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Les deux causes La bombe · 
e • ac 1se 

44. chute du Gouver~eNJent Queui11e aurait été provoquée 

L pour les u·ns, par la fameuse Je·ttre de Mayer, pow cer
tains, les stalinle:n~> par la poussée des masses. La pre
mière explic-ation est l!tlen superficielle, la de•uxièroe 
totalement ia·usse. 

A près plus d'un an de ces demi-rnesures, de ces habiletés 
et li'nasseFies que l'o•n a justement: dénommées : l'immobilisme, 
Queuille dut se rendre à J'évidence que sa politique de « stabi
lisation > avait purement et simpJ'ement s.uivi la marche des 
év-énements économiques. La hausse continue - appelée 
baisse - l'augme·ntation d'e la circulation fiduciaire et, en 
surcharge, la perspective d'être· forcé d'augmenter - ou plutôt 
de rajuster les sala•ires, c'est-à-dtre les maintenir en fait à leur 

. niveau - le plaça dans une situation sa·ns issue. Survient la 
dévaluat.,ion de la Jine·, puis du franc, C' es.t le coup de grâce. 
Desormais, toute sa polîtique a.. feit faillite, une hausse en flè
che des prix et des salaij es. saos aucune contrepartie sérieuse 
de l'exportation, teuiblement concurrencée: par Je taux de déva
luation anglaise, livre• tQute l'écooomie à· un avenir des plus 
sombres. 

C'est alors qu.e c·ommencent à s'agiter, non les masses, 
comme on voudrait nous Je faire• croire, mais les cadres syndi
cau~. castes relativement j'eurres et trait d'union> entre les partis 
et les travai/J'eurs. Il leur faut justifie·r J'eue emploi, que l'apa
thie de la base rend discutable. Mais ne sont-ils pas en quelque 
$OJte des agents électoraux ? La Ç.F .. T .C. pour Je M.R.P., F.O. 
JM>Ul' la S.F~l.O., et la: ,C.G .. T. pour les s.talinlens? 

Dès lors, les pressio•ns commencent, chacun s'accrochant à 
son ministre·, à son député, les entrevues se succèdem, les 
discussions, les marcbandages, les promesses, les menaces 
vont leur train. Et le premier parti qrû abdique est ce.Jui de 
Blum. La lettre de Mayer détermine sa position nouvelle face 
au problème social ~ lisez : face aux néce·ssités électorales. 
Q·ueuille saF.lte sur l'occasion et rend son tablier. 

.De toutes ces consta.t.ations, ret.enons deux choses. D'abord. 
s11r Je p]a:Jl' internat·ional, que jaroa.is une communauté des peu
ples ne pourra s'~tablït à trave!s les Etats, quels gue soient les 
partis au pouvoir. L 'exemple cles travaillistes anglais et des 
socialistes français le démontre suffisamment. Ensuite, qu.e tout 
syndicat inféodé à un parti provof.!.ue Ja mtissance de castes 
_pr_ivilëgiées. ~t ppi}Jitaires: les ed.Ffl.tt fi, t. /e.s irJ.té1êts liont 
Tien de oommun a:tre~ ceur ·de ~· be&, pa1çe que intéressh au 
maintien du système social actuel. EnJin. que des centaines de 
mi/liers de trav!J)llev.r.s . Tf~' gagnant pas de quoi manger à leur 
faim~ veulent ~len .a1tëndùde' dénouement des palabres poli ti co. 1 • -syndica)es ! 

Le drame continue. Il con1tin~eia jusq·tlau 
jour où les travailleurs tourneront J'e dos au 
pa·ssé pour s'engager résolument vers Ia Révo
lution sociale,. vers l'avenir. 

dans 

'OPINIO N se rend-eUe cot~pte 

L' de l 'imminence pour l'EuroPe 
d'un péril m ortl'l.t », telle est la 
questiotz posée ricemmmt par 

André ,\ieg jried dons le Figaro. 
Question 11aïve, s'il en est, mtlilzte-

11ant qzre les Européens vivent la mort 
· depuis quel que dix ans, maintenant 
1 qzz'ils vivrnt cette mon avec une m· 
tmsité pb{S forte que jamais entre 
deu.>: a1tges gardie~ts atomiques ! 

Mais l a question i ci posée ne s'ilzs
crit point seuleme1zt dans rtn§ pers. 
pecti'l•e guerrière. E lle Cil est. qHt 
Plus angoiss,mte. 

A11d ré Siegfried se réfère sint f>le· 
ment au dcmier débat écmMnuque 
qui eut lieu à Strasbourg et à l'in
tuvention d es délégués français. ttO· 
tamment à Edouard /Jomufous qur 
signalait que 45 millions d 'Européens 
ue s'alim entaient que t.race à l'mt· 
portatirm . 

Parlo•rs do•rc n Qt!,rriture puisque là 
se trowz:e le péril mortel esquissé. 

45 mili inn; d' Européms n e s'aU. 
me11lent que grâce à l 'importatioll:,· 
cette do1mie économique 11e sera1t 
pas mffisantP pour hnou~·oir si, en 
contre-partie, une ex port<Ztio11 ëquù ;a. 
lmte (matières prem~ères et produtts 
ma11ufacturés) vettaient colltre-balall
cer cet appel de d enrées. Ce n 'est pas 
le cas. 

L a balmrce européenne tin com· 
merce comporte 1m elfraymrt dêficrt. 
La Fra11ce~ a pt;end-oll, qui est le 
pays d ' E11ro Pe e plus favorisé pour 
la nourriture, doit faire appel a l'ex
térieur pour alimmte-r près de 7 wtil 
lio1zs d'i1idivid us. En outre, elle 1tt 
couvr:e que 1; % de· ces aclzats effec
tués aux Etats-Unis et il zt' est pas 
utz'l e d'insistl'r da'l'mttn.r!e pour mar
qu#.r d-J '1'"·'" fm't"tit11t eye n t 
J.ip~Jti!Ç.Jitl Ju V~ f'i''te,.elfl. tt' Etat e.n 
matière polttiqtte-. Datif< les ~~tttn 
pays européens, 38 m illions d'ham . 
11ses sù1zt. égalemen-t lans rme situa
tia1~ de dépendance alimmtaire. Voilà 
llll facteur Ü onomiq1U! d Oil( z:l fa:t~( 
tè11Ïr compte portr comprntdu les 
co1zditions da11s l e,fquelles s'exercent 
la 'l:ie diplomatique européeu11e. 

C'est sous W 4 tel éclairage tpl' il 
(Suite page 2, col·. 1 .) 

LE PR.IX DU BEURRE 

un exemple de stoblllté dynomtoue 
D

'ABORD, on avait crié : V!ve la 
baiSse·. Et on s'était wls à l'œu
vre. Furieusement, avec un 

- acharnemen,t exemplaire. Si bien 
que de baiSlle en baJsse la vie en \ln 
an a augmenté de 14 à 18 %, selon 
les estiiJlation&c le§ plw; mode,~te§. 

sentiels : cha rbon, pétrole, coton. laine, 
métaux non ferreux, etc... Et cela 
aura des jncidcnces heureuses, je dis 
bien n eureuses, sur le coût de la v!e, 
l'immobilité éta nt. comme chacun sait, 
l'an tichambr e de la mort. Or. la « sta
b}lisa.Uon >!' est l,a.cte~ de mou':em ent, 
donc de Vle. De quo1 nous plaignons· 
nous? -

Bien sW', on nous dira : « Oui, mals 

ter en masse. SQus réserve pourtant 
de quelques incidences 1àchellses qui, 
à juste t itre, préoccupent les h autes 
sphères. 

Par exempre une « stabillsation a.s-
censionnelle » des prix, conséquence de 
rama!grlssement monetaire qui. si l'on 
e fly oppose al(ec ta <1emière énergie, 

annulera tou.s les l:>ientait-5: de la 
dévaluation. Et Il faudra recQmmencer, 

(.Suite page 2', col. 2.) 

Le oumêro 10 h-ano .. 

PLACE 

s 
flL' EN RI QUEUILLE ne pourra réalis.er l'e: rê{le qui b~rçait $eS fteux. jqur& l êtn en 
3[, coJ;'e PFési·dent du Conseil: à la fin odo-6re pour le con·grètr du parli radical. 

Malgré les ello.-ts con·ciliatears de ViMent Aqriol, la crise n'a. pu être évitée. 
Pourtant,. c.e n:'est pas. faute. d'avoir fait appel à la selidarité parlementaire. 

Mais la voi:x impérieuse de$ i'ntérêfs particu·lieY$ a été la plus forte. Cette histoire, en 
effet, est. une (Lub-aine pour la S.F.l.O~ Jont l'u·n des membres. a été pre$Senti par le Pré-· 
aident de la Ré.pùbliqu.e pouF Templi'r une mi&.tion d'information et de· conciliation dans 
I.e but évident de: ressouder les cli'vers mail'lons trune majorité que la crise. (l pour le 
moiR$ disloquée. · 

L• choix de jluiCJ Moch n.'est pas: 
seulement l'e f<lit ôes aJfiln.îtés d•A.u
r;.,: ..,..,.... le plttti- socialiste mai& avant 
tout pane q11e l'~:r.- p•emier· f li( de 
France ofrbe de~ garanti1e5 s.uffiscam•tes 
cl'hoMm•e à poi•g,me : « \r!ous me con.
naiuez, di.t-i l aux. modé1és. 1\ës.)tantf, 
je ll8 !.IÛS p;tS hom:me a fm~' laisser fa i;e;· 
nu moi l'lus de pér.il ce>mmun is~e »
Ca qui signifie en, d air = oppasi1tlon 
à. tollt mol\lvcmcnt O\IJY•ie,r, ba1~tisé pour 
les besoins du. momc!l>t ~ polit iquo;~ o·u, 
com111uni$t~. Et les parlementaires so
cialistes dJ'applaudir et d'~ssurer leu1 
« (MI!and'e » de leur afifec:hoeuse ~~m
pa.thie et da leur con,fia n<c:e. 

ter-me) . P'u contre, Jules Moch Ht sen.
tiit fllrt courtoisement ault. tecl'tl'llicicns 
eco~HJmèstu Ml.lt. • qu••J leur fallait 
abando.nner l~r progr~rn11'e de (9Cial
setr~e r.t aconomiq11e, à tonsu~ éoM~nce·. 

par Jo LANEN 
L.'o" ~•it qlle• ce rnons1cur a. ma.u-· 
v ail$ ca1ra etèrll', aus·si .:.... 1\é!as. ! ~ 
f<~JIIt -jl se< man,t re, canc:iliaJnt.· si ~·o·li ve~t 
a .. qué•ir lu pottcfcll!illes c:onJ'voitn. 

l'enthoYI!~sme d'litt auditoire q;ui ~cc:or~ 
de Ôf!' 1110ins en moàls de- CKédlt' "" eut-· 
ft1fP un.lveraet:-· · 

Quelle· Set'a la composit.ion d~ p.ro
c.hain. eouvernement 1 Nous nil pouvo.,._ 
en augurer. Mals u • &o,.t noliS so~ea 
CE~ TAINS c'~tt que c~IUi-c:i, tout c:orw.- . 
"'• SM dn:ancinJ·, lera. Incapable, p<lrce 
411''il' ne swu.t en ~trc auheft'~nt, d'e 
trouver une so[ution s111t isfaisa nte , jM)Ul ' 
la d 'ane ouvrière>, au muas"'o é<o.nomt- ' 
que et politique actu~l. 

Les. travaiJleuiiS. com;,ne toujour, se
ront les seu&s ~ supporrfer le poids d ' !!ne 
subilité p.récaire, à moins que _.. rom~ 
pant ~.vec l'es ors<~nisaltions, syndk~fd' 
qui l'~ ont tromJ:I'Îs. 4e t out temiN -
ill ne s' engagel\f dans la vole réY91u~ 
tron11aire bala.nnt '"' '~"· v;,ste mollve
me.nt tous l'es pll'\lernem-en.ts prês.e n.ts 
et j ve,.i •. 

Toutefois - malgl'é ses volontés 
d'int~ansigun~e ~ (e f11tur l~} prési
dent du C<lnseil se devra de ménag,er· 
c.ortaines suscep~jbilités ou ~•rtain.s in
térêt~ de dan' aUn de retueillir les l11 
voU. nécc>ss.:~,ire$ à so~t invest tt u ,e. Aussi 
tenëla·t-il enn~J•)I'é p_~r· l'attotude db 
mode.-. 

On, d~vlne aisément que cett-e crise 
tai,t· 1$ jeu des p;a~tis, dl'opp.osit ion. comc
munllte llt gaylli~tc rollil!illn t là un te'l~ 
r~in, bvoraoble, pour e·xp_loiter - avec· lia 
dé~ogie qu.~ l'os caractdrisG~ - les •re 
mous s11udtês c:hez les tfavo1ille~zs PJ·r 
l·'iosvHi~anc~ de leur poiiYoir d.'acl'tat. 
Tan~· s que de C:.1ulle a.dj,ure les Frao
ç;ai~ d' .n;oir ~;oo.nfi~neo• 4!lll l"i et sugg:ère 
~&n Etat q.11i toit · j t~st·e et tort (l') , à r--------------Mull'l.ou.se Thore~ ded~re s.an~ rire : 

Il n'est pas douteux: qUJ' i( sc·rai} plus 
lbbi~ pour lu~. de· confit-r 3 c:utalr•es 
pt'I'WIIna litês mlrQif.ln tes. don~ d~·ngc-. 
reu&U. du potteG <le see,ond pl~n plutôt 
qut 4e leur abôin&onner l'e terra_in f;tç ilc 
de fioJ?posit;on.. A ussi r.us11re-hon la 
df0ê1i qullnt• à ~ « menace· c:orrunun>it· 
.- a _. promet-on aUlX radic;jUX une va

forMa sur la loi électorale. Q.uand 
' •.P.. ~e -.. le -~ic-.a 

-aiRe PtMw. lf eMrll pltl"emertt 
dalla la « lig:ne S.F.Î.O. » proposant: 
ayaç cette cfa11iir• ~ b1o.caa·a de,· u
laires, des. s~o~bvontÏQftl pou~ eopnir la 
ba_ lue de cert:~inaa denré,s ot- eqfin Il . 
ptiMt d'at.tan~·e pc>um les. c:.atÔf,CMi!e;t les. 
plus déta~orlscriet ladmirer l'elèsanco du 

4C Il s.o'aalt cfa prati(fJIIIet ~~Mne politique 
ftaJtç;aise de p rogrè$, de (i\ertê, cfe pa ix, 
Grt d'indépe~td:a~nu natiopaf.e: et de pro
mouvoir ~~ c.et c.tfet un gouvernement 
d' union d'émoeratiq,~e· ~ et plu$. loi n ~ 
p~rempto ire - 11 itre> •·êpublic<!ÏI!I, ç 'e•t 
pa,r-<ie,nys; tout ll'n t a-eohament à l'idéal 
de tiher.té et ~- pailll,, l'amour de. la, pa• 
t·rie,., ~~'· Cett\e manière de! •usnur tes 
lie11x c:omm11,ns fatiaués nous fOnt dou
kl- • Mq,_ .. ~ .qui ;;fftnftdl ..,.. 
dettell\e.nt que re <t Fils diu Peuple » 
es~ l~ ~;~lu, ~qnd d1e nO$ IJ!Ius. grands 
cuateu•s. Et: les de.u!f grands che~ poli
t iques de r«:la~m~r· ~ ~espcctivi:'IM'nt 
e" termu "'<niés mal$' YÏNI'It le !'l~r:n.e 
oôjec;t!f - la gr~llde conaulht•on po· 
P'·ll<ù~ sans l!,,river d'aill'eui'SI ii soule11er 

.~~~ . 
' i• ~ ~1 1 ~\~ ~ {Ntj _ r .. ;J~~-- ;;:({jj h~~~"· 

y }?i1 ~ "--
~~\ ------ 1 - . ----- - (~1·''' 

- Où- vaa·tu, déri. ? 
...L. V oteli' pqur· l« paix,, mon chou· J 

DANS LA SOMME 
chez les Staliniens 

Le schisme 
n' s eu lieu 
1 

L y a qteelque temps, nous avi ons . 
rcvtlé qu.'un sclti..sme ·.r.•aliuiPtr 
était sur le paittt de se produire 
dan•s la Somme. 

Rap pelons brièvemmt lrs fa its. Le • 
dépr~té comm:miste Louis Prof, mé r• 
de Longueau, dénûssiom~ait du juzr!i · 
et accusait frubliqtument les . di ri- · 
geatzts de la Fédération de la S nm me: · 
l" d' i?rcend ie volontaire ; 2° de d i 
f(}urnement de fOnds ; 3° de prh•11- · 
rication / 4° de collaboratio11 ; 5° de 
Pi:llt~ge et d ' 0 ssassi11at . 

Ces. accusations faites au cnu rs 
d'tme réu1Ûon publique à Lo11gutari, 

, provoquèreltt rme v i'l!e êm ntion da11s 
la Som me et tm certa in remue-mé-· Ina ge at4 Com it é Central du Parti . Le 
joumal commtmiste local , le " T ra
vailleur ,, ira)na l e transfuge da11s 
la bou c et R eni· Lamps, le rival de 

' Prot, y écri'Vit que celui-ci était ü s
cmdu au dernier deg ré de l'abjection, 
que jamais, mème e1z suppl imzt, il ne 
pourrait r!illt.égur le Gram/, Parti. 

Combien Lamps doit maud ire au-
1 jou rd'lwi sa précipitaü mz ! C(./. r 110us 

ne ~ommes pas en Russie, n i m êm e 
n: Honr.rie .. Da·ns l ' impossibilité de 
monter une grandguignolesque com é
die judiciaire et de pozw oir traîner 
Prat de'Vant un tribunal " d u Peu
ple » où, 11'en douiOIIS pas. il se f ut 

Fier du résultat obtenu., le gouver 
n ement défunt décréta ;,lors ql!le la 
baisse était un fa it acc~mpli et ouvrit 
une nouvelle ère : celle de la stablli~ 
sation. Un budget stable. un franc 
stable et . bien sûr, W1 go·l·.•ernement 
stable. Tout devait être stab\~. tmmo· 
bile quoi, pétrifié même, Et lc.s jour· 
naux << sérieux » de n ous apprenète 
qu'enf\n tme fondation de gral)it 

le PQU\<oir O."aehat? » Enfantlllage ! .. 
Tout est prévu. Même qu'il e!t pos- :-------------------------------------------------· &ible d'augm.ènter les prlx tout en les 

· reconnu cou pable des crim es im put és 
4 ses adv ersair:es , l e C omitè Central, 
sur l'a'VÎS de Tlzorez, frrit une déci
sion énergique : il réiulêgra Prot ' au 
parti. 

faisant bais~er. sans pour cela arrêter 
une hausse inéluctable. Histoire de 
fous?. Null~ment. Logique économique. Dl CONSCIINCI Et Prot 4 accepté ! 

Lamps aussi ! 
venait d'être édifiée afin de soutenir A t iltre d 'exemple, prenons les pro
notre économie jusqu'à la f in des duits laitiers ~ le 16 septembre le lalt 
siècles. a éte augmenté de 10 fr. le litre et le 
H~as! ce gr~it s 'est révélé e~trême- beurre C!e ll!lO. Pœrnler temps. Deuxiè-. . c· F T. 1 • :~~;/~~ibl~~ wg~emJ.~ir:v~;~~~ !fee l~~~s~r0fe v:e~~r.ser une brusse 1 .. e que ranc- IIreur Combat ' te Figaro 

Jisatrices. Comme le f ranc qUl, sou- Résultat : la baisse est évidente. Et · ' ' ' ' 

1 

T out est lJimz qui fin it bien. l .es 
deux com pèrt'S, ~x-ad1•ersaires r!'de. 
11etltts a mis, voi.<ilzen t au irmrd' l111i 
dans l"a;bjection dont parlait l 'im prlt-. 

cieux d e sa « ligne >>, s 'évade encore pour ne pas gêner les producteurs, ces 
une fois des obo>curs sottbassements , lO % de « baisse » seront payés par LE geste de Moreau, l'al'tltude de 
aHégé, aérien, vers de mystérieuses le gouvernement qui, lut-même, les Carry oa.vls se sollda,ris;;mt avec 
destin ées. prendra dans notre poche. Mais a lors? le jeune réfractaire ont rem[s à 

Bien sûr, les « économistes d!stln- Eh bien! vc>us donnerez 675 francs à I'o~dre du1 jour l'objection de cons-gués» nous apprennent que cette légè- l'épicier et 75 fr. au percepteur. Et 
r et é va lui permettre de franchir la voilà . Voyez comme c'est simple. En- denee. Et natureUement l'a grande 
mare aux harengs avec une aisance core fallait-il y penser , et c'est là que presse commercialisée s'est empar~e de 
accnte et sous !orme, bien entendu, de se découvre le trait fulgurant de génie l'aüaire. L'objection de con~cience est 
voitures, fr igidair es, etc.. . Oes Améri.- de nos gouvernants passés et futur>. devenue pour eHe le ~ompl4!ment• J,ndis· 
cains ayant grandement besoln de ~es Et la <( s tabilisation >> ainsi ~u\suit pensable à la, cuisine poJ.itique de la produits> et revenir rue de \a Vp llfere son bonhomme de chemin. 'I an tot à ,, une ». 
transmuté en or ou en dolla rs. pas c0mptés, tantôt ·en courant. selon 
- Et tous les espoirs sont permis. Sur- les tmpéraUfs de l'heure. Le tout est 

wut ceux d'une neuvelle stabilisatt0n. de s'y faire. Et pour s 'y fa il·e. il fau t 
P arce que la stabilisation. à l'encontre admettre- une fois pour toutes que 
d'une croyance routinière, n'est pas la monnaie est la richesse première 
statique. Elle est dynamique. Elle pro- d'un pays, surtout lorsqu'elle n,e 
cède par palier. Elle s'é!ève1 ene aime v~ut - plùs · rlen. Encore une incohe
les hauteurs olympiennes. r enee, &!le?..-vous dire. Pas du tont . 

Par exemple. le beune a été stabi- Si le franc ne vaut plus nen ou 
llsé à 600 fr. le kg ; maintenant il est PLtlS graod eh~e. on peut en a che
à 750. Demain ? ... Mals nous ne som- ter - ave~ d es dollaz:s par exe~ple -
mes pas dans le secret des Dieux. ' à bon compte, ce qw permet d exl)(!)r-

D'Alexis Duoan à François Mauriac, 
toutes les • sommiMs » se sont pencrhées 
sur le cas du patient, sur son bisto·re. 
sur ses t ourments ~pirituels et. surtout 
sur les parti.cularit~s èe la confession re· 
lilgieuse qui ont hlt de lui un .rét.ractahe 
à la loi g~nérale du meurtre. Et de c.iter 
tel pasteur... de rappeler tel prêtre, tel 
rameau ·du grarad arbre de Ja foi. 

DE QW SE PAYE·T·ON LA TETE ? 
Certes, entre les deux g,ue~es nous 

a•oos connu de raombreux cas d 'objec
tion de conscience religfeuse. Cer:les, 
nous voyonSc actuel'lement u11 renow\leau 
dans le domaine commun des. pr~occu-

par Maurice JOYEUX 
pat!ons religieuses et du problèm;e c;le. la 
paix. Mais tout de même il ne faud>ra,it 
!,)as oubli'er q;ue l'objection de con~cien· 
ce ce n 'est pas seulement cela•- Et. si on 
met A part Mofeau et quelque:.-uns de 
set ami,s il semble bien, que poür un cer-

embre de ' néos.adeptes " ()n peut 
m , eureusement croire que le tout s 
règle par quelques tours de « valse » 
et pe~s mal de. parrottes. 

L'objection de con.sdem:e, c'est en 
temps d'e pail!~ la pré!j>a.rat ion au retus 
>eut va/abre, celui qu'on. fait AU NO· 
MENT DU CRIME. C'est la volonté 
d 'étendre r·exemple à la plnooe de guer. 
re. 

J1 faut bien fe· constater, sil la guer(e 
de 1!.91!4 d'ahordJ, si 1~ guerre de 1939· 
ensuite ont fait de nombreux objecteurs 
de conscience, des wals ceux.Jà. avec 
toutes les con~qu.ences que cel'a compor· 
te, bien peu de ceux·ci sont \lenus de 
confesskms religieuses. 

A Gurt , à Lodève, à Vancia, à Mont· 
luet, ~' l'1ozac, à• la Sanfé prisons qu.!, 
pendan,t clhq ans, ont ctOFist it.ué nos lieux 
de séjour res plus. habituels, c'est Pilr een.
taines que nous a\lons. re.ncrontr~· des in. 

(Surl'l page 2. col. 4 .) 

dent Lam ps. · 
Car, de deux choses l 'une .: ou l es , 

faits rivélés par Pro f éta1t taux et le ; 
Comite Centrai, T lz11rez en tête . a · 
réintégré un menteur· et tm calom. · 
niate.ur, satiS m ême exiger de l ui 11111' ' 

1 

rétractatio11 publique _- QU les f,zif f 
/otaient -r.•éridiqur.s et Prot a act l' f>t' 

~ de frotern.;scr avec des llonw tl'.f qu ï l 
a l ui-même et publiqu emm t qual iti" 

. d' ince1zdiaires, de 'voleurs et d'assas· 
: silts 1 
' N 'ùzsislons pas : cet te (ois e~zç,nTf' 
les faits pa;rlent asses éloqunmne1zt 
pour qu't'! soit besoin de co11clure. 

Mais je. dois faire une rectification : 
abusé par l'altitude apparl'mmn rt 
crti:Jze. de Prot, j'av ais ·eu l 'i.'n pru
dm ce - m oi aussi ! - de quali fier'• 
le dé fruté de la Som ine de m i!itmzt 
probe et ctn tragewr. 

Pourtant. et wujours d'après, ~es in,. l , ... 
formations officielles sinon of!icieuse&L G 
on escompte une hausse, pardon, l!lne an 
·stabilisation due à. la dévaluation, de r 
22 à. 28 •;, d'une foule de produUs es- · . . Me·eti·na de olidarité 

Errertr impardonnable d on t je 
m'excuse avec Untte l'humilité d' tm 
accusé comparaissa1tt d n.'an t 10 1 tri
bunal stalinien! 

F AYOI::LE. 

r_rous LA MUTUALITE 
..Jeudi 13 ·octobre 1 49, 20 h ·eure·s a 
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LES RÉFLEXES DU PASSANT' 

La Féifê~tlon des Déportés, lnfc:r
néi, Résistants ct l''atrlotes \•i~•·lt 
d'élever une protestation indi;née con
tre l'(mvoJ en Indochine des mUUalres 
cl:e mèti~r anclens clëportés, 

Voilâ une potUI'on- qui me eemb}e 
d'aise. Elle procède tD efFet du Jll,lrio
tisme le plu.s pur et wrtou t le pftlll 
averti' deg,-nécess1tês vitales du people. 

Elle !>'inscrit dans les annales de 

1Joe nourriture 
essentielle 

cllés à notre hlm~u.tal.lle sou ? .&a:ï 
IUtUtalrcs de carrièTe. Gràtt ltur eli' 
s-t rendue ! ~t Q\M' l'on Tdlle à le• 
santé ~ Surtout ! Paree que sl l'on 
COIRIIIeiait l'él:l<u::mlté de tes p.ousser 
eu a\'aot, au milieu des ja.iUlsse- , 
men~s de rer, de. ture. de fe'll, et cie , 
oada.vt~ en peiits mon.~x. ili. ri.»
queraicmt d'y rester. Et a.1ors le monde 
serait abal:!.donné ! (~udle borreu.· l 
Pl11s de stratè&es, plus d'adjudants, 
J}fut ile J~nbauJ~, phlt d'étoile!>· ! 
- Que lkTtellcf.raU. <4• I'Huzn3nitc , ? 
Que thTI'e-ndr:J.If Carreuleùe '! Les• .t't~eb 
et._ Les Lecler~o: n'emtan1. plus, l:ililu. en
crie~ serait a11ssi dessl!rhé que l.a boW'so 
d'U'n économiquement î <.lible. F:t. dww 
&NYe mtre f-«'s, les -rcitures .._ 
li!l.imu et ess.evtidles :1yaut ù.lspa~, 
JI>_ peuple in(~ te v~u~aH uams 1t 
sQrclt~ m~tériall•-· 

Oui, U fO!lut met tre !es militairl!s de 
f:Udèl'e à l'aiN!i et ao chaud. A la 
place des iusoumfs et des objecteu.rs, 

Le 23, j,m1~~ dermer1 d&o.a llft~t ~~~ 
die la ~~~ liJOftll,alM, 1111!111 çl!ll&a!De 
dflt temttJS", ~ de t~· ~ re~ 
de France mn.;ra~le11t la prem1erl) seance 
du 1\assemhlcment nalional du C'.L.A.J. 
P.A. 

LesJ travaux compQf'Yiient, outre une• 
analyse géuér.rfll' de la ,;tt!ad«ft lM 
Mou.,.cme.ùt, uv U;tport:ant dcpÂt d'orien
tation. Les Aj1istes a·vaienl a env1sager 
lee dltflirentes posi_tiO!lS qu~ pe\l~ adop
ter, l•oo Mouvement devant h _pr~jet de 
F.~é.ralion de M. M.orice, pFojet don t 
nous avons dejà longuement entretenu 
nos camarades. 

l'histoire. au même t itre que L'\ pbras.e o · 
cél~!lre stfKmatls~nt. t< le maférlalit~ r-~----~~~----1.1-' _v_E_, __ 
scrdide des masse& ,,, 

par e~mp!e ... 

Les (;Qnclusilims sur la situalio~ du 
Mouvemenk et de la jeune~se EJUl re
JIIIteot dP di!férents fapt!IQI'ta ou !Jb,
eus;~!on~ semblent bien pes _iml!lt~s. d 
re!ii!IOM. en effet. que lu ~" dan• 
leur grande majorité, manquent dl 
l'mtbw~e ~ la g&~atil!n ~ de !"occupation• êtait a~i-~. Il.~ l"tnté
rieur d~ Mouv·ement <l)IS~e. ee. ~yn~
mi3me qu,! a\laJt permfs à yn~ .POI!Jllee 
d'e mJUtanl~ de consttllil'e a~Ude.ment li'i 
M.L.A.J. ''éteint !ente!llent. ll semble 
que. les• jeunes,, déjà fat!ÇJués. de)~' ~une. 
se lai~sent gffifsoc ni'~ la t~diile. Trop 
p.eu «:berchem à 1or\ir d• eette v~ me
a:®rc et désespérante . dans. laqu~Jle le~ 

- PoJJr qyi réfléchit. un tap~ soit. peu 
- et; Id,-Je m'adri!Sse• tout parllcuU~e .. 
ment 3 nio11l eamarade le Dr• Ell1rèe1 ~ 1 
U coule de s.ow:c~ Que la g.loi.u est 
une deme tl'a.tuit.e - 1• ~ute q11e 
nous ayons ~-- e,e prb - la Rule a\IIIQ 
Qui liQ\lS élève loiUI a.u-de!l(tU iie' lll4s 
.mesquJn11 beaftecls dans l 'apothéô.se 
des bêca.t.omhes lil'!ératrictt. 

Le fabuliste a dlt : " L'emaui. naq111.it 
un jour Ife }'unlf·ormité », et c'est bien 
pour cela qu'il est fudispeusabfe d-a de. 
feudJ'!) périodiquement une pp,trte :>a>n$ 
ce!llie tnCJla,(lée par du elUleniiJ héré
@;,r.irei intercha»f!l~ble:t. 

Sam; lléro!!, Sa.tL'i• gloiin, !~Ml~ ~~~ 
raux bien gras, saus mQines aD~Lra.ux, 
brot, san~ le ~!).ble m~tier lfeli a_rmes, 
noo.s somlh'ert.ans. rapideme-nt d.aD!f· f~ 
s.trupeux tou~is dlun1 éternel «ftnufi. 
- Or, qui tait Ja tuenr~ ·~ Q11i va. i Vd" 

du.n, à l hmkerq,iJe, à Ol!adour et. m 
Indochine 'li Vou3 d mol. et les ..utrt»-. 
'rous ~ux. ~v·uu.e mil!éra.ble exilo~uce 
eontrai'llt 4 rechercher u~ pâture quo
tidienne de. plus en plus: evanc.~n~e. 
Tou.s ceux qu.i erren,, tefle~s ife~ om"' 
bres noues, sm< Je )Ja;ré dtfll ~s ans 
joie. Et à. 4u1 deYons-nous d~ê•rt' a,rq.., 

LE PRIX 
DU BEURRE 1 

pfon.ÇJe le plus' iO:Vnfl!Mnb!;;~bJe cll~o$ 
konomk;'u& et su::c•al. 

La guern !M!Ufe e\ les_ c!Hücwtë' ma· 
térielles qui en, on\ ré ull11 ne P,eu· 
'l.'ltnt sufftre à eJEptlquer J• ~u• d al-

Déjà re danger se dessine. L'Angre. rani dJ! la jeunn_aw ou'tTièra. . 
terre. augmente d e 20 % les prüc- d~ L:ilwPense. déeeption de la <• Libera
~es matières p remières - coton par tion » . l'avortem!lu\ ues projets _de 
exempte - ce~ qui est parfaitement lo- renovation socia~e dont la uecesslt~ 

1 S.iQ)le, pUisque la livre a perdu le n•échappait pOUI't.an~ à per-son11e, . ~es 
mêrn& pourcentaie de valeur. Et les !u1tes. -int:estin.et~• de }a d!!ue ou.Nn~re. 
América.ino sont. WUjQU! · bien,--~ç_i.dE)l> d,· wt~ll- les je\lnes dlll ~:;,ol'.t;lbaL SQ«:ia.J. 
à ne pas ailals.&er leurs baFrières doua.. ~Jki.les à ga,~& et à drotte p~r de~ 
nJtrres,, çependmt ~uc l'<m se clemande a .veDhllfif-rs. qui ne cherchent <pl a les 
an..~em-ement, en Fmnce, â combien caporaliser pour mieux r~s dommer, ~ 
va revenir le ~ charbon allemam~. dont. jeu.nes n'ont plus cort!:'~.ne~ . tD )'orga
le coût e,s+, c.aJculé d'après leo cours <lu nl~atiot<~. Et c:e qfli Ht btAUCoup pl~ 
dolla r. giJ'aYe, re_pQW:s_ant l'aet~a c~Iectlv~. Ila 

Sur !.es marc~és ililte•nationau-x la ~ retranchent: d.-Jllt tm: in,b,•id~Ja~hs~e 
lutte 11'aooonce chaude et ser:tèe, tous égobte. . •. 
les compétiteurs voulant vendre à des. C'est pouFquol le Mo\\111ement 3JISt,e 
!'IC.Ill!!teurs de• f?lus en plus clairsemés, épcouve t<lnt de diJJi'cultés ~~ son 
surtout que lJ:Aitemagne et le Japon dêvelc)ppemetJt. L'histoire de ! Ajisme 
sent de nouveau J)l'ésents. Et.- dès lors egf une J'utte inceJs.ante de je\fflft é,J>Pi~ 
on ccmprend ~rfat~ment paurquoi il d•indlipmdaoce e1 de lJb«<te !na.tvete 

1 [1_~ peu.~ $'~ir d'aUKmente.~ les sa.l;l.ire~. d'ant le mond'e abs\ude dans lequel 
1 Ql!lestion de pur patriotisme .. Si oo se nou~ ..,lvaos. l), prèlend.anl ~t.re ~~ 
1 laissait alter à une telle démagogie, eux ~~:,, s.euh maîtres. Ses realisabonJ> 

que deviemdraient les exportateurs et tg~til:m directe d~s .l!l slallat_io~s p~ 
tes ba,[J(juit"rs, je vous Ic demande ? Et les us;~gers). ses jlrme!pe~. : tmXllè. _1-li •:
a qum auràtt sen1 l8 dévahJation? A cité'. inlernatiana:Usme, Je pla<:en~ 31~11 

1 :ri.en, a ~onfre'·eourant du nl0U'I!eme:nl IOCiall.. 
li .faut di:>Jle que les travallletl!l's se Malgré e~. ~:cmsidëraU(!!'14', Il ne seu-

(Srlite· de la premi~re page} pénètiïent 4e eette vérité e.ssentie.lle ~ ble p.a!l que }e. Rassemblement de Lyon 
est .~eulement poss-ible de cotiStater l'intel•lsificat.lon d'e la productivité et, sol\ marque· par un net recul tiu Mou· 
t:ambitn est criminelle de ntJs jours Cl!mjointement, un abaissement sub&- ven1ent ajis.le. n appar~lt ce~e!Jdap\ que 
la -loo[itique d.f! f-et~ple-mnz•t â ottfTallt~ t"aOtie! de !~ur ruveau de Vie pOllrrOnt le· CJ .•. A.l.P-\. ne pourra l'CSlS.te.r indé· 

r • • seuls assure-r Je triomphe dU' marcb~ fflllfm~nt- à l'a maree tlUl tante ~e le 
chèT6 m'x Po•itiCJçtts. !rtrtç.aJIJ. J'i1'a~ m~me Ji>lllil loin : il s\~tlmergu. Depuit~ c::ioq a.nl!'. klU!OUr.t 
CrimineU~, elle l'es-t tlqns le c1zoix llOia faudrait travailJtr gratwt.ement; 1 se 11,_ lu ,.jis.t~ ouJJ repousee tous le• 

impliâf71ne?Jt protos# aux . f!euplu Alors 12 ~t•bibté de flOUe cher pays dangers qui Je9. mena~a~ent. ~ fonda. 
éc-ono1mquemcnl fazhlt:s du 'I.'INll c~11- serait d(!finiUveaneDt assméB ainsi quo tion antilaiq.\lc et antidemoer;o,t~ue fut. 
t Ï,11t-11t •' la ' morl [ente par la fammc ceJ!e deS d ividendes et dElS é:cCOOIDi• évit~~ gro\(e à l 'actiOO des militants. 
ou la àl"'enda11ce p(Jlitiq.rt.# lih aH:~< ~uement f&ib!es. C'ompreoant cependant qliils: n~ pour-

t" l Uk · ERJC-ALBERT. raicnl tester sans d'angœ phJt~_ loflq-
dolls gratuits du b tis d' rame ou 1 t emps dan~ l'ls.o,emem, )es mtJttaDta 
de Californie. Plan Ma.rsllall t111j011r- ~--------------~ d'tl M.L.A.J. ont lancé le .C .. L.A.J.P.A d'hui, dnna_i,r 'fliut-étre Plait"'Jf:œim~~ ' qui devait l&lii- apJ-Ort..- ·r~pput ~~ '1 
ky a'7'CC l'tmt Olt l' atttre-~mbc tt A VIS lM PORT ANY"" · diaaUona educ.atiovelf :\aiquea. . . 
t•dppui à'u11e politique impbiaUste La Co.àp.:rative· . des éditions Or les A:iiste_s n'ont pas l'rmpressfott 
d'as.urq•issemrmt, du Li!h~rtaire a dé<:Îdé d'l-diter d'a..,.~lr'. dans les luttes actuell'es f:orrtl'e 

Le-s familles nombrtuses 11ifle11t une imr-onante brOt:nure e n lan- le Mini~stere trt aes se-niees, ét~ beau• 
somlent.de cluzrtté, Nml.$ sa11on,.r au,ssi gue a_Uemande Weg# •ur Frci'1eit 

1 

qrup soutenu' p.a.r:. Je.s ~r~anwnes qu~ 
- " " s'!!taJent eogagb a~ le, &pauleJ', 

gue ce .umt etlcs. qui laisseht le Plns (Les chemins de la. liberté). Cttte , A ce prop&.~J, nou~ ru} pouvco1u ornet:tn 
d'enfants su,. les champs de bataille br.ochu.rc esl destinée à être l.ar~e- , de ~ullg_ner l 'attllUda cru BPr.eau na-
et qu; founzis3u~t ~~ plr~~ d/ Ncltvt•t~s mem diffusée parmi les u:avaiJ- tional de l'iii Lj,gue dl; l'Eotii!JM~t. 
aux maltrn ~~ StÎ'gneuJ's de tottti"'S leurs allemands. qul se n!use à ai?·Pijquer le!!- ~.eç1S100e 
sortes. Il e1~ est dt m êm•e de-s na{Î(Jils Si vous voulez coopérez à 1 'édi- du Congres de Nimes et n!l s.1ege pas. 
t-rop peu-pléot. tion de cette brochure, s i vous encore au C.A, national du C..L.A.J'. 

/Jepuis ltm.••ttJmps l'anarehi•Sm~ frr!7· , ·oulez ader les camara des a ll e- Préférant tracter dau~ la coullss.e. ave.c 
clame pue le .&.j, _ la ""'ix et ln Zioer'~ d 1 f à les :ecluloCl'ates de l'U.F .A.L et les cie-

' J... • bKl'" • man s, etwoyez es onds : rlcaux, du Ministère, çe.rtaias rncD'!bres 
ne so1tt pas compati · es a1:u la sur· Moine André, 10 rue Bicllal. du Bt!reaq de la LJgue ont donne un 
pojn.tlatiou. M. André Sieg/ritrd, s'il' C. -<:. l'. 4i30-<)~, Pari.f. Prière de curie-ux. e:x;lmple de Jaïdlé en acctop-
tle l 'tl pas. tout à lt#t dit, a au moim prcciur : · C oopb ative.. Editions tanl de tiéger " ès persQn nalitë '' au 
le mér~t~ de l'a1:oi1: suggéré. 1lu ,1 Libtrtttir~ .,, côtè d 'organilialions clerie.ales . et. un 

ESSEN. non moinlf çnJ"ieu:~~, ex&mple de demo-

La Vie des Groupes, 
l~ REGION 

S'el'-viJ:e dl! !.lb~i.J:ie ebe~ Laureyna Oeor
geto, 8(). ru~ Fronclsco-Ferr~. â f'lvef. 
LUle INor~>. 

2• REGIO:i't 
REUNION GENERI\LE 

DllNFORJ\oiA.TION 
DES. 1\UUTANTS DE LA REGION 

('rèsenr«e 
aux membres- de l'organisatlonJ 

Dimauehc I6 Qctobr~. à. 15 b. ~· plfé
clses, salle (les Jeuuesses, lt,, r~ nu· 
paüt"'l'houur~. Paris t3•) (UiéfJo• ; ~ 
publique, Temple, .Uts-et-l\Iêt!ers}. 

L'ordre du jouu a été communiqu.é 
aux secrétail'es de groD!pe. 

GROUPE J,OIJISE-lUCIIEL 18•, - Jeudi 
13 oo~obrc. - Tous les rnl!lranl& t~.u meê
~~n~ do la Mutuallt4. 

groupe, un ap~ ~ ialt aux militants et 
sympathisants pour une prochaine nh,mlon. 
Pour tout renseignement s'adresser à Mo
ser, 3. rue de L'Hermee. Satm..(luen. 

SECTEUR DE SAI:'I:Tc~ER~IAIN-EN-
LA}rE. - P QII'$V, Le Pecq. Le Vésinet, 
Chatou, Croissy, Rueil, Bougival et envi
rons. - Dans cct\C. région, en vue de for
mer un cercle d'études sQcialc..s, un appel 
est fait à tou-t' lœ milltams de la F .A. 
du M:.lt.E'., de la C.!'(.T .. !til'lsl qu'aux ~m
patbtsants et lecteurs <lu « Lib ~ - à assi~_ter 
à la réunion d1nformatlon du 23 octobr~. 
Sl, rue Sonnenla Db, iW Saint-Germain-e.n-
1\,aJ't, à t~ he>~reJ< lfèJ> Pté<oises~ 

3• REGION 

Pour ce qui ~oncerne la 3• Région. se 
met~re en communlcatiQll avec E. Mazeau, 
2, impa88e de la li,une, à Stra.~bourg . 

Conférences .. Débats 
4• R EGION 

Bnsl.. - Groupe d'études. soCiales. -
Le vendredi 19 octobre, à 20 b. 30, local 
de la C~N.T., porte Fautras, une im~ 
tante cau.seric aura lieu, au c0urs de 
laqu~lle le thème ; •· Qomment reodre 
pœs!bl~ la paix: » sera diiiiflll~-

Nous invfrons cordialement les lec
~urs du « Li.Oœtain :t à y asaiater. ' 
alnsi. que tous ccu_x qui s'intéressent. à 
C('l pl'Qblème de Ji)remièfce iml'(lrtance. 

... Le L l • .n " 

ua..,. en adcapbm . .11u~ le C..J.,.AJ.J. WJ:MJ = ~A~Qr•'-• atl:r ~f._ ciD 
. . .. ~le~·la. 

UIJ'ie' en ag-bsamt ~j.ns.l., ? 
C'epen<JQ,nl, mafgr'€ le pessim.istue q,l 

se dégage, !le_ cttt.e ~~. h; dlsnr 
s.ioas sUl' les dffteremes acUvlf'ès liU 
l!lewi-«Dt )M'QWHJM la ~ Fiiftlct deL 
l'A~Isme, Suv le. plan des Auberges, des 
çaravanes 011 (les: sta.ges., i~ se dégage, du 
Rassemblement la çer-litude ql!c. l~ je• 
ll8 sOIJt ~ de gr~Ms " belle. 
r~.,._ion-. O;l~nt ~e· pa& ~[l'lar 
am~i. k ,emarqual'rle dfbrt ~eprb 
dans le domaine d.es èchange ... illterna
tionaux t~:eotre de Kniêhis, Rauemble· 
ment ajiste imern-atlo~al. et(; ... ) ? 

Si le$ disc.UII,afoœ snr .._ activités 
fu!ent ini~HM.mle$, r. Q.;!Nl.t d''orlon
talion devin\ raprdelllent .,assionné: Le 
problème. pos~ aux. Aji'st'es étant tclui
cj : face à, !..a Féd~at!otJ, que do!t laire 
le CJ....A.J. ~ 

Apll*'- WDe' fiil.IJUée de' ~ion, 
quatre pll4'Hfons :1e- dégagent. ~ ~x tes 
solilt èlab~i~ par les comm.ission.s.. En 
voici IIC$ grandes lig.nes : 

Le premier eons.ta~ t~ mm~ue' de dP.
moc!'atfe et ~ peU! de lafcîlé' ~ fat féd. ~
ration, Cons·idér.ant im.poS»iblt la ges• 
lion pu les l,eune" de:; Ï'llli~atiollll 
rejette t.ou.t profel. de• F~dkalion e• _se 
prononce- P,l1l.!r le J11'aint!co du. C .LAt. 

Le• deull,l~e demami~ qu'une' #i!:tlien 
vigour.Me tci:t enlre-pliise aa sein ~ 
la LigvQl de l"Snse,iQI'IIl1Dell\, eli1 vue: 
d'obliger le B.u~teau. nati()nal• à reYIY;ll 
sa positi<m. C.e. texte> s.e pro»Dnce au!i.Ul 
p~ur le maintie!l du C.L.A.J., étant en
tendu qu'il devf'a s'i'rffégrer ctt'oi~cment 
dan~ un ensemble a arg<mismns· laic3 
et éducatifs. 

Le t.I"'iS.iMlt!i cçn.si~e )1etdut~ la: 
vieifle hataille...de Ja dualilé. emeJl 
d.'usagcr-organism~ technique). se. pl'o.
oonce pour L'adhèsioll dw C.t.A.l. a la 
f'eder-atfcn, èlaf'l{ entendu que If! .Mou
veœeat (Ofltinu~ â subsister ~raUèle>
rnmt. les httstt!I< de'iant œ:u'1i"' P<!ltU 

-P 
.afaaparer ~~ w.;... rfe eol!U'I!Ia~ lk 
li. l"~ 
~.leo~•me•~ 

au.sù peur l'entrè~ à Ja I'é:tlèratiou. maJ;;, 
pense quo le C::.L.A.J. devra, dans u n 
~ plus ou moins doignè. se di.i
SQQdte au seiu ù'e cet organisme', ·re
~ aiQ:Si; déJioi~Û'I!emeDt ~ JIE~ 
de· la dual ité. Cela Jllè~es.site la crèation 
'' de groupe~ Fèdérallon. n, seul moyen 
d 'assurer un eQntenu, édu.catJJ à cette 
Fédèra.fioo. I.e· Ajis.te!f du C.L.A.J. 
I:egroupü daD:! k téd!è'T.atiol1 devront 
s'en -tF~ .i!IDimateul'•, de i<~çon 
à faire connattre et partager leurs 
eoo.eeptions par IJll plUS; ~and nombre 
de jeu.11cs. et ameDer ~t~es je.Wile» a ~t'em• 
p.uer de la diretU.oa die la! ~édhation. 

.. v~icÎ. ,;ès. sciléniatiqu~m~n,· - e'x)>~;é~; 
les différentes positions sur la f"édéra
tiom. Le$ A)iste vElot cormaiu-e, de npu-
1<eHes. lut.tes, se heu.rter à. de t'!Quveaux 
obstades.• mais, n= ~l!I>OO's- faire 
co-nti.ance à leu!." j8Ulle expérieDCe. Sè 
dé.lerlllililant librement, ils aaw:ont diol
sir ra S"ofution qui• len .r permettra de 
continuet à r ealisct leurs objectifs. Et 
puisqu.e l'oo 114rl~ d ? dang,er~ el de lut• 
tes, nous n e· pou.,.ons nou~ empecheF 
d'<§treo fnquiel~ en eoo$tatômt le. ~e.g~(Àu~ 
pe.mD>t autour de la uolsième. posit10{1 
erposée. ci-dessus. <iea anciens par tisans, 
de l' Aji~e ou~rier. La nostalgie " d•u 
Mov'ltemf!nt d~ jeu~se <i!dtXa•tif et, l'e'<llo-
11!ltio!1JL~ire ·~ semble pousser-- certaims 
Ajistes à se de inté~sser de' l'aubePge. 
po r 11!-..el~pper au malL!m!.!lD la vie e~ 
les_ activités de g;roupe.s. Si c.elte dè,•ia· 
tioo se porrnuiv·ai~ , lê C.L.A.l.. aban
(!onnaaC peu _a !leu hl terrai'n. des ~é<~o
lisatlons ~r-a!Jqlllls, ne pouvant s. ap· 
puyef sur· aucun e théorie phlkt~oplii~iue 
O.l!: _sodal'e deYii:n.drai" rapïd'ement la 
proie. 4'orgafllisa•ion!J p&~itiq~es et dis
parai~rall~. Les toifOr!:i de plusieurs an. 
née'!!' seraient a!n'!i, en peu de temp::~, 
réduits; a n.é'ant. 

Frwç.ois BONN'IE~. 

B I E N 'TOT ••• 
... un événement éfrtist!qU'e, dant on p:arh~!'a longtemps. 
déroulera ses. fasf'es dans la gramde SaUe -de ta Muw•aHté. 

to ant 
de l'Histoire 
~ .EBTâJNS. p.en~eun e!ltfmant q;tli"'l 

• 1 f~atJS, '1!00 dan.a 1•e.ppositi0n. 110 
' ...._, dell:~ ~s. qui al'alflflllt.m~ en ~~~ 

partag,ea.nt, le- monde beaucoup. 
m oiUls un eonflit économique prowre-

1 me.11t dü. qÎJ' UB. conflil d'inUU6lk.ll idêt>
l<:lgi'que_ eFitre• Ie.s phmomènes de pro-

~ t~a~flle1et~. 

Econolifi.iqiteme.nt. en effet, les Etat.s
liJni~ et }'U.R.S$. sont indtpenda.Jilt.s 
l '1!ll'l ~·ls,-à~vis de l 'a utre ~omme moye!!! 
d• 'Iii, d4 dèvslQppenrent, de SOIJol:al 
d'app~Qvisilnrlernent, de marcb~. 

Ettt're. l'un et t'autre, il n'existe de par 
le mon de. aucune concurrente éeono
m.ique. 

N'otis. avons. ~ q~ l'll.RS.S. peut se 
passel' de l 'aide élrangtre pour indus.~ 
trlaliser s.es immenses territoire~ e~ trou
>Cr un dëllouc.bé au1 marchê du tra•vail, 
gooü.O. JIIU' un aor:cro· ~m:ent massif de 

' 1~ nat ali te. 
L 'U.R.S.S . est, d'au.tre par~. dëpe.n

nanl!l1 dU ~()mme~ee mt!n"!lalÎOl'laJI tj,Ue 
dan~ une. tris faible pl'oporUon._ E»e 
ali:bète peu, eUe vend -pev. Oll!and on 
pense que seS' e:qJortations éta.lent. en 
i~·, c:t. la I'DE!hié iolè'"ieull'a aux E!KPOJt· 

1 

talion~ belges:,, on ~e· rend com~e qu •·e!Je. 
ne reRrésente pas u111 c;onçurrent ~nge'
xeux pour le~ Eta.ts.Uoi3. 

LeJi ~'Unis se trottvent' ~s~ lai 
même sitwti.oo vis.·à.vis 1.1~ l'U.R.S.S.. 

Le., écl'ltanges a \lee l'Union SQ\i'iétiq\le 
er le. l>toec QJëientar sont laibles, dr0U. ill 
resulte qUI! p<>ur étendre s on ex'llans.il&n 
l'~liiévicwLsme n'a pas besain da briser 

· le r-Ideau de fe11, 
1'ttai$. le$. deux g~ands se liJouF·tent eo 

~omp.romettant la renaissa~ ëeonomî
qu.a ge, l'etrJrs S<.!teHites. 

Sèpacatian de l'E.st el d& !'Ouest d'e 
l'Allemagne, taris!>ant d~ éçbanges 
œ mvlëmenlaires._ 

l>ésarro! de la ~hi.ne· de Mao 'F:ie 'Foung 
ne pouvant qu'à grand' peine.· ~oupèe du 
monde occidenta l. suivFe u'" politiÇJe 
d'ind ustrialisation et de modernisation 

, de so.n a:gr[cuJture. 
Ce qui rrolls i.!lcite à penser que no!ls 

sommes bea>tKoup• ptur en priseoo.e 
d ' u_ne lu~te pour la flOS session !le l<t • 

1 " conscien~e d es bommes "• de. leur 
"' alléqean~e polîtiq.ue » , que d!'we luttE~ 

'1 

C'etJt. el'\ e,lle.t, le 11 lllOVI'mhre,, qu''a-ural fie~ « La Nuir dUI 
<e Liberta1ire J'. 

... Un•e consfellafi'on de yecfetfes:. 
••. Uo o~h:est<re rn:eom,pa~table. 

1 a.yruat ]?&Ur impéFatii absolu les maY:· 
chés crunmer€:iaux. 

1 
1 C'es~ une lutte de propagande effrénée 
· e&t-ve 1~ ~oefété capitaliste et la soclèlè 

• •. Un bal endiaPte. 
1 

COIDl'llWllste . 
: L'àmo~ion des dlrig.e:.nt_s, amcrlcaJns 

•.• l!>es aftrëfCHom-s. tens~tionrteJfes. 
ila fête du « Lib l> sera mê.,.ora&-te' ! 

1 d4l.vant le!l aetmt~s corotn(:)fllistes·, l.a vin
dicle soviélique '<lll.s-à-vis des d'éf•œlions 

l ' 1 IÜi!llell en est u.n lé·maigna.ge. 
ta politique· économique. des deux 

Qamp~ leur amènel'-a des adhésions oUI 
leur en: retirera. Dès mai'ntena.nt, retire~: 11os earte~ ! Vous s.eru mieux 

p~a_C.$ ~ Au <'- liberta·i,e l~, 1·45', quai de Valmy. 

Objection de «O:DSt:i·en~e 
' 'J 1r 1 JS • · ,; l " 

wo.mfs, Beau"oup sont IesU$ nos amis, 
beaucoup U.ront ees li~ne~. S!:Jtu~wp 
n·ou:t. <mt d''ai!leUF;> tcrit. à c~ux-là, ~ 
pose honn~lement ra que5tibft : 

• Combie.rt tfohjeçturs .te Cf)fl~dtn<~ 
~eligicu», ~u..-, aveç nous. se ta~r ill'è
gremenl les dnq an s de l?~isoo réiile~M:n· 
taire., io.t O. 1 'in$oumis$Îf!)n ?· "' 

' 
Oh~. Baehe.llers, Frcomenty, Guigalles, 

[m~'t et d'autwe~. 0~, lei a,llÙ$, ~:om. 
bien de pastettrs, combien de p~êtres, 
I(Ombien de croyants parmî l'lo~ ? 

IL N'Y EN AVAIT PàS ~ 

Ce qui ne veut pas d~ire q_tJ'lL n:'y el!' 

eut . ~~..:.un_ Pitr-e!, 11ar.~là'. Maj_s_<,lan~~ 
multiples pri~s q~ je viftls d'én~· 
rer et ii part un; peut-Uré (?) Gbatd ' Vi
d<i~. il 111 'y en avait pas. 

Et on peut le dire bnrdimenl Patmj 
les 400.000 in.sou.m is. de la guerre d e 
1914, les 100.000 in~oumis de la guer. 
re de~ 1939•. torsque l'on a fiait le bi en
tre l'opportunisme d la con'oliction. on ne 
retrouve P're~ue exclusivement que des 
libeitaifes, des symp~thisanls libertaires, 
des syndicalistes ré,•olutionnalres. et q uel'
q~Je~ éU~ot·s.. venant du uo~ysme. 

Voilà la ''4rilé que ne diront pas le~ 
gJ:ands journaux. 

Voilà· hi vérité que ~emble vculohr e:a
cher a"ec. pudtur. 1~ petit!; jeunes gen.s 
qui \'Ïennent de Mc.otw\'rir le padfisme. 

Et c'est pour les nôtres, pour les fu
~illés de Ver41tm, pour les insoumis de la 
« Grande Cuene "• pou11 les rébactahe~ 
de 1:a guerre du RU', poul ce:u.x qui ont 
~acrifié leur jeunes5e el leur vie,. poui 
que lel!!I' œ uvre e.t lt>ur sacrifice n'a iEm t 
pa$ été inutile~ que nous org<UJis.on.-s le 
g~rand !fa5semblem_cnt de la Miltual:llé. 

1.\ S. - NQus rappeiOO$. qUJ•en 19 171, 
au DI()IiléJlt des mutine~i'n de Verdtm, ce 
n'é~t ni le l{rarwl Rabbiu, n~ l'archevêque 
de Par is<, ni le pa~feur que- la poli'ee in
quléfa· mars notre cam arade Sébastien 
lo"au.re. 

Si da_ns. l~ zoo~ Est de l'AUemagne, 
quatre m1Hums !V.A:IIemands ont voté 
etmue le parti aociallsle u.oii._ié, e'e:st 
beaucoup moin:' ):!ar convieli1m politiq!-le 
que .JlCur-. la !hiterenee entre l'a nive-~ 
dtt Yl.e· eXJSfant dans le.s mnn Qlienlafe 
e~ occid'entaJe d 'Allemagne. 

P ans_ un ~ëme ordre d ' id!ées. le plan 
Mauhall a ete a€cepté par le CangrM 
Amèricaio moins comme u.n dtbcluché 
fil~K:l'?b_le. - de l'industrie a_poplet:tijf.r€ -
amer~eame que S()~ la crainte da votr 
l'Europe oceidentale déc&.ù:ëe Jlél.l' les 
séq,uellles, de l 'après-guerre., ê:re la p.coie 
da révolutions. 
Inilue~é! par la cMm~gogie soviëti~e. 

Je s.ystème t:apitallst.e, en E'l.!rQJle O€cl. 
1 de»We en particulier, ne J!lOUl!ra se 
majl] ten.ir qu'en, élevant les standlard's 
~ vie des populations• œaJçrr& ses eon.
uadi'clioos._ Singulier enielk que, -nous 
olfre l'hfstoire des économies cont.empO. 
raines. 

L'industrialisation du monde m~de.rne• 
à e u pour conséquence un éveir des JPO
pul.ations i!ndu.strielle!i et agdcafes. Fac~ 
leur importa-nt qujl prouve pat une ac
Hon. progressive sQn eUkacitë prèselilte 
et futun . 

La. puisscance des paysans amèrica<ins 
vis,.à-V:!.s de ~'Etat, la maniè.Jre dont les 
p.ayaans lrançais se sont dérobés auœ 
charges. l!iaeales que 1'Et~t voulait teul" 

1 
imposer prouvent qu~ le m md'e paysan 
se dé~cbe de l'idiotisme des campagnes 
pour 1\v ltet> pne empril!e p<!)!illctue Eetlle. 

tAis lut tet ~~laies r~emmrol en Fra n 
co, en Angleterre . en Jtal1e, en Suède, 
p,rouvent égal'ement la llit<'~lité. du prQo 
l'étariat Îlndusttiel~ 

Nous en sommes ;u•nv~ au poinf oq 
les got111ernemenb di~pll~et:'on~ aux mas-. 
~e:\1 Impatientes UNE DWE\EL e& wro.roet
tanl des améliQ!'atlon~ prQgre~~ves: de 
condition de- vie·.~ 

N OU! toue bons donc un tomma.n l ca-~ 
J>llal de l'histoire sociale du- monde. 

ZINOFOULOS. 

Hl• E1i' 1 11• REGI ONS 

TOURNEE 
ARISTIDE. LAPEYRE 

lA• Augura laee à lac-• 
Pie Xll cantre Stalme 
Drame ou ~·médi.e ? 

TARBES 

fai.ts Pourquoi nous. no·us sommes 
"'Marc·hands de charbon" 

l e• lu.ndi l 7 oc tobre, à 20 lro , 30 
Sali e des F~tes de !a M airie 

TOULOUSE 
I.e ~·rdi 1 g 0Ct oofe, à 2 t h, J eudi 20 octobre. - Ré,unlon. Il 20 !T. 45. 

20, rue Léon ISOwt· SQl d.c I'OiymplC.l. 
PARIS-EST. - R6union du groùPe VClt• 

dredi 14 octobre à 20 h . 30, caft! " Le 
Pa"illon », tn ~tage. 65.. boulevard de 11' 
Vl)le~te. Méotre> • Corollat »<. 

4 • REGION 
NAXTES - Nous rappeloo~ à tous, a~ris, 

s:vropaUusauts et lec~eurs du • ~Ub. >, qu~ 
l' ~oupe Fra~.l!'errer a r·"J)riS sen 

LE LIEN (N~ 1) est à 
~1'irnpressian. Résel'vez ~ lui 
une plgce d'ana la vie de. VO:· 

tre gr-oupe, iaite•·l'e Jfgu,re,. 
sur· VO'S ardres d.u iour ! 

, Salie de, r• A neiet1ne F'acullé d~ Lettre!i 
rue de Rémusa,t 

ta ques#îon ll'o.us a été- posée de sa
vQir pourquor' nous nous étions faits 
marchands de th.arbon, Notre réponse 
est sans. détours, parce que simple : l~e 
t>harbo·n nous aide à, vivre, d subsister. 
V!s multiples achats par nos amis ont 
peFmis dfl.ns une eerlaine mesure à 
ma~int.enir' notre parution-. CetJ.e- aide, 

bien modeste d'ailteurs , n 'est' pas. sulfi
sante ... Il faut que nos amis nous ras
sent connaître, nous procunmt d'es abon.
rrements ; il faut que no5 camal'ad'cs de 
la F'.A. . vendent davantage à la' crii?e : 
il faut q,ue des souscriptions nous par
vienner~t, sinon .. . nous tomberoTts iné
vitable:ment. L 'effort de to!Jis peut ~au
ver le ioamal, il est encore temps. activite. PP.rmanenee tous lea vendr~dls. de 1'' .................. --------~----

1•8 }) 36 à 20 h .. ~3. rue .1enn-J•a.urè$ lbi· 
AJ~GE\'Ii 'fEUU,. - RéuD)On du grou):N le 

dimanche ma.Un 23: odobre. à JI) heures 
préej3es, salle de la c Pen:..~ Humaine: », 
42, rue de Par!ldls, Ordœ elu Joli~ : Réqr, 
ganlsatk:!n dy groupe. 
J10I~NY. - R~I.Ulion conJlhtuhv>l du 

g.roupe le dim:a.ncbe 16 ocklbre. a 10 be\JJi~t& 
du matin, au cal~-ta.flâe c PutOis ~ -

Amls et &YOOPiJ.thlssnts sont tn·dt~-'
LEVALLOI~-Il. VIRON~. tT· J'l• jGtoUJle 

J)urrutl). - pwçl)a lne• Jé\lnloll, m~trcredi 
19 octobre, ao b. 30., au « Vie\lx Nonoand ». 
f~e m~tlo &orne:. CorcU~ uppcl ame mili
tants et aux ayrnpethf&ant.s. 

GRO UPE' DE WVR'Y-G&RGi\N-1'.1VJL
LO:-.IS. - R~riae dea réllnk>n& du sroupe lt 
21' et il' lundllî,, &a!Je Nqize, eq .tl;!ce le Sl&d.&. 
Autobua H1', a.rrèt Mau.le. Prochaioe néU. 
mon le lundli lQ &ept.embn, è. Zl h. Appel 
à t ,QUS. Dt8cUMioft ~ re Uen: -

SAINT. DENIS. - El;J: t'tl.e de• refol'mel" le 

U: V~DK~DJ H OfflOBRE 
NHHl US UOE-l\·c~ DE LA SNE,CM;\.., 

bltothè~ue. journ:lult. ~1c.r. 

8< RHGI.ON 
LYON. - COMITE REG IONAL. 

- l-es cama. rad~ Masneut, Novero, 
Lavorel, .DuooJs, 8Jguet, 6r()iU sont 
prl'és d'assister iJ la r éunhm de• la 
C.A. le v~ndredll 14 octobre, à 
20 h . 30• ,au siè&"e du groupe Lyon
Centre. 

LAD ET. 
9· ftE (:.JO;"o' 

DOR,DEAl'X. - Lœ cours· d'adltltcs. de 
l'~o1e rationa~t.e reprendrotU le jeudJ 
fi Qct<>Ore. lla auront lleu. co.lllllle le& an
n~e& Jll'écMentu. tou& les Je~. dan s une 
des sa!les d~ I 'Athén~e Municipal. \ 21 heu
l'e.&. 

Se {litre tnscrlré <2·'Urienee. 

80RDF.AC\':. - LJBR;\l.RrE. S0t'l.A
u :, SF.R\'JCE TOliS LES ll~lA.'IiCH.ES 
DE 10 A 12 H .. VIEJLLt B.OtJB~E DU 
TRA\',\](,, RUE 1,.-\J,ANDF., 1'\o 42. 

.! lO h téi, à la Salle \\lwtle~lpaJe d."A:r
a"!D~Rl~, le;. ~- du Cenb~ -.~ïq~ d<'> Aabenes 011 lA n~ t' da J!lfin Atf ' ..._ _ _______ ...., .................... .... 
orrnnJsrlll l!I.l pani!J Jala cfQ solidarité. itu l... REGlO:./ 
pro,remme, ; ü. ollor~ 1!9uion. d.'Ar~en, 
t euil ~ la danse415e eoa.blta del Sierra ; 
l e ,rouPe artb tlqu« d'ru·a·ni· IKde,! Spart:•· 
cœ 1 la ~ ehorale Challtclns au 't'en t ; le 
cb.aDtelll' à l'orgue dit S.rbarie, J.~o Notll 
I.e clulnson.nler (les li>eiU ·<~s, ~ Lêo C'&lll· 
plon ; le roi de.s l.oufoqt.!_es, l'terre Dac. 
PfiX ~cs pl'ace.J :. 8Q fr. Du•~tte, raru·~ à 
v6Ql!..•· ~"'to <!« QlY!lpipg. TrcaÜ!s 1 ;a:1fi 
SaJnt~X.~é. • A~oflus : IM!I'ie de· Oll~h): 
(dÇ!Ioeodre au po.ll't à'-~ren.,eull). 

LU cama1-adel l.!oJés ~t groupes de Yaza
me{, Carma~ux, St.Oaudens, Pau. MQiltau. 
ban, 'Ji'arbœ, Albi et Cahor&, désireux de 
partiCiper aus t.ow:né'e.1 de eoW:é.rence.s qui 
vont a'·o!r Il<>u dans l~ 1~· région. doivent 
se mettre, mns ta.rder. en rapport a\•ec 

· G. Membral;!o, 7 bi.r, 1t11e du Poot-St-Plene 
~ 'l'oulo~J.se . 

'lOlii,OUSF.. - Lt rrouJ)e Uherta.lre se 
réllillt tous les dellldèrne e~ quatrième \len. 

drlll~HJ du mj)i.$ au Gat~ . ~ ~~ta. JlOO.. 
Jev~rcli <k S~rl!lbottrg, à 3•1 Ill. i. Toul01»e.. 

11• REGION 
C&RllAUX. - Tout 1~ camarad~ ~~ : 

reux de participer au. Mouventent Anal;. 
chiste Français sont invités à se mettre en 
relation avec les camara<le~> ; 

Bot'redon G:llbert, 120, pont de Blaye~ 
Ou Pardo 1\fanucl, 137, avenue Albert. 

Tl}l;)mas, Çarmau x. 1 

Ah llt. - Groupe St!ba.atten..Faw:•. - ll.l
Yilation ~t fai'tl à tolliS l" c<IJUarades 
anarcll~leS ou sympatili,s~nts du Mouve
ment Anarchtste Français de se fail'e 
ronnale.re gu ~~,Ir~ chez lt>.s cam rades 
~U)\'&F.It9 ; 

Salveta~ ~1.11-~. 2.1, l'lje <111 1~ RiY!t.; , 
Albi; 

Maur1ce- Bacget, ~. &ven\lt du 1\faT«hal· 
l"e~ctl. 1\lbi . 

Réunioll du grgupe cbaqu.e premle.rr 
dimJ~:ncb.e du mois. <:af'é • Blanque_t ll, 
plll~e Edm()ntt-Çanet, Albi, l 9 be,11res pr~ 
clses. 

IZ• REGION 
:\IARSEIIL(,E_ - Le membre& de b F.A. 

~n' oonToqU~ eo assemb!Aoe gén~le le 
d.!manche 16 octobre- 1949, à 9 h ., lille.al ~ 
:aar Alti.Stic. eoul's J .-Thlern Îtl!lap!trel. 

ROO:-<.u :.BERRE. - Groupe l_nter-Local. 
- Acl)!léslâns, Fenselg·Aemem.$ : Rey L. 
boule-vard. Jeail-Ja~urès. Rogna.;. 

13• REGION 
F. A. SECTJOX NORD-AFRICALVE. 

Pour tout~ ce qui concerne le moovemenc 
libertaire spécifiquement nQrd..a1rt~:\ln, 
P't6re de ee mettre en rllmmllllleaUon av~ 
DQtlKU.\:\1, 6, rue d'Il R OUS.$illon< .\LGF.R. 

BEZIERS 
Le· mereu~d i ~9 octoore, ~ 2 \ h. 

'ltl'aison d~ Pe®l•• 

* ~· llEG·ION 

PARIS~5' 
Groupe Saec0 e.t Vanze.ttr 

Pa lai~ de la Mu~uallté 
lllour la salle, consul'tH le pannea.u 

d'affichage) 
Métro : M.•uberi - Mutual itê 

v~"dredi 2 f acto&~e 
i 20 h~1m' 45 

La ge.dion ouvr-ière. 
cri-elle: pQ$6-ible 'l' 

Les ·C'Cinnai~3ances tedtni'ques
de$ travailleurs 

solllt·•ll~s sulfi~nt•• ? 
pa.- )OYIU:X 

RB"JM:.~JON-A.DMI:\"ISTR,\l'JON 

Robert JOU~lN. H5. Quai de~ va1m,. 
, Pul.s-10" C.<!:J.P'. 5~$1•71 

FRAlilCSCOLON'IES 
1 AN : 500 PR, ~ 6· MO liS 1 tm PB, 

AUTB..ES PAYS 
t AN 1 750 FR. - 6 MQI 8 ~ 316 JIR, 

~Î'Q•r c/lang·Cmnt d'odr•·•u. Jolll4.-. 
2.'1 tr~nct~J et la dcl'!ll"'§ ~a~ 

1 Les cha~ bons du «Libertaire» 
Désl troa t!on - 1 

1 14 GRASJ O.U M.-otCJI'E, • 
G,.ai!Je,tin• SO/ iO . , ...... .. .. . .. . . . 
HOil)t 3011 1!0, . . . . . . .. . . ..... . .. ..... . . 

1 /2 ~RAS 
Cailletlni 5-0J!O . .. "" ' . . ..... . .. . 
'NioiiOI. 30 1&0 . .. . . .. . . .... ...... . .. . 
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• 
EN MIARGE DES PLANS DE FÉDÉRATION EUROPÉENNE OU MONDiALE 

1 Fé -y e -__ ,e ~~~!~ ~~~~ Ln ricbess; Q~t~Sï e~ 
l a v te 

F 1 • 
F

EDERE.R des pe:sonnes rée. Ues. c'est~à-dire établir entre e!les des pactes résiliables qui 
leur la1ssent to,u;ours la plus grande part de leur autonomie, c'est ce que Proudhon pro
pose dans son « P 1incipe fédératif ~. et ce que, désirent en gén.éurJ les anarchist es. 

F édêrér d1es E,tats est tout autre chose. Pour reprendre les termes mêmes d'Alexan
dre Marc, secrétaire du Mouvement Universel pour une Confédéradon mondial'e, dans un 
article reproduit par le Bulletin d.'lnformationJ.949) : 

liaoces entre les Etats, d'où natt cla;irement, ce qu'ils entendent fê
(à la limite) t•Etat mondial ; et dérer : - quels intérêts ~els ou 
celul des. yacte~ entre les hommes, fictifs ; quelles forces h umaines ou 
d'aù jaillit l'humanité li:bre et soli- inhùmaines, quelles rébemons ou 
dair:e. Pour notre part. nous n'en queUes abdications - nous ne 
voyons I?a.s une troisième. En tout PQUrrons pas savorr si nous devons 
ras, fédérer n'est rien : il s'agit de • 1es considérer comme des amis mé
savolr ce que l'on fédère. Et tant connus, ou des adversaires masqués. 
que les fédéralistes du Mouvement André PRUNIER. 
pour une Confédération mondiale, 

in tern oti~ o no, e OINCB' enbe l4 m.is~re. et l4 
pl'outQCrati'e, fliomme ignonz la 
riche.ss.e qui esr ~n lui. Au seuil 
d'une. ~~ de calastrophes· qui 

e·st peut-ê'l_.e J.'au:rrore tfun renouveau 
La prépanition du Congrès Anarchiste unive~sd. il es# bon qu.e nous pension:> 

International qui dure depuis ,plus d 'un à cela. On J?ll!l!'l~ beaucoup' de r ichesse et 
an entre dans une phas'e définitive. Il de pauvreté•. Le· capi~af,isme et la misère 
est maintenant ~eFtain que le Congrès sonl des faits., kr· richesse et Ea pauvreté 
aura lio:u a11ec une part id pat!on nQm- sont dts. 4tats penonnels., 
breuse de délégations venues non seule. Face• à, Diogène,._ A lel;andre ricbe de 
ment d 'Europe mais aussi .d'EJ~.üême- tan.t de. choses noo tUsl'rées, disait : 
Orient et d'Amérique. Partoqt o.ù des « se je. n'élois Atexandre, fe r;oudrais 
groupes anarchistes luttent, trav,ai.Jle.nt et ê.ll'e li)iogtn,e. » Et enlrlie Alexandre et 
pensent, que ce soit dans l'<itmQSI!hère. Diogène, enfr~• l'espfit €apilaliste et ICI. 
« libé~ale , des démocraties occidenta., philOS4lphk de la pauvl!'d ê, le dialogu~ 
les, dans la semi-clandestinité de. j,' Amé· cantit;m e. N est plu~ que jamais l' fleure 
rique du Su_d où dan.s les cOtiditi<ms dif- fie résoudre te rmilbl~me de l'uUiisation 
fidles q.ui sont Je lot de nos camarades des forces économiQues de. l'llwnanitt. 
d'Espagne, du Portugal, d'e Bulgarie.,, La dé du PKobN!me est en. nous, dans 
d'Allemagne. ou de Corée, partout_ !es l'espx'Ïl. non dans le.s choses. 
groupes se réunissent, discutent 1'ordle Une fois abattu le' capifalisme et le 
du :iour, mettent au point les prises de communisme libertaire instaw:i. la misi
position, réunissent les fonds nécessabes 

1 

re est dé~a5:51e, le probl~me de ia pau-

gouttière sor/s. Il· lune, le blanc sourire 
des jardins : voifà le t·t!ritable luxe que 
l'es po~tes seuls peuvent goûter· ; l".!va
quer en pra5e risque de fa1:rre rire. 

Et' pourtant, on juge Yhomme sur ses 
dimandtes qui. sont « hi:stesse et QJUJUi a 
il Paris comme à Recanati, sur ses é.f.o
nomies et sur son tuxe. 

Des caMs-au-laiJ supprimés._ vous If
rez: les bas de soie et le [)illet de cin~·
ma, tio us qui courez au bureau cm ali' 
laborattJire, la pâl4lur du sommeil vc!iUc 
sous le lard ; et qui le soir retour~z 
chez vo us. fatiguées eJ deill'ies malgré k 
maquilla~ soigneusement renouveli. Et 
toi, mari modèle, tu lais ths heures su~ 
p!imentaires pour pouvQir te payer la 
radio et la chambre de palissandre ! 

Il y "' des kilom~tres de peinture dans 
les. musées. des milliers d'expositions, 
des miUions de reprodudions artl'stiqHU, 
mais IUHtS, n.e savons plus ooir dall$ les 
nuages Les géll1lts des îles d'or, ks ba-

c Fédérer des Etats, dest. leur enle
« ver le privilège du dernier mot, 
c 1;1cutrement dit, c'est transtér'er 
c le droit d'exercice àe la con
< trainte inccmdition.nelle à des or
« ganes supra-étatiques {* ). Ces 
<t œrganes cent1:aux, devenant ins,. 
« tance « su~éFieure », disposent. 
« nécessairement d'un 1!)j}UVOit: de 
« coe~citiDn qui leur permet, .non 
« seulement de se proncrmcer en 
« àernier resson, mais aussi d'ap-

à commencer par Alexandre Marc {*) C'est-à~dire monopoliste au 
Jui-même, n'auront pas dit, @ien sul)rême degré. 

« pliquer eftecti.uement leurs déCi- ,.---------------------~-------
« sions. Pour ee faire, ils, <peuvent 

. pour l'envoi d'un délégué. Dans. certains; 
pays, comme en A!'11érique du Sud, !,'ini
tiative d'un tel Congrès a p.rovQqué un 
v.éritable enthousiasme dans. les milieux 

P<Jf' C. BERNER/ 

« avoir recours au gendarme, ce 
« terme étant pris dans s0n sens 
« le plus général. » 

Et plus haut on lit ~ 
« La différence entre ligue et 

« fédération, dans la per3pective 
« spécifique des rapports entre 
« Etats, se rattache à la notion 
c de contrainte inconditionnelle. 
« Celle-ci représente l'attribut de la 
« prétendue souveraineté. Tl existe, 
« certes, d'autres groupements que 
« l'Etat, mais, ces groopements ne 
« possèdent qu'tm pouvoir àe eoer~ 
« cition l imité, auquel on peut 
« échapper. (En démissionnant, par 
« exempte, ott en aya.nt reco1t.rs à 
« une instance S1tpërieure, etc.) . Le 
« pouvOir de coercition de l'Etat, 
« au contraire, est ultime. » 

Oui, constatent les anal'chistes 
(ennemis de l'Etat. même suprana
tionaii : « il existe d'autres grou
pements que l 'Etat ». Et ces grou
pements, !ol't neureu.sement, ne pré
tendent" polnt ou ne parvien:nent 
point à être tl"aités comm~ des per
sonnes sUl'humaiJJ.es e·t sacrées. 
c Ils ne pass.Ment qu/un ]Xm'!)Qir dé 
coercittcm ztrntté, aucntel on 12eut 
écha'[n!)er. ~ (On peut y échapper, 
non seulement « en démission
liant ~ ou setsstonnant, ou bien 
(! en ayalllt reeours a une Instance 
supérieure » qui peut n'être pas im,., 
tituticmnelle - mals encore en exl
gean~ effectivement. les comptes 
que le groupement doit à ses adhé
rents) . c Le J)Oavollr de coercition 
de l'Etat, au contraire, est ultime. » 
L'Etat ne reconnait pas de primüpe 
supérleur dont il ne soit ))as lui
même l'incarnation et la réalisa
tion, et il n'a pas de c omptes à 
rendre aux hommes. Ce sont au 
contraire les hommes, g,ouveroants 
compris, , qui lUi doiven t des 
comptes. 

« Fédérer des Etats ~. selon Marc, 
toujours dans J:a perspective poU
tique, « c'est leur enlever le privt
« l ège' du dernter mot. autrement 
c dit transt~er le d.roft d'exercice 
c de ra contrainte inconditiennellll 
« à d'es (}T'ganiSmes mvra-étatts, 
« t es. > C'est donc remplacer le 
tyran local, cantonna,!, régional ou. 
national, par un tyran plus unt
-versel, plus despotique, plus ina-
bordable qu'auparavant. C'est. à la 
limite, se dJonner un t:YTan unioue. 
€lUi sera non seulement seul maitre 
chez soi. mats seul maître du 
monde habitable. 

Depuis que le despot!Sme patro
na l multiple et ineoordonné a été 
r empl1acé en U.R.S.S. par le despo
t isme gouvernemental unique et 
absolu <ce qui équivaut en tai.t au 
remplacement du salariat par l'es
clavage). on a pu constater que le 
caractère « progressif » de la cen
tralisation des pouvoirs était un 
leurre. Plus le pouvoir se concen
tre, plus 11 s'éloigne du peuple. En 
r ésumé, fédérer des Etats, c'est In
tensifier Je mal social par les ver~ 
tus de la centra11sation Eationale. 
Fédérer des personnes, c'est refaire 
la société par la base. c'est opposer 
les forces vl\lantes et concrètes -
les personnes réelles - à l'hégémo
nie des entités abstraites et inhu
maines, des « personnes morales > 
revêtues d'un can~ctère sacra-saint. 

Centraliser ou décentraliser ? 
Exagérer a t!l maximum ou équili
brer par le j eu des forces autono
mes la tyrannie de l'Eta t ? OPPO
ser aux gouvernements nationaux 
l'ultima 1'atio du super-Etat occi
dental dont le chef est à Washing
ton, dont le « gendarme » est ]a 
bombe aoomique ? Je sais que 
l 'O.N.U. et l'éventuelle fédération 
aurait pour out de c punir les Etats 
fauteurs de guerre ). Cela veut dire 
qu'elle exterminerait les nations 
« collectivement responsables :..· 
Autrement dit : les Etats seraient 
châtiés, une fols de plrus, dans la. 
chair des. homm~. 

Nous proposons, nous, d'opposer 
à œs mêmes Etats le se~l « gen
darme '> qui puisse réell'ement me
n a,cer leur puissance usurpée. Ciest 
l'obj'ectlon de la. personne humaine: 
c'est l'indiscipl~e organisée das 
collectivités opprimées ; c'est la ré
volte de l'être sentant, pensant et 
voulant. contre les entités sans 
corps ni âme que sont les groupes. 
les n ations et les ligues de nattons, 
même· revêtues d'un monopole 
universe1. , -

On volt qu'il existe (au moins} , 
dewx fédéralismes : celui des al- , 

All 4 (3) t~epenser, 

Jibertaire.s à l'idée de la grande et fra- vret~ s'eftace. l'wutlhtim, est à relire et à 
· terneHe. conbioQtation qui 11a a11oir lieu 

e.t q ui pourra marquer une. pnase. nou
velle. de la lutte libertaire inte.rnat1c:mal'e. 

Jamais en. effet 13c ~oniondure n'a été 
aussi favorable pour un véritable renett-

!.e régime des puissance~ v'ictorieuses 
' veau libertaire. Les exc.ès mêroe du tO

talitarisme, assez pa~;adoxalement, ont 
t r<1vaillé pour nous, indiquant clairement· 
aux opprimés, non par des tMories. mais 
par des expériences, que les sofution.s , 
bâtardes de la soc.ial-démocratie et du 
libéralisme. ne <léboucbaient nulle part~
La grande marée ho!che11i<Iue elle-même 
qui depuis 1917 a étouffé la voilr. du. 
prolétariat, commence à reculer tandis 
q u'émergent à nou,veau les îlot~~ de l<t 
résis tance libutaire. 

en Allemagne (1945-49) 

B. la vague de fraternisatwn et à la 
volonté spontanée de libération 
des masses populaires allemandes 

dégoûtées du nazisme et de la guerre, 
les vainqueuFs ont répondu par l'arro
gante interdicti.on de fraternisation , par 
des viols systématiques des femmes et 

' des enfants, par 1es pillages non moins 
: systématiqu~ des quartiers et des loge

ments ouvneliS. 
Cette terreu~ dirigée contre le peu

ple a été renforcée par 1 'état de s}ège 
afin d'éviter que la moindre atteinte 
puisse être portée. contre la propriété 
nazie, ecclésiastique ou simplement ca~ 
p~taliste_ 

La répression des quatre puissances 
d'occupafion s'est exercée contre tQlJt 
'}!.~U'!~~nt antifasciste révolutio!ln;lir.c;. 
lfr/wt.~.·. T9ute .. vague- ·, de trater_njs.!',t,i~.:_ 
centre · t0ut geste, ititernationaliste. tes 
buts clairs de cette terreur étaient : 

1 ° Rejet d u peuple atlemall::f pour le 
détourner de ses aspirations internatio
nalistes et antinazies afin de le rame
ner s ur des. positions nationalistes et 
bornées; 

teurs à la mort et au nom de la puis
sance d'occupation, car il n'y avait plus 
de gouvemement. 

Bt ces victirr.es qui, naï:v,ement, 
croyaient à· ia démocratie, Of'lt été exé
cutées par des bourreaux naûs. 

Les puissances victorieuses voula·ient 
signifier ainsi aux soldats al!en:an:J,; : 
<< Tu ne dois pas <iéserter ! Même 
après ta défaite de tes chefs jugés rar 
nous comme criminels de ;;uerrc, tu 
leur dois obéi'ssance aveuglP. Si tu es 
passé dans nos rangs, nous re remet· 
tans à leur vengeance. Nous voulo:ns 
que tu restes attaché il eux ». 

C 'est à cet(e . politique que corres~ 
pond le traitement de faveur accordé 
aulf officiers e.t aux SS et les mauvais 
lrai~mems réservés à la masse des 
solda~'.-prl~lfll!f~·-. · ' · ' ~ ·:··:.' .. --

Plus tard et au coms des dernières 
quatre années, ~a terreur es t devenue 
plus systématique et l'on peut la résU:- 1 
mer de la façon suivallte : 

1 o Les masses populafres d'Ailerr.a- 1 
gne ont été privées de tous les droits 
élémentaires : elles ont été livrées à la 
famine jusqu'à la réforme monétaire et 
à un régime de ciiset!e depuis ; 

Le moment est, venu d'étabfu de~ 
ponts entre ces îlots, de confronter les 
e xpériences, de mettre en commun les 
richesses théoriques. et pratiques accu~ 
mu.lées dans les difficiles luttes des dé
cades passées. C'est à quoi va t endre le 
prochain Congrès. Le travarl de la Com
mission élargie constituée aut0ur de la 
C.R.I.A. devient de pl us en plus com· 
17lexe. Les moyens économiques font dé
faut, aussi llançon·s-nous un. appel à tous 
les internationali.sJes. l'our q,u'ils. nous 
aident et participent dans la ~sure de 
leur.s moyens à la souscription interna· 
tionale ouverte en vue. du Congrès. 
· ·~oor Ja.:F.rctnce; . _a.<lress~:r.Jes.Toiids::.à: 

Joulin, C.C.P.'"556:t--96 ;:;·i+5, quai de 
Valiny, en spécitia.nt qu'ils sont destinés 
au CongJrês. 

La Commission d'Orgtmisation 
du Congr~~. 

(Communiqué par C.R.~.A.} 

l..'ltomme doit d~couvrir la richesse 
qui~ est en' lUi. 4: L'existence' de 14 lJea,u. 
té ~ Il' dil Smiles ~ rempl'it le monde 
d'abondanee., » C'est l~ une. viriti res
sentie par· quiconq;ue est n'che de ·po~sie. 
1Jne t~Ue 71ichns~ est aujourd'hui ·un ,m. 
vil'~{le'. Bile doit 4n~entr l«; bien de, beau
caup, sinan tk tous. 

* 
ES joyaux dis.paraUront quand tout 

l'e monde pourra profiter des dili
, mants, laits. a>eau et de soleil, qm'' 
~ndent aux brin.s d'herb~. L•in. 

génuitl des. lieurs dt~ntpêlres, la vitalité 
de la ilt ur unie à1 la t'erre, la maternitl! 
des épis mûrs,, le langage d'es branches 
printani~re:s :· tout cela tue le CO{!lmerce 
des fleurs conventionnel'/ement belles, 
coupées et moribtJndes. Le~ jolies paru
res, disparaîtront d·es, vitrines de luxe 
pu~q,ue r él'égance. 5e'Jf(l le lait des lem· 
mes et JtOn des cou&urien. Le cflemisier 
brodé le p.fus élégan~ ne sa,u,ra.it rempla·~ 
ccr f harmorüeuse termeté dlun sein. La 
d~marche dansante qut rlchauife le cœur 
du pas.s.ant attristi' est une grâce qui 
I:IDut le·s pJu.~ fins souJiers dAl monde .. U, 
lemme d' 4JUiou.rd'b.ui ne cQni!#ît lliU .t<J 
propre l!eout4. Elle $landm-di5c HS CM· 
l.!f11~, :>fS s.o~_ f.QI?!~~-de ses ~. 
~-' jor~ •.. sa , ~ •. $011 . regard, sorr 
all'ure et ses gestes pour rlaliser cette 
beauté : uri poupée .r L"T1001me s'accou~ 
turne 4} €C militarisme, c) ce e: fonlisme » 
de l"eMh~tique, fl:mmine,, mais demain, 
quand le voile des ornements tombera,, 
que restera·t·it de ram lrmalion du mol 
i~inin t 

Dans le j'ardin " à la / r ll1lçaise » avFc 
ses pelouses< tondues et ses arbres géo· 
métriqull6, L'lw!!~' ioJ!ec t~wrera. 

2 ,
0 Renforcement et consolidation du 

capital' et de ra réaction allemande en, 
vue de l'eur l'ntégration dans le bloc des 
Etats vainqueurs. 

Peut~être suffira-t-il de rappeler que 
des déserteu li"S allemands qui avaient 
passé du côté des Alliés ou du côté de 
la Résistance hollandaise ou italienne, 
ont é té récompensés par les vainqu~urs 
par 1 'extradition entre res mains de 
leurs lilourreaux allemands ; les tribu
naux militairès allemands qui sous 
l'égide des Alliés ont continué à fonc
tionner après la capitulation jusqu 'à la 
fin de 1945, ont condamné ies dêser-

2° 12 mnlions de femmes, d'·enfants 
et d'hommes ont été expulsés brutale
ment des provinces de l'Est et parqués 
dans !a bizone ; 

3 ° Le chômage et la misère sont aug
mentés artificiellement par ~es d.émon
ta~es continuels et la, .jestructlon arbi
traire d'usines indispensables à la con
sommation élémentaire, 

Caveau de la Républ~ue 
Raymond1 S,OIJPLEX, RENE-f!Ati'L 

Sur le lrliottolr des cit~s. les monne
l' quin.s stériotrpés. semblent sorUr de la 

page- arracfll~ d'un magazine de mode. 
M·ais toi,. 6' vblittenne aux dleveux 

M . BUCHER. 

(A suivre.) 

(') Voir le Libertaire du 2 et du 
16 septen.bre 1049· " ,._ 

Michel MERY, Paul' MI·RVI'L 
Pierre HAVET. Maurice HORGV'ES 
Charles BERNARD, Robert GAMELIN 

présent.és pa~ Piiul MIRVI!.. 
, dans 

"FRANCE-CANCANS" 

' courts, lu. scandes, de tes sartdalc.s sono
res anie musique 4J toi~ l u balances ton 
Jidw orgwillewc. d'un mouvement q:ui 
n'est qu'A toi. 

Les fmune,s. seront €on.tempJées, al· 
mées et ltonorh s. 4!omme ~s lleœs quand 
~rUes, sen:>nl~ a>mme les fleurs, vari~s. 

Urt petit chemin eftCQI?IMI de pltales, 
l"'expfosiorr uernreUle d'un gér.ani'um, une 

Nos prilj: marqués entre parenthèses 
indiquent Port compris 

CE QU'EST L'ANARCHISME 
SERV ICE DE L IBRIAIRIE, 126 ft. HSO ft.) .• - G. GlROUD' : Cqm

p_uia, 2-46 fr. 0:11) h .) - A. JOtlENNE. : 
Une Expbieneoe d'ÈducatiQn Nou.velle, 
6Q tt, (CJO. fi.). ~ M. MARTINET: ·Cul
ture Prolét.arienn.e, 200 h. (23Cl Cr.). -
C. ABDULLAH : • Les Oiseaux • MAI
SON DiENFANTS, 260 b . 1290 f"I.). 

F. A.: Les Anarchistes et le Problème 
Social, 1'5 fr. (25 b.). - Pierre BES· 
NARD : Le Fédéralisme Libertaire, 10 fr. 
(20 fr.}. - Auguste BONTEMPS : L'Es
P~it- Libertaire. 5 fr. (10 h .) . - Pierre 
KROPOTKtNE. : L'Anarchie, son Idéal, 
sa. Phil~hi.e, 20 fr .. (30 fr.) . - Pierre 
KROPOTKINE. : Communisme et Anar
chie 10 fr. (20 fr.). ~ Pierre KROPOT
KiNE : Aux Jeunes Gens, JO h. (20 fr).. 
- Rudolf ROCKER : De l'Autre Rive, 
3 fr. (8 fr.). - Y. FOUYER : Réflexions 
su~ un monde nouveau, 5 fr. (IO . fr.}. -
F. ROTHEN : La Politique el les Poli
ticiens, 2!1 fr. (30 fr .) . ~ BARBEDETIE: 
Pour la fl!.Stice Economique, 10 fr. (20 
k) . ~ Michel BAKOUNINE: L'Organi
sation de l'Internationale, 5 f.r, (10 Ir.). 
~ Paul GilLE. : L'lntégratio~.f:l!lmaine, 
JO fr. (20 h.). - T. L.: La Laïcite, 12 fr. 
!22 b.). - fCNOTUS : As~>nies 1,934, 
12 fr. (22 fr.) .- André PRUDHOM
MEAUX : Catalogne Libertaime (1936-
193.1), 4{) fr. !5j fr. ). - G. LEVAL: 

NESTAN : La Contre-Révolution E.ta
tiste, 15 fr. 120 fr.). ~ Rosa LUXEM· 
BOURG : Réforme et Révolution, 90 fr. 
(105 fr.}.. - M. YVON : Ce qu'est de
venue. la Ré11olution Russe~ 60 h. (75 Ir.). 
- Victor SERGE : Le Nouvel lmpéria
lisme Russe, 40 fr. (50 h.) . - R. LOU· 
ZON : L'Ere de l'Impé rialisme, 80 fr. 
(95 fr .). - Michel COLLINE.T : L. Tra· 
géwe du Marxisme, 380 fr. 141,(} Ir.). -
C. A. BONTEJ.'APS : Le democrate de· 
van! t'autorité, 120 fr. (135 fr.) . - P . L. 
TOMORI: Qui succèdera au Càpitatisme·~ 
40 fr. (50 fr.). - M. GRAHAM : Pour 
la Liberté de Pensée violée, 10 fr. {15 fr .). 
- Etienne de la BOETtE : Discours d e 
la Servitude Volontaire , 300 fr. (330 fr.). 

ETUDES 
VOLINE : La Révolution Inconnue, 

3SO fr. (42() fr.l. - Michel BAKOUNINE: 
La Révolution Sociale et la Dictature 
Militaire , 210 k ~4() fr.) - Paul CIL· 
LE : l!..a Grande Métamorphose, 150 fr . 
(18() fr.}. - Sébastien FAURE. : Mon 
Corrununisme, 260 fr. (290 fr.). ~ Gaston 
LEVAL : L'Indispensable Révolution, 
100 fr. (131} fr.). 

REVUES 

Ana.rchisme ct Abondancisme, 20 Ir. 
~30 f't.)l. - E. RECLUS : L'Anarchie, 
10 fr. {20. b.). ~ E. RECLUS : Evolu
tion, Révolution, 10 fr. (20 fr.). ~ E. RE
.CLUS: A mon Frère le Paysan, JO, fr. 
(~0 fr.). - C. BERNERI : La Société 
sans Etat. 20 h . (30 fr .). ~ Loui!'e Mt· 
CH E.L : Prise d'e Posse:Ssion, tS fr. 125 • c Etudes, Anarchistes » , no• 2, 3 et 1· 
fr.). ~ MALA TEST A : Entre Pa_lSIIns, le N<> . 40 fr. - • La Révolution Pro le· 
15 fr. (2) Ir.). ~ ERNESTAN' : T u es tarienne J, n° 30, le N•, 40 fr. - c Ce 
Anarchiste, 2E> fr, (30 fr.) . ~ J. GRAVE, qu'il faut dire " . n° ~. le No, 30 fr. -
La Société mourante et l'Anarchie, 125 {r, c Défense de l'Homme », n°1 9, ~0, li 
(155 b.) ~ et 12, le N•. 40 fr. - c LUnique ». 

CR.'l'F''QUES SOCIALES n• 42, le" No, IS fr. ~ « L'Idée_ Libre •• 
. Il ' septembre, le No, 20 fr. 

RHILLON:. La Ligue du Progrès et l'ln~ 
terprétation Marxiste, 5 lr. {8 fr.). - E . 
RECLUS : La Peine de Mort,. 5 fr. (8 fr.).. 
- PJ. PROUDHON : La .Justiçe rur· 
suivie pu l'~g!Jse, 500 fr. (570 fr. , -
P . J. PROUDHON: La Révolution So
ciale, 500 fr. (570 fr.). ~ P. J. PROUD· 
HON : lettres aux Propriétaires, 500 fr. 
(57Q' fr.). ~ P . J. PROUDHON : Prin
cipes d 'Organisation poli tiCJil"· ~00 fr . 
(570 fr.). - Jacques DUBOIN : L Econo-

1 mie Distributive; 75 fr. (90 fr.). ~ E. 
1 BERTH : Gu.erre des Etats et Guerre des 

1 

Classes, 200 h . mo fr.). - E. BERTH : 
Du Capita l aux Réflexions sur la Vio
lence, !50 fr. ~ 1 80 fr.). - PRADAS : 
La Cri~is del Socialisme (en espas:nol) , 
50 fr·. (65 fr .}. ~ PRADAS. : La Kevo
lucion ~ el estado (en espasnol). lOO fr . 
~ 1,30. fr .). ~ l BURNHAM : L'E.re des 
Organisateurs, 300 fr. (330 fr.). - ER-

SYSTEMES TOTALITAIRES 
David ROUSSET : L'Univers Concen· 

tratiotn,-aire, ISO fr. (210 fr.), - David 
ROUSSET : Les Jours d~. notre Mort, 
570 fr. (~0 h.l. - A . KOESTLER : 
Le Zéro et l'Infini, 200 fr. (230 fr.) . -
A. KOESTlER : Le Yogi et le Com
missaire, 240 fr. (270 fr.) . -'- Eugène 
KOGON : L'Enfer organisé, 300 fr, 
345, fr.). - Ja.n V AL T IN : Sans Patrie, 
ni Fronti~res, 595 fr. (665 h~) . - M. 
Cf. YRA T : La trahison pe.tmanen~te , 
150 fr. (180 fr .). - F. A . C. B.~ l,.es 
B"'lgarell patient au monde, 50 ft. (60 fr,) . 
- A. ROSSf : Physiologie du Parti Com
muniste Fr11nçais, 480 fr. (SSO fr.) . ~ M. 
BUBE R NEUMANN : Dépo~tée en Si
bérie. 295 fr. (32~ fr.). ~ Victor SERGE: 
L'Affaire Toulaev, 380 fr. (425 frj . 

HI·STOIRE, 
-"USSAGARA Y : Histoire d e la Com~ 

mune, 400 fr. (445 fr.). - GALTlER
BOISSif.BE: Mon Journal d~puis la Libé. 
ration, 140 fr. (1 70 fr .)l. ~ GAl T IER· 
BO!SS!ERE: Mon Journal pendant I"Oc
~upation, llO fr . ~140 k). - CAL TfER
BOISSIERE. : Mon Journal pendant la 
drôle de Paix. 140 fr. (17() fr.}, - GAL
T IER-BOISSIERE : Les Trois H'~ros. 
180 fr. (210 fr.) . ~ <' Le C•apouillot : 
Histo;re de la Guene (faK O. 25ô Ir. 
(2CJS b.). - « Le Crapouilot » ~ H istoire 
de la Gueuc( fasc. )ill), 250 fr. (295 fr .). 
~ « Le Crapouillot » : Histoire de •a 
G uerre {fasc. IV), 300 fr. (345 fr.). -
« Le Crapowllot » : Histoire d'e ta Guer· 
e (fasc. V), 300 fr. (345 fr.) . - François 
BARRET : Histoire du Travail, 90 h . 
(105 f .). ~ OOLLEANS : Histoire du 
Mouve ment Ouvrier (Tome 1 1838·1871). 
450 ft. (495 f.}. - DOLLEANS : His-. 
toire du Mouvement Ou~rier (Tome. III 
1871-·936}., 450 f. (495 fr.). - ALEXAN
l)RE. : A"ènement de la France Ou
•Tièr~. 21'0 f. !240 f.). - Louis LOUVET: 
Découverte de I'Anarchi!'me. 25 fr. (35 
fr.). ~ Berthe FOX':f:.RE : La V ie. Hé
roïque de Rosa Luxembourg. 40 fr 150 
fT.l. - OOMMANGER : Jacques Roux, 
le Curé Rouge. 100 b. OJO. tr.). - Ida 
ME.TT ~ La Commune de Cronstadt, 
1:00 f·r . !130. fr.) ~ Paul LAPEYRE : 
De Gaulle tQut nu, 25 [r. (35 fr.). - A. 
LORU1QT : Les Crimes de la Co)QllÎ· 
sation, 20 k (30 fr.). - Camille 13ER· 
NERI : Guene des Classes en Espaguo:, 
~ fr. (35 h.). - HEM DAY: Le Fas· 
cisme contre l' Intelligence, 15 h. lAS h .!. 

EDUCATION SEXUELLE 
NEO~MALTHUSIANISME 

1. MAREST AN ~ Education ~xuelle, 
25& fr. !280 fr.). ~ Dr NAGUIB R IAD : 
Le BonheuJ" l'ntime, 390 fr. (43) fr.) . -
M. DEVALDES : La Matelnité· Conscien
te , 61) fr. (90 h .). ~ T. M. LAHY : Du 
Clan Primiti,f a u Co_!!ple ME!deme, 6fl fr. 
(90 fr .). - A. LORULOT : L.'Educ!Üion 
Sexuelle et Amoureuse de la Femme, 
l50 fr. (180 fr.). - A. LORULOT : La 
V.;ritable Education Sexuelle, 300 fr. 
(345 fr.). - A. LORULOT et Abbé 
VIOLEi : Morale Sexuelle Chré.lienne 
ou Libertaire, 25 fr. (35 fr .}. 

PEDAGOGIE 
S. A. T . : Grammaire Es~rantiste, 

ROMANS D~A.VANT-CARDE 
E,T DOCUMENTS 

A. KOESTLER : Croisade sans~ Croix, 
200 fr. (23& fr.). - A. KOESTLER : 
La Lie de la Terre, 2~· fr. !285 fr.) . -
A . KOESTLER : Un Testament Espa
g_n_uli. ~llO' fr . 12101 fr.). - A. KOEST
LER: La l'ot1r d'Ez.ra, 3Q0' fr, (395, fr .)•. 
.:_. A. SERCENT ' le su,ivis ce mauvais 
garçon, 110 h. (140 lr.). - CIRO ALE
GRI1A ~ La Symphonie Péruvienne, 300 
fr. t345 fr.). - \\i . R\JSSEL : Vent d'O
rage. 300 fr. (345 h .). ~ J. Bt.ANC: 
Con,fusion de Pei!\e&, 255, fr. (285 fr.). -
l BI...ANC : Joyeux fais, ton fou1bi, ~S 
Ir. (285 kl, ~ T BLANC: Le TemP.s 
des Homme~. 300. k t33~ fr .). - J. 
HUMBERT : SOus la Cagoule. SO fi:. 
(80 fr.)1. - R. BONNET : A l'Ecole ne 
la Vie," !llO f r. (130. fr.) . - HAN RY
NER : F~ce a'!,,public, 2.09 fr. (230, fr) . 
~ R. \\ ACNE.K : La' T etralog1e (4 h· 
vrets. d'opér~). 2.50 ir. (295, h.) . ~ AL
BERNY : L~,. CQupahle.s. t81l fr. (210 fr.l. 
- A PATORM: La Débâcle de r E
lite, 150 fr . U86 fr.l. - Paul PRIST : 
Perdus· daps <e d·ésert, \8& fr. (21,0 fr.}. 
- A. LORUtOT , Fleur de Poiss.e. 150 
k H60 fr.). j., SOUFFRANCE: Le 
Couvent de. G.omo~rhe. 200' fr . (230 fr.). 
-· René NIF : Tout un rnond'e :. Les Ons, 
225~ h. (255< fr.). - Jo.RTSIBATCHE.V : 
Le Baiser au. l'Jéa.nt, 250 fr. (295 fr.). ~ 
C. V~RGJI!.. GHEORGHlU : l..a vingt
d'nquiè,me he tne. 3,1}0 fr. ~420 fr.). 

DIVERS 
A, LORUL..QrT • Sa Maj,esté I'Amoqr, 

500' fr . (510 fr.).. 

PHOTOS {car-tes postales) 

Sébastien F />.URE !Po•t ait d'art), 35 fr, 
{5.0 k). ~ Pierre KROPOTKINE. 20 fr. 
(3$ h .). - Camille BERNE R!. 2> fr. 
(40 fr .). 

Pri~r:e cl''Gjout'er 25 fr. si 110~ dé3i,e;r; 
que votre eoooi S<~it reCf!>mmandi! . Nota 
n~ répondrons pas. tk~ pe.tes postales., si 
le colis n'es( pas recomma.ndé. Tous les 
cmi>QÎ• de /Onds d<!i<»nt 1>4n1<1nir a JOU
UN Robert. 114.'1. qutti de V al my, Pa.· 
ris (X•), C.C.P. S5611·76. 

leines, monstrueuses et les c/:lateaLU:.. fan
tastiques. Ma•'s dans les puits, nous ne 
regardons plus la boude r~e qui s'y 
tnire. Nous ne nous aperc:evons pas qu.e 
le trolley 4.u tram allunw des étoiles mo
tinales, contre le ciel bleuissant~ que les 
phares chantent des po~es rouges. et 
violets, que dans les taches. des. murs, 
dll1ls les plis des couue.rturu1 dans tes 
fentes des aépis est écrite l ' histol"re de 
tant de uicissiludes .. 1\,:ous avons en nous 
un merveilleux k aféi4oscope et no.us 
courons misérablement apr~s- des tessons 
de bovteitre. Les perroquets mictmi.q,lM!S 
nous. ressass~nt l~s. b1111.arda~s de nos 
politiciens, de nos académiciens et de• 
nos prédicateurs, les chants de guitare 
des iles H at.Mi et parfois la, musique 118 
Beethoven. : mais nous n'entendons plus 
les oiseaur ni les lltbres, incap4bl~ qu(! 
nous sommes de nous fe ver cl l'aube 
pour partir cl la recherch~ du chant d'rm 
rossignol. Nous allons admirer les a.c~ro
baties des aviateurs, mais nous ne sut. 
uons plus le vol das hirondelles. Quand 
nous voulons nous purilier, nous jouons 
aux nudistes. qui posent devant robjectif 
photogFaphique et qui emploient les 
pommades. ~pil·atol:res. 

Même en amour, les tendMtces poly. 
gamiques et polyandriques r~lent le 
tarissement de ltt poisie. Qu'un harem 
soit moins ride de vari~U qu'une tem· 
me yrafondlment aimée. r;ofUk. UIW vérité 
panm-:-4_~ ,r autres qui commence a de: 
t,"eRÏt incompréhensible. CeJ!toins, pal'· 
lll1lt d'un sensualisme aride, aboutissent 
à la négation de· l'amour ; ce q1ti es1 
grave, non seulement para que l'amour 
en la muslque du coeur mais aussi J:141!CC 
que seul l~amant peut tuer le 'PrifTe, 
Béatrice chasser la Madone), Ce n'est 
pas le rationalisme qui lt~a s' krouler 
les cathédrales, mais la musique. 

Le régime, libertaire ne peut être 
qu'un 1égime sons ennui . L 'ennui- naît 
de la miwe de 1' espr:it : la ridtesse 
spirituelle ne cherclie pas cl tuer le 
temps mais a l'emplover. 11 s'ensuit q,u'en 
régime libertaire, on se. divertit pour se 
reposer et non pour fuir [•ennui ... 

•• .Ert 1:~gime• libertafre, on ne jou_. 
pa.s awc œrtes, cm. ne tambourine ~ 
sur les vitus, on ne fait pas claquer ses 
doigts, on n~ baille que par sommeil ou 
appétit. 

L'homme de favenir sera miUiardail!l 
par les idées, roi par l'esprit,, aimant 
uJW seule l emme et pouvant les aimer 
toutes, aimDnt les arts et. pouvcmt s'tnt 
passer, n'ayant pas de diman.dles· mais 
un repos actif et quotidien. ll chercheliil 
à travai~ller le mains possible. mai's, i1 ne 
g115piUera pas. Il 4Jimera le €onfort indis
~nsable : la baignoir-e, une bibHoth~~ 
bilm loumia sont une nécessité mais non 
la peinture d'un Othello attx yeutc. dto
vlrés,, mais non la sculpture de pl~ 
de quelque Cup(don au ventre hvdropi• 

1 que. 
L 'homme de demain sera simple. Ses 

plaisirs seront singuliers (la· lecture des 
J)hilosophes et les jeux de l'amour) ou 
collectifs {le conart écouté parr l.QO.QQ(), 
auditeursJ : plaisirs qui coûtent peu et 
sont inextinguibles. La liberté de fart 
pur sera assude. Le poète pourra pren
d,.e son 1.iol après avoir donné sa quote
pa~t de prose. La peintre pourra c1~er 
montagnes, locs, fontaines, iiUettes. an
ges et déesses, tout œ . qu' il voudra. 
Mals quand on crée ron est Dteu, et 
Dieu ne se rhnrmère pas. 

Le régime libertaire est un sy,st~me 
épicw·ien et non un sjlst~me 11tilitariste 
bourgeois. 

La source qui fait naitre mille et mille 
~uisseaux reste chll1ltante et c1istal!ine : 
ainsi la poésie qui est une ricnesse de 

, tous. L'amour, la m~usique. la philQ:;o
phl~ suffiront a rendl!e l' homme riche 
quand le pain quotidien lui ~ra as:,uré. 

• 
A sage.sse e~t tà.. simple e.t é~:~ill dente. Elle est dans €et entant 

.C.,., qui sur le n'vage dt~. la mer, de 
· ses maln.r. inliabiles «tnstruit 

des cités de sable, d~couvre des_ tr~s.ors 
luisants. et dans le trou tortueux des 
coquiUages. écoute le bruit d'c. l~ houle. 
Les jouets compliquAs. qui dans la vi· 
trine luxueuse lul faisaient karquill~r 
les yeux, s.ont 1·estés cl la malsQn, po~n· 

' silbeux et oub/Us.. li. a trouvé la. vraie 
richesse. Dans la pauure_té des mOliens, 
il est roi. PC!rce qu'il e.::t poi.te. 

Vn jour viendra' où les hommes eux 
aussi peut-ltre, seront capables de aler, 
sur le sable de la vie q«.ctidienne. un 

, jardin dyonisiaque. 
C. BER.!\iERI. 

(Traduit de l'lt.alien pu Dominique 
Vallon et J, Savoy.) 
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le Conorès de la fédération 
des T ravoilleurs du Rail 

S
' AM'EDI et dim~.nc.he de~niers, e. n l'H __ ôte} des Soc.iété.s Sa

vantes, se ten·alt le J- Congrès de la Fédération des Tra
vaille.urs du RadJ (C.N. T.). En pré•senc~ de nomb'l'eu:t 

. syn~Jcats, de d~Jégations étrangères (An.gleterre; Espa
gne? Belgique,_ Bulgarze), des délégués de l'A .. I.T., et du: Cart~l 
na.~I~nal d'J}ni!é d:action syndicaliste, les congressistes ont 
agz~~ les questzon•s Intéressant toute la classe ouvrière et parti
eulzer,ement celle·s afl~rentes .aux cheminots. lls oont posé les 
p:oblemes et les on·t resolus. En dehors du cahiezc de revendica
tz~ns: dont l e ,dernier coup• d'e patte sera donné par une Com
Imsszon. char~ee de la rédactiol'! finale et où l'esprit syndicaliste
révolutionnaire est partout present, les Travailleurs: du Rail C. 
N.T. ont renouvelé, à une énorme maj:orité, leur adhésion au 
Cartel national d'unité d'action syndicaliste. Cette adhésion con
firmée, montre ]:esprit du Congrès. Plus véhémeijts, que calmes, 
m_algre leur « Jeunesse :. et parfois leur inex.périence, les res
pqnsabl'es délégués par les syndicats ~nt été avant tout JéaHstes.. 
Cela ne veut pas dire qu''ils soient atteims de déviationisme·. 
Face aux attaques conju·guées du patronat - en l'occur-rence 

-par NORMAND· Y 
l'Etat - et des politic~ens, ils ont estimé devoir faire preuve de 
plus de souplesse en reservant plus de place aux revendications 
immédiates qu'ils ne l'avaiertt: fait jusqu'à présent. Trois a•ns de 
lutte~ incessant:s contre l'infiltratio·n de la politique dans les 
syndzcats chemwots et la hiérarchie toujours à genoux d'evant 
Je~ maîtr~s .de _J'heu_re, leur ont permis de faire la part du feu. 
Desormais Ils etablzront des contacts avec les chemlnots des au
tres centrales syndicales- les statuts de 'l'A.I.T. les recomman
aent d'ailleurs - dans des buts précis et limités sans pour cela 
a·ba·ndon·ner quoi que ce soit de leur originalité et de leur com
bativité. Voilà un gra·nd pas d'accqmp!i. Un autre a été esquissé:: 
partout où cela sera possible et où il n'y aura aucune chance 
de d~viation, les cheminots affillës à la F.T.R. présenteront des 
cand1datures aux postes de dél égués du perso•nne•l (c·e qui en
traine ipso facto la représentativité de la F,T.R.). Ils décidèrent 
également de déve1opper très rapidement leurs commissions 
tech.niques nationales et régionales. . 

A vant de clôturer leurs débats, les congressistes votèrent 
une motion de soutien aux objecteurs de conscience (rootion 
'de ViiJeneuve-Saint-Georges) en spécifiant que la reconnais
s~nee de l'?b~ecti~n de conscience « religieuse » par les Auto
rités devrait etre etendue à celJe relevant de conceptions philo
sophiques et révolutionnaires. 

-

ORG~N E DE Lc:l FEDER~TION Ç41'JORCHISTE . 
0 -

L,''usl1n 1e aux ouvrl er·s - . - =-= La t e rre a u 1x pay s .a n s 

L,U 
U 

N peu partout dans. le pays, sur 
la base locale ou régionale , 
ouvriers et erop:oyés s 'unissent 
pour obtenir 1:me revalorisation 

de leU!iS salaires, Ulle amélioration de 
l'eur condition d'existence Un peu par
tout se scellent des aUiances que quel
ques-uns réprouvent. mais que !'im
mense maiorité acelart.e. Tâchons d 'y 
voir cl a' ir. 

Et d'abord cette constatation : l•'unité 
est en marche. Unité d 'action bilen en
tendu. Sans tenir c0mpte des directives 
de.s centrales officielles dont les déci
sions de C.C ,N. ordinaires ou extraor
dinaires sont pratiquement tenues pour 
nulles et non a\<enues par les consants. 
Et c 'est bien. Cela démontre s imple
ment que les bonzes n'ont plus !''oreille 
des militants de base , que ces militants 
de base. s i·ncères . dévoués, touioors 
sur la brèche. ne tienneiÙ compte que 
des réal'ité:s. du moment. Cel'a démontre 
aussi' que nous avions raison, lorsque, 
il y a déjà longtemps, nous prônions 
l'entente de la base quel q~ soit l'avis 
des sommets. Ce rassembien.ent est un 
J)eu notre œuvre, et c 'esr pourquoi le 
spectacre nous rélouil . 

Oue demand'etlit les euvriers : Tous 
des augmentations de salai•res , 1 'expé
rien.ce de baisse ayant surabondamFQent 
démontré qu 'elle n 'élait qu.e bluff. Et 
puis : la garan tie du pouv0ir d'achat 
re'.:alorisée ainsi que l'assurance du 
travail. Un point c 'est tout. 

C 'est beaucoup. Que J'" on, se reporte 
en arrière ! Pl v a seulement lUI an, 
aucune possibiHté d"entente, même 
pour une actton momentanée. ne sem
blait possible entre tes éléments des 
dive rses centrales. Les uns comme les 

,.... 

ITE. 
autres étaient u buté$ ,,, ne crova lent 
qu 'et~ leur systeme. 

Prendre contact c'était TRAHIR 1 
Par la -force des choses , par l'incon

séquence et la politique farouchement 
attentiste du gouvernement , les ouvriers 
se sont regJoupés. Et ils se sont reRrou
pés en ayant soin d'élaguer des pro
gralhmes confédéraux tout ce qui pou~ 
'lait amener des points de• li"içtlon ·entre 
eux. Lisez leurs cahiers de revendica
tions - là où il y a comité d 'action -
nulle part vous n'y trouverez de. m0ts 

,AC 
F.O . a nettement refusé de stég~r 

aux cOtés des délégu~s de la C .. G.T. Par 
contre , elle cl.eman\le « l'union de tou
tes les cenl~ales LIBRES ». Ce qui est 
une gageure, une immense carvée de 
rire. Combien plus instructive dès lors 
nous apparaît la tentative de la Fédé
ration Nationale des Syndicats autono
mes qui, qufdques heures avant la C . 
F .T .C ., demandait le contact de toutes 
les organisations appelées à participer 
au déclenchement d"une grève générale 
avec pour objectils : 

par J. BOUCHER 

- garantie du minimum s0cial aux 
chômeurs totaux, partiels e t aux 'lieux 
travailleurs ; 

- ab0lition des. ~ones de s alaires. 

Les Autonomes ont au moins reçu 
une réponse : ce11e des Indépen
dants t ?}, qui n'éta ient pas sollicités. 
C'est ua rd us eatég0riqMe tant su; - la 
lorme que s"r le fond, Les Indépen<tants , 
étant pour l'assCilcianion capital-travail, 
donc résolument contre toute grève de 
24 heures ou illimitée. Les camaradU · 
Autonomes, adM.rents au Cartel natio
tnal ld'unité d'action syndicalis te , ne se' 
font d'a illeurs aucune ilLusion : L'UNI
TE PAR LES SONUv.ETS NE SER~ 

d'ordre politique. Ils se sont · presque - retour aux 40 heures (et' si be~ PAS. Ou. s i elle se fait, ce l'le sera pas 
tous rendus compte que c'était la poli- soin est à 36 heures) sans dim.inution sur le programme énoncé plus haut . Au 
tique e t les .poli t iciens qui les divisaient de salaires i moins saurons-nous les uns e t les au
et qu'étant divisés ils ne pouvaien t r ien. - prime de retour de vacances : tres à quoi nous en tenir, les centrales 

Les contacts entre éléments C .G.T. 5 .000 francs ; ayant été placées au pied du mur. -
et C.F.T.C. par fédérations d ' industrie - indemnité d'attente dégressive avec 
se soRt multipliés, et bi.en rares sont plafond de 6 .500 fr. pour la catégorie Là encore se vériJie~a ce que IIOIIS 
res sec tions F.O . qui on t échappé au la plus défavorlsee ; aYons toujours t!it, ce que neus Féoé-
courant unitaire. -Chez Renauh mê me, - minirr.um " social , de 19.000 fr. tons ~ }'unité d'action~ sur un prograrn
les communistes de la C.G.T. n'ont pour Iï3 h. de travail ; me progressiste d~terminé, ne peul êmr~ 
pas hésité à s'allier aux socialistes de - liberté cles salaires dans le cadre le fait que des étén.ents de base libérés, 
droite de · Ja F'.O. et aux trotskys tes du des conventions ·collectives ; de leul'S cadres politiciens. Sans cette, 
Syndicat démocra tique sur un pro gram- - application de 1 'échelle mobile libération, iJ ne pourrra y· av0ir 
me net, précis, syndical, chacun e des smus contrôle s yndical qu 'échec ou cocufiage. ' organisations non s tali'niennes se faisaR·t .------....;, __________ .,.;. ______________ _ 

fort de réagir violemment à :a moindre 
déviation. 

Autre remarque, primordiale ce11e-ià. 

E c 
Il y a un an, on ne voyait que sect ions 
ou syndicats partant en bagarre pour une 
augmentation àe salaires pourcentée (1.::; , ' 
20 ou 2$ %). Aujourd'hui, dans l'énor
me rr.ajorité des cas , ces augmentat ions 
se présenten t sous la forme de raiuste
me111t par primes uni1ormes (5, 10, 1.5 
francs pour tous). Cela montre que 

-----~----------------...i.----.;.....,. _________________ ""' l'action des Autonomes. rattachés à la 
F.N.S.A. , du Cartel d'Unité d'action 
syndicaliste et de la C.N:.T. a porté ~es. 
fruits. Elle a réussi à faire comprendre 
aux ouvriers leurrés jusque là Ji)ar des 

L A Rlpublique Quatri~me est nie 
50U$ le signe de la liberté. C'est 
sans d·oute la raison pour la• 
quelle elle a mis sur pied la 

plus impo$ante police qu'ait connu mé
moire de r~pubUcain. 

d&nf les exploits n'ont lamais 4U aussl 
rema~quables que depuis qu''on· se lieurt:e 
à €haq,ue pas. a un « d~fenseur de• l'or
dre ~. 

A.0 Llliond, de Fo rce Ouvrière, ne· 
semble pas fai·re montre d'autant de 
cr: clabvoyance » q,u'll le prétend l'ul
mêrr:é bien hâtivement. 

•.. L.'ouvrier ne doit pas seul sup· 
porter les con séquezu:es des heurts 

• d'une ~conomie anarchiqu~. d.es ma· 
nipulations monétaires et des intempé· 
ries. C'est t rop ·l'e combler. · .... .... . 
Lafond reprendrait-Il -~ · ·S{)n compte 

les vieilles affirmati(l,lns de ta bourgêol· 
s ie ? 

Pense-~-11 réellement que aotre éco. 
nomie est « anarchique » ? Ce.rtame" 
ment pas - (qui le pourrait ?) - puis· 
qu' Il const ate p lus haut : 

.•. L'équité, c'est autre chose . Pour 
les industriels, tes commerçants, l~s 
paysans, c'est mo..in.tenil· et élargir la 
ma·SSe des pro fits. Je . m'en excu.se, 
mois je ne trierai pas les petits des 
gros ; je prends l"ensemble, le!' qu'ïl 
apparaît aux yeux d u salarié sans d~
lerzse, seuf con sommateur brim é, car 
ne disposant d'aucun m ouen de repri· 
se et de compensatiQn. 
L'équité à laquelle Lafond asP.ire -

du moins l'affirme-t·il - ne saura1t s'ins· 
crire dans le cadre de la sociét~ actuelle. 
La « prime d' attente » si « raisonna
ble » soit-elle - qu'il revendique au 
nom de la classe o uvrière n'est. qu'une 
r 4forme, laquelle, bien loin d'entamer la 
strudure hiérarchique de cette société, 
ne ferait que la confirmer - si l'on 
admet a~ec F.O. que cette prime doit 
être calculée en fonction du coefficient 
de dlaque catégorie. 

Allons Lafond ! un peu plus de clair. 
voyance 1 

Nous ne c.iter0ns Pas - faute de 
pllace - l'ex.cel1ente étude de O. Capocci: 
« Si jiét-ai~ bolc.hevick ~ !F.O. du 29 
septembre 49}, nous attendons de cet 
éminent syndicaliste une suite à cet arti· 
cie : « Si j'étais socialiste », dans lequel 
L. Jouhaux et Léol) Blum - enhe au
t res - seraient livrés aux réfl'exions et 
méditations du milit ant socialiste u sin· 
cère ». .. .. • . . . ... " . .. " ... .. " . ...... . . 

Du « !>1onde Ouvrier » (M.P.F.), sous 
la plume de Louis Alvergnat : 

ss 
Un four d'horizon dans de nombreu· 

·ses en !reprisees nous rév~lera que la ma· 
jorité des contrem<~îtres· ou chefs d'~ui
pes sont d'anciens délé~ués. du pefSQnneb 
ou membres des Conutés d' entreprises. 
Aussi pouvons-nous conclure ~ le.s tra
vailleurs, bien loin d' apprendre à. gérer 
leurs entreprises (C.G.T. dixit) ont ap-
prl~'-à •se <pouf'Rr • •. .. _ _ 
..... ........ . _.. .... ....... , .... , . •• • ••• -.·! •••• ..,.__ •••• 

L'époque ota la C.G.T. était la «-plus 
graodt- cent.rale ouvrière • est définlti
v~ment révolue, du proprè a-veu de. Da· 
tUe! Dongars dans Le Peuple. 

Des probt~mts. de direction dÜQU· 
lent la marche et 1!! p~<ogression de 
notre mouvement syndic~]. 

Certoins de nos cadres syndîcaux 
sont itortn~s . de conslater. en regard 
de l'influence réelle et grandissante: 
de le ur org,an.i.rotion s1Jndicalf!. c.om
bien leurs eflectils s' e.ffrttent. Sons 
doute ce Mcala·ge prQvient des. fa i
blesses de lo d. ire<tion syndicale, qui 
n' Q' pas Sl.l adapter une m~tho4e de 
direction avl!c les difUrenles si~uations 
particuli~res du mome nt et les pro-
bl~mes particuliers de l'indust rie. 
Pourta1lt, il nous semble que l'a C. 

G.T. n0us a ser-vis e11 matière d1'adap
tation ault « situations particulières , 
depuis le blocage d'es sal'aires et le gou· 
vernement à participation stalinienne. jus· 
qu'aux urnes de la pai~ en passant par 
la c:uisante défaite iles mineur$. Non ! 
le problème est tout autre. La véritable 
cause d.e la dl!saffection des effectifs de 
la C.G.T. est que celle-ci n 'a pas pu -
ou pa~ voulu - satisfaire les plus élé
mentaire$: revendi.catjons des travailleurs. 
De cela la d_i•redion de la rue L<~fayett~: 
en est consciente, c'est c.e qui explique 
l'a politique de La main tendue qu 'elle 
prati'que à ! '~gard des autres c.oniédé· 
rat ions syndicales tout en · cherchant -
naturellement - à tirer le meilleur parti 
de cette « unité d.'acUon » . 

·Gaston Tessier est de retour à. Pa ris. 
après un pèlerinage à Rome, où li si'é. 
geait en qualité de représentant de la 
C.F.T .C. au. ~ein de la Com_mission So· ' 
claie. des Nat i0ns Unies .. -Il retrace d_an~ ' 
Syndicalisme (C.F.T .C.) ses entretiens ' 
avec le Souvetain pontife ~ 

Les travaifleuts bel~s devaien t 
être reçus par Pie Xl i', a Caste/gan · 
dollo, le U sevtemb11e. u~r adre~
sant la pa.role en iran rais, le. Souve-

L'économique : c.'est-i'l·dire lo direc
tion de la production et de toute lq 
ric.hesse. nation ate.. Tout ce secteur 
(!st tenu fortement en main par le 
capital· ; c'est lui qui dicide des inve.s
tissemenls de <:apilau."t, de l'orienta
t ion de la production, dl?. la gestion 
des entreprise·s; c'est lui qui, par le r----------------
Iait mime, influe et guide la répart i· 
tion des biens i'l la. consommation et 

· leur prix. Mal'gri toutes ses lu ttes 
syndicales, la classe ouvri~re n'a p_as 
encore pu modifier tadicalement 1 or
dre qui régit eetts production ni l'a 
propriété des moyen·s de production, 
ni la propriété des fruits ou, autre· 
m ent dit, des résultats produits par 
la produdion des e ntreprises. 

Certes,. l'e ffort des nationàlisaUons 
a consisté à diminuer cette pw'ssance 
iconomique (30 °/n de l'économie ont 
été nationalis~s) .. Certes, les Comités 
d'entreprises avaient comme but de 
permettre une association des trauail
leurs à la gestion des a/laires de l'en
treprise ell'e-même. Mais nous sentons 
bien, tant en ce qui concerne les co· 
mités d' entrepYises que les nat'ionali
satlons, q ue tout cela n 'a pas été 
complet . 
Félicitons Alvergnat de reconnaître 

honnêtement l'échec des comités d'en· 
t reprises et des natlona.lisatians. 

Les anarchistes ont t oujours affirmé 
que res comités d'entreprises ne pou
vaient étre - pour les travailleurs -
une « école d 'apprentissage gestion· 
naire ». Le simple fait que ces C.E. 
soient codifiés est une hypothèque tr€>p 
pesante, limitant da11s le. cadre étroit des 
fois tout d~slr de progressioRI, 

Dans la pratique - seules les sugges
tions portant sur l'amélioration de la 
prochtction, émi$eS par les C.E. étalent 
prises en considération - augmentant 
a insi, par 'loie de conséquence, les pro
fits du patronat q u' ils étaient sensés 
C<lmbattre. 

le de:uxième, 
paradis 

Bongars continue dans « ~ 
Peuple » à encenser la « magni· 
fique » démocratie populaire boo. 
g roise. Il a découvert là-bas le 
si1gne magique du vérit~rble syndi· 
caJ,isme, le « triangle » d 'or. · 

' « Les entreprises,. en Hongrfe, 
fonctionnent saus la direction d'un 

, conseil de direction ainsi composé: 
1 ~ de la direction proprement dite 
pour le point de vue tecbniq1ue ~ 
2° d'u conseil d 'entreprise au point 
de vue économique : 3° de la sec:
t loo d:u P'arti des travaiUeurs hon· 
grois (P.C. hongroi-s) au point de 
vu~ politique. :. 

Et les autres, tant ouvriers que 
techniciens,. ceux qui ne sont pas 
du Parti, que font-ils ? ll's travail· 
lent. Po11r engraisser les nonveaux 
maitres. 

Pas mal, le s~rodicalisme hongrois 
made in 49 1 

-·~ale 
rain Pon.tif~· eUe/ara notamment que propagandes insidieuses que leur !l'utte 
le mot d' ord re du syndical pou~;1ait se devait être désormais orientée CONTRE , 
formuler par l'adage : « Aide-toi, le LA T ROP GRANDE HIERARC H t
ciel t'aidera » et par cette pa~ole de , SATION. Et cela envers et contre tou
saint P4ul : 11 P()rlez les lard·eaux les tes les décisions des bureaux éonfédé
uns des autres »·. JI mit en garde , 
conerre la· tentation· d' a.buser de la raux qui, sans exception, viennent prur-
toue d'e l'organisation , au deli'l de tant de se prononcer POUR LA uE
tt~ - W;gitime d e celle•d, a qui PENSE. VOIRE L'ELARGISSEMENT 
-wurr.alt ~~ratrier des conséqu6nces DB LA -HIER-!R.CHIE: 
au:m ·redoutotxles q,ue tes e.xûs de la Devant ull tet raz de marée, ·lesd~its 
lorce du capital privé : « Aujourd'hui bureaux se sont émus. Sans revenir sur 
comme hie r; dans l'avenir (Omme leurs décisions - c'eût été s'aliéner 
dans le pass4, une situation ferme et 
solid e ne peut $'édilier que sur les immédiatement une part ie des tecbni-
ôases jetées p«r la nature - en réalité ci ens et cadres cotisant chez eux - ils 
~a~ le Cr~«teur- - comme f()ndemenls ferment les yeux lorsque l'eurs adhé-
ife la seule véritable stabilité ""· rents « pactisent ». Ils vont même plus 
Et, enfin, plus !Qin : loin. Ils pr0voquent les Fegroupemeats 

A u surplus, l'Eglise: catholique, ' pour raffern.ir : leurs assises ébranlées. 
dans le co nilM social, ,mmd nette- i C'est ains i que ta C.f.T.C. demande 
me n.t parU wur le~ travailleur$. , une entrevue à la C. G. T ~ « à la candi~ 
Nou~ ret rouvons bien, là le jésuitisme ' · 1 F 0 · 1 C G- C 

papaJ, Exploiter le.$ méçontcntements de ; uon que a · ·• a ., · ·· la C..G.A., 
la cluse ouvrière au protit de l'Eglise. ' etc. » participent aux conversations en
Mals, attention ! n ne faut pas. être dé· · visagées. Mais là surgissent les dilficul
oordés. , tés Si les éléments de base trouvent 

Nous avons vu _ p9ur te cas de facilement un terrain d'entente, il n'en 
notre camarrade. Marcos Nada!, pour q ui 1 est pas de même de leurs « sommets ». 
l'Ejlllse a pris parti - PQUr Franco - Les places sont tr0p bonnes. les intérêts 
émment cath:~lique. contradictoi res sont trop évidents pour 

A. PICARD. qu'on s ·embrasse en f olleville .. . 

Depuis la « liùlration », l'esp~ce flic 
s 'est accrue et multiplile avec une rapi
dité effarante. 

Le flic est ici, la, ailleurs, partout. Il 
est e nvahissant, tn'omphant, exigeant, 
arrogant, v~tu, lqu(pé, casqué, b(!)tté, ar
m4 e t mQtOrisé, ave.c un luxe qui sied 
admirablem ent li notre dlfidt budg~t'ai· 
re . On le rencontre. i'l chdqCJe pa5, en tous 
lieux, le jour et la nuit, Qerbalisant, pour
suivant, traquant , arrêtant, emprison
nan t, torturant, matraquant , assassinant, 
revolvérisant ef mitraillant en toute im
punité. 

Avec la haute consc.ienc.e deo SDn inu.
tilit~ s.ociale et la tranq,ui/le as surance 
de ceux qui vivent du travail d'autrui, 
ce parasite multipare paxade, s'~broue·, 
s•étale et se rengorge sur les voies pu
bliques liurées à ses ébats. 

Le flic a une mission : détend're t'or
dre et la liberl~. ce qui consiste a em· 
prisonner les paisibles citoyens et à as
s.assiner le s grévistes. 

Mission dont il s'acquitte avec tant 
de z~le q1(il ne t rouve plus le temps de 
surveiller les agissements des gangsters 

·-· ................. ·- ._ .............. _ .......... , 

la lii1érarchie vous l'a dit~ 

-eJ/e . VO·US hait 1 • 
l ' L aura fall~ l'exhibitionnisme dans Prenons un exemple, ~lui de Cham· de trahir la eluse ouvr-ière et de de'l'enir 

1 'imU~oralité, cau8ée par }o. guerre bon. Si vous déclarez tout de go ~ue le fidè le agent de-e consortiums et des 
- impérialiste, pour qu 'un certain Chambon est un ignoble individu, vous trusts. On y a ~u défiler Ra.oul Dautry, 

nombre de travailleurs comprennent et ne prévenez en rien les réflexes de la René l\Iaver et d'aub es f idèles agents 
se rendent compte avec précision du foule-troupeau qui n 'aura qu ' un mot ~ de la banque ~othschild . On a su ainsi 
rôle tenue par la hiérarchi~ d!ans la èh- ~ Encore leur histoire de hiérarchie ). pourquoi les banques SeligmanÎl, la mai-
t~tiond dFe la FSociét~ Nationale des Ch&- Mais si vous faites e:tam.iner de près son Worms et Oie &'l'aient mainmise sur 
mms e er rançais. Je cas Chambon, \"OUs les ferez se sou· les chemins de fer français. 

Aujourd 'hui, à m0ins d'être complè· w nh qu'en 194] Chambon était de oou~ On a ''U aussi 1& grand eapital recoll.· 
t ement perd11 dans les nuées, il est fa· qui demandaient à ses amis des cadres it 1 · tt t" cile aux travaillews de 8 'apercevoir d na re es &lEms, par ce e Jlromo 10n 
qu •un Lemaire, qu 'un Chambon, qu'un e t raqyer les voleurs (lire. les an.a.r· masshe dans 1 'ordre dQ la Lég1on d'hon
Girette, qu'un Sou Jard, nu 'un &rtrand, chi stes et le6 svndiealistes) et les corn· oour, eu 1941, nù ~ous voyona les nom_s· 

.. nmnistes. C'est ~également ce 11. Cham- de · 
qu 'un Grimault, etc., sont >enus ·aux bon qui rêelamait, ~:~n 1944, 19. libération · · 
hautes fonctions qu'Us occupent ou oc- d <11 1. l ' . MM. Paul Gros, iDgénieur eu clief~ 
cllpa;ient autremeut que par leurs con- s:n!és. s pro- nt t.mens, ses amis, empri- chef du service d~s Approvieionnements ; 
na1:;sances techniques. 1-:mi]e, Guillaume, i.l!génieur en chef bq-

A h~ eorru!)tion économiq~, et finan· La Vo-~ du Peuple de Lyo11, du 20· noraire dQ la S.N.O.F. ; Fr-ançois Hé-
eière qui n ~affecta qu 'une· minorité 10-1944, qui l'elatait <'es fait-s, ajoutait bert, directeur de la région Nord de la 
d'hommes affairistes et combinards, avec juste raison : c: Chambon aurait-il S.N.C.F. ; ~ston Mulot, ins~teur di
e 'est-à-dire qui se limite aux directeurs }Jeur de leurs rév~la.tions f ~ visionnaire V.:B. région Est ; La morre, 
et chefs des grands sen·ices, ils ont I..es c chefs :., Robert 1 'a montré da ns ingénieur principal, chef d'a.rrt V.B. à 
a jouté la conuption morale, laquelle, un récent papier, ont une répulsion 11ys· lllontpnnasse ;. P~huct. ingénieur en 
plus profonde et noe ive que 1 'autre, doit t~matique pour les travailleurs à qui !ls chef du 86rviee teehnîq1u~ de la Direction 
1nfaHliblement aboutir à la décomposi· donnent < quand ils vivent : des coups; génél'ale ; Jean Braehet, ingénieur en 
tion de· la S.N.C.F. quand ils sont mort-s: des fleurs ~. se· chef à la direction Ouest ; Jean Dela· 

Mais, encore une fois, loin de s' a>an· lon une formule de )a T ribune C.G.T., carte, ingénieur, chef' du service Exploi-
e d a dé lo 6 c: · t 11 t 1 :. avec laquelle nous ne sou,·one pourtant tation Sud-Est ; Ren~ Lissaeq, ingê-

r. r r peau P Y nos m e ec ue 8 ' n_i6 Ur >-_ la di"r....,tt"on Sud-Ou-t. 6 te .•• nos c hiérarques >, opèrent depuis qua- pas être accusés d 'lnte li gence. "' "' - .. ~ vo "' 

tre ann~ da·n~ le seeret des dieux, ne La lliérarchie , voiùl l 't!nn.emi n• 1 àe$ La hiérarchie a toujours profité eynî· 
désirant pas que les t ravailleurs du ·rail û ·at,ailk-urs, nous ne le répéterons j a- quement du labeur des travailleurs d~ 
repèrent leur malfaisante action. mais assez. Pour rè}nondre une parole la baoo. C'est grâce à la hiérarchie que 

'Jie m'excuse si les mots que nous em- att.ribu~ à Saiut·Louis : « I..es trar a il· fu rent institués lts odieux régimes d~ 
ployons sont parfois violent8·, mais dût leurs doivont enfoncer 1 'ép6e dans Je dictature. 
en soutfrir la solennelle gravité de ~ nos ventre de la hiérarchie. plutôt que de dis- L'époque infernale· que nous Vlrol!8, 
mattres >, mais dût en souffrir « 1 'a · cu ter avee elle ~- où 1 'on voit, par l'& monstrueuse eoali· 
mour·propre > d'un Gire1te, leur corn· . , b , a· ,,1 tion de toutes les hiérarchies, SLI1ffrir La hlt:rarc ie l a 1t, e• e n 'entend t • · d t ille _ .... 1 

~ortemeni é>13ue irrésis. tiblement _ celui ôl' ... c po;nr tant e rava urs, .,.,. a con-- pas être conh e~ par ses suvo.rdonnés. éUs · d 1 • "t d • io · é es gangsters. .S. q,ue nous avons con· A la S.N.C.F., il n 'est pas néeessaire cr at1on e espr1 au nt . 
nus. Pour ne p a& avou encore compria oola 

Chacun dans sa sphère. l pas feutrés, d ·~tre intelligent pQur arriYer, il suffit des millier& de cheminots crèvent lente-
a. simplement mail!! puissamment poussé ment de faim &Yee leura 15.000 !ranea· 
I'aetio11 qu 'i] deTait laneer contre les .----------------.., par mois. 
travailleurs. Prises une & utte, ~ ac· • La hi&arebie est _plus forte. que les 
tions sembleut bénigt~es. Ce 11ui permet Il ne sufH t p as d e se procla- gouvernantsj e'ert elle qui fait la puis· 
aux travaiUeurs de ~ire : ~ Yous sa>ez, sanee de 1 Etat, et l 'humanité ~ se 
les ehe fs ne, sont pu tous malfaiëants , _ m e r révolutiortnake. H · n e suffit sauvera · qÜ'en crevant définitivement 
Or. eeos petites· activités béni !!"Des MID· d r 1 L b Il f l'abcèS hiérarchie. 
posent une sympbonte au son de laquelle pas ·e Ire e « · .i. ». · aut Le j our où le eerveau des jeunes. t ra. 
cert.ains travailleurs du rail ·se. laissent éga lement le fa ire .lire. Un moyen vail!curs échappera au poison qu'est 
p rendre. l'amour de }?argent, 1 'amour du .corn· 

1169 ~chefs > ne sont pu· inférieurs i'o ff re à vous : l'abo nne ment de mandement, l'amour de Jlautorité, le 
sous le rapport de !'int,elli~nee, mal.~ jou.r oi'l le monde aera débarrassé ue 
dan" l 'emploi d&- l'int eolligc11oe. Ils sont propagande q u i donne, droit à 1:0 tous l~s c che-fa :. SJ~.ons exception, la 
dangereux. Ils eonvient done de lee eom- révolution sociale sera un fait aecomnli. 
~ ~Vf!e- lea armes appioo~rlêe&. numéros . pour 60 ,francs 1 Raymond BEAULATON. 

Le gréJJiste, armé de son seul b&n droit, 
serait-i~ un « gib!"er » plus faeile à chas. 
ser que des, gens qui ont ta détes fabl• 
habitude de se promener avec. des 'JII~ 
traillettes sous leurs ve.st0ns ? 

Ce serait une- calomnie de ratfirme~<. 
Car. chac1m le saff, le m, e~l courageux. 
La preuve : il ne ~e mettra Jàmais en 
nombre pour pas.sn i'l tabac un• « p_rl
sumé coupable ». 
· · Comrageux , le flic est lid~le-. La pl'eu• 
ve : avec la même atrde.ur. il o anr~t4· 
les Jr4sistants pour le compte des c#Jlla
borateurs, puis /es cflllaborateurs pour le 
cl!>mpte des rbistants. Comme aujour· 
d'hui, Il' an~te les staliniens peur le 
compte des l~<umanieJI's avan( d'a.rJrlter· 
- peut~tre - les- trumam'ens. P-Qur le 
compte des sta.lirliens. 

Courageux et lfd~le. le Ill~ ~si égafe, 
men·f syndiqué·. 

Syndiqué 1} la IT"ande C.G.T~ 

Et l'organe hebdomadairf de cell~·.d, 
la « Vie l!>uvrière », s'est ta.ite une• joie 
de nous appr:endre que les flics avaient 
tenu leur- Congr~_s_ 4U mol$ de juillet- A 
la $1Jlte duquel ils ont ooU dans ~·orrdr.e,_ 
le cabM -et la dignité'_ une rlsolulio.n 
don.t IIO.i<:i quelques 12assages: savoul'tux : 

"' Les membres de la 01 famille. » po
licière. . . r-la#firment le ur- « indéfecti· 
ble » atta<hement ou~ r4gime rl!publi
cain . . . ,$ e rétouissent de lit • sgmpalhie :. 
qu'à;nt ' inanifestl à l~ur Congr~s. les, re
présentant! des• travailleurs « dOm.ent » 
m«ndalés par lefUs syndkats {y· compris 
sans doute eelui des mineurs ?).. . S''at• 
llrment résolus à mettre tout en œu11tre 
pour: falre aboutir le.ur:s justes Te:Vendi· 
cations ai\:ec J'apl?u.l !Méfectible de l'ill 
grande C.G,T. ». 

fous avez bien lu ? Ce n'est pas wu1 
galéjade, bien q,ue le Congr~s aileu· lieu 
a, Marseille. 

Neus s.avions q,ue lg, « famiUe o 110. 
Uci~re avait un c.hel g1otri~ux 1 M. ]ule.s 
Moch. 

De. la S.F.l.Q, : S e1o"Viee Fun~bre de 
l''lnternatlon.ale. Ouvri~re., 

Nous savons malntl!nant· qu.'eUe· a un 
indéfectible dilen.seur ~ M. Berwît F~<a
;;;hon. 

De la C.G.T.K. : Centile. Génlrat d~ 
la Trahison• Komlnlorm.lertne.. 

Tr:avai11~111r, toi' qui as connu l!>U con. 
nallras les· « embrassades » d'e la « fa
mille ,. rolid~re, ne l'oublie pas. 

Ne. l'oub.lie Jamaz·s. 
Et souviens-toi' qu' il' existe urte o1ga. 

nis.ation. syndicale où ron ne r11rn:ontre 
pas d'e l/ics, mime républf€ains : la 
C.N.T. 

F. ABBEVILLE. 

SOCIETE GENERALE 
DE TRACTION 

ET D'EXPIL.OITATION 
l ( M ' 1· · . d P . ) ' , ex- ettopo IliliUn _e . ar1s · 

L'exercice 1948 se solde. 
pa7 un bénéRec de 74 mi~ 
lion.s 436.820 IT. Dividen· 
de., : 60' I r. lXI'" adion a. 
capitCJl ct 54' Ir-. par action. 
de jouiuGnce. 

C. L. E. 
, Réun!OI!l totJa les Jeudi.$ <tu c. t.. E., à 

20 h. {5, salle dea Soclâtée Sava.ntoo. l"a
r!B-6•. <Volr panneau a!ttebage,) .. 

Le Gérant : J , BOUCHER. 

Impr.. Cen:tt. d u Or<l\saant ~ 
111. r . . du crolallult. ~i!!!'~ 


