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GO~l fEf\Et't:GE DES .. fJ\OlS tA 

u NE, Jo~3 rol'e pl1u, un projet d' amnis~ie est 4 l' crd're du jo!11, IITIC Joi3 de 
plus les homme~ ql!i se. SDnt arrc.g..fs le Jroi~ Je. juge1· e1 d~ condamner 
lron sem&lables oonl enVi$€~ ger d' ouqri1. de~ f!Of(~:J J'e p~i~rons et Je 
lever des jugerneris anlérieau. 

Une fois de plUs c;ette an:ml$tle ~ se i1auoer défendue et combcdtu~ por 
cetJx-d ou çeux-là·, selon que les lfiU ou les auirl}3 y iroi.!Oe1ont leur pro/ft.. 

" Nous voinuons pane que nous sommes les plus forts_ " · 
V ne Jqi's de pl~. ~~:e qui' se devrait J! ê./1e émi'Mmmeni Rlrrmain, Ofl se 

Doir ravalé li des querelles partisanes, à des propagQllcles pol1'Uques. 
A insz, tout. es~ jqussé d' ooa.rl4:e. 
Les pires réactior:maire.s, le$ p[;u., ~mpitay,able~. llont ~ dénicherr un huma. 

nitarlnne à sens unique et t~:~~ir bftutique de ~timenl l' Les ct réaolutiorwzires >> 

- 011 soi-disant ids - c~ux dont les hqmnes renversent'.. litté'raiJement les· 
B<MUllu, ceux ~ui veulent voir le ~ole;} briller pertr tou,;, oonl-1é~lam~ - />Otfll 
urtain3 les gedfe·s et l'es l((lldes ~~:hîourme3. J' 

l' acler de la uhr .A ' .grace a 
Ainsi', les' juges - Le~ même$ qui pouJvoy~rent sous Vichy - l)'encont 

-les, hommes d'e gaucl1e déj,rndre• leurs sentences contre !:euX' qlli os~renl colla• 
bor er. 

Songez d&~ ! des mercantis· au service de l"ermeml', d(J113 la· France de 
Schneid~r. des fourniS5CUTS d'A bel El Krim et. du f!~armeme.nl Je rA lleraagne 
hitléri<mn'e , quel scandale t' 

Nous savons, verlc's, ce qu'ils oalent, ce.t .mercanti~ : pas plus cAer q11e 
tous ceux qui s'emplissent l'es poche~· d~puis la lib~ration ( ))< at:Jec Fa seqle 
concurrence dêloyale d'un gouvernement Je marché r10ir, établi à son compte 
sous l'égide du double secte ut ; nous savons ce qu'ils t1ale.11l' : pas fJ)fu, che..
que ceux qui sonl en li·berté' et au ~csoin la reJus.enl oux aul114s, 1XJ.t plus c-her 
mais pas moins non plus. 

Mai:J il \! a ceu.r d~mt en ne· parle po.s, ceux qu' o~ oublie, ceux qui ne 
tmut><7ront de àé/enseurs ni à droUe ni à gauche, ceux clonl' le crime esl plus 
grand,, ceux qui ont osé Jïre non· à la guerre·, aux à qui .1~ profes.siom d~ foi 
électorales n'ont pas sulJi, qui' n•' ont pas, su f1ansf01mer les processi~ pad
Jistes en des défilés milif(!ires, à l'heure dw. ~:hamier, l'orsq,ue les cbanf:J J~ 
paix se muent eFJ des appels de clairons, en· attendant fes Te Deum! 

Qut penserai~' à eux : exilés-> i'riSoumis, déserteur~ de~ deux guerres, qui 
onf toul· 30edf,ié à lemr idéal ;> 

Quc:ls noms port~-ils -; Q'uel tirage d'e journal monte1aii à lew sacrifier 
zm article 1 Quel bénéfice en aliTait le batdeur politique qui a'lljomJrait le111i 
tléjerrse à son programme ) 

Parlez:-moi Je P'éf(n'n, cela fait re·ceit'e , on ri a• 1XJ3 été le boucher â.e 
VerJun $llO-' recueillir la reconmn'ssance des populati'ons imaes. 

Qui parlerait d'eux ? Nom en parlonJ etiCoJe. 
Ennemis de ioules prison$., ~~:• est d' ab()l'g' Pf)ur eux tlUe nous no113 ~levons 

contre le3 prisons. 
Amnistiez:, Me$sieurs, amnis!iet J N'oubliez pas que k crime. de3 autres, 

que votM êles si économe à oublier-, e' esl le vôf1e 4 o.ou:s parlementm'1t$.. 
Où seror'enl-i}s, ce.3 cr:oupahle~ Je gut:r7e. si ooas ne 

L
E.' 5 octobre dernie,t. M ., Webbs, sou·s~secrétaire tl/Etat pt~r intérim,, diclœait, d'aN une 
~cmfêrence tl~ JN'esacl' QUS lea démantèlements con:teerncznt 1.59 u.ftne" Qllerrum.d'es 
seraient pourauivif, con#ormémeqt .qux liste$ établies à W 'a.th.ington ~,. a vril dernie·r. 

Que lle$t-il p«.s•ê· d~pui8 lors et pourquoi' l'a polîtique américaine com:emanf 
rindtt~trie d~ou·tre-·Rhrn cs~·elle, aujourd'hui, . le contraire de ce qu'elle ét,eJit hier ? L'ove
nir nous le dira. 

COn.teDtons~nous pour t'beure de Do
ter que l'es grMds, mou\!emenl& d'iplo.
matiques - Conférence des. Trois. - et 

i économiques· - t'O.E.C.E. au chà
: teau de la Muette, Ont ét~ seroo toute 
apparence pro11oqués ave~ une rapidité 
et un luxe de pu1lll1cit6 qui tÙlDt qu'un 
.apP0n IJ!ès lointain avec la pai~ q;ue 
la diplomatfe intemuiooale se propose 
d'atteindre ... 

Au delà des hésitations, d'es contra
djctions ~conomiques, des oppositions 

1 o~anisatl.onnelles intérieures - ~i ri· 
' gisme d'Attlee et néo-libéralisme euro-
péen n~ant par exemple {Fdtalux)1 -
au d'età ae la future collcuruence alle
mande sur le marché angJ.ais, de la pé· 
nuri'e de doiJJars,. de 181 Conférence de 
Presse de Schuman et t•actmi'ssion 
de r'Allemagne dans la eommunauté 

par ERIC-ALBERT 
gne pour l'a oonserîptlon mililaire. aux 
U.S.A. semble s'amorcer. 

N'oublions pas d'ajouter la déclara· 
tion du professeur Reuter, maire du 
Berlin occidental :. " La venue de 
.M. Achesvn à Berlin cQostltue une dé· 
monstration pDiitique qui sera certlline· 
ment comprise en s~teur soviétique ... » 

Teut est parf'aitement synchrenisé·. 
Dès lors l'arrêt des démantèlements 

d'usines en Allemagne, 1 'augmentation 
jusqu 'à 15 ou 16 millions de tonnes. cie 
l'acier, la solutron <( particullè.re " des 
usines Tltysson, capables à elles seules 
d'en pr!X!uire au, moins 7 ·500,000 ton
nes, prel'lnent, toute lelJr signification . 
Et le voyage. de jollot-Curie à Moscou 
au moment t11êrne où Aoheson est à Pa-

ris, les, déc.larations apaisantes de Vy
chinsfd, a.lnsi que> c.es menaces d'ait
leurs' - " Nous aurons autant de bom
bes atomiques qu'ir le faudra '' - CQm
plètent Fe t ableau. 
- Conformément à la brusqu~ évolu
tion de la politique am~ricaine el} Eu
rope, toutes lu restrtclfons concernant 
la producti'on de l'acier allen.aod - et 
du reste - sont vi.rtuellemenl levées .. 

fi est intéressant d'observer que la 
diplomatie lran~aise - découvrant un 
pe'u tard le ridicule - s 'est enfin p0ur 
ainsi dire abstenue d ·~voquer le cc dan
ger " allemand. Elle se contente, en 
guise de •< garantie a de pouvoir inves
tit, clans l'indusrri0 allemande, des ca
pitaux: que va luil " prêter " la fin811ce 
américaine . .. 

(St1ite page 2 , co!. 1.) européenn.e et des " garanties » exi,. ..,. _______________________________ _ 

gées par l'a France J?OUr sa " sécu
rité "• 0a déC<luvre 1 'élément moteur· de 
toutes les tractations : te Paele Atlan· 
ti'que, et coi!bnt l'e tout : l'anta~()nisme 
russo-amérlcain. 

Le fond du prob1ème est l'à et nulEe 
p.arr ailleurs. Et ce n'est sùrement' pas 
par hasard que ces jours derniers. et~u~ 
sur coup,, nous apprenons 11ue ~s 

S.A ont Tito do 

11 NOVEMIBR 
L 

OJ:-i de »>us l'idée d'insulte r la 
ménH)Ïre de ceux qui ~ont t'Dm
bés ou de vouloir diminuer la 
valeur en soi du sacrifice des 

atroce. 
Ce serait odieux. Aussi odieux. que 

ces fêtes nationales et commémorati
ves des plus sinistres· dup~ries. Aussi 
odieux que ces drapeaux qui proFanent 
les cités. Aussi odieux que la tartuffe· · 
rie qui s •étale complaisamn)ent dans 
la presse ct sur les mur!> an jour oit 
fe peuple est convié à comn~unier d ans 
ra fervcllr du SOU\'Cllir déshonorant <hl 

pur espoir en des renouveaux hu
main!>, au cont<)ct des acadê mi('iens 
ct cle-5 généraux. 

Mais nuus fixerons 

h-'•'<>t,nm•h~ fie 
60 m lions d'hommes, de femmes et 
d 'eniants pour <(IIC \'ive une soi-disant 
liberté ! Et nous songerons à ceux qur 
1:'1-bas derrière les Pyrénées, à quer
ques-uns, se dressent t0ut se11ls et 
meurent pour que routes les lurnières, 
toutes les ,·aleurs, toutes Je~ noblesses 
ne soient définitivement étouffées. sous. 
le bicorne cles acadé.mi.ciens.. 

li.nt:OTe une /QtS fa position• 
des anarc;histesJ en c;e q-ui 
€one-erne le peuple· alle
mand, se. révèle ju.s.te. A la. 

1 Libération~ noua: aoons im
mêd'iatem:en·t proelam.é qu'il 
fallait tendre lg nurin a no• 
frères. d''Oubre-Rhiu. 

Et nous avon~ ét.ê seulsJ à 
soutenir C"etfe thèse. Seul• 
contr·e tous Jes pa·tri.otes. Jé
chainés,. l'es B'enazel~ leS> 
Tho11ez. Seul$ au..!si conhe 
la masse é.garée, trompée et 
cweulre •. 

AujQurd~hui, tout à cll.an· 
gé.. Qq ne mange plus du 
4:. boche ,, aussi bi:en e·n 
rrance qu'en V.R.s'.S. ou en 
Angleterre, I/Allemagn·e est 
Teçue dans l'es in·stances, in· 
ternatiPnul'es, Nous: dis·ons: :. 
l'All'emagne, ~'est·à-dil"e lea 
gouveTnants, l'es militaire11~ 
les. in.d'u.striels~ les bc:m~uiers. 

Ainsi le ~ ropJ~I'oc·he·· 
ment » ~lléla:bor·e·, màu· sou.s 
l'es; auspices metW{Qnf;, d'e 
[':ader de la Rufur ~t contre 
le prolétcriat mondial~ L,'a4· 
m~ion de l''Allcmagne Oc-
-..-... lo ecunma.
nauflf européenne porte le 
cnme du milittaiame ger-
maniq_ue. 

v orlà à quo-i on a abouti 
pour n" avoir ~ voJ~la :u1i'-

, Vl"e les voies rêvolutionnaires 
t!e l'ent~nte prol~tœienne et ' 
mternationale~ ; 

massacre de 11 miltions de victimes.. r-------------... ------------------· 11 Novembre! On fête ln vi·ctoire 

de man s 0 
de 19f9, aprk avoir l&.tê, en juin, celle 
de 1945. Deux fêtes semblables par 
an, c'est beaucoup. Beaucoup trop! 

Et nous souunes, en ce jour d e 
deuil, désespérés (jUe les peuJ?les 

L ol gue. 
otte • ABBE. SU !toi e~t u~ de ces pr~

tre:> de l'église catholique qui 
se d~vouent génllreusement p<!ur 
• sau,•er les âmes >>· et ce, ma!• 

grtl une f-atigue intense et des condl•· 
tlons iinancjhes très pénibles. 

A Paris, et dans les gra!ilds centres 
o n, trou,ve dan~ les collèges nombre de 
p·rêtres bien nourris, bien vêtus, qui 
touchent chaque jour 150 francs au 
moins pour leur mes~e· exptldiée en dix 
mi.Rutes ; qui logés et nounls pour rien 
au coll~ge, y sont en outre b!en cha.uf· 
fb, le tout en échange d'qne lileure ou 
deux de w urs quotidi'en5, quatre. au 
maximum, tt pour quoi ils re(Ohrent Cl\· 
eore une rémunération mensuell'e ; sans 
~::ompter les le,ço~s parl1eulières bien ré
tribllées , 

Dans le.s paroisse~ rt:gnent des. vi· 
caiires pa)·és, logés, nourris, et souvent 
pourvus de oons. des or bien pen.c;ants. » . 
Ces vicaires, tels des fonctio-nnaires, ont 
leur q·uartier bien délimité, qu'ils vlsl. 
tent selon un r)l~hme prévu. 

Les uns. et les autres oot leur vie 
tranquille, aisée sou\lent, et cbose c.on · 
sld.érabl~. sont leurs maîtres, dispo~an\ 
de leur temps comme i!s. l'ente.o<:ent. 

Evldemme11t ce temps, ils l'emploient 
ha.bitweUemen._ à prêcher, à tenir en ha· 
leine les âmes des tldèles, à conserver 
à ees ames· 1 'inquiétude ret.i~ieuse qui 
itUT assure I'e Qesoln de la nligion ... et 
de l'Eglise. 

L'abbé Stlbol', lui, -.:it pr.)s de L),'on, 
dans tm milieu dé.shéri.té et irreligieux. 
Ses 11. sujets » sont pauvres et beaucoup 
pensent que l'Eglise ne fait rien pour 
améliorer leur pou,voir d'achat en (fon· 
nant aùx: patrons une plus .humaine com. 
prébe.nsîon des besoin~ financiers des 
ooVTiers. 

Beaucoup pensenti aussJ que l'amour 
de Dieu est Y.nt foi, intérie11re se pa~· 
sant fort bien de l'intervenliQn de ml. 
nlstre& payl!s, et açeQmpllssent leurs De. 
\'Oirs d'homme~. d'ouvriers, d'e pères d e 
tamllle, sans mê.me songez à d:emander 
t•Jvls du clergé. 

Aussi l'a.bW Silhol a.t-i1 beauc0up à 
faire pQul' te.n~r de ram~e(' à la reli· 
gion toute cene foule. Er auçun moyen 
f1nandeJ . 

Son ~me dl'apôtn en souf(re. U ne 
peut ~bandonner tous ees, gens. L'Eglise 
a besoin dl'eux p0ur ftle pJu~ puissante. 
Il faut ks • convertir » J'(>Ur e n faire 
d e$ sold<th du Christ, q ui à l'occasi'on 
'auF~mt se battre comme à la Grandi 
Combe, c.ontre le.s t'Joupes d11 gou,·erne· 
m.ent. 

8 • beaucoup ~ laue. Pensez donc. 

n·aient pas encore compris! s us Pes c~mmun!stu, • s'ils all'aie~t ~ la Mais ne lait-on pas tout le possible 
messe " ; qtœ le$ év~ues soul:lgnent pour l'égarer plus avant dans les té
que le del'gé ne s ' incline que devant la l!lèllres que seuls les che valiers ont le 
fl)rce {à Prague où ils sont l'lus fai· d roit d't'·claircr? Ainsi s'ex:prhne - ' 
bles~ ; et que JI' école catholique dit à• ù peu prl:s _ Duha mel dans le Figaro LA !l()min~~ioll d'~ Rokouo'1'6klf, ma-
~s élèves de ne pas fréq,!lenter les. du H novembre, <'• propos dit colone l r.écha l rune. à lo11 tête de P;nmie 
u laies. » ces, mal .!)e~ ~, ces. 'l:oyous, Monod tué al~ cnmhat en 1945, et donl polo"aise,, oon•Firme a~o.( ée:lat la 
qui n'apprennent à " la faï.que » que le il salue la m émoire et donne la "ie e.t tl'!!lte qye oous. Hluleoons ®puis 
mal et la baflille. le sacrifice en exemple. lo1'111t emps d~ns '" colo11ncs•. 

Au. conbai:~e. vous doaneJez. Et Entre Duh;tmd ct I.e « sous-of! ~ de Bien av~nt IIi> sdt.i4me de. Tito·, nous 

l! rotiQn'<hons plu.~ ampi!1M<:nt not l'o~
t eur:s die 1~ c;o.niGf!etu1a ba lkanique. Let 
~vér:cm.onb •~tent~ d'~ Bulga,rill, la n.c· 
m.inaHon d'e Rokos~vsfcy i Vi!nO'Ilie,, 
l'a teosi.on alb.ano-yo:ugoslav<~. So)ns 
comptef le rest~. indiQuent nettement 
que [q, <l gl.1dt b~lkollniqUie »' t1aven.e 
UIIQ p~rrod'e· de dîHic~Jté·S PID~o.nd~. 

l 'EgLise vous fe rendra - au centuple colonial'e, tortionnaire d'Indochinois, avions déjà intisté sur les eantradliet t()ns 
- en prières. Le Pape vcus envena il n'v a donc plus ~>tul:re d e difïérenœ êconomiqYtt dj.viunt le * g l•acis » b·at
mfme sa bé.nédiclion, ~ut disque, a\ieC ptti,..lue l'un et l'autre considèrent kaniq,uc s.ur les incom pahbilitéJ n~tio- r-----------1!1!!!!----

• la fadure. a l'héroÏ:'ime », obH,~:atoirc ou , . .,)on- nallst~s. cnh'!tenu~ slnon renforcÇn en 
P., S . - Me~ci aux l~deuvs. qui é'crl· taire, comme la vertu es.c;enlrelle du ci- vertu de la li(M poütique ch.. uvlne, en 

vent ou écrlront llQU!' si~na!ell' 1out fall roven. honneu, ;,u Kr41:mli111 depvls, 19'~6. 
h'l·téu:ssant. très ptéd's et ee.rtain,, '"oncer· (]ue tons ceux 4Jili « pieusement ont Tout demi.rement. au t ujQt <l11 l<l 

Charg~ de lZ paroisses et pre~ue s.ans n~nt l'a Religion ou son Enseigne~nt , tuè pour la. patrie » donnent e.n paix. crréatio.n de la {< démoqa,ti~ popul a,~rc, »· 
fidèles ! Nous 11'irons pa• pleurer sur leurs all'çm;~nde, 110111 f.t.lsion' N>nwrql!er 1~ 

V 
, R.-P. FR.OMENT. tombe!\, Nous ne• souillerons pas notr~ diUieult .D.. quo ·en"~M. •ren•, !•'- So~''et• 

ous n au.r~ p:as le cœur de lui Té· - • -··• " ~a · • ~ pondre : " Ap~ez donc quelques-uns r----"'!"" ___________________ ...,________ ~ou~ faî'! accepter au P,eu~ le all.ema nd 

des. prêhes en, sumombre ailleun »., et , ,mputatl.on de so.n terntouc de quel~ 
qui a:l'tandonnerafent dl'a:Jileurs diHicil'e· q1111 HHU>OO lti l<~rnè!t~~s c~nh. il\t p•qHt 
ment lew- q fromage 1>. de ·l" PQIOfrM· 

Vous n 'aurez pas la. cruauté d e: lu.t c~i d t:!ux pa,ys ri11eraiM, "rtifk ielle-
dire : c Demandezc donc au Pape de men~ opposé, tuf la questio!' cl~ fton-
\'OU.S doone!7" le million de Ures prom.PSJ v-res imposées et po1r l'V. R~ S. S. ct 
en récompense a111 fabricant d'une mo- .par l'es • Occid'enhu•x », soumis., l'un. 
sa.Ïque destl~e à la d<!coratlo n: de la ' • • "tiè.remenl, t'autre, partre ll~ment ~u 
basilique vatieane », eette décl>ration a BVI l((emlin. apparte~t a~ St'ill du « gl~-
n'étant guère nécessaire ; o~ de rece· _ Ç,js » Je fr11it vén~n41,g~ d4 leur dis~orde. 
'l'Oit" les sommes d~pe.lllsées pour les, pé- Co q!li ~e pa.tl~ - pour d'a~trcs. r~ i· 
Eerinages. à Lourdes, mufsque l'E"üse ne sem' - ~,_ Buls.a.rie, en Tchù oslo"aq!Jic " • t.•mntl/)el. lancé 10af_ Davtd Rd·u~..,~ •""-"S Mats "''ors pr""'"'d""'s d ,, ·· 1 V' 1 p ' d no~t pas aux miracles, e.t qui ne sont -r~ " """~ "'v"' ' · · "''' · ""'" "'" se wcpete SliP. il '1stu e. ado.ut ro a 
pas utiles, puisque le chanoin~ Lau- dans le F!garQ Uttél'<llre en j'avett.r une enquete. sérieuse. Qrre penseze Ill danger. titiste. Pa;.tol.lt <ki "elléit'~ 
re.nt, de Vexdun, est mon à son reto.u;, des déportés. dans les ç.qmps s&li#l- vous du prob1~me noir tl'!/$ EttJts. toYs.-ja(ente, d'aut<lno.m.ie afti·r!lléœ te 
des suites d'e fatigues. t-iQues a eu de p1iOjontù é~hos. Nous Uni$? -4 l 'e;mlcitation des ouvrier.!; clacèlon.t. llJ faut ~one puer au plus 

espérims que ce- geste 1te se:rQ p~ dans les bagnes capita'lfstes ? Du · t 1 1 t f t t·t ·~ 
NI. ~·e .• - ~.re•s.er aux "·Anomies .. es· . ..~ pre~e. e se on "' c:Qu ume. _o a 'a''"'' 

.. ~ "" • """ "" · vmn et que """ts c~uz. qn:t Qnt co;n- régime des pr!sons en Jndonéste. , 1 · J f 
prêtres roulant en. voiture, ou des eor. nu, el?.· Allemagne, la, vie eo?:fCe1l- 0

" ~:mp Oill 
3 orc.a. 

lèges IJbt:es ne p~){ant pas t•tmpôt ~r;~c.e tr-~+.:---..,m"'re a~·,,·u"r"er'r\nt le1l• ch~- · \ · · · · · · · · '·· · · · · · · · · · · · · L'AIIcma_gne o·w·ienta le e·s• bien pllacée 
""""'""'"'' ,..., ... li: "' • "'" « Le tour est joué. Le salti'mban- 11· .- 1 · 1 ·· d • 1· a une ÇOmptabiJit~ fiÇtÎi\'e. eQIJT$ et ll!Ur SO!Iti:en ~ cette fnitfd• · · ~QU~ SO !Citer _a I'C!'.r ''OI'I Cl, 1~ 1g_ne 

Ni de rédame.r à Rome un pourcen· tive. que a. Obtenu ce PotA'f lltU>i on le Oder- Neisse. En dt~t. ce ,e.,i., !li! un 
tage. des recettes sur les llO plled- La .Russie. ainsi plJteée au pfed paye. ) mo,yen çlç propagand'~ mag_ntfiq,U'Q. jouant 
nages fl'an~<)is en préparation , et{u. dët m"'.Lr ne poorrr: se Técusel". Et si $ttfl:ta~~t:ll;::;:;.{éponse ne nous ç,n t'ave.tu d11 g<lu,Yentemc:.r.t de fi~k: et 

Bien pe;suad(s, que €e L)J~tre a, une ' elle $e récu.~e. S1 elle refuse a'ouvrtr ol.U gran<l dèosavi!'ltag,ll do c-ehü de ftonn. 
activité indi·spensable et &ienfalsante., et sa: /'fiOrrt;Jf•ère à za Commtsston. d~En.~ D'ailkurs la qu.e.stton a été mal ·hyrt<ant, il ne sgmbl'c f.I~ que Staline, 
qu'il ne p e.ut avoir les. somme$ d'ugen,t ' qutte, ell e at~ra alors tmplicttement posée. Il ne sauvait en étre:- autre:. pa\H le m<lrn.ellt, • nv1sage un tel ho.ule
utlllsé.es pour cene activité &uuement avoué·. ment, un jO.u!'nal. tez le Figaro ne v~rSCm~nti de ta urte e1.1ropêenne. Les 
que par res dons, \'0\IS. n'aure<~< pas le Ce-ci, posé, qu'1l noos s~t vermf.$ 1!)0;U1)a11-t se 1)ennettre d'attaquer, jell!~ "~ $o.nt· .po1S ~ncote faits., D'ailleurs,, 
mauvais gQt)t de {ahe v~rifief ~n C.C. de constater, a~ec regret, que Da- par exemple, le pieux FrancQ, ains{ 1• PI'Obl~m• fQ•midal>le d·un nou~e.~u 
Postal Lioo 1849·29, ni €elul de fal11e tJtlt-RO.u.sset se Stlf/it d!u:ne acCU$1t• que tout ce qtt,i e·st aujourd'hui bra~sage d'Qs. popu.la.tlaru se pos(lrait .. Et 
appl,iquer l~s arUdes 479, 480, 481 ti.f:ln u.nil.atérale, a se-mble- €mblier ( oce-tdent al :.. H y a d11 quoi recul~, s.urtoul' qu' alors, 
du Code pénal, qui ill!terdisent d~explot- que le m&nlie cone.entra,:ttoonaire O.r le camp de concentratfon il wait lmfH!tlibl!l d'a d'itsrmul'cr !'~ra-
ter la crédulité 1'\lbll.qy.e, rosse ®nt te premte>r imitateur iut n'existe pas seulement dan.s son •~~rn(' nt d~fin,ltif d.c la Polosn~:. 

Au contraire, touchés pa~: c~l appe.l Httler a des prolongements uu peu pavs d'OXl{fine, la Rttss.te. Il. e:.riste Pau•hnJ. fiq qui a. éta hH dan.s. le 
paru d!ans Le royaliste Asp«ts de F,.~, partout.. Mai$-David ,RO'!lSUt a; pr t.v.u en Espagne, ŒU Portugal, en Grèce, Barlin oeienfal su:lrflt ~ provoquer _,n 
'iOUS aurez 1! cœul' d'eno.yer '\!Obe. obole. !Bt a;ues.ti<m, et il y répO:nd 0 en IruJoch'inf, au Maroc, en Algé- tounf méc<lnte.otemenf a" Polo~ne, pays 
Elle aidera à pr~page.r J'enseignement de l'avance. VQict ses ar{!Ummts : rte. au c:hau.11ïnitmt intransigeant, Et il sem-
l'amour du prodlain, qui en a ~;mt li>e· « Les 1J)(Jteleurs cuu:ique3, tenclent Maintenant, la question est bien bl'e bien, qu11 Stalil'l <>, pour éYiter tout 
soia depuis qu''un é~llque· d'E:rlrê-me· tm ptége. aux gens hCxnmltes et posée et no-us serions ltettreu.'l:" Que 6cl~t . prcn·d les de11JnU. L.a, PQ rogne est 
Orient: d'emande d~ troupe~ à Ba0 Dai: stmvles. < Cerl.es. dtsent- ils. qut David Rousset veuille !)ien 11 t'é1JOn.~ mhe en tu;tc-Ue. Elle est mai,ntenant di -
pour massaerer l'es infidèles, que· fe d'entre; noos serait contre ce· d~Sf't dre. •~e:~ement tQt-~t 1;} b~ue de Stali,e. 
Pète Sera!Jm rc!pond qu'tl ptl'enil pour ' de ~ttstiee? Nrnts Ze part.agoo1u. Jean CLARI. Dans• Il"' pro"'haln numéro, nous ~~ 

i 

. AU PALAIS-BOURBON 

Pas de tomée 
sans le~u 

Q
U i os~ait !lt~lend(e. .que nos élus ne 

1 travatllent ~~ Il n est que de pat· 
co~ Ja ~rdsse· de eeue. derrti~re 
qwnzalRe ~r se ttonvanll(:rc que 

le~r t:â~:.be se eamplique c.haque jout e' 
que teurs efforts po,~n se maintenit è lfl 
hauteur des néçe3&il~a. potitiques et êco-
nomiques confinent ~u Se.crifoiee _ 

L• ~ i=bilisme » deJ M'. Queuille 
a f·ait place. en effet. à des a-i0<1s, 
des frétillement$. de~ jeu~ cl. J..:we 
a·autant r.lus, inte11~ Ql!O• t:Q\3 Ca mou. 
vern~nt$ èl'êsotdoomés. avaient êté rdoulé.a 
pendant plus d'un an. - Et des diHicu.l
tés de tQtlSc ordrca sursi~t UJl peu pat
tooqt comme. des diables jaillis de le.u.rs, 
boites. En otttre, tout a. tendance à .se 
coufoud·~· <>ue:\Ul p{0l:>Lè.me. ne ee prê>en
le seul. ch.~que q1uestion. ~·enttela·Jd'e d•in
cidence• di.verses' et m;uitiples, fidèlca· le
trets. de r é<:on_omie.. de ~a politique, d~ 
élection~ proches. du hudi.e~ de fa • pri
me •, des impôt8. de Hrulation et d ~ 
reste, 

Mais tâello.ns d•y v<i>ÏZ un peu cla.iJ>, Et 
d''~botd, le b.Md~et. Ce mo<nslre n'es.t·il 
pas· ~·as~ f®d'àmentale. de t 01<1t. L'éd,m
ce ? Or pr~ntem.ent il. oouf&e d"'un maL 
inconnu quo: les ~alistes o.n t kp-
tiw : déficit. Qudle c:sl r étendl.le réelle. 

1 

du mal ? sa pro!ond'eur ( sa laiaeur 1' 
Co!•mnent voulecz-vou!l qu'on le wehe-. 

, C.atains Je chifhea t ll.!U environs de 2/() 
mil'liards. d''autres pa~lent de 120. enfin 

' les, pl~iMnti~ ~ ou lo:cs mieux ineollilJi& 
' - affirment qu'il s'&git bel e.t bien à'e 

600 milLiards. ! Le!!' mauvahes· Jang~s 
' iosinucot. en oulre. q ue M. Pet9Che fui· 

roê.me D 'ooe $C pi'Ol'l.<:>!lCCr 1 
D'ailleurs. et pour plus de cla•t.!. il 

n'y ~as qu·un budget, mois plus.ieuls. En 
p riÏrn<.:Îp e , on e n çompte Ltlcux. : l·ord;.nairc 
ct rextraordinairc. auxquel. il onv>eJtt 
d'ajouter les &nncxes. 

{Suite. page. 2, col. 6 }. 
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LES RÉFLEXES DU PASSANT 

lit 

l ' -, 
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.\\ .. 
Préparer un bon canard n'est pas 

très facile. Le cc :Po~ulaire " en sait 
quelque chose ! Pourtant, ne pcnSt::.~: 
pas qu'U faille \'OUS reveF sitôt cc l'Au. 
rol!'e " pour cour.ir les marchés Ne 
soy~ pa!l " lntra.ns.lgeaut "• surtout. 
Quelque peu bisancJe un canard sem 
Ulujours beaucoup plus avantageux. 
Tâtez-te bien. Voyez qu'il soit souple. 
La cc Résistance ,. est mauvai.s signe et 
d'u.n roût disçgtable. 

Arri~é <Ja.n.s l'u Intimité , , de ,·otre 
cuisine. dépcc~ voue volail!le en llaFts 
à peu ,près égales. Ici, attention ! Ué
coltc-.t et consen•ez precieusement le 
sang et s'il eu reste dans la cnrca:;se, 
la u Presse >> tout à l'helire s'en epar
gera, Un bon. canard doit nager dans 
le sang. Mais ne mc prenez pas au 
mot ! Il faut des adoucilililUlts, un peu 
de cc Rêve u en quelque sorte. Une cuisSt: 
de IPUCClle fera parliaitcment l'affaire 
et << Ce soir >> vos invl~ seront con
tents. Le propre de l' « Humanité " ne 
Je découvre-t-il pas dans !:es dissimu,la
tions, les demi-vérités, les flatteries 'l 
Soyez prutlent. Sachcz ménager vos 
effets. Tout l'art consiste à prépal"eli' la 
sauce où sc fondront en un n.oelleux 

CANARD 
AU SANG 

bouquet : paprika, sqcre candi, vodka.. 
cosn.ac, be.une des Charent-es, l\l tout 
lié au san,. Ce cc Rassemluemcnt !> seFa 
éloquent, eroye~-moi. AHn d'eviter que 
les dér hets, derniers échos des dosaie5 
culinaire~, ne vienuent troubler la 
déglutition, qtllisez la passoire. Ou de 
prèfércnce, uu tlmûs. Les cc Fr~nc
Ti_reur li, bien que peu gènants, é\·o
Qllent .pal"fois de ficheux souvemrs. 
E\iitons-les, 

~ne fols rotre canard cui~ à poim . 
prc~entez.Je - en public, si j'ose diJ'('

1 
- après avoir soigneusement ' 'e!"rouH
Iê votre cu~sine. Vos filets et surtout. 
\'OS eutre•t;Ieh, touJours fortement 
épicé~. sont dispoSés a\·e.c goflt. Le tou~ 
est !umant, sanglant à point. Vo.~ !n
'lités s'émeuvent. Chacun chel'che le 
Jqovceau de son choix, et ô miracle ('Y
linaire! i1l le trou\·er<~o. U11 tel, llt>neha.nt 
en fa\!eur d rs gauloiseries, lor~u('r;a le 
croupiQn. l:autre. poète à ses beures, 
dégustera la cuisse ct celut-ci, entin, 
aimant les cboses ~éri.eq~cs. étud.l,,wa 
de près le " Monde » compliqué d'un 
morceau d'e carcasse. 

A voh· tous ées gens se IJrecit,iter 
al,nsi sur le mets remal'quallle, ou 
peut cro:re qu'il y a cc Combat li, u Ba
tailt<> li, illusion! Dès cc I'Anbe li de. ce 1 

beau jour - et vous l'ave;~; compris - ' 
Il s'agissait de préparer ùnc flatteuse 
nourriture, toute prête et mijotée à 
)lo.int. et q_ul nattât la. vue tout autant 
que le g,out. 

Le reste importe ;leu. Et ~i vos in
vitês, plus tard, souffrent d'into,xica
tion, ils s 'en prendront à tous et à 
tout mafs pas à leur canard. NI à \'ous. 

OUVJ-;, 

LE LI~ERTAIRE 

u IT 

L 
E problème qye aoulè"e le défie~. 

de 1 ... S.N.C.t·. ne peut être clai
rement posé qu'en le subordan. 
nant à toute• les activités indus· 

t~ielles et commerciale~. 
Le chemin de' ~ constitue répine 

dorwe de la nation, et .on arrêt, même 
·.>artjel, provo_sue immédiatement dea ré. 
p~,rcussions a une gravité exüême. 

Pas un homme, pas une femme, qui 
ne soit directement ou iudirectement in. 
téressé à son bon fonctionnement. Pu 
un seul atclie:, ai petit soit-il, qui puias" 
•'en pas&eJ, 

Au à'ébut de cette année, le déiicit -
alora de 50 milliards - provoqua de 
li<)Uvelles. polémiques autour d~ l'éternel 
problème : rail-route. Des m~ures ont 
été prises, des lignes secondaires sun
primees. Aujourd'hui. le déficit est de 
90 rnilli1ords ! Cette constatation se passe 
de tout commentaire ! 

Il est d 'ailleurs malaisé, surtout pour 
un pro~ane, de savoir à quoi s'en tenir 
eur la coordination des transports, l'im· 
partialité des études faites à ce sujet 
étant toujours suj!;ttes à caution. 

Trop d'intérêts divergents gra· 
vitent autour de ce problème : intérêt 
de l'Etat, intérêt des routiers, des pom
pistes, garagistes, etc ... ; intérêts dell em· 
ployés de la S.N.C.F., int~ret des •ynd1· 
cats, des industriels ; la lisle est longue 
de tous ceux, petits et grands, influent,, 

' ou non, politiciens, techniciens, filliln• 
ciers et travailleurs, qui aont, pour dea 
raisons diverse•. avouables ou non, pour 
le statu-quo, ou pour une réorganisation 
complète d~s transports avantageant soit 
le rail soit la rCJutt. 

• ., • 
Les données du. probtème sont tontes de la SJN.C.F. ou d'un ministère, car 

viciées par l'argent, qu'il s'a·!fi<;Se dea ~lieurs, il11'y a p/u3 d'e trauai/ pour el!.>:. 
dividendes dt~ actionnaires de la ShelL f.t lilOU9J tc>uchons là au problème 
ou airop_lem..ent du taux de• retraites de profond qui condamne, non pas la ges· 
1&. S .N.C.F., et '"' n'eu 6ürement pas tien de la S.N.C.F., mais le système ca
dans cette forët de Bo~dy, que 1 on pite.liste taut en,tier : c'est le problème 
oouna, trouver une solution a un pro.. Cie la répartition du trava>l. 
blème dont seul l'aspect technique doit Nous avou.s' maintes fois écrit gue la 
étre retenu. (ratuitê des ttansporta, non seulement 

En effet, il nnporte, peu que la, faciliterait grandement les choses, m~1s en· 
S.N.C.F. soit en ctélicit. Ce qui importe, c(lre serait source de richesses nouvelles. 
c'est que le• transports xoutiers ferroviai· Si les milliers de poinçonneurs étaient 
res, fluviaux et égaleme1lt aériens, soient maçons· ou mécaniciens, on poUJrait re. 
~cordonnés et organisés pour le mieux. bitir nQs vill<"s construire des caroiona, 
d~s intérêts de c hacun. c'est·à·d·i~re d es cl~es_ vQÏtq_rea, dea u~ines ; en un rnot, 
mtérêts de t.Qute la nation. provoquer le: démarrage de la société 

Mais dans une société où tout n'est embourbée d"na &an régime d'additl'iiOI> 
que contradtdion~. et "~ ces contradi€- et d'états • néant "· 
t10ns sont les ~euls élémenls moteur de Set~{ se poserait, et !>Our un tempa )i. 
:oute activité, il est impossible de résou- mité, le probtème de la ré.;ducation de 
dre un problème isolémer:t. tous tes employés. 

* . Mais cette transformation aociale pJo. 
Les tarifs de lranspon marchandises londe, qui permethait alors une judi· 

sont ci" upe compleJ~II~ inouïe, et nécess:- <"ieuse réplutition du travail, ét du seul 
lent une formidabl armée de comptables ·• •t • 1 l · 
et de vérificateurs, et pour un empl'oyé tra,vau uh e, J'le peut·etre que e ait 

d 'une révolution libertaire. 
qui donne un billet, trois. au moins, le En attendant, on parle et on parlera 
contrôlent 1 encore longtemps du déficit de la 

On compte environ 170 primes diver- S.N.C.F. et on contin11era à faire payer 
'"s pour les salaires dont l'échell'e de des petits bouts de carton afin que se 
b~rèmes cat un indéchifirable iouillo. justilie l 'empfoi d'es contrôleurs et du 

On dira : il n'y a qu'à mettre de l'ol· ministre des Finances. 
dre dan~ tout cela 1 Mais alors on se E A 
neurte à de•. diHicultéa nouvelles. On ne ---------------· __ . _ 
peut purement et simplement licencier ,-
des d;zaines de milliers d'employés. Ûll 
.1e peut non plus « suppr1mer » les re. 
traités. B'ell~ (OnJérenle à Bren 

Le Groupe d'Etudes Sociales, avec le 
concours de l'ami Aristide Lapeyre, a 
organisé le mardi 8. novembre une con
térence sur le sujet : Dieu n'existe pas. 

18-11-49 

Au 
Palais-Bourbon 
(Suite de la premi~re page} 

Etant d<'>nné, qu'encore jamais le per· 
cepteur ne daigna nous informer sur la 
destination de no11 imp&ts, pre,..ons tQut 
en bloc. occupons-nous du lleuve ~es 
iml)OsitiQns et rx>n de .an delta aux tn
no~brables ~t mystériec~ses ~amifica~io ns. 

Nous l'avons vu : le déficit est là, 
béant, mellaça.nt. Mais, cnose remarqua· 
ble, le gouvernement a. tout d'e suito, 
découvert Je remède : hausse du prilt du 
gaz, d'e ~~lectricité, des tran~•ts, . d~ 
sucre, etc. Encore un autre - il a amst 
le chai~ - nouveaux im_pôt~. supettaxes, 
etc. L'originalité de ces deux moyen~ n'é. 

1 chappe{a à personne et a fin de les f-or
muler clairement nous le~ appellerons : 
le S)lstème édredon. En etfet, vous pom
pez un peu plus d'argent des poches d u 
contribuable, par le, tzuchement des taxes 
ou d'e l'a hausse des prix et un trou se bou. 
che, hélas ! pour qu'ailleurs immédiate
ment s'en forme un autre : celui 
d'une rentrée plus mnuvaise de l'a f-isca
lité due à la mévente. conséquence elle
même de la d iminution du pOuvoir d'a
chat, re-conséquence de nouvelle~ taxes. 

Le cycle est bouc)é. L'hannoni.e com
plète. 

Mais il y a plus grave : à l'&ppro.che des 
élections. certains partis politiques devien
nellt nerveux et se découvrent des ten
dances très nettes pour l'intransigennce. 
Le sort du poys est en jeu, n'est-ce pas } 
Aussi voit-on radicaux et S.F.I.O. s'acca• 
bler mutuellemeut. 

La Confér,ence des Trois 

Limiter le recmtement n'est pas non 
plus une solution, pour l'excellente rai
ron gue ceux qui n.., trvuvent pas d'em
bauche seront chômeur& et à la charge 
du gouvernement, et la suppression mas
sive de lignes secondaires pro.voquera,it 
le~ mêmes inddences. 

En fait, le problème ne se trouve ni la 
la S .N.C.F. ni ailleurs ; il se trouv~ la 
la base même de tout le système écono
mique actuel qui souffre un peu par
lout du même mill. 

C'est devant une assistance de 300 à 
400 p>ersonnes que notre ami démontra 
l ' inexistence de Die,u, en démontant 
toutes les incohé:rences de cette 
croyante, 

Les c socialiste' >, aujourd'hui, dé-, 
noncent plus ou moins ouvertement les 
radicaux de s'acoquiner ovec. les < mo
dérés :o, voire les gou llistes, et de faire 
ainsi le jeu de la réaction. Ce qui est 
calomnie pure. E.ta fai t. fes valoisiens 
sont • libéraux "· Lea auttes • néo-libé
raux •. Quant aux c modérés paysans >, 
ils seraient plutôt conservateurs. L' e.nnui, 
c'est que tout le monde éyite de préciser 
la signification de ces termes. On pr;; .... 
fère se répandre en affirmations... ver
bale& Pour les un,., il faut maintenir le 
blocage des salaires, pour les autres, c'est 
le contraire : même dualité pour les pri~. 
Et tous d'affirmer 'lue ces ~uticms, dia
métralement opposees, auraient d' excel~ 
lentes r~ercussioils économiques'. Qu1 
croire } Et à quel saint se vouer ? 

(Suite de l~ premi~re page) 

Autrement dit la France devient une 
80rte de trait-d'union entre les hauts
fourneaux de la Ruhr et la .Maison 
Blanche. Et du même coup, le cc com
binat » industriel Ruhr-Lorraine appa
ralt bien comme l'anneau d'.un mariage 
franco-allemand richement doté par 
l'oncle d'Amérique. 

Certes, nous serions les premiers à 
nous réJouir de ee rapprochement si 
nous n'étions, hélas ! avertis des des
sous lourds de menaces que cache cette 
politique. 

L'accord des " Trois » - France, 
Angleterre, U.S.A., - concernant J'AI
lemrume est complet, le point capital 
d'es discussioos, la production de l'acier, 
ayant été résolu selon les desiderata 
américains. Pourtant on se demande à 
quoi va servir cette production, et pour
quoi il ne fut tenu aucun compte des 
Inquiétudes commerciales an~laises. En 
effet, 1 'exportation de cette matière pre-

Abonn,ez-vous 
a·u"Libertaire" 

mière a diminué d'environ 17 % et 
ce, malgré les énormes besoins de l'Eu· 
rope tout entière. Il eût été dans la 
cc logique économique » d'en restreindre 
la prodaction et d 'alteindre un but 
triple : « assainir >> 1 'économie alle· 
mande, protéger le marché anglais et 
ren~orcer la " sécurité "· Mais, et nous 
l'avons dit dès l'abord, le Pacte Atlan
tique pose ses exigences ct ces exigen-
ces sont toutes militaires. . 

Sans l'Allemagne, plus précisément 
- sans la Ruhr 1 'Eur9pe est un 
corps sans âme, donc rien ne peut e1 
ne pourra jarr.ais se faire si 1 'on s'obs
tine à ne pas i 'intégrer dans la " com
mummté européenne »· Laisser ce pays 
isolé comporte d'autre part de graves 
dangers politiques dont le plus all(u se
rait ~~n ~!!~f~!P~e~t vers « l'Est ''· Mais, 
d 'au~.r. , .s~ pose le p~ème e 
T'à5SOrpttonl de sàï:fr6ductlon. Oi'Sur e 
plan reconstruction, les débouchés se 
rétrécissent partout et dans la mesure 
proportionnellement inverse où s 'élar
g~sent les préparatifs de guerre qu 'im
pose le Pacte Atlantique. La solution 
sa11te aux yeux ; un journaliste l'avait 
d'ailleurs d~ià signalé dans cette~ excel
lente f'ormule : le réarmement de 
l'Allemagne est contenu dans le P11cte 
Atlantique comme le germe dans 1 'œuf. 

Mi litants ' • 
Défendez; le « Libertaire »

en contrôlant les marchands 
de journaux de votre quar• 
tier, en contrôlant les cen
tres de diffusion dont 
l'adresse LIOU$ sera d onnée à 
tous les kiosques. 

Ne tolérez aucun sabot,a
ge dans la diffu sion du jour· 
nal. 

Réclamez-nous une carte 
de contrôleur de presse (en
voyez une photo d'identité). 

Personne ne connaît - e_t pour cau· 
se - les plans des stratèg~s améri
cains. Toutefois, ces jours derniers, on 
a encore parlé de la « frQntière " amé
r icaine de 1 'Elb~. sans doute pour pré
parer 1 'opinion à accepter la renaissance 
officielle des castes militaires hitlérien
nes. Et du coup - ainsi qu'on l'a très 
just~ment écrit, c'est l'AIIerr.agne qui 
va " protéger » la France ! Décidé
ment le u danger n allemand n'est plus 
qu'un mauvais souvenir ! 

Hélas ! l'e présent est pire. Pire 
pour le peuple allemand et pour le peu
ple français. Sans vouloir insister ici 
sur la mise en route universelle de la 
guerre, remarquons le cynisme effa
rant des diplomates, en particulier ceux 
de Washington .. 

On veut nous faire croire q.ue l'Al::. 
lem.lf!ine p~:ui -~ ·aÇ~.rfi.11>~ -de- ·-...... ...;, 
scin<iée en deux blocs, que la p1!f;{~f ra 
prospérité peuvent régner dons une Eu
rope a u cœur de laquelle un peuple de 
6o millions d'habitants se voit - ou se 
verra bientôt - armé et excité à s'en
tretuer pour le compte respectif de la 
Russie et des U.S.A. ! ! 

Mais les militaires des deux clans ne 
reculent devant rien, même pas de\·ant 
le grot~sque, tant :Js son! eertains de 
la puissance de leur don.:nation. S 'il le 
faut, Je Rhénan se battra contre le 
Silésien, et l'un cern me 1 'autre seront 
accusés de '' trahison n s'ils refusent. 

Nous venons J.à de raisonner par 1 'ab
surde. Sans doute. Mais cette conclu
sion découle, tout naturellement de la 
conjoncture européenne actuelle. C'est 
dire qu'elle est également absurde com
me tout ce qui se trame d'ans le monde. 

Le vieux pangermanisme est mort. 
Mais les marteaux-pilons de Krupp sont 
toujours là. lis rentrent en scène, et 
pour le compte .de ;l.'impérialisme amé-
ricaf,n. • 

Tous les démentis n'y chaneront rien. 

Du moment 9ue les tra,ins roulent. que 
les marchandrse& sont normalement 
ad:eminées. que les convois partent et 
arrivent à )'heure, il n'y a ctêficit que 
dans le8 ch'lffres et les chiffres ne signi
fient rien parce que la monnaie qu'ils 
représentent ne signifie rien non plus. 

A force de tout transposer sur un plan 
••• onétaire fichr, on finit pa1 perdre to
talement de vue les véritables richesses. 
Seu!'• compte les bilans et équihbzes fj. 
nam:iers. et on s'acharne à rester dans 
un système où le ridicule le dispute à 
l'impuissance. 

On ne peut pas en lait réduire mas.. 
sivement le nombre des contrôleurs, et 
employés qu; de nos jQurs encombrent 
toutes les administrations, qu'il s'agÎS11C 

Nou~ vous avons Informé, dans no
tre demie:· numéro, que, le Cercle 
anarchist!! des J eunes reprenait le oy. 
cle de ses causeries. 

·Nous voulons, comme l'an Qernler, 
app01ter à tous ceux qu:l sont attirés 
vers l'an a1·chie (Société ~ans classes 
et sans moyens coercitifs) mais n'en 
vcient pas la réa1is9Jt!on possible. des 
infonnattow précises folildamentales. 

Ce Cercle est ouve:·t à tous les jeu
nes f!lnarchistes ou ncn) qui ont pris 
conscience de leur rôle social et dési
rent parfaire et confronter leurs con· 
naissances en vue de lutter plus effi
cacement eontr~ le monde bourgeois 
qW. nous opprim e et ttop lentement 
s'écroule. • 

Nous vous rappe~ons que le C.A.J. 
n'est pas un groupe ana.rcbiste. Il est 
seulement appuyé par la' 2<> Région de 
la F .A. et en rapport avec la Commis
sion des Jeunes F.A. Ceux désirant 
ultérieurement a <lflérer pour poursui
vre leur action s'imc:·ircnt dans l!ln 
groupe dé~à existant ou en fonderont 
un nouveau avec l'q,ide du sectelilr 
qu'ils choisiront. 

Après son exposé, le président invita 
ceux- qui désdraient intervenir et plu
sieur& chré.tlens posèrent des quest1ons 
anxqtJel~es Lapeyre sut répondre, avec 
p.ertinence. 

Ce jut une excellente soirée. Elle por· 
lera ses fruits. A Brest, nous sommes 
décidés à continuer notre travail de dé· 
frlchemenl. 

Naus invitons ceux qui nous approu
vent à assister à nos réunions qui ont 
lieu les l'remiell et troisième vendredis 
du mois, local de la C.N.T .. porte Fau
tras, face au lycée. La prochaine aura 
l!eu le vendredi 18 navembre, 20 h . 30. 

E..es camarades du Finistère en partJ
culier sont invités à écrire à Le Lann 
Auguste, Kergarad~-Goue~Jnou (Ftnis.tè
re~. 

Les camarndes, en adhérant au c. 
A.J., prennen~ l 'engagement moral d e 
suivre avec assid~ité, avec exactitude, 
re cycle oomplet des causeries. I ls 
pourront. s'ils le oéslrent, paral~èle
ment ou ultérieurement, suivre les 
eonié1·enees des groupes et les cours 
de !'&ole des Militants de la FA 

Nous avons, à :a demande de cama
rade;; a.yant suivi ~e cycle de l 'an der
nier, retenu les sujets suivants : 

- La légende ct la réalité ana.r
chiste. 

- Le ma.rxi~me et la politi~Jue !ac
teurs de régression. 

- ~ conditions du capitalisme 
dans !e monde. 

- Le pacifisme et la pa!x. 
- Education et pédagogie. 
- Le sylildicalisme est-il encore un 

factem· d'évolution '3 
- Démographîe et problème social. 
- Déso:·dre cal}itallste et éConomie 

anarchiste. 
- Y a ·t-PI une m orale anarchiste? 
- La Parestine. 
- Vue d'ensemble -EUr la situation 

anarchiste dans le monde. 

En attendant, pour eol'9er le tout, la 
s-rave question de la dis~lution, celle de 
la réforme électoral', agitent les cœurs. 
Le pays est en jeu. Ne l'oublion~ pas 1 

Et la majorité tout., entière des c mo
dérés » aux c socialiste11 » harcelée ·de 
toutes parts, fait vraiment pitié 1 

Les leaders des diverses tendances ayant 
d~jà enfourché leur ch~val de bat~ille, 
q,ui pour la hausse, qu• pour la ba1sse, 
qui .PO}!' ta réforme , ~lector!ile, ou la 
dissolution, ou les • ecoJtQmtes •. sont 
en lice. Et wec une impétuosité toute 
juvénile, ils déchirent les lien!' hier tres

sés pu Bidault avec tant d ndress.e Lt 
de persévérance 1 

Mais ce dernier selon toute apparence, 
n'est nullement déeiJé à laisser les tru-
blions s'agiter de façon au~si désordon-
née. Qui sait ? L'histoire du p1otocole 
secret entre M.R.P. et R.P.F. ser~ it peut· 
.être un sûr moyen de ramener à la rai• 

~,on<t51fre<!'S'-enr.rr.ts ten~s-gui:.~ --.----
maillent autour de la tarte a la crème 
des futures élections ) Certes. il y a cu 
démenti. Calembredaine, a dit le aéné-
ral. Bien sûr ! Bien sûr ! Le R .P.F .. se 
compromettre avec le M.R.P. ! Fouta1se .1 
Avec les radicaux, pass~ encore, .mrus 
un Bidauh ! Et Bidault de nous faue. à 
peu près le même d-iscours en sens ln--
verse-. , 

Bien sûr 1 Bien sûr ! Mais comme on 
dit : JI n'y a pas de f\Jmée sans feu et 
pas de maj.orit~ possible sans. pays 
< réel » .c est-a..dtre sans parh tout
puissant, rassemblement de tous les Fran• 
çais de c bonne race ~ . 

Cercle Libertaire des Etudiants 
Per:nanence tous les jeudis de 15 à 20 h . 

28, rue Serpente, PariS (6'> 
Con!érences-Débaw publle&, tous le.s Jeu

dis à 21 h .. Café des « TroiS Nages. », 
34 bd Salnt·Oermain. Le 17 nov. ~ L'En• 
!ance et la Guerre. par ;llichcl. c.M.A. : 
Compte rendu par la cMlégatlon du C.L.E. 

PeH~· correspondanee 

.............................. ....,,._ __ ...._ ..... ____ .......,......, __ ......,. ____ .....,. ____ ..,. ______ ....,._. .......... _~~~-------------------~ Ce programme n'est évidemment 
, point litn.itahif et nous pourrons y 

Un camarade !ait don d'une chemtnée 
prussienne à camarade nécesstteux. Pren
dre adresse au Journal. 

... EDEf\J.\ '"fiO 
La Vie des Groupes 

l'• REGION 

Ser'llce de libralrle che-t Laureyns Geor
get\ 80, Fue Francisco-Ferrer. à Flves
l..ille <Nordl. 

2~ BE~:HON 

GROUPE LOlliSE lniCJIEL (18•}. 
Réunion du groupe jeudi 11 novembre 1949, 
à 20 h. 30, 20, rue Léon <sousoo~;ol Ol>:m
plcl. l?r~ncc Indispensable. 

COLO:\tUES. - Le groupe se réunit tous 
les dimanches matin à 9 h . 1/2, à la salle, 
du Café de la Maine, 10. avenue Henri-Bar
busse. Colombes. 

COt;ItBE\'OIE, 38,. rue de Metz, réunion 
du groupe tOU$ les t••, 3• e~ 4• lundis du 
mols. LeP réunions l!Oilt o.uver~ aux sym
path.IBant.s. 

LIVRl:'-GARG~. - Reprwe de, r~u· 
nions du groupe les 2• et 4• lundi du mols, 
à 21 h ., Sali~ N o12e, en face le stade. aut4>- , 
bus, 147. de.scCJIIdre à l'arrêt de la Mairie. 

111 1\ISO~S-ALFORT. CHARENTON et en~ 
.,.IJ'ons. - Réunion le 25 novembre, 40, rue, 
Jean..Jaur~s u•• salle) à. 21 h . Présence ln-
dispensable). · 

!\1F.tmO:'II. - Appel eat fait à tous lei 
camarades d~lra.nt aider à la diffusion 
de nos tdl!es Pour tou.s renseignements. 
s'adresser au .,.etldcur du « Libertaire »., 
tou~> les mardl4, cle 18 b . 30 à 20 heures., 
en faœ la gare de Meudon-Val-Fleury. 

MONTREUIL-BAGNOLET. - Réunion, 
tous les merc.redls, Caftl du Grand Cerf, 
171. rue de Pans. MontreuH Métro Robes· 
pierre. 
- l 'ARTS EST. - Lll réunion aura lieu te 
jeudi 17 novembre 1949 à 21 heures. Con- ' 
een Pacra. 12. boulevard Be:tum:u-cha!s, j 
Balle 3U premier, métro Ba.stille. 

4• REGION 
NANTJ::S. - Le groupe Francisco-Ferrer, ' 

tiendra sa gcrmanence tous 1~ samedis de 
18 à 20 heur~. rue Jean-Jaurès. 33.. Appel 
à tous les amis et SYmpathisants. 1 

lOo REGION 
TOULOUSE. - Un seMtce de, libralrlO! 

se tiendra tous les dimanches ma.ttn. l'Ue 
du Taur, en !ace le :a• n . 

13• REGION 
F. A. SECTION NORD-AFRICAINt:. 

PoUl' tout ce qui concerne le mouvement 
libertaire spécU!quemen~ uord-a.frlca!n, 
pl'ière de se mettre· en communication a,.ec 
~ 6, 1'110 elu Boll6liÜioollo ALGER. , 

RÉUNIONS PUBLIQUES' 
ET CONTRADICTOIRES' 

2• RECION' 

PARIS-5• 
(GrQup-e Sacco et Vanzetti) 

Palais de la Mutualité 
(po1:1r la salle consulter le panneau 

d'affichage) 
24, rue Saint-Victor 

le vendredi, 18 novembre, à 20 b. 45 
3%" ANNIVERSAIRE 

DE. LA REVOLUTION 
ANARCHISTE D'UKRAINE 

LES ANARCHISTES 
DANS LA REVO~UTION 

Orateurs 
Cam.araclcs DEVANÇON et DANON 

••• 
GROUPE DURRUTl 

(Levallois, environ5, 1 'r). 
organise un 

MEETING COMMEMORATIF 
de DU'RRUTI 

(tué à Madrid le 18 novembre 19'31) 

le VENIDREDJ 1' 8 NOVEMBRE 1949 
à 20 heures 30 

Salle Commune do? LevaltQi$ 
28, rue Cavé 

(Métro : Pont-de-leva~ lols) 

Salle à 5 minutes du métro. Vfndeurs 
du c l!.ib » au rr.étro. - Sa lle chauffée 

ORATEURS ; 

JOYEUX 
de la F. A. 

l t un camaradt 
elu M. L. i. 

J.\ 
COURBEVOIE 

38, Rue de Mets 
le lundi 28 novembre 

à ZO heures 45 
HORS DE L'EGLISE 
POINT DE SALUT ? 

l e c lergé est invité pour la eonhadiction 
Orateur : FONTAINE 

• •• 
JOIGNY 

Dimanche 20 no\!embrc, à 10 heures 
Café de la Marine 
LA FAILLITE 

DU CAPITALISME 
Amis el: sympathisants, se mettre. en 

rapport avec SERVIN Matee!, 
19, flle Vannereux, à Joigny 

••• 
MONTREUIL - BAGNOLET 

le mercredi 2.3 novemb e, à 20 h. 45, 
Café du Grand Ced 
171, rue de Paris 

Métro : Robespjerre 

LA FEDERATION 
ANARCHISTE 

DANS l.A LUTTE SOCIALE 
••• 

3~ RECIQN 

METZ 
L'OBJECTION 

DE CONSCIENCE 
le 17 novemb{e, à 20 heures 30 

à la Grande Taverne 
rue Chaplerue 

angl1e de la rue des Por.ts-des-Loges 
avec le concours 

JJn orateur !les Citoyens d'u Monde 
Un orateur du Service civil intnn.atlottal 

Un Olaleur chrétien 
Un or<Jteur d11 p3rti S. F. l, O. 

Vn orateur- estudiantin 
Un orateuJ de la Fédération Al!Mdtkte ! 

l. ~~r--~~ c 
s• REClONI 

OULLINS 
SaUe de J,'Eden-Cinéma 

rl!.le Pierre-Se.mard 
Dimanche 20 novembre, à g, h. 30 

POURQUOI NOUS SOMMES 
SYNDICAiiSTES 

REVOLUTIONNAIRES ? 
par Bernardo POU 

••• 
10'' RECIONI 

TOURNEE JOYEUX 
La' gestion ouvrière est-elle 

possible' ? 
Lês connais&an'es techniques det tra

vailleurs sont-elles su,ff,itantes. l .. ,.: 
11• ET 12• REGIONS 

BEZIERS 
Le jeudi 17 novcmbr,e, à 21 h., à' la' 

Maison du PeuJII'e, 

GRAISSESSAC 
Le. vendredi t8 novembre, à 117 h., .i 

la Maison du' Peuple. 

LA GRAND COMBE 
Le lundi 2 1, à 117 h. 30, Salle Muni• 

ci pale. 

NI MES 
I.e mardi 22, à 19 h., au, 1-ct;er Com

munal'. 

Conf'êrences • Débats 
PARIS XV• . . - « Les tendances du 

monde moderne et l'idée libertaire », 
pa:r ZinOJ'XlUlos, salle de la section du 
XV• du parti S.FJ.O., 31, rue du Géné
ral-Beuret, à 21 heures, le j~udl 17 
novembre 1949. 

1 ajouter des sujet.s qui nous seron t de
mandés par les membres d u cercle. 

Comme l'an dernier, ces caUEeries 
-auro11t lieu tous les quinze jours, le 
vendredi, à 21 heures, mrus dans la. 
mesure du possible l'exposé ne durera. 
qu'Une heure afin de pennettre un dé
bat p lus long elilCI!>re'. 

La réunion d'ouvcrt~tre aura lieu le 
vendredi 18 nlinJembre. à 21 heurea, aux ' 
Sœiétés. Savantes. 28, rue Serpe-nte. 
Notre camarade Btmyé traitera : La. 
légecde et la réalité anarclù&te. 

Nous espérons vous ret:-ouver aussi 
nombreux, sinon plus, que l'an deJ.'• 
nier. Nous comptons sur chaque ca
marade pour !al.re connaltre le C.A.J. 
à tous les sympath~ants qu'il peu t 
toucher. 

Et. alQrs, t0us en~emble, nous colla
borerons à l'essor de notre cercle que 
nous souhaitons plu~ vivant, plus dy
narruque et pJus largement ouvert à 1 

tous les jeunes qui veulent l'avène
m ent d '\lne socîé~ fraternelle. 

C. A. J. 
Le Cercle .t\narchlste des Jeunes 

reprend ses activités. 
La causerie de reprise du cycle aura 

lieu le vendredi 18 novembre, à 20 heu
res 45, aux SOciétés Savantes 

Nous vous donnerons des précisions 
supplémentaires dans le prochain nu
m~ro du « Libertaire :Il. 

Les Respon.sables. 

R E.liHCTIOX-AD;\lJNIS1 RATrO:II 
Robert J OULIN. 145. Quai de Valmy 
P aris·lO• c-.c.P. 5561-'16 

FRANCE-COLONIES 
1 AN : 500 FR. - 6 M,OIIS : 250 FR. 

AUTRES PAYS 
t AN : 750' FR. - 6 MOIS : 375 FR. 
f~f ,~:~~:";t'la a';tJ:t:r"i b0~~~~6 

Les ch:arbons du « Libertaire» 
Déslgnatton 

1 / 4 GR~S OU MAIÇRI! 1 
&ai !let ln$ SQ~ SO ................. . 

No,ix 30 150, . ~ · .• ., ........... , ...... ·• 
1lf2 GRI;\S 

C.aUI&t.ii1Si 50118.0 .. ................ . 
No:i'X 30 150! • . • . • .• • • •.•••• • • •• • • •• 
BQULETrS li)''AIIlTHRACITE .. ...... 

&O,KE METAI!.LUR!HQUE 
Callb. &t concassa 20 / 40. 40-IJQ ...... 

COK!; D~. G.A.Z 
Calibré . . . ... . .. . . . . . ...... . .. .. · . . 

par 
600 kg!l 

4 .110 " 
4.790 l> 

4.400 » 
4.490 li 
4.500 Il 

4.230 Il 

3.500 » 

pa.r 
1.000 kgs 

9.302 » 
9.456 » 

8.631 • 
8:.861 Il 
&.000 » 

8 .338 » 

7.107 » 
ANTHRACITES (PAYS DE G~ALL.ES> 

:->R,EMIER CHO I.l( 
Glittetms 5(1 / ~ 21.1 .. . .. .. . . . . . .. .. .. . 5.760 JI ·;1.384 » 
Noix et noisett. 20 / 80 et 20 ! 50. . .. 6.800 11 ::. 11 .487 » 

AN,THRAGITES (PAYS DE GAJ..L.ES> 
DEUXJEM.E CHOIX 

Gailletins 50 / 120, . .. . .. ,. . . . . .. . . . .. 5.;390' » 
Noix et noisett. 20/ 80 et 20 / 60 . . . . 6.480 lt. 

110.646 » 
10.830 ~ 

ANTrH'RAGUE RUHR (I),U BELGIQUE 
Gallle,làn$ 50Jt20. , . • . . . . . . . . . . . • • • • 5.580 » 11.0,35 » 
N'oix et nolset:t. 20/ 80 et 20 f5!l . .. . .. 5.660, » 11.200, » 

. fi!. AM !Mtnrs. 
Gailletins, 50/ 80, Nolsatt. 35150...... 3.960 • ·uos » 

t:es prix s'enten~nt TOUTES TAXES GO,MPRISE& 

pa.r 
~ .000 kg$ 

lia -tonne) 

!l.179 • 
Q,34:f D 

8.664 • 
8.72g , 
8 .7 50 »' 

8.215 • 

7.005 JI 

11 ,282 D 
1 1 .36~ » 

110.533 1) 

10.718 » 

10.9.23 • 
11 .037 " 

7.i 02 JI 

Le$ commandes s&nt reouea au 11 Li'bertalr& », us, quai de V:atml>l. Par is-toe. 
UVRAlSON minima : 50!1 kr;s pour rA RIS et PROCHE BANLISUE 

1.000 kgs POUR I.ES AUTRlS Ç E ' 'I MUNES Dl! LA BANLIEUE 
LES OO)dMANDES SONT REGLEES A LA LlYRAISOl'l 
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· . es Comm nes Libr ~ en sraël o> L 
L.E.URS CARACTÈ.RE.S - LEUR VIE. . . 

1 1 
- ., En; Frane.e. depuis la ~1gnalute du 

(Kl .. boutz Kv~. · out.17a Mochat Ovi ·. 1··d1·m) !~~~:ed~~o~:~il~~s 1Îesmd~ac:ena~xd·~o;:; 
- " de 500.000, et avec le travaY! des arse-

- - - naux et de toutes les- industries travail-
Notre Ki!Joutz est bBti sar le principe : 
« Chacun travaille selon ses forces et consomme selon ses 

besoins. n 

(« Les juifs .en Israël "• A. Revontzki. 
« D6 chacun selon ses moyens. A ehacun $elOn ses be-

soins. » (Principe anarchiste.) 

CONS TA TONS, tout d'abord, un fait curieux. La plupart 
de ces communa.utés juives ont été fondées par des socia
listes autoritaires. En effet, un~ fais, atteinte 1~ possi
bnité d'appliq.uer leurs principes, ils se sont vus· <>bligés 

de repo.usser Je centralisme et de créer des ~ommunautés. anar
chistes. Observons également que, parmi tous les mouvements 
fondateurs de coJJectivités, seuls · les cotnnJunistes juifs en 
Israël n'ont pu c.réer et faire prospérer un Kiboutz. 

tlvité culturelle, les. travaux de.s champs, lant d'irectement et indirectement !?our la 
guerre, c"est enviton un million de per

la samé, 1 'éducation des enfants, lâ sonnes qui. d'une façon permanente. fu
construction et la garde de la Kvoutza. rent soustraites à la production utile, ct 
Chactp;J. a droit aux vacances et au re- par là même, au chômage. Cependant, 
pos. les enfan ts sont élevés à l'inté- ce million de personnes dont la prorr
rieur de la commune, et des facilités 

1 
tion sur la population active était é:!e à 

sont accordées pour ceux qui désirent 21, et la prOduction inutile qu ·une partie 
étudie:-. Une aide est prévue pour les d "entre elles apportaient, absorbait le 

dixième du revenu national. Comme 
familles nécessiteuses des membres de elles ne fourni~ient ni biens d~ produc
la Kvoutza résidant à l'étranger. Exté- tion, ni bien de con8C!lmmation. la perte 
rieurement, la K'.loutza traite commer- 1/en était que ph1a grave. Ce n"était pas 
cialement avec des coopératives pour Ja un €apital : c'était' un gouEfre. 
vente et 1 'achat. Les produits sont ven- Toujours en 1936, le personnel des 
dus moyennant argent et cea ressources banq,ues et des nssmam:e>S s'élevait à 
f. "è 377.91)0 personnes. Dans une rociété où 
!nanc! res sont utilisées à l'achat des la simple reconnaissance du droit à la vie 

objets nécessaires, -le cheptel mort et rendrait inutile ce système onéreux ct 
vif, par exemple. 1 aussi compli9;u.é q~Ïmpa!lait. des assuran. 

Da plus, quelque chose de très inté- tant entre les instituti()ns étatiques et h Les femmes sont à égalité avec !es ces, c~ où· l orgcÎnisation b:lncaire serait 
ressaut à noter : les débuts de cette comn.unauraires. ll faut qu6 se pour- omn,es. Elles prennent part à tous les énorm ment ré uite, ainon ~uppriméc, 

travaux, à la cuisine et aux champs. 1 nou~ pouvons ass~;~rer 9ue 1-;s. trois-quarts 
révolution juive, le retour aux travaux .suive la lutte f)€lur la tolérance et la Après avoir travaHié un temps à divers 1 de cc: total pourr:uent etre ~~ngé& sur des 
de la terre et à des modes de produc- liberté et qua soit encouragé le travail travaux on attribue à ch - _ fonctions beau~oup pl_us u_t, \es. 
tivité nouveaux ne sont pas venus du commWl avec les Arabes, stimulant . · . ,a<:un une oc 1 Les profestuons d1tes hbérales sont 
mouvement national mais plutôt d'une nécessaire pour les tâches çonstructi· cupatroo spéc,~le : s ~cuper des d"~ne pll!s g~ande. complexité. Il n"est 
révolte sociale réelle à la fin du siècle ves. champs, du bét8ll, du.l?oularller, de~ ru- 1 guer~ facile ~ ét.abl~r le nombr~ de juges 
dernier et à la faveur des klées Hbres, * chers, des arbres fruthe:-~, des ·ateliers, et. d avocats a 1 affut dee l'roces, de no-

. Dans la K\'out~a. il l'ègne une initia- 1 lanes. de comptables, ele hauts hureaucra-
influeneées par les sooiahstes popu- En Israël, il existe à l'heure actuelle, tive individuelle et une liberté absolue, t~. dç technjciens per~u11 d!llls les admi-
laires (narodnjk). quelques formes de collectivités qui taut étant basé sur le bon sens et la ' mst~allOns d Etat, Ma1s nous. ~~vo~s à 

La Presse internationale a beaucoup sont connues sous les noms de Kvoutza- bonne volonté de chacun quot =us en tenn sur leur ut\ht,e reelle. 
écrit au sujet de la vie constructive Kiboutz et 1\tocha-Ovidim. Les Kvoutza •· d" · · é · 1

1 Nous avons vu q,ue lea statl&tlque~; de 
1 

La. 1re~t10n mt ~1eure. au début im. 1936 accusaient encore ·759.000 personnes 

tribualeot li la France une J!lOeulation to
tale d~ 41.183.000 habitants. ,:)ur cet en· 
semble, le nombre de peraounes actives, 
utilement employées ou non, était de 
20.260.000 dont 12.940.000 hommes et 
7.320.000 femmes. Observons que le vieil 
ouvrier, 1~ \'ÎeulJ; paysan. le vieil employé, 
fil{l!rent dans ce clusement génér<!l. 

Nous prendrons comme âge-base 

par Gaston LEVAL 

quinze ans. B~ucoup d"enfants travail
lent plus tôt. Leur nombre çompensera 
une pnrtie des vieilla.rds qui ne travail. 
laient phu. 

De 0 A 15 an$. il '.1 nvait en Fran~ 
10.180.000 habitants. 1..4 majorité se corn. 
posait de 31.003.000 personnes, dont 

20.260.500 - hommes, 12.940.000, fem
mes. 7.320·.000 - faisaient un travail 
quelconque, au seru où on !"entend com
munément. Il restait 10.742.500 per
sonnes. 

On peut expliquer en paJtie ce chiffre 
par la permanence de la femme mariée 
au loyer. o~ voici comment apparais
saient, en grandes lignes. les occupations 
sociales de la femme en 1936 : 

Ft-mmes en âge de trnvai!ler 

(1'5 ans ct plus) ......... . 
Femmes mimées , ..•.•..... 
Femmes cèlibataires (au-des· 

sus de 15 ans) ........... . 

16.332.000 
9.619.000 

6.713.000 du peuple. en Israël. Tout le monde est sont es communautés les plus progres- parfa1te, s est améhorée On commença employées d'ans le service domenique. El. 
en admiration devant les faits de ces sLves. Elles comprenn~nt un n~>mbre par mwter les responsables tous ~es · les sont probablement plus n<!!mbreuses. 
juifs travailteurs qui ont désséché les restreint de membres, J.Joo à 1.200 mois; actuellement, les mutations sont : $01 on .appréciera mieux la aignihcation de Si nous calculons qu"au mwl!a la moi
marécages et les ont traJJsformés en femmes et hommes en état de travail- annuelles. Tout ceci' se passe en assem- , ce cb,[he on p~nsant que d~ d,o~esti· tié des femmes travaillant étaient ma-
jardins, le SOl eaii!Quteux, eil vergers et 1er. [)uranl la p~riode de préparation., btées OÙ tOUt le monde prend part. ques 90nt au .ser~1c~ de ~ena q~1 1 general:- riées, nous aurions. en Y: ajoutant les cé· 
les âéserts en lieux d'habitation. Mais les fut:;r. collectivistes f·ont connais- 4 vie en commun d 1 K ment pouna,ent. tres , b,en f'am' eux-me. libataires. un totaJ. de 11.567.000 ne pou· 
actuellement, comme toujours d'ail· sance tra'.'aillant côte à côte et en 1 .1. é - ans .a .voutza mes. leur t1ava1l mena~er, et apporter vant s"Q<:cuper à une tâche quelconque 

a a~1 Jt les problèmes de drrec!lon, la auss1 Leur effort à )a production. hers àe la maison. 
leurs, tous ces journalistes et écrii- vivant pcmdant une assez longue période conr1anc6 et la compétence ont rempla- * 
vains oublient de spécifier que ce. qui en « groupe ferrr,é "· Grâce à cette vie cé l'autorité. Et comme il n"y en avait g_ue 7.320.(1°0. 

1 11 
· · · 11 01'1 peut en dédutre ~ue 4.247.000 femme3 

est beau et positif dans es co 1 e<;IIVJ- essenue ement communautaire, ils ont (<' • Abord'ons maintenant un autre aspect vivaient de reffort d autrui. 
tés est d(j au principe anarchiste qui la possibf!ité de s'adapter les uns aux .>u:tc prochain numéro.) du problème. Lea atatistiq'Ues de 1936 nt-

é . à-d' d h t Be d'"d . l' é r---------------------------------~--J Du cf>té masculin. le P.arasitisme ab· les ont influenc s, c est- 1re : ·e c a- au res. am;oup 1 ea 1sme, de toi - solu s~exprime par ces ch,f!rcs : hommes 
cun selon ses mo}'cns. ii chacun selon rance et de patience sont nécessaires L ,.. if:!!, en âge de travailler : 14.671.000 : hom-
ses !Jesoins. Ce principe est le londe- et un gr!1s effort est demandé à chacun nl F D TE D V ~~ L 1 B ~~ mes occupés à une activité sociale ou an· 
ment de chaque commune libre. pour surmonter les difficultés de la pé~ 

1
1 tisociale : 12.940.000. Hommes non oc-

Beaucoup de ces bâtisseurs ont étu- riode préparative. ;_., ' cupés : 1.731.000. Et encore rie- chica-
<lié la théorie et la pratique anarchistes Il n ·est guère facile. en effet, pouc des r~ ... '~ G 1~ __ t lrr-l.· ~- . u· c.. r- •u· r ,_ _..,.. r . nons·nous ~ sur certaines pereonnes soi_ 
et ceci leur a donné la force néces- Jeunes gens élevés dans la société capi- • 1" t ._ _ ""'~\ \ f . "'ll. 1 d isa.nt activell et qui ne 1<: sont pas. 

a)
. · d ~ .,._ ""'- ._, ,_. i Hommes et femmes de cette dernière 

sair6 pour réaliser un type élevé de t !Ste, e vivre dans une collectivité se- catégorie font un total de eix millions de 

1 
h 

(2) 

- qui n'étaient g6néralement paa m~res 
d'e famille. • •l. 

A cet immense paiaaitiaJQe, il faut ajou· 
ter le travail inutila difficile à déceler. 

Citons quelques exemples En 1935. M1. 
~helin ch1ffra1t il 780.000 le nombre de 
personnes vivant de !"automobile. Sur ce 
total, 80.000 seulement travaillaient dans 
les usines ; 155.000 étaient cks garagistes, 
vendeurs ~ répartiteurs 1 60.000 employés 
aux ace~~. Il y avait 440.000 chauf
feurs et 45.000 distributeurs d'essence. 

Il n"est pas e:ugél'6 de dire que sur ce 
total, au moina 400.000 JlO'IV!Ùent être re
tirés des groupes des aix groupee non _pro
ducteurs, particu!ièreœem dea chauffeurs 
conduisant dea. autO$ de )pxe et de tou
risme poiU' des pall'ot18 ou des patronnes 
qu"il faudJait emroyer au travail. 

En 19.38, les cowtructions électriques 
comptaient 101.000 ouvriers et 35.800 em. 
ployés ; un employ& ~lll' moins de trois 
ouvriers ; en 1945, .69.400 ouvriers ct 
31.100 etnploy6a : presque un employé 
pour deux ouvrier&. 

Dans !"industrie. du pneumatique, on 
comptait, dans la même ann~e. 14.640 ou. 
vriers et 4.900 employés. 

èette proportion n"eat pas exceseive. 
D"après la collection Dosée, on comptait 
en 1937. 3.025.000 employés publics et 
privés et 6.257.000 ouvners. 

D"autres _profetsioru sont nettement. pa
rasitaires, fruits du eapitalisme et de. la 
concu.rrence. Prenez la réclame commer
ciale mobilisant dci8Înateura, imprtmeurs, 
colleurs d'affiches·, cQurtiers, représentante 
de cOmmerce, agellcea, dépensant en pa· 
pier, encre, voyages, automobiles, es• 
aence, pour pou$Ser à vendre des articlea 
de modes, des produits de beauté, etc ... , 
'lue la sugge5tion de la Jécl.me et le sno, 
bisme commercialement cultivé rendel\t 
nécessaires en créant det besoins artifi
ciels (1). 

Nous igoorona combien dea 3.025.00() 
employés enregistrés en 1937 resteraient 
à leur poste dans une société raisonnable
ment organisée. Mais nout avons l"im· 
pression très DOt\a que probablement 1!1. 
moitié poutrait remplir des fonction• 
socialement plus utiles. . 

Tout cela nous mène à 14.000.000 ou 
15.000.000 de parasites, oisifs, ou non 
non oisifs, dont certains à leur corps dé. 
fendant, eon~quence inévitable de cette 
organisation sociale. Si !"on veut, p,ar une 
considération !lOU'It:nt discutable, eliminer 
la femme de ce cale\!!, le pombre. ~es pa~ 
rasites est de di~ à onze millions. 

reil au 1:1onde. pliqu~ et' en\'•ironnés des mêmes corn- jourpal a rAssemblé dana la Jane Gardon eat une chanteû·se réa- Procédons maintenaJit à une récapit·•- (1) En 1938., le• fr<~~'~ de publieitd ae 
collectivité sociale qui n 'a pas son pa- lon des principes quotidiennement ap- L A grand~ fite annuelle de nobe Que .l'on d'ise et que ton répète que 1 pe1sonnes. 

Des centaines rie juifs avalent quitté pagnons. . r~ranclo salle de la Mutualité Jis.tG qui s.'insc;rit dans la iignée dea ' lation générale du parasitisme f-rançais. sont élevés .n Fronce .il 2 milliards 
leurs écoles, leurs foyers et leurs habitu- S'adapter à l:end.roit qui leur est c~m- phu de 2.000 spectateurs qui ~u- Damia, Editb Piaf, etc .• n'apprendra toujours en nous basant eur les données 200 milliona de franC3. Or le budget de 
des, pour émigrer vers l'ancienne Pales- ~é.cté çour eon~trum:, la Kvoulza ex1ge >'ent souli~nu d'applaudissement& de l!ien à des spectlltcu!'s nui l'ont ad op- 1 de 1936 à 1938. c"est-à-dire d"une périod~ la Santé publique n'a 4fé q.l:e de 1 mil-

enormémem ete çQurage et de o'onté bon aloi }qs phases par-=r .. J,·e··-ment .. normale de )a v1e de ce pays : l'ard 467 milliona, celui do l'agriculture, 
tine, sous la conquête turque, afin d'éèi· ' . • v: .. ~- ·~ tée et qui Je lui prouvent à chaque oc- · • 573 millions, des tTooaux pub(jçs d'un 
f,ier une vie nouvelle. Au même moment • . v~ la nature tn<Z)é_mente. L e!}dro:t est bnlr-iUa•n!~s t'lidh'~!'.- programme heureu_ s3 _ça,sicm • . S_on ~u de scène absolument 2.~.000 comrr~-:rç~nts et e'?~o.le~ ; .. . .. rr-illiard. 7~8 rnillion.s ; de la marine rn<lr
êil Am:Srl.que :la !'lord c: e~ fo.:gc .. ~ilita -. ~~u.~n_E -~ft~;; un jio_J:' l$§'re~1t ~·~ -=- . CIJ1l r- ~ ~ r- . - - - -- .. re'-1'rqi;uii)T•, ct ,je pense. a~tx •. M.îmea J .. ~o~~oo Ac .E>!.!.•t_a~es et d ~uvner§'\ .~c ... : '!iharu:f.~.:?~ ,935 millions. Tel est le judi-
des essais furçnt tentés pour installer s*•u)àr ••JifiaiH-. d-'t. l1111tr .ne~o~ -~~~ . e~<Jilf.~9~!'~• pan3iens J~aD - de~ ~~oçb.e »,révèle c;h~z elle un tem- tra:-t~porteurs. etc .... travatJlant ci<>ux emplOi des ressourcea de l'écono-
les Jui.fs dans ces pays et y construire e,t prép~é à la culture_; Il faut ms,aUer Marsac, Robert Roêe&, léo Cam pion, pérament de tfa:lédierme. pour la guerre : .. .,u "' ""'''J«JJ> rhie. J•· , 

des collectivités. Mais ees essais ne fu- 1. eau,- f~lre. des plantations et construire vedettes du Paris qui s'amuse avec ea- VillabeUa, c'est la pureté, La voix ~~:ggg d~~~~i~suc~·~saurance, banques, 
FIN. 

rent pas concluants, Par contre, en Pa- a~s habitations pour }es hommes et les prit et animateurs pleins d 'entrain de d'or égrène la note avec une richesse 500.000 personnes figurant aux profes- r-----------...................... ...... 
lestlne, la même expérience, après bien beles. nos spectacles, était venu s'ajouter qui force la salle au silence. Le métier · sion" libérales. dont 
d'e pénibles efforts, fut couronnée par Ces diWcultés, les jeunes juifs cita- Pierre Dac, heureux de ret~rouver un porte cette note, aussi légère ao1t·elle, 120.000 prêtres, rabbins. pasteurs, sœurs 
Je succès. dins les ont surmontées, et il y a à public qui avait eu avant la guerre à l'oreille da l'auditoire ravi. de charité. etc ... * présent de magnifiques exemples de maintes occasions de }''apprécier. Et i1 II était réservé à la « Cuedro FJa- 6.000.000 de personnes oisives auxquelles 

communautés florissSl!ltes qui n'ont pas était réservé à P aulette. Cl~ard·,·n de d 1 N i! faut ajouter ' 
Il existe dans 1e monde peu d'institu

tions anarchistes aussi constructives et 
auss~ concJuantes. On peut affirmer en 
effet que le véritable et libre anarchisme 
est à la base d'e ces collectivités. Il 
faut ajouter aussi que les soi•xante-dix 
dernières années de coostruction com
munautajre, en Palestine, ont été ac. 
compiles sans l'intervention d'aucun 
Etat, sams violence ni autorité suprême. 
C 'est par la volonté personnelle de cha
cun que le but a été atteint. 

Actuellement, aprè_s les récents 
événements d'Israël et l'instauration 
d'un gouvernement, on sent la né
cessité d'un mouvement anarchiste, on 
pressent aussi la formatioo de groupes 
d'activité a_narcbiste, dont la tâche 
serait de défendre toutes les insti· 
tut'ons à caractère coopératif, afin 
qu'elles 11e 'tombent pas sous la machine 
gouvernementale. Le mot d'orâre est la 
décentraUsation. Jlar 1 'intermédiaire 
d 'organismes populaires, contre la prise 
.par 1 'Etat des fonctions utlJes. 

U y a en ce mome_n! 3.000 policiers 
en Israël. Leur budget atteint un chif
fre égal à ce!ui de 1 'instruction et de la 
santé publique. 11 seralt souhaitable que 
les Israéliens prennent connaissance et 
s 'imprègnent bien de ce contraste exis· 

ETREN·NES 1950 · 
La nouvelle année appro

che et avec elle les tradi
tionnel'les étrennes. 

Bien que nous ne soyons 
pas conformistes, il est des 
traditions qui nous donnent 

1 l'occasion de manifester nos 
sentiments à l'égtilrd d'un 
parent, d'un ami. 
- Rien ne sera plus appré
cié q·u'un livre relatant les 
origines du mou1.1ement 
anarchiste ses luttes à, tra· 
vers les 150 dernières an
nées, ses fo:rces et ses es- ' 
poirs. 

Bientôt paraîtra « L'His .. 
toire du mouvement anar
chiste »1 d'Alain Sergent et 
Claude Harmel. Ne - man- , 
quez pas de. le lire, de l'of., 
lrir. Vous fere·~ plaisir à un 
ami et vous aidel'ez puis
samment Dotre « Libertai
re », un bén,éfice important 
lui revenant sur la diffusion 
de ce livre. 

(Le prix sera donné dans 
le procha.in numéro.) · 

d 
menco · e ino de Cadix " de nous l 500.000 chômeurs. 

leurs parei.lles au monde. u Réellement, nous ·émont~ que dana cet art rappeler que c'est clans le folklore de 
écrit A. Ravoutzk. dans son livre « les • roue • une • Montmart.roise • pou- l'Espagne martyl'e que l'on retrou'tle 
juifs en Israël u, les Kvoutza sont con- "ait, sana être dépaysée, affronter le les plus colorées comme les plus la· : 
sidérées comrr.e des oasis. socialistes • compagnonnage » de ce redoutable vantes dea figures choréa;raphiques. 
dans le désert capitaliste. Il y a une • quatuor »< Un mot enfin du groupe- • Sparta
très grande différence, dit Ravoutzk. en- Desünant dea pusonnal[cs à la Du- cua •· Il se d1égafle de eet ensembfe 
tre la Kvoutza en Israël et le Kolkhoze bout, alliant la verve à la coca"erie, une impreaaion de puinance, d'e beau
en Russie. Ceei s'explique aisément par les Garçona de la Rue déchaînèrent un té dépouillée, qui< en font le diflne aue
leurs origines et leurs buts. Le Kolkhoze enthousiasme géné~:al,, récompense bien c~&eUl' du fameux groupe , Octobre •. 
est un instrument de la politique -gou~ méritée d'un numéro excessivement • Juin 36 » comme • Dans les prisons 
vemementale et n'existe que par la vio- bien monté oiJ; l'on sent un • fini » de France • de notre ami Auo lais-

Ce Cj_Ui noWI donne un 
1 1.759.000 personnes. 

total de 

lence de l'Etat totalitaire. Les K1/QUtza, {ruit d'un t ravail achal'né. sent le .. pectate.ur haletant. ' 
au contraire, sont un résultat d'une vo- Léo Fen-e reste l..éo Ferre c'est-à- Magnifique. spectac;te auquel le • Li-
lonté individuelle qui a choisi librement dire un elu meB!eurs animateurs d'une bertaire • avait con.vié tous .es amis 
ses formes de collectivité. Radio où les Léo Ferre sont mal- dans la salle comme sur le plateau, * heureusement trop r~, spectacle présenté d'ailleurs par notre 

Le.s fables d'Henri Murray, .imita- ami Luclen Cenarg: avec cette bonho
teur de talent, valent plus encore par mie souriante et &pirituelle qui font cie 
la • man.ière » d" l'artiste que par leu•· lui un maître de ce &enre ai difficile 

LA VIE ltèTER.lEURE 
D'UN' KVOUTZA 

contenu pl'opre. où plus d't1n grand ncnn a trébuché. 
Tout le monde connaît Yves De- Et si jusqu!à l'a\lhe 11ne jounesse mi-

niaud ; ~a silhouette d'e turfiste qu'il se en• train par l1e gala devait clan· 
a campé pou.- !lOU& est un chef-d'œu· rer sana laa&i~de,. l'orc.Le.stre de qua
vre de malice et d 'observation et en lité, l~s fantaisies burlesques des 
prêtant à son personnage le langage • Rats de eave de St-Germain-deA· 
des • truands qui jaspinent l'argot ~ Près » y furent bien ccrtai•nement un 
Deniaud a su ravir un auditoire dont Jleu pour quelq\le c:llo~e. 
il est un pe11 l'enfant chéti. JOYEUX. 

En admettant que dans une économie 
mieux o•ganisée. dans un tnotlde plus 
juste. il faudrait toujours des hommes 
et des femml!!s chargés de la distrihution 
au lieu des commerçants actuels ; en te
nant eompte que 500.000 commerçants 
des vill~e~ et de bourgades s"occupent 
aussi à d autres travaux. ct sont des detni
commerçants, ce _qui permet de déduire 
globalement 250.000 personnes de ~e 
g_enre d"activité, il ne reste: pas moins ·que 
!"excédent était de L550.000 personnes en 
1936, mais qu"il est après la guerre de 
2.750.000 personnes. · 

Au total, il y a envirop aujourd'hui de 
12.500.000 à 13 millions de personnes non 
occupées ou occupées à des fonctions· so
ciales pa-rasitaires. Mais une analyse des 
profes~uons. même manuelles, exercées 
pa·r bien des gens. nous prouverait q1ue 
le mal eat beaucouR plus grand. 

D'autre part, il faut ooserver que le 
nombre dea c personnes actives • dimi
nue continuellement. Pour une poJ?ula
tion qui est restée stationnaire, il ~ta1t de 
21.720.000 en 1921 , el de 20.261.000 en 
1936. 

Différence de plua d'un million et demi 
de personnes - en majorité des femmes 

Les membres de la commune n'ont 
pas de propriété privée reconnue. Elle 
n'est tolérée t.Uliquement qu_e pour les 
objets personnels. Tout appartient, 
d'une n.anière t!gal.e à tous. La Kvoutza 
est la propriété de tous et chaque mem
bre a le droit de jouir de tout à titre 
égal. Nul ne peut prétendre à des pri
vilèges spéciaux. Les travaux des 
champs sont obligatoires pour tous et 
nul ne doit se soustraire au travail, saut· 
les malades, ]es gens âgés, les enfants. 
Certains travaux sont accomplis à tour 
de rôle. C haque membre reçoit sa pàrt 
égale dans la distribution des. produits, 
\'êtements et autres objets, y corr.prls 
le tabac pour les fumeurs. C'est ainsi 
que sont assurés les besoins de tous. 
Personne tle perçoit de sa]aire et la dis
tribution des denrées et effets se fait 
sans argent. le nettoyage, lessive, rac
commodage est effectué fi)ar tout 1e mon
de. Le centre d'attraction de tous est la 
saJie commune e t la maison des enfants. 

N . !t 
os pr1x marqués entre parenthè§ea 

indique·nt Port compris 
ESSAIS - PHILOSOPHIE SERVICE· DE LIBRÀIR IE 

Nul ne reproche à son camarade de 
consommer davantage ou de travailler 
moins ou trop lentement. Personne ne 
peut prétendre avoir gagné dava11tage. 
ce sont ~es forces réunies de toute la 
collecti\•ité qui ont atteint le but, 

Les communautés libres sont basées 
sur la Hberté totale. Les décisions sont 
prises par tous, les questions et pro
blèmes sont t rSJlcb<!s par des réunions 
fréquentes et les responsables du mo
ment peuvent à tout instant être rem
placés. Leurs droits sont d'ailleurs res
treints. 

Les membres· sont actifs dans les dlf
férente.s commissions e:oncemant l'ac-

BORDEAUX . 
STAND DE LIBRAIRm 

• La Llbra.trie Sociologique de Bor~ 
deaux oontien~ des ouwages et ·bro. 
cbure:s d"une haute valeur éducative, 
culturelle. 

• EJ1Q po.:;$ède un stand choix de li
vres intéressants qui Mnt vendus aux 
metl!eurs prix. 

• ~t~ Librairie Sociologique a .!!On 
stand installé au marché sur les Fos
sés oo eours Vict<>r-Hugo, !aœ au 
n<> 80; Cycles Re. boul, régulièrement 
toua ies ~.de 9 b.. à 13 b.. 

Han Ryner : Crépuscule, 120 Ir. 
. (150 fr-.) ; Dans le Mortier, 120 fr. (.150 

fr.): Amant ou Tyran, 120 fr. (ISO fr.:; 
Songes Perdqs, 120 fr. (150 fr.):. La Sou· 
tane et le Veston, 120 h. (150 Pr.) ; Bou
che d"Or, 120 Er. (ISO fr.) ; La Tour de,. 
Peuples, 280 b. (310· fr.) ; Les, Orgies 
c:lan.s la Montagne, 280 fr, ~310 fr.) ; l..e 
Père Diogène 75 fr. (105 fr.) ; Les Ap
paritions d"Ahasvérus, }5 h. (105 fr.) ; 

1 
Chère Pucelle de France, 60 fr. 190 tr.L; 

' l.."A!Dour Plural, 60 tr. 190 fr.) ;, e 
Sphmx Rouge, J;O fr. (195 fr.) ; l!..a Vie 
Eternell'e, 60 ft. (90 tr.): Déterminisme 
et Libre Arbitre, 20 fr. (30 fr.) ; Petite 
Causerie sur la sagesse. 40 fr. (55 h.). -
Maltatuli (en esJ)IIIinol) : Paginas Sé
lecta, 40 fr. (50 fr .). - Max Sti•ner : 
L"Un.ique et &<~ eropriété, 325 h. 1355 fr.l. 

EDUCATION SEXUELLE 
NEO-MALTHUSIANISME 

J. lllA.RESTA;'I; : Education Sexuelle, 250 
fr. !280 il'.). - Dr ~:\GUIB R I•AD : Le 
Bonheur Intime. 390 !r. t435 fr.>. - ~1. 
DEV'ALDES : La Maternité Consciente. 
60 fr. t90 fr.). - J .l\1. LAHl' : Du Clan 
Pdmit!J au Couple Moderne, 6& tr !90 fr.l. 
- A. LORULOT : L'Education sexuelle et 
Amoureuse de la Femme. l5Q fr. (180 fr.}. -
La véritable Education aexuelle, soo fr. 
(395 fr.). - Morale sexuelle thrétlenne ou 
Ubertatre. ~. fr. <35 fr.). 

PEDAGOGIE 
S. A. T. : Grammaire espérantiste, 120. fr. 

(150 fr .> - O. 6IROUD ; Compuis, 240 fr. 
(310 !r.>:- A. JOUEN:'IIIE : UnQ Expérience 
d'Education Nouvelle, 60. fr. (90 fr-.). - ;u. 
1\lARTINE.T : Gulture. !i'rol~ta11enne. ~"" fr. 
(230 fr.>. - C. ABDULI.All : <t 'l&s· Oiseau'! " 
Maison d'en!ai\ts. 260 fr. (290 fr.l. 

ROMANS D'AVANT-GARDE 
ET DOCUMENTS 

A. KOESTLER : Croisade .sa113 Croix. 
200 tr. (230.fr.>, -:- .Vn TertaJDen' Espagnol, 
180. fr.. (210 . tr.t. .L.. !a 1ft de la. Terre. 

240 fr <285 f r .>. - La Tour à'Eira, 350 fr. 
<395 fr.). - A. Sl:RGENT : Je .suivis ce 
mauvais garçon. 110 fr. Cl40 tr.> - CIRO 
ALEGRIA : La Symphonie Péruvienne. 300 
fr. 1345 fr.>. -w. Rn;su,: vent à'Orage, 
300 !r. <345 fr.>. - J. BLANC : Confusion 
de peines, 255c fr. <285 fr.l. - Joyeux fals 
ton fourbi. 255 !r. (285 fr.> - Le Temps 
des Hommes. 300 fr. caao, ti.>. - .J. HUJ\1-
BERT : Sous la Cagoule, 50 ftt. 189 fr.>. -
R. BONNET : A l'Ecole de la Vle. lOO fr. 
1130 fr.l. - Jt.-\N R l'NER : Face• au public 
200 fr. 1230 fr.>. - R. w-,\GNF:R : La T6tra: 
!agie 14 llvrets d'opéra>. 250 fr. <395 !rJ. -
ALBERXl' ; Les Qlupagnes. 180 !r. !210 fr.). 
-- A, PATORNI ; La Débâele de l 'Elite, 
150 fr. 080 fr.l . - P . PRIS.T : Perdus dans 
tt! d~sen. 180 fr. (210 fr. ) - A. LORU
LOT : Fleur de foi&.oe. 1~0 · tr, (160 fr.>. -
J . SOUFFR,\ N<'E : Le Couvent de Gomor
rhe. 200 fr. (230 fr.l. - R. NIF : Tout un 
monde : Les Ons aas tr. <255 fr.>. - AR1'. 
Sl,BATCHt:v : Le Baiser au Néant, 250 fr. 
(295 fr.l. - C. VlfWJL GU.;OR6111U : La 
vingt-cinquième beure. 390 tr. (4.2() !r.l. 

DIVERS 
&. LORULOT : Sa Majesté l'Amour, 

soo rr. 1570 fr.l. 

PHOTOS (cartes postales) 
S. fo"Al;RE (~rlralt d'ar-t>. J!) fr. !50 !r.>. 

- P . KROPOTKINE, 20 fr•, (35 fr.) -
C. BER~ERI, 25 fr. (40· tr.l. . 

BIOGRAPHIE~SOUVENIRS 
Hern Day : francisço ferrer, 30 fr. 

(40 fr.). - F. Planche : Louise Michd, 
150 fr. (180 ft:.) ; Kropotkine. 210 fr. 
(240 Pr.l • Durolle. 150 fr. (18() fr.). -
Sainte-Seuve : Vie de Proudhon, 240 fr. 
(270 fr.). - L. Lecoin. : De Prison en 
2rison, 160 fr. (190 fr.). - ]. Humbert : 
Eugène Humbert, s~ vie, SQn oeuvre, 
350 fr. (395 fr.) ; Sébastien Faure, 180 fr. 
(2.1 0 Jta.).. ..... .JQI0!8 V allèt 1 L &fant, 

l lO fr. (140 fr.) ; Le Bachelier. 110 & . 
(140 fr .) ; Llnsurgé.._ HO fr. (140 fr.). -
Gabtiel Gi10u l ; t'alli Robin. f180 fr. 
(210 b.). - E. Renan : Sou"enirs d'en
fance, 30 fr. (40 fr. ). - XX. : Francisco 
Ferrer Anarchiste, 10 fr. !20 fr.}. 

SYNDICALISME. 
G. Yvetot : L 'A.B.C. du Syndica

lisme. 15 fr. (25 h.}. - Griffuelhes : Le 
Syndicalisme révolutionnaire 10 fr. 
(20 fr.). F- F.A. ; Les Anàrchistes et 
!"activité syndicale. 15 fr.. (25 fr.) . -
E. Rotot ; Le S)!ndicalisme el 1 Etat, 
12 fr. (22 f'r .). - F. Pelloutier : His
toire des Bourses du Travailh 240. fr. 
(270 fr.). - P. Besnard : L"Et iq~e du 
Syndicalisme, 75 fr. (105 fr.) ; Le Monde 
nouveau, 140 fr. (170 f'r.). - XX. : 
Léon Jouhaux, voici !"homme, 40 fr. 
(55 fr.). - J. Rennes : Syndicalimte 
français, 200 fr. (230 fr.). 

PHYSIQUE - BIOLOGIE 
S()CIOLOCIE, ETC ... 

Buchner : Force et Matière. 240 h. 
(285 fr.).. - Haeckel : Histoire de la 
Cr~ationb400 fr. (470 Pr.}. - R. H. Hux
ley : u Singe à l'Homme, 180 fr. 

(210 fr.). - Daxwin : L'Orill!ne de.s Es
pèces, 420 f:. (<190 fr.). - lJr Dodel : 
Moïse ou D.trwin, 75 fr. (105 fr.).. - A. 
loru!ot : Crimes et Soc.iét6, 125 fr. 
(155 &.). - G. Matis$C : Qu"œt·ce que 
le matéri11lisme, 12 fr. ( 17 fr.}. 

Prière d'ajouter 25 fr. si vous désirez que 
votr<~ en..-ol aolt rerom.-. m41'. Nous ne ré
pondrons pas d~s pult's postal~s. si IP rnlis 
n'est pas ·reoommand~. Tous les t•m·o:s de 
fonds doivent parveo.Jr à JOULIN Robrrt, 
HS, quai 4~: Valmy, Paris (X•), C.C.P. 
1661-'16. 

En 

La 
est 

Tchécoslovaquie 

délatioft 
recommandée 

« Non seulement, nous, :&JOli
ciers, devons faire preuve de 
vigilance, mals toute la popula
tion 'doit être mise en garde 
contre les ennemis de la. Répu
blique, surveiller tous les élé
ments suspects et les signaler 
immédiatement à la police. » 

Non, ce n•estps un fonction
naire de la. Gestapo qui déclare 
cela. Ce n 'est pas d'avantage UD 

milicien prononçant un dûcours 
au nom de l'Etat français et du 
défunt Nouvel Ordre européen. 
Ce n 'est qu'un fonctionnafre 
tchèque de la démocratie chère 
à. Frachon et Thorez déversant 
sa haine hystérique sur tous 
ceux qui veulent rester Ubres de 
ne pas obéir au vénéré Joseph 
Staline. Et « Rude Pravo "• or
gane du parU commURiste de 
Tcbécoslovaqule, le 17 septem
bre 1949, d'apnrouver bruyam
ment. 

Cela s'appelle mouchardage, 
délation, crime... Celui qui eût 
employé un tel langage sous 
l'occupation aurait été exécuté 
par les Résistants. 

Aujourd'hui, en démocratie 
populabe, n ne risque que la 
croix des bons senfteurs. 

LYNX. 

COOPÉRATIVE D'ÉDITION 
DU LIBERTAIRE 

* " le tommunisme " 
de G. Leval 

Magnifique brochure do 72 pages 
111 prix de 40 fr. f Franco 55 b. Par 
12 broch uns. 320 fr. Franco· 390 fr. ; 
par 24 brochures, 640 fr. Franco 760 
francs ; par 36 brochures, 960 fr. 
Franco 1.120 fr. 

Ajouter 15 fr. si vous désires le 
colis recomll'landé. C.C.P. Pa;is 
4.730-94. A Moine, 10, rue BicltJt, , 
Paris ( 1 O•). 

* Le produit de la vente de cette 
broc!lure est destiné à éditer la bro
chure de langue allemande « Wege 
zur Fre!helt ». 



La résolution! 
Ont participé soit au litre d'invitants, s€>it d' invit~. d'observateurs olt en 

fl:lnt qu'individuel à la Conférence nationale du Cartel d'unité d'action syndi
c.ali~te des 12 et 13 novembre 1949 : 

L'Ecole Emancipée (fraction de la F édéralion de l'Education nationale) , 
la Fédération nationale des S:vndicats Auionome:s, les ouvriers et employé3 
Métallwgist'es Autonomes de la Région Pa,isienne (F.N.S.A .), la Fédération 
générale des F€>nclionnaires Autonomes, l'Unité Syndicale (tendance minOri
taire C.G.T. et F.O.), la Fédération des Travailleurs du Rail (C.N.T.}, la 
Minon'té CG. T. des Produits Chimiques (Paris el' Haute-Saooie), la Mino
rité F.O. des P.T.T. (Paris), la Minorité C.G.T. du Livre, Le Syndicat 
Autonome des Traoailleurs du Livre {f.i'V .S.A.), le Syndicat C1Ufonome des 
/ouroolisfes (F.N.S .. 4 .), les Foncfionn(lires autonome$ (F.N.S.A .), le Syndi-
cat autoTIQme des Métaux Je Tours, la C.N.T., le Syndicat du Timbre auto
nome (F.N.S.A .). le Syndicat autonome du Stylo (F.N.S.A.), S:Jl1tdicaf auto.. 
nome de la Radiodifjusion, l'Union départementale F.O. du Mqine·-et~Loire, 
le Syndicat natiOfi(J[ d'es Instituteurs du Rhône, le3 Carte/3 d'unité ~faction 3yn
dicaliste du Rh8ne, de l'Hérault, la Fédération .syndicaliste du P.T.T.-F.O., 
le S~dicat démocratique Reooult et de nombreux militants. dont Lebou1re 
(F.O.), Lepeyre (F.O.), Lacueme (Syndicat des Cheminots du S.O.), Ruf
/ier (Cartel inlemaUonal de la Paix). 

En conclusion de ses travaux, la conJé1ence a adopté la risolution suivante 
.-t dbi~ un 

COMITÉ · NATIIONAl PROVIISOIRE 

D'UNIFICATI.ON! SYNDICALJSTE 

V 
OlCI Je texte de cette résolution : 

. Le pat:ron:at français, après avoir reconstitué son appareil' 
de combat, se prépaie, avec J'appui du Gouv~rnement, à 
intensifier la bataille contre la classe ouvrière à l'occasz'on 

de la discussion des conventions collectives. 
C'est un fait que la classe ouvrière française dans sa division 

présez'lte court le risque d'une défaite ou d'une aventure seule
ment profitable aux forces totalitaires de droite ou de gauehe. 

C'est un fait également que· toute· invitation émanant de )'une 
quelconque des centrales ou organisations syndicales existantes 
~n vue du Fassemblement dans son sein des masses laborieu
ses est actuelJement vouée d'avance à J'échec. 

Seul un large front unique des force•s syndicales Féelles, orga
nisées démocratiquement en pa•tant de la base et sous son con
trôle· permanent, peut assurer la victoire aux travailleurs sur le 
terrain des revendications vitales. 

Seul un tel front unique est capabJ·e, dans l'action direete, de 
préparer u·ne véritable unifi·eation des travaiJJeurs au· sein d'une 
confédération démocratique indépendante à la fois des partis, 
'des Gouvernements et de l'Etat. 
' Seule, en effet, une telle confédération unifiée permettFa aux 
travailleurs d'atteind1e l'objectif iondamenta·J du mouvement 
syndical qui est l'abolition du sa.lariM et du patronat privé ou 
étatique. 

En conséquence, la conférence nationale lance un appel so
lennel: 

A toutes les minorités syndica•les organisées, à tous les syndi
cats, à toutes les unions départementales et à toutes les fédéra
tions se réclamant du syndicaUsme lutte de €lasse· pour partici
per aux travaux du Comité d'unification syndicaliste; 

A tous les travailleurs pour qu'ils s'organisent dans Je cadre 
de leur lieu de travail afin de créer un large mouvement d'unifi· 
cation sur la base du programme de ;evendications adopté par 
la Conférence. 

La Conférence reçut l<es saluts amicaux des Cartels elu Doubs, de la~ 
Gironde et du Syndical de la R.adiodiffu~ion de Bordeeux. 

La presse réaoluficrmaire était aussi p~ésenl~ : Révolutioo pJolétarie.nne, 
Le Libettaire, La Vérité, Perspectives, Confrontation internationale, Action 
ouvrière, Unit~ Syndicale (1 Défense de l'Homme. 

Deux journalistes américains et un anglais assi3fèrent aux débats. 

ORGÇJNE DE L(:l FE.D.ERqTION ~I'Jr::lRCHISTE . - -

L'usln,e : aux ouvriers =-= La terre aux paysan,s 

L 
·~. c c 

lié 'Action yndicaliste 
L 

ES. 12 et 13 no:vembre 1949, 
comme nous le signalions à 
nos lecteurs et amis dans le 
dernier numéro• du Liber

taire s'est ten·ue la Conférence 
nationale du Cartel d'unité et 
d'action syndicaliste. 

ment syndical en établissant des 
liens entre· ceux qui veulent re
donner au syndJcaUsme son vrai 
visage, tout « en espérant que le 
rassemblement final pourrait se 
réaliser dans Force Ouvrière :t ~ où 
l'on peut s'expliquer ~. 

Lambert fUnité Syndicale). pré
senta, l'après-midi, le rapport sur 
les :re.vendleatro:ns. Celles-ci. sont, à 
quelques varl!antes près, identiques 
dans l'esprit sinon· dans la lettre à 
celles qui constituèrent la base du 
programme minimum d'action, U 
y a 1 an. Les mots furent définis. 
Les chiffres poussés (1). 

l] est clair et simple. n est syn
d!callste et révolutionnaire. 

<ce jour était récupérable pour 
beaucoup et les instituteurs assis
talent au Congrès de la Fédératton 
de l'Educatton Nationale), le 13 vit 
la salle D des Sociétés Savantes 
(150 places), trop petite pour con
tenir les curieux et les représen
tants des diverses organisations 
convoquées. n s'agissait, n est vrai, 
du gros morceau : le rapport 
d'orientation. 

G r a u <Produits ChimiQues
C.G.T.), présenta le rapport et con
clut en appelant à la formation 
d'un Cartel très élargi, chargé de 
recréer le climat nécessaire· à ]a 
formatlon d'une centrale syndicale 
démocratique, lutte de classes, ln
dépendante des partis, des gou
vernements et des Etats. 

Le premier jour fut sans his
toire puisqu'il s'agissait de parler 
de rannée écoulée, du btlan tant 
financier- que d'activité. Boucher 
(Livre Autonome) présenta le pre
mier rapport, celui d'activité. Cela 
permit à la C.N.'F .. présente, de 
confirmer devant tous les m1ll
tants la position de repll sur elle~ 
même prise par son Congrès des 
30, 31 octobre et p r novembre. Cela 
permit aussi à Perrier (Secrétaire 
de l'U.D.-F.O. du Maine-et-Loire), 
de prôner l'unification du mouve-

Alors que le 12', toute la journée, 
le nombre des délégués et audi
te.urs avatt été assez restreint Lefebvre <Unité Syndicale), se 

prononça pour l'unité à la base 
,..------,...----------------------..sans qu'Il soit question de Cen

trale. 

N ESSAYAI ? . 
•••• ETS 

,N certain M. Laugel lait dans l'Etat et le capital. Que nous impQTte 

U La Journée Vlnkele, un appel à nou.~, que œ soil l'Etat ou les adml'
aux exploités pour d6Jendre /es nistrateurs de la fililTie nous employant 
exploiteurs. En• un moi~, c'est qui gaspillent les richesses que nous pro

le trQisième ou quatri~me artic.le récla- dufsons, ? Si M. Laugel n'est pas un 
mant l'unité ouvrière et patronal contre ignorant de la questi'on sociale qu'il pré· 
l'Etat. On · ,utrle mime, blen timidement tend discuter, il admettra avec nous que 

. certes, mais c'est écrit (J. V. du 29·9}, le syndiclllisme est une tMorle ~cono
de gr~ve des contribuables et de lutte mr'c.o-polltiq;ue, ayant pour but la ria· 
populairre contre l'impôt. lisation des aspirations r~volutionnaires, 

De ce journal des gros marchands de résumées par ce slogan : (C lA terre aux 
vins, rien ne saurait nous surprendre, paysans et l'usine aux ouvriers >•. En 
c'es.t le même qui attaque viQ/emment conséquence il ne saurait être honnête· 
les « coopl-ouvrières , qui concurren· ment question de « syndicats patro
cent le commerce honnl#e " collecteur naU>x » et d la €ollaboration propos~e. 
d'"impôts , . nous syndicalistes tt(}IIS répondons : 

Le 16-9 ce monsieut «rfVrlft-~ lA syndkalfsm« est;-par dilmitlon; 
« Pourquoi lu syndicGts ~u_~i~!,.~ ~ ~pour l'abolipon de l'EtQ_t- et du capita
« s'assoeieraient-lls pas aux sy'lti!fé:ats Umte, deux des mawr imlparafJles dbht 
• patronaux po.ur exr'ger de la part de souffre le peuple. Si la « ]ourn4e Vinl
q l'Etat, enfin des économies., lies bais· eole » ign01re cela, nou.s pouvons lui in
« ses sur les clulrges dont nous som· diquel' quelques ouvrages signés Bes
c mes ~crasés ». nard, Pelloutter, etc ... , dont la lecture 

Pourquoi? Tout simplement parce que éviteFait ll· ses rédacteurs de publie_r des 
les ouvriers n'ont pas il choisir entre énormiMs du genre cité plus h.aut. 

11 est possr'ble que certains Tessier. 

Limon (F.N.S.A.) déclara, au 
nom des Autonomes, que la créa
tion de cette Centrale était une né
cessité vitale, mats que présente
ment elle semblait difficilement 
réalisable du !ait de la défection 
Cénétiste et de Ja situation de 
l'Ecote Emanclpée. 

Perrier renouvela ses ~clara
lions de la veille, spécifiant bien 
qu•n ne quitterait pas F.O., mals 
qu'il approuvait la tentative et. les 
efforts des camarades du. Cartel. 
Qu'il les aiderait de son mieux. 

V ali ère <Ecole Emanclpée), au 
nom de sa tendance 02 % en
viron de la F.E.N.), se prononça 
aussi contre la création Immédiate 
d'une Centrale. mais assura tous 
les présents de son désir de déve
lopper à la base les cartels locaux 
et rért'd!IRM. 

J oye.wr.. œresse révolutloDna.lra"T; 

tout en regrettant que tous les 
syndlcaHstes révolutionnaires ne 
soient pas à la C.N.T., fut du 
même avis que Valière. Il attira 
l'attention des présents sur la no
civité de la revemUeatton lmmé ... 
diate et se prononça pour la re
vendication révolutionnaire, à ca
ractère gestionnaire. 

Diot (Synd!cat national des Ins
tituteurs du Rhône), mit la confé
rence au courant du trava'l fait 
par le Cartel de Lyon. 

Arch a rn baud (Autonomes 
Tours), Jfust (U. Syndicale). Bou~ 
cher, Lambert, Juiiot et beaucoup 
d'autres orateurs que nous nous 
excusons de ne pouvoir nommer. 
faute de place. vinrent préciser 
leur position et cene des syndiqués 
qu'ils représentaient. Une com
mission nommée par les délégués 
des groupes (lt SYI'ldlcats se réuntt 
et très rapidement se mlt d'accord 
sur le texte que nous avons placé 
en éditorial syndical. 

Pendant ce temps, la Fédération 
des Travailleurs du Rail C.N.T. 
<membre dtJ Cartel) et une forte 
minorlté cégétiste de la S.N.C.F. 
formait un Cart~l pro·fesslonnel 
!'enforçant l'action de l'une et de 
l'autre des organjsaUons. 

Le texte de la rés0lutton fut voté 
à la quasi-unanimité. 

Le. Comité national provisoire 
d'untficatlon syndlcallste est né. 
Nouvelle étape en avant pour la 
reconstruction d'un syndicalisme 
débarrassé des politiciens et des 
bureaucrates, seul capahle de per
mettre aux travailleurs 1de se libé
rer eux-mêmes. 

J. GERARD. 

U) Nous vous le communiouerons 
-e-xten.ro 'la semame· pri>cha:ne. -· • -

_e" -e d Sy -- die le 
Fra(hou o~ Jouhaux acceptent ces of
tres de s.ervice { 1), mais il y a si long
temps que ces hommes ont été reniés 
par les syndlcallsles qu'il ne peut ~tre 
quesUon de les assimiler il la masse des 
exploiMs dont ces messieurs du gros 
CQmmerl:e des vins voudraient se servir, 
pour Ja. défense de leurs Sodltés contre 
l'es exigences de rEtat. 

((Maréchal, 
nous voilà! 

,, 
U NE prime de trois mlle francs 

verSée chaque mois à tout sa
la~rié, telle est la formule 9ui -
selon la C.G.T. - ré.sol.veralt 

le problème des salaires ; en attendant 
l'appllc.atkm d~ proolématiques com·en
tlons colle<:Uve.s, nouvelle panacée uni
verselle. 

Ecoutez plutêt F. Leriche, de la Vie 
Ouvrière, commentant le récent décret 
ministériel : 

Cette prime - de 3.000 fi'. POlit 
les stdalres au-4essous de 12.QOO fr. 
et dégressive pouli' aboutir â zéro il 
15.!100 francs - n'est payable qu'un 
mois seulement. 

... Cett~ prime crért. des injusti'ces à 
la fois réooltantes et bquflon11es ... 

En province l'abattement de zon11 
toue ... 

que S>Oit grttrul le mlcootentement des 
trava.illeurs. 

Déma(J()gique la d'emonde d'octrot 
d'une ind·emniU de trois mille hahCS ? 
Lourde, pe.ut-ltre ? Mais qui n'excède 
pa.( et de loin

1 
ce qu'il est possible de 

dégager au benlfiu des salarUs dans 
une économie où chaque consomma· 
teur aurait sa juste part des produits 
du travail. -
Pour une fois Bothereau a raison. JI 

faut en effet que la position de la cen
trale réformiste soit critique pour qu'elle 
se laJJce - en paroles - à la tête d'un 
mouvement de grève générale - limttée 

.à 24'. heures tootefots. J'al le droit 
d'être Keptlque, car cela fait déjà plu
sieurs mois que F.O. parle, fronçant les 
sourcils., de cette « -grève d'avertisse· 
ment:.. 

Si j'ai bonne mémoire les fonction· 
na-tres avalent - eux aussi - fait une 

« grande " cenbale stalinienne récla
man~ auprès des pouvotrs publks (mi
olstère de l'Armement) des matières pre
mières pour la fabrication d'avions à 
r~actlon équipés avec mltraiUeuse, dont 
l'utilisation pacifique ne peut être mise 
en doute ? 
~ser la guerre au Viet-Nam ? d'ac· 

cord ! mais pomquoi ne pas donner aux 
travallleurs les moyens de l'arrêter ? 
Précijément refuser de fabriquer ou de 
transJ!orter du matériel de guerre. Quant 
au•x autre_s j)Oiifts de ce slnguli'er pm
gramme syndical Us s'apparentent, à s'y 
méprendre, a.vec tes lieux eommuns de 
la propagande du P.C.F. 

Remercions toutefois E. Reynaud d'y 
avoir tout de même indus la revalorisa· 
tlon du pouvoir d'achat. 

Il faut bien sauver les apparences. 
A. PICARD. 

Rappelez.vous, Messieurs, que le jour 
où les syndicats décideront la grève· de 
Nmptit, nous n'aurons nous., syndicalis
tes révolutionn·aires aucun mal il faire 
adopter en même temps, la grève ges
tionnaire exproprr'atrice, l'Etat 4tant, 
malgré vos dires, un obstacle plus dlffi· 
eUe il présenter ou.x- masses inc.onsclen
tes. que vos conseil's d'administration. 

Alors Messieurs, et si on essayait ? 
Nous on veut bien... même on ne 

veut qlle cel~. 
Roger-A. PAON. 

Nous n'avons pas pu résister à l'en. 
vie de retranscrire la presque totalité de 
l'articulet signé André Fontaine (ne pas 
confondre avec notre camarade Fon
taine)) paru dans Je Monde du 8 no
vembre dernier, à l'occasion du 7o- an
niversaire du « grand et génial Sta
line », maître d.e toutes les Russles et de 
tous les prolétaires manistes léninistes 
conscients, organisés et disciplinés du 
monde entier. Que Fontaine (André) ne 
nous en veuille pas ... le pianiste fait ce 
qu'Il peut. 

ttranger. M. Flandin pour en ovoir lait 
beaucoup moins s'était vu il y a onze 
cru sérieusement rappelé 1) l'ordre. 

Fontaine (André) n'a éllidemment pas 
pu tout dire. Ou il a oublié. Il a oublié 
simplement de $Ouh.aiter voir s'inst.aller 
en France une bonne petite dictature 
stallno.martynlenne pendant un très 
court lap de temps afin que • ce ben 
peuplé , ' sache une fois pour toute ce 
que sont les Karaganda et autres « cen
trales » de redressement et de « r~du
catlon » à la mode komlnformienne. Ga
geons que si ce cataclysme venai·t à se 
déchatner sur l'Europe ~cddentale, les 
anarchistes pousseraient comme ch·ampl
gnons dans }es maquis de France. JI en est de m6me pour les rlduc.

tlons de salaire pour infinnité .... 
Ainsi c'est la consécration du blo· 

~(}€ trlgoureux des salaires ... 
grève d'avertissement. U faut croire que ··1"'------------------------------• l'avertis~ent ne semblait pas Inquié-

Les peuples du monde entier cil~· 
brent le glorieux anniversaire de leur 
pire · glnial, dont les sob:onte-dix ans 
coinddent à quelques Hmaines prb 
4VU les trente-4eux ans de la rlvolu- NORMANDY. 

tlon russe. Ils lui «rivent, lui téUgra- .--------------
... Et plus loin c construdif » : 

Eh bien . je a-ois que tous travail· 
leurs C.G.T., F.O., C.F.T.C., C.G.C., 
inorganisés, nous som~s tous d' QC.€(!)rd 
h.ein: ! pour apporter it ce chet-d'œu· 
vre-1(\ quelques petites corrections ! 

1 o Il laul que la prime soz't in.té
gralement de 3.000 francs pour tQu..s 
œs salarMs quel que soit leur salaire 
et ce y compris pour les fonctionnaire$, 
le5 services publics, les collectivités 
publiques. 

2o Que cette prime soit versée tQU!> 
les mois en otlendant la ret•isfon g4m!· 
rale des salail'ls et traitements gvan· 
tls par r 4.cbelle mobile que nous exi
geons. 
Et enfin, en concliusion, une discrète 

allusion au soutien dei> « élus du peu
pl'e »•, Usez communl'stes : ·· 

C'e.st aussi le meilleur moyen d'e 
souten.ir lu élus du peuple qui, au 
Parlement, luttent il vos c6Us. 
Ce que Lerkhe repr&dte le plus à 

cette- pr.ime c'est d'une part, de n'avoir 
effet q:u'au seul: mols de navembre, et 
de ne pas être attribuée à tous les sa
farfés. d'autre part. n ne lui vient sur· 
tout pas à l'Idée qu'el~e serait in~uffi. 
5ante. A.u.ssl re<:onnalt-U - Implicite
ment du moins - que le manoeuvre ou 
t'emftoyé perœvan. t . un sala.ire men.suel 
de 2.500 rr. auraient leur st~fnsance 
avec 15.500 fr. par moi·s (n'oublions pas 
qu'eD 1948 la C.G.T. avaJt fixé, chif
fres! l'appui le mlntmum vital à 12.000 
ftaru:s). 

Mar<:el Pau] et Croizat durent fré.mlr 
eo ltsant l'article cité plus haut : consé, 
eratiQn du blocage rigoureux des SJIIal· 
res ? Ce Leriche ... un futur candidat aux 
~veux « 5pontanés » ... 

On est ·Imbu de sa personne à Force 
Ouvrière : . 

POUJ" que notre Comit4 conféd4.raJ 
national, comptable des dédsions de la 
C.G.T.-Force Ouvrière, organisation 
(Jul Sf veut sérieuse et sens~e et qui 
l' ~st, alt pris la dédsion de prlndpe 
d'u.n arrit du trtWaE.l en vue d'appuyer 
une revend~ concernant les salai
re.•-. Q faut que lo sltU4tion rexige et 

ter le gouvernement car depuis, la de
mande de Jeclassement, but de ce dé· 
brayage - ne figure plus que sur le pa. · 
pler. : · 
.. ~ ........ , . .._ ........................ . 

E. Reyoaudl dans /A Peuple {C.G.T.) 
adjure les trav.aill'eurs de l'alimentation 
de s'unir sur le programme suivant dans 
lequel tl est accordé une large place aux 
« revendications ouvri~res ». 

Cesse;r la course a.u~ armements ; 
Réduire le budget de la guerre ; 
Cesser la guerre au Viet-Nam ; 
Dé'nOnc.er le plan Marshall et le Pac-

te Atlantique ; 
Ces~er les proVOC4tions contre l'U. 

R.S.S. et les démoerat1es populaires ; 
Vivre en b(!)nne amit/1 avec tous nos 

alliés et avec tous ceux qui sont pour 
la v.aJx ; 

TrauaJJier pour lo pqlx et dénon<:er 
les fauteurs de. guerre ; 

SatislaJre les Ugllimes revendica
tions des travailleurs. et reva]Qrlser leur 
pouvoir d'11chat. 
Cesser J·a course aux armements ? 

d'accord ! 
Mals pourquoi la C.G.T. n'a-t-elle pa:s ' 

prl.s position à cet effet aprb la libéra
tion? Elle en avait alors les moyens. 
Elle ne l'a pas fait, elle est donc com. 
pUc:e. 

Et puls, que1 ~talt le but d'une délé· 
gatlon de membres autorllés de la 

Lt Syncficat autonome de. TJavail
leurt du Livre fait savoir que r• ca
mar~cfe BE%ANÇON, de fa, C. C. T., 

· n'a rien à voir avec l'e sroupe BlS.AN- ' 
ÇON, composé d'·un• certain nombre 
de synd'lqu~ partis de Ta f:édéra_tlqn 
d'u l!.lne dès le. lendemain d11 Con.
grè!l d• Bordeaux et •dh,rent au S .. 
A. T, L. Ced afin d1évlter tout qui
proquo. Dans pe11 do temps par.Jitra 
la li$te des groupes et des localités 
où Je Li'ne Autonome. a pris pied. 

Adr~ser Je courrier : 20, l'\le San
teuil!, Paris (5°). 

Loge 
Cinq ans apr~s la. guen:e la trrise du 

l()gement continue. Depuis cinq ann4.es 
des « · techniciens » tirenJ des « plans 
sur la com~te » et les familles ouvri~res 
sont toujours entass6es à 5 QU 6 dans 
une pièce ou. deux. C'est que 14 crise 
existe pou~ les travaiTteurs. Pour eux 
seulement. 

Le PeC4, Le V4slnet, Saint-Germaln-,m· 
Laye, des centqiner de maisons de S ou 
J() pièces~ vtdes de tout occupant. Dans 
cett~ partie d~ la banlieue parisienne on 
trouve réun.ie toute fa pègre d'une sodétl 
d'6Clldente : directeurs de banques, qdmi
nistrateurs d' assuranc.es, hauts fonction
noires, etc ... possédant de spacieux lo
gements en plein centre de Paris plus 
une villa dans 14 banlieue chfc qu'ils 
viennent occuper réM. 

Avec la pmode cfhive.r, de nQ171breu
ses villas, voire d.e petits chdleaux ont 
fermd. leurs volets jusqu'aux bea.ux jours. 
On peut uoir il Mar:ly·le-Roi, BougiV'al, De son côtl> la S.N.C.F. a construit 

dans certaines localités de la banlieue 
---------------~ des babf!ations pour les ... Cadres de la 

Communi'qué- à la Presse 

C.N.T. 
La Contédé~ation Natjonale du Tra. 

van a tenu un Congrès extraordinaire 
à Paris, les 30 et 31 octobre et le 1•• 
novembre 1949. 

, Convoqué àans !e but àe tt·ouver 
· une solution au problème de regrou
, pement syndical et en particulier de 
résoudre la Question des relations avec 
le Cartel d'Unité d'Action Syndicalis
te, le èO~ès apFès avoir réa(!irmé 
wn adlt.ésion aux principes de l'As
sociation llltern!ltionale des Travail
leurs <A.l."F.) et son attachement aux 
principes traditlinnel3 du syndicalis
me français, d'indépendance vls-à-vls 
des organlsa.tlom extérieures a. décidé 
de poursuivre la. réalisation de l'Unité 
d'action des travailleurs uniquement 
sur le lieu du travail, à l'exclusion de 
toute pa.rtlcipa.tion à des cartels. 

IA. · C.N.T. rappelle que la lutte 
pour la. diml.nutio:n d.es heures de tra
vail,· le raJustement des salalt·es. 
l'éch~ mObile, la ferme.ture· de. l'éven
ta.M des traitements la i·ésorptton du 
cMnnage, restent ir.s revendications 
essentielles dont res travail!eurs dol
vent po~vre la réall:latlon. 

S.N.C.F. ll faut ltre c} r échelle 13 ou 
1:4 pou.r y· avoir ll«:~s. 

La S.N.C.F. ne pouvait demeurer en 
reste su·r les autres. Des logements pour 
la ·hiérarchie, pour les travailleurs les 
clapiers et lu niches il ..:hlens. 

Et avec tout cela, &n nous r4p~te 
chaqwz ]~ur que la crise. du logement 
ne peut pasc être résolue ... 

(!ne bon.ne pa1'r~ de brodequins c} 
c.lous srlfUrait pourtant. 

SOURIANT. 

Il suffit de vauZOïr exposer sOn point 
de vue de voulotr Jaire la lumière -
pour s'entendre t .raiter · par les snobs 
et fanatiques du P.C.F. de traltres, de 
trotskistes, etc. 

Malf!l"ê ce~a, e.t qUOiqu'en pen.se la 
C.G.T., les ouvriers ne sont 1)Q:! dupes 
et savent ù quel c6té se trouvent les 
tl'lattres. Its sœvent que la hiérarchie 
ne Ja.varise que les cadres, c'est-à-dire : 
ceU<C qui participent à leur e;wlofta
tton. Ils sent ~rsucu:lés que les traftres 
ne sont pas ailleurs qu'à la téte méme 
de Za. plate et r.ampante C.G.T. La 
preuve ? Posez cette question auœ che.-

plti~nt, multiplient dans tout~s lts lmt· 
gues des· protestattons d'amour et d'e fi
d4Ut4 qui emplissent les colonnes de 
l'Humanité. La Fraru;e ne reste pas si· 
tencteu.se dans ca concert de louanges : 
dans eertaines communes de la banlieue 
la· Saint .Staline remplace le 11 novem
bre; des quatre coins du pays les ser
vices de M. Eug~ne Thomas acheminent ' 
vers Moscou les déclarations enthouslas. 
tes, les odes au maréchal des p~tes 
progressistes et les remercietnents à 
l'h.omme qui le 22· juin 1941 n'a pas 
hésité a pren.dre les mmes contre l'en
vahls~ur, contribuant ainsi il nous dé
barrasser d'un occupant dont n avait 
l'anJlée précédente eontribul à nous 
faire cadeau. 

Au fond les Français ne posent aux 
antimilitaristes que pour cacher leur 
profonde vénération pour les étoiles. 
Nous somm~s toujours prêts il crier : 
« Maréchal, nou·s voilà.) », et moins 
souvent à nous mettre d' auord sur le 
nom du maréchal, ou du général. Mt1is 
c'est tout de m~me la première fois 
qu'on VQit de braves gens de chez nous, 
cheminots de Quimper-Corentin ou mé
nag~res de Carpentras, adresser des dé
plches de loyalisme il un chef d'Etat 

minots et autres trat~aiUeurs de la lo
calité avigrumnaise : Q~e pensez-vous 
de la urève ? J.;a plus grande partie 
vous répOndra que la grève politique 
ne Ze3 intéresse pas, pas davantage 
la hiérarchie. Ils ont parfaitement 
ra!sQn, messieurs les cocos· d'A vtgnon. 
et, la rage. au cœur, vous c011,9tatez 
vou's-mhnes qu'ils sav~mt à quoi S"en. 
tenir vis-à-vis de vos argan'isat1011s po
litiques pourries qui croulent. Vous ne 
fXYUTrez diminuer la 1)0ussée des 
consciences qui peu à peu se tant 
1~r. 

BALOY. 

les 
Le sanatortum de St"Martin-du-Tertre 

(centre ch.Jrurgic.al) béberge environ 500 
tuberculeu:.'[, Dernièrement, gros émoi 
J)Mml ces dernJe.rs, émoi causé par un 
article paru dana le (( Bulletin de cer
lull! 11 11) de l'établissement. 

lies docteurs mis en cause étaient le 
docwur Huemann et .le. docteur Keram· 
brun, médecin-chef de l'établissement. 

<( Ces docteurs, était-Il dit, dans leurs 
conférences, ont montré que des pro. 
duits nouveaux contre la tuberculose ne 
peuvent être employés Jaut~ Ife crédits, 
~ <;.ue du fait de la préparation à la 
guerre bactérlologlqu~. ces remèdes 
tendent à devenir des secrets de la dé
fense nationale et à rester dans les. labo
ratoires 11.. 

On laisse• à penser de l'état d'esprit 
du malade lorsqu'il lit un \el article, le 
tuberculeuJt étant perpétuellement à l'al
fut d''un traitement pe>uvant lui éviter 
de subir : extra-pleural, thoracoplastie 
ou autre intervention chirurgicale. 

Certains malades alertèrent la pres~e. 
Le docteur Kerambrun vient de donner 

, un démenti formel. 
<t le· !l'al ja~s tertu. de pareil$ pro

J>«>S. Dans roa c-:mféren~ qui tr_aitalt de 
ta· cur& bygiênG-diélétique, fe n'ai parlé
à aucun moment des antibiotiques u. 

Nos politiciens on•t 'Vraiment trop 
d'imagination et 1~ ·malades pas a~ez. 
Pour les premiers ·tous les moyens $OQl 
bons pout arriver à leur nn. Qu'lmpor• 
te le tubei'CUle~. pourvu que la politl
~ triomphe. mâfs· tout de même tl y 
a des limites. 

LAMBERT. 

Le Oér&nt : Ji, BOUCHER. 


