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Peuples 
et 'oUVErnements 
LA situation internationale est tou 

jours analysée en ne tenant 
compte que des actes et des réac 
tions des gouvernements, en Igno 

rant sciemment les sentiments des 
peuples. 

L'antagonisme russo-américatn oc 
cupe les commentateurs bien plus que 
l'angoisse des populations devant la 
politique de leurs gouvernements. 
Quand les journaux commentent les 
positions russes, américaines, anglal 
ces, chinoises, iraniennes, -il ne s'agit 
là -que des positions des castes politi 
ques coupées partout de la nation 

. réelle que représentent les producteurs 
et les consommateurs ... 
Ainsi, lorsque nous sommes inror 

nés que la « situation » s'améliore 
en Corée, ne s'agit-il pas là seule 
ment du progrès des pourparlers mi-' 
Iitaires ? 
Dès que l'on nous entretient de l'un1- 

fication allemande, ne nous dit-on pas 
uniquement ce qui découle de la vo 
lonté des gouvernants de l'Est ou de 
I'Ouest, au lieu de nous transmettre 
la volonté de paix d'un peuple éprou 
vé? 
SI l'on incrimine les tmpèrtaltsmea 

russe. anglais. américain. avec leurs 
simagrées « pacifistes » et « démocra 

(Suite page 2. Col. J.I 

S ":UL de toute la presse française. « le Libertaire » remet en place le général 
Guillaume comme il convient. Les anticolonialistes en pantoufles et robe de 
chambre de (( Franc- Tireur », de (( Libération », de (( l'Humanité )). toni 
truant lorsqu'il ,s' agit de piper les voix des électeurs algériens, ont à peine 

consacré quelques lignes à côté de la rubrique des chiens écrasés aux très graves et 
belliqueuses déclaration du général Guillaume. Anticolonialiste sans garot, le (( Li 
bertaire » est" heureux de combler cette lacune par la plume du camarade 1. Amazit. --- 

(1) • 'Naegelen-la-Fourchette » est le sur 
nom donné par les Algériens à ce socta 
liste de parade qui a abaissé la « protes 
sion » de gouverneur général à un niveau' 
plus bas que terre. ce qui est fait pour 
nous réjouir, natifs coloniaux. Tel un 
oésae de carnaval, harnaché d'un unltor 
.me rutilant, chamaré de dorures. celui 
qî:li' est" -a,ujourd 'hu-i député des Ba-sses-Al- 
pes aimait se fa.ir€ encenser éLans les ban 
quets qu'il se' faisait un plaisir de pré 
sider ft n'impôrte queUe occasion. Tou 
jours aux frais des contribuables. ce 'Lu 
culUs au petit pied a ainsi ripaillé ft plus 
de 300 festins dont la plupart avec mé 
choui (nlouton entier rôti. délice de' Nae' 
<{el en) offerts par la faune dOs traîtres du 
l1éni-oui-ouisme. 
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VI ers 

Qui 
<;ent ? • 

CHEZ LESAUTRES •.. 
i\10NSIEUR PACELLI A DES ViSiONS 

Le cardinal Tedeschini, l'alter ego du 
Pape, l'avait annoncé: 
Pie xli avait vu des choses., 
La vierge 1I1{1rie fatiguée de la corn 

pagnie des' jeunes enfants ignares et 
gardeurs de chèvres incuUes étendait 
le champ de 'ses' relation.& terrestres et, 
devenue ambitieuse' avèc' l'age. taUlait 
une bauette avec, le ,chef de la chré· 
tien té •. Il Papa, soi-m~me.· 
L'affaire fit du bruit, puis, en quel 

ques lignes les journaux nous apprirent 
que les visions. du Pape· se limitaient à 
un phénomène solaire semblable a celui 
de Fatima. 
Les bons esprits ,ne manquèrent pas 

de se rappeler l'article d'un spécialiste 
en farces-attrapes' orthodoxes, catholi- 
ques et romaines, l\1onseigneur Otta-, 
viani, paru en février dans l' « OSS81" 
vatore' Romano ,,: 

« On signale une e ttlore.scence 
d'événements merveilleux dans tou 
tes bes parties du .monde chrétien. • 
La' Sainte Vierge et les sain,ts 'ap- 

,paraissent, des vis.ions mystérieu 
ses sont accordées à. des enfants. 
des secrets. sont révélés; des sta 
tues se Inettent à bouger, le, soleil 
tournoiè, etc., et les fou'les ale'itées 

. déferlent sur les lieux privilégiés. Il 
y a cinquante _ ans., il fallait défen 
dre le . sentiment. religieua; contre 
le - scientisme. Aujourd'hvi •. il faut 
le protéger contre, ses prop'res- e,r· 
CèS •• . , 

Et ~Igr: Oltaviani devrait t01.frner ~ept 
fois sa sainte _ plume dan.~ un, bénttier 
aVllnt d'écrire dès articles: on ne sait 
jatnaia u 'que cl'atlenil'·noua: résertle. ,- 

est-ce qui a bonne rnine. à pré- 

Maintenant essayons de comprendre 
tes raisons qui ont- pu pousser un as- 

(Suite page 2. col. 5 .. , 
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· la production. le litre de lait est 
payé à 26 fr. 50 (détatl). Les 
ménagères. à Paris, devront payer 
44 francs; A partir de janvier,' Je 

tarif sera de 48 à 50 francs le ·litre._ 
Le sucre. de son côté. subit à 1.3 pro 

duction une hausse de .12;5 1% : cela 
se traduit par 15-% de hausse au détail. 
Le prix du kilo passe ainsi de .1 08 à 
127 francs... . 

Pour le r iz, le prix du kilo passe 
de 135 à -,170 francs le kilo « par .sulte 
de la suppression de la subvention et 
de la péréquation' avec les riz importés ». 

On « espère » que ,lai flxatlon .du prix 
des graines oléagineuses à J' .235 francs 
,le quintal ne modifiera pas le tarif ac 
tuel de la vente de l'huile au défail. 
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Tout va mal. La situation générale n'a jamais été aussi mau 
vaise. Rien ne changera tant que l'on n' aura pas déraciné les cau 
ses du mal. Il faut que ça change. La course prix-salaires. salai 
res-prix est désastreuse. Ça ne peut plus dueer !!! ... 

Ces exclamations passe-partout constituent le fond des articles 
que publient les journaux de toute tendance. résument tous les discours politiques •. 
Poussés par la volonté d'exploiter le désarroi populaire, nombreux sont ceux qui 
œuvrent à porter le décou,ragement à son maximum : leur but. c' est évident. est 
de procurer au peuple tout un lot de (c sauveurs suprêmes» à la faveur du besoin 
d'espoir qui se fait pressant dans les masses laborieuses. « Le Rassemblement », 
« L'Alirore » et même « L'Humanité » 
se spécialisent. e·nt·re autres journaux, 
dans ce genre de surenchère, et les in 
dignations ve·rtueuses sont multiples 
dans toutes les éditions de ces feuilles. 
Toute une clientèle populaire. au reste. 
se repaît quotidiennement d'une telle 
phraséologie libératrice. et ce n'est pas 
un moindre aspect du drame. Un Dela 
mare. à la Radio. travaillant dans la 
même médiocrité.' sait chaque jour sus 
citer l'indignation des « braves gens ». 
plus nombreux qu'on ne le pense. Les 
valets de plume du régime savent dé 
fendre l'état de fait. tout en donnant à 
certains l'illusion de l'attaquer. Com 
ment nous situer par rapport à la faune 
journalistique et politique ? 

Pour notre part, jamais nous n'avons 
cessé de dénoncer la misère. Nulle 

... 
aggrav~tion d~ la condition ouvriè,re ne nous a trouvés indifférents. Nulle hausse des 
prix. des' im,pôts. des loyers n'a été mi'nimisée par nous. De même, le réarmement. 
l'occupation mili,taire _américa,ine en France. la militarisation progressive imposée 
aux classes laborieuses. la prolongation du service militaire. tous les aspects de 
la prépara'tion à la guer,re ont suffisamme'nt été stigmatisés par nous. De plus. les 
méthodes de' répression geuvernementales, l'utilisation .des . C.R.S. pour briser les 
efforts revendicatifs ouvriers, la provocation systématique à l'égard des peuples 
colonisés, le recours perma'nen't à u'ne coercition de plus en plus implacable, voilà 
alitant de procédés que nous avons mis en lu·mière. Nous n'avons pas ignoré non 
plus. tant l' en faut, les progrès incessants de l' obscura.ntisme religieux. le cynisme 

_ ' - avec lequel s'affichent les divers char 
I.,ta'nismes _ qui sévissent dans tous les 

~. ' •.. domaines de la vie cu,ltu,relle. Mais 

mperla 18 e avons-nous, pOUt autant, ,essayé de tirer 
. _ malhonnêtement profit du dégoût pop,,- 

faire? Le « Libèrtai're » a-t-il tenté de 
fourvoyer ses lectéu .. s SIIF les voies d'un 

~ totalitarisme camouflé sous de beUes 

en ec ec paroles l,Avons-nous promis (i monts'et 
.: , merveilles.» à ceux qui nous prêtai,ent 

_, leur attenhon ? 
Le mensonge est resté la caractéris- 

tique de (f L'Hu,manité », du « Rassem 
blement », de « La Croix'» et d'e leurs 
con,frères en parlementarisme. Le « Li 
bertaire », 'la Fédération' Anarchiste 
avaient un autre message' à di,ff,user : 

Loin d'inciter' le peuple à porter au 
pouvoir Un quelconqlte « sauveur». nous 
avons affi,rmé : «. Il n'existe pas ·de' 
sau'veur su:prême»). Au lieu de tout 
espérer de "" bon'ne volonté des gouver 
nants et, des patrons, nous avons fait; 
sans cesse, le procès du Capital et de 
I·Etat. Sans nier leur' valeu'r aux mail 
vements reven,dicatifs, ,nous' avons - ce 
pendant mis e,n relief la nécessité de 
renverser le régime politique et le sys 
tème éconpm,ique qui nous régissent pré 
sentement. Aucun terrai·n d'action, .. la 
p~eu.ve peut en être donnée, ne nous est 

, demèuré étranger, qu'il s'agisse -du com 
bat ouvrie!. du comlbat paysan. du com 
bat « jeunes », du combat anticolonia 
liste et antiimpérialiste, du combat pour 

.' ' (Suite page 2. col. 4.) 

, , 
• AGITATION qui semaniieste en Iran et en Egypte mérite de retenir l'attention 
des tralAlilleurs. Trop souvent, il faut le regretter, les ouvriers se désintéressent 
des événements extérieurs, acceptant docilement l'il'lterpr:étqtion des journalistes 
borné,s, interprétation presque toujours iaussée, Tellement de contre-oérltés 

viennent, en l'occurrence. d'être formulées sur les mouvements populaires du Moyen 
Orient qu'il nous paraît indispensable de donner un bref aperçu d'une vérité que 
tous s"aaordent à escamoter : 

En Imn, le déroulement des événements en témoigne, l'attitude du gouvernement' 
Mossadegh à l'égard de l'impérialisme anglais, découle principalemell~ du déchaîne 
ment brutal de la colère populaire contre fSe,< exploiteurs. Le gouvernement égyptien, 
de son côté, a rompu avec Londres pour dooner un sembl'ant 'de satisîaction aux 
populations laméliques excédées. Dans l'un et -l'autre pays, les gouvernements sem 
blent avoir cédé à la peur d'un peu'ple en révolte : i,l s'agissait de dévier les rets 
ponsabilités sociales sur l'occupant im.périaliste, de détourner de l'Etat natiollal et 
de ses privilégiés la vengeance que des peuples, maintenus 'en esclavage, cherchent 
enfin à exercer ! Mettre toute la misère. l'exploitation, la. répression au compte de 
l'occupant, feindre d'être à l'avant-garde du mouvement populltJire général-pour la 
conquête du bien-être, de la liberté, de la paix, telle iut et reste l'attitude des gou 
vernements nationaux en question. En fait, ni ·Ies politiciens égyptien,s, ni les poli 
ticiens iraniens ne souffraient vraiment de l' occup'ation impérialiste. Ni les uns. ni· 
les autres, ne sont prêts à rejeter des solutions transactionnelles conservant ,à l'iin 
périalisme une partie de ses privilèges en échange de gratifications somptueuses ! 
Enfin. il reste évident que ni les hommes d'Etat égyptiens, ni les dirigeants im 
niens, (( anti-impérialistes )) par opportunisme et d'occasion, .n'entendent accorder 
aux peuples la libre jouissance des richesses nationales.' le .libre choix d'un destin 
de Paix, de Liberté, de Bien-être,.. -, 

Ceci dit, mésestimerons-nous la V'rlleur positive de l'effort consenti par' les peu 
ples pour secouer le joug impérfaliste ? Déclarerons-nous les populations- coupables' 
des (( eIreurs )) et des mtunigances de leurs chets, traÎtr~s à la. cause qu'ils'prét,en-, , 
dent defendre ? Ne comprendrons-noos pas, au contraire., tout. l'essor révolutlon- DE TRU 1 RE naire que peut l'avoriser l'avènement de ces, gouvernements indé,pendants en 'a~pa-... ; '. '- 
rence ?, _. , - 

Mesuro~s le chem~n parcouru et.l!; chemlin .~ p.arf!)urjr. Jusqu'à présent, seule " , _ .__ _,_., ~, ,_' ""'" ~_" """, _ __ ~.~_...., _ ~ '~ 
Ptntei cention ·.rus pu'';3a'",,'1>s i;n"tpéTlan"Sffi?p~' millî·~"ruU'e-èk..--.mmX""1lUm-- ~ ~-~---.,....-~, __"-f';_~ 'li- . ~,"" : -~"--"'~""'_ ':""""'~- 
breux qui rongeaient les peuples ,en haillo( ;,Londres seul était voué à Ia. haine' de . ., -" '. '. . 
ceux qui aspiraient à un changement. Deii, in (et même si l'imp.érialisme améri- LEe A 'p '1 TA 'LI 1 SM E ,caill, pll!s discret, se, S'lJ~stitue à l'Ang,bis) Jo co/ère revelldi~tive se r(!toqrnera auts» . . ,..., _, . J.' -". 
mittiquel'lient 'é()ntre~1.e, gouverl1:~frre"!t national, ,éon~r'è -les •• expl~Uè.urs" Tf,atiflndux; - ,.. - - _, ~ , - _ 
contre tous les présiiients: et les rois I",rmoyants qUI "accusent- ll,unpériallsme i pour 
mfeux pouvoir plaider non-coupable l Qéjà; it'n'y"a plus'd'échap,p'atoire' :'de, même • 
que les trauailleurs-israéliens commencent à 'éombllttrè leur propre gouvernement au IL ne m'appartient pas à'envisager Il est. àonc fa'lUt, et i~Ttu.soi1'8 de 
lieu de le défendre contre l'impérialisml! de même, avant qu'il ne soU lonatemps, . ici le oopfltalisme sous un autre prêter Il' autres vouloM-s que ce,7Iud 
les travailleurs irtzniens et égyptien's partiront à l'assaut de' leurs propres institutions aspect que, oelUi de facteur à'e maint'etru'r ses rioheeses ou àe 
dont la vie quotidienne se charge maintenant de dénoncer la signification l ' guerre'. ~ aooroître. 

Aussi. loin de soutenir-les Gouvernements Nationaux contre les Etats agresseurs." Cependant, pour la clarté de ce qui '<, è 

les travailleurs se doive.nt de 'comprendre que les intérêts des pe'uples s,ont' iâenti- va suwre, il" 'importe' de c01lsiàérer son 0.1', dam,s ~ ill:at actuel du syst me 
ques. Fùce ~ l'i'!tern-atio!,al-e,. au gang des gouver,!a!1ts; re!lforçon~, en faisant à nos c.a:actère de, neutralité =. (ir..lJ'ligieua, o,l'..0- Soc~~;:m~)nt~~ t:;;é P!: te'11,C;;gfi~e; 
cama~ades Ir<lnlens et egyptlens une place, la oéritable. Internat.lonale des peuples 11ittque, a,8oCUbl. L~ co,pttalts_me, est _ Z al- accr 0 , biméficiaiA1e ent la production 
exploités, - - lié dll' to'J,t ce qUt est son t"nterêt, l' e!:t· 7 Jie eOTbsO'TMTl.(1,ti:on re 

Charles DEV ANÇO.N. '.' nemi àe towt ce qui peut lui nuire. e . . 
, 1 Il est àono norma;Z que daM kur 

• . '. appétit ave1Mgk3, les pwilssances à 'argent La bataille - du «' LI'B ):'\ aipnrt sa7Jwé. enc)Owag:é et exploité l~8 . . -. , '1 âëcowoertes que la sOùe'IW1J1 kw offr(Jll,t, 
- - sans souci de8 consêquencee qWIJ1 cela 

compoT't'ait. 

Se loger devient de plus en plus dif 
ficile. de plus en, plus onéreux. Le tout 
n'est pas d'avoir un logement : il faut 
acquitter le terme! Or. la -fameuse -loi 
sur les augmentations périodiques des 
loyers est en pleine action. Résultaf ? 
Le pourcentage du salaire obligatoire 
ment destiné au loyer devient -de plus 
en plus difficile à régler : tout .aug 
mentant en même temps. sauf les reve 
nus. il devient împosslble à beaucoup 

(Suite page 2, col. 5.) 

De leur côté, tous nos camarades 
du Comité national vont faire l'ef 
fort de rédaction et de pré-sentation 
du journal dans le sens des projets 
que- nobs avions élaborés. Dévelop 
per le cc Lib )) était' notre but, n le 
rest'era. Déjà,. nos lect'eurs se sont 
rendu. compte .de l'amélioration ap 
portée dans la variété et la qualité 
des rubriques. . 
L'Anarchisme a, dans la conjonc 

ture actuelle, des' possibilités immen 
ses. A côté de la souscription, il y a 
une deuXiième phrase du combat à 
entreprendre : la diffusion - du jour 
nal. Que chaque groupe élève d'un 
tiers sa vente et nous assurons no.tre 
tnfluence en même temps que la ren 
tabilité de notre' organe. 
Camarades, nous vaincrons si nous 

e voulons tous ensemble. 
. Le Secrétai're de gestion, 

R,ené LUSTRE. 

. Jusqu'à ces derniers' .temps, les gou- D'autres "àifs ôn.,-,-essaye avant lUI 'de 
;I!~rneurs .et résidents généraux -eolonia- .divlser le peuple marocain. Ils ont essuyé 
Ii:$tÇ.~ jouaient. les seigneurs .en, se . gar- <un cuis'!"t .éehec, ~t: la ;h~çon<!le- semRJ:e 
daàt de, descendre trop bas dan$, l'arène. -c;PaS;pi.volr" Se,rVL .p'u!sque -Ies .mêmes 111<11-: 
Ils .laissaient à' leurs, subalternes et aux series reviennent 'sur le 'tapis: . t - 

écuyers indigènes, certaines besognes t Là où le cynisme du général coiffe 
quelque PeU ~épug!1.antes .. Les te~ps. ont .Pfnconscience, c'est lorsqu'Il annonce : 
changé. depuis I~ Iibératlon- particulière- «J'entreprends à Ia-radtc une croisade 
ment. En AI&ért~ ( Naegelen la Four. de la vérité contre le mensonge nationa- 
,chette )~ (1) a inauguré dè~ 1,948 .la liste ». ' , . . 
provocation iPar complots fabriqués et In- n ' .,., -" 

jures directes; Il s'acquittait 'ainsi d'une • ~ ar~e.ur val La « vente-colomahste » 
vulgaire besogne qui était jusque-là l'at- a ~omlclle sur vos ondes par le général 
trlbutioll des belli-oui-oui à l'instar de GUIllaume! Tout un programme. enten 
l'analphabète marchand de' poules. de Bir- d~z-vous. .trilvailleurs }rançais? Com~e 
Rabalou, le bachagha Brahlmi-Lakhdar ' SI vous étiez sensés. 1 Ignorer. la vérité 
aujourd'hui décoré par les « fermiers? ,e~ I~s bienfaits ~e la, « • civilisation colo 
généraux ) de la IVe République. Ce nlaliste l » Ne ,5 étalent-Ils pas avec suf 
dernier fut également nommé membre de fisamment .d: éloquence à trav~rs la, misé 
l'Assemblée Algérienne. cette foire d'em- l'able c0!ldl.bon· des 500 .. 000 travailleurs 
poigne au sein de laquelle il, préside la nord.afn~alns en France, ces frères de 
commission de la santé publique et ... de -lutte qUI forme un sous-prolétariat que 
l'éducation nationale!!! N'est-ce pas là Idir AMAZIT. 
Une preuve pére,:",~toire de la sollicitude (Suite pag 2 col 5) 
qu'ont les colonialistes de l'Atlas Algé. . e. ., . 
rien pour notre santé physique et mo 
rale? 

Au Maroc cette corvée était dévolue à 
un général sorti de la nuit des temps. 
l'homosexuel Hadj-Taml-El-Glaoui, puis 
sant seigneur et pacha de Marrakech par 
la grâce des baïonnettes françaises .. On 
se. souvient -des .derni.ers~outrages de cet. 
infâme pantin av Sultan. 

Voilà qu'à son tour le résident géné 
rai Guillaume met lui· même les pieds 
dans le plat. « J<,xposant son pro 
gramme ) (sic). notre Tartarin (( qui 
s'est battu "Sur tou~ les champs de ba 
taille )). ne provoque-t-i1 pas les natio· 
nalistes à un (( baroud ))? Il l'accepte· 
rait avec joie, dit-il, et leur ferait (( man· 
ger de la paille! ». Décidément il y en 
a qui ne vieillissent que pour escalader 
la cime des pantalonnades et de l'indé 
cence. Face aux incartades de cet illustre 
guerrier de salon, le peuple marocain fort 
de son droit et de sa foi militante, re,pJj. 
que pour l'instant, avec un calme et un 
sang·froid imperturbables comme il con- 
vient. Mais que le général Guillaume se, 
rassure. les peuples Nord-Africains relève 
ront le gant lorsque le moment sera 
venu. Il n'y perdra rien : nous accep· 
terons son ~ baroud ». et pour rester 
dans j;0Il langage puisqu'il parle de 
p~ilIe; r':lppelons lui que les Nord-Afri 
cains ont ser ... i leurs rations de fourrage 
à d'autres arrogantes culottes de peau 
étoilées comme lui. Le conquérant Robert 
Bugeaud a reçu des' Algériens la correc 
tion 'que l'on sait, et le retel)tissant dé 
sastre d'Anoual infligé à Primo de Ri· 
veira est encore tout vivace dans l'esprit 
des Marocains. Il me serait très aisé de 
parler longuement du colonel Bauprêtre 
et du maréchal Randon qui ont ét,é tenus 
"00 échec- pendatl-t un ..quart de sièGle.',par 
nos rude~ et valeureux montagnards 

. kabyles qui décimèrent 'eun soudards à 
Icheriden, aux Beni·Menguellets. Le gé 
nérai Guillaume joue les, braves et les. 
téméraires - ayec, l'a peau des autres. Ce 
sont en effet les jeunes Français qu'il 
propose· d'offrir aux poignards et aux· 
balles- des Maroéains et non sa propre 
carcasse. Notre belliqueux Tartarin ac 
cepterait-il un combat singulier avec 
AUal-EI-Fassi ou Mohammed-Hassan-El 
Ouazani? Nous avons de très sérieuses 
raisons d' en douter fortement; car nous 
né connaissons q11e trop la fameuse pro 
Clamation guerrière des chefs militaires 
irancais qui e~t' aussi celle du' général 
Guillaume : « Soldats. JE me battrais 
jusqu'à la dernière 'goiltte de VOTRE 
sang! » - 

Pour ce qui est -de 'la main' tendu.e aux 
jeunes Marocains (( .égarés », le général' 
Guillaume est en retard, très en retard. 

1.' APPEL· lancé dans le ( Li~» En une. semaine - déjà;' plus de 
pour le « Versement exception- -80.000 francs sont parvenus (voir 1" 
ne]. )) a déjà permis de collecter liste, page 2). D'autre part, des ca 

, un t~ers ~e la so;nme nécessaire ~rades nous ont promis des .prêt .. 
PQll~ .mamterur ~ et dey-elopper Rotr""~""'ilortanbs, 
« LIb )). , ' " . 
Le combat· est engagé. Nous vain.. Enfin, .quelque~-t;ns de n?s. t,IlIh 

crons.· Et de tous les coins du paYo., tants" plus favonses, ont de_clde Ull 
nos camarades nous· adressent de~ versement de 10.000 ,fr. ou de .S,<;Ü[J 
lettres d'encouragement accompa- trancs, Ils pe";sent etre une dlzaln~ 
gnés des. 1.000 francs demandés ou da.ns quelqy.es JO,urs et apporter aln~J 
(je souscriptions collectives. ur; autre -tIen; ~,e la somme cleman· 

-, dee. N êUS' publIerons cette nouvelh 
-------------------------------------liste et 19- suite des versernenls dt 

1.000 francs, dans notre prochain nu 
méTo. Nous SOlumes donc assuré,. 
maintenant de trouver les 300.000- fI. 
qui permettront au Lib de continuel. 
et, mieux, de devenir le grarfd heb 
domadaire dont chacun sent la néces 
.sité. Grâce à tous, grâce au climat 
de solidarité et de dévouement à la 
cause qui caractérise notre mouve· 
ment. 

GRAND GALA ANNUEL 
16 

NOVEMBRE 
, ' 

au profit deS Œuvres de Solidarité - PALAIS DE LA MUTUALITÉ 
. MI: ((]) Ji] L<O> lU JI)) Jf ,JI 

le peintre. l'interprète et le créateur de personnages de nombreux .films à succès. l'écrivain, l'admirable vedette de 
la chanson réaliste et socia·le - sera parmi nous - 

.._,. _- - ~ 'I.;.;Î:, ""- ,.:;... ave'c 

CLAUDE ALIX un DATZU 
qui 

tout à fait nouveau 
dessinera et chantera pour 

les célébrités du jour 
vous 

. 
.. '" et· BU'SSIERES l'animateur du Çaveau de la République 

et' (Je la Radio ~ 
le t"ruculent habitué de notre gala annuel "~, 

< • ";" .- 

.. Aussi. retenez. votre soirée; pour venir applaudir un programme magnifique où chanteurs. 
fantaisistes, étoiles de la danse. diseuses. chansonniers, etc.... enfin les plus grands noms de la 
scène parisienne fèront de notre gala le meilleur spectacle de l'année. . - 

N'oubliez pas de consulter le prpgramme complet de,.notre ga}a. dans les prochains numéros 
du Libertaire. .-. , 

la vedette de l'écran 
l'admirable interprète .. de Prévert 

Çomédienne. pianiste. poétesse 
remarquable de dynamisme dans ses créations 

., la dernièr~ d~c<!uv~fe de 

LEO CAMPION· . , 

lui 
àe 
Ze'8 

, 

Guidé par ' son éternelle cupidité, le 
capitalisme a YU 'dans cet apport d '3IIIlé 
liorations de tous ordres. la possi!lnlité 
de faire accomplir :v.ar un seul OU'Vl'ier 
ce qui était la veille l'œuvre de dix, 
sans se rendre compte que 'c'était le 
chômage imposé il. neuf d'entre eux, pri- - 
vês désormais de tout pouvoir d 'ac,hat. 

Or! si le commerce et les profiteurs 
de l'rndustrie vivent grâce au labeur du 
peuple, ils vivent, aussi grâce à sa eon- - - t--...... _. - ,- sqmma lon. - 

Spolié tour à tour comme producteur 
où il n'est pas payé en, raison de ce 
qu'il produit. et comme c,onsommateur 
où il n'est pas fourni en raison de ce 
qu'il paie, le peuple est le grand ch3llIlp 
d'exploitation du capitalisme, 
.Celui-ci, en j,m'posa~t le chômage par 

l 'accrupare·ment dès decouvertes nouvel 
les à son seul profit, a laissé oohapper, 
du même coup, une ,part de ce profit. 
Et comme il faut q.ue l'écoulement 

des marchandises se fasse coûte que 
coûte. et ne se fasse que contre partie, 
c'est vers une autre industrie que 
s'oriente le capitalisme. 

La.seuile pour, laquelle il y a toujours 
des crédits (c'est l'Etat qui en decide, 
et les c'ontribuables qui les f()urnissent), 
la seule pour laquelle il -y a toujours des 
consommateurs: la guerre!· . 

Le cycle ainsi fermé, il. importe de 
conclure non point que, le capitalisme. 
veut la guerre, mais qu'il ne pewt pas 
ne pas la faire; que la fatalité même 
de ses appétits nous y prépare et nous 
y conduit. 

E,nvisas-er une survie au capitalisme 
c'est enVIsager une survie à la guerre •. 

C'est le rôle a.uquel prétend le capi 
talisme d'Etat, combi€n plus dangereux 
que l'autre! puisgu 'il :met toutes les 
forces oppressivlls (éconondqµ:e$ et poli 
tiques) ,dans les mêméS niains. et qui 
- tout aussi cupide que le eapit-alisme 
privé - en maintient à son profit les 
principes et lés dangers. 
Certes des a.ctions pacifistes peuvent 

faire un barrage à 'la guerre et la met 
tre en 00h00, mais eHe ne disparaîtra 
véritab~ement qu'avec tout ce - <lui l'en 
gendre et en particuHer l'exploitation, 
le profit, le parasitisme, trois ]?la.ies 
humaines que le capitalisme réunlt. en 
un 8001 mo,t. 

LE 12 NOVEMIB~E : 
Grand meeting des - FORCES lJlBRES 

DE LA PAIX 
iVQk en ~8 pagQ}j 

.' 
., t .. 
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Les professeurs ttend"vn#-f/is' '1 
Tout en faJt$(l,l1IJtt; cle& "é'~" s,'U1" 7IBtw'if 

revendicatrons par trop oorporatioes et 
« hiérarchistes », nous sommes les pre 
miers à souligner la belle énergie tiont: 
Ont faft p7;eu.ve jusqu'iCi les universi 
taires. 
, Les menaoes du gouvernement (sus- 

pe1$$ion sans- traitement) j'eront"e'T:!e's 
l)'~r le moral ? n: n'en est pas auestion: : li % sJlul/e 
ment des enseignant$ ont T~n'a.u li ra: 
réouisition. La corueration. de 1tl!lw8'e'Îi- 
anement: n'a pas mllJmtré de;;mis; ,_Ur 
temps une telle combativité et cette 
combativité . est, daTlis ta période ao 
tueile, Un exempte- et 'un; reco1tfort:. 

Ce (l'u·fl. t'aut crest que rctctiori;' entre 
priSee se trouve renforcée par la grève 
dtu. $..NJ.l. 'IlfJ,ur ta; défense de la laicité, 

C'e qu?1:1 faut, c'est que les autres tra 
'l!l.ftiJJJe.ulrs die r Etat, oommte lélli p.fi!I$tiierS-k 
moi« ~rJ:,.t!O{IJl1t les travatLleurs de rift 
âuetrie - beaucoup plus exploites.;-. 
agissent' au moin.s: avec' auta:itt 'dè' W 
met'e qu'e" teS' e~t8. 

A.tJ'OTH8 DE , 

FARCE 
LA 

ET 
. 1- 

BABA.~GB 

LE DINDON 
Nos politiquards se son.t retrouvés des. ~5 dépu~és, ennuques du 2" colleqe '" r~n~ de hausses massives qui balayera 

en sept.embre' a~ Pa~a}s-Bml:r"flj. aili§J:el:reJm fI!iI'.Il tr.~t au, «, SN!alih»· semeu~t 1'1o,1lre< f?'Gw,vù· fii,' achat. Et 
Ils av,al:nt à resoudre d:ux pr~· ~'1lIlJ1b.Qll! _ !l",eG, t'i.aà!éce.lil.teJ pl:ét.ea-, lIé.che:€ cuisant, d'op,eratiQllS lY}fe. « Bil- 

. blêmes" rmpol'rtantsi et qUI. les dé- hlf(i).l;I., d'fi:. I!œp.\tes,enter bJ,U peUl,wle Enez le:c.k" est. significatif. :La seure. aUgµ!en- 
l?assalent n~tfemell1t. L~. subyention des (l,UI la révolte, g;r:onde _ liLe fUI fut' pas. talion d:es. foyers . écrase particulIère 
écoles c.lén,caIes., et l, etern~l ta.ndem un obsfa'c~.." ment Fesc travoai1EeuTs' nord-africains, 
pr1x-salal~e.s dev:uenf s ;nchalner a tou- Le p:oMeme- des salarres et. d'es pt>ix', ptlÏSqt1"elle. se clliiffire pal" 1!lŒI6: bau'sse 
te la. pohhq)l& economique du gQuver· f1h:.ts _ "'I~~. l"'IiJ1Ilr' l~ }!Jeup~. ~3'I:J@l1iem a. de. 85t àl t5ll> OlO, en, hO;lœls et ~euibté's 
nemeat, é\lle ]lj~1i11~:e, eJll) EJ,œel'qliœs se<lJ.tldS' dtevanf> (~rê'flé du:' '- iél'liie'l:' :IIMih. N€lwr nous 
~ laïcité. si. rmpmaife. soit-elle: ~?US ~ h~rmlt.)'€Ie sa11<l?0.ud~é< de q~~.s. ptO;IHilsnns ,~e; analyse plus, pattie:u1ièJ;1l 

avait cependant donne un demi-siècle dép.utes. elî. ~s(>tamot.e ', '!'Il m.oy,e~ c!l( aJ(tl~li'- de. ~ pz:0!'l~me .d~. 1!lll. de nos, p.ro 
de paix scolaire, Mais l'Eglise pardon- ces, de, pI!Qcédune qui. tendent a ùev;ewr chains articles. Mala a toutes les quea 
ne rarernear à ceuœ qui osent ~ftentèr 1.eS' mo.yens, ~u .\I,ou,y;el1l1.'flment'. O'n CQm- tions les' tra\tatHeurs' préparent leur 'ré- 

, à ses priWlège's mO;ns.tFtie~ et' sêculai- p!'end le. désïntéreseement ~e ees ",mes-· pense .. Leu~ lI>m.i0ll' .se resseEre- au sein 
res. Le, caFdina! BaudriWJard me. décla- sreurs qµr .5'~n1f, eux, assnees di'l:tni emI!- des entreprises et' chantiers. afin d'op 
rait-il pas dans une envolée oratoire ïe'~able' ffi'II!I'iffilim. (ie :Il40.00'0 fu:. allqUll'l poser au patronat un front solide. La 
µeu< chrétienne que la dévastatiorsde la s'aroute,nt l'es. (~ al!!Cl'esscrirueg H_ l.iélee:tel1;r c~~:èFe U'Glj\-_lQng'emps co~tenue éclate 
France. par la guerre n'est qu'un ehâ- pi!Qf~oo. et eoen de.wa se &'(i)!jJjte1l1t~F' di». Il!'é:jàt en, bUllll d'es endrc:IJts. Dans. les 
timent. dfvin juste et mérité par eIi!ltte sept~ me, La g0lLllfllluem:ent a priS> ~ IlQml!!ats qui: ~'a1!J.FUmcent. les. frava:i1- 
naHon chrétienne dé'VÏatrice'. DaM p~lI:tt, du parronat; Et a'il fu.t un. temps leurs nord-aîrîcaîns, objets d'Une ex 
l'ombre, l'EgIise préparait S'a revanche. ou. M. Plev.~n. pO'lllv'aft ~a,s~er pOUT un ploitation particulièrement odieuse, 
ErIel l'a aid'éa par le temps ei surtUll't. l'lCl~me reJ:atlvement seneux, c"es:t ont un rôle à jouer. Ils seront, tQùjours 
par l"op.pon.unism:.e-, !Oiaon la: veurerie q~ <l'Ut payS' d'es a'~ugf~s'... Thl!,aD~ JtIl et partout, ~,tmi les premierS; à dé:- sans ordre, sus kimi\e, sans tenir 
des anticlérÏooux' divisés et. désai!m.és 1'1'llferg, lI.'a;WfYe ~a41'1e, l~s exp.~IC!::atw:ns, braye.r et les dernle-n a reprMdre le œm:pte des poss.lllJHités, même les plus 
par tnutes. SQl't.e& d.e ,com·promissions, . du premIer ministre _ne> ful!etru~,~ ~l!1.e", trayal!. Us d~v;Jr_t é.g;alem~nt"".p@]!Üf:i.. 'légttflnes ~'IIenditea:tiollS': aécept'er la .. " 
La Libération avait balayé les è'lauS'€'S ,1!illJ,1Jl1l:8; ~rtlJll'.e'; d.es e.hiifl'es; a:1iI: ~ojit de per .d'un_e manière ~eUective . et aë.tivl à ~ surenchère des distrIbutions de crédIts. 
du vichysme, mai!! rapid.ement !!es, CE'r-. s~. ~~H~U~ eCJilrnJm·lque ... MalS OD pal"I;_e .la dite.ctHln de.l\ grèves. Ainsi. ~ibQuil- e,'est. ruiner la monnaie. e~ d1lltp,el' fa Na 
beaux re'prenaient courage et ]fe" 1.7 FllI,jn dela, ~ls~et.emen.lf. d'une: nQu!;I:Ie: de:- te dans. s.es .calcJJls d& rè.~easi€!ll ,type tiiou. 
dernier~ ils. envoyaie:nt am Palaiis,.lmul'- va.f?aho,fi.dU l'Pane. Les premieres; se- Lyont en seta pour 'ses frais... cr Si~ SQUS, re$. réclama.tïollS te:> a "aa-, 
!wB plus'Îi11lli's centames de> députés marneS' d'automne pxome'ttent un tor- EL, MO'1':M:ErJ. . tions, les manquements au l:L'avail~ au. 
aCflWs, il, le.ur politiqu&. Les 1i!1éricà:1lIX ' . simpf-e- de'l'o.ir ou à l'a: nécessaire cnté- 
n'0nt p.ourtant pas à. se réjpuir de ~.ette , "'0 , si.em sociale, l'Eta,~ Se di:sloqu.ail et, st 
vicfQÙ'e. Ceux. qui ~uj~urd'hui dé1t()u1"-' A . . '- . " ces secousses se prolonge.an~, ~QlI~e sta- 
nent .les den'Ier-s' .pub'I!eS'., entamet'ont. , U P' re· m' '1er 'co' n'gr'e's blhté gouvernementale 9'avérar,t, tropos· demam :tv,ec,la mem:e ard_ fa Se1llu- "" ' ,,' . . srble, .que devrencfra,iÏ, Je le deman.de, 
rité sociale, et );es. JIl)atiolŒ:tligwliIllS\, ,et ,.,,'. ,',' , • _ . , '., la RépubIïq:ue?' 
dév'oi:leroDt d:éfilitivement, la mp1tis<a- ' ' '. , 

ble comédie de la «( démocratie chré- 'd l ' ' ,. d .. I·b tienne ». Les deux .frères ennemis, ' ,,' ',' . 
M.R.P. et R.P.F. :ci:vaUsent de sw-eMhè-'" " . " " ' ,.' 
l'est €lém3!g~.es>·et. se dis~uteDt. JIDUll' , e a me eClne If ,r·e " u ~st temps qu'on se,reS:S!dSfsse. Il 
leS! éJlectiQ1'1s e,antonales. les bulletins' des. . . ... es.t. t011'lpS qI'le~ dans cette hnre: ~émo· 
bonnes-sœurs. ,et des' sacristains. &u- cr5itie, chacun C0IDp.n<nne la né'«:e5s.iié 
haltons qµe la lutte anticléricale' r~- pa r j, L A'MD sR, T .. ' d~, dîi!~iIllines sociaLes et, d'e f'o,rfÙre 
trouve d.ans une laT'gfl' mesure- sa, w:- , . .. 1"'\ Da;: ',' '" clans 1 ..,tat .. » 
9lleur d~ Pa période> héroïque,. car sne .,' '- . Uin appel il r es.pl"rt .de "'. disoÏI!'ÏFne 
fois de plus tes: !Jens l:aliieJlI;îeu: vmnt , " , '.' " !II;t " ' librement consent.le » et ct'nruon d~. tous 
être les dir1lt!IJQns de, eette, fal!'€'€. Ne do.it- E etlt" UlMle: ! M~ne bbre 1 c~rt!. ancien. mlnlstt& de ~ San~ pulitl'que:, ,les Fnm.ç'ars a été- lancé p<lir M. Vincent 
en pas &ouvrir. les subventions "ar la ' .es. $Ul1~~ et. ~dle, 21 oct.<it.h~e le. Dr. li'1iIU'IlU:~, le B'< Ck1Utte, MUille Ch.Otsy,. A\'Ir~li}l: , '.' ". ' '. ."" " nnt, eu !'i'eu a Pans, salle des. Sm:tétes. _Qaym;0n.de. Miach.ard. Se sent excusé&.: Ro- '{. 'ar . : e· é: . té . " "d recette de taxes a fa production ! Saiv-ames, !!es. ({ .1o.u:~s· POU1'" la R'é-' b~l't Ruro.n" m~re .. de t'lnfo.{ma,tioo., .M1ne .... w me~, t. p.r sen e. ]el . p,a~ ,e 
On doit. s.e souvenir que le V)ot.e de fil ... ~1Ii<m" ta:. M~lIte l).., Pafetrôtre, Jean Cocteau. Jean PaIJ1,levé, etc... nom, eux, 0!fiCI8rs,. et ponI' laqneUe le 

l'article maintenant la laicité daIl's la ~4 h.. 4i5'. ottvertme. lin. portes. Marc Rucart déclare qu:U fut'à l'origine pays es~. P'~ a fru;re un effort, ~. cl:!t 
cOlilstitution de. i9~& ne fut acquis que ~e j~ UllL œel' cOJtip' d'œ!1 Sllr les livre.s de !'ordre des médec;lns, il cite Ain.llrolse e~ s\Ù)S,tanee le, Pr8iS~~enll. de lél. Reµu- 
grâce à l'apport. des 11 voix des dépu- scfentlflques (SIC) en vente a l'entrée. de la ~re: ({ L'homme s'O'tgt>e- .... Dieu gtret'it ». J:r.tique. d0~e 1 exemple de cette dIs CI- li 
.' d M'f Al é i Q" satte :' ({ ~e rivre Iftr médf~ guédsseur Ji; il Jl'U't~ d~ ta, tIté;_Illftde' Cllue, d"uAe ~u:étrf:s;. phne dO'Dti, nous devons mal!,l'Ii!Uf€1!l!se-, 

t~~ u anl ~ste 9 r ~~. u on n~ «( La ma,gle ,:h!"z les noirs »; (, L'homéupa- s~' ltah6tfne. ~t enfin la salte treplgn<!', ,ment qQJus.Ha:~eJ:' un certaUt re}aehement, 
s ~tonne pas s~ la propo,sltJon. Barange thie. radt.eStftéslste lli « Ba~uettes. et pen- cc est du. deUr.e l!}.t~'il dé~.üre,« Mill. dans: le jla::lls. Si cel. abandoo d.evait, se 
n est p.a:; applIcable.à 1 Algéllie. Mesu- ..... 1e5.~;« J'iiIn~IIS.e! fes m".lns ... D,eu gué- auss.I, je c;«Qfs a.Ux. trur8,l:tes. de L.o.urd~ .»'. prolonge:!.' 1irop longtemps, il ris eratit 
r~ spécifiquement. a1'ltlmusul~ane I.Ima: dt »: « Les meijl~urs. guénsseurs de Fmn- Le Dr Ol.auué lui s.uccède et pa1'le. "du de disloquer l'Etat et d mln"r t qu te )a 

. glnez que' les O:ulémas algériens tcl~E'ge . ::,e »1.<. «, M. a:I~~"r l!'ou.$ 1?9uvez g1cléri,r »,_ de. _grav,e malaise qltj" règne parmi IQ ,1rp.s nat'o'''' . . • e ~ ou 
~ . .;:.' mU~..).~-;~3~l:Ùijihi{!~tU.h •. ""p~er ~bieri u .Tél', ~rl!. ~~e",,~sjj: ~_, . . _';. _ ~..-~ ~ " ; "'.-". _ .. " .. "'v " ,., . .......::..::." 
'.. .. s'aviserttlllJde" réclam.er ·dest"sût'iventions ,~'t-T"tl, .~~'« C .1' .. '!__ •. ~:~~ ~ e'est..enSIt)."te~1e"Dr I:u\1QUé' vieî~le-' hi- ,~~ . t,:;;:~.'1;';'j', _ . .,....... 

pour l~rs ~~. méde~sas 1 po~tant ils e 'ii~ f;'Ji;d·~R;ol;~veriure de la<l staÏlce> i~ nalssatfée :!lu!', '-amté dés « .M'6rtic.ofes ><r. te T " ' ,L ' .~ 'l" 
so,nt. prets, a l'opp0Se du cle:rg,e, catha- Cl'<lnIipU'ise cette; dern;ère- brochure et ,:3Ip_ fiy.re de [.éon Da3det, ce raté' de lia mê;lfe-'- 
li'que, fi ac€epter UD!' contrôle .. pédagogi- pren'd~ ta création d'un Syndicat:- natiolUÛ cmt!'~ en crte: ~ Ia.rg~. extra'ts,.. '. . ,: ' 
que, sûrs' d.e la qualité, de. leur ense1>- de MaladCS'. et ceUe _d'un Syndicat a1tt6~ Et. ~~t entin, ..ne, violenfe diatJ'lbe contr: out va·~ ma 
gnement. Un "refus catégorique porte- des Médecms fndependants. En dermère l~ c~ mét!kat) .... je; nette- ,au.: ,vol ces m.nU;;. ' . . • . , 1 . . l'age, un article consaeré à Duré, ce «luu . fdpQull1es,. crapuŒ~ médlOC(eS '!l'capables. 
raIt ~n c~up morte à .la politlque,colla- lueide ", ce criminel. J,'en extrais ceci: . C'est ëstripeautt (h,urs !I(Qgf1'llmme-), q!li' 
boratlonnlste des « Intelle€1lomanes» (~ Fr est im!10s,ilYte de- to'ut- citer! les c:às s"çn prend à, fa comm.lssion des tl1érapcutl:- 
$mpulJ!ires et traftres comme' Bendj'e'l- de tubevculose: guettîs. nu 3JI!léliorés, flffl cas.' qiles nllttveUes et :rjaute que eette' e9JR/fIlfs. l . . . '. 
loul et ,Ca.di Abd-eI"Kader. Des. geNS ae. cancelr" d'eczéma. d."épirepsle, d'édthème sl';W- failt tflte Q)WlllIllit!11 &y.sfémati~ue, et • la P.!ltX, ~ f;I l"tte ell'tl,!l.elrQ, cont.re la 
comme Ait-Ali et B:enali..chéril s6Tl11 fa noueux.)} Mais le président" agj,~e. sa: SOIT- 'cnmineHe eR;VftES ~e méÜl~ qdll a pe.1mts 
honte de chez, nuus et que les tra.vailleurs . nette et M!I'c Rucart, ancien "mlmst~e de la le. retQur à Il!! santé. de IllllribQn<lSi (&iIid'alli'- . '". ' " Santé p.ubUq,µe et de Ia IusfiAe, déel'are la Res sailli appef. 
effaceront. C est. au dev~nt de. cela que séance Qu.v:~rfe .. U •. presente' les p.ersonnes Il spé.cüi'e. que. de nQlUbr~ul( ~t.iè.ie~ oot 
le gouvernem.ent est alle. Et le silence qui ",nt pt'f$ place a la tribune: le D' R~- apptlqué ce trattement avec s:u~és dans tes 

, 1 hôpitaux. parisiens,. . 
Cela rappelle. de c'urieuse façon les décla 

ratiollS'. dtt ebarfafan" RissJe.'~ quI a! quelques 
petots ennuis àvoo ~a Santé p~)).lque pour 
faux et usages de faux. 
Fouqué p~en'd à no.uveau I.a plIJ'()'le puur 

dénoncer les ftaJtem.l:nts classiqLtes impuis 
sants en tU.berCIIlose: 

63. Grande- 1 Et c'est enfin le tuur de la grosse vedette 
Marbais, une ovation monstre salue sa mon 
tée, à:. la tribune. , 
« {nen ne m'empêchera de d_énppcef .le 

Dr Rist, cettec canaiH~, ce criminel qui, par 
sun, veto,- laisse mourir des tu:be.reqleuX' en 
Frane.e, comme datis le mllndc' entier ", 
déclare-t-iL Marc Ruca'rt intervient et de 
mande à Marbais de ne pas qualifier, «. un 
te qualifiera )~, ajoute-t-ll 1 

. -" . Qu'U me s,oit peWlis de. ~e.o'dre, personnel- 
lement 1Y00000000a~e au. n' RIst, quI f'lt mon 
premle.- mé'decln traitant en tuberculose Il 
y a vingt anSl qU'il me soit rermis 'de satuer 
en lui un medecln prpbe e coura!;:eux. ·,qui 
m'a réc'oncilié avec ceU!! médeêlne. tanrll'@,;" 
criéc, avec }uste raison bien souvent. 'Je 
saïs la futte qu'If mène depuis longt.emps 
c.ontre les charla~. Lutte il!Jlre.~, difflcil1!. 
Il est plus facile de ill-ire appel au sentl,ment 
comme, les charlat.an>;, qu'à fa raison co:mme 
tes hommes de sc!.ence. . . 
Je eite le passage de son 'Ivre: ({ La' 

mora!le professionnelle ~u médecin )} : 
(t VIlUS êtes. ministres. de vie.' dit-il aux 

futurs méAecins, et ~non de. mort. Ne tQ.U- 
bliez jamais. » . 
Je l1'al par' aS!!fster à la deuxième s,êance. 
Voki quelques orateu~ inscrits' alll pro 

gramme. : . ({ Dt DGux. radIesthésiste, Lorenz, 
cancer,. Saini-Savin, magpétiseur, Neuv.lIJe, 
journaliste de, la (f Presse », menteur·à ga 
ges:, Gastln, spirite dis.ciple, d.e ft. Pa"u~ ". 
le gruupe des organisa.teurs catholiques, 
etc .... etc" .. 
Nous trre~ons proch·alnement les conclu 

sions de ce Congrès, et nous situerQns tes 
responsabilités. 
Nuus mettons 'à nouveali' les tuberculeux 

en garde contre la Fédération Nationale d.es 
Mala.des, laneée. en 19.411. par. la 1.Q,C" qui 
après avoir fa\it dans son journal' ( Vers la 
Vie » de la propagande p.our l'Art,- Fouqué, 
R.iss:kr, Olaoué. fait ufte réclame monstre 
po.u1' le va~in Marbais, il l'intérieur des 
sanas. 

L·A 

, 

F 'd' t· e 'era Ion 
La Vie des Groupes 

A TÛ'HS LES ~ROlJP.ES . 
Appel est' fait p&ur q)le. les groupes lliul 

n:'ont pa,s encore envoyé leurs moti'o11'S pour 
1( le Lien » q:a( paraîtlra fin ocfubre-, les eh 
voient pnur Je 27' letùbre au pins tard. 

l". REGION 
LlLLE. - Pour le- S'erviœ' de ftbr,aine, 

écrlrê ou. voir Georg_es La.ureyns., 80, . rue 
Fra.ncis.co-Ferrer. à Fives-L!lle ~Nol'd)'_ 
, BELGIQUE. - Pour tous renseignements 
concernant !il. Librairie et le Mouvemel!llt 
AnarchiSte s'adresser à AbSlil AlOOré,' 5'.>. lue 
Thom.eux, à Flémalle-Grande-Liége. 

1? REGION 
SACCO-VANZE'l?'11 (Ve-VIej. - R,é:u1lion 

de.s milital'l~s du poune .. endredi 26 oeta b~e. il. 20. h. 45. Salle des SOciétés ,Sav3lntes, 
PARIS-NORD. - ~ase-DUil'1'u1ii), sa 

medi 27 octobre à :n h., au« Vieux Nor. 
. ""and. )} (faCe> au métro Rame). Réw:nton. ou 
~erte à tous. '()aillSèTIe, débat. a:'>ee Maurice 
Laisant. Prière a.ux camarad~ d"(!t~e exa.cM. 
APpel cordiâl est fa.it allx sym;pathisaats et 
à la contradiction. ' 
COLOMBES. _ Qtte les Clu:nar:meg, déSli 

rem: de 'PaJt'tfciJYer à;. la. viè- du grOUlil& Vien 
nent" sans. faute il ta. réuni<lR du vendEedii 
26 octobre, il 21 hewes. Calé Presle, ta, rue 
de Paris. 
SAINT-DENIS. - Réunic>n de groupe 

toos les, vendredis il 2'0, h. 45. au. eaié Pierre, 
51, Bd: JuJe$.-Guesde. 
Les, symwathiSants sont cordialem.eIlt in- 

vités. . 
AULNAY-SOUS-BOIS. - Réunion tOllS, 

les samedls à 20 h. 30. préCises Café du Pe 
tit cyrano., Place de. la GaJ1e. 
ASN1EltES. _ Réunion.s le. 2" el>- le .. " 

mer.credi de cl'laQue mOIS, à 2J heur.es., Salle 
du Centre .A,àmiln.istrntif.. 
SAINT-OUEN. _ Réunion le- mardi 23 oc 

tobre, à 20 h. ~O. au Café de la. Maii'i~, 
place de la République.. Assemblée uuverte 
!l.UX SMJlU)athlsants 

3~ REGION 
REIMS. _. R.éunion t.0US les. lundiS, à 

29 h. 30., au local de la BilJ,ljothè{Jue, paie. 
ment des, cotisations. renseignements, adhé· 
sions, Se.rvice de librairie le' dimanche .. · de 
9 h. à 12 h., .au marché Jean-.Yaurès' .. fare 
il l'Eden Cinéma. 

EPERNAY. _ S'~esser à Jac'quelln 
Pierre, chemm des Vig_nes:.Blanches, Epell'. 
[nay (Marne). 

4.6 RF.GION 
LORIENT. - ·Llbertall:es e~ sytl·llat-b.l. 

sauts. Pour renselgnemen.t : taus, les f~udi:s. 
de 18 h. Ii 19 h. 45. café' Bozee. Qu!1J des 
In~s. 

7& REGION 
CUSSET-VICHY.·- Les camarades svtn_ 

pathlsrults de' l'AlIter sont cordialement'- in 
vités Ij. se mettre en relations a<;;ec H" Ter. 
renoire, route de Molles, Cusset. 

g" REGION 
LYON-VAISE, _ Le groupe se réunit tous 

les 15 jours, le vendredi •. ehez LlIboz, Jjla..ce 
de Valmy, Lyon-Valse. 
LYON-C.ENTlt.E. - Permanence tous les 

samed1s a;près,.midi, ~u siège. 71.. rue de 
Bonnel. et. tous les llremi'ers II!Imedis du 
mois, réuIlion de la C.A. 
OULLINS. _ Attention! Changement de 

lieu de l'a. ~Ce ,toua, l&lJ samedis " 

• 

LOI 

Anarchiste 
18 he.ures, Café du Commerce. 
Rue, au Pont d'Oullins. 

9' REGION 
BORDEAlUX_ _ TQUS les d!Illa.nc.hea. 

vieille, Boorse au T'I!a:v.a.t 4'. me l.alande 
de lG b. il 1.2, J.!J,. 

ll)e REGION 
TOULOUSE .. _ .Réunions les ::e. 3' 4· 

v.enEfreEli de chaque nlDÎ8i à. 2,) heures Bras-' 
SUIe des Sports_ 'bouL '<i.e SJra.sQotU:g-. Tous 
Ie& dfma.nche.s matLn vente de fibra(ritic et. 
du «' Lib »' il.. la. criée fa~e 'H .. lue· dI1 'FQur. 
TOULOUSE. _ Tous leS grouPes· et, isolés 

de la: 1 OA R~i_ QU! eOJ!»l!lt'end les. décJ)ir. 
tements. sulv.:anu. : Haute-Gaa;onll:e. Ariè!i\'e, 
Ge'liS, . Ijau,f;esrPy.rénée.s,. TrurH. Tarn-~t-Ga 
ronne et. LQ~ sOzy,t pries d'e: se mettre' en 
raiIPort avec. 'e secrétariat ne la Dliooa 
gande, régionale, Cla "é 3.. a venue: de' cas 
tres. à Toulouse. " 

11. REGION 
BEZlERS. _ Un a.pJVel est adressé aux 

camaFades libet:tatres et sympa.thisa.nt" de 
Béziers et, <i.es: environS' ponr qu'ils assis 
tenJl. à. lia. rëWliol'l ~Q®\S,ti tuliv.:& <du grE)UPe 
nui aUl/a lieu 1& I!Üman~he 11 nQve'rg,bre fi 
HI la., salle de:, la, C.N.T., ancienne Bo1arse 
du 'Fravat}, 'rUe ReNn. 

Ceux !!fui 'déstterarent p"endre conta.ct 
a.VaJIlt la. Féunion s'adr~ront à. :. LIluis 
Vidal. 28, rue du Midi. 

MONTPELLIER .. - Le groupe liber'taîre 
de MontpeUier fait appe1 aux adhël'eDts et 
sympa thisanta flQur, la. reœerche liI'un local. 
S,'adresser chez Bernard Vaillant, 3. rue 

Joubert .• tous' les jours, de midi à 14 heures, 
NARBONNE.. _ 'Le GrouPe se réunl,t 

to.w> les. ve;n.à!redis. a.u local habituel .. 
Les aelhérents Sont invités à suivre- régU 

lièrement les réunions. 
12' REGION 

Nl'MIi!S. - Tous les dimanehes matin, 
de 9, h .• à 12 h., lucal C.N.T. Française, 
!6. rue de!! O~'e:lR"1:S. 
MARSElLLE F. A. 4. _ Le groupe s'es~ 

l'éuni toUs les mardis de 18 h. 45 à Z~ h. 30, 
12. rue Pavillon à Marseille, 7" Art. :1;' étage, 
at fourn~t tous rense.ignements concernant 
la F.A. . 
. MARSEILLE. _ Gi.oupe du Centre. - 
Réunion tuils les lunclJis de 19 h. à 20 h., 
Librairie, BibliothèQuè' lilême .jour, mêm,e 
heure. • 
ECOLE DU MILlTAN'l' RE\'QJ,U'FION 

NAIRE. _ L'écule reprend ses cours le ven 
dredi 9 novembrè 1951 à tft h., Vieille 
BourSe du Trava;,rl., Salle. fr. C.N.T" rue de 
l'Aca.démie, Marseille. lSe. faire inscnn~ le 
vendreri'i 9 sur place). 

les nouveaux 
tarifs du pa 

pIer et de l'imprimerie nous 
obligm!i; il augmenter le prix· 
de l'abonnement qui sera fixé à. 
1.000 FRANCS POUR UN AN ET 
500 FRANCS- POUR 6 MOIS. A 
PARTIR DU 15 NOVEMBRE. 

Lecteurs 

hofitez- de ce délai pour pren 
dre un aoolUlenlen1; ou le renQU 
veleJ:. 

. - . 

'. RÉUN'OMS PUBLIQUES 
ET CONTRADICTOIRES 

PARIS-NORD 
(ASCARO-DURRUTI) 

SAMEDI 27. OCTOBRE 
au « Vieux 'Normand }) 

(face mét,o Rome) 

« Vous avez voté 1 •.• 
.;, 

Et m.aintenant ? ... » 
Orateur : Maurice LAISANT 

*' LYON-VAISE 
VENDREDJ 9 NOVEM!RE, à 20' Ft. 30 
Gafé Ll,!bo%, pla.c~ de Valmy (pte satie) 

- « L'o(fensive cl~rica.le » 
Orateurs' ~ TARDIF. LAVOREL 

, .. 

M •. ViJJ;e'~IDIt, Amiol, e-nltouré de. d.ïx mil. 
nistres, de. neuf ambassadeurs et de 
nombreux parlementaires, a présidé les 
cérémonies q:ui ont eu pour cadre 
Sa;iinti-GalJi(!}f;!'li'lis, pv\Wi11lIte: dl'ClIfigID.oi!, des 
trois maréchaux, Foch, Joffre, Galliéni, 
où 'a <ete inauguré un monument à leur 
mémoiJre_ 
Le Président de la République a pro 

noncé plusieurs discours, dont voici les 
, p&ssa.ges ~li'litf!il']s ~ 

" Of ûliJ! .•.. je 'sars m.1ill que. l'a vie: est dure, 
s.urt01;}.1t pour' c8'!li~ quf tra,;:ai1Ient. Mais 
c>e.5t souvent dans les mibeux: humbles 
que .s:e: trenvent ha pLus gr1iffidle dignité 
et la plus grande conscience, 

Des Inéqalitès sociales choquantes 

«. Je sars que- ce que supporte le plus 
irop,atiemment notre peuple, p.e sont de 
trop évrd.~rrne& injustices. Chacun se 
plaindrait, moins de sa condîtton, s'tl 
ne s"1!lffrnit . t'le . choquantes inégalîtês 
S0ciMes. Trop de luxe, trop de Ùien-· 
être, tEJ:JJp' de faell:i!iè il côté de 1irlDpl de:, 
IDlüsèr~ et, de if.€)}l €le gêne. A 'lem il 
taut mcltre un terme, Mais, d'autre 
part, qu'M comprenne que satisfaire. 

médioc;rile ·de J~ «' pen$.ee » to.talitaire. 
Peut-Qn; dans. ces conditions. nous 
adl'8S$Qr les,. pep' oches que f'on Înfl;ge. à, 
juste titre, aux partis po:tltiq,ue$, l' 

Révolutionna il'8, la Fédération Anar- 
ehist'e ne pouvait que marntenlr une ti- 
gne de condltite ré.volutionnaire. Sans 
ollblier les C;-tInj!,S, du décou,a~ement po .... 
ptrlai,e, ;1 no.us appartenait et' 11 nous; 
appartient encore ~e ne pas abandonner 
les travaiUelirs à un vain désespoir. A 
nous, 5.al'l'5 mésesti.m,Elf fa revendication 
de saJairè' et sa justification immédiate, 
de susciter une volonté populaire de dé 
passe.ment des étapes cf", combat quo.ti- 
dien. A nous de rendre. espoir. allX in&i-. 
vier liS ! A fa F. A., de redqnner au peu- 
pie cOllfianc.e en lui::mêm,e ... 

Malgré les difficultés, conscieltte, d'e 
tous tes !lbstacles qlli se dressent' devant 
le mOllvement ouvrier,. la Fédération 
Anarchiste .se cloit d'ass'lImer sans f.arl!ir, 
ses respoltsabilit'és. révolutionlta,ires, au- 
tan.t dans .'j,m:mécfiat que pOUr l''aven;r. 
Seule, l'actiQn de nos m1titan'ts, cfe nos 
amis. de nO$, sympathisants, pelJt faire la 
preuve irréfutable de notre réalisme. Sa 
!l.hons agir ~It~ hâter le réveil de ta vo 
lonté populaire. 

LA POLl'lIQlIE. DE LA ,MAIN; 1'El'lDUE 
Dans • F:rnnce-Ui .. R.S.S. ,,_ octobre 

1951 SIDIllS; le' titre: 
Un catM!ique vws ptbr!e: La si 

'ul-l:.lào;1J, . re!tfJiÏeuse' en. U.R,S.$~ 
noas lciso:l!lS ~ 

'" Da.ns.- SQ-n n.v.mérQ Q , de t'a.nn,é.e 
1W9:, 1"l.1rg,aae. 11.13 la. J,igUl!. des. athees 
mi:li,ffan.ts, « .Anti'rlifigiozniT;;», après 

. a.v.oir: reconnu que d.es prêtres fu 
rent dé;etares « cantre - révnlùtielf'l. 
nwes )) S'ans la mmn4re P'1'eu'@~, et 
d~s' éti/IUses I1trrbit'lrmpe'lil'1l.ent: termées, 
li7.âTriS tlil/te l'fU.' '" i~ 111[J.pai.7!wt '[(1Ja:i1!lite 
n;O!1i!t fjffJ!.e eM1'IIS lreauC:Qi!;lli/i' d,€; iHLS, de 

. ~e~s Gatt .. ë-f(j~nt p'l'QflPoqmés par dies 
il7i1Jw.emis, !tu, pe,upl.e afin die. dé.c,!en 
cher t'It® tilit~ contre !è~ g,Q.ûvetn.e 
men t t1IM Sovtet.s ». Ci! q,m' IJs·t con 
{i.".mé par ~'A méricain Andersen q11ii, 
dans Sml! ~iure, note' ra,ttiitude eons 
Bev1'7il~ à"u'/! homme ~mme l1i'OIs:ny 
qui" r~lamait UVJ~ pi1J;-eiitiqtte FJ;!)$S 
« a 9T~S'si.tpe, » èt: l' 6m;Ii!'z'oit d~ la. ~'e- 

• ligion. » 
VoWo.il' bouffer du curé jus.que dans 

le paradis rouge! Voilà qui démontre; 
rait. _ si: besoin en était .encore - que 
ee Tro.tsK:\" émargeait déjà. au Ji.Vl'e. 
de paye d'Hitler, en digne descendant 
de la première. el bien connue vipère - 
lubrique qui ]QJl}a,. j,acJis, un. drôle de 
tour à la cé1.mal"ade. EXe. ., . , ." t « ... Z at 1J;Tt m. em; ren.u:1Ie. cQm.p e: 

personne:tlement dOtv;s: Enen &es 
foyers, icones !J't pO'J'tra'ifrs: dl}S' dm 
geaJ1,ts de l'U.R,S.S. sont placés 
C6t8 il côte. " l'l)l.dicanon, r'tffiIIlo.rque 

(Suite. de; ta 1." p.age) 
t'l'e ordmai1;emlfflt sé:riW$ à f!l'tl;,mJ!):a.de:r 
d.a.nS' l,a cie 1 erf ce.~a. aU'. se'lJ!l b &rc.t![fce du 
vieillard. en.1)atica.n~. ' 
La 1(iil"emiJèsl& ItI!Ji~W11i. qui; v;i!e'I'I!( à. 1: es 

p1it !J's'. qttlJ'.U Papa d:1W~lffl;t sbfe:u's;emSJM 
Il'&[eu;a:,, 
L.a se'ôM-1IIJéle,: qu'iE enBIIDd',· 'Par cette 

« visio'n. » affirmer indiscutablement te 
âoqme de l'A-s,somp,Ai,x!l" s-érie'/lIse1i'f!.en.# . , 

~Iil'ro;e'l'S'éi eftms les' milieux cucurés~ 
" ., S'éIi!iYBŒIi. .. ~ 

La t1'oisième: que les cathol:iqu.cs; se 
montrant de' bien "pâler>. militants, il 
c(i}17}miJ'n'ff de' ~(J'S:- l''&!:1M;bel'' 'fJ1!Ji1" tm' mi1"€/ieY8' 
maiso.n. ' 

En{i11 une. autre. hypothèse, s:ereüt que 
'. par cett:& aima4111J p!ll~slJ;ntmi€i Pie- XII 
,: e:nle'l11d'raiit, dollt1:U.er une isnportasu» Tlil!).U- 
1J€UII1 aux: pre,p.lrI.éties dei< trois morveux 
vfsig.mnailres de Fatima. prœphéties me 
naeœntes para~f-il pOUT' C'u·.R.S.S. 
(/uoi l'fU'U en soit ce n'est pas tous 

les [ours qu'un saint homme réus-siJt 
l'exploit de faire rigoler le monde en 
tier. ,Rlôlme1rcicms. Tl Papa, de VlélUS 
avair dCbnné. ce. plais;ir si Tare lM'!: une 
é.poC[u/J: I!iÙ ee genre de miira/:'~e, te·nd; de 
petus li!I< pL.US lui aussi t! dis,p®'a~trl!. 

R. G. 

Tim,achef, d.u dé.sir de coni1:li@.u~r la 
toi religieuse et la lo.yo,uté au: ré 
gime. » 

Il n'y a, en effet, aucune raison p-Qur 
qu 'lm imbécile sur le plan sp.irituel: de 
vienne lucide sur le plan sQcial Qur po 
litiq'l):.e.. 
Nos' populations arriérées de Vendée 

ou de Savoie pal' exemple, n'en sont 
pas, non plus, à une. tconerle près. 
Les dernîers argumen~ que le très 

catnolïque Pierre. Debray avance en fa 
veur du rapprochement. de .la. .Iaucille 
et du corbeau 'll'a1e]11, Jeu!' pesank, d'eau 
bénite 

Il On doit le dire ees, hommes 
nI,! représentaient plus dans le cler 
gt qu'une; mfffm.e mirtB,rité .. an' le vit 
bien le jour oil Jlitler: attaqua l'U.R. 
S.S. Le 27 juill 1941, le métropolite 
Serge lançait un message. 'par le 
q,v;el " l'Eglise du Christ, donne. s.a 
b-enidiefio.n à tous. les o.tElodiXE:its 
pour la défense des fronti.ères sa- 
orées de notre patrie.» ~ 

VO.)lez comme le clergé russe est bien 
comme tes-autres 1 Ces dignes pasteurs 
peussent eux aussi leurs bons mousoas 
à ·J:ahattQIT 1 

« Tu- ne tueras point, ,"U l'usse, ça se 
dit aussi: « défendez les frontières sa 
crées de }a, pat!'ie », 
Devant de pareils. arguments, qU61 

chré.lllen. Rurait encore le moindre doute 
sur l'entière ribert.é du petit PO-jJ& des 
peuples et la. beauté de la religiÛlfl. Qr 
thQQoX_Q-bolcnévick. 

;; La communauté- paroiss.illte de 
la' 'lJtUe de Kouznetsk ne· verse p@s 
mom» de' 250.000 roubles et c&PEI} de 
Gorki la somme fabuJewse de 2. mil 
tions. et demi dl} roubles' (dont 
2't)ô.OOO versés. par è'archtprétre) 
170ur l.es emprunts de guerre. Ce 
qui, commé le souligne G. M(/;I,~fQ, 
nott, ·prou.He ,que' les Eg,Us€s sl!fn,t 
riches e~ teur.~ [idèl.es &:r.t/;orll nom 
breu;e, C'es.t t'EoUse ortào.do.xe. ru. 
se qu.i t!quip,e.ra." e.ntière.me'ii,t une. di 
v,is,ion qui porte.ra I.e nom de run 
de ses· sain,ts.., Dimiqi Dan;s.lfQï:. ». , . 

La voilà bien la politique de la main 
tendue tcomme diraMt le fiercepteùr} . 
Au fait qùel est te repti'le visqueux 

et contre ravolutiQnna.i.rà qui prétendai.t 
que. la, religion est t'opium du peuple? 

R. CAVAN. 

L~ES'-'ERANTO EN' AL,GERIE 
At;héJlè,e SCIENCE RF NATfJRE. 54, bd 

Sébastopol ~sotis-so');, O .. a-ll.~éouvert1ire des 
€OU~s gratuits. Adresser to.ute' c9r'Fespon 
dance à : A. NOUVELLON, 9, rUe Ténès. 
Oran. 

Prix - Loyers 
CS'uïœ tk la 1"" page} 

de fake face aux maiora.tions de loye.rs 
sans. s'astreindre à des p!'Îl.lati,Q{ls s.ii- 

,. vères .. 
·[).'autartt fi)!us 'que. régler te loyer l'te 

sultit-pas .: lln·"minl.fnUCm dé; 'cflâ .... ffage 
l' est . égalemen.t indi·s,pE!'f,'lsahl~. çomment 
i alors affronfer les «. bois et cbarbolls » 
',chez re$.que~s le crédit ",,"a' p,lus ceurs 
depuis bren longtemps? Le « bou l,et » 
~e paye à 85 francs l,es 5 kilos, prix 
rmposé! La tonne de combushble coû- 

': tan.t 4.800 francs au dépaft de fa mine 
. s.e vèn.d à p1.lJS de 1 5.000 fra!)Cs chez ~es 
détaillants ... 

Sans parler des vêtements, dont l'es 
. prIx exorbitants. ne permettertt plus de 
se g:arantir ,efficacement cootre. fe froid! 

* D'autres, factures restent il paye, par 
l,es cOI'lSOl'l'1mateurs : fac·ture de 'guerre, 
facture de ré.armement, facture de gaiS 

" . '1 plI. age, 
Les dépenses. budgétaires pour 19:52 

s.e., montent à 3.0.00 m,ilnards. Le budget 
de guerre engloutit plus de 40 % de 

Imp61s - 
ce- chi'ffre .. Sur'imposition et ii'lHa-t:ton son'\:. ~ .. 
res , seuls, « remèdes » envisàgès. i>ar 
[>équipe Plev·en. En c;tilfr. cela signiHe : 
les~ travailleurs devront payer tQujGlJrs plus f ~. , .. 

~ 

\Ti ".~"l.. 
Financiers. et hommes d'Efat, QJ;l le 

voif', :"rêcipit.ent sa,ns sQurcfller les tra 
vailleurs dans la VO'i,e dêsastrJeuS'e du 
sacrlfi'ce obi igatok:e : «: U faut réar 
f\ler, intens1ffer la guerre d'lndQc;htne. 
renflouer le budget de police, aç,çrQÎtre 
I.es supar-b€né-ffces? Les tra.'lQa~UelJ';s 
paJerOl'lt ! }) 

Comment· entend-on n('lyS pr~SSl!J,rer 
d'avantage? C'es,t etair : l(l)pôtS., hausse 
de-s prix, heur(q5 supplémen·taires. au ra- 
bais, blocage des salaires! > 

l:.aisserons-nQus faice ou, enHii, sau 
rons.-noLlS Eé'agir?' C'est la question Q'ue 
les. m:ilitants de la FédéraHon. Anarèhfste 
posent.à leul:s c0mpagnons de t.ravail. 

le<.; vraies> solutiens s'en.t ~ la PQftlitl 
des .cta,ssas, laborreuses .. Qu'eHes te.s. aa~ 
ceptent, Cju' e,H@s œuvrent avec l1.o,"s, à 
~es impQs9r! 

PEUPLES ET GOUVERNEMENTS 
(Suite de l'a page 1} 

tiques » t'le faudraIt-il p)as alors soUli 
gner que les peuples, s'Us n'(tnt rien 
à gagner lors d\m c.Qnfiit entre les 
« grands. )~, n'ont. rien non plus à espé 
rer <l'unE:: entente bllPOCI'lte gui s,e 
c.anelruerai:t entre les maltres-e:l!lplpœ 
teurs ? 
Les dirigeants des blocs. c'est. évi 

dent, en sont encore aux tràva.ux d'ap 
proche : ils se «: tatent » avant de 
s'empoigner. Peut-être vont-ils feindre, 
pour mieux effectuer les dermers pré 
paratifs, de se mettre d'acoord sur les r----..--------".....----,, 
prohlèmes. a.llemands et cor!%eDS, ad 
mettre une solution provisoire aux 
conflits iraniens et égYJ;ltiens? C'est 

Pour le versement exœptitooel 
Lustre •••••••.•••••••••• o "'.. •.•• 3.QQO, ). 
It'olltenis 0"., _ ••••• ~ •.• .,. 1.0.00 1) 

Laulâ., ., 1.QOU JJ 

J'o1l!1i.n ••• .,<t.~ .•• ,., <t ••••••• "' 1 0::00 Il 

Mojn:e ~.,.,aj •• ~ _<t., : •••• 1.000 " 
Germaill ..••• 0- '-" .. ..- .. '"'.... 1.0.00 Il 

BJ,ancJlet : •• ~ c ••••••••• 1.000 l) 

Sauta-t1tl "' ., ••• 1'.000 l' 

Millo-t .•..••.•••••••• 0..10.......... 1.090 Il 

Vapaille. • .' •.•.•...•••. " • • • • • • • • • ~._OOO » 
C. H. ••.•••••••••••.••••••••••••• 1.000 Il 

Bide. ., •• , 0," - 0 o .,.,0 • "i' ~ .. ., • ., l~,(lOO Il 

Barb~ . : .••• 0, ••••• 0 o ••• ~ • ' !, .. 0 •• ., 1,,000 )1 

Bonnet 0" ••• 0 ••••••• 0 •• '00 • • • • 1.000 ») 

Deva~nç'on •.•.•••• '\ '1 •• ,..,. ••• ~.,OOO » 
S,. Nip.n • 0 ~ • '.. • • 1.,00.0 » 
E'mery • • •.• • • • • • • • • •• •• •• • • • . . 1.00-0 ~) 
Pro.) .• ~ __ , 1.000. 1) 

Marco 0;".,........ l O,QO- .)) 
Chabert .•• , ••••••• ~ ••• ' " •. ~... 1.000 )) 
bet'beek- .••••.•.• o 0 • 1.900 » 
BQQl'ne7; "., ., •••••.•• "' _ 1.600 » 
G'FQUPft Lille, •.• , ) ._, •• J.-~!" 3.0OQ- l) 

Grou1le Lavale,tte . '.u."'~' _ .. ,',," 1.0(1(1'» 
Lerîclle .........•••••••••• • • • • • • . • 1.000' )1 

Prévotel .. ' ...•••.••••.••••• 0 •• 0. • • 2.,08.0 ~ 1) 
Groupe Nice ••• 0 •••••••••••••• '.. 4~'OO3 lJ 

Dollkltan :. ", LO· ., 1-.600 ) 
• 

LES 100 FR. DU LIB " 
Ropir .. 
Sein",t . 
QuatrevHle .,,, 
l..ola ....••••• 
Frallç&ls. .., .• 
Glock - ûer&en- 
haffer .. 

Coulaud . 
l\'latra . 
Ca'Fiat ~ .. 
Rousseau R . 

300 Sanchez . 
200 GfI- Jacques .. ' 
200. Col a m bo et roo f' Ami . 
100 L.-D'. Turbigo. 

. Chapalain .... 
100 Ab'e:(lin .....•• 
290 TlIo:mson . 

1..2.0{} Q.~an . 
2.0Q (In Ajiste , 
100 Jojo . 
15Q Vendeurs Rei.ms 
~5(l D,ury . '.' .' .... 
10(\ Alko etp.assant 
920 Paggi .. 
100' 1efel!er . 
100 Li'ge .~ .• Il."'~IO- •• 

45{} Ca dili! .. .- . 
.1OQ .Miohèt, k' .. ' . 

300 [Jean . 
100 Gravat , . 

Anonyme R .• , 
tl5 UR camarade .. 

2.000 Mal< .. 
100 Lamb,er .' , .. 
175 Mor"zlunt . 
300 Rotgé ., .. 
1(')0 Martin .. 
100 Steelandt ....• 
tOo Bardine .. 
lOO Gré,,,in . 
152 H'i'laire ...•... 
tOO Oil ••.•.•••••• 
ZOO Beaulaton .... ,' 
1110 ErminelU •...• 
250 Nouelle et X .• 
1110 Tisc.o tl .,.: .... 
_,~ Abi-eu " ..... Il .. ,.". 

2.6G Lafang,ue .. 
250 P. F' .. 0 , ••• 

1.00.0 Yerd<>uçk .. 
100 Pug~er .. o_. ~ •••• 
201) Cre t ml! .... , ... 
100 AnQoyme ..•. '.' 

l.(lOa Laurent .... ,. 
2.50 i Tribqtte. .' ••.•.. 

1.000 To.ury ,. . 
250 Deleuze . 
145 Hémy .. , .. 
250 Marseill& FA4. 
100 Corcelle ••.... 
200 Du'gne .- 

1.000 Duval .••..••• 
400 A. Michel .. 
100 -F.ançois . 
2.6.0. X~" ' ~ ~_. 

1,000 Rtal1cltaJ<I •••• 

400 
100 

1.900. 
1.300 
200 
50Q 
750' 
100 
500 

1.000 
700· 

1.000. 
100 
450 

1.500 
400 
500 
200 
100 

La-uté ••.••••• 
Fav.:al!d . 
FalalÎce . 
Thomson ,., .. 
Etud!ant angl. 
Fo.usse A. • ... 
Canal •• -; ••.•• 
Nic.ola. .... ~_, .. 

, 

" 

poss1):}le,. probable même.· Bn Q1JIil.i cela. 
enangera::-t.il prôiondément le' 5€)rt. des 
peuples? Voila ce que l'on ne- veut. ~ 
nous expliquer ! a vrai dire, si. les, tra:vaiHeurs se 
décident à jouer leur carte, (J. 'eùt.rer 
d~n& la lice pour affronter les. mou& 
tres< fauteurs de guerre, quetq.ue GOOSe 
peut changer : pour ç,e.la lllettons. à 
'Rrolit la. coexistence semi-pac!fiqu.e ac 
tuelle entre les d_eux blocs, ou a!grs, 
résignons-nous à péril' ! 
Le reste n'est que journalisme " 

Les tartarinades 
du Colonel 
Guillaume 
(Suite de la 1"" page) 

vous, c<Stol'e?)' jo.umertement? Là encore 
le gé'n·é(al GuiUaume sera. servi. 

Revendiqqant -l'hooneur d'être. en tête 
du c.om~at anti,colonialiste. parlllÎ ,la 
presse f.rançaise, ( le Libe.rtaire »!. eatre 
prend de son cô.té une ciimpagJ;)e. de vé. 
l'Hé (lit vraie) s.ur le colonii!;Usme. au 
pfès d.1;\ peuple des. honnêtes gens·. L<I 
eooclusWn de. t~ut ceci.?' t,e ~ général 
GuUlaullle aura beau brandir~ S~ll sanre, 
i) l')' emPêche'ra pas la ,évI}It~ du pelli,le 
marocain. Cette révolte grood~ d.e p1lls 
en ptus fort, et. le moment Il!e.st. pas si 
lQin QÙ elle explosera: en. pFQjettallt tous 
les colonialistes de son espèce aux '1ua 
hre coins de la terre. Cette, pers,pEl.ctive, 
notre. générai ne l'ignore pas, voUà pour 
quoi ses tartari1'1:ades Ile témoignent que 
d'une seule chose vraie, il a la peUl' au 
ventre. et ta diarrhée dans-le pant.alon! 

l ' , 

IllWlIQIIIIIUUllUUllllillUIUllIUlUIlIIIUII1I111J1I111I1IUI 

Si- ce journàl. te plcût 

DIFFUSE-LE '! 
WIIIIBIIllIlllUIIllHUlWIIlWllUUUUlllUlllllUlUllilllll1 
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L! LI8Ei~lTAJRE 
- _ . - - - - . , ~ 

~ '~" - r" ~ '. ~ ..... II. ... ...... _. ._' ,~ ..... ~" . '.~ ...... , , 

.... 

. S. 1. A. 
présente un gala de v€I:7'iétéfs 

LE 27 OCTOBRE, A 21 HEURES 
Sa lie SusseJ 
de V~lmy, 206" quai Paris..l0· 

- - 
par A.- VEXLIARD 

, 
c r.f'irl ce, de poser les prémices de la véri 
t~hle libération de l'homme. 

_ Par contra, on ne pourra qu'accentuer 
le paupéris!:I'Ie actuel, qui est le vérita 
ble esclavage (et non le machinisme), 
en, poursuivant les discussions dans les 
cadres de l'achat-venta du profit, et du 
salariat. • 
Les machines.èla terre, le ({ capital » 

n,,~sont à personne ; leurs fruits sont à 
tout le monde. 

L
A campagne menée aujourd'hu! centre la sclence, lee progrès e-t le maehl 
nisms prend des alhrres provocantes, le paradoxe c'est qu'elle est, menée 
de pair ef parfois par les mêmes hommes. que. la propagande pour 1<1' 
(( productivité ». La campagne contre la science mobilise des, hommes les 

olus êmrnerü& dU' monde des lettres, des Arts, ainsl Que d'authentiques savants. 
On peut dire, que -presque tous les Prix Nobel récents y ont plus ou moins participé. 

sans contrepartie, hors, du canal des sa 
la ires , qui représentent un échange. 

Qr depuis 10 ans, l'histoire ne s'est 
pas figée., Et le système .echangiste, sous 
la - pression d'es évènements, a été bien 
obtigé de mettre en place tout un svs 
tàme à vrai dire comoliqué et' injuste 
de gratuités et de revenus. sans contre 
partie, Qui sont contraires à son ~ssence: 
I'achatvvente ou l'échange. 

C'est en utilisant ce levier déjà 'an 
place, si précaire qu'il soit, qu'il sera 
possible, .dès que l'or} en.aure pris cons- 

(L) « L'Age no,«veau », avril 1951, 
numéro eensacré au problème: 
({ ·S,cience et, humantsme ». . , 

(2J C. I{, Waddingon. ({ The scien« 
f.ilte attituâe », (L'attitude scientifi 
que- Ed. Pélican, A 84, 1948, p. 17. En 
Allemagne, les moyens de production 
n'étaient utilisés qu'à 35 % à la veille 
de l'avènement de Hitler.) 
:(3) Kropotkine. L'Anarchie, sa phi 

losophie, son idéal, p, 3.1. 

• 

LE BILLET SURRÉALiSTE' 

Le rêve et la Révolution 
LE rêve n'est pas le contraire de 

la réalité. Il est un aspect. rée! 
de la vie humaine au même titre 
que l'action, et i'un et l'autre, 

bien loin de s'exclure, se complètent. 
Mais cet aspect; négligé ou volontai 
rement relégué' au rang des supersti 
tions dangereuses par l'actuelle civi 
lisation (celle des'casernes, des églises 
et des commissariats) contient les fer 
ments de révolte les plus violents par 
ce que les plus profondément humains. 
Oµ - comprend que la volonté d'obscu 
rantisme des. maîtres à penser officiels 
se soit, de tout temps, manifestée par 
un mépris total à, l'égard du rêve. 
Leur intelligence .s'est bornée à' tolé 
rer (et peut-être à favoriser) la dif· 
fusion des « Clés des Songes », ou 
vrages frelatés, à caractère purement 
superstitieux, fantaisiste ou idiot. Mais 
les, peuples que l'odieux bon sens eu 
ropéen s'obstine à nommer « primi 
tifs « (primitifs parce qu'ils ne sau 
ront jamais les. secrets de. la bombe 

Entre deux articles de Louis de Bro 
glie et de-jaime Torrès-Bodet, Fred Bé 
renee pose une fois de plus ce problème 
'devenu classique : (l I,.a machine in-, 
ventée pOlir allége~ la_ peine des bOn\~ 
mès" èt, qui l'a indiscutab~èmen:t: allég_~e, 
ne l'ou'biions pa~, asservif.cetui qui l'u.ti~ 
lise.,.. Comment expliquer Il,u'e t'inst,u 
ment Hbérateur assujettisse ,.homme et 
finisse par l'op.prtmer? )} (1). 

Mais au cours des lignes. qui suivent, _ moitié de la pop,ulatÎ.on _. d'Essen, par 
rien qui ressemble à une réponse à cette exemple!.; aux Etats-Unis, dans cer-. 
question. Tout au plus trouve-t-on une Sal~.es. r~glons, 7,0, % de la PQPu:atlQn, 
sorte de digression littéraire su; ..« le. etaient a charge, de la. ço~munaute; .. 
déveleppernent de fa ecnscience de l'tri- Tout I~ problème d~ preteQ.dll ,escla 
dividu » ; pas un mot sur les resoonsa-. vage de .1, h,omm.e glt fa. et non ~Üleurs. 
bilités du système économlco-social au Une sc:clete QU~ regarde le pass:, ~vec 
sein duquel le machinisme s'est déve- nestalgte, est cl avance .cQndamne~ .: ce 
1 ~ Ô, ' , -- p<lSSe ou faute de machines, ail reahs,ut 
roppe. 1 t . f' d L ~' . . . ., e « p ell't emp or}} es ",omme,'-. 

Et pU'I~qu.e fa m,ac~fne asservrt 1 h?m- le four où la machine toumera pour. 
,;,e, un e';'une,nt El~nval~ ajoute ';lu elle le' bien-être de tous en lrvrant ses pro- 
1 a « prive de la lïberté », cI~PUI'S ,q~e dllits, et n.on des marchandises pour pro 
~ le paysan ~u' Berry .1'Je: e fHe ni ne curer un prefit à quelques-u.ns. ce [our 
h,sse li .et depend arnsi d s moutons là l'homme. sera effectivement devenu 
d Australie et des ,tisserands de Ma~- llbro et tndépendal'lct. 
ch:;.ster" pour .ses vetements. 0:, oublie Mais comment changer 1,1'1 système. ac- , 
~u Il cl!'pendaf! ~; facteu:s. bien .plus tuet? C'est Kropotkine l'}ui nous indique 
lncontrôlables il 1 epoqUe ou il tissait et 1" vof.. à survre . - 
fUa!t . l'~i-même, D'abord. sa terra mal a ~< POUf çhang:~r ce système, i. faltt, 
e!(plortee, ne' le. nouPflssalf pas et une dit-il. attaquer dans, s.lln essence, dan_s 
famine emportait alors tous les 10 ans _ l ' l' h', _ n n ' . .. ,. " 
d 'Q' 30 Of cl 1 l' - sa cause a vente et .a,c al 0 - AR -euiorisaiion; snecwle de LAge du e.;;1 'ID e a populatton, sans d fI t • 1 'f l' p' - . '-." . '., - " . ,-.' ans ses e e -, • III c:ap~ a_lsme:. l) Cül,én.a. la m<:.rleure revue cmemœ- 
compter les ravages des eploemres et des, (f Les tra,yaUteurs en on.t _ bien: une. tographique du woment, il' nO!}. est 
guerres. vague rnhrft'ion, et- on 'es entend di,e donné de. pl;!olier aujou,d' hui un 

Cel-a ne signifie" pas qu'auiouFd'huj, de· pflls en plus souvent qu'j.f n'y au.a texte de. Benjà.mir; Péret. Ce text,:. ré 
tout soit pour ~e mieux dans le mei lieur rien de fait si la- révolution sociale ne pend Q .1Ule- que.stlon ~ue les anorchisie« 
des mondes. Mais ce n'est pas .la ma- commenc.e par la DtSTR.BUTI'ON DiS tI€< dela,e~ ,de p;'t,r egalerilll / C()m: 
chine qui est « responsable }} du nou-' PRODUITS si elle ne gafantit à tous ce m.tenl~· e e'li1~tml~stec, apPera- ,', a P"QS . ..... 'tluloneaJ,,,a.er· 
val esclavage, pas plus que la « c~ns_- qvi e!ilt- l'Iéçes~ai~<a "'pe,u. vÎ-Yre _ c'est- ',' ,.., 

. cience » des hemmes, mais un systeme à~d.re le logis, la nou.rriture, la vête- lam'i'~ aucun. r;~oyen. cl eXprtSSI?n, n a 
économique qui oblige les individus à t (3) engen.~re autant cr espoir que .e ctn<;ma. 

., . ". _.J' {Ile", '. ,» . .. . . '. . par lUI, non seulement tout est possible, 
agir dune .. certaine ma,~lere, moepen- VOila bien =, COnGt.tlons socl,!Jes et maîs le merveilleux lui-même est placé 

• darnment de feur volonte - du. mOI';S économiques esséntieftes pour amorcer à, portée de la main. - Et . cependant, sure que le cinéma, de. moyen culturel 
tant, qu'ils ne fo~t ne,n pour abolir ledit la véritable liberaH~n ~'e l'homme par jamais on n'a ,~bservé. t~nt de' d,s~rq- ,,~s .pl'écéde~t, se tran~fo~~ail e1,'l il\; 
systeme, tant qu Ils n ont P<J$ prrs cons- la machine : [a distrieution €jraturte, portion entre- I'îmmensité des possibi- .aust~le,. sotl~'se' aux ].;"5 ,~~n marché 
cience des mécanismes de, s.on fonctlon- , _ sQtdlde, et incapable. de' distinguer une 
nement et de sa décompositlen. . œuvre de l'esprit". d'un sac de far,ine. 

. '.. . cl' . JULES ROM'AI'NS Rien ne compte plus en effet, pour le ~ machInE_! ,~ulhplle aUlour' hUI, - . '. .,' . .' . produ.cteur, ho;n.J.i.s le b~nélice qu'i~ peut 
pratiquement a ~ II'1flnl, presqU'e tout ce obtenll des mtlhons qu tl a engagés sur 
dGnf les hommes ont beso.in pQur vivre .. les jambes de telle Olt telle idiote. ol> Iii 
et potJr bien vivre, tout en trava:iHant et ".,?il< d'l~:O erét!n, 1.:e résultat _évi,!ent 
moins et dans des conditions de confort MAXENCE VAN DER M· EE·RSCH Cl ~ne t~lle o.nentatlO?,. ne p.eut etre inconnues jadis. . . ". <:jl). une: Inter:n<I~a ... lole sene de. films sans 

. .' " - le mOindre Interet -, quand Ils ne saut 
.Mais dans le systeme economlqu~ ac- - - - . - , -, p,;'s franchement odieux ou stupides '_ 

fuel, 'la m.acrtrne et [,es liomm'es ne peu~ • LL qu{' s'elfoicent hahilement et efficace- 
vent trava-iUer qUe dans la mes~re Q.U V'us par Marcel BQ , :n'lnt d'anesiliésier le puhli.!'. Qu,e ,troi~ 
ce tr_avB<n rapporte quelque (:hose il quel-, ." - . ou quatre 61m§ sur· Gent echa~pent a 
qu·ün.; où si t'Qt'l prêJère, dans la 'me- ARCEl BOll, président d'honneur de 1"Associati,on -P"i'tchotechnlque <de cette' règle. e~ se ré"èle~ ~es œ.uv~es ie 
sure GÙ la ven:te ~es pfQduits du travail M F-ance au~eur de 85 ouvrages de vulgarisation scientifique, cham.pien çe v,aledur, pe~ ~ml?orte II eu e eC<>IDt. pie a 

,;.;. .' J ' ••• _ ,.. .' ' • "tell ance generale\. et es exc P .... Ions ~eSM 
permet a,u mOins d equIII,brer les com.p. .la lutte contre toutes les manifestations de, la_. fa~sse .sclr~ceJ a, ~Ie~ terlt ce' qu'elles sOEt : des exceptionS,Im- 

. t.e~ de 1 entr'epnse (pnvee ou na:lona-._ voulu~nol;'§ ~o~fi~: p~ur, n91'(e :chr.()r:~~e u~ ecot cl. l:I~_ln:ter_et çertall:l '. p<:tlssant~s_. à ~clamo~~h~~~ la ,,~lI'!W 
;".I~see-)-.., - - _. "",_....., ~ - _':'~ " 'l'E;<{flta.i:<t/'CI'Qne:"',confill'-en:ce ,fatte-'$ilTl:,{x~tjes-àrta ~""Mil'rson.><les,-M;eJ:fe'C-'trrs -'?}'j""'Gl'lS"tes- -ç,tst la prod-uCI1o;n::;merne,-,P!l""lfl'i1t;~ 

. 0", n est arrivé CJ.LI'en temps de parx, awSpices clu- '«-Comité belge pour l'investIgation sc:ientifique dl'ls phépomènes répu,- esf'vio::iee à, Ii(lbase par l',argent, le capl 
~et éq_uilibre, d'es compte~ est dev~n~ 0 tés paranormau~ ». ee ffagment a J!)Oijr but de 'prévenjr- l'op}nion centre f~ spiri,- tal!; .dont le but, est, etranger, votre 
ImpOSSible. C est pourquoI on a laisse tisme et ({ ses gloires en toc; )}" ': 
inutilisées p,[us €le la rnoitlé des forces 
productives dl,! 'mol'l-Cle cap~taliste t2), 
privant l'humanité, d"une production Qui 
aurait ,permis de faire vivre richement ta 
moitié- de. fa planète. 

En Allemag,ne, 1'4,5 mi IliQns d'indtvl 
dus viv.afel'lt de la charll~ publique. (la 

• '" 'ontre 18 . cinema commercla 

. "'}J:E . ,SUIS ANARCHISTE! 

L'ECRAN 
ET LAVIEI~ 

l\l,iis, et le dérisoire des résultats. Agis 
~ant sur le spectateur d.~une manière 
immédiate. le cinéma est capa hie de le 
h:ouleverser, de l'inquiéter, de le ravir 
comme rien autre. Il est aussi c~pahle 
de l'abrutir au lieu de réveiller. et c'est, 
hélas ! ce qu'on a pu constater à'. me- 

'par Benjamin PERE.T 

Charlie Chapli'n N'ous avons chois! d'insérer, avec ,1'autorisa·Hon spéci,a:le de l'<lutelji', un· pas 
sage traitant de li} mé,diocrité d"une, catègorie de cnar.Jatan-s n.on négLigeabte, celle _ 
des {( écrivains populaires ». 

It )' a le cas hurlesqlle de L.ollis 
Fari,goule, ctil jilles Romains, académi 
c.i~n dePuis: u,n 'us.he •. E'" co,mpagnie. d'è.S 
psycho~ogues Georges Dumas et Ke:ltri 
Piérort, nous nous en sommes donné à 
cœur joie pour' PIJL"éFise~ (1 ~Z31 sa ,!f 
s.ion extraretinienne'. sa Itfétendue vi'sion 
par la peau., où II i~u-a· Yraitembfable~ 
ment le rôle. de dvpe, dont iJ. DQU.$ pro 
m,ettait- mQnt$ ,et mel"Vein~ (suppre!$'ion 
de la cé.cité), mai$ dont n' Iut. ni so.n 
admil'3telll' crédule, René Mallbl,uu; ... n~ 
soufflent plus mot aujourd'hui. Imitant 

le clti.en cle 1"Evitn.~"~,.· qui. reto.urnait·' à 
son .vomissement, Jules Romains sombre 
...:_ par la grâce d'u.n verba-lisme consom 
mé - dan,$, Ull spiriti_sm,e d.e garçan 
c'oifhlur, aussi infonne q.u'iltc!lliéren't 
(Yi'OII~,tioti de hQflti~res, . \95\ h. 

I:! y. a en.filt l'e-xempl.e tragiq.ue du 
. pa~",re romancier ro~baisie-n Mâllence 
Van der Meersch (1907 -l~51}. un autre 
splendi'de ciseleur de syllabes.. Ses ano 
mal~e, ear,ilCtérie.U~s (i'rTipressionnable, 
c!égri{llé, Qrglle.Ulel!J.k ilViliç.nt l!Q"~S.é. c;~t 
é!{rotant à se prendre' lui-'même coml)'le·· 
«( c~baye » pour des traitements médi 
caux ·sans fon,de.!:I'I,ellt-" d~nt 'es 10_lIang~s., 
logQ{Ila."hiq.lles I;avaie.nt séduit et dont 
il ne VOUÎllt jamais· dé.",cu'dre. A une 
époque où septante années -sont presque 
u,ne moyen,n", il s'est étein't le 1'l jan 
yiet; au 'Touqueet, à qUi)rante-quatre anS, 

. v-ict;me inconsci.ente· cte son èsprit faux 
et -buté, de son absence totale ·de men 
talité scientifique, de sa tare I:i,ttéraire, 
de son, usage e:lJclu'sif de mots san,s fà,its. 
Il e-st- mort ........ disons-te - crûment ~ 
par bêtise:, d'avoir Itégli,gé ,l'objurgation 
q.II'acIl'3,it ta'ncée Erns!' Mach, deux ans 
avait" Sil' naissance ,1 « Quand on ad,met 
sans preuves q.lle: des assoetations d'idées, 
venues forl'lti,tement dans des- eirc:ons 
tan~ jla.ticul,ières, sont' de! > Haisons 
elt •• e sensations et 'Correspondent- à d,e! 
fatt-s· •. on, s'expose à d'é,no~m~ el'l'eurs, 
et même Il'IIX pi·Fes cons$quenees prat-I- .. 
ques,. !Ii ,'on s'y fie pour règl'er $llS 
actions. » Le drame comporte, une mo 
'<lle :. ce,s chimères, c:~t acquiescement 
éberlu,é au ~uérÎssage persistent à tour 
nebou'ler dei m.lI,iers cie lectellr$ (Fem, 
m.e~ à l'enC<ln, Corps. et ~mes. La petfte 
Sain:te- Tn~rèse) et, de a~e~tatl1urli des 
films. -M~ls' ç~est ~"J:l~ gr"nd espoi,~ qlle 

"te nl'p'qte, li leur intentlQn, lin de mès 
~Iog<lns. ac;c;Q.lltl,lmé~ : il"\enfiQn <lUX id~es 
dèlir<llltes, gtnç_f(ltrices de n~gligences 
e.t!·d~ bkvu~s ! QI1 ne .isq,ue <"ien moins 
qll~ de di$par'lÎtre prématlltélXlent, àP1'ès 

,. <l'lCQ.ir p~is, son plaiSir à. 'lCivre .sa'< vie en 
sOn:\namhule ou e.n abi\lti... Ce conso 
latio.nn~!lme., cette tQ:ltiçomallie d'un 
genfe spécial. que l'o.n ,roit d'ord,,~, p'u 
.ement «(. spiritllel »)" portent en germes 
de$.'"ab.ou:HSJallts cat~slro.phiqll,es. U se 
rait trQP tris.te q,,'en s'étant involontai 
rllment suicidé, - lE: (~ d'estln )~ de -Van 

"der tv'I,!lers.ch ne servît à rien. 
, Ne, m.' a C,C lisez ·surto.iI.t pas de. reSSIl$ 
citer d:e vieill.es his.tciires ! Car, a,u'x der.~ 
n,ières nQuvelles (a'lril 1 ~51~, le p,hé 
ni1( renaît de ses cendrEls : le sp}dtisme 
rec;o.it l'a,p{l<uj, d'esthèt,e$' angois,sès, qui 
se nom",ent,GaJb~i~1 Marcel, Robert Aron 
'et Denis Sallrat • 

D EPUIS des. années, tes cinéas~e~ 
!!taliniens s'ef~oreeni ~'attribu:er 
a des sympathies marxIstes le' ç~ 

. ractè.re profondément humain 
dont Chaplin a doté .les p~rsonnages 
dont il est le créaté-U'I\ Au reste, c'est 
une pratiqüe familière aux totalitaires 
que de vQuloir tirer profit du prestige 
partieuliel" des « gI'ands hommes » pour 
forcer la ~ympathie des masses. Consta 
tons d'ailleurs que no-mbreuses sont les 
personnali,tés du monde des arts, des 
lettrèS et même des sciences qui accep 
tent de s.er"ir tl'appeau, des.tiné à fQr 
cer l'attentl.i}n à. l'égat:d de denrées po 
litiques ou commerciales douteu:ses. Ne 
serait-ce que par vanité imbécile ... 

Cependant, en ce qui concerne Char 
lie Chaplin, l'équivoque est levél;l. In 
terviewé par' Paul Holt (Daily Herald, 

DE 

• 

(Nos priA ID.arqués entre I?arenthèses 
ma:(ldatlEYn, 1 

CE QU'EST 'L'ANARCHISME 
LYG : Ver1 un monde Libertaire : ·lS ft. 

(~5 ir J. ~ S. PI\RANE_: L.es Anarchistes 
et la. Technocratle, 2U ty: (ao·-ft.). - F. A. : 
~s Anarchistes et 'le Problème 80- 
ciaY,'2Q fr.~(30 !l".!. - P. I\:R,OPOTKINE: 
:t.'Anarchie. son Idéal, sa Philosophie, 30 
ftlµlcs (40 fr,); R. ROCKER: D.e l'autreJ'_pve, 
3 fr" (2 fr.). - Y' • .fOUYER ~ 5- fr. (1017, - 
j\'. ROTHEN : La Polit,llll.le e~ les Politl 
cien.s. 2Q fr. (30 !r.) .. - BI\RBEDETTE : 
POUII la ,]ust,ice E:conol;)lique, 10 fr, (26 fr.). 
T, L .. ; La Laïcité, 12 fr. (22 fT.). - IGNO 
TUS : Asturies 1934, 12 fr. (22 ff.), - G. 
LEV AL : Anarchism'e et Abondancisme, 
2.0 fr, (3.Q f,.). - 1';, REÇLUS : L'Anar(}hie. 
15 ft', (25 fI'.l. A mol< frère le l?aysan, 10 fr, 
(20 ir.) - . .(.. MlC.lfJ<;L , PtÎ:se <i~ PQssesslon, 
30 fr. (40 fr .), -. MA.L.<\1]'îS.T.'\ ; Entre 
:Pay&aull.. 1~ ff. (2.5 ff.l. -- EltNF1S~AN : 
Tu es Anarchiste. ~O ft. (SQ fr,). _. p.-J. 
PItOUDDN : Du pri1u,cipe fédératif. 20(} fr. 
(230 fr.). 

. - 1'. GILLE 
L'Intégration Humaine, 10 fF. (20 fr.). - 

. ETUDES 
VOLINE : La Révolution Inconnue, 450 

'francs"(520 fr.), - M. BAKOUNINE ~ :Ré,~ 
volution Sociale et 1" Dic,at,1.1re ~illtf>ire, 
210 fr. (240 frJ. - Organis,at!on .de l'int.er- 
nationale 10 fr. (15 _fr.l. - P, GILLE: La 
Grande Métamorphose, 150 fr. 080 fr.). - 
S. FAVe!'.: Mon Communisme. 260 fr. 
(290 fr.}. - u,s 12 PFO~ Ilubver~fs, 280 fr. 
(311) fr.), - G. LEVAL "L'lndispen,sa:ble Ré 
volution, 150 fr. 08;0 "fr.). 
B.-P. HEPTNER : Bakounine et le panSla 
vIsme Révolutionnaire. 600 fr, (645 fr.), 

CRITIQUJ!.S SOCIALES 
E. BER TH , Guerre des Etats et 

Guerre des Cla."Ses, , aQO fJ:. (2.~O tF.). 
- Du Oapital' aux R-éflexions sur la Vio 
lence, 150 fr. (~80 fr,): -. p~AnAS: 
La Crisis deI Socialisme (en espagnol), 
50 fr. (65, fr.). - La. R,~vQ!;.:lucj.on y: el esta_do 
(en sepagno!), 100 fr. (lao fr.). - ERNEl'!-' 
TAN: La Contre-Révolution Etatiste, 15 fr. 
(2.0 fI:.). ~ R. LV~EMBOUR,G: R.é!Qm)'l et 
l'tévolution 90 fr. (l05 fr.), --' lI{. YVON: Ce 
Qu'est fPevenus la Révoluhon Russe, _6.0 il'. 
(70 fr.). _ V, SERGE: Le Nouvel limpéria 
lisme Ru~~, 4U ft. (50 tt,). - R~ LOUZON:. 
L'Ete de l'Impérialisme, aD 1r. (95 fr.l, - 
M. COLLINET: La T:ragédi0 du MlliJ'xisme. 
380 fr, (410. fr.l. - C,A. BONTEMPS : Le 
d~Qçrate. devant l.'auto.rité, 12.0 tr. (135 fr.) 
- P.-L, 'rOMQR,I; Qui quocédera au Ça.Pi~ 
tal1sme? 40. ·fn. (50 fJ'~). - 1';. de' la, BOETIE~ 
Discours de la se.rvitude volontaire, 30.0 fr. 
(330 fr.). - G, J;.EV i\L : l,e CQIWll'I.IDisID.e., 
40. fr. (55 fr.,). - DWIGH.T' l)IACDONALD: 
PartII1 de l'homme, 1511 fr. (18Q"fr.). - A., CI 
LIGA : Lénine· et la RéboJu110Il, 4Q fr. 
(50. fr.). - KARL MARX : Le M;lIIlifl)Ste 
Co'mmur.1ste, 18Q fr" ('2l..0 :fl,'.}. - MlS.èrc ~ 
la ph!1osophie, 300. fr. (330- fr.). 

ORGANISATION FÉ:OÉRALISTE' 
, ' 

DE L'AGRICUL,TURE 

ll8f\f\ If\.1 E 
SYSTEMES TOTALITAIRES 
A. KOESTLER: Le z:éro e.t l'Infini, 30.a fr. 

(i!30..{I',). -~ YQgi ,et le OOl!l;Illl;Î~j,re, 2.~,Q fI". 
1210; fr.}, - &, KOGQN ; L'Enfer org~lÎ&é' .. 
300 fr - (345 "fr.). -, lU' 'CEYRAT: La 
trahisèn . l?ermaneJJte., 15.0. fJl<. oao il' .). 
- F. A. C. B.: Les Bulgares parlent 
- A. ROSSI : P\l.ysiQJ:ogie. d.u Pa.l,"ti ()e.m,lllU- 
ni.s;te-li'rança,is 480, iL (55~ fJ;.), ~ M. :aUBER 
NEUll'{A,NN : Dépertée en Sibérie. 21)5 {t. 
(325 fr.'. - V. SE,RGE : L'Affaire Toulaev. 
3'80 fr. (4a5 trJ, S'lI ~ miny,it d~ le siè 
cle. tRo. fr. (21 Q tr.). ~ Mémoire, \l'un Roj., 
vQIQtionnaire, 60.0 fr._ (/liS fr.), - G~y 
VINATREL : L'U',R.S.S. eoncent~tjonnaire, 
lât) fI', 08Q fr). _ J, MàRGOLI.NE: La 
C"u.QitIQI> i~llm!l,;.ll€, 6$0 fr. ~6:Ui ir.~. - 
Mal'C I)VO:R.rn'l'SKI ; Ghetto à l'Est, S7il. f;, 
C4e5 fr.i. ~ A" CILIGA : AI;! pay,," du men 
songe déc.onc0J1'tanl, 300. fr-, .Q1t3!b .r" ; Silléri.e., 
térre de 1'exil et de l'iJIldustriaIlsation, '360 
fraµ_Qll (~o.5 ir,). 

(Suite des précédents 71,uméros) 
XiI.;.,.......;, LE GIGANTISME 
On dU qu'en Amérique: " Les fer· 

mieTS travaiUent cinquante jours par an, 
produisent beaucoup plus qu'en France 
e! ont un stemdarà: d.e vile qu'il est im, 
possi!Jle ete oomparer c) celui €le' l'agri· 
ou!t8'lbT fran§o,is ». 

« La renne fail du blé, q.v.e du blé. 
Tout te resta s'achète à l'extérieur . 
"Les fermiers, un ménage et (eUT 

ritte, [ont marol!er La terme, aidés seu· 
lement d'ttn manœuvre, Cette. l1ropTiété 
a cependant 1.000 hectares ensemencés 
et produit actueL!gment 15.000 hectos d.tl 
bt&. 

" Du le, actobre au n10is d'aliût" sui 
vant les fermiers· n'ont rien, à faire qu'à, 
regarder pOUSSer leur blé. 
" La moisson se tait en vi'ng t tours, 

en t.ravaitlant nuit et jour (la n'Uit avec 
Les phar&s.). Un. manœuvre suppUmen- 
laire est engagé pour ceHe période. » 
Outre q-ue nuLle région de '/Jotre pays 

ne--se pTêterait li! cette 1nèthode, en rai· 
"s'on du cti;1nat. et 4e la nécessité de. va, 
. riel' les réçoLtes., de la rareté ii_es gran· 

de,So étenduBs. Du pOint de vue sociaL, 
'eUe est : 
l'Irréalisable. - Le territoire agri, 

eoLe français euUivé est de 3-O.204.!)()l) 
hectares oomp@,r!ant 3.966.12{) exploita 
tions agricole s, 
Avec la méthode américaine le nom 

-Itre _ de.s expl_ait~nts ~.erait j'amené à 
36,~O4;. Que [erait-on des 3,929 .. 216 autres 

. chefs. d'i?a;pLoi.t,qtjon, de leur {a1nille et 
" d,e leurs o1Jivriers? 

20 EUe est antidémocratique. - Un 
seul individu s'appropriant Le droit IlU 
travail de de,ux aM trois cents autres; 
eUe, serait un tacleuT d,e conflits sociaux 

.' en cou,cen.lrant la p.roduction entre. les 
mains d'un petjt n.omUre. 
30 EUe serait t,ne source de disette~ 

périodiques én ra.ison des taib1ie~ rende 
men(s d'une cut/ure extensive iJù le fé 
dép'alisme utilise le mammum de ti'a- , '. 

HISTOIRE 
- 

A. SERGE~T: Les Anal'chistèS, ~() (51!;0 fr.} 
~. I"lSSAGARAY; rostoi~e ~ 1a.-~m'nl1"ne. 
400 francs (445 f_rancs). ...: Les pteds' 
dans le plat, 300 fr. (33Q fr.). - J-, DE' 
L,UCE~ : L,e ae _R~içll. S30 fr, (900, ft-.)/, ~ 
POJ,IJ;:ANS: I!istqÙ'e du r.tQUvemen,t ou .. 
viii»' <tome l' 183l\.J1l71); 45ft il, (495 fr.) .. 
~ l'l'eme Il 1811-11'136), 450 fr. (495 fJ!. _, 
ALEXANDRE; Avènement de la E'ranc& 
Ouvrière 210 fr (240 frJ. 
- B. FOUGERE: La Vie H€ro~que de. ROSa 
Luxembourg, 40. fr. (50 fr,). - DOMMAN~ 
GET : JacQues Roux, le curé Roug~. H)Q fr •. 
(130 fr.), Sylvain Maréchat 6.()0 fr .. (645 fr.),; 
- Ida Mett : La Commune de Cronstadt. 
100 fr. 03Q fr), - A LORULOT : Les crtmes 
de la Qolo.n~alisation,' 35 (l'. (45 fT.)~ 
- A, fi: OESl'LE& : analyse d:'l!In miracle, 
60f) fr.. (tt45 fr.), - Andté et Dort PR,UD. 
fI01UlUEAUX- : Spartacus et la Commun~ 
de Berlin 1.918-1919, 1511 fr. (180. fr.). - Léon 
T~01'SKY , Histoires de la RévoltioI:\ Russe, 
'l:Qllle 1, 6Q.0. fT. (670 fr.). - (Tom'e II). 9,00 fr. 
(970 frJ: Staline, 600 fr. (6.07 fr.l, _ 
J.-J. l'RIEUX: La Chine. 540 fr, (585 fr_.l. 
- Tilm.l" l!f&..""'llE ~ l/ltIi:te- devan t l'orage, 
390. fr. (435 fr.). - P. et R. GOSSET : La 
2e gueI'l'e. 600 fl', (645 ir.), 

. Prière d'ajouter 25 _fr. si vous désirez, qu, 
,,~4r(). ell"Q.i soit, reçOll\maqqé. Nous ne ré. 
pond;rons plIS deS nertes postales, si le, co 
lis n'est pas rec'''lllftandé. Tous les envoi, 
de fonds doivent parvenir à R, LUS. 
l'RE l_45. qU,3i ,de _ Valmy. P3.ris IXè)" (l.c."'. lIQ3.2-34, _ parts. - 

R If;DACT I(I,N-AD'M1N,ISTR~ TI 0 N 
LUS,TnE. René - 145, Quai de Valmy 
.. ARtS (10&,) O.C.P .8032-34 - 

FRANCE-COLONIES 
tA .... : 750 Fa. - 6. MO'S~ ~7~, fR. 

A U'l'l:ŒS PAYS 
1 AN: t.DOn FR, - ~ MO I.S t\ fion f'R< 

PQur· Manoement -aiadr~886 Jo~1ld~e 
~5 tra1lÇ6 et l(! :_{lernt~re l1(!nde 

La. Gérante : P. LAVIN. 

y;t1il\fjtl Impr. Centrale dU crol§san' 
Iii~M_" ,.19, l"\le. du Croissant, Pa;rls-2O>. 
- .' . F. ROCHON. iJ::D,primeUl'. 

contraire à toute entreprise désintêres .. 
sée. Or, dans quelque domaine que ce 
soit, il n'est de résultat valable qu'en 
dehors des, préoccupations mercantiles: 
Par ailleurs, les artistes qui ont choisi 
de s 'expeirner par le cinéma (rentends_ 
par là les scénaristes et metteurs en 
scène, non les acteues dQnt. le rôle reste, 
secondaire) se heurtent au capital; qui 
leur demande avant toute chose : «Com 
bi.en mon argent me rapportera-t-il P » 
Tant que cette situation demeurera in- 
h ' l " d ',' 1 G. angee, e cmema sera con .arrme a a ..... . - , marserie, encore aggravee par une cen .. 

sure anachronique, que bornent des pré- , ,_ 
jugés à et-lieux relent chrétien. DANS la. co;Uectlo,n C. L -e, les EcU- . - . tians Calmann - Lavy pUblien.t 
C .1 l" l' (( L'Ko:r~oge )l, un livre d'André 
epenetarit, .espou que. ,a }e,\neSll-e ,. GuHllot, dont le ton, la ractnne, la. 

place dans le clne:na depuis ses ~eb,:,.t~, cQnstruction. et. les pêrtpéttes ue men 
est 'ln signe. certain que ses P9$slblhtes quero,nt Pas d,'alerter la critiqUe t.ra41- 
iutrinsèques qtla_~i illimitées et ~ne'Kplo- tionnelle; <. 

rées d.emeurent, malgré la frustration dont O'est une œuvre poétique et littê 
cet espoir est indéliniment victime. Déjà, raire. Mais comment ta dé:(inir ~ Où.-la 
il semble que des jeunes aient indivi- &ltuer ~ Car le me;\ltt:r~ d une À~~oge 
.1 j-, . t ~ d" h ' l' -.. ~st toujOuJ's gros de conséquence... Le 
<>~e .. ",ment ten·e ,:C apper a. ,;,mpnse Temps e&t-ll touché, à, tra.ve..l's la Illé.ca~ 
stenh~antJ du c.ap!laL, Leurs ,. re.su1.tats, nique,? Le me.urtrier ae blesse,.t"il; aù 
pour Isoles et fragmentaires qu t_l" s.o~ent, delà, d'Il g,este·? Û1l\ Qien est.-ce la cme 

. sont hautement prometteurs et ,laissent que le Desj)jn lette sur la table (lut sai- 
présager, au prochain stade, une re- gue \' Tout, est valab:le-. _D'autant que l'a 
naissance du cinéma, lorsqu'ils l't!rOnt !;QQl.l.rsl.l"e est, ha.b.lIJee pal' la nl)ire Dra- 

'. ,. 't' .gee e,t par la blauoh.e :{iermine. :mu fait, 
::om~ns que, ~reatlo.n <;~ arg;nt s,?" a 'il semble qu'à l'a,na:,yse l'auteur pr~' 

l?-malS enneUllll, et qu Ils ~.as;oelel<'lnt fè;'a là synthèse, jusqu'au bercem.en:t 
Ihre<nent pour D,odulte le clnem,... que des vleiHa,r<ill et,. ]!'Ilus loiR eneo!!,e, mais, 
nous atte1;ld.ons d;€puis notre- jeunesse., ce av~c Ya5&e,ntiment bleu (I.e la. grenoUtlle 
cinémjl dont ·les première Ulanife.ta- Bre~ekekex, 11 se garde heureUlOement 
~\~n.s ir "q~~iJ'l, dap~ U1;l, qés<;rt .g.~ .. P.l+l!S- de Jo-uer_ aU Phl~QSoPhe... ... 
sler:e .'a;SJ;lh'9,l<laftti::-;~·"S' appellent Nasfe"· ~~l QUe;.. ~~éros~b.~ - '1 ' . Ch 1 p" ' .. 1. parml ml1!$,,::tollticu es, con t.e un :(rere 
l'afll;. ,es pre,,!uers ar ol,s, etelO 'f}!,et~ pa..ssé. Il 'faudra toute la -dQUiC.eur-· <lU 
$<;11'1, 1 Age cl Or, etc.,. Bourreau pO]'1r qU'-il accepte ra vue d1;li 

troglodyte· et qu'Il connaisse, en dépi,t 
de la sa,.int-Valentin, l'aventure- de l:at 
tente ... 

« L·'Horlog:1l ,» centenant une toule 
d,e peI'SClnna~es,. 11 est peu faolle- <;le la 
résumel'. Une nlilrDls,te- Y: lQge' eutre 'lUl 
ménage de. cl).&lIruns et la, gra,nd:'mè:re 
C'hlorls, Ju.d1th y pro,mène sa royau~ 
de cœur, le chien Eugène y parle Q:alr~ 
taadi.s que l'a:ml Ale~andre se. Qal.@c..e 
au gré du ,<ent; M;'<loX.Îme y adouc~t StUl 
fiel, et l'épcuse, ay~t égaré SJl, 1).r€ 
cieus.e t3l'oupe eh.ez Cyril, perd la tête 
qans lel> :gnain<; dl)) l'époux ... 
~ajs çe, liyre e~t, Un livre de benne 

h.uzne1,l.Q' 0,\1. les, trllltes événemeJ;lts. QU 
blien t d'être, trist.es. Certains épisode&., 
ceux d'Hermine et de Dragéé et de la 
!_lUit de la satlilt,.'Va!ent.ln. 1,)"'1; e~e:mpl~, 
raPP"ll<mt". Par la. coupe, le, rytmne et 

· l'enchaînement des. images, cette poé.&te 
sur écran que Walt Disney"nous. révéla, 
ce qUi ;alsse~ait 1). peuse!' qu'il y a, e:n~ 
,/I.nclré GuUliot l'étoffe <:\'un WaJ,1;· D.isney 
littéraire ou d'un oompositeur -4e de~ 
Slns animés intellectueJs.,,; ce' 
Humour ?' ou mystificatlon \1... . Ni 

l'un ni l'autrEl-.- ou :peut-être- le$, ~e]illC 
il. la fol,!; pU!SQUI:t il. dista,n~ tQ1J.\t.e !,ijs- 

· tance se téduit i!o un, point.~ , . 
Roman? Réoit? Conte allégoriQue'" 

Mi\mO..ires? :Non. ({ L'Horlo.ge-·» eit, n'lé'- 
moil:e, tout au .plWl. . 

~ml_ oire de fan talsle ou :!'",n&ai&le .de me.u.o ra ' . ~. 

déçtar'e: 

" 
25-9/51} C:haplin vient enfin de pren 
dre publiquement position. 
Paul mIt écrit : . 
(( Je lui demand.ais' s'il était commu 

niste, car, par iei, c'est une des .causes 
de - la haine que lut vouent eertaÎJlS. 

«( Il rêPQndit : .- Commuuiste1: Je 
ne suis qu'Un comique ! Comme si ce\a 
avait une importance beaucoUP plus 
considérable. Il poursuiv-it : - Je n'ar 
rive Pas à comprendre Karl Marx, com 
ment pourrais-je être oommuniste ?: Je 
crois, poursuivit-il, que je SUili anar 
chiste. Je désire que les gouvernemeats 
aillent au diable et laissent les gens 
en paix ! Les gens peuvent se passer de 
l'Etat. Je pourrais personnellement 
m'en passel'. >J • 
Voilà des pa,roles qui n'ajouteront 

rien à la populal'ité dq père de Char 
Iot, du moins: dans eel'talns milieux. 

vaiUeu,rs. pour e,réer l'abondance, 
to.us. 

PO/UT 

XIII. --:- UN PIEGE 
A E,VITER : . L'ETAT 

Ce pièg~ est ce(ui. ~ui consiste à pxo, 
rnettre l.a terre à celui qui la tra'/,)aiJ!ie 
sous l'égide de l'Etat, 
Si Ur prolétariat cQnstituaH un ~tat, 

il lui faudrait instituer un app.a.r~i! €le 
contr61@ qui, autofl1,atiqu.eTilent, lui 
échapperait, puisque (e r6le de l'Etal est 
d'arbitrer. 

Cet ap.pareil d.e cO.ntr6.1e serait i.mpT€)· 
dJICti[, do.nc parasitair.e. 

De plu.s, il lui faudrait lui adjoiu€l7o'e 
u.n organe de coercition, U'lbe magistra' 
ture et une Ugis.latuTe. Cg n@ &erait dOnc 
pas du fédérali,rme puis.que l'Elat, VTIiJ' 
prié taire des terres, les di.s tri !lue , les 
Loue, el! r~tire un impôt .. Car pour tortre 
vivre ces p.aras·ûes i;! (lLuc!r«it, è. l' Bqal 
improductif, une rno1J,naie, et 'fiJotW rt;!:we 
respecter oette monna,te, une 1Jy,~nTit(L 

Cette a_u'&orité s'ô!>xl?!;qerail co-ntrlZ le 
travailleur de s cha,mps· qui a1l'rait fait 
une fois de plus la Ré\JolutiQ1J pour les 
autre!!.. 
ponc, que ces travaiUeurs n'oublient. 

p.as que " !' Etat ç.'est l'eusemb!e <tes 
institutions exig.ées et c1'l?ées par la 
clàs·se dominante POtW La cfm.&er.vation" 
la t);,éfenslJ e·t i'accl'oÜ:·s.eme-nt de ses pri· 
vilèges. n,. . 

« Pl'Qllrj_él& gt a1-gent » s.ant des ftac, 
teurs. ins.épa'Pab!es qui f1.lstitient et détet, 
17I.inent l'existen.c.e même du r&gime c.a· 
pitaliste. 

« Que c'e.l'.!. aUer à L.'enconére dru but 
poursuivi que !ilJe c@nserver l'a1>'glint 
comme valeur d'échange et !'i»tq,ng.ib,i· 
Lité de la p.etite propriété pa.ys,(lnne., t~s 
facteurs qui ont permis l'exp!QitatiQ,n ae 
l'homme. 

Qu'ils sachent enfin compWi?1ll$rll, et ha, 
dernièr.e C'hambre ~lue· leur en admZ1illS 
trera la p.reuve, que" l'Etat dispos~ SClU 
verainement des perso-n~lie'S;, tmmq~F,ie1tl!e 

par Jeiln SCHUSTER 
atomique ou; plus simplement de 
l'hypocriSie diplomatique) aocorçrenJ; 
au rêve une place de tout premier 
plan. 
Freud, en déyoiIant le mécanisme 

du rêve, en l'interprétant, a démorï 
tré qu'il constituait le pa"rfait" révéla 
teur des tendances et des désirs les 
plus secrets de l'homme, On sait main. 
tenant 'qu'il n'y a pas de _rêve gra 
tuit; que par le seul fait de rêver, 
l'homme change sa .destinée, même si 
ce changement demeure imperceptible. 
EveUlé, l'homme. comprend du monde 
ce qUe sa raison et ses sens veulent· 
bien lui laisser percevoir, c'est-à-dire 
une tnnme partie de ce qui est réelle 
ment; en rêve, les Objets, les senti- 

· ments les rapports les plus audàcl!eult 
lui devienn.ent . licites. familiers. Il est 
descendu au cœur de lui-même,,, au 
cœur des choses. . 
Il en va des collectivités comme des 

individus. Si le rêve est, l'expression 
du désir, sr l'explication de l'un peut 
p!léluder, dans une. certaine mesure, à 
la réalisation de, l'autre; le .plus grand 
désir collectif· est la révolution. a.c. 

. Lichtenberg -regrettait que I'histoire 
ne fût faite que du récit des hommes 
éveillés. 'Lorsqu'une nuit. tous: les. ex 
ploités rêveront qu'il faut en finir, et 
comment en fi:Qir avec le système ty 
rannique qut les geuverne, alors, peut 
être; l'aube se lèvera dans le monde 
entier sur des' barricedes; 

Les Livres 

L' 

I;'homme, l'empl1isonne dans la famille 
il"!ch le li1J:J1e à. l'Aos.sistance pub.liqu,€, l"en 
se'l'l'e dans le: ré;.s.eau de ses ~Q·i.s., rèffle 
ments, déJfens.es. et ob.1;igo,tions. Ifn fatt. 
'un sujet., 'lln otintrilJ,uabLe, un sg,'Lµ.al, 
partats. _ un d:lftenù QU un lo,rçat, en ClJ(s 
de guerre_, un assass%n.é ou un assas 
s,in .• » (8'. Fau1'e.) 
XIV. -, ORGANISATION' 

··ECONOMIQU'E 
La eomn1une paYsanvll q à sa tète un 

conseil ô{' a.liminis.tration q'tli compreR(I, 
dcmx sections: èe Conse,a syndic(ll et Ze 
ConseÏlI coopératif. Chacun de ees Con 
sei!& est fr>Tmé d@s délégué 5. dêsignës 
p,qr les 6!':Jl'fk!oita~ions fami!iaLe.s e:t iniJ;i 
widueUes iJ.t les exp!Qitli/l!tions coLlectives 
(où il, s'en t1'Quve) et les dé!éaués, etes, 
(/,rtisanii de tous mètieTs pour le. Conseil 
synltical. 
Le· Cons&il coopérattf est une as~em 

f;}.lée- des délégu&s eonsommaEeUl'S Qui 
~omprend:'I'o/!),t -taujours dans chaque ca 
bégorie _ 1 4élégyié h,oTR,:me, i· dé,légué 
i erlJ;rno. . 
Le ëommercè a disparu, les prQ.4ufts 

du sot $'échlJ.nfJent de CQOp:éTQtive" ae 
production à coopératives de .cq.ns_o-rp, 
mateurs par' L'intermé.diaire' de rUnio:n 
slJ;ndicaè& agTieol!}. n est de L''intéT~t général - qui n'es-t 
plus 'tin attrap,e-g,ogo -. qu'une cà!l.eeti 
'v4Jé Sé!>it po,'tIrvue. de tous I.es mil'Yeus ae 
praduction et .reçoive tous Les 4!tmi9'l1ft$ 
utiles à son entretien. 

Si '{ln Clii'fl,tre de pro duc Non es_t dë 
pourvu de (ourrages pour l'utîNs.ati·on 4e 
sa. traction animale, i! sera m.at(!)'risé 
afin de ne. pas p.rive·r de 7:a nourrihY(re 
nécessaire à leu.r bétail les éllMleu1's dies 
régions fourrag~res. Ainst q1J,iJ cB:lia se 
prQàuH en régime co,PttlJi!is te ,,_ au ~f~'I'i 
men( des p,o,g,ugte{ttrs_ et 4es QOjl.so,mTflo,· 
leuJis, mais au. pro}i.t àe.s intcrmédio,Îl'li.s 
et !};e l'Etat. . 

« Le plan Ile la production doit &tre 
déterminé par les· be,&oins de La e01!:~(-)m· 
matton, ~ (A, suiv're.) 

, 

• 



- 

L'usine aux ouvriers La terre aux paysans ._. • • 
-, 

COID 
, C' 'EST ~n.contestable, lei! trav_ai~leur8 sen.tent qu:il est wgent de 8 'un:ir afin:. 

, 'de f(Jltre front aux offen81,ves patronales et étatiquee. La tenoonce est a 
" ' l'unité ouvrièr'll'_ L'insoCenve des gouvernants, indwstri6'ls et m.argoulins, 
, " a~UlJs dans 'la ,lwtte cantre le peuple, rend àe' plus en plu~ néoessaire' ceu« 

jplni~é des opprimés, Les syndicats uniques, mais surtout les Comités d'unité 
,'d'actian à la base, le's eontoote plus' fréquents entre t'ravaiUeurs d'une mêtne 
,wmtreprise, les recherohee d' accorde entre, mil-itants de tendances div'erses sont 
cutant de raisons d'espérer et de comb aitre nos ennemis commwns. La question, 
~ute"oiJs, est de savoir si ce-s raisons à'esp{:vrer sont'suffisantes et, diJ.sons·le tout 
Oie -suue, <nOUS ne te pensons pas. 

autre coin du pays, une défaite ouvrière 
est enregistrée. Et c'est' ici qu'un exa 
men tie la situation générale s'impose. 
Or} que -voyons-nous. , Sans apporter de 
chiffres, de graphiques, de statistiques 
encombrantes, nous pouvons dire tout 
de suite que la classe ouvrière, est di 
visée et, c'e'st plus grave, qu'eUe l'est 
matérieUement, dans la mesure où les 
modes de rétribution sont en question. 
Pour entrer dans le vif du sujet, con 

sidérons. par exemple, le secteui' public 
(S.N.C.F., P. T. r., enseignements, etc ... ) 
et le secteur privé (bâtiment. cuirs et 
peaux, textiles, etc ... ). Considérons les 

différences au point de vue rétribution 
du ., travail dans les' deux secteurs et 
nous voyons instantanément que la ba 
lance entre ces deux branches de tra 
vailleurs penche d'un côté au détriment 
de l'autre. Côté secteur public, nous en 
registrons des avantages .importants, 
tels la sécurité de l'emploi, la retraite 
[légale à 50 ans, 55 ans et 60 ans, par 
fois aussi un absentéisme plus facile et 
rétribué. Côté, secteur privé, nous en 
registrons le chômage total ou partiel, 
le lock-out, l'abs'enteisme aux frais du 
Jravailleur et une retraite misérable au- 
tour de 65 ans. 
. De ce déséquilibre personne ne parle. 
Contre cette inégalité criante et nui 
sible à la solidarité des travailleurs, 
point de meetings, point de manifesta 
tions. Et. pour.tant, par 'cela même,' 
qu'on le veuille ou non, le monde du 
travail est divisé en deux. Une condi 
tion essentielle d'unité, est précisément 
de ramener au même 'niveau les deux 
plateaux de la balance, A -la lutte con 
tre les abattements de zone, d'âge, de 
nationalité, il faut dès maintenant ad 
joindre la lutte qui amènera le secteur 
privé au niveau du secteur public plus 
favorisé. Cette lutte, nous l'avons en 
treprise dans le Libertaire en propo· 
sant, le -salaire minimum de 2-6.350 
.francs défini par le' Conseil supérieur 
de la fonction publique plutôt que celui 
de. 23.600 francs préconisé' par la C. 
G.T., F.O" C.F:T.C, Cette lutte, nous 
la continuerons .ici ' même avec le désir 
de ne point la mener seuls, Nous l'élar 
girons si possible afin de prendre yosi. 
tion contre d'autres. facteurs materiels 
de désunion, et qui intéressent .ehaque 
secteur proprement dit' et parfois cha·' 
que profession, Nous pensons que la 
lutte ouvrière ne doit pas être cornpo 
sée de petits eornbats particuliers, pour 
son propre' com.pte, mais au contraire 
être le fait de tous les travailleurs en 
dehors .des débrouillages individuels on 
n'intéressant que de petites e,atégories 
ou' collectivités. La classe ouvrière est 
un 'tout ou elle n'est pas. Les rospon 
sables ouvriers et 'syndicaux qui. pour 
des raisons partisanes, feignent d ·.igno· 
rel' cette vérité. méritent plus qu'une 
semonce. ils méritent qu'on les fasse 
passer de l'autre côté de la barricade, 
parmi nos ennemis de classe. 

.9omités d'unité d'action. syndicats 
Ulllque.s, contacts, accords, Bills peuvent 
;f8.ire progresser les travailleurs d'une 
lIlêIlje entreprise, n'e seront pas nêces- 

';";_ ~ 

sairement à l 'or igine d'une progression 
de la classe ouvrière dans 'son ensemble, 
Une victoire ouvrière dans un coin du 
pays se trouvera amoindrie si, dans' un 

La·, course à' la hiérarchie 
chez' les fonctionnaires 

SERGE ·NINN. 

~; 

Vers le grade de " DIRECTEUR D'ÉCOLE" 
U

" N âne diPlômé, M. l'Tnspecteur d'Acadé mie H. Gassot, regrettait, dans 
'le Manuel Généra'l de l'Instruction Primaire du 6 octobre, que de 
« jeunes collègues )), ses subordonnés, « reviennent à la vieille histoire 
et à la douce absurdité du salaire unique. )) Mais le système actuelle 

~ent en vigueur dans l'E:nseignem'ent où Un Instituteur hors-classe gagne" 
'Plus du double dù traitement d'.un stagiaire (qui accom-plit le même travail) 
ne suffit pas à M. Gassot. 

• 

, 

L
E courant vers l'Unité ouvrière est actuellement freiné, c'était prévisible, 
par les oppositions naissant de la pluralité syndicale. Une constatation 
s'impose : Les partisans les plus acharnés de l'unité n'ont plus la même 
identité que trois-mois auparavant. Tels qui impulsaient les comités d'unité 

d'action à la base, sont en proie aujourd'hUi à une étrange timidité. Tels autres 
qui n'espéraient de salut que par la réunificatiQn syndicale, se déclarent aujour 
d'hui les adversaires irreductibles des syndicats uniques. Les Le Leap, aussi 
bien que les Lafond et les BQuladoux, réciprQquemènt, d'ennemis acharnés de 
l'Unité qu'ils étaient, se font à présent, en paroles tout au moins, les champions 
de l'Unité! Quelle sera notre posttion ? 

Dénonçons une fois de plus l'hypocrisie 'des chefs syndicaux : L'unité des 
états-majors syndicaux n'est nullement, c'est évident, l'unité ouvrière. Or, 
même un pacte entre ces majors ne semble pas près d'être conclu. 

Exprimo.ns, de même, notre méfiance insurmontable à l'égard des soi-disant 
( comités d'unités )) suscités sur l'initiative des cadres syndicaux. Leur seul but 
estide faire dévier les aspiratlons ouvrfêres à l'unité sur les voies des' accords 
tnterorgantsaüonnels, limités et stériles, ' ' " 

pévoilons, de plus, la manœuvre que traduit la création de la' plupart d'ès 
syndicats uniques d'entreprise : Les bonzes staliniens savent trop bien donner 
l'illusiQn, pour que l'on ne voit pas fleurir dans l'Huma, sans inquiétude, les 
triomphants cQmmuniqués de syndicats uniques, probablement «;,fantômes )) •. 

Abandonnerons-neus pour autant, comme l'on fait certains,.le combat',d'pnité 
que' nQUS menons ? Prônerons-nous l'unité et refuserons-nous de nous rallier 'à 
ses manif.estations pratiques lorsqu'elles surviennent ? Nullement : Il nous 
appartient, au contraire, de définir une positton d'unité qui permette d'échap 
per aux obstacles dressés par les politiciens et 'les seetaires. Quelle sera-t-elle ? 

Le centre de gravité de l'Unité ouvrière réside dans la conscience des tra 
vailleurs de la base. Sans conscience ouvrière pas d'unité d'action sur des bases 
saines ! C'est sur cette consta~ation que doit reposer notre attitude : 
, Chaque fois que, directement, les travailleurs décideront de s'organiser, la 
Fédération anarchiste encouragera leur initiative, quelle que soit la forme 
sous laquelle elle se manifeste : Comité d'unité à la base ? Toujours d'accord, à 
condition que les cadres syndicaux n'en aient pas le contrôle ! Syndicats uni 
ques d'entreprise ? Nous les soutiendront, mais seulement lorsque nous aurons 
la preuve qu'ils ne sont pas le fruit de manœuvres d'états-majors. 

Notre attitude vis-à-vis des Comités d'unité d'action à la base n'est 'cepen 
dant pas la même que celle adoptée par nQUS à l'égard des Syndicats uniques. 

Très favorables aux premiers dont l'appellation est déjà le programme, .nous 
sommes réticents à . l'égard des seconds, car ce n'est pas sans àrrtère-pensée que 
les staliniens préfèrent ce titre où il n'est nullement fait appel à la base. 

Il va sans dire, cependant que tes« Syndicats uniques )) dans la mesure où 
Ils expriment vraiment les aspirations de base auront droit à tout notre soutien. 

A notre sens, il n'existe aucun procédé susceptible d'éviter le noyautage des' 
organismes ouvriers quels qu'ils soient, en dehors de la vigilance ouvrière elle 
même. Il en résulte que le seul travail au sein du mouvement ouvrier qui nous 
semble avoir une importance considérable est celui du réveil de la base. En 
dehors, de cette prise de conscience, toutes les tentatives sont vaines, Le décou 
ragement de. certains « techniciens )) de l'Unité en fournit la preuve palpable, 
a l'heure actuelle... . 
, ,La Fédération anarchiste, "de son côté, n'a' nullement sujet à désrllusion ': 
Nous mesurions les difficultés de l'entreprise à réaliser. L'espoir, bien au con 
traire, est maintenant permis : Les faits eux-mêmes se sont chargés de réduire 
les exaltés au silence, de ramener les égarés dans la voie du bon. sens . 

Claude LERINS ... 

LES CARRELEURS ... 
Faïenciers, mosaïstes et graniUstes sont 

toujours en grève. Ils sont décidés à pour 
suivre leur mouvement jusqu'à satisfaction 
totale. A ces camarades cour ag eux, nous 
disons : bonne chance. 
LES METALLOS A L'ACTION ... 
500 travailleurs de l'usine Chausson, de 

Meudo.n, sont en grève depuis plus d'une 
semaine. Outre les revendications de sa 
laire, ces ouvriers ont fait figurer à leur 
cahier la lutte contre les cadencés que l'on 
sait particulièrement infernales aux usines 
Chausson. Par leur action, entourés d'une 
solidarité qui, ~ouhaltons-le, ira en s'inten 
sifiant, les copains unis de chez Ch'ausson 
sauront gagner des conditions de vie meil 
leures et, par la' réduction des, cadences, 
un accroissement de la sécurité. 

l'efficace solidarité des· travailleurs de 
l'Ho,khkiss-Pleye1. 
CONTRE LES CADENCES ... 

Les travailleurs des Forges de Peugeot 
(Sochaux) se sont mis en grève 'l,e 16 oc 
tobre. La direction prétendait faire. passer 
leur production de 450 pièces .i1 '560. Les 
'grévistes réclament le retour aux, anciennes 
cadences et une augmentatio-n 'de '12 % de 
salaire. 
A BREST ... . 
Devant l'action. énerglque de plus d'un 

millier de métallurgistes, les, patrons ont 
dû lâcher du lest. Ils proposaient 15 0/0, 
puis, ,devant le refus des travatlleurs, 18 %. 
Finalement, après deux semaines de grève, 
les métallos brestois reprennent le travail, 
ayant obtenu par leur lutte 20 % d'aug 
mentation. 
LES. TRAMINOTS LILLOIS 
o;'t iait une grève <le 24 IThltrés;,-ns. rê'cl;\;. 
ment notamment 15 % iI'aujlmeiltation. .ce 
qui semble modeste lorsqu on salt quels 
sont. leurs salalr es. 
AUOMEN'l'ATIONS DE SALAIRE ... · 
Les earrereürs des Aipes-Marltimes' qui, 

plus chanceux que leurs collègues' parisiens 
en lutte, viennent d'arracher à Ieurs Pl) 
trons des augmentations de 34 et 36. francs 
de l'heure et la réduction des cadences de 
production. . 
-, 15 à 28 0/. sont obtenus par les tra 

vaHleurs (le chez Al'lez et Cie à Villeneuve 
sur-Lot, tandis que ceux des Papeteries 4e 
la Chapelle à Salnt-Etlenne-du-Rouvr ay ob 
tiennent 17,9 % sur les salaires réèls. 
- Par leur ,grève, les tràvailleurs de la 

SEP A de Mars,eille (Industrie chimiqu~) 
voient leurs salaires horaires majorés <:je 
11 ,et 19 francs. • 

à la guerre 1 Non 

NI WASHINGTON 
, 

,- NI MOSCOU 
. ' , 

ne peuvent assurer la PAIX 

:..l;. .., _,'." '. __ "",.;::II ~ ..,.:.:'"' 

des 9/10 des directeurs dans les gre 
ves et devant les inspecteurs ! 

. La création de grades .est encore 
plus absurde et; .artificiel le dans no 
tre métier « artisanal )) où les fonc 
tions sont les mêmes pour tous'. Et 
pourtant, .nous "avons <déjà 8 classes 

, . ., .. . , . d'instituteUrs, ',: 8 échelons à suppri- 
Et M. Gossot, apres avoir admire qUI vraiment, pourrart éloigner les· mer! . " 

au passage l'oubli de l'égalité en directeurs de leurs collègues non di- .Jnstituteurs nous entendons rester 
p.R.S.S:., après avoir 2;ffirmé que les re.cteurs, a:: sein du Syndicat du Pre- ,unis et obt~nir des améliorations 
le1,ln7s. lns~ltuteur,s fuient vers les mier De~:e ? » . . ' pour tous. En direction, justement, 
.. dministrations ou les gr~des ~ont qr, deJ;:tl MM. les DIrecteurs, ;en du traiteni,ent unique, nous ~l'ous op- 

. ;n~mb;eux, M. Gossot s~, pame. d ~d- maints departements, dans l~, Seine poserons a ce que proportionnelle 
miration devant la. hle~archlsatIon nota~ment, .se . sont organises en ment, la: pl us "grosse part d'es, crédi ts 
obtenue par les travail leurs des ?yndlcat particulier. Dans le seul but aille à une minorité d'arrivistes. 
l'.T.T. Que ne demande-t-U à leurs justement d'obtenir. un « g:ad~ ", des Restant' unis vers 'l'é, alité -nous 
militants 'syndicalistes c.e qu'est .le pOUVOIrs sur les SImples Insututeu,rs montrerons qu~ nous s~.mm~s; -des 
résultat ? ~1 constater~lt l'avachl~- et des av~ntages pour eux seuls, Travailleurs, 'payés par l'Etat,. et 
sement syndical des postiers autrefois Nous ajouterons -que même ceux non de~' Fonctio nnàires 'd'autorité 
IIi énergiques et .les div~sion~, dues qui sont. restés fidèles au Syndicat. comme his Inspecteur s, pour lçsq uels 
justement en partie au fait qu Il y a des Instituteurs, par exemple le servilité ambition et hiérarchie sont 
maintenant trop de satisfaits et de « syndicaliste )) .rétrograde Bardot .. des val~urs 'moral.es.' ' \; , , 
craintifs, Les (~avantage.s)) ser?nt ?ans la Sein.e, ~e sont là qué pour Sinon, demain" ~crasés par la sq~, . - • ", _ 
vite p~.rdus et I,0n r;e vOlt,pas ble.n ega.rer les Insütyteurs, leur ~alr~ liga:l'Î.té bure!lu:craUqu~' et,·T.ampan\t ;,~_ 
ce qu Il y a. d ad,mlr;;ble a o~te.n~r cr;oue qt;e les Directeurs sont ecra-. rles inspecteurs et ~duecteurs', ·'r:?~S ';~ :._. , ". , 
P?ur quelq.ues c~te~ones de I?nvlle- ses?e ta~he~ et que leur « !Srade;" rie' serons plus que les subordonnes 1 -''''S F 
g~~s" ce qUI .devaIt, etr~ donné a tous. profitera a 1 en~emble. Certains m~- exploités et tremblants, .divisés et· . :..J.~ . 100 R. 
L Ideal ~ord~de qui anime notre Cos- mes ne parlent-Ils pas et le' pllls .se,; vaincus, avec le seul espoir. - pour .. ,e,,. , 
~~t (O~l,. C es; ça,. un Inspec,teur ,neus.~ment du mon?~~ de .Ia c~eatlon 9uelql.!es~uns -.. qe gagner un grade D' 'IJ" . (( l '. B )) .. _ LES METALLOS l.,ANDA!S ... ,; • 

~,, __ ,,~.~derrIl!.e),,_s,.exprlme en ce style, de. g-ràdes, _teis· que, ( lIlstlll;lte~U,:.t a-foT<:e de-courbettes. '" "~-' _.,~._ ~ . - • !!. ':, . . . 
cauteleux: -- PrInCIpal')) «Sous-Inspecteur' )\_"'ëtc'.' . ,'. . ' ."'1"1" ".' '. "'~ ~".... " .. . de l'·entr,epnse il aVI,&tlon. Fouga, à Alres- 

(( VOY9ns Ce qui s'est pass~ .dans Et nous ~avôns quel est lé côJ~age . .. Hélène THIBAULT ~~~~ ~~~~~~oï~~rs~on~esefitr~::~feu~P~.\~la~:;t ~~ 
la plupart des autres administra- .• , " parité de leurs sa lair e s avec leurs co llègues 
tiens. Il en est une exceptionnelle- c " . de Bordeaux, !3ay~o~e ,et Pau., Soit une . th' l' PTT . augmentation ImmedIate· de ,1 ordre de 
ment sympa lque, es . . " qUI a 25 %. '. . 
su pousser à l'extrême les avantages Fac7 . à cette modeste revendIcatIOn, la 
d 1 

hi , hi . des ti d dlre ctton de Fpuga oppose un refus cate- e a lerarc isatron es titres et es . M Maubouss'I'n [nuant les dicta- 
f 

. QI" , gOrlque., , , , . onctions. ue ex-surnumeraire n est teurs tente' de faire évacuer 1 usine par 
inspecteur 8 ou 10 ans après son en-, les li<1ces à incendie, Finalement, c'est aux 
trée dans les P.T.T. ? Et comme ., ' , . ' .. .... ' . C.R,S.' et, gendarmes ~raci'eu~.eme,:t prêtél~ 
h t . t '1 SEULS, les menages ouvriers, ceux Arret du sucre aujourd'hui, Arret de et employés des réseaux! Travailleurs par. le pr é iet des Lan es ~u Il îalt lapP~5 

C acun, ou. pr~sque, es . lnspe~ eur, 1 qui n'ont ~as, chez eux, de rés er- la yiande hier. Arrêt d:autre chose de •. dès sucreries et des raffineries 1 Et ~~~aiR~~;s J~~~ o~~~~ fee pi~~~fe';le ~~ève. 
a fallu enrichi: la terminologie et. les ves . en esp~ces ou en nature,. ont maIn ... Nous I? savo.ns.· tous le~ a~!x:es', qui pei~ez 1 Savez:vous L'union des g~évistes et la solidarité, de 
nuances au sein de cette Inspectl'On. eu a souffnr de la brl,sque dlspa· Tout cela n est nen, camarades !... ce que deVient' votre petne et la notre? la population se renforcent. Gageons qu el- 
Mais le résultat final est le suivant: rit~on du sucre chez les détaillants. De- C'e,st simplement le régime de l'in jus. Sachant tous votre métier, savez-vous les se ref"orceront jusqu'au s~~cès. 
en isilence, à l'abri des interventions pUIS plusieurs semaines, dans de nom- tice et de l'inégalité qui, mue par la ce qu'il nous' reste à faire ? .. Peut.être Quant .. aux. MaubousslOS, qu ,Is. prenn1~t 
bruyantes et indiscrètes de la presse bre~x foyers, le sucre manque 1 Pour- multitude des complicités conscientes et pas tout à fait? Alors, venez avec nous~ g~rde, car des gl,ens, de cette sorte, on es . . . . 'quOI? . - t . 'b h d . l' d· bl deculotte et 0<1 es esse.,... ,. un Jeune postier bachelIer atteint en " .',. . ,Incon.sclen es, SUit son on omllle e nous vous . appren rons et, ensem e, _ Chez Hotchkiss, l'ateher GregOIre, en OUVRIERS AGRICOLES... ' 
10 ou 12 ans la cl:asse de salaire ue Votre ~plc~er, SI,. vous lUI dema~,de,z chemin .. , . . nous le ferons.. grève depuis le 8 octobre, poursuit la lutte Un accord dé artemental intéressant' la 
'1" t't t i tt . t ' 8 q des explIcations, se perdra en JeJ,'e-, Travailleurs des champs 1 Charroyeurs LOUIS BLANCHARD. pout' ses revendications. Aidés en .cela par Seine et Oise viegt d'être sign" par les or 
lns 1 u eur n a eln qu en 1 ans. ml'ades embarras 'e et s'empressera . " ' - -, ',' , "'..- ,_. . , se s .•. , gal1isations syndlc",les des ouvriers agrlcP- 

Da~s 1.lnterv~lle" Il, peut changer ~e dechner. ses responsablhtes : ~( C e~t les. Cet acc?rd haus~e d?el)vlron 20 0/. l~s 
,trOIS fOIS, ~e t~tr,e. Meme ch?se da~s a ne plus nen -r comprendre n, dIra-t-Il, ....,' ,... 'salaires agrl~~les, ce qui ~onne les. résùl- 
les ContrIbutIons au Tresor ou «( les gens achetent, tout à coup, trop t t t .. tats sulvan~s . de 69 fr., 1 hommt! ,de -jJ:!lIr- 
co

mme dans les' 1" T T le bon fonc: de sucre, ils constituent, des réserves ... n . n,ée p'atss.e 8a7 3802,5tO ;d·de 74~ '11e,~ chad1'l'ettters •• • • ."' '" " , .' .. • _ . . " ' passen a" ; ;' a·do IS que" 'es~ con· ue eU,rs 
tionnalre peut franchIr allegrement Plteu,se.~erobadel Que sestII prodUit, alCI e e ar e miens ,de'tracteu'rs.passent de 65 à 92,10 et .. lès '1 ' , d '1 "è t en realIte? ' , ' vachers de 78 à 94 80. ' 
es eta,p,es e a. carri re sans au re S'il est vrai que « ceux qui· ont his ' , ' ' , ' 
effort re~l que de très !ll0destes con,- ,moyens» n!) ratent 'ilucune occasion -, " , , .. . " " . •. .' . .' DANS LAUDE 
cours qUI ne sont en fait que la con- pour constituer un « stock de sécu' D ANS le combat declenche pour la laicite de l,ecole, certaIns syndI- tl.on d1:l syndlc,ahsme majeur, le,~o.l~- • A AXAT, parce qu'ils ont de'mandé 
sécratioll d'une so~ide connaissance rité ))'. s'il est. incontestable que des ~ats F.O. O?t cr~ ~evoir S'abstenir. - et c'est l~ur droit - mais tIonnalre",lequel, comm~ la lalclte, l'applica~ion d~ l'accord dé.p~rtemental sur 
(lu métier Tel anClen « surnu )) de menageres, craignant une hausse brus- Ils ont ose justifier leur neutralité en ' brandissant la Charte, ne· peut-etre neutre - etre neutre, le~ salaires, recem.ment sIgne, qua.tre. ~,u- , ." . . f' d bl' l 'h' t '1 ' • ' • ' ' '-', ' " .' . - d Vrlers de 1 entrepnse GROS sont IIcencu!s. 
mes amis est actuellement DIrecteur . çue, ont par OlS ?U e eurs ac a s,Id Amiens - et ceCI, nous ne le leur permettrons pas. ' c est ne pas etre --:- maI., emt;ure Gar du aâtimerit 1 
départemental des P. T. T.; tel an- n'en ~este 'pas mom~ ~ue le fond de la C'est à son Congrès d'Amieng>d'e' 1906 que la CGT adopta la motion indépendant à, l'égar.d. de doctnne,s Po~~ le pi~ron d.e combat GROS (salaud), 
., . dT' . questIon n est pas la . _ , " .' . : r ( es phllosophlques ou reh- la 101 du tallO<1 s'Impose 

Clen comn;tls U resor est· aUjour- Ce que l'épicier oublie de' préciser celebre connue souS ce nom. 'Nous en citerons les principaux passa!!,es. P? 1 IqU , , . '1" '. Les m'n r de S l'SI' n nt' c 'le 
d
'h . 'T' 'P G' , IN' , .' , ' ... . . gleuses exteneures a Ul-meme. 1 eu s age"P, esse UI .• esorler ayeur . enera, .' .! c'est que, lui aussi, a constitué dans ,Ell~ dit, not.amment : « Dans ,l'œuvre revendIcatrice .. quotIdIenne, 'le' ' travaH pendant une heure pour, protester 

1'un, nI l'autre n'on~ SUbI les epreu- son ar~ièr,e-bo~tique. une rés~rve .de su- « syndicalism.e pou,rsuit la coord}p.ation des effor~s o,!vriers, l'_a~crois!\le- MalS i~ fait était· il indispensable contre, la I?irection qui re!\,s,ait de Î'o~- 
ves de concours nationaux compara- cre « a 1 ancien prix », quI lUI per- « ment du mleux-etre des travaIlleurs par la réalIsation d'amehorations ,.'" d' t' vrag,e a un .le~ne OUVrier, al~en.en d~ reto~r 
b 

' 'C A ' f . tt d r ft d 1 h ' . . .' " - ,de nous lIvrer a cette emonstra 10n d'une permISSIOn accordee a litre de con- 
les a nos' . '. et n ont aIt au~re me ra e lrer pr? l .' e. a auss,e prE(- , ' « ImmédI.a~s; t~l1es ~ue la diminution des heure-s de travail, les aug- du mal-fondé de cette neutrallité face venance per~onnelle. . . 

chose que quelque~ stages et, bIen' dvue'd,Ce lI1,Ie tle detal,I,lladnt to.met en.co!,e « mentatlons 'de~salalres,', etc ... , mais cette besogne n'est qu'un côté de, à l'école? Car enfin cette école n'est L'actl?,n directe des n;llle~rs' eut po~.r ré- 
entendu dans ,de tres honorables con- e. Ire, c es qUe, I,n us rie ,s,uc.r~ere, 1'-' 'd ""d" -1' .'1 - '1"' . t' . t- l' "'. . , sultat d Imposer à la DlfectlO'n plus d egard . . ' " . touJours pour augmenter ses 'benebces, « œuvre u, s~n Ica Isme, 1 prepare. e!"anCl!la.-lon ln e~ra e ~uI!le pas celle du tra vallieur syndique, envers les travailleurs. FUSSent-ils ALGI'- 
dltIons,. leur metIer n. ,. crée la panique, réduit \lrtificiellement « peut se reahser que par 1 expropriatIon calutaliste; Il preconise mais bien celle de l'enfant et, pour RIEN~! . 
Et bIen, entendu, tout 1 article ne la consommation, cela pour mieux, poµ- .. « comme ,moyen d'action la gri)ve générale et il considère que le syndi- notre part il ne nous est pas venu Le Jeune Dalou f~t admIS à travai'ller. 

:vi~e qu,~ ap;puy~r la campa!Jne d~s voir asséner' « le coup de barre ". aux «cat, 'aujourd'}Iuï' grol}pem,~nt de résistance, sera, dans l"avenir, le, une seconde à l'esprit que vouloir le su~~~~m~~:it t~U}:I~~~ a~~olr ieer:gnd~~iS~~ 
Dlr_ecteurs d E~Qle ep.' vue d o~tenlr consommateurs affole~. ..' .' « groupe de production et de répartition, base de réorga.nisation respect de' la personnalité de l'en- à;, ce .débrayag~ - plein d'ensei;gnement 
quIa. leur fonction Salent attaches un Quand nous aurons eg-alement .,mls « sociale» f t 't 't' d . l' d'entraIde hUll)atne - de leurs. camarades 
grade et' un statut. Pourquoi pas un en c~use ~ertains « élu~ n ~t « hal!ts . an . eu pu e re e mauvais a 01. du fond. ~e .s\,cc~s aurait alors revêtu bien . 
uniforme ,? On y'. viendra sans doute. f?n.clIonnal~es ", ~out ~evoues a~x, In.- Pelloutier que n'es-tu encore ici. former des hommes complets l'autre ,plus de slgnlfleatlOn encore. . , \, , 'd ' terets des IndustrIels, Il apparaJtra a. , ' , ' . ...' F. BIDE. F. D., corres~ondant. 
, ,. En deh9rs. du .gout e passer pour chaque lecteur que « l'opération .sucre" Que.n e~-tu la pour rappeler que le n~ p:oduJt que des sUJets et le syn 
d.es~ chef! qUI.anime trop ?e, c;~ rr;e~- re.n~ ~~mpte, une ,no.uvell~ fois,. du srndlcahsme."~ s'occul?e pas. que du dlcahsme ne peu.t demeu~er ne~tre 
lIeurs, InterVient, paraIt-Il, 1 Interet desequlhbre de la gestIon. econnmlque bIfteck quotidIen, mais qU'Il ,pour- entre .des perspectIve~ aussI opposees. 
général.. '. " du pays. ." sui~ l'é1>zancipation intégrale des .tra- MaiS, ven~ns-en _au p~rag~aphe de 
'Il fa;tt que nos <;:a,mar<IJdes. InstJtu- Nous sa,:,o~s que SI le mecanlsme de 7)a-Illeur s. Gnffuelhes, que ne pUis-tu la .Char~e qUI constitue l ~bn de ceu~ 

teurs' rIpostent, qU'Ils n'oublIent pas notre raVitaIllement n~' t~urne pas défendre ton œuvre contre une inter- qUI craIgnent de se mOUIller et qUI 
, ,- "bl' '1' d rond par contre le mecanlsme C"PI' " l' 'd' " E" 1 qu a 1 tout pro eme 1 y a eux so- tall'st'e 1 l' fonct' bl'en' . par pretatlon de ce le-Cl, pour le mOins, It ceCI : « n.;e qUI conc€rne es 
1 · l' ' t' . l' t ' u, Ionne , que SI, ' . 'f d " d"d l C ' ff" l' "utIons.: ~ne . reas lor;nalre., au re manque de sucre, une place se fait opportunl~te. A de aut e. votre pr~- « II?-, IVI ,!S, ~. ongres a Irme. ep- 
r.évoluhonnalre. ReactIonnaIre, pa- dans notre estomac, il s'en prépare une sen ce n'Ous vous suppléerons, car Il « tl.ere h?e.rte, pour les syndlques, 
fesseusei 'a,vilissante, celle qui con- aussi dans les coffres-forts de nos, nous 'est impossible de tolérer que « de partiCiper, en dehors du grou- 
615te à obtenir une amélioration et « ?hefs sucriers n et « raffineurs n. Nous l'esprit révolutionnaire qui vous ani- « pement corporatif, à telle forme 
des crédits' P?ur <le petit nombre d,e n'Ignorons pas non plus que, pendant niait soit,' 'à, ce point,' déformé et « ri:e lutte. correspondant à s,! .co'ncep 
ceux qui accederont aux grades, Re- que nos enfants to~t .la moue devant la parce que nous savons que vivants « tzOn phtlosopluque ou po[(üque, se 
v?lutionnair~ .celle, qui vise' à. ob te- :fv~~~~~e a~~:urb03~lhb;f~e~~u~~:ntq~~t vous vous seriez jetés les, pren1iers « b?r,nant à lui der:rander. en récipro 
nlr, des credits d e!lsemble Impor- ques-uns de nos semblables, réunis d,<l;ns la _lutte ,pour la defense' de « .cJte, ?e ne pas. l?trodul;~ dans le 
.!a)1ts pour t?US et qUI permettent aux dans des conseils d'.admJ!iistràtion" sup- 1 ecole lalqtie. _. , J (<. Syndlc),t les opinIons qu l_l'profess~ 
Jeunes 'de VIvre a,vant 45 ans l " putent âp,rement les somlnes qui leur La lettre. eJle-meme nu .... tex,të «".au,dehors ». Vous avez blen lu « a 
'On sait .à quel point. l'avàncement permettront dé festoyer', d'offrir robes d~'Arii.iens ne pernIet pas la moindre telle forure de 1utte correspondant à 

est': arbitraire et l'importance des et voitures à leurs maîtresses. équivoque. Comnlent p r 6 TI are r sa conception philosophique ou poli- 
coefficients «( lèche )) pour devenir l'émancipation intégrale des travail- tiqu~ », Là non plus pas d'équivoque 
Directeur. Les exceptions sont- rares., ll""ol1!'d R P F l' N' P F leurs si an ne fait pas d'eu\x des pOSSible, car pour rester objectif il 
Et iL. serait en ·tout ,cas regrettable titi ~ ..,. • \r. • • • hommes lihres. Et qui peut préparer faut ratta.cher ce dernier paragraphe 
"lae ceux de VEnseignement tenden\ . (Ra:o.emblement, 18 oétobre) les génératIons d'hommes libres, si- au paragraphe précité et voir qu'il 
à suivre l'exemple des autres fonc- Nous aVons dit depuis longtemps ce non un enseignem~nt objectif, scien- ne s'agit toujours ef seulement que 
ti?rin'.âi'r~s qui 'ne voient' que p.ar la que no~s pensons du. ~ r_nonolithi~me ,," tifiqùè, iITlpaÎ't.i,a~,: )ndépenda~~ de ?e}a prépar~tion ( de l'ém,an~ip,ation 
hléI;archle, , . .' des salaires, Les organ.~atlOns synd.cale~, toute doctnne rehg1euse ou ,pbhtlque, Integrale qUI n,e peut se reahser que 

Qûê . nos> M,achiavel de pacotillle ,par ca,lcuJ ou. Pt ar ?balbttude, en ont ja.t. Oh! ce.rtes, ]"' école pub,lique que nouS par l'expto.pri.ation. capitaliste ll, En 
, " .,' Un prlnc.pe .n ang. e. . . 'd .cl Il' ., d' '. '. , cOIl,lpr~nnent .q'l.!e ce qUI Importe, ]ûsqu'à présent, le patronat français" conrl,;llssO~5. ne, repon ,p.as ,ans, a c, .au, . et .cec~ .repon , par surcroIt a 

c'estfle.;po'!-,y,olr,d'achat tota~ au Jor:g ou t?ut au .. moins .le. C.N.P.F., .ét~it, l,ai pra.ttque, a tous, J}os deslfs ,et ,no~s 1 esprit :ndenlable des ~ut~,!-rs de 
de da carrler.e' et non celUI des dIX; auss., parhsan des accords natIOnaux, ,sayons bien que (t tant·"vaut, le. mal- cette motIon, ce passage slgnJ1le que, 
dernières anné.es, il n'y <fa~t pas ou i'!téressàn~ ~ne, régi,:n aussi vaste' que tre, t~nt. vaut i'.école ~", Néannloi~s, touj'Ours dar;s le '~:ad~e de i(, la lutte 
compter.' C'~st 'd'ônc une question de poss.bl.e, et ,z eta.t f-actle de comprendre le' ,pnnclpe de la laicHe" nous .sans- pour leur emanclpatton l1!tegrale n, 
force. 'Or, le's~in:~~ituteurs) les ( obs-, seMr?s'?ts• ". l' Tt' d h . f:ait, .c<;t~·i,l représentt;, p'(jur I?-0~s,,~pe l~s ih?ividus ont la liberté de 'par,ti~ 
curs ));'~)es' .(("saI:t~~grad~ ,,(. sont l~" et cM~s Ge! :. qV~lft::., c d~~~ 1: de~~fe~ ,P?sslb~Jlte, un, espOIr d~. hber,!:~Jo~. c}p~r. a te~ mouvemen~ de.le~r ~h~:x; 
nombre. Et, Ils, dqlV~nt etre les mal- b.llletin 'd,a g Conseil national du patre-' L, ens~lgnemen~ ~or:!es~;Jonnel,,' IUl, exteneu.r a leur syncll~at mais' qu I.ls 
tres dans le:uls,.syI).,d}.cats.. ' nât français; suggère la. conclusion d'dc- ... ,n ouv~e 9ue,).~ ~hemI.l)! d]J",l1:~9-etre,et ,professen~ ,a? d~h9~s, Autr~!11E;ltt, dlt; 

M.", Gossot "aJou.t,aIt : !( .. Qµ'_est-ce':~ cords d:entreprise • . , ,!cl~ l~ ;reg~~~slqn ,-, soclàle. olt. up.y,Pt'(µt la C'ha~-t~ cl Aµllens est la pr~c~a~. 
",- - ,- -,; ,'/~.', "',,Cl :: ,......... !, -~;'\ . ,__.. • . •. ",-' " ,.,.~"'. _. .;> ...... "_ , • ,->_ 

Contre les gouvernements incapables 
Contre les fauteurs de guerre 

une action collective et conceirtée ~impose : 

LES FORCES LIBRES DE LA PAIX 
groupant 37 organisations pacifistes, fédéralistes, mondialistes 

appellent tous les amis de la paix à se manifester 
, . 

TOUS A LA MUTUALITE LE 12· NOVEMBRE , 

20 h. 45, Grande Salle, rue Saint-Victol'" 
Louis" Lecoin;'C. Fontenis, M. La,isant" Pasteur 

, M· éauc.hon, Jospin, ·Rousseau', etc .•. 
Voge, 


