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Assez de palabres! 
ACTIO D 
A U .mc.m_ent o~ une bat~lle po.Zltiq·ue., dont on ne peut e.m::oEe 

pwévo1r le d'êoou.fN!ae'IJt, ~.().UVFe à la Chambr(!>, s'am()rce- la 
di'scussi&11 entre les « Quatre Grands ::.. 

Coincide11·ce lâch~use, Je monde ouvrier s'agite>'!.' 'Le 
moment est bfe.n mal choisi. D'ans le.s centrales syndica•les offi
cielles, on ne sait encore sur quel pif!id danser .• qui sera le vaJin
queur de demain~? Quel s~ra· J'aspect de la politiqu.·e nadon·ale 
et internationale ? 

Autant de questions qui s'opposent à ûn mouvement' ouvrier 
ile· quelque ampleur, étant ilo-nné les i'nconnus: de J'avenir. 

La prudence s'impose et on s'éU!ve contre toute agitati'on 
prématurée et sur·tout spo11!tanée. On votera pat usine, par pet~ts 
paquets, par petits morceaux. Oo stigmatise les imp&de!ltS, J'es. 
diviseurs pour tout dire, on insulte ceux qui refusent d'obéir 
1m.:x; o-rdres de « guides écl'ai'rés. ~. Lao grève d'avertissement des 
employés du Gaz et de fEJectrldté est u.n déplo·rah!e exemple 
et iJ faut vei11er à ce qu'il ne soit suivi. Sinon, que de·vien
'd'urient le's chefs? De quoi auraient-i1s J'ai'r e·n face du Gouver
nement?' ils auraient iailJi à J'essentiel de leur tâche. 

On a donc :réalisé une- ma'n.ière de iront comimJn où C:G.T .• 
F.O., C.F.T .. C. et Cadres sont bi'en d'a·ccord sur un point : celu·i 
'de la lutte contre J'unit.é d'actùm de 1a base•. 

« A tt.end'ez 1 Nous négocio•ns, nous travaUlcms pou1 vo·us:. 
ll4.yez patie·noe, ne brusquez rien, nous vous dil:ons en temps; 
utile ce qu'il coll'Vient et ce qu•n ne• eo•n:vient ptts. :. 

• 
/ 

a t 
Les p~réjugés. m~oyenâgeux, les coutumes malsaines, ,~ 

l'«.honneur>> familial,, la misère et les bas salaires 
sont les caus.es .profo~des· -

de la prostitution et de la :maladie vénérienne 

0 
N' ne con mait pas Je nombre . des vénériens. Les statistiques officielles établies par le 
miniistè·re de la SaDt.é publique ne s·ignalent, en effet, que les recenaements opérés 
par le~ disp~u.sailx-es. 

On. y; relève, par e~X.emple, que pour le département de l'Ain, il n'y eu dans le 
t•• trimestre 48 QUe 2, blennorragies, une syphilis ; dans le l.ot-et .. Garonne, 3 blennorra
gies, pas de s.yphilis,, .etc.. •• 

Et c~es.,t a:ins.i qUI~es.t démontré qUie la Framee ne compte que 30.000 vénériens 
envi:rol!l. 

Ces chilfErea relèvent de la plus. haut.e fantaisie, de l'aveu même de certains fonc• 
tionnaires que mo·t:M a:\10'0$ p ;u, contacter à cesujet. A.~vec des communiqués: de ce· gerl'Fe, des pa.hl~bres, de·s: :réu

nions, on gagne du temps. C'·est, pour l"instant, Je p'Fincipal. 
Mais, s'il l'e bwt, si des visées politiques l'exigent~ demain on 

~ manque quasi t:ota:l d.l'bntorma~ é!l!lage de misères physiques en des maladie.s vénériennes. Or ces crédits 
ordonnera la grève·, On· dénonce•ra la rèaction~ l'ùJcw:ie gou_ver'- !tons s,tarlstiq~ sérieU~Ses: a pout e&u- !!eux plus ou mohJs bh!n tenus comme s'élèvent L. sept millions ! Mals l'In. 
nementale, la course à la gueorFe, etc... se prLneipaley. J'hostilité' ~u cor~ mé!JI- à Selnt-Louls, pal' exemple, •J'obligation doobine, à e lle seule, vient d'engloutir 

Ce petit jeu, qui présentement se développe avec une am- cal, 6bl1lgé ~aF la loi d~ d'éclarer, Slill da faire queue comme à un guichet, et, 6o milliards ! 
pleu.r accrue, dure.· en fait depuis fort lo•ngtemps:. 11 ai amené l'es bOcdereawx spéciaux, tous. les vénériens par dessl!ls tout,. ce sentiment d'humi- * 

· qu'ilS tFaitenn. li&tioo que provoquent 1~ soins gra- A côté de ce fléau qui disparaîfrait 
travai11eurs là où ~ ils sont : dans le détlde dies c:omprcmis- Empuessons.-nous. d'ajouteT qu'ils ne tuits et le peu \l'égards, voire la rudesse presque complètement dans une société 
sions, du réformr'sme Je plus· plat soutenu par un a·bandon ~ODl• sont pas tenus. de dévo*let' L'iden.~it6 des mternes. vis-à-vis aes ,, iml.igents » nonr_.ale, grâce aux découvertes de la 
mandé, sinon' conseiJlé,. d~s çQnquêtes de 36, pa.r fo.us le·s castrats• 0~ pa~ients, sauf dans 1~· e~ où ceux- détournent le ma~lad'C: de ces lieux offi- fllé<lecine - en pa~ticulier, la pénicll
du syndica}isme, les FtaC'hon, ]oub<Jux. Tessle:r et Cie. Et }es. ci se refuseraient eux ~ins. in.dispenss- cieis et inhumains. Le docteur en profite ·line - sévit_ !a prostitution, produi~ ~ 

1 

'}1 · b r.. • • Mes. et·. <fe ce fat't, présenteraieot un et, presque touJours, néglige de signa- ce monde debqu~ent et cause pnnc1- 1 

t.rava-1 e·llrS assistent sa·n·s ~ ronclfl,er au h:cencJement de p~ès. de gra\'e da.nger de cont&mil!lladol'l!. !er le e11s. at1x services statistiques. pale de ~ 11)alad~es. On ne ~ut par- , 
'JO() ouvriers et e'mpJ·oyés de: la C.N.C.A.N. qul s'ê:t:;tient oppos:J.!'i' Si on conn&it padailtemen:t les rava- Mals souvent, le pattent ne peut s'of- !er du pér1I v!!nér1en sans l'évoquer et 
aux essais de proto·types de guerre ! On vous le· a~·t, la consigne ges pllysio!ogiques des ma,adies vé~ trlr Je luxe d'un v~oéroloaue fclverti et on ne pourra trouver rerr.ède à ces deux 
est d'attendre! rienne&, on ig~~ŒO dooo. l peu. pr• st YOI.·t obligé ou de rJcourir au dis- tares que d~Of l'~~ [J.PPOftt • 
·--JfaJ--...,..,:5" "'*k..,.- r<9Ha.-t--tra"J....,,,..._;: To~·~e ·a .-~e~~~•~ ~~~--•~ .,....,..... ~ 4e ••~•IJKIII. ~- ~.anes ~ :-91 ~~ 

·~ JW "Ju u ''"' Ja l'u•J"'"""c; uo::,. . ~«JJio::.,.. • .:.. ... J sur 16 corps SQCial. , 5'ït opte pour la secaqjie so1utlon et derrière e.lll. tet %11ùl 1;)1_,4111~ tf 
question est là. Le mécontentement augmente et chacun a plus 0811s fa Iüesure où l'a\ltori$etlt cer- qu'il est dépisté, J'assistante sociale ~oNiux. ~~.sSl-I?Uiés sous le cllnqu.aru 
ou moins consdcnce de la t.Fahison perpétuelle du syndic-alisme tains recoupement& et aussi certaines vien-dra le relancer et, s'il persiste dans dune ClVll~tr.on de. ~?rface. 
ollic'jel. a;ppréc!atiQOS de per$0Mes qualiEié(lS, son refus, ~a police, manu milihlri, Je La prostJIUtl~ sév1t dans toutes Jes 

L'exemple- elu Métro en est un des aspects caractérZ:stiq~es.. on. estime en général que le nGmbre de~ con3uira au dispensaire. c·I~ d~ la société, En bas de 1 'échelle 
rn . 1 d' . , J ' ' vénéri~ll~ doi.t osdller entre tSo.ooo et D'autre part, constatons un fait : SOCial&, elle. est. fi!Je de la ,misère. et 
vepurs p· us un mols on me·ne es emp~oyes et ouvrb~li'S de zoo.ooo. Mais ce n'est là qu'ap- l'Etat n'ose braver la plus stupide, la des ~as sala1~es , en ha~t, eLe es! flUe 
pette , en-trep~ise' e•n bateau .. Grève ou pas gtè,ve (' La. décision est préxima•lioo peut~ètre très in_férieure à' plus néfaste des croyan~ : celle de la ~~ ;é~térêt, aes co~ina1~ns famJilale$ 
poUr demain. Toujou:r$: demain ! la réalité, peut-être supêdel!llre •< honte l>, Si 11ne. propagande intense ales. Les fllarulges a argent, extrê-

Nous. ne le <Nrons jamais assez :- les trava~Jleurs n'ont rien Cette ignorance de l'étendue réeLle est faite c0ntre la tubercu!Qse, par I'affi- mement !réquents ne $.ODt pas autre 
·-_, · d d'un~ ..:~s p'·uc· '"liT"bles 'le' aUl'" s"-'iaux che, la r-w·1·A • • la presse, un ~ 1·Jence chose qu tJn des. aspects do.rés de la ue commlQl av. ec ·es considérations ps~udo éco11om.iques et " "~ • ~ ~" ' ~ '' · ,.._ """ · ""'v ~ prostituron lé al sé 1 1 • 

est surtout i_)r~nroq.uée par cee sl,upîde odi~ux et imbécile se ' tisse autour de 
1
. · 1 · ~ 1 e par a ~ au m7!1oe 

pseudo financières, fa§_a.de dissimulant cie très réelles et uès ptéiugé.. q:u_i en fait ooe malaii.ïe " boil· la maladie vénérienne. On dirait que t ~e ~ue les frlles en carte et sanchfrée 
sordides combinaisons politiques. te.use ». le mot svphms plac;u;dé en Jertres pa 1 Eglise. ~ 

Qu'ils imitent l'eurs « chefs ::.·. Qu·'1l/s ré-ali- Pour s•eo. eo.nvafoere, ~1 tt'y a. QU'à énormes, comme le mot tuberculose~ . On a fermé les boroelslsous p~étexre 
sent l!~ur unité d'ac~lon. Q~lils nasse.nt à• J'atta- c~msidêlrer la tuiierc.ulose dom. on coli!- est ~me atteinte au,. bonnes mœurs ! ?e combattre '1e· mal, et. 1~ yroshtuées, 

r- nah ~·a·mpleur à peu près pariajtement. Et ce silence entretient Je• s.entiment de Jetées à la r.ue, Y contmuoot leur mé· 
que. L.e vé11érien se caelle. IL n'aime pas culpabilité du D•alade, sentiment que tier. On incl me mê~e à penser que le 

C'est 1~ seule voie dtt salut. le. dispensair~. Et on le eomptrend. Cet renlorce toute m'le criminelle tradition nom~re de clandesunes a. a~~nt~ à 
--------------~~-----~~--------.:....-.....;;.... .......... ~------~--,d' " honorab.i!.ité » de " vertu » la s~Ite de ~tte mesure. ou 1 hypocriSie 

comme si des ~li'rnents spirituel~ le. l:! tspute à la .~magogie. L:anoiel'll'le 
avaient quelque eh~ d(l commun avec C~l~tèle des maJsons close;> n en. a pas AU PALAIS-BOURBON 

Les << 
e tent les 

A 
l'hew·e o!l nous mettons sous 
presse on ne sait encore si Queuille 
r6uss!r11. à regrouper sa majorité et 
4 sortir vic!~rieux des remous et 

<des lu\les &Ord!des d'inlkrot.s qui agitent 
les col!lloirs de notre écl.l!rle nationale. 

odérés. ,.,. 
.. e s a s Je. pl t 

des raits iJhvsio!ogiques. dim1nué pour auta~t, et là encore se 
· : . . . r etrouvent les méfa1ts des t\1utumee et 

La l'Utte ant1vé.nértenue devrait se croyances bourgeoises et religieuses. 
' faire au grand jour, appuyée par une . . 

propagande massi\•e dont Jo bu~ princi- Le Jeune horr.me, fiancé, et non ~-
pal serait d'abord de détruire le mythe lement .dans les cf.asses aisées. ma1s 
odieux de la <:ulpabHflé, d'el'pliquer les ~gaiement chez !es ouvriers, trou~era 
rav11ges du mal, a ' iadiquer les précau- mdécent, outrageant. mê~e. popr sa fu
fions à prendre avant tout rapjlort se~J tu;e épouse~ que ae !-tU dem.ander de 
douteux, etc ... f~1re 1. a~our a~a~t den avo~r obtenu 
• Mais ~~est bien évident que les .Paran· 1 autons?t1on oflJCI~lle du ma1re 

1 
et du 

gons de vertu que sont les gouver~ ~uré. L h?Jllleur s Y Qllpœe, Tel.emem 
!laots, l'Eglise hypocriote et ~a b()urgeoi- ri ~~ vrll~ que ce fameux " honneur >> 
sie embourbée dans les coutumes et résJde uniquement-, c~ ~.jeune f1lle, 
COAceptions de la " morale » trai:!Won- ·~ans son hyrr.en 1 !1 tra voir .une p~ 
nelle, s'opposent et s'op.poseront tou- tlt)lée,, se ,cantammera. M111s qu tm
lou(S à cette ~ut;re sal•vattice. ~ po~~ · <1 L !Wnn~ur ~t saut 1 l) 

mal " honteux " reste caché. En atten- L a_mour hbre. la b~rt~ ~ dispOS<:r 
dilnt. il chemine dans J'omb~ et uul de soo corps, de sausfaJre le b~som 
ne connaît un tant soit peu ses ravages. (Suite po.ge 2, «<l. 2 ,) 

t 

al 
Laguerre 
a coûté: 

L 
A « Revue Internationale 

de Scienees Diplomati• 
~ ques et Politiques :., ~u

bliée à Genève, vient de fa•re 
paraître l'article suivant sous 
le, titre : 

RAPPEL 
A CEUX QUI PREPARENT 

LA GUERRE 
Plus d'o 31.000.000 de je"ues se._ 

dan' .la fleur de J'.ig&• ont' perdv, la• vie 
sur les champ, c;le b.ttalll6. 

1 5 à lO.QOO.OOO de htmmes, de vieil~ 
la1ds et d'e.Wants ont péri. à la suite de 
raids <~éri.ens. 

26.000.000 d'ihoes· hum.dns furent 
auassinês dans l'eattP~ble• des. ~ps 
do co~entratlon. 

29.500.000 (lCJ'S.OilAe.a SOl1t blessées 
ou mutifées ou en ét~t d·'incapacité de 
travail. _,., .. 

21.245.000 pereom!'!l Qnt perclu .leUr 
foyer .t Jeun 1bl~ma par salte cle-ltom~ 
barciemeoh· 

45.000.000 0e pei'IOnac. •nvlroB ont 
été évacuées ou ont 4t4 00 .ont encoM 
en ,..lloA. Mpo~ Jnt-.d•
... -• .........,.,. fllftlll-p. - ~ 
de klloMètNI. -

30.00Q.OEIO de lopme.nte ol\t été ré
ciuih en po.-lèr .. 

1§0.000.000 de petoSOMeS sont 13N 
flbri et n rm>ie 1 h f~~. et au"ll. iop4-
déftties. 

1 , 000.000 cf't1Vanh n'ont plus. ge pa-
re.ntJ. 

],QOO.OOO de ~rents n'ont plus d'en .. 
fln~ 

45 l ~O.OQO.QOO de. pereQnnes n'OI\t 
phu de métier, phu de famille-,. ,plut 
rien, 

J.! a~o <Je.,nière, 1.Q d\et d.e ~ign 
OH}ce décbrait qa.e 14 à ZO.OOO·.OOO de 
por$onnes sont sur f4t routes·. 

l-4 de!IXiàme gucue moncliaiB a c:oû• 
té, jusqu1en J 945., troh foi~ plus que 
«ll111 O. 1914~18, soit : 

375 milllov4. dQ doUars-or (que• coû
tera la prod'lahte evant-derni~re· l). 
Av~ <:cet argent on aura\.t pu o_ffrir à 

cnaque f.unille du Etat:t-Uini's, du C.na
da, dct I'Australi!ii, de I'AJ:\31&tenc, cfe 
I'Jri.mle, de la France, de A'AJ!emagne, 
de 1• Ruute et de la Belgique, une JIINI·~ 
~on de 15. 000 francs SUISSES (l) gar
J'i~ d'un mob-ilier tle 25.000 fr. et en 
plu, un .présent de 1 00.000 fr, A du
cu no dai villes cléJ>MMnt 200.000 ha~ 
bi~·tnM, on aurait pu f.:tire donatiQn d~ 
125.000.000 do ffanes ~ur l'es. biblio-. 
tflilq~s, US.OOO.OQQ pour les ëc.ole•, 
125.000.000 l11>ujoul'$ en fr~ncs niue.~ 
pel lW ~ré~r de, _h&pltaux. 

C:e:s cfil,ffres. s.e ~'"nt cr~ tout eom~ 
rrwtnl-.tirM. 

An4ré AVOCAT. 

( 1 ) le fr~c sul'sse vaut ei)Vilrcm 1 00 
franc~ fr&I'\Çai's. 

R~emen\ ne se sont étalés avec aU
\an\. de cy·ru.sme, les lJ}otifs réels qui dé. 
\e.!'minent, ce que l'on appelle la politique 
" pure "· Mais nous savons depuis 
kmgt&mps q ue cett-e . . " pureté ,, appa
ren\e, ces d'ébats pll!ls ou moins eour
tois, cachent des tractations douteuses, 
des cuts.mes maledorantes. des désirs im
patfents, de& corruptions notoires. Toute 
l'histoire ]>arlementai~e est là pour en 
Wmoigner. ~ climat de crise qui règne 
euJould' hU!i au Palais-Bourbon n'a en 
!ail., aucunement peur causes, ni l'~qui· 
lllbre budgétaire, ni la stabilité du 
!ral'lc, Di l'essence ni le " plan » 
Petsche, mais t-rès certainement une mn
P.<OU'~<Te de la droif:e. pour s·emparer du 
pouvoir. Et les difficultés financières et 

~onomiques en sont le prétexte, car 
tom;, gouvernants et opposants. et. à 
commencer par les semeurs de discorcile, 
savent très bien à quoi s'en tenir sur 
une " stabilité " budgétaire et un • re. 
dressement » financier. valables unique~ 
menl sur le papier. D'autre part le 
" plan • Petsche ne donne-t·il pas tous 
apaisements à ces Pinay, à ces Moreau, 
à ces Reynaud el. ~alement à ce Flan
dio qui de loin \.ire l es ficelles de «l'Al
liance démocratique .• dont le moins 
qu'<Dn puisse dire est qu·ene espère le 
retour au pouvoir de tous ceux qui :l()u· 
liment Pétain et sa clique. 

plicité de 1 'Etat, voilà .bien d~ qu<>i r.é
jouir le cœuY de tou.s ceux 4iont l& l'!llS· 
sion principa~e, est, la d~!ense des poss.ê.
èants. neste, il est vrai, l'essence. Mafs 
à qui ferait-on o:-o.ive q~'une q11esUon 
J!lftreme puisse pro\i~uer de tels remous1 
Le total même du délieil oscillant auto~r 
de 80 à. 100 milliards sur un budge~ glO
bal ~le près de 2.000 millla.rds, dé'fki~ 
prévu à, peu près par tous e~ attendu1, 
peut-être avec ioie par certains, ne pem 
ètre qu'un préteJC\e. 

Mais, voudrait~on agjr avee une etfi- r-------------------

Dix-sept milliards soustraits du budget 
de l'Education eL de la Santé au béné
fice cilu budget de la Guerre. augmen
tation des impôts. des droits de douane, 
prime à la • productivité n, c'est-à.<Jire 
à une surexploitation des travailleurs, 
subventions accordées aux exporta
teurs ·dont les bénéfices, ainsi, seront . 
garantis par la fiscalité grâce à ln corn-

AMIS li(JIURS, li " li 
,,. 

La véraé est aillel!l!rs. 
Depuis quelque temps, 1:me certaine. 

presse m.ène· eampagne pour l'amnlst!~. 
Une amnisUe bien à elle el stM0.tement 
limitée· aux pétalnistes, aux oollaboS , 
aux profiteurs de 1~ grande tuerie e.l 
aussi aux inéligibles dont fai,\ j\lartie 
préCisément l'illustre Flandill. 

Or, les proj'et.s gouverneœentalllr en 
cette matière appal'&isseot. bfen Jinsuf-

(Suife page 2, col•, 5:). 

A 

eacité ace·rne, mêrr.e en observant ce 
sacr.o-silence que l'on se heurterait à la 
question des crédits. Toot le monde sait ' 
que la Santé Publique est le souel ml- . 
neur des gouvernants. II n'y a qu'à com- ' 
parer :le budget de guerre de 400 mil
liards et le budget de la Santé PubHque 
de 23.3Gr miUions pour s'en conva·in- , 
cre ! Tout dernièrement, Je ministre 
des Finances a retusé les crédits néces
saires au fonctionnement d'un labora
toire spécialisé dans le contr~1e cles 
m~lcamen.ts destinés ~ combattre les 

la Vi!tité! 

conomtes on 1ou1 
snul oour ln ouer e 

Nous finirom par croi.r« que la 
plupart de! campagnes, menée~ 
ce-pend4nt avec un grand luxe 
de movens. contre la guerre 

'i' Indochine ne sont que préte:z:teil il 
agitation intérieure, aaru que les pro
moteurs songent le moins du monde 
à trouver le mode d'action qui mettra 
Jin à cette guerre~ 

Ce qui est appelé la c sale guen·~ , 

colonialiste - bal4nce sans compter 
les batailloru et les mtllwrds dans une 
guerre sans issue, alors que la majo
rité de la 1JOP.I!latWn française et la 
.([1UtSi unanmuté du peuple vietnamren 
jugent cette guerre absùrd:e. 

Comme toutours dans le régime; pcz,r
lementaire, les uru var~nt et Ju au
tres agissent, Pour· I'irutant, c'est le 
prolétariat qui ne botwe pas. 

Tant que l.es organlsatt~ d'action 
du pro"létartat ne sa ré!lnllpJU p~· 
pour ensemble dédde.r que ee.sse la 
guel"re d'lndochiM, ~t no prendront 
pas lu déci.ston.s J)Tattquet pour em
p&!h€1' l'envoi craTfll6g et~ en 
E:&trhn.e-Ortent, la comédt6 se potn"
suivra. 

SOU .. S<CRIVIEZ m SOUSCRUVIEZ • SOUSCRDVEZ 

' ~ cela latsse 8Upp~er qu'ü en est de 
prfYPres ... - est dev~nu un thtme COI'J'!. 
mode pour tou! les oppo$ants au goo
vernement. Et ·tous le! braves gens de 
&ance, de gauche et pactfi3tes pa.r 
t1'ad'ition - ce qv.i ne le& emp~ pas 
cians les faits d'~trll de parfait$ bQu.r. 
geois et de! jusqx'auboutiste!, à l'OC· 
cMion - se trouvent parfaitement 
heureux après avoir applaudi un ora
teur antt-èolonialtste, ou voté une mo
tion cie sympathie e-nvers les peuples 
a• 1 ndochine. 

* I maginu l'ensembLe des organisa-
tions « cie ga1/.l!1ta » mises devant letLTB 
responsabilités : les socta.list~!,. les 
communistes, l es syndicalistes de tou
tes nuances. Sa~ àouts. ~a.nt la né
cessit'é d'agir, œmptercmr-nous de 
nombreuses défections, des manœu.vre8 
pour sauver la J~ 4eS ~.. · 

• R. JOUUN, 145, Quai Valmy~ C.C.P •. 5561-76 P~• 
La question qm 1e pose, c;'est de sa-

1 vofr combien de temps ce petit jeu va 
durer : 1e C/{)Uvern.ement - représ~
tant l'UutUict rqctionnairs de la 
~geolsit ~al.sfJ et la tradltùm ...,~2.~.u 



1 U LIBERT AIR! 

LES RÉFLEXES DU PASSANT 

On s'est indl!j'no à (< Fra.nœ-;Pima.l!.
che, "• on a jef6 le& haute cru : Corp,. 
ment, nous sa,isir noor, ;:nrotr :reproduil 
une Jlhot,o de la pri;t~l;se i\l<~>rc:are\ 
en ·ma.mot de baia t:t celle du pr.ùlce 
en çbemlse ! Ç'est une a~te à, 1a, 
liberté de J& presse ! 

Je le dis - toul net : u Fra.nee
Dimanche a t®t et la, PQlice r~ison., 
Et je m'expJiquo. 

Qu'adviendPait..U al tous lea grands 
c!c ce monde que. nou!i a\•oua llipsigne 
honneur d'cntret.el:lÎ.I' eu. leurs palais et 
château;~:, sf iOUS ce!i grands, gllil'Ùieru 
vigilants des, dogmes et d!;s vertus 
guerrières, nou11 étaient présentés tel 
qu'ils sont 1 S'il est padaiteœe.nt con
cevable et naturel mème, de v@ir s'fn
cllDer les foulN devant oouronn&s ~et 
aceptru, bannières et cb'ape&ux, ber
roine et b.uit-refr:ts' on ne peul, ~ 
conUe. ~gel' u.ne ~emblabl~ déyoüon 
pour une paire de f~, tusseQt-elles; 
celles de la pri.u..cesse »lazogairet, Et 
que' dii'Q d'une, cheilll!se. aloi'S ~ Un 

• 

Seeptres 
et 

~aleçons 
Pl'inee eo c.hw.ùse! VQl·ons ce noe Mllt. 
pas là! ~~les pour le~ foui~. Que' 
dinJt;-on- d'un d:.eJ Gaal:le en $UP~ 
eha.wiet~, d'Wl. H_erri@.t, ep ca.~n. 
Lonr,. d'un Tho~ eu mineu_r et de. 
~1~be lUeh;v<l en tu-ttt '!' 

Et, cl$$! avec, raiSon que )'on, a parll), 
d'attein~e à la dig:W_ti, de, sou\~ 
étF&D&;ers. 

CQiil!me ch~ lM •oFclet>!i dea td!:tu11 
primitive., t@WI <.JeUX à qui un c&~t~ 
08 b&nqllt\ 1lll8 éleeti()li QUI la n.a,l,. 
aan~ confère.nt des ptivilè.~s, èJI~&a
''cnt la n~e~>slté de se fal>ri\:Uer une 
dirult.ë toute extérie~ a.!in de jUJfi
fier,, au:;:: ~eux elu oommun,, Jeu.rs, fon_c,. 
tloml, leurs' prébe.nùes, et llllarquell' 
ainsi 11eH.emeu.t tout ee qui les iC.pa.F(}, 
<ile l'OU\<rie~;, C'est le ~aux-çoJ sEilem
n.el du notai,e, la. chaine de l':hulss ie!'~ 
l'uniJoAne dlJ' flle. le b_ieorne dt!. RFe,. 
tet. C'eai, ehes les prtaces, 1~ ~ .. 
les lliJl!})&!iiadeurs, diplomatu et (ê!lé
l'a!IX, l'~b~ d'une P.ui.s.sance IJmitee 
mic~t. à l'arlifice ves~imcntalre. 
Tou~ la dtpJt& est là et elle s'anête 
où cmnmwee le, caleçon. Arrache~ ees· 
oripeau..,, :mettezc ces beaux mes:;rears, 
ees gentes diames à. poU et il ne re6-
te~ rlen. Pll!l!s rien qll'un raœassis de, 
~ dé~ua l{ut exl)Joi&em la. 
erécJuliltl du peu.ple et lks trai'!Jtlomt 
enra.elnée& com~ chiendent, en oom1e> 
te.r:re. 

Et Anatole France a:vaU bien rai1100 
de dire ~ 

n P'our le v3let de chambre il D'j' a 
:PlU de grands bommes, ~ >) 

conom1e p .rt,out 
(Suit• de la 1re page> 

entortill.èes. Ma# Z'tU;ti:on <J cel4 d:util6 
qu' elù: f)erm.et ds Jalre: 1.8 tli de!, ta1JiS, 
ses et des V1iGile$, volonté:J-. 

Nous 11e 10mmes P4S trèi sllT& que 
les sooiellstes (tD~.Ciow-~ de gauehe) 
pll'éfèreront Le ae.s.te ume à la collaOO
ratum ministéFieUe. Pa:J PlUS! flV.e nous, 
sommes assurés de voir les c<'>mmu
nistes fr~ ~ za~er avec leun 
multiples amxp;em à<J.ns ut<e bagacr-re 
effective; i!3 ont co-nsigne d'tttiliser le.s 
sen..ti.me1~ts anticoloninli.ste.s. mais 1WU3 
ne lla1i'Ons, si dans la cxmjœieture inter. 
nattonale aetue1le, et àan.s cette pé
riode de man:lw~ges oti les oortes 
le. s plus divenes :r'é.ch.a.ngent ou se ma
quillent, ils ont J'orà.re à'empteh.er 1fl(l(
tiq·uement la poursuite d;e. la ume 
con..tre le Viet l'in/'!.. L~ d'e83eiru dlt 
Seigneur ortent4l s~t in.wnàables. 
Nous 11e sommes pas tra1U]U~s du 
t<'>ut quant à l'ardeur que' mettront les' 
chefs • syndicaJ1stes :t à transjarmer 
e1• actes les belles paroles qlli font 
le-u;s succès d.evant l.es Joules. 

que la ritU4tiQn intern:atwn&e Jait qu;e 
11Dtre intenJen.tton, aidera. rtm1)b;fa!i3" 
me ruste. NOUB sa.vom qfl#'o ~~ h4bilu, 
® tous l.e-' camps nou.$ n!·torquell'ont 
qv'il n'e~t potnt d~ prolltemtJ, iru!odld· 
noo e1~ 8Qi, mais seutement un aspect 
d'une lutte i.n.ternationals. 

C'es. atgumtmts 71'~ cac~nt qu'un re:
~ ou une im.puissam;e. 

Ç'e~t dans la mesure oo 1W.Ttant de 
~ seul'es /f!Ytces, et ne comptant que 
sur eUes. qv:e tzOU8 serons capables 
d'agtr et de rendre la g:uerre aetueU.e 
~mpossible. que -nous> /OTcerons: le gau.
vernement à cltercher d.'a,utres soru-. 
tton:t q·ue la werre. 

C~ea~ chi~ la mesUTI!' W le f)Talét'a
rlat mènera une poZitJque qui lui sera 
~e, qu'il appaTcûtTa com.me la 
put3.sf.U!ICI!I 1'éel1e- qui existe entre l!1.$ 
blocs impéri{llist~. 

C'et:t d.dn'.t la. mESure ti>Ù: la elcMse 0U
vrilr« ref'!l3era de paye11 on n~ SClit en-· 
~· trop que~ aœliJ'Imnodement entre 
~mp_b-k:li.sJ7M:s, de SIJ, mi'S'~e qu'il ren
dra irnpouibEe les CQ71l.binaf~ entra. 
Oour{le.oisie~ et tatalitarismes. -

LA COLÈRE 
duPeupledeBerlin 
T ROIS ladeuu appa~~saeni dams les 

grèves. de. mal8e .,t d<Ws les mani
testan<!ms viole:n.tes de. Berlin. ' 

1 °' Les masses t~availleu,ses opp•i.mé.es 
depuia des lonlilues anJilêes. de fascisme. 
de, ~erre e.t <fOC€:-Upati<m qua<!.ipa.~lit.e, 
~I'V6~ par les e~o_l! de. la .. 110fdlatesque 
occupante et par les etfets dês:aslretU: du 
blacl!ls ct du eontre-hloo:ua, p1ofitent de 

' dl.<~quo oc€as.i"Ql!ll. poqr el"prime.~ lem tné .. 
eentent.,men! et leuF impaotiet><;;.e gran
di~'"'"'· lLa grève ·de!l ' elnemillots du 
métro betJ!nois, partant c:J''une q,MeStion 
vitale de salai•es·, tourne rapidèm(!nt à 
!.'émeute génér<:~le, p<ouvaot a>11.si. l'ilJI• 
mense q1uantlté ,!,' explo.s.lf soci.al a.c.cumll
lé dans ~a population ouVllidre. 

2Q Le protét~rillt de ~d~n. a été. socia
liste et w~n.m~~i~te même j>l<~'l\J'aprè~ 
Lavèneme.nt de H•tle•. En 194> il a. salue 

' i''!ni.,.;,e d1e l'Armée Rouge. au chan! ci'e 
l'lntematiOiilale ~ du ~V cddlnl (qua:Dticr 
ouvrier de Be.•lin) : c Le W~di•-lli rouge 
est l'a~nt-garde de l'Armée Rou~re ». Il 
f .. llait un travail immense' Ji!Oll.; trans
former- ce.lt~ s:>;!llparhie eo haine f.!~oce 
c.olille. J'U.R.S.S.. : S.tiiJin.o l'• aceol1}pli. 
h..a. désillusion est b~utale, ct. totate. Si 
F'ec.<:upant russe joue le •ôle du pat>on 
de c·omhat ct à 'u lxmrreau impiloyahl1e, 
~es. cadr.,.,, dU; P .. C. a.l!.:.mand ne ,-.o;. .. t plus 
qu<; àes "~>•i.sew;s de grè'le ct des misé
rabla flics et m<>U(hards' au. se.wviee du 
despotisme h<>)ehevii. 

Le parti fonàé .ifl:di,_ ~r R"""' l.,uxem
oourJ et Liebknecht n eat plu,. qu·une 
bande fasciste-buc.ardista vomie par la 
masse& travaiHeuse~. 4 tQière déef.aînée 
4w,>s les rues de Bc:•li~ contre tnut ce qui 
est boklleviste, ann.•mu rinêvitahle rè
glement de compte& génâz:a] d.,. rn~ 
a'!ec re oolchêv~me. 

3° Les ptl'issan.:es impé~ralistes occi
d.ema. lea easaien~ d'e tire~: profit de <1:ette 
b-ol,ution, pour <:l!u~i$el" le& toflnlfeata
ti<>ns. contre la police soviétique, A tra
'leJrs le parù socialdérnO<:ra.te e~ res &),'n
dicata·, il's tenlenl de man(leUV.te~ les roa.s
s;es en vue de tran:.ierme.r >Ill mou"l!ement 
s<>cie.l dan• une. manifesta.lion nationaliste 
oc.:idlentale et a»ti'lll~'" lades de. lyneha
ges, autochfêlll el<;: •.• ). 

Réussiront·;!,. 1 Ce u'e.llt pu sûr. La 
~è.e ~ ma.sSiU< se towme <:onbe tou.tea 
te.s f'ormo:s d''oppresai<m. U n'y a pa.s, se.u .. 
le.men[ leS< g•os officiers ru,.es qui trem .. 
hl'ent so.ua. Fa pluie <Jes, pav~s. A rapP"'! 
dtJ bourgmestre O<: <>id'enlal, les tmis eom
mandantmes albiées ont d'Se.idé 8 leur 
tour de m<>lbiliset r.,urs polie:~ m~lhaires 
con ue les <~c désof<hes •·. 

Nos e<:rnarades berllnoi~ SQRt à leurs 
pos_!c.s. U& encowagent les m<>uvements 
o;.od<!,a,x, expression de la colère juste 
d'un pr<>Mtariat surexploilé et tQr.turê, Ils 
d~nonçen! tQUies, l'e~ propa8andes cltau
''"Ies, oœide.~la~es. od~n!a les ou. j,.,dj .. 
gènes .. Us montr~nl le chemin de. ra lutte 
non seulem.ent CQ[lt[~ r~u.panl stali
nien hnf ma,is ooot>e toutes le_ji ,.mmea 
d'e ~rvitudc.. Nou$ pouvons et no""' d~>
v.?ns appuyer leur luJ!e e-n e~ge~o.nl le 
retJ:ait immédiat de toutes l'e• Iorces d'oc
eupation et en montrant ac.livement no_ 
be solidaüté avec les lra,vailJetJr.s eu grè.. 
ve ~ 

:S:. PAIUNE. 

c(; dont nous sfl11l.mei ~nains, c'ett 
que 1eul ls laneen~n.t d'un 11Wt à'€>rcJr,e 
précis, se:ttl..-? la prise de posittlim dt::· 
t-'ant une action d'ensemble peut Ma.r.tin BUCHER 
éclai.Tcb' la situatton 4tt Ja-ire cesser r"""""~-~-------------------------
1' équivoque. ~ 
&..e J)OUI'GUO(, 1wJqu'à ce ~ leilfQ-.· 
~~~·~ .. ll<>it ~ ~t.a;u u:ne ~·· na~wnale d tms de:t central.e.! ~ · 
ccùes, a eat nOO&saùe de dif/mtir, 414'' 
propager, de tatre admettt'e da·'J\1 tom 
les ~dioots, ~et s.ectt01U,. la U.J!), d 
les lédéTatton..s. partou-t où a se fi'~ 
des travailleurs oortScien.ts. et IU.la 
eourageux pour l~ jarre, la propos.i.ticn 
des in6tituteurs de l!FUraftlt et du 
Rhône, de la Fèd:éra.tion Auto~wtne cl€ 
l'EnseigiJ.em.ent, d.u Ca;rtez S.yn.dw(I(
Ziste .' le àéclench.emen.t d~~n mcnro~ 
7nfint d'action directe, pour . arnpêch# 
la pours-uite d~ l@ guerr~ e-n lncl:lx:hine, 

* La Maison Blqnehe abandonne: ta 

t.Suite @ la l"" page)' 

physique 1o pl~ naturel et aussi le. plus 
beau, son! prohibés, réglementés, asser
vi, aux illJ.bédllîtés. moyen.âg,e11ses et 
fa.miHale<s, daru! 1~ but, dit-on, de. sau
vegarder la <1 farolllef l » 

Le main lien de ces traditions quCJ plus 
rien nfl j1M;t.Jfie, en ôehors d& la volonté 
d'assurer la survivanee <!,'une socllté 
qu~ tout eond'am.ne, est, parmi tant 
o!i'a_utres, une des causes prot.ondes. et "de. 
la pi'()Stitutlon et. des ma lad res v6n~ 
riennes. 

Car toot mmte en faveur de t'abrutis
aement c<tll~ctif' : là presSe, 1'8! •• · litt~.
~ v & fails,-~ivers. e.t pseud()-senH
mentale, lee '' Confiden~ )}', ~ Rea-

<iier », , .. Dé.teetive. l' ; le- Sj)(>rt iilêgénéré 
en spectacle, les CF~mes grossis, ampl'ï.. 
fiés, ell!pl'oités, le cin.éJLJa souiirê par les 
lino Rossi et c~mpagnie, autaru de 
f~idables ml!>yeos mis en œuvre pour 
perpétuel!' !l'asservissement des tout~. 

l!...a pourdture de la swiété a<:.tuelle 
est œn.plète. Et 6r même un <'luetcon~ 
qu~ gouvenlemeill'~ réussis.ait àJ suppri
mer, si,uon à, en.uiguer la d'êchéamce 
pl'lysrque, il n'aurait eno.ore réalisé 
qu'une tâch~ mineur~. 

L'auloritè' aveugi'e, i:rr~I)On&able et 
?é~ïfe.mem oppressi_ve,. n'ap.f<>rter~ 
1tmats. a.u monde, la vr111e hMratton qut 
est celle, de l'esprit er 1':ur consèquelit 
celle du w~. ERie-ALBERT. 

Et\.Ja\ TIO 

LA RETRAITE 
DES FLAMBEAUX 

E gQuvememe.nt Q.ueu.llle a ~ 
gouc.he, :· la S.F.I.O .. L<l. S.F.I.O .. , 
elle, a aw1sJ sg_ gaudl.e : EdQlolard 
D~preux ! -

L: ancte11 camarade-ministre-de-l' Jntéc 
rieur- ser(IU d'avis, que Daniel Mayer ren
dit son tablier au Prl.sldent Queume et 
}tûes "JJtoch, sa matraque. Plus de mini~· 
tres socialistes 1 Faut renlrell' dans le 
rang, dit-il.. 

Daniel Mayer qut songe dé~ d d~
gommer Guy Molld, pvur le xemp}aonr 
au Secr~tan·a.t du Parti, est dan$ le €00p, 

Quant !} Jule6 Mo1~<:Ize, il' hésite à ,ren. 
tror dans la tosse aux lions, 

* 
TRAITE DU PA RF' AIT 

COMMISSAIRE: 
Dans un .traité théorique et pratique 

de police judiciaire, M. Louis Lambert, 
haut fondlonnaire de. la police, se dé
clare parHsan d'e la torture. Oh ! pas 
la torhue Gondamn~e pa.r .la lei, pas 
n'Importe quelle torture, mais la bonne 
petite torture légllle à, 1 'usage du brave 
tlic syndiqué· et père de famil'le .. Qu'en 
en juge : 

« Ce q,ul est, en fait, interdit dans le 
système actuel c'est la terture acli've, 
expre&ae, celle qui s'administrait wmme 
telle ; mals Il t.lut !>ien reconnaître qu'il 
existe un degré. jnférleur de torllliTe qui 
ne tombe pas sous 'l'e coup de la l'oi, qui 
ne vide même pas l.a procédure et qui 
arde g~andement ~·ottlcler de police dans 
son interrogateire du eriminel ; n'est ' 
pas une forme de torture l'inteuogatolre 
qui sc proTonge des fleures et des heu
tes et où les pol!ders se r:elai'ent jusque 
dans la nuit pour profiter de l'épuise
ment Intellectuel de l'e.ur advcr,;ai,re, fi .. 
oa.lement ace~ au vertige mental d'où 
procède l'ave.u. l'~rlure. llcit.e pourtant 
car ~e eode n'a fJxt nul.le part la durée 
des fntenogatolre:s. C'est au criminel 
d'abréger lui-même sa torture. 100.rale en 
tli~azü au phu tôt l'a \'é:rilé. Torture en
core et mêm~ torture pb:,:si<Jue t~ouxtant 
proMbée que d';;woiF à demeure~: ass.is 
sur une c.haise un jour enlier, puis une 
nuit ct davantage encore: facteur d'aveU', 
l'ortures aussi et terluJe.s, p!l,ysiques la 
faim de l'interrogé que les circonstances 
empêchent de s..Hsfalre comme. à l''ac
coutu~, 5Qil sommeil que. oous lui re.
fus<'lns, son besoin de fumer que nous 
m&onnals.sons : toutes to1~ture:. licites, 
toute.~ fadeurs d,';~veu ». 

* 
CULOTIES DE PEAU ... 

us MOO!oire.s du u br(lv' {)r!Tibal » 
Giraud, dont la publi;;:ation ttuait été in. 
t~rd.ite de son vivant because le veto du 
mlni,.il·~ ·de la Déftmse (sic} nationale, ne 
sont pas_pjqu~s de:s hann~ton.s. 

A de Gaulle, Giraud reproche, d'QVQir
IW « un seur but : 1~ pf}uvoir », d' lli:!Qlr 
lat- régne,- une l>Qrte de didal'ure sur lD 
presse d la' t'Odio et d' at"Oir entretentJ 
une T'olitle pditique uc~te d tinébnu• 
se, d' ovoir encouragé une 4pu.ra.tz'OJ~ trop 
sévilre ... 

Rien que ça 1 ... 
Quant à. Le~ere (de Jjqut..e.c/cx;q.ue s;'tl 

vous plall) : un drMa de (QCQ.,. 

A.u « brllv' gén~ral » q~i lui, demcu1-, 
da.it s'il ve.ulail inst<ll.ler z!ne guille!'z'ne 
cians to.w. les m'liages de framr.e, la: n!
ponse de Llubrc est ; parfaitement ! Car 
Leclerc, tene;,;-vou.s bien', considé~a.i# cern-, 
me t.-aîtres. tou.s cey_x qv.i, en 194,0, 
11' arNtient gas q,ui/14 la Fra_nc.e. 

Plutôt saignants, les liWrQleU.1S 1 

... ET CULOTIES DE DAMES 

Un bclxlom<Wàl.rer ~klen noll.l ap
prend ec qul suU : 

.: Vou.~ >ous demande:~ ce que les q>i
n.ardi> oot à votr avec ,l'Admlnl.strallonj 
c'e.st bian simple, ~ sont les dames se. 
crétaires qui le:> apportent au bure.au 
pour ies nett{!yer. Ça le.s " avance » dans 
leur m~nage qu'elles disent. 

« Il Y. ~ même un ministère où ,les 
dame:; emp!oy4!es oc.cupent leurs loisJra 
administratifs à fajre la lessive. Elle_s la
'l!ent le.u.rs culottes dans les ,laval>os et 
les fon.t sé<:her sur le chauffage cen
tra) ~-

(Suite de J'a prer)'11ère page) 

fisnnls. Et pour permettre à tout ce qui 
se groupe autour de l'e.s,P<?lr d'un ret<lur 
pur eL simple à llln soi-disant c libéra
lisme », QU) ne seraiL libéral que pour 
les œpUaUsfes. de reprendre les leviers 
de commande. on cherche à jeter bns. 
Queuille el son équipe .. 

La pnrlie est serrée. Il s'agit d'abord 
de savoir si les Pinay et Moreau, tous 
deux apparenttls aux modérés, ve.ulenl 
bien lâcher ln prore r.9ur l'ombre, c'est.-1 
à-dh:•e leur portefeu!lle pour des pro
messes. PeLsehe, qui est également ùu 
mème clan. ne veut rien savoir et dé. 
clare rester solidaire du gouvernement. 
Ça se comprend D'autre part, il faut 
entraîner dans ce nouveau courant 1<:> 
M.R.P., snns lui aueune majorité n'étant 
possible. M&is ce dernier pnrll, bien que 
tenté par une alliance a\·ec le P.H.L.. 
les modérés, les • indépendants », le~ 

Dans le tot-el-Garonne 

DR OLE 
DE SYNDICALISME: 

Nom; a\:Qn~ dans un bre{ compte ren. 
du relaté la manifestation paysanne du 
27 févri'er à Tonneins, où nos camara
des trf!.s brièvement exposèrent nos i<Mes. 
Cela n'a ras dQ être du goOt de cer
taim de nos dir[geants syndicaux au sta· 
de départçmen~al. « La Voix de l'a Ter
re », bulletin de la Fédt!ratlon des Syo-

1 dicat.s d'E: .• ~~ilants Agricoles du IA>t-et
l Garonne, n'en a 'pas soufflé mot ; pen

sez. a"oir le culot de voter contre la mo-
, tion C.G.A., s'éle.ver contre les crédits 

.miliiaires., demander d'arrêter la tuerie 
indochineise, préconiser la arè\"e J~él.lé· 
raie des. paysan;;, des vrais et des ou
vl'iers. Quelle. h@Jl'eu.r 1 Ces me5$1e:urs 
n'en S~>nt pas encore revenus. Surtout 
qye çe~ revendkations a,·aient été for
mulées par un simp~e paysan et approu
\'ées par toute l'assemblée. Aussi ce i:es.te 

! de pur syndkaiiSIIle ne doit.iJ pas être 
1 cooou d.e la masse. paysanne et le bulletin 
' de la Fédération n'en parle pas. Eh bien, 
1 

nous e:~~lgeons, e.n. tant que militant$ syn-
dicalistes, que. Jla « Volx de la Tc.rre l> 

, donne un col11Pte Fendu intégral de la 
' .manifestation du 27 février. Ca.r n'ou

bliez pas, mess.ieurs, que nous ne som
mes pas "os sen·iteu.rs, mals gue vo\1!., 
PM ç{)ntre, êtes nos délégués. Réfléchis. 
s<n·:r, messie.urs. Nous tiendrons no$ ca. 
marades au courant. de l'histoire de Ton-
neit>s. 

NAULEAU. 

Chrfne à: Maa Tsd Tmmg,' la Grande
Bretagne a traité am~o les n.a.ttonclùte.• 
indiens ~t avec les na.tionalisœ, bir
mans. TA Hollllnàe se: voit daru rob.b
ga~Wn., mel!Jfé- s&n. at.>eUg~ esprit im
périaliste. cl tenir compte; ®. Za nou
vellB 1itw:t.U.On en Jndo7~. n n'~ cw.
t~a-lt do11c Que la Franc~ - cette WT.$
sanee nwtm wi$san~ tZU<I le Bene.lu:~ 
- qui serajt (!.$$~ jorte, dti]Xi)Sera~ 
d'auez d~ 1'l10'YB11.1 jinancteJs, d'asse~ 
d'hO?nm.es, qu.r déi)Qrderait d'aàmi1•is· 
trateurs-, et, s-e baserait sur ume svm:.
patr~ie p&nérale dGn.s l~ territeirces, 
v~etnamtens, . fJOUJ' $'imposer à elle 
se:ule en Asts àu SrU.d,.Jat en pi'CI'e aw: 
convulrions- tk l~~ •. 

A QUi Jffl1-t-Q17. àva:lll1' cette i'm.. 
mema bow'de ? 

l'l'S. qual de, Valmy. Pennanence de 9 n, à 1 Z h. "et de H à 19 lîeures 

La Vie des Groupes Eh.l bien Qette é~orme. boul.ette :PUSse 
1101' le DOSJ'er àu. p.rolétrm'at, lin~ C.Qru
ciemment, du m.oi~ dall!$ la prati.<Ne.. 
Lt: prolo tr"anÇ{lJa CJ"ie, tnttù tl aval:e, ' 

11 ava11) l'au~tta.ttcm d.es ~lldi!1. 
?I~Uitalres,, il avaltl le, bùx:.age <teA sa~ 
laires. n aval~ les eonsétJitences d~ 
l'inflation dnnt il est cw,jou.rd'hu.i seul 
à !~ire les frais , 

Militanb de gli'OUJ)U f 
Demander noe liatea de 

•oua.criptioD po\U' le Lib 1 
Fait~les cireuter' ! 

S.31.nC.E!enia - Lecteul!S et l]lmpetht
.S.'U!t.a. venez ;relli!Oiice.r l~ aroul)e ; roonlon 1 
~e Jeu~ 2 j'uln, au !.leu babiluel, 33, rue l 
PiDeL Salntt-Den!~. , 

Et c'est le soei.alistq R.amadiet' qu4 
présente l'a nQUvel~e n12te de~ trais. znz. 
litai.res. C'est Je p~u·t! socia.!ts~e tout; 
e-ntier IJ'Ui CO'Itwe un11 opérattoo du plm 
pur tn•~alîame. · 

Ce que de Gaulle aurait fait à cQUpS' 
de clairon et avec toree proclamations 
st1,.1le Empire, le gouvernement de Trot
sième Force le réalise par etrcul.aùes; 
concilfallu.Ier mimsté.rleb d. coups en 
àtilUCIJ. 

* 

FÉDÉRATION ANARCHISTE 
Z' REGION 

G_r<>upQ J.l~rWre ~uise Mlchel 18• 

CONTRE LA GUERRE 
POUR LA UBHRTE 

GRAND 
MEIETIN:G 

..,1l•l• p~tknce do 
JOYEUX 

.seetétai.re général à la propagll;.nd& 

CE QU', IL FAUT PENSER 
DES SOLUnONS 

PRESENTEES 
Par re• parHSQnS (} l~ pqtx à' P&.J(el. 

par le R .D .. R. à: la. SoxbQf!n~ 
Par G~ D®ls lm Vd" d'Hiv. 

Oral'~lllrs 
FON'!'AINB l)ESAGIS 

Vendredi 27 mai 1949 
~ 20, ~u~ 30 

~AJ:.u iRltJ\tGNE , 
l'» l .. _ .... ~~' 

! .... R.E6.HflN 
Lo ~arade Laurey:n.s., ~étalr• ~ la 

ptemlt~~ régi~. re~J~ercte au II.Qlll dUi <:.~ 
lllJU'adQ, llCx;lil.e. Mezn.an.t et ~ s.a. oompagne. 
~ l'JI!)mbr!W.X cam.&re.dea ql!.l~ .tusctil ·~ <:cQ 
jow. "mt .ré~ avec empte&iez:nent à oo. 

· tre appel et appOI"ttl, ~ noi.T<I eall:laradi.!' 
mat~ leur aide et reure marquea dei sJm
pathle. 

A.nllell~re& d •..tnn.. - w ~ma. 
rades 1sol& IIOil.'- pri<!a de, gteQ4re oooiact, 
dall& .te pl:UII br6 délai p<*!l;!~ &l'eC le 
can)a.l;l!dili M.a.W'l.oe ~. lsf. rue 
Jea.nl:le'-<!!'Arc. àc Artllemlères. 

SuviN <k )Jbra.lrie che.s Oeorge4 Lau
l&J~. soi FtJe F.-anceaco-~. à F!ve~ 
Lilll.e. LU n : permanence teus. lee same
dis. de 181 h . 30 à lf h, 3~. 13, rue du Mo.. 
Huet. 

2• REGION 
Le CQ~sen régional se réu:nlJ'a Je 

~t'dl! 31 ~ ll9t9, à 24 h. 3.0. Le !Jeu, 
et l'ordre du jour seront. lndi~v~ s.ur 
une clrcu.lalre aux 5CCrét.aire9 de JTOU.
~ Ptés.e.nc~ indispensable d'un délé
gué de cllaque poupe.. 

:I.e Secrétaire' rréP,na.l!.. 

L.~ camarad~ soot p~lé~ de pas.. 
aer au QuaJI Valmy pour Fet.irer re~~ 
cartM de, la F~t& <!)J'gants~. l'e. iS jWrz! 
SaJ!Je, Su.uet, 

l'a•i.J- X\!•. -Groupe PAX, 1•" et 3• jeudt, 
à 2Q' ll. 30', O~and~ Salle, M., rue du O~n&. 
nH~euret la.ngl.a rue ~ Vaugtrard>, métro 
VatJg~, :eus 48, i9o, 80: 

ra.r ... &t. - Réunion du groupe, ven, 
dn<1i 27 ma.t. 65, bouleurd Ile la Villett&, 
Pa.ri.8, X•, méÙ'(!) Pablen. 
G~ovue de C.Otoll:llla. - Noua, ~ • 

!A oon».&i.!'An~ d~ eama~ du 01-qu~ 
de Col.ombeii qtJe 1~ ré~niic>Da &Ul'(l.illi !Jeu 
~.Jma.JA tous, lee <itimanelile&,, à 9 h. ~00. 
&u c.fé1 de, la :UaJne. ~0'. rue Henri Bar
bUlle, COlombt.s. 

CourMYQie.. - Rél.ml.o.ll, ~ou lèa pum~. 
~ e.~ ~W:IèQlel hU1..lita du. mol:~. lW 
~t.i, i~a4nl!al; 

En vue de lutteç IJO.W' !a~ Pa)lx, le grou~ 
d'e &int .. Denill a11pelle :>e.:l mt!itants. a être 
à. la conférence !ilui ~.D-R. qi!J ae Uencfra ' 
I!JIId du G.!'alld.Cel'! oi1 -le. eamar.ade , 
Fon.tal.De appotera ?e DO!nt de ~lie de r~ 
El' ..A, 

Set~leiJ!' Outst. - Le sec.te~ Q~cs~ fera 
11.ne balla.de, te dl.maJJche, 121 .l;J1n ~94.~. aux. 
Etangs de. 8alnt-CVcuta. 

Autobus 144 aa Pont. de Ne.uilll!. 
d'e81!:endre au aermlnus, auiObM 15&, des
~endre ;, Malmaf-!<1'1 le.! {)'k,be$ F. A. 
votU iNdiquerons le •·hernin.. 

4• REOION 
Lorient. - Le groupe Se' réunU tous lee 

2• e~ 4• jeudl, à 18 n: 45. café Boze;~. qua! 
dis Indfs. Le3 camarad\-8 de I.or!ent. et sa 
région sont cordialement tnvltél. 

8• REGION 
L]l<>~ - Llbr~ Examen. Compte re:ndu 

du Co.nil'!;è~ de SaLo~-Etlennc. le samelii 
28.5-49. au café &>o Acc:uetl. à. 16. h. 30. 

I..Jlon. - Spartakus. réUDion le samedi 
2& mal. à 20: h. 30, Café Bou Mcuell. 
Prière aur ca.ma.ra<le.s d'êtte pr~ent. 

lJnn-Centrc. - ToliS lc.s samedis, à 
l~ a .. permanence cl'u G.l;ou~ .. Café ~ Bon 
Accueil ll'. 7~, rue de B:\.UJel., Bibliothèque, 
œt!salio.ns, el..e. 

lOo REGION 
JUazamet, €astres. e~ tl!yiroll.ll. - 'J't>ue 

renseignementa à !".. DumM, 2, rue du· 
Moulln. à M.uamet. Tarn . 

1.2• REGIQ.:-1 

l\It\RSEILJi..E. - I.es membres de la 
F. A. sont convoqués, en Assembfée 
rênéra!!.: le dimanche matin, 29< ma.i 
1949', à 9 l}enres, au BaF Artisl:c, eours 
J,-Thiel'l'y. 

:uarscil!c. - Le grouJI'· dU Centre se 
réunit t.ous les. mardls à 19 heures. au loeal 
hat>itu.el, 1>réseoce. très néeesl>aire· de tous. 

18 JUIN 
Jour de la Fê.t·e de. la Ré. ' 

gion P'adsienn.e !' 
Nous. vo,us en l'epade-

ron~ ! 

Réunions Publiques et Contradictoires 
PAlUS (5~) 

Groupe Sacco et Va.nze.tti. 
- Palala de la Mutuali:têJ ru• 
Salnt-Vic.tor, mél'ro M<J~bert
M~ttualité, Salle. G, co.nfére.nce 
en aragl'ais : 

ART AND niE STAT.E 
por Ch. Devançon. Le jeudi 26, 
mai, à 20 h. 45. 

* PARIS (S•) 

Groupe Sac(:O et VanzeUi. 
Palais de la Mutualité 

(pouT la sqlle, consulter le 
po.nneau d'affichage .. 

LA QUESTION 
INDOCHINOISE 

pa~ Zinapoulos, Le vendTedi 
2'7 mai1 à 20' li', 45. 

Causeries 
ZO REGION 

GROUPE DU XV•·. - 28 mal, à 
20' h. ao. gralilde salle .• 31, rue du 
Géné:ral-Beuret (angle rue Vaugi
rard). Métro : Vaugirard. Les con
ditions de vie des travameurs en 
U.R.S.S. 

11• REGJiON 

NARBONNE. Réunion le 
27 mal, à 20 h. 30. Bar du Com
merce. CauserJe du camarade 
Rargé : L'exploitation de' la main
d'œuvl'e indjgène au Maroc. 

av. 

LIVRY -GARGAN 

29 ma:i, à 9 h. 3(} 

Calé des Spo~ta 
'Vic.tor@HugQ_. à Pavillo.M : 

( pr~s Cinéma Dubois) 

L'ETAT ET LA RELIGION 
CES DEUX ENNEMIS 

DE L'HOMME 

Orateull' : Jo.yeux. 

* 
BRUXELLES 

PAX 
QUINZAINE DE LA PAIX, 

du 11 <lU 26 juin' 19491 M«ison 
de Fa Paix,, 1'6, Grcmd'Place . 
Exposition~ Conférences.. 

Débats 
NARBONNE. - Samecli 28 mal, à 

21 heures. saire du Bar du Com
merce, boulevard Voltaire, causerie 
par le camarade Carré sur : L'Ethi
que d;u S'lJndicalisme. 

tz. REGION 

MAR.SED..L.E .. - Vendredl 3 Jutn 
1949, à !91h., salle ùe conférence du 
Bar Arttstie, g, cours J.-Thierry : 
« RévolutiOn autorita ire ou RévcW
tion lib.ert t! ite D. 

Confér ence -débat entre les auto
ritaires et nous (suite), 

PJ.GEON VOLE 
t Il ~ s'"4.gif plus. ck .aiX>Ir- qui o lU 
~ et qui 1111 fa pa:s iU, et celui qui 
vose paxe:ille question. quand l'unit!! de 
l'Allema"gn.e est en j~tJ~ ~eluHà: travaille 
a.onJn. lt F1ont 1:141iond. B<l!ucoup d'mt· 
clens .nazis, lon/ mainJen•mt du bon tro
t·all 1. 

- Qui a pronond çe.s paroles de 
paix ? 

- Walter l!lbFicht. 
- 'l)ui est Walter Ulbrkht' ? 
- Un des chets d11 parU comm~niste 

allemand ! 
A notre avis, jJ' y {l du P'ieasso sous 

rO<:he. ... 

c paysans », hésite. Son aile gauche re
gimbe et dans les sacristies on doit se 
demander s'il vau! mieux briser ca.rré
ment avec la S.F.I.O. et lutter à vjsage 
découvert ou oonlinuer sous le masque 
d'un « progressisme • apaiSiliii ? Car 
rejeter les socialis tes èans l 'opposition, 
ne serail~e faire le jeu des communis
tes ? 

A l'heure où les ~ Quatre » re rémlis
sent à Paris, une telle opération doit 
sans doute leur apparaltre extt·êmement 
risquée et peut·êlre vaudra-t-il mieux 
attendre un moment pl11s favorable. Le 
<léplace.ment de la majo~ité vers le cen
Lre droite n'est probalilement que partie 
remise. Mais les autres , les P.n.L. et Cie 
insistent. Ils ont leurs ~eu,x larrons : 
Pinay et Moreau, loups dans la bergerie 
~ouvern. emenlale. DémissionneronHis ? 
1...'est peu sor. lin ministère esl un fro
mage de tallle qui ne se trouve tout de 
même pas à chaqlle coin d'an tichambre 1 
Pourtant, un espoir r este , le congrès du 
M .. R.P et aussi l'opinion de Bidault qui 
De l$'est pas encor e formel~menl déc.la
ré. Et c'est pour~1uoi Queuille, par un.e 
manœuvre soudaine, a exigé et obtenu 
la discussion immédiate du " plan :o 
Petsd1e, déjouant ainsi les espQirs que 
pouvaient mettre les modé.rés dans le 
congrès \t.R.P. Une fols le prétexte 
écarlé, si to11tefoi~ la majorité ne s'écroll
le pas à ln suite . d'un revirement des 
S.F.I.O., qu'in(!llièlenl des projets finan
ciers trop visiblement réactionnaires, on 
pourra respirer. Mais le climat n'en res
tera. pas moins empoisonné. Ce ne sera 
q11e partie remise contre un gouvern~ 
ment fortement aUalbli par c.es attaques 
v1mues un peu de tous cOtés. 

1 . * 
1 Intrigues, lutt<?s ouvertes Ol_l ~ur-

n<'>ises, traelali-ons loucJles eomhtnaJsons 
vénales, corruptions, appétits malsains, 
se dorment la main autour d'un gou-.er-
newent sénile, ballotté au gré des évé-
nements économiquês et sociaux qul le 
dépassent totalement. Et il ne peut que 
négocier apaiser les uns, promettre aux 
autres, iout en faisant de son mieux 
pour que s'oublient définitivement les 
seandales, tous les scandale<', les- siE!!l·~=--
et ceux de ses partenaires nc\uel.; et 
d'hier. 

On parle dans fa presse de la réaction 
qu.l redresse la tête. Mals aù es1 la réac
Uo_~l et quelle dj(fére:nce y a·t·l1 entre un 
~focn matraqueur de rnilileuJ'S et un 
Flandin pétamlste f Entre un Depreux 
E!.!Silleur d'Arabes et un de Gaulle a!l>O
logiste de la force 1 Entre un Lacoste 
oppre-sseur des travailleurs et un Crot. 
za.t briseur de grèves 1 

Où est-eUe cette !ame11se réaction si
non sous le crâne de tous ces arrivistes, 
de tous ees mnrgouUn.s du bulletin de 
vote qui grouillent dans l 'Mmlcyde 
comme les agioteurs. autour de la cor
beille. De Jnoques Duclos à FJandl'n il~ 
son\ tous aussi lmpit-oya.bles. au.ssl 
réactlonnoires, aussi c&rompus, aus:.;i 
basseme1lt bourgeoisj lorsqu ' ils attet~ 

~
nent le pouvoir. Et eur attitude d'au
our<l'hui est .identique à celle d'hier : 

Us -leurs ef!orts, toute leur ambition, 
tout lew .savoir aus.>l, se limitent à l'ob
tentJQn du maroquin ministériel, enjeu 
des luttes éeœura.Dtes que l'on uppe-He : 
le parlementarisme. 

E. A. 

APPEL AUX JEUNES 
Samedi 28. moi,. tou.s. l'es 

mouvementa d.c loi•irs.1 aur 
l'ini.tiatiUB du M'.L.A.J.~ ma· 
nilestero..nt poUl" l1oLtention 
de billets eollectif3 (i S.Q % 
de réduction. 

Vene.z; nomlt.-eux défera· 
dre vos loi6t71's, gare de 1 

l~Est. à 15 h. 

C. L .. E. 
l" Jul.n. 20· h. 45, Ga!~ de la Oare. 3, 

i!tWelU Ana.rchlt>tes de vte en çommun 
Ji>&l' X.Y. & juin : La Fédération Jura.s-
at.c.o.ne par Bouyé et Le.woine. t 

UBRE PJ::NSEE 
CO:-<FERENCES PAUL LAl'EYRE 

CARPEJ.'J'I'RAS : Dimanche 22 mal, 
Salle des Fêtes de la Mairie à 15 heure.s. 

JMLANCENE : Mardi 24 mal. Consul
ter la pre&Se.. hVIGNO:-J' : Jeud.l 26 mai, 
à 10 heures. B:rM&r1e de l'Horloge. 
L'E.GLJSE E'l' L;\ Jo'Eilll\JE. - Q t: l EST 
DE GAULLE ? 

LES Al\IIS DE liAN RYNER 

Réunion samedi :18 mat 15 h. 45, Salle 
des Activlt~s Intellcc ~uelles', fJ, rue Logel
bach. Causerie de Manuel Devaldès : 
« Deux !udlvlduali.smn, de Han Ryner. , 
Le 13• cahier d.cs am.l.l! de Han Ryner 
vient de para!tre. 

RF..DACTIO:IJ~ADi\U.N'IS'fltA'fl():\1 

Robert JOUI-L"~. 145, Quai de Valmy 
I'ui .... to- c.c.P. ~1-•~ 

FRANCE-COLONIES 
1 AN' : 600 FR. - 6 MQIS ; ~50 F il;. 

AUTRES PA YS 
AN : 76~ FR, - 6 MO'IS : 375. FR. 
E'o-ur cha.tt.?C1'n.tnlt d'adrc:~&61 jotndre· 

20 /rance, el la. ®rnl•r<! b<Jluht 



S nu~ à· 300 km. d,'At~r et à 45 km, 
do Bougie, le douar Ben!-Ougllli$ 

· éparpillt> I$U.r 1,1n terrain acçl:dçnté 
ses hameaux et s~ viUages que aissi
muJe le feuillsge. srgenté lks oliviers. 
Au Nord s'étend la For~t des Singes, 
masse nolre· sous 1~ ciel lumineux, et 
pJcs loin ~'élèvent le$ premiers eootre.. 
forts de l'AtJas d~nt ~n j)re!!Setlt les cl-
mes inaccessibles. " 

Oliveraies obscUNs, vergf!rs treuris, 
terres sornbl'Çs. se déchirent du ra}•on 
étlnceJ.ant de .la routo cbaud~. El~ ser
pente, s 'élè·ve, s 'abalsse, rev!ent, puis 
enfonce tà-biiS, ttès loin, un blanc 
t1iamgle dans l,'horiLO!'I, et disparaît. 

Sous oo ciel clément, sur cette terre 
eamouteuse mais fertile, un0 wpulatlon 
kabyle règle et ordonne son existence. 
Le visiteur superflele] ne trouvera rlen 
de bien origiMI, rlen de. bien tTJarquant 
chez ces hmrtmcs et ces femmes cour
bés sur Je, pénible travail cie la tette. 
Rien non p!us dans l'habitat, pleiJ'~ et 
tuiles, ni dans les procédés de culture~. 
bien qu'lis S<>i'ent nUimentaires, La na
ture du sol. en P.Jlct. s.'oppose. à l'em-· 
ploi de m<Scll ines. PourtP.at un peu 
d'observatloo, uno attention. plus sou
tenue des COutumes,. des rnooes de pro-
1:1-uetiQn, des rllp.ports s.ociaux. ront aisé
ment ~couvrir tome une ci\'i l'sarion où 
se Juxtaposent C\ldeu.sement des tradi
t1ons d'orig ine religieuse, un se:ntiJncnt 
collectif d'entr'aide~ très vil, le m6pris 
du " chef "· du caïd, une \'Oitmlé d ·au
to-organisation et le maintien d.e la pro.
prlété. 

Peuple à ~,.actère frondeur, indus
trieux, _tra11ailleurs et gals, l~ Kabyles 
- qu'tl ne f'aut confondre avec les 
Arabes - se retrouvent à. l'état t>r• 
que pur dans le douar de· Beni-Ough!ls. 
Les. parliculadtés d'e cette race. a 'ont 
J>U être aJieint~ nj par la francisation 
ni par· Ia cfvillsation arali>e et, b~D Q~ 
le franç11ls Sl'>it la laogue officiell'e et 
enseignée p~r \le$ instlttJteUI'S de la 
métr&pole,, ou kabyles et ali<!be.<;;, ce 
peuple continU(~ à mener une existence 
qui lui e~>t rigoureuseiPent propre. Et 
à Beni~OughHs. en particuiler, et a~ec 
une vi~ueur telle qu'il l!'~st débarra&sé 
des cafds, ellose. ar.sC"z. rare. 

Dans ce d€1uar, on trouve une incills
ti iC! artisanale particulière : 1 'ami ~tue 
poterie. le lissage~ lfs tapis, la fnhrfca
tion des couffins et paniers, autant 
d'articles où s~ révë1ent soll'olent des 
(ions artistiques origin~ux, t:t que l'on 
troque. cett~ forn.e prirnitiye dl'écl'131l
ge \$tant la plus usitée et la mieux 
adaptéa au.x mœurs fruga.les et au peu 
de besoins d'une JlOpulation ~rtQut "6-
gétaricnne. 

L'opj)Osition brutale et révoltante du 
luxe et de la misère telle que nous ls 
côtoyons journellement en France• 
n'existe pas en ee• pays. 

Il n'y a pas de cl'asses à proprement 
parler, et Je niveau do vie est à peu de. 
chose près égal entre celui qui ne pos.. 

sède rien et Je. petit )!)Fojlriétalre. Ce 
dcroi'er, en e.He~. réussit t<mt 'usl~ à 
noUfri;r s.a. famille, le terrain très accf· 
aenté et moreelé à J'extrême n'étant 
propice qu 'au jardinage, ame oliviers et 
nll':t figuiers. 

L'esprit d'entr'aide, pourtant, fac ilite 
grandement la tâche de chawo. On se 
m.et en commun pour les labowrs, les 
cueillettes 1 les tr(!mpeaux, eonst ltué$ 
surt~ut pa~ des ché'l'~es, des mrJtt.ons et 
des b~ws, sont également uti lisés et 
exploités parfoi~ de 181 même fa~n. 
Mais l'esprit <te routine trame encore 
des survivantes et les terres ne s.~ re
n.embrent pas. Quant à ce.lui qui n'a 
que ses bras., j i s 'ooeupe chez !es uns 
et chez les autres où St>n ss,Jaire lui est 
souvent réglé en nature. Ou hlen,, il 
s'expatrie. Dans l'ensemble. populat!w 

LI LIBERTAIRE 

1 
spontanément ~t seules, habftudœ, 
mœu.~ et traaittons règlent tout natu
rellement les g~t~ d~ chacun. 

La simplieité d~ l'hablllemç.nt, l 'a-b
seoc.e de n.eubles dans les maisons où 
!'on s'asseoit à l'oriMtale au.taur 
d'une· natte, Ja nourriture fr-ugale, com
posée SUJtout ,00 galette lt'elnPlaçant le 
pain , de pâtis.serie, de 1:"1.1itS, et' légu
mes, n'exigent auçun eo~rce !ooaL 
Il n'y a pas une seule boutique· d'ans 
tout le oouar qui compte pourtant 
40.000 habitants. -

Les. affaires St} !ont les jouFs de 
rnarçhé, surtout à celu.i du: merctedi. 
Alors viennent de toutes. parts, fonins 
et coJ:po_rteuFS, par ca.roJoos ou par 
bourriquots, et 1" produit• multip~ 
)oÇaux et f.rwçai~ allfltlt du mouljn à 
café è, la poter~ artisanalo en ~t 

1 

• 

par des amoncelle.men~ ..re· frui ts , légu
mes, tJssu.s, quincai!llerie, ~ trou
peaux de cbèvr~, de bœufs, s'êta,leol 
sur la grand-p11ace. Et, sous le sol.efl 
violent, dans la poussière, avea: f0r~ 
gestes et éclats de voi.• , tous ceux du 
douar vont et vl'ennem. marchandent, 
disculeot, troquent, a.chètent, pal.!!
brent. C'est le .grand jour. Tout ~' 
mDnde en pro.fite, et rnè~ le c0iffeur 
ambtilimt, accroupi, et qui aigu~ son 
rasoir sur une pierre noire. 

Nous ve~rans tl11ns un, prochain arti
cle c0rornent cette pCDJ,>u.lation s.yn•pa
thique, clilau.de, travailleuse, quf prat~
que m.agni~iquememt l'hospi:talitê, ~n'a 
besoin de per50ll'l'le. poll'r s'o~garu$er, 
est wumoisement explolt~e par les 
politiden.. · 

S'aU N.OHAMED. 

pauvre formée de petlts paysails et ar- ,...------~------~----------------
tisans, mais \•lgoureuse et attacbé,e, à 
son sol. 
~ mœurs e~ coutumes ancestrales ' 

ont tendance à ciJ'sparartre. Alos!, les. 
foolmes ne sent plas ~oll~ et les fil!, 
lette6, oomme les ~ns, vont main
tenant à 1 'école d'ou la roi rellgle~ tes 
tenait à l''kart. La mè.re de tam.ille n~· 
travlllle pas Elle .reste au royer, Je, 
mari mettant un point d'hon.1eur à a,. 
surer à lui' ieul la subsistance de la 
maisQJl.llée, La polygamie est toujours 
reconnue légale, mals pel'sonne ne la 
pratique. Pai rontre, le divoroo est cho
se extr6rr.emem aisée ~ une simple dé
claralion à· 1 'état-civil Je CQnsae~e. S'il 
y a un enfant, n est toujours confié 8U 
père, celui-cl étant responsable de sa 
progéniture. L'enfance, natureJI'ement. 
souffre t!e cet état de chose, malgré 
que J"eofan t iouisse au!')rès de tous 
d'une p_rofood6 a!fec~ion. 

A côté d(\ celte grand'e Uberté dans 
les rapports famillau.x. doot certains, 
hél11s ! abusent, on trouve un cul,"ieux 
purltanls~ ! la fille-mère n'existe. pas. 
C'est un déshonneur définitif l 

Qua_nt à la relJglon, elle n'est plus 
observée que très. peu et le Ramadan 
lui-même r:sque tort d'être· l»ientôt to.. 
ta1ement oubli é. Pourtant la circonci
sion est toujours de rlgueur, et les rites· 
funél'ai~ paroeulle.rs. On disp~>&e en· 
cor~ sur les t~mbes galettes; fruits, 
boissons. .Mnls le l)assa_nt p.eut •• s'at
tabler "· et se restaurer sur le compto 
du tré~ ; pel&l~ ne lui cira rlen, 
et si la Mosquée est bien plus un lieu 
de n;unlon vù Cilrulun. d:scute de ses 
J1t1tes aff al res., qu'un lieu cie prfèr~, 
le clmetièrfl est souvent l'endroil où 
celui qui a faim peut apaiser son appé
tit. A.utr~ survivance religlcusê, reoom-. 
mandable celle-là : personne ne boit 
d'alcooL L'eau et le lait soot les seules 
b(i)issons, et ceJ,ui qul voudrait consom,. 
mer d6 1 'li cool s'en cacherait coULme 
d'un \lice honteu.~. 

Les lois n'existent qu'à L "état virtuel. 
les villageois s'organisent eux-mêmes, 

i 

L 
E drrame de [(! ChiM dd~lhil r:l- processus u.ne -: p6iod4 mi/itair<a » pour 

[ sid·e · dam. le- laÙ que' l'Cl fa_m_~- luller ccmfre lu seign~UII'S lécxlaux. Mao 
· ses idées de Swn l'at Sfn pour- TsJ Tmmg mqrqu~ cettfl 4tqpe. 

ta_nt mqdérctes ~>GUY tut Eure- Ensuite ks amt n·rwdpautés tonnant 
péen' n'ont pas ét4 réalisées, pqr s~~ dis- la Chine deuaiel'll entrt.!r dtms. UIIIZ se· 
dples , entre qut'rcs k cltfl lW ParrU d'Il conde 4laN oil of2s subira1'ent le jo.u!J 
peuple Chwn Kai Shelt. du lfooo1m"ntang. 

11 é.ta.it questioll en parliculfe_f de ce Enfin, ceHa .Immense mc»aiq~e de' fa. 
fll!1lC!.U:r mi.nimum vila~ dont ~Il p<'Ju~iE millu diJitOÙu de.L·ait vivre protiQ~e 
eentraJ' ma!gr4 ses promt.!tse~ taisalt Il·. par u.rte e.M.stltu.tion ~'ui asscmmt: le mJ'. 

Poor1ant les eheJ~ mllitactru qui se nlmum vi~al. 
pqnageaient· les reEilltes lt5uzl~s de la Lorsque l~ Koooptintang. ldata~ d·eux. 
Chine taisaient jP"Qnd apP4J'al dans les gouv•rnement~ .traJlonaliU'e.s se /Qrm~. 
jQurs ik tête d~ [q Jame~ tonruJle de rent. L'un <on.tmwtis.lt', appu11é sw ~g~e 
;\Ieneiu.s : « Que pend_ant lu lumng.s an. armlll. rouge. .;hin~i!U!, sil.gegi( 4 Ua11k(ç.~, 
nLes. ch!J€U11 scit Ja,rgcm~nt sqtis.tait et l' auiY1?, ~ -natifJnalist.e »- s~appu110nt· sur 
gue pen.dant le~ ma«<i4t54:$ Q!l114'es: dw!· le €aJ,11"talbme bancaire dlinofs, avatr ~!l 
sm pui~se ~chapp.ef au danger d~ fu adminis~rrati<m à Nattkin, Bt · les de~ 
mopt ,. (l). coalitions ~ementales Ugil~rqient 

Après la 1'too1W.i<m c1'0(1obre l9U,. évidemment au nom du peuJ2]e. 
apr~ un s.embl011t de d~ali~ dom UJr$ cù s11 cems.fitution: e!l 1929-le 
le$ éleçtioru. donnent Yill'w.lQft la didt1• KouomJni<J'I!J rwtloomhfe se pronunra 
~UTce mflitlli~ëe est r4taltlil!. dans. sc ~oltt/qt« cxté~t<t~trl1 po1~,. lq 
- ~ dan de~ cMmO€rat~ ~c WQOjjl c. SU71p11esslf!n de~. eonce~lon:s étrllngè• 

Chin Wei. le- flan des ,œpit4liS.tes t~l'i< res, ra.nnulgtion· de~ dfofl~ et des privi
lcs· SQ<>ng, les lfUilg d le t.riumvir41. lé· lêges c:dl'a·tewïtol'iaU!X, lt: rll.t0ul' du colh 
miTIJn', /CJ-~an· œmmu.nisle 41J4!.e 1~ veuve Il"~ d~s douanes a 141 ChW » ~evendic.a· 
d'~ $yn Yat Sen et ~~~s 1Xltlb4rt1 ~·at- tlons f~Ui' lw-nat sa.tlslalles J?011' Y.4.n~~:
tronte.nt à· la mort du Mattn €fr ~uJ per. terTe, le.l Etab-l,Jnis et l'ai Fran.ce ~n 
mat rinJiltrolion h'lomph.antt de~ mill· !943 .. 
Caires dans. le Mouomtnt(Jflg, & politique inl4ritlu~a tfev®~ délinir 

Sull.o.. Y at Sen awit d'eiUturs. "~"' sa iu_IU~uLi1)1tl du go~.,.. cent11al 
11wrt troc~ l.es diwne{ lta~s. , fl! ~ T.e;,,. et 1'1111~t}(lllftU du goUt!MtW\ells: pro· 
c.oostructlon d'c la Chilw,. p4néùt de r;Jndtn!.X, dans quelle ~esi1fe les gouver
<'t la. t•aniU de JM~ eilorl tk loire trlom- neurs, pouvaient idû;t'u des lOis, Jl(lur 
p~r ses. idles J'lU" la propG~ :o , J'eur$ provir~s et lev.c.r lu Impôts qu6 

Il prévoyait done dans cc douloureux det;aitnt revenir dans Utw prop,or{jon lk 

{1 ) P.. 63, La Chine Capitaüstt, 
.Maudee Lachin, Gallimard, 1938. 

IO à· 50 % o.u çou.vemement c.<mtxal., 
Le. progrQ~Ptte uou~mementaJ' deV~tit 

porl'er d'~ moni~re iltt~ratlve sur r,. 
----~~--------------------------------~-------------. suvi<e militoire oF!II1qatQire, élaborer un 

F 
L 'HYPOCRJSif., dan. le vute do. 

a•naine dca. tendances P<'liliq,ues, at 
à la mode : alo~a. ctue tous -nos 
polit i~ards utilisent leur matière 

grise à la déknse d'ea i111érêta de la das
ae dominante, ou de celle qui voucJirait 
l'êbe, ils osent çn mêmç temps ae poser 
en bicnfaitews li6aévolea de l'ensemble 
de l'humanité. Aufs,Î va\lt-il Ill peine de 
aolJllgner ln franchi~ d\m m<!luvement,. 
quand on la renc.ontre et de faire con
~ître les prétention• avouée_. dudit mou. 
vement. 

L'institut de politique n:stionale f!Ioupe 
fea dliseiples de Mautra.tl. Sa doeWne e&t 
)' Cl<.llcte Ulllithèae de ceiJe d~ Qlflarç-hi .. 
tea. f.Jie tend à prOOlolnQir tout ce q~W> 
le;o a.ntuc.hi!itcs xejet(c.ot. Ptenon•: un 
exemple tiré d'el! e;.posés d'une réunion 
du 10 de ç-e mois: 

Tout d'abo,d, el!'pot!é de la ~it~<~ation 
pol.itiq\le mondi:sle, le problème de l'uni
té a llern&nd'o. L'ort~tew prend pQsition 
contre runit~ eu affirlpant ; . 

1} que I'Alle.magne \ll'l•ie ee•111it une 
•lliée des Russes, La fotce die c.eux-ci 
peim.ettrrul au'!( AUe{l"lal1ds de !aire de 
nOU\'Cam< Oradours. 

2) cette unit& détruir&i~ les hié.ra.rehi.,. 
existantes, patmi lesqudles· on sigm•le 
l"Egliae et c çeu:r. 9ui on.t pu ~uve.~ 
quelque chose des. deu:~~: de:rn.ières guei 
x.,s •. c' est-à-diie les. ho be raux réQ!i<>
naul!'. 

3) cette unité gênerait le e<étendant 
au trôn.r:· de Bavière (lg6 ci'e plus de 80 
ans), ql!i veut réunir les Ba.varois e.n un 
:royaume d'e 8 million& d'habitants 

4) L"unité ~ernjt néfa•·Î!> -à- l'O:tablisse
ment des • Ale~:~çe& pos$ibles ) 'dont parle 
Maurras. 

Ct on ajou'~ : • .Ce que les. Allemands 
en pensent, J«li rn ·en loua. Il y w. de 
l'inté.rêt de ln Franc<:! a. 

A l!>te. de mea question•; l'orateur ré.
pood : c Le• nahonalism!;& fr'lln~i• et 
a ll.,mand oo sont diU.;rentl!. Lu Al1emands 
n'y ont pa~ droit $W" une ·grande ét.hclle. 
Le nationalis-me ha.nçaia eat. -bon, .p;uce. 
qu'il ne vise paa & d.;LHIÏte les h1~rarc 
dhies région.1les, qui ~nt u~hHelles, en 
les ·remçf.:>çaut p•n I'e.Jhi1rai~e qu e;.t 
l'état modemc. E~ ur. mot, retollrn'>na, à 
la féoda. •té d u M(lj:en Agil, A l'"tlt~>; , 
m >is.me muoii!!I!Ï.UI• et• e_eign~w:ia.J. 
· Cette prise. de position est Jo, ~impl'e 
nnplication loglq\,le de:: Qll'elqlles princl.. 

, pes de ba.se. Pou.r les- a~te.indre d"uno 
roanjère sûre. prC!:DJln$. un a·utre exem~ 
pie de. le.ua c2_n~Quen<!:eli :. e.:tplikati~ 
du phénomè.ne e~~cp ital~tc, oomme clle 
~ cité donnée au eouu de la même 
rèunion. 

Le capitali .. zne, no~s d'it-<m. est la eon· 
Clétisation de l'esprit juiJ.. Il a débui.t 

• • 

l' ~®om.ie médiévale . le p~ple, Yil!<:~it 
llcuJJeux "t libre sota l:a. direction. de 
l'Egli$e et dl'tl $eÏgne.urs., iJ était bien 
orga.ni~ en c.o.tporationa et co~~ de mé· 
tiers, tout allait pour le mieux, qt!alld aur. 
vint le. juif. Cet êue pervers· vit une croix. 
ii· fentrée des cor{lè~ation• .et il dé<:.ida 
do lea détruire·. Le juif, et c'est là la hase 
du capitalii!.llo, fit de }a publicité. FI 
vendait moins cl1er que le· chré tien. Pour
quoi '.l c'~ que sa marchandise· était de 
mauvaise q,unüté. Le c;tpitaliste1 c."est-à· 
dire le iuif, veut d.e l"argoot, Il se lait 
Ullllie~. D'autre par~. le juif e't ~;o.lania. 
liste, il fionocc les expedit iotl9 colonie.· 
les. C'est. au.ui le fondateur de l'Etat mo. 
d eme·, 1m tant que fabricant d'umu, 
do prêteur I)U gpuvemement. De plll•. 
le iuif ;ompt les das.s~ : q~lqu'un quj 
Il de 1 araent peut s •mtrodutre partout. 

' Il a <!~personnalisé Je, qommerçe, on lui 
doit la fc;m~tiqn d.e la bour~e et de la 
40Ciét<). p<u <)etions. Pourquoi et coo:un.emt 
o-t•il f:stt ccla. ? Cda tient plus à iOn C&t
raetèlie qu'à une, fatalité histo~ique : le, 

l"uif a lme la.hstracJ.ion, c ' e51 un rationa
ls.te et l'• b.uactioo pe.daite c. est r~~.r~:en.l. 
tl Il toujoun é~ liche; ail a véeu d.ana 
d.,. taudis , c '~•~ par aYarice: dana des 
~; hettot ?· p~tr e•pnt de famille·. Si c ·~1 
diffênmt m!Ùoteuant, c.' e>;t q,~ de. nos 
iow-•. tout le mo_ode est j'ui:f, celui-ci. peut 
donc vi\'7e aVjtC tous dans le système 
capitaliste. l\·tême 111.1 temple, à la sxna
a.<>iue, le jui r riche preside (et si le 
riC_lle préside d.ns l'égliae chrétienne, eh 
h ien, c:' e5_\_ que « le juif a d~tei.D t. ,ur 
ooua . .J). t;utin, tou.t le mon.de sait que 
les j1uifs· ont Wte struc.ture nerveuse uès· 
dêlieafe. ~ ils finissent - souvent à l' ..sile. 
S'il ~~ 4Î.Otli,t,e, c"est pour son ptoilt 
immédi~t. .• E.t-c:e un ho=e malgré 
tout è (dln~gqfion.~ dan.,. le· pubfiek Oui, 
mait un homme jl.!if, d'one incll!T<lb!e ~ - · 
L~ indications d'e c.e' second e:a.emple. 

JQnt aussi dai res qU<!!• c. elle dy _p>emier 
sur f unité .Jl.,mallde. Ï•mm ... en !& 1"5-on 
'i la tumièr., det~ écrits du cheJ! de iile, 
Maunu ; Pou:r leS: Maurrassiens. 

l . - Ce.ttnin.s êties will P.riviléiié.• pqr 
Jo nD~u~e, il, ont le droit d être des pa.ra
site.s. T oule atteinte à leur privil~g_e est 
eontre• n.atme. L 'homme d"Egli~e et fari~ 
tocrll.l.e ont droit au respect et au fruit 
du ~ravaj l des hopunes. 

2. - Ceei e·xiste, il est antiodentiflque. 
de vouloir changer la nature. !Donc 1 ... 
rêwlutionnaire$ sont des Ï•mhéè.iles et de,s, 
aanilège"· 

3. - La co!ladet~ce indiv)duelJe, ct est 
le théitre d"un perpétue) conilit entre• 
lïntch~t particulier ct lïnté;Çt géné.ra.l: 
lui cQ.uiic:t l'autorité, c"est détl"\lire l'!!~r
turité 1. CAu contiai.re, di; Maurras. dans 

lill pe!:S<ltlue du roi, il y a id'entit& entre. 
l'intél"êt :04bOW et l'intér 'êt dynaatiq•ue , 
Conclusion: a.euls les prh•ilé gi~s ont- droit 
à la vie; on n'a p.as à leur dem_ander da 
fournir un dfort égal à ceux .d.e~~ IWU"ell 
individus. U nature, par leur n.ai.ua.nce, 
a fajt tout le travail : noua -om.mea, di
sent-ils, supérieu.re. Actuellement, c:~ 
mouvement a plÏ. ~itiog contre fEt&t 
et le. capitafisme G.,U il· wtC\I~Ill de frus
trer les castes, de leur prendre leurs pri. 
viTèges. Même le malheureux général n •,. 
p~ trouvé grâce devant leur d'iville- c<»
lère, De GauUe a osé offrit une a.-.x:ia
tion aux tra.vailleurs 1 Mot d 'ordre, lutter, 
contre !out i!tternation.alisme} même ~-· 
moera.t!que (pe pas ouMier o. ennemi~ 
hé.réditair..,, Ana.l•i•. Allemands, etc.)., 
De plus, soutien ahsolu à l'Eglise, ~
toll.t .' En lill mot, l'ennemi c'est le jui~, 
qui est intern!!tiQnal iste , capitalist.,, révo
lutionnaire.. 

On can~oit cQJDbien lea !!Eti!!J!laliona 
anarchi:stes, plll8 que toute. uutre peu
••ent choqqer ' ces âme' d'élite. A~lirmel 
la valeur de la peraonne hullULkne, sup.
primer les barrières artlfiôe.llea <:o he. les 
bo.mro.es, prétend(e que tout homme a 
d[oit à la vie, n~ peut être o leU!' avis 
qluo le langa!fe de fous•_ E.t pQvrta.nt, e@t• 

il inalionneJ. de diwe, <:.~mme le font lea 
anarch;st"- que le droit e&t d:ifMreo.t dt 
la force , qu un' poiut de' 'fU!: p~ua h.u. 
main e.st de eonaidêre~ :pon ~lement ce 
qui est, mais çe qui de~rait ê.tJe, ae pla
ç:~n t . <>insl au ~j-.:e.· au élevé de la mor&!e, 
de l' es:t.héti~lle. bref, ~u nivea.ll! ré,voJ,u
tionnaile. Nous ne -..oyions pou ~bir 
pa~.siv~ent ce que nous nommont des 
injus.tices, et nous. ne les suhirotls pas. 
Notls sommes pour la \'ê<ité ('! la, juatioo 
et aueune déformation de 1'\l.lle o:u de 
l'autre ne r.ésiste.ra ~ notre altaQ1Ue. Noua 
voilions vivre et qu~ to~ puissent 101~vre. 
A-.-l, les !'.,1a.unassiells ne nou~ ae:m
blent-rl~ qu... des . enfant.» vanitem:, q u.i 
n"opt pas cqmpris lea l~.ons de ce\.l01 
nature dont ;J, So!l réclament. Devenir 
homlDe consiate à ~ libé:rr:r de toui~ ~ 
auto~ités. Ç" est avoir le cou raite de lee. 
alfronter et de le# ~truiJe. C est aimer. 
pleioeme.nt la vie "'liae et Libre , Lea, 
a narchistes oàt dédar.S la guene a lou.~ ' 
ce quj ~ rétro~trade, et lls r~pèten,t, aux 
monarchistes, am~i q,u'au;s: k.sci,te. de
tout<! espèce : de, hommea veulent vivre. 
Il. 811.\lfOnt se. défend Te. Quoi que. v0111 
fa.ssie2:, la. vie ~ucra. 

Cl!ule~ IDE.V ANCON. 1 

N.B. - Otsant & la démma!LatiQn. &e 
l'inanité de• leur thèae hist<nlque, un, peu. 
de léllel>tion et, êventueDem,.nt, la lec
ture de ' l'Eta.t », pu Kl"op<Miin.e, vo.tJ& 
la rendra ~te. 

syst'~e d'examen's pour ]es, serrvfces. ct· 
t·ils, iorger une loi é'lutorale et· parler de. 
l' am4lioratîon' du sort du paysan' en ter
mes vile oubli~s. 

Le Kouo~m'ntang eomptait alor1 
653.000 odh4rent~. 306.(H}0 militaire$, 
267.000 <iuils. vivant en Cfiinl!' et 
80.000 Chinois résidant à l"ét~ange!l'. 

En' !~37, iJ doubla ses· eiieaits. mais 
il n'en pr4Jendau pas moins ltre f éma
no.Jion de 450.000.000 d'habltont~. 

L4 corrupiU>11 ~taU telle:. P'JXI"V l'Qd
minfstration nationaliste QUI! CMm lfqï 
Sh~k répandait po.nni ses, chds. mi/ital
res « l' ou,bli de sei » et s' e.xpm'mait en 
ces te?maes : • lq,s r~Mmbrcs du parU ~}D!l 
s.e~l4Zm.ent nc ~uv,nt peu inspirer te rrt.~
put et la confi'œke au peuple mais DU' 

contraire .soot' devett~ r objet de fa bœ'
ne g/n.élilille ». 

Le mkontentement d'e lll' p~~y.sa.rme.ri~ 
chinoiS€ effectivement ne· faisait que< 
c.raltre d ce, il' t~l poj,nt que le 22 M· 
vrfer 193 T à la 3• scS>sfon pMnièrc d~ 
Congrès du ComUd Centr~ exécutif d'u: 
K.ouominlang~ Chilm lfai· Shek par-lait 4~ 
« r~podifioru des tcrrres ~ et' d~ c us.frl.(~ 
tion• du capital prl114 » et ioosta.i't .sur le 
fait que. "' cew: qui' lnwaillent fa tetcre 
doivent la pas$4de7' » faisa~tt suivre d'ail. 
leurs ces atlinnatioi'!S de la restri€fl'on 
suivante : <( Si dans les, ôrconstances 6€· 

tuelles on donnait la terre aux paysan~. 
le$ t~lns seraient uile hllf'Olhéqué's par 
les PII!JS{tns pqur le pa.lcmen.t de leun 
dettes ~ (l). 

Pwd11nl de. langi'Jil$ Qnni~ le mili~u· 
risnul cllinois. dewit ronger l' ûon<»nli': 
d"un pay5 4yant d~J4 tellemênt de bou· 
ches t) nourriT. 

!A!s seigneu1·s dQ la. g!J€rre .5e livnmt 
tks c.omboh poUT piller et .1' ern;ic.h~r, brr· 
sant le bol de riz de qo.puiMions famm. 
ques. 

J~e$ combats actuels mo11trent que le 
martyrologe <hinoi.~ n'est pas prê. f de 
prernhe fln. D'4ul'ant plus que la• Chine 
Mluelle cd « pltu:flt entre. A'iloile sovi~
Uque et la bonni~re ltoiU.e. des, Ef'atsc, 
Vnis » ~2). 

ZINOPOUWS, 

(1) p. 7'3, t. KQuornîntang, La.dün. 
(2) RQn. La !!louvette Asle. 

Mme de Sévigné di~ajt: 
qq' elle: ai.mart Di~eu comme 
un trè!l lfalcrnt homme que 
l'on n'a' jamaia connu. 

Je ne mis. di~oit~elle, ni 
à Dieu,. ,.; av diable ; enfFe 
nou~, je tr~ul!c cet éto.t l• 

' plu.s naturel du monde. 
(Lettre 4, OC) 

( 
DE 

LES !~~clAn· <i<:l partis d<i~ g:al.lç:Àe 
, .a.• foDt, :phv d'a.n,tic.Jii.J'iuli-me. 
I lia prô:f~~<>.!lt utiliser d,>a.ull~li pr<>· 

- pagamd.e., pour au!éder a1.n a;n,t.i!
cl>am.bt;ea, q;w :mèfte&t. au pou1!ofr o.~ 
pe,ur a'ae.~lutr & ~ deJ:"!Uel!. t.. :p~i 
ratliu~ l.'ez.baatio» de L'.w.ni.Ïc.~l!icali& 

, ~e., .--. aujoW"'I;'.h:w dam wu: 11eutl<a~ 
1 Mil plu.tôt b~nvdJ.Jant~ f~~..o;~ ~ l>'êt;lia.o 

eathelique. J!A, parti s,oc_iaJ>ste ,.uït à 
pe\!1 plè& l~ m_<ime. çh.e.rn.Ln et puaÎt 
ip<>.,_!O' le~ <;.O!JlJ;!~omission~ d'e ae.$ >"ct.

pr.-~!ll•llb •v~c . ..01] eu.~ d'aubiet.•' 
foi-.. ~!ll l!OU p<!rti com.muJ>is~. lw 

, m.U11 tend- lill;~;>!. .-..-lholiq,ue$ est, depWi' 
llo,.tem~ t<n~l ug pros:wacmme.. Le1 
anarç:QÎaUI.e, ao.~t-il~ cl.onc de.a a.tlvd&i, 
de.a ~ boulfeu.r~ de. curé. » pa-r tradi
tion a.e.ntimcn.taJie ? La q.-.r~k. qui 
DQJA .uùme e.~t~ L1Egl~e ~tholiq.oe 
d~lt~ ~· ? Peu 11:gs imp<~rte 
DO~ GiMD.t cemùa cathQ}iQ~.~M ·~ ll)i~ 
~~••lo qy •'il n'e,~s~ pl!Cs, -nou~ préfé
t'O.!la 'J ~f'Ciire, "V<H!.• pu, Ce~ 1>4, d.ait 
~b !'l.01M ~m~he~ d'e. nc.u.• uniJr con
tre tQ.ua let <:lro;üo.t~ul;"!., eo n.\rl~, to- lu 
fa.uiA.uli"t de mÏJ!I.Fe .• No.t~ dodt"Î- t_i-. 
r~ tl,., la ~!iole de· Jés U$ e1.~ : tu l}e 
tuna~ PQÎ~ ;, toua le.4 Ju:~mme;a aoc~ 
bè-ru l u'4!at-,ce }'lO·iut ~a vi!t~ ? 

l,'.Ealiiae c:a,tholiqwe répQnd,<!>ns-ao~. 
qui ~ ~~rt. de vo.t1;e ~noeene~'. de 'llO• 
l,re ;ua•'!eti\. Qtr • "<lt~e a.MtVl$.}:@.,, <1. 

toujoun fa.it, la, !f,U.e_ue p<>.lm" -..s•u l!&"lt a~ 
.u~m-..tJc int~:I.UaDte, <:t pluso Q~ i"
~il eiJe fait SA gW:I'!re pQUP .-.ren
d~ ~'i.nf.J1Mmce, pc.-d~ du.FaDt & ~t:l~ 
d~rnlmt. S.i now ao.mmu to.l!ljot~rf au 
t!'~n~ die '!<!nt ehe.min, ç'est pai:'C.~ q,ue. 
uo.1u <;Q!nbaJfoo. tO'\I, Le... pou-..oin et 
aÏnai nous ~~c:ms. de eo.mp•u~r a."\lac. 
Jea nomme• d.e g,OUYei"IIJ:ment <J\1e iD-Dt 
lu cheb d.e I'E!t]i.se-. L'~voluticn> dea. 
pa.rtla de' g&uche a'expli!ql.li!e pa., & iaà.t 
~ vou]ant c.~na.&net' o.u li.C(Icl~Y lUI:ll 

p<2stM ~e; e.omm.andeme.nt., il foul feu 
tl~ t.oua ho(• e.t en ~u-rivent (uaJ.m.cnt 
à adoHr a~ro'hw ce qu'~ ont hw
lé h.iu. 

L 'hiatcùH. d.e J•Erliu est .td.ifi&ntll : 
cu.en.._ félonie.• . a»ankab &'ilnt la1 
wQi.n~s de' &et~ péchés•, 

C'eJ paué, est,il ré'l!o.lq ? I:Jiaminon• 
le.a. laila., 

En 1,937. k P~ ~mu.I\Ît 1 .... ~ 
it.ua-, qui - -.aut..ni• Fn.n-
eQ .t lai.ait IWP••II>Iil 
Ji>OIIr que 
-yeur du wiM-IIilim411111tlll 

Berxum.oe, ch~tien, mai" aa!bcllel'ic:a.J, 
pou'llait ~ri ... (1}1 

~ On 'I'OUS -.oi·tc au n.om elu Père, du 
~ P&: e~ du S.Jot-E.,..,;'t, bénb,. dA~ 
~ al!gumen•b à ~épétitlon qu~ sol'feu.t 
• tout; luisi!MlÜ., bi'en g]rcaiss.é~ des eifè
" hre&J bibliothèq,uea de Ml. H~eht.isoj, 
c. J"ai Vlli par· e.x~nnplie, Moneeti'neur 
"' l'E,..,êque-Axcl>evêque ae p,.rma a.gl
,. ter dea. mains. vén.érab,leo;' au-deu~.P 
• dea. mih'aillell&f>t, itali~W~ne&. Vai-jey-u 
( vW CH~ Dfll'li '?' ». 

Pen<l-.ot c<> temp,. ell Prau,ce dea <:<!11~ 
talnM <l,e milliers. <l'eni-ta, jlèn• des 
éco~• du·étienne$, f:aiu~en,t; ~Ill" Qt<l~<, 
du pxiè~re& Jl<l"~~"' 13 "iç;t·o)~ .J(l, fr~<:Q, 
l'oule ra p~ catholiqu<> b<Wcç~j-~ de 
~'époqu~ publiait •H~otid.ieu.p.e.ment fu 

' :rneii!.Oni•• de. cF.er ... aaaMÏg.s d11 ~~~~ 
pre ea.pa~ol et le. monde c;.atboJlq~ de, 
l'a fln:a.nee ej de ],'~ndu$l.rie. fai•<!!>l' p~es-

aio !l' sur le !l,<lU'IC~llru:.m.~nt fr~ DQWt 

une l110:m:-in~eation à. S4:lll Wlique.~ .l.a 
préfet du B~~~Pxllé»ê.s~ . -.~~~ 
milit~ mnpêeli>a!t le p&U:&&:oto di'~m 
trato. • mUI!IlÏtÎQn.ll pli(J' eA a~ ~r ~· 
x~ri~u~, .. ~ 
aina~ aux tN\Jt14'1 ma.w<». .!..41 li'RDC& 
d'4DitahiJ: r~ (enfitoi!le baMi"QO. JI ijVll'aif 
e;uwte a.ux: il<auqwste" lesd!.ite., mliiDi
tion~ . 

~ VaticaD jo.uait sa ca-rte ~t. qu.ell!e. 
~}'!eo l' Un. ~m.ad'a.ire pro.aoaW!ia:te. 
doJ)ç plutôt. fuon.hlle à i'E~rliae PaMïa.it 
il y ._- .quelqll>6 tem~ le.s J.i&"nc11 a.ui.yan
te.. t2') ~ 

~ En• deh.41rs de, la volo.l!l~ dl!l; dkta.-
• te~. il »'~·x.l,;,te en• E.apaa-a.• f!,lU~' deux 
• lo..-c;~, ~ eQmpt.ntt. et, fi,"UÏ M>n·t Je. 
• de.lU. pi_Iiers du ~.me • l'E,:IiM el 
t l'A~.. (;e, n'~t. p&, J;!!U" h~ 
• qu<> F:I'-C.D «t cathQ}i~ at ~ · 
~ l'ak .. 

• L'Egli!~ <11. rctl<:~.~vél ll'f<:.E: Fl~<:.Q• ~a 
• toute-P.,û.N.Uce dont eU~ ~ü:Ït &n," 

• Ea.p~ a."ISQl li' e.t 17' l!i_•des, t>ffi
~ .;ic~De,_t, ··a çoob"Olie l'@.~.o--
• mant. Ll n,dio. )a pr~e, lQ tl!!.éi.tr., 
• Je- ~tna, l'éd~lion, tp~ le. li»]'CG$ 

< .l'exp.~lil';On de ~~ pensf.e ; rnc:it~e,
t te.m.ut ~It· eon,trô)e, r. jasliec~. les ii~ 
c n&nefl• l'a diplomatie, ~ pol~~ to
o: les. :ro~ .le l•'Etiat. S... ~~ 
• a<mt AliJ?I'èmelil', ~n auf.or-~~ o~ a\>4.,. 
• l~X'- Le ç<.ijt)JQ)ici~m<: «1 ~il~ 
• d'EY!t: ~t ~am qll;'il soLl be~ÏJt. ~ 
.. m.~ d_it.c:.rimm~toi ... , il n•:lf .. 
• p•al~t. ~ d• plua en ~:pa~ 
• 8',0!1 ~~" l•:~ DOit t:.al.hol'iq-.. 1. 

)D~_le d'~ oomnanWt- çat uti'~, qui 
nou. pro.u\'A ampla,ment q!!.'li) :u,'y a 
>'ren ·cie, ehaniè:, dan.~ !c jeu b&ditii!D
nd. de l'Ei•e c.ath<!>li'que, ape.toliq~ 
e.t :ztemain.~ Le aa.erê. çaM,èl[e. '~t toar 
joUll'& lao ~r:m.em.~t cl. I'Ei&e. et h1. 
mJLjo11ité qW. Je, eempc~>M, a.j.p....tïent. 
toujoul':~ à la. C'~ré&la.tion d• JM~. 
qui poliôè.d,e, ~o;mme .lu. tomp& de l'ln~ 
quiütli:m une. diproma.Ûfl aee.:zlète el:ll rg.., 

be. lo~ et CJD rob~ ~Ul't•• qui ~~ 
&l ~- gris (plua _...;;.,e, que 
~) 6.- les_ Klù,qW!wa ii!Q,y--.. 
m~n~\IX'o 

J:a.m&iJ. l.'E&l&M n'A.c. vainc..-, ~ "" 
pliU: pc.rd-eU. <ka. baa.a.illlu. EUe se re
plie s.ur eiJ:..mê.tru~ d attend J. ~&ment 
fa.W!Ta.h!~ pou J.nee" WJ..e nou'fdle, &{. 

f.umt, M'.aial lonqy.'odl. "~ de -
~~iar alor.s n:J pi W.• Di ~.. JÜ 
t0lét:-aa:u:.e. Mall...ur au pc:up!O qui tGmbé· · 
AOeW son. jo~, la "~,.eance -..t &rtrih)e.. 
MaJhemr à toi pa.u""' peuple d'E:spa
an:el 

Ma.h.eul!' à k>;i, a..- i. peuple <!• PrAD.,. 
si tu, ne. ~ pas -.He •t fort. L'Edl
n'nu>bllie pas que Ja F.-l!Oll!c.e est sa fiUc 
ainée el pri{é:r~ poul' .Iea raÏ$0%» g~
lfl!'&phiques de haute P"'litlqv.e inf.ern<!.~ 
l.Ïon~. 

Eu Franc;;a ~ Ul-CÙI c•th«ïqu. a 
~~m"léo de l!(Jt ~ l 93t. 1 .a. ~ d&. 
pu!& du. m<>mqt.. Il:~· a'e&t ipii],. 
ti.-êe partout et n .ou. ~nro.~ dan., \IQ 

prod.ain artide )., tra.va.il ~nraia 
q~'elle, fait d'aas ce p&:J$ poUJ" ~con~ 
quédl!' ~a pl~t~ce qu•eDie y; J>0$1êda.it;. là, 
auni, aUlli 16' et 11" aièdea. 

A • .ARRR 

(0 Cimetières SOI!l9• la lune. 
{2) Carrefo~IL", 2-7..41. 

L]RE ET s·rNSTRUIRE 

Cette semai:ne~ vous· p1ourrez lire~ .. 
1 .A _la sutte d'un entr~lie-11. lllt!t now1 atJon~ eu aveC' Loru!Qt. tl mm10 a éU 

per~1w àe. jaite le peint t'O!tcltan! la. ptl~mique qui nQU.S a.vo.it àivis.U ~ 
eect to"'t tm gardant des diV1!1'!/e'IICes sur plusieut!'s questioTilS. 

ln consequence, oou~ 1/'etxoüverez à. par-tiT du. prochein numéro,, comme 
N~' l~ passé, le.& éditions de l'làée. .f;i~re ~ notre !iJibliQth&que. 
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CHEZ BER:LIET 

• • • 
a gagné la bataUI 

PR·OFIWANT du passage de notl'• camuade Joy~ur, }a 
1 sectlt,m syndicale, Ber!iet de la C.N.T~ av:ait O'l'gaTJi's.~ •. à la 

porte' de l'usLae, au JVQment où les travailleur-s:-quit:teDt le' 
- zêfectoh~ pDUr regagner leur atelieEJ un grand meeti11~ 
qnd11cal'iste. -

A. midi et demi, la_ pla.ce es~ noire de monde; éva>luec' le 
llttrpkre' d'es aud~teurs est impossible; d'ans nmmen$e triangle 
bord6 pa_r le guage, le: rêlectoire, la_ façade de J>usine, les tra
vai11e.urs:, e--11 < bfe-us :., se pressent en -rangs serxés. Comblt:'ll 
~Q~Jt·ils l Tr&is mi11e.,. qua·tre mille· .. , cinq mi}J'e ? ... En to,ut cas, 
tous les prolétaires de la. vle:ille' entr-eprise capitalis:te Berlittt 
so·nt présents, -

Noue çamar-ade Masne:uf, le dynamiq11e see:rétahe de Ja 
•eaûon syndic~Je. présente l''onteur, 

Dans un sJleJnce p•Qfom1, }Qyeux r-etr~ce l'histoire des 
disill'usions ouvrières depuis la, Libération. 11 fait un parallèle 
entre les conditions d'existence ae's travailleurs en i 9J8 et ce/J'es 
que nous 1mposen:t actuellement les politici~ns au pouvoir~ 
J.orsqu•iJ t!Minlt J·es: co,nditions de l'unité, lorsqu'il explique la 
lamecu·se- formule' « les travailleurs' n'ont pas de patrie :., c: la 
patrie tles travailleurs, c'est Je sentiment de classe. qul' les oppose 
par-dessu__s les frontières à leurs exploiteurs :.A les, criaill~Jties 
•ta'linù~nnes elles-mêmes se calment. 

L'or·ateur définit· les conditio.ns de la réussite d'une GREVE 
'IJESTIONNAIR'E, et auz politieie·ns gui man.Uestent leu; inc;é
ôulité, il rappelle Je peu d'enthousiasme que renccmtrè:rent Ùs 
pionf!iers d'u. mouvement syndical à son àébut. et pourtant, 
'depuJsi'/ ... « Vo,us êtes. Je passé, s'écrie-t-il, e-t nous sommes 
f.aven-ir;' vous pe,rdez des elifectlfs et nQu's en gagnons; Je iour 
n'e·st PB'$ loin O·Ù les travaüleurs gheun1t J'entreprise Berliet 
en dehors de va,tre intermédiair~. :. 
·. Puis la parole est laissée à un pol'itid~n cégétiste, qui s'ex~ 
plique d'ul1e manière (erne, ne faisant grJère honne·ur à < l'écol'e 
de aoaigny :t d'où il est probablemt:nt issrJ. 

. C'est ici que se placent des incidents qui iJJustren-t bien J·a 
meDtq,litf d'es, hitlêro-staliniens de la C.,G.T. Au moment où 
notre camarade joyeux répondait au co~ntradictew:, les nervis 
A gages de forganisatiQn stal'inienne se ruèrent sur Ja tribune. 
qui sé'eroufa:; }oyeU](, se dégageant des di_comb7-eS, bondit SUT' 
un stalinien particulièrement' éne'rvé. Vne courte bousculad._e 
s'ensuivit,._ avant que notre, oFateur soit rapidement d'égagê paF 
un groupe de nos, camandes de la C:.N.T. éiTergiques et décidés. 
· P'end~nt· que, rappel~s par la sh-ène, }es travailleurs rega
gnent le-urs atelieors, l~s commtN'Jtaires vont leur tr-aù'J. Le:s 
ouvriers sont partagés· entre fécœu.re:ment que ptovoq!J·ent che~ 
eu·x de telles méthodes et la satisfaat.icm de voir que che~ Berliet 
Je tenorisme qU:y ia.isaien,t régner les pro-h,_scistes de la C.G.T. 
~st terminé. · 
_ Il y a quelques semaines, notre ca·ma.tade GiJ avait déjà tait 
la~e. avec , succès . à J'intolérance stalimenne. A.uitJ.urd'btJi, J'es 
mtllters de t:ra;vallleurs àe chez Berliet ont €&mpris que seule , 
M- l!le~tion ~ynd'icale C.&T. fit o.tJiUle d"y tHI...-it la libfri-i 
d'expression. · , 

L "ezernpJe des umar a des de chu Belliet e~ plein ([ ensei
gnements. Brisons parrtout l~t TeRREUR, STALINIENNE. et 
les travaille-urs~ e.nnn d~livrls d4: la e;ainte, pourro·nt Jib,rement 
ebo.isir .les méthode~ d'or-ganfsatz:on q~'exig~ le. situation 
e:aéastro.pbiq-ue actuelle. -

LA S~EC'l'ION SYNDICALE BERLIET. 

LES DEBOIRES DE MOUN'O 
U CIEN ]r!().LUfO, Qrand.'M&itre, 

de hl C.G.T. des Boueltes-dtt· 
Rb6ne1 tu~ _gaulolter de Sta. 
line. tl, 1 'inva!llon r~~ dUerlo 

liD jqur j~_.qq 'à :Ma,r~ille, pM3ait 14) 
10 m_si devl!.t!t le tribunal co_rrectionne1 
de, œtt~ -rille, ~on pas en prévenu1• mals 
e,u pl&~IIJ}t ;. il pousuit en dinama
tilon l e:z·seerHaire J:féd6r"l du p~ti 
8J.I.O, Alfted Jfartin. Apràs le fa· 
ZD'IUX aloga!l. <: La P-oU~ aY~ no~ :., 
auJOBII·noue, c La Maw!tratll':ro a"ec 
J!QUI ) , Now saurou_s dans huit joul'a 

f;ar 4_ Toie d'Il La Mar'~llaiu :;~i la 
~~· frt~~galte 'est à plat veDére de: 

91mt l'oucl& Sam oo: si eUe ·~ dl'e!ISe 

8- U. R. 

G!'èye au barrage 
de Castelmoron 
D'apiiU une semaine, 70() 

ou&,~rië.F~ :l", ~r-roge ~onf en 
vèu. .. La C.N.r. e.~f· « la 
PQÏ.nte du combat •• ••• mili
tant• lont partie du Comité 
de grève., N'oas· lai'$Om' un 
appe~ . pressi;tnt q la· soliàu
rité. . Vnioru. Tégio-nalu, 
Unions localeSJ et Synd'icats, 
envoyez · tOits les tonds à 
Lau,.ent :. Lapeyr-e,. 44, rue 
FwteFÏ1!,_ B~rdeaux 

dru.~au triool&li~ en_ mam p<>lll' d~!endl'e 
1~ libérat.eUI'a de la Franee, la, >éi<ité, 
la. libel'!A,, 1& démoeratie,1 ~te.~ Cela 
dêpen_dra d$ ]'ùne dur prOtàs inten~ 
par- le tovuieb L.uden Molino. 

* MARSEII!.LE EN DEUIL 
LA. Q,G.'I:. vient d 'en-.oyer à l'a :popu· 

lation marseillaise un faire·p&Pt bordé 
de noir et ma~g~, d~ eoul'ura trkolo· 
res~ 1 'aTi-slUlt de la mort par- < épuise· 
ment ~ de Cbarl~ Nede!~ le 23 mai ... 
l!H4.,. ) au serrice de la elasse ouniàre 
et de )a France ) , -

J c &er ais à la. !)laeo. de Molin<>, de 
Cdstofol ou de 9.nelqu.e autJe boœe du 
p, C. et de Ja C.G.T. je eommeu~rais 
à m 'iDquiéter,, ear _$Î fe par-ti •st obligé 
do bittre 1~ rappel sur lUl. eadane 
vleux de einq an3, j 'aurais peur- qu<~ 
1 'annl>e prochaJne. il 1_n_a.nque d!) matîère 
prt-lllière et qtL 'li &oit obli~ d'e, c taire , 
de nouveau:,: mart;rr~~, 

Mail! au fait à quana la canonisa· 
tion t' Ce5 messi41ur-s d<J\7a.i(Ult sa_Yoir 
q,ue. le linceul t1ieolore est !ns6pa~ablt~ 
de lii pO!lJpe l'&li~i~use. -

* LE SECRET AIRE GENERAL 
DE F.O. ECRIT 

Les vespasiennes de Paris> &&nt-elles 
toutos fermées- pour que 14· peUt: Bou· 
zauq~t soit obligé de. >:e.nir pis.ser u 
eo.pie dant5 les j ou:rnaux mareeiJlais· t' 
D-ans uu a.rtl<!le paru sur Ze ./?TI>liC1tÇ(II 

ORGÇlNE DEL~ FEDER~TION ~f'.J~RCHISTE 
:-:: La terre aux paysans 

..-..-e pouvoir d'achat 
AU <OBis Dl l'U. 'D.-F. O. 
de lo Réion Parisienne 
lES TRAYAilL~DBS 

a~e1ame1t Je principe 
~de la L' 

' ECHEC des afrêts de travail pour 
la .olgfla tll»'e de~ C.OIW~"ltiont col
lectives - oativnal~ QU "'on -
est- patent et ce ne sont pas les 

alliai')(~ « fâ€heuses :~~ qui sauveront la 
face. U'ne foi~ de plu:; s.e cQIIfirrne ce 
q,ue nous all."'()ll'l(:i0ns id il '1 a quelque 
tfinps. : l'~ travailleurs l'le v,eule.!ll se 
mobil iser que pour quelque chose qui en 
'-.(aille la pei(le. Ge quelqve. chose reste 
leur pouvoil d'achat. 

CE' deJrnie<, qui va s'amenuisant sans 
cesse, bien que les, .~ices cakules per 
la Statistique générale de Framee veuil 
lent nous f"ire croire le contrai re et 
prendre· des vessies pour des la.nlernes, 
est toujotl"s l'objet de controve-rses ser
rQes ~tre appareils bureaocratiQUé~ des 
« grandes :a centrales. « reprêsentati
'>les ~. Or, de> par eux-mêmes, les chif
fres parl'ent. Même faux. Même. truqués 
par un office plvs officiel qu,'c:>fficieux. 
Les voici : 

?OI:Jr Pari~ jbase 1100 en 1938.), pour 
les 34 articles- t-yp_e: avril' 1949: 1.755. 

Pour la prov>nce (viHes ~ plus de 
10.000 hab!tanls). pour- les mêmes 34 
artieles, févri.er 49 : 2 .070_ 

(Le décalage de. deux mois est dû 
,.Ul( dif-fkulté-s ce.'1Ce>ntrées pqyr établ i< 
lts barèrr.es pro\liociaux. des l!lrix de dé
taiL) 

E.n reg_ard, les salaires sont toujours & 
821 par rawort à 1938. 

Pr~mière' constatation : la vi• 'est a ut
ai clhère, sinon l'lus, en province qu"à 
Paris. Et c'est Silos- doute à cause de 
ltUI' c~J.Ite de l'ill~isme que F.O. et la 
C.~.T.C. s'opposent à la suppression im
mêd'ate et ab!olue des zo~ de salai
res, que. la C.G.T. - plus opport~iste, 
plus rna.nœu"rièr~ - a t2rdivemen1 rai
llé ra posilion toujours d éfendue par la 
Ç.N.T. et le Cart11l d'ul1lité d'actlom syn
dicauisre, sa'-lc:>i:r : pas <k dlfiiérene:e de 
salaire'S entre Pa•is et provil'lee, puisque 
les pdx !oQr, t identiCjues dans foute la 
France. 

S«onde. eondatafion'. -Si l 'a.11 sQ"'ge 
que, dans le c;alcul des indic._~s ne sont 
compris ni les tran~orts, llli les loyers, 
ni les hausses récentes sur 1~ çhau.ssu
res, ni les frais d'études, ni les. aspît'a
tioo. à la ct.ù,we (livr-. pGriod_iques, 
.uts, etc.. ~. li monde. ouvrier jugera dl 
la v.aleur • a,li cft ces_ chiffres. truquées 
pa.- le gowemement et [es o'ganlsatlons 
syndieales. 

Face à I'Qff~ive pa~rarw~:~ enhandie 
par- la sawag,erie et l'absurdité de l'ap
ila:ejl d'Eta~. les_ bonz.es syndicaux rma
gir~ent des di11er~ions_ _pour détourner des 
v~.>is. woblèmes de lï'teure une classe ou
'i'fttre' luttant eont-re 1~ bloquage i~la-

l)q 19 ma~, inti~ul6 E Vivre erûin une 
vie n_onnalé :~>, le sous·général de F.O. 
n(ln, ex_,prime se~ eapolra : 

< .... Vl-vre. une vie no~~ale, cela signi-
41' f-1e re.-entr au~ tfad1t1ons do tranlil 
41 et d'honnête~ qui ont !ait dans un 
t passé r-écent la !oree et la prospé.rité 
c -de notre pays. 

c Pans tous l.es domai11..es' d~ l 1a.etitit~ 
< humaine, sur :re1 pla_n_s, agricole, indus· 
c trie), eommercla.l, eomme sur le plan 
~ ou-.ritll', il est indispensable de res, 
c taurer, sinon de ~essusciter, ces quali. 
c t&t bien françaises qu_e les a,nnôes tra· 
< giqu.es et doulour~uscs que uou3 &\lons 
< tonnue~ a\'aient mJl!os en q~illeu.se ... , 
B~in, qu'est-ee que vou& en dites, 

-wo_tu les syndiqués :\, F . Q. t Ça e 'est un 
programme, ear 1 'import•nt, pour la 
Bou7e.e_n..ques.tien, ~e n •est {JIU' d'aller 
do 1 'avant, de e_r~r UI!O s0e.iH4 sans 
cl~~e où chacu_n_ puisSce Yh1re selon Set\ 
be,oins, mais de re\·enir à. la c· \ lie nor
mal~ ) d 'a>ant·iuene, ~ 1• férooitl: 
c holll)èt-C > de 1 'industrie ct du com
merçant exploiteul's, aux :ré~im&$ c bon. 
nê~s :t déS Laval et Tardieu, aux trahi
son! < honnêtes ) du Front po pu. C'est 
C{) que la Bouze-en·quê.te de gloire et 
d ~ho-nneur ap.pelle sans d'ou~ <fu $yndi· 
eaJ.mnc libre, indépendant, c hol"nMe >1 

A. A. 

ApTèa to~t, les anarchrS* 
te1 ont rat&an : l'es pauvres 
n'ont pas de patrie. 

G.. CJ....EMENCEAU. 

cable d~ s<~lair~s et lq réor~sion poli
eiène. Les travailleurs cooscients me s.'y; 
ti0fll1peot !Plus. Ils, durcrss~nt leyr atü~ 
tude e~ rw tiennent plus; c;or;npte des Q~
dres veRlUs d'en 11~'"t., .AW<. a i!Jgrmen a
l io."'S JPQUrcen,té~ jls ®1)0s.ent la prime_ 
uniforme variable suivant les entreprises:. 
A la h iérarchie des r>rimes. il~ ré(la"'!lent 
.·a réduction des t.emps d'e rendeme.ot. Au 
chômage qui mOf\te il.s demandent le re
tou r aux 40 neyres sans dimirnutioo œ 
s<~laires. 

C'est bielll. C'e~t ,p rogressif. Mais ce 
m'est. pas suffisant. L'e"'jeu en vala."lt la. 
chandelle, i1l fai!Jt alle~r jusqu'au bau,t . A 
W1e faible fev~IQrirationt du powvi'r 

DAIS liS PROOUITS OIMIQUlS 

Auec le (( cartel 
dans ractton 

Nous devons malheureusement 
constate·r que e'e_st dans cette 
(:()rporation que les salaires sont 
les plus !Jas et les eond.itions de 
travail les p lus d!Uietles. -

Il -:~ a deux raiso,ns à cet. értat 
de fait : le manQue d'éléments 
révoluttonna-h·es dans la C.O·,T. 
qui m0nopoJtse la F'édératron 
des Produits c_h}mlques. d"une 
part, lit n<Dwbre Jmpoli'tant d'ou
vriers, nord-atrlc-ains ou étran
gers, !!l'autre part Le patl!'onat., 
exploitant la situation de ces 
de-m_i_ers qui connaissent mal 
notre l~ngue, leur iiDposeo des_ 
conditions de travail s.candaleu~ 
ses, des salaires inférïeurs et les 
affecte à tous les trava.\!lx insa
lubres. 

Si ]'O<n excepte la grève « B:er
gougnan >. tl n'y a jamais eu,, 
dans. cette cor-POration, de mou
vement de grande envergure. 

•Pouitant, en décembre der~ 
n.ler-, nos camuades dea Pétroles 
de la Basse-Seine ont obtenu 
certalns avantages. par ]a, grève 
sur des mots d'ordre d'acUon 
d irecte. 
- Ce n'est pas. présentement, 
a.utol!.U' des mots !J'ordre des, 
Parodi-Croiza.t ~ue pouno:nt se 
cristalliser les ouvriers. 

En effet, ]a revendicati€ll'l 
d'é.largtssement de l'éventail 
nlérarchiqua ne trouve aucun 
écho dans les produits. chimf~ 
ques, ou la. maJeure wrtle des 
ouvriers sont des manœuvres. 
Ceux-ci ne veulent pas eïêden-

: eher une grève dans laquelle. ~ls 
' récoU-eraJent les baricots e~ la 
maltrwe le gigot. 

Pourtant, J~ mécontentement 
g.randit, le~ ([)Uvrlers, à la :sulte 
des abat.temmts dé zones. ne 
})ouvant vivre décemmen.t avee 
leu_r malgre salaire, tandis QrUe 
dans ce secteur industriel les 
patrons se font d'énormes béné~ 
l'tees. 

A l'Ass~rnblée générale des 
Ca.dns de-Jla Région parls1etme, 
un d,e nos e~aiades a JP<>Sé- le 
problème des salaires, d.e .a 
nrérarch!e,, de la lutte contre la 
gu~r~e Qtlndochine - qt1e le 
secrétaire Plgelet a oublié de 
mentionner. _:___ Les solutions a.]):
portées par notre camarade. fu~ 
rent app.laudtes :r>a:r la majorité 
de l'a.ud.ttolre. -

Mais applaudir n'est pas su!- ' 
nsant. . : 

Camarades des produi~ ehl- 1 

miques, ces problèmes seront à 
nm!lveau_ posés au Congrè.s de· Ja 
Rêg~on parislen.ne. ~ous sommes 
sûrs 111ue les IDC!lts d'ordre_ ré\ro-
1utlonnalres seront adoptés- ::m 
cours des débats. 

Compression de l'échelle hié
rarebique, maximum de 1 à 4: 

Contre les :prlures à la pro
duction et au rendement; 

Lutte- J!Qur une indemnité 
mensuelle unlfC!lrme de 7.000' frs: 

Four l'é~belJe mobile, sans di
mJnution des salaires en cas de 
baisse des indices; 

d'~hg_t ill faut ~OOstitv_er le rh-ablisse· 
m~rt intégroJI <fe <:e fl-()Uvoir d'adi'l.at par 
rQWQrt ~ 1944. Ceia se chiffre por une 
a u'meastatio.n u,nifo!1l1Qr de 7.000 fra !"~CS, 
soit 40 f-r . de l'heure , A la' réquction des 
« ea&ences infermal1es » il fau! substi
tuer la suppre~ia."ll du travail au rende· 
rmen,t-. Ce n.'est piUs If!$ 40 heur~ sans 
d 1minutipn de ~laire. qu'il fauct réola
~ aujourd'hu;, mals les 5 x 7. POI!Ir 
le même ta.f"if, 

GELA N'EST IM.S IMPOSSIBLE ! 
N'<DUS leur consellloms, s i le ~ ne 

leur maf'lque pa~ tr~'. de lire de t~$ 
à aube les jQumaux fina.Miers, rubrJ
que ; B~ans des soci~tés. Us s'~rce
vront alors. q~ lews centra les _les Mf 
tme foi's. de· plus dupés- lorsque celles-ci 
~ 1>3rl1en~ de CJ!IM, au VU d'es bénefi- : 
ces réalisés par lb entreprise$ Qui ,les ' 
~mploie!i1t. Ils 11erront alors q ue toutes 
leJ m~ai&ons de tOVl fet COrps d'e métiet' 
~ en progress~m. en tant que béné
fic~ netS. réa_l isés, sur lwr sitv<~tion de 
1947. Ils apprendront que Citroën em
poche pour t'armée' 1948. :289.523.000 
francs ; Air-Liquide : 807.569.074 k. ; 
ClnzanQ' fapérit lfs) : 2.62.648.508 fr, ; 
les Raffilnercies de pétfole du Nord : 
176,44?.229 frar-.::s ;, Desfoss-6 limp!rl
rnerle néo~gravurel : 24.325.185 fr., 
el'ltre <IUrtreS... 

!;.~ revendicat ions p résentées plus 
haut tne sont Au!lernent exagérées si on 
les eomparce aW< totawx des bénéfices 
sc_an,da lel!;ll( réalisés JDar t'ensemble des 
sociMês, si 1'~, a jQUfe à1 ces c::hUfr~ plus 
que coqwets celui' du budg~ mi lltalte et 
de ses ~ dépassen-.eots » et si l' 00 se 
soovient q u'u [) s.eu l lrrança_is trava ille sur 
guatre nabitants..-

Avx owderrs de réag_ir et de .ne pltJs 
acc~ter u.ne· sevie <:<:OlPrQmissior,. 

1· BOUÇtiiER. 

àrève eesnonnalre 
1
, L n'y o.urait P® u;rand'chose à tt

rer tte· ce Congrès S1111dical, où 
. les: l}Qnzes Mt tatt ~qut elu. vzut 

plat réformisme, si à deux reprt
•es différentes, à propos de za 
ouerre à'Jnd«htne et de l'ortenta-

1 tt.on Dén~oJe1 une mUitante rtvo
' lutt.onnaU'e n avatt rous les awtau

dtssements du Congrès, dé!tmt les 
rondiMons d9' su.oc~ de la < grève 
o~tan1U1;1J:'e ) et réc~amé le retratt 
~r et stmple ctu corps eXPédttum
nalr!) d 'lndochine. 11 est vrai que 
entre ces' interventfl»ns et la lectwe 
de$ motfOns ['tnales, les bonze~ 
avak-nt aot' et tout ce bel enthotl-
~asrne a abcnctt ft:n.alement à ces 
résolut-tons sans c/taryJente et sans 
~actère que z•orga.ne. rétormi$te a 
publfé-. 

Ce qui est p~u.s ~ible à cons
tater-, zarsCf'U'&n a.smte d ces con~ 
grès réform-istes, c'est que contrai
rement à la réalité O'Uvrtè1'e, ce sont 
des $fln/11.cats, dits ouvriers, qui sOnt 
l81 Vltu tnOU.! et on se dema.'FUM 
vraiment ce qU'tin uu.vrier P4Nsfen 
1)eUt tatre daM les st~ndlcats Fcnr-r:e 
ouvntre au Mttmerit, des fXY'"(.s et 
docks, des métaux. etc... , 

Et c'~ là l'écueu sur zequ,ez re 
réf(Jfmtsfn6 se brf;!era tmTTta!llqfUl
btement. Le$ svndfeats OV.vrlerli 
scm:t de8tt:nb à reeueaztr too.! le& 
TIUlttS, tiYIL3 ~ tfm(11'és ettravés par 
le vérttable $Y11:d1calt3me. 

De tels 81/ndfcats sont cüs b<n,t
let6, inaptes 0: fJ1J.l4e11' un m<>tlve
ment ouVJittr cle réelle envergure. 

JOYEUX. 

BEVUE de 1.a PRESSE 
synd ~fcafe 

De For~ Ouvri~re. us ~e:d<ms 
pertinente.~ de R~w Etrenne sur le pro
blème- de. la ~ ~ 

Cllngrès, et ra·s~mbleme.nts u SU€• 
ûd'ent. Taus. les. partia'pcnts ~t 
la paix. C'est du mQin.s ce qu'Us di· 
sent tous. hf tm la pllix- de.s uns n:' est 
pas la paix des autre_s. En rtaltt~1 l'a 
plupC~Pt des détens,el)"~ de la paix cnol· 
siss~nl' ent,re· le_s §W1-r:res, les uns en 
~im_agi_nont la délq-ndre, les autres en 
essayant- de le taire croire. 

Or, vou-loi'r la paix-, c'est la .vou.loir 
uiU'tJerseJie ou, alors, on n'es-t pos 
v~aiment parOsoJt de la vaix. Aaep
#er l'a guerre d.e Chine et 4PW« cel· 
1~- du Vietnam « la sale gue_rre », 
c'esl dtoi.~ir idlol'agiquement ~ntrc l~ 
guel'!f'es .• non d4lert_cl,r~ ~ paix. 
Momnousseau dans la Yle Ouvrih'e 

(C.C.'J'.)r poursuil s:on n~'}?OO'Ile-i)Otiligue· 
0ppo~'tuniste· de la malo tendue aux ca· 
tho&iques. 

Qn, peut ltTe liumoirr, honmt~ e.t 
{'Utriole ~QTU ftre communi~tc. 

1J m'est an:tvl: et if m'arl'ive encore 
de w"sitcr le~ igli's~s, 

JI' en est qui s.onl humbles et d'au· 
t res qlli sQn.t- d.s Jouaux. De~ ~ 
des: t.emps 4M.à<ns où l'hi'stoire des. 
s iècles a dltws4 S4 sigJ'lflJure. 

l1 oi, le marxl:sle-, 1/W ~ crois pa_s 
en D'feu. je m'!,~ d4~otwre en entYant 
e_t- ty, marche, à _pa.s t~!ltr4s ... 
... Ef demain, à. plat ve11tre. ,. et pire 

encore s:i Stalllne ~'e:dge. Déd.<fétnent 
l'épicerie cégétlsk n~ ~«uJe devant tien 
p<~ur- s'attirer la diwtèle. Mlme ~a_s de, 
\l&.OJt un, Monfmous~au tr-a,·a!lfant du 
chapclet ! 

J'1U /Q princip. de la gr~ ,.stl&nn.oi,., 
Nous IOOllDU PQar le moins surpris 

que, mal_gré ki fr~aeAts applaudim
ments, aucune des. formule• principal~ 
pr~ tpa_r cette dél~e ne jjaurait 
daDJ let rérolutions ~néra!es quf furent 
anoptles. 

Le Mtmde Out'n'er- ~'f.P.F.), dans une 
e-nqv.tte $UT les mo>UJ de tutte dont 
dl!po~e la d~ ouvrièr_e_ e.xarnine l'es 
po~si.bllltés de '" gJ-èo;e. gestionnaire. 

Au lieu d'a,.,lter leurs madlfnes et' 
de '' c-roiser les bras, lt,s ttravaJ'IJeurs~ 
en dktenchant Ull~ gr~&l6 ~stioont:li• 
rf( ouvnmt un noiii:/Cou livre-compta
bE~: dam leur entuprj·~·. :>~nnent cH
ree:te~t en cMr{Ht la mardie da al
le.<! d s'administtent ~.H!'l~.s. 

D' Qbord, le1 ouvrier-s conlinull1lt a 
tratY~lller tZt a praduire' ÇQf!tirmmt a 
t~r 4U molru tm~ .parti~ de kur.s 
rbnunhaUons et ~f, JIQr ~fiS~, 
qu~rtt' envbag~r- ave€ moins. cr tm{Jols
$IZ un_e gr~ve d11 IQngue· durle. 

u seuJ /'o.it que t: l'us.fne tourne 
5aiU k patrQfl J ln/luen.eera J.orrte. 
ment 1~ patronat #J tg g~metMnt 
q_ul p"auront famais assisU <} p(lreUie 
dimQft.Stratlon. 

D ~ra ;au~;rl, ,pQUP les tr®ai'Yellli'~. 
le m.ttven: de JJTodllml:r leur Vf>lontl de 
~ à ~a gestion cks moyens. de 
protludlon, 1-!l mogm ck prendre du. 
l'IZSJX)ns<JQllif/1 el d"(JC4ulrir le mW· 
mwn de P'NOMJJ]ll4 qaJ'IIs meltront 
._1\SYJte ou HE~lic.e de la ef>lltcttvft~, 

Au Con.grh de l'O.U, de la Sel:ne F. 
() . seule une déléiu~e. aborda le problè· 
me du syoofcalis.me :sous son aS(leet véd· 
table oppoSanl l'~ t<~rm~e.s révolution,~ ' :---------------. 
nalres au !)la-bla-bla r~onntste. 

Swy. Cbeve.~ (Suvic.e e;r.t~rieurs f!LI! 
T~avail'} qui tst lq_ p~emière femme !l 
s'expnmer c} la tri:buni!. demcmde que 
na~ 61'g,tmisio»~ Fu .dtôm.eun, que 
nous ne pe.rdi·oru f'O$ de 1,1ue les 1er
mes de la charte cY Amt'ens. L'oralrice 
S2 düJare< €ontre l'ldle d' a.ssodatio!li 
capital-trl!val!', Fréquemment applau
die par l~s Ct!mg.resststes ûle dldare 
il' maintes reprlie-s qu,'il fa.ut dlvelop-

Vot~• ave-~ parlé cm pe~
ple du droit et mai~tenant il 
veut tQQt .Jon drmt. A.JJ qom 
d• quelle autorlfi, au. nom 
de qui dire:r:•VOW : non ? 

G. CLEMENCEAU. 

Bollel1n d'nhonnement et de Commnndes 
F<ttfea let c;ommu.d~ 6 joun &1'1Plt la date cbo4ie 

Indiquez cm dos Ju· man· 
Jat : Solidœité pour tro• ca
marcule• du lxrrrage de Ca•~ 
telmol!_on! - · · · · · ? 

A Lyon • 
• Chftmage . et Réception 

Lutte pour la semaine de' 40 
b eures, sans dbntnutton de sa
laire; 

Lutte pour l'abo]ttlon des :~:o-
nes de sa]aire; ~ 

Contre t arbltrage obllig ato!re : 

Nomb~ d'e::t'eJnplalres ....... , .... - · • .:·)>(••···-"'"'' •t;ol• ••• -•• à m'ex~ie,r 
Oaque ae_ma\ne à p&ri:lr du ,..-~~.:.::-·•·"-'"''-.... .... ,.,., •• -~::..······ (date) 
Une fols: ae uJelllent le ••••. .. • .:~. , . .,._ •• ,. ........ -.-•. ·<>=·-·· • •• · ·:'{• (de te) 

(Rayer la ment\cn in-utile] 

(OJIIIÉ (ONPIDÉRIL 
NATIONAl, 

Le. C. C. N. aura lieu Je dimancbfl' 1 a. mal, SalFe. de la Solfdarlt~, t&, rua ' 
~ Jf~u.:a:, Par-I• :DX•, metr~ Colonel· 
_r.-,1~. ' ' . . 1 

n commencera à 9 1:1. préci~. vu 
I'Jinp«-ta~@ de l'ordre du jQUr oom:mu
~· ultOrleu~men~ au d•l~éa. 

• , , Le! ~~tarln QéQér<~l : 
~ !a c. N'. 1', 

Le i5· mal derniet, une grande rè€~
t.kln ètait crganlsèe à, Lyon. Le pl"&s(· 
d.ent. Auriol litait là et r-!4n ne m,mq~J.aH 
.a celt~ lllani1e.tatlml' blutil'e. 

:Rl'en ne pouvait m.a»qun pui•~. re 
~nseU mli,nicipa.l av a ' t. vota u.n.é aub-o 
vention de i ·million ~!).000 ft;lilC·s. 
pour ee\le r~tion. 
- Le aoi.r même c» l!:&tl& orgie oUJçle_lle,, 
les cQnseülera muni!Cipaux- •e l"éunt.. 
saient, à ~ b. 15, p.our 6tudier cenailu 
problèm~ El'e La, YiJle' de I.Jolli. Celui cru 
ch~mage ~ montra.il un de&' plus. ur
gen~. la muniG,ipalitè .annooce ~.2t0 
~llO!ll!lW"r, 'les ~ate en, mnœ.c:emt 
t.OOO. Le problème es-t réel~ A Lyon il 
n: e%i&te pu da fonds de llh&oag~t, Ill!iÙS 
1euJamant deux C41ll\1'ee do FormaUOO 
hol..aaooell• eoc.t.lêr6o. QUI peu-..n 
pennetb:t aux. _D;I.~~ cil ~eotr 

prot·essionnels. et à certains profession· 
nels de- cbanger d_e, métier. 

Il f'aJJait Jaire q:oelque Clil08e... l]De 
subveatifm fût dkid.ee pour venir 6111. 
aJd~ al}x: chème,ur-s. Au même mome111t 
où l'on guplllait i.~.OOO fr~. les 
~:onaemen municipau::t Qsaient voter 
u.no somme. de 50.000 !ranes pQUl' les 
chômeun 1 

On se demando à quoi. peuvent pen
ser- ces C()lf)SeiJ}ers ;m"'okt;pa~ ! Jll 
e!t wai que. ce soo' des commerçan\1, 
s_t \l'lneetiL Auri<!!] l'Cill<m\ à LyOD, ce 
p0-uvah être, un pu en alant pcxur le 
comroe.Nb, et une augmn~t.aUon de ca
pital pew les traf_jqua_nts de tcJut f10il 1 
~les obômwtt ~ tJOOI pas iD.tÀ

r.ua.uta... t.e- conseill'en, !mlnJclpaw: 
J'(nt .bien ~ontd". -

1. 11'. 

Pour le res:pee:t du dl'oit. syn
dUcal; 

A travall égal. s.alab:e égal : 
:POUF les .teunes, les, femmes. les 
N~rd-A!ticains et les étrangers. 

Aloxs, l'hypothèque stalli~ 
n1enne sera levée du syndïca~ 
Usme. 

Le t:e-g:roupe,ment des révolu~ 
tlonnail'es1 pnurra s'opéTer au 
sein du Ca.rte1 d'Unlté d 'AcUo.n 
synd!eallste et. ensem~ts, n.Cl-us 
œuvreront à l"édmeat1on d'une 
Fédéntion deS' Produits ehim!
ques ·luttant ~u_r la Uhéra.t1on 
des. tra_Y.al]le,urs. 

N 0 ~1 "1 "-• • ••••••;:.:-:.;..:•!W:···-.···· o:-:.•·--.. -r..:.. •••••• ~!!!-·•;-ë-~···•el•• ... r ....... . . 

pré n (} m ...... :.;--.'-.:-····,_. ..... ~.:·~~;- ..... ~-~··.!'c•···:·:•····.!f ·•••tl •• 

Adresse t_{lmplAt. ·•"-"li·-..-- w·:--~-:-·~""··~~:~· · ... · ....... · 
Loc,a1:1téi .................... ~ .. 'llo:ol.:··~-.....-~:~-=··· · · .;:.:.· · · •.:·:.· ~ · · · · · ··· ... · · 
Dépa.rte.rnent ..........••.•.•.•. ·. ·- .-• ...-.-.-•. ··-·=""··-: •• :,;.-..... , .•..... , .. ... . 
Le!!iaxemp:l'airu 'lou• parviendront è doml,()l]e le. veodnldl aup!l.lltard 

TARIF PES A.BONNE_MfNlS 
& mo~& ·'-.. '• ...... ;.· .. :· .... . .. . ...... ... ................ -;~ • . · · ·~.;.:_.,.··:.z•. • • • • 

1 an ....... ~· ~ ............. -· .... . ......... . ... , . .. . ........ "":«· ••. 

ABONNEMENTS Pt 1?-!lOPACANDE 

2bO r:r. 
500 fr. 

10 JIU: lill éros • ·-· ................... 0 • • •• '0 •• 0 •• 0 ••• • 
0

" 0 •• • _ .. . ... - . - . . 00 rr. 
ETR<\NGER : 1 an : 750 ti. ; 6 mois : 375 fr. 

Compte chèqu es postau."t : Par~s 556:1·'16 
Pour 1ou t changement d'adress e prière de j,o!n d re la dernière bl!n<le 

e~ la somme de 20 !ranes .en t1mlnes-pos1~ 


