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L auREAucRA"FIE DÉMocRATIQUE Vive la grève 
EN FRANCE ET AUX U.'S. A. 

lA ~~~GIDII ~HSSftS . De e e 
. ,des dockers anglais 
rs LE 11 juin, le•s d,ocker:; eanadiens se mettent ~:a grève. Le 

3fJ• juin, oe•ux de Londres décidem de ks aider et ·boycotte•at 
les n·avires venant du Canada. 

La solidarité des travallleurs dest pas morte. Les 
d'ocl!ers anglais,, par ce geste magnifique, rappellent auz travail
leurs du monde e·ntier que leur classe est leur seul e patrie, 

MADAGAS(AR E'S veuns de• 13 m.iineurs victimes d•un eoup de grisou· qui se produisit le 26 mar's 1946 

L à la Foss~ d''Oignies on,tl asslgn:é d'eva nt 11e t_ribunal _dv:l de l!>ou•a.i les Houillères rtJatio
nales auxquelles elles reclaJm,e~tt· une rent·e \'1agère• e.gale au sala•lie de base de l!euu 

ma11'is. Elles in~oqueronf la, « fa.ut~ inexcusable » de la dllreotion de ia mine, qui ne fit pas 

lls étél'ient- quatre mille au début. Ils s~at plus de dix m.iJ/e 
a•ujo•uEd'hui, d'ix mille hommes contre lesquels se dressent J~ 
Gouvernement et J'arlequin couro-nné, les dirigeants de leur pro
pu. Syndicat - le T .U.C. - la: pr>liCe, l'armée et les jaunes, le 
tom nanti des; p0cuvoirs exceptionnels que eonf~re « !état 
d'urgence >. 1 éva<:uel' a•sses tôt la1 fosse grisouteuse. l

'AFFAIRE des deux d!éputés malga" · 
ches. __. Raseta et RavohllJlgy - . 
viemt cie S0ulev-er à la Chambre 
de, lumul!ueux débMs autour d'un 

certa.in Jl@int de droit ooncernant la 
portée• d'une levée d'immunité J>Mie
mentaire. On sait ce qu'l i e h1!,. et 
n0ua ne· reviendrons, pas sur l'attitude 
pot11 lo moi~s dollcteu56 d'un gouverne
~!ilt prenam part à un vofe ou il lle 

[.'assignation fait état, en outre. cfle m''inJferruptÎo·n de !:'aération du puits en ra i:son de: 
l'arrêt diu moteur ac:·tioa.nant [e venti~ateur, ce qui1 a• augmenté Jia teneur en gri$ou .. » 

Et les pror:J'a:mations vont bon train. Attlee, I saac, mini$tre 
du ttavail, Jes: e:hels syndicalistes,, to-u·s t'Favaillistes, tous aq 
« service d'u peup~e· >~ affirment que ce mouvemt:nt e,St commu· 

par ERIC-ALBERT 

peut êho· que juge et partie, non plus S'Ur 

eeBe des secrétaires d'extrême-gauche 
q~i subtilisèrent les bulletins m'ioisté
:r!e.ls. 

Voilà J'informatiou p.11b]iM, dana 1& 
• Mond.e ~ du 6 juillet J. elle se S>uffi,t À 
olle-même .•.. l'lou. voudrion,s id donne~ 
un autre el\emple de mou.rt>'e de m1-
ne\l~ 1 lA. ac.ddont. ro.e>rte·!a ét.Wc:Jlt 
pré vua par towo; mspec:t.:w:a. ~'Etat, i_n•· 
pecteur• de. Ill Com~Ï<Il orwanisa
tio.n.a 8f~>diealc.• .. ~~vélèrentinc:apables 
de re.médiep. à u.ne situation déploYable, 
m~gri! le• eHorb de• Jmi:Dev.n qui dan• 
Je, c;u q~e :a.pua allo:a.• r•ppc:u1er1 
a'Vaient· au • frapper à toutel' !er por-

I tes •· 

Les uns comme les autres se. sonl ré
vélés sous leur vrai jour de tripoteui'S 
promJ!itS à sauter sur toutes les occa
$1CD.S s~scept iblcs de I:eur attirer des 
sympathies : pour le gouvernement, cel- ' L- d•1.!X mine. de c:ha.r~ de be 
tes des cotons de Madagascar, pour les vîJle <re. C.ntn.lia, Etat d ' UJioor., (U.S. 
autres. ce11e,s des Malgaches et de l'opl- A .), étaient trèa m.aJ ~ntftte{>ue• et ~ 
nkm, passablement lassée des exactiOTls aystème de aécurité qu.a.d inexistet 
coloniales. ml!.lvl!· r .... , effo~ de.s 500 mineun 

L'agitation j)Oiitique que soulèvent de foQd. En. l'occ.u,l'ftn~, il n'r avilÎt 
tes condamnations à mort et aux tra- qu'v.n procédé effica.ce à e.mplo:re ll' 
nux tercés des députés malgach~s a pour é" lter ~ < exploaion• en 
pour cause Je ~o!lld du jugemel)t et sa chaîne ~. c:'it11it de ya:pon.e . ., Clontre• 
forme. Le procès a été vicié par le cH- lc!S paroi' des ,:ttleries du p.a.rtlcules 
mat de suspician, de chantage, de ter- minérale•• donc iDc:.omh-tlble.a, pour 
reur régnant dans l 'ile à c.ette épa<JiUe, empêcher qu.'Wle eçlosion limitée ne 
e t il conviendrait de le reviser afi.n de ae tra:n•mette par l''!.a~édiaire èle.c 
s'assurer qu'au.cun déni tie ·}usti~:c'aft.. po~ cJa.. .4lr.,.a ~ita.-.paz. 
étb commis. l'e~u:av~ttion et le k&JUpo.rt de 1a bouille 

Pourtant, la Cou.r de Cassation vient a.u fond de la. ~. Les min~n se 
de rejeter le pourvoi des condamnés, so n t adreués rucc:t~nivement : 
donnam ainsi un bel exemple de son 1o A I'U.a.~etew- d 'Etat. Celu14 
'' impartialité "· Car personne l'l

1ignore, eouttata la. j~111, dea revendication• 
et à commencer par les juges de · cette et ~it parvenir a.v ~:ouvernement', e.n 
Cou.r, les procédés dignes de toutes les l'efpa,ee do qpelq\1-U moia, le nombr• 
Ge.stapo qui ont été exploités à tond ine~oyable d'o H)fi• rapporta dont _33 
par une poJ!ce - vile comme toujot~rs 
- · din de pouvoir arracher des 3 \ 'CUX avec )Jt< m,en,~îop urre.nt. Le gouvern.e-
u spontanés , et promulguer la senten- ment n~ donna. a.ue.une auite à. ce.a de-
ce. mandes. 

Mars il s'agit au fond de bi.en plus 2° A la compqnie. mme~. L'inspee· 
encore Qlile d'une probable erreur 1 teur· de sen iee .,'adreua au. so·1Jls-idire.c• 
juàiciaire. Deux chiffres, dans leur sè~ teUl!', le .au,-di're.c~eut< aq d>~ec:te\1<1', ·le 
c:be éloquence, le prouv€-UI : la ré bel- dil'ecte\1.1' a u, vice.pxésident,' )~ Yi ce-pré
lion de Madagascar a fait. 100.000 victi- sident à une c;ommission d'enquête, for
mes parmi les indigènes et 400 parmi 

1 

mée pu deu.x inspect~ura d'Etat, un. 
res Européens. Et aujourd'hui ce sont 1 représentant de la. CQIDJii!o!fllÏ~ une: 
Ses bourreaux qul jugent leurs victimes l .. Luile •· syndic:;Ù.iate. et \m te c:bniç ic:n. 

(Suite page 2, col, 3.)' Cette c:ommiuian tf! re.,~i~ su,- 1er 

éformes 
/ 

el rcencieme ts 
L J :mu'ElUENCE des n atilJPalisa

.· t!Ol)s .passe par une phase u iti
QU.e q\li pel.lt et doh ramener 
su.r eUes l'attenUen des tr<~vail. 

leurs. J!.e, Gow,..ernement et les ba1:1t!! 
fonctk.rmaires de: la BepubHque, armés 
ci!! chl~<es e t (le statistiques, vigoureu
eemmt poussés. pat; la coalition. des i.n· 
Ur.êts priVlés, s'aUachent à. rèdlrlN au 
minimum les empjèteroents de l'Etat 
aur le tervai.n garilé d es capitalistes , t>ll 

même temps qu'Us. s'efforcent de liq1!1i
der ce que les travailleurs ou les e rga
DJsa.tions ayDdieales avaient pu conque
rir a u. sein des entr eprises na tiona lisées. 

Les solutioos les plus diverses s'ef· 
troot comme moyens de sortir de la 
gabi:gle et du désordre quJ sont la carac-

1 

mêmes, considérés MmiE@ matière )lte- 1 

mièF~ au mêil'le titre qu~ l'acier, le• 1 

pétrole ou ra force motrice. 
Le p arti communiste <~ «>ntribué à 1 

dêc~msidéPer les nationaUsations en f>Q 
les a ppropriant et en l~s utilisant 
comme autant de moyens :pour a'as.~u
r er )a. ~ec~issanc:e, dti prolélaria t, i 
p.ouf placer ses hommes, pour ètofter , 
sa démagogie, 

Le parti socialiste a diverseme.u~ uti· 
lisé ces mêmes nati.onali~ations, suivant 
le principe de l 'intérèl généFal, c'est-à· 
dire de l'intérèt d 'E ta t, sa.ns ja.mais 
omet·tre. de favoriser les bureau crates 
du parti, tout aussi inconsequents ~ue 
les hommes du P. c .. 

Les syndicat!, liés uUfcleu.sement ou 

par P'ARANE 

t'rist~e dea usin&9· d'Etat. Mai.s iii est 
une solut~on d,ont nul De parle, et: les 
c:emrales syndicales' pas plus que les 
autl"i!s, c'est la sol~tion ou"rière .. 

.Jusqu'à présent, partis et. synd.!ca t s 
• 'intéressent, en effet, à prendre posi· 
ti.on pour les n atlonalisatlons, suivant· 
Wl prind pe qui fut celui du mouvemen t 
ouwier en sa majoriM. C'est-à-dire que. 
le mythe,. contrebattu par les fa its et l&s 
situations réelles, demeure encore 'l' i· 
vant dans la phraséologie officielle. 

Pourtant, il faudrait savoir à quoi 
•bautit celle m an rj}, résulta t de ~flexes 
a~:quis. Le capitalisme, dépQSsédé ~~~ 
p·artle am momel'lt de la Libération,, a 
eu comme successerurs des clans, c!,es 
couches sociales et des groupes (i'inté
;rêts qui n'avaient pas grand-ehose d~ 
ç()mmm avec le prolétariat, sinon des 
slogans et des ~ocmules 6quivoques, va· 
lables pou..r el)~. dangereux. pour fl'S 
a<tlarlés. 
, La lutte qui se m ène, suivan~ un jeV~ 

compliqué ét à lames founées, entre• 
capitalis tes et technoorate~J. ne Uont 
auc1:1n cQnlpte f.l&a tra'lalllt~tQ:~t eux-

0Uiclellement à une équipe gouverne. 
mentaJe, qt!''e lle fut <~.U pou\'olr ou dans 
l'opposition,, attendan t la relève, n 'ont 
p;;~s a ttaché gra nde impor-tance au p ro
blème réel, qui était celui de la Sllcces~ 
s ion ouvr-ière au caphaiisme. 

C'est d'aas cet JJ:Obrogllo• da»ge.reux 
que nous nous troul'ons, et, c 'est pour 
Je, dénouer qu'il noue, faut rechercher ta_ 
solution strictement ouvrière,, dooc S()o 
ciali.ste, libe-r'taire et révolutionnaire, 
m ême s i ce dernier teli'me n'implique 
pas des bru:ricades. 

Quand se pose la quelSli.on de liquider 
eertaines usines,, lesquelles ont fabriqué 
des avions parfoi!l iJluUUsabJes ~ même 
p.a!l' l'imn()ria}isme françala - el t:rop• 
coûteux:, les salariés ont Jl.a possibilité 
de· mest~rer ce que· vaJoot les comltès 
d'entreprise, ~ur lesquels tant d'es
poirs aya_ie~t été - ~ tuste ou à mau
vais& ral~on, - fondés. Ds peu•ent, !le 
~:endre compte de la réalité, exacte du 
pouvoir, qu•i seo t row\;e parmi le:o posses
seurs de moyens de p~oouction. et d'ar. 
geot, 0U parm~ les. syOMques de r'Ad· 
min!straliolll, ns voient ~lairement -

(Suitr ra~ 2,, co!. 1.) 

par 

Charles DEV ANÇON 
lie~, fit~!" .rap.port. c: Ce n'e.t pas pire 
qu'am.,.!~• • fut-iL n.o.t·é, ct. l'aiJ'ah·e eu 
resta ~à. 

3° A.v ayncJi:c:at U.M· W .A. {A.s.ocla.
~ion. Synd.icale deo MiDeuT•), lut .krite 
une lettre aqn.êa par .Wl. c:omitci .r. S 
rnit>fiUN t.Jont 4 a'l1c:e.<:>m~rent ••· eouno 
de l'a.c:d<ientl·· Le aemt•lre du syndi
cat· St amne 1~ ~t.ition au1 aov•pr-.i
deQ.t de l'uaoc:S•tioa, celui-ci la donaL 
~:u prbs:ident qui. déelara : < n E-,ut. 
a'a.dre.aa.er ao Co·mité n»nie.-. J.énér:a•l dw 
gou•vememe.nl fé<lér•l '" 

4° Av. go~aye-r-mcnt cl.e !l'Etat. CClui .. 
c i no vit- jamai• J..; lettr& .. Un, ~toélaJre .. 
•~·voya d&$' e: rec:ommaaclatioaa .» .. ._ 
~mitée. eitét précédemment. 

Toutea• en dém.ar'dea av.aient clul'é. 
8 an.s (de· 1~41 & ]9,•1,1), V<>ilà qu.•en :o<!

vembre ~9-tG 14 l>o.n~e •·J Ddic.al Johu 
L-wia-o .fécide ,_.r do.- ~ll>9- ~oJitl~ 
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1 LES POURSUITES 
! CONTRE LE « L.I:B >> 

No.us r«ppelonsr q ue notre 
C'.GJ'narode J(;)ye:.yx, gérAnt du. 
.-: Li'b » e.t S"ecrétaire natio
nal a la PFopagan-de, pas8e~ 
le vendredi 15 juillet, à 
13 h. 3'0~ devant la 17• 
Chambre <;orrectiomtell'e d'e: 
Paris. 

PouT ac.H)u délen.d~-t le 
droit de& mineurs à laire 
grève, pou'll' avoir ilem.andé; 
aux cmtres travailleUT.- de

' les· coutenir en dêclenckant 
. la grève générale expro~ 
priatricc· et ges:tionnaire, 
« Le Libertaire :. est tJ<Cliné 
en « jwtice »·· 

La· •eule voiJc lilu·e de 1 

1 toute la presse esf m.enacée. 1 

' Tou1 et toutes:, ouQriers et ! 

1 
p ay3cms1, /ormona la chaîne: 

Pour soutenir } '()yeux ! 
Pour flitler < Le Liber• 

, klirs :.· 1 

Ul.l lll lllllllllllll liiiiiiiiii iiUIIIIIIIII llllll l.l lll llll~ll llllllllll 

q lleS UDe i rOYO zénér.le dea mln~Qn. 
Trum&n l"Îpo&te en J>équlaitionnant lee 
mine• ,et en conatituant 'lillO a.G.nùail• 
tration dea mi- (a...,c: de. employé. 
d u minütère de Ja Marine...). Nou;nl 
~c:teur eDYOYD' à C.n.tr.li&• N~-11. 

· rapport; c011a>t&ta.D.t S7' Yiola.tiona du co
cie de •éeuriü. <lo.at ,il'J mortelle-. L'ad
min.i'sbatiasa r*poncl cl'ahonl de. cal'l'Î
aor un-. .eule c:1 .. ,.j.olatia!U, puis de
vant fïnaiatance de l'uupci>C:flmr:, qu'il 
faut re~r aux S1 défauts. Rlipon .. 
de J11. compapie 1 c Le tra.vail d'amé
lioration_ eat colll.IDODc•··· » .Rilultat. la 
compa,snie achète de la pou»iè.r• m.l
nér.aJ.e. )a fait dkhupr à l'entréA d• 
b. min.o et .. , c'eat tout. 

La commiuion IJOUYememutQ pro
teate.,. Wbl~ et poar ea'UH. So11 
pl"fi.aMent avait ~ <. aetiri~a é~do
.-a.lea ~ .. 

Le. 2.5 m.ars 1941, trois lettret aDaieDt 
partir de la mine. La première_ cie 
l'Inspecteur 8'.9V.'Ytrnem.eDtal,. Ja. ,econ
~. de 1'in8R"c:te'lu· de la compagnie., la 
troiMème• du Comité M a.écu..rit.é du mi-

1 
neurs de. la. foea.·, tou.tea lew troie. po.u r 
tentc:r un demie.- euai, lors.<tu'._ lS heu
r~ 2& m.inute' eu t ~ llDO expfosiou 
qqi ha lU m@>eur~ l!t ~émolit com
pi!Ueme-nt; la. mm.. 

~/·~cr . . . 

A J'enterrement John Lewis fait un. 
di.ac:ouu, Au. tribunal, les a.vO'Cab de la 
co•mpagnie o htienueu.t que" l•'a~nend,e, 
ooit de, ~.000 &oUata hnoinrs. de 1.0 do!
la~ra par \'Îe de mineur !) PlO$ d~ paax
mites j,ndi.11idue.llu. Les femmes dell" 
mineurs ot>t d.~<!it à une pension ridi
cule (44 dollars par a.e1nalne} jU:Squ'à c.e• 
que Jeun enfanta aient 18 ans. et eOI.\Ui:
te, ~euleme.nt quand elles atteindront 
L'ige de 65 an·s, Le corps ]é~}atif veta 
).000 cl'oll!llrs· de c.rédit pour une •· Pei~
ture comrpémoratiV<e dont une· repro
d~uc:tion sera d'onn~ à c.llaque ve\1'
vo • ! Mme B.ryant, \!eu.ve d'lW des n1f~ 
:neurs déda.ra aux re.porten :. c J e D"' 

o:aia p.., qui est i•utif de l"' cat"-tlro
pbe, J.e pe~•• <fliC c'est. le c;J~.tin qui l'•· 
voullu »• 

Q Qf!IJer IC:IJiOIU poUVOD!S•D.Olla< tirer des 
dei!!J!t .;v.é.!:leme.Dts en ques.tio!'!' 1 n ne 
s'-.lt ~ de se la.men.ter. Conaei!ltnu 
dea c:a.ilfts et des remèdes, il fa:~at pour
sui v re. Ja lutt... 

PoUl' notte part, hien qu;: non spé-
ei·a:lÎI~s. nou$ ~D_l•r<iuont : _ 

Ar A'ft'1m fonction111aire, dana 'lm bta
reau. si,tué ill de3j mi lliers. de kilomèms 
des lie1lX. de travâiJI. ne peu t; ni ne doit: 
laire qu<>i que C:f soit .. C'eat aur Ï«<• lieu 
rnême: que le ro:sponaahre doit êtn. 
choiai, 

B) Ni l 'Et ttt, n.i le. .synd icat, n,i J'en
trapriae c:apit~li'lte !l~ peu.ven t être ai
fie aces ci.ans Xa prf)teeti on de la ,...;.,, 
ce10 in~tltu.tion, 6tqt éga le:rn<>nt .eo•n!lti.-· 
trus d'e h.ut"eaucl'afe.s Îll'reS<p<msal:>le;$. 

C). Le.a :mineul'a doivent, $'il& v·eulent · 
'VÎ1vr.e, a:t'o·rg·a.l\i ser .01-Uf_-n"l~mes,. e ·D ac.
colt<!, avec t ous les tra~ta1Ueurs. pou.r 
remédier a.~ maux de l'éfallsme., d.u 
b1.11reaucratis:me; «<t du ca.pîfallsme. 

J!!.nf.in, les J Il m (n<!:Ul"ll a.S~<!<I-S~n~ de 
Ce>tbalia lll<1U1 d:é:mon.f.ren,t Ul'!.e loi~ &e. 
plus que • l'AmotÏ.<tue moderne, dfiea 
ce et p~voya~te- J ed :w1 m ythe. Nous 1 
ticbe>rona de vo.ua appQrt.er pr<:~c.hai.ne.
roen~ d'autres docume!:>t. dan.s ol'.u\~ 
doml\fne• sur Ie$ conditlt>.!U d,'e:xi~teuc.e· 
da~ •· .l..!t dimo:c:~atie a:mériç~i~ » .• 

m"ste e·t qu•il place J'A,ngleterre clans une· situation critique. OIJ 
fait appel au pa.triotisme, on menace, rien riy fait. Alors, la for
ce entre en lice. La force armée se déchaJne contre le peup)e, 
co•nlFe Jes travaill'eurs ; la force armée e-st au se-rvice de l'Etat 
et de s.es s.e•rviteu.rs :· le Syndicat officiel et le Gouvernement 
« socialiste >. 

Quand fm ve·ut noyer son cbien, on dit qu'il a la rage. 
A uj om:d'hui, quand on veut ooye•r une grève, on dit q_il~ll« •st 
communiste. Ce ncwveau moyen, de plus en plus employ,é un· 
peu partQtlt àans le monde, est en passe de devenir J'anicle de· 
foi pe-Fmettant aux chefs syndïcalistes, acoquin~s aux_ gottver
nants~ de dénom:e"cr tout mouve·ment .rt·ayant pas re·çu la consé
c;at~on oJficif'11e. A. Deakin, secrétaire du Syndi cat des Trans-
parts et aS'similés, ue vient-il pas de di re que les (/'o(}k~rs ( ... se 
laùse•n.t comiait·e par le. bout du ne·z par les communz.stes ... :t? 
L•indivridu ment effrontément. Ce Jiest· pas au· moment où 
l 'U.R.S.S. a un bf!'st'J.i,n urgent de marchandiseS' qtlelle décl~n. 
cheralt: une grève dans un pays avec J~q,uel e11e. co.m~ree· inten
sément. 

Mais. Deakin, comme jouhaux,, est là pour faire Ja po•Htique< 
de sr,n g,ou.vernemtm t, e-t non pour défendre· ses mandants' 

11' dé-fen,d Je Pacte Atlantique, il défend l'internatümaltt 
des généFaux et des marchands de canons, iJ défeDd1 finternl!
tionall! JMrc:mJile. il est pzr$t J mettr• les d(X/kers a·u service dê 
ces or:gamsmes tFexploitation et de guerre. 

IJ s."op~se à Flnternationale des TraVQ.!neurs, i1 s'oppo$e 
à tQut geste d'e solidarité pouvant. unir les hommes par
ei'essf1s les frQntièFes, les Etats,. les gouver-nant's. 

Deakin, A.tt1ee, Issac et cC>nsoxts, groupées autour de leur 
roi, entonnent l'es hymnes à la patrie, à cette · patri~ angla~se 
qui. c:d>J':!'Un!e toutes les autre~, .ne doit eozZ:ste'r que pour les pet1ts., 
ceu~ d''en bas, ceux que l'on enverra demain, su.1 q~elque_ champ 
de bataiJlé·, défernd're les cofires-forts des ii.nanc1ers mterna
t ion:aux. 

. La grève des dockers de Lo·ndres est un-e' d~;e Je·çon infligée 
à torus a-eux qui se Jais~ent encore pr~nàrc au ptege, mcu·t el pout: 
les tFavaiJieurs. de la prise. du pouvoü-. 

Spo·ntané-e. · et puFe, elle est. un magrrlfique 
so!Fda:rité prolé-tarienne, et nous faisons des 
que Je.s da•d c.ers de France entrent ett}{ aussi dans 
la Ju·t te. 

Et que les patries ~hanceJle'nt et s'écroulent. 
Nou.s e·n h:â.tÏFMJiSI une autre, sa;ns frontfère.s, saps 
armée, sa·ns E ta 

exemple éle
vcer;'1t. pout 
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La partie de billes est en panne 
L ORSQUE. no.s an:ri.à1'e.-~llls. " e· 

veux étudiercmt rzu·s:toire. de na· 
tre ~poq«e, il' e~t probqlJfe q;u.e 

leurs pl'ofesscvr<s. leyf· iilcilite,remt 
la t.âeh~. su~tout ~n ce qui concerne les. 
mysttf.rleuses questions mon~tJJhes. au 
m®e"~ d'images' ~tmples. comme c.e-lle<i 
pa~r exemple : 

QueE'ques en-lants jouaient aux billes. 
Au d~but de la partie. cll'acun: e·n avait 
une quantit~ à peu pr~s ~gale ; malh·eu·· 
~eusement, f'un d'ecu, ecxtr~emtlnl fra
bile, rlus.stt i) l.es lfo/;Fer toufe.t et iaute 
dr llllks la .parUe s''arr~ta. 

Remplacez. les billes par des t!oll(!lfs ou 
de /'()(, remJ)llacez l'enfant fulbile f'<lr l0s 
V .S.A. et le,s aulres. par les. ltati~ms eur&
!'lennes et oous aurez pcwlailement c~
prls pourquoi }e com.meree et nndustrte 
sooftrent d'une g,rave paralysie. 

ll' est bien évident que 'da!'ls la ria
litt, le} choses sont toLJt de. même plus 
complexes, ne serart<e qu'à cause <!es 
mme et un moyens, tous de!'f pafUaM!!, 
mis en œ1wre pour ass·ainir u.ne sl'tua
tton devenue m enaçante. 

On :$O.il q·ue le' plan Mro~:slûll! est une 
di~tribu#()ll gratuite; on salt êgal·e;ment 
qt~.e cette dEst ribuUon ne suliit pas (t 
satl5falre fous les ~s.oin'S europé.c.ns et' 
q,ue te reste d'oit ~Ire z'mporlé., c'est-à4ir~ 
pay4 en d'olfars. ()~:, :x>ur se zmxurer ces 
fQJpllllX aolfars Ï~ n'y a paS trente-siX 
moyens, 11 n'y en a qu'un :· exporter au;r 
ll.S.A .. Mais alors l'atlalre se compli'qùe 
étrangement et un dialogue de sourds ou 
de loll~, comme fon veut, s'engage :· 
L'Am~riql!l.e, - N me l 'llllt vendl'e. Et 

à tout prdx. f ai déjà â11q milUons d'e 
chdmeUl's. 

L'Eurap:t. 

mieux que d~itre ll'QbEe' ad!.et4?ur, mais !« 
n'ar r;as; de dollârs. 

:L'Amél:iqu,e. - · Je veux vendre 1 
L'Eu~ope. - Moe au$.$1' t 
L 'Amb iq,ue. - P(ls. €hez m,oi. Je ne 

sm «:omment l aire} Je suü· (rop ri<:he, 
Pour me d.~fem}r~ eontre vot re eon.c:ur
reru:e f Al~~..~ me5 blll'l"i~res douani~res. 

- 111EutQI*. - S f }4 ne 7'eux üoufer 
mes prDduits. chez !lou.•~ oà voulez-vous 
que [11 me prOl:ure des dollars ? 

L' Amérfque. - Très juste. Mais mo{ 
je m'()ppose à toute. coneurrena sur mon 
morché int~rieur. 

L'EuroJJe-. - D'ans ces ,o,dîtions vous 

par 
Jean CLARI 

On parle ~a!J(I)Up çn €~ lt1DI11Cnt, et 
surtau.t outre-<~Jlantique, 4· /lbltaUsme: 
Où l!et~t-on• en venir :?' Qu'esp~r:e-t-ePJ ? 
Simplement faire marche a:rrl~re IJOO'r re• 
venir à lg belle époque du ~pz't4lis.»W:, 
époque des large$ déboucMs alors OO• 

verts par les pays neufj, ; les U.S.A., l« 
Canada, l'Australie, .l' Amériqu.e latine~ 
etc . ., JI ne faut pas oublier qu'en 1917 
les U.S.A. achetaient encore' leur• CQn~ 
au Creusot et que l'Europe tout entièr« 
était le priru;ipal loumissrur du monde 
entier. 

Depuis, et sous toutes lu latitudes, 
les usines ont poussé (<>IT.mt . . de' cb4m· 
pignons et les pays qui a l'aube de l~ur 
existence n'e pf>ss!1doi•wt q~ les mati~· 
res premières. arrachées au roi vierge, se 
sont équipé~ a tour de bras afin (k se 
tibérer dé toute dépendance extérieure, 

Et 'maintenant on se regarde en, ehielti 
ne· pouPtez pltts men vendre' ll rext~rleur de faieMe. 
ca'~r moi je n''lli' pas de, doUars pour vous 
payer. Pourtant la guln'TII 0 pa554 SU( r Eu-

rope et tout nt a con5truire. La !flua• 
Et le 41:orague eontinu€1. En a(ten· 

dont ies ailalrès s'eggrat:mf et se. com· (Suite page. 2, col. 1 .) 

pliquertt du tait que si· les t.c:hanges. Bu-.----------------~~~ 
rope-Amérique sont pKatlquement impos-
sibles. po.ur Fes !r<ûsotu Qlie nous avons 
vu, les kliang;es intereuropêens sont eux 
aussi compliqtd's. à cause• d'es incohéren· 
~:es des ehan·ges et de'S> dUMrences pro
fondes de /a; production!, de la fiscalité et 
d'e la productit~ité. de· divers pays inté-
l'essés. . 

PaurtaJ'It, !a situation ne peut rester 
en~Te longtemps dans cette fixit é, la 
paralysie des échanges entraînant avec 
rapid'z:t·é le cMmage·, la miS~e. les fa.ilU· 
tes, l·a d:égri~;~golade de.t mo.nr;~aies et tuu5 
lu t~ouble5 s0€la.r.cx qvt ne: maoqueront 
pa.$ d' ida.ter. 

La semai1l'e· pr·ochaine: 

AUTOUR DU VOYAGE 
de Vincent AURIOL

en Algérie 

Ce qu'aucun journal 
n'a osé 'd~voiler ·' 



~ 
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C'e~ un monsitur/ lgé, petit de• 
taille, maigre tonuue Ulle bicyclet te, 
podaot binocle eL ehapeau melon .. Tous 
les matins. à la mërue heure, JIQUS nous 
croisons au même er.dloit ; moi, j~ 
p:us au tral!ail et lui .. Lui, je ne saïs. 
où il , ... , A pas menu,, un oab:~os à la 
main, hmjours vëtu du mêm~ compJet 
noir qui commence à tirer sur le v~t 
sa[c, il trottine ct ilisp~rait au coiu de 
l'autn! rue. Nous a v ons fjui par :nous 
saluer. Puis, on a llarf6 un brin et 
ainsi, peu à peu nous avQIIS fait con· 
:naissance. Il a u1~ Jl<Ull très connu :, i.l 
s 'appelle Dul"!l>fld, il a fait la ~uelTt", 
la grande, la \~raie, celle de la Somme 
et de Verdun ct est très fier de ses 
nombfeuses citations et des rubans quJ 
surcbargeQt sa bo.utonniêre. 

Son thème prérëré est la Franc~ dont 
U disserte toujour.s au DOssess;r : 

- Hé ~ oui, mon bon mou.•ieur, nous! 
sommes ricbes, très riches., Nos usines, 
q.uni que l'on en dise, s.ont, parfaite· 
m ent outillées. Nous a\rons les plus· 
.beUes et plu'l puW;antes. locomol~ves, 
des route,, des canaux ma~:t.ûfiques._ 
Et que dire ùe nps chateaux, de no~ 

LE U IERTAI'RE 

DAG ASC 
(S'~c~ile de lo premi~l'e poge) 

ng-nobJes, de noe lwlbJ '! Il 1 a·l-«1 on ' Bourreaux les cotons , boUJïrea~ les 
pays au monde .IÙ puiue conc:urren eer mes, booneaux les juges., li!Qurreau 
n08J sites? La Cote d'~:au ? l!.e Mont l'a.li1ll~e. ~t 1~ dép111~, tous les dé.pu
S;lint.-iUlchel ? L'A.uver,ne. ? Et n.os tés, ""'UIIe-em'"'n,l "Il tête, n·u.' ~r"anisè-
'illes ! Et Patis· ! L"A\II'c·d!-Triomphe, ..... "" "- " ..., ' "' " 
le 'Louvne-, le~ "Fuille.ries, Je Sat·në-Cœ~g~ reni ~a: Ji>~US eHli0ya1Dle \fe_s, rél)-ress1olls, 
fa T'our Eiffe~ ? (;ro)•ez-moi, te:> solei.)'eJ s,e eham31illent mai;~tenam aut€1ur d'un 
d'AusterlH~ pe sont pa.s mol'b et la, , délai! de pr«éduue. s,"élè\len,t contre 
Franc.e es t éteraetre ~ un queleonq,ue \'it:e de r~nlle. ainsi1 que 

J'obs_el'\'e son vha(e t out f~pê, comme con!.Jie la eondamn<~~lion. à mort de deux 
une vieille pomme rei.neVfet ou1bliée dan! lliomme$. paree que ces (feux homme$ 
quelque, (renier ; sea ohau5s.ures bail- sont .;lépli,llés. S''il's étaient, de simpl.es 
lent et, l' usure a formé. an sommet d.~ travû\leurs, g~geot'ls que d:epuis long
son melon, un1 :tiPP~ d'air .. ~J. Durarrtdl temps ils. ne sera!enl Jl lu s. die .:e monde 
me serre la mala e t ~e-part yers son . · .. 
d estin. un drôle de ric.b<trd; ee' l'rl .• Du· e! persoNne !ru autrSit S001g" à prot~ter. 
rand. Un avare/; san~ mu l (Joute. * 

Les jQUl'J ont. pa:Siil, l'bhH!r' s/e!!t. enfui A t'lihdagasear, les c.olons, sc utenus 
et voici l'Hé·. par les gouver!)ants fram~ais, l'arlllée et 

DepuJs quelQue temp• Je ne TOi• plus !a poliee, se linem à l 'expl'oi!Mion la 
lU. Dur and. ~lus, odieuse de la_ main..d 'cœullre indi· 

• gè ne. 1-i. TM~Snadve, Fe minimlilm. 11ital 
Inquiet je décide de men.er ma. pethte est fixé à 11•950 ~r. l'tir mois alors que 

enquête. Des fois qu 'Il m'auuit cauc.hé t.•o ~~ ~ "'at 1· our som iallliS""'IlSabl'es 
sur l'OU te<llame.nt, · H~la:~~ !' la eondel!'&e · ,. .. -
~ b~"Utal~ent d'd,rul.t meS! illusions. pou nourrir une s~le persem.ne. Les 

aU€M:ali0ns lam:liales el la ~eurité• so-
- 1\f. DUI:and ? Le Jltiit, ,·ieux du dale n ''existent ras et !l'on ,,oit IFé

eiJrtqulème ?' On l'a lr~nsport.é œ ~'hQ.S· "'"'ml1lent des Ma~aaehes . .,èreS' ete n~:n-
pice; J'autre jaur. Il ue pou,1ait p;us ~·"~ "" ,.. 
pas er son loxer. VOU.5. U.\!8, des 1~- breux enran ts. tral·ailler pour 5~) r~. par 
rai res comme ça, lx~n t on D'en ' pasr jour, alors qu ·un N11re d.e lait coùte 25 
b&soin. Des fauchés . ,~nez ! du babil. rrancs ! De sur~roi~. lreurissent des 
Son• logem.~mt. est r!!prl's par IJD officier. mélhode~ moyenàgeus.es de prestations 
Ça. c'est du !lêrieux a.u moins ~ Il. )( a pl-ar , le travail gratuit. pouvant- alle; illS· 
trente an.s que je suis lcl, moi, et j'ai ou'à plus je 1rois ma·s d 'affilée ! Tra
la méd:dUQ ~u ~rav~l ! Alors, c'est. pas , 
poll.l' m'occuper de ces· ,1icu.x cor· 

1 
'>aill en gé-néra\ 6~uisa,nt, corvée. de l>oi~ 

n.iau1b... ct de caoutcholllc, transport <l'~ bagages. 
Elle agll3U S3 trci>gne-, ~ cQncier,,C', l'~ tout au béné-lire• exclusif d'es eompa-

' da.illél! .,, t -ail E gnies privées ! 
sa trogne de me - e.e ... u, ~' - - t 'i'•·ns· <'eUe col()n e: le bl•·fl" "St r"i 
mo~ je· ~uis parti! ne ~~nt. s.i je de- ...,.. " '" "' "' "' 
vai..9 l'Ire ou o)eure.r... et a \"irtue.lltment e, Q.roil de \!le et de 

OLIVE. moli't SlJit ~'Indigène. 

la population a.utochtooe. y est )ittéra- la ~volte, pa-y~~ maitJJ~ant tribut aw 
lement décimée et la mortalité. inlantHe oo!onialisme' françal'a dollt l.a tê:rocï:té 
surtout, y atteim des proportions tell~ - décuplé 
que bientôt U n'y •·un plus de M.al- La répressiOtJ la plu$ sauvage, la pluS! 
gaches. Peti\s paysans. collecteurs. ou- inhuma.ine, séance, tenante.. avait été or· 
v ri ers des viii' es, femmes e.t fillettes, ganisée. Et 1 ·on as$ista à tra\•el'$ !!Jute 
tous sont traités comme le plus v il bé· l'ile à des massacres, à des bo.mba.tr~Je
tail : les bommes et les femmes pous- men ts de villages ino!tensils, à, de.s, fu-

• s és au travail par la nécesslté e 1 p~r sillades d 'otages, à des t~tur-es, en U:D 
ls: force brutale, et les fillettes li\1rèes mol, on assis ta à une acti.OJl m ilitaire 
aux plaisirs jes r iches colons - gouver- punitive digne <l la piUS! pure tradit)OO 
neur et autres ty~a11s . • bitlérienne.~ · 

Ainsi s'expliquen t les bénéfices for- Dans une ~agune, celle d~· Maoagara, 
mldab'es réalisés .Jlar les. queiCJ.ue trente su.r la côte Est, e xiste un charnier. 
grosses entreprisl's qui ~e partagemt le là:, gisent tso Malgaches !alts prison· 
butin de MadaJl!scar. niers e t que l'on e)l~ç.uta s 0mmairement 

Onze sociétes, par exemple, ont réa- parce que 1 'on ne savait qu'en. taire l 
!isé en -tï·4S un milliard 364 millions. Et autourd'hui encore personne ne 
de bénéfices ai!O!Iés; pou r c-es mêmes s 'aviserait d'aller planter un:e croix sur 
sociétés, la capitalisation boursière at- cette tombe mons1rueuse. Qui oser&i t'? 
teint onze m!lliards l Un Malgacb~ sera ir im.m~latement ac-· 

Et que. l 'on ne o,rienn~ pas nous par- cusé de menées s ubversives et un E1!1· 
!er de mise en valeur, de modernise- ropé.en e xpulsé· de l 'ile· l Ce· délail S: 
tlon. On 1.1'a même pas cette excuse; Lui seul suttit à, caractériser l'atmos pbè
les tracteurs sont chose à peu près re qui1 règne dans ceue colooâe où la 
inconnue dans !.'île, la ma~n-d'œuvre es- terreur, e nge ndJiee par ?~s exactions de 
c lave ne coûtant pou.!' ainsi dire rien. l'armée, se lit enœre ~r tol.!s les vi

Poussés p1r Le désespoir, nus, sans sages des malheureuses populatioos :n. 
armes que de p~imith1es sagaies et boo· digènes. 
rnerangs, les Mal~taches se sont révol- Ces crimes, ciJssimulés, s.ous le. pré
tés et rués vers un. combat peràu texte b ien c onnu de " ·pacification n, 
d 'avance . Qui pourrait leur reprocher ces crimes perpétrés SOUll la !:lau te di· 
la baine farottche qu 'il~'s nourrissent rection du ministre « socill!liste » 1t1a
contre tout hooune bla~~c? Qui !'>OUr- ri us Mou tet, et passés sous s iJcnee par 
rait leur r~procber (ravoir voulu es~ Coste-Floret, n ous ne les oub!i,eroos 
sa.xer de se libérer, til t-ce par la. mort, pas ~ous prétexte qut;· deux: honlmes. 
de eet esclavage ? ri'squent e ncore de payer d~ leur vle 

« Chaque ouvrier: doit reaal(Jer 
son e~trepd~e nat,iQn"IJ~e. eomme :;on 
ent~eprise pe:l'S01!ltnelle. C'est pour
quoi, daDS Ces eotrepJises, fe$ OU• 
vrie.rs n '{)fit p~ QlOraJemen.ti le mê· 
- d.roit de gi"è"e que l'e~ autr es, car 
fes, grèl'e,S sont. alan$ dhrigéts contre 
k:s. ou"rie.r~ cul!.·m~me~ et non cont.te 
l1es paftons. Î! 

- Vous ayez. cf~jl! e.ntendu ça que). 
que pil.nt n'cst..ce p·a·s ?' Ça a un de 
ces petits goMs de d~mecralie popu· 
lialre 1... ' 

11lh bie-~ non, l\1Q5cou n'y esf Jl0Ur 
lien il s'allit tioot simj,)iementi dJ' une 
P'tttie: 4u dernier dis<o.urs: de· Çhrls. 
tian P ine-au, mlnl'sfre " socialiste. ,., 
artti-autorltaire' ! 
Ma~s. qUI'en (?eii'IMl.Dt les ouvriers (fie 

t'a4rooautl.que. m!s: à la po~e de 
c: te.urs "' uiincs. 

!!.ES fAUX JETONS 

c .. u~ qui:. ont~ ti'N SUJ<prls t;e sont 
/Ks. le.deu.rJ a comnwnis6es. de. Fa~ ba. 
se :tJ de Ce S0tt. Quet a. éi4 ler:w-
4tonnel!1t.'r!'l rn cUc.olJJvr<mt du Pf.e~ 
B'enlf!il da.ns: leur €<IIXQrd du sdiJr' .~ 

Pien e' Benoit' qui donnait tt n' Il! " 
plrs si lon•gter:n.ps de.~ c.onf<!~enea hU;
lêrienMSI et qu.f firt!qQêt'r.lDlt r~s scfMS 
de l'~tain 1 

A.fagoo~l'ierr~ B'eno~'t au te, P<rct'e 
d~ J'AilanUâa l VC!Ius pfl<rlez d"un, 
o-lt•<Htœl.ll' J 

VIEILLESSE DOREE ! 

La partie de billes est en panne 
Encore n'est~il nullement prouvé le ur geste de révolte. Cependant, nous 

qu'ils sc soien t soulevés. spoman~me.nt. protestons d;~ toutes nos forces, bie n 
Le trallail forcé ayant étè alx!li. de IIQID- que ces deux h{)mmes sole.nt d.es oépU· 
breux travaillc.uis en ont profité et, tés. et que reu.r action auprès. des mas-
abandonnan.l les villes, se Silnt enfon- ses. indil(.è.nes ait é té tr~ discutab-le. 
c.és. dans des régions l.o~ntaines, !euros En vérité, le.s déput~s malgaches 
llesoins a lime-ntai res étan.t extrêmement voi.::nt se retourner contre eux •e prin· 
réduits. Le recoupement des évë.ne· cire féroce et stérile du nati'on&lisme 
ments dé M~agascar. joint à des témoi- dont ils sont les défenseurs. Et t'on ne. 

" i · d f · 1· .. peut que s 'étonner ~tu.e ces hommes 

Qux qut 'IIQ.nl mener l~ vie de ch à· 
teau "e 50nt les 'lieu~ qui \:ODt ~·ut
't're. tC>I!T ~t:e n'est pa~ ctnmre tltcidé !) 
perc,evçh1 2,500 fr. N~ mois d:~ltoc.a.
tl'onl a11 lieu de 1 .. 600. 

te gouvernement n "es.t p~ t ri!-& e.n· 
thm:l!iaste. ear c;e' at va taire U.li11 trou 
dan~ le ttésov. (Su ite de la premi~re nage) 

tian en l'ait e.st re11verso!e, ce $Or1t les 
anciens, fournis~eurs qlli pgs,se-nJ au rang 
de dlen·t.s. L'Europe à son tour à~pend . 
d e l'irtdu·slrle e.t de l' agricui't ure des V. 
S . .A . 

l.ogr'quement le problème. deurait ~tre 
ais~ment résolu. H~las ! d'autres: tac
leurs de désagrégat ion se. sont fomr.é'$ 
.smtou~ à la tar;eur de la· guerre. Le p!i'in., 
cipa' est le lactevr monuaie-. 

La mon.nQie élQnt le retfet de t'outes 
l e!l vici'ssi~udes c;omrne de foules le$· 
réussites i!:onomique.ç,. le dollar s'est 
imposé au monde avec la même, ra
pidit.! dans la c~oi.<·s<mce que celle. d e. 
l'industrie amhfcaine.. Parall~le.me~t les. 
monnaies europiennes suiuaie.nt une 
c ourbe inverse, la m êm.e courbe. de uie?il• 
lissement et de d·&!.cr épitude qui ~ra<ll· 
rlse son induMr1'e. 

}u~qu'<) aujourd'hui, s.,ul le slerlfng 
paraissmt s' oppos.er victo~icu~mtn aù 
roi-dollar, ~a zone couvrant le vaste. e.~pa· 
ce du Commonwealtb et étant garanti 
par la sQ!i.i'arité d'inMrêl's tinanc:iars, co· 
loniau -r et industriels se complltant et 
s'épaulant mlltuellement. Les ~~nements 
~conomiques, les <rOilfradi&:lions, la pou· 
vreM du ~o/ anglai,s, l<1 pre~sicm llCCrue· 
du dollar vig1men1 de fa}re .:raque,. le 
d'e.mier b~stion monétaire européen et 
l' A11gle.lerre, bon• gt~r.? mal' grl, a du, en 
lait, baisser pavillon. 

Maintenant .Jes U.S.A. vont tenter 
d'impo~r leur conceptl'on tin.a11cière. à. 
une Europe qui, a~~tracfion laite. de la 
Belgique, ca:~ très parlic-ulier, e.sl' à, ge
noux. En gros elfe veut revenir <W libé· 
rafisme, mais à un lib~~qlisme jouant en 
sens unique, dans le sens l).S .. 4.-Eu~ope, 
l'invt!r~e él an! pour eUe impensable. 

En bref : c.hez elle dirigisme., barrière 
douanière, en Europe t'out d~houcl:té lall'
gcment ouvert. Et, pour sqrtir du. dialo-· 

ES 4 , 5 et G juin s'est réu..ni à 
Sainle-~tarie-aux-Mines, au pie.dl 
des \~osges, dans la cl1armante 
et verdoyante vaUéc de la Liep-

vrette, Je 2" C<'mgrès de 1'\..lniQn Teu,· 
risliq:ue <r I,.es Amis de la Nature • . 

La J'Opulat!'on de celte pelite cité in· 
d.ustrielle av<~it réservé aux délégués lill 
e x.ce.Uent acc.ucll, m.ett<!nt nqtamment IC$ 
\lasles salle:; du Tb~ât.re M.unidpal à la 
disPQsltion des congressistes. et d'une 
upQsition intéres:;ante, composée de 
forts beaux agrandiS5ements pllotographl
ques, tableaux maque:ttes de chil!lets, 
pre$s.e nationale et lnfcmatlonal'e, de 
tout ~e qui, en un mot , pçut donner une. 
lMe cle l'activiM exht:mement variée des 
sections. 

Chacun a pu çonstater que. depuis la. 
sciss.ie.n avec. la f $.C;T. pollti~, ,. o.ù 
l'actlVlté ple.m an élaJt ohltgée de s 1ns· 
pifer du marxi~me-léninisme visant sans 
dcutc a rien moins que refaire. la n·atu(e, 
le mouvement est en plein essor, et ce. 
d.an!i une a tmesphère fraterneUe. 

De nombreuses >.eclions ont vu', \'<lient 
journellement le jf)ur et se dth:eloppent 
rapidement. Le~ cam:1rade!l. alsaci~ns, . 
plein.s de ténac;lt~ et de caurage, C.f.lns
truisent ou aménagent de nomt>relllx c])a
lets en monta~ne, obte11ant par eux-rn~· 
mes, en pratiquant l'auto-or~anisation, 
des résulta t:; incro)tables, car ils construl· 
sent e:n solide, a"ee toutes les commodi
tés. en des. site~ remarquables, seJ'on un 
pTan i•nteJligem.ment conçu et roéth!'Xll· 
q11em ent appliqu~. Ati<:un e~prlt de lucre 
n'anime ces pionnieJs qui' n 'ont d'autre 
~mbition que de fou~nir au..'l travailleurs 
des loisin sains ~ çfes evndili:ons exlfê· 
mc.ment a''antageuses. L<J r~~ian part. 
sienne, plutôt toumée vers fe camping, 
possède de~ camps bien situés aux envi· 
rons de Paris. Ainsi, tDutes sortes <! 'ac· 
fivités se manifestent. ]1 existe en outre 
d,e.:; groupe:; de. ran<.fonoe.un et cydo:i et 
des voyages d.rc:ulalrc.s, en Fran C:e, sont 
également en.vis<!gé's PQilr c~tte anl!lée. 
Une entente trèa prebahle ave€: le. Cl'ul> 
Alpin français, ba$é.e sm f'uti lisation ré. 
dp~oque aes cl!alets, ~rmettr-a une 
meilleure friquentatiQn de la région al· 
plne. 

L'exoérie.nœ Délute de la ,P0litl~fion 
a fait <féfinlllvement admettre par les ca.. 

tl d d t il ~l' ' t' f • •ur .dan,n'alian adu.dt~ timof,.ntt' 1!/o· gnages " gnes ~ o: • prouve P lllvt · , _,, ·" · 1 .. gue _·!1. .SQY~ . · on ,. o "' " quf's wn p ·us "'""' ,, " qu ·~t s 'agit 0 'une provocation afin de atent accept., U:e s•,.ger par mt e.s uour-
ha·ul. elle olf'f~ des a in.vesJi$~emmts " q;ue:mment de la dlcrr.?pUr:ute. d'une far· reau·x Je leur peuple. 
e.n dollar.• . ""~ cfnl:~ •· l• ""m.-n_•çant. nn, • • pouvoir obtenir à la faveu r d'un état 

' "''• q • ~ ~~ "'~·· ~~ mf' de S«ié#'4 q•ue ton t~.el!lt main4emr d t · d 1 1 · Mais ils sont aujourd 'hui éçrasés. ils 1 

donner de l'ar"". nt 0~ ûi!IChliYd afin qul! e guerre , a suspeostoo. e a Q I sur 

Ces vieux!' que:l's budgétivores t out 
d'e même, ! 83 fi;, par jeu,r l 

,.- enV'ers. et ~on~r'f' toule tagi'que ., • 1~ liberté du travaiL sont au même niveau qu& Ees tra.vaùl-' 
ce dernier puiss-e l'u{ acheter .$0 camelote ! D~barrœ.<s~ d'un<> m~nna:ie· qui ·ne peut p 1 •t t -1 t t • leiJirs de Ta.Rananve .. Et n ous, j'oignons. 

M'ais comme (4! S!}<t~me {le peut du~4!1' ' , t t él ' eu ·e re ehS ·l · el(SC QI ue Cler. a !Ines) notre \!OiX à toutes çell'e.s q\â exigelat 
indéfiniment et nue tM ou tard le coll·· ml!me plus garanlir oe pr<il it - Slll sea e ues ma gac es aient vou u exp oner a 

L .. ~a.mm it'il'IU' - fe m,onde• clémat'le:l'ail misère de leurs GOmpatriqtes pour se l 'annulation d'!lln pi'OCès monté de toutes 
trl.,u.able am~rleat'n iinfra par reeh·igne~ llt.osAr au pouv.oir a'"'rès ~,,ro •,'r -"a.sse· Je pièces, d 'un pr~ès lruqué:. 
n z». 'fr d -'' cnt(,! A ais<froent t·ers une ext>t~ordin:aire. renais- ~ "' " " "'' 

o !<O!I'ge aux - "' lill 10~ 'S "' o,. - -""$ Français <le 1 'ile. Ce rêve insensé de Nous exigeons la libération d'es dél-
~· tort-Knox. .WI'l€4., Le~ ül!rr.rn!l~s s<HQ~ene afoy.,s IWJO- quelques naHQI1ali6tes plus ou moins pmés malgaches dont le seul tort est 

t'or 1 ~ grand mQJ· e.stliKh~. Là! C!'Jt- mati.~~~ et l!ofronneE.,., Jlar~e /lite> ex~ur· propres a é té noyé dans le sang. o 'a;;oir voulu sui" fe leurs maîtres, su.r-
(Orf' il y a une ol'en· l!onne hlsloire. à gis. d.tt prolit .tt de. findUJ,tl'it. t!!l 9!!e.rTe 1oo.ooo morts et une populalion en- 'l e ehemj o des fausses et sanglantes. ~i-
rqcQnter : "' or~A:itw:. m~tal o mtlu:é ara· 4l1.tÏ' ta11.~senf tous f1s J,u·otli~mu !lum.oins. core plus durement soumise qu'avant b.ératlon.s nationalistes. 

f,tat:S·Unfs de t'ous les c.oi1u d.u mel'tde.. 1""'------------------------~~---...... - - ....... -~----------------et' a u.~ tel p.olnt quf r~m ~.~t 001•1g~ 
d.e Sf' livrer ,} de C.omp.lt"fts. tmJdüng
IÏOrtS comptables pour 4l'it'er qu4' l'inJia'
tion ne porte atlefnte au. d()IJar. Cœr f (Il' 

qui n.e <rlrcule pos nte.st plu~ qu'une mor. 
chandlse €Qmme le plomb< vulgaire. 
Mitux, ü a eiiCQire btaw:oupi m.oiltt d tc 
valeur puisqu'on l'enlerr• punment d 
klib)'te'M~?It.. Ot, '{idUi roc.(l.uhlt il Q ia1- ' 
lu• imp1'Ùfler-M• ·l1i'll'cu, qul, fifgn que ~Q- , 
gé$ par une et~<ais.K m~ta!li~ue formi-

1 

dabte. n 'en n 'ont pas moins a••gmtnM ÜJ 
chculat/on tid'~aire. P<V'<ldQ«4! L•OT q ttf. 
Ju ... <qu''à prl'senf, itait le go~one <ks moo
naie.s, aifaiblit le doltar 1 I>e. sur<l'roi.t les 
naUon.s1 ~rlienles ~n it411t à ~LI prts fof:a· 
le.ment ~Vlh.S !1tl p1lllt'Cnt· jlJtiS rom Q~t;Re• 
te~. La' p11rtie' de bilfe$< eM: e lll par!lf.(> ! 

Alors qiJe ua-~-on la!'re? R~distribuel<' 
les bilres .1 B1en qM'eiiCor~ rf~rt n.f!· salt 
Ql/Cciecl a c.e su]'et i'f en· es~ fo.rtem.m.t , 

-4;Ue5tlon lll'lt 7'.1/U' 'P.arlfJ~t. Ç<W ~ a Mte. 1 

de re.comm.enur 14 pgr~tc jU.MtiÙW m q.. 

ment où inéJlllablement cm ..2 rtl roo, 
verd gros Jea,_ êomm.e de~qnl. 

D I..'RA>n plu~ie.ur• sellll&ines. d'a·n. ~ l,e:t 
"!Onu. s.uiv&nls. : c, Claa:m_pcueil. 
Ch:u;njtJIOM:f, La Btu)l~e., Sl·Mar· 
tin, Villi~w.ul'I.Mame.. les: malades 

Olil! lai! g~è\le .. 

Les . .rchanges, et q!l{!tle q,u~ soit l'W.r 
vhysionomie' lr<X,, di#n'b!lliQI!I~· grat~it0'Sc, 
ven~e au mo~er!J de .<ig,nes mon~taiu$", 

sont à la base de t oute. aetiuité humaineJ. 

A Y ill ier•. .f dé)éguéJ. 1!1l00ifi.é:11 en 
D'oc.c.wrence de " d..nlie.reu~ &IJÎI:alews » 
ont été dêfêré• devant le. icihunal C~"il 
et 10mméo d'e qui!te.t l'oétallii~ement. 
Pou.•t'lDt e.t cie tout tempe. il )! eut> J?3T• 
tout des gr·ève~ ell t<ama, 1..<:8' ma.lad.e.s pro•. 
l.es.tent çontre lee mieéfllbles, çonditwos 
d '~ï•ten,;" qur leu• oo.nl fail.~s d&n~ cet
tain& établis~emcntt. ~t ~die& qui te$ at· 
lende.nl à !~lU r~l<!!Y•• d'ans !1,. vie dvile. 
Nou$ allQqll veit paf ce qui ~uit, q,ue 
ces manileotatl.mu< ~ont lé~~:;ti"!es . Mais 
d'abord •Qulignon8' que la dlUérence exis· 

1 tant entre pen.km..nés militaire• e.t c~vil, 
1 est scandaleuse·. <ju'oo. e.n juge : 
1 Pt:noionfté mili.t<>.i~e : 18.000 par mo·is. 
i Ca.rte de pliorité, ( a tre d e réduc.tlo!l' 

ma.rad'es la nécusité de l'aut~nomie. C4• 
tes, le.J camar-ades A.!'( . \!ltmnent de· <li
vers 1\orizons, mais tif. ~"ent qu'il ex~
te: des. point.t d'accord sur di\!tne~ <l~Jtl· 
!lans, assez oombr~u~ ~ur que l!e· mou:
\'ement ait 1<1Jil Cllra,tè~e ré\•olution.naile. 
D'éliutre part. le& se.ctions nationales, sont 
~ro.upét!> dans une. lnt.ttnatloma.Ie dQnt. le 
siè~e est à Zur!çh. -

7S %. Pen~Qnrlé c.llffl' :. IMn un d roit ni 
: à 1~ e<>rle d-o prio.rilé ni * l11 Têdut ti(>n . 
, Titulaire de la follliJ>!Ie liJ11!1l adie: 6.000 pa r 

m<>i·c, lttwlidito! : Z.1~ ~r ro9î11. Pension 
d'inc:;qrable, 1.620 p;ar moi~. 

L.ïneurahle, e.'~ le laissé pow: 
eompte- de b m.édectne. ofPic.ieUe., Ene<1re 
po.soos-noU'• 11011• s.iJcnc.e e.e\Uii <rn~i ne 
tou(:.hent a~ll!!mftl'\1 rien, 

Void 1. copie d'une lefue d1e malade,, 
a.dre.!sée à une assistante aoe:lale. 

•~ Je sui•, depui..t 10 a.na en Mill&. . .)l'ai, 
e1.1. une d<~v•bie tborae0pllwie.. (Pct~t les 
p ro.fane•, eet\,c opi ... tion <oon.sisle 1t. sd >'r 
p lusi_e.ut& cêles <~U patient, cec;,i e n 1, 2 ou 
3 tcm_plt) . Je suis st~h.ili~o dep~i~ pa~· 
maL d 1e temp$. Je: t:\ a11 nt pcnston, nt 
kgement. V oici El'~jà 4 Ofganisme~ <!.,UX· 

queh je m'adJesse, et qui me renvoient 
de l'un à, l'au,t, e. E,.p.;roru~ que~ cetlc fais 
f amais, ~cap~ 1 la bonu.e pQite. ' 

Le 
.. ~. 7• ' 

Et il eet a_..e~ cuFieUJ< de vvir la fa
meu$<> 11lliche édité pa~ O . P. H. S , ~ 
• Guéri$ • · Iepré~el'llant un jeu.ne homme 
en cote ble11e eTI lr<!.illi d~ rabo ter, ,\.vee 
au• - de.~•u• ose llc léie.nd~ ~ • Gu~ri . ., je 
travaille • · 
Mais il y a mieux. Les ~t•ti,~iquea· o iS· 
cielle._~ démotMrent q,ue la tuberculose e~l. 
en 1ég.re r:sion 

C eci ,._.., f11u:1 . n n ' e"' que ,r.,.Her Jaire 
un tour d.ans le& h ôpitaux et di~pens.aires 
pour &e rendre çom,p~ (11\le le oombre 
des tufue.~c ulell'" au ijm<:nte de . j oYt en 
jour. 3.000 DOSSIERS SONT EN SOUF-
f RANCE A I...'O.P.H .S. (!}. ) 

Il laut. attc:ndte à J.'b~ital 7 à 8• m ois 
aon ad'miaston en lii!IA. l:'eodent ee te.mps 
les médecina-fonc tionnalre• de la Santé 
P ubljque lunen~ çontre !'11 tuberctÙose à 
l'aide de stati•tique• faus"s et de cir• 
culaireo, · 

En ce q,ui conçerne !11 reprl•e d11 tr•· 
nil. nou~ ~ttiroo~ l 'attenfion de$ malad.es 
s11r les oett.ifi<!<l.tl dêlivroi$ pa• lc:ul m G
decin uaitant, ktt• de lecut eorti:e, <oar un 
certain nom bre> d'entre eux ont eu. 
la dés.a.g>éable &1-lfprhe d' en~endre leUJ 
méde.:io de di!<pe,n&aire leur d.ire qv'lla 
n 'ét·&ient pas auéri·~ et q u'ils leur fal
)aienl Teleuroer en aar~_;~. 

Vu le nomb1e S.'ns cesse lll'l!ndiasanl 
d e malade$! oo a étahli ""' rOcuJ•ment ., Cot 
:~<~nt toujouu 11:6 mè.mu lia.uret que l'on 
fencontre : ce!U qui tiennen~ k couf! 
b ien sûr. 

Et nous , ne parlon~ p.a• des 6<).(}0() ~1ui 
meurent .:àaq,ue annee. 

La 1uberc;ulose C$1 uoe mll111die eorn
m e-roiale. c'est ce ej_ui• el!pliQI!e le sil~ee 
per~istant du cqrR, 111édical q~i n ÏgnQ~e 
pas la ~itua:ion lraaique dh.ns laqudle i'e 
trouv>' le tubetculeux. On spécule sur le 
malade~ com.roo o~ spéc.ul.e IUl' le b eurre, 

e 
q ue toutu les dima.rehe, i'a:itea a:npr&' 
des minis!res de l"~pQqlle : Jlilloux, A;:
thaud. Marrane .• ~Qnl re.st~u s.an1 ré:rul t~.t. 
De même celles faite• auprè• de P~t;gent, 
Poinso..Chapuia .e.t &hnellc.r, 

Noua n • ovoM 1ic.n à !!ltC.Odrc de• gQI!iti-· 
dell.&. q~Ïh s.ole.!l.t de droite ou d e $:1!1\Jio. 
cl;,e, ou, d''exllême·ga.uche, du €..entre ~IJ 
de l 'e"tJême-dr.,ite, poLi\ici~s qui vie-11- · 
nenl. à l' oc.c.asion de, CO.lll;! rè,s d.e inMa.<'fes, 

ass.urer ces deroic:n d1e. leur symp~>tM~. 
C'est à !"opinion publique qu' t' f!lut 

taire appel . 

Le problème de, la tubercuLOI!e i..nté.resae 
aussi bien les mitl.ade.s que lea bien par
tanis et il se1nit t<l>Ut de même bon q_ue 
nos politiciens ne se ~rvent pas rte gens• 
condamnés à, c~~er d~ns un dé.lai pl!!~ 
011 H)oins loni, da.ns un b ut <ie prQI?~· 
gande. 

C e n 'es.t pa~ lor~ue !"on a: les bms 
gT<>~· c,omme de&• ronds de serviette et le.a 
e uiss"s c.omme det Rûtes qu'il faul S!!>O.· 

ger à défendre sarE.· u . Il est trop ta.rci. 
Il. oe sert à rien 0 gémi.J; ru de a'a.pÎ· : 
toyer sur SO!ll p,r 're SQft ; c~ qu'il f11.ut, 
c ·est agir pen diant qu'il es~ iempS . · 

Et exiger CjUe les ~ milliards d.a ~d
get de, guerre .aie!lt a ffecté. à d o:lt œunq 
d-e \:'ie .. 

1. LA\ŒER:T. 

(f<) O ffiec PubliQl.le d ' hygiène sociale. ' 

E"ploiter eti c-o~-v&l'pe·l" sà
gnifien.~ la même eho·se:. l~un 
comp~étan,t l''aut:re et lui: 
servant - la, fin die m~yen et 
de Lut. 

BAKOUNINE~ 

: TIROU~ ... CAISSE 
ET CO'UPill.ON 

A,pt~s ~~ ,ar~ mi!'itair~, le <ôt4 
4001mera'a! 4u Conqrlts e.IKhll·1i.iti'Que 
d'c 1\ qne;y ml rit~! àlé:~~~ retiué'. ,U.s 
m(lllns on~' 41.~ te.s pFoprfl taires. de. a:. 
n'<lmas, 

Su~ fu On301 dnlmas Je< la: vitte 
rt.eu.l Ho sont/ mis dans fa' ligue:. 1:.4 vfe 
de s.s. Pi~ Xll mt V4'tl<4rt, 1-lme
Ma.deleine la' pl<:l!.r:re.<se, L.t.' Cha.Kil d'e 
Be.m.adette. : fa ll'm 1& ChtJr-l'e.s de 
FlJIM!11JLf4~ Mons.~ur: lt'in«rtt ; f4 VS. 
d'u f:w-~ d'A~~ ; l'.4pô1'1ie du d~sert, 
Fabiela, Saint'e Thé-r~se de l is•'eux. 
A in.<~ seft.j/' ! 

Vnc' e;:(Ce pilon Gepe_!Kfqrn. u.PJ cin~
ma· a s.or.ti un Fe.mànd'el po~" d'annet· 
l"atmosyliJfe. Ju CorfgrràL. 

SABRE ET GOUPILLON 

Nancy n'avait j;~mais. e<lmpté: au• 
tant d 'eccl(siaJ>HQUtl et. de: milita,ires 
qu'.li I'<K(» Ion• du, XIV~ Conll:vès Eu.
cl!ar!stique Nati.on.al qui \'ient de se 
te..J~miner. J\~·che\:ff!ues, é~êques., g~. 
tJ~rau)(', prétets, cQnsufs., politiktet1s. 
dé.Dl~! m!litahu, diK~u~. drapeaux , 
Ct;OiJt e' ~nniht~. tout Y' éta it y c~m
prl5 çdfe déd;uatif.ln tlu ea•dinal ·ns
se:ra.nd : • De. bon~ eathnli(Jues sa\'ent 
re.nd~e. à César ~te. Qui e~t ~ C-ésar, et 
partant, ~e mo.ntrent oons dl.oy<:::ns » 

L.e g'é .. érat l~œn i.Jl aNait en\'llyé de. 
Baden-Baden une Merc.ede~ P'QUir re· 
eevoir le· lt<J~at du Pape-. On l~Ja ml· 
me 21 coups de eano11 th\lil~ le !:tut 
de. résume_r, sa.n.s d~qle. f;; d()ct.vine 
chrétienne ~ c ALrn.ell.·vous le:1 uns les 
a_utres ~ l' 

Lr Ctt~r BOTTE'., 

Fédération Anarthiste 
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Ctan<!l:e ~&llg du Foye,. C:ommlllul 

CE QUE GARRY DA VIS, 
N•A PAS DIT 
pa, H••ni JULUN . R.e.iHer, pw~sldent nationa.ll, a donc: pu 

dtre hès nettemenf q ue le mo.tJ-vement
,\.N. lnlernaHqnaliste a é'vid.tmment ~mur 
but de f<1iwe connaibe et aime,r Jl3 natu~e 
et ~urloy( nie tes fr~mtlè~~s ; p.e:ur luf, 
Allem~ods, Sui's..'l.es, ~!ge~. Néerlandais, 
tou~ les peuples en un ~~~tot peu\ien.ti et 
tendent v:ers pll!'J de bten-~tre et de JJ. 

Di>Qn.a. qli.Ï l y ... de~ c.c:n'-ines. er dea 
e.eat~ÏOO$ de II\ltl•d~ c:n \\llitia qui. 010n.t 
d&ne le mêmr. ç&s. 

les œure ou le rromage . 

r--------------------------------------~ Les nunch<l!ld& de aoupe peuvwt co!l• 
tinuttr leu• huctueux comm~rc.c 5an& 
crainte d:~.tre i•nq uiété. De tout temJlli 
on a entretenu la tubero::tl'!ase. et on a 
h.!tllé <ëOntre le tuberc.uleu.x. C'es.t le• con· 
traire qu ïl fa.llait faire , (1) e, t ceJiaÎ!n ' 
q ue si t'on dpnnait aox tuberculeux des berté. 

ll-lai:s il D'ut, pas suffisan t, pour s;'a.s. 
surei Ja, s~·mpathie générale. de dés.lr~r 
œullter pour 1~ lofslr , la <ôUil'uJe- et la 
trate,mlte . humaine. La si:mj!le a.nnon.c.e 
de 1 ad..h~:iWl!l d'e$ A.N. à. la Ugue Fr-an.
çals.e d'e I'EnseiiUlemen t a $Uifl pour dé· 
cbalner l,a ~tlldca illerie al1sadenne. ; motr, 
v~ment à Ja, ~mlde de. l 'étran~er. commy. 
n1stes, solilt l'es reproches Les plus modé. 
r~s. 

Les A.N. n'en @nt cure. Us aauron1t 
comhaUre pou.r aUeJndre le but ~u 'lls, ~e 
s.ont fi,Ké. e t dans. un monde oq 1 homme 
de~•ient chaque jour- plus esda'lt d'es. ma. 
c.hme.~. retrot~vetont dans 'a nature 
l 'équUibre né~t~ss-aire !1 Ja. di-·ité de l'in. dlivi'du. .,.. - ~-

Les Amis de la Nature. t rès pro•dw.~ 
du, C.L.,A..J. <mt l'OUr dlff~rence o-vec. 
Cel,~:t•<.l dl'êhe vrindpal'e:ment des adultes 
t-'omme le C.t .,, .]. , !Js t]rent leur f(!)Jcè 
d~ leur !ibJe fni,t lalive. Consci~nfs, de 
le.ur w uvnalneté, le.s meml>re~ de~ 5~ 
tians déploient une acti,,ité entlteu~la5t1'' 
et démo!ltrent par lM faits qu'i.JJ ~·at . 
pas OOoin de dlri~anl' ~r :a.ccompl1r ' 
l'es tâche,. les t~uSc uducs,. La simple. et · 
instindive appll.cation de métlrodes qui 
sont au fond ùès ü~tlalre!<. le C-emllé 
Nationaf oe d'lerc.hanl au10unem.enf ~ se. 
r.ubordonner }es sedJons.. dém.anlre que 
l'es ha\iailleun .Jont ~ la ha~teUJf de. tQU· 
fe' les tkltes. 

(;el~ nous d4)nne la c.mwktion qu •a, 
Tbonflll, l'annie pr6Chaine. ltt Contres 
~·aJ1onal con.st~te~a vne noü,velte et '.Oo· 
sidétab!e ext.ens.h:m A. N. 

P. P. 

Rl n 'exÏ,te a.c~uelleme.nt, a-ucun, mga
nisme. • ·'occupant du teela&s.eme<~t du 
m.a.llad!e srablfi.é el l 'ai;~uiU&ot à sa $12t\Ïe 
c)'e sana ven, teL au td c;,o~l?' de. mêt.ier 
e:n ~appe>l't a ve.ç •e» capacite$ physiq,ues. 

_...,.. __ ....,_,_, ____ __,..,.. ___ _, moxens. d'exittep<;~ CO<Hiettab1o:a, la mgr-
ta Jité dimin·uezail de façon certaine . 
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1 SALLE WAGRAM 
' a 9 heure$ d!u matin, 

A~nit.~eue!Ji're 
de~ )tJ~rttlée:~ de J uillet. 

de lt~ Révolution e.·sposnale 

GR'AND MEETING' 
COMMÉMORATIF 

olr'ga.niré pat le M.l!...E,-.C.N.TL 
Alilüfasçis.tel, Libutaire~,. Ré
volut.i:oJ'naire~. réservez: votre 
matiDée du 24' jumet pour' y 
venir noJI'IbrerwtJ en aouve.nir 
dea. heu,res g)ol"ieuse$ de la. Ré
volutio-n Jibexrt.aire espa;:m.o.te. 

Le Oéran~ :, ~1.. ~QrYEUX . 

Cel.!!. on ne le vtut pas. car le dimin.uê' 
pJ,.,y$ique q ui ne peut plus pro<d'uire. bic:·n 
~ouvent parce qu ï l a trop \l'roduit, est 
devenu iudési.rable >'1 n ouS: n en voufo ns• 
po ur p lt:Uve QU' en f rttnce on ac cempte 
~q ue 5 centres d~ rééducation alors EJI.!' il 
en fa udrait nu m e in& u.nc con!ôlne. E.t il 
fa ut nal tuell~rnent at.tond re ~on. admi~ien 
souvent plus d'une lumé.e ! 

'Trois preblème• essentiel& se poSf!.nt 
po\!~ fe luberculemt : têé.ducatinn. •eda.s~ 
se.ment. pen&io.n él!.ale au minimum vili!J 
pou~ celui q ui ne peul retr• vaille f. 

Void, extrait, de c Revivte a de jU!in 
1949. un ti~re qui, à. lui lieul. est to!Dt: 
un progfa.mme : 
c, E.NFI( 1 un gJO.UJ[>~ p~rlementaire s·in~ 1 

terease a l l Oll revend1cat•on9. 

• No us tie11dron• nos camarades l[lU 1 
e-ou ran~ de l'atti~ud~ dfef représ.eutants au , 
Par1t!'men~t. ainsi .sau:r:ons,. no us QÙ' sont nos 1 

déknseunr. » · 

Ce c e nfin » veut pt!UI·ê~re dire q ue 
juaqu'à <;e jour. ee. ~ro11pe ne s 'étllit ja- 1 

mais intére$~é à noe· revcod icalionh 
c· est cetlainemeot pour cette 

Le peuple • p~ur le p.cu• 
voir, e1eat l'' ennemi .• 

PROUDHON •. 

RÉFORM ES 
ET L I C~ENCI EM,EN'TS 

(SuUe de la première page.) 

parce qu'Ils en possèdent t·ous. les clé
ments t n lllain e~ en subissent lei c.oascè-
~u~ees ·- que le·ur con !lanee l!ll· de$ 
partis,, deJi !JOuvem<lmcnls et des ~or· 
mule~ n 'a s.ervi qu 'à le~ rendre un beau 

. jour à leur place traditionnell:e, celle d•• 
· m<~Jin·d''œuv·re utillsa·bla et e:orvèahle. 

ldoli.& il cs~ po1si!:Jle de voi1t surgir, si 
\<lw J~ rèvolutlonlla:ili~ appreooemt à, 
~'oir c!alr e.t à •·"effot~er de pennr pra-
tiq·uemenl, des· iO}uij'ons nonveae.t. 

De <rue! droit el. en vutu de qtJellle 
doctrm e va-t-on rendr.• a~ secl&IU' pl'i.v& 
let us.ioea et lu machines ? Si l'e~pe
rience dos nalfoaaiis.ationi a eel't.ou.e, 
e'est en pO!.!I"tuiv ant l'e~p,érienç_e avr 
d 'a ul!res, baje&.. mm tn m~int.eua:o.t I.e 
prineipe de l'interê.l eQOliDUQ. q~'i.J!. faut 
prog-resser. L ' incohc!renc.e da la 1;)1'0-

dl!Çl lon capitalis.te a rendu. lndisp.ensabfe 
l 'etallsatio.n. L ' inl..bècitlitét des. èl.ati.s.a· 
11on.a a m onl.rê qu'une oouvefle 110.lu..Uon 
devait ètre. tentee. 

C'est auJÇ technicien~ et aux manuels 
des ~ntrepri11es <lëfkllta!res et mal orga· 
oisèes ~ parc~ que g~rèes pa.r d'autreS: 
que ,es prodlllcteul"' vét'itables et !Uit·ant 
des. but~ étrangers "ur iDtér~ts vérita-
bles d,e:e, sala.r!ës - de pOlLU er a la, fui~!~ 
eu a'lant. vers le s.ocial isme. 

Nul n e peut pr4~endre. qu•• l'heu.Fe. 
aetuelle lu- UJines d~ mêtanur!Jie, dool 
on lke.ncle pu mt:li~rs te.s ouvriers., n,E! 

peu 'len ~ toum;e~; l!ltillmJapt paur- lfl bieD,·· 
ètre d'e~ ag~r!eui\e:w:s ~t des pro~è.taires;. 
Nu.~ M peut Dle.r qu'il ut néce.ssa.iire l.l'e 
La&ri!:jU81!' des t~aGteurs, des m~toc.u.l·· 
teurs. ù~ c.amJi!lns, a.~ des wagems. Nul 
n~ peut ignore~" qu·~ 11~ S.i!lllll!n& de main· 
d "œ1.1vre· llt ent.iée n'est Ptill!!ahle JilOUt 
relldn à la po.puJ~llon bançalse un- pe11 
da, blm-~re. 

C'est <fans ce s.ens ~e Jea. cwmites. 
e:l' eorrepri.te lu, sy»tdieals. Œuvrieu d 
!,es, gr:oup~~monts n~ technldma peu'fent 
et dQlvtJP•\. t'~r:i~t'lr. Ç'es.t dlanSI la 
revendkati.on du droit à succeder <tU 
eapleal'-me morib&Ad. e\ â l'etatisme ÎJ!lll·· 
puiuan\ que le,; aa.!Wleiatio:n~ die: pro. 
duet~ur.~ p4U11'e!'lt M ro:mifener. 

T!Jn B.emaxd des in!lweurs F.O., oo, 
Le.liè~te 4cs ~d!res c!~s M4! tiaux, ~ 
'Racine. du mé~~Uo• autooon1es, · uo1 
RotOl de.s p•FolO& f;.N,'F. deiv~~ nuu 
~pporter !ID& s,ollltif!ll•,, IIQÏl!Jilleusement 
étu.d.lé)J. digne ù u. symlica1isipe Fèvolu · 
ti'onnalre. 

Qu alors, Ill l 'alilt acc:.epter flet re t!.è· 
faite e~ a~·ouer no trQ incapadl$. 

La r~voFution n'est pas que· coupS" rie 
gueure et. q~.anlfeihts fla]nboyanls" E:Ue 
est aussi pFè~tem:e et vo!unté, de. la dla.ue 
o,u•~<rière, en foll te! drcons.tanees. 

Et ~~ !!OUf oe: s.ommell, po.ur l'itl,_bnt. 
pa' Tes plus tortis, UQiliS pOUVOI'WI ~re 
fe51 plus E:lalnoymtli e\ le>s fovgUOiilf & 
1'annir. -
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Pourquoi fut • vazncue 
é asile 

par LAI SANT 

J B D'avais qu'un~ qui!Wiine· d'an· ~~~:œssible l ' t~ 1 Ill> Wbit paa to 
n.éet, ige chaotique et merveiJ,. coonahre, ou ~ il tall!alt êtr~ ~ 
leux d.'l~a!isrne I,rnmacul~ et de meme d6poW'VU de· t0tlte intelligenœ 
soif de eqmprendre, de s,'éle.ver, pour ne pas subLr è l'!!pptooher 

d'agi,r. J•énlouissement d~ découvert~ nw"~-

L 

la épublique espagnole Oans cette liè\1re. j'allais te eœur- les, appelant d'autres <!.~ouvertes à ve
gonflé et li'~tomac calm~ !lU 1m sand- nir. 
wicb, au hasa.rd de ces ro~ ouvrj~res Jusqu•au dernier jour-, il ga!"da cett~ 
dont le.s pava ont ~claté en htrrfcades lucidité, - seuJe, et orguelHeuse ccn
aux jours d'émeutes. S()lation - peur lm qul <ievalt mourir 

J\C QU. S._ so·n:mes au 19' i'!Wet .. an,~J\•ersalre-, que fe_:tent simflltinément le~· i~c-is:t~s. tt les 
armh~sçlsttts tts.pagnols, C'est a etUe date qu ~ Barcelone, à' Madr1d~ à B1lbao, ~ 
Malaga,. à, Oviedo, à Murcie. J. population ayant à sa tête les bommes J~s' _plus t!é-c~ ... 
dés, dont les anarchistes bue ut J'es premiers en Catalogne tet en A._ndalo~e. et JOr.te

rent à Madrid un rôle plus important qu'f)!lJ ne dit communêmtmt, gagna ltt P_rem,ière ph~se du 
-combat. Le. fascisme fut stoppé· dans le.s deux tiers, de l'Esp~glle et les ge~ra~;c I]Ab~ pen~ 
saient vainc:e en que.lques joursc dur:ent lutter pemlant tl'()is a~ns e·t de:mi avant d'arnve;F 4 1 

leur put. 

A · la Grange-~ux-&lles, Sébastien da.ns cette guen:e, la ·troisième qu ·~1 
bJum, lui-même, fit bea].ICO\IP plus Faure tra itai~ " SI je m0urais d~ma!n " · \10yait déferler SOI!IS ses yei!Jx. 

qu'0n n "a <lit ; C$ai,gnant un con,fl.it in- Ce fut da..os n.a vie une· oe ces rares Théorfclen remarquable, orateu,r in
ternational. il adopta une altitude, a.ppa- heures où la réalité se fa(t' plus gn_nde contesté ! C~ titres qu~ prennent un. 
remment neutre. CeuK qui se sont oe- que le rêve. selî$ péjoratif en QeS temps où l'irt!i. 
cupés d'achats d'armes saveQt trh bien Soulevé par !es périodes de l 'ineom,. 'lidu a si tàt lair de meme· un~ tron• 
qu'en souvmain Il aida avlant Q~ la, p~rllbl& orateuli', f>S" sa fol, par sa feu- tière entre ~ qu'il préconise et c~ qu'il 
presse réactionnaire française. qui i!Jiait , gue, par sa \'iolence et par so~ f.ro~le, lait, ces titres ne. su.Uiseot pas à la mé
la plus puissante, et la situation ·inter- je S()J"lLo;. de là dans un éta,t d agltatron moire de oo11e vieu~· camarade. Pour n~ 
nat i~nale le !Ill permettaient. , fébrile, ~n.terrogeant c.e Paris e.ndormi, \!Oir en lw' QU' un tille~tante uniquement 

je te répète en toute consciençe ; 111 att~dant f(;)Jlem~nt qu ·~ cet appel i.l sor" soucieux: c:te lieS conférences et de lems, 
toutes les armes qu'il éta,lt possibl~ tît d'e son sommeil pour ré,liser la succès, il lwdrait oublier sa présence 
d'acheter. si tous les moyens qu'hors la grand~ pr~!cation d'avenir dont je ve- dans la lutte ; ses incursions pt;>lll" tt 
Russie Pon ~ouvak trou\!er aYaient nais de sentir passer le sou me. liberté d'un cam.arnde, en des assem.... 

Ils y sont a'!i.vés cependan!· Ce sont 
eux qui ont varncu. Et le fasctsme ~lla
g~nol peut, à plus juste titre. célebrer 
Je iour où il commença un combat qui 
a flni par sa victotre. 

Ce qui m'intéresse aujourd'hUL, ce 
n'est n i de pleurer notre défaite, ni <le 
me répanQre en jérémiades ou en ap~
trophes virulentes contre les démocrattes 
qui n'ont pas aidé l'Espagne, contre le 
pacte de non-intervention stupi-dement 
proposé par Blum, ~ontre les causes exté· 
rie ures de la défaite. Cela, nous 1 'avons 
tart en son temps. n 'autres se cltarge.rant 
encore de le faiFe. Mais il es t un aspect 
des responsabilités qu'il faut aveiz- le 
courage de ciénon..::er, car en d~non~ant 
les autres, ceux qu~ s'en chargent du 
côté cspaonol se libèrent a!légrement'des 
Je urs. Et ~on seulement ils s 'en libèrent, 
mals après -.vvir trahi le peuple espa
gnol pend~nl la lutle, ils ~ontinuent ~ le 
trahir rr.aintenant en empecbant sa ltbé·
ration. 

* Je veux parler œ la ~e~ponsabili~é 
des partis politiques. des dtrtgeants ré· 
publicains et socialistes espagnols, On 
évite ~énéralement de le faire. Cepen
danl s 11 nous rallait évaluer à fond !es 
cau~ de la dèfaite, Qn ardverail à cet
te conclusion qu'ils y sont pour la .r:>~us 
lat>ge part - soix~nte pour cen1_ env1.ron, 
Les ouvriers et les paysans anufa.sctstes 
\l'Espagne ne le savent pas, car il& ~~t 
<iû faire· cause commune avec ces polttl
ciens qùl ' sùrent liagilement centrer-eon~ 
tre Franeo et ses lieutenants, et contre 
les démocraties, ~a rotalité des responsa
bilités, teut en exploitant habi)ement la 
fi.bre d'un patrioristne qui rait trop ~veu
glément bloo. Et aujourd "hui, le désrr de 
rentrer en. Espagne prédispose rimmen
s.e majorité de ces 0uvriers et de ces 
paysans à ne pas recon'llaitre les er
reurs, les fautes et les crin.es de· ceux 
qui. de\rant les nations étrangères,. rep~é
sent officiellement l'Espag11e ant1f'asc1s-
1e et sont susceptibles de trou,rer une 
aide nécessaire chez d'autres gou,reme
ments. 

Bien avant le 19 it~illet 1()~6. on sa
vait qué le fascisme préparœit un coup 
d'Etat. Des rapports avaient été envoy~s 
au Ministère de la Marine sur les C"ooc~
Jiabules de Franco. e t <ie nombreux offi
ciers et amiraux lors de manœuvres qul 
avaient eu lieu sur les côtes des Cana~ 
ries et sur des préparaUfs rails à décou
vert' en mains endroits ; le mi.nistère de 
la Guerre .en avait reçu d'autres, si pré
cis que le doute n 'ê tait pas ~ossi.ble. 
Les droites. \raincues <lans les .electt?ns 
de février par le Front Popularre. s. or
ganisaient pour 1 'assaa.t. La presse d ex
trême-gauche dénonçait sallS arrêt ce_s 
préparatifs. tes quotidiens d~ J.a . Conf~· 
dération Nationale. du Tra\'tlll t.'>:l lrdan
dlld Qbrera à BarceltJ!'Ie et C.N._T. à 
Madril;l, les hebdomadaires a1wch;stes. 
la re,·ue Estudios qui demat~dllft à cor et 
à cri l'entente immédiate de l'Union 
Géné rale des Travailleurs, cent•rale S}n· 
dicale d'ori-entation socialiste préd0mi
nanre et de la C. N .T. 

Le ministère <ie 1 'Intérieur a us.si titaiit 
au courant de ces prép3ratifs fébriles. 
On savait que Cal\ro Sotalo .. politicien 
de valeur, était le cerveau de cette con
juration. Et si une poignée de gardes 
d'assaut ( r} J'enleva e t l'exécuta. ce 
ne fut pas seulement p~ur rép?ndre à 
1 •assassinat par les fasc1stes d UFJ de 
leurs lleutcnallts , mais surtout pour- at· 
taquer le mouvement à la tête i\'ant 
qu'il n 'éclalât. 

Quelques jours avant te 19 ÏiUiltet, je 
ne peux n.ainten:mt préciser la dale·, le 
leader socialiste de· droite. fndalede 
Prieto, le seu1l h.omme vraiment intel
ligent parmi tous ces politlci~ns ll?e
nacés, déclarait pendant une drscuss1on 
au Parlement, à peu près ceci : u Nous 
sommes en t rain de discuter sur de$ 
questions qui n'ont guère ô ' importan
ce •. car sans doute <!;tns quelques lours 
il faudra lulter pour dé fendre. la R~pu
tllique "· 

Je ne m~ S()Uviens plus exactement 
de ses paroles. mais encore suis-je cer
tain que les dernières o 'exp,imaient 
pas aussi clairement sa volonté de lut
te. Elles annonçaient plutùt le danger 
que la volon lé cl 'y faire race. 

Comment le ~ouvernement du Front 
Populaire., comment ces républicains 
de gauche et ces socialistes onr-1Js lai-s
sé se pré puer. s'organiser, ee mettre 
au point sam~ réa~r,ir, l'attaque fascis
te ? Voilà une question qu'ou no leur 
a jamais posée. et à IRquell11 its de
devraient répondre. I!S a\!aier.t en 
main presque toute la police avec la
quelle Ils auraiem pu faire at'f!ter la 
majorité de6 ~énéraux comprO'lllis. l is 
eonnai.ssalent les politicien• oo.Dserva
teurs qui adhéraient au mouvement, et 
luii dennaient un ippu.i C011$ld~rablc, 
)ce membru. de l'Egliso également 

comproml$. Un ot'ire et U.ll~ oireul3ire· 
du minist~re de. i 'lntér:iieur auraient d'~· 
capité ce.tte vaste emreprls.e. 

Jls ne firetlil rien, ab~lumeut rie.n. 
Peut·~trr> s'emburass.èrent-Hs de scru
pul'es constilulionnels. Peut-être' tJOW'· 
ront-irs J)rouve~. avec des argttrie& 
d'avocats sur l'interprétation des textes 
légaux c.ontre lesquelles on pourra't op
poser d'autres· arguties. d 'avoçats sur 
1 'interpvétatlon qes mêmes. rextee, que 
la. loi ne leur permettai:t pas cropé~~ 
ces arrestations. 

Nous l)mtrrQI'Is leur rèpood're' qu'il 
es~ d'un cr~tinisme impudcmnable. ~ 
s'e-mbarraS~~cr de $CTUpules légaull' 
quand on est sur le p0lnt d'è lre assas. 
si né par 1 'lllégalité. et surtout qua ad 
ce n'~:s.t jj)3S sen sort à soi, mais celui 
de topt Ull peupl~ qui e n d~{lelll.d. 

De\!ant 1& menace imminente, dont 
· les. miJitaires. devalent être les, •Rtnts 
d'exécution, le gouverneme.nt aurait 
pu, égaJemen·l lancer J'ordre. de disa&
lution d'e 1 'umée. ordonner aux- sord'ats 
de reotrer che~ eux, de ne pa& ob~ir 

L 
A seu~ re.!pensab!lit6 q~'Us ~ · 
d~vant J'Histeire, sulfiraJr ~ fti· 
re ru.siller sans W'IC minut~ <ii'llé.
sitat'oo les gou~ernsnt' du Frol!l;t 

Pep.ubire- qui 011~ Jai'sst roosciemment, 
\!Ofontaitement. p!.SSiv·emen:t, se rr~pa
rer Je Coup d'5ta·t fasciste. Mais H en. 
est une autlf9. plus grande enc-ore 
c'est le srl>0tage cle la lutte ctmfre 
Franco, pendant 1\\ guerre· ci\'ile'. 

LI n'est pas aisé d~ <féboouilletr tous 
le.;;. échevea!jJX de (l'dits multip!es, et. 
conwadicJcire~ qUli ont coruilitué: fa 
guetlie d 'Esj)<!gne. Pbur mor. normale
ment, j~ crois pouvoit; affirmer eo qui 
suit ; 

1 o Les. deux parties espagnole~ Jf
Yttées à elles.me:mes., Franco·, aontro ce 
que 1 'on prétend. ~névaCem.e11t. de va i~ 
gagner la. guene. Cela, ]rlenJ.a»t les, si'x 
premiers mQ[S. 

2" Avec l'alde éttrangère que reçu
~ent les uns et res autres·, flil~agn~ 
dite. répulblieafne, wuvalt, dana ! •an-

été employés à temps et c;omme il: le· . . . . . . • . . . . • . . . . . . . . . • . . • • blée,s mi'lltaJres où i n 'étai1t 1)as itiWité, 
fallait, Franc~ PllU'Nlit être battu entre Depuis ..• l'eus l'occas:on de J'enten- l'e01lèvement d'Wl ~rêtrte dont il prenait 
le sixième, et le dix-buitiêm~ mois de !dro bien <f~ fQis, de l"approc:l'ler,, de la place pour laW'& entendre 1111 seFmon 
la guerre. Et les premiel'S responsab'e!l corre&pondre•,, jusq,u'à cetle l!erni~re en· Lna.ttenciu par son eonrenu, comm~ pu 
<ie la dérou.te du peuple espagnol. les trevue que 111ous eûmes ~ Royan, un an son éloquence. il faudrait eu!DIIer- $.es 
plus coupables, lurent ceux qui étaient. lWant sa mort. c~ations sociales et éducatives : l a 
ou qui prétend'aient être à sa tête, D'autres que m0i se li\-reront ~ des Ruche e.t l'Encyclopéliie Anarchiste ; n 
ceux qtli a\•aient l·a charAe de le dél~- biographies sa.vant~s.. d~couperont sa (·au.drait oublier 1 'tgitation qu ï t sema 
dre ou de· ~J'alder à se défendre, de l'or- "~ en périodes, et disséqu~ront ses 6vo. sur soo passage, et les non.breu.se.s eom
ganlser pour vaincre. le peuple ~-spa· lut lons diveïSes, 1 e. ne désire icl Q~e p.arwions et incarcérations qu'elle lui 
gt1ol a d'abord ~lé trahi var les $ie,ns. '\'OUS. apporter 16 climat de J'homme' ; \'3IUI, 
par ses propres gouvernants. et c est sa persuuion, SOft lntelligen~e,, s.a [U<;i- Qudque:s illecdotes que ie tiens d& 
parce qu'ils étalent ses gou\lemants dfté. et sa (jrokure. mon ~re ~t de vfeux camarades qui 
qu ·~s onl été c:t qu 'ils SQnt plus im- A 1 'im·erse <le bien <ie ces t6nors qw l'ont fréquenté : 
pardonnables. perdent leur éclat lorsqu 'on les• prl\le de. C'était en Cour d'Assise. Sébastren 

par G'aaion LEVAL 

Ils furent coupables avant même la leur eajre, Sébastien Faure semblait • Faure. témo~nait en faveur de ma.nifes.
prépat;alion d.u Coup d 'Etat. 1~ pro- grandir dan! la conversation ~ aussi re.· tants qui avaient tiré sur< ceux des bri~ 
~r,rammc des goavernerr.ents républf- marq uable, SQn verbe se· faisait pfus gades centrales. Après av.oi.r !1llppe .é 
cains espai:nols en exil comprend l'ex- pers.uuie encore et plus profond. CQm- qu'il ne s •agiss.a.lt, somme tout~ q~ 
propriatitJn massive des grands proprr~- bi011 de fois ai~ie souri ~ la grotesqu~ d'un eas de légitime d~fense, il all!l.uta, 
taires fonciers, et l'exploi~ation CQ9P~- afftrmatlon que son ~uvre étail priroSJi- pour apporter à sa péroral&<~n 1a torce 
rativt des terres. S'ifs avalent fait cela re et ne dépassait pas le niveau des in· o'un témo~nage :, " fil suftn cie- NgaJr 
dès la ~première amt:é.e de ~a R~Jlubll~ teUig~nç~ ffiQyen:nes. der ces brutes v, el S()U doigt d~ignait 
que, s'ils avalent encbalné t'Egli.s.e, Si \!Qtontairemenl i.l sc donna rour tes polieieJTS qui s i'ége:aient eom.~ t~
&.'ils, rwalent llmo~_é tous les c.adres de ticll~ de 'll.tlg~riser s.a ~ns&!, ct être. moùts à charge. 
la vie !Ile armée (ie ne parle pas eom- te pr~!d~t s'émut : 
m.e libertaire en c.e moment, mais en ,, - MonsieW' Sébasûen fa.ure, je 
me plaçant au point. de vu.e rér>ubJi, , AN T vêus invite ~ immédiatement~ re!i~v vos 

aux orores de Jeun chets, Il ne le fit 
pas. Scrupul~ c01!StitutiQ!l~el'a et 16-

· gau:-c: ? ,ll,iais. peut-êtFe reus encore. 
peur de, e,éev un, état de ehoeet dans 

· lequel le ~upie. aura'it ét~ le. maî~. 
.Mieux valait lo fascisme, aveç Je wt~ 
lion de morts, les &o.uffrance. et lt4i 
r uines qu'à coûrés la ~erre, _gu 'une. 
semi-révolution. 

Pourtant. ces chels de par!is et ces 
politiciens encore maitres d'e l'a situa
ti~ avaient bien SU ll1,iT con~re ru 
anarchistes et !a C.N.T. dans les pre
mières années de la Républ ique. Jls 
avaient pratiqué, sa.ns hésiter, et sur 
une vaste échelle, la d~tention admi
nistrative ; iils avaient eréé des c:1mps 
pour enfermer les militants lil>ertai~ 
au nom de !a ley de vogos (loi d~ lal
néants) , machiavélique invention q,ui 
donna,it un prétexte Jié~l contre le-s 
adversaires de gauche. Ils avalen~ $1J 
faire mali'Cher la garde civiJe -- institu
tion séculaire d& Nlice nationale 4'1l':ée 
e( d'un r~aetlonnari·sme archi.-lér.oce --' 
qu'ils n'availen.t pas \•ouliu dlssou.ire, 
8Jilrès l'a chute de la monarchie, c.on
tratrement à ce que toul le ·nonde at
tendait - . ils avaien1 su f3i re ma·rcjlef 
cehe garde-civile contre les pay6a~s 
qui s'emparaient des terres des. g,tanas 
propriétaires fl!ln.ci'ers. Que démon
trcaien!·ils: pas. maiintenam, , a même> 
énerc~tie :. . 

L'exemple de Compan,)·s. chef <;lll 
gouvernement catalan, prou•e QU il 
était possible d'ag:lr à temps. Malgré 
ses défauts de politicien et les née~ 
si1és si sou\!ent malpropres de la poli
tique. Companys était disposé ~ l~tter 
contre le fascisme . Pendant des 10urs 
et des nuits, ill parlementa avec le gou
vernement <le Madrid pour organiser la 
résistance. De,•ant 1 'ir.fruc!Uosité ~ 
ses efforts, il convoqua Durruti et d'a~
tres camarades anarchistes ( 1), se ml! 
d'aec0rd avec eux et leur distribua des 
armes dont des fusils-mitrailleurs., en 
même:' temps qu'il neutraliuit les 6lé
mcn·ts douteux de la poiiœ, el !)réJ)I 
rait p0ur la lutte ceux $UT qui on ~u
v.ait compter. 

Ce qui fut fait à Barcehme pouvalt 
J'être à Madrid et dans p~sque to~te· 
l 'Espagl)e. Les gouvemeurs de provm• 
ce. délégués du ministèJre de 1'11lté
r ieur. auraient pu. s ur place. et à, 
temps, organiser la rés[slall'ce comme 
Companys J'a,•ait lait en Catalogne. 
Mais its ne reçurent au<:ul)) otdre, au
cune instru~ti'on. Al.ors que la. Coo!~
dératlon. Nationale otl Trav~UI av&Jt 
e m•oyé, dans tes régions où oo~ mou
vement ~;ait le moins puissant, des dé-· 
légu€s chargés· d 'or~anr.se.r la lutte, 
plusieurs d'entre .~ux f~t arrêtés.. et 
fusillés. quand 1 a1su.rrec11on Jas::iSto 
éclata - , Je gouvernement n envoy~ 
personme. Et ne sach.mt que f*!re, ~tt 
incapacit6, soit' habltude de dJSCJI)hije 
h\él'archts~e, bon nomb~ de c-es g,.,u
-<erneurs turent submergés par les 
événements. Certains d'entre etœ. in
décis et fluctuants. paStièrent au fuçis.
me qu' ils auraient combattu en d'ill
tres circonstances. Ir est toufours des 
bommes sans cAractère $el rallla,nt ~ 
cemr qui osent agir. 

C'est ainsi que le gou\'erneur dei 
Saragosse ne lit rien pour emp~ft~r lflJ 
triomphe des fMC'istes loe:aux. Et la 
chute de SaragosSe qui, appuy~e l 6#~ 
arrières par toute ta Catalorne, aunst 
ét~ Je, point de départ <ie J'invuion de 
ta Vieille Castille 01l le mouvement 
se concentra dès 1 "éord, fut tm eatlP 
ter:Tible J>OUr I'Eapape 1.11ti!lllcls~, 

U 1 OOI:DJ>&.nl'&. ®1 ani~ fU ra~t 
&9 la O.N.T·~ aci81&1t enrore -.. ~· 
remen.t. 41111'Nft "- nbtre., n ch&Dita' 
d.'attlt'Ud• Cl. ~ lts1. 

cain}, Ils auraient br~ à jamais ~es fQ~- 1 AVIS lM pORT ' 1 parole. n~c aulvant~. gagner la, guerftl ~ ~ ces réactionnaires. Mais ces lamenta· i ' - C'est bi en, le· retîre< brute, t•, 
tour. bles bon~shommes Vt'lyalent- tout trop pe- Et, a\!ec W!e, grande dbuc.eur, s.e tour· 

3" Ap~h, Il 6tai1 trop 11!1i(j. t i,tement. et toujcurs à retardement D'am u:n but de pro.ga6_·an· nant ! ' J;toll)veau "ers la' gal'erie des lau~ 
Les. gouvem~ts e$J>agn:o~, l\U'()!lt Aptes peur les petMJ!s manœu\<r-es de ' de. ri pour accéliru· la diffu.. ves (iu'il a.vait sous les }•eu~ ~ 

tooïoor• bea.u Jeu de ma.sql!.ler iewr-~ petits poliliciens, ils ~talent incapabl~s " - Ces hemm.es sur le visa!!(~ <tes-
ponsabil'it6, en décl'arn.ane contre le pae· de comprendre l'es g(ands rroblèmes et atQPl d'u:R ouvrage, d'c grande quels 00 peut tout lire, sauf l'intelli• 
re fie 801'1-inten:ention .. ~ qui tôt vrai, d'env~er.Jes grandes S()luliofl4.. Cent cla#a• qui tloit M t~:ou"e(1 g_enc<~ ~t la bonté. 1> 
c.'.st qu&, mtl_~cvé ~acte, 8tibaa. fois-àn=dessous des J;o5s1bim.B cons- - . . Un g,_ran<i 6clat ete rite· balayait la 
d'abord, et Madrid ensuite. ne furent truclives de 1 'Espagne, lis ,,0 u1a ient · dana tout•• le$ thur~- "ef nt ' salle, tandis que le président recher-
pa.s prisu g~âce aux recnres arri'o-êes marcher à pelits pas de nains. quand , l'outil indispensable à l'ca&e· cha,lt on ne sai~ troJ> quoi dans ses pa-
du. Mex_ique, et. eux premiers éléme~rs fallait chausser des boites de géants.. piers. 
de la Col<m11e- fnternationale, C. 'est Parce' qu'ils sont en exil et qu'oa a nal du militant, nou~ oflro11• Une- autre an~dote. a~•aut enoor~ le& 
ensuite, qu'on eut le temJ)S et leS\ de ta consid~ratlon pour eux, on ne à t ,OU& noa lectau• l'ouvra- tribunaux pour cadre : 
moyens· ~:!:'organiser lai luite• et de bat- leut reproche pas J'eurs fautes. fl~afs A cette ép0que. les térJ.Qins juraient 
tre te fascisme avant que les troupes c'est en pllrtie grâce à leur mesqume- ge de notre camaraJe G. Le.· sur le Christ, remplacé depuis par l'cf-
du fascisme in.temationa! lussem asse.z rie à leurs querelles intestines, à leurs. val .. « J..'lnd'ispen3 able R~- figie de ta République. Se tou.~ant 
nombreuses pour triomph:e.u·. 1.,,,tt'es "e .,.hapelles et de boutiques qui d vers Je crucilié. Sébastien Faure la1sSa M ' d' b " 1 t ... " " " ·~"'l••tÎon, d'une valeur e ' a.s, a or... e gouvermcmen ue· n'ont pas cessé pendant la guer~ d'Es- """' .. t01Jlber ces mots : 
Ma.irfd", trans[éré .i Valence· •. ref'usa, pa<>ne· et qui ont contribu'é ~ nous la 180 Ir.,. pou,. la •omme J,e ,; Je ne• contestera~ pas sa presenco, 
par rivalité av~ cellui de CataJogne, fai~e perdre, Que des appuis internstJo- J()() FR_ ~·AN. CS l en ces fieu~. il est b ien ici à ss: p~ace,. 
de donn.er 1 ce.rte reg[on de rargeot et· naux qui furent possibles. ont 61~ re tl- ' . n c 'est te svmbol'e de l'erreur judiciaire », 
des armes ; pui's il refusa syst~Œlatf- rés. Avant de demander a11x autres ~oa- Lecteur• du < LibntŒÎre' ::.t et sur· ce · mo.t ill enchaîna. 
quement au front d'Aral(oo et à nos vernem~nts. d'aider Je ooble. peuple es~ 1 Un éernier (Fait s:igniflcltif enfm : 
chefs d'e coloru:~es qui se taisaieftr fQrts p~gnol à se lib~rer de la dictal~rl' QIJ 'lE millt~mt•, $Ociologuu, éco• C 'était au ren1emain 'd 'une tr:orn~ 
de prend're Saragosse aveC' di~ mille. subit. il faut demander aux différents nomide•, lisez et (ait~t•• lire : 

1 
ph!le tournée qu'il v ena ir ;i •ac-comp~ir 

fusils et d'es, cart@t~ches st~Wsante.s, de parfi:s pol itlqUies e&pagnols· comment i.ls avec Briand. L'un cllarmait, t'autre' 
donner l'armeQtenl néeessaire. l'aident eux-m!,mes. « L'INDISPENSABLE persuadait, et leurs qualités tenaiem les 
L~ goovernement de Mad'rld. trans- Que Il'!> échecs du passé nous soient REVOLUTION ». lOO FR. s,altes dans l'émen leill.ement· 

féré à Valenc.e., refusa é~alell'lent - un ens~ . 1ement pour Jes combats à • De retour chez luL, il reçoit u.ne let-
ILaJgo Caballero en était le présicient et ~v:e~œ~ir::_. -------------__!~1==============::::; tre de Bri'and. J'invitant à se présenter le mrnlstre de lt ~rre - des armes l· :.u.x élections e.t ai11si termi11ée : 

au' Zront di'Anda,lousie, p!lrticuliêrrement ,~ A· u. THI.'j lJR, ~ D~ ·ltA·· H:U(H, Ill. - ~ : "' A nous deu, mon cller Sébastien, 
au' secteut:" de _M,afaga, q,ui po:uvaft' être, naus névoluliontJerons Ta Cbarolbre. >> 
comme Saraglil5&e pouT le Noid, ra Ayaot retou_méo la misstve du t"tnégat 
baSo& d'e l'a reconquête au Sud. dont le reçt~ était vierge, il y traça ce 

Le gouvernement de Valence ne tit seul mor en lettres démesurées: PITRE, 
r ien pour organ_iser à temps l'année et le lui expédia pour toute répoose. 
<f républicail!le "• mais n organisa!, d' ~ te 14, ju.lllet 19-t:l, notr~ vieux Séba6t, lemps , sous J)rétexie cfe pré1larer des ' u N;E;, salle grande comme un mou- manqu~ d'autorité à ne pas p<>ursulll~e· comn.e le nQmtna!ent les camarades, • t d r • choir, ad.aptêe - on ne 1al.t com· ur;~e' vol~ qui serait m.atch3.nceus.e pour ~ é ... .. t troupes. pour ,e tont, es. ,orees. IJ'I\loJt'O"' ment. _ 611 un théâtre ,, une se$ne lui; quant à Franee A~mor, la meU- qu!ttaft cette vie con.sacr e aû P•u.S "'e 
santes de earabinieFS el de ~a!ides d '3s- ou re côté j,ardin ne con~lt paS! leu re d.u jrio,, eU• P"nd re.xnarquable· i'd'~a~ auquel ua homme puisse doruier 
saut qui a,vaient peur but ùnméillat d'e de dégagements. une p~uvreté de moyens ment l 'actent rune', mail malheureu- sa rorce et sa pensée. 
combattre, à 1 'll't'lère, ra tran.sfotlTia- en lutte contre lea buildings. commer- sement ne noua en fait beneUeLe t <Jll_e t utter pour la caus.,., po_ur fa quelle ij 
tion sociaJe qu.i s'opérait envers et ciaux qui envahissent la vll}e, le déft par intermrtlence. lutta. combattre PQI!r JJ'!déal anarchiste comre rous., en plei•1 Quartier Latin d'une lune en P-"'llt l'Mi ewte, aympatbique elfort, qut fut s ien, telle est la seille façon 

Le ~.ouvernement de Valence tut ilil'· faveur d'Uile des pl~ .Qellea for-mes d~ que nou• eap~rons voir ll!lrvivre et pre>- d''é\!oquer a.on souvenir et d'honorer s~ 
capable d'or~aniser bes induslll'ies de, !' aurtt, ~! lor ~~~~{~"s·yv~cipatt111Jl' ~à~il té~·::. Qre.sser. M. L. m~11!10~e. 
g"erre, '"UI a.u nord. de l'Esp~.one se .a :u. •· " c, .· ... ' ~ -----------------

u ., ..., live . e la Compagme " es eDroédi- __________ ...,..,... ____ _ 
trouvaient lUX m2ins ~'es taserstes, et ques "• qU~ Je, prodlliL toua lea lundia 
qui dureot !tre improvisées, très msuf- !loir. 
tisamment. par- les travailleurs. et leurs Le spectacle debute p.ar " Pylad8 •. 
syndicats. pièce eu ver& de .M. Legendre, qui n'ap· 

Mals, plU$ ~ore. le g0uvernement porte, san~ doute, rten de nouveau au 
.. __ 'ralen.ce -fusa de nombreux &J)- capital thélt.raJ, mais qui est aima.ble
""' • • ~ · : ment !icdte· et bien rimèo,. car je ne port.s éuangers q).li aftluai~nt ct l!ll!l l , veux pas tenir J' allteur pou r, respouu
s 'o!tralent d'e> taures part~ . Sv l"~n pou- ble. des alexandrin• de ou~ ou treize 
vait ée:ritre l'histoire délaillie de ces. re- pieds que noua eûmes à entendre, 
rus., on eu. demeurerait attené.. Pour Le ' 'ers est un~ pier re de to~XJle, ou 
l 'tmmense mafwité des; l1aume.u1'$i es- le, plu11 grandi par nu le11 meUle ur• tom
pa<>nols l'e blocll$ des dêmocnt!es bent parfola; ruea sont. ceux qui respec.
é~o~~s tut la cause prineipt[e . çJu ten' ton rythme sans choir dana te 

" ronronncmw; Marte·Antuinette. larry, fdt Qiue tant d~ <:Q!)IJ.battan~ moo~atel'lt Paul J;\oFis et Marcel Finard, ç ui a\•alent 
au [rcnt sans armes, et clel'aient aMen~ la ch.arge· de I'Jnterprèlatioo, no me 
dre que !eu." camarades l&mbe.nt pour s.emblent pas mùrs pour Wle pareille 
ramasser Jeur fu$il et continuer Ra lu~- èpnnwe; d'autre part, plua. de· natu_rel 
te ... s·~ rtSiaif ~ balles. dans les effet~, !ea' expre5sîons e.t les 

Ils ignorent que d'i,rutombr-abiC$ cou- écla~s de voix donnerait pJu.s de .lor~o 
coùrs. lu~ent offerts. que l'e gouverne- et <Je comique à l'œuvre, ceci notam-

' ment pour H. Pinard.. men.! ~ N•ociriJ eu. ses ag,enrs rept>\IS· Pour l'bonneur de. La Compagnl&, l'ai. 
s~rent qu'~ l"aml>a·sstde' d~ ?aris l'at- ' sonR· stlcoce rur un mooologllt! em· 
tac~é: 'eflarg_é des achats refusait inva- pruot& à qu$lque patr<'naqe de a.ou$
riallllemem tout ce Qü'on of!rait sous préfecture. 
prétexte QU'il avait toul0urs ml cu.~ ; Avec « Gro1, chagrina "• nous arrl-

"'- b "· ds de ca vons au meilleur moment de· la so!Pea; que ,..., nom retlll marca .. n - le rire inlarlasable d;e. C<:!urteUne nou_:~, 
nati.S proposèrent des armes dont on ne. cs~ rendu dana toll!e son authenliclté· 
voulut ~~~s et qu'ils ' 'etl.dirent en~ulte. par Mme~ Gil Patqr et B&atrù;e Ar~ane, 
aux a~ents de. franc.o i que d~ avions, pleio~ s de' m!l~ure. et qui se contentent 
etes. battuies. antl-a~rfelll1les, d~ Fra111- , de nous restituJlr les richesses, du lexle 
ce ou de TcbécœlON'aqwie, \'elllh!Sc of- sans le1 alourdir de tic@lles inu&Ues et 
fidcllemcnt ou offfcleusement, lurent 1 malbomJêtes. 
repoŒSés IQU.• des prét~tes bénins. Enfin, • Une demande en mari:ag.r. " 
,,,_ ictnorent qu'il " eul,, dans toutes les de Tchek<l'V clot la soirée·. J'en dl.ral de 
._,. .,... " même -que pour l' " Ore$ te »; moins 
nations dé'mocli'3'1iQUes, ~n etilthottslas- extérieur, M. Pkla_rd y serait plus nal 
me réel, un ~ir ferven~ de dé!a.ite d;ms te cn!eatur-11l ; ~o~l Cap,udm eem.· 
tranquiato ~!leA supérieUtrS· ~ ceux de$ ble condamn~ par s.oo CFgane et ~ 
Azatta cSe. Prieto. d~ Largo CabalL 
Jer0 èt cœaom. et qu.e l'IUltude. a~u,. 
plide et malprOC)re le& hommes. chugé& 
d'orzanleer 1& ri&t&~ <1ktlu"'~ les 
tll!l>illeur-. v~ ciD mon.deo r~~flii4-
$:11W. 

« L'atelier fera disparaJ• 
tro le gouYernem•nt. ~ 

P •• J. PROUDHON .. 

Pendant vos, vaeances, quelques heures de 
lecture sont toujours, agréa~Ies .. Nous vous 
offrons un choix de 11ivres et brochures 
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la arève du aaz et de l'éledricité 
de France 

S
UIV~NT'. la méthode chère. aux Staliniens, les grèv.es du Gaz et, 

de 1 Electric!tê, de France sont ~ tournantes>. E.t :pa;r c!!lnséquent 
sans grand poids auprès des Pouvoirs pulolies, Elle~ ont, tout. 
juste le dion d'exoopé)·er le bougnat en train de tirer d~ vin au 

tond de sa cave et de faire soupirer de plaisir le cot)am à la chaine 
qu'lm ~ délestage :) arrête que-lques minutes. 

Ces grè·ves, sJ elles s'ha~;monlsaîent e.t tendaient à. devEml!r g,ênê
rale, pourraie-nt être sérieuses. Ce qut l'e~t ~a,ucou.P-motns. ce sont 
le& revenàicatlons présentées par ces synd!qu,és méc~mten,ts, de leur 
sort. La P-RINCIPALE eonce:me : o~: la Mérarchi!satton de.s deux :primes 
ti<xes (1.7:'14 et 1.2~4. francs) en attendant la. bhre disnss101l! ~1!1 salaire 
(le base 1.- ·mal htérarcbt~é en échelles et échelons, conf(l}rmément au 
statut, :.. 

Une fois cle plus. voi.là une grève jjus~ au départ, llarce que. reven-· 
dicat!ve, qul dévie lamentablement. D'abord d.a.ns Je, fol:ld. ensuite 
dans. la fonne. Nous avons dit tout ce Q.ue nous. »ens1ons des grèveS! 
tournantes lors des mouvements survenus dans la métallurgte l'an 
demler. Ell~s ~PU!I)ent la classe ouvrière sans lui apporter jama~s de 
substantielles victotres. Elles dissocient l'action de ma.s~e sans :pol!lr 

1 

par J. BOUCHER 

cela que la soUdaritê joue nleinement envers ]es camarades engag,ê! 
dans la batame, Bon Dieu ! rappelez-v·ows: donc de la. récente grève 
des Mines! · 
, Volet pour la torme. Peur le iond, le danger est encore :pùe. 11 
n'est pas une des ;:evendicattons qui ne so!t < b.té!!'arc:btsée :. : le sa!altrre 
de base - en langage cégétiste : le mlnfmum v~tal - les primes fixes, 
les. catégories. etc, Ce n'est plus l'éventail des salaire!~ d.e 19,3:6, Jil3iS 
même eelu1 ~e 1945', c'est une superhîérarchîsation, la h!éraœehl:satfon 
oe la h!~rarebJ.e. Dan$ chaque ca,tégorie - à entendre. ce~ étra.n,g;es 
.sy.nd!canstes - doivent a,pparattre des sous,- eatégQ.ries. ]1 n'y aura 
pientôt, plus deux employés du Gaz et de l'Electrlcï~ de Fra>nce à 
tQUClh€r" ]e même salat:re. Division là encore. triomphe de l'égoïsme, 
cba.cun ne désirant phJs se battre que pour lul-.même. Etrange concep
tion de, l'unité de clMse, de conscience de classe, que celle des c rt~ 
d.èles) de Marcel P'aul 1 A croire qu'Us s'estiment délà êt:re en W.R.S.S., 
Dà les sa.]ab.'@S s'échelon nent de 1 à 60. 

En regaJ.;<l, comblen plus juste apparaU l'a.lt.titMde. qes travameurs 
du. chantier Montparna.sse de ]'Entre·pr!se Lafond (Bàtime.ntJ en grève 
totale (feptds le. 25 jutn ~ot·tr l!O francs: d'augment(JtfQn de l~he1J.2'e: poUr 
t01M· ! . 

Pa:r la. revaloF~a.tlon uniforme Us luttent contre 1a hiérar~hle, EllX 
.sa:vent - aujourd'hu~ que l'ln~gaUté économique c~e de notgve-11e:s 
cl.asses et aide celle qui est au pàu\lo,~r à se maintenir. 

Les grèves tournantes des employés du Ga.z et. de J'Erectriclté de 
Fra:nc0 vont à rencontre d.e t~ logique s~ndtcalLsie. Leur triomphe 
n'aura comme conséQuence ctue de dé·favoriser un peu plus les pettJ~ 
et moyennE!s caté~orles et de renfQrcer le &y&tèrne éCQ:nomlg,ue actuel. 

•usine aux ouv:rlers =-= 
Contre le chômage umour, 

policier êduction des heur s de tr vai 
l

E 35" Gengrès de l a Fé<léra t ion 
Nationale dell Syu.dkats de po
lice de }'ranc::e et d'Outre-Mer 
(C.G.T.) s'est tenu à M~rseille. 

Voici u n condensé de la réso)ution 
finale qu i - comme chacun pourra 
s 'en rend re compte - ne manque pas 
d'humour lorsque l'on veut bien se 
J;~ppeler à quoi sert la. police et les 
manières délicates qu'elle emploie 
lorsqu'eUe se trouve en présence de 
vra,is t ravailleurs - e"!l cas de g rèves 
par exemple ~ ou 1orsqu'elle dis
perst' les monODles d'étudJau.t s aq 

sans dln~inution de salaire 

L
E~ dillitre~ qY~ a'Wv~nt ~o:nt offi· 
~e·Fs. La cli"i~"' caJ?it<!ilial~ don.l est 
uau.., !.._ ehol'Oilll~e' :ae l'eli-t ~ 
rnoi!:J.~· .E.n CtAitd:e:·BretarT.el 

liS,,QOO cllômeu~0 ~n !aeDifJ'lU'e, 2:3.1i ·911G; 
en, Ho~a.nde, 50.000, ;. au D!Ule.m.ark, 
60.000 ; eJ~, ~ta]ie,, l.&J.6,2.00' ; e.OJ bl'a.n • 
de, 11.000 ; en E:'lp~ne, LSS .. QQQ ; en 
Sui~s~, 4,4,Qili ; en No·li'Vè!ie, U .800, : e n 
Suèd'e, 36-i OO ; &\l'X U.S' . .A~ ~300'.000 
(5.4.00.,1)1)0 d'<>près l'es: ~yndiea,b:)· CeJ 
ebMfre• concern.ent bie:n ~nt.e.n.dUJ les. 
çhô.mel.l!'• T'OTAIJX. !1 .n''e.st ~& tenu 
c;ompte. de.s cham•IV'~ PARTU:LS ni. 
surt:out ~e• d'eJmand.u d 'empmoi d!<m.t le 
nombre es,t •e;~uiblomeftt qu.ahe. fou. 
~etui ~~ cbômeun iMe.rit•· Dana notre 
monde il rQhâ:tir et, it m~tbfe. en. ••.ur:, 
du< hommes et dea femme~ erè"ent de 
f:aiœ Fau le .J'., h'a,'fai 1. 

En Fr~ne~, il j a,'lf~Ùl 15.0.00 chiurneul'lt 
tol-.IDt ~Il. mall't J~9i e.t U71.J(l01 <!le.man· 
des <i'empl'oi. Cu e!iJ,ifS~et aC!n:t ..;'l!i:dem· 
mel:ljt M MN!M'A ~~ doi,ven~ èbe lliUÎP""''" 
d'hui multiplih par z:. La o• U:~M&· 

tlon • d 'e5 indust.rîe.a aéro.na.utique.s na· 
ti'=aliséea, l'arrêt: dea· trav i!,UX cl10 la Re
eonstl'utclion, de eeux d~ !c'Equipeme.nt, 
1~ • ci'Îse ~ *~'">ssant da~s lillo çhau~aure 
et la mode pe~mette11t de. juger où en 
est prêafl.ntement Je. marehé du b&;.Yail 
français. 

par NORMANDY 

Jcth.D. Leon a fa.it fAire &rève à 
• ses » D>lD~r., il 1' .a pev. de temp:s1 

non poUl' anu/liorel" la séenl'ité du ba. 
vail roa.ia paree. qu'à la veiUe de si• 
(-nature de M~Jve.liea çonyenti<>ns k 
stock de charbon étajt trop important. 
Ce folaçk r A.!.U'ALt iêné <i&DI !ICI' n~gocia• 
ti o.~ s . 

E n France, les ex:gloite.urs prélè~t 
fa.il'e f•ire de. heW"e• aupphlme:ataires 
à leU!"' g uv_riers plutôt que d 'embau

' Mich' et autres Aubergistes 
de }•Est. 

D.éfinil' tes cau•e~; ? Les un• décla. çher. Le çhômage - pas, trop ,- r~es,te 
rent ~u'el.les r.Wident: d:M• le pl~~n pour eux un volant c:le &.(lç'l!-nte, l'epi'"<' 
MarshaU, d'aube&> dans une mauva.~e de D.amodès que l'on branc!it au..àe.s
gestio'FI dea ~~<ff.l...e• de l'Et.at, ll.a .oct . .u.s Ô411 !.a. têt.e de_a c ro.wpéteùJ's »• des 
tort les. uns com.m~d~saulruçar le plan • ~vendica.tia 1• Et W'le bonne majo. R éaffirment leur indéfectible 
M.anbaU tout comme. Ja aeatio.n ~ctu.el- rl•t:. d'ouv·~J·e- Aft. ·v·e ' ~ ft vA"r 0 l b . • - "' - - . • ··• - · IU'l"l - a ~o.~ce wL emçttt au réç~me t:ejm l11;qi,n et 
le dn dti!:~a de ~··Etat son.t c~m•-~-u«D- d'e c parfaire • ~· t.a.lair~ ~n eJ(~ey. itzstitutitmJ democrat.igutrs (celles 
ces et non <:avs.u <Jy, <Jé.~w1ib"e ieo- tant dea lunn-u 1uppl.émimtaire. alora a Il)atraque) gu'Us O!l t la f erme 
.nom.iql.le. Noua pO!.r>IODi, no.u. tilt:Na, que le.s· oHlees de pla.eem.ellt rtOiO.II'gent d e deftt1dre. (et eomment) et 
que la raison euentiell'e.J primordiaJ.e, de. l llnl tra'l'ail. U f.a-ut a'bsolu.me.11t que {<;a promet). f)écla-
vnJqu.e ~u ehôœaee re~~ le rieime hri· cc:.la Ç.e~U.. qu'aucun relèvemnrt du pays nt 
mf;me~ C'e•t l'in.~raliti! aocia.lo ~aYIUll· Le.a. centrale.a ay:ndka.le, • repré&tm· se catuevoir en dehors de la con-
m.<HJ<t enbe!e!lue, le a;r~ème d'e~woi· tati...e.• ~ s'allient pour I.utte" <1o:ntrc la dans le ~uple (exemple Cler-
talion de l'hom,m~ PM' l'homme d du fer·metuze de.a wi.nea., .a'uniue.n.t pour erfand), du respect de S4 vo-
pr<:!fil çoû.te que. çoûte,, qui font qlle le rédaroer la repme du réiiquipen:i.ent. (voir interrega toires des mi-

-------------------------------~---------------~~~~~~~·~~~~ œw~~~EsmœloN ~4~~~~~~u~ 
R d ',e p s d 'l 1 " ... tvre de lon feld (l~piW = u l01."co MAlS UN PALLIATIF-;- C'eJt reculer et de ses /;JçsOins (re). S ont e"· e . _ res~s·e ·y ... n 1 

1 e:a e tra\ll!il, Et .oYlJe ~rrivç, de toHdarité, pour mieux aauter, 1& tca~ç initiaie du • •~·•"".-''• lq paz;ce jrançaise peut 
nulle l'l'l,otlon de f)lmp:o.th ie, ·nu1le c:léci- mala..i~oe demeu17ant. · · à c'e relèvement 

,......_ $io.n de. t ' laisse~. 1-s UII.JI·. es· au •·-av ail· ~ ,.. · ''1 f ·1 d J t pt "bl De. ra Vie Oe~..,rilre {C.G.T.) ces, Quel
ques Ugnes qui, selon J, Daumur, cons.;. 
muent l'txemple des travailleurs de la 
6ldérurgie de l'Est, 

Les laits. ? Li~ V{)fç i : U y a un 
mois, otJX usillt.'S V .C.l.P.l'U. ~t de 1a 
S.A.F'.E, il Hagondtm~e, l~s QUL'rie.n 
des 141l!inoill's, devant Il relu~ patronal 
d'oet~oi d-'1~~ prime ho~llire· dj! d ta:
IIZur diZ dix i!'aocs, cessaient le tlf'avail. 

QuelqueS jQUWS de gtfè.Ve, et, devant 
fum.fd' la plU$ rompf~le Ptalis~e, k_s, 
difUI'iornï re$pe.dit'€.5 Q,<;<fQ.r;taiiZnt 
9 Ir. 4,0 et 8 fr. 

Grande vidoire qui· ne. sera pas 
1an~ ]~:ndemai!11 1 · 

1.: organisa_tiort .~yndi:ca1e en sortait 
renfl)rc~e par de~ Dd'hlls~Qns, nouvel'fes; 
CVNlTê se (Qnso!idait. 

, Grande . v!ctobe, Q\!elqufl6. jour~ ~~ 
grè\le pour une ~rhne horalr~ d~ wx 
francs ? • 

Unité ? Ces primes de 9 fr. 46 et 
8 fr ? .La cflaleur d'es ateliers n'est-eUe 
pas la meme pour tOU.! les ~ld'érurgistes? 

Espérons CJUt lu lr~\·allleurs de toutes 
cornoratlons ne •uh'ront pas c.e pilèbe 
exemple. 

].es, gaulli.sfes ~raltnt.lls ave.: nous 1 
Le profane pouna.it le SUPpOSer en li-
5ant le Ross~:mlllem~:nt ouvner. 

Void ce. q,ue dit cette. feuil'le syndl
cale « apolitique " du R.P.F. ~ 

NOTH 

Quel esJ)'O(r 1;'€SI(.·l-il au.r frat>ait
l1Zprs iro.n<als dermwr.&s syndicalistes: 
d ahol!'d', UdèiiZS " l'esprt'l. -de ra R'é
S!5tan~e ? 

Nous 1'1 disons at>~(' (Qllll/<fion' 4141 
risque de fiDire ~C!!I'iwe le$ KI:P~tque5, 
t~S. diSClbllSiS, Tt<U€f! que. €.do Jil~S pll
ra.î.t une lvldencg ~;olgtaqte ~ iJ reu~ 
resle l ' espoir en de Gaulle et en fa$. 
soeiMi'on. capitaJ.trawil. 

l:~man.elpll'tion diZ$ era~ait/ey_rs se.ra 
t'œuvre des trQ~'4ill~ur$ ew:-mbn.es .1 
Le vieux mqt d' qrdre du mouvement 
~yndieal' Ub11Z t~e.1te "'alable. l!' faut 
combaltr'l sans 11eC~he. les politid'ens 
traîtres (} la. dasse. ouvri~re. réaliser 
au <fetà de f&u.t $1Zdal'isme partistm 
!''unit~ ouL•rière (JJ('I~re la d.i<.t'aCuri sta: 
linienrae et fa mJd~e,, rt.t~!lndi~u.er con
Ire l' uplortat.ion aenuiZ des salariéSJ 
pouf Y 03sQdGJioo i:a.pitat-tr<Wililr e.:Ji, 
ger la"JJart b~o~vl#re aux b4'nélices de 
vos entreprises. 

Pa·S de patemab'sme., l(s travailleurs 
ont le droit d'ltre a,ssoâls sqr un pie'd 
d'égale dignitl aux Mnilie:e's que', sa~-' 
eux, fiZ capital serait bren' en peine dt 
retirer de son CIT~nt inutile. 

l>élieTopptr fa p~od'uction 1 D'oc
cord. 

Lutte 'tl contre la commr.misme ~ B'ien 
sQr. 
" ~~'ais attention ! Nou$ ne snvi· 
rons jamais, d'e valets DUX UQdaux du 

' a Achè~res 

D 
IMANCHm demîer, dans le boi:!. 
d'&bère!.t1 .awt e!l"'lrQns dEl la Caé
rrère et à Ja B~iyaade, une, aJili
mation irul,ccoutumée : appelés pat: 

le 11 Lillertaü:e », à Wle< fet.e champêtre, 
lOua res A;mill die notre journal !!:talent 
riuni&. 

Dèa· k e.amedi aoir, ~ nombreu. j,eu
nta &'l'aient pla.utê :teu.rs tentu sur le:> 

ve que, €es r assemblemeuls, s~ntl utile, e\ 
attendus. l\emE!r~ions t ua, 4;eux, ctlll 
putieipèrent actlveme.nt à J'()rgao:l$8.• 
lion de tette magnU!que, to.urnée ltb.a:m .. 
pètre a,u pre!Vt de notre cher \!Îeux " I.J.. 
bertaire ». 

La prochaiP& fois neu11 f·elOR91 mieux:. 
beaue~u.p mieu:~. 

)Jeux et g;uetta.ient les. premiers arri-~~--~-------~~--"""""" 
1'-.I)te au petit jour. Bientôt, tournées. 
par fournées, ceu.-çi arriva.ient. Par· 
eour,s fJëcbè, sur Je. pont. de ciroe.tt.t 
~m,é, su.r la r~mte, banrlerQies plaeë.es· 
par l 'èqwpe de propagande haut dans 
lea arbrn, ainra1em les retardataires et 
blent6t; mal!gré, un Jège·r ilolteroent et 
du wnuis d 11 mécanique, t.out le monde. 
a'inst.~tllalt : les « sauvages à l'abri de 
buiU009 " les " commUJilisles » par pe
tits puqueb, •par .. f[inlté

1 
dans les clai. 

rières, qui seo euccèd'eDt, ae la route à Ja, 
€:arrière. A la C.lairièn proprem.e.nt d.ile, 
le g~:os paq;uet. Corobl~n? No111s ne pour· 
rlôns 181 wre. ~ tout ~as beaucoup'. 

«:Je dirai mê.~e q1.1.e l'eo1 va. fort l~>m• 
et d'une maniè.re quelqu;e. pe.v i.na,tt~l1-
d:ue, dlan.s çet.te I'Odt<:r<;he. • . tout p~ 
d11 travail <:ar, en . ., .. qui eoneern~ la 
livrahon à I'E<>paan.e p&r l'i~m:e 
aé.ll'ona~tique. l!~ttiMal'i~tée •d• «Eta.ÎI:tt 
éq,wpeme»ll-• JL SEMBLE, flit'On,, 
QUE LE, MINISTRE; N'Y VERIR'AirT 
PAS OBJECl'fON. LE MlNfSTRE A 
VlVIMENT lNSJS'fE SUR! IL'JNTE. 
RET QU'fL Y AVAIT A C.ONSE'R
VER D'ES l.lENS COMMERCnAUX 
A:VEC IDES P'A YS. 'IEI!.S QUE. l.A 
CH INIE, L'JRAN- -I;:T ME;M& Ï..'ES>P"-· 
GN'E, a u mmns u.ltérie.urem.ent. '"" 

Tout le jour,, en famme, Espàgaols, 
Iti<iiliens, Français ~ojllmunierent !rater· 
nenemen(, mêlap.t leurs chants et leurs 
jeu~. m.algrë le soleil ard'ent et .•. un 
SJ?U.k.er particulièrement. inspil:è. 1.1. y 
eut un ctochet qui n !ll\ls permit de nam. 
mer une Reine ~ eh E>u.i - et espagno· 
le, d'e suroroll. D y eut " ~a Jurass-Jen
pe "• que •beaucoup entendaient pour la 
pl'&nière fol.s ., 11 v e.ut - el, je m'ex
cuse. de donn!lr une impression persOIJ
nell81 - la trè be.Jie arrio.rée d'un g rou· 
pe e&pagnol re,venant de 11a Carrière pour (Ramadier. • J',() . • D êbats., 28~&;..19'.} 
l e mêler à nows et ~·ui, eJil rangs senès, t..a d tation que nous. avon, soul!lrn.ie 
marchaient, en chantam nos hymnes de d~te de· m.aj 1945, Ce • On • était· le. 
rév.olte . .. 

Puis, ce f\lreni de! pnlies. de {ll(ltbaU: minisbe de 1'-A.iw. Et « miniatre de 
"~r v.n teu~ ill1iputien , acb.a.rnèes, le l'Air êtait M. Till'on, eommun,jste. 
nut à Ja cordle par &qulpe.s pendant M. Tillon {ais:att t ravaill.el' SES in~ 
que de vils matérialistes '' ~assaient la d'ustries oa.tionalio~a (!QUI' la~ Chi.ne d~ 
çroil.te· liJ et que les « sérieux ·" tenment ' T b - h J•r , 
des réunions d' inte.tgroopes., voire de c. I!.D•g KIU. C e.k: ' ~an e.n lfta~taœe. 
~mm:iaslons. 1 ~vec. 1 U.R.S.S_ etl E•P-'rn• à~ F:ra.nc,o . 
~ Fetiour fut gaL. Enco ~ des c han. 

aon~ clan:. les trains. A f;dre ivémir les 
« bonnes ~me:~ " quf cohabitalent a.ccl
dentellem.ent. Puis la séparation à re
greL 

Remercions tous les e;amacade.s CJUi se' 
déplilcèr ent. Us u~w ont donn~ la preu-

Il e."t "ra.i qu'un' ~~ plu .. tard, e.no 
J,94.6, pui's ll9•U, lu m.inl.tre.o. eoo:unn• 
ni&tes vQtiÙ~nt. PQW' la. pQw-stùfe dl.\\ 
crciroe d' lndoclltu~ .l~n gl.l• le C<nrut4 
çentr;~.l du P n H eolinmYlni$1§ wa.n~-.i1 
s'élev-ait c.o.ntre. le çol'oniali,..me. 

PRÉVISIONS MÉTÉOROLOG~IQUIES 
Ci'lae.un ult· qui'il est néc;e$$~lfC d CI se rt!Ulnir d'un para pluie lorsque r~ 

mltéo an,norîce l'• l:leau 'ffxe et ' d1e sorti• fOn f~orl- loi!S:qu'elle p.rêvoi't u" a~isu~ 
Ment do 11a ttmpé•t,l!!fe. Pré'!loir est ~!Jose difficile •. parfoit lmpOftihle, Pou1tant 
011 ~ltt prêvolr que na, lectcu.rs n'ou&lie!Kl ns pu na,tre sen-iee d 'Jbonnc.mcnfs. 

- pt!OIYS:JJtde JU « Lib· •· donnant dfoit à 1 (!) nlll'nitot pou.r GO "'"~ 1 

tardkme, n.ous. n~ ~emme$ pas. dies ré- " ~ ... ~ ....,. qU11 !!;Ut oeman · e.r, ce q ue e~ s O?Z sus cl t es 
t~Mii(!nnqires <) fiJI G'oui~ ~m ,l la ne peuvent paUier lea çxige ncea d'un n.!a 1yndicalla~a cloive11~ ~pljquer à ata: masses 
MQeh. nous. ~mroes, le.~ hd'rl'tiers 4'11! ta c•pi!.ati&me qU:i crève de, ••• contradic~ lew-a camuadea de tr•,.•il et exiger • ~~:.tl.b.ar!tm.s,u (qui .aime bien (:bâtie 
grande t~a4itio~ socfal~sle II'Qm{ aiseJ de lions ~conomiqqeJI• En lllill11nt les Uji- de.a patl'Ons et c:le l'Etat, c.'~t le pkin . Appellent lts policiers appar-
ProlfdhQil d de ]ou.r~s. . nea o.uve>'t~, en les faiunt 1ourner à e mploi p.o\U' tous - 11.. comme aille.urs aux di<t•erses /ll1'1111Ztirms syndi-
~uelle impQ&ture ! R.~:>til'D!i:Et, <:.lJI~tt.e plein re.odle.ment1, 1t::f t"enA.ntf Çiy mo• - pa.r la réduction d" tçmp, de tra. et ùurs cfmt~:l'~ons nQ.n symli-

de pe·au él~ilée,, a.s.socilatlon ~apitaJ,tiJ'a~ ment ne fe.raie.:ot -u- «anfler plu· au·r~ - ,., cl' • • d l . à , z· l" h vaill, pa~tajle cœ.s. bén(IÎ<;e!ï:, augmenbtiGD• ..,, -'" • ~ v...;. ..ans I IDI.DUlJOn e.1 aa a.JI'4U. . r-ea. IS61'J. Il ase, tint' tOm-
de la ptQductl'on,. Voilà Men, des mo)!ei\S. ment l4!s stocka, dQn~ e..rnener V'D plus 40 bc'IU'ea ne auHiaeJlt pu po\lr vivre? unité d' ac.ti oH (faudra se méfier 
d'œu-.rrer p0yr } 'éman~ipation. d~ tr,a,>aj!. fort cbama.ge ciano· le, joq_~ à venir, Débnye3: pour u.n.e .au.f' e.nt-atiPn de unité d'action) ittdispensable 
Jeun. car le ]JOuvoiv d 'aeha t de:; masses et '(oh-~ PQUVoir d'achat ! t àe leurs revet~lil'ca-

De quQl f<\ice tré'nür es mânes. de la <'OJ•curreoce a·~~ na.t:ions industriali- Le• 40 heur~ J<ont reopçc;técs ri. il y d'aus une otmosph(re de paix 
Proudl'lon, ... qui l<'>Ufe sa • ie. tulta contre. sées sent lels (lUe ces st<leks ne peu- a. .encore a11 çhômag-~ 7 des prisons) et d11 liberté (re). 
l'e. capitalisme pour le détrufie. et n0n ' r<',JJt être éeçmlé1, ~:.onsommé.~, usi(s. Déb.Fay· ez ....,ur les 3_S_ heu,...,. sans. d>;- C angrès, a~ès av(Jir c. rmstaté l e 
s.' associer a.•ec !ui. D' J 1 -' ... - * ~ r _ es ill't a proua<:tit~!li .le g-uell'r~ !I..PPa• minqlioq -è~ aalaire1 l raidissement (comme un bâton de 

NQU·S ll'IOU'S fais.otts, un plaish di'extrafre rait d~ns notre monde ~bauràe conuDe le pan, le. fr&nc n'y réJi.r.terout pas,? flic) des pouvoirs publics ... demmz-
du Monde Ouvrie~r (organe. diu M.P'.F.) une soupape de, •iil"'té, fa gu~rrç çom· Qu'est-ee .que 'il!o peut bien YQJ.l$ f•iJ• la réalisation d'une réfon~~e 
ces, quelques lignes de Ro~ef <!:~~ment q,ui me le teul moyen de llqwdcr ln stocks puù.que, voua no J>Q.uéde• poi!Y toute vraiment démocMti-
nous apparais$en.t. p lus. eonséq~tent~~ que aceumulés. l-e- cl\pifol!lli,me poneo en •<>n fortuae que voa br!l•, voti"o c.erv~~u oot enfin uru police au 
la p~opagande de ce, ~umal pour les con- • 1 ''l '"' •-·- , - z t' ( · t ve.ntlon:s; --colle.cÜ\'e.~. . ··'"'. __ ~ s~n •. lJ!oL&!"•:· parce. JI,! t , ~ ~~ a votr~ v~o~ de vine -partout où }'on a na 1011 votr scvroen 

tout pnx detrutre aa produet1on J·nven• est •libre ! à Von Stupelnagel) dans 
l!..a Libertt, non, €e. n'est pa11 le duor· - et invendue non parc.e que le Le régime res.te ]a héte à abl!otlre. cadre de la légalité républicaine et 

d:coit de vivre o~ rDIJois, ce n'est ""'s d ~ · 1 d z C t ' i ,. ( 1 1 d bo ,..- p)l() u:c.teur est sature mau par~:, e qu'i Cette tiche -t -Ile des syndJ'caJi·•-· e a 011S • u.zon a ors p us e ns 
l'e droit de coller; son. nez aux vitri- ~ - ·~ à b · ' n~:s, ce 'fll"e$t' pas la, « becqu~e » elon-- ne peut pu con.oommer, révolutionnaires. petits passag-es ta , ac JUSqu'a ce que 
nde patr' e11ill~res <},dessert. P'a.< davan- t:::=::::=:::!:::=:::::==:=:::==~=~~-.ro~-..:..:...::~;==:;;::===::::==== mor t s'eosu11·e ?) ... 
ta~ l'e règne de i"allgent aJ.Unu4 par Il s 'aff irme rholu. au 11Qm de la 
le G. lamilial •, le.s w bonnes œuvres-., .Ar , b • , 
les « Jjl'limes »et au.i'res « beaux: ges- mee et P'U lici•,te' police française, à mfiÛ78 taut en 11!14-
fii!S: » des. patunalls.t,es ofliâûs ou pri- , . · . -· bre (les t:tnk s, les mitraillettes et 

vésC'est ltll er::nrqu~t~, q,u~ teJ l~avaff. Ramabouc \lien t de découvrir une de d~blayer la place, pré!érant encourir tutti...quanti) pour aboutir à la jus~'e 
Feurs d'oiven.t en'IIZl'C?T d'e haute lutte d iZ nouvelle façon d'occuper les loisirs des les rigueurs en usage, solutio11 de ses àesoi1:s (attention aux 
tous Feurs. droits po!i!iques et économi- jeunes recrues : il leS met à la disposi- . On se demande par quels « mysté- désirs refoulés) et se déclare ferme. 
Mlles. eltectils. Hon des agents de publicité. En effet e d ts é ment convain cu qu'il trouvera les 
r lors de la Coupe de bullons sphériques ri ux " movens es commerçan r u:s-

- Drl!>it 12ux bkns d~: cli>nlort : fo- orgnnisée par des mnrohnnds d'eau mi- sissent ma1ntenant à faire mobiliser plus grandes chmzces de succès dam 
gcmiZnt. équipem11.nt ménager, Tes~our. néra le on a pu voir une formation mili- l 'armée ario de donner à leurs fastes le ra_ssemblement des forces sy1zdica-
us, foMrs, ctl'~f~Jre, d~gues d'u. XX• taire de ln bnse du Bourget embauchée publicitaires un caractère quasi officiel? l (l d' é ') d z 
.,~è.'ld . h t ""é h d Et cela est d'autant plus étonnant ~u•: es cs syn Jqu s avec nous ' e a ~ ~ •- nu c nrgemen. et ., c argement es . . . 

- Dr(!)tit à la gestion1 politlque, du sacs -de sable. m tout le lon):! du jour si le pot-de-vin est un argument dé sll fo11ct ro.n .pobciere (tu parles !) et avec 
social,, de r'icon~ntquiZ . ~ous ml soleil accablant, l es jeunes sol- et bien connu, la bouteille d 'eau fut-elle l 'appui indéfectible de la gra11de C. 

- Dro1't il une vie peYsonnefl'e et fa. dats réglementairement eromitouJlè en minérale n'a enoore jamais r éussi ê. per- G.T . (ça c'est vrai}. 
mitl'ale d iw.te IZt ~panot~issante dans rt'é~is&es vareuses se virent contraints \'erlir les sacro-saints règlements de 
ti'liiiZ' sociM pl11s just~ et pftl1.~ tmterr- de avniller gratuitement pour l'entre- l'armée ! A la place de la C.G.T. je Jle serais 
neliiZ q:u' iJ ttéW$ apparliiZ.nt d'e &âti'r , prise millionnnire qui exploite dans les l\-!ais peut-être que le miracle de ln p as fier de cet indéfect ible a.tt~che-
~oug IZrMembl~. Vosges une source naturelle. - Cène s'est une fols encore réaliSé dans men t. Il est na.i que: Jaunes et Mou-

L .1 · t à · , quelques mess lu ti me de le., bàse Baur- h d Jl.Io~s que loufes, leSJ c.en.fra,!es &)i~Ïdi- e soir venu 1 s ét~1en ce pom. get ? 11 c ar s sont de la même famine. 
cales otfiiciclles sont de\'tnues d'e puis- exténués qu'ils refusèrent purement et 
san~s ~:ytc()IS. d'asse,-.,is5emen

1
t , que les simplement et .ovec un parfait accord 

quelques s,yndlkalîstu sem.b)em cherdler 
le:ur ' '(!)ie ~1 lilous app·;nait op_pouhm de 
d tel!' .œS: quelq~s t itlexlons <J:u Cembat 
Syndlcab5t1Z ~C.N.1'. : 

La Cont~r11ru:~· diZS. or Quatre » est 
f'1rm.iné.~. Scws gra.nd:~:ur. comwe t'ou
tas ulhu qui l'ont prMéd~i!. 

Elle n'app(!)rt'e cw~wn Sl!)utogement à 
rangoisse t~:e·s. p.euples.,, inquieM du df!
sordreo li.cDnomique i!'t du, $QXt ' Je ID 
paix. 

De' cette, c.on!lrt.I!!C~ est scxBt #'out 
de même< quel'que chos.e.1 1fJ1'lvisibCe e.t 
ul'te:ndu par le~ tenant!' dil l'okonomie : 
le- 7ii!'9·l·cupement dtl c~#alisme li:bé· 
rat la€e a.u bfK ru_ss.e. Et dar~~:s le~ dïs. 
cuss.lons. une s.olfd'aritt! êfroi'le a: rmi' 
l es " T 'rois Grands ,. ~'ui m~nent le 
bal dans ce' t•iet.t.X système tl"exJ;JGoit-a
tiM. 

L~ Pacte A!tlqn·!ique cQnsacreMI cet· 
fli': sitiJJl.lion de ia.it, enl.a(.trlll, 4'Clt~~;IZra 
Wl\ e~tchaînem.ent c&mpler à une caus.IZ 
qui e.st sur,atlt ul.'e des homn!€S d•at
l"aires. ya.Tt'AIZes. 

CIZ hloe hét~I'Ggène, sa.n.s âme virile. 
ra.~.<emh.lcmt des p~tinc:ipou dédar.!s llu
~ont dhscordants que d!êçse.mbfab.las. 
aura·. nou.s l'e.~,rlfom. la bénêdictian 
papale et !es IZ'l.courag;ements de ses 
commanditaires:, tous profiZsseurs diZ 
vertus moral€s. Et la gr&e d'e Dteu. 
at'leîndra par ricoe.het les expl(j)itJ$ 
1(bre-penseull's, tol«h~s pa:r eet~ uni
M' eupbo~ri"que· pour la r~signa#f(i).IJ., 

A/insi lo sttuolion del)ient ~us net' 
te. D' ttn aîM,l~s syn4i~o#stes n!~oll{· 
Uon.nafre~ all'ac.Ms à la lutte· de €l'as· 
se, partisans diZ lo tra·nslonndiiiln so.
dofe pa, les. moyens d ' ll€ÜQn di;recle, 
de foutre lt!m5. le~ traditiomwltem.ent 
(f»lformiSIIZS. 

r ·ace à "' regroupement i'nte-malÏ(j).o 
n~l. ph.énomèn.e rbu,Ctanf de' la d is.Fo
eafian· des entills <rar;>it11Hste,~ nqtiQ!l'a.
les. pour une unb#é' su.pb'ieun!" ~t aoSC~
lue, siZ' du•.•se i' A>sQ€:iatilim lnle.ma
t;Qno}e. des Tra~Ja.i'leurs. 

~s Qu~·riers. on'f à #alfiZ. un dtl!!tx : 
ou les .1orces d ' l!>ppress.ionl ('api'tarisfes 
at.•ee /'eurs agents in..c.onS€ients <fans 
le mout;emenf (luvrl'er, Qu· Url' s.yndi
€011sm.e actif au seroi<>.e d! aucun gou
uecm.emerd·, d"au:cuv parti. qui !l'e' cltoi
sit pas: J;larmi les: ~auteurs d~ guerre. 

ContY<e le ~yntl~coUsme. .- e«~"d~~<~· 
,M:E ., ou "' ltomintormlsl "• notr~ Jn,, 
ternationale '/liste: le se:u/ e:;,pe~x d'a.f
h;(lll;;;:hissem~nl du w.onde elu trrauaiE 

. P lCAR'F. 

CLEO. LYNX. 

A :LA S. N. C. Fe 

ltre libre (est vouloir la disparition 
de la 'hiérarchie 

Lorsque tottt va mal o n essaie de mi
nimiser les causes rée lles. et l'on ne 
parle que cle basa,rd ~u de fa t11lité . On 
parle de tout sauf de la • hiérarchie ». 
Or c'est seu tement en d émontrant et 
en recherchant la 1>art de domination 
et de lâeheté de la biharch·ie qu'on 
fini t par comprendre la déchéance des 

1 hommes q11i s'intitulent « chefs », 
, Si la puissance d e la hiérarchie à .la 
' S.N.C.f. a pu s'éJe ,·er au poin t culmi-
nant, c'es~ qu'elle a pu. gdlce à l'appui 
des politiciens du syn<•ica.lism e, assu.rer 
sa dominatio.n à l'e xemple des théories 
hit l érienne~ et staliniennes. Le goût des 
jouissanc('s faci les, la d estruction de 
tout idt-:tl et des sen timents élevés d e
\laient faire des cheminots un véritu
hle t roupeau iacire à diriger. 

1 L'unique peusée d•un chef, d 'un hié
i rarque, est d'asservir les cheminots à 
' ses fois et de f:tire des tr:tvailleurs Il'-~ 
instruments de sa domination en les 
drcss.ant mutuellement l'es. uns contre 
les a tltres. 

M. Lemajre dès son entrée en fonction 
après la « libération ! ... l> institua sa 
dictature avec d'abord l'appui de la 
C.G.T., Pl..JÏS passant dan.s )es bonnes 
grâces du i\I .R.P. il se trOU\'e aujour
d 'huj être un des c meilleurs» m.ilit.ants 
R.P.F. Lemaire haïssait férocement le~ 
a narchistes. li e ut co d écembre 1947 
cette bonne parole à n otre êgard en 
me d isan t : « Le jour oll il n'y a ura 
que d es anarch~tes à la S.N.C.F. je 
n 'a urai p lus qu'à mettre la clé sous ]a 
porte ». L~ruajre a mis la clé sous la 
por te et pour-tant la S.N.C.F. n 'est pas 
encore pe~1pl ée en majorité d 'anambis
t es. 

Lemaire nourrissait à notre égard 
une sainte horreur. A Toulouse, il v a 
quelques mois, il s'écria : « Us ~out. ici 
a uss.i ceux-là », en ,·oyant nos a ffiches 
sur les murs d e la gare. 

Cette S .N.C.F. compte un nomb re in 
calculable de chefs qui ont dignement 
s uivi le chemin â e Lemaire. 

En 1947 « Noh·e Métier » publia it des 
---------~-----~--------~photos r eprésentant le sous-secrétaire 

d'Etat communiste Lecœur fra ternisant ' 

CONTRE LA GUERRE 
EN INDOCHINE 

Les docker$. algériens 
vienent de prendre là d éci· 
s ion courageuse, qui 'les h.~ 
no.-~, de refuser le ch ;;t.'rge
ment du matériel de guerre 
it destiuation de l'Indochine. 

1 

(J.O .• DébJts, ~4. juill 1949.) 

aYec Rorel. de la Fédération C.G.T .. 
e t Guin, chef du & arrondisse me nt de 
la traction à Avignon, « ce qui proJJ
vait, disait Lecœur, J'union de toute la 
nation d ans la liber té et l'indépend an
ce "· Libef té de crever pour le lam
piste, indépendance des chefs leur don
nant d es pouvoirs absolus. 

Nous pourrioruo parler de ltl. Porcht<z, 
d es directeurs des divers.es régions, des 
chefs de.s diYers sen·kt>S, 1\l . Soulard 
en tête, des ehei.s d'anondissement. des 

chefs des gnnds établissements com
me Saint-LaZ<:~re. Tra.ppes,, A. \lstel'lib. 
Montparnasse, Villeue!lve-Sai.nt-Geor. 
ges, de~ nous n'a:vons pM de papi.ef 
à penh-e. 

Si des cama~;ade~ al!)xili;tlres sont li
cenciés, attaquez-vous, <;an)aFades. à. 
la ~eule responsabl~ ; la hiérarchie 
C'est bien en efi'et Je ~bef de dépôt:. 
l'inspecteur de· seetion (exploitatiou) ou 
le chef d e section (voje) qui fournis
sent aux c hels d'arrondissement des 
rapports en faveur do la suppres~ion 
du personnel, C'~ bien eux qui tirent 
un petit bénéfic& de l'a ço.mpression des. 
effectifs. 

Cheminots. vous l• ~urecz t 
R,aymon.d BEAULATON. 

AVIS A NOS CORRESPONDANTS 
Noust rappelons encore une. fOis 

QUe les communiqués et 1~ manus
crits doi~nt pail'Venir1 145, quai de 
Valmy, le lundi matin, pour- pou~ 
voir être, pu6Ji~. 

N.D.L.R. 

REDACTIOi'i.ADlliNISTRATXO:'oi 
Rohfri JOl]Ll!N, l t<i, Quai ~ Ya!my 
Paris-l OO C.O.I'. ~561 -76 

FRANCE-COLONIES 
1 AN : 50Q. FR, - G MOIS : 250 FR. 

AUTRES PAYS 
AN : 750 FR. - 6 MOIS : 375 FR. 
}'-'Our. Dhanp~t d ' adrt;s!t . ;oh•d ' ' 

20 /rO>tC$ et la <l~rnlôn bamL.~ 


