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eE n'est même pius pour que 1e iatcz cQntinue à eculer en 
Indochine qu/.éfalement co·lll_e· Je _sang. !Je colonialisme 
féroce et désue-t est maintenant dépassé et on n'en con, 
serve fille s.on aspect rw1itaire. La terre d'Indochine, de 

par sa position· et face à l'avance de: MaG. est dev1mue un enjeu 
straté-gique. 

Uhypocrlte proposition de trêve laite par le:; c socialistes >, 
l'a décfaratio.11 yolontairement vague de Bidault, le:J !Jruits qui 
ont récemment cüc-uJé au sujet d'une éventuelle médiation du 
pandit. Nehru, ne masquen.t p.Jus l'évidence. 

En Indochine, les bommes tombent, les villages flambent, les 
tortures se perpétuent de par. la volonté,_ non plus seulement des 
gouvernants français, mais aussi de par celle de la Maison 
Blanche. 

Tcba•ng f(ei Chek aurait décidé de- ~établir à Kunming, capi~ 
taJ du Yunan, province chinoise ayant frontière commune avec 
Je Ton·kin. Toute la pénlnsule e·st dO-nc· menacée de vo.isiner avec 
Mao dans un. délai p1us ou mo·ins brel, ce- dernier étant sûre~ 
me:nt dée--idé à poursuivre sa promenade mi·litaire jusqu'à son but 
final. 

Bien qu'il S{)Ù à peu piès certain qu•;J ne commettra pas la 
faute politique• de s'aJlier auvertem'fUlt avec Ho Chi Minh, on 
peut prévoir que des armes, alors, passeront d'un camp à fautre 
avec une ai~ançe dangereuse. 

La Chine nationaliste ayant virtuellement disparue, Bao Daï 
le mannequin couronné se voit brusqueme-nt accordez 1tne im
portance extrOme. La récente admission de son gouvernement au 
sein des Nations Unies pou;- l'E:xtréme-Orlent vous démontre 
qu'il va prendre la relève de Tc-lra·ng Kel Chek et Tlnàochine 
çelle du Kuomintang. 

On peut prévoir que des armes américaines vont affluer dans 
ce pays qui doit rê.ster clans l'orbe occidental et nous ~l'lions 
bientôt assiste-l' à une- réédition cle f:e qui s'est passé en Grèce : 
l'U.R.S.S. e-t les U.S.A. se faisant Ja guene sur un point du. globe 
par personnes irnerposées. Et ce.Ja n'empêchera sûrement pas les 
Anglo~Saxons de nouer avec Mao des liens commer-ciaux et 
financier-s, corollaires connus de toutes prêparatiolJs aux hosti
lités, L'ambivalence- politique n'est plus le monopole des bolche
vicks. Aux U.S.A. on a adopté la méthode ·; a•un côté on né gode 
avec l'ennemi - en puissance -- de J'autre on s'y oppose par Je 
truchement a•un gouvernement étranger) en focourrence la 

~._~--~~ 

Jamais encore rlest apparue avec tant de clarté la soumission 
docile d'un Etat européen aux volontés yankees; jamais non 
plus sa complicité dans la guerre qui vjent. Et les malheureux 
qui vont se faire tuer dans les riziè-res, meurent pour préparer 
J'universelle dévastation. 

La machine est maintenant en route et l' Ind.ochine n'est plus 
qu'une dent de l'engrenage. 

Aux pe,uples de juger s'ils do•i'tent su'ivre passi
vement Je mouvement ou s''ils doivent s'arrêter pour 
que cesse1nt la fonte des canons et les tiranspor!s 
d'armes. 
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NTREZ Mesdames et Messieurs. 
, Le Palais des Marionnettes. 
· ne reculant devant aucun sa

crifice pour satisfaire le pu
bile, a renouvelé entièrement son 
SJ>ectacle. 

Plus de Q,ueullle immoblle sur la 
corde raide. Plus de Mayer jouant 
avec' ses favoris. Nou_s vous :pré
sentons maintenant un prestidlgi-

par René·Pjerre fROMENT 

Fon~ en 1&95 p<n ~oule• MIGHI!!L et SéllaS:tien, fAURE 
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L 
E « LlllERTAIRE » lll,•a, Jam~' saerifté et- ne sacrifiera iamais au sadisme çontemporain. 

I.e « ~anr à la une ~. pr,océdê fort en lhonne.uir dans la <t grande » pres.se. en parti~ 
. culier ceUe du soit, ne novt sali~a· ja~ma,is. 

Ce:pendaot1 il arrivee qu'un fa•it di,ver$ uradérise· iV" un.;: tetle netteté l'a dê<a6en~ 
ce générale et!- la perv.e:nion die ce~~inc.s ins.ti~utions, que nous. "e J'QI-t"~"" le passer sous 
silence. C'est pou~rq1"0._ nous avoll's déjà h'Îte, d~ l~a~b~re Sea.ffa, c'es.t pourquoi a~o~iourd'hui, 
nous noU$ penc:heron.s sur celle de Guyader. · 

M. Cu,y~dt• qui m'a reç,u fort aima
lllement et s.'est empressé de· me com
llll!,niquer des fenseignemGnts trèt irrté
reuants et dont nul n'~ entore pa•lé 
- du moins avec ex:a:ctitude - me· de
Mand'e dh l'abord de signaler cec:l : 

Bien. qua ne nounissa.,t aucune hot
' tilitê, P"~tkulirue contre tell anarchistes. 
' M. Cu)fader sc déel~re nettement opp.osê 
' À laurs con_,eptio·m.t polit-Iquee e~ soc.ll-

les et· lnaitte _ '"'' IQ hil qu'i,l nt'ett pu 
ven111 ~ eux, maïa eux ~ l111i. li reda c~ 
,.Rcfant conva-in:cUJ dtJ Jeuf• 1\C!~tnê.teté et 
cie leur impartialité. D'autre pa.rt, il 
précise, afin qu'ill n'Y! ait awcu11• aq\!t~ 
voque possible, qu'adud(ernent, s'il nt 
en conflit aveç- ecrt~n~ poticiert. il n'en 
l'liSte pas. molm: Con.v<~i,nc;!> que l'lns-tlt111e 
t4oQ policièr• et juridique est- àsohnoent' 
indispensable au maintien cfe tou.t• .a
ciété. 

territoice tGieunll' cie b juri'd'lctio~ de 
Vains.. O. ln (!olie:it.s d'épe!!cbi~nt- d'une 
;t\ltll'~ juridiction•, c;dle d• Po-ntault--Com
b>~ult ! ?oiftt capital, n est-ce pa$, et 

par ERIC AlBERT 
emb~-"'"'" bic" c.omJii"I'I.Gn$ibl.e dn poli~ 
e"ttn. f t'~llla[~IIICil a.ttend lln.t décision. 
Al1l'- cfem~n.cl~ que l:'oll t.ëléphone à se.s 
pnentt, q_ll~ ~'on l'use vite. 

U s.'al!i~ l!!itll' cie cefa 1 Et le règl'e
m~:nt ? l~s polkia"- ~·o~~upent d onc de 
~vol, i q~&i eett•· ~ •ff•l~· • incoatbe. 
C'e&t· un·e « ~fbire », n'~t-ce pas., v,~ 
~ff~i're a4min~sha.U~e et il fa\!t &v~nt
tou~ dégag,:el" s.a. •espo.nsabilôté çn cas de 
complkation,. On ne sa•t jamai.s. On ne 
ta>lt pat non pl~,, aujaurd1l'Jgj en«>,. 
bien clalremen·( pq~rqu~i en 2; hQmme$ 

- représentants> de « l'ordre lt - on 
tl!léphoné à clroite, à gauche; 1> Pal'fe et 
ailleu•s - SAUF BIEN ENTENDU AUX 
PARENTS DE CUYADE,R' Elt ce, e.xaète
ment pend~nt 50 MINUTES. C'e$t ea 
effet à, 18 h. 20 que ['ambulance put 
enfin partir pour l'hôpital da• ·lagny, 
DONC 50 MINUTES· AP.RES SQN ARJ<l
VEE. 

Maois ce• n'est pas tou,t. Le sec•étaiN 
du eommissa.ire de L.agny·. averti qu'Ill\ 
bl'enê. luspect· ~st (.>n route pou~ ~'h_&pl- _ 
t;,l de ce lieu, s'y re1tdl. Il •'intetpos• 
et obHont que l'on S·USPENDE l'ANES
THESIE afi-n qu'il py,is.:e. prq(éder à un 
intenogatoire f!! Il faut e-roire q~- 1• 
chirurgien qui tenait entre ses mail!, ·~ 
vic d 'u"' enf:ant agoniunt ut I .. i aUIIISI 
fort respectueux, trop respçchmux d• 
cene. institution que l'on appelle : la 

!Suite. page 2, ccl. 1.) 

Ceci dit, ;c su.i' tout à fraolt à mon .--------------------------------aise pour expuer 14s· taits·. je, l~it$4rlli 
à' llos lec:teùrs le soin' de tirer eux.~ ' 
mèntes 1411S (one:lusions. Chronique sportive 
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A PROP·os DU MATCH 
FRANCE-YOUGOSLAVIE 
C 

1::1..4. remonte à 11oin. A l'époque épousent le rythme et les: co:ntoUrl' 
cles culottf's G:ourtes, des gaJo- que ccm: qui La. frap~nct imposent à 
ch~s doutét-s, des tabl!ers dé- la balle "officielle, voyageant a-ux 

, chHés. des mol.lets gnffés et quatre coins du terrain_. 
~~~. _ .PfOI!!:!!té _r~&tJYe . . Dans __ }.a _ _ .lfous I}Y_O~$ .d.it - à l'oç_casion deS' 
:omn;te _ àes ,calottes reçut.s, '"Sa1a1re jeux - 61ympiques, comme- dll Tour 
J01!lrn.aht>r d une tu.t:bulence exces- de France- ce que noi!ls pensioJlS de 
~ave, nombreux ~ont ceux qui, parmi l'exploitation financière àu sport. 
nous, peU\·ent faae le compte du fort Nous dirons ~ut•être un jnur ce que 
J»Urcentage dû au contact,. peu ortho- nous . pensons de 1 'hysterie, de la 
do;-e de la fer rure du souher avec la mystique, e:n un mot de l 'abrutisse
bOite de {;Ons.ene d e- r:en~:ontn. ment collectif qui saisit la foule 

Et c'est peut-être. là. q1!le se décou- <Jssistant à ce spectacle, ~n soi pas 

JOYEUX 
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lE UBERTAIH 

LES RÉFLEXES DU PASSANT 

e ' e l'a tes hommes 
nouveaux (Suite de la pr<tmi~re ptJge) était entr~ le• m~ du q~t•e çontoT-

Et l'êchee se solda entre 1937 ~ 1940 tiums. 
par \JXle dirain.utioo d.e la surface cultivée Cette emprise était aussi totale dafl9J 
d'autant pha qu.e les demandes de.s in- l'industJie eérotlautiq_ue., la produc.tlon du. 
dustriea de guerre et la constitution des verre à vitre$, dans les indu$.triea de. la 

découvrent cha~ue jour de nouvelles forces .;omba:ttantes épongeaient la main- l'aine, du cotan, de la rayonne, du ci-
capacités. Merveille de La dèmucratie! d œuvre ru~le, ment. 
Mai~ iJ no iaUÙJ"jÙt ce»tJ)dOI.l\~ p~ Mais la conce ntration finatociè•e n 'était 
croire qU'Ull long et pénible a.P:>nrHis- LA SITUATION pas suivie par l'intégration des entrep1._ 
sage ne soit indispeW>-'blc: AUn DANS VJNDUSTRIE ses. ce q ui fait <Jue la production indu .. 
d'èlre .vrét~ à toute eventuallté, dans - ' triellc du pays venait dans. sa majevre 
J'ombre ib se prep.a,rent à leur tâ.che Accentqé par la prclfliè•e et la putie des petits établissements po\U êlle 
ft.~.t_ure. Ainsi, M. (le ~écy s'adonne à deuxième guene.mOP,diale, ainsi que par ~éunie dan• les. mains du puis-.nt ca~tel 
l'étu:!le dtl cb.aJumeau et aull: dèUcates les multiples campa~tries de Chine, le dé- finnncier dont nous partons. 
manipulations boursières. 1\L Schnci• veloppcmenl ind usttic.l , tout rap;d'e qu'il La grande cri:>e de 1930, en rétréci_ssanl 
ter. actuellement m.ùlistre de Ja Santé filt, ne ch=g"- que faiblement la struc- les débouchés standardisa la production 
(publiQue} depuis lOllglemps déj;. se ture éconamiguc qui ve1s. 1930 a vait une pour abaisser le prix de >evient, L'Etat 

On a bleo raison d'~fürmer que la penche s ur les COffillJCxcs ,problëmea base de pol?~lation de 50 % vivant d'agri- d 'ailleurs intervint dans le coot<ôlc éco-
Franoo, e:il Je pay~ des g.rMd:S hom" que posent la. \!ente du .:namJ)a!'"ne. culture et de pèche. nomique en paiticulier pour fac iliter le pas. 
mes et SU.rlout des hOJllJae:;. llOU\IUaux, Et U est ngrcttable qu'un homme Les indqatries légères avaient une place .age de l'économie de paix à l'éçonomie 
ToUl à tour, un ceria.in ~loch, puis . auSJ;l a\i~H des ques taous \'Ù.~c~s : propondérantc, le tiers_ de la rpain-d'œu- de guerre de 1937. Une loi sur la régie
un 1\0J:tmlé René M<lscr, enfin - un n'a it pas été Pl•tce d' office à la tête vre indusliielle totale. tmvaillait dans les mentation de la p roduction, de la ve~:e, 
nouveau ve.uu, G. Bidault ont été du cc Cornmeree ll, te-xtile• et l'habillement, ta.nd!s que la des prix, à déf<~ut <k tesscrret l'étreinte 
apDcléa par Vincent All.l1i\ll e.u ,per- On pourrait citer encore bil·n des ' groS6e roét'lllurgie, les ccn$lrllctions mé- des granck mon.opoles. dev<lit ass11jetir 
uouue afin qp'ils pris~eut en main les cxemplt,s, et de Kloh qui présida à caniques et les industries chimiques laur- toutes les cntreprisci p.rivées aux vue:; de 
destinées de l.a République une e t in· nos l'ina.l}ees voici quelqqe viuct.·cinq de.; ne fonctio~naient qu'avec le 16 % du l"Et"'· 
dhisible, aJlS, mù.ùstre de son meher - -escroc total des ouvriers occupés dans les mine$ L'Et<~t contrôla sévèrement ln indus-

Oell bommes inCOJUI'US· hier, brus- à t emps p erdu - à G ouin, fin cowals- et les fabriques. tries représentant un~: importa nee straté. 
quemeut. cétèbres auJouvd~llU~, );Cnt seu r en yht cuit en pa~sant par tous , En 1929, les induS!fies textiles occu· gique et il est .:Vidt>nt q ue c<ltt<: évolution 
issu!! des couches !Jrolondes où fer. les svécialÏ.$tC$ de J>a.nama, de Sta- paient pluo de la moitié des eifectifs ou. vers la guerre, allait trouver un ob.sacle 

, · vjsky et de la Cour. des COUllltcs, une vrier!' et c'étaient les text iles gui fofO'Iaien.t dans l'insuHioance des re!\SOurcea en ma· 
mente le ~enie du peuple. Le moi n 'est )ig-née de grands hommes nous a le 40 · de la valeur totale de la proJuc- tières premières. 
pas t.r]op fort. En eff~t,is nous savous mené oi1 llOUli l' ll sommes •, à I'"ge _._ tian iodustriell~. • Dès lors, un con.tin,.eiltemenl très sé-
que es nouveau]( nun · tres ont eu .. = , 1, "' 

d 'humbles pro!essiQns, mals que, litté- l'économi(lue.mcnt ï:ùble~ L"oliiarc:hie tina.nciète lies con.:entrée, vè!e mt ~n.tilué. '-<? pniemenl de~ impo~-
ralcment c~tapuJtês par les im,:Jérieu- Quelle magnll"ique épopée! E.t ce le • Zaibatsu • exerçait son influence ten- tallons nect!$saorcs a la guerre neçes.,tatt 
:;e., Qéces;ltés du momeut, tou.s, d'un n'est CllC.OZ:C rieill li parô\it q\le sous taculaire sur l'industrie, les banque&, le.~ des économie.s rigoureuu'• de devi.se.s, 
seu.l coup, sont aptes aux foncti.ous les ,peu ya s ouvrir devaut Je pays extasié mines, les tFansports et le comroerc:e e:dé- prélevées dana d 'autzes. secteurs , ma.tiè· 

1 b t.es · bill•·'·· une ;politllluc uouveUe, une politique rieur. res prcmièr~ nêces6aires à ~a production 
Pus a.u ·, g.ux responsa. ' ...,., !IlS avancéd - comme faisan. En t937, le quatuor bancaire du groupe d 'arti cles textiles. biens de eonsomma-
plus foutdes et coneetnau~ les domai- f 
nes les .nlus divers qu'il li.'.iHfisSc de P rcuùèrcment. : la baisse. Deux.iè- bibats.ll l'vlitsui, Mi~~ubishl. Sumitomo lion. ne urent plus Im portées et les res-

... meme nt : J'augmentation des impôts. et Y asuda drain<l.it ie liers du total des trictions. la misère imposées au peuple 
j!h~tt!~' de guerre ou de sa~;!Unes à Troisièmemeut : la. semaine de ')2 heU· SQmmes investies dM•S. les banques pti- dépassait toute mesure. 

res. \fées et le ]() % du total des <;apitaux ja- Par,illlèlement à la préparation à la 
On les voit tour à tour chenliuot, Tous les esp_oi.rs sont donc per.Dlis. pon<I.Ïs ét&it déposé dans les cai;sscs de guerre, la puissance de l'Etat allait croi_. 

paysan, cuisinier, juris te, stratège, La France est. eu marche ven son im~ filiales. tre. Il ex.erçait déjà. le contrôle do t~~o pro
morllliste, urbanist.e, m açon, rné<lecm, morte l de.st.lu et tou.s les }'ra.nça>1s de Les trusts Mitsui et MitsubiRhi contrô· duction, de la .:onsommatiol\ el 
dentiste e t même cbarlatatl! bonne race sont disposés à mo.u.ril' laient la totalité de l 'industrie du pnpier, l'échange des marchandises ; il Îlltervinl 

Ne néG"Iigeaut aucune des activités pour ~uelle vive, tous, sauf eelui qu.i. le 70· 'fo des minoteries et 1., 44 'l d~s raf- àans les. prix et les bénéfices, fixant aux 
humaines, et poussant l'omn1science humblement, st;ne fineries de sucre. L'industrie chimique, uns et aux autres une l imite : il con-
ju:;qu'aux coufins de l'absolu, Us se OLIVE. l'essentiel do la production des engrais trôla l'utilisation de.o capitau3, mobili,.. 

--------------~--..... -----~-------------..... -------------..... ...,.-,la main-d'œ uvre avec dee )ois militaire~ 
ct mtJitipliJi le:o règlements sur le! con-
ditions de l!avail, 

L'AFFAIR GUY ADER' 

• r 1 
df!ur Dna distinction de sexe. Et comme 
la fo.urn~ise réclamait toujours davantage 
d~ choil" la canon, 2 millions 500.000 <!der 
IC$<:ellt~ \IÙlrent lemplacer en 1941. et 
1942. à rei~n de n heures ~r jou~. les 
lravailleura militarisée à _peine •dulte. 
dans• les emplois non quali1iéa. 

La ma.;hine de gu.errc japonaiae n '&vai't 
pu ~tsse-z de SC$ nationaux. Elle puiaa 
clans )çS Coréens et parmi les re~sortis. 
sa-n~ dea réai<m& QCcup.ées. 

L'EVOLUTION 
APRES LA CUERRE 

Après la capitu.lation japonaiae. ~ aoot 
1945 et ro~cu.patio~ du pays p4I les puis-
sancee alliées, une nouvelle politique 
t!canomique et sociale parut être esquis-
sée. -

Il fui question de lavorioel'. le dé,,elop
pement des orgrmiseL:Ons ouvrières indu:;.. 
triellcs et a~ricoles ~ an parla cfllppliqucr
une politique qui assure une larie distri:· 
bution des revenus et de le propriété des 
moyens de produc:tion et d'échange. 

Les Rrinc:ipes_ politiques publiés A la 
Maison-Blanche le 22 sep;_temhre 1<14) 
parlaient aussi de favoriser lee formes 
d'activité et d'org'lnisation économiqu~ 

. qui tourll.!lient lo: dos aux fins militaiies. 
Datu le• f<~its, t:taa grl)nd'chose r.e bou

gea, L'or~:anisaliou du temps de guene 
vis,ait la réglcmeut.atiruJ de la prod'uetion 
et la distribution dl~ denrée. alimeo.· 
lai res per8ista. 
Mai~ avec une réforme dœ modes 

d'oç~upation du sol, le coptrôle des ba n
ques et d es grandes entreprises, la r_églc
rnentation des relations professionnelles. 
atténuant le$ t.bus du bon plaisir natio
nal , la. ~:réation d'une IC:gislation ouvrière 
calquée sur les ).;gislation9 démocrati
ques, J., vieiUc slructure f~odale el lota• 
litAire. du. pays vola en ffiOI~"'ellU.X ; )a {_.,. 
mine, lïnilation et J'aa.itatian sociale ne 
furent pas étrangères à cette évolution. 

Seus la pre~sion des autorités d'occupa· 
tian, le gouvememcnt promulgua des lois_ 
antitrusls. destinées à loquidcr les ooeiétés 
anon)•me~, à orgaJl iser '"" ltOCiétéos il'ldé
pcodant~ les gro~pe& à col'l~enuation 
cx.agéré~. 

En fé'o11ier 11948, 257 consortiums f1ue.nt 
elil$sé,. dans cette cat~gotie el contraint$ 
de modifie~ feur stJuctu.rc et faire dispa
r<~jtre lel!Is tendances au mono~e-

lc& autJorités occupantes. vi&a~..e_nt aÏ:Ilsi 

4-11-49 

Je trust Zaiba~ e.l les c_~elt del'l t la 
conc:et~tration de la puissanece éeonomi<t1ue 
Sc rêv~laietlt dangereuse stu le.s. marchés. 
mond:aux. F.lle,s 'Irisaient aussi' ta pois. 
•ance militaire o ipponc en détruisant de• 
ars.~naux et des. f.ab.rique_s. d '~rvi.ons. 

Mais les :mai}Ufac•mea de machine,.-olll
tils et de. rou lemenil!· à· biUe•. let• uain~ de 
foqmitures pov~Jes , de soud e eaustique, 
d'acide sulfurique el de chlore ~es u•ines 
thermiquq et êl'e.;tnquu, à p<ut ce. qui 
rta.il indispe.nsa..!\.le. poul! )'~onomi". na.tLO• 
nale, i urerlt'' détllantelée90 à titre <b Jép.a· 
tatioos de guerre. 

CONDITIONS SOCIALES 
E_n m<:~i 1948, la. d urée de. tl't1'ail a ê.t' 

fixée à: 8 bt:UKs par }<>ut et à ~8 heur~ 
par s"ma:J'Ie. 
l.'âge miniJnum d"admi~sion à, !"emploi 

a été portê à 15- an,. L' a»uran<t.e-accid~nr 
et l'a.suranc:.e-chôrnage sont oblip toires 
~t un système do. bureaux d'c placement 
publtc et i_ratui.~ a été établi P"!"' liqui
der les innoml,rahles interJll<!.do .. irca .:;_ue. 
sont let recruteurs ptofcs.sionn~l~. 
?ou~ la p remière {ois dans l'bistQira d'u 

Japon, la loi sur lc.s syndicats du 2i dé
cemb•e 194S ·ccoooall n u:r: travailleut» le 
droit de s'aosoeier- en vue de négocier' 
leurs W<tixes.. ~1 y a lieu de J)f:n•er q ue 
cette nouvelle. réglementation n ·;:, lait 
qu'exprime: en le d'élom>ant un phéno
mène social. ptÛ$CjliC de ~ qu'ils ét:)ien~ 
en octobre 19'-f), le.o S)lnàicats sent !i'atsrs 
à 35.31'6 en ociobre 1'948: et d'u•~ peu plus 
de ;.ooo adhérent~. ils en compt<:nt main· 
tenant près de ~ millions 601}.000. 

M<!<is il est évid~nt que le rnouvement 
ouvrier japo.oais aura à, lutter contre l' em
prise politi_qae q ui s'eflorcera de faite des 
syndi.:.a~ de s_imples cl<!pendances des 
pa.t ~is. 

lA Sodomeï ou lédéralion nati'On•lc des 
syndicats a d'ailleurs tendance: à· .. unir 
aux patti!> de droite et le s,.obets:u ou 
Congrès national de.s syn.dicats_ ind:uatriai.s 
aux partis cie gauche. Cc q,ul montre cl~i
Iement que l'évolution de ce 10eup!e de 
80 milliono d'habitants c:o pleine croi.,._ 
sa.nce c:onll.QÎtll& les "ioiaiJudes et le.a er
reurs des pe.upl1es p lus avancts. 

Le japoa re.p>epd. sa pla cc: d'a.n• l' éc.o
nom·e mondial~ en sacrifi&n• dea miltion11 
de pa;;Mns et d"Quvriets cQ~c:.•nés p;rr la 
guerre et ses ~é:quc:lles. 

ZJNOPOULOS. 

Les épargnants devaient placer leur 
avoir dans Je, industnes lourdell de la 
production de guerre ~ lee industriels, 
avaient beroin d'ulle autoriSlltion offi,.. 
delle PQ!U" 11grandu leur$ installatioDll. 
Le:." industriee low:des étaient prioriWre$ 
d'ans ln répartition des capitau.l!! et }cs_ in· ri .............. ~--------------------~---------
dustrics 1"-'Ktiles étaicn·~ considérées , (Suite de la premillre page) 

police l Quoi qu'il c" soit, il ~·cffaecc 
deva!\t « la loi » et Alah explique alo~s 
qu'ayant rcndt%-vous. avçc: Petit et QO 

l'ayant pas trouvé, il ava it décidé de 
faire seul fi'excu~ion proj~téc, 

EnC:.Oi!!' u.t~c fois, il dodine' ~011 nom. 
5QR acfrçsso, "upplie que l'on v~uille bien 
té·lépl!oner i sos parents. 

M3it ~W'impor,tel'lt ces dêt<~ils l Peüt 
est da.n5 lo i. bain ». C'est grave. 1.~ 
~tie ne cam111a pa~. Cc 'lui' co~r~pte, c: '·cst 
d'é.,.itc r de~ ~Q01promisslol1$ fâcheuses 

ne s'aa,ist'li.t que d'u.ne peccadille, tout 
<lll plus d'utiiB contrav'l.ntl'o~ !>ou• <n,ol• 
pé néhi: d.tJnc une chasse -&<~rdéo, Et
comme Pc t of H~ it absent, Pancooi d.is~ 

paru, il p.ren•i~ ains.i 'ttul la rcsponsa~ 
bilité de c;ctte vétiltc.. 

Ala in Cuyader, victi"'e de• son lma~ 
gin,ation faeôtieu.se, comme 011\!S all'o11S. 
le vO"ir, ~st mort SalO$ savoi~r qu'il a nit 
lita Jt'a~tiné. Hç urcusllll'lcnt. S&s der• 
nicrs instants n'en. auraient été que plu, 
t e rribles. 

• 
La clliruraien attend. Patlc,.,ent. l'in- A l,'tipoqu•. los journault ont tous foo
terroga,toire se poursuit, mais Alain guemcnt parlé de « ~·a•fa>ro des J l »· 
s ' évanouit. Le policier sc reti•e. Hélas ! A notre stupéfaction,, nous appn mes. 
Il ost trop tud. IIIM$ qu• !Alain 'GU.,..,C.i"C'et •nfa~ do 

L'hémorr33ie interne, facilement ju· ·· -16 ant, ~talt ·· lflt ' rMouta!.le cket de 
gulable urn~ heu'rc plus tôt avait fait so!l << gang ». Trafiquant d'armes pour l 'lr
œu~tre. govn, pour la P. Ç . F •. pour le R. P. F' .. 

E.t· c.e fut le lendemain soulcment q11c tratiCiu~nt d'o~· égalemell,t,, , icfle, ~ mjJ, 
l'o.n dlaigrra c:nfin al(ertir la tamill , Po11r- liqn.s, poMC\dant voitu•o. maitrc.ss.e <lt 
tant, Al;~in qvl, pendant tout ~on c.1l- troi~ appartcftlontl, p.Ïloc de ~uruo1t d'un 
vaire, ne p41.1liit PJS un se ul i!lstJnt o;.o.n- g~rçonn,t, il mèno:: grande' '<Ile. Ses. po
s.cienc:e, r ·clama s.ans cesse ses parents. e hc2 sont bourré« cJc dollars, de livres, 
t l faut croire que ~:es mcssicun de la - il lc.s exposJit mgmo avec fierté ~ 
police a.v~cnt •hien d.'autr~s chats à (op s<Jura par la tuite qu'il s'a;is~ait de. 
fouetter. A coté d'a n•nuis administratifs. dclli~I)S de la Sa.intc-Farce) et 53 muni
t oujoun pouiblcs, c,t b dés01'gréable ficcntcc lui vaut de nombre ux amt,. Des 
persp"tlve d''i'nllluiétec un chot hièr;n- ennemis aussi. 
chique ct risqu.cl' de compromettre ainsi Mais Alai n peut- il un ioftant soup~ 
leur ai!<!IIEement, un enfant u~ppliarH et çonncr qu~ le m.oJJdc dlan~ lgquf;!) il vit 
gravcmont blcué e~t bie n !>CU do chose. est uo monde J?Cii'Y~.s. où' le c::•imCl suinJc 

•l,.'histoiro d'u pend._ de Saint-Ce .. main à eh;'!quQ pas ? 
s'•nt d11nc ré<J iisêc. li.a rnaçl\ioc adminis:- Cep"cndant, ces bistti!l•cs IQC:ambofes
t rafive, a 'lourdio e ncore par )l'lneo!'IIScÎcn- QIIU, iaiiJies Q1un Ci!~"'oa u t.rop i.'ll~g i

çe cfo 5ClS rcpré$cntant~ 0'1, e n fah, achc.,.o n;~tif, ~o·nt Qhe c,.ploi~écs, rnont~e.s en 
.Ala·in Cuyadcr. épingle, prôsentécs comme aut~cniÎque~. 

Mais qui est Petit et pourquoi Cuy~~ C'est le. commisui•~ Petit qui s 'en chat
der a-t-ill nten~i, ?' Petit ett le fils du ge. Son (ils «t comp ro mis - on sai ~ 
eOfl'lmiss•irc dç polke de Lag.ny_ ct Alain aujourd' hu•i qu' il est l"i11stigatcllr ct l'o r
a menti !>Our couvrir son ami, Pancon1. gan.isatcu.r du• cr.ime - et· il s '1git d'c 
Dans rt$prl~ du œalheureu;t onfaot,' il faire divel"tion. t)n j,our deux policicl"l 

'fiOil 
La Vie des Groupes 
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Service 4e lib_raiiie che-<~ Laureyns Gc.or
gel\ 8.0, rue Francisco-Fener, à Fives
Lille ~Nor dl. 

2° REGIQN 
PARI.S. - LQUISI.!-1\IICUEL {!8•). -

RéuniOn de ta~a· les mllHarua. )!udi :l no
vembre. 1~~. à 20 h . 45, :10 rllfl Léon <rou.s· 
~ Olyrnplcl. 

J;n'RY.GARGAN. - Repri.N! des réu
!llons. du ~oupe les 2• e~ 4• lundi du mois, 
à 21 1:!,., Sà.lle NoV:e. en face Je s tade, auto
btr~. 1(7, de.acendre à l'arrêt de la Mairie. 

!\ION'l'REUIL-BAGNOLET. - Réunion, 
tom les mercre.dts. Café du Grand oert, 
l'Il. rue de Pans. MontreuU. Métro Robes
pierre. 

SAINT.DE.'>O:lS, - Ma.rdi 8 noverobre 
1949 réurolon à 20 b. 30, 7,, rue Jea.nnœ, 
au ca.ré, près du thé!tre munic\p:).l. Les 
mllitatltl! et sywj;)athi.santll sont cw<11ale-
men' lnvités " venir ®nncr leW' app_ui 
au ~roupe PCJW' ,sa formation. 
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TOULOUSE. - Le groupe libertaire se 
réunit tou.s les deuxième et quatrteme ve.n
dl'ed1~ du moLs nu Café de& Sports, bou
le"<:ard c!e StJ'a$bourg .. à 21 h . . à Toulouse. 

TOULOUSE. - Un service de llbra!ri~> 
se tiendra toU$ les dimanches matin. rue 
du Taur, en race le n• Tl. 

12• REGION 

~IARSEU,tE. -Group~ du Ctntre. - Les 
compagnon, du groupe son' !nvltés à assis
ter régulièrement aux réunion~ du groupe 
chaque martü. à 19 heures, au local habi
tuel. Travail tmponant. Présenc4 de tous 
lndl.!!pensable. 

ROŒ\AC-BERRE. - Groupe Inter-Local. 
- Adhéslallll, r.ena.ei«neu>enta ; Re7 L_., 
boulevard J e.'\n.Jaurès. Rqrnao. 

13o REGION 

P. A. Sl:CTI0:-1 NORil-.U "JUVAINE. -
Pour tout ce Qul concerne le mouvement 
ltbertalre lfKetfiquem.oot oord.atncaln. 
Ptlèœ da.se mettre en communication avec 
OOUKit!l'N, 6, rt1e du R<lussiUon, AI, GER. Pour ee q_ul concerne la. So ~gloJ:l, se 

111elln en eomm®ication • 1Hlll E. t.t:uealJ, 
2. impasse de la. Lune, à Strll.i'bo!!Ufg, r-...,. .... ..._ ________ ....., __ 

8• REG.ION 

6"VU1NS. - Pi!nanche 6 .110vembre, 
& 11. SO. C.{é Cbarlea. rue• Plerre..semard, 
constitution d'un grouPe libertaire. 

SAIS·T-ETI~l:\"E. - Groupe &'lw.~lcn. 
Faure. - Nous lnformo!IB" ceux Qui s'!nté· 
ressent ir. 1~ vte de notre mou..,.em.:n; que ' 
des- permanences e,xl.stlll"ont aux )leurea ci 
aJ)rès samedi 2.9 octobre. d.& 11 • 18 b .. 
dimtLnche de lQ h. so à U b. 30. local de 
J.f.A.. rye de la Barre ltLU !OI'l<l:. ete la 
cour>. 

Blbllo~UL - Lei ~tenteur.s d'ou.. 
ll'il«tlt bOD' 11l1!1tb ~ lt.11 nj:.!pqrter J)OW' 
elasse!llen ~-

!l• R EGION 

PETITE CORRESPONDA)ICE 

Je cherche le premier volume <111 4 Scrltti 
dl MaJateAta » ,.n langu~ italienne en vce 
de traduction. Ecrire • MlN.t\LDO Llbero, 
39, r ue des P'auvelles. Co.urbevole <Seine). 

Laurer~ Georges. de Fives-Lille. à Q(or~ 
gl!li BOllileCond.. de OllTaoaa (Vénl!zuéla). 

1 

Bien reçu ch~ae P<lW' Meurant. Merc:l. 

RF.DACTION-ADl\IINIS1'RA TJO.'II 

ftollcrt JOVLIN. 145, Quai d e V&!m.7 
Parts-lOo c.e-P. !1561-76 

F'RA.NCE..COLON'm8 
1 AN, l 500 FR. - 6 MO IS : ~50 FR. 

AUTRES PAYS 
\ AN t l5Q FR. - 6 MIOIS : 375 FR. 

f'<l•r ciiCJJ\QfllftmU d ' adru.o•, =• 
26 IN- et • ~ 

~c présentent ç.hec~ M. Çu)'ilcl:cr q,uj les 
re~oit pa..faiJcrru~nt, <:royant avoir ~ffai
re à c'~ 1\omm!:s chJrgès, d;'écl~ircir .;.et
tc doulo~.>rcuso tragédie. Erreur ! Us 
viennent pcfCiuisitionne r ! 

Ofticicf'eln!!nt, il s'agit da •echerchc r 
les preuve$ de l"adivité cond'amnablc de 
la "ictimc, du << chef de gang » exéc~o~té 
au cours d ' un règlement dç comptç, En 
roalité, t aire disparaître touto trlce ris
quant de compromE-ttte le fils du com
missaire. C'ctt ainsi que de$ doc:umc.nts 
accabla nt~ JiiOUs Petit ont disparu, et 
c'c~t pourq11oi M. Guyadc; vknt de sc 
"'""tituer potrtie civile aupr~s du ju;:;.c 
d'instruction, M. Bcrtholon. O'auhc 
~art, il porte plo1inte conhe [cs. policiers 
qlti .ont abusiwDrl'lent interroié Alain, Cie 
rendant o1insi coupable, d'homicide par 
imprydoncQ (sic). 

SJns ~:ommcntaircs. 

Mïlilanls ! 
Dé fendez. le « Libertaire » 

en coqtrôlant les marchands 
de journaux de flo fl'e quar, 

, tier, en çontrôlant les cen
tres de diffusion. dont 
l'adresse vous sera donnée à 
lous les kios-quei: 

Ne tolérez aucun sabof.a
ge dans la diffusion du jour· 
nal . 

Réclamez-nous une carte 
de contrôleur de prre_.s.s_e (en· 
voyez une ph&to d'identité). 
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{PARIS-.14 ) 

MERCREDI 9 NOVEMBRE, l.O b. 30 

S.lla Etoilé& 
63, ~ue Froidevaux 

Métro : G<Jit é-Der{en · R~nerea~< 

« L'Exploit ation 
des Travaillec.ua 

par Jes Politicien• :t 
OrateYrs : FON r AI"N<: - 6.0UCHER 

PARJS (S·) 

Grou~ Sacco e t Vanzetti 
Pallais de la Mutua lit'& 

(pour la sa lle, consulter le tableau 
d"affichage) 

Métro ; Mauhe•t- Mutualité 

TS', Al& Saint-Victor 

f!: vendred i 4 nQ\Ic.nK>re 

Comment lire le$ jour-naux , 
\ 

* 
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TOURNEE 
ARISTIDE LAPEYRE 

Dieu n'existe pas 

VANNES 
Dimanch.e 6 nOio(embfe 

lORIENT 
l.vndi 1 novembrt 

comme non es:scntiellc:J. -
Troi~ cents ar1ides non utiles à la 

guerre ét4ient rayés des listes d'importa-
tion ct l'exportation de matières SC.JVant 
ditectemcnt ou indirectement la ittene 
fur interdite. 

Comme I<!S investissements de capi
taux dans les enueprises de guerre. ap
parurent trop lents, le gouvernement 
fonda de$ sQ<;iétés qu'il avait bien en 
main chargées d'exercer 'Y.!"!C activité 
<!conomiqu., officielle au Japon et dans 
les pays occu.pf.~. 

E.n janvier 1942. un contrôle accru 
s'exerce sur les 12 bral'lchcs principales 
d- l'économie : fer et ncier, c:&Arbon, 
mines, c iment, 1nach.ines ~Ieetriques. mA

chines pour l'industr~e, machines de pr<!. 
.cision, automobile•. matériel roulant, in· 

ustries de~o~ métauz, commerce exteriour 
ct constructions nava.lea. 

Les commissions chargée• de ces con· 
trôles ne peuvent pomtant ~rn~giquement 
créer <:e qui manque au Japon : le~ ma
tières. plcmière3 et lc_.s. hommes. LC9 exi
gences de l'effort de guerre d'~vore la pcr 
pulo.tion et la main-d'œuvre n'est pas suf. 
fi!<ilnte. 

Le japon du Mikado est morte.llemeut 
atteint. Contre le géant améric.ain ~t les 
empires coloniaux ligués contre lui, il 
Cllt e n perte. de vitesse de ptoductioo. De 
l'indice 201,5 en 1941' (nvcc p.ou~ base 100 
la production de 1'930.. 1 '»4~. la pro.duc
tioo passe n 192,1 en 1942. 180 en 124} et 
1>4 en 1944. 

La atructurc de J'mdustJÏe Ï'J.pon,.i s<> a 
désormais vn défaut dans son armure. 

L'emploi de· travaillems trop jeune~. 
trop âgés. le matériel d ésuet, la, baisse 
des salaires rêcl.r, a dans cette production 
d~g<cssive une influence carac:téristlque. 

On ~·it d~>ns les mines, pour l<:~ tra 
"aux •cuteuain:;, de toutc-8 jeune~ Pern· 
mes et les jeunes filles. sortant de l•éc:ole 
étaient pou.11sées à Ù,mbauc:her data les 
tahiÎquee. Le sct;VÎce du tJavail obliga
toire atteiiMit }a_ population e.n profon-

BRES~ 
Mardi 8 novembre, 20 h.. 30 

Sal le du Théâtre MuRieipal 

PORNICHET 
Mcrcrccli 9 novembrQ 

Salle de, l' Eu rope ~ 20 h. 30 
M ()r fEl e chrétienne 

Olt morole anarchiste 

* 
10" RECLON 

TOURNEE. JOYEUX 
La gestion ouvrière· est~e.lle 

possible ? 

Le$ c.o.nryl~nt~s techniques des •ra
Yailleuls sont~elle~ suUisa.ntQ~ ? 

TARBES 
Lund_i 14 no.,.emb~e 

!, 21 he~~>res 

Salle de l<t Mandoll~tél 1 la Mairie• 

TOULOUSE 
Mardi 15 nQvcmb,. 

it 211 heu~, 
Salle de i'Anclenne Fa~ulté 

des Lettres, rue de Rémysat 

CjZs conUrem;es sont 
amtra.dict4)ir~s.. 

publiqms et 

Que d~s maintenant, tous les €{ll11<l

ra.des de as localités las~ent le maxz~ 
UJtm11 de JJropagaTJdl!. pour leur su.cxès.. 

Coilfêrences • Débats 
8" REOIQN 

LYON. - Le· samed~ & novembre 
1949, une cau.setle a u ra Ueu Ca!ë- du 
Bon Accueil, 71, rue d e Bonnel, à 
16 h . 30 : Vobjectiot\ d e e.onSÇien~. 
par le ca.œa.rade Larocbe. la sym~ 
thlsant.s SOl!!.' oordla.l:ei:Dellt mWtés. 

La uit du ''Libertaire''' 
~ E 11 DO\!elllbre, clans la grande 
1 salle de la Mutualité, notre tou
.._, jours jeune « Li!bertaire » rece
na tous ses amis. Nous. avQiilS voulu 
que cette année re programme so~t 
autant que possible enoore plus cors.ë 
que les années précédentes, et c'est 
pour cela qu'au gaJa succéder:~. la 
« Grande Nuit » de notre journal 

Le programme réunïn une pléiade 
de vedettes Parmi les plus -appl"é<:iées. 

, du public J)al'islen. De la musique, du. 
chant. de la. pensée aussi, meubler~:mt. 
le gala. proprement dit qm sera sou
tenu par un grand et brillant orches
tre.. . . . 

Ehsuite le grand Bal de Nuit, coupé 
d'attractions-surprise se déroulera 
jusqu'à l'aube. · 

Rien n'a été négligé )X)ur QUe cette 
soirée sort ctigne de• notre jl!>"llrnal qui,. 
tout en étant Je vét~ran de la p:resse 
~ebdomadaire, reste le plus Jeune d es 
Journaux d'ava:nt-gar<Ie. 

L'organJsattl!>n de ccte fête a P<>S.é 
des problèmes d'organisation sérieux. 
Nous désiJ'ons que, pnrmt nous, nos 
auditeurs trouvent le mmdmum d'aise. 

de confort pour pouvoir pleinement 
golil.:er le :~pectacle de eho.1x QUe des 
fi' • .r,~ r..c...ms de· la scène. et du 
n··~· hall v~ulent bien leur offrit". -

Pour q_ue c:e vœiJ se réall$e. n M us 
!a ut la tr..:!~ bO! a.tlon du. pu bUe !oui
même. Jo:ous demandons denc à l'lOs 
invités de faciliter notre tâche en 
aidant res camarade& bénévoles char
gés de les conduire à leurs fauteuils et. 
de les renselgner sur l es modalités dl) 
progrnmme. 

Les artistes Qui prêtent gracieuse
ment leur ooneours savent que les au
diteurs _ è~ eette fôte composent J.e_ 
publie l e pluS réceptll de Parti et qu& 
leur talent. sera. PRYé par des applau
d!Uements de qualité. 

L es organisateurs, eu.", se considè
rc:.nt comme IargemE'nt payés do leurs 
efforts par la réussife d'une tète qui 
aUJI'a une !ois de plus vé:r!flé la. for. 
mule d~ Reclus : 

« L'anarchie est la plus haute 
expresst0n de l'ordre. » 

LE COMITE D'ORGANISATION 
DELA~ 

Voila Bidault 1 
(Suite de la premi~u pagel 

Admirateur de la charité c:ru:é
tlenne, il maintient Schumann aux. 
Affaires étrangères. Donc, lien. à 
cra!ndl·e pour la PaJx. 

Le-s Amérlcams menacés par 'l 
r.Jlllons de cbômew·s, pourrolilt 
:nnus. vendre leurs produits, et le,ur 
matériel. < Les annes nous oont 
p·romises si nous recon~tituon.s 
commandemen t et troupes. ) Au
cune mention des bases que res 
U1.S.A. voudralcnt utiUser dans l~s 
pays européens. 

Les, manœuues aériennes des, 
U.S.A., le rall~>ngement du servlce 
mnttaire en Angletel'"re; les bases 
aérienne-s au Benelux, les soldats 
amassé.s. à Hong Kong, la promesse 

, de matérlel amértca.ln aéronauti
que à la Yougoslavie, les mines dé-

1 posées le long de la frontière aus
tro-bongrotse; la déclaration de 
Franco. à. Lisbonne. parlant de la 
position stratéfr.que des nations 
tbériques dans le plan de défense 
de l'Occident, les opérations mil!-

1 taires. contre le VJet Minh. deman
dées par l'évêque de Phatd~em. 

Tout cela ? VétJ.lles. Une :pirouet
te. et le jeu est escam~. 

Non, MeSdames et Messteurs. no
tre prestidigitateur actuel n'est pas 
c: maniê ~ par l'e~térteur. 

La preuve? L'Angleterre, la Nor
Yège, le Danemark, torment un 
g:roupe indépendant dans l'organi
sation du Pacte Atlantique. 

La preuve encore ? Les démon
tages d'usine en Allem~e son~ en 
!>OmmeH. Et Théodore Heuss. jouis
sant de la con!l:mce amértcal,ne 
écoute ao.ooo personnes chanter : 

. 4: 0 Dieu, prot€cteur «de t0utes les 
batailles. nous vous adorons ), tan

Vous le voyez, chers sp.e.etateUJ's 
payants, tout est nouvea.u. Nous 
espérons QUe vous serez conten,t:s 
L'imprévu 5' préJ>a.re. Plus. de 600 
mmtard~ ·au ·budget miUtaire sans 
compter le ma~rleJ ynJillf.ee. Coali
tion forcée à base amérlcaJne. 
gl'osso-modo. de la moitié du mon. 
de, face à l'autre moUlé· d'obé
dience stalinienne. 

Entrez;, entrez, et pa;yez - Ne 
eraJg.nez rJen. Tout est nouveau. et 
l'an saura vous < distraire -:.. Le 
p:restldig>itatel!lr est n1alm ~ une p·l-
rol!lctte', et on n.''y pense pl,u&. . 

Et n est bon, et Juste, IJ h di~ 
lui-même : c: Je suis. comme Sa~nt~ 
Lauls rendant la Justice sous un 
chên&. Certain or est caché sous UID. 
arbre. , 

a:artr.re, c'est la Foree• le RQ,J 
de Gaul,e, l'é.ta.ln. Poorvu 'que l'ar-' 
bre ne tombe et ne nous écrase ! ) 

Et il' est simple : c n faut gou .. 
verner au Cent1re avec des moyens: 
de droite :oour atteindre des buts 
de gg;uche. " 

Et U est Wal : c Messieurs les 
députés Je ne vous convoqnerar pas 
cet aprês-m.Jd.t On lle 11>ent t.rail'è 
une ~ache. to.ute les deux h ures. > 

Entrez spee_tateurs, vous aUe2 vo~r 
quels c tt>nl"S de vache ~ on vous 
prépare. Nous, espérons que l'artiste 
vous plaira et que vous ne le coas
serez pas trop "'dte. Auque] cas Jll 
de-vrait aller noyer son chagrin 
dans le- vin_ - du sU!)e'l"- - du 
Schnelter. 

CP- QUI nous. o"l:lligeral't à fermer 
boutlq·ue. et à laisser les tiav~\1-
leurs tout à fait libres de· travail
ler, se reposer. de' srorgan!ser en.f.In 
en embUant ces grandes mascara
des. 

dis que Pieck vocifère. son esoob' r--------...... -----..... 
que toute l'Allemagne sera un joey 
r~UlliP. , S.QUS la boulette de la « ll
berté ~. 

Ce Qt!lt. solt dU en passant. sun
pose dans l'état des choses le rejet 
par la force de l'un des occupants. 

A l'intérieur. outr e le r éveil d'ln-
1luenee de l'Eglise d~à c1tê, réveil 

1 des àl'Qites et royalistes. De Gaulle 
1 annonce du changement POl!lt: 
bientôt, Maurras demande la révi
Sl(ln d e son procès; Reynaud res
suscite avec les agités de dl'o te et. 
P I01JOSe la dlssclutlon spontanée 
de$ Chambres. le retour à une pro.. 
duetlon tnteostve.. 

PUTEAUX 
J?,uteauJr". - Samedi 5 novembre., à 

20 b. 80, salle. de la ~atrfe ; Le chaos 
actuel, Jlftl Gu31 Tassigny. 

* C.. LE .. 
Cê'qnfir-~ et débats l!~bU& t ous le.s 

,kudb à 29 b•. f:!. ~lrt~ ct~ Teols.i\la,e~, 
34 . BI! St-Gu~ID. 
~ D011e1Dllle 1 Ql!fÂ. QI\" pac•tt•tct. aYN> 

llo OOilCOIII!.S tk. rr-k Eflli'Danuoi. 
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POLI_TIQVE ET PÉDAGOGIE 

e ' La nouvell.e réaction. allemande • 1 
LE développement en cours depuis d un nouveau chauvinisme et irnpéria

llCHS ne pouvait qu'aboutir à une me all'emnods. D EUX collaboratetUS du l.i~aiM, que la vie illégale ait f-atalement l'anarchiste Franoi!co Ferrer? Non vie sociale, la personnalité de l'enfant. rlou\relle réaction allemande plus Uoplnion publique générale et pas- deux anarchistes. se sont oceu~ de tels résultats. Pour la loyauté de seulement Il apporta sa pan d'idées Et tous ces théo:-iciens et tous ces réa-vio!ente- encore qu'après 19rS. si~o~e, telle q.ue nous la rencontrons dans pés récemment de Freinet et de la discussion. nous admettons qu'il nouvelles, mais en pleine E;pagne l!satcurs ont, sy-stématiquement éli-Distin~ons deux éléments de cette 1 h. d 1 • son œuvre. avec toute la tolé- s'est trouvé des individus quî, se. récla- monarchiste et réactionnaire. il !or.dîl m!né les \·ieilles formes autorita.i:-es . ~ ~ rue, au o"arc e et ans e tl'llm, est rance et l'effort de compréhens!on na~ mant de l'an~rchie, ont vécu da.ns des d~s cent.a.ines et des centaines d'~coles pour les remplacer par l'i..nittative indl-téactton. évlclemmenc- moins violente. C'est plu- turels chez. des bommes qui luttent circonstances à peu près semblables à pour combattre l'enseignement catPo- victuelle et collective et le« sel! govern-
1 o •Déeeptlon des espoirs anüfasels- tôt un mélange de nouvelle indi~nati;oo pour l'établissement ~·une société fra- celles qu'il cfêcrit. Ma.is ce furent des Uque et étatiste. Il fut aidé par de:> ment », a.1in que l'eoiaot ooit le pl~a tes et antimilitaristes dans le peupl~. nationale contre les démontages et tou- ternene. Le premier de ces articles cas excep~ionnels, et Freinet parie libres penseu:s de différents pays, mais ~ible Wl libre mvestigateur. une· 
1

o tes cadres du national socialisme tes les injustices de l'occupant et en s.ouUgna.lt la contradiction eltistante d'« ana.rchi6te de 1·acc » c'est-à-di:re il compta parnù ~es collaborateurs les •ntelligence créatrice, une volonté m!me temps d'un milita.risn.e gé- ent re les principes pédagogiques et de véritables anarchistes. Fatalement, plus dévoués., les anarçhist.es EU!iée consciente. et du militarisme qui en 1945 tren.- é 1 l'appartenance au parti communiste ra majorité de ses lecteurs doit SU"""'- Reclus, Jeao Grave, Charles Malato. Tout cela. c'est de !'ana.rclüe qui . _. ,. 1. 'd"' n ra qui s'Qnpose à toutes. les formes 1 ""'""'- t blaieot par cramle u etre rqut "s par r de l'instit.~1teur de Vence, et concluait ser que es anarch!.stes. véritables sont: et celui qui fut, en Espagne, son bras s'ignore presque oujours, D'lais de la celère du. peuple, sont lntacls, bien ou. idées militaristes, indigènes ou que si celui-ci deva.lt vivre d'accord des gens maU1onnêtes, dissimulateurs, droit. Anselmo. Lorenzo. Il fut. dans l'anarchie. Et les instituteu:-s libertalcanservés et . de pl•us en plus. insQ!ents. étrangères. Pourtant~ la propagande na- a.vec les principes politiques llU'U dé- paresseu.x par pd ncipe, qui , volon tai- CEl· pacj!S, aidé cons.tamment par les res que j'ai vus, en Amélique. du Sud, Examinons d'abord l'évolutioa de l!oaaliste ouverte et camouflée espère tend, 11 ehercherait bientôt des prin- rement, tournent le dos à toute règle groupements et les €yndicats anarc.bts- appliquer avec enthousiasme les docgagner peu ' à p.~u cette opinion pub li- cl.pes plus en hannonle avec son œu• d'éthique individuelle, et sont des pa· tes. Ce n'est qu·en eux. ses camarades, trines pédagogiques nouvelles, et !es !"état d'esprit général. que. , vre d'éducateur. Le dewdème narrait rasites sociaux. qu'il eut uu appui constant. E t ce sont d~cuter dans les congrès où ils étaient 11 ne faut pas s'étonner que la dJc~ L'appareil d'Etat sous direction al- ,1 la. lutte cou~euse. soutenue par lw Qu'un borrime exerçant la fonction eux qui, après que cc grand réalisateur souvent parmi les principaux &Jlima.-tature nationaliste quadruple des pui~- lt'ée est à nou\•eau occun.S p•• des 
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- contre. la reaction locale. Dans les la plus noble que l'on puis.;e exercer : eùt été fusillé dans les i~és de Mont..· teurs, y voyaient une concordance a.lab~ .-~ "' a- de 1 sympathi .. lat plus corn celle d'éduquer l'enfant, de préparer juich pa1• ceux qui voulaient tuer en solue avec leurs conceptions soci es sances d'o~eupatlon ait provoqué une zis _notoires et éprouvée. 1 ux cas, a. ' · - qui, vous le voyez Freinet, n'étaient décept!on terrible dans le peuple. N'ou- plète était exprliDé.e, et nous pour- 1 él és 
bi

. . d 1 . é Jetons un cou~ d'œil sur les ài'.!erses rions, si nous nous en donnwns la n G·aston LEVAL pas 'lmmorllllté et la fainéantise ev wns pas que cc JOUgD~ua rup_ e a e~ fractions de la réaction allemande a_c- peine., trouver d'autres. témolgnage.s ~ar à 1a hauteur de principes. imposé au nom de la mocra!le et o:u tuetle : venant des anarchistes envers celui des hcm•nes meilleurs. pour un avenir sa personne l'« Es<:uela Maderna », Dans vot.re petit livre, vous vous SN'-1'al1·sme ,, à 1 lt " "' déc a.-ez partJsah de l'autorité. Mais Y Y • qtu. n1on av s. aura · .,eaucoun meilleur, ait écrit de telles "hoses. ont cont!nu.é son œuvre. • L P t· ·1·t · é é · d é d 1"' " dans la mesw·e où vous êtes un péda-La situation de 1 91&.1"3~ a été re- 1 e ar z 1111 1 a 1re repr sent pat mo ms e rcnomm e ans l!n pays ou voilà qui nous dépasse. L'écrivain es'""'~ J'ai eu !'honneur d 'être, è. La Coro-" •' 1 é ~ 'é · ..- 1 ·d ,... f-'' d ..., é l' .... ~ gogu~ mOderoe, non en ce qui concerne consti.tuée depuis 1945 mais sous une ~ g n .. raux qui s talent r,_·voltés con- a. pe a.gos.e a ..... es progn:S r e · gnol Blasco lbane11: disait que la ta- gne, maitre dans quelque cinquante la technique du travail _ sur ce ter-forme bien plus grave : la DémoCFatie tre Hitler et qul, aujoun!'bui, répan- lement importants, mais qUi n'en est mUle Reclus honorait l'humanité. C'~t écoles que les groupements et les syn· raln, les 1ésuites :font des merveilles, et est compromise comme système d'ex- dent la légende d'une guerre perdtte .>as moins, en France, et à cette épo- dans ce~t.e famille que l'on pouvait dicats libertaires continuèrent à main· depuis longtemps-, mais quant à l'es.'!lloitation diri~é cqntre le neuple ; les grâce à la seule incapnc!.té du Führer. 1 tjUe, un combattant auquel nous ren- parler d'anarchistes de l'ace. S'il &'était tenir au prix de sacrifices innombra- prit et aux buts <ic l'ense;gnement et .- s· en 8 'é ··t 1 , 1 à 1 . 1 dons hommage. un peu ln!ormé. s'H avait lu un tant. bles, tant sous. la monarchie que :;ous de l'éducation, vous êtes, vous aussi. partis politiques sont compromb; corn- 1 1CJ 1 c 1<1 1 a ,au e a s.ucu1- ' Pourquoi faut--il que cette tolérance soit peu Proudhon, s'il. avait connu la RépublJque. ~r,te éc.ole avait.. été un anarchiste. vous- êtes un pédagogue me valets cr collaborateurs au service démocratie, cette fois-ci ce serait le ne soit pas récipr~ue, et que cet sa simple formule << l'atelier rcmpla~ fondée et était maintenue pal' le syndi- moderne Eelon que vou.s remp)aœ:z: l'au· de 1 'occupant ; un nouveau chôm-age nazisme qui aurait rendu .impossible le homme avec qut, independallllllent de cera le gouvernement », Freinet aurait cat des marins et débardeurs apparte- torité par le conseil, par la. direction artificiellement cultivé fait ses ravages. victoire militaire remportée par le génie ses c.onccptions sociales, nous nous compris qu'on ne pouvait pas pr~en.~ nant à l a C.N.T. D'autres foi.s c'étaient alliée à la liberté, par le t1·avail com-11 faut aiouter à cet état de choses les de la Wehrmacht et de ses chefs. C'est sentons solidtüres. se soit conduit en- ter les anarchistes ccmme des hom- des syndicats libertaires de paysans, des mun où la supériorité intellectuelle ne rumes, les mi.~lions de prisonniers dont S!.lrtout l'anc~n chef de 1 'Etat-maJor, vers :nous d'une façot~ lamentable ? mes systématiquement ennemis du Athénées llbrrtaires qui les fondaient se manifeste pas autoritairement. et on ignore ce don.t Ils sont devenus. tes M. Hatder, qu• cultlve cette lég~de \iole!, en effet, ce que nO\lS trouvltlns r#.·avail, défendant « des théories et des et les soutenaient. Et pendant la révo- tend à rendre les enfants et les :futurs d t 1 ki d !"Ail aux pages 1'1·18 du petit livre Conse-ils pratiques qui en étaient la conclam~ lution e:; pa.gn~;lie, au moins mille cinq adu.ltes capables de ne pas avoir !:lesoin JlllJiion& de réfugiés de 1 'Est, l'lnceFti- ans ous es psques e · emagne. aux Parents, dont il est l'auteur·, à pro- nati:0n sociale ». S'il ayait lu L 'Ethi· cent:; écoles ont été fondées par les d'elle. :- • tude absolue quant à 1 'avenir. occidentale : " Hitler ais, Pelàherr ,,., pos d~ anarchistes et cie l'anarcni~ que
1 

de Kropotkine. ou sltnplement collectivrtés libertail·e.s combat.l.ues a.veo 0$. c'est de l'anarchie en action. 
Cependant, la dif{érence par rnpport Les générau<" réclament la reçonsti- me : sa orocoure La Morale anarchiste, il a.charnement par "'OS camarades de Toute la pédagogie moderne en est. 

l H)l 8 est encore bien plus grande. A tutlon de. la Wermacht •1 sans poUti- « Nous avons eu, dans notre école, aurait év)té de nous présente•· comme parti. imprégnée, et elle pénètre même dans ~ 1 . ~ que ,, c'est à-d're sans Mgén 1 na. un garçon de onze ans. ·Ka, fils de ennemis de la. droir.ure. de la sincé- Avez-vous entendu parler de La bien des écoles de l'Etat pa.r l'int.ermé-cette poque 1 Y avatt une vague r -- 1 L' ê • 1 
• '

011 e • parents anarch~tes- de race en qu1 rité, de la vélité. C'est dans cette· bro- . Ruche, fondée avant la première guerre diaiM d'instituteurs et d'instltutlices voluti.onnaire gé-nérale: le peijple s'é- z e. a m me tendance s'efforce égale- étalent déses~ré$ de :ne rien pot~vol'r chu:·e que Kropotkine disait a.nx jeu~ mondiale par Sébastien Faure? Avez- qui tendent de plus en plus à. devenir tnlt levé et avait chass.é le Kaiser ; ment de sauver le prestige de l'Etat. tirer de luJ. Ka. qui ne manquait ce- nes : vous entendu parler de rœuvre <ie les camarades de leurs élèves à mesure dans sa marche en avant il fut arrêté à de 1 'Armée et de la Justice alllemands l)endant pas d'lntelJigence, semblait « Sème la vie autour de tot Remar- :.vlactele!ne Vernet ? vous n'ignorez pas que ceux-ci avancent en àge. ml-chemin et rejeté par les forces unies en se délimitant du national s~~ialisme . rroid et indifférent à tout.. trop tôt que que trompet, mentir, intriguer, je suppose, l'expérience de Tolstoï, Les anarchistes n'ont donc pas à de la social-<iémocratie et de la réac. 2° Les Nazis. Il n'y a pas d'organ!- désabusé. comme déjà las de vivre. ruser c'est t'avilir, te rapetisser, te re- ana.rchkte chrétien, mais anarchiste, à apprendre la loyauté. la morale digne tion. Les idées social-révolutionnaires sation nazie clandestine ::ur le plan na- « D ès son plus jeune âge, Ka avait connaitre faible d'avance, raire coŒme · Yasno.Ja ?oliana Et partout. en EuTope <le ce nom, la <;roiture, la Sincélité. cQntlouaient néanmoins d'agi r sur les ti.onal ou même régional. 'Le dévelop- été malgré lut imprégné par cette at~ l'esclave du barem Qu.i 54;: sent in!érieu: comme en Amélique du Sud ou au Ils n'rnt pas à apprendre l'obligation · d' \ h ' d"~· é lté da la ell à son maitre. » Japo~1, les ana.:chiste> se s::Jnt occupés d t .1 o .. . · 1 ·t masses et le mouve~ent libertatre in· pement un mouvement nazi légal et mosp ere · .... us cur ns qu e de l'enfance. et des problèmes qui :se u rava1 que ""'a .... oumne rec amal flue.ncait alors des centaines de milliers clandestin est plus avaqcé en Autriche vivaient ses parents, sans cesse tra- S'il avait lu,., Mais l."reinet a\iait-il posaient à. la. Dédagogle. pour tous en proclamant « QUi ne trar-d'bommes. qu'en Allemagne). Dans ca dernier 
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qué.s. vivant ~n mllrge de la société, lu les hommes qu'U condamnait de fa- J'ü·a.i PlUS foi.n. La pédagcgie mo- vaille pas est un voleu1· >>. Et ils se 
d . 

1 
pratlo_uant en permanence et de t>lU'tl- çon si péremptoire ? connaissait~U les del•ne est foncièrement libertaire. La sont aussi, depui!s longtemps, a:u prh:: En 1 Ç+J.-~5 les classes et castes do- pays on trouve sur~ut es u am«:a es pris le mensonge social et politique. idées e~ les théories sur lesquelles de sac:i flce.s que vous ignorez, Freinet, ' a· • nc'ens c b '·'t t _. • • s t 1 1 ... _ d tl f · doctrine que vous condamnez d'une , ... _ d 1• f t d 1 ~ minantes ont réussi à étouffer à nrïori a t om a< an s " .. ou or a ob tg.,., e se traves r par OlS pour il portait un J·u"ement co1nparable occUI-=> e en ance, e e a. 1-=-'ago-" d 11 h é Sel f .., h d h d " façon si surprenante se retrouve da11s 1 p t ê'"' 'il !t d . · tome \'ague révolutionnaire, même une « propagan c c uc ct e "· on ces uir. ,,e sc cac er, . e cac er es com- à celui des policiers des pires ré- le3 conceptions de J oh.tl Dewey et ses g e. e-u- <!·e, s para une eux1emç révolution de palais contre te Führer. milieux, Hitler éta:t évidemment in- pliees. et, le cas échéant, de jouer du glmes réactionnaires? Et même s'tl a amis d'Angelo J?atrl. de Ferrière, <ie edition de « Conse!!s alL-..: Parents :», La. réussite de la conjuration des ge- faillible et Gôbbels avait J'aison : selon revolver. c:nnu une famille d'anarch istes dont Decroly, et en partie ch~z la Montesori. att~nuereü-vous. ce jugement que la pas-néraux aura!t olfert une première occa~ eux c'étaient, bien entendu, les géné- « Ka n'avait pas essavé de cam~ il nous fait une de:criptlon p!us ou Le Plan de Dalton est foncièrement s ion politique tie,.t une génera~tion. . 

1 
•
1 

. prendre. et Il n'amait d'al!leurs pns moil.:s ro2amoole3que, était-il dirrn~ 1.b t . . ,.1 , .• 1-5 bien peu ~cien ,.que, sinon une Igne-sion "our ébranler l'absolutisme naz,· et raux qur, par our a. entat, avalent em- Il lt "- .. d ., 1 e : atre. - ~uolq!.ll n avah pas cr r '~"e 1. adm'·~t-ble ""'Ur l'homm" r"s .- • h. 1 . . . b. é . 0 pu. ava . v"cu ~~ orem1nre~; n!1~ 'un homme intelligent et cultivé, qui ce nom, il re•XJusse.it toute forme d'ètat ~·~ :n ""' ~ "~ ' · "' ' • pour ouvrit une nouvelle ère du mou- pee .e a vtetorre Si ten pr paree. n nées dans une atmosphère fnmilia1e oar son :·ôle social r'oit être capablt: " i'Onsa ble quJ juge les autres, vo1:1s ont t e de c · · n n ~ e d 1 "' et d 'autori<.é gouvernementale -, Ro- f ·t t M 1s n ven.ent des masses. Sou\•ent CC$ mou- rouv es op~nro s .em · ans a et sociale toot à tait dilférente de de distinguer les cas d'c~pècc des cas bert owen, qui fOi:lda,,Ùil>t,piemi«~rs ja,r, a l J:Or er sur nous. a. • que e que vernoots s()êlaux .. et révolutronnalres 1~ -~-~JSI'esse. ; ~ l'atmasJ)hèrt normale. Sa nature n'a~ g&éraux, de généraliser a~ hàth·ê- dln.s c,l'erîfants, . et..le\l~• P>RPllerï.géné'- ~olt ~e ~ttitude. nOU9 n'en conti-rent déclenchés par des révolutions de Le major Remer qul, au service de valt connu ni la. sincérité, ni la vé- ment? ra.lisateur, Froebel, fut un "'Miple 0·e llUerOlm; jJ't!t:S"-moins à défendre votre rit A Intultivemont subconsc1·emment """"' œuvre da ns ce QU'elle a d'utile et de Palais. Hitler, avait trah~ et réprimé le putch "· ~ · • Freinet devait savoir que l'Immense F'ourrier, précurseur èe l'anarchisme. -Ka ~vait été persuadé que le propre • .t courageux. Et notre attitude prouvera Le capi~l alle.mand et intematlollll] d_u 20 Ju.illet, non_ seulemen.t.se promè- d majori...: des anarchistes travaUlent Et tous ces hommes, tous ces théo- à ceux qui nous l!ron.s im""rtialement 
1 b té t é é<: e la nature humaine. l'essentiel de de leurs mains et de leur cerveau. S i rioieru;, tous ces réalisateurs ont corn- ,.. .• (Staline y compris) non seulement ne en ' er mats a par !Clp r em- sa moralité, c'était eett.e dupl!clté per- certains vivent illégalement, ce n'est munlé dans un même esprit, une que la droitu:re. la vélitQ et la sincé-n'ont prêté aucune assistance aux put- me~t à _la fo~dnt!o~ d'un nouveau parti manente qul avatt été autour de lul pas toujours par principe, mals parce mëme aspiration qui se sont dégagés rité sont les qualités :m<)ralP.s qUi i.nschistes du 20• j·Uillct 1()44, mais au coo- nattO~a_llsl~ ci!t. << .mdép,endant '•·. Il _est la. grande règle de vie. Pour cc qul que ~es conditions dans lesquelles la et de plus en plus affirmés : découvrir r~:;S_ ~~n1a~~talement, ~~ «- anartraire, Ils ont fait J'impossible pour toute.ors stgnlftc~ttf qu à cette occas1on concerne le travail. notamment, 11 société les a placés, les y obligent. et développer ou faire déYelopper, en 

contribuer à l 'échec àe la révolte. Ils l.l a tendu la mam aux généraux en vue ava.lt été profondément lnflue,ncé par Mais quand Staline pratiquait les e:~>- l'ha.rmomsant avec le5 besoins de la Ill c·esc mol qut souligne. •avat'ent trop bt'~n que· celle-ci po••- d'une récooclliati_on en _fave.ur d'un des théories et des pratiques qui en p~opria.tions. ne yivait--il pas Illégale- _____________ ........ .._ ____ .....,......., ____________ _ ., - .. ~t.aient comme sa condamnation so- t? ~-·· · Lé · T t k K · • vait ouvrir la porte à une révolution po- nouve~u front umque natwnahste-réac- etale. men · !v.r.!l.IS ume, ro s ·y, ras.sme, 
Pula.,· re d~, n·!!ereus"'. t!A>nnarre. Les généraux ont rehlsé cette t et combien d'autres bolchéviques n'ont.. .. ~ ... « Et de fait, Ka n'é ait plus per~ ils pas vécu illégalement? 

1

,.. (J) Rappelons~nous que le général offr? :, " ~as avec Rcmer ! " . méa ble à la droiture, à la sincérité, à Nous sommes si püu partisans du 
roviétique Vlassof passé du cOté alle- 3 ~ Eglrse est pl~s forte _que tam~ls ce que nous appelons la vérité. Il men- mensonge, de la d!ssimulatlon, de l'hy~ 
mand au cours de la guerre rapporte ~epurs l_a chu_te de 1 Etat 111at10nal socta- tait par nature, comme d'autres disent pocriSie que nous a:vons toujours été 
dsns son l·ournal (Edlltions Univers, lrste? J'lVIII J~lou.~ et da1}~ereux. En la. vérité par nature. Lui parler de révoltés par la recommandation que B vtère elle ns une se de parts vérité était aussi vain et Inutile que Lé 1 r .. ·t Pa~is HH7 : « j'ai choisi. la potence J>) a · .' 1 ptr~ . ne 1 de parler de couleur à un aveugle. 11 ne en a..,al dans La Malaàle 
que Staline, informé des préparatifs profondément réacuon~atres et cons,er- C'était là des noUons qui étaient injant;~e ct~ contnlttniS1ne. Ce qul. t:ès valeurs Dans toute 1 Allema"ne c est souvent a en effet dl1Iérenclé les anar~ des généraux contre Hitler, a commu- . · . ": • • étrangères à son comportement fonc- chlstes de.> marxistes dan:> leur a.ttl-ni~ué ces plans à l'a Gestapo Staline le Pa_rti chrétten-démoc~te QUI JOUe un tlonnel. tude ~ociale, c'est que les premiers ont , . . , · . · rôle rmportant et au sem duquel nous n ét ·t d ~ 1 ...... P.rdéra1t une dtctature nazte mar~ so- trouvons non seulement des catholiques « en ~u · e meme pour e wn- placé l'éthique avant la politique, et 
l4de. à des b_ ou lev. ersemoo

0
· •ts soctauJc. an,L·ra-sct'stes, m.at·s auss't de nombreux va.ll qu'U cor>.:SidéraU malgré lui que les deuxièmes ont ag! inversement. 

Une réalisation - Un exemple 
L'enfance et l'éc le 

(Va le L.bertatre n d • . comme une chose antlnaturelle. à Mais puisque nous avons affa ire à 
•
1r " 1 

' " 
1 ~0 u 21 fascistes notoires. - laquelle on ne se résout que lorsqu'on un pédagogue qui nous niait - nous 

mat ,.1948). . . Les Partis anfifascisLes sont aussi Y est contraint - parce que le corn- nle-t--!1 encore?- toute qualité morale .. 
L .e~hec de la r_évolte du zo JUIIIlet nationalistes que ceux de la D~oite pro- portement familial av~ déterminé je veux lui prouver C1lle les anarchistes 

slgmlte q~e la soctété a}lemande , dans prcmcnt dite. Le parti social-<ién.ocrate en lui ces règles de la vie. >> ont pous:>é leur so~'"l d'élévation )ndi
une certame mesut·e, 11 a pas encore de Scllurnacher s'efforce de baltre· tous Si, dans l'exemple qu'il cite, Freinet viduelle ct sociale JUS(Iue sur le tcrram 
b,risé d~Ji.nitiveme~t les ba:rières do les records du nationalisme et copie avait d it qu'il s'agissait d 'un oas par- qui lui est propre ; Htr uo terrain qui 
1 ,absolutrs_me na(lonal socLallste qu. 1 consciemment les slogan" du nazisme, . tlcUlier, d 'une famille anarchiste lUé· ne ressortissait pas de leur professron. 

1 é 1 .. gaUste qui. comme tous les Jllégali.stes, J 'ai écrit que le pédag<>gue exerce la s.~st . mamt~nu, COil&tre a r vo te, . o_e Dans ce jeu, il n 'y a que le parti stali- quels qu'ils ~oient. sont ollllgés de fonction la plus noble que l'on puisse 
lmtérreur, tl !} a ét.~ battu_ que mi.Ltat- nien qui dépasse encore la d~magogi e vivre., et vivent dans 1~ conditions exe:oer. Or. non seulement les anal'· 
tement, P?r l .cxtéfleur. St des larges chauvine du parti soci.al-démocrate. anormales, nous n'aurions pas à pro- chistes trava.!1lent, mais s.&llS y gagner 
n.usses. m•ll lta~res se, sont dérournées Cependant, les effo'II'IS natlona]istes tester, quoiqu'tl soit absolument Inexact leur vie, payant, au contraire. de leur 
du régtme nazt, ce n est cependant pas de ces part}s antifascistes, ne change!l! 1 ..... --------~-------; argent, de lel!U" temoo1 de leur llber;té et 
par. leur propre effort direct que ce rien à leur réputation de collaborsteurs infecte.. Alo.rs le rôle des partls polit!- même} de leur exisr.ence ; Hs ont, et 
régime a .été r.e.nv_ersé. . avec les "llt'ss",·~ ces d'occupat,·on de .• 1 , "' bi . bien a.vant Freinet, lutté pour une ... "" ques antl!a.sc stes s av,rera ·en moms pédagogie no11velle. · 

La. défatte mt'l!tat re de 1945 offnt une l'Ouest ou de l'Est. Quand un jour le important qu'à l 'heure actuelle où ils · 
deuxrème, occas tOn pour le déc.lenc.he- r"'gt'me d'occupatt'on dt'sparat·tra, v~en- . 1 .. 1 1 J e lais:~erai de coté les idées que l'on o • ag1sscot mpunemeot sous a protecr on peut trouver chez Kropotkine et che:z: 
l!lcnt dun mouveme~t anttfa~~$,te dra la récolte de cette pé(iO<I.e d'occu- des puissances d'occupalion. Reclus. Je parlerai des réa!Jsations. 
oes masses. Cette deuxrètr.e posstb!ltlé pat ion d'oppression et de propagande (d suivre) Aveü-vous, Freinet, eu tendu parler ct_~, 
a été. écrasée m~litairement et morale- ' ment par les Alliés. Les occupants ont r----~-........... ___ ..... .._ ________________ ....,...., _____ ..... _____ ....,..._ ___ _ 
créé U!l nouvel absolutisme qui n'est SE·· RV J CE Q E' L 1 BR A 1 R JE La Tyrannie Cléricale, 20 fr. 130 fr.). que la continuation de l'ancien et la E. Herriet : La Vie de Miche• S<~Net, 
préparation d'un nouveau fascisme. Ils , 20 fr. 13Q h.). - G . W. Foote : Histoire 
ont ranimé ct cultivé le nationalisme ' t-dle coUa.boré ? 40 fr. (SO fr.)! : l,.' E,gliM dea Vietges Mères, 50 fr. (65 Ir.). _, 
qui allait en dépér1ssant depuis 1943- et Pétain, 120 Ir. {l;Q fr.); la Cité sans P . Uoge.vin : La libre pctlsée et la 

1 é . é i Reco .J'' o· 7S f (11""' • ) s F 1 ~ Science, 15 fr. (2) fr.). . - Moutier·R<:>II•· JC).}ii· ls qnt rtg un s.ystème qu sous mm.anae leu, · r. uJ· Jir .. - . '•aure. : ....,. set :. Le Christ a·t-il e.xisté, 60• (l. 190 f.r.). 
certains aspects est pire que le régime Douze Preuve. de !'lllell.istence de Dieu, - A. Fica : La question ju.ive, 20 fr . 
nazi et qui par conséqu&Ot provoque· VIPERE AU POING JO Ir .. (20 fr.) ; La fausse Rédemption, 130 fr.). - Lesil{ne ' L'irrell€tion de la 
chez beaucoup de ~ens la nostalgie ®. JO fer. l20 fr .) ; Le Dieu que je nie et Science. J6S fr. (1"96 fr.). - Abbé Raai.· la période 1933-39· cl'e Hervé. BAZIN 1- combats, 4 fr. (9 fr.) ; L'!mpost!lre reli- bus : Les Aventures d''un Auverv;nat et 

Franco Recommandé 340 ~. gieuse. 230: fr. (260 fr.) ;. Les Crimes de d'un Parisien o Lourdes, ZOO fr. (230 fr.}. La dictature des occupants s 'efforce Dieu, 20 b. (30 Ir.) ; l'E.gli5e a menti, _ [). Didero1 : La Religieuae, ISO b. 
d'empêcher tout développement en ;o fr. (80 fr.); La Naiuance et la Mort (!96 fr,). - PJ. Proudhon : Le ChtÏ$· 
avant, au--delà de l'absolutisme fasciste • • • de3 Dieux, 50 fr. (80 fr.}. -V. Hugo ' tianisme et l'Eglise, 3~ b:. -(~.5 fr .) ; Dieu 
et tâche de rejeter les gens sur des Le CbrÏ$.1 au. VatiC4n, 12 fi. li i fd : Il& c'est le Mal, 2& fl. (.}0· fr.). - VoJ~~re : 
positions nazies. Il n'y a Il rien d'a- L.f. COMMUNISME vendent Jésus-Christ. 25 fr. (35 h.L _. EcrM<>Ils l'Infâme, )00 fr. (130 Êt.). -
normal puisque les même~ puissances Han Ryner : L'Ejlise devl!nt lieS ju~s. XX. : Les Livres, secrets de• Con.fe5Seurs, 

JI
EUDI 6 O<tobre, a. ~u lieu l'inaugwG

Uon•, pr~$ d' Azrou, du • Oamp des 
Bâtisseurs ~ de la Fédllration Maro
caine des. Œuvres Laïques. 

Cette rdal/sation mi.rite d'être signa· 
1~11. 

L'an dernier·., un instituteur de Ra
ba( .conçut f'idle dt cré.er un camp de 
vac.IIJ\CU $e/OO une conception nouvelle : 
ll s' agt~saU de remplacer l4!s grands bei· 
timent's, lorme «' caserne ou internat » 
l'~»' de petits pavil/on5 séparés. Dan$ 
dtacun, rme petite ~quip4 (8 gnfants) y 
vivrait d'une façon plus lamlUale, plus 
r'ntlme, s.e sentirait chu soi. Mal.s la 
gra11de innovatz'cm. comlstait' à taire cons
tru•'re ces pefrts <halets par les enfant.~ 
eux-mlmu. 

Lorsque çe maître exposa son idée, 
il rencontra d'abord un CRrtain ~epti· 
eisme; «pe~tdal!lt 1~ Féd~ration d11s 
Œuvres Lo.tques comprit touJ de suite 
qu'•'l y avait lit une expériem:e intért$· 
~ante a tenter. Par. sa foi, son entitou
siasme er des ltudb détaillél!s et pré
eSses, le promoteur de ce plan emporta 
~galem~nt l'accord de la Directr'on de 
l'ln·stru.clion Publique. Un autre in.<litu. 

· t.eur de MeffJlèJ, tout de suire conquis à 
c,~ proie/, .<'Qdioint c} lui, et ve~s ta mi· 
juin, ces d~ux pionnl'ers : Da.nl4! et Cou· 
vert débarquaifnl av«: une quarantaine 
d'entant~ de 13 a lS. ans en pleine forl.t 
du MQyen Atlas. dè 8 f 1 

. 
1 

d~ Gaston LEVAl ISO fr. 1180 fr.) ; Les Laideurs de la ~~e· 250 fr. (295 fr .). - M. Bo:l : Pourquoi y i s tQJ urent es parratns et es ligion. 2; . k (3S k) ; La C•'lauté de a-t-il encore des croyants. 115 fr. (25 fr.). , complices du nationalisme et du tascis- franco Recommandé 80 fr. l'cll!lise. 25 fr. (35 fr.). - Mu$solini t _ Deur Spehl , La üéation. 6(> fr. U !11 d.~buts. furent diffidl~s: Le pre-me allemanâs. L14omme et la Divmité. 30 fr. (4.S fr .). (90 fr.): Lourdee_ et IR st<ggeslion, ()() fr. mi:(lr i<Hr il' f4llut coudur SllT lJl <twe 
Le nouveau nationalisn.e est cultivé - A. Lorulot : les Jésuitet, 30 fT, (90 h.). - Abbé T\1rmel : La Bible e,f ù la belle ét.oile. Les premiers temps, 

surtout parmi les masses de réfugiés CH-ANSONS • POE· SIES (40 i~.)l~ L'Egli•e ,con~>e les Tra~ni!Je'!rs, expliquée., 100 fr. (11.}0. fr.)<: Le Suaire de ill ravftalllllment posait tout un pro-30 fr. 45 Ir.); IL. E<>l>se et la. L1m1latlon T · <,n f (nn f ) Le R· l' · a. 1 1 ~ A t q.u: ont beaucoup souffert et ont tou.t "' urm, "" 1 • 7\1 r. : s e 'E0
"'· ulème ( e centr1 le Pus pr"s, .zrou, es ' des Na.issance8, 50 fr. {80 fr.)' ·, Les Se- 1~ f {130 f ) J M t '1 Perdu. Ces anciennes famt'lles pavsa·n~ R. A··~ .. ·Chan~ns sans mus1'que, vv r. r. .- · lHCI an ' _m. li une dizaine de kilom~tref). Pas de rou· r ~ ·~ crets des jésuites .• 30 fr. (45 fr.) : Lour- pud,·c,·te' relîgieu•e 100 fr (130 fr) nes et ouvrières végèten: sans ISO h. (180 fr.). - Traductions.; de A. des. ~ fr . (30 kl : Les Crime• de J'ln- Abhé J. Claraz: Q; La f ,;illite des. ·Rtii. , tes, de mauval~e_ç pistes qu'il fallut orné

moyens dans les baraquements et dans. Robin : Poèmes hongrois d'Ady. 50· b. quisjtioo, 30 fr. (4.5 fr.l : L'E~lise et la $linn$. 150 fr. (180 fr.) . _ Cetrem.oy : nQgllr, parlols tracer ~nlièremen-t. Qu'tnt .. 
les ca\•es de I'Allem .. ~gne occidentale, (65 fr.) ; Poèmes russes de Bo>is Pa9- Gueue. 100 fr. 030 h.) : Lf.srti~ et Reli11_ion et Scxu.~iisme. 125 fr. (155 fd. ,

1 

porte, l'enthou.<i(l};mJl r<!gnalt e( dès le 
Ils forment une sorte de sous-].'rol~ta- ternak, SO h. (60 fr.) . - UQ Caropion ' l'Amour, 100 fr .. (130 fr.}: L..a BTble Co- - Chamilly : Lettres d' Am<>uJ d't.~ne . pr071.ier: jour, on se mtt tru lnwail, on se 
rlat opposé radicalement à la sociét:! ;;:otsf.eti~ ~msnf'r~~q~. Ol~van~~ miqu~. 200 h. 1245 &.l; lA Vie. C'?miq_ue R~lig!e.use. 100 fr . (130 {r.) .. - .J. Boe•u : 1. tr(J}t$10n7!0 en ~rra.ui~tr, ~n rp.açon, en ac~uel!e. Si ces gens pouvaie"l ê•re _, L R d b ·de Jesua, 200 b. 124) fr.) ; HJetoue .dea H.rsto,_re des Borgh1a, 100 fr. (130 Ir.)• ; eha,.,.rttfer. D'autres difficu/Us surgi· " ~ espagpuJ) : e O!}lancero e la. Li er- Pa~s. 200 fr. (2.4!) fr.) ;; La Vérité &ut L f.::!~iee et la. ~rcellcne <45 fr (75 h ) · l 1 · • · touchés par la propagande anarchiste, u.d. 90 fr. (lOS b .).. _ A. Gorion. : Cris la Salette, 25 h. (3.$ fr.); Uo Mois chez Le Ch ist lé end . 11.• •· : ·fié' rent : ''s mat naux 11 amvant pas en 
leur réaction pourrait être favorable. de Révolte, 45 fr .. (60 fr.). - Mat'Cel les Curé., ~~ fr. (180 fr.) ; Pour ou 10 tr. (zo frl p:::: hisfo.i!!~•la elj~,,; temps ~o.u.l'u, ro.rgent ~anquant parf01

1
's 

Malheureusement il o 'y a que la pro- RiotW>rd : Un Jour viend.ta., BS fr. Coutre la F~c-MaçO'IUle.rie,,. SO k (65 Pen~e e.n 1848 z; fr . 135 fr)·. (cette m.1tlatlve il ail fmancée par es paga.nde nationaliste qui s 'adresse à (150 &--.). - Jacques. Pré-v~ et André· fr.) ; La Libr• Penaé.e au 1VLicro, 60 fr. ' · ' · owvrei laïques du Maro.c qui sont loin 
eux e.t avec un certain su.ccès. Non Verdet : Histoires, 300 fr. 1330 &.}. t90 ~.) : L.. V&rito JtU: !.. c. \l~s:• ~ 1 d'ltr~ rieNS). S'aftiJ4uanJ il toutes ces 
seufement la droite mai's aussi les par- EL GJON Boulogne :a. 12 h. Il 7 fr.), - Abecaa~iH Pr.'ère li' ajout•r 2.5 fr. ai 0011111 dlt.ir-~ «mblkhel, e.t nous n'en dtm1s que qu~l-tls poLitiques sol-disai!lt de gauche foot R - I. ' · LA Honte de. Siècles, f.SO h. {180 h.). - que potr~ enooi ooi( recummQfldé. NCKU; qu<!s.une~, at>t4! urv m-deur que ~ien ne 
du nati.onalisme et réclament le retour ET CLERICAUSME v .. Vergnaud 1 Histoire si.nc.è.r~ des Re.. ne tfl,(>Qna:(OO~ Poe '*' ~tea ~oJe.s. st dlcourageoit c t une foi qui force radmi-... l1gioos, 150 fr. (180 f:r.). ~ L. Fraterreù> : ~ ccli$ n ut pas recommandé. Torn le• _. 1• • des provinces de l'Est. Le danger Jeaa Jaw~ 1 L'.f.glia<: et la !..arcit!. Le' PrOST~• ® Oérict~lieme, 20 fr. onoo's de fonds dotl)ent ~r~ir à, -100~ ra/fon, Mir~ ~<QIJipi aç.comp rt sa m•~-
extste que justement ce& vlcllmes du 40 fr. (Sù. P..}. - ]. COtterea-u, r Le Cam- ~ b .. ): So~ ~ E.neur, d~ <Àt6- UN ·Robert J<f5. qu.ai de V q[mw 'f>q. .lion. Aujaurd'hJJi. a.u milJe4 de lillor~t, ~nalisme devlenn~nJ l'avant-.giU'de pl~ c:léri~ ~fi,. ~ _b.), 11 L:Ealï. o- è:hiem., 40 P, ~t..,». - De~ ~ s rb. (.X•). C.é.P .. Î§6)i..J6, ' llO ,_mo,u pllU u.rw ~ umblent 

jouer li caehe-Gaellfl. parmi les dtêne~ 
certs centenaires. ' 

Certes, le côt~ matfriel de çette r~a
lisation est admirable, mals. ce qui est 
encore plus beau, c'est la milltode em
ployée, fesprit qu'cnt SU y mettre ÙlS• 
deux animater.trs, tous deux. propaga.n· 
distes. convairu;us des m~thodes nouvelles 
d' 4ducatlon. 

Cette petite soâété, qu'ils appelalent 
la « Républùtue des .Bâtisseurs. » doit 
être un exemple non seulement pour des 
œuvres semblables, mais pour les hom· 
mes eux-m~m.es. 

Selon les principes qu'ils professent, 
les deux instituteurs ne tirent j<lmais 
preuve d'autorité, Ils étai11nt,, pou.r l~s 
cmfallts, de.s conseillers re€htli4W3s a.ux
quels on vient en Ioule conliance de
mander un a.vls, mais qui sans J"ama/.t 
i:mwser, cltert:hent il faire trouver par 
l'intbessé lui-m~me la notion qui lu~ 
manque. l)ru? solidarité rh/le rignait 
dans ce petit momie où la hUrardu'e 
n'existait pas. CJ!rees, on avait élu un 
" Conseil munldpal » ef mim~ un maiFe, 
nu:zis ce. n'étaient pas ·des chefs~ C'41.Dient 
des RESPONSABLES qui chaque soi; 
après 1~ b·avaiJ, rendaient compte d.e
vant l' as5€mbUe générqle des évbte
ments de la journée et devai,mt répon
dre aux que.<tions pQsées, au bes()in jus
tilier leur altitude. On mettait au point 
ensemble le plan de travaiJ du leruf:e. 
main. 11 y avait même un garde-dwmpê. 
t<e, mais son rûle n'était pas de ~tr. 
Il relevait les délits, ou ce qu'il croyait 
tel, et fes i!Xpo54Jt Dl pr4sence de pa(;. 
eus~ qui avait toute lat#tutk pour se 
d~fendr:e, devant f<ZSsemblle qui dé-cidait 
de la sanction. Et celle La plus red»uJée 
était d'être privé de travail le lendl!~ 
main . • \''est-il pas admirable d'avoir su 
inculquer aux entants un tel esprit de 
solidarité, un tel sentiment des respon. 
sabilit~s. que chacun craignait par des. 
$US tout d' étr:e jugé par les put res indtgne 
de participer il l'œuvre commune. 

Et maintenant, Cam4rades, revivez 
J)ar- la pensée i' existence joyeuse, Jl4!1l· 
dant 2 mois, de ~s enfants de moins 
de }6 ans qui, sans distindfon ck race, 
d'origine, ck r.eligr'on, ont éM c.apabliu 
de foruf8r une ~;•éritable œmmun.auté lJ.. 
bertaire et lgalltatre. Ne . pense.z~«U 
ptl$ que SI' les Jwmmes VOulaient S~n 
àonnar ta peine, ils pourraient en faire 
autant? 

JARNAlJ{).. 



rr 11e 
« Le~ ouvrier~ du port de Marseille Qflt dêc1~ dl'apph• 

<:1uer Ill Q>nsigne de la Fédération de~ POf"ts et Docks. CC. T. 
pou~ toute la Fcance, d'w..e gr<!ve ~rlée entre le 2 et ft 
9 novembre. Ils déclareM en eutre c:ol'l'li'Y'Ie l'ont fait Oéi~ 
ceux de La Pallice et d'Alger, qu'ils !e rcefusent, à partir 
de· melcredi, à charger les munitloms et les ar.-r.es à

1 
des~ i

na•lion. de l' Indochine. » 
Iles. journaux.) 

L
11NTERNATION~LE ~~~ Gen·~ de M<:r vient . d' êli.re domicile i MarsoiLJ., 

sur ord~e de la If, S. M. Tell'e· est la nouve Ot qu~ le. monde ou,vri.w 
et l.a monde tou t ( Ourf o~>t a,ppris p~r voix. d'e preue ill l" ~ quelqiiC'II 
1ours. Q'u'ett~ce que· ceHc ln,tnna•i(}nale ? L\m dt~ dèpartc-~tt 

prukssionnds de, la « grand~ » or&3llicafi~,. mooncl'iafl! pln4e· • o u:s, la. di~lon 
des Staliniens par te truc.hemcnt de• Saillant, rl!~umne pou l' q ul l'a~"(ent ~·a, 

pa r J. BOUCHER 

·~~ime!'lt pae d'o4cyr. Mème lortquo (Cil'n~cl :u t' c.eHt du1 çadaYrel, ~ e:,ttt 
ln.tc:tnation~lo. scat r<}H<lc:I\Qe' tQu~os, ln profQ.s1icm1 ,a~•n·t quelque rapport 
avec Ill h acfic ft\Uitim ~. depui1 l'eA insfrlts i.us q i.I13UiX pieheu ~~ cabc~eY•t qn. p•s~ 
S;)nl' por J~ do.cken. l;t cel.1 pou~ le monc!'e> ~nticP. 

Voi.cl trois, a~ts , lo•s d'u ckcla.n ~:hemor>t d o l·a g,11~~r!! 1.0 lnd<>< l!ine, !'~SI sy~
d'icalistu ~ toutes <>Mdlcnc;u m~·is r<lvolultionna ire1 11'étonna!e"-t d't l'apaelù•· 
d.e.e dock~ clwargca~t conSC~II cie~m~nt let batu u:. • d'c slinatio"' d• 
''Extrême~Oricnt, tr~nsportnt armC1f e,f tro!!PU polir• la 11 lltle »• gu~J~rre. Noua. 
é l io11s à peu pri!$ l'es seuls à ll'O•US rondre compta diu POU'RQVOI de ç;etat tpa
t bic. A. l'époq,IH!, e n •ltglie, 911 Fra .._, c, U!'l pc~ partout. lu C:QI'IImUII•Itte.$. su~ ocdft 
ciu •K•cmlin 11 participDJÎcn t ». M~o Tté Toung_ n'4ttit .. ,1'<11 11 dObvt d~ u car· 

• •i@r~r. Los Ql!olqlles miJiior~ de cohyi!s tué~ en l,ndoch1no dt ,vc:nliont- a n q,l!~l'q,lll' 
lorto J19c:essaF~s il St.a_linc cootM'I'l' ga ront i~ d'e l.1 fi<I Y.trall it~ tDviitiqL!c donn~ 
aux ba n·qucs oecidonh h:s, Au jourd'ilui 1~ 'itu~tion ~c'est renytrde. l 'organi~a
tion l<ominforcmicamc est cl'll 111aee, y fl.S. M. n'c.s.a plll~ ~oulfféo .par lc-1 Du1tin1 
et 1uhcs coJmopolites. << 11, » ne parfi~tlpellt pru.s nulle part e o Europe. 'Mit o 
T'sQ Toung ;rpproehe &cs hol'ltiè..ru -nd'ochr11ol~Oil et· su merc:e .. ,.llle!~ seuent Il 
l!)i)i" t<:ndue des p~liciu~ ct <fouanlc15, br't-a,nniques au~dcssu, diu bornes ~cym
boli!luc..s sépar.lnt la Ch,in!) eonwnur>istQ du• t c.rrit!!ii-9 o~ltili.Jt~ de H IU'I!I Ko1111• 
Il n Y ôll 11l!!s que ce dJ mnêJ Tito• pour- e~pach"r l'~ C<!'.lqu,~s e~ lu Mongols. d o 
&~n~~~ ~m JQnd. . ~ 

Voîlà pourq uoi, a ptot t rois ltl\f d'absenc<: , les lud~rs. c.4ig,ètist u de4 docken 
~t l!!_nncnt !;Nif !N de. donner· l'ordre à leun troup~ .d'u•êt~t, ca. bayc<!!Ue r. tovt 
ch.ut{c'"ç nt à destin.1 t ion de l'l.nd'ochinc., de revcndiq,11cr, de s'ag iter, da fJire 
t rèvo - pe~lée ou• non. illitnit~ Q\1 no" - ju.squ'à ~A que le~ ava ntages, r.,t.a~ 
mat soient a JTa.ebé.s. RClvcndicati-ions. don,t on, se fo u.t s h linienn c.mcltf en haut 
lieu•, "'"~ scrval'lt de paravent pour l'action intern•tianale en c:oun. 1'1 lautl ~ 
tout prix a1idcr· Ma o. car la li.Onhe-a:ff'ensl!la J méJicainlt se dessine <1 !!\le, teDtent 
d!!n!> le Sud asi~tiqyc•, Do!11!", ~l'ltcr'llention !le rJnt ematiol'aJr· des, ge ns d'c mer, 
•d e.t là, c~ Franç q tJ!Iulsqu!! 1~, Fr<1 nce <>St le o;Ob.l)'fl •fil>é•icain), e f1 Anglctc•~e 
e·t i usqu•'aux U.S.A . Ma rsoiiPe n'.1 PJ& été_ ch<>i•i •11 1\a~ard pa,~ fe KaiYii.,fo fM 
~ynd !g;a]'. Nie s~r~,it-ce q ue pour ser11i~ d 'o ff;çJM. d 'espionnage po.ur les Balka ns 
•n éb11mt ion. 

. ' 
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L'usine aux ouvriers =-= L,a terre BUIX pa)ISBftiS 

des. 

Syndicalistes Révolutionnaires 
I

ll. y a un moi~s nous annoncions ici cera la. vle de l'organ1sme depuis. sa 
même la tenue d~ la premJère con- création jusqu 'au l'v Jl(l\'e.mbre. 49· Ge 
térencae na~ionale du -cartel na:t10* qu'il fit, ce qu'il fut et ~u·;l aura~t pu 
nal d'Unité d'action syndicaliste, les être. 

1 2 et n noven.bre 1949, en l'Hôtel 2 ° l e rap.port revendicatif <i,éyelofl· 
des Soc.iétés Savante$. pera le progrnmme minfmum d'unit~ 

re, en tout~ imparlialité, contre le réfor
misme st.~rlllsant et facteur <l'e s~pti
cisJ'Ile, le· s.eul soue~ <le ll'€meltre en selle· 
le syndicalisme révolutionn.aire , se pro-
noncera pour la nouvelle centrale o.ù 
viendront se fondre une muhit\!<ie de 
r.ünoritês, d'A.utotHilrnes, de Fédêrations, 
~~:e qw <1iminuel'a d'autant J'imbroglio 
syndicat et la dispersion des ef!Quts. 

NOR.MAND·Y. 

D'ores et déjà son succès appa:aît ~i'a.ction qui, jusQue là•, umit les orga
cnmme assuré. Les organisateuus, mem- nisat!~ns parti~ipantes. CMq,ue délégué. 
bres du Car tel mtlonal, ont ~çu 1'ad.llé- cbaq,ue individlual ité devra ~e; prononcer 
s!on d~ fédérations, unions régionales. sur~ 1 'allci'en progr.amme ou y apporter 
syndkals, ten<ianees, groupes, vvire res modificatitms D~çes$31ru.. Ce rap)lort 
m~me d'1ndividualités, apparteDant à permettra de débrouiller le, çhemm po® ..,..._ _____________ _ 
toutes l'es nuances d'e l'arc-en-ciel syn- une enlente S0lid.e et efficace entre, 
cHcal. 'Fous et toutes ont répondu pré- syndicats ou. féd'ératJops. d'iadu.strie de 
sent, 'Fous e t toutes, angoissés par les ~uanc.es_ diverses lo~s d~~ pr0chains 
problèmes de l'heu~e. oi1t voulu taire cJmfHts. rt aura pou.r tâche de rrassem
le point, le bilan des expériences tem- ble,. <i 'lllnifler'. 
té es depuis la Libératl0tl. Ils -.;e uleot, 3" Ge troisième rappurt sera• san~ 
avec ob[ectivLté~ avec lucidité, prendre conteste l~ plu~ important des !rois. 
contact. afin d'éHminer ce qui divise C'est de lui qu'en d6finitive dépen<ira 
p.our ne garder que ce qui peut unir. le sort u ltime de la conférence. Centr~le 
L'EPARPILLEMENT SYNDICAL NE llOU\/elle ou pas centrate nouvelle ? l'el 
tES ENCHANTE NI I!...ES UNS. NI, est- le dilemme devant lequel seront 
LES AUTRES. , plac6,s les d'élégués. et r~présentants pr~

Trois rapports essentiels y seront p ré- sents 
sentés : Lars <!e sa créali.on, l'e Carle! ne 

L q , • " .es. gens. serieux 
et no~us. 

Communiqué à la Presse 

TRAVAI:LLEURS 
du L ivre 1 

Aprb ft Wég!'-annne d'Ehnl à la. C. 
G. T. ' tdtèque lors de l'anivée. au pou~ 
I'OiJt âe. féqulpe s.~alinitnne ; 

Aprè& œlui du même EhoJ à T(!gllattl 
lors de J'attentat pc!iji>êtré roo,tfe le 1îbl!lo< 
rel!l' i t.ili.en ; 

ApEès· le.s insulles de Croiza~ et, de sa. 
dl~ue !4lrs, c:les g_rè~es de la. Pres~e, JaJ 
buFe~ucratisatiollJ et l~ p~libiS<>t~4ln a<1cé· 
lérée !ile la• FéMsattoa d i!J Li\<re C.G.T., 

\i'oi'ci ma·intcnantc la DO\Ivelle. <f aug. 
mentaHon ~ ac.toud~e au x trayaiiJeu{s du 
Labeur : :H),S •;:. ~ur les Puislen,s, 
8 % pour les. J!IFOI\i!Dtcfaux. Quant auJr ou· 
vrler~ de Pre.s.se, les 12 % ~tu'ils tou
chaiel'lt d:éià leur sont « confirmés ., ! 

Ainsi. dnq mo s après le coogiè$ de 
Bordeau)(, les décisioM prises à! celur-<I 
sont bafouée:S. Il avait été di~ en juin 
1949 que- le fossé e:rcls,tant. entre- 4be.,u' 
et. Presse, e.ntre Pari' d: PI~W·inC~;e,, d'e· 
-.;ait êt re çomMé au plus ··~le, que 1~ Fé
Ci!t~atiolll se dev01it <l'agir J'OUF (i'W.re Ull<l" 
Joriser la prof.essiœt ultra-4~va1uée. 

1!0,5 % n 'est pas. une ire'r'al'orisation 
m als une a•um6ne l 

10,5 ~( pou~· P-ad~, 8 ~ pour la pro
\'iuce, 12 % à· lij Presse·, 3 jeu~ de tarlts. 
différ.ents pour des QUvrieFs d''E!gale v,a·· 
leur et de techniq,uc Mentiqtre. 

Camarades d u Uvre. en~ vnil~ ~sez 1 
t-a F€dt!mtioo du Livre C.G.'l', s'es.t, 

moq,uée et cQntinue à se moquer de V0U~-
; Bile n 'a tuut jusle pour tâc.he q_u.e de 
. remplir l'es caisses '!!ides des Unions. ~· 
pa.rtementales et de faiFe croi~e au démo· 

1 ° Le rapport mo1al du C8'rtel retra- pensait pas que les évémements oociau~ 

--------------------------~~~~~~----------------------.. évolueraie.nt avec &UtaJ!t de rapi,d'ité. La, _,. naissance ete la" Centrale " Indépen-

cratls.me d'une (1onfédératioo entl~re
meD~~t placée sous le contrôle du Part~ 
Comnm_niste seclaire et dîelaterlaL 

v A H ' • 
dante u, k mal!lque de moyens f inan
der~ el matériels des m1norLtés, J'acuité 
cl.eJ la crise économique f0rcent mainte- ' 
nant les militants S)lndieaux 5o• puo
Mneer. Chaque jQur, c.hague heure 
vortlllt des élémenr,s ouvrle:,s ·Ille ''alenr• 
Qllitler les contéd'érat!ons politisées ; 
des cotisants se. retuser çalégurique.ment 
à verser leur obole aux tom:tionnairces 
du mouyement syndical parce qu'ée.œu
rés, oe cro;raut pLus à aucun de ces 
tonctLonnaires. Ces éléments, ~:> grou~ 
pes de n.ilitants errent dans la nature., 
sans but p~écis, sans efficac.it~ aucune, 
parce que priv6s ete liaisons et <le J)(lls
s ibilités. LE CARTEl. NATION.«.t 
D'UNITE D'ACTION SYND!GAUSTE 
NE POUVAIT ETRE LE POLE AT
TRACTII' DE CES CAMARADES 
PARTIS DANS lA NATURE P'ARGE, 
QUE COMITE DE LIAISON DE Dl
VERSES ORGANISATIONS ET NON 

On a ddt que le..s libertaire~ étaiell 1 
des d&magogJUes, En e~f.et, les dtE!mi· 
n.o.b anarc:hï~tes• o!H eu re iictt towpe' 
~~~ <Jlre, au. seit\ des orgalli~atiQns syn
dicales, qu'Il fal>Jait ac.tuel!lement un 
.Mm!MUM de. 3~.00Q francs pal' U'I(}ÎS 
p1mr vi.,.re. Et les bons .apotPe!!. du, rè
form!sme p.olUique c)e pousser dt.$ c.ris 
d e pourceaux qtl''on. égorge : " Les• 
a.:narobistes $01l~ des r igolos 1 •t, " Us 
ne !!&ront jamats· sérieux 1 " • Q~c. Lofi· 
qu'on 1(eut tuer son. chien, on dlJt qt~~'il' 
a la rage. 

Les ch.i!bes, a:ep.endant, parlent, et 
:nous peuvons vo•r à quel pôint les 
" Qel'lll ~rrcux " ont bonne minr.. .. 
Un pelït dl!)eUD~ du rnaûn. ' 'aut. 

au mi'nlmum . ... ..... ...... , .. fr. 50• 
Le repas de midi, daJ'JSJ ~e res~u

rant le p·lu~ sl.mple : 

Çon.tJe La p<~li.Usatlon des s~udicab, 
eontre le stalinisme, la fausse démocr-a.· 
tle et l'e gauiiL~me représentés par- lill 
C.G.T., la 1' .O., la Ç.F,l'.C., et tes Jn
dépendaij)tS ! 

Con t'lie les. manquements. aux différe~
tes résolutions du Ç0ngrè~ <.l'e juin ]9•49•. 

D ANS le journal menauel de l'a C. 
G.T., Mélro-8~. d'octobre 49. 
Berthëé cond.:tmnc cevx qui Parlenl 
en g uerre contre la hiêfa.rchie_ 

G Ceux qui pen~cnt ain~i. dit-il, ont 
t<:>rt el pqyr pl'usieur~ •ai~oiU• : 

.: 1 ° Les cadte• <>! le.s. ogeols ci'.: Jlt.<>t
trise, aQmj c.\ms le monde eupri~, une 
min9rité. Les sommes qui leur ~~ al
/oyée~, di•lribuée~ fi>Gt lo ~uile à ["en
semble db Mlari~ ju$lJu' ii !qni que 
chacW! ai( une somm~ idet:~lique n ' aP· 
porJe rien o u presque r i<m.-

• 20 l.4 hiêiarchi~: in.t""- "" P~· 
mier lie·u les ouoriers qu<lliJiés • caté. 
gorie la plus nombrQuso P, ne pas l'a;;
p/iq.ucr ou Jo'appliqucr imparfaitement, 
c'e•l les fru~trcr d'un g<tin important. 

c 3" En développant celte théorje, 
nous créons la division dans nos rangs 
et n.ous nou, prir;OI:Is de l'appoint de,s 
catt!gories d'e 5oalarié8 indispCcn$0bles• 
polK rctnf>Mer la vietoi1e conlre les 
tru$/s. 

œ- Cette façon• db VOir, t<'lduit de la 
pa•f rfe,. <:<lmaracles - ceux qui sont cOn
ir~ !a l)iérorchie - un manqUe de con. 
fiance d<:tns l'es capac.!'és d'e lutte des 
ouoUi<;r$ ; c<;r c!le ac/met. en $Omme. 
que la cla~c ouv•ière est incapable 
d'obtenir par ~on combat, l' améfioia/:lon 
du $tandard c.".e t-'ie de cellli qui >e 
trouve au b.® d& l' é.chetle :oociak • 

Suit Ioule une argumentation que 
nova voulons bien c roire sincère. mais 
qui, dans le même ~athos, est aussi er
tonée. 

Les cadres et la maîtrise sont une mi
norité. C'est l"évide nco mêmo, seule
ment au Métw il y a. dl!ns le.s cad!res et 
~ mnîuise près de 6.000 agenb pour un 
pc.~.~> pl.us de 25.000 agen ts d 'exécution. 
ce qui donne des chilfres sensiblement 
différent~ quJ>nt aux résultats qu'ali
l!.nant Mét•o-Bus. où l'article de Berthlé 
donlle 32.000 agents à l'eH edit el Thoi
~~i!l 34.000 1 

Les élection& à la· R.A.T.P. de Der 
vembre 48 un peu plus de 30.000. Qui 
c:roiro ?c 

Nous <ll'Oil$ rdevc l..U~si raH.innation 
toute: ,l!'mluit~ sui'IIJnto : 4 L.a, ple~1u.e 
t?!allt<.: d~ peuonDel &'e:~~é'cutien C$t à 
1 echell" ) Â et 5 C » Et- auss.i ce.tte 
p~rle : • La th~or~ de r~ négation de ta 
h~é.!ai.chie . des salaires· n'a gu \m b1.11 : 
d.-•ase.r, fatre dreooer les travailleurs }es· 
uns eontre le• ilUtre.s peur mi.,u~ k., bl!t
tre :.. 

Ou( l Que Berthié le veuille oy non•, 
celui des ~ é.ehelles haasee, a autllnt ~
soin de manget que eel11i du èch.elles 
P.autes·, · Et pa-11 --.eufetnent- c.e h~ 'n là 
à Mlfafa!re, ~mai'l"l>lèft · d.'autTell "nc~e 
et tout autant que les cal'ds. 

par CARON 
Poru nous, tout ee qui tend ~ l'in<l

gali!é sociale O;:St ri-a:ctionnaire, la hiéru
chie es.t una injustice sociale et nous la 
combattrons to11.ljours et partout. 

Lorsque l'on parle d'égalité éc<Ulom.i
que on nous tétorque toujout~ que 
donneJ à chacun . mi•·ant ses be~ins, 
aho.utirait à voir les in~5nieu rs s.e désin
téresser de leu r {onction. qu'il faut c.réer 
r émul~tion. ou alors voir le a éllite~· pren- . 
Ole rang pa·rmi les manceun~s puisque 
cha<:.U.J! serait sur uo pied d' .!galit.!. 

Outre que ~e raisonnement est laux -
par~e qu'il est tout de même plus agréa
ble de faire · une tâche intellectueUo et 
propre. ql!e de peiner' d se salir, il y " 
dans la masse, de~ ÏrJd~vidus sllscoptÎ· 
bles de remplAcer )ee élites dé.failr.ntea•. 
Nier ce que nous avançoo~. <''est dé. 
nier à la dasae laborie use tout.e pesai. 
bilité d'émancipation · par elle-même. 

Mal• ]c fond du probl'ème n · e~l pa• 
là. 

Les indi11idus ne naissent pas .,vee de• 
possibiJitës physiques· et intellectuellef 
identiques, do plus les possibilités ma· 
tén.· elles .oot diflérentçs, dans chaq.ue 
foyer, elles aggravent encore l'inégdité 
d~s I(OSS.ibilitf$ in~.!e~. Ain~i, deux être~ 
nes a la meme cpoqtJe., 1 un. au fo)'e> 
pauvre, F!'utre au fo~•er riche o~ ~PJe. 

-----------------~~ ment aiSe., mê~ ' ils ont les mema. 
prédispoeitions et valellr&, a uront un<:> 

Chroniqùe sportive 
(SUITE DE LA PREMIERE PM:lE) 

qui mènent à 'a vérité stalino-léni
;oist~ sont eoupés par les collps de sif
flets d'un arbitre pani41, " IIlJlrclw· 
1isé >> et p<Ossooant une hérédité ayant 
des rapports avec les 11rand's saurien~ 
d~;s ~pOques prlllisto,Iques, car une 
sériel.!$e .ré~istance s'E>st manifestée 
parmi les travailkurs de ia méta ll u r
gie parisienne qui cultiH'nt en géné
ral l'amour du parti :wec celui d u 
ballon. 

Ils ont t rouvé que tout de même le 
parti allait un peu fort. ns l'ont dit. 
Attendons-nous donc, l'affaire étant 
mi1 engagée, à assi»te r, "" travers une 
" auto-critique D1•arxiste "• à dei 
aveux spontanés de la part du gaf. 
feur qUI, proposé à la propagande 
sportive, a manqué à ce point d'e JlS)' 
chologie. 

'vie différente. Le pauvr·e ir<~ à. l'atelie' 
dès l"~ ou 15 ans - QÙI il. al.limentera 
la r.icllesse c:ollectu>e - alors '\ue J'ai$é 
ou le riche ira à l'école ju9q_u à 25 ou 
3û· ana - où il a>lgmentera "Il riche-s!: 
pcr~nelle. Le premiet aeuvren. uè.a 
tôt, et toute sa vie, pour un salaire jn. 
hme pa.r l.ilpporl à s~• be:>Qms, le 
deu.x.ièmo dès sa sorti .._ "vec dipl(lme 
a1ua cl.roit ~ X l'ois ce que t.ouche le pre
lllÏCl, On &IUa tout simplement agrandi 
l'inégalité entre ces deux at'"'• d'où 
mé!l'ris et haine. Dans la lutte sociale ils 
ne peuvent être Il.~ et J'on voit pour 
l'instant eeux des êchel!,es ba811!es laire 
les h11ia de ce <flle nous avançllna, pu.ls
qu ·aussi bien chaqu~ • victoire • donne 
11.1)0() fra.nca a~U p rolos pour 10'.000 fr . 
à l'ingénieur. Les ou"ners du Métro 
sont placé~ pour •>en rend.re eompte, à 
c.hatqu.e rappd, à çhaque augmomt~t~ion 
~u'iJs leçoi1(<ml après bien des. a,lê.a.s. 
1 écart s.'aggrave. Il y 1t ~u la prirot! 
R , j., le rcdassem.,nt et ta.nt 6·autre• 
eh.oses que tous, éc,œurés, CO!l$tat,::nt 
qu'ils, sont • comme ils disent_ • les té
ta~ds. 

ICl'où vient l'argent qui permet d'aller 

à l'écale jusqu'à dea 30 ans,? D'eù vien. 
nent les valeuls intellech.;elles reç\l.eJ• à 
l'école ~ 

Des autre• 1 
Tous le.s individus &Ont rede.va_bles de 

ce qu Ï•la ont ou de c:.c <Ju.ÏI's sont, à la 
~olleetivité, U.nc minorite •e•t emplll:ée 
de. faisance laissa.nt aux autres la mi
sère et l'instabilité. Cbaoser cette ti
sance ou cette misèrt de Pince ne Jé
oout pu le problème. On noua diJII qtJe 
des enfants d'ouv~iera, par lep sacrifices 
du foyer, on.t. téussi <U.ns• la hiérarchi,.. . 
l:.n qvoi eela a-t-il ehangé le destin d<> 
la. grande masse ) 

Pour nous il n'y ~ pa~ d'être supé
üeurs. Jlls ront différents. Tou~. s'ils H<~· 
vaillent et si leurs facultés le leur per· 
mettent. ont une valeu• producüve dif
té•e>Lie, sans q u'il soit possible de dé
terminer la plus grande ou plus petite 
v~)f!ut. 

Qu., ferait un savant sans les dé:cou
vertes do ses prédéceaseurs ) s·il n'y 
avait pas de maçons pou.r construire le 
labo>a.toire ? Ües verriers pour soutfler 
l"s cornues ~ Des 1.1.id-:s pour ln·ire les 
calculs ou lu eontlôler }1 

D'où vient la . b!ou1e blanche de l'ln· 
génieur ? Et ses livre-9 pu qui sont-ils 
imprimés ? Toute celte élite sera.il bien 
empêcoée d'ceuvJet w.mme il lui plait. 
o'îl lui fallait s'occuper deo besoins élé
mentaires. Tou~ eon.cowt dans la société 
J!lrisente, à aid"'' Ica uns dans reur as
<"ensio~:~ et leuf liien-êt1;e, IX>ut va A 
l'encon.tre Je <:eux qui sont err baa mê
me• ]o,.qu'ils ent le déai' de c<'Hever. Oct 
a/oro, il leu,. faut jrO'hir. 

Cette situf!Üo est lenaible à certain' 
d'e ceq~ qui pro~itent du •égirn.CI llctud 
el il n'est pas rare d ·en '>lOir ae pencher 
su.r le problème ~al pour apportet 
une• solution, qui est malheureusement 
e ntacnee d"uprit technouatiqlle. Le" 
~onnai•sanees acquises p,our dresser ~D 
plan de construction - celu.i d'un pont 
p.ar e:x.emple - nt. conlè.r4mt pas- Emcé
ment ~ VIJetl très nen.,. aur l'organi
aa.tion ao<:ia}e. Tel ro&nceuvrç qui n'a 
même pa• son C.E.P. peyt. y VOÏ.J' beau
c.oup p lus net. o.rn,. ce c:as G.nnme èan$ 
bien d 'sutres, o\1 esl )& p~us grande. 'a• 
leut ~ 

l!.a classe ouvriè1e, en face de ~e c,ue 
l'on nommo l'êki1e, aubit un complexe 
dïnffrioritê ab.sUJde. On lui; 81 tant ap
pris à respecter l011 ehefs ct la hiétar
chie. q,u ' elle a fini plU' y croire. Croire. 
a uni que cette.. " élite ~ a droit $ <les 
êmojumenta élevés• ou tout &IL moins 
~upé.rieurs. C' es &ba.Uido de. VQfl det ex
Ill! oit~~ comme Bertnié défendre la. hié, 
Ta.rehie., Nous Ile volllon 8, pas penser que 
Benbti.S pmfitc d., la hiérarchie q1u' l! 
pr~conise. autrement, nous .-,~ions ame
tlés à condure que son '!rticle est ellta~ 
ché die parlialité 

E n la défendwt pour l e& pctitta ca
téi{OJie~>, c 'est renforcer let grandes puie
que c'est admeJlre son prirrcipe., Or les 
eatégori"'" haut"'" de- la hëér.ncl.ie. sont 
les mpport"' du apitalismc que prétend 
vo~Aloil abattre le ayl'ldieiiJlisme. Si nouS' 
ne nous a.hw;ons ~u. lo b11t suprême du 
eyndical isme est 1 <~obolition du salarial e t 
du patronat.. 

N en déplaÏ$e 4 Berthié : ~ A bas 
la hic!ra.rchie, vive l'égalité économi
que. • JI ne restera de cet incid-ent comi

quo-sp0rtif, qu'nne n.ou\'e·lle certitude: 
l'impQSs~bilité à l'actiYité sportive, 
au même tltre q-ue les autres activ~tés 
d'ailleurs de s~ déveJopper normale
ment eu dehors d'un clima t de Uberté 
en tl ère. 

UiNE '·'ŒUVRE. SOCIALE ••. !" DE LA S.N:.c.F·. 
P .-S. - :Marcd Cer-dan a dispat!J 

ave<: 4) de tieS eompap:oM à la ~ui.te 
d'une catastrophe aénenne. Vhomme 
était sympatnique e t ne parahsa,.it pas 
avoir été wmplètem~nt gât~ par ~a 
stupide adulation des foules. C'e.st 
une raison supplémentaire pour être 
écœuré par )a dégoûtante exploitation 
de ce péaible a'ôdent par une presse 
sans p.udt:illr. · Il faut d'ailleurs conve
nir que dans ce domaine de." l'idéal >> 
le. quotidien 'ommuniste du s oir " Ce 
Soir · >> s'est partku1iètemeDt dis~ 
t lngué. 

A propos, le mé€anicien qu 'Qord 
était &ilrement., lui aus.si, un br~Y<J 

~ ~ 

Nous alfioDJ eu l'oeca.sr.ou, U y a 
quelques. moilt, de pa.rlel' des eantinet 
de, l';\h S.N.C.F. Nous y ~enons au
jourd'hui, non poW' n~ll.& att.aquu à 
ta. quall.té de la. nQu._rrUIWl. m3ù PQW 
parler de ct que pro.uve• J'e~~n<lé de 
ces ca.nUnes. 

L.a pFemtère chose qui vous frappe 
le ply,s1 lor&que voua tu'Ji,•ez à l'hetll1e 
du repas à la Pot"ie: de l'une· de cet 
ca-ntines - que ce sol~ à la. g.llre d\1 
Nord', à ~ J'&re de l'Est, à ~aint-W. 
7,Ue ou à Cllehy ~ ce Mnt le5 !OillrQtl 
files de cbePÙl\otM· qui atten.dent pour 
recevo~ lat p Ua.n.cc. J '31 fait lia. tour~ 
nêe. de. caoünes : à la prtml.ère, 
25 m.lnu~ q'aUente av.~~opt d'&voir llC· 
~ès da!'lll la alle, cependaDt qu'unfo 
sallo ·~ éYJ.t ~k au oa.
dres qu( ae, ~t pou fùn la 

sieste. à midi 2.~ après être entré, l 
roldJ ~~~- .<\ t~ sewode· eantine ~ 
2b mJnil~ d'attente. Et partou~ d'el! 
atteJlles. de 20 à 4Q minutes, pour g,t
telndre le re~ori de 45 mùllltes à 
satnt-Lazal'e. 

Les di.Jigea..nb du. eao.t lnes tl'tlu\·ent 
maintcna._qt qu'U y & trop de c.UeBU. 
r..e., clients qut réflé.cbls~n\, clJ:i;eut, 
eu_x, qU<'U n'y a. pu a~~ de per5onnel 
dans chaque ciollttue. l'liais ee qui fait 
que le nom~e Ile cUents est,. si élevé, 
ctt sont é 'l'idemmep" les prix dl!• repas. 
\'Irian' entre 65 tt. 100 !.ranca, la S.N. 
Ç .F ., reeQ.nnalssa.n~, de cl: fa.it._ ~U'Im 
cbemino.t .ne peut pa.s m~n&er i!. p lui 
de 1.001 fra.ne_S: 

Alors, la, S.N.O.P., à qu.aud la revalo-
l'iSfotfon d4!l n.oa ltaitfie»b 1 -
- SOUB.I..iNT. 

CENTRALe. 
Auiourd'hui, pius que jamais. le re

groupement ouvrier s'impose. Et c'est 
c~ gra\re problème qui martèlera le cer
\:eau des mllilants réuni's aux Sociétés 
Sa,•antes, Ce.nlrale nu pas Centrale ? 

Fidèles aux. décisions du Congrès de 
Ly~n . n ous répondons sans équivoque , 
Cen.trale. 

Nul deute que l'ensemble des syndi
ca!listes cflns.cients, devant les coniomc
ftJ~s politiques e.t écQnomiques de L'heu-

a y 
A

U moment où le parti com.mH.·
ntste françats, avec 'fhQre~ 
et Wa!~eck-Rochet en tête, 
demande une mQdemisaUon 

acc(llé:rée et wto,k de l'agriculture 
c pour QUe Ia prQduct.Wn inte:nstve 
permette des prtx de revient plus 
'bas >, 11 nous a paru utUe de- rap~ 
peler "Une sér1.e de lois votées. ~ 
et touJours en viglil.eur - et des 
d.i!scouu prononcés par- 1~ grands 
potte-paroles du partt ]leu de 
temPS avant la guerre. 

Nos lecteurs et, alll.1S ncr<mt à 
travers ces t.erle~ la diupltcJté des. 
staUnlens et comprendront très, 
bien Que M.. Waldeck-Roebet p,ufsse
demander simultanément, en 19.47', 
d~ La Tgrre, 0rgane du parti 
comm.Wllste• dans les campagnes, 
l·~umenta.tton du quintal de blé 
alors que· L'Humantté, organe du 
P.C.F. dans. res v1:lles, taisait ap.peD 
à la. eomprébension des pa..~sans 

i pQt.age· .... ,., ...... ,.:rr., 20 
i bifteatk-frit~~ ... , . .. . , . , . • ~5Q 
t f~omage "t •• • 1 .. "-'"~"' •'!) • '"--~'!! · 2!). 
~ ve.rre de 'llin ......... .., . , . 2.1} 
Pain . ....................... . 10 

Soit un total de .. .. • • . • • • . • 225. 
:P~u'' le UPvioe .. .•. . .. ~ a2,5 

zt?,~ 
En !Jrcs ........... , .. Fr. 250 

Mêpl& d6pe11.s• pour le repaS! du 
~toir ................ , ... ... .. .. . . 250 

Cbaœbre (prix le. pl~ bas, ou 
nlOYI!!One., par nuit) . .. ... .. ... .. 200 

Ce qui nous d'on ne ....• . .. . . Fr. 750 
de dépense journalière et 22.500 francs 
par m~ls, et là-dessus n<>us ne comptons 
~s les dépenses po.ur : b lancbissag,e. 
habillem6nt et ne-ttoyage. 

Alol's, le~elSi so»l sérievx. eeux qu.~ 
disent q,u'on p.eut vivre avoc 3.00~ bancs 
d'augmento11ûon sur le.s 13.&00 firancl!) par' 
mois de l'homme d'~l!llip~. 

Ou !lOUS!, res anarchistes., quL dJisQns 
Ile pas pouvoir vivre1 aovee molas d~ 
30.000. francs par· mois 'l' 

AUons., fe, « gens sérl'eux • , un peu de, 
l'oglque .. .l 

s 
revenir a111 ermttn{}entement pré-vu 
par la !QI, et cela surtout pour e:n
dJgu.er la menaee ~·e $LTPrOductfon 
QUI, vous la sa-vez, pèse su_l" les pxo
ductews de b!é· en :w.ra.nce•. :. me
naud Jean, 18 déeembre 1938.) Ce 
même Renaud Jean. dée:Jara.lt, le 1'l 
décembre 1935·, à l•Assem'blée : c; J...a 
rée.one de vm de 1,935,. nous l'avons 
appris ceS' joursH~l. est d e< l'orme 
d.e 93 à 95 miJMons d.'bectol!tre.s, ce 
qui portera les stoolœ à 10& ou. 104 
lillllUons dJ'heetolltres, dt.spontbl!li tés 
plus grandes qu'en ]934.. Là a_ussi U 
tauma. que le gouv.ernement, nous 
n1se. e·t blenttt; q,ueue sera:. sa po11~ 
tiQue, a'U.SSl! bien en ce qul cQneern.E1! 
J'augmentation de !.a consommat.ron 
que, s~ c'est: néeess.Mre, !a limita
tio-n de la p.roducttM. >.-Et pourquoi 
cette Ilrrutat!on, de la, :pl'OO.uletion ? 
C'est WaldeQk;-RQchet. tl!). otautlhin 
de Renaudl Jean, Ql:)i no.u.s lo <têç!a:re 

Four une a,ll)gmentatlon c({ectb·e de~ 
salaires par l'attdbutkm dl'une 11rime un t
forme mens~relle ê~ale pouF ~ous, l'échcl.. 
le mobile après raJustement, les 4!0 ht:ta. 
we,;, la parité ahsotue entre pr~s~e et 
tabeur, le paiement à 75 ~ de5 heure~· 
chômées, la soppres.!ion, des zenes el la 
Fll!ln-réétiglbiJité aux pQstes permanen•ts 
aprh deu~ ancS. d'execdce. 

Refusez..vquSJ à j4>uer re je!) de. dupes. 
qtse ~oos commande 110tre )).ureau fédéral,, 
fMèle serviteu des boozes cégétistes. 

Les -vrais syndicalistes n'oJtt plus rien 
&- faire dans uoe centra,le I)Qiiti~ et gan
gren&, impossible à redresser de. l'inté
rieur ! 

ADHEREZ TOUS AU SYNDICAT 
AUTONOME DES TRAVAJLLEURS DU 
LIVRE dont les ~léments constitutifs tu
~ent parmi! les mlnoritah;es les plus ac:tJfs 
à Botde-aux. 

Bdse~ VQSI cbaines ! Rejoigne~ le S.A. 
T.L. pE>ur mener Je nai com(i)at s~odl~::a
lls,e. 

1- BOVCHER, M:UiJDl , 'PO-l'fE. 
VIN, LE1îENDRE, BESAN· 
ÇON, 

Permanence : 20, rue de Stml'ew'l,, 
Pads (5•). Tt!t. ; POR. 24-53, les. mordrs 
et ieudis d!l 18 à 20 h. Les sam:edz's 
ap71è$-m.idi. de;,.l4 à 1~ h. 

le 10 févrie-r ]913.& dans L'Human#é~ 
c En admettant que l'es mesz~1'e, 
d'~z.ssam1ssemerzt du marché per
mettel!lt UN RELE:\ŒMENT DES 
COURS, l!1 en résultera que. la cul• 
ture mamcbère. étlmt. :rede,.enu4l' 
r~munér~trEee. J'accroissement de 
la: pl'Qdl!letlon reprellldra à l!ln. rytb-· 
me a,ceétéré, CE. QUI NE MANQUE
RJUT PAS. DE PR.QVQQUER UN 
E!'FONDREMENT DES COURS. IL, 
APPARAIT DONO NECESSAIRE 
DE LlMI"l"ER LA PRODUCTION.. , 
Apr~s ceTa n ne reste p~us qu'à 

tire- l 'éebel!le• et à. l111ger comme 11111 
le mbltent; ce"Ux. qui se :Prétendent 
être les seuls c déi'ensel:!rs ~ du 
m0nde ouvrlex- et paysan fraiD.~a&&. 

LAVOCAT. 
(1) M. WaJ.deek,-RQeh et, ]eader 

oonlmuniste, est 'Vice-président de 
Ja Con!édëratfon générale de 
l'/tgJ1cl!l!ture, -

wur que ceux-el ne rédamassernt "'·------------------------- ----
P<J1nt ]e relèvement du prjx d,e. ce 
même gulnt-81 d.'e bfé. 

Lois votées par le P'.C.F. .' <l) ]ol 
diu. 8. jullle:t 19:i3 prévoyant des ~
na!1tés, sur les r endements impor
tants en !:>lé ; b 1) loi. à!u 24 dé cern
bre 1934 llmltan.t les emblavures et 
déna.turant une partie de la récolte 
en blé : cl lot du 30 déc~mbr~ 1939 
prescrivant la dlstillatlon de 30 
m.iUJons dbectoll!tres de vin ; à) loi 
du 24 mars, ]936 ltmnant la cu.lture 
de ra chicorée. 

Décrets-l'ois contre lesQuels ne 
s'éleva. ptts ~e P.C..F. : a! décret-la~ 
du 25 :novembre 1935 o.rdo·nna.nt la. 
d~natu:ratlon ao blel!l de mêthylène 
du blé• excM.entatre ; b) èéeret-lo1 
du 1'1 Juin !938 ordonnant. la dfsUJ-, 
lat1on Qbllgatoh::e en alcoQ! de pJu
s!eurs millions de qumtaux de blé. ; 
c) décret-loi des 23 décembre 193-'1, 
n ju~n 1933, 21 janvier 1939, or
donnant la dJstillation de plusieurs 
mimons. d'hectolltre.s. d.e '\'1n : d) 
décret-loi du 31 Janvter !938 oo.n
Ungentant la:. cult\llre de la cn!C<l
rée·. 

Et voJcl quelques extraits d.e tU.<t
cours qut montrent bten ee Ql:!"est 
.et œ ~u:& veut-1~ P.e.F, : c: Je pans.e 
qu'iL faudra. l)OU:r la riwlte· ~& 1939~ 

Vient de paraitre : Le C . . _ ommums~me 
#""'•;'f..ST 1~ tib'e &. ~a. uo.u"«l!e. bro
t çh_llr<)i p&nr- a\UC Edit.iou-. du. Li~ 
~ bert31ir~' et- si11néo Ley~. Noh"' 
camara.de a. divis.~ ce bref o a..wr:a11e en 
trQis partiea. bie·n diistinetes_. 

:Paos la Jl'f p•J'tie il traite <iu corn· 
mun}un~ en t_rmt que fait natur .. l, fen·· 
ee d'o la cature,, çons.êcu tii à )'e..apr;l 
d'entr''aJGe. - iotéPe•ê, ou nou, cakul.ci 
OQ i'na.ll'Uctii - ~iua.nt tan.t l• monde 
animal 4l,IM l'e m,ond& de• ao·mme~· Et 
là rn«>rt 1~ c. klropotki.niJrne ., d~ notre 
&1n~. 

Dan~ Ja ~e.c,on,de part~e, .il a 'a.tt:ache à 
clé.ve..lop~r' c.e qu'e•il deven>l co co·m· 

1 mun1~rme naturel dans• Je. ~ paratlis des 
travaLI!klun 1 :• l'U.R.S.S. Gric~ il. cin 
atatistiqvu puiaé.e• •qx mellieUH• ~ur
e~ !le~ C<lbiers d'e I' Ireonoanie soviê
t i•qu@', le. 'li' roud, l:t Pravda, Franc.e-111', 
R.S.S., eee_.), ml <lêrnon~ la d~éné u . 
<:en~ de• e~ eomrouni'sm4 tant D~ôné, et 
k-lll.emenf tralt~ pal'- le:a maitre11 dQ 
:tû:e~io. et ku,q propapDd~ p..t~U·• 
th dEll. J;l&riii' ,cammllni•te.• ll&tlon.t~\!lll..i 
La CY;ti<~ju~ de l'inliralité co"i"J. d• 
la. s-up.r-hiâr~ ,cl'~ la .c.. poli.ti .. tj\no " 
umm.nt .w... ~. c .. ~ à ~ 

me • e~t d'un maître. Et• là, lea o;.h.ifi~a 
116 pax~t plu• AJ'dwo, n ......... jua..ti· 
û.catifs•. lll •Qnt preu.ves .. 

.Dans 1~, dc:.rnicht~ p<t.r-t'e J.e,vaJ m<>n• 
hrA çe q-u'etl 1~ \tr!!l~ CQillŒl\ll!'isme, le 
camm,uniamo j;b,ert~ti~:te. Et die hnro.raer 
un court t:albkau de• ré.aliJations eapa. 
pol'es J!.endant la co.~rte pèl"i<>de 1936-
1.939. 

liJlne bi'Oehure bien f&ite e.t qW~J tou111 
Je..r milil~~.nta d 'Qivent ac:hete,r, J, BI. 

En. veot<:~ l!i~ • .!!.il>. :o. 

ILE CQMMUNISl\Œ 
de Gaston Leval 

Brochure é.ditëe par la coopéradve 
" lEditioo du Li~ertah·e " 

La brochll!re 40 ir., franeo 55 fr. ; 
par 12 bv<Dclmres 32.0• fr., · franco 
3.90 fr. ~ par 24. lDu«hu•res 64.0 fr ., 
franco 760 fr- ; par 36, · bmchuzre:& 
%0 fr .• frane(!} 1.120 fr~ 

A]outer 25 fr. si vous: d~sire;1; Ici 
c.o~l s recommandé, 
C'JC~J>~~ 4...1l~94 A. Moine~ 
~ ~· : · .llds (1,0')~ 


