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I L est un faU essentiel dans l'éco- donne parfois le spectacle d'évolu- Dôme, par exemple, on ne compte pas · matraques, de blessu·res et de nOIDI:breu- naît la circonspection ·habituelle des 
nomie et la politique française. tions rapides et imprévues. Tel le mou- moins de 20 barrages importants dont ses arrestations. ,petits paysans, les révolutionnaires à 
C'est le rôle joué par la paysan- . vement social d'août qui a surpris la plusieurs ont occasionné de sérieuses ne telles réactions des masses dites tirer les conséquences qui s'imposent. 

nerie dans la. vie de la nation. Un fort plupart des gens non avertis des réac- échauffourées entre la police et les ret t.rdataires,• accomplie& en dépit de _ La masse paysanne semblé s'lm
pourcentage de la population vit en- tions du prolétariat. Il vient de se pas- . manifestants, ponctuées de coups de toute légalité, invitent, quand on con.- patienter chaque jour davantage de 
core de l'agriculture. C'est un fait ~ des faits qui prouvent, s'il en est;-----------------------------------, l'incurie de ses « élus ,, incapables, 
dont doivent tenu; compte les révolu- besoin, qu'à certaines époques histori- une fois au pouvoir, de réaliser les 
tionnaires. Il en est anssi un autre, ques, un jour est beaucQup plus déci- • : ., promesses faites aux élections. 
non moins important : la petite pay- sif que plusieurs années. e a tous -Les événemen.U relatés plus haut sa.nnerie à caractère familial est pré- , . 
pondérante dans bien des régions, cel- . _L agricultur.;, deptus . plQsieurs ~n- , . . tendent à prouver que .cette masse 
les du Centre et de l'Ouest particu- nees, est. en . e~t pe_nna.nent de crise commence à prendre conscience de sa 
lièrement. qu~ ne reussit a . at~enuer aucune ten- force. 

Or, poser le problème de la trans· . ~tiVe de nos . dirigea~tl!!. : pr?.tect!o- - D'autre part, ces masses mécon-
formation de cette catégorie de semi- . msme outranCier, ~mtien d rmp'?ts vOUS qui achetez le « Libertaire » >arce que vous êtes perSI!ladés de tentes, pourtant vierges encore des tra-
prolétaires souvent retardés en une a~ez bas,. ra~cou~cissement des Cir- la nécessité de la lutte révolutionn >ire et que << le Libertaire » est hisons qn'a subies le prolétariat, pa-
masse pré-Œ"évolutionnaire consciente, o~ts de d!s~nbution, . ". pool vert >> et une arme efficace de cette lutte, vous rlevez prendre conscience de raissent accorder avec une grande lu-
c'est poser nn des problèmes les· plus au~re expédien~ de m_eme g~nre. Les cette réalité : la contre-révolution •le toute nature rend chaque jour cidité, leur confiance à la seule ac-
graves et les plus complexes qui soient pnx des produits agnco!es ~ la pro- plus difficile, plus précaire, étouffe chaque jour un peu plus par tous les tion directe. 
dans la conjoncture d'une révolution duction ~nt souvent tr~s ba;s, alors moyens à sa disposition (et ils sont . nombnux), les j(Jo!lrnaux qu'elle ne sub- - _ Enfin, la classe dirigeante se 
sociale, surtout si cette forme tradi- que. !leux a la consom_mati~n n ont pas ventionne pas. · · · trouve devant un cercle vicfeux : sa-
tionnelle et archaïque d'éoonomie est va_ne. Devant ~ette situation, quelque- Le « Libertaire >>, sool journal révolultonnaire de combat, a toujours été tisfaire à la fois les commerçants, ies 
la seule (ou presque) qui existe, dans f~Is .catastrophi9ue! le petit p~ysan a à l'avant-garde du combat' : c'est pourquoi aussi il est le plus visé! petits paysans, les capitalistes · indris· 
une région donnée. reagi par le _degcut, et, consequence Et voilà que, au moment où nous vo~ons notre influence s'étendre, au triels, tout en continuant à assurer la 

II est courant de constater que les di~te, la desertion des crumpagn~s: moment où le « Libertaire " devient une a;me de plus en plus efficace . entre stabilité d'un énorme budget de guerre 
~égions où prédomine la petite exploi- MaiS la situation a tellement. empire les mains de l'avant-garde 01uvrière, où seul il permet aujourd'hui de faire et en étant parfois obligée de céder un 
tatton agricole sont les plus fermées en. quelque~ mois que la la;ssitude a entendre et comprendre la voix révol11.1tionnaire dans tous les secteurs, voilà peu sous la pression trop forte de la ' 
et quelquefois les plus hostiles au pro- fait place a un profond mecontente- que la contre-révolution risqqe de triomph~r momentanément et d'arrêter le classe ouvrière. Elle se trouve d'au-
grès social, celles qui, daltll les élee- ment. tirage du1 libertaire! Comment? tant plus désemparée 9u'elle est obl!-
tions, suivant leur formule - pensons C'est pourquoi, à ·rappel de la C.G.A., En l'écrasant sous les charges financièr::s de plus en plus lourdes! gée d'employer les m~thodes de re-
au scrutin d'arrondiSsement - appor- les masses paysannes du Centre et de . L'arme révolutionnaire par excellence risque d'être considérablement pression antiouvrière contre la clMSé 
tent le plus d'éléments réactionnaires l'Ouest ont mis au point une journée amoindrie pour le fait de quelques centaines de mille francs, alors que d~s paysanne, sur laquelle elle s'appuyait 
dans nos instances bourgeoises. Sous revendicative. Le lundi 12 octobre. sur bourgeois se permettent de gaspiller plusierJ -~ millions en une seule ooit! ! ! essentiellement. 
la. 3• République, le Sénat, essentiel- bien des routes de quelque importan- Devant cette situation intolérable, QUE FAIRE camarades? La solution E. COUDEJt'J;'. 
lement recruté dans la classe paysan- ce, les petits paysans ont dressé des est d'une simplicité extrême et c'est pomquoi nous n'avons pas encore 
ne, servait remarquablement de frein barrages nombreux et les ont défendus perdu et nous ne perdrons pas la bataille! ! ! 

(Suite page 2, roi. 1.) · 

à toutes les innovations quelque peu avec une ténacité remarquable, en .dé- Quel est le camarade qui ne dispose p ;s de 100 .francs, de 50 francs, 
progressistes de la Chambre des dépu- _pit des intimidations préfectorales fai- de 25 francs? et ces 100 francs, ces 50 francs, ces ~5 francs envoyés par 
tés. Pourtant, l'Jiistoire du mouvemelllt tes par radio et des provocations fré- tous les lecte.!lrs du « Libertaire >>, donc par milliers, forgeront les armes 
ouvrier et des classes exploitées nous · queutes des C.R.S. Dans le Puy-de- de notre victoire. Franco 

leader 
., ' 

Un 
un 

.. ' 
' 

i 

débouché ·pour le 
les 

capitalisme, 
travai lieurs imbroglio pour 

tiques, la presse, là radio, le cinéma, 
toutes les armes de la propagande po
litique sont mobilisés autour du pro
blème <Je Tri este. 

Dès que chaque camarade aura lu cet appel, li faut qu'il se dise : « je 
-VJII$ le plus tôt possible au bureau de post-e> H j'envoie )e man.dat de 25 fr., 
"tie--~fr. • .de 100 ff.:--tyu~-va eontfibue; ;>~,.,:!1'4!1 1-e-- t<iomph~..iu « Lilt "'· 

1.1 semble que ce soit une bien petite cha.;e que nous oemïJQQon~. Milis, 
si chaque camar<Wie comprend qu'il est indispensable qu'il accomplisse cette 
petite chose, LUI. alors non seulement nous aurons gagné une bataille, non 
seulement nous seroos libérés de 1 'emprise de 1 'argent dont nous enserre le 
capitalisme, mais encore s'ouvriront devant nous des perspectives nouvelles : 
le « Libertaire » paraissant enfin sur · 6 pages, la propagande intensifiée, 
notre force par là-même· augmentée et l'ensemble de notre mouvement et « le 
Libertaire >> lui-même. à leur tour consolidés. 

-c'est pourquoi demain, plusieurs milliers de petits mandats, précisément 
petits parce qu'ils émaneront des salaires limités des travailleurs, iront apporter 
une nouvelle vie à notre « Libertaire >>, le seul véritable journal des tra
vailleurs. Et ce faisant, chaque camarade aura un peu plus coosdencce qu'il 
est Son journal car chacun participera à la lutte pour son existence. 

- Le << Libe;rtaire >> n'est pas le journal de telle ou telle secte, de tel ou tel 
partt. Il ·est le joornal de tous les travailleurs, car il représente les aspira· 
tions profondes de tous les travailleurs. C'est la raison pour laquelle sa 
seule façon de vivre et de se développer est le soutien continuel d'un nombre 

. ~ 

' 
'J ,, , 

. . . 

.europeen 

l E problème de Trieste et des zones 
A et B du « Territoire Libre » 
est actuellement à l'ordre du jour 

en Italie. Les débats aux Chambres, 
I:CS discours de tous les hommes poli-

Communistes ·et fascistes, socialistes 
----------------,et monarchistes, sociaux-démocrates 

de plus en plus grand de travailleurs. 
Chaque tamarade qui lit déjà le « Libertaire >>, qui le comprend, qui le 

, suit dans sa lutte a donc une responsabilité dans l'élaboration de l'action 
révolutioonaire de demain. C'est pourquoi tous, camarades, vous aurez à 

Après deux ans de laborieuses 
négociations, les accords hispano:
américains sont enfin conclus, à la 
satisfaction de tous les milieux 
réactionnàires qui ne dissimulent 
pas leur extrême contentement. 
Est-ce à dire qu'une autre fraction 
de la bourgeoisie, la bourgeoisie li
bérale, réprouve ces accords ? Il 
s'en faut de beaucoup. Bien sûr, 
ces deux années de négociations 
ont été nécessaires, beaucoùp plus 
pour vaincre les réticences de cette 
bourgeoisie, qu'il n'en a fallu pour 
traiter avec la France. Mais en dé
finitive, les dirigeants U.S. ont bien 
réussi à convaincre cette bourgeoi
sie que ses intérêts, ses privilèges, 
qu'elle entend conserver, lui imp()
saient ce choix. Ces businessmen 
américains .. qui ne s'embarrassent 
pas de philosophie (et ils sont bien 
représentés · au départe ment 
d'Etat) possèdent -des arguments 
péremptoires pour faire entendre 
à ces bourgeoisies du vieux monde 

Répression 
au arot 
L 

A déposition du sultan du Ma-
. · roc a été suivie par une va-

gue de répression sanglante. 
Malgré une censure très active, 
des nouvelles commencent à nous 
parvenir. ·on appl'!end ainsi que les 
nationalistes marocains sont p9ur- · 
chassés sans relâche .et condamnés 
très sévèrement. 

On peut dire que le projet de 
réforme au Maroc est un trompe
l'œil qui ' doit camoufler · un plan 
beàucoup plus important 'de ré
pression. 

Voici à ce suj,et un extrait d'un 
article paru dans « l'Algérie libre ~ 
du 26 septembre : 

« Après la déposition de son sul
tan Sidi Mohammed Ben Youssef, 
le Maroc vit, dans les circonstan
ces aetuelles, les journées les plus 
sombres de la répression. 

Un véritable rideau de fer en
toure le pays et les informations 
sont soigneusement gardées ; les 
colonialistes ont besoin du silence 
pour accomplir leur siilistre beso
gne. Malgré cela, les nouvelles fil
trent et , nous apprennent que les 
Marocains connaissent une tragé
die semblable à celle que les Algé
riens ont connue en mai 1945. 

La région d'Oudjda a particuliè
rement souffert de la répression. 
On parle de centaines de morts 
parmi la population marocaine, de 
condamnations . par · << camions ~ 
(les détehus son.t condamnés en 
bloc, non individuellement, et por
tés en camions. vers les bagnes et 
les lieux· de déportation). Dans la 
région des Beni~Snassen, limitro
phe de la zone .espagnole, le géné
ral Duval, celui-là même qui' a 
dirigé en mai 1945 les opérations 
m1Utaires contre les douars de la 
région de Sétif et de Kerrata, a 
lancé ses troupes contl'le les popula
tions ruraLes marocaines. Ces trou
pes se sont livrées à . des expédi-

Michel MALLA. 

(Suite page 4 col. 1.) 

et démo-chl'étiens, avec des nuances . , . . 
vanees, se sont ums en un unique 
front patriotique, national, irrédentiste. 
Trieste, les frères juliens, le dictateur 
Tito sont le thème politique prédomic 
nant. 

A ceci tout est subordonné : la crise 
économique, les salaires insuffisants, 
la politique en faveur des grands mo
nopoles, le régime clérical et policier 
qui se renforce (le fichier des « rou
ges », l'arrestation des journalistes qui 
condamnaient" la guerre fasciste, les 
licenciements des activistes syndicaux 

A. VINAZZA. 

(Suite page 3, col. 5.) 

cœur de donner votre soutien, si minime soit-il, à votre journal. 
Il est nécessaire de prendre conscience de cette réalité, de cette tâche 

que chacun a à accomplir. Nul ne peut se dire : << pour 50 ou 25 francs, 
bali! d'autres iroot pour moi à la poste car 50 francs de plus ou de moins 
n'ont pas d'importance >>, sans compromettre les possibilités révolutionnaires. 

· La condition de la réussite de cet appel à tous est que TOUS, dès la 
parution de ce « Lib », aillent envoyer leur mandat. Si nul n'y manque, 
diors non seulement le « Libertaire >> et tout ce qu'il représente seront 
sauvés, non seulement nous n'aurons pas donné à la bourgeoisie et- à tous 
tes ennemis de la Révolution le spectacle lamentable de notre incapacité, 
mais encore s'ouv1'iront devant nous de nouvelles perspectives vers de nou
~el!es victoires révo!Jutionnaires. 

Le C.N. de la F.A. 
P.-S. - « Libertaire », 145, quai de Valmy, Paris (IO•). C.C.P. René 

Lustre : 8.032.34 Paris. · 
Abonnlle-vOus au « Libertaire ». Vous éviterez les pertes d'argent inter· 

médiaires au profit du ca·pitallsme. 
1 im : 1.000 fr. - 6 mols : 500 fr. ' 

R. CARON. 
(Suite page 2, col. 3.) 
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' . 

Vous viendrez tous 

VENDREDI 13 NOVEMBRE 1953 
à 20 heures 30 

Grande Salle de la Mutualité, 24, Rue Saint-Victor, Paris - Métro : 
au 

En venant vous 

DU '' LI BERT 
Cette année encore nous· ·vous offrons un spectacle exceptionnel 

distraire et applaudir le~ . ~.~dett~~ le~ . :pius . p~risiennes, vous aifirmerèz 

En première partie . dù ·programme vous applaudirez 

Yves DENIAU . Rémi ·CLARI .. jacq.ueline VILLON 
1 1 • 1 • ' • 1 1 

• 

Maubert-Mutualité 

IRE'' 
. ' . 

la présence 
' 

libertaire 

Pl COLETTE. 
. 

MOULOUDJI Jacques GRELLO Georges BRASSENS Danièle DELORME . ' . ' . • 

. Venez dès maintenant ou louer vos places ' a retirer 

PRIX UNIQU • • 

notre permanence : 145, Quai 

francs 250 
de Valmy, Paris-1 o· 

Dans le prochain . numéro, nous vous donnerons le programme complet de notre Gala 

' ........................................................................................................... 

' 

'action 

irec ions 
' . 

A direction F. 0. des transports 
avait donné l'ordre de grève gé
nérale à .tous les traminots de ·pro

vince vendredi de'rnier, sauf pour les 
employés de la R.A.T.P. de la -ré
gion parisienne. On se demande .p6ur
quoi [a direction fédérale F. 0. avait 
exclus de l'action les métrobus de 
Paris et sa banlieue ~ Les dernières 
grèves d'août n'ont pas apporté satis
faction aux revendications formulées 
par les travailleurs de la R.A.T.P. 

Deux . poids, deux mesures, cela 
vient confirmer ce que LE LIBERTAIRE 
affirmait dans son précédent numéro, 
la volonté manifeste de toutes les di
rections syndicales de lasser la ~lasse 
ouvrière dans · des grèves partielles 
dont le patronat et l'Etat se moquent 
éperdument et dont le résultat pour les 
travailleurs est négatif. 

: Dans toutes les villes de ce pays, 
sauf Limoges et Rouen la grève fut 
un total fiasco, la direction fédérale 
F. 0. ayant rèfusé l'unité d'action et 
ay~;~nt 'Voulu faire cavalier seul. 

- A Lîm9J$eS, · il y eut eiâctement 
deux. eMbrayages d'une heure. 

• - - 1 

. A Rouen, par contre les dirigeants 
F. 0: furent oblîg&·pdr leurs miiitants: 
de bcise d'.accepter " la formâtiqn d'un 
comité d'action avec la C.G.T. et' la· 
C.F.T.C. Le résultat · fut probant, la' 
grève a été générale, la viDe ·a été 
complètement privée de transports. 

D'où il 'ressort que ' seule )'unité 
dans l'action est la garantie du suc
cès. Les méthodes employées par les 
directions syndicales sont à dénoncer 
journellement. Nous affirmo,ns qu'au
cune Centrale syndicale ne veut fon
cièrement J'unité réelle des travail
leurs. Toutes les directions syndicales 
usent de démagogie quand elles p·arlent 
de l'unité ou la suggèrent, toutes en
tendant J'unité sous leur propre dra
peau. 

Cette particularité se retrouve avec 
la C.G.S.!. issue du gauUisme, la 
C.F.T.C.. émanation de l'Eglise et 
de son fidèle allié le M.RP ., la 
C.G.T.-F.O. filiale du parti S.F. 
f.O. et la C.G.T. bras droit du 
P.C.F. 

Les traminots de Rouen viennent' 
une fois de plus confirmer la position 
de la r.A. sur les problèmes ouvriers. 

La réaction de travailleurs ·gâte, si 
l'on peut dire, tous les désirs des me
neurs. Si parfois ]a classe ouvrière .. se 
laisse entraîner au jeu des politicie~s, 
elle retrouve assez hardiment la vraie 
route de sa libération lorsqu'elle dm~
tate toute la duperie dont elle a éte 
l'enjeu. 

' 

En bousculant les directions syn&. 
cales, en Se refusant d'obéir ,à des 
ordres dont ils perçoivent qu'ils sont 
néfastes à l'action et à la _victoire, !es 
travailleurs dans leur ensemble et 
quelle que soit la Centrale syndicale 
à laquelle ils adhérent, se- font les 
meilleurs, les plus: sûrs ~op~Jgandistes 
du programme ouvrier élaboré par les 
militants de la F .A. · . 

< • 

L'unité <?uvrière P,Té~o?isée pa~ !a 
F.A .• ce n est pas rumte tant pronee 
par les politiciens dans les étrits ou 
les envolées oratoires., mais l'unité 
dans la lutte par la création des Co
mités d'action et de lutte ouvrière, 
celle qui est génératrice de conquêtes 
sociales, . de batailles ouvrières. Avec 
elle, les travailleurs peuvent engager 
le combat . contre le .. patronat, contre 
l'Etat. Rien ne lui résiste • . La vic
toire' des exploités contre leurs exploi
teurs· ne · peut donc emprunter - que la 
voie préconisée par la seule • 
tion ouvrière révolu
tionnaire, .noti~ Fédé- • 
ration dont les mili. · 
tants sont à la pointe .. 
de tous · Ia ëoinbats. 

• 

' . 

' 
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2 LE LIBERTAIIU .Zl- t0-53 

_ . AU PAYS DE LA BAUXITE Nouveaux· scandales 
à la Comédie Française 

------------------------------------------~ 

Plualeurs ctltiques ont déjà poussé urt 
cri d'alarme en remarquant la nouvelle 
et catastrophique gestion de la Comédie· 
Française. 11 n ·~st pas trop tard pourtant 
pout parler, à nouveau, de certalna petits 
faite qui a' y sont produlta depuis 1 'ac· 
cessioo at~ pouvl)ir de M, Pierre 
Descaves. 

. tain favoritisme ls livre entiètém.etu ét'i• 
tre les main• de certaines familles et 
fasse fuir tOUl lee comédiens de tillent, 
œlui~ci ne poutTalt qu'encore abalt!l!ier 
le niveau d'un th6itre qui, depul• plu· 
sieurs années, suit lneJcorablement une 

n(' n snn nor ln LA Guyane Britannique èntre lin ltè- d1alutnln:.Um. alix u.s.A. et qui exploite quet) et &~Jaya dê m&~ftre en train une Il li lill ri lj ne. AprèA le Kênya, le M~troc, la notamment h!A gi5èmMts vohllnA de Iéglsfat!M 500iale proMgeant .Jes travilil-
To:mlAle, i:'ê8t Uh nouveau faYt oit Guyane ~êthtndalse (SURINAM). leurs. LIIJ plantettfi er~oles Jetèrent les 

courbe descandante. 
N oUi pub-lions ei-dt~!!i'WUS u.ne nô tG 

éman~~.nt ode la Ptt!!eeture de poliëit 
et envoyéfl daM tcm~ les strvices pu· 
blh;s, Ella vise1 en fait1 à limiter le 
droit eyndical, elU' ~ou8 htppellàtion 
u ·documents extta•profassiotmels ,, il 
e&t possible d~ comprMdre n'Importé 
quoi. Voici cette circulaire que nous 
publions intégralement ; 

les masse~ pOfM!Ialres &e dtemm contre LeA pular.ahts lnMrêtr. nord·al'IWri- haub-erlr. et le goov~rt~eur anglais de9ti-
1 'exploitation eoJoolalè, ealn8 font de la mer du An tille& une tua le Premier ntlnlstre et tous les di i-

Déjà, de nombreuses erreurs, qu'il 
n'est pas nécessaire d4· rappeler, avaient 
6t6 commises sôils le pontificst de 
M. f'.·B. Toucliard, mala ll semble bien 
que M. Descavo~~a ait décidé de taire 
mieux encore. 

LE CAS MARIE BELL , 

Quand dOM aurons·nous le oours.ge de 
dire : Nous exigeons la démission im
médiate. Il s'agit des deniers de l'EtAt 
(de nos deniers) et . nou& avorts hi droit 
d'exiger un~~ certaine qualité de cc n~ 
tre , théâtre, et la seule accession ali 
concours dans ses rangs des meilleurs 
de nos comédierts, ceoJ sans qu'aucune 
considération juridique puisse interve Préfecture de la Seine 

Direcûon du {JbfSOimD& 
Affaires génétale_s 

BurtJau tlu Statttt ne 33•26j. 

Le$ Guyanes 80nt la 8eule r4glon v4rltable M4dltèrrante amérlealt!e, La nlatres P .:P .P., ta:cant ceux-ci évidemment 
d' Attu!rlquti du Sud d'tlù le colonlalf!!ft\e statégle mllltalte yankee couvrê les CÔOll- de « cofilmunisnte ». Les journaux de 
n'ait pu tlntore êW l;hll8l!d. PIUA heu· rant8 d'~~hange \'lt!Wlt ~our le 'ontl•. · Londn~s en vlnr~nt A dire que si le 
reux que lê' imp~rlitll!lftliiA eepai!noll et nëht du dôllar, Ahul en Cu)'llhe les U. « comth·&ml&me " triomphe par les 
portugais l'lmpérlallsme brlt111111lque et S.A. ont ubtMu de la Grandè·Bretagne moyen§ Jtgaux et tt ~mocratiques " il 
Ael eonfrère& n~erlandalll et frltn~lllt fllleligiie ~1'1 1940 le prSt çontre quelque§ l~ut l' t1cta8er p11r tout les moyens de la 
s'agrippent toujours à ces terrltmres crolsèurs, dé la basé àéronavale de la violence. Pendant ce temps les grèves se 
lointains à peine pèuplés, demeur~s jus- Demarora River. Ici eomm4i! ailleur~ lé géntîralltllient en <lltyàl)e. Churchill en
qu'à présênt à l'écart de~ compétltii>ds grandissant impérialisme américain s'lns- voya des troupes qui déclara-t-il sans ri
internationales. Néanmoins. depuis 111ne talle dans les meubles du ddellnant lm· ré aux Communes furent accueillies J)ar 
quinzaine d'années l'évolution des mé- pétialisme anglais. la foule enthousiaste. 

Chaèutt est au co111'llttt de cette lôtte 
hlstolrt qtrl·, pour de valne8 queatlone de 
principe qui semblent bien n'avoir 
servi que de prétextea pour assouvir 
de vŒeU1e11 haines, ou favoriser des 
ambitions, a chassé de notre. preml~re 
seène la ceule tragédienne authentique 
qui lui restait. Même si M. Descaves a, 
e>n cette affair.e, le droit pour lui comme 
n le crl13 bien haut-- trop haut pour 
être vraiment sfir de lui -, Il ne devait 
pas Ignorer que le droit de 1 'art dram.~
tique est autre et qu 'H justifie seul la 
nomination d'un admlni$trateur du Fran
çais. 

nir. 
M. l)escaves parle bêaucoup, trop 

sans doute, M. Desc.aves fâlt des décla
rations, mais il ne dit pas grand-chose. 

thodeA de produ~tlon m4i!ttaht l'llw!nt sut LE PIEGE Lt= P P P 
l'usage des métaux non ferreux et des • • • 
all!ageg léger~. les a trouvés dévosltalres DE LA DEMOCRATIE DU PARLEMI!-NTARISMI! 

Ca binet du préfet n° Sr d'une des ressources les plus précieuses AU CAN·DH ISME ? 
à J'industrie moderne : la bauxite. De- Cependant Londres n'a pas encore 

Nous posons les questions : ParisJ le 8 octobre r953. 
r. M. Pi!rr

1
e Oescaves a-t~1t11 1 ouf ou Par not;; de ' servite du rtr aof11 

non, engàg,. acqMS Roussi on pàt'Ce ~s•, j'ai fixé dN nouvelles f~âtes 
que eort père est dlreotéUr de !lcèl'le du ., · , , § 

Français ét son frère vedette de Poû osti'nebS a éviter l' aflichage d'e do-
de Carotte, bien qu'il n'ait même pas cuments extra-professionnels, sur les 
eu un accessit au concours du Conaer- panneaux mis par l' Administraticm à 
vatolre? la dispo.rition de~ Syndiçats. 

puis que la seconde gperre mondiale eut abandonné la GuyàHê à New-York et ne 
coopé l'EUrll!'Cl contl114lfitalè dU matc11111 tendra pas à le taire aussi longtemJ!s 
mondial Je capital lnternatlooal tire des que les expor~ationt de Bauxite guya· 
IJClüleA Guyanes britilnflîquè et nlilerlan· ilaisê au canada sèront lllne des tlfal1dés 
da18e, bon an mal an, envirmt la moltl4 souree• clt tefltréè8 en doUars de la i!OHè 
de la production mondiale du mineral sterling. C'est ce que proovent les der
d'aluminium. C'est diré l'importance des niers événements au cours desquels le 
Guyahes dans · la strat4Mie économique. gouvi!tnemoot anglais entendit démon-

, trer qu'il tenait li rétablir l'ordre capl· 
LlS FO,RCES lN PREsENCE taliste tout ieul chez lui. 

Comment là ctiH !l()éiaie guyanlllsè a
t-eJie éclafé ces dernier~ mois ? Le Co
lonial Office ayant décidé de libéraliser 
et dè déltl()(;ratiser l'organlsatim'l lldtni
nl,trative dt la Guyàilé crut, au prin
temp& dernier, hl moment VetJU ile ten
dre Mllt MIIMlllliJ populalus l'ilppit d'un 
régime parlementaire : AAAeiiiblée 4111!e 
et Gouvernement auton<>:me. L'un des 
vortl8 en pré9Cnce, le parti :Progti!§l!lste 
Populaire (P.t'.P.) lut amené sul\1altt les 
lois de la démotratie bourgeolsi! après 
une victoire éle..torale, à fofmêr le gou
vernêll\ent et à prllndre en lnàln l'admi
nistration du pay~. Les choAes tourn~
rent mal quand en septembre Je P .P .P. 
voullll\t se filrc le porte-parole dea as
piratlotls des ma&!le& populair~ réclama 
la libèrté syndkalè (l'adlnlnil!tration llfi
glllise r~sêrvllnt le mônopolê &yndical aux 
Trade-Ùnionl\ réformistes èt bute3Jl.wrati-

IZ m'apparat! tetite de préciser qzu 
2. A-t·!l Qr~é pour lui un poste éle .ti l'affichage de ttàèts di!. çette n.atufd .ro ' 

Mait le cas M~~rle Bell n'est pas le 
seul dont Il faut faite état, et un autre 
moins connu nous semble ettcore bien 
plus à retenir à charge contre M. Pi6rre 
Descaves. 

LE CAS ROUSSILLON 

metteur en scène act1·otnt? '1 • "luclles sont dooc leM e.asses sociaJèg 
ne peut être aamzs, il n'est pas da- qui au sein de la population de Guyane 

3· Lui a-t-il, oui ou non, proposé de va_ntaf?e possi~le, d'en tolérer fa dis- britannique ont des intérêts parvenus à 
mettre en scène urte piilce, malgré son trzbutwn à l'znterzeur des oer'V~Bes et un N:l degré d'opposltloü què let. échos 
inéxpérience, aape notre "remier théâ- établisse,ments. du c(Jnftit ërt rêtrotlisent dans le mol!de 

Il' èntier deJll!tls un mOi&. 
tre? ,M usûeall'.t les tliructeurs géttétaux, Deux classes esslmtiellemènt sont eo 

4· A·t·ll engagé jll.vOftê Lehms.firt, tlttedeuts et tht!fs de Sf!t'lllte 'Vt'IU- présence. 
llllê de M. Maurice Lehrnann, ancien tlrOnt bl&n, ën tonséqittnce, veiller à D'une part un prolétariat descendant 
pensionnaire, adtnlnlstratelir des t11éA- ce qu'il ne soit Pas désormais f?ro- de travaiJleurs a~ricoles importés soit 

, tres lyriques ? . cédé à des distributions de tract'i, de Comme esclaves d Afriquê1 soit « libre-
M. R011sttllon, lé père, list directeur cette ntltU'!'e àa?t.r leurs service&. S'il milnt n de l'Indê pour Je compte des 

de. scène au Français. Son fils Jean- 5· Aat·II engagé FranÇoi!lt Saigner, était paué o-utre à t4.tt& interdiction, plantatiOns itttallées en Guyane. A tel 
Paul est engagé s.ur la mêtne scèn0 et fille de Loui~ Selgner, anèlêrt socM- il conv-iendrait. de -~.rendre toutes me- point que le~ oüVtl6rs Umt dans les 
j<>ue à la perfeeti<Jn, ault dires de cer- taire? t' plantations, soit dans les mines, soit dans 

1 1 '1 d p 1 d C t .. sures pour mettre immédiatement fin la ville de Ceorgetown qui wmpte un 
tans, e ro ê ë oi e aro te <>U 6. A-t-ilj pendant cé tèmps., éCilrté à ces rûstributirHt$ et tle m11. sig1taler quart de la papufatioo d~ territoire) de 
cltef·d 'œuvre de Jules Renru'd. Plus ré- des personl'ifllltés de valeur et aim(!es leut s tuiteur s allx fins rlê stmdiont cette tèrre américaine soht paut une 
cerument, M. Pierre Oesclîves engage d~ pu~lic telle~ que Marie Sen er Jean disciplinairt.t. moitié d~s Mrkalns et pour J'autre des 
lé second fils, jacqués, de :!!On dlrec- CheVt.Jêl', malgré les protestation~ dti La prhente note devra hrt émar• Indlèhs. 
teut de scène. Debucourt, etc., et re""Sé ·le socle'ta- l Face à cette clà&!ie ouvrière •ltico· <U gée par e pefS01l1ZQ). a Jacques Roussillort ett AOl'tl cette an· rlat à Fernand Ledoux? . indiènne sè dresse l'aristocratie ~:réole 

L' ordrè règne à Georgetown, Je tang 
coule en Guyane, la police Installe son 
r4Rl:me de terreur. . 

Or, que sOnt les l0aders du P .P .P. 
Aôi-.dl~ant << com.munl~te » ? Ilg se récla

ment non de Marx, mais de Gandhi et 
se déclarent hostiles à toute viQlentè ! 
Nous ne savons comment évoluera dans 
les molt prOQhajns la prise de conscience 
d.d pro14tarlat Juyanais et éotnment se 
manife§téront Aa résistance et 81i lutte, 
mais les Indiens de Guyane ont compris 
que la démocratie offerte par l'impéria· 
llsftle n'était qu'un piège. 

Ils comprendront que l'on ne combat 
les e%ploiteurs dans un parlement quel
eonque. 

- Que l'on Hê èonvalne fllts le capi
talisme nt!ll§ qu'on le vainc: par la tor~.:e. 

C&r cehil"el n'M~Ite jarttals à em
vloyer la violence et â renier ffi'Jt ~ôn 
attiraîl de liberté d~mocratlque ,us qu'il 
sent ses prlvlf~ges menac4s. 

Il~ comjJrendfont qUe I'M Ol't'ose aux 
tank~ de la répressiol1 autre chose que 
des roitrines et de& mains nues. 

E que l'on ne prépare J'ilS l'dman
cipàtion dü peuple en àUMdilnt unique
ment que la policé vienne vous efilét- . 
mer. 

J, PRESLY. 

CH.URCHILL 
n6& dU Cons,ervatoire, sans le moindre Le Préfet de la Seine descendant de colons surtout portugais 
àœesslt, Bien que sans tître, M. f>ierre L'accütnulatloo de Ce!! faits èst !'l'O" P()ur le pttte_t de la Setne mais aussi n~erlandais et anglais qui, 
D l ' da h:tnte. et par délégationJ compoiant 3 % dê la population 

escaves engage cepell . nt. Bien A ' L 't . , ' ' d S de la G"yane (400,000 "'abi'tants) 
tnieu "'" di"' '"""t ô ·t à 1 · ux spectateùrS·JUtés de ré"otldre 1 e secre azre genera• e la eine1 M n x, w• ~PO<>a.u palil é ro e Ul v détiennent la groiise prOpriét~ det 

· offrir, Il èrêe spoollllëtnent pour lul un 0 ARNOLD R. POUZET. jjlantatlons surto\lt de canne ~ soore où 
pOIIte (16 mettéUl' en l!Cène !Hijoldt, dôllt r---........... _ ....... _ _::Y~Y~::_::.:.:::.:.·_..::::::=:::==~:::::::::.::::::::::::===t trava'llle le prolétariat agri~;ole. Alliées 
nous n'avons pàs à juger l'utilité, mals aux piMtèurs pàr les Homs . de l'lmpé-
qui 11 'avait jamais exist~ 11. la Comédie- rialismè les gross~s compagnies étrangè-
Frllllçaise, et va; dit-oh, jusqu 'à îul pro- res se sont taillé id, comme dans toute 
poser de faire une mise en scène (avec • l'Amérique céntrale dont le marçhé agri-

côle est dômin~ pàr !1Uhited Fruit Cy 
der; comédiens chêvt'onné.s qui ont vingt amétlcalne, un domaine considérable. 
an!l de rnëder !) , te que jAcques Rous- , 
sillon, conscient de !!a méd!oorité, re- En l'es-pèce il s agit surtOI\It de l' Alu-

millium Com}!afly of êanadà qui ôtganise 
fuse. Devant uné t~lle incompétence et (Suite de la première page) la révolution, les aoolalilltes se font J'exploitafjon de la baultifè pour le comp-
une telle lnoonscience d'un administra- aujO'Ul'Cl'nUl comme hiêr lê~ mell- te des USli'le!; d'Arvida, le& plus grande~ 
teur qui ~etnble toüt ignorer du théâtré, qu'elles sont peut-être mal plac.ées leût.!i a:u:;cili!Lires du fascisme en du monde, lhont~es au Cllhada péndant 
()ft ne sait J'lUS que dlrè. l)Oü!.' faiN: la :fine boUcl'lè, . ' b 0 la guerre bien que Ge . pa)'A duivè iltlpor-

s em ngadant dans le pacte atlan- ter tQuf son minerai. L' AJumlrdum Com-

LES CAS LE.HMANN 
- ET S.EIGNER , ... 

... ... ~ ·~ 

M. Descaves engage ert<!ore Javottè 
Lehmann, fille de Maurice lAihmann, 
ancien peru;ionnliire de la Comédie• 
França,ise et adlninistrat11ur ~~~ nos théâ· 
tres lyriques, èt FrartÇQise Seigner, fille 
de Louis Seîgner, saclétaire bien cofifill. 

M. Descaves peut invoquer à sa dé
chargé, jlOUr Ju!Jtiflèr sOn favoritisme 
éhonté, le fll'éc!Ment de Mlle Thérèse 
-Marney. Nous croyons pour notre pârt 
que rien n'est plus nuisible que l'éta~ 
bl!ssement de ces sortes de ,dyrtasties 
de corttédlett!!, Il y 11 rarement deux 
grandi! homlh~tA; defile personMIItés lit~ 
térestlontes, dans utte même mmillé (de 
même, M. Pierre Desoaves n'est pas 
le grand h01nme de 84 famille1 si tant 
est qu'elle en :tit jamais eu 1), Mais il 
est plus gtave qu'alors qu'il etlgage sarts 
titre, répétons-Je, lèS enfahts de ses 
amli., H écarte simttltan.6rnent par son 
mtranslgtMn~ des valeurs sûres telles 
'que Marie Bell, jean Chevrier et Lê• 
doux. 

Sans qu'on puisse: en~ore M parler 
ofliclelletMilt, la même cltose menace 
de se p!'Odtlire dâlî$ lê èltoix des œu• 
vres représètttéê!l, ofi 1 'arbitraire èt le 
mâuvais gôÎit demeurent les règle~ du 
!l(JUvel admifilSttateur. 

Nous aimons tous la Comédie-f:rrtrt
çaise. Nous ne voulons pas qu'un cèr-

• 

PHOTOCRA.rPHIES 
C:AlTES POSTALES 

aa 'bénélicé dè ltt Colonie 
d' AYJrlaré 

Nous vël'lôl'ls dî! tfilltfre êh venfj!! 
uhe prétieùSQ ·cQIIê€tion dë cartes 
pos'tales, représentant des vues p!!hO» 
ramiques artistiques de la Colon.ie 
d'Aymare. 

La col.lé!etion cornplét~ sê cOtnpO~ê 
d& hulf !'hofOtffflill'lles. . 

Fâlt'êg 1lês tdl'hma,dès Au Ct~rnltê 
Natl6ftill ~ S.I.A,, 21, rue P!!l!lpr!t, 
1 oulbUH ( HtEI~Gator'lt'le). 

·PoOl' la corrêsj:)Oi'ld!lne! aVêe fOUs 
"'"' lmlt, utflisê·l! lâ tiarte J'O§ttlè 
d' Aymarê .1 

'rix de la eol!ectiol't : 20() hMcs. 

·La C:Ommistlon Protêctttc:d 
~ .,; (:olenie Je Mutifds 

d'Âylftar.-.. 

Réunion _ publique 
et contradictoire 
Samedi 1' '!îôi!~mJ:ll'ê, à 1g liêU

fëli, ca:t'é « AU Bml Aoouêfl ,, 1'11, 
1116 de Bt'Uttl11 11 « ~8 AMrc.llllltet 
d'l'lier, leS Ahatehlittea ti'~our
d1îü1 •• l}ar tih "VieüX miÏitànt, 

L. LAJiotml!l1 

=Jn~n de Malatiti~t~ ;.. LoJl.< 

Oeitit .. élOn:féreooe ma. suivie 
d~ deat. . 

• 

c~'rélllt tlé tlênt, tout .s!enchtdne tiqUe. ,, , _, , pany of Canada èst aj.1911rèl1t~e \\ 111 très 
dans ces all!ances. L'impérieuse' né- : Le p.r.oblèm&-dfl-1-ac paix estr ~- puitsan~ Al·umifl.iutrt ·Cainpanx of Ame~ 
cessité :pour le capitalisme de trou- parà.ble" ~· ,problème. tèVOJ.11tion'" ri~n '.MJOOA) qui jouit ju~ à la gu~r~ 
vèr une solutiôrt à se& contradic- nairé. Eti qil!U'Hi l'lîêura du choix a re du tnon<J}tole absulù de la prOduction 
tions lntE!rnes, iui lnlpO!Iê, t:lour ré- sm:1né, lâ 1uttè dé elttsse Sê ptëc!s~, 
soudre ses contradictions, la solu- le eap!talfsme raMemble àUtour de 
tion d'une économie dirigée, Et la lui Hlï! exl)loitQill"li de tout poil, con
coiffe n~tturene 6.'Unê é<lonotnie di- tre le protétal'iât :tèVolutiGliiiàii'e. 

R ' - · ra= VF-C n ·secr OET'GDT •'•aœ=-ns = __,. 

ABONNEZ-VOUS ! 
rigéê, c'est bien lt:; potlvofr fort, Par cette alliance avec Franoo, 
c'est-à-dire le fascisme. Et dans ... Et vous aurez la tertitude 

de rêcevoit votre journal 
r~gulièrêment, 

ees conditions, l'all!anèê ll.\Tec Fran- un nouv~au pas eE:t fart dâns aêttê 
voie. O'est autant ttrt bàstion con~ 

co n'est i'âS tell~ment dêpla.cée, tre-tévolutionnaire que lê ëapita
malgré tous ies défauts du dlêtâ- lisme intêrliatitlM1 êommence à 
teur de l'Espagne. Il est 'bien en- E 
tendu que la solution uit1me du édifier en SDâgne, qU'une base 

C.C.P. Ran~ Lusrrl!, PARIS 80 31~34 
1 an ; 1 .000 fr • 6 n'\Qis : 500 fr, CltPitâllsme réste en tléfinltf've le militaire. 

fMctsme, mais eedi ne sous-entend ï-_._.. ________ ....._~----..._.--~~-~----
nullement qu'il sera 11 l;itnage du 
fâJ>èisme de Fra.ncà, D'àilleurs, à 
lâ faveur de cèttê amancê, lêS di
rlge::tnts tr.S. comptent bien faire 
sortir FranM de Sà suffisance et 
l'engager à rèformer la structure 
féodale dê son état politi(iue, con
dition eSsêntiêllê dè la M6dernisâ
tton de Mn êé<:lnomte MM l'âpport 
des MtlltâtlX âméricruns. 

Quel est lg oontenu rêel dé ces 
acicords, l'avenir noug le dira sans 
doute. Mals par les publioations 
offioièlies, ii S'agit de la cession 
par FraMo aux U.S.À. d.e quatrEl 
bases aériennes et dt!l deux; hases 
navaies èn contrepartie d'une aide 
économiqye et de la ~arantie d'un 
pactè d 1assîstance mutuelle placée 
sous la houlette des Nations Unies. 
Enti'ê auttês, F'tafiéo bénéficiera 
d'une aide des capitaux américains 
paur l'àtlrl(luer Cles armes lêgr!res. 
Elt comme il n'est pas douteux que . 
lts dirigeants U.S. fondent peu 
d'espoir sur l'armée espagnole, cet 
éïlcouragement pour la fabrication 
de ces armes ltl!gètès Pl'êhd toute 
sll. significatiort. dé sont le!l forces 
de répression des mercenaires de 
Franco qui vont tth'ôir leur pOten
tiel augmenter fjour mièU~ êcra~ 
sf:r toute velléité de révolte du pro
létarlât tisl)ttgttol. 

Ici comme ailleurs, tous ceux qui, 
par manque de courage d'envisager 
des solutions révglutionnaiJ:es, 
avaient déjà ohofsi colhrne politi
que du moindre mal, Ie camp amé
ricain, sont d~jâ ~ngagéll dans l'or~ 
rtlère du fascisme, le prolétariat 
1és reconnaîtra le moment venu. 

Comme en 1936, avec la non-1n
tërvêi1Wln qui assura 11t victoire d~ 
it'ranco, la bourgeoisie a choisi son 
camp. Comme en 1936, par peur de 

Le Libertaire 
continue de para.Ttre 
tous .les quinzes jcur-s 

Prochain numéro· sur 

4 pages le 5 novembre 
• 

Le Gérant : ftëflê Ltfs't:RJ!:. 

I'$pr. Oen~le 4U ~1Saan1 
19, · fïiê élù oro!ssa:nt. Pàds-2". 

F. R(ICllON, lmprimew. 

R ression au ••• 
ISUitl1 dl! la prémièté f'd!JI!) 

tiorts rép:t'eSs!'Ves du type Siéii-Ali
Boùfiâ'b, pillant lt!ls demeures des 
villa.gêois, violentant l€111 . f&mme.s, 
tirant sur lieS hôfilm~o. C'e11t la 
vieillë devi<!e de Bu~tëâtld « exercer 
.sa fotce $ qui ccmttnue dè régM!' 
en Afriqùl':l du NOî'd et d'!ttUifièï' 
les eolo!'iiàllstJes. CèlJX-di essaîeht 
de terroriaer littéralement les Ma
rocains pour les empêcher de rele:. 
ver la. tête. Et êàml:rtê pour dOhnèr 
le cachet officiel à ces opérations 
et courotmet cette vàste entreprise 
de répression, Je général Guillau
me, Résident de Franêè à :Rabat, 
et de Chievigné, secrétaire d'Etat à 
lll. Guerre, prestdeht ::tux tîiàrtœu
vres militaires dans la région 
d'Oudjda et le territoire des Beni-

Shassén. 
C'est dans ce cllmàt dll tètr,eur 

qut1 · le g>oùVêl'r1êlnêl1t institUé ce 
qu'il a ngrnmé Un0 politique de ré
formes « éleatifiée à tlonduiN lies 
M&rooains à l'tl.Utgl1omie interne ». 
un pays soumtg à l'étst d!l slêge, 
l!!S me111eur.'! de ses fils en t>l'Won, 
un viefllàrd et illettré ptlrté sur ~e 
trône éMrHiêfi tremb1âht élè peur 
devant le général Guillaume, voilà 
comment lê gbUvetrtetrHmt français 
conçoit unè Péllitfque de r€formes, 
voilâ la vdie qu'il s'est engagé à 
suivre pour « comtuii'e le peuple 
rrtàroéâlfi vèï.'s son émancipation ». 

On voit donc que l'application 
dtt tJill.n de rêformes rt'@St qu'ttfiê 
vaste mas·carade destinée à ca
moufler un Phtn de téf)tesSlbn. • 

... en Algérie .. .' 

• 

Voici un bilan éloquent présenté par 1e M.T.L.D. 
CO}iDAMNATIONS PRONONCEES PAR LES TRIBUNAUX 
A L'ENCONTRE DE MILITANTS M.T.L.D. DE 1948 A 1953 

:Nom.bte d'anHéêS d'e:rtlfifÎSOfiîlêmêtit •......•..••.•.. , •.• , 
Amendes (en francs) ..............•............•.. . , ..•..•• 
Nombre d'années d'interdiction de séjour .........•.•.. 
Nômbre d'années de privation des d1·olts ci\'iques , ....... , • 
Champlain, 4 a vrîl 1948 •.•........ , . . . . . . . . . . . . • . . . 4 
Desch:tnya, 4 avril 1948 . ·'· ·'' .••..•.•...•........... , , 2 
Orléansville, 14 mai 1952 . . . . . . • • . . . . . • •.... . . . • • . • . • . . 1 
Montbêlia.ra, 23 mat 1952 ••. "· .,... • • . . • • • . . • . . ..... • . . • • 1 
Le lïawê, ~a mai l!J!Sg • , •. , ••••.. , . "·'"' ••• , • . . • . • • 1 
Charleville, 23 mai 1952 .... , .. ,. . • • . . • • . • . • . . . . . • . . . . 1 
Phllil1iliWUle, 2& ihJtObre 1952 , . , •.••• , .... , •..• , , ;: ""·' 1 
Ksar-EI-Hirane, 18 avril 1953 . , ••• "'.,. , , , , , .'., , , , , 
Paris, 14 juillet 1953 ..................... , , , ••.. , • , , . 
Chaumont, 28 août 1953 ..•.....•..•.....•........... 

1 
Il 
1 

t.Ott 
22.895.000 

570 
1.210 

assassinats 

-

... en Tunisie 
Cetté répression dont nous par~ 

lions, il y a quinze jours, dans le 
« Libertaire » ll 0 374, mmtinue de
puis l'arrivée de Voizard, l'homme 
de Pétain. Nous aurons bilentôt 
l'oogi1Si0fi dê vous dôlifiêl' des ren• 
seighements très précis à ce sujet. 
Les assassina d'Hedi Ohaker cou~ 
rent toujours, car la résidence a 
besoin d'eux pour d'autres crimes. 

n rauCirttlt biên so.r, pour être 
complet, parler de la répression à 

1 

Madagascar, en Afrique noire, ·en 
Indochine, où elle est plus san.
glante èt plu§ odtéulle que partout 
ailleurs (voir les comptes rendus 
dà l'opér!ttiàh 4: tlî'àéhet ;; ) . NOUS 
vous tlêndrons totijours au Càtlrant 
des crimes du colonialisme. Il ne 
faut pal! que la elasse ouvrière 
française reste indifférente. Cette 
répression la concerne. Elle a son 
mot â <lirê. ~llè lê ·tllrâ hlentôt 
avec les communistes libertaires. 

à la Conférence de londres 
LA SituatiCII'I lnter'nàtillnale vleht 

d' Mre mBHlblée ce~ jours-ci par IJn 
fait capital : la èonfér'ance il LQn

dte' d~; rrlprêMI"'t.'lnU tl!is 3 grândés 
pui~~aneèê eapit~llstss. Fostt.!f Dulles, 
Eden t!t Bidault ~·y propMsrtt de d6télr
f1ïlnêr r@lai'htsmenr a<.~~t gr~!"lds problè
me~ actuels l1attitudle l.a plus avanta
gêUM pour l'lm·P~rlali!mê oeeidè!l'lhll. 

La ÇJues:Uon ~· . lil:9~1:tf,e;zj~s qjPlf?~.~~ 
piJràlssen•t dont'fér une." .urG~csJJOrtms:~s.
dliile e9t cêllê dès r!![âtlonl avec I'U .R. 
S,S. Les promes~ê!: de S<:human, log 
di!elaràfÎOMi dé Fo!ter Oullês, ~tJrtout Je 
df~cour§ dé Churchill M la dt~rnl~ré nOt!! 
à Moscou, qui fournissent un certain 
nombre dè gllr'tlrttiê~, ~GI.Arraient fairé 
croire à un désir ds eonèlliation du côM 
occidental. 

En éHêt, en m~tna tE!I'l'lps ~u'ils ré~ 
pondent à la hote soviétique du 28 sep
tembre, Chun:hill et les Trois réitèrent 
lëurs pré!J5osltions li 1<! Russie. I.e r<'!J5rè
sè!ntânt de ce pay'§ e~t êhcé!re prié de 
pârtieiper, tou)outs à liJgano, à wne 
conférence à 4, le 9 novembre. Cette 
insiS.tânce, Ge!!l invitétiQns renQuvelées 
semble nf être 1' expre9&iiJir'l d'tm effort 
~;ontinu et persistant en vue d'ab~utit à 
la disparition de la .tensiGh Eist-01Jé&f, 

Il r1'~n est riên en réillifé, bian liu 
contraire. Les Sl.l!$ge9tit:ms, prgmessils, 
~topo~itions èf autres artifiGes en IJsage 
dans le langage di.plomatique n'Q•nt 
qu'une fin : masqiJer les buts des occi
d~fttaux et l~ur IP\tr:mslgMi'lë:ê rêêfle. 

Un examert appmfondl, d'UHê r;~art, du 
r~~êrtt discours de C:hurchlll, d''i!!utrê part, 
tl~~ événstnants de !::l'!s de rn lers tetl'!fjs 
eoflfirmsnr nb~ vues. 

Lê Prêmlêr !Jfftannique' apfSôrfe, en 
!!ffef, W'lê resfriefiOn eapltale ~ la rèl'l· 
èMfre â'lêc Màlèl'lk6v. 11 vlëflf da slgl'lî· 
fier qu!! ceHe dernière devra être ulté
rieur·e à un renforcement des forces occi
deNtale§, l'lU d~efoppetnent de J'armée 
européenne, à la ratification de la C.E.D. 
l.e!i ttlr'lvefsations ne psuvE!nt s' e11gager 
avec l'U.R.S.S. que lorsque les Occiderl
tl!ux seront as9utés de leur puissance èt 
éli./ Ifs auron.f @llrnfnê leurs divergencès 
actuelles. Churchill en digne laquais, tol.Jt 
C::dft'll'i"té l'àvaif fàit précédemment Eden 
au ~{ih.gfils CiOr'l§êrviiltêur, reprend donc 
les thèses de ses maîtres américains, · 
· De la comparaison du discours dé 
Margate avec celui prononcé par le mê
me Churchill lê ll mai, résulte Ul'l 
c~rttrasfê profMd, êussl bi~f'l d&illl le toh 
que dans le fond. Une position de plut 
en plus tranchée se manifeste. L'appèl 
à l'U. R. S. S. n'a, en fait, qu'une im• 
portance fort têstreinte. Unê ~eule cho• 
~El col'tlpte dari§ I'E!§prlt de ChiJrcnill et 
dê§ gowvernants oc~ldental.lx : K L' in• 
térêt coh5tant à l'intégrité de la C. li. 
D. », c'est-à-dire un système de dé• 
fêns·e poussé à l'extrême, un dévelop• 
psrrnmt dê l'armem&nt de plus erl plu§ 
int·ense réalisés dans une unité parfaite, 
un entente totale e•ntre les Alliés. 

Aussi le problème du réarmement al~ 
lemand doit-il être rapidement résolu. Et 
ChurGhill pose direc;tement et brutal·e• 
ment ft! c;holx de§ hl!!lltilnts du t]ual 
d'Orsay ! armée européenne ou bien ar~ 
tl'léê allet'!lal'lde forf~. JI afflrt'!lê fa né• 
cessité d'une All-emagne indépendante et 
insisfê sùr r~t r~le qu'!!fie l!Yfa à jOuer 
dans la coalition occidentale. Les gou• 
vl!rrumrs fran~als doivent done rMoncer 
à certains préjugés et à certaines répu• 
gnanCI!§, Rênfotc:llmênt sr développë!!'henf 
de l'organisation atlantiquet. unité et 
ôbéissance absolue vis-à-vis de Wash~ 
lngton semblent être les objectifs ' né~ 
cessaires à atteindre . avant d'entamer de§ 
flétlOêlàti ol'lb. 

Mais à quoi aboutiraient ces négocia~ 
tians dans le cas fort peu probable ~ 
il fâudràit què le Kremlin àècêptê uné 
rencontre et qu'il ·revienne ainsi sur sa 

déJ;ision - oll elles seraient éngagée§ ? 
L.es suj~ts de conversstian toiJGheraient 
obllgstolrsmsnt les f.)rôblhme§ brCilant& : 
Allèmllgne, Chfl"'ê' et Corée. CéuX•ci 
pe~JveNt"ils être résolus ? Nous répon
dorHï pâr. la nè~àtlve. 

En Allemagne, tQuf d'abQrd, uns ,.;ons
tatation s'impose : l'occupation de fa 
région orientale par les troupes sovi.éti
ques, de la région occidentale par les 
troupes alll~es. Les avantages qu'en ti
têM le~ <X:Clli:'i!nt§ liCJnt particullèremeht 
tippr~c:iablè§ : bllsê• 1111flt!liréi!J1 poll"'ts 
Mràtê!JiqUe81 Influente dê tol.ite §orfé, 
êt~. Ifs ci:lnvfë!NMnt p<1r éôhskt)ùertf à 
merveille à leur politique d'expansion. 
D'i!IJtra part, l'El rl!ff!lit des ttotlpes so
viétiques aurait de trop grandes réper
cussions ét des wn§équel'lces désastreu
§ès pour ls blcc: orfel"'tal. Les échecs su
bis par les Russes sur le plan moral ces 
mQig derniers, le§ troubles non .seulerriéi"l·t 
d'Allemagne, mals enGOre dss p~ys sa
tellite& explifjblaht la ferme volonté du 
Kremlin de ne pas évAcuer I'AIIèitlagne. 
De leur côté, !·es trQupeg amériGail"les ne 
quitteront pas ie continent. Leur départ, 
en effet, mettràit J'Europe ~ la merci 
de I'Arm@é muge. 

La qUêstlofl eoréé!Hns E!st §Ubordan
néo aw ~robl~n'\ê c:;hlnois. « L.a pelltique 
à ëôurt~ vue >~<le§ U. S. A. lês ëc,mdult 
à refuser catégoriquement la reconnais
~ahcd de la Ch lM GOmtnuniste ~t sCin en
tr~e à l'O. N, U. Ils ONt la fefn'lê ir'lté!n
tlôh dê coi"!sefVé!r §ous leur tutellé, Fôr" 
mose, précieux point de vue stratégique, 
~blé Milo Tse Tung veiJt à tout prix ré
GIJf)ér&r. 

l.'l), R. S. S. CQnnalt en plus bln Gf!!r
tail'i nombre de difficultés QUi lui Mnt 
prendre; à l'extérieur, une attitude de 
dùrcissement : DéveJgpper l'impsrtançê 
dê& bierls de cohsommation1 vé!nir en àÎ
!JI! à dè hbmbfeux sétêllite3, effort mi-

. litaire nécessaire, etc. 
AYssi, exprlmeJt•elle, sou§ la f{jf'rne 

dêmagoJ!llqùe hàbltuelle, son rsidlssemimt 
d§ plus èl'l plus mar~ué. l.es nt;~tes rela• 
tiVI!s à la Coré!!, à l!i cjUéstion de Triés• 
te, le refus d'accepter les garahtiss hy~ 
pôêYit·e~ dss occldèntal.lx ·en !lol1t la pré!u
ve formells. 

Donc, aussi bien en Et.~rope qu'en 
Aslé, à\JGlJfl problème ni! pé!lit être tràn
&hé (siMn J'ar li! foree), àlicul'l ëcGQrd 
Mê pllwf survenir, Gaf]1!ble dEl mettre fin 
à la Mnsion Mflê les deù}ç b!Oës. 

Que l'on se tourne vêrs l'Est ou Vèrs 
l'Ouest, quê l'ofi éxàmir1è les di§eours de 
CnurGhill, la r'épOnse . à MMc:ou ou les 
Mtes stlvlêtiqu·es, l!l m!!i't'!e GMchJ!!lOI'I 
§

1lrripôse ; ihtfat'lslgêanGlê dë plus €f'i plu§ 
l'lô§tflè sôiJs dés déh6rs de rldii:Uiês J'fO~ 
f~§tatiôns f.)al:lfi{fUes, Ocddt;~r'\filblx t;lf 

Orlentl!blx oflt cé trêit toffli'flUh : vol~nfé 
<lEhèif'trl~e de J'ôUf§UIVfê llhs ,:JOiifiqUê 
â' â§féssloh êt fê'fU§ tf' awmièf fè!l t'llo lM• 
dres cOI'IeèssiOrts. Pi!t !llllèurs, un lmtt!tm
sê èffort se? réaliM dês deux tôtéii en 
VUê dê ri!§éludre l•es conmts éf le!! dfvèf• 
fl@l1êl!!s ir'lternê!l. M11fs le problêml! fài'l~ 
dêtnentë!l fl!sfê pour les tlêux bloc§ tèlul 
dês d~bouehés, de 111 cOMommàtiGJn, sn 
ùn mot, tè!!ul dê la crise êconomiqbfê. 
Pour lê§ gouVêfMI"'.t§, quèls Cfu'ils soll!·l'lf, 
ètJJ;>ifall~ti!§ baurgeol~ carnrne dlrlgl!,ant§ 
stalii'llêM§, êllè t~Sf le:? s6uc;;l 15rlmordi<!!. 
Sol'i i~Ws pourrait, eH effat, ~tre f11tals 
au régime d' êxplolfatlol'l. Pour l'~vitllr, 
dl'i n'tîésitê p!!s t!E!varlt lês mOYèi'ls ! dê· 
VêiOppêment de la gul!!rre froide, ârmê• 
rtîênt intel'l§lf, giJèrres partléllês ëfi at• 
tendâlît t'lllè!Yx. l'éeànonîle dê gwl!rrê, 
qui dèViêht de iour en joUr la séUie G':Oi'\
ditlàrï dë survie j'Jour les r'~glmês ôèd
defltàu)( et orientaux, s'épanoUit · ai.Mi 
davantage. L'lmF)~fiàlisme, la politique 
d'expansion, d'influences sont insuffi
sants. 

jean MASSON. 

' 

.. 
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Problèmes essentiels 

LES CLASSES MOYENNES 
• 

ET LA R VOLUTION 
POUR ceux qui se hâtent d' aban

donner l.a voie rév_?lutio~naire 
ttUX tnmndres défa1te8, 1\ est 
une justification théorique appa

rente qui vient les mettre en paix avec 
leur conscience et leur donner par sur
<:toîr l' aur~ole d1i théoricien << réa· 
liste JI qui rejette la lutte de classe 
comme périmée. Nous avons entendu 
souvent : 1C Il n'y à plus de lutte de 
classe, il n'y a plus de prol~tariat, la 
révolution prolétarienne est un mythe. 
Tenons compte de l'importance des 
c:lasse& Moyennes. Ce qu'il fâut, c'est 
s'adtè~ser aux hommes, en tant ,que 
tels, aux élites de toutes les classes. >J 

Et on s'achemine ainsi vers un réf or· 
misrne mitigé de libéralisme bour
ieoÎs, et tous prétexte de réalisme, on 
tombe finalèment dans l' évolutionnis
me le plu! plat, 1~ plus anti~cienrifi
que : on s'en remet au progrè~ des 
mœurs, à l' éducationnÎ&filè, ce qui re
vient sut le })lan politique à s' accom
moder fort bien de lâ social-démo
cratie la plus frèlatée, voire des sur
vivances du libéralisme bourgeois, du 
styfe Grande-Bretagne. 

ments se ralliant au pôle (prolétariat ou 
bourgeoisie) dont ils sont les plus pro· 
ch es. 

Néanmoins, la psychologie spécia1e 
de ces catégories très attachées aux va
leurs, aux idéologie~ de la boutgMisîe, 
les conduit la plupart du ternp& à rai• 
lier la bourgeoisie, et souvent même 
elles sont le soutien le plus important 
des solutiont ~xtrême& de la bourgeoi
~ie, comme le fascisme, solution~ qui les 
garantissent pour un temps contre la 
prolét.arisation, 

Il n'y il donc qu'une vgie gfire pour 
la Révolutiôh et !e§ révolutionnaires : 
l'audace, l'avance 1a plus poUMée, les 
solutions énergiques qui en supprimant 
réellement la bourgeoisie en tant que 
da&3e et en supprimant son support éco· 
nomique, suppriment la raison d'être 
des claMes moyennes, leurs sur>potts 
économique!! (commerce, bureaticratie 
spécialisée, etc .. .) et les éeartêlent, 
e6ntralgnant leurs n1embres à ~!re 
absorbés par la nouvelle société ou à 
choisir le camp cMsespéré des êl~ments 
irréductibles de la bourgeoisie, privés 
de toute réalité économique. L'autre 
attîtude qui consigteraît à faire des 

concessions, à ménager les classes 
moyennes, ne conàmrait qu'à leur 
pE!rmettre de reprendre de l'assurance, 
. à se remettre en selle, à retrouver uni' 
fonétion privilégiée dans une économie> 
non radicalement transfotlllée et à tt'• 

pféndre Une puissance politique, appui 
important de la réaction et que les 
prèrtîiers coups de bélier révolution
Mire avaient fait s' éerouler. C'est 
ainsi que dans rEspagne de 1936, les 
classes moyennes, atterrées, désarmée!, 
désemparées, reprirent confiance en 
quelques semaines et devaient !!! trou
ver mat!resses de la situatiôn politi
que en quelques mois, à travers les 
pâttis r~publicains modérés et le parti 
stalinien qu'elles gonflèrflnt rapide
ment. 

L'existence des classes moyennes 
ne peut être un fadeur important par 
elle-même. Elle n'acquiert de l'im
portance que dans la mesure où on 
oublie leur nature véritable et la v~
ritable force de la Révolution prolétà

. rienne : la réalisation radicale èt auda
cieuse de la gestion ouvrière. 

FONTENIS. On peut démontrer, · nous y te'Vten; 
drons, qu'une telle déchéance, sous le r------------------,-------------~ 
couver't du réalisme, . s'explique pal 
l'absente J'une wmpréhension maté· 
tialiste et historiqUe du problèrne so
cial. 

' 
?our aujourd'hui, arrétons-nous sur 

un selll argulllênt, r atgument (( de 
çhoc >J det négateur! de la Révolution 
prolétarienne, à .savoir !'importallèe 
qmui·dérerlllinante de~ das~e~ moyen
ne~. O:s clssses diminu!!raÎent r acuité 
d~~ cortf!its sociaux, d' unè f'art en 
faisant office dé (( tampon · l> entre 
bourgeoisie èt prolétariat, cl' autre part 
en diminuant le prolétariat 'par rab
sorption de ses éléments les plus fa. 
vorisês. Ain~i~ le prolétariat serait ré
duit en notnbte et en puissance et ne 
représenterait plus qu'uM minorité de 
la population. Pour arriver à cette 
c:ondusion extravagante, il faut évi· 
demment refuser la qualité de prolé
taires aux travailleurs « mensuelg l> 

dont éertains (cheminots et postiers de 
la hast) sont P<JUrtant parmi les plus 
exp.l~ité~ .. San~ ~oute, y a-t-il une tli· 
t~gôrie de fanchônfiàlrè~ et de tech· 
ni ci ens qui (tout- en étant fondamenr
talement des prolétaire& en ce sens 
qu'ils ne possèdènt ni ne contraient 
aucun moyen de production) sont d~s 
agents de la bourgeoisie, qui s' assi· 
milent eux-m&nes â la ciMse dortli
mmte et en défendent les intér~rs. 
Mâis les récentes grèves d'aolit 53 en 
sont une preuvé supplémentaire En 
fait, l'énorme Majorité des tra'VaÜ1eur, 
mensuels, de& travailleurs des activitêe 
(( t~tiaire~ >), ~e tecOfih<liMI!nt, dans 
les heure8 décisives, comme des prô• 
létaites. 

L'importance numérique des clas~e! 
mayenneA proprement dites (artisan8, pe. 
tits colllmerçant&, pay~~lfl~ (< moyens JJ, 

fonctionnaires et techniciens d'un rmtg 
élevé mai~ non encore incorpor~s direc
tén'lefit lla classe dirÎjeante) n'est donc 
pa& de nature à modifier le problème 
révolutionnaire. Ce qu'il importe Jo 
comprendre, c'est qu'en période de 
lutte de classe aiguë, ces catégmies ~o. 
ciate~ sortf déchirées érttre les deux p&
les de la lutte. Déjà certaines de ces 
catégMies, ve~tiges de muetures ~ocla
:1 es dépas9ées par l'évolution du c:àpita· 
lisme ~ artÎ3ans, petits pay·safis et cQOl• 
merçants - ont subi, pendant la crise 
· qu:i pr~téd" toute phase aiguë de lutte, 
de!! diffiéultéê qui ont rej~é leur~ mem• 
bres les plus faibles dallS le Prolétariat. 
Et au mornenf de la lutte la plus vive, 
en ~rioçle révolutionna\te, les elaAs~a 
rtlôj'enrtes Vont se déchttèt, leurs êle· 

ïfueydopédie A:l:la.~ehlste, 
état neuf 

à vendre : :t5.tl00 francs. 
S'adresser à notté 1tbraitlé · ~ 

145, quai de Valmy, :Paris (10'). 

LA RADI ENTRETIENS 
AVEC LE DIABLE 

J'Al entendu le diable parler au micro : rin<:e-boyaux et, complètement à plat, 
~·est Georges Neveux. Celui-él a <:ru devmrent mOrs pour aller à la suicide, ce 
nous donner le change en notls ra- qui permit aux régisseurs de Ja parade 

côrttant qu'il avait eu rendez-vous avec existentialiste d'empocher de quoi I'ayer 
!!Jatan aux alentours de l'Odéon ; mals leurs Craven avk les appréciables ris
cette astoce ne trompe per~onne. Quand tournes que le.<Jr a<:troyèrent les derniers 
un homme ~ OIU un démon - parle de commanditaires : De Bornlol, Lamy
son milieu ave<: une telle chaleur, Cil ne Trouvaln. 
trompe pas. Ceorges Neveux connaît sa Satan s'aper~oit alors: qu'il a vieilli, 
riitissoire wmme le fond de son briquet. qu'il est devenu un pauvre vieull: grand-

Donc Satan revient sur terre, à Paris, pète radoteur, un ramo!lf de J'enc:éphale, 
et s'embauche comme ouvrier â la chal- jouant les croque-mitaine, què 'lè forge
ne pour n'être pas trop dépaysé lW dé- ron s'était montré présomptueux ert tai
but. II est cependant epouvanté,_ lui le sant les cornes au charpentier. 
dur à cuire, dans 1' Ent~ de la rroduc- · Oll sont les me~ses noires dans les 
tivité où fondent les cires de Travaillez forêts enchantées d'antan ! 
en musique. Une bouquetière sentimentale, le 

Etouffant dans ce premier cercle de voyant si morose, lui offre grabuU.ement 
terre, il s'évade, mai~. ntan'J'.Ie d'alhJtè, il un bouquet de violettes. 
ge trouve à nouveau prisonnier à Saint- ~ Je vous reverrai phts tard, lui pro-
Germaitt-dés·Prés, datts le Cercle de met-elle. 
l'Ennui, entouré de dé<:rochages de mâ- Pour l'instant, elle n'a pas le temps de 
choires en avance d'un hiver sur le qua- s'occuper de lui ; elle en es.t au paradis 
triàme top du néant. sur terre. 

Conversant chalooreusement devant un Georges Neveux s'est peut-être trop 
q.\IN.LP.érï_er ay~;~Wt4a~n~ .d~)a ter,re, . attardé, à remuer la· brais~ exist~~tialis· 
perttità1lf Q~J.{~ . lleb4fel)ne, .. -"~ ~ fe';''''brarse ~·-~11''-prè> étemte:- Ma1s son
f:n:~r.d 'que.- rél<tercle de. l'Ennui s'é1argit',' ém"isSlon, -<:'est une fl,amme sentant la 
s'élargit et promet d'entourer un jour la boone Odeur de soufre, brt'llante, avec 
terre dans un ruban de crépe noué sur quelej~ues flammèches de tournesol, ~tuel
un œrtf de Toussaint. QllléS lueurs fleur bleue . . Er.péroos revoir 

Au hasard de 4:èS propos, Satan àp- cet auteur, bien en selle ~ur &a cavale 
I>ttnd qu'il est doublé - et comment - Mité, un tridept à la main toutes cor· 
par le~ vedèttes (40 hommes, 8 étalons rtes dehors, foncer tout droft dans l'En
de cavalerlé ~arachutée) de 'inéma, dia- fer mnformiste dl1 Veau d'Or. 
blesses volcaniques à l'affiche, trichant * 
déjà SAir. la part du . feu dans le salon Dans une sérle d'émissions tltrétt : 
<>bftUr cl?émat~graphlque, pour filer e~- 11 La <:tise du logement sur la ~eliette 
smte à 1 anglais~ dap la fin des préh- de la Tribune de Paris i) la Tribune de 
minaires, avec les magic~ens .dorés âe \a Paris news a Invité à l'koute d'un en
Lanterne Magique l'ô~r s o~r1r, aul{ fraiS tretien gur le logement. L'habituel bOsco 
du . ~pedateur, des flbOUI~mgues avec de service assurait la manœA~vre, Les 
cro1stères, manteàlt>X de VIson, carnaval thèmes-alibis furent repris comme tou
dé Venise, partôuzes de Cann~s et tout. jours : rentabilité de la construdion, par-

Siatan en list assez vexé. LUI, il offrait tie du revenu accordé au logement, et<:. 
les plal~lrs d'une auberge oil on ne bê· --
chait pas sur la rigolade. Quand les pé- I~capables de. nous proposer une cou-
cheurs se martelaient les pectoraA~x à cluswn tant, sOit peu aG<:epta~le, ces 
grands coups de mea culpa, ils avaient mes&leurs n oot pu sauver la ace ~ve_c 
a,u préalable gaillardement <:hahuU le p~- leurs petites idées d~ r~plâtr~ge . de 1 &h
clté prototype. C.ela valait à des saint ~e <:r?filan! du c!lpltahsme, ~dées de pe
Françols d'A~sise, à de& père Foucauld, bts bncole.urs qu1 sê per~ra1ent dansle 
de se marrer en leur temps portr rache· Con<:~urs Lépin~. Ils. offn!ent le specta
tlit en&ultè une ame grasse à pOirtt qui cie d hom~s d une certa1ne val~r, qui 
n'étalt pas gonflée de souffleriè céleste. ~nt peut-'etre oo~nu dans leur JeUnf&&li 

Mais les existentiali&tes vinrent ~ur l espérance de ne belle et utllè, s èrtt• 
terre et nous infligèrent Je grand clys- pêtrer dans les ~roblèrttes lt~ plus élé· 
tère de la culpabilité mllective. . tnentaite& de la Vlè de t?us les jours. 

ta tla~he de l'existentialisme fut ent- Notre époque peut b1ert briller da'ltS 
murée dans le cloeher ·de Saittt-Oer,lflalrl- toutes Je~ te~hnique~. lef. savàrtts peu
dés· Prés. On boucha le~ oreille& dé ses vent fltlre fatre des . ~onds prodlg1edux 
sèrvants :tvè<: d11 moor011 afin qu'ils ne à la découverte sdenhflque, ~lexart re 
puissent se di!grader l'ouïe dans le brui- Amanof peut biert 'lScher des fusées lfi
tas_e extérieur. On te~touvra la cloche i:erplanétaires dans le mkro, il n'en rés• 
existentialist.e d'un voile de guenilles noi- te pas moins vrai que la condltlnn Oit
res afin de bien hi distinguer des clochet- vri~re malgré guelques améliori'itions de 
tes de ntùguet des printemp~ en techni- détail: reste en retard d'un bon denu
c6lor · sî&le sur les pr<>grèS tech-niques, même 

Le§ papes de Saint-.Cermain-dts-i>tés, en tetlant compte de l'éclairage électrl
épaulés par lès bougnats d'U c<Jilt, veil!~- que de nos antres à be~tlaux:. Si. hm, 
root au grain, doublèrent le magot, s'Oc· songe sérieusemertt à la nchesse sc1enb• 
cupèrettt deg contillgences vulstaires de fique d~ notte ép0quf~ 1~. GOn.traste ac
la .Chapelle. En attendant Goaot, ils se cuse une rupturé d Anhbre catastro• 
bourr~re~t l~s prôfondes avec l'ar·gent phique. Et nous ne par o~s que d~ l'en
de la chentele du théâtre problémard, semble de la dasse ouvr1ère, ma1s des 
<kt clnélha quintes~enzard, dé la litt~ra- hommes, parmi DOIJ!,r connaissent une 
ture noir mat de l'échec, de l'écoute ra- exîsten4:e qui rejoint 1e moyen âge, Des. 
diophonique du rébus !)ictural de la lamilles vivent dans dé~ blockhaus, des 
musiqué cave. . ' gens, de plus en plus nombreult, Ollt 

Nombre dé clients, après avoir ingur- faim, même dans <:e doux pays. 
gité leur tisane pourgativf, furent vidé~ 11 CHANCELLE. 

SERVICE DE LIBRAIRIE 
Le Socialisme romantique •.••.•..• 
Histoire du Mouvement ouvrier (2 t.) 
L'Inde devant l'orege ..... • ........ . 
Le Mysticisme social .............. .. 

Ow&n ......... 34~ 
bolléans .... ·' • 970 
T. Mende . .. • • 495 
Salnt·Sfnton • ·~ i65 

Commandes à R. Lustre, 145, quai de Valmy, 

c.c.P. sOU-84 

Pour vOl! c~ndM de l1bra1tie, consultez tou.1(}UtS 

le numéro du journal de la semaine en cours. 
Les prix lndtqtds !fOtl.t CtYmPfl$ trancà 

THEORIE ET DOCUMENTS 

OOrta..ire , ........................ , ••• 
M'istoire du Mouvement anarchiste. 
La Révolution inconnue •.••..••••• 
fliatoin dê lrà commun~ ......... . 
ftêvolution St'ICiàle ou Dictature mi· 

li taire .... ., • , •••••• ~· ••••• ç.,, •••••• 
Dieu l!t l'EtA-t ~.~ •••••••••••••••••••• , 
Bakounine E:t le Pàhslavisrr!ê révolu-

tionnaire •.........•.....•......••.• 
La Philosophie de rHistoire ••••• , 
La trligédi!! dU Mal'Xi&tnà ........ , • 
f.J: istoi:re des Bourses du Travail ••• 
La Révo'lution russe en Ukraine ••• 
I'rincipèS fédéràtîfs ................ • 
Philosophie du Progrès •.• , , •••.•••• ~ 
150 ans de f>oosée sooî.ali!tê ......... . 
La é001mooè de MA!'Sêille ~ ......... · -~ 

G. I'ontenls ·,. 75 
J. Maitron .... 1570 
Volinê ........ 5ZO 
Lfssagaray· • .. 6~5 

!Jakounine •••• 
•••• 

Hepner ....... 
Rappoport ••.. 
dollinet .. , , , •• 
Pelloutier .•.•• 
Makhno il• ••• a •. 
Proudhon .. -•.•. 

• • • • • 
Lôu.ls .......... . 
A. Olivesi .... . 

2~5 
f55 

645 
245 
420 
345 
270 
230 
625 
330 
345 

Mémoires d'un Révolu.tiOntla,!re ••• , 
La Chine ...•.....•..•••• "' • , •. - ..... .~ ~ • 
HIStoii't'l de'· la Révoltttion russe 

(2 tôtn.es) •..••. , ; .................... . 
Partir de l'homme ... , ••• ~il···· · .. ······· 
Le Manifeste communiste .......... . 
Misère de la Philosophie .......... . 
C.O·trespondances .. ~., •••• -.~·#·• ••••• 
Histoire du Viet-Nam ............. . 
Viet-Nam. Sociologie d'une guerre. 
Juin 36 •••••.••••.• ., •••••••••• "······· 
Réforme et B. évolution ... .., ........ ~ .. · 
Grève générale ..•.•. .. • .. , .ç ••• ........ 

Spartacus et la commune de Berlin 
1918-1919) ......................... , •• 

La Vie héroïque de R. Luxembourg, 
La Révolution russe .............. . 
Marxisme oon.tre Dictature ......... . 
La COndition ouvrière , .......... , .. 
Histo1re des Démocraties populaires. 
L'Amérique Latine entre en scène. 
Essai sur la condition ouvrière , •• 
Le démocrate devant l'autorité •••• 
Le jUif antisémite ................. . 
La jê\lnesse de Lénine ............ . 
Lénine et Trots kY. •• "" ............. .. 
Lénine, Trots ky, Staline •••••• , .. .. 
La rOie: d'accusé •• , ......... , i •• •. ·r·~·· • .. 
Les Américains •••••• ., •••• , , ~, .... , • 
Le Parti Travailliste de Gde-B:retagne 

• ..... &45 
l. -l. Brieux ,,. • 6i5 
Trotsky (i•r ') 820 

- (2e t.) i126 
Mac »onald • • i8'0 
Marx ......... 345 

- • • • • • ..... 345 
Marx-Engels • • 360 · 
Devillers • , •• , • 970 
P. Mu& ....... 946 
J. Dan os • • • • .. !ISO 
Luxembourg • • i()!S 

•• 95 

Prudhommeaux 1.65 
B. Fouc!Y.Jre , • 50 
Luxl!ntbCIUrg , • 50 - ..... • • uv 
S. Weil ..... , • 545 
F. Fejto ...... , 9~ 
T. Mendè •••.• , 790 
M. Collin et • • • MO 
Bontemps .. • .. 230 
G. :Berntlrl • , • , f30 
B.-o. Wolfe • • 420 

~ •• 1170 
- •• ~20 

. Roger Grenier, li20 
a. Gorer ...... • 405 
F. Renaudeau. 300 

• 

LE LIBERTAIRE 3 
• 

•• • • . 

•· .. :,, --

DOCU ene roce 
• III .. Philosophe de la liberté abstraite 
et défenseur des " nécessités historiques" de la 

, . 
reactlon 

Q11elques années après, en pleine (Suite et fi1#) toujours tna convictioo qu'en Italie 
guerre mondiale, le journal républi· . il faut aider à maintenir la figure 
cain " La Liberta )) de Ravenne, de- tr.ouver sur le terrain de Bonomi et du monarque comme symbole d'unité 
mande à Croce son opinion au sujet de Giolitti, tenta de bloquer l'avance nationale et de stabilité étatique. )) 
de l'attitude des socialistes, les- ouvrière, par le barrage de la violence (« Déclaratiorts n dans " Risorgi· 
quels, en accord avec leur ftdèle poli- et de l'illégalité · fasciste. C'était mento !Libérale! n1 du 23 mai 1946) •. . 
hque, n'avaient pas voulu pavoiser l'époque où le§ " j'eunes force; " Toute l'hhtoriog'raphi&< cweienne 
à l'occasion de 1 entr~e des troupe8 couraient çà et là, sur lè~t camion~ est faite de jugements. .. §cmièVànt 
italiennes. à Gorizia. dans toute la pénin~ule, incendiant, deux oppositions logiquemant contra· 

volant, assassinant, terrorisant. dictoires : d'une part, 1\déalisme 
Croce répondit : Croce faisait alor:s crédit au fascisme libéral qui élève au cubliine: une li· 
<( Seule la plu~ triste grossièreté d'une nëutralit€ bénévole et, enfin, bertil abstraite, puris3ime, éternelle 

d'une fidélité au Sénat du Cabinet · ' · ' · 1 r·"" .~, d de pensée et d'esprit peut cacher aux qu1 n a rten a votr avec a h•ilrte e 
Mussolini. l h 1 h ' citadins de n'importe quelle classe que que c ose, pour que que c -ose1 a 

et parti la vision de la Patrie ... Les En 192 5; le · fa~cisme retourna ses quelque chose, rnais est uniquement 
théories socialistes ont depuis long- ·arme§ Côntre ses éx·alliés, contre les une gxigf!nce de l'esprit, un éterngl 
temps travaillé à produire cet aveu- HMtatlx et êôntre les catholique~, moUV€\'ment dé la vie même; d'autre 
glemént et <:ette stupidité spïrituelle; contre le! francs, maçons et, enfin) part, l'lîistoricisme f!éactionnaire que 
mais la grande lutte .des peuples à contre les Ilationalistes. Ctdcè renia tout explique et justifie, qui consacre 

alors sa fidélité a.u fa5cisme et devint 1 f ·t • t d laquelle nous assistons devra être une e ·ai pour sa meme na Ur·e e 
antifasciste <;ommd les libéraux ét f · · ' b t ' d d assez grande réfutation de cette théo- "' « àlt l>n{ q1u s a s rait es ten anGes 

rie abstraite et aura montré Il tous les catholiques, Gomme }.gjj frants·ma- de déve üppernent de Phigtoire, oui 
· 1 "·ons et commè q·. uelques nittiona- dàmn lA • ,. t b 1 -; que. m~tl'ltënant comme ~ar e passé, " e ocS va m._ us é a sout és vam-

l'hlstotre met au nremier plân la li&te~. Il tenait toujours à dis~ocier quétlrs, qui est .du ctJté du << knut " 
"' son antifascime de l'a.ntifasci~me h' t ' d 1 t h' Pattie, et la défense de la Patrî~, et " IS otique n et e a po ence « IS· 

la gloire de la Patrie... )) (dr. ,~ La '·' révolutionnaire n et " populiste " to6qulil n et contr,e le poignard des 
Liberta )) du 9 septembre rg16).. des émigré~ et des ëonspirateurs de tyranniddet ~t les barrit:ade! des ré-

l'·intétiMu. . - 1 · i · 
P d 1 C l '. vo utlonna :res ••• 

en ant a guErre, Toce est m- Aprè~ la dmtil du fasd!'!me, Croce 
terptète le plus r~ualifié de la bour- Marchant sur ces deuJ( échasses, ~e 

" intrigua avec ses amis Orlando, N ltti t t t~>... l' tô geoisie nationaliste italienne, de ses mouvan an vc sur une, tan t sur 
et Bonomi pour sauver la monarchie. l' tr" tant't dipl"•~ t 111 intérêts, de ses hutne.urs, de ses co- au "'' 0 · e v .. ,n com e « an-

I ères. Sur l'attitude de Croce, pendant tilibéral » lê~ mouv~mellts de~ mM-
cette époque, il Y a un vif et causti- ~es qai se heurte!lt e<!ntt·e la liberté 

Relisons les articles parus, signés que pamphlet publié en Amérique, dtl l'Etat et de la bourgeoisie libé
par Croce, sur le « Journal d'Ita- avec les écrits de G.-A. Borgèse, Ni- rah:, tantôt aoce<prant comme· utte 
lie 1) : " La guerre ef la bourgeoi- co,las Chiaromonte, Gi9r~o La " nécessité hitJtorique ,, tous' les actes 
sie n, paru daM le numéro du 17 sep· P1as~a, Gaetano Sa! Vên1In15 Enzo de la réaction et du conservatisme· 
t\'mbre 1917; u La 15uerte italienne, Tagl=acozzo (" Bent;dett<J Cr006 », qui ont ensanglanté l'histoire de 
l'armée et le ~ocialrsrne n, dans le Boston « Controcorrente n 1945, · l'Italie et de l'Europe dans le!! cent 
numéro du 24 septembre: 1917. Cette p. ro6). derni' re années Croc • 'tté 
lecture suffi. ra a' montrer les l1'ens A 1 C e 5 l e g est acqm • a. veille du référendum, rooe de son devoir d·historiographe de la 
Nroits entre Croce, grand proprié- revendiquait èneore : u J'affirme bourgeoisie. 
tain:: et exploiteur et la penon-~-------------------------------
nalité de Croce, homtne pùlitique ' 
libéral. 

. 

Voici la. théorie des " paysans, 
chair à canon n, que Croce, entre 
autres, donne avec une darté de pen
sée, égale à la dureté du lrmgag.e , 

'' La guerre a ~té voulue par les 
bourg-eois, mais ceux qui la J'ont, 
ce sont les paysans, qui ne la 
voulaient pas n. Comme s'il y avait 
quelque chose d'étrange et d'amoral 
dans le fait que l'angoissante per
plexité et la grave responsabilité de 
délibérer sur la guerre incombe mal
heureusement, aux: claMes cultivées 
et dirig-eantes : lesquelles, ainsi 
payent deux foi~; une fois avec: leur 
cerveau et une autre foi3 avec leur 
personne! Aux autres classes; in
combe l'exécution et le devrnr de 
tenir bon : cho~es de grande impor
tanc~1 certes) e1:1 trè11 nobles, mais 
OO~len--111\'tf~ tumUlt1lmr$é'$· et '1nt}ins 
pénibl~s, parce que) ·obéir e~t mtri
toire1 mais aussi beaucoup plus sim
'fl1ê et plus r.e.poMnt que éotnmMI~ 
der. )) (Cf: « La guetre et la. bour
geoisie '' ). 

Après Ill guerre, Croce fut ministre 
nec Giolitti. L'Hannibal prolétaire 
était aux portes e.t le philosophe lais
sait l'è-s chhes études p<.:>ur prêter 
main·rorte à son paru. 

Durant cette péridde mirtistétie!te 
I'rœuvre du fier représentant ·de là 
laïcité libérale est lié~ à la propo!!i· 
tion d'introduction de l'enseignement 
religieux dans les école:s, proposition 
que Crü<:e ,considéra bénévolement et 
qui aurait été concrétisée par une loi) 
~i le M1nistèu n'était tombé (d : " A 
propos de l':Enseigneme:nt religieux 
.dans le• écol!!s élérnentaire5 ,, dans 
« Culture et Vie morale ''• Bari1 !La
terza, 1926.) 

Après, ce fut la venüe du fasciSmE:. 
L'attitude de Gtrn:ê deV'Itllt le fat• 
clsm~ pendant le8 première!! années 
·fut celle' d'üne Mnévülé neutralité 
(le disciple fasciste de · Croce; Ed
mond Cfone, en porte témoignAge, et 
Croc~, luf-m~me, lj:tdmet)1 justifiee 
rétrospectivement comme un effort 
sincère et ingénu, paur a.ccueillir :w 
sein de la vie politique nationale 
les (( jeurt~s :forces ))' sorties de la 
guerr!'l, mais qui, au lieu de se re-
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Le problème 
de Trieste· 

(Sult~ de la premihre f111{Jl!) opposition parlementaire du eSté des 

d 1 . 1 d l' partis communiste et socialiste, n s'est 
ans es ustrt~s,. es ma o.nes que, on trotl'Vé, au eorttràke, avoir l'appui la 

pleure, les cnm~nels, fascistes qm, au « bénévole attente » de ces 'rtis 
Parlemèîit, sur les JOurnaUx, exaltent ""'ralyal.~ dans de po 't' d pa • 
l D ' · 1 1 é ' · - .-~ ~, 9 SI lODS e VlC-e « uce .))• Insu tent . a r ~~s~ance. toire formelle. 
~a pr~mtêre ~erre Jtnpétial~ste ~e- En fait, comment le P.C. et le P.S. 

va1t servir pour libérer les « freres JU- au aient ils "U prè · • é 
liens :o oppdtnés_ par les dominateurs qu~tr: ~ent; Îe:r ~ t!Olt en ,a1ux 
austro-hongrois. L'irrédentisme, au mi- tions edu 7 JU' 'n c Vlp~eorrle thau,x e(e": 
lieu de Ja fameuse « déclaration tri- eat 1 n .,...._.,. 1à ' ~Uc"e r ah' tese) qm 

't 't '1 1948 " a vu" nv "' anarc 1s es que partie • !lèrVI .en a~rt p?Ur ra~- ·l le gouvernement Pella s'est révélé le 
~!.IJblêfsl!.Y~! ~ la··ifém~cratie 'é~Fe> ~ digne -ftonclnuateur d& la Iicl ue 
tiennê lës gufir~ges ma~t[~ des eleo- l De Gas....,.i ? Il u a' e t dû pod qttr 
teu:rs. Spéçulatloml &bJeCteir Ntf~s 1 .. ~ , 5, a r 1 n a me e 
sur la générosité et sur la bonne foi que leurs 10 nuDt?1ls de votes, .dormant 
du peuple itafien. dans les ~rnes, ~ ont pas sem, ne ser-

• . . , • ve!lt A neitt qu il !a ut mettre le pro-
Mats quels sont aUJourd hm le11 buts bierne de la 11olunon de la question 

9-ue, les gouvernements yougoslave et 80CÎal6 1111r 1& plan des rapports de 
Italien se prol?osent par CC! renforce- force entre le prolétariat et la bour· 
me~t d~ la ha~ne e11tre nattons, pour- geoisie. Et éomment auraient-ils pu, 
~uo1 ~1to a-t-Il parlé aveC! une telle ces partis de a: gauche », démasquer 
mtrans1gêance ? le piège irrédeDtiste, la thèse du capi~ 

La catAstrophique situation économi- talisme occidental (les U.S.A. en pre
que yougoslave est bien <:Onnue, d& mier, lesquels sur le marché drt Ter· 
m&ne l'embarras dan11 lequel se trouve ritoirtdihre voulaient la ville de Trieste 
la claSM dominante et le gQpverne~ « internationalisée » à l4ur service), 
ment italien après la retentissante fail- après avoir, djanllOO en année, agité, 
lite électorale de la « legge truffa » et sur le plan de la. diplomatie bourgeoise, 
le renforcement qui en est la cons€- le problème de Trieste, après avoir 
quenœ, ~~s exigen~es do . renouvelle- tous les a~s repro~hé à De G,asperi 
ment pohtique et economtque posées oon peu d'energte vt5-à-vis de Ttto, sa 
par le prolétariat italien. Il est néces- faiblesse -ris-à-vis de ceux qui soute
saire à Tito, il est nécessaire à Pella naient Tito ? Aujourd'hui, les troupes 
d'écarter les masses populaires yougo- italiennes donnent des démonstrations 
!!laves et italienne~ de leurs graves ~e force · à _la fronûère yougoslave, au
problèmes économiques de tous les JoUrd'hui Pella parle le langage des 
io"!rs,, de_ les mo~iliser a.u~o~r d'u~ «,forts »1 !lu!ourd'hui l'e~prit chauvi· 
oh)ecbÎ de carâ.ctere chauVImste qm mste sa fatt )mtr en Itahe, Les corn
serve en outre à :réveiller l'esprit mili- muni!ltel et le. socialistes sont 
tariste que ni la guerre de Cotée, ni c:ontents, ns incitent Pella à !ië mon~ 
la massiv6 propagande des deUl{ blùcs trer encor6 plus « fort »1 trouvant le 
n'avaient su réveiller. , ·moyen de tnobiliser les travailleurs · 

La période de fatigue interne qui italiens q;..t} croient en~re qu'il s'agit 
atteignait la classe dominante italienne, d'une politique de soutien ?e ~ Ru~sie 
les e!!carmouches de crise permanente (le P.C. dema.nde la réahsation dun 
de gouvernement « de type français » . « traité de p~ix »)! et c:ela en dehors 
qui s'annonçaient ont été en partie de to~t but revolutionnaire propre aux 
conjurées grâce au « cas " Trieste. travailleurs, 

Nous devons dire que Pella a trouvé Mai;; que pense~o~t, aujourd'hui et 
rtn terrain assez facile. PaJ;ti avec une de'Pam, ~es 10 millions de personnes 
déclaration programmatique de gou- qu~ donnerent au· P.C. ét au P.S: ..Jeur 
vernement qui le dém~tsquait comme v~tx, ~~oyant voter ~~ntre la po1itï9ue 
l'homme des gros monopoles, le dé- d ~~p~nalîsme, de n Importe quel Im• 
!ensettr du industriels contre les ou- penahsme ? 
vriers, lé tuteur rigide des lois fascis-- ---------------
tes (sans cela aurait--il el:t le vote des ABQN.'A1r:'"7 ''0' 'S 
monarchistes, et pourquoi se seraiertt LY 1:..1!.. .. V ' U •-
abstenus les fascistes du M.S.I. ?) lui AU «LlB'J:'DT' AJ'R'J:' ... 
qui faisait prévoit" au moins une dure L.l\. .M. L " 
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E ll.'l1inistre du Travail, Bacon, 
Went de s'apercevoir brusquement 
que « les caisses de la Sécurité 

sQCÏale sont ovides » · et les adminis
trateurs de la Caisse nationale affir
nlaient, à ,la fin de la semaine der
nière, que « les disponibilités sont ré
duites à moins de huit jours ». 

Le déficit atteint aujourd'hÙi 60 mil
liards et il semble bien que les quel
ques expédients utilisés par le gouver
nement n'éviteront plus pour longtemps 
lUle crise retentissante qui touchera 
directement tous les tra"'ailleurs. 

' 
C'est que le problème de la Sécu-

rité SQCiale ·n'est pas un problème sé
par~ mais ='1,U contraire intimement lié 
au problème des salaires. Nous ne di
sons pas le problème des prix et des 
salaires, car le problème des prix, que 
toœ les gouvernements depuis la Libé
ration ont toujours voulu nous mon
trer comme le problème fondamental, 
n 'est en réalité qu'un faux problème, 
Et y.tne preuve évidente en est que 
toutes les campagnes de baisse plus 
ou moins autoritaires ont to_ujours 
échoué lamentablement et que les prix 
ont poursuivi leur hausse inéluctable
ment. 

Aujourd'hui, on voudrait nous faire 
croire que les commerçants ne sont 
pas sages, qu'ils veulent trop gagner 
et que c'est tà la raison de la hausse 
des prix. Il faut donc penser que les 
commerçants du « bon temps stable » 
d'avant la guerre de 1914 étaient sages, 
eux, et qu'ils ne voulaient pas « trop 
gagner ». 

Non, l'esprit mercantile a , toujours 
nécessairement poussé les commerçants, 
à gagner le plus possible. Il faut donc 
chercher les causes de la hausse ail
leurs : elles se trouvent en particulier 

·' dans la faible productivité du combi-
nat industriel français qui n'a pas pu, 
par le fait de l'incapacité où s'est 
trouvé le système capitaliste de lui 
donner le dyQamisme susceptible de 
régénérer les moyeps de production, 
Voilà la véritable cause fondamentale 
de la hausse des prix etfeci: les capi
talistes et l'Etat a leur sei1V1ce le ca
chent par tous les moyens, ~ c'est 
la preuve de la dégénérescence totale 
de leur capacité de gestion de la so
ciété. 

La hausse progressive des prix est 
do11c inéluctable doans le système capi
taliste d'aujourd'hui (et ceci, bien qu'à 
différents diapasons, dans tous les 
pays) et entraîne nécessairement avec 
elle une diminution du pouvoir 
d'achat, Seul le- rajustement continuel 
des salaires, donc l'échelle mobile (non 
la chose impuissante. qu'ont imaginée 
les dirigeants sociaux-traîtres sous le 
mgme nom) peut permettre aux sa
laires de s'adapter aux prix. 

Ceci explique le déficit croissant de 
la Sécurité sociale. En effet, les res
sources , principales de cet organisme 
sont une retenue sur le salaire des 
tl-availleurs, suivant un pourcentage 
fixe. 

' 
- Mais alors que ce pourcentage était 
snifisant, en gros, pour satisfaire les 
besoins jusqu'à présent, il devient au
jourd'hui nettement insuffisant. C'est 
simple à comprendre. ~e déficit qui 
sévit dans chaque foyer laborieux, dû 
à la hausse générale. des prix est mul
tiplié, pour la Sécurité socijlle, par le 
nombre des cotisants. Ce qui se tra-

a 
duit par 4.000 à 5.000 francs dans un 
foyer se transforme en 60 milliards à 
la Sécurité sociale. 

Et le gouvernement ell"'isage de lut
ter contre les fraudeurs. Quels frau
deurs ? Ceux qui gagnent 23 à 35.000 
francs par mois et qui ·sont. les prin
cipaux cotisants de la S.S. ? 

Et le gouvernement ne voit pas 
d 'autre solution que d'augmenter en
core la cotisation des travailleurs (qu'il 
essaye et il verra !). Mais nous nous 
voyons une autre solution, la seule qui 
s'impose d'ailleurs. Celle qui consistera 
à remettre en plus grande part les 
charges financières de la s.s. au patro
nat et à l'Etat. C'est obliger les pa
trons et l'Etat à verser suffisamment 
pour faire fonctionner normalement la 
s.s. 

C'est aussi exiger que la S.S. soit 

Dans ~e Monde ouvrier du 23-10-53 
un dénommé Lapi-ade joue à l'apprenti 
j€suite quand, devant le problème des 
salaires et des prix, il constate : 

« Le salaire ne paie pas ! :1> 

Le même · bonhomme continue en dé-
clarant que . 

« dans l'attente d'un budget type 
sérieux qwi fera apparaître la vérité 
de oette 1·evendication : Nos mille 
fr=cs par jowr »... 1 

Mais sachons comprendre Lapiade : 
« il faut obliger le gouvernement et 
le patronat à fixer le salaire mini
mum à 23.000 francs ». 

Monsieur Lapiade, le crétinisme, votre 
travail, ne paiera pas. Le bonjour à la 
Commission Supéri-eure des Conventions 
Collectives. 

- Où va l'AlliaMe ouv1·ière (n• 9), 
organe syndicaliste ( ! ) , 

" Nous ne supprime1·ons les a b'!kS 
des entreprises où l'on pToduit 1nal 
et cher, nmf>S ne ' développerons les 
usines moikTnes fabriquant logique
ment et à bon marché, 1Wîts ne crée
rons des systèmes de vente ration
nels, nous ne constr'Uiirons vite et 
éoono1'11;i:que'ment, que <>'Î nas solilf• 
tians de travailleurs- et de consom-
1naJ;e.Jirr8 , sow" dé.filn4es, p.r-qpagtt:,S, 
déf'endues, expliquées, imposées. 

« LGiissons à d'autres les jeux de 
la politique parlementaire dont on ne 
connaît ja;mais Zes dessous qwe trop 
tard. » 

<~: ... de la vente dimecte du prod'lhC
teu?· au consommatewr, de la cons· 
truction de logements en dehors de 
spéculation 1> ... 

Mais voyons, Monsieur · l'A. O., nous 
,sommes là, pourQuoi tenter de nous faire 
prendre votre rôle ~u sérieux ; car vo~s 
êtes un aveugle qui ne veut pomt vou, 
nous savons « pour quoi », comment et 
avec qui nous battre », nous autres com
munistes libertaires : 

Pour la Révolution sociale, donc avec 
les travailleurs, contre les exploiteurs. 

Vous êtes bien bas, Monsieur l' A.O. 
Ce que sont les syndicats ind.épen

dants' L 'orga.ne de la C.G.S.I. du 17-10, 
Travail et Libe1·té,. nous confirme notre 
point (le vue sur ces organisations lou
ches : 

« Or, toute l'attitude du patronat 
ces derwiers temps relève pl 'lM de celle 
du maître gui impose sa volonté à ses · 
8Ubordonnes, ~ue celle du producteUA· 
qwi discute d égal à égal aveo ceux 
qui collaborent à la production de 

t ' 1 son en reprtse .... » . 
Pour qui prend-on les travailleurs ' 

L'abolition du patronat et salariat au
rait-elle eu lieu précédemment... Oui, 
F. Mautardier, . 

, ••.•...... ~···················--···················· ' 

A Paris · 
~ chez · Lyon-Alemand 

• \ 

' ' 

Nos camaroo,es s6nt prés,ents partout dans l'action. A l'avant
gcude, ils se manifestent journellement dans toutes les luttes des 
travailleurs. Chez Lyon-Alemand en grève, nos camarades à la 
pointe de l'action ont rédigé et distribué ce tract : 

LES TRAVAJ.LLEURS DU L YON-ALEMAND DE NOISY -LE-SEC 
ET DE CHARENTON SONT EN .CREVE 

Ca·marades, 

Nos çamarades des .. sines du Lyon-Aiemand de Charenton et de Noisy
le-Sec sont engagés depuis jeudi dans la grève. 

Il faut, il' est nécessaire que vous entriez· avec nous dans la lutte pour 
que tous ensemble nous remportions la victoire. 

POURQUOI CETTE CREV·E ? 
Depuis le 1•r janvier l'horaif'e a été réduit, le personnel sortant non rem

placé et la production accélérée. Les bénéfices, par contre, sont en augmen
tation. La preuve c'·est que le taux des actions a été relevé. En règle géné
l'llle, dans ce cas, il est :àccordé au personne·! une prime. Or, c'est le con
traire qui se produit, la prime de 80 heures a été J'amenée à 40 heures 
et c'est seuleme•nt pa.r noke action énergique que nous !~avons faite main
t .et\Ïr- à 60 heures. Mais la menace de la voir diminue,, nous a été faite par la 
Direction lors de l'ellf·revùe de jeudi matin. 

.1 

' 
LE BIUT DE LA LJUTTE A MENER EST CLAIR 

. 
Nous devons imposer A la Direction un salaire qui nous permette de 

vivre. 
Et pol&' cela notre action ·unie est nécessaire- .Elfe seu·le nous permettra 

d' artacher un salaire décent·. 
E1t étendant la grève· à toùtes les annexes du Lyon-Alemand, en consti- · 

tuant un comité de grève inter-usines qui fera ,l'unité des travailleurs, de 
tous les travailleu•rs du Lyon-Aiemand, . nous sommes sûrs de la victoire, 

Nous n'avons rien à attendre, n·i de la Direction, ni du gouvernement. 

NOTRE UNITE D'ACTION EST SEULE GARANTIE DE NOTRE VICTOIRE. 

LES CA~ARADES COMMUNISTES LIBERTAIRES 
DU LYON-ALE MANO. 

effectivement contrôlée par les délé
gués ouvriers nantis de pouNoirs effec
tifs. 

Voilà la véritable solution, celle qui 
est une victoire sociale. Les tra vailleu.rs 
doivent èn faire un mot d'ordre de 
combat : faire assurer en plus grande 
part au patronat et à l'Etat la charge 
de la S.S. 

Ils doivent exiger par une action un 
renflouement immédiat des caisses par 
ce même canal. Et surtout, ils ne doi
vent tolérer, sous aucun prétexte, 
l'augmentation de leurs cotisations, ce 
qui équivaudrait à réduire encore le 
niveau de "'ie déjà si réduit, à implan
ter la misère dans de nombreux foyers. 

Pour sauver la S.S. qui est incontes
tablement un progrès social, les pa
trons et l'Etat doivent payer ! 

P. PHILIPPE. 

res se 
< quel esprit féodal, quel lucre, qu.el 
égoïsme bo·rné le patronat ». 

·Mais tu ne nous trompes point un seul 
instant, et Villiers pa1e bien pour. te 
faire écrire : 

< • .,La rapacité d'un cm·tOiin patro-
nat fait le j&u des agitateurs so
ciaux, » 

Compte sur la puissance des masses, 
la foi et la clairvoyance des communis
tes libertaires, pour 1 'a~itation sociale, 

Dans la même poubelle, Michel Cot 
s'insU!' ge !lOntre la libération -de Le 
Leap et Molina, qui 

« coïne·ident biwrremen t avec le mot 
d'ordre de rep1·ise du tmvail » ... 

instituteurs de l'Ardèche 
dit 

-. 

ont non au fascisme 
I

L y a à Vals-les-Bains (Ardèche) un 
maire-député qui est, par surcroît, 
ministre - et... ministre de la Jus

tice S. V. P. (ce qai ne manque pas 
de saveur, comme vous allez voir). 
C'est M. Ribeyre. Il eut déjà « l'hon
neur » d'être cité dans ce journal, à 
propos de ce1·taine décoration, alors 
qu'il était à la Santé publique. 

M. Ribeyre appartient poJitiquement 
au groupe paysan. 

Toujours à Vals-les-Bains, fief ribey
rain, au hameau des Combes, il exis
tait une école mixte à classe unique, 
·qui, ayant eu en 1952-1953 jusqu'à qua
rante élèves de 5 à 14 ans, a été rem
placée, cette année même, par deux 

., 
uvr1ere 
« ... Je vous dis que, si· vous le 
voulez, nous serons proprement vic
to1'·ieux. 

« Au. tmvail et bon courage. » 
L'état-major bureaucratique de la 

C.G.T. est prêt à s'enfuir, il referme 
déjà la porte derrière lui. 

A nous, communistes libertaires, d'en 
saisir la portée historique, de militer 
activement dans la C.G.T. qui est, en 
fait, le véritable récepteur des forees 
ouvrières, lesquelles pourraient fort bien 
bousculer, réduire à néant la mince 
structure bureaucratique de la vieille 
centrale syndicale, donc ùracher les le
viers de commande au P.C., au plus 
grand p rofit des travailleurs, si nous 
sommes à pietl d'œuvre à ce moment-là. 

écoles spéciales : garçons et filles, . à 
une classe chacune. La vaste salle exis
tante a été coupée en deux plus pe
tites, par une cloAson et, naturellement, 
le poste ainsi créé devait être pourvu 
d'un titulaire. ' 

Louis Chaze, qui arrivait en tête aux 
barèmes utilisés pour les nominations, 
y est nommé au mouvement de· sep
tembre 1953. (Il a déjà exercé en 1947, 
aux Combes, à titre provisoire,) , 

Or, Louis Chaze · est commumste; 
Louis Chaze est le frère d'Emile Chaze, 
comme lui instituteur et communiste 
comme lui; mais Emile est aussi mem
bre · du Conseil général de l'Ardèche. 
où siège également M. Ribeyre .. , pay· 
san. - Vous suivez ... et devinez .. , 

Le maire-député-ministre, etc., juge 
Louis Chaze l.ndésirable dans sa 
commune. Et, bien que réguliè
rentent nomnté, notre camarade re
çoit, le 12 septembre (on rentrait le 14), 
un télégramme lui ordonnant de ne 
« pas rejoindre Les Combes et d'atten
dre une nouvelle nomination » (ama· 
bilité de M. · André Marie à M. Ri
beyre). 

Mais Chaze ne s'incline pas. 11 in
forme le Syndicat. Une délégation se 
rend à l'Académie ... pour y apprendre 
que << le poste des Combes, école des 
garçons, n'est pas ouvert ». Manière 
élégante (mais malice grossière) de 
tourner la difficulté et la loi. On ne 
supprime pas le poste, on ne déplace 
pas Chaze ... « On n'ouvre pas, on re
tarde l-'ouverture du poste par suite de 
certaines nécessités » ! ! ! Quelle su b
tilité ! II faut vraiment être ministre 
pour faire de ces trouvailles ! 

Cependant que s'organise la résis
tance, l'institutrice . des Combes ·ne 
peut, le 14 septembre, loger, dans ·sa 
demi-salle, les quarante gosses qui ren
trent Elle met les parents au cou
rant. Tous Valsois, ils conn a isse nt le 
ministre, leur maire; ils connaissent 
aussi Chaze (1947). Ils prennent parti 
pour l'école et l'instituteur et deman
dent, dans une pétition · que tous si
gnent : 

1° L'ouverture dé l'école; 
2° Le retour de Louis Chaze dans le 

poste où il a été régulièrement nommé. 
Ils apprennent, par l'adjoint au 

maire, que c'est bien Chaze qui est 
personnellement visé et « qu'un autre 
sera nommé à sa place »- · 

Mais ... la Section syndicale S.N.I. : 
1° Informe les camarades et le pu

blic par la voie de la p1·esse; 
zo Alerte le Bureau du S.N.I. qui 

wtervient à la direction du 1er Degré; 
3° Agit auprès des conseillers géné

raux; 
4° Organise pour le 4 octobre un 

meeting afin d'exiger publiquement 
que les parents des élèves des Combes, 
Chaze, et la légalité reçoivent satis
faction ; 

5° Décide enfin qu'rine g1·ève d'aver
tissement aura lieu, dans l'Enseigne
ment public, le 10 octobre. Des réu
nions d'instituteurs grévistes sont pré
vues aux chefs-lieux des cantons. 

Si cela s'avémit insuffisant, d'autres 
formes d'action sont d'ores et . déjà en-. ' v1sagees. 

Bas le masque, Cot, tu es fait ! 
Car si peu nous importent les indi- r-----------------~·-----------------------------------------------------
vidus Le Leap et Molino, faux mili-

Or, le meeting du 4, qui n'a pu avoir 
lieu à Vals, où il n'y a pas de salle, 
obtient, à Labegude (commune voisine 
et sœur de Vals) un plein succès. Brun, 
secrétaire de la section ardéchoise de la 
F.E.N., et Forestier, secrétaire 'général 
du S.N.I., prennent la parole. Sont pré
sents ou représentés : les parents de~ 
élèves des Combes, U.D., C.G.T., F.O. 

tants ouvriers, nous savons que le gou
vern~ment, à travers ces deux capucins, 
tente de briser, d 'é•n·aser, la classe 
ouvrière, ses vrais militants, ses organi
sations, pour laisser libre place au fas
ClSm(l ! 

Fripouille tu clames clairement tes 
attaches à ia classe bourgeoise, en éta
lant ta haine de la C.G.T. et des travail
leurs, et te faît écrire « quels d.ttrap.:r 
nigauds constïtuent çès comités J'Y'unité 
d'ac.tion », ceux <tes grèvea d 'aoû.L. 

Ji]t .cette rage non conteJ:lUB, quand 
dans les grèves d'-août le mouvement se 
laisse réellement entraîner « sur le ter
l'ain politique », e 'est-à-dire pour la con
vocatton de 1 'Assemblée, oui n'aurait été 
qu 'un:e étape mpidement dépassée parce 
que insuffisante pour les masses révo
lutionnaires. 

« Les traîtres et les saboteurs » de 
ton économie nationale, ce sont les tra
vailleurs et leur avant-garde révolution
naire, la F. A., qui mettront fin au 
I·èg-ne des crapules, Monsieur Michel Cot. 

Fo1·ce Ouvrière d ù 8-10 bave : un · 
dénommé Bourre ( ... ) lève bien haut 
1 'étendard de l'Europe unie et milita
risée : 

« Nous nous battrons, a;vons nous 
di·t, à notre heure et avec nos a;nnes. 
Le·s oo1wmwnistes nourrissent la même 
a·rnbition de leur côté » ... 
< .. ,de · l'Europe unie, j'en suis per
sonnellement t!n partisan sans àé
toU1' .», etc ... etc ... 

Leur antistalinisme sordide, puisé à 
Paix et Liberté, leurs positions pro-amé
ricaines, sont fort bien connus ; aussi 
~st-il partic.ulièrement révoltant de voir 
ces énergumènes prendre « au nom de 
la défense d-e l 'Europ<J et de la Liber
w » une attitude de protestation pour 
nos camal'ades C.N. T. ·d'Espagne arrê
tés et torturés par Fra.nco. Ces socialis
tes · ·traîtres oublie'raient-ils lèur. parti
cipation à la « non intervention », et 
leur soutien masqué du oapitalism-e inter
national permettant ainsi à Staline un 
éerasement plus sûr de 1 'Espagne liber
tair.e f 

Le Peuple . du 15 octobre est un 
eompte rendu vide et morne des travaux 
du C.C.N. de la C.G.T. 

Le problème de la paix et du réar
mement, liés ensemble, eh bien : « La 
classe ouvrière, dans l'unité d'action, 
fera entendre sa IP.:ande voix, c1aire et 
précise. Elle sigmfiera aux gouverne
ments . qu'elle veut la paix et 1es chan
gements qui s'imposent. 

Au travaiL La paix ne s'attend pas, 
elle se gagne. L' o ? portunisme, l'uto
pie petite-bourgeoise s'exprime là d'une 
facon admirable : « la Paix par la Ré
vofution seule », écrite par ·Rosa Luxem
bourg dans les lettres de Spartakus, 
s'élève éner~iquement contre toute ten
tative de larss-er les gouvernements capi
talistes ·faire ·la paix. Méditez là-dessus, 
Olga Tournade. 

Le disc.ours de Le Leap donne bien le 
ton bureaucr.atique attaehé à la ligne 
politiqu_e. du P.C. 

< Nos tâches immédiates ? » Les 
23,000 franœ ... 
< ... on n 'obti.end·ra satisfaction que 
par l'action àes travaillew·s, Encore 
faut-il le dire e·t avovr aussi la cer
titude que l'on a possibilité d 'obte
nir !a ·satisfaction pleine et entiè1·e 
des revendications présentées ». 

Et pourtant : 
< Nous connaissons, à l 'he'wre 

aot1œlle, l'unité sur le plan syndical, 
à un niveau vraisMnblablement ja
mais atteint ! » 

Quel1es · directives, quels· Ii:lots d'ordre 
donne· ·Le· Leap· aux travailleurs ~ Rien. 
Toute· la: ·haute bureaucratie stalinienne 
tremble· . -et se voyant inenaeée par . lè 
flot · montant du processus révolution
naire; perd ·la tête et se terre au moyen 
d'une· · fuite éperdue devant leurs res· 
ponsa:bilités de lea'ders, alors que la 
classe· · ouvrière· attend quelque chose ! 
Le Lea:p · rejette tout le poids sur les 
militants cégétistes de base, · ' . . . . ~ 

<~: A eux de la garder jalousement, 
de · ~e~Uçr swr. 13!le (l'unité), à'ernpê
o'hfr. gif 'on ne !a _b:ri~e, de la déve
lop!ler, . a.e !a fPTtiber.. ~ 

' ' ' r ' • ' • • 

La semaine des deux dimanches 
e~~ ~~pprimée 

La grève du Hi octobrè a été eHec
tive et à la réunion du canton d'Au-

' benas, Brun annonce « que nous avons 
obtenu satisfaction ». 

Ma}gré M. Ribeyre, ministre-député
maire, etc. Grâce à l'action syndicale · 
rapidement menée, grâce à la comba
tivité de ses camarades ardéchois, Cha
ze ira aux Combes. E NCORE une preuve flagrante 

de la trahison des centrales 
syndicales concernant la dé

cision du Conseil des ministres sur 
l'ouverture des magasins non ali.,-
mentaires le lundL · ·· . 

1 • • , 

Ce ne sont pas les déclarations 
qui ont été faites à la presse par 
les leaders des fédérations· syndi
cales qui changeront quelque cho
se. Le mal est fait et Po-Paul Rey
naud triomphe. La semaine des 

deux dimanches a vécu dans les 
magasins (petits ou , grands). 

C'était pourtant le moment pro
pice pour déclencher un mquve
ment car la décision ministérielle 
est une attaque directe contre les 
40 heures. 

N'est-il pas vrai que dans cer
taihs bureaux syndicaux on s'éle
va contre la grève, « because » le 
Salon de l'Automobile, afin de ne 
pas gêner les rupins, anci•ens et 

C'est un succès. C'est une p1·euve 
que l'action « paie toujours ». ·Mais. les 
instituteurs laïques .doiv.ent .partout res
ter vigilants. Cette affaire n'est qu'un 
des nombreux « exemples de la pres• 
sion qu'exercent l'Eglise et le gouver
nement contre l'école laïque ». 

-----------------. nouveaux, venus à Paris cboisir 

Ce n'est pas le premier coup ·de 
sonde de M. Ribeyre et il y a beau
coup d'autres « Ribeyre » plus ou 
moins « paysans », ennemis de « la 
laïque ». Action 

des paysans 
(Suite de la première page) 

Ces constatations extrêmement im- · 
portantes nous permettent de mesurer 
tout le désastre et toute , la faiblesse 
d'un régime que rien ne peut empê
cher -de s'écrouler. Pour nous autres, 
communistes, libertaires, il s'agit d'en 
tirer la leçon qu'il convient et de tra
vailler en fonction de èelle-ci. , 

Pètlits Paysans. vous venez :·de mon
trer que vous êtes tine force avec qui 
on doit compter et vous· nous donnez, 
par votre attitude résolue et réaliste, 
bien des espoirs. 

Ces manifestatlon!f que vous avez 
organisées avec ooura.ge vous ont mon
tré qu'il n'y a pas, d'un côté, la classe 
ouvrière, et de l'autre, la classe des 
ruraux, que vous avez un ennemi corn· 
mun : la classe dirigeante qui vous 
trahit et ses forees de ré·pression. Et il 
vous faudra bien, dans l'avenir, en 
tenir compte. L'Etat VO'IlS exploite au 
même titre qu'il ex:plolite la classe 
ouvrière et vos u élus " ne vous repré
sentent en aucune façon. Ce régime 
est impuissant à satisfaire tous les 
requins de l'économie et de la dupe
rie politique, et c'est sur votre dos 
comme sur celui de vos frères de mi· 
sère des usines qu'il tente d'y parve-
nir. · 
, Les fonnes actuelles de petites pro

priétés et l'état retardataire de la tech
nique agricole en France (ce retard 
étant lié d'ailleurs au morcellement 
excessif) posent des- problèmes que ' tes 
discours de vos politiciens nè résou
dront pas. Pour que l'agriculture cor
responde au degré élevé de la produeo 
tivité générale, pour que vous ne suc
combie;~~ pas sous la concurrence des . 
produits ·étrangers (pri]{. !Je . revient 
plus bas dus à des rendements bien 
plus élevés), pour que vous puissiez 
vivre dignement, Paysans, il n'y a 
qu'une issue : la coopérativlsation ou 
la collectivisati~tn réalisée par vous
mêmes, c'est-à-dire le communisme li
bertaire qui, seul, peut _apporter .. ll.tle . 
solution à vos problèmes en suppri
mant les ·classes, donc les parasites qui 
vous réduisent à la mfsè're', en réali
sant le circuit direct de la production 
à la .consommation, sans · passer ' par 
les intermédia.ires et en vous permet-' 
tant de bénéficier du pr.ogrès . tech~i
que auquel vous avez droit : machi
nes et méthodes modernes de . cul
ture. 

Mals sur .Ja vbie . de la revendication 
et de l'action directe que vous avez 
ouverte, vous devrez vous méfier de 
toute usurpation vossible . de :v:os vic
toires pa-r certains · diri~ea.nts un peu 
trop enclins à la lutte }i<lur. Je . pouvoir 
bourgeois ou stalinien. Dans . ce sens, 
vous pouvez comp,ter sur . . l'aide . des . 
militants. du .communisme libertaire. 

leur « Frégate » ou leur « Hotch
kiss » et profiter de ce séjour pour 
faire quelques emplettes dahs les 
grands magasins de Paris où vit 
un prolétariat en faux-col plus que 
misérable? 

Vendeur ou vendeuse du Lou
vre ou des Galeries Lafayette, les 
gros actionnaires de vos bagnes 
ne se demandent pas si vos condi
tions d'existence sont bonnes, sl . ' votre -standard de v1e est éleve. 

Tout est encore possible. Il suf
fit de dellx ou trois camarades 
dans chaque magasin pour nouer 
le contact, jeter les bases d'un co
mité de lutte ouvrière a~ec des re
vendications précises, puis .ensuite 
de faire appel à la volonté de lutte 
qui ne demande qu'à se manifes
ter. Vous pouvez déposer ce cahier 
de revendications sur le bureau de 
vos directions et n'oubliez pas que 
décembre arrive, c'est un mois 
« commercial l>. Si votre patronat 
refuse vos revendications, engagez 
la lutte sociale, déclenchez la grève 
généra:Je sans en avertir trop tôt 
vos directions (5 minutes à l'avan
ce). La grève ne se dé·clenche pas 
en morte-saison. 

L'action paie, mals pour qu'elle 
paie, il faut qu'elle soit engagée 
sainement. Il faut que tous les · tra
vailleurs aient la garantie au dé
part que l'action qu'ils engag,ent 
leur ·apportera une nette améliora
tion de leurs conditions de tra
vail et de vie. 

René GERARD. 

Nous concluons avec J. Boissei : 
« Plus que jamais, il faut réagir ». La 
réforme administrative qui s'élabore 
« précise et aggrave le danger qui nous 
menace »; l'instituteur dans les mains 
et sous Ia dépendance du Préfet, c'est 
la fin voulue de not.re laïcité. « Mon
trons que nous saurons toujours nous 
dresser contre toutes les mesures réac-
tionnaires. 

Chez 

Em.-G. LANDRAUD. 
(Correspondant) 

. . 

Schneider 
Le 5 octobre, MM. Schneider fê

taient le Cinquantenaire de leur de
mi-fille S. W. de Champagne S. S. 
(2.300 ouvriers). . 

Pour l'occasion, 30 millions avaient 
été débloqués afin que le champagne, 
la lumière·, la musique coulent à flots. 

Bal, manèges, discours étaient pré
vus. 

Ainsi fut-il, malgré l'apparition d'un 
tract C.G.T. critiquant . sévèrement cet
te coûteuse manifestation, sans toute
fois proposer l'action à engager. 

On eut l'explication. · 
;Bien entendu, le . personnel était 

Invité à vider quelques verres 
Mais :Je plus drôle pour le patron, 

le plus triste pour l'ouvrier, c'est que 
les membres du Comité d'entreprise, 
représentant la C. G. T., le P,. C,, la 
s. F. I. O., la F, 0., s'installèrent à 
la table seigneuriale, s'empiffrant de 
mangeaille, honorant ainsi la cinquan
tième année de l'exploitation de leurs 
camarades. 

, 
PROGRAMME IMMEDIAT 

de revendications 
., 

ouvr1eres 
l" Augmentation uniforme de 10.000 fr. par xpois; 
2° Suppression des abattements de zon·es; 
3" Retour aux 40 heures; 

·4° Prime de fin ,d'année uniforme de 20.000 fr.; 
5° Abrogation d·es décrets-.lois et respec,t réel - ~es · , 

droits syndicaux et politiques; 
6° Un mois .de· congés payés; . . ' , · 
7o La même refràite pour tous lès. travailleurs privés 

ou ·d'Etat et à la charge du patronat privé • et •d'Etat;• 
s• Retrait du cot::ps expéditionnaire . d'h~~èièh1ne . ~t 

suppression i de son budget de 1 milliard et demi par 
. -

jour; 
go Arrêté des . menées colon~àlistes et i.ndépendance 

des peuples coloniaux. · · . 
N. B. - Nos lecteurs auront relevé· dans le dernier nu:méro une ' 

colltradiction .entre le · chiffre d'augmentation cité · dans «.la 'page 2 » 
et celui cité· da.'ns · z'artide de 1r• page. C'est· lO.OBO.· jr. qu'il ' jaf.tt lire. 

. ' . . ' ' . ; : 
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