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Touchant spectacle ! 
A U moment de mettre sous presse, nous apprenons 

quç nos chers députés, à peine retournés à la PoT
cherie-Bourbon, ont renoué a vec les bonnes tradi
tions. 

Chants, huées, InJUres et « mouvements divers », rien 
ne manqua à cette première séance. A ce. premier round, 
devons-nous dire 1 L'intermède sportif Fat, en eFfet, poussé 
un peu loin, mardi. De la simple bousculade, des quelques 
horions habituels, les représentants d~ « l'ordre .'IJ sont 
soudain passés à la bagarre généralisée. Cris étoufFés des 
« endommagés >, appels de sirènes, extinction des lumières 
n'empêchèrent nullement les « 600.000 Francs par an » de 
s'en mettre plein la g .•. (de coups, ceéte fois) pendant une 
heure d'horloge! 

Quand nous êi.~sions qu'ils ne fallait pas désespérer de 
ces gens-là ! 

·' ' Jill"" E n'est pas la temporature1 partî-
f . culièrement clémente do nf nous 
'1.._ __._ bénéficions cet hiver qui nous 
~ incline à penser, déjà, au prin

lemps. 

le monde, après le court répit qui a 
auivi la capitulation de l'Ali-agne (le 
chee russo-amérlcain ne fut que retardé) 
a connu la ,uerre froide et connaît la 
guerre tiède. Il connaîtra la guerre chou
de quand les événements de Grèce so 
seront généralisés : le P. C. F. doit donc 
liv rer au printemps des opérations diplo· 
matico-stratégiques ~ l'a ide des troupes 
triées au cours des grandes manœuvres 
des grèves politiques de déccmbrè. En 
Italie, la bahillo à livrer sera la même. 
Nous aurons même, si tel est l'ordre, des 
maquis. 

vent, nous jouons les ·Don Quichotte .•. 
et inutl!emen r. 

Il s'agit d'outre chosr> : du grand 
chee . qui se prépare. 

le gouvernement de 1~ 3• f.>iblessc 
t~a it que le pa:ti « communiste » espère 
tirer parti des revendications des ou.• 
vricn. comme le parti gaulliste compte 
s'appuyer sur le mécontentement des 
4:ouches sociales conscrvatricos : pay
~ns, commersants, professions lib~rales. 

Il s'.>git denc pour Schuman-Mayer 
de nche-rcher un équilibre pe...,ettant 
d' éviter une nouvelle vague de ~~:rèves ou 
la ~volution des « less iveuses ». 

Et ai ns i, dès mars-avril, en févrîe~ 
peut- être. nous serons pratiqueme nt en 
guerre. sans déclaration : les satellit~'S 
auront servi de provocateurs, les partis 
politiques livreront les opérations de 

t>AAIS IL EN EST INCAPABLE ccnnmandos. 
Les rommer<janh c victimes • des l e peuple en fc r.t les frais. et apri!s 

mesures M.arer n 'ont pas co"'p ris, dans les promiires batoilles. démoralisé, il 
ieur éfoisme forcené. qu'ils devaient bissera les partis réduits il leurs aeules 

,• 
• • • 
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U N camarade responsable du mou
vement ita.!ien. de passage -à Pa
ris, nous a renou visite. Nous 
avons pu le documenter sur le 

mouvement français, mais nous l'avons 
aussi assailli de questions auxquelles il 
s'est piu à répondre avec une précision 
et une clarté incomparables. 

Nous publions donc ici les passages 
les plus importants de cette conversa
tion : 

Quelles sont les forces réelles de 
la Fédération A narchistq Italienne P 

c'est . assez difliclle à' év-:tluer . . sr 
l'on compte tous ceux qui sont en ac
cord avec nos points de vue. qu i lisent 
notre presse, nous pouvons compter 
par di~aines de mill iers. Notre infl u(.'11Ce 
n 'C$t pas négligeable. Ma is on a exa
géré considérablement lorsqu 'on a par!é 
de soo.ooo. Si nou~ voulons compter 
les élémen ts absolument · sûrs, mii itan t 
activement, nous ne ciépassons pas quel-

payer pour TENTER d'êt re sauves. Leu~ . forces. L• st alinieni . limités il uno p~ r· 
ésoï.me 11veu,lo les Jconduit à pri fére• t ie de. lcurs alhirentt ; il ux 30.000 hf.•
'-" l' . eh~; 10 . '! !!Ï .!-"'~l1.J~I,,.. , ,..., ... ~_,\_ tiques d<iYou-', ••~ ~· à .,.,,.., 
Juih , ou .. I'Alle,;,;igno . .,u ... · 1fcs·· u " ' d ' une ·c.jnqftte fôlpido · , ' l'laW!~ ~r · 
riês. ft puis, ils sentent confusément Sbli,.. . · • 
••ssi que le. me~res fiMncièrcs "" Il n' y ;awa plus ;>lors 'quo deux solu-
tuelles, m' "'" fla nquée~ d'un plan d 'im• tion s : le bscisme cie Do Gaulle, ou un 
,ortàtôon. seront inopérantes. sauvetage passager du capitali5mc iur 

. ,. ... que! ; mjliiçrlJ. A>njLJ( .. m l~\'~ !11~\lt !~;.. 
ll~n. cfe Ct) . pblnt de . "~· =émbfè. au 
moilvement frança is : une masse tt'ès 
importante . de sympathisants, un nom
bre non négl i~:enble, ·mais bc~ucoup plus 
ré:luit de vrais mil itants. 

Ils flairent la fin du régime, l'a;~o• une équipe plus solide que l'équipe Sch-.-
nie elu Cdpitalisme fronç.1is. man : Paul Reynaud, 'P'' exemple, :~p-

quant aux salari~s, ils savent bien puyé par les Am<irico ins. l ' une ou l'au-
flUe le prix de la vie ne se shbilisera Ire signifier~iont l'esclavage, le chômage 
pas avant loRgtcmps. Les d ifficult~s vont ou la fabrication int~nsive de matèrid 
donc s'accentuer ct une volonté de lutte de guerre. ou des crises, et de toute fa. 
peùt renaître rapidement. çon LA GUERRE. 

· De toute façon. Thorez comme De Ce sera alors pour l~s Anorchistcs, de 
Gaulle attiseron"" les mécontente-ments et nouvea11, l'obscur et difficile combat. 
Schuman ne pOUf1'3 rien réaliser avant A moins que... A moins que nous 
jju'u rte I'IOIIYCIIo cri~.~ sociale .1iguë se puissions. très vite· - mois ceci en avant 
déclare. Si d'ailleurs. rien ne sc produi· tout une question de moye ns motériels 

•&ait, les stalin iens - Oc CJullc. égale• - arracher Jo la stratégie désespérée du 
Jnertt - verroient leur étoile pâlir de P. C. F. le mouvement qui mûrit, lui 
plus en plus. insuffler un sens révolutionnaire et l'ai-

De plus, le P. C. F. DOIT ACIR : d(•r à dépasser le stode de 1.1 rcvcnqica-
. les . nécessités inte rnationales comman- tion vers la Révoluti~n Sociale. 
~ent. ... Si nous n' arrivons p~s à .lcquérlr, ra-

LA DOUBLE 
LUTTE 

pidement. 11ne inf lvcnce incontestable. 
orages du printemps 48 seront b tor· 
nadc qui empotte lout. . 
Et il faudra tout rebâtir. a· ·. . 

Mais .. nous pouvons · · 
be.aucaup 1 au trava.il, _, . 
donc ! ,_.. 

4ft ' u •••• 
UNE SEULE MISÈR~ 

Un sort Identique est réservé aux peuvles du monde ent!er par 
les r.he.fs d'El at et leurs précieux auxilia ir es : Capitalisme, Armée, 
Eglise, Parlement. A intervalles de plUs en plus rapprocMs, c'est 
l 'hécatombe, l'effroyable tuerie dont le .seul but réel est d 'assouvir 
la rott de profit et d.e dominat ion des dirigeants, fascistes ou démo
crates. 

A r a.pproc1u; de nout·eaux massacres, les peuples comprendront
ils que, loin de se considerer e:n ennemis, ils doivent s·untr pour 
oppOser aux brutes le retus de leur consCience libre, et clamer leur 
droit à la vie ? 

Tcrrassan•t la mérne souttr.a.nce. brisant le méme joug, surgtront 
alors les torees d'un destin nouveau. 

« En même temps que les · 
Sociétés coopérat•ves, subis
sant· ,l'évolution générale des 
assodâtions ouvrières, rom
PÇ~ient plus ou moins avec les 
pratiques mesquines qu1 les 
ava ient fait condamner na
guère et par les socia listes et ' 
par les positivistes, les syndi
cats pefcevaient la nécess ité 
de compléter leur œ uvre de 
lutte pa,r une œuvre d'écono
m ie, de ne pas t rava iller s.eu

' lement à la protection du sa-
laire, mais auss i à l'é li mina
tion des causes d'affa iblisse
ment de la puissance d'achat. 
Cette évolut ion simultanée 
des coopératives et des synd i
cats les menait donc nécessai
rement à un accord . » 

L 
ES anarchistes s'étaient joint!; âe nombreux sympathi

donné rendez-vous dima11- sants, se formèrent en cortège 
che après-midi, à Leval- à l<bOStation de métro « Louise
lois, pour commémorer la M icheh et se rendirent au cime-
43" anniversaire de la tière de, Levallpis. Durant toute 

apostolat jusqu'à son dernier 
$Ouffl.e . ;Bile fut de toutes les 
batai11es sociales et partout elle 
sut porter la pensée anarchiste 
sur les plus hauts sommets. 

. . 
F~mand P~llout!cr : HW otre dP.s 

Bov.r~es du Tra,;a1l (p, 224. AUred 
oa.tes. é<htcuq . · 

mort de Louise Michel et hono· la traversée de la ville, nos 
rer la mémoire de celle qui, chants révolutionnaires reten
avec Sébastien Faure, fonda tirent et la population manifest<J. 
notre journal et çonsacra toute maintes fois son accord avec nos 
sa vie à la propagation et à la mots d'ordre. 
défense de notre idéal. Au cimetière, devant la tombe 

Un millier de camarades des' 'de notre chère disparue, un de 
divers groupes de Paris et ses vieux compagnons de lutte, 
de banlieue, auxquels s'étaient Poulain, rappela avec émotion 

Morte à la tâche, le ·Paris 
ouvrier lui fit des funérailles 
comme n 'en ont ni les rois, ni 
les empereurs. Tout un jour, le 
peuple défila à t ravers la capi
tale pour l'accompagner à sa 
dernière demeure. 

Le rôle de la F. A. italienne dan s les 
lutte$ sociale~. te ~emble-t-U plus impor
ûmt que celui de la F. A. française ? 

Non. C'e~r à peu près semblable. Mê
me, il y a plus de cohb.;on. plus de sé
rieux souvent da.ns J'action du mouve
ment français qui est, à mon sens, p!us 
efficace. 

La F. A. italienne te parait donc de
voir éliminer un certain nombre d~ dé
fauts .> 

Ce~rainemcnt. Nous avons subi la lon
lJ.Ie persécution fasciste : peu de · jeunes 
se sont formés et nos anciens en sont 
encort. le ~lus souvent au verbalisme, au 
lyrisme <i '-aurrelo is : ils ne co!lent pas 
·a a réaTré. Trop souvent. Je militantis
me des cam•rades se signale par le port 
de la lavaHièl'l 1 . 

Beaucoup de lyrisme àémodé, peu 
d ïdéts sociales 01 de thèses intéres
santes. 

En un mot. une . prop3t1nde vieillotte 
qui nuit à notre r;syonnemeu. Trop sou-

C'était déjà une insulte pour 
« la bonne Lduise :., q-ui avait 
exigé le corbillard des pauvres, 
sans fleurs, sans couronnes, ct 
une simple pierre pour mau
solée. 

Mais, où la bêtise le dispute à 
l'odie)Jx. c'est qu'ils prétendi
rent, en réglant le tombeau, 
avoir le droit d'exploi~er la 
morte. 

Et ils vinrent, en des mani
festations tapageuses et publici
taires, « honorer :. ce lle que 

Quelle est la compoû ti m sociale de 
la F. A. 1 .. >. Et son champ d'action ;> 

Nous dc,•ons constater que sous pr~
texte de " libér~tion individuelle , trop 
de n umis sont devenus arr;sans, bou
tiquiers : il ne p~uvcilt pl us dès lors, 
avoir une :nflucncc sér'ct•se dans le peu
ple. C"est d'ailleurs, je le sais. un ae. · 
faut donc vous 3 \'CZ soulfut en France. 

Par ailleur , nos Clrnaraaes s'hypnoti
sent su~ les gr.1ndes villes. C'est déi:'l 
cne erreur en Frlncc. Pius encore en 
It~lic où les villes moycrt:lcs et· petites 
sont rrè nombreuses et repré~cn tcnt 
une acti ,·ité très importan te dans le pays. 

Enfin . l'ltalie est un pays encore lor
terrent agricole, avec une paysannerie 
pauvre. Qui aura les payS3ns aura l'Ira
lie. C 'est pourquoi nous dc,·ons mener 
·une propagande :orense chez les pay
~n: .Nous y , ren~ontrons d'ailleurs 
.(.-' .. ··.-~p !~'t.yrti·tMhle..~·· Et d41 ~:-e c:0\6, 
tJo\IS progressons. ' 

Et1 l'ort<anisation ) Est-elle solide ) 
te mouvement reste flou. Son insp i

ration diffère suivant les régions : ou-
vriériste. à Milan , d'un humanisme va
gue. 3i:leurs. 

Nous avons cependant des points d'ap· 
pui solides : la Ro:nagne, !a Toscane, en 
Sicîle aussi. Et nous devons progresser 
dans la mesure où nous nous efforcerons 

_de reméoier à nos insutflsances. 
La prc~se anarchiste ilalierwe est va

riée· Cela n'est-il pas un signe h CII
reux .' 

Oui e t non. Cela montre que nous 
avons des pos~ib ilités dans chaque ré· 
g!ort. Mais nos journam: S011t souvent in
digestes, sans actu1lité. Saut « Il Li
bcrt'l rio » de Milan , très lu par les ou
Yriers . les autres ont une tendance à 
être des organes inté'rie'U rs. Il vaudrait 
mieux a\•oir moi ns de journaux. mais 
mieax falts et mieu11: diffusés. Là en
core. nous retardons. 

Q :re pcn$e-t-on du Libertaire en !ta· 
lie .> 

Il' est jugé comme un des meilleur$ 
ioumaux anarchistes liu monde. Toute
fois. pendant quelques numé.ros. il a ac
cordé trop de place au syndica1isme. Il 
est vrai que l'actua lité était synoicale ct 
que les dern iers numéros ont retrouv 
la juste m-;;·ure. 

Pour lcrmiller, pourrais-tu nous dire 
de quelle Jacon sc col!duitle parti " com
muni.<te " vi$-à-vis de vous ~ 

Très i()!lgtemps, sans hostil ité appa
reme. Même, là où nou.." avions des po
sitions soiides. on a vu ies commupistcs 
tenter une sorte d'unité d'ac tion. M~is 
~a position · du parti de To;: l î~ tt i sc ô ur· 
cit à notré égard d. n$ la me.~ure où MU. 
nous ad~s~ons ux t~tl\: ai-llcu rs . e>ù nous 
proj!.re • . ops, où nous apparaissons com-
me s€rieux. · 

Chez un certa in nombre de nos carr..:;
rades. d'ailleurs. il y avait une part de 
naïveté : Staliniens et anarchi:>tes E: 'é
taient trouvés persécutés ensemble par 
le fa>c1sme et ce rtain:; d::s nôr r~s ont pu 
<:e lais>er prendr~e ' ux actions démll,l!o· 
~ique.s et . u.:- commande des sfa1i nie.ns : 
man i festat i on~ de Milan (en apparence 
spôntnn~cs, mais en fait déclenchées sur 
ordre). man ifestations de paysans avec 
prétcnciucs " co!lectivisations \1. 

Aujourd'hui, :es Sullini-::ns QOUS atta
quent : 'route éo.)livoque cesse. 

La démagogie " g.1uchiste " est d'ail
leurs de lr.1iche date : ·:orsqu'ii.S avai~n t 
des ministres au gouv~rne:uenr, les Sta· 
Jiniens ont !ait une politique réact ion
naire : o!liance avec les cléricaux. ratio· 
nalisme, lutte contre 1~ revtr..;l ications 
oùvrières. 

Un dernier mot encon : Comment 
voyez-vous les mois à venir ? 

Il y aura encore des troub!es. tr.ais 
si les communistes $e ma ir.tienr.enr. la 
réaction clérica!e progre<ser~ au détri
ment des part is centristes qu ; s ·enondre
ront. 

Je ne crois pas nu succès d'un putsch 
communiste, sauf en cas d 'invas:on rus
se. Car les rn!inier.s sera:enr réduits à 
une cinquanta ine de milliers d'hommes 
d6cidés ( e peuple et même la masse de 
leurs 9dhérenrs ne i~s suivraient pas) 
et les fo rces ~:ouvcrnemcnt 1;es et ré3C· 
tionnaires seraient les p~us lor~es. 

Flt tcwt .~~~ ... ~n ,. ~~~i ®S.SOIIC~e • 
notre mouvement ne pourr3lt participer 
à une act ion de rue que si cene acriC)n 
était populaire, a\•ait un sens vraiment 
révolut ionnaire. accomp~gna it des r~a
lisations sociak.s. 

.Te puis ajo uter que pour p3rer à toute 
éventualité. nous prenons toutes les mc
sures de sécurité Mcessaires. 

SlJPPRESSION 
DE L'ESClAVA6f 

Df GUERRE 
~ ES premiero et lon;tcmps seula, 1 nous n "nvons cc5sé cle protester 
.._, contre la détention ocanclal~use 

. des prisonniers d e cuerr" alle
mands. D~t:n a un numéro :réce.nt, nou$ 
nous· élevions encore contre ces tUY• 

vivanees déshonor>.ntes .de .l'esclavage 
antique et en d~plorions l'injustice et 
l'inutilité certaines. · 

Notro campagne a trouvé un .écho 
dans l'appel qu<> vi~nt de !.ance. Je 
Comité intemat.ional ~ l11 Cr oix -Rouge 
aux pui ssAnces q ui détiennent eneore 
de. prisonnier& de guerre. L., C.I.C.R. 
souligne que l11 prolon~: Aiion de cetto 
si tu ntion ne peut ze just ifier et la: con· 
sidère c contraire aux p~i.ncipeA unive-r. 
•el• du re•-:>eet de la personne el d.,s 
droits de l'homme. • 

O n sait, héla. ! llvec quelle d~•invol. 
tur e ~tl. principe5 J.ont bnfouéa pa,. le-a. 
diri~reant, de tous les Eto.b ex·bellia:é
rAnb. 

La République fnm çoaise ••• celle ~ui 
i.nsc r it Aux (J·ontons de .1.e5 monumrnt& 
~ Liberté et Frnternité .p .~ .. .se &oucio 
fort peu, pour oa pnrt, d 'abrëger h. 
'rnnde mis.,re de ces ~uelque 400.000 
nommes qu'ellq retient captif. d:ms des 
condit ions matérielle• et morale• sou· 
v<:nt intolérable•· 

Nomba·e d "entre eux. en ~e 5t.JÏcidant. 
mettent un terme O. une captivitfi dont 
il• n'entrevoient plU encore la l in. Au 
dé-pôt de P.C. 159, rue Mal-Vauban, 
à Nice, dans la nuit du 31 décembre 
d.ern.ier. un prisonnier de t"Uerre, àré 
de 21 ans, défi:utt une nouvelle année 
d'épreuves, oe pendait. 

(Suite pag~ 4) 
-----------------------------7 quelques anecdotes de la vie 

militante de 1a bonne Louise. 

Depuis quarante ans, elle re
posait sous une h umble pierre 
de ce cimetière, mais son sou
venir vivait en nous, et chaque 
jour nous propagions les prin
cipes qui avaient été sa raison 
de vivre. 

leurs pères spirituels n'avaient '1-----------------------:-------
Avant lui, F. Planche avait 

prononcé une allocution, dont 
voici l'essentiel: 

« Tout ce qui est noble, tout 
ce qui est gran'd, tout .:e qui est 
juste, était en elle. · 

· Elle incarnait le courage, la 
bonté, le sacrifice, le désinté
ressement. Sa vie fut vouée aux 
humbles, aux déshérités de la 
vie, à ce·ux qui meurent de mi
sère ou qui tombent chaque jour 
sur le champ de bataille du tra
vail. 

Les tenants du pouvoir de son 
époque récompensèrent ces vq
tus en la persécutant, en la 
calomniant, en lui faisant subir 
mille misères. L 'exil, le bagne, 
la prison furent son lot. 

Indomp.tablt, elle continua son 

Il y a trois ans, les nouveaux 
riches -de la « ~ ;. J)lution :. ·déci~ 
dèrent de lui éle er ce superbe 
tombeau, payé a c les deniers 
publics. 

. DIMANtB~ 18 JANVIER ': 
........ lt) N361 . 

Salle du :\lu!' : · f. ' l'Homme ' 
[Palals ~ • aillot) 

Réun • e. 

'• Amis d'Eug ~:Humbert» 
CO:\F ~;t; CE 

sur le poète Paul~ ' léon ROI:\ARD 
par ].e111rne i ~ MBERT 

Des artistes _ fpréte;ront 
-des poèmes dt :S:. Roinard ;......_ ___ . -:'l . 

1 

cessé de salir durant sa vie. 

Nous sommes donc ici, au
jourd'hui, non pas seulement 
pour exalter la mémoire de « la 
bonne Louise :., de la Louise 
anarchiste, qui ne fut que -cela 
et dont nous sommes les fi ls, 
mais aussi pour protester contre 
les voleurs de cadavres. 

Qu'ils gardent les leurs, nous 
ne les envions pas, mais qu'ils 
ne cherchent pas, pour redorer 
leur blason, sale et rouge de , 
sang, à nous voler les nôtres. 

Nous les défendrons. 

Nous les défendrons et nous 
propagerons leurs . principes, , 
jusqu'au jour où l'humanité, 
libérée de toute contrainte, fera 
rayonner l'amo.ur et la justice, 1 

dans une immense ro·nde des 
·p.euples, autour· du monde. > 

,. 
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1 L y a dans mon vlllag~, comme 
dans tous ]QS petits villages de 
France, un curè Un fort bel hom. 
me, ma fol, et qu i possède una 

fort jolie ma ison avec jardin, gnage 
(et voiture à l' Intérieur, comme Il ee 
doit) 

Son Pllll so r? La chasse 
Son tr.avaol 7 Raconter d es baliver

nes en ch(llre. • Ou les écr. re •. 
Je ne sais p.ar quel miracle J'al trou

vé co soir sur ma table le bulletin 
paroissial de novembre, ouvert à la 
page lignée par " Votre curé •· 

Avtde de ~avo i r, j'al pnrcouru des 
yeux ladote page, tout en la réservant 
â des f ins plus utiles. 

L'herbe <:si si rare en cette frotde 
e.alson ! 

M. le curé n'aime pas les grèves c.,ul 
ne sont pas d' tnsptratton dtvlno Cela 
80 voot Cela se sent 1 " Certes, le peu
« pie souffre, les restriction s augmen
K lent, les vivres sont de plus en plus 
«chers, maos les grèves, MEM ~; LECI
'' TIMES, ajoutent encore à la mtsère 
« du peuple en paralysant la vie éco. 
« nomoque du pays ,' n 

Et d 'applaudir a u x décoslons du gou· 
vemement (lequel ne craJnt pas, lu i, 
de paralyse r la vte tout court ct1ez 
ceux quo ont commis le c rime d 'a,olr 
faim) Le gGuvcrnement garantol à 
certains la liberté du tre.vall, à d'au
tres ce lie de ne non faare Le curé est 
d'accord. Nous aussi, nous senons 
pour la liberté réclamée par notre 
curé; m a ls a la condotlon que la s ol
disant llbeoté litt trE~vatl ne soot pas 
une entr~ve a la ltberté de boen vovre 
de tout un peuple. Et nous seroons 
mftme pour la m ise au travail de tc;us 
les parasotes d'Etat ct d'Eglc se, qu o ne 
savent q uc nous enco~rager a la pro
duction du l1aut d'une ella ire ou d'une 
tribune. 

Mats l'avenir s'cclaorcot 1::1 notre 
bon curé nous rassure. • Le gouvu
'' nement va d une façon fe rme anG.
« ter toute hausse de pnx. Les réac. 
« lions du capital vont ê tre bonnes, 
« excellentes mêmes. La Cllasse patro-
1< nale n ' hésite ra pas, avec sn généro
u soté coutumoère, à faire en faveur 
cc de ses ouvriers, les SACRIFICES 
cc nouveau x qu'on lui dcmanllc. >> 

A ces Ylches-là, le paradis est sa ns 
doute assuré Et l'histoire du chameau 

Politique', 
Charlatans 

et Tuberculose 
D \}\5 Rt:.n rc <le d/o rn l 1 Jt:JI\Ift 

organe de l~ F.i\ 1, \ on P•" l 
hre crs qu~lqu('s hgnt loi ~.:onsoacn~t s 
à la lt r('JHCllllJC111e u Ah! s'li 

s'agu de ch.1J''~' les Jouangc$ d,un p1n· 
duit amér1c:un comme 1.1. ~trcptomu:ine 
la1•co! a gran<! ren[ool de puhhcoté p or 
une f1rmc cnmmcntale, Il y .1 en 1 ran<..:c 
dl's fnnds pour org.miS<'r r~rptar. ns N 
cong r ltult!wns .. m~mc M CP. pll)dUJt n'a 
pas fm t s~s prCU\'Cs d'eH1cnc1té et s'Jl est 
noccf à un tP) pon11 que les An•~rocains 
c!1.ix-mcmes en ont mtcrd1t l'utlh::;;atwn gé
né~ahsée "· 

Pour nous tubcreul~ux, nnus nous mo
quons qu'un produit so1t russe ou amén
c::am, poun u qu'Il gu~n~:,e. 

Dernièrement, dt's e:ssab ()nt été hits 
par le 1>rofe.scur J:11e11nc Bernard sur 1; 
m alades allC'm ts de laryngalc tubcrculcusc 1 

17 maladPS ont guéris. 
N'est-ee pas la un résultat m.•gnchque 

pour qut s;ut cc qu esr une lnr} ngue tu
b~rculeusc? ' 

Sc, comme le disoot le profesoeur Bcsan· 
çon lm~ d'une réurnon n.u Ccmtté de Dé
ftnse oontre la tubcrculo•c, nn n'a pas 
obtenu de résullats en tuberculo•c pulmo
naire~. tout espo1r ne dott pas être aban
donné 

Et l'on ne comprend pas, 0~1 1 'on com
)li'Cnd trop boen que fi1'1!!'Vre qui consacrait 
en aoc'lt 46 un article élogoeth sur 1~ slr•·r· 
tomccme a1t bru>qucmcrl changé d'av" 
Vooct ce que d1saot alors ce~ or~an< 
« Pout conclur-e ~on exposé, M~ Fdman 
e st1n1e qu '•l ) a :l.\\.'C J l ~trcptomJcln<.> plus 
qu'un cspmr de \ mr la tuberculose \ .llncue 
d'id qudqUI_. anné<s » La salle applaud1t 
longucm<nt Mè l• el man. 'ni. l rc[ouel, 
Rtsl , F. Be1.nnçon, Royer C1 autres pcrsl)n· 
naln.!s donnèoent l'cxemple des applaudos
&el)1ents chaleur~ux M 1 réfouel, direc
teur de l'Insurut l'aslC:UI", s'avança vers 
le profe•seur Felon 111 et lUI renllt solen· 
nellemcnt ln métlulre P.1stcur "· 

Ces pt'rsonnnht~s sont tout dC" m~m~ 
mieux ph~cét.•s que Saug<'1", s~rttane F 
N L A. pour JUg<r d• la valeur ou df' la 
non valeur d un produtt. 

Et oct , que le cama1 a le (s•c) Saugor one 
permelle de- lUI dcre à nJuveau que la 
poh toque n'a nen à vo11 dans une fédéoa
tlon de malades 

·De la poht1quc, nous, tuh ... rculeux, cre. 
vons un peu plus chaque jour 

Et' des démarches que J'at pu faire dans 
tous )es mnllstCJes 1 pour les tuberculeux, 
)e n'a conser\é que du Mgotlt pour lous 
Cots marchands de \cnt que l'on appelle 
mnnstrt-S 

Il serait souhair.M~, au moment ou un 
qUôfJrla('n mène une nouv~tle offllnsrve en 
f.-c ur des charlatans, que la I·.N L.A. 
mène une campagne pour qu• l'on en fo
nu;se a\ec tOU!!i les cc guén""sturs n qm ('S

'plot t~nt et assassment chaque nnn~" los 
mAlades trop Ct édules. Ma os la F N L A. 
f&Ll de la polmquc .. 

Jean T.~:\!BFRT, 
a.n<'len mPml)re du Bllt eau F~déraJ 

de la F X 1 A d~mt~·lonnalre 

~ ~ ,.11 a~ 11.A ~~:c 0 eo1]u 1.. 

8 ~ 
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J .1 à !~lw 

LES RÉFLEXES 
DU PASSANT 

SYNDICALISME DE SACRISTIE 

passant par le trou d ' une aiguille 
avec beaucoup plus de f i!CIIIt t! qu'un 
riche oans le roy;;tume dos cieux, est 
une vleolle, tres vle111e hlstoore D'ait. 
leurs, tout le monde salt bien, ;ujour
d'hul, que les riches entrent au pa. 
radis Ctt première classe, les ;;tutres 
claascs étant réservée~ i!UX moins ror
tunés 

Et notre sai nt homme d'aJOuler en
core : « Ceux ~;tut veulent dresser 
« l'une contre 1 autre 1.11 classe ou. 
u vrière et la classe palronale so nt 
" des m alheureux ou dCS MALFAI· 
(t T-EURS >>· Il n y a pas de douta : 
c'est a nous que cette doatrobc c•t 
adreosèe 

Sc c 'est être malfaoteur de vouloir 
que la tco<re soft à tou s, nou~ en som
mes 1 51 rêver d'une société ou Il n •y 
aura ni rlchea ni pauvres, nt tyrana 

Avcu.r spontané.s 

A quot scr~ent ~s torture$ tnfltgécs 
aa11s les commcssarrats? 

A tatre avouer les coupable$? SI 
MM. les po!1c1ers 11'ont d'autre m~
tllodc de « travatl ,. pour obtentr les 
preuves voulues, qu'!ls donnent leur 
démtSSIOit f 1 

A jabr1quer des erreurs 1Udlctatres ? 
Le résultat a eté j ort lml/ant dans ce 
sens, depws quelques •iècles. A te! 
potnt que le prmctpe de la « questton » 
d1tt être suppmné des procétUs d'tns
tr'UC!ion crtmmelle. 

Ces tortures servent, en fait, à CUlSOU• 
ve r le sadtsme de quelques mdrvi'dus, 
plus dangereu:r: qUe les ptres band1ts ; 
mal.'>, surtout, elles trahtssent la peur 
gra11dlssante qui s'empare des fltcs. 
Alors, comme des lâches, tls se ven
gent 

Un cxe.nple entre ta11t d'autres : 
d Marse111e. rétl! dernier. un tltStlec
tcur de po/tee /fl.t assass111e ; le lCn
demaut, deux teunes gC11s arrétés au 
pcttt lxmheur, Fen·er et Del Santo., 
avouèr~mt sous les tortures les plll3 af
freuses, ce crime qu'Ils n'avaient pas 
commiS Plus tard des altb!s tl~tscu.ta,. 
bles furent fournis par divers témoins. 
Et l'a/tatre fu t étouffée •• 

• 
Les mcdlleurs ••• a.ssa8sins 

011 peut remarquer la floraison d'af
ftches de toutes tailles et couleurs, ap.. 
pelant « les ?net /leurs ,. d s'engager 
daus les t roupes aéroportées, ces Tor
lltattons de tueurs protesatonncls, chez 
qut le Iiaut-Commandll1ncnt n'a pas 
beaucoup de pe~ne a créer un complexe 
de s:u.Vérlortté sur tout le restant de 
l armée. 

A cc su1et, tl 11 est pas mauvars de 
raconter le cercam usa~;e qu':Jjn 1 t le 
1/Cnerat Dclct(re de f!'assrgny, l t:rx-
bouciLtor lle Co!mltr ~/li 'UI'!i! e ,,~-bn, 
la campagne d'Alsace etait tcr1711née. 
Il envo11a pluszeurs tueurs du p om
mando de France, surnommé quelque
j nts « SS de Gaulle », a Colmar, ville 
ltbérée. 
cc~ a8$a.ssms reçurent tous lts ren

sctgnemcnu detalllcs quant à la topo
{ll'aphte de l'endroit, ce qui leur permit 
de potgnarder dans leur ltt p!usreurs 
hab1tants prétendus u SS ». Cet acte 
ltérmque valut sans dout e a se:;- au
teurs une ~coratlcn supplén~entatref, 

Ne nous étonnons pas st demain de 
Gaulle trouve en ces troupes de ch.oc 
le plus fenne souttcn. de sa dtetature 
mil!tatre. 

• 
Sous le signe de l'abondance 

Rassw ez-tous, il s agit des prisons. 
Les tribunaux battent tous les re

cords de productton.. En 1939, douze 
nulle déte1tll3 pour vtngt-clnq mtlle 
places En 1947, sal.tante-stx m1!le prt
sonmers pour le n:é1ne nombre de pla,. 
ces 

A Fresnes, 011 a vu jusqu'à tteuf 
hotmnes entassés dans la 111éme cellu
le mdzvtdue!le. 

Un 1ournaz parisien pose le problè
me . Pour garder séncusement les 
« tlf1Je8 en cabrme », il taudra1t quinze 
1mlze gardiens de plus, « ce qut ne 
coutcrart que trois cent mtllton$ » 

11 y a btCtt les camps CX-!ll'emand~ , 
mais « on s'en évade aiSément par 
temps de brOUillard ». 

Alors quoi ? 

Tu gagneras f( ma JJ. vie 
à la sueur de. cc ton JJ front. 

{I .. 'ÉGtiSE) 

ni escLaves : d 'une ~oolété 0111 roen ne 
serait a personne, male ou tol,ll ap
partiend rait A tous , d'une &Gellélé stu1s 
frontières sana soldata, rtans curéli 
pour béncr le aoldat et l'ef!voyer "<JO Il ~ o 
rageusement » sur le c{1amp de ba 
taalle, eQus la protection de. Dtel.l ; 11 
dem&.nder à chacun selon ses toreas 
et dont~er à chacun selon se. besoins, 
al reve• el travatller à l'él~t.boration 
d ' c,me société parellie, si!Jia Dieu n i 
m?.ltre : si vouloir le paradis sur la 
t~rre c'est êtrQ dea malfalteyrs, eh 
bien, nous aomrnes us malfalteur~
là! 

Nous laissons aux autres l'honnêteté 
qut consiste à vendre dea meaees, des 
oraisons, des prières, dea bénédictions 
à tous les prix et tout un chllll!elet 
d ' Innombrables mensonges. 

LE PASSANT. 

rPJJr dt!s "iafHIItU~ l~llf!t t;; {ft 
préférer Robert Schuman à. 
Jl!och, il 11 a un ln.Ct!dtl 1 

- En somme tous n'avez pcM cl op;. 
nron ' 

- Vraiment ? Votrs trouve: 1 

• 
C est à ce en etc ralllemenf que 3e 

rt:roupent et dé/tient les catltOUque ! 
1talums, lesquels « ne reculent p113 de
vant l'usage de la /oret li. 

Les twltvelle3 recrues de l'orgqnlsa
tlon du Cardtnal Schtuter doivent de 
preférence. n avoir m enfant , 111 jem.
tnc trop tendre, que le3 rettendratent a 
1 Ir eure de l'action., 

Les catholtques ttaltc1u o11 t rcpns 
du pot! de la bete depuis la gTanctc 
décor1venue que tut l'écroulement du 
/113CI3me et de l4 TOI/aU~. Dan3 1m 
pays en ruwe, ee11t 11111gt mlll!mt.t 3e
r on.t con3acrls à 01!.7otndre une bul
l!que avec sacrisl1ea et dé))f'ndcmcea a 
l Umverl1té de Rome - vtl!c qui, c.om
IM on satt, ne manque pa& d'égl ises. 

St le peuple ztalcen crève de mls~re , 
cc 11e sera tou,oura pa& fau~ d'eau 
bémte, de c&er!lta et de praceuions. 

• 

TRAVAIJ,LEURS, mes Jrtres ee 
n'rst pa• aux erétln• ni aux là 
ch., que je m'a:dresse, c'est aux 
homm., qui pensent, qul tr~~o

~:c.lllcnt et qui KOUffrent, en pensa;nt 
aux horreur• de la ~:uerre et à toute• 
•e enn<equrnce<, et qut se dl<r.nt : 
si les bomm"11 êllll~nt moins l~r!larc<, 
moln• éJ;'Oistes, plus fraternels et bon• 
entre eux, dcs,~llé.cal9tubes comme 
-.;~n~ quT llui'ë ôejiul~ le • 3 -sep'fêm-: 

bl-e 1939, n'existeraient pas 1 
Travailleurs, m"" frèr.,, oui, erny.,. 

Je hien , car Il \•on< sufirlralt de dire • 
Non ! :\ la ruerre pour que le~ quel
ques crapule~ qui l'nnt fomentee et qui 
sont tou~ prets a la decreter reculent 
de' a nt toute son horreur ! 

Encore une fols, tra.\ldlleul'!l, meo 
freres, Je vous le dis de tout mon 
eœur de JWvoltc, tou~ le ~ trM aill~nrs 
de tous les pays d 'Europe, comme un. 
seul homme, qua11d le< ,l:l)cl\ernants 
d'un pays quel qu'tl •mt, venlent dr
elarer la guerre a u 1c pul-.ance r1uel
eonqut-, dol\·ent s'opposer par tou• le• 
moyens (et Il lt 'en manque pas) ct 
dire • « Non 1 a la ~:owrre, nous 
ne marchons p:u ' Plutôt crever sur 
place en luttant, que crever pour de
fendre une cause qui n'est pa:s la 
nôtre ! 11 

J,a guerre de 1939-194 ... (?1 doit être 
la dernlere, et Je veux conserver J'es
poir, qu'Il ~ a. encnre •ur terre des 
hommes (dans Je vrai sens du mot) 
qu1 sauront arréter Je retour de si ter· 
rtbles catach sme• et qui fteront capa 
bles egalement de sa\•olr Imposer p> • 
tous les m<>~~"• possibles la paix et 1<' 
tr.n·all aux hommes sur la terre et la 
dLspar1tLon de l'Iules les frontleres. 

A bas la ruerre ! 
La terre est à. tous ! 

Alfred CHAR.t.F.S, 

Pour ((ranarc~i~me)) 1 

tollt court , 

J. c. 

Et notre « cortfrère » propose d.euz 
solutrons • 

1 • JUtabltr le 71agne en Gu11ane. 
2.0 Procéder à des amnfst1es =* 

ves. 

On tue des enfants ... 
Ne comptons pas trop sur cette so

lutiOn ' 
Le Français ltonnéte et moyen ne 

s~ sout en sécurité qu'a une o.co•t•Ji. 
twn c'est que ces vatncus du cOrt'but 
politique ou social, soient derrière les 
barreaux. 1! a tellement de courage, le 
Fr!!nçals moyen ! 

• 
Gallupades 

1 Questtonnatre Idiot 

Approuvez-vous ou dësapprouvtz· 
vous la dtssolution. du Parlement ac· 
tuez ? 

Approuvent 
Desapprouvent 
Snm opinwtt 

b - n 

SAUVONS-L S 

1' 
E 

ARGENTINE 
l!.os m6thod•a dio Poron çont~o la mau. 

vomant ouvrlor arsentln. - Des taua. 
.air•• &ouvornomontaux Imitant •• 
ooenu do 11 F .O RA oaur btl&or la 
c;r•v• du port d~ Buonoi·Airo0 
Trlomnhe d o nos ca.marad u •t rov:an. 
che 61 nsl•nto do ta <tocto.t uro. 

L A lut~e de nOH cumRJndcs l!ntt'nttns 
pour les 8lz /tturc• a11cc 1• •aTa1rn 
normal tl~$ 8 heurc3 Mt menée par 

10. c Fédoc Mlon ou vrl~t c de la Réll' lon 
Argentine » ndhételHc il. 1 A 1 'l En oc_
tobre dcrnt~r, ln grève du port • c"t tor
Jillnée plU' tm trlornpho ouvrl~r. nrra~hC 
de hnutc lutte /'"r la F 0 Il A dans ' tH 
condltlona 1eR p us dutc• - vu la cher
[;é ecoo~nnte de lo. vic et le cllmM de 
•loll!Dce et d'hlttécUIIté Mn18 cc triom
phe tut suLvl d'un décJ1nlnel1)cnt de vlo· 
1cncca pol.cocres 

VolcL 1 hl8torlquc dCII !ntt.a, rcllltèa par 
l<l Qbra 

Les autorltéH du port owalcnt eo:n
mtncé ))tir plo\OQ.tlcr •• 27 oepL~mbre, 
pat l lo~ctmr\dlnlte d~s olliii'CantN du 
Svrtdfcat 1Lnlflé (ofl\clel ) de• c l'ortu.a. 
nos Aroentlns ~. une Pll!'Od.le de Rlèvo 
géntll'nlc, cccl pour can&ll•cr et l>'utra
llscr le JnouvCJncnt ou Sul dortnnnt .J.o. 
lorme dune prolestatlon politiQue con
tic les nttltude• du ComQ~IB.'!Illre dU 
Port dont on • exigeait ln démission », 

Mnls le jour aulvnnt dana l'nl<lletnl>lé_e 
de la Soeiétc de Résistance des Quvrters 
du Port de la CaJntalc (a<lllérent è. la. 
IF' 0 RA 1 la maaoe des travalllcuu détl
nlliOalt de 'éoltnblcs objectifs • 

l• 20 Il"""" de aa.la.lre de bose. 2 • Je 
bultt<lme ctc la Jonmée de tro,,li \ Prs<\ 
on supplément è. titre de conge! pnyè; 
3' pas de deuxième éqUl))ll de nuit "'"J.t 
en ens de nécessité et avec double aa
lalre 4• réattlrmatlon des oonqnètc• 
antérleuros ct pOUIBulte de~la gréve Jus
qu'au :tUCCCS totnl 

Pendant ce temps, la. s.u P.A. réalisait 
un~ 1\UU'e ll.SS('ml>lée ou ..eJ~ dirigeants 
propo.,.lcnt la reprise du travail •ur ln. 
i>o.•e de prome8S'!a du secretariat <Se Tra
vail et de Prévoyance (Gouvernement 

Péi'OO 1 Mal• il~ " " !uron t pa• aulvfs par 
l tonst"mblc dr. a.'olo\R11ls, qui rt!ooturen~ 
de pouraulvte l4 IIF•'~ 

A1orx cornmcnça uuo lutte trê" duro 
conlie le~ Jaunoo cL la rmlccc cellc•CI, 
Jllll 1..11) lRHL )~H Qlr'J't!-NtlltiOt'lA )lli!VenU'JOR 
de& n~bércnu. ji< ln 1".0 ~A. Qu'elit rtn· 
CUI ~Lf(\Jl H\Jr le ))l)H, nt nHUI d'tm CB-'mlL• 
rndc roue do r.OUJ)ft. étn.tt trnJne boL1lf\ con
llfttb.l5anco e.u commll:f.IPrn\1.-

Lo ?.Il, nouvel.- nlillellli)léc d~ Jo. 6 V 
PA o.vee Je tcnJuzt. d'él~mcllt.R tHlnnQ:NK 
au poe L <le Buenoo-At~. IR I>OIIcc ox
pu ls~ lr." conttndtc.tcur3 qul ~ pt"t>nl'ln .. 
cent pour Jo. ~rc!ve rt •• li He 1\ un 1 oc lU> 
ntLent~t contre l'Un d'tux li-e m~sldunt 
rJ!t un rnncLionnnlrc po!1on 01r rn vno· 
!orme de l'Rimée Co I!Oudnod, nomnul 
Sollv~vl"'t cn .. nrc• ln•'<Jt~ ct mcnncc lu 
1ntrrrli):Jt.CUI K dluts lcl'l ton" lel\ 1> us gror... 
ol•rs. Il prétend Imposer • de .:ré ou de 
torce ~ 1~ !"!PriM du trn\ltll, cL Clllllm ln 
vote è. cet clrel 

Mals, le~ jouu sul\ nnt• m<1l~r~ tou le~ 
}t"A. tnn.nœuvrcn /t'! s' u!s brt:.cwrs de orè .. 
vcs .ont /c3 11!t111 bl cs dll burea11 de la 
SU PA. 

PAr contre, 1~ locnmc forl•tco, bien que 
bloquèR par ln. polle~. dr\ enncnt 1• 
poltlt d~ ra.T~!Jometlt d~ (OIIS Ir.• OIL· 
vner.. Après dlx )ouro de lutte, l<n 11•~· 
vlstcs ol>tlcnncnt entléte sntlb!llctlon 

C est nlots que la vcnK•nncc du sou
''cmcment IIC déchn!nc. Le 4 octobre 
comme une lnulL1tudc hnrnense f~tc la 
victoire ouvrlé~ à Ille Macle!, nu mo· 
mrnt où le ca.mnrndc Spond.l mon te à la 
tllb~.tne la ccwa!erte J)Crontste met nal>t~ 
au cll\lr et, so.ne préavis, ni provocation 
chnrgc ln. tonie ct 1 orntcur 

Cette journée de Joie oe t•'tmlne, eom
me Lant cl'autrcn, pnr l'afflux des ou
''rlcrs blessé<\ dnns les h()pllA\IlC r\ pl\~ 
ln. rcrtnCLUIC dos locaux do la l'' 0 RA 
Une leçon de plun è. 1 actrce&c dt CC' IX 
qui croiraient pouvoir com!Jattrc le en· 
pltaJlsme1 sans oPJ>Oscr du m~me coup 
è. 1 Etnt a. volonté bien détcnnlnéc de 
l'abolir è. tout jamo.ln 1 

(0'n])léS LA Ob YŒ, BUN\Oo;-Alree.l 

UN CRAPULEUX MENSONGE 

t Debem~ tener con/lanza en el Go~ierno que Je/if!l)Je, 
nuesfros Jerech~ • .Q.e6emoa 1aher uperar para he.ne/icio 
Je todoa~· La buelga no 1oludonart! .nlngtin proh:cma. 

No aceptemos que los ~zlranJer03 -SponJa, Sutfrez,. 
Damonte,.. l-ucano, t~tiarqaicen JJ /zunJan nue3lros 

hogarer. • 

Sous l'en-tête o!!lclelle de le. F 0 RA, et d9 .CL SOCiété dt. Resi.s tllnee. dt$ PC•t~ 
les !asclst..., péronll;te6 ont lmprlnu\ At dlstrl J>Ué le tro.ct aul\•a.nt : 

• TraaU!euro du pOrt · 
• Nous devons a\o.tr oOnflo.nc e dt~-lle le l[ouvernement QU( dc!lttld. Il~ o;lrolls 

Nous dC\'Ollll 11\'0ir attendre pour le ble n de toUl!. La. gt!rve ne ré&<ludHJ auc:uo 
problème ~ 

c Nous n 'acceplot16 pnA que des étrao~re - J;ponl. Suarez, Dac''"llic. L~
cano -· troubltnt tt tuhl~t\l l!os fo)•er5 ~ 

1 • 'fl'~ la FOllA~ ~---... l j , 

BOLIVIE 1 

L' E~Ilu çatholtque, humble H democra· 
toque la ou elle a atfalro à fort~ gar· 
he retourne partout ou elle e~l t-orte, 
aux tnéthodos de l' lnqutSitton Un 
buch.r des lcvros a eu lc•u IDUbllque. 
mont dans la canltalo do la Bollvoe. 

DZ:PUIS QUC le Pnpc a donné è. 
1 Action ca~l'lollquc bolivienne des 
or<Lres de bcll~gêrance, tes agneaux 

du Chllst sc sont ch~n~è• en loups, aux 
Cl'l& de • guerre 11<\lnte " 1 ct de • Dieu 
le veut 1 • La premleJe monlret.tatlon 
d action cat!oiiQue dcrncto 5'.,.;t déroulée 
selon les meilleures trad11lons du 
trCl2lemc sh!cle, à. la Paz au col!èii'C 
cathollqu~ an1Uals. 

Un énorme brasier, qui sera suh i de 
beaucoup d outres dévore par mUllem 
!cs livres d'Analole Fumee, de Vicl.Or 
Hucto. d Alexandre Dum .... de Montaigne, 
Gœthe, Mocterllnck, lbSf'U, Florencio 
SnnchPz et autres auteurt!i à l'index 

L'Msocle.t!on des Journallst~ de Boh
\'le e. publié une pcotestatmn contre l'au
todafe en question • céremonle qui lit
tente à la culture et outtage la l•bc1'1é 
de p<mser acte d'lntolériU'Iee qul nous 
ramène aux ltges prlmlt.l!• », etc 

Ont. également prot.est6 le Recteur de 

t'Uni\ ~rrtlté q ui dans une not.e au Mlnhr 
ter~ de llilducatton, reelame bleu IDu
ttl•ment, du $anc:tton& contre ee • l)~r
bare att•ntat • 

Plus sérieuse est l'actlol~ menée pnr le 
Cen tre Anarcb;ste « ldcarlo» n 1 Athé
née r~mJnll~ leo Cercle d Etudes pédaso· 
!JiqU<"B, li Y Il là des é•émc11~ à)'nanù• 
qU(S, décides à barrer aux brule~.a"s de 
Il\ res Ill toute des llbrolrles et des bi
bliothèques, 

On a ]~Qrtleullèrem.ent r< marQ tlè la 
lettre ouve1 te de l anarchiste José M•rl.
Ferrelro adress6e è. Mrulo Floté~. dhcc
teur du • comcrcto • cc Journal eet le 
seur qui •IL tenté une &POiog•c des bû· 
chcra trèa chretiens. A Mario Florès, ji!
oulle en robe courte José Maria. Fcrrclro 
di t ses quelre vérités La. prcm.ète est 
q,.·u est un mo.ltre chn.nteul, le. seconde 
un escroc ct la. troisième un J)Ot'nO)tl~
phe qui ferait bien de résetver le bùchcr 
à oon propre lh·t e « La Balte russe » 
\l'o,ume ol>se ~ne circulant sous le man· 
tea u) <! uan t Il la quatrléme ~t pr!nc•
pole Qualite dU 8feur Florè5 ct de touo 
se• compètes, e est, bien entendu, l h~PO· 
crlsL• 

D a.prèa « lnquletul1 t (Montc\'ldeo ) 

CH ILI 
Le s:ouvcrnemont uorw13Jtre tttrnoc.ra:tt. 

QUe llOUSSI AU DOU\IOir JUr lu eCnl 
m un 15te, rom ut avec 1 U.R S.Si et 
f ranp c 101 grev·stos chlltens comt"e 

• trallres à la patrW> » 

L 'ATFnUDE 1\.':HUll'h!e par le GOU\ l"rllr..
men~ chllten en face dea grévos r<l· 
cenleB dans les bouJilércs ct le• 11\1· 

tws dC :nltJat~. d6motlt.re c~ntr comm• .. 
le jour le oens vérll.•bl• de la cnmpagne 
• anticommuniste • ce.le-cl ae déroule 
à Ull rYthme nccélcré sur tout Je conti· 
nen~ comme al elle l'épondntt à un mot 
d orelle commun et à de• accord& pn5565 
d nvRolce Snns douta turenL-IIs prl• dan• 
un de ces conclllnl)ufcs entre homme• 
a EtAt, ol!lcoellcmoot présentés comme 
d<-st.ln~s à :eRSerrer les liens . de Jo. 
• ft'fttctnJté mné1 caine » t 

r..e peulllc chl•l~n r• vendlque de mcll
lcw-s lllllauca I..ai&'IDns de cOLè 1 al>sUI· 
dlté qui conslr;te à nosoclcr ce• r~vendl
crtttor ... à. l'Rctlon d éml"""lres étrangels 
- et d rn 1!1\ls•l lc prétexte pour rom1>re 
l~s relation• diplomatiques avec un pAys 
quelconque Au Chili - comme partout 
ou U existe des tcAvalllcura otg;anla<!s -
ll y a 'cu de& sr~ve~ 11 y en a., ct Il y "n 
l\Uln. ltt. cc·~n drtn!\ <Ir~ s~teurs ne~cnUels 
del écnnomlr.), Nm• quP pour eela Il ~IL 
be.oln d nucune Intervention 6trRnsere • 
Le fnlt d attribuer iL IR ]>r6o1Cmce de dl· 
plomrttP• une lnftuPnc~ d<!termtcante 
daru; d"" sr~vt'll révc!le on AOI m~m~ un 
dfft1eln réacllonnnlre, QUI tend iL d~
poulller le mom·ement du enl'acL6rc • •a
cial »,ou c de politique Intérieure ~ qu'li 

peut re\•~tl~ pour le présenter d'une 
part, comme un acte d'o.gre6Stor>. e:cte· 
rleure, <t tte l'autre, comme une trnh • 
son en vetlf la pa tt le 

Quand on ~n cs• 1~. 11 no tc•te <lU o. 
ln!'tll e én mouvt.:nle)lt. ln. n1achine le
preoslve !onaéc sur les tribunaux mill 
t.at reK, les arrcstnUon.s l'lla18lves. ltS~ 
camp& d lsotemcnL les suppre~lon.; de 
Joutnaux et ln suaJ)<'Usloll de tonies les 
l•bertès é16menlalrea en tt e autLCil celles 
d 'lllisoclatlon e, de grève C est préclso· 
mt!nt ce qui •e paHSo auJourd'hui nu 

Cl! ill, 80\16 un GOttverncmcnt QUI se COll• 
oldérc comme ulLta-dém >Cl Rtl que et QUI, 
par une curieuse Iront~ dr• évlmoneutJ; 
dOit W11 acCè$ au 1J01LV<Xr J)l f!!CI/)a 41114M 
t !U.pput dM COII>IIutlll•le• 

Snllll ètre d accord nv~c 1 ld~ologle n1 
leo méthOde• du cotnmtmosme etnlonltll. 
on n~ peut QUI" dCnoncrr J llJ>tlU~ plus ou 
moins tacite que d'I\Ucun• t\J)J)Oitcnt aux 
me ures de t~ptc!!.••on nuxt~uelol noua rnt
HOils nlluslon et qui sont loin d étre épi
sodiques Et nouo CLOYOI'Il! QU'Il CXI6l8 Ull 
tel appui, lliU'tout ou l'On contemple en 
Hllenee, ••m• nulle protestation le dérou
lement cd crl te cnm).>f\i'ne react.lotlntth" 
l'l\l'tiRRllS de la lll>•ttc nou• la revrndl· 
quonR J)()Ur nœ ndvcrK.'\Ires eux·m~nté:') 
Au f(Olo, on eftll que ln léRctton ne rr· 
connnlt pao vo.ontt•r. de ltn> te. une 
totK mi8P ,.n mRrche elle 11P m~nQue p11s 
de tout ra&cr ct d'éctnl\,er Ct"Hx-.l mtont(l 
QUI 1 ODL (1\\0tlsêt d~ !eur ~llence et de 
leur oompl~l.nnce 

tR~construlre, Buenos-AU co.) 

ITALIE 

commnn~ant 1• d~pOt d'armco n e'étai~ 
JII:OC'Uié une 11UIIIAC nvr.c laqunlln Il en
ron-:a li\ poLto en qu~lquoo co\!pe. L'lll .,. 
tant d'nprés Il rénpparut, un chn!'ll!'
mcn~ de fu•lla our '"" ôpnulca. Ne j)Ol.I
Vftn~ nv•c cc mat~rlcl oe livrer l ra. 
m6me gymnasllquc qu'à l'Ailer, Il • s.e 
lnllll!n Wmb•r. 6\'CC 101\ !&rdrt>U, d'une 
bouteur tle LroiA tnètreH •t demt do.U& 
Il\ COUI' Oft SI\ flcvrc d'BIIlr le lnl•ao. ""lla 
onouvrmcn•. le tllcd trnc~uc•é b. Il\ cl)e
vllle r Il 11c !lUt Ae relever et con1111o Je 
commlll'ldoment il. un autre • 1 

Une rois de l"''"· tm annrclli•Le ault 
monlté de quut c..e cnpnble un homme 
,outngeux ct <t6cldc 

L ouvqr~ure de <ICU!l n11snes ra~~<:lat.ea J'"' le• ~cmpasnoa• de toante Pollo.st1o 
llo dOit Jlll~ f81l 0 0\li>JIC ltl &Olt 00" till• 
HCU16 till' C8lbOil1(l. ~l du CI.\OlCU.Jde ,Pa_s.
QJ\,11\IC 1 iU)t:el 0, ('mJHl,io.OlllléS dePUIP!, c.; ... x .. 
hlllt nlQll I)Pr Ill nlRIII'trC\ IJIC •3tde, let 
ptt:'J1Ü{'t"1 lJOUr nvolr rl:clnJné la liecon
nnl•olli1Cr de lturo drolto à. Utle vie dl
ill~ d~ dHcn•e 

• tr' Ami co del Po polo • pu bile Jrs Il· 
.rnt3 rmhrmt~ . 

c Ce.K mfil{bltt\!.l.H N.>~lt ~:~nilS c;lO \lt ~ d.e.s 
3rn11 qul bO caufe~rnt. rt cro~ent en 
U1eu ~h bleu, llllnt.-11• J>ll$ oomprts Qll.& 
m~m~ leur PllP.e • t<eonnu o.ux tra' lill
Jour• le .trot t è mellleures coudttlona 
d (Xfatence 1 

Qu'eat-•ce Qll'lls att.end•nt pour le& li
Mier? 

Qu'cat·cc qu'li~ attcnd•nt pour leur 
r"J' e Jtur ptoc~s ? 

~· t nlsscz chAl'OI!ncs aardee et c sour. 
d•• 11 de )1rovoqucr Jea tra\ ailleurs, 

Llb~re?. les mlnr UJ B 1 
Libérez ,Fancc).o 1 

URUGUAY 
Pour avoir soutenu la srho des chan· 

toer& maritime& par J'actio n directe, 
· siX ouvriers sont bestialement tor>.g. 

rés . tan d•a que la nra,ae et IH parti• 
ll8rdol1 t u n honteux IIIOnc o. 

Z or.l');.•I, C.lllo Gomez Tano, Cardozo 
r.t: Père~ oont. six noms que le peu. 
pic dOit apprendre iL counaltrc COill• 

me CCWI de• vlcttmcs élues par la Juetlce 
de cla.s.<;e du capltal!•mc uru.,ayen en 
vcniJcancc de la récente 111 è\•e de la. 
Construction navale 

Crs sh::: crunarades GOnt oo prlean, 
aprèo avoir ét6 besLh\ICillent torturés. 
Ce 110nt deo tr&,ll.!IJCUI'S des Ch<Ultl~l'll 
marltln~s de Mon Le' l<leo et pourtant, 
lt< F édéràt on Non ale q ui !ait étn;n~e de 
oon RI and c:~r)llt de soJ!uno tté, na pas 
songé une tculf! rn1nute à les nonune~. 
ct a procc&t.cr contie co qu on .cur 3 
!ait 

Crs six détenus nccusent ouvertement 
leurs bourreo.ux, &\lee toute la vlrll'tè 11< 
le cow.ag, q,ut ap])llrttennellt à des ou
-.l•rs eom•eteats Le fa!t a ét~ re-ndu 
publlc mal• la • grande • vre.li&e a !:>tt 
le tllene<> abr;o.u r..~ laQufllo du Jour
nall,;m~ 'tlpcndl~ touj'oun; GmJ>rC&•':r. à 
ser>ll lcuts mntt1c" ..,nt •~tes sourds 
et m•:e•li 

IlL ma, l'orG'3ne qui &'e~t le plus BI• 
gna.e en t.rainant les a~~u•u dill'\8 la 
t)oue et cl\ d~!cndnnt quelquro tiR!trea 
nu mouveonen\ srévlst.a dn • dick. » dO 
Mont.evldoo, 1 est cf!:oteé )Jius que l.OUt 
o.utre pour que l neutol\tloc ])Ortêe con
tre la p.ollcc no suive pns aon ~0UJS. Xl 
a t<lllt mis •n œuvre pour que la c. jU~> 
tlce • bOUtlteQlsc et la bnrb.mc PO• c1~re 
pUIJ;&c ouhrC leur COUIS Cl"ltQUO !O>IB 
QU 'un fait oOCifl.l oe prO<IIJit dans IOJ YIIP 
ouvrtè1c 

Ce n'est pns prtr le canal de moae d.e 
• gLande tn!otmat!o" ctémocmt:que » 
que se1ont mis a.u jour le-s lllltes dt v.c
tm'les. ni que ,~.a cousc.enc,.. pubUque 
comprendra. )amal• "" tnlaslQil de justlce._ 

D auLre pe.rt, Il n y aura pas <te • preu
ve• » mat<!rlelles des torlul"'a JW!qu'au 
jour ou 1 on décou' rira le mo;•en <1e dé
couvrir les tmccs IJ\11184!Cfl ~ur 1.., n~r!• 
des po.tleu~ pn• le &lllll> licc <111 eo.urant 

l·~lfclrlque J>Br \"" lnctlc;ons lnte~mlna.
(bf•l d"$ ~~rps cS lfdrr't1\t•n• llll' •><pnfiotA 
;,. un frqld terrible et o.utJ:r~ Mtbar:e& 
Eclentlt\ques qui sc coonnlottcn t JourneL
lement liUr ~cs trnva.lllcurs t'Jnptlsonnc!s. 

Mnls cc qu U lmpot te plu.; f'ncore de 
.ElQ:naln. <: ef..t lco s11rucc de!; or~n1E~ 
tlo~a de n1~11er 11 ormhlc qun l esprit 
de so'ldnrlté c~ le •en• llumaln 1eur 
olt'll\ mnnQut dun seul cou]l Et Il n t<t 
pu I>Of!Slble d'ndJuger il ltlll'• ,urtg~•nte 
toute la r<SPOn•ablll!é de cette lAche 
altitUde mn!.s 11 lRUt 1 ét<11dTC è. l'Cil• 
scll1blc dœ u~vnl'leuts de ces Oll!an1-
satlon.s Combleon d 'en'le eu~ n•ont-lls 
pa• •e-ntl <-n cas d< oonfllt avec leurs 
pattons, le désir do> • cnuet Il!. ~ueule •· 
c .,;t Je tet me emplo;•c - •aux brl5euro 
d€ I!I'~Ve6 <'t n UX jn.UllfS ? 

QUntl~·'lnl!t diX j)Ollr cent deYIOilt ré• 
J)Ondrc ou!. Et maintenant ? Devant Je 
~ait q1,;e ,4 p01lce ct la )ustlee ont. 
réur.sl aNee J'tude de leurs agects de dé
lation Ir. enfermer l<!$ agre>..<eurrt de quU
Q\1es • retards ». peut-ou just.ttler 10!1 
tortures QUI sont appllqueas à. ceux Q.'ta 
ont nal scion ltnt6rêt et la volonté de 
t.Qw; ~ 

({nqufctud 

AVIS 
NOiU'I. a,V!ttloM.s nQS c-ot1"espor'l dlants. a 

dC) Ott\1.J! Il tout CQUtttt•r: .)UJ 

», 14$, """' <Jlo. v .. lm1, 

SANS 
IN·TERMÉDIAIRES 

Vous êtes parhsans, 
comme ncus , du cir
cuit direct. 

Saves-vous que votre « Li
bertaire ». acheté au mar
chand et compte tenu des re
mises, transports, retours, 
bouillonnagcs et exemplaires 
gâtés, rapporte EN MOYEN
NE trente sous à la Fédération 
anarchiste ? 

Savez-vous que le même 
jo~unal arrivant chez vous re
gul ièrement, sans dé range
ment d'aucune sorte, fait 
toml:ccr d'avanca dans notre 
caisse environ six hancs? 

Aidez-nous à quadrupler 
nos recettes en souscrivant 
d6s aujourd'hui un abonne
ment pour 1948. 

Le jour où tous nos ledeurs 
actuds auront fait cela, nous 
aurons un budget permettant 
de faire uahe fois mieux que 

.. r m 1 

'orl. d 1 é l l~r ·~~ • 1'1" 1 'tl 
q tOQ PlcTh t. 1a '" , 

d OP s r t h 1u v Il ars ,m • 18 6 h o 
1! ett ~ n , 1 

ePut 11~11 oo d:né~o U.:sen11 
o m ï 

~~~ tf11d Gf~n ,art, :f JWoa>au. 

tU'Ood'»rt .r.i<Tdedé 
«are

0 
tne,ur:,o •n • ... , .... s~ tlHr 

l SOI ~ h 
L P ' 

nélt r 1 ,cca.1u 1 p~lf\ 

.ssl ae 
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Le travaz·t z·ntellectuel Artaud 
et Van Gogh 

I L c•t d1t proverbialement que ft toute peine m erite s~tlalre » Ecoooml 
quemr.nt cda s applique dans la aocl~té actuelle A la valeur d échangr. 
Juarchaodlaes Les ma{chan dlsea naissen t de la reproducllon dun objel 

donné commercial au moye1l d u_n trava il sala t 1• Ce Ira va l peu t IJtrc 
prol~edé d etudes apprentlssagM o,u essat1 éga lement assumes en vue du 
contJent co moyenne, dans les conditions du mar che cap1tahste 0 est le 
coùt de production de 1 Ob)d L e salaire JuJ, r ésulte du coùt de production 
du travail salar1t c est a-<l1re du travallleur 11!1 m ême coos1Mre lui aus•l 
comme marchandise nécessitant une fabrlcaUon (élevage, dressage el 
apprcntl•sagc) et un entretien (nourrltllrc etc ) 

CcllP condltaon d objet fabr iqué en aérle, d animal dresse et élevé flOUr 
le l abeur satane caractense le • prolétariat " A l!dee de PROLETAIRE 
(maclunc a reproduare des m archandtsea et à ae r eprodUire lUI mém~ comme 
telle) s oppose l ldoc d OUVRIER de l hom me qu1 participe a une , œuvre 
et qu1 en môm e temps se façonn e l ui m ém e, « devient ce c;u Il est , 101 ge 
sa destinee mdJvJduclle 

JI y a dan s le travail m anQcl 1 aspect « ouvrier et 1 .:~spcct 
tatien , ces deux aspecta sc rètro uvcnt dana le t ravaal m tcllectuel 1 un eot 
lnvenllon l autre 1 eprodiJCLJon d un proceuus men !Al Ams! 1 on n dune 
part Jo travail a ttraya nt de 1 ouvrier et de l lnvent.eur qui es t qualitatif et 
sans prix de 1 a utr e le trava il mer cen at.re du prol6talre manuo! ou intel 
lcctuel quf est et n e peut êtr~ qiJe aalarf6 

!1:./ ASPECT TRAV AH.. 
L ASPECT !NVENTION 

D " 1 mg-~11 tur qu1 calcult l<'o d1 
menst<ms ~ donn~r aux d fl~rents 
~lem• lts dun 3\ 10n le 1 HJgage 
courant dit qull e~t un cc tra H t 1 .. 
leur mtellecruel • 

Il ),. dt t 'us ... 1 de 1 hommr <lUI fi ~u 
1 1d~ d~ J obJN plus lourd que 1 atr oou• 
t~nu pu l• c mpo~ 11( \ ~rLJt:a lt! Je la 
rést.;.tance ;\ .J " nccment 

Les del. x opi'rat nns ress()rtent nPa.n
mmns à d~ux carég-nr M b~en d tTérent~• 
dlact n né Jtt~llec uelle ., 

Qu un tmpi('J\ é d l ~ e f~se un<": mut 
11p! cau on p 1r la « table ., qm <'<t ~~~ sA 
m•mo~ro ou au mo) •n de l1 table d" lo 
garuhmes ou :1\ re une règle à c::alcul, 
OU r\\P."C Ullflo 11\ tchm.r n_ C llcUit"r çPs l'tCll• 

\ll~s ne d1fftrent pas es<entJellement 
\lus tu une J 1 t'~ n a ur L• lu u !SI au 

pNH ~Ir\ n que fut n tr• empluyf 1 on 
n au1t pas d< 1 né l1dte de la mklltlph 
calJon :h ne ._, quPiqut- h•>mme (m~ltons 
que ce iiO>t un Grè<:) n a\31! pas IYOU\~ et 
f•mnulé pour 10111e 1 humamté à 'cntr, 
l'•d•e de mult phcalton (1) 

1. 3CtJvllé à laquelle 5 <-st hvr•e 1 H<i· 
hgence ou plut6t la r tcuhé préh~n•t 
\~ ~2) de ct-t Jn,enl~ur mconnu ~st dana 
6l nature • 1 ""' df•ts tres dtfl,rente de 
celle des homm•s qut chaque Jour ut h 
~eni les multtpl•s succtdanés de la table 
de Pyth al(<>r<' 

Prem èrr. ltff,renc• qu1 snute rtux 
}<'Ult l act!\ té d• la prcm ère des cat<l 
gort~!; 1ue 11nus \t"l w1s dl'" (hrtt peut f. l r,. 
remplacée ou r<\<luue par d•s m•chLnes 
clJ\ rs ,; ( <.: q ,.sr t Jr etért:i.lu~ue 
g•n~ràle du Ira\ as! d "Xécutron 

l ad t' ttt' 11 \('1111\!e rsr pr~('u.f.mf'nt ce ne 

~ut absolument p •• ~1re remplac~ p~r la 
mat: Inn~ 

1oère Ses (ff~ts sont do 1c hnut~s dan& 
I espace (un onmbr~ lmuté d hnn11t's JOUr> 
dune producl on détermrnée) et ri tns le 
temps ~"tOI le produ t con•o nm ') 1 r~ 
fn>J) 

Les .,.frets de 1 ac tJ~Jté mventll e s ml 
Au contra>>e un '"rsels et dl:fmtltf• !:i1t6t 
ur1ie tn\ enuon fa te ~t m1~ au po111t ~1@! 
"" lr~n•mtss hie à tous oll~ e'! tcquJGe 
p~r 1 b lHa11Jlé ent è e 1 e;o h:.n eres que 
des l:golsme< t•ntent de h 1 oppo.or sous 
fnrm• de bre\el< et de texl~s sur la pro 
prr~ ~ ne p~uvcnt p 1s moci f1er ~m n11u r e 
•ur ~ p<>tnt Et l llcqUJsU nn est def n 1ve 
S-. eff.rs ne peuvent pas tt re dtrr uts 
lis pruvrnt s~uJ,.mt'"nt é1re ~urp 'ibél:i p lr 
ceux d u 1e n mH IJ,. 111\ Pl'tt on 

1) autre parr le tro \a 1 d'~x~cuunn 
p~ut êtro mdt"duel ou b en colite tl Il 
4'<t le plu• <~m eni colle.: hf - et n ) perd 
nrn i .. 1nven11vn au COntraire. ~~t striC• 
tf'mt'!nl Jl1dl\'l iu n ..... 

Atn<t • lot o q,. le Ir>\ lli d ~x~cu!lon 
\3 dun homme <>u g<'ntr<~lemont d un 
group~ d honunts à un group• d hon1mes 
1 '"'en non •!t remarquable par •on on· 
~me mdJVJduel!e et .es effets untver~ls 
Elle est coJnJHe un d n de 1 homme md1 
"duel à. lous les homme• 

Sr 1~ formule du Ira\ a 1 d ox~cut10n ~st 
• de quelques un• ~ quelque5 un~ , celle 
dt 1 111\ en uo 1 ~!J I de u un à tous , 

LA REINTEGRATION DU TRAVAIL 
< PRODUCTJF ET INVENTlF " 

D ~ffer. illnllés d ns 1 e•p tee <'t Te 
t~mps e,.ent••llemént mesurab1e le rra 
UJI d •xkut n 1 a tout cc !'\u I fa.ul pour 
~tre 1 élément d~ ba~ d• l échange ntar 
ch3nrl Par ~n 1 Ulll\~l:thté ritt n rure ~t 
la mult pltC>tton des brens qu'elle corn 
port<' 1 tCIIVIté Jn\t:nlt\e tend an !(on 

1 atre à hhét er les bommes de ce S)Otème 
do réporfll on ( 5) 

Pour dtff~relltl'!' que ~o1enr aux pomts 
rf~ \ W OU 110 JS 11 U$ 50mm~1 plack Je~ 
deux sort-. d ac tl\ Hés anah~~•s elles n
sonJ pns d:tno 11tomme, ~xclumto I une 
de 1 au tre 

\u C( ntrAu dl• s s) 
no1 m dement enM nb 1~ 

Posez un prol\l~m• ~ uo "col er lA fa 
Cil hé tn\rnth • hu !ott dkoU\ >r 1 d~e 
d'ou s(r tJra 11 solut on !;'rAce à un tra 
\>tl nltcll•oruel 

!; pa rttr M la mtso en ~quatL<>n d""'t 
t n mgémcur mon c•aJ on en &31t plus 
qut: m01 , 

l 1n d~s 'l"rnenl< lrtg1q1f~• de ln 110rt~l6 
mo jf"l n~ csl pr~CI!l.~mcnt la SCIK~ n qu (lllf': 
compor te f'. 1 re J~s d1 f'r ~:;. t-1 ,;JCII\ 11~~ flot 
surtout ~ nt e 1 :te tl\ t t~ tT'I\ t-nt \ e ~t Je t r :t 
\a tl d exécutJon 

Plus pr~c sém~nt ~ncore le ltagtqlle 
~st que ~ , hom mt. se troU\ ~nt pm é1 
de 1 ~t:tn tté un ent1vt 

Pourqln c"la ~·t Il tr•g•qu~ • 
C rst quf" I.Ps: hon)n11's t'~l1mt-nt 1 :tet-\ 1fi. 

1•1\!cntl\( plus !>:llld.:Ji~ttJ 1~ plus .1 tr~)ill 
l~ qu 1• tr 1 a 1 d ~xk u on 

N ouo parhons tout h l'heure d~• " tra 
\UJI(m~ udlt:uc qu !". lvn "' u 
plo1~ !!>.~ tr u'"" t \ou,i. ... t lune ou :.. 
i"Aill rt des cat~g-ortes d art" tté U ph~ 
nn1 PnP est trf.f\ n,.t ch~z fi'U'X C ~ JX 
J rntre ux qUl ~nnt \nu~s ;\ un rr n :t1l 
d ext num ne ~()nt J'l~s sili iShl ~ dt' ll"ur 
sorr Ils asp1renr à d-s be.sogn-. compor 
t L u.; a\ tt.& 111\1" 'Hl\ t' 1 li dr"'!i 
n 1,_u s d ,<1udrs > par l'x~mpl<! 
ano.;t crallc p lr r;-~t port aux 
tru s d r:>x~ ut o 

Un pMMmène est n•t dan~ no• ~""'~ 
te, le' homm s tendent à s é' oder d~s 
01,tru~·rs rnanu•ls 

On n exphque 1,. chose que d'une f tç"n 
b•en <1mpletr~ quand on drt qu tlo fui•~>t 
1:t ~1ne 11 ~~ t au motnl a.uss1 vraJ qu 1l5 
f uant J i\1':(1\llé d ~\f.tulrou r r a~plra. 
tlon it celle d 1 r •nlrmr 

1 a rf"ndanc.~ c't beUI çu~ d,.;utle-urJi 
l'or •11~ pnr •x~ npl~ 1 Europe a f•il 
1 \ménque Nnn <tcul•menr l~s fu} • ds 
europé•ns de I oxofcut on - dont on ne 
peur plu> d1re qu tl< tra.-nt dts ports.,.ux 
- ont p•uplé I ~nu!rtque d Jn\tnteurs ri 
d~ n1 tchm,.s m:11s 1~ rn nnt pt~-upl" 1,., 
mond~ Lt tra \ at! rl <'l'l<'cutJOn "-" lourd 
à 1 homme 1. acU\It~ 1men1ne lu1 est 
lo!g~re 

li faut les réumr dans l aclt\1!~ prod11c 
tl\e mtégrale 

J l'ER~ 

(~1 Il& 1 nr •a. natu1e Je trav 1 1 tnt~ 
gral .:-reateur et IO\ ~Oteur D e5t ~ !)ler 
cr~attur tt tn•~n•tur n tst pu m<~1 e 
Mir• nt ro~me pa~ abit en anr~n• Il 
Pst ~;ralult N libt"f> <'L exlge la. dlbert ~ rr 
la gr•rull~ lln l.-rsell .. 

• i\111s l' d11 a1 que \an (, >~h ,,t 
p~1nt1 c Jl lt<.:e qu1 l n n <.:ollul<t !1 111 
lUri! qu Ji 1 1 comme rctrnnspn<e 't 
fut su<r qu Ji a fa1t )!tcl .. r en f11":c m' 
sur !lieS to1ll ~ en ge ah(" 
numcnt des ,le coul~u•' 
conc ts.,cnJcnl dr lesnents 1 CJl<ltll nnt L 

t1l(' 1 • ~''"'l clcmcntan e <l nposlro 
de slncs, de '"8ul ~;s de hill <' 

tlll ne peut plus Cl o~re ~Pt cs lu1 
Jes ~SjK!Cis nntmc ls 11C SOICnl 

ÉDITIONS du "LIBERTAIRE" 
Notre r ecent Congrè& a 

dec1dé la création d'une 
Gcnlde d 'Edctons, fonctron• 
nant par abonn~ments r e· 
nouvelables. 

Les compagnons et les lec
teur& quc SOUSCri rOnt une 
somme de 500 Ir:. 1 ecevrcmt 
avec une reduction de 33 % 
les ouvrages publrcs par nos 
Bdchon:s jusqu'à cpui.Sem ent 
de la somme versee. 

La souscription est OU· 
verte. 

EDITEE pat Econmme et Huma 
nlste ma1Mn d édltLon QUI ne 
cache po mt oon caraetè1 e con 
fessmnnel vmc1 une com t~: étude 

ou 1 on "om era des textes d uUJes 
rHérenecs c~ quelqtJes réftexJons ern 
J)ICJntcS dun WUCI d Impartialité 

Aprcs SOl cl divers autem"' dont 
Edoutw d Bet th et Gaetan Pl 
aon se sont etfoteés de concilier 
ct de compléter 1 un p:u !autre « les 
deux ga anW; socaahstes ,. Selon M 
Ptcu e Haubtmann Proudhon conçu 
comml' un antl Marx seraat siDon « l!ln 
des mnittes de la « contte-tévolutton» 
le mot ebt de L Dtmaer> du moms 

<< c RCllt bourgeois que Marx préciSe 
ment eut voulu qu il fut » L auteur 
pense quq sans dou te « ce ~~etait le 
pou.ssCI v1o emment à dtoite » que de 
séparer Paoudhon de Marx D roite? 
Gauche? Nous avo uons étle a~l peu 
sensibles que PH>U<Ihlln 1ul-mèmc de 
ces consaderauons de géogJa.phle po 1 
tlco patlemcntalre• Quar:t aux e nss~s 
poUiquol ne seralt-œ pas plutot Mll!l"x 
comme umver:ma.u e héll:éllan~nt :li 
1 el!éJtés révolutionnait es - qui seratt 
le pct1~ bourgt:m& et Proudhon -
comme « antl M:llx ) - qui set:ait 
lou v 11er ((Uthenttque 1 

Nous ne dLsons pa:s re proretatre ce 
mot etant la. base d un m a lentendu 
qu Il faudl'3 d lss1per quclqul! joui 

Bien des faits nous donnent raisen 
Mane lUI même dans la !lèvte de 

<a llbl e jeunesse volt en Proudhon le 
,ype meme d u « tévolut!annatre ou 
vrict >> il 1 opnose comme un modè e 
de 1 éalisme plébélenc ct de combat! 
v1t.é efficace a limage déform ée que 
sen font - a leur propt:e tmage -
les jeunes hégéhens de la « samte !a
m tlle » al!ecmande (ll Il 1 ecueille 
sans daut.e de ses hl'l'es !Idée d une 
assce1atlon mterbaUonale dea travail 
!.turs qui hanta•t Proudhon en 184~ 
Il volt en lm 1 un ton d e> la phtlosoplue 
Cathée et humaniste} et ciw prolétanat 
ct n e.st pas lol.n de re proclamer son 
disciple !comme le fera plus tard 
13ako1111Inc l to11t en cherehant à Il a· 
auencet l2l 

Lorsqu éclatmont les d1Hérends e-11 
tte lM deux llomme'" C" sera surtout 
pareo que Proudhon !Ulta. 1 efllSé de 
ptendte nu séneux les d énonclatiOM 
de Marx colllle KaU Grün u:1 r1va l 
détesté Marx alOIS sc m ettra à la. 
1 echcrchc d un au ttc « prolétaire pha 
losopne » ll est déjà dégouté du 
communiste autoritaire allemand 
wcatllnq qu 11 a\ait un moment Idéa
lisé Htès pa;ssageremen t d allleur.sl 
au détriment de Proudhon I a.ssé 
nera à cc dernier son pamphlet sur 
la Jl!t~ere rù la Phtlosapl&fe_ !réponse 
a la Prulorophle de Ta mJS<!re> c ~t 
ll11 Uvt e habile et savant matS in~lré 
par une haine atroce qui ne dé!flr 

D autre part pour qu uo h'lmnt,. s• h 
vre à 1 ac tl\ né llllellectuelle d~ la P•• 
n1 l~r~ calé!lon• il lu1 ~ulht de 1-.ffort 
et- qui f'loot ~ncor~ unt c:traçt~rtStlque du 
tn • 1 d e:<écut nn 

P<'lur 1 ac! \!té de 13 deux1ème catôgn
r e Il fau\ on n• $31! quo• na15 paa 
forctm~m 1 eilorl Jn,en1~r c est trou• er 
• L espnt so ffie nu I v•ut " c es.t-il. 

RE'I'ROSPECCTli\VE 
1. - l a Liberatilon n 1a pa$ p.,ve. M)ts le 1 ront "'•11~."P"~ r•r lui •clede• des rn :umla.cture< •u~m• n ttnt et 

,stl"n d"" 1~ " q~ '1'>' ~ ,o!chap~nt 

L INVEN'I ION NE PRODUIT PAS 
DE • VAL'f;U.R • 

Tra\ at! merccn nr• aclJ\IIé ml elite 
tueJle non 1n\,.n 1\e: ('..Ittre danA Ja ':.reur 
cl une marchandas~ duns la m•su.re ou el!~ 
•nt n .. ~~ssa1reo a une producuon nou\~11 ... 
de eette m U'chandJ!oi.e 

Dans 1._ U>ln >s d~ produits ch tm qu•• 
tl } a d.s t•chll c ~ns » qu1 surve lle~t 
la produ<t to 1 ct 1 rvcèd•nt i Ms 'enfJc• 
tton.s Quand \ ous çhelt"z un paqutt d~ 
1ulfaLe de soude chez le. pb >rmacten \ ou• 
E"B\~% le tra\ il 1 de ces hçmmu 

o .. ns les usmes rl énergte éltctnque ~~ 
pr~sem:e r,erman~nle dïngenl urs e~t 
estimee 111<1 spen<at le à lt pr > luctmn 
ce tri1\ :11! entr,.. dans 1~ c0ût du ktlowa tt 

Ue ml!m~ dan~ le pr1 ~ tt un p ts~ugf'! 
mant 1 e d01t cnlrer Je tra\ a tl des hommes 
qu plus1e U1 :!> fq !\ par J nu c dcull"nt la 
poo laon du paquebot a ns que le c tp A 
lu d nncr < t le nombre de tours d héhce 
à !UJ den1anMr compt< t~nu de l -'tat de 
la mer de la VItesse du Hnt et du cou 
ran t esnmé 

Par conrre tel n est r.as le cas de tou 
tes les sortes de tra\Otl Jntellectuel qut 
ren reni dans la <econd~ catégor~e 

C{'s 1 ra\ :.i ~x d1sons nous n~ sont pas 
produc111s d une 'atour marchande 

Sol! par exemple le tra\ • l de " 
eh.erch .. 

•) S1 1~ r•ch-.ch• n aboutst pas 
qut"•Uon ne ~e pn~e p:~~~:: 

-v • a ••t r- lhlopl ~ au CO \Il' 110 6 u1 ée• le pou' olr d ochu rétl dlmluu< Dea u pe•t& 
UELQtJE" 1 du cbmp•E ron• ole >-out 1 11 s bour~eot& lous pli~ serieux t l plus clain o,an!l !es \Q "' an!leea a llnt ~a oeed~Jde rruerre 1mperu~hste moadtAle, Lu petits conuuerç•nrs ~ pcttt~ tntlt strlels sollt uns que les •u ••• onno.cent un• colle dt 
hommea pohhqueo ea ll~Y• • V'IJnqueura " du premier confltt, voulut, en di roue et mé 1t h>,s na)• ns ne 1 ~1 se ~ •urproduc~"'" " \0 JJo nle 1) tt locçrol•· 
à un~ part d eçourAger lca entr~pnaca de leura a.dveralu rea et daube ro1u f dèlt!'~ qt e tioO ts bén~.:hcc d 11.)\entoire scnatn+ du nombre des cbOmeurs qui e 1 

' 
1 

' ' dt l~ur!J IC!5!Jh tusts et bas de laine stra la c lnsequence 
P•~~"~ endormar leu r a: propre' peuplus Ùlln a une coa'\fiance trompee, avu ept De plus le rntlor111e nent sou~ (!utes se.~ l anntxfon d u marché curopten 1 c ~C!ra 

la11ce la fameuse formule c la gue rre. ne p aye P"'-• » formes !entent cs"-c: tt lei de lai politique q1 un palier s,ur la voze lo fe rmale qui con 
Tro11 an1 apre• le depntl de6 A.llem~nd• 1 .. con otat.ahon d e 1 h omm e de la con m mlstc ne ••mblc plus néc<ssotre on duit Le rn >nde il uoe nou,elle iuen:~ C3r 

h r , 1 6 Hut 1> « prowé.rlté » do 11 on na J•mars la lcrre .. r• d:.na cinq ou da"" dl~ ano 
l"'Ue, pebt oUr Jreou ran &e e t c on ormu.te QlJ • on e n e•t encore a 11 •ltn• • qu~ t.Jf!i~esp~;ré qu( J'ron ct 1 AmC(!que trnp petttc pour- deux fnmpérlallem~ rivaux 
)a • hbcJ a l> mt • no Jl" l"" le !JtiJplt J., '"' Jc1tense' ma1erae!le& et moral. ,, Le dlrl~rl•me boiteux a re!l~tt lltll tlralll~ Ch3cuu deux quet que soit son degr~ de 
na paa remph )ea e apon•a ehamer1que a miS en 11 e Jle ,. rucnt.fi de__ la bourgeoi~Je (prutlcullèrenlt: 1t dlrfgt~me Qu il s tn t mpn~é ['U 1 t: frac ... 

• _ d .J Lo d d b d d t d l de ses cor elles lnlfrltt res) en re son lc>tt llo do t• ba tr~eo slt ou Pal uu< burcrou 
&Je& ra 1oteura çe n res •e g:ar &lent l.ett e n oua ~rte , q v aprea A e a tte c Le retour au UbeJaltsmç, :. c:t sor qu ~;... cratte d cxtnct on ot \ nt-llt' est ron~:e... pu 

nuhtaJre dea • oceupanlJ q u1 prenAient tout :t, la n otro tet 1ut aua11 Ou~·n • e co tude c lire Ccra:R~e- entre h: ttrt acrnfalre u 1 clla.nue a roc..: q 1 le pou~e • produire 
nomtque • q ue • pohllque )f e t qu 1l ne n o 1.11 relleraa~ n en • lia voulaien t noua trust tfr lt cons.Dmutott~tJr ;~pp:tuvrl e rt!· de plus e.n plus .\ \Cf'!ld'r.e' de.. plus en !DIU~ 

, Hf ~ Aujourd hui le (jn c trHe.: de\ 1~ l l )a tou tours de plu!'; en plus IQ111i A scm~: r (',., 
fat re croare que 1 economte mondaa le, en l•net al. el 1 ec:onom1e fr-..nça u .e e..n pa r cause de tous les mau ;x rart cullèrem-t ~l le même remps par ltn affuu~: paradoxe le 
tJcuher, hten qu'eputaee par d1 x a n nee& de fabrlcah on& Jntc n11ves dea moyens rtsponsable bureau~;ra1 qt e (je: la penurie chômage la nusère '" guerrr 
<!et trqçtJfa, devtendralt une co rne d abondance Mai ntenan t, noue aon101e' ren ten•ce Le pro.Iétarlat souflre • trglte oporadlq11e 

U. - l..a Bourgeome 
a la recherche d'une solution 
l.lepu ~ rnls ans pollll<ien• roublords 

plum tlh atse"Js technicien• ..cntos lqucs 
tt ~conom1stcs c dl~t 15:uts , to1 s sen 1 
tturs consclcn s o J •nconsctent dt:s cApltalls 
tu c p lAnlates , ou c: llh~raux .\ 01 t crut » 
.lll!~i b•t:n qut dts c ~ohr t: s cs hor~teux > 
tous CtS mus eur~ port11nt ,..abu.., btcornt 
kcp ou stylo •~:•lent le ka\éldo•core dun 
\:tJCabulatre b:trbare t~our > fa re amure~t
tte lt m,altre mot clé de tous les probh:mes 

~t Mo" &:U U\ ait s :u rrer la con hante 
t amltl~ vo re le str\ ce des a \ )ttlaux cJe 
la jun2tt: la bour,ltol~e frJtnçal se appau. 
uie alto le e déchirée en luUu. in ernes 
n ut p;tl 11 heurtuse dil.l18 su et trepnscs 

francs par 200 heures de trava il antenul 
~•nt rldlculcn cnt le cluttre de IOJ 800 rr 
par an ch>ltre fix~ par dto hy"llnlst<l 
Ct te r~ducUnn ~MJt fa! e c compte tCl'U 
de I ii s tut on ecortonuquc d apr~~ guerre 
(t de 1 ~tat ;actu~l de la productlnn :t n 
sa laire dlmln Jé au de~sous du mtnimt m ne 
mettan1 en pértl toucours ~elon lu te~.;hn t .. 
cc 1s cécc sic~ c ni Ja sante des tra.\ Jt 1 
leur5 ni la. canaclté: de produclton de: cha 
cl n d c x > 

L e\oll tlo" ps)c::t olo~;lque e& rcncJue mcnr cherche laf au~st une &ofuUon aux 
\ slblc par le111 n.;nctlo 15 qui ont sua\i Je mAux de la soc1~1é et a.ux siens r)fnprts 
depart de Mendès 1 r.:tn(;e ù~J)ut Que seu ls qu_r en b'OIIt la con$cQ.l~nc e d non la c.au!ie 
ses •n s poli lques 0111 crlttqué le dcp.rt Ln remonté~ .,;t lente la remontée e<' 
dt Far~e co ltrO\ erse dans la. presse ct d re q Ji le cnndutr:t des 1!-nte-utes lt.then 
1 en thousla<me potlt bour~:e o s 4U a accueil- ne> de JUtl!et 1943 à la ré\olullon sociale 
li le « sacnhce ~ des 4; J rlg1s cs ;:!) lmp<:· 1 bhatrlcc qu1 seJalc délivrera c:llUn 
n te 11< c 10 popula>res Philip et Tongu)· 1 humanité du froid de la fa im d:~ la 
Pr .,.tl t guerre 

Do tc ps)CI olo~lqucrnc L hb<rallslc la Pour celte ré\o luuon Il faut et Il s lht 
petJie bour~,:,colsle fra 1~:11 e s é lo1~ 1e du Qt e 1 hnnunt prt nnt conscltnct de son exit-
caplt.ah,;; ne dEla planlfaca e r ct la der tence e 1 tlU11t qu l r~ 1 llrt de 53 f~rce tn 
nlere en d;ale des taCtiQUe~ stahn tnnts ne tant Que producteur de su posalb1ll i:~ 
contribuera pas au sucees du PC f dan~ créarr ces en tant qu OU\rftr de son proplit 
son nUt d en rai 1eur natJonaL destin 

SVERN~N 

1 u 111\0Crtllons toute~ trakhes au Plan C est 1e &eul chtman qui mtne au \ rat 
Monnet J mt~n ev da ma~: t at de 1 auto mo- communl~me 
btle françar~e Industrie c n tn:\Cce » J')ar Ja 
c.onturrence .a.mi!ncatne te:s «- CQnJI es de: 

1 
ealonmlateull' achttmé de Proudhon 
et dee pL oudhonlèna L& pol~mlque en 
est r~ omphante maiS tombe à 
faux (3) '1o 1 

En , Hct Il! Ill lW 1pa1 repaoche eue~ 
de Matx l Proudhon Mt d~ n'avoir 
n~n voulu comprenda e aux lecous de 
di"Jeclique hégé lenne q u li lui ttvAit 
dono~es N ttccw;ons ICI d lrumC!I:!ancc 

de 

1 P1erre HAUBTMANN 1 

tntelli!Ctuelle n ! « 1 élève »{ ni l e « pro 
fesse ur » Pa oudhoo a va t retenu de 
s:>n inocula lion hégélienne ce QUI con 
venait à sa ~nsée c est à -dire fort 
peu de chœes 

Proudhon voyait dal'l.$ l unlve1s 
humain un pluralisme de !oree lln 
~ ~tème teJII~!onnel de !acteurs anta 
s:on!stes que 1 on pouvait bien examl· 
net paJ couples mals non pas réduire 
a lumté - ct au 1 e1)()S pour lui « la. 
1 égatlan de l& négation » rce juge. 
ment dernit>r d e lhlstollel' 11 ta:1statt 
p(t.~ Le PlObler:ne était - pour lu! -
de tirer des contradiction~ ré.elles (au 
ttement dl~ de « 1 anarchie » des 
'o' ces des !0n ct.lons et des valeurs) 
le meilleur parti po~szble en d évl!lop 
pa nt le « bon côté 11 de chaque an tl· 
nom le a:ux d~pens dtt e: mauvais côté >l 
Po.u r « métaghysique » ou o: Idéaliste » 
que sott cette conception aux ~eux des 
mai'XJJ;tes elle n en est pas m oins une 
1 éellc philosophie de 1 act ion Prou
dhon en:;c1Qne une éthique et une es
théttqiJe de la praxas révol utionn aire 
alors que la d !alectaque hégélienne ou 
neo-hégéhenne r.e .sera jamais qu une 
spéculation m~ s t.lco-rellgleuse super
posée au monde des falt.s 

L3. d1atnbe d e Marx provoqua che.z 
Proudhon quelq\lt!;S notes de surpriSe 
lndignée Ma.l$ il oublia rapidement 
tout 1 !ncldenl et cessa entièrement 
de 3'occuper dl! Mux après 18i7 ~ 
duel .se poursmvm sans lui ent1 e 
Ma1x ct Grun d 'abord qui restera le 
ptoudhon alleman d par exce'lence 
nul~ entre Marx et Bakolll'llne Engels 
et Duhrlng etc <41 

ILes tentatl\tl'~~ conelhatrlces de~ 
Mehr!ng Bn~fbacher MUhsam Ptem 
rut Rüh' e et d u !ln dlea!lsme iran-

0 
çats JJOUI concilier les !leux cour&llts 
<autorlta re et ttnttautot1t.alrel d.u 
mouvPmrnt OU\ riel dont Marx l!t 
Pl oudh on reslen t le symbole .seront
elles ca pROies un jour de 1 econclher, 
~n la pc1sonnc de lems !ondo.tcuu les 
deux palnclpalcs « école~ .socialiste& 11 
du XIX• slècl~ ? 

Mnn: et Pioudbcn ne se sont ~uère 
lntére&és l un a 1 aut1e aiJ delà. de 
Quelques moiS de peu f ructueuse dls
cussion Ils n ont pas mêml! été dea 
o.dve1sah cs capables de trouver un 
te1111in de 1er.con ae Il serait bien 
paradoxal de • ou olr ~n faU"e deux 
têtes SOtL~ le même bonnet 

A P 

ft K 1\lo.rx - T.n Sainte Famtlle ou 
CUitouc de la crtt•oue 11844 Tradue
tlon Molitor tcostcs 1927 tome 1•r1 

121 L œuue de Proudhon ne contient 
ou eontlct\t aucune allusion ~ ce Je de 
Marx 

131 K Mnrx - Nl~l!r. tù! la Phlloso
Phl~ tGiard 19351 1 édttton contlept 
tn APIOClldlc~ 1 article de Marx pour le 
soma D•mok rat d• )am 1er 18~~ rdatlt 
il la mort 1 ecente de Proud}Jon ~t qu( 
le r•})réoeoL, comme ~ d~nué de taet 
m<:tral > Il r11conte al<l.SI leur:; entrevu~ 
uarl•tenn"s de 11144 c Pend .. n t mon •6-
joua A Paris en 1844 J ent;rallt en ret&· 
t\ons pcr,onnrllcs Rvec Proudl1on Je 
aappelle cette clrcon•t"nce parce oue 
)11squ à un cet tain point Je suis re• 
pon•alJie dG sa • sophl~l' catlon • -
mot qu emploient Je. An,;lals pour désl 
smcr la ralsl!lcntton dune marchan· 
dl"e Dnns de lonzucs dlsCUMions &OU· 
vent prolons:ees toute la ttu1t J• IIOfec
tnts d 11égé lantsme A •011 grand pre. 
judie< 1>Uigque ne sachant I>M 1 alle 
n1nnd Il ne pouvalt pas étudier 111. 
cb<:>Sil il. fond » 

(41 L~ !ln mot sur les querelles de 
Marx a v~c Grün les tenta tl' es de 
brouiller GrUn a•ec Proudhon etc ~ 
trom ent dans ta Corrc3ponàtmce Mar.:. 
Eug~ls tome I t cttres n • 6 6 9 10 
12 16 20 23 24 etc l 

Les conununlotes ne réuSIII~;Sent paa l""' cc Q u on l~ur opi)Ose • tes pb rue• 
)lumanlt61rr.s de Grün ct de l'roudhOI\ 
arruttréO& \lllr GJ tin • ~ GrUn Inter 
préte de Proullhou nous rait un mal 
<!nonne • • La u~:ue tdcs commu 
nlates) marche ron mnl tel )omo.•• Je 
n at vu nu tant de noncb11lonce et e 
JnloiJsle meoqumee Le westhlnKI~nle e• 
\~ proudh<:tnntSJ.ne llO nt 'rttllnent 1 u 
pre55ton eompl<lte de '" situation ...,. 

eta le de ces o.mes ct c est pourquoi tl 
n ~ a rten à faire • Paie.s 49 :10 C!G 
et 144 de l édltton Molttor) 

LA PO É S 1 E 
A....., and 

A~""-' Luats Le fMssng<t cl<JHÙ~h" 
(l nl!~tJM Mt!tamorphoses , td1t1on• 
Golhm ord) 
ûn ne pMI~ nulle p~rl d' S.rm~n Lul"n 

E.nt<"ndono noos depu" b1tn de.. ann~es 
un peul llOmbre de conn;u~~urs tt do P3• 
> unn<'• de Jo ~ote 1uJ onl dt!1à. fa t la 
plate ciMt >1 ""' dtgn~ 1~ .,)enu d<l la 
K pr••se ILttt'ratre " :\ son sujet prouve 
S"'-llement qu ri n" fa1t pa• partie d~ ce 
~tonde d mlrtgues et de \antt~s h~ll\t& 
qm •• 311 passer pllur le < mond~ <l~s 
poètes • ,\)coulon$ encQre qu r\rn~en Lubin 
n :t ):tm at• rten f u t P" ltr oiJl•n~r qu tl 
s ~) ~ p1né de so n œu\te ~ ~ cela le met 
ç, c 11 e plus à p•rt ~n cette ère de pro· 
1 agn11de 

' c re ~or;r~ roi,.. r.C.~a,:.tance con1re 1 f!X 
téneur l;r~len LubJn la dresse ~jZalement 
~"nt<e oa prnr• ~ ,ul>Otance po~t1qu • nt~ 
n~ure tl semble s armtr d• pr~cautr \IlS 

r. ol)r retOtcr c modttsle » liU ~ens excel 
ont le CP rnot à l #gat ri de son p<>ème 

t.:t mm,. ~t-( \lOUl:t t ;un~a s As<ur~r qu Il n~ 
•• lat«era "!1er h rten t!crm• qu1 pm<"" 
hn all•rer. un~ apprnbahnn 1n Jlf'lJ mn~ns 
dtfft~ l~ ou un '"'" mn1n• dl-'•cate 11 y 
.1 JA une 1 rf'll'nue • vo1onlrtlrf" qu 1n 
,,.r l t qu on PJ !oi.S(' IIOU\-er rn tt'S r)(-"mes 
un qu•lcnnquc appur pnur une conlpréhen. 
s. ' ' c uullsab1t! • c est ,nnso dou te <"e 
qm e'Ojlltque qu~ 1•• cnt que• htt~rat 
r"'s » qut ont JU<tement tant btso1n rle 
ce g~"re dt contpréhens o 1 ont rl• la 
re me à trom ~r qu~lquc chose it dire ' 
dt"\ m t ('tttP.' œuvr~ qu1 n~ se pr!te pai 
a tr 1f~m t'n t nrrlm a rr- l et 1,. !ecttur e5t 

c mil a rnr à un~ d~morche agtlr '" les 
p~eds ne •e postnt J31ll:&Js toul à f;ut nulle 
parr 

'lrmon I ul rn \ 11 depms des annéts d hô 
pt tai ~~~ hêpttal ie sanator um en una 
tot unt :\1 t~ ISolt 11 a hé d•s amttl~• 
""'" dt< frres qut )OUr tt nU>t D31Jtm 
mer:~t. s:tvent t-e-outer une porte un 

oretlltr 1 ense1g~e dun ht'>lel sont ••• 
c• np gnons permuw ntiS t r compr~lltn,tfs 
Armen Lubm e<t quelqu un qu1 ~.a 1 trh 
b1C'"n ~~ cnmpo.-rr.r f'n\er" ct" qutt '\OUii ap· 
~lons gross1è1 emenL • les dto•e& " , et 
« le$ ch<>•es lu• rcnd•nt celle roudreS&e. 
D ou bl'n ~u del~ d~ la mol•dl• t ans 
hl(Uranr 1-. oalle• d hOp tai un• ·~rr· a. 
)me aérienne d une extr~me non pesan
t,.ur 

IJ ' 1 au~<r 1 :>b>enco de tnule < 1nsts 
1 ance n dans ces l' àmes 1\r '''"" Lubll'( 
,.., lte de propo~ <.!<'> bér~ 1-. "hh<!ments 
qui le chang< ra ent ~n él~rMnts .oh des, 
donc abusifs et compr<>m•llanlo 1• fr3· 
gtht~ lut appatalt le oa!ut \Oudr•J! tl 
chanr.r la mer tl choJolrair j>Our ~\Jter 
tout !nd!,.,rrt ~r.lat rie 'nt x d• n• et' lé 
1 rer que l• pas age d une • le de mou•q.,, 
d tns un \ a<~~.r 1l nt c ntrn1ple qu~ 1 m. 
perc~pt ble fèlure q 1 mon tee (~t rl autre 
p 1rt sa.uvr) 1 mporrunr mn~M.' 

l.a pla<:e m a manqu~ ICI pnur parl<"f' 
comme 1 com !'ndr>n de c: " p~nte< Je 
n':u pu qu~ ramr!em('nt lf'c ~fiiC"urPr mA-" 
pe:ut ~tr~ JUcotenu•nt est 1 m ,.ux t"S t 11 plus 

tn H'co d u n\ ee ~ux de sr.ul~n,·nt les 
cfneu1 er 

Une br~' • c1tat nn d'un d•• pnèm•s en
tM~ tn<!<ltts d ~rmen Lubsn Jllu~trera suf. 
ft~nmment J c<pere mes quelque• re 
n•xlons On crotra t hro en ohtnOIO du 
l1 Tai Pn 

SOUS t l\ LOOPE 

A l M[lslal 011 lotis 1-. maux sorti JtQt 

1 turt1~s, 
L.~ tttldade r mon'e le r1dedu l()ultur dt! 

liu"' 
Il lar•u ·, '''" 1 arr fmr •l le et tl ttcr!ii 
En lt:ur drsdttt a l!C rattcu"~ 

~"ru tt~ sommn ~n.s rontuJo:tl'r:. » 
rn h.n, (tltrh ~ar lu broncha"" 
Prmntnc dts lor prs 30 nnt,! ! 1'1 lu ltt.! 

b) S1 la recherche abuutrt il un~ tnven 
t1nn du:"a t.on qu~ le brcH~t ,, de celle 
Cl \a ut d apr~s l1mpm1nnct du tr~' ••1 d• 
recherrhc qut 3 11 r~~~d~ • Certamement 
p».s Lf!' b~""'et 0 11\t.!ltlln Ol't~;t une 
u ll)archand,~e , qu au '"'" ou lt ter~ e 
culmable en ést une 1 mdu<trtel dtspo<é 
i pa er pour le br.- N dune Ill\ e "'"" ne 
se base pas sur ce que ..-Ile-et a pu • ou 
t~r m ~~~ sur l accr01s~~m~nt d,. produc
t" 1t~ qu el!e est su<ceptrble de donnPr À 
tra ' ~ul égal à !o.OI1 entrenns~ aulremPnt 
d t ~ur la < rente qu elle lu procuret a 
au sens que 1 écnnnm e l''htrque donn~ à 
ce ntot depu s R1ca<do (J) 

l e budget ord na! re sera peut ~trt fqu • 
hbré tette ann~e ~pres rn s :1rH ées 
d c efforts ~ na 5 Je budget cxHotordmalre 
dt recon! rucllon tt de modcrnls31JOn -
uslelte nkC6aa lre pour le matnllcn el 
1 élorgl .. ement de IR plus ' atue - n offre 

Il <SI il remarquer que la premlèn: bnls:ie. 
fut a.tcuelllle a\ec une jole d AutAnt plu~ 
\ ln!ente que pRrfol~ elle éta1t 1\lne~rc La 
)as~ udt '.:ta a ctntra.le les mil reux bour 
J:eOI• dèscsp~ralent d arrlv~r à 1 11 ~tai 
« normal :~t dœ choses qua 1t .1tJX tr.tv.ail 
ltun Hs ~t~lent las tux a ussi,. de ees 
hnu~s de S<Jt latrcs q J ne rappQrlAient r ~en 
slnQn un accroissement aux t.llff coJt~s des 
n1r a~~rc5 

1 Ar contre Je second traan lut aceotilU 
par de~ ~ourlrts SC!!I1 IQUU et ChAque par 1 
J.t dcg,q~:ca de; 1 ~chee de_:.,~ me.~urte de Lt:nn 
Alum p.1r une nuée de constdi'rattons de 

dtlense de 1 lnd(l>tne du hlm franç~l• ,. 
\out cela ne parviendra pas à élarg r beau 
co_up la baoe commerçante ot Jl tlustrlelle 
du PC F 

VI. - La <C so i'ut1on » 
made rn U S.A. 

S~l\ VICE DE LIB J\f\1 f\l E 

ll ) " enc re " tr"' ul de o m1se au 
po nt ' qw 1n1en 1 ut d tnt; certamti CO.Jtt,. 
april~ u1u• 111\ nti'- n 

1l @t:.l ~re:; 1nalogu,.. ri Hts sa nature 
é<:otlOnJtque a u '"" ul d>t u de re<:her 
ch~ l' Comme l111 1! n r<t pa• const rtulll de 
\aleur ntanh ondo pUl:.<IU 11 n > p .. à Nr~ 
fourm à mu eau pt.,ur th 1rU1 drs objets 
que l~ procédé p~m1"t de fabt tqu~r (~) 

~~(J~:ION • 

l<lnusuos "'~tf tl~ u 1ee rt .91>&1 so Ul 
l'll<t.J\1 "' d '1. \!l'il, <nt lk~ t s • t!lJn 
~ltili UJ tJtl" ~:rrH &in 1t1 oslre 1 

~llti1h.llrev .... B-t 

r.•~ d e rttttte~ reenc~ et Jmmé:H~tes en 
ace: dr: dé~nl\t5 mft s.•<t tves d ur~cnt~ 

1 orf.Ql e Sc,: h tll an pose la 'lueslton de 
conf ance ce n c~t pas un t:ltt11 ~~e RU pl· 
rt C est que 1~ tdtu Ation cf! ~-: r a\ c ct que 
lu p1rlemen .tures au riiHJUt de somb rer 
l>tc le •ystrme oc tuc! erR 'te nt de n è 
cnnttrnc.r le 1r1 tltcleun tt les élee taons 
~ont prc,l1eft 

1 a • pla tche à bllltts ~ marche A plem 
rendemtnt mali!r~ le~ restrlctlonso de crt· 
dit tnonceu r• r l'hlltp •n jan\ " dernltt 
p1 s par Ramadfcr e par Schuman Jua
m~n ~ n '! a quelquu s~ nta.lnt!.l 

1 eN concours- flnenclers ; mé'rlcalns 1 11c 
c 1mpalntnt d oblle:atlons comnrercla!es pr~ 
.:l~t~ ~t de mentt:U MrAtét tqut!S 

1 a eonfhnte de 1:1 claMe OU\ ntre c ~ans 
q 1 rlt_n n e•t posslble- ~ e.t de plus eo plu~ 
1 a rel mor leu1t 

Apre• les ~r~' es Molotoll et eh. rh •n• 
siAhnltns ta dt nt re tt rée du P C F dans 
les. cou1f6sew. parlementa re5 am once plu Ot 
un durcls~entcnt QU u 1 apaisement de ~on 
op~osltlon 

Ill - Ll 

5 ~t de mats 
1 cs ••cond accords d 1 l'•lals Ro)ftl .ont 

ollée re Jo nd re d•n• le pot ssléret <e< Arclll 
\t~ nauo 1a1e~ 11:~5 f'lr(mler~ du nQnt 

Car quo qu tn dl"rnt e~ hnnr.e~ de la 
CG T la. « rtvl<lon des mt thodeo de t lxa
llon deA prix ourolt conduit fatolement i 
dts hau!..,cs dRn" e~rtnln~ ~re tfur3 » et la 
~ar lt « salahe5 > du pacte de réforme e• 
d harmon ~alum du !li~~tèn e f.1\orlsail on 
1e ~~~Jt Ir,;; c:tdre~ 5Up~nt r~ 

Ke dout ms. p;u que c~ &olt ;af"rh dt lon 
guu étud•• que la CGT air ctentande que 
le ~ minimum \ lt•t • •olt maintenant lb:t 
A !03 500 Ir chili re é\ldemmtu l r>rlt eult. 
1nrnt ha!i eu è~11rd au coi rt 1 de lt 'lt 

~\R s lt Cer Cre en If d~ral 3IOU 3it à ~• 
re endteat on 11 rtvlslnn ptrlodlque d<A 
sa. arre. et de• prix I"Rr unr ctJmml~~lon ou, 
olr~eral•nl o6le à c\1< J all•l• <c.lrt ~ou 
c.Jt à coud e Je!!; repré~;entantl de t'EtAt du 
l'atronot et de• deux e<n rolt• S)ndrealto 
« reconmu~' ,. 

E~t-ce U Jn,;lnurr la ma, tl \ lltie fn t des 
ro !<lf:"ltt n rt!';? nu (!Il ee Je seml 3\fU de 
1 tchtc dune po!IIIQ • 1 

~1iilliBil 
~~:::!!ltaJ!I!n;f'L 'rl!'lrté~l~~~~~~to<TS~ftn!""è'aal~m~Jr~~~J4- ~ -'>:!.ell>lsM • •1~ 
'illt ~ JŒI'I>l ~~ rru JIIJL c( 11 t'U ~~ arcB-os lbnl ac"Plen110D litl~H 1ll'' 

,.e1 '1 "" J t'l • lLcltn al ai tlotm Ctn Ablrtln:t.Uc~ Pd~ <1 lleb ole ès 51 J..ll 
m~bllllll.> _ .l co; ls oé st ne L! llltM.x iP .œ u n:1<111i!V 

t ~13 n cnwo ~1 1 Jf.ll Ih~s.l:. !" ttllll<l,l• '!l e re ,lœn e ~~cHt~.ll!eœ 
n 1 1 .J\. tll.?"td!S-eliirllc 

u 1c • r 11 • 1 •• J tl œH '"~let 1 to .al· ,dn n"CI!tCN RœO!ŒI<:ttuo uu 
11lc1> l e1nh I<I r mt~l .Il lU ~f'illtlt1e IG t rt ~lln,~PJ~ oi!erélJIIll el 
IIDlU'lll!rii ><'tf \.lt!ldw ttJœ)ltlliiPsalc )JIC cl e; "' ~ n~ -~Ct:\~ 1uq .#. e fl, n• P- P '1 bll 1.: lb"'' m... 1 -nM lllll<llll ,ÇQ Jpœatt ~ ,. l mtl.:; ~' a! 1 ""'"'" .... v o.,_ oo a nss 1hrt 
~~~ ellt~& rr 10nn rl~• "d'leiUXII:~ ar Jldreerrl S<ln ul.ltl• .'E5bee tl dl P '" 
~·tl) p 1 c 1 hel }:el 1 Il' , R. o tl'l' .Pm 1 11 1• fe 11 oitcoln .mm 
'lUOt dt J;. t llt 1\U1 d Jh 11 u\an "1J l;et~t c~tondv t'rtl! uc 1 s.a 1s ét Jtnbl!le.n~ 
,lbl\l!tJant~d!m ta '"'tJ<elett;àdara ~e 1 cd:leàd,~,lllfot ,IJ6 q 1 1 l': 1 ~ ;J:tYeKtr'l 
h!ll;t ~- l o«t eaJ 4!d ra .attlt.G;t 1ol \!te t~ te ru 1 1 nea ~ L.e ,e&Se llll1<ll'!\- -IJ lit fl' 1 
l'ri! u cr: li!J eno dlva~UJlcm ~ IArrlœ uns p* 'l' Stll <'L•Jtr 1 IIJ:I< ''-"' «f ,li:Je~ 
1111Lssea l liaC!! ptJ lt 1 ckl .P YP t ,--....,fer.Jm !sRuh<ll 
6 Qj:ll 1 
t.aJ1re ~ u r 11 ~'lt 1J'<J o4 ct J 

1 il 11 r t..ro j • ~dutC 11 ~nt tl< } J 
:t hl 111tl M~ -Ç. 

•i r c Il )~ \1 t 1~• "1 1 r;. ' 
~~ L {! .teuiu l'l'ir~ ~ l lru IJ <JjJ 1 >Ct 
lh4 s,Uj. l 4 e s 01 ,.) C<.! tru . l cr .,c 1: 1 o ING!l, llllln1 dl'l1~ 9111 ._t.Bsil' i" 
..;.faa.. la »tv<tvet e r.lrlls tai lAA <nt 

a l uq, r 1 • Lhl•ae t 1 ér llf 1ft .f!l'S 
efare 

'(,11,',~ elro\ \OJ<r!\.r.t'> ~· ulliD,J u ~~•• 
qq Mll m.ê 12!- ! " ~fl!èo !t-1 r, 
•' l sr!J,M- H e nb 'IJ..' :-lliJ\I>P ~ 1<1 ule 
<tl.: 'J """r é~ r ~~ • ,..,, 

til dt J!J " ' ' 1~ '"'" • ~~ li< sx .. oe~ 
lb• Jmr i rtlfjlt J .- 1 ~ tr f l<lt • r dU 

3 " t "' t9 tlJ!r r 10 a91 ,r " 1 ~ l 1 
a ,e c ll<rlllé 1fœ. r& tlni!J,eétb S<éHI JI' sl'r Jb l U .ff 1 IS leP té• 

:01115 uJuh e l s , 1lléte1 rl1eœ~ r lé 
Ill i!<! 1. o c g rdJJCelh tc. d1 111 
• e edtrl'th• .lll!u) ' m JI .tt a 2!~:~>1 W"t o 

" 

l'nurtaJ t la Unur~eol> < t a que ~eux 
'Ol1!5 de sa lut le capltaJ rsn1~ d E.tat sous 
la sujttton d 1 port! stallnter ou 1 alde ame 
ne•• • cc qui Implique une pe1 1e de son 
lndependanc~ 

l• pren ère soh lion r ~J e ét reste donc 
1 all~oerntnt sur 1 Amerlque 

Chaque secours arn~r c•ln a <té précéde 
d une campa.:ne de prcs$e pa 1 quarde pour 
latte appré,ter laide pro\ !dent!< lie de 
t Export 1 n port 83 Yk ou d un autre or~.a 
nl,me de Wall St<eet 

Mols alde c prO\ !dent elle > ne • 11011 • 
pas néce•salrement c hom rue pro' !den el ~ 

VIl. - La « trors1c m e 
solution » 
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LR C. 6. T. VRINCUE 
mais non pas 

la Classe ouvrière 
, Les ouvriers scrte..,t écœurés d 'une lutte désastreuse. Pour 
des fins absoh.r.nent poli1iques. .. (remet tre un m~ire com
muniste à la .mairie de Marseille et redonner à Thorez un 
s iège de ministre) fa C.G.T. awc crdres du parti communiste 
a déclenché plr Ja fraude ou par la viola.,~e une grève stu
pide. 

Devant l'indiffére . .,ee ou l'opposition des ouvriers, elle a 
essayé ensuite de camoufler ses buts politiques llar des reven
dicat ions .;conomiques. C'était trop tard "t le camouflage 
trop grossie r. 

La dasse ouvrière ne veut pas se baure pour Thores ni 
pour Staline, 

Elle ne veut p~s se b~ttre non pl11s pour Truman et le 
plan Marshal. 

Elle &ait que les intérêts capitalistes ~~~ impérialistes sont 
cont raires il ses intérêts de classe. 

Loin de ~e décourager, les ouvrier~ dont la misère est en
core augmentée par ces 15 jours ~ans ~ala ire, doivent se 

· regrouper pour défendra avec nou~ : 
.1• Une augmenta t ion de 50 0/0 sur tous les salaires et 

tra itements ne dépassanl pas 12..000 fr. par moos ; 40 0/ 0 
sur les sa l.1ires de 12 à 16.000 ; 30 0/0 de 16 à 2.0.000 ; 
20 .0/0 d~ 2.0 â 22.000 ; 10 0/Q de 2.2 à. 25.000 ; les 
sala ires au-d~ssus d~ 25.000 rest~n t inchangés jusqu'au re-
tou.r de. la prospérité économique. -

Ces chiffres sont basés sur la semaine de 40 heures. 
AugmentMIM proportionnelle des allo~ations tami llllles 

et retraite porté~ aux 3/4 du salai re. 
Nota. - Loin d'être démagogique, ces chiffres ne nous 

r~ènent pas encore au niveau de vie de 1938 (augmen~ 
tation des salaires 6 par rapport à .1938 : augmentation du 
coût de la vie, 13). 

Mê--,!1 avec les augmentations demandées noUIS abandon
nons, pour l' instant , ~0 0/0 de nQtre dû ; qve les cilpila
Jistes en fassent au tant et la France est sauvée. · 

- - - -

·o~GPNE · ·DEl~ F ED ERr=ITION ÇlN r::l R.CHISTE · . . ' - -

v iers •• at· rrea x 

La foire aux syndiq ués a commencé l La lutte pour les mandats bat 
son plein ! Les racoleurs emploient d11ns l'exercice de leur nouvelle profcs· 
sion tous les coups, surtout les défendus. - Et ie te dénonce les métbo· 
des du concurrl/lt ! F.t je tc promets un confortable a\rancement svndî· 
cal 1 Tout cela à grand renfort de trémolos dans la voix, de main.s tàrge. 
ment ouvertes sur Je cœur, de phrases fleuries sur les l'èrres : Démocra· 
tie 1 Liberté ! Indépendance ! etc ... Plan, plan, r.~an, rataplan ! Les 
fonctl <:umaires décbalnés apportent à l'exercice de leur nouvel apnstbolat 
(le recrutement en faveur de leur centrale réciproque) , une ardeur qu 'en 

d'autres tClllJlS uous aurions ainté leur l ' OIT déilloycr l,lOUF la dêfense de 
nos reHndications ! 

La majorité de t~l svndiçat ou fédération décide·t•ellc de passer à 
FORCE OUVRIERE. ct' immél)iatemcnt les Staliniens crient à la falsifi· 
c.ation des mandats. Telle autre reste à la « "ieillc. maison » ct les ex-ml· 
noritaires de démontrer les méthodes totajjtaires de leurs ad,•ersaires. Lès 
injures volent 1 les calomnies (de simples medisances quelquefois) fusent 1 
Allons! ne ,·ous éncrve1. pas. - VQUS AVEZ RAISON , TOUS ! 1 
PUISQU' ON VOUS I.E DIT 1 ... 

Il ne faudr:~it toul de même pas croire que ces opér01tions de dCfcn~c 

D'autres, enfin, rempli. sent des fonctions extra.symdicalcs ' gri cc à 
1 

l' inîluence. qu'on leur suppose sur le monde ouvrier : des mill!crs ct des 
miiJiers de fonctionnaires, reélus ou en r·uissAncc canstltuent la plus 
grande force de conservation en' fayeur de l'esprit actuel du mouremcnt 
syndical. 

C 'st d'abord les « sans parti » qu•i rem placent autornatiqlLcntent dan5 
les fauteuils laissés vides, les bnnzes réfiJ,rntistes en rupture de C.G.T. 
Puis les transfu~es de partis politiques, alléchès par la réuss.itc des MA· 
~ION, des DE.LLAC, de la « Bataille :;Qçialiste ». noll\·caux secretaires 
confédéraux , qli comptent, pour· assurer leur avenir svndical, sur la oé· 
cessité pour les Staliniens de -conserve r à la C.G.T. son uractèrc de ras· ' 
semblemcot apolitique. Les « JN!'\OCENTS » ? l.'exemplc Ile Zl'· 
.I~OMSI\1 ne leur a pas servi de leçon. Les « moscouta.ires » sont des 
.maitrcs eJdgeauts qui ont au moins urte qualité : le mép ris du renégat, 
Lorsque nos « sans parti » ou nos « socialistes de gauche ll auront rcntpli 

, leur office : tromper les travameurs s1u le yéritahl'e caractère de la 
C.G.T .•. ils se font rejetés ~omme un citron pressé dont on a extrait toute 
la substance. 

ne l'autre cî;té de la barricade, la lutte est aussi chaude pour les pla
ç~s. Les diri~eants ~utonomcs, en \'Crtu du principe du premier nccu~ 
pant, ,·oudraicnt bien conserver <lans la C.G.T.-F.O . les dlirect!on.:; qu ' ils 
occupent. La chose n'est pas au~si ~impie qu'eUe apparaît tout d 'abord. 
Par exemple, lors de la scission qui a ame 11é la création du syndicat auto· 
nome des P.T.T., il était reste dan~ la fédératiort c~g~ti~te certains réfor· 
moistc.s empressés de joqer le rille fructueux de leaders toh)rés de l 'opposi
tion, 1\laintcnant qu'ils ont, à leur tour, quitté la C.G.T., ils sc sont 
empresses, au lieu de rejoindre le s~: ndicat autonome. de eoustitucr une 
Jédération des · P, T. T. directement ra ttachée à F. 0. Ceci leur permet de 
participer à dc.s tractati<>ns qui consistent à doser la Clunpositinn de la 
future fëdération uuifiée . Il en est de nllêmc pour d'uufrcs ~udustries C'est 
ce qui explique la crêatioo d'un comité de coordi.nu.tiou des syndicats 
autonomes, eeux·cl d~sirant discuter sur un pied d 'cgalitë anc l'équipe 
dt;r tête de f.O . On peut pnh oir que la lutte s.era ch a- ude entre les LA· 
FONT ct les ORADOUR, les MOURGUES ct les LEOI'\A.Hf), etc ... ! 

z• L'écnelle mobile sur les sa laires (avec · réserv~ d'une 
deuxièn".e augme . .,latlon d~ 50 0/0 lors du. retour à la pros
périté). Cet te échelle mobile précMisée par nous depuis 20 
ans, combattue' par la C.G.T.-, est reprise aujourd'hu i tant 
par les synd icats comm unistes que pJr les syndicats chfé
tiens. Faisons-la appliquer. 

' de leur « minimum \'I tal » (le salai.re du permanent ~tant proportionnel 
3• Suppr<:ssion des impôts cédula ires et taxes sur les sa

laires. 
4° Assurances sociales intégra lement à la cnarge du pa-

}ron. · 
S• Suppressio.., des primes de rendeme'1t et du travail aux 

pièces, el incorporation de ces primes dans le salaire. 
6• Suppression des zones de salaires. 

LA CLASSE OUVRIERE N'EST PAS .VAINCUE .. 
Avec nous les ouvriers prtipareront o.me nouvell e gr~ve 

qui n1ieux (enduite sera vktoricuse. 

Nous réoccuperons l·es usines, nous les ferons 
marcher et nous vendrons au profit des grévistes 
l'es marchandises ainsi fabriquées. 

AVEC VOUS, SUR CES MOTS D'ORDRE, PAR 
CES MOYENS, LA C.N.T. LUTTERA JUSQU'A LA 
VICTOIRE. 
lE BUREAU DE LA 8• UNION REGI ONALE DE LA C.N.T. 

42, !Ue de L~lande, à Bordeaux. 

• 
Fédération 

A.. 
Anarchiste 

H.~. qua i de Vo.lmy, p.~rls X• 
)lo\tro ·Gare de l'Est 

~rmanence tous les Jour s de 9 à. 12 heures 
et do 14 à 1~ heures, saut 1~ ôlmanche. 

1"' nEO IOK 
Treoorerle : Mur toutes demandes de earteo et tlmbrœ, s'a.1 res. 

~r a Poerre Bern-.rd, Les AJ(ncous, route d'Albert, par Amlees 
{Somm•). 
, . Federation du Nord . - L<ls groupes et lndl\'lduallté,; ad hé.· 
rent» à la F.A. et habitant. le l\ortl doiYEnt éerlre à. Hoc:he 
~!e urant, 1. rue d'Arcole, a croix {l'ord), pour commander car
tes et Timbres 1948. 

Moroq.en·llarœ U"I. - • Le Libertaire • est mis en vente par 
Eugène AI!Jert.. • 

Valencien nes. - La r~unlon publique ;()rtvu~; poür le 19, est 
reportee à. une date ult<!rleu.re. 

2• RI!QI ON 

Trèoo rerl e r oglono(e. - l'<Jur cartes et timbres, l e nmedJ 
Cle 11 a 19 b. au ~lège. 

Pari •·Oue•t. - Rêunlon Je vendredi 16 Ja.nyler, ~. avenue de 
Sa.lnr,oue~ ; ~afé L~ ualagnr, t•• ét34e. métro Guy Moquet. 

Parla u•. - J,e gr()lJpe se réu,.lt periOdiquement et •Jrianlse 
des conf~rences"".ébats ouvcrll!s aux srm.patbJ>ants, Renseigne. 
mo.nts, a<lbl>> tons : O<:rlre GrlvQau J ean, G, lmvaas<~ J.>nhost. 
Parts (13•). Tél. : UOB . 7<Fl2. . 

OI'<IUPe llnnllouo.su~ . - Dimanche 18 Jnnvter 11148, 9 heures, 
u lle Collnt, r.O, Gd.,·RUe, B<Hll',C:·Ia-Retn e. PréSence tndlspensa.. 
ble d,:: tt>us les mt•mhr•JS. Ut~nonw~lJenwn t d c ·cartPs, co t t~a t loft~ . 
:use à jnur. l' r<'paraUon do ln l"llllnl<> ll publ l'lue du 23 janvier . 

Important (A rgenteuil )·, - Hêunloa d u groupo le >nm•.dl , ·j, 
42, r uo de l'ara•l•s 

Bouglvni. - !.es n• IMrorJI.s ct S)"lllt>alh i>anl s de llou~rh•a l , 
CNIS5)', Ln. CPlln SI·ÇI011f1. J.01l\'re1t~nn(':; f•t, rf'~glon , sont hll'l· 
t!S'll.. l' ass.~r ll' d1nH11'H' lll' '"· ôl\1 C:'l.fi! llt\j 1"\at.lOns, crol ~s:r 

Qroupe ll he rtnlro de Cnrrlèret•Bur.Selne . - J...a re.un1on . dU 
v oupe a lir-rr lo t•r d1mnncho d u mols :l le Il 3o salle de.s 
V1e11x TraYallleur•.mnto· lo ue Carrlèl'C•;.sur-S~Ine. L<..s camaradeS 
oe Ch>H>u , Sarr rouyiJI", l.loull lcs, Carrlè!"es •~nt Invites a.nn 
d '~xamlncr ~" commun ln nro(mgande ri'orlona.le 
Courbev~l • {:-<euilly, La GarcnM)- - Réunion tous les IUD· 

<!ts s:tuf le 2" d n mois. sous.,;ot de l'ée<lle, 38, rue de ~lecr. 
Levallol•. - R~nnlon <.l lmanrhe 18 janvl~l", .:nié Glraud , angle 

r ue Tr~Mls et rue Louls-Uouq'" '"· ·• 
Montreu il-Bagnole t . - Réuowm t.Ous les mercre(l !S à 2\l b. 30, 

eafé du Grand Ceri (l" ll lage), 171 . rue de Parts, lolontreuli . 
u merc red i n Ja"vh•r, r~unlon l:'ênér3le, 
Pré;P.n•''l lndlspcn~alliP. . 
Rl o-orangl&. - Formation d'un groupe . a.Yec l 'alde du •eG· 

t.eur. Apprt a ux Isolés. S',1dre~scr : 'l'avernet, ()9, rue d~ concy, 
Montgeron. 

Romalnvl"ll•· - Groupe ea formation S'a<mzser a; Roger 
Geleyn, s. rue Jean·J,..,nollle. Romatn\"IU• 

Yersalllo&. - Reun ion le clhnanche 18 ja11vl~r . Il. 10 heures. 
P réecno de tous Je5 mll! tRnts. Rcnounnnement du Bure .. u. 

c a!"' • Chez IHlènc •. ~3. ru•! ~1onlllauroh 
Vll l•parlo lo. - lle<onstlt utlon du grou(>e. Pormanence 1ous 

165 dimanches de 9 à. i2 heures, café Traverstno, u cnue de 
Gaulle. Adhésions. 

4' nEO IO N •• 
Congr~o-Cotlsatlo n •. - Secrétalr~s tl e groupes de la 4° Region, 

t.DYO)'Ct nu (.llus lilL \"OS l'~pomes concerllant 1~ Co11:;-rès r('"'"· 
nat. 'IréSOrtcrs de gNUll<'S : Jtenl'o}•ez-nous san6 larder votre 
matériel '7 Mn u ti Hs~. Adressez 1·os , command<s pour ~S et 
ell<!~:tucz 1·os •m·ols <>e fond.; en retard. · · 

Bre•t. - Groupe d'Elud•3 :;i()clales. Rêun1on générale le <h
I:D aoebe 18 Janvier. Il Il. 31), &ali~. rrovo•t. Rtlnnlo11. 

OrdJ e du jour : Propaganoe générale : pr..sse, Jeunet>se, ce.u
LW'tfl, contro\·e~es. Pr~sence de tous !ndlspensaboP. . 

Fln l&tère . - A tous les lt'Cteurs du Lib partisans de notre 
ldé-1.1. venez apporter 1·os enorts à notre ~:roupement au <lébut 
de .:ette année. 

. l' RECION 
DIJon . . - ['our tous renscoo:nemen16, s'adresser nu vendeur 

du • !.lb •· 
M6co n. - Pour tout~ ~orrespon~ance, renselgftements et 

a dMslOllS, S'adr~Her à : )lare~! Cllanrou..'<, 13. rua <.os Glt•s. 13. 
7• REC ION ' 

Cle• mont·Ferrand. - Po.rmanenc~ 1<'6 mardis. Jeudis et sam•· 
d is de 19 à ~~ Il., et dimanches de 9 à 1~ b .. 9. ru~ de l 'Ange 
(pla~e de Jan~••>· 

a• REOION 
Bu o·c au réglonor. - Lt>s ,;rootpc;, l'rél'onus pa:r lettr6 ~ont 

prt~s de r<)Y.>nflre an plus t6~ au s~rétalre rf!glo,al 1' au 
6Ulet du matériel 19·l~ rcartos ~t ttrubr~) ; ~· Au suj•t cil! la 
tournée .loyeu" lon f~vrter ) , 

Lyo n (Libre.Examon ). - ROnnlf)n du groupe dimanche 18 jnn· 
.-ter à 10 llrno·•' au stèg•. 60. rue Salnt.Jcan, Pr~parauon . con· 
f él':!nre L::tru~ ~ l'e. · 

Lyou V•••• - 1.6 J!:rOill't .&e réunira le Jeudi !5 jam;ler. ! 
!!0 h. so. cal~ J.uber, J)lace de \'3 \IDY · · 

Thby et région. - S'adresser au ~am:trad~ Ladet , à Saint-
. l ean-la-Burnèr•. · 

Romane. - Pour tous rcnsclltllémeab coocernant le çOUJ:le, 
. ~1'11' che~~ Baèla., ruQ d es Jardins, à. touUI beure, 

au nornhrc de coti~a nts dan s le syndicat), puissent ahsorhcr les « para· 
sites l> du monreme11t svudical au point de leur faire oublier le souci de 
l'a,·ancemcnt au choix q'oc hri~uc tout fonctionnaire qui sc respecte .. Au 
Cllntraire, la gente burcaucratiltue est co action , je oc ' 'C·UX pas parler 
seulcmcot des« llAI'ES », de ceux quj ont dé,ià donné des prcu,·cs dans 
l'exercice de cc talent particulier qui consiste à ~ravir quatre à quatre les 
échelons dt' l' esca lier en colimaçon pour atteindre au confortahlc fauteuil 
de la rue J.,.afaycfte. Les Jo~thaux, Frachon, R_aynaud , Ncumc)'CF, etc .. ,, 
:>ont c.nsés ; leurs précautions étaient prise~ et bien prises. Mais il y a 
encore ces secrétaires de fédérations, de s~·ndicats , d'unions départcm~ 
talcs ou Jqcalcs, apnoiut~s ou cu passe de 1 "être, et tous ccu" qui,,A. · 
vers le rernue·ménàgc actuel rê"cnt de remplacer cch1i qui occupe un si~ li 
convoité. ,1 

Enfin une dernière équipe, celle des malins , inspirés par la « magni· 
fiquc » réussite de SAILLANT, sc cantonnent dan.s unc prudente expec· 
tath·e ct se laissent pousser aux honneurs ct aux profits en sc gardant 
bien de se compromettre trop otn,ertcmtf 1. 

de resclauaue de ouerre ' . 

Tout cc monde·la s'a~ite pendant que le syndiqué, un peu éberlué par 
tout ce mouvement, s' interroge, n 'ayant pas encore clairement compris 
que la con.dition primordiale à la (( rénoYati'on syndicale » qu 'il souhaite 
obsrurément, consiste à débarra:,t;e"r le mouvement de tous ces fonctinn. 
naires qui grouillent sur LES C.G.T. comme des asticots sur un fromage. 

(Suite de la page 1) JOYEUX. 

Pourquoi nous émouvoir id plus pat'"" 
ticuliè!"ement d 'un tel geste de dé•••· 
poir, quand tant de 1101 con<:itoyenaJ 
aut~e• Yidimeo de J ' inhumanl~ et de 
l'injustice d'un ~ égime ,y aon t chaque 
jour a.:culés ? 

Pnrc:e que dana celte société qui bai
gne dana la lâcheté, l'nbrutiooement et 
le me-n songe é-tigé.s C!n aystèn1.e, de t~lles 
mi~ère!' Aont cependant connues. dêvoi· 
léeo, sinon ~oulagéeo, Ellea réoultent 
d'&utre part d'une eonjonc:lure politi
que, économique et aocinle, et l"atté
nuation que l'on pourrait y apporter 
n'est pas l'œuvk"e d'un jour. 

Maïa quel parlementaire oerait, au· 
jourd'hui, ouffi samment d égagé d 'une 
exéc~ab1e pudeur e t courageu-x peur 
pr~coniaer à la Trjbune le rapatriement 
immédiat de cea hommes, o~ration 
réalioo.ble, elle, en quelquea aemaine.a 
aur ahnplo décision gouvernementale 7 

Quelle presse, quelle radio \'atta.rde
rnit our le oort de eco 400.000 captilo 
et o a.et·nit solliciter pour eux des ac· 
couro ? Quel est celui d'entre le• troio 
quoticlicnl\ ni çoi11 qui a u L·ait relo.té en 
le dép1orn.nl le dro.me du dépôt 159 et 
tant d'autre•? 

Internationalistes, noue pd'l l'Ons et 
noua aentona humain, et ROU!. agiuons 
à l'êehelle humaine. 

Noua ne ceat~erona jnma.ie de contid~· 
rer les lravailleuro allemand•, premiè· 
rea. victimea du nazisme, eotnme des 
lrè!"ea de mioère et de lutte, et non 

FÊTE DE LA C. N.T. 
Tirage de la Tombola 

1. \'Ho ~.357 . - 2. Tahlean IDimnneMo. 
8.179. - ·a. 2 tantennx \Arlrglla), ~.~. -
•· Armoire pharmacie, 1.GSO. - ~. Cam~r~, 
s.sot. - 6. Al>llan>ll photo , a.ata. - 7. Hro 
che et boucles d ·orelllcs, ~. 400. - s. nro· 
~ne. s.s~t - 9. Bt·oclle, 1.4S4. - 10. dro· 
che, ~.lll9. - 11 . nrocl••· ~.WJ . - 12. nrn· 
che, 4.~s;. - !3. B1·oeh~. 1.6:9. - H. uro. 
r.he. 6.3%. - 1 ~. Bror11e, s.cm. - 16. Bro
ehe, 3.500. - !7. BrocM, 2.5S~. - tS. Brn· 
<:Il~. 2.191. - l9. Broche, 6. ~tH. - ~-o. Bro· 
<M. 1.1m. - Ql. Broche, 1.%7. - ~2. Bro· 
che, ~.1100. - n. Broche, 7.SV~. - 24. Bro. 
ch~. 8.14.~. - 25. Broche, 8.756. - œ. Bro· 
Clle, 9.:1(17, - 27. Pendentif, 5.000. - 28. 
Peudentlf, 8.~33. - ~s. Coutenu c<tm plng, 
~.~9. - :JO. couteau ~uls l ne , ~. I:J•l. 
3t. 3 cout.Œaux t.able, 2.132. - 32, St:;ll), 
0 .~~3. - 33. S!)'IO, 6.~:03. - 3~. Slj'JO, 7.010. 
- ~- Paire c1sea ux, 3.6ll. - :i(j. uo·tquet, 
1.2'•7. - ~; .. 13nqn et, ~.003. - 38. llr lquet. 
9.311. - :m. Briquet, ~.:.tl'~. - ~0. Drlqnet, 
3.;&1, - o!. Briquet, 6.~.16. - 4'2. 13rtquet, 
6.~12. - 43. Br iQue t, 7.9~4. - u. BriQuet, 
t-'>2.:l - ~~. Briquet, 2.~0. - 46. Briquet. 
t .O'l3. - 4ô. Briquet, 6.1S9. - 48. Briquet, 
6 .186. - .r.o. Bl'lquet, F..Oô<. - 00. Briquet, 
;.tss. - 51 llrlq uea, 4.>.17. - :.2. Brlqu~t. 
3.~18. - 5.1. nrtquet., !.Cl&> . - M. Briquee 
t .2:19. - :,.,, Bnquet., 2.910. - 06. Briquet, 
t .SJ~. - 57. Briquet, 9 716. - :;.~. ,J e'J' •le 
~a l'tt-~. :;.:2.)(1, - .;)Q. J eu de cart.e:!l, .:,.S$..1. 
- 60. J eu oc caJ•tes. :l.l76. - '6!. Jeu de 
ca rtes. 6.420. - G2. J•u de ~artes. 7.&21 
- 63 .• 1~11 de cartes, <.S~3. - fj4. Jeu. ae 
cartes, ~.rr20. - ~. Jeu de carte•. 3.910. 
- 66 .. Jw de car~s. !.~. - 6i . Jeu de 
c.artts , '7-013. - 68 Pl~tl'e L. Mlebel, ~.030. 

eomme dea ennemis vaincus À châtier. 
Il nouo fallait encore illustrer pU' ce 

douloureux exelnpl"e la. re•ponaa bilité 
effroyable qui accable le gouvernement 
français, t&nt il est vra i que chaque dé· 
cèa de pri1onnier de guerre e5t un nou
veau crime qu'il a oigné. 

P.S. - L' • Acllon sociale • . journal de I'U.C.E.S., a répondu par .la plume 
,da camarade [?) Jullot à J'arttcl~ que j'a,·ais titré • Re\'isionnisme • ! 
· Je regrette que le lon de celte r éponse ne me permette pas d'en discuter; deux 
argum~nls noyé5 dans un Ilot d'injures ! 

lt! dois toutefois souligner un sous-entendu mettant en doute ma qua lité de 
s)"ldi/I!JE;, donc de FAiarié, et digne des meilleures. productions de l'offic ine de !a 
rue .·Lulayctte. Je suis de ceux qui, ne l'aya nt jamuis quittée, n 'ont jamais eu a 
~·~prell•lre leur boite à oul.lls. 

H. L. M. 1. 

Réunions Publiques et Contradictoires 
F. A. ·; '"' 

1" REGION' 

TOURNEE ARISTIDE-LAPEYRE 
' Envers et contre toua. tes politiciens . 

Vers le Socialisme et la. Liberté ». 

o FRESSENVILLE, Snlle des Variétés : 
le feudi 15 fanvicr, .20 heurts 

o DOUAI, Salle des Fêtes de l'Hôtel de Ville 
le rJandredi 16 fanvier, 20 heure5 

o CALAIS, Salle Eugène, 2i, ]>d Egalité : 
Le dl'manche 18 "janvier, 20 heures 

«. l!.e Double Jeu d& I'Egl.lee • 

o BOULOGNE-SUR-MER, Bour•e du Trn,·nil 
Le samedi. 17 jan L'fer, 2 0 h. 30 

Oonférenoe organisO& par la Libre Pens6e 

• DUNKERQUE, Excelsior-Dapcing, 43, rue de C:tl.is: 
le dimanche 18 janvier, 10 heures 

2• REGION 

o PARIS-S', 6', Palais de la Mutualité (pour la 
consulte r le p:tnnenu d 'a[fid13ge) : 

le v~ndredi 16 janvll!r, 20 h. 45 
JOYEUX 

« Action révotutlonnalr4! des Anarchistes 
dans ta société ac~uelt& u. 

o COLOMBES, Café Presle, tO, rue de P3ris 
l"e vendredi 16 i<mi!((IY, 20 h. 30 

F. GReNIER 
r Le Communisme Libertaire 11 

o CROSNES, Salle Gomct, a,'·enue Jean-Jaurès 
le s11medi 24- janvi'e.r, 20 h. 30 

sn lie, 

a NI Thorez, ni de Gaulle. Dea réa.tltéa an.arohlstea » 

o ERMONT, · Salle Becque, rue de l'Industrie. 
!e dim12n~he 18 janvl.u, l!O heure-s 

ROURISSOL, zryoPOULOS 
a Les Anarchistes, et le& l Partis Politlquca n 

l 
e NANTERRE, Salle Paulo1 G,. 1·ue P.-Doumer 

passe d~ la Gare) : J 
le mercredi 21 jamlo.tr-, 20 h, 30 

JUIIEL, M .. CQfJELIN 
« Syndicalisme réVolutionnaire 

ct Communis111e Libertaire li · 

1 
• 

(Ïm-

ï• REGJO:-.-
TOURNEE ARISTIDE-LAPEYRE 

o CLERMONT-FERRAND, 1\bison du Peuple, S~lle 5 : 
le dimanche 25 janl'ier , 9 heures 
« Le Double Jeu de l'Eglise n 

o THIERS, C inéma « Vno·iétés n : 
l e lundi 26 janvi~, 20 l~uru 
« Controverse sur la Bible » 

(ConférencP. or.o;an l~ee 

avf\C le concours rie la Lt il re Pensée) 

11• REGION 

TOURNEE FONTAINE 
« Il n'est pns ~-a eauvour euprême J 

NI Schuman, n i de Gaulle, NI Thorez. 1 

o NIMES, (;rnl'illc, F01·er Commu nal : 
le . jeudi 15 jdnVLcr, 21 heure$ 

• BL-E, Salle du Peuple : 
le vendredi 16 jDnvier, 21 heure, 

o COURSAN, Salle de~ \'ari~tés : 
le lundi 19 janvier, 21 heùrqs 

o NARBONNE, Salle du Club : 
lo mardi 20 jlmvl.,r, 21 hclllTS 

• PERPIGNAN, Salle Arago : 
le mercredi 21 ja1w iar, 20 h. 30 

• CARCASSONNE, Salle •ics l;ête' de l:t ~birie 
I.e jeudi 22 janvier , 21 fl eures 

o LIMOUX, Sa lle St-Louis :· 
le vendredi 23 janvier, 2.1 h (! UN'cS 

o TOULOUSE, S:tlle de J'oncienne Faculté des Let
tres, rue de Rémusat : 

le sdm<!di 24 j<~nt·!'c.r , 21 heures 

o CAHORS, S nlle du 'Jih,l:ltrc Munid pal 
le' dimanche 25 ]'a nvier, 21 heures 

12• REGION 

'e SAINT-HENRI-VALLEE DE SEON, Salle 
Saint-Henri : 

If! m<~rd/ 20 Janvier, 20 h. 30 
A.ARRU 

a Qu'est-ce que l'Anarchie? 

C. N. T. 
2' U. R. 

e ARC.ENTE'-' IL, 42, rue ete Pno·adis : 
le dim<~nchl! 18 j4nui~, 15 hcur(l 

Réunion d'Information, 

• 

Yincent i, 

llAillASHKL 

T. .. • 
Confédération Nationale diu Travail 

3j). rua d• l:t 1"•Ju r -d' Au,·••t,m e, Parts. 90 
~W ro : An1·~rs ou Pigalle. 

- -

Per mallCII ce tous les Jours de g à !~ beure~ • 
et de 1.1 b. 30 a. 10 h 30 ~:... . _ 

Contre Conftdéral de Forma11on Syndtoall>te. - S~• n~f! di.t · .::, 
\'êndrcd! ~;3 j rtn \'ttr, .à w h . 41'"}, sa ne des GJaces. 4i, ru~ d.e .tL w;. 
Vlctoh·e <métro:· I.e l'•lelier ou c.;hamsl>e o'An!tnl Le . rOio dU ·: 
mlllt.ant dane l'l:::ntreprlae $:~allee du \wnrl r~rll...6 f~\'rler Cm~~e ..:.
salt eJ. Developpement du. Mouvement •Y.ndlootïdeu:dèm~: partie~ 
ete H1U fL Jmli. - ~!ilt t:Jnt!'i m.Jl ,·nn)l.:z atd ~J·.Ja l.f ~ . T . l .o\ _ · 

1 cl(l.,·eJ(IJlJH!r. sul''"" )•'.Il) t-f't.a nc'~ dU Ç.cn:t:"f? Ç01~~l1~rn.l d.h ~ Fcrt:na-:..
tlo11 SynrHc nUSI (''i on JWUI ~t· · !ah·e 1J161!r iJ~ . 811 .. ~~·Lv-a nt a.u. : 
" t:'t!.nll'f! !),. FOl'n13HtH\ ,. dl' ln C.~ .T •• :rJ.;: l'tH! rle .16. toUr·d'AI)~~·.-; 
gn•·. P~4 ~·1 ,.; 'ftt). lrtt.• A J'mu·~n ul'f! _k11~ _chJ11JUO •. U::. nc~. ~a l!!tJlJ• 
~oudHI <lil ,• xl~~Qj•.st l"apporten :~ n~r - -n ~~~ s)' l!_"dlca L dJ ln ·C:N;t; 

·! 2-• UNION nEOIONALi :.:.. · . :...:..:::..; 
syndicats. -· liloolnwnl. Ch•mlnnt:>. EllliJloi~i. J::ns••fgnon\er\t, 

t-.. oudJm•IHlh·e~ . . • ~·~r \'h!l!s PahU~s tt dl! ... s<ult~.J.t.c. u .c ., , Indu}~· ~ 
ll' ies •·t Méll~rs d'Art, Llne, Pa tller· :carton. ":;~lé t. :t'!:X· -1"'t"-riè-,:::.: 
IM"1S, TOU> lti• :JoUU : 39, rue ÙC la T<lUl'-d'AU\'~~cne: Bob--: 
Amcubh•JJ!Cnt, <o us les mcrc•·c<ll s il 18 .h. 30, ·Mlle B<ll!!onnt~rt,':"': 
1;u. Fil St .... \n1t1tln-. :- : -·· .. _ · . : -:.: 

Peroonneo H .C.R c . - Héun!•>n géu~rale Je::r undt 19 _jAn~ ter, ~-
1 1,; , t' I H~ d(t la Y l~t oh·e. ~alle du Con~tell, de J.) : à._ lS hture5. . : ~ 

JlJo(o:-.("1\t:~~ ln.JISJieusahle des atlhere nts. . · -··· : ·· :.;: 
B611.,ent - J)lnlanche lA jan viel' .. ·à 9 Mures. 15. rue .d e .::: 

~1ea.ux, Pa t·l~ {19"). A>semhlo'e g~nl!ra lé du Syndr~nt"' L"organe :: 
S.U .B . c•t IJ~ I'U. _· · ·: --: 

COMITES . INTERSYNDICAUX ET . . UIHONS LOCA"LES ::0...: 
Antony. - P~rmanence J(>S ~~ et :.• dlm3n cb~s. 10 .l!'eiJl'es, ::a~ =-~ 

" Grau•! Bar r cqnJnus •• :,e, a•·enu~ de la Dlvn;ton ·L~ll!rc (ail>:-:;: 
cit• n " l..:tt>m Saut~ "· · ·.: · .: · . ·:.. - :.:1 
, A.rgenteul\, - 2" et 4• dimanches, de- 10 à:·~~ b. , .~2.: rue . i1a.=: 
t n~ndl• . . · .. - ·-: .. ·.~ _. 

L•J Secrétariat oe I'U. L. demande aux camar:ldos ' de: vonlr-:: 
P ara(li s, à ll h. ;JO Je dtmanc lte 18 jam·leF."- Ord re · ilù jQùr:::: 
noml>r<'UX à l" a.'>5emb:ée gén~rale QUI_ aUl-a:.:Heu, ~1;_ rue :3J"~~ 
hnJx>rtant . · .;. . - ·. _ -::.;. 

Aanlèr••·- Tous l•~ mardis , de 18 h. 30. à ~o · u. • Lt~· muets'.•, .::: 
~7. bd Vol taire. · .. ... ·: --::.;-

Auonay·so uo-Bol•· - Tous ]es dimanche• <le g b," .7 H Il. · ~u.::.: 
• l'e 111. CFa no •· place. de la . Gare. • · · · -::~ 

BI!Ioncourt. - secllon R~nault, d eux pornoanenc-.~ ' foncticfn--:: : 
IH'Ilt les lund is, onerc o·tdls ot l'end rediS, ! !lU, r·ue dé' SJily :. èt:: 
00. l'oute de ' 'allgh·ard : · · ~ .-; 

Chare ruon. - ~ ~t ,. dimanches, pl3c.e Artbur .. D U5s.auo, t.aeo 
à l"hor lot.:<'. . · ·,~ :::: 

Crolsay.Chatou. - Hëun lun le prem ier dimanche du ml)te · a. ~-: 
g Il .. 'l<l. ~~~ luca! HOtcl <Jes :\nuons. a;, !Jd. de la. Ma lrl&. i .. , · 
CrOIS')'. P ennanoice, même Heu, tous le> <l tmauclles de 10 ~& :--: 
%2 heu rt1!', · · . :-: 

Oou .. ninv11Io. - Deuxième et dernl~ r dtm:tnche de "!0 :!. 1~ b: . ·.:: 
HOt el de Fr311ce. . ~ • 

Kremnn-BicOtre . - S'adresser à ~ l arcastel, ;o, rue du KremliL 
Melun. - L'union locale esL en voie de couslltutlon, éa!r& 

nu >i~,C"P. 30, rue de la TflUl'-fl '.~ IIYer~tne. -
Na:crre . - p.,·rnanen ee. 1•r dtrnanche du m olE, de 10 à. 12 b. 

c-afé .. Hn13UII "• :\\'cnue de nuell. . . :!. 
Pol•• Y· - P crman•nee to11s Jr,s jours, c eutte René, Bar <lu 

111 Che\·al Rnup;r ... rue d~ ParJs. 
6uro•neo. - Tous les marùls, de 18 à 19 h., au • Panie-r 

Fl~ul'l •. 3!1, quai Ga i ll~nl. 
Yoroat lle o. - Les 2• ct '' dlmnnches, de 10 a. 12 h ., Cat~. !!3, 

rue. '-lontbau ron. • 
Yl11e)ull - Tous lrs <l lmnnches de 10 à 12 h ., Ca!6 • De> 

S,P4"Wis 1• , rou!<! o~ Fontainebleau, vrml' nu~ du 1 ~. 
VItry . - "fou• l~s dlmanrhes de to à , 12 )1. au tabac Jlarba.rtn, 

place. Gnhrlel-P~r l. 

6' UNION REOI ONALE 
Do r denux. - Synor.·nL unJqlle d u B;\llmrnt. dlmnnr.:lle 2.~ jan .. 

yler Il !1 h. 30. l'l••llto. n~"'"" du Travail .. l~. rue Lalande. (POU r 
la salle con~ulter to. l•l•l•au dan• le hall), a;semto •'• generale 
du Sylldlrllt. . 

Qo·clo•e du jour : !. Ren()uve l(emo.nt elu nmeau 1. Cnllê !yn· 
.llcale ct lnformallnn sur Jes ~vén<-m.,n td nct uels. 3. Conuu!SsloD 
-d6 contrfJio. 4. Oh·er•. , 

'J'fm• 1••• ~"'"'"II • d~ 16 h. :.> Il 111 11. 30. nlmo.nehe de. to b . 
11 1~ heure•. Atlh~sl~n•. cflttentlon•. rPo•~lgnemeni<. 

Tous 1"' dhnauclle~ 6Erl'l~• de lllll"al r o• bOU~ le Hall· de 1~ 
Vl•lllr llolor>e. 

Narbonne . - Sr ndlca t lnt<'rcnrporallt, pe rmanenco 10tlll lea 
dtnonow h -., fin 10 11 t~ h .. ftU Caf~ Monomo~'<'n<')". · 

Toulouao . - Syndt.·ut .tu OAtlmenr : nssrmb16e ,~n~rnle to11• 
t.-!. t"r d l m:lnt lu~ ~ "de CIHHJ1le lllOis. Pr~rmaneneL\8 tous 1~ soir~ 
d P ~~ (1 '.,"1() IH'IH't"!t 

A•lh!•sl usll, ~·•ll~:l l lons <'1 bi iJ:totlt~qu.-. Il. la Mal~on oos S;l\dl· 
"""· Cn< ll'5 )lll(nn, 1'0\l (OU~P m w..naronM ). . . 

6yndlont dU M~toux . - Ad ll~>lons , c•lllilatlono Et normaoeo~s 
to u~ Ir' ~nlr~ •l n 1~ .;. 'M Il ... 

Syndicat lntercorporntll . - PeJ•mauenc<l tou~ tes ~olra de 
lA ~ Ofl 11 Pitl'•1f;. • 

Byndtonta du Comml, c ourtlera et Prote:.a ton e ll h6toal ... 
CoiJ!- l lf l fJn~ rt J){"rma, nPnc.C~s tùUtf~ J~'>r. ~nlr!\ ri~ ~ ~ :\ S!l h(''t rl!3. 

Syndicat doe Cheminot&. - l'crm:tncnce tous les aolu d& 
' lB Il ~ heures. 

Porpl g non. - Un• r••rmancnr.~ du Syn•llrat <lPotl EIUiM~b 
rJ'!ndn"trlr a lieu rhnqnr mer.·r~~~ tt vcn<lro<lt. de ~~ h . à 2'2 b . 
nu caf~ )la>n~. rua o~ l"Ailtlllllc. 

9< UNION RECIONALE 
Pollle~o . - Peronanenro C.:O:.T .. tous leh samedis de U b. 3() 

A 16 ll tUJ·eo. 1-<' oltn~nnrhe d~ ~ h . :;o a 12 llcures, 14, rue de 
' Carol u~. au p rt.mler Nn~tr. 

10" UNION REQIONALI 
Lo Mono. - Permnnr.nco tous 1•• Mmedls, de 16 à. ti b a. r• 

~!a l•o n Soclnle. 
1!• UNION REQIONALE 

Maooq·•n·Borœur - permanP.nce 1~• t•r ct •• Eame<lla, a!lrh• 
nllfll, 011 rou6 , .. ~ jour~ •1e 18 Il. 2/l Mures, 1 ~. rue Fouqutt·T.ôlon ~r. 

Ami ons, - l'nur JQus rcn,olr:; orm outs ct a~b~$lon•. s'Mre•~~r 
au <3111A\'3~0 d "llalnall l t. R en~. 9'2. o·ou t• <l o n ou llt n&. 
~MNWINVVINVV\MN\N\N\MN\.'\M'\.'\M""""""'\MMMMMNIN\Mi\M. 

~ "Le (O~~! .. ~3Y~~.!~an~te" ., ! reparaît le vendredi 16 

~ LISEZ TOUS 

. ~ 
1 ~ 

DIFFUSEZ TOUS 

le journal du Syndiealisme 
Révoh.otiopnaire 


