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ovocotion I L'AUGMENT AT~ON DES TRANSPORTS Un CilfflP de Vœux . officiels et conventions occultes 

atlantique LE GR;PE ~~::c~~~~;E~uu concentr~tion IA f RIMI Dl J.000 f RANC~ 
L. AlesGr;r::.~~ ~r::;:n:n:! donne l'exemple lri1DÇHIS Au PalaJ:.s~:b~~~ p~~~d~~ moia on dia- 

réussi à se niettre d'a • : SOUS 1~ titre: « Les respo~a- cute fe~me autour. de.la fa°!euse p~ime de 3.0~0 fr. 
• C bles d un camp de concentration Journalistes, aynd,cahstes, ëeoncmtstes ont egale- 

. cord au SU Jet du P.A .M., . marocain répondent de leur m\;nt exploité le sujet, Flots d'encre, flots de paroles. 
bui« pays : le Danemark, la sévices », le ~mal Ce Matin, Enfin, en aa séance du 27 janvier, l'Assemblée a réussi à 
Norvège, la Holletide la Belgi- an(~cl~ttneuRres, a

1
ut métro « B

1
ilélancourt ». le1 groupe dans son numéro du 25 janvier, se mettre d'accord. A la quasi-unanimité e\Je a voté la 

, , a ,~ e ena1< a oroan s u.ne mani estatwn n d l'' f 1· · t d · · d ' I · · · ' d' que, la France le Luxetubour contre /a hausse. du métro, distribuan.t des tractes . ous, onne m. orma ion s~1van e, o~t ~ropos,tton e r,,s.o ~bon msprree un texte de ,M. Augus- 

J
'I _,. l'A ' J g, et (lTOUpant plusieurs centaines d'ouvriers. De nom- Je men voudrais de supprimer une li- tin Laurent. Elle mvrte donc le gouvernement a accorder 
tsne et ng eterre vont re- breuses pernonnes passêrent sans payer. D'où inci- gne : au mois de janvier à tous les &a!ariés du secteur nublic 

. d dents avec la pouce, bagarres etc ... l O d'd · · , • , • "' cevoir es armes. « Franc-Tireur ». « u / a, 24 tatwier, comme a ceux du secteur prave dont le salaire en novem- 
11. seteit excessif de prétendre « Le procès de huit responsables bre a été inférieur à 20,000 Ir., une prime de 3.000 fr. 

que 'a mise en route de J'aide L. E "O t B'd lt · d · d · . « d'un camp de xoticessration. établi S . , • .. . . . . • . • "· uver?eme~. .' au qu,, e!>u,s eux mots, ergote, tergiverse et " dans le Sud marocain et rése~vé sic mvent d autres dispositions concer- dune, mquiet d'une dépression écono- 
militsire dès Et:its - Unis va :~1t trainer l 1nd1~pensa~le relevcmen~. des salaires, .a montré plus « aux réjugiés politiques de l'Eu~op~ nant apprentis, Iarnilles , no~ubreuses, rnique certaine il se souvient brusque- 
brusquement enfievrer les rep- ~mp,esscment a .appliquer la dernière ~ug~ntat1on des tr~ns- « centrale et a~x républicains espa- etc ... cl.ont nous f~1sons lfrace a, nos. lec- ment qu'un libéralisme opportun est 
ports de ce pays avec /'U.R.S.S. portL q~.a d acc?rder a prime de. 3000 f~ancs recla~ee par les_ ouvriers. (( gnols, vient de s'ouvrir. teurs e~ant. donne que SI les ?eputes se s~ul capable de Iaire-régner la paix so- 

. . . d un 1 .crn1er, es usagers qui empruntent les trains de banlieue pour , Le commandant Kiesele ins ec- sont nus d accord entre eux ils se sont ciale. Aux patrons et aux ouvriers de 
Mais ! l serait sngereux de se se rendre a leur travail, ont eu à subir une majoration de 40 %. Le ' ' P. , mis également d'accord avec le gouver- s'entendre 1\

6 
B1'd lt ·b. d' ., · · 1 dé 1 · f k d ·t • 20 f · . « teur des camps de ce genre a ete • • •· au a ien autres ,uJSS~mu er que ces p oiements rc et c ~e ro a canes au heu de 15, la c~rte hebd~madatr~ à. 105 « inierro é sur le « ré ime réviste ,, nem~nt. E~ effet une proposi~ion de ré- chats à fouetter. Et les patrons, repré- 

belliqueux sont des menaces et ~'::es hau J:eu de 75 tran~s, autant d~ « surpr1ses. » qu, contr<buerent « appliqi~ aux prison!ïers fnaptes à solution n ~ pas force 101. S~mme s~ntfs pa~ Ies R.P.F., P .. R.L. et Cie 
qu'ils portent en eux le germe :_ rc au r. une at~05pherç que la_ presence des flics. de M. _Jules. Moch travailler. Ceux-ci étaient abandonnés toute on a. erms 1;ID vœ~ et M. Bidault cl applaudir. Les conventions collecti- 
., fJ. h l , . transportes gratuitement, ceux-Ià - ne concourrait pas a apaiser. affirmant a la tribune que le gouver- ,•es dans un climat de 1936 sont choses 
uLJ con Jt:,. proc e ou ointein. nement a une « âme ,, promit qu'il dangere ses A I Libé ti A 

N 
I' âéi« d · · B t · · M LEM' AfTRE • u · a 1 era ion merne, ous avons eJa tt maintes . o tee et casquée, la _police renfor· nebergèrent les quelques minutes néces- par . ..fi. s'inspirerait de la généreuse émotion alors qu'une certaine unité un certain 

'[ois-: l'armement de l'Europe çait le cont~ôle a.ux port1·il~ns des _sta- saires pour qu'un c_o~muniqué les cite. . qui ~~nait de secouer tous les partis. Et élan unis~ieµt les classes'laborieuses 
n'a même pas J'excuse d'être une ti~ns. ~es fil~~ d usagers s'allcngeaient, excelle_nt aliment ~ ,a propagande .des " sur. des chantiers, dans des trous ap: des et~~dre avec UJ?e remarq1!able OJ?· elles ~uraient pu quelque peu diminuer 

• pièfinaient, s en~va1ent a la ';cherche cellula, ds du quart rer ! " pelés " tombeaux » -, exposés a portumte sur les difficultés economr- les benéfices scandaleux qui se sont 
garam1e, perso1:_ne; à com~en- ~ la monnaie .~ appoint: Les réflexions A midi, tout était rentré dans l'ordre " toutes les intempéries' et recouverts ques du moment, celles des producteurs perpétués jusqu'à aujourd'hui. Mais de- 
cet par les sirstéges eux-mëmes, a,gres-dou~es s. échangeaient. Quelques et les manifestants à écharpes tricolore~ " seulement d'une couverture; ils per- agricoles, des charbonnages dont les puis, bien des événements ont totale 
ne se faisant d'ilJusions sur les incidents éclatèrent de-ci, de-la. a~aient regag:1f leusr pènates « auréo- " cevaietü 200 gramm~s de pain par c~r.reaux sont encombrés, de l'~le.ctr)· me~t boul~versés Ja situation politique, 
possibilités de pouvoir contre- Le parti stalinien et la C.G.T. avaient les » par la legende du « martyre ». " tour pou! toute n?11mture. . . cite, de la .S.N.C.F., etc ... Ce .QUI sigm- sociale et econom1que: Après les trahi- 

b 
l , · J issa mili convie leurs adhérents à se refuser de Nos camarades du groupe anarchiste " Certains travailleurs ont fait /U~- fie en clair que la « surproduction " sons des lamas syndicaux, les grèves 

a. ancer,. ic~, a PUI nce - payer la « dime » supplémentaire. On des usines Renault avaient bien senti, « qu'à soixante jours de « tombeau "· ainsi que .le chômage menacent, Une politiques, les grèves tournantes, les 
taire sov1et1qu~. peut se demander pourquoi cette pro- eux, que po

0

ur que l'action soit efficace. " Le fie.utenant-colonel Jani'! .est in-. augmentation cl~ P?Uvfir d'achat n'est mouvements divers pour .des objectifs 
Le P.A.M. n est, au fond, que testation fut prévue pour le matin alors il fallait quelle eut lieu au moment où " terrage a son tour sur le régime du donc nullement indiquée et lorsque per- sans rapport avec les sacrifices consen 

Je corollaire d'un argument [u- que les. t~availleurs se re:-ident en' ordre les ouvriers sont susceptibles d'ler-ooser " camp _que, [ui-mê111f. av_ait él9bortl. sonne ne pourra, plus, ~ien achett?r la tis, ~près l'éclatement des centrales 
tâi l Pact Atlantiq e il disoersê a leurs entreprises ? On peut le respect aux forces de police. '' Janin répond qu il disposait de trop France sera ~auvee. D ailleurs, toujours syndicales, le morcellement de la clas- 

r~ ique, e , . e . U ' se demander pourquoi ces organisancns, A 6 heures du soir, à l'heure où l'usi- « p~u. de fo_rces ,1~our garder le carnp, d'_api:è~ M. Bidault, le ~ote proch~ et se ouvrière en une infinité de groupus 
ll est que I e1,.pr_ess1on trsnspo- qlji ~m d'autres moyens, avaient an- J~e ~eje<tte sa populati~n qui _reflue vers u ~-~~ la nécessité de renforcer la dis- clefimt1( des conventio~s collectives cules et par-dessus tout l'abattement 
ée dans des faits de rantago_- nonce cette "' action » à grand ~racas ur·.!que bouche de m'"tro qui .dessert fa « .1ri,ne (sic). . . . cr ... apportera a_ux travailleurs la pro- m?ral des trnva!lleurs que l'on a volon- 
nisme du Kremlin et de la Ma1· dans leur presse, ce qui ne devait pas station ~1ll~ncourt, le~ mll,tants du " Pour sa defense, le tieuienant-co- '!1esse qu~ _de )1bres ?1scus.<:1ons pour- t~1rem~nt coupe de tout1:5 ses sources 

Bl h manquer d'attirer l'attention de M Ber- groupe d usines appuyes par ceux du " !one!, commandant en chef iles camps ront remédier a certaines detresses ... » révolutionnaires et abruti par des slo- 
son· anc e- . • thau, flic numéro deux, et de son pa

7
, groupe local, se 'rependirent dan~ la fo!-'- « de concentra}fon de B?ur-Afa,. a fait Voyez comme tout se complète hai:- gans p~triot~:ds, oi: arri.ve à un mo- 

9ue l~s nations occi_de,ntales tron. Tout le monde sait, au contraire, le .. Des milliers d_e tr~cts sont distribues. " ob~erver 9~ il a porte la rat1o_n de momeusement. Augment~r les salai- ment ou la l.1bre discussion entre pa 
Soient virtuellement libres de que le soir aux sorties des ateliers les Un camarade, grimpe sur le pourtour du "pam quotidienne des /tommes 'l _500 res ? Le gouvernement sy refuse. Sou- trons et ouvriers tournera forcément à 
transférer leur metériel=- âe ouvriers se 'rendent en groupes à· la 'plus métro, harangue la foule sous l'œil des " grammes. » • cieux de la santé du franc, de l'équili- l'avantage des premiers. Et encore 

, b I bl (In prochaine station du métro et qu'alors « motars » de la police qui n'osent (Suite page 2, col. 5.) bre budgétaire et de la guerre d'Inde- (Suite page 2 col I) 
guer~e OU on eur se1?1 .e · leur nombre peut leur pe'rmettre une pas intervenir.Un « commando » particu- Il ' • • 
docbine ), que la prion té de action d'envergure ! Le caractère dis- lièrement décidé force le portillon. Une 
I'eiâe économique ait été recon- ~e'.'5é, morcelé de la démonstration sta- courte ba~arre éd~te. Notre _orateur 
nue, témoignent que la course li~11enne devait forcément la conduire à est arrache des mains de fa police. 0& . • l'échec. nombreux travailleurs voyageront gratuit. 
aux armements, sur le territoire 0. 7 . Sur toute la Jigne Pont-de-Sèvres-Cha- , , • , es heures du matin les « res- . • eutopeen, n est pas prise au se- pensables de service » ;'évertuèrent renton, _les_ vo_1tures sont visitee~, 1~ 
rteux, et pour cause ! s.ms grand succès à « agiter » les mai- tra7ts. d1str_ibues. Des orat~urs rmpro 
Mais il n'en reste pas moins gres auditoires piétinant devant les gui- v•_ses interviennen'., _donnant a cette ma- ' chers. · nifestat10.'1 son véritable sens, et cela 1.,... lit, 

que 1 eagtenege est en route. . sous l'œil impuis~ant des flics épar· ~w._r.._. 
L'U.R.S.S. ne pourra tolérer t. L; plus clair de sette action a consls- oillés dans les stations. 
bien longtemps qu'autour d'elle e a r_appdeelel les e.1

1
us communi~tes .au On peut regretter, d'une part, la ca· 

. '} sowenir eurs e ecteurs et a ceux rence de organisations syndicales de chez 
se constitue un cercle hosti e, du commissariat de l'arrondissement où Renault qui n'avaient rien prévu et dont 
même si ce cercle ne possède ces Messieurs furent conduits et qui les la passivité devant cet.te action a frisé 
que des armes périmées. La le sabotage. et égaleme,:,t, nous sommes 
provocation pourra être tou- bien obligés de le constater, l'extrême . . , M t lassitude des travailleurs qui se rebutent 
~OUIS 1nvoquee, on trouvera to_u- devant l'action indispen!klble. 
JOUrs moyen de se poser en VIC- or s Nous savons bien Ja part de respo.'1· 
time, il y aura toujours des Fin· sabilité qui en revient aux politiciens. 
lande ou des Pologne qui atta- suspectes Nous •n'ignorons pas que !eurs menson- ~ R · d Aile · ges, leurs pirouettes ont ecœuré la po· 
quent aes uss1e, es ma- pulatia.'1 et que beaucoup ont vu dans 
gve. . . , Une série de décès vient de la manifestation mat_inaole _de fa c.c.:r. 

Chaque cargo quz Jettera 1 an- s'abattre depuis quelque temps une ".'anœuvre , pol1t1que a laquelle ils 
cre à Cherbourg augmentera sur des Catholiques. refusai~nt de s associer: . 

d 1,. é · , J t · 1 On apprenait fin octobre 49 Il n en est pas moins vrai que la one zns cunte, a enswn, a 1 V . classe ouvrière que les métallos que les 
i ·fi l · a mort à erdun du Chanoine . , , pepr, et . ntensz era a vrai~ Laurent. Le défunt était rentré ouvriers de chez Rena~lt en par~iculier 

course aux armements, celle qur depuis quatre jours seulement de nous avaient habitues,. en d autres 
se poursuit dans les labora- Lourdes, où il avait conduit temps aux sursa_uts qui_ s imposent. 

· d l'U R SS t quelques paroissiens Rien de pareil, lundi . Et pourtant 
t?ues secrets. e , · · · e A T b fin dé · b 49 M une poignée de copains a suffit à for· 

Et t~ lJ ar es, cem re . . 1 b d 1. Eh b' , nes a ,,.. ms. l'abbé Mondine monte à l'au- cer e arrage e po ,ce. ,en . pen- 
L'Europe est peut-étre vouée tel. puis entonné bientôt le G!o- da."lt la b3garre _qui s'en suivit, on. a v~, 

à devenir le « baril de poudre ~, ria et tombe alors raide mort devant des port!llons ouverts. et dese.rtes 

1 
, au pied de l'autel par les employes, des centaines d ou- 

e pretexte .. , . Le Père F!llière· orateur talen vriers attendre « bien sagement » que 
Et les hommes d'Etat, quz ont tueux meurt aux vacances aÛ quelqu'un veuille bien t<11re des « trous » 

volontairement placé les peu• Cap Breton, 'alors qu'U chape- dans leu~ carte ! I ! . . 

P
ies dans un camp ou dans un ronnalt une mission de jeunes Le chomage qui gr~ndit favorise les • , gens attaques patronales. L etfondrement du 

autre, prepare1!t:, consc1emm~nt A Grimade, le 16 janvier, Mme orestlge, des organisations syndicales fa- 
Où non, la tro1_siem.e guerre. Soledad Ferrer Assenc!o, qui as- vonse I Etat. , . . 
P,us que 1ama1S, notre po- sistait à la projection du film La_ carence, 1 ~path1e 1es travailleurs 

sition ni pour l'Ouest, ni c Jeanne d'Arc > réalisé avec la favoriseront. forcement I offensive que 
ais collaboration du Père Doncœur, s~s adversaires re manqueront pas de 

JX>UI l'Est, m meurt au moment où Jeanne declencher contre elle. 
pour la Révolu- a brftle sur le bûcher. Il €St temps ~ue.la classe _ouvrièr~ se 
tion sociale, se' D'autres risques de mort n'ont reprenne. Le ~egout ne doit pas et~e 
·ustifie ar les pu se réaliser entièrement. syn.onyme de decoura•gement mais de re- 
{ · P Jill Le 7 novembre 49, l'avion vole. 
.azt.S. Douglas. transportant J~ statue Les usagers ~ont payer leur tr,rnsport 

de la Vierge de Fatima, s'est plus cher. S, 1 exemple . d~ ~ . .,arch_,stes 
.écrasé à Arboledn ; la Vierge, des us1<'es Rm~ult avait ete su1v1, si 
ici, f!t un miracle, les deuze pas- 1~. masse_ ava t rea~1 _avec la vi_gueur .qui 
sagers n'ayant pas tous été tués. s 1mposa1t, _elle aurait rendu 1mposs1ble 

Le 26 décembre, le château du une prochaine f't nouvelle augmentation 
Grand Logis près de La Ro- des transports. 
chelle abritant 50 eniants sous On ne doit plus revoir les ouvriers 
la <11r'ect!on du Père Loplteau courber la têtt! sous l'out~~ge. o,., ne 
est détruit par un incendie. ~oit plu~ revoir . des _salaries, comme 

A R-0me, janvier 50. Je sculp- 1 employe du ll"etr~ Bdlanco~rt,. appor- 
teur selva manque d'être écrasé ter. te·ur concours a des operat1ons de 
par la statue de Salnt-Eugène police. . 
qu'il vient d'achever pour la C'e't dans l'action que doit se 
nouve1le église construite en ressouder l'unité dl" combat contre le 
l'honneur du Pape. Le sculpteur !'atron contre le pol1t,c1en,, contre !e 
échappe a Il:!. mort de justesse; 1aune. c~r!re _le flic, contre I Etat. pour 

R..-P. FROMENT une régenerescence du mouveme,,t ou- 
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M. JOYEUX (Suite page Z, col. 2.) 

1P ARH~~ VillUe Lumière 
,, p 

LES PRIVILEGIES <1) 
ARIS, je te salue! Champs-Elysées, Obélisque, Etoile, Invalides, Tour Eiffel, 

P Montmartre, les Boulevards, salut! Jolies femme~ et concours de beauté, haute 
couture, harmonie des couleurs et des formes, expositions, ventes de charité, vernis 
sages. Art : musiciens, sculpteur,s, peintres, écrivains, salut ! Paris, Ville-Lumière, 

je m'incline. To.n salon est fastueux, chatoyant, lumineux. Sa beauté me subjugue. Tous les 
artistes de l'univers s'y pressent, les palettes les plus prestigieuses, le's ~rchitectes les plus 
grands y ont déployé leur talent, tous les poètes te chantent. Paris, tu possèdes le salon 
du monde. 

par ERIC-ALBERT 
Dommage qu'il soit un peu étroit en regard des corn· 

muns, débarras, coins obscurs, caves, offices et des vastes 
poubelles : Aubervilliers, Ivry, Clichy, St-Ouen, des ter 
rains vagues, des venelles aux murailles étayées, des Bi 
donvilles. 
En regard aussi de mon 11 appartement " et même de 

mon quartier où règne un en- 
tassement qui rappelle le 
métro enti-e 18 et 19 heures 
à « République ». Mais par 
tons en promenade, voulez 
vous ? Je vous ferai connaî 
tre un tas de gens, hommes, 
femmes, enfants, un tas de 
choses, pas toujours belles. 
mais vraies et nues, aussi 
inattendues parfois que des 
dessous crasseux chez une 
élégante du « Faubourg "· 
D'abord, voici où j'habite : 

douze mètres carrés, un lit. 
un réchaud à gaz, une armoi 
re, un lavabo. Le tout pour 
26.632 francs par an, cinq 
mois de chauffage compris. 
Une affaire ! En face un mur 
<!n béton très solide. En bas, 
en gui,;e de p:11·terre une ver 
rière-npaque protégée par un 
treillage oi1 pourrissent pa 
piers froissés, boîtes vicies et 
ordures diverses. Ce loge 
ment - au sens étroit du ter 
me - fait des envieux, croyez 
moi. Chaque jour des gens 
s'informent d'une vacance 
toujours possible. Pensez: un 
réchaud à gaz, un lavabo I Et 
je suis bien content que le 
destin m'ait gratifié de cette 
chambre meublée dans un 
hôtel de la rue de l' Asile 
Popincourt et oit je suis chez 
moi - parfaitement ! - et à 
l'abri des intempéries et aus 
si du soleil. 

Autour de moi les gens sont heureux. Mon voism du 
dessus se saôule régulièrement, les autres vont au cinéma, 
font gueuler la radio, s'engueulent, enfin, font ce qu'ils 
peuvent. Crevette de temps en temps me ,rend visite et 
nous nous confions des secrets. C'est un• petit garçon et 
un de mes grands amis. li a 10 ans et en paraît sept. 

Yeux noirs et vHs, frimous 
se en perpétuelle agitation. 
Il ignore . l'usage du pei 
gne et des pantoufles. Ques 
tion d'économie sans doute. 
Ses parents habitent au pre 
mier, chambre n° 2. Sa mère 
travaille du matin au soir. 
Son patron est bon. Elle me 
l'a affirmé, comme elle affir 
me qu'il faut bien des riches 
pour faire · travailler les pau 
vres. Son père, un brave 
homme est grand lecteur de 
« France.Soir "· Sportü avisé 
il connaît le poids et les qua 
lités de tous les champions. 
Son violon d'lngres : bouffer 
du Juif. Pendant la guerre, il 
fut résistant et grièvement 
blessé, ce qui lui vaut une 
belle situa'tion de chauffeur 
aux honoraires de 17.000 fr. 
par mois. 
A droite, à·gauche, c'est la 

même chose, ou à peu près. 
Je vous le dis, tout le monde 
est heureux et même la con 
cierge, qui est très gentille et 
se lamente souvent sur les 
difficultés financières... du 
propriétaire ... 
Mais quittons « mon » hô 

tel. Voici la rue. Voici ]es 
rues . .Voici la rue Popincourt, 
sœur aînée de la venelle 011 
habitent les Crevettes, Eric 
Albert et Cie. 

~ldte page 2, col. 3.,) 
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Et nous serions avertis, par exemple, 
-------------------. que les termes; plancher, plafond, gou 

lot, ètraug1e111ent n'ont rien de com 
mun avec te fait divers bien saignant, 
mais concernant uniquement 11: prix 
ùu vin! ... Com,me j'ai l'honneur de 
vous le dire. Quand le vin, p<1,r<ton, 
le prlx est au plancher, c'est bon 
signe - pour nous. O'est-à-dire mau 
vais signe. Quand il est au .plafond. 
o'est bon signe pour eux, pas pour 
nous. Quand il crève, le plafond, il 
rencontre le goulot, Il est étra~lé, 
et nous avec. C'est encore bon signe. 
Pour eux. C'est clair. Vous n'avez pas 
compris. !\'loi non pius. 
Alol's, c'est bleu pourquoi je vous 

dis : laissez donc ces histoires de goy 
lot et autres étranglements à ceux 
qUi ont pris notre bonheur en charge. 
Us s'y connaissent. La preuve c'est 
que tous, grands économistes, grands 
généraux, grands poUücieus, bref, 
grands hommes, s'occupent des grands 
problèmes sociaux et économiques 
dont la solutiou est le petit s~la,,, " et 
le mlJùmum vital, avec, en pruu-, et 
à tltre gracieux, le cadavre quotuJien. 

OLIVE. 

• 
• 

LAPRIME 
de 3.000 fr. 

{Suite de •a première page) 
o'e:v-0ns-nous pas tenu compte du chô 
m~e qui frappe presque toutes les in 
dustries et qui placera les délégués ou 
•riers dans une situation difficile. 
Ainsi apparaît en pleine lumière l'hy 

pocrisie non seulement du gouverne 
ment mais aussi de sa majorité. !\tais 
eette volonté mal dissimulée de main 
tenir des privilèges exorbitants contre 
yents et marées et à la faveur d'un 
climat social amorphe se révèle absur 
de, inique autant que prompte l1 aggra- 
er Ja conjoncture. La hausse des 
transports si rapidement votée, l'aug 
mentation des impôts vont avoir des 
répercussions immédiates et en fin de 
compte restreindre encore le pouvoir 
d'achat des masses, clé de voûte de 
l'économie tout entière. 

;\fais il s'agit aujourd'hui, d'abord, 
<le foire échec aux travailleurs, d'accé 
iér,•r leur retraite, de les bousculer et 
de rétablir les notions de patronat tout 
puissant et de droit divin .. Il s'agit aus 
si pour le grand patronat et pour l'Etat 
de s'ouvrir des marchés extérieurs où 
la concurrence ne peut âtre victorieu 
se que s'i elle a pour base les bas sa 
laires. 
Sous le couvert des conventions col 

Iecrives, cette nouvelle duperie, le gou 
zernement suivi de sa majorité où se 
rdrom·ent Jes <l' socialistes » Rlisse de 
plus en plus rapidement vers une nou 
velle Iorme de ln réaction. Les répres 
sions dirigées coutre les grèves à ca 
racrère antimilitariste - transport de 
matériel de guerre pour l'Indochine, 
par exemple - l'abandon virtuel du 
blocage des solaires instauré pour évi 
ter leur hausse au moment où le chô 
mage et la division ouvrière ne peu 
vent qu'en favoriser l'étiage illustrent 
parfaitement une volonté de régression 
sociale que toutes les promesses hypo 
critb <les Bidault et Cie ne peuvent 
plus masquer. 

AMIS DU « LIBERTAIRE » 
Ac:hete.s le c:alenchic, édité par S.I.A. 
(Texte esp~.,ol ou texte français) 
au !)tofü de toutes les victimes du 
fascisme. de la répr=îon bourgeoise. 

80 fr. franco 
C.C.P. R. Poulin 5561-76 Paris 

DU PASSANT • PARR$ vnnne cadavre (5'11• •• la•="",.,., ••• !~ -~ ,.; de plet n- 
pied. Un pied-à-terre en qudq_ue sorte. 

Uood• Au numéro 55, arrètons-nous. Un por- • Ah I voue êtes journnliste. E.h bien l 
the. A gauche, une épicerie. A droite, venez 1 • 
un bistrot, En face, un bistrot. A dix Je la suis dons la chambre à coucher, q 1en mètres, ~n _ biatrot. Ail. coin, un bi,,tro!· où dorment ci~q personnes, n'est-c~ pas? 
Extraordmatre ce qu 11 peut y avorr Surface, corrigée, comme de juste : 
comme bistrcts I Et je n'ai compté que 3,65 x 3,65. ~le tire le lit .. 
ceux qui, du numéro 55, sont viaibles 1 • Voyez, JC place des Journaux par 
Pessons et entrons. Poubelles, comme terre pour pomper un peu l'humidité. 
de juste. Odeur indéfinissable dominée Voilà : depuis ce matin. » 
cepen?ant par des relents d' ég~ut et ~':8 Les journa,ux sont déjà , pourris. Les 
bouffées de E!P' de chat. Obscuritê. murs sont, lepreux, envahis de larges 
bien entendu. escalier à gauche, premier tac~es noires. Le plafond, très bas, 
étage, au fond du couloir. Entrons. éu111lé ; autour du ~oêle, du lin~e 

M. et Mme Sampité jeune ménage. mouillé, ~e père ~St P ombier, clans a 
L bêbé U , ' -11· meme botte depuis vingt ans (Encore eur e. ne amie re~ue, ie et son 10 ans et on lui donnera la· médaille 
s!lrçonnet de treize ans, Cmq personnes, du T ' ·1 ) L , , t • d 
Une pièce de 16 mètres carrés (surface s'oc uravad. c a t'?e, 8Ellemps per u, 
corrigée() • loyer scientifique • : 6.000 m cch_pe , e odn ectton

1
. , edpo1ussfe ~a . . ... n me a cou re ou pres e a ene- francs, ne cuisine-placard, Une fenelrc, tre c ·• , bl' • d di ··1 

vue imprenable sur un mur (comme chez fa't trs 1 :' bu te =. v.,~s 'Je qu,, 
moi), avec cette différence que ce mur I r, · om re, . ':'uss, ien ans a 

b I ès L iè bli • aalle-à-manger-culaine • - où les meu- 
estt , eaucoup -!' usd'prAt. à u~d, _re Po 

1
1• bles sont moisis - que dans la chambre 

8~. oire e~ .. mou, aou m1. 1. ar S· à coucher. 
V11!0 lumière I En bas, un toit en fil· A deux p , 9 d 1 · · , , · ,l as, au numero e a TUe 
rer goudronné ptLe de debn~. p us du Morvan : vaste cour, où naguère se 
as une poubelle. es w.vc., Fréquem- trouvaient des écuries. Mais noua sorn 

m~nt obstru_és, quelque part dans le cou· mes au siècle du radar e d I télé- 
loir Les rideaux, les mura, les rneu- , . L é , .lé e a , 
bl · le J n h t ut est moite 1 isant vision. es cunes ont et . aménagees es, PO c er, 0 • ui en appartement La f Il M d de minuscules gouttelettes. De vrais ~ , s "·., am, e enou 
arcs-en-ciel l Un eu humide M Som- habite la, Une . piece : 18 m2, l.'?Yer 
ité l L' f Pt lad ' L ' è 6.000 francs. Trois enfants, le quatriême 

P1 e en nnt eh mi9 e. k m re en route. Eau et w.-c dans la cour, 
a une santé c ance ante. père à la disposition de 20 lo~ataires, Lumière 
tousse .. Ses ressour1;es : 18.000 francs toute l'année et, comme partout, huml 
par mots en , quahte de soudeur, pl~s dité tenace. M. Menoud est pâtissier 
Z.400 pour 1 e:1fant (S. S.). L~ soir, ot confectionne des petits-fours pour les 
0:1 déballe les lits-cages. Et on n indern- fines gueules de Passy ... Ici aussi la les· 
n1s~ pas ces gens:là 1 , Non I Au con- sive est un perpétuel souci. Ici aussi les 
traire l Je vous 1 a, dit : 6.000 francs enfants sont pâles, maladifs ... 
de loyer. 
Dans la cour, en face, une bâtisse , 

sur 20 locataires, 18 n'ont pas d'eau. 
On lait la lessive sur le palier. Encore 
heureux ... 
Sortons. Juste à côté de l'épicerie, une 

ruelle tellement étroite que les voitures 
n'y passent jamais. Il y fait sombre en 
plein jour. A l'abri des accidents de 
la circulation, une nëmbreuse marmaille 
s'y ébat. Les parents sont tranquilles. 
La rue ~opincourt a son • pnrc d'en 
fants •. Voici le • Chemin-Vert • et 
puis l'impasse Marcès, Un instant j'hé 
site : cette maison sise au numéro 2 bis 
me fait très bonne impression. La cour 
est propre La façade lisse. Mais du 
linge pend à une fenêtre. Ttens I il 
serait peut-être instructif d'apprendre 
comment on y fait la lessive. Allons-y. 
Troisième et dernier étage : palier de 
3 mètres carrés, Baissons-nous. Là aussi, 
amoncelée sur une corde mal tendue, 
une lessive tâche de sécher. Deux 
piètes étroites, vue sur la cour. Quatre 
personnes : loyer : 10.000 francs. Pas 
d'eau, pas de déversoir, pas de w.·c 
Ces commodités sont dans ln cour, à ln 
disposition de 15 locataires. Le seau 
< hygiénique » s'impose à tous et lee 
ménagères passent leur temps à des 
cendre les eaux usées pour remonter 
avec de l'eau propre. Le linge est le 
cauchemar de tous. Le commissaire 
même s'en est mêlé, car il est interdit 
d'utiliser les fenêtres en guise de sé 
choir. La façade et le bon renom de la 
ville en souffriraient. Passant outre, 
certaine incorrigible continue. Un scan 
dnle. li faut dire que celle-ci n'a qu'une 
pi~çj\ ... -pour, ,lllu"\Jf· JPW.,:,U,1).-1.,~béf ,rf 
que Je.s ressources aes unes et des autres 
ne les autorisent pas Il: ette clientes du 
blanchisseur. 
J'oubliais : les murs suintent partout, 

au troisième, au _premier, en tace, der 
rière, On chauffe dur, et autour du 
poêle du. linge - encore 1 - sèche et 
fume, Les petits sont pâlots : bronchites, 
angines ... 
Rendons hommage eux • pouvoirs pu 

blics •. Ces locataires, régulièrement 
visités par des assistantes sociales (il 
y a des enfants, nest-ce pa~ 1), sont ras· 
surês : on le leur a dit bien souvent : 
« Mais vous êtes des privilégiés ! Mais 
c · est un petit palais chez vous, à côté ... • 

A côté de Saint-Ouen, par exemple, 
Nous irons nous e_romener de ce côté 
là un outre jour. Pour le moment, fai 
sons volte-face, remontons la rue Po_p_in 
court, traversons les boulevards Vol 
taire et Parmentier. Voici la rue f'étion. 
Numéro 39. Nous sommes chez la con· 
cierge _gui n'a pas l'air de bonne hu 
meur.' ~a ce comprend. Trois enfants, 
dont l'aîné a cinq ans. La loge, iden 
tique aux « appartements • qui bordent 

1n·oo un peu d'ùn:1a-t111iUon.M Qu'on en 
juge : A Is " une n, bien entendu, 
le dessin a.na.tcmùr,ue d'un homme où 
s'entrecroisent de curteux 11ointilles. 
Puis ck:s flèches et des expl1caUons. 
C'est ainsi que tout le monde sait 
maintenant que !.Ume X. .. , demeu.ra.nt 
à Savigny, se promenait avec son ca 
bas où se trouvait un jour une oreille 
et un morceau d'aloyau, une autre 
fois un pied on quelques tranches de 
plates-côtes. 
Et pendant ce temps on ne s'occupe 

pas du 41rix du bifteck, bien eutennu, 
Aillsi, le crtmlnet llevient un êle 

meut favorable à la conjoncture. Que 
dedendrnient les êconomistes si cha 
que jour n'apportait quelques empoi 
sonnements, bold up, ventres ouverts, 
tamponnemeuts, \'1o!s et maris dê~ 
coupes en rondelles ? Ils seraient 
obligés de s'expliquer, le grand public 
n'ayant plus rren d'autre à se mettre 
sous la dent. 

Morts 
suspectes 

(Suite de la premiêre page) 
il est du moins grièvement 
blessé. La statue est morte, en 
miettes. 
Mals le 23 janvier 50, à Rome, 

en la cathédrale Saint-Pierre, 
pendant l'Office de Béatification 
du prêtre Pallotl, mort en 1937, 
une Italienne tombe morte près 
du grand autel. 
Cett.e suite .de faits mortels ést' 

vraiment troublante. On peut 
se demander s1 cela n'est pas 
l'œuvre d'un sadique. 
Aux dernières réflexions, il 

pourrait apparaitre que ces cri 
mes sont dus ii la colère, au dé 
sir de vengeance. n para1trait en effet que 
l'Eglise romaine aurait usurpé 
la puissance et les attributs de 
Dieu, de se faire même passer 
pour Lui, et que celui-cl au 
rait bassement décidé pour se 
défendre, d'employer la Force. 
On ne sait encore si - et à 

quelle date, la Sacrée Congréga 
tion des Rites se réunira pour 
étudier pieusement et sans anl 
mos1té ce cas difficile et. au be 
soin pour déclarer le coupable 
anathème - ou tout au moins 
hérétique, putsqu'avant l'air de 
désavouer l'Eglise qui le pré 
tend son fondateur ! 

Partons. La rue m'accueille, infâme, avec 
ses bâtisses sans âge, cette crasse qui flé 
trit toutes les camelotes : clapiers pour 
genre humain, murs en torchis ré 
gulièrement percés de trous rectangu 
laires, bistrots noirs, palissades aux .,p. 
fiches décolorées, cours où a' empilent 
des caisses, des débris des poubelles. 
Deux femmes passent. Au vol, je sai- 

sis : 
- ... Y a trop d'étrangers en France ... 
- 'Et les Juifs, alors ... 
Elles disparaissent dans un couloir 

étroit, noir, qui débouche on ne sait où. 

~écJ~éR~:t, ~~~.:b::~~d~{,J~!:r~h;o:: UN c· AMP Dl CONCIN. lRATION numéro 30. Quatrième étage. Nous som- , · 
mes chez la famille Bouvier, Cinq per- 
s'?nnes. Deux pièces, une seule Fenêtre 1 
d un mètre carré donnant sur un put- · 
sard perpétuellement envahi par la Iu- • 
mée des cheminées avoisinantes. Lits- , · 
cages, comme ailleurs, déballés chaque 1 1 
soir, repliés chaque matin. Il est impos- 
sible q aér~r. La lumière est obliJ;:atoire ra n 
toute I annee, Tout le monde souffre de 
migraine incoercible. C'est l'asphyxie 
obligatoire. Monsieur Claudius Petit. si 
vous veniez un peu ici avec votre règl'e 
à calcul ?... Mais je suis injuste : le 
ministre de la Santé publique délègue 
l'assistante sociale, et ici, comme dons 
mon quartier, elle insiste ·sur le toit qu'il r a pire. li y a les clochards, en effet. 
Et puis, il fa,ut bien le dire : tous ces 
gens n · ont que des loyers dérisoires : 
6.000, 8.000, 10.000 et, par conséquent, 
n'ont pas droit à l'allocation-logement 

:~M.OUVÈMENT.. PACiFISîE :. ; 
Dimanche 5 févrrer, de 9 h. à 

19 h. 30, assistez au RASSEMBLE 
MENT PACIFISTE qui se tiendra 
à Boulogne - Billancourt en la 
Salle de !'Ancienne Justice de Paix, 
85, boulevard Jean-Jaurès (métro: 
Marcel-Sem bat). 

SEANCE DU MATIN 
9 h. 30 à 10 h. 30 : La guerre et 

ses causes. Rapporteur : Louis 
LOUVET. - 10 h. 30 à U h. : Les 
« Nouvelles pacifistes ». Rappor 
teur : André MAILLE. - 11 h. à 
12 h. 30: L'objection de conscience. 
Rapporteur : Robert JOSPIN. - 
12 h, 30 à 14 h. : (Temps réservé 
au déjeuner.) 

SEANCE DE L'APRES-MIDI 
F'éJicien Challaye, Ch.-Aug. ,Bon 

temps, M. Laisant, Jeanne Hum 
bert 'et Frank Emmanuel traiteront 
divers sujets. 

fEDEf\f\ '"f 101'1 
La Vie des Groupes 

l'< REGION 
LJLLE. - Le groupe de Lille ouvre une 

rouscrlption en faveur du camarade Roger 
PoU~. Ce camarade, tuberculeux, et de 
surc:ro1t sana tam1ne a été expulaé de !'h6- 
-p!tsl où Il étaiL en traitement, nous fat 
B011,1 apPl!l à tous Ica ca;mawdes. 
En,•oyez- Jea fonds à Laure:; Georges 

80, rue Pr:UlCJsco.Fen'er , Fives-Lille C.C.P. 
Lille 1651).jjù. 
Sen1ce de librairie che-,. Laureyns Geor· 

ger, 30, rue Frnnctsco-Fen-er. à Flves 
L11le Œordl. 

2" REGION 
PARlS KI/ : Le grou.pe se téllnlt les t•r 

es a, )ladl de chaque mail 11alle du P.S., 
3J, rue <1u Oénéral-Beuret (mé• ro · Vaugi 
rard) . 
l"ARIS-18•, - G~OUPF, LOUISJ.; l\TICHEL. 
- ~ion de tous lei! militants jeudi a fé 
nler. à 20 h . ..s. Adretlie hnbltuelle. Pré ""'u (D.dlaJl-ble. 
1'AR1S-llf't IGroui,e Berner!). - Le grou 

pe, constitué en d~but d'année, !alt appel 
aax IJDlPathilan~. Réuruons le mardi. 
Pour s'lIISCrtre, a·attres.-er au 6tège, 145. qua1 
de Yalmf, qui tnnsmettra. 
BOUGlYAL' ET E:NVIRO~S. - To\13 le.. 

imUfant5 .son\ priés de comlll.lllllquer Ieurs 
p,ropo.J. UODP l)OUl' ! 'ordre dU jour du pro 
d:!;l.Ul Con,:-r!s N11t1onal· au i;ecrét:ure du 
8'IDll.PC LfilTalrte. C:U:~ g Timbres 1950, à 

Conf éren·ces- • Oéba ts 

la permanence, 5, quà1 Bolssy-d'Ang!a.,, 
BougJve.J, de 19 h. 30 à 20 h, 30. C. R. 
COURBEVOIE, 38, rue de Metz, réunion 

du groupe tous les 1•'. 3• et 4° lundis du 
mols. LeB réunions sont ouvertes aux sym• 
oaehlsants. 
LEVALLOIS. - Env1ron.s 17e (groupe Dur 
rutt), Réunion vendredi 3 février, 21 h., 
« Vieux Normand » (face métro Rome), 
SAINT-DENIS. - Le secrétarlat du groupe 
informe que la. prochaine réunion du 
zroupe aura lieu le mercredi 8 rëvner, à 
20 h. saio 7. rue Janot, près le Théâtre 
mutncip . , 
SECTEUR OllEST - Les m1Utants des 
irroupe.9 composant ce secteur sont invités 
à la. réun1on Intergroupe qui aura. 11eu le 
dimanche 12 février. à O h. 30. eallo du 
Cl\fé de le. Me.trie, 10, avenue Henrt-Bar 
busse , à Colombes. 

4• REGION 
BREST. - Groupe d"Etude.9 &>claies. Lors 

de la. prt"mlère réunion de cette année, Il 
fut d~ld;! que la réunlon régulière aurait 
lieu le premier dlmanche de chaque mo!B 
pendant la pérlode hivernale. 
En conséquence, prcchalne réunion dl 

manche s tmier. 9 h. so. local de la. C.N.T., 
porte Pautr88. 

Nou.s J.nvttcns tous les 11mls à venir nom- 
breur. Alli)el est lancé également à toua les C8r 
mal'.84es du Finlatère. 

8t REGION 
LYON GROUPE CENTRE. - Réunion 

du groope le 4 févrie.r à 20 h. 301 au Caf6- Bon Accueil. '.IURM'~ aux mUhant.,. La 
permanente aera BUurée le meme Jour aux 
beurea habituelles, aoit de 17 à 19 beureis. 

GRENOBLE : Le groupe libertalre se réu 
nit tous les deulll~me et quàtriéme Jeudi de 
cha(lue mols. à 20 h 30 au Ba.r de l'Ezl)O , 
4, r>Je de Stmebourg, Grenoble. Pour toutes 
co:ner,xmdances l!'a.dreaer cllez le cama 
rade Baar d R .. 3. rue Baya.rd. 

9' REGION 
BORDEAUX. - Pour toua ce qut con 

cerne Je ~oupe on peut P'actre:.aer toua Iee 
dimanche. dol 9 '6 10 heures o.u SeJ'vlce de 
Llbr.ûrte, VteUle BoUl'le du TraTo.ll, rue 
1-lancie n• 4.2. 

l~ REGION 
.MAP..sEU.LE CE:;t,,"TRE. - Réun1on toua 

Jea 1\lild!s à 1~ heure trb préd::ea. De 
19 i 19 ll. 'IS. AdmiIJl.ltr.',Uon, de 19 h. 4li 
à 20 Il. :ro. Dlacul;.lon N1l' les polnt, du 
eongrts Nat!onaJ de 1950. 
Llb?alne., Perma.nence toua lea Jund)a 

à 19 ll.eun:9 , 

f\~lf\f\Ct-1 IS'"f E 
RÉUNIONS PUBLIQUES - - 
ET CONTRADICTOIRES 

2° REGION 
PARIS-V0 

(Grou~ Sacco-Vanzetti) 
Palais de la Mutualité 

Métro : Maubert-Mutualité 
Pour la sa-lie, consulter le panneau 

d'affichage 
Vendredi 10 février, à 20 h. 45 
Taylorisme • Stakhanovisme 

et Technocratie 
par R. CUILLORE 

* ASNIERES 
1 0 Février, à 20 heures 30 

Centre administratif, Place de la Mairie 
La gestion ouvrière 
est-elle possible ? 
Les connaissances 
des travailleurs 

sont-elles suffisantes ? 
Oratevr : joyeux 

• MONTREUIL - BAGNOLET 
Le scandale 

de la Sécurité Sociale 
Mercredi 15 février, à 20 h. 45 
Café du Crand-Corf, 1er étage 
171, rue de Paris, Montreuil 

Métro : Robespierre 
Orateur : H. Bouyer 

4° RECION 

CONFERENCE A. LAPEYRE 
Saint-Nazaire 

I.e dimanche 5 février, 9 h. 
Salle Marceau. 

du mattn, 

La Baule 
Le dimanche 5 février, à 

Salle des Fêtes • Couëron 

15 heures 

Le lundi 6 février, à 20 heures 30 
(La salle sera indiquée ultérieurement) 

* ANGERS - TRELAZE 
Conférences 

Aristide Lapeyre 
qui trilitera : Pie XII contre Staline 

* TRELAZE 
Ma,di 7 février, à 20 h, 30 

Sa fie de la Maraîchère 

* ANGERS 
Mercredi 8 février, à 20 h, 30 

Salle de la Mutualité 
10" et 11° REGIONS 

Tournée Paul Lapeyre 
Sujet : 

« La guerre est-elle fatale ? > 
MAZAMET 

h. 30 Le lundi 13 février, à 20 
Bourse du Travail • •• BEZIERS 

Le mardi 14 février, à 21 heuie, 
Maison du Peuple 
.: Jé.sus-Christ 
a-t-il existé ? » 

* TOULOUSE 
Le mercredi 15 février, à 21 heures 

à l'ancienne Faculté des Lettres, 
rue de Rémusat 

* ,TARBES 
· Le jeudi 16 févrior, à 21 heu, .. 

salle de réunions œ la mairie 

réservée aux heureux qui sont conforta 
blement inetalléa. Oh I justice républi· 
caine 1 
A pr'?P()S, nous sommes juste à côt6 

de • République "· Noue pourrions 
aller .. 

1 
Mals à quoi bon ~ Partout 1 dans 

le 3•, e IQo, le 5°, le 2Qo, à Passy même, 
je pourrnie, à chaque coin, dans choque 
rue, dans chaque cour, découvrir le tou• 
dis, le trou sombre, hanté par des faces 
pê.les qui se consolent avec le radio, le 
cinéma, s'abrutissent par le travail mal La semaine prochaine : Les pourrissoirs. 
poyé, se saoulent de temps à autre, ,----------------- 
votent, gueulent, se , résignent, attendent, 
se reproduisent. 
Derrière les façades misérables, der• 

rière les lumières, derrière les préfets 
chamarrés, les tréteaux. les discours, les 
feux d'artifices! derrière ·les élégantes 
du Bois de Bou ogne et les vitrines de la 
rue de la Paix, derrière l'Opéra, les Tul 
leries et le Palais de Chaillot se cache 
le vrai Paris, le Paris décrépit, bran· 
lant, infesté de vermine, de poubelles, 
de tuberculose\ où crève tout doucement 
le peuple le p us spirituel dJ monde. 
- Allons boire un coup. Ça nous 

changera les idées. Le Juliénas a du 
bon. 

Lumière 

u - Est-ce trop demander que chaque 
« informateur soit, non seulement, com 
« me chaque écrivain, « un talent "• 
« mais u une conscience "• que chaque 
« agence, comme chaque ;ournal, soit. 
« selon le mot de Victor Hugo, u un 
« registre de ;ustice ouvert à la con 
" frontation des faits... » ) 

Pourquoi MM. David Rousset, Mer 
leau-Ponty, Sartre et Pierre Daix, qui 
poursui/vent actuelJement dans .Jes re 
vues et journaux u littéraires » la sérJe. 
des u appels », « manifestes ,, et 
autres « messages II s'intéressent-lis da 
vantage aux camps de ! 'U.R.S.S. 
qu'aux camps français ? Gênante ques 
tion qui se pose devant cette « gê 
nante » nouvelle. 

On peut y répondre facilement en 
analysant ces controverses et en fai 
sant l 'histori~ue de celles-ci : 
Je ne parlerai pas de l'appel de 

Rousset lui-même, mals seulement des 
deux importantes réactions qu 'dl a sus 
cité : celle des communistes et celle 
des Temps Modernes. · 

Après qu 'li ait écrit, dans les Lettres 
Françaises : « Je considère la réus 
site (sic) dans le relèvement des cri 
mtncls (resic) des camps de rééduca 
tion, en U.R.S.S., comme un des pl·us 
beaux titres de gloire du régime sovié· 
tique "• voilà que Pierre Daix fait un 
timJde appel à Merleau-Ponty et Sartre, 
les invitant à venir grossir les rangs 
du « Parti 11, puisque ceux-ci, malgré 
leurs réserves,. considèrent que u quelle_ 
que soit la nature de la présente so 
ciété sovlétique, !'U.R.S.S. se trouve, 
grœso modo (ce «grosso modo ,, est 
joli /) située, dœns l'équilibre de§ [or 
ces du côté de celles qui luttent contre 
les formes d'exploitation de nolis esn 
nues ». 
Et Il leur pose cette qu8$timt qui sa- .,--------------- 

bote définitivement leur intervention 1 
u Avec qui êtes-vous ? Avec les peu 
ples sovlét,iques, qui édifümt une so 
oiété nouvelle, ou avec leurs ennemis, 
avec ceux qui, en U.R.S.S. mêm6, 
sabotent cet effort 11 ? 
Toutefois, l'étude de Merleau-Ponty 

et J .-P. Sartre (2) av11.!t une nécessité : 
celle de nous assur~r définitivement, à 
l'aide du " Code du travall correctif 11 

~oviétique sur ;es pollnts suivants : 
1 ° li est établi que les citoyens sovl6- 

- Dites donc, 'patron, qu'est-ce que 
vous pensez des logements ) 

Il rigole. 
c Tenez, allez donc en face ... Ils sont 

neuf. Hein I Sept gosses. Et la femme 
elle est pleine encore. Savez pourquoi ) 
Parce que son mari veut un vélo l C'est 
elle qui me l'a ,dit l • 
Rue d' Amster.dam. Immeuble entre 

deux âges. Troisième- étage. J!entre. Ves· 
tibule spacieux, salon, éclairage indirect. 
Je suis introduit. Une secrétaire tout ce 
qu ïl y a de new-look, avec un sourire 
divin, me désigne un fauteuil1 d'une 
profondeur ... Je disparais. 

c Vous disposez de deux • unités », 
Monsieur. Nous avons ce qu'il vous 
faut. Voici : 3 pièces, salle de bains, 
1 million 800 ; 4 pjèces, 2.500. c· est 
trop ? Certes. Autre chose. Ah I une 
affaire : dans le 16• : 2 pièces, salle 
de bains, ascenseur, 2 millions. Voyez, 
Monsieur, nous avons un choix remar• 

(Suite de la première page) 
Ce procès, qui s'est terminé le len 

demain, n'a pas suscité dans la presse 
de grandes réactions, et Fra11ce-soir, 
qui, par ailleurs, fait des titres sur huit 
colonnes pour une louche affaire de 
mœurs et une manchette annonçant 
" des mesures pour réprimer le sabo 
" tage du materiel militaire "• relègue 
la fin de l 'allalre en troisième page 

LES TORTIONNAIRES 
DU SUD MAROCAIN 

COND'JJMNES - -- 
« Ouâlâa, 26 janv. (de notre corr. 

« partie.). - Le procès des tortion,. 
•< noires des camps de concentration du 
« Sud marocàin s'est terminé, après 
« l'audition de têmoins espagnols et 
« polonais qui sont venus relater les 
« ef/royabÎes c~ndition~ ·"qui régnaient 
" dans ces camps. Après la plaiaoirie 
" de M• J.-C. Legrand, le tribunal a 
" condamné le commandant Pillet A 
« UN AN. DE PRISON AVEC SURSIS 
« et Gunter A SIX MOIS DE PRISON, 
« EGAtEMENT AVEC SURSIS. TOUS 
« LES AUTRES ACCUSES SONT 
« RELAXES (1). . 

Aioutons que ce petit entrefilet ét3.'lt 
placé entre un écho sur le Grand Prix 
de la Chanson et U!lle déc.laration de 
Vincent Auriol qui vaut son pesant d'or : 

0 0 0 
quable, Pour toute, le, bounea 1 à par 
tir de 900.000. • 

Millions, millions, millions, trois piè 
ces, quatre pièces, cing pièces, balcon, 
soleil, eau, salle de bains, lumière ... 
Je pense aux tout-petits gui étou.ffent la 
nuit, quelque part rue Notre-Dnme-de 
Nazareth... Rue d'Amsterdam. Saint• 
Lazare... Dix-huit heures, La cohue. Le 
jour s'éteint. Paris s'allume. 

CEUX OUI S'EN VONT 
La Fédération Espagnole des Dé 

portés et Internés politiques et le 
Comité d'Aide et de Protection aux 
Démocrates espagnols ont la dou 
leur d'annoncer la mort d'un des 
membres du Comité : l'écrlvain 
anglais bien connu George OR 
WELL, auteur ~e « La Ferme et 
les Animaux » et « l'An 1984 » ou 
« La Dictature Parfaite ». Il était 
âgé de 46 ans. 
George Orwell n'était pas seule 

ment un sympathisant- de la cause 
du peuple libre de l'Espagne; il en 
fut aussi l'un des plus ardents 
défenseurs. Durant la guerre d'Es 
pagne, il combattit dans les rangs 
républicains et ne ménagea jamais 
ni son temps ni sa peine pour la 
défense de la liberté. Depuis long 
temps, il était atteint d'une grave 
affection de poitrine et était en 
traitement dans une clinique des· 
environs de Londres. 
Nous ne pouvons\ que ressentir 

très vivement la perte de cet 
homme au grand cœur, convaincus 
de ce qu'elle représente pour l'hu 
manité toute entière. 

ai 
tiques peuvent être déportés en cours 
d'enquête, s:ms jugement et sans Hmite 
de temps ; 

2" Il est, en outre, établi que l 'ap 
pareil répressif tend à constituer, en 
U.R.S.S., un pouvoir distinct. le sys 
tème aya!llt ses revenus propres qui 
entretiennent l 'appnreiJ administratif ; 
3° Il est troisièmement établi que la 

,bonne marche du travail (( correctif Il 
est assurée par une délégation de pou 
voir aux détenus de droiit commun. 

- - - En résumé, donc, comme L'écrivent 
Merleau-Ponty et Sartre, u à moins 
d'être il[um1né, on admettra que ces 
faits remettent en question la signifi 
cation du système russe II et que « il 
n'y a pas de socialisme quand un ci 
toyen su, vingt est au camp (et sur 
tout un citoyen de trente-deux ans qui 
était un nourrisson' en octôbre 1917). 
En définitive, que « le S)'stème recrée 
lui-même et sans cesse son opposit.ion 11. 

Il n'en reste pas moins que cette 
étude ne peut avoi.r aucun résultat, car, 
s'ils opposent à David Rousset àes ar 
guments d'eff.icacité,. tels_ que·: l'U.R. 
S.S. lutt_e « male;ré tout 11, contre nos 
capitalismes, qu'offrent-ils, eux, comme 
palliatif ? Rien. Leur défaite est totale. 
Il~ ne pensent plus qu'à se retirer du 
combat et trouvent " pl·us urgent de 
maintenir au moins quetques îlots où 
l'on aime et pratique la liberté autre 
ment que contre les comnmnistes 11. 
Mais qui sont les communistes ? Il y a 
les dirigeants du Parti et ceux de la 
base, ce qui lait ooux choses bien 
différentes. Les dirigeants, e-ux, ne peu 
vent que tourner en « titres de gloire 11 
de tels faits, peu flatteurs pour le ré 
gime qui leur envoie les orores. 

Aussi, c'est à ceux de la base que nous 
nous adresserons en leur posant la 
question: 

M11intenant qu'il n'eqt plus possible 
de douter qu'il y ait de tels camps en 
U.R.S.S .. et devant l'éventuali.té d'aller 
dans un de ceux-ci, sous prétexte de 
u sabotage 11, s'ils êtaient créés en 
France par vos dirigeants, CROYEZ 
VOUS ENCORE QUE. LE PARTI 
COMMUNISTE REPRESENTE LA 
REVOLUTION ? 
Car s'il est sar que le capitaUsme 

peut proouire de telles infamies, n'est 
i~ pas bizarre et révoltant que le pays 
où ~ 'on ,nous dit qu'est établi le so 
ciallsme revendique ces camps comme 
u un des plus beaux titres de gloire 11 ? 

Mals aux :raisons de David Rousset, 
qui font le jeu des Américains et celles 
des phi,losophes, on peut opposer celles . 
du sens commun, qui sont bien meil 
leures. C'èst notre camarade Paul Ras 
sinier, déporté lui aussi, auteur du Pas 
sage de la ligne (dont j'ai fait un compte 
rendu dans un précédent numéro), qui 
les exposem la semaillle prochaine. 
Vous verrez, à la lecture de cet article, 
envoyé aux Temps Modernes et au U 
bertaire, comment un vrai révolution 
nafre considère ces « messages », ces 
« manifestes " et ces << apçels ,,. 

(1) C'est nous qui soullgnons, 
(2) « Les joltl's de notre vie ». Les Temp9 

Mo·dernes. 

ANGERS 
Grand bal de nuit 

du groupe A~ers,, Trélazé 
Orh l, ' c estre repute 

Ba1". Buffet - Attracti~ns 
le samedi 11 février, à 21 h., 

salAe de la Maraîchère 

- 



EIMIN SIMBUN " 
DIFFICULTÉ 

1UR0SH1MA. - L'organe hebdoma 
cfi;jfe'de la Fédération Anarchiste Iaoo- 
11atu. Ta « He.i,mfn Simbun », a dil ces 
sai·diz part1itre. Le o:mtr8fc financier sui 
Dl d~ dtllillion et d'inflation, lo politique 
gtn.!rak go1tventt'n1e11tale, ont provoqu~ 
/111. surcroit de' mis!re parmi le pe11ple cf~. 

ai.cal'lfé tl'imp(Jt.s. 
Il JI a actueltement au Japon plllS d'un 

mlllion de chômeurs parmi lesquels tous 
1,os plus aclifs camarades. Partout les ou 
vriers r.4oluffonnalres furent les pre 
miers débau..-ltés. C'est à cause de cela 
que la:« Hcimin Simbun n, le « Journal 
d1,1 Peuple », qui vivait pour le peuple 
'l J'àr le ~uplr:. 4 ces.si de paraître. 
Toutefois le Co.'T!ité dè la J.A .F. a di! 

t;idl de faire 7'!âvrc le Jo11rn,al li Hiroshl 
ma oil le «nwrade T. Kmihara et sa 
<0r11pagne Sadako (les lecteurs du Lib se 
souuie,mmt certainement de leurs émou 
t)Qll#S artides s,:r Hiroshima) onr trouv~ 
de meilleures conditions pour l'impres 
.mm. Le ,.amarade Kubo de Tokio les 
n1Jo(ndra. (Kubo est un spécialiste des 
qat.stions françaises). 

TOKJO. - Dans li! ;oumal " Gouver 
neimc11t Mondiol », organe des étudttmts, 
noia remarquons que nos jeunes cama 
rade., anarchistes occupent rëqulièremeni 
Ul14 grande page et y défendent nos po 
siJi<ms troâitionnelles, 

OKA YA,\IA. - Le comité de la ].A.F. 
riun! iJ Okayama a déctdé de faire un 
très gros effort de propagande afin de 
faire vivre la « Héimin. Simbun ». 

e 

NOUVELLES 
CONDAMNATIONS A MORT 

A BARC.ltLONE 

Lo 21 octobre, à 19 heures, la police 
franquiste assassina impunément deux 
citadins dans la rue Vila y Vila, au coin 
de la rue Fonrodona. Les policiers dé 
chargèrent leurs armes jusqu'à cc que les 
promeneurs tombèrent gravomont blessés 
ot leur donnèrent ensuite le coup do 
g~âce. Los doux personnes oss.:1,sinécs 
n'étaient pas armées. La police défendit 
que personne s'approchat des cadavres, 
on attendant l'arrivée de l'ambulance 
qui emporta les deux corps. La presse a 
passé ce fait sous silence. 

Le 24 décembre fut arrêté à Concen 
taina, province de Alicante, l'anc:ien et 

LA FINANCE INTE,RNATIONALE 
AU SECOU·RS DE FRAN:èo 

UNE REPUBLIQUE 
< DEMOCRATIQUE » 
VA-T-ELLE SUCCEDER 

A FRANCO? 
Nous apprenons du journal 

< C.N.T. > de Parts, la nouvelle sui 
vante ; 

Une agence d'll:lformatJon nous 
annonce que le dtctateur espagnol 
au.rait conçu le plan suivant de 
démocratlsatlon de l'Espagne en 
5 points ; 

1. E;.lections llbres en vue de la 
dés1gnatlon d'un président de la 
Républlque espagnole pour une 
période de 5 à. 10 ans. 
2. Elaboration d'une nouvelle 

Constitution qul env1sageralt deux 
Chambres, rune élue au suffrage 
universel, l'autre composée (com 
me le Sénat), des représentants de 
l'Eglise de l'Armêe, etc ... 
3. Réforme de l'organlsat1on 

6Ylld.1cale actuelle : au lieu de 
c verucale >, elle laisserait plus de 
place à la base. 

4- Liberté de presse, de réunion 
et d'assoclatlon. 
S. Amn1stle générale accordée à 

tous les condamnés politiques, à 
l'excl:'ptlon de ceux qui ont « les 
mains tachées de sang >. 
Le seul candidat à la présidence 

de h République, élu à la manière 
amérlcatne (c'est-à-dtre au suf 
frage universel, et non comme no- 
re. prësident par les Chambres), 
serait évidemment Franco. 
No11s remarquons que ces bruits 

eoïnctdent avec la déclaration de 
M. Dean Acheson, minlstre des 
Affaires Etrangères des U.S.A., se 
lon taqueüe la politique des Etats 
Unis Vis-à-vis de· Franco dolt être 
révt.sœ et qu'un ambassadeur amë, 
r'lcatn pourrait être envoyé en Es 
pagne. 
Ainsi qu'avec 1a posslblllté d'une 

c Ur.fan régionale > latine : hls 
pano-tralc-portugatse, union pou 
vant d'aHleurs être étendue à la 
France et aux Etats d'Amérique 
latine (Argentine, surtout). 

Mais nous savons que les peu 
ples ne sont pas dupes de cette si 
nistre farce et qu'ils apprécient O. 
leur juste valeur les soi-d.lsantes 
réformes des régtmes fascistes 

* e L'empire stalinien lui-même 
aide l'Espagne à vivre. Nous pou 
vons avancer - sans craindre au 
cun démenti - que Tchèques, Po 
lonais, Hongrois, achètent à l'Es 
pagne des. pyrites et du Iïëge, et 
Moscou, des tissus de coton, des lai 
nages, du mercure et du plomb. 
Staline n'est pas seulement ache 
teur, U vend à l' « Espagne fas 
ciste > les matières premières de 
l'U.R.S.S. c démocratique ,, : son 
charbon, son coton et son essence. 
Avec les satellites, Madrid traite 
directement. > 

(Le Monde, 4-1-49.) 
La « Chase National Bank » est 

prête à consentir un nouveau prêt 
-de 20 millions de dollars à Franco. 

Voici les déclaration du secré 
taire d'Etat M. Dean Acheson à la 
Commission dés Affaires Etrangè 
res dn Sénat américain : 

c 1. On ne voit aucune possibi 
lité d'un autre gouvernement que 
le gouvernement actuel, 
2. La position intérieure du pré 

sent régime est solide, car 11 jouit 
de l'appui de beaucoup de ceux qul, 
tout en préférant peu-être une au 
tre forme de gouvernement ou un 
autre chef d'Etat, craignent les 
désordres d'une guerre civile qui 
suivrait un renversement du ré 
gime. 

3. L'Espagne :fait partie de l'Eu 
rope occidentale, et elle ne devrait 
pas être privée en permanence de 
relations normales avec elle. > 
Autre argument des capitalistes 

Américains : Nous faisons bien 
du commerce avec les pays à 
dictature bolchevique alors pour 
quoi ne vas en faire avec la dic 
tature franquiste ? D'autant que 
l'U.R.S.S. ne s'en prive pas, elle. 

LI LIBER'IAllE 1 

RBIEIRES DA\~S LIE M<O>~DiE 

Dès avant la déclaration de la 20 guerre mondiale, 
nos groupes ,et nos fédérations les plus actifs furent oie 
times de telles persécution» ( emprisonnements, camps 
de concentration, etc.), que les anarchistes furent dans 
l'impos,5ibilité, lors de la déclaration de guerre, d'entre 
prendre une action concertée de grande envergure. 

u révolte· des poysons en llï1He 
DEPUIS les premières prises de 

possession des terres par les 
paysans en Sic1le et en Italie 

du Sud, en 1946, le mouvement 
expropriateur n'a cessé de croitre 
et s'est étendu maintenant jusqu'à 
la Vallée du PO dans le Nord. Ré 
gulièrement depuis la fin de la 
guerre Punique en 264 - 146 avant 
J.-C. - les paysans ont envahi les 
terres après chaque guerre et l'agi 
tation actuelle n'est que le point 
culminant d'une série de mouve 
ments sporadiques de prise de pos 
session des terres qui sont apparus 
depuis la dernière guerre. 
Com.roencé ~n 1945 sur une pe 

tite 1éoHelle~r~ nio"d.fHt::I\U ·~en 
contra de résistance chez les pro 
priétaires qu'en 1948, grâce à la 
compltcttë d'un gouvernement 
s'appuyant sur la victoire des Dé 
mocrates-Chrétiens. Et les expul 
sions commencèrent. Il faut re 
marquer que ces expulsions furent 
appliquées aux terres qu'un décret 
gouvernemental attribuait aux 
paysans (mais Que les paysans, 
en fait, s'étalent appropriées eux- 
mêmes). Les expulsions auraient 
pu continuer, mais ils provoquè 
rent un courant d'agitation gran 
dlssante parmi les terriens. 
Un journaliste du « New ·states 

man >, décrit ainsi les événements 
de Messine, oil la police assaillit 13 
paysans devant être expulsés et :fit 
usage de ses armes. Il y eut trois 
victimes : c Un groupe de paysans 
tra,va1llaient la terre à Fragala nn 
dimanche après-midi, quand ns 
aperçurent au loin la pollce qui 
al?prochalt. Ils étaient environ 150 
hommes et femmes, quelques-unes 
d'entre elles portant leurs bébés et 
leurs plus jeunes enfants. Ils me 
dirent qu'ils ne craignaient pas la 
police, parce qu'ils pensaient que 
n'importe qui devait être content 
de voir cétte terre, stérile depuis 
plus de d.lx ans, rafraichie et régé 
nérée sous l'actlon de la charrue. 
La police venant à eux, leur cria : 
c Déposer les armes ! > comme 
Ils n'avaient aucune ârme, Us res 
tèrent en place. Très tard, cette 
nuit-là, ils ramassaient leurs 
morts et leurs blessés. > 

Ce journaliste fit une enquête 
approfondie et déclara menson 
gère la version offlclelle, selon la 
quelle, les paysans é.ialent armés 
et utilisaient des grenades contre 
leurs agresseurs. Rendant visite à 
des blessés, à l'hôpital, il constata 
que ceux-ci avalent été atteints 
par des projectiles tirés dans le 
dos, tandis qu'ils s'enfuyaient en 
courant. En attendant, six paysans , 
arrêtés par cette bande armée de 
la police, sont encore en prison 
pour supplément d'enquête. Au 
cune sanction, d'aucune sorte, ne 
fut prise contre la police. 
Durant la dernière semaine de 

novembre, Caltgirone, au Sud-Est 
de la Sicile, devint le théâtre d'im 
portantes prises de possession des 

terres. Ce pays est celui du fameux ments populaires et tant les auto 
min!stre italien de l'intérieur, qui rites que la presse ont voulu attri 
ordonna à la police de chasser les buer le souiëvemenr des paysans à 
paysans par les armes, des terres leur agitation. Ainsi que pour 
qu'ils occupaient. Le premier mer- d'autres mouvements populaires 
dent violent dont on eut connais- comme celui des squatters en 
sance fut celui qui eut lieu entre Angleterre, Us ont fourni aux au- 
250 policiers et autant de paysans torltés les justifications leurs per 
qu! construisaient ,, ;jà leurs ca- mettant de prendre des contre-me 
banes, là oil Us s'étaient fixés. sures QU1 n'eussent pas été possl- 
Finalement les paysans :furent bles autrement. Dans leurs mouve- 

, ments, les paysans ne sont pas, 
chassés. ainsi que voudraient le faire croire 
Près de Catane, les paysans les autorités à Rome, « conduits 

jouèrent à cache-cache avec la par les agents du Kremlin > mais 
police, se 'cachant lorsque celle-ci par la ratm et le désespoir qui les 

_ap~ai:aiss.ait, r_eprenant possession mènent rudement et parce que la 
'éfe!).,,t~~· quand ·allé avatt"étis:garu. • seule perspecttve qui storrre à eux 
•1 A Rome, le 6 décembre, les·pay- est-la mert lente. Ainsi que le fai 
sans, aux alentoùrs de cette ville, sait remarquer un quotidien italien 
s'emparèrent des terres et l'ense- de droite : « Il est faux de croire 
mencèrent aussitôt. L'un d'eux que tous ces gens sont 1es commu 
déclara à un correspondant de nlstes ; ils sentent qu Us ont at 
presse : c Pour moi, 11 n'est pais teint la limite de la résistance i>. 

question de politique. C'est une Extrait de « Freedom '71, 
question plus simple que cela, 11 du 24 décembre 1949. 
s'agit d'avoir de quoi se remplir le ~ traduit par ; 
ventre >. Un autre paySan, ex- MORVAN. 
prima les sentiments de tous ses 
semblables : « J'ai semé mon r-------------------'.'""""---------- 
graln et j'ai bien l'intention d'en 
molssonner la récole. Si la police 
veut me tirer de là, elle m'en 
tirera mort >. 
A .Celveteri, où domine le prince 

Ruspoli, tous les tracteurs ont..été 
amenés pour labourer les terres, de 
façon à éviter d'autres occupa 
tions. Le q, News ChronJcle > nous 
apprend que les propriétaires, 
commencent à cultiver de plus 
grandes surfaces pour essayer 
d'entraver ces vastes mouvements 
d'occupation. C'est pour eux, le 
seul moyen de défense. D'énormes 
sommes (Qu'ils juraient ne pas 
posséder) ont été dépensées par 
eux pour labourer et ensemencer 
des terres demeurées en friche. 
La police patrouille dans la 

campagne pour prévenir les émeu 
tes et le reporter du c Daily Tele 
graph >, est scandalisé du fal-t 
« que les propriétés des plus gran 
des :familles Italiennes aient été 
envahies 1 1 > 

A Laterza, 3.000 paysans occupè 
rent 7 :fermes puis quJttèrent les 
lieux après avoir clamé leurs dé 
sirs. Ds portaient des panneaux 
avec ces inscriptions: « Nous avons 
combattu et la terre doit nous ap 
partenir>. 
Près de Bari, la police a tiré sur 

une foule de plusieurs m1Wers 
d'ouvriers de ferme dont 8 furent 
blessés. 
La plus grande zone d'agitation 

se situe à 20 ou 30 km. autour de 
la capitale ou une partie des terres 
occupées appartient aux grands 
domaines de l'aristocratie romaine, 
parmi celle-cl les familles Torlonla 
et Ruspolt. 
Les communistes ont joué leur 

rôle habituel en essayant de pren 
dre leur part dans les mécontente- 

PalTYII les mesures de ,lutte contre la 
guerre qui méritent f.' attention des anar 
chistes, an peut citer la grève générale, 
le sabotage, l'insoumission, certaines 
formes de l'objection de conscience, etc. 

Les anarchistes doivent éviter toute 
confusion et se déclarer contre toute 
guerre, même si elle prétend êtire une 
lutte démocratique contre le totellra 
risme-. Ce qui ne les empêche pas, d'ans 
le cas d'un conflit, de continuer leur 
lutte autonome, sans compromis, par des 
méthodes libertakes contre toute forme 
d'oppression. 

* 

A travers 

INTERNA J.IONALE 
A/N A R"c·H I S_T E 

Moyens er méthodes 
pour développer dans le 
monde nos concepîions 
lédéralisfes et anmmomes 
Il est fondamontal pour nous autres, 

anarchiste,, de porter notre lutte ,pour 
la liberté et la justice dans tous' les de 
maines où nous pouvons arracher une 
possrbili:té d'action aux puissances auto 
rltalres, et cel.) nous le faisons en dif 
fus-ant autour de nous notre volonté per-' 
manente de fotte et de fraternité qui 
ouvre le chemin à ia ~évolutfon sociale. 

Les moyen.1> que no·us employons pour 
développer nos conceptions fédéralistes 
sont mult,iples, toutefois c'eu la lutte 
sociale qui nous permet ai, maximum de 
réveiller les eonsciences actives qui lut 
tent pour la liberté. 

Convaincus qu'il n'est pas posslble de 
réaliser par les voles du .-éformismo les 
types nouveaux de la rS>ociété libertaire 
de demain dans le cadre de la viclllo 
société: nous nous efforçons do marcher 
avec le peuple vers la révolution sociale 
et pour cela nous nous attaquons do. 
front aux problèmes aigu$ nés de l'ex 
ploitation e't do la domination, •lutt.int 
dans le peuple et avec le peuple afin 
d'intensifier et de polariser ses tentat,ives 
de ,libération. Nous ·l'invitons au eom·bat 
contre toutes les fo~mes d'oppression et 
nous l'accormpagnons Tésolumcn~ dans ce 
com&at. Là est i'essonHol, le ,rest.e, 
l'éducation libre par l'école, les coopé 
rativœ, les communautés, ere., sont des 
actlvnés c.omplémentalres qui, moyen 
nant la présence anarchiste, peuvent 
renforcer notre rayonneme'nt, mais elles· 
ne sont pas, elles ,ne peuvent pas être 
!.'essentiel do notre action fondamen'l>ale 
étant donné que les po~.ibil.ltés de ces 
moyens de propagande sont "étroitement 
limitées et cont·rôlées par des autorit* 
toujours vigilantes. 

le Monde· 
INDOCHINE 

Les vieux militants qui ont connu le 
renégat Ho Chi Minh à l'époque oil il 
militait avec les anarchistes de fa Seine 
et collaborait à fa rédaction du « Liber 
taire » (aux environs de la première 
guerre mondiale) sont priés de prendre 
contact avec ae secrétaire aux Relations 
Internationales. 

AFRIQUE NOIRE 
COTE D'IVOIRE. - 40 personnes dé 
tenues ar,bltralrement depuis plusieurs 
mois. 

HAUTE-VOLTA. - Plus de trois 
cents détenus politiques enfermés au ba 
gne de Bobe-Dlolasou. 

DÉFENS;E 
D·E L'HOMME 

Vendredi J.7 février 
Palais do la Mutualité 
Grande Salile, à 20 h. 30 

Crand meeting pour 
L'OBJiECTION 

DE CONSCIENCE 
avec différents orateurs des mouve 
ments pacifistes dont 

A. LAPEYRE et FONTAIN& 
de .la F. A. 

La Gérante 11 P. tAVIN. 

ImPr. Centr. du Oroll!llallt. ~ 
19, r. du crotasant, ~ ~ 

Espagne Congrès anarchiste 
Montes Boscos, Manuel Cuerrero, José actif militant libertaire Ramon Jorda, qui • t t . 1 · 1 
Conal, Miguol Garcia Carcia, Miguel était tros apprécié par toute la popula- ID erna 1008 Rocbigue:, MJnucl Fornclls, José ou tion ouvrière de Concentaina et Alcoy, • 1 
Juan Pinot de Manresa, Ramon Loscos où il était très connu. · 
Vin.1s, Agustin Fora, Camilo Ca1tell1, La mère de cc camarade, âgée do 70 
Juan Mut, Emi!io Bravo, José Froixu, ans et qui, comme son fils, était très 
Gumbau, un coiffeur do Mnnresa nom- bien considérée dans cotte région, dou 
"'' Lope:, Pura Vll:inucva, Antonia Sa- loureusoment impressionnée par les mau 
borit et Justina Con:irale:r. vais traitements et tortures auxquels 

Ont été arrêtés et inc:lus dans lo même était et continue d'être -· soumis son 
procès plusiou~ doct<?u~ parmi lesquels: fils, mourut au troisième jour de l'ar 
Mari:ano Torralba Comos, Castells et le restation de celui-ci. 
renommé ot bien connu chirurgien J~- Un voisin do Conccntaina qui, pen 
quin Trias Pujol, accusés d'avoir assisté dant quelque temp1, cac:ha ches lui le 
des résistants blessés par les forces fas- camarade Jorda, fut convoqué par la 
cistes et do ne pas les avoir dénoncés. Cardo Civile. Connaissant les moyens 

Le nommé Ramon Loscos Vinas fut employés par les bourreaux de Franco, Il 
arrêté lo 3 novembre avec sa femme et préféra mettre fin à ses jours on se jet- 
un jeune • novo11. âgé do 9 ~ns, lequel tant sous un train, qui le déchiqueta Che ha t à éviter Ja ri son ou la 
resta plusieurs 1ours enferme dons les affreusement. t rc ~ h à , 

1 
':te I h t 

eachers du commissariat do police do Ces détails montrent avec: éloquence md or' ou ~ erc ant prec P
1
1 .·r •a c ~~ e 

B I f · ' Ed d . . es pouvoirs oppresseurs, p usieurs a, sar- arco ono et ut interroge par uar o l'atmosphere de l'erreur qu, se respire en h' t fu t nd it à part·c1 e de Q . 1 B d 1 . • hef d 1 • . • • C 15 es ren CO UI s I p r u_1nte a o.v~ a u'.-meme, c e a Espagne et I esprit de la resrstance es- façon active ou passive à la guerre, 
Brigade poltt:co-~ocrale. . pagnote. Quelq~-.uns contlnuère,,t même, après 

Comme d habitude, les acc~sataons Lo camarade Ramon. Jorda est suscep- le, cooftlt, à soutenir les démocratles 
les dp!us absurdes sont accumulees sur tible d'être condamné au cours d'un pro- sous prétexte que la tâche primordiale 
les otenus. cès très sommaire. était la r.econstructlon de la société. 

. La plupart des accusés _du procès .de Le Congrès Anarchiste International, 
Barcelone on~ c~m~e defenseurs des tout en préconisant la réslstence humai- 
avocats nommes d office. ne et multiple contre la guerre sous 

Secrétariat d'information toutes ses formes, pour créer des possi- 
En plus de José Lopes Pcnedo, ont 't do la C.N.T. d'Espagne bilités plus fructueuses dans l'avenir, 

été condamnés à mort à Barcelone : en exil. attire l'attention des militants et des or- 
Manuel Sabaté Llopart, Saturnino Cule- . ganlsations anarchistes sur l'intérêt qu'il . . . • . , 
bras et Juan Busquets, tous trois mili- TOULOUSE, le 27 janvier 1950. y aurait, dès le temp~ de paix, à étu- Positron vrs-a-v,s de l _<>.N •. ~.. des 
tants libertaires de ,la l'ésistance. Ils NOTE. - A l'instant nous recevons dier le problème de la non-participation m;ouvell)ents des . Etats-Unis d Europe, 
sont actuellement à la Modelo do Bar- la nouvelle quo le docteur Joaquin à la gu9'r.re, et à prendre, tant à l'échelle Fedératlon Europeenne, etc ... 
celone. Trias Pujol a été mis on liberté provi- de l'individu qu'à celle du groupe, des Les 'ana-rchistes dénoncent Je mythe 

Lo régime franquiste a employé, avec soire le 18 janvier ; il est possible que dispositions concrètes en vue d'une telle d'une paix universelle qui reposerait sur 
lo eas do notre camarade José Sancho son cas soit disjoint du procès général. éventualité. . une prétendue union entre les Etats, 
Garcia, un nouveau procédé consistant..,...----------------------------------------------------, à exécuter les sentences dans les 7 2 1 
heures, afin d'oviter les interventions 
étrangères et présenter les faits accom 
plis. 

PREUVES DE LA TERREUR 
A LAQUELLE EST SOUMIS 
LE PEUPLE ESPAGNOL 

Na. prix m.r,.rqu~ entre parenthèses 
indiquent Port comtm·, 

CHANSONS - POESIES 
R. A MO : Cha».IIO!hl &a.aa rn usiq u e, 

1:5'1 &. (Jsf> tr.). - Traductions de A. 
P-ohl:i 1 Poèmes h0111,'l'oia d'Ady, SO fr. 
~; i~.} ; Poèine• ~ de Boris Pas 
u:rr.ü, 50 fr. ·cw fr.). - G. Olivan (en 
u~) : Le R.oJ»lllleero de la Liber 
iatl ... 90 fr. {1{6 fr.). - A. Corion : Crie 

Rhol!e, 45 it, (60 fr.). - Marcel 
__ .itord , Ln Jour •iendra, I,;, fr. 
(150 h./. - la.,;q-:rea ~ et And.ré 
Verclct : Hi-.tc.u~,g300 fr. (330 fr.). - 
Cbrnriltn. G,ah . L'Au da loin, 200 f, 
.,. fr.). . 

40 fr. (50 fr.). - J. Cottereau : Le Com 
plot clérir.al, 40 fr. (50 fr.) ; L'Eglise a· 
t-elle collaboré ? 40 fr. (50 ir.) ; L"Eglist'l 
et P~ain, 120 fr. (150 fr.Ji La Cité sans 
Dieu, 7; fr. (105 fr.). - ;:,, 1:-awe : Les 
Douze Preuvee de l'inexistence de Dieu, 
15 Ir. (25 fr.) : La Fausse Ré~em~tion, 
15 fr. {25 fr.) ; Le Dieu que Je nie et 
combats, 4 fr. (9 fr.) ; L'lmpOtlture reli- 
11:ieiue, 230 fr. (260 fr.) ; Les Crimea de 
Dieu, 20 fr. (30 fr.).; L"Egiiae a menti, 
,0 fr. (80 fr.); La Naissance et la Mon 
de• Dieux, 50 fr. (60 ft.). - V. Hugo : 
Le Christ au Vatican, 12 fr. (17 fr.) ; lla 
vendent Jésue-Chrat, 25 fr. (35 fr.). - 
Han Ryner : L'E_glise devant ees j~es. 
150 fr. (180 fr.) : L~ Laideurs de la Re, 
lisrion. 30 ir. (40 fr.) ; La Cruauté de 
l'E:glise 30 fr. (40 fr.). - Mussolini : 
L·Homro.e et la Divinité} 30 fr. (45 fr.). 
- A. Lorulot : Les éauitea, 30 h. 

SERVICE DE LIBRAIRIE 
(40 fr.){• L'E$1ise contre leti Travailleurs, 
30 fr. 45 h.); L'Eglise et la Limitation 
des Nwsaances, 50 fr. (80 fr.) ; Les Se-. 
crets dea Jésuites, 30 fr. (45 fr.) ;. Lom 
dea, 20 fr. (30 fr.) ; Lee Crimes de l'in 
quisition, 30 fr. (45 fr.) ; L'E&!.ise et la 
Guerre, 100 fr. (130 fr.) : L"Eglise et 
!"Amour, 100 fr. (130 fr.); La Bible Co, 
mique, 200 fr. (245 fr.) ; La Vie Comique 
de Jésus. 200 fr. (245 fr.) ; Histoire des 
Popes, 200 fr. (245 fr.) ; u Vuité sur 
la Salette, 25 fr. (35 fr.); Un Moia chez 
les Cwés, 200 fr. (230 fr.) : Pour ou 
Contre la Franc-Maçonnerie_.. 50 fr. (65 
fr.) : La Libre Pensée au 1v1icro, 60 fr. 
(90 fr.) ; La Vérité sur la c Vierge de 
Boulogne », 12 fr. (17 fr.). - Abeeas»ie: 
La Honte ai:e Si~ea. 150 Ir. (180 &.). - 

V. Veri{llaud : Histoire l!Ïnc~re des Re 
ligion~ 150 fr. (180 fr.). - L. Fraterreto : 
Les rrogrès du Cléricoliame, 20 fr. 
(30 Pr. ) ; Sottises et Erreurs du Caté 
chisme, 40 fr. (55 fr.). - Deur Zelten , 
La Tyrannie Cléricale, 20 fr. (30 fr.). - 
E. Herriot I La Vie de Michel Servet. 
20 fr. (30 fr.). - G. W. Foote : Histoire 
des Vierges M~ree, SO fr. (65 fr.). -1 
P. Langevin : La libre pells6e et la 
Science, 15 fr. (25 fr.). - Moutier-Roue 
set : Le Chrlet a-t-il esist6, 75 fr. (10~ fr.). 
- A. Fica : La question juive, 20 fr. 
(30 fr.). - Leail!.ne : L'irreli~on de la 
Science, 165 l'r. (196 fr.). - Abbé Raai• 
bus : Les Aventurea d un Auve~11.nat et 
d'un Parisien à Lourdes. 200 fr. (230 fr.). 
- D. Diderot : La Religieu1e, 150 fr. 

ROUMANIE 
Une vaste opération antl-maquis est 

en cours. La troupe et fa milice cer 
nent les zones montagneuses coupant le 
ravitaillement des nouveaux « résis 
tants » et nettoient les îlots accessibles. 
Mals dans les républiques populaires, il 
ne peut exlste~ de résistance organisée 
aussi la troupe et fa mi.lice sont mlses 
en plaee sous ,Je prétexte « d'entraîne 
ment de ski et alpinisme ». 

LITHUANIE 
Bilan des déportations en Sibérie sep 

tentrionale et en Sibérie : 
160.000 Lithuonlens, tirés des pri 

sons et déportés. 
320.000 Lilhua11lens déportés « en 

masse » les : 14-17 juin (40.000); sep 
tembre 1945, 16 lévrier 1946, mal 
1948 (100.000, dont 70 % de lemmes, 
enfants, vieillards); 24-21 mars 1949, 
juin, 1949. 

TCHECOSLOVAQUIE 
Tal.seZ-vous, méfiez-vous des oreilles 

marshalJlsées vous écoutent. 
Extrait du « Rude Pravo », organe 

du P.C.: 
« Les ouvriers doivent être particu 

lièrement discrets en ce qui concerne la 
pénurie aduelle de matériel, les produits 
défectueux, !a nature des stocks ... » etc ... 

Sans commentaires, bien entendu. 

TUNISIE 
Le 5 janvier des forces de gendarme 

rie encerdent le domaine de Bordj Sedria 
où les ouvriers en gr~ve avalent organi 
sé des piquets de gr~ve. 

L-es parlementaires des travailleurs lu 
rent reçus il coups de fusil : 1 mort, 8 
blessis. 

(19S fr.). - P.J. Proudhon : Le Chris 
tianisme et l'Eglise, 30 fr. (45 fr.); Dieu 
c'est le Mal, 30 fr. (40 fr.). - Voltaire : 
Ecraaons l'infâme, 125 fr. (155 'fr,). - 
XX. : Les Livres eecrets des Confeeseurs, 
400 fr, (445 fr.). - M. Boil : Pourquoi y 
a-t-il encore dea croyant~ 15 fr, (25 fr.). 
- Deur Speht : La uéation, 60 fr. 

l90 fr.): Lourdee et la suggestion, 60 fr. 90 fr.). - Abbé Turmel : La Bible 
expliquée/,, 125 Pr. (155 fr.) ; La Suaire de 
Turin, 6v l'r. (90 fr.) ; Les Religions, 
125 fr. (155 fr.). - J. Marestan : L'lm 
pudicit6 religieuse, 100 fr. (130 fr.). - 
Abbé J. Cloraz : La Failhte des Reli 
gions, l~O fr. (180 fr.) ; Le mariage des 
prêtres, 160 fr. (190 Pr.). - Cetremor, : 
Reli13:ion et Sexualisme, 125 Pr. (155 r.). 
- Chamilly : LettTes d'Amour d'une 
Religieuse, 100 fr. (130 fr.). - J. Boosu : 
Histoire des Borghia, 100 fr. l 130 fr.) 1 

L'Eglise e! la Sorcellerie, 45 fr. (75 fr,): 
Le Christ lé~endaire n'a. j,;imais ~"16, 
10 Pr. (20 fr.); Petite histoire d1i la LibTe 
Pensée en 1846, 25 fr.j3S frb, 
Pensée en 1848, 25 fr. 35 f~. - Freclon,. 
net I La malfaisance u cél bat chez leia 
P!êtres, î5 fr. (25 fr.). - Louts Hobey 1 
Morale de l'Eglise ou Morale le.l'que, 
15 fr. (25 fr.). - Louis Hériot I L'Etat 
ne doit p!l{I eubvantlonne.r l'école dli 
menson11..e, 40 fr. (55 fr.) • ..,. Luclen Le 
foyer : La Vie de Jésus, 60 fr. (75 fr:J. 

Prière d'ajouter 25 fr, si vous désirez (1~ 
votre envol soit rtlCom11mndê. Nous ne t{l 
pondrons pas 4r..!I pertes postales, S, Jo cnllii 
n'est pas reoomrunnd6. To11s les envols 4~ 
fonds doivent parvenir à ,10,llJLTN Rob~, 
145, qurll do Valmy, Paris (X-).. 0.0.P, 
5561-76. 



i1ati1n ~es chern 
ORGÇ=1NE DE Lc:l FEDERQTION ç:tf'Jç:::lRCH..i°ST-E:~:·· 

L'usine aux ouvriers La terre aux paysans =-= 
par René GUY 

gnent pour JÇ.ffi et 49 33 ·11· d · .,UV\ r=: '. - ifi ·, : mi iar s, soit "1\JV.000 francs par travailleur 
« ~.ttw JU!I e es revendicatrons : octroi d'une prime de 3 000 fa h · 
t mois à pe ti du I" dé b 4 · r ncs c aque " ~: · . r ;r

1 
_ f decem. re 9, aucun salaire inférieur à 20.000 francs par 

mot • ro1t :, rancs I heure au manœuvre (et même dans ce cas il ne 
• ~trouvera P?s son po.u,·oir d:achat de 1938, pour cela il faudrait que le .. 

ait un salaire horaire de 170 francs!) L'industrie française a Voila c~ que dit la constitution de 

1 
- ,... . J~ production de, 50 % avec seulement 9 % en plus de travail- "?tre 4° Republique,. qu'ont signée, avec 

1 eur,. ~ développement n a pu être atteint u 'ave . d autres : Charles Tillon, Maurice Tho- 
et tant_e ~ conditions de travail des salariés. » q e une aggravation cons- rez, Marcel Paul, A. Croizat, F. Billoux, 

tn•t ces mess 'e Cost C · ~. l l. Cassnova. · , , ..., •. ,1 urs es roizat et Cie app audisse t I è d 1 struction TU~$e. obtenue - iÎs le sevenr bien n ~s suc'; s e. a Aujourd'hui, ces mêmes hommes pro- 
tien, desclavage u=é au · ' Il . - par ~°, sys_teme d exploita- testent contre cette réglementation 
ls plu." si>lem:l'd t;

1 
, n;iximum, où eunssent les inégalités, et la misere qu'ils ont acceptée. lis l'ont même dé- 

de I' fic . 1 ed. 5 ont de et sont encore les promoteurs les plus acharnés sirée, en ce mois d'octobre 1946 où ils 
l'au app l~hond e

1 
ce syslèll_lC en France. Aujourd'hui, ils protestent contre étaient vice-président du Conseil, mr- 

8fCR!~~~ e. a production, obtenue sur le dos du prolétariat. On n'est n,stri! du Travail, ministre de l'Arrne- 
Jl:l,S p,uslaJe:-C.u1Gte. St les conditions de travail ont été aggravées, le parti comrnu- ment,. etc., ca: ils espé:aien.t bien pou· 
~l.le cl · .T. y on~ leur large part. On ne voit pas pourquoi au sur lu voir se.~ servir, pour établir sur notre 
les succès de la production française ne sont pas à vanter a .' ft P s,. dos le regirne du knout, du travail for- -ceux de !'U.R.S.S. u meme ire que cé et des « camps de redressement ». 

On nous annonce de bé 'fi d I d 400 00 f Souvenez-vous : il fallait produire 
leur mais on ee \

1 
5 d ne ces scan a eux e · 0 rancs par travail- d'abord, revendiquer ensuite. Ceux qui 36.000 ar a, Qi ente .: e ne r~cla~er que _3.000 francs par mois, soit comme no~, voulaient les 40 heures et nantes sur le mot d'ordre : contre la 

avoir tr I?, ln.. en vient en~uite a un salaire mensuel de 20,000, après la compression de. la ~iérarchie, étaient « sale guerre » d'Indochine. C'est une 
. aité es anarchistes de démagogues, quand ils le réclamaient. Après des vendus. la greve etait .une horreur. quasi-réussite, parce que le monde ou· crio 1
19
~
8
avopue. que, de toutes facons, on reste en dessous du pouvoir d'achat un acte de sabotage, un crtme de lèse- vrier dans sa gé..,éralité est instincti- 

oe J I UJ • f' · ffi part, ' ' • , . · . s, comme &t ce n ëtait pa~ su sant, on nous apprend que les · · . vement contre toutes les guerres, par- 
lll;8CD1eUrs viennent protester contre la misère des travailleurs Un combl I Les temp,s sont changés, la grève est ticulièremervt celles dont Je but es.t le. 
NQu~ ne les voyons pas nombreux, ces ingénieurs, encore que nous en sachions ~~dteveCue ~arm.e soécifique du protéta- maintien des colonies dans le servage! 
certains près de nous. /' · es . essieurs la provoquent et Le peuple ne conçoit pas que la France 

rel.TA~ sor: de cette 11 .confére.nce de l'automobile »,~les métallos. peuvent L:m~:i:i:t ~o~;~~s .. t/:;leetladep~/:~ ~!:~s:di~~; ~~;e!11~::m'~~e{{\a~u·t~~~ 
01.1.S&e!' à I5 manche:; ce qur les attend, Ce SC\Ilt encore des salaires basés que aux revendications ouvrières, me- bien quels intérêts se cachent derrière r------------------------------------ 

UI,UU rë· eme
1
ptL~c<;élere, des normes plus serrée~, !:éventail hiérarchique plus n~nt. ainsi les salarié~. à. l'.immanquable ces combats. C'est pourquoi les grèves . 

OH\~t. _e..'<t abruussement à outrance, mena!1t a l esclavage total. défaite, de propos dé!,b~re. 0~ les J,. « pour la paix en lr.dochine » peuvent f ' te 111 
uavaillez, braves n:iétallos, pour sauver I honneur de votre classe offrir vre, pieds et poings lies a !a répression. être populaires, ousses coopero ives ' 

des bénéfices .~u capitalisme, d~s. sinécures à vos « chefs aimés ». ' qu ~st-ce qu:, ça peut fa,r.e, puisqu'!l . Mais dès qu'il s'agit .. d'empêc_her. le , 
Et des voitures de quatre millions à ceux qui exploitent votre passivité s ag t de rem-ttr~ au po.uvo,.r les .pe-t1:,' d.ebarquement du matériel arnèticai . n, , · , . 

:

:----------------"!""--------------·e_. __ .:,_c.o~p~<3.,n•s-q~u•1•e~n-c~r~e•v~e~n~t•d:.:e~n~v~1=e~,~p:u:1:s:q:u~1~I-.: rien ne va plus. Et Tillon subit, à Cher- • • 9 bourg, une « conduite de Grenoble », . • . . ' 
Il' sous les huées des dockers. C'est qu'une L3: (~estion des Co'?pe~ mtéress~ sentent pour nous la base d'avenir de 
partie du prolétariat est déjà 50US l'ern- ~=~~~~-~e!~~e~~t~~S :rg~~~~~IS~~s.d::;~'. ~a1!~t:!bu::on,: C.roupement de c.onSOID• 
Pire de .la psychose de guene. Si celle cer aussi bien ceux qui se couvrent lontaire 'de 1: ;11

;t ~:ne ~onfus•t
1 
vo 

d lndochine est une « sale guerre », du nom de « coopérateur » à des fins pérative ne pouvant :tr!uc~'::i~e/ c~<>- 
cet adjectif lui semble signifler qu'il en de profit personnel, que les adversaires tout comme Je syndicat ne peufa~t:· 
est de bonnes, dans l'esprit de ceux qui de ce système QUI EST ET DOIT RES- patronal, étant tous deux d'essenc! 

l nd . 

1 
. propagent ce slogan .. La répétition jour- TER U~E ARME ~EVOLUTIONNAIRE. révolutionnaire. Dans cet article, suit 

e gra
1 

~ourna que nous aimons tous, (aires aux travailleurs, s'ils ont l'lrn- nalière de ces deux mots dans les co- Depuis un certain temps, le " corn· un ensemble de mesure·~ susceptibles 
:usm e evons, avant tout, il Gaston pression d'être les éternels dupés, les lonnes de « l'Huma ,, finit par exciter me~ce honnête », comme il se désigne de sauver les commerçants face à ces 
on, ouss~au. · éternels spoliés et si de plus on laisse 'f Q . ' mo esternent, attaque violemment les « formes anormales » de 

0

distribution 
C ~st lui '?ui a été et qui reste le en même temps manœuvrer librement sa me ,a;nce. u, veut trop prouver ne "' fausses coopératives . ». Voyons, et, en premier lieu, faire interdire no~ 

P:inc1pal, artisan _de celtfl arme pré· les agitateurs professionnels. prouve. r.:n. 11 cherche qu elle peut,. ou d abord, ce que ces .Messieurs du S.N. " Coopés », avec détail de la rocédure 
creuse q11 est la _Yie Ouvrière dans no- . pour,ra1t _etre, cette « bonne » guerre. du C~~erce d~s Vms en Gros appel· de mouchardage allant de Iap ression 
tre monde ouuner, me~t sda~!viloppera a~ors inéluctable- . C est. ev,de.'T:O".ent celle qui serait me- lent amsi (B1;1l)et1n août 1949, 1,1age 257) : sur l'inspecteur du Travail à lap plainte 
Maurice fait bien de nous prévenir ph~;e de 

1
:ftt'lzep;;:::;/n: ~;i;os- nee par, ou ·pour, !'U.R.S.S. Autre af- " Les " vtrtaible.s .coopératives » de au Parquet par ministère d'avoué; 

Ma_lveillant celui qui trouverait là flat: ment favorable il l' éclat;mént ~e n;t faire. Le nombre de ceux qui se refu- :: ~
0
~!ffg~Jon~o~fgi~s r:;r la loi du mise à ,l'il;ldex des fabricarits acceptant 

terie et bassesse, employées volontiers ves politiques généralisées. g se-nt au stakanov}sme augmente sensi- « autres entr~prises' si::'mi:est
0
1tf; pic~ deC nout\ hévrer, detéc... , 

par le sexagénaire lm-même à l'égard de . . blement. Ce matérie l américain pourrait t t à 1,. . ' a 
0
.ns 

I 
u au but de I année « Fé- 

ses supérieurs hiérarchiques et maîtres La c< raison ouvrière " suppose autre être d'u b < t . ! " en e, ,mpo~ sur ,les . B.I.C., aux détail » a tenu, le 17 octobre, une 
dont il n'a cessé de vanter les « hautes chose que cette perspective de collaborer n ·tn secours con re es nou- « taxes sur le chiffre d affaires. réunion, salle Wagram. Qu'est-ce que 
qualités ,,. Mais tout de même, les Leri- a\:e~ le patrona~ de . solliciter une part v_ea.ux prof, :urs: Car n~us en . scmim~ ') Les « fausses coopératives ,,, ce «. Fédétail » _? Un rassemblement des 
che, Dufriche, Hénaff et autres ont dû m~m~e de ses bénéfices. Nous ~royons la. : .le prolétariat a pris par ti, d est « sont des groupements de consomma- divers orqamsmes de défense commer- 
se sentir diminués meme fermement que dans un climat de divisé .en deux clans. La guerre froide « teurs qui prennent des noms divers : ci~le, s

1
engageant à respecter les cir- 

· ._ détente sociale " et une aisance rela- est déJà au sein de la classe ouvrière. « coopératives, cantines, économats cuits normaux et traditionnels du com- 
Unité d'action ? !ive Oês !lâfs 11ord,tquts · ~.u1• é'?'empl.l?); ~! qfi q~~~~P~ !~~ !Fm~.- aveê le -,~,.- . a etc, .. , -..ii• ,.qui .. fonc\io!'.lnent-~s~i.-~ mercs et à en éca~ter les « braconniers 

A L t1 Y aura lQüfours des lr.waUleurs des gue espoir de h'avoir ·;,·as à s'eii senltr " eOté,• soli mêms .au sem d'une admi- du com_merce ,, (sic}, ' 
t · afond, ~

1
ns Fodr~e .Ob uvrlère, se révolutionnaires, combattant pour' leur Il faut noter que les rravallleur e~ « nistration ou d'une entreprise. » _Parmi les interventions de cette 

ance en une v10 ente iatri e c~ntre le llbëratlon définitive. En deux mots, pra- d s. Nous remarquons déjà que les seano.e, nous relevons le nom de 
patro,'!at et .(e gouve.rnement, qu 1_! accu- tiquant ,(a lutte de classes. raison d'être ont marre e to~tes ces gr~ves qu, se VRAIES ne. sont, en somme, que des M. G'lngembre, et un exposé très perti- 
se d etre les complices du Kominform. du syndicalisme. soldent par des echecs. D autre. part, commerçants, puisqu'elles sont sou- ~ent de M. Bénaerts, du Conseil Na- 

Nous accusons en bloc les patrons, elles sont des coups de sonde lances par mises aux B.I.C. (bénéfices industriels t!onal du Commerce (extrait du Bulle- 
petits et gros, dont l'égoïsme sacré ·a A. PICARD. la C.G.T.-P.C., qut cherche à sa:volr sur et commerciaux). Les FAUSSIE.S repre- tm du Çomme~ce en Gros des Vins) : 
précipité la hausse des prix. Nous les " La prolffé~ation des organismes 
accusons de ne consentir que des sa- . . ·« paracommerc1aux lui apparait comme 

É~:~r~it:t~é1~~:;111r::~~~ff7!{~ Cr1· se· . de . l'AJ·1· sme . ?· :: i~t:~tf h:~\~~~1~~:\~:1
1

fE~~~:1i claie pour sauver leurs prioilèqes. · . 
11 
donc qu un aspect de la. lutte beau- , •• 

1

. . • « c.oup plus grave engaf!ee entre le 
.....,.. comp u:es premiers, lfs agents « Iibéraltsme et le collec-ivisrne ... 

permanents du Kominîorm, c,est vous! « Çomme il serait difficile de les sup- 
Les. fossoyeurs du régime, c est oousl ON a beaucoup parlé de crise de REACTIONS DU CLAPJA A' · 1 b • · · . 1 « primer Iles commerçants) brutale- 
Q
uand vous n'êtes pas lâches vous l' .. D b I msr, e ut meme qu ammait et es t l h · h . • . , ' apsme. e nom reux ecteurs .in- • Rromoteurs et le ministère . 'l'u ité « men ! on c erc e à les affaiblir pro-. 

êtes Imbéciles, S,. vous n existiez Mos- sat1s~~its par les études partialt:s .. Ce projet a provoqué dans les milieux ajiste, n'est plus réalisable. · me " gre~s1vement. . · 
cou _vous créfrait,. car sans vous le publiées ~~r Combat, Franc-Tireur austea, notamment dan!' le C.L.A.J.P.A., Ainsi, le C.L.A.J.P.A., qui affirmait « Dautre part,. l'.expér1ence .. prouve 
Kpmmform n aurait pas de raison et Fo_rcei O,uor_,e;e,, nous . ont 4emandé ~es ~ontroverses serrees, souvent pas- agir sous la contraint", • la Fédération " que les r~vend1c.atl~ns ouvrier~s ne 
d ~tre. d 

7
clairer I opm1on publique sur re s10nnees. , , se fera sans nous "· disait certains de aes '\ sont en r!en. attenuees par l'existence 

Nous accusons les 'ministre!i en, suiet. Le M,-,L,:>,,J,,. a son congres annuel de représentants les plus autorisés, possède " des cooperatryes. " , . , 
bloc. Ceux d'hier et ceux d'aujour· , · 194~. •.~ntegra1t ,dans le C.L.A.J.P;A. une occasion inespérée pour rompre les Un o~dre du Jour, vot~ à l ~nammité, 
d'hui. Ceux d'hier qui n'ont pas su ESSAIS D ET A TISA TION apr7s s_ etre ass~e le • concours » d .>r· pourparlers avi:c Morice. P!"end _)_engagement de lutter Jusqu'à la 
préparer les réformes sociales profon- · , ., , gamsahons exterieures, telles le S.N .1., d1sparit~on complète. d_es coopératives, 
deft, qui ont mis en place, partout, les Nous avons . deia ':ntret':'nu nos lec- la F.E.N.F.O. et la C.N.T. (4). La LES TENDANCES « orga!11s~es parasitaires constituant 
éléments de désagrégation et· de cor· t~urs sur l,e proJet, l\1on~e, visant !a cons· Ç.G.T. et !a L.F.E sollicitées ont tou- •. . une v10l~tlon _f!agr_ante des principes 
ruption Ceux qui ont laissé rétablir tituhon d une F ederahon frans,a1se ,des Jours ,refuse leur collaboration sans don- Outre 1 1mportantq fraction des ajig- d.émocrat11t<1.1es inscrits dans notre Cons· 
la loi du profit individuel et ceux qu( Auberges, de Jeuness!' (F.F.~.J-/,, dor:i.t le ~er.,de raisons, valables Leur sr.mpathie tes opposés_ ~ la Fédér~tion (6), âeux •tltutron » (?). s'y soumettent. bdut avo~':· est. de reahse! } umte aJi~te, a, 1 egard 1e 1 U.F.A.J. ,et de, 1 U.J.R.F. courants prmc1paux se degagent présen- En somme, ces ~~ssie.u~s no~s repro- 

. . , . . e reme~her a la plurnhte des· mouve- n 1:st certainement pas etrangere à cette tem~nt; · chent notre position ,revoluttonnaire, 
Cette pos1hon n est pas ongmale. Elle ments d auberges de jeunesse, qui crée attitude. Dune part, les paTtisans d'une Fédéra· comme n6us leur reprochons d'être de~ 

est celle, en partie, du R.P.F., et fut une confusion très obscure chez le pro· Ainsi, le M.L.A.J. qui, jusqu'alora, tion qui serait éducative, laïque et <lé- profiteùrs inutiles. Nous sommes donc 
~morcée déjà par A. Viot dans le m~e f!'ne, et distribuer les subventions · de était uniquement géré et administré par moc,atique, donc totalitaire ; et d'autre bien à notre place. Une seule interven• 
1ournal, à propos du lock-out de chez 1 Etat pour les A.J (La définition juridi- les usagers, abandonnait leur sauverai- part, les p'artisans d'une fédération gui lion touche sérieusement la question 
Bes5?nneau. Comme Lafond, celui:ci pro.. gue de la F.F.~._J. a été publiée ~ans neté de. détermination. serait uniquement techni~ue et parallè- ~an~. d'ailleurs Y apporter de solution: 
posait au patronat C'onsclent · (sic), au Le Journal o/f,e,el des 28 et 29 1uin E.n fait, le C.L.A.J.P.A. fut un pre· lement un mouvement d usagers déter- 1ustiftant par cela même que la cause 
g-0uvernement· et à toutes les forces non 1949.) mier pas vers !'ETATISATION contre minant lui-mêm.- ses activités (culturel- est indéfendable. C'est bien effective· 
stalinisées de faire btoc. contre le .c~- Toute autre est la yolonté qui anime lagu,elle s'étaient ~oujoura dressés ses let!, éduca~ives, plein ei!, etc ... ). Ce se- ment une lutte e1:1t1;e ceux qui veulent 
munisme. Front commun dans lequel les l;& représentants de I E~at, La F.F.A.J. adherents, Les rcpresentants des organi- rait en f":1t un retour a la dualité que vivre et .ceux qui Jouissent de la vie 
réformistes, à l'image de leurs. confrères s inscrit d!'ns 1;1ne série de. tentatives sation~ part}ciP'~ntes ont mi~ ·à. profit le condamn~1~nt naguère les défenseurs de en pa:a~ites. Pourquoi M .. Benaerts 
d'outre-Atlantique s'assureraient cer- pou~ canaliser, Juguler, controler et a,,. pouJ01r executif qui leur eta1t conféré cette position. voudrait-il que la classe ouvnère, après 
tains avantages. Ce qui n.'est d'allle~rs se,rv;r les '?'~~vemen.\s de jeunesse. en dans les co~seils d'administr~tion ,régi~- Le premier est de loin le plus dange- avoir org~nlsé llJ: « distribution » par 
pas j>rouvé. Dans cette lutte, les motifs gen~~al et 1 BJ!sme la,q'!e en ·particulier. na':"' et nationaux. pour favoriser I Etat!· reux _; nous pensons que les ajistes de ses Coop~s synd1~ales, abandonne ses 
de l'action kominformienne 11e sont pas D_eià ei, avril 1947, 1 U._F.~)- (1), or- sa!lon. Car tous sans excei;itioo se de- la. region Ile-de-France en sont con- revendications? C est une déformation 
analysés sérieusement : guerre d'Jndochi- ~a~1sme de tec~i,oc.~a~~ ~ obecfience sta· clarent de farouches partisans de la •c•ents. fâ<:heuse de crol:e que to1;1s nos efforts 
ne, guerre mondiale en gestation et fai- lim!'nne, prenait, l 1mtiat1ve dune Fon- F.F.A.I. . . , . . ~n effet, une fédération dont les d~- doivent être pr~fttables umq~ement à Ja 
blesse du pouvoir d'achat des travail- dallon des Aub1;rges de Jeunesse, dans Cordier ~1Sa1t au congres de Ma1S<_>ns· ~1s10ns pourraient être supervisées par " Classe des S_aigneurs ». rmsqu:11 nous 
leurs. Et c'est précisément de là que laquell.e ses _representant_s et leurs. satel- Alfort de 1anv,er 1950 : « pourquoi la I Etat _disposant du droit Ide veto, ne pose la question, à sav01r si Ion en•· 
pourrait l!tre lancée ur- contre-offensive lites ~ assuraient la maieure partie dea F.E..N. apporte son concours au C.L.A. pourrait pas être démocratique sinon tend que le commerce se fasse avec ou 
à l'exploitation. par i;s staliniens, des fa'uteu,ls. . . . J.~.A. ?. 'P_Brce gue n~us s~utenons v~s au. sens P'!_rlementaire du texte, n'e pour- sans ~es commerç·ants, nous lui répon- 
revendications du prolétariat français. .,Cette .f ondaho!' . n a ~as r~ncontr_e preoccupahons ~fo, ge~tion directe... et 11 r~•t. pas etre laïque (celte notion est dons . Plus de commerce, nlus de corn· 

· 1 echo quelle espera1t, et echoua1t prah· concluait : la Federat1on se fera. ». Tous d ailleurs bouleversée par le retrait d .. s merçants, LA DISTRIBUTION. 
• , , quement devant la pression et la lutte sé- les autres représentants entonnaient le mouvements cléricaux) et ne pourrait Toutes ces questions confirment notre 

Le travail c'est la l1berte vère que lui mena le M.L.A.J. Pourtant, même credo. Lorsque l'on connaît les pas. être c éducative' "· Nous aNns position révolutionnaire. Le prolétariat 
L' T 'l t L 'be té i dé des cartes étaient mises en circulation, principes dont s'inspirent ces « syndica· donné dans ces colonnes des argumenls ne peut en aucun cas se solidariser 

d t organe -{avad lt dl /1': n
1 
r.n· grâce à l'appui tant matériel qu'effectif, listes », leur position à l'égard de la assez probants pour ne pas y revenir avec le commerçant. Si les travailleurs 

h
anrtciomm~él h se O • Oà tn1P? ion que lui prodi131:1aient l'U.F.A.J., la gestion directe, ces déclarations, malgré Si l'on considère la pratique du volley: ne l'ont pas compris, les boutiquiers, 

c a _r ste n c appera pas nos ec eurs, L.F.A. J. (2). l'U.J.R.F. et le C.L.A. J. les apparences, ne sont pas contradic· ball, les visites de musées et les sorties eux, l'ont nettement vu et se défen 
P1;1bhe sous la signature de R. Moutar- Auvert (3). Malgré le prix peu élevé d.e toires. Pour eux, la seule gestion possi- champêtres comme des éléments d'édu- dent. A nous de répondre par la consti 
d1er : ses cartes. qui auraient pu concurrencer ble est celle où ils siègent comme repré- cation, alors nous l'accordons la Fédé- tution partout de VRAIES COOPERA- 

S/ les ouvriers voient leurs condi· 1~ propagande du M.L.A.J .. la Fonda- sentant des intéressés, à l'image des ne- ration serait éducative ... au ;ens bour· T!VES DE DISTRIBUTION à gestion 
tions d'existence s'améliorer en raison t10n n en a pas pour autant progressé, tionalisations, par exemple. geois du mot. directe par les travailleurs-consomma• 
directe de leur effort de prodw::tion, é~, mis à part quelques r,ares group-:• On octro.ie !3UX travail\e~r~ une ridi- Le deu.xième courant semblerait être teurs. 
s'i1s voient leurs gains s'accroître d usagers, elle ne peut pretendre avoir cule e_artrc1pahon aux benefices (10 % une solution de • moindre mal • hVec 
d'u"e participatinn obligatoire aux bé- pénétré ch,ei: !e• jeunea travailleurs eu chez tlerliet) ;t les bureaucrates syn~i- tout ce que cett~ définition comporte de r:.---------------- 
néfices, au fieu de VOir ceUX•CÎ monter parmi, les et~d1ant5 .. I;,es technocrates Ont C';-UX )e~ repre•entef!t _dans (es, COnsei.Js dangereux et d Orportunisme, 
tandis que leurs salaires restent blo· i:,rouve leu~ mcaP.ac1te de prosp~ct~urs et d edm1n1Strahon. Ams1 la. dem,:,cr~tle .. A notre sens, i eerait néfast~ que les 
qués, ils n'ont aucune raiso" de se de technic1~n~. li leur ml!lnquai\ s1n1;ple- •e'!'ble être r~spectée,. En f~1t, ceci n est a11ste~ abandonnent le gestion directe de 
mettre en gr~ve. ment le pnnc11:'al : une ba.se dynamique q.u une parodie _de d!'mocrahe et une ca- leur mstallation au bénéfice de bureau• 

li est même faclle alors aux orga• ae~• laquelle rien ne saurait être fait de ncature de ge•hon directe. • ' crat':• techniciens dimt l'in~apacité est 
nisations syndicales libres de leur mO"· splide et durable. . . . Le frocessus est le meme pour la notoire (F.)\.J. de \ occupation et U.F. 
trer aue l'action 

5 
ndicale .<e traduit Pourtant. cette Fondahon "!e sat1sfa1- F.F.A ... Sous le couvert de la lutte con· A.J.). Car l '!_utogestion soulève de nom- 

p 
d 

I 
e Y p éciable~ obte s111t pas le gouvernement. Dune port. tre 1 Etatisation (ce sont les arguments de breux problemes dont les éducateurs 

ar es a
1
vantag 5. a prf lo · el 

1
• parce qu'elle ne progressait pas, et d'au- Combat, Franc-Tireur et Force ouvrière). r,euvent tirer le plus rand bien. En ef. 

nus sur e erram pro ess nn e 'il • t ·t · 1 · t' d' 1 · · t l' .. ' JJ · • , .
1 

, t ul . té é!t il 
1 1 

tre part, parce 9u n y comp ai qu un es organisa ions ~n 1ca es part1c1pan es et a11ste gerant lui-meme son au- 
qui s. n O~ d n 1~ r /ë~e a sser seul de 8~ representants, M. Becàrt. ,Et lavori•ent la NAllONALISATION des be;ge, peut etre et doit etre amené à 
entra,~er " es <T" ves po' rque5. il amorçait un peu plus tard un nroiet A.!. considérer la gestion de la société dans 

. Mars ce~te rai:,orz ouvrière. ne /Uf· d .. Confédération françai•e des Auberges Pourtan,t, la situation a évolué, et il laquelle il vit, de l'entreprise dont il est 
f1ra pa~. si tandis qu~. les pr1xds él~- de jeune~se qui. devait avorter dans !.'oeuf n'est P.as dou\e':'.x que sous peu se règle un des producteurs, .elon les mêmes 
vent on refuse tout ra1ustement e sa· devant 1 opposition des usagers la,ques le destm de 1 ai,sme. · principes. Cette simple considération 

et de~ techniciens qui considé,raient avec Tro!• des. m_ollvem~nts représent~ au justifi~rait à elle seule l'ardeur déployée 
hostilité c~!t: concurrence deloyal':' qui c.om1te prov1s01r': .!'at,onal de la f edéra- par l'Etat et les syndicats pour endi, 
leur supprimait des ave.ntagea aequ1s pé· llon se eont rehres. C'? sont I O.C.C. guer cette richesse. 
niblement. A.J. (5). la L:F.A.1. et I U.F.A.J. Quelles 
Morice ne ,'avoue paa vaincu et re- que ooient les ·déclarations justificatives 

pa&&e 11 l'att:a'que, p<oposant, aprù con- de Berthoumleu, la démission retentis 
,rultation de différi,ntes personnalités sante de c.-s mouvements est due aux ré 
• occupant de l'ajisme, un projet de F é- sultats de la course aux strapontins dens 
dération frençoiae des Auberge's ·de jeu- laguelle les u bureaucrates » du C.L.A. 
neae. beaucoùp plus nuancé q= les J.P.A. s'étaient assurés une place de 
précédenta. choit. 

lE PATRONAT MONTE A.l'ASSAIJT 
« Tout homme peut défendre ses droits et ses inté 

rêts par l'action syndicale et adhérer au syndicat de son 
~hoix. Le droit de grève s'exerce dans le cadre des lois 
qui le règlementent. » ' 

fois, et les lock-out se succèdent. On 
renvoie les délégués et tous les mal· 
pensants. On réprime les grèves à coups 
de crosses, d'emprisonnements, de réqui 
sitions. On va jusqu'à désarmer 
« l'lle-de-Fra.,ce », bien qu'on perde 
ôes millions dans cette opération. L'at 
taque atteint une rare virulence. 

Pour ch<3peauter I e tout, on va nous 
donner des conventions collectives, qui 
consacreront la victoire des tenants de 
la collaboration capital-travai·I, c'est-à 
dire du capitalisme. 

$i les diverses organisations ouvrières 
qui font face à la C.G.T. aba,ndon.,ilient 
leurs particularismes, pour n'en pius 
faire qu'une, nous aurions vite fait d'en 
voye-r à la balançoire les conve.-,tions, 
les régleme,ntations, le patronat de com 
bat, les politiciens et les flics. 

Oh ! elles s'entendront un jour, ces 
organisations qui s'appellent : F.O., Au 
ton'omes, C.N.T. et autres. Quand ell.e.s 

· auront pris une bonne raclée, chacune 
à son tou"r. 

Et qu'il sera· trop tard. 

s'agit ôe retrouver l'audience des mas 
ses, qu'on ne se console pas d'avoir 
perdue. Tous les moye.'1s sont bons pour 
tenter de les reprendre e.'1 main, afin 
de les mieux berner une fois de plu,, 
afin de les mieux trahir à .'1ouveau. 

La C.G.T. lance donc ses grèves tour- 

quel nombre elle pourrait tabler en cas 
de conflit avec l'U.R.S.S. 

Cette division croissante, ce fossé qui 
se creuse fait l'affaire du patronat. Le 
quel, bien qu'ayant des préférences, se 
moque un peu de la, forme du régime. 
Car il s'en tire toujours, du moment 

par Fernand ROBERT 
qu'il y a un gouvernement, c'est-à-dire 
des hommes à acheter. 

A la faveur de ces mouvements puant 
la politique, le gouvernement peut pre 
tendre vouloir' réglementer le droit de 
grève, comme l'y autorise la constitu 
tion. Nous a lions avoir de nouve·lles lois 
scélérates. 

L'offensiye part des deux fronts w la 

Re e de la Presse · syndicale 
Matérialisme sordide 

Le Rassemblement ouvrier (organe de 
la C.S.I. et du R.P.F. réunis} simplifie 
à l'extrême, en phrases lapidaires les 
j>TObl~es du gouvernement et de la' con 
dition ouvrière. Pour le premier : ,Faites 
œnfian<:e à Charles de Gaulle,' l'honôra 
bilité indéniable de la personne excluant 
tout détail, tout commentaiTe ; et asso 
ciatiQll capital-travaJI pour le deuxième. 
Cette dernière formule, vélitable pana 
cée magique et bénéfique, devant selon 
tes augu(es gaullistes résorber le chô· 
mage. accroitre la productivité, suppri 
mer fe,,ploltation de l'homme et abolir 
le salariat. 

Contrnirement il œ qu'on ~n;,lt, 
le saTafre n'est pas ce qui est le plus 
important dans la vie d'un ouvrier ... » 
et il ajouta que le personnel souhai. 
tail en général une direction juste et 
édairéc, qui fût capable de s'intéres 
ser non seulement aux questions de 
salaires, mais aussi - et surtout - aux 
problèmes que posent la uie i11térieure 
de l'entreprise et la participation de 
chacun à son activité, ~ son rende· 
ment, il son rayonnement. C'est cela 
l'association, qui doit, à ce titre, con 
tribuer pour des raisons nobles et dé 
sintéressées (ce qui n'exclut nullement 
les avantages matériels) il la prospé· 
rité de l'entre.prise. 

Dans 1m régime d'association, 
l'amélioration des conditions du tra· 
vail est tout naturellement une préoc. 
cupotlon constante de tous, direction, 
cadres et trauaille11rs salariés. 

ChaclD'I, d'autre part, trouQe ainsi 
dans son travail des satisfactions effee 
twes, que le salariat banal ne lui pro 
cur~ pas. 
Nous vous le disions : tQut est prévu. 

En effet qui pourrait encore prétendre, 
après {ecture de ce document écrasant. 
.:iue l'ouvrier se soucie de son salaire ? 
Personne évidemment ! Il y a bien quel 
ques grèves, quelques Temous, mals ils 
60'!lt inspîrés par des séparatistes déma 
gogues et fnconscients, bassement accro 
chés à ces sordides matérialités : salafre 
et pouvofr d'achat. 

Il va sans d~re que généraux et dé- 
11:ut~ ne sont nullement vlsés par le R,O. 
Car' eux, à l'encontre des <1 ouvriers mé 
diocres ~ comme disait Theeten, font 
preuve d'une vigueur toute particulière 
et opiniâtre pour l'augmentation de leurs 
,moluments. 

Dévaluation 
Dans la Vie Ouvri~re (C.G.T.). Mau 

rice avec un entbousiàsme et un dévoue 
ment dignes d'~ogE:s, consacre son arti· 
de à l'anniversaire du pantin de la rue 
Lafayette: G. Monmousseau. 

Ce n'est pm faire preuve de flatte 
rie que d'affirmer : la fortune de la 
Vie Ouvrière, ce sont les articles de 
Gaston Monmous~au. 
N'est-il pas i•ral que, parmi les ar 

tldcs d.e la V. O., ce sont ceux de 
Gaston Monmousseau que [es centa~ 
rws de· ml/lier.ç de te.cteurs lisent en 
prt.imier lieu chaque semaine ? 

Sl la Vie Ouvrière est auj'ourd'hui 

s inorchistes 
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nous, contre notre volonté. On nous uura 
violenté. · 

li serait périlleux, sous couvert cle 
J' améliorer dans certains de s.es dét.i'1h, 
de participer à son élaboration, Ou l'lien 
alors nous serions responsables, 9ihon 
complices de !'ETATISATION du mou 
vement ajiste, le seul peut-être qui f.Ît 
en lui un contenu de réelles valeurs. 

Joé LANEN·. 

de 

C. 1'J. T .. 
Centre Cor.fédéral 
formation 11yndica1iate 

(1) L'Union Fra,nçatso des AUIJerges 
de Jeunesse, organisme technique. 

(2) Ligue FI·ançalse des Auberges de 
Jeunc%e, dont le JJrésldent est Marc 
Sangnier, M.R.P. et pionnier de 
l'aJlsme ep France. 

(3) Petit i;iroupement adhérent à. 
l'U.F.A.J., pntmnné par le P.O.l". 

(4) La o.N.T. s'est tou,1ours opposée 
Il. l'Etatisntton de I' AJ :smP. mals pas 
assez cntégorl<Juement Il. notre fls·is. 

(6) Office Central des Comps et Ali· 
berges de. JePnrsse d'cbédienoo cllré· 
tienne non volJée. (6) Nous reviendrons suT cette pos!. 
tton ultérieurement. 

CONCLUSION 

Rhne~ d''>uve-tur~ jeud1 9 févr1trr, " 
20 h. 30 S::.lle G. 10. rue Lal"'cry Parts-10<·, 
a:,étro Rtpubllque : « Le Syncilcalmne daJlS 
la vi<, soelale >. Jeudi 28 févri,,r. même 
adre;sse " Lf.a ,com·P.ntlollll col!ectlve., ». 

E.n dé['initivc, pour conclure : la F é 
dération sera-t-elle réalisée ? C'est pos 
sible, q,noi~e dnns ce domaine,.,_, il n'y 
ait ni CE.RTI'T1UDE ni FAT ALI i E. •E.n 
tout cas, si elle se fait, ce sera contre 

- 


