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C,inquànte-sixième .'iu:,!!]ée. r' N° 291 
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S:Ifatt'P'~;M:~~~; ":;;:'.!~.t~;· Les .. rtementalres viennent d'avoir 
" 'l'ordre du' jour de la Commission un « mouvement .de recul» : 318 dé- 

, "',,' 'd'armistice, cr-la né signifie; pas putés sur 627 refusent encore de dé- 
.IX)U!, autant la cessation' des' hqstililés, cl~rer le pays en faillite, d'avouer, pu- 
G01!vernants ,et milltaires Pfo(es~içnJlels , bhquemen~ les, désastreuses eonse- 
ne sont pas si pressés, et", ils montrent quences du Pacte AtlantIque. 
b,j~n, là le mépris qu 'ils .ont cjé'. 1 ~x;is: , 61 % des députés, donc, refusent de réduire « le 
tence de-ceux qu'ils commandent. ,~, .train de ,vie de la nation» pour assumer des charges 
, Plus de quatre mois se sont écoulés contractees par eux-mêmes en son nom. 

• 'depùis' l'ouverture des négociations de ,." . ." ' .. . 
,Kà~oP.g ,en 'juillet. 'Quatre mois 'de pa- ~a p~ur des ~espopsabIbtes J emporte a~nsi proyI- 
l~bres pendant' lesquels des .centaines serrement tandis que nul ~e semble envisager u~e, 
dt! ,.J1l!lliers d'hom,mes ,ont -soulfert, sont r~pture avec les c~uses memes du mal. La, partIe 
t(}mbés '! Gageons que r si les individus n est donc que remise. " 
des deux camps sur~lesquels rep0S,llit , Lé R:P.F .. se concerte à Nancy;, paysàris et indé 
le' ,sort des 'négociations' d"armistice 'pendants pèsent leurs chances d'Imposer avec Rey 
avai~i,lt durant cette 'période risqué [our- .naud une politique encore plus, réactfonnafre que 
nén~ment leur peau; &Quffert <Ië' tout celle du Pleven; le R.G.R. glisse rapidement vers la 
ce /gùe souffrent ceux q1!:'i1s, poussent drolte ; Ies socialistes, pris d'anxiété, 'stagnent dans 
1111- carnage avec tant dé - désinvolture une peureuse abstention au-bénéfiçe de la réaction, ' 
l'ès: '~écords eussent été faits avec pl~, part!lgés entre leur soif de pouvoir et les réalités 
d~.'célérité" ' , , , " " glaotales. Les staliniens, eux" donnent des gagés de 
::r~éanmoins, -' il ressort 'de 'tôute évl- «calme»: la paix, les relations commerciales Est-, 
d~~ee .'l.ue 'pour des raisons tactiques', ~uest ~t vice-ve.rsa ont prI?rIté sur les préoceupa-' " 
$t'~té'g1ques, 'économlques,' les 'deux ttons d ordre SOCIal. Les partIS parlementaîres Jouent 0 

P,:ftrtre,s belligérantes ont, l~ désir coin- leur. jeu emp~iso~né sans t!OP 'd'arrière-pensées,' 
ml-ln de suspendre ,là une expérience relattves aux réactions populaires. 
.s ., ;, • " ,0 Louis Bl,ANCHA'RP. ,. On sait, au reste, que le Plan de Restrictions, fa- 
0; (Sulte,page 4. col. :6,.) : meux depujs 15 jours, est loin d'être abandonné, 
"":,,,~ __ ..... __ ..,..... ...,;... -. L'Austérité nous' est toujours ré- 

servée. La presse, en effet, laisse 
elle-même entendre que les dernrè- ," 
res dispositions du dispostttrde dé 
tresse sont en ce" moment mises 
au point par de 'discrètes eommts 
sions parlementaires' et: bureaucra 
tiques. 
R.estrictions sur toute la' ligne, 

maforatton des tarifs de services 
publtes (S.N,C.F., Gaz", Electricité ,., 
P.T,T.). Impositfon croissante au~ 
'tant directe, qu'Indirecte, service 
militaire porté à deux ans; ration 
nement de certains produits de base 
(essence, charbon, etc.)., telles sont, 
entre' autres, les mesures prévues. 

viennent de 1 Mais il'y a plus, des restrictions 

C 'C'" , , '.. 'R P F' , ,ongres, .' ,,,' • 
~à::;"Nan~y , 

• 10· • 

Troubles, au Groupe 
« Paysan » 

, , .... 
, 

.11·: GAUltl"AU.·· (ARllfOUR 
.: ,:~ .. ~: 

'. .:::.'-\: 'u': ,E,S .assises nationales du R.P.F. 
, ,:,' se, tenir à Nancy. - . 

" ','l, :Riel): _ de, bien neuf quant au, fond de la 
~ ;~;"', i' -: • ,p~nstfe (sj.;Pil~ _pse éçrire !): R. P. E. '; ',' 

, " ", -" .; ',:~ts-:demr~l;>"':"d'âns'ia 'S'lît;ee-$S'l'(')11 des Wse5''<1tT% ~~'î.'~~ _,o:,.l5io~J_~'·~'7}_~ <>:'·~ ';' , •. ,-,- ,_,-.<.- ...... ' ', , ': ,!S~,V'.e~t ré(~nÎi.;tl:(Hfè,' àj:'[eh~ion. " ',' , ':', " " 
, !1,p't,irie :pf\rt" lé R;P.F. n'~ècepte ,pa's de participer 

'", ' ~J:Jl{Îê ,m:i1jprite '~t;le, gquvêrneinèr\t 'ri' est -_pas présidé 
P:~~ ;.[)r~ (i~l!~le')et -lès::ph;ases d,e Soustelle: [« No:tis 
n~~ vow~n!? Pas ide replâtrage »} et de, Terrenoire 
(.i.i~139tf~<i_~}lt ~st lé pçuv6it mais ,pàs 'da,ns n'importe 
quelt~$;;'cobditioQ.s 1») sont s;ignlficatives. 
:"J;:>Jautre, pa,rt "le R, P. F. Jient à, se distinguer' de la 

tea(:tlon . cl~ssique,' ,des' c@nservatellrs. Il 'se fait lé 
8~lii#pi~n, pesi' c\a~ses ,trfvailleuses : et 'surtout des 
el:a~~!!s, n;ipyenn~s en voie, de proletarisation. ' . 

,}.\.i!,!si, le R:P,F.,; au moment.où il lui se_rait pos 
stbI:e: 'à.:pel'l de' fràis,'de participer au' pouvoir, s';y, 

o r(;if,µsè.: 'Il nésite'~" participer 'au" pouvoit 'd,ans le' cadre 
(rP~qië J:?ièn:.~erll'loulu), d'llne, Côf1stitution qu'il com 
bfit?].Il :a,surtont la ,notion de son -lm,puissance: Les 
paftl~!dç,ia,;'majQrfté se discréditent 'chaque jour. I~e 
R<] )<'. ;'p~,l}'S~ ~devoir:' garder, sa' virginité pour des 

, t€tl11PS~',,prus,, f~voraples, lorsque" le pouvqir pourra 
\ e~re:' assèz'- absolu, pour briser tou,te opposition, pour 

tP'useler toute, criti<{lje. Par exe~ple" dans la panique, 
de ménaces' o1.lv~rtés de guerre, ' '" , 
'{Et'po.ur ne pas, avoir, à réf4ser trop visiblernent:les 
respons.<ilbilités; le .R.P._F. pose ,à l'annonce des con 
dHiorts "difficiles, mena,ce èt insulte même la Prési 
,dèriëèid~ l~ ,R~pµqliqu,~.;U n,orateur n'a-t-il pas parlé 
'du : ,!")~'raI1d ,mar~uimer du fauboµr-g Saint-Hono~ 
ré- ~'>~}_' ? ,,- c 1, ,.!-,~ ;:~~. '.\.;- ,".' ;'-'. '; : 

e: ;'Là, cléinission ,de M,.' Antier. ,du Gouve_r:nement, 
l:oràgé;à l'iritérieur p,ù grotipe, « paysan » qui s'en 
est, suivi, risquent dol').c 'seulement d'affaiblir la 
majorité. Mais les avances ,de quelques « paysans » 
né"sliffiron,t pas à faire sortir le R.P.F. de sa ré- 
serV,Il., ' ' " , 

, C~ "qui es~ probable, c'est 
,,' (S,u(te page 1, col. 5,) ~ " 

, ' 

, 

La 'question arabe sollicite actuelle. ' 
,ment tous les esprits soucieux dès éVé· 
nements interna~ionaùx. L'intérêt sus· ' 
cité par les analyses dernièrement' ef· 

~~ '..... -:;:' 

fe~tuées dans le? « LiS';rt~ire "~ DOUf ' primés' 'sous 'diverses formes par des 
autorise à, pourS'uiva::_ê:\ l'étqde e.ntre- nationstatl",ntiqu~s qui ne sont nùlle 
prise. ',~ "",.. nlent' pressées 'dé les affranchir, ne 
C'est à la demande de' nom.breux considè'rent'pas.le'''' monde liItre » 

comme étant le monde de la liherté. 
Partant de ce raisonnement qui possè 
de des' bases solides" on comprendra 
leur, réticence à se' Joindre à une cause 
,qüi n'est 'la ,Ieur"qu'én très faible partie, 
d'autant 'plus ,que pour eu,x le II pérîl 
communiste», est hypothétique et loin 
tain, si l'on, considère qu'au moyenC, 
O · l'l' " 1 1" nent Oran mIse a :part", esta Inlsme 

. . '.. est, pratiquement Inexistant., 
Notons qUe la propaga'nde fra,nçaise 

al1x Etats"Uriis" inspirée" par Per'finax, 
est pour ,beaucoup dans l'opposition, de' 
l'Occident aux franchises, réclamées 
par les peuples" àrabes au Moyen- 
Orient. ' ' c 

d'un autre genre ne SQl1t pas négli 
gées : restriction sur le dr:oit ,de 
grève, 'brimades de f'expression des 
Idées, « limitation » du droit €le pu 
blication, et' de réunion, avènement' 
progressif de' l'Obligatoire dans 

, 
, , 

MARIANNE IT -lE BOU(HIR 
DE LA 'rTRE~ LE, BALAFRE 

VEUT D~,S l\10Y,ENS 'l" E Haut Comm'i s sai r ~ de 
, ' 'France en Indochine, vient 

de faire « un saut " dans la 
, ,,, capitale., Un' saut motivé 
par une démangeaison spécia le. 
Le général veut: le baroud. On ne 
tue pas assez ,aù: ~-~t-N am à son 
gré. Le général', en. est- exaspéré. 
De Lattre, déjà, avait déclaré 

qu'il ne pourrasi être, en". Indo 
chine,' homme de l'attentisme, QU 
de la, pacification à la, petite se 
maine, D'où' son mécontentement 
devant la « raréfaction Jl 'des cré- 
.dits métropolitains, D'où -une me. " 
nace de démission qui pourrait 
bien être, une sorte ;, d'appel du 

, pied Il destinéà attirer I'attention 
des bailleurs de fonds de la Mai 
son' Blanche ... 
Mais Letourneau, Min i s t r e 

d'Etat chargé des relations avet 
les' Etats associés, s'est fait ras 
surant, « L'Amérique _ paiera » 
a-t-il laissé entendre. ,'.' ' , ~ ~ '1 . , '. ~' , Nous le pensons: aussi, Mais, il' 
est, probable que 'l'Améiique 
paiera plus tard, une fois la dé 
tente 'diplomatique actuel lemem, 
en cours terminée. D'ici là, le fan 
toche De Lattre 'ne pourra' qu'écu- 

1 ~ ,'_ , mer... '.:' --' 

I,n Afrique du ,Nord: PRÉSENC,E DE lA FRANCE 
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qu_e, la chute - plut6t 
" FONTENIS. 

_ C::> ----.._ 
« Y' en a un qui nous à' attaqué à coups' de ,cailloux 'pas plus tard qu"hier l,», 

• ,.J> .' , 
le 8 dé(embre 
Grand 

Meeting 
'. ant i co lonialiste 

de solidarité 

, , .f 

'C:"""',H' : E' ',Z' 'L" 'ES' A' U" T'RES - . . _', -,' - •. ,.' , ',"", .' - 
, ,-' , . 

-' . . '.. ',' . . , 
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TOUTE, HONTE' BUE ' 
~,,- • "', ,_ ,- j .• • . , 

; La, Fran{le a eu,' des ~tits ennuis - 
oh'!,:symb<>liques - à l O,N.U. dert~inl; 
I!-v·aiènt :' esliimé ,n'écessaire, de ,soulevér 
niôt,rÉî : problème, colonial." C ''étaIt plul; 
'q:.~e> ~ri 'en 'pouvait supporter,« L' 4 U 
RORE, : >. 'Ce 'journal'- sans idées.' sans 
p<1lft!qiIe ,et sans, talel!-t qU} se mêl~ des 
'a~falr,~ ,de tous, qU1 aUJourd 'hru en 
gueulé: , 11 Anglètel1re,: ,hIer ,la Suède et 
dèmaïn ~les Indes, qui; a Jtttaq~ 1:Ju at 
taiquèra Violemment'.IlL poli~ique de tous 
l~iI. gouyernements, dl;) la: terre ayec l'ha~ 
bîlëfê' et le :disç,ernèment' d'un -jeune 
M~o't" traversant, un: jeu' de, quilles, ,Cil 
J(!ü'pa:l ~ de 'P~pel~j;te:s ,P_?U'F ,peti~ I,houre 
ge61s, obtus tItraIt le 2(> ,novembre: 
,,':: " , ê La. Fra/Î1,IJe' 'If, 'a. p(ls de CQmp, 
:!' ,c' w',S" à rendr,e,. Les populat{o1).8 
': !, mœrOè'aines; (e1; tunisiennes) 're- 

: ',,: ~()gnl!<L,i8sgm,t~8. enV6r$ .notre;, œuvre" ' 
so1tcieWSles, /ie nous ,'être fidèles; 

,':, ;,., :'~cQ~a.m~:e!i~', ks prov.ocations . .'. , ,. ,,;t.:t-..tc' 1 .... • - " • • • :~, 
~- .... ,.", " .. ' .' 'Pour, biell as!teoir une' telle doolara 

tlliD.;';: ,n<>us conseillons' à < l' .A,ufore~ :. ~ 
d.,;c pu,blier -le_, résultat des éleetions.' 
q~e~t '~ne. PreuVe, ''}a, ":non f; " 
, 'Flàll,t ·j)len àmllBer' 'le: leefuur.' . , 

, , . " .",' R. CAVAN. 
M:I OOU,R4.NT, , '''' ' " " vou.s, FAIT "MARCHER ' ' ' 
';"c,FliANC-TIREUR :1> 'du 25 novèm· 
bre 'rapporte' les'paroles' hlstôriques du 
D1ini$t~,e" d,! ~udg~t -" un nommé Cou 
ra\1t,. par:ut;i;1: ,'i~ pr'O:!l>oneéès ' la, vei).le, 
rors de 'la. _1100 de la Chambre : 

«. Sachez ceci : si les impôts 
8ont.~ lour(ls, c'est qu'il y a trop 
d6 /raudeurs. » 

Un quelconque charcutier, voire un 
marchand de « quatre-saisons » rétor 
querait' que s'il y a tant de frall(leti-rs 
c~est parce que les impôts sont lourds, 
"Mais d'un marchand de quatre-sai: 
sOns on ne fait pas un ministre. D'abord 
il vend de la salade comestible, 'lui, 'et 
ensuite Crainquebille serait capable de' 
dire des incongruités ~n p~eineA cham 
bre, Par' eX'Elm'[lle : « SI, les ImpotS sont 
lourd,s, c'est qu'il y à trop de militai-' 
tlIs, tr~p de, guerre, trdp, de gros profi 
teurs. :1> 
'Quand 6n a l'âme simple et,- p.lei.ne 

'de bon sen.s, quand on n'est pas mi 
rostre, quand on ne prend pas son sem' 
blable pO'llr une andouille ... 

R. CAVAN. 
IL FA:UT 'EMPAILLER 'BENAZET' 

au 

, Dahs"< ;J-'AURORE' »du ,25 novem 
br~ :on trouve cette question l?osée au 
1"l:Inlstre ,de la Guerre' hollandaIS ~ l 

" " '«,' VÔyQns, Monsieur CorneUil 
, . Staf; ,aeriez-vous, wn hu-mor'iste, 

, q1tÏ s'ign.ore' ? ,» , 
Qùel est le' j ourn.aliElté p(lsé' et sérieu", 

, qu.î,;,peut SB permettre, sa!!,s ri:1icule d~ 
, traIter, quelqu ',un de plals.antln ~ QUe!1 , 
est l'homme iµtelligent et spirituel qui ' 
petit;' sans ,faire rigoler cIe monde à ses 
dlipenSJ se permettre de soupçonner' urt 
ministre -de la Guerre d'humour invo- 
lontàire f ", ',: 

" Qn~vous le: d9nlle ,eµ mUle. ' _ 
(S,uite page 2, col. 6.) ; 

, 

':-. , 
i. .~; 

,'1, , ,. 
" , 

',lecteu,rs qJ1e ~o~ ,à;vons . prié, "Idir 
Àmazit, 'de consacre,r un artIcle a cet 
te question : 

;\ ); 

; 

.• " t - -:' 

tous lelj, .domaines de la vie soelale •.. De. tout cela, 
les technlçiens de' la ltépublique se préoccupent, tra- . \, ' - . . - 

vaillent d'arraehecpied pour ne, pas être gagnés de 
vitesse par les elrconstanees I. 
Tout, pensent « nos » dirigeants, sera fin prêt 

pour l'heure H, ce qui ne signifie pas que d'ici là, 
rien ne doive, sur le plan intérieur, survenir. Au con 
traire. Mais ne s'agit-il pas pour les exploiteurs de, 
jouer .Ie tout pour.. le tout? , c_', 

'C~pendant, la misère s'aggrave. L'irritation, POPll 
Jaire devant 'les bouffonneries partementalres se fait 
.Jour. Mineqrs, instituteurs, métallos, èrilployés, ou 
vriers agricoles, petits paysans, fonctionna.ires" mé 
nagères, jeunes surtout, toute la masse de cieux dont 
l'ëxistenee est mise en questton par 'les gouvernants, 
éprouvent une anxiété Incontestable;« ane tension 
dont' peut résulter beaucoup. Les événements par:" 
viennent, petit à petit. à « réveiller » les plus rétifs 
d'entte nous à la prise .de eonsctence. Q~eJqqe chose 
donc, est « dans l'air » ... 
'L,e peuple se trouve placé devant un choix, une 
option décisive. Agir, s'organiser devient i~périeu~. 
Combattre, conquérfr des objectifs. de plûs en plus 
difficiles, ,voilà les nécessités de l'heure. Tant qye le 1 (SUite l'Qge, 4, ;col: 5~) 
peµple 0 n'aura pas eu la vlctotrè, il i 

sera vaincu. Tout .dépend de nous! 
Le' déroulement de la situation 

ne' peut être modifié vérltablement 
que par, l'intervention des travail:; 
leurs de toute catégorie ou profes:' 
sion. Sur les classes laborfeuses re 
posent vraiment lés responsabilités 
les plus lourdes. L'avenir d'une so 
ciété; sa transformation profol'lde, 
s011t fonction de l'initiative, de,la 
volonté, d'un des groupes soelaux 

\ . ",. qui la composent. Mais alors, lats- 
serons-nous aùx parasites le, soin 
de décider pe notre, sort? Nous 
remettrons-nous 'aux mains', des 
curés: 'en" ce qui. concerne notre 
émancinationf.Tolérerons-nous que 
des PQUtici,e_ns ,à la Pleven s~!1rro 
gent le droit de nous mener à 
I'abime ? " 
Aux' travailleurs, de répondre- à 

ces questtons.. 

« INTERNATIONALE 
ANARCmSTE » 

, . , , 

En', védté, pour l'impérialisme diI 
tartreau ga.lilois, le « péril D du nationa 
lisme arabe est un épouvantail ,bien 

Idir. AMAZIT.' , ' 

'(Sùite r'page" 2, col. "2.) 

• ..... ,OS propres 

• 
'UNION NATIONALE se rétablit enfin en 

L France. Tout le monde, ou presque, est; pour 
une Iols, d'accord : Généraux, mercantis, 

. banquiers, curés, avocats, sans 'compter lés 
égarés du P~C.f. et du R.P.F., le pays tout entier 
se prononce contre, le réarmement de ,l'Allèmagne, 
contre la venue à Paris de ({ Adenauer le, Nazi », 
contre la présence à 'ses 'côtés du ({ cynique général 

.._ --,' Speidel »,' ancien mercenaire du. 
Grand-Reich, ' • 
Rassurons les inquiets': ~'Ia 'F [. 

dération anarchiste .est ,également 
« contre le réarmement » de 'l'AI· 
lemagne, contre Adenauer, contre 

• 1 Speidel. M'ais, évidemment, notre 
manière d'être' n'est pas celle des 
Ièrvents deTUnlon Nationale re 
trouvée. 
Pq~r .nous, "le, réarmement ' de 

.n'Importe quel pays est à combat 
tre" y compris " le réarmehient 
français, De même, nous ne pen 
sons pas que Ies. hommes d'Etat 
de Bonn puissent être consldérés 
comme plus" assoiffés de -sang que 
les autres hommes d'Etats, d'unè 
natlonallté quelconque. Un' S!peid~t; 
de plus, vaut bien un De Lattre, un 
Elsenhower ou un 'Rokossowskl, si 
l'on en' juge par leurs' activités. 
Mais' il Y il plus : selon nous, - un 
peuple en vaut un autre, et préci 
sément, voilà .ce que les, patrio" , 
tards ({-, bouffeurs de boches » et' 
réactiennaires déclarés, , tentent 'de 
laisser ignorer> au peuple de 
France. 

• 

. ' 

LA PAIX' PAR ·LE, COMMERCE 

Les affaires , 

sont , , 

- .; 

affaire-s 
1 

L E 20,:n.ovembr~ '1951, à Toledo (Ohio), s'est produit ur:' 
, fatr important dont Ia' portée est considérable : une 
nouvelle 1 igne de force de la pol itiquè .ihternationale 

, 's'est révélée aux observateurs, Les rapports 'Est-Ouest 
peuvent, sur lé plan économique et .polltlque, en subir une 
orientation, parti cul ière. " 

Charles .Wilson, .réactionnalre déclaré" tout-puissant direc 
.teur de Ia mobillsatton industrielle .arnérlcarne; est, en effet, 
passé pl,lX aveux, ,sfêllOi lant les . intenIions de, Wa)I :Street op- 
poséês:'à -é~JI~ êê la, ~.;taisOl'l~Ëlaryçh~~-",,,,~, " ,"",_ 
"i'Wi15ol'1 s'est f.îlit,,'Ô'.utlê r'liàtîiêtll èXiJ3li-Cite. l'av.oc<lt,pu rap-' 

prOèhe1'!l,~'!t Est-Ouest par le r~rQblissement dés é.ch<1_ngè~ 
" commerciaux. Ppur - W'all $tYeet et son porte-parole « I,e§ 
affairés sont les affàlres »' et il semble ,bien' -que' chez 'les 
grands' financiers américains se soif fait 'joLif la, oralnts que 
la guerre ait cessé .. de payer. .D'où la thèse: la paix' par 
les investissements, qui rallie en ce mciment les plus consi 
dérables des ,businessmen d'outre-Atlantique. Toute la pres-, ' 
se américaine lue par les financier~ ,« marquants » s',est 
d'ailleurs empre$Sée de faire 'état de cette tendancé el: 
« Wall Street Journal », « U. S. New and World Report » 
y ont consacré leurs colonnes. 

Une telle attitude est bien faite pour combler, d'ai-lleurs, 
les désirs manifestés par les porte-paro.le du bloc ,russ,e, 
La session de Vienne du récent Conseil Mondial de la Paix 
a fait une large place à l'expression du point de vue « col. 
laborationiste ». De mêm!,!, la tenue "prochainee), Ber.l:io 
d'une conférence d'industriels' pa1:tisans' des «,RapP0~ts éco, 
norniques Est-Ouest », sous' patronage, stalinien, 'ne lai~sè 
pas d'être significative. i 

',De part et d'autre" donc, un véritable plan de « Paix par 
le commerce » 'se précise à travers 'les' discours, le~ écrits 
et les aètes, des clans dirigeants des deux ,blocs. ' 

Cependant, si la ,politique ;tal'inienne 's'avère toujours 
monolithique, on aurait tort de croire qùe les ,·intérêts amé 
ricains sont unifiés: Wall Street se trouve souvent, et de 
plus en plus, en tlpposition avec la Maison-Blanche. Ache 
son" n'est pas Baruch et une subtile différenciation entre 
la pofitique' du Capital' et de l'Etat américain' s'opère vlsible~ 
mènt. l , 

~_ __.,;,,;J. "' ...... _ 

Charles DEVAIÎIÇON. 

, , . 

N E cherchez plus ',Elle, a cent noms. et un seul 
visage, elle ne" ,laissera pas passer un 'navét' 

, " social, artistique, littéraire, scientifique ou autre, 
sans acclamer, surenchérir et travaiI.ler du super-' 

latif, pas une putain de la politique ou ' du ' cinéma ne 

D EJJ\' forîewënt handicapés ces ~ébarquera d'un ,avion, d'un bateau, d'un train ou d'une 
i derniers te'iJ1ps par la lutte' sé- 'limousIne 'sans qu elle pal~bre et f1a~ome., i 

, , vère " ù'ils' en' a 'ent 'ur leut , .'" ' . '. , " ". ' 
fi' ' qh' g g lpod' l" .. MaIS qµand une .. note un peu dlscQrdante vIent tr.,oubler ,L un d'es orateu.rs les pIu4I prohxes a ra ne lssement tota e 1111- l" bl d' 1 'd" , d . 'd d' , . , . , . l' , b't" I~ arabes ecœurant, ensem e e a me 10cnte, quan un CrI 'e e la matlnee fut certaInement 'M. Guy perla ISI11,e, rI annlqu_e, <oS pays ' d ' '1 '" l' h hl' , 'p . . f • ' se trouv.ènt devant un o\)uveau .,dilem~ couragé et e, revo te retentit, ne a c erc ez pUs ; cette' ,ebt, I!a~san, ,qUI, une OIS ,de plus,. a 

me 'posé par la course aux arnlements. ' ' bavarde est' ml.lette ! .." _ reclame 1 entr~'de I~Esp~gne franquIs- 
"I~ s:ag!t n~ur' eux, de prendre: ,position ',Comme toutes les Plost.ituéè~ ,il 'lui, faut passer par la te dans le s~stème atla~tiqu~., ~ 

, VIS-a-VIS du bloc atlantique sur, s,es pro- ' 'f' t ,-'" dé'I" t ï! '" - Nous n av,ons pas a tenir comRte 
Il'''' . 'L b' ,', , pre ec ure ou on Ivre car e' eL' consIgnes. ' d '" '1 afli ' Il ' d ,pres 'so fCltations. es (} , serv::!'teurs fJC_7 "i;, ' " _,', ' " u reglme, ,a-t-I rme., n est pa,S e 

cidentaux 'espéraient' sérieusement met- L'article sur le ténor argentin se fera un peu plus dithy- stratégie méditerranéenne possiblè sa,ns 
tre les Arabes,,,..çI:;tns leur jeu,! jusqu'à rambique on tirera, en longueur sur les détails de la nuit l'Espagne. 
'ces dernier,s év.~_nem~nts d'Iran, d'Egyp- de noces' du dernier, richissime, ou' sur la dernière loufo. M. Robert Schuman a répondu q-q.e 
tle, et 'bd lU, Maroc';lqU1 S()i~t, vden]us Plose; qùerie des, zazous de Saint-Germain-des-Prés; et on fera depuis cette année, les relations diplo- 
, e 'pro eme' sur e ternlln , e a carte. '1 1 d' l' 'h . ,C A , 't· l't' t '."bli· 

, '. ' , SI ence sur es mon la Istes' qUI caque 'Jour sont arret~s ma Iq~s nonna es e aletl re.... es 
, Les pays arabE)s., qUI ont proclame pJace chI ' Palais' de Chaillot palU réclamer de l' 0 NU. avec 1 Espagno:~ -'punliqilenlen:t leltt" ~:."fèa'ftali'Sme;""'sol1t • -.' ~ " , . .. 'A~'~ ,'" Op.' 'bl" 
'f ., t L_ ;l,+ d 'd _' autre· chose ,que ~ des dlscou'rs ; on etouffera ,la prot!"sta- - ~cun- au~tl. ~ro. e~e n~ l;e pos~ ~nçleremen p~s pr~di u mon .e. 0<; , • ,1" Es, l' . V'S AI' . pour l'Inlttant a-t-Il aJOuté. SI" M. Guy cId entaI en deplt de toutes ses V'lCISSl- tlon oe cet, pagno venu CrIer aux, .. . e cnme P' ' ,'d' ' , , , , "d" F etit pense que ' es contln,gents espa- tudes, que du, bloc russe,' et auraIent, avoIr ,reconnu ranço. ' l 'd; t arü" '1 d'f '. ,", ' ".,. ":f ,- ", " ' gno s Olven p clper a a e ense 
cb,e,rtalnenle1nt, l';lS ,un~" poSldtl,on:' f,lvora: Deti~ jours durant, sans nourriture et dans le vain espc>ir 'de l'Occident, il pourra faire valoir son 

, eaux at antiQ:ues SI ,ces" erUlers qUl d' . l' ,.' , d "h "'1' P " . . t d vu u ours du d 'b t sur tous les de'tal'Is' les oppriment encore avajent-fa,it preu· ' attirer. ,attentl,on, es om,~es, 1 parcourut c~, , a;15, qui ,I!0ln , e ~:" c . e ~ , 
, , d' t . '" 'h > • fut 'celUI de la' Commune , pour tom!.. "r d epulsement 1 armee europeenne q'w aura beu en , ve une cer aine II co:m"re enSIOn»', " ' . De d' ' lb 'dans le > "', quant à la satisfaction ,des revehdica-: plaée, de la' Concorde, dans t'indifférence générale. eCcem re. . l 't. • , ' ;,' l' M' O·''" y' ". . 1 bl omme quOI es reac 10nDalres n ou- , tIo~ des peup es du "oy~n; neut; .' .. OlC1 e ta ,eau : " .' " blient pas leurs petits copains. D'aJi- ~', LIB " > DèilxC~problèlnes ~aj~urs"sè, trouvent (:O.N.V. S'AYARDiE ! ' tant que ceux-ci ont tout un pays « en 

du i décembre f~~a~~~~i~:~r~llt!~~:~;t: Pu UM~~:ii! CEUX. :QUI RESTENT DES HOMMES PRO- m~~~s )lies tr-availleu.rs ont les Petits ,et 
" , ,', ' , Or1en~ pour, 1;,1 défen~ du II: mo~de"Ii- Tf.STENT!" ' ' les Schuman à l'œil. Ces derniers le- 

. • ,; ,b;e'» contre -r~« pén~ co~munls~e ,»; LAPRESSE SE,TAIIT ! raient bien, ~ême, à l'AsseD).~lée N.atio. 
le «~IbertaIrç» ' d aµ.tre p~rt, la lutte, de, c~ .m;me ',.' \ " . A , , nale, en 'pleIne' seance' quasl-confiden- 
sera diffusé ' Mpyert-Ont;,nt P911r :sa propre, hbe(te, ... : Ne' bnserons-nous pas le ndeau de Jer de la lachete cet tielle, de s'en souvenir, 
. à t'entrée" ' , . !l .i".es~drt",'1à ~llf!que., cl:1;b~~- d,eç:~on- d~ ,m~~sorig~: " ' : ,c " ,: La méPl?il'e, quaDt à DOW!, De .~ 

1 ..' fradtctofre; 'a sa:yo.Jr' que lèS' Arabes 'op.. " M. LAISANT.· fera pu ,déf~ut. 

~ ~ 

,Les BlOis 
honteux 

, .' de Franco' 
L A discussio?1 de politique étrangè 

l'!! qUi, s,'est instaurée à l'Asse~ 
, ',blée Nàtionale à propos du bud- 

get de M. "Robert Sch1,lman' n'a 
« qu'un digest ». été 
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BATAILLE DE, L'ENSEIGNEMENT 
, , ' 

\ 
> 

, " . e a survre 
0, N n'a pas assez souligné, et ce ne sont certes pOIS les journaux capitalistes qui ,!' auraient tait, la véritable signification des manifestations qui ont, marqué la 

, Journée, du 9 novembre, L'ampleur du mouvement et sa réussite mil me 'dans 
les /lmites qu' il,s' était tracées sont un, enseignement. Que le Syndicat naiio .. 

nal des Instituteurs, en dehors de tout esprit revendicatif, et par esprit démocratique 
ait organisé et réalisé une àc,tion' de grande envergure, voilà qui est bien fait pour 
montrer le chemin à tous les ouvriers déçus par un syndicalisme réformiste ou sta 
linien . 

A PROPOS, DE L'AFFAIRE PRONIER _.. . 

Pour supprimer_ la servitude, nO'l108 de 
VOons briser velS réflexes de la servitude 
vOolOontailre. .C'est dire que la révOo/;utiOon 
r~e se [era que si nous 1'épandOons l'esprit 
de révolte intég1'ale. La lutte POour des 
ob jeotifs li11lli;tés est nécessaire, mais il 
ne faut jarnais perd're de vue l'Oobjectif 
final qu;i est ÙJ, suppression de toutes 
les seruituâes et l'épanouissement de .la 
vie sous t01.l;t68 Sès [ormes, La riivolution 
avortera si' l 'ouvri,(,r' se contente de ré- 

NOUs nous toison» un plaisir d,B sou 
mettre à nos lecteurs une lettre âorct: 
le contenu complète heureusement na 
tre 'article « la mort d'un mouctuirâ » 
paru la semaine dernière : 

S OUS le titre de « Mort d'un mou 
chard », le Libertaire du 22 no 
vembre rendait compte de l'af 
faire Pronnier 'en soulignant la 

responsabilité <les Houillères de France. 
du' parti communiste et des autorités. 
N:ous nous étonnons de la conclusion 
de cet article : « Pronnier, lui,' sera 
(probablement) châtié, Encore n'est-ce 
pas si sûr» et du souhait qui SEMBLE 
y être exprimé. -~ ._~.,._-- --- 
Tout d'abo:rd, d.éclarons que le per 

sonnage nous intéresse peu ; il s'agit, 
de toute. évidence, d'une canaille. Mais 
le probleme comporte une constante et 
une variable que nous allons essayer 
de dégager. 

J'ai lu tout réoemment, wn très vieux 
livre : < La servit-wde volontaire ~ (o« 
c contre wn ~) d ':Etienne de la Boétie. 
J'en retiens quelques tâéee àirll'l>temen.t 
ut-vlvsabk<s pa;r 'nOUS autres orna.rClhistes. 

SeÙJn La Boétie, 'la, formule de la ty 
rooMe e-&t pyramidale, c ' est-à-dire que 
les tyra"f tiennent ~e peupLe par l'in 
terméàÜlire d'une caste qui s'appwie 
eTHe-même sur un rés-eau' hiérarchisé de 
prof~te1.lJT's intéres,sés à la conservation 
du régime • .tf. la Umite, c' est le peupl& 
e#tier qui s'ilmagine 'bénéficier de l'état 1 
de choses exietaaü, et La Boétie nomme 
< serVitude vOÙJntaÀire > cette compU-cité 
inCOoMCiente qui lie les exploités à leurs 
maître's. . 

Certes, on ne peut pas dire en ,1951, 
que le peup66' accepte SOi misèfle. Mais je 
prétB7liis q1JJe trop souoen; les protesta 
tion« émise'S ne touchetü pee l' ess8ntiecl. 

_ ~n, âenor» de là révolte libertaire, je 
ne vois que revendications partie,Zles ou 
déviées, q'lUJ!fl;d ce n"est poo l'apathie la 
p~us complète. Nos maîtres ont su élar-: 
{fiT Ia base de leur clientèle, et il n' 8St 
pas douteux que les e oloeses moyennes» 
Ilonstituent aujourd 'h'llli une [oree eS8e% 
tienemB1l;t réaDti-onnaiflè. Ils ont su IJIUSsi 
se concilil;r les traîtres de la: clq.sse ou 
Vrière, les grands patrons du syndicali8- 
1itIl, aujowd 'hui fo1.t'N'és dans les jupes 
ik8 bourgeoill~s plus 8()uvent ,qu'à l'usi 
'M. Enfirr, ~ Ùl--grttnà;e trahism- de notre 
temps est ce,lle do·s « pl1Jrtis nuvriers », 
qui mettent au service de politiques im 
pér'ùJ,listes et tyranniques l' éloo révolu 
tWfl.naire des masses. Voilà la. formu~e 
moderne d6' la s.e,rvitude volontaire. 

La constante" en l'occurrence. c'est 
la peine de mort, contre laquelle nous 
ne cesserons jamais de nous élever. Si 
la notion de crime a maille à partir 
avec la diversité et l'ambiguité <les mo 
rales, si tel acte accompli <lans telle 
société est délictueux alors que dans 
telle autre il sera normal ou même ho 
nortrtque, le meurtre peut être consi 
déré comme ,le seul préjudice social 
objectif, Mais c'est le propre des mora 
les répressives que de lui ad,iolndre un 
double plus effrayant encore. Il n'y a. _--_--------------------- ...... ---'---------- pas de commune mesure ,entre l'hom 
me qui tue. bien souvent au comble 
d'un état passionnel et de toutes ma 
nières en jouant sa vie, et ceux (juges 
et jurés) ,qUI, en _ toute sérènl,.té. ,,!I~ 
toute impunité, envoient cet hommâ a: 
I'échafaud, La peine de mort reste la 
grande tnramie <le ce temps. 
La variable orrre; de son côté, oC,.uel 

ques aspects pour le moins étranges. 
Le caractère non prëmèdrté du meurtre 

_,...._---------------------------------., est ,Prouvé ; semblable forfait est habi tuellement justiciable des travaux for- 
cés à perpétuité, Dans l'enceinte de ce 
tribunal. baucoup d'acteurs avaient 
dans leur poche, la carte d'un parti po 
litique : l'accusé, son défenseur, uù 
certain nombre de témoins ... Nous au 
rions aimé faire les poches de messieurs 
les jurés. N'oubllons pas qUe la Dresse 
stalinienne locale réclame depuis huit 
mois la mcrt <le Prormier, S'il 'se trou 
vait (ceci est une suppcsrtion, mais 
elle n'a rien d'invraisem,blable) que 
quatre des sept membres du jury fus 
sent des adorateurs du maréchal russe, 
voilà qui, jetterait un jour singulier 
sur le verdict, 
En vérité tout le monde a intérêt à 

ce que Pronnier disparaisse, A com 
mencer par cette eraputs de Guilly qui. 
reprenant les méthodes des services se 
crets. laisse brûler son agênt lorsqu'il 
commet' une erreur. Sous son visage 
massif d'employé modèle ,(comme dit 
« France-soir ») il devait bien craindre 
quelque révélation .Que l'accusé , n'a 
pas faite en raison d'on, ne salt quel' 
chantage. On ne )lO'US ôtera pas de l'es 
prit qu'il y a quelque chose de loucne 
dans les rapports du larbin et du maî 
tre, Un extrait <lu compte rendu de ce 
procès ne laisse pas d'être tro,~blant ; 

« ili, DELPORTE. ,...::._ SUPJjôsons 'cw..S 
; « PJ'P~ q,iJ, lJ4I,;~t1.,,M ""pu;ûly, du .arll 
,( 11iœ .-ttnl;fZ; QWa,i1:1!$oo11l.11t-';;"lt'1'(il;1" ~~ 

« rej'l.b§é a'f le c0ulI#ir.' i( n'Œgîssaci~ :ç;'\t' 
« pas, Mats da,ns sa thèse, Û perd,aw 
« confiance ae ses camarades. (Au té'T 
« moin Guilly) : 

« S'il 00= avait prévenu>, qu'àuriez 
« vous fait ? » 

« .'I!_ GUILLY. - Je l'quralia empêché. 
« M. DELPORTE - Ma,is vous auriez 

« perd,u un très bon agent. 
Monsieur Guilly est très gên~. 
« M. GUILLY, - Un témoin ne Peut 

« déposer sur ce qui se, serait passé: 
Un peu plus tard : 
« Me DELPORTE. - No1J,S nous trou 
« vans bien seuls dans ce box, 
« LE PRESIDÈNT. - c'est vrai, 

«( France-soir », 21 novembre). 
M, GUilly est sorti libre du Palais de 

Justice. Il do-it 'maintenant .chercher 
un nouveau mouchard. ' ' 
Le parti dit communiste, lui' incèn 

diaire ou non (chacun sait 'qui depUis 
le Reichtag, aucun stalinien ne touche 

LA PHALANGE, NOUS VOICI 
L E fascisme affermit ses positions. 

Il n'est, pour le constater, que de 
se reporter en Italie, à Rome 

plus précisément, où un de nos jeunes 
camarade So, de Luisi, est traduit devant 
la cour d'assises de cette viUe po ur 
avoir voulu attaquer, à la bOombé, le 
représentant de Franco. L'attentat ri'a 
du reste pas réussi (malheureusement), 
mais selOon le code mussOolinien, tou 
[ours en vigueur « la tentative éqUiva'!Lt 
à la conSOmmation a, Sans COommen 
taire. 
Ne discutons pa» ici de la. valeur ou 

de l'efficacité de t'acte du camarade ita 
!ien .. tel n'est pas le but de cet articu 
let. No«, nous tenons tout simplement' 
à ,insister sur le fait suivant: / de plus 
en plus, les [ugements pronOoncés contre 
des révolutionna:ires antifranquistes se 
rQ,J.lt., sévères. AloTs qu'en ot;tqbT.e_1950, 
le verdict d1i tribunal, de ,Q~%S _ooT!;.tre 
troIS-' camarades, BUSlCho; âe Luchl et 
Mancuso était relativement modéré, 
cOon .. idérée la gravité de l,'action entre 
prise, selon l'optique bourgeoise natu 
Tellement! (saccage de la légation d'Es- 

• • • 
pagne, archives arrosées d'essence, gre 
nade déposée et drapeau noir hissé sur 
la légation), il semble cette fois que les 
juges de M. de Gasperi seront absolu 
ment intransigeants, 

Cela ne nOoUS étonne pas. COomme 
nOoUS le disiOons au début, le fascisme 
affermit ses positions et on peut tenir 
pour assuré que l'impossible sera fait 
par la « justice » démocrate-chrétienne 
pOUl' faire plaisir au contsere en, sain 
teté, Franco. A cette occasion, consta 
tons une fois de plus la veulerie âe« 
démocraties (sic) occidentales, qui, par 
anticornmunisnle' [ormel; passent dans. 
le camp fasciste avec armes et baga 
(ce qui donne raisOon à l'argument sia 
linf.en: celui qui n'est pas cOommuniste 
est fasciste). 

Un général nazi· Gomme Bamlce, par 
-ixerrt'Pte;· ·1!sliblÎÎ'Jér'è-;·cit,.i;éb lét~dHttlif.dfts9 
Mais~'u!J,~iêuf{~c, m.q;1ii{estan1:,-contr:e lé, 
césar de carnava! madrilène, est arrêté 
et traduit en jugement. Et dire que 
Benito a été pendu par les pieds, .... 
Toujours pressés, ces antita,g,cistes! 

F:éd'ération 
La.Vie des Groupes 

Ir' REGION 
LILLE. - PO\lr le ,Service de I1brairie, 

écrir"" ou voir Georges Laureyns. 80. rue 
Fra,ncisco-Ferrer à Fives-Lille (Nord). 
BELGIQUE. - Pour tous renseignements 

s'adresser à Absil André" 5, rue Thomeux, à 
Flémalle-Grande-Liége. ' 

, 

2' REGION 
PARIS XIX' (BERNERI). - Les réuruons 

du groupe ont lieu toUiS les mercredli.s au 
1oc~1 habituel. • 
Pour les nouveaux ou sympathisants. se 

re!lseigner au siège Qui transmettra. 
PARIS-NORD (Ascaso-Durruti). 
Permanence à la vente du « Lib » toUli 

les dimanches, de 11 heures à 12 h. 30. au 
carrefour Trébois-Barbusse (Levallois). 
SACCO"V ANZETTI : Réunion le 30, local 

habituel. 
ASNIERES. _ Réunions le 2- et le 4· 

mercredi de chaque mois à 21 heures, Salle 
du Centre Adin!Jnistratif. 
ÀULNAy.;tOUS-BOIS. - Réunion tous 

les ,samedis à 20 h. 30 précises Café du Pe 
tit Cyrano, Place de la Gare. 
CLAMART, - Pour adhésion, les cama 

rad ès· sYmpathiSants sont priés d'écrire 145, 
Quai de ValmY, qui transmettra au respon 
sable local. 
SAINT-DENIS. - RéuniO'n de groupe 

roUiS les vendredis à 20 h. 45 au café FieIT,e. 
51, Bd Jule.rGuesde, 
Le" sympathisants sont cordialement in- 

vités. 
SAINT-OUEN. _ Réunion du groupe 

tous les mardis, à ,21 heures, au café de la 
Mairie, place de la République, Les sym 
p,athisants sont cordialement -invités, 
YONNE, - Les camarades libertaires et 

lIympathisants sont invités à se mettre en 
relations aVec, L. ,Valera, à Vincelles 
(Yonne), 

3- REGION 
REIMS. _ Réunion tous les lundiS, à 

20 h. 30, au local' de la Bibliothèque, Paie 
ment des cotisationa, renSeignements. adhé 
eions. S~rvice de librairie le dimanche, de 
9 h. 'à 12 h .. au marché Jean..Jaurès, face 
il J'Eden Cinéma. 
EPERNAY - S'adresser il Jacquelin 

Pierre, chemin des Vignes-Blanches, Eper 
lI)ay (Marne). 

4. REGION 
LORIENT. - Libsrtaires et syn.pathl 

sants. Pour renseignement : toUiS les jeudis. 
de 18 h. à ,19 h. 45, café Bozec, au~i des, 
IndeS. 

7' REGION 
CUSSET-VICHY. - Les camarades sym 

'Pathisa.nts de l'Allier sont cordialement in 
vitéS è. se mettre en relations avec H, Ter 
renoire, route de. Molles, Cusset. 

CLERMONT-FERRAND. - TOUiS les- ca 
marades et militants de la 7' région sont 
fraternellement Invités à assister à la réu 
nion régionale de fin d'3J1JIlée, qui se tien· 

LECTEURS 
A partir du 1er décembre, le 

tarif d'abonnement est établi 
çomme suit : 

FRANCE ET COLONIIES 

lan 

1.000 Ir. - 6 mois : 500 Ir. 
AUTRES PAYS 

: 1.250 Ir. - 6 mois : 625 Ir. 

1 an 1 

Anarchiste 
dra dimanche 2 décembre, à 14 heures, 9, 
rue de l'Ange (porte il. gauche dans le cou 
loir). Une perm'anence fonctionnera à par. 
tir du matin, à io heures, 

8" REGION 
LYON. - Réwndon da la C,A, de la 8' 

région le samedi 1" décembre à 16 heures, 
café <1u Bon Accueil, 71, rue de Bonnel 
(diSCUSSion cl!u dernier « Lien »). 
LYON-VAISE. - Le ~oupe se réunit tous 

'les 15 jours, le vendredi, chez Lubo!2i, place 
de Valmy, Lyon-Valse. 

9' REGION 
BORDEAUX, - Groupe Sébas.tien-Faure, 

L'éc<;lle rationaliste Francisco Ferrer conti 
,nue sa série de causeries tous les jeuJlls à 
21 heures, à l'Athéné municipal. Ces cours 
sont ouverts à tous les militants et sym 
pa thisan ts, 
Une librairie fonctionne tous les di 

manches, de 10 heures à 12 heures, il. l'an 
cienne Bounse cl!u Travail, 42, rue, de La. 
lande, 

10. R,EGION 
TOULOUSE. - Réunions les 2'0, 38 48 

vendredi de chaque mois à 21 heures Bras 
serie des Sports, bout de Strasbourg. Tous 
les dimanches matiln vente de librairie et 
du « Lib » il. la criée face 71. rue du Tour, 
TOULOUSE, .:..... Tous les grouPes et isolés 

de, la 10. Région oui comprend les dépar 
tements suivants : Haute-Garonne, Ariège; 
Gers, Hautes-Pyrénées, Tarn, Tarn-et-Ga 
ranne et Lot sont priés <te sa mettre en 
rapport avec le secrétariat de la propa 
gande réll:ionale, Olavé 3, avenue 'de Cas 
tres, a TouJouse, 

11- REGION 
MONTPELLIER. - Le groupe libertaire 

de Montpellier fait appel aux adhérents et 
sympathisants pour la recherche d'UIIl lqcal. 
S'adresser chez Bernard Vaillant, 3. rue 

Joubert, tous les jours, de midi à 14 heures. 
NARBONNE. - Le Groupe sé réunit 

tous les vendlredis au local habituel., 
Les adhérents sont invités il. suivre régu 

lièrement les réunions, 
12' REGION 

MARSEILLE F.A.4). - Le groupe se réu 
nit tous les mardiS, de 18 h. 45 il. 20 h. 30, 
12, rùe Pavillon, 7' art" 2' étage. et fO\lrnit 
tous renseignements concernant la F,A. 

ECOLE DU MILITANT REVOLU 
TIONNAIRE _ L'école reprend ses coùrs. 
POUif inscription, s'adresser à l'adresSe et 
aux heures ci-clessus, 
NIMES. - Tous' ,les dimanches matin, 

de 9 h. à 12 h" local C,N.T. Française, 
16, rue des Ore.ngers. 

CORRESPONDANCE 
Rècherche d'occasion. mais' en bon état, 

le recueil de poèmes dé GastoD Couté 
" La Chanson d'un gars qu'a mal tourné n. 
Faire offre à R<lbert F,avry, rue de Metz. 
La piJotière, NANTES. 
Un camarade cherche encyclopédie 

anarchiste. S'adresser 145, quai l1e Valmy. 
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30 frooos et la d.erntêre bande 

L E renouvellement du bureau du 
Syndicat national des, Instituteurs 
prend une importance particulière 
en raison de la situation présente. 

Parmi les motions présentées par, les d~ 
verses listes, la mohon « Ecole emaner 
pée » nous semble digne d'intérêt. 

« ,En pleine régression sociale, 
« Le pouvoir, d' achat des salariés ne 

«cesse de s'affaiblir... Une politique, 
({ d'armement à outrance est rigoureuse .. 
« ment incompatible avec une augrneri 
« tatien du pouvoir d'achat de I'ensem 
« ble des travailleurs... Une telle poli 
« tique signifie que toutes les conquê 
« tes sociales sont menacées, que toutes 
« les améliorations dues à l'action syn 
• dicale seront remises en question. La 
« lutte des classes n'est pas une vaine 
« formule mais une réalité permanente ». 

« Laïcité : monnaie d'échange. 
« Cette offensive générale menée par 

« le patronat et les gouvernements qui 
« gèrent t'Etat bourgeois ne pouvait lais 
« ser l'Eglise indifférente. Son soutien, 

dres fera miroiter J'.éventualité d'un « indispensable, a été recherché .. , La 
., • prêt au gouvernement d'Aman qui est «laïcité .et 1I'en,sei~ne,?ent public feront 

plus écarlate que la bannière de, St~h- à la veille d'une terrible banqueroute «les frais de 1 oper,:t~on. D<.,>nnant don- 
En retardant la chute de 1 Union fi ., t évision partielle du «nant. .. La bourgeoisie. .. m~ne sur tous 

ne,. d' , 11 ' t nanciere e . un~ r 1 « les plans une contre-offensive coordon- 
Française, en. en ~~ant partie emen traité anglo-lraklen pour e gouverne- «née. La lutte est' d' autant plus facile 
le flot du natIonahs.l,?e, musulman, par ment de Bagdad, « pour elle que la classe ouvrière ne lui 
les Occidentaux ralliés a leurs vues, !es Si les hommes qui gouvernent chez «oppose plus un front uni et résolu, 
impérialistes français seryent leurs ln- les 'Hachémites dévient, par trop de la «mais .des centrales multiples, aff,aiblies 
térêts exclusifs et i,mméd:lat~, mais s~- ligne des intérêts populaires et ?e la « et, rivales ~', " 
botent sciemment 1 organisation at1~ntI- traditionnelle solidarité arabe, II s.e « Cont~e 1 esprit de ca~,;gone.. ., 
que dans son ensemble (en. en. ecar- ourrait qu'ils offrent de nouvelles CI- « ~uvnr encore, plus I'éventail .Iriérar- 
tant par leurs' appétits insatiables hIes aux balles des « frères musul- «chique op~osera1t les ]edunes aUI x and- 
'1 dhé t i la ' d 'l' bl «Clens . creer des « gra es », es, a . d'eventue s nouveaux a eren s qu mans » qUI ont suspen u a eur ta eau "t' di t " . t ' 1 ' f ient) C' t nstat 3 A' 'd h f d'Et t « jorn saux irec eurs ; main erur es l'en orceraient . - eCI es ,!-ln co de chasse tetes e ces, , as. en, ~ zones de salaires, les ruraux aux cita- 

et non un quelconque l?laldoye~ au moins d'un semestre, le. general Ira- « dins. Nous, sommes profondément con 
profit du système atlantique qui ne nien Ali Razmann, assassiné le 7 mars «vaincus de la nocivité d'une politique 
saurait nous intéresser. 1951 le Libanais Riad Sohl, le 16 juil- «catégoriste». _ 
L ' h Il' arabes n'ont enco- let i951 et le roi Abdallah de Tranjor- « Revalorisation, minimum vital et 
es c flnce enes.. . 20 . '11 19~1' « échelle mobile. 

re donne aucune surte officielle aux danie le lUI et :J • G "1 bili d ' - - ~ . ... l' . cc arantir a sta ihte U. pOUVOIr 
« propositions» de coop~ratlon ~ or- La position du 7· Etat de la ligue ara- \« d'achat par l'adaptation automatique 
ganisation du Moyen-Orient qUI leur be, le Liban, n'est pas encore bien con- «des salaires, traitements et retraites au 
ont été soumises par les ambassadeurs nue. Mais les dirigeants de ce pays « coût de la vie aurait dû depuis long 
des quatre, principapx i?t,éressés (à Sa- chez qui, la solidari,té !l:abe n'est pas « temps. susciter une. ac~ion coordonnée 
voir r-l'Angleterre, l' AnH~nql.le; la Fran- un vain "mot, ne s assieront que con- «des diverses organisations syndicales, 
ce et la Turquie), après la récente tour- traints à l'extrême et non d'un cœur «Les ense1gna~t,s « autonomes » se dOI- 
née de leurs généraux à travers le léger, à la, même table que le général «vent de ,partICiper au combat, d,,; tous • 
M , ~O' t L . ist es rabes se . '1' Y dil y' d' « les travailleurs pour la revalorisation ». oyen- ru~n. ~s Inini, r, . a israe ien ,a 1 a ln. '. « Le combat pour la paix, 
réunissent a Pans pour etudier l,e ,p;o- Devant une situation aussi complexe, « Toute la situation est dominée par 
,~èn1.e ' ,n_ticipan~,~,. H.Jl.~ .. d~cI~lon, ,les OC;:çi4~ntali)X';.ë,!fir!ll~n~u~ ve.yt' , « h~,p!é~ràti'?!l.!la g~~!!:e"", U~~,.x~~;~ 
'ô ,', , ~~'e' ,la "'hg~~!, .~I~€.üij'i\'e~i.J if$, (>t'ganlseront.J'i.:ileleme - « 'h1e ~actlon :'pour la p"~1X' : n: - pe\1t, 'Se' ~ 
arab l'Egypte a' ~clare par la VOIX' <'du MoYen::'OrÎent -même sans lès csept ' «mener 'qu en toute Independi!ffeé'~à 
officiehe de Salaheddine Pacha qu'eUe a bes Dès lors on se demande «l'égard des deux blocs <j!li se sont. cons- 
ne - saurait étudier les « propositions» pays ra. . éd't' ux seuls Etats «titués autour de l'U,R,S,S. et 'des , ., avec qUI, car r UI e a « USA 
oc.cid~ntales ~vant que sa!:lsfac.tIo~ - ne d'lsr;:tël et d~ Turquie, cette contrée ne « . N'i pour le bloc occidental, ni pour 
lUI .soIt donnee s~r, se~ revendicatIons representeraIt pas grand-chose .. Pour «le bloc oriental, parce que les- blocs 
nationales. Ce :Q~l Signifie q~e ta~t que J'instant, ils s'emploient à « t~avaI}ler II «c'est la guerre ». 
~urera ~ la tension ang~o-eg~pttenne, les gouvernen:,e~ts arab~s separement 
1 AtlantIq~e pourrn aller Jusqu au Bos- et espèrent ainsI les faire rentre~ au 
phore maiS ,elle ne passera pas par bercail Nous pensons que lenr metho 
Alexandrie, L: Arabie ~éoudite, le Ye- de ne 'fera pas long feu, car elle sera 
nlen et la ,SyrIe, se raJlIe,ont probable- éventée par les Arabes instruits par les 
nIent à la thèse égyptienne, Plus dou- sévères leçons de division d'un passé 
teus'e est l'attitude qu' ~bserveront les encore tout proche. 
gouvernements hachémites d'Irak et !Par ailleurs, la fermeté s'étant révé 
de, Tranjordariie. L'Angleterre les po.u~- lée fructueuse, les peuples iront jus 
s~ra à ad~pter une attitude de dlVl- qu'au bout même si telle n'est pas l'in 
SIon au sein du ·bloc arabe dont cel': tention des gO'uvernements. Et nous 
tains observateu~s. à courte vu~, .qpl demeurons persuadés, que sous les a~ 
prennent leurs deslrs, pour des rellhtes, sauts implacables des révoltes populal 
ont déjà prophétisé l'éclatement. Lon- res, l'impérialisme finira par rendre à 
----------------- ...... César ce qui lui appartient, en lâchant 

damer un logis et de la nou>rriture. Il a 
droit (JfU bonheur, à la beauié, à la cul 
ture, à la dignité. Notre révolt'8 liber 
taire déjoue MS artifùies de la servitw.l-e 
volontaire. Une bouehée de pain lancée 
comme à un cnien. ne fera pas de 1100'118 
le s complices t'te la tyrannie. Sur cette 
conception. t'te la révolte intégra~e repo 
sent, il me 861nble, les chances du '111,0'11- 
»emen: libertaire. 

, 
région lyonnaise. Le 9 novembre, après 
un meeting qui se tenait à la Bourse du 
travail, les manifestants, trompant la' vi 
gilance policière, conspuaient le préfet 
et intervenaient auprès des journaux lo 
caux. A Nantes, 1,100 instituteurs étaient 
réunis à la Bourse du Travail et. pour 
la première fois dans les annales syndi 
'cales du département, défilaient dans les 
rues de la ville, Mais il faudrait citer 
toutes les grandes villes de province. Le 
Havre, Bordeaux, Marseille, Laon, Quim 
per, Brest, Morlaix qui connaissaient une 
grève quasi totale du personnel ensei 
gnant et une, grande activité de protes 
tation. Un exemple typique et bien fait 
pour effacer cette idée d'un Français dé 
sormais mort à tout mouvement social. 
A Tours, devant l'impûrtance de l'au 
ditoire, la réunion doit." ser transporter du 
Foyer laïque, trop ,p.etit,' dans une des 
grandes salles de 1 Hôtel de Ville, Ce 
n'est pas i'i l'un quelconque de nos par 
lementaires en, quête de siège .qu'une 
telle aventure est arrivée. 
De tout ceci il faut surtout- retenir que 

les formes de lutte participant de l'ac- 

J. COSEe. 

Tout le' pays fut mis en demeure de 
se rendre compte qu'il y avait une école 
laïque avec un personnel agissant et 
conscient de ses responsabilités, et des 
lois qui tentaient de tuer cette école laï 
que, A Lyon" toutes les écoles étaient 
visitées par les responsables syndicaux, 
des réunions d'information étaient orga 
nisées dans tous lés quartiers de Lyon 
et dans les chefs-lieux de canton' de la 

plus aux anumettes) poursuit sans 
doute une sérieuse chasse à l'espion et 
au provocateur" , 
Le juge et les' jurés de Saint-Omer 

dorment en paix Ils ont rempli, leur 
, devoir de citoyens français, 

Paul Pronnier aura la tête tranchée. 
Justice est faite, 

Fratérnellement : 
Jean-Louis BEDOUIN. 

, Jean Sè~USTER, 

(Suite de la 1re page) 

POLITIQUE ARABE 

Bénitiers en tempête,! 
. sa prOIe. 

N"D,L.R. - Le camarade Amazit que 
nous avons signalé la semaine dernière 
comme étant un des responsables de 
l'U.D.M.A. en France, nous prie de pré- ". .,..,. , clser que ses ecrits n expriment qu un 
point de vue personnel, et n'engagent 
que sa propre responsabilité. 

refroidir ces hérétiques incurables que, 
par ailleurs, les Saintes Flammes puri. 
fiaient pour l'Eternité. 
Tout cela était tellement simple. 
Ainsi, dans ses écoles, l'Eglii.e édu 

quait • pÎeusement les jeunes brebis des 
troupeaux hlJmaitis à la lueur des infail 
libles Révélations des Saintes Ecritures, 
Lesquelles affirmaient, entre autres 

V érit<\s, que Dieu avait créé l'Univers ; 
qu'Adam et Eve, étaient nos ancêtres ; 
!1ue le Ciel était un lieu édénique et 
1 Enfer une rôtissoire; que Dieu avait 
une barbe au menton et Lucifer une 
queue au derrière; que 'la Terre était 
aussi immobile dans l'espace qu'un con· 
servaieur dans le tem:e_s; que lè Soleil 
tournait autour de la Terre avec la mê 
Ine docilité qil 'un satellite autour ge son 
bloc et, quO enfin, nous étions tous pro 
mis, qui, pqur sa félicité éternelle, à 
contempler la barbe de Dieu le Père, 
l' aur~ole de Dieu le Fils et la Virginité 
de Marie la Mère, qui, pour son éternel 
tourment, à tirer non moins' éternelle· 
m,erit la queue du Diable. 
De hautes références dans la détention, 

accordée par faveur Divine. de ces V é· 
rités Révélé,es donnent à l'Eglise un 
droit indisc\ltable' à les inculquer aux 

E N cet an de, grâce mil neuf cent cino 
quante et unième de la Chrétienté, 
messieurs ,les 'cléricaux de notre 
temps, renouant a,vec une tradi 

tion fort ancienne, ont appelé· les fidè 
les de ce pays à une nouvelle êfoisîllré'. 
Il ne s'agit plùs aujourd'hUi de· s'en 

aller vers les Lieux Saints pour, y pré 
server le Sacré Ton1bequ de N. S, J. C. 
des profanations hérétiques. mais, de 
s'emparer et de détruire jusqu'à ses fon 
dations ce lieu infâme, cette maison, de 
perdition, cette antichambre de l'En 
fer: j'ai nommé l'Ecole Laïque. 
L'Ecole sans Dieu. Cette ééole qui, 

depuis plus d'un demi-siècle empêche de 
dormir les Princes de l'Eglise. 
Et cela se comprend, 
Car il fut une époque où l'école lêur 

'lppartenait, il leur suffisait de répon 
dre « Dieu », eu « Mystère » à chaque 
question embarrassante pOur calmer les 
malsaines curiosités de jeunes gens à 
la, recherche d'inutiles explications. 
Et lorsque des experts particulièrement 

indociles, se permettaient d'insister, quel 
ques bûchers judicieusement dressés ve 
naient alors, avec beaucoup d'à-propos, 

ATTENTION 
Le groupè d'auto-défense de-la 

F,A. communique une mise en 
garde à tous les g,roupes de pro- . vince : 
Un individu se faisant appeler 

LYON 
2 Décembre 1951 

Jeunes cerveaqx. 
De gré ou de force. 
Un _droit tellement indiscutable que 

l'E_glise entend ~ien le faire triompher. 
Par tou~ les moyens,' 
y compris ,:elui d'une guerre aussi 

sainte que civile, 
C' est pourquoi les Princes de l'Eglise 

lllncent leurs meutes de Bêtes à Bon 
Dieu cQntre l'Ecole Laïque. 
A votre aise. messieurs. Mai$ prenez 

gatde .,u choc en retour. 
Une première f'lis, à la faveur d'un 

désastre militaite - 5 patriotes! - 
l' , • ... • .. vou. avez reussi a, Imposer a ce pays 

muselé la reconnaissance officielle de 
ces antres de stérilisation intellectuelle 
que sont 'vos écoles dites « libres ». 
L'affaire a mill tourné. Qu'importe: 

vous entendez aujourd'hui prendre vo 
tre revanche. 
Déjà, J'insolente offen§Îve des cléri 

caux a 'permis de dissiper toutes les 
équivoques. On commence à compren 
dre qu'il n'y a pas de chrétiens «' so 
ciaux » ou « progressistes » ou « popu 
laires », mais des chrétiens tout court. 
La preuve est ainsi faite aujourd'hui 

que .dans tout chrétien, il y a un clé 
rical qui somnole. 
Et derrière le clérical, il y a l'Eglise, 

les Privilèges. l'Argent. 
Trois visages d'un même adversaire 

que baJayera la Révolution. 
\ 

Camarades libertaires et sympathi 
sants, vous voUs ferez un devoir d'as 
sister à la Fête Familial,e organisée par 
les groupes de, Lyon 'LE DIMANCHE 2 
DECEMBRE, à 14 HEURES, au café du 
Bon Accueil, 71, rue de BOl'lnel. 
De nombrelfses attrilctions, l' orch~re 

Joujou, vous feront passer un agréalîle 
moment dans une ambiance libertaire. 
Vous pou,rrez entendre la voix de notre 

regretté Sébastien F;iure dont nous pos 
sédons quelques disques. 

René l.ieu,ry a tenté à maintes 
reprises d'abuser de la solidarité 
de camarade's français et espa 
gnols de La Rochelle, Bûrdeaux, 
Paris, Toulouse, Ca,rcasso'l1ne et 
Bézie,rs. 
Le recevoir comme il se doit ..• 

SAMEDI 1er DE'CEMBRE 1951 
à 21 h. précises 

Esperantistes Anarchistes SALLE SUSSET 
206,' quai Valmy - Métro Jaurès Les camarade1l qui s'intéressen,t à l'Es 

péranto ne doivent pas ignorer l'exis 
tence de notre bulletin men,suel: ({ Sens 
tatano ». 

Pou'r tous renseig.l1ements -,oncernant 
la France, s'ad'resser à Etienne Cuille 
Mau, 55, rue de la Pom'me, Toulouse. 
A.bon,nement un an : '200 f'r. C. C. P. 
387-67 à Toulouse. 

Gala de Variétés 
AU PROFIT DES ŒUVRES SOCIALES 

DE S.I.A. 
De minuit' jusqu'à' l'aube 

GRAND BAIl 
, 

, 

tion directe éveillent au sein des masses 
beaucoup p'lus. d'intérêt que les stériles 
formules daction trop longtemps prati- 
,quées par les directions syndicales, et 
que cette action directe n'a pu être réa 
lisée que grâce à la cohérence d'un syn 
dicat resté autonome. Le 9 novembre, 
le Syndicat National des Instituteurs a 
donné une leçon aux ouvriers et un aver 
tissement au gouveënement . 

Adrien LAURENT. 

UNE MOTION 
dignè d'intérêt 

CHEZ LES ,AUTRES •• '. 
(Suite de la 1re page) 
bien entendu, l 'meffable C'est, 

nazet. 
Et quan,d je dis qu'on le donne en 

mine, on paierait plutôt pour en être 
débarr assés. ' " 
Et savez·vous poul"quoi 1e tl'iste pître 

de « l'Aurore :1> s'en prel1Jd il "chose 
St3Jf , 

Be- 

, 
• 

4: Hie!/' enCOore, à La Haye, l,e 
min,istre ae w Guerre, avant de 
gagne'/" 'Rome, n' a-t'vI pas dé>olqJré 
qUe Za H Oollanàe' réolamait VIn dé 
lai, jusq1.'à ,1954 ? pourquoi pas, 
tant qu'il y était; jusqu'à l'an 
2000 ? 

~ Voyons, Mowie'lM' Cornelis 
Stat, Beriez-voU8 un hu.moris,te 
qui, s'ig1bo1'e ? 

c: Ce n'est pas da1bS trois ans 
q1.e Ze, généJraJI EiIle1thower attend 
'Z' enrôDement' de vas soldats ba· 
ta1Joe's. Mais tout de suite ! 

Alors. quoi, veut pas se laisse,r colo 
niser celui-là t Il ferait beau voîr. Be· 
nazet veine. Benazet morigène. Benàzet 
comprend la plaisanterie mais- il veut 
ses divisi()ns, Benazet tampon dans 
l'âme larbine pour Eisenhower. Bena 
zet se cond'lli t en ben,azet. 
- C'est. même rare de voir 1lJl jour 

naliste be.nazer à ce point. 
,- On devl'ait l'em'baumer parce que, 
s'il venait à mourir, on n'en trou:veI'ait 
pas un autre aus>si beau que lui. 
- On devr,ait l'embaumer de préfé 

rence tout de suite. 
- Et quand je dis l'emhaumer .. , un 

Benazet ça s'empaille, tout au plus. 
R. CAVAN. 

RÉUNIONS PUBLIQUES 
ET CONTRADICTOIRES 

PARIS-NORD 
VENDREDI 7 DECEMBRE' 

à 21 heu,res, au « Vieux Normand, », 
(face métro Rome) 

« La position révolutionnaire 
de la F. A. » 

Orateur : FONTAINE 

* NANTES 
VENDREDI 7 DECEMBRE, à 20 h. 30, 

Sane Amphithéâtre 
Ecole Supérieure de Comm&rce 

12, rue Voltai~e 
« Contre la guerre qui menace 

que faire ? »' 
Orat,eur : Aristide LAPEYRE 
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Si - ce journal te plaît , DIFFUSE-LE • 
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1 RATIONALISM':E 
• 

ET RAISONS 'DE VIVRE 
Le billet 

surréaliste 
~"',' , , par Gerard" 

LEGRAND: 

D'ANS son effort pour donner à ce qui, de la magie et de l'occultisme con~re un rationalism,e étroit, encore 
l'·homme des moyens de connais- 'dépouillés de leur arrière-plan méta· courant alijourd'hui dans certains mi 
sance et d'action 'enfin à sa physique, ne peut manquer de nous in- lieux « scientifiques », rationalisme 
taille, le surréalisme ne pouvait téresser, me paraît devoi'r être ramené dont on suppose bien il tort qu'il puisse, 

manquer de bouleverser les conceptions à ces deux larges chefs d'investigation, frayer le. voies à l'éma.ncipation athéiste" 
régnantes sur le rôle du lANGAGE et complémentaires l'un de l'autre : Allant de pair avee une conception de 
de la poésie, activité qu'il a'rracha aux 10 L'élaboration d'une conception Dy_la logique dont Hegel, Felle~bach (1) .et . 
cadres de la « Iittéra-tu,re » et à tous NAM IQUE du langage, fondée sur les mathématiques modernes ont dé' 
les conformismes, fussent-ils contradic- l'ANALOGIE et faisa,nt appel aux forces montré l'inanité stérilisante, le rationa 
toires, d'origi~e morale 011 ,p~litique. ~~ inépuisables de l'inconscient et de l'Ima- lism~ d'un, ~oltaire, 'pa'r e~empl,e, ?'a 
c'oup, l'attention des surrealistes a ete gination' servi de vehicule qu'a la p'l·re ,eactlon 
r~tenue par les ph~~omènes ,.de .l'o~cul- 20 'Le' désir d'une connaissance uni- peti!e-bo.urg~oi~ bien dans la lig~e de 
h~~e, auxquels d ailleurs. II~ch~alt ~e verselle. celUI qUI dlsa~t : ,,« Ces gens-la. (le 
des~r de rendr; leurs drOits a Iimagl- Sur ces deux points, constatons l'ac- peuple) sont betes ~ "m,,:ng~, .~!, !oln » 
nation et au reve, cord du surréalisme avec les deux ten- et aVait son ~anc-~ ~uYre. a 1 egllse d~ 

Le vaste ensemble d'idées, de pra ti- dances les plus intéressàntes des ency- ~elJ,e,,:, ,Les ,c:volutlons ,qUI ~n! marque 
ques, d'images et d,e 'recettes connu sous clopédistès du XVIIIe siècle, qui ne peu- 1 histOire depUIS 1789 n ~nt e!~ des pas 
le nom « d'occultisme » est en effet vent être suspectés de religiosité : en avant contre la. t.yrannle clE!'rJcal~ que 
la forme, complexe jusqu'à friser quel- « .Toute véritaible poésie est emblémati- MA~GRE les volt.alf,ens. ,Pour ~ne etud~ 
quefois l'incohérence, de doctrines héri- que », a dit Diderot. Et pour Condillac: serel~e et ~ttel nhve. ded Ifoccul~s~me'd qdUI l ,,~ 

, .. ~ dl' d' 1 •• U ' bl f 't 't' en separerait e vrai u a,ux, '....,ra' e heres e a magIe es peup es . « prrml- « ne SCience, len a'i e n es qu une NI' d' • l, h'" S ANS contestation Vittorio de 'f C .. 't t 1" 1 b' f't C tt d erva a ln ique a ma'rc e a sUivre , tl 5 ». eUe magie .apparaïf par, ~u ISe angue ren al e », e, e secon e pro- , ~'d Il' Sica est un des personnages les 
à la religion. Mais, les efforts tentés position doit être dégagée d'un contexte e! ce qu on en ~eut atten re : ~ ~st , plus importants du' cméma ita- 
pour établ~r l'a~tériorit~ de., l'une à tr~p .étroit, mais J'este vraie dans son ~~r, que ~es ~clen~~~ t:n.~ mela~gees lien d'aprè~ guerre. Déoo~vert 
l'autre ont echoue, La sociologie contem- prrnclpe. , e.,.'eurs , umalnes.,. a p a et maglq,,~, par, le: grand publtc ,avec « Sciusc~ », 
poraine a été finalement amenée à les Accorder J'intérêt qu'il mérite au 1 hlerogl~~he mysterleux ne .nous. aerr- 11 était pourtant, des 1940, quelqu un 
considérer comme ~ l'expression' de deux symbolisme occulte n'est pas s'exposer à vent qu Incomplets et fausses SOit par sur qU1 on pouva,It compter. Acteur de 

, . 1 d'ff' d b' 1 l' . fe temps, soit par ceux-là même qui ont plusieurs comédies anodines et sou- tenda.nces radica ement ,1 ;re,ntes e ~et~m er dan~. es errements re Igleux :. é," " . • _' vent charmantes, plus tard metteur en 
l'esprrt ,encore que enc-hevetrees dans qu'II a pu vehiculer. (Notons au pas- Int ~t a notre Ignoran~e . retro!,vons, scène de' telles comédiès, il décida 
presque toutes leurs manifestations his- sage que le « symbolisme » chrétien la lettre perdue ou le ;slgne t;fface, re- soudain de faire du cinéma italien où 
toriques. Ce duel intérieur semble avoir n'est fait que d'emprunts évidemment' composons. la gamme dlsson",nte,'et neus> seraient" débattus des 'problèmes. ac 
été lié à tous les conflits qui' marquè- aussi pauvres en formes qu'en sens.) 'pr~ndrons force dans le m~nde, des ~s- tuels. L'enfa!lce est .1~squ'à mainte 
rent les étapes de J'évolution humaine. C'est seulement donner toute son extel1- P~lts ». Ce mon~e ~es espnts ? est rren nant son thème favori et «, Les en- 
A la religion stagnante par essence sion à la proposition d Baudelaire' d autre que eelul ou nous resplfons. Par fants no~s re,~ltrdent », tourne en 1943, 

.' , "" e... " delà les oppositions factlc,es t, te permettait déjà de dénombrer les qua- pulsqu'elle repose sur le culte des morts, ({,L Imagination est la plus sCientifique • . " : ~n re nues lités (tendresse assimilation des 
s'apparentèrent l'organisation familiale de nos facultés, puisqu'elle seule nous ,CO,n!~I~tement par les rehglons et le grands maîtres,' surtout Chaplin et 
rigoureuse, le clan, ébauche de la na- livre la' clé de l'analogie universelle ». POi:~lvlsme (2), entrel « I~ corps» et René Clair), et les défauts (facilité, 
tion. A la magie, la constitution de Proposition dont l'application ne peut (~ ame »'. ou ent,re e~ diverses fonc-: paternalisme), de De Sica, « Le Voleur 
« sociétés secrètes» en marge du clan, manquer d'apparaître urgente, à une tlons ~sychlqu.es, cett~ e~ude est de na- de bicyclette », qUi cor:nut ~n immen 
Ies premières tentatives de perfection- époque où la spécialisation outrancière tU.e a y preparer 1 avenement de la se ,succes, mondial, dépassait la réa- 

. N '" h . 1 VRAIE VIE. lite quottdienne, telle que l'entend nem?nt tech~lque .. ( ous. dev?~s a la des !~C, niques,. a~ nom de ,a « pro,- l'école dite « néoréaliste », grâce à 
m~gle les rudlmentarres '~als ,saiSissantes ductlvlte ». ~a'Pltaliste. end?ssee par les '" , ,une. abstraction de l'histoire qui 
pOIntures des cavernes ou vecurent nos pseude-socialistes, a ecarte le concept (1) Feuerbach, a une epoque ou reh- atteignait dans ses meilleurs moments 
ancêtres, et probablement l'écriture). d'une communauté fondamentale des es- gion et magfe étaient réduites au simple un symbolisme noir d'univers quoti- 
L'attitude religieuse type est I'ageneuil- prits, c'est-à-dire des D,ESIRS humains, charlatanisme des prêtres, a' posé ce dieu concentrationnaire., 
lement devant les forces surnaturelles. pour aboutir aux dictatures économiques principe: « Les dieux sont la person- 'Voici maintenant « Miracle à Mi- 
L'attitude magique est un geste de cem- ,que l'on sait. Le christianis",e avait nification de nos désirs ». ,lan » qui est porté aux nue~ par toute 
mandement, donc déjà de révolte, en- d'ailleurs déjà détourné les forces men- (2) Rappelons-nous Maurras disciple la, presse, depuis les Sta,hnHllns JUS 
vers ces mêmes forces que l'on suppose tales de l'humanité vers le néant de sa d'Auguste Comte; et Anatole France, qu aux Cath~hql!es .. Ce~ accord ~st cu- 

I 1 t , DIFFUSES' d l' C't' d D' , h . b '11" • 1 rieux lorsqu'il s'agtt d un film a base p us, ~o on 1 ers. "ans univers « 1 e ~ leu »'. ri'; e «, sceptrqua » ourgeois rd' le a 'a sociale, (Ceci' est indéniable malgré les 
matérie], AUSSI le plus grand des ethno- A cet egard, on ne saurait trop met- Revolution russe, .. quand elle commença assertions de, De Sica lui-même). Le 
graphes, rationaliste pourtant, James tre en garde la pensée révolutionnaire à devenir réactionnaire, titre primitif' du film, combien plus 
Fra%er, fut-il conduit à écrire: « Quoi- 1 
que fille de l'erreur, la SCIENCE NOIRE l , . ' , 

ber~~é r: de, la vérité et de la Ii- / CITE RADIEUSE, OU MAISON DES, FADAS! 
'Les nécessités de la lutte antireli 

gieuse ne sauraient donc nous faire ou 
blier co'mbien certains aspects de la 
magie et des mythes continuent de cor- 

...... ~ ~~re~aux mouyeml)nts ~Ies~plus ;i-u 
dacieux'"de Ce qUe fun de nous a pu 
nommer l'INCESSANTE SEDITION HU 
MAINE. Il va sans dire que nous ne 
considérons qu'avec dégoût les pit,reries 
des marchands d'horoscopes, ou ce qu'un 
hebdomadaire cité ici-même par no"re 
ami J.-L. Bédouin appelait récemment 
« ,La d,anse du soleil» du clown Pie XII. 
Il convient d'appliquer la plus grande 

prudence à l'examen de l'occultisme et 
de se rappeler par exemple que des ex 
plorations psychologiques plus profondes 
peuvent fort bien fournir un jour la clé 
naturelle de TOUS les phénomènes ar,bi 
tra,ire'ment étiquetés « spj'rites ». Mais 

(Suite) 
Pour l'entretien, chaque apparte 

mènt comprend des' emplacements 
spéciaux, équipés de vastes casiers 
pour le rangement du linge' de la 
maison, de certains vêtements, des 
valises, des objets et ustensiles de 
ménage : aspirateurs, balais, équipe 
ment pour le raocommoda.ge, le re 
passage, le ciragè des chaussures, 
etc... (une table pliante pour le re 
pas.sage munie d'un fer électrique et 
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CE QU'EST L'ANARCHISME 
LYG : Ver, un monde libertaire ; 15 fr. 

(25 fr.). - S, PARANE : Les Anarchistes 
et la. Technocratle, 20' fr, (30 fr.l, - F. A. : 
Les Anarchistes et le Problème So 
cial, 20 fr, (30 fr,), :_ P. KROPOTKINE : 
L'Anarchie, son Idéal, sa Philosophie, 30 
francS (40 fr,): R. ROCKER: De l'autre rive, 
3 ft. (8 frJ. - y, FOUYER : 5 fr, (10 fr. -' 
F. ROTHEN : La PolitIque' et les Politi. 
ciens, 20 fr, (30 fr,), - BARBEDETTE : 
Pour la Justice Economique, 10 fr, (20 fr,). 
T. L .. : La Laïcité, 12 fr, (22 fr,l, - IGNO 
TUS : Asturies 1934, 12 fr. (22 fr.l, - G, 
LEV AL : Anarchisme et Abondancisme, 
20 fr, (30 fr,), .".. F, RECLUS: L'Anarchie. 
15 fr. (25 fr,). A mo', frère le Paysan, 10 fr. 
(20 frJ - L. MICHE" : Prise de PosseSSion, 
30 fr. (40 f.r.). - MALATESTA : Entre 
Paysans. 15 fr, (25 fr,). - ERNESTAN : 
Tu es Anarohiste 20 fr. (30 fr,). - P . .J. 
PROUDON : Du prim,cipe fédératü, 200 fr. 
(230 fr,). - P. GILLE : L'Intégration 
Humaine, 10 fr. (20 fr.). 

ETUDES 
VOLINE : La Révolution, Inconnue, 450 

francs (520 frJ. - M, BAKGUNINE : Ré 
volu tion Sociale et la DicLature Militaire. 
210, fr. (240 fr,l. - Organisation de l'inter 
nationale 10 fr, (15 fr.), - p. GILLE: La 
Grande Métamorphose, 150 fr" U80 fr,). - 
S. FAURE: Mon ColU.1Ilunisme. 260 fr. 
(290 fn), - Les 12 propos subversifs, '280 fr. 
(310 fr,). - G. LEVAL: L'Indispensable Ré 
volution, 150 fr, (180 fr ,), 
B.-P HEPTNER: Bakounine et le pansla· 
visme RévolutiOlllinaire, 600 fr, (645 fr.). 

• 
CRITIQUES SOCIALES 

- E. ,BER TH , Guerre des Etats et 
Guerre des Classes, 2(}0 fr. (230 fr,). 
- Du Oapital aux Réflexions sur la Vio 
lence, 150 f1'. (180 fr ,J, - PRÀDAS: 
La Crisis deI Socialisme (en espagnol), 
50 fr,. (65 fr,). - La Révoglucion y el estado 
(en sepagnol). 100 fr. (130 fr,). - ERNES 
TAN: La Contre-Révoluti()~l Etatiste, 15 fr., 
(20 fr.). - R, LUXEMBOURG: Réforme et 
Révolution 90 fr, (105 fr.), - M. YVON: cé 
Qu'est cîevenue la Révolution Russe, 60 fr, 
(70 fr,). _ V. SERGE: Le Nouvel Impéria. 
lisme Russe, 40 fr, (50 fr.), - R. LOUZON: 
L'Ere de l'Impérialisme, gO fr, (95 ir.), - 
M" COLLINET : La Tragédie du Marxisme, 
380 fr, (410 fr,). - C.A, BONTEMPS : Le 
démocrate devant l'autorité, 120 fr. (135 tr.) 
- P,-L, TOMORI : Qui succédera au Capi 
talisme ? 40 f~ (50 fr,). - E. de la BOETIEe: 
Discours cre la servitude volontaire. '300 fr. 
(330 fr,), - G, LEVAL: 'Le Com.munisme. 
40 fr. (55 fr.), - DWIGHT J)1ACDONALD : 
Pattir de l'homme, 150 fr. (IB() fr.l. - A. CI· 
LIGA :' Lénine et 'la Rébolution, 4Q fr. 
(50 fr.). - KARL l\'IARX : Le Mamifeste 

La Gérante :' P. LAVIN, 

~ Impr. Centrale dU CrOlssan1i, 
, 19, rue du Croissant, PaJ:'1&-!ao. 

, p, ROCHON, imprimeur. 

Communiste, 180 fr. (210 fr,). - Misère de 
la philosophie. 300 fi:, (330 fr,). 

SYSTEMES TOT ALIT AIRES 
A. KOESTLER: Le Zéro et l'Infini, 300 fr. 

(330 fr.). -Le Yogi et le comlIliSSaira, 240 fr, 
(270 fr.), - E. KOGON : L'Enrer, organisé. 
300 fr, (345 fr,), - M. CEYRAT: La 
trahison Permanente, 150 ir, (180 fr,). 
- F. A. C, B.: Les Bulgal'es parlent 
- A. ,ROSSI : phYSiologie du parti Commu- 
niste Français 480 ir, (550 fr.l, - M. BÜBER 
NEUMANN : Déportée én Sibérie, 295 fr. 
(325 fr.). - V, SERGE: L'Affaire Toulaev. 
380 fr. (425 fr,); S'il 'est minuit dans le siè 
cle, 180 fr, (210 fr ,). - Mémoire d'un Ré 
volutionnaire, 600 fr. (645 fr,l, - Gut 
VINATREL : L'U,R,S.S, concentrationnaire, 
150 fr, (180 fr), _ J. MARGOLINE: La 
Condition inhumaine, 630 fr. (675 fr ,), - 
Marc DVORJETSKI : Ghetto à l'Est, 375 fr, 
(405 fr,), - A. CILIGA : Au pays du men 
songe déconcertant, 300 fr. (330 fr.) ; Sibérie, 
terre dè l'exil et de l'i:ndustrialisation, 360 
francs (405 fr .). 

HISTOIRE 
A. SERGEl'T: Les Anal'chistes, 550 (580 fr.l 
- LISSAGAltAY: HiStoire de la Commune. 
400 francs (445 fFrulllCS). _ J. DELUCES 
Le 3" Reich, 831l francs (900 francs). _ 
DOLLEANS: Histoire du Mouvement ou 
vrier (tome l 1838-1871), 450 fr. (495 fr.). 
- (Tome II 1871.1936), 450 fr. (495 fr. _ 
ALE~NDRE; Avènement de la France 
Ouvrière 210 fr (240 ft.), ' 
- B. FOUGERE: 1.,a Vie Héro~que de ROIIa 
Luxembourg. 40 fr. (50 fr.). - DOMMAN_ 
GET : JacQues Roux, le curé Range. 100 fr, 
(130 frJ, Sylvain Maréchat 600 fr. (645 fr.). 
- Ida Mett : La Commune de Cronstadt, 
100 fr, U3Q fr). - A LORULOT : Les crimes 
de la ColonHlJisation. 35 fr? (45 fr,). 
- A, KOESTLER : AnalYse d un nliracle, 
600 fr. (645 fr,). - André et Dori PRUD 
HOMlUEAUX : Spartacus et la Commune 
de Berlin 1918'-1919, 150 fI', (180 fr,), - Léon 
TROTSKY : Histoil'es de la Révoltion Russe, 
Tome l, 600 fr. (670 fr,), - (Tome II), 900 fr. 
<970 fr.l: StaJtne, 600 fr. (607 fr,). - 
J.-J. JiRIEUX: La Chine, 540 fr, (585' fr.). 
- Tibor MENDE: L'Inde devant l'orage, 
390 fI', (435 fr,), - P. et R, GOSSET : rAl- 
2' guerre, 600 fr, (64<5 fr ,). - B. D. 
WOLFE: La JeunesSe de Lénine. 390 fr. 
(420 fr.).; Lénine et Trotsky, 540 fr. (570). 

Prière d'ajouter 25 fr., si vous désirez qUe 
votre envoi soit, recommandé. Nous ne ré 
pondrons pas des pertes postales. si le co 
lis n'est pas recommandé. Tous les envois, 
de fonds doivent pan'enir à It. LUS 
TitE 145, quai de Valmy, Paris (Xe). 
C.C.P. 8032-34. _ Paris. 
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une machine à coudre, peuvent être 
installés dans la chambre des parents 
ou d.ans la salle c.ommune)., - 

Pour la le$sive en plus de la blan 
ch~sserie-teinturerie qu'elle trouve: à 
l'étage des services communs; la mé. 
nagère peut utiliser une buanderie 
qui lui est alors réservée. La blan 
chisserie est équipée de' machines à 
laver et de séchoirs modernes. Ar 
rivée à 9 heu~es du matin avec 1.e 
linge sale d'une famille de 6 enfants 
elle repartira à 12 heures avec son 
linge propre et sec, Enfin, tous les 
autres prolongements du logis sont 
eu~ aussi autant de simplifications et 
d'allégements dans la vie de la mère 
de filmille. 

* Maintenant passons ,aux « obje'c 
ti9IlS ». « Il y a affirme-t~on obs,c,u 
rité permanente d'une p<irtie des piè 
ces, défaut d'ensoleillement, défaut 
d'aération naturelle »; vraiment ? 
Pourtant les Ïogis sont largement 
aérés : l'air de chaqUe appartement 
est renouvelé toutes les 2 heùres ét 
cet air est filtré, assaini, et condi 
tionné, air chaud l'hiver" air frais 
l'été, Il y a dans la cuisine une gaine 
d'aspiration des ma,uvaises odeurs. 
Pas de soleil ? Mais le -soleil cOln 
mindè toute l'architecture de « Le 
Corbusier )). Il est le principal fa'c 
teur qui dicte les dispositions des 
habitations sur lé sol. Les logis sont 
organisés pour y permettre la péné 
tration du soleil en saison froide et 
l'ensoleillement est réglé par les 
loggias-brise-soleil. Obscurité ? La 
disposition du logis, les façades entiè 
rement vitrées, s'ouvrant à l'Est et à 
t'Ouest rendent absolument impossi 
,bles des pieces noires » (1), 

« On entend tout ée qui se passe à 
l'extérieur. )) De l'intérieur du logis 
les voisins ne sont ni vus ni enten 
dus, Il y a séparation complète du 
,logis. Indépendanèe totale de l~ur 
structure, Il a été donné aux habita 
tions les meilleures qualités thermi 
ques et acoustiques possibles, !La pro 
pagation du SOn d'un appartement à 
l'autre à travers les paroIs est annu 
lée par les panneaux de mur et de 
plafond, dont la composition est spé 
cialement étudiéè pour l'isolation 
phonique,; les murs de deux appar 
tements voisins' sont entièrement in 
dépendants l'un de l'autre. 

De même le plancher d'u'IT appar 
tement est entièrement indépendant 
du plafond de l'appartement inf& 
rieur, La transmission par les cana 
lisations ou les gaines de ~ veptilation 
est coupée par des raccords souples 
et des chicanes étudiées à cet effet. 

« Les fonctions essentielles ne sont 
assurées que par de,s moyens méca 
niques. Qu'arrivera-t-il en cas de dé 
faillance - .volontaire ou technique 
- de la distribution d'énergie ? Il 

Les précautions sont prises pour 
qu'en cas de panne, l'emploi exclusif 
de l'énergie électrique ne puisse com 
promettre le fonctionnem,ent de l'im. 
meuble et le confort des habitants. 

On dit aussi que « Lé Corbusier » 
c'est trop cher. Nous savons, nous , 
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1: --= L'ECLIS,E 
ET LES PARTIS CLERICAUX 
,Pour le plus grand nombre, la ba 

taille pour l'Ecole qui oppose une fois 
de plus la fraction cléricale à la Irae 
tion anticlêncalè est un ~ fait nouveau. 
Sauf le militant catholique et le mili 
tant athée (le premier hélas 1 beaucoup 
plus remuant et plus aidé que le se 
cond), les autres considéraient cette 
question comme classée depuis long-, 
temps.' Il n'était même plus rare de 
voir' dans les partis de gauche, dans 
les syndicats, dans des organisations 

La France, récemment encore un dès ' 
bastions de l'anticléricalisme, la Fran- $ 
ce de Diderot, 'de Jean-Jacques, dès 
Encyclopédistes, de Voltaire, de' Littré, 
de Zola, la France athée qui faisait dîre 
à Louis Devallon dans l'Aube NouveU.e 
demai1929:«Parma~he.!l.r , les athées 
de tait sont innombrtib~es dans notre 
France d'aujourd'hui. Les légende,8 ont 
la vie dure ,; nous espérons cependant 
qu'on en a fini avec celle qui représen 
tait notre pays comme un groupe de ~ 
millions de cathotique« tyrannÏ!lés par 
une poignée de juifl> et de fr{Lncs-ma~ 
çons. La France est une nation 'qui 
compte plus de vingt mitlions d'athées, 
pratiques ; telle est la vérité, brutale" 
mais saine, comme toute vérité. » Cette 
France-là est en train de passer aux 
mains des -Jésuites et de redevenir 
la fille aînée de' l'Eglise. 
Il ne fallait pourtant pas être devin, 

pour prévoir le résultat actuel des ma 
nœuvres de l'Eglise, il fallait simple 
ment se pénétrer de sa eapacité !te 
lutte, de son acharnement à. -regagner 
l~ terrain perdu, Léon Ga~etta. ne: 

beau que « Miracle à Milan », dç,vait ~ y , tromp~t pas lorsque vIrUlent. il 
être « Les Pauvres dérangent ». Za- l~talt le C~i d~ guerre : « Le clén~a-, 
vattini le scénariste, a imaginé, en lisme, VOIlà 1 e!Ineffil. et Séba~tie~" 
collaboration avec De Sica, un conte Faure, 11 y a délà longtemps, en raisatt 
de fées moderne, une fable faisant un tableau précis « ~es eiericou» font 
ressortir la 'nécessité ~de revaloriser usage, le cœur léger et la .conscie1J,OO 
certains mots tels que « bon-jour:» et sf!reine, des açissemente les pl~s .inàé-, 
la nécessité d'Un fantastique quotidien, licats, des procédés les plus c_nmtnels, 
d'une fantaisie découlant de l'amour. des manœuvres les ,p~us perfiâes, des ; 
Cela est parfait et dans toute la pre- crimes les plus q,bominab~es. " 
mière partie du film abondent les " Un, autre ~ratt par ,leqµel se dts.tu~ .. " 
traits poétiques et les trouvailles réel- guent les, clér~cau,x, c ~st . lI!- persévé. 
lement originales. Citons un seul exem- rance, 1 obsimatioïi, lopznuUreté., la 
pie : les pauvres de Milan se sont réu- constance étonnante avec laquelle, 
nis dans les baraquements où, ils vi- queues que soient tee difficultés, ils 
vent libres et heureux sous l'impulsion poursutvent les fins qu'i~s ont assignées, 
d'un adolescent naïf et réellement bon, à leurs efforts. Ont-i~s. vent en poupe ? 
Toto. Pour se reposer, ils organisent Ils y marchent à toutes voiles; s'ils, 
des fêtes et des spectacles; un de ces ont vent contraire" ~~s' louvoient, cou·_ 
spectacles, pour lequel on place des rent des bordéé,s, ~ disparaissent méme 
chaises, comme au théâtre, est la vi- un instant à ~'horizon pour reparaure 
sion d'un simple coucher de soleil. Les tout à coup, le cap toujours mis sur 
spectateurs applaudissent et .. ,trouvent te but à atteindre. ,. (1) 
cela merveilleux, rejoignant ainsi les Dans les faits nous allons trouver 
contrées poétiques les' plus sincères. confirmation de ces dires : 
Le réel et le merveilleux indivisibles' ,De 1.880 à 1904 l'Eglise avait perdu 

se complètent, s'enrichissent et la vie des positions stratégiques Importantes 
grandit en accueillant l'émerveille- quant à la diffusion da. son enseigne-, 
ment, le rêve. ment, mais depuis, sans cesse, elle a 
Malheureusement, deux éléments regagné le terrain perdu. Les étapes de 

viennent détruire cette poésie. Le pre-' cette nouvelle ascension sont toutes 
mier est l'Intervention extraterrestre marquées par des époques' troubles : 
a laquelle les réaltsateurs ont recours guerre 1914, guerre 1939, occupation, 
pour étoffer la deuxième partie. Des périodes nationales et internationales 
a~~s descendus du ciel, ~ne brave agitées et critiques. A chacun de ces 
vI~ll!e ,morte, une colombe mlrac~leuse tournants de l'histoire, « vent en pou. 
(~ec1dement, d~PUlS La FontaIne et pe., l'Internationale Noire marque des 
PIcasso, cet animal a beaucoup souï- points et enlève ou contourne une bar 
fert) , ~e mêlent à l'action provoquant ricade dressée dans le temps par ses 
des miracles sur lesquels les hommes ennemis entre temps elle louvoie. 
n'ont pas de prise. Qu'ils sont pauvres Ce quiil y a de remarquable dans 
ces miracles en comparaison de la chacun des marchandages et des com- 

,représen~atlon g~ soleil couchant, en promisslons des partis cléricaux et des 
f'OOmparAISOn,du;-S!IDp1e..et grand.âmour , eminè's'~ iI'Sglis~~k qu;iI:).var.jaJ:ile;-~~ 
des ,gens q~ saun,e~t, Et cet ,amour ment le 'Vatfcan en tire toujours profit; 
pur d~ De SlC?a est mcapable de faire (à suivre) A. ARRU;"\" 
des miracles, 1ncapable de transformer 
une simple colombe en colombe mira- (1) Encyclopédie Anarchiste, p, 341. 
cuIeuse ; il faut que le ciel, avec ses 
morts, ses anges, ses dieux, sans doute, D • 
av~c. ses s?rnettes et tout le baratin c- our rire un peu .•• 
rehgleux, lache une parcelle de mira- 
~~Y~~d,~~rO~~s pauvres aient des flST li (HAPIAU QUI FAIT l'HONNI 
Ainsi, nous en venons au dénoue- Lu dans « Pa-ris-Matc,h » du 24 no .. 

~ent, élément plus que désagréable du vembre • " , 
fllm : Les' pauvres vivent heureux, • 
dans leurs baraques, ne demandent 'LE KEPI D'E FOCH 
qu'un peu d,e pabl, et ils ,ne s'ap,erçoi-' De ,M. Pènanster :7.4, rue d'Assas, 
vent de l'exIstence de leurs explo1teurs Paris 6' .' " 
que lorsque ces. dernier~ insatiables, ~', ' • . 
veulent mettre la main sur les vieilles P~lsque 1 on celebre I,e souvenl'r du 
cabanes. Les pauvres veulent alors marechal Foch, le moment est venu de 
préserver leur morceau de pain, sans, corriger la gr,ave erreur de la statue du 
r!«:;.n demander de plus et ils résistent Trocadéro qui l'e représente tête nue 
grace, evid.emment, à l'intervention alors qu'il est en tenue à cheval dans 
extrB:terrestre ! Lorsqu'ils seront vain- une attitude de comm~ndement.' " 
eus, lis enfourcheront comme des sor- Il'' : ff" . 
cières" des balais et s'en iront eux aussi . n y a ?as un ~nclen 0 ' ICler qUI ne 
au ciel, laissant le champ libre aux ri- SOit choque et QUI ne souffre de cette 
ches. faute grave contre 'les convenanc,es et 
. I~ n~ s'agit même pas' de gandhisme, les coutum.es militaires. On 'n'imag~ne 
11 s agIt du I,>ate;-nallSme le plus réac- pas le marichal passant une revue ,tetE! 
~ionnaire qU1 SOIt. La poésie est tuée nue! Le kepi fait partie de l'uniforme 
a coups de hache, la fantaiilie. noyée' militaire, Qu'on en rajoute un à cette 
sous les flots des cOmpr?mlSS10ns et ,statue' ce n'est Sûrement pas techni..i 
tout le monde, des StalinIens aux Ca- '.. . . 
tholiques, est content parce que la~ Quem,ent, I,:"p_ossible. Et sion ne le faIt 
morale finale du film est chacun à pas, Je finirai par penser avec beaucoup 
sa place, les pauvres sont heureux de gens Que l'on essaie volontairement 
dan~ leur miSèr~ parce !lu'ils gagneront de ridiculiser' le maréchal Foch. 
le c1el, et les rIches lals!lent aux pau- Je suis .certain qu'un référendum par- 
vres le,ur mor~e~u de .pa1n. ',' mi ceux' Qui ont "Qualité pour se pro ... ' 
Le, f1lIh est b1en fa1t et je le repète, noncer (officiers soldats de la guerre 

possede des moments merveilleux d'in- 1 914 191 8 ') -.; 1 5 cl.' , tensité poétique et cela fait qu'il est ' ,- , . etc. ser~lt. a p us de 9 ~o 
d'autant plu~ dangereux. Je ne pense pour une cOiffure, (ke'pl" casQ.ue ,ou. au: 
pas que De Slca ait voulu faire un film tre) contre le debratile QUI etait SI 
réactionnaire. Il s'est trompé. Atten. contraire à .l.'instinct du maréchal. 
dons ses prOChains films. ' (Corresp.): 

à buts philosophiques ou sociaux des 
hommes sourire lorsque l'un de nous 
tentait d'agiter le grelot de l'anticléri 
calisme et' de leur ouvrir les yeux sur 
les agissements de l'Eglise. Le sourire 
de ces mêmes personnes qui nous 
accusaient d'être vieux jeu se trans 
forme en grimace. La victoire cléricale 
les blesse et ils 'comprennent, peut-être, 
mais un peu tard, que l'Eglise ne con 
sidere pas et ne considerera jamais la 
question religieuse comme résolue tout 
au moins tant qu'elle n'aura pas asser 
vi à sa foi tous les habitants de notre 
planète. 

« "L'ECRAN 
ET LA VIE 

(2) 

an~réhi5tes que l'Etat, tous les Etats 
sont incapables de faire q-uoi qué ce 
soit de bon marché, dès que l'Etat 
se mêle de faire' des aff'i-ires celles-ci 
sont catastrophiques du point de vue 
financier (voir les nat~onalisations, 
etc, .. ). Le projet' « Le Corbusier» pré 
voyait une dépense de 800 millions; à 
l'heure actuelle, la dépense est de 
::1 milliar'ds 500 millions, l'on peut en 
visager une dépense définitive de 
3 milliards. Mais qu'est~ce cela, à 
côté des 10 milliards dépensés pour 
le prototype dù « Vampire »? Nous, 
nous avons choisi, mên1e si c'est cher, 
nous préférons des, blocs genre « Le 
Cürbusier )) aux « Vampires )), A la 
'Révolutions nous utiliserons plus ra 
pidement des blocs d'habitations que 
,des « Va,mpires », 

Pourquoi admettent-ils des Super 
forteresses~volantes, renouvelant N a 
gasaki et Hiroshima et non une œu 
vre arcliitlic:turale m,agistrale, dressée 
dans la nature, le silence, la sü1i 
tude, au sol.eil, à l'espace, fournis 
sant aux hommes un logis qui est le 
rée:ept!'tcle, parfait d'une famille? 
Pourquoi les bttdgets de guerre les 
laissent-i,ls passifs ,? Pourquoi une dé 
pense Illlnuscule pour une œuvre de 
paix, face à ces mêmes budgets de 
Mort les font crier si haut ? Pour 
'quoi la guerre des piastres les laisse 
indifférents ? Pourquoi la guerre de 
Co·rée les excite ? Pourquoi des « Le 
Corbusier )) sont l'objet de critiques 
non fond,ées ? C'EST PARCE 
QU'ON NE PEUT CONSTRUIRE 
ET DETRUIRE A LA FOIS. 
C'EST PARCE QUE LES CRE 
DITS PO-UR LA MORT SE RE. 
CUPERENT AU DETRIMENT 
DES 'CR'EDITS POUR !LA VIE. 
Quand un plateau de la balance 

monte, l'autre descend - et descen 
dent avec les salaires des travail 
leurs pendant que montent les prix. 

On a prétendu également que (, Le 
Corbusier » était « l'encaselinement ». 

Or, il y a absence de' promiscuité 
dans le logis, L'unité familiale est 
possible en même temps que l'indé 
pendance des individus . 

« On verra" toujours les mêmes tê 
tes. » Et dans votre quartier, ne 
voyez-vous pas toujours les mêmes 
têtes ? « Le Corbusier » c'est bien 
mais il y en aura toujours pour élever 
~dës,lapins dans Ja baignoire et sécher 
leurs chaussettes dans la cuisine. 
Certes, mais l'Unité d'Hjibitlltion 
'n'est pas destinée à des cannibales ; 
mais à des hommes sociaux.~ C'est en 
cela que l~ Cité-Verticale de Mar 
seille, tant discutée, est surtout une 
exPérience sociale. Elle demande à 
l'habitant d'autres qualités que la 
mesquinerie, la jalousie, le manque 
d'hygiène. Cette fois encore, la Tech 
nique n'aura-telle pas devancé les 
mœurs? 

Groupe F'.A.4 • Marseille 
, ~ FIN ----_. 

(1) Citons Le OOrbusler lui-même, 
lors d'une interview concernant' l'Unité 
d'Habitation. - « Pas de lumière? 'pas 
d'air ? Ils me font rire 1 n y a tout le 
ciel 1 Tout le 801eU ! J'en ,mets partout 
et je' leur 'donne. dans' la nature du 
bon Dieu, une' maiso'n pour le bonheur 
lie l'ho=e. » • 

• 
1 

, • 
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par Jean CHARLIN 

CLASSIQUES DE L'ANARCHISME 

l'orèanisation anarc:histe 
et les masses dans la révolution 
par Nestôr MAKHNO 

(La Révol>ution RUSse en Ukraine) 

L E l![roupe anarehiste-e.omJllJllnLste 
aVaIt insisté,' dès le, début de 
l'œuvre d'organisation, des pay 
sans, S'Ur la néeessité d-e conser· 

ver à eette œuvre un caractère anar· 
Cihiste. Il fallait d'One que la tactique de 
notre groupe s :iuspirat des ~rrigences 
du moment et sut a temps rejeter cer· 
tains faits, et leur en o'pposer d'autres. 
.Au dérbut, cette tactique souleva les, 

protestations de ceux des membres du 
groupe q'lli, tout en étant entièrement 
dévoués à la cause, n'en étaient 'pas 
moins parti<lMlS de tendances anCIen· 
nes/ à savoir : la négation de l'ol'ga.ni 
·satIon, de l'unité d'aetion, de la possi· 
bilité tout en restant anarchistes d'ap· 
pliC{'uer no,s prin;)ip~$ à ~a v~e, sou,s. un 
reglmé non anal"c1nste nI meme V6ll'1 ta 
blement socialiste ... 

Néanmoins, tout ce que je proposai ~ 
fut accepté par le groupe et réalis-é par· 
mi les paysans au cour,s de l'année 
1917 avec le plus grand suooès; les 
paysans n'écoutaient, en effet, aucun 
autre groupe social ou politique avec 
a.utant d'attention et de confiance que, 
natre groupe =a,l'eh.iste-e.o=uniBte de 
Goulaï-Polé. ~ 
Ils suivaien.t les indWations du groupe 

diJlll.8 tow les do11U1lim.es .1 question agrai- 

re, négation de l'aTht'OTité dans la vie 
des paysans, lutte contre toute tlltélle 
queHe qu'elle fût. ' 

Ce fait hlàli.g1liait netteme'lllt aU(1J ca 
maraifes la v~ à SWÎl!Jre : 1I1e pa.8 se 
sélparer d!() la. masse', S'y foni/Jre, 80ms 
l)e'8ser d' êf7re soi-mêm.e, fidèle à 8!)'n 
idéal. A~Der toujowrs de l'avant, aveo 'Ùl 
masse des travaiU.eurs, mailgré lés diffi 
cultés irunombr8!bles qui hérissent le 
chemin et l'a;lentissent le mouv6ll)lent. 

. = ~ 
.Ainsi les membores du groUipe s''hail;li 

tuaient !1JU ptri1l!CiJpe d 'uwité oo~leotVve 
doos l' a.ction, et, fait plus :importa.ilt 
encore, dans l'aeti:(}n l'ais(}nm.ée et fé· 
conde. Ils s. 'halbituaient à avoir na.tu 
rellement co,nfianee les uns dans les au· 
trest à se (lœnprerudre, à s 'appiooier 
sincerement les nns les autres' dans leur<l ' 
d,o-maines respectifs. 
Ces traits, capitaux dans la vie et la 

lutte de toute ol'ganisation, - et d'une 
ongIlJlisation a.n.arcb.i&te surtout - per 
mirent à notre groupe de tenir bon de 
vant les vicissitudes de la vie des tra. 
vailileurs ukrainien's penœnt des a.nnées 

. où les <1: gOUlv-ernements ::. se multi- 
pliaient. 

Cette confiance réciproque faisait 
SjJontanéme·nt naître l'enthousiaJsme g:wi 
perm.ettait à l'énergie et il "imli.ttatio've 
de ohlUJ'/./m, de si muni! e8ter, - k grO'Upe 
~es dirige'amt :vers les buts étaJbUs Il 1un 
com.'1'llIIII1li accord. , 

j 

.. 
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LE, UIS 
,des salaires 

, 

D ANS Le Libertaire nO 286 du 26 octobre 1951, notre article intitulé « Les 
, conditions du combat » faisait appel aux travailleurs syndiqués pour 

qu'ils exigent plus de clarté dans la question des salaires. Nous pensions 
et nous pensons toujours que l'unité ouvrière sera un vain mot tant 

que les travallleues ne sauront point ce qu'ils gagnent les uns et les autres, 
tant qu'ils ne seront pas informés mutuellement sur leurs salaires, sur leurs 
statuts particuliers, sur leurs retraites, sur leurs congés payés, sur leurs régimes 
.de sécurité sëciale, etc ... Il faut que le mineur sache exactement ce que gagne 
son camarade métallurgiste ou son camarade des cuirs et peaux. n faut que 
il'employé de commerce sache ce que gagne son camarade de la fonction publi 
que, son camarade cheminot ou son camarade de la marine marchande. Il faut 
que l'ouvrier agricole sache ce que gagne son camarade de l'industrie. Et il 
.appartient. aux syndicats de fournir de telles, informations, Si, par exemple, 
l'ouvrier du livre touche un dessous de table qui ne figure pas dans sa feuille 
.de, paie, il faut que, son camarade cheminot le sache ou bien son camarade 
.docker, En un mot, il faut que la clarté règne et non point le ca~uflage. 
Quand ces exigences seront satisfaites, les conditions matérielles de l'unité 
seront remplies et l'unité consistera pour chaque travailleur à aider le travail 
leur d'une profession moins favorisée ou à rattraper une profession plus 'en 
avant. Nous pourrons parler de solidarité ouvrière, de combats et de victoires, 
nous pourrons en somme parler syndicalisme. . , ' 

C'est donc avec satisfaction que nous avons pu lire dans (( Force Ouvrière Il . 
du 15, novembre, un article de Bothereau sur le (( Complexe des salaires Il dont 

, nous rapportons ici quelques passages essentiels : 
, « Le 'problème des salaires, écrit Bothereau, même isolé de celui des prix 

. et considéré 'seulement dans la répartition qui est faite de la masse salariale, est 
'à lui' seul' UI\ énorme complexe, dans les formes multiples que le salaire revêt 
aujourd'hui : 'salaires directs, salaires indirects, salaires affectés, salaires diffé 
rés, statuts multiples des catégories professionnelles ; sans oublier les écarts de 
zones et les éventails hiérarchiques. Encore faut-il considérer les différents états 
introduits par la législation dans les modes de fixation des salaires et qui 
font 'que ne sont pas régis de même façon les salaires interprofessionnels 
garantis et les salaires réels. 

(( Il n'en reste pas moins que. la ventilation des salaires à l'intérieur de 
la masse salartale ne peut être considérée comme définitive dans son état 
actuel. Il est évident que c'est aux organisations syndicales, examinant en leur 
sein oc problème, d'arrêter leurs propres conceptions. Il n'est pas de leur 
intérêt et il n'est pas dans la logique que la répartition entre salariés échappe, 
à leurs' vues ,et à leur contrôle. Il est, sans quoi, bien trop facile aux dispensa 
teurs de cette manne d'en jouer pour opposer les unes aux autres les diverses 
catégories de salariés... Il . , 

-Bothereau estime ensuite que cette question des salaires doit être serrée de 
près car : (( la complexité même du système salarial, l'évolution des événements 
nous poussent dans cette voie. Sans doute ne sera-ce pas facile à résoudre, 
sans doute un modus vivendi sera délicat à établir qui suppose un accord libre 
ment conclu-entre des intérêts divergents. Mais peut-on se mettre la tête sous 
l'aile et nier l'évidence ? Du bien attendre que d'autres, qui ne sont pas du 
monde des salariés, jugent et tranchent à notre place ? Il 

Dans la fin' de son article, Bothereau fait preuve de lucidité et écrit: 
cc' Si d'ailleurs j'évoque cela (le problème des salaires), ce n'est pas tant en 
raison de la proximité du C.C.N. qu'en raison de ce que nous avons nettement 
senti dans les débats du Conseil économique à propos de l'échelle mobile. 

« Certes, bien que battus dans nos propositions, nous avons marqué un 
point. Les adversaires de notre thèse n'ont pu nier que l'échelle mobile soit un 
moyen auquel il peut être fait recours. Mais ils ont pu jouer de certaines confu 
sions entre intérêts de catégories salariales pour en écarter pratiquement l'idée 
de son application' au minimum garanti. Nous serions des sots si cette expé 
rience ne nous servait de leçon. Il 

, Nul doute là-dessus, la tâche de clarification ne se fera pas en un jour, mais' 
elle est nécessaire pour combattre efficacement le patronat. Des camarades 
ouvriers croient sauvegarder leurs intérêts en jouant aux maquisards en ce qui 
concerne leurs salaires, ces camarades commettent là une lourde erreur sur le 
plan syndical car le syndicat ne saurait s'accommoder du (( débrouillage Il parti 
culier sous peine de perdre sa raison d'être. Toutefois, et il faut le dire, ce sont 
surtout les dirigeants syndicaux (y compris Bothereau) qui sont les grands 
responsables ·de l'état actuel des choses. Après tes mots, Bothereau, nous atten 
dona tes actes. 
, 
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L 'UNION .nationa'lè, le regro;pement de tous les « honnêtes'gens » sous les 
plis du drapeau fr·ançais, l'·avènement de la « nation una.nime », toutes les 
~plosions pat,riotardes ont un s,ens commun : il s'agi,t de la ré,c:onciliat~on 

EPUIS un certain temps, les - entre les exploiteurs et les exploités, entre les me·rcantis, les curés, les 
feuilles syndicales faisaient bourgeeis et les travailleurs. , 
grand bruit autour de la con- Le mot d'oedre d'Union nationale reparaît pé,riodiquement lorsque se prépare 
vocation d'une réunion de -la une mobilisation « de .Ia nation» au p'rotit de la guerre, des capitalisees, des poli 

Commission supérieure des Con- ticiens ;'é~eux~ , Les « adversaires» farouches de li' veille s~ muent en fraternels 
ventions collectives. On allait voir partenaires au sein d'une Union sacrée. Cela s'est vu en 1914, et e:n 1939 tous 
ce qu'on allait voir... les par'tis ont recommencé I:~ternelle comédie. Or, en 1951, voilà que certains 
Or, le 21 novembre, à 15 heures, veulent« remettre cela» ! 

la commission en question s'est . De. Gaulle rassemble « lé peuple » 
réunie au Ministère du Travail. De- sous la houlette des patrons et des curés, 
puis, silence complet des spécia- Chrétiens 'et socialistes s'emploient. en 
listes de la « chose» syndicale. Qu"e compagnie des radicaux, à « souder 
s'est-il passé? l'union des forces saines de la nation»: 

« Le Peuple », organe officiel de, il s'agit encore, d'attirer les travailleurs 
la C.G.T., n'apprend là-dessus pas' dans l'impasse, Le P,C,F" de son côté, 
grand chose à ses lecteurs. On y. tente de battre tous les records et bat 
lit ceci : rageusement le rappel p.atriotique.: con 
De nombreuses délégations .... de , tre ," les méchants étranger~, unissons 

travailleurs se sont succédé place nous avec nos patrons honnêtes, nos 
Fontenoy, dans les locaux du Mi" .curés conscients, nos politiciens.à gages 
ntstère, pour réclamer un nouveau. « pas-staliniens-mais .. , ». Le slogan du 
salaire minimum garanti et gouvernement d'union nationale reprend 
l'échelle mobile. du service' au bénéfice du parti « pro lé- 
Lors de cette première réunion.: tari en » ! 

par 18 voix contre 15, toutes les. « Action·}), 'organe du mouvement 
organisations syndicales ont de"',' stalinien de la paix, est, entre autres 
mandé que soit rapidement mis en journaux, en plein dans la ligne, Nos 
discussion le calcul du nouveau sa- camarades adhérents au P,C.F, feraient 
laire minimum garanti. La date du bien de lire attèntivëment cet échantil- 
lor décembre aurait été fixée. . ton heqÔo;"adà!re, de la presse démo- 
C'est tout! . "cratiq4e. Le dernier numéro, .daté du 21 
Tout va donc très bien, n'est-ce novembre, est vraiment édifiant il cet 

pas? Les porte-parole du peuple égard: ' 
con~ronte~t le~rs, opinio~.s . (?) '. Unè déciaration de. « M: Pa.ul Pan 
apres aVOIr souligne to.ute 1 impor- hard'». « le constructeur d'automo 
tance de la confronta~Ion, Le gou- . biles bien connu », s'étale ~ur quatre 
ve~nement, par la voie de se~ .re- colonnes. Le Panhard s'y livre à une 
présentants les. plus qU~lIflés, publicité gratuite et éhontée, en faveur 
perore sur la justice et la liberté., de « ses » productions, Il .déclare no- 
Résultat.? Le parent pauvre', qu'est tamment: . .,' 
le travailleur du bas de l'echelle ". '. , . ,."" . . ..' .' . , ., S • 1 hiérarchique reste à la porte, èu-" ~ , ", ~a, Societe Panhard: et Levassor a 

contre la Seeurl te oela e blié ~e tout ce beau monde de geh:s. Ilv:e ~ ce Jour au gouvernement polo- 
affairés ! \ n~ls -> . . '., 

U E N T 
Qui se soucie encore du salaire , ',« ~ 220 tracteurs (p~ur serru-re- 

de base? Qui parle encor r ë .,morqµe 9. t., charge uttl.el, " CON TIN ••• d'échelle inobile? Qui, aujourd' ui, «.,.-,- 30~~h~~sls cabine 6 tonnes;. 
• • < . _'. '" t ét d 1 _" '<f-" <!'_d,assl~ cabine 6: tonneS courts . '. ". ."~'t!, =···d·'··'· .. ,. ""'-1' ati .. ··f .. '>< ••. peu enç.Qre pr en re que a sq h' .. "h""-"'· .. ·, •• , ··,·d .,'.f''", ... , . "t· E' 28 juin '189'4'. la loi.cré<4i,~JjÎf;lS sa- • 10l,l1; .0Duà,lt , .,one mamere s . S 3,1",a;n,,'l! trtHi r~me dlinS' iès']JoùÎ'parleI"ifd - s "o,!.U:., ,!t:~., !l!>s'; . 1:. '. ~," .. < "1 " 

;;. ' ., ciétés .. dé' se~oùts minlëres' -pour qu!1n(l''l:rtili··i\d~iîfi·slrateUi'§ ôiN~f~rs"gë: _- . "1'" - " di '. et ' ' , . ({":=" } 50 moteurs Panhare] ... Die~el -de-, 
. .' couveir; le ,risque maladie, 'l'assu-' r~ent les ca~sses de s~cours que les ({ somme s 1> syn reaux , ; !f.?ul ,r~., - 100 C-v';, ." , " '.' . 

. "rance .vieülesse la gratuité des .rnmeurs avalent· enlevees de haute nementaux? T!>ujours·les memes, " . . 'P'I 1 l' d' '.':' t . '. ' , [., " , . 1 . ." 1""" M' 't' '1 b···· "'l~' «...,..... us e o,t e pleces couran es soins' médicaux et -produits -pharmaceu- ' utte aux compagnies ll,llnlt)r~s en ",.c.v. aIS c es a a, . ase . 'lu ,1". ·1111-;;;., j. . '.' t' . 
tiqu,es. Aprés 'êinquante an~ées de luttes ,?ontre le~ menaces ;a venI~ l,es ~ra- partient "d'exiger 'urt' p'eu 'plu~ d'at", ,pour, eur. ~ntre ,l'ln, , " . 
contre la , .. misère ' et .les Tlsques de' la vailleurs dOivent se preparer a l.actlon. tention' de la' part des <~ respon- «,En.outre, une comm,ande de pleces 
milie. les gtietiles. Îl'oires se ,tro,uv!li?nt Co~t~e ,les a~teintes portées. à leur s~. . sables »'!; Le temps' :êst fllassé 'OÙ détacbées pour Une .. valeur. de ,55 mil 
ainsi, en t894, officiellement a 1 ongl~e cunte II~ ,dOivent .œuvre.r .pour obtenir l'on pouvait espérer' qùelque"chose lions ,de fral'lcs. e~t .en cours q'e"écution 
d'une conquête Importante: la Securite la gratul-te des sOins medlcaux et pro· ....., ,'.' .. ' " .. ", .. ' . '1 . : . d" k d" h - 
sOci~I'e." .); ,,' 0' /' ' duits pharmaceutiqu~s. Ils doivent œu- d~s conver~a"tlons ~ntr.e ~eodau~ du pour,.a c~9stru~tlon ,un .st~ç: ec ,an 
.:":L . , ; "'n'i, '. ':'; ': 1951 l ':_ vrer 'pour'que les icalsses passent entre monde. du travail et· seIgneurs du ge ~ ,/eparatlons nece.s~tes par .1 In- 
. :t'ar decretl ~u, 3 octobtr1·e t' k' t e mdé' leurs mains La Sécurité sociale .est un monde politique' f.; 5 . '.,' ,:, . . tenslte .;- d',urgence nationale - du nlstre Louve Instauran e le e mo - . " . . 1 ,. . ...,. .',' ". " 7 't f:" . 

rilteur (participation de 15 % s~r le dom~~ne ou 'peut s e~er~er :l:: gest~on, . ,!:-e_s 28.000. fra~cs . ;d'~n' no.uveaµ, . ra IC, 
montant des .frais) s'attaque dlrecte- ouvrle~e et, ou ~a gestion ouvrlere ,5 est mInImum VItal garanti? .L1ac~ioll « ·La ... contrevaleur de ces commandes 
'. , -. ". .', d d't h r montree historiquement plus effIcace d' , t·· t 1 .. ' 'h' 'ET . dl"""" d d ment ~ 'la gr~tulte es pro ,Ul. spa: que la' gestion étatique ou simili,étati-, ,Irec e peu .. ~s, arrac ~r. 'a p~, an;_s Interet r~clproque es eux 
m~p:eutlque5 . legalement, ~econnue e d:s que.' , , VI~E ! " .. ' , .' '. : parties,. etr~ effectuee e~ ,charbon et 
pUIS 57 ans 1 Seule la greve. des min u Serge NINN. ' C. ,LERINS. . non en especes, ce qUI est eVldemment 
d·u"Nord. et .du 'P,as~de,C:alals ramene le l " . '} ,.'t" "" . 

ministre, à: plus de, rais,?n. Les pio,?-- 1 
nier~ de . la. Sécurité socl<l;le, une fOIS 
de i ]>lus, ont g~n de cause et Louvel. 
le 16' novembre, met les pouces et re- 
manie' son décret imbécile. -. 

" Les mineùrs, qui versent 10 % de . , 
lèurs safaires eri: -cotisa~~~~ntl~r~ ~~ LES LICENCIEMENTS MASSIFS jourd:hui, Salrn~on, d~mè1in? ,?éla.'haye? des sont pleins et qu,~ ,les ,matières 
les· autres tr:l:vailleur~ 1'0 , ' ., Bugatti?, premieres sont en stock a l'USine ! 
timent, avec Jl-lste raison. que ce, n est " " . , . .; .' '.. - ' , .. '" 1 ," ". 
pas' li. eux de c~mbler, ~ême partiel!e- Ces temps' derniers la vague des li-. ,Après l'a~jation, l'automobile est. tou' "coIu~e,on e VOi,t, _ ce ne sont pas les 
ment le trou de 56. milliards. des cal~- cencienIBnts massifs n'a fait que s'ac-; chée. Peu a peu tous les secteurs de ahlsenaux" Proudrertlel<; et ,autrtes cartou- 
.. " , Sé 'té . l' Et 'e t vrai '. ' d nt' "'!' t f' - c enes qUi. ermen . eurs por es seS" de . cµrl' socla ll· cs,.' centuer ent.raînant dans' son -ressac le pr:o Uv Ion C,lVll} seron rappes. Tt" . . t h' él 1 .. t· 1" t· '1 l' '56' . iHiàtds manquants peuvent· etre .. ' d '11" d' .' ., , - ,..,' , - ,,'. ou . eeCl es·, . as , . rop c air e i es. III '., ' . dl' h d gagne paIn e mi lefS oUvriers ,Voues, Et ,chaque fOiS," la mlsèr.e s Incruste nous' appartient ·d'en tirer' quelques trouvés' ar.leurs que, ans, a 'poc e es d r ·t l . .... , " , ~.. ., 
l

, ' .... '. L' .. t '1leurs savent que e ce ai au c iom,age., un .peu .plus dans. les ventres, et . les conclUSIons"" Car une telle' menace· pèse. sa arles ' es raval . . . l' t ..' , .. ' , '.' . . i:no .. milliards ·de .. cotisation.s sont dues Il. ne suffit donc plus que nous ·ogemen s .. ouvriers... . , sur. t0118 ceul\' d'e.ntre nous _qui travail- 
par~les, patrons et 30, milliards par ~'E, payions de ,notre la~eur et de notre mi- En même temps que ceux de SaJrt'Hion Jent ~n.cor:e a des productions pa,cifl 
tat. Ils' savent aussi que l'allocation sere les superprofits au _ patronat," il luttaient, les 800 travailléurs dt!' l'usine ques.· 1 ~)\; ,c,:.marade ,qUi ne travailles 
temporai~e aux. y:ieux, les prest~tions veut., à présent nous eptralner ,~ans sa Rocher" à Cen<?n .. dans la , Vï,enne, plt" encof~,' di;-ectementpour la guerre, 
aux étudiants le fInancement partiel du falllite. A cela nous repondons. non! avalent a soutenIr un assaut ·similalre, medIte bIen 1 exemple dopné par ceux 
régime agric~le, l'entretie~ et l'équipe- ,comme l'pnt fait avec force les carna- En effet, cette 'u.sine devait. licencier de è-hez Salmso~, par ceux de chez .Ro· 
ment des hôpitaux ,qui. logiquement, de-. 'rades de chez « Salmson ", son personnel le 14 novenlbre en' rai· chel",c'car demain ce sera ·ton tOlJr de 
vraient fi~r.e~ aux budgets de 1'Etat et' Q\l~ s'est-if passé chez « Salmson ,,'( ~on ~(:d,e j'indivision entre l'E~t'et les t'opposer à la ferm~ture de ton usine, 
des: collectiVites locale~, t~ouvent l~ur~ La, direction de cette importante entre- etablisseluents Rocher " (7) "ce sera ton tour ct aPl?eler tes cama- 
res~,our<:es" da~s les, caisses de la Sé.cu prise d'automobiles se trouvant en « dif- Les travailleurs de chez Rocher <com. rades, Si cela, est pOSSible, à poursul- 
rité, SOCiale allmentees par le.s salan~s: .' _ . " d' b·. . ',. . ,- ,. . vre la, prOduction,. à protéger ton USine 
Sachàri,t, iout 'cela, les travailleurs. qUI flculté~", a décl,de. e deposer son i me "cel~x, de SaJrpson, :~fuserent cette contre la flicaille.et, ce faisant,' de lut- l' • ra 
éotls'ent" peµsent que les prestations lan, d~ rer~uer" 1 USine, Sott ienvoyer, à décblOrJ., et, par l.eur action, _réUSSirent ter 'plus effieacement pour Ill- paix que l ,Suite de la 1 page) 
pourraiel1t, 'par cQntre. être élargies et la « peche " le~ 1.600 fravaJl:eurs com- à obtenir un ~élai - un, sursIs cievralt- si, tu a.vais donn€ d'ix fois t . signature' A • 

couvrir tous les risques. posant son personn~l. ~t ceCi sans leur on dire! - dune. semaine. ,:' aux ta:pineurs de . l'abbé 'BoJ.lier ! tot . que tard - de Pleven, sera 
, ' ". ' t .' regler leur paye. Soit au total une qua- 'De toute façon de même que Salm Q <' t . ' d d" ~' t' .. d 1- , .'. d' • .' Le gouvernem~~t, au con ~a~r~, par- antain de millions' Aussitôt oubliant' .. " . ~ - uan, a 01, camara: e. €]a co~ raint SUIVIe e a constitution un gou- 
tisan' de la pohtlque d'austerlte pour r . e, . '..'. , ' . son Jette à la rue, son personnel en à exécuter une pr.oductlon crlminelle, 
tout ce qui concerne les exploités. songe leurs diverg,ences ~,assees, les ouvriers ayant 240 à 400 moteurs Argus ,en corn· pense aussi à tes possibilités d'action v~r,:ement e,ncore pl,us. axé, à 
à. ,récl;uire' 111 masse des prestatic;>ns, tout ~nt fal~ savOir q~}IS refuStaie~~il~ee:i~ . lflande ét. executer, l'USine de. Cenon sur ton 'lieu de travail. Il y a, paraît-il, droite,' franchement reactIonnaIre, 

. en augmentant le' taux des, cobsabons_, 'Oi~ ré uIts tU c Oluf€ie e leq soient prétend lnterr~mpre sa production de sur le.canQn de 105, -une petite clavette composé surtout des cc Indépen- 
I.e mauvais coup 'de Louvel c0I?-tre les geai:nt que eurs sa aires , ur moteurs, de, velomot.eurs, de scpoters, qui, .... -" ' . . . 
mineurs présage d'autres mauvais coups payes. de. motoculteurs et de' machines 'à cou- l\1ais ceci est une autre histoire, dants Il et des cc Paysans Il. MaiS 
dirigés, cette fois, ~ontre l'e~~emble ?es La fermeture devait être effective le dte, alors que ses carnets de' comman- ' ''''""l " ,< SCHUMACK. l'i,mpuissance de la nouvelle équipe 
travailleurs. N'est-II pas deJa question 12 novembre. l\1als les ouvriers· firent··.. . 
de procéder,. au ,moyen de décrets-~ois savoir piler leur oomité de défense qu'ils .' ,~ 
semblables ~ celUI du 3 octobre dernier, seraient présents, le 1'2, .~ leurs postes. L" 
et !le suppr~me~ le r~;mbour~~ment des de travail et que, P\J-I~qu'll Y ,avait 5'lps a 
lFals et. ~festatlO~S )ournaheres pour commandes et de qUOI les executer, Ils ' 
les maladies entralnant un arrêt de tra- travailleraient. On sait la suite. le 12 ' . 
vaU i:rférieur à ,quinze jO~fl:;? ~'est C,e novel'nbre, au petit Ina tin , les flics oc- 
Q1!'on appeIl~, en haut. heu, reorganl- cupaient l'usine ehassaient les piquets 'EST l '1 d' C' 1 , , d'l 'Sé 't ' . 1 1 ~ .'. C e mot a a mo e . est e sa,tlon e a curl e SOCla e (le vigilance et rendaient par la force. ff '11" 1 , " ,c.;" .. ' , . "., " ." , , pont. 0 ert aux traval euxs ent~e a 

. M~lS cela n est· pas pour nous ~ur- toute. tentatIve gestlofLnal~e de la part '. revendica'tiQn de ,salaire, et,les rix 
prenQre. Les.\ lflen,aces contre la, f$ecu- des ,ouvrIers, impOSSIble, Car Il faut le . élevés Produisez "plus 1 ~oûs 20n- 
rité sociale dureront sous une forme ou di'ra' "almson pouv'Qi't tourner , Et d' d .' '. '. ,'", • • 1:,. ..._ . U, • • sommerez avantage est evenu~ 1 argu-' , 
so~s unjl autre, tant que la gest~on des sans ,l'épreuve de force de la police les. ment-clé de .n.os gouyernants. et d!'l. nos . Où, noùs ne s.?mm~s plus d:ac~ord aveC 
C~ISS~S .ne sera pas e~tre l!ls. ,;mainS des trava~lleurs de cette, USine etaien.t ,sur patrons,' .,.' . '. " '; ';"", . . n?,s Interl,?cute~rs c l'st qUant· a la ma;- 
t~a,yaille~rs .. <!ar c~ n est pas ~n hasard le pOlnt de montrer a ceux qUI ne veu-'" . . nlere de repartIr. ces factèu,ts/dans la pro- 
s~ ·1:,- SécuTlte .soclale des mineurs est lent le croire, que. les capacités gestion- . Produire pour' consommer· es.t. une' évi- ductiv'té', Op I)OUS dewande d'augmenter ,.'_, . ". . 
remlse'~n question par le g,;>uvern~meI_lt: naires de la clas,e ouvrière ne .sont pa.s dence' que' les . travailleurs n'ignorent pas •. la production en augmentant notre temps Relntegrahon, dans la produ<;hon usuel- 
Ce ;n'est :p~~ uI_! hasa~d SI la ,Secu.nt~ toujours un mythe. Mais côté patronat, .. ~u·ils· n:ont jamai~ nié, qu'ils ont :tou- d'effort, èt en accélé~ant notre cadence: le, de r t~us les homm~s tr?vaillant, pour 
s,;>clale mlnlere I~stauree, en 1947 et. pla l'affaire "fut menée rondement" ayant jours mis en pratique, ." .. Nous repondons'que" non seulement nous la gue P • , ( 
cee sous le controle de 1 Etat, est hnan- 1 ' . t ' l' . , " , d . 1 f·'· '. Ad' . d 1 '1" d " t, d'ff' lté' l 'li sans ( oute encore presen es .a . a. rne- , N" . .. . 'd . l' .' _ n, j'lv0n,s ",aucune ral~oq e e ,aIr; Amals . , jonchon e tous es ml,!taues e 
eleremen en 1 ICU a ors qu e e. mOIre les démonstrations des travall- ll~nd::"ns SI· n~us a detto:n~"; a ne quli' cela est contraue',à notre·.lnteret de. carnèfe et i.ncorporé'1 aux travadleurs des 

leurs de cbez Berliet. . '. ce,sslte' un de certad,,:,,: pro UCtlVlt~. nous ~ravaill;ur. Q1:,'e si nous ,,;vions _un ,t<;1 villes et des campagnes. . 
, ' .' y mettons es con lhons, < ., ". 'e.(fort li: JOµfJl!r lllOm!;ntanement" c.e .. ne . _. '.', . , , Le 1,. novembre, le Tribunal de Com- . _ ",. ,. ,. ," "", ' 't'" d" l ",', a" "l't'" . - M,se au travail ,de toutes les actlvltes 

merce a ordonné la mise en liquidation Noùs 'silyons" au,ssi hi<;n 'Jue ,,"OUSj' mes- s!"!'I{I'~ .. pa~ , . ans" el' rfeg~.n:'e .' !n~ga 1 ~, ac- .. par' a' sl't'aJ,'res' 'ag' ents 'd'assuranc' e co' mm" er· . - . . d' 1" 'd"" .. . , .. :" tue 'e que nous" e enons .' . . .. judiciaire de l'usine Salmson.. sle"lrs, e a !,ro ,u,ct}Vlte.,. e quoI e,st lS-,;~: " ,::, ~" .. ',\' " .,., .;: .. :,.., çants. députés .. flics, C,R,fr,. actionnaires, 
1.640 travailléurs devront donc se SUe une pro U'CtlVlte, ..... '; . Satisfâire' à , ces exigences; sigllifierait spécul";teurs' de tout ordre avec 'Ieur 

« cont;enter " d'une maigre indemnité _:_:. ;~a produétiv.jté· .est 1:, ""fà4uI~é", de:; .~O_1is ép~i,:êrp.h:y~iquem~n .. t; :'}o~~ amoir;- smalah d"oisif,," et de larbi~s. etc.,,, 
de ehomag~, E;n \lttenqant ils luttent produl!e dan~ Un' t<;~ps deterrîline,o ;:,.a.r~r en, .r,?-PC~lS~_a\"t ,~e~lC 'qu'" .. ~'ye,:,t de A" , 1.1.' .... r . 
touJours pour reprendre leur, place .', , - _. ".' ," , .. ,< '-.'. notre trayait " A, quoI nous. servlr'alt un Joutez a ce a a mIse <;n. app lcaho~ 
dans la grandè ûsine de Boulogne-Bil' ._,. La prodùcn;V)t'7 est fonctl(~n do;.qua-,,"po,uv'oit '(f;aèha:t,,·Ùn."pe1Î'.'plüs élevé' si, q~ tous les moye~s technlque~ tenus, a 
lancourt. ' tre fac.teurs e~sent~els <;t ~~n,,:b..!~s. Ce ': .nqus n'avons ni' Jl'i·,temps .Ïi~.le .goût d'en' 1 esart' 'p0~r le', ble,n du, pro(lt, ,et une 

, ,., '. S?~~ en. prenll~r<:I1e1f.} action ;.!':.~t,:,rellel 'pi'e'fiteri.':"';:""-" .. . .', ""; . -;,': ': ratlo,:,ahs:ül~nA ne tenant. 'pas compte ·de 
Peu a pe;u, 1 Industrie automobile, .~e (~la~oratl?n de c la,.;n;t'!-tlere premll'~el. 20" .':' .. : > '-'" ',' "',., i ' certaIns, 'Interets ·.paTtlcuhers.;et vous àu- 

qualité s etiole. H, Talbot )) avaIt de]a, 1 a.dlon lntell"du-..;!l<;, et ,mu~cul,al.re de'.· .. Cela he;', signlHe:pourtànt pas que nous. reZ ,à ,l'heure, au, mois et à l'année la 
',il~ y a ,peu"l'le temps. jet€ ses quelques . l'homme" (étude;:·émanutentioris'.;' :fàq!onna->'~~()ybns''"c~nti:-e 'ûhe"produëiiviite qui nous' productivité dêcùplée dont'·· vous' .. nous 
centairre's d'ouvriers. SJf ',1 .... pa.vP, .. ';'\11- Il~)l 3° rafti,~n.i~éf~!iique. !io,~ti!~."i.mll-, Féim~ti:r~it;ic;l~ti:~jfQi~'non',pàsqd:augritt!n. " leb~tti:z·,les Qr~lles.\ , ,0- 1 -' - , . - ~ .. ~.", - t, -~ •. ~. -".~~.). ~', > ..... .,' ".~, ,-,,, ." y ~ 

'.' ,--, 1", ''>_ .. ~.i . _,_. L _,~;..; _ _:_,~._ '7 ,,' "', ';:- .. _,' ,,~:,;:..':: .\~:-~:~,>;~"'_;'~').'~:')~' - .:' °r"--"~ i 
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,»U., .. 5 le Midi 
',' • • 1 

Contrairement à ce que nous annon 
cions au sujet de la grève du Livre, 
à Màr!\eiUe.. il ressort que le journal 
cc' La 'lVIarseiLlaise » a été autorisé par' 
le Syndfc~t du Livre 'à' continuer sa pa-' 
rution. Lë journal ayant donné immé 
diatement satisfaction à son personnel, 
il est normal que son, impression ait 
Heu à Nice,.la police sur ordre du Pré, 
fèt;,' occupant'\ses locaux à Marseille. 

" (Ç:orresp.) , 
.j} 'r, 

productivité 
chines); 46 la rationalisation de ces da 
fére.nte~, opérations: Ces "quatre·. facteurs 
interviennent inévitablement dans la pro- 
duction moderne. . 

" 

.,! 

! 

,. , , 

uvrrere . , 
, , 

très avantageux et doit faciliter la con 
clusion de nouveaux marchés. 

« Les moteurs Diesel-Panhard sont 
universellement connus et appréciés pour 
leur robustesse, leur consommation re 
cord de 178 grammes aloi cheval-heure 
et la détente progressive de la combus 
tion qui ménage' le mécanisme et .suo 
prime f.umée et odeurs, . 

« On 'a: comparé cette' souplesse à 
celle' du lutteur, par opposition à la 
brutalité du boxeur. c'est-à-dire au coup 
de poing terrible. bruyant et destructeur 
de l'ancien Diesal- à combustion totale 
instantanée, , 

« C'est l'organisation gouvernemen 
tale Motozbyt qui a signé les contrats, »' 

Et ainsi de suite. Mais le jugement 

1 . --,.l!'. 

d' « Action li .et des stalinien.s; de ser 
vice rue d~s pyramides s'exprime' ,cla~ 
rement dans un' article.. un pey, imoru-. - ,.' ~ . 
dent. intitulé - c'est, signifiçiltif -:-;- 
« Les affaires sont les .. affa.ir7sjll."On.y 
1 i t :' , 

« Mais _ rernarquerons-nous seule 
ment pour' notre 'part --,,~qes industriels 
ef 'commerçants qui pensent- que nous 
ne sommes pas. en 'guerre aveê l'Uni'On 
Soviétique- et. les 'démocraties populai 
res n'ont~i ls : pas ave.c eux l'e 'bon sens 
et la vérité, sans compter l'intérêt bien 

-Ô, , ~ .compns " ».' ,. ',._ 
: Aûx travailleurs de juger! 

.. _ ' . 1;, . :~ , " . . . '; 

Quant à nous, les' patrons «' qui ont 
avec eux le' bon sens, la v~rité,' saris 
compter l'inf~rêt bi~n compris '» n.è sont 
p'as, . ne 'seront jamais de ··rios amis ... 
, C'est' BU nom de l'ùnité 'ouvrière ~u;e 

- neuss-luttons contre toute union rratio- 
, , - - . "_ .' - -, , .. ' ~ 

na le ... ,c est .au nom d? ,la r,ev~;n~!cati0(l 
ouvrrere que nous n acceptons aucune 
trève, '\01-15 quelque prétexte que ,Ce soit, 
avec nos ennemis de classe, .nos ,èxplôi: 
teurs, ceux qui vivent' sur le , .. dos des 
travailleurs, .' -', ., 

Que Ies amis de lâ «~pai;» bourgeoise 
ne l'oublient jamais, ,. .. , 

,1 - ." , • 

• 
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STALINIENS, ET··· COMMERCAftTS . ~ : 
,- ,. ' ... 0.;,. ~ ~_ ' ,- " . ,._.~-,.,.... "'." . 

D ANS les 'Cahiers du Commu;t-ifme terait de nombreuees, pourauites elli'&a.i- 
de septembre 1951; les staliniens sles; . '.. . . ~ ". ,,' . : 
se . placent nettement à l'avant- «2° Pas d'augmentation' .des impôts 
garde des classes moyennes, Voi- pour les petits et moyens contzlbuàbles. 

ci, entre antres, ce qn 'il .. revendiquent II: A cela s 'ajoutent les-rèyendicatlons 
en f'aveur des commerçants : de chaque catêgorio de .. classes- moyen- 

« 1° 'Tlne réforme "iO'cale comportant: nes. .r : .,'", ' .. " 

a) l'institution d'u)l abattement ~ la II: O'est ainsi, par, exemple, que lBS 
base égaJ au minimum vital, abattement commerçants' et, artisans .. "êc1an'J.El'nt.,': 
majoré (le 50 % au cas où le, conjoint 1° Pinstitution de Ia proPliété. ,cd'mmei' 
est ernploys d'une façon. permanente ciale Intégrale ; 2' 1 ta1\OOssîon 'des;' p.e: . 
dans 1 'entreprtsè ; 'b ) la suppression dg tites et moyennes entreprises' à;',.des"for: 
la patente; c). la suppressinn -des droits mes appropriées 'de crédit, à Clouru"etilà 
~e succession, en ligne. directe e~ e~t~e' mOlen terrne ; . .3°. là ' ~upp,,:~ssj(yri f d~> ee 
epoux; d ) la suppression des pénalités qu Ils appellent 4: . les -cireuits paracom- , 
automatiques en cas de. retard dans le merciaux·» et L'égafitê-du ·pi'.odûit: de.' . 
paiement des impôts; e) la suppressiou- vant .. Jlin\.pôt; 4" hi 'dév:el:ô,ppe;meljlj;" de. . :'.:' 
du , contrôle. polyvalent : f) la cr:éa~i.on. ,1 'activité ~nQllliqu!'l "' gt dl}" ,\,'<?Uvœ1" ':--:-~J,:':~ 
de>: vélètt,ll!ble#";' _è.o~tnts~io:rr~"': .. pàrrtalt~,s'> ~ d;";_iI,y'l\at: ,par... ! 'Yts~if!n,tion ..!'i....d~l~ .. ~ 
ehar.g:éea.,':,dJe'X'am;lner' I~a '~~tuàtfpn."·.?,e.s. Ip:9?-iJe".» " .,' ,',' ,",.' ',;~;" \i.,j, ". ':" 
contribuables de bonne foi, Ce qU'l e'Vl.- 1_ ••••••••• 1~ :"_o .••.•. : ••• 1.,,,' ..••• -! .. '~' _ •••. ,. ,..;. 01"'<" 

----..;.....----...,.... ---..., .. ...;.--- 'La ·réso1utIon du. 5". _Gongres ;d1l.,.Jr;C.:f, . '. - 1 (iuin 1926) qui disait':,;« :R,ait~~'liéè:'A ,'," , . Nos prop- res généraux !~j:~~ep:r;ieP~~~~~~~~~~~:~~;1~1~,~, , ",:. . 
••• . condamnee a dlsparaltre ,:Il '-:ne ·",;f~te· 

pas, bien entendll, danS'.Jel(, CJa1if,efs '4u 
Cqmmuniil:me de sèpte1'ri]jtfl'~~91i1;' Retro: 
grades, 'en effet, les. staIinlB'ns' sc:iht 
dans' . la : logique lorsqûc!ils .. ,se~'fon:t' léS 
cha,mpions de la cau·Sie des C'o:mmi)rç;1.n,tB. 
CBfte logique n'a 'rien de conilllun,.a,vllc 
la ëa~se o?vrièr~. rii âvec '}~ )<l8mm'1l..n;s- 
me revolu·tIonnane., . ::.' -. :' :, ' 

".':' ;;:,(:<'t...:.,.~., ... "" 
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tSu.ite de la première page). 
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'Les travailleurs allemands, c'est 
manifeste, désapprouvènt le réar • 
mement allemand. Ils n"y consen 
tent que f!>rcés par leurs castes 
politiques ' ... et militaires. Et. nous 
mêmes, en France, ·ne laissons 
nous ,pas faire nos Ade'nauer fran 
çais et nos S.peidel français ? 

L.a lutte contre le' réarmement 
1l1Îemand est l'affaire- des travail 
leurs allemands et non pas celle 
des chauvins français. Le réarme 
ment d'un pays est' l'affaire' du 
peuple. Ainsi, plus que, des, mani 
festâtions contre, iln homme d'Etat 
·ou un autre, est-il n~cessaire d'or 
ganiser une· .lutte solidaire. entre 
tous les ;peuples contre leurs' ex 
ploiteurs aux intérêts ,communs. . 

.. Les bourgeois français, ne dot~ 
veut pas pouvoir com,pter sur les 
travaillellrs de ce pays pour quel 
que «' tâche » que ce- soit 1 

, 

. ~-. 

• • ,,- ,J 

C 0- 'R' 'E'" ""1' ' "::",: . .' . ,_.' ~ _, . 
, , .;, ."~' ~,'" .. 

(Suite de là .. J r~ pau,e), .. ".\" 
" " ,.'.',,' ",._ _", _ ,,J._ .;_ : •••. _ \ • " 

locale qui leur' a donné ',tous· 'les eJls~j~, 
, - -, ."" ' -, ...... ',- .• 0, 

gnemehts n~cess:!ires 'à ~e~f:U(l1res .~IJl- 
poig:l1ades. Les" Coréens'<" Viei)ûëiü P4e 
payer cher ce premier e .. ssai .. ,de~ ,"de~x 
monstres impérialistes:' . ' :, " ".'." :'?f,:' 
Ces derniers laissent derriè~e "e'ux . 

une terre brûlée, un peuple àirQçe'în,~Pt 
mutilé. Et cepe'ndant les çatl§~s,'" su1?~i,S~ 
tent 'dans toutè leur iht.egfité"" Ges., C~µ 
ses 'sont deux pouvoIrs déCid,és ~ ~lim~ 
poser 'brutalement, de1.pé lyrann;les,: ti~ 
vales :. <;apiiaHsme expl.oiteJ1.ç"àmeri~ln 
d'tin§. pàrt, "fechnocratie :rll§,se no~ 
moins explQiteuse èrautre part. .. Lès Cp 
réens 'orit payé les' p'reiniers lêµr",trJb.~t 
aux.;'dieux. Maintenant', à qui"le tour ,,~, 

c., " . . . 
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n~ fera qlJe favoriser la' d~rt1agogie 
RPF ' .... '1; ... . . . , 

,. '. " '~{": 1 
L heure du R.P.F. n:est ,d,!>DC 

pas encore venue. Mais ~lendré}~ 
t-elle jamais ? .. . ... ,." 

Sans vouloir nous· dép;irtir de . 
notre vig_ilànce, nQus' sgm:tn€§ 'a:~e 
nés à penser que r attentisme, s'il. 
renfor~é la prqpagande du' R',p.F. 
en lui donnant les aVà'ntages de 
l'opposition, peut, nuire 'a"ùssi, à $;1 
tension interne. Les militants;. sel> 
électeur~, peuvent, se fai;igu~r à .. it 
tendre trop longtemps; <'1 . '" ,;,. !, 

Enfill, le R.P:F, n'a,pilp Su ou 
voulu acquérir pleinement'; l'es "ca~ 
ractères d'un parti totitliiafiè ço~ 
quérant. Tr,op de, sés élus, ~ muqi 
cipaulÇ ,eµ particu.lier'~~ sonL <les pe 
tits .. qourgeqis as_sez ,tim0r~s,' et Je 
R.P.F.' vient encore' d'accroître:.la 
repré~entation 'des parlementair:es 
dans son Comité directeur:' , .' . '" - ". 

Son paternalisme,,' ses référencés 
au' millt~risme tradi{iqp~l." .. &a 
composition,' son 'souci' 'd.é , s'~p- 

1> .,. ., '," '_,<:,r,j ~. " " ' 

puyer sur les classes mQ~enrrês, 
'sur les> 'épiciers etl~s' nlar.cHâ'ûâs:',ôe 

J' " • ~ .... \1-._;,.. ",>. 

bouchons' ,font de, lui ',un" sPµvenlr 
du . b.oulangis!l1e '~u 'ùn,e~ .'inçiutu[e 
affadie du P'.S.F.· ~de La ,Roèque, 
plutôt qq'up, parti' de sfy1~ aùth'~n-' 
tiquement faSciste.· . .,' : . i 

Pas de peur excessive do",c.1 Pour 
l'instant, .la réaction, classique '"'est 
ùn danger; au trêmènt 5prgs~ânt. T " 

' .. Vigilance, . sans plus.' ;,~ ;.., ... ~"' , . . .>,. ,1 t 
.- 1 \ 
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, 
ter nos heures de travail. et notre cadence 
mais' au· co,\traire' de diminuer l'un et 
de normalis,," l'autre en nous offrant 
plus de confort et de sécurité. 

.' 

Messieurs les gouvernarits et patrons 
voici;, comment nous concevon$ - la pro- 
ductivité . : ~ 
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