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1 E la France n'ait pas de 
gouvernement ne change 
pas grand-chose à la situa
tion. L'Etat, grâce à ses in

nombrables bureaux, continue à 
tourner mals - sans avoir la moin
dre influence sur les événements 
mondiaux dont ce pays dépend 
étroitement. Exactement comme si 

ALE 

LES NTRETIENS 

AN·· 

Cette fois, c'est l'Andalousie qui 
voit nos camarades menacés de 
mort par les tribunaux de Franco. 

75 militants du Mouvement Li
bertaire espagnol clandestin passés en juge
Q1ent 1 Notre cœur se. serre, mais la fierté. s.'aJlu~ 
qle en nos regards: Ce sont les nôtres qui tom
bent, mais ce sont les nôtres qui mènent le 
combat. 

. 0 
mains de ceux qui succombent. En risquant tout. 
Et grâce à leur sacrifice. le drapeau rouge et 
noir du communisme libertaire flotte encore sur 
tous les espoirs du peuple espagnoL Et la F.A.I. 
témoigne pour l'Internationale. 

75 sont tombés. Nous ferons tout pour les sau
ver .. Mais nous savons que demain 7 5 autres se
ront a.u travail, tant sont inépuisables l'héroïsme 
et ]a vitalité du magnifique mouvement ouvrier 
anarchiste d'Espagne. 

nous avions un représentant offt- LE voyage, de Winston Churchill en Amérique du Nord (Washington et Otta-
ciel. un quelconque Pleven ou Bi- wa) et ses entretiens, à partir du 8 j.mvier, avec Truman et les autorités 
dault à la tête d'un quelconque canadiennes avait notoirement pour but : 

Face au régime policier le plus fé.roce d'Eu
rope occidentale, après treize armées de combats 
obscurs et de pertes tragiques, au milieu d'une 
société espagnole plus décomposée que j,amais ;, 
au sein d'.une classe ouvrière plus démoralisée 
et ligotée par là misère, chaque mois des cen
taines de militants reprennent le flambeau des 

Et nous pourrions être las, découragés à cer
taines heures ? Nous, qui ne risquons pas la mil
lième partie de ce que risquent nos frères? Nous 
qui ne donnons que notre temps et un peu de 
notre bien-être ? gouvernement. 1° De jeter les bases d'un pacte du Pacifique et de précipiter la paix en 

Décadente à tous les points de 1 Corée; 
vue· : le financier. le social, le mi- 2° De s'assurer la coopération des Etats-Unis à la défenss de Suez et leur (Suiie page 2, col. 1.) 
lltaire, l~conomique, :a France ne appui mmal vis-à-vis de l'Islam, des~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
peut qu'accélérer sa course vers un Etats arabes : 1 ran, Egyote, etc.; 
affaissement plus ou moins to- 3o De consolider l'alliance atlantique 
tal. On connaît parfaitement ces , en intégrant l'Allemagne de l'Ouest dans · 
choses-là en haut lieu, on sait la communauté occidentale; 
que rien de sérieux ne peut être 1 4o De resserrer les liens du Caf'lada 
tenté pour redresser une situation , avec la Grande-Bretagne; 
rendue désespérée par le mons- 5° D'apporter à la Grande-Bretagne 
trueux gouffre du budget de une aide économique plus large pour 
guerre d'une part et la gabegie qu'elle puisse surmonter sa crise des 
d'une administration devenue matières premières, entre autres l'envoi 
inextricable et toute puissante d'un million de ton·nes d'acier contre 
d'autre part. Pourtant ces mes- de l'aluminium et de l'étain ... 
sieurs du Palais-Bourbon ont jugé Churchill et Truman ont envisagé la 
bon de remercier Pleven. Après manière d'intégrer dans le pacte du Pa
avoir voté, cependant, les crédits cifique le Japon, la Nouvelle-Zélande, 
nécessaires à la guerre des pias- l'Australie, les Philippi·nes et le Viet
tres et deux douzièmes provisoires nam ... voire même Formose pour achever 
à la guerre tout court. La guerre, l'encerclement de .la Chine continen
cher souci n'est-ce 'Pas ? Ceci res- tale. Il va cf'e soi que la prochaine ren
pecté, en avant pour, une nouvelle contre de Mao Tsé Toung et de Staline 
chasse aux portefeuilles. Où veu- ·aura pour but de trouver le défaut de 
lent-ils en venir ces pitres ? A cette cuirasse ... en attirant- par exem
préserver leurs intérêts électo- pie le Japon vers l'orbite économique 
raux. de la Chine. 

Bien qu'ils se répandent en af- Churchill a proposé de faire renaître 
ftrmations de civisme intransi- le directoire anglo-saxon de la deuxième l 

geant, ils refusent toujours de vo- guerre mondiale. 
ter des mesures impopulai~es donc Truman, lui, estimait nécessaire de 
préjudiciables à leur réélection Et recourir à l'appui des Etats comme la 
Hs,-renversent Pleven, car être ·In- . France pour-résoudre l'aan:Jisslon de l ' Al- - ~ 
gique avec soi-même leur est 1m- lemagne au pacte atlantique, à l'appui 
possible. Pris entre la nécessité .de , de I'Egypte et de l'Iran pour asstJrer 
préserver le système capitaliste et · la s~curité stratégique dans le Moyen

J. B. 
(SuJte page 2, col. 4.) 

Grient , .•. 
Jacques THIERRY. 

(Suite page 2, col. 3.) 

LE COMBAT 
DES DEUX ALLEMAGNES 
Q 

UATRE faits majeurs domi
nent la réalité dans les deux 
Allemagne s. 

.~ 1° Le Projet de loi électo-
rale. 

2° Le voyage du. pasteur N 1 E
MŒLLER. 

3° Les débats politiques des deux 
Parlements. 

4 ° Le r ti armement qu' encourage 
A. DEN AU ER et que combat GRO
TEWOLH. 

Le projet de loi électorale d'ADE
N AU l:.'R conti mt nous le savons, les 
germes d'une :mificatioll des deux 
Allemag1tes avec nomilzation d'en-

e rn s érienx 
~in~- n er~rise 
'EST une étrange odyssée que 

C celle du Flying Enterpnse, 
le fameux cargo américain 
venant de Hambourg, qui dé· 

rivait depuis le 27 décembre à 300 
milles. au sud-ouest de l'Irlande. La 

l
' ténacité de son capitaine, le Da

nois Carlsen, décidé de rester à 
1 bord après que les cinquante pas-

sagers eurent été recueillis, s'expli
que-t-elle seulement par les tradi
tions de la mer ? On a parlé d'une 
cargaison de 300 milles livres ster
ling qui s'ajoutait aux 500 mille 
livres de la valeur du cargo, cou
vert par la Lloyds. 

La présence sur les lieux d'unités 
anglaises et américaines et le refus 
du secours d'autres bateaux pré
sents dépassent certainement la so
lidarité de ces deux marines et la 
question de prestige. 

Le filtrage des autorités navales 
américaines sur les nouvelles venant 
du cargo, le refus de le dérouter 
sur Brest où les courants le pous-

' saient eurent-ils seulement pour 
mobiles de donner au port désaf
fecté de Falmouth l'honneur de re
cevoir le navire blessé ? 

Et les fortes indemnités de sau
vetage. étaient-elles seules à stimu
ler le zèle de$ remorqueurs anglais ? 
Le « Flying Enterpr-ise » a été en-

1 

touré de secret comme si sa cargai
son était autre chose que du mi-
nerai... · 

1 

· FaU étrange . : l'alerte à tous les 
bâtiments n'a été donnée que lors
que sombrait ce cargo mystérieux 
dont Hollywood s'est désormais em-
PI\1''- . 

-1 
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o;n .. JI,OUGE. 

quêteurs dans l'Allemagne Orientale 
évidemment, désignés par l'O.N.U. 

0~, GROTEWOLH rejette ces pré
tenttons qu'il considère comme une 
immixtion américaine dans les affai
res allemandes et maintient son point 
de vue de choisir des enquêteurs dans 
les deux Allemagnes pour préparer le 
terrain des élections. 

Le voyage du Pasteur NIEMŒL
LER à Moscou, invité par l'Eglise 
Orthodoxe soviétique, va certes don
ner des apaisements à ceux qui atten
deltt le retour des prisonniers dont le 
Pasteur fait état. NIEMŒLLER 
qui 7Jitupère contre le Vatican et 1 

W ashmgton et prône le <! pacifisme 
intégral , de type soviétique séduit 
une gra1tde partie de la masse pro
testante allemande pour son attitude 
ca té go ri que au sujet de la paix sovié
tique ... 

. D'autre part, la visite de l'ancien 
Chancelier de la République de Wei
mar aux autorités de Berlin-Est coïn
cide avec l'utilisation de [a loi élec
torale de Weimar qui permettra de 
présenter une masse de candidats plus 
importante : 1° en puisant dans les 
partis politiques, les syndicats, les 
orgarrisations de jeunesse. 2o En 
abaissa1tt l'âge électoral, ceci pour 
compe1zser la supériorité numérique 
de l' Allemag1te de l'Ouest (40 mil
lions d' Allema1tds contre 18). 

Le duel de la Chambre du Peuple 
et du Bundestag de Bonn montre fort 
bien que l'une et l'autre Cltambre ont 
à la majorité une politique bien dé
finie. 

D'une part, mise à fond de la carte 
soviétique, d'autre part, obéissance 
a~ pressions renouvelées de W ash
ington. 

Ta11dis qu'ADENAUER, pressé 
par l'Amérique, a obtenu la ratifica
tion du Plan Schuman, base de 
l'Unité Occidentale : Plan qui cartel
lise les ressou'l'ces charbonnières et i 

métallurgiques de tous les gisements 
de l'Eu.rope Atlantique, GROTE
W 0 HL met en branle tout son appa
reil de masse pour lutter co11tre ce 
même plan qu'il considère comme un 
préparatif d'agression et une menace 
de guerre ... Mais GROTEWOHL a 
un atout sérieux pour lutter contre 
le réarmement de l' Allem~gne Occi
dentale. Cet atout, ce sont les 13 mil
liards de marks (1. 100 milliards de 
francs) que le hau-t commissaire amé
ricain MAC CLOY exige d'ADE
NAUER au titre du budget de la Dé
ftnSI Occidentale. Z.INOPOULOS. 

(Suite page 2, col. 3.) 

L'ENFER COLONIAL 

' •••• 

• ' • • 
n r fi(OID · 

T u souffres, tu peines et tu espères 
aussi depu•is longtemps, cama

rade, mais au jou rd 'hui ton espoir 
va se concrétiser. L'édifice colonialiste 
se lézarde. De grosses · parties déjà se 
sont écroulées. Les Indes, la Malaisie, 
les •Philippines sont libérées ou en 
passe de l'être du colonialisme pour 
être gouvernées par les leurs. 

bumou ! Comme elle es! providentielle 
cette main-d'œuvre qu'on paie à coups 
de bâtons ! Non, certf~g, il n'existe pas 
1 'étalon or, comparé à 1 'étalon " tri
que , ! 

L'Iran, 1 'Egypte ont fait trembler 
Albion. Les capitalistes français, 
anxieux, des sueurs froijes au front, 
voient approcher, irréductiblement, le 
jour où seront perdues pour eux, à 
jamais, leurs si fructueuses colonies. 

Ah ! Ces belles colonies ! Ces chè
res colonies ! Ces prospères colonies ! 
Ces doux paradis où il fait si bon 
vivre ... pour Je colon! Comme il est 
aisé de s'y constituer rapidement une 
bonne petite fortune en faisant suer le _ 

Mais tu as redressé la tête, compa
gnon et ~a partie commence à être 
égale. Elle tournera de plus .en plus à 
ton avantage et le jour est proche où 
tu rlanqueras à 1 'eau la racaille qui 
t'opprime. Déjà tu secoues le joug et 
malgré les brutaHtés policières et les 
discours venimeux. Tu sens que •le colo
nialisme chancelle, qu'il va s "effondrer 
bientôt, que la liberté- est là, qu'il n'y 
a plus qu'un pas à faire. pour 1 'attein
dre. 

Le colonialisme s'en rend compte. 
PIERRE. 

(SUite page 2, col. 4.) 

N
OUS annoncions, la &emaine \Valter Lippmann, dqns le New-
dernière, dans notre éditorial, Y.07k Herald Tribune, élabore dans 
qu'avant de renv:erser le gou- quelles mesures un armistice en Indo
vernernent, l'Assemblée légis- chine est possible. Nous ne devons 

lative avait voté deux douzièmes de ras oublier que la personnalité du 
crédits militaires pour la métropole. Journaliste américain représente une 
EUe a aussi, par 510 voix contre 100, grande partie de l'opinion arnéri-

1 voté 37:l milliards pour la continua- caine. Ceci pèse dans la balance. 
tion du massacre en Indochine. De Sans croire aux sentiments véritable
! 945 à 1951 inclus, :z.ooo milliards ont ment pacifist~s de celle-d, on peut 
été nécessaires pour maintenir le cependant afhrrner par ces différents 
« prestige de la France " en Indo- coups de sonde que la guerre d'Indo
chine. Prestige des quelques quinze chine et même celle de Corée corn-
sociétés de plantations d'hévéas. Le rnencent à être déconsidérées dans les 
problème est là et pas autre part. hautes sphères politiques de France 

Le " prestige , nous a donc coûté et des U.S.A. 
:z.ooo milliards, 27.617 hommes de Cependant, pour l'Indochine le 
troupes et sous-officiers et 1-014 of- problème peut-il se résoudre f~cile
ficiers, chiffres officiels annoncés par ment? On oublie trop so·uvent, et lei 
M. Letourneau, ministre des Etats gouvernements qui se sont succédés 
" associés » et expéditeur d'affaÎies ont façonné l'opinion publique sur la 
courantes présentement. Nous ne sa- · Robert ~OULIN. 
,luons !JiU. 1~ _mémoir~ rles ·ojficiers (~·-'t ,., 2) 

f 
'""' e page• • t:vo, • 

et · sous-of ioiers qu·, par leurs fonc- r-----~--..;....:........:~-~;._ 
tions, trouvent une mort légitime( 
et opus ernpr11nterons à , G~rges Cl~
men.ceau cette ' réfl~xion qu'il fit un 
jour à 'un journaliste qui l'avait quel~ 
que pe.u malmené da,ns ·un journal, 
et dont ce jo.urnaliste, pour s' excu-
ser,, lui dit : " Il faut bien que je 
vive "· Clemenceau lui répondit : 
« fe n'en vois nulleme~tt la néces
sité n .. Telfe est notre pensée à l'égard 
de tous. ceux qui font profession dans 
le métier des armes. 

Ceperi.dant, des rumeurs circulent, 
des paroles se prononcent, des jour
nalistes écrivent. 

Allons-nous vers une cessation des 
hostilités en Indochine ?. 

Malgré les grands mots, les envo
lées patriotiques,. les pleurs de Judas 
que peut énoncer un ministre à la 
tribune de l'Assemblée législative, ce 
dernier ne peut ignorer que la guerre 
d'Indochine s'éteint. 

De Lattre vient. de mourir. Le 
ministre Robert Schuman parle d'un 
·armistice dans le discours qu'il a pro
noncé à Toulouse le 6 janvier. 

PR SENTEZ, 
LARMES! 

A 
JNSI, Jean-M,uie-Cabriel de Lat
tre de Tassigny, général d'armée., 
haut commissaire de la Répu
blique et commandant en chef 

en Indochine, celui que ses 1oldats ap
pelaient avec une fammar~té charmante 
« Le Bouchet" », est mort en pleine 
gloire et dans. son lit. 

Associerons-nous ici notre hommage 
ému à celu.i de la « Nation unanime » ? 
Les grands de ce pays auront la bonté 

1 de comprendre q·ue, malgré notre lar
gesse d'esprit et notre légendaire respect 
de l'Individu, nous ne partagions pas la 
douleur dite national-e. 

Oui, je sais que !.es âmes sensibles 
vont encore nous traiter de nécrophages 
et nous ·sortir les arguments maison du 
calibre Juivant : « IJ est mort, tout de 
même, reapecte:z: son cadan.e et la 
douleur des 1iens, de sa femme et de 
son vieux père-mai,.e de 97 ans », etc. 
Rassurons ces bons apôtr.es en leur di
sant que nous n'avons pas de joies mal-

VERITE AU·DELA DES GRII.I,ES.- 1944, le ~ pénitentiaire• ee rait pellt~tre mo±n. inhru 
ma.in aujoord 'hui. .. . 

saines, v.oire mesquines, car quoi de 
plus étriqué, spirituel~ment parlaftt 
s'entend, que de se congratuler mutuel
lement comme d'urte victoire, d'vne mort 
à laquelle nous •ne sommes absolument 
pour rien . 

PARIS-PRESSE, à pro~s de l'évaaion d'Amiens: 
c Meurant ... a profite de toutes les faiblesses, de tout~ 

les négligences d'une admini-stration pénitentia~re em.p~
trée dans ses soucis à 'humanitaris1M romantiqW'. :. 
Prisons humanitaires, geôliers sentimentaux, matous fleur-

bleue, Paris-Presse journal s&rieux. FareellTs ! 
-o-

RIV A.ROL nous donne u.n bel ex001ple du 118UUmentalisme 
de 1 'administration pénitentiaire : 

Que 86 pa.sse-t·i! d la maison 
d'arrêt de Saint-Miche!, d Tou· 
louse ? 

Est-il vrai que toroi., internls 
du oamp de conoentration de 
Saint-Sulpice-la-Pointe (Tarn) 
aient été transfér&., d Saint
Michel comme f1Ya'1tds malade., 
et qu'ils y a!.en.t été l' ob}et 
d'un traitemen.t si brutœ! gu 'i!.s 
se sont révoltés contre leUrs 
gardiens! 

E.,t-i! wai 011-f! l'un d'eux, 
malgré son ""'labrement p'hysi
qu.e, ait été, d la ll'Uite de cette 
rébellion, enfermé a!L cachot lu 
fers aux poignets et aux cMviZ
les ? 

Est-il vrai qu11 devant 1.<11-r 
attitude résol1lll, ces malheu
reux QlÏen.t été < invité& :. d si
_qn-er un6 attestation aux ter. 
mes de ÙU]ueUe il.s auraient 
bénéfWié i1e• soins l.ts plu& 
attentifs ! 

Est-il vrai qu'après avoir 
refu$é de signer ils aient été 
renvoyés a!~ camp da.ns un état 
pitoyable, l 'u11 d'eux po-rtant d 
l'avant-bras une bl,e.Jss!tr" pro
fonde et trois agrafes ? 

Est-il vrai que le méde·cin du 
camp ait adressé T,à-dessu.s 1ln 
rapport au minÏ!stre de la Jus
tice? 

-

A oette époque, lle8 amie de Etoo·roZ • 'en fouta.ien.t, i:l11 
n 'en.t~aient en prieon que par la porte de eervioe. CeNe des 
f ourD.11196Urs. 

~ 

UN HEROS 
FR~NC·TIR.EflE (8-1-52) : 

On tJppr~ q?U l'tJdJuà11111t-cMf Va~bergM chfJf 
comman-do du corp• eq~éditi<»r.noire (B1l I11odochln.e),' a été 

• . ' 
• • 

• 
. . . 

tué· dans son cantonnement 
dMI>8 la nuit du. 5 au 6 janvier. 

< Fi.gvre à11 légllt!.de :., t11pe 
parfait du sous-of!Wier fran
ga~, Vanderbergh11 était an.al
phaib~u. 

• • ••• • M'., ~ • 

< Figure de légende. :., 'rirgu1e, 
c type pa.rfa.it dn ~rous-offieier 
fra.n~a.is :.. Point. c Vandenber
ghe était a,n.a,lphabète :.. Point . 

Sa.ll'!l epm!ru!lntaires. P()int. 
FR~NCE-SOIR (9-1-52) : 

• • • .:~: •"''î 
• • 

• 

• 

...l 'tJdj-uda-n,t-chef V andenber. 
ghe a-vait, d •·in.,qt-q~ULt.,-e aM, 
8a Ugef!A'k à11 chef de g-uert"e. Il 
était aàjW.O.nt-chef fJt B!Lr le 
point de devenir sous-lieu,te
nant. Mai.f ces questions dfJ 
forme M comptaient ni pour 
lui, ni pour SfJI che/'11. lZ pre
nait u qu'il jugeait utile. Diz 
hotnomel 1Lft jour. un. bataiJlon 
le lendemain. C'était !e groupe 
VanàtmhfJrghe, et l'on savait C6 
que oel4 .v<mlait dire. 
... cin.q oitatiou d l'o-rdre àe 
l'armé~, deux d l'ordre du 
oorps d'armée, deu,z d l'o-rdre 
de la brigad-6', deux d l'ordre 
du régiment, la Légion d'hon. 
neur, la médaiUe militaire, 
deu.z croix de guerre.: sept pal:--
1!!'f'B, deux étoiles ae tJermeil, 
C·ÏAI'q étoi.le11 de bronze. 

EsHl vrai que, dans octte 
même maison d'arrêt, d To·u.
louse, trois détenus so·i6nt 
morts. eux, des traitements 
aumuels ont résisté les < pen· 
sionnaires ' de Saint-Sulpice ! 
Rivarol s 'indilme avec raison, - Voue ne pouve:r: pas passer par la porte com-

La ·~ei!Cri:ption de Franc-Ti.. 
reur éta1t nn peu Bneemete cene 
de France-Soir la oomplèt~ heu· 
reusement et nous voyons se cires
Ber u~ nouvelle figure de légen
de. un de re~~ purs héros j onissant 
de 1 'entière confiance de loors 
chefs (confier nn bataillon à un 
sous·off. 1) à la poitrine eons· 

mais si ses rédacteurs et ~tes amis 
s'étaient i.n.d.i.gn.és entre 1940 et 

me tout le monde... , 
<De notre confrl!r'e c Ls· canctfd. .lnchainé). 

R. CAVAN. 
(Suitll pagt~. 2, col. 5.) 

Cela dit, nous n'en set'ons que plus à 
1 

notre aise pour déclaret', une fois de 
1 pl11s, que la mort n'est pas l'absolution 
et que s'il ne ·fallait pas parler (en mal) 

1 

de tous nos ennemis defunctés, sous 
précisém~nt ce prétexte qu'ils sont au 
paradis ou et1 enfet, nous aurions plu-

1 tôt bonne mine ! ... 

1 
Se~leme11t, !1 en de bonne règle, pour 

1 la decence, d attendre urt peu que le 
« coup de feu » .oit passé, pour atta
quer un diaparu, et c'est justement ce 
que nous 111e pouvon1 fa·ire, noiHI les 

1 indécents ·et ·les bTapectueux. 

1 D'ailleiiH, répétons-le, ce n'est pas 
l'homme qui nous intéresse, mais ce 
qu'il représentait en tant que valeur de 
cette société qui nous ·a déclaré la guerre, 
elle aussi, depuie longtemps. 

Atten«Be, si nous étions a: bien éle
vés », pour crier aotra désaccord, cela 
Jigr~i_fierait laisser •'amonceler ~outes 

1 ces fleurs, ces regNts solennels, imbé
ciles ou pontifiants (voit' la prose de la 
presse à gages, ses ré<lacteurs ont trempé 
leur plume dans de J'encre tricolore), 
en donnaat raison à ce chantage à la 
mort qui consiste à parer de toutes les 
vertus humaines et divines, si possi;ble. 
des hommes qui n'ont que bien fait leur 
métier de mUitawe, haut placé en la 
hiérarchie, avec l'impressionnant tas de 
cadavres que le bon accomplissement 
dudit métier comporte ! 

Mais cela, les gens ne le voient pas, 
trop occupés qu'ils sont à s'apito)'er sur 
le sort de cette glorieuse famille, qui 
a «. tout donné à la France », et à se 
laisser prendre à cette ignoble exploi
tation faite de la mort du fils pour 
glorifier le père, car partout v.ous la 

(SuJte pagll 2, ~ 3J 
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BAT AILLE DE L'ENSEIGNEMENT 

La F. A. n'a jamais préconisé l'objection de conscience com!Jlt D!éthooe de 
lytte contre la guerre. 

Cependant, tout en maintenant ses réserves sur l'objection, elle n'lliti\e [Iii 
à prendre la défense des objecteurs. Sa solidarité n'en a que pl\'1 do mêrlto, 

Ce sont donc des révolutionnaires, des non chrétiens qui prenpfin\ la d4fttllli~ 
d 'objecteurs croyants, au moment mPme où lea ~9U§es dites c}lréti811Jllll pnti• 
cipent à la préparation psychologique à la guerr@ ! 

D 
ANS )a pettYI sallQ du Btu,Fort forme rn&!il sans arme11 1 NIJ pouvi~j>:
SI·Nlcol!ill 1\ !vlars~me le tribu- \'ous !J,gir de même ? , 
ll!ll mi!.ilalNl dQ !IL 9e rtigkm ill· Cela assurément dépasse )'enleQdt>
geait le mercredi 19 décembre ment qu'un ieune hoinme refuse leii 

l'objecteur de conscience Simon Zito. solu tions de facilité et -n'accepte sous 
N'ayant pobt accepté de revêtir l'uni- aucun prétexte de porter l uniforme 
forme, ses convictions de • Témoin de aYec ou sa:1s armes car cet uniforme 
Jehovah " lui interdisa:-J.t de tuer, Simon est le symbole même de la Guerre. Et 
Zito éla,it inculpé de refus d'obéis- pourtant c'est le cas de Simon Zito. 
s~nee. Un h)g~;~r acoont .méritlional oon- :->on Di~u Jlli a dit : " AJmf!!IJ,vou~ les 
trt~.1W.nt ~Jvec tol. allure de censeur uni! le$ autres • Tu ne tt~erll.ii pa;a; Les 
romain, ' M. le Conseillllr Il. la Cour homma~ sont frères. ~ Ces paroles sim
Bougttuet, légion d'honneur et croix plell, Simon Zlto les a comprises iim
de guerre, présidait. Le colonel Tilly, plement. Il est franc. Il ignore la ca
chauve, entre deux âges .mais tirant smslique. JI ne peut concevoir et à 
déjà vers Je genre • bien conservé "• plus forte raison, accepter les solu
remplis~\l.i~ Ie:~ tonotioms de commis- tions de jésuites do::~t se çonttl!lte !'im
saire du Gouveneml!nt. mense majorité ~ pour ne pas dire la 

Après l'interrogat()ire d'identit-é et la t?tal!té - des fJrétres catholiques. Le 
lecture lncompréhemlible de l'11cte d'Ile• Commttncl~nt dl! la Base At'rierms de 
cusation, 1~ présid<~nt Bousque~ plaça Marse(lle pRrlilnt en témoi1, dira : 
le couplet pa1riotique de rigueur non " .l'ni tout fait pour dissuader Zito 
sans avoir hypocritemllnt tlmlJI de m4lt. dB ~>'entêter. Je lui ai montré les cou
tre ·"n QO\lte la t~in<~érité di! Simon ai'lg!.lenct1ii de ~on attitude. Je !l.li ai 
Zito. Parla"lt qe l'impôt du s&ng et mefl1\! p~oposé c!.~ passer se~ dix,huit 
de l'obligatj{ln fill.t\lrelle elu ~llrvice mi· mois ù lmftrmerte en tepue mai~ sans 
litaire 11 insis~ 10ur le péril que la muJ. iill'ffiC$. " 

mn 
Soci~l • pl'9,eopise ill lutte nonlr!l les 
lois injustes, M• Royannez pa.rle lon
illlllrnelli !'Il! 1' Pl'lj!let.ion do Gtii'\IIQi&;}Ciii 
O!ln» !Il mon\1~. V!(lgt.de\lli PII.Y~ la 
f~CQHAI\Î~~~lt lé~ttleru~üt, Un pr<~j6t de 
loi 11. 6t@ Mpos@ til} 1\M9 au Ptn•lem<!n~ 
frii:J.Çais et dort 6epuis dans }es dos
siers. L'avoca t cite ensuite l\f• de la 
Prl!(lalll'l, jtn•lste éminent., qui recom
mande l'acquittement des objecteurs. 
Il HL une lettre du Pasteur Gounelle 
aflit•mtwt que Zito est sincère. Avant 
de lt•nnincr un~ p!aic!oiriE: tc,ut~ l'i!D
ple J'Ile 11oyan:wz mdique, ô paradoxe, 
que si la France ne reconnaît pas i oh
jet:tion de conscience, elle a signé la 
Constitution de Bonn qui e:1 impose 
au gouvF-rqernent aU~mand la recon
na.is~ance rormelle. 

Lll trihu•al, aprèfl &voir déiibér~ une 
dizaine de minutes (il y avait quatre 
sentences à prononcer) revient avec un 
verdict de culpabilité pris à J'unani
mité. Simon Zita est condamné à deux 
(ns de prison. 

Il ira donc çroupir dans les geôles 
dP. l1t Hépqb!lque sous la g&rde bien
vei lia nie des ml!, traqueurs dtl carrii·ro. 
Comme ses cumfl.rades il y sera ren
voyé réguli•:Tement lol!s les deux ans 
il!squ' à nouvel ordre. 
Le~ malr~tqqeurs dormiront tranqui:l

lemflnt dans lrt)r lit.. 
Simon Zito eouchera en prison. 
Il pourt·a m•' rne y mourir comme 

son camarade Charles Farrou ! (1) 

0 Ai CElE •aast s a amzw»:O&!i: asa x IUILLOSŒC lW 

'Ecole aïq 
vient de recevoir un nouveau coup 

• 

D 
ES bruits sérieux circulaient voilà 

déjà une quinzaine. C'est J.uinte
nant chgse f!IJtl!. Une çirculaire in· 

terministérielle (Intérieur E<lucatioo Na
tionale) du 12 décembre 1951 a été 
adressée itU!l Préfets et publiée au bulle
tin des maires du 2 janvier 1952, ;.,ter
disant aux instituteurs de l' etl~~igtlefltllflt 
primaire d~ recevoir !lirectemtnt des pa, 
rents d'élèves aucune rémunération au 
titre des études surveillées. La _émuné
ratiqn devra être pris!l en charge p~r les 
mooicipalités et les IJ!fldalités mollirent 
bien dans quels j}uts a été priü cette me
sure. 

En fixa11t à 30 le Mmbre minlm,tm 
de• élèves dl! ehaque ét~Jde 011 oblige 
dans bien des écoles le mélange des élè
ves de plusieurs cours au sein d'une mê
me étude et eette d11rnière eit réduite •u 
rôle de garderii!. Nul n'ignore en effet 
que les étude$ 4\1 sl')ir permettent < ltlt 
instituteurs de pallier aux faiblesses <le 
certain• ~lèves, de " ri!ttrape:r ~ les <.b· 
sençes -41!: ~ertail!$ autres, Une telle me· 
sure va done amener à très brèva kn~lln· 
ce une diminution dans le pourcento~ge 
des réussites de l'école laïque aux e:va-

mens. Le prestige de l'école libre s'en 
trouvera rehaussé d'autant. Surtout si 
l'on pen~e que, dans ces dernières lei 
études du soir ont une durée qui reut · 
aller jusqu'à 2 heures et demi et mé.ne 
3 heurea. 

En limitilllt ces mesures à l'ense•;Jne
mellt llriJllaire <ll1 tepte u11e mi!Pœuvre r,l~ 
divl~lon entre <:et enseignefllent et t'~n~ei
gnement secoodaire. L "'mité du syndkat 
étant c.l}ose bien gênante ,pour le gou
vernement depuis ill loi Bar311gé. 

El\fin, comme le bydget de l'armée 'é
clillll~ tQujours plus 4e res~rces U était 
bien njlturel que ces rev~nus qui échap
Pllhmt ~ l'impôt rentrent délos Je quirc 
d'une llscalit~ n!}rQljlle. Il n'est pa,; -~" 
petits profits. 

Mais ces mêmes bruits officieux ai
S!Iieot ;~ussi qli'Ç les instituteurs Jevai.>nt 
leur journée du jeudi à l'admin:strcltion 
et qpe lu vacances les verrpient affc:>ctés 
à un travail effectif (patronages, garde
ries, colonies de vac311ces, etc ... ). . 

Il est vrai qy'c;m ne pe4t t«;>l.!t u~~uer 
à la fois, Ce serll ~ertaln~ent pQ"Jr Iii 
rentrée sçol11ire de Pâques. 

Adrien LAURE!I4T. 

4 Ai US!Eil 

Un parent d'élève 
nous écrit : 

Pyteaux: le 1-1-11a. 

Cben C;t.mar;ut.es, 
Sympathisant convaJincu, je viens 

'I'OUs appot:"f-er une anecdote dont je 
vous Ia1sse appt'éeieP le fumet. Si \'OUs 
l!!. ju(~ d.lrpe 41, {l"rer dJt,.Qs le 
« Lib "• je vous liiJJs~ carte blanche. 
Il y a quelques instants je rentrais,. 
quelque peu épuisé, d'une journée de 
fabeur bien remplte. Pressentant que 
le moment était bien choisi, ma fil
Jétte me dit, !ln mi t«mda,nt I!O!l !l~hier 
d~ DOésies t « Papa, tu voi!i, 011 fait 
de la politique à l'école ». 

Etant déjà peu en état de récepti
vité, « j'ai t~erdu les pédales », jusqu'au 
moment ou .ie pénétrai d,.ans le yjf 
de ce magistral chef-d'œuvre poét.ht!te 
que ctmstitue çette ahurissanf,e apo. 
log!e du « Ft,.IC 11 ! 

.Je vous joins l'original ; à VOU!~ Ile 
juger. · 

Ma fille~te fréquente le groupe 'co
laire Jean-Jaurès, rue Eichenberger, a 
Puteaux. 

Sa girectrill!l, Mme Bordes, a-t-elle 
ehoù;i, entre d'iunombrfl.bles œuvres, 
ce sqceulent « navet p, p1u pro.fessioq 
de foi ? Ou a-t-elle désiré s'attirer les 
bonnes grâces de 1\f. 4e commissaire de 
police, Mtll voisin ? 

Ma go~se est fille d'un métallo ; 
eUe liait ay~~i bien que son papa quel 
gt;:!lre de br a v es geps ~ont le& vlrtuosell 
<Je la pèlerine et de la matraque. 

La. seule réserve que je formule 

tiplication dœ obj~ctllurii dll con&cieoce Simon Zito a refusé. Il obéit à sa 
fait courir au pays. Il raille la pr.éten- cQ!lSCience. li :1e veut pas tricher, Jl 
tion des témoins de Jehovah d'être en per~1ste thns son refus · Comme s ' il 
relation II,V~ llllll' Pieu. Chacun ~uit crqrait ~ è8S propres. argunJenl.:> {lt cje 
ql!e seul le Pape jouit de cett.t: fac~JJ!é 1 air . du nwnst~llr-qUJ-Yoit-cela-(lfl,hiHJl
et qq'yn simple mortel n'e:1. peut faire et-(jUHt-compris-tlepuis ·longtemps, · Je 
éiJit sans pasger pour • fada • comme Prestdent Bou~quet s'écrie : 

( 1) Nous extrijyons du • Eullet!n de 
NOuvelles no 4ll » édité par ~ l'Interna. 
tlonale des. Résistants à la Guerie » le 
communiqué suivijnt : 

« Cparles Farrou, jeuqe opjecteu; de 
COQsctenoa, est qJ.ort le 20 novembre è. 
l'HôpitiJ,l , M:illtair!l du Val-qe-Orâce è. 
Paris. Dune santé délicate ce jeune 
ttomm.e Il 'tWalt pas PU supporter les 
P_r!V!L~!Qns <t~ la prjso~. On avait con
fisque une Bible. f'l.U'il avait Féclamée. 
N~s am1s ne pouvaient le voir, nous 
n avons pas PU ·le conduire at> c.l.t!:!e-

------~~--------------------...... _.--..... - 1 quant à une insertion éventuelle est 
la no11 parution de mon nom qu! expo. 
ser~tit ma. fille à la vindicte {11! sa 
maîtresse et de sa directrice. S'il s·~~i10-
sait de moi, je prendrai me~ re.sponsa· 
bilités ; pour ma fille, c'est un ~bgs 
qQe je ne pep~ commettre, 

l'on dit à Marsl)i!le. Il s'ét.onqe aui~i " Si toq~ le'i i'ommes du monde 
dé l'entêtement de l'accusé :• entier étaient objecteurs de cons-

• Les prêtres catholiques rom bien ohmc€1... mai~ hélas les hommes --ne 
!eur !'ervice, qllll d.iab~~ . ! Dans les so.1t pas assez saaes ! ~ - ·-
mfirrmers, dans l'a.ux!ltatre. en u:li- Le réquisitoire du commissaire du 

ttere. » - · 
Gouvernemet~t e!'lt rapide 

----~----~ ........... ----, ,Le .colonel Tilly eo1sl&te un refu!> 
d obé1s~ance CRraclél"iSé de la part d'un ~-~~-.,...,,..,..._ _ __, __ ..,.....,.,. __ _ 

APPEL AUX . JEUNES 
Camarades jeunes l sympathiaants et 

lecteurs du « Lib >t ! la Commission 
de' Jeunes ti!mt ch~QII!! mercredi (de 
18 h. 30 ~ 1? h. JO), une permanence 
dçstlnée aux « 11rlses dt! CO!!tact » ! . 

L~ JTiellleur acç!leil vous çst donc re~ 
servé, c!'laque ~emaine, par la eommls~ 
slon

1 
1451 quai de Val111y1 Paris ( 1 o•). 

Le procès de Séville 
(Suite de la première pqge) 

LE COMBAT 
des deux AJiemagnes 

(Sufte de la première page) 

'l.,es tr1Jv(lille11rs surtçzxés l'ésistent 
à la saig"'éç et ltts industriels et com
merçants allemands freinent cette 
ponction ... 

0 • 
(Suite de .la premi~re pa!/(!) 

Aussi devienHl à. la fois J:llus mielleux 
(promesses jamais tenues), et plus vio
lent (répression en Afrique du Nord, 
interdiction de~ ms~tings nord-africains 
en fl'rançll). 

Le mon;Je 111' eroit plus à La légende 
de " la Fr!lnCe b~mn~ mère protég~ant 
ses enf4nts, les peuples coloniaux "· 
Nul n 'igpore à prciset~t que 111 '' bonne 
mère n n'est qu'une vieille marâtre. qui 
mange plus souvefl! le pain de ses " pro
tégés " qu'elle ne leu!' en çj(mne. 

Nous qui sommes ~es " enfants légi
times "• sommes à l'!l.~me g'appr~ei~r à 
sa juste valeyr son digne iJ.mouP mater
nel. 

Quant à retomber sous la tutelle 
d'un autre colonialisme ou mêrne {!'Ill! 
Pacha, ne vo11s roflge:;; donc pas le sang 
pour nous (fait(!s seqlement que le nêtre 
ile coule plus!) Ce sont là no~> affaire.s 
personnelles, ·n'y mettez pas votre sale 
ml!sea!l et vqy§ verre:~; Ql!tl nous nous 
en tirerons très bieft toy~ ~eu!~ (au 
contraire ! ) 

L'ouvrier nord-africain Sllit que li ba· 
taille ne sera pa, terminée QUa.Jld vgqs 
aurez débarra~sé l~s lieux, m~Jis qu'il y 
aura encoFe beaucoup à faire, que le 
départ des colons cl' Afrique du Nord ne 
S\lfa ql!e la prernière étape de 1 'ém;lnci
patiqn. tot~l~t clu Prolétariat arabe, 

Voilà, camarade nord-africain, ce que 
tu répondras, avec les Anarchistes, aux 
potHillonnagei perfides des réactionnai
res français. 

1\'Ie~ cJlel'5 ca.m;~.rade~. je vp1,1s ~;llpe 
bien ~ra.terneJJem~nt. 

LES AGE'NTS DE; POLICE 

Lf!s agents (je poliCf! 
.;tvec leurs bâton~ blancs 
Veulent qu'on obéisse 
Ils arr~tent l'élan 
Des autos ~::n furie 

Mais dès qu'on les en pri-2, 
[ls vous fo11t trav~rser 
sans qu'on sOit renversé 
Et si par aventure · · 
un bébe doit passer 
En petite voiture 
Les ~gents bien qppris 
ATrêt~nt tout Paris 
PQur que le bébe passe. 
Il fa!!t l~!!r rendr~ grâçe, 
Car vraiment lç~ agents 
Sont de braves qens. 

Allons dQnç. Y pe}'ser "Ill\ il}stant et . 
nous sc:ntons tout 1~ wid~ d~ la hant<: 
si nous ne chassant au~sitôt les pen, 
sées désabusées et les réf!~xi<lJlS bla-

1 aeou;>é. pl.emrwent ~BI/Scient iovQquant 
l_lll prmc1pe &plntue,l dont il ne peqt 
etr~< te•!! cQmpte, 1 oh.Jootiem de cons
cwnçe n el(J>~tant pas d11ns la loi fMn
ç~ise .. Tl précise que les_ mouvements 
d opimon . ne sauraient être pris en 
con!lldé;t\hon. La Loi est la Loi. U:'l 
PQ!flt C tl~\ I!'Jut. Le calMe! 'l'Illy qui est 
un ij_Ppllqllenr <;le IQia ne peut voir 
1:1u~ JOtn Ql!e Je bout de !?<m code mi
!tttltf~. Clu le compreng, U f<lit ~on 
t.rava1,1. Pas de çircQJ'lstances attélunn, 
t~s, 1 exemple étant néfaste. Cette no
tipn d'!!x!!mp)e nous fait lmmédiàte
ment penlie!' aux rusillés pour l'exem
PI& de la guerre H--18 réhabilités une 
fo1s mort~, C'e&t d'un cœur iiec que 
le colOJlf!l Tilly roolarn~ !e maximum 
de la peme. Pouvioîs.nous raisonna
blement !1Ql!S fl tl endre il autre chose 1 

1\1 André Royannez, avocat de Simon 
Z1to parlt>re. dans Je vide. On sent que 

En ÇOI\Ciusion, si de IJa:rt et d'au
tre les lt-CCrochages aux locomoti
ves améPic!line et soviétiqqe s'avè
rent laborteux ... un fait prédomine 
c'est la méfiance des masses alle~ 
mandes pour tout ce qui est réar
mement : dans la République de 
Bonn où renaît une nouvelle 
Reichwehr comme dans la Réppbli
que Populaire de GROTEWOHL 
où la jeunesse militarisée fournit 
un appoint à l'Armée Régulière. 

~ coloqi.ali;;me, d~couyert, i 'abrite 
maintenant derrière d'hypocrites arg1,1.
ties du genre : " Ces gens v~ulent 
être libftli? La belle affaire ! Et qu'en --------..... ..,..-..,.. ..... --------------------:--

• , 
Sf:CIS. 

Quoi qu'il advienne, quoi que nous 
risquioni, quellee. que puissent être 
nos difiicult~ 1 nos écheq, le$ défaites 
ou le$ tri!hilSOns, nçus continuerons le 
combat. 

··Par::;: -~t:e .noos ~yon~-r~69fl..--~~ft'e 
que notre vie ne peut avoir de sens si 
nous n. )yttons pa..J POUr un IDQI\Q~ de 
justice et dQ libflrté. 

F'm:e qu'aux altlllltiona de larvOJ 
satisfaites, nous préférons celles d'hom
mes inquieh. 

Ceux qui vivqnt, ee aont çeux qui 
luttent. 
Finalement, parce que nous aurons eu 
la vo\6nté et la Mnacité chevillée• à 
l'ime, nous vainerons, 

Lib. 

la cau~e elit dBJII. entendue. 
Néa•moins i& plaidoirie est belle 

htlmainement belle. Aprèll avoir eité 
J .J Roussen 1.! QIJ!. d&ns • Le Contrat 

feront-jls.J ces musuht1ans d'une liberté 
qu'ils sont inc~pables de se représemer 
Le mot Liberté a+il · seyl11ment la 
moindre résonanc~ au sein de c~s cer
vaul( d' « InŒigènes " anaphalbètes? 
Allons donc ! Ils retomberont bi~ntôt 
sous la cl)'upe d'un impérialisme étran-

Arml• Stl• ce e J 4J ou d'un Pacha de leur propre race . n n OÇ 'a\,lrOnt pellt·être pas pçur euJ' 

~ . ·-~ ~-~;!.:! ~~!;";' .. ;:o;._~,-~ti~"êSfty~premief ~fi~~~4 fr:~;;is~~o~~~~~ eu:~ 
valeur de l'af!Il~t: du Viet-M~nh, la lutte ?evra continuer immédiate- restent-ils sous notre bienveillante pro
comm~ étant qr;;~ bi!n~es non Qfj:Mii- Inent a pres contre ses propres e!ploi- tection "? » 
s~e~, aler~ qu'elle est une arwée ré- teyrs. . . Nllus savon~ ce q·ue repr~sente celle 
guh~r~ et dont ll)s PQ~sil?ilitês (le dé- _H~ Ch1 M1nh aceeptera-t,iJ un <if" de vos baïonnette!!, toujol!ri prêtes à 
ftmse sont imrn,r;;vses, En voyant le .nusttce boiteux? Rien jusqu 'à ce nous défendr<t ... A nous défendre l'ac• 
pr?blème SQUS 'l'angle 

1 
d'\!!! flCUp)~ JOUr ?e le laisse présumer. ~ ?S grands cès de nos meetings par exemple. 

qUI veut se debarrasser du colopia- strateges mllttanes et po!tuques n'y 
lisme , on peut facilement évall)er ont peut-être pas pensé. · La Liberté? Il f!lut croire que cela 
toute la foree d'éner~:"ie qu'il peut dis· Tant qu'à nous, nous souhaitons la. repréiient6 que,lque chose pour nous, 
poser. fin des hostilités présentes. L'indé, puisque nous la ré<:lamon~ à grands 

Nous savons très l;>ien et nous ne pendance absolue de l'Indochine et cr-is, puisque nous sommes prêts à don
le répéteron~ jamais a.ss~~ (lu P.rolé~ de toutes les colonies. ner nos vies PO!.lr elle, et qu'il faudra 
tariat d'Indochine que cette llbéra- Nom; app11lons pour cela même tous bien qu'un jour, bon gré, mal gré, vous 

Chez les autres 
(,SU He qe la l~" Page} 

tell&e des plus hautes dkaora.tl(}ns. 
Un de ces snper-hommss qu'e l'on 

qonn(l eu tJ:xempole 1!1!::!; géné!'ation~ fqtu
re~ : < Père garde-toi à droite! ) < A 

Tout au ph!s !ll<l de\Ullnderai·je pol! r
qqoi 1 'on eon !!en-~ dan8 nos prisol)~ d<>~ 
homme.~ qui 6lit un pillage, un assassî· 
nat oq un Yiol sur la conscience f· 

R. CAVAN. 
moi h\ie~! M'er dé ! . , c ... pur hé!os 1:" ...... "!"".,._,_ ___ ~=--------o.::::::o" 
Je lég.ende-wmlbé. en plein del de gloi· 
re ... :~> < Nuts ! ,. 

J"ende?tberghe commande des hom· 
mes IJUe l 'mttorit6 müitairB appelle 
des suppléti['s. Ce ne sont pas des ré. 
guliet..,. · Lsw l'til'%'8 franc est comme 
u~ ul)l.ité ~utQnome, mpide, brutale et 
dure. L'armée ne les paie pas, ne les 
ilquipe pas, fiC l~s nourrit 11as. Ils vi· 
vent de leur butin, et sur le pays 
qu'ils ont co!t1j1lis. Vanàenbe·rghe 
n'est pas un Yaffi né, Il lit et éorit 
avec peine. Mais il sait choisir ses 
hommes. . .................................... . 

R'fUNIONS PUBLIQUES 
ET CONTRADICTOIRES 

LE MANS 
Ve,dredi 25 janvier, à 20 h. 30 

Salle du Ronceray (route d'AMgers) 
Autobus (direction Maroc) 

Le Cléricalisme, ennemi n" 1 
Orateur : Paul MAUC~R ' . . . . no> frères indochinois à la lutte pour ROUS tJ'accordiez! 

____ .,...,_..,.._,...._.,....,.,._,....,...,....,. _________________ .,...., 14lur libération totale coRtre tous les Les illett)'és, s'il y en a m?lhepreu-

impérialistes déguisé~ ou non, contre !lement, encore parmi pous, ce n 'est 
toi} te tentative de régression sociale pas le besoin de ~ 'in~truire qui l~ur a 
qui pourrait être l'œuvre des diri- manqué, mais p-lutôt les écoles que la 
geants du Viet-Minh après le départ u Douce france , leur aVIlÎt tant pro-

... Ce qu'il be,-ur offre, c'est une guerre 
de pirates. !! faudra se battre au 
fusi~ ou QU oo11teau. Il sait qu~ l~ 
commatt<dement l'approuve et l'aide * 

Fédération 
La Vie des Groupes 

l" REQIOJof 
BJ;:LGIQUE. - Pt'll}l' tcus f~se!gnemej!.t.a 

fidl'lllllll' à Abi!U Andfol, 115. r~,~e 'ftlÇ~meux, 
.. .ll'lill\llWI~r~llw.i~ill. 

r lf,E(UQN 

ASSEMBLEE GENER.ALE 
RE.CTIFICÂTION ........ Va•· 

a.tmhlé~ gfil\tirllle qui de.v~it 

é\Yoir li~u le 13 ja.pvier eat re~ 
portée élU di~anc:hc 20 janvier, 

à 14 heures (lieu suivant con

VOÇ&tion). Ci'.rt• l&il à jour 

~xirêe. 

f MU& XJ.V' ,.. R~llllkm ~Otl~ les m~rcr~ 
die, local 1}~\tuel. 

f ~t& XVIIl' (LoqiMe-lfl~~l). -. :PrQo 
chaine réunion du !lTOUP§ vendredi 18 Ja.n
vier, à 20 h. 30. sa.IIe Trit&igne; ?, rue 
TNtiioi~n~ f<~"' tPIUI;p~lllt Qe ~us 
le:, m!qtaqt,s, 

S-NOUD (Aac!'oAO-DUrlutl). - &a.medl 
li ~"'· l!l t\., a.u t Via~ Nol'!l\and ~ 
<{ iJ!étJ:o R@le), Réunioll 'dl! ~:ro~. 
Nous rappeloJ:!8 !1 !!\ Oon~nod\ction p,ç.F. 
que nous tlé~RI le,t renseignements !"ro-
lJiii Pl\f \'~~~pi~ ' 

jAUIT-J)F;NIIii. - RQtUlion tQus le~ veJI, 
~i3. À 21 n.. 1\q 91'\té fimo. ij l, 'l!ell· 
ey~nl Jyles-Q~~. ~ 'JmP!!-\l1\4l\ij.\~ 

SOl'lt C81'tlia.lement :IB'Y!t~. 

~INT.QlJE!'\, .,..., ltéld.RJ.Qll 411. itTQ\IP~ toUB 
lfl! ma,t'tlls, 21 b.. a.u eaté de la. Mairie. 
Pillee de la liWpubUQUil. 

t8 1\t;ÇI{}N 

NAN'l'J!S. ,..... ~ c Pern&nd Pellou. 
tw -. P~~ ail 111'9u~ M .!IAuo -
rned4. ào 17 À ao l!. , :13, fUI .!e&I~..Jaur~ 
~uql.O{\ m_~ 6\!_f CO!l\'<1\l'ÙiOll, A,(lr~ 
~r ·tol!te ~ eorre8J)OI!'l.dapee à, Robert 
F'à'j'rf·, l'ÙÔ de Metz, La P!l&\IM$. 

:!li'~T~S, """ i!~ l..t ifO\!P(I d,'*tud~ ~Q.. 
c~l~ ~&I!ClSCIL?~er, ~!li!Ber la. ~ çor
re.wonda.Bêil i lfemillt'-' Le Séhé(!ic. ~3. 

REDACTION.,I'DMINIIJTIIAJION 
LUSTR(f: Refl6 • 145, Qutt ete Yal~~ 
I!ARII (10~). e.o.P .8082-34 

. k .. . AJL LEW 

i'fu\N~QNI:lf.S 
1 lotf : '~DQll fr • ...., 6 f40tl 1 50.0 fr$ 

AW~ P4Yii 
1 ~N : 1.25!1 E,, - !i MOIS 1 625 Fr. 

B<llt,lll CIL~~~ 4'1!11,..., ~~ 
ll!l. t'l'"'~ ~~ 1!'1 ~ ,_ 

A b. . . narc 1ste 
7' Rl\<ilON .. 

CLERMONT-FERRA.Np, - ]J!)e perl\la
RIIIlC~ est assul'éa, Il, Fue C!e l'Ange. le 
IU21f(Ü !le ' h, li à 8 h. 13 ; le jelJdi Qe 
1s n. ~ l' h. ao e.~ d~ 1e n. à 20 h. ao, 

Pour tQ~. ren~i~ll"!mellta ~·W.esser ~ 
Marc Gautl>uer, 5, ~ue de la Cartoucherie. 
ClePR'IE>.Rt·F'&RB.REI, 

li' llf!QIQN 
I.YOJII·cEJft'lUJ. -.. fennanence tous les 

~~di&, ~ It -· ~ ~~~ Jt,. ~t toÎJa le.s pre
miers saQll!dis Elu 11\ei.A, Péunion de la C.A. 
Café du Bon Accueil, 71, rue de Bonne!. 

Ll:'Ql\l.VAISE. - Le grouoe se Féunit tous 
le.s 15 .Jours, le vendredi. chez Luboz. place 
da V3!ftU', ~-Yf.i@e. 

9' REGION 

BORDEAUX. - Groupe Séba.stien,Faure. 
L'école rationaliste Francisco · F11rret CQilU· 
nue sa série de cau~~ries tous 1~ J~UQl$ à 
2! heufej, à l'.Atl\énee mljnlcipaJ. e~ caurs 
~t ll4V@l'Ul ' llt tl!ys le~ militants et sym-
~ t.lli§aP ~~. . 

TJuo li!N'll.irie !QPctio·nnl! to1111 le.s di
IIUm~he,, c;k lQ 1'\ei.J!'es 1\ lll p~rores. à l'an. 
~~l!ll~ Ill'lll~ ~ Travail, 4~. ~qe de La--
11\nqe, 

• l()e REGIQ~ 
TOVI.,Oqst;. ~ VeM.rM! 1& janvier. à 

;il b. Çaq!ii!Ite GUI' rw·i~Ptàtlon du 11 Lib » 
par L:Y!i:· · 

'l'O UI.,O UljlF;, = Réunlo~ ~ou11 le.s ven
dredis Qe ehaQ[!e moili à !II heures, Bras
sene de~ êP.<ms. PQlll, 4e St~~bourg. Tous 
le.s dlm11nohes mation vente dt) librairie et 
du c Lib » à la cPiée face 111, rue du Taur. 

U' ~F;GJON 
PERPIGNAt-i. - Le il'OUPe Be réupa 

t.ou~ le.a mercndi,!;, au local hab!tuel. 
Ji'04!'· tell& ~ena~u;n'lments concernant le 

F. F.'.. a,dr~J.V<l\l~ au journ~, oui nQui 
!f~!)Smi!t tra.. 

lt' REGION 

IU.\.RSPLU:-Çi:NTRE. .- F-étJ.nlon toqa 
1~ ïtjnq~ qe 19 à ~0 neur~. bibliothèqlJe-
lib<airie. ~ ~ 

1\l~~filtL.tl F ,A.4!. ~ Le gr-oupe se réu.. 
-~!H tQ\14 ~ ma,rd~. ÀQ 18 h. 45 à 20 h. SO. 
1~. r11e Pll,viUM, 7' 3H·· 2' ét(l.gÇ, et four~i~ 
~q~ I'I!PS~\III\ell\~ts ÇQJlC~nal'!t lij, F.A. 

13• REGION ., . 
NICE ...... PePmanence 1&, rue Gioffredo 

Çl!JÇ Qlj Oep tri!, Je 1" el le a· •amedi ctJ 
mots, de 15 h. à 1~ lt. · 

SOUDARITE 
!J.U. 4, Q.:wr qa Pute~ux possé~ 

dant a1,1. n,Qrp. àu CQID.ité local Q.e se.. 
ceurs aux si_I]J~trés qes !nonqatlons, 
des ll'ff~ts et de 1'11-rgent. d~mande 
1;\!.X eama.J.'l!.Eies de Va.uelu&e ~ de se 
mettre en rapport imméàlatement 
&\leq 9-eGrge~ Decoudre, 57. rue Vol
tajre, P'\!re~afl'S, pour Fépartition. 

dei colonialistes. mises. 

Trun~ an• Churchill 
{:;u,ite de la l"' page> 

Tri,Jmfl'') a obtenu çlg Churchill de ne 
rien faire pour décourager les Etats 
partisans de l'armée européenne et, en 
revanche. il a assur-~ qye le~ avioos a-m~
ricaiAs porteurs Qe bombes atomiques 
~tatiQAnés en CraAde-Bretagne ne fe
raient aucun bombardemerü sans l'au
torisation de Londres. Ceci pour les re
présa i Ile~. 

A Ottaw9, <.:':hurchill a esseyer d'obte
nir ur prêt ou une aide écooomiqt,~e, 
Mais le commerce canadien relié à la 
zone dollar se fait depuis lq gyeP~~ aveé 
les Etats-Unis,au dP.triment du Common
W{;~Ith <;t de l'Europe, et une reprise 
des relatiol'ls commerciales ave.c le 

Royaume-U..,i va être envisagée à la pro
chaine eenféreAc:e du Cemmonwealth . 

Er~ conelusion les entretieAs Truman
Churchill et Eden-Acheson resserrent les 
1 iens des cjeux leaders du pacte atl.,n
tique et inaugurent l'année 1952. sous 
le sig·r~~e de l'obsçurcissement des rapports 
entre le, del!x biQcs., 

~ 

LES lOO FR. 
DU (( J..~IB )l ••• 

~~~~ 

qua1!à il le !tl4 demande . ................ .. 
... Son unité s'appelle- la 11• compa. 
gnie légè·re de supplétifs, ses hommr.s 
- il en a MO officiellement - savent 
.~e d~guise1', rev~tir l'uniforme du 
Vietminh. Il~ opèr-ent lq f!,1ât. s'in fil· 
trent àll~ts les lignes e~tnemies, àa'ls 
les villtlg~s. Et tuent. 

.(ls s 'instaltent 11ur pl{Lce, 11'14n(Jelèt, 
prennent ce qu'ils trouvent, repagnent 
leur point de déprort, s'ouvrent u 11-

1 chemin sanglant, prenn.ent un court 
repos. .Attaquent ailleurs. Raids~ 
é11/izirs àu c oorps noir >. Dans ses 
captif$, Vandenberghe prospecte de 
nouvet~UQ: par~iaa11s, li tJ8t devenu 1~ 
c'llef léqe'(lif.air~ de lq guem: d 'lnqo· 
ohine, -

Dans Ull monde où 1 'on est Mndamné 
pour aveir traité de ptmnisllllur un sim· 
pl~ minilit!l) qyi tentait de tran~fOri!J~P 
~~ ray~ en flieariat, je ne 111 'aventljre· 
rai vas à dir>J ce nue je pense d'un 
hé~0s. Nj à, faire des rapprochewent~ 
maLsains entre ses agissements et ceux 
des Huns ou d·es S.S. Ce serait d'ail· 
leurs iiliot i les Huu et lea S.S. ne se 
battaient paM pour la France, la Démo· 
eratie et la Oivilisation, eux. 

Présentez.,. larmes 1 • 
(Suite de la l'• f.lage) 

voyez, la fame111e photo re'arésefttant 4e 
Lattre et son fils Bernard «. uni, dans 
le sacrifiee » suiva'!t l'expression 11sitée 
en pareille circonstance. lt c'e$t là que 
neus abordons ce p@int très i!Tipo.rtant : 
l{n grand chef militaire a-t-il le droit 

1 de perdre so11. fils à lq gu~rre ? No11s 
n'hésiterons PliS à r@pondre ; non, q11ant 
à nous. Car pour b!en faire son nu!tier, 
il faut avoir l'e$prit e11 repes. Pour un 

d'en faire de, guerriers pr~tfeuionnels, 
ainsi qufl le font tous les étoil~s. 

Pour en revenir ~ celui qui f11t « notre 
plus s(lr ~~pair çontre 1~: cernmvnisme 
au Vietn;,m », noys pourr~Çins, i l'instar 
de nos confrères (sic) fait-e un éloce, à 
not-re manière d11 dlifunt. Et au lieu de 
parler de ~l! ~rodjgi•u$e lu<;idité, c une 
haute intellicence 1011.1 !lfl lçépi Il (Y'a 
que « I'Aurere » pour e,. sortir d'aussi 
gratlnées !) parler cie sora huMeur exé-

erable. c!e set capri'~' de tout~pwis$a"t, 
de son oraueil et cie l'arge,.t ch~P~Il~é 
pour organis~r ses fêtes ·~:t banq!lett. 
nous pourrio11s remplir del.lll pages <1veç 
to11t, mai$, ço.mme ftOI!S l'avons dit, ne 
$QYOI1$ pas ITlaluinf. Et c'est to11t d~ 
m~me s~ns Ufl remords que no11s. dirpns 
à la fin de çet artic:l~ ; <1 Adieu, - . 
mon général et que vos semblables Y!llli. 
$11ÏVBf1t ass~z yite. ~ 

CHRISTIAN. 
~énéral (ou un tnaréchal) gn l'a, quand r---...,.._,......,.,.....,,...... ............... .,.... ..... _.....,. ____ ,........,._...,.. __ ,__._._ ___ ~....,.. 
on fait tyer les autres, les étrangers, 
mais on ne l'a plus q14and il s'agit :.'e 
5Qn propre héritier, par exemple: C'est 
à ce moment pr!icls <!\l'un grand chef 

, ntilitaire ~e ren4 cqmpte de ce que re
présente vraimef'lt la pertç d'1111e vie 
humai11e. 

Il est hors !le 41oute q11e de Lattre 
a été dans ce qs et, fait çaractéri~tique, 
sa m11rt •urvient pe11 de. tgmp~ a~rès celle 
d11 lieutenant 4e Tas1igny, On pou~a. 
P!!r contégu.ent, su11poser q~:~e, sans êtr11 
la cause déterminante de son décès, ce 
deuil a fortement influencé la santé du 
g~néralis$ime en Indochine. Ce qui 
montre que même les « grands cer
veaux !\. ~icenciés ès stratégie ou ès mjls
sacre, sont obligés de sç Col!dui~, de 
temps eft temps, à l'image des petits 
bonshpmm@S q11.e nous spmmes, ertcor@ 
que nous n'aylons pas l'écr•wtntfl. res. 
poRsabiHté d'avo.ir f•rl!'lé nos §111 afin 

• 

Qui sera syndic de faillite ? 
(Suite de la première page) 

eelle de leur carrière ils n'hésitent 
pas. Après nous le délU.ge, .. 

Tout .cela serait sans grand tn
térêt s.i qe~ :pltlllon§ d'hommes, ne 
dépenÇ:aient ylus ou moins dtr~c
t~ment de!J combinaisons ~outeu
ses de ces petits messieurs. Car 
nous ~omme~>, hé)as! epogre loin du 
moment où le :Deuple comprendra 
que toute obéissance à un pouvoir 
mène à la mort. Or aujourd'hui 
plus que jamais çe pouv(lir Cie
vient de plu~ en plus homici~e. 
PersonnEl p'ilmore cil.Je la France 
n'est plu~ qu'une na.tion au l;ler<J 

de la faillite. Elle ne tJeut se re
lever (au point de vue capitaliste 
et é~tlque) que par une v!gotJ
reuse infuf?ion de dollars qui ser" 
vira ·~ accéléré la fabrication 
d'armements. Ainsi l'Industrie 
toul'nant à plein un dernie.r sur
saut peut lui être donné. Le qer.. 
nier avant la· guerre ... 

Qija:J;lt au futur gouvernl,:!ment, 
son çnef. qu'il sott ete Gaulle ou 
puclos, ou · :a!dault, ou Pierre ou 
Paul, sera le syndic qe }'inélucta
ble f!\illite d'un ,systèflle pourr~ 
Jusqu'à l'ps. 

Gare, qu'av:;nt de crever il ne 
nous fasse mourll' avec lui 1 

TOULOUSE 
V!iNOR~DI 18 JANVIE~ 

Branerie c!ei S~;~orts 
Boulevard de Strasboyrg 

Qu'est~ce qu'un Anarchiste ? 
Orateur : SIEURAC 

* TOULOUSE 
« Les MCJr{yrs de l.a Pensê,e li
bre. Dte Sacrate (l Hypathie » 

Dimanche 20 janvier, à 1 5 het:res 
Salle de l'Ancien Conservatoir~ 

1 7, rue de Rémusat 
Orateur : A. LAPEYRE 

* 
CONFERENCES 

A. LAPEYRE 
Lq Lt;Zic;ité, l'Eglise, l'Ecole 

et l'Enfant . 

PERPIGNAN 
Lundi 21 j~nvier, à ,tO 

Salle Arago 
~. 30 

LEZIGNAN 
Mardi 12 j~nvier, ~ ~ 1 h~pr~$ 

Salta du Cinéma-Palace 

BEZIERS 
Merçrttli 2~ j;~nvier, à 21 heures 

Salle de la Mai~cn çju fleu~l~ 

TARBES 
je1,1di 24 j~nvi<l'l' 1 à 21 h\lUrlls 

Si!lle Cord~\'la, r4œ «Je. I'HaqTlanl§ 

"' PARlS V• - VI• 
( Sacço-V aQzetti) 

Y~NQ~ED! 18 JANVIER 
à 20 h. 30 

Palais de la Mutualité 

• 

« evoluJion de l'ln,de, t•Jndq
chinf:, la Chine et le Japon » 

Or'lteur :· ZJNOPQULOS 

* ., ARIS-XVIII• 
( Louise-Mi~hel) 

Vendredi 25 janvier, à 20 h. 35 

Salle Trétaigne, 7, rue Trétaigne 

'(Métro : joffrin) 

FRANCISCO FERRER 
Précurseur de l'Ecole maderqe 

Qratel!r : Ro.g~r HAÇNAV~R 

• 
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LI LIBERTAIRE • 

PROBLÈMES ESSENTIELS L ~~~ 
lLIVRIES 

• • • 

R ECJ:MMENT encore, la disCUII· 
sion renaissait : Devons- nou& 
admettre la liberté pour les 
ennemis de la liberté ? Et cer

tains « purs, » de jeter l'anathème 
sur de prétemlus « ahar-c.ho-bolehevt~
te.s » ! 

Si, }X\Ur les uns, 11 peut ètre quces
tlon de supprimer les moyens d'ex
pr~slon d11 l'adversaire, pour d'autres. 
il s'agi~ de la.isser, qu'ils le veuillent 
ou non, aux réactionnaires la liberté 
d'exploiter. de prépare!' ou d'entrete
nir l'exploitation. 

En vérité, le problème. lorsqu'il est 
ainsi mal posé, ne peut rec.evoir que 
des réponses artificielles et artificielle
ment antagonistes. C'est ainsi que les 
mots divisent lorsque les faits unis
sent 

Essayons donc d'y voir clair. 
Un premier poii\t sur lequel nous 

pouvons nous mettre d'accon;! est Je 
suivant ; nol.ls ne ctevo{ls jamais être 
les dupes de no11 propres principes et 
ne jarnais, au nom de principes purs 
- mais alors absolument nul.s et inu
tiles - nous condaqmer à. l'inaçtion, 
nous en tenir au refqs d'agtr soull 

e 

($Qitç) 

N
ous, lors~ue .\1, Kanellopoulos, 
ministre de la Gucrr~; et atlcien 
lH'emier ministre grec, envoie uu 
tél~gramme de fdicitations au 

pal)sl du R.M. ou il dit : 
" Le., principee.~ du n .. U. correspon

dant pleinement à ceux de ln civili
sation grecque antique et moderne. » 

Lorsque ~!. Sop!IOulis, prèmi~r mt
nh~tre de Grèce. envoi11 u11 llll'33i'l!;ll ft. 
G~\1:'(, oü J'on lit : 

• .~ l'at•ant-ganle de la lulle mon
ttial8 pou, la libert~, la Gr~ ce com
battra jllsqu'llu bout... Le ll.l'>f. est 
l'idéolOfliC (/r. la liberté dont chaqu~ 
Plli/S a besoin pour trouve!' l'unité et 
la torce. » 
~ous, nous pr:1sons à la ciYilisation 

f!ui r"gne en Gr<·cc, à lu miiière, aux 
canws de conet'ntra lion, aux 11oc:inlisles 
fusillés et, nous. nous voulonlJ que ÇR 
change et, nou~, nous ne croyons pa!l 

• 

prétexte qu'il n'y ,. ~1!.8 li'action par
faite. 

De4xième point : noua luttons Ptl\ll' 
l'écrasement de l'exploitation, de la 
(lominatjon, dO!lC contre les exploi
teurs et les maîtres en tant que telli. 
l!lt nous n'allons Aas, sous p.rétexte 
de liberté. le~ laisser p.réparer notre 
fusill11.de ou le martyr de:s nôtres. 111 
nous &vons la possibilité oe nou:; y 
opposer. L'actiQn directe révoll.lüon. 
naire est nécll~airemellt ~rtJtale il, 
certaine~ neur-e~ et a.. PQUr but j115te.. 
ment de m-iver lili tyraP& ou lea 
appr!!nt!ll•tYraM Q.e la lil:!erté d 'exer
cer leur tyrannie ou de la réaliser. 

Nous ne somme.s plus là sur le 
plan abstrait, artificiel et stérile de la 
liberté en soi, de la. liberté pour tous. 
No~ aornrnes sur le plan des dures 
réalités et c'est dans· ces condition& 
déplaisante!! et difficiles qu'il li'ag\t 
d'être !l,na.rcni$tes et non dans un 
mande de rève. 

Nous disons danç gue ll'l. liberté de 
l'exploitel.\r ne sig:nlt\~nt rien. I\'ét!Ult 
q1.1't1n contre-sen il n'y l:l. pas ~ s'y 
a,rrêter. pa:; plus qu'!!, 1!1- liberté des 
groupes d 'action aùtorit!tires de tol!t 
poil. Ge que nous devons respecter et 

nt 
.~ ~oc 

Les réguJtats de lB propao;1mde du 
« Reumemen t moral ,· ne tardererü 
fllls il se faire ser1tir, si en ne le df'm(h 
lit p.as bien vile : arTêt eu frein!lge 
d~s lu tl es sociales, augmentation de la 
pr()rll!clioq, " pornpoge " des re!<pon
sHbles syndicau:.t, puis del' milit!!nls 
ouvrieftl l'fUi 6brml'itJfifll!r'6nt la lutte 
active, " éducation " et forntQlion de 
" bons , cito.veus, démolition en dou
ceur de c~ Qllll les f11rceuri du R.\1, 
appei!Pnt le " mnlé'ri&ll~rnll "• 1'6mplncé 

lwr un vague et çreux itlYiiticisrne 
lypBcrtk 

Le " Réarmement moral n est un 
bluff idl:ologi(]ue. Le " Réarmement 
moral , e>~t un d~tn;,rer sc,cial. Il faut 
l'ahRltre av11nt qu'il ait fait tr-op de 
mat. R. a. 

( l) \'oir • l.ibert11ire • uc 2'J7. 

il l'amour de ces doux seignt>urs pout· B 
11 li'IUfll Vi C lilll(l~, !li it. lllUf pureté, ni à ·~ et 

It!ur honuêldé, ni à leur dc•sinléres,;e. 
ment. 

LorS(jlle !lOUS vo~·ons une centaine surre'all"st 
d'offici<!r~ rlr ~eize puys. dont 21 gélté-
~::; OU HtllÏ""AIIX. - Se <il111:U (~);,-H- ......_- !-,_. 
sous J.(l dirediul~ des I.(Çnéraux dl! \'i. 
gier et ctc VernL'.loul, et conclure cette 
session par lm rapport où on lit : 

" 1. U cnractère total de la guerre 
idéologique nous parait dJsorrnais évi
(ir:nt. 

• 2. GHgner la guet•re fi'Qide da.ns tes 
dric/:.~. l<:s tloinPs, lt>s min~s el au/res 
$ecleur~ d.u front inférieur nous semble 
une nér:t1 .~ • .::;Ur?. 

~ 3. Sou.~ ar·nns ttouvé un nouvel 
e.,prit lfl'quirP. 

" 4. l.'irf,'ulnr/ÎA tlu n.,\1. A~t la seule 
force cl.'union capnhlP de f;·lire fcwe ~ 
l'action rtu rmlériatisrne, sur un front 
mnnrf.ial. " 

'\'ous ron~lnlons rJuP ePile gradrlille 
prépare la procha inP guene, au nom 
des · quaire cr ilf'rp.s Rbsotus : " -\mour, 
plireté. honnêt.'lé. eto ... "· pl Cf!)a nous 
dispense de com mentaires. 

Lar;=;que .nous lisons que des mini~
tres el des gro9 inc!uslriels raci~lc!'l (\u 
S11d-A frtque a ppr·on vrnl ln prop@ g>nrfie 
du fl.\1., nous n.• cra~·ons pRs à ]Pur 
amour d!l J'inr!igè·ne (]n'il~ font crever 
!lU [Oilr\ de lem n1inr ov c)ans 1\lllfS pri
son~. nous ne cro' ml'< !J<1s ti letlr df-~in
trressem en t. 

L.orSrJlle ln propngnnde rlu R.\1. ~e 
gnr·-;;rar·i.se <l~s cit~lions (a,·orRhles du 
" Tim~s " 011 rie ln " GazPitP tl~ LAn
snnne "· rt'e\trail~ r!e c!isroqr5 rie 
\1. R SohtHllfln , rte \L Trmml!l on de 
pl6nipotentioirr'i ,iuponnis. journr~ux- et 
personnAgPs dont la, purdr nhsolur. 
T"lronn(·trlé nhsolue, lP r\Psinll'res~enH'nt 
~hsôln ('\. l"amonr 11\•>olu sont hien 
connus, nous nous conlrmlons f\r rigo
]rr dO!ICPrnr.nt: mais (jUil [jO n1111~ Rppl'C· 
non.~ rJlr'lrn nouveflll r~spons~ !Jlr sYn 
clit·~l s'pst l~is<r Pntrainer à trahir ses 
camarndps pour celte nou1·rlle rl'ligion . 
nou~ nA ;;onrion• plus : 

[1 faut rt~no11Cer crt\P rsrroqnrrie. 
Il fnut fRire comprfndrr flUX" lrAI·nil

lrtrrs rtu'ils Assislrnt. il un ''tf'i'lltt d'n11e 
soci.~lr' mOPihonrte. qui trntP. cl ,, pro· 
lon~er "nn rxi'-18ncr t'Ill d<!lllAnrlnnt il 
ses prnnteurs dr fflire la pnf'l r!u fru : 
Jncher f"]llf\lqurs <nns ,,! rrnoncer a leur 
rnorgqP. POl'n ~TIWl\' Hli. 

L 
E fait, qu_i a lç p./us marqué l' étJo. 

lqtlon l/e la soe1'ét~ de~ t~m1'5 mo
dernes· est', san$ do~eu, !11 nai~
sance de ce que l'on es-t <;Qnvenu 

tl'appeler le Cartésianisme. 
A mesure qui? s' assQm/Jri~slliJ le çiel 

de lo foi, le Curtésianisme ranimait 
l'étincelle divine qui luisait paisiblement, 
depuis des si~cles, derrière l' o.• fran~ 
de l'homme. Comme l'esprit céleste, 4 
sQn tour, il wuffla, l' embr11sant sou4a{ne
me:nt, dressant la créature C:Qtttre son 
créateur, et la poussant à chercher seule, 
hors du divin, sa propre tx;)if!. 

Un moment encore, l'homme ternpér\! 
sa foi nour;e/le d'un humanisme qui 
s'était revivifié lors de 1·a renaissance; 
mals bientôt, prêtentieux d'absolu, affamé 
de certitude, il s'émervell/a tant de sa 
raison qu'il recrda en elle le divin et en 
fit son nouve\lu ciel. 

Alors, les Scientistes, bardés de ~ys
tèmes, se mirent à proliférer et entrepri
rent de mettre le globe, qu~ di sono
nous! l'Univers ert" équations. Aussi 
lç.ngtçmps qu'ils (lpp/iquèrent (es mat{lé
ma/igues il ries pqints matériel~ grllvi
tant rians l'l!_spa_ce. rls s' (?n tir~rent qssez 
bien. JI ne s'agissait, alors que d'abstrhc
tiOJts et 4e mouvements, et les premiers 
résultat$ n~ purent que le~ çonfirmcr 
dans l'idée qu'i.ls se faisaient de la pré
eelle'lce de l'lntelligen(:l!', EllB pén~tra(t 
. ~i aisément les secrets d!l monde cq$ml" 
IJ!lf! qu'ils 11~ doutcient pqs qu'elle lit 
guidât enfin /'homme l'UT lt;J voie 41l 
Tout-Unique. Mais, dès qu'ils firent 
clllsctmdre les mtlthém(ltiques du cie./ sur 
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géfendre. c'est l" po.ssit>ll!té po].!r fa
jan, M&urras ou Seuiitelle d'expojiier 
l\lU\'§. tné(lrie~ que nOIJS n e craignens 
pas. Mais la liberté des groupes R.P.F. 
de provec_ation cneil j;terutt.l)t, ou la 
lib.erté àe saboteur~ ~taliniety~ \i!'!ns 
une r!\union ouvriére n,'a Pl!S de sens. 
Et alors, li\ répopt~e. Q'est J'act~on di
rQÇte. Même til l'action des groupes 
a1,1toritatre1i se {ait ~;ous.. le CP!wert, 
d'une vente de journaux. Ce sont les 
conditions, la situation concrète qu'il 
faut examiner avant de savoir à quoi 
J'on a à faire face. Il ne peut donc 
s'llil!' DQllf :nous ge Pe!~pecter de.s no
tio:p& teintées qe chriliti~nüjme ou (le 
nQn•ré.s~tanc.e au rual, 

Donner à nos ennemis la seule li
berté de s'elo(prirner, e'est ava:nt la Ré
'.lolution leur gonner ce qu'ils POSI?~
dent et souvent l)OUr eux ~e4ls. Lf\ 
leur donner a.prè!l la Révolutio:n, gans 
la mesure t~ù une mefita!ité réaction
naire subsiste chez eux alors qu.'ils 
ont disparu en tant que Cl&S~?es, c'est 
très l,liel\ Mai!l cel!~- ne leur suffit pas 
et ji fi'\Ut ~\lor& veiller aux forçes réac
tionnaires const\tuées et à jeurs ac
tions d e sabotage, on voit donc. que 
le Qrüblèllle n'a guère de sens, sal!f 
Rqur ceux qui aocepteut qtle Il\ R,évo-
lut,ion e~ )es ~~rnal'cnistes meurent. ctu
Qes de prillcipes mal digérés. 

Ce que nous voulons, c'est la liberté 
pour tous. &auf pour les exploiteurs 
et les ageBts dans la mesure où leur 
liberté est la liberté d'opprimer et 
d'exploiter. Il y a donc à examiner 
chaque cas qui se présente et non à 
trancher pour toujours et facilement, 
en vertu de principes intangibles. 

Ce qui compte en définitive, comme 
le souligne Voline à. maintes reprises 
àans « la Révolution Inconnue ». c'est 
la liberté dt>.s diver11es forct>s qui exill
tent au sein du peUflle révolutionnaire, 
c'est ja pos&ib!lité pour les tendances 
de s'exprimer, de s'opposer, de eviti. 
quer. C'est, si on R'a pas peur des 

1 mots. la « démocratie ouvrière >> oppos 
sée à la ~ démocratie bourgeoise ». 
D'ailleurs, ourieuse hypocrisie que de 
prétendre donner l'absolue liberté, y 
compris d11nc celle de détruire la Ré~ 
volution 0u les foroes révolutiopnaires, 
à ceux que nous devons écr~er pour 
denner la liberté, aUX peuples. 

,fONTI;NI~. 

· · ·- - ' • 1 

la terre, et qu'ils dtçrchèrent 4 y fah·e 
entre_!' le.!i. olljets mttlériels Q!lils çroyqje!JI. 
llie.tt c_onnqjtre parce qu.·us. tes ~r.wra{ent 
clt<JqiJ'! Jour, rie1,1 d' ab.~o(q, ni '(luçurt.e C'lr'
tif.ude ne su"sista. pl'!J$., lis n'en trac~
rent pas moins leurs. éP.!lTI!$ ~~ n' tm fi
rent pas moi:ns leurs calculs 11vec fa 
même précision; mais ils furent con
traints d'y, intro4uire les coefficients ete 
s.6curité, fâcheux artifiq q!li ôtait 4 
leur ouvntgç le caractère indiscutq:ble de 
œr:titude logique où se comptait l'intel-

« L'ARAIGNEE >>, de John Crom~ton 
(Editio11 Cerrea), 
Pour peu que J'e11temol0gie ne VGUS 

ennuie pas, lisez cet ouvrage. SaAs at
temdre les << Soyv~nirs entomqlogi
ques » di! Fabre 1 « '='Araignée 1> de , 
Cromoton est passionne/'1t , ):t gLJe dê 
surprises : vqus le saviez, VQlJS gui êtes 
si fier de la cloche à plongeur et diJ 
scaph<1ndre indiviQuet, que certaines arçi~ 
gnées, pour vivre QL! ch;'1sser sous l'eau, 
les avaieRt inventés depuis gjen tong
temps? Savie~-YOL!S que le~ argignées 
ont des robes plus belles que toljte autre 
espèce animale, E[Ue certaines sont sen
sibles à la musique, g!le les femelles 
devorent les mâl~s après l-JSage, qye les 
araignées pêchaient ~ !a ligRê bief! ayant 
que le premier pêcheur ait proi'}Ofls~ ~on 
premier mensonge? 

« AU COMMEI\IC~MENT ETAIT 1,.4 
FIN », par AdriC)!Ia Çeo•ge~cu-Cpsmo .. 
vici (Edition Hachette). 
Il vaudrait mieu>s pour la eause qy'en, 

tend défer~qre Adria11;a GeOFgesclj que la 
fin de son ouvrage soit au cGmmen€e
ment. Vqu~ Ol!Yrr:l;;-: ce roman , lis<?z te 
rn.ot « Fin » et c'est fini. Vous en auriez 
pour 3 ou 400 b<JIIes msis Çil vaLJç!rait Çê , 

Une jeune femme dans la tempête dé" 
chainée par la dictature rouge en Rou~ 
man<e. 

Q\Jelq4es anecçlotes bêbétlô§ avancées 
pour donner une idée popular:ière des 
tyr~~s CC'1JTlfl1UAjstes sOJlrJ(!nt< faLJx. Ces 
fausses notes provienAerJt r;>eut-être d~ 
la tl'aduction, peut-être ont-elle~ été in
ventées. En teut cas elles manqueflt leyr 
but. 

Quand on t!'.qnsforme \)n portrait en 
caricature il n.e faut pas s'étenAer- de 
voir l'adyersairt= présenter vos martyfs 
comme des çhasset,~rs cje casqyette;;. 
L'horreur de la d ictature bolcheviqLJe, le 
sadisme de';; ge61iers, 1~ çrya4té des poli
ciers des services secrets rouges sont une 
fo•s de plus dénoncés ici. Mais la lutt~ 
antibolchevique ne se serait pas trouvée 
plus mal si çe !ivr~ n'flveit Ns été publié. 
« DELIVf\~Z-NQUS DU BIEN >>, !OlaF 

Michel!@ Esday (Edition~ Cqrrea). 
Une enfar1ce malheureuse, une <!Ven

ture mystique, des aventures amoureuses. 
Au travers (:j!l ceja \!f\6 femtrje cqnqiJiert 
sa liberté, assure son irrdépendance mo. 
raie. 

1 

s'il e~lst(lit, quelque part, u~ "'~?nd~ sans 
,ilmef!sions ni 1'4!santeur, c est-a-.d1re un 
monde où l'idée même de cette ~eiel'!ce 
serait pr-o.prement im~nsable JI 

,'\-fals, pendant que l'élite intellectuelle 
faisait çett!? e~pé.riellce, la foi cartésienne, 
grâce à la vulflarisation, avait gagné des 
adeptes dan,< les couches profondes otl 
le dilettantisme ni le sceptiçisme ne sont 
ete mise. A nxie{l.\' de combler le vide /{li~
sé dan.~ leur âme par la déchécmce de la 
divinité, avides de cr-oyances, ils prirent, 

rttt 
• 

PleiA de l:>emnes il'lteRtiens. 011 a l ' im~ 
pression d'u11 t'lient averté et ~·est dam
mage. 

<< A, HAUT~ VQ!X ~t 1 13~r Cluiatian Mé-
&ret et (ieor&~ J~ladi' (Editiqns 
Stock). 
lJn reçu!=!il de text\ls « il elire », !j'où 

le titre, Eq général r:e ger1re d'euvriJge 
est idjot, C§lui-ei, ~clf!ctique .ij seuhajt, 
va de la « (0Afiture cJ'ê N0uilles » de 
Pierre Dac aux poèmes de Claudel dont 
ja ne puis résister iJU Qlaisir de vous 
do11ner UA extrait : 

« Dix fois qy'op attaq!Je 1~-de
cl~ns, « avec rés~ltat [:)Uremel'lt lo
cql ». 

« li faut y aller une fois de plus? 
Tar1t que v~us voLJdrez , JllOn gén~
ra 1 ! 

« . . 0 • • 0 • • • t • 0 • 0 • • • 0 

« Tant qLJ'il y aw<J ~on avenir à 
plaquer sur la table, .tant qu'il y ayra 
sa vie à don.ner, 

!< Sa vie et œlle de tous les siens . . 
~ dormer, ma fernm~ et mes pc;tits
enfants élvec moi pour les donf'ler. 

(( . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
« Ta11t qu'il y aura de l'l ch9ir vi, 

v~nte de f'ran)ais po).Jr marçher à tra
vers vos saçr~s fils de fer, 

(( . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
« Taf'lt \'!Uil VO\JS v01.4~rez, jl,.lsqu'i! 

la gauche ! Tarrt Cll!'il y en aura 11n 
seul ! Tant \'!\J'il y eA aura ~,Jn de 
vivant, les vivants et les morts tous 
à la fois ! 

« Tant qug vaus veudrez, mer'! gé. 
r1éral ! Q France, tant que tu vou~ 
dras ! » 

Dit avec le ton id0ine, ce morr;eau de 
bravoure ...- eh 1 combien 1 -. , doit 
remporjer un autre succès cl.e rigolade 
que les petites histo ires de Breffort, Dac, 
Rocca, Rigaux et autres amuseu rs qui 
figurent à la tasle des matières à eêté 
de )!,lies Laf~rgue, N<!B'lLJcl, Cros, Ger.,!~ 
dy, DesAos, Gide, Queneau, Vitrac, etc, 

~~ I,A MER A BOIRE », par Michel de 
Saint-Pierre (Calmann- Lévy, édi-
tews). 

, Marc Van f-.iussel, étudiant en mé
decine, costaud et issu d'une famille 
bo\Jrg~gise, passe s~s colères et noie 
son vague-à-t'àme en barbouillant des 
toiles irppossibles. Ç~t ex4tojre !~,ri suf-

(1) 

cient de sécurité p9ur P~u qq'i/ apportat 
q11elque zèle à bitm compre11dre ce qu'cm 
atten(lait de lui. 

Ahstradeurs se mirent donc A la be
S61JJ!e avec grand entlwusiasme. On eut 
recours, pour éliminer de l'humain tout 
ce qui pouvait fausser les calculs, à un 
oh;et fort ancie11 : le lit de Procuste et 
l'on reçonnut, dans le m_ême temps et 
une fois de plus que l'usage pertinent 
du rwteau d'exécution aidait grandement 
à réduire à rien les fâcheux coefficients. 

t 
fit just::tu'av jeur o4 5a petite amie le 
plaque. 

Après avoir volé un tapleau de maf,. 
tre à un voisin, s'être enguet.~lé av~ 
s«m ende et besselé sa propFe t6t' C:!m,. 
tre les mt,~rs (le .chagril'l, voy~hVOV$), 
une introspeetiOf\ ju~qu'â l'es s'impQ!je~ 
Cette f3e)ite erute cyni"'ue, méchante et 
sans seru13ules, tmuvli! el'lfin sa vérité : 
t~n tempéraA'lel'lt d'homll14! des J!lremi&rs 
âges, ciu temps où il était en~er~ sur 
1 'a rbre, et le « çC~mplexe dy merçe .. 
naire » (t::tue l'on me pardl!ll'lfl« ce com
plexe : l'~xpres~ieA est dans la « ~)ri•· 
re d 1 i!'lsére~ "). Mare aiMe la BIISJFFII, 
i 1 v !lut ' e aattre eel'ltre des homme&. 

Une _si ~harmal'lte 11ature a ~ f"llB€.4! 
dans notr,11 sE;leiét~. Be r~embre!Jse' voies 
f')euveAt s'offrir. Quelle ·belle carrièr• 
aurait fait notre héros d!II'IS !11 j'lolke ! 
Mais il geAse 1( ,noble Il, il lvi f,aut ([uel
que (;ho~e de C?l'-ls. é!~vé : !~ 9tfel'l~t g!! 
la !'atrie. 11, s'~nl!lltSe. Çétiit -IYUi Yl'l~ 
solution. 

Nous s~mes ~, 1939. Mare Val'! 
Hussel est matelot· ~~ sans ~e:ialité » 
à bo;d du « rilrimau~uet ». l 1 devrait 
se trouver à l'aise sous les o'dre• <!l'of~ 
ticiers qui considèral'l·t la guerre « çom
me un spert el(i geant », mals la gue_rr~ 
ne vie11t p<Js, à sor'! grand dé~uooir, 
aussi ce rr.rartyr passe ses nl!rf:; e, 
soxant les ~aïds, en se saoOiant C:Pmmc 

. ' un 130rl" - s1 tant est qu un p()r~S $0 
saoû le ~ et en tentant de viol~r 1~ 
jeul'!e f.ille qui l'a plaqué cent vinl!~ pe .. 
ges !"lus tôt et qui, coïnciqence, vit 
avec un fies offl€iers du « ~rim-'U" 
guet >;. La den!!:elle ayal'lt d!-1 ten'l!'ér!J .. 
mel'lt et le ~alol'lné une nature M coc;u 
·(il lit li! lili\) le et iJ'Ivente des maahinll§ 
élee:triejues) r;!l èevr<~it se passer asst::c 
bien. Ça ne se passe pas, l!t r)Otre iUer
rier, lui, passe la perte, mai& tout va 
bien quand même : le cocu ne saura 
rien et la fille el'l redema11eera têt 81.,1 

tard : . t,Jne âme de guerrier est pleine 
d'Gptimisme. 

Notre « mataf » recevra, d'un caïd, 
une ~àclé~ rna!!iitral@, mais - une âmo 
de gJ,Jerfier ~st pll!lir'lll de psy<:ih<:~logie """" 
misant s4r le ge(Jt J:,i~l'l conn~ deli fel'l'l .. 
me.s pour la viande saignante, il ira se 
faire P<tnser par celle qu'il n'a pu vio
ler. 

L'edeyr gu sang montE: à la tête de 
l ' il'lfirmiè~e improvili~~ et R<!r \.ln ~ro
eessus décoylant dt Ill loi d~ l<t pe$.i!,.. 
teur, va p0rter S01'1 effet l!illeyF~. 

Le jeuf'le représentaAt d(l la MariA@ 
nMionale - ul'le âl'Fie de guerrier C!'t 
pleine d-'héroi'sm~ - l!'évan~ira svr 
J'ouvrage. c 

Comme Ul'l bO>Aileur n'arrive jamllis 
se)Jl ,- i 1 . :eodra au_sa.ut......du 1 i t ~ue 
la . guerre est d~t':l,qré/il. Il va J'euveir st: 
« réœliser » dal'li la violel'tce, la ~a~ 
taill-e, 1~ me\Jrtre. l..e temps des as~as
si~ est arrivé. El'tfi!'l ! 

L'auteur ne démontre rien, il ~xp~e 

·---------------------· Comme il s'agissait d'édifier ul)e qzu
vre parfaite, il importait de tout prévoir, 
qe pounjoir q tout. Le cri!tJlellr, 4all$ ses 
,-éalisations, allait jugé bon, selon beau
caup ete philosophes, de r~serv~?r à l'hom
me certain $1?Cteur oii il s'était interdit 
4' intervenir : la lillerté. Il est hors de 
conteste que ce fut une faute : /'homme 
fait un si mauvais 11sage de cette liberté 
q11' 11 est !?tl dtmger continuel de damna
tion. Au surplus le détermini,srne, fils rie 
la raisf'>n pure et, cqnséquemm.ent, fils elu 
cje/, exclut la liberté ; c'était donc une 
inconséquence, de la part du dieu, de 
n!s4)rver à l'homme son libr(? arbitre. 
Ainsi PliS de pfqce pour la libert~ dans 
14ne or$1a»isatioll rqtionnelle (le la Société. 

· sans commentaire Lm4l tranche de !41 vi~ 
d'une espèce de f~IJve bien ~uri~ur.e que 
M. âe Saint-Pierre aurait vel!ILI, to4t 
d'un bll!le, tailler ciaAs la mas!\e Qt 
grand-père gorille. Sien el,Jrleux, cet as~ 
soiffé d'indégendance qui ~ecepte la 
dure servitudfl de la disçipli'ne militaire, 
ce cyn.if!Ye qui défend sa Patrie. Fi'ILJV~ . 
à compleltJ;s oy fçetus · de. gorille, MilrQ 
Van Hussel est un cas (!\Ji Il bien, iii 
pla~e clans notre société. ll t'le fersit 
pas mal nen plus dans la cage d'Lil'l 
quekonE[ue zoo et ii S<">n pèr~. M. de 
S'l int-Pierre, vel,Jiait l'y suivre, un eha. 
cun se ferait 1,me raison. 

par SE.NARDIRDUPRE.Y 

{(genet? et o~ elle p,eut <;ontemple~ Si! 
propre gloire. 

Les Grecs:, ne s' 11 étai~m<t pa.~ /Q:i>sé$ 
prendre. Les Mathém'r;ltiq!W.~ c-o.nstitll4qient 
pour eux une e>pk-e de jeux, un bril/an·t 
exercice po.ur des fa.ouités dont le rigide 
absolu les déconcertait. Us s'étaient av{, 
sés tôt que la confrantatton des mathé
matiques e•l de la maU~re abolissait dans 
eelles..Jà toute certitude. 1'unt que cette 
science exll€te taurnait en rond dans 
leur cervelle, e.lle restait exacte; mm'~ 
d~s 11u'e/le s'asseyait il quelques pas qu 
dehol's, ce n' étal't plus qu'une déesse exi
lée s'em~trant dans les r.éali1és terres, 
ft'es. 

Après quelq~ prqtique du Ç'artésia
lfi>me, ~ l'élite intellectuelle » arriva 
"itç à (q même cor}cl!lsion et se COfl
v<Jin:quil que le m!'.~OilJlemept n'atteint la 
Perf~?{ction q.ye lorsque les objets aux
qiJel$ il s'al'\pliq«e se ~Mt évar10rés qans 
1~5. (~ée~ lég,~re.:~ de r abstraction; ~u
tfeme"t 4it, qyand il ,,·~~t vidéo d,e tout 
Ç(!l'1~1lu. li de,virV évidt:nt q4e lq ~cicncc 
mathématique, e,n particulier, ne pourrait 
~tre considérée <:0111me science exacte que 

eux, la ç/lot;e très qu série~x. Techni· 
ciem se muèrent en teçhnoçrates et se 
rép11ndirent pqr le monde. Avec le zèle 
incon.~idéré des n!?ophyles, il~ entrepri
rent de mettre l'univers sens çiess~Js dçs
sous. (D' auqms commencent à pel)ser 
qu'ils n'y réussissent que trop bien). Si 
(e d'ieu avt;tit réalisé 11ne œqvre digne 
d'éloge? quand il apait fait to11rner les 
corps célestes dans l'espace, il apparais
sait quand on se penchait sur la terre 
q!Je ; ~an$ les détails, ses rr?q/isqtiqns 
n'étaient plus marquées dq sceau divin 
de l'intelligence ;. elles s'apparentaient, 
plutôt à l'œuvre iRforme de quelque mgr
gQul/in. 11 impartejt d'y mettre de l'ordre . 

C'est alors que Suffisance, B~tise, Pré
samptiqn, /nconséqyençe, se mirent, à 
{eur tour, à forger des :;ysti}mes et con
~idéri!rent le g/gbe cgmme un premier 
(hQ77lp d'expérience. Ils s'avisèrent que 
l'homme peut se compter par unité et 
figurer à ce titre dqm les cg/culs. De 
plus, comme d'après bon nomllre· de phi
lasavhes, i,l n'est pçs seulement compos!fo 
de matière, mais. qussi c!;'intelligence, on 
obsewa que l'on pouvait réduire grande
ment, en ce qui le CQIJCernait. le coeffi-
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« L'BISTOIRE 
DU MOUVEMENT 

ANARCHISTE ~ 
dEl JEAN MAITRON 

EST SORTI I>ES PRESSES 
Tout ayant été ainsi préparé et mis en 

place, on put, dès lors, procéder .• sans 
aucune entrqpe à l' é4i#ication tl' un. ~ystè
me politique et social qui doit apporter 
à l'humanité, 4veç la même absolue certj. 
tude que un plus un font deu:ç, la libé
ration et, par surcroît, la Sécurité et le 
Bonheur. 

Les souscripteu~s de la région pari
siE!nn~ SOI!t irtvitÇs à le retir~r, 145, 
quai de Valmy, Paris ('JO•) . 

' 

Les se>uscripteurs Pélrtieb~ §Ont priés 
in~tall'ltrj!;?l'!t d~ verser le reliquat (400 
ou 450 fral'lcs) ~:~aur rec;evGir I«YF 111/l'e, 
plus 95 francs de frai!\. de, port reçQI'I'\
mandé pqur la province. 

(1) Ch!ff~e ordina!rern~nt de fi à lQ 
par leqnel il fal,lt multiplie!' Je r~sult!l!t 
des calculs abst~aits lorsqu'on met en 
œuvre tel eu tAI matériau. Ex:: Dans le 
OO.!CUl d'Un pjancner, on détermiJll;l la 
~ection des pois de soutien en suppo, 
sant que le plancher devra supporter 
uqe charl.!ll 8 ou lO toi~ sllpérieure 4 la 
charge limite prévue. 8 ou 10 sont les 
90e~ficieqts de s~curjté. 

L'ouvra.ge est cji~QQI1ib\e en vente libre 
au prix de 1 .500 fr. (franco recom
manr;lé : 1.595 fF.). 

Jean MAITRQN c!édicac;era son •"" 
vrage le dimanchEl ZO janvier, de ' ft. 3~ 
à 12 h. 30, i! la Librairie du « Lib~r
taire >>, 145, qlli!i ~e Valfl'y, Paris (1Q"). 
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L 
A productivité est devenue une religion. Il y a des missionnaires de 

la productivité qui, de temps à autre, se rendent aux Etats-Unis 
faire un pélerinage. Il y a aussi les séminaires·. 

Le séminaire de Fontaine-le-Port concerne la fonderie. 
Fontaine-le-Port, petit patelin de la Seine-et-Marne de 400 habitants 

est le lieu où l'on baptise les patrons, les contremaîtres et les ouvriers 
fondeurs au nom de la Sainte-productivité. Une fois consacrés, les prê
tres de la nouvelle religion vont un peu partout dans les entreprises 
&emer et répandre la bonne parole, le nouvel évangile. Et c'est avec 
beaucoup· de satisfactions que, devant une salle pleine, au siège de la 
Confédération Générale des Cadres, Ricard, un prélat de la religion nou
velle, vice-président du C.N.P.F., a pu édifier son auditoire le jeudi 
10 janvier, sur les mérites du séminaire. · 

La. produdivité s'apprend comme un catéchisme. A 'Fontaine-le
Port, où ouvriers, patrons et ingénieurs communient aux mêmes mystè- · 
res, une première expérience au cours de l'année 1951 a fait se rencon
trer -les fidèles de dix fonc;leries différentes. A la fin de 1952. on compte 
mettz:e cent fonderies dans le bain. 
. Le vice-président du C.N.P.F., au cours de son prêche, a pu mettre 
les cadres au courant de ses projets, de ses espoirs. Toutefois, il ressort 
de son expOsé que la productivité ne peut pas faire des miracles. Une 
entreprise pourra, sans doute, grâce à une réforme dans l'organisation et 
à un perfectionnement de l'outillage, diminuer ses prix de revient, les 
bénéfices obtenus pourront être partagés entre patrons, cadres, ouvriers 
et con~ommateurs, le résultat sera toujours le même, à savoir que les 
miettes seJ;"ont pour les travailleurs. 

'La ' productivité intéresse avant tout les patrons et les ingénieurs 
et' cadres. Le vice-président du C.N.P.F., M. Ricard, · a d'ailleurs passé 
I<'>Us s1lènce tout ce qui concernait les t-ravailleurs. Ventre en avant, 
à la manière de Léon Jouhaux, mains acerochées à l'encolure du gilet, 
tl a · pu parler près de deux heures sur les Etats-Unis, le Parlement fran
çais, la concentration et la dispersion industrielles, le plan Schuman, 
tout cela à propos de productivité sans que la question ouvrière soit 
abordée un seul instant. · 

·Et pourtant, dans la doctrine de la nouvelle religion, 11 est entendu 
que les ouvriers seuls p~Uvent - améliorer les méthodes de travail et faire 
monter la · production. Les doctrinaires savent très bien que sans le con
cours des travailleurs, la productivité est vide de sens. Ils savent aussi 
QUe les promesses, les bonnes paroles. une propagande habile peuvent 
arranger bien des choses au début de la mise en chantier de la produc
tivité en tant que zystème. Ils savent que le système, une fois établi, 
fonctionnera sans trop de heurts. 
' · C'est contre. les promesses, les bonnes paroles et la propagande .des 
:missionnaires de la productivité que les tràvailleurs doivent être mis en 
garde. Depuis plus d'un an déjà, les bureaucrates de la C.G.T.-F.O. font 
ee mauvais travail, de même que ceux de la C.F.T.C. Des gens de F.O., 
de la C.F.T.C. et de la C.G.C.- sont allés à Fontaine-le-Port; ils en sont 
revenus, si l'on en croit le vice-président du C.N.P.F .. avec ... la foi ! 

Alors, vigilance, n'est-ce pas ? Il faut que C.G.C. et C.N.P.F. en 

- -- - -- - . - - - - - ~-- - -- - - -
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UNE VIC:riME 

IGNORÉE • • 

P 
ARMI les innombrabltls trahisons 
{!ont se sont rendU'S coupables les 
partis S.F.I.O. et P.C.F. se trou" 

- ve le crime majeur d'avoir renié, 
sinon oublié, les buts que se propose le 
socialisme: abolition du capitalisme et du 

1 salariat au moyen de la lutte des classes 
1 poussée à son paroxysme : la révolution. 

Certes, nous ne nous faisions aucune 
illusion à l'époque où. entre ces ,partis et 
nous n'existait qu'une différence (mais 
combien énorme) dans les moyens, Je Ji. 
bertai.re et l'autoritaire. Nous savions 
bien que le pouvoir, une fois entre les 
mains d',un clan, que celui-ci fut bolche
vik ou socialiste ou tout ce que l'on vou. 
dra, il demeurait ce qu'il est, c'est-à,dire 
une machine à fabriquer des privilégiés 
et des esclaves. Mais il n'en restait pas 
moins que la propagande dirigée contre 
l'église, le patronat, l'armée, le commer
ce, etc.. par de nombreux journaux et 
périodiques, éclairait les esprits, créait un 
climat subversif et, en fin de compte, fa
cilitait la tâche des vrais révolutionnai-. ' 
res. 

La presse pu,Jitique était florissante 
dans les années 30, les opinions âpre
ment défendues, le corps social travaillé 
par une foule d'idées plus ou mohi's' dis" 
entables, parfois même haïssables. Mais 
il y avait quelque chose. Et ce quelque 
chose valait mieux que la morne indiffé
rence qui écrase le pt:uple aujourd'hui. 
1936 a d'ailleurs magnifiquement démon-

-~--------- ---·--- -- ---
- - - . ----- -

qui avaient travaillé à son éclosion !. .. il 
faut savoir terminer une grève. Thorez .. . 
loyaux gérants du capitalisme, Blum ... ). 
Et tout fu~ terminé. Surtout après 
l'échec d.e la révolution espagnole. 
« L'ordre » s'imposa de nouveau et la 
guerre éclata. 

* • 

Dep-uis cette date, depuis 40 et même 
au-delà (les staliniens sont deven.us pa
triotes aux environs de 35) il n'a plus 
été question, d'un bout à l'autre de la 
presse et dans toutes les propagandes, 
que de patrie et de soumission à « l'or" 
dre " établi.. Les je-unes gens qui ont au· 
jourd'hui 25 ans ou en avaient 11 en 
36, trop jeunes pour com,prendre la pro· 
fondeur du mouvement d'alors, n'QI!It 
bénéficié de rien. Et lorsque leur intelli
gence commença à s'ouvrir aux questions 
fOCiales ils ne purent voir que ce qu'il 
était permis de voir. La guerre battait 
soo plein. Ils connurent la faim, la glori" 
fication des ma,sacres, les menwnges de 
Vichy, de Londres, de Moscou. Ils étaient 
dans un monde convulsé et tous, autour 
d'eux. trouvaient ces convulsions norma
les ou légitimes. Il fallait t.uer ou mou
rir pour -l'idéal démocratique, Celui de 
J'épicier du coin qui s'enrichissait. Pas
sons .. .. 

* 

Dans cette société privée de relief, 
soumise aux traditions, habitudes et cou
tumes d'un autre âge, dans cette société 
savamment maintenue à la hauteur de 
l'idéal boutiquier, la jeunesse n'a. pu se 
forger aux combats qui l'attendent. Là 
se découvre un dt:s drames sociaux ac
tuels. Si la famille dE> l'homme jeune (18 
à 25 ans) est stalinienne rien ne lui sera 
dévoilé de ce que disait l'Humanité dans 
les années 30. Il sera accommodé au goût 
du jour. Si elle est du type Petit Parisien 
il y se.ra question du sport et du Tino 
Rossi. 

L'espoir d'un renouveau semble banni 
à jamais car jamais encore l'action di
recte qui jaillit des masses asservies com
me un feu salvateur n'a été combattue 
avec tant d'âpreté par les renégats du 
P .C.F et les « soc.ialistes:flics " du genre 
Moch. L'homme jeune est terriblement 
seul. li n'y a que de constater l'ennui qui 
l'écrase le long des gris dimanches dans 
les ghettos prolétariens : à St-Denis, Au
bervilliers, Saint-Ouen, pour sen convain" 
cre. Oue lui reste-t-il? Le sport. Et quel 
sport f Une école d'abrutissement où 
l'idolâtrie vouée aux champions rem
place les possibilités d'évasion. et d'aven" 
ture. 

l'avant-garde de la lutte étaient jeunes et 
violents. Eux savaie.nt.... Aujourd'hui 
l'ignoranet: de choses élémentaires qui 
sont à la hase du développement révo
lutionnaire façonne des êtres malheth 
reux (psychologique.ment). Car oo a tout 
fait pour que l'actuelle condition prolé
tarienne apparaisse normale aux yeux de 
ceux·là mêmes qui en sont les victimes : 
Semaine de 60 heures, salaire de mi
sère, etc... Et les jeunes ne savent pas 
comment et contre qui réagir ... puisque 
nous sommes tous Français ! 

* 
Mais n'allons pas crotre que l'a. jeu

nesse ouvrière, au fond de son cœur, 
n'espère pas quelque chose. On peut en 
faire aisément V expérience : qu'on leur 
parle de lattes passées, œ 36, èe 20,. 
de ce qu'ont obtenu des générations pré" 
cédentes, qu'on leur explique pourquoi 
un patron, un militaire, un curé ~st tou
jours un ennemi et leur attention se fix.e 
soudain, leur regard s'éclaire. En Cet ins
tant ils découvrent l'objet de leur r-é· 
volte instinctive, ils prennent cc!llscience. 
de leur classe d'exploités. 

Terrain viHge, donc, la jeunesse ou" 
vrière pose aux révolutionnaires un pro" 
blème qui ne pourra être résolu que par 
un long et opiniâtre effort. Abandonnée 
moralement par les hommes d'âge mûr 
qui sont ou usés ou indifférents ou en
core ayach1s par le stalinisme, elle doit 
retenir toute notre vigilance. N'oublions 
jamais que l'instinct révolutionnaire peut 
être faussé et dérivé de son but au béné
fice de quelque Thorez en mal de pou-soient pour leurs frais. . 

• 

tré. que seule la vérité (aidée il est vrai Lorsque vint la « Libération » le cH
par une condition prolétarienne révoltan- mat de hatne et de chauvinisme créé par 
te) ,peut soulever les masses et donner la guerre fut exploité au maximum par 
naissance à un espoir grandiose (qui fut les politiciens de tout poii, en ,'Jari~:unH 

ESSEN. naturellement étranglé par ceux-là même par les staliniens (à chac.un soo boche) 
---•~------------------------------------------------~afinquewitdéfinitivement~éantitoot 

Or, l'aventure, il ignore qu'elle se dé
couvre dans la lutte sociale, dans la vie 
de tous les jours, pourvu que le sombre 
train-train de ceux qui gagnent leur vie 
heure par heure soit éclairé par l'espoir 
révolutionnaire et la satisfaction qu'ap
porte la lutte contre les op,presseurs. Le 
jeune attood. Il ne sait trop quoi et son 
regard est parfois lourd de questions 
inexprimées. 

Dans les années 30 ceux qui étaient à 
voir. 

ERIC ALBERT. 
es,poir de résurrection dt:s forc~s révolu-

LETTRE BELGIQUE DE 

LA
.-, 

1 ' AUX CANARDS ovure 
tionnaires. A cette époque la flambée de 
syndicalisme (4 millions d'adhérents à la 
C.G.T.), viciée à la racine par le drapeau 
tricolore qui souillait toutes les manifes· 
talions, ne put survivre. Il n'était d'ail" 
leurs plus qut:stion des exploités mais de 
la France et ~e~ Français et il fallait 
" produire d'abord et revendiquer ensui-

L'a.nnée 1951 a été marquée par une wn ouverte des intérêts des travail- se fas.<oe parmi les travailleurs. 11 faut te ". L'occulte et crapuleuse entente qui Comme je l'ai prévu depuis long- si lucratives en oériode normale, est 
production considérable causée par la. leurs. · faire en sorte que la marée ouvrière existait alors entre le patronat et le P.C. temps dans le « Libertaire », la poli- tombée dans la plus morne des inac-
na.issance de nouveaux besoins dus en La F.G.T.B., organisation sol-disant balaie ses valets à la Spaak et êta- F. dôstinée surtout à éviter le retour tique de guerre des fascistes de tous tions. 
partie au réannement. L'industrie lour" syndicale, où se trouve toute une co- blisse un climat plus sa.in. Oui! Re- d'événements semblables à ceux de 1920 poils, les impôts écrasants, l'augmen- La main-d'œuvre étant saturée pro
de a été l'objet d'une demande croi~- horte de " fonctionnaires " de l'Etat nard, malgré tes pleurnicheries, nous, fut soutenue sans réserve pa~ la nouvelle tation progressive de la taxe à la pro· portionnellement à la production, les 
81Ulte, les besoins en charbon ont été et du Patronat pour lesquels Je syndi- ouvriers et employés, nous n'a-vons pas presse corrompue au moment même où duction, l'avidité du gain de tous les patrons en ont profité pour débaucher, 
ça;nds, moyenne de 100.000 tonnes cat représente une sécurité dans l'elds- oublié tes paroles, à Liège, il n,'y a pas elle voyait le jour Issue de la résistance, exploiteurs, depuis les industriels jus· dans l'espoir de marchander plus tard 
journalières. Enfin, l'industrie chimi- tence, et qui, bien rémunérés, ont très longtemps de cela : " Léopold ivre de patriotisme et de meurtre elle ne qu'aux commerçants qui, loin de ré- les embauchages éventuels. 
que et les fabrications métalliques ont transfonné la lutte de classes en lutte fait ses valises, que les revendica-tions pouvait être et devenir ce qu'elle est ac- ~~~~~ leuprromaerr·gedubec'nhea"foicsia!een, accahnert-, Et maintenant les chômeurs sillon-
pronté, d'une demande soutenue. de plan4 • est de'fal'llante Le Renard ~claies les 40 heures ai'nSI' que les tuellement : une misérable entre,nri·se t p · d' t · à ~. · · - ~ ' ' d'abrutissement collectif. '" pour bourrer leur caisse à l'instar des nen ans, une. en repnsc u;1e au-
, Ainsi la paix est en danger. Elle est Major et bouffon Gailly emploient en- pensions soient satisfaites ». Il est des marchands de canons et de bombes tre, en quête de travail. 

· · li i 
1 

""t"' à.. "oc,.a..<.Înn unP nhr~· t<u"e ré= g;ns, v~is. -tu, que l_a_ .bo. .u. e ne tar_he na;;. Lorsque les ouvriers comprirent que menatee par ceux qu1 s'emp ssen es ""' .... ,.,r--.ton,, . ..,,..,, •,"",-!f,,"!:rpr , "-"""" , ; . " x l "" " l' 'ét !t é 1 - atomiques, ont contribué à réduire le Un monstrueux chantage va corn-
poches dans le carnage des peupl... v.olutlionnaire,_!llai:;; il:;; non . 111us rien -p•e-st pas «"ropau ·n qui a_abd:lill]e .__ <Il s a pay euF tete avec des slo- ù. . d h f . b · 
""'-·x qllll,' en 1940, et aujourd'hui, en de cQDUUUD. uec leL1.'1AlUlii.r1l:dU sy~- ~lli., bl~n.Ie P~. ~îlll~fllç. cl. lia dfîec- ~ans ,du ~erlre : Retroussons nos man- _po. vdorr , ·~_c,. at . hd'ets cons\)mmateurs n;en! cer !pour l an·e arlssetr les dsalaires ~ d' li C' st · · ·t d hon synd1cale. ous·, anarchistes, nous ch~s ... ·ctu neuf et ' '"'·u· r"J',_·onnable ... , 11 QUI, · e ce· """"""• ac e ent moms. · e •. 0s Pus-va ues sur e aux e oase. 
Corée, Indochine et ailleurs s'enrichis- Ica sme. e amsi que par sui e e " " ' D'autre part, la réduction de 30 % Voila où en sont les similistes, les 
sent grâce à la hausse vertigineuse des deux trains de hausse gouvernemen- sommes une minorité, mais nous som- était trop tard. Les bouii!Qnnements so- des importations de pàtes à papier chromistes et les ofsettistes de la pho
prix et auxquels la clas.'ie labo·rieuse tale ces ooins-coins gâteux avaient p~:o- mes partout et les deux guerres nous cia-ux et po:itiques de la « Libération " pour l'industrie du livre a fait monter togravure ! 
fouurrnlt .:.G .peine et trime dur nnur J'oin- mis, au cours des assemblées, la prime ont fait comprendre notre rôle. Nous au tréfonàs desquels exi5taient sûrem~nt n· h 1 . d - ""' de vie chère de 500 francs belges par voyons clair en votre jeu qui veut voi- • de purs ferments révolutionnaires tombè- en ec e es prrx e celle-cL Qu'on vienne encore me dire, comme 
dre les deux bouts. mois. Résultat : 50 centimes d'aug- !er la réalité polltique et sociale, grâce rent à plat. Et avec eux les espoirs mal Par répercussion, la publicité devient on l'a déjà fait, que les photograveurs 

Le malheur c'est que les peuples ou- mentation à l'heure. C'est pour un tel aux canards spaakistes et staliniens. définis, instinctifs d'une masse d'hommes df1 moinst. en moins rentable et comme gagn~nt bien leur vie et- qu'ils n'ont 
bUent trop vite., Car avec l'avortement résultat que Je " torchon " syndical ABSIL coup.és des sources de la révolte denuis el e chants rtue la clientèle principale de pas a se plaindre (lire revendiquer). 
d 1

- sDN '1 urali"ent du- avo1'r 1 · d t (C d t " a P 0 ogravure, cette industrie dont Qu'on me dl· se aussr· que mes ca.mara-e a . . ., 1 s a . gueu e VIctoire. Les salau s ! Aussi es - orrespoJ1 a.n ) . une dizaine d'années. 1 d"ffé t · · ~~~ele~n~~~deiJc~p~ens~qu'ici,àOuç~f-------~~--------------------~------~-~e:s~J=:r~e=n=e=s~s:p:e:c:i:a:li:t:és~s~o:n:t~po~u~r~t:a~n~t~deswntdesffudaux9arcequ ' uni~ils 
I'O.N.U. n'était qu'un repaire de ban- Marihaye et dans les autres boîtes, , - ont su autrefois gagner des points sur 
dits bnpérialistes, y compris les lèche- beaucoup de camarades nous disent : L' E M 1 s s 1 0 N Du le patronat qui est, lui, le seul véri-
bottes du stalinisme et tous ceux qui, " J'étais un idéalis1e, mails devant la (( . , TRAVAIL table bastion de la r"éod.a!ité capita-
comme en 1920, parlent de palix, bien- saleté de tous ces gens, j'en ai assez, )} liste, alors que les photograveurs ont 
être et · désannement. En réalité, la c'est fini ! "· j toujours été les premières victimes de 
préparation du 3• " casse-pipes " mon- Dans toute cette pourriture, les ra sale politique de guerre. 
dial se prepare à la gra.nde satisfa.c- « bondieusarts , rigolent, leur syndicat ' ' 1 d e e Qu!on me soutienne encore que Je 
Uon des marchands de canons. augmente, l'Eglise avec ses " croâ- consacree a a pro , uct1v· 1te' doublage et les sales combines de cer-

Bien des camarades nous posent la croâ » n'a pas perdu son temps. taines brebis galeuses de cette corpo-
questlon en Belgique. Comment se fait- Mals revenons à l'enterrement de ration ne cause pas de dommages aux 
Il que les syndicats ne font rien contre première classe des revendicatio.ns des Il n'a_pparar·t pas que l'on pur·sse . d 't t d . travailleurs réguliers. . 

1 
i mals aussr e en eurs 'un privilège de automob"l d t · cet état de choseil. C'est à cette ques- ouvriers be ges. .Eh b en ! non, cama- parler de productivité dans une société circuit économique. . .· . 1 es e ounsme procure des Camarades ! L'heure devient grave 

tlon que nous voulons nous efforcer, ra.d.es, la lutte n'est pas finie. Bien bourgeoise. Effectivement, le critère bf!néflces appréciables. Cela signifie- Vous avez toujours su vous défendré 
nous anarchistes, de répondre, tandlis au oontraire, Je Troi.sième front inte.r" principa-l mis en avant pour juger des Prenons l'exemple d'une imprimerie. t-rl pou_r autant qu~ l'éner~ie ~Um!J,,ine 1 contre le marchandage des maîtres 
que les partis socialiste, stalinien et national révolutionnaire lance son mot « bienfaits de la productivité >> est la Les techniciens de l'économie nous dé- dépensee, en cette rr:-.dustne repontl. à photograveurs. Vous avez toujours su 
papiste , ne. sont plus que décomposi" d'ordre de résistance. Il faut qu'au pro- « rentabilité de l'exploitation des en- finiront les éléments de structure de des besoms de premrere nécessité ? exiger d'être en rapport avec la va-
tion, gangrenés qu'ils sont par la trahi- chain oongrès de la F.G.T.B. J'unité treprises ». l'entreprise en les limitant au maté- Il est. indéniable que les problèmes leur du fruit de votre travail, l'exp.§-
----------~--..... ---~-~-------------~~~ riel, au personnel et à la direction. de productivité se poseraient également nence nous a montré que vous etiez 

Si la « rentabilité des entreprises » En vérité, cette description est non dans une économie basée sur les be- dans_ le vrai. Je vous invite aujour
avait pour corollaire une amélioration seulement schématique, mais fausse. soins humains. Dans notre société d'hur, plus que jamais à vous serrer 
de la vie des hommes, cette valeur L'entreprise imprimerie ne peut subsis- actuelle, une augmentation de la pro- des coudes et vous préparer à faire 
d'appréciation mériterait examen. Mais ter dans le monde moderne sans l'ap- ductivité n'est qu'une. nouvelle forme face aux patrons de la photogravure LE COIMBAT OUVRIER 

·Le cinéma à la portée de tous 

1 
L ne s'agit pas d'une initiative 

_ généreuse comme celle que Jean , COMBAT PAYSAN v ilar réalise à !'échell~ du T~éâ-
1 . tre par son plar; ae decentrahsa-

. 160 MILLIARDS D'IMPOTS tlon. ~'!"on. _Le CJ_nema 9m nou~ est 
NOUVEAUX propo~e - I,J:?POS~ -. auJo~rd'hm, est 

l,e frmt de l1magmatwn nevrosée des 
Les projets financiers du gouverne- patrons des Usines Lavalette, à S't

Illent comportent 160 milliards d'im- Ouen, ralliés à la ca use " Producti
p6ts, auxque-ls s'ajoute l'augmentation vité "· En effet, les travailleurs de 
dec cha·rges parafiscales. 

Le budget annexe des all«ationa fa
miliales agricoles prévoit : 

Le doublement de l' impœition addi
tionl'!-elle, à la contribution foncière, soit 
6 milliards. 
: L'appli-cation d'une tax.e de 4 % sur 
1ft salaires agricoles, tue s'appliquant 
aussi aliX petits exploitants pour leur 
inain-d'œuvre famili~le, soif 8 milliards 
d• plus à la charge de l'agriculture. 

• <:;o:s aiffé.-entes mesures auraient pour 
résultat, si elles étaient votées, de por

. ter de 24,40 % à 31 ,40 % la partiel-. 
pation directe des agricoles. 

Quant à , la caisse vie-illesse agricole, le 
fOUvernement se propose de la réaliser 
"' décret; car il a _peur du lendemain, 
précisément parce 4u'.il e.nte·nd réserver 
les ressouf'ces dont il dispose par ail
leurs pour alimenter les budgets de 
IUC1're. 

Une fois de plus, il s'agit donc de 
choiair entre les œuvres de vie et de 
mort. 

Nous .n'acceptons pas que la famille 
pa~anne et les vieux paysans soient sa
aifiés à la guerre. 

C'est pourquoi nous luttons pour une 
véritable réforme des allocations fami
lules agricol!l' .at pour le financement 
éqaitable d'une caisse vieillesse agricole 
assurant à tous les vieux paysans travail
leurs l'allocation vieillesse. 

Mais nous luttons également contre le 
. ' -mode actuel de financement prélevé pour 

kls b,.dgel'$ de gu err~ '!'t . pou_r les bénéfi
ces · ,des g.-os propriétairc:s agricoles, re
présentés à l'Assemblée par les députés 
c paysans » réactiGnnaires. 

tJhez Lavalette 
Saint-Onen ... a 

En vue de la formation d'un 
groupe d'usine, les camarades 
anarchistes, sympathisants et 
lecteu·rs du « Lib » de l'usine 
Lavalette sont priés de bien vou
loir entrer en relation avec la 
F.A. Ecrire 145, quai de Valmy, 
.Paris (10") ., qui transmettra . 

chez Lavalette ont vu récemment dé
barquer dans leurs ateliers des ci
néastes avec caméra, .spots, etc ... 
Etonnés, et méfiants, les ouvriers 
s'enquirent du but de cette intrusion. 
Il leur fut alors expliqué que le chro
nométrage ne suffisant pl us à accé
lérer la production, les films réalisés 
sur chaque ouvrier au t ravail seraient 
ensuite passés au ralenti afin d'étu
dier les gestes morts en vue de leur 
·suppression, pour que le travailleur 
ne fasse que des gestes productifs. 

La réaction ouvrière fut spontanée. 
et tout ce ioli monde de cravacheurs 
fut promptement expulsé des · ateliers. 

Les cadences imposées aux travail
leurs de chez Lavalette sont déjà 
parmi les plus inhumaines qui soient 
et ceux-ci luttent contre elles. 

La réaction fut si vive que tout 
porte à croire que jamais plus la di
rection n'osera tenter de récidiver. 

' 

il n'en est pas ainsi. port énergétique de l'électricité. La de persévérance dans l'absurde. QU1: comme tous les IXJtrons 'out des 
Actuellement, les entreprises dOitt la matière principale travaillée (le pa- martres chanteurs et des exploiteurs. 

trésorerie est la plus favorable sont pierl est l'aboutissement de toute une • (Coriespondant.) Simon l'.RTOIS. 
celles qui bénéficient des offres de l'ar- industrie en laquelle l'entreprise im- r---~------~---------------==:::...::.:~::..:::..~ 
mement. Or, que je sache, l'armement primerie n'a pas participé. Les autres 
n'est pas précisément le dispensateur matériaux (caractères, mobilier, machi" 
de bonheur de la vie des hommes. nes) sont égal!ilment l'aboutissement 1· 

d'activités humaines dif.férente.s. Quand 
Avant de prendre position, pour ou une revue est livrée par l'entreprise 1 

contre la productivité, il serait néces- imprimerie, eUe représente, pour sa 
saire de chercher à se représenter ce confection, le tr.avail, non seulement 

1 qu'est une entreprise en essayant de des ouvriers de l'entreprise considérée, 
se débarrasser de toutes nos habitudes mais aussi celui de tous les corps de 
de conception. On est trop habitué à métiers en sa- dimension d'espace et
penser à l'entreprise commerciale ou un moment de réalisation qui se con
industrielle en la désignant par sa rai- fond avec l'évolution de toutes les 
son sociale ; on en arrive ainsi à voir techniques en sa dimension de temps·. 
en elle un organisme autonome et à 
négliger ses caractéristiques de rela- Supposons l'entreprise imprimerie 
tions avec l'ensemble collectif indus- « très rentable », grâce à une assimi
triel et. commercial. Le patron ou les lation des méthodes de productivité ». 
actionnaires d'une entreprise ne sont ·Une rémunération privilégiée du per
pas seulement propriétaires de moyens sonne! représentera, pour moi, un pri
de production ou de consommation, vilège accordé pour un point du cir
----~-----------~-. cuit industriel donné et non un avan

tage équitablement réparti. En bref, il 

La crise 
du logement 

1 
L existe à Meudon (S.-et-0. ), pas 

mal de taudis et de sans-logis 
" 1.400 dem<1ndes à la mairie "· 
Il y a eu qo logemenss de 

construit soi-disant pour rempla
cer les taudis du vieux Meudon. 
Aussi les jeunes ménages de 1 

cette localité avaient-ils un peu d'es- ' 
pair, juste de l'espoir, car pour 
acquérir .. les logements·, il faut verser ' 
une somme que des travailleurs n'ont 
pas. Cette somme est pour graisser la 
patte à M.. Géra rd. Qui est ce mon
~ieur Gérard ? 

Eh bien c'est le magnat des H.B. 
M. de Meudon ! Par contre si les 

1 

ayants-droit n'ont pas obtenu de Jo, 
gements, il y en a d'autres, tel que 
M. Feuchot, S.F.I.O. notoire et céli-
bataire qui a obtenu ,un appartement 
de 4 pièces et, en plus, une boutique 
qui lui sert de bureaux et il n'est pas 
seul dans ce cas. Les Meudonnais 

1 sont seuls juges, · qu'ils · tirent eux
mêmes les con cl usions. 

Robert MAGNIER 
(Correspondant.) 

me semble que l'on commet la même 
erreur quand on parle de l'entreprise 
en laissant dans l'ombre ses relations 
avec le milieu économique que lorsqu'on 
limite une action humaine à la 
volonté, à l'intelligence, à l'industrie 
d'un seul individu. L'instant émouvant 
de l'acte chirurgical, par exemple, qui 
décidera de la vie d'un être humain, 
peut représenter la défaite ou le suc
cès du praticien, mais aussi la défaite 
ou le succès de tous les progrès techni
ques, de toute l'évolution intellectuelle 
qui se concrétisent soudain en l'action 
d'un homme. Quand nous lions notre 
sort aux destinées d'une entreprise 
bourgeoise, nous élargissons notre égo
centrisme à la mesure d'une passagère 
« communion d'intérêts » ? Mais nous 
ne reconsidérons pas la prise de cons-
cience de l'homme dans la société par 
« l'universel )), nous n'agrandissons 
l'esprit individuel qu'à l'esprit de clan, 
tout simplement. 

L'appel à la productivité met déjà en 
cause les crises économiques résultant 
de la surproduction dans notre struc
ture sociale. Le procès de telles contra
dictions est fait depuis longtemps. Mais 
une question se pose également. Pro
duire ? PourQuoi ? 

L'industrie du bâtiment n'est pas 
jugée << rentable ». Cela signifie,t-il 
qu'elle soit inutile ? La production des 

• 

• Malgré la répugnance que F.O. 
a v ait à intervenir dans le conflit qui 
oppose les ouvriers du chantier S.E.I. 
T .A. à l'entreprise Delfour·Bardin, les 
événements noua ont obligés de p•·en" 
dre position », texte préambul'e du se
crétaire. F.O. local Sol, face au conflit 
cité dans le ~ Lib • du 4-1,52 n° Z96. 

Cette position prise • dans l'intérêt 
dea familles ou.vrières menacées par la 
plus grande misère 11 a été la suivante . 
Z8 décembre réunion à la Préfecture 
aana résultat. 

Samedi Z9, le secrétaire F'.O. - tou
jours lui - invite le Comité de ,.;rève a 
fixer une date de· reprise du travail 
afin, dit-il,. de lui faciliter les né.gocia
tions ; il n'obtient pas de réponse ; pas 
tout à fait « simples Il les gars du bâti" 
ment « inorganisés » ! 

Dimanche 30, après tripotage en cou
lisse C.G.T. et F.O., le secrétaire F.O. 
après de " laborieux pourparle.cs " 
(diJ~;it) obtient la. signature d'un avé
nant à l'accord de salaires sur la base 
du salaire horaire de 93 fr. • manœu
vre de force " devant aboutir à la re
prise du travail SANS AliTRES CON
DITIONS. 

' • 
Beau résultat ! 5 0/ 0 d'augmentation 

après ZO jours de grève au 5 J. an vier • . ' c est payer un peu cher «" une fois de 
plus la mission de sauvegarde des in· 
térêts matériels de la dasse ouvrière 
par F.O. ll, 

Et ce monûeur - fonctionnaire au 
surpl~s - ajoute avec la conviction 
d'un zélé serviteur du patronat : ., Je 
persiste à croire que les ouvriet."s du 
bâtiment auraient obtenu satisfaction 
san.s recourir· à la grève ». 

Mais ae vous en déplaise, briseur de 
grève, satisfacti.on n'est pas juste .t la 
preuve, c'est q·ue la grève continue ... 
encore et malgré vous ! 

P S. - Et pour couronner le tout 
l'Eglise s.'est distinguée : à grands ren'· 
forts de publicité le seigneur-é . .,è.que 
a fait parvenir 2.000 fralitcs, au Comité 
de grève et accompagné ce. geste 
" symbolique » d'un prône• éclatant -
paraît,il - · contre l'ignominie patrona
le du refus d'accorder le minimum de 
misère réclamé par les travailleurs ... de 
quoi faire chialer les douairières ! ... 

Der11ière heure : Les , chefs " d'en
treprise offrent ... 1 franc (up) de l'heure 
pour le manœuvre !. ... 

AMI LECTEUR, deviens correspondant du "LIB" 
Dans l'entreprise où tu travail

les, dans la loca-lité où tu vis, il se 
produit chaque jour quelque évé
nement intéressant la collectivité. 

Une lettre, une phrase, une li
gne à notre adresse : 145, quai de 
Valiny, et nous serons au courant 
de ce qui se passe. dans ton entre-

prise ou dans ta localité. l.t: Liber
taire ou bien la Fédération <11-ar" 
chiste ,les lecteurs de nctn~ jLur" 
na! ou bien les ·militants seront in" 
formés. Tu nous aideras ainsi 
dans notre lutte ! 

LIB. 

• 

• 

·-

• 


