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la grande joie des politiciens, des mih'tahes, des 
gros _ industriels, des syndicalistes « assermen
tés :., le peuple a!Iemand a voté, c'est-à-dire a 
encore une fois fait le jeu des forces de réac
tion. E t toute la presse de commenter cet évé
nement, à ses yeu1e capital, et de se félicitez' du 
pourcentage élevé - 75 0/0 - des électeu.rs 
ayant accompli leur « devoir ». 

Ne nous attardons pas en regrets inutiles. 
Le peuple aJ!emand n'a pas encore compris. 11 

comprendra un jouE. Les partis qu'il a hissés au pouvoir, Je « cen
tre »-et la « gauche », se chargeront bien· de lui dessNJer les 
yeux. Ne se sont-ils pas tous, plus ou mcûns, effacés devant 
Hitler? Ne sonteils pas tous chauvins, attachés au maintien 
d'un centr·alisme policier et administratif oppresseur que Je 
simili-f.édéralisme ne peut 12Mme dissimuler ? La défaite du parti 
de R.e-nner signifie, au fond, uniquement, que félecfellr se suffit 
a'une fa çade, d'un programme et d'affirmations toutes verbales, 
exactement comme en France ou aiUeurs. 

Convenons, toutefois, que cette parodie de liberté a été sou
tenue par la volonté de promouvoir l'indépendance de l'A.J!e
ma-gne, Je peuple, encore plein d'illusions électorales, ne sachant 
trouver d'autres' voies. 

Maintenant, le vote est acquis. Il est conforme aux désirs 
des U.S.A., c'est-à-dire à tendance nationaliste, et le P.C. a ét~ 
écrasé. L'Allemagne va pouvoir faire bonne figure d'ans les 
instances internationales, et déjà Schuman an,nonce que la 
France est favorable à so-n admission au Conseil de l'Europe. 
Nous savons ce que cela veut dire: l'Allemagne de l'Ouest dans 
Je bloc « occident-al», l'A llemagne de l'Est dans le bloc oriental. 

II aqrait donc été mille fois préférable que l'homme alle
mand ne vot~t point. Qu'il restât seul, isolé-, refusant aux uns 
comme aux autres de mettre sa persopne au service de forces, 

• RÉPONSE AU < '' READER'S DIGEST '' 

Mai,s les éleveurs. eux, se soucient 
1 de 1 'hygiène des étables, de la nourr1-
ture du cheptel. Il est vrai que les ant
rnaux ont une, valeur marchanJe .. 

Si la maternité consciente est un sen
t~ment qui honore l'humanité, celle pu
rement biologique, c'est-à-dire dépouil
lée de toute volooté réfléchie rabaisse 
l'homme au niveau de la bête lorsque 
les conditions ~iales sont hostiles à .la 
croissance de 1 'enfant et au développe
ment de ses facultés mentales. Dans 
un monde où le taudis, la tubercutos~. 
l.es · maladies vénériennes, 1 'insécurité 
permanente, 1~ bas salaires, la guerre 
menaçante sont chose.; courantes, les 
lois réprimant 1 'avortement et la \Myul- -

_ galion des méthodes anticonceptionnelres 
. s_ont donc s implement criminell·~. 

e ' v 
1 

L n'est sûrement pas de crime plu3 abominable que Je 
donner la vie à un être que l'on ~it destiné à la 
misère. Pourtant, en France comme dam presque tou3 

les autres pays, les plus riches comme les plus pauvres1 la 
Chine ou les U.S.A., des millions de petits innocents sont 
jetés chaque jour dans la tourmente d~une in,humaine 
société. Pour le plus grand nombre, ils aont le fruit de 
l'inconscience, d'accidents dus à la négli'gence et aussi de , 
la crapuleuse politique de lapinisme qui pou.ae quelque. 
brutes à faire des enfants comme d'a.utres font des veaux 
ou dea porcs. 

raient de savoir si 1 'holhme peut vivre 
décemment dans 0cette société et la 
preuve du contraire étant faite, dénon
ceraient le fléau de la repopulation à 
qutrance. 

Mais on peut tout relever chez re 
repopulott~en, sauf l'amour et 1 'intell'l
gence ; il s 'appare nte, toute p_roportion 
gardée, à ceux qui expédiaient des 
ho!Jlmes dans les camps de Hitler. 

sip_i et qui inspirèrent 1 'auteur des Rai
sins de là Colère. Mais alors; où sont les 
criminels ? Et la socJété n 'eSt-elle pas 
bourreau qui oblige un couple conscient 
à pratiquer 1 'avortement alors qu 'iJ: se
rait beureux d 'avoir un enfant? Le 
fait que les U.s-.A., toujours d'après 
le _même' article, comptent chaque an
née soo.ooo avortements connus, prouve 
surabondamment que 1 'avortement est 

par ERJC-ALBER'T 

Autour du ventre des rr.ères, toute 
une propagande se développe. Propa
gande insidieuse, mensongère, promet
teuse et menaçante tout à la !ois. Elle 
est inspirée d'abord par 1 'Eglise tou
jours soucieuse d'étendre sa puisS<lnce, 
par les Etats attentifs à la repro<luction 
de la chair à canon et à travail ; puis, 
par tout ce que l'on compte dl! pl1,1s 
bassement réactionnaire, les repopulo: 
men genre Deteil, président de la 
« J,..utte contre l'avortement », ou b!en Toul dernièrement, à ce sujet, Je 
des produits du genre gaul-liste, patrons « Readers Digest l>, dans un article in
bien-pensanis , politiciens de toute I'.uan· titulé " L'Avortement n 'est pas seul~ 
ce et militaire surtout. Ce ramassis mal- ment un crime ))' a atteint les limites 
propre de personnages drapés dans la de l'odieux et aussi de l'imbécillité. Tout 
dignité tricolore mène la lutte çour les le monde connait cette publication de 
familles nombreuses, mais jamais ~Je littérature extra-plate, mais dont la fa
s'inqui~te de ce qui attend l'enfant une deur hautement digeste est un moyen de 

une véritable nécessité dans un mont;!e 
où la · mfsère règne en rr.altr~se, Et 
que ce monde est d'autant plus inhu
main qu'il s 'opJXlSe dans bien des cas 
à la maternité consciente et prive ail!s i 
des joies légitimes tes hommes et les 
femmes les plus dign~s et les plus évo
lués de la communauté. 

Mais finissons-en avec ce détri-tus de 
simili-littérature en relevant qu'il se 
garde bien de signaler les seuls moyens ~ 
efficaces (la loi le lui interdit comme à 
nous-mêmes) mais s 'étale complaisam- 
ment sur quelques procédés originaux, 
pour ne pas · dire plus, ou bien 
jamais utilisés, comme le curetage 
par exemple, qui ne oo pratique- qu'~ 
près l 'avortement - et pas toujours 
- mais jamais . a'll"ant. Et signalons en
core que pour justifier eet article, le 
Rea.der cite, tenez-vous bien, l'U. R. 
S.S. J Et dans cette citation, texte de 
quelque congrès de gynécologues russes, 
on retrouve à peu de chose près, les 
mêmes éllormités et les mêmes insani-
tés. . 

De la part du pays des " Mères héroï
ques », cela n'a rien d'étonnant. L 'U.R. 
S.S., dans ce domaine. comme dans 
bien d'autres d'ailleurs, rejoin't les 
U.S.A. dans l'odieux. -

Dans ce journal, nous avons déjà p<>e 
sé la question : 1 'avortement· est-n un 
crime ? Les juristes répondent par l'af
firmative. Parlait· 

Anna Cymbler, pupille de l'Assis.. 
tance Publique, livrée par cette organi
sation à un goujat qui la brutalise et 
veut la violer, se venge des sévices 
qu'elle a. subit en incendiant la ferme 
du négrier. Cinq ans de réclusion. ' 

Voyons, messieurs les juristes, voyons 
messieurs les catholiques, voyons Jill. 
Delteil, avouez que la mère d 'Anna au
rait mieux fait d'avorter plutôt que 'de 
commettre le crime d'enfanter 1 

qui poussent irrésistiblement vers la guerre. · 
Mais il a été trompé, comme Je sont tous ceux qui ne peu

vent concevob; J'organisation d'une société sans politiciens, sans 
police, sans armée. 

fois qu'il sera homme. Seul compte le propagan-de des plus outrées contre tout ..,.. _______________________________ _ 

nombre. On n'a que faire de la qualité, ce qui est progrès spiritue-l, émancipa-, 
la grandeur d'un pays étant, d'après tien, élévation. Les mensonges les plus· 
eux. une question de force, de force flagrants, les affirmations les plus pé
armée bien entendu. remptoires coo.cernant la vie sociale 

Entre les mains d'avetJ!!lriers ·beauz parleurs, il a abandonné 
sa :puissmce, ~t partant, ss liberté. · - • 

·" 
4 De nouveaux .satra~s vont- ~égner sur r A11e-

magne de l'Ouest. Les généraux améri~ins se 
réjouissent et l'hommè aJiemand, enc,ore u..nf!'.1ois, 
vient de courber le front. 

Si ees individus avaient le moindre aux. U.S.A. et tendant à faire apparaître 
resp&!t' dè ' la" 'pei"60ni1e" hiunaine-,- j)s_ . le t'aplta!lslne'·comme le seul système· 
orienterà!enftous·te-S l!fforts vers !a lutte économique possible, après avoir · pris
contre les armements, exigeraient que comme critère des cas - d'exception, 

.JèS gigantesques riCl.hes&es englouties en ab()!ldent dans ce ma.lpropre .rr_,agazine .• 
canons et tanks soient utilisées pour la Et son succès mcontestable- témoigne 
re.construction des villes. Ils s 'inquiéte- bien de la décadence intellectuelle qui 

----------------------------------------------~ caractérise les peuples d 'aujourd 'hui. 
Les arguments dont . se sert i 'auteur 

De Slrasbourg Shanghai 
de cet article peuvent tous être repris 

· l'es uns après les autres e t retournés 
1 contre lui, ce qui prouve bien qu 'il 

1 
pèche · par ignorance totale des problè

t 'HIVE_R 'P:Bssi, un ~en.t èle_ pa
nique avai~ soufflé sur la 

· campagne a\~ec uné te"e force 
...._ que même le - Gouvernement 
en fut sérieusement ébranlé, et avec 

'lui la remarquable architecture éco. 
nomique et financière de notre cé
lèbl'e Petsche. C'était le vent de la 
hais·se, qu'un-e r écolte surabondante 
de pommes de terre a vait a isément 

provoquée, _ étant don,né la fà.ib..le. ca
pacité d'absorption des économique

·ment faibles, d ont h · pfoducuon, 
comme celle du tubercule bJ.erin\iné, 
'àe\'i~mt également pléthorique. 

l A aimultan~it~ des ~v~nements di
plomatiques Qe cette dern:ère quin
zaine est peut-être ce qu.ïl y a de 
plus intérC3eant à noter dans la 
conjoncture actuelle. Comme dans 

un scénario bien découpé, chaque flcène. 
chaque séquence, est à sa place et s'ar
t_icule parfaitemeun ne laissant aucuh 
trou, aucune lente.f.., De Strasbourg à 
Schanghaï, et en suivant 1 "itinéraire com· 
P-_(iqué : Paris. Londres, Rome. Berhll, 
Washillgton, Belgrade. Athèoes1 SaïgQn. 
les Philippines. l'action se _ développe 
avec un synchronisme q_ui n"_est sûre
ment pas le résultnt de la seule coïnci· 
denee : l'ensemble est trop bien réglé 
pour que ne puiS6e être so_up_çonnée la 
présence de quelql!e invisibYe metteur 
en scène . 

tuation des nations - soi-disant unies 
et indépendantes -~en vérité groupées 
sous la houlette des U.S.A. et se dispu
tant entre elles et les crédits Marshall et 
les armes à venir du P.A.M. {A;de Mi
liter) . Ce pénible spectacle témoigne élo
!'luemment d'e la faiblesse profonde de 
1 Europe, des irréductibles rivalités f). 
nancièree et industrielles qui la rongent, 
e t de son impui!$anee totale qui la 
pousse vera Ill- guerre comme un n11vire 
d ésemparé est poussé sur 1• récifs. 
France-. Italie. Benelux. Angleterre, P'ays 
eeandinaves. ont beau se débattre et af· 

nonce que le commandant de sa flotte 
ainsi que ses officiers ront invités_ à sui
vre des manœuvres navales américaines 
dans la mer Eg:ée orlè11tale. 

mes sociaux, ce dont nous doutons. ou 
alors qu'il agit uniquement par vénalité, 
ce qui doit être à peu près certain, 

D'abord, il nous raconte des histoires 
de croquemitaines au sujet de docteurs 
marrons ne connaissant rien à 1 'obsté
trique et qui se masquent, agissent 

Devant une telle catastrophe, nos 
gouvernants p-rirent les mesures qui 
s 'imposèrent , procédés en cela par 
maints proàucteurs:

1 
dont les eftol1ls 

se bornaiènt à en errer sur p-lace 
---------------. des récoltes invendables. Ils orga._ 

nisèrent les exportations et aJfir
rnP.ren t aux paysans, commerçants, 
mandataires·, intermédiaires, trans
port~urs et Cie que rien · ne serait 
négligé pour que_ les co urs puis
~ent retr~uver une santé gravement 
comp rom1se. 

On a dû probahlem.,nt choisir l" mo
ment de la réunion europé,.nn" de Stras
bourg pour mettre 1,. tout en branle : 
Pacte Atlantique, voyage d,.s généraux 
américains. traité commercial itaJo.you
totlave. tension gréco--albanaise, décla
ration de Revers1 de Pignon sur l"Indo
chine. discours d Auriol sur le même su· 
jet. publication ci'u Livre Blanc améri
cain sur la Chine. etc ... 

Ces événements. certes, importants1 ne 
aont en vérité gue la consécration d 'un 
état de fait ou l'accélération de manoeu
vres diplomatiques amorcées depuis long. 
temps, comme en Adriatique. par exem
ple. 

Lea choses les plus sérieuses ne ae 
déballent pas su-r- la f'oire aux opinions. 
Elles restent le s.ecret de chancellerie. 
et pendant que quelques manifestants sc 
font matraq_uer sur la place de la Con· 
corde les diplomates des deux bords 
causent et sourient, n'en doutons pas. 

L'IMPUISSANCE 
E.UROPEENNE 

Les questions de _prestige national les 
jalousies ridicules qui ont opposé' les 
généraux • occ4dentaux » entre eux . . ont 
été bien vite apaisés, Truman e.yant me· 
nacé de couper les vivres au moindre 
eigno de désobéiseance. Il 'n 'y a plus 
qu'une slratégie qui compte : celle de
l" oncle S.un. 

par JEAN CLAR/ 

firmer le contraire, .ilo ne sont plus que 
pions sur 1" échiquier. Ils n ·ont plus 
d"elCistence propre, et $ insèrent bon gré 
mal ~ré dans le disF>ositif dratégique 
mond1al. On nous a <i"ailleurs averti of
ficiel lement : à l'Europe et à }a France 
en particulier : fa piétaille : aux U.S.A .. 
la ~ bombe •. 

PETITE ENTENTE ? 
Pourtant dana cet'e même Europe si 

pauvre, si faible. existe une force consi· 
séro.ble dont il s'agit d'e déterminer l"ac· 
tion : c'est la Yougoslavie. Elle ouvre 
dans le flanc de 1" ours ru ste une plaie 
que les U.S.A. brusqu.,ment ont décidé 
d'élargir. 

Le 2 août. Truman déclare implicite
ment que Tito n'aide plus la Grèce c li-
bre •· -

_Le 4 août, c'c:"st-à-dire au moment 
même où Bradey parade en Europe, est 
si-gné l'accord commercial italo-~ougo
alave, et nul ne doute un seul matant 
q_ue l'a Mai~K)n•Blanche, n'en ait été la 
cheville ouvJière. Conjointement les pour
parlera s'inten:ri.fient entre Belgrade et 
Athènes. 

Le 5 août, Tito invite ses chefs d'ar· 
mée à. se tenir en état _ d'alerte. Le 
8' août, le journal américain • Evening 
Star » écrit : • Il v 11 de la place pour 
Tito dans le pl11n M11rshall ». 

Le 9 11o<it. l'agence d"Athènu an-

Le Il .août, l'Albanie aurait été atta
quée _P-ar la Grèce. Athènes dément. 

Le 12 août, autres informations : Pres
sion militaire grecque sur l'Albanie. 
Troubles graves dans le Nord du pays. 
Tito serait disposé à accorder son appui 
à une rébellion c titiste » Le 13 août. 
discours agressif d'e TsalJaris à Stras
bourg. 

Voyez comme tout s"enchaîne et com
bien sont extraordinaires les cotndden. 
ces ! Traité commercial, démonstration 
navale • gréco - •-américaine, puis p_res
sion sur 1" Albanie coincée entre la You
goslavie et la Grèce. cependant qu'outre
Atlantique on ne parle que p:oduc:ion 
atomique. 

Voyez aussi la carte et vous compren
drez 9u"il &erait hautement souhaitable 
que 1 Albanie entre dans le concert 
« occidental • . première éta_P.C vers une 
Petite Entente groupant la Yougoslavie. 
la Grèce l"Albanie l'Italie et fermant 
définitiveinent à l'U.R.S.S. sa dernière 
• lucarne » sur la Méditerranée. 

'Menacé par l'U.R.S.S .• en butte à d'es 
difficultés économiques. Tito insensible
ment rentre dans le camp américain. et 
tous les P.rofonds désaccords CjUÎ l"oppo
saient à J'Italie au sujet de Trie!te sem
blent s'aplanir comme par enchante. 
ment. De Gaspéri ne v1ent-il pas de 

- faire à son sujet une déclaration des pl1.1s 
conciliantes ? On patle même d'une ren
contre posaible entre ces deux hommes 
d'Etat et il n'est pas du t.out exclu. 
qu'un ·accord politiq,ue ne vienne dans 
un avenir peut-être proche, renforcer 
leur récent traité com-mercial. 

EN EXTREME-ORIENT 

Dans cette contrée du globe on va 
m11intenant retrouver le même synchro
nisme. 

Le J•• _août, Pi_gnon déc.lare ; Frof1· 
tière chinoise problème n° 1. 

Le 4 août. c'est Revers qui dit : 

(Suite page 2, col. 1 .) 

Réflexions 
' dans 1 'ombre, etc ... 

. Stupidité monumentale ! La première $ U r 
1 sage-femm~ ·; ·enue est parfaitement ca-

un proces 
pab. le de pro.cé·;!er à un av_orteme .. nt ; .à L E Tribull.al m!Utaire de LI.Ue vient 

' plus forte ratson un médec!Jil, qu'tl S0tt ! de condamner à mort huit S.S. 
1 marron ou non. Personne n'ignore 1 sur neuf, pour voir assasslnë 
que les chirurgiens et accoucheurs 87' personnes, du ~illage d'As~9: 
ayant u ne clientèle riche ne r-ésistent : Bien que flOUs n ayons aucune pllie 
que bien rarement à Pattrait d 'honorai'- pour ces individus, n convient tout de 

même de souligner le fait que le verdict 
res princiers ... Puis il s'étend sur les iut prononcé par des juges militaires. 
innombrables dangers/ que représente or, à Ascq comme en Indochine, 
1 'avortement et cite un certain Dr Dick i- en Indochine comme en Indonésie, en 
son : Ind<>nésie comme à Buchenwald, par

" ... Peu d'opérations représentent au- toot et toujours, 110us des uniformes 
tant de difficultés et de risques. :. ,, ! divers, on r etrouve la brute militaire. 
Textuel ! Et lorsque ta guerre s'assoupit, le ga

gnant devtent juge et le perdant accu.sé. 
Lorsque l 'on sait que chaqu_e année, Cortes, les br-aves gens diront que 

des centaines de milliers de femmes se j,ama ls l'année françalae, etc ... P our· 
font avorter, 0n est en droit de se de- . tant, il n'y a qu 'à s'inspirer des ré<;entes 
mander quelles sont les difficultés sup- rèvblatlons sur l'Indochine pour imagi
plémentaires que rencontrent un chirur- 1 ner aisément qu'un . groupe de soldats 
gien ? 1 français_ placé dans les mêmes condi-

Mais voilà une autre citation. EJ,le 1 lions q.ue les s.s. d'Ascq, aurait agi 
é D G 

' exactement de la même façon. Les 
mane du r eorges Kosmak : : iOO.OOO victimes m algaches, les Arabes, 

u Certains jeunes ménages ont re- ; leà lndocbinois, certalnes localités d'Al
cours à 1 'avo1:tement sous prétexte que , sace et de Lorraine sont là pour temoi
leur situation ne leur permet pas d 'a- gner de la « noblesse "• de la cc magna. 
voir un enfant. Plus tal'J, lorsqu 'ils en , nlm_ité » de l'armée. en l'occurrence de 
désirent un, ils déçou._vrent que la · l'armée française. Mals. nous avons eu 
femme est devenue stérile, les trompes le bon goOt d'être dans le camp des 
de Fallop étant bouchées par 1 'inflam- vainqueurs, et tout s'efface et s'ouhlfe. 

Bollrreaux ruer, jugea aujourd'hui, en 
mation .. · n attmdant d'être. à nouveau bourreaux, 

Sans vouloir insister sur tout ce . qu 'il voilà ce que. nous étions, voi}là c.e que 
y a de tendancieux dans cette affirma- nous sommes. · 
tion qu'un avorterr.ent provoque la Elt tant qu'U y aura des uniformei, 
stérilité, -on se -demande comment le tant qu'il y aura des armées. n y aura 
vertueux u Digest , a pu laisser passer des guerres et des massacres d'A.scq et 
une phra~ pareille. Quoi ! En Amé- d'Indochine. 
rique, dans ce pays béni, il y a des cou· Tout le reste est littérature, et mau-
pies qui ne gagnent pas assez 11\i'\Ur nou- vaise propagande destinée à faire croire 

~"" r qu'il · pu1sse exister des " lois de 
voir élever un enfant ? Bien sûr, il y en guerre » prop~:es a human.lser ce qui ne 
a, et des milllons, comme ceux qui proçède que de l'atrocité et de la bar
habitent les « Bidonvilles )) du Missis- barie ~~«~tlfiques. 

Il convient donc de ne pas trop a"ar
rêter à ces exhibitions de képis et de sa· :-------------------------------------------------------,--""1"---------
bres et de ne prêter aux déclarations des 1 
militaires que l'attention due à un écho.. 0 L 1 
Par contre, la position américaine dans j 

le monde et en Asie en particulier doit _ · . • 
retenir notre attention. 

En Europe. elle apparaît sur le plan 
rniHtaire toujours auss1 h•ible. Et il n ·., 
a plus que- cela qui compte aujourd'hui. 

Le réarmement de ce continent, en 
sup!lOS&nt qu'il puisse se réaliser et at· 
tei_ndre un potentiel suffisant. cet eneo}e 
à échéance bien lointaine. Mais, décidé 
officiellement, à le défendre,~. ou. plutôt 
à le cot~sidérer comm-e le « .Khin améri
cain ». elle met tout en œuvre sur le 
plan politique. à défaut de mieux et en 
attendant, pour s'affirmer. s'imposer, 
prouver que les peuples • occidentaux ~ 
sont_ pour elle et contre l'U.R.S.S. 

L'Union Européenne. qui tient ses as
. elaes à Strasbou~g. symbolise cette ti-

Pour payer la f~rte amen,de de notre camarade JOYEUX 
. . -

Militants, Sy,n~pathisants, 1.-~ecte.urs 

1 •••• SQUSC:RIVE .. Z _,! ••• 

Et le vin fut soumis à un savant 
échelonnage, les importations sus
pendues, les expor tations intensi

: fiées et 30.000 tonnes de beurre blo
. quées. 

Et les cours r emontèren-t, et tout 
le monde de respirer. Hélas 1 1e 
tiel, C!'oyant sans doute bien faire 
se mi-t de la partie et :!a sécller·es~ 

· déva ste maintenant champs. ver
. ~~r·s, prairies et potagers, ce qui 
talt. s·ans d out e l'a!Iaire de certains, 
mats so..remen.t ·pas la notre. Et 
après la baisse voilà la hausse 1 
D'une ex trémité on saute brusque
ment à l'autre, et la presse, les 
~yndicats, l es ouvriers, bref tous 
les éternels rousp éteur s de s'en 
pr·end re à ce m aJheureux Gouver
nement qui n ' y peut r ien. Mais 
quand on est le Gouvernement il 
faut gouverner. Cela va de soi. Et 
gouverner signifie surtout et uni
quer.ne.nt : s!atistiquer. Hélas ! l es 
~ta trstrques, personne ne l'ignore, 
sont toujour-s fausses. et nol!ls 
n'en v~ulons pour preuve qu'elles 
nous a1ent annonœ dernièrement 
une hausse sur le&· prix d e gros et 
le ~ndemain une baü;·se sur ceux 
du détail. Avouons qu'en !ait de 
science exacte, en d'autres do
m aines, on fait mieux. Heureu.se
ment 1 Quoi qu'il en soit, poussés 
dans leu.rs qerniers r etranchements, 
no&· gouvernants, et malgt•é l eurs 
savantes démonstrations el leur ar
mée de s tatisticiens, sont mainte
nant obligés de iaire quelque chose. 
Mais quoi ? P ersonne n'y comprend 
plus rien. Par exemple, nou&· r el& 
vons duos Frane-Tire-ur d u 6-ï -8 Une 
véhémente protestation contre ;te 
maintien des droits de douane. 
.W p. 100. concernant l'entrée en 
France d e vins étrangers . Puis qua. 
tJ·e jours après, le 10, une p rotesta
lion non moins véhémente ~rce que 
Pflimlin décide de suj}pnmer ces· 
droits, d'importer du vin d'Espa
gne. Une honte, s'écrie Franc
Tireur, on ~aspBJe n os devises alors 
que le&· chais sont pleins à cra.q:uer. 

Qui croire, Seigneur ? Qui crorre ? 
Et à quel saint se vouer ? A Franc
Tireur, à Pflimlin, aux viticulteurs, 
à F r·anco ? Et puis qu i porte 1~ 
respons!Ùlilité du -désastre? La sé .._ 
cheresse ? Petsche ? le s ~-pécula

(Sulte page 2, col. 1 .) 



LES RÉFLEXES DU PASSANT 

l E UIElTA.I'RI 

Bayonne, 3 août 1949, 
• Mon cher Elisée, 

G,angsters et 
''Travailleurs" 

US SEN • Je suis à bout. 
• A Btwonne, il y a une bene ri\•ière 

" où, ee -soir même, jl'irai chercher le 
" grand remède à. toutes souUr&nces " 
c ra Mor\. • 

ca.pitault, e·1. aussi, a œessoirement, fa 
publicité pour les. " tractions u. Eh bilm, 

~ même eo pleine canicule, vouJ; fe. vo~e·J, 

' 
<< ' Il.CO>> 

, au travail ! Quand je pense quo Vioceot 
Auriol. se pridasse e~ que je suis Fa •.. 

• A Décidément, U a'y a plus de justice 1 1> 

'l' Poursuhrant mon enCJuèle, j'arrh•e 
• ~ ehez Queume et, à rûle-pourpoif!t. je 

Tel est lie ~but de la ~.rl-he trolt:vée sur les bol'd's de, l'Adour, que la police. s'occu~ 
pa-nt une dernière foi1 de Roussenq, l'a ,n:eien bagnal'd, a bien. voulu me t ransmettre. 

Roussenq, « l' inco ». est mort ! . . • . 

La ù~lx-Rouge qui. ti·ent actuelle
ment un~ con6éren~e ~ur di~cuter 
des ( lois. de la. guerre ~ a repou~~ 
une moti<>lll sovlét1q:tte dont void l"es
senUel : 

f:l lui demande : ·· 
• &_ " Et les vacances payee·s· 1 » 

\'Il u Mon cher Olive, les, députés· e~ les 
., ministres sODt les serviteurs de la na

tl0n. lb doivent donner l'e!l!:emple d'Il 

Roussenq ? Mais qui est Rouuenq ? se dema,,dellOnt le.s te unes. Et eert~tns 
n'a1urontt qu1un so""enir a;sse:r; vague de c::el,ui a11quel Al"rt Lond res, dans •on l,.re 
baJgne !' .» consa,c; re fout U l) ç hapitre. 

- La bombe a to!llique ainsi q~re 
l'a guerte chimfqtre ~o~'·ent êt~e in ter· 
dite~ pai«:e qu'elles $(l)nt imompatibl'e$ 
avec Je droit inte-rnatteMI et, com.tral-
1:6 à l 'HONNEUR ET A. l!..A CONS. 
ClENCS DES PEUP LES. V. Awolol a déclaré : sa.cdiiee. , ./' 

" le suis accablèt de fatigue, ~e v,ais u Même Vinc(!,nt 7' • Qu'on nous pe.rmeue d'évoquel' rapl·· der si dreuler sur la t<:)Ute •tatt lW 
me reposer comme un . simple· citQy8l'l " Plait·U ? 11 dement ce q'Ue iu t la de de ca r:êiraç. crime et al le f'ait d'è·\!"6 i!a~J;e, ean1 
hené!iciaire· des con9~ legaux. " " M.J.me Alll"iol 1 • taire à toute autorll~ que, l'on a ~;;onnue, sou nt maiUe, ne' constJttiait p.at•,, au 

0u n'aurait tout d.e mème jamais. .. Vous dites ? " 111, plus s.ouveot, à fraveu d~· inter- 'contraire, u.n brevet d'honnêteté, rien 
cru que le métie·r de Prës.ident de. la « Mème le PJ;é,ident de' la Ripuhlf· 't'fews plus eu moins• f'antaisJstes, wn· n 'y m. 
IV• Rêpo...bliqlle soit aussi pènible. Non que ? , tre lesquelles Rou~senq, s'o eabralt , sans L'avoc~t généra! (()r!!at s'achar na tW' 
plus que aon t.itulaire ne scit mème pas " Quelle, q,uesllon 1 M.als lYi surtout, jamais obtenir la lnoindre rectftkatl.oo, Je goue, a tel point que celui-cl, exaa.
bénèficlaire des. yacances payées 1 C'est voyons ! ~ qu'il était )>Oll.rtant et11 d.roit. d'a~lger• pér é·, ~ortjt llll cro'l.lto~J de pain de sa 
une injustice cri<l!llte e-t, V·rairoent, on se Décidément, f'a~lals d'étonne·ment en des j!irurnal!stes pP.u scrupuleULJt:. pocbe et Je !.ut lan<;<~ à _ la tê\e. Le. pf4· 
demande ce que> ~a C.G.T. atteDd 1. .. étonnement et me fèti'citah lntël'ieure- s·ident lui deman de s'tl reg·retite sem 
Mai.s ceci est une aulre histoitre. ment d'avoir le• bouheu.r d'exercer la Roussenq a « lutiné la muse· au &Ouf- geste; II le lui _redemande instamment.; 

Aiguillant mes investigations su.r cette profession de manœuvre, spéciaU~é. De des revers u. Et c.'est par le madr-i·· il l'en stlpplie même. Itous setJq rêpond 
neuvelle vole, je me· suis, rendu a,uprès l'ar;ce CJUe mol, je· pars e.n vacances.. g,al suivant que nous lul lais~~s le toujour-s' negativement. La cour délibère 
de pcrso1Uialités de la politiq).le et du En. vacances payêes, encore. P ayèd à sein die nous donn,er ~ol\ état ClYtl : alors sur le stèae et Rousseaq ae ~tt 
« monde ». raison de 611 -fr. 50 d.e l'heure. • E.n t'an q,uatre.v)ngl-dnq_ du ~lècle condamn6 à c!D.q an... de prison_. C'était 

Dans une mi.sérallle cb a.mbre meublée Mais,, voi'J.lant. être conva.im::u de· pos- [dtx-neuvtème. le roaxfmum. 
d'.Aullervilliers, l'Aga Khan m'a. reçu. séder une éc:raSllillte supér.lor:ité sur • Un lundi de septembre et ,·ing(-huil ~ieotOt, les ~t· <:J'Af' lui ten dent les ... 
l i était ~ plein travail. D mange.<~it. " mes » serviteurs, je resolus d'aller . [du quanlième, 
De·vant lul,l'a.i pu déoomhrer : 3 gigots, rendre ?isite à. Goum.. ~ A ~alnl-Gillles du Gard. terroir d_u griffes, 

1 4 pâtés_ de ·oie gras, d.es, pieds pannés, n me reçut da-ns• 1!1n de, ses minables - l'us vermet!, « La vie des casemes .,- écri"'il - es 
5 iromag,es de Cant.al, 2 têtes de• veau, châteaux, e-t ayant dl'un signe connédlè ud , o bien_· la plus abrutiss.an(.e <IL' i soit. 

" « ~~-s bruit, J·e vl.ns au mon e au ,e_Yer 1 1 tt d 0 eu · es e~l en cQmptant }a sienne•. le d.omestlque. qui IQ'avalt fnlroduit, se '=-'' [du. soleil. • • sous a cao · e ~s 1 x.· · """ · 
<< Voyez, me dit-il, cfepul!> que te.s mit à rna disposition.. • dai.> n'y sont que des machines il 

gangstèrs m'ont dé,v.alisé, je suis obligé « Vcms n e pFene~ pas de' vacance$, A n ·ans, écrit-il, j'avals déjà dévoré· • obéir... Décid~ment, je n 'élnis pas 
de recommeacer ma eamère, A mon 'M.onsieur Ja député T » la vingtaine de volumes in·ttll!l'rtl) Cil;li «-fait pour être solda\. " 
âge 1. Deux cents minions 1 C'est q,uel- « Ma foMtlon me. l'interdit. ,. composent ~·admirable " GeogFapbte Mis' en cellule po'l!l'r i_ns~ltes à " supé· 
que chose, <Jltoique l'ou. en dise·. Dan.s " O.ue. pense-z-vous d.e la. reprlse éoo.- Un iverselle » .d'E lisèe Reclu.s. rleu.r 1, ,, RoUBseng a4lctod~i!J son complet 
six mois, 1J me ~aut aller du c61ê du nomlque. ? " A l 'époque, I.a. !ect-ure du, « Pè.re Pel- de treillis au:x~ )Hli'Teaux et y mill le {eu. 
Gange pou.r ma pesée f:iscale ... Alors, u. Ne m 'en pa:x:fet, p.u 1 Depuis que, le nard »· des " 'TeiDps N~u,v~ux " · du Deui: seaux 11u.Hlr«~t. Jargemcm., à &tein-
vou~ comprenez .. . ., vrn et. les mistelles sont en vente " lJbertaire , inüuence singuJ.I~rement dre ~t incendie d.e pacotille, 

l 'ai laissé ee ma-heureux à ses oceu- Ubre 1... » ses réiJe!:(e!! intellectuels. Néanmoina, pour K tentatJve• d'lllçen-
pations et me suis rendu. chez Bébert- " Queire est. 11o~re op!Pioo au auj'e\ ~ A i1 ans, à la suite• d.'Ulle petite (Ile volontaire d'un bâtiment à l'usage, 
la-Terreur-de.-la-Bas.toche. Lul .aussr était des gan9sters? ,. altercation Roussenq, « quiltan~ d'u n de J'armée, ]aqueJie ttmt.ative manifestée 
en plein tr.avail. Il garn~ssait sa m~trail- cc- Les gangsters? DéS imbédles, mon 1 .. -cnnud fOyer !:Mile tut~Jaire\ où ses ptu" un oommeneem0nt d'exécution 
le'te. 'Fout de suite, j'aborde le fond du cher 1 Des Imbéciles 1 • " rê"~ d''enfan l coO}lurent leur e~- N'AYANT MAl"OUIE SON EPlm QUE 
débat : · I;t comm~ le m.anif·estals mon étonne· ._ sor... ,., pa.rf à L'aventure. FAR S UI'l'E P t:: CfBCO~S'I'AN·œ:s IN-

" Et les• vacances. payées ? " men~ : Il DDPEND.:'\N'li'M !DB LA VOLONTI: DE 
« Mon cher-, e'est urne honte. Lo Gou· " E..st:.ce que~ j'ai eu b8$0Ùl dl'u.oe t rae• Arrêta bientôt po~r v.agabond,age, SON AUTEUR (11, TOi~ de fait el 

vemement se désin,téreue da 11otre sort 1 tlr.n , me,! ? E1! d 'une mltraiUette 't "' se vit gènèreus.emenl ootroyer trol~ mois• d'ésobéisaanœ "• Rousaenq est condam:n& • 
PoW't,an\., noua assuroD~ la rotation des . OLIVE. de prison .. E11 appel, il eut ~u deman- ~ ving' ans. de naiJILt et aux: peines ac-
___ _:_ ____ ..,....., __ _,...,...,....,. .... ____ .... _____ .... _ ................................. - - --.... ----------~ cessol.res .. 

LES MYSTÈ,RES DE L'ÉCONOMIE 
{Suite de fa premi~re page) une image. des difficultés que nos !ourcbes vont baisser autortta_lr e: 

gou\<·emanls ont à. vaincre, et le ment de qu~lque 5 à 8 p. 100 atm.l 
teurs ? Jes commerÇ8Ilts ? On n'en orio qui leur es\- indispensable _de que les engnus, les moteurs, etc. •· 
sortira pas. Surtout que ce qui est posséder pour no~: taire croire que et gu·u convient d'attendre. D'at-
;vra.i pour le yin l'est également ce toUl' dé foree (}st possible_., ! t-endre- gue M. Pina.y soit r~venu 
pour le beurre, le fromage, tous les d'Aix, ou il soigne ses rhumatts~es 
lëgumes, le~· œufs, que $ais-je ? On En attendant, les aUiés d'hier lainsi que la. presse nous l_'a. api?nS'J, 
avait p<!mrtant assuré- que le point ~·ont dev,e.nus ennemis : les gros les rhumatismes de M. Pmay etant 
idéal : la sl.atl>ilité, était trouvé. Oui, propriétaires, les vi.t\eul~eurs et les beal!lcoup p'us impor~nt~· _que l_e 
mais oe point est minusea'e, comme autr.es, c 'est-à-dire tous ceux qui décret de l'laisse - qu1, lm a.uss1, 
tous les points d 'équilil>.re. Imagi- JWMèrent vendre les pommes de pt>ut a Usnd.re, les mdustriels et 
:nez la !l)yramide de• Chéops à ren- U>rre 20 franC's le kilo au lieu. de commerçants n'étant pa.s du tout 
vers, sa pointe ~sée s'Ur un càble. 5, et Dieu sa~t s' ils ~:ont nombreux, pressés de sacrifier &U.r l'autel 
Sa masse, c'est .'~onQmi~. le ,~I>J,(l., ,. §Y~Wt géy,.!w,é),a g11en~ aux Pflimlin de Cérès. Nous en somme~ là. m 
le Gouvern~ment, et le ppint d'as- (à v'osd soû.ha:ii$1~ et' Cie. Ces derniers. nous pavons ïnà..üilenani' un œuf 
Sise Ja Stabilité. Juc e au'"$ommet, . ont décidé dEl 'ne pas augmenter- le ft'liis 20 "!ranes, .. ~(lîtfJî!&'''àilX plus 
ou p·~utCit à la base devenue som- &.~, ou si pe.u que cela revient au beaux jours , Je gru~ère a d ép&sé 
met, on <léeouvr.e M. Pelsche armé même, d'où levée de fourches. Pour- de 100 franes ra.ncten prix de la 
d'un ba]ancier. Et vo•us aur~z. là tant, on promet que ces mêmes taxe et le vin augmente•

1 
la s~be-__;, ...... ....., ..... __ .....,,__ _____________ ~--~~---~-----~~-~'1 resse de· cette 8.1lnée etant tell() 

~e n:e d&trlra:l pu u QIM' htt a·a v~ 
au. hagne. 1$ p<étère reDYQyer Je. ]etteur 
au Uvre• d'A. ~ndret : " Au Bag!no "• 
o(i. il est longuemenl qu~t10n de " l'in
C01"rigible ~ qal, en quat~o &J'li. de ba
gne, avait ~~à c·ollet:U'ono~ 3.m jours• 
de f.acho.t, soit pJus de, dix. ana, dont do 
n ombreuses annëes <tU. fer. Cl'à4:e ~ wte 
rud6 c<~m~gne,, amorcée paor A. Loo. 
d res, :jlousaenq est en!iln llbêrê en UG2, 
apr.è~ <~voïr passé vingt -cinq an~ en 
Guyane. 
- 1\ows.enq a une gt"~de S<>if de 

l!iberté. On comprend ça. Eaprtt. tndé
pendallt, Il n.e se fixera Du]Je part. JJ 
11era tfliUjour' à ia }i)oursult~ d'une. lig,ne 
d'hocllon nouvelle, Cot~rtw,~ \ID peu 
de marchand.lse, Il iouJllera la Fra.J).ce 
dan~ $es. moindres reeoins. Le· ualn . 
<1 q u'il n.'a plus la nalveté de payu » 
serà peur Jtti u.n e~cellent rnoyel'l\,_ de 
lowmotlon. Et Rout~senq e:!(p:l:!que fne~ 
m,ent : 

« :-.. ta roi 1 le défic.lt chr~nique de cettP. 
• socr~té {la s.N.C.F:) n'en était pa5 
• aggravé pour ecla. E~ puis,, l'Eiat est 
• là pour combler çe délicit En paynnt 

DE STRBSBOUR6 B SHRN6Hftl, 
(Suite de la premi~re page) Youaoslavie. Cependant, !"U.R.S.S. 

!f•nde le silence et se horne à U'le pto
tes.t•tion dio p_ure Forme cout re le Pacte 
Atlantique. Mieux. EJle. feint cie tout 
i.gl'tofer, ee qui pro.uve hien_ qu'un Bra.d
ley ou. un d'e Lattre la fai1e pourite - les 
jeux de ce çÔiê étan_t fail8 dep!)ÏS, long-. 
temps. - et. ir.d'ireetem.ent ~l.lidte l'in
ten~lfication des échanges Ouest-E.st. 

qu'elle a une influence rétroaotin 
sur 'a récolte de 1948. Curieux 
pMn_ amène, m_ ystëre de l'économie 1 
Et nous s0mmcs plein O'admira!ion 
pour ceux q ui réus&issent à s·y r e
co~maHre au milieu de . œs p:rcrr 
blèmes obscurs, dont loo données 
procèdent de la p-luie et du beau 
temps, de rlm.matismes ministé
ri(>!s, du minimum vital, de bnHe
fins éleetor~ux, de fa bonne on 
mnuvais:e volonté de quellque 10 mil· 
lions d~ commerçants, mdustriels 
et cuJtivateurs, de questions fisca· 
Les, militait es ,budgétaires_ et d'au-

• mes impôts lndirécts. à défaut d'a1!1· 
• tres, je pnrtlc·ipe donc au renfloue
•. ment de la caisse d ans une cer:talne 1 
•. mesure, et hi~n malgré mol,, du reste ... l 
~ rom le surplus. ln I•liOChine n'en use 1 " pas pht$ de charbon en l'OI'..cu.r
•(· renae~. • 

c Un d evoir internat.ional : -couvrir la 
frontière sino-tonkinoise 

Ce 6 août, Acheson: commcnllllnt le 
Livre Blanc des U.S.A. sur la Chine, 
:oous informe qu' il est prêt, à enyoy~r u.n 
amf>assnôeur oxtra.ordin<Ii•e à Mao-Tsé. 
'fung: à la condition que les, e<>mrnuni~tes 
ehinoi~ fassent preuve dïndépendance li 
l' .!g-ard du Kremlin. 

Le 9 août, di..o;cours de Vincent A urioL 
Le i~;;.. e.st cl<1ir, Lorsgue parlent Pi

gnon,, r:: -. er set Auriol, c est 8cheson qui 
leur dicte leurs paroles. Donc d'un côté, 
lutte à out~ance contre Ho CM Minh, Hre 
le cornm1misme. Et acc,ord de. l'au~te si 
Mao donne des gages, c." est-A-d ife s'il veut 
b ien. ,imiter Tito. La f~~nse n7 . tuxde~& 
~as. L.e 8 aout. un ae.crel<>lre pohttque du 
P.C. chinois déclare~ nous faisons allial'lce 
avec le. capita1i~e. ce~,e':d'ant ~ue l_e 
lendemam M. Qmtiho, president Je~ P}n. 
lip~ines, a nnonce qu'i! convoq~~~~~ait. p~o
c hanH:ment. une conPerencc prehromaire. 
?es pays. asia.tiCJ u.es désir~ux d'adhén;r 
a une, Uilion anttcommuntsle du P·act-
{iqu,e. · -

C hantage, menaces, promesses, la 
partie de poker continue. On ne sait en
eore qud sera le gagnant ma.is on tii).it 
déjà que ~~. poF~que ~~~~icaine en, Asie. 
mver~ 'Uno pe..r'Jode d tfhclle, 

Le KuomintAng est aba.ndonné dé'Eini·· 
tivement e t faisant bon. cœur eontte 
:m:allva.ise fortune, eUe a GCepte Mao 
gu'U s'agit maintenant de détacheY du 
E>loe $0v:ié'tique. Q~t' elle réu.ssi&'!e. et elle 
y metua le prix, soyons-on sÎ\f9, ·et tylos. 
cou nura e~yê une défait~ peut·être• 
p lus gtave que celle de li> Youg()~la.vie. 
A moins• que. .. à moins que Ma.o ne 
joue douMe jeu, c' est-à-diro tende la 
main droite aux Américains, ct dans 
l'ombre, la gauche à. Staline. Pcrson.nd
lemellt, je erois que cela est déjà choee 
fai_te, cette 1.1biqt.i>it~ diplomatique étant 
nsse2 cou.n.nte· en Asie. 

En ce. qui concerne l'lndoch.ine, d!le 
rentre égafeme!lt de.o9 le. conce.xt mon
dial et ce n "est pas !'>lll ha.saJ'd que )" Ol!l 

en a tant JlarJé. CCSI CJ'<Hnierf jour!' : (V, 
Auriol, Pignon, Cost<>-Floxet, Revera, 
etc .. . ). 

Il est probable qù..~; l es U .S.A. ne tolê . 
reront pas un~ victQire de Ho Chi Minh 
et [ounùront tomes· les onnes- nécessaires 
pour l'ah<!tt.re. Le brigand:i'ge cdonia] 
est .maintenant éfcvé à la hauteur d'une 
guerre pout un bastion sttalégique. 

l ~"l':xlrême-Orie-nt étant à !"heure ~ç.
tuclle k point faible des U .S .A., les 
tractations concernant l'Evrope s'en re»-
6entent_par le_ biais de la politique_ colo-. 
nia lc. Tout se ti~nt dams cette VB$te en
tfepxise de course à •a guerre : l"lo.clo
chine doit redevenir • nationaliste », l'In
donésie hollandaise, cepe.ndan.t qu · <!tl 
Australi~ Q!! propose de rnetlre tQdl i...s 
eommunistes. ou 11ccusés comme t,..Js, e.r1 
camp de cQDcentration, et <'ju'au Mru:oe 
comme en Tunisie les capitamr. am.l.ri
caln$. ont la p riorité nin_si qu'ln! Cor.go 
belge, pays de l'uranium. -

ET L'U.R.S.S. ? 
Le hut da ces vaste& mouvements di

plomatiques semble donc être. un re.· 
Q!Joupement ou plutôt un I!PPe! de tou· 
t~ Ica· f9rces et d~ to\18 lea pay$ antJ.
eoœiDilD.i~t,e. en rn~e temps q~·~,.. 
~,<t~-9~ un. toumant do la pohttque 
~ en Chine. et un succès en 

Elle a d"abord repris $~S exportation~ 
de manganè9e Vers les u.s.A. ; puis 
Je 3 aoOt, "''est-à·rure le lendemaJn 
du jou-r où toute la presse annon!;ait de.s 
progrès· seosa.tionnel,, dan.s le domain e 
atomique en A m érique, et la ve ille d .e 
!"arrivée de BEadley Pillris•,, le général 
R uedojk nou~ fait saveit que !"U.R .S.S. .,.t prête ~ un~ larg:., entente ~c<;>n<m~i
que a.v-:c l'Allemagne d'e· l'Ouest. Le 
4 .,o{lt, par ie cl!.l'lal du 1:2ooteut Selb. 
mann, prc!•ident de )a Commi~ion éoo. 
nomique "'l!.fm.,nde de zone orientale, 
elle renonvclle seo proposÏtio!lS, cepen
dant que des eo_nversations officieasea 
vont oon train à \Va ttenstedr où leSJ Ru!~. 
SC$ p10p0sent de fo.umir du t.eJ!tile,, de 
la mt1ç,aqiq1ue de pré.ci~ion. etc .. . , er> 
écMnge de cbat.bQit, produits laminés•, 
etc.,. 

EnJim. le 16 aoùt, Sw.line reçoit 'l'am,. 
bassadeur aroérÏ:Ceia à. Moscou, '14 pre-
mière fois depuis plus d ' \l.n an et c.<:; 
au moment même o u la . .:ampagne antl.. 
eoviétique mondiale Yient- br~sqyemenl 
,d'êtr~ intenaifj ée. 

Staline utilise à nouveau sa. manoeuvre 
hien. connue ~ off•i• la paix pour stop
per l'offensive, de son. a.dversajre el le 
pl01cef ci'u même cou.p en l'nJtll.Vaise ~ 
ture vis-à-vis de l"opmion mondinle. 

Mai!\ Trurnan ne donne pas du to1.1t 
l'impre$Sion de vouloir :;e prêter ~ (.e 
jeu. Bien au contraire ; il durcit ses po
sitions. et les œnditlon• préalables iî 
tout.ea reprises de conversations qu"il 
vient de poeer têmoîgn,ent de sqn in.;.. 
branlable volonté d~ pOU.l$Ul Vtc &OD of
fensive. 

Il ~era en ellet im~ible sinon très 
difficile à Staline de les. 1cce.pt~~.. On 
voit: mal comme:nt il pounait se résou
dre à tlbandonner aux U .S-.A. J<As.ie• du 
Su(I.E.st et arrêter tottte campagne con- , 
tre lie plan. ~arshalL, . !).On plus ~u "il 1 
puiss.e ouvr-n son, terntom:o o la bh~e ' 
cirç_ulation dest diplo!ru!tes étranger., 

Quant à. la cess<~lion de toute aide au:~t 
parti!ans grecs, cela signifle en dair. : 
ii>berté tota l e poux \l'{ashington dans l es. 
Ballwu.. pr~i.eéme:Dt en Yougoalavie, 
Alknie, Grèc,e. 

Quoi qu'il en soit, le fai t que Staline 
ait en c.Qr~ fait. dea ou.v·ertureso~ bieD que 
sachant sillemeot de qyelle t~ elles. 
seraient accueillies, prou'!e Lnc.optesta
ble.mcnt guïl est ~ur l<1 dél!'nsive <:t 
permet d "augur"'t que celte nouvelk 
phils; de la .!fuerre fro.ide. ne se t«tiD<Ï· 
nera p.a& trag)queme!lt· , . . 

Ainm que n0 us t ayons ecJ.It Dl.ll>lnt~ 
f.bi.s. l'U .R .S .S. 11 un ~in pre~t 
d 'outiUagc; , de Ulatlètes premierM, et 
les. U.S.A sont à la. r.ecllet :e de dé •. 
lx>u.ché.s. Économiquement, les· adversai· 
rea son_t- laits poqr a'en_tenmc. Mais Jew: 
renfor~ement réci'pl'oq(t:e e.~ll~père 1=-r. 
a.nta;,:o,..js.me politique. 

Tôt ou tard. le ehoc pa<aît lnévi~ahle. 
U serait Yain de ae. le cilasiJTluler. Il vaut 
mie u'x m ettre à. pmfit le temp! qm nous 
r"s.te et dév,elopjlei l,ea fQKes •évolu. 
tionO:aires, seuleli- Cllpabl"'& d'a·t·têt~~ la 
gueHe. 

tres eMore ! · 
- Oui, notre sy~1ème économique 

est simple, clair, logique. Quand les 
récolt-es sont abondantes, c'est une 
catastrophe. et les travailleurs, ont 
faim.. Quand les réco-,tes s·ont in
suJHsantes, c'est également une ca
tastrophe et les travailleurs ont 
!ouiours faim. 

Èt ceux quj prétendent que ce 
monde est un monde de tous n 'ont 
qu'à s'adress·er à M. Pf)jmlin. Il leur 
d~montrera, chiffres et statistiques 
~·n main, que tout est pour Je mieux 
dans la meL'leure des démocl'ahes. 
et que la production s ' inlenslfie 
journellement. La production des 
bnJets s'entend. Nous en avon~· déjà 
pour plus de UOO r:QiHiards. De 
quoi noms plaignons nous ? 

, Mal$ tO\tt. ne fu~ pas rose •. hélas· 1 Le 
, délit de u v·agabondage· » lu.t vaudta de 

conJ!Ia!tre, en FI;"ance, u.ne ln!il)ité de 
1 prisons, à la Sllite de mu.ttlr.fss conda m.

nadons. 
P endant la guerre•, coPlme sttSpecl, il 

con nalt.ra égalem&Jl\ les camps de Sis 
teron et de Forl Barreau. 

I.,'adversitê peut red.ouhlel' ses cou ps. 
RO'llssenq ne se' Jafss.e' pas aball.l'e. D 
l<1~"~& un « DéH à la soultrance u : 
• :.. te connais' Douleur ... En v!!do t.on 

[a.igumon 
~ A labouré rna chair d.e son rude sil.

[lon; 
• En vai.n ta maurtrlssur~ a tor~nré 

rmon Ame ; 
" EUe n'a pas éteint cette viYnce Oamme 
•· Qui J:>r!He d~ns mon cœur long_uement 

[rn vag~ 
« Et qni hat .pAl gré to ut, de son ,·ytflme 

(lnchnngé. 

• Si le destin crue.! m'a choisi c<Jmme, 
[ci.ble 

" M'apporhm.l, d'e tourments , ul'le som· 
[me inoieible , 

-: J'al support~ ses ÇOup~ d'un front 
[calme et serein, 

" Sans que la moindre trêve ' vlE!I'lne 
• (meHre un frein. 

• Et. lorsque ma.intenant, a,u t.erme d~1 
[calveire, 

Les charbons du << Libertaire» 
pa-r 

500 kgs 
par 

l-.000 kgs 
par 

2-000 kgs 

1/4 C~AS ()IJ MAICR~ 
C.IUetins' $0/ Stil• . . ... .. . .... •. 
N'qi!x- 30/ 50 . .. ' .•••••••.• • 

(la to.lill1e), 

~ Il, CRAS 
Gaillet-ins 50/ 80 . . • , • .•.. ••• 
N!o-ix ~0/50 .. . · . • • · · • , . · • . 
BOIUL.EïS I)'A'IiiTHRACITE . . · · 

COI<E METAU.URCfQIJE 
Caiib. 41-t tonc3fsé, 20•140. 40~60 

Coa< E DE: GAZ 

4.71 0 
Jt.190 

4.400 
4.490 
).4.20 

Calibré . .. . .. , .. . , .. , • . . • .. • 3 600 
ANTHRAÇ ITES ~PAYS DE GALLES·) • 

PREMIER CHIOJX 
Gaillet hu 5 Ol 12 0 .... ... . , . . . 5'. 7 60· 
Noix e t nol1c:tt. 2 0 1/80 et 2.0150 ·5.800 

ANT iiRA.CUTE ~ PAYS DE CALUS) 
DEUX1EME CHOIX 

Gail1et.lns S'0/120 · ·. •·. · · · · · 5 ,390 
No1x et. nolseH. 10180 et 2.0 fSQ :5 .. 480 

ANTHRACLT'E RUII'IR OU BilCIQUe-
C•irlet.itns 50/ 12.0 ..• .... , . , . s:.~ao 
Nof:x; ri notitt. l0/ 80 et .W~$0 5.660 
BRIQUETTES D~ LICNIU • , , , 3.8-tO 

FLAMSANTS : 
C..illclins _50/ 80. f4a1Ht. JS/ 50 3:.960 

» , 

• 

:t 
lt 

1 
Jt, 

9.301 :a· 9.U9 
9.466 » 9.jU 

a .• 6a7 1 8.561· 
s.asn lt 8.128 
EL1l8 ., 6.62$ 

a.ns. • s.1n 

7.101 • 7.005 

l1.384 » 11 .28.2 
11' ,487 »· t 1.3:64 

0 -646 »· 10 53~ 
HhUO • l0.7U 

11.o·n ~ 10.92'.3 
11 -200 lt 11.0•81 

1.6€}1) :t 7.5-15 

1.80~ » 1.102 
Cu J>rlx s'entendant TOUTES 1'AXES COMPRISES. • 

lt 

Il 

1 
lt 

• 
»-

lt 

» ,. 

lt 
lt• 

•· ,. 
li 

li· 

Les eomMandet- ~o11t r~ç~ au «. l,ibertaire », 1115. q uo!Ji d11 Valmy, P'•rltlO~ 

LIVRA'ISQNI mlnlmt : SOO kgs pour PAlUS et l"ROCHE 8'_AP'4LIEUE: 
1.000 kgs POUR LES AUT'RES COMilAIU"4ES DE: I..A 8ANIJ,.1Efi)E 

LES COMMANDES SQNl RE'ClE~S, A LA LIVRAI'SON 

' 

' 

1 

• J'évO!!Jue- du passé fe. visage sévère. 
• Ayan\ tout enduré, près du gouilre 

· [béan~ 

• Je demeure d~bout, su.r' le seuil du. 
[Néamt. • 

Mais, u.sé par v!D!J'"Cinq ans ~· ~~n~ 
et,, depuis sa Uber.a:Uon, traque et Jeté 
en prison pa r tous les J;we.rt de Punce, 
çe " doll)( paya de.• llbertié' 11, malade. 
acculé dèsormais à rolille11 d ''u.n hô.plt~ 
à 1_ '_a ulre sans espoir <Je. guêrison, Rou&;
senq teole par deu."' fois , à Canne.!!, le 
7 jùiHet dernier, de se donner ]a mort, 
sans y parvenir.. · 

• Au diable - m'écrit"il - cette mal· 
chance ! Faudra-t-il q_ue j 'al.lt>nde te \Ter- , 
d~ct de la nature ? ~- : 

lil séjourne encore briè,vement dlll'n!! , 
dütérents hOphau,;, aussi. ct moch_.es » 
les uns que res autres, et Je volei, le 
3til juillet a Bayoi!IDe. 

ll ' souUre teljTtblement. La )!)oule-ur 
ricane, ccoyant déjà ten lr sa ~mi~. 
RoussEl!'lq &e passera de 36$ senri.ces. 
Elle ve.ut le tuer. n l!.a. d'c,vall~ta d.a.n$ 
ses prêteation.S!. 

C'est la dernière. vletoire qu'Il rem, 
portera su.r· elle. 1\.ou.ssenq ~tait d'une 
espèce ra.re . E, est mort comme il a 
vecu. Simplement. ~urag,euaement. 

Dans sa tettre,. la dernière, !] me de
mande d 'écrire Ull mot d.an• le « Lib " · 
p.oo:r lnformer ses noiDbl:eux a.ro~s ® 
son suicide. Mais je n'ai pu m 'eropê-. 
eh er de ren.dre. up. dei-niel" hommage à. 
celui qui fut un exemp!e da pexpêtuetle 
révolte et qut krival(. Jl J a qllelqUeil 
moits à peine, ces lignes d'ont li a· au 1 

1e monti er d.igne ; 
• Fi d'Ille à -la form11!e 
• be mon. propre ld~l. 
• RebeUe à la fértl!le 
• De l'ordre wcial. 
« Jusqtfà l'heure dernière 
• P ropice aux mal'h.eureux, 
• Je suivrais m a ca1Tière 
• D'er rant pa~mi les ~ueux. • 

EUsée PERRIER. 
( 1) La cel! ul~ lltt\t~ en ciment. ce 

_sQnt là les etroonstao - tpdépenttanJes 
de la. volont,i de t; l'l.!l~ndi3fte :t , 

La Croix:-Rouge, Féaction.na.ir~ ~:om
me t~uJours,, n'hé-site donc. paf. à a.ll,tO. 
rise-r la mort déshonorante par as. 
l>h)'Jiie ou atQmisa.tion alor~. que. l~s 
peuples seraient tell'ement honorés de 
mourir paxr le glaive, les ta11ce-t.la·m· 
mes, ~u t~t simplement les l'lombes 
au phosphore ! 

l'!eureusement que res sovtets wot 
là pour dénoncer co mme Il se dolt 
cette atteLnte à la dignité· humaine. 

UN SA LOPARD 
De. poss.aye a Royan. Monn11rvllle, 

qui• est un minr's·tre. d'e je ne. sa.is' trop. 
quoi a d·~claré ·' 

« J'estime que pour quec soit clul~
s4 le l-oche (sic) /a, dest.ru.e}ien de 
Royan n'était pas. indispe1ua.ble "' 1'1 op. 
partiendra (): l"lii'st:oire de jug,e~<. » 
L'l!istcir~ jugera ceTtaînement que 

ce petit saropard de ,w;onnerville, ~i 
heureux de. mnnger du ~ lxxhe » ne 
L"alait pas cher, pas plus que tou.s ats 
conir~re.s des. écuries bourlwnnfcnnes 
ou d'ailléurs. Et que s'il· n'g: a~•atf plus 
e.u de MfJnnervi/re· et aut'res Claudiu$ 
P'~tft, Royan• aurait 4'1~ recon.<tPulte:. 
en un t~Zmps r"()rd. 

LA FRANCK 
AUX FRANÇAIS ~ 

Pla.:e de ra Concorde ce crl ablt(lr· 
r~ f Encore . œlte wrmme de croix 
lk feu 1 De no&llieaux 6 février S/1 
prlporent.ils ? La France aux Fran
çais 1 On, coud, ~m s.e. que.1ticnne , 
m.utuelleme.nt.... Pu1's toute lmofi01t 
tombe. lA l"'rancc- our Fran(:<li.< ? lA 
muuea11 cri d~ Tal·llepumt· etes .•• <01'1'!'-

.. m UltiMes.. 
De• La Roque doit 5€ rdoume,r 

dtms ~ tOfJJbe J 
L.E Clfi.&T BOTTE'. 

LE 22e (ONGRES MO~NDIIl 
ESP·ERANTISTE S. A. T. 

E sameè~ 30 juillet s'est ou.,·ert role = c ki ea Esperantie, H n 'Y, a pas 

L dans la vaste' $alle du_. Palais, de la de race·, pas de das~-rn·als- ·dÛ'" hotll~ 
Mutualité, le .22• Congrès mon- mes 1 l 

- dia! de la Sennaeie<:a Asodo Tut· Volci enfin l'ouverture de ce 22,• Con· 
monda tS.A.T.), quf est l'organisation grès }1\lndl.al, après fa project1oo du. por
e.sperm\tis1e mondiille révoluUonnabe. trait diu crêat.eur de J'esperanto,. le Dr 

Çe congri\s dont Jes travaux se pour- ZamellihoC et de notre camarade libertall'e 
suivront jusqu'au 5 août, rassemble-pr~s Lii'Dtl, pionnter du mouvem·ent espéF<!rl· 
de. 2 .000 délégués, venant de 20 pay~. tiste nh:olutio.nnatre (touSc d.eux disJ?aru!'l}. 
diff~tents. Nou~ citons au P8lisage. , Ar· Ce$ hommes, ak>rs- a€eourus de fous lu 
gent ine, Finlande, B!ésll, Portugal, Au- ~lns. du gklbe:, debout , entonne.l!t une. 
h:icbe, Norvège, AHemagne, etc •. . , vltbr:~nte· « lnternaflooale n . 

ILes en.,•ir(lns du Palai:s, de la Mu.tuaJ!,t'é Cette premi'ère. soirée se d~rou.I:ant &OU$ 

ont~ dès sa~edi, vé~:u 1me a'nimation wac· le s!gne de, la: frat.emlté !.!.nl~rs~Jlle $e 
coutumée, de partQ\It fu.saJ'ent les <!. Salu- poursuit par tin magnifique conce.rt don
t~m kamarad(l ! » e~tre copains 11ivant ni J?i!lt les artistes. esjX,ranilites, fes tta
habituellement sêpads par les mers o·UI vaux slrie.u:x ~tant report~s aux fours sv!. 
d~s mtlllers de kilomètres et qui,, ehaq,ue: vants. 
année accourent pour "iv,re e:t tra~aille.r A.jout()OS pou~ te!-mine.r que les anar. 
quelques ~urs d'un meme cœur ~ l'avè- chlstes de S.A.T. OD•t tenu dimanche 
nement d'un monde lilOU\•eau. aprè$-midj une rdunfon de pdse ~e con~ 

tact au cout'$ de Jla<juellle. il'~ o nt déç[dé de 
Mais pdn.étrons dans la vaste sa:l'l~ tn,-.'aiUer Intensément, de retour dans 

avant !'ou\•e-rt~ offidelle. La premièltit Jeun pays respedlfs, à 1.a réussite du 
chose ~1 frapj'l"e l'attention e.s.t ce. vaste Omgrè$ Anar~histe Mondial et déci'dé d'y 
panneau au fo nd! de la tribune rep.rés.e:lil- a~rter· l'eur con.couu. La Fédération 
tant deu>t jeunes homme~ séparés par le An;~Jrduste de Fraoce y avait été in-,.ltee 
g_lQbe et qui par-dessus· les ~ontlères se et était repr.-!~atée par n~s c;amaradts 
ttmden.t {a main et au.-d~$50~ cette ln.s- Boucher et ca_..,,anhié qu.i ont aW0rté aux 
edp~Jon ; « Nol.lli, 0 1.!\.'l'fe.rs dll mon<fe.,. c.ongre;sist~ le salut de notre F~dérafioo, 
nous nous sommes unis ) ; alors,. le re- Etaient représ.e.n!é.es entre aubes : ra 

. gard se perte sur ces bommes r4uni$· Ici Hol.l~nde,. Ja Suède, l'Espagne, ra Bulga
et il apparatt que ce -panonceau ne re- rie,. etc., .. 
ptésenfe Pli.S une vague: iMe, un ID.)rthe, ~s EsJ)t!tanUs.tes de s .A.T. ne cons!.. 
mals slmplem~t l'expfesslon de 'la réa- dè.rent pas l'e~nto <:omme ta panacée 
lité. ; çà et là, des groupes dlseutent. un!vtT~Ile, mais pensent a~ec just~s.e 
Nous approehons de run d'eux; il' '1 a Jà q:ue ç:est une .aTme de plus dan lt$ 
parlant. une la.ngue unique,. f'es~t;anto, mainS de la dasse ~u,•rlère. 
un Fin landais, une Allemande, 1.101 Tçhè. S.A.T .-Congressistes, fa F.A. sall!e vo. 
que, llll Suédois q,ul vlePnent pour Ja pfe• tre· magnifique e0 ngrès. 
mière fo.[s de se reoçontrer et d~jà dis- P<tul ÇFI.AMPS, 
cut~nt. de leUr.'> tJ!&YalliX, de reuli'S espoirs ~------.... ...,...,....,..,......., ___ ,_ 
dans t>ent reprlse, commune. Com!rlen vé- i" 

' rfdlque aussi l'fnscriptlott de cette :b;'lnde-

«Tu es noorchtsle» 
- Lea c Ed.itiQna d~ Lihert&ii'O l 

vi.tme.ut de a.orltr- llllE: ~tite' b.ro
clnur~ q'lli tm m<tinA d~ trente paae'• 
noua üùt fair~ :un brei tour d'hori>
~-da -Jlrind~w. pNblèroes ~i-

' ti~, ~on-om_~ <)t ayn<:liça.~Îstea .. 
T....ité fOU. fo!'l'fto de di~u• 

bi. <li~:ussio~ de ee~ pl'Qbl.ème.~ dé
rn.olit Jes pr.!-,iua.;s eou ranta et YéÎ\.tte 
à l'aide d'a-rvwtltil." 11ÏI:r>J;!l~ b ~
je~:otion• q\10 n<>W ~tendo~ chaqu.~ 
jour à l'u•inf! ~u •:u hUl'll.llli· EliJ\Ùte 
vient un, aucd.nct a~çu, de eo q\1~ 
J)O'IIn'iÙ\ êlre la •odété" li'l>ert&itlë!:• 

Le but d~ • Tu ~. a.ruu-c:hi.ste » 
est ~ ma.t.êrialüel" 1- id'.éu. c.(ln.N
~~~ de nombMUX a.narddl\ea q'lli 
tt'ig,no..-nt, de cllonner ;une coli&~lan· 
ce s»- MNU~ À d~s conyietion• 
enc.o..e u__n peu va.&_qes, 

E.rnestan e.t les, i EcUtio ·s. dq 
Ube.rw~ • mettcn~ à. nQtre di~>po. 
aillon Wl exc_~~nt cutil de propa• 
ra.nde qui, oÎell difN•~. <le'lll'llti\ nou.a 

-..menu d e nomQTe~mpatbisa.ntt 
e-t ~ milt~nu .. 

En eon.clvakmt non seulement cet
te b~uTe. peut ~tre lue a.vec ~ 
nt. par tous ~ mîlit:an.ts ffial$ $'Ul"• 

tout devrait être la.q;em.ent ré,.. 
~ndue· et miae entN!, !. maÎiru: <le 
toot. Douveav eaJnarade. 

R. C'AVAN. 

fédération Anarchiste 
1 ~· R~CION 

SQRTIE CHA.MPETRE 
Tous les camarades de la Région 

se retrouve:ton.t le dfmanehe 21 
aoüt, à. Ia. Franqo!-Plage. 

Oivers jeux seront organisés e\ 
nos camarades chanteurs et must-· 
ciens nous régaleront de leur l'é
perl.olre. 

Le c-amarade Font.aln.e de la. F.A. 
sera présent et entret iendra. les 
mmtants de la vie de l'organisa
tlon. Nos amis des J eunesses ltber
t81ltes, de la C.N.T. et du M.-L. .. E. 
aont. çordialemen.t ~nvttés. 

GROUPE. DE SAINT-DENIS. - Re
prise d~· .réiWi<ms le jeiJdi 2.5 . acoM, ~tt 
li~u habitue}" à 21 h eures .. Pr~sence m. 
dispensable ae tous. 

AVIGNON 
(:<)nférences - l>éba·~t 

Tous les premiers d i·manel1es du mots., 
à 10 .heures du malin, aura lj_eu une 
réunion à laquelle sont. iovflés les 1>ym· 
palhisoots. Réunion du groupe iJ. el heu· 
res, :.Ous les samedis, Bras-~èrie de 
l'H'orll.lge. 

REGION CHARENTAISE 
~ réunion de. tous les l!YinJOa~hi

sants et militants Mlr.a lieu uo tout 
proch.a.in jour. vraisemblabJement le 
dimanche 28 août, à Angoulême. Se -
.Illettre en rapport avec ; J. Fal.U'e, ~~ 
ruQ Bulsson-More~.ll . Cogn ae. 





• 
ur1ez~vou 

ela • 
- - -

eHAQUE jour nous apporte la pre1we que l"of/ensive gouvernementiJ!e se 
d~'velappe en profondeur, tantôt cachée, tantôt ost.ensiblement vo. yan te. 
Daniel Meyer a beazz parler de " l'Homme "• de la cc Liberté , ct du 
respect tlu cc Droit au travail n, cela ne l'emp~che pas de prendre, en 

plein accord avec son cc cher ami ,, Moch et les très réactionnaires MM. Qutuille 
et Petsche, des mesures contre les fonctionno.ires qui ont osé jaire eûve le 
15 fuin ou f ore, e:(pédier aux Préjets, quand' ce n'est pas aux patrons eux
mêmes, des circulaires enjoignant ceux-ci à ne pas accorder quoi que ce soit 
aux ouvriers sous peine de sanctions et amendes. L~ gouvernement ferme Les 
usines aéronautiques, les chantiers de reconstruction et d'équipe,.nt hydro. 
électriqzte. Enfin, la main dans la main avre /;e C.N.P.F. <Confédération Natio. 
nale ·du Patronat Français), il n'hésite pas à briser les accords passés entre 
patrons et ouvriers lorsque les deux partis sont arrivés momentanément à s'en
tendre. Comme larrons en foire, Etat, Patronat et Banques s'épaulent, se sub-

ORGÇ~NE DE Lc:l FEDERQTION q('J(::lRCHISTE 
0 -

L'usin,e aux ouvriers L,a terre au,x paysan,s 

/ par NORMANDY . 
[

Chez.dles ~~~;Nino(., fsl la toni, t . 0 a e 
f me f(ll J. • • AU CARTEL D'UNIT~ D'ACTION SYNDICALISTE 

fuguent, se dopent et tombent. d bras raccourcis, sur :elui dont vient toul le 
mal du siècle : le prolétaire désireux d'échapper cl sa misère congénitale. 

Comment, ce " salopard )) proteste parce que son salaire ne lui permet de 
vivre qu'à cinquante pour cent de 1938? ll va voir de quel bois on se chaujje 
dans les hautes sphères. Ail(), }-utes Moela ... Allo, Daniel Meyer... Allo, 
Queuille ... Faites donner la Garde t Et sunout, pas de sensiblerie, pas de pitié! 
ll faut que fa saigne pour impressionner tout ces saligauds qui se refusent à 
suer pour l'e seuJ projit de leurs maîtres. Mieux vaut prévenir un nouveau 
juin 36 que de le subir, pas vrai) Un peu de guerre, beaucoup de flics et de 
chômage, rien de tel pour ramener à une " saine ,,, compréhension ces sempi~ 
ternels insatisfaits de leur sort. 

L
A médecine est empirique, chacun le 
sait. Et si le malade ne peut pré
ciser ce qu'il ressènt, Je docteur est 
souvent impuissant. 

Mais que penser d'un professeur, exer
çant dans un- hôpital parisien, quF, le 

I l!.. y 11. dix mC!Iis naiuait d'une CA>nfé- Je départ, cha.cun pouvant a'y exprimer pouvait-il en être autreme>:!.t ? JI '1 
, ren.ce nationale, pl'.ovoq. uée, par le a-..n_• coDtrclÜ!lte, défel)dre sa po1iti<1n, ti- eut souvent clet échecs partiels. C'eût 

Co.m_it6 de liaison dea Syndicats au- rer la Jirne. de conduite générale à nu· été b'op beau de D'accumuler que de• 
t<>no.mes·. le Carteil nati<>nal d'unité vre eur Je, moment, TOUT DIRE, sana auce.èt. Maïa, eo:nse.iellta de l'énorme tâ· 

' jeudi 21 juillet, déclare à un agent de 
la S.N.C.F. : « Vous avez tdste mine, 
il \'OUS faut trois mois de convalescen
ce », puis, Je jeudi 28 juillet, lui dit ~ 
« Vous ~tes très bien, continuez votre 

d'ac.t:ion aynàiealiJte. ID ae composait che à accomplir,, lo eamaradea retpon-
alon de l'a C.N:r., d~ la F.N.S.A., des J. BOU CHER aab!.. d'-lpé• paz le\U'S orga!.lisati<>nl, 
minorlta.hoes, C.C.'F. et F .,O ., de l'Ec<>- paT • ' ' ' ' féd.iratic:ma, a:yndicata, tendane_-t~s ~t mi· 
Je, Emli.DCÎ~ tfraetion, d\1 Syndic;;at na- norités :roespeetlb ..-oulurent AVAm 

Face à cette offensive conjuguée, pour le plus grand bien de ceux qui 
jouissqzt en volant, usurpant et violant, la classe ouvrière attend. Attend quoi, 
vingt dieux 1 La mort par inanition ou par bombe atomique ,l La d1'ctature d'un 
homme . ou d'un parti ;> Ils sont une poignée ceux qui vous oppriment, qu.i 
vivent de vous. Vous êtes l'imm.ense masse, la. force que rien ne pourrait 
arrêter si vous vouliez simplement vous rendre cDmpte que vous ~tes masse, 
donc force. 

travaU )) , 
ûonal dea inat i.tut~ur,) et de l 'Unité, que jamais une note cie aectarùme ap- TOUT • UNIR CE QUI POUV..-\IT 
synd-icale (groupem~nt, de, tendance). Il pal'llilae.. Nous le répétons,' depuis la L'ETRE , SAN'S POUR CELA PER-
a'était fixé, comme ~ut : DRE UN GRAIN DE LEUR ORJGI· :tibéntion, le Cartel national d'Unité · C'est de J'incompétence ou du p;uti 

pris ? ... Vous n'y êtes pas. C'est que, 
pour être professeur, l'homme de science 
n'en est pas moins de ceux qui pen.sent 
que les cheminots sont des tireurs au 
flanc. C'est qu 'il est sensible aux notes 
de service recommandant aux médecins 
de la S.N.C.F. de renvoyer au travail 
tous ceux dont la maladie n'est pas net
tement déterminée. « Marche ou crève », 
telle est la nouvelle devise S.N.C.F. Et 
le service médic.al ne compte que quel
ques docteurs se refusant à 1 'appliquer. 

1° De. cool'<J'o~~r ~''action d.;a clivera d'ac.tion syndicaliste 11 été la seule ten~ NAUTE PROP'RE. Les :rnemhres do 
éléments ayndicali'stes r~v<>lut.ionnaires tative sérieuse de regroupement syndi- fartel qnt ré.aii contre la Politique de 
<>pérant jusquo-là isolément, aoit dana cal à l'échelon national. ~'ANTI. Ils tirent tout ce qui était eu 
des groupemenb autonomes, soit dans Il y eut certes de• frictions. Com~nt leut pouvoir POUR~ pl'ogramme• mi-
de grosses e-cnlralea. en tant que mi·n<>- nimum d'acûon et pr<>'Qvèrent suraboD• 

Seulement, pour cela, il faudrait que vous cessiez de vous conduire comme 
des enfants aux~Juels le maître d'école promet un bon point, la mère de famille. 
un caramel, le député, la lune cc si l'on est sa[!,# n, cc si l'on vDte bien n. If 
faudrait que vous preniez conscience que c'est vous et personne d'autre qui 
produisez, qui donnez à manger d tèute la collectivité, qui permettez a cette 
collectivité de se survivre. Que vou.s seul's, traWiilfeu1s, devez Ure les ju~es de 
la répartition et de l'orientation de la produc#ion.. 

ritairea ; damment par l<>J résultat:t obtenus au· 
~o De r~sembler toua. les prolétaires É pFès des ouvrier. dupés que l'e fraction• 

eoaas<:Ïenb autau~ d'un ptrograrnme mi· FLIIC-s ET CUR _ S, nernent syndical ne tenait pas dès'que 
nimum d'acti'on ré-.,oluti'onnairc ; l'on expliquait concrètement aux ayn• 

3o "'e --- "'on~•.r au syndicali.sme aon. diqué.t la l'lécesaité de combattre la cau-"" ""' ~ LA loi du 12 mus 1920, devenue , al d' 
vrli.Ï "IIÎ.Mge. • l.'art. leie 2, Livre. 111, titre pre- .- ou m . ayn •cal : la politisation du 

4° De ,..;elltamiqu .... ec att.;~tion par mler du Code du Travail, a !'!.lQU."*lnf!'nt QUvrier. Le Cartel a ari 
l'examen d~a laits et par l'action· ka opéré une, mocl!.ticatfon eonsi- A LA BASE. 11 n'a tenu compte d'au-

Les improductifs - propriéta.ir.es et tenants du. régime - s'y opposent ,l 
La belle affaire. Vn revers de la main suflirai.t pour les écarter, SI vous I!.E 
VOVLIEZ. u Vouloir, c'est pouvoir n, ttit un pro.veT/le populaire. Or, vouloir 
vraii1Ulnt, c'est vouloir jusqu'a,u bout. Totalement. Et vous ne semblez pas 
vouloir totalement le changement de celte sDciêté dont vous êtes pourtant les 
parias. Sous un prétexte ou sous un autre, uaus suivez le premier bateleur uer.u, 
vous applaudissez le premier système proposé aloKs que nul bateleur, nul sys
tème ne resiste.· à l'expérience d'une rivolu!ion. AURII!Z~vous Pl!UR DB LA. 
LIBERTé? 

La grosse majorité des médecins S.N. mC!Iyens à em~er pu Je pro,létariat dérable du sens primitif de l'article cnne p~l"'gativ• ; il :n'a fait prévaloir 
pour q~Je, cel~Ji-c:.i boUYe' enfin !es ch.e- 3 de la loi du 21 mars 1&84 ~ J.es syn- aucune • lumière ». Fraternellement· C.F. pensent à..Ja, carte de première clas

' ' se et aux possibilités futures, quant aux 
' malades, qui s'en, préoccupe ? 

mina de a.a lil>ét<•tio:n totale. Bien des dlcats professionnels ont E.XCLUSI- unit par a<>n prognrnme, de~ métalhn-· 
~ VE!U.ENT pour objet JI étude et l.a dé- · .J_ d • 

thêoricie:ns, bien dea aceptiques nés, feme des tntérêta éoonomlques l\10- Jpst~a ..., t<>llt._ ten ancu <>nt engage 
bien, des fonctionnaire• plùs ou moins RAUX d 1\IATEltiELS de la pro- et i'agné des combat:t. Au grand' dam. Ces messieurs de la science, qui ne 

comptent plus les erreurs de diagnostic, 
sont d'abord du fonctionnai,res, comme 
dlsalt l 'un d 'eux au chevet d'un malade : 
« Dépêchons-nous, je suis pressé : la S', 
N.C.F. ne me paie pas assez cher pour 
que Je perde mon temps auprès de ses 

syndicaux - l>eallcoup de découragés fession. des syndiealo-pc>liticiens. Dea inttitu-
- ,. oublièrent • Je C'artel dèa sa nais. 'Foutes les profesalons peuvent leurs, d'es ouvrien du livre et dea pr<>-
sance,· :o/en p~lère.nt peu· QU m~nimisè- donc créer de syndicats profession- duib chimiques, dea fonc:.tionn~~oires ont 
rent la h:nt•tive. nels LEGAUX, da.ns les buts préci- ~valcn-isé 1.ea mots d'ordre q\lj firent 

Nous le saurons à la rentrte des cc congés TJilYés >), vers la mi-octobre. 
rorsque le problème des salaires et des prix se posera dans toute son acuité. 

tés, dont les attributions sont très du ayndiciÙbme la grande foree sur Ja-
L. plupol't. prêdirent J'échec .et la di.s· étendues, à. l'exclusion de tout ce qui qu_ ell~ c;loivent cQmpter au;,..urd'hui, 

agents » . 
peraion i •pide des ~l'émeiJ.ta rassem~'é• peut entacher cc l'ordre ~ublic et les ho , le ,_ 

"-- mœurs suivant es principes n ........ , mal .... é, --• • maîtres , . < parce qÙe les principes, du :rassemble· uvnnea • o·- • 

CURIEUX EURQ,PÉENS 1 Et voilà la me.ntalité, la fameuse 
« conscience professionnelle » du corps 

"'énêra.u.l! du droit "· p · " J tt • l' ment n'avaient pas été discutés :a. 0 _ resqJJe QD a.» <.te u es menees ao 1• 

• 1 

Tous surveillèrent Je Ca.rtel, dans ses cc Des prêtr-21 peuvent constituer dairement ! ... Après les congr~ du Li-
entre eiu un syndicat professionnel, d 5 N 1 f actes e_l a~ travers' de ses militants. vre et u _. · ., poU? aire le point, un médical ! pourvu qu'ill exercent une prof~ d'b · 

Le auccè' n'~ plall .été total, certes. sion td.le qu'un ministère paroissial, t<>ur ' onzon, éc:hiUiger leur• imprea· 

LE statut du Conseil de !>'Europe si- l'exploitatlan ~hont~e des .nouveau ty- Us savent pourtant user du titre de Mais il 11•y a pas ~u · échec;. Loin d~ là. un semee de prédlcatlQn ou tout ôons, tirer la leçon des récents évé"" 
gnc! à Londres te 5 mai 1949 est rans. Il n'e5t pas libre de rendre visite " Médecin airéé de la S.N.C.F. » ou du p~, multitudes de P!ilital'lfs ont été eon- a11tre emploi se. rattachant au culte menta, po1lr développer l'cwganisation 
entré en vigueur le 3 août après le aux peuples volsl~ts avec lesquels, il en- Métro, sur les pla.ques et cartes de vlsl- tacté.a, d'es rég<icms entières organisées,, (1). installée et partir vers de nouveau" ob.. 
dépôèt ~des insbumentts bd~t rat.ifica· tend ~.<ivre {ratemellement, en paix et en te, pour leur réclame personnelle. des cartds locaux et rérionaux créés. La rellc1on, profession ! Lei pl'ë- jectila, po~ effacer les ombres et le• 

tion aupr s .. u gouvernemen n anmque. harmonie.. b , 1 · •res, .._ em .... Jove's ' Des ..._val! qu-1-·· malen•end... ew.• 'stant en.core 
Le 10 août se sont ou"ertes à, I'Univer- Le « professeur » précité exerce à Une unité d'adion, u.ee, sur es ponds • ....,.,, - • J • - uq. • _....,_ • - ~ 

S'•té de Strasbourg les assises de J•Assem- Et Il se demande, un• peu anxieuse· l'hôpital Broussais et le second_ hab~le l'e · essenti~a dl.J proiramm~ minimum ac- leurs ! LE DROIT EST FORMEL ~utre certains minoritaires, le.s respon• 
~nt et ~ juste raison po 1 éd é ~quand le syndicat unique des filles b1 ti d c t' , 

blée consultative de J'Union Européenne. 1• St , ho • . u~quo ùpl Û- 134 arrondissement. Et ce ne sont pas ceptée dès l'o•irin~, réalisée. Dea élé- publiques, autrement utlles à, l'u- ·~ et na on.aux u ariel ont es 1me 
Ces messieurs, qui pensent décidé· ~~~é et~~ r};.~fts d~ Î~A~;~e ~t d~ Ct~ des cas Isolés ! ments hé.térotènes, n 'ayant pas l'es mê- pèce humaine que le prêtre ? A a~re' de convoquer pour les JZ et 

ment à tout se donnent beaucoup de pei- _ _.1 mes ... hiloso.phies et formations politi· qu_an_ d le ovndic"t des officiers d'ac- 13 ~oVJtmbre 1949 à Paris, une eonfé-
- à tt ·on 1·•, faut l 'a'~uer nnur toyen, se {{e"vent si uu eusemeot piétinés Brave lampiste, tu es décidément le '" ~~ ·· "' · 1 d'' f 

ne ce e occasJ ' ' •v ' ,..~ et constituent avant tout des articles d'ex- qu~, se so.nt renc.ontréa., ont pris lal'l· Uve et d:es rradés d'Etat-1\Jajor ? :nmce natlol'la 'e Jn ormation' au cours 
créer un climat de circonstanç.e, en Al~- J)Ol"tatioav-.;a; ,.onu Je,. grand ' prlvUèfe cobaye de tous les " pontes » S.N.C.F. ; gage, ont entamé • l41. dialogue •· C'EST Il est vrai que les flics son~ bien de laquelle to~ l~s problèmes soulevé& 
ce, en général, et à Strasbourg, en par- A,•jlt~.,.~~-~-_. ... _ .... "'nalement chol• e tu fais grève ·pour la hibar,hie, tu .crè· L'ESSE TIEL. E at· 1 orcanisés·syndiealemeQ.t... ..,.r le recnonupe.ment des VYais syndicr-
t iculier. - ... --- M.W'Wh ,._.., .,., .. ~ e l'ho eu d ~~ cln. <> ... , C.F N . t c~tW~: qui, par e .eu. r"" ... ~ 
· E.n dehors de la Préfecture et de ses commes e 11 cl'ltèndue Union Eu- v s pour nn r u maae ...:>"'"· · ou par'·bouderie, n'ont J?&• voulu don- w . ......... .,., •• .,, ... • .. 'tAVOCAT. listes, des syndicalistes révolutionnai· 

créatures de police, et surtout de la pres· ropéenne par ceux-li mêmes qui dénient Jusqu'au jour où, avec un rien de cou- ner signe de vie, portent devant le mou- ,..., aero11t abordés. Sel'ont invités : les 
" d f d ts au peuple alsacien Je droit de vivre en Pa· (1) ·"'"'an""is Geny do"en hono- · t' f'd' t' d' se achet.,e ou ven ue aux on s secre • rage, tu chasseras tous ces faisans. vement syndical tout entier, une lour- ... ~ v~ • • orgiUIJsa 1oau, e era tons, syn l"ats, 
1 1 C it ~ St ... _ · citisteS: et comme Euro~"ens libres. raire de la Faculté de Droit de _.. · • db, 

c'est éga ement e om t: rasv..turgecHs ~"' -de reeponsabilité. Us sont sans excu- t<m<Jances et minorites a «.. mtes au 
pour le MouvemeMnt EC: uhropél enF, lancé s~us CHONT-LUCHONT. René GUY. ses, car le Cartel fut ouvert à tow dès Nancy. Cartel ; les tendances et minorités ayn· 
les auspices de · ar es rey, matre dicalùtes aympathisantes mais non ad'· 
R.P.F. de la capitale alsacienne entouré )""------------------------------------------------------------------. hére11tes, Je-a iDdividuaJités influentes du de quelques gaulllstes réactionnaires et 
de cléricaux cliauvlnistes du parti catholl· monde syndical )ibre, la presse ayndi· 
que M.R.P.,. q,ul fait des pieds et des R l ' b t , c:tiist:e révolutionnaire. Chaque milit.ant 

~::t;::c~r :!~h:r~c:e -!or:'ï!~e :~i~J:ad: . / . 'n~' r ·o, . utJ· .. 0/ n. S' . ,'L)s .' ,''0' . n' in.' 1 . , ' , ~s'. v, ·'0' ' . '0· niL)'S. ~:c::et.~t:~:itMt:;u'tn•f:~~= ;:;e~:~ 
ces curieux Européens. 1:' 1:1' ~ ~. • • cftte CClruérenee nationale ait Je reten-

Tout leur battage, peut-être même dsement qu'elle mérite. Aprèa. mais 
leurs consignes très précises, dans leurs , ____ , 
fonctions part'ementaires et souvent $OU· apzoea ..,...emeut, il Hra possible de di-

j~~:~e~~~iint,se;bl~~:e~T:t'l~;:~t~Jstéà I\Fm"~i ~;~d~~~l~~r u:te:.er~:; ... et lo re'v,olut.IO,ft'!l en' re'_(O(te~ol les jr, Ul.lts ?:s ~yx qu'on nomme [( cartellis- :pis:e ~a ~-=;ri~:'·~:b;.::\~~!ir:~~~ 
combattre par tous les. moyens, souvent révolutionnai~. c'est la lin de' . L''état actuel du syndicaJisme ne posaible ou non. 
les plus Insidieux, tout effort sinc~re con· tou.t. ]1 paratt que les dirigeants, p_ermet pas la politique du. tout ou Nous en reparlerom. 
tre la guerre, pour l'entente des peuples au tonomes et autres ne pensent nen, qul est à la base de notre ac-
et la suppression des barrières douaniè- qu'à leurs petites--personnes, à leurs l d' r tion. • 
res qui n'exh nt qu'en fonction des seuls fauteuils. Admettons-le un iru.tant c lo-syn tca tste, la prétention cie tom· . infaiUiblement dans le ré- . 
bénéfices cap .. o~llstes. 1 t ' . 

1 
è certams à refuser le droit de vo!(· foru .. ..,me. Il !aut élimmer les questions de 

AUSSI. les Alsaciens ne sont-ils pas - es excep lOns confirmant a r - a ux syndicats donL les statut:; C r • personnes. Il faUt voir loin et haut. 
gl • t 1 t · Jo. e que volls re usez à aper-cevoir, 

·peu surpris de toute la publicité tapageu- e - e~ re ournons a ques ton « n'étaient pas déposés: légalement? · fi faut ouvrir 1~ yeux. Il faut tra-
se qui se line tout à coup, et surtout ceux qui nous en pos~. p c'est que le syndtca.1isme, en soi, va iller "N1UI' ceu« qui souffrent, non 
depuis la récente visite à Strasbourg de Où a-t..on pris que les désirs de our nous, des hommes qui se cootient tou}ol!lrS urie parc.eHe de pour nÔtre satisfaction personnelle. 
l'Anglais Duncan Sandys, beau-fils de M. " sinécure. syndicale )) règnent par- toupent sur le lieu de t1-avail pout· réformisme. Pour les révolutionnai- Si n ous courons à un échec, du 
Winston Churchill. et président du Co· tout sauf chez Jes ~yndicalistes ré- éfendre et propager des idées ré- >·es non prévem1s, le militantisme moins aurom-nous fait 00 que nol!ls 
mité exécutif du Mouvement Européen. 1 t ' · ? L' d · vofutionnaires, n'ont pas besoin syndical pe~t être une ~:ource de 

Et les travaiUeuxs arsa~lens se trouvent vou IOnnatres . un . e ceux-cl ne d'être estampillés par la légalité ~raves d. éoo. il'AS, le eom.mencement pouvions et n'aurons-nous rien à 
de plus en plus "'erpfex~ devant le «.rand disa it-il pas, voici ~uelques mois - b · · d ·t d .r nous reprocher. 

" .,. ·e 1 ··A san .. · é J ourgeotse, pour avo1r rm e pa- u pess1m1sme. 
tam-tam organisé en leur capilale, en· J e Clio<> s urn re-pens e : cc e role enez )es révolutionnaiFe~·. Cette lutte infernale que nous me-
tre autres, par les- représentants de l'im· suis partisan de garder aussi lon{/- Les révolutionnaires, à quelque nons pour le même but ne .d oit pas 
périallsme français et quelques sujets à lemps qu'il le faut un secrétaire qur !\ous voulons rester pur::;, nr us tenda.Ftce qu'i's appantiennent, doi· être le prétexte à l!lne division de 
Jeurs gages qut s'agitent en imprécations fait bien son travail: nous n'avons voulons nous enfermer dans c.;t ·e vent élre dans les syndicats pour nos forœs 
en faveur d'une Europe unie. pas tellement de militants de va- n nous faut des militants, il faut 

L' A~sace en est toute abasourdie, sur- 1 Q d 1 d •- 'é é 
tout lorsque ies autochtones apprennent eur )), uan 1 est e nowrt t pu- F d ROBERT en former, il faut en rea-pter. D 
encore, en grands caractères, par Jia pres- l>'ique que l'intégrité morale et in- par ernan faut être révolutionnaire en tout et 
ae gouvernementale, qu'il s'agit de s'unfr teUectue1~e de ce dernier ne peut adfi\ettre la discussion, 
pour défendre la Liberté et les Droit5 de ~tre I'r'\IS~ e!l doutef 0~ est contraint Le coUrage, c'est de chercher la 
l'Homme et des Peuple5. a de sohtatres réf ex10ns, qui vous tour d 'ivoire? Bien. Cette po~Won les impulser. Us doi\'ent à chaque vérité~ de la dire. 

Le peuple alémanique d'Alsace se de. livrent de terribles· conclusions. - qui, en définitive, est la seule instant de lem· vie militante, avoir Le syndicalisme révolutionnaire 
mande, non sans inquiétude, ce que peut Un de nos camarades disait, dans valable, du point de vue révo-~ut!On- cette raison présente à l'esprit. Ils est fils de l'anarchisme. 
bien signifier tout ce tintamarre, alors 1 R 't L'' Cl naire - n ous libère d'une quanhté doivent chercher un terrain - ou ... · 

3ue res Chefs d'é_tat.ma1·or américains, e at ' : u m uence anarchiste, 1 Si l'un des deux uevmt disn~~rat-
d l• · · éta t f · ... ( 'e servitudes pesante.s:. Révoluti,.,n des tel'l'"t',ns d'acc""d pour fat're 1 ~• · d 1ndrv1--:-d. anqués de quelques traîneurs de sabre " ans opmlOn, n a.Jble uepuis .. 'abo .. Et u - , ''" , tre, par e s"""ar1sme es 1 us 

françal$ et anglais, parlent de « la dé· " p.'usieurs dizaines d'années ... , Je " · ru. ' en eonséquence : pas masse contre les profiteurs syndi- - c est-à·dire par leur faibles~~ -
fense de J'Europe or~anisée par des ~rou· " mouvement syndical ne peut de statuts emberlificotés, en 80 a,·_ calo-poliliciens, au lieu de se jeter sacrifions le syndicalisme. 
pements militaires régionaux articul'és au- " avoir. dans l'immédiat, une orien- ticles, mais seulement quelqn.>.<; rè- l'injure à 'a face. La reehei'Cbe A moins que nou~· ne soyions de 
tour d'une commission de coordi.nation ». " tation anarchiste... En défnitive, gles pour la bonne utJii'-'at ion d.:. d'une taetiClue o'est pas l'abandon véritables, Hommes. au point de 
E~ di

1
redque d'auc!lnséssuàppoNsaienbt les fri- " c'est dans la m&ure où la pens'ée chacun ; ~· de dépôt legal ; pas de l'idéologte. ~anver LES DEUX. 

RECITIFICATIF' 
C'est tout à lait accidentelle, 

ment q;ue la mise au point parue 
dans le dernier numéro du « LIB ,. 
et. concernant les homonymes 
René et Jean Boucher n'a pas été 
soumise au Comité de Lecture. Nous 
le regrettons vivement et d'autant 
plus que cette mise au point avait 
un caractère p our Je moins, inami
cal. 

Nous a-vons reçu à ce sujet une 
lettre de René Boucher - que le 
manque de p lace nous empêche 
d'insérer - et où il nous fait part 
en termes mesurés de son étonne
ment d'avoir été pris à partie avec 
une telle virulence. 

Nous lui en donnons volontiers 
acte et pensons que ce rectificatif 
suffira à aplanir ce regrettable in
cident. 

Le Comité de Rédaction. 
m•ne s e guerre Jug urem erg . " anarclüste aura pénétré dans de de d~fense des adllérents de\'ant les Dire que to.l!lt va bien quand on . 

La jeunesse alsacienne ne veut plus , large couch 1ab . prud'hommes ; adicn directe de ~ta.gne, c'est. mratiquer la po!Hinue l""-----~-------------------------
servlr de chair à canon, ni aux benidstes ' s · es 8 oneuses que bout en bout ; pas de discussion "' 'f 

français ou a)llemallds, ni1 aux impér!alis· cc les espri~s s~ront disposés à fa1re avec Je patron sans victoire inté- de l'alltr~he. Et s'amuser à pro
tes américains ou russes. Trop de san~, a •• diu syndtcah~me révolutionnaire, m;. ale,· rej' et de toutes les subven-. filter de grandies pbrases entre co
été versé par les fils de cette terre mar- '' de fanaTcho-syndicalisme )), o.· pains convaincus.- c•est perdre son 
tyre pour une cause qui n'était pas la , Comment veut-on fat're pé. nAtrer lions plus ou moins officielles ; pa~· temps. Ce n'e&~ p~· tFavailler pour 
J 1 le 1 l • t 11 " d'intervention, même écrite, près 1 é 1. ,. L · 'd'té .. eur, car e peup , a sac en n es pas - 1 cette pen_sée, san~· contacter au a r vo,u,ton. a r1g1. 1 ... es 
bre . des " autorités u officielles ; refus cc purs ,, n'est pus un ennui, actuel-il n'est pas libre d'apprendre, de par. ' moms ceu.x susceptibles de l'assimi- d'accepter, comme adhérents, les •~ G 

"'r "' tout 0 t' '1 Ce · !&ment, pour .1(1 C. :r. et les autres, 1er et d'(!crlre sa lan~ue maternelle. 111 .1;:; , --n . u par te n est p~ déposnaires d'une qu~lconque par- · 
n'est pas libre d'avoir une opinion politi- en continuant ce dialogue tle sourd~ cene d'autorité sociale : ingéniem·s, mms une ai:de. 
que non conformiste. II n'est pas libre où nous nous épuisons, que nous ohefs de chantier, contremaltr~·. Et puis, enfin, il faudt'ait s'enten-
d'écrire ses journaux dans sa langue qui ferons connattre nos idées. chefs de bureau ; en un mot, tous di·e: certains, qui veulent bien nous 
est celle de 90 % de la population lndi- Quand on su.bi't un échec, 1.1 faut . t . 1. . accorde~· que nous st-mmcs pourri~· 
t!ène. JI n'est pa.s libre de décider de ceux qut peu ven pumr ou 1cen- dé. à 1. , . , 
l 'avenir de ses enfants. Il n'est pas libre en rechercher les cau~·es. cier ; plus d'antichambre ministé- J< ... - oub lent qu t.s gagnent 
de haïr la guerre et les fauteurs de La nécessité du raccourci nous rie.Jie pour les fonctionnaites et as- dans l'Adminislra.tion (ce n'est pas 

Il ' t •·b d f 't é · l' · .mil.. la S.N.C.F.) 40.000 fl'ancs mensuels 
guerre. n es pas ,,1 re e ne pas se a a1 cnre autre JOUr : u Il faut SI c:s ; engagement {ormel, par qu'ils S"'nt C""''s ct •rès n

1
,.
11 

\•us' 
soumettre au mensonge politique et à repenser Je syndicaliSII\e >). Evidem- chaque adhérent, de refuser ~oute " uv• ' 

ment, il el)t fallu développer le nomination dans l'échelle l!ié1'archi- de· leur petiit per~S:oùnel et n'aident 
thème: Repenser la TACTIQUE. d'u que, tout ava.Ftcement ; obliga.tion pas souvent ln C.N.T .•. Le signa
!'yndiœllisroe révOJulionnai.re. Mais de la cotisation syndicale· uniforme, 1aire. de ces .'li,gnes n 'en gagne pas 
ceux qui ne l'ont pas compris sont- quel que soit le méti.er ; tejet, ·par la moitié. Quant & son activité mi-

RF.DACTJO~.AD)IJ:'\ISTR.o\Tifl:-.: 

Robe.rt .JOULIN. 145, ~ual de \ 'alm:r 
Paris·lll- C.C.P . 5561-76 

FRANCE-COLONIES 
1 AN : 600 F R. - 6 MOIS : 250 FR. 

AUTRES PAYS 
1 AN : 750 FR. - 6 MOIS : 375 FR. 

.four changement d'Qdre~se, joindre 
20 Jranca ct Ill dMnlbre band• 

Le Gérant : J . BOUCHER. 

Imor, cent!. du Croluant ~ 
111, r. <lu Crolalan~. Pal't.-1' ~~ 

ils s.i noml>reux ?... !es r&lX)nsables de l'organisation à Ntante ... 
Pense-t-on· que les · r évolutionnai- tous les éche."\)ns, d'un titre quel· D'autl'es ne se souviennent pas 

res ql!li croient ·- mais n'assurent conque: secrétaire général, se~ré- des démarches en certain -ministère 
rien, car ils sont r~volutionnaires - taire, et mème respQnsable. auxquelles le~· contra1gna i.i et les 
œuvrer utilemènt en trava illant à Quelle exagération, diront les .conlto..i,rü encore la défense de ca-
un regroupement, éprouvent telle- " purs n (?), et çomme voilà bien marades · ~a.l. en J>oint. . . . 
m ent de plaisir à mesurer, à conS- FeroQ~nd Robert ! Combien de syndicalistes révo!U:-
tater l'incompréhension, J'insonda- Voire 1 tionnaires refuseraJe.nt d'accéder à 
ble bêtise? · Et si l'auteur disait qu'il est un poste supêrietit, procurant 10.000 

Croit-on que 1&· révolutionnaiz·e:; absolument partisan, à la lettre, de rr~ncs. rie plus pa.r: mo~s, auquçl 
n'aient pas éprc:>. uvé quelque déses- ce programme? · l~.urs .cnpp.cités ~ul' rlorinera1ent 
·I>Oir è. vofr, dans un congrès anar~ Car, dès qu'on s·'en écarte, on· " droi,t , ? C'est po11u-tant le cas d'un 

AUX WAGONS-LrTS 

La déesse Hiérarchie 
- Dans la liste fort longue des re
vendications présentées par le per
sonnel d es Wagons-Lits à la 
4: Compagnie :., nous avons épin
glé ces trois perles : augmentation 
générale de la prime de rende
ment; r eclassement du personnel 
sédenta1te d 'exploitation dans l'or
dre h1érarr.h1que d 'avant-g11erre ; 
augmentation du nombre de pa
Hers d'ancienneté. Tout d'abord, 
on peut se demander à quelle 
!orme de rendement les employés 
des wagons-lits en appellent. En
suit e et surtout où ceux-ci veulent 
en venir lorsqu'ils réclament · une 
superhiérarchisatlon de la profes
sion, car c•est· ·bien de · cela ·qu'li 
s'agit lorsque leur syndicat de
mande une augmentation du nom
bre des pallus d'ancienneté. 

Nous attendons. avec curiosité la 
convention collective des employés 

de la Compagnie des Wagons~ 
Lits. P our incorporer ces étranges 
<t paliers :. dans le paragrapne .ré
servé al!lX salaires, n y aura du 
sport. Enfoncé la gymnastique sué
doise, vive l'homme-tonneau, le 
salarié-serpent ! Peut-être alors le 
syndiqué conscient, voire le syndi
qué moyen, s 'en mordra- t - U les 
doigts. n l'aura, voulu. 

Nous lu! conseillons prosaïque
ment, simp lement, de réclamer 
une revalorisation uniforme de son 
salaire par rapport aux indices de 
1938, sans tenir compte de l'an
cienneté, de la hiérarchie, du 
c rendement :., etc., c'est-à- dire de 
réclamer la seule chose qu'on ne 
découvre nuBe part dans le cahier 
de · revendications présenté à la 
direction par 4es délégués qui 
n'ont de syndicaux {lue le nom. 

Jean G ERARD. 


