
1 

.. 

Les Trava-illeurs 

ORG~NE DE Lc:l FEDERQTIOt·~ çtNt::lRCHISTE 
mani/estent 

pour la PAIE - - - - -- - - -

• 

FoncU en 1895: par !.OUISII M IÇM!;l. lit Sébastien FAUR-E 

ve:NDREDI 30' SEPT-E;MBRE 1·949 Le numéro 

': 

1,0 franc-a 

c 1 no t ·c 1 E 
L A dêdar~tio" Trum~n ann<HtÇ~U\t a.u mo~~;d~ q11e. fe. monopole ~tomiq:u• 

n'exi:ltait p·lus et ~lU I,'U.R.S .• S. à, son fou~ pouval~ reve·!ldliquef' l'a.vantar• 
d• poss:~der· l'e moyen de p~l'vér~ser le genr* humain. a ëcfaté parm i ln 
ttr.atèges en ~alons et à maroca.in dUJ monde occidental, comm.e ~n pné 

par MONnUt 
dl'avolr put au' aee<••t. <Le JI'OS'SêdeG éga
lement r~ pe it sf~<:k de bomhcs qu.i por~ 
m(ltlr'a i p,~t-r!l! pa)''ll de Jil'l!!rl'i~lp~• il l'e,F
froy~ble gâc:h~ que la f'oli 4t des, ~hcft. 
que la lâthe,t:e des. fouk~ no.us prépa,rent. 

Le réempr isonnem.enti de Mol."eau, ttaetiou de G , 
Uobjection de consc-ie,nce est à ·l'ordre du jow: 

s'élèvent O'l\ pour la dêfendre ou po-u.r la condamner. 

Davis ont a lerté Popinron. 

et, de tou tes p •!Ut;s., des. voix danl ynQ mare ii g~rQnoui,IJes. 
h~ hqmmes, bëtai l habituel de1 périooliques hol!dt,eries où l'et, p,uiuant~ c1g 

j;ol!ir r4gleo~t leurs quereU~s, s'a.ttend;Jient bien lUI p.eu à apprendl[ei UMe telle! 
ltOUYelle. Le fait qu:' «. ik aient coo.nnu » çelle• ei d ' une manière moin1 lauta.lc 
que les malheureux japonais de, Hi•oshima. n 'a pu que partiellement l:.>s rassu•cr .. 

Et rœ, i .GIOI du « Cofé du Comm.tr• 
ce n de· se· garg'a.riser : « G'e~t' cntendlu, 
ils l'onf, la bombe, m.ais c n.o~s. ». uons 
5 ans d'a,y~nceo ! l'lous el\ aYons dla.~an
tag.e ! Elles, sont meilleures !. "' · 

P·~rmi les dMenseurs, on trouve des ho-mm.es ve us d'hol"~zon& politiques e l philo.-
1 sophiques divers et, parfoi:s 1 opposés, Parmi. ~es. at:ta.q•itnb, au contr a iret ae décèle une 

Aujourd'hui, 'la peo·Spl'C:tÎ'I<e; die c~ever est doubiC'. H est vrai que les sectaires 
d es deux_ ,systètn~ en pré$cnce auront la consobtion de se· c:rc>.ire atomis~ pa~r 

1 

constante : Je respe<:t. de l'Etat et des lois e•t le mépr' md dissimulé de la liberté imdi
vidueUe. une; bombe am1ie et pour t·e~~ 

tarn joh.ard de l'Europe occ:i
dentale, pe.Mc,r qu-e le maté
rie américa,in n'y s.era pour 
•ien da"s le pourrisse,rnent d~ 
leur communa1uté ser., peut~ 

itre u.n réconfort. 
Nous devons d'a,;lleurs cons

tater que le désarro i que ·la 
f\OU\IE lie a causé P'armi les 
pontif$. d,es Etats occidentaux 
.a été courte cf q,u ils ont. im~ 
médiatemem,t saisi l'occasi:on 
pour accentue: encore les po
litiques ·d'armement. 

C'est Trum3n qui, en jetant 
.tette « !loml!e » a ol>té'nu' à, 
moindre hats lo vote par le 
Congrès des crédih du Pact::> 
Jl•;t, l'~tiqu.e. 

Ce sont les ha11.lill'isfes an
glais. qui compte nt se servir 
diu « obligations de la dé
fense 11afi'ona le » pou~ main,
tenir le blocag~ des s:.laires. 
C'est; en F·ra"n,ce., où nou\. 
•vons vu un s,want atomique, 
11e Profess.eur Thiba,ud, s'écrier, 
.a "g'Qi'ssé ~ « Nou~ sommes 
désa.rmM 1: Nohe i~p~épara-
4i.on •n p.ire qu'en 1939 », 
et de M)efamc: des crédits d'e 
toute l!riCe nec. 

C'~t le Concert Qes démo
crat'Ïes sa retqurn~nt vers 
l'Amérique da~s l'~spoir IHIROSHIMA 

I.e malheur· c·est qu1'une toute ~;~etite 
suffit. Hiroshima •• est· la1 prt'u,ve él!o· 
quente. 

A:.ux hommes sans imagination, nous 
allons révéler la Yérité. Ho,.. pu 1 .. 
vérité officielle;., malis 1~ véritg t"elle que 
nous l'on,t appris;e nos C:aMaràdes de [.., 
F'édératïonl A.n.atdwis.te jO!IpOnai'se, et en 
particulier G'eux d en1tre ~eur q1d, vic~ 
times de, la 'pr,emi.ète uplosion•, oni 1111 
C"n réchapper. 

N.otre « l!:ibe~taire li commenc·era, l'a 
semaine prochaÎnê un sensationnel re
portage sur les- etfetst de l''ar.me atomi
que. Nos, lecfe111rs verro.nt q ue r·nor,re~r 
p,e111" enc;ooe ~tre dépassée p al!" l'har
re•~. Qu'ils lisen1t et qu,' Hs fanent? li•• 
awour· cl'oux les docu .. e·ntc. q,.e .. o •• 
p~,~bl'lei'Ons. Il nt temps,. -~il n'este pas 
!l'Op ta.rd ., que U'h.,.manité' prenne co.ns·
cience du clartger., 

Il est temptc q!#e les hommes se ~é
~eillent dev~n~ b menace •'l is ~~~~ veu
lent p.n dormir étu~elfement. ~ne fois 
le crime accompli • 

KI est temp~ de REFUSER. 
Mai's le refuSJ tanf con~tr!lction ét•"' 

négation, i l ed temps de c"atter Ill' 
gangstéri$.1'1111< intenta,tional <lu dori• 
gu~ts poJltiq_\let, q1,1el-. qw' il, soient. 
Il ~~~ t~mps de tra,Yaill•u à lia Rivol-.tl-· 
soeiaf$. 

l IJs partent en effet tous d.u même princi,pe, différe mm.:nt formulé. La société 
vous a .ss,ure des. droits, des avantages. Vous ave2i donc Je devoir de vous. p lier au:s~ iné-
luctables obligations qu'i en sont la contre~ pa.rtie. 

Marcel Jouha udeau, professe.ur 
oothuHque, nous d.it : 
'« ... Qu'on n 'accepte rien de la so

ciété, qu'on se r e.tlre d u mond e, 
qu'on consent.e d'abord à n e se vê
tir que ete feuilles de vignes et à ne 
vivre que d e racines ou de saute
l'· ·lles. Il faut se retirer du jeu ou 
en a ccepter les r ègles, même les 
plus barbares, sans recb~gner. A 
l'l'tuser ce qui vous gêne, quand on 
~oit le m oindre avantage, !1 n 'y 
~ ·tas la moindre h onnêteté, mais 
,-: ue•Jiisme 0 1.1 m'as-tu,-vu · ! :. 

,t Moro-Giafferri : 
1 .. .L'Etat d a!lleurs, n ' a pas de 

pat ER'fC .. ALBERT 
c,msolence va toujours à. l'encon
t re du s ent iment national... 

La premièr e conscience à avoir , 
c'est la conscien~.:e du citoyen ... ~ 

Done, pour tous c es messieurs,, 
professeur catholique, avoca t , 
homme d'Etat ainsi que pour 
Maur!ac qui n •a même pas eu le 
courage de prE>mire nettement po
sition, re service m ilitatre G>bllga
tolre est asslmUé aux eontr!\lntes 
l1ature>1les Qu'Impose la socfétè à. 
l 'Individu : le tra-v:all, le respe.c t 
d 'aut.rut, la oisc!pllne morale par 

conse.rilptlon sonne. alors on volt 
to~ts ces beaux messieurs, ces sot
~lsant socialistes, encouragés, par 
les patriotes professionnels, flétrir 
l'objecteur et user d 'une termtnv
logle absolument Inadéquate. Les 
m ots de c Jv!s.me, d!e devo~r. de cou
rage, d'esprit de sac:rüfice, ne 
pourron t s•appl1~1uer que d.ans une 
société où il n'y aura p~us de· ma
nœl!lvres à 65 fr. de l'heure et de 
Le Troquer roulant carross e. 

Les bons esprits affirment que 
la reconnaissance de. l'obje0tion 
est une· mesure qui s 'impose, 
qu'elle es t clictée par le devonr de 
respecter 1a conJJcience, la f'oi. etc. 
En fa~t. un tel statu t ne p0una 
jamais èt.re qu'une légère con.ces~ 
s ion accordée par l'universelle 
oppression qui étouffe les hommes 
e t dam; tous les domab~es. De 
sur erolt, elle ne sera accordée, on 
l' eut en être cert a in, qU'à ceux (lUi 
se réclament d 'une conscience, 
parce que croyant. Mais les autres , 
les athé~s, n'on t - ils fl<as de cons
cience ? 

* On cr oit g,énéralement que l 'ob -

.LA DEVALUATION 
jecteur est nécessairement un 
croyant. Les Etats. comme le Ca
.nada et l'Angleterre, qui m1t. ac
cordé de conseienc e 

ne reconnaissent 
- -

a 1ance· o ar- Ivre ster 1ng 
r--.---,w-·"friln;litfti>-(fue lroôfëèttbiÏ'· :relr-· 

g!euse. l!!t en France, où l'on ·corn
men~ · à S'inquiéter de ce pro
bLême dans l~s spbèr~s pol!Uqliles. 
a. cause de la pression p.ubliq,ue. on 
voit dêjà se d essiner: la. même ten
dance. !Dans eon livre c Dieu chns notre tra.

YaiJ: , Si'r Stafford Crip.ps nou~ confie ~ 
• Noua pou.vons souvem comprend,.,, à 
la façon découragée et hésitante qu'a un 
homme d,'agi•. quï l n 'y a pas de force 
a ct ive en lui. • ' 

Ell ce qui wncerne la Livre sterling, 
l<:>rce est de reconnaître que, par sa dé
v.al,uation de La devise britanHique , suc
eédant chez lui à un fe.•me propos de 
ne point dévaluer. le cllanceliet de l'Echi
q uiet a témoigné de bcauc<>up de force 
aeüvo. Ne serait.ce que par J .. s remous 
qu'iJI a pu susciter à l'echelle it>tema
tionale· dans les milieux joumalistiqyes, 
politiques, financiers et s~ndicaux . S .. ule 
la déduation l •u.m<~n sur r .. xisteflce de 
1111 bombe alomiq,ue russe a pu distraire 
momentanément l'opinion des · çonséquen. 
<:es de bombe financière qui éclata, le 
1'8 septembre. plus violemment eocore 
qu'il 'f a dix-1uit ans, lors de la baisse 
de ~la livxe p;!it le œinishe SoQwlcn. 

Ce ~ rajw.t~>ment , monétaire q,w a 
J>ro·voqué la dévaluation en chaîne dea 
é:l'evises de trente pays en Europe et dans 
le Commonweahh jy compris- le d'oll'ar 
canadien, !rlonnaie Eorte.) n 'a pas laissé 
à' impres&ionner ceu~ qui ont cru à l'Eu
J<Ope. Unie et à Strasbourg. 

Déjà, les conver•ations triparti te• d'es· 
m in.istrrs d es linat~ces ct <i'e& aH'aire1! 
étrangères des Etats-Unis, du Canada e.t 
d.c ' ta Grande-Bretagne. qui démontraient 
1. quel point Qrl tenait peu com.pte, à. 
Washington, des s.atellites d1.1 monde an
glo.saxon, n'avaient pas manqué de créer· 
'\Ill certllin malaise au Quai d'Orsay. Ce 
malai~ . la dévaluation de la livte stet
hng n'a fail que le préciser. 

Stafford Cripps qyi, le 7 septembre IH 
déclarait à New-Y oik : ~ Je maintiendJai 
ma d.ôcision de ne pas dév<>ll!ler la Il~ 
vr~ • et qui. le 18. lâchait l"aveu selon 
lequel sa décision de. bajss!'r la. }ivre avait 
été prise au mois de 'juillet dernier (2), 
ue pouvait éviter de heurter la s u~cepti · 
biljté dea ministres, de M. QueuiUe, re
p•éseota_nts de la quatrième graFlde J?Uis
ea.nce diplomatique. ! 

A P\vis eomme !. Rome, comme à 
Br~xelles, on feint de se poser la ques
tion de sav.oir quelles ont été l<>s, raisons 

l,~ Jeudi] 

qui on·t motivé. le. sileNce du < ll'landl ar
gentier » travail liste et celles qui oot !?'~~ 
le déterminer à 1111ne dévaluation qu•i 
n'était pas comprise daos le programme 
éconornig,ue et social de son parti. On 
fait montre d'e beaucoup d 'optimisme 
alors que, pratiquant la politique de 
rautmchc, on n'ose rendre pub l i q~<~e~ 
€ertaines déductions jugé,s trop .. mères. 

l.' ltlltie ~ é11alement · des obii~Otour s. En voîeli IHI, Pielro Pi1nna entre 
deux c:uablnier•, · 

' CtiChé : 1,4 Yœe d..' lta/la. 

t.enain d 'e11.teotc ~~,-<= les liWraux c:ana. 
d.iens el américains. Le ~~ d'e la liVJ:e 
était décidé.. EUe. prc04it olfi.cXusement 
le taux du marché lib re ~ui•se, 2 doU. 8()". 
ILe chamç.,(lier se trou."Yai~ en meilleur<> 
posture pou'r r,é.dJllit~ l" dHi.:it de la ha· 
lance britannique·. Le Commeowealth sc' 
montra it. solidaire de la n.Qu\<ellc politL· temps a PP•rdre avec ces cas parti- exemple. Et on essaye•_ d e fatre 
que financière " t l'AngtclerJc, appuyée c.uliei'S. ~ passer ee g r ossier s oph is me en ar
par les Etats~U'nis, pouw•i envisaRer sa Citons encore André Le 'Fr o- g,,,~,nt ... e ' la n"~ess<·té de d e· "e"'"'- e 

LES RAISONS partic.ipatioll à \l!lC é.venl!!.elle oHen,ive quer : le~"' ava~ta~e,s ~t 1;~, dro1ts. a~q't;;Ï: . . 
DU CHANCELIER tSuite pag.e 2:, ' 0·1· 3.) « •• ,La t:héorie d.es objecteurs· de Or, 11 n'y a pas pire atteinte à la 

PoUJ just>tier son, si le.pce, St'!.Hord 111""----------------------------------~ dignJté humalne que l'encaserne-
Cripps utilise trois argl!rnent! de poids : men~ des .hommes jeunes et l'obli-
1 O, • Si nou.s n 'avons' pas. .. annoncé plus ' L.e. ' R O'UBAC Ho- y· RAJK gat!on d ' a.pprendre à tuer son pro-
tôt c~tte mesure, c'<>st que nous devions p~roces _ ... · . . · ·. - . , cnaln. Et u ne s ocié-té qui en arrive 
en parler tout d'abord a.ux pays du Corn· à de teUes méthodes barbares JlO'I!U: 
monweal th. puis à nos amis l\IJ\.Ori c:.ain~ se mainten ir n'est plus légale. Con -

Î: i~:nâ~~e:~~c~·at~~ur~~ j~1JÂitl·~==rJa~= L~- . 0 sct·s-. 51•00 1•1
ternolt·onule tre eette. illégalité tyrannique ta f rance, l'Angleterre se tenait libre de - · : ' parce que soutenue par la loi et 

tout engagement depui:. janvier 1948, . ' . .·,1 . . . ·_ ' 1, 1 . . ', . _'1 i l'Etat, l'IndividU a le droit et 
date à faquelle R<!n.O Mnyer !Ompait la . .. m ême le devoir de se révolter . 
solidarité monétaire hanc.o-britannique. en Le Troquer nou~ parle de la 

ouvr<Jn~ à Paris le marc:hé ljbce d<!.~ <.han- i • d_·u ~D. It~ ·be· 'V_ t·sm~e. se· p, ,re'. C',J.!Se· ' consctenc~ dti el.toyen, mals oubUe ges et faisait ainsi appaJaÎile la fa.ib le!!Se de DOU'i dire de "'Uel c-!touen j] 
de la liv(e-stcxling. • " ~ s'agn . Quels sont les droits et les 

Pour ~xptiquer sa déter.min.<llioll à mo- avantag'es du manœ.uvre à 85 rr. 
clili<>r l.a parité du ..ter l in~. le cha,celier de i'oeu.re• ? n n'a même "··as le 
s'appuie sur le faït que, depuis le milieu "' 
de 1948, ses rése~ves d'or s'épyjsaient à L. 'AN dernier. les spé(:ialistes du &t à Varsovie pour abou tir uu pr()cès cle d.ro!t de vivre misérablement lors-
une allure beaucoup trop •apide, mena- liuèpeou ll'<aient. i.n"lt.é, 1ïto à 1\ouba.cl.IOV·Hajk à Budapest. que son patron n'a: p lus besoin d E!' 
çaient de d isparaÎtre, tandis que 88 pé- venir • s'espliquer • deva1ü le Ko- Dans tous ces pays derrière le rideau lu i ! M ais lorsqlle l'heure de la 
r•urie de dollars se ~ai.sait fo•tefllel>t se»· - mintorm. S taline désira it le p ro- tie !.er l'opposition grandissante des 

Pourtant les o b,jectel!lrs anar
chistes,.commeG. Lcretour, comm.e 
<t l'Ineo ~ et ceux (!!Ui ont eu le cou
rage de déser ter et vivre en parja 
t ou te leur existence p lutôt que de 
s'ass.oeier aux ~este;; criminels t:'t 
absurdes d'un mondf' inhumain, 
ont fa i t preuve d'hlne fo:rr.ce de vo~ 
lonté ~eu comm une, de valeur 
morale exemp]air e. 

Ces hommes n'ont obéi à, aucun 
dogme, à auen» Dieu. ils n •ont pas 
eu besa.in d!l la f ol rellg_je·use pour 
se r efuser à être soutblés par 

(S1~ite· pag~ 2, <cl. 3'.)· 

A p~artir , 

de cette semaine· 

le Libertaire 
............................. ,. 

repar aîf à noUlleau 
choque semaine ! 

tir en dépit de J'aide Marshall. Ces rai· êè::> Tito à Belgrade Ol! ~ Mosc0u. T ito peuples contre les dictatures bOlchevis tes 
~ons, en économie capitaliste, ne !)'lal:l· " avouant. " cow~ne Rajk, Z.inovie,v, f'a- pro\'oque des scissions au sein de l' ap-
quent pas, elit$ aussi, de valeu•. men ev, Radek, ou supplimé sans procès pareil d irigeant, des crises réglées par 

, ~omme Trotsky. Béla Kun, Max HOir. le..; moyen~ de l'inquisition, la torture, 
Ce que le ministre angi,.Ls ne dit pa.,., ct des milliers d 'au!res, (lU bien rapn- les procès oe sorcellerie et les exécu

c'est que les dl~mandes ouvertement for. trié comme ca.davre c<:>m~ne Dimitrov -- ti on~ sommair es. AprèS la liquidlüion 
rn>Jiêcs par ln Banq,ue lllternatio...,le pQ•n l'Oit à ce qu'il· fallait pour rétablir le pres- Jes opposilions libérales et pa); sannes, 
la Reconstmcti.on, pa< le Fonds Monêtaire tige stalinien et J'uni,té bolcheviste eu c'est l'extermination des cadre.; mêmes 
lntemational, ~·est ·à-di~e, pu Walf-Street, F.urope. Tito. a p référé r~sler à Belgrade , clu P . C. 

lllat n pou s • 1 ••• 
dcva1ent lui permettre de m~~ehandu la ' entouré de :;es gardes du oorps. Stalin6 Inutile de s'arrêter aul{ détails tecbni· 
révis.ion diu cours du sterliog par rappott n'a pas eu la peau de Tito. On imagiue ques <le celte comédie sanglante montée 
à l'Of et a u dollar, .. tirer parti de r.. qu'il est furieux. par les valets de Stalille cl' après la re· 
faillite du programme travailliste au pro- cette des procès .de .\loscou. Depuis 
[- d ' 11 1· , ' · Ainsi Je nremier armiversaire de la 
'tt une nouvc e po ttrque econom1qt1e . " treize ann ées, les bourreaux holche\·iks 
C. 1 12 b 1· d dissidence tihsle est célébré à Bu<lapebt est e · s~tem re. à issue. es en- bo n'ont pa3 eu une seule idée nouvelle 1 · d , , h. · par un procès contre quelques ucs trellens e ' as mgton, qu un commu · 1 r t;e rnan<lue d'imagiii<ttiOn est extraordi-. 1 E u d i:missaire.:>, uue partte des c te s commu-mqué annonçait que es lats· nis ai e.. nairP.. Quel est le but de ce procès Z · 1 G d B 1 njstes hoHgl'()is aecusés d e. titisme, de ra1ent a ran e· retagne et que es trois ,, 1· 'l ' · le Impressionner les masses t~ulaires in-

1 Il trostkysme et d'occiuenta tsme. ns pays ang o.-saxons eontiHueraient à co . a· 1 U bi dig6nes ? Celles-ci détesten , ~uis long-o L u >mniversailfe pour le Krem il!l 1 ncapa e orer. cs travai listes avaient houvé tm de liquider la Yougoslavie taiste et son temps !'.en semble de la clique irigeante, 
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influenee dans les mvers P. c.
1 

Staline l'envahi3seur , l'occupan t, l'oppresseur 
doit se oontenter de l:.es procéaés. bal!i- holchevik. lmpressiollner le monde occi· 
tucls de sor .:ellerie. dental ? Cette illusion ne peut plus être 

nourrie par le Kremlin 1 Non ! 
Depuis l'opposition trotskyste en lv28, 11 s'agit tout simplement d 'in timider 

e la «ho be>> pour tous 
TOUT Je me»nde est pressé. Tout l'e monde cO>u:rt .. J)u, 

afiaires d'1me impo:rtam:e vital~ semblent algul11onner 
c,haqu_e ind~viidu et c'es~ à qui ~rri.vera bon premi~r dan'$ 
Je metro ou fautobus. Une fo1.s mstallé t'am bren que 

GRAND MEI,TING DE, SOliDARITÉ 

c'est bien ht première scission, interna- les propr es militant.>, les responsables 
liouale d u bolche\·isme Oes aulres cri· des P. c. Je tous les pays, surtout ceux 
ses brandlérienne&, doriotistes ou auLres derrièt'e le I'ideau de rer et à prox.irmté 
restant isolées sur le. plan na tional) et de la Yougoslavie. Le procès de Buda· 
elle esl bien J>IUS PI'Qioade, eb plus vaste pest est un avertissement solennel de 
~ue lu p rem1ère. Comme les affaires s tuline et de son N.K.W.D. à tous le> 
1 ro tskv Zioo\~ie\' et Cie, l'a flaire Trlo responsables de l'appareil communie> tc 
es t unè ' querellle à l'inlerieur de. la fn- inlem:ll.ional : 
mille bolclteviste,, mais Tito n'est :pas uu - :-ii, actuellement, nous sommes i n· 
intelleduel méwntent pondant des o.:apables d'abattre Tito et sa d iSSidence 

mal, on accorde· alors un 'instant aux noW~e-lles du iQD'll'. 
La qév'aluation .... J'objectùm de consci~nce.~,, puis }a; < bombe ,_ 
Hélas ! la bombe! .. , Maris H y a b~aucou.p plus in téreSISant que 
Ja bombe, que J'objectio,n. 11' y a· les ttfiaires., les lchSowie!l.,. la 
shuation ou la place convoitées .... Oui. 1'a bombe ... Mals qu'y 
laire ? ... E 't on parle d'a utre chose, avec Je sent.imeEJt' vagu·e· 
d'une certaine ci.llpabili t é", ma,is aussi avec l'a$$un n ce' f!Ue l'es 
chemins, qui conduisent drolt vr::rs· l'es. oimetlèzes son t très con
nus, donc exempts d'imp·r'évus risquant de bo-uscll)e·r les habi
tudes et. ces chères pe·t ifes· allaiTes impor tRDtes, import'a.ntes .... 

Résignation ? L âche•té ? Les deuz sa:ns doute et qui S'e 

cachent cb~z ce,r tail1s par une affirmation trun iffuz indîvld'ua
Jisme, d'un à~sintére,sseme:nt a.fi·ecté de la. < politique >·, ce qu.i 
excuse t out, m êome r'a:cceptation d"une• guer:re atomlqae l' 

POtiR LE$ ~ OBJEtTEIIRi nE (0NS€JEN(E 

Ave~ /e concours de Andlré BREJON, Lou·~s LECOURS~ d'e 
personnalités du Monde des Lettres et des Science.s et 
des orateurs de la F. A. 

Présence assurée, s'ii est "libre"', 
de GARRY DAVIS 

, thèses oppositîonneTies, mais un dicta- cein ne doit n ullement vous encourage!': 
leur disposant de son propre Et&.t h~l- La disciplmt! inlèrieure reste sévère et 
che\· isle. de sa Jli'OIJre Guépéou , de sa absolue comme a uparavant. N'oubliez ja
propre <li.Plomntie e~ bientot de son pro· muis que vo us êtes des serviteurs incon
vre Kommform. <litionnels au serv1ce <lu Kremlin 1 Si ja

• Le monolitlli .>me bolchevi€jue est bri- mais vous d éviez de ce rôle d 'esclaves, 

1 .-é, disions-nous dans le « l.it>er taire • vous serez brisés, bafoués et liquidés 
i.l y a une annétl (1), la continuati<>n <:omme ,Je camurnde Hajk. Ce procès 
et l'existence même de l'opposili<ill de n 'e~t pas le d ernier. !.Je.:> procès Anna 
Tito e~t déjà une atteinte grl\ve à la l~au~er (Houmanie) , Gottwald (Tchêeo· 
,;ta !Ji lité du l'ég!me stalinit>n , à so11 pres- ~Iovo quie) , Fis!;hcr {Autr iche) ct môme· 
tige et à son a utorité. • Aujourd 'hui, Marly (Frnn<·e) ou Pieck (Allemagne) , 
uous voYons la confirmation de cette etc., peuve11 t suiVI'e. L,'cnlhcmen t dr. 
npp:·(;ciai:on dans la cri; e du l:Jolche· Mnrkos ' Gri~cc J, Je, ltquidation de Dt
vJsme qui, partant de Bels:r·ntle, s'es t ré- mil rov (Bulgnrie) e t l'attentat obscur 
pandue à Tirana, à Sotta, à Buca"est (Suite p4ge 2:, col. 4 .)-

Or, si tous ces hommes, toutes ces femmes ttrrêtalen:t lill 

moment le·ur "c.ov:rse' fiévreuse Yers a.n de!ltin atroce qu'il:; ~es" 
sentem plus O'U moins et, se te-nant par la maillr dltaier.rt sl1:np~e
me.nt : Non ! Ja: f ace du m€>nde changerait.. 

Le geste de M&reau' rnultlp,Jîé à l'infini, non 
pour la g!oire d'u·n Dieu, ma·i s pour· 18' gloirtt' (l'e 
l'homme, po·unait alors éen.ser ce momt!e stupide 
qui se.(llble FJ~ se CO'mplaire que dans la h~lne e:t 
la; mort, 



L!: lii!RTALRE 

JJES RÉFLEXES DU PASSANT AU PALAIS~BOURBON • • , DÉèLARA TI'O 

• 
A propos de J. Moreau e t d 'après 

c: F:rcance-Dimanche >, un haut 
fonctionnaire du Ministère d e la 
Guerre aurait répondu : 

« Même. s'li est de bc:mne foi nous 
ne pouvons le laisser semer le dé
sordl'e dans l'armée française. Tous 
les salopards pourraient prétendre 
demain qu'ils répugnePt à tuer. ~ 

Voilà qui est net. Et nous som
mes maintenant fixés : le « salo
pard :. aggrave .S<!ln cas s'Il refuse 
de tuer. Et l'homme de bonne foi. 
comme Moreau, devient. ~ salo
pard > s 'il oppose le même refus. 

Par contre les autres, ceux qui 
acceptent de goftter aux délices de 
Ia caserne, oont de bons so dats, de 
bons citoyens. Mieux. Avez-vous 
étranglé V(Jtre beUe-mère, ou déva
lisé l'Aga Khan ? Tâche.z d•échap
per à ]a poUce, ce qui est fort. aisé, 
et engagez-vous dans la Légion. 
Pour peu que vous vous y condui
siez en héros, c'est~à-dlre en tueur 

les solopords 
< Ma médaille mmtaire ... ? C:'étatt 

une expédltiol'l. punitive à Mada~ 
gascar. Lea salopards. on leur à 
fait voir... }e village, grillé, mon 
vieux ... Ça gl!leulait là-dedans ! :. 

Et de VQU:; taper sur les cuisses 
en dégustant 1:1n bon pernod offert 
par quelque admirateur bien fran
çais : un admirateur de l'otdre et 
de son soutien, les légionnaires. les 
pol.l:<'lers. Un admirate-ur des gang
sters ass~rmentés, des criminels 
en képi. Oui, un bon Fran~ais 
comme Léonard qui s'oppose à }a 
concunence Blég,ale des brlga)lds 
en traction et respecte et idolâtre 
les a-utr<'s. Les mercenair~s. Ceux 
I!IUl organisent les ossua~res. les 
Verdun et les Oradour Out, vo-us 
serez reçu partout à bras ouverts 
et Béna7<:>t vous décernera un tlre
vet de c!vvsme pour votre férocité 
exemplaire et chantera vos louan
~es d~ns ~ L' A.urore :.. 

Vou.<~ serez un honnête homme. 
Mals ceux quli refuseront de mar
cher sur vos traces, glorieuses. les 
Moreau. les désQrteurs. en un mot 
les 4: salopards :., on les flanquera 
t'n prison. Pour la vie. 

Et ( l'ordre :) · sera respecté. Et 
les légionnaires. les généraux et les, 
gendarmes pourront continuer Jeur 
( travail :., ooutenus par tous les 
Bénazets qu'excitent' toujours un 
peu l'odeur du sang et le bruit du 
sabre. 

OLIVE. 

A PJU;S les, vaca.nces, dt nouvelle. 
cJiHiçyltés aHa.·ienl . ~·•·jouter à 
cellel> de,ià nom.b~eus.es que sup
p.ort~it la classe ouv,rie.re. L'éven

tualité d'une période, d'aq;tation sociale 
, de grande envergure incitait le GQuver
nement à quel'ques. élémentaires pru· 
dences, mais le mou .. ement pop\llaire 
annoncé à rex,érieur n'a pas eu lieu. 

ll.es J>Fix on 11 donc r~pri$ feur allèlgre 
ascens10n vel'$ les sommets inaccessi· 
bles aux « ëconomiquemenf lai_bles. "· Et 
si 1e lait et les produits laitiers étaient 
intrQuvable>t sur les· mard1ès, nous. laa 
voyo<ls réapparaitre maj,orês de, 2.5 OtO 
(en moyenne). Tamils que les ineiden· 
ces de la récente dev,aJ,uation ou' iranc
Petsche commencent à s"aUirmer> dans 
certains secteurs v,ltaux, la R.A..T.P. 
nous prépal'e une hauss.e généra.li_s~ 
des IFan~ports de. la Régio!l parisienn 
(autobus-métro') , et e.A!in les p0ix gon
flés des livre:i et fournitures scolaires 
-.iennent 11re-.er un budget famHial qu, 
éprouve dejà toutes les peines a s:equi· 
librer. · 

Devant ces faHs, les. s,ylldlcats ~·agi· 
tent, combien timidement. La S·.F.I.O~ 
mater les· mot~vements ouv,l'len·. saa.sil 
qui ne montrait de velléité que pour 
l'occasion inespérée de' s'assurer une 
base OU\Orlère qui commençait à lui 
échapper. Pour ne pas être en reste, le 
M.R.P. sort de son sommeil et Schu· 
ma11n s'acoçuine avec Léon Btum. Le 
P.C.F. joue sur du veleurs, part à l'as· 
saut des portef,euilles, ressortant sa 
'l!ieme formule de q0uvernement d'union 
démocratique - â participation stali
nienne - iout en se refusant à déclen
cher -un vast.e mouvement dont le con· 
trol'e pourrait lui êchapver. Et . l'inef-

. . -

Maur-lee Petsche, qul ne .veut paa com· 
promettre son plan. Une fols encore, 
l'on fera appel à cette {ameuse soUda· 
rité parlementaire pour éviter le pire : 
la ClUSE et l'inévlt•.ble renversement 
de majorité qu'elle impliquerait. Le so. 
cialiste Danfel Mayer - l'homme du 
jour - sur les frêles épaules duquel 
repose le so.rt, du Président Queuille, 
fa.at au Gouver.Aement plusieurs prop()o 
sitions dictées par un opportunisme pru· 
dent, dont l'essentiel ut la remise en 
liberte des salaires dans le cadre dea 
conventions collectives et - en atte.n
tlalll~ - l'attribution d'une « prime d'at· 
tente " aux catégories de salariés les 
plus dé~avorisèes. · 
Malgr~ sept heu..res de délibérations. 

1~ ministre du Travail n'a pas obtenu.. 
pour ~on projet l'accord de la majQ· 
rilé, Henri Queui]le, tiraillé entre le dé· 
s1r de ~atisfaire aux e:idgences de son 
parti (libéral, nuis <fu'igiste à l'occa
sion) et de s'as,surer une baae straté
gique plus à « gauche » auprès des so
cialistes, annon·ee d'an11. un bon sourire 
à Daniel Mayer· que sliJ envisageait 
toujours, favorablement l'application des 
tonventions collectives, iJ s'opposait par 
contre il leur rétablissement rapide. Ce 
pauvre président n'a plus qu'un souel · 
éviter la catastrophe ou le cas èchéant 
- si celle-ci se produisait - en laire 
porter par d'autres la responsabilité. 
Pendant ce temps, Inquiets - à juste 

(Suite de la première page) 

titre - à s'engager à, la veille du (;()
mité national de leur parti, les répu· 
bl!cains popu. laires se solidarisent avec 
le projet Mayer en une motion chèvre 
et cho1,1, conciliant lell.rs intérêts de 
parlementaires avec les désirs des syn
dicalistes M.R.P, Toutefois, l'unanimité 
est faite sur -un point : obtenlr au plus 
tôt des résultats positifs, avant la ren· 
trée du Parlement, où le compère Du
clos pourrait jouer les trouble.fète, 
aidé en cela par l'aile gaulliste. 

Gageons que, faisant ~ppel a~x nob~es 
sentiments, aux dev01rs d humanité 
(Blum dixit), les ministres sauront 
maintenir l'unité de façade necessaire 
à la sauvegarde de leurs marocains. 

Que peuvent espérer les travallle~Jrs 
de cette comédie ? Rien 1 sinon de va
gue$ promesses. Une augmentation de 
salaires - même substantielle - ne 
saurait garantir leur avenir menace, 
ne saurait résoudre le problème qui se 
pose à eu~ avec une acuité toujours 
grandissante : leur libération. La 
GR EVE GESTIONNAU\E apparaît alo~s 
comme le seul moyen de sauver le pro· 
létaria.t. Les formules révolutionnaires 
DOIVENT se substituer aux timides 
revendications cla.ssic;ues : primes et 
conventions collectives, reléguées. défini· 
tivement aux archives du syndic;~lisme 
officiel. 

1oe LANEN. 

DE 

:piERRE 
1 - -

MARTI 
J'e viens à mon touT' prend~e la relève 

de Carry Davis en attendant la libéra
tion de )1.-8. Moreau. 

1 

Je SUIS pe.rs.onnellement objecteur de 
coneciepce et j' 11i BU bi de cc fait lus de 
trois ans et demi de prison dans les con
ditions très rigoureuses. Depuis, comme 
vQlontaire s\lr les chantiers du Service 
Civil lntern\tional, j'ai consacré ce.s der
nières q~atre ann~.e·s à la rec:oosuuction 
et à l'aide sociale aux victimes dt4 la 
guerre ou aux miséreul!'. Lea lettres de 
remerciements et cle félicitations envoy6ea 
au Service Civil Volonta_ire International 
par les municipalités aidées, -par les ad
ministrations e~ mèm11 pa• les ministres, 
démontrent combien il est illogique et 
inhumain . d'assimiler à des mall'aiteur~ et 
de laisser pouuir inactifs dana des ca
chots des jeunes gens qui, dès qu'ils sont 
en liberté. conquièrent la sxm11athie et la 
reconnais~ahce publique. 

Diplômé de t'Ecole dea Sclence.a poli· 
tiques et ayant préparé une thèse de 
DOctorat en 'droit sur la question. je- puis 
affirmer que la france est le seul grand 
pays démocratique à soumeltre les ob
jecteur$ de conscience à une législation 
barbare datant de Napoléon 1•~. Les juges ' 
militaires eux-mêmes ont souvent sou
haité de ne plus avoir à appliquer une 
loi répressive qui' les choque. 

expérimenté. on passera l'éJ>Ql'l.ge. r-------------
Vous· vous .serez racheté de vos· cri
mes en broyant du noir ou du jau
ne, selon les latitudes. Et vous au
rez droit aux médaiUes. et les 
braves gens diront : « Vous savez, 
c'est un tel...». P uis, baissant pudi
quement les yeux : « Il a eu un 
passé orageux... mals 11 s'est ma
gnifiquement racheté. C'est un hé
ros. Un légionnaire, pensez! :.. 

1 labie Julu Moclt, bronze par Je soleil 
1 tyrolien rëdige un projet de roi de 
1 répression contre le " gangstl!risme "• 

coutre Togliatti (llalle) 'prouvent que Je 
ums du Guépt'ou esl long e~ toujours 
présent. ll·lefiez-vous et tremblez : la ter. 
rcur de SlaUrte ne s'orl'êle de,·anl rien. 

il l'époque des procès de 1936·37 où l'on 
pou~·ait su:-prendre le monde avec des 
procédés pareils et liquider sans procès 
ceux qui se refusaient à avouer comme 
par exemple Béla Kun, lead·er de la pre
mière république soviétique hongroise en 
1!119, un des chef;; du Komintern, célé· 
bré pendant une génération comme 
• Lénine hongrois " et abattu en 1937 
duns les caves du Guépéou (2). 

Je suis personnellement libre l?en~eur 
et ancien militant syndicaliste, Moreau 
est catholique, · Theis, arrêté avant-hier 
eat protestant, c'est a insi que dans celle 
action non-violente à (,. manière de Gan
dhi vont se faire emprisonner des hom· 
mes représentant les diverses tendance~ 
de l'objection de conscience pour bien 
montrer que sans aucune préoccupation 
politiq,ue ou confessionnelle, c'est un pro. 
blème humain qui intéres~e toute la Na· 
tion. 

Nous continuerons jusqu'à l'a libération 
de Moreau•, sans aucune crainte pour ce 
qui peut nous arriver. avec la· tranquille 
certitude d'êtres qui luttent pour le res· 
pect ~e la conscience et de la dignité 
humame. 

Et m ême Léonard, notre valeu
reux préfet de DOUce, qut est la..s 
« de ta,nt d'immoralité et de cd
mes ,, vous applaudira lorsque fiè
rement vous défilerez sur les 
Cbamps-Elysées un Jour de 14 JluU~ 
let. Et les femmes vous jetteront 
des fleurs. et vous oom'be,rez le 
torse en contant vos exploits 

fédération Anarchiste 
Nous rappcloll$ a.ux :,ecrétaires de~ 

Régions qu'ils peuvent utiliser « les 
commu~iqués F.A. » en ce qui . con:. 
cerne leur liaison <propagande, tréso, 
rerü~, etc ... ) avec les groupes. 

Searétaires des Régions, ne nég11- ~ 
ge:~; pas ce mo~en de C.orrespondance. 

Le Comité NationaL 

l'' REGJQ!'; l 
SerVice de librairie chez Saureyns Geor- 1 

8&1. 80, rue Francl$co.Ferrlia', à F!Ve!!> 1 
Lille (Nor dl. 
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PARIS XVUI• 

Loutse-l\lichel. - Le sroupe reprend son 
activité. Prochaine réunion le jtud,! 29, ~1)
\embre à 20 h. 4S·, soua-sol àe l'Olym~;>tc. 
20. rue Léon. ToU$ let camarades doivent 
~tre présents. 

Paris-Est. - Les réunions auront lleu 
~oua les vendredis à 20 h . 30 au 66, boul. 
de la Villette. Prochaine réunion le ven. 
dredi 30 sptembre. 

I.EVAJ.I.OJS, .E;NVJRQXS ET 11• 

Groupe Durcttl, - Appel à tous les mili
tants e.~ sy,mpath!San~ pour la construc· 
tlon du groupe, vendredi 7 octobre à 21 h. 
au café « La Roulotte » angle rue de 
Rome. et bou!. des BatignOlles. face métro 
Rome, dans la salle du lt' ttllge. Orme du 
Jour : constitution du buuau, la propa
sande, l'action militante, 

VII.,LE VERSAILLES 

RétLnic,It du groupe le vendredi 30 sep
kœbre 1949, à 21 heures, café c Che1 
Hél8œ » 23, rue Montl).auron. Appel es~ 
{ait aux sympath isants. 

3• REGION 

en garde 
A vant la guerre, nos milieux très 

, hospitalfel!s, é.taieRt mis perpétuel-

avec renfarcear.ent des elfectifs1 poli
ciers. Mais le « bout de l'oreme ., perce 
forsq,u 'il dèclare à Fa' presse : " C9tte 
annee. pas de mouv,ements ré.volutton
naires "· Touchés dans leurs biens Inti· 
mes, les dirigistes contre-attaquent, 
condui~ par notre génial argentier, 

:'\aus. ne \ 'OHII)IlS pas .;;ous-eslimer les 
effets d'urie telle menace qui plane sur 
le.· •T•'ul tu·o• · fi··~ din't's P. c. ou monde. 
tn m~lhod!~ nous ~emVJe pourtant inef
fieure à la lor·IStte. Nous ne somme& plus lement en coupe réglée par une 

' équl.J)e de 1( cossards lt se disa.A't 
; « hors la. loi »., libertaires, et dent 

Les tentatives du Kremlin prennenl 
-------------~~---.... ~-----------------------:- de plus en plus raspect d'une défensh·~ 

desespérée contre les désertions mulll· 
pliées dans tous les pays et contre la 
scission qui va en grandissant. Tito 
n 'est pas Trolsky, il représente un 
point d'attraction solide et e!Cicace pour ' 
les fonctionnaires communistes déçus 
depu1s longtemps. La Yougoslavie néo· 
bolclle\·ist.e construi t le socialisme étaLi· 
que au m~me titre ~ue Staline. Dan~ 
la mesure où la posillon internationale 
de l'U.R.S.S. contmue à faiblir, le titisme 
représente une possibilité croissante 
pou:- le regroupement des forces bol· 
dae\'lstes -:n Europe. tes proc~s de sor· 
cc llerie e l IPs menaces de la police se· 
crète slulinienne ne peuyent rien y chan· 

· la principale activité consistait à 
taper les « pauvres co.uillons de. 
bo.ulots » ou les copains naïfs. 

La. multipliicité des organisatfans. 
J'état d'esprit non~organisationiste, 

OBJI(li0'N RIYOlUTIOINAIRl! 
rendait absoJume:nt. i_mpossible le ESuile ete la prcm1'~re page) 
contrôle de ces « oiseaux de pas~ 
sage », et. le nombre des Vlictrmes· l':.miforme f't leur geste en est 

·• .. iff Cil'al!ltant plus grand. Cette auto-
ne pouvah se C•• ' rer. atflrmaticn de· l'homme !Dr<!lcède 

Cet éta t de choses avait disparu du respect pro,fond de nndlvidu et 
dt' nos milieux ; mais voici que, 
le m arché noir D" payant plus e.t d'un eo:;pri t de solldarité magnif!-
le ;angst.érlsme exig;eant tout de que. Hl!lll'.!Uer son prochain c'est 
mêmt> un certain courage et cem- s'hmnllter sol-même; tuer son pro
portant quelqul!ll risques, des ta- ehain, r,'est mourir un peu soi
penro; ~e jettent encore sur nos même. Nlll égoisll'le dans ce gest e , 
groupP.s ou cama.rade.s Isolés. nul PS'~olr en quelque paradis, 

Dans. Je~ cas présents. qui s.o11t mals simple révolte de l'homme 
'\:eiill).' a Q!~èonhatssantte,· ces"tn·"'~ · QUI .s'~f~ffmP. e.l). , t!!-~t que tel, et so 
diVidu ·!!Je sOBt'·'·pl'é!len-.és ·comme. dresse contre tou ce qui raval~ ... 
cam :\rat'es, "OONNAtSSA:'n' tetS: èt' rang 'd'ü'ne"'ffiàch!n'e ou d'un ani
tels compagnons... et moi-même. mat La révolte de- ces athées s'ins
Chaque fols, ces Jn.div.idJus étalent cdt en exergue .d'un nouvel hu
dépourvu_s de toute pièce justifiant man!sme d<:mt on voit JaUllr les 
leur mmta n tisme soit à la c.N.T., premièrE>S êt!nce]les. dans tout. ce 
soit à la Fédération Anarchiste. qum s'\nsptl·e dl!l retour à. l'homme. 
lis n'étaient pas non plus porteur s Et ceux QU1 agissent par amour 
de lettre de tel compagnon (o.ARu. dt> la Ulilerté sont ph1s grands que 

La urte ~ à jour - d'une de ceux qui s'inclinent devant Dieu. 
nos orga:r>.isations est un minimum Ils sont plus dangereux a.ussi pour 
de garantie, eUe permet en tous cas Ja société aetuelle, parce Qu'en gê
de détecter immédiatement le1 per- néral dressés. non seulement con
sonna·~E'. A la carte, Jes secrétaires 
de Groupe doivent, s'il )) a. lieu, 
ajouter •o~ne lettre particulière à 
oh:\qu e ca.". 

Pour ma part, je tiens à, a'•ertir 
tous les camaradles que p.ersonne 
ne viendc~ de ma. part, sans une 
lettre personnelle, et avertir les 
« oiseaux de pass3>ge ,. qu'ils ne 
doivent pas compier trouver au~ , 
près c'!'e nos Grollpes d'a,utre ac· 1 cueil que celui qu'ils a,uront mé
rité par le.u.r participation e ffec
tive à notre lutte ou la Pl'opag'atio!ll 
de nas idées, dûment certifiées. 

P our la 9• Réglan 
· de la Fédération 6narehiste ~ 

Al'isti'de LA:PEYRE. 
:P.-S. - Le Comité Nat1oual t.n 

si.!te auprès- etes Gro~upes sur l'im
portance ete cette m~e en garde et 
~eur demande de 17Wntrer une. ex
trême vtgHance en ce q-u.i concerne 

(Suite d·e la premiàlre pag.t), 
commerciale amêdca~ne· sut les marchés 
mondiaux el, par ce tait même, un nou
veau d'évelopp~J.menl de ses el!:')i)Ortations. 
Son •>~mature dirigiste'. loin de, l'a gêner, 
pou>~ait même être un tacteur de succès 
dans le domaine de la concuue!lee euro
péenne. 

tre l 1armée mats contre toute la 
machinerie ét atique du capita
lsme, .:ont.re les iniquités sociales, 

contre, l'exploitation de l'homm~ 
par l'homme. 

L'obJecteur athée est un objec
teur complet, c'est-à-dire un révo
lutionnaire. Et c 'est bien pourquoi 
on ue veut pas le .reconnaître, 
c'est bien pourquoi on ne veut ad
mettre que le refus r el!gieux. 

ger. 
M. B. 

i<'idèles à leur idéal, les anar- (tJ Voir le Lib. du 1-II)..'.S et l.lu lf>.~-49. 
r.hlo;tes prennent la défense dE>.s ('l) Dans son livre • Agent de ·Staline •. 
object~urs·· .. reltgieux; .. ~C'omme ·-u . Kr;,· i 1"1< ~ • . ch•·tc- 4!1 . Quc.Jl.~Gu ~~ r-oJ>è 
prennent la" dé!ense ife tout 1ndl~ orcldcntale et a~sas~lné p:~r '~ .. a~n~"a•' · 
'd 1 · E 11 è Staline à New-rork au cours de cette 

Vl U oppr me. t S esp rent gnel'n'. ~rril a o·e suJet : • On lui (Béla 
que l'exemple de ces hommes Kun) !Hi ait ,ubtr l'épreuve de la station 
~tns! que celui des autres victi~ d•·bout ~~t·ndant <J~s ~~anees qui duralent 

.. 1 1 tt 11bé t i 1 <le <I.Jx à vto~tl lWUI't'l;. jusqu'à soo éva-mes ue a u e . ra r ce, es nnuil'.sement. Q11uo<J 'on le ramenaitt, il 
Nada!, eeux Qt.Jl m eurent pour que nvait l<'s jt11nh••s ••lloment entl~es qu'Il 
revive l'E.spagne, ceux qui meurent ne pouvait plus se tt>nir dessus. AprèS 
pour que meure l'oppression en chatJUt: int~rro~ratoire. son état empirai\. 

. A .-on re1our dans la prison, son visage 
France e t part.out dans ce monde Il était si n1m que tes autres prisnnnlers 
acculé à l 'angoisse, soulèvera un ' avalent dll la rwlne à le rcconnattre. Les 
j our les foules n oires et ternes qui · gnr!lien~ le traitaient avt>c une brutallt6 

Îl~rtlclll!tèra.... Réla Kun ne flt pas 
suivent les rutilants généraux. o.l'ar~ux.. • 

u 

• 

R
EPRENANT son bâton de pè.
le:in. le c: Premier Citoyen du 
Monde ,. avait installé sa. 
tente sous le porche de la 

prison du Cherche-Midi. Prenant 
nettement parti pour les obj.ecteurs 
de conscience, Garry Davis procla
mait sa volonté de partager le sort 
de J.~B. Moreau, embastlllé pour la 
3• fois. -

Arrêté, puis· relâché, d e nouveau 
arrêté, Garry Davis continue avec 

.les services de M. Jules Moch un 
Jeu .. des quatr coins·-Hmité le 

· coihlh1ssar1g,t où trône l'ineff-able 
M. Mick et les murs de la vieille 
bâtisse, où tant de,s nôtres payè
rent leur tribut à la lutte contre la 
guerre. 

Les services f!e la Préfecture 
s'énervent ; on parle de poursnivre 
Davis pour vagabondage, pour in
fraction à la police des étrangers ... 

Les travalUeurs, qui ont CQndam
né les atermoiements ridicules du 
Ministère de l'Intérieur. se doivent, 
de veiller à ce qu'il ne soit :pas, 
porté atteinte à la liberté de Garry 
DaviS, c!royen du monde. sans pas
seport, sans papier, sans patrie, 
sans maitre, symbole de la liberté 
complète, que nous devon& arracher 
si nous ne voulons pas ciever. 

che • régard de la prçxluction et de l'ex· 
portalio.n. Optimisme qui, cette fois, 
n'était pas basé sur une garantie amé
ricaine ou sur une quelconque conférence 
de Washin~ton, mai~ sur l'embarras et 
une fausse mterprétation des l'aits. U cal· 
cul<~ mê·rne que, l'un dans l'autre, les 
deux courants d'importations de matières 
premières e.n provenance des '!:Ones dollar 
et sterling n'augmenteraient que de 1 % 
le ,;1ri~ de revient de1 produits français, 
D'autre port, il e~compta relever le dé li 
b•itennique dans l!! domaine concurren
tiel par une alliance économique France
Italie-Benelux. 

lara et elle a haussé l'ensemble de ses 
pri~ de 12 o:, sur les marchandise• ex· 1' 
portables - 20 à 40 % pour les Ulétaux 
non ferreux. D'autre part, devenue de
puis 1948 notre premier client, elle ne 1 
veut achet.er qu'à d.e. s tarifs spéciaux dé
terminés par Je board of trade. 

Ql.lant ~ l'Amérique, chac;un wt 
qu'elle produit mieux et à meilleur mar
ché les produits dont elle a besQÎtl; elle 
n'adopte à'ailleu rs g:uère plus de 7 % 
dea prod'11its fri!nçais. 

RÉU.NIDN~S PUBLIQUES 
ET CONTRADICTOIRES 

De plus, à l'inverse de la Grande-Bre
tagne oll commerçants et industrie.ls sont 
•évèrement contrôlés, le ~ouveroement se 
trouve être en perpétuelle difficulté de· 
vant le conflit dea salaires et des prix. 

PR~MIER~ REGION 

LILLE 
S~di 8 octobre, à 19 h_. 30 

Salle du Café Alphon!e, 
13, rue du Moline! 

Orateur Maurice LAISAN T 
Pourquoi suis-je -anarchiste ? 

Pour ce qui concerne 1~ 3• Régioo, ae ces « visiteurs :.. 
mettl'6 en communl~tl~ avec E. Mazeau, 1.-----------------

Les inconvénients hna~chandhes amé
ricaines plu~ ehères, hausse du coût de 
la -vie, méc0ntentement QU\IJ;ier, chôma· 
ge, faillite du programme travailliste, ete.) 
pouv,aicnt même, da.ns une <:eltaine me
aure être corrigés par un, renforcement 
des cont~ôles au sein du pays. La sup
pression de, nomb~eux interrn,édiaires en
tre producteurs et con90mm.ateurs ainsi 
qu'une légère hausse d'es Slllairu n'étant 
pas exclues a priori, le €:abinet brilllnni
que ee promellait bien d'a.motli~ ~e& re
vendicalions d'es trad'e-u·niont et reprt:· 
hait confi.~U~ce. 

L.a presse gquvernementale à son tour 
~ hâtait bien de part11ger l'optimisme 
ministériel. Le hanc par rapport 4 la 
livre n'était pas dév11l!Jé mais réévalué, 
et il sulli.ta.it d 'acheter sur le marché an
glais les produits ju~a trop chers sur 
le m~trcbé eméricain. En &<>mme, aucune 
meflace d'e hausse du coût de la vie, une 
production accrue, une monnaie •t'!ble 
et 1>ne étape vers l11 lib•e convertibilité 
de• changes, des débouchés extérieurs 
multipliés, td était, en raccourci, le bi· 
lan ol'ficie.l de la 5• manipulation du 
franc (depui~ 1944!) au •euil d\me ère 
néo.llbérale, 

Le programme économique et social 
du cabinet Quc:uille, malgré le plan Mar
shall, se trou-ve plua menacé encore que 
celui du cabinet travailli.ste. * 2, lmpllliSe de la Lune, à Strubourg, el 

pour la. t.résorerie avec : Charles OHe!', 6, 
Cité Spach, à Straabourg (C.C.P. 8i.30a). 

4• REGIO:>i 

Le bureau régional demande à ~ous lea 
groupes de la 4' région <Nantes, Remaes. 
Trélazé, St-Nazaire.. Lorient. Brest, Angera 
·~ Quimper) si la date du, 22 o.u 23 octobre 
leur conviendrait pour une réunion réglo
ll&le qul aurait l!~u à Names. Prière d~ 
rt!pon.cfre au trésorier régional. 

Nantes. - Nous rappelons à tous, amia 
sympathisant~ et lecteurs du c Lib » que 
le groupe Francisco-Ferrer reprend son 
activité. Permanence toua les vendredis de 
18 h . 30 à 20 h .. 33. rue Jean..Jaurès. Pre. 
mlùe réunion du groupe vendredi 30 sep. 
tembre à 20 h., même adresse que cl
dessus. Important d'avenir. 

8• REGION 

Libre Examen-Lyon-Centre ct Groupe de 
Valse. - Samedi 1•' octobre. à 16 h. 112. 
réunion urgente des deux groupes. Café 
Bon accueil, angle Boileau. Ordre du jour 
ad!' Important. · 

Grenoble. - Après un court mom~:t\ de 
relâchement dû aux congé.\, 1e gco~:pe re
per~. li ~ réunit tol.is lea vendlredis, hôtel 
de l'Oisans, 11, rue du VIeux-Temple, Gre
noble. Une permanence ~ra usurée. Déj& 
des réunions publlqués sont en~l.sr.gées. 
Tous les camarade" dés(rant militer peu
vent venir à nos réunions et permanences 
ou écrire à. Bessard Roger. 3, rue Bayard. 

9< REGJO~ 

Angoulême. - Réunion le dimanche 
2 octobre, au local. 18, rue des, Aecaelaa 
à Angoulême. à 9 Il. 

Les camarades de la région désireux de 
pantclper à l'activité du groupe Mnt. prié& 
d'entrer en relation avec : 

- André Labbé, collège de Llllac, 6: 
Angoul~me. 

- Jacques Faure, 5, rue du Buisson
Moreau à Cugnac, s'Ils. habitent dans une 
autre ~on du département. 

10• REGlO~ 

Lee camarades lsoJés et groupes de Maza. 
~ Carmaux, St-Oaudens, Pau. Montau-

ban, Tarbes. 1\lbl et C;thors. désireux de · 
participer aux tournées de confl'rences qui 
vont e,volr llPU dana la 100 région. d0lvent 
se mettre. e-ans tarder. en rapport avec 
G. Membrado, 7 bJt, rae du Pont..St.-Plerre 
à Toulouse, 

Toui'Qust. - Le ~roupe· libertaire se réu
nit tous les deuxième et qua~rtème \len
dre<Hs du mols au Café des Sports, bou· 
levard de StrasboU!'lf, à 2! h. à :roulouse. 

t2t REGION 
:uarsellle. - Les secmétalres de groupes 

de la 1:1• région sont invités à a.ssil'ter à 
notre réunion trimestrielle, qui aura lieu 
le dimanche 2 octobre. à 9 h. 30·. à notre 
siège, 12, rue PavUlon <M.L.E'.l, 2• étage. 

:llarselll~. - Les membres de la F .A. 
sont convoqué~ en assemblée générale Je 
dimanche 16 octobre 1949, à ~ h.. l'«al : 
Ba~ .Artlstle. coura J.-Thlerry (cl!Japltrel. 

A,TI'ENTION ! 
A la demande de n~mbreux aroupea 

le LIB publiera comme par le paaat Jes 
communiqués des groupes concernant 
les réunions intérieures, les. ad!l'es•es 
des secrétaires et tlrésoriers d e voupes 
et toutes autres informations con~er
nant la vie du mouvement à l'échel'le 
locale. 

Le Groupe dP'i Parts lili• et X• 
invite ses. sympathisants et a mis 
à veJ,tir entendre, le dimanche 
2 octobre, à 15, h . 30, saille· du 
Pf'tit-Thouars, 1!0, rue Dupetit
Thouars, métro : R épublique : 

CHARLES. o rAVRAY et son 
cabaret. 

«. LA VACHE ENRAGEE » et, 
ses artistes. 

De la chanson révolution
naire, de fa joie, une ambiiance 
Ubertaire. 

tes cartes d'f,nvitation sont 
déposées au « Ubertaire ». 

LA DE.VALUATION 
EN FRANCE 

Informé de la déc.ision dt~ chancelier 
au dernier m0ment. le ministre des fi· 
nances, Mau1ice Petsche, iut aur,pris ou 
feignit la surp~ise. Obligé de déva~uer à 
son tour, il tint A peu' près le même lan· 
gage et~t~moigna à peu p>ès du même 
optimi$me que son collègue d'outre.~1an-

De2uis, bien des ehoaea ont changé. 
La Grande-Bretagne prélère vendre à 
l'Amérique pour s'approvisionner en dol-

LES CONSEQUENCES 

A qui donc cette fameuse dévaluation 
dea devises peut-elle profiter} La baisse 
de la livre et celle du franc, en c~ande
Bretagne et en F rance, qui désoJg&nise 
les programmes politi.q_ues et sociaux, ne 
peut que laire le jeu dee; Etats-Unis. L.e.• 
U.S.A. superindustrialisés doivent trou. 1 
ver l'emploi de leurs capitaux inutilisés, 
Ils doivent le faire dans du conditions 

------------------------------------, avantageuses. Or, la meilleure opération 
pour les rinanc1ers de Wall-Street est en

Les eharbnns du « Libe~rtaire » 
Désignation 

1/ 4, G,RAS QU MJUQRE: 
G·1111Hetln,, , 50180 . •.. .•.....•.•.••• 
Noix 30 t ~o ... . .. . .. .............. .. 

112 GRAS 
QaUJ•tins 50180, ......... " .... · ••• 
Noilli lG/ 50 ...... .• .. ••..• , • · . • · • •• 
BOULETS D'ANTHRMliTE . .....• . 

C,O,kE M:ETALt.IJRGIQUE 
Ce!llb. et concassé 2~.1 40, 4ù-80- ... • • 

CO,~E DE GAZ 
Ca!IIbr6 . . . . . . . . . . . .. . . ....• . .. " .... 

AN1THRACITES !PAYS DE GALlES) 
PREMIER l!lHQtX 

par 
500 kg~ 

4.'71 0 » 
ot.790 , 

ot.4Q01 ,. 
4.490 J) 

4.500' )) 

4.230 » 

3.8~ 0 )1 

Gaillet ms 50ii 1.2.0 ....••.... · · . .. ... 5.'766 " 
NOIX at 1101Setl, 20/ SQ at 20 .''501.-.. 5.800 » 

MUitR:ACntES (1PAY& DE G.ALlES•) 
DEUlUEME CMIQIIX 

Ga illetins 5B.4 120 . ...... . .. , . . . . . . . 5.390 » 
No ix et noisett. 20 f10, ct 20,/ 50. ·. . 5 . 48~ » 

ANTHRA.CI''I'E Rlii'HR I!IU BELQIQUE 
Ga illetins 501; 1:20 ...... . ·.. .. ...... 5.580 » 
No ill et noisett. 20•180 et 20 1501.... . . 5.660 » 

FLAM'BANliS 
Qailletiu 50 !80•, Nols&tt. 35!150...... 3.960 » 

Ces prlix s'eotenltent TOIJ·TES TAXES 

par 
1.000 kg8 

9.302 » 
g,,of68 'Il 

8.687 » 
8.851 ) 
9.000 » 

8.338 )) 

7.107 )) 

11·.384 » 
11 .487 Il 

101.848 , 
101.830 'Il 

11.035 )) 
11 .200 'Il 

7.805 » 
CEl MPRISIES 

par 
2.000 Jtg,, 

(la tonne) 

9.179 » 
9.343 » 

8.664 • 
8.728 » 
8.760 » 

8.215 • 

7.005 )) 

11.282 • 
11.384 • 

10.533 )) 
10.718 ~ 

10.923 " 
11.087 

7.702 • 

L.e& cornmand'as so.nt reo,uu a.~ " liber,l!lre », 145, cn1al de Valmy, Parls-10•. 
LIYRIAISON minima : 500, l'ln IJQUr FARlS et PROCHE BANLIEUE 

1 OD_Q llss POI!JR LES, AUTRES CO•MIMUI'IES D~ LA 8A'NLIEUE 
LES CQ)1M_ANDE$ SQNT REGLEES A LA LlYR.t\ISOt-< 

Bartme de. prix valable jusqu'au l •r octobre 

cor~ d'investir leur surplus en or et en 
dollars dans la production européenne, 
en France, en Italie. en Allemagne, en 
Afrique du Nord, afin de renforcer leur 
suprématie. Ici, il est moins question 
d'achet•" l'Europe occidentale. que ce 
soit avec la complicité ou non de M 
Petsche, df' M. Pelva et autres ministru 
des finances. Il est question de procéder 
A c l'investissement P.ar les investisse
ments • plutôt qu'à 1 investissement par 
les armes. C'est moins coûteux et c est 
aussi moins dangere~. 

ESSEN. 
( 1) En Europe . . l'hebdomadaire « l'Eco

nom•st ~ fut à peu près seul à ne pas êtrt 
dupe; Il ut vrai que les ministres fran
çais ne Ho:urent point au nombre des re
dacteurs de c~ journal. 

( 2) Cette d~cipjon, à l'ipoque, &\'ait mo- ' 
ll,·é· une rhnlon d'expertsJ anglais, améri
cains et c~nAdlen$ . 

RF.DACTIOS-J\D)U:'\ISTRATIOS 
Robert JO l 'LI. ·. US, Quai de Valmy 
Paris-lOO C.C.P. 5561-76 

FRANCE-COLONIES 
1 AN : 500 FR. - 6 MOIS : 250 FR. 

AUTRES PAYS 
AN : 750 f'R. - 6 MOIS : 376 PR. 
r ·our changtm6t&t d ' adre . .u•. jo111dr6 

20 tranca ct le ~ernllrt ban<s. 

S.J.A. 
FIVES-LILLE 

Dimanche 9 octobre, à 1 0 heures 
Sa lle du Café des Pompiers 

Rue de Boumes, à Fives- LIIe 
Orateur: Mqurice LAISAN T 

Pacifism e. bêlant et padfisme 
Tévolutionna:i.re 

GROUPE 

* 
PARIS-5' 

SACCO-VANZETII 
Palais de 'fa Mutualité 

Consulter le pa_nneau d'oJ.If .chage 
Vendredi 30 septembr•, 20 h. 45 
Chrétiens et anarch istes 

devant l'objection 
de· conscieru:e 

2" Le cas Ga.rry Davis 

CONFERENCE - DEBATS 
Brest. - Groupe d'Etudes Socia. 

les. Les lecteurs du « Libertaire », 
les libertaires et tous les partisans 
de ta pensée libre seront présents 
à 1a réunion éducative du ven
dredi 7 0ctobre. à 20 b. 30, au 
cours de laqueJie sera discuté le 
probfème de l'Union libre. Lieu 
habituel. 

8• REGION 
LYON 

Libre discussion, organisée · par 
deux groupes F.A. d e Lyon, sur : 

- La gestion ouvrlèl"e : 
- Les moyens de production et 

leurs possibUités. 
Samedt 8 octobre. à 14 h. 30, café 

du c: Bon Accueil :., 71, rue Bonnel, 
angle rue Bofleau. 
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Les OfUDDiSHIIODS de " défense " e •• , e:., ••• ~ 
1

A PRAGUE, LA LUllE CONTINUE 
d _ 1 __ ~-~~ . 

1 
_ 1 d ~ . _ . . ~-

1 
_ o> LA ClASSE D1U MATIN : , t· , _ , ._1 _ _ _ th· 

1
. _ . es ·fftVft BUfS SOD _epiSSees ~·~:r .• ~~~~:~;.~r . .,~?t~'~: en re commums es et ca o 1ques 

Us débuts d'un jeune institu· L-' li!COMPARABtt FranÇOIS MauriaC « Ils reconnaLSSen t avec gratmw.e 

L 'ORGANISATION des travailleurs, en vue de leur libéra
tio~ é~or;omiqu.,e: sociale, . . cu_l'tureJJe, . pose des prob~lèmes 

- qm merzte'nt d etre examznes en dehors · des servitudes 
d'éco-les, des servitudes de clans, e11 dehors des routines et .T 
la lumière de constatations, d'eJfpérieilces récentes que tout 
natur-ellement les majtres qui ont formé notre pensée ne pou· 
vaient connaître, donc analyser. 

Ce travail est indispensable non seulement pour affûter Je 
tranchant de l'outil d'émancipation, mais encore po-ur assurer 
une' -vivante continuité aux pensées dont nOU$ somme~ les héri
tiers et retirer à ces pensées Je caractère statique, voire· conser
vateur qu'elles revêteraient iorcéme•nt avec le temps. 

g~né-ralisé Et tout le 'l,tonde sait que . . . nous apprend que le « maté- « que le• g-:-•vernement constate que 
l'aetw'n - ~ociale dééleal:bée d<;us un leu~ da~s le brouû!ard . hum,d~ d une , ria.'lsme marxiste ne prospèr:e c la situatic'fï sociale ou clergé ne cor-

petrie yrlle du Valo:s .• Le gtou~leme!lt - qu'aux depens de l'idee en~- « respond p86 à ~ tâche éducatnce, à 
pays i-ncite les gouvernements ttes au- du pettt peuple, h.ab1tue des eafes pors- tienne- li. « son travail pour le bien commun. » 
tres pay-s à lâcller du le,;t et par con- seux. Les gosse-s turbulent~ et déià tra- Merci à l'écr;vair.._autorisé. idole des Et d'une !' Prétendez maintenant. 
séquence retire aux org:uti.ll<ltions de vai/lés par des préoccupations d'adultes, catholiques fra-nça•s; de résumer si que les communistes tchécoslovaques 
" ûéfen.~ • un de leurs plus sûrs forment la trame de· ce roman auquel exactement la pensée de tous les ca- sont les ennemi$ du o~ergé- 1 
moyens d'agitation. Il est donc obli.~:a- une histoire ;t'amour " déc.anté ,, n'4- tholiques de combat.. . Mais 11 y a. mieux : Mir On<ler~. 
toire de donner à l'organisation une ioute rien; Mais d1tes~nous. o che! F~a~çolS, évêque. « approuve la loi de nationa-
form_e nouvelle. On aime ou on n'aime pas le ,, genrl! pu roque l'E!{hse, la ~mame evVléde

1
mé- « lisat!on du clergé tchèque ! ! ! 

L'or .. aniaa.tion de défense a ,-e'(·u p z· ·• · - 1 ment la seule, la vrale, e.st la r t ' ,, Il écrt't a· se nre'tres de cesser leur • ' opu rste , et pour ma part l' at tou our~ et la' Vie u'èlle détient l'inf.ai'Jlbilité, ' . s "' - . - . 
comme facteur révolutionnaire. Ced , éprouvé une se(lsation de malaise de- comment' 2one se fait-il que · le corn· « p1rotestaé1~10~ con

1
tre ce~tte lto

1
1 QUI, dl~ 

est tellement. pre-ssenti dans les milieux 1 • l 'li t rt 'j' · 1 · 1 , . è d ê """" « 1 . am -1o~era eur s1 ua on maté-
d . , , . liant ec grout emen a_ IICie qu1 l"lm:t... mun1sme pros~ re quan rn me. ""'... « rielle et leur permettra de mieux 

tt a\'ances quo.n asstste aujourd'hui ù 1 le fon.d des œuvres _de cette I!Ot•ure. ment s.e peut-il, surtout, ~~e de6 ca- « remp~ leur- mission sociale!!'! !!! » 
des transformations de l'organisation ' La classe du .Matm échappe- à la nlu- tho!Jques « pur sang » en at.1vent, to~t . . . . 
tendant a lui donner une forme GES- part des critiques habituelles à ce ge:rrr. en se déclarant rester chrét.!ens, à pre- Votla ~one déçlaree ~a mauvatse foi 
l'IONNAIRE. Et c'est très hien, l'oraa· . L tè - t .:· férer la myst1que commumste à celle de la Pt?pagande vat1cane dans _nos 

1 
d ouv. r~_ge. es. carac res son. ,"•en du Vatl'c_an ?. • pays occidentaux ! L est un lait admis par la grosse organisations. ouvrières,_ il est constam- nisation g,estionnail'e étant ~:ertaine- d L d log comme 1 at n"~ , . . • 1 ·essmes. . e la ue, · ."'·_._· Est-ce que, •Mr hasard, ces ~ens sim- Mgr Ond.e.rek •6_ral't-11 renégat "· maJontci. des travailleurs et sur ment sous~ntendt.t que le but tina! ment 1 orga nisation d'e 'avenir. 1"' bl bl L ou su evr ..... ~-p h;re, vrazs.em a _e. arr x a . : pies ou instruits. mais ar ent§ d.e Alors que 70 % des prê,tres pensent 

lequd on peut b;ît ir sûrement : reste l'acc<.'ssion au pouvoir pour les Tout le u1ême, de fa pr<?mière ter la charge .• Enfm le tout ~st ba1gnc cœur, aura.te~t découvert que .le Vat!- comme lu.i ? Alors que quelques pré
c'est l'obligation pour les ex1>loit~s uns, aux richesses du lltonde pour les a.ssocia.tion humaine à. l'orranisation par un huiiUJmsme de bon alo1, On sent can ne p:·atlque plus un vra1 Chns- tres et non des moindr~. acceptent 

dt: s'umr pum· faire (ace aux attaques autres des classes d.?shériti-es. On ne gestiQnnai~e, en passant par l'organisa- chez l'écrivain ta volonté d'extraire de tiani$me. 'f . des postes où ils auront à patronner 
des classes pos$édantes et a ux em- peut mêconnaître que le militant tion de d~l~nse, Il semble qu'il man- ses personnage$ tout ce qui est humai- E~ crt:ll:raient-io's t rouver s~~~>n la per- le nouveau p0int de vue politique; tels 
pièt~ments d u poii\'Oir ~ui les repré- averti rêve de transformation sociale. que un maillon, nement vatable. L 'action qui se déroule fectlon, du IDOll'lS_ des con1a~ons meil- MM. Cze:nocky· et Mara, qUi org~nl
:;cnttl Je n'ignore pas que présen-ter l'orga- Ne nous lemrons pas, il est certain pendant la période d'euphorie q.ui suit Jeures dans la. VOle nouveUe . . seront des confé!'ences d'mstructlon_ 

Marx a !enté de définir les condi. nisation comme le moyen de a: dé· que les J>Q~édants n 'assisteront pas les t,!vénements de 19:;6 lrli a permis de tic~~la~~ ~?i~~~t~1~0~~; l:u~~· ~t~~ pollti~ue dans les sémina_ires? 
tiorts de cette union qu'il nomme : le ft:nse » des mas.~es ou"re la ~oie <Hl impuissants à leur expropriation et recréer pour no.trc- édifiealion quelques li(lue ». Cette référence ~t devenue ~a1s non ! pas de remement 1 Ces. 
parti dt·s rravailleurs. ou le parti emu- reemtcment massif et permet par la que: si nous n 'y prcnoollS garde, u ne fois s cènes populaires fortement bl}rinées. un mot de passe, un cri de ralliement, prct.res ne 110nt même PM comm~JI!S· 
1-llUniste, le mot étant pris au large suite des organisations pfus ét<>Bé~:-s. de plus, ils choL .. iront leur heure pour On peut seu/'ement craindre que le de toutes les forces soumis.es à l'in- tes, et rest:ent conval~c~ de_ -~ ex~ 
sens q,u'ou lui donnait au XIX• siède. JI n'en reste pas moins vrai que ce.s lancer contr-" Jes re'al1'sat1',,,ns me··ne temps "'-'ani f"1't son œuvrD elle perde fluence papa.le. tence de Dieu et de !action_ bl n!a.l· 
K · "" " L ~, " ". • ! A t f · 1 th 1· · t sante sur la foule de l'ense1gnement · ropotkine, lut1 a laq;emcnt tracé les ma•sses q ul ne vont en réalité qu·à largement ébau_çh~s. leur:;_ force. de rapidement ce caractère d'rn teret que u re OlS. es ca o 1qucs se para1en · bi ét" 
C<Jntunrs de- ce qu'il aJ>J>elait le « parti< « l'org;misation de d_·éfen_ se " s'im_ ,....;._ rep' _resst'on. ! ' t al't. l't ' rze c .nfè e . fièrement du titre et de. la qualité de de l'amour c r l~n. f . .-- - ac u t f! po 1 lq o r . . • CHR"""'l'''"'S "ls enseignaient aux , Seuls, les !~nahques, alsa:nt P, a.sser 
'anardustc ». gnent du complexe d'infériorité.. Il ~st donc bon de prévoir, dès au- , _En_ resumé un excellent roman. _a êtres "'Je rÙnive:·.s à s'aimer fraternel- 1 aukmté vat1cane avant tout, sinsur-

L., mot « parti » étant de nos jours Cl.'l'a est tdlentent nai que l'on n'en- jourd"hui, la transformation des orga- 1 ecnture sike, au verbe dur et parjo1s ~ement. à se eomprendre, à s'aider. gent et lut_tent, et. lancent dans le 
dé\'a lué. - non à caus.e de .son étl'1v- "i~tge plus aujounl'hui le pa.s.~age de n isations de d'Meuse. L'a,·enir semble savoureux, un des meilleurs. d'un genre Aujourd'hui, se déclarer chrétien monde des m!orrnat10ns tendancieuses 
mologi~ délinissant exactement les l'a d~fense des revendications à la être aux mou1·ement.s moins étoilés Ulthaire qui s'appauvrit chaque jour. équivaut à se dire separe c!u Vatiean, et fausses. • 

1 
têt Il dé-

s.e•tti••ne•tls de lTUx qui s'tmissent r)Our tnmsformation snciale qu'à -la suite mais plus solid'entent relitics, plus Ji- ARMAND LARROUX : La Classe du Ma- et )_es catholi9ues se resserrent en parti 
1 
Mr·· .~tra.n·1 es\ib e~r 0 e. é ~è 

fair~ triotltllhcr leur r>oint de \'Ue, d'une allaque de la_ bour~oisie. Et si [)l'es de Jeu-rs mouvements, moi11s sen- · E , à 1 l'b · · d L'b politique, av1de de pmssance, et lut- e ar ne re P. us re · . r, r gu re-• 1• •1• • b' . . . 1 bi' tzn_. n .\:ente a • rame u 1 cr- tent par tous les m· 0_ .. ,ens oontre les ment il publie, clandestmemebt, dit· maas par ut1 .tsatton ar ttra tre qu en on exam1ne e pro eme par l'absurde, sibles aux conditivns du moment, J>lus ta p f '' 
f • J · .. d J ]' d . 1re. riX : 330 ranes. adve:·saires. • on. ,des messages. . 

ont <Ht tous es a tgreltns e a JlOI· que nous a mettaons lm instant une axtl~ .sur l'oiTensive ré\·olutionnaire, • • • Icl. ltltte pour l'Ecole Ca tholique, la L un demande aux_ !Idèles de rester 
tique - l'es tnn·ailleurs influencés hourgel.lisie statique dans sa lutte et dont les élé.menls seraient moins obnu- seule, d.it--<tn, qui forme de6 hommes fermes dans leur fm et de déf~ndre' 
par l'ldfo.logic anarchiste d'abqn}, d'une ~:ompréhension social'e certaine bil~s par la défense des droits exis- y IOLOGIE DU propres, dépréciation de J'Ecole Pu- résolument 1&; eoopérat!on chrétienne. 
d'anln:s trm·ailleurs ensuite lui Qnt (la Suède par t-xemple) ne laissant tants que par la conquête de droits p, ·H s: _ · _ _ _ . _ _ b!ique, dont la !réq1!1ent~ti_on est un L'a~tre exc1~ les prêtres cont re le_ 
vréiéré d~s termes moi~-s péjoratifs à aucun<; chance à la re,·endi~:alion dé- nouveaux. crime quand une éçole reltgreuse existe satantsme d~hrant • . 
leurs yeux, tels : mouvement, lédéra- magogique, un se demande un peu "' uciét6 secri:le ? Carbonarisme? ' • non !oin. Et les VOilà lancés dans de VlrU• 
tion, ra~~mhlement, organisati<>n, etc.. comment J'organisation telle 'lll'elle Secte? l\ s 'écriera-t-on en se voilant , .. rtl• (o·mmun·lr_,te' . r .. n-(.OIS Là, lut.te énergique, organisée con- le_ntes attaques contre le commu-
qui, 3\'E:C des :nuances appréci-ables la face devant le S""'ctre du blan- U J U tre des partis politjques risquant èe msme ! . . 
b . • · l lt·A • "0 VEUX .-- deveni_r puissants. !>·autres f~~hques s~1sse~t : . 

aen sur, s el orçent de tl~linir cette par l:FlQU·r zce J" ,r ·, · {)uisme. Entre les bases trop ~truites F, :> nou5 donnant son t'.xcelleut_e Et tout le problème est là: posséder Face au ~1rustère de 1 ~ntér1e1!1r, un 
union. . de l'organisation confidentielle et J'e " Phvsiologie du Parti Comrnu-' la puis.<ance, l'acqué:·ir, donc déprécier prêt~ s'écne : « Ce~x QUI prétendent 

Nous nous eu tiendrons pour cette t:sr conçue actuellement pourrait trou- J)ullulement de lroupeau des Qroani- ' · ceux qw· pourraient s'en emnarer en voul01r créer le . me_1lleur des mond.es , d • 1 · 1 . '1 • 'fi 1 d ~ 1 niste Français "• A. Ross1 a ,. t t 1 etu e a a lormu e : oF~ranisation, qu1 ver en e. e-metne su. samment < e y- satron" actuelles, il ,. a un cliJll''~ à concurr6"ts. sur erre, ne. reUSSliOU pas, ca!-' LS 
l' . à 1 .... J ao versé à la connaissance de ""-" t d D J i JI u e a a\"anta.t:t de ne pa;:i îroisser des nam1:m1e pour passer 'attaque. trou,1er, une formule à eS'Sa);er, une Par tous ]es moyens; propagande on per u 1eu. e pre a ~-Jerg 

SJ!sc~ptibilités respeclables quoique D'ailleurs, l'histoire des luttes ou- é-ducation nou\'elle à donner aux 1111. l 'histoire de ces dernières années tra- spécieuse, mensonge, excitation à la Marie de protége1' n0t.re pays que 
de~uetcs. nières passées· est pleine d'enseigne· ·li tant~, une or.~:anisation de combat à giques t\n document capital_. répression , etc. n<>u~ avons presque perdu », 

J e lt: ~-épète, perso11_111: ne nie la né- ""'nt. ct·éer nnur assÎI•rer la transition entre En dehors de toute pass10n, avec Aussi des hommes droits, attirés d'a- Quel aveu ! Et comme nous com· 
· · 1 J' • · 1 ·1· R t · d' ,,.. m1'ntltt'e 1·1 a reconstitué, à l'aidE'. de bord par la Charité, par la magnifique prenons la. colère catholique .1 ces~ltt• < e orgamsataon ct te 1111 ,,. aremen - et Je IS raren1eot )l'oroganîsation .le défense et ]'or .. aniu. • 
i l' · 1. 'd 1. • , • 1· · • tracts de proc1amations, de journaux TliEORIJl! d'amou:: chr~tit;n et de Vé· curieux quand même que ces. mant-

tant aroue .eantmt IIH '"' ua tste sur •e )X!>Ur me premuntr contre exception tion de cestion. cland~stin> p;nus entre '939 et. '9. ~~, rit~. ~;e detachent-Ils peu a. peu, eha.s- festations soient possibles dans un 
plan philosophique, prêt à l'Onsidérer <iu'on pourrait me rétorquer et qui ne En tout cas, le probl'ème est posé. sés entre autres cboses par Je men- pays où parait.il les prêtres sont tra-
notre Fédération Anarchiste comme ferait que confirmer la règle - le · De sa -s0lution d~pend l'avenir de ' l ' histoire complète des << Va nattons songe, la duplicité. . qués ! ' ' 
une " Jé\'iation IHarxiste ~. se reh:onYe tr:H'ailleurs, ou leur organisation, ont l'é\'olution . soci~le. Si celle-ci s emhle i des églises soviétiques " en France. Ce_ mensOt:Jge. le Président G<>ttwaJd Et nous n'en connaissons que quel-
d~ns tl es .. syndicats pussétl:mt !ous. le~ .. chois~. le_ tc;rrai~·. d~te.-min~ le mo~ encq~e n.<,>us éc~ar.ner il el't u:ne l·erti- L'ouvrage arri\'c à son ternps. On le denonce ,a Zloven: Plus de 100.000, qnes-unes! AliSSl. ne nous étonnonJ> 
y1ces q!-11! I)Cu~, . ..J.'4\Pr.ücl~ . .a -D{Il~le t err letne t.<~n na1~<&$ c~us~ .• •h«k.'"'q11e~"(w0~ ·IJ~ni('t;..c-.~ .. 1..: a.. _'lur:o.uj,Lép.ilogUé sur_I~a.tlli!l.!k.Ji~.: ~rsennes-_ l_éeoutentr ·Ge- -nombre- ~];!~ .. pas. d'a.pprendre .Que de temps en 
mou,·emen~ sans eu posséder les -\:el:~ . lJm: .nwnt - e.s-: trii\-a.iDeur_~i, 'sont partas L'I:"\'EFFTCACrn:·: ·_ ABSOLU!--: ·_ Dl·::S Parti Cvmmunist~ ·à .ce,tte, ép~ue: a :Pr<luv~r -<JUe, ~ .. .J?8.l'l)les, :ne ~~V.; ·' tèmps d'es sanctions sont appliquées à 
tus. Pour le quarteron d'in:édurtibles, a 1 assaut du pom·oir d'opwessioon à ORGA~JSAT!Ol\'S DE DEI:'E:'\SE .-\-t-il ou n'<H-il pas collaboré ? Sa valent p~s d ~<J:SUbté mdJgn~e. dans ce céux qui exagèrent. 
adeptt'S de Stirner, leur ra~semblement )'heut·e déterminée: par eux (2). en tant qu'éléments àe transformation Résistance remonte-t-elle à l'entrée peupl~ a r eligieux de tradltlon. A Olomou, 60 prêtres p:·ivés de leur 
autom d'un J·ournal, leurs J>arlt~ttes . A l'ofigi-ne, une agitation revendica- re·,·olut1'onnaa·-e. dans la gt1erre de )a Russie, comme « L :E;gllse a recours à tme propa- « salaire » • c gande fallncit'use lo:·squ'elle prétend · 
collecti\'es, les r ites intang,bl'es qu'ils tl\:e de défe:tue des salaires, des liber- le prodame ses adversaires ou à 1940 « que la Liberté rellgleuse n'exiSte pas A Ceske-Budejovice, confiscation de 
s'obli).!emt à obscr\'er, prennent, qu'ils tt:s, _ ~tc. Une inquiétude d'e la oour- [1) n est bien entendu que cette comme il le déclare volontiers : A-t· « en Tchécoslovaqu!e! L'Eglise ~e sert leW: auto._ . 
-le \•e uillenl ou uon, la forme d'une or- geo1ste. Une attaque brutale des pou- ~(o~~e à.n~~:~~~u~é~~iio~~a.fi!.a.nlsa.- il tenté de faire reparaître " l'Hu· « de la r eligion en collaboration avec Tiens, tlens ! Dites-donc, en France, 
ganisatit~n à laquelle il l'St Hai, on \'oi_rs-publi~ décidés à briser cette agi- maztité >> en 19-10 ? Autant de ques· « la réaction, pour masquer ses atta- combien de prêtres sont payés par 
peut ajouter l'atljecliî ~ déc<lllent. ta,tron a\'allt qu'elle ne soit suifisam- ré=ls1t~. 0[~a~~u~n: :~i0t~~tlri~r~~ ti ons que- les militants se posent et « ques contre la crasse laborieu.se. » l'E~t. et ont une auto à le\lli' dispo-

L'OR(;ANISAT!Oi'i a existé de 
t<>uS lclllps, et l<!s classes brimées, 
J>ressurécs se sont constamment 

. ~oaliséL.,; _et. cela bien avant que 
l·espnt d'assocmhon pour un but b ten 
délini se ~oit précisé arec méthode 
dans leur esprit. 

.\la is c'est au milieu du siècle der
nier <tue l'organjsation prend vrai
m ent corps. Si sa structure a é\·olné, 
si ses buts on! changé, s'il s'e~t créé 
aulan! d'organisations diflérentes quïl 
existe de buts différents, de mê!llodes 
diffé1·entes, un c::_a~actère commun leu-r 
est resté. 

Qu'elles soient politiques, syndit:ali~ 
tes, phil<>sophiques, les organisations 
ouvrières, ou dites ouvrières, sont des 
ORGA~ISATIONS DE DEFENSE. 

Et même lorsque leur lirmlité insc,-it 
à leur actif.. . dt!s buts di~ons plus a li· 
dacicux, la natur~ des hommes qui les 
composent tend <t lui conset'\'er ce ca
r at·ti·re. 

1-Jt-iènse des salair<?s, défense d<.'s 
droits, des libertés, défense des avan
tages acquis, e tc. 

LE PROU~TAIRE SE DEFEND. 
On cs~aie dt: hti arracher quoi? Ce 
que des luttes d'abord, J'usage ensuite 
lui a cuncédé? Et il lutte contre ''at· 

ment étoffée. Une défense déses)>érée Il est toute!ol& Int-éressant de conetater auquel Rossi répond en respectant les Mats tenez-vous solidement: Le sitlon? 
<lu prolétaria t qui, pour faire face, s'al- que cell1!6-cl sont également sepslbles à nuances qui ont toujours enveloppé. clergé lui-même reconnalt ces menson. Mals, chut 1 la France est la fillle 
lie av .. _c les clal!ls qtai, pour d 'au•res l'évolution nécetotalre à. toute organisa- l 'actt'on de ce P ·•rtl'. ges du Vatican : a.inée de l'Eglise ! Et l'on y a. vu par-

.. ' t ion et QU'elles essaient actuellement <..e n E #f t 1 li · 1 c · Léon Bl•·•m fermer 1-"" yeux sur raisons .nue les slen~res, se trouvent en ~uver une +o·sttflcation « théologl- • 'll'é d J' ' n e. e · a presse re _gleuse- nous e OlS "' · "" ., a"llt ' " o:uvre depOli! e e toute 1ttera- dit. elle-même : des écoles libres ayant pris quelque 
désaccord avec ce pou\·oir. ~ Êt~d~sle;:,rat~~f!f~t~na~ i: ~u~n~eÂ ture à la lecture facile, aux com- « Une ci rculaire signée pa:- 70 % des libe:té avec les règlements; Chau-

P arfois, cette c-oalit ion triomphe J'alde d'artlf!cEe fatigués, leur a ouvert ml'ntaires sobres, œuvre honnête. 'Ar- « prêtres tchéeoslovaqu~. pro~ste temps recevoir une décoration papale, 
(1i89, 1S48, etç.} mais <tlors le prolé- une voie dans laquelle !ls ne tarderont ~enal indispensable à tous les mili· « contre le oouveau projet de loi sur et Ramadier, franc-maçon notoire, 
~ariat est obligé de pa_rtager sa vic- pas à s'engager. tants. « l'Eglise (devant venir en octobre). monter en chaire pour le panégyrique 
toire avec des a ll'iês q,ui rapidement se (21 La Rév:olution russe de 1917 « Ils déclarent ne pas accepter le te.xte d'un évêque! 

lt •t d c tlo à ett A. ROSSI : Phy.f;otogie dtt Pa-rti ... 1 1 t bo Et p··•s Fr e le V tic a retrou\·cnt a u111-ès de leurs ad,·ersaires P<mrra , ~ re une es ex ep ns c e « .. e a oi se rappor ant au rem ur- u.t , en an , e, a an 
de l<t vei•lle pour fa ire ren trer la m arée régiE, encore que les événements mm- r·rmtmulii.<tc Françai.r. En vente à la « sement des dépenses de personnel et ordonné le ralliement à la République, 
O •. ,,·rt'e• re <.lans s·on J.a't, talres plus qubel la. vo11ontéd_...~~e orga.-1 Librairie· du « Li berta il-e " : 3So fr., « <les dépenses de matériel de l'Eglise tandis qu'en Tchécoslovaquie, le ccm-' ;:1~!~~ d~eT-ac~lo~.vo r ....... ... mer e franco : 4z5 francs . « et des organisations religieuses. munisme, voilà. l'ennemi! 

La plupart du temps. la clas,;e ou- Et tous les moyens sont bons pour 
vrière sera battue (la Commune de Il"" ........................................................................................................... _ .................... - ................................ --................ .._ ................................... .., chercber à le déconsidéreE, là et ail· 
Paris, la ré\:olution espagnole, etc.) car . • leurs, ca.r il_...v,eut, lut aussi, l'autorité, 
elle livrera le coml>at sur des positions IT '1(J"'. ~Tf "IfE. ~ ']['lJdl) ~ toute l'atltonw! 
choisies par l'adversaire et au moment JJ.....f ~ .lL .lDl. -~ . ~ .JI..J.( Rudolf Slansky, secrétaire du P. O. 
qu'il aura lui-même déterminé. à Prague le dit exactement : «Le Pape 

ct les évêques essaient de sauver le 
L'exemple de nos cama-rades espa- ' ' monde capitaliste en fa.iEant valoir ce 

etol's est particuliècreroent éloquent. ' A· . ' P'RO--P· 0 s DE c ·A-RINE ' ' qu'ils appellent les droits de l'Egli$e malgr~ sa force, la · .N.T syndicaliste et en appliquant des décrets d'excoro-
s'est trouvée dans l'impossibilité de munication ». 
choisiE le terrain de s<J lutte et a dît Mals aussi en troublant l'opinion 
accepler la bataille à l'HEURE FIXEE 1 F ERNAND CROMMELYNCK doit donn~e par la plume de M. Rapin: « Fn- chatelain liguram au Bottin mondain, des âmes faibles. A~i provoque-t-on 
par le militarisme et le déricali~me es- bien s'amuser s'il lit les critiques nand Crommelynck a pris soin de la pla· cherche 4 trousser les similis jeunes li/. defe « ;a~~g:~~in iPozdcck, cur"' de 
pagnols. Et l'hisloire s'e~t répétée : g,ondues pour la reprise de Carine. cer (Carine)• dons des situations particu- les invitées il la cérémonie : en/ln il (Ut Bratislava, blâme un évêque célébrant 
l'A ' t' d fo '' 1 om1nc on pouva1't s'y a•lendr" /" lr'èr"mnnt ,·na'nptables "1 arbitraires ... » inaccegtable QUil le ~ieur Crommel_qnck, 1 ssocta aon ·es n:es ouvneres a,·ec • ~ ~ ~ ~- ~ " t a messe malgré le décret papal antl· 

f · d 1 bo · · M·onde ére1'nt" la ,,·~c" ,· j·".<p~r" que le ',e suis entl'ère..,ent de l'avis, de M. Ra· un m tèque d~~c flandre, vienne se mê er une ractton e a · urgemste a pro- • .. " .. ~ " .. JI ''' , , • , communiste. II se fait condamner à 
d · 1 • 1 t 1 " critique de ce journal ira revoir cette pin : il e.<t lnacceptabre qu' une jeune de peindre ,: aristocratie t•rança1se _.rous 

mt e rt'su ta c ass•que. œuvre all'n de constater t·a Mgireté de femme apprenne le lendemain de $On un jour aus~i sombre pour ne pas · dire une amende, r(\fuse de la. payer, et 
Mieux, les formes de rorganisation ' D r . 1 marlag" ~u" ~·a m'r" a un amant ,· il e•t aussi crasseux. se fait donc emJ)risonner. 
d 

• . son premier jugement. a.ns ar1s ocra· .. .. ~ " .. ~ 
mo erne ont empecbé le prolétartal tique Figaro l'opinion maison nous e.<t inaccep.ta le que l'oncle de la mar/le, Mais 011 fait vous voudriez savoir de D'autres en Pologne, par exemple, 
de foumir à la révo~ution espagnole 1"""'----------------------------------,ll quoi il s'agit, ~h bien c'est simple. Une ~ussent la colère et la sottise p lus. 
l'a ide décisive qui aurait assuré son jeune fille revtent au chât'eau maternel lOJE ; un prêtre d 'Agerin est condamné 

ta{)ttant. S!tccès. LIRE ET S J INST-- RUIRE , pour la dMbration de son mariage. Au 1 Il mort pour constitution d'armes et 
Et depuis 150 ans, nos luttes sont L'aide efficace ne pouvait pas Yenir . 

1 
, - _ cours des r~joui!c.<ances organi.~ées en cet ' tentative d'a.~;sassinat. 

bercé<?s J>ar ce \'erbe négatif : défense de la bourgeoisie mondi<tle et celle-ci .;;:::...:;:~..:.:=--------~---------- 1 honneur elle découvre, par les questions Le P. Fi>la se réfugie ... en Allemagne 1 
défense .ùe ... ! déiend'ons-nous contre ... ! n'éfait pas décidée à aller au-delà du de se.s amies, par les insinuations de son , et prétend qu'il a recherc.hé les moyens 

Immen~e complexe d 'infériorité d'une 1 , sE RV 1 cE DE L J 8 0 A 1 R J E oncle, pc;r lo confessiort et les demandes de collaborer loyalement, mais que les 
classt: numériquc:ment la plus nom- . mainlien de la répub iq,ue « democra- . , . .- . : 1 ' ' ~ . . ; de. sa m~re, qtJe te milieu- où· elle Jvo- dirieea.nts tchèques sont de mauvaise 
b , . j . 1 • t tique » espagnole. Le prolétariat mon- lunra dAs.,.rma1·s t~1·5, un a_imable é_tat de l !oi. reus<!, cn·atncc le ne 1esses, fll!\1 \'an d ' 1 • 1 f · 1 ~ ~ v ' ~ 1a•' nouvaat seu ounur es armes au Franco pourriture , Plutôt que de s•en accommo- , Car ne l'oublions pas, .surtout avec 
tout et créant pour protéger sa misère prolétariat espagnol,_ mais pour qu'il le der Carine ou la jeune fille folle de son les précisions recueillies d.ans ce tour 
une or~anisation dont l'ambiti<>n rê''~- puisse, eût-il encore [allu qu'il fusse .2" '·r. âme >1 préf~re arrêter lo série des dé· d 'horizon, l'es catholiques, eux, sont 
1<-e a u orand ,·our consiste en une es- d' f · l' b · F. A. : Les Anarchistes et le problè1ne social: ............... • • • ..... .. J u t t d 1 o t Cettn his de bonne !01· · -1ensonges ftrmes .., e.n mesure e at•re t> ter sa ouFgem- couver es e se onne a rn ,. . ~ • . •.•· • .. • 
pèce de « slatu quo » sans relief ni P. KROPOTKI:'\E : t'Anard1ic, son idéal, sa "philosophie ....... •• · 4,0 » toire nou5 est conttfe dans une langue luite. 
'en\'Cr.l(urtJ. s•O r, les travai!:leurs du UlOOde entier, F. ROTH EN : La politique et les politidens ... . . .... ....... • • ·•.•. . 40 » tan!Qt po~ tique, tantôt cinglante comme Nous amons oublier le double jeu : 

Certes, dans l'esprit de ceux qui, à VOLINE : La Révolutiou Inconnue . ............... ".. . ..... ...... 420 • un pamphlet ; a.rtaines scènes .<Ont d'un 1 car s'il était tout de même possible 
tra\'ers l'histoire du mouvement ou- stalini,ens Y, C(?mpris, ne . possl ··éd!lient BAKOUNII\E : La Révolution sociale e t la Dictature militaire • • .. 2'40 » superbe mépris pour cette caste de lin_ 1 un jour, de partager le fromage, n 'est-

pas d orgam:~atron suscepttb e de pas- l · :li U » de rau. caricature de noblesse, et cari- ce pas? 
vrier, ont jeté les bases des di\'erses ser à L'A TrAQUE, susceptible de f.J>ELLOUTŒR : Htstoirc des Bourse:; lU Travaal · · · • · · · · · · · · · · · · · cature de bourgeois. Pour mo~, habitué Aussi l'abbé Boulier, retour de Pra-
__________ ....;:.... ..... ---.., cha::;ser l'eur bQurgeoisie et d'élar){ir à P. BL';:'I'.-\R'D : Le "londe nouvea u · · · · · · · · · · · · · · · •· · · · · · · · · · ' • '· · · 1ifl • à voir tant de cho5es insipides mais tel- gue, est-il relevé immédiatement de la 

l'échelle mondiale le mouvement soda! P. J . P ROUDHON : La Révolution Socia-le .. .... .... · ........ .... · 5i0 1 /ement pa1·isiennes qui ravissent mes censure. Pou:·quoi? Qu'a-t-il pr-omis? 

LE CRAPOU:rLL0
1

T » d'a u-delà d'es Pvrénées. Et comme E. BER TH ~ Ou capital aux réllt·xions sur la riolence · · · · · • • • '· · · · · 24:'> • confrères. je me d·emand~ si notre l!pq. De se taire? Il a tout de même ~suré 
« ' . ' · ·' I,_·_ · - d 'autre part · ~s bourgèoisic.. anglaist•, A. ROSSI : Physiologie du Parti Communis1e français .. . . , •••... . ~30 • que détraquie e~t encore digne- d'e1nten- que les pèlerinages tchèqu~ actuels,, 

, . • E. KOGO~ : t'Enf~r organisé . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 370 » dre Crommelynck. avalent lieu comme Jes aut1·ès. sans 

UN NUMERO SPECIAL, SUR 
« LE MONDE DES REVES » 

« LE CRAPOUILLOT », qui a ter
miné la publieatien d.e « L'Histoire 
de la Guerre » de Galtier-Boisslère, 
publie un numéro spécial sur « Le 
!\'londe des RêYes »., Le Rêve y est 
étudié par des. spécialistes, dans ses 
rapports avec Ja littérature, l'art,. 
le cinéma, - et surtout la sexua
lité. I.e clou de cette livraison il- 1 lu:~trée, fort originale, est une en~ 
quêt e menée par Paul Guth, qui a 
interrogé une trentaine de pere 
sonnalités connues sur leurs Rê~ 
ves, de Simone Renant à .Michel 
Simon, de Céline à Maitre Maurice 
Garçon et H.~G. Clouzot à Marcel 
Achard. 

En vente au « IJbertalre » t 300 
bancs, franco :. 345 francs. 

.rança1se, etc. ne fourmssaient pas à ~0 l'intervention des dirigeants commu-
l~::ur prolétariat de motifs suffisants LISSA GARA Y : Hi~toirc de la ConJmune · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 41 • ]e me console en pen.çant gue. bien ntstes. 
pour mettre en branle les lourde!\ or- GALTIER-BOISSJERE : i\ton iournal pendant J'oçcupatiun . ' ... ..... t iO • que trè.s vieux jeu en aimant Carine, je Et à Genève. le P. Maydieu. domi· 
ganisations de défense, celui-ci dut se Mon j,oum:tl penda nt la libét·ation . . . - .. -. 1-10 • ne suis. pas tout il fait seul . Reni Du-puy nicain, et le P. Lefèvre, jésuite, ont 
contenter de vœux nlatoniq:u<?s et de ~lon journal tians la d rôle de Paix • " ... 1i0 • a eu- assez d'amour pou-r montel' la piè- constaté au micro, avec Karl Barth , 

'' J ~~ •·R ""S'f • N JL.'Ed t' 11 2~11 ce. Claire· Gilbert aimait assez son rôle •A••A·~t tr 1 ·tl· t· h é 
Pleurnicnerie.s sur la non-intervention. . " ri. ,,,., "l : uca aon sexue e ....... ..... ... · ·... . . . . . • . . . o • pro...,woiu , que no e c Vl 1sa 10n c r • 

D. '))' ' • t Pa~l PR'IST : Perdus da.ns ce d{,sert ............. _... ... .. ... . .. .. 210 ,. poul' en tirer le maximum. Lucienne Le- tienne basée sur l'humanisme g-réco-
at eurs, qu on ne s y rompe pas, .t 11,.1• 180 marc/land est ucellente. Jeanne St'ora, la tin est .....Arlmée, et que peut.être n· 

quelle qu 'ait été la force de la C.N.T. A. PATOI<N I : L~ Débâcle ue ·,~ l i e · · · .. · · · · · · · '· · · · · • · · · · · · · · · · · • la Carine qui' joue sf mal cl'avrès les cri- serait souhaitable de la rénover tout 
esl)a8Jlole, elle se serajt e t pour fes J eanne H MBER'J : Sébastien Faure " .. ·"" .. · "• · " " "· " .. ·.. 2-10 » tiques comp~tents, Jait preuve· à mon doucement en tenant compte de l'évo-
mêmes raisons, trou,,ée dans J'impuis· Sol fERRER : Francisco ferrer • · ·- · · · · · · · ·· · · · · · · · · · · · · ·- · · · · · · · · · · 290 • avis d'un superbe cran en incarnant un IUt!Qn des scieoees et de la technique. 
.,ance de soutenir « efficacement » un R. ASSO ; Chansons sans musique ....... . .. . - .... . ..• -. ..... . . .. . 180 » tel rôle et en le jouant Sf sincèreme?n!. RéjouissQns-nous donc. La ma.Jn 
mouvent à l'extérieu r des frontières BUCHNER : f'orce et matière · · · · · · · · · • ., · · · · · · • · · · · · · ... · · · · • · · • · · · 285 " Ser~e I.horca .<e tire avec hrio, de la très reste tendue. et J'espoir (d'un partage 

R' h d W \CNER L T' k> · 29" ' dif11dle- interprétation• de Frédéric. Pour ""~pagnoles. tc ar ' ' · : a etra gte .. • .. ' .. ' .... · .. · .. " .. " .. " ·".. .> 11 1 terminer je tire mon chapeau à la direc- de pui~nce) demeure. 
S. FAURE : tt"s. douze preuves de t'inexistence de Dieu .• . .• ... • ·. . 20• » i toin de· l'Œuvre as.çez démod~e p_our Après tout en_ France, la Républi-

[

ES quelques coost~ttations posent J ean J.-\:URES : L'E.~Iise et l'a laïcité. . . ...... .. .... ... , .. .. .. .. . . .. .. 40 1 monter Cromme~. nck et pour res.ter di- que a été acceRtée malgré Combes, et 
• 1 bi' 1 r ET DES .\.L\',\RCJIIS'FI--:S ;'oi o -1 .. .. .. .. .. . .. ... ...... . .. • .... .. .. 50 • gnn de son- t~n a~·eu-r. en 39, quand on pouvait supputer unè a notnreau . e pro eme < e -orga- ... " • . p:ise de pouvoir des tenants de Maur-
nisation. Ceux qui pensent que lA REVOLUTION PROLETARIE~:'IIIP-l o 30 ........ ...... ...... .. 55 » AGR'Y. é "-h é 
seul l'élaroissement international ras, l'Action franç<tistJ a. té d= a:-g e .. DEMANDEZ-NOUS NOTRE CA 1' ALOGUE. LIBRAIRIE d.e son excommunieatton politiqile. 

d'une adion est rentable se devraient un j<)ur viendra peut-être ou. avec 
d 'v r~flécbir. (Envoi gratuit ) Amù du Libertaire,, fou,.nis· Mgr. Beaussa.rt bérussant l'abbé Bou-

·on ne trouvera pas au même mo- Prière d'aJoutw 2.~ fr. al vo ua déslru q1ue votre en.voi toU rtÇOmm.andé. : .sezo~vou.s çhez-. le même· dépo8i· Uer, nous pourrons contempler émus. 
ment et simultanément dans tqus les · Noua- ne répondrons pas da.. perta. pMtales, al Je cotie n•.,t paa r~rn· tcù,.e, exi•e:& de celui-ci l'expD· ces « arrangements » et en rendre 
pays des CQndlfions, sodal~et- mane~$ .. Tous tes envols- de fonde doivent parvenir à ~OULIN Robert, -o <n'âce ... à DieW t 
tant un, mm~,_e~mnt die ~ DEFF..NSE :. 14.5",, quai de Vlllmy, Paris x •. Q.O.P. 51161'-?t, ' · fition d 'a vetre journal. R~-~ 
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- --- --Il ARBITR G( OBUG TOIRI ORG(:lNE DE Lr::l FEDERr=lTION r:li'JORCHISTE 
E Gouvernement est cl'acf:o•rd ... Le Gouvernement n'est 

pas d'accord ... Le Gouvernement est divisé ... Et ee· petit 
jeu de· gros titres à « la une » se termine par : pas d'aug
mentation immédiate des salaires malgré les efforts d'u 

ministre du Travail, M. Daniel Mayer demandant la revalori
sation des traitements et leur mise en 1ib·erté par paliers suc
cessifs moyennant « l'application d'une procédure de concilia
tion et d'arbitrage obligatoire ». Ouf J Nous l'avons tous échappé 
belle. PoUJ un peu, nous allions pouvoir revenir au bon vieux 
temps : pouvoir. discuter de nos salaires avec ceux qui nous 
exploitent directement. Grâce à Dieu, pardon ... Daniel Maye·r, 
nous serons obl'igés, lorsque nous aurons envie d'une petite 
augmentatio.n ou d'un quelconque avantage. d'en référer à ces 
messieurs du Gouvernement, qui eux-mêmes discuteront de 

par NOR'MANDY 

(hez les déposi1aires de journaui 

CO .FLI.T 
à Mars.eille? 
A 

VA:\'T la guene, les d1~posi· 
taires de journaux et périodi
ques ne papieot ~as de frais 
de livraison, ils 11 avaient pas 

' de cautionndiient a vcr,;er. 
A<.tutllement, lt directeur de 

,. e 
L

E 14 septembre de~rnier, }.,_ C.G.T, 
faiaait co,maîhre s·on· p~roa>'amme 
revendicatif pour l'automne et r& 

clamai~t en particuf!ier .: l'lntég-ra_tion 
des primes. de 10 et 7' r ... d~ l'heure 
au salaire légal afin d 'amene!( la re-ra
lorisation de la hiérarch.ie, l. Et sa 
Fédération d.u Gaz et de. l'[c:lai)'age 
d'e renchéFi·r Ul exi!leant 3.000. ir. 
de prime d'attente HliERARCHIISE'.E 
pendant que ses. Mi_neq_rs e~ aes 

La te.rre 

de 
la 

aux 

lière du mollde de demain, CONTRE 
les direclÏ,vea de. 1-.un centralea bo'IU
curées. pa.r la p~Ï$e de, positiç,n de la 

par J~ B'Q·UÇHER 

C.G .C'.,, l~s ouV"rie~ QD.t eJ~.6n pris po-
sition. · B.ien rares UJ!nt lea militants 
syndica)ist~s c<ms~ienei;ux qui detnlUI· 

pays.an~s 

r 

_, l'Agence locale compte pour frais de J'opportu·nité o.u €le la• nontop.portunit~ du mouvement envisagé, transporl l c;~ du 111qntant des fat- Fonctionnairu demand'aient l''OUVER-. 11f ,----------------,; 

TURE -DE; I!..'EVENTAIL. AC"FUEL LES FLICS 

dent REELLEMENT la défenae, le re
lèvement de la hiéral'chie. Et c'est 
pourquoi nova voyon~ fleurir toute 
la 2'amrne de revenclic_ations &J>Qnta~ 
nées demandant la ~valorisation dq 
pouvoir d 'achat 10us forme. de. primea 
uniforme•, horaires ou me.n.su~llea. lns
tinctjvement, l'ouv!"ier lutte contre la 
hié>'al"chie, conboe ceux qui briment et 
commandent .. Il en a uae.z de fa_ire le 
jeu de ceux qui n 'ont pu le$ mêmes 
intérêts que lui et qui Je, montrent 
(voir • Lib " n ° 195, a.rti~e de, Fer. 
nand Robert). feront leurs petits maquereaux d'avoués et juges de paix, joue- tures et exige le versement de ca.\1-

ront au ehat et à la so•Qris avec les délégués, les ouvriers, les , tionnements très lourds sous menace 
dates, les indices ... pour Ji.na.lement envoye1 aux gars à bout de , de suppression de fournitures et de 

· · J' d b d • h · ' 1 crèati0n de postes de nnte concur-patuwce une petite zste e · ougres ume nt c a pz tres. par es rcnts. Les dépositaires protest~nt et 

DES. SALAIRES. 

1 

:, ~ , ~ ' · • . 

De l'eur côté, la c.c.T.F.O. et la K ~ 

C.F.T.C. ré~meot cette m~me incor- 1, dle·s·arl m~eralent•lfs, ?.,· 

Les syndic:alistea l'évolutionnaires ne 
.auraient en aucun cas prendre en 
considération dea prq.grammea reven
dicatifs où trônerait. l11. défense de la 
hü;rarchie. Us, se pro.nonceront PQU.r la 
rev~ation du pQuvoil' d'achat par· 
l'attribution d'une a11gmentation uni
forme, égale pQur toua. Même, et sur
tout, ai cela doit défriser cea meuieur& 
dea, 'b~aux confédêrau~ et M. Daniel 
Mayer, ex-militant socialiste, deve.nu 
le d.;fenseur d 'une i.négalité par 10\JeÎ 
de sauvegaTdel" coi!te que coûte un 
aystème <!ln pleine d•composition. 

patrOl}S et in/éodès au Ministère du Travail, dans laqueJle il dem:md~nt tc retour aux conditions 
sera tiré au sort un arbitre, juge uniq.ue, aux décisions olym- de travail de I9.W· Beaucoup refu-
pi'ennes et infaillibles auxquelles il faudra que les {WS comme sent de verser le cautionnement exigé 

par Je directeur de l'Agence Hachett(, 
Jes autres obéissent sous peine de graves sanctions. simple dépositaire central. Celui-ci 

Pas mal lao manœuvre! A vous l'os, à nous le gigot, A vous n'a ni le droit d'exiger ce caution-
une petite augmentation decs salaires q·ue· nous vou·s octroyons ncment1. ni le droit de créer de postes 
sans vous octroye; ! A nous la coneili.ation et J'arbitrage obli- nouveaux, ni celui Je supprimer le~ 

fourniturt-s lorsque le dépositaire visé 
gatoire. Donnant, dannall•t. paie r(gt•.lièrement ce qu'il doit. Une 
- Et d'abord, concilü!r qu·i? Les ouvrieFs et leurs patrons?- greve des dépositairc.s de journaux 
l,es exploités et Jeu·rs explcoiteurs? Pour qui nous prenez-vous? oe Marseille semble inévitah e si le 

poration dans le .alaire des primes de 
10. fr. et 7 fr., mais en taisant pudique
ment le!> raisons de cette demande. 

Les Syndicats: i·ndépendanta m, e~~. 
' prônent le • redaaaement profes.aion~ 
: nels ~. euphémisme c&roo1lflant la re
: '\'a.lorisation de l'échelle hiétrll.nhique, 

La vérité est la suovanle : .IL.. U sep-. 
te.mbre, li. Ccmféd'érdlon générale des 
Cadres se prononçait pouF une revalo
ri·sation du mÎ·nÎmum v.ital et l'inté&t1a• 
tion dans l~s salaire.• dea: prime• gou

.Le bureau fédéral de la police 
C.G.T., à !•occasion de 13 cam -

' : pagne ))our la. Daix, organisée 
par re Congrès Mondial des Par
tisans de la Paix, a 'demandé à 
Jules M€1ch « l'autorisation 
d'organiser des bureaux de vote 

1 dans <'haque coa:nJnissariat de 
1

l poHce a!in que tous. les policier$ 
· fassent connaUre leur. im.memse· 
' désir d'e paix », 

L'offensive de la hiéraNhie doit êh .. 
briaée par la contr~ffensi-re ouvrière. 

11 y a toujours eu a•nt~gonisme entre nous et vous voudriez di recteur ·de 1 'A!!'ence Hachette per-
. ~iste dans son attitude. 

nou·s.voir en mé·nage? D ' autre eart, la Yoix üs Mar-
vernementale, de 1Q et ., b·. horaires,• r---------------------------------

Pourquoi ~rbitre·r ? Pour éviter les grèves, pour éterniser cltands de ;oumawr drt Sud-Est, or-
les mouvements revendicatifs, pour contrôler et limiter les gane de la Chambre syndicale des 

A seule fin, disait-elle, de simplifier 
les ca.lcula de paie et d'avoir une plus 
juste notion du salaire de hase. Elle. 
demandait en outre - et cela av.c avantages que l'action à'irectec serait susceptible d'apporter aux dépositaires d~ Journaux de Marseille. 

' · d' et des Bouches-du-Rhône, nous ap-
1 insistance - la libre, dlscllasion dea 

coefficients d'u cadre& et. s'éle\latt proletaiies d'éci es à la lutte, pour éviter les capitulations ptend que le groupe Hachette pos-
« honteuses » de .Patrons acculés .. L'a•rbitrage obligatoire·, c'est ~ède ; o % cl~~ parts de la nouvelle . « éne rgiquement " CONTRE L'ATIRl

BUTION DE PRIMES UNlFOF:MIES 
ayant pour résultat 1'écnaement de la 
hiérarchie. Or, toutes• les cen,ttales 
syndicales officielles - et les lndépen. 
dants sont dans le )ot - posa.è<lent de& 
sections Cadres, autonomes mais, ratta
chées soit à leurs fédérations d'indus
trie soit a:ulf confédérations e!le.~-mê
mes. Ce& centrales réformist~s par ex
cellence, régnant par le fractionnement 
de J'unité prolétarienne, ne pouvaient 
·pas ne pas appuyer sur la chante.,elle 
sous peine de perdl."e \Jn nombrce lm
ponant de leurs techniciens. A l'atta
que de. la hiérarchie, elles ont répondu 
par une courbette, sacrifiant détibé
rément le monde ouvrier pour conse~r
ver u ne parc:elle de cette caste mi-pa
tronale, mi-ouvrière, hydricle, caate 
tampO'Il, petite bourgeoisie par excel
lence, faisant Je }eu du patronat, mais 
qui ne les rejoindra j&mai$ totalement 
si sea intérêts et son hég.;monie ne 
so~i ~:arantis par une construction 
faite par ei•Je, que leL centrales eepè
rent amadouer s:uHisam·ment et cir
conscrire dlan~ la mesure du possible. 
Et elfes ont, répondu • A. vos ordres • 
parce qu'elles sont techno~bureat.rcratJ
ques par essence. Ellea ne croien.t plu,. 
en. la spontanéité dea foutes., en Fe.u~ 
intelligence innée, en leurs facuJtéf. 
d'adaptation et de création. Elles on•t 
peur du peuple. EIJ·es le méprisent. 
Toutes ont abandonné· le terrain • à 
chacun sea besoi·ns " pour se réfug_ie~r 
dans u., monde où règne l'inégalité, 
l'acceptation de l'idée cha- cltef néces- , 
saire à la bonne· marche du système. 
Pour elles, il y a dea dieux. de~ c.;. · 
sars, deoa tril!.uns. Bie~ que prétendant. 
Jutter contre le capitalisme, elle~ en 
ont accepté la ahtucture, font faite leur. 

J'e. poin.t d'orgue de toute une politique de régression socJét l;i P,rris-Presse ct que le but de 
sociale, les reins cassés aux maigres sursauts d'un prolétariat ce groupe est de prendre· le contrôle 

de tou~ les grands journaux. Pour 
sous la sch.lague, la mise h.ors la loi de la grève, bie.n que celle-c;i ce, il faut beaucoup de fond~, d'où 
soit inscrite dans la Constitution et qu'el'le fusse depuis · tou- les cautionnements exigés chez les 
jours la seule arme effica-ce des exploités. kio~quiers ct d~positaires. 

Non,, messieurs, rien à· faire ! Pas plus de conciliation et Ceci explique cela. 
d M . Bayet n'en continue pas moin~ 

d'arbitrage obligatoire que ·e temporisation pour l'augmenta- li dl':clarer (!tl'! la Libération a ''u la 
t ion immédiate et substantielle des sa/ajres! La ~ pause » de dispari·ion de la prcssr pourrie. 
1949' n'aura pas li'eu. L y~ x . 

l . ' ........ a c ass-e o.uvr-t-ere 
• principale ennem11e de la. classe 

.., 
ouvr1ere 

E VJDEMMENT, nous ne nous faisons 
pas d'Hlusions quan• à la· réact.ion 

, des esprits ~:ha.grins et des PEEl

' fanes à la parution• de ces Ji'gnes. 
Les an·archisles seraieot-ils donc deve

nus subitement fous pou' écrire de tel· 
l'es ~normités, se disent-ils ! 

Car il est bien triste de le dire, mais 
D nous taut le constater, la majorité des 
éléments de la classe ouvrière n"ont au
cune ou, très peu de notions, les plus 

· élémentaires soient-elles, en matières 
économiques et socia.Jes. Pour eux leur 
seul ennemi est le capita.liime. 

Oui certes, le capitalisme e>t l'enne
mi mortel des ouvriers, mais qui donc a 
fait et entretient actuellement le capita
lisme si ce n'est la classe ouvrière elle
même? Autant par son appartenam:e à 
des partls politiques. ou centrales. syodi
cales qui se revendiquent défenseurs de 

ter et vous mener à l'abattoir comme de 
~ulgaires moutons. Avec cette différence 
que les meutens ne choi$issent jamais le 
boucher qui va les abattr~:, alors que 
vous, pau.vre's naïfs, c.hohissez vous-mê
mes la. ttrique qui vous matraquera. 

N'est-ce pas vrai tout cela, vous les 
militants S.F.I.O. qui côtoyez dans vos 
congrès le matraqueur Jules Moch ? 

Et vous, syndiqués C.C.T.K., organi· 
sation quî a le cynisme d 'avoir une sec
tion syndicale de flics ? 

Seriez-vous donc devenus complète· 
ment aveugles et dépourvus de matière 
gri':;e pour ne pas vous en rendre comp
te ? 

Oui, camarades, et il e!'>t bien triste 
de l'e constater, le danger capitaliste 
vous est en majeure partie imputable. 

Autant par votre croyance en des 
idéologies qu'en des dieux ! 

Quelle que SQit votre religion et vo. 
tre dieu. qu''il s"appelle ThoJez, Blum, 
Schumann ou de Gaulle, souvenez..vous 
que dans toute guene ~ et elle mena
ce - les morts sont les grands vaincus 
et les vivants les éternels cocus. 

Apprene~; donc à penser par vous-mê· 
mes. Ne vous gargarisez pas de la pen
sée dirigée de vos maitres et de \'Otre 
journal quotidien. Cherchez à vous ins
truiTe et faîtes vous-mêmes votre édu
cation sociale. Soyez des hommes dignes 
de ce nom, et tejete!; lo!n de vous taus 
ces baveux .,arlcmentaires. Et ce jour-là 
nous pourrons enfin tous ensemble nous 
l•ibérer des chaînes capitalistes, que vou!'. 
vous obstinez. à renfor'fr par votre cri
minelle incons.cience: 1 

A. TOULLEC. 

Une véritable trahi_son. 

CONT_RE cett11 conceplion pa.rti:cu-
la classe ouvrière que par son inertie et :-------------------....;,,;... __ ...,.._ ________________________ _ 
son apathte. 

Toi J'ou•vrier d'usine affilié à la C.G. 
T.K., qu'as-tu donc de commu.n· avec tes 
dirigeants que tu enrichis de tes cotisa,. 
tlons, quil te font faire des grèves inu
tiles limities à quelques jours, quand ce 
n'est à quel'q,ues heures, pour des reven
dications- portant sur des primes au ren
dement ? Ces mêmes diriJ:(ea~ts te. fe
ront défiler le I •r mai au nom de la hié
l'archie des salaires pour le seul profit de 
ton contremaître et chef d 'atel.ier. 

Toi. camarade du P.C. stalinien, que 
l'on fait défileJ au chant de la Marseil'· 
la•'se, drapeau t ricolore en tête pour la 
défen~e de J'impérialisme russe cantre 
l'impérialisme américain, au nom de' la 
paix et de J'a li_berfé ? 

Toi Je militant de la S·.F.J.O. et syn
diqué à F.O. qui, sous prétexte de ~ai•re 
écl'lec aux. staliniens, est prêt à courir 
à Ja, llagarre commandée par WaU 
StTeet ? 

Et toi l'e gaulliste qui vénère ton chef 
comme un dieu, erois-tu donc encare au 
sauveur ~uprême ? Si tu ne réagis pa~ 
tu feras bientôt partie d'un immense 
charnier comme 5eul les militaires ont su 
d'e tout temps les faire sur taus les points 
du globe. 

Et vous tous qui croye~. e.ncure à l' uli· 
lité du bulletin de vote, qu'espérez-vous 
~one encore du résuJ.tat de çette masca
rade ? Quelle que soit la couleur par 
vous choisie, soyez assurés que tous les 
p,antins sortis de l'uŒc s'entendent tous 
œmme larrons en foire pour \'Ous ex.ploi-

ONZE NOVEMBRE ! 
c· e.st à cette clate qu'aura 

·ueu la fête du « Libertai~e »· 
:Nous vous 'en· reparlerons. 
Dès maintenant, retenez vo- 1 

tre place. Les. billets. sont en· , 
vente au « Libertaire », 
145, quai de V.alm,y. 

Le Gérant J . BOUCHER. 

!m'Dt. etotr. du Crol88&1lt ~ 
18. r. du Qrotasan~. Pal'ta-• ,!!!'~ 

La Grève et les sun~icats ~errière le Ri~eau ~e flr 
V 

OlCI ce qu'en pens~ M. Cwik, se- « Dans notre pays, les salaires sont qué Il la majorité des ouvrie.rs, notamment 
; ,' crétaire général de la C.G.T. po- basés sur le mainlien rigoureux du prin· à 71 ~~ dans t·es entreprises du minisl~re 
' lonaise : ~ Aujourd'hui la Polo- cipe socialiste dqs salaires d'apr~s la des maehines-oulils, à 83 % dans les CO· 

gne est un Etat populaire dont quantiU et la qualité du travail ... . Les tonnades, à 84 ~;. dan .. ç les lainages, à 
l'une des caractéristiques e$sentielles ré· syndicats mènent la lutte contre- l'égali- 92 "é, dans les industries foresti~res, »• 
~ide préâ.çément dans raflirmalion des tarisme, cherchant à obteni~ une ferme Kouznetzov parla en.~uite des « normes 

' droil's ouvriers. Les syndicats deviennent de salaires qui, comme le démontre le pros;:ressives de t·ravail (c'est-à.·dire des 
: partie intégrante de l'Etat, un d'es élé· camarade Staline, escompteroit la diffé- quantités de travail servant d'étalon pour 
, men.ls qui exerc.ent le pouvoir... 11 est renee entre l'e travail pénible et le trat!ail le calcul du minimu.m de sala~n!.),, cakw 
inuact que le droit de gr~ue soit ,(UP· facile, qui intéresserait les ouvriers à la lées sur le rendement des stakanevistes 
primé en Pologne. Les syndicats ont tou· montée incessonte de la productivité du et ouvriers de choc, opposüs• aux nor
jours la faculté d'en user. Mllis pourquoi travail... L'intérêt matériel de.,; Quvriers mes statistiques, calculées sur les moyen· 
voulez-vous que nous l'appliquions ? Con. ·s"âêC'OI"de le m.ie.ux aYec l'int.é.têf de l'Etat nes de rendement de tous Fe.< ouvriers ». 
tre q,ui faire la gr~11e puisque aussi bien dans le système des sa laires aux. pièces. Ces textes se passent de cam.mentai
nou5 participons à la direction de la pro· C'est pourquoi les organisatiom syndica· res. Les syndicali.~les révolutionnaires et 

1 ductio~ et sommes copropriétaires des les ch•erchent à le laire pénétrer dans les lecteurs de nobe journal savent · que 
usines ? ... La gr~L·e ? Oui, ii y en a eu. toutes l'es branches de l'industrie. Le le travail aux pi~ces est ra revanche de 
Ce furent des cas isolés et de portée res- syst~me du. trat·ait aux gi~ces e.~t app7i- la bête sur l'homme, le triomphe de la: 
t·reinte. Par ~xemvle, dans ce qr1e nous .-------------"!"'----. l'oree brutale sur l'intelligence, qu'il est 
appelon~ le suteur privé, car les entre- lt1 négation de tout progr~s social. Au 
prises privées employant moins de cin· Ch 1 p h cc pays du socia/i.<me • et dans tes dé· 
quante ouvriers par équipe de roulement 1 .e· Z .. 'es 1 eA c _.e·urs mocratfes populaire.~, il n' est plus ques-
exislent toujours. Mais même dans ce . lion du « A chacun ses besoins n mais 
secteur c'est aujourd'hui un procédé au colltrai.re du «· A chacun se/an ses 
ahandonné. car nou~ dispo~ons de moyens 'USAGE du fil~t toumaut c.omme moyens ·,., Il fallait 011 moins un Kouz· 
d'actioJJ pl•us directs et efficaces. Jlie.r L moy<.'n de ~apture de la sardine netzav pour p~IIÎr confirmer ce que. nous 

l i"Etal intervenait dans les affaires de.s s 'est gènc\ralisé à te) tmiut fJUC .\UVÜms. diÎà. 
Parti~ul•'ers pour donner appui au pa- le filer · ·droit · ira bie1itôt rejoin· 

~ ~ dre les bomhardes de !11 bataille de 
tron ; aujourd'hui il intervient en faveur Crée\'. ~Jais il plane des hruits sur 
des ouvriers. La gr~ve, chez nous. a per· J 'cmj,Joi de •·es engins : « ou ' il épou
dll sa raison d'itrt. • Y:tnt(' les .. J'vtHl.s :), « ctue. )a. ~arcliRe 

C'est .:rair et net. Mais quels sont pt"·ch~t' par lui n ·e~t pa~ hnnne ,, etc ... 
dmu l'e.< d'mil~ out,riP-r~ d~lendu~, les re· A Saini ·J·ean ·de· l~u:r. et, plus prè-s cl~ 

' vendl'cal'ion~, ouvri~res prbcntées, fe.< nous, à Sàii1t .'(~ùi'nolt\ le' 'filt' t foU'r·u;:;nt 
-- .. , ,; ordre anp/iqués en _ démocratie ~·est avl>rP ·e~c'~\1C'nt. Toot ' l<' rE'~ te ·u 'c>~~ 

'lllt' supen<titi\llr. · On ' ('Il· est - ('llCore là 
populaire » ? KouznetlOV, présid-nt de.< ehe~ les pêeheurs ! JI est n:l-i que Je 
Syndicats russes, rlpond aux questions stationnenHIRt . . trop. . . prvloul('é . . près. 1lu. 
posées, KouzneJi.ov, gra.nd maître de la· bord· penclaot .1 :e.~nb.arquement init pl'r: 
F.S.M. et " responsable , " reconnu •, rJre les ~(·ai Iles d'ail l'an tire 1 ~hui!P., 
'' élu "• « suivi " des travailleurs d·e ce onab i! suffirait ·poùr rem<-•lier à c·ela 
paradis des travailleurs où la gr~ve est d 'emhartlt;er · plu~ rapi<l~mcnt . . Je ~~·oi~ 
assimilée au s.abotage et punie comme plutôt <JII<' ·ce·s· lit'ùiU sont Janriis par J~~ 
tel. U y, répond du haut de la chai r i? du u~ine~ qui · · ~ltt>TPh~nt il ·eht<"nÎI· un(\ 
X• Connri!s des Syndicats soviétiques (1) hais!':e Ill'" prix à 1 '~ehat (aet nt'~lelllent 

" 1·ariant cl t' 1!1) à 4 7 francs le kilo, sui-
et son discours nous a lté relJ·an.•mis 1-ant les oi/,<·Ps) . 
par le Troudl, organe offi<iel de la C.G.T. (Corrozlt>lldant <lu Libertrtire) , 

_ bolchevique. Ecoutons-le : à Gdt·re.t. . 

Jean GERA/W. 

ti) l!..e premier <:on~~ès des ~yntlic'a!s. 
russes dept1is celle 1!ale. Depuis 1 !132. il 

' n'v a Jla~ eu tl'~lcction~ ~~mdlcalc~ en 
1 • .'·~ . S .S . Tdternik. é 'u, fut remplacé par 

' li· •li7.J~elzov Si'% qu'un· plcnnm ~oit ré~l· 
nL Le " man<laté • \'Îent d'être • réé
lu ·· par 9 millifln~ de synrlioués. nou~ 
dit le Tromf Or clans un article pa~u 
cl•an~ . E t••dn< <m>ié'fiques ~mai 1948). 
Smi~nov affirme que les syndicat' ru~es 
l!ïouoairnt Z5.~1'>0 .000 adllérent~ eu 
l 'H i Qui elit n ai '? le Tro,.fl. ergalile 
officiel', ou 12 camaracle Smirnov. non 
moi•1< officiel ? 

Si!'nalon,; e tl outre que le Comil é cen
tral des syndicats ru~scs a " de.man(lé •• 
aux S}m(!iqü~ ,;. (1e s'< 11•·ô!er <fans l•e5 or
ganisations paramilit:1ires o{f.icielles D~>S· 
ar:u, Do ·fln!, Do.-·af. pour\'oyelll ·e~ de 
" héros » et de « stratèges géniaux ». 

REVUE dela E 
syn d i1 ca e 

Le wte pour la paix: devait fourni.r 
aux stalini'ens un• terJaln propice pout 
canaliser les mécontentements de Ta 
classe eu.,.rière et en tirer le maximum 
d'e profits - n(ln )X)ur ces derniers -
mais afin de seJvir Je elan du Kremtin. 

En regardl, l'augmentafion des salaires 
ou f'appJ.icati'on de Ja semaine de 40 heu. 
res sant des futilités bien di$!nes d 'un 
matérialisme· sordide cher à Paul Rey. 
naud. 

Les éditeriaux de la presse cé~tlste 
accordent la priodté à la « Journée de 
lao paix du 2: octobre » , fruit des déllbé
raHons de }a, F.S.M. 

Dans le Peuple le pape Benoit Fra
chon s'ad!iesse aux travailleurs : 

Leurs ennemis n~ sont pas en 
Union sooi~tiquc, ni dan.s llf dlmo
cfaliès jl(lp.dart4Ji. . :~ ·-- '. 

Au ~ootralre. ils st sentent 'f111rla•
tement .~olidai~s de ce~ Eta.ts et des 
peupfl's de c.e.• pays qui ont secoué 
le joug ca,pitaU,~te et supprimé à jo
mats l exploit'ation de l'homme par 
l'nomme. 
Ri'en d'original dans cette mascarade 

d'es urnes - si œ n''e.st dans la forme. 
Le but est t(lujours iden.üque : affitme{ 
la solidarité de @. C.(;.T. et partant d'e 
teus les travaJIIevrs, avec les intérêts 
de l'U.R.S.S. et de.s di mocratie.s populai
res dan~ l'esquelles - comme chacun 
sait - l'Etat. fort et Je stakhanovisme seo 
sont substitués - f<!rt heureusement -
au capitlalisme et à l'exploitation de. 
l'homme.. 

fSoulignanr. q,ue les gogos ont possl· 

LA T'ERREU.R 
en A.llemoa.ne Orientale 

1 

l · DRESDE, 13 septembre. 
L'agence allemande de presse 

eommunique ~u'une nouvelle va.
gu,e d!'an-estattons vient de 
s'ali>attre sur l'Allemagne orien
tale. Plus. de 1~0 p.ersonnes, an
e:lens mtlîtaDts de Ia Fédération 
Ana,rcho - SyndJcal1ste et du 
Kommunistlscbe Arbeltparte1 
<oommuntstes de conseUs) oot 
été arrêtées à- a .era, Weimar, 
Dresde, Zwickau et Chemnitz et 
emprisonnées à Dresde et à 
Bautzen. 

Nous apprenons d'autre part 
pat « Befreiung, :) (c Emancipa
tion ) ) • organe des anarchistes 
dans la Ruhr, qu'un grand 
transP«t de prisonniers J)Olitl
ques, internés au camp de eon
cent.ratton de Sachsenhausen, a 
é-té db igé vers la Russie. 

bilité de voter : dans les meetingst dan~ 
leur quartier et dans leur entreprise -
trois bulletins par t!te de pipe - ce qui 
gonfle avantageusement les résultats). 

Du Rassemblement. ouvrier ces. q,uel
ques. lignes « éclairées » sur le probl~me 
du chômage : 

Si imparfait soit-il, si incomplet 
qu'il soit apparu, le Plan Marshall a 
pennis de préparer le rel~vement .de 
la France que la guerre avait laissée 
ave< une lconomie exsangue. 

Il y a eTKore en France des tra
willeurs qui veulent dans toute leuy, 
digm'té <k citoyens d'un• pays auquel 
il$ sont attadlés coopérer au relève·
ment de la nation. 

Rlduirt la semaine de travail est 
~ but Vllr$ l.zqiUÜ Oll peut tendTe WrS· 
qu'on aura a.ssuré aux entreprises le5 
mo}lens modernes de production, lors
qu on aura utilisé a lond tous le.< per
twionnements techniques que chaque 
jour nous apporte. 

En attendant, ü faut vivre avec lu 
moyens du bord. 

Nous Yevenons de bien loin, mals 
notre fierté de FranfaiS nous poussera 
a laire tous nes eftorts pour que la 
France reprenne son· rang dans le 
monde. 
En attendant il faut "ivre avec les 

moyens du bord. Tout un programme ! 
Vivre avec ~ minimum vital à 12.500 
francs Petsche, a\l« comme perspective 
pour les chômeurs : la guene d'Indo
clùne où leur o: fierté bien légitime 9 
pourra s'épanouir afin, que la France .re
prenne son rang dans le mond'e. 

Monmousseau, le pisse-copies, se de
vaitJ. e!ltre 1 'apologie d. e cette fripeullle 
de UKnin et les tribulations de Caroline, 
bien à l'aise dans la Vie ouvrière, de 
préi~nte~e livre de Maurcle Thorez, 
baptisé lul·même et fort modeste
ment : ils du Peuple. : 

Mourlce Thorez, u #ils du peuple, 
est incontestablement et même impl
~ablement le plus grand orat~Ufl de• 
notre période. ' 

Maurice Thorez est d()TU: le meit
lew de nos meille.uy,s théoriCiens, le 
meilleur de nos me.illeurs dialecticiens, 
le meilleur de nos meilleurs organisa.
tews el de nos hommes d'action. 

Même s'IJ n•4tait p4s le meilleu.r de 
nos orateurs, œla su/lirait pou,.. qu'il 
soit reconnu par tous comme faisant 
honneur au titre de stalinien qul est 
parmi tous les titres le plus responsa
ble et le plus honorifique dans tous 
les pavs du monde. 
QueUe basse-sse ! Quelle hypocrisie 1 

pour qui çonnait Thorez, ces adjectifs 
que M distribue généreusement Mon
mousseau, agenoufilé, que dis-je, aplati 
devant le gros Maurice, afin de n'être 
plus qu'une vulgaire carpette sur laquelle 
le leader du P.C.F. vrent flatter s.es 
pieds crottés pa11 ta tréquentation des 
antichambres gouvernementales et politi
ques. .. · .. ... .. ..... .. ... .. .............. .... . . 

La frudenœ - à l 'égard du gouver
nemen · ~ a toujours. œradbî~ les 
c dirigeants » de FOFce ciuvrl~r,e. Pour 

--------------, Bouzanquet la classe ouvrière est à la 
croisée des chemins. Quec propose-t-il t . 

11 fa~t renforcer la campagne 
contre la teneur b01cbév1ste qUi 
s.e déeb~e en premier lleu 
eont:re les :milleux Hbertatres ! 

LE: GO~SS.E 

et les chiens de garde· 
Dans l'omnibus Valence-Avieoa!l, escorté 

ete deux flics, et les deux pnignets encbai· 
nt's. lia flïeaille ça connalt Je bouJot>, j"al 
vu un jeune gars qui pouvait a~olr 18 an~. Il 
pas plus. Oh ! Il n'avait pas l'air méchant 
du tout, enLre le.. deux képis au mi!Jeu 1 

<lesquels 11 était a,sis. Non, au contraire. 
C'ctaiL un iO&Se a~ regard fl"anc. ne baiS
sant pas IN• yeùx malgré les menottes, 
;·ommc l'amati pe~t~tre dt'sire le charo
ttllard a,sis dans un coin du même com
paniment. 

Qu'avai•t-il fatt. avait-il '>'Olé? Et dai'!& 
ce cas. pourquoi J•ayait·il fait ? Et com
ment en était·i·l venu là ? Et.ait-ce l e désir 
de possédl!r cettie paperasse puant le sang 

' et la sueur des tra\laillel.lr& qui l'a\!alt 
poussé à se rerv!r Jui-m~me ?' Est-1! res
j)<)nsable ? Non ! Mille !ob non ! Les res-

il ponsables de tels sJlectacles ce ne sont pas 
~eux qui. à la fleur de l"Ae:e ne deman· 
dent qu'à "l'l're . . mais ceux-là même qui 
leur·. JalolJsent ee <!rolt naturP.I qu'est la 
''ie en les rondamnant d~ leur naissance à 
J •esé.la>a!le total pour ne pas crever tle faim. 

Que l'on S\lPPrlm~ la racaille exploiteuse 
et il n·:i aura P,lus de. g~es en prison. 

BALDY. 

Dans rimmédiat, " compte tenu de 
la temphature sociale que. personne ne 
mkonnait, une augmentation du collt 
de la vie s'<rjout411t t) une msuflisanc~t 
manifeste du pouvoir d'achat de l'e"" 
semble des populations lab<n"ieuses ris• 
que, dans la conjoncture ~ique 
du moment,. d'avoir de dangereuses r4~ 
percussions. 

Non seule~nt pour r konomie du 
pays-, mais aussi pour sa tran.quilliM. 

C'est pourquoi il' <.on vient que le 
gouvernement sortant de sa· poUtique 
d'immobiüsme qut M peut qu'ent~al
ne,r des con.<iquences lâclteuSl'$. pour 
notre pays, et tenant com11te des im
pbatl~·es nice$$itls de l~hew:e, décide. 
d'accorder sans p lus tQ'tder une indem
nité qui permettrait aux travailleurs 
d'attendre avec moins d'impatience et 
moins d'ame~ttume le moment où le 
Parlement décidera de rendre la Liber
té aux salalres. 
En lait, pour Bouzanquet, la « prime 

d'attente ~ est plus un moyen d'assurer 
l•a st abilité économique de notre pays ga
ge. d'une tranquillté · démocratique, 
q,u'une solution susceptible de rehécir 
J'écart prix-salaire. Un os. à rongeJt en 
quelque sorte. 

P IC:'\ RD. 


