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L'IMPƒRIALISME ~AMƒRICAIN 
t 

LE REDOUTABLE SECRET 
LES VISƒ)':S ---------~---------- , 

DE LA BOMBE ATOMIQUE Encore une fois. nous nous adressons a. 
monde. Une rois de plus. nous nous adres 
~oDS ˆ toutes les organisations ouvrIèl'es, 
a tous les partis de g aeche aux hommes 
de cou.<;cience libre, aux n~tions et aux 
peuples dits démocratiques, et nous dé 
nonçons ce qUI se passe actuellement ca 
Espagne. . 

. Depuis longtemps on craignait I'Intensë- 
c.ent 11l:lJion~ de dollars, et se rangent ˆ üoatton d'une campagne répressive qui 

) 1 RVJb lie Truman. Ohurchlll, Bevan. En ~oIcrait d5'ns le sang la manifestation de 
.enee, le communiqué orncret du 17 no- JOUl' en Jour plus vive du' mécontente- 
vembie connrma que le secret reste main- ment et de la révolte populaires . 
tenu Les a.l'gull1ents valent la peine d'•tre Franco et la Phalange ont multiplié ua 
raconus . ! utlllsat.lon industrielle pouvant vaste réseau d'espionnage' qui travtl;ille 
.toujours .etre rapidement transformée en dans l'ombre et reussit ˆ localiser, ‰. 
ln?y<,n d agression 'routerois, on feint de encercler les Ull'mbres responsables de 
'tai-ser la porte ouverte. puisqu'on ajoute l'action clandestine. "Et ces membres ap- 
que tou~e. nation, qui s'engagerait. ˆ une partiennent, pour l'immense majorité, i. 

,(heclprocite complete dans le résultat de la C.N.T. et au Mouvement Libertaire. 
se", recherches (contrôle de l'exploitation Dès que la l'éMtion fasciste a cru QIUI 

\\ des laboratoires, des centres d'expérien~ le moment opportun était venu pour tes 
ce) pourr art dans revenir bénéficier des révolutionnaires de passer ˆ l'action, ta 
résultats obtenus par les premier.'! déten-, persécution s'est žéchalnée comme fus- 
teurs qu'alors elle ne l'avait jamais fait. 
Comme l'U.R S.S etait la .nation Le Comité National de la C.N.T. d'Bi- 

\ qUI demandait- avec le plus de roice la j pag-ne et la ma,jorité des comites régio- 
-rovutaanon, si dans le futur il y a des IL'l.UX ont été arr•tés ainsi que plusieun 
:;4lfflcultés. la responsabntte IUl en sera déJégllés du Comité National du M.L.E.- 
~linputée par le tcu {If' la réciprocité, d'au- C.N.T. en j France qui se trouvaient Cil 
.. ~~.,~_ ~,-,_.r'<>-_~""""''''~'~''';,.._F.',..?~ r ........ "'...... n;""""~"Q" no~.I"'t.'- .. ,.,.,,~á<,,, .;o~ 
~"'r,' e dt' L0C)\áJ!',á" ~:J.'o~,ste et- qu'à des f!a bis. Le Oomft• il'dc PÀ1l.Janc‘ Nallo6a)oIf 

.4'f)" a= 'IJO cnrr‘rents les discours de ues forces ‘‘moeeaucues a été également 
átcvrOKá1 J, . .Y.:. :.'.1Û. Bevin et dernièrcment arr•té ˆ. Valence. 

~""'"''''''''''''H''''''''''''''''''''''' ,.""",,,,,,,,,,,,,,,,"',,, .. ,,,,,,,,,,, .... ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,""",,,,,,,,.,,,,,,.,,,,.,, ... ,,,,,,,,,, ,dt: dl' v ,U,'';: nous permettent de constater C'est pal' cent,l'fnes que 1'0;0 compte les 
~ Uaue de tous le~ cotés un est mcuiet. La. arrestations ˆ Barcelone, ˆ Madrid, ˆ. Va.- ~ Le. ,-' ii.n du commurnqué fait appel ft la cons- tence, ˆ. guragcsse. ~ a onstituante a' 1 Ïuvre ~ ~t"iene~ nl01','ëC des nations, il, la mise hors SI l'i~n n~ .sfent met~re un te~me ˆ -= l~~a JOl du Uéuu belhcrste. (lette repression. au procès de Cadix, Qui '~ t. 'rmaos ee, p~'lra3es',proférées par les s'est termtn• -par one condabmufion ˆ. 
:: . i*llo!~ d'Etat, 011 en conna”t la valeur' en mcrt. eollcetive, s'ajoutera une série de ~ LA. féodalité seigneurialc av~it nous ftl ons r.u voir tous ! e ~ .!,~':,v('au-..: ~h!"-t-l:<it. le bloc occidental est créé : la. cour- pr?cè~ SOIl,Wlil-!re. qul aboutiront tous aux 
~ _ ses f,a"(:~, ses vices. La temp•te reculer devant les lá~'µoo~J_"j.,I .. , pour ,.,ur: 1''''( ,ntlue"1ccs rrancerse, sspagno•e, memes exécutions. 
:: de 1789 en ~Ollna te das. Ci ce l>.ltrtë tit-. 1 e~('leicc du ji(>ovr"r et, pour ne.' It1"ltI'l1~" v, ' crrumer: le sort des peu- Ceci se produit en Europe ˆ la fin d'une 
~ ¥. fut ju"l'~e. .il.l.~qu'cn Un5. wu; p,'" l'Onljlj"i)In"iLre l'Jl.V~J,,r, ~'Ln '".lllci.lrc.á'l7 'l.\ nouveau dans les deux guerre contre le tasctsme, il. la fin d'une 
:: les regimes politiques qui 11Ii ~u(){'<:di,rlOut .,11 ';t'n"ral 11<: (il!tul(c l'''Ul' assumer la plateaux <le la balance. Les nécessités guerre faite soi-disant par les peuplÛ!l 
~ cO.IlJ.lur:ent. "1~1)"L:;' Icur ",r~,n,lé de-, pre- Ch"II:'" de (1\~'1' ÙU gouI'crllemellt, Dette g dáHne. mue en ordre des Industries ext- contre TOUTES LES DICTATURES; an 
~ m~ers J~UláS. une èznle rlécolnl'o~itioo et la fliit:\nle ""Iut'on rupputtc étrangement. 1t"f1;e:l't une dL~c,pljlle des prctétanat : des l.<loment m•me o• ̂ . Nnrelnberg- et ˆ. Paris 
~ meme fin S-1.!,S 1:1011'''. dcUl' !lui. "n If1~O. p"rllli~ Il, un Ina.réchal Mouvel'nements torts et autoritaires sont on .”uge publiquement les CRIMJNELS 
• La ID' i'l:epubllqllJ'. dont nous pouvons de 1)I'é~id'ár .lUX de"tin•t'~ de la Fr,l.llct'.'2_des facteurs de réussite; le maintien de nE GUERRE; au moment. o• Laval, ni 
~ mieu,. mesux')r Ir dcg ré d'Hlçapari'té pavee C' .. "t arusl que l'on éd)fie les dictatures ... ~I:.ial(l:.;ar et ô.e F')'anco en sont nes mus- plu:;. ni motus criminel de guerre que 
~ que nous l'.tvon~ connue, nous .\valt ha- LI'i! membres de (lette docte Assemblée t('dtlon~,á 1 Fn~llco, ou Qui"ling, criminel de guerre il. 
¤ b!tués au SJ')l~ta..;::\e d'llne Incompétence et peu embnrravsés (le (lOllSëdéraH~ns d'otcll'~ ~ A !JClo• vont. servir ces Rl'vu!es nurssan- l'éw.II de !,l"a~co, tombent devant. te pc- 
~ d u~è corrupucn gflµg.rcn"nt, žans Ieurs murat. dont ils n'ont que r"ire. ont .ainsi, l' tes et norooreuses -. c~s rornncat.ous impe- !oton dá,~,.-"eeuhon.. . 
; ~OlDdr_es rouages, toutes I~& msütuvieus. d'un seul coup, fll.it taiJle rase de toutes les santes, tous les mlliJards jetés ˆ nouveau Jusqu a Qu~nd exïstera-e-t•, d~n.<; cette 
; C c§t žire qUt: flllll. de C,' qtn sc passe seua belles promesses !lUI pr•eédèr~nt leur erec- . dans Je gourüo. ciers eue tant de mnères Europe LIBEREE D"U FASCI3ME,. u.n 
¤ nos v:eux ';le 7au~>\,l noue $urpn;"dl'e. .' tiOIJ. La rmson proroude d'une telle atti- ' :áe.,;tcllt ̂. soulager. que seul le peuple lait ~ays. ou les bases me~es de .toute CIVl 
¤ AUJourd hut, (! ~;>~ la J'Y': ~(:"publique f1:,~1 tll.Ir est qae ce» pneassees, qui vivent du ~"<!s ~Ia,:~ d_e C*S folles? Con&re quel en- Ilsa!lon et !l,l'. t?ut:, democmhe sont ba. 
:: e;,t sur le chantleL Fal.:lll-,1 pen<;cr qu a Illu'!enlclltarii>Ul<'. ne croient plus cux- •).i~ml hel('!altail"~. pour I~ défense de quelle fouees et p,ehnees . 
~ la .faveur de ('.e veut dt! Ç .renou\'c;tu.» m•nlc<; au:\. po~!;ihllite~ de reah~atioru;; de ; clvl.llsat.Jon on de quelles libertés? Au }] está urgent d'ag:i~ 1 
~ qUI souffle sur le monde serfuent b .... I<l.:vees Cl'ill;-ri. L~s lllcmhrc~ de la Constituronte :tllon1 •e quelle dén10cratie va-t-on eln- Tout!)s les fOl'ce~ lJbres du ulonde, tou- ‰ ]e~ ru!nes d('~ ill~tltutl?ns défailJllnte~? ne se fOlli aucune illusion sur l't{ficut'ité ~plover ce~ movell.~ démonia_ques de des- tes ICS'organjsations ouvritres.iu~l'~at;o- 
:: POUvaIt-on e'lIX)l'~r, aprç:. le l'clel endum, de leul" l'ôle ils n'i"uorent p,\s que le '4 trUO~lOl1 ? Le fasclsnle et l'hltlél'lbme sont nales, ious les organes de SOhd:Lr,té doi- 
~ que serait a~~;linl !~ bov_rbj/'I" dans _ Je~uel [louvoit. politi~ue qu'jf~ tenlent de régle- ~ i9t.: 'l!lts ~ Jamais. la grande vlct,ou-e des v~n~ .~e 11res:~er ˆ. l'i~stlt!lt m•me .. 
~ pataugent ceux I1UI l'retelldent te!,h~el', nUlnter n'est que Ic domestique de]a ]luis- ~d(lmOCra-;les a abattu CP$. deux Deaux qui Dela. ~ne. mterl'C~tlo~ ~ la CroL'(-~n- 
~ par la 'ieule vertu de" ~QL<; et de'S d~_rets, ~anCI' •conomique. celle qUI commande' 'hren,t tremble! l'Europe pendant Vlllgt ge. alllé~ICal11e a falt susp~dre l'env!,1 de 
¤ le bonheur de la nahon wul entlere'? toutes les autrc~: le capitalisme. CCI> pan- jan", Alors é"O,ltre quoI? Et pour qUI ~ ptl~()nnlers all~ma~ds e.n~Itanc:e, ou l~s 
¤ AbsolUUlent pa.~. tins loqueteux s,lvcnf que les chanJ,:ements? ... a quef;tJon reste po~ée Pour nous. elle tra,t,:men!~ 9UJ ét_a.e!lt ~n!fgés .a ces pn- 
~ Cependant, il était courant qUát,,áec un qU'IlS ont pronli~ ne peuvcnt •trc que le f;",~ l'é,oluc .pour la :Jéfcnse, du capItal sOJiruers e:ta,ent Juges .ln,~um;olUS. 
:: peR d'optimisme l'électeur moyen et de fruit d'une ré"olution ~c traduisant lIa!' la i Contre la cla~e Quvr1ere, dans tous les Les Victimes du fa<;cll>!?Je e!~pagnol, ces 
~ b&llllll ioi, ~'en .rérél'alJt aux pronlesses d~struction eornjllète du e:~pit.aJi&me et de.~<:l~ ,,' (SuIte Pll.L{) 
; faites l~ar l~s cllnd.idat~, et tenant r.o~pte 'ál!;tllt ¥. , . 1 _~~ __ _ __ 1I1:s __ .....<..!r. ~ 
; de ~a ~ltuaJlon é:ll,nemment " revoluhpu- Le regu"" !le fOlee qu'lis osent cncore' ~~ !"o:: ~ E !O~=~-.; }:::::r=:-~ 
,; nail'e » (tout. le monde l'a, dit), p‚UhO ~el'Vlr - et dont i1~ ViVCJlt. - ll'uf cup'- . 
~ qu'il ~!.J,üt_~á ,~;;_o~ir, ,~:lr, l:~"roT,c:_~~s é.~áé: di~~ ~~~'. in:~~i~ ~.~~_ déno-nccr !" noC;.~ ()e l~ &ma4ade 1l. ..n 1. ~ '~_1.. 
~ U""''''''''', 'l'''~''''''C ,- .¥ ",~" '"'~ e ... ", ¥¥ s,- G ... ::l~ V1.a. v <-&. r-" ... ~t:c, ~_~ ces dout~u" pe.- 1 ~&' 
~ les ."Ïurs parlemenl.ail'l's et gOlIv(.rne- ,>onnagcs, a.prè~ ,,-,,tr,, nli~ en règle (par ~ . . 
~ montalrs. qUelqlleS démonsttations de luttes Pitr1e- ~ 
.; D'aucuns IIji'aicnt que le Parlf'mE'J'Jt qui, mentrJ,jl"'~) a.ve~ l~ur~ élc(.trurs, après:'.{ O." -; Bile OU""' 
.; en 19{O. pronon~fI. sa. condamnation áit avoir dt.'fel'du - pour la fQ.rmc - le. ~ ., Jill ~ 
~ mort, en introniMtnt Pétain. n'etait que la Ç \)1'()gl'allHnC » qui les fi, fait élire. e"" 
~ bra.nche pourric d'un arbre qui a.vait été viellnent ;l se nlettre d'accord pour se,~' 
g mal ~oigné, que les ;nshtutioll~ ne ~'éGrou- IJ3.l'ta-ger les proJ'its •'une opération 11oH 
~ laient que par ~uite de rcrtains-vices de tique qu, peut •tre avanütgeu<;c,ponr eu~." 
~ forme qU'il suffh'ait de ~upprimer. Et. tra.uquillement. tout ce beau m<lndC' 1- 
:: C'est ˆ. l',\~senlblée lilne le 21 octobre prépare - chacun tic ,;on côté - le ~uc-~ 
~ qo'il revenait de nou~ l'l'ouver tout cela. en ci:s a.u...: élcctions prochaincs. ~ 
~ doiant ce P"YS d'une nouvelle Constitu- rel~ sont les Ç repré'<entants '" du peu~ 
-:: tion déba,rras~ée des faiblesses de celle de pIe ~ 'l'cl c~t le ran~a'isi~ d'avcnturier~ Il'1, - 
¤ 1815. Cette JCll,IC .fs~elnblée ~'est ˆ peille faIt du,.Palˆi~ Bourbon - -usine a dlscoul'J,J. 
¤ .mise i~ l'Ïuvre qu'elle démontrf' déjˆ, plu!, inutilelf _ 'Une étable- dan~ laquelle on e-rif~ > J~ Pf)lS~ tOUjours que. dans ce!" 
~ que nous ne ~aurlon~ 10:: faire, sa resselll- gr,li~se le~ bOVins ~ l ':~e.~ cn"lon!,tan~cs, les alliances avec 
~ blauoe avec cclle qui ln, pr•céda. Les do- Ntlu~ !>(trnme~ au sieele de~ grantles es1~áI\'J.'t"l1)j.. _:\1out-cnlents sont néce.:;~aI~ps- et 
~ sages, les mar(ólandages politiques sont, croqueriL'b; m~L~ cellc-ci •épasse tout~~¤ l.Ul~~ p:>tlr "es aspiratIons coml;nUllcs et 
~ a-u Palais B"urbon. l",s ll,1émes en 1945 les autres. !\'f'"nmoln~. ('Ile :oc prendr:{~ l(.~ hécl's~J.tps tactiques. pOUl" fun1entru,' des 
~ qu'avant 1940 ~ Le 11Ien~01l)l'C y cOllrt ~ur rtn que lorsque ],1, popul.ttion b"availle~jendnn,c's :ri;"olutionnalres ou fr•ner celles 
; toutes lc'! Ièvr~s ; l'hypocrisie y avilIt tous se decidl'ril a délrôner ~'lle-m‘me tous l~ (,Cl: .!>fine eo,]!.re-l'év'ol,;\t.onnall'e.s MalS ces 
~ les Cl;prits et ln c\lrruptlon en est la loi. prouieul" de ,.;l Inis.re. quc 10rSijU'I'I: .... ' ~ a":I!:!:(;"A~ "e do!vent JamaIs compromettre 
~ I.e parlcmen!.ari!;ulc n'a VaJô... ctIllUI{é, ct la pr<lcjjdera ellt:-m•me il la t,.ansforma,tio:, ~ Il''l(tt'pendanée 'de n,Otre, Mouvement et 
:; Cilall\bre des Dé]lt.tf~ denleUf<;-. aujollr- t'CGnl'llnque CIl ,,'enlpllra'l~ ~ k" lll:b)cJ:pc" fondalnentaux sur lesquels 
~ d'hui eOUllue hëer. un repaire dl' malfai- dl"> moyen., de Jlloilueá _Isa: :yr\'j'A ,'1P, ba~e. Car. ~ll ce cas, ce s~ralt &eu~ 
~ te!ll'~ qui cOluplotellt contl'e lˆ libéra.tion tion. Ce ne "ero:tIt plus ,) ...... á-e'lü U'l'~ Ir;vltatloll' au SUICide ~t la 
l véritabie des clas.~c~ opprim~cs. (Nous fiC alol'~ lies dis.cours. dc~ Illllok . 'S lca:;isun Ile tous leS,prJil..!lpes P?U1." ies~ 
:croyon.~ pus au contenu SOCial des Ilatio- Il~á",!lle~~eS, m:l.ls, bien au , (:U"'~ '1" l~ a,ons lu.te tant d'nnnees 
~ naljgat,ons.) contrail'c, la slO"le, la - J" ne l'rois P:1.'i' Que noire M~uvement 
:: Dès Ielli"5 Illáclniè':es: seances of(iciel1e~, vraie Révolution Sociale. , i>;lm~ éVJ~el' l'établissenlent d'un Etat ré- 
~."''''''''''''''''''''''''''''''''''''' ,,,.,,,,,,,,.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,.,,,,,,,,,,,,,,,.,,,,,,,,,,, ... : pwbli('al)l aptes. la chute de la dictature ; , ~-, 

wflshlngwl1. virnt d'etre le thé‰tre d'une 
eonrérence qU1 dèmuurre 1 rè~ nettement" 
flue le matatsc mondial s'intenctrc sé 
neusement. SI le ser-rer dl' l'emploi de 
I'ènergte atomique E'>t cuore tes maurs des 
U.S.A. de la Orande-Bretagna et du oa 
nada, seuls les Etats-UniS sont en état de 
fabriquer ie, bombee atomiques dont on 
¥ onnait le pouvoir cescrucnr et le resul 
tat obtenu contre le Japon 
On conçoit ai~l:'ment que 'ï'ruman ait 

pns la pnsrtion de COnSll'V~)' le secret de 
racncaaon. tandis flue la these neven 
IIstR se rapprochait de celle de ru R.S S .. 
divulgation du secret a une commrsston 
internationale sous le uontrôle des Na 
siens trnies : cette posrtaon neeessrtatt 
l'obtention de t'unanimité des nations in 
teressees. Le 1 novembre 1945 Churchill 
préconise, avant l'ouverture 'de la conte 
renee, que la Grande-Bretagne nt' dou-e 
faire aucune pl essrcn sur les USA pour 
la divulgation,. attendu que si I'U R.S S 
st‘teoait le secret il la place de- Etat..~ 
Unë&, il est peu probable qu'elle rn ieiait 
in (Li,vul[l!hon, qUt! {j'I111tr~ par le~ ,'x 
p?rwnces in .. ...,:-~l'~":t ... e:li---.;,d ~,,1"<!~ 
quarre ans sur ce qUI a été f,UL dans re 
‘ometne ct qu avec le tempe cette avance 
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Contre qui P; Pour qui? 
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J 
d(,~ Ancio-saxcos ne peut que s'accentuer. 
ChUIC.l1l11 fal-~aIL donc entendre la VOIX 
du capnaüsme conservaten anglais afm 
cee I'Am•ncam sache avant toute ádlSCUS 
sten .IU~"U'O'l pcurrurent aller les conoes 
Nons . Attjr-e reétr”ra ]e ur : le sl'cret $~- 
11111' r'Jnilé au Oon~e,1 des Natronv, nIaIS 
te s 'Naltrms l!llie::> mteiessées ~igneraient 
dc~ nccorÏ, ;él">metl;3,JlL de raire connai 
;,,) le resunat ees découvertes dans ce 
oom.nne 
SI Ie., Arncrrcams pouvaient CI am 

cire un chantage ˆ la divulgation 
par les .antanmques, en échange ils te 
pression la concession d'un accord rman 
fiel' demandé par Keynes et Halifax de 
sn. llli,liw.ds de dollars; I'Augleterr'c, étant 
cans une sunation financière extr•me- 
1l100t dit.Lette. Çovait nécesaatrement te- 
111>' c.oITlpl., d" cet atout Important dans le 
jPU ame-tcaru 'La conne-ortensr-e amé 
~"..-, ~ _.t.. -.,-",-:!Î" ... ",-~------~,..~"';'--i) 
t',l "1'''~ . li' ,l~ l" d-rmers se con 
",,1~~~1l1. [1 Lal pr,;t dc uois rouuaics Cinq 

d~llmériq'le 
)\.ou~ r!:produisons de Ç Cultura Pl'oletal'ëa » de Ne,v-l:'ork, du 27 oetobl'll 

19.15, la lettre. que notrc cromarade R. Rockcr a envoyée ‰ une des sous-dé 
legationb de 1:1 C.N.T. clans le continent nlllél"icain. Nou~ pen~ons que, ll,l.r :;.a. 

. <lla1"t• et l'lnlportance !lu problème qu'elle évoque, cette lettre n'a pas besoin 
1 rie co't>melltai~es. 

de l"ranco, étant dOllnée surtout la Situa 
tion act.uelle de IáEurope. Mais ceci ne 
veut pas dn'e que nous deVIOns entrer 
dans le nouveau gouvernement et parti 
cipel' ˆ la nouvelle politIque du nouvel 
Etat Si nous famions ceCI, nOU$ devnons 
prendre les respollsabil”tes de cetoo poli 
tique et sacrIfier tout l'avenir de notre 
Mouvement. Nous savons que l'énJ.ancipa 
tiOll du peuple ne sera Jamais l'Ïuvre de 
l'Etat. mais qu't:lle sera duc ft notre pro 
pIe efIort Cel'lü qui pfl.rtlcloe an travail 
infructueux et routinier de l'Etat avec la 
conliance qu'il obtiendra alllSi la. liberté 
et le sociahsme ponr le peuple se rendra 
vite conlpte, $'il cst Sincère, que cet e,s- 

(Suite page Z) 



LE LIBERTAIRE 

Veillee ... 
d"il.emes 1 

dans 'le ton, du ccmmeucement. ˆ. la filt, 
qu'elle ne pl'ut •tre qUf: vnde. 

De Gaulle se trouve dans son bureau, 
très fatigué d'avoir pr•ché Ç oui-oui " 
pendant la. campagne •lectcrale et d'a 
voir répondu Ç non et non" aux deman 
des du parti ccmmumste. Il s'endort, ac 
cablé, et des scènes tantasuques se dé 
roulent dans son cerveau, TI yoit en r•ve 
Ia pOl'te S'OUVl"ir et Bonaparte entrer dans 
la nièce, 
Bonaparte, ironique: Ç Bonjour, Pre 

mier Consul, j'ai voulu vetr par moi-m•me 
comment était fait mon successeur. Tu 
m'Intéresse, car nous avons tous deux 
quelque chose de commun, la politique de 
la grandeur, Seulement la s'arr•te l'ana 
logie; auta.nt. tu es grand, autant j'étais 
petit, Cependant j'ai été ˆ ]\-[oscou, tan 
dis que toi, c'est Moscou qui te menace. » 
De .Gaulle, respectueux et troublé ~ 

Ç Sire, sans doute avez-vous rsjscn, 
lll;.áis ... » , 
Bon~paJ.áte, autoritaire: " gcouee-mo•, 

te dis-je! Déjˆ les cosaques occupent une 
position stratégique excellente il. ta Cham 
bl'e des Députés, et reurs pointes avancées 
COnvel'gent vers US mlnlstères, et si cela 
continue .. , » 
De Gaulle, lègèrement, agacé: Ç Sire, je 

les ‘‘rends pied ̂  pied. )} 
Bonap:u-te, jovial:- Ç Que tu es grand, 

tout aussi gTand que mes maréchaux 
Baisse-toi donc un peu que je te pince 
ë'oreille. Di~-moi donc un peu ce qu'on 
vous apprend dans vos écoles de guerre? 
Comment r voilà un Thorez qui te de 
mande le Ministère de la GuelTe! Et tu 
refu~es! Pourquoi, bon Dieu! dans un 
encll'oit aussi rempli. de chausse-tranes, 
de plège~ de toutes sortes, avec un corps " 
d'officiers qui t'obéissent ‰ toi et qui n'o- AUTO-DEFENSE 
béiront jamais il lui ! n Iallait LaissCl" s'en, Le vieux militant S,F,I,O, Bracke lient 
gouffrer raeversarrc, tu l'encerclais bien de se tatre molester par une bande de 
facilement. )} malades atteints de 'trrcolorîte algue, Ré- .. 

un t laitá 0' . il ponse du pal'h S.F.I.O.: un l'I)eetillg de En gal'!' de Rome, deux ~ral.DS se cJ"OI- ~e G:a c, s upe ," ur, mars au- protestation 1 sent. dans 1'W1, des travailleurs .s'expa- 
!'aIt, fait le Jeu de Moscou, la chose est' triant pour gagner leur bout de pain' 
cel'~ine, et .nloi qui ne pense qu'au bloc Quaud on ~e r~PPClle les T,P,P,S. et leuJ:' ~ dans l'antre. un c~al'gement de mar: 
cccižental, Je ne pouvais pas accepter cJ:'~n, on erott !,CVCl", Il est vrai, que, d_e- /1. chandises destinées au Ç ooil' ». 
cela.» . . PUL~, le.chet' Léon Blum, le géne,l'aJ Tbo-.l Les travailleurs ont pris' d'assaut le 
Bonaparte: " Ah ! la belle époque! De re~ et 1 y'par!léganl;y" ~ns u~e ,~ea!lce 80-'1 pain Ç nctr » et "Se sont servis, aprè., une 

mon temps, on ne parlait pas ainsi et, en- I~unelle, avalent d e ~de la di~lut~o;t des' bntatlle rangée. La police ese intervenue 
tre Anglais ee Russes, je n'aurais pu.ehei- ~.oupe~ de protection, dans 1 Intérêt de l et a procédé ˆ des arrestations sans au- 
sil' : tous ennemis! Admettons quand m•- 1 ordre public, 1 cune distinction, PENSEES Ç DEl\-tOCRA.TIQUES " 
me qu'il aurait nant, Ce ne serait pas le TOUjOUl"S Pr,êt& Four Servir! O• •tes- \ Quand on vous dit que l'histoire est Af"' 'tá , , 
premier et il n'en a pas le monopole. vpus? vrai(', crovee-nous, car elle est tellement G:eaA.:r:s l' rangeres. 
Di~-moi donc pourquoi 'Y~yga?nd ~ = i,l' Interieur. 
prfson ? Et ~entz et. Es~va, DJS-~Ol (1 71' Ils savent cc qu'ils font. 
donc peurquoi r Gameltn Dy est pas, » 1 Les af!a:rres étrangères conduisent ˆ Ill. 
De Gaulle: te MalgTé tout, si je le oom-l _ 1-. ~I guerre. 

bardais ministre de la Guette, c'était lui APRES LE MEETING DE n,A' MUTUALITE 1 La guerre attire les affaires etranpl'es, 
denner la hau~ main sur les arme~; Il OJl'''''LII/IlIJJJ.O~~;:'á"'')$I.Il~~-'lIJllJl''~''''-i1{'lIl.M~~'''""''.'''''''''"'''''''_'''''''''"'''''' ......_ l"'-t _ Et. ,,~uns., *""''!RC ... lSin~~,. ,.., 

-i!>.<lmblait ~~-&l'au"J-~'UbI~'UnsJ' (le!;t",")- . -r- r-- 1 AlnSl. tout le monde sera servi. 
aJnia et j'avai:; ̂ cI'lI-fuitr‘ la rëvcïuaon. >$ 

l":':"~ á;::~~~~~"\';.!'itd.'!.~{~ ",': Sclidarit• deva nt le fascisme peuple, ow! Pour le peuple, no~! rres~ ~ 
que tous mes mar•chajrx wrt:uent, des 
rangs du peuple; des fils de savetiers, 
presque tous en tant que soldats ou bas' 
gradés avaiellt joué un rôle dans la révo 
lution, Républieltins qu'ils se procïa 
maient! Avec des galons et du panache, 
j'en ai fait de fidèles serviteurs de l'em 
pire, ns a.vaient hurlé d'enthousiasl}le il. 
la prise de la Bastille, et j'en ai fait des 
ducs, des princes et des tyrans. )j< 

De Gaulle: Ç J'y rifléchiraë; évidem 
ment, Thorez, ministre d'Etat, est quel 
que chose comme le commandant en se 
cond de la nation Fl'a!,!cc, mon, ch~. d'é_ 
tat-major en quelque sorte, Et Je n al pas 
t(lu,1oUrS cu dau. .. mes étais_majors que des 
officiers sur qui je pouvais compter. Ce 
pendant, dans les mouvements d'ensem 
ble ils marchaient. Et, ̂  vmi dire, ce Thu 
l'f!Il.' a du gožt pour le commandement, il 
tl'aite tout ˆ fa.it ses électeurs en soldats, 
puisqu'Il les exhorte il gagner une bataille, 
celle de la. production. Et j'espère, avec 
son concours, résoudre les problèmes ur 
gents en militaires. Pourquoi le régime de 
la. tondeuse, qui fait la. force prfnclpule 
des armées, ne S'appliquerait-il pas aux ar 
mées électorales? Et, en matière de ravi 
taillement, de revendications socrates, de 
salaires. eec., le g"ouveruement unanime, 
comme toujours, fera cette fière reponse: 
'" Courts devant et ras derrière, » 
De Gaulle s'éti.l"e, 51! révf'ille. .. Qu'" 

c'I'~l héte, un l'êve! » 

NATIONALISATION 
Le gouvernement cspagnol, nous ap-' 

prend le " l'Ilonde », vient de naucna 
liser l'exploitation de I'ura.ntnm, On com 
prend la mansuétude de nos amis ‘'oe-' 
tre-Atlantiquc vis-ˆ-vis de notre ennemi' 
Fl'anco, 

QU'EN PENSE LA S.F.I.O. ? , 
Un bruit se répand dans la colonie JUI 

ve ; si Léon Blum n'a aucune activité of 
ficielle dans la politique actuelle. c'est 
que le Grand Consistoire a insisté au 
près de Blum pour que l'histoire de 1936 
ne se renouvelle pas et ~UI tout que la 
vague antisémite ne prenne pas une ac non plus virulente, 

NO\l~ espérons que Ge bruit est faux, 
d'abord parce que nous pensons que la 
S F.I.O se refuse ˆ toute immixtion de 
forces extérieures de tous ordres pour 
taxer sa pobnque. et. ensuite parce que 
SI c'est vrai, alors quand Léon Blum cher 
che ̂  orienter la S.F.I.O dans un certum 
sens. Il nous faudrait supposer qu'il a 
.I'approbataon, sinon ln pression, du Grand 
Cçnsistoire, et dans ce CM la pause. les 
accords Matignon, la fermeture de la 
frontière espagnoré en 1936, la grande dé 
gonnade devant le Sénat en 1936 et' 1937 
pourraient dès lors s'expliquer. 
Pour nous, qui restons contre toutes les 

Egho.es, nous voulons croire qu'il ne s'a 
git lˆ que de Ç bruits lancés mconsidé 
rèment », 

ENCORE UN 
Le général Patrick HurIey, ambassadeur 

ces Etats-Unis en omnc, a donné sa déw, 
rmssicn. Il a fait ˆ la presse de vives cri 
tiques contre la politique du département 
d'Etat. 
Il a déclaré entre autres: Ç Les Etats 

Unis devraient suivre la pohtrque des Na'=' 
nons Unies et non prendre -parta dans des 
conflits de blocs suivant des idéologies,} 
coatrcctctorres. », 0 

zneore un .ëméncem qui n'a .oas tout ̂  
fait esstmné ou plutôt qui a trop bien 
compris, et qUI s'en va prudemment en se 
lavant les mains de ce qu'il laisse en 
place, et avant que les 1 esponsauiutés ne 1 
scient trop lourdes si UnJJOUlá ... 
Seulement, en partant, 11 pourrait tout 

de m•me ne pas nous prendre pbur des 
enfants en essayant de nous faire avaler 
que les Nations Urnes sont unies lˆ-bas, 
dan.'. ce coin pacifique de l'Extr•me 
Orient et de feindre •tre étonné que son-' 
paye ait penché quelque peu pour un CCl'-, 
tain bloc 

EUX AUSSJ 
De vienne, le Ç Journal» nous apprend 

qu'a la rrontiere du Brenner on a sassi 
des PTJ,CUS qUI passaient cjamtestmement 
la •ronta•rc paf l'entremise du VatIcan 
Non content de vendre du vent, voilà 

que les ensoutanes vendent les chambres 
ˆ air et les pneus! On aura tout vu ! 

PETITE HISTOIRE VRAIE 

fi ¥ -;i, , 

A l'appel de la Pédéreficn ,Anarchiste; if, co est l'homme de paille des PUJS.'>8.Ilces 
deux rmjje personnes se sont rassemblées li- d'argent. Il est le représentant de la cas 
dans la grande salle de la Mutualité le- te n•litaire. Il est le défenseur naturel 

- 22 novembre pour protester contre lat du clerge issu de l'InquiSition. 1> 
condamnation ˆ mort par Ïrenco de, Mais voici maintenant un des martyrs 
vingt-deux militants de la C.N.T.-F,A,I. ~" espagnols, échappé par miracle des pri 
ˆ ceÏx. r' sons ibériques apr•s cinquante-deux mecs 
Cette splendide manifestation de 0011- de détention, TI accuse violemment, cite 

dartté franco-espagnole é-tait présidée par ¥ des fam i: J'accuse le général Queipo 
deux camarades, l'un Français, l'autre Es- '!if de Llano .. J'accuse le général varela. 
pa.gnol: le premier. membre Ide la Oom-II' J'accuse le nuntstre Giron ... J'accuse la 
nüsston administrative de la Fédération tI! Phalange. J'accuse le général Franco, 
Anarchiste; le second, délégué de la Com- ~ tous responsables des quinze cent 
mission nationale du_ Mouvement L.beJ- il mille empnsonnès et tués depuis 1939, res 
tail:e espagnol en France. ' 1 consacre, de i'accuen de quarante nulle 

. Notre camarade président prend le pre- spécialistes allemands dont les recherches 
.miel' la parole pour traduire "-!'Indigna- l' sur la puissance atonuque sont une me- 
tion du monde CIvilisé et particulièrement ... nace pour la civilisation. ,. 
de tous les anarchistes de langue fran- Et ce long acte c'eccusattcn semble 
cesse. Il s'étonne de voir l'apathie g•né- ,'le prélude du règlement de comptes de 
raie ˆ l'égal d des exécutions masstves v demain. La salle. emballée, rait un ecouen 
espagnoles et s'élève violemment contre ... triomphal a notre camarade lorsque, éoui- 
la nouvelle intervention des soi-dl- sé. il, qu1tte la tribune. - 
santes démocraties occidentales dont les '!' Le dernier orateur Inscrit, notre délé 
remontrances, discursives ne sont suivies ~ gué ̂ la. oomrmestcn internationale, pour 
par aucun acte économique, voire dtplo- 1- suit le réquisitoire entamé par le précé 
matèque. Le représentant de la vaïeureu- dent orateur. Il SItue exactement IR po 
se C.N.T.-F.A.I. fait le point tn langue -1 sinon de l'Espagne, franquiste dans le 
espagnole et soulève a'entooustesmc de Inonde actuel, Ç plate-Forme de -depurt de 
I'assemblée. la nouvelle guerre ... Il dénonce rtnnuen- 
Le délégué françaIS de la ConlJ.uissioll"_ ce criminelle des capitalistes dont l'ar 

syndicale place ensw.te l'action ˆ mener gent, investi dans les entreprises espa 
sur son vérItable plan, celui du syndica- gnoles est la ,~üre garantie d'une non-in 
l~le révolutiollllp.ire. ~ l:e-rvention mondiale'Ç La peste fran 
ri Camarade;;. tl.it-II, pendant que nos .qU!ste ne succombm-a en Espagne que Pal" 

COInpagnons paient de leur vIe leur anio la révolution» et 11 démontre ce que fut 
de la hberté E'n Espagne, pendant que nos . en 1936 la capitulation anglaise, amél'l 
...endeurs il. la crIée sont arr•tés sous Ie"-l c3.lne, soviétique et .. celle du Front Po 
prét.exte .de vérlficatlon d'i<ientité, les as- l pUlaire en France, dont le petit Kerensky 
.sassms fa.scistes opèrent en toute troll-á .. était Léon Blwu. Ç Les soclalistes d'WeI' 
quilllt~ de l'atÎtr,e côté des Pyrénées. 'et ceux d'aUJourd'hui se rejoignent. Léo,n 
Comme qUoi la justice bourgeolSe rtlcon- ~ Blum a obél ̂ - Londre~ en 1936 et Bevin 
na”t bien les siens, les protege, alors que >'< sul~ Ohurchill en 1945. Trlste fin du .'.Q 
les anlis dU peuple sont trainé~ devant les'" Q.allsme polltique' "PUIS ÇFranco 
pelotons d'exécution ou menacés d'empri- .J chassé, ce !,C1Il. l'instauration du conunu 
sonnement » ] nisme libcl'taire, là-bas, en Espagnc. Et 
Puis, en conclusion de son bref maiS les morts seront \'engés. 1> 

magnillque eXposé. ÇLes travailleurs~, Une motion, votée d'enthousiasme, a é~ 
dOivent poser la question il. leurs d”rl- 'envoyée au général de Gal.!lle et_au ma 
geants, pohtiques ou syndicaux Partout Jor At~lee. 
ˆ l'usine, au chuntH:l". au bureau, Ils doi- ... Nous tcnonq ̂ fan'e i"e:tnarquer qU'ijucun 
vent réclamer sans cesse la libératIon des Journal n'a donné U!l compte rendu de 
vingt-deux antifascistes m'f•tés, Jugés et ""cette réUl)ion. ConspIration du j.ilcnceá r 
condamnés ̂  Oadix par le dernier tyran ~.{Ieux vaut parler des Jambes de MiSon 
cn titJ:e du contmeut .. ,>1> guett, de la grippe de M Caclnn, des hu- 
Le ácamarade Amador Franco lui ~uc- mew's de M. SChUmanll, pas v.rai! Et 

cède ̂  la tribune et fait le procèb en un .. pu!.';, la presse bourgeoise pouvait-elle 
françaiS pur, du réglme franquiSte. ÇLa "prendre la aéfense de ceux qUI détrttiront 
terreur rè'gne en ISspagne et Franco, trop "Çdema.ln la prédomine'nce bourgeoise? Ces 
certalll de l'in1pUllité, condamne ˆ lport '''modernes Ravachol et Emile Henry peu 
ICI, plus purs défenseurs du peuple:. ~ --'vent bien crever, n'est-ce pas? pom' l'é 
., Les travailleurs espagnols ont été a mancipation du genl'e humaln, ça ne 
l'avant-garde du mouvement "l"évolutlçon- ,vaut pas les wachotcme'nts des Blum. des 
naira depUIS que Bakounine lança les -HerrIot, des Marty. qUI furent en 1936 11''<' 
mots d'ordre anarchIstes. Ils eurent ~ssoyeurs de la révolutIon espagnole. On 
lutter contre trois elUlem1s: le caplta- 'se réfère de Catelas, de Lebas dans 
liSme le nulitarllime, le Clé:rlcalJsme, qui, lj,Ç Huma .. et dans le Ç Fopu 1>, mals 
en rˆlt, ne sont qU'une seule et m•me l'on n'ose y parler <le Durrutti, de Ber 
chose, l'une découlant 'de l'autre Fran- lieli. de Jover, d'AScaso. Et pour cause! - 

AVANT, .. APRES ... 

Le Ç pariSien Libéré ~ (qu'il dit) du 
7 naveJnbre nous apprend que pour l~ 
co.llOOrves de Viande d'Argentu,e.. il y 
~ura du retard. ˆ cause des bateaux Que 
pour les conserves de viaude française,. 
il n'y a que trois USInes gui tournent ... 
et seuleinent pour l'armée (une armée for 
te lib"e et heureuse). Que la charcuterle 
livrée ̂ la consommatIon est du pur bÏUf 
de quatrième qualité, attendu qu'au Ravi 
taillement général on ne pousse pas du 
tout l'élevage du pôrc, tout aU" contrairf'. 
Finalenlcnt. le plan Plneau ne Serfilt 

réaliSable que d'ICI six ˆ sept mOlS, en 
étant optimiste, Ce qUI, tout compte fait, 
représcnte Ull résultat valable vingt et un 
molS après la libération (hum! hwu 1), 
autrement dIt on s'est payé la tête, du pu, 
blie, et que si Radio-parts ment, on est 
place pour constater qU'li n'en détenait 
pas le monopole. 
Maintenant, pourqUOI le. ~ Parihlen li 

béré » sort-li cette nouvelle le 7 novem 
bre? Parce que tous ces arguments 
étaient tout auSSi valables quinze jours 
avant, c'e~t-ˆ-dire avand les élections, 
car si CluistIa,n pmeau nous a f, .. IChu 
dedans, on aurait pu lm poser des ques 
tions MalUtenant, 11 s'en f .. .icbe! Il est 
élu! 

OB.JEC'tIVITE 
La radxb du Z:;;: novembre nous prèeeate 

le pedigree de nos mtnreres pour }'ho 
norable ],<[ Maurice 'I'hotes, son aotivité 
politique s'arrete net en ID32,. epr•a, Il 
n'a plus rien fait. 
Pour -Ie monde, Il a été condamné pM" 

le 'rnbuner rmlttatre de la 2á région en 
novembre 1939 
Comme on le voit, les plsse-co:tnel5 ou 

les bommenteura ont un sens preese de' 
t'inrormatio» 

D,E L'E5SEN('áE! DFJi'L'ESSENCli:! 
Les médecins 'P;;.risiens ont manifesté 

>.<lUS les ren•tees du prefet de police pour 
réclamer une attribution plus Importante 
d'e:>sf'.npe. (lI ne leur est a.lleuè ju!;qu'ici 
que deux litres par jour), 
On a dž. en haut lieu, leur répo-nÙl'e 

par la formule invariable: ~ Nons exami 
nerons le cas, » 
Nous, nous examinerions surtout. les voi 

tures militaire~ qui promènent ̂  longneur 
de jOll.t'lllie 1% fainéants galonnés de notre 
magnifique armée rrançatse, accompagnés 
de poules de lu:r.:e qui font le bealJ rem 
plissage de leu1" inutilité et de leur n .. t; 
litê. ¥ 
EGONOMIE& 
Depuis .un 1l101S. les 600 membres mâ 

les et femelles se sont surtout signaïés ̂ . 
l'attention par des palabres. des visites 
intéressées. des pelures d'oranges, ennn 
(le la bonne petite saleté d'avant suerre.. 
POUl" tout dire. un mois de f. ichu er par 
tèt-e de Pipe. ça fait 12 In•lions. 
On peut diIc quon en a peur notre' 

argent. 

, 
MOUl'll' POUl' la parne. 
‚ˆ ne mord plus.' 
A bas l'année! 
Vive l'armée roouteue 1 
Mamteriant, on be fera 
Démocratiquement. 
Nuance. 

casser la guetie' 
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Opinions d'Amérique 
(Suite de la r- Pilge) 

SRl ne-le conduira nu.lle part. Le-s partis 
soctaustes de nombreux .pays l'ont essayé 
durant de longues années et le résultat 
a été qu'us n'ont pas conquis l'Etat et. 
établi lé socialisme, nIais que l'Et&.\ Il, 
conquis leur sccreusS�e. La dégénérescence 
absolue du soctausme, depuis la Irá Inter 
nationale, fut Je résultat Inévitable de la 
pohtaque partementarre que la grande ma 
jonté des sociajrstes ont SUIVIe pendant. 
les derniers soixante-cinq ans. 

Il' Je. peux comprendre qu'au début du. 

1 

Mouvement socialiste, les gens aient vou 
lu en faire la preuve: mals Je ne puis 

, comprendre quraprès la banqueroute eom~ 
piète de cette expérience, dans tous les- 
pays, les anarchistes Ignorent eneore 
combien elle a cožté cher et commencent. 
maintenant lˆ. o• les socialistes sont tom 
bes sans gloire. Je ne puis surtout le oom~ 
prendre dans un pays comme l'Espagne. 
étant donné sa VIeIlle tradltion anarchls 
W et la gloire d'un !vtouvement qui a ré 
sJ.Sté il tant de- persécutions sam reruer 
Janul.Îs ses prillcipe~ fon..:iamen'tau.x. Si 
llOUS aban(ionnons ce chemIn. Il vaut 
mieuJ.. renoncer ̂  tout ce que RpUS ,,"vons. 
défendu dt>pw.s Proudhon et nous :a1tllier 
au partI sociali~te, ca.l.' Ils ont plus d'ex 
périence que nous dans le jeu polItique 
parlementaël'c. 
Mais Je crois que nos Can1al'ades espa 

gnols ne s•ivront pas ce chem.11 et qu'il$. 
oontinucront l'Ïuvre de leurs grands pré 
décesseurs. NoU$ aurons tant il. fau'e apr~ 
lè 'sanglant rcgime, de Fra.nco que nous 
n'avons vraiment pas be,sOIIl de gaspiller 
nos •nel'gies dans les caux fangeuse! de 
la bourgeolme politlQue. Notre' place est 
dans ies syndicats, dans les coopél"atives, 
dans le champ üll1ucnse de l'education 
<des masses et palmi les pa.ywns De e8tte 
façon, m•me l'Etat devra tenir compte de 
nos demandes, tandiS qu'en fornU'l,nt par 
tIe de lui il ne fera pas cas de nos ~irs 
ou aSpirations. 
celui qUl croit en la prOVIdence dIYÎIle 

accepte son malheur: celUI 9UI croit en ia. 
providence de J'Etat fera de m•me. Non:>., 
nous n'avolls aucune rai'on POUl' soute 
nir la croyance dans la sagesse •e- l'Etat 
et renonter il. la confiance dans 'notre 
propre force La terrible catastro-ph* de 1& 
guen'e présente et ses horrIbles consé 
quences devraient •tre suffisantes, m•me 
pour tUl aveugle. poux voir o• nous eon- 

'III duit la. croyance dans la prol'idene(l de 
U' l'Etat. ,. ; 



LE - LIBERTAIRE 

{'. 

Vers une Reconsidération 
de la Dialectique du. Monde? 

Dans notre époque de mutation des doc 
tJ."mes du socieusme marxiste vers leur 
adaptation ̂  des nécessités Impérieuses de 
l:histou'c, dam ce présent SI troublé en 
accidents, il nous semble opportun 
de revenir sur une mise au point, non pas 
tant de notre opinion SUI la. doctrine ~e 
m•me, - chose est déjˆ faite et n ne 
saurait •tre question .d'y revenu- sans, du 
m•me coup, remettre en cause toutes nos 
conceptions, - mais une mise au point de 
notre investraancn {l~ la métho"de qui e, 
matériali_sé cette doctrine et, peut-•tre 
raus, de I'csprtt qUI a présidé ˆ ce renou 
veau d'Interprétation des valeurs histo 
rtques. 
On a voulu enfermer, beaucoup Lrop In 

considérément ̂  notre sens, tout le maté 
rialisme marxiste dans lille résultante 
seule de la méthode dialectique de Hegel. 
Que Marx et Engels se soient servr dc 

cette dialectique, la question ne se pose 
pas, mUIS qu'ils en aient :{a.)t un emploi, 
une traasrormatton rationnelle et qui 
serre de très près ce qu'elle contient en 
elle ce posetbüités sérieuses et com 
pletes pour un véritable renouveau de, 
la pensée, c'est ce dont il est permis de 
douter: d'une part, après la faillite in 
contestable du marxisme en tant qu'in 
terprète d'abord des données historiques 
générales et en tant que constructeur en 
suite d'une conolusion Io-gique (le corn 
mumsrce) des éléments' de I'évctutaon , 
d'autre part, devant des valeurs qui nous 
pere.ssent demeurées Incontestables et 
permanentes de cet~e dialectique, 
Mais, avant toute chose, qu'est-ce que 

la dialectique hégélienne? De quoi parti 
ctpc-o-eue s Que porte-t-eue en esporr de 
construction d'un monde nouveau? Est 
elle, ennn, le critère o• viendra se fon 
dre inévitablement tout ce que nous pour 
rons enger ̂  la Iunu•re d'un souci de lo 
gique et d'éqtûhbre de toutes les don 
nées? , 
Autant de questions qui débordent le 

cadre de ces quelques lignes o• nous nous 
bornerons seulement ̂  tenter de saVOIT si 
un certain c..<lprit de cette dialectique mé 
rite d'•tre sauvé, 

r ... , VQ'\c.t cepe~t, ~ q~lquoo moti - 
trop succincts malheureusement - ce qu'il 
importe de conna”tre de la trouvaille de 
Hegel, afin de mieux .mesurer les censé 
.quences actuelles d'une, parmi ses muj 
tipes' activités et ce qu'il est possible, ̂  
son sujet, d'enVIsager maigri tout dans' 
l'a~, , 

Les courants philosophiques qui ont pré 
cédé Hegel ont, pour la plupart, tenté 
d'expliquer un' monde immobile; définitif; 
Hegel, lui, conçoit et explique un monde 
en mouvement qui se transforme indéfi- 
iùment, ' 
A la philosophie de l'•tre, Hegel oppose 

celle du devenil", n rejo.int Hémcllte qui, 
,Pinq siècles avant notre ère, proclamait 
déjˆ: Ç To.ut COlÙe, on ne descend jamais 

, -d•ux fois ~e même fleuve, :1> 

L'•vo.lution s'expl1que, selon lm, par lea 
réalités du ~résent (ln. thèse) - qUi con 
tiennent en elles les élfomen~ de leur dé~ 
composition, de leur contradtction (l'antlá 
thèse) et qui, par la lutte qul s'éJ.abl1t 
entre ces courants, donnent naiSsance ̂  
Une modification de l'état du monde, ré 
sultat de la. fusion (la synthèse) entre les 
principes contradictofres, nouveau mo 
ment .. présent :1> du monde qui, ̂  son 
tour, se transformera et engendrera les 
conditions de l'avenir, Le progrès est ln 
fini, mais il e~t détel'miné par chaque sl 
tuation présente qui élabore les conditions 
dQs situations qui leur correspondront 
dans le futur, 
Une fois en possessio.n de l'outil avec 

lequel il pouvait' interpréter l'histoire et 
bil.tl:r une SOCio.logie, -Hcgel a tout subor 
donné ̂  l'action de l'idée (d'une Idée pré 
eKlsta.pte ‰ tout et créatrice de tout) qui, 
,<,elon lUI, modifie seule la réallté 9\1 mp_n 
lie, cette idée hégélienne rejo~nt directe- 

Problèmes Essentiels 

tour des reenros metenene, qUI lUI sont r= A 
présentées par t'écononuque et dans la =-=---- propos de 
mesure du pOIdS de sa valeur qu'il est . 
snscepnme d'engager dans un mouve- JLJll:S G ' ment quelconque du monde, 
Le marxisme a versé dans l'tdeahsme ˆ LJ I:SDI: 

sç,ps unique. Il a crée une mystique de 
t'cconomtque, une subordination teüement 
totale, tellement üure de la présence de 
1 homme il. I'empru,c de 10. matière, jugée 
comme étant seul moteur de tonte évo 
lupien, Il a orms tellement de considérei 
certaines valeurs essecuencs du mouve 
ment qu'il ne doit plus maintenant son 
éclat ractice ˆ la véracqté de ses. con 
cepts, mais ˆ la richesse permanente de 
l'outž dont il s'est servi: ----; si maladroite 
mant servi, comme Hegel lui-m•me ct 
Feuerbach l'avaient tait auparavant. aU>!;1 
rncocsio‘r‘ment dans d'autres sens - 
cette dialectique SI dlffj~lle d'emploi l'al 
SOJIné 
Après une pensée qui nous, donne l'in 

Interprétation la plus solide, la plus rtgou 
reuse peut-•tre de l'évolution, dc l'Indes 
trucubžité des éléments qui concourent ̂  
notre acuvitè mcessente, rtnsecrre aur a 
vu se succéder un}! ~~lltl! remarquable. de 
pers Hegel Jusqu'ˆ Maa-x, d'appücaüons 
f,...~~es, Incomplètes. sans aucune mesure, 
d'une méthode dent le maniement eut pli 
conduire ̂  une solution ues problèmes du 
monde, 
Au rmneu des conceptions caancelan 

les du sociansme, auxquelles, les tatenec 
tueu ne semblent pl\1~ guere très atta 
chés, une rasctnation partacuncre émane 
de cette dialectique, parce qu'elle répond 
ˆ un besoin de ces m•mes mteüectuets 
qui est de reconsidérer l'hist.cnre, la vie 
SOU9 un angle neuf et aussi étendu que 
possible, qui les setisressè daru, toutes 
leurs demuncïes d'analyses et de spécu- 
ianons mténeures. , 
Sans aucun équiharc Oll s'est emparé de 

la 'dialectique pour lui faire servir de.'. 
entités aveugles, hypnotisé que l'on était 
r.!IT le rôle qui semblait, meontostabie de 
toue valeur au detriment de telle autre 

L::! poids déCIsif de l'Indiscutable logique 
de son cétermmtsme fut eng-agé beueoup 
trop longtemps il, des fins de .réflexlons 
uectaonnenes, ou de passions idéologrques. 
ou nième de surenchère intellectuelle, 
En sachant doser au départ I'tmpoi 

t.'~e ˆ donner ˆ certaines réautés, <.:ellÛ 
du facteur humain" pal' exempte, SI mé 
connue JUSqU'ICI, au milieu de toutes les 
autres rétablies ˆ leur Juste place, en 
expérlénces des erreurs du passé, en nar 
raomc étroite avec tes nucuranons éverr 
taenes žc certains composants dc I'évc 
lµtion, les anarchistes pourront donner ˆ 
l!l pensée humaine la stabrl”setdon, la cer 
t:i:tude dans le mouvement d'une méthode 
conductrice de notre Idéologie VCl"S' les 
soiutaons les plus larges, les plus vera 
bics, res plus vraies du monde de la vie, 

ment les vieilles entités tdéaüstes des --:;,~_ 
ügtcns postttves , Hegel a mis sa dialec 
tique an service du vieux ronds de crédu 
lité admis comme mtangible Jusqu'alors, 
Oe n'est qu'après la mort du pm 

iosophe allemand (en 1831) que, par 
mi les penseurs subissant son In 
fluence, quelques-uns Qui formèrent 
la gauche hégélienne - dont Strauss, 
'stu'ner et SUI tout Feuerbach -' se 
donnèrent peur t,âche de débarrasser 
cette dlalecttque dé tout abnutrssement 
idéaliste et religieux pour la faire évo 
luer rapidement vers le- matènaffsme, mˆrs 
un macénahsma bien rarete qui, tout en 
éummant l'idée comme promoteur de 
tolite (,"olution, ne réussissait qu'ˆ divi 
niser l'homme - un homme irréel, sans 
contact avec le monde o• Il évolue - et 
ˆ verser dans un autre 'ldéahsme aussi 
Inopérant et entier dans son esprit que le 
premier. 
Il fallut attendre Marx et Engels POUl' 

VOIT se réaliser le renversement des va 
leurs conservées par Hegel, renversement 
qui aboutit ˆ la prfmauté de la matière 
‘ans le déroulement historique de~ faits, 
L'idealisme pararsseit chassé de I'ex 

jûicauons du monde et' aVOIT laissé la place 
ˆ une satne mterprétatton des réalités des 
terces concourant ˆ l'évolution générale, 
Ma:rx avait su prendre ce qu'Il y avait 

de meilleur dans I'négéhamsme et en faire 
la loi générale ˆ laquelle obéit tout mou 
vement de Ip. matière et de l'esprit, J'ac 
eumulataon ininterrompue ces Ç. proccs 
sus », 
Le matérrahsme bistonque qUI en dé 

coula pouvait sembler mconbestab”e 
y a un siecre, dans le raidisse 
ment de la première découverte et, 
surtout, sans le concours des èlé 
meats qui devaient na”tre ensuite 
ej. inustror _ magastralement aux 
dépens m•mes de son appücanon - 
cette dialectique en montrant que le 
marxisme n'avait pu éviter de s'enfermer 
dans une vérité tonte relative qUI conte 
nait en germe les éléments de sa destruc 
uon. 
Le marxisme;' par réaction contre 1'1- ... ..,.-------------- 

déaüsme d'alors, dans la nécessité de se 
~aintenir exag‘rém•rrt sur ~'vàllittr:-s'qtri 
prenaient le contre-pied de ce qu'tl s'a 
giSsait d'abattre, n'a pu contourner l'é 
cueil de r'escotunsme intransigeant, inh'é 
rent ˆ tout mouvement de pensée, par es- 
sence, révc•uüonnatre. , 

TI s'est enfermé da.ns une explicatIon 
du monde de l'histoire qui n'est va.lable 
qu'ˆ la seule condition que certains sys 
tèmes économiques' soient pl'ésents n. la' 
base, Le .marxISme explique logiquement 
le processus du passé dam le seul cadre 
<de 'l'économie capitaliste, Sorti de ce ea, 
dre, il se montre impuissant ̂ , di.sséqUCl" 
les vaieurs générales ou partlculièl"es de 
l'hlstotre, 
Quant ˆ ses préVIsions sur l'avenir dé 

coulant de<> conditions économiques qui 
engendrent et entretiennent le capttalisá 
me, l'histoire lUi a. donné le plus flagJ.'ant 
démentI en déterminant la po.'>Sibilité d'é 
closion du socialisme -dans un pays - 
l'U,R\S,S, - qUi ne rempl:ts:;ait aucune des 
conditions économiques prévues et favo. 
l'ables au développement de ce socialis 
me, - C'est peut-•tre lˆ, d'ailleurs, l'une 
des causes essenbelles de l'échec du so 
c1al1sm.e en U,R,S,S, ~ Engels a éerit lui 
m•me en 1890: ,,:M:arx et moi nous som 
mes responsables en partie du fait que 
cerlains Jeunes et cert~ines gens mal in 
formées attrlb•cnt au facteur écononnque 
une importance exagérée, :1> 

C'est le marxisme tout entier qui a con 
féré au facteur économique une impor 
tance hors de proportion avec d'autres 
quantités qU'il a méconnues totalement et 
dont l'appat'ltion et le jeu sur le thé‰tre 
de l'tusto.ire a fait culbuter le bel édifice 
construit si logiquement, semblaIt-li, Nous 
enrendons par lˆ le fa()t;eur huma.in dans 
ce qu'il 'est 'capable d'Interpréter ˆá son 

5::52:::0::,,:;;:;;: : : : :, 

i:n ""écoutant la. ,radio, l'impreSsIon est 
très nette' elle est devenue le refuge de 
nullltes qui en ont,fait letlr gagne-pain 
st nous rmposent des pro.grariunes d'une 
pauvreté de plus en plus prononcée de 
puIS' quelques semaines, 

Ç France-So.ir », qUi a fait une lnté 
res,sante enqu•te sur celle-ci, intltule 
ainsI un de ses articles: Ç Notre radiO est 
la. plus mauva1Sê du monde :li C'est sans 
doute vrai. Mais il faut ajouter. que Io.rs 
que ral,lditeur, pour se reposer l'oule des 
I-t1,iotles de la radio française, tente d'é 
couter un poste étranger, li constate que 
lˆ. 'aussi la qualité a baissé par l'apport 
i ce qu'elle était avant la guene, Aussi 
peu r,ejoUissant que cela soit, il faut donc 
adlnettre que la guerre a abaissé le ni 
veau culturel et avili les go.llts, 
Aux pS�tes français (puisque ce sont, 

ceux-ci que nous écoutons le plus) on 
avaIt pu erµ-egistrer un mieux depuis 
quelques mois, Or, aujourd'htti, ils retom 
bent dans la pl:re des médiocntés. (Seule, 
l'ém:iss1on donnée le matin, ˆ 9 heures, 
qUi est éducative par excellence, a main 
tenu son niveau.) 

La Ç MUSique de l'bU" l>, qui prétend 
aux grands effets"Symphonlques, pour 
lesquels elle n'est pas de taille, contInue 
ˆ sév1r au mICrO., Elle parviendra cer 
tlnnement ̂  dégoO:ter des grandes ÏuV1"ÛS 
mUSIcales les auditeurs qui vo.udraient, 
pal' la rOOio, apprendre ˆ les conna”tre, 
On se demande comment Il se falt qu'g 
près tant de démonstrations d'lncJ.pacité 
cet orGhestre (?) puisse ellcore jOUll' d'une 
aussi large audience, Ne ,serait-ce point 
Gon appˆrtenance au MInistère de l'Air? 
A cr01re que M, Charles Thillon n'avalt 
pas plus de chance en musique qU'avec le 
Ç Lionel-de-!l1armier », l'hydraVIon géant 
qUI perd ses hélices avant d'arriver au 
bout de sa COUl'Se! (Leá Ministère de l' N~ 
mement lui réussll"a. peut-•tre mieux .. ,) 
Pendan!;. trop longtemps nous avons eu 

chaque jour le très tncolore, Ded Rizel 
,(<< J'y crolS, mo~, J'Y crois l') qui nous 
inondait de répartles. Insipides, Aujour 
d'hUI fi est remplacé par M, Saint-Gra 
nier qui, déjˆ. avant 1940, avait, au mIcro 
une place en disproportio.n avec l'intér•t 
de ses-élucubrations, C'est lˆ. un des nom 
breu:o; désastres qui appaul1"issenl les 

~ERVn.E lJE LIBRAIRIE 
Hollta•há L .... trois Impa.,leur.s, 3S Ir, _ lo_ 

!'<lIot , Dieu rec<>nnait~~ les siens,.,50 tr, - TII' ""l, Dieu, 25 fr. - Lo,"lot, Sa Maje$te l ,, 
mour, 150 Ir, - Fernand Komt!y' Marianne ~ la 
00."", 25 Ir, - Han Ryn~r : L'Eglise devant St$ 
juge" 50 fr , La vie éternelle, 50 Ir, ; Le sphinx 
rwge, 50 fr, ; L'amour plural, 50 fr, ¥ Chère p\.l 
t411e de FrJt'lte, 50 tr. - P~~I Pailleth., Ta 
b,.ettc. d'ut'l lézard, 50 1., - D"vald.,. , Mater 
ntlé C<lnsdcnte, 30 Ir, - Lahy : Du clan prlmt 
tif au coupIG~mode.ne, 30 Ir, _ IOll .. nne: Une 
G~6r1ence d'éducation nouvl!lle, 30 1. _ Taij_ 
t:-J.<r,,: Discours clv'que., 50 Ir _ Latzko. L.:o 
"llIr<:he royale, 50 fr _ Bossu: Bakounine, 
2~ Ir - Lo.ulo':' Méd,totLOn d'un pnsonnler, 
411 fr , Education se)<uetle, 70 Ir - S•b~di,n 
r'~ure: L'Eilise amant" 25 Ir,' Na,ssance et 
mort Ï~ dle\,Jl(, 25 Ir, - L .. ru[ot: L'Egl'se e, 
l';imour, 40 f., ; L'Egli"" et la guerre. 40 if, - 
Kropotkine, La gTHllde .~vol.::aion, 25 Ir, - 
Vadret , Lourdl!$ et ses my~tères, 50. Ir - Tu ¥¥ " 
mel, La Bible expliquée, 40 Ir, ; Le Suatr" de TU' f 
rln, 25 Ir - )(:,), , Da"" la tourmente <!.pagnol .. , 
50 fr _ E, Red"s, Evolut,on, révolution, 70 It, 
_ Fe .. ~.o : Mtlitariste, 70 Ir, _ Va~d"t : Ques_ 
tion roma,t'lc, 60 ft, _ B,_Malon , La mo.ale $0; 
d31c. 70 -Ir, _ Tabou.iech : C;t4 future, 70 Ir, - 
x. .. : l'inév,table revolut,on, 70 ir _ Chatles 
t.(!alato, lo',>"\.Isetés de l'e).:ol, 70 ir, _ V .. [ino: 
Ripres.,on de l'an arch,,, en Russ,e 25 fr, - 
Nleuwenh"I.' L~ secl~iJsme en danger, 70 f, - 
J~les Le.ou~: Le pain et le blé, 50 fr. - Ka 
nlin,*i' BJkounlne, 75 Ir _ Cimen"" , La sup 
press,on de la 8ue"", 50 Ir _ L .. rulot ': C"m~ 
et soc,i:té 50 fr :-\Sarban, allemande, 50 j., 

V * .:- 
) 

Histoire populaire du soclahsm. mondial, P'" 
André Lo,ulot, _ Uf! fort volume pesant 1 kg ... 
aeee nombrouses ,lIustrat,ons et portraits, En 
vente ~u 5erv,ce cle L>br~"'" 210 Ir franco .... '* .:. 
tNo. c"",,,rades sont' p.ié, <1". not ¥¥ q .. ',,,, oI"i(i 

l,nt joindre 5 Ir, p~. livr. po"r~ frai. d'en,Yo!f ' 

éYniSslons, Chaque jow', ce rll,bMhew' ~ 
licux connnuns noU.'! gratifie de jeux de 
mots on autres Ç tours d'esprit l> dont 
nous nous passerions volontiers, 
Heureusement;. n'est_ce pas ? la retrll.l1s 

n)isslon de la messe domulicale n'est ja 
maIS dlfférée, On ne voudlait pas pnver 
l'lJ.uditeur d'un divertissement si haute 
ment spirItuel .. 
~ Enregli>trollS néanmoins avec satisfac 
tlOn que l'on rejoue Wagner, qui avait été, 
proscrit des ondes françaises en raison de 
ln préfé!'ence marquée qu'avait Hitler 
pour ses ÏUVI'es, ' 
,Quels que soient d'ailleurs les reproches 
que l'on puisse faire ˆ la radiodiffusion 
f::-an(falSe, ce n'est pas dans le domaine de 
'l'!t- musique symphonique que la volonté 
de fal:re bien existe le moins, C'est dans 
son ensemble que la radio est médiocre. 
Ipcontestablement elle traverse une crise 
grave. Certes, nous ne comptons pas sur 
eUe pour élever les esprits et les pousser 
ˆ l_g. révolte, Mais il arrive que pour mieux 
'!'rl1inÏuvrer un adversaire on tente de le 
charmer, C'est ce que la radio, au ser 
vlcè de la bourgeolsle, n'est m•me pas ca 
pable de faire avec un prolétariat ˆ l'as 
servissement duquel elle Q pour missio.n 
Ûli! contribuer, 

Les journaux SOCialistes et sociahsw_Jts 
n'ont pas ouche de faire reV1Vl'O le passé 
ˆ t'occasion du oenteuan-a de la nQ.l:l 
sance de Jules Guesde, Ils t'ont rau avee 
1.111 luxe de détežs touangeux et de boni 
ments de comice agricole, aïors que le si 
len~e eóL eté préférable ̂  tous 10f),5 poinu 
de vue, POUl' le parti et Po.W' Guesde IUI_ 
môme Présentée sous une rorme de rouan 
ge, ceue autcmograptne - cet appel au 
gran ‰ mcr t - est l'acte d'accusation le 
plus parfait qUI sort. ooesee > C'est i'e 
poque hèro•qoe du sootaüsme, la lutte 
éclatante et tumultut'lIse entre le syndt 
uahsm‘ pur et lc réfortmsme _ déjˆ t _ 

C'e~~ la charte d'Amiens' r'encutier, 
d'une j)"l't, Guesde, .rcures et Vaillant, de 
1 autre D'un côté, la purcté , de l'autre, 
10 Inarehanctage et le trafic pohtrque, car 
c'eb\ Guesde qUI, nans ~(;:.~ dtecours et dan~ 
SÛ';I .u-ticte, de' journaux, mtrodu•srt le 
" uéter'f';tnisllle h”storlq\le ~ dans le ~yn-, 
dicalu.rr\:, O'e.t lw cal!, p~-excôs de .pu 
reté sans doute, attaqua nu sem m•me 
du Ç 01'1 du Peuple » la bonne, l'extra 
pure severrue. dont le ncm aujourd'hui 
nous semble tuen oublie Et pourtant. 
comme il fut bas, le to..lt petit Guesde, 
comme Il 1\1', politicien r-n (.('tte occa- 
Sion, 1 

.l1.lO)'S l,ue lc sy!ldl(:~lslne cpcutrque, 
donc essenuenemenc rèvolütaonuau-e, re 
présents 19.1'm.e la plus efficace POUl' dé 
truire le paLl:nnat, J'arme la pIns effi 
cace lOl'~q1l'iJ a.ttuq•e do front ceux qui 
Will les ma”tres, les rn cntears les affa 
meut:" - et qUI resteront les ma”tres, les 
arrameurs et les pl'o!iteur~ tant que l'Etat 
et sei> suecédenés subsisteront, - Guesde 
decla.n que ~ ie, svorucets ne pouvaient 
Jouer un rôle unIe que subordonnés au 
partf politique ou, tout au moins, en con 
tact orgD,niqu\' nvec ceun-ci..s (11 sagts 
sait en rocourence du parta scctsûsteo. 
L'aucêti e des Gazier et autres Saillant, 
~ Il \'oyalt notre mooemè C,U,T" ne man 
querait certes pas cre-S�nnmer sa. comp•ère 
satl~fac.µon, cal; res cnasses, de no" jours, 
ne sont plu.') Ç subordonnées a Ull partI 
politique '), mata ‰ tous Ies partis pen 
toques. depuis le parti ecmmumsta jus 
qu'au M.R P, en passant par la S F,I,O, 
Cet opportumsms guesd•stc triomphant 

nous donna le syndicalisme polrtrcicn, ti 
rallié il droite et ˆ gauche par oes doc 
trines partisanes, abandonnant la masse 
au bon voujotr des bonzes ronctrormarrss. 
CeUX-Cl n ont-Ils pas carambolé 11'& sta 
tuts confédéraux en appliquant ˆ la let 
tre les consens du père Guesde, en tee 
poussant Jusqu'ˆ leur conséquenoo der 
mërs en se faisant eure consetners mu-: 
111C1paux? 
L'.l.l.ct1Q;p_~e5tF:'~~,,"~áád..:""""~2-iY'~Fá 

vert se ceatonnér ˆ ces. consens d'intru- 
sion politique dans les syndica.ts, Pour 
!!ÙI"e tnornr-uer- sa tn‘se, 'lI lui rallait sa- 
per J'actaon révolutacnneare, c'est se qu'il 
lit, Par l'écrit et par la parole, cet étran- 
ge SOCi.alL'Ite s'attaqua ˆ l'idée de la grève 
générale, déclˆrant celle-Cl absurde et -pu. 
t'ement mythlque, TI s'a.ttlm, il. l'époque, 
une verte 'réplique du citoyen Briand 
(qui, depUlS, hélM ! .. ,) au ~ géné- 
ral du parti SOCialISte frnnçais de 1399: 
Ç L'opposition passio.nnée faite par ~ 
hommes les plus énunentS du parti ou. 
Vl'”ex 1rança.iS ̂ la conception de la grève 
générale est d'autant moins compréhenM 
sible que les marXl3tes ont toujours attri- 
bué il. l'évolution éeonomique une influen- 
ce décisive sur la modification des mi- 
lieux sociaux, Ma.r.x n'a-t-li pas smi-out 
fondé l'espoir, de la prOChaine l'évo.lutlon 
sur la situation Il.l1tagonis:te qui rést•te du 
caractère ., ;prIvé" du mQde d<'appropria- 
tion opposé au car_acl.ère Ç social " du 
mode de production? ImbUS de. ~ 'prIn_ 
CIpes, comment des hommes comme Oues- 
d,\! et Lafargue ont-ils pu-'juger utopique 
et décevan14 l'Idée d'une grève génél'ale, 
dont la. COnséq\lenCe seJ"alt la mam-IiLise 
sur le.s instrument.s de production?,.. » 
Attendre~ atten-cl.l"e. Avoir confla.nce en 

les ~ élUS du peuple », ( Faire la pau. 
se .. , » Ç- Savoir terminer une grève .. , 1) Gri 
gnoter quilque.s parcelles du gâteau, alor.!! 
que le gâteau est ̂ .la portée de toWl ... Ré 
ciamer .., dans_l'ordre et dans la digni 
té :& Beau l'éslÙtat, ne trouvez-Vo.US pas, 
camaraoies so.eialistes disciple! de Gues 
de? Beau résultat se tra.ctw.sant par un 
~yndicallsme éta.tieé, do.mestiqUé, disCIpli 
né, politlque, un syndicat. o.scillant ~tr .. 
le oui-qun et. l&- Qui-<lui, pour t1naletp.ent 
lIQmbret dall!l le lic!icule, Bel annlvel"S&l 
re, camarad~, que celui de Guesde! POUl" 
les socialistes et pow- les syndiqué.!!'! 
Nous, qui nolUl ré!éroll.! il. des hO!nJnei; 

pur~ comme Pelloutier et Gr1:Ullelh~, des 
homme" qUI ne surent pa-Il ce qu'était la 
calomnie, noW! ne POUVOll3 nom étonner 
du 'ehemtn pareouru depUi.! ~r la ~,]I', 
l,D, Attentive aux eo.Meils dé ses nom 
breux Guesde, elle ne pouvait .qu'abou 
tir au conformisme de 1945: Elle récolte 
ce qu'Ils ,ont semé, une pamolson de vieille 
do.uamère entre le! brM d'Wl sémillan\ 
généJ:al, N'en déplaise ̂  ( Liberté,& :I>,.en 
trI' ces faux révolutionnaires et nous, II 
y a l'espace" d'une révolution, 

AUX CAMARADES VEND~URS 
DU ~ ~IBERTAIRE » 

No.US :m!ormons nos camarades dé,:nreux 
de vendre le Ç Libertaire l> ˆ la cnée qU!l, 
pour .s'éviter toute complination a.dl:n1n1s 
trative e\ pour pouvoir vendre en toute 
réglÙarité notre organe sur la voie pu 
blique, ils doivent préalablement se mu 
nir d'un permis de colportew.', 
Pour obtenir {l¬  permis, li .su1:t1t de :se 

presenter soit il. la Préfecture, Iloii ̂  la. 
Mall'ie, soit an Commissariat de' police 
(selon le cas), muni de toutes plècetJ d'iá 
dentité et d'un certilicat de domiel1e, 

Le permi.5 de colporteur est ,délivré ~ur 
le champ ¥¥ è, tJ.1:re gratUit 



LE LIBERTAIRE 

Le nouveau munstère vient de décida' 19 % des act-ens. ce oui donnait ̂  J'Etht lltlciens pour y croire, La rèalrté écono- Il nous tombe sous la main une circu- 
la ttuse en apphcatfon unméeiete de t'une - c'est-a-dire pratiquement ̂  la bureau- nuque se chargera de les détromper, Les larre toute récente émanant de la dtree- 
de cee mesures (htc" Ç rérormos de stree- crane - la majorité uvee ::>1 010, les a.)- capitaux truques pro- I'étatasme cherche- taon d'une importante administration, in- 
ture ~ qui vont avoir pour conséquence la, crens propriétaires étant réduits 3.U rôse, l'ont refuge dans les banques étrangères, arquant les conditions particuüères d'ap- 
liqmdation de l'économie privée et la sou- après tout assez avantageux, d'une ver,- Nos na.tionahsateurs rrénéttquea.se seront pücation de la: prime au rendement, NO(!/l 
mi.<;.~ion (1,Û toutes les forces productives aune parasitaire proliférant saris SOt}Ci eux-m•mes enfermés dans l'alternative y relevons le paragraphe suivant: 
liu pay" a la bureaucr attc omnipotente I,U.I' le corps de la nat-ou (la bcurgeofsâe, tragrque : ou porter la main sur la ban- Mise en route du matin 10 minutes 
oie l'Et3,t atnsr. ne serait m‘me plus capable de ju's- que angto-saxonne, et ce sera le connrt ; Récréation de 10 h, " 
Il Importe avant tout de '>1) demander urier son pouvoir par ce qu'elie eppe•ert ou, comme les treveintstes nationalisa- Récréation de 15 h. 30 

tiu,~lles. vont •tre Ies rcoercusstons écono- orguenleuserneut son Ç esrmt d'entreprj- teurs anglais, Ils se dégonfleront devant Rangement du SOIT 5 minutes 
r~QU~S ot p~ll~l<1U&; de cette r~f?f.,ue ou, :le,,; ,,:10 n'a plus de gožt que pour la la finance américaine, et ce sera la co•o- Suivent deux pages fixant la e tâche ~ 
IroU:; •tre Jllfl~rl!lC~s. son -\~Clct.~uce SUI' ,,pUIs',(j,nc>' 0,,,il'e), Dans le projet qui sén~- msatron ce la France par le capital yan- individuelle d'an employé aet établi~sant 
I'écnaonue mcérle .. n-e ec se" consequences ble devoir J'emporter, les actionnaires des kee. Dans les limites du régime captta- les barèmes des primes, de la production 
quant Il. la l)(}litlque extérieure de la banques seront entièrement èummèu dt usle. 11 n'y a pas de miueu. La France et les Ç sanctions des erreurs commises '", 

/- Ft-ance, rrtsonmcrs de leur démagogie po- leur propriété' trausrormee en rente via- bourgeoise est condamnée parce que son C'est ce qu'on appelle l' Ç organisation 
litxnenne. les Ç trois grands ~ n'ont pro- gere C'est ce qu'on appelle la nataonatj- économie ne peut plus ronchonner nor- scientiüque du travail,", c'est-ˆ-dtre la 
bebtemcnt pas mesure la. portée du bou- sat.oo S,lOS Ç spoliation », malement. Quant au peuple lui-m•me, recherche du ren-dement élevé des moyens 
Ieversemcnt dans lequel us engagent Je Qu'est-ce ˆ cure j Et o• sont les spo- seule la Révolution sccia•e peut le sau- de production, Nous n'j' voyons qu'un tns- 
pays, et nous savons qu'au surplus l'un IHltc'UIS? Nous croyions pourtant que ver trunsent perfectionné de l'exploitation pa- 
desdlt~ Ç trois "" se moque éperdžment de notre société cepttauste était tOUjOUrS tronale; le patron usant de son autorité 
ce qlll pourra advenir Pendant des InoIS, fondee SUI la notion de la productivité du pour octroyer dix minutes de récréation 
exploitant le désn- des masses ouvrières eapn.al- et SUl" la transmission neréditene AU MO N"D E ˆ l'ouvrier satané, au mépns de toute JUs- 
lie sortu d'une situation écouonucue ca- des btens Alors. de deux choses l'une: nee socrate, de la peme et de la dignite 
testropntoue. dont enes rent il. peu près ou le capital, comme le travan. est PI'!)- des hommes, Le travailleur ravalé au rang 
tous tes na.s. ;l~ les ont bercées d'ntu- cucnr par hn-m•rne , son produit s'a~-.. ¥ l' de macinne, soumis, au rendement dans 
scons racaes et de PIOUlÛSSCS nurobolan- peileÇ ictéret ~. et tant que le capjt~l internationa une cadence inhumaine, entra”nant des 
tes. r-t un document hâtivement b‰clé, demeure dans le circuit economique, l'ln- ¥ comncanons dérisoires en compensation 
liangeleÏ.elnellt imprécis et dépourvu de tér•t doit légitimement raire retour au UUlllllllllllllllllllllllllliliUlllllll!!llllllllmUllllUUlIIllllIllIl1111I1UlIIIIIIII!!' d'une activité accrue, ou la suppression 
vetcu; sctcntrüque - c'est du programme nropnétane Sion transforme son capt- (SUite de la 1'" page) de la prune lorsque le travailleur f&lt la 
du conseil N'atlonal de; Ja Resistance que tat en viager, on exprcprte sa cescenoar- , ~, preuve qu'il peut mamtenu- la cadence 
nous VOUlons parler - a été vanté sur ce et ceci n'en déplaL>C ̂  nos Idéologues homm,es qu~. Franc~ fait. ab~~SSlller en proposée 
tous te, tons comme t'uruverseue panacée tr.pocrtres et révolutionnaires en peau de toute ll!'punlté, s0ll:t-lls ~Olns dignes de la: Ta.ylol'lSme, stakhanovisme, octeun- un 
a,p~:re il. guèru- tous les maux de la na- Iaum s'appere \UI(:: spoüat.cn protection des nations dites C:n:ILISEE~ menteur rendement de la main-d'Ïuvre 
ho'1 Ou 1(1 producnvitè du caplt.'ll est 1'<'- que les homl!les dont Hitler s est. sem par la suppression des gestes inutiles et 
Les poutac.errs. -aujourd'hut sont au pied pudiee comme principe économique: daas pour mettre a, ~ac. !es pay~ eu~op~eu.~? des temps morts, c'est-ˆ-dire un surcro”t 

du mur 'I'rrbuns de COIn de rue, bavards Cf' cas. C'i'~t t'actionnaire qUI est le spc- Il faut, de 1 Amenque latine a IAmé- de fatigue pour le travailleur sans béné 
de congrès, comotnards de comites et au- uateur. et loin de lUI devoir une ren?~ rique du Nord, .en passan,~ par l'Europe, nee pour celui-CI. Si la b•te rend, c'est le 
1JI:e<, Intrigants de petite science sont dé- viager c. la nahon est fondée, tuen au co:ç.,- de tous ceux qur s:ntent, l,Importance In- patron qui encaisse, Dans notre société 
soi mars tenus al' définir et donner enrm traire, ft hu df'mans,lel etes comptes Mal$' calc~lablc de ~e qu~ se doc!de en Espagne, capitauste o• l'ouvrier est l'esclave du 
une forme concrata ˆ des formules QUI <tion, C'est lu gratuité C;\_u cro;cHt hautc- ~nc [ntervennon dtplomatfquc de tous les ma”tre, aucun geste supptémentaare ne 
étaient restées juscu'aioo, vouées dans le nient reconnue c'est la révolution societe, Illstants,. , proüte au travailleur, 
vam croumerc ce l'éloquence démocra- c'est j'Anarchie' '1, Il faut l!'ultlpliet les m?etlngs de pro- Seule, la gesuon des usines par I~ ou- 
tique Les pcssedanés ne s'y trompent pas iJt tcstation,?l faut que les .lnte}~ec~ue1s ,du vrrers, résultat de la grève générale révolu- 
NOk. n'n.ttehdlons pas des deux parus leur volonté de resister appara”t claire- monde qm sc sont dress‘s d IndIgnation tionnau-e et expropnatnce, la gestion des 

msrxtstes qu'ils produisissent UfI projet- ment ˆ travers la presse econorruque et devant les horre?rs de Buchenwald, 'Mat- terres par les travailleurs agricoles peut 
oe réforme di!. crédit qUI ežt quelque rap- ünanciare. .'\iliSl, dam, un article de 11;\ hau),<!n, Al!sch~,tz, Dachau, se dressent amener la hberatron t-otale de la conci 
perL, m•me lointain, uvee I'mtérêt vért- ÇTribune Econonllque » du 23 uoverr.> avec la ,m~me fore,e devant le spectac!e tien humaine la plus ignoble: le satartat, 
tc.ble de la classe ouvrière. votre m•me ore. t aureur exprime ses cramses de vou- de ce qUI s aecompnt sous une aU,tl'e lah- 'la disparition d'une société o• le seur bé- 
"'VIoC l'Intér•t ~ général * bien eeompns , la nanonensaucn des grandes banques t;u~e par d:autres bourreaux animes par le neüce de quelques-uns se crée sur le tra- 
nous savons tt op l'ignorance roncrere dS� provoquer nes retraits de fonds de Cf~ meme sedtsme, " van de tous. ou I'exploitatron de l'homme 
disciptcs du re-id ... tem du prétendu ~ eo- etaoussements au cenénce des banque-s :'J'nt" prote~t~tlon untvorselle contre !es par l'homme est érigée en SYSWlne 
crau .. sine sctontrüque ~ ˆ j'~ard des vrais nOI1 net.cncns‘cs. ce qui amènerait, U'.1 Cfl!U,eS de ~hlers en 18711 sauva des Vl~S Produire devient un Dur sopntsme ~ns 

__ --,--"fY'~k:m<,;;,.--i,~~ r~~:_"r~..s "è.r: :w'.(F-fl'.l; a:':"n:,-+'E~ -à,-TI<.t:~.ï"'': ,-vt!i!" l';"cC!c .. >Atll, {<I$t- ctiUt,--:)nt:--e cetrcs, •'Ell-- J.'•"t;at aetuél dJ~ choses. f>:t)dl1ire -r ;'-ïUi" 
mettre sur ptcd un srstëme viable parce tc credit On peut, ̂ l'appui de ces cra~~l- see Reclus, " " le métallurgiste qui travaille dans les ar 
qu'ignorants des cnucrres. ns s'en re- tes, noter que la Banque de Fr~nee, de~ˆ :E.st-e~ qu a.uJo~rd ~UI nOUS pO!,VOl:lS senaux, les manufactures d'armes, les 
mettent pal avance il. la b\H'6'\.l!crat!e de ;;f'.lnl-natlonaüsée, a vu son actiVIté pro~ .flOUS decl~rer .sa.~lsra.~ de cette fIn ~e fonderIes de canons? ProdUire! Pour les 
l'Etat c'est elle qui :,cra chargée de gé- propl Cillent banC!ure (son portefeuille) sc g-uerre qu~ "m:1.1nhent JourncUement pre- gardiens de prISon, les douaniers, tes grat 
l'et' le" grands étabh",~cment.s de crédit na- rétrécir cO,nUnuellement au profit des se~t, u~ de!, :; l'l eause pour laquelle clle te-papier des administrations officielles.? 
~onahsés Le gouvernement, en effet, banques pnvées \ a eté gugnllc , ., . Produire l Pour le percepteur, le contro- 
ne semble pa .. vouloir s'engager dan.s la Oonllnent, Cil effet, l'Etat, toujours cp Pouvon!>-nous rester Indifferents devant leur des contributions? ProdUIre! Pour 
vOie suivie par BJuin en 1937 lorsqu'il na- faIlllte frauduJeust' pt toujours Implorar~t de tel~ actes:? '" . les employé~ de la S N,C F" occupés au 
tionaill.a les chr";luin d~ fer Dans ce dor- crédit, POUl"l'~jt-il donll!'!" crédlt'/ ri fa'?t Pour la ClVlhsa,hon hafou~e, pour le tl'ansport de~ soldats vers la boucherIe? 
nier cas 'le~ actlonn,ures COllS~1 valent l'I11cIoy(1I)le do~e cl 'ignorance di' nos pc- dl"();t,:a justi~~, p~Ul' ceu'\. qUI combattent Produire 1 Pour le Inaçon qUI cons~ruit des "",,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,",,,,,",,,,"ji"; p{ll'r un ,.venlr Idt:al de tou~ le~ iIomme~, priSons, deé. caseInes, des égliSes? Pro 
:=.:: ~ , .:- - ::: ,;:;µ: tous, debout! dvire 1 Pour lés confectionneuses ct'nnl- 

{_ Viv(' la Ctlllféd,jflttion Nationale du forttres? A tous' on dIt, Ç Pro:lulrc ! Ren- 
o ¥ 1 d Tfavail! ., denlent!» Nous répondOns Non, notre PrlDClpa U Vh'(' lé ~louvc:ncnt hbertalre espagnol, dignIté dhomille ~eut 1:l: lIbel'te entière 

"' A has FHlnco , dan~ le travail utile, S!Un lèt l!brement 
A ba~ la PI"tlange! chOIsi pOUl' l'épanouissen1en de nos facul- 

S Y "''1' D 1 lIN ALI S wr -ri Pour le. Co~ite N~tional du Mou- tés et d'une ",oclété unie de tou.~ les- ....,." MA ,g venlcut Llbcrtarre Espagnol en h01UInCS, . 
.. }) ancc: Gllrminal ESGLEAS, Nous di~o:J.s non, po,l'ce que nous ponr- 

Juan PUIG - F;LIAS, n'ligue! sUlvron., a\-ec une rigueur inla"''1able notre 
CHUE.CA, Frederica l'rIONT- but visant ˆ i'acte primordial d'ém!lnCI~ 
SENY, Paulino MALSAND, " llatlon intégrale: la l'évolution SOClale 

pour la COnlmUne Llbel'tan'e, 

L'ƒTAT ennemi 

Le ~rl1dlCalisrlle COnfOl"nll.ste peut se dé 
cla.rel' sati.sfait Le chef du gouverncment 
a fait. d:.1.ns Son nunlstèl'e une large place 
ˆ seS militants, Les Malcel PaUl, les Orol 
zat, de l'Union bleu pcm.ante des Syndi 
cats de la Seine, se retrouvent avec les 
nla:itres a penser dU syudlcfülsnle d'obé 
dience, {.cl Thore?;, ou les ~ fr•res catholi 
que<; .. du syndica.lisme confeSSionnel, tel 
Prlgent, ministre du lapinlSme offiCiel. 
Elxcellellt{! occasIon pour réaliilel' l'unité 
entre les con!•d•raux ct IC3 catholiques, 
Le malheur est que pOUl' l'instant cette 
ullité ne pro-,dt guère se reallSer que sw' 
la manière d'éludet' le.~ nnprlldente~ pro 
Itlesses électorales faites aux fonctIonnai 
res La lll'ime de 1.000 fr, ̂  tous les agenw 
des sorVlCOS pUblics a du plomb dans 
l'a.lla. Sl1lvll,nt une méthode vieille comme 
le' lI!onde, onrse pronlet d~ex:ani,\ner les 
ÏtégOl'lCS, le nombre des enf~nts, j'an 
cieoucté, etc .. , de nlanii're ̂  noyer le pois 
son Et les naifs !OvnOlcallstcs de s'éton 
ner de 1'011' comment ulle tormule cie 11Lee 
~Ing électoral peut se rétrécir au contact 
det< réalI(.és état1.que&. 

~11 IIBI1I1I Ullilllllllllllllllllll1llilllllllllllll!: 

¤ .. PLUS LOIN" E - - ¤! va reparaëtre___ Ë 
~ cette Revue, qui sera, dans les do- Ë = lnaines artiStique, littéraire, scien- = = Utique, social, économique et phi- = = losophique, l'interprète de la pensée :: 
:: anarchiste, repara”tra. IONqUc le = = monw,nt de,~ ~ou.~crlpti!>ns et le :: = nombre 'des abonnements l'aUl'ont = 
:: permis, ce qui, nous en sommes :: = o.\lrs. ne saurait, tarder, = 
:: Conditions d':l.bonnement; 6 nu- = = méros, 110 fr.; 12 numéros, 220 fr, = 
- Camarades, souscrivez pour la :: 
_ Revue qllÎ portera dans Je lDonde = = iutelleotuel l'expression de none :: = idéal, = 
:: Adl'eSlier tout vcrsement ˆ Louis = = Laurent, 1<15, qtl.1,ë dc Valmy, Pa- :: 
:: l"ÎS (Ill'). C, C, p, 589-16, Paris, :: 
:: Bi.en sl)IÎ~irier si lc~ sommt'~ ~ont = 
:: destinées il. 1,\ bOuseripUon 011 ˆ ra- :: = bonnement, = 
;i.:11"ltllllllllllllllllllllllllllllllillllllltll'F 

r 

'-L--E -s-y---'N l?-I C-A-L-I S-M-E _'l 

L'EtaL apllarCl1 centrali~eur, absorbe 
la plu:. glande part des revenus du pays 
)lOlU' lnalntenu' en place l'appareil de 
coerCition (police, &l'mélO, diplomatie, etc,) 
QUI lu: p!'11net de protéger les luter•ts d,~ 
ceux qal l'ont Installé ̂  la plaw (lu'U OC 
cupc, ' 
Les sj'lIdlqués, qUI luttent pour l'amélIO 

ration de leur condition d'eXistence .. sc 
tromp"nt lOrsqu'ils désignent certaIns des 
leurs pOUl pénétrer dans les rouages de 
l'Etat, Oes mllltants, qUI y pénétrent par 
la petl.te porte avec l'engagement tacite 
de ne pas bouleverser l'ordonnance, se 
trouvent de,.ant des problèmes, pOur cu:( 
il réduçtlbles, 
Accorder aux fonctionnaires la juste r(l~ 

vendicat”on qu'Ils demandent leur est un.. 
gosslble, ̂ mOll;l,S de retrancher sur d'a• 
tl'es départements ministériels les som) 
lues nécessaires et créer ainSI une autre 
~ource -de Inécontentement, 
C'est ˆ, la lut'ur de cette impuissal1.:e 

Ininist•l'lelle ̂ résoudre des problèmes VI 
taux POtu' les tI'avallleurs, sans mettre en 
danger cette forme tyrannique de centl'l\, 
lislne qu'on appelle l'Etat et qtu opprime, 
&OUS de~ fornles différentes, les honunes 
depul.S plus de vIngt l>iècles, qu-e l'on me 
sure toute la sagesse des !)ionnlel'S du 
Mouvement Syndloal, afflrmant, lors de la. 
rédaction de la Chart.e d'Amiens, lem vo 
lonté de mettre entre leur organISation, 
l'Etat-Moloch et le parlementarisme pour 
rissant une balrière infranchissable, 
Certains, aveuglés par leurs préoccu 

patlolls politiques, ont un peu oublié ce~ 
vérités premIeres, Les travailleurs des 
services publl~, a qUI on chicane la prI 
lue promise, les travailleurs des lndustrles 
prIvées, ̂  qUi on parle de produire lor& 
qu'ils recl:uuent une augmentation de sa; 
laire, ne tarderont pas ˆ s'aperceVOIr Of 
leur lustesse, 
Le Inonde capitaliste modifie avec sou 

plesse toutes ses formes d'explOItation D 
eSt tantôt lrbéral. tantôt fasciste, tantôt 
ctatiqte; une seule chose reste importan 
te pour lui: conserver l'Etat qui IUl peP.- 
lne~ de contInuer son exploitatIon de 
l'homrne P-"l t'homme, 
C'est lˆ l'ennemi que les tl'availleur& 

dOivent attaquer de face, c'est la tâchc 
que se fIxent, les syndicalistes libeJ:talTeJ>. ¥ 

lA POSITION nE LA eNT-FAI 
Devant certaines déclarations CjUI ont 

été TIntes sur bOn éventuelle partiCIpation 
ˆ un gouvernemel~t quelconque, le M,L E 
tient ˆ précisel qu'en .1ucun cas il ,ne 
~auralt envI~agel sa présence dall .. ~ un gou 
vernement, quel qu'Ir soit et quelles que 
soient les circonstances, 

SOIlSCIáij)tio.1 
pOII'- lIlf'S r .. ères 
e~:)ag:nols 

Nos earllarades espagnols de la C,N.T, 
F,A.I, en exil depuis 1939 vivent sou 
vent d‰ns des conditions matérielles dé 
pJol'able.~, l'Administrahon françai~e ou 
bli.1.nt qu'ils bOnt, les victimes de la pre 
Inièrc pha.'>C de 1.1 lutte contre le fas' 
cisme, 
Ceux des antiIasci~tc<;1 de la premiere 

heure qui sont rcstés en Espagne et pré 
pa.~'ent clandestinCIllcnt sa libération du 
j01l; franquiste vivent dans des conditions 
non moins difficill's, C'est pourquoi nous 
demandon~ aux ennemis de tous les fas 
cism(.~ a les aider et de se joindre il nous 
en prenant part ˆ notre SOUSCRIPTION 
NATICNALE pour l'Espagne antifasciste 
et Iibertairc. 
Adresset tous les fondS il Louis Laul'ent, 

C.C,P, 389-76, Paris, 1<15, quai de Valmy, 
P.\ris (10°). 

A PROPOS DU < LiEN < 
Le n" 5: du Ç Lieu » parait! a courant 

décembre et contiendra, outre la vie de 
l'organisat.lon et des controverses doctr,l 
IIa1es, un COlllpte rendu du Congrès des 
G et "1 octobre et de son achèvement dan,s 
la Conférence Nationale du 2 décembre, 

L' ÇOrganisation» 
du 'J'rayait 

COMMUNIQUÈ.S 
REGION DE MARSEILLE 

Fédération locale d.c !\tarseiUt" 
Réunion tous les vendredIS, a 20 II, 30, 

12, rue Pavlllon)2' étage), 
Pennanence lundi et samedI, de 

lSh,30ˆ19h30, 
InVItation est faIte il. tous les mIlItants 

et sympathisants, 
REGION DE TOULOTJSE 

Le groupe de 'l'oulousc ~e réunit tous 
les sam~di;., ̂  21 hellrl:s, Bra~!,el'ie de~ 
S'Port~, 3iJu\evard de Strasbourg, premier 
éiflfi~á 
1IIIIIIIIIIIIIIIillillllllllllllillillllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllii11111111111 
FZ!)ƒ!::CAT!ON A!,!,~~r:!-l!~IE 

REGTON DE TOULOUSE 

RƒUNION PUBLIQUE 
et contradictoire 

MARDT Il DECEMBRE 
ˆ 21 heures 

Anciennc Faculte des Lettres 
rue de Rémusat ~, 
" ,Jeunesse 19<15 » 
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Conditions d'Abonnement 

12 Numeros 
24 

45 frs 
90 

Adre,ser 10ute demande'" LOUIS HAAS 
\45, Quai de Valmy, 145 - Paris (\Oá). 
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exécuté par un groupe 
d'ouvriers syndiqués, 
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