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Le 3e FRONT, la 3· position signifœ d'abord un« irréductible opposition
aux cieux impérialismes, Est-ce à dire que nous .les mettons dbns lé même
lac ? Quand nous dénonçons ,J'infantilisme politique ou la', mentalité pré-

.. ~iste des U.S.A, leur acheminement vers la bureauçratie ou là :brutalité
militaire dè ,Mac A.rt,hl.rr, ~ous ne prétendons pas, pour autant que les peuples

..".'"~"-~~~!"jtJ~U!p!~;?u'::;s~~tt'~l1::~~=;r~f=~:;~~~~~
protestations des shllinieru d'Occident contre le réamumu!nt de l'Allemtlgne
entrain« au plus quelques arrestations iandi!l qu'èrl ·U,R,S,S, n 12',¤1It pas
permis d'imaginer même q,,~ puisse protester contre quelque chose, Quand
nous dénonçons fexploil'ation des" travailleurs de l'U,R.S.S, et des pays satel-
lites par la bureaucratie, leur "effort d'armement nous n'affirmons pas pour
cela que leurs partisans sont tous des hypocrites ou des traîtres et nous savons
bien que la plUf'art d'entre eux, en Occident tout au moins, croient vraiment
combattre pour le socialisme, alors qu'on n« peut faire 'le mbpe crédit, tou-
jours dans nos pqys, à la plupart des partisans de Truman.

Deux enn«mis différents nous condamnent à deux l'actiques diJférentes
• t Il serait à la fois absurde et malhonn~te d'identifier les deux monstres.

. Du côt4 U,S.A" c'est IUTtout sur le plan social qu'il laut attaquer, il
laut sans répi( dénoncer le lade réformisme, le réarmement payé pUr les
travailleurs, la renaissance du patronat de corn,bat, la morgue et la Urodté
des bourgeoisies nbtionales qui croient pouvoir reprendre, à l'ombre d'Eisen·
hower, le peu qu'elles avaient da concéder aux exploités, Il laut rapprocher
de .ce redressement des bourgeoisies l'alliance avec Franco. C'est la qu'il faut
attaq.uer et non par la simple propagtmde.ou .sur le plan au réarmement de la
seule Allemagne (comme si l'Allemagne était encore l'ennemi no 1) comme
le veut le parti « communiste » qui lance ses hommes les meilleurs dans des
combats perdus d''Qvance et les livre ainsi a la répression. Mais il lui laut des
martyrs et la défense réelle des travaineurs, de leurs salaires et de leur dignit~
est remise à plus tard, • ,

Du côté U.R.S.S., c'est tlu contraire sur le plan politique qu'il faut
mener le combat puisque sur le plan social "expérience n'est pUs
possible. Il faut montrer aux travaitTeurs staliniens que les militants du
3· Front sont toujours les premiers pour les vrais combats; il faut, inlassa-
blement, bpporter des témoignages s.ur répouvantable totalitarisme qui règne
a l'Est, apporter des preuves sur les camps de concentration soviétiques et de
l'Allemagne tk l'Est, il faut rappeler l'activité 'llntiOlWriare du P.C,F. lors-
qu'Il avait ses ministres au pouvoir avec de Gaulle, il faut dénoncer sUns
relâche les machiavélismes de sa politique ~t montrer les conséquences des
trahisons de 36 et de l'époque du « produire d'abord »,

Mais si le combat change de lorme suitlant'l'ennemi, il varie aussi sul,
vant le lieu. Pour nos frères d'Europe Orientale, les conditions sont renver-
sées et 'là-bas, c'est dans le social, le vécu, que l'U.R.S.S. s'est lait CM-
naitre et se condamne, et l'opposition à l'impérialisme américain prend un
éuractère secondaire de controverse politique, Les peuples de Pologne, de
Tchocosl(1)aquie, de Hongrie, de Roumanie, de Bulgarie ne subissent pour
rInstan! qu'un opresseur et pour eux l'ennemi nO 1ne peut ~tre que Staline.

Nous nous rencontrons' ici avec des ouvriers staliniens pour la défense
des sal·aires contre Truman et ses valets, mals nous prenons (/rlrde de servir
Staline. Nos camarades bulgares ou TUS.~eSsont pr~ts, sans abandonner une
virgule de leur progrt:zmme et s~s signer d'alliance avec le second adversaire,
à mener la lutte, comme lui, contre leur bourreau, Et nous pouvons ~tre
appelés, en France, demain, dans tks circonstances analogues, aux mêmes
nécessités, à ~tre d'abord contre Staline sans ~tre pour Truman. Nous l'avions
déjà affirmé en juin.

Notre 3. FRONT n'a donc pas grtmd'chose de commun ooe.c le neutra-
lisme - neutrisme serait pl,us juste - négatif de certains politiciens, av0C la
bonne volonté naïve de ceux qui croient que l'Europe peut ~tre actuellement
neutre c'est-à-dire forte et unie par la bonne volonté des gouvernements,
ou a~c l'habileté de ceux qui servent Moscou sous le masque de l'ind~·
pendance.

,

,

C'est au moment où les ·deux' grands' imPérialismesse sont aitrontês : milil'airement pour l'a première fois,
en .Corée, au, moment -où .presque tous les #tommes qui
se soucient de la vie 'sodole pensaient qu'on ne pouvait
plus ne pas choisir, que la Fédération Anarchiste lança

. le mot d'ordre de .3" FRONT, exprimant par là qu'une
3" 1!()sition était pOSSible en dehors du ralliement à Tl'U11IUnqu à' Stafine,

':,..",Depuis, six mois se sont écoulés etIe bilan, est positif, Non seulement
Ql4Cllnde nos 'militants n'a cru devoir se séparer dt:!_I'action du mouvement,~ '.,~ " .
mal5, .nous tlVons enregistré 'ralliem'ents et adh~siOns. -Des sypdicalistes·. des
diVerses centrales, âes écrivains, des 'jeunes, des jeul'les surtout, de ces jeunes
qu(;sont appelés enc()Te aujourd'hui, quoi ,qu'on en -dise, à servir de ma(ière
prt'IJière a la-boucherie, son·t venas nooscapporter le 'rëcontor: de leur sou"
lifll;f.,et bien que n« se déclarant pas touiours. anarchistes, sont venus s'oitir-
lIle.r prêts à ,mener ·notre combat, sous nos tbtlpeaux, parce. que ce combat
4tait le seul qui ne soit pas une déception, D'outres, qui h~.sitaient, qui ·ne
"çroytltent pas ce. œmbat possible, ont réfléchi depuis, on·t, suivi nos argu-
ments, nos drntof1strations, nos lniormaiions.
., 'Et le moment est 'VGnU alors -que la' F,A, s'est affe·rmie, mais que l'ho-
rizon 'Teste toujours tJussi inquiétant, de rappeler brièvement nos buts et nos
possibilités,

,,

*La rtlleur de notre combat n« réside pas seulement en la noblesse de notre
cause ou dans son illùstration en une p.!riode. donnée de la volonté anar-
chiste. .

Sa valeur est aussi dans son réalisme, Et ceux qui ont .choisi un camp,
non seulement ont perdu leur force propre et 'tout espoir de compter et de
faire valoir leurs aspirations dans l·a reconstruction du monde, mI:lisont oubli.!
qu'on ne lutte pas efficacement contre Staline en laissant l'injustice sociale
de.bout ou qu'on ne peut opposer b l'américanisme le socfalisme sans le d~bar-
rasser de sa caricature stalinienne.

La faiblesse de Staline, c'est l'opposlffon farouche, quoique silencieuse,
tks peuples qu'il terrorise, et c'est une des raisons du pacifisme de ra~tk du
Kremlin alors qu'il peut conquérir l'Europe et le Japon.

La faiblesse de Truman, c'est l'incompressible désir des peuples de plus
tk justi.ce et de dignité et leur opposition à la guerre pour l'Il défense des
coffres-forts,

Staline et Truman ne peuvent mn contre' leurs faiblesses, inhérentes
aux régimes qu'ils représentent,

Là réside, /JIU contrtlire, la puissance du.3· FRONT, Il faut que tous ceux
.qui pensent et qui ooulent viennent s'organiser avec nous pour que l'immense
force constituée par les peuples de l'Est Ilpr~s leur e~périence du stalinisme
ne tourne pas au silui d4sfr d'un libéralislM dont Us sentiraient vite la vanité,
pour qUIl l'Jmmense lorce des peuples de l'Occident avec leur haine des struc'
__ M1CI_ ,..,... R~ a 11ft lOdQlbme d4 C4SeTM.

,
•

LA situation interna?o~aIe -ne peut être 'Ju'inquiétante, les déclarations
desIeaders de I'Histoire-montrent, que 1entente-entre le monde SOVle-

'" tique et le monde américain est impossible.
.' D'ailleurs les immenses préparatifs faits autour de l'Allemagne

suffiraient .à édifier les plus confiants, Truman a dit récemment que la 4ron-
tièra- américaine était sur l'Elbe, que l'Europe -représente une base straté-
gique américaine' de première grandeur,' , .

La politique américaine est tout entière orientée vers la guerre qu'elle
considère comme potentiellement, fatale .. Le programme de l'année 1951
représente d'ailleilrs un accroissement des facteurs bellicistes :.de nouveaux'
crédits sont mis à la.disposition de l'économie de guerre, le mode de mobi-
lisation renforce le-recrutement, le gouvernement s'octroie des prérogatives
totalitaires dansI'orientation de la production et dans le domaine syndical,
l'agriculture est, mobilisée pour la création de dépôts alimentaires sur une
grande échelle, .le fonctionnement" intensif des chaines .d'armement" va rap-
procher du plein emploi (ô magie de l'économie de guerre I); l'accroissement
du nombre des médecins et du personnel sanitaire est même prévue,

Comme on le. voit, rien n'est laissé au hasard,

•LE GÉJ~~IÉRAL
"

VA-T-EN-GUERRES'EN
OUCIEUX 'd,e s'assurer· une Cependant que Giacobbi s'use. les.
brillante .. victoire aux pro- dents sur la réforme électorale, le
chaines élections, De Gaulle R.P,F. est ballotté, entre les groupea
poursuit" son pèlerinage à de la majorité, ' .

travers la France., Semant la bonne' Aussi l' 'ét
1 . . .t t ., 1 > l,. nu ne li, onnera q.ueparo e, appor an, ICI,.. e recon- 'De G Il odé . " é'. , . , . au e m .e·ranfort aux « compagnons ,f desonentes; e t t>'ho h . tt son. temp ra,.

d l, d" . ibles . ID n « an 1- c elle son aversiona monestant a, mcorrrgi es. op- our les : USA f " d'h '. .'
t . t A t d' ' ibl P s. . , asse aujour Ul S '1' l' • 1 d'E' h beeuses e b' tr ' ,por urus es. u· erme une pern e . appel ux l' d' id "1 d Ü)11ues par e penp e Isen ower ces nom· relUes et len en a.neee. ce

t ' l '1 h d C 1 he . a. seu s -m IVI us capao es el' t' d P t Atl t" , d ,. d' ".tournee, es c ocnes e oom y, '1" off' . II d :1 es pays signa an·et' u. ac e an 1- qUI onneralt a~ epart une SOlxanUlI-
1 b di ., ui rrr une parce e e eur pou- • d' . l '6 ,. 'd' ta d d'" ( '1 10 d" "que es. rumes nor: iques ont impi- 'o'r' '. l' A 'h" 'que ln tquent es sacrl ces rmme la ne e IVISIOŒl~y compris es lVI-

t bl t di . t . v 1 . ceux- a memes qu ier encore "1 'f' 'h '1'''' . ", (' ioya emen ,as&()ur' les, sonnen un"1 traînait d 1 ho 'Pl ' t qu 1s pourratent· aire. en ommes. SIOltS·a·ngatses, amerlCalll1eSj rança-
. toscin id 1 . '11 ., 1 1..,1 ans a ue. even n es P' rd' " d I 't ., AlI ) .VIgoureux OSClD ans, a. vie; e cIte' lus le d t l'" ble.v m . acera r, minIStre e a p~rre 1a- ses stationnees en emagne tout ce-

l NI ". it è p " ven u e mcapa e mais l' 12 d' , , d" , 1_'6 d 1 d ~~. 100d' . • .,provença e. 'J, mes, .qUl VI .nagu re ,j'homm'e . d it f ". ét t 'd len promet. IVlSlons ICI_ .n e a evant 21re aux IVlSlonssOVie-
t t d b t h x.: d '1 $" • . . qUI . .QI arre a e sa 1'" , 1 B 19i 3 l'Ali t' dl' , alan . e corn a s ;;ICarnes e...g aera- : bonne vol"t'é'd . ' .annee, a e que " emagne oc- Ique U g acis Orient ,
t hé - " ." . '. . . on , ,ans un gouverne- '. 1 d le d" - . . " , '. eurs . ~ol~ues., ne .,pouvalt. ml~':JCte meat .'4',union. cites Françads. Élevé èld!!nta e atten . a IVI'Slonl~merlcal- Voilà où ,~o1U en sommes, sans .par-
convenir a 1 Homme dl!- 18 J1!~n,:bm" ~ darrs(,Ja\ iu<le djsciplîne des cOrPS «ie . nes de couvertu.re, pour fou~~r des ,sol: 1er de~ thea~e~ d'opératio~s' d'Extrê-
lant .de. pa~ser ", au fl.l de 1 épée » il! gàrd~;' ;~e,"#général De Gaulle .tnanie d~t., le Canada vu ses .14 mtlhons ~ ~a m~-Orlen~ ou. n est question 4e la
les jamssarres séparatistes et leurs .: '. '"'t·L~.". . . '.' 1.' d' ·r· bltants promet son aide en materlel, meme paIx bOiteuse qu'en Euro .... Le.

A • d' ,.".' .~ Ill. me -iL ore avec nar l'esse- smon 'l'E 1 r,-'
s~ppots gouvernementaux em,l'jsl.on-: a:vec:,bEn:heûr: ti' Sur l~grahd\'i:ableau _.rmemell1~s et Vivres ,l spagne.. a bruits d'évac:uatiOlll de la Corée aprèa
nistes, ' '. ' . 'ci' 's , ': . . ..Yougoslavle; ·Ia T",rqule mett~nt a la la prudence' dans les moyens devant

~fT5uajé",,!ll1;e .!ÇU5 ,,1~s~~i.P!o~t~s"IJ;li'~~· tjJte . U1te~~f.èOl,~. _ ..~.~,i*"a.~u 'p~~t,~IJODe!~un ,J9J'- Jes ~r~.'.~hin"JiiSu'Jle .. tabili8er()nt pa •
sérieux attendent de "tUl la solution . ,. .'. .~: ivéiW~etaâ"'qtli""â·éteJidl'Dnt'·: a1~

~.f~~~~~l~e~:n/~~ c;i::~c~e co~~~~e~~ .: '" <Ô, ,"'D····.8"1"·Y· ...··Q···0· 'l"tfl.'·Rc

~l-'O' JI" ~'U' 'f» ~:é~Ç!t;;44:'~~':~:;d~!:!:::::~!
.e~· rassemblée, ela)1re les g;andes ;, ',,' '.'VIlE, .. , ... " '.. •.• pciuea ~~. ~eDtre~::,i(q"~~,,,,~~ chi~oi,'
hgnes de ~a politique, taquine la . . ',.'. -rÔ:» " ,"'1 ' -: . .... ! cc;nnme le 'l'econnalt . ';pn' jO'qIrnl11lste
st;atégie, et jongle - désinvoltl!re • •. . .' déclarent les Rtpublioains Amérioains am.~~!(j~n en m. cI~'ré~s ,au pl;
deconcertante - avec les donnees , '. . ,'.' amerream de « cessez le ·f(\.u ». ne le-
économiques. Avec II!, sérieux que. .• '.' , ' ' rait que 'l'end~e plus .sollde le ..égi~
lui confère la certitude de sa valeur TOUT'lI~ ya pas po~r le ,mieux dans la meIlleure des Amerlques p?s~lble, Et 'de Mao Tsé Toung en liant les C1i1-
personnelle De Gaulle, en gestes dé- . ·q~e'~ue$ ~~rgeols lUCides se rendeft·t c~~pte' .q!'e les Etats-UnIS se sont 'nois d'une" même .,Ière contre 'Iê.
mesurés, dicte ses conditions. Tristes .. lalS$e~entr,alner dans une aye!,tvre, gverrlere perdleuse e.?, enh'ant dans le « diables blancs »,
conditions. Sa}lve-qui-peut révéla- . conflat cj)re,et'I-: ayentu~ qUI.devIent de ~plus ~ plus perlHeuse à mesure, .
teuT, Le ." plaldoy;r pour u!le Ré- 'que les 'Etats-Unls deYI~nen.t ,1 Msenal du « monde libre :D - La bombe Taft On &alt, q'!e le pla!l du Comm~,,-
garde d'mtérêts bIen compris. En ,en est, dans IUle cel'talne mElSure,.1UIeffet. wealth preVOIt une treve et Wle con;e.
volution " est renvoyé au~ calendes. .'." .,' rence à q!"a~e pou~ r~~ler les .probl~-
Seules comptent lIa. surVlvanœ du M. Taft a fait, dernlerement. deux tout Il fait de meme quand on Siège aU mes de 1ASIe. ,MllIs 1etat-major chi-
passé de Charle~agne et la sauve- déclarations où' il a violemment pris.à gouvernèment. Dois grisé p~r son avance veut faire
vérité le néo-fascisme s'édulcore, Le par.tie la politique Truman" dans le do- M' . . " f' 1 . t b' Il " payer cher la possibilité aux Améri-. , . . . , . d " l' , 't ' , . ais SI nous alsons a par e eaux 'd b t'B in t,VOIlà qUI subtlhse aux stabmens les mame e a po Itlque e rangere. s!,>ecla- . . 'fs' .él d " dl clllns e ftm arquer ,ranqw 'e eD. .. ' l 'M Tf1' 1 Il'TlPEratl. ectoraux ans· es' scours t' L ' d 1arguments qUI oM fait fUIr la classe ement. . a test e .,porte-paro e T' f . . , entre au l'eS: a reconnaIssance e a

. d 1 d' f . d t" ubl" . a t nous ne pensons pas que ces Impe- Ch' d' M' . 1 . touvnère e eurs rangs, une ractlOn" u' par,,1 rep Icaln qUI . l r E 't . . '. IDe e ao paT e gouvememen
A nütre époque le ridicule ne tue pourrait devenir importante et 0", 1'1 ratl. s;exp !_qu,enttouit, fdc:; es all'~slEluel américain; L'entr.ée de Lake-Sucess et

1 ( 'b""l l' . d' d ., lat' . t nous avons pu re ever ans un lourna d • 1 d FP us hélas 1) len mIeux l semble par e une ten ance neo-Iso 10nOiSe. ". '1' . 't' es garanties sur e retour e ormose. h . .' é "'. amencaln que ques proposi IOns que '1 Ch" Où t • dqu'auJourd' Ul on ne pUISse voquer amencame·· '. " a a . IDe, peu -Gn vOIr ana ce.
, ff - 'II f f . d' b dit d nous· commenterons • ... ta' d" d' d '7 Nun homme du rang sans étou er un aut . aire, ,tout a or , .a. par eNd' d' "1 .cac bons es ln ICes e paiX ou.

irrésistible éclat de' rire, tout ce qu'il v a d'électoral dans le dis- ' «Co°~. evons evacu!rl·,nost IYISo~. ,aavons par eipérien~ que la paix .dans
, 1 T f C . l' d 1 cie ree pendant qu 1 es encore l' 'des d' • J<l_ d 1Lorsqu en 1948' les fou es proster- cours a t. e monsieur est a versa re A' l' de b t... . espnt . tnlgeaDts se ........n par a

L. 1 . ' f ' D' 1 l ' . d' 'dent T temps. u. leu com a· ne, pr_que t 1 • '"t . 1 t iln",es camaIent avec 01 : «. e fi pus « sen eux » u presl . ruman· . 't' d perTe e .e pIre Ces que es rava -
Gaulle au pouvoir 1 li celui-ci répon- et il est certain Que son opposition est se~ls. les horcIesdas,a Iques'f nous e- leurs de .tous les pays Ill'ont pa. su
d'à A d' 1" 1 t" "1 d" 1 YrlOnl retourner ans nos oyers pouraIt non sans -propo" :" u pou- autant. p us VIOen e qu 1 eSlre, fi , déf ..... 'II à _t:o·Jt·~ .... na 2 ,.,,' 2'). '. II 1 d 1 h f . . d recOnstrUlftl nos enses. naYal er "" ... ",.. ..,,- , _.. ,VOir ? malS nous y a ons li poste . e",p US. But onctlonnalre es. , ". .'

Le recul des temps, nous permet E~/3.ts~Uni!",Il est vrai$emblable .qu'une.. ~re ê prc>presecuflte, a notre propre
de ~esurer l'impecca1;>le l0ll'iqu~ du t?i<l.au. pou,:,oir. il contin~rait'.la poli-' len- h'e. »
géneral. La base ouvnère fait l'ecole tique e'ngagee par son predécesseur, car Ainsi. les défaites de Corée ont ou-
buissonnière et la C. T. I. tombe en si on peut mééonnaltre les 'impératifs vert les yeux de certains Américains, ils
décrépitude, en dépit de l'inégalable stratégiques, économiques et militaires, ..
souplesse des Moutardier et Belin, du haut d'une tribune iLn'ton est pas, (Suite.page 2, col•.5.)

s

.

LES 100 FR~
.' c

. >' f ,

DU «LIB» •••
sont versés par de:
nombreux camarades,
sympathisants et mi-,
,litants. Or, le~ tariFs"
pratiqués dans la Pres-,
se ne cessent d'aug-
menter : A.ussi,. pour
que le «LIB» subsiste,',
pour qu'il ait des,
ch!lnce.s d'a'ccroître.
ses moyens~de dillu-
sion';'eff,de ;porter,
SIX le ','nombre de ses
pages~ fies versements.
dàirlent 'tre' elleCtués,
régulièrement

S
OUS le titre « Le Stalinisme et les peuples coloniaux :D, « Freie Tribune li, or~ane d'un comité pour '

la formation d'un parti ouvrier indépendant en Allemagne, consacre une ét.ude au problème de
l'évolution des peuples asiatiques, ,. . .

Nous avons jugé utile de reproduire le" texte de cette étude, ne serait-ce que pour souligner,
malgré la divergence de but entre ce COlPité et nous, le réalisme de « .Freie Tribune li et· sa conver-
gence vers notre POSITION TACTIQUE DU TROISIEME FRONT 'qu'il applique en AsIe

serons à vos côtés 1 » Une telle attitude serait l'expression
d'un sectarisme sans espoir ou de l'ultimatlsme' bureau-
cratique. .

Les' peuples qui se sont libérés de l'impértaJisme sous
la direction·stalùùenne et sont,entrés ainsLdans :la'Zone
d'influl:mce .de. la bureaucratie" soviétique devront' encore
faire d'ax:uères expériences avec leu.-s nouveaux maîtres. Ce
ne' serlj. peut-être ni aujourd'hui, ni demain, mais dans une
période d'années ; mais ,i ils feront· ces -expériences, nous,
pouvons en.être assurés, car nous avons éprouvé sur notre
propre corps la .politique ,de la bureaucratie soviétique et
nous savons que l'Allemagne ne constitue pas une ·excep-
tion. Ceux :qui combattent pour .leur liberté. en Chine, et
ailleur'S,"déuont alors reconnaitre qu'il '.leur faut entre-
preildre .un' combat nouveau, une lutte nouvelle et peut-
être··très dure ,cont.-e les efforts de la bureaucratie sovié-
tique poùr 'faire de .ces pays des. membres opprimés de son
empir,e grand~russe .. Ils arriveront, à le comprendre n.on
p~ des leçons théoriques, mais par leur expérience ;.,et,
~ous pouvons 'seulement' hât-er cette prise de conscience, Et
encore cela est seulement pôssible si nous sommes avec les
filasses dans leur lutte et si nous combattons à leur côté
contre leurs, ennemis d'aujourd'hui. C'est seulement ainsi
que les révolutionnaires peuvent gagner leur· confiance" ce
qui est indispensable si l'on veut que leur mise. en garde
contre les périls ·.de« l'aide» trompeuse du Kremlin· trouve
une audience.' Il sera aussi nécessaire de critiquer la 'poli-
tique de la direction stalinienne -mais sans oublier que
comme. socialistes nous devons. soutenir fondamentalement.
et 'sans condition la lutte pour l'indépendance. La. formule
de cJltte ))!)litique, c'est le soutien critique. Car la signifi-'
cation ProgreSSive de la lutte émancipatrice des peuples
coloniaux ou semi-coloniaux n'est pas abolie du fait de leur·
direction.stalinllmne, mais seulement obscurcie ...

"(' . '," '.- ',' , ..,

Nous nous plaçons inconditionnellement aux côtés des
peuples coloniaux dans leur lutte libératrice contre les
oppresseurs impérialistes... .

Mais nous nous heurtons ici à un ,facteur' complexe ,qui
a déjà fait hésiter bien des gens à 'soutenir la,lutte des
peuples coloniaux ~ l'influence stalinienne et la, direction
stalinienne de cette lutte dans une série de ,pays\(Chine,
Malaisie, Viet-Nam), Il Y a surtout 3 objections qui revien-
'nent toujours :

1° L'exploitation politique de la lutte libératrice.: anti-
Impérialiste dans les colonies par la bureaucratie 'sovié-
tique ; " .._' .~

20 L'exploitation économique de ces pays 'après libéra;
tion complète de l'impérialisme occidental ;

3° La politique intérieure du stalinisme dans tous les
pays où il a le pouvoir (asservissement des masses et
étouffement de leur initiative révolutionnaire, .. c.-éation
d'une couche bureaucratique, etc ...).

Ces objections sont pleinement légitimes, et 11 est ,néces-
saire de les étudier toutes soigneusement dans. le, cadre
des événements actuels. Il faut lutter contre "l'exploitation
des mouvements q'indépendance aux cQloni.es· par la
bureaucratie soviétique. Mais on ne peut le fairé en se
plaçant devant les masses coloniales soulevées par'" centai-
nes de millions contre l'impérialisme comme un. maître
d'école à l'index levé, et en leur faisant un cours Sur le
caractère trox:upeur de « l'aide » soviétiqµe, On. ne peut
pas leur déclarer : « Aussi longtemps que' vous: suivrez
la direction stalinienne, nous ne pouvons pas vous. lIoute-
nir ; rejetez VOsdirigeants et formez un gouvernèment
révolutionnaire indépendant .de Moscou, el a,lors, nous

• • ".-,~. " ......"., f' ,.
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LES RÉFLEXES DU PASSÀNT

,

, ., ...:. .•. .~, 7-"'1

Vendrecfi 19 ia~vtèr
Sa tfe' Susse!'

Z06, quai, d'e Vafmy-X·
Métro : taµrès

Le Groupe. SPARTACUS
COlTlpapie- d'Art Ih..matique
de$ Aul!>erg:es de la Jeu'nes_

PFes@nteront
L'HOMME ET SA LIBERTE

d'e CI'Iris Marltet
En' lever lIe rideau

LA FOIRE DU TRONE
Pface : pdx unique: 120 fr,

BiHets. 13 bi.s, rue tean-Dollent
et à l''ent{ée

F é,d,ération

l

LaVie des Groupes
l'v, RE'GION

LE. HA VRE_ - Lect.e.urs. dll <1Lib. » et
sYlllpathisants. désirant se grouper, Join<!Te
le secrétaire « Libre Pensée » à Franklin,
OCNnt de la RéI'l>l!Ibl!i;Qjue. le 3]-1 et te 2&-2:
à 1& la. 30, Qm ur_ttra.

:tI'J..LE:_- PO!1l' lia SeJvice de librairte.
tenre ou' voir Georges Laurcyns. 8&, me
Francisoo-Ferrer, à Fives-LillQ (Nord),

2,. REGION
PABIS-13l>, - Le ~OllPe> se :réUI!Jtt t®Sl

les ql.liŒe .1Oll1l'S, (I.e. jeullil'lt et ¤Ilga;lll& !!lé-
rloclî<'!uement des' eauserïes-conf¤I'ences, .

Pour renseignements et aàhésions"
&'~ : F~èJ;a,Ëï<ill1ll Ana.t:ehilste.. Mi>.
Quai de Valmy, Paris (1()e),

PARIS-XIVe. - Réunion le 24, à.
SO b. 30, ù>eaJ habiit.uel,

PARIS-XVe. - 1er et 3~ ieudi: à 21 heu-
res, 3'1.. lue du Oénél'al-Bemet; .. (Mé'::m :
Vaugirard,)

~_l\(t."k.-SOUS-BOIS, - Le gmtlj!)e $n-
vite tes militants et sympathisants aUll(
réWll~:ns; IIbi se' tiennent. chaqble. samedi.
à 20 h, ao, au « Pet~t Cymno ». place de
là Gare.

BOl,lLOGNE-BILLANCOURT, - Réu-
nion. t¤lUS les. mar@is. à :n h.. 10'1.. bd
Jean-J'aurès. Métro Marcel-Semb",t.·

MONTBEUn,.BAG-NOLET - l"ermalI"~n-.
ee t.QUI>tes Illercredis li 20,' h, 45,. Café dU!
Grand;.Cen, 1~l. rue !ile Paris.

ST-GERMAIN.EN-LAYE ET ENVIRONS,.
- Ré1u;nio!t1générale dU! groupe le Iller-
credi 24. janvier, à 2Q h, 45, salle du ({Cos-
moliXl>l'Ëe », rue. du VIeux-Marché.

Ordlrè . <l!tt Jour : Org'anlÎsatron d'!! mee-
ting du 3 féVrier.

Les sy,n)pathliSMlts y somt OO'l1dialement
invités.

ST-DENIS; il.T' ENVIRONS. - Tous. les.
vendredis, à 20 h, 30, café Plerre. salle du
prem;,er énage, 5,1, BdI. Jiures.-Guesde. à côté'
de l'ég-lise neuve

Vendredi hg, janvier. à,. 20 h, 30- ; cau-
serte. Le Mc)ttvement rêvolU!ti'onnrure en
Russ)oe allant oct@bre 19'17, Les sympath"
sanlIS sont· oord$alement inv:it.é$.
USINE RENAULT, - L",s' sympathi-

sants cie l'usine sont' i:m,jtés. à oont®der
les vendeurs du « Lib », pour travail effec-
tif. au sein de. l'usine, le ieudi soir. ave-
:nue F..-Z'ola.. '

4' RE.G.ION
Le- MANS, - RéuOOtioOndu grou'!le' lé

premier vendredi du mois. à 20 h. 30i;
salle 18. Mail1on. Sociale. Renseig-nements
et adhésions; à P Mal1ger. 14. av. L.-Cor-
delet, Le l'l'Ians..

NANTES_ - .!;'elTmanen®et.ous, ]es' sa-
medis. de 18 à 20 h .. 33. rue Jean-Jaurès.
Sympathisants, écrire à Hern:iette Le Sche-
!tic. 33. rue Jiean.Jamès.

LORIENT. - Lil;lerta.ires et sympathl-

•

aux Enfants de Vienne
Le Syndicaleux .;

LES
LIVRES -

.. " .. V'EST MU~ René.e' ZBLLER q_ui QUt d~plofe a.ins.i la dêf&~tlQIlI d'un
'II'<mt des, wlQnte:s. prtll.et~rlenn~. ~ , 6.0US, offre celte itltîll!ltt~ aitl:~' saint Paul aupres de l'égaré.
assuma. des I~l's. )a. DQbl~taehtt de, !le-- , 4:a' ," l' . . , ' '
rer au mieux les' mWê:ta de l'indus- q~e 1el{'"S~se de 1 f:eU'l'fe i'rtè~ Pourquol dans cette positlun du don-
tde: et de la. fm.ance. t'k. qui hll W<I.1\lt vam~ de Saint-Ea.: . te, ¤lü'accepte Re,v,ée Zeller, ne pas
la ooufiancll. d.es représentants du ~u- L"Humànisme de; Sl\int ~ Exupery avoir essayé par objectivitè,. de. définir'

l ' ple, ~e!l'x de gal.lthe, d'Q.trême-ft<lu~b.e, avait pe.rmis aux ,~Qmm@s.,~$ p!us Qpr autre~ent , l'expression de D~uqu 'ern-1 ~.III de d~lte, d,u. ~txe, A~t.our de hu ae posés. dJ(lIlilj;la p,olttlque de se recta~A, _ t)IÔ~l\lt &l1nt~fu: i' .QueUe Hnpo~tance
'" • ' i~ma,d,une ~~ ru.r~'tsac~:rr:~ de lui, de l'ar.we~er à l~ur grQupe:. 311res_tt)ut! un 1( Saint »~pe.rdu. dix re.-

'I! P:;ul~~~mmll. a. us .1); 1 re • Ap-rès. la. ·1~etUfe. if) son Quvrat;'7' pô$.~ trouves! . .
, ~. Ah 1 qucll~ b~le ~ard:ÈU'e assur~ le ~um~; Il C~ta~elle », œla dev~alt plus NQUS sa~ons QUe.SaUlt-Exu~ry, II en
• . métier d'allumetier à celui qui en est dIffiCile, Re,nee Ze!.le·r. par SOft. analyse donne plusieurs preuves dans ses ou-

• digue ~ VQjlO:t-lll. aujourd'hui 1 Il ~t à a ~ la àl~l?ute.I)'~lllel,l~bIen mal: "fa~s:, a,:ait cœseie..nœ . du. car~ère
'" Stra..ooW'1j ave~ des M.&S!U6Ut$ !Ile·l'Su- gr~ el~, SlImH~x,. ft 1IIlpal't.le.Qt à ner bas, et. medioer.e, de la 'lte Immédiate,
• Fope, avec f;ftUX Ii~la « r;,ivilisatlQIil)Jl> SQrme.. . matérielle, De. Q~ fait. il ree:berchait

ILa oomf!le:nc~sa carr~&.re.~~S< ~'e,n I)~r~ti'~n.a. U trait~ ~ ~ant. <tvw deI> 'Partant de. la perspeenve religieuse, l'existence. mrtuelle, à. l'mtérieur de
~percevOlr.: ~l est rentre a 1 usm(, diplomates, des generaux, parle ,tou- l'auteur devait aboutir, on s'en dou- l'esprit humain. D1U15 ce dépassement,
Il a, ·fabrlque de$, al,luroettes. U~ .Jours a~ nom de la France (ce qUI est tait dès les premières pages, non pas Saint-Ex tentait ~ s'assumer, Et Il est

i(!ur, ..a.u sujet de.)a pale m.suitis~tQ Il plus elegant q~e. de parler au nom, du.. à un éeaec mais au doute ¤lriant à la possible que son méti.er d'aviateur l'ait
a erre plus fort. que les autres, Il est peuple). Il preconise l'armement, (r~ . ,." ,.,. ,
m.Quté sur rét'abll. ~nüer paa dans beurre et les canons; le beurre' pour lUI f~1 chrétienne de son cobaye qu II dIS- a~de ~ans so~ con.c,ept. Vora~t da:ns ,les
une carrière qui devait le transformer les canons pour les autres) ; il croule seque t0!lt au long de 172 pa.ges; No~s airs, I! pouvait aVOIr l~sentunenr ~ a~- Et ( f~t
en un S1yn.dic;a~Ulf f~t, eonnu des, m&- ·som; les hmm.e;ul:s, p.l'~il: j;;9,tl.i et liliÙll, temoo$ li. .~dre hQffimag,e a l hl)..nne.- JjW'tel1lr a. un tout, <1 tmbrasser l U.lU-· « ..,~ a e e \"""""'"1.

li.ElUXbancaires, politiques et gouverne· s'occupe de finance, d'économie et teté de son- travail, ' vers. Ainsi sa poursuite de Dieu pou- .,. (2) L'Enquête (Calmarm-Lèvv j ,
IPtmtaux. Mais n'anticipons pas, même de syndicalisme 1 Le saint hom- PI" . h' '. d. ' vait être ce que d'autres appellent la ,Banale ~lst01re que JII¤lilJiS r~,e ".VleS ,(3) Enfants de Vienne ,(Calrnanr.-

l" , dicali me! Il ne les 0>ublie pas, lui, les ou- 0l;lr ame tre~ c rette,nne e, cette recherche du point centra} du p¤liÎnt Stl,- Glheau. d un pauvre type qUI revient Le:vy)" 24,0 rrancs fra.n~o
PI<. epoque donc, Il ?st sYf! icaliste, vi-iers Et ceux-ci le lui rendent bien demoiselle, la notion de DIeu n'est eea- ,.,...."""" Il "'.;.. é 'jen" 't't '..tg d'lm, earnp de prisonniers et se retrou- (i- ,..E;t. '.Ii! iê<t.e ~tmuElJ (Calm~lilIllr

~ a peu sa renommée a faIt ,le to.ur C . .~, ,.1 " l ' t' cevable que sl l'on accepte ta manlfes- ...<"'u.~. . """ VI' • Clue ee:d~ ieee est ' . " IAv-y~. aoo $1'. fl1'ruJ,CQ.
dEI$;bistrots du cojn.. Les, prolos affir-.' e S~n".lç....eux, ,e. i);s,t. ,QUr œ~vre. n es - .' 1 t'.,. d'essence religieuse, mais elfe ne peut vanf' seul, sans ~essources a. Marseüïe &mt en vente à ra hbratrte, 145, quaï
ment : ~t Celui-là, c'est )'b:¤!mme qu'i'i ce, pas l ~ar: c est b.~en grac,e a eux t~tton du Verbe ~ans la ch~lf, c est-a- prouver une fof en le Dieu créateur et pendant I'occupation. Il essaie tous les de Valmy, Paris no».
nous f<!tut t » Et le "ôUà é!u seOll'étai.r0 qu aujourd hui Jouha~x peut dire e.~ se dire dans le Christ. Et Saint-Exupery fait homme Et t rn .' 1 d r----------------------------------. , ' . tapant sur les cuisses : Mon vieux ignore « celui qui s'était endormi dans . ce, a , our untve:se ~.
du syndicat. Il est heureux. ~ combat Léon t'a fait une belle carrière ! 1 bd' h n', hommes que possedaiT, que' redam~t
pour, u~e noble cause 1 la defense du . a arque es pee eu~s ga 1 ee!ls )l al! Saiint~Elt:. pouvait-jI se réaliser' ailleUF$,
prclétarlat. OLIV.Et. regret, au reproche meme de, 1analyste. que. tians. la. reneontre de' tQUS. en ¤le;

Q!\lendant cete pblN~5e p~U!à peu ac- lieu. kl~j ?
l>\I;S:a ctlftiline~ deviati0il1S:, vite rêser-. N.' '1 ' '
Mes. d.'~ne:Ul:S, Elle, d~ve.nait par ¤llÇem- . .ars 1 n. en rest~ ?as moms que ce
p:l~ :. Il faut lie d:élendll1! , Sous·ente.n- h~re .peut etre lu ', II apporte sa cea-
du : Je fars partie du profêtariat (mais tnhutt~n: à la. connaissance de celui qui
dans un fauteuil) ,car déjà il était arrt- l'ut Saml~Exupe:i'll'. ~e.grand S.lIint-Ex (Suite de la premièl'e pa,g,e:) Américains qui réfléchissent, qui ne sont
vé dans l~~ a;;ep.ues confédérales ....Mo: . dont l'oml!lre éelipse l'~s, hideux m~i1- .. . .' ", pas chauds ni 'pour la: guerre T ruman, hi
men~ e!'UlliÎal SIl en est 1 Le fauteml lu~ . _, . lards e~re ~!'lponne!i aux ha5!i'!ga-. prenne:l'1lt f~ ~l c;.e que les ASlatl~UeS, pour la guerre Taft, il n~ leUf rè.sle
~OU~lt aux~fe.sses; 3ye,!,_ ~e.. f¤!J!j!e ,Illil3Sl ~ . (SuITe tk ta. I1rllmièf(!'J;1agc'J, .."•• _.- -20 ~La suppressioii de toutes leS1'if.i '!les -~t-qUl ont 1Hnl"uàe'1:I1"tie·se referer' _1n1Ju~en.t-il.Y. g,enenJ MacArthur, hero~, qa'à"'olganiser ta' lutte poaf la~<~p~~'5ède
mdecente. Il ne pouvaIt sen pas;s!If. De , .' • l"~ d' . a lUI en se parant du panache blanc national. Et ,ils parlent tout bonnement . dl" ,
surcr0:~t n'ayant plus. d'e,lfertice, il_ ju"'lu'à. m~n.t_l\ftt •• l'-Ill~nter la pro. t·raves qUI frement ,In ustrle d_ paIX h . d'alla d l'A:;' t cl t t consCience}} u peup e amencaln, qUI
pr.enait 'du ventre tlt. le: ~Qmbat. à:yndic.a- p~..~-de, à~ "'UQr~~ ..ui le.$ int~inue, allelTlande. ,.. p,oUF ex orte:r' .. nO,lre » Jeunesse, .._~ .0. oos"n.er ,,~e e., . 'ld,&Il"IQl.U'o.,r ~I;';_ ne doit pas chois'ir entre les démagogia".
}. . .• . "-.. .~ .. - ~ ~, ... '. ... ,,,,,,,e; 1).. 1 enc,Qr,e,!luen$ e Ijurs, ve.,Il,
Ista lm ~vœlatt. elttrememeut pe.I1I",.e. -"o~and~, inll~dieu$.e «l~ chauvi~"e 3° La. conclusion d'_ uaiti-d!t pai:a. Robert NEUMA'NN tés. gu.errières, Hs songeaient ratQu,rrié5 ' KIt~ MAY.D~ameurs a quoi: bon ., Il faut s'occu- le ..<li .._l't· . 'd' t . . .. : li ' . .• ." , .

per des ouvriers, leur ~ssurer une paie .s, :"uEl:ae.lt Po....,.? :al'~e.a~. " _ lmme la., , " ., ~ . a~sl~u,ts. toyeJ~ •. à cQo,s.tr,:,lce.œs ma.(~r-----......------ ............;;_---
décente, c;'est certl!!in. Mais de là à Y0lt- Ou .peut..q •. 1l>~ la pa.UI!: clalls <;.esp~e 4<) ~a. "'Q_.llati~ d'1Hle, A~se .• hlee pelerm de notre: temps s~, a çufttv'er d,Il. ·ble.. Il ~ther de' l.a
loir tout chambarder, minu.te ! &"etait. parahIs ..ng,q,l$~t,,? ·Et ,Ileur; D en C.OllstitUc... to (ormae de J:epl'eS«tntanb . lame. Mats 0.00 !ç est h~1.U'ddensiil. leur
b?n "à Am~e:ns. C."!l,~~.iJt;hon à )'l),poq1<!<!OSQIft~ tllA' ...u d~~u:t. L.e 'realt __ nt alleman9s orientaux et occidentaux . ta nêc.essitê de l'engagement que ..~cucité Qil,j.'ds 'oleu,len,\ cQMtruiif.'e. Ça;
hlll'Qlque. l fr~u.e ou Il I;QUpS, de gu.~u· l'le V~E}nt:q)~e de s Ilthra,!l~ et I., i:1;'~d pour forlTler U,", gQuvernelTlent central. certains ecrivains atjü:ment, et. q tl 'ils S:>{Qmet:1
le M ~ fr<lYia~t,un ~.b~~n !l'?'Ul' at.hlln· 1Ualb~ur ., I!<tt qUe l.~ ~.I!':'OIlsta.llCU ln- QUE. REPON.DENT LES AMER[- te;,nte.nt dl! f~il"e f!'ass~r PQ1!I:r d!lt cou,age,
dri), le nul s,up~?.m;~: 1emall~J.paU0!l ..d~ ,evnat.•,oüales le ia.e:Jb,t_l. CAINS ? !! IJ wnéllS ~tèœcceptff par cel1x qui ne
pe.u.pl,e, Or. n etalt.-II pas em.alJ,Clpe. LO"$f{ve 1. .."QJ!Nl .... nde plU'k de Stm • t ' f ho ' d.... _
Eftt=tl voulu descendre à nouveau dans . . ". . ....- ;0- . • d 10 Nous armons )'Alle- . Q'C i. UFl! pas ft rtque_r e ta utmne cc"s
la rue au~' côtès de ses anoiens cama- 'l5Q.OOQ ChtnQi($ œa$Ses el><cijree.ttCUl U ,lna&ne Cl ¤leT!Jr;.e fJIO!l1' eux-mf3>mes et pO'l1r les au-
d . • t' . ~,TCiI-nl!:~a ene 'penae é,liIl~vQir des J;nas- dentale parce que vos buts sont. la c,on· t,"e-s, R(iJber# Ne'1lmanT!J' est de ce Iles q'tre s'on rang. ses 1'9.a .ôns, sa ul- '. 'd ~t d' t' t .' . , 's' er-
gnité en _ met, l'eR eid empê.dté. Il Iles. de tl"aWalUeUl'l>.,et kr; ~rtc} a a - que e U con iIlen '. . rliie"s. SQI'! engagement, Irel seul valable'
se trouvait cerné, investi par une fQute meÜl'e 1", c:.ara~ d"lnolo"hUlth ' :0 N01JS 1I0U1Q:llS cQlI'.trôJer la prodl1.C- pfJo'" le- ro.marutiel' c'esf ele té-TTtflï"l'ler
onctueqse de Messieurs très bien, très Lorsque Adenauer veut toucher .l'opi- tiQ:ll de <:Àarhon et d'acier allema.n.de ~/;/;r I$flJlr:~ éplXfflle. '}l IJ:ccomplit svn

6
frœ.!.

décorês: Reee<want mj;nistré!l, wdettes, nion. aHlemand ... et l'Invite- à sul",.....les de maniè~te que. r;ou.. p,rit.ute de ré.p.a· l!(;j;Ü ~vns;deneie1!/lse'ment PQSSoofm.t le
~tli'I&:tS et !)iTa1J;ds_!).atroos,.n?D Mil' canseils "at-la.. tique .. è!Il.,. rêaFm._t, il ration. 110_ ne ial1S.i~ P" de r;,wieuses ~gw.rd froid du v·1ta{témeûn~' if ne
tem61rytt, il ~eJ J)Quva~ ,"-wo ,e~QlnlÙ'e agite 'e eatlcl1.emar de Coree. et lait ~II' hrè.ches da.ns. cet~ prQducûoll. eheliehe ;améIJ;;s ii i:molJ/vfJir _ilS ol.
l' a"~!i&.l m'MS; enllm'&' se trQu1Ia-t-ll c,llIn- . 11. "', "lL . .... j.' '. ,. '. ~\(aiat. d'ac.~lip.t.erla lé,gi:QUd'hooneu,r.! r,!PPl'ocnement av,",e • "" ... ma~& co.... .~ La pa)x $:el;'lt. $.l'gn~ mMli ~'D.a mm tt:e~. rec,ICS ¤.omme le vOWlgel$r ~'e
l>é.c;.ofa.tiQll mér~té;e. Eu 191.4 n'avait-ij pee en deu)!:. . . ,"us. .., . ;e~o{t,_., "c;,n albtIJ/iFli de· P~gtos~Sf);UIJ.~~IC'

pas « parlé ~un.0!fi de ce~~ ~u! par- LES LO<aQUES' UES DIR.IGEANTS 4<> Votn. as~mbfêe c.... stituante n'a I/lfj:s:u,t ~bacun en ~e' IlPlJullettm1: reaf!:V'
tent. et dont Je suts )~ et n etait-Il pas ," • '. pour hut q~ de- 1t&C'Ommencer le _up se @Dl ~o~', ,
:resté dana son fautetul ~ Nous voyon.s bIen cet engrenage de ~ C ' ' t '>' 'Cc t' '1 1. Enql!lète » (2)' "'ne !1@I;l'S'pr(iJpOSe, ... .. G,e- oree sous pr"eL 'X" e ft Will'!:nea 'lGD. .,..,. , , "1 •

Puis arriva fuin $ E·t Te' I>olejf de ra faits mmtaîre~ hro.yant les renstaJtce.· L nI' 'd' d . ffQh~rt N f3>l1man!1' nous fera: fJ'a.rti'r cIe
nlQire synlficale briÎta pOUl" lui d'un psychologiques" fruit: d'un siècle de lTli-, ,_. a co .l'Od'!tah(Ull ." ce,s •el,lX ,:"tQlDb L@tuims!lIltl'ftllavantlafind'e'ln'der-
... . '.' - li ' '1<.. ' , E d" lUe vue ln: lque c atremen .. qu 1 Y' a n';;'. "'" .....net1!!vel écla.t. Au nom. du peup", It ),'Int (antlsme revo ....tlonnatre. t c:e, a~- cl'. l' 'Q l' . d d' l'Oc i. k.e .,,_el'Fe P!IM l'ewum~r, rialts j'Italie
poSsession du f'a'llt&ml de g:o;uveme,u.r tan.t plus que les argulTlentabon.. dl- eU;X.og;lques.. . ï~àathtu; ~ cf d dlJf deb>ut .de b &re mU15svhmennft, pour
d'a- la Banque de- Frane:e. ! S<y1'lâl:!f>:leVl- plolTlatiques donnent touionrs .l'impres-. tût. est a.US~' so 1 e que clatt~; e ~ reparcourir ensuite le cours de rHis-

sion d'ètre"ass_i~"s_ul'~_.f?nI!;.~e ~: ne~t,,m~. q~ ,~e.tte,;o~ ::.t tOi~fe: ~ passl!nt TJlQ:r}e~e~U1t"dtec ~qj1'
que. Les expli'e~~10'!lS d"Ac"esf!~' SUt;, i~'~w,,-le. ,,;..x~~ "'ci: ~rlaliSlnl" ':'" d" .' êl1,.fÇtl¤tn~ re:H:rbr ltlilZLe', TJtlI:1" PilHts, p4rmi
patùc en: général \émoigmeat à'':y 1ihé!~'" Ya.~x. n a rle~ a vOIr avec at~ltu e 117.s~Xl:l~s etr~~(!rs, pot:tl" gœgn.e:r l"Es-
prencba d'une vok>nté ..œeèrèt. 'eA 3<.... que. les travaUleul'$ de tous pays de.. 1P1li/li,1iI:f! TN'IlolWtfJ1iItooire Ite t<X'I<6, qtt:i se.
titudes de Malik, de GN'mYRo _ d.. v.rale~t observ-er. ft!'~I/lf,p,1JrroJJÉarM'El.$.ll?'s CCl/illlp,S rie- IUJRW11I-
Vichin,ky selTlhlel,lt moulées dans les Lea g<luvE!rDeme1'l<ts..américain Elt $0> tratWI;k f;rœnçfiifS d:11i midi dé la F1'Q1;Oe,
r,;n-es cl'un g,ou_em-mt. Cl-pprirnti. viétique s,=,.~i«t-en4 l'un, SUll'. }'a,Qb'e.la NOIus: 1ie'I"~I;là,eT! A~~tete:r1'e, arvec ses

re,.peJ>s.bilite d", la tensiOD Internatlo~ ..Ii<mlf!s tl'es dellfl!()ç;rat!q,ues Pfil'11Jr' a:nhfllis.
nale et ils ont à ce sujet l'un et l'autre cistes, s.es, maiSfins d.e sec@U)'$ et. Œœ1il'l!e's
de Donnes :l'aill<'>ntsd'étayer leuu Ii.en-· pa.tro,nnessl?.s jJ.Qur ltt#s eft I1rilés,
mi.. llü&.... "11<1" des. .. J!>N!oU"",", »>- L. '" . es; personnages de ce voy,al{e". chacun

En effet, le g,(I.uvernernel\:t Sovletrque a'lJ>ecSOit p'ropre drame m 'l'e''' l' .
d l ••• J. • e ..,. eUrs

argue 'e, a rnauval.$e vo.on.te "'u gou,-, ,w!1'lfnnents p<Jrs@nnel's à feur <,enf'-
t ~.. ~_ Il. t Si ~ .1

v~l'~emen ame~,cam pour ...._ncner ••8& lI[lents polittqt/ies. L'a11ilôur est leur fil
drfferend~ 'lU lUI reprochant pour }Al- ri' A riil:ne.. th cOl/;rt tout l~, fong de l'aven-
lelTlagne • '/!l1t~,.il trf41J'e·rs Pe labvnntlle, du p,roG.¤s

1" La. c,Qn.atihlb"on dUc go.uVel'neUlent T'N!,IlUq'lw, ,d'es ~amps cre c[)ncentr,ati<iIJ"
de Roun. i ftll ~OnJl11ii3'n,t a Nif autre,. pour se TQ,m~

ao La. r.ê1w:m:e mon.étaire, flore finalement, '
lO La. remUita"isatioa. M . à'. ' , , , ' aIs, ce v~yage ,#rawe,lfs bit· tem'{J's et!....d~$que, l~ g,n~ver",e_nt, lUl:le~l- [espace qUe naus a'l/!l!lS e1Jitrepris cnt&:C'

------------------------------------~ C>UlII< lui ..eproe.he ~ '. RQberf N eu:mann, nQIiliS emmèm~ à Tilré-'
1" Là ctTéation d"unè. police éq1lli'V>a.~ sa,nt. i/!Iteo san del,kxiJme- ¤J'mmzge. à

lant à une arlTlée. Vumne-. en. Al1;tli'ich.e., (fuetqlilie- tetlni/P'S
20 Le f&I,nernement Gl'fJtewol d'e;s-, ~rè.s: !a. libérati.oJ1il a.1i1ihé.l'ie.aJurrrusse.

senee totalttaiire. es, « Enfants lire VLe1lllB l~l1,} som Ws-
taLLes. dans, la cave d'une: majsGn détrui~
ttt par UR 8Q'mbarde'tnent,

rOlls @m" trouvé Ii1!ll! se1!l!il cre Fenr vtè
les camps. rie CfY!t(;'8ttmztion QUI fes " Hit~

,

Cet enselTlble d'ilTlpression est id.éal
pour' fl!l>~ la hlti_use ps.l'elt.oaa de
gtI(e:l're et à la lOlll!gUiece; bes_ uvrClaé.
d'e,n 1imÏill',

En, effet. q:u;oi de plus a.pparemment
i:ndlsellll'eble que les.l'ésoluti_ de fra-
gue au point de VUe soviétique ? Al~lIs
qu'au point de vue américain elles
ne s.ont qu:im'posture, et ma.chiatvé:li"me?

1
En effet, QUE VEULENT LES sa-

VIE.TiQUES "{ Il..veulent. :
1'" La démilitaU-tion. de rAUema-

!l'ne.

Anarchis:te

ImM. mtttr du orofllsanr,~
lai. r, du orolllS&D~.ParJlt..i"~

D.lIls que.1h. ~ure I~CONFEREN-
CE.A QUATRE. à l'échelon. des. mfnis~
'l'e..& .. Maire .. é>tiangèIrcs pOJj,;rrllÎt
1lOp1~ b:tul e.e. qu(il Jo' a, ùbinc;~ncüiaj!1'",
cl_ .. les, d.é1U. e.~CeJilti~.Rs qui ne P""'-
}Wot pas. la. même laJilg_ ? La tralÙaè-
tion. ne· <léJllead"a, eu $omme que de..

• • •ç..n.e.ess.lOl1$. rec;lproques.·; or. comme
l'\m et l'autre es.tiro~t a1l>o~ lait. J.
ma>tlmum de c,an.eessi_s" nQus> pclù~
vons d'ores et déjà pr.évoir Tes résultats
de cette conférence sr ELLE' A. LI'EU,

Nous en SOITlITlI1t$là. en ce début de
l'ann.êt 115t,.

sa.nts. Poor r.en~l!l.\lllle,D,t ~ tous. les J,eudis •.
de 19 h.. à. 19 fi. ~5. caié Bozec, ClUaides
lnd'es, -

SAlN'r-NAZA.IRE:,. - Libertaires et Sll'J;!l-
pathïsan ts, Pour - renseignements. s-'adre.s-
ser à : Bidé Félix. bâtiment l'l', !, I\'rouile
GaInbetta, Saint-Nazaire,

7,> REGION
CLERMONT-FERRAND. - 28 janvier, à

1.4 h, 38, 9, I1lle die: F'Ang-e, Réunion féd~-
raIe. presence indispensable des militants.

TIDERS, - Pour' Thiers et la région,
pour aoormements. librairie et propa-
gande. les. ¤_arad~ oont priés. de SI! met-
tre en re]atwn av"",, lDugne Rémy. aux: Fi-
chl!il!d'ie's. Thien (~y-de-Dôme)_

REUNUINS PUBUQUES
ET CONTRADICTOIRES

PARIS-13"
JEUDI 25 JANVI ER. A 20 H,.45

CAFE D'E L'AQUARIUM
150, AVENUE D'ITALIE

L'AnarchiSm.e el 'a Guerre
par Henri BOUYE

*
GROUPE LOUISE,-MICHEL

l~ arrondissement
VEN,DREDI l6JANVIER 1951

A 20 H. 45
20, rue. Laon, satle de l'O,[ytnpic

Histoirre de la Propagande
et ['intoxication cles Peuples

Q.atellr ~ Agry
•

tE: 3~FRONT
R.EVOLUnONNAIRE8'" REGION

LYON CENTRE. - Tous les samedis, de
\6 h. 30 à 19 h., permanence. librairie,
adhé&(!)ns~·Ç0tisatkms.

LYON'..lEU'NESSE. - Bwnwn toos: les
jeudis. à 20 h. 30. rUe des Chartreux,
Lyon.Croi.x-Rous~·

!le RE.G.ION
BORDEAUX. LIBRAJIUE SOcu.:LE. -

Tous les dimanches, Vieille Bourse du Tta-
ll:iliill, rue· Lal,..Ùe. 42:.. !if". Hi l'l. à. 12 n.
On. lf t.tQ1!1ll'"Unes; olftchlllil!e6. 6'It !:io.Il!te;
la presse

ROYAN. - cerc.le. MaknQ. Un grou,pe de
sympa thrsants Ifoert.anns est formé'. P<'lm!
rénse ignements s'adresser à Sanchez.' M'ar-
cel Ma;1'le AEuauq!, il Royan, .

Alors que faire ? Allons-nous eo:nti-
nue.. à ....vigae-Jl" ,... lfl'ê cle la' tempête

" diple_tiqu. ... ? S.ml';ls, ;,mpilnssantS les
centaines et les centaines. de miilliob

'. d>'1l·o'mmes qui ne ",entent pas plus: da
r prêpa.ratm. .le Les Alam:C>& t1} que d<l'
1. la pnissall!ce libê'l'atric.e de cl'ivisioM

mécanisées. ?
AIl.a_nous eontinue,)' à lahriqu_ tu

armes qui se J'ètourneront contre nOU$
,.parce, fille nQUs manqUQns. de c;,e;t,te. t,"~·

ce de caraclè_ qui poarI!iIIi:t.dumg& la.
faee' des elu,ses ? La. pene es,t Wle
arme à deux franchanh_ En.. déb-uit à
ta charn .. >hai.. elle dételld '- ....gi-
mes. C'est ce QiUe les dirigeants alTléri-
",ai."s et sO;viétiques n.e d.e",,;ùe.nt pas
ouhlier.

PUISQU'Il. FAUT UNE ATI'I1{UD~
mal~..", la relative fai,Ji,ie&&edu protéta,.
ri..l' rntePnil'OOnal, campons-nous S&U-,

dem.ent SUl" cette fGree ps.yckole.gique
, qu'exprime Ia, farmu}e 3;" front œvo.}u,.

tleID.nalre i,nternationaJ, car il »'est pal!'
p.ossibIe que tes centaines de millions
d'l..lmm .... qui,. DE PAR LE. MONDE,.
ne- "."we;nt pas plus souteni ..· teurs; beur-
g_isl,es que les tec:hn ..c.raties a miri-
eaines .... soviétique·s, il n'est pa .. pôs-
s.iMe' que ee,. centa'nes de mmion,.
d'h ,. bl' • li' •omm",s n e.ta' Issen.t. pas •.e en m·
tern.a.tional el révolutionnaire «lui <1:0;;1
les. unir Cac.,.' aux militaris.>nes> de
l'Orient et de; l'Occident,

tir REGION
TOULOUSE: - Le g-rOUDe,se réunft les

deuxiè-me•. troisième et ql!l$trième vll"ndre-
dis de eba.<:lllie mois, 10 2'] hell.es. Q,lfâ des
s:p~ts, bl).ule:\1ard: de SlUraslNwr~ Ltl:!l!airte
tOlls les dhmal'l!ches ID"tln, talC¤!U. Jriu:, I!lu
'l'alur. Vente à la crtée" Flle sarn,t,.,Serltin. NOTA. - Le Grou,pe L.M. organise

une sérre cfe c:crn'fé,renc:es. Consulter cba-
que semai·ne te UB pout suret, date et
fre&J.

la' REGION'
NICE. - N'.ow.;; ;nSil;;tQll!S auprès die oos

_.'nlini'eux ~ Qui on t SU~V) avee intérêt
les cowév¤nce, • Pé:riJ' ou Qr, st.rihueT »"
afin ClU'ils. rés.erven~ lem: sairt~e ehaClu.e
f~s a'~i~na!:.l,s org:ani.BOJ1S une cc1:tlsert,(E.,h~·-
!!J.al. 'NQU'S leu:' ra'l~pelons Q'ue t.ous nos.
dt'hah '~()'tFJ.t ]a~g:e'njle'Tht mwmrts adl t').JllIb-1Îlf:
avec entière ],llerté- tle parole, Au Café de

L:\1&D. DOOS Irons; réI!.ltIÙ&!i~ns· ti!al1)lS la sali"
du vremier ét~e,

*
13" REGiON

NICE
1"" FtVRIF!R: CAF! DE LYON

L"ArtfS«rtot et '''lnJustrie ,
en société Cibe-rfaÏT·e

•
Courrier Administratif

Les grQupe~sont l'dés de c(}ft)ma~
der le matériel FA, ii'mbres et cartes,
et de régler ce qui est dû à votre région
afin que ceUe-ci puisse nous pas-sel
commande !lu matériel 1~51.

Le Comité de Gestion,

La Gérante : P. LAVIN,ZlNOI"OUL05 •.
(!) Territoire expérImental lIttomf-

que du nouvea.u Mexique.

t

ler~ltmge:n u, Leur univers, leurs senti-
uumts soûœ/iU, se limitent aux camps qt,
all~ Stililvenirs de ces camps.

Enfermés, ba/tus, violés par l'adult~.
.ils !t"ont pas d'I1!1!t!"e but aue de se . de·
teTldre encore (flnJre lui qui, à présent
veut leur prenJir0 leu, cave, avec tous
ses frésors,"'E.n.fin:. la liberté, le bonheur,
l'a,mqu,r, le vrai 1!f):T!t être possibles. un
lmww pastelJJl' R!li)'it dfe l'armée améri-
t:,lil!ml& leur f)lI'fSJW;se; de les emmener en
SUiS.S6. Prffp,lI'ratiOin fébrile pour ce
~r:a7ildi tlJépiiift. l'e;(S; les enf'cmts heureux,
où l'gmOJllll' ne sera III us Win distiit/i!uf).
en,tr e {Il Ii@IIIC~W' d 1$, vD'f)1 des il;Il e:
mands, des Russes QU des Polonais.
MalS Dieu, ta. Li/jJ'ùation, en ont décidé
autrement. les enfants, n'ont rien à voir
IW'et' la lwelfté et l'omour,

-- _ continué» (4)

•1

u Nous d,v ons Ifb·ancfonnel' '"Anlfle-
.t:etol'e m;i,r:ltiste, t.. · Fr3'ttce marxisf-e ...
Nous deyons "'issel l'Europe O!;gir- pour
eft~mè'me et yoï.. comment· ofte agira, ••
N'OItS crevons famer la Chine Rouge en-
tJ>fH' aux Nattons Unies: et' ett Sort;" ...
Cette kad'itiollnelle 3'Hodatilln q'lfè
const.tu_t Fes' NaHons Unies l:O.N.U'_',
car si M·VS )1 "st.~, -Us nous ho",,"
V_ilS tances daM de no.l'elles guerres,
dans d'autres coins du li:lobe' elteore-
!tours... Na.., deY'GRs sor'i .. cles Nattons
Unie$' ef "oi, co.mment, e~Pes a2irent. 1)

AinsÎ. les Américains ne font pas con-
fiance à l'Europe, à cette Europe qu'irs
\l0.i'BlIlt ~Ch>~rée, diviséE!', et peu m¤iFe
pe;ur 1a gue"e, potl,r 'eur guerre, trs. ne
font pas el1Jnfi:al'l.ce aux Na<tiolTls Ul'l'tes
qui ~es ont, d'aprè-s etm', Bl'ltL'il>Îhés dal'lS
une; avenfure péf~~!w~e, presque seuls. A

-- '" ., U,"c" '.1"":'""><,.;1',,,,.1 .i<.,-,,,,,,.,_,,.,,Ç"""-,-,,,at.it>~· f1illis.,AiY<1fl'tk~ .,,,,a=,,,,.,,,.s;
*t'. cle'i'llUts. ,tongfêmps"C-01!lf·'fift'&ltr..é là: ca-
rence, lEt Hs veuPe !'\,t s 'ISO1eI'. p~êpar el'
leur œf-ens.e;" Lell.!l' sé-cur iitê.· Cal" s"i:ls SOl'1't
i$,O,latlonl'>istes,' ills né sO.nt·pas paeii1istes,
tQil/l de là, Us s.av.e.ll't que I~ 3'" guer1te:
fflQl'l,cHale ut M (o.ut>e. Et Hs ne' v.eutent
oh M p:ewel'lt ~'a~rê.ter..Ma~.. n leur iP:d'.
raft p'~u.s eQl'1IWJrtab:lede dëfendue- reu,s
fQ'\lers:, de se fa>ire lI'l'làssal1:.e,il> Wa,gh,fil'1'g:..
ton ou à Ch icago pburot Q,u'à Wo.mju Ol"j

li, S,éo~l. Et U feur parait que ne< ~eam!le-
m<mt cl~ Nati.o.ns; Untes e)J1~g'erâJde. l'QUIFès
<i<acriiiÏ<i::ecs',un d~rig,isro,e éœflOl'l!l,jl~ue d'if.,.
tkJle à su,JP;Mrt-ell\ So;II1,t-ils JD;rêts à sUfl)~
p,orte,v ce .dif;,gi'ml8 I?l1J;Ur ,éazrro,ef'!es; '<eub
Etats-Unis ? C'est p"oo<lMe:. DemaLi?ll, au
po.u,\4o:i{, "..,'impos~afelJ\t-f,ls; !Pas: au peu-
p'e. améfica:krl\ a:u.t<ll'lltde s.lc.ftfiees que I,e
p.résJdent TrU.man, I:e p,é.sident Tah, ces
bQu~@;e.oijsdtl! pa~t~ réplJbMc:ain: ?

Ce' qu.e nous sa.vons.• c"est qu'irs prè-
fèFel'lt fe Hbératisme c;apita!'fste au d'irt-
gi-sme êfati que , la guerre sur le terri-
toire de leur patrie à la guerre continen ..
tale. Ce que nOU5 savons, c'esf CJ:u'i,rs
n'ont pas pens& ~'I~Spowrra1erit corn~
battre: po.m· qu'i~ l'Il'y a~t ptu.s de g'ILIei'1'e
du fout, qu'ils n'C[)J!l,j> pas ",ensé. qth!'s
po,uuatel'llt 11:0mbaMff!. p",~ ê-tre J~Dérés.,
1'lOr1i sE!ùlement' du 'cl'trig~sm~Jtechnocrim-·
q;tle,~ mals., aussi du capitalfsmE!" ~[bk,ar,
libéré cl", tOus les régimes E1li:de toutes
fes QPpt'eSStQflS. Qu"ùr.s l').y t!'l.nt pas pensé
et qu'ils n'y pouvaient pas penser, n~
Mo, Tah, ni ses suiveurs, Ce quee nl1)us
saVlD:l!\S, c.'es.t qu.e semiDlabl,es au.X' <~bri-
5.etlrs cie> madnines, ~ ¤le Jack' I.Ql'1dcrm, \ns
~~ie~Qnt OUi. seron,!" brisés. Car !,'histoire>
nI! retllUrne pas efI anière. L'iso,!ëI!Non-
nis)1lflE!'a véCÛt, le c:api:faP:i:sm.e li'béra;~ a
vécu. Et s'ifs rel'lltel'1lt feurs' el'lVants, fa
solidarité cQntflllet1'tat~ et la guerl'e CM-
l'iMl''Ita~e, fil' to,taMt'ar~sme terll.ooCJtat1~
que, c'est Qu'fis n'af1:t d'en wmpilis. Mab
l'lOUS; Pet'lsot'\s, flloW' notre' p:.. rt ... avorr
cOlll;lpris., Et' s'il y a encore: quelQtlés

i
1

métiers : [ournaliste, trafiquant du mar-
ebé ;n{)olr, résistant, ~arÇ.ô.t1 de bar, por-
tier dt! boita de nuit, « maquereau »
invotentasre; Il accepte. tout, traîne ses
gnenllles et ses godasses percées. dans
tous les milieux en cultivant l'absurde,"
sa seule vocation, Aucune réaction, s
-iuste pet;tt...êt.J1e.cene de taper .les copains'
en pleurnlchMlt pour bouffer.

L'évacuation du quartier du vieux
port ordonnée par les Allemands PQn.r le
détruire, Stéphane, sous la pluie, une
bombe dans lès. bras qu'Il doit placer a
la porte d'une librairie allemande et
quelques autres scènes ont cependant
suffi pour enlever notre adhésion et
inciter à rtre ce livre, fresque de la
comédie humaine,

R. LUSTRE,

..IL

•

•

De Gaulle
NA

lmeS
,a

(Sui'te de (il page Il
.,de l'His;toüe o.ù., Si'ÜlS,(\;riy,¤,lili.\ 1~m'-
Ütes. et les erreurs.~ dit-il, à. ~adreSi-
se des. Amériçaius.. VIi),US avéll, maint!!.-
nau.t, la cas.e l11.1imérq, un » \ t ), El,
µa.lio,diant les. Iflus illush:~s.. ~l;lIéJeurs,
il anno,nc,e,> ave.c la c.o.ns.dence dia
maitre, qui va pro.l'lQm:e:r une paro~é
lüstQrique. rete.ntlssante: : ,( Améri-
caIns, défendez l'Europe !. Elle. a be-
soin de vous. Vous ' avez besohn
d'elle ». Mais, dites-vous, elle est, di-

. visée,. meo.Jlséqucn'te., . dés.équilib"ée,
, C'est vrar!- Ma.is, OJvec: le. eo.1KOUlfS
énergique: ti"bO!romes déddês et capa-
b.1e-s ~ doot je s.uis - Le chaos ~t
les. troables so.c:iaw.t seront défr1!litiv~-
It~.~.c$l.1J,'ll.1a-;:;·_:::t~~..§...._,.•,_· __ ""~-~---...:....."..-.:_;_;_r__:::_
•..Jtr-c'est là, en fait, }e fond du dIS;
COI11"S'Ge Nîmes. La' mis'ère des trll.-
V'aiUeuJ.'s', }es cadlences al'Jrutiss<lnte.s,
la guerre EJ:1'fi menace, ne sont que
peNadiHe5' e1'l' regard des intérêts du.
dan des fiI~o,ttes de ].'leau du R.P.F.
et œcloent le ]iJllllS à l'eSllJ8tF insetlsé die
chue!" un bbsem Fafrarchi 11.11 JirontOilil
du gund' édiJke Ji.ist0dque,
. Alm Cours cl)'UJ:le mê·mora.Ne c.<1J.flféreu-

. ce dt"· pness~ be- g;~nér1l] Ji'ép_0ndait à
un jOb.lm.ahitslle : '" Je suis De Gaub-
be t ,'-. U JIl' est M1a:s que ÇA.

Roland DESAC;IS.
-

~I}l.ui-même entendant, 'ê-ridem-
ml1m~ être Fa mememe beJ,utetné cleu

., lfasi!eTt.

RaOAC.T lQ,N-A D.MLN ISTQA,T 1QIN
Etienne (blIDt_~ 1;.4&, Qlla;j, dit \falmy
Par.i&-.t~ c,.. ,C. I;', 50,72-44..-

FRANC1!H::üli:.ONIJ'ES, .
1 AN,~ 75\1': PRo - li M(HS .. 375 FR.

AUT'aIil,S P1\YS
l' AN: U1QQ FR, -. 6 MOl&~ 500 FR.

po,ur ~hcw.gePl.......t <I.'aàreS8Ij<fO,4~
25 (l!anc& e,t la dernj~re. bande,

tC1S,·lec~,ten.drier
~., d· UL"b"" sera

- $ ,... U fi _... u - w

entre toutes ~esmaiilS
votre cO'/RJ'ftfmclePasse:q

d~urgen,cc.

Prix 80 fr. - Franco. 95' fr.
par 10 Ex. IG % de ReMise

C.Cp, E.. Gu:iftemau
Paris 5072-44

" "
Dugratouse 3~O Varonnet
Un institu- Peter ..

teur, NIce. 400 Laureyn~'" •
Davy ..... _ 3tO Delahai'e .,'
Le aoll~ " 20Q,li' Efies ....
Qœ,que,u • , • 500 l ' •• ,
Teofilf Sa- 1 ~~ .. - ....

mu 1 250 •.",Qe F,e . . . . :Dauphànt ..
BO.tter • _, •• 4,ooo,\Le>ehu .•. ~:
DelQ.!'mlil! ". .. SQULandl'~'"Bra>ts ., . • :1SO . ..,~ .... ,'
Jo H El> ri.' r ~ . EooEe' mtl:)!..

S f m (} III al t.ant., i'é;IlCl'_
An:u _•. , 400 lutlonnaire,

Bonneuil ." 500 1 M~rseme> .
Delamotte E, 2QOMablre " ..
sala G...... 1..000. H. , Trelleyer.
Unfon AlJla- ,A, Dmm ..•

cfEm:ne • ,'. 100 l'A' As,t::IJde- ••
Gil bert .,.. :>00 ,J. Hu.beJ1't •.
G<mz.a.lez. Ant. 100 DassonvrrIe .
Bassa. ... _, . . 25~ Sussat .....
MOIliCnagUe , ] 00 Uln Fnst!itllîl-
Chauvet ... 500 teur .
Messersc'hmit 1.000 Vera.t .
Gp9 To.ulouse ~1'Tr1eheuX' .,.
Domangé :'\00 A, Hemidy
1 • 1 .C,ave 2QOILe Lann .".

Piney , 5«>' Nouven,m '.
UR militant' Mme Tes,tud.

P"T.T .-F ..O, lio,O'Mlle Landry.
Marchais .. 175 L, Go.ndrand
.V1ngnier , . 500 F'edu to ~....
segorubn . , 1Q0.Ii UUv,a,1 K .•".
Berta ,..... 5.(),ClFauroux , ,.
M.., F, ., • • 200 Maseart .. ".
Fourilles • • 2.90 R. Berthet.

1QOG r u I> 0 di
2,00 Am~Ci Italia"
11':)0 m , .
lQ()'. ,X •.,. ., .,Q-'~" .u"J~U-.i.VLarsa.n ., ••
200' Eyehenne C·,
500 .lUa ..gIer , ....
400 ,C~lS,tl ."•. , .• ,

1.00Q :L. Pentcal!d,Grimer .... ,.
(ipê, 'Ete Na.r-

bEltlJ,l}.e_•.
1.150 ':':l'l101S $~ dit
. 200 . P2.l:l.S. ..~••

200, ph, Sanchez.
300 ImUsé Pêrtie-l' .
~ GI.\Ila,ld.& .
25<0 iSarr.an. ..
500 Brest J.-J .
2W ~llet: M, .,
, Dzeuz!olsky,

1.000 'Sarrazy A. '.
500 G. François.
400, 8e'Ux. ..
500' A. Devrien.dt.
4.00 Duma.!; .
2!00 IDOI:oor ..
5+:iQ, Martinell! .., .
10<Q Gol'na;V!n ,.
5:00 Bol da.cei ..•
400 ,-1.li'emandez~
'50Q ,r. E<\cQda ...
::IW, Laureyn5 . "
200 lC'arUer ....•
200 GuittOn ,• .,

Desi~t.eIC P...
Steenlan<Lt ,

1.200 Vendendries-
1..000 chE) .. ", .

6ID6 La peint1;4re
400 V'ahaff De-

1.300 sieter F...
1.0..00 '1.. Ginet ..

lOOIROSE.Q Balta-
~50 zar ......

P~. Pou balter.
2:,~OOIimeen t;" .•••.

.Dharny .
âoo I,J. Oaaie·n, ..

. 600 R. VilPemul".
200 M. Fournier.
200. 'Carretier ".
1611 Mmé Fran.-
10() Ç(l1s .......
600 .! l!l0nyme
100, Alger ......
100' .25Q Anœll>Jml!-
S{J() ~Iger ...•
300 ?3el1e~unt .
1'7(}.E. Vm~ent,.
:3".0 F. Boheme .
100 .B'artl'no, JÔsé.
300 Papmon , ,'.
5IO(J) Fernand ......

Jacques .,.•.•
4~41Antotne '?
2.aQ' . '"
2A&o, :F"]!,, , .' '.- •.

,",v Vil!l(}1!ll2l1 ••
:50 Oct C'M'ment.

200 Roier H11BJre
~

~M
500
4.65
150
100
400
100
100
~O
3JOO
45.Q
155
150

100
170

163

100
110

500
3IDO

1.150
100"
100

1.000
200
4.00

.:W<)

300
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par maintes pensées philosopht-POUR QUELQUES • • • , Q.ues et peut-être même, à une
CONSERVATEURS ,eertaine. ~Doque, par certains ~y:. .. U seul u eml' siee e thes :relIgieux, ne s'est pas arrete,Nous' entendons: par-f<!ls d'etran- . . ' _ " '(ll~aniCiuement, à Kropotkine.

ges l'éflexi."Ds. I!l.I~e.s yJeiDnent de. . r Nos grands pi0nni~l's seraierrt bien
ceux qu'une parttcipation du mou- , . 0<"'. "mers s'ils pouvaient saVOIr que
vement anarchi~te, aux !utteJl, du ''''>" eertatns leur dressent des. icones,
demi-siècle r.isque, de tir(}~ de l~~r , • . . " . d" B ddh alors flue toute leur ambttlon fut ,. . ., .'
torpeur doctl'inale, OU de leur. qUIe- des producteurs, au beuéfIçe de l;en~és. d'~e ~t4ique~ s'Il est u~~ point de ':Uf', a~nex:r. ou a, de donner 1''!xemtJ]e de la recher- MAIS s Il en est ainsi, dlra:t..on, (st
tude . d'é.tern~ls sYUl~thisants. Et tous. Mais ses luttes ne se llvrent ëthïque, c est sous :ta. forme de. Socra.te, .J'esus et ~on aigne. . ehe, (l:,u. {!atient travatt 1]oQr~ortir l:on repousse la .rêvolueiou par
n'entendais-Je pas recemment un pas seulement SUT le plan de; )'o.t- cOm,p0-l't0Ble..m.t.s, de eq.:mibats. Mats II f!lat tuen l'eco;n6~,ltl1e ~e la préhistoire de I'arrarchfsme, , 1Etat et le terrorisme contre les
de, ees bons, amis e",prbne.l' ses ga;nisation êeonQl\\iq1iJe : les eOn- Il sU!ttit de préciser que te.s va,- quton n'a, IIU {)altl~r d'an,~rC'ltISll\e Ils satueratent nos efforts pour .campagnes _ N.D..L.R.) faut-Il
eraintes de.vant. les progrès. de la dithmnernent.s ~ehQlogiquel! du leurs que, p(}Se J?aiBarchisme, qui en, tant que doetxlne 'lU a partiv confronter les idées, et les faits, abandonner J,es paysans .Ignorants et
pensée et du co:m.vodemwt anal1'- ffiQl\(le a.utQdtaire, font les esela-, e.onstituent son. éthique et d~- du mO~{l'nt~ o.ù. des, hommes ol_\t pOUl' sortir des 0.Qntxadiçti.<lHS. aJ}- ~Uj1erstltleux.a toutes les l'llflu,enc~s et
cllistes dans les mouvemellts de ves tout autant que la to,re.e bru- nent un sens à ses combats ~ fh,- eher0be a ~~ir un ensemble CQh~- ,arl>n.te.s des dtVlWses doctrmes. a tout~!' les intrigues d_~ la r~a,çtlO!I ?
jeunes, simplement parce que ces tale et la lutt ~ anarchiste contre gnité, justice, solidarité, liberte, r_ent de crttiques et. de proposa- Fai$Qfts~no"s autre choSe qU& l'é~' Point dl! tout, Il Iaur ~cras.@Tl~ reac-
progl'ès S~ tlUlt S;O\1Sle g;igne de la Ies traditiQns, les racismes, les re- ne sont. Pl\S des. ens.eig;nemeut.s. ttons SUl.: I~ l,la,n SOCIal: Il a fallu pét6-r avee Ma.la,tf,lSta qu~ J),o,s hon dans I~scampa~n~s aUS!>Ibien quo
cohêrenee et de l'organisation! Iigtons, les codes Sexuels, le respect tra.n.s.ee.ulla.nts, de&. f'a.ntôm.~" Ite&. te' ..xrx· S1;ècle, en OCCident, p.OUT eOQs,tr\lcti0ns nf', sont, après tout, . dans les, VIlles , mais ~l faut l'our cela
Pour' l'ui, saas doate,. l'an3!l'ehisme des' lois, ete." n'est pas, à. né~liger. «gt:lle~ méta.p,hystq,,"es ~. mais, d'es. que Fro,!-dhon,. Tucker, BakQuUIn':" que des utopi(l.s, et qu'il n'en faut l'...tteind.~ ~iln., les falt~ ~t, 1I~ pas se
ne garde sa pureté qu'à condition Les socialistes. « seientifiqu.es »ne aspira.tia.ns. des hes.QÙls fQuda.- l{\'opotk;~ne, Reclus: donnent a garde" à. cb<ique instant que Ce qui b~rl1er 3 hl! Iaire I~ guerre a coups de
de Se Iimlter à de grandiloquentes laissent êel'la.:pp.e17aueune occasion mentaux de l'êt;J:e> humaIn. f'anarchlSme SQn existence prupre. tés.i$te à l'expér-Ïe,nce ., décrets, Au contrarre, l.e~ décrets , e.t
P-l"ae!amaJions, à des affirmations d>agIr s'Ur lé ter!ain .de r:éduca- L'a:na~cb"iSIM est, doae u>n.~ 1DEVISION OU FIDELITE NQu.s: n'lU'O.l.tS pl\S à reuter }I;lS tous ~~s actes delautont~ consolident
aussI' néb}lleuse~ 'J!~e.dOg'mat!fl!les:, tio'!-: les anarchistes seralent-ils.« ph~phie lt, llQ..Q au sens seo-, '" '. DI'e:ro.iè.res; tent~tH'es _ ~tnous ce-qu Ils.~e-ull,l~t e:r\J~rt:•..
à des, p,ostUons. t:'therees, 0U. sterile,s. mQIUS clafrvo,yants ? laire du mot, mais au sens de Il y a Qo».c, po.,n ~\\leJ),umt ._ne '(l'en S;6mm.~s~\l(H'e ,plus lotn _ de Mais SI cela arrrvait, S\ les pays:;n5
Ceux" .Q<ui sont .. conttnës dans L'anarchisme ne, :oetlt )laS ];lIftS prise de conscience, de volonté . éthique anarchiste" .un « e~p~It.» to~mUlat_i.o .. , (l'l\pe pensee anar- mettaient}a mam sur tout:'lla portion
l'adheSlo~, sUDe'llst_ltl~"s.e a.UX. ~t'a-, se réduire à. une fQrme bistorique d'ume. eiyj;lisatit~n. En ce- sens, elle }ibertai~~ mais aassr des « ld~s ,» 0hlSte cohere~te, pas plus qU,e du sol ~Uî ~e leur appart)~nt pas en-
ses du 8100le 1.!~~0;•. ee-u:x: q~ se- naxttc.ulière, dés, c,f}mba,ts soctaux est vi&il'le- comme l'li1I()D},m~,c'est. ta, a»a:rcli)l~~s.. Est.-ce. ,~ tU\:& Que nous., n'avons a r01;lg;Ir des. gestes core, n aurait-on .pas laisse renforcer
'\louent à la, l'oolt.ation S~_D.ter~ qU>à, Un ensemble de cmlSidêra- p.ensê& d8s: ses balbUi.tte.me:nl!,s et il t0,ud; 11 ete eerU une. f0>ISp6Ur' t~(),ft~(le r0\l&lte les p.lus élémentafres du p!lr làd'tme ma~~e~eJa~h~use le pnn.
ne!le des 'o1"ml,ll@s 0on~cr0es, ceux tloX1S' mm:a1e!'l auxquelles PQ1;ll':.:a.i.t y eut tou;wu:rs. des; h~nunes pour tes? . ., ,a~'. .tes hom:m~ qui nous 0!lt erpe de la proprïetë m~hvld.uelle et: les
qUI ne s.on~ I;!:tre de~ dlsei:p:les_ (et s,Q.uscxir.e et se confmmer Ull liM~, ag:iil': en libett.a,i!c,s. 'l'anar0bis:roe C'es.t justf'œent; ~ ~Q.ntre., qQOI l)ré.eêdés, Kr'&p(ltlu'n~ ca;mme. VaIl- paysans ~,e se treuveraieat-lls pas plus
que !es, ma:ttfC~,)W~T cela. lIlNne" l'al b,Qnnê,te. S'U s.'e~l'im.e da,ns s"QPdUl~ ahurs !!t tm.-wer& d,e.s ,lN>Y·' lt.0;Us, IUlt~f}.l1S : l'iimmensC! ~~u~~ tant .!lu Ja60b, e:xprnnalent a .le!:ll' gue jal,llaIs.hosttles aux ouvriers secia-
a.u:l'al.eJ!tt. mêlP'is,es} ne :ma,nq!'el.lt Ullfl, lutte, !>'ooiale, e'es.t. que cette. Utes e.QtWDe celUI: die Pl'Qméth~ et me-nt qlU,ll :parCOlltru l'h;lS;i,()Jll'c d~ m,amere, dans un~ époque donl!,ee, listes des VIneS li' ••.
pas. de se t~gner d'ana.x~hl,S~e lutte, es.t la mau.ifesta,ti<m de, V6- U.e dQ:it Das; êt.-e c:lMf,icil~. de ea }'hwn.ui!te, qut ai 0h~lnInê. Dl.lftt'> l'e.t.erpeUe :reV~ll..dlCa,tion, humaine, . <\as du tou~,. car la. e~n~ecr4tlOn Jll.
intié-grnJ. fac,e a ces {( .3ikhnovl!'l~ ., , , _ le Ç~lll,~CpOU:r la Ubert.e, PQ1,1,f les. r1d,que ~~ :pQll~lq\le de 1Etat, la g/ilran..
tes » aue nous sommes, à la; F.A~ . formes de vie' où le déterminisme tie de la propriété, manquera au pay'
au «( Libertaire » ' .' N.S ÉTAT' ." 'ait D13l~e il l~a\ltooontie telaiiv6. san, La propriété ne sera plus un droit,

qu'ils. l'(!:li~n~ don0 -, QU ft LA' RE"VOLUT· IO'N SA', ' 1]'. »a11' NPMrt: <llt milie.u, formes. ¤le : ~I~e sera l'Multe à l'état d'un simple
qu'Us bs~nt w.fm ~ BakQuJltUle, ..,. , . ." . ...• la '\Ite I~s plu:$ h3U:tes,. les plus da;n,~ tait. , .
GuiUaume, "ire- SUrne>l" tsi mal . , . ' , . . . , , 'ger~uses 3,us~. (lÙ la libel'té va .te Alo,rs ~a S~l'ala guerre Olvile, dfre~~
c~nnt:l) ~ Us de·v'r&nt, de b0>nn.e f6i, - ,ab- 3,veQ la oolllple-xité., la djffi- V0US.La pr"0priitê i_ndividuelle n'~tant
reconnaître q;ue les CQmbattan!s: , enIté, et nie la sécurité passive des plus garantie par aucune autoritt supd.
d'auj:QUnVhui sont cfaws .Ia vraIe , • • ; • sociétés basé:e~ sur l'ordre brutal rieure, et n'ét~nt 1'11.1$ défendl!~ 9ue
v&,me de l'a.tJ,arc~iS.Q),e, della~r~ y'. t t., , 'ue et immu.able établi d'en haut. pa..r III seuJe ~~~rgle. du IlrO?W~ta,Irl!,
de la Dhras,eoIQ~~e, ~t.des nl.\lvetes: "I/f!I,S 'r' u' p ~O·:n· . u· 4 . ',' CQ:mme l'éc\:Ïva.it Pntni.er ql)ns ch~-Cl1u.vQudra.. (',eml!::l.re:rdu blt:U d alf'
de l'élloQQe- de .la, r(j},.IUa.nc~et. des; , .,'66" , '" 4 '" ,,,. . _ . ' « Etudes ana,~0histe~ » (1)., trul, tes plus f<l:rts piUexout le$ plll$ fat.
cols tIe ~~JJu!~ld!.Ils: 4J~\lro~t re~ " , . « ra.lla:rcbte n'est pas faite DGnr l~ hIes.. • ' • .
c0!lnaitre ' q~ Us o~t pus Iaeees- . " l_)erfect,iQl1' ma,is: pour la. J,'elativite II es.t c~taUl q_ue, d ab,OJ:d, J.e,s. :!1Q.
SOIre pour 1essentIel, que. le tri N__ l'e~non. aÙ';'1IiYd'h.uj.ta p»blieation., ab~n~ .. ,,~i ~l~ 1,.'~lle,1;ll,ag]1&,p~~:~~n~.nae. .J;l!~~ a et la. COllc:qrre-\lCe"., ~,mle n'~t. s.e~ n(l se, passer,?ut 1l.a~?!!!le maUlere
J.uste;m~nt . ne peut, se .,taue qU,e 'l'les mois, de quélques chapitres d'un." ~V1i'e de Ga:s_tolil ~NaJ : .. Ila. d0<D.ne~ ,~.x'im.]lil~~ 'J'il1tl~t~,'<(\pfwee ]1B,f • :pas nnt,~g:ratiop pa.da.ite d~ abs,olu~ent paQ1Bq1,1e• il y <ttlpl d~
dans' J-a,:etlon, na!!. ~a, y.~,e~ que: Révolution sans l'Et;lt ", étude qui s'a.t_che à metJ;r.,. en 1i'~hejles aspec.t:s l~, ~ele,tes. 0.lg,~iiUl~~~~",g'0:a(;raÀ~tl!Ut~ ehaque être au Cosmos, ce qUi luttes: 1ord~e puJ;.!Jc,SeT;;! tro-qb!e t::t,le,l!
t'ana:rch:i's.iin.e, dtu:tnne d~.vle, ne t t'f' Jo l'A ·h· m . J)'Rh'JJi~, Q,,,*t e.,H'eella,lt, CO,\!;~eyt(\,et Q.ll. serait 1" ...,é,. ..... , 1'" "in en tant premIers faIts qUi resulteront d.un et1\t. ,. *' ,.."tA' cc>n.s rue 1.$ ",e " n;u'C; 1& <:l. _~ ",'."', ", '~.~"'" W it,.. d h '1 t n tltuer c'"
pe?t s. e..n'~.':tnel" ans. ~ -- "'~' , , ,.'. • . "" ~);t, p,i:1!M~0l1<l"Sl1eg:<l(lP;~~'~J<l'l.e-Jil.tll<1im~l'<I!I qU'organisme différencié; ainsi, e, c oses pareI po~rron co S, '"
ch.ll,s;m.. e, ~n q~~ll.llues. f()J1t})ules P'lut p AR,C!E quEl' l ~1!t,at'oot PIIDSbj;u·t~011 :ç.e l?~1l.'I!~eWt eQ,:u,d~Il1l;l!el\. 1. l~1).O·. ÙQAkJ,;lia.11&1lIt"P'i~ll;·I>.., tQ,\!!Ji~'1.);~~~~ sp""r., l.j;YJ, plus' encore auj'ourd'hui qu'hieT q~~on est C61lVenUcl appeler une guerl'e
lllQllÜll$ a:, pl'I:e:r@S, ,,', . qui, ~e,»œ }(}urs, a. ~ moo(}r}e rljJl.~~", " . , , . enS:ingnement teehmq~e" artIshque" Slc.'en: al0>l'S' que - 1!.hmNlTIe s~lllbl~ de- çI\,ll~. . . • ..

MakhllO>, :te !l1nnd, Ma.khno, ' de l 'mstrucho~ pub}):que."t~o'P ~e ~' t eg1ltli~ aVllJ..t,eAb8;~!81,. au lie.u t1jhql;l~ q~e. l¤sJuvners ];tE} )?O,l![\'~H~1ltt'11001'SQm..brer .dan~ la, tC)ub~-puis~ . Non, ))~S de çraIllte~ ,pl1érJle~ SUI' l~
qu'on nous r~lJroche ?~ne. uaS' o>u- ,gens en, d'êdUl\Sent,que" S"îl qlS- ~ 'e!re ab::u.tlA par 1a mlsere, Il avru.t r'ecevoH arUeUT's: " sa»~ de Y-&l'ftre Imposé, t'anar- mco,ny,l&mElnts du s.Qul~:IIell\wt d~ pas,
bUe)!'" ~Msalt au mrlieu d'es hn- paraît, l'inli'tmcti{)n pub~que en sou~. J'o,lU <iN,b,en,et11e g;u:e-~el!,lI.e~ources de Les Etats·Urus ~n ,ont donne un au· cbisme Se manifeste comme l'as.- \;an~. Ne pe~sez l?as q.ue, maIgre ,Je.~
p,cdect,io,ns, et de. dangers sa"s irùa~ lei en0Qre" l 'bl!,bitllh~ de v'œ. ~ha'1itl~~,que ~u;v::lJ:enJ,!lis'~l,l:l(¤rà 'tOUiS" tre dans, l'ex·trao,r,dl_ll!a~remou~ement, ~es J,ration vers Les formes, les plus que1<;1uesexces q_tll pourront se pr~lll
n0llilbr~ r~sne;Ct qU~ l!0uvaJlt pre.Q- le g~uve~eme);t.t realiser toutes !lQl'te:s ~1 aur.ut, dep!U1$'l~ngt~l!l1rs>. et, now; B-iblioth~ues P'oP1:J<kanes,q1:J,~~o,bll}sa ~lç.",ées dQcla;, vie qu.i n:e~t pas J)~r- re ça et llt, 'l~ pay~a~s ",e~a~t d ?t're
dre Y'~na;rchis'!lle ~c;;.('IaI dan~. des, de .._hoses' sans penswA qu'iI ,en ~ 1~s. l:adw:ettocns, ,~U:" ~:1mp.uJJjw<n des dB!!_liliIil]fil,lns, p®t,êir@ de~ <}~z,,1~ead'e f6Q:tion @,t lleDQS,_ 'mlJJj~ tout !lU cont~Uu." {laI' I,~~tonte. d~ 1Et,\t, !>~n-
condItIons hlstonques preCIses. m.oyens, grâce a.u:x;impots qu '.11 pr;llève, p,1QAmws, "'Pftmahl'!es,qw.. .on, t-.l'OU1re.da~. mn~0ml Œe,]'l~~s;@~nes,et :ff~tSUl1'gJi: ]!la.lI- contraire perpêtuéue suite de con- Aredevorent. S I!S essalel'l~ de le fair:
Nous, plvs; huw.b1~~e~t, nQ\ls. J)"ous pa~a~'Y'se salJJ8 lI'aISEIilll"au,ilace lI&v{)lu· to~tes ~es ~grandes entr'8'Pnse~ Lal.1;.c~ t.out des blbhotlwques. aya.nt du. J~rdlll flits et dl:'séquilibres, dans le c:_ommence'I?ent, Ils n,~ tard:_
effor~oJ),s. tle ma,te:\'la.hs~,dan~ la. tiQ,:tIn~i~ qu a ~aIt, l Etat, " d '(\n:fia~t.s l!>U}1j;])Q~~tou~de Clhl,µ;J,l3(\t C:d,t'0 0l)ti,QU!0 n0US situe. au plus r<';'J?-t, W!tS ~ ~~ çQJil\'all,l,C~~de bmp,QssI
Pl'Qua'l:lU?-de et l'a,g:t~t.l~n d au- . m n à S'U .~ , L 'hlStOl;e. a .SUW.lu:n ,autr~ cours., et" au. c1l.lunet de, µ'\1:r&l..qu~>q,1k~ les J.l)un~& nroii0.Jild de la :pensée de Proudhon, ~;nl!~ IDat~n~l;e d~ \:l&~~te{ dan~ ~ett~
jourd'hUI, le plus nosS1ole, les a.s.~ :Ree~nnals.%onl:!ffa.n~e e t r";at J si <'tans la SItuatIOn so,clale e;;;;lstante, un gl'n~ :ff.réqlJe)J!itl,Hell.t1JI:P,~~sle;Qp tX'l),vllJl. EUe J;l61:lJS' :md au oontJr.e d''lIrne. Y'Ql(l ~t<lJio,r~.~l$ t?oberffi)<t de ~ enten
pirations an~rchistes. . . ~ue : ~uvre ,aCle.omple . p~r .' le~ TI m.oment e~ ve~su QÙ"ré,pon.d:ar:;t,d'UTI<l <J,ll:otid.ien."e):l.p~s.ant, ];lar ,l~s ~~l;le...'!,4e cC)ueeptitlm du devenir dt!>l'homme di];'~,de tT,HI.S\gl,l-r~tde s. orgaOlser en-

·Les « pUl"lstes » d"a.:dleul'S" ne; ~l1fl!'rufal~ SOl~,0Ue,eSl; 1Rihsc'lltliab ~ t part" à l ~e:v.ol>utI{)nde ta 00nSeH711eeh1j; .1eet1l.li'I>,OÙ@S elX!..ptQyes~'P,!1cia.lIs'~sdans qni im-M"'ue 8" choix entre la dè- t,V{l> eu~ ...
' t' " ' i t·_ »JiuG Ul11-0\ M.alS doolall'0)llll'en ~u 1'O, qu e.n , (' t l 'Dé 1 t" f n ,," '-"ff' t l. h d' > ltu e . '" _., ,~. 1 I_~'

S0>n paS !lecessa l'e_eD ""'s.." , • _~' d!iLS ]a misè m~lIae qu avan a,.L'" W l!; Ion Ta, .es,"~ , enm .es, ",xau_c es~ ,e ~a cu, ~ mj~sion et .la .volonté" r~\l01utt61b;, : Je ne prétends; ~s." 1l0,t6Zi-!~ ~en,
purs et J')ustlj),tr~ montl!'0 Que, P9l!1", ' m!l>1nt~~n,t;.le :w:e'tl'f~ ,a.. !U à' ::: :~"I~tl ;e.s {l1m1l8!U1'S, ~eydQJtl,e{lIst<i'~.ont ,~1"~~e~~:J~~~~li~s_~~,, l~,",,JiO'1l~u;1:. n~.r· .QJ;t:i :\lJ'SSl, :n~~s:Hie .Nn~~,tl't1:'le-~s C~~li!0S-q\Ji''s~~~ol''g<[msent-

............~'If.Qb::...~~S'é d~mvisa~et: ~e. aéti~, ~~~,_~·J..~~~~=i}:e~ ~;r-m"a!!!ee).; d"autr?npart! 'll,ux~bes<u1l!S~:tJi\'~Jl,t;S!~r;1~ c:lJ.:Qll>.<l~s lrilJ~(!r6lJ;lQl!:~~ s:int~~ 0r~"l"atl9n' de la pensé&- ains~, de bas ~n hau1t, c];'ée,l'(iI~td~ ~l'e-
vité pratIque. lis ont ete ~arfois ~:µt@e.el; p,l,'f} "15~,. f' J" Pt du developp¤!Illent 8ConOlllique qUI, pour à 1euI'8 HiOldeJ>. . anarchiste. ' mier coup une ()rganisat~ ld!i)<\Je,
ccmtraints de s'en remettre aux d.il00mprendr& l~ '01: ~l;S t~t lI~S .;:- l'applicati(}.n des nouve}]eg techniques, Enfin, parmi les; gr3cll>~el>e:mp'tflSlqU-e Il ne p,0ut ~tre Cliuestionflle. flIon- . eO.nfol'D1e dans to.lIis. lt}s p.o1vt,$à celle
Initiatives des :politioiens ou de ti0:n, ~ _troue ~n :'il:~r te; ilS demandait certaine instruction (un mé· noos P()UVQllÂciter: - l'l!!,mQina impoll' ner dans un « ré;"isj:o<nn~sme » à, que l'I&>>S r~>(»l1)s; ce 0@lIltj~!!i:~is~'<)n-
devenir des politiciens à leu!' tour! unlvel"Sl~, de paYe>ItQd

es
d l.nl "u. ~rs canicien devait calculer, cO'11naît~e.le tants S,out (\~t.rêmeI!Jii!1.tn~m]);l'~ul>-~ tendanCe réfolwiste ou de rédnire vailJcu. c'est que ce sera Ull'e organisa-I Il''- t' Es -t &t 00& pr\ù@SSOOI$ uaon l orgl1;IDS6 t>' cr" l t . . >_, " , 'E . " _" ", . , • _ '1

a co a""ra Ion en pagne ". ., . '1 f' d srs "me eClma ~ saVOIr mamer "" CItons ~e.,Ca&·u.e,,, $pagR~_ l'anarehï'sme à ..n Ql,1vriêrtl:;me tiQn vivante mtl1e {0IS supevumre a ee-
l'absm-ption ~'~Iéme-nts ~n.a:rehis- l"iDSf1Jll,~W~ PU'bh~U~i~ nn: a:

t m:: c.ompa~);. ré'(>ondant, enfin,. au besoin So~SJ ~<i. IP:01lar,,,,h:i!..,., dQ:miIJ..-¤~~~t sans principes. Mais il S'agit' de le qul e~iste \)laintel'ÎaTlt et t'Jul, ,d'"ail.
tes dans la reslstallee C)fflelCne en q»~, rem~dleF p!l>1l"t~ee El> ~e ?~mestIquer,. de malax~r la c'~,nS>CIenee. 1'Eg~Ise, et qU.' ne s '~talt plliS,0'(l(),:!p<lEl tenir co.ntpt,e de faits co-m.ù.:te la leurs, ou,verte d'ap. côtê à la pl'()~~aD-
France, s~nt JH)lU' un,e Jar,:e pa!t~ qu '1.] a calL~s. . . l~dmduene a:f1Z:,de mIeux l a.sservIr, de, re'Pandr~ } 'mstr~ctwn! ,des ce.~tal;1le~ ré"eJutiolil russe e.t Je mO'llvement <Je açHye de~ ,:;Ules et~ d'e t'aut're, n~
des e~nsequ~nees d une ImpUl~ Historiquemoot, e& R 'est pa.s lUI qm 1 Etat a mul'tl<pJàe-l.œ ~~les,10s lycées, d '~'co,tesprIvees a.v1J;rentet~ Ï'O)1~OOSpar makhn~",t'l:te. la gue'l're d'Espag;l'I:e, JO\ouval1,tjamaf~ ~tre ftlliee et peu:; ai~&l
sance a VOUlOir cfimb9~ter les the- a, le premier, o.rganisé l 'enseignement. l~ co:lèges, l~ universl.&és. d,es' grouItes de J)a~enj)s, ct OUVrIers suf· le fas0isme' .~tla teo1'll'lloc),l'ati? <Ii're pê\dfi:ée par la proteCtI0'!' de
ses anarohistes et l~ reel. Les gymnases groos, cr'(}ntles principes Qu '11 ne SOIt pas aboo1'ument nêces' flsamment ;é'tnbues, de, co~e~ants, Notre. attlttl,de est de }aISOOI' l"Etat et de la lûi" J;!I:ogr-es~~ra l'JJhl'e-

~!)u.li~nC)ns 'Par lulle·tlrs que ,des. S'ont adQPt~ et' ada.ptês par les. univer, saire pOUl'ootte tâche, nous en avons .la etc ... \ 01J bl~ pa, un mstItu:tesur a1;l- l'aceessoh'e poUl' mieux; g:-aPdler mel'l.t et' 'PQur~a se dève}<?pper ~t-s~ ptI:-
theOrICIenS peu sus1;l

e
cts de «' :revi- Si:té9 nord'aJlliérieaines ne furent pas' preuv~, non seulemeont dans les étabhs· quel, contre une somme m.od'lque" res l'essentiel,: c'est l'attitude de la f'ectfonlJer d ltne manlè>Fe _IlJl,definu~,

sionnisme », cfl;mme V&}m~, ont l'œuvre dt} l'Etat. L~ univel'sitéfi fO'11- seme.ll1;s d 'e~ign~ent pr1mahe, se- pa,renw ell>voyaient leurs, enf:"nts., Et fidélité à e.«il CJll'U Y' a de, llN'ma- mais toujours V>lva)lte e~ ~i;b.Fe.. ial!I:"~j:~
aJ!puyé la partIe la plus lmpor- déElS par res Arabes en Espagne, ou co.nd~r~ ét, su~rieuT fo.v.dé6, pa. quand J!'ranciS10o !errer fond~ l >~c>()QeneIl:t et de DtotQll<l ~<l:ru>'la; «tmt~ décrêtt!~ ni Péga~sée, les,u'à .. afl'I\lel'
t~nte de. leur œuvl'~ sur les htttes par la bourgeoisie à l'époque de lit l'~gh?e, mals, enco~e da,1J.S les ec()les. M()derne pour d:ë~e],op:per l E)nS?,g;n.e. ditiO>ll ~ Q.!;l' Pan.a:Nh$Ql.e 'livllUt. enfin . a ur: J'!~mt atlss~ F:;tlsoIIH'labl@
d anar(}bIstes « prabques ~ e0II1,!J1e Rena,isllance ne furent pa6 l'œuvre de p'om'al.res f011(dees~ s.outenues dans ta.nt ment, B®.~h~,s ,de 1.EglIse et .de l Etat, FON'l:AINE. qu'on peut tespere-I" de nos. ]'OUF!;.

Makh~&. • l'Etat.. Dans l 'organwation de l'ensei- de PlllYs. d.'E~r~pe par les cQ<mmun.eset il re~ut, Un ap'pu,r_ enth,ouSla~te des (l), Etudes. Anarc.his,t..es. n0 2" . . ,SAK.~tlNIN~_
NOliS. som!»es ,Ife eeux; qui n au: gnement, l'Eglise, grâce aux rieili.esses les. mu:nI'~Ipa'h~, et, ~tuel~~,?ient, an QrgamsatIo'!l's. O'UVl'l,er~ :libe.rt:ures, et « Utopistes, Scientifiques et Li~ (E~t,ait de. ri: 1:a RevolutI?1,1 ~ocI<tte

r()nt J.amalS assez. de sarcas. qu'el'!e d'rainait dans seS coffres a~~ Etats· Ums, dans les UUl,,~rsl,tes fo:rd~~ !;Ionœuvre pnt une Importa.nce trorp nt&- b.fèrtaires ». Ol! la D,ctature MIHtau:'e P.)
mes 'Pour le « I1uns.me.» à bo~ des t!J;ÛlJllnsdan'!). l'~:tat s/est inspue et soutenues par les ca.pltahstes ncihls, e.onI!!Ue(1~.. ' "
compte, nous rommes de ceux qUI, pa]" la: suite, a p.léeédé _ grBlDd ll':ivoal. sime~ q'lli, soit vanité, soit c1ésir !'ée1 Apl'?!s i!i(})lJ. exécuh@n~81s'~n;l!it, @Il

par c?~tre, ne peuvent entendre ta N~~l1~me~t', l~ seUÙ<OOtCl):a:;lSes rl-0hes de. participer au progr~ de ,1elJ:l'pa.~s, 1909;>. tes or-gaatsatiOOl;ssyui!i(,l(!Jj:Scte~~
« re':IslOll » que comme .lIn allU~o- 6t pms83Intee :pl'()fj,~a:i&lit des ~o,le!t fl'U6 SQlt pour 1eft deux raI'8(}~ a la fOlB', ber~JJ'~ ~t]e~ groupem{llillts.anav.'eJhI~~
fond~ssemcnt" une. elaboratlOn leur directrice spirituelle ouvrait pour dépens&nt- dans ces fon,datwns nne- par- e.ont-mll;~re!LtcQ;ite œuvre, dans ;el> ~l®-
contmue de 1anarchIsme. dominer l'intelligence et la richesse. tie de leur fortune. tes de lems ress'o1Urees.Jusqu a l avè,

nement du dictateur Primo de Rivera,
en 1924" i)L yr a'fait (l>ll ~orenne une
soixantaine d'éc.oles. Mais c'e\St surtout
peJ.billant]a péil!'@])uttÎ>0>l!, d'e. 19>3.6-19>39;que
l 'dn asSÏis<1taà ] '~S01' à,(?J 1'il!l>Sotr~c,ti{}n
publi:que @ll! c;1e<l!J,0>lIl! de 1"Etat. :Ws: l,'êa-
lisations liberla$pes dO'Ri) ll!(}US veno'llS
de parle, n.l. fu.re~t <jU.é dés :prét!>'ooents
hist.oriques.

Pe~dw; cincq a,l1ll,l'Etat, ré'l?1l!bli((::;un
avait, :fait. U_ll_ ·e:J;:Jkrlitindif>,c1J~I!>J:>J.e.qui,
du xe.s.~" ~t..i.t, a;y;'o;li;8. l 'hoonêtet& % le
dire" l<t, l'iC:)ll!t~IJ..a1i:i,,0-nde. l'efJ<:I.Jti;,Nali'$lé
pa:c-le qii(')l;)l;,te.ll!~ Pl:imo, d.~:B,iV(;1!a, M;:;tis
l'exigukté d1J l;J;~~<!t,-.C],'Ileles' ~,u<lgètll
rival!!" àle la" Gu.elirfoi. de la" ]\([:U:~l1,e~~e
l'Intérieur, de 1::1, Jiettil, p.ubliqlJ.e c-o:u.·
da,mnaient à la portion congrue, les di·
lapiJ\1laM:Q~S>~~vita.N.'es dlkJas Fq;rga,ni-
sation d 'Ella:4', l~ l.oo1l>eu,ll's,.l'interrup-
tion des tl'iava.U:l(de oonstrûcti{)'n quand
les el'1~r!}],li<iHl!l'S'lt 'étA:bie.nli pas pa)"és,
freinaient si :l'ré'qNHm.m@Jatles· real<fsa-
tions' ~ê!Jà m>SJU>ffisantes.fJ.- }a )iqu-i:è:a-
ti.on (fie l'anaJipha;l'l,étisane de :la p¤l<puIa·
tion en âge s;eolàire aurait demaIl!tl>êsans
doute un ~mi,·",j,~l?,.

Là oÙ eUe) ev.t l:\.~u., l;:t .ivWution li-
bertaire l'é3J!i® .cette l,iquid'ati'on en
quelqu,es moi!&.car, d>llin8'les mime .cinq
cents. cQ!l!le,c:tivit~ a.gl'fjli.e~ tlt; 'IlilJi:l,ges
- le, e.lJ;J.qRtèlJn~de-~ ~v]):wi~t~,I'l. ~f:\-
pag'llO!le~J~~ d~ la, Djl;Qiti,~de. Q,ell~ de
l'Espagne républi.càine - pal'titll'll~ll>t
{JU tQ,t~lE'!D1entsocialiooes par e.Ne, par·
tiCluliè•.ement à la l'iamp11gne,oÙ 50 .po-ur
10&Ç¤l,~ ~f:~ au. m'm.n.~~t11i ]liC\1111100
des pV'sonne:s aIilR\t% é.ta"ÎlIlini;,t1lrétt,~;,
les oooles surgiTent dès le déhll<t de. ~a
Révo}urti.o:g,.

ETHIQUE OU DOCTRINE
Non qu'il n'y ait des déviatiQns

possible~. Mais elles ne sont pas
nouvelles ~ l'anarchisme réduit à.
un « classisme» nous paraît une
dangereuse a.t.rophi~ et heau.cQup
de vieux s:l1ndicali~te!'l n'y ont nas
é(:.happé; Malatesta ne dut-il :pas
resti tUlU! hutarehis:m.e dans son
intégrit,é an Congrès Anarehiste
International d'Amsterdam ?

1 Ce n'est pas :pal'ce que les ana.r-
ehistes se SQIlt- liés:. à une époque
à la luite des classes, que cette
luite des classes tait toute la
substance de Fanarchisme. Les.. 15.0-
ciologues modernes, au grand
dommage. des marxistes, &n:t mon-
tré que les antagonis~s ùe 014\S-
ses n'éta.ient qu'un as:peet des an-
tagmlÏsmes S'Ocia~ et non pas
toujours le plus important. O'&st
tout .naturelilement que l'anar-
chisme s"est inscrit au XIX~sièele
dans la lutte- du, prolétariat contre
la bourgeoisie. et s'est manifesté
dans. la première internationale,
Et de nos jou:rs, il se présente
CQmm-e l'eX]U'ession de la; lutte de
résistance des serfs modernes cou-
tre les bureaucraties et du COm-
bat }Jour la gestion pal" l"eruemble

JE jetais l'autre jour un coup d'œil
SU1' une liste de prix nttéra.ires,
ces pix dont on S1t'P'PQs~q1l:'iM
sont desti'né's à venb- en aicte a1iJX

éerivamS' qui 01l:t Ittt 1Ybfbl à pe1'ee1", e~
à 'joitn.dre ~esd6'!tœ' 'OOurts,

1<~ '!lIi'0'ffl.ier qut me sauta aux YI?Ja
é'ta~t QJjfe:rt p.ar '/JJ:ne feuWe.tooi.ste 14fJ>.
t'lire; «. f],'11tn8;vœJeU1!àe 15,OOQ f1'.,. il
sera dEicB1i'1I..étOlUS les WIlS " Z'au.teur
f7ia,:g,ça~ du. 'l'oman le. l)Àl4$ reproduit
IJ'!/-, OOU7:'S de,s. q,un.t7i8àerniè.l'¤s année~ )1,.

VernS' ave~ bVm l!u : If à D'awtfe'IJ/I' le
plus 1'evrodutt".; e'eltfJ-iJ,..dire à ~lui ft
qu~ses drt>fJ'ts die 1tgpllodu~tÎ()lq, tWroot
mppm"té le p'tus d'a.rffi'1Jtff.
lJrôJ.e d.e manière ¤t'aider te$ roman..
ciers en difficulté q1te rie d0n-ner 1.5,OQtJ
troncs à' celui qu:i a'U1'a fait t01'tune;
singulière façon de secowritr le talent
qt/Je de réeompet1t:re1"ceux' dmt~ le talent
(ou les autres miTit(l-S.) a:u.rQ!Lt déjà
reçu leur récom1J81iJ$e naNIUtlle, C'est

ISTOI
DU· MOUVEMENT

par J. MAITRON

E
1STE

Prix de s.cws,orlption ; t.050 fr'anca dont 600 franos à la sou,ntptlol\ ;
il50 fr, à la pa.rution.' '

HATEZ-VOUS DE. SOUSCRIRE!
Dès: que la SO,uscrl,ption aera olose, 1&prJx du ,volume sera port4 à

1.500 franos plus le port. . -
(les. Editions Sudel nous informent Clue le prix (le la sou-scrlption est

considérée PORT NON OOMPRIS.)
Souscri>vez et faites souscrire ·vos amis. par virement de 600 fr. ou de

1.050 fr. (te prrx du VOhtrrNl), à notre Q.C,P. (Etienne Guillemau, U5,
quai de Valmy, Pari .. tgo.. D,D.P. &072-44). '

ootroy,er une bourSf! à qui n'en a plus
besoin,

rJ7Ii peu plus !otn, un aUrtre 'Prix, pœ-
tTcmné par E'diouard, He711'iot, était pro..
p(J$é aUr~ ée1;'i·vains à qiUÏI « les eon,di-
tt~ àe v'ÏJe1;TWdrtFo,elt ont été S'U,ffi-
s.amment ho.stiles pour àimi'TItU,er leurs
moyens de « sUQvenir à leurs bes0.in,s
par le seul produit de l~r œuvre.
I! s'agit de « récompense1' le roman

inêdJit d'un éCrWAin » et de « fœtre
(}jonner au lauréat une chance de vOir
êd;j;ter som. manusmt »,

Entreprise louable, oui, me;pis.., La
premihe t;;Ondition du concours. e1Jtque
l:écrivo,in rJ,oiJ; êtrf! fOfncttQn,nai.re et
faire partie d'une association artisti-
que 0l! culturelle de tonc;tionnaires
frança,zs ».

Cette restriction litétrubt le oorao-
tère même d'Une telle initiative: Certe:;,
1WUS a,pplo,u.ditJ'io;7l.Sau COlIJrC>n,neme1i>t
d'une œuvr,e de cheminot ou de can-
tlilntniell, 'I2OÏiTe cie PQsl:ier ou cfin,atitu-
teur. Mais pç;yurq,uoi une te~le limita-
tbon ? ljn ouvrier fJu'ÏJ,malgré sa cou'Ft,e
scol(1lfité et son Peu de loisir, aU'Fait
écr.it un chef..ii'œ'I1lV7'e, mériterait mille
fois mi>= les' 25,000 l'l, du prix, qu'un
professeur qui. pour oomposer un rO-
man, d'tspo.seralit du jrruit de briJLmtes
étu,d,es, r.i'u f'W0$ 'fn-hebœomClidaire et
f!e trC7iis à qUfJ,tlle mms: de v;acances T,aT
cm (tOlts avantagoo dont, bien entendU,
nous ne mi faisœlS' aucun grief).

Un tel prix peut tom/ber sur Un Ra!-
linat, et ce serait tant mieux,' mœ1.S'il
p,aurrait auss.t se ta'me (/IlJieleS' 25,1J(J() fr.
éehussœt à l'un cre ces privilégiés: à
qui l'Etat verse « U-n8 l1émunération
Ilupplémentaire égale au TJ1.()-nt.antdes
impôts et des charges s.ocia'blts, q;u~sup..
partent ~eurstraitements» (Jean L,au-
rev.s, in If Terre et Liberté» de: Daudé.-
B@ncel, janvier 1951)..

On cti1rait qrue ceu:!: qu'; veulent dan-
ner s'arrangent toujours pour que leUU's
libéralbtés. ne protitent jamais au,x plus
pauwes •.

..P.iar.:re- Valeœ1n BERTHI1I',R,

Classiques de l'Anarchisme :
•••III lM•••• I.J ., III IIU IIIIII•I.UQ

LES PAYSANS
.-

et la Révolution

..

SERVICE, DE LIBRAIRIE
(Nos prix marqués entre parenthèses indiquer~t port COmpris sans 11\ ~Irl'"

man~ati;ov. ) .
ESSAIS ET PHlLQSQPHIE (180 fn. ~, V ,vE:ttGN~Qn ~ lI,is.1;QU:e. . _ "lnQèJ;Bdes religIOns,. 150 fr', tl8Q fl'.).

- L.. FJif.ATE8RE'I'O : E:,esp.,ro%:I'és-du
oléri'Qij.h~~, 2~ f.Ji" (:;10; ~r-:) i spttt&e.% ~t
p"rreu1's,du ca,1;é.<;;l;,l"i§m<e.5.0, ,fr, ((I,i'i fJ;;), ~'
J;)oéteur WL'l'EN : l',.a tyrann~e clél'îea"b~,
20 fr, ~30. f1','. _' E, IilElllR10'l" : La v,iie
q_~ ]),;liQhel~l'\'f!l;1;, 30 t1/:, (40. fr',). ~
0:. W. FOQTE ~ fIi%tOlre q~"vtEl,~gellIJl~-
l'eS, 7'5 fr. t1:05 1-1;,). - P; LANGEVIN :
La ' U]:;)1'",pen~ et la s<!!en,C@>,la 1.1".
(2:5 fJ,"). - ~Q1!F'(I~R •.:çQ,USiSE'.f < ~e'
Cli1<rts.t.art-il el>i~,té,?, 75 :[1,:, n05 ir ,). -
A, FUA : La question lU!ve·, :JO fl'. t4fO
francs), - LES SIGNE : L'irne~lg-ton.de
la. scie,~cEt,~8Pt:~\ (2,lQ fr,), ~ Ab4~ 8A-
Rl;BUS , Le:;;,(tvel),tur~s d'un Auvergnat
et, d'un Paristen à. L!ourdlls, 20Q fr. (230
francs). ~. D. D>IDE86T : La. rel,igie1<\fj;e,
HiQ fJ:. (1~ ~1';,~,~, l?,~.PRQU~,6~ :
I.e (}Jil.ristia,n,tSJJ..:u~et l'Egtu.e" ?5 fI'. ',(&:O
f,rancs) ; Dieu, c'est ~e'mal, 30 tt.
(40 fr,), .~ VOLT'AIRE ~ Ee~SOiU-\! nlll-
fâme, 1150 :l'l. \l1ilO' fŒ:,) ; Les (J)\1,c:;;t.io.lll!.s
die ZapJ;l,ts.,4Q, fr. ~55 ff, )'" - XXX: ~ Les
livres sec:i:ets des cemfesseurs, 5eo. ff.

, (545 fi'.). -, I\'l. BOL!. : ~Um1!l..e·ty; a-
l alill,o,ur, toit eo.«o~ !il,esc~o,yants ? 1:;; fr .. (25 :f;r.j.

:t;WcteW' &l'::HL, ;' La crÉlBtion., '(5 fI'.
(105 Ir,) ; Lourdes et la sug_-gestÏi0®.,
75 fr, (10fl: fll',). ~,Abbé TU~MEL. ~ l,a
bible ~Ji)liqu<i>e,Pi,O :f1'. (180 tr..) ; Le
~'Uaire (j,eT~ri;U, 6Q :[1,:"(90 ir,), ; r;,es re-
ligions, . 125' ft. (15'5' fl'",). - J. MARE$-
T!iN :' L'tml'lUdrcité F(\Ugieuse, 12-8 tE.
(1&q, fl'.' ~ AIil,lt~0\. Ç,y,IMZ, ~.I,.a taiJ-
lite <les r~lÎ!giqns4 ~QO If. (2qQ ;[1'.),;, l"e
marif\g;e dEl,sprêtres, !l!t} fr, (ISO. fl',). -
~$'FREi\iOY : Rleli!gion e;t: 5e~\1>.a).ism,e.
~OO iF, v18Q. f:r,). -. Qff.AlY1Il,."Y:; I,~t-
~re~ Q,'am..Q\I~ <;tUl1.6: tcltgiellse., 1.00 {r.
(130 fr,). -' J. OOSSlJ' : H'isteire des
Eergia, 120, illi, (100 .t'r,) : :t/'Ij;gUSeet
la so;rcellerie, 50 fr. (80 \ft,,) ; L~ Q.b,ri,st
légendai.J::e,n'~ ~<I-!lJ..alsexis,t~, 15. f,r. (25
francs) ; PE)t;'te hil'i,toire de 1,<1-]lhl'c-pep.-
sée, 25· :f}l1, ts!:>·fl\) , ~ FREllONlNE'l' :
La @,llil~aisaJ:l,~q~ Qé1~li\at,",hez 1:El,sPl'&-
tres, l5, ~r, \2.& ;[1;.,), - {(" HQ8~Y, Mo-
rale d.e l'EgUse et morale taü'1ue, 15 :li;r.
f2/1 f1'. J,. -, 11.M!I!;D.fO{f' ~ I,.'Eta1lne cl,0lt
peas s'tlhvctJaiti,0Al1li1erl'écQl.e du ~~l,1~;p,ge.
4,0 f1'., ,Q5 :t:~,),- 1., LE FOYli.R ~ :t;e
vrai Jésus, 60 fI', (7q fr,). - .,.. MAC
CADE :' La papauté da,ns' la p6liti~~e
CQnt;~m,tli1e, 2,4Q. fJ;. (27Q, fJ.:.,~. ~
G, CLEME'NUO't, : r,~& I!),enso~es des
reUgions., 30 fr. (<tQ fF,). - Abb.e GU'A(.-
D} : Une courtisane au V'atica,n, 2{)0, ir.
(2:3Q, f~,.),.,-,.J. S,QlT!FIFRANCE" : ~. I<O~-
veut ge G,QIUoirtl.e,200, Jlt. (2,~0 fr.).,

JjAN 8YN;E,8 < Crép;l!1~ule, 180 fll,
(2l0 fr,) ; O.ans le. J;IlOroer, 180' fr. (210
:r.) ; Amant o,u tyran, 1,80 fr. (210 fr. ),;
Sor~ge&.Jil,e,~u:s'"1,,6(f} fl/>.,t21Q Jfr); La sou:-
tane et l:e vesw'fl, 1:80 fl', (211} ft,); Bou-
çhe; dt'0~, 18,û)fX. (2,10 1:1.:,); La tour d~
pe,uples., 280 fr, (310 fr l,; Les apl)art-
tl¤l:Rs d'Aha&vé,rus, 7,5 fI'. (105 fr.);' L,e
Ji),èJleD.~og~l&e,~5 f1."., nOQ fl"); Chèl1~pu-
çe)ile de, F'tal3<Qe. 15 .t:r·, nQô ~t,);IlwnoUtf
plural, 75 fr. (105 tr,); Le sphinx ,ouge.
21!J1) ty, (WO> fl",}; La v&eétern¤H~, 'ffi fr,
1:1.0.& :1[1',~;' ~efj.~I1.~¤t'Ar{l: "t, ss. IJ::l<ère.
SQO fI.:, (a30 Jir,}; ~temüni~me Ilt libre-
arbitre. 20' fr, (30 f'1'.); Les Ng-Ies I;l'U,rha
lli}QnMgne.. 28j} h'. (3le Îl'.). ~, MA~
~'l'IMER :: r,:unillLll¤l:et S\li lllèo:p;ri;été.
S2;Q_ !:r. (3:;;& f1,:,), - ~:l:.tn/l:.:\'l'ULI ~ Pfj.-
giµas sele,ct<l-s', 'l0 t1', ('55 ft':}, ~
I!t 1\880 :' Le' six;ième évallJ.gile, 300 ft.
(~Q n.}, = l>~Ul'~EMlON'f ~ LeS
cb.s.nt.s.cle. l\!lalqQrot :, 30,0 n·. (~QQ. fr.).

DIVERS
1\. LO~U:L,(l'f' ; Sa m~jeJ>t(!;,

750. f1;. (a~Q ft,),
RELIGION

ET CLERICALISME

(A suilll:e.)
Ga$tOl\ I"EVAL,

J;elln ,J<\U8E;S ; L:Eg;lise lOt ta l'a.ïcit,é,
~O ft, t50 fr,), - J'~ll t:!fYl'T'ER(EAU :
Le complot 0xél'tcal, 40, .h, t5(ib f_~,) ;'
!'$gl,i,se a-t."k~e ç.ollab~,~ ? 40, f1;, (5IJ 1r,);
l'Eglise et Pétain, 120 ,fr. (150 f:r,) ; r;,a
Cité sans Dieu, 10iT 11', (l:Jô fl',}; ~
S. FAVRE : r,es dQuz,t:l p,euves <Oie
l'inexi&tel'loo de Die.u, 15 tr: (a:;;, fI'l) ;
La tausse ré,demption, 15 fr, (25 Ir,) ;
lL'imf)0s~ure religieuse. 2ao, b. (:il00 fr,);
~ fèJ1imliS qe Ple1;,1,20 fl;, (a,Q f1',) ;
l/E~l~ a, men,ti, 6(\ {l'. (90 fr.>, ; La
n:)iI;lSanc.eet la. I;nor·t des d~eux, 00 :t;r,
fOO, j}F'.~. ~, V. l:Iuao : Le Qhl'lst: au: V,,-
1<i."a~,.15. lir, (2.Q' fr,) ; lla ;;e;14ePt, Jé-
s:us-C'hrist~ Scy f~, (4,5 fT,). - Han RY-
NER : L'EgHse dev'3ilfltses juges. ~5e :1[r,
(180 fr,) ; Les laideurs de la, rel!i.gio]il,
35. fI". f4,l> fl1.» ; ~l;\ e,rt<aut4 Ù(\ l'Egli~.
35' fT. (4$ h',». _ MUSSOUNf l L'hOmlli}e
e-1;-. Ill. c;l,1,.vlnH,é,35 fr. (i'iO fr.). - A. Ltl-
R,ULOT : Les.' jésuit,es (3-5 fr,» (50 fr.);
L'EgUse. contre l'es travanreU1ls; ~35 fr.
\lllit flt'.), ; VEg;l1~B> ~tla limlta.ttQJa, des
u~issl).J;),Q.eS:, 1iQ:(11, (RQ ir,) ; Les l'\e<:lrets
des jésu~tés, :>1;\ fr, (5'Q fl",) ; LQurdes,
SU fI" ('40 fl".) ; L~ c1'imes Qie l'mq ui-
sJ.tk~. 33 :[" ~5Q f'Jë,) ;. r.'Eg,~ii§i~ (\t la
g1J,eue. l5J), 1r, (1&0: :[l'.); 4'Egl)~e et
l'amour, 100 f1', (130 f.r,) ;, t;,fj.wble co-
mique, 250 fr. (295 fl'.) ; La v.le comi-
qua de .Jé.s1.\&, 2(i0:n::. ~295 n,~ ; R,1stQtre
(\E!S- ~eli., 2Q,.Q,f.., (2,95, .t:1'.) ; l"a, ;;$r~té
S1,U' la Salette, 25 fl". (35 fr.) ; Un );Uo,is
chez les ourés', 200 1'1'.' (2G0 1'l".). ;- po,..r
(lU co.ntre la f~C-lli}!)'!,l..nJ:l..e~'ie.lifb ~.
(65, :t::r.) ; !.ra. ~lbXe~nsée, aU miç~o,. (10
francs (90 fr,) ; La vérité sur la Jlerge
dQ-':51J:1J,).QgIJ,,1l,.l.a {.:, ( 1.7 tI,),. ~ <\..aE-
CA.S.sIS : La. honte des siècle&, 150 tx,

PB,IX- P·BIIANTUROPIQIJES
"

pour prosateurs privilégies

(1) Un vieux. mllit~nt anarchiste, All~-
lardo Scavl>ar~a, I>l\v-0yé,pat· Fl.. rer '1>11: Anda~,
lou·S'l~,. y fQ,n,d:a.,c,e.n.t,quar;plte,-I!,ult ~ e-iKlt@,las
mo.cternas :.. .

La s.emaill'e prochaine:

L'ECOLE
et la Révolltioa libertaire

• . ,
~

*
p.lere g'(tjOlj.1;El]:2,(i f.-rI!Jl.GI! ,51 vqu§ dé-

sir.,z q,lJllnqtr(\ en1(Oisott recm,rumSl1(,té.
Nous ne· l'é}lOn¤tons pas- des P'l'r-tes ]i)08-
tales, s~ ~ wlis ~'El,st.pas repo).')iln'!anqé.
Nous pO,uvQ;!;I!s,si" V01J,Sle clé~jr~l1',:(aire
tput ei;ivoi contre remboürsemen,t, Tous
vos ma.ooats op.i1_nt &1;1'ealiWessés II>U
Ç:,0.1'., ~~2~t l;"!J;~I~,~Ue~e, qlJ.w,~u,
141iQuai <I.e ValmY, Paris (10'),

•
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L'usine aux ouvriers :-: La lerr'e aux paysans

En

. ,

LA manière dont s'est déroulée la « grève patriotique » du
9 .janvier, n'a pu ~que confirmer notre affirmation de la

. semaine dernlêré, "..Inn laquelle la « grève» se situait sous
le double signe de la straté;gie politique et de la trahi-

son ouvrtère, '
, "

Mais il,y a plus. S'il est Incontestable que l;ordre, de ,grève
lancé par le P.C.F. n'a été, dans l'ensemble, que peu sulvl.. il n'en
est pas motns :u-ai que l'opération a laissé des victimes : des licen-
ciements ont été effectués non seulement chez les fonctionnaires,

. mais aussi ches les métaJ,los et les mineurs, ainsi qu,e dans d'autres'
corporations.

Que la ,répression étatique sè soit exercée sans' tarder, voilà qui
n'est pas pour nous étonner : il est dans les attributions de l'Etat
,de faire régner l' «' OnDRE'» et le gouvernement français" tenait
surtout à prouver à Eisenhowef qu'il avalt le pays bien 'en main,
Que le parti stalinien, de son côté, ait choisi de faire de~ victimes .
apparemment inutiles, demande par contre des' explications, Pour-
quoi, en effet, le. parti stalinien a-t-Il déclenché aussi maladtbl-,
tement une action dont le but, avoué était de protester contre la
présence à Paris du général américain Eisenhower? Nous trouve-
rons la r,éiponse clatremènt formulée dans'un articulet paru' dans.
l' « Humanité» du 16 janvier qui n'a peut-être pas été inséré tout:
à fait par hasar.d. Sous le. titre « Lutte de masse, contre la répres-
sion antipopulaire » nous lisons ce qui suit :

« En créant un large coùrant de solidarité matérielle et morale'
envers les victimes de la répression et de Ieurs. familles, il est' p6s- '
sible de faire agir les masses contre la politique de plus' en 'plus
réaotâonnatre.sutvte :par le gouvernement de guerre et :de misère
aux ordres- dès impérialistés américains. > '

• ,. , - 1

« C'est là une. des leçons que tire A. Mên~trier .dans l'article que
publient les «Cahiets dù Oemmnnlsme s (numéro 1 de janV,ierl ».

/ .

le. février, si entre temps satisfac-
tion, ne ùJ'tr étai:! pas donnée.

« En vue de la prtparatio1t de cette
grèu« .totale '.une nouvelle réunion
des p~incipallx militants régi,onaux LA presse ale don de passer à côté
est :prevue rn 'VUe d» lancer l ",ppel des événements qu'elle est censée
nécessaire à tous les travailleurs· de relater! sans aucunement mett;re
la mine, sans dsstiuction' d'apparte- ,.en relle~ les ~n,ants et _a.bQU~IS-
nance Jyndicalf », sants <j.es faits, Amst, chacun a eté

T Il étal t 1 t t uo q. e t f 'd - t' d n les bassz'ns de Lor- . ' . . .,. mfo:rnne par son Journal que la grèvee e~ .~en e~ con~ a a 1 ns il e .. e, era wn . as,'" . _ Dans ces condltlons, après trois mois des transports parisiens menaçaU pour
nous signalions à 1 attention de nos ca- rame, et d~ Nord révèlent un.e tenâan d'atermoiements, il semble bien qu'une le samedi 20 Janvier. On a précisé, dans
n:'ara~es d~~ le I~ ~tobre. Or, que ce de po a 9~ p, I<J? des. V,OIX en fa- action générale des ,Mineurs ne puisse les' cas les meüleurs, ,que .la décision
s est-il passe depuIs. . r _, vl1ur dune greve génerale. Il plus être arrêtée: soyons convaincus, «;te sembl~lt, devotr mt,erv~mr;»

• LE 9 NOVEMBRE, « 1 arrete sur '. LE II NOVEMBRE, un commu- que d'ores et' déjà le Gouvernement qu'après la reunion du Conse~l d,admt-
lles salaires des, mineurs, annoncé, par niqué de la Fédération du sous-sol éta- prépare avec minutie une contre-often- mstr!'t~lOn de la R.A:T.P., fiXe.e,a ven-
M L l t ' C c' d t blù bt . al' fa tio ra . ' _. ' '11 dredi , quel est celui cependant qui a. ,'. .ouvei, e~ p,aru. "eux- t .. evr?n ,t que « paur, o . etur s }S, ct. n - slV,e energique ~ontre. .ces travan eurs eu connaissance de la revendication
s estimer satisfaits d. une mafOratl~m pide et totale, l Unton est 1 arme la plus . qUI semblent enfin aVOIrle courage de que formulent les travailleurs des
moyenne de 8 % enViron, Le salaire . efficace li, elle estime qu'il ne dmt y .s'unir pour revendiquer un niveau de transports'?
horaire du manœU'lJTe (jour) sera ainsi avoir qU'll'ne seule consultation s'adres- vie décent; on parlera « d'atteinte à P éci dl' ts ' .
porté à 68 r. 50, celui de son ,cama- sil}!t· à l'en_sem?le, des mineurs. Elle se l~ vie de la nation », de ': grève poli- on ~:O~it,O~; ~uej~:rer:e là
rade du fond a 78 fr. 42. li dec!are pre_te. a s entendre sur le plan tl~ue», etc., et. ~ emploiera tous les Direction' générale de la R.A.T.P. (mè-
.De, plus,:,:,;et PQIU-.la bonne, muwcit lJatlfJ.nœl,r~glo.naL et Leca!,"auec les a!t.:._moyens ~Jl:Our..divls.er;Je;s ~,mm.eurs .et tro et autobus) devait,rec,evQir, à 15, b.,

(1), le Mzntstre du Commerce. et ,de tres organisations pour eiiectuer dans rompre l'elan revendicatif. MaiS, fran- les responsables des syndieats, afin de
l'Industrie déclare étudier «: la possibi- toute la France cette consultation, La chissant les barrières artiîloielles ' ~s les Informer des décisions "ministériel-
lité-pour 'lès' mineurs, "d'obtenir utié- . C.G.T. lance un appel.à t'ensemble de syndicats, les mineurs devront profiter les. Il s'est révélé q~ l'on ne proposatt
rieurement .de nouvelles améliorations la corporation pour que tous les travail- de. l'enthousiasme créé par le: déclen- aUt~' travail lIeurs lql:le 10% dl,'aug~:hn-
d 1 al . .l·" - l' ' . d d' d h t dl' b t '11 réal' . ta Ion sur es sa aires, r, es reve -e eurs s aires, en jonction. _. aug- leurs' « 'se sou ent au cou e a cou e c emen e a ~ al e, pour iser dications portaient surela parité avec
mentation de la productivité l~... .dans la bataille qui est d'ores et'déjà en- contre I'Etat, ma!s aussi contre les le personnel de la Préfecture de la

• Le 10 NOVEMBRE, on apprenti gagée ». . . Etats-Majors syndlc~ux, .Ie ~edresse: Seine: aânsi, au lieu d'une augmen-
que, ',,_lajlédération· du .Sous-So.l· F:O. "Notons en passant, que l'on ~nforme n:~nt social et révolutionnaire qUI tation de 6,000 fr., on « Offrait»
estime que. t'augmentation qtu vtetü egaleme;nt les mmeurs que deçltlS 1<:?47, s Impose et s~ns lequel les :f!orts con- 1.100 fr. !
d'être.' décidée laisse les solaires de's mi- te rendement par homme et par TOUl sentis resteraient .sans portee aucune. Il est évident qu'une tellé aumône
neurs en retard pur rapport à . leur ni- est passé, de 953 à 1.234 kg. et qu'i~ a LÊRINS. ne sa~rai~ contenter les travailleurs.
veau d'avant-guerre et même à l'égard, donc .augmenté de 30 %" alors que N. B _ L 171 d . Iront-Ils Jusq,u'à la greye.?, A.,,J'heure
d ,. d '," L ., d t 1 • , 'od 1 1 . . ,- , es . ca ara es mineurs ou nous écrivons la declSlO,lldépende 1 z.n ustrie privee. es p!,e,mrers re, p~n an a me~e petto e, 'e~ ~aal~es sont priés d'écrire directement œ la encore duo côté ouvrier, de 'la l?OSitiOri

_ sul.tats du referendum orgatuse par cet- nont a~gm~nte ~u~ de 5 ,a peine Commission Syndicale de la F.A., 145, que- prendront les conductEmrs,'affiHés
"""-----------------------------.----,---.-,----------- ... ,.. Comme ~z ceux CI ne savazent. pas quai de Valmy, Paris. (ro"), . au Syndicat Autonome; C.G,T.;F.O. et

ÉPILOGUE DE L'AFF AIRE, DES SQ:uATTERS D'ANGERS ~:;~:~~?:{fr%;r::al~:t S~~~i~~l~;'~~~ % ·s;J~i;n:Up~~~~~ ~rrv~'C' s'étant déjà prono~Cés:Pour la

.' , , •• A LA MEME DATE, la Fédéra- 1

tion. des Mineurs C.F.T.C. qu,i réclame
une augmentation de l'ordre de 15 pour
cent n'a pas fait connaître encore sa
réaction à l'égard de la mesure gouver-
neméiuaie ...

• LE 27. NOVEMBRE, alors que
{(Z direction cégétiste se .contente du
slogan' « Pas de so,us,' P(Cs de' char-
brin,,, » ,s~n~. tenter aucUn;e action, F.
0:'" palaore . avec le ministre, çzprès
avo[r constaté, au càurs de la réunion
du'~Co~,s;Ol, Nati.onaJ;';d4(":MinfÏtr.r ..
F.O., (; qu'à la ,qµasi-unq,nimité" 'lë§
OJdhére11;tS7'.0.. avaient réPondit par
«,.,qtti ». (Z,U,X questi'o1ts qui l'el-f;rfurent
posées par' voiè de refàendum, affir-
mant ainsi leur confiance 'dans l'ac-
tion' suscept,ible d''être ensagée pour
faire aboutir leurs revendtcations ».

e LE 28 NOVEMB-RE, les bonzes
de F. O. " s'entretiennent avec la
Directi.on des Charbonnages de Fran.
ce » et, décident: Grève de la passi-
vité ,_i pa..,tir du 10' décembre si
aucwn accord n'intervient jusque là.

• LE 30 DECEMBRE, les' bonzes
de F.O. constaJtent la persista11!cedu
mécontentement des Mineùrs et leur
peu d'ardeur à mener ,la « grève de
la passivitt n." L'extraction n'a baissé.
que de 8 % et les revendicatio'ns sont
loin d'étre satisfaites.

• LE 13 JANVIER, On sent enfin
que ce «' freinage » risque .d' #re
lOurd de ,conséquences." L'Huma pré-
voit des débrayages, F.O, adopte la
résolution sui7'ante ."

« Le bureau de la' Fédération des
mineurs F.O., au cours d'une séance
élargie a1{~ repré!ln!tants des princi-
pales rég,ons mzmères,' prend at;te
que ,la grève du.4en,deml!nt à ,laquez- N0US avons malnte's fols entretenu nos lecteurs des' manifèst.àtions qui Ile
le. l ont c(lnfra,nt lf!s pouvotrs. Pu- déroulaient au Quartier Latin, et nous fious Sommes attach'és, pour cnaqUé .
bZlts a donné d~s resul~ats tangtbles cas,' ~ dégager les consé~ences d'ordre psycholog~que qu'elTes poµvaient
a,u cours du mOIs de decembre. entramer. Apres des mamfestatlOns de' caracfères tres divers' (pour la paix

" Il rappelle q.ue ses adhérents au Viet-Nam, contre le régime franquiste, pour une réduction ,de 50 pour cent
avaient d'abord décidé la grève to- sur les tarifs des transports parisiens, contre,la réduction des crédits de l'Edu-
tale' (2) et que s'il n"en a'pas demandé cation nationale, e~c.), nous SOmmes amenés, aujourd'hui, à rendre., compte de
l'applicatiolt immédia;te, c'est qu'il la journée antiraciste. . " . , ,
a . '~'ouiu tel1ir compte des intérêts Le .samedi t3 janvier, à U heures, se A t7 heures, seconde tentative' étu-
collutifs qu'e!le risqftait de compro- p~oduisait, dev!lnt le. Panthéon" à l'occa- ",d!ant~, cette, fois-ci à l'ap.peÎ' du, Cartel
"lettre, - (' o1tstdérant que ';son aV1Cr- sion de 1Anmversalre du « J accuse n, d,ActIOn A~tIraC!ste, auquel nC:>,!ls.lai·
t,sse>nt'nt visant à obtenir un ajuste- I~Z,ol!l' un rassemble,ment :'Issez large. sll~ns al!usl.on. dans !l0tre dern~e~ ~u·
ment provisoire des salaires' n'a .Joas d é~udlants de ~endances. diverses, qUI merQ. L operatIOn, mieux orgamsee., m-
, , '. . t', étalent venus, repondant, à l'appel d'un contestablement que celle du matin,
etr.. comprIs par l~s .poU'!,OIrsftt{bltcs Comité contre toutes les discrimina- permit, sans heurts, de distriliuer sur
q1:t .s~ re/usent ,a ~1altser la com,- tions, protester contre la diffusion de le Boul'Mici)., .plusieurs milliers .de
ttC.xlte Je, la sItua ,on a~t1!elle, Il journaux racistes. Comme on pouvait tracts antiracistes f, Ce n'est qu'en .fln
estIme qu~tl list ,temps d'agtr, pour la le prévoir, d'importantes forces de po· de distribution qu'une' dizaine, de diffu·
1t>:.-tisl!m o~(Jre définitive de ses sa- lice s'empressèrent de semer le, déser- seurs furent arrêtés par des àgents, eil
laires, compte 'it nu des seuls intérêts are en essayant de d~spe~ser les mani' civil.....
corporatif,-. " .festant~. Ce n'est qu,apre~ une heure Comment détermip,er le' sens ',réel de

(, E ,! corué</ucrue il demande à et d~ml~ de charges. masslv:es, à coup cette journée antiraciste ? Nous "nous
ses corp?rants dl! continuer l'action de peler~nes, et parfOIS a~ssl de matr~- permettrons d'énoncer quelqli'es consta·
id" ' ' ' d d que~ (n es~-ce pas, Messleu~s les .sbl- tations : : "~(' !~,nutl<?n du rl'n ement urant res Importes du XIIIe arrondissement ?,) . . , . •
le m~J1sde ,anvI"r comme moyen de que les étudiants se dispersèrent. Vingt fOl Il nous sembI~, qu une f,OlS ~e
dern,er averils.<f:lIU11t,. tou,t en se d'entre eux étaient. restés aux fmains p~us la preuve est, faite de la necesslt~
PréParant à la grève totale, pour le des « gardiens de la' Paix n... d une lutte collectIve, et conc.ertée, -qUI,
, seule peut' permettre d~attemdre des

il! objectifs sérieux.
2<» Nous pensons, d'autre' pàrt, que

mis à part les objectifs spécifiques 'des
manifestations d'étudiants, un fait reste
constant : La révolte unanime des étu-
diants contr~ l~' répression policière.

'3(») TI nous semble donc' que le thème,
central de l'agitation sociale au quar-
tier Latin,. doit être la. conquête des li·
bertés essentielles que," les autorjtés
viennent ae juger utile de ,nous'retil'er:
Droit de libre expression.
.Il faut que l'interdiction, de' 'vendre

.des journaux étudiants' et politiques 'au
Qùartier Latin' soit levée.'"Nous" devons
obtenir la possibilité de' manifester
quand bon nous semble... ,

Nous sommes 'pèrsuades 'Ique "ces
objectifs, peuvent: être' attein~s, 'D'ores ,(:t
déjà, il convient: de prépat~r,h"ne. telle
action : L'Université doit 'rÎlster aux
Etudiants l ' ,~)

p'ays '···-'"nier D'A N S ' ['E'S
T RA N SPO:R,T S-

PARISIENS,

,

UNB grande effervescence se manifeste actuellement dans tous les
. bassins miniers du pays. Le mécontentement général s'explique
. par je fait que des. dizaines de milliers de mineurs se voient refuser '
le salaire minimum légat et que les conditions de sécurité sont de plus en
plus désastreuses. Sous la pression de la base, les syndicats sont obligés
de se manifester ; aussi bien la Fédération Force Ouvrière que la Fédéra-
tion du Sous-Sol (C.G.T.), semblent envisager l'éventualité d'une GREVE
TOTALE pour début novembre (1),

A. PERIER.

, .

On comprend ainsi la logique' interne de la manœuvre des sta-,
liniens : « Puisque l'existence .de victimes est susceptible" de cons-
tituer le levier d'une action p,olitique, suscitons nous-mêmes des
«martyrs »! Les souffrances nEELLES des travailleurs nous Im-

. portent peu, si elles ,ne sont pas le support d'une' action dont nOUS,
tirons bénéfice ... ».' ' .

n semble bien que la majorité des travailleurs. ait distinguée '
.plus ou moins clairement le piège .qui lui. était ainsl tendu, Ce-

'pendant, il ne 1faut pas oublier què dans .les périodes de régression'
-sociale, comme celle qUe nous traversons, ~es;' ~ndividris s~isiss~,nt
parfois n'importe quelle occasion qui se prtsente à' eux' pour ma-
nifester leur Insattstaetton profonde. Or, le parti·stalinien n'a pas
su, et poùr cause, donner à ces travâiUeurs mécontents des objec-
tifs de lutte valables : c'est donc là que s'insère la possibilité .de
notre action.

a fin
. ,

d'u,ne"'~omédie
•

LACour d'Appel d'Angers li, dans sa séance· du 30 novembre" acquitté
les il'lculpés d'insultes à magistrats à .Ia suite du meeting des"squatters
d'Angers, condam,nés en conectionnelle à des amendes diverses_ Ces
({ insùlteurs » avaien·t interjeté .appel à maxima, et tvt. le Procu~e\{r

Mitard (un nom qui est tout un programme) ava.it, lui, fait appel à minima:
les adversaires étaient donc, rest~,$ur. ,Ieùr,~po~it;ion. ,. _~
-' La mesure d'acquitf.imiij~ ..iéii~Î'aJ ~,ise par' les- juges','.dë là Cour ëi.!.~pp;1

110US palraît beaucoup plus aMf,ité'tiGë les cÔl1damnatJàns h,fîfg~es' p;',éêi'lf 'di
la p'remière 1nstance. ,'", , ,

Il ya cependant dans ces deux jugements des erreurs de langage à relever,
én particul'ie.r dans le réquisitoire dè M. le Procureur Mitard : "

~

En' Correction~elle les prévenus•
avaient été présentés comme el'1tière-
ment resp_on.sablesdes déclarations for-
mulées au meeting du mois de février
dernier et le juge en av.ait,profité pour.
reprocher certains antécédents de quel-
qu.es inculpés, moyen peu élégant de
présenter au public; ces hommes· comme
éfan~ capables de tous les méfaits, C'est
du reste une déformation 'professionnelle
de MM, .les Procurèurs auprès des tri-
bunaux; que leur, impor'te 'Ies è:onsé-,
quences que cela peut avoir, ne faut-il
pas acèabler l'individu? Dame Thémis
au manteau d'hermine ne· tente jama.is
de passer l'éponge;, l'inculpé. est poùr
elle un. malfa'Îteur permanent, 'Autrefois
,les forçats étaient marqués au fer" rou-
ge; aujourd'hui; les hommes qui~_se
présentent devant les juges' sont mar'-
qués P9ur toute leur vie du sceau de
la justice. -

Nous é~jons des inculpés, pourquoi?
·Nous nous sommes solidarisés avec un
homme et une femme, coupables de
,quoi? .Vous saviez: bien que vous l,es
condamniez:. injustement parce qùe, re-
:vêtus de' votre robe, vous étiez «. la
Loi ». Pou~tant, vous étiez d'accord,

,avec eux, avec nous, lorsque au hasard
d'une rencontre ou dans un salon vo-Us
donniez: librèment cours à votre indi-'
gnation devant'.Ia situatio'n misérable
des « sans- io'gis ». '

Oh ! je sais, il y a la Propriété, il y
a la: Justice! Vos lois souvent à sens
unique! Flaubert écrivait que .« les,lois
~taient des toiles d'araignées à travers
lesquelles passaient les grosses bêtes et
où. les peNtes restaient accrochées, La
Propriété: Proudhon disait, lui : ,La
propriété, c'est le vol. La justice : La'
Fontaine, dahs une de ses fables, écri-
vait ~ « Se.lon que.Vous serez: puissant
ou misérabl.e, les Jugements. de côur
vous feront blimc' ou noir ».

Depui., le jugement que voUs avez
·prononcé, en Correctionnelle contre, I.e~.
squatters d'Angers, vous ;wez;' Mes-
·sieurs I.es Juges, pensé à tout cela; . ,
votre consdence vous a fait frém'ir à
~a lecture des Proudhon, des .Flaubert
et de La, Fontaine. Vous vous êtes
réveillés et, comme le bon. juge . de
Meaux, par lIOS attendus, vous nous

, ,avez acquittes,
C~pendarit,. M, le Procureur, devant

,la Cour d'Appel, n'a pu s'empêcher de
déclarer, contrairement aux précédentes
déclarations, que les inculpés étaient des
hommes qui, sans responsabilité, avaient
prononcé des paroles dont lis n'on,t' pas
apprécié la portée et qu'ils avaient agi
$OUSl'inflUe[lce d'une femme, une bour-
geoise, « moralement responsable des
squatters». Si CeSparoles n'ont été tex" ,
'tuellement prononcées, c'en ,'est '.bien .'
l'esprit: En con'ectiol1'nelle nous 'étions

, 1 ',_..", t •

des responsabl'es,' en appel nous n étions
plus que minus.

N'en déplaise à M, le Procureur de
la CO\Jr d'Appel, si nous nous somrp.es
déclaré~. solidaires de M. Bugnin et' de
Mme Brisset, soyez persuadés que nous
l'avons fait librement. C'éllt, peu nous
connaltre Que de: vouloir nous présen-
)er cornme,de petIts sarçons qui sul~nt

•

t.· • ,.n Importe QUI - n,Importe comment
- pour n'importe quoi 1

Sughin est un ouVrier, c'est normal
Que nOUS'le défendions ,selon vous;
mais ",Mme Brisset, bourgeoise il' est
vrai, mais fèmme'de cœur, ce serait, e'lIe
qui nous influence? Quel effort d'ima-
gination pour trouver cela,' M. : le, Pro-
cur,eur !

Vous'vous étonnez que nous nous bat-
tions 'avec elle contre vous, contre les
taudis, contr'e la' société que Vous:dé-
fendez: et que nous attaquons pàrce que

...~.

des hommes, des femmes; des vieillards
et des enfants crèvent comme ,' des
chiens; chaque jour, par lafaute dè.ceux
qui' possèdent, ,qui jouissent. du .:;uper-
flu ; mais nous sommes desghomme$

. libres, et .conséquents avec nqs,,ridées.
f.,..Groye~ ,-MGMieu"",le.,."P-rcocureur,~;oIe

, I~ ëlasse.-ouv'rière.possèdent des,homm.es
qui ont une conscience .et 'quand' il. s;ag'it
de défendre ceux qui· sont viç;ti".,es du

., , ' f' ' '1 '1 'h'« J. n::\ en outlsme» unJVerse ',;;1 s .1'1. ,e,-
sitent .pas à aider de, tout -:leur" C<llW
ceux .qui viennent, à e.lIx e,t le1,lr~,:de'_
mandent, de prendre leur part de res-
ponsabilité.

En déClarant que nq'ils' avions ét~ le
jouet de MlT)eBiisseJ et que nOus,a~gis-
slons ,sur ses consei,ls, voys, av.ez, Mo'n-
sieurs le Procureur, voulu' faire d'une
pierre deux coups : détruire aux yeu~ de
certains milieux de votre bourgeoisie la
pers'onnalité d'une femme, et, aux yeux
de la .classe ouvr.ière, la. personnalité. .
des militant.s.

GREVE DES PLANTEURS
DE TABAC'

DANS LE
LOT-ET-GARONNE,

L'Etat-patron qui a fait 100 mil-
Harda de bénéli,ce,_.. pour , l~aDnée

, 1949 grâcè au monopole honteux du
.tabac est insidiablè. Alors que, les
Irais ,de' production pour les plan-
teurs se sont élevés de 6 OjO,'le gou-
verneméht fixjO,'à~95 Ir. le:'prix du

'kilo de tabac, prix ideJ;ltiquè ,;0 ce-
lui de l'an passé. Les planteu~s de
tabac ont décidé la grève afin que
lè, prix' soit, fixé à 350, Ir .. le : kilo.
Souhaitons Jeur' victoire mais, aussi
mettons' en gard~ les consomma-
teurs contr~ la Ii~usse du « gris, JI.

.",

'SOLIDARITE . PAYSANNE
DÀNS LE BEAUJOLA1S

,Le 30 décembre, à Fleurie, 1$0
paysans ont fait opposition" à UDe
vente-saisie' 'qui ,devait ê'tre' effec-
tuée chez M. D,esprés, vigneron.

L'hûissier' a' dû se retirer 'et la' sai-
sie D'a pas .eu lieu.

•- ·•••DANS LE FINISTERE. .
Le 16 • ';'. l'h'" d •'." ' "JanVier UlUler. eVlut se

prése;nt~r chez" M. Losquin, cultiva.
teur à Moµstan-,Guern-en.Plouye.
Espérons que l'officier ministériel
n'ait pu {aire main. basse sur le.

,biens qui n~appartiennent '.pas à
l'Etat.

••;EN SAONE-ET:LOIRE
Le p,réfet de Saône-et-Loire a d.é·

cidé la saisie ~hez deux vigpe~ons
Un" Comité de défense pay~anne
,. f ,'( f' "h'• est· o~me pqur,; aIre', ec: ec 'aux

prétentions dû 'préfet J,.am\hert; Une
réunion t._' eu lieu à' 20 h; 30, dans la. -
lIalle de la mairie de Solubié -Ie 'sa~
medi 13 janvier.

Si l'Etat ne prélevait pas 14 Ir.
par litre de vin, les 'consOIIDmàteu'rs
'français let 'étranl'ers en boiTaient
plus "et le. ,vignerons ne ·aera~ént pa.
acculé. par:'" l'Etat (~oujolU~slui; 1).

\ '

•••DANS L'ARIEGE
Devant la réaction pays~nne .une

saisie de, deux va'ches n'a,·pu êt~
effectuée, chez 'M.' Loze, cultivateur
à VilIeneuve-du.Péréage.

...DANS LA CHARENTE
, .

Même le dimanche l'huissier
.• travaille ». Le 14 janvier les pay-
.•llns ~ sont dérangés pour empê.
cl.. Solubié>pour 'les 21 et 28 janvier.
cl)er une 'vente-saisie chez M. Mahé
à." Rouhénac, commu",e 'de Vars.
Nous ne savons pa·s.encore si'ia vic-
toire est dù' bon, 'côté.. ' . . '

CHEZ LES BUCHERONS
DE'L'AISNE

Dans l'Aisne, les bûc}_leron. 0"-
tiennent, 12 et, 15 0/0 d'augment;a='
tion de salaires avec les employeurs
de,la forêt de Retz qui ont dû s'in-
cliner. "

LA CONDITION
DES OUyRIERS

AGRICQLES
M. Dubois, c'ontrôleùr' des lois so·

ciales en 'Haute,~Vienne a commu-
niqué au journal « Le Paysan » ce
qui suit: c

Fran~.

Salaire mensuel de l'ou'vrier airi-
cole (ininimum garanti) o... '9.880
Retenues 1. '

Nourritu~e 163 Ir; 50 30'
jo~r~ ~:. ! ,.. •••••••• 4.905
Logement" 7 fr. 50 30 jours , 225

• ',"~ 1 • ~.,... •

Ve.mployeur .recevra de son· ,"
•,-,:,ouvner ._•• '•••••• ;•••••••••• .5.130
. -~. ",

Il't 'l" f'· '; l'es eTa"a" OUV'flerpour all'e
d"I'~.'sa flimillé ,~PENDANT'" UN
MOIS: i 9.880è'fr. - 5.130 &",'::;14.750
(ranés •.

,P\,;. •

.'AiÎ1.~i'le" patron' retient, I1t_, --
pour ,Iinourriture et Je Jogern:ent ._
qu"iJ D•. ,paYè à;~..q." .Cl!Uvrie.rl'.. T

• < •

,

\

Ethet· stalinien à tyon
Vendredi soir à 16 heures; la clique stalinien.ne arval"tmobilisé le-ban et

l'arrière bon du l!'C. et de la C,G.T. p~u: u_ne manifestation supe.r:patrioti-
que, dev_ant se derouler au consulat yj1J!erlca~n de, Lyen pour protester CD'nT
tre le rearmement de ,l'Allemagne occidentale :'

,
Un, peu partout, dans: les « boî-' part, était gardé par une centaine de

tes», les fervents du F'ils du Peuple C.R.S. qui bloquaient la: place de la,
avaient en vain' essayé d'embarquer Bourse et·, ses environs {; lorsque la
aV$t;,etpç".1~,~2~V!i~H,p.a.:;~"fme ~9- t!±cJl,il'le,".;youlµtfaire~~'Ù~r.j'µ"5 ~
médie ;' IJs ,e,n flft~nf'lipçur .leurs ntfestant.s,. retentit' - une' edatàn~
fr.ais malgré ce qu'affirment ,les jour- Marseillaise! « Ah, le beau mOIÎl,ent,
naux staliniens' de cè:,·matÎil' : à 16 diront demain les A[tubroges" pen'~
heures, il n'y <lvait,' place de la sez donc, on est si fier çl'être F'tan"-
Bourse que 300 à ,500 personnes, et çais et ce chant nous· « remue les
à part quelques' pétits groupes tripes». Mais qù'était ~enu faÎ!:e là
d'acharnés~, en ordre '.'très dispersé, oe gro.upe de jeunes 'miHtl:µlts' ;,a,nar-
sans compter l'importante propor- chiates, essayant et réussissant rnêm~
tidn de promeneurs désœuv,rés et de à faire chanter l'Interna~ionaZe au
mouchards de la polic~... gr,and courroux, des Fmnçais très

Donc en premier lieu constatons commun.istes? l~s'risquaient ~~;fàire
J ', .. ". 't"' -t t' ".'étal·t' . passer les ouvners pour àes "r:evolu.-que a. mam e~ a Ion man- 't' .! .:;!,'" (L' . h b l' IOnnaues ' .uee, on et sa roc e· <ln leue . ..., .. " . ,' ,q ., Y t t P 11' . d'h b' Là-dessus la fhcmlle ,se mlt'à' ma-

ouvnele co~p en, 1. ml IOn a 1- traquer avec sa sauvagerie" habi-
tants) .. ,~n :;econd . l,teu, nous,.. pou- tuelle toos. ceux qui" se tr:otir:aient
~o~s~afflrmer qu; .1 o:dre d~ grève là,- y compris les femmes 'et)~!\vieil~
a ete tres. peu SUlVJ SI ce n est pa,~ laTds... Simple avanf-goût';",des déli~
les trammots. pen, <lnt une. demi ces que noüs réserve '1'1- futlJ,re,.,..« po-
heure, et dans quel~.tes « boltes.», lice eut.Û'péenne libre li ou les sbires
pendant un quart d heure. staliniens! '
,Le consul des U.S.A., pour sa BIGOU (gro.upe de L'Yon.)

AU QUARTIER LATIN

Le c antaoe de la matraque

La bataille de l'enseignement

'" ,
N. B. - Ecrire au Res,ponsablé Etu-

dtant, Com~ission des Jeunes; ua, quai
d.,Nalmy, Paris p".).

Uuel~uesvéritës,à la ~ ~'étu~esscolaires
• •

C'EST sous ce titre que « Franc·
Tireur », voici quelques jours,
donnait un aperçu des « acti-
Vités li de la Commission d'Etu-

des. On' nous informait des déclara-
tions de, M., GhU~ti, inspecteur d1Aca-
démie à Quimper :

> ,. ,

·« Selon M. 'Ghilotl, inspecteur d'Aca-
démie à' Quimper, la concurrence entre
l'école publique et récole. privée existe
dans un'",très' grand nombre ..de com-
munes, dans;'l'ouest, de la France.
.' fi M, GhHoti a 'déclaré que « les
parents 'sont souvent sourp,is à des

'.• pressions" d'ordre religieux. ·ou· écono-
miqu,e dans le but de ·les astreindre à
envoyer' leurs enfants à l'école privée ':

« .:.....;Les ·municipalités, '"à:t-il pour-
stùv1, exercent; parfois une action con-

cordant. er,l abandonnant les locaux des
écoles publiques qui tombent en ruine,
de sorte que les établiss.ements privés
sont souvent plus accueillants.
, «A cette même réunion,' Mme Lau-
bier; 'directrice" du lycée Victor-Hugo,
a démontré que la crise des ,locaux
était -enc9re plus grande da.ns les éta-
blissement's féminins dont certains
sont obJigés de donner un enseigne-
men.t: il: mi-temps:'»

- Vous voilà satisfait, nous dira-
,t-on, quelqu'un dans ce' pays s'occupe
du ,sort qui est ·fait à l'école! Nous ne
répondons qu'une chose : ce n'est pas
av~c d,es paroles., que l'OQ' ·transforme
la 'réalité, et l'énumération des plaies
à gUérir, ne suffi~ pas à redorer, le
'blason 'd'une commission. C'est. tout.

, CHARLES.

".:'"'f:


