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OUS !es ans, des :n~ssieurs saM. mémoire ni consci;nce 
se livrent aux- JOles fructueuses de J'a « Commemo~ 
ration :.. De la cendre remuée se dégage une fumée, 
d'abord légère, qui, mêlée au, tem~, recouvre d'un 
v&ile impeFm(abJe Je pe,rsonnage qu'ils prétendaient 

être autrefois. E 21 août 1939, la Russie et l'Allemagne signent le pacte de non-agression et se parta- Les survivants à la grande tuerie, ont 
Èt pourtant, la légende tiraillée par les uns et par les autres L d'" fi traversé dix années de mis~re appre-"'ent l'Europe en, deux sones 1n uence. 1 di a craqué. A travers les déchirures est apparu leur VFai visage. ~ nant dans leur Journa quoti ••n qu• 

L . d d 1, . Le 1" septembre, Hitler, fort de ce pacte, envahit la Pologne, et le gouvernement 11 antifascistes Jibertairc:s viennent 
e visage u mensonge, e escroquerie. Le visage hideux français décrète la mobilisation générale. C'est la guerre. d'être. condamnés à 212 a'ns de prison 

d'exploiteur de sentiments frais, de sacrifices discutables, mais Le 17 septembre, les troupes russes forcent la frontière polonaise à la rencontre de leurs en Espagne, que la terreur riane en 
désintér.essés. Bulgarie où une nouvell'e lutte colltre aiJiiés nasis. é • Ci-'-Le visage de la peur aussi, de la peur de cette. vérité qui, peu les « koulaks 11 se pr pare, qu en "'" Pendant cette période, les bellicistes polichinelles du Parti Communiste Français renver- tes exécutions se poursuivent à leur 
à peu, se fait jour et qui fera des taches à ces faces qui préten- sent la, vapeur. Après avoir bouffé du « boche » à la sauce tricolore à longueur de cofon,nes rythme habituel, que des renforts vont 
daient impudemment s'imposer à l'histoùe. dans « I'Hum'a » et « Ce soir », les girouettes se~tlement sensibles au vent d'Est se sentent être incessamment ·envoyés en Indochine 

Commémoration sinistre. Commémoration odieuse. où, au nom de ra Liberté, d'e I'Eaa,Jité, de.s âmes de pacilfistes. d 1 F "t' b ""1 'JI on Odieuse la comédie qui se joue tous les ans au Métro Barbès. e a ratern• e, on rue, on P• e, 
assassine. Que la procl'1ain.e gu.rre (ab-Les communistes Y exaltent le souvenir de l'attentat du ·colonel A peine quelques mois après avoir 1.e1 miniatres communistes profitent nexion de la Pologne par Ja dictature cis occidental contre rideau de fer) 11 

Pabien contre un officier de J'armée allemande· le 21 août 1941, surenchéri aur les ,.ines qui frappaiMt de levr pa~~aae au aouvernement pour brune a précipité le pays, tt par Ja, mê- prépare fiévreusement, que nos brave.s 
alors que cet assassinat fut désavoué à l'époque par cette vieill'e les pacifistes (les vrais 1 ayndkalistn, noH donner un avant-gOÎit de c:e que mt occasion quelquea autres, dans· l'or- staliniens bi-nationillistes bouffe~tt de 
fripouille de Cachin dans une lettre sans grandeur, â la mesure anarchistes, S.I.A., R.P., etc .•. ), la pres-, serait un régime bolchevique, interdisent bite de la dictature rouge. l'Américain :. la sauce tricolore à lon-

se coco ne trouve pas d!épithètes asses toate grève par l'Intermédiaire de la C. · Les millions de morts, les rulnes in- gueur de colonne. Que. les anciens S'O""" 
du personnage; alors que Libération, organe du Secours Popu- virulentes pour dénoncer « les buts i•- pements fascistes relayés par le R.P.F. 
laire de France, attribuait, dans son numéro de d'éc~mbre 1941, périalistes de la guen• imposée au peu- R. CAVAN mijotent la montée au pouvoir d 'un nou• 
au fascisme lui-même l'exécution cl"un officier allemand à Nan- pl'e fransais ». par veau Boulanger, que R.ynaud puacle à 
tes et rappelait que de tout temps les communistes s'étaient Le 30 novembre, Staline ordonne l' in- la Chambre ainsi que son ami Daladier 

, "nd· 'd vasion de la Finlande. Le P.C. passe à G. T. et brisent celles qui éclatent mal- 'nombrables, les sacrifices tragiques ac- qui époussète ses dœsiers, (en particu-prononces contre les attentats z ·zvz uels; alors qu'à Paris, les la résistance (dé," à ! ) active, or"anise , . 1 d 'f d l' b r1·er, peut-être, ceux sur les agissements •· d • 1 - d ' '" gré tout. jusqu'à ce que, ayant exasére ceptes pour a « e ense e nos 1 er-Staliniens repan azent a verszon un règlement de comptes des sabotages !tel celui de la poudrerie et craignant d'être tournés sur la tau- . tés ,. sont restés vains : les résimes de communistes en 39-40 qu'il n'a )amafe 
.entre gens du milieu et désavouaient également l'attentat. de Sorgues dans I.e Vaucluse quit amè- che, ile qu·ittent Je gouvernement. dictature subsistent en Espagne, au Por- sortis - mais il fallait bien se faiN 

Od - 1 'd' . . d 1 t 1 ' 1 , nera la cond'amnation ; . mort des qua- Les "ouverncments se succèdent et tugal, en Crèce, et ailleurs, s'ils sont pardonner et payer sa rentrée à la, Ch.am-, · zeuse a come Je· quJ se J'OUe ans es emp ·es ou es pre- tre accusés) et Daladier envoie les. com- .. bre - Par1's valait .. !en une ..,.., .... Vft 
1 - ffi · t 1 ê · 1 · h - nous voili en 1949. Nous pouvons faire supprimés au Japon et dans une partie D ats quz o c1ent son es m mes que ceux qUl p eurnzc · azent munistes rejoindre en prison les pac;l- le bilan. de l'Allemagne, ils ont gagné du t1r- bon fromage vaut bien un moucharcta,e 
sur le cercueil de Phz'lippe Henriot, alors que leur chef Gerlier, fistes dont quelques mols plus tôt ils La guerre déclenchée pour éviter l'an- rain en Europe Centrale. rentré que la S.D'.N.~O.N.U. va 
primat des Gaules, archevêque et cardinal de Lyon, un soir de réclamaient ct obtenale~tt l'internement. bientôt se ré~rnir, on se dftllande &ieft 

·~é Puis « la route du fer » ne fut pas .---------------------------------'~ pourquoi, tand~ -" que I'Etat-malor occi-Noël 1941, nous prêchait la fiu, lité à Pétain, dans le sinistre coupée, « l'acier victorieux • rouilla sur ôentaJ, prépare les lignes de ~fense sur 
fort de Montluc. le quai' des gares, l'armée allemande, Les z·ncendr·es des Landes t'Elbe, le Rhin, o.u '"- Pyrénées. Que ln Odieuse la comédie qui· se déroule sous la présidence de mili- toujours. alliée à fa Russie, envahit la budgets milit•ires de tous les pays du 
taires dont beaucoup. tel Juin, par exemple, ont été tour à tour France pour la plus grande joie des co- • mond'e ab5orbent le plus claiJ des --

~ Ja solde d'un Pétain, d'un Darlan, d'un Giraud, d'un de Gaulle. cosÀI:~;·,;~é;i~:~~~:a à c~::::é~·~~~-:~~~ CATA~TROPHI Tlo· Ali 7 ~~~c.~~·~~r~~~len~t im:::sa!'~E=EP,.~ Odieuse la comédie que jouent certains grands fonction- se de nos communasistes, se mua en . · , di ! - 4 ré.oudrc les I»''blèmes éco-
naires, un Bertha.ud, par exemple, aujourd~hui Préfet de police, une résistance « Ja, résistance • à l'ar- : nomiques européens. 
hier mat:caqqeur des mineurs de Saint-Etienne, dont ' beaucoup mée allemande et l'eur pacifisme anti- " · e 1: Dix an's déjà ! Mais comme c'est près 

• militariste en un nationalisme plus chau- 1939. ~ situation a peu changé, les furent ses compagnons de détention au camp de Manzac en vin qu'il ne le fut jamais. problèmvs rutent les mAmes, la guerre 
1943· La suite reste grav•e dans toutes les Les crt·ml·nels ne sont pas ceux qu'on pense menace.! Odieuse cette exploitation des cadavres que chacun s'arra- mémoires : l'armée rouge ••foncée, ti- . . __ _ . : _. . _. ' Il n'y\ • plus qu'-UM voie de ut.:· 

1----.,.,-m--. -tt -ue-hf-if~ ~ -~ft!J"fmt~~-""'-----+M·-,~----...,_,_~ ~~· - · · · ·- . llh 1- ~.v:,_~,--=-~~;;.....~ ....... ,- ---··"1 Y....... r·-r· • · américain et le ·ctib.,qutllleAt, pa•e· à ·o ÊiiiLÎUitionnl l atastrop c . t a s m1ms ra JOns , nêtes ,e s fassent front contre ' n-
Les hommes, tous les bommes tombés le soir de la Libéra- l'offensive, les bombardeMents ennemis grande presse de larmoyer, de donc et l'Armée en prem1er lieu, gers de ~'heure, les mêmes qu'il y a dix 

tion, quels que soient leurs partis, leurs uniformes, sont morts et alliés ravagent les villes et les vil- s 'attendrir. Oui, nous aussi - et ses criminels dépôts d'explosifs, sont ans : béftise politicienne, capitalisme im-
pour des. signes, JOUr des mots, pour des mythes, pour des sa- lages, et c'est la libération et le gou- avec beaucoup plus de sincère fi-a- les principaux auteurs de la catastrophe périalisO! et bolchevisme, qu'ils com~ 
lauds, pour du vent. vernement d'e Ciaulle. ternité humaine - nous pensons avec des Landes et qu'on cesse de chercher prennen t que le meilleur, le seul mo.yen 

effroi aux horreurs de l'incendie des de prétendus incendiaires de faire front c'est d'abord de luttel' 
Leur eueur leUI a été fatale, et fatale à ceux qui restent lihore:a: déchu de la nationalité fFan- Landes, aux misères des miJiiers de fa- Que tes pauvres bougres arrêtés contre Iles Etats, lea souv•rnements. 

' t ·· 1 t · t • "l' d tt çaise et condamné i 6 ans de pri,on, d'e- milles, à toute une région devenue dé- · 1· hé l 1 L'h' t · t r · t vzvan s, ceux-cz O'nt e ns e pr1v1 ege e mesurer ce e erreur, ·, puis le 21 _4 _40, obtient· sa grâce dll so1ent re ac s ou a ors que e gouver· '' o1re es a qu• nous mon re que · • "11 l'h "té serte, et nous saluons l'héroïsme vrai nement se décrète d'accusation lui- j·amais. auc:un gouvernement ne, t'opposa aussi VJez, e que umam . , « sénéral factieux » <~ lots que pJCifis- a·e mi"!J1·ers de sauveteurs. • · · i 1 • meme. a une guerre. quo tou OUI"I or-.qu un Aujourd'hui, tel l'anima'] des sables chauds, les margoulins tes, déserteurs et saboteurs •e.stent en Mais justement parce que nous som- Et si l 'on veut éviter de nouve11es ca- pays fit un .pas en avant tant dans ra 
mettent leurs pauvres restes à nu, afin qu"une fois encore ils prison. 11 est vrai que le leader bi-na- n:es vraiment aux côtés des sinistrés, voie du p.ro«rès que dans ..celle de l'a • 1· • 't d n et paye son • tastrophes, à t'échelon d'une région ou "' t d' }"b · ' 1 1 t-' t•ona •ste met1 e son par 0 

- nous élevons la voi.x pour dénoncer paix, c'est pnrce que le peuple, i'im-serven a '1 · I a eurs sa e cS. portefeuille en faisant désarmer tes mi- à celui de la planètt, que il!s homm~s. 
Libération, commémoration, musique, messe, liees p.opuiJires et les organisations de i l'hypocrisie de la compassion officielle. ralliant enfin la Fédération anarchiste posa contre la"· volonté du gouvernement 

1 
1 

C 1 L'" d' t · t 1 S et des classes diri .. eantec. rantamplan-plan~plan... résistance encore armées. Une d- pus omment . meen 1e a ·eu pour e son programme, constru•sen a o- .. 
h d l'h" · d pr,·nct"pal pot"nt de départ l 'explost"on de c1"été libre dans laquelle le., servi~s de Nous le disons sans sceptieisme et Libération, allons donc ! La Libération reste à grandes t•a isons ans •sto~re u pro- " ~" létariat français dont J'importance milliers de tonnes de munitions de J'ar- sécurité seront sous le contr?'e èu peu- sans espoirs exagérés, l'humanité ne se 

faire. Contre toute cette pouillerie qui grouille sur éehappe, même à J'.he~tre <~ctuelle, à la mée et le sinistre et grotesque Ramà- pie, et tians laquelle les autos-pompes sauvera d'un nouveall"· cat,dyslM mo~t-
Ie Souvenir co~me des asticots sur de la charogne. plupart des gen.s. âier trouve en,.,..re en l'histoire un sujet des Landes remplaceront les lance.fl!tm· dial, que s i les hommes dignes d, ce 

DANS LES BAI..KANS 

Un l·on e a 

de prêche et .. d'exaltation patriotique ! mes d 'ln<iochjne. nom entrent dans la voie ouverte pu 
1 C.Qmment ' Une admLnistration des FON rAINE. .. l'es libertaires de tous les pays. 

1 

Eaux et Forêts, :PUissante, chevronnée, ~--------------------------------
a été incapable de signaler de sembla- C. y bles· dangers ou de préparer suffisam-
ment la lutte contre le feu. On sait au
jourd'hui que des coupe-feux plus noJ;n
hreux, en règle, un personnel de lutte 
contre 1 'Incendie mieux équi4Jé et plus 
nombreux (il y a asse,.: ste fonc:tion-na.ires 
inutiles dans les bureaux inutiles de 
Pinutile Ministère de l'Agriculture) au-

, 

1 
L semble bien que l'offensive me
née par la Russie, pour liquider 
Tito. soit rentrée dans sa dernière 
phase ·et plus on avance vers le 

dénouement qui oppose les deux dic
tatu1res ennemies, plus le& jeux qu'ils 
mènent deviennent compliqués. 

La politique yougoslave a contribué à 
accélérer la crise. Partiellement blo
quée, ses débouchés naturels fermés, 
la Yougoslavie s'est vue obligée, pour 
financer son plan d e trois an5, de se 
oourner v~rs le pays des dollars. 

C'est ce qu'escomptait Moscou tou
jours attentif à compromettre ses dis
sidents afin de leur retirer tout carac
tère ~pula!r<:. Mals on doit constater 
que 1 exploitation de eette veine a été 
&ingullèrement gênée par l'habileté des 
dirigeants yougoslaves habitués aux 
manœuvres tortueuses du K.remlin et 
acharnés à conserver le caractère pro-

les conjonctures internationales plus 
que les efforts des nationalistes balka
niques tranch eront le débat. 

n semble pourtant que l'aide amé
ricaine et le commerce avec l'Occident 
peuvent compense.r le blocage du Da
nube, dernière des armes pacifiste& qu e 
Staline tient en réserve. 

raient permis de limiter le sinistre. 
Comment l li aura fallu qu'un con

tingent de pompiers de Paris descende 
<ians les Landes parce que le matériel 
sur place était insuffisant, et il aur..a fal
lu que meurent des centaines de per
sonnes pour qu 'on pen~e enfin à un 
plan ~rieux de lutte contre 1 'incendie ! 

un Monsieur bien ennuye 
'AFFAIRE des 100 millions de 

L bons du Trbor d'Arras aurait 
déjà tari la cu.rloslt4 publique, si 

le cas de M. de Rtky n'avait 
ému tous les cœurs avides de justice. On 
sait que cet « honorable » député est 
quelque peu compromis dans ce S€andale 
qui proûde tout il la lois du cambrio
lage, de l'abus de confiance, de la falsi
fication comptable, du recel et du chan
tage. 

Qui se souvient encore de la Cour des 
Comptes ? Des pneus ? Des points tex
tiles ? Du sucre ? De M. Gouin ? 

Mais M. de Rky insiste, Il veut que 111 
justlœ l'entende. 11' vell( ~tre fugi', sinon 
se disculper. Quelle prétention ! Quel 
abus ! Ces choses-Il! sont résenJées ali. 
conunun des mortels, aux mineurs, par 
exemple, ou bien il aux qui i.onorent les 
lois et l'art et la mani~re de· les utiliS4!r, 
les gang~ters et autres escroa. 

· S'appuyant sur les nationallstes, 
Jouant habilement des appétiUi des 
chefs de clans, qui sous prétexte de 
socialisme, se sont installés en matt•res 
sur l'Europe centrale, Tito a, non seu
lement réussi à se maintenir mais 
encore, comme nous ra.vlons d'ailleurs 
prévu, suscité chez les satellites un 
courant qui s'est traduit par la for
mation d'un contre-kominform plus ou 
moins avoué, KaSSemblement de tous 
les appétit-s tenus en lisière par la 
rude' poigne de l'hôte du Kremlin. Le 
jeux a été subtil et l'on pouvait s''/ 
tromper. Aujourd'hui on est bien obll
gé de reconnaître la réalité de ce que 
nous prévoyions Il y a un an. On se 
rappelle les déclarations catégoriques 
faites par les chefs des Etats danu
biens, Jo,rs de la condamnation de 
Tito ; tous afflrma~ent leur sollda.':"ité 
avec le Komlnform ; or, la plupart de 
ces hommes ont disparu de la scène 
politique. Les uns ont été liquidé&, 
d'autres sont morts dans des circons
tances suspectes et certains attendent 
en prison le moment « d'avouer leurs 
crimes » ... 

Sans se lai&Ser prendre à ces décla· 
rattons Q:uyantes de loyalisme, l'impi
toyable niveleur a. fauché dans les Bal· 
kans tout ce qui avait un nom suscep
tible d'étayer la dissidence. 

On a senti à Moscou le grave danger 
que :représentait l'hérésie et on n'hésite 
plus à liquider ce qu'li re&te de la ré
sistance grec(lue afin d'avoir les mains 
libres pour en finir avec l'autre pape. 

n est vrai que le dang!ll' devenait 
pressant. La. pression exercée par Tiro. 
conjointement avec les démocraties oc
cidentales. sur la minuscule Albanie, 
risquait de faire passer ce pays dans 
les rangs du néo-oommunisme et en
hardir le désir d'indépendance des po
tentats dans les Balka~. retenus dans 
le loyalisme apparent par la crainte 
du châtiment et hésitant enCC'\l'e à 
passer de la rési&tance clandestine à 
la lutte ouverte contre l'impértali~me 
russe. 

par Maurice JOYEUX 
gressif indispensable à l'étalement de 
la dissidence hors des frontières. 

C'e&t ce qui explique que parallèle
ment aux tractations avec les impéria
lismes anglo-saxons, Tito, pour rassure.! 
le peuple ait tenu à organiser chez lui 
une Eglise ayant un caractère rassurant 
pour les marxistes, copiée d 'ailleurs 
sur celle de Tchéco!>lovaquie. C'est ce 
qui explique que Tito, · qui avait été 
obligé de fermer la frontière grecque, 
condition ~réalable à toute négociation 
avec les démocraties, accuse au,Jour· 
d'hui Moscou d'avoir sacrifié les corn~ 
munistes grecs. C'est ce qui explique 
que Tito justifie son maquignonnage au 
sujet de l'Autriche par l'abandon par 
Vichinsky des revendications yougos
laves sur la Carinthie. 

Les Balkans sont donc de nouveau à 
l'ordre du jour, mais iJ semble bien. 
pour une fois, que le tradit.:<>nnel baril 
de pouQre soit humide et qu'une étin· 
celle qui en allumant les Balkans .em
braserait le monde ne soit pas à crain-
dre. · 

Moscou- semble surtout chercher la 
solution par l'intérieur. Il lut faut 
absolument bloquer l'économie you~os
lave de manière à faciliter une revo
lution de palais ramenant Belgrade 
dans le giron du KomJ.nform. Il faut 
surtout empêcher que le développement 
de l'économie yougoslave crée chez les 
travailleurs un standard de vie supé
rieur à celui des autres satellites. 

Dans cette lutte, les chances parais
sent égales et 1l est vraisemblable que 

certes, le grand fleuve est le poumon 
t raditionnel qui permet à ce pays de 
respirer mats on doit bien constater au· 
1ourd'hui qu'il sert plus à dralner les 
nchesses vers l'U.R.S.S. qu'à servir !;le 
véhicule à un commerce dans les deux 
sens. Il semble bien également que 
l'autre carte mattresse des Russes : la 
sol!darité 5Iave, que l'Un~rtalisme so
viétique ne manquera ~ de jouer. soit 
moins efficace dans ce pays où les 
Dalmates, les Croates et autres races 
sont légions. 

Dans le domaine de la propagande, 
le dictateur yougoslave ne manquera 
pas de tirer profit de la défaite. des 
partisans dans les monts Gramos. Mar
kos, jamais vaincu, survivra. long
temps dans la mémoire des hommes 
qui seront bien obligés de constater que 
son départ a été le signal de 1a dé
faite. 

Fort d'ailleurs de cet avantage. et 
probablement conseillé en sous-main 
par des gens décidés à l'aider sans trop 
le compromettre, Tito, d'une modéra
tion inhabituelle. offre peu d e prise à 
une action véritablement efficace. 

Gageons qu'Il sortl!ra de la oonfé
cence du Kominform à So!ia plus de 
libelles que de ~~opositions praUques 
wsceptibles de faire touche1· les épau
les au renégat. 

On peut tout de même penser que 
les méthodes d 'intimidation à caractere 
hitlérien propre à Moscou, comme le 
nationabisme étroit du gouvernement de 
Belgrade, contribuent à parfaire la 
maturité des peuples balkaniques. 
Il est en Bulgarie, en Hongrie comme 

chez les autres satellites des hommes 
qui se refu5ent à se laisser enserrer 
dans les querelles des deux fauves et 
qui pensent que l'extension des primes 
d'un million de dollars et ~ur paie
ment à ceux qui les auraient légitime
ment gagnés serait un bienfait pour 
ces hommes qu'on jette dans la lutte. 
quitte à les abandonner ensuite au ,gré 
des !luctuatlons politl(lues. • 

Comment 1 Un groupe de pompiers 
de l'armée britannique aura été envoyé 
sans. que personne n'ose dire que sans 
doute, à cOté de la bonne volonté des 
hommes, il y avait la sinistre intention 
des états-maJors d'essayer le matériel en 
vue 'de la guerre que 1 'on prépare ? 

Et pendant ce temps, Ramadier 
s'efforce de trouver ou d'inventer des 
lncendiwes. On arrêt8 des hommes 
ci:œt la plupart sont innocents ou ne sont 
pas les vrais coupables. Il est vrai que 
cela est plus ..facile que de retrouver les 
voleurs des bijoux de la Bégum. 

Et déjà, oubliant les morts (ceux 
d'rndochine ne suffisant pas sans doute 
au sénile Ramadier), on parle bien haut 
cies milliards de dégâts. Pensez, bons 
Français : 3 milliards, peut-être 4 1 Et 
1 'on s'empresse en ha~t Heu de lancer 
une campagne l'le solidarité, ce qui si
gnifie que l'ouvrier à 15 ou 17.000 fr. 
par mois devra encore verser un impôt 
quï n'ose pas dire son nom. 

MAIS REFLECHISSEZ, TRAVAIL
LEURS : 3 JOURS DU BUDGET DE 
GUERRE SUFFIRAIENT A COM
BLER LE MONTANT DES DEGATS 
DES INCENDI ES DES LANDES. 

Que le Gouvernen.ent donc cesse de 
pleurnicher, que le budget cie guerre 
soit considéré par tout hoinme comme 

' le budget de la CATASTROPHE NA-
1 TIONALE PERMANENTE. 

1 

Que le peuple n'oublie pas, à côté des 
incendies de forêts ,Je miJiiard QUOtidien 

1 
dont Ramadier et Max LeJeune ont be
soin pour leurs crimes d'lndochlne. 
'Que l'on exige plus de pompiers et 

1 moins de troupes de guerre coloniale 
ou d.'opérette. 

Qu'apparaisse enfin cette vérité que 

Pourrait-Il en itre difl4remment, dans 
ce milleu qui ne compte p4s moins de 
deu:c députés dont tm en exerda ? Le 
premier, Dordain, a disparu de la drcu
lation avec autant de vélodtl qut les 
bijoux de la Begum ; quant au second ... 
Certes, M'. de Rky n'est que compromis 
et. il ne demande qlli! s'explÜ[uer. Mais 
voilà : la Constitution s'y oppose. Nul 
ne peut touch~r a un d~putl. L'immunlté 
est absolue, le texte est lormel. 

Et M. de Rky d~ s'agiter œmme 
diable en Mnitier. Et de réclamer la 
lev~e de son immunité. Oui, mais il faut 
convoquer la Chambre et par cts temps 
de catastrophes multiples : incendies, 
hausse des prix, que sc.is-je encore, les in
terpellations vont itre aussi abondantes 
et meurtri~res qu'un tir de barrage. Et 
M. QueuiUe de se gratttr la lite et de je
ter il lAcoste un regard furieux pour 
avoir fait semblant d'entrer dans les vues 
de M. de Récy. Comment envtsager un 
tel remue-ménage, pour une peccadme 
d'e cent millions, alors que l'on s'était 
juré de rester unis comme un stul hom
me et le plus longtemps possible ? Impé
ritie ou manœuvre? lntn'gue ou trahi
son? La question reste po ée pour l'his
toire. En attendant le Conseil des mi
nistres a pris le sage parti d'attendre la 
rentrée. Que M. de Récy s'inspire de 
cet exemple : qu'il attende lui aussi. Le 
temps n'est-il pas Je grand guérlss.eur 
de toute p!aie? Et l'oubli, le liru:eul sous 

; lequel déj(} se , d~composent maintes 
al/aires d'une envergure bien plus vaste ? 

Or, M. de Récy, en exigeant ce que 
la loi interdit nous donne un bien. mau
vais exemple. De surcroît, son igno
rance tk 14 Constitution qŒü se devrait 
de connaître de mémoirt nous surprend. 
N~ vient-il pas, en Illet, apras cette 
premi~re inœrtade, de donnn sa dbnls
sion de député ? Et igtl(>n-l-11 que dœu 
a œs, comme dans c~ul de la levh de 
l'lmmunitl, ses pa/Tl seuls peuvent don
ner fora de loi b sa dlclslon 1 

Nous en doutons. Mais il faut bien 
faire face èl la rumeiD' pubUque, tendre 
son cou èl la corde du boiD'Teau, tout en 
disant : « Me voila. Jugez-moi 1 • Et 
conune on ne peut pas le juger, l'hon
neur <!SI sauf. Et l'on part b Houl{)tlte 
dans une belle voiture am~rlc4ine. lA 
route est large et la amsdence t ran
quille et l'avenir, sans doute, sera 
exempt d 'orages. Ne dit-<>n pas que cer
taines pl~ces du dossier d' Am~:s sont re. 
vitues de signatures d'e mlnl$tres prisen
tement en exerdce ? MaJ.s qUI ne dit-on 
pas ! On va même jUsqu' a insinuer que 
Dupuis, fe cuisinier ind~Uœt, e.~t bien ce 
pelé galeux d'oà vient tout le mal, que 
M. de Récy 54ura parlllitenunt le con
fondre et que Dordain, aussi lnsai.sissc.
ble qu'un feu follet, ne serait pas a 
l'étranger, mais bel et bien en Frt11'lCI! ! 

Peut-être que ce Dordain a d4nich4 
quelque texte de loi lui permettant de 
iouir ~gaiement et il titre ritrooctif, de 
l'immunité parlementaire ; 

Mais, que ne dit~on pas, q.ue ne dit-on 
pas ? ... 

BR~~ -



La crème fraîche en venU: libre! Les 
pneus en vente libre! C'est beau quand 
même la dlimocratie, la République! 
C'est beau la libc~! Je me promône 
dans mon quartier, le 11•, et j'admire 
les vitrines. Qut' <le mervc.illcs! Yoil:i, 
ICI, des monceaux de croissants, ues 
feuilletés Q•Ue j'aime ta11t, des éolnirs au 
chocolat. Plus loin, chel: le charcutier, 
une exposition de saucissons, une pyra
mide <le la rd fumé et pui!> une foule 
de petits plats qui Scl\tcnt bo:1. (),ni •·a
'!igotent, comm11 OH <Ut : Du fromage 
de tête baign:mt dans une ondneu~e 
vinaigrette, des œufs il la, russe. des roll
mop$~_ que sais-Je·~ Au pl·afond. de lourds 
jambons. commt' autant de trésors lui
sants, att.eud~nt les gourmets. Et tout 
cela etl lilberté! Magnifiqu.e. :Mais ce 

n'est pa~; tout! Juste à. côte, voilà mon 
crémier, !l'ras homme bien nou_I'PI, à. la. 
face t·ougeaudc. Ob,ez lui, j'admire du 
Canbl massif, une sa\·ante architedure 
formée de pa<1uel!i de beurre, d'es bleus 
d'A~<Yc.rgnc, èes Roquefort aux pfltcs 
ma~brées de vert. Et tout cela. à pattée 1 de ma. main, étalé, e~posé. empilé, ~n , 
toute liberté!' Quelle ma,nificence! 
i\'lais ce n'est ri.cn ens.ore. Je pa!lse le 
boucber, l'épicier, le n'ilitier t>t j'a.rrï.ve 
au chemisier. En voulez-"ou.s? en yoilà, 
et des caleçons. d<'s rhaussettes, des 
chemises de toufcs couleurs, de toute.! 
formes. l't puis des cravates, des shorts, 
des tricots, des mouchoirs, un ,·érHable 
pactole ruissi'Uc de tous côtés ! 0 ! li· 
bel'té! I.iberté chérie! 

lntérieuNm!'nt, je fai.s amende ho
norable et je rends b:tmmage à. çeux 
IJUi ont c rié : Produire! Proilul.re! Ils 
<l\'alent bleu raison, les braves députôs~ 
l'arce que si on n 'avait pas produit ., si 
on n'aù1ït fai·t. q,uc re,:endiqucr, où c:n 
serio~s-nous, k \"ous le demande? 

Rien uc serait en libet·té. Rien et per
sollne. Tandis 11ue maintenant, nous' 
sommes libres. Comme la (·rème frai
che. Libres de chanter la « lllarseillai
s.e » et de dîner d'un ba~n·~· 

OLIVE. 

ANTIMILITARISME INIERNATIONAL 
« Le Libe1·talre ~ a. à. plusfeurs re

r.rlses, ~nt.retenu ses lecteurs d,e 
l'action men(~e par quelques isoléS 
contre J,a guerre. Ces hommes, r e
fusant toute compromission. toute 
comp]!'\isance, vnt rejeté radicale
ment la. guerre, ont préféré la pxl
son ~ l'uniform~. ns ne se sont pas 
contentés de paroles mais ils ont 
agi!. simplement, à leur éch elle 
d'homme. Tels sont en France les 
lVIoreau, le.s Bugan.y, noms autour 
desquels 1~ PJ\~SSe, naturellement,, 
f 'att silence. Les prisons de France 
ne sont pas les seules à a voir Je 
triste privilège d'abriter ces h om
mes don,t le seul crime est le refus 
à l'assassinat caHectlf, ~ umanïtâ. 
Nov.a :., Journal anarchi!ste itaUen, 
a publlê dernièremebt une ]et.tre de 
Patrfan Paolo, détenu à .la prison 
de Saluzzo pour prop~gande antl
mtutal'iste et qui a écrit au minis
tre de lj!. Justice (?) une lettre dont 
nous vous donnons une traduction. 

~ Le soussigné, détenu po!it!que 
Partrla.n Paolo, s'adresse .à. M. le Mi
nistx:e pour obtenir l'auto·ris~ Hon de 
recevoir l'helodomad:aire « Umanitâ. 
Nova, , et la.. revue « Volontâ.. ~. au
torisation gu! lui a été refusée par 
1.,. dlirectJon du J>énitencter. Pour~ 
tant l'intéressé insiste su!' le !alt 
Q'le tous les journaux et revu'3s po
l!)!qu s, y compds les jo~~aqx sol
~a lnd€p n ants et ul\.ra -r ac.o 
tjonnaires, tels que la « Revolt.ii 
j deale ;) de c.a.racLère fasciste indu
bitable, sont autoris-és à la pnson. 
L 1ntéres.sé ne eomprend pas ; Qu'on 
lui refuse la lecture des jouœna.ux 
du mouvement auquel il a.pp3rrtte:nt. 
pour- la raJso•n q,ue ce ~ parti ~ n'est 
pas alJ gouve:rnem~t. S'il n'y a: pal\ 
<l'anarchistes: au gouven1ement, 
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VERS la fin de 1946, Blum, au 
cours d.'un discours ddao.mai.a. hia
tor,ique1 d~créta qu·uJ)e èr& no.u. 
~Lie s ou\!ra}l. Cét.ait !"ère de la 

baisse<. hnmé.d;~:ement les s~mdic>~ts ou
"rie~t as~r,mentés, lu nombreuses ins
tances natlonoles : Conseil économique, 
~~t. Chambre de, Députés, A~em
blées prélector;~les, Conseils généraux, le 
tout, soutenu par une campagne de 
p1e~e ct d"affi<:he_s supérieuremt:nt or
chestlt\e, s· engagea daDs cette voie nou
velle. 
. Oe~uis cette date e.t bie.~ quo ~inq ou 

s1x go>1vernements a1en.t successivement 
llssuré le de•tin d .. la F ranre. la nation 
toul entière, s.outem:e ct éclairée pa( 
&es mini~ues intcrchangei!-bles et omni. 
scients, a consci<mcieu~cment persévêré 
d;)ns la ~randias« politique inaugurée 
par le • Pape de la ba.i~ • . Et les ré
•uhat• out été plus q ue remarquables.· 
Qu 'on en juge : -
f.Mo.v_onMe ju'"-jmll~t) 

l)cnrées• 1947 1948 
Pain (kilog.) . . • . . • 11 50 24 
Bifteck ...•.... .•.. 271 400 
Sucre . . • • • • • • • . • 37 63 
Pommes de terre . 9 16 
Lait (litre) ..... , . . 12 75 26 
' in 10° (litre) . . . . 28 50 4b 

1949 
35 

400 
93 
16 
33 50 
63 (1) 

naisaance à. autalll de pris quï·l~ ont d'•u- d'&dmiration pour un gou~rtlcmenl: .:;~ 
tic~ea ~ 'lendre. Faitea ·un petit touJ' da.oa pabl& qe lutt<U contre Ie Bon Diea en 
les. m.as:a&i.n• et 'laus constaterez rapide. ·por10nne. En effet, il vient de dêcidot' 
ment qu'un caleçon, par exemple, chail- d"imp'lrte~ d!u 'lin de Grèce, d"ltalic, 
ge d "étiquette à. chaque vitrine. alors que· d"E.spagne et d'ailleurs afin de contre. 
le ealeçan demeu.re taujour& le rnême ! balance.r leS! déplo~ables cons.éq,uences ~ 
.~:t.is cela.· n ·~si enea•e ' riel}. Le my»è~e Ill c~nicv.le. C'e~t 1~ une opération c..xtrê, ' 
.~:.~sqY.emenl s."épaissi )Qrsq,ue !"an ab- m.ement d t!licate. Il ne faut pa. en i:m
se>ve les cours du vi•n. A u mois de té- porter de ~r_op, non plus pas assez. Dans ! 

vricr1 dégringolade et ce , malgré touS! le premi~r cas les <;<>Urs s"effondreràient, 
les efforts des ge.uver11ants Au mois de dans le deuxî.),ne a$ continueraient leur 
juillet, haus&e. t:t pomquoî ~ Cest pour. vi<:.torieuse aseeneion. Il en hlut j.tate ee 
tant toujour9 de la même récolte 48 q>.~'il ql!,'a fa11.t. Hélas 1 personne n"cst encore 
~·agi t : cette. ï·ameu~e récolte abondante? capable de dét~rminer exectemen~ la 
Alors ? Alors vous oubliez tout simpl~ quantité uéee-ire. et ce qui est vrai 
ment que celle qui mûrit présentement pour le vil) r'elt éa-alement pow tout le 
,;-.ra sans d9Ute mt\diocre en quantité et reste, : iNits, légumes., from~go, beu.rre, 
que tout eo-mmerç.ant qui se respecte s.e nrticle.s roé_nagers, ete. , qui vont sous peu 
doit de prévoir. Prévc;>ir q,tùl ser-a trh s'~ng0uffre1 en France à tTllvefs les froll· 
iatére~sant de laire subir à la ré<:olt& 48, tièr~s Ja~:ge. Q>.l'!ertes. 
la hausse cohsêcutive à la sécheresl!e de Cageona. quo pour 1~ ùnpor~teur~ de 
49. En physique on appelle ccl3,. : i es beaux- iour

1
• vont édorent et que lt·s lan· 

vas~ communiquants. En· éco.nomie • taisie.s d<:. "épicier vont pouvoir se don.. 
l"exploit~:tion d es. iocidencee atmos:phéri· ner li,lbre. çou>s, Rier~ ne, r<e~semble pli!~, 
q ue~ . l::t · on ne pel!t qu.·être pétrifiés en effet, ~ une motte• de beurre française 
r------------------: qu'un,e mette de beune danoise. Pour• 

' que les. i.mportatÎOiil$ pui•sent avoir un 
résuitnt tangible., il iaudrnit qu"clle'l 
soient· co:>nsidérablea en qu•mtité et qua· 
J,ifé. 

Vient de poraîtte aux 
EDHIONS du LIBERTAIRE 

ERNEST AN 

TU ES ANARCHISTE 
Militants, vous vous lere·z un 

devoir de diffuser cet(e excel
l·ent·e brochure de propagande .. 
Elle €onvaincra les hésitants, et 
confo,mlra l'es dénigl'eur.s de la 
pensée anottchisteo. 
Prix de \'•nt• : 1.0 fr-; fran.c.o. : 3·0 l11. 

P'u 10 brochures·. 180 fr. f ranco 
Pn 2:5 » 405· :t 
P~r so » ns :. 
Par 1 00 » 1 516 » 
Jolndre 40 fr. en supplément t,j \'ous. 

dèsi~ez que le coli,. soit recomma~clê. 
C.C.P. R, fo11lin 5561-76 Paris_, 

mee 

Mais aro1s le remède serait pin: que le 
mal, la baisse massivè provoquant fata
lement faillites et chômage. 

Comme on le voit. la stabilite! r."est 
pas u ne mince affaire. D;.s qu"une ten. 
d'ance à la hnusse se manifeste le gou· 
ve>nement il'\tervienl . . Il promul~ue - un 
d'écret de baisse. le demier en aatc n'a 
pas quLnze jouu et est déjà oublié, et 
se li..-rec à d'es importations qui leront 
l'a iEaire de· tous, ces bons français qu él 
sont res• commerçnntSJ petits et gros. 

Et la E.au•se c.ontin.ue. 
En attendant let salaires reatent S!!.ie

ment en plaee.. A !inverse• d es pri"' il~ 
110ni. statl'lues· et donnent un bel examplc. 
de la pu1ssance êconomigue de la ma· 
t•aque er, t<>mme un beau rêve. la 
baisae auta dutêe res:pace d 'u_n soupir'. 

La stahilisat:icn, he\ireusement, est Il!: 
cciTe du minimum vital s'entend: 

tl) Frano.1"irWf', 17-8-49. 

os co 

1.4 PAJLLE ET LA POUTRE 

Mittelberg e.st « urz"c4t un'ste :o 
de, son ét(ft. Un de ~es récents 
chc.f~oo(l'aJuure parus dans Actio11, 
l'hebl/omadair(.? ~talim'en de l'atomi· 
que Y ves Farge, représente " L'hom. 
me.au-Tit~ntre./es-<fent$ b. Il !>'agit 
de ~·onde Sam tenant ent:-e. $0 mâ· 
c. hoire les ficelles dt~ ~X~Iltin: Tito, 
d'u111 TitQ cousu de m~daille.~ ~ {g 
mani~re de Gœrin·g. ou de.... Koni<'L 

l{oniev, uous S<W4!l. bien, cc m4rt. 
chol russe auquel il ttc monque 
qu'une uule itlldaille : €elle des 
m~res héroïques. 

UN BON PATRON 

Sept cent.< ouvrie.rs de l'ysir~e 
d'lssy.fes-Moulincaux de la. S.N.C. 
A.N. vont €~re. inces~amm~nt lic.;on·· 
ciés, ~uivant une décision ori~e 
dan! le· c.adre d11 pla.n de rlorgani· 
satio1,1 de l' indu·strie aéronaulique. 

« Bonbom, chocolats ~l'ad.<, es· 
quima1~x. natlon·ali.<alions , , on. sait 
que ce rllfrain " wcialf.çte " n'est 
vieux que de deux ans! 

UN BON CLIENT 

La semaine dernière, une d<fM· 
qation de la Féd~ration de ta métai
Ïilrgie C.F.T.C. a protest~ contre la 
mise à pied p1·ovi.<oire de six cents 
ouvri~r.< de 1 u>ir:e Malhis, de Gen
nevilliers. 

- Pourquoi cette, mr'sll à pied ? 
- 1;'out .<impl(!mt:nt parce que 

l'Etat n'a pas paye! les quelque dix 
mUliort.< dont il ~tai! redevable à la 
trésorerie. de l'usine. C'e.•t dll moins 
ce que racontent /,,, dBégu<l$ <!U~ 
tl'ennent le rert.~eignement de la di· 
rection de Mathis. 

Heureusement que nous somme$ 
en période de vac(p1CeS. ,. pour la 
pêche ! 

MAINS A PLUME ... 

]aequ~s Sor1slelle ua publlur son 
bo11qufn : D'Alger à Paris. Le 
général Catroux va publier son bou• 
quin : La Guerre en Méditenan~e. 
Le génbal De [,attre de Tassigny va 
publier son bouqUI"no : Hl5tolre de la 
première année. C'est c.e que flom 
réL•èle /a. Gazelle des L.eHr~s. qui 
ajoute : 

Q UA~D M
gr Béran chante un 

« Te Demu » à Got twald lors 
de son aYè-neJnent au pouvoir 
Il se soucie fort peu d" &a-

« Il y aura ll!lSSi. vr(lisemblable· 
ment, des amiraux, des c/Je{s d'é(at· 

1 major, des colonels, ,des présidents 
t<~urer a dictatwre de leur parti. Et du Conseil, des mim'stres (actuels, 

voir que : l'origine d u cmmnunitrne est 
diabolique, ainsi que nous l'apprend 
œ La Croix ». Cot\trounisme, fascisme. 
nazh;me, qu'inwerte puisque « l<lUto 
au.torité vicmt de Dieu» et <ju'il est in
dispensable de prêcher la sotm1ission 
aux bumbl(!s. 

L'Eglise qui parûcipe au pouvoir de 
fm.i!.ço~.u.I~~~'~ Ji.f .!~s....!me. tel~ 
pré"éïn~'mice qu e le entrtt6Je m!irlt" le. 
dictateur, :s'est bie11 ~ardée de dire aux 
t>Oss~dants : o: Di.\<trtbue:~: vos richesses 
llUX pau\'res " 1 Pourtant, jamai$ enco
re, dans ce pa~'S. le clergé nu fut si 
uombrl'u x, s i grassèmr.ml entretenu ~;,t 
le peuple aus,;J misér:able ! · 

tou~ les m oyens leur sont bons. ex ou futurs), qui nous &iront ConJ-

Une ino>urrcct~Otl. pou~rait le:, porter tnent il fallait faire, comment Ifs ont 
au pqtn·o ir ; mais Jes insm;r.ections ont fait ~ eonjugun vous-même la suite 
l' t• 1 • 1 • ...: et ne c;oyc~,. dons ce propos, nui.Je 
eurs a eas ; es revo tes peuvent débor- ironie : p.r(sque tout le monde ~cnt, 

de1· les cadres, échapper au contrôle du de Cécile Sorel à Mar<:ef Cerdan 
palfti et bri.;er la mécanisme de l'Etat du valet d~ chambre d't Mussolini d 
qui est indispensable au maintien du la· veuve de Mussol(ni. et pui~que 
pouvoir. D"où l'idfe de conquérir le l'on fait parler les morts et l'avenir, 
pou.voi r s11ns bri~r l'Etat. il n'y a p4s tle rai~on, n•esl<e pas, 

pour que chefs d' Etot et d' arm~e 
Deve:lilir une majorité on du moins. gardent le silence ! » 

une nllinoFité suffisante afin qu'on lui S~v~re; la Gazette, mais Jmle ! 
drtit~~"'hi~\t~IW~'f~·;;_'··~~~:::;::::::::::::=::~====~~~ 
iiië'nf;'f.iil'e' ·appuyrr re travail gouver
n eOilE'n tal, légali.~te, par une action des 
I!lasses. dtiment contrôlées et écarter 
un à u n les autres partis. Enfin. J'appa
r.,il lég i~hili( ct exécutif en m ain, exer
cer la dictature, appuyée dès lors par 
tout l'appareil coercitü : arm~e. police, 
parti armé. 

Celle Ol>ératioa d<'it se dérouler e n 
trois périodes :. 

Pour le "LIBERTAIRE" 
Lefhr<', 250: Lo>.ath . 100, Loc hu, 200; 

·rorn ·moQila pi'r~. 200; J osl', 250: Jul,o, lOO: 
Le Lay, l OO; Cha:rot, 200; Charnay, r.o; tfn 
Pacif..sto lyonnais, 100; :lla.rti o~<, 500; 
Ill•:ycr, 250: Jean Pole. lOO; \ 'ellll!rr,..n;e, 
700; Un Abonl}é mar:;cillals, 2.000; Gabier, 
:;o; Gilles, ~0; Le Corre. ~0: Potiron, 50; 
Uèmid:y, 50; Group~ l'ierro l\lartin. V'lepne 
(bèrc), ~00; Brochard, 2.000; Simone Bnm, 
1.000; R iou. 85: Siura. 2~01 f;yC!heonc, l,$00: 

Un nouveau c ·me f'asciste 

r\ -t-clle au l l\OÏns essayé d'ado11Cir le 
régime franquiste.? S"est-elle éle.1•ée <:Otl· 
tre les assassio<ttli quotidiens ? Contre 
ks torttu·es ? Les camps de concen.tra,. 
tion ? Pas le moins du n1oude !' :Bi'eo 
au contraire. A to us les degrés dos œn: 
trôlt•s et c::.en~ures die est présente et 
•enfon:e. ~outi'cnt, la p.i.rr: de.5 t)Tannie, 
qtlnit tortionnailres et bourreaul' et veil
le à ce qu 'aucune libc.rté si. 111i'nime 
soit·elk•, puisse poindre. 

D1a bor d, par u_n vaste co11rant de 
masses. se faire porter au gouverne
ment 

Ensuite, en écarter les autres partis. 
Ei11lin. décrête.r la dictature et la dé· 

{endre par tou.tes les violences. 

Uaraa:on 201 Boancmaln, 250; i\lid1elotir, 
2QO; ViU'y, lOO; Groupe J.lbc.rtalrc de• 'Fou. 
louso, 700:, vro\lpc Italir nsb GOQ; J)aukhilio, 
500; Ferré. lOO;' J)ut~il, 1 lb Ol.vc,r. 200; 
1'orlo~a. 500: l>epar-tout 500; Dro~tuJn, 100;. 
lticha.rd, 20Q; GE>nau<l.et, !00\ i\lancd,. !00; 
Pesant 200: 5 Cbènllnoh de Oui! ln ·, :.00; 
Groupe de Tay. 1.600; !>eu:< Copains, SOO; 
l'errier, 800; .Qu.~r. 1.000; :\loreux, 2QO; 
Va<kot. 50: Franc.eschl, lOO; )l('né e! Jean, 
500; Les Amis du Lib de Tours, 5o0; Ça. 
paeès, 400; Pouch, 1.000; Gauthier, 100; 
<:haroonat, 50; :'llt'ry, 200; Lindcrmt, 1.000·; 
ltCI\OUlot 200· Fugicr, 500; La D~lle de 
Jllal, 1.000; R~ndot, 250) lttunion de• S('· 
cr~t.aires de la 12• R<·gion a Marscll!e, 
1 QOO· Picciooe 200; Campo, 220; Cte lhs
p~no~Toy, 750; B usi;er, l.OOO: nlahé, . iOO; 
Garcia, 150· Charles, ~.lal"lioilie, 300; C)lblf, 
lOO: Anonyml', !00; Un Groupe cinét~ate, 
1\!ar~llle. G~O; Bor~ot, lOO: :\Jouhet, UO; 
R uan. 500: n!an~bot, 562: Catte!. 500; Pa· 
tanilicr. 50· &rran~cr. 1.20; Boulet, lOO; 
Marius, lOÔ; Ro~ne. 50; :'>loutoo •. ~0; \'(. 
lard, 50; Loria. 1 00; Ramas. 50; i\l1ch f), SO: 

j 

se 
, 

·prepa,re en Espagne Et ainsi ~Ile rejoint ses pires ennell\Î.t 
..,... ou soi-üis.·mt tels. - les staliniens, 
uans le culte de l"oppression. 

~\imsi firc.l'! t : Mussolini. Lénine, Hit
ler, Gottwald, ete .. , 

C't>.;t pendant la première périO<le 
q ue lt: parti de\:ra déployer le plus d'ha
b ileté pçlitiqtW· Il se ie.ra bénin et hai:di 
à la f0is ; pliin de ~ouplesse et d e pro· 
messes ; i'l « t endra la main a ux <:a
thol'iques », comme il la tendra aux so
cialistes ou aux « Croix de feu "· Ce 
qu'ill but, ce sont ftes électeu rs et des 
l•ll:lnifestalliS qlilels qu'ils soient et d'où 
tlu'ils \"Ïcnnent. Pour les attirer Oll leur 
proruettra leut : Je profit aux capitalis
tes, le pain aux OU\"ll"iers, très bon mar
ché. le b lê très cher aux paysans et 
d'énormes m~rges a ux intermédiaires. 
Oo. chantora fa ~ :.farseillais.e » ; oo 
criera « Vive l'artnée "• « la police avec 
Hous " ; vi1:e la France, vive la R épu
blique ... 

Jour après, jour, de nouveaux mlli
ta.nt.s ~e la. classe ou11rière &ont Hv:re~ 
à la. vindicte, de~ bourreaux <le l'Espa
gne• franquiste 

C'est aujourd'hui. Je tour de notre 
camarade. José Lopez, militant dévoué 
de la. Confédération Nationale du Tra
vail espagnole. Agé )t!:lors de 3.1 ans, 
Lo);>Q!ll avait vécu en France, où il se 
trouvait exilë comme ancien combat
tant de la glorieuse colonne Du,·ru.ti. 
Lof\ du mouvement de ]a libération. il 
ral!Ua le maquis et lutta vaillamment, 
a ux côtés de nombreux camarades 
d.'exll, coptre les envahisseurs nazis. 
Impati8!1t de lutter cie plu& près pour 
abattre le régime qui sévit depuis plus 
de vingt ans liam: son propre pays, 
LQpez d~ci~ de rentre:r clnndestine
menv en E;spa,gjle PO\.\l' se joindre aux 
comba~ta,n~ hérorque11 risquant quoti
diennem~t leur vie clams la. lutte sans 
réJi)lt QU.'lls conduisen~ contre les sbi
res !1'\mQID~tcs. 

La police eut vent de s~ pré&ence à 
Ba.rcelonB, où des mllltants- actifs de 

la résistance. se réunissaient à son do
m.ieÜe. Le 9 mars dem~r. à deux hç~
res du matin. de notlrlbrcuses forces 
policières bloquaient, la maison poul" 
y fatre ~rruption. No:> camarade~· 
s'é~nt préparés à. la. défense, tme ba
tame à coups de mitraillettes :.'enga
geait et plusieurs poTiciers (urent bles
sés. 

José Lopez, lili-même g~:avement at
teint, ne put s'enftl(ir. Arr6té et gardé 
au sec1;et pendant de longues semai
nes. il fu.t. SOttmls au.x plus affreuses 
tqrtures dans l'e~poir de l'amener à 
dénoncer ses camarades. Mais, comme 
on peut bien le penser, LQpez. trempé 
par- ra lutte dure et implacable dans 
laquelle 11 s 'était engagé, se garda bien 
d e sati.sfal.re aux injonction s de ses 
boun:e~ux, r.<>pe;~: ne parla pas 

Nous venons d'apprendre qu'il sera 1 

jugé sou_s peu. par un tnbunal sP-écial. 
On sait ee que cela slgnHie. C est le 
jugement sommaire, sans possibilité 
de se défendre. un sia:nulao~e de pro- ' 
cès, où le défenseur ser11 un avocat · 

-----------------."~ d'office, dont il n'aura. pu faire le 
choLx et qui fonctionnerà par pure for
me. C'est ra condamnation certaine 
de J·osè Lopez à: la pelne de mort et Fédération Anarchiste 

De nombreux groupes. ayant cessé 
toute actiVité pendant la pérïode de 
•·acanc.es, le « I,l!bertaire » leur ouvre 
ses colonnes pow: les indispensab1es 
communiqués de' rentrée. 

COMITE N1ATIONA'L 
DE PROP AGANDE 

Réunion le mardi 6 septembre 
145,. quai de Vaùmy, 

Ordr& àu jou.r · Campagne de 
pagande pour l'hi\'er 194'9-1950. 

~·REGION 

19491, 

pro-

Groupe LouWl-Mlchel (18') . - Le 
groupe repren. dra ses réunions. h ebdo
madaires à partir du jeudi S septembre, 
local habituel. 

'Tous !es m!lita,nts présents à Paris 
sont priés d'êt(e le j eudi 8 septembre, 
:rue Léon. Parls,-18•. 
P~s 5•. - Gl(oupe Sacco et Van

zetti : réunion des militants au Palais 
dt} Il\ 1'4\lt.lll!.)ité. le vendredi 16 sep
tembre. Pour. la salle, consulter le 
panneau d'n.!ficpage. 

3• REGION 

· l'exécution dans les vingt-quatre heu
: r es. C'est l'assassinat perpétré froide

ment, sous le couvert d'un jugement 
' légal. 
, D'autre part. onze militants l!ber

ta!J;es viennent d'être condamnés. à. 
. Madrid et à. Saragosse. à des peines 
variant entre dix et trente ans de r é-

ANGOULEME 
18, ~u~ cles Acacias 

à 9 heures 

REPAS CHAMPETRE: 
ave( les ca."'ar<!dcs esp~g:'nol$ 

Après~midi 

CAUSERIE PAR LAPEYRE 

Partie artistique : 

Chants , da05(!s, 

c\clœurs par ie groupe ar tistiq_•.;e 

d'es. jeu~.esses Libertaires espagno,es 

Pour tout ce qui concerne la. 3• R é
gion, se. mettlre en communication avec 
E . Mazeatr, 2, impasse de la Lune, à , 
Strasbourg, et pour la tt·ésorerie, avec : 
Charles Of!ex:, 6. Cité Spach, à Strn.s• 
bowrg (Ç.,ÇJ', ~7.~05). 

Le Gérant : J. BOUCHER. 

clu$1on, sous l 'inculpation d'action 
eiMdestme cantre le régime. Leur si
tuation est, elle aussi, tragique, 

Au momQnt. de mett~e sous pn~sse 
notts appr!lnons qu'à quelques. pas de 
]a. frontière lJn g)roupe d'antifascistes 
(O.N.T. et socialistes de gauche) a été 
surpris P&r des force:; de police fran
quiste, très superieures en nombre. 

Nos camarades engagèrent un com. 
bat sans espoir, qui se solda par la 
mort de quelques fascistes. Arorêtés et 
désS~rmés, que lques-uns de nos vail
lants et malheureux camarades furent 
abattus sans autre forme de procès. 
quelques instants après. 

Joyeux t·onstatait a'·ec raison ~ ce 
sont deux ~glist.O$, d eux pou,roi~s abso
lus qui se hetn·teni: e t r ien cll"au.tre. Et 
les circonstances seulement donneront 
à cette lutte le ton de la déclamation, 
de l'excon\nJunication ou du meurtre 
ou de la- g~yrre. ~)es deme côt~s. même 
absolu mepris de la sensibilité indi\lt
duelle de la- dignité. de la ~rsonae 
hmnaine. 

Et des d eulf côtés, même mauvaise 
foi, même eseamota.ge de la Question. 

<Communiqué de la F.A.S. et du 
Secrétariat aux Relation_s Interna
t~omales.) 

Le prQolènle est cependant bleu si lill~ 
pie. 

Les staliniens n'on.t qp'un but : s'em
' pare.r de. l' Etat et s'en H'tëYÎr po.ur ins-

Les charb~ons du · «Libertaire» 
DésignatiOI'l 

par 
500 kgs 

1/ 4 CRAS OU MA IGRE' 
Çailletips 50/ 80 ... . , •.....• 
N'o·ilc: 301SQ . , . , .. • ••. .• ••• 

1/Z CRAS 
Gailletin.s 50180 ...•.... . . •. 
Nloix; 30150' . .. , . .•.• . •. , . . . 
SOIJLHS D'ANTHIRACITE . .. . 

COKE METALL!JRGIQUE 
Cali!!. e t conea<Ssé 2.0/ 40. 40-60 

COKE DE CA~ 

4.7 10 
4.790 

4'.400 
·M90 

4.2.30 

)) 

)) 

Calibré .... , . . . . . . . . . . . . . . . • 3.6()1!) » 
ANTHRACITES iPAYS DE CALUS) 

ll'REMJER CHOIX 
Gailloti01s 50./ 12.0 .. . - . . . . . . . 5.760 » 
Noix e t. nois.ett. ?..Oie0' et 20/ 50 S.SC)O » 

ANTHRAC; ; t (PAYS D•E CALLES) 
DI;UXlEM t CHO~X 

c,illetins 50/ 120 . . , . " . . . 5 ,3901 » 
Noix ot noise,tt, Z0/80 et 20/ SQ 5.4SQ » 

ANTHRACITE RUHIR. OU SELOIIQUE 
Ç~ill!etFns. 5011 20 • ·· .. . . . . . . . . 5.580 » 
Noix et noisCltt. 20/ SO etr 20- 50 5.660 » 
B·RIQU~liTES DE: LICNITE , . . . 3.840 l~ 

FlAMBAi~TS : 

par 
1.000 kgs 

9.3.02 li 

9.466 » 

8.687 » 
8.8.5 Il » 
6.72.8 • 
8.33·8 •· 
7.107 • 

11 .3.84 ~ 

l l.487 • 

10 -6415 » 
10.830 li-

~ l.Q35 »-
1 • . 200 • 
7605 1· 

C•ill•tins 50/ 80, Noiset. 351 50 3. 960' >J i ,80•5 Jt 

Ces. prix. s'entendut TOUTES TAXES COMIP·RISES 

par 
2 ·000 kgs 
lla tonne) 

9..1"19 » 
9,343 » 

8S64 » 
8 ,128 » 
6.625 » 

8.2 15" »· 

1'.0015 » 

11 .282 )) 

11.~64 .. 

10S 33 » 
10 718 » 

1{).923 1 
ll .OSl »· 
1.516 li 

7,102 • 

Naturc-llement,, cela créera des situa
I· tion~ h ien cuFieuses. Des curés paradc-
1 root p~;ès de-s c m~atérialistes histori .. 

ques » (si~;) i des staliniens, tel un l\lar
c(ll_ Cachin accompaJITieron~ leur uro~
niture à J' êglise. Mals ceux-là, ce sont 
les pitr.e..'i. Ils jouent Jenr rôle. 

' 

1 

Le drame est en bas. Il tillait, il faut 
aux révoh1tionnaires u n certain coura
ge quotidien pour mettre en pratique 
certaines théories. Considérer le curé 
c::omme un• charlataa, un sorcier. un pa
rasite et sc passer de son concours en 
diverses. circonsta nces de la vie, mal
gré femme et belle·mère et qu'en dira
t-on, cela implique une comriotion et \m 
caractère. Plier este plus facile . 

Aussi If on tend la main », par « dou
ble jeu » ;, pour n'êtte pas sectaires ... 

Et c'est ainsr q u'un de nos amis, ces 
jours-ci, en Charente, voyant passer les 
~~ cornmuniants du village, apprenait 
q11e dnq d'enttoe eux étaieot d e parents 
sta•liniens. Or, l'un des plus not~ires , 
- père de con1muni'ante et stalinien -
dédan1ait ~ ému, après le gueule
ton ~ « Moi, je n'ai pas eu l'honne ur de ' 
[aire ma premiè re communion, je n'ai ' 
pas vo ul.u qu'il en soit airnü p<l"llr ma 
filFe. » 

Cette politï{)ue ne fait pas des -éyç lu
ti~>P•nai~ ; elfe légitime toutes les M~ 
cbei~S et fortifie d'ignorance et de pré
jugés le clan des exploiteurs. 

L.e, commanàesc so·nt ~eçu.es <I Ut « Lillcrtaire ~. 145. quai cl• Valmy·, Pa1itlO·• 1 

~IVRA IISON minima ; 500 ltgs pour PARIS et P.RQCHIE BANLIEU.E 

Mais ce ne sont pas des révolution
naires dont a besoi:n Je part;i. Seu!el)'lent 
d e bons é lecteurs sans malice. le pous· 
sant aveuglément au J)QU\•oir. 

1,000' kgs POVR LES, A]JTRES COMMUNES DE, t A BANLlEIJI, 
LES COMMAND!S SONT RECL,EES A IJ\ LIVRA ISON 

Goncosa, 50; Pcn.zz, 50; \fcron~sse, 500; 
Na•·ille, 24>1; Guillrt. 500; Baud,• ZOO;. RoU• 
vet, 250: Dumas, 50; PIMU. 100: TrJbosse, 
100: Barthez, 10; Riou, 200; Boll!ll!tle, 50; 
Gr0upe Toulou.c, liste R, 60'1; 'fr i t fltll•:t, 
liste 9, 1.035: Fossat!, 100: Salnt·f'()ns, 300; 
Wilmottc, 100; Raphanrl. 500; C~ll•, 160; 
Ile.nea de Belbn, 200: Cosh•, 580; Fontaine, 
liste K, .soo; r-·augières, ~.ooo1· ''in~n~,. M; 
Pinson, ~o; Anadon. 100, LQ a, 20, 1 lleoo , 

1 
~0; Sala, 30Q; Fêt" ch. illiroitiers, SOQ; 
C. Sault . 100; "lnt•a , 330; Vend•ur IX. 40; 
Ann, 200; J>aris-XIV•, listg ill, ~00: Fasslcr, 
lOO: F. RQbert. 15: W., 300; i)Iau_be.r t, aGQl 
Ver$ailles, liste 54, lte>toa!, 675; Glock,. 60~ 
Groupe Sacoo et Van•etli, liste L, 3,4!0·; 
Un Symp., 100; Voetu.rin·. 50; Un Symp., 
100; XXX. 70; X .. 40: I,c!h.,.e, lOft. Bat~!~. 
100 ; XXX, 200; Robert, 50; C()•na.,.i.n·, 50; 
Baujouao, ~00; Brirot, 120; X., 10; X., 10: 
~lamie!. 40; E. 1\kouam. 180; Eco IU~o•tm. 
1 00; Bodl~r, 50: Lola, 200: X. 50; Stral, 
200; Kroprt, 1.000: D.R.J., 130; Toury, JOO; 
l in SJmP .• lOO: Gustave, 100: Fol!Tllfer, 50; 
ll!.'nlse, 150; Villemur, 180; Un Symp., Re· 
uault. 100 l jn Symp., Boulorn<', 100: Noiil. 
Groupe. 1 •. ~1. . 500; Jo:r•)lx, 17• chambre, 
1.400: Dnminl(o. 180; Un Cam., S•dlr, 100: 
J . B ., 220; F . Assot, ~00; I.e guJSJe. 500; 
l " S1mp., 65: JulJott 200l X., 10: Facon. 
50; Sh•ère, 50; eour ols, 100; Han•, 100: 
J.a_ntuyoul., l OO: Jamet. 100; l•'c;-d.i.DMOd. ~0: 
Tour~olnr:. 200; An,toine A.. 500: ()lh·er. 
50: Le &ldcau, 500; Groupe l'arls.Qnest, 
2.065; Duefos. 1 00; Chaussa rd, 50: Sata. 
bey, 60; F.mil~, Olive, 300: 1-etuente. 300: 
:'\f . Paul', 200; V<'ndevr IX. 40; Tutur. 100: 
XX. 100: X. 500: .J. Mortau, 50; RQlltrt 
Brux~lles, 120; ?C~ 20; Janine, 40; Martin. 
150: R. 1 Caron, 200; Rotot, 100: X. 40: 
C'oumls, 100: Perret GentJl, 500; Qroa. 
x. 60; Fouine,. 50: X . 30; Uri Pas•ant , !~0: 
100:. J.deb-rre. 100; llflromr H .• 100: BT#-· 
rot, 108; Lal!'ard&, 500: AJP.baud, !2: Savo:o, 
50: Duina. SDO; IAlnl!'lc. lOO; .Saunier, SOO: 
t'n '"''"arad.o d 'Aulnay. 1.000; Emile. 500l 
llouron, ~0;. Rcstauran~ Cité t:nlnrslhirt, 
500; X., l15; Bettht. lOO; X .. 30; 1\'ouJtau, 
2!>; X ., 50:. Maudal~. 90· Colombes, 30; J.(>. 
lihre, 30: Ano. uo, NaT.iau, 60; J.ola, Le
n Uais, 900: Grou~ Vcrnillf's, ll'!lt<> 49, 
l.lf();• Bou.r~ogne, lOt. 

RBD.tCTION.ADi\UNISTRI\'l'lON 
Robert JOULIN. 145, Quai de V~m:!' 
Pa:liJ-lG' C.O.P. 556!-16 

FRANOE.COLONIE:S 
1 ~N ; 500 .. ~. - 6 MOIIS :. 250 FR. 

~'>UTRES J;'AYS 
1 AN : 750 FR. - 6 M0l6 1 375 fR . 

Four cl!a!lQ§I7~<~11( cfQ(#•~•, I•Ot4r•· 
~0 ,..,aM .. ltt 1~ liniM,. ~~~lld;f 
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OM U ISME x E 
fa te ur de , . 

regression s •· ,. DE g~anch , e~'pohs ava~~»f ~t~ so,uJ'evé_s> e.Q A.JJ.~a'gnfl', à }'a 

C 1 a e sr.ute du mo&.w~me'Pt soci~l de' U~8 • .J9. L -ft:Mc dt:> Ce' 
. · · mQuvemf!nt ouvrit UlM! ~1'-z'trJrde_ de Jl'!f<tçU•O>n ~D E'Jrope et 

la dégéDêrescence de la' R'évo--lution T'Q.S$è: fla lut la-ge-
•. d,',narit'~" -> .. ~apJ'ta.l''•m• ""'IH'' , .~... • ~ • 11 1 "..c 1 . d' me,nt f'aeiJitêeC~s ci~constanc.u ~:ta'nt lavot-:llb!ezc. H_ ide_r pn•~ le' .... _ r'-·· •-~- ... ~, ~ ~ s .;.....,_. ~ _ :• couve: pX'~:~·entzeu.r 'l'Cl so_cAa Jsme __ .s_.e ~ntJ.uq'ue. e mam· œuvr~. eomme apparten~rot en , . • · ,, l Ré r i 1 ~url!l·t-..lle pour eont~quen~ marxt.t:ve (e~teHI'.f comme l<t do~~;Uine p4-htiqut:' rJe Ma'r~ pFopriété à l'Etat. pl)UV€WJ et a~ a Fr~ncO! a a·ss1ssu~e1 -~ VO•tllt ~Di e3pagno e. 

r. ao.dli~ ,Qc;i-.lit~ un• dan• 'l F'our parvenir à ""'S. fins_ ce-tte' "'l.·t--A AJ!nsJ. e~ All~maane, }a. 1'éa'eti01D1 victalieu_ s.e. et iQUt~l'lU'e'l il~lec-_ . et de ~es dism'ples concernant l's' nature det J,'E'til't et la. ria- - - - "" '" ...... ~ .1. ., 
Diclalur~ p.olitique,, écoiJOm ie <lidgée, }' • ~ • ) , "E · ., 1!:' nouvelle est obligée de s'apJ~uyer sur le tement ou lndirec:-tement, syrc Je pl•n pollt'!.qrlei et ~<~cono-tmqu·e, 

parcti unique et bureau de plani,licati€m, i.satrcm u'U sociabsme oppose a 1 · ta~ ~urgeoi'S ~n .{;etat prolétariat. Mojs il . se pr~ùuit que 1~ par t.ou.tes, les na,tù>nS, oou~' fll ~onduit iJ Ja griiu·ze. Et oett~ ~m~ 
c'est l'Etat de Nl.arx, d'est l'Etat d.e dlctato:ria•J et' i 'I2CJ'ut féctmomie, ~o-us Iii dire€!tio~ ex-clusive et plupart des .lheotlc_,ens, h•e!l ~ue Jlm- pHdté univus~lle a pr&voqlM la. mort de 100 miJ1J"~~m de 
l'a\'enir, ~larx n-e voyait ptus rien d'a·n.s totiJe df!J cttt' E~at. saur l~m· plulosoph1e nJatérlaiL,te dans . . 
sa science d'éc-onomie politique liJUÏ au· re marxisme, ne ,d~vie,n:nent pas po~r vzct1mes, • . . . . • • ,_ . . , _ .. . 
rait pu coauoer le cours- des th-éne- 't • "t' . d'-- -lus nn pll!lS' \· r'~Jom~hnlt ·~ • ...,, n•·o:,r. a.utant des ~khevJ_ques ou. de.s SOCllJ· Bll 1945, le,_ .l~8:!nl~ JutJerr•n Si dcro·wa et la. rQU('e apperat: 

" ce, e Yen e que- mous :pounnons JleUt- u 1~ ~ u ~ ""~ •L ..--~· " 1 11 111 · · 1 h · ' JU..-_,._ 
ments vers le socialisme. C"est là que être avec F'aide de l'obseniatiolil. et 1& raie de çeHe clas.<>e ncu,-elle fut la· !st:s· s <rt 1cren~ a <cs t ~ones t~ta_· libre pO•U:t un deve-JQ-ppement nouv~au ot ~H.-1-re, 
finit la ., scif!nce » mar.xiste, car dans de Ill! recherche, trouvtt mu.el'.r.y~s menta!Dtement sous~s.timé paF Ma-rx lltall't~s en cai>tant la \'Ullle n ;ux. d eliS· Q:!le s'est-il p-assi depu,is ?' 
!lOire XX• siècle, une autre sorte d'hJs· " " llllents de pFO\'enancc pruletanenne, . . 

aspects. objecti[s de la notJ'\iellle con· l'érudit, Or, nous v&y'(lns que les cau· • • 1 · 
toi re comme.nce, .nu'e nous ""Urrions dil · 1!. • p ,, ' l ' 'I d · CJUt agissent c~~llt nnt .a_ vec une l'>arue I.,es qualr" puissances d'œcupatlon: ., •·-- ' t10n uumame. our 1na ""rt• •e e· ses inyomuées par n arx "'Ui OJ,yen-t se- -' 1 1 1 r "' a"'neler J'âne de la lll''stification, d~ la r· ., " ne a >ourgeoi&Je., polir' mstaurer e as- "n• 6•ou-ffé tout mouvement ". onulaire 
n· " " meut central de la tamite lilt,omle _de loq lui amenù la réYolution soda!~ · L f · b ' cf 1 "' ' ' " !'" 

Peur l'âge technncrntinue et concantr-a- l'tSin~. e as~·tsnllo\, \tr~ atar cu m ar- ' a"tilasciste e• d"nuis qua~re ann~es. ont 
" ·• ~ celte nou>eUe c~mclltron humaine se sont a '·s.olu""ent busses. il\,i la cone.en· · 11 ---' · f ' ' 1 " ' ""' timuJaiFe, ~,~; ·v x~~mei pro;i em:~ au~~~ ''11 ~e_ t.me' rP\'O '11· eultiv6 à nouveau le nat!'onallsma alle-

tn:mve n)acé daus l'âme rnême d'u lratiolt, cap~taliste, ni le dtômao~, nt la t1'0n e f • 1 ~ 1 • 't 
Tous les efforts. tentés pal' les d_ ialec' "' " · · · ascJsme se ' "c ar~ au~M e, l't' 1 mand et. le na~isme. marxisme. C'est. son esprlt, c'es.t &<211 •n;~_ère,, ni Jes ouenes n'Gmt a·~""'r•é Ja, ~ · d J·'t · ~ 1 • A)) ' · 

ticiens des partis de· ooncilier fe rnarxis- "" " • ·-~ ' " 11 servJ'œ u 1?"0 " ana... "'" ema,gne gé-nie anti-huma.in qui ont suscité. la dissolution. eapitalls.te. La ttTans~1m1a~ de Hitler hnit en ce sen~ un ext-m1~Je Le capital inrernatiQI!ali ~~ \/en~ &U 
me avec io à ',é-feloppement polilique et ps,)lchose d e la dictature totalitaire. tÎQn capitaliste a\'ec ou s.·ms révolution ~~·pique. Ce 11 u·~s 11111 en co;nmun,, Je , secou,rs ~u çapitaJ alleman<l. L.c l.lbQUt 
social de notre temps,, s.';l\'ère comme ç• 1 · • 1 • • L' · · _, E • Ii l' - ·' p il t 1 Parti <>~A,·al "6m~ est m ega ermeo,t qm r.st a ol"lgme .. ans. un ,tn't ., socm ste, » tetlli •l<tiJ'C bokhévlsme et 1~ fascisme, c'est la mê- j . ar · a s.ou en·u e """"' -~ u-

du; gur hyzandnr.sme et de l'acrob~tie de toutes les défonnation des con<:'epts ~er; probablement r~ali~é.e par t:ette me origine. Seulemcl'lt en cours de l'OU· , cm ; le Vatican a aJ'dé- les Plilftl.S' ca
mentale., Qui wcrait uit't' que ce dév~ spciaux, ear ~~-ij J>Qssible- de servir lia elasse dï'ntelle.ctuels et d 'e techniciens te ils devienmint d~s ennen~is morteL~ 1 tholiques ~ M~ou finance le P.C . e t 
Ioppement J!loliti{fu~ «:t soda! 11~ sont cause de. la li~rtê en a)•ant des c~m- q1ue Marx a complètement négligé de pour des rai:;ons purement impérialil'l,. lie· Pani " Soei111iste Uni,fi~ 10 IS.E:.O.)', 
Pas de nM.ure à nous anJener aitleun · " é · d • · 1 1 1 cephons qu1 sflot la n gabon · e. cette ca-racle.~;JSer. tes. S'j,l y. a divergence~ ld~o ogiques' Bref',, la réaction int.ernatfo!'lale appu e 
<lille \'Crs la libération ?' Qui o~rai't Iil~~ëté:, l~ors"ue .nuel(tU'un d!it •1,Ue la 1 c••tre lee deu:-- s. •. ·st:.mes.' tot'a.J;it·,,,·r·.·, 1 n1"'t -<r '6 lle-Ant e• m"'ralemem la rêact!o.n • • é' __ .,,_ .. ,, L\ll'Sq\le' 1\larx a désigné le pro éta- ., " .• ·' ~ ~ 0 .. " I'C m v ... v 
Iller enct,re. sans etre SIISpeet .:. ..-ra- libeçté· est ch.irnère,, que. pnur lui. l'a' drc· c'est qu'ils tende!'.' ' to•1s deux.· a' deve- ".·lien."". de,, Elle "répare eo Mlema2n_e 
t ' •· t -' ~ • • ' l''- 1 riat comme appdé par l'bistolcre pour "' ' " ''" - r y rona"1sme e .,e u;eseqtu lore menta • ta,ture communiste, t"epr~sente l'incarna- nir une religion qui asni-re à la dlorni une dictature militaire une: nou\loHe 
qlle -'e 11ou'rAaux e'lémAnta -•~n,.er~ w • - 1 lai~_e, la révol.uti'On sociale, .c'était parce ..-
- " · ~ · - ' ~ .. ~ "'L• .. ., ... tJ.. l!OQ. de toutes les \rt>l'lU.S S.l'lcia-les, alli~~ qu'tl me ur:ut les forces 1,ncal~ulahle~ oationt unh·ersell'e'. Mais cepend•or il y 1 révol.ll!:ion OMiQ!lal.qoela1isre., [)J!JC nou-
sont entrés C)n jeu, mée.onnus jusqulà il se. tn.,>c ,._ olontai~"me.nt o•_• invelon- .. • · Lf -• a un lie- -• ... na~tlt"''• ):,~ "O"s~ienc~ -''t V'"lle· nu~t san,<>lanre du fascisme. Hhle · ' · •~:: d ' _n y ~ que l'a cl'ao;se ottHu~re eta1t capav e u.e •• u~ •• ,., <' " ~ u ~ ~ " " " 
mallltenant par .es scJenthtQIU«"S eSJ so- tairement en dehors du socialisme, il fourni'"· Cette !oree explosi:vc appré-- la m~ll\e !fescend'aJJce. les rapprochent cheïche à nouveau ~ gagner l e~ eer
cialiste5. Ut voiec~ ~uFquoi i est' me pri-· est en fai,t, e.omplice, de la ba,rbarie to- ci~e dans toute sa valeur,. ne deo,:ait ce- _plus près l'un de l'autre <l"e ne pet\• veaœt et les ca:urs d.es m.asses tva:1,'all!· 
mord'ial de tromrer Ja rl'éfiuition d'o ee.s talitaire. 1 venr le laire le ca!lÎtaJisn,le ou )~ ,.A.,:_ leuses en Al!e.magne., 
{orees qui apparaissent si terribles et pendant servir S,eu eme.nt que conlme l' . r . h , '": 
d • · - m.,,ur ~0,tre• ~u u."du 5 .. 1·et. nou< ""'U· dê.maJiss~u!' de l'édiiice cnp~ta,li~te ~t me< emocratJqu~. ~rtes, <·~: P t>n>Om,... Mals au)'o.urd'hul, les eepl'it~ ~~ oo-

ptt~l <;febQrfi, pol.l,F tv~il' tam! 1 'a.s" 
pha!te embra~ ~~ r pt{.ir earl onlsé:s. 
Let, ~ai;Javre$ étal~t si nombrwx qu'à 
eertai;rls cndrolta il:1. out .St~ asp~rg,és 
d ·~& et ~rQt~S: ea blec, pout éviter 
les ~pi~émtœ. 

Pen!lan..t <ile:s jours eGt.i~PS. l~s villes 
é!t.ieot en ~~ e.t, roltne de,& sernai'nes 
p!u.s ~a.rd tum~ oo twnmes iai l is.. 
salent d~ arnas cf& d&mmbres. 

Comptfllldra-t-ont q)!e te b.ur~~ment 
d'es: bflmlile. ae ~e- pet:dn i)I.S da' si t~t? 
Dea mitilfon~ d'!~res hurnaf11s ont pe-rdu 
l~urs ~rocl'l.es, di~t jOlll'' au lendenJ.Ilim. 
Beau~oup di'entre, eux œ t ~té frat).j'lds 
do m!)adje4 neNeuses provf.!i(tu~ p&F 
les nlil its territ,retJ. 

Quant a.u~ birlnten,!$ ~~ <flft~ttion des 
gran4es u.sines> et aux. C*ltrei de l.t ~ 
tapo, ils oot été, ép~gn& preeq~ par
tout. 

emesuFées devant noll$, sa,ns <JUe nQus ~" •- ~ • "' •. u. ~ "' ""' 1 · " 1 
()11"'5 comn_.1en .... 6.1" p~r A'-'"-mer avec t~ut lorsnue l'oro:misa,t_ion tftl socialisme <1r- ue nous exp tque auss1 pourquo1 e verts. Fati!!Ués des phra.séolog,ies, pol.i-

ayon$ pu deviner le!lr eldstence:. Ces -•·· •• """ .._ iiJilil Q ,, " • • • 1 ' '• 1 ~ ' " · \, 
f • 1 l' · le cal'me tfe la ecertitude, que lo marxis- ri,,·c au stad41 •l'in!ltaura.tio:q, Ml\'''" ré. commtqHsme mtcrnatwnn etat-, Pus. tiques viei~lles, les hQmme.e soot l la ~ .. SI"IIT-4.,, 

t-t. BUCHER:. 

orees SOC1a es et po JtJque!i et~ dirai roe t>st une doetr ine. historiquement dé- su-..·e les réali~atiol!}s à, l'Etat, au P arti, fll rauchernent Ol~posé contre l'Angle- rcchercbe <i'!d6es nou\lel!et et rea l~~- .,.. _______ ,.... ..... ~ .............. ,_ ___ _ 
m ême s,cientifiques, qui à l'enco~Jire depasSlic et périmée. Eo cl'iu.nt ceci. ~ au~ fonctionoa,ires. C'est à pa,rtir dïei' terre après le pacte de Staline-Hit ler lillerta>ir~ y· trQuvent un, terrain (a't!Q-
toutes prévisions,, ont donné uv eours .~ .nue le mRrxisme ouvre lau«er11wnt 1~ en 1939 que contre le fascisme. rable . 
impré,·isible à l'évoliution sociale, nous me r :r<:re princ:ipakmeot aux ouvra· ... • l' h . <> L • J' -•· 1 ' .. A L , • -" • a.e~ q,ur oo•- Je -n) ... , ~1---'-ao-' Je •·n"u· porte. n n' tee moeu,!u~ !<>1111,_.,, ' e caJ>Ita isme monu1a se t~ecomtJO.· Cependa"''• )"" •~-~ "u tlillllllV-"..,._t , 
taJ~ant ucsannes et san~ mayens. de • · ~ ~ "' ... • u.v•·o;., "" • " ,, • 1,~ . .._ _.,, ' ,_ ~~ •• ~-. ''"""""' "' -
c.ombat contre les facte-urs nou'\ltaux ...-ement au,vtier. les eol!lA.êque.m:es des qua mA JI ~ ""m~ u ~~nmenses ~rspll~"· se peu a pt-1~, :.o~ ~arce que "" pro,.-- libertaire en Allemagne soot alfaJblf~ 
d tll éorî- 111_a_rwist•• ft~t ~t'_' ,.,.Ju• '_~'\la~·a· tives, 111UX fon.ctwnnmre6. aux mte <'<:· tanat lui a m .. •g,e .. cs, eoups, morte!, et .~,1·mé_e~' "'"~. la te""eur des. nui$. et · e régression ? QueUes ent ~té les cau· 0 ~~ -- "" ~~ ~· " " " ~ ,,. • 1 • · · 1 · J' 1''-< l' """ " ,....,, -- " 

1 f • ble~' aux da~ses s_ u_ ~lfi•ures qt_r'au pl'o· tue 5. :.mx mzéntl~urs. tttsqu'alo~ il~· maJs pnrce que c .-aptl<t tsme lo<;ra ' d_· es pul'ssanc.ts l'ictorieu~ ·, êllies ont ~•n ,._1.~ _., ~._.A •• , "• ... ~ ...... _ ......_ 
ses tu ·mt qne d'ans les ra nos ouv1ri~s. " -- .. - ~- - • -' 1 ·• 1 '1!. 'J' • l' < J • 1 1 •t '-l ....,_., <""' "'•JUI'O ~. " ... ~.,._......, "' l•lta~l·at . çon~c1ents .. e ~lrr ro1e, a J>O!ISivl 1tc 1 ans ~>on e,·o utl()n a perrt u e conlr .. e Iles. oin d',.ne aide uroenle,, aetfve eJI so- , aulll d'énocra.tes e~~s "l.ent' de' • 
une ~lisposition spéciale s'est d~;ebn.· ~ " f ·' ' d · 1 fi' • J d 1 1 · ., '' - " " - · · 1 "' taure uie C\•emr e:~ t mgcants tu' · cs 1noy~ns t 6 prat uchon. •'.t r e n «"St :Jldalre d~, la nart etes mouvements liber- · IQliDU tur L'lnk.&l ,~ c!'t la F~ 
"'ée en Iavorisa11t les tendances des Ce. J·,,,,.,_ement, DQUS sam111~s, au""trisés Jét · t -' 1 • ) · 11 1 l' · • .. 1 · ' " E -• d' II'Y:.......-+.1... ...., • t-..<.., -...1• .... - --.. '" pro , <Jna et .,e :1 revo ut1~n,. nu cment e vro etana •. qu1 _e~ a p!'Wt:S taires des autres, pays.. spltgll"'~ es ""G"-'"""' ... ~ .n ,.~·~ ,.,. •• 
nouvelles tyrannies 't Que signifie.nt 1~ à le porter COll Ire le marxisme, pa~;ce fie, ce contrôle, mai$ l>ien ks directe.\tra tl~ue5. C• ~t~ !If pr~ae .~-QQ!me. uol,. 
troubfes politiqu~. les bo·lÜe\'ersemen!s. que ~lOus cempa.roM sa, théorie ayec \' NT d'usine et techniciens des hure!l.\IJI; de Cette, alde iuralt. dû se ré&lisel' d~ qu.• but, à 'ftnll! en àlld't: aux v~es: 
(;conomiques et ks guen·es incessantes. la Féalité, de notre temns:, Ces rtfalitas A );\. 1 , ' bdasé tou,, ~ s~ t- l'~l!:ode sur planJ'fi•catJ'<lll. l!HS le plus emcae~me~t J'l,O!ltible. Nqus, d')ln~ b\fustlce hl==· . ,· rc~ ne - pàl'• 
s. · " action u "'ni etarmi Jnd,'ustriel, • '1 t f -" .... a'• n..~• "' •' • 1~.. • .• 1 " 'A;.. • Ol\t.-rls l'annenciateur d 'une trans!or. l!O\ls en~ignen~ que sa défouvert&- Jia- r· verrons, QU ~Il ~?41l !' e6 a~~-.,, w , .. ll"'~ue ~l,l il."~ <il. ç0mp .;., . <!h. e. 1-..tOII 

· 1. d .1 à , b' iq . Il i\larx a dll. 111ême ttO,U''' W.fê les La technocratie b ol'chévique dans P"'S t""~ t•·-'., ' "'e1 U"lf, nul on'" le, m()veu de Ja faire matJOn ""'IT)Jl Ate ... nAtre c'\'1 ,·: •. a ... ftn m....... 'un• l., ··t~r 11• ln''lliU~ :le I _. .. ·- r "' "' . aru .. .. " ' ~ ~v ' " v · • ~ o~ ..... ...., ' "' ..,. ~ .. ~· • ... 11 ' • onuements julfidii)ues e .l- é.couo- son fpanouissemfcot le p us m~r~iste, CllUf!t. Us IWmm~ qur <\.«'ft~sent. le 
df:S régimes sl!lc;iaux et d~s valeurs spi,, n'est qu'une métaphysique assez puéri- nuques. d 'e celte. dasse de teduilicienSi est la co.nilrm:ltion la jJius éclatan(e et 1' - h it d bm.mbes· Comltl M 5t»tent do!l~ obllg.@ d~ !!Jal,. 
Iituelles ? l~. Le· capitaJi~lll.e anglais manileste e-n- el fonctieo.naires des, partis, qui sl!ln! la plus brut!\ le de cette th.éorle qui .. ~ 1 ru ' . es v ' . . ~ a.u!W qul'tl_s, lt~ f'OUI:'\'Qllt ~ efids 

Les lllnarchistes Pf>Uri"Ollt rêpondre CQ!I'e une santé ass.e;. vi_g_ow~use pQur <fiéjà, en fait, à la tête du il,lOilVement ouvert la voi~ noo pas au snciallsm~:, n_, e s'est pas per:du d, çetfe mj'astlœ, Ne pcuvant ell!l.Olt-
que cela n'a rien de mxst.êrieux car i'ls waintenir· sa d0mination sans. danger ou,·ricr. La seule différence est que le mais à unl!. au Ire phase daris I'C:xploi· restl!l>rtr la li~ die. 1•.El:ll)agn.e, il.li vcu.-
ont toujours dénoncé ra lilHtHaisn,nc• d'e. .""'JJII' un certain temps. Les signes de l' · d · 1 · ltl!lt du ~ ~~YCJ' fu 11lts tJIPa· 
l 'F """' - . pro eoanM ans son 1gnoraJwe croit lation de l'homme par l'homme. Nous. passons à ur:wers es rumes. iZDOlts-~- . .-er l'a-.etrlr meme de 

.. tat l'Ource de toutes les gammeSc '\'lei·U~sse qu'on a pu apu-e.evoir ne sont voir en eux les Ji,Tigea(l!s, les sen-i- ' l' .. ,._ • r n~lltim 
d'opprt-s~ion. Dans l'ensemhle , cette 1'1\lllement fatals n.::-ur S{)n existence, ca.r 1 . Rendons-nous à J'é"idence, le socia· 1 En 1943-45 la plupart des v mes alle... , «tt~ rt ... - n ttt l,lilS a, l""" ·;~.,ue 

' · · .,~ teurs et es gUides de l'émandpati()n lisnw. mnndste C!liSt devenu l'armature 1 mandes ont ~~· « ~ffacé"s >l. Le. mon- l'o1 flul ut en ca.1!se. mat& l• 6llli~'arltt 
a ppn·cmtlon est exacte, setdement il y le marxjsrne et ses théories êconomi· ouvrière~ Cela e_st fau:.-, rap~lons. que ., , AlÎ 1 d'ts hommu Jlhru .. Ao re~ h.ommta Jibns, 

-- a erreJII: d.e détail. Nul ne pré,·oy<llt..que ,, ,qllc.s lui...ll.-i~ut.p~eDt e~ aide. . cette nou ·ell~ cJIIs" de '~nt~lli~n:.-)a- .rsrchologiqu~ et_. in~Jlcccuelle.:; d'!Jne tde.:: à,: 1·'Cltt~rieur de_ 1 .". 'emac,ne, , • u 9,J.Idle q,•~.oltl&ut M'l!lmna~ J-~Ct>-. 
la cla~se ouvrière permettrait 1111 jour Si ré~llf;'JPent PP-ioui- il wccornbait, ee ou\·rière,"é't Unis !t!'~··petits iriletlectuels -dnssc <Iemartl'es, qui prend Ja ,succ;es• ·1es··"œmmWJiqués de guerre de La ntl\4. hit ..,pel poUY q~.~'il& .._ JO(pent 
à une autre classe, q~ui demande encore ~vait certaine.metJt po:u.r se m~tamor- et satellite~ qu;j tournent autour du sion du caJilitalisn}l!' à son seul b6néfice "R.A.F., il a lu sur les j'Qurnaur et vu ~ lui e' pour qu 'une fQI'c.e lntf:matio-o 
à être. dé fiole de se •<>isir en s~•l nom pha&ex; en un état to•aiJ'ta:_re. monflli· • • • • ' d ~ A ' d { t 1 J '· • au cinéma quelqu~ {'é$ultats de ces nale se. manifes-te ~~~ akf~ li ~~r'lle.t .... '-'• - • " J.l(!unur,a,gJssent mspm.!S u nJenJe ))111- :=et egar , , au ., prot~\•er e u~en· ex-p_Mitions nocturnes. M.&ls iJ ne. se fait to-ot cie qut ~u~m~ l"!t~e de. c.~:Ue. Es,pa-
de, I'Mritage capi'taliste. Le ma,rxisme thique e~ teehn~crat~u~. l.e çnpit~tlis.. hill'! que la holl!F~OJ'sie du X'llll• siècle ~nde de cette ~lfirmat<on ? P ou,r pas. une ic!6e. exaete de la lft!il-lité. D'ail grte d'e J'e.x.i.l ou dt~ prisons. (!Ut est 
ne, peut même pas se vanter d 'il,·oir· ,,.e industriel qu• a donné nalss:mC'~ 1111 et plu~ t!lird en France au X\'JII• siècle. 1 amour de la çlarte, bo~ons.nous à Cl• leurs à la loo gue · l'affaire est d "un : J)Our nou.s la! ~rltable E~{laane. 
prén1 ou préparé le prolétariat contre prolé tarîat, ce m~me pro,Jêtariat t~ui La beurgeoi,sie anima idéaFogiquement ter ~nelqlles_ ex~mrles sa ll,ant.s. R~ga1:- effet "monotone et, par conséquent, en- I Slgn~ : Albert CA."'1US. J.,.,P, SAR.TRE 
le danger d'une nouvelle clas~e tfonu· dcvail prendre d'apre~ Mar~. la sl!lcces- IQus ntouvements d'émaneipatiôn, po.ur dons le Sylld•cahsr~e d au_10urJ hut. uuyeux, 1\\ême en Allernagne, ln gen~' , _,. _. """"'"" y· 

1 
u A:UlRl'A·C 

nante. Bien au c;ootraire, ill ehercl11: à sion du capltalist~e tt Instaurer la li- le Fenversemeot du r égime fêodat et Dan~ tou~ leJ ~a-~\ du monde, saJ.!.f la ne prêtent' plus ueull~ altention
1 1111~ A.-r"' ~"'""'' Ja.l')ÇO s 1"~· ' !.fi " 

JS.e justifier par toutes sortes de thèlies berlé et la dé•nocratie tc~<.>miq,ut5 a, ins.taura a,·ec l'aide de la ré\'olution, sa Rl•ssJe ol! le rt'lf!ll_l'e teduw,na,ti<Jlle amas de déclilmbres sur lesqu.eiiC$ poua- R.imy ROURE, Re.n.( <e:HAR, lgoa-
e~ de s)•nthèses, d'être- sur la hQnne tota,IP-ment iguor~ dan,.,~ d'octes ana- vrop rc dnmi,Dation. e

1
st un f~1t accum.ph !t ep possess1qn sent la mau,..aise herbo et parfors de.~ do SI'LONE .. Carlo LE'VJ, Ceor.Ret 

Yo!e. Con-nuent pro~éde,. pour aboutir' lyst>-S que ce canitali~me proyoqueralt Les administra!eurs e t J·es te~hnidens ~e tous. les pQ~Jv.o trs, !Il se fo;m.e tm<;- pQ!llmes d'e terre. A~LTM.&...llf, Claud'e BQUR:DJo..:T , An· 
à une explk:ation raisonnable de taus. une classe IJ.OUIVelle c!.g;~letpent ine:üo;- de l'économie q,ui dêtiennent efiecti,·e· cauch~ qe f.on<ltH>nna1res at.Utrei QIJI _ , . 1 , Ji dr~ BRETON, ~otr,te OfWJEU. 
les cbangemell!ts. attssi bi~tl extérieu!fs tante ;want l'ètre ind'ustrielle. De plti!'l m<:ot dans· )a pha.se acttJellle du c<Jpita· n'ont plus nuellll lien m·ec ks sal:uriês, Après -Jes, ponts, .cs. é~h_Soe$ et ~es P - Pablo CASALS~ Fernand IDE-
qu'intérieurs dans la vie hu•oaine. Je, e111 plu.s Dombr~ux, de pl1us en plus lisme, la presque to~allté de Ja prod'uc- et unt pris la direction effeeti"e du s.ons, on commeo(le munt~ant à répa. HOUSSE, Jet USE, Hendette RO.. 
crt:~is pau,•oir dire qu'alJcvme doc.trlne-,, cooseientt de 1eun intérêts commun~, lion, t~ndbJt- ~;>at; 10115 les moreos de mouve me nt syndical. <:omme tou!'> le~ rer et à ~onstrulra Jes, ma~aslns. ~'0-HOJ,.ST' et c SOUL'F 
que ce soit !e marxisme ou J. philo- Jes intellectuels et ]es ~echnicieM des rt!alii~ttr u111 .EMt tovt pnis..~ant muni grands éta ts du m~nde pos>èdellt à des Quant ault mJI!fions de uns"abns~ as · . · , - · 
JSO'pbie· existenti~lîste1 n'est e1~ n1esure grande!' br;ru:hes indmtriell~.\ s'ap- d 'Q.ne auoorité itli~nité-e. Qtli a~surera à deg;és di llérents ttne éeonomie ù irl~ée, re.stent dans les baraquements, et d.Uls Lu adhlsiQns. sont t:e~ue.s au. si!~~ 
de nou& fournir Ulle ~;épt:~nS<~ sacisfa-~- v.uyant sur un ,,.,..olêt4,riat gagné à Jla leur sQuJ bénéJke Je ;:,m1t~ôl'e cl'e la J>UO· ils ~nt créé à cet effet d'in.nombrahles' les- caves. de la F .E.JI):J,P.. Co.os.eU Natff!nal : 
sante. C'e.st seulement à p11rtir de cause de feu r id~ologie .. revendiquent duction et la JilOSSession int~grale de 1:1 bureaux de c;cnlralisat ion qtui Jirigent La, propagande nazie a1nsi que la pro- :u • 1!\IC de BioWOlinvilUer,, Paria (li•~ 
------~-----------------------------------~------~~~~~~~. ~~~-~ctbrow pé~~eall~é~~et~-~ ~~~~~-~~~~ 

L L VRES 

A. BRETON: 
llllllmllliiiiiJIIIIIUIIIIllllli 

Rimbaud devant la Conjuration 
de l'Imposture et du Truquage 

EN' quelques pages, notre :unl k;n
dlé BreNm apporte un fug~memt: 

, dé'linit!f e t fortement moth~6 sur 
• I 'affai.re d<~ <( la Chasse Spiri· 

tueJI'e "·· 
Nos lecteurs S!l SQuvien!'lent oes con

troverses p~ssk!nné,~ qui, au mois ct;e, 
mai dernle.r, opposèrent Andr6 Br.et~n 
à ce!lx qui mlsaie.nt sur 1 'authent:lcit6 
d e '' la Chasse SpiritueHe "· 

Andrè Breton, en quelq,ue soixante 
pa,ges,, étapliit les responsabi!Ms. Il met 
lwFS de cause les auteu.rs <!u pastiche, 
mus par ls n.éct!ssit6 de ridiculiser cer
taine forme de critique.. Mnis les cou
pables, ce son.t : 

1 o La di~ect!on du Meu ure de 
France, et LI n'est pas certain qtLe 1 '!n
térêt le p-lus vil ue soit le, priocipal 
mobJle d,e l'éditinn, En passant, A. Bre
ton rappelle les attitudes de MM.. And'Fé 
Chamson et A. Maurols. chez lesquels 
le, grotesque 1~ disputfl à l'odieux. 
M. Duhllmel se vo~t ~dutt à ses ju.s.tes 
pr€lpott!0!'1S. 

2 ° M. Maurlce. Naàeau : ill faut vQir 
ave~ quelle' f0rçe André: Breton r~ta-

AU ÇONGRES D'V 1\-JANS 
DE lA LIBRE fENSE:t 

S.or proJ)0sitJon de ~a Fédér-atlon. 
de ~a Obarente et apris lnterven· 
t!on du eamara.de Lape)·re., le 
Congrès, à. une rrosse matodtê, a 
voté l'exclus-ion de M. B'erriot, dé
puté-maire de Lyon. 

n a été jugé, en effet, ioadmla~ 
aible, qu~un me!llbr~ da la Fédéra
tl~lil aine UQerger_ d!eau bénite la i 
deJtQutne de J'indtvidu 1-l!"P'I!it-lti le ' 
eal!41nal Suh~trtS. 

blit la 11érité sur ses, npports ~t sa OOF<
rçspon.dance avec M. Nadeau. 
L~ erit1qu~ de , <c C001hat n se voit 

~nculp~ " d 'u.sur_pallon l!e fo!'lcti.0n "'1 et 
~out ce qui 1~ e.Qneeme es.t e~tt"ême
ltl.ent dur.. l.es leçteyrs iugercom,. 

3 o M. Maur lee Sa illet, stigmatisé 
comme ins:ulreu~ ~rofesslt!lmnel et " cri
tiqua n sans. çou.tage. 

4-o, M. Pasca-l Pla d0m l'émdition est 
nié~, l'~ manque de sèrupul~ établi,. 

- A. propos du cas. P.i'a. Aad1~ B~~
IQO se 1 h•r<} à une l,)erspieac~ étuqe Cwi· 
tiQue et llistorique de la, publication, au 
cour~ d'es !rente d,e11oières années, des 
œuvres de Rimba1,1d Qlll « atrvibuées, ,, ~ 
Rimbaud. 

Ceci donne à J•'a.uteur l'oçeasion cie 
donner toute sa vateur- à la « cri;tiqu~ 
imern()J 'l· 

Quant l . M.. Sou!ll•ne de Laeaste, a,u. 
CIJI!el les ~arlisan~ ctu faux ont ttnlé de 
so raceroollet:"1• lll perd son masque de 
rln.balt!lien. et apparait: comme. un cM· 
for~liste, dér'e_ns~ur ma camou~lé de 
" ! ·an ,,, acat!leruque .. 

Mais l'intérêt ma leur de 1 'aUûre' es1 
qu'elle a ~osé fort çlairt:!llil~nt le prco
blème de la '.'al~~r de la. crltigue, Et ~~ 
la critique tr-adfliO!lJnelle en sor~ " fort 
Cillncelante l>, I• critique sun:éalist~. au 
~entraire, eQ ~rt •trirmé.~. tpr,uvée, 
gramdie., re*nnve. Les. pJèees1 l~in~ en 
fm d'ouvrage en IIOilt, 11vec Pouwage 
l'ui~m~me., de plèets à eoovlctiofl_ 

* A ellté de Ja, ~L~ ptl:l! particul!èr~ 
ment pol~mie~ue, ~nàré Br~ton trouve 
1 'œcu!Qa d'e Jiinalcr· uno thèAe ~All!tft~ 
aelon la~lle, n taut!ra!t M ph.IS <lOO• 
lidéfm: Ri'mhaud. (( et!! fonctiOQ da Vet~>.. 

laine u~ tenace- préjugé li ttéraire, mais , 
en reshtua:nt tou!e son impoftance à1 la 
pr6.senee (Je; Germain N'ou1·eau aux cô
tés d'e Rimbaud. Sign:tPons ~ ·objecti vité 
ct~ Breton, r~connaissanl à .Ille pro;x>s un 
bon asr-e<:t de- l'ouna~Je de lacoste ~u 'ill 
cr itique tant par ailleurs. 

Nous devons dire aussi que. le magi
cien B.re~on nlilM doane une des plus, 
Sorles. ~motions lorsqu'il nous l&iss.e eo
tre\lcir comment Rirr.haud ter au~si 
Huno, Nen·a!, BalJdel3lre, tautrea
mont. Mallar.mé, J&rqr~ J)art~cipe · &u 
courant gnosti,que, A. Breton signal'e, !es 
d~ccmvertes ~écentes sur ]a langue 
copte, permettant d'éral>lir que la gnose 
{ut non pas tme Mrési ohrétienne, 
ru&fi. un~ re-ligion autonome. 

M:~gie ~t vlsioo. ful'g_l!l!raule, 110 n seu
lement dams I!es •ignes pM- lesqueLles 
Dreton' relève la parem~ erHre ~~ ~Btar• 
che g,nos.liq,Me et la démarche. slllrréa
lis-e, mars aus.si dans 'es premihes )i>a
ge.s de la plaquette qù 1 'aureur Jfe, l:!i 
dlfliculté de la coilJlllissanee de R~m
baud a-rec la difficulté de La' e.€1l!Mis, 
sanee, des sites " mavas ». 

Aiou.tomts encore que ce~tains passa
aes ~l!t la. b~al)tél pages 9 e~ 11)), l'intn
ielligibill,lé ~t l'esp.ri~ p11ges Ja e~ s.•l· 
sont des plus prenants qui a~e.nt éfé 
écrits, même par Brefl'>n, pour la c:on
naissanee du. Sl!M'éali.s{llle 

* En reme:reial')t §.. Breton 1\11 li)Om 
d'Btudes anarchistes pour st!lf) amicale. 
(!éd!eaee, je v:oudraf~t c;Oflclure, aveç. 
!''auteur, q,u~ <:el~.X qui aime~~t Rimbaud 
« en sauront tou!ou~ davanta!ie sur· 
~ mb!'lud g\.l'e; eeux. 9uL déuhi,fluent soo 
mt!ISS$&e au, moyefl dun~ !ou~Qe' ,,, 

PONTAl~B-

sonunauon. D'une part, ces bnr~a\U ~al~ment !'nt 'rel!s~es ~ ~asse~ $011$ 

~ont 1tirigés par des techniciens qui ont Sllen_ce le l\OIJlbre f~el des, VICtimes 
remplacé l'initiative privée de J entre- causées 1?-~r le l>o~barc!ements e ! de 
prlse et acq·uière.nt de l'autoritê ct des o "en, admettre qu 'u~ partie infime. 
prh-ilèRE.'S auxquels .. ils ~e renonceront Pourtant, l~ pe_uple a:Ueman.d, ~t,, Pit 
pi'Obablement 1am:m, d auh·e pa rt, le-s sa propre e:.:-pér'ene.e qu,e des m~lltQtlli de 
dirig~ants d~s s.yndic...,-wts- sont associé~ l emme-s, d enl'ants e1 o 'hommes. otl,l 
aux tractatio!'ls av~c ce!> bureaux d1Etal ' ~Sté ens.evells et brûlés pat les han.bes. 
t1ni en définitif, aeviennent ainsi une Dts cen1ain~ de millioei'S de ea~avr~ 
partie qe la burtaucraûe d'Etat, , se trou,renr .enc;or-O> sou$ les montsgnes 

Prenons e m:ore un exemple, IE:>s na· ci.e débris dont certaines ne sont p.~li
tionalisatiens e:n Anglet~rre et en Fran- quement p~.s à dtbla.ye.r. A Ha,mbçuq:. 
ec ~t le.~ pa)'ll sous le joug 111alinien. li· p.our ne Citer qu'un exemple, 2S'Q..OCJQ 
!lustration caractél'istique de ln phase personn~ ont été ma~açré~s Q&ns une 
transitoir~ vers le ~odalisme d 'Etnt et. seuJe nUJt. ~Hamllo~rg ~ mamtenant en-
ver. la dictat\lre ahsoluti~te. vir~n un million d. hab1tanls). ~e ~llcs 
· ~ . . , , , • nuits de terreur .. e, sont proclu1tes dans 

l.cs orgamsmes forydes J'Xl:r l,h!at Jlresque toutes les villes allemandes e.t 
pour ~érer les entrepnses nattonalls~~s, elres ont ét~ pires à Btflln, JD.resde., etc. 
emplOient un n ombre sa ns cesse croiS· . , _ 
sant d e fon <;tionn<lircs. C es fonction. Les ,,pommes 'l,UJ' n Q5J!t pas é~ 
nair~lô ne sont pns néct:ssai~emeut mem. ' asphyx•es dan~ les ca••e1 se som précL· 

E,RRATU'M 
Dana l,'M-ttc~ de< notre ~ 

r(lde Jou~. pat"-u fa: ~td'n~ 
1:1a.-s,• ' et ~t Mrfl'tt!:ll:t!. 
tl.~ C(lQUÜ~ Q d~f~t. !~ ~ 
d.'tme att'œt1m! ~ 

4!l oU.ste BJlli;J. crt'tiQtte du ~-
11.~ < l!Œ!uvr-e >, éert!iatt : .: Mltl
l"<ltl;& avec c I'Bmotr ;z, a;, 41:~
lem~t ui:WM la ~e tl! ES2»
gn~ .... C'tm éiutdatrament Utt.6-
r~ment. qu'-illall!Jtf ltre. Mtllls 
n~ ~d:eW'-s' ®l"®t rectt.n~ 
d'eu:e-memes. 

bres du Parti communiste,, mnls ils ont r-----.!!!-.-1!! _____________________________ _ 
cepe.nd;tnt une instruction marxjsle et 
par ce iai1t1 sont OpJ>OSé.s au capitalisme 
libéral. Ainsi leurs convictions matéria· 
listes du concl·pt .social les obligent à 
agir Cfl Iav<·ur de l'Etat totalitaire. : 

Mais dan' cet ordre d"ldécs, ils, li~ ' 
st~ntent plus p1·è~ dn s,yndicalisme qui!· 

1 

de la bourgeoisie. Et mversement, les. 
di rigeants de sy»tlicats, se vqyant aSSO-

ciés au contrôle des entreprises natio· 
nalisées, se ~en!t'nt solidaires. d e cette 
dasse oou,,elle tl-e bureaucrates. ~t 
teçhniciens, 

11 est vra isemblable <tne cette olasse 
noiJVelle est restée plus ou moins i.nco· 
hérente. pane qu'une idéologie !n i, 
maoquait. F.lle m'a commenc·é_ à J.lren
t lr~ viRut.>urr qu'à partir d'u m omen( o\1 
la rl-w>lut ion r usse acbe,·a de se trans •. 
(om1er en technocratie tQtalitai re. ~~ 
~vt'.ne1neont i-1 fa ut le d ire, l11t une véri· 
table révélation pour elle. Car M~pr. 
mab, l'e mflrxismc d ispersÇ dan~ unt: 
JIIWititude d'e nuances, deven~ it_ la Hibl'e 
de to1.1s les as:piFant! à 1-a dietatu;e. Pa; 
mslinct et pllr intuj tion, elle est pour 
le triomphe du rnar:!:.Îsme et se.s vni<1n• 
tes, uniqutmcnt PQ\11' la raison qu 'elle 1 

trouve la défim;.;e ~~~ ~s intêrêts · et la 
répartition de$. privll~~ tcoqomlG,Ye~ 
ct politiq\les, m ieJU assurée ~fans fe, 
rnarxi~me., le holehé'llisme' et le fa~cis• 
m e, que dans un c;ap_ital'lsme <léf~illllnt , 
lnca.pab!Q <le se samrer de ses c,ontra. 
d ictions mortelles , 

Pe-ndant vos vacances~ quelques heures, de 
lecture sont toujours agréa~les. Nous vous 
offrous, on choix de! !ivres et hrot&ures 
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avertis. 

ARlli, 23 aoQt, comme de coutume-, les· métallos de l'usine Mathls, 
à ÇenneviHiers, se rendent à leur t{ava.U. Porte close. Sur les venta_u,x ~ 
ordre collectif de mise à pied. Comme cela., sans crier gare ! Sans que 
lë,i.:;omité d'entreprise, voire même les Mlégués clu personnel en fussent 

En pleine illégalité. 

Après s'être concertés, les Quvriers, unanimes, entament j,es premlèl-es 
démarches, contraignent les -patrons et le ministère à les- re<!volir. Mieux, 
ils rentrent dans l'usine et l'occupent dès le mercredi matin forçant la polle-t 
appelée par la direction à évacuer les lieux. Nouvelles délégations. Des promesses 

·de reprise, paitieUe d'abord, générale ensuite. 

L'usine aux ouvriers =-= La terre aux paysans 

De ln «Sée esse )) u uv roe . e le 
Les dlose~ en s9nt là. Même que la directien a .« oul!lié » de payer la 

·totalité des salalr~ dd~ aux pau~res bou_ gres lock-outés !. .. Et les Fé<l~ratiens_. des 
Métaux C.G.T. et C.F. f.C. contmuent à palabrer. Qu'ï~ttendent donc les ouvrle~ 
pour relancer l'usine, la gérer eux-p:~êmes puisqu'ils $Ont à pied-d'œuvre ? Oui, 
qu'attendent-ils pour « faire quelque chose >> ? D'être évacués manu militari, 
à coups de bombes lacrymogènes ? 

au evo es ét es 
A. Port-de-&uc., la directiOI'\ a lock-outé AUSSI son personnel, aveç pro

messe de réembauchage à ceux qui accepteraient de voir leurs salaires rognés 
de 25 o/o. D'où grè.11e. Depyls le début de juiUet, It>écid~ à provoquer ta solid_a, 
rit§ des ouvriefs de leur région par des méthodes new-look, les « cadres , des 
ml's-à..ple<l déddèrent de faire un éclat en organisant hâtivement une Ma.rche de 

, la faim sur Marseille. Bien peu de chômeurs partirent. Encore moins arrivèrent. 
- A quelques kll'omètres de ra Cité phocéenne, les C.R.S. entrèrent en action. 
, La « brigade canine » transferma en déroute ce qui n'était, jusque-là, que 
· retraite. Des <:biens contre des hommes désarmés et les gosses qui les accoJ:llj!ta

gnâlent. .. UN llic blessé, une centaine d'arrestations opérées. 
Comme dtez les nazis. 
Beau travail, Monsieur Jules Moch, que ces chiens ! Belle Innovation, Mes

, sieurs les Staliniens, que 'cette Marche de la faim ! ... Depuis que la grève géné-
1 rale est prohibée en U.R.S.S .. les Molino et compagnie, obéissant aux ordres de 

saint Benoît, se gardent bien d'en parler dans le.ur secteur. Ils ont peur. Et 
vous, camarades çhômeurs, et vous, prolétaires marseillais, qu'attendiez-vous 
pour recevoir comme ils le méritaient, ces hom_mes de Jules Moch, ces bêtes 

•plu$ féroces que leurs bêtes ? Elle est belle, votre C.G.T., avec sa section 
' « flics »! Quant ~ M. Ramadier, ministre de l'Intérieur par intérim, le voil~ 
d~sormais bien situé : tueur en Indochine, Incapable dans les Landes, joueur de 
chiens à Marse!lle. 

L A sécher~se a vraiment bon 
dos. Le vent ,la chaleur aus-

. si. Incendies, coupu;res d'élee-
- . tricité, renchérissement d e la 
vie, aussi. C'est tout juste si l 'on 
parle de négligence dans le premier 
cas, d'imprévoyan ce dans le second 
et de crise mond1ale pour le troi
sième. Sans doute est-ce aussi à 
cause de la sécheresse, de la cha
leur, du vent, etc., que les lock
outs se multiplient et que les béné
fices des entreprises croissent à la 
vitesse des progressions géométri
ques ? La Minière du Congo fran
çais vient de réaliser 40 millions 
et. demi de bénéfice net au cours 

: de l'année 48, les Outillages R.B.V. 
14 mUJ!ons. les Peintures Astral
Cellulo 25, les Hauts Fourneaux de 
Pompey 117, les Produits chimiques 
et Raf!lnerles de Berre 152.5. la 
Sangha-Oubangui 25, Citroën 289,5, 

les Produits de nettoyage COtelle 
et Foucher 72,5, la Oénérale des 
Industries textiloo 149, j'en pa,sse et 
des meilleurs.. -

En face de cette avalanche de 
profits légaux, déclarés, auxquels 
pour être plus véridiques il faudrait 
ajoutet- les sommes colossales al
louées par les patrons aux investis
sements et provisions, nous voyons 
les usines de l'aéronautique se fer
mer une à une ; les lock-outs suc
céder aux licenciements fraction
nels dans la métallurgie ; le Verre, 
les Cuirs et Peaux, le Bâtiment, la 
Mode chômer ; le patronat lancer 
la grande attaque pour la baisse 
des salaires alors que le coüt de 
la vie monte. 

TAQUER, de secouer cett e là
chet~ congénitale frappant des 
fractions entières de populations 
abruties par des siècles de servi
tude, cette incommensurable bêtise 
de ceux qu'aucun fait ne semble 
devoir éclairer et guider. • 

A l'amélloration partielle doit 
succéder la révision générale des 
salaires, calculés par des comités 
d'ouvriers, suivant les cours cons
tatés par les ménagères sur les 
marchés. 

Au travail de fractionnement 
hiérarchique divisant la classe ex
ploitée doit succéder le resserre
ment massif de l'éventail des sa
·laires, premier pas vers l'égalité 
économique. 

Pow: atteindre ce double but 11 
n'est -qu'une revendication actuel
lement va,lable : l'augmentatlon 

égale pou r tous, de l'ordre de 7 .ooo 
francs pat; mois et garantie par 
l'é.chelle m ebUe. C0ntre le chô· 
mage : reconversion des usines de. 
guerre en usines de paix, réd\lction 
des heures de travail sans dimin u
tion de salaires et suppression du 
travan à tâche ou au rendement. 

Tels sont les mots d 'ordre vala
bles assurant le plein emploi et une 
vie décente pour tous. Il n'en fa.ut 
plus démordre. Partout l'action doit 
se développer pour que de désir 
ils deviennent· réalité. Fin ies les 
parlotes épuisan tes, les demandes 
d'audience aux minist res 1nv!.Sibles, 
les grèves d'en t reprises inefficaces 
et sans portée, 11 est plus que tem~ 
de déclancher le mouvement d'en~ 
semble salvateur : la grève géné
rale expropli.atrlce et gestion n aire. 

J.BOUCHER. 

Tout r.ela à cause de la rationa
lisation de l'industrie capitaliste 
mondiale, des différences de ma
tériels nationaux en présence, des .--------------------------------------------------------------------------J débouchés nécessaires à trouver - Oe quoi meurt la S.N.C.F. 

z~vous ul emu d 
de citer le poète en, uniforme ment orchestré. . 1 L ne s''agit pas d{, epmmenter ou Le bourrage de crânes est savam - Aujourd'hui, les presses commu

nistes, obéissant à un chef d'or
chestre unique, agissent de même. 

Il parait que c'est en utiUsant ces 
moyens qu'on arrivera à l'émanci
pation de la classe ouvrière et à la 
libération. totale des individus. 

S. P. 

Paul Eluard. Encore qq.'U s'agis- Il fut un temps où les Zaharoff et 
se de textes, plus officiels en- autres Schneider arrosaient la pres

qore que ceux que versifie~t les se pour que celle-ci réclamât des 
amateurs de publics garanvlS. Des mesures de fermeté, ce qui, en lan
textes lus et approuvés par les gage courant, signlflait acheter des 
hauts fonctionnaires du K<~,min- canons· et menacer le voisin, lequel 
form. Des textes qui portent la achetait, lui aussi, des canons. 
marque et le sceau du Kremlin. ,De r-----------------~------------textes qui sont Evangiles selon samt 
Joseph. 

Voilà ce que dit N eues Leben, or
gane communiste allemand. por- 1 

tant la d ate du 9 juillet 1949 : ' · 
<< Le pillage de l'Allemagne pà,r 

l'exportation des matières prem~
r.es dont nous avons nous-mêmes u._n 

- besoin st pressant dott cesser, a.~ 
même que le blocus elu commerce 
extérieur allemancl... · 

« Voulez-vous, en suivant lés 
chets des partis bottrgeois et du •'>· 
P. D., supporter le statut de Za 
Ruhr, la loi fondamentale et ;le 

A LA FÉDÉRATION S-YNDICALE MONDIALE 

Une 
les 

mauvaise note,_ 
.. ... . . - -- - --.. .. ,. -- . 
Tovaritch~ ' • 

totaliser les populations t errorisées 
par la police politique du Kremlin, 
ça fera pl us étoffé, p lus sérieux, plus 
« kolossal .,, plus dans la note. 

LYN-X. 

« diktat ~ de l'occupation? voulez- A la 'question : " Comment se fait
vous tolérer la colonisation de l'Al- il qu 'après la scission, la F.S.M. ait 
lemagne, les clémontages, la pOliti- plus de membres qu'en •945, au mo
que de la J.E.l.A ., l 'arrêt des: usi- ment de sa création ? » posée par 
nes, le ch6mage, l es dettes sat!s f in un " journa liste " <lu Peuple, le To
et enjtn la catastrophe inéVitable, 1 varitch Saillant (Louis), a répon<lu : r---------------·· 
la misère et la guerre? • " L'adhésion des syndicats a llemands 

« Ou bien 'Préférez-vous combat- et japonais a, po:ur ces deux pays seu
tre avec les communistes 'pour la lement, donné 11 millions 8oo.ooo 
création d'un front national de membres nouveaux à la ·F.S.M., h 
tous les Allemands pour une Alle- formidable poussée syndicale dans les 
magne unttiée, !ort"e et indépen- pays de d~mocratie populaire, l'aug
ctante, pour, wn traitlt de paix juste; mentation des adhésions. également 
pour le retrmt de toutes les · tr.oupes cm Union soviétique, celle qui croît 
d'occupat1-m., pour -le droit de dis- de mois en mois en Chine, ont per
poser d.e sal-m~me de tout un peu- • mis d'établir cette comparaison : 
ple dans toutes ?es questiOns de 65 millions au Cong!"ès J!le Paris en 
notre vie polit~ue, économique et ' 1945 ; 71.500.ooo au Cotfgrès de Mi
culturelle? > lan en 1949. >> Mauvais, Saillant, 

1l est d'autres textes, tout aussi mauvais cel a 1 Comment, la F.S.M. 
authentiques et officiels, d'autres ne compte que 71.5_00.ooo membres en 
déclarations sortant d e bouches au~ 1949 ? Majs alors que font donc 
torisées et bénies aveCJle même gou- Kouznitzov, responsable du recrute. 
pllion stalinien. Ceux qui paraissent ment syndical en Stalinie (200 mil
dans l'Humanité et ceux que lan- lions d'habitants), Mao T sé Toung, 
cent d ans les m eetings les guides premier sergent pQurvoyeur d'encartés 
géniaux du P. C. français et de la chinois " populaires , (250 millions) 
C.G.T. et eux tous, les Zupka, les Gebert, 

« Il ne taut pas que l'industrie les Zavadsky, les tovaritch de 
allemande vienne concurrencer la · toutes les d émocraties populaires 
prOcluctton trançaJ.se. ~ Toute la existentes ou à venir ! A leur place, 
campagne déclenchée par la Fédé- je . me tiendrais à carreau et 
rat!on Cégétiste d es Cuirs e t Feaux ferais mauvais œil au triste délateur 
a été basée sur ce thème; prétex - Saillant qui ose insinuer que la 
tant l'arrivée d e quelques camions F.S.M. ne compte que 7, millions et 
de chaussures a,Ilemandes en terri- demi d'adhérents. D'ici que Stalinc

1 toire « nationa l » et attribuant à ce grand et génial syndicaliste, pour 
ces importations la crise qui sévit qui le droit de grève est synonyme de 
de.ns l'industrie de la chaussure. sabotage leur demande de justifier ce 

« L'Allemagne paiera », tel est le faible chiffre d'adhérents, il n'y a 
slogan que les stallnlens français pas loin. 
ont lancé, en accusant les chefs a l
liés et le gouvern ement français de 
se montrer trop conc!llants avec 
l'Allemagne. 

Vraiment pas chic, pour les petits 
copains, tovaritcb Saillant. La pro
chaine fois, il sera plus opportun de 

Avec · les cucus, 
avec 

Participant, co=e les années précé
dentes <c'est devenu ·:txmr nous une 
tradition), à une fête,champêtre en fo
rêt de Sénart, et ce, sans arrière-pen
sée, aidant de notï.:e ~leu,x les organi
sateurs communistes, Section de Bru
noy en Seine.et-O!.se", · que}le ne fut pas 
notre surprise de nous entendre repro
cher le texte d'un calicot que tous les 
révolutionnail'es ·sans œillères -connais
sent :•« La religion est l'opium du peu-
ple » de Lénine_ . . . . . . . . . 

P uis, notre sw·prise a lla en grandis
sant. Au cours du <:"rochet, uri de rios 
t:,amarades se permit de réciter le 
Christ en Bois, ce . merveilleux poème 
de notre regretté camarade Gaston 
C.outé, poète beauceron, auquel les ha
bitants de Meung-sur-Loire, ·son pays 
natal, viennent de rendre homrrnlge en . 
créant un musée Gaston Couté. 

les curés 
Aussitôt après l'audition de ce beau 

poème, le speaker communist e osa. an
noncer que le concurrent qui venait de 
le réciter l'avait !ait sous son entière 
r esponsabilité. 

Dorénavant, et pour éviter de pareils 
incidents, les concurrents devront pré
senter le texte de leur chanson a u Co- 1 

mité directeur · local. 
Ne .seront admises que les chansons 

sans intérêt et les plus idiotes possi
bles. 

Pour aider à de semblables auditions, 
des chansonniers du parti des masses, 
désignés par le Komin!orm, créeront 
de nouvelles œuvres destinées à être 
interprétées au cours des crochets or
gapisés par · le parti communiste. 

Où allons-nous 1 
Un auditeur. 

MARSEILLE 

La tnarche 
de la Faitn 
A l'occasion d'une grè\·e et d' un 

Jock-out à Port-de-Bouc, le 
P.C. a donné des or dres à la 

C.G.T. pa ur organiser une mar-che de 
la faim sur Marseille. 

En route, les « marcheurs » furent 
kidnappés par une compagnie de 
C. R.S. 

A ·Marseille, la C.G.T . avait prévu 
pour le 24 août une grève de solida
rité et des manifestations en faveur 
des lock-out és de Port-de-Bouc. Le 
préf~t, lui, avait prévu une mobilisa
tion des C.R.S .. et de leur matériel : 
matraques, mitraillettes, g<1z, etc ., et 
en plus une interdiction de manifes- 1 

ter. 
Immédiatement la centra le des F.O. 

' et celle de-s chrétiens se désolidarisè
rent. .. Ça amsi c'était prévu. 

La grhe fut très partielle et les 
manift>stants éparpillés pom·aient être 
un millier, qu~nt aux flics, il y en 
avait partout. 

Vers 16 h. 30, 500 camarades syndi
qués ouvriers se rencontraient avec 
quelq\Jes centaines de camarades flics 
syndiqués. Ils se tendirent la main, 
mais au bout de chaque main de 
C.R.S. il y avait une matraque qui, 
par mégarde s'égara sur les crânes de 
piafs d'en face. Résultat : une 
Yingtaine de blessés du côté ouvrier, 
p lus une bonne dizaine d·arrestations 
maintenues, · 

J'espère que le 1or mai IQ)o, il y 
aura datts le défilé organisé par la 
C.G.T., c·omme dans les années pas
sées, un char décoré p- les C.R.S., 
ces dent;ers porter~rs d11 la pa11carte 
lrabituûle : " LES C.R.S. A U SER
VICE DU PEUPLE "· E, tite du 
défilé il y aura, comme d'habitu-de, , 
la musique des gardiens dt la paix, 
qui joueront des airs martiaux, mais 
utte fois-ci le tout sera (il ne.· peut en 
~tre autremetzt) · précé~ d'une pan
carte fJt:trtée par deux grévistes de 
Port-de-Bouc libel{ée · ainsi : .N · LE 
PEUPLE DE MARSEILLE RE
MERC!E LES CAMARADES . GAR
D!ENS ·DE L'ORDRE POUR LES 
VIGOllf.:EU X SERVI CES REN
DUS. VIVE LA POLICE. LA PO
UCE AVEC NOUS». 

Pourquoi pas 1 
A. ARRU. 

ou à créer - pour décongestionner 
les économies apoplectiques, non 
pas dans le cadre du plan Marshall 
originel auquel s 'étaient associés 
les travailleurs américains mals 
dans celui des accords secrets pas
sés entre les capitalistes interna
tionaux. Le « Plan ~ peut être jeté 
aux orties, les gouvernements mis 
bas, le plan et les gouvernements 

M. GIRITTI Dl-DROIT-DIVIN 
qui leur succéderont seront de la. G AYES de diplômes, ils pensent M. Girette, chef du S ervice Exploita-
même eau, la misère a,U.Ssi grande, [aire partie d 'une classe supé- tion de la Région Sud-Ouest est un 
la guerre et la dictature aussi iné- rieure. Ils se considèrent comme spécimen qu'il faut toucher a\·ec une 
luctables si les peuples ne se res- des « Chef~», comme des a: con- paire de pincettes. 
saisissent pas et ne transforment Jucteurs d 'hommes "· Ils firent leurs M. Girette, voyant partir le gros 
pas complètement le système exis- études au Quartier L11tin, mais on Lemaire, s'est dit : « Hiérarchie, ton 
tant car c'est le système qui est ignore si lem éducation s'est faite près honneur fout le camp ». Et de s ·em
seul responsable de l'état de chose des putains du Boul Mich' ou au comp- ployeF à le sauver. 
présent. C 'est pour ne pas l'avoir toir des bars américains. Une organisation syndicale, la Ftdé-
comprls ou par crainte des repré- «ILS,: la hiérarchie S.N.C.F., dont ration des Travailleurs du Rail-C.N."f .. 
sa!lles pollcières ou pour des buts emploie son temps à d émontrer que la 
machiavéliques servant la cast-è hiérarchie doit disparaître. Et notre ca-
techno - bureaucratique marxiste A AOST'E marade Robert, à la gare d·Austerl it1., 
que les centrales syndicales colla- t~availle à dé1nontrer la maliaisance 
boratrices ont aujourd'hui perdu de la hiérarchie. Cela ne fait p<ts pl<ti-
tout crédit auprès des travameurs ~ir • . mais pas du tout, à M. Girette. 
et-meznt:;auprè~ ije lëurs.adhérenta u· n"'- e· (-amp· ag-·n~-ë Ce1ui~i attendait son heure. La y~n-
qul ne cotisent plus que par hab!- geance est W1 plat tJUÎ se mang., froid. 
tude, ou par pur sentimentalisme, Dernièrement, Robert duf r.;pondre 
ou par peur des sectaires. , de ''L'Un •lta '' à une demande d'explications écrites , 

Les 4: congés payés ~ seront bien- pour une petite erreur de kilométr;oge 
tôt tous rentréS. L'échéance sociale sur un ha!et. Et il a écrit, dans son 
approche. D'une part les capita- • L'Unita • , l'organe central du style ,·iolent et avec sa franchise h;o bi-
listes et l'Etat bourgeois soutenus parU commuruste italien a lancé une tuelle, six pages d'un virulent réquisi-
et orientés par le monde des affai- campagne pour amélioTer les salai- toire. Il dit sans détours ce qu·il pen-

res des " miSérables • ~n14 de la · d 1 h"' h. d M c· ri'" "''"Yl("ricain . rl':>.ut.re part 1<> nro- Sécurité· publique. Grèce à elle, pro- sa tt 'e a terarc te et e ' · . ••rette. 
létariat tiraillé par le nationalisme clame ce jow·nal, les agents rece- Rien de plus normal, direz-vous. La 
et le faux internationalisme m ar- 1 vront un premier acompte de tl'e!lte- constitution assure que chacun est 
xiste, mais aussi r iche de fulgu- neuf mille lires sur Je rappel qui leur libre d'exprimer sa pensée. 
rantes possibilités qu'il est pauvre !u~ jadis ref'USé. .Mais ~L Girette s'est- senti mon-eux 
en pouvoir d'achat . Aux militants De plus en plus, la défense du flic ·et, au lieu de se moudter-, il se fâcha 
syndica listes - révolutionnaires devient r apanage des ;partis commu- rouge, comme W1 petit .'larçon à qui 
donc, de faire J·ailUr les eaux pro- nlstes, qu'ils soient d' Italie, de on aurait ;nns son sucre d·orge. France ou d 'ailleurs. Leur intérêt esl .,. 
fondes. Aux manifestations plato- visible. Bs auront, ou ils ont besoin Il appela Robert à son bureau, le 
niQues devant des portes d 'usines des forces coercitives, P9ur les utili- traita te:\:tuellement « d·emmerdeur » 
fermées, aux Marches d e la faim S€r à leur fin : celle de l'exercice du et lui notifia qu'il le déplaçait par · me-
qui li · terminent dans le grotesqu e, pouvoir. sut:e disciplinaire pour sa réponse ... 
aux rodomon tades des califes et Proudhon éc.l"tveJ.t que la.J>Ollce eal h·onlque 1 
grands vizirs cégétistes auprès d'un au corps social ce que ja ver:mJne· est M. Girette, tout chef de service qu.il 
président de la. République fanto- wu corps humain. • L lln!ta "• elle, est. est tm hien petit homme. Comme 
che, aux conse.lls de prudence :P~êehe la gran<5 crolsad_e poUl' la dînit C1aude-Autant Laura, c·est norrevaJorl.sa.t.!on des sa.laJres des tra.- 1 achetés d'un Jo).lhaux à Clermont- vailleurs de la matraque. Entre ces mal q11'il soit cocu. 
Ferrand, le prolétariat doit substl- deux conceptions, les trava!lleurs M. Girette oublie sans d oute qu'on 
t uer d 'autres métbOd€S, d 'autres choisiront. a fait mourir des milliers d 'hommes 
répon ses. IL ..NE S'AGIT PLUS UN VALDOT.Am. pour que chacun ai t le droit de dire ce 

D:;,E~S::E:;:_;D~EF::..E:N~DD::R:E::,•_:M~A~I::;S~D~'.:A~T-=-~=============~ qu'il pense. -- - P#tornl a écrit: « La bourgeoisie ad-
œettra ceux qui se di~tinguent du peu
't!l& par le mépris qu'ils en ont, par 
leurs gestes qae le labeuF physique n'a 
point alourdis, par leurs mains que les 
rudes ~s n'auront point défor
mées. par leurs habits qui ne seront C' des vêtements de travail. 

La paille et la poutre 
(SUITE SANS nN) 

Tiré de la Chambre des propriétai
res, du mois d'aoüt 1949 : 

« Mais nous voyons tout le monde 
se ruer aux vacances et s'arracher à 
prix d'or, ot~ plutôt au prix de vrais 
tas de billets, les places des villégia
tures les plus reculées comme celles 
des plages les plus à la mode, et nous 
tdmirons vraiment la Sécurité Sociale, 

qui déclare !Sans Tir6 n e pouvoir finan
cer l'allocation familial& &ans reQOUrfr 
au Fonds National d'Amélioration de 
l'Habitat, quf r embourse 10 Jrmtcs à 
l'assuré qui en a dépensé. 50, qui al· 
loue génereusement 50 !ranes par tour 
d'indemnité à une femme de ménage 
malade. mai8 qui trouve saM 1)ei11-4 
7.000 francs à verser à des dfzatnes de 

----------------. mtlliers de fonctionnaires pour leur 
permettre d'aller se reposer à la mer Le Syndicat Démocratique 

Renault nous commumque : 
<t la Vérité >> (no 236, 2o quinzaine de 

J.u~n 49) ayant publié des chiffres faux 
en ce qui concerne l·S nombre de voix 
obtenu par Je Syndicat Démocra tique 
Renault aux élec tion& de délégués de 
février 1948 et juin 1949, nous vous de
rnandona de faire para.itre la rectifi
cation s uiv.ante d ans le prochain nu
méro du 11 Libertaire n aftn de rétablir 
les fa its : 

ELEOTJONS PARTIELLES DE FE
VRIER 1948 : 

Département 6 ( seul) : 296 voix et 
non pas 500 .voix dans 2 départements 
(6 et 18,), comme récrit 1t La Vérité». 

ELECTIONS GENERALES DE JU IN 
Départements 6 et 18 : 325 volx et 

non pas 200 voi x. 
IJ s'agit là, de la part de la rédac

tion de « La Vérité » d ' une falsifica
tion d'autant plus évidente qu'ell-e 
garde le si lence sur le nombre tota l de 
volx obtenü par le Syndicat Démoora
tique Renault da ns !',usine qui est de 
.300 ;wx é lections ,de juin 1~49. 

Signé ! J. RAMBOZ. 

Prière au Secrétaire responsable du 
Syndicat démocraticJue Renault de four
·.nir son ad~es~ au « Libertaire » pour 
communication urgente. 

ou à la montagne, c:près leur avoir 
promis treize et quatorze mols de trai
tement réel pour un travail fictif. 
N ous entemtons d'ailleurs parler dès à 
présent de la prime de retour de vcv
cances, pour permettre de se reposer 
sans doute à domicile de la Jattgue 
des t ours de repos hors de chez soi. » 

C'est signé Hanoteau. Plus exacte
ment : Le Président, P. Hanoteau. 
Renseignements pris, cet Hanot-eau est 
général, et qui plus est, général en 
retraite. Il est aussi propriétaire, et 
même Président de la Chambre syo
d.lcale < ! > des Propriétés inunob!llères 
de la V1lle de Paris. En admettant que 
le dire füt vrai. savoir : que l'on ait . 
promis aux employés de la Sécurité 
Sociale o: 13 à 14 mois de traitement 
réel pour un travail fictif », ce géné
ral de carton-pâte et d'images d'Epi
nal n 'est-il pas mal venu d e se plain
dre avee autant de vigueur? Ab 1 s1 
nous étions employés à la Sécurité Sc> 
claie, que ne lui r épondrions-nous pas! 
Par exemple : Qu1 vous a « aidé :t 
puis payé de.pu1s votr& entrée dans la 
carrière ? La collectivité. Pour quoi 
taire? La guerre. QUi continue à gras
sement vous entretenir ? La, collecti
vité. Pour quel genre de tra.van ? Pro
priétaire. 

Allons. mons!eur le général, allez 
vous reposer... Ces « grandes vacan
ces ,. :Q.e vous valen t rien. 

LYNX. 

nnant cela, eTie va reconnaître les 
siens et les nouveaux venus » · 

M. Girette ·est de ceux-là et la hié· 
rarebie avec lui. 

.Mais nous ne sommes pas décidés à 
dormir. Le gros Lemaire, au lendemain 
do la grève de novembre 4ï, me dé
clara textuellement, avec un regard où 
brillait ln flamme de l'apprenti-dicta
teur : « Je ferai bien un round avec 
VOU$ )). M. Lemaire, malgré son volu
me, n'était pas prudent. Sait-on jamais 
ce qui hlt serait arrivé ? ... 

M. Lemaire a appris par la suite que 
les menaces ne patent pas. Il y a tou
jours le revers de la médaille. 

La ~eheté et l'espt:Ït de vengeance 
d'un Girette auront une fin. Nous nous 
en ehargerons. 

' Ra:ymond BEAULATON. 

C. N.T. 
19t REGIOX 
MARSEILLE 

lA 6lègll de la C.N.T . française est· t rans
fézé U, rue Pa'fiDon au local M .L.E. Perma
nence toUl lo5 mercredis à 18 heures et les 
dlmat110hell matin. 

RECTIFIOATIF 
Dans notre numéro 193 nous avons 

publié un artlc1ilei ooneernant l'entre
pr:fs&'~lc\ :a. à. Levallois, IJ..ui a soulevé 
uoe ~ émotion pariiU le1 travall-
leara oeU.e usine. 

Nous avons reçJI de nombreuses in
tœmatiOCil.llo en part!ouliez- ile M. Raoult, 

1 noaa ~ntrant . que notre bonne foi 
aTaJt été odieusement trampée. 

n appar~t clatrement que la per
sonue -~ eA caw;e est, a u contraire, 
lntlnlment ~ble. 

Nous noua excusona auprès d'elle de 
cette erreur aussi regrettable qu'Imro
lAlntaiJ:;e imputable simplement à un 
correspon<la-œ mal intentionné, 

. LE COMITE 1>E PRESSE. 


