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L' Ane de Buridan · mruu •m '~n 

P
ENDANT' une quin~ir;:e de jo·U'rs. nos ministres ont l·o 1n·e· 

c!ls.e:uté ferme a~to~n du p{ablème salaires-p_ ;~ir:, chacu __ n . 
ayant l'a prét~ntum de' Je récsouàre à sa mamere. IJ n'est 
pas icl de notl'e· propas d'exa,miner l'aspect économique sera-t-elle au s.ervice 
de cette c crise à froid >, mais· uniquem ent f attitude 

, • 

a a me 
f:urleus.e des sociallstes et des modérés. J'es premiers deven11Dt de 1 POliCe! 
« Jibêraux », les au tF eS c dJ.'dgi~es >, ' . _ a . 1

• • • _: _ • ' '_ 

En effet, le rt!lâchemem du contrôl'e des salaires par l 'Etatt 
e':it u·ne- attelnt.e à un d'e,s: principaux pill'ers de tout~ politique 
antiliibérale. Par contre, Je!H libxe d'iscuss.ion.. ainsi que la Jibe·rté 
'des prlx, est 1'e b·u( que· se propo;s.ent d'at-te·i n·dre tou.s ceux qvi 
se flattent de pouvo·ir opérer un retour vers: les âges défunts du 
capitalisme, pur. 

1 
L est une tmition qui dêplaît ~ar~ 

tkullèrement au tet~ant~ de ~-~ dle.
tature policière, e 'e6t celle du seerel 
prQfessionnel d~ méd~ms: et ~ux:!· 

liairei médieaux. 

M
INEURS de la Grcm.d1Combe, l'Eto.t: ~'est emparé de votre école~· diSent les din",. 
geant~ e:cclésia.sfi4ue~ et de l'A.P.E.L. (l) -et généreusement,. en OOn$ oullJI"'.r• 
que ClOU~ êtes., vou! vous rêvolte:~:,. uous m:Œrliieste~JI vous crée~ une agitotion qui 
sera proFitable, pense. le Clugé, à; l' Bme_ign.ement Catholique. tDU:t entier. 

Que ioit le Cl:e,.gé pendant ce temp~? Est-·il Q uos cô(·és pouJ' l'<ldi(ln. ? 

On se souvient que les autorités d'QC~ 
çupatii::m nuies !W&~ient promulgué lUI 
~dit qui avait déQhmcbé 1'1D<!Iignalion 
générafe_ : les ruédeeillS étalent tenus 
de dénoncer tous le. blessés par anr.es 
à feu qu'ils atll18.ient à. soigner. Cette 

Mgr I'.Euêque cie Ntme$ inaugure tranquilleme:n·t l'es « nou.uelle:s ) école~ libre• de 
Bes_sège.:t (Gard) •. 

Mgr Delay, Qrcne.V!êque de Mar-Jeill.e~, i.naupre en grande pompe la « nouuelle ::.. 
école libre d'e Grê.uque. 

Mais cela. est un principe. Les Ji])é:raux d'aujourd'hui~ sou
tenus,par les<( stabihsateun. ~ genre· Qu~u.flJe·, n'entend~nt dhi
ger J'eurs efforts que dans une seule €b'rection : celle des prix. 

Et leur émo.tio·n ir,u p!iofr~'nde. de co·nstatel! que les socia:R 
listes, rompant une si J(!)ngu~ l:rate-rnité gouvernerne·nta]e, 
s'étaient:. dé/'ibêrément rangés dans le cl;;m d'es trublions. Et 
lo·rsque Moch dêclalfa qu.'H ne f~Uait plus com:ptu sur Jui po.r.u 
matraquer les traYa.iiJ'eurs, sans do,ute la consternatif>n f'tlt-eJ1·e 
portée à so•n comble. 

On n1y comprenait d'ailleurs glus rien, Les uns ·étaient 
'dirigistes pour les sa'lahies et liDé:ta:u:z. pour· les prix, les autus 
avaient une positio•n inverse, Qu·euiJ!e cbert)hait une impossible 
synthèse entre la hausse i'n.évital>le due à la dévaluation et la 
baisse autoritaire•. Cette synthèse est trouvée. Du moins on n-o~ 
J''affftme et il parait même t}Ue ces messieurs peuvent st regarder 
sans: rire .1 

· De cette' pantalonnade, retenons une chose, La S.F.l.O., 
l!longeant aux élections. découvre brusquement.· que de nombreuz 
travaiJ'l'eurs ne ga·gnent p:<ls de quoi manger i leur him et saute 
sur focaasion pour redorer rm bla-so-n de plu.S en plus mac-ulé 
par les à'oigts sales des Moch, des Guy Mr;Jllet~ Blum et Cie. 

1 obligaHon n'ayalt d'ailleurs. pM été r~ 
connue dans les faits par ~ eo~ mé
df'!:aL E! s 'il s'e$t trou.v~ quelques, pau
vres types .ass~ vils. po:ur obéir à cel 
ukase infime, il a v.raisemblabfement 
ét& aJtér.fell1'«llen~ clataé comme ôéla
'leur leoeore qu'~ mon nta cette dé
lation. là fût phu; Ignoble q~ toute 
au~re>). 

0 pardt Q~ la ~rane.e, nation oçcï~ 
dentale, fait •pJa1ie de& t~rrea ~e qéJOO. 
cntie et de ll.bert6, par op~idw t!U 

, totaJitar~me hitl6to-staliruèn', mala. toœ 
les j€lurs Le tota!Jtarlame poli cler s'lm· 
p avre par cie ·1100Y~Jn tenta<:uJes. 

C 1e$t ainsi qu& la. preS$e relate, sans 
' commentaires, un,e propo$i'tf'on qu~: 
1 M:. Robert Lecoort I.UI'alt .1 'lntentfon ~ 
1 faJre, &\li coneell <tes mtllf&tret fau. mo
l ment où ees lfgne.s para1tront te sera 
, peut être déjà un projet d'e lot ou même 
un ~cret). 

Le tr.;~,ndelt des i!JI!C i~!lncs ê'<;Qin .\, 
,!:Etat s'est-li ~f.fethu!, ~tvee agit~Jion ?· 
Non. P:et.~t-être. ICI co:nôitions -EÎirYIIeiit
res étalent-elfet p;tJt·i~ulièrei'MIIJt ava"
t-age~Mc$. ? ()Q b1en ill-t- <l!l ~~gê •" 
MAIJl-ii.fEU QYc Vll!D' dt-lez;, vol!~. plus 
_facilement mnfl'amml)bles ? 

Qu.e f11it l'A, P:, t. L. p~nda,l'lt v<d'iwe 
a.ction ? Les m~b~c' sont-ils Qrès d1a 
vo,u_s .• agitli! n~. pend a, nt les. b.ousc-11•laded 
ConveneJr-e"'• ell'e • "es.t adrC!!it"fnent· r.e
Hféa,, ,,.,.·ec dl.t• bonneJ rarolcs : 

t. L'A, F. i. t.. maintient sa déc-isîort· 
« f&tlM <ft J.l!, solidlarise~ étr&itement 
«. avec ln ,ntneiH'• q1ui lutte_nt· pour leur• 
t 'llbe_rtê familiale d'éd~.~eation et dt:: leur 
« apporter urt a~pui SANS RESERVE, lt 
!28 .JOÛ.t' 1 949.) 

... jMu.n tt• la C~and"Com&a. ces !Cnl 
~t,t. P', E. IL. et d'hl'ite u Jon.t mo
qué$ de vous. Ils. vous: ~nient Mjà 
a.bandoon~11 en hit, et acfroiih:ment ils 
vous bisaient prendre SEULS 11'1! rupo .. -
.. bilihî di l'tflt1tion prétué.e. 

4' LM min•~~~ do b Or~nd'CoMbe' or~t 
« U~lue "oulO<i,, as~....,._~ <N.x-m~mts '"' 
«. respa nsa.Mlité< d'eSJ déddonSJ à pren
« OJC'. l!J 

Et, !l i•~ « ~hauW~ », l>ie n e·:~tdtfls, 
VOIII ~v•a « ft\&l(ha lt ! 

Min«t.!>l1',, cel! f'"' v<MA ont bom
pas ! 

Ce 1\'ett ~- VOTIU ~le' JIIIO Y'oYI 
défendu. Mais l"école VOIIJLUE ta•· vos 
PATRONS, sens pui10sa~t-' qui, !l'leE! ,à, 
l~ur- folll"'ne: Qnt fomdé lUX-MEMES 
c:ett., é.colct vo'li Ulll tiède, el' y ont mil 
let: Frè~•~. •t. ont ;v-o.utu; pour l'cc, b mll-

parr René-Pierre FROMENT 

qui c. a fa.i.t de cette •flair• des E·coles 
du Hlo~ril!hes, son affairt p_eli'CoiUiellEI :.. 

Mais 1._ ne> :\'0\11. ont pas dt,.,.ol!é la~ 
"l4it<e aimable que le Trè~ Chu !Frgre 
fnnsoi• &~ Sale"- délégué •"'Mrieur cl'n 
Frères IUP~ du. Co~VC!IIeftlent, otVait
reJidue à Pâques 49, à Mac~ii'Ur 1., '11.4 1~ 
nishe - vis.ite dont, p~rlthi l, il 'l!u•ait
déjàl tem,poJhÎ vn cUii.deur. Pttit cl\è· 
que- et 'Ùirement dc:r Ul-ll'unc•n subs
taln~ilt~l ln. 

l!lt nt~ vous• ont pat dit que le (jq,u
verrurmert~ av11it Pl!!>mit & tn iiHon\- et 
l'tgllse auta•nt ~août 49 )1, 

Trrom,pé$ done sur- b question del lo,. 
uux, Et. en oqtre, grâce à cu bâti~ 
"'enh et à! c.ette· trompcrit, pendan;,f guE~ 
vQs di •ige~ nh VOliS a(l.~ndon r~aie .. t ap•-<s 
ftt.!1'1, KÇcords. q,u.'il. u s.ont bier1 g.Jrdû 
!Je vous faire eonnaitre1, ~omplètement 

du, ftiQ{~, c;es. mimes g,en..s vOlis exei
taitnJ. '~'!HIS m~ttalenf mtrM dau ~ne 
pos.ition de· td~Ues où •Il l!RP•;nuW• il$ 
n''•,.aie•nt 9lu~ t ic.n .i! vc;ur·. 

Aplès avoi·r tFempé éans tout~s les ca·mhinaisons ministé
rielles les plus lorrche-~. et comptant dans ses. rangs un Ramadier, 
elJe veut- quand' mêwe poser ell « it"Menst!!ur du peuple , et saJ-z's~ 
laire ainsi sa flliJale : F. O. 

D'aprb « Combat )> le texte ® 
, M. Lecourt impœ&~;aft a\IIX médecins et 
uges-fe.mmes : 

1) de taire connaltre les cas d'inter~ 
rupt~n de g.r0Sses~. q,u 'ils auron·t cons.· 
tatés ·· 

le~ Ife Mineul'1!, C'itt. e;n;~isnemen.t éd11~ 
uttllt ck &ollMMion, de - renoucemftt. 
E:t vol!'t: fe s&vu. ne p.u '"~OY«.r •et 
enfanta à, ç_•U·o. ic:<:~fèo, c;'at ~~ hh·• ma,J 
voir- dea p1tre11t. A~ de. ,edre i 11 -------------•-'1 moind•• .cq.t&li ftl.,.ti111. , .......... 

Rèbeflei ~re Pinterdl,tion tnllnicl~ 
paJe thii J•• octObre, par voUe défili 1 • 
J'oçu.sion ~ la r~n,trée des. é~orcs. la>
qu,., Qua,n( au chef du G'ouvtl1'11ement, au milieu de ce.s agita

tions, il reste à peu près; immobile, ne sacbam ~U doit m~udr111 
à· d'raite ou à gauche. 

Comme l'âne de Buridan, ent.Je sem s.~au d'êau et son picotin 
d'av·ohl'e, il finira Sal!ls doute par se dessécb•ezr complètement. si 
toutefojs le Parlement dès la re,ntt~e l'y auto:rise. Et çela e.st 
peu· pEobable .. La faim et la soif sant, intenses du côté âe M . Rey
vaud, où J'on sait ce q11e Fon veut. 

-2) 'de d'écl~ obligotoïr•rn•nt l~ 
agissements des avorteurs au préstden! 
de l'Ordre des m~ins q-ui corom~ 

. ! niquera ces renselgnemeats a.u procu~ 

l'Domme devant la Lot 

, . reur de ~a 'R6publlq,Uf);. -

Le picotin a·avoine et le s~au d'eau sont bien· 
tentants et, plutôt que de les abandonner portr un 
retour anticipé àevant les électeurs, g,ageo•ns, Je 
cas échéa,l1t, que des suc:r:;esseurs sa.urom parfaite
ment. s'en accommoder, 

• • IDIS re v 
co Ire les a 

M 
Coste-Floret, au cours d'un 
exposé s_ar t'Indochine fait au. 

• Conseil des Mim~stres, aurai.t 
- abordé la queslion des atrociMs 

commises au Viet-Nam IJ(Jr les trouoes 
d'occupation. 

Bien. entend{~, il aurait jait êta! d'or
dres formel$ du ciJmmandemen! mili· 
t()ire qtzi auraient c~mtrilmé à f'ai1-e à 
peu pcès disparaiJre de tels faits, et 
d''une enquête en cours q·ui permell'raz~~ 
de supprimer tes o_b us pouwant en;e:ore 
subsisjer.. Ces abu~ jadmiro~s le. ter· 
me !) auraie-nt même été sé-vèremeM 
punis depuis longtelups pifi:Squ.e sanc
tionnés pa.r des c:ond'a•mnations à mort 
suivies !L'exécution de soldats du corps 
expéditionna~re. 

Comme le fait re~trarqtwr Combat, 
qui relate ces d'édarations. il- en résulte 
que cc J·es protestations élevées de tous 
rotés cont're d.e telles atrocités étaient 
motivées, et les démentis officiels s.u
perjfus. n 

JI n'y a pas d'ailleurs lieu, de s'i/tu
siortner sur la valeur des. belles pro
messes mini'sMn'elles . . Personne n'ignore 
ni même ne, peut· faire semblant d'igno· 
rer qu' une des habitudes le-s plus invé
térées des autorités supérieure.~ co-nsz'st.e 
A nier ce qui tes gene ou lorsque de 
tell'es négations sont par trop impossi
bles, à minimiser les jrrits, à promet tre 
des enquêtes et, eomole de t'art, à an-

no11cer des. me~ure-.s déià prises IÙsti
nées Il emp~c!rer le renouvellement ~ 
« ces Jait$ regrrettable$ "· 

Comme preu.v.e de sa bonne foi, on 
brandit même friomphprement l~ $anc
ti1Jns. déjà pn'ses, 

lJ me semb?e déjà avoir enterui'u par- 1 

l'er, t'1 JI' a peuf-ëtre sept ou huit ans., 1 

de san:ctiens. prises contre des soldats : 
al'lemarrds coupables de crimes contre , 
des civils jrançais. Cela su!fisait..ü pour 
élimLMf Fa respon51Jbilité du gO'!Iveme~ 
mertt et dtf haut commandem'ent hit/é
rie.'l clans. les fusillades, to r-tures, mas
sacres et déportations ? 
Puisqr~e JU, le Ministre oroit pou.voir 

se farver du sang des Annamites mas
sa~rés_ et- torturés, grâce il celui lU sol
dats fusiUés, il pourrait peut-être publier 
les noms des condamnés et leu!'S grades.. 
Certaines ecnquêtes et en particulier 
celle de " Témoignage Chrétien » ont 
signalé des faits précis où. il ne s'agi$
~i! pas de Vt~ïgaires '' exagé.ratiorts » 
de simples sofdats, mais de syst~m.es 
organisés où les coupables sont des gra-
dés d même des offic iers. -

Not~s ne sommes pas de ceux qui se· 
grugtm'selllt du sang d!!s bourreaux, nous 
rte réclamons pas des poteaux d'exécu
tion, celœ ne. résoud rien. Nous voulons 
simplerngnt savoir si M. Coste-Floret 
est de bonne foi J 

Les simptes soldats, les sou.s~of[s et 

On se souvtent du tollé qui avaH ac.
~e!lli une <l'ée-leloo. pl~ anodin~ ~«s.~ 

. q~ le gouvernemoot aYait çru pouvoft 
: relever les mécJ:eçins .du secret l)lli'ofes· 
' sionne! ~ans res affaires d''avoretement, 
les autorisant. sans. oser envisager d 'ea 

, faire une oblfgalion, à dénoncer les au. 
· tcurs d"avortemen~, san4 toute!oi.s PQU· 

voir dénoncer les " Qpérées " elles. 
mêomes. (Suite page 2, cQ/. 2.) 

les olficier-s. subillten&a q,~' o-n! prati
qués eu:t-m~mes o·u flrdMnn z,, atroeUés, 
en cause ne so!lt pas: l~;s .sews cot~pab·les 
ni même les pfw eoup11bl:e-s, .' gue doit-

(Suitc pa·ge 2, col. 1.) 

est c:ondam~né - - - -- - -

Garry Davis est c.ondamné' à ll,ui' jQu.r$. 
de prison poul" .. ill,fractl~n à la to-i s.ur 
les étFan.gers • .. 

Ma!gré. l'effort de ses a.\•ocats, maJg_r~ 
le t~moignage d.e. " J'iJIItelligentia », mal· 
grê la bonne \1Qionté bonnasse d'un pu!
sldent déoonna_lre,, la loi, la loll anonyme, 
l'a, loi hld'eu5e et froide comme: l'e c.Q\t• 
peret d'un boucher,, a condamné. un f!Qm. 
me dont. ~ ~ eriroe " consiste à se soli· 

, dartser avec la paix. 
Procès odieux, verdict Jidkuk. 
Attention, la loi demain peut: de, nou

v,e.au jouer .. Si Davis reste Dam - et 
pQYr- natte püt !lOU!\ en SO!ll!IH~S sQrs -
ra l'o• 5en là, de nouveau, toute prête. à 
ll,ccomp!ir- son Infâme besogne, de nou
veau à la dlil!posi.U<m de L'oppres.sion, et 
l'homme du_ Vel d'Hiv·, l'h0mme alli Mou-
son, ~'!tomme. au.x ye.wx clairs awra pour 
rester lui, une rude bataille à mene~. 

Travailleurs, militants,, li.bertaJres, eo
lre l'homme en révofte eo.ntre le crime et 
la loi Jdiote et bestiale dressans le bar~ 
rage O:e nQ' "IIQl'ontés. assoelé'es. 

.. 

Tou.s ' a l.a Mutualité 
1 

OTRE FEDERATlON Anarchiste' organl!~e·, grande saUt> de la 
MUTUAJ.ITE. UQ vaste raS$r.mblement des bommes dé~idés. ~ 
soutenir 1• rebellion de J•tndividu, contre 11oppressioo de.s sys
tèmes, des Etats, des c'ans idéologiques, cr~a.teurs des psy

choses de g-u!lrre, 
En se r,efqsl\n\ a porter l'm:lilornu\ l'IE>reau et ses amis onfl• 

affirmé l'eur volonté de rom:pre avec la servilité d'une masse mouton
nière, avec la lâcheté qn1i carac::Mrl.se leurs • cbe!s ». 

Les ana~thlstea~ d:ét'enseu.rs de toutes les libertés, opposés à tôutes 
les contraintes Hat!qaell, st~ devalent de se placer à. La tête. de ceurx 
qut veqtent a·Fr-aohel" l~ o'bJec,te"Ul'S (le conscience aux juges milittabes. 

Sans rien renier d'e ses concept-iùns de lutte eontre la guerre, 
ou·eue considèrt comme devant être économique et sociale, n0.tre: 
Fedé.ratio.n Anatcbl:!te ulue dan.s les conda.mnés-du CHERCHE-MJDI, 
le symbole de la rtvolle lfes hommes eont.re la guerre atomique qa'on 
uou.s prépare. 

A-la l\HJTUALITE, llQQS çlameron:. notr~ volcmté de juguler llli 
guene par Ja suppression du nattonaUsme chauvin, du capitalisme. 
exploiteur, de l'Etat et de son apparen de r un·ression : l ';nmée. 

A la l\IUTUALITS. nous appellerons tous les esprits libres à, s'unir 
à, la FEDERATION ANARClll'STE pour travaiUer à I'émancipatlolil 
éc€1n_omique ej IOdale de l'homme, seule vol.e pouvant prattquement 
condu!Ft à la Paix- mondiale .. -1 
TOl!S' V NIS P O V R • • 

voiN mime son havai! - Jlria,. >&on 
IQ~~~~nl:', 

T rompés, u&itiliemnt·. cu à la• lon~ 
IMe. arb• à l'i~~-~~tion dn Hpritt, 
et' à, l'en .. i&ll'cmcnt spa~ial t "J>êté, ~<HHI 
M i'·as l!riY'tll ~- à q.Y41qo,ies •Utptio,.s 
..... ~ ci!Cirtt • d~r !::Qmm• ~ l! qu• ~h 
tt~ ~çol• ét1lt v.6frre',, que r'-n nt' lu.i était 
1up<irieuo &... .. , l'• !II,Qn~. 

TROMPfS ene:ue. tout ricemment, 
~a~ I"A. Ji', E'. 1!._. ot l'e• Clergé •. 

Ils 'l!oue, .,.nt lattsâ eroite! que· votre 
ic.ote \'OUI ot-•ltr VOLE!\: ! 

tft vol.lt ont· •x.cH~ cgn,tre J~l'n M'~h 
ptuit-6frct, q~!l 4IJ v~u.t ""'' floC!Iet » •f 

.Re&eU. CW~tNI l1 dicltlon d!! T ribu 
n~l' d"'Aièt. 4UJ 13 JylJfe~ ; eonh• l.t d'4.~ 
tiiÎCln r-enou,ve'lèe en appel, qui d éel:uœ 
la ha.n&aÇ:tion équitteble' • 

.En• effet , le- t r.a11dert e§t légal, t.t ou.
tou!J les. <~rrans:~ments mèCO!IImn, l"fht 
aeconk des baoraquementt provltQirts -
~oru1u1 eonvenaM111 pu 'fa Commi~o~ 
dl'ltygiène d"e, J'a~ Cou r- <fe. ~imn. Et 
n',ve•llf-v~ P!!l enecoro reç11 d'es: 'ens 
ri~chot ~'hospit~lité à l11 vill1 Bé.eh&rd ?' 
·Et le, canttructlon~ nouvelleJ Jont dêi·a 
en cours. devant êh.e ~<Hminées C!t fé
vrier. 

{S uite page 2 , c~. 3.) 

Nou_~ publi'on.so~ à la palf~ 31 deux lettre# qui now ollf été 
envl!lyé~s: pen:- no.s• c.amaratles· .onar'C!Listes du Jap&n, vidime~ 
da bomb(.frdement atomiqu-e d'Hiro~hima. 

Traduites d'u japo.nais en e~péra.nto et Je l' e&phant.o en 
fMnçais par nobe· ca.marad'e Champs, nous ~AVons fenu 4 en. 

)EIJDI13 
Oelobre 
1949 

à20b.3U 

ta libération de MOREAU et de tous re_s objecteurs de conscience emprisonnés l'abrogation d'~ service mi~ita.ire obUgatcdre 
6rande 
salle 
de la 

NllfilaJUé 

seuLS la P'rés:ildence de Louis LECOIN 
avec Ch.-.A. BONTEM_ps, André BRETON~ Frank EMMANUEL, )OSPINt Ed. ROT'OT1 PONTAINE1 JOYEUX 

e t la pr.ésen·ce assurée d e GAR _ Y DAV S 
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LES R~FLEXES DU PASSANT 

LA GRAND'C B_ êclorollon 
de fi orry Dovls 

ri' 
C'est U'lll'llOt qul court les rues. C'est 

aussi 'Un mot magique. Deputs la Libé
ration on ne jure <tue par lui, il est 
la clef de voûte de toutes les organi
sations, la ba~e des programmes . poli
-tiques et de Canoulède à de Oauile les 
hommes d'Etat de t€lut acabit en ont 
usé et même abusé. 
Redr~ment, budgétaire, économi

que, ftnancier. nûlitai.re, monétalre; re
dressement partout ! On parle même 
tie rerlressement moml, et Poinsot-Cha
Pl.Lis. la VQrtueuse, s'est en son temps 
.inquiété du redressement de la n!ILa
lité, c'est-à-cUre... Bref, vous m'avez 
con1pris! 

Affiches et radios, journaux dis-
cours, proclamations, de toute pa.rt ce 
mot jaillit, c'est le mot du jour, c'est 
le grand mot. 

Et. chacun de s'acharner. :;\<lon vol
sin, qui est chevalier du Mérite agri
cole et économiquement faible de :;or) 
état, m'accroche au passage: 

« Sans redressemenl; financier, rien 
à faire. Et la baisse n'est pas encore 
pour demain ! » 

En attendant e'est )ul GUi est btli...ssé. 
n part en agitant sa ca:nne vers le 
marché de la 13asUI!e, où 11 eso.êre bien 
découvrir quelques trognons do choux. 

Un marehand de l:leurre en gros m'a 
confié entre deux soupirs : 

« Co qu'il nous faut, c'est un redres
sement moral. Voilà. Les ouvriers ne 
veulent ptus travailler ! Hélas ! com
ment voulez-vou" qu'on y arrive ? >l 

Et il .s'engouffra dan.s 8a Packard. 
D~ll$ le mHro j'avise un travailleur. 

:U est coincé entre une va.lise et un 
ventre fécondé. 

« Le redressement. gémit-il ! Ma..ls, ' 
voyons, c'est un redressement politique 
qui assurera l'indépendance de la 
:France, »Et il me sort l' « Humanité»! 
Je me glls& derrière le ventre et n'in
siste pas. Pourtant, à. mes. cOtés, je 
rept>re un zazou d'un t~rpe acbevé. 
Cheveux au vent. collier. chaussettes à 
!lerclcs caca-d'oie, pa.ntalou, fuseau et 
veste de veloUTS gris-souri.s-fa..tiiué. 

« La France. me confie-t-il, doit re
t.rouver son i.ndépe,ndancc, sa gran
deur. Et le redressement suivra: et vive 
d'e Gaulle. Monsieur ! » 

D'un extrême je tombai dalls l'au
tre et curieusement l'équillbre se re- • 
tabl.i.ssa,jt ! En attendant. pour ne p~ 
perdre le mien, j e me ra,ttrapai au cha
peau d'une dame. J'étais arrivé. Cham· 
bre d es Deputés. Et M. Queuille, tou
jours souriant, me reçut dans son 
vaste bureau. 

« Le redressement? Hé ! · hé ! c'est, 
assez délicat - vous comprenez - en· 
tre les deux mon cœur balance. Mon 
ami Mach, par exemple, qm hier en
core ne parlait que mesures éneJ:gr
ques. ·se ramollit à en devenir aussi 
soupre qu'une pèlerine ... Et ... et les au-

Redressement 
tres durci~e11t. Alors, vous co.mprenez, 
se redresser avec· des m(ldérts rigides 
et des rigides modcrés, ou si vous pré
férez des antidirigistes diriglstes, et, 
des dirigis~es antidirtgistes !' ... » 

J'en ~a1•ais asse?, P. t pris congé. J'étais 
d'aillews passablement fourbu et J'a~ , 
vals hâte de retrouver mon lit. Hélas!! 
trois. fola bé lns ! rna femme q\li. elle 
iUS.SI s 'oceupe d~ JJOlitiq'Ue. s'esc urus.
quement red!ressée et. me jetant un 
coup d 'œil furibond : 

« Et alors, c.e redressement, c'est 
pour quand ~ » 

OLIVE. 

LES ATROCITÉS 
(Sune de l(z prcmi~re J1!!ge) 

on penser de lel{rs chels qui ne NHA
vai~nt pas il{norer leurs cri111es.. Atm:lit
on adr!Iis q.t~e les dirigeants natis s. ·ao
so!verzt des horreurs des. €amps. dit nm
centration sous pn'texte ql~ 'ils 1ùmt pas 
expressément ordonné telle ou tel~ de 
ces horreurs et q11'ils ~t'avaient pas le 

-loisir de contrôler eu.T-mêmes leurs 
subordonnés } · 

Quiconque donne à des hommes avec 
des armes une autorité CjUasi z1limité.e 
est responsable des crimes commis par 
ces hommes. 

Nous ne WJus demandons pas, .~1. le 
Ministre, de faire fusiller des soldat'S, 
des adiudani·S, des lieutenants, ni même 
!ez1rs chefs .- J?énéraux, gouverneurs et.._ 
min•istre ! Nous réclamons seulement 
que ces atmâ1és cessent et non ~eufe, 
ment celles dénoncées par la presse : 
inl!lrrogatoires gestapiens, femmes t.ortu
rées, prisonniers massacrés, otages /1:
si/lés etc .. - mais aussi les autres, celle~ 
considérées wmme normales, par èxenr
!IIe les. bombardements de Yilles ! Et i l 
11 'y a qu' une façon de faire cesser- ce~ 
<~lr?citês, c'~t de Jaire resser la p,uerre 
qm les en.f!erzdre : rappeler nos troupes 
d' indochine, . les damobiliser et r~nvoyer 
les soldats à leurs foyers. 

Comme nous savons ne ra~ pouudir 
HJmpter sm vous pour cela. ce n'est 
pas ~· vaus què nous nous Qàre>,on~ 
mais, q tous les travailleurs de cc. p.ays 
qui peuve]lt, si vraimezt ils \'eUIFttt 
ntilis.e• lu mavens à •eu" tiisDos~<'an · 
mall{ré les culfltte.~ rie peau. « les pourri
ticie.ns n, lef affairistes, les moines ami
raux, les méj!aloman.cs et les cons san
plants, faire cesser l'ignoble ct rurneu$e 
tuerie. 

P.~s. - Nous apprenons que la féd~, 
ration nationale. des Déportés. Internés. 
Résislants et Patriotes " élève une. éner
gique proteslation auprès du ministre de 
la Défense na1ionale com~e l'eovoi eru 
Indochine des milita.ires de carriè~e. am-

cieVns. d~pQ~~•i: ~·· ·!IJ> ,.,.. . • 
.. O!l~ . U!l_e .t.>eh} 111\Ugnatron : maif 
pourtant, il sen..blerait . plus naturel d'en. 
voyer nu casse-pipe des gens dont c'e.;r 
le métier, plutôt. que des pauvres bou
gres de volontaires d'office choisis par
mi les civils mobilisés. 

TaPit d'hi~toi;q don", pou_r qllclques 
etois. et seuJeme~>t llOii• qua tlco lau41s. 
C.u, "''ut~c:e pas, !~s. .t~hel n.'appartien
n~nt ,luJ ~ l'Ecole Llb•e dcp.uit 1.111 ~ n 
déjà - tt parso~ne n·e~ !it~it mort ! 

Soyez pt\!de"h, mineur• dll !a C•aJnd'-
Combe. BientÔl on cxigetai •• de lo!OIIs. la 
utbellion co.11tr11 le, gQulo!e~ne,mcnt. et" la, 

. !'~tt toFl.t•~ les trroupes. M. Ma~ in~:nc. 
l1'~ dit- iiY !I'ICeting;. viii• B:écharot : 
« l 'h_,•u•• d~ · llrt, de l;r, palieo sol!• 
11 ne., c.elle de notr.QI relou. dain' ln 
• éc.oln q_11'on nolls a pritet. >l 

Soyez Jl!•lldl!n~s. cJr <!loo~ ~. P, E:. 1,. 
ct:" Clergé "o,u_s 1< lâal:loro.nt »· ::td,oito
"!Cnt 1 et vou~ l;,is~o>ont l ~s. torts. ' ih 
diran•t << que voule~-\lo\ls, Ct' :oont de 
b J.a,~tes gens indignés ~ Ils, <fép;~1sent lo1 
mctu rc i MQI.! ne, pc.u>~gn$ lu cmp<\
eher. ,. 

h r~tê"'c: tentps, e~t flffO?t, ces ~cin;~tds 
se !INPf'~"~ ~ th11r t~VO!ntase de 1~ si
tuation que. vaut clé~;- 1\rtgr ~~01)1 • 
C•o·' 'qye, d!s.~lt d',Çj~. et c'Qt~it une ...,a
niÇrc, d'c. tcnd~e lao n~ai11· . d'cu~yor
Pamorp3o ~ conyc.-sll ion~, de m<~r~ 
chandagu ~ 

« f;,tlirml!i qUJ'autun homme d'E.ta.t 
en notre pa.)U n'aurait le eou•ag,e d1c f.ai
rc l'experience s,u,iva.ntc : subyc ntionncr 
pc"d~n~ trois ans pa.' exemple les éco
le!ii libres a u même titre qu e l'enseigne~ 

ml!nt ppblic. N(! ser.1lhc<l que pouJ< voir 
où ir.aic·nt· let préfé-ençes dot p.arcnts. 
01'\ est Hol?' s~r que l't!llpèrit •nc:e tour· 
norait a l'~vantage? des Ic:oJu Libres, 
pour ia1mais la tent<lr. liC 

l~J gouvc~llefl'lc!li doi~· comprendre .• 
'layon~ l MeoacO?S, ba~t~rres et offre 
d'uPie SOLI!ITIQN, ! 

6t l'on bit donne, tou~e la mafrtia : 

O•e C;rulle à. Bordc;~u,!l. ~ 11. L'unitê na
« t ionalc im.plique '!u'on ~n ~ :nlue ,wec 
« Jla qucrell1e de I'E(ol'e qlli 3gltc; tant 
« cS'e1prits c:t trou.biC' tJI\t de con~ 
œ sc:ienc:cs. » 

M1o Gande l, evequ lie: Toulo • tap
pello l'obl'i11ation « pre ~n~Ci, di' .JSSIHCr 

« l 'édue~tion rl'!igicusc de~ c nfa,nts en 
« les çonti,~n t ~u'x Çcol<;t c:hrctic,I\DcS. )), 

Mg~ DQI,l~ , évêque de Mlaneil e : 

<i CQtt ()t. no.,,s ;~dmct~o~ les divcrtltés 
t< d'opinion ct dl'é~olc , m~l$ nQ\.1$' n'ad· 
<< m.cltons Pi!$! q.~>e I'E.tat •'.t•:IO.g_;o Jo 
« droib d'cle~er les .e""fa.nl$ à sa -cr.on· 
« ~to.nanco . <: droit appa.tient a YJI Pll• 
~ rcott. L ·Et a~ a te nd;tnce à tout cnva- . 
« hlr. m.1is 4anc u111 p a•]fs qul n'<L~t ~;~as 

« total itaire, on ne. doit pas lui per· 
<1 mcttr~ d envaoh.ir les co.ntdc"'c:s. • 

Remtrquons, en p.uS.a1'1t. <tU(~ ~'E.Apa 
gne, pa\'S totalitaire, ~ Cl! d!oi~ 1 

Enfin pou• jug:Qr· ct;: PI._AIN que IQ 
m;~.ngy~ de p~ace ne gQrmet pas. de dé 
veloppe~ à tot~d, le géné;al Catrowt d1ns 
ses mémolr~;s (août 4'l ) MilS, don11.c la 
<:lef d'u m.yttè•c : 

Cl SAYoi~ armer les oncr&ies avant 
d'armer IC'1 btas »· Cet articfe vau J 

JIIC>t'llrc qu~ l'école ca.thaliq1ue a e,ntirll
pris. de le fa,ire a.insi s~r 11nc v.1ste 
échelle•. 

Et, pas bète, le petit pll• n de trois 
.~n!o !! Les géné,-au x prep•ncJlf lo g>ller
l"e , ils lto d ise,nt et l'e font coml?·•e!'l.drc. 
pour celte da t e ! Alooa., les avantag~ 
a1cqul~ 1, rateraient. . , . , . 

41 aitio11, alno11 nou~ ri14tiiCIIW d11 Jowf 
• pu~che. • 

Vou.s ne 'trinel plut l'e ricli(ule 41!
'"ethe ).Ill lune yidllucl f•!H11tis' cie 715' 
aM. père de 13 cnfo~>tl, "' tilt d'un 
cortège ~ui Ya à, la b.tBirre co11tM !ti 
g,ondarmes, à •a ~èbellion contr• le ~~~
re, le pr~fe~ .. •ux ehant1 d• c,ntlqwet, 
de 1• « t.hrteill<~isq » et d11 • Nou.s 
voulon$ Diou' a, et çtl• pc~u. ~ cfifendJe 
UJII m~:.nSO!IgC:, 

Dtns r:ette <~tf.,ire, 1•• bt~u~ vont 
1<1111 fUll mêmes : l'ltat p•ie. 1 dol!~ 
~Hluent dt putout ; hienl6t I'E'cole Li~ 
b1e sert !!!I.II!!Co, IIIU&Mfi.qu•. QIIL en~ 
propriétaire l le diocète et Mn PU 
vous ! 

Et l'école publique: ,q~l 111~-1 ~yé n'au
ra que le, vieux li.itimcn,ts· - c ti· la

1 
ré 

putation de VOlli avoir volés. 
~lie o111r~ "'~mc:, !ln plus hêritê des 

prohaseurt librct n~toondifê• - ~on~ 
(erta.int ll!î ~~ront bP~tilc:t •blolul'l'WI"ti· 

l..çs. pauv.r~ I,'E~IiJe dir.t P•obable
mont, eomm(l eel.a · out lieu ajJicun : 
''ôt.lle.nt des ~ilieN ., 

Au fond, J'E'tat r.e~d tenoie!J ,1, I'Ec·ofe 
libre p•~ l m,O)flll de Cil ht\J~o"'c"ts., 
Ill oublie ~~ fid~liti1 à Pittin ; il oublie 
lu moassacre~ des. protcatants P"r les, 
cathoHqi!Qt au 16·· siècle... os cathofi
quo& disaitnt ato•s : << let arotestants, 
il ·faut· les réduire. c•H' îls1 sont trop· puis 
un-s. trop e"'igea,nts, ils, e m pêchent 
l' Et&t da souverner ! » 

L'Etat oublie qu'au. n• siècle. selon 
les do,umcn.ts des Ar~h iYcs tldtio•nJ!i'es. 
res cathollqii.Cs d'unir 8r~ nd't~ villo o"t 
or,anis.é ete. bagi!•res pou~ fumll!l' 11i 
soul'e ~ole non oeligieus.e q u ' un ill.s~i·

tuteur nait ouve•~~. 
1:.' ~c-al'c tJiholique est pulu1nte1 pu~ 

cc. q~'cUc1 t'fp,pu ie sur ·la fo rtune, du 
molnt •u • l'aide d'e' dastee fo:rtu1n~n. 
sur la puiu:ance ct· le nombre dot f'a,
mlll~s. qll'cHe ti("l!t sous u tou.pe par 
le m_Qye~ dl'$ sacre111l!nt·s, !:Ile fait croirQ 
aull p•.ucnh q1.1e l'ensei.IJn~ent utl;oli
que est plrfalt. ''"h.nt que la r•o.se 
majorité des p.ne.ots •snoren.t b a.a uecnap 
d11 c:ho.10c d~ la vérit~blt_ cul ure, 

Evidcmmeot, pqur d.~t J!ltitt. savo1~· 
éçri.rc, li re, coml'ter, ~'est lücn. Ma·, let 
gr.nck doivel!~ s'elnn à des penit~· Î>l
finime nt phtt vas.•c•. prus écltl~Nt, phu 
c:ompr~he:Mives. 

Or, l'è:c;<:~k c.:~~hotiql.!o dit i cu Je1.1n~ 
(ens : 41 Les, ca~h.oliques ~•ult tont et" 

le '' 
Aran<l••· ~0.0; Vlzuele. 500; Perodla, lOO; 

G . R1Rt'a. 500: E . Bage•. 500; C~~rrollne, 200; 
Lacou.r 160; Lachamp. IOQ; Feru.·mdo, 100~ 
Redon. ~SO; Chamvrca, 270; l'leury, lOO; 
I..aureyns. l.O~Q : BrunQ. ~ ; .!filaire. ~00 ; 
Froge~ 4.120; lXl!ll~, 4!0; Ol<l;~ . 100; Bro-
cbard. 5.000: Georges tL Robert. 165: Pa
ge~;, 200; LarPet, 1 Oo; Un vieux de 76 ans·, 
300; MMueur. 75: Oalvarin. lOO: :-~ ., 100: 

tiM•bl• : fcs FtiiiiÇala seul. 1onf •u 
Jtllll 4e YilcY.t lt. 

Elle ajoute. fiiOiff les ••llkbe• !11 $111 

t.1111c• à des ""''' ,l'ft h!lftlllftQ&. : • Je 
vou1 déft~td't d'<: lira tela livres ; il• 
so11t maunit ; il, vOU$ f~aÏ4!1t perdre 
13 foi. le 1t11l bitn qui c .. pte, ot o nt 
lequel vous ·ire!! 111 enfu •· Ell'e n41 
doftllt aiNi qu'une ~ulhue' lttonqu.te, 
faualêe, d'o~ n •e•uae"t, i't hie.i\ 1011,• 
"~ trop tard, ql!e !lu t lp,ib p•utic.u,
lii!fome"'t vigoureux, 

L'l.1llso elit cn~ore ~ -: l 'E;ole libre 
seule fortll.t une mor~le uin", solide. 
Elle le proun ici 1 1t 

tt !a (( Republique du Sud-Ovcu· » 
du 2..4 jvilfet pKcite. : « Antoine P1 !'\el1 
« ZS a"''· p•o•~~"u• ~ l 'Ecole SJint·~ 
"- Star~i~ lal de Cawca~sonnç (lèmjraire),, 
« vi4<lnt d"·!,c ;u.itè. l e~t aceu~~ d'~ -
« tcnl·ftt ~lllt mœur, ' 111 un i qui n>ia in~ 
c d'c11fants, !1 a reçonnll les •~iu. » 

Eb bion l eht•s minQu rrt dt la Cr;an_d'~ 
Coll!!be, q11'en p lliiUI-VQI!l l Sa~H-vo.u~ 
•Qut ~~~ ~ 

Dl~u lu i~m&m 'fOUI a dqnné· tc:nt : 
la pluie a rc.froidi1 v.oha dcHifé. VohQ 
ç.h<ln~ « Ç~ n 'catt ctu'·u ,.. ~~u r<:vo_ir 1!! e!'l 
ét&it tout hl~te-. 

Et te puits Ricard inondé - ~ ca11s0 
dv f•u ~ l'e' puits, 4u Coufhe et de 
Oulle1 fe_l'f'l!é, pour éman;tions. 

C.ar, n~st-cc pas le ~ D ieu qui vol.!~ 
~çca&le ? Pt•uonne n•aurait ~~~' l'id'ce< 
d'un tell sabotage. qul aménera·i~ le c;h~,

mi!ge. et avec la h i•m, un pou plus de 
eol'ètt et d'fghation 1 
Alo~s, 1oyez logiques. Cll<lSSCI YOS ~

Pglcux qui vous mcotent et Yous ~ploi•• 
tent·. Prerlez W'é.cole naim"l'it 3 >rou•, 
Mcttc•- y .res p1ofeueurt qualifiés de 
votre• ~1\oi•. Aiu besoin, ulte .a.nnonce 
dant l!lS iourn.a.ux Vo~<t d'onnc:rait .de~ 
ca.ndidah acn.t vous vorificric:r le bon 
eJprlt. (' A.cadém,ie no peut' qu•·a~ccpfe_r. 
Et- pou,rquol pn. mim(i, elU pro~neurr!! 
4' Etat 7 Il en est, be.JU<:QPI!, trè~ re.s,
pectye!,lll. d~. c•o')o'~n,~es ~·auttu l. Cu 
dBux dcr .. ièr~! fo rmule$ vou.t cfo~~e ~ 
ra ieJ\t s!ati!faGtion ct •Qtre tto~tut· t-...ait 
re$pgct• : écola ~ 11out. 4~oll! s~at\ll'e. 

Von Y' 3agn•rie:a: et !l'OS enbnn aui
t i !!'I>Ît.Ult formés. en, oulrt , • .time~ leu ~ 
p,-o,haln, même a1u delà cfe~ fronti.èl'6. 

U> Am~dation des: piJJ'e:nts da~ E<Qf~~' 
Libres. 

'' 
Pêc.oul. lOO: Oder. JQQ: Ri!doll8M3U, JOQ ; 
J annot et Janette 100 ; Anonyme. LUie. 
700 ; Une chômeuse lOO : Gmt ·. l UO : 
G oetz. 23Q; Anonyme. 9G ; Oldo. 30 ; Léo
~1. 220; X. 40: Toorret 50; Groupe Argen. 
t c:.lil, liste AB. U20; Rez.ala~te.. 100; NlcC!l
las MO: X 40: :MI!'I'igot 100' ; Bernadeau 100 ' 
Pasc:~ud 500; LaJI z 400·: X {0: X lOQ; BnUn 
300; Calve.c, 500; BauJo\l.an, . l,OQ :. Ma.rce]. 
lOO: ÇtraJ'rtl..er ·fOO: ·61\apa.lairi-l ·:fQO, ~ •Mlf; 
R tbe 100 ; Groupe ArReota.n lt.ste Alt-~~ 
l\latra. 200; Nicault lOO: Etienne 500; X lOO; 
X 60: ;".brion! 400; Rieutord 1.350: Monc.ll 
200; EcQ!uré 200: Carac 250; TouJouse 750; 
Fu uk 500; Fabry 50j XXX 20; Olazanet 
l OO; Salmon 50; x 10; XXX 9<1: Ramhl 
200: Le G!lrgarsoo. 260 ; Facon. 220: Un 
Sans-PaUle' 100; Robert, 20 ; F_ Comm>ll., 
200; Prince. 200 : Gênés!. lOO: Sau. 50 : 

devant le Tribuna·l 
le 4 octobre 1949 

1 
l. 'l a, Ulh~ jQun. ~uaJ!q J'at dcauwli •• 
re- cl•· cetl1> atülre, Al tQ ol<t , ... p .. ~ 
,rer ""' dd~e, J'at JRvQ!Qnt&iniii!IID.~ 
"OilD" jll'l:oe. a - -.teuicuol'll· 

-1< nl~. IQU' c!J'a.bor<l, 'd!OJ:t:M .. cù' coJ~, 
JUuutru QU>'lJ ~e. ~n 1eabtc, llj 11108 e_o
oruat, deux d.otif,. d•'onr.uJpatiou. I.e' pre
lll.ier ti\ t:~~tllli (t~ m "a el! notlf1& : W~flloC· 
lloa • la loi concernant le. eh•a.o(era en 
l'ra&ee ; ae li8COJ>d, la. condJUII.D.Jioloon di'Uu 
hQmmc qui, par un a ele, proteste coUhe 
u_nc JnjU~I.icc pcrptit.rC~ par w.n J:;.~at bOU\1e., 
F&jn, 

.!Jaf.s, ~· j'MrdY&,S mème t d~monlrer ce 
qui prccède H 11. effacer toul malt:nlc.<ndu, 
~c. n'en ,erals pas moins cQupablc sur ce:> 
deu>t çbtt~ <l ' accu:.a ~•on. coMr~ lc>queh ,1<> 
ll.'a i ali~ \Ille dcknse il ,,.~,.,nter. ..;ar, .:_D 
tlitt, Je. ~\!Jji el\ l' ranct \111 elranro:.r tlcpqur
\'U d.e Pl!IPi~rs d 'i.dcnltlc ; et aw.si, je pro
~ te &d~•.:nwnt. contre l'inju~ticc. .. xcrccc1 
pa.r am 'tai ><)l!Yera•u. 

t:t. o'e.~~l p;ts t~ahir- uQ l'ecret ~ut de. rt=· 
ruona.ittc q1u~ mu.u t.n,·ulpation :;'e>C.. pro
<hule liU mom~ot. p~~··t:. ou Jai elôS:lYC d'" 
dt{cndr~ ce dro.t foud~Jm•·ntal de l'~>prt_*' 
bwnain," mal,re le tall que_ j'a i clè lo.lére 
pendant UU an, SilnS papiers, par fe:. me. 
mt•s l\Utnrités. de111ant .lcsque.lle" je mc ~rou .• 
\'t aujourdlthuj, 

Peut·H"c dira-t-<>n que c~ttc qu.c5tion des 
Jl>rolt> de l'Homme, ces man.fe•tations eon
crèCts de (ratcrnit~. ne IDe (ejJardcne pas. 
Je n'ai pas ~ mc mèicr di'•dfalf•s qui, au: 
deme.uran.t., sonl purement nationales. 

"131~>, si Je parle de. fraternité. ct d.1 droits 
\7a_lables pQur- tou~ ks hommcs,1 u"4!'!it-.t pas 
loJIQue QI!C j11. m'e!nplole. de touks mc>. tor
C<:'~>, où Je t~ou,·e, p&ur' souten;r «:. dcrolt:., 
•'Ut &Ont Ioules aux pieds et pour aid~r un 
@, JDC• trerts, C.to)'en du ~londe, s'li tst· 
<fl'll/-tili<lnné Jlour a,·oi• exprime le lie.nt im cnt, 
que j'uprcime mrli-m•·m~ lobrem.ent ' ~u.and 
Jç r~ncoutn un 1\om \ oc quo a f•um, je p;u. 
taK.- mun pain a \'eC .ur~. sans lui dttt:nander
quelle est sa nationalilè. 

:\lais, comme le> autorités ne pcunnt tlt!
cemmtnl pas me déclarer eol!pable d'~voir 
défcncllli k~ droits de l'homme, ai nu: coll
damner- de ce che~. elles sont bieD obll
f eœ cle nl~not . contre t:llt>~ HQ..~ c.bar,t, ill· 
eonslstan!.c au lond : celle d 'un "-juur •. a 
~·ra.nrc sans papll'rs.. • 

(lu-il ote ~oit J>('rmis de le dJre : je com~ 
prmdll parfai~e.mcnt la po~Hion oUieidlc et 
~ oonll'lliclk l ion.. c·~st la mcm.. contra.dlc.· 
loon ~ut ul.>le e.ntre le l'tiéambult! de la 
Charte dts Nations 1· ·njps ('t lrs artid.rs de 
la Chart~ 1 la contradodoon qU<> m•mifes
~alt .Il_ Schum:w lor,4qu':l Lak<·-Succes~, 
IL )' :~. dru.x S(lmat·Itel',, U a ccusait corlainel 
l)laHons d.e violer les d'ro ts de L'honune, 
toul ~~~~ affirmant <;illr Ill france <IIi avait 
lollliours été lt> <l\«mpion 1 la con tradict ion 
~ ehrrt~ns q~,~·u )' " d••s ~u<>r•c~ >al>t ( s, 
tn depit de la rrandc parole : « Tu aomh 
ras Win 4!QQenti ••; ta cQnt.radic.::.tlon du ei\ril 
qui rêve d'un monde d~ justice ~Cc d" paix 
ri qui es.! '" mak•~au m .. mt d la a.unre 
que ~ fon~ les b o.mm•·"-

S.i \'OUS te voulez b1~n. k formlllN:al tdte. 
contrad.ctioo, par rapporl. au pr-uc_r...:l que 
\"Ol.<'Î, d&U!!I }('S terme:. ::.ou ... vant!i: : 

.Ir dçmandc it aller en pr~~on, puce. que· 
c•rt~in~ droJta. hUlnains . e"'-·nticl~. da.us les, ... 
quels, .ifl' trois, o~ !;ont p:t~ re~O.Ol us, c.n 
t'rant~r. e.t je liens it par-..rcr le ~o•~ d'Wl 
a!lll., Jcan-lkrn.<rd :Uor•au,. qui "up.po.de. 
clfj;~ PrJ. eoll,'iéque-nc.es lb! e.ett.e larunc, Le 
..,111 DlOYtD qui me $Olt offert. d'tttr~ foya,. 
lcment condamné à. la. p~i>On. rc'~.d.c daQs 
l'i.n•fl'ICtloll ~ la loi sur les éltangns d"
munis ~n France de papiers' d'idrnute. Je 
;pte. sllls eUorc~. cep~ndant, de montrer que 
~el'tle fl!culpafiOII n'e.\t Y&l.alll.e a 'Illès )'~ll·ll; ' 
n• moral~ment, ni li'Jalcmont_ ;ll.'mnmoitb, 
Mslrant all('r en prison, je d1Ji.s plal.der 
eeupable. 

Si vous me permet tu d'e la cll·~inir, fa.. 
eontradktlon à lao~lfe oe heurtent lts &-\1-
t or.ftc's frantalsu est la suivan~ : 

les objelteun de (oouien(e en Suisse 
Grace au mensonge, a r ·ag•,tatoon, m•

ncurs, . scrc:z: -~o~ous dlupcs jC~s_qu•'au, &out ? 
~ous fere:z:-'I!C!US. tuet· ou emp•Îso•nne. au 
pr<>fit cie• ceux. qui rc·~fent "ors. d u je u ~ 

Non, n'es.f - ce pOJs ? Q•uclq•~tcs-uns 

P . E,, 50; LhosJe. 250; R.aYelon, · t50; Bro
c.haxd 1.000: Lasrargu•lS. 200: Hen··~. 1.000; 
Hillairet, 400; Mono~. 500; Z .V.D .. 20: AllO" 
nyme. 300; Pons. 250 : GU 96 : AFmagnac. 
el Lapeyre, 200; Serra l.OOO; S. à M.. 50; 
Herny, 500; Brau. lOO; Rotge, 500; Gro
li~re. 2001 ; Ocnaudet Ctls. 100 ; Ginas. 50 . 
Prtv~. lOO: Aberlin. ~00: Crllllia. l OO; El 
Judlo Evllmte de' Pau. SOO: Renard. lOO; 
Garcia, 200 ~ Ferrer, 501 : El.lns. 200 ; Bet
tembos. 50 ; Cbont I..uc.bont. lOO : Ermi
nelli. 500 ; Davy, 50 ; AzzaJinl. 250 ; Cos
quer. 100 : Nénette et Rlntlnttn. 400 : P. 
O. F. 2!iO· Puddu, 500 ; Desirer père. 50; 
Carrel!cr, 5oo: Paris. 200; Lozon\. 200; !':or
tie champNr e de la Franqui. 2.i?O: Daliier. 
1 OO; Laugerl. 300; Bougnard. !>00; Lambert. 
300 : Houchot , lOO ~ Toury, 500 : Martla, 
ZOO; O~oupe La. Ciotat. l.OQO ; (.i'>~rt!. 50.'; 
LeroY. 100: Dardarnclll. lOO; PnrA'l•m. ~oo: 
vandellos. 100: Pic.oon ~OO: Ob~r~ 5.0; Ces
chia. 500. Taffln. 50; Laulru)·ouls, 25; Mo• 
ser 20: Ferr.and. ~00 ; Brodeau, 400•; X, 20; 

Choisy-le-Roi, 80: XXX. 75; XX. 200\ Woss 
2,0; Damlen 50; XXX. 100; Oulo. 50: Maré
rhal, lOO; X. 30; F.stève. 150; Huuon Z'l5; 
Dumont 100; Dal'e6ne, 500 ; Oreantla 250' ; 
T c!Jéda 250 :. Un ind!.vldual!ste. 200 : Mo
reau, 100: XXX. 200: Touvy 2~0: xx .. no; 
X 200; Ch arras 50; O. F . !50; Roblin. 30G; 
B lanrhon l OO:, Jacquet 300; XXX 60; A~· 
rlclo 50; Dou~an. JOO; ~. et B .. 200; P i.a
tras, l OO; Régine. lOO: LeJranc. eo: Parent. 
50: Lola 25~ ; Pe1•!er tl5 ; Tonoille 2:00 : 

I?ar re que ]1! ue suis pas e'toye.u tn.n
Cais,. \lOUS n e pou•n pas rele>rn <'ontre mo~ 
le même motif d'in •·ulpat ion ~u'il l'•'gard 
d'e :\Inre10u, mtme .-; Je suis aussi ob~~c~ur 
d~ conselcn~e. ~fais. ~i la lo i s'applique a 
mot, vous pou.vrx m 'tnr ulprr dï nfra<·t!on à. 

1 h• lol' sur les éttant"crs. Toutefois, pend;mt 
1101 an, ,·ous avt7! ,;r~ obliges' de n1e consi
dér~r. Cflmm~ ~n d@'l\.OFS d e. la: Lo i. er(·a,n iJ pAr1 

là: un pr~cédrnt qum \lOUS' est d i.~Citile 
d•ïrnort"r, mor.<~lCm"·nt e&r UraiPrnt.nf , 

De Lausanne, nous apprenons1 
que Ch. Apoth€loz, l'un des anima
teurs de la Compagnie des Faux
Nez, qut donna cet été au théâtre 
de l'Atelier, deux :représentaUon& 
sur un thèm e de Sartre, sera jugé 
prochainement par un tribunal 
militailre, pour avoir refusé de 
c servir ». 

L'an dernier déjà, les juges suis
ses a valent condamné notre cama
rade à trojs mois d'emprisonne
m ent avec sursis. Et n ous croyons1 
savoir qu'Apothéloz n'a dû ce sur
sis qu'à la: mansuétude du ... psy
chiatre,!. Evidemment. Pour sa dé
fense, U aurai.t dû présenter quel
ques solides a r guments chrétiens. 
En Su~sse, on a le respect de la 
c vJe lntérleure :.. (L'intériel!lr de 
quol, on se le demande). Plus mo
deste, il a dé€lar~ qu'il n'avait au 
C1!me envie de casser Ja gueule aux 
hommes. nt de se faire casser la 
sienne. Paroles inadmissibles. 
Quand on veut être logique· jus-

POLICE 
ET MË.DE.CINE. 

(Suit41 de la premi~re page): 

Le g{)uvernement, dans sa candeur, 
oubliait que le secret médical existait 
avant qu'existent lois ou législateurs. 1,1 
s'agit d'une oblig,ation morale et non 
d'une vulgaire obligation Jégal'e. Là, 
comme en beaucoup d 'a,utres don.aines, 
la loi apporte une inutile sanctiun à 
un ~tat de fait. Aussi, 7ilOn seulemeM 
1 'extrayagante prétention gouvernemen
tale rut-eJle saluée de protestations in
dignées de la part de quelqu~ person
nalit~s mé'Jicales marquantes (dont je 
crois le Pr~;Jfesseur Balthazard ?) mais 
encore considérée dans la pratique com
me nulle et non avenue par la quasi-to
talité (peut-être même la totalité ?) du 
corps médical. 

C'est sans doute cette répu~n:r7ilcc 
des mé;.:!ccins à se fatre pourvoyeurs de 
prisons qui chagrine M. Lecourt. D'où 
ce nouveau projet qui doit mettre la 
médecine au service de la police. 

QueJlle sera cette fois la réaction du 
oorps médical et de ses guides ? tes 
m édecins français aur€lnt-ils à cœur de 
rester des hommes ou bien accepteront
Ils de faire un m6t!er de tllc, ou plus 
précisément d'indicateurs de police. de 
mouchards ? 

Nous voulons espérer que malgré la 
veuJerfe contemporaine, ils sauront réa· 
tir contre cet avilissement sans nom et 
taire. échec à cette tentatlve hitlérienn~. 

or E:UBE. 

qu'au bout, on est. forcément un 
paranoYaque. 

C'ette fols encore. les j ll!lges sc 
sentent. rassurés. 

Jean-Claude P!Gi.IET. 

dl'enhe vous, moins a,vcuglél p~r le, p ~es
tige. do !l'Eglise, ont comptls un p.e'U ct 
s• r;eti•cnt : cet Essa,yon~ dlisent- ile -
« J •r octobre - d'e nous organise~ dans 

l << les ba.raquemenrs m,ls, ~ l'loir~ dispo-
Ader lOO; ManeeJ. lOO: Oiraud. 20; XXX:X, 
10; Gbrct. 80; C rinière 50. 

rED~t\J. 'f 0 l 'Il' ~}"lat " ... f .. r . . ' .r t,~ . ~ c 
La Vie des Groupes Conférences .. Débats 

l'• REGlO~ 

Service d e librail!ie rhez Laureyns Geor
ge!\ 80, rue Francisco-Ferrer. à Fives
Lille tNordJ. 

2• RJ.:GION 
ARGE:O.Tt:UJL. - R c!union du il'OUpe le 

dimanche maun 23, octobre·. 1 10 heures 
précises. salle de la c PeOI'èe Humaine ». 
42, rue de Paradis. Ordre du Jouf : Réor
ganisation du group~ 

LEVALI.OIS, E~\'IRO:\'S t.ï' lï•. 
Groupe Durruti. - Vendredi 7 octobre. 
:H 1\., réunion de conatHlJtlon du 11roupe. 
Appel a ux militants et au>f r)(mljlathi&ants. 
AUtntioo ! c~angement du café de réu
nion ; au cc Vieux Normand , langle bd 
de& Bat!enollcs et de la rue Bouna.ult J. 
faQe métro· Rom~ 

GR011Œ DE J,IVRY-GARGAX-PA Vl.t-
1,0:'\0S. - Reprise des r~u.niona du groupe le 
20 et 4' luodiJ . .alle Noize. en race le stade_ 
Autobus 147. arrêt MRirle. Proch aine réu. 
nlon le lundi 10 .septembre. ~ 21 b . Appel 
à tous. Discussion tur le Lien. 

SAià~IT-lli;xts. - F.n ''ue d~ reformer le 
groupe, un appel esl !lljt aux mi)ttants e~ 
sympathlaan~s pour uue prochatne réunion. 
Pour tout renseignemenl s 'adresser à Mo
su. 3. rue de L'Hermet, Saint-Ouen. 

P' . .\RIS-t:ST. - Réunion du ~troupe ven
dTedl ? oct.oore, à 20 h . 30. Au Pavillon. 
6~. bd d~ la VIller te. métro r.ombat. 

s•:CTI:WR BANLIEUF. O UEST. - Réu
n ion générale le dlmanchd 9 octobre, au 
~até de la Malr .e. ~0. avenue Henri-Bar
busse, Colombet. 

PARlS LOtiJSP.-;\IICllt.'L. - Réunion 
du Groupe Jeudi 6 octnbre. ~o h. 45, 20, 
rue Von Crous-roi) Olympie. 

3• REGION 

Pour ce qui concerne la 3 R~glon, llt'l 
me~lre en tommunlcatlotl avCC' E. MllieRll, 
2, lmpasse de la Lune, à Stra.,-bourg. 

4' R EGION 

NANTES - Nous rappelon& à tous, :uris. 
sympa~b.Lsants e~ lecteurs elu « Ll.b. », que 
le groupe Francl..oco-Ferrer a r->pris son 
activité. Permanence tou.s les veodr~dis, ch: 
18 h 30 à 20 b .. 33, rue .T~an-JatJ.rès tbt 
bliothèque. journaux. etc:l. 

Le bureau régional demande à tous les 
groupes de la 4' région <Nantes. Rennes. 
Tl'élazé, St-Naza!re, !Lorient . Brest. Angers 
et Quimper )' si la date du ~ ou 23 octobre 
leur· eonviendTai~ pour une r~unlon régio-
1:13le !lu.i au.ralt lieu ., ' antea. Prière. dl 
rl!pondl'e a u trélorier r~lona.t 

4' REGION 
ANGOt:J.t:3IE. - Rollilioo fe dimanche ' Brest. - Groupe d'Etudes Socia- , 

2 octobre, au local, !8, r ue deS! Accacias les. Les lecte1!lrs d'u « Libertaire >, 
à Anaoul~me. à 9 h . 1 lfb t · t t 1 1 

Les tRmarades de la région dtlalreux de es cr tures e ous• es part sans 
parttdper à J•ac~ivlté du groupe ronl prlc!_s de ta pensée Ubre seront présents · 
d'entrer en relation avec : · à la réunion éduca:the du ven-

- André Labbé. collège de Slllac, Il dred~ '1 octobre. à 20 b. 30, au 
Aneoulme. cours de laq1:1elle sera discuté le 

- Jacques Faure. s. rue du BuiSson- problèm e de l'Union libre. Lieu 
Morea u. à Cognac <-'ils habitent dJOils une habituel. 
autre r~ton d '.l déparlement. 

BORDt:Al X. - Les cours d'adultes de 
l'école rationaliste reprendront le ieudi 
6 Otl<>l>re. Ils auront Heu, comme les an
néels précédentes. tous le& JI<\UilS. dans une 
d~.a &ali de l'Athén~e MWll'cipal. <\ ~~ helJ
res. 

Se faire Inscrire d'u.rgence. 

BORI>!>Al 'X. - I..InHAIRn: ~•·>nA
Lt:, St:RVJCE 'fOI:s u ;s I)DlA:'\Cti i!:S 
Dt 10 .t 12 Il., VU:JLJ,f. BOl RSF. Dl' 
TRAVAIL. RIJF. J.AJ..o\!I;DE, !'\ • 12. 

l.ll1RF. PF..:-.oSEE. - •;roupp J,u~lft>r. 
Permanente to~ res cfimancli~. S'adr~er 
nu • rvlat de Librairie_ 

1 .. REG JO_' 

Leli camarades Isolés et groupes de Maza
met, Carmaux. St-Oatldcns. Pau. Montau. 
ban. Tarbes. Albi et Cahors. désheux de 
participer aux tournees de con,érences qui 
l'Ont avon· 1L~u dans la lQ• réston. doivent 
se meUre. !'ans tarder en rapport a1•ec 
O. Mel'llbrado, 7 bie, rue dU' Poat-St-Pier.re 
à Toulouse. • 

1'411 ' 1.4>1 'SE. - Le grc:~upe llbertalre se 
rt\illlt t<>us les dt'UXième el qulltrlème ve.n
ll•edla du mois au Café des Sports. bou
levard <!e Strasbourg. à 21 h . à Toulouse. 

1.1!• R EGION 

NARBOXl'>E. - Vendredi 7 octobre à 
2) b.. au lo~:Al habituel réunion exeepÜon
oellc du groupe en vue de préparer un pro
gr amme de propagande e xtérieure et. de 
tra va!l lnt~rle· •r. 

Les v:.cances et les l'endanges 1\ta.nt t~r
minées. lol>S J,>s membr~s du groupe ~e dol· 
vent ci'~tre p~ésentl'. 

J!2• REGlO. 

)f..\R. EILLl:. - Le membr-es de la F .A. 
sont com·oqué!' en as.semblée gt<nérale le 
dimanche. 16 octobre 1949, à 9 h .. local 
Bar Arttatte. cours J.-Thicrry .lchapUreJ. 

13• REGlO,. 
P. A. SF.CTION :-iORD-.AFlUCt\lXf.. -

Pour tout ce qui con~e-ne le mouv~me-nt 
libertaire spé<oifiquemen• nord.-afrira n. 
pnf:re de se mettre e.n comnwnice.t,on avec 
DOUKH.\.z'i, 6, t ue cl'u Ro1.1saillon, ·" LGI!:R. 

NANTES.- Pour le dimaDche 9 oc
tobre, nous convlon& tous nos amis, 
ainsi que tous jes partlsans de ra pen
sée llbre, à une causerle<ontroverse 
par le camarade ArisUde Lapeyre. qtù 
traitera la question : c A la SOclétè 
pourr.lssante. une éthique nouvelle ... 

Donc, tous au rendez-vous à lG, h. 
précises. au 33 de la rue J ean-Jaurès 
!grande salle>. 

8" REGI,ON 
LYON 

Libre discussion, organisée par 
deux groupes F.A. de Lyon, sur : 

- La gestion ouvrière : 
- Les moyens de prodl!lotlon et 

leurs P0SS)bll!tés. 
Sam edi 8 octobre. à 14 h. 30. caf& . 

àu « Bon Accueil ,, 71, rue Bonnel '' 
angle rue Bofleau. 
~Débe t présenté par Ruault 

vieux militant syndlaall.ste. 

SECRÉTARIAT NATIONAL 
A lA PROPAGANDE' 

Le:o; !('roupcs sont prié~ de retirer 
les affiches du Mee ting, samedi 8 
coura~•t. à la bouUc~tle à partir, de 
H heures. 

s.J . .A. 
FIVES~ULLE 

D.mancl;le 9 cctc·bre, à 10 heures 
Salle d-J Café des Pompiers 

Rve de a ournes, à Fives- LIIe 
Orateur · Mauroce LAI.SANT 

Pacifisme bi:l anl et pacifi:sme 
r•volulionnoh·• 

'RÊUNION'S' PUBUQUES 
ET CONTRAOICTOIIRES 

1"• RECION 

ULLE 
Samedi & cc:tobre , à 19 h. 30 

Sa lle du Ca lé Alonome, 
13, rue du Molin 1 

Orareu r Maw ice LAISANT 
Pourquoi suis-je anarchiste• ? 

* 4~ RfOION 

TOURNEE A . LAPEYRE 
Sujet : L'Ecole et la laïcité 

BASSE-i,NIORE. - Dimanche matil'r, 9 
ocrob<e .. Sa l1le de la T!rr~sse . 

NANTES: - tund: JO octobre, à 20 
heure~ 30. SaHe de l'Eden-Ciné ma1, 

CHAN1TENAY. - M ardi 11 octobr.:, à 
2.0 h _ 30. salle du Cl•,érr.a, pla~e ' 
Jean-Macé. 

NANTES. Merc.redi 12 octobre. à 
20 ln . 30, Salie de l'Ecole Sup.érieure 
de Commerce, rue Vc ltaire. 

li' 

Ill RECION 

PARIS-S• 
Groupe Sac co et Vanz.eUi 

Palais de la Mutua li té 
(Pour la salle, 

com ult c<r le panl1eau d 'atf.ch<.ge) 
Métro Maubert- Mu tva lité 

Vcr.d:cd· 7 octobre, àl 20 heures 45 

Comment lire la Preste 
NOTA:- Le groupe ne jera pa.s de 

conférec~t ce l e ve~&dredl 13 octobre tm 
Faison du meeting de la Fédérat ion 
anaTehiste su, l'ob;ection de con c.ienœ_ 

r.es militant's sont invites à par' t. 
ctveT à. rorgcmisatbn de ce meeting. 

lll::l>Af:TJI>:'\ .Al> .\II~IS.TR .\Tlll:\ 

Ro~rl JOt'LI="' H~, Qu'li' d~ \'almy 
Parrs-10< ----~c.c E> 5~61 -î6 

FRANCE·COLONIES 
AN 500 FR. - 6 MOIS ~ 25() FR., 

AUTRES PAYS 
AH : 750 FR. - 6 MOIS : 315 F R . 
,,., c::,o~ tJ.tm'l'l l d . Bt1rt.,.~e. Jtthtd:r• 
2~ tra n.ca et IG ""''~"' b<t>tde 

Notre. emlla..us mul~l est à son com
ble, t'ar nous nous sounnens q1u.e c't.~f la 
Fr3nCle QI~!. la prtmlèr ... a d <'noncé_ les droit$ 
QUe je m'efforce Il\' ddendrc. 

J't.D vien s., par roosi-qucnt, à uoc conclu"" 
sion locique et m.o~ale : l 'unique solution, 
il me semble, qui no.us permrttta, a. ,·oua. 
ct à mol. de nous retlror d;urs 1~ respect 
mutuel d dans l'honneur. r~side dans l't'lar
rturme.n&. de .!Uoreau. par la J!'t.con naissan
c• lëcale, par l'Etat français. l 'exer'clee 
de la Ubtrl.é ~ eonscit'nce. 
J~ le sai n ne m'appartleo l pas, à .. o~. 

qui n 'ail J)'as de sfatu~ l<'1al, de demander 
l'elaboration et J'application <t'uo> stalul 
pour ltS objecteurs de consci•n.re : les ci• 
t&:!ftmS fruçais ont seuls le d roit de t .. de
m,.ndc.r a leurs représentants n•tiona u~. 
mals je lk>mande respecturusrmcnt a mes· 
Jua:es de bien \•ouloit su>pendre l eur vrrdkt 
jw;q,u'il t'ou,·rrture du pro~~s d" Jean :no
reau, afin qu~' mon r mprl.,!nnrmen.t puisse 
coïncidr:r. a11te- le si.en, au cas ol) U ser.a~t 
de oou,·cau eondamn<'. 

Jusqu':ùors, Je demande le prhclle~e de 
nst~r rn. prison bnt qu'ft y es( lu~,m<·me, 
afin qu'il ~ntc s'approcher de lu i l'h:tma
ni_t e que nous portons tnus pn no\1 -Ju\·m-~s. 

Je voudrais aussi remcre:rr du ft•nd d 
mf)n cœur lC's nom.breu,x am!s fl!Ui ou~, a<.t t
vrmenl dHcndu relte ~aus!' devant la pri
son du1 ( 'hrrrhe-:\Iidi ; je leur demande de 
timoltncr lrur confiance d~ns la <h'• ;•!on 
(OU\'I'tnrmentafe en efS!'.-.nt, ~O~qU ft <'<' pro
~~.. leur f&rd~ cnu•BI(Pli.SC!o, 

.J'" crots que Je pari~ en ltur nom, ainsD 
qu'au nnm de ~a.uroup <k "lto;sens du 
monde, lorsqu(': je dis que la, f'Otlta~rus.~ r"-.· 
ronnals.•an~ par ),'F.tat ~ran~als du pfrin 
exrreiee ,,, la liJWrt~ d e eomdenr t - ~uF 
n'est gnè~e auhe chose qu~ Jp. droit d 'armer 
san vo;•in - fera brillr• la lumi~re d'r l'rs
prll humain plu> ha ut rt pl\15 rbi• pulnul . 
Pt'rsonnrllrmrn~. je peotx assurer l~s au

I Qritc\~ françaises q.Wrn• cet h~urrux jour·. 
il II ' :J aura pluo aur une. source dl' difflruUés 
provrnant des paptrr~ dr Garry Daçfs. 

G ARRY D ,\ \ 'JS. 

"' Le, L i1e n "' 
LE LlE.N (N° "1) est 0 

l'irnpr~ssion. · R êse·rvez.o - lui 
une plac.e da•ns la vi.e d e uo.
tre gYoupe,, i-ailea·l'e fi[Jurer 
ftlli" &.lo-t ordTes du' ioilr. 1 

AVIS 'MPORTANT 
La Coophative des <'di t i.ons 

du 1-ib'!rtmre a dt'.c.idé d'éditer 
une imr-ortante broulUre en lan
gue allemande lV ege sur ï're-~lteit 
(Les chemins de la liberté). Cene• 
brochure est dc~tinée ~ ê tre large
ment di ffusée parmi les t ra••ail
leurs allemands. 

La Coopératil·e lance un p res· 
~ant appel à tous. Elle manque de 
fonds 1 Canumicles, aidez-la ! 

Cette br'ochure doit ètre éditée 
d' urgtn ce! Em-oyez les fond~ à ·: 
~toi:\ E ANDRE. IQ, rue Bi
chat. C.C.P. 4ï30 ·94 Paris. 
F' rière de préciser sur Ie talon d u 

t mauèat : Coopérative, éditions du 
f' Libertaire. 
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1 Hiroshima, les habitant& q11i 

A avaient pu trouver l se loger eo 
en province, pour éviter }a den,. 
sité de la ville ~ ses ·dan

gers, étaient déjà partis ~dis que 1& 
population nstan~e vi\·ait danJ la 
crainte, s'expo~ant à chaque instant A 
la possihle grande attaque akltniMo 
Dan:; l'intervalle, on 11e disait qu'au
jourd'hui ayant pa~é ai&ément. d.,. 
main se passerait encore bien de mê
me ; a.veç cet optinû&me on se renda• 
sur son lieu de- trav11irl. 

Dans la matinée, ie déjeunais devant 
ma table, le temps. é tait beau. 
. Dans la ville, o:o. prenait ®a préc:au

tl0ns contre les bombardement~ que 
l'oq sentait p1·oches, cdétruisant par en
droit de& ll'Ollf)es d'habitations par 
t rop denses. PQur effectuer- ce trav-.'1, 
étaient mobilisés des soldats. des étu
dial'lts ct des paysans réquisitionnés. Il 
régna.it chez eux u~ se?timent -d'pp
presston et de perst!cutton en m~me 
telllps tous entrevoyaient la lin possi. 
ble de la guerre. 

La positi<\11 oi'• est ·tombée la bombe 
était le centre de )'a \•ille, à proximité 
de la préfecture, dont les alentoun 
étaient en '·oie de démolition. Quel
ques milliers d'hommes travaillant là 
en furent les victimes. 

La de1u:ième colonne de J'armée du 
front occidental se ras.-;emblait, atten
dant l'ordre d'entret: dans la caserne; 
sur l;t place dite « de parade "• à pr&XÏ· 
m1té du çent.re de J'explosion. Elle· a 
été exterminée a'•ant de partir pour 
le front ; après cela, je n'ai! retrouvé à 
cet endroit qu'un amas de ferraille 
rouiiJée. 

Da ns les écoles, c'était ]a récréation 
matinale. Après, dans· les couFs, dans 
J'affolement général, on ne retro11vait 
plus que de pauvres pet.its cadawes 

U UBERTAJRE 

L'h, b . ecatom e atomzque 
Lettre de: la camarade Sa.dako Kuriara, 

Membre du Conseil Loœ] de, la Fédération Anar·chîste Japonaise 
'EFFRAYANTE explG3ion de la bombe atomiq ue lancée a.u-dessu• d'Hiroshima., le 6 août 1'945, à 8 h . 30, 
lut une féroce hécatombe, un masaacre épouvantable, perpétré par ceux-là mêmes qui prétendent r epré•en
ter l<t première dvilisatiort du mond·e. 

Sur [limmeme. détresse de ces populations qui en est résultée,. ont été écrits un livre intitulé c Hiroshi· 
ma :.1 par l'Américain John Hersey, ainsi· que quelq.ues articles publiés par d 9s Japonais sur leurs épreuves 

P«Ué••· ~ . 
, A. la d em ande des camar~es Français, ?écrit, id, me rapportant uniquement à ma m émoire. J e ne peuJt' par• 
/er de ce aujet aans 80uilrir cloulourftlsement dans mon c~uF. M11is je tie-ns à· dire à tous les camarade• de 
Franctl, qcre·n ces tragique,. cireonstances, la population a agi. d'une manièrre anarch-iste, selon sa propre initia · 
t i.ve, et au milieu dl.une de~trudion 1ans limite·. Je veuxt petr cel'a même, fortifier voü e croyance au contact d e 
la mienne, en la réalisation de notre idéal. 

riture est arrêtée. NatureU.ement, au
cun ordre, a ucun secnuFS d u gouver. 
ne ment central ! 

La· popuÎation a donc démontré s.a 
grandiose solidarité et ~n autonomie 
dans ses actes librement organisés. 

Aux réfugiés, la nourriture Iut dis. 
tribuée sans limite ainsi· que les soins, 

tous $1! mettant librement à leur ser
vice. 

Cepeudant, devant le ton·ent de vic
times, gravement blessées, il fut lmJlos
sib}e d'aider tous les Scun·i\'ants restc's 
dans l~s décombres de }a• "ilk:. g~mis
sant, sieffondrant dai'IS les fatras de 
briques et de tuiles, avec s-ur leur$ pau
vres épauks, le br.ûlant soll:il d'août. 
Aussi après quelques jours, s'allongeait 
la liste des morts. 

Dans la nuit, Hiroshima preNait un 
aspect plus terri!iant encore, entourée 
de monts en ku édairl\nt toute ta ville 
en ruine, tandis que dans celle-ri. on, 
ineinérait les cadavres dans un feu cré
matoire die Genenl'le qui brûlait chaque 
nui,t. 

Dans les hôpitaux ou :ttJtres lieux de 
secours, on \:oyait un s.pectacJe af
ireux. On y trouvait des g~ants grotes
ques ; c'~tait des morts dont le corps 
brûlé s'enflait, à cause de l'hydropisie. 
prenant un vo.lume de presque trois 
fois la normale, et dont les (Chevet_lx 
étaient calcinê's ; on ne pouvait même 
plus distinz.uer le sexe. 

Ils étaient allongt:s en tas jusque 
dan.s les cours, avec auprès d'eux, d'es 
mourants cria11t sans resse :" A boire. 
donne~-moi d'e l'eau ! •· Les secourS 
étaient impossibles, on ne pom·ait ni 
leur distribuer à boire ni à manger, et 
les délirants hurlaient comme des f0us 
sur un eon aigu ; il vibrait une atmos
phère surnaturelle et teniflante, 

Les survivants d'Hiroshima ont vécu 
dans la crainte de nouvelles mena~es, 
soijrnant les bl~$éS, en-terrant ou brû· 
Iant 1~ c;ldavres, j11squ'au t~ août, jou~ 
de la capitulation subite du Japop 
vaincu. 

* 
Après cette période, les organismes 

de l'autorité : çbarneel!el'ies ul'baines, 
pr~fectul'e, bureau~t de police, refo~c
tionnèrent, n'ayant plus la crainte des 
attaques aériennes. Ensuite la sécurité 
de la pi'Opriêté lut garantie, et r<:mL~ 
en place, l'ordre régnant 

Que) était al'ors l'état d 'esprit de Ill 
population ? Nou~ avons \'U que,. Ji,•rées 
à elles.mêmes, les rnasses se dirigeaient 
par elles-mêmes, pratiquant la solida
rité. Mais dès que r éapparut l'appareil 
gouvernemental, ce tut la mise. en ré· 
sen·e des. biens privés. 

Dans sa candeur, la population avait 
donné ~ans réserve, vêtements, n~>urri
ture. r.!pondant à l'appel : « Sauvez 
Hiroshima ! ». Avec le rétablissement 
de l'autorité centrale, eUe vint dans 
les ruines chercher les choses de va
leur, pénétrant dans les ma.isons .à de
mi détruites volan,t tout ce qui était 
encore utilisable, enlevant avec des 
poussettes, sans se cacher, meubles et 
tUatériaux de construction. 

Bureaucrate!. et militaires, il est vrai, 

donJtèrent l'exemple, USUrpant les F~· 
senes militaires et sous l'e l?rétexte 
d 'en disposer pour la popullaho:o, les 
,-end'aqt, gagDant ainsi beaucouj) d 'ar. 
gent. 

A la suite <le ~:es injustices, s.e sont 
rétabli.~. et p{ospèreot à Hiroshima, les 
olfices gou\·ernementaux, haoques et 

gr&sses compagnies capitalistes. tout 
comme autrefe>is. 

Pendant ce temps, on ne s•oecupe 
ni de!> écoles ni des logements ouvriers. 
En fait, on ne trouve que de nli.~~rables 
baraques plus que primitives~ entre res. 
restes J~sonlonnés du brasier. Malgré 
cela, Je~ dirigeants, les capitalistes. et· 
les grO$ proprlétallï<:s terriens "tltil\sen~ 
l'enseigne commerciale : « lliroshim·a 
bomhardée atomiqul'ment ~ . com·er
tissant en. paci!lsilte le miHtari~n1e 
d''hier. Ils tambourinent et claironnent 
pour cr l.a vill'e de la paix » ou. ., !liro
shima la ville à visiter » dans. le !but 
de prend~ un assignat spécial dans le 
budget de l'Etat et quémandant l'in
troduction de capitaux étraogers eu 
contraignant bns \'ergogme les touris
tes étrangers à la charité. 

De cette manière, ces a$fairistes· col!... 
lectent de l'atgttftt pour la reconstruc:
tiQn d'une Hiroshin•la qui n'a aue1m 
int~rêt commun avec la vie populaire, 
mais seulement pour reconstituer la 
colonie ca-pit<~liste. 

La bombe atomique est mai,ntenant 
uti.lisée par les politiciens et la bouli
geoisie terrien.ne comme la 1narque 
commerciale d'Hiroshima. C 'est ainsi 
que les citadins sont d~jà en litige !i011' 

leur mot • Paix :o, 
Le mouvement « Hiroshima, n'est 

plus ! • ne serait. lui aussi, qu"uJ;te 
sagace utilisat:iont de l'ambition p.oliti
que s'ii. n'étl'it issu du milieu tn~me 
de ceux. q'UÎ! sont blessés ou qui ont des 
êtres chers disparus dans le bombar
dement atomique. 

* Ma famille et moi. habitions en de-
hors de la ville d'Hiroshima, à Wle eer
taine distance. De ce fait ma mais.Qn 
n'a été €Ju'en partie d'étruite pa_v la 
pres~inn aérienne produite pat' l'exp~. 

tombés les uns sur les autres, à peu 
1 

.............. ________________________ _ 

près COIHHle . des poissons bits, dans 
....., _ ________________ ________ " sion : le plafond, les portes et fenêtres. 

une assiette. Les J.~arents essayaient de 
retreuver leurs chers petits, calcinés. 
Quelle tra~ique scène cel'a était ! lettre de Jasuo JAMAMOTO 

, .. · ... ~tdlf MAZMI· ·- · 
'fout au long des rues ,ce n'~tait que 

des corps morts jon ant 1 -sol, tom.:' 
bés dans leur fuite t!perdue, àsst~gés" 1 

par la fumée et l'immense brasier. '-----------------' 
P artout, sur les sept ca.naux traver

san t la \•ille flottaient des multitudes 
de cadavres projetés là, qui semblaient, 
su r l'eau tranquille, être d 'effrayants 
tonneaux. 

Le plus poignant des. récits, c'est ce
lui vécu par ceux qui retrouvaient un 
membre de leur famille. coincé sous les 
décombres de leur maison, gémissant, 
et dont il était impossible de tirer le 
corps, cependant que l'immense bra
sier, petit à petit resserrait son étau. 
Hélas ! s'élèvent les cris d'appel au 
secours des êtres chers, cependant que 
les poutres ou des blocs de maçonne
rie vénèfrent dans les chairs de leurs_ 
membres. 

Et voici l'immense feu qévorant tout. 
Personne ne peut parter se~:ours. La 

seule solution est de mourir là, au
'jlrès de J'êtl'e cher, dans les namlllCS1 

cependant que les \!ictimes hurlent : 
« Fuyez, je \-ais mourir ici, fuyez ! ,, 

Mais on ne peut sc rési8ner à fuir, 
délaissant l'être aimé. Certa,ins, à plu
sieurs r~prises essayent de ~,'enfuir, 
faisant ta ire leur conscience mais en 
vain ; bientôt ceux-là re\•e~aicmt sur 
l'es lieux ct se précipitaient dans Jïm. 
mense brasier, partageant le sort 
de leurs chères victimes. D'autres fi
nissaient par se COI!vaincre et fuyaient, 
avec cel)endant une douleur atroce ;, 
ils seront, leur vie durant, rongés par 
le tourment. 
0~ ·~ettc manière, en Ull instant, 

toute la ville d'Hiroshima s 'écroule en 
ruine Peu après toutes les voies me
nant hors de la ville sont pleines de 
files de réfugiés, courant, éperdus. Tous 
sont blessés par les brûlures atroces, 
causées par la radio-activité atomique. 
Tolls sans exception ont des allures 
étranges, entourant reur tête des deu~ 
bras, ju~u'à la hauteur des yeux, les 
mains p1oyées sur les épaules. Ces fi
gurE:> ont l'aspect des fantômes de fic. 
tion Leurs y('tements pendent en lam· 
beaux. à demj-brûJés, couvrant des 
corps presque UtJ.S. 

lis se tic1ment étrangell)lent à. cause 
d'e leur terreur saFIS bome et des souf
frances occa~ionnées par les lmîlures. 

A l'extérieur de la yiJle, on fut rapi
dement au eournnt par l'arrivée des 
réfugiés. Des usines, des champs, tous 
accoul'llrent porter secours. Les ré!u~ 
giés furent acc\Jeillis dans les écoles, 
les temples, les ·usines, les médecins, 
d irigés ~nr des centres d'accueil. 

Les paysans ont contribué à l'œuvt:e 
humanitaire en apportant du riz pré
levé sur leurs insuffisantes réserves. le 
faisant cuire et le distribuant aux vic
tim~ pendant des jours et des ntJits, 
~ans se lasse•·· pendant que d'autres 
donnaient • des s()Îns. 

En rëponse ~·· l'appel Jane~ par la 
populat•on « Sau\•ez Hiroshima ! ,;, 
tou~ apportèrent sazts épargne, vête-
ments et couYertures. · 

Tout est r uiné ~ )lairie, préfecture, 
bureaux de police, palais de justice, les 
communications sont rompues., l'a dis-
tribution régulière des rations de nour-

E dois sans doute attribuer à la ra-

J dio-acti\rité de l'a bombe atomique, 
le fai't que je sens mon corps tout 
pesant, que ma tête s'enfle de vési

cules aqueuses, ear j'étais a u del'10rs, le 

1 

matin de l'atta<Jue aé1·ienne et à ce mo
l ment, mon bonnet ayant été chassé, 
j'ai été choqué à la tête par une énor
me chaleur. 

J'étais comme sur des épines. J'c pris 
m_a température qui était de 38°5. i\les 
blessures locales me faisaienl souUrir 
comme des multitudes de piqûres. Je 
•ne mis au J:it et dans mes rêveries, 
j'imaginais }cs attitudes de mon fils 
hrûJié a mort, atomiquement, alors qu'il 
était- étudiant a u po·emier l)fcée d 'Hi
roshima. 

Le matin même, il était de service 
dans l'équipe de travailleurs formée 
par les étudiants de son école, tout 
p1·ès du centre de l'explosion. 

Deux heures après le bombardement 
il était re,·enu a la maison avec \ln 
aspeet on ne peut plus cruel, le corps 
entièrement brûlé. Ma souffrance est 
bien petite et incomparable auprès. de 
le q,ue fut la 11\Îenne. C'était indubita· 
blement un être bien é<Juq•ué, instruit. 
mon cher enfant aimé était le c.nstal d'e 
n1on âme. 

Sans cesse, je t'encourageais, lui di
sant qu'il' était mon seul filS, qu'il de
vait absolument wasser ses examens et 
survivre à cette guerre. Je l'em"'yais 
d'abord à t'école élémenta ire jusqu'à 
cett.e année (1945) où il réussit un exa
men d'entrée. 

Pendant 14 ans, j'avais tr imé pour ce 
résl1ltat, aussi ma joie éta.it~lle grande. 

Ce n.'était, hélas ! qu,'une éphémère 
fantaisie de lïmag:ination. 

* 
Le matin de l'at taque d'Hiroshima, 

ie roulais à bicyclette; j'entendis bien· 
tôt a u-d'essus de moi, un ronflement de 
moteur qui, cependant, était autre que 
celui de l'avion américain B-29 que 
nous avions coutume d'entendre jus
q ue-I:t. L'alerte était cependant termi
née ; d'one, je n'avais point ··intention 
de scruter ce ciel serein d 'été. D'ail
leurs, en ces temps, on était de moins 
en moins attentifs aux uns ou deux 
avions qui passaient chaque jour. l.es 
premiers temps on a\•ait été nerveux, 
craintifs et impuissants. Puis on s'ha
bitua. 

Une ou deux sec.ondes plus tard, alors 
tomba ' une éoorme c.olonnè de feu, 
tel un' grandin$e tQI"rent, à quelques 
Jnètres, me sembla-t-il, de moi, dans 
un vacarme de cent-tonnerres. J'e sen
tis que tout était fini ! Certes, le 
bruyant avion ennemi avait lancé sa 
bombe alors qu'il survolait .Hiroshima, 
poursuivant sa route ' 'ets un autre but. 
Une bombe aussi près de moi, ne pou
vait. m'éparper !' 

A l'instant même où je pensais : e•'est 
livi ! l!lla bicydette rne cogna.it en 
s'é.lennt, cependant que mon corps 
tournoya une ou d'eux fols dan$ l'air ; 
J'instant sui,:ant, j,'étais rejeté en pleine 
obscurité d'errière un ab ri. Je tentais 
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de regard'er et essayais de toucher a~ec 
mes mams : n1on cou, ma poitrine, 
mes bras et jambes. Tout, certes, était 
en ordr·e. Je repris conscience et -.: is 
qu'instinctivement, je nl'étais, glissé 
sous une ceu.verture en lal)lbeaux au
près d'un ntur d'e béton et que D'ohscu
rité était due à la fumée et à de la 
poussière imprégnant l'atmosphère. 
Bientôt. le jour rednt. Un a~I!C<'t ren-i
ble, inimaginabl'e, s 'offrait à ma l'Ile. 
Autour de mon corps, toutes les con
ditions étaient fayorahles pour la (>rG· 
tectiono de ma vie ,mais, s0rti de mon 
a bri. o1a surpri.~e fut sans égale. J e 
vis, da.ns le trouble,, dt."S ]umt ntes ~ui 
venaient à mu; C<>mme lJ1ne mnréc, des. 
lemmes poussant des crls e):tram,dina.j. 
res, des \"'V.: appelaient des l'loms d'e 
leur famille, pleurs et cris d 'enfants 
auginentaient la ter~eu~. 

J~: trainais a.\•ec moi; à demi-<létruite, 
ma bicyclette, et allai& à pied, 

Quelques-uns c riaient : « Qu• puis.-je 

faire pour ces blessés? :o, « Où est J'am
bulance ? n. Tombés à terre, macul'és 
de s~ng, personne ne pouvait les se
eourlr 

· Bientôt, de la direction de ra gare, 
,·int un groupe ; p1·esque tous allaien t 
nu-pieds. Certains. perden•t leur sang 
par tout le corps. d 'autres, d'une main, 
retiennent le sang de leurs blessures ; 
tous se lamentent, cert:Jins, la cheve
lure à demi-calcinée, tombent pour ne 
plus se relever. Quelques-uns ... et a insi 
de suite, tous sont pâles, tremblant tle 
frayeur. 

J 'e.-;sayais de m'ap11rocher des, bles
sés et demandais : « Oi1 est tombée la 
bombe? "· Mais tous me répond!lient : 
« Je ne sais pas ! », comme s'ils ne 
,·oulaient ou ne pou,·aient parler lon~
temps. Je doutais que tous ces blesses 
ne connaissent oi1 était tombée la born
ne j c'était étrange ! 

Autour de la gare, tout fla1nbait. Ce 
feu provient-il de la bombe ? Toutes 

Victime de la bombat 
atomique j_d:~irnsbima · . 

les maisons autour de moi étaient à 
demi-détruites, les toits soufflés, les po
teaux rompus. 

J e me faisais du mauvais sang, pour 
ma femme, mon fils, ma maison. que 
j,e regagnais a u plus ,·ite, à tn1vers les 
I'Ues obstruées par les d~combres. C''est 
à g.-and-pcine que j'atteixnis ma de
•neure que je trouvais comme l'es au
tres, semi-détruite, la ·chambre du pre
mier étage inclinée. Mon épouse ac
courut· à moi, enn:loppant son bras 
dans un• linge. Elle s'écria joyeuse
ment,. nerveuse n1ais souriante : « Où 
étai~-tu ? •· Je sup~sais donc qu :elle 
n'était pas gravement blessée. 1 

Entrant dans )a rnaison, je n'y trou
vais qu'un amas de petits morceaux de 
meubles, bois, pL-ltras et vitres·. « Où 
~t Maz(TIÎ ? " · Tout de SI,!Îte je m'in
quiétais sur le sort de mon fils, car ce 
matin-là, après la fin de l'alerte, il1 
était rapide111ent sorti, pour son ser
vice de démolition. des qtJartiers trop 
denses. « lrais"je à sa rencontre ? ». 

« Es-tu certain que dans son quar
tier il n'y avait pas de danger ? :o me 
dit ma femme inquiète. "' :'\on ! » ré
pondis-it, car je supposais que seule 
la partie orientale de .}a ville était en
dommagée. Cependant je restais in
quiet et décidais d 'attendre là, car 
j'ignorais la vo.le q.ue pourrait suivre 
mon fils. 

C'est alors que j'entendis une voi
sine ~·~crier. : « Oh ! pauvre (Tla)heu
reuK, où est votre maison ? »< - « Je 
auis Jamamoto ». Cela était certaine
ment la ,·oix de mon fils ! « Oh ! jeu· 
ne M. Jamamoto, oh ! malheur ! ». 
Ellie se consternait ; je bondis dehors. 
lnduhitabl'ement, c'était l\1az1ni, quelle 
cruelle figure il avait ! Son corps en
tier était dépouillé de s.a peau, et c 'est 
une nudité rouge de sang qui se te
nait là. La chevelure entièrement brû
lée aiosi que le vi$8ge, En aucune fa
~on, je ne pouvais distin$:uer les traits 
passés. de mon fils. Sans l'intuition. 
j'aurais œrtawnement nié qu'il était 
mop entant. Une voisine bien connue 
lui demandait : « Qui pouve:r;-\:ous bien 
être ? » " Est-ce toi i\la~mi ? 1) de
mandais-je. Tu es mafhe11reux1 mais je 
SUIS content que tu nous re\·1ennes ~. 

lui dis-je, cachant mon désarroi. Il 
semblait tr-h sensitit et me répondit : 
c O ui, père • · J'appelais ma fem'me 
qui accourut, s'écriant : • Ob, !• nml
heuf ! Que faire, c'est affreux !' ». Bile 
se troublait, de~enant comme folle. 

Avant tout,, nous le couchâmes dans 
le lit et nou~ dûmes découper son 
short Q1Ui était pendant, à demi consu
mé, Au moment oit nous J'aidions :1 
retiree ses cllaussures e t ses guêtres 
br ûlées, il nous dit : « J e ne mourrai 
pas •· « Non ! tu ne n1ourros pas pour 
cela • , m'écriai-je, tentant de me con
nincre moi-même. De quel genre était 
la bombe ? Est-€'e une ordinaire ? de
mandais-je à lnon fils atrocemrnt 
blessé, car je ne pouvais pas encore 
deviner . c ~1on père, ce n 'étrut pas une 
bombe ! "· « Donc une incendiaire ? ». 

(Suite page 4) 

mais l><lS terrihrement. 
Après la dmte du Japo111 nous avons 

tout de suite essa~•é d'entrev en rela
non ayec des camarades, pour nrms 
organiser ; tuais la. plupart a\·aient 
Jépnisé.leur énel'gie-et ne pouv:tient plus 
s'enthousiasmer. 
N~ pom·ant non plus comnwniqlll'r 

a''ec les cmnamdes de Tokio. nous dé
cid:imes donc préférable de ne pas: 
nOU$ dévoiler directement en tant •tue 
mam-ement anarehistei mais de lutter 
pour fr.tcas,er le féoda isn1e et le ~:en
tralisme dans les provinees, pour pou
,·oir nous régir autonomen1ent, en 
communistes' libertaires. 

Donc, en octobre 1945, nous, fondions 
la Fédération Culturelle Japonaise d!e 
la région Centre. Depuis mars 1946, 
nou~ éditx>ns une ren~e mensuelle : 
« Tchugoku 1) (Culture). Cet organe a 
changé de nom (actuellement "' Liber
té »), •li remplit le rôle d''organe cul
ture) de }a Fédération Anarchi~te Ja
ponaise et en même temps nous édi
ton!o « Hiroshim~ Heimin Chimbum ., 
organe local. Le dernier porte l'e numé
ro 48, il aide d 'une façon pratique no
tre mouvement dans la région d'Hi-
roshima. _, 

Notre mou\,ement a subi une inter
ruption de 10 ans. Cependant, aJilrès la 
guerre, nous avoas tra1·aillé 4 ans, bat
tant un sentier très épineux, mais ac
tuellement la semence de l'anatchis~ 
germe .P~rm! les jeunes, pas· t;llement 
dru, ma1s ngoureu~ement, samement. 

.le remercie et sa.Jue avec amour et 
estime, les camarades français qui se 
préoccupent du mou\·etnent à Hiroshi· 
ma et des dégâts atomiques. 

J e termine ici ma lettre. 

P. S. - Ayant connu p.ar notre jouma1 
cr Heimin Shimbum » le mouuement 
a114rchiste en France, contre le baJi'baris-· 
me hitlérien pendant la derlli~re guerre, 
j'en suis touché et combien encoura~e,_ 
vous ne pouvez l'imaginer. 

Mon esprit se to~rtilie d6 s.avoir qw. 
maintenant nous vivons 4Znsemble unis 
par une camaraderie fraternelle et en 
même temps par une forte haine contre. 
le.~ autorités. 

De la lointaine Hiroshima. 
La camarade Sadako KURJARA, 

Membre du Conseil local 
de l'a Fédération Anarchiste 
du japon (Rigion Centre) 

Juin 1949. 

« Défeuse de l'homme >) 

a un an d' existente 
c Défense de 1 'Homme , n• 12' ma.r- · 

que 1 'anniTel'saire de }a revue. S ous qui 
fûmes si sévères pour les premiers nu
m~ros (et eette sê>éri té n'était pas sans 
ton<lement), nous nous félieitQns d~ voir 
le contenu de la revue <le L. LecQin ;;a
gner à chaque n~méro en 1·aleur. 

Toujours de bons articles de Lyg, 
Laumière, Pascal, P .. v. Berthier, Dou
treau, A. 6ergent, J'ospin, JLeyaJ. 

Ceci ne signifie pas que nous s~yons 
d.'a<'cord avec tout ee q,ui e:tt. écrit d:ms 
la re,·ue. ~fais la libre confrontation qui 
y règne permet au lecteur de eh&isir 
et c •est tr~s bien ainsi. 

Si « Défense de 1 'Homme :1t n 'est pa9 
UnP. revue anuehiste à propremen·t par
ler, elle œuvre en tout cas pour la. Li· 
berté et nous formon& dea vœllX pour 

. qu 'elle continue de se développer. 



LE CONCERT 
ES ~alaires ont perdu constamment du terrain par ra12port aux 

. pnx, provoquant l'affaiblissement progress:il du pouVOir d'achat 
_ (}/es sala.:riés :., reconnaît Le Pour et Je contre. ?'OUrnal financier, 

- -------- - -
du 30 septembre dernier. De ieur côté, les patrons du C.N.P.F., 

par l'organe de M. Vill iers, se déclarent prêts à réwer l eurs positions 
sur les salaires. Ils réctament liberté d'action vletne et entière. En espé~ 
rant bien que le problème du chômaae douchera l 'lmpattence des 
ouvriers. Tout l e mcmct.e semf>le donc bien d'accord, y comprts les cen
trales syndica'es de toute couleur. Saut .. le gouv~:Tnement. Une traction , 
du gOUvernement. 

ORG(::INE DE LCl FEDER~TION ~f'Jt=lRCHISTE.· . -
- - -

=-= La ter r e aux paysan~ s 
D'cnl cacoPhonie. Tous les ministres parlent à la fOis et personne 

ne s'entend. Les uns sont pour une revalorisation des salaires aans le 
cadre à.es conventiOns coUectives avec indemnité d'attente. Les autres 
co~tt:Te une quelconque augmentation. Les trOisièmes pour un mtn€mum 
vitcù « ga1'anti :t-, donc*lme augmentation des « salairea anormalement 
bas >. Les quatriMnes pour l e recul de l 'examen des salaires. et des prix 
;usqu•en decembre. Les ctnquiemes j ugent insuffisant les, caiéa0'/'te8 La Dévaluation du Franc 

p ar NORMANDY • 
visées par l'augmentation Prévue. Ceux qui restent bavotent pour une 
baisSe « eltecttve » des prix de détail (5 %, ou a %. Ofl 10 %J récem· 
ment augmellltes.. et la bataille ou.vri, re 

M. Auriol et M . Queuille c<>nsultent l 'ermite qui s'est toujours trom~ 
pé : M. Bl1lm. M. Petsche est tout à sa dévaluatkm. M. Mollet toue du 
verbe et de la jambe. M. Mayer !Daniel). tire sa, brass.e au m tlieu des 
délégations ouvrières qu'il veut bien receVOir. Jusqu'au mitrailleur poly
technicien Mooh. Q'll-i en arrive à estimer devoir examiner sans Jlies à 
la clef les re~dtcattons des ,travatlleu'Ts. Ils s'aperçOivent tous, sDU
aatn,, que l.ell 12.400 francs de m inimum vital mensuels, reco:nnus, cadas
t rés, légalisés, sont nettem?Tit ins.ujJisants, que les chômeurs partiels 
et les économiqttement !aibtes sont dans une si t uation ~sespérée et 
q_ue Si cela continue l~ corde f ini ra par casser. En jOi àe' quoi, les mi're 
lttons entannent te grand atr de la c baisse autoritaire >, sachant bten 
que cela se traduira par une hausse générale de l'infin ie vartété 4eJ 
prtx sur les marchés. 

L
ES déa so~t j~tés et le ré.sùllat 
n 'est pas brillant. De. l'aveu' mê
me dea financiers et des éçono
mi•tet ~iatin~'• le aort dea 

monnaies ocddentales se jouera d_ana 
le.a semaine. 1!. venir, Voil• cc. que dé
clare l'éditoroialiate du o Monde » 121-
9'-49') au sujet de I'Anglet~rr~, reapon-

1 sable. de l• dé-valuation • en cascade » ; 
• Il est vrai que le avceèa de la dé-va-

plucieu.rs p roduit. destinés • la eon
s.ommation intérieuroe •· 

A des nuances près, M. Petsche, pa.r
tisu du, m~élëalilune économique, pto
poae au pr~ét.a.J<lat fra.nçai~; ce que 
Sir Stafford Crippa, ch&mJ?ion du di·ri
gisme .. injecte à d:1ose massive au1 prolé
tariat anglais. Savoil' ; Blo.cage des sa. 
lajres, production· accrue, hali;Sse du 
coût de la vi!:. Miime résultat atteint 
par deux chemiru djflérenta et procé. 

de travail, un renyoi awc calendea g~c
ques du programme des grand,. travaux 
et de reconstruction, l'e [rane - com
me la )ivre - r~Ûtera o.u ne ria.istera 
pas au nouveau coup dur qui vient de 
lui être porté. Ainsi,- t<:~ut le régime est 
en jett qq fajt d.e la dêvalua.tion. Le 
prolétariat français et J 'E.Ul"ope occi
dentale a. son d'est!n bien en main. Il 
est maitre de sea destinées. li lui suffit 
d 'agir,. de donner une toutJ:. }X'tÎle po.us· 

par J. BOUCHER 
sée de l'épaule pour que tout le mo
nu.ment lézardé s'êcr.oule. Ce que nous 
n'avons lait que répéter depuis 1944. 

tiles~ tous expl~ité:ur•. So~s prétexte de 
• o,auvetage d u franc ,. ~ dont l'ou
vriell' n'a que faire - de • atabUisa.tion 
économique • - phu qu'alê.atoire -
ih vell!ent_ :~~oua faire. accepter notre 
Jnisère, nos taudis, DOlo, vieux crevapt 
d 'inanition., n_~ e.•~r-.nc.ea sans cesse 
baiou~s. notre trav;p.il :hara.aaant et 
•ails joie, ]~ur armé4! pléthorique, Jeun 
ruene& et leura eacroqueriea ._ faces 
multiple.. Eh bien ! uon, non et non. 
A nous de montrer que. nol.ls compre
nons autrement le syndicaJisme que les 
cheminots anglais. 

Messieurs, voltS avu joué. Vou.a avez 
perdu. A vous de payer maintenant. 
P lace à la promotion ouvrière ! 

Du c6té des centrales syndicales. mème concert. Harmonte chez les 
c officiels » ; a?.l'gmentation des salaires SOt(.S torme d'Une indemnité 
mensuelle d'attente en prévision d'une r~viston pou.rcentée et générale 
des salaires dans le cadre des conventions collecttves, en revazortsant 
la hiérarchie, etc. La C.F.T.C. irait jusqu'(L !.'établissement « d'une 
échelle mobile de la produotivité > (?l. Par contre le.s Autonomes, ta 
C.N.T. et le Ca~tel national d'Unité q'action syndicaliSte réclament avec 
;uste raison le reto-ur aux condi tionS' de vie de 1938 et l'écrmsement 
.d'une hiérarchie nypenrophiée. Mats quels seront. les m02/8'n3 employés . 
pour twcer le gouvernement à capitzt!er ? Les uns sont pour la grêve 
perlée, les autres pour des délégations à ; et continu au Ministère du 
Travail, les trOisièmes pour une grève d'av.ertissemetlt de 24 heures; 
les syndtcalt.<;tes r évOlutionnaires pour la vrè-ve {)énérale iUttnitt.e et 
tmmédtate. Ceux-ct seront-ils suiVis ? La lecture du dernier commu
niqué du bur eau c(lll,/édéral de l a. C.G.T. nous laisse peu ct'e.$1JOfrS. 

' lua.ti.on va dépendre en erande partie 
du -Ja,iat. La partie jouée par Sir 
Stafford Croippa ne peut être gag11ée en 
effet que ai, pal' auite de la dévaluation, 
!"exportation s'accroît trèa $enaible
ment ;, ce qui •upp<1se d'une part le 
blocage des p!'ix. et d_ea salaires.. afin 
que fe.S pli'iX An![)ais restent aVantageUX 
s.ur les. marchés extéroieu.rs, et ce qui 
s.uppose en outre des p•oduib ~us ra· 
rea sur le march~ intérieuw, puisqu'une 
plua· c:rande partie d'e la produc.tleh 

clant elu même mép:l'is de l'homme. Il 
faudra donc, ai le peuple français ne 
réagit pas. et pour que J'opération mo
nétaire en coiD"J réusaine (?), du point 
de vue capitaU,te, qye le volume des 
expo.rtations augmen.te. O .. , pour que 
l'exportatiort s 1accl'CÎsse_, l,l faut que les 
prix de re,vlent baiuent ou qu'ila se 
stabilisent a~ ta1.1.x actud.s et dans ce 
cas, que la q~u·ntité des produits fini s 
•ugmente. D'où nê~essité de produire 
davantage et mieux. Les ouvriers de
vront donc • faire u.n c:fiort :t sans 
pour cela que leurs saJiaires suhiMent 
les majorations escomptées-. Si ce.t ef
fort n'était pas fa.it, ).u gouvernants, 
pour tenir, seraient Qblieé.s de détour
ner vers l'extérieur, une. notable .partie 
des denr~ destinées jusqu'ici à la con-

Et que lait-il ? En Angleterre, après r----------------· 
COMMU NIIQUÉ 

On en est là. En Pleine mélasse. E'n pleins souks. Chez ~es mar
chands de tapis. 

Pendant oe temps, le prolétariat, sans doute abasourdi par tant de 
discordance, tant de ttntamare, attend. On ne sait tr021 quQi qua.mJ; le 
moment est 0n ne peut plus ltd.équat pour l'actiW~<. 

Les politiciens syndicaleux et autres a~ront-ils le dernier mot ? 

a. en il'& à r étranaer-. 

• Ce n'est pas tout. Il est Men évi. 
dent que dans U!l pays dont l'industrie 
d'épend ai étroitement dea importations 
et qui seffoll'ce à jU$te titl'e de mainte
niF coûte qu~ çoÛt~ 1~ plein emploi, la 
hausse des proclui·ts importés - pr;e. 
nons l'exemple_ du o:oton et des mé.tau.x 
non ferreux achetés aux U.S.A. - ne 
peut pas ne pu pro.voquer une hausse 
correspondante, a.i faible soit-elle, de 

_"!"' ________________________________ !!i!!" ____ l!M _________ , sommation Intérieure (aoit autoritaire-

ment, soit en augmentant les pri_:.r. de 
détall sur les ma<d'>és métropolitains). 
Tout cela ep achetant. pli!$ cher les 
malièi'C$ pt'emières venant de Ja ;:;one 
dollar. D'une manière ou d.'~roe autre : 
hausse obligatoi-Fe du çoût de la 11ie 
daJ!s un avenir trèa, p.roche . puiJqu'il 
n'est pas question de réduire les profita 
capit.a lider.. 

la magnifique grève des dockers, te 
courant revendiçati.E avait fait tache 
d'huile. Cl'temtnots, mineura. en pa:rti- ' 
culie•, malgroé l 'avis des bureaux et d111 
Congrès dea Trade.Unions, s'étaient 
prononcés pour la. groève perlée et une 
augmentatiop. aubatantielle pour tou• de 
]0 al'ti,lllings par semaine ' (soit: 500 {rs). 
LES CHE.MlN'OTS VJENNE_NT DE 
RENTRER DANS LE RANG EN RE
TIRANT LEURS REVENDICATIONS. 
Us se contentent d"ex.igell' u» MINIMUM 
VITAL. cle S !i.vres par sem<~.lne, ce qui 
constitue un triomphe gouvernemen
tal. On pourn longuement épiloguer 
sur lea ca-uses de cette déaertion dans 
la lutte, rappeler les t rahisans. dea ca
dres syndicaux, la politi..ation du T.U. 
C., la pr-Qxim.it~ des éleçtiops, etc ... En 
fait, le recul des cheminots anglaia est 
marqué au coin par la peur-, une peur 
devant les respon&abilit~s ~ncourues, la 
peu,. de se tro.uver placé dana une si
tuation rév.olutionn_a.ire sans précédent. 

HIROSHIMA 

'Lettre de Jasuo JAMAMOTO 
• Non p_us, mais q.u~lque chose de tout ~Suipe de la 3• page') ge m1r. ma fe111me, elte, de,·i,nt silen-
a,ut re ! » rér>ondit.il. · cieuse comme la pil'rre. 

(;ela duit ê tre unt nouvelle arme de Au dehors, d es gens parlaient, en re- NotJe Ma:~mi ché.ri, d élirant de plu~ 1 

haut dlct , mon ce"rveau état plein de gardant derrière le parc lt: rayonne. en plus, disait dans un murmure : 
cudosité et de doute. ment du brasier allmné depuis ]'e ma- o: Ca r je suis étudiant du premier ly-

Ay:mt appdé un l"oisin, avec mà tin, mais je ne voulais même pas le cée », C:est .à .croire qu'il était dans 
fe111me nous préparâmes un panneau voir. lïmaaination, qu'il vi\•ait par plaisir, 
de porte en guise de brancard., sm le- ... ~13· férruiie i::èniissâis· t:oll$tamment ; la '"ie de l'école. malgré les temps de 
«]Ud nous mîmes mon fi li> avec le lit, je la tranquillisais en lui disant : " Ne l'esclavage milita ire, et qu 'il planait ' 
et nous le portâ mes sur les épaules jus- t 'excite pas, il guérira » ~ et je me cou- d'aus l'espéraq~;e en ravcnir. 
qu'à l'ambulance, qui se trouvait dans chais auprès dé mon fils, mais, bien Je ne voulais cependant pas dés.c~-
la tranchée, dista nte d 'un kilomètre. entendu, sans poU\roir dormir. pérer ma femme en répond ant ;\ sa 
En cours de route , ln sirène d 'alanne Autour de 23 heures. mon fils me dema nde : « Se ra -t-il sauvé ? » « Oui, 
se mit a mugix, a nnon(ant l'approche demanda, a vec une fai,ble respiration : oui, bien ·ûr ! » dis-je. 
d"a,,i{)rn., rnais S<lD.!\ J>lus uouJ; préoccu- " P ère, est-ce possible que l'Utopie J'espérais encore d ans le hasard, j'es.- , 
per , nou~ arri,·iame· a u poste de se- t:xiste '"rn inH•n,t? •· Cette ques.tion inat- pérais, encore qu'ir survh·ra it. Mais ' 
cours. Il y avait d éj:'t !i't, entassés. une tendlue m'étonna, ma lemme de mê- mon espérance fut 8'éçue. Dans le mi
foule· de b lessés graves, attendant le ur m e, et nous ffm~es envahis par le lieu de la nuit . . Mazmi fit ses adieux 
tour en une longue file , cependa nt trouble ; ma is elle lui répondit : « Oui, à ce monJe et m ourut dans les hras 

Blocage des aalaires, production ac
crue, hauase du coût <le la vie, voilà ce 
que- nous pl"Omet M. Petsc.he, tout sou
riant, toyt plaianteri'e, le coup ne l'at
teignant pas, lu.i. Et de prÔner l'ascé
tisme. l'a vigilance patriotique, et tout 
et tout. Même )._ menace cachée ; se
lon que la ~aue ouvrière de France 
ac:oepter• ow. .n' ac~••x• pa• une IU>U• 

vell,. J:'éclu<:.tieu.. oe.a~ii.. li.Oil'l.9Îr_\i~ac;.hat 
déjà rogné de SO, p. lOD par npport à 
celui de 1938, \Ule aggravation d u chô
mage, un renfercement de1 cadences 

E:n France, pour ca)mer les esprits 
surchauHês, poUl" c<!uper l'herbe sous 
le pied de çe-u:~: qllt revendiquent, M. 
Petsche va lâcher- un oa aWt doguo:s 
la.ncés à ses trous•es. Une misère. Mais 
une misèFe jouant sur le terrain psy
cholorique. Puis à nou..:ealli : bloeage 
des .salaires, sans 'e soucier le moins. 
du monde de la flambée dea prix. Ain- ' 
ai, lu dirige&Dts. ~- ce p&J'a. •spère.~~ot
il• tauver leur damDé ~ililiR4'.., r4aime 
où la baction travailleu-. (70 p. 100 de 
la pop~aticm active) entretient UDI 

nombre. restreint d 'inçapa.hl'es et d'inu-

AU MÉTRO 

'Se, ta~ire. o~u ti ••• qu'arvl· a"t •tn nl , le "n ·' e J"arnle' e •J' certes, là on n'y fait jam ais la guerre, ·' e ses paren_~s qu_·;,) ainlaÎt. 
· · ' ·v 1 

• ' e< C! " • • • r "1i 'Il • " ' • EN. mars dernie.r, le Liberta•re pu- T.P .• du 14 aofit. tente- u.ne lamentable soigna mon fils en l'e badigeonnant c est un Ieu pacl que et tranqm . e ou . . . . . . . . . . . . . . . . , . . . 
d 'h '1 A · d b h f l'on est touiours en bonne santé » et bliait un article sur l'a C.G.T.· réponse. 

· ui e _u &uJet u ras gauc __ e, en- · • · · 1 Jasuo JAMAMOTO. Mét t d à d Le L1·L avat"t é'" ... t"t • le Lamarade Al-du comme la bouche, ri d it : « Cette ams1 de sutt.e, lUI dtsant tout ce qu'el e ro, renvoyan os os son v .... ~ ~ 
blessure se guérira bientôt na turelle- lôava it sur ce sujet . ~ton fils écoutait Traduction J aponais--Esperanto : T. - secrétaire, Allyn, et Tournemai· lyn >> . Départ nous dit : « Kamarade 
ment », ct il s 'en fut vers d 'autres bles- cela" dans le ravissement, mais il de- J ne, de la C.G.T.-S.N.C.F. est un mot boche ». E n J'occurrence, nos ' 

é 1 d · N 1 1nanda encore ; « E..st-ce que )à aus..o;i, amaga . Or, nos stalinien:; du Métro ne sont nacos sont orfèvres : ils sont bien pl·acés 
s s sans Pus ·e soms. 1 ous e rame· ·•· d 1" ? Ce .. Traduction Esperanto - Français t t C d t d 1 pour cAnna'ttre la grammaire de leurs nâ mes donc à la m aison, réclamant en ,; y a es con 1tures »· tte nan·c pas con en s. ar un con uc eur e a "' 
chemin de I'eaJJ à boire, q,ue je lui question nous surprit plus ent:ore. Paul Champs. R.A.T.P., B ... , appartenant au, syndicat amis de 3 9-40 .... Et, pour nous, le K 
donnais de ma bouteille. « Bien "sûF, il y a de dou11:es confitures .--~--------~---~ autonome, s'est permis d 'afficher J'arti· établit un rapproc_hement entre les lan· 

Q d 1 1 , _, et tout ce que tu aime$ s'y trouve -., P' ~ogre••er. c'e•t re'al1·,ser cie au corps d'e garde de Nation·2 . gues Fusse et allemande. Nos « col· 
uan nous e couc lames uans ce é d" Il • Ill .... • ,. E h hi . d "1 labos » de 19•o, malg ... é leur' feJ"nt.e · · t · ·1 d"t r p.on 1t-e 'e, pattemment, se retenant · n un, pat os amp _gourlque, ont 1 ~ • 

<JUI r estait < e 110 re mmson, 1 · 
1 d 1 C' · ? D · de• uto_ Pl. é•·. •. d ' 1 t l' t D' t h b ~o.lère, l'av". ·ent d 'autant m1'euv comprt"s 

1 J .. · 1 1 · e p eurer . ., est vrat : one que .te .. "' gar e Ja ousemen e secre , ' o:par -, e · ~ ... A 

a ors 1 « e n trat l'ms P us mn, me~ J · & 1 0 r WILDE d d · d • t d 1 RA que, plus lo1"n·, nous parlion• de M ' lod· che_rs parents ,., 11 semblait alors se m eure ! ». e. ne pouvaiS meme p us sca ' ' • orna atre es cQmmums es e a . . .. • ., 

tranqllilliser et nous raconta calme- r""'-----------------•-------------------------------'1 ka ». 
me nt tout Ce .nu'il a ,.81·t ,.e'cu en cet _ • Et Départ traite B ... et C ... , conduc-

- " teurs au Métro, de Kollaborateurs, de 
mstaDt tragique. u av-a it lfté comme D 1 M , nazillons. ,• 
tous l"o'bjet de frayeurs înconnues. ans es ·a·" taux Nos communistes, devenus patrlotes, 

« C omment as-tu pu revenir jusqu 'à · - ' - · 1 

' ' . . . ' 

1 

- · militaristes, - et cependant partisans 

:~:~~~J~. ~aJ; ,~~~~at!~!.o~s "tr~~!Q~il- __ . · . . : 1 · , ' , • . . . - _ 

1 

_. acharnés de la paix, comprenne qui 
. pourra - ont la mémoire courte. 

liser, mes parents., et j'al fui je ne sars En fait de nazis, nous a:vons souve· 
comment la gehenne », répend it d aire-

1 

M ATHIS à Genne.villiers .est une h h militants, bien que sectaires, a<imet. nance d'une c:ertaine affiche de la Fédé-
ment mom fils. 1 usine OÙ ll n'est guère agréa- c ez Mat 1 

., s tent la discw;sion.Et leur a vantage est ration de la Seine du parti communiste, 
Dans la nuit il d evint très calme 1 ble devoir t ravailler pour ga- · ,' . ' 1 . . d 'être sincères. En vérité, l'usine M.a-

• · '10 :t 'a· bo' re sans cesse J e gner sa vie. Quelques minutes. this d e Germevilliers n'est plus du placardée en Juillet 1940, où le populo 
n1a\s Jmp r a l 1 - · ·· ' é!at"t J·_nvt"té à « fratern.lser avec l'~cu-. d ' t 1 · d avant l'heure de sortie, M. Wépierre. ressort direct de Math is ; celui-ci en a ~ 
savalsd'que ~!'s ·son e lat ·YI _onner Je chef _du personnel, émerge de son combat. sorte de Napoléon escamota- fait un.e qqeleonque sOÇiété anonyme pa nt ». Nous avons sou:venance d' une 
trop eau n eta it pas >on, mats mil bureau et surveille les .lavabos de loin. ble, sa tactiqq e relève p lu tôt d e la (Mécamat S.A.R.L.) q u'il gère en sous- affiche de l' « irr~prochable )) Cachin, 

.femme, bon gré nlal gré, lui e n don- Et ··1 lt el • s'y ,-a:van• )es d • t · t 1 main, sans se mouiller. De là cette dé t 1 t" · 
n~ -11 

seloil sa den·lan.-_de. 11 na. riait neu 
1 

· s I aperço qu qu un .. ' " guerre e mouvemen , e ses VIC ores , oonçan « a prov0ca 1on que consb· 
~ .- " mains ou Je visage, H vtent le trouver dérivent toutes du repli élastique. Tou- succession de directeurs et de cadres tuent les attentat& cootfe les membres. 

dans son d élire, e t vraiment, a lm,s, je ! et lui dit : tes les délégations ouvrières montant « de paille », à laqueÎie on assiste de- de l'armée allemande ». Nous n'avons 
n e dése.sjlérais pas., _ D ites-donc, z ... , vous savez que à son bureau poUF le voir n 'ont jamais puis la « .Libératfon ». Cette entreprise pas oublié la ...,Ignée de main de S ta-
----------------~ 1 1 ..a- ·• d 1 la chance de le rencon.trer et elles doi- vit, au jour le jour, avec beaucoup de r -
11 ' vous n'avez pa s e u.nJlo e vous aver vent, faute de mieux, se :rabattl'e sur millions à d écouvert. La caisse est sou- line à Ribbent rop, n l la signature du 

l N 
• d " 

1
.b • , les mains avant l'beure? Je vous donne M Wé. · · d1 id ven t vide et n arrive qu'on hâte, la li- pacte germano-sov.iéti()ue du 22 août 

dl Ult U 1, ertd'lfe ~~ea~~~~~'::::f,et je vous !ait sauter ;lqu~n~~~perpff~~~e (~t ~nv~lo~t~~;~ vraison. de ctuelque.s moteurs « Ber- 19 39. Ni les reproches de Molotov à 
' __ ' haussement d 'épaules, plein d 'une mor- nard >> pour pouvorr payer les ou- Hitler, le jour de la déclaration de guerre 

Et c'est un fait acquis que daiU> cette gue hautaine qui cadre :rnal avec sa vrlers. de l' Alle_magne à la Russie, où je p.re-
maison les ouvriers n'ont nas l:.e dreit silhouette cocasse de quarante kilogs. m·e dl• ··t d L R · • .. Deux grosses entreprises semble"t · 1 r ~a1 au se.co11 : « a uss1e n a de se laver les mains avant l'heure. Ils II semblerait plus à sa p lace comme • A é · ~ 1 1 n 'ont pas plus de d roits que de prime clown triste que comme ehef du per- d 'a!lleurs se disputer la possession. de pas rn r1t.: ce a ; e le a rempU fidèle-

de la C. N. T., 
La Commission administrative dE.· 

la Confédération nationale du T ra
vail fai sant le point <ies c;onditions 
de ~ie <ies travallleurs1 dans sa réu
Dion du 23 septembre. constate que 
la restauration économique du pays 
s 'est fa~te !ans qu'ils eusse.nt acquis. 
un droit quek:>nque de gestion ou de 
contrôle réel, que leur capacité 
d'achat a évolué en r aison inverse 
aux bénéfices ascendants du capita
lisme ; 

Qu'il n'est pas nêcessaire de faire 
le bilan de Ja PQlitique de la baisse 
pour l1t caract~riser comme une dupe· 
rie et une escroquerie morale : 

Que la d~valuation, <quoiqu'en di
s€nt ses auteurs et ses panég-vristes, 
aura des répercussions sensibles sur 

' les budgets ouvriers par l'élévation 
des prix qu'elle apportera : 

Que l'abolition, même partiene, 
des contingentemf.nts et des droits 
d 'entrée contr~buera à aggraver !e 
chômage existant, l'in dustrie natio
nale n 'étant pas en mesure, aussi bien 
sur le ·marché intéFieur que sur le 
plan internat ional , d'affronter les fa
brications américaines qui bénéficient 
d'une technique supérieurement déve-
loppée. · 

Pour ces raisons, et a.fin que l€s 
tra vaillem s ne soient pas les victimes 
des manipulations monétaires et du 
marasme économiqlte in hérent au s\'S

tème capita!i•te, Ja C.A. invite les 
chôm€urs à se grouper dans des comi· 
tés en liaison ave<: les syndicats 
C .. N.T . pour exiger : 
- L'ouverture d'un fonds de chô-

1 mage d ans t outes 1es localité!!>; 
- Des allocations de chôm age per

me.ttant de vivre décem ment ; 
- La gratuité des t ra nsports dans 

un rayon de 25 kilomètres; · 
- En vue d 'enrayer le développe

ment du chômage e t de; le résor· 
ber, elle demande la réduction de 
la semaine de travail •qui, en au
cun' ca~; ne pourra être supérieure 
fi, 40. h€ures ; 

- L~ppli<:at.ion de l'échelle mobile 
aux salaires et t raitements, après 
op~tement en prenant comme 
base ceux de l93:S. 

De plus, c<>n3cimte du d'anger que 
représente 1 'arbitrage obligatoire, 
dont l'institution permettrait à des 
fon.ètiounaires d'appliquer la politi· 
que gou vernement de d e fr€inag:e_ des 
salaires et de rf'pousser les. légttlmes 
rev~ndkations de la dasse ouvrièr€, 
la C.A. déclare s'y opposer formelle
ment . 

C'est le 11 novembre 
qu'aura lieu la. fête annuene 
de notre cher « Lib ». Cette 
année, nous avons fait un. 
effort exceptionnel afin de 
donner un éclat particulier 
à cette traditionnelle mani
festation. 

de vacances. Il!i n'ont, pour leur part, sormeL L'usine ne compte que deux eette usine: « Bernard Moteurs ». pour ment ses engagements envers sa grande 
que des devoirs; e t en premier ijeu, syndicats : la c .G.T. qui là, plus qu'aU- qui Ma this monte des moteu.rs. et la amie 1' Allemagne • . Ni l'autori'sation 
bien entendu, devoir de travailler et leurs, est communiste, et la lympha- General Mators. Et la convoitise de donnée à Maurice Tréan et Denise Gi
devoir d'être docil!!s. Tous les droits tique C.F.T .C., aux militants insigni- ces deux sociétés semble être pour nollin, députée communiste, paF la-P ro· 

t . t >- 1 di t · · t c G 1 it • êt quelque chose d ans tous les ennuis d ff appar 1ennen " a . ree ·Ion, qm en flan s. La . · .T . ne a peu .... re pas (su,rtout fl.nanclers > àont souffre . la pagan asta · el et te commandant du , 
use et abuse avee une e~traordinaire grand chose, mals t out ce qui se !a it Mécamat. Le ~- Bousquet susnommé. " Gross Paris n, de faire paraître l'Hu . . 

Le Congrès Natiol'lal de la l 
FEDERATION DES TRA-

1 

V AillEURS DU RAIL se 1 

tiendra les 8 et 9 octobJ"e, 
Salle C, Sociétés Savantes, 
28,. rue Serpente, Paris (mé
tro : Odéon):< En raison de: 
l' intportance de çe cong rès, 
tous les syndicats doivent se 
laire représenter. Présence 
assurée de · cl'élégations bel· 
ges, espagnoles,. anc l·aises, 
etc., ainsi que de journalis
tes de la presse amie. Un magnifique gala ar

tistique, avec les vedettes 
les p ,Jus co:nnues du monde 
de la dans~, du chant, du 
théâtre sera suivi d'un 
grand bal d e nuit agré
menté d'attraction~. 

Dès maintenant, retenez 
vos places ! 

Les cartes ~ont en vente 
au « Libertaire », 145, quai 
de Valmy. 

C. L. E. 
Réunion tous les ieudt,s du c. L. E ., à 

:10 · h . 4.5. salle des Soc!tltés savantes. pa. 
r~·. (Voir panneau affiobage.l 

, désin volture. Par exemple : <lrolt d'1n- dans. J'usine est fait par elle. Et ses directeur de ceUe dernière et persan- manitlf sous contrôle allemand en juilllet . 
terdire a ux ouvriers •. sous peine de 19 40 « rupture de contrat ». de prendre plus -:-........................ .. .................... ._""~ nage aux reins soup!es se défend de ~on · . 
de deux semaines de vacances; et après .. 1 mieux avec sa tactique habituelle. Ses Allons, cher D~part, U est imprudent 
ces deux semaines d~ vacances. droit ch z R n 1 t procédés sont peu sportifs et assez dé- d'e parler de eorde dans la maison d'un 
de fermer l'ulliDe et de Jock-<>uter le . , e , e Q U : concer tants. On chuchote QUe la mal- pendu. 
personnel; droit d 'lnterdile l'entrée façon des mote:urs Bernard, construits Mais ne vaudrait-;! pas mieux faisset 
de leur cantine aux ouvriers pendant Pour étre rentré en retord après les en souz.maJn cbe:il Mécamat. fu t pas- 1:. toutes ces (( erreurs », to utes ces 
" ock • d 1 r~• tt d 1 ot d o th" sivement voulue et entretenue, afin ie l -ou o, e _e!' ... re a en re Pus vacance3, n ·re camara e r zs, mt- d'attirer l'attention des clients sur u n foutaises, tout ce battage. sur le dos des 
d 'un mois leur « chômage partiel » et li tant anarchiste espagnol , a été licen- _. ? N d • . 
d eu.x semaines pour leur d ernière :paye; clé à la demande- du chej d'équipe moteu r Ma this de mêmes caractérls- mo •.• s . e vau _r-ait-li pas m1eux laisser 
droit de fatre rent.rer q~ lui eo.Dvtent, Fayat, ex-délé~ C.G.T., ~ZUt a r enié tiques. Et, en dernièr e a nalyse, le ré- , la polit ique aux politleiens et chercher . 
d e licencier sans. préaVis les quelques $On ancisnne ajji!iation a/in de ne pas cen t lock-out n'au,ralt poursuivi d 'au- à rapprocher ceux q,ul souffrent, en éli
cent soixante, persQnoes dollt les têtes compromet tre $a place. et ne pas dé- t re but qu e d e ta ire pressl:on sur le, minant leurs parasites ? Nous n'avons 
n e lul: reviennent pas; droit de ne den- ~ire au che/ d'atelier, anti-S1lndl'ca,- ministère du Travail par les d éléga- mis sous vos yeux les contradictions de tions ou vrières. et par le truch ement 
ner que 1.500 !ranes dr~aoompte awc e notoire. de celui-ci contraindre la· B.N.C.I. (où Tournemaine et de . .A)Iyn - c'est-à-dire 
ouvriers qui en dema.ndent 5.000 et le!> Cette memre arbitraire a été arum- Mécamat a un découvert cre 15 mil· 'de la C.G.T. ~ que pour que vous puis-
ont la r gement gagnés~ droit de distri• quée avee la eomplicité du comité d'en~ lions) à lâcher quelques millions, né- s.iez en tirer vous-mêmes les conclusions 
buer la paye ou· les a~mptes une tr~ à 1 "4-< stali · . d · h eure aprè,s l'heure de sortie ... Et "'~''""e m.a on.,., menne. eesaures au l'e emaœrage de l'entre- qui s'imposent-. VOUS N'AVEZ PAS 
a insi d e suite. NOt/.8 réserverons à notre heu.re l" prise, après les vacances. REPONDU. Vous avez éludé. Ja question. 

répliqUe qui s'impose à ces « 81in4ica- Mathis. à Gen nevilllers, est .une Rendons à César c.e qui lui appartient : 
M. Bousquet, le t roisièm e ou qua- listes ,. qut pratiquent un internatio- uSine où il n'est guère agréable de- ' 1 All~o e~t un syndkallste t rès ac.tif et 

t rième <on ne sait plus au juste ... ) dl- n z·sme .,our le ...,01·ns équiv"""'•e. voir t ravailler pour gagner sa vie. ' 
recteur depul.s la c Libération », est a 1 " ••• v .. ·~ • nous aimerions que Tournemaine en fasse 
un spécimen curieux de patron d e Y~ DAJONC. VAGALAM. autant à la S.N.C.F. U n'empêche ce-

pendant que tous deux font passer le 
« paFti » avant re syndlcaJisme, Allyn 
étant dans cet ordre d'idée he.aucoup' 
mo ins sectaire que To.umemaine. 

Mais le~ deu,x dé!endent la hiérarchie 
d'arrache-pied : c'est la négation même 
du véritable $yndic.alisme. 

Qu'on le veuille QU non , constatons
le en essayant d'éliminer notre juste ran. 
cœur : il y a tout de même t rahison 
envers le prolétariat. 

Re~é GUY. 

Le Gérant ; J. BOUCHER . 

Imor. Centr. du, . orotssant_ ~'?'~ 
19. r. du Cro~t. ~2' ·- '""'~ 


