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e: L'Ancm:hie est la plus haute expression c!4 
l'ordre. • ,(Elle~e IiECLUS). 

1 ES · sodof istcs font grise mine. Il y 
n de quoi! S,l! ns he\lrh •. sans coups, 
:,-coups ni contre .. co u.ps. ils vou

.._. dra ient tovt d<: meme bien qu 'on 
·soei.1li:oc. ou~ q u'o n nat ion;:a li sc - com
me le dindon de IJ b bl", il$ no di•tin
guc nt p.;,s trts bie n - progrcss ive1;'1ent. 
du moins s u. r une cçrt-.linc é chefl'e. Et 
voic:i q.ue cette dév:tlu.ltion~ du fra nc; est 
un- re tour vc:s le cJ pih l;sme , le lib4! ro1 -
lismo économiq"'c, le nurché1 libre de la 
monn •ie, l'euphorie de la $p.;'cul,,t ion of
f iciellement odmisc ct lê;~ fisée. 

·-un. P J S cnt ,,rrif:.r.c. Schuman ne $'cm" 
barr4>SC pM de do<t•inc. ' Il l'a déciMé 
C.JtégorÎqu(lm CI'l t . c·c;t Ut\ t echnicie n. 
Pour lu t. comme pttur MJ·ycr, l' intervr ., .. 
tion d~ l'El.!! a été trop loin. Elle .l pro
voqué 1.1 roréfoctio n des prod'uih ct. ccli " 
de 1 .:~ mon.nnic. Les soc i·.1 li'ltes. n·'tn sont . 
J) 3 S très co nvai neu s. Surtout . ils ne so"t 
p1u prêts ,3 rc con !1 JÎ trc Jc.ur- erreurs. 

Pourtant, le$ f.1its son t 1.\ , Il y 3 ma
T.umc. ct i1 f.:a,ut en· sortir. lc.-s q y .1rti 
d e m~s ure! ne resolve nt ricM. Socia li sme
ou. upit3lisme : le resto ost idiotie pu• 
re. l es Clèves do Blum k· savent. Mois 
il~ n'ont NS co qu'il h ut pour aller do 
l'av.1nl. Ils ne s• vcnt plus. le p~ rle. 
me nta rismc Jcs .1 paralysCs. tvh inte n.1nt. 
U les bi ~ vot e r oui quMtd ils pe nse nt 
e t' sentent non. Ja majs on aurdl contl!M
plé 11nc $Î tuJtion aussi ridicule. 

Nour no voulons pas pronost iquer 
c:ent pour cent quols seront les résult~t$ 
<h: 1~ Mw•h»ti<>'t' elu fM '" · L<" voh•,..• · 
des expQrtations. ne s'• c<•oit ra cerhhtt:; 
"'~'"t pos ~nez pour baia ne cr les im
portotie> ns, e t ,quels quo s<!icnt les tr~cs 
f ina.nc iers e t monéta ires a uxquels on a 
recoun, €Tt c:c mome nt , les prix des mar• 
ch.tndis~ <tch c t ~c• aux U. S. A. et 3ÎI· 
leur! montero l\t , cr~tro:~înan t une hau sse 
général o. 

La. plup• rt des P" YS ont appris, ;. ~e 

US I'IOUVELLES 
DE ~' INTERNATIONALE 

ANARCHISTE 

Nous publions cH.(essus, un. 
communiqué du Syndicat de ~~ 
Presse hebdomadaire parf.sienne, 

• çoncernc.nt /e.~ rJ,tt!ictt,ltés sa.M,ce se 
r enou.ve•ées, mett'a.nt "en dan{Jer 
constant la vie des journaux. 

Nous ne: voulons pas. pour l'heu· 
r e, épilom<er snr la vic et la ~écu· 
rité de paruti.on de certains jour
n aux dont les trais cle pUlllicfté 
sont assez scandaleux et qu! r ejoi
gnent za fameuse 71resse pourrie 
d.'avant guerre. Quqnt it Ut pr esse 
de la « Résistance " · qui sc dit tou. 
;ours libre et tn<lépenaante, sa. $UT
~ie semble s'amw,rcmter à. la cor
cuptton pl!ltot qn•etre l'expression 
méme de la liberté. 

Nous voulons ce11encl~nt éclairer 
nos leclettrs, car cet appeL lancé 
par le S.P.IU?. et demandant a7L 
Gouvernement de bien vou.loir re
considérer la quostton de vie ou de 
mort d.es jour11aux, ne nous l eurre 
n ullement. Si certai ns de nos 
confrères n 'ont 1Jas encore passé 
l 'dge M,s ill-usions, n011S n 'y pou
'2-'0ns rien, mai.~ nous .~omme.~ quel
q u.es jOllrnaux, malheureusement 
en tr~s petit nombre, qui n'atten
de-nt rien d'un f!OU'I)cmement , quez 
(lU'il soit. Car le rôle de tout gou
vernemC11t est d'étranpler la 1Jrcsse 
Qut n'est aux ord.res de personne. 

Nous voulons surtout attirer l'at
t ention de nos Lecteurs sur la ques
tion dn tJapi.er. quc.~tion primor
diale pour les jonrnanx,. et. s' il le 
tau'!:; ·nouS' rnJ'itrndrous~:;m> · t!'s- a.tr
tres sui ets une au /re fois. 

L.<t presse ne ~era pas !Jbre ·tan t 

passer do pre~quc tous r.~ produits 
« Made in France », produits of~ luxe 
p~u r f& plup.nt, que· le mo~d·e ne fabrt
quc ni n'achète en, 'e moment. 

M.1is. cette <>pérat lon eû.t-ell'c un, cer
tai n iuc-eès, nouS" ne poi~tl"''"to.n! nous. en 
ré jou\r, c:n eU...-ne. pourrait réussir qu·au 
détriment des autre. peuples, les nJ 
tions c;ontinucnt .l pr• tiquor la, }oi de !'a, 
jung11e. Le b .1ne joue un mauvais tour 
i 1 livre . Si notro sort s 'en .am~ li or.1 i t~ 
ce serai! •u <l~trim ~·nt du' peuplo angl~i• , 
dont- b 1 1ituation économique n'est pas 
plus br i ll~r~tc quo cella du peup·to fr~n
çais. 

le• V. S. A. protestent, I'A.11glcterre 
fait d'e ,. ~ mo rt ,..,~~ee. de i~ d'inter 
dire le tourisme sur' l'equel on compte 
comme un~ sou.rco impqrtante de rtV~

. nus. · Quo i q,u'il er> so i!. l e p.ile c~p rit 
d~ coopirJtior~ internat ionafe dont le• 
~ecords de Breton Woods étaient une 
manifc,-tat ion, es.t tr.1f:ti p~r C(!U.X: qut prô
nent lo plus l'~ néccsJitli de, cc-ttc coopè
r:ation •. 

Attendo11s- nous à dos contre-mesures 
anglaises , à des réplique~ americaines. 
L ~ lutte dt• monnaie• et des économin 
eont inue. EUe continuer,. t Ant que nous 
ne ~.t.urons p~s $Ortir du régime CJ pita .. 
liste, de set contradit:tions c.fe $On im
morali té. de son brigandoge 'arrné ou non. 
militaire ou· monétaire, é-conomique ~t 
financier. T.ant qu., nous ru1 uuron1 pal 
briJ<r le cadre de l'Etat qu i le prot~g~ 
et , .. proti:ge, alternativement ou tout 
il• fols, · • • 

l e capit31isme vit:m de gagner une 
ntolnçh., sur l'Etat. To~tefois , il ne récu• 
pé:cra pas son Jnciénneo puisunce. 

Moi• c•pihlisMe et Eht ont du 
plomb d.)n$ l'aile, Ce n'nt pas roule· 
ment lo fr•n• : e't'lt l'économie libt rale 
et l'économie étatiste qui sont dév3h.aées, 
Jeur solution ct 1<1 \!r cloc~rinc. 

Il ne reste de v• loble· que l'homme 
et son ~ct iv itê· eré;,t ri cç. Et· la volont<i 
de ecux qui appe llent l' humanité A la 
rescouua p.q: u r C{êf!:r \lin monde $an1 ca-. 
pitalisms ~~ '"n' Et~ t. un moJidc oo'r le 
trava. il s'organÏSf! r.l lui- a· .· même, où la· distrihu- -
tio" des biens se fe ra 
a·~ profit de tous. Jll . 

Presse Con a seuLement changé les_ 
inttiaaes, après la suvJ?ression des 
comir(ts d 'orp_antsa.tio~), sous la dé
nomtnqlir.xt.· .fi' ·< Soetl!té natwna.le 
aes tntreprftê$ · de Prcs~e. pour 
l'impression. C'est dir e qu'Wrt nom
bre incroyable de services. de bu
reaux avec quantité de chefs, de 
sous-c'fr.ef.s et de joncticmnaires aug
mente. ]JOUr ne rien fai re d'utfle n i 
suT'tqut d'intelligent," le · pr ix de r e
vient du jour nal qu e v olis lisez. 

N'est-il pas vrai qve certatns d l
recteurs de ces organismes çtte l · 
gM nt le salaire minlnlum vitat de 
plus de 1 mllllon de francs par an . 
mais apfssent pour r efuser les 
salaires minima. des ouvrters du 
L ivre-Papter ? 

· .que subsistem cette torce de caere!-
~ ion qui :;'appelle l 'Eta.t. Certains àe 
nos cor;frères font .~emblant de 
l'ignare?·, ou bien tau.t· il crofre 
Qt4'au contraire ils en sont res dé
fe'(' saur$ acharnés ? Car on doit $ 
étrf! pour ou contre l'Etat. 

Pour. et vous enterrez la l i berté, 
nori pas seulement cerlc de la 
pre. M, mail; la l iberté tout court. 

c mq.tre. et vous avez le droit de 
vous J.nsurger. 

COMMUNIQUÉ 

DU S. P •. H. P. 
~n pré~enc~ des nouveTies haus 

ses très importantes imp11sées à la 
presse sur Je, papier, les s:~la i res. 
les tarif~ d ' impre~sion . les t rans · 
ports et les P.T.T., le Syndicat de 
la Presse hehdomadaire parisienne 
tient à info rmer l 'opinion publique 
des conséquence~ qui co résultent 
pou r les. ex~to i tat ion s de FJ'essc. 

Actu_ellcmeut , le prix du papier 
représente 16 fois, les tarifs d'lm
pression 15 fois, et les transports 
25 fois les prix d,e 1939. · 

Ce~ dernières hausses, ajou,tées à 
celles survem~~es pendant l 'année . 
ont fa it monter les prix de revient 
Iles journaux dans de telles, propor· 
t ions que l 'Assemblée ~énérale du 
Syndicat a . dët.+dé l'augmentatinn 
Ile le1~r pri:l.: de Hnte. 

I.e Syndiut lance un appel à 
l'opinion publique pour qu' elle sou· 
tienne la défe·nse de la liberté de la) 
pres~e en s'associant aux effor~s 
.e"..tttprl· r:!.r ta.·._ F.édÇrl\ti.'>o !' !!tlo
nale de ·ta Presse française auprès 
du Gouvernement pour que cclui·ci 
comprenne la ~ravité de la situa
tion et prenne les disposit ions ne· 
cessaires pou.r que la Yie des jour-

aux ne soit pas constamment me· 
Jlll.Cée par de-; hausses successives 
·des &li.fférents facteu:rs inteneoant 
!)ans leur prix de rcYienf. 

LE SYND1CAT 
Dl;: LA PRESSB 

ll.EBOO~t:A'DAJ'RE 
PARfSŒNNE. 

H taut que tous nos lecteurs sa
chert;t que, pour a-ssurer notre ,aru. 
tion nor male et r égulière. I'Adm1· 
~i.stratÙ)n (ill T.jb<'rtJll"" e.<t,.ohli aht4 

d'acheter au marché para!Itle, 
chaque mois, 3 tonnes de papier . 
Il nous a été alloUé par la Comm.ts
sion àe Répartition du papier rte 
pr~sse, créée par décret gouverne
mental, 2 t. 600 ent'iron pour res 
c ~nq tirages· dtt mois de ;anvter. 

Pourqnoi si peu. de papier ? 
PtJr;ce qne le Gcuvemement se 

refuse catégo,.iq·ucment à t aire des 
achats s~tpplémentaires ti. des pays 
e;wortatet~rs. Les devl.ses ctrangère~ 
ne sont pas faites pour tntormgr; 
elLes scmt consacrées p lus alMare
ment à l'achat de matér ieL ~e 

Fascisme 

Dep.u}s la <r Libération "· l'Etat 
s'est im.m. isct! qans la presse . sous 
forme ri.e Oammissiçn de répczrtition 
d,u papier de presse, d.e Comité des 
papiers ,_rJ.e presse pour la distribu
t'ton, qui l!i'est transformé en Socf.é
~ professionnelle des Papiers fle 

Il faut bien l '~ngr~isser. Cel1 nous servir~ Ur\ jour 

fn ..zo.ne f!tançaî6~e: â' apa;;itgne 
L. E voyageur' qui sc rend en Allem,agne est fr>~ppé par le tota 1 dênu(.ment 

de ce pays dont les ruines, la misère et la f aim sont le triste a anage. 
Les vi!les ,:éuuites, ce1 tes, y sont nom breuses et <ont à pd ne dé~layées. 
:Mai> ce qui"retiŒt surtout l'attentio", c 'est le dép lonble état d'e la popu

btion civile <;ui ne connaît qu'u ne chose : les priqtions. La nourriture et 
~' habillement y <" nt très insu ffi,.mts. Le repas habitue.! d ' un foyer allemand 
moyen se compœ~ de pomme~ de terre à l'eau, de pomm~s et d'un maig-re mor
ceal.l de pain. Et e11core faut-il s'c~timcr heureux ! Nombreux sont les enfants 
~ui marchent ieds, faute de chaussures. Nombreux sont les gens 9ui s'ba-
bi llent de faute de vêtements. L'être 1 plu~ insensibk, pénctr:mt de 
nuit d:ms UtlC allemande, <naît 5aisi d'un indicible sentiment. de pitié en 

!heureux sans-logis, au visage famélique; étendus pêle-mèle 
vent '''" le sol, at tendant u lendemain q,u'ils n'osent plus 

· ,:rares sont auss i le refuge <le< trafiq uan,ts du marché noir 
n Alltmagne et que les a utorités française' d'occupation ne 
à -combattre. 
igarettes américaines, la tablette de chocolat valen t au moins 
nte marks au marché noir. Ce~ brh-~ indications peuvent 
e la sit uation outre-RJ1in, si l'on tiectt compte d u salaire 

allemand : 2 50 marks par mois. 

lA RtVOlDl'ION 
SO[IAlE~ 

c J'ai 
•r.u~ s. fià.:f.~ .~ 
taire.~. qui ne 
« sa!.e.~ t'oche_ç 
l/s s~ul~ oui 
main pour !es llri.so,~n,;c;,s_ 

C'est drôle 
veut. qu'on 
q ui, on 
se plaint, 
d€ la misère. 
sère QUi atteùlt 
Et je dis bien « 
car ceux QIJ!! n ·en 
ne méri tent pa.s 
<~:hommes >. 

guerre - et l'on ne :Po:s à.. 
la dépense, nt à q1te!ques 
morts : catas~·rophe de Brest, par 
I'Xe,.,J!l~ f ~ 
. Aterte ! .. , r~a prerse libre est en 
danger . Un c-rime vo11Zu, concerté, 
est en préparatiOn. A tous nos lec
teurs. à tou.s ze.t journau.x pour qut 
la liberté n'est TJa.s un va in mot, 
nou.; lançon s cet C!Jpel :· 

1• Non~ingérence de l'Etat sur la 
p resse par : 
- Suppresslon de la Coinrnls

s!on de Répartition des Pa 
l?lers de preSlle. 

- Suppres:;!~m de la ~oc!été 
professlonn eUe des }?a.:plers 
de press<.', 

- Supprec~s l on de la S.N.E.P. : 
2• Achats supplémentai res · aux 

pays exoortateurs d e papier 
journal ou de pâte à. papier ; 

3• Achat.~ direct.~. aux papeteries, 
par l'admtnlstratlon de cnaque 
Journal. du p a pier qui lut e.~t 
néces!'alre. su rl u ne ba se max l- ' 
ma à la. tonn e du prix du pa
pier: 

4• Organls:'ttlon dQs entrcprlse:o; de 
presse na tlonal1sées en coopé.r~ 
t!ves ouvrières .avec sala ire uni
que; 

5• Création de vél:! t..1. bl~ coopéra
t.lves de d !f!'usion et de dtstrlbu
Uon· des Jo\1n1aux sans aucun 
lntermédh.lre. 

Dcm.~ CM c!?ll/~i: vlnh sont atn.<:l 
exposées les pre ièrr.s me~u.rC$ a 
p rendre pou.r d.i:n 11 uer le prix de 
revtent du iOUT11,<.1l ~ue t'O'll$ ach~t ez 
chaque ma:tfn, ou ,clu:tqtte semaine. 

Certes, nous r·encontrerons dl!s 
obstacles, d 'tm~ purt de I' Eta,t o?t 
de son coro!laile le dlTigi..~mc, 
d'autre part, des 'plâssances Par.ti· 
culières qui veu.l<int r'l t o'ILt prix · 
comm&cian~er la vre.~se. 

Nous devons lut( er jll,,QtL 'an bou.t 
pour rendre à le; presse t out e sa 
dignité, toute sa liberté. 

St l'Etat ne veu.~ pas abandonner 
sa main-mise sur, la presse, sl les 
tntérét.~ pr i t;és ne v~zent ,~ aban
donner leur toutP. 'l.Pft1:ssance !ina.n.
cier·· . 1tn se!ll geste s'tmpose : 

Grève générale de la presse en 
France. 

L'Adm!nlstrat1on 
du< LIBERTAIRE::~>. 

dOllnC tm peu (! ' ~spoir QUÏt 11 aft en.
<:Or P. des aen& pour qm c ol~m.ana » 
n·~st p<J$14 nv.m'- chou qua" M.ti •. 

c Moi, par .:.remple, fnva:is &i:l; ans 
lorsq >~e IIi tl er est m01llt aM ~ou voir , 

~~~!~~~~ j;=p~t Jbt't:t ~tir~~~~= 
(IJ<nL q11.e j'till -.<, tncapa/)!e QI'. r ( f',!!.
cltlr ? ta gtùrre m'a O!J IJf.11 tes 1/tu.~; , 
el a b~n. à'a>UtJ'es jcu.nes •• 

Et YOic! mRintimant l'article de ce 
ca rn ru-ade qui, r. 11 c.on \.act <'le liOOI'· 
U!ircs qu'i l 11 connus en Françe, est 
devenu Jil:>~rtt.ire 1!. $OU tour : 

.r En finir ~ . voilà un m ot qu'on 
ente!ld continuellement, la parole 
typique de nos jours. En fin ir ! 
Tous le disent. mals personne. ou 
presque. ne fait r ien. E t voilà en
core un symptôm e d(), notre temps: 
beaucoup pa r ler e t ne r ien faire. 

Veu t -on con tinuer à regarder les 
choses sans avoi r le courage c!'en
trepren dr e les act ions n écessa.lres? 
Veut-on attendre que les !o~ees 
obscures déclenchent une DQU'Velle 
guerx:e, entra!n.ant la souffrance 
atroce et la m ort,. <le mJI!lons de 
brave~; gens, pour en &ratsser qu~l
qu~ lndivid u.:~ ? 

lion. nous n e \e voulons pas; 
1.1ous voulons le s pr~ndre . ces me
sures nécessa ires. Mals en quoi con
sistent-elles ? Que fa ut -Il faire ? 

I I y a 'Qeaucoup (le gens qui le 
demanden t . Heureusement leur 
nombre s 'accroit r api.dement. Mais 
tous ces «: hommes de bonne vo
lonté ~ ne savent pas quoi fa ire. 
Ils Ignorent même qu'il E:xlste 
d'autres hommes d e bonne volonté 
Q \Ù son t prêts à a~lr, il. réaliser ce 
qu'I ls enseign ent 

On n ous écoute. et cela. vaut 
déjà quelque chose. Mals la plu
par t de ces homm.es QUi veulent 
ê4 e rens~lgnés sur ., ce qu 'Il faut 
faire " · 01.1 t une certat1.1e appréhçn 
slon q \l.nnd Ils en t€ndent parler d 
nous. On leur parle tr op de la Ré· 
volut!on Srn:ia le. I ls m\t peur de çe 
mot. Us aiment l'ord e. Ils nlmcnt 
1\u.t·t.out:; leur tranquill ité persan . 
n elle. Ils cral t:mcn~ la violencE: et. 
en pr<'mler !leu. Us veulent êtr e 
sl'lrs de la réussite avant d'entre· 
p rendre un acte décisif. Car Ils ont 
peur de tomber plus m:ll encore 
qu'ils ne sont ~ctuellement. 

Il fa\It r econ n a tt re <:cs arg-u
ments. car. au. fo11d, Ils ~ont Just.cs. 
Mat:;, peu lmpnr te : lls ne :!<Ont pas 
<"on tr aires à no~ Intentions. La 
Révol ut ion Socia le doi t Hre pr~é
dée d'une pré paration ln telleetuclle 
et mentale nécessaire. 

Vol!:\ donc la tàchc qu'Il nous 
faut accompllr : ·!air connaltre à 
tout le monde les vér it a bles c·a u~es 
de la mlsè'n> actuelle . et surtout les 
moyens d'en sortir. U11e !ols quo 
ces b omm <.'s de bonne volonté au
ront eomp.rls cPla, 113 acccoptcront 

, au&'ii )a .J.U•v11l•~tt:-.n.. -dont Il ~ :;:dsi
, o nt l(l w'ccsslté. 

Alors. ~'ldt'al de cette Révolu
tion pourra se r é:l!lser . Pout-ètrc 
m!'mc sans violence ... 
Mal~ pour en nrrtver là. Il !aut 

aue les hommes d 'id~s llbcrtalr es 
du m onde entier s 'unissent. qu'ils 
sach ent les u.ns et Ie5 a ut res qu'Il~ 
n e sont p a l! seuls. Il faut etablir un 
contact bèaucoup plus étroit entr~ 
\es mouvemen t.~ libertaires des dl!
féren t.s pays. 

Poura uol pas une assrm bl4'c 
mondiale des libertaires et des 
sympathlsal.1 t.> ? De là , beaucoup 
de solutions pourraient sor tir, et 
on arriver ait peut. -ètre beaucoup 
plus v lte à valn c:.re la. m!~ère qui 
menace d'etoufff' r l'h um anité. 

Telle est ma proposition. - .Je 
pense qu'elle ne doit pas être trop 
difficile à. réaliser. 

u" ·ex-P, c. 

E t poÙ.;tân t, ce re.llpk affaibli ne se laisse pas alle r au découragement. 
Il .demeure, t res actif, témoignant d'une admirable énergie et d 'une étonnante 
foi en l'avenir. Le peup)t allemand a pu êlre trompé et J:llÎ\itari~é par un gou
' ·ernement autNitaire (mais ne le sommes-nous pas, no\ls-mèmes ?), il n'en re ,;.te 
pas moins que: la jeunesse allemande d'aujourd ' hui se compone de façon 
magnif•que. Dans les moindres villages, les jeunes gens, m:.lgré les privations, 
ont de sains loisirs. L'été dernier, les jeunés Allemands qui ttaient en masse 
le.s ,;Iles déshéfitécs pour passer le week-end en pkine nature. J'ai souvent 
vu de<~ groupes de jeunes riant, s'ébattant, chantant, accompagnés de: la tradi· 
tionnelle g uita re, autour d'une gamelle <>ù cuis:~ient qt~elques pornmts de terre 
à l'eau. On ne t rouve chez eux ni haine, ni amertume, mais un immense désir 
de vivre. Les jeunes Atlem:tnds se ~ont déjà l ibérés de l'emprise que le nazisme 
avait pu avoir sur eux. J' ai eu personnellemcnc de longues <onvcr"ations avec 
eux et je pui~ affirmer qu'il n'y a auc,me ·différence fondamentale •~ntre eult 
et nous, ct que, cnmme k'< jeunes F rançais, ils ne dem andent qu'à vivre da.Ils 
un monde d'où ;crait ban nie toute·cra inte d 'une :nou••<:'ll<l tuerie. · 

E n fac~: <le ce peuple suhis,ant avec courage sa miférable de>tin~c, J'armée 
fran~ai~e .d'occupation m'è.ne une (:X.Î Stcnee bien différente : l'A!Jemaj:;ne est 
pour e lle un véritabk paradis. Tous Les lx:aux hôtels, les maisons les plus con· 
lor t~bles ~ont réq ui~i t ion né, pour loger les fo rces françai ses . . La majeure partie 
du r;w itaillcmcru de J'a rmée est prélevée dans t;, zone d'occupati on. Ainsi, la 
tota lité du vin du ~thin, .une 1\ra~de partie du bcu;rc alle~and sont réservés 
aux tro.!,Wes franç:n ~cs (Je conn:us <les soldats qut expéd1ent du lJrurre en 
France alor. que la po~u l at !on al lcmarule e11 man<[UC totalement). Nous nous 
trouvons devant cette snua\lon vrauncnt paradoxale : les dass<'s Jaboneuses 
subi,;sent un ré~riroc <le privations incopce•·ahlcs tandis qu'une a rmée parasite 
se permet les pir~s abus. Car les autorités militaires distribuent j::énércusement 
à leur~ troupes les produit~ réquis itionné-s dans leur zone. Pour n~ citer qu'un 
ex<·mp lc : Je vin <st interdit dans les au~rges alleman<lcs , mats les . foyers 
milit~\re$ et : les c~ntincs n'en manquen t pas. De pl us, chaque samedi, dans 
toute garnison, un bal ~ s t organi~~ pour 1<-~ m ili t air:.~, co qui est pou~ eeux-~i 
l'occa;ion d~ scandaleuses bt.u,·enes, 'lU v,n du· Rhm. Dans ce domame, én
demment , les officiers donnent l'ue.mpJe. e t les s;on•ptueux palaces qu'i ls .occu· 
pcnt "'nt le Heu d'interminables or~iesen coo1pagn~e .de qu~)qucs fraul~u:s ?U 
Ife femmeS-SQld;ltS (u'cst-ce ras, Messt/1;\'lrS les offtCICfS 3 \"13.\C\Lt$ de ll.Iar,a. 

~:J~T~~!de ,~e · ;~~~ ~ 1fi\ ~~~:~~;~tl~lî~,~~·~·~';ro!t~ ~v~e;·: ';;~'d" r~:~: 
bre dd çi-.:11s f r:tnçais, afin de mtellx mettre à -sac la r~g10n M ettpée; Vét6 
d~mier ·les touristes séjourna t ~m Alle.magne se compt:uo:.n.t pu centa.me.~ de 
mille ~urtout en F orèt Noire et sur les bords du lac de Constance. Et tous ces 
ch•il;, comme. de bîen entendu étaiant nourris- <.t bie.n nourris- par J'~rn_1t'~, 
c'est·\-dire ~ u M trirncnt rie la m~l.heurcu<e pop~lntlon ~llcmande, (jUl .eta>t 
encore un pe.u plu5 n:stretnte. Est-1~ poss•l>le. qu un. g-.ou,e•neroent 50t-dtsa.nt 
démocratique commette de tel~ forfa1ts.? Est-11. arlmlSSihle que ks Centres de 
ravitalllemt·nt militaire~ r<·gorgcnt de \'1\'T<.~ pns en Allemag':e, tanrl1s que des 
IJ!i]Jions <l'hommes et de femme~, qui travaillc~t pour l es « su~n('urs », crè.~el\t 
lit téralement de faim "'1 que des mtlh~rs d enfants sous-ahmentés meu.ent 
chaqu«; jour de la tuberculofe ? · , . Mai; ces fa its ~·expliquent ai~ément si l'?n co-ç~!dère l'éta t .d e~pnt de 
J'armée. ou , pour mie.ux dire, de~ o(fiders (\Ut .'~ ~mgent._ Ces .~ermers,, , en 
eff~t fidèles aux anC1en.rtes trad1ttons, sont rest~s d 11n con,.ervatt>me e~ o un 
nati~nalisme outranciers. J'ai eu l'occasion d ' asstste_r, à Badems, à une. ~é~nc~ 
de cinéma destinée aux t roupes d•occupation et p nnctpalemmt aux orftctcrs , 

(Suite "'age 2 J' 

a s 
1 

L est une croyan~e fortt:ment lll\Crée rtPf!~ ~es affaires, b r;>aix sociale. ta dans l'rmmense majorité d~ hom- sta~• lls.<~hon de 13 . moona1e ~t le fameult · mes à qu~Jgue dass~ ~u't ls aooar. équtltbre . budg,étam:. comme ~~~menis , t•en nent : (elle de !'1mpo~sibtlité psycholol!tques ramenant la. conflanc:e et d'exl<tcnct ord()(lnée pQur 110c ~i~té _ qul ~uWr~lent. certe~. ~- é..-.teY ce~ i l?"-d~pour vuc de gouvernement, donc anar- tastrophique f11ilc devant notre monnme. chique. Mais ces ~léments n'cxistoot pas tt 
Or. ;ama i~ encore le~ pcup~e~ n'ont n 'exi~teront ;pl u~ dan~ un ré$!ime en ,,écu daM un tel ch;tos é<;ono!l\tque çt pleine décadence. en pleine pQurriturc. 

potitiquc. ct ce que l 'on appellec « l'or . Moyen d\khanl(c. ~t3lon de~ valeurs. drc , n'est que le pl us ~tupide et le la monnaie devrait ~trc lolliquemerlt pl u~ odieux Msordre. l'injustice , le vq1• au~~i ~taille que le mètre ou le ki!o-l'escroqlleri<: <tl le trafic bi l!é~ à la h:w- l(ramme. Elle çst dev~nuc un papier va-tcur d'in, titutions. et d((cndu~ av~c l(ucment repré~entatif d'tnl non moins 
~ch~r,.,ement par ecu~ qui en vivent • et v~ue ~tock d'or ct. dan$ sa chute. en. ~ga lemct't par ecu• ~tu ! 1!<1 soutfn-nt l traîne im!,; i*ti!)lcment .ce-lle de toute 

l'~conom i ~. C'~~t po1.1r pallier provL;oin· Tout homme dépou illé de ~ec t ~l' i ~ll)C ment ~ ce M~astrc que le R011Yetne<nent e~t bien !orcé de roconn;,ître qt.re depu i,~o olfr,e la POS~il)ilité iJUX Mt~nteurs"_ de 191 4. !~ monde en lier e•t en l!utrre marchandises de tes échanger contre il~s ou\·eYtc ou larvée ct que lts chefs de v~l curs plus certain.:~ que ~a propre ,:;Qu vern(•mcnh d~moua:iqucs ou autorl. monn ~le . C'~st un v(!ril~()lc aveu d'un· t~irc • . que ce ~oient Clcmcncuu .. Poin- "Ui~snneé 1 caré . le Tzat. Cu ill ~l!me Il , tal h1e. " Roosevelt ll itiC1', Mu>~ollni 011 Fra!lco. Le ):louvcrncmcnt reconnaît Dar cet non !«!\t !~m~•Jt n'<>nl r as su éviter le.< acte qn"ï l ne p~ul r h~< l(ar~ n tir le franc tu erie~. ma i ~ bien •ouvent k~ ont vou- <'1 ou vre les porte< toute~ Rrandc< à l'in.. l u~~. provoqu~c~. or,:tnni~é~~ . Cc~ fanto - vasion de~ c~pitaux améi'Îc~in~ . Loin de chcs. ce~ ~oi - <li<~n t Rr:.nd< hommes que < l~bili<cr 1.1 monna ie. celte nouvelle li.-ch:v-ue patr ie honore, en <ont <olidalrc- berté ._<conomique ne fait que précipiter .... · • d · · 1 t tfit ou tard ~on eflnndrem~nt définitif ct rqcnt rc~nM;,blc< . put<qu il < rn j!ea en a~sur~r 1'3-<~uictti<.<cmcn t économique ct le monde à r~<poquc de< conflagrations. fo rcément politique de la france à 
Or. non ~cu l cmcnt on ne l eu~ tl'cnt l' Am.!riquc. 

auc t.m l!flcf de< eHroyahlt< htcatombcs Et . comme toujours. ce seront les tr~· qu'il< ont I" "''O<JUées. m.1i< rocor~ la f { · d l' é foule le< admire d le< élèw 311 l)inade ! vaillcur~ qui cront les ra;s c op ra. tion. en mêmes tuvailtcur" qui rouspè-J)ans un autre ordre d'idée.<. " """ as- tcnt contre l'Etat mal< qui ~·empr~$Sent si~t on ~ 3chr~ tlemtnt , a p rè~ bi~n d '3utres de voter ct d'en tretenir 1>ar lc\•r travail dfondr<•mcnt,, N cdul <l e ln JnDnnar~. une Mm~e de pMa~itcs ! 
1~ encore, comme !>.Vl<>ut cl toujours. Il r:~t cnc11re trop tôt pqur prévoir l' Etat p<>rl~ seul 1~ r c~p,,...&~hll lté d'un qu ·lies ~cron t t G~ répercussion~ J>rofon" 

f~i t do1tl il .~ c <: u~ t~ ntt>t Plene. tantl\t des. M tionalu et intern ationales. de 1':\ul ~tot~ Il<': , seul. Il ~ le droit de cette l)p('ratlo" fin~nci~•·e. l'1ai< d'or~s 
l}QU~du lm.e plan<he :._ bTll ct~ ~t <k s'Cl\ ('t tl<' j',,. t:>O-, ~ n~rdl:î,<té 5.: -t~oavons tri 
~~· r ~ i r ,, .; t.i t~r unl". 1~on. 

,\ prè~ aw•i r (m l~ quc lq_uc~ ctnbine ' J.,c capitalisme lib<ral sur lc<autl on 
de milli11rds de billet<. on ~aperçoit rom- c."aye pré$cntemcnt de faire un timide me pat h~sard qut notre pauvre franc. retour est mort. J\ u l i~u de mourir de 
dc.' j~ bi.:n amai)ln, c.<t r~d ult à l'état dt , a b~lle mort. il va sûrement sc mu~ <pcc trc. qu'i l convlrot de lui refaire une en capit:ùi~mc d'Etat - fasc i ~tc ou bol-nouvelle virginité ef de détennincr sa c.hc,•[quc. ce qui reviwt· au même - ct vak ur .lttuclle P••r raprort au doUat. une innomlw:•hlt , polk~ vei ll cr:t au m•ln-
c·~~t-à-d ire Il l'or. Cette déNa!uation va ~ien <l' une monMie Intéri eur~ ab<;o] um~nt permettre aux: Amér ielli n~ de comommcr f:tctice. C'e~t cc qu'ont fait 4i tlcr ct 
no~ produit~ 1t mo in~ de fra i$ et d• nom Mu;~o l inl , tc• mêmes c:m~cs économi-vcndre leur charbon ~t leur coton ~au- que~ pro,•oquant toujours les mêmes ef. c:oup plus cher . {ct~ politique~. 

Ccci va ,.,..t ralnc~ forc~mcnt une élé
vation nou"cllc du co(l t de la vic, d'ou 
ltaus!ôe des ~alai res ct noqvd anu.Quisc
ment du franc. 

C'est un ccrde vicieux d'où ne ptul 
s'échapper le capita li~m~. 

D'autrt p:trt . ! ~ libr.r té r end ue au 
marché des devise~ . loin de ramcner en 
Fr ance les capitaux export~~. V <P., bien 
:tu controlire. favorhe,r de ;touN.elles éva. 
slons. En €1ffet. qui ne préfère le doll<l!' 
ou J'or au ü-anc atteint 4'aMmi:c galo
pante .?. On COIDpte ~!ldemment sur ia 

Un l(r:we d atll!~r . . menace donc le 
monde des travailleur~ . !;Etat ~omnipo
tent . affuhlt! d'ori11caux ~Qerriers et 
chau,•in,, éccascra les hommes et toute 
oppo~l t ion ~cra noyée dans le sang. 

Cette sollltlon de f<>r'cè bruta!e est la 
dernière planche de . ~alut . qui lui reste. 
Plu-; que jamais, il "Qnvient d'être Yil!i· 
tant. de grouper toute~ lts bonnes \'Q.. 
lontés pour anéantir ces entrcpri~cs de 
~;nnnie par la Ré,•olution sociale. 

ER! C-ALSER.T. 

·•. 
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Le ~· congrèd du ldou\·ement lalque 
des Auberges <le Jeunease vient da IV 
tenir à Toura les 23, 2• et 25 janvler. 

Leo débats, dea le ven<lredl, fun~nt tr6a 
animés. I,cs dil!èrentcs tendance. ro· 
préaentoea au Comito directeur a'affron· 
tlrcmt violemment à l'occasion du vo!Q 
sur Jo rapport moral qui fut finalement 
adopté par :H3 volx pour, i7 contre cl 
28 abstentions. 

DeU'l< points très Important& étalent à 
l'ordre du jour : Orientation et C. L. 
A. J. 

ORIENTATION 
Après l'éludé, dana les groupes 1~ 

caux, de nombreux textes rédlgn par 
do:s Individualités, le congrès eut enfin 
à se prononcer : à savoir si le Mouve· 
ment devait être éducatif ou rcvendlca· 
tl{. 

Aprèa dea débats orageux, au cours 
deiquela les manœuvres de noyautage 
deJ trotskystes furent dévollêea par la 
lecture d'une circulaire intérieure de la 
J. • C. I .• la tbfèso revendicative de cea 
tenant& do la 4• Intcmatlonalo fut reje· 
tee par Je congrès par U volx, 20 ab•· 
teotlons et 160 voix à la thèse dite 
" Dedonder ». 

Celte dernière réartfrme et précise : 
·cc Le mouvement aliste est le mouve· 

meut de loisirs, de p eio air dea jeunes 
travailleurs. n tend, à travers l'organt· 
aatlon de ces loisirs, à mettre les jeunes 
en face des problèmes sociaux et à leur 
permettre do prendre ~onsciemment po
sillon dans la lutte dos travailleurs pour 
le!Jr émancipation en direction du ~ 
clallsme. 

Cette conception permet au M. L. A. J. 
d'~trt1 ouvert très largement à l'ensem· 
ble dea jeunes travailleurs d'ae~:ord avec 
ces principes généraux : 

i • Démocratie complète à l'Intérieur du 
. ~vemen t, obtenue par la priae de res
J~Cln".bllités effective à tous les échelons 
el le contrôle pcrmancQt de la base. 
. 2'> . Gestion et contrôle direct par les 
groupes de leurs activités ct réalisa· 
tlons. 

3• Lalclté au sens propre du mot 
c'etst·à-dlre : neutralité, toléranœ, ouvor: 
tu.re du Mouvement aux jeunes de lOU• 
tea oonfcssiona, ceci n'excluant pas, mala 
comportant la réponse aux attaqu.ea ou 
presslona d'une conie.; sion quelle qu'elle 
IOit. 

4• Indépendance totale via·à.·vls des 
p artis et organisations politiques, des 
fractions •Yndlcales ot de l'Etat, 

5o Beconnaksance de la liberté .indl· 
11l.d.uelle pour cba~ue ajiste de cboiair 
l'oruanlsati.on pobtiquo ou syndlc:lle 
qu'il jugera la mellleure ; mala refus 
ab•olu d'engager lo mouvement vls·à· 
vis d'un parti polltiquo, quels que soient 
aon étiquette ou le camouflage aous le
quel Il so présente. 

6" Internationalisme conséquent lav~ 
rlsant les contacts entre les jeunes de 
tous les paya, particulièrement avec les 
jeunes t.ravailleurs politisés ou non, 
s'efforçant de creer dea mouvements 
analogues dans tous les paya où la con· 
joncture e~t favorable, provoc;'ll.a.nt dea 
échanges de vue qui pei'Jilellront uno 
éducatlon et lille compréhension mu· 
tuell'e lavorahle à la lutte pour l'établis· 
semenl de la paix. 

MOUVEMBNT EDUCATIF de LOISIRS 
EN PLEIN AIR. - ll crée, gère et met 
à la disposition de toqs les jeune~t, des 
Auberges de Jeunesse. Il lutte pour q11e 
d"" loisirs s.ains rc!Xlplac!mt les lol:tin 
abêlls.•ants offerts aux jeunes travail· 
leurs. II documente ses membres sur la 
structure économique et politique de la 
société, au travers dca problèmes de lof. 
slrs, et sur les gran4f courants du syp.. 
dlcal!sme et du soelaliamo·. 

Il Invite ••• membres it se syndiquer 
et à être les animateurs de la jeunesse 
travailleuse. 

LE C. 11... A. J . 

P our supprimer la duallté .qui existe 
encore entre jeunes usagers et cc bon· 
:es " de l'organisme dit cc technique n, 
et pour faire échec aux manœuvres 
d'etatisatlon et de centralisation toujours 
plus grandes, dont nous avons dêjà en· 
!.retenu nos !«leurs. nos jeunes cama· 
rades du M. L. A. 1 •. avaient à se pr~ 
noncer sur lrois projets présentés sous 
le nom de C. L. A. J. {reprenant ainsi 
le r.ltre du Centre JaYque des Aube11Jes 
de 1eune&&e cher au cœur des ajl.stcs de 
{936) . . 

Ce fut finalement le projet d'Associa· 
ttons départementales, autonome6, fédé· 
rées na\ionalement, qui lut adopté par 
100 volx pour, 46 abst«ltlons cl 30 con· 
tre. 

Ce proj~t prhoil la gestion directe des 
Alabergea d.e Jeunesse. par les usagcra en 
collaboration ~vec: la Ligue lrançai.&e de 
l'Enseignement, le Syndical d<~a ln atitu. 
teura et lC3 grandes cemralea .syndiea· 
Ica lalquea : C. G. T., C. G. T. F. O., 
C. N.T. 

Les hommes et les idées 

-t11ElAt tCOLIQUE 
CE~I~fEt'l1\lf\E 

L1 Journal • Era Nuov:i J do Turin G s t 
(1•r Janvier 1848) pub l(ait aous ce tllr• eorgc.~ orel ut \Ill mvœtitrat.cur 
un article évoquant la trlue dMt in'o l>alslbl< <le prollléQle• pJillooopWQuc$ 
d u •Of'61t•m• en II:!Rll·. rcUgteux, moraux c~ lOdaux : n:u.s à 

• la mOde pez Qll<'!<tU04 paraoox"" clo.l· 

E N nov~l>re 1~. tombait le ccn. l'OlllllliJJt<l<, Il prit m retraite d'1nsénlcur 
tMmo !Ullltve.n;:&.trt' de ta liAI.&- c/vll <10 l'BLat lchevaJJer \IC ta Ltg)on 
•~nee do Geo[HCII Sorel. Penonne d'honnC\l.l'), wur "• ~onllaCrer entl<!rC· 
w ltntlc, n'a !Mt eor\~c 1\ sa mé- ment a "'"" étu<lœ. Il ft<lmtrstt Prou-

m~c. ~t Il DC raut point ~·en étoDJllcr. dhon Ct Pcllout.t~r •• ~ JI a. Dlanl!œo:l <IC!! 
.i'tl:"'l -lJ. ,,oouml <:.be;>l. pou a, Il Y .. a trl!nto eympa~hloa.. POUt Na met.llOdCH revolu.. 

JUu; uu nrodiQ:leuli" 'eXcè~ de tfl()'ln · tlom1ail'e.s d'action c1ll'cc~e. Male 11 n'a-
lien n.o pou1111c il J'oubli eommo ren: vnlt 1 •- é 
11ouoment . lltuiSlllrCr d'une géné18tton. PM o ....... ,.pémlnent r vomttonne.(-
Jamœ GuJilaumc écrlval~ 4101"8 à Lu.ta:t re. Lol'l! de la commwlc 4e Parü. sorol 
l"abbrl : « 11 Otit éu·angc QUe voua. Nl await vmetquntre ana: l'at!lrmatlon 
I~llc, !:JSS!ez dc1,en1r c6.:ébrea <loa Jl'ra.n.. épique do .,._ 1orcc Pro16t.ar1euue o~ tira 
çals dont en Fl'o.nce "Cnonn.e ne a'oc- d(> sa jcun""-'e nucun tr$nilii«!!U<nt 
cupo 1 1 "' d'enti10U31.1l&me. C'est p!\llS tr.r<t au 

En tait, Jo. çélébrlté dt Geo!'ieà sa- temPe de N< maturiW, qu'il J)&l'lcra de 
r~l élal.t nJutôt .,..~•~au~ -'>"" J- 80, la COmmune en ~:nnco IavornbiCOJ, •· •ç•- v "' - -~ " Quet:e uaturo ~trana:e t Cc t.ut U/1 
d faant lnLcUectue!i., QUe parmj !CCl trG- contempteur lmplto)'ablo de tout et <le 
\>alltou.ns : <li" n•a,oa!t Plia cragoé JIJII toua. Mala 1:1. crittque ne ~u.Uit pas à 
ml lieux ouvrl<'l'll rél'Olutlollllnlres. !eJre un che! d'école : 11 y to.ut lill nro. 

Ceux Qt.U par:.>lout c:c lul, c'étnJl'Dt • A tr 1 .. 
Croce. P...:zool!nll, Oorano. Panunzla .on.. avo. 1 reeonmructlf (1) . . 
·o uvcttt ct tout partlculléremeut l(B Sorel. on critiquant :a d~mocrat\c l't 
nattonaUste•. Qu('Jques éLudlant.a· pre- Je socla!lfme pa.rlement.atr~ !lnl~ l)llr 
nl\lent les écrits de Sorel comme oujet !ourntr de boW< IU'IWW!nb s.Ux rnu· 
de thèses, racHes ct brU tan~. quJ tour teun1 de la réa<:tion ct dU fa..<elsmc. Et 
valvren& dq; lnvrten; unl\'ffl!talrea. Ju!-mêmc il un cert<ttn moment, pe.rot 

-
---------------- .. 11c rapprocller dea nationallatcls ;tran. çal&. 

Ça s'approche 
En me présftllallt d""""' 110u.r, 
Pwmettez que je mc .rilue : 
C'est moi « Gawoclu: », enfant d'l4 ~~. 
Qui n'•a.it tiet~ 1tt4ÏS ct:mnaft btauctm;; 
T_e ne sors fllls de& cc &at~d' s E~ole.r ,. 
Et n'oô (>as l'mcimlre parchm•it• 
Comm' tOU& ces rr!sidus d'vtrnl~ 
Opprimant les troupeaux l1umains• 

JJiu~ }e. le sen~. tians ma caboc111, 
Ça s'a f>J>roâl<, (a s'apptodl<! 

11 
Y' a jHJs besoin d'être grtJtlll clere 
Ptn<r risquer celle prophtlie, 
Quand on -::oit qu'la. cc Detnotf'Gh"e , 
è'nt l'bla bla Na. Je$ courant.! d'oir : 
Cowrnl' la ~·roisiCHr' u8ell" .soru l ' Empiren, 
C~:,t' ~uatncme e.st un' putqin 
En~a1uanl "" las de ';JampirtJ 
Qan flOus font manger l'pain crottin. 

Ptn.dant qu'," ils » bouf!'ttt dt la brioche 1 
Ça .. ·..,pprocJJc, ra s'oj>jorochc 1 

lU 
Hi~ 1 Ça s'ajo~rachc à. grantls ~aa 
A'llt& le: 11ouucll's düou~trlts 
C'est la « Gra11 Çorrida d~ .~fum~,. 
Organütr pnr lrs r: tnls : 
J'QtrQ mQnstnu~x t~o·l~ml!, 
Aif1si ~n.''Vôtr-: imbtcile orRutil, 
Font ltriolltfrl•' ,Ju capitalisme 
Et. 'OOUS ntcllcnt lOHs au c<rcutil. 

C'td ..,.,., glas. qwa .so~&n'nt !ta dodu·s. 
Ça .r'appro<lt<, ça s'approcltc 1 

IV 
0" bit" alors, po.r ':totn: 1wicn 
T""jours Gtlive ct frG1crnrllt, 
Jfous f••rco la ,;, cnjin bcUo 
Dans ~·otrr. t.uliêr' libération ; 
T1.availlt.,rs de to•u le• pays 1 
Eno3'r~t; ~ot•s cett' .pourri/ur• 
D• g out•rrnants np~r-nn:;is 
Qui vou.r 114<>1t, dt leur diclt~lura i' 

E;,ltnrl<:;."o"s c'q"e dit Gavr6cht? 
ç... ll'approûtc, ra •'af>proclu! } ••• 

CLOVYS, dt la Mun Rou&e. 
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FRANCE ET COLONIES 
6 mois ............ , 190 fr. 

Il 6e .reprit cn<ultc, mals oes écrits -
li commencer par les R"l cxions , ur la 
VIolence - n'Cil)( PM ceo;sé d'alimenter 
les ~hèses les mus dl ver6C6. Cc fut ur. 
blw ~uUer maltTc que c notre Dll'i· 
tre Sot·<>l » - eomptnnt pBl'ml ·ses dts· 
clples, aus.sl blcn LénJne que Mussollnl. 
(TOW! d€UX, en !ait, lUI ont. ~o4U 
t1ommage et l'ont J)l'OClamé leur lnspi· 
rateur.l 

Le& nntlonl\ltatea ont to.lt leur quel
ques-unes de ses . conceptlooa tb~o
r!q~ !ondam.<!lltales. CeUe-cl, par 
exem.ple : c SI, !Ace ' une boul'lreQJ&te 
riche ct avide de conquête_. IIC dreSse 
un prolétariat un! et rêvolutlonnntrc; 
Ja société en!)ita.Jiste !l.ttctn<!ra. ea. per· 
rection hlstbrlque ». L'on volt le! que, 
!!OUr sortl, l'action rérolutio!Ul&lre du 

' l'r>Oiétarlat odev:ralt aervlr À reondrc !)lUS 
tofte et p:ua aguerrie l.a bourjileol&lo 
œplta.U.st.e, 1\ lu! donner \.Ue vll'lllt~ cf. 
viquc1 des c vertus qull'ltalrcs » une 
CObé6 on nntlont\!e. n Y n la 'Un tour 
de tl"'"'C"'))UUIIC • dtt\Teetlque quo nous 
n ·avon.a jamaiS réuast Il. eomprendre. 

On peut <tonner ralaou à. notre am~: 
Luigi l"abbt1. ·qui écrlva1t d~ liQOii 
t1"'<11lft4 NOV4 du 9 eept~mbre 1922, 
peu de joul'll aprft la mort <I.e SO.r<:l ~ut·
venue 6. Parle le 30 noO.t : 

c Georot:s Soret <tio.'t "" llCeJ)tlque 
qui ae 1)1tù3<llt <ZW: id<!<a llctle:r et 1111• 
mouvernmus Uf'G!Ld.ll):tes ua peuple. , 
l/IO(S :POUr 80. f>ropt't! ~t.a{tJ.Ct!On Uttt!. 
ra:i,e et ;ntcllcctuc!le, .tan3 aucun~ 4mc 
intértc1tre, -~" vive con.'<>fertce sans 
t!1ftcacil<! ~tucune 8111' Ù!~ jaiJ s rkc!•. » 

Ce tut .un bl<n slnliUII<'r mal~re. 
I!.Vons-nous dit, QUe Gcorics Sorel, Il no 
pouvait sc prévoir do :pires ~lsciPics <l'le 
ecux QUI le r~lam~nt de lui. au 
moins dnrl6 notre wuvrc lt.rüe st ri-
ch~ <UJ. bout!ollotl polll.lqucs. • 

ToUll les sore!l4nt PMII<!m~t n.u !<U~C.t•
me avec ll.l'IJll'& et l>ncnces. TOUAI :.O• 
I!Orclùzni de Cllez nou.a reul.èt·ent h• lutto 
de cJas;e pour lA COllllbornUon, Jo .syn
dicat de mt!Ucr .J>OUr Je ~or:poratllltll«'. Le 
nom de SOrel a trouv6 """ derniers 
&bos, le mol• dernier, bU consr6a de 
Naptea, prunll J"" !abrlcntout11 <lo cee 
corpofi\U.ona s1 tamcu•es. cllez de vieux 
fallellltea dur.• 4 cuire, è. QUI ArLu.ro La
brloll\ ( OX-Hl'lldlcallste, cx-révolutlonnnl· 
NI) et Pulvlo Zoccht (autre champlon 
de ooh6rence1 ont portl! leur RdhéiiiOn 
•01 élev~tlt des bymnea !ntldlqucs jl\ 
Qui. Je vous le donne oo m!ll<!<'.) au 
'llndllcall~me révoltlJl!On!latre 1 

MélRneo:lque e<>nt.enalre quo ctlul de 
Georges SOrel. .. 

r. a. 

Celle !]<llltion dl.rcelc des 1'1.. J•. e~t. une 
formule cascotiellemoot révolutionnai· 
re el il e:;t lntérenant de noter que ce 
que les adultes n'ont pa~ <lllcore· réalid 
sur le plau d.& la proo'uctlon tar•tlon 
dl~ecte des u.slncs pu les ouvrier!), les 
jeuneo aflotea l'ont mia 411 application. 
dans leur domaine propre !gestion di· 
recto des Auberges par les ajlste& qui 
les ont am~nagèes ct les ouvrent aux 
jeunes du monde entier). · 

LE NOUVEAU C. D. 

Après avoir réaffirmé Jour lnternatlo· 
n aliame actif en étudiant les Ualson1 ln· 
tcrnationales, el l~ur aolldarUé avoe tolla 
les jeunes travanlctJFB,. en sc proposant 
do poursui~rc t d'intensifier les cara· 
vancs ouvrières françaises ct étrangll· 
res, les congressistes pasaoot alors à 
l'élection du Comité Directeur. 

Los membre~ aorl<lnts qui avaient 
tenté, au dùbut du congrès, de je ter le 
discrédll sur certains camarades, solt 
par animosité personnelle, soft en tant 
que membres du C. I. A. O. (Comité 
d'initiative pour un ajisme ouvrier -
fraction trotskyste au sein du M.L.A.J .) 
furent balayés par le congréa, et le lea· 
der dtl cette tendance recueUUt tout fUJI· 
le •s volx sur 1.92 votants , alors quo le 
camarade qui arrivait en tète en recueil· 
lait 1.86. 

DETENTE 

Lo dimanellc matin, avant l'étude des 
vœux des groupes s·u.r la 11ropagande, 
le journal, les édHions, les relais el la 
nomination de1 commissions des con
nu. .. ct des comptes, lei ajistes, dont l 'al· 
tentlon assidue au cour. des debats ne 
s'était jamais démenlie, allèrent se dé· 
tendre pendant 25 minutes dans un 
grand cinéma de Tourtl, oû leur était 
préoonté un remar~le documentaire 
ajlste : • Grand'Route "• réalisé par ~ 
tard, l'auteur d' u AuberviUiers ». 

SEANCE DE CLOTURE 

Après la lectur" de nombreux till~· 
grammes ct adressee de sympathie de 
France· et de l'extërieur, dl..:ers orateurs 
se auceéderent à la uibune parmi les
quels des repré.oflntant.s de Mouvements 
de Jeunesse, du S . N. l. ; JacqueUn, de 
la C. N. T. ; Madel lnc Lagrange, prë• 
sldcnte d'houneur du M. L. A. J., et<:. 

CAMARADES AJISTES 
N01111 ne voulons point, nous anar· 

cblstcs, lai&ser pas&er votre 4" cOngres 
national •ans vous dlro toula la sympa· 
tille avec laquelle nous aulvons vOt; tra· 
vaux, el li3nti vouo ré.alfirn1er que tou· 
jsuro et partout, vous trou·vnrez nos ca· 
m;tra"~ à vos• côté" danA la lu tte que 
v01.1s menez pour l 'èmaoclpatlon et lo 
bi_co~tro de la jeunc~lle travall\euse. 

Volr<l 4• Congres de Tours vient de 
' marquer il nouvea u votre vol on!~ do. gar· 

der votre lndépend.:mce, do ne po~nt ac· 
cepler de subir la tutelle de partis. JWU· 
tiques quels qu'ils soletll, ni de l'Etat. 

1'1. Rucll, en i9t5, VO\lll avez repousm\ 
J.'ul'llto organique quo vous proposait l'tl. 
1. 1\. F., c'esl·il·<liro votre asaei'Viss.ement 
au parti stallnioo. Aufourcl'hui, a Tours, 
vous avez déjoué les manœuvres de 
noy~ utago du part! communiste Interna. 
tionnlist . 

\ ' . ~ .. 
Votre mouveft)cnt, do. ]HU' sa valeur et 

~;on lnUucnco toujours croissante sur los 
leunes, est consldéree par Ica partis po· 
lltiques comme un excellent terrain de 
manœuvres et do rocrl.!tem~n l el voua 
serez certainement demain ;, nouveau 
l'objet de pressions, d'attaques. 

Resfoz vigilants ; c:ontinuez à lutter· 
pour votre indépendance. Les camara· 
des anarchistes vous soutiendront com· 
mo ile soutiennent les a,yodicall&tes ré· 
volutionnaire.; fidèlea aux principe. de 
la Charte d'Amlclll!. Tous ensemble, 
nou.s réaliserons un monde où. l'uslne 
Mra aux ouvril!r'll, la terre aux pay~an•, 
l'Auberge de Jeunesse aux ajistes dans 
un climat de véritable fraternité et de 
liberté. 

.fa S,emaine 
~ 

* LA CHAMBRE NOIRE 

La Re•ue lfu Cinéma - dont le n" 9 
vient de P~rai tro - a ouvert so.., Ciné
club : la Chambre Notre. Da..,s la· ~·s
pective d'un:! poètiquc du cinéma, ]ac~ 
ques Bourgeois y présente les œuvres les 
plus représentatives de notre époque.· 
Samedi dërnier, la projection du ~ampire 
de Cart Dreyer, donna. lieu à Ull dêbat 
où Alexandre Astruc montra c:omment 
ce film de . . 193 ! préfigurait curieuse
ment par ses c· r«ad.,ges » et sa sub
j~ctivité, j'œuvre d'un Orson Welles. 

* MALCOLM DE CHAZAL 

Dans sa livrai~on de j;~nvic:r, Critlquo 
présente une lettre de Malcolm de Cha
zal. On sc sou.vlcnt qu.'Aimé Patri p:.;.. 
ienta en août dernier, da"s Col'!lbat, 
J 'éc~lv.ain de l'lia Mau~ice, comme por
teur d'une révél• t ioo poétlq11ci. ]cJn Pau
lhan renchérit, et parla d' « un génie ». 
Paulh.ln, derechef, annote ~tte lettre et 
classa Chazal comme occult iste. « Mais ' 
un occultiste singulier ... sans tradition ... 
sans magie ». Dans une autre lc:tl<e que 
nous avons reçue. Malcolm de Chazal 
insiste sur le car<~ctère révolutionnaire 
dans tous les liens de soo œuvre. 

Sor~~-Piastiq uc sortira incessamment 
chc:z Gall imard, s~ivl de près par La Vie 
titrée. On en parlera. 

* GIONO REPARAI•T 

Figurant à la plac;e d'honneur wr la 
liste noire du C. N. E. pour son lncivis· 
mc, Jean Giono a écrit durant lM der
ni' res années une vingtaine de. livres ; 
le premier vient de P<traitre : On Roi 
sans divc:rtisscmont (•nf ). 11 ~·a~it d'\Jn 
rccu;?il do « chroniqul!> » (c!<Yit la pre
mière parut dans les Cahiers de 1• Pléia
de), contées sur un certain capitaiM 
Langlois. Gi mo use habilement du dé
paysement, de l'élotgncm<!nt, d'une l'an
gue s.ovoureuse, tous procédés qui ne 
peuvent que noV$ satisfaire quand il's 
Jont liés en gerbe par le talent. Et fe 
~aient d'un Giono est de plus en plus 
~<JI'(!, par les temps qui courent. 

A. J. 

LE LI B~RTAI,R:E 

On nous écrit : . . 
, REPO!I:SE 

A LA VOlX ItEPüiJUCAlNE 

Il y a quelque temps, L4 Voi:t: R~~ubli• 
caittc, Orian~ de la oellule de Groalay du 
P. C. F ., éc•ivait : 

" La Cogo1dr., la D. G. E. R. et le R. 
P. F. 11V4icut pour mi:r1·ion d1! lor-piller lc1 
J/,'fmblique ,• CC .tOUt JtOS COUilJrQJts qui 
.-cul tnd/aicnt en ~:ardt:. conlrt t.e cou~ 
J,• Jnra 1'rttnldiU nt•ce l'aN>~•i de u r/oins 
~nrlis trou~rste ~~ 4>Jarc~islt, . 

« Ld~ tiOil6 t;onons à Jo~r:e cme mue au 
~•lnl o.n prHMI 1mc miu ePI gorde '""'" 
u~ et>r:la; ,~ 1'1 ••• , ,.,,·du •le uoltt! .pnrli, qui 
-. •• , •• tfr .-n[nrur la rioclio,. ... n 

Au cours d'une r~uniQn organi,;~e le 8 
C"urant, h la :;,\k M> Fêles de Grosl;oy 
(Srine-<'t·Oiw}, pur le R. l'. F., réunion 

l,ubJiq&W> (' l ('OJllrMdidoire, . j':~i d~mnnd6 
n parole "" t:mt que pacifiste ct liber· 

ta ir•. 
J'ai dt'nnnc~ la d~m3goglr d~s divers 

orateun, qui 5'~taient contcntl!!-s de criti
qu<'r le système actud, .ano npJmrter d~ 
oolutions consJruclives. J'ai attiré l'att<"n
tion our l~• crise• éc?:>omîques, •ur !co 
lm1><'ri•lisme• at>tagonlstes, dnn~ers de 
lhlU\'C! .1 \ , ,, nmssacn~. J ':ti fotit i4pp••l !t la 
j•unro'"' pour la lu tle contre ln l:'JCrre 
qui vient. J 'a.i rappelé lrs •rmpathiea du 
G~néral de Gaulle, l l" I.lbtrntion, <'Il· 
vrrs le bloc d<":: 1 '~ta, ,.t son re\·irem~nt 
en fO\veur du bloc de rouest. 

A tn fin d<> la rtunion, qu~lqul'$ arri
viotce R. P. F. ont arraché mn eo!Hyrc 
de mn t~le, sous le pr~texte qu• je ne 
m'~lais pos dknuvrrt lo. . l'instnnt o(J la 
rnu.-iqu.-. jouait ra Mors.ciUahe. FinnlPJnent 
"P'è~ diver~ menact'C, je fus expulsé de 
la salle. 

On vnit, à ecttc occ:.!'bn, Oe qu,..ll~ na .. 
ture oont ~ rapp<>rts ftroi•• exist.,nt en· 
tre le R. P. F. d lrs Anarchiiles 1 

Ainsi,. camararlPs l'. C. F. de Groslay, 
vou!' êrrs f(jujnur~ à l'avant-r;:-arde, dès 
qu'il s'agil de briJ:U•r d~ (>Oô'"" llonori· 

1 
riqur~ - j,e ne dls pas lucr:lli(s - :.u 
Cnnsril Municipal, N d'in!'Ult"r les mifl: 
1:-mts r~voludonn:tirrs. ;\l ai~. lorsqu 'il 
s'a~tit d'aHront.:r l'ad•·.,rsair., face Il laer, 
\'<>Us bf'ille• par \!otrr abseace. 

Je ne tire pas vanité de mes i1:Cie~, ma.i~ 
je •ui• ..t reste un défrn..,ur de 1ft classr. 
npprim<!r, vou• 1• >aV!'7., Camar>drs P. C. 
F .• redevenez sinc~c5:, rfflt:v~n~7. .E:omm u- 1 

nlstrs t>t rrconn~1s~7. que ;•:1i d~m1sslon· 
n~ du parti, mais \t'al pas ~~~ e~clu. Si· 
ncn, dh•• pourqllni 1 Je «Ui• à \'Oire dis· 
pnslti<ln l'nur r6poodre au cours de r~u
ni<ln• publiques. 

Et d~ m3intfflant, jP me Jl"rmet• d~ 
YOI>s dire : On ne !'l'ut construire le com· 
munismr q~ d'ans la !ibert~. 

F. 

LETIRE D1ALLEMAGNE 

Cher~ CamaJr les an;ircbiùes, 

O.,puis quelquejemps, ''ous et ' 'otre 
• Libertaire » ~t ' ma &euLe consol•· 
tion dant< ce moo e pourri, h~·pocrit e, 
brut et in~l,.:ci l e. · 

C'e<t un Alletn nd de la Sarre qui 
\'ous parle, et •1u' \·ous !nit sa,·oir en 
~1pm e tet~•ps q ue . \'0\1~, n'êtes, 11,1algré 
lt.'J:tt extremem aJTtcré a u potnt de. 
\'UC d•e COI11!CÎC!1CC >litique d e Ce pay~, 
que vous n'y êtc. pas inconnus. Je 
pnis \•ous dil·c I}Ue hon Jlomhre de jeu
nt.'S cam:tr:tde.. l") t :anarchi5tes ou du 
moin~ an:tn·his;>n ·. Un \'ti:Vll!le que 
j'ai pu !:tire i. Pa "' et nù j'ai eu l'oc· 
<::~sion de mc (:n 'iliariser avec l'idée 
lîhert air~. a large 1tcnt contribué à ce 
dé,·cloppcment. 

C'ét.ait p<~ur '" 1 une ,.;...;~a'{)lc ré,·é· 
lation, ml • œul ie Colomb » qu·~us· 
~Îlot je CrM~I~ ;w:,. ,;-a~unr.a.cles. Dé
îà déRni'.C tis de$·!' tiques ct m~thnd~• 

' de~ sociaux-déill<? rates ct de, stali· 
' nicns, ils ~c p r 'pitèr('t)t sur' ces 

idN!s comme ur• i.n,·cn lcur J>ur une 
solution trouv,;-e, 

Toujours c:ette · Yicl_e_llce frappante 
qui nous &ltal'lp21 à tous : que toute 
aspiration purc 1f' poli~ue. de pou· 
vcrir politique, st aine en soi et que, 
par conséq,uent ~ N:sultat ne peut en 
êlt·e que néfast , hne :wec let meil 
!cures intenlio ;. L.e li,·re de Vnlir.e 
<1. La Révoluri •l IitC<ll1ll.Ue .. a ache,.,: : 
de mc pcr:; tl" cr. 

fliOttS. son1.n·> : tous fer!llement déci· 
dés à ne pa~ ·uiwe le5 « pat; de DO· 
pc.'.res » dan~ ·s .-aux sta,qnantes cl'c !.
politique étro. e, sale, peti1e « consti· 
tuti o~nc l 1le ,., démoàatiquc ,., indi· 
.lm~. ÎJ;moble ~ 11e !l3S deYenir les va
lcl:ll du miJita i,;n1e fra nçai. , du cl~ri· 
cali~tne allem nd archi.réactiontwi•·e 
ct d u• capil:tlti 'mc international · (.., a1· 
lié :o), aw;IIÏ ien lihét-..1 qu'tit:atiqu"· 
~ou:o a\'ons b ; Il s;•isi l'idée tibertllire 
d:~ ne liOn e.s ·ce-

Nous patau ons a•·ant, qui daM un 
« socinlisme •1· gnttclte •· qui dans un 
semi-stalinist\1 , qui dans le trotskys· 
tne, ct nqus s nûuns. hien, mal,qré tous 
les ;!r,;:umcnll que quelque chose n'al· 
lait pas Wlns ous ccr.> « ismes ré,·olu · 
tionnnire!'i •· :·t ~ séjour à P:u·is. 
Jl~nni· des <f•wnünistes r~•·olution
nait-es, des an;Jrcho~mmuni~tes, d<'s 
:tn11rchi~tes, qw, pour la plupart. sont . 
des ex-staJjniens. <'t d~s ex1.rotskyste~<, 
m 'a ou,·ert, t>t ~ ll.l eti c3marades, les 
yeux. Une vérit;cble lumi<..ore avait jail· 
li, dissipnnt le lmmillard politicien qui 
f)Csait ~ur ~ou 

.Je demande êm.1c de rn'nhonner nu 
« Lilwt1n.i.-e •· lç. l'CUJ jou.rn;Jii Actuelle· 
tnent JL~ih le ~n france, le 5eul qui ne 
donne pns. ln. na usée, qui sache encore 
enthousiasm er ct l'e seul surtout qui 
ose aujourd 'hui d i•·e ln , . .;rit~. surtout 
:mx ou\'riers. Et pourquoi ? Pm·cc 
qu 'i l ne fa.it pas de la « politique •· 
\'oil!l sitrenlell! 1'<-lo~e le plus 'sublime 
qu•un révc•luti()nna_it·e wn1munislc, 
ami de• t~ !ili>e.rtr, qu'un intemationa· 
li,;t..,, <JU'un hocnOJe conocient de la di· 
ll11Ïté de ~Wn es1K.:Ce, puisse faire à un 
journal•. 

Je \'nus pr1e d ·pubücr cette lettre. 
En profonde cn nar~derie. 

Ua c: -rade de la Sarre. 

CarntM le 00 imwier l9~S. 
Cl&err Cnmtua.der, 

J<1 lis le • Libllrjllire • depuis qu~quc 
temps ct' j'rn 1J.1!PFotwe t.otJt 1.t eontem.o. 
c·~~~ le ICIIl jl)tJMi<r! qui dise /a vc'rl/rl, 

tri, dnn~ li) IJa4~in minier où 1~ lrn· 
1Jt1illt•, ir. le (ni, lir~ a plusf~r• .:a.mrt· 
radt!S, l/1( SOII('!'.""';»l[I(JIIliSIJIIIS , a !10 ~ 
fll,in , 'Jillliq•l' tc 'Œ.raHniena rll(~rr:lte!ll ti 
!P.~ allf.rl!r, Mais qrrive.rai /Jlen a. con· 
wln<:~ll (JI'ft ie1Jillt ga rs-lst t 

AuiQurd'lrui l'lll'fnè_. te vour envoie le 
tnontont à'11n doqrtn<ment d'un an. 
CQnJiJwc~ IAJujcr~rs à 11uhtler dt bonA 

nrtlclt•, t?t 114/!s •·ons toutes !tf cltan· 
cts d/1. t:alncre · 

!lr.o~~ç: mon'tr.rtrmet $1)[111, 

IJ.IJ JI:UNE!: L181W1'A ltW. 
B • • ~ ... , 

Démocraties Capitalistes 
et éœocraties Populaires 

D
'J'~ O'>S dl:mocratiea populaire• il • truata • qui fomentant lea troubleo •o· Mub dl .. n'~touffe P~l 14 voix d'url 
o')( a, il ne peut y avoir, ni p~ve, claux: que !ft • haute lin•nce • dévoile Saclnheek vendftna.er>nt et prenant J)O!Ir 
ni trouble• eo.;iaux, ni gut:rrc ci· et pubbe v"lontolrement oeo propre. 1'11umanité entière • Lea rAiolna de la 

, vile. a Ainoi perla Dimitroff, à aeaniials, ete .. De menoonge en men- ""Ière •· 
l'oceuion d.e la si11nature du pacte bul· oonl{e leo propoa:andiotea de le c démo• · L• dénonciKtion écrite, imprimée èe.t 
ll•ro·you~~;oolnve. • C'eot là une !''cuve cratie populAire • à l'orientnle en a.rri· filmée ,du crime col ii la porté" d" toue.. 
que fEurope ortentft\e n"a ]')Bft d exen1- veront bient6t~ eoyona~en aûra, à cette l!b le crime lui-même ne s'eat paa ac-. 
pte à recevoir de l'Europe occidentale a, explication qui lut celle du faodome hit· compli oona ré oistonce: il• n conduit à 
n·l·il ajouté triomphnlement. iérien polémiquant contre le o judéo· ln création d" oyndicMo rovolutionnairet. 

Nou& conn~tiasona bien ce refrain, Ce mRrx.iame ,.., Mni~ rien de toul cela a;.c En Runie, de11 millions de travailleura 
bit cdw de H itler et de Muooolini : tient debout: .ont é.Lé dép->rtéo silendeuaement vero h!a 
c. Che~ o"u• pdo de grèveo, poo de La , dhnocrolie • e.f une illuoion po. ba11n"" de S1bérie ooua le' nom de • ••· 
ocnndalu, pa~ de désordre, poo de che\, /itique. l\1aia elle cal nussi, pour autant hoteura >. • koulncka •· etc... Et cela 
nm~~;e, e\c ., • MM. les dictl\teu,.. ou• qu'elle tolère l' expre••ion de la ré...,lte, nn.o aucune explosion de protestation, 
bliaient de nouo dire pourquoi. Chez la pouibilit~ de j.,ller contr" l'i1/uaion ou de .,lidorité, comme on mène du bê:. 
eux la grève était traitée comme · Utl politique. t.ail à t'abattoir. ' 
crime, le. ocandnlea étouffés par l'arbi. E.xetnplee : 1• Elle • P"rmet a à un Quel est le fondement réel de la dé· 
traire, l'opinion muoelée, 1ft population tribunal inique de mettre Il mort deux mt~erntie ? Leo lois? 
militnriaée, C'eot aussi que, toua le• innocent• comme Sacco ct Van%etti •prè• Non, le oen!iment d'hootilité à l'Etat, 
moyens d'e'ltpresoion ét.ant réoervéo à onze ano de torture•: mais elle • per· La Ru ssie du lemP" cleo Tura était, 
l'opinion officieile, peroonne ne pouvolt mel • ou11i à dea million• d'hommes d'r. mal~tré l'absence de d.émocratie légale et 
eontredir" la vérité dr. propa11ande ~non. descendre dona la rue pour clamer leur lonndle. un pnyo démocrdtique en "' 
cée co haut lieu et proclamimt l'unnni. indignation et pour clouer a au pilori » oeno· que le • libéralisme • avait gagné 
mité du pay•. Il en eot de même chez la juoli<~ de dftAae. · les coucheo <>fficieltea elleo·mêmes, que 
Ti to, · Anna Pauker, Dimitroff, Markoa L'nffaire S .. cco et Vanzetti lnit désor· chncun •'honorait de profeJioer et propa.. 
et Staline. · m_a_;. partie de l" ·désillusion politique ger dea • idées oulweraiveo •· et que lo 

Noua ne •ommea pa• ouopecto d 'admi- dea maoaeo. Même en mourant, ils ont 1nétier de dénonciateur était le dernier 
ration béate devant les démocra'tiea Oc.. •u qu.ila n'a~o~aient point vécu et aour.. dea rnétir.ra. 
cidental~. maia il nous semble un peu fert en vain, eomme Ica millier~ d'inno. La littérature russe d'opposition (~t il 
fort de prétendre que tout y e« • ex. cent. qui périuent ailleurs dana l'ombre n'y en avait pno d'autre) ~lait la pre• 
cluai,ement 110urnia au rè;ne de l'ar- cl lt! ailen .. e. mière du monde pour le çou_r4ge et la 
gent .... 2• La démocratie • à l'occidentale • J>rofondeur de l" pensée. 

Car alors i! faudrait admettre que c'~•t - noua le SAvono - n"empêche poa un De aon côté, le peuple ruooe, attaché 
le • c:.apit.e.liame monopolitateur • qui or- Mac Connio:k, un Roekeidler ou un Mor. à oea inotitutioaa propre•. ré.aa:iatait ac• 
ganiee COntre )ui-même lee IJrèvea OU gftO de chaaoer, devant leur police pri• tivement À l'emprioe·- !!OUVemementale, 
les inourrectiono : que oe sont lr.o vée des millie1a de trftvaille"'~ déracinés, Par son inc!iscipline mentale , il donnait 
-----------------..,.----------------~ un contenu révorutionnaire même ·aux 

organi!ations c jaunes , créées par la 

En zo e 1 an~ is police pour l'eneadrer et J'a .. ervir 
- comme les oyndicata bien·penSClnts 

1 de Touhatoff et du Pope Gapone qui 
donnèrent la branle a la révolut;.,n 
de 1905. 

d'A e 
· (Suite de la page 1 l 

étant ·dopné le tarif éle1·é de l'e ntrée. Au cours de la projection· des actuali:té> , 
le général De Gaull~. apparut sur l'écran. L'ensemble des militaires présenlli le 
saluèrent chaleureusement. Puis, nous fut présenté un film relatant la libération 
de Pa.-is par les ·F. F .J. A l'entr 'acte, Ull officier abondamment galonné crut 
1l.écessaire de c;ommentc.r cette libération en· ces 1ermc.s · " N'oubliez pas que 
nous. avons libéré Paris, que nous avons con.tribu6 11 chasser le Boche de 
France. Si, maintenant, il est \'aincu, il reste toujours le' Boche Il faut conti· 
nuer à l'abattre. " · 

Cette fureur oratoire pro1·oqua les applaudissements de l'a~istance, qui 
trouvait à son goût ces paroles haineuses. . 
. Il n'est p as néccssaJre d'insister davantage sur l'état d'espri t de l'armée 

d'occupation, car il ne diffère en rien de celui des forbans nationalistes que 
nous connaissons en France même. Mais qu 'il nous Mit permis encore une fois 
de nous élever contre leur crimi.ntlle propagande. Les éléments militaristes et 
capitalistes pcu,·ent prétendre faire de la patde un. absolu. en se basant sur la 
prétendue Té:t.1ité de l'e~prit national. M<~is nous. ne ~omm<. pas dupe.s. Nou,;, 
savons <jUC leur théorie est une machination dont le but est d'i\ssen·ir le fXuplc, 
afin de mieux l'exploiter. Nous ne laissuons pi!S !i'entretenir les haines entre 
nations, notl5 ne :préparerons p:~.s sciemment une nou\·elle boucberic. 

Au contraire, nous détruirons les barrières fio::ti,·cs que les gou\'ernements 
itltcrposent entre les nations. Au lieu de se haïr et rie se battre, les prolétaires 
<lu monde entier ,comprendront qu'ils ~ont victimes des. mémes maux. Et, Ja 
m:1.in dans la main, ils mobiliseront un jour toutes leurs forces pour la vrait. 
libération. 

En attendant, les prolftaires français n'accorderont pas foi aux propa
gandes mensongères des militaristes <t des capitali.;!d. li s ne ~c lais~e-ront pas 
con\'aincre par leurs menées nationalistes nous présentant l'Allemagne comme 
l'éteTnel ennemi numéro ' · Ils comprendront qu~: le prol~tari:.Jt allemand subit 
lui a~si l'emprise du capitalisme, ctu'il est encore plus exploité que nous. Au 
lieu d'entretenir la haine, ils: a:uvreron\ dans l'union pour la réalisation du 
m~me idé.al libert;~ire. ~L G. 

J-\ 
U S STALINIENS FONT J...E LIT 

DU FASCtSME 
S~ nous étiottS élecit!Hr.r, en gueZ

que sorti!, si nous lWiorrs co1tfia11ci: en 
la démoer11tie bour~coise, nou:r cons
Mte-rio~ts m;ec amer/ume l e résultAt 
d.es élections particlla dt! Sai11t
,1ma1td (Nord). 

Ate premier t.cur, R.P,F.: 2.156 
<.loix, S.F.I.O.: 1.774, PC.F.: 1.1~0, 
M.R.P.: 752 

Art seco1t1l trJUr, R.P.F.: .3.2o6 

vt1i:r, S.F.I.O.: :~.oS~, P.C.F.: t-~93· 
Le. M.R.P. s'est désisté en ftz'l)lur 

du R.P.F.~ c'est logigu~. Le Cll.ndi
dat stolillim est resté sur la brèche) 
co11&Urrmfant le camlid~tt S.F.I.O. ~t 
a.rsuro1tt~ par ce geste, l' électi1m dll 
R.P.F. . . 

Qu'm penses-vous, bra .. ·es /luteurs 
..,·taliniens, vares ln u dé/~ltseurs de 
la RépublifjU4 " 1 

On -..·n•s demande de juger, si ctta 
'VOUS est possible ! 

LE .P.ERSONNEL 
. Q.E i.A REPUBLIQUE 
POPULAIRE YOUCOSLAYf 

Dq.ns la mise au notnt de la nou
ve/U Eur(}J'e orientale ~ovttti~te. on 
remarque un certain 110mllre de 
dt1'lom4tu et d'expert$ mtllt4tru, 
entiérement dévoués au réoime 
c communiste ~ et qut n.e $<>nt paa 
det; nouveattt venu.s. 

·Ai11.3t re chef de la (Tarde dtt Ma
réchal Ttto est un certain Marko 

Mesttch, aujourà'hut général-ma
jor, autrefois colOnel des SS Croa~ 
tes et décoré deux fol.& par Hitler 
sur le front de l'Est, apr~:s a'étre 
dtstingué à Stalingrad. · 

Atnsi le chargé de mtsston yougo
slave auprês de l'Etat-Major rou-

De: 1 j~ ... r~ 
ntam est le coloneL Ivan D ra.c!ce
vttclt, ancten SS Croate. 

Et l'atta.ché mtzttaire de Tito à 
Washington est le co~onel Mtllovil 
Tartalili, collaborateur de l'Ousta
cht Pavelttch aou.s l 'occupation 
allemande. 

Très poptaa1re cette rénu.blfque 
eù Yougoszavte ... 

.. 

TERRE HOSPITALIERE 

Nous relevons dans le ~ CourrLer 
Pfcard ·~ du 16 courant : 

c Les gendarmes ont appréhendé 
'JiTès d'Arra.s, l'Allemand WiUie 
\Vaamor, 24 ans, ernplo11é de ch.e~ 
mtn de fer à Walden.burg, prls 
de Breslau (zone d'occupation so
VIétique). 

c Grdc.e a un interprète, 11$ on.t 

211l a.zmrclldrc que le cheminot 
allemand ava!.t rtu.ssf a franchir 
la trontiêre d.e za zone I'!I.Sse, tra.
t•ersé en suite les zones llrttamil-
1/Ue et française nour aaaner Met2 
dans un train de marchandises. De 
Metz, il gagna · le Nord de La 
France où Il es1>ératt trouver d.u 
trr.,;aJl. 

c 1/AUemand a été déféré o:u Par
quet et éCroué. , 

La ·France r este le pays dé la 
llbr.rté 1 

RACISME BIEN VIVANT 

La Cour Supréme de Ju.!tice cJes 
Etats- rJnU; s'apercevra-i-eUe que 
la c Ju.çtJce ~ qut ut rendue aux 
Etau du Sud, est wmt-t:tre c non
amértcatne ,. ? 

Pour la ct.cuxtème fois en quel
qu~ sem.ain.l!s, des noirs ont éfé 
:uoés et cond.a11irl'é~ par un trtbu
nca de c bla.11 c.~ ~. 

On semble faire peu ete cas de la 
défense ttes « drofts 1> des n~gres 
am.éricatns, maf& on a sotn de 7>ré· 
.servcr ~ tlays c d'lnflltra.tions , 
a tl arclz.l.$tes. 

Pendant cette querre, caors que 
l'on avait besoin de cltatr not,.e 
z:our la boucherie mondiale, LG. 

l..e garanl de la "raie démocratie n'est 
pas dans les constitutions politiq,uea ni 
les loia, mais dans le climat mental du 
peuple el dons la dose d'espoir en la 
juatice1 de générosité; de oolidarité, d 'hu. 
manite dont il elit capable. l...es c liber• 
téa démocratique' • ne vivent que do 
la lutte que l'on mène pour ; les agran• 
dir et le• défendre. elles meurent dan• 
les pap,e• des arrêtés et de• code•. 

l.e combat qui se mène liUtour de 
1 'idée d.:mocratique n. ~st donc paa un 
eomhat entre l'Orient et I'Oeciclent gkJ. 
graphique., ni entre deux fonnea 'do 
pouvoir ROUt>ememcntDI'. 

Il a pour ·moyen eooentid la lutte du 
peuple cont;o k• pouvoirs . et dea pou· 
voire contre le peuPle. Tout ce 'JUÎ ot 
l!•ané pu l'un cot _perdu par l'autre. 
1r o.ut.t institulion C! d.émoeratique .o "t 
un thécille au grand dud entre dirigeiUll:a 
el dirigés. 

A. P. 

A VIS lM PORTANT 
N ou.s inFormons no& cam a

rades• que les com mWtiq ués 
q,u.i ne nou,s seront J'tU pGr · 
venus au plus tard le samedi 
ne seront insérés qu.e la se
maine d'a près le reçu du 

, COIJimaniqué, cel'a pou.r évi
ter u.n -,:etard à l)envoi du 
j ourna l. 

Le LIB. 

Cour Supréme avait accordé au.x 
noirs le droit de vote. On avait: 
au.sst fait beaucoop de. . bruit au
tour a.e f'inteTàiction à'a)lpeler ut~ 
J)(l,l'tt ,.,1 Ltfque c: Club "· <c.e qut 
1 ermettatt de rctu.ser l'adhésion 
d 'hommes de cou~eun. 

Mais, hélas! le terror!sme sub
bis.te et, en déptt des décisU:ln.s d.e 
la Cuur Supr~me, dans la plupart 

~ .... 

des lOCalités, leS nègres SOnt Cent• 
traints par la violence de ne paa 
t:oter. 

On se garde bien d.e leur cantt.er 
la /tJ1tction de juré et, lorsque par, 
hasard,, un nctr a le "' privilège ,. 
de stèger dan.s un jurv. a ~t en· 
touré de onze blatzc:s. . 

C'11st Mtamnw~t le cas à Wtns
ton-Safem <Caroline du Nord) . ~ 
Ms noirs tonnent plus M. za meme 
de la popu.latton, mats sew~. douze 
d'entre eux ont été a.cbnts comme 
$urés, alors que qiJ4/,re mille 'blanes 
6'avatent été ctura.nt l(S di.:J: ttcr
t•i~te.s années. 

Le livre 
pour tous 

OU'S voulons donner à 
tous la possibilité de ae 
procure r des livres aux 

m eilleurs prix. Pour cela , il 
fa,uJt d 'abord supprimer les in
termédiaires. C'est dans ce 
but q,ue notre. congrès a déci
dé de créer un e CUII!.DE 
D'EDITIONS, fonctionnant 
par :.bonnemen>ts, 

Nous of h-ons à t ous les leè:
teu~:t qui auront S1)Uscrit un 
abonnement mini,mum de 500 
francs à notre Guilde, la tis- l' 
toume de 33 % sur les livresJ:, 
brochur.es, éd'itu exc:lusivei1~ 
ment par le LIBERTAIRE • 

Amis l'ecteu.rs, aid'es-nou à 
lutter contre ceux qui se ch 
gent d'abruti r le peuple 
une << éducation » à sens 

[~n .•.••••••• ~~ 380 &. 
AUTRES PAYS 

6 mois ........ .. . 

1 .an ........... . 
250 fr. 

500 &. 
' Envoyer mand~t-c.arte de versement 
·.au C. C. P. Joulin Robert, 556l-76 
' Parjs, .1:45, qU»i de Valmy, P.aris-10'. 

.,... ......... -................... -~~-......... -... ~ .. ~-.... ~-~-; .. ....,. .............. -.............. ~ 

J (( bonnez vous-
1
a·tes des abonnés JJ ~ 

~-..... ·~'<I'JIY'w".· . ... ---.. ..... ~·<?.!' . ... ... ;,('. - . - •• ., ... '1',..;, •• , ......... ..,../<J'._. - - - - • Y1 ......... ~ ..... ""~.,.' - ~ ~ ~ 

que. SOUSCRIVEZ S 
TARDER. 1 · 

Plus. nous aurons d.'aJ OnnéJ, 
plus nous pourrqn,s écfi;)ter de 
livres. J; ' 
Envo~u tous vcncment , à R. Jo ~>~ 

lin, 145, q uai de Valmy, P _.11-<t ~l OI'). 
_

1 
.. ...,. . _ • • _ ,..., ..... •••-rv.'f~Jl'.-.v~w .......... .-.-.~.r.IV'.v.-.·;,.,...._.....,... ..... ._..._..._.,... .••• Y..........,._-..._ •• ..._.;;~. 

C. C. P. 5561-76 PuiJ. 
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LE hJBERTAI RE 

Tenda , 
€t D FE.NSE. DE. LA CUL U 
ON parle beaucoup de la sottise 

et de la vulgarité de'S hlms 
améncains moyens <:t de la 
défense de " notre industne 

cinématographique natîonale "· 
On parle également de la cnse du 

livre:; français et de l'invasion indéSI
rable des traductions d'auteurs angle
saxon s. 

Des ligues et des comités se const i
tuent. Les signatures d'écrivains, 
d 'éditeurs, de " ptoducers n, de d-
1\éastes, ct d'acteurs (tous économi
quement menacés), affluent de toutes 
parts. Des m:uufetitations ont heu, 
.rr.ême des bagarres. 

DCJ nète chacune· de ces initiatives 
11 y a le- P.C.F., il y .a I'U.R.S S., 
champions de l'indépendance des 
peuples, et defenseurs de la culture. 

De quelle culture s'agit-il ? 
Où tout cela prétend-tl mener ? 
Quels sont les vrais mobtles de 

cette superbe levée de boucliers i 

* C'est un 1ieu commun d'affirmer 
qu'il faut œnsacrer l'effort de pro
duction française à des produtts de 
haute quahté et laisse r aux améri
cams la production en série. · 

La moyenne des ftlm s américains 
de série t.s t caractérisée par une 
tecbruquc remarquable dans l'explm
tation d 'un stock d'idées enfantines 
et nulles. 

La bassesse mentale, morale et 
arustique du ftlm « comrnerctal » 
françats n'est plus à démontrer. 

Il en est de mëmc, toutes choses 
~gales d'ailleurs, du livre américain 
et du lh•re français - ct p ratique
ment du livre et du film dans n'tm-
porte quel pays. . 

Et maintenant se pose la questton. 
Que s'agtt-il de défendre ? la pro

duction « commerciale , française du 
film, ou l'œuvre des huit ou dix ' 'rais 
cinéastes qui cher. nous font o::hacun 
une bande tous les deux ou trois ans ? 

Que s'agtt-J) d'exclure ? la médto
crit~ du 1 oman angJo.saxon moyen, 
nu la supérmrité de.~ hvres angle
saxons qui s'imposent à l ' élite des 
lecteurs f1ança:is, à travers des tra
ductions sou\ ent pito~·ables ? 

* J'entends bien que l':ugument des 
" défenseurs de la calture , est le 
su1vant : Pour que l'on sorte de 
temps en temps , en France, un Carné 
ou un Autant-Lara, il E.st indispensa
ble que l 'on ptoduise cmquante ou 
.::ent n:tvets de <:011\Sommatiou .::ou
rante et que ces na,•ets n'aient pas 11 
5ouff1 1r d~ la concurrence de trttP 
btms fzlms amtricaills. Le même rai-
60nncment s'appltque au livre. Là 
au~si, on déclare que la productton 
u de masse n est indispensable: au 
souti~n d" la production 'de qu:~lité • 
que le6 écrn ains, comme les acte1.1 rs , 

les édtteurs, comme les cc produ
cers "• les gErants de salle, comme 
les libraires, mourraient de faim, s'ils 
•e devaient produtre ou dtstnbuer 
que des chefs-d'œuvre. 

TQut ce la n'est que sophisme e t 
<:hauvmisme commerc1al à courte 
\•ue. 

Le jour où, « pour survivre ''• une 
culture nationale est obligée de dres
ser des barrières )<!gales entre d ie et 
ce que l'étranger produit de mdUeur 
- elle signe son acte de décès. 

* 
La protection de l'Etat, accordée 

au film ou au livre ptoduit en 
F rance, auratt pour résultat dtrect de 
faire tomber au dessous du lll'L'eau 
actuel, la , triste production " de 
masse » dont on veut nous faire 
crotre qu'elle est la. co11dition d'exis
tence de la ptoduct1on " d 'éh te "· 

'Mais le plus grave, c'est que l a 
dégradation générale des exigences et 
du goût du publie qui résulterait de
notre isolement artistique et in tellec
tuel, rendrait cc impossibles JI la pro
duction véritable des chefs-d'-oeuvre 
qui se parta?ent aujourd ' hui - a\•ec 
Capra, Ford, Orson "'clis ou Cha
phn pu exemple, l'œuvre d'éduca
tum néccssatre des spectateurs, des 
cnttqucs et des auteurs. 

N'oublions pas que les régimes 
totalttaires, en Allemagne et en Ita
lie, ont commen<:é par « protéger " 
leurs industries intellcctu<:lles et 
at tistiqutôs, par " défendre la cul
turc JI en établissant des listes noires 
et des proscriptions sy.tématiques 
d'ouvrages étrangers. Il en ~•t résulté 
une chute vert1cale; en q ualit6 et 
même en quantité; car le public na
tional a cessé de consommer, les au
tous s de produire, l'étranger de 
goûter aux fruits sans saveur d'une 
pr~duction « protégée •• -et d'une ~ul
tUte " défendue "· 

Cette <:ulture s ' est anéantie en 
l'espace de quelques lustres ; résul
tat fm'wu ct voulu , d'atllmrs. 

* 
Mais revenons en France. 
Le même régime de protection et 

de défense. précisément <:ontre les 
films et les Jiv1 es anglo-saxons, nous 
a été imposé par Pétain et Laval -
donc indlf~'Ctement par Mussohm et 
Hitler. N' ous en 'UbJssons enco t e les 
conséquences. Les -.alles d'exclusivi
tés donnent aujoutd'hui à Paris, des 
bandes, comme " Le~ raisins de la 
colère " ou " Citi7.cn Kane "• qui ont 
passé en pksn'e guerre sur tous les 
écrans du monde non-fasciste. D'où 
un retard impnrt~nt dans la mise au 
courant du public, de la. cnttque et 
des réalisateurs français. n en est de 
même dans le domame de la h!té
~:lture. 

Un pelil l.e>urgee>Ïs z ---P' -~.- lJUl - GU'J 

61~ que ce s01t fat re trop d'Iton. 
1ll!1lr à ces réoctzotwarrcs que de per
dre quclqlles mimdcs .i s'occuper 
d'eN x, trous ile1JO>ts relever une " Ûto
se " d'u11e bassesse extrém~, parue 
àan.r le mnnero du 22 janvier 1948 des 
" Lettres frmttai.tcs "• organe officiel 
du A!GB m llll.erature et rcttda-vous 
des dénottcinleurs at4 serVIce des piro 
con.sen:atiSmes. 

f (J t!-ci. Ce parti a, Cl! effet, de plus 
nt plus cùtircment àémo11tré gu'tl 
tunt à étre cc trust. 

Ce 9ui a uuv~ la culture nationale 
des ptres cons~quences du fasctsme, 
c'est l' c\'il< volontaire ou forcé des 
uns et oes autres. C'~:st aussi 
l 'lic!tange snutcrrai11, en <:e qui con
cet ne les id~es, la poésie, etc ... , qut a 
constitué la véritable littérature réSIS
tante. 

* 
Au fond, le probl~me, se résume 

ainsi : culture d'Etat, ou. culturt de 
l 'Homme · 

Prenons l'~xetnple d'un pays où 
l 'Etat est en tr;un de gagner sur 
l'Homme, .::'e6t en i!Ornm~: cet exem
pl<!; qui est proposé à la France par 
les u défcnscUJs de l a culture "· 

La Tchécos lovoquJc \' lent de pren
dre: des mc;s urcs mettant aux matns 
du mini•t ète des Affaires Etrang~res 
- qui est, d'ailleurs, occupé par un 
communist.e - le chotx des films et 
des p1èces de thétttre d 'tmportation 
qu1 passeront dans k~ salles de spcc
taclc.s. Aux œuvtcs angle-saxonnes et 
même françaises d'accusatio" sociale 
(Cjuahfiécs p~r Moscou d' " art mor
bide et décadent "• lots même qu'el
les n'accusent que « l'ennemi ») se
ront substituées !cs œuvres russes de 
;ustification soc1ale et de <:onformisme 
offioel. 

Nous ''oyons ici poindre le bout de 
l'oretlle. 

Mais il y a mteux. 
Les librairies tchécoslovaques sont 

saturées de traductJOns du russe, et 
d'œuvres nationales inspirées par le 
confornusme stahnien - œuvres im
pos&:s aux ~ditcurs par toutes sortes 
de press JOns pohtiq ues et autres, et 
qui ne se VJenilettt point. 

Le public se jette avidement sur l~'S 
ballons d'or,•gèue, comme on appelle 
.Ill-bas les traductions de livres durs, 
pessimistc:s, mais sincères (La Peste, 
de Camus) et. tra\'crsés d 'un souffle 
éptque (!11iller, etc.). 

Que faire ? 
Le gouvernement tclJécoslovaque et 

ses " consetllers " étrangers, ont fort 
bien compns que l'indépendance du 
pays était en ]eu; que le courage et 1~ 
talent de quelques-uns était 1 espon
sab!e de la. mévente des autres. Et tl 

Du patronat 

L' 
ANS ln s~déL~ capitali•te, des 

D bommes, b6te5 ~ 60mme de la 
productlün, -.ont conda1nn~s A. 
donner à la matière, par l'effort 
de leur corp•, une iorme qu'ils 
n'ont p.as C()(lçue. 

D 'autre. sont c:onfink sul' le plan in
telltctuel, sorte.; de m:tchmes à calcu
ler, ou il rédigu, - dans k• deux us 
machmes à expc1mer des tdé<• qui ne 
sont pas nres tn eux.. 

J 'admirP. beauœtlp œux des travailleurs 
de c•s deu;.; catégoro"S qut arri~en!, 
qu11nd mbne, à almet' ~~r travail. Cela 

, prcU\'c une bien grand~ OU\'I.!rture d 't'i· 
prit et une remarquable abSffice d'~
golsme! 

Mais ils so.1t rans. Et tous l~s autres 
oouffrem. 

Quant à l'activ1t~ inventh·e, dans la so
ei~té c.,p11aliste (1) une cla•s~ se la ré
sen•e - .en entretenant aussa à son ~r
\'lce, .en peht nombrt: d'a11Jeurs de5 oes
p~ de &nlari~s de 1 'invention. Cette der
nière chose est monstrueu!o,e en pnnc1pc, 
cependant, en fai t, les scr~·ices de recher
ches des grandes entreprises ne donnent 
pas de si mnuvnis résulta ts, 

Quel est donc 1• rôl~ &:onomique des 
enlrepreneurs upitalistes ? 

Sous le régime de 1 'cm reprise capita
liste, dit Marx avec hrt•me (2), t'huma
mté a « en!~ b>en d'aÙtres merveilles que 
les pyramides d 'Egypte, les aqueducs ro
mains et les cathédral"" gothique• •· 

a établi un<: JQI : tout acheteur d'un 
Faulkner ou d'un Sartre devra em. 
porter une demi-douzaine des produit~ 
" r~ststants " (et stahnisants) de 1 
production " nattonale "· 

En attendant de supprimer tout :! 
fait les mdéstrabks. 

* Ici les questions se ' posent en ds· 
cade. • 

Pourquoi Mosco11 condamne-t-t!, 
intetdit-il, partout où Il domme, l'101-
port.3llon d'œuv1os putssantes criti
quant la ploutocratie amér1camc, le 
ternble: taylonsme yankee et la mée:~. 
msation de la vie aux U.S A.? De tel 
ouvrages ne .::onstitul'nt.iJ:. pas un r~. 
!J,Uisitoire sans pareil contre l'imp•'· 
naltsme e nncmt et .:ont1c la " ctvth· 
sal!on » rivale ? 

Est-ce parce que la lecture des li
VtE.s de Caldwell, Steinbeck, Faulk
ner et John Dos Passos fcra1t perdre 
de l'al gent aux Editions d'Etat e t 
aux ~dtteurs faisant rapologie de Sta
Il ne et de :sa clique• ? 

E!t-ce par<:e que l:t critique socialP 
et morale, même déd1ainée .çontre un 
Etat emtemi et une tdéologte r"Jalr., 
est d ' un muva1s exemple pour les ci
toyens des « démocraties populaires , 
du rideau de fer ; 

Est-ce parce que l es maux que dé
noncent les œuvres de combat des 
« sub1•ersifs,, améri o:_:tms sont au fond 
les mtmes, c'est-à-dire la déshumam. 
sation burcaucratJquc du travail (ne n 
ne ressemblant plus à un trust yan 
kee qu ' un trust so\ iétiquc, à un ex. 
ploité de Détroit qu'11n exploité de 
Gorki, une chaîne à une autre chaîne·, 
un flic à un flic, de ) ? 

Est-ce en vertu de la solidarité qUI 
unit toutes les puissances dans une 
même œuvre intem:ltionale d ' abêtis· 
5ement de la mas!e, de r.:gression 
mentale des r.euplc.~ et de dégrada
tion du travatl ? 

A cette dégradatio calculée et vou
lue par les dictatures, tout ce qui ~t 
b~te et médiocre CN1coun utilement , 
tout ce qui a quelque gtandeur ou 
quelque ~lan .;st conrlamn<!. Est-ce là 
le frn mot des « défenseu1 s , de la 
CUJtule ? 

J. c. 

à l a société d e.s 

' 

Les ~Sociétés africaines appelées 
cc pnmiu l'CS " dans le l angage 
pseudo-scientifique, posent des pro
blèmes SOJ!l'ent très différents de ceux 
tuxquels les esprits occident:tur sont 
babttués. Les tendances profondes ct 
~pontanécs de ces <:ommunautés, la 
lorme de leurs instit utiOns tradttion
>~cllcs, la nature de leur VIC malé
IJCIJe et de leur structuJc sociale, tout 
,'oppose ~ la prétention que nous 
•vons de les modeler arbitrrurr:ment 1\ 

IIOtlc image. Mais aussi tout concourt 
~ rendre ina.::ceptabks les systèmes 
(1' przoro et le~ conceptsons dogmati
fJ Ues du Monde Occ1dcntal. Amst le 
matérial isme marxiste et son princtpe 
rie dictatme ou\•rière tournent à v1de 
d.tns des contrées pratiquement. sans 
uuvricrs saladés et sans prolétariat. 

Seules les tendances libertaires, dé
nuées de dogmat1sme et de ngtdtté, 
se ré,·êlent asser. souples pour offnr 
des solutions qui ne soient 'J'as seule
ment adaptées à .::ertaines fonnes de 
g-roupements humains, mais q ui puis
<cnt égalemen t corœspondre aux ten
rLances spontanées de communautés 
·nlfféremmcnt évo luées. 

"' Lc::s en ncmis principaux du produc-
teur noir ne son t pas l'Etat et la 
classe. 

Eu del10rs de l'Etat exporté par les 
nattons impérialistes depuis leur 
mainmise sur les tropiques, il n'existe 
pas d'Etat indigène propr(;.ment dit. 
l..cs dh·ers Etats qui, au cours des 
otècles passés ont essayé de subju~:uer 
les communautés de l 'Ouest africain 
n'ont eu - pour autant que la faible 
•:onnljissance historique permette de 
l'affirmer - qu' une em prise illusoire 
•·t une existence éphémère. Ainsi , le 
Royaume Mandingue ou l'Empire de 
Gao. Aux tentatives unificatnces et 
centr:~listes des u State-builders n, les 
bâtisseurs d ' Etats dont parle le ~a
' a nt ethnologue a llemand Frobenius, 
les petites communautés rurales (les 
« disrupti ve-tribes n) oppo.-.èJ ent ' 'ic
torieusemcnt leur profonde vitalité et 
leur mdépendance en se refermant 
•ur elles-mêmes et en se réfu1:1ant 
dans 1\'s rég-ions inaccessibles des 
montagnes, des falaises ou des 
marais. 

La cla"c n'a pas la même impor-

p roducteurs sans 

T 
l'étude d e .J. P éra Suit e -;--de 
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m~ " vulgaire a cru pQUvcir conclure à. 
&on caract~re paraottm"' ( <). 

us ten~nts de c•tte c<>ncluoion prou
''ettt simplem.,nt qu'ils o 'ont pas comprb 
le 6ens précis et étroit d~n6 l~ucl le 
mot « \'aleur » e5t J)n$ en &onQmte Po
lirique, et par Marx loi-mfme. 

Conséquence (~cheqw: tout r(>le utile 
étc.nt nt~ pr eu>< àl l'<:nlreprcoeur, les 
u mnrxist~ n n"avaÏ(ont !> lU!' à. se de· 
n•~nder comment oo rempl3ceraJl cei•JI· 
ct Un des problèmes c;oprt <ux de la nho
lutton se trouvatt ~motr 

Parmi toutes le~ activit~s humoines, le 
mouv-ement po1itique u tn:1rxtsH! u .a un. 
-cara~!ère.étrang~: il est p<'llt être'" seule 
~rtrepri~e à ~tre enti<'rement et sy>léma
tiquement néga.ti•e, On n •._ p~ t<l<!e de 
ce qu'on mettra :\ 1~ pl•ce ci<>s Institu
tions qu'on \eut Mtruin'\ 

Chez le maitre, celle" O"ttllude avait drs 
raÏOOlli <le plulo60phl« gell'!rale " t :.u"' 
drs raisons de commodité. (Ç11. évnnit des 
diRcuosions). Ch"• l<'s <i~iplcs, elle a cer
toinemcnt t!té faciht.<e par la confusi<>n 
qu'ils fatsaiellt sur le rôle de l'entrepre
neur. 

L 'ENTREPRISE QUVRŒRE 
COLLEC'l'lVB 

dit•s du rôle de 1 ·~ntrrpr~neur semble ac
ceptable, en théorie. M•i~. en fàit, la 
qu~tion ne ,;e po.., pa$, En fa it tl n'y a 
guère que d~ m~m·~,. potrono, ~ êtres 
dnnt la fonction, au ti~u d'~tre inven
tave, n'est que d'e-xpioJtabon. H. 

- Bien sOr. L'~spnt souHI• où tl veut 
Et il est bien des cerv~lles patronoles 
dont JI est abh<nl. ~ patrons-là';' au lieu 
d"'être ~ntrepreneun, ne sont que capita
listes, Leur t'Ole .,at parasitaire et il es t 
vrat&emblable que, •'il y a .:oncul'Tence 
des entreprises, 111 ne tiurvi,•ront pas 
longtemps. 

" La bourgeoisie ,, dit Marx, <t n'existe 
qu'Il la cond>tion de ~v.,lutionner •ans 
efl':~se 16 instruments de tra•:ail ,,, e'est-
11--dire d'invente. tans cesse. Et la grande 
é-poque de 1 'entrepri$e eapita!isle (X IX• 
stècle et fm du XVII1") est pr~ci•ément 
le moment qui a vu la fi!lraison d'in,•en. 
tiens de beaucoup la plu5 considérable. 

Nous retrouvon• i<:1 le lynsme de 
Mai'Z 

LE ROLE DE L'INDIVIDU 

On doit conclure c1e ce tr~ gros Catt 
que la forme d'entrepri6e r~aJisée par le 
capitaHsme ne conven att pas mal à l'es
pnt d'invention. 

tance en Afrique noite que dans les 
pays !ortcmen~ industnaJt&és. Certes, 
l'nn trouve dans cettaine~ socu!t~s 
" primtth•es >> des personnes nches 
et des pl'rsonnes pauv1es. Mais la di._ 
tinction ' n'~st pas fondamentale. 
L' Afnc:1in ''it au JOUr le jour, con
somm3Jlt au fur >et à mesure les biens 
qu 'il produtt ou qu'il récolte. li ne 
considè1 e pas l'argent comme une fin 
en soi et ne capttahse guère. Ainsi le 
berg~r pculh, possesseur de quelques 
centaines de bœufs; retire de cette 
richesse des jouiss:tnces esthétiques et 
qua•t-sensuelles : plaisir de voir se 
développer le troupeau a'·ec lequ~l il 
''it, jote de reconnaltre ses bêtes et 
de l~ ur parler! Mais i l ne songe pas 
à profiter de ce capital pour s'as~ urer 
du privilèges humail'lS. Ce n'est qu'à 
regret qu'il ~e résigne à vendre un 
bœuf pour acheter le pagne qui cou
vrita sa nudlté ou le litham dont il 
ornera son vtsage, Le commerçant 
qut, , par d'habtles transact10m;, a 
réussi a acquérir une grosse fortune, 
songe plus à éta !er son succès en 
comblant ses proches de cadeaux 
somptueux qu'à thésawiscr dans un 
but de putssance. Le chef de vlllage 
ou les notabl~ qui admmistrent l a 
communauté, ne sont pas des fonc
tionnaires spécialisés, ils partagent 
les joies et les peines de la œllecti
~ité, ct participent aux trava\lX des 
champs, à la pêr.he ou ~ la chasse au 
mémc titre que les plus petits " ta
l aka "· 

On pourrait multipher à J'infmité 
ces exemples sur la spkihcité de la vie 
afric:ttne, ausst bien dans les do
ma ines de la propriétt! que dans ceux 
de l 'entr'aide ou du travail en com
mun. Tous .;oncourent à prouver les 
profondes tendances libertaires ct 
comm unautaires de 6 groupements 
humains dispersés sur la vaste Ain
que. 

Ce n'est, j>aS à dire cependant gu'tls 
cot respondcnt de façon parfaite à 
1 'tdéal anarchiste. E n effet, cet id~! 
est constamment entravé par l ' inter
vention du teligi~ux et du sUJnaturel. 
Emprisonné dans u·n r~au d 'intcr
dtts, ct d 'obhgations, l 'homme noir, 
de sa naissance à sa mort, voit son 
existence codifiée par des règles 
~xtrêmement précises qui J'empêchent · 

bureaucratie 

L'in"<'nt;on nalt dans un Individu, 
L 'tndh·sduahsme, qui accompa:;:-nait le 

capitolŒme du siècle d~nitr, ~t3i ! \'f3]• 
~mblablem~ot une forme favorable à la 
naissance des lnvenllons. 

Le r~gime de production (capitalisme 
d'Etat) qui, pour l'instant, tend à flUe
céder au çapttalisme prtvé est très an!J
individue!). JI y a !Jeu de douter '/u'it oo1t 
très fécond en manifestations de 'acth ité 
Ïn\'~nlavc. 

Pour avo1r un r~gime sup~racur au ca· 
pitalisme du XlX• s 1 ~le en n1at;ère d'ac
Jivil~ inventive, il faudra un rë~:"ime qui 
sacnfl43 moans J'individu que ne ,e r~tisjlit 
ee Cltpitalisme; - et non pas un régiïne 
qui le sacrifie plus. 

Voulo>t fatre une société nou~etle en 
sc basant .ur lt$ exécutants maint.,nus 
dans leur fonction d'exécutants c'e•"t &e 
condamner A une sociétA lourde. btérar
chique, rllih taire .et pl<t!ine d'insahsfac•ion : 
tout te contraire d'une société rl!\•olu. 
ttonnai r~. 

Prétendre !aire une socî<!té ré,·o luti~n
naire en ,;e l:.uant sur les exécuutn~ . 
laisse wbs1Fter au moins une diffi<:Ull~. 
Le m~contcntement de.s exkutants ne suf
fit p-. à l.a r~•oudre. C'e•t qu• 1-. exé
cutants ne seront i!l~ents ré,•olv·hn
naire qu'li la condition de ces•er d 'l>trc 
exécutants et de ~'·.enir entrepren"'ln;. 
La révolution prolétac:enne sera cctle 
transfQrmauon ou ne 5era pas. 

3 
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de sc dé,•elopper librement. L'adolf!s. 
cent ne peut accéder à la .sociét~ de~ 
bommCll q_u'al?r~s une initiativ(l lon
gue et mmuueusement téglée, ma1s 
1! n'en est pas l)QUr autant ém;mdpé, 
car il ne peut, en général, ni choisir 
son Dléticr, ni se rnaner avec qui iJ 
'eut. Â\'at. t de .::ommencer la cam
pngne de pédte ou de partir en 
'oyage, 1l do1t faire un sacnhcc· aux 
dteu:.: et consulter le devin ... 

Les "édtablcs ennemis de l'homme 
primitif sont le mrthe, le nte, le 
tabou Le det·in, qut se dit interprète 
d('s " g"émes », est le tout-p\IISSant 
détenteur de l'autolité ct 1! profite 
de <:e pou'·~tr surnatutel pour fa1re 
trembler le tielt~ comme le pau\'re, 
le chef t~~~tporel comme le modeste 
.culth•ateur. Cette situation de fait 
peut s'expliquer lustoriquemt.nt par 
l'ét~t de précan té dans lequel se sont 
développées ks communautés primi
tives. Selon Bergson, dans cc l,çs tleuJt 
Stmrces àt: la Morale tt de la Reli
gion "• 'J'intervention du surnaturel 
éta.it indispensable à J'origine, pou r 
p rému01r la v1c même de la soctété 
contre les forces de découragement 
qu'entraîne l'imprévistbilité, Com
merlt Je <:hasseur armé d'un simple 
coup de poing aurait-tl trouvé, sans 
faire appd aux puissa nces surnatu
relles, le œurage d'affronter le lion 
tout-pUissan t ? Le nte répondait à ce 
besom d' assurance que nous garantit 
aujourd'hut la connatssance scicnufj. 
que. Mais, parce que. ces sociétés 
at chaiques, par suite de leur isole
ment, de l'état général d'Insécurité et 
de la nécesstté de la lutte contre les 
oppresseurs de toute natnre, sont 
restées clooes, les institutions se sont 
dangereusement fossilisées ct n'ont 
pas su s'adapter aux circonstances 
nou,·ellcs. 

AuJourd'hui, ceptndant, les .::boses 
011 vont autrement. La pact!1cat1on 
européenne a cu Je mérite - il faut 
bien le reconnaître - d'établi r la 
sécunté, de favoriser les courants 
d'échangtôs cnt1e l es dh·ers groupe
ments ethniques. L'amélioration dès 
teclmiques permet une meilleure 
empll se sur Je monde matériel , am~
nutsant la précari té et rendan t cadues 
les systèmes corn pltqués et absurdes 
que seule une tradition \enace main
ttcnt en état de sun•ie. 

Avec le temps, ct aujourd'hui le 
mou\•ement est en pleine accélération, 
les tntcrdits les pl us artiftoels per
dent de leur f01ce, les devins sont de 
plus en plus démasqués comme char
latans, le.~ ntes vo1ent leur absolu.. 
tisme fondre et les mythes ne 1;"nt 
plus conser"és que eomme un par
fum d'une époque oubliée. 

Les l>bertaires de tous les pay1, de 
toutes les 1 aces, de touU:s les cou
leurs, ne peu,·ent qu'en.::ourager <:ette 
é' olutil::m qui, ~ i on la lat..>se s'opérer 
ltbtement et spontanément, achemi
nera un contmf.n t enaer vers une 
forme de '"le ,·éritablem~nt humaine, 
constituant un ind ispensable chalnou 
de la future Soctété communiste
hbertaire. 

J. s. 

POUR LA PROPAGANDE 
Les Anarchtsles ct Je Problème soda! 

La soctélé communiste hbertair~ 
La brochUTe 15 fr. Franco !9 fr. 

Les •• narchislcs c,t l'.iicltvl!~ syndkale 
La bJochurc 15 fr. Franco 19 fr. 

• 
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Le Gérant . AL JOYEUX-

Impr. Centr. du croiiMZit, 
19, r. du Crol.a6al:lt.. ~ 

" C da u (on ~st obligé de parler au 
neutre pour être exact~ &ar u cela " 
11e mùrte pas d'être apfit:lé rm texte) 
s'molule : " L es cuuuqtees ne so11t 
prts !u:ur~ux "· Les ctmuques, ce sont 
A1tàri Bretou, B ell1amm Ph et et wus 
les sr<rréallstcs qtu Oltl gardé assea 
de substance et àe force mtériC/IYes 
pour >l'avoir pas besoi11 àe s'aragom
ser. Je tte suis aucmumcttt surrealts
te ; mais, à moills d' être rempli plus 
yu'zl tte semble possible dt l'être, de 
&ette malltomzfif'fc qui a rendu .si tris
tcmmt célèbres la bourgeoisie et la 
petite-bourceowe ct qui, par &Otzsl 
g_uent, étmt destinée à de11etlir le trait 
âistinctif des staliuiws, tout hamllle 
p.yattl qudque respect ott quelque 
amour pour les comporteme11ts St>tû
res, 11e peut que se sr.nttr pcrsounelle
m.:?ll offcllsc en bsn11t cette « cltose "· 
Il n'est pas u1tc ltJJIIC Uc dts bien : 
titte) qui tze soit un tllt:ltsouge, wte 
malpropreté, lltle sottise. At~etm tlou
te : la nmwelle bourgeoisie n'a rieu 
à crarndre de cc vilailt 1/tOIISitllr ; 
d'h•idence, il est invmciblcmmt armé 
c01lire toute vérrté, tout taltut~ tot1t 
courage surtDUt, 

Les dcrnrers u ntots d'ordre " litté
raires dt! utte orgauisatiott sont typi. 
ques ct valettt la peme d'être révélés 
au:~t lecteurs d11 " Ltberttur.e », lnt!ll 
gu~ tlOtts fassions .i c:es derncers l'lro•t
ttcur de pctzser qtt~ ces actiVItés pe11 
sérit!uus ne les préo&Cftpfflt guerc. 
Les édrteurs misses tfe l' A11thologie le 
la poesie frauçarse quJ vimt de paral
tre à la Guzlde dtt Li11r~, les membres 
du Comité de rétùJctzo11 de la revue 
" La Licortte "• etc., ont été som11us 
de ne fntblier u 11i écri?Jairt collabo
ratioHJliste, liÎ cxistt~~tialist.e, ni sur
realtste, tt i trotskyst~, 11i anarchistf!! ., 
Autremelll dit, seuls ottt droit de cité 
les stalmze11s domwnt toute ;:arantie 
qu'aucune idte DI!ZJ!JIInU 11e les vzsi
it!ra, et les ot'ndemuielts les plus en
solfWtctlUs. Hnrs la nullité, potnt de 
salut ! 

Et œpendant, le mêm<' Marx dén1e au 
c,1pita~tstc tout rôle dans la product;on 
des valeurs: le .capitaliste ne fait que 
s'appropner, 60Us forme .de plu&·\•alu~, 
<le la valeur cr-éée par d :~•J>rœ, p:ar lrs 
e:.skutants, nnr ses travailleurs salaries. 

!\tais tous J e.~ mou~Jemcnts ouvrJers 
n'ont pas fermé les Jeu: iur ce problème. 
Dans sa Caf>ae~t.é J'ohl<qrrc des C!IJSses 
cu: rt~res, Pa·oudhon c1t.e un pa~Ssage d'un 
journal ou,•ru~.r, L'Assoe,~aifotJ. écru sans 
doute .aUI1 ~llVITOOS ~ J86o,, et que VOICi, 

'' Cc qut est une ~suon plus neu\'e SEJ\ VI CE DE l18f\,t\lf\.lE 

Nous ,• a1-s poftrt li gout de fot~il
ler dons les saletés ; cepmdant, frré
cat~itttnnertumelft , prenolfs-en ttlfll 

ila11s l'aba11ilattt mo>1ccaz4 : Sclou ctt 
P~tit-baurgcois, la poésie des Sttrréa
listes restés fidèles cc s'abreuve attjl 
aisselles d'tme poupée patagmte et 
11011 à la tombe ile R obert Demos! "· 
lltJ'est sans doute guère possible d'ae
cuttwlcr dm1attt11gc de puattleur tm 
ausJi pe" de mots ! Pttr surcroit, cet 
agn~t dtt /lfGB tlC'UTait biett aller à 
l'ùolc pour apprendre, si torttefou 
cela peut entrer tltms sotz et:r.Jcrlu, 
qrt'on ne "s'abreuve n pos à rme tcm
bc, ni mht/1! à tme aisselle, ftit-e!le 
une azssclle de poupée et ltz pouPée 
ftU.ûlc « patagmre " (a14 fait, "' /Jrl!
~n, ni Ben;ornin Peret rze semblettt 
~!t'OIT ete tûs smuieur de Patagonie ; 
4 ce monsieur r a pensé à leur su
fi'\~, ue serait-cc point parce gu'il m 
!1111\'nt t ) 

"-lots laissons là ce debile mcnwl. 
Il 41!'1'4 d11 reste bunwt Yl'IHp/acé à son 
pM~ tlès que us ttUtil.res contre-r.!-
1'1Jlt t;omtrrtres auront jugé gzlil tte 
ptttt plus servir efficacement la bDUr
geor te. 

il y t environ tûux ans, parTout ici 
du cos de Pa 

' f16met le 
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C cs messieurs, que leur cttmporte
ment nltrafascist~ re>td rncaf!ables de 
constater le /tUt le plus évide11t, vo11t 
croiu, à la lecture tic ces ltgtus, que 
nou:r les lraiss01rs, qt<f! notts sotnmcs 
« contre ., cur. C'est bim plus szmple 
ct bien plus équiürble : ttttu.s tte les 
lraissotts pas, ~tous l~s nr.!prisolfs ,· 
Jtous 110 sommes pas « contre '' eux, 
llf!IIS sommes " en dell ors " d'eux. 
l'lus ~:raelelllt:ttt encore, nous ttOits t 11-
diguolls des moments qtt'rls nous fant 
perdre en nous abli,({etJttt le temps .à 
autre à tiiiiiS occupcr tl'cur. Mais tls 
mtraient tort de pc11ser que uttc indi
gt~atiott nt tourotee contre I!'IIX / .o!'llt! 
tt' est touruh: ~ue contre ti(JUs-ménzr.s, 
au ntoment ou nous 11011s .surprenons 
cn tram de cUcr il la fazhlt!sse de te
llir COIII fJtf: de t:CS farceurs J flOUS Stll• 
1/0IIS une f!oic qzu ut entiÇrement dlf
férmte de la lenr (ct tie telle de leurs 
soi-diSflltt cllttrtiZÏS)," nous trous en 'Vtlll· 
lons de ditourncr tl~ temPs en temps 
la Ute pour regarder, loin tlurihe 
110US1 UfS loin, ces &llllllj'CII:t COIIUr
'IJa~urs. 
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FRE E DOM 
Anarchis,t Fortnightly 

Prit e 3d. 
Postal Subscriptzon Rates 

6 months 4/6 <U.S A dol!, 1) 
12 months 8/ 6 (U.S.A. (!gU. 2) 

Spectnt subscrtptton Rates J:or 2 coptea 
6 montbs 7/ 6 (dol!. lliO) 

12 months 15/- (dol!. 3) 
Ail CheQU<'B, P.O.'& anà Money Ordcr~ 
should be ll)Jide ou~ to FREEDOI\t 
PRESS, aooeeà a/c Pa11ee, and adrcMec1 

w the publtehers 

FREEDOM PRES S 
, 27, Red Lion Street 
London, TeL~· ~CERY 8364. 

:'\y a-t-il pas tà•contra<Uchon? 
Eh non ! 
L 1~ntrt'pren~ur ne fait p:ts de tra\•ai\ 

d 'e><écution mals il a une activité inven
tive, l'out revient à cel• ! Et nous en 
A•on• asoer. dit sur ls diff~r•noes d'~f
fets 1-c<lnomiqu~ d~ d•ux acti\'Ît~s pour 
ne pas avoir betooin d•insi,tet" beaucoup. 

ENTREPRENEURS 
OU ORGANISATEURS? 

D'une faç<>n tr~s génb'.ale, le tr3v3il de 
l'entrepreneur «~ eom:ne la r~cherche, 
l'in~•ntlon et la mise en exploi!Jillon 
d'une rn Ille plus ncbe que lea autres. 

l.es m.neu,.. qu!ltent les mines pau· 
••res pour ln man., rsdoe. La valeur glo
bale du mineral J>roduit n 'e•t pas au.:
mentl'e puh;que IR population mini~re n'a 
p:u; nn~. 1 ,a ,.,,Jeur <'~mPn> 'lir• du mi
ner•i pnxlu1t n 'ei<l P"• non plu• au.:
mentée; elle r.st 1 nu contrmre, diminut;e. 
l'ar e<mtre, ét.1nt donné précisémem l 'n
ba••sement de cette valeur <!lémenl.airc, la 
quantité de minemi consnn\tné r•r Jo •o
cicté peut ~Ire ougmenth. J. entreprise 
nouvelle n d•>ne pour effet •llrect, oon 
pas une crén tion de vnlettr :na «Pns de 
l'Economie l'ntit ique. maio l'nugmenta
tion de la qunnwt< des biens mis à la 
d••posit•on de la &OCI~té. 

. Il est donc \'rai que le travail des ué
cut.l'lts '"' ""''! à détc..-minl'l' la \'aleur 
des marchandi~~H. 

Mais il n 'rst pns moins vrai que 1 'nc
thit~ ~ .. 1\•ntr~pr<'ft"-lr jnu• un 1'61e trh 
important dntls ln productinn dO$ b>en •. 

UNE ERREUR FACBEtJSE 
Du fa 1t que l'activité de l'entrepreneur 

n'est pns créntrke de valeur, le « mar~is-

l!t actuellement plus intéres~antc, c'est de 
savoir noo plus seulement ii !"homme du 
pwple e5.t capable d'expnmcr un \Ole po· 
li tique.; C16t d~ aavoir si un groupe d'ou
vrie..s... !leut se constrtuer tui-mém~ en 
atditt et dé~taget" <le son pnrpre ""'" ct 
pnr ~s propr"" "'""""~ la fllrce imlta
lrice qut met l'atelier en mouvement ct 
la f<lrc~ directrice qu• en r~;;ularise l'ac
tivit~ et polll'Vott à l'ellplo•tation eom
merci:de de ""s produits. " 

La " force inittatric.o "· que fnut-il en
tendre par là, sinon préc>s~o1ent ce qul 
anime l'entrepreneur? 

Il ne ~·ag>t J'U d•• mer l'cntreprilie. , 
Le problème ..st, pour l<•s ouvriers, d1> 
déc:api·ali~r l'entrepri ,-e, d'ouvriéiÎscr l:t 
fom;tion entr~pr~.IQie, 

On me d1ra f><'UI~IrP ; « Ce que vou• 

(1) Du ea:mctére DéoassaJre que lll~
aeat<!llt oe.rtnlnta acth'itée .ooela!C6, ou. 
n•n PM le droit <le C<llllelurc ~ teur en
ractere prOduciJf, ~l.mt Que >nOWI l'a von:< 
vu ((an, 1a. llf"_llll~rc Jlnrtle c1c cette 
~uc1e, 

Le POlnL d61J~ de ln qucstloll dU rO!o 
des cntrcprcncul'li ~st c\ll'lcua<•men~ 
scmblnblc; àu !ni l QIIC cc 1"0to n 'cht P·l~< 
~atcur <1e V'I\Jcur, on n'n 11ns le droit 
de qu'li CFt lt\\ttttc dnns ln 
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Les. derniers événl)ments sociaux. en bouleversant des 
:posiUons syndicales qUI semblaient acquises, ont contrlbu6 
à l'éclosion d'une multitude de journaux 5yndicaux. R!~.n 
ne nous apparalt plus 1mportant que cette n ornison par_ 
t lcullère des fédémt.lons ou &yndtcl!.ts, ce phénomène 
ayant déjll. été, nu cours de l'histoire du mouvement ou
vrier, l'annonciateur d'Wlo rccrudescen.ce de l'esprit syn
dlca~ist.e, 

Au~cssus de la rcli~lou, au-dc.sus du partJ, Il y a 
Je Syndicat: TRAVAILLE RS, Ul" lSSEZ-VOUS! 

et QUI ajoute dans l'article destiné à !!xnr sa position : 
La grè\·e demeurant l:t sl'ule arn1e d u syndh:alism e, 

elle ne devra Ï!tre utWsée que pour a pJtuyer les légi
times r e\·endlc;t tlon,;, ;, l'cxcetltion de toutes menées 
polltlqu~s. 

La. sc!Rslon se pat;taso o.vec les revendications particu
lières, la. vedette des éditot·Jaux. 

(( C.N.T. )1, Ol'fJilnO du s~'ndlcnt Industriel des Méta!IX, 
pousse plus loin scs' pl·éoccupatlaos. Il écrit ; 

Sous le tlt.re « La C.N.T. continue », le " Comb11t Syn
dlc.al15te ll, organe de la Confédération NatlonaJe du Tra.. 
vall, nous révèle, par la plume. de son 11cerélalre général 
Jacquelln, les desoous des tractation.~ a.ctueneme.nt en 
cours, entre les Syndlcats autoltomcs et Force Ouvrière. 

L'erreur ru~ beauc.oull de camar:ules c·c~t de croire 
que l 'action revcndlca h·c ne doit s'cxcrcPr qui' dan!! 
le dotun.ine de la produ.;l101i ... JI y a un 3Ut re O.liJicct 
qui semble éehapJ!Çr à leur cl·ttcndcmrnt, mal!! qU:i, 

' pourtanl., a une lm[lortance 3 na lo:uc à c-elle qui dé. 
coule de la. proc}uction, ce sont les r~vendlcations 
qui naisscn~ du mode de d tstrlbution actuel. 

- u La C.N,T .• mc dJsalt Je secrétaire général 
d 'une Cédér;J.tion do fonctioonalrel!, aera nton demter 
refug-.e, elle doit con Un uer cn.r elle sem le phare q.· ul 
(oclalrera. not,rc route \•c~ un véritable K''ndlcaU.s
Jne. u - De mCime, ces autres camarades qui me fa.l
salent connaîtra de quelle !a.çon écœunmte Ils 
;walent été reçu~. Je 30 décembre, alors qu'ils \'C· 
naient donuer leur adhésion iL F. o .... Et l 'un d 'en. 
tre eiix répond11U 3 im jou.ruaUste qui lul demandait 
comment s'était déroulé l'entretien : 

D 'autre pat't, l ' << Actlou Sociale u, dans un curieux édi
torial, énonce quelques plm1ses dont nous voudrions bien 
saisir l'entière slgnlr!catlon. 

- << Je ne connais Pôls l'Algérie; j'al eu cP.pcndant 
l'lmpressioll de me t roU\'er dans u11 aou,k où l'on 
f3.isa.lt commerce de tapis. n 

Pretruère rè;1!1satlon d:ui~ 1:~ voie de la restauration 
dn l'uni·lé !lyn dlc;&lc : H (le contil•\ de coordinatJou) 
dC\'Ta. ré~o!ument sc t e11.lr sur . •~s gardes, \'ls-à-\·1~ 
des. pscudo-organhatiollll l ?) qui sont damnfa~e le 
fru it d 'hl.!Uail\'es persotmclles, prist•s Polir une rai~ 
BOil ou pour u.n e autre, que d es cfCort de r~organlm
tlon sérieuse fa.it~ par les tramUlcurs, c·~st parce 
qu'il r éunira des organisations effccti\'CIIWilt rcpré
sentath·cs . (~ic) , lJU'il rem11Ura son objet 3\'CC liUCcès. 

Le u S. U. B. u, journal du Syndicat Uulfiê· du Bâ.tlment 
'(C,N.T.l, met l'accent sur les revendications d e la. co!'p()
rstlon avec cette virulence qui est l'apanage des r udes gars 
du Bâtiment . Parmi celles-ct, celles qui sont propres à res-
6errer les llens de tratemlté entre tous · les travailleurs 
n e sont pas oubliées. -

Nous serions curieux de snvolr à qui s'adrP.ssc cc t~xte 
sybill!en et nous avons trop de pratique syndica le pour 
ne pa.s être surpris do voir des militnnts syt1dlcall.~tes re
prendre cette formule : « organisation représcntatJve ». 
qui a. couvert, dans le pa~~. les rnanœuvrl's d'élimination 
des organisations synd!Ciilistes ré\•olutionnnil'es. 

- Limitation d 'abord, su~presston ensuite des cat~go
ries de salaires qui amel\llJlt ja dhislou parmi les 
trav:tilleurs dont les besoins sont identiques, le coüt 
de Ja vie étant. le mêmP- pour tous. Suppression du 
tr:wail i!. b. tâche sous tout.e.s ses. formes.:. ce moyen · 
de production n 'étant profitable qu'aux exploiteurs 
et 3.- q u.elques, margoulins, au détrlmep,t du reste des 
trava ille urs. 

Citons, pour terminer, quelr,ues lignes parues dans 
<t Force Ou\T1ère , du 15 janvil'r. Ell<>s mont.r~nt que, mal
gré l'accord existant cntrè la C.G.T.·F.O. et 'les syndicats 
autonomes, tout n'est peut-être po.s p'tlur le mieux entre 
les deux orsamsations : 

Lts travailleurs du R:tU ont joué un rôle Important au 
cours des dernières grèves. ns dénoncent dans le u Cri des 
Cheminots u, journal de la. Fédération des Tn,\oaillews du 
Rail <C.N.T.l, les métbodcs inqualifiables des ex-maj<irf· 
taires, : 

NQ.u~ ((unes davanta~:e éeœu_ré , lorsqpe de.s actes. 
inq;ua.lifiable& f urent perpétrés pou.r " soutenir " le 
mouvement. Nous l'a.,·ons dit à ce moment ... La Fé
dération des Travailleurs du Rail, a.\·ee son program . 
me net et précis, & fait reculer les politiciens ..• Beau
coup de cheminot~, comprenant que nous a\ions rai
son, sont ' 'enus dire avec no.us : liALTE A LA DIC. 

Au nom de ces organisations autonomes. ct man
daté p~r çllcs, Lafond avait s igné cet accord qui pré
\'olt expressément que la fusion d oit s.e falre au. sein 
de l'organisation Force ouvrière. l"ous sommes 
prêts, pour notre part, à réaliser immédiatement 
cette fusion ... Or, a u jourd'hui, non seulement cet ac· 
cord est remis en cause par la Fédération syndica. 
ltste de~ Cbemlnols (autonome), mais ses rcprésen. 
t a.o,ts considèrent que seul le Con~rè de fusion aura 
qualité pour décider 'adhésion :1. la C.G.T.·F.O. 
Nous jugeons cette condition in:tcceptabh: ... Ou le 
principe de l'adhésion à la C.G.l'.-F.O. est admis 
p:tr tQu~ ~ans réserve, ou la fusion ne se fera pas. 
C'est clair. 

TATURE .1 · 

Nous nous en voudrions de ne pa.s citer le bullet in 
« Senrices Publics et de Santci >> <C.N.T .) , qui d éclare 

Ce qu! nous parait surtout clair, c'est la volonté des bon
zes syndicaux d'imposer am> travaillE-urs de l'ex-O.A.S. des 
Cheminots, la Centrale réformiste et ses fonctionnaires. 
Qu'en pen sent les syndiqués de la base ? 

• • 
Fédération .Anarchiste 

. HS, Quai de Valmy, Paris, X• 
Mètro : Gare de l'Est 

Permanence tous les jours de 9 h. à .12. h. et de ,14 h. à .19 h., sauf le dimanche_ 
• 1r. REGION (prenlll!r éta&er, 171, r ue d<1 Parts, !'>lou· 

Traaorerl·e 1 pour toul~ demandes de treuil. 
cart-e:; et timbres s'adresser à Pterre Ber- Le mercredi U JanYier, l'éunlon gt\Dérale. 
:Dard, Le& Alènçons, route II'Alb~rt, par Pr6·61·Gervala, Pantin, Lll~s. - .Rsunton 
Allllens (SOWIIU)). du RJOUI>O cbtl.Que )<mdl. ~ .'Q b. '"·. Lalll 

croupe de Lilla. _ L~ 'lO réulUOD spbo • AUI'Il.UlS •· 22. rue B~ranger, Pl'ê·Millt· 
C:lll..& vre.1·uc ll"ur Jo snme.u 31 J&UYter, a · ~~~~s~ciervala. _ PQI'mnnence le. 1•• ct le 
1~ h.. n nura vas lieu. l dl d b 1 d '"' 1 :lO :1. Maroq-nn·Barœul. - • J-e Libertaire 8 ~ un o c aqu~ mo ~. e .v . 1. • 
e~t mis eu vent~ 11ar Eugène Al~rt. %! Mures, 8, rue Emlle-Aug11.'r .<salle 3). 

Romaln~tllte. - Reunion du groupe le 
2:< REGION \'C.Ortl'cdl JO jam·ler, è. 20 b. 30, (,:aiO • AU 

communiqué pour la HORion pllriJienne, Soh'll •• nJn~ c.uuot. l'r~senco do tou~ 
ll <:St l'apJ)<'IO a lVIIi; Je~ gl'OU}>Cio \lUf.l U1<11~l1HIIlle. 

l ' A~:tCUUllee l;l'il(ll'alc o:()l"gunt~u.tron a lieu verealllh, - l{f!unlon r.llmoucue 1er lé· 
. cumaucut~ t•r tevnr,r, à 14 b., à la ,Mu tua· nt.;r, n 111 h .. calé • Çl\eJ Hélène •. l!3, 

llto tcalle des l)l'.l!Hl~$ Ccmun~tons). Or· rue MontiJIIInon. ·C..:olU8Crle ~>Ur l..1. RevolU· 
dn: <lu Jour llll.llOCL;;UL e~ CQJll>èll lDICl'ro- 't.l<:~ll c~l~'l.I:IIOie. J,es symp:lthlsants 11011t 
lllOjlal. eordl~l~ment Jnvltl!s. 

Tresorerie Nl&lonate, - Pour cartes et VIHeparuls, - llcf.llnstitutton du aroupe. 
UILbl~. 1~ r.amcdl .:le 17 à 10 11. au llé&e. Permanence tou~ les dtma.ncbes de Il à 1~ 
Pari~ n•. - l-e groupe 110 1·eun1t J,lèi'IOo Rleures. café Tra,·ersUlo, avenue de Gaull<>. 

dtQuemenL et org:tnt&e des conl'~reru:ea Adhésions. 
d®ats ouverL~s aux symp1Ubl$11nts. Uen 
1\er~tne-m~ots, adhèSIODb : oor1r11 û rh'\.'<lU 
Je~n. tl, tmpru;oe .l:'revost, l'arls U3"). 'l"él .. : 
GVll. ~l).i~. · lh 
· Parlt, 1~• et 20~. - U~unlon v~ndredi 
:30 Jamh'r, à ~'Q b. 30, ca.tô La Jocouoe, 
Zl3, l'U" t.lt•s Pyro'néc's. 

pa r•s.oueat, - Heuuion ' 'endredl 30 Jan· 
ovler. ill. av~nuo de St-Ou~n. caro~ Le .Ua· 
l&J:ny, 1 .. étall'6. Mell'o : üuy-:Ol~t.~~t. 
ue~ucP. tnlll~J>Cusable dll tous tes mill· 

tarif s. ON!ro du J•wr u·ès Important. 
. Parla Troupe Tlt~dt.ale. - Hcunlon gé
nérales les J"udts :.I'J J:~.nvlcr <>L b l·~nrer 
1948 daus la sali!(: du premier éUIGP. IJJJ. 
,Calé des • Deux Hl!ml~llhcrcs •, rue du 
taulJOurg SaiUL·Mal·Un (lllétro : Strnsboura 
sarnt·D<'nl~). · 

lecteur ouest, - Les ~~:roul>llS do Colom· 
bt-s, courl>C\·•>ie, Asnières, Arg~ntcull, Le
vallois e~ r!!~tlon sont 1twlté.1 à 64! pronon· 
eer 6Ur la constitution du Secteur 41& à 
aSiilster à l'O!.sscnlblco générale, 1 d.lmaD· 
ebe 1'"' lévrier, à 9 bl'nres, au caté Presle, 
10. rue do Pa.rl.s, Colombe6. 

Arr;enteull. - RétuJiun lo ~mcd1 31 Jan. 
,.1er, llO b. 30. 4~. rue do Paradis. Argen· 
uun. Répartltl•lll des tàches. Creation du 
Com.Hé d'achat. S)·mpathlsants tnvll~. 

Bougtval. - Les camara<les de Doug:l· • 
val. Croissy, r.a ~llr-Satnt·Clflud. Louve· 
c1ennes et ré,::lon. J)CU\'Cllt s'adre er à 
Car(l.e, s. qual JJQI~sy-d'Angtas, Bougl\ral, 
cJ:laoue Jour de 111 à 21 lleul·~. 

Le dimanche. vermanenco au CaM des 
Nation~. ·Crot&!)', . Bibllnthèt!UC. 

Carrlern.aur.lielno. - l.a l'éunlon du 
~~:roulle a Jlcu le 1•• dlmancbe <lu mo~a a 
16 b. 30. Salle 11e.1 Ytl'ux travallleur!, 
m.1lrle de carrlère~-~nr-Setn~. Les cama
:rad~s · do Chalou. s:u·tro\lvllle, Hou!Jies, 
carrt~rcs ~ont lnvlti'S, :!.fln d 'Pxanuner en 
çop1mun }a l'rop.,~DIIe réRIOnle. 

Courbevoie (Neuilly, l.a Garl'nne). 
Réuntoo rous Je.s lnndts saur le 2• du 
:tnflls. sou~-sol de l'~cole, 38, rueo de 1\{et% . . 

Ltvry.GArgan. - l1éunlone t causeries 
ouvertes aux sympatll l~ants. les 2e eL •• 
lundis de cha•ruo mols Il. ~ h .30, à 11\ 
Mile de l'étJBiun de la lllalrlo. (Autobtts 
147 ur~t ; !\latrie do Lh•r)' ), 

M ontreuii·Bagnolet. - Réunion tous l<>e 
mercredi!~ à ~ 11. 30. (3fé elu Grand Cêrt 

Espoirs 

3• RIGION 
. ChAions·•·MDrno. -- Groupe en !OrDl3· 
tloo. E<:rtro à H.ua1·d Rellé, 32, Faubg·St
Alltolne. Chàlon5·$ur-:>rarne. 

4~ REGION 
Congréa nl&lonat. - Des camuadca 

n 'ayant pas eno:ore envo)'e lP.ur répons" 
conceroauL le Con)Orès. ta. rJo.te rte Cll der· 
nl!lr t!SL 1·etarlil~e e' dèllDt.uvement fiXée 
au 8 tévrter. Il ae tlrnd1·a :!!l, Mil'! .lean-

1 

Jaurès A :\nntcs. dO O. h. à 1.2 h. et de H b. 
à. 18 twurcs. 

Nantea. - J..o dernier \'l'll<lrclll de CIHIIJ.U" 
mou; e:;t llésQTIII31S çonsn~r6 Il des eausP. 
rte~ ct (ontcrtml·~s d"Htnél'S plus t'arttcu
lJCrcmenL auJ( Jyrnpnthlsnnt,. H<'llnton à 
20 11. so. Consulter la ores~e Jocnle. 

Brest, - Jl;ons aYl.l'OOS l es Oecteurs du 
• Ltl:l • qu'y!)., 1"\untou aura. lieu le dl· 
ma.nche 1"" tenter, à !l h. 30, Salle Prtl· 
nt>St-J;!:értnou. Dlseusaton sur la brochure 
" l.A's Anan:.hl&tt"ll et. 1~ Jll")tllème socllll. 

lnvtUI.tlon à tous IC.5 amts I>retons. 

T" RI!:CION 
Hte·Vienne, PUY·d•·D6me, Allier. Ccrrèxe, 

Cantal, Creuse, Ohtr, Indre, Lolr·et·Che r 
- Tous 1@5 trésorl~rs de g-roupe sont orlés 
de s'adresser oour le matériel (cart~ e\ 
timbre. s 19~1.1) à M. noutreau. 6, r. d'Isle, 
à LlJU.O~:es (Ht.e-Vtcnne). 

8" REGION 
B~~>reau· régional. - Lt!5 groupes ·ayant 

aœepte d'organiser une conférence au 1 

cours Ile la tournée one fera Maur1ce 
JQYP.UX d:u!S Ill 8• rég\QD, dU IIi au :18 Il)• 
,.r,er. sont nrlés de ro!tenlr une 6alle. de 
toute 11 rg~nce ,pour la dnre qui leur est 
attribué~: ue tatre leur cotnlllaJHie <l'.tftl· 
cbes n. Joulln, nu • J.tb<'rt.alre • ou à ta 
c .:-> .T. '!l'lW" ce•tx qui p1·Hère.nt une conte-
1'e>nco Hndlcallste. 

Lyon-centre. - PermJJ.JlC'I\ce tous aes M
medts ete lb à 18 heures ct l~>s dlma.ncbes 
de 10 à 1~ 11eures, au Slèl{e, oo, rue Saint
J ean. AclhO.,IQJ'll!, mU~atloru;. netlrcl" 111 
carte 19~8. 

l:.yC)Il (Groupe Llbrc.Examen), - R~\1· 
nl<>n .elu grn11pe lt! d tmaor.h'l 1" fêvrlnr, 
à 10 h ., &l, rue SiliD1·J<!a.tJ>. 

Permanenoo tous Ir~ samPdls de 16 ~ 
ts h. et tou,. Il!~ d1mnncbe& do 1() ~ 1'! h .. 
Il<). rue Salnt-.lean. A parllr rlu lllm:~nche 
8 f~l'r!('r. uoe I'IC!rman,.nrfl tonrttonn,.ra le 
dun.sn~llf• do 10 h . :JO A 12 h .• Cnf6 Jourde. 
913. rur Dus:n•'•cltn, 3° 

Lyon.vat8e (Grou pP Germinal) .. - Jl(lu. 
nton Je Jrll<'IJ r, f~\•r1rr. A '20 h . ~. C~M 
l.Ub07., pl:u•e dl!' Y:Jlmy. PI'OJI:II'o'lt!On d• 
la C0llf~r~n··~ ,lf!)'riiX. 

10• • T tt• RECIONe 

JOYEUX. 

Sillon. - Tous lt·s m~rcredl~ à "./1 Il., au 
l•,..tl. olace du 1>0rta1l . C'ICou tanclen lo· 
cu.l ries A.J . tn.r.c à l'u.>U.,rc Jnlque). Per· 
ntan~nce tous Jrs jours etc 18 à 19 heurt-~. 
eL le dimanche de 11 a mtdt. Blbllotllè· 
OU~ : bQ VtllllllWS, 

Maracttlo-81-Loup (Croufle Vo ltne). - Les 
ri!Unttln:, du I(I'Ollfll} 01\L lieu tùUS lr.s JCII· 
dt:< :t '20 h. 3<1 nu lllCal h:tiHIU•'l (C.'I fé liU 
crntr~. l"" ètagr•J . 

Au C0U1'!o d<? chaque rounlf'ln, un& cala· 
&erlfl Mur.allvfl ~~•·:t f:tlt~ par un cama. 
rarle du ,grou))P.. Tous le~ c:~mar;l(1es erm· 
nnthl~a nt~ el 1 ~trurs elu • l.Jbflrtatre •, 
5ont ID\'11<'5 Il y a. slst~r. 

Il existe en France u.ne société qui 
est nationalisée sans l'être. tout en 
l'étant : la Société Nalionafe· des Che. 
mins de Fer Français. 

Vous ne connaissez pas cette S.N. 
C. I~. ? Eh hien, c'e~t une véritable ca· 
\'erne d ' AII-Bilha ! Il s'y passe d'cs tas 
.tl!. choses ; il faudra it un gros li\'rC, 
plus gros que le J,arousse eu sept \'olu
mes pour raconter loullts les petites sa
lopcncs qui s'y J)~SSCil!. sur le dvs des 
travailleurs du Rail. hien entendu. 

Si vous avcr, un ~1on pnrrain, vous 
pou\'CZ entrer imnlé<ilatc.rncnl comme 
iJ1specleur ; le houlot n'est pas compli· 
qué : il vous suffira d'enJ!ueuler les 
lampistes, les · canlooni.ers, les manœu
vres, en son1mc ious les pauvres types 
qui n'ont pas eu ln veine de naHrc au 
milieu des billets de b~nquc. 

Si vou~ êl.es lampistes, vous le res. 
tere.z pendant de lon~tue.<o années, car si 
\lous n'avez [laS de diplôme, wus n'êtes 
bon à riCJl. A moins que \'OUll pujs.~iez 
fournir les 1éférences lluivantes : états 
de service danll l'a L.V.I•'. ou dans les 
ran~s... staliniens. JI y a M .~trandcs 
chances qu'alors vous ayez: de l'avenir 
dans la maison. 

N 'allez surtout pas dire à l'un de ces 
Messieurs : « Ln ~tuerre. je l 'ai maudi· 
te >1. ou bien : a Je me !luis c~ché pour 
ne pas aller travailler en Allema~tnc na
zie lt ou encore : " je sui·ll anarchiste "· 

Victoire de ln 
Soltdilrllé ouvrière. 

en Rroenttoe 
N 

OUS avona récemment enbetenu 
1 noa lecleura dll CP$ .Je 5 ou· 

vriera b1·iq qetier& de San-Martin 
·(Argentine), cu1prioolln.;~ drpuio 15 an~ 
à la ~uite d'un iu11ement de claur, et 
en faveur tlcoquela lça or~tl\niaation• 
a.narclliatea t nnnrcho·ayndicnliotf:o 
n'onl c"aaé <le lutter, malgré Ill dicta· 
lUt'O et le• bouleverocmciJh politique•• 

. . 

ORGç:lN E·· DE Lc:l FEDERQTION 8N~RC~ISTE 
. . -

aux 

MARTIGUES 

..ss ,, 

• 
A 

(a Comp•l!JiliC Jo'l'lnçai,9~ d~ ,lil1.[{1· 
11fl.</t'-~ dtl l•t· MMe, 3Utt·nttl L orare 
dJJ 'qr•'ve (léllt'm.le dt? 1.4. C.G.T., ~ou~ 

aPions /(lus cr.<~c le travmL, 1wn >am 
ml!/innot ,,ur lç 1W!TIJC but proposé ct 
ViSiiJ/,;m.:rH .JI•Jlitiqtte, 

A {in de sonder! $Olt J!~rsol! net. l": Di· ' 
rution auoit di~tril!ul! des J,ettr·cs·crrcu. 
lair~.~ à remplir eJ 11. Lut rem"t tre, au cas 
oti L'empLoy.J voli.latt rcpnmàre Le tt·a· 
vai!! l 

Jt.!IM, er1 fin d'amlèe, ~us decions 
cormllflll'e l.;s • iq;U.tws " qta étal•mt par· 
mi nous : cl.lu:r-14 m~me.~ qui nou~ üt· 
cil~i~tLt à la flt'•'r'!• et .nOJ:t. les mom:• 
u hrail./:tml.< ». ar:b,1r;.nt ~l!Jn1flé pa'!' t>crrt 
l~ur désotldarisut4m àu. mouvement.. · 

t;ne 11rime dll fln d'o.nnée, varillll( de 
1.500 à <i.OOO fra!lC1, ~u·hJilllt le degré d• 
• jaunisse "• teur. a. été acco-rdée par ra 
Compagnie. 

Con,raire.llte11t alix aulr•!$ annèes, taus. 
IP.s arévistt>s, et nous somme.~ de loin 
IP,s pLus nomiJreux, n"ollans,rten toue/!•!! 
I .a r..G.T. s'occttprlllt de politifJW! et de 
fatl/t?Uils t.ie trflftH<tll. est impuiuantf' 1l 
tmpour la voi:c :fles trm:ai!lturs tol~s. 
pour l'éJ>artw celte' injusliçc. 
Mai.~. Uùtf.~ ll's tl~mels c roulés ». 

nous en avons marre ! 

Tra.tmillcurs, lJJl ;Jouwns notre éman. 
cipa.tfan. Luttons )jour nolrr! droit à 1me 
vil) dd•:entc, Of!Oil·~ cnnxci~lrro de l.'e.-t· 
proJlrla/itJn ntcesfolrc d1t 111,11ronnt inca. 
pnb/P. de nou.~ .'11/!.<{a.lre ,., cller·ct,m_!l 
toujl)ur.~ à nou~ cUci~er. No11s sommes 
traMs p11r to11.ç par/1.~ politilnu!.~. J}llr 
la C.G.T. (llt>i.<,l<o 4 sll'rlle, et lll•'mc Jlar 
d~s • camnwdes de bien ba.çses mœurs 
qui croi••nt !JO!)!lt·r kur r.rotlle en se 
folsllnt les « led CUls • des patrons. 

Mai~ UIIP. voltJ ,i'cmrre à notts pour 
balwyer l<>tll~s le' 'injustir.es par ta /16· 
vo/lu lion sociolr ./ t!J.'llfOl'''iatrtc•• ct ge~
ttonnalrr., une •:Qie . ql111re : ct ll•l de ·r.n 
CONFEt>EllATTOi, /I'ATION:!Lii f)U 
T/1.-t\ 'Ail., qtlll rtlt 'd~jà des milliers 
• de domn<'3 d~ a. terre ~ el qui nous 
attend fraternelle tenl. 

:un de Za. C.N.r. 

Sinon vous HC5 5Ûr d 'élre catalog ué, 
marqud à l'encre ouge e~ vous resterez 
homme d'é<Julp(!, · ntoontcr ou manœu
vre ju$(1u'à la ret ite. 

De nomhrcux maradc1> sont dan~ cc 
cas-là ; 116 st~\'C t ce qui en coûte 
d 'avoir été paéi(i. es pendant la guerre. 
d'avoir bravé ,. la Gestapo pour oe pas 
travailler à la fabrication de!i enJZfns de 
mort et de \'Ontir les staliniens Tourne
maire et consort~. 

Mais tous 'ces copains n'ont rien I,'C
nié de leur idéal, ils sont dans la lutte. 
ils ont rejoint la Fédération des Tr3. 
vailleurs du Ra.il C.N.T. et, aujourd'hui , 
ils {ont entendre leur voix. 

Aujourd'hui . er.1 effet, la F.T.R. est · 
l 'él<!mcnt le plus c.ombattif chez les che· 
minots synd1c a listes. 

Tous ces camarades seroot le cerveau 

a .N. • 

ouvr'iers La terre aux paysans 

Réunions Publiques et Contradictoires 
F. 11. • C~ N. T. 

P• REGION • COMMENTRY 
e NŒUX-LES·MINES : .. Le dimandu?. 8 lévrier, 10 heur"s 

l .e dimanche pr Murier, 10 heurts FEUILLET ct JOYEUX 
FONT All\'1! 

« La Fal:lllto iles Partta pol itlq.uee. 
Ce que .veuh~lt·l les Anarchistes. 1 

• L.E PRE·SAlNT-GERVAIS, 8, rue Au.ll'ier, salle n• 3 
Le lundi 2 fé.vricr, 2:0 h·. 30 

}UitEL 
2• REGION 

• PARIS s•, 6", Pal:lis de la Mutu:tlité (pour la salle 
consulter le! p3nneau d 'affichage) : 

• La O.N.T . tae.e aux p roblèmes actuels 11 

e iuv'E.'oE-GIER, ~alle d es Conférences 

L:t L'ozndrozdi 30 janvil)r, 20 h. AS 
« Problèmes de l'èducatlon et anarchisme. 1 

Le jeudi 29 ranvier, 20 heures 

ARISTIDE LAPEYRE 

• PARIS 15.., 28, rue du Docteur-Ro ux ~ · 
L" lundi 2 féurier, 20 h·. 30 

LANZA DEL V.-!STO 

1 le Syndlcaliame ~volutionnaire dn la 'J .. N.Tr. » 

e ROMANS : 

a: Le eens du travat:l manuel' J 

Le lundi' 23 février · 

JOl'EllX 

8• HEGION 

TOVRNEE MAURIC€ JOYEUX 
11 NI Staline, ni T11uman, ni de GauHe, ni Thorez 1 

OYONNAX, le meracdi 18 février. 

t ' ROUEN, salle Lelraoc, ru.c de l'a R1:pubJiqu e 
fA dimanche 1•• févril!r, 14 heures 

JUHEL, de la C.N.T. française 
PUIG EL.JAS, de la C.N.T. e~pagnole 

LYON, le jeudi 19 féuricr, 
LYO!'l-VAISE. le vendredi 20 féL't'iar. 

THONON.LES-BAINS, le 5.m.edi 21 féL-rier. 
ROMANS, le mardi 24 féurier~ 

GRE.."\ORJrJE (évent.). le mercredi 25 février 
SAINT.FONS. le j~utli 26 lévrier. 

RfV~·DE-GIER. loz. vendredi 27 février· 
ROANNE, le 5amedl 28 février. 

... ' ..... 1. "te tombat Syndlcalls;;:-i" 
~ orga,ne de la C.N.r. 

l ÙSEZ TOUS••< pa<u ~ SAINT-ETIENNE, /oz dimanche 29 flvrier. 

~ DIFFUSEZ TOUS, $ 12° REGION 

• MARSEILLE, har " Adistic "• 8, cours 
Le vendredi 6 février, 19 heures 

SAY AS 

J.-Thiel!'ry 
lo journal du Syndicalisme S ~ 

. $ 
Révolutionnaire S 

« L'Anarchisme et le Syndioallsme. 1 .. 
~""'\I'V\1'\,i\;V\.'\"\1\.\:\.'\A.tV\."\.\1\N\.,-"\.'\."-'\NV\"-t 

C ~NTRE CONFEDERAL 
DE FO·RMAT IO N ~YNDIC.A LISTE 

S~ancc du ' 'enrtredl G lévrier, :\. ~ h. ~. 
l'alle M.s Gtnces, ~7. l'tl~ de la \'lctolro 
i ~l .. tro : T.P·Pel~tl!.'r ou Cba~tc-d'Anttn). 

• J..n Légts!ntlon OU\'l'lère •, par un aYo
cat. 

!0 UNION' OECIONALE 
Foncuon natree, a en tees pub !Ica et 1!:, de 

F - t'ne r~unton 6& tte.n<lra le J .. Urtl !! f6-
vt"ter l~i. de 1 h. a. ~ h., 11ux • PMtx 

moteur des chcminll de fer dans la Ré
volution sociale. 115 verront. les direc
teurs, in~énieurs ct lniipecteurs, cc dont 
sont capables les tra\'ailleur~ d u Rail, 
m~me ~ans diplôme 1 Ceux-ci prouve
ront qu'i ls sont capables de faire mar. 
cher les trains ~an~ il\'oir r ecours aux 
parasites qui fourmillent dans les hautes 
sphères. 

l~t. a\'ant de terminer, qu'on me per. 
mette une quefilion : 

Chacun salt que M. le Directeur gé
n~ral de la S.N.C.F. est en t ermes très 
coYdiaux avec Tournemaine ct ses amis. 
Pourrait-on nous fournir un petit TC:15ei
gnemenf : par qui et comment M. Le
maire fut-Il nommé directeur général en 
remplacement de Le Besncrais ? 

Cela éclairerait pas mal de lanternes 
SOURIANT. 

en Savoie 

• 
Confédération "ationale du, Travail 

39, fUe de la Tour-d'Auvergne, Paris-9• 
Métro : Anvers cu· Pigalle 

Permanence tous les, jours de 9 h. à 12 h, et de 14 n. 30 à 19 h. 30 
Heml5phèl't$ •, 1•• ~t.l~e. &>, rue du Faubi· 
St·Marnn. · 

H.O.R.C, - R~llnlon du l!ur~au lundi 
2 tén!er, Bu siège de la C.l'i.T. Ferma· 
uence tous l<:a Jun4ts à 1:, h., m~mo 
adress~. · 

s. u, B. - l'erm.aneuce tous. ics Jours d01 
18 à. 1\l b. Le journal. • s. U. B. • est paru. 
L~s C4marade& <"Ont tuvtté~ ·à d•>nn"r 

connat•sance au ~~è~e. des cbantler$ iU~· 
Cèi)ULlCS d'CilltlolUt:bcr. 

Ll'S d~I~I:UI'S dl) ·chamiers ou d'~ntrr, 
prt~es sflnt Invités 11. pas~er à la Porma· 
llèllCil dè.1 QUe l)O:,IIbll•, 

Cuira ·el peau x. - H~union ~:énérale Il l· 
m~u.:he 1"" tenter, & tl 11. •• au St(lge de la 
t.:,. :-;, T .. 3'J, rue d~ · ra Tou.r-rt·Auver!;DB. 
l'rt!sence rte tùus 1ndi5J)enMble. 

lndU&trtea du tutll~. ~ Héunlon le dt· 
nunche 1..,. le1·rter, a 9 ll. :;o. au Siège, S'J, 
ru~ de la T<Hll'·d 'Auv~rgne. 

Treve,tlleura du Rait de Rouen. 
S 'aùres~o<:r JUSQU'à DOU \'~1 8\'IS liU camn.. 
ralle IJa:estre Let!n, .:t·acteyr cJirt~l>tram a 
lJICilUc. 

Batlment, Métaux, Emptoxea, l'onction. 
na1rt6. Servtoe& PUbliCs, Travallileu.rs de 
l'Ela!, SeriiiOee de Santé, H.D.R.C .. Trans. 
porta. · - Permnnenc..: tous lco ·Jours ùe 18. 
il w b~uro:~. 

Livre. Papter:ca•rto,n. - Le lundi ~~~ Je, 
~am~ûl dll 1~ a 18 h . 

lnduatrlh et Metlere d'Art. - Le ven· 
d1~'<.11. de 1S à 19 heures. 

Cheminots. - Le mererOOJ. de· lB à 19· 
beure!. 

Eneelgnement . - Le j~Udl. de 16 ! 16 b. 
Toutt-s ce~ permanen~es .se tl~nneo\ au 

Sl~e. 
Bole.Ameublement. - T0\15 les mercrellls. 

à 18 h . ao. salle Botssonnl~re, !70, taubOur.c 
Sl·Antotne. 

P.T.'Ii. - Tou.s. les jours de 1~ à. 18 
be ures. 

Ftderatlen det Travallleura du· Rail, 
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Stra•bourg, - S>ndlcat du Bllllme.nt, 
,permanence Il. " L'Etoile Rouae •. u, ruo 
d" Knrtenarc. tous les dtOO.tl'dW3 de 10 à 
12 brure-1. 
Rèoset~rnements. adll~stons, bt bi loth& 

QUflS. . 
Pour les aotres tndustrles. liJl cllmlt6 1n· 

tertornornur .:onrnonne ~ ta m~m~ n.dtesse. 
Metr. - Pnur tt)U~ rotn•PJgOt'mPnt~. écrlre 

à Bon Hobèt·t. cllez .1\U:l~n. t.irdJ:\ltfl6 1:\11l· 
eeH~l. 

11~ ONION REGIONALE 
ll~ttment Lyon el region. - 1'''•·manencn 

tous Jes mcr·~redts· de 17 à. 111 h. :JO les 
a.'!IUed.ls de 1:. ~ 18 11. 30. Leb dtmanclles 
Il< 9 h . à 1~ h. Con~"ll S)·ncJJcaJ lf,s· vre
nue1s •Jitu:mches du mots à !l ht!ures. 

. A~!>~IIIblt!e l(~lll'l'ale Il! dCUXJèiiiC Ullna.D· 
Che <.lU IIHJI~ 11 Il heU11':, 

Saint-Etienne. - :!4, l'Il<! Rouget·d~·l'lsle, 
1•• •Jial(C, urolte. llt'I'JU:IIJCut~ regullère
lll<!IL a..-u1'è" te ~anJCùl til! li il ~u 11. eL le 
dJW nr nc malin, i.L I l> heures. 

l.yon tSymHcal Ulll<JUe U<·• metaux). -
Ptrmun.,Ut:c tow. les ~ameors de 1.i b. SIJ a 
1 1.1. 30, le• tUrflam:llc:; malin de ~ h. SI) a. 
11 h . 31), ùl, ru" Ile Salnt·J~au. t'OUI' adbé· 
Etuns. cotlsallolt~. mututloo., l'CQii~l~ne· 
nrents. 

VIlleUrbanne. - :1~6. COUI'S Ellülf!'.Z11Ia, 
le ll.1lllf'dl de 16 a 1~ 11., le ùlmanche de 
10 :1 1~ heure5, 

Unl<>n tocate d'OUllins el Plrr re-Bén ite. 
- U""laurant Char,e •. ;.;, rue c.IC la Gare, 
à 0\llltus. Le dnnanr.he maun de !l h . 30 
à 12 beures. S);mpatl!lS:.tlll> corûlalemem 
ID•nt&. 

Un<on locale de St·Pons, v•niiSIIlllli·St· 
'Prleat. - Permaneu~. les ·\·endt~dr~ à ~ 
Mures ~. café oe.;, :\turtors. à Sl·fons. 

Un ion tocale d~ Boanne. - Hvoel de na. 
Voirie, 2. rue- AJbert·Tilomas. Pt<rmanenco 
tous les mercre•lls de ts ! 1~ Mures, le 
NUnedl de 14. à 16 lJ~ures. 

11 y a ~ut>lques . mois, la C.N.T. pre. vrière, « alors que l'unité est si n.éees· 
n alt plt>d en s av01e. et ne cesse aujour- saire à l'heure actuP.ll-e ». Elle assimile 

L.'!. Federation des Trn\'atUeurs du Rail 
c.:s T. re..:hercM dan~ Pari~ un l O<:aù pour 
r Ulstaller ses &Ervl.C.es. Faire ofll'e ou 
dl)no~r renset.:;'nements .au scer~tar~at gê· 
nl!ral de la FMéra.lton des Tra\'allleur~ 
du Rail. 39, · rue de la Tour-d'AuYer~ne. 
Paris (9•). 
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d'hui de grandir. Nombreux sont l'es la C,N,T. à « Force Ouvrière >> et aux 
ouvriers qui apprennent à connaltre ce trostskystes. le tout étant au sen·ice de 
noU\•rau syndicat. la réaction. 

Mals ma heu eusement nombreux Il est vraim>:>nt singulier que des ml· 
wnt aussi ceu · ul, trompés par le litants de la C.G.A. lancent de pareils 
menso11ge ct la démagogie des pollli· calomnie: envers la C.N.T., dans un 
cl'?ns, Ignorent le programma et les Congrès de la C .G.T. 
buts du s}•ndicalisme révolutlotU1alre. Hl!las, 9ut' d~· · b~cbls pour dire 

Les Stalini~"ns, comme on pense, ba- l « Amen » a la r ésolut1on du ber~er 1 
vent tout ce qU'Ils savent sur notre jcU· J"' tiens à. faire remarquer. à ces f.awc 
nP. mouvement .. Maù; qu'Us, sc rappel. syndicalistes que la C.N.T. ne se sou-
lent la fa meus~ phrase qu ll.s ont de· cie pas plus des roubles que des dol· 
puis longtemps abandonnée: « L:éma,n· lars. Ses adhérents savent très bien 
cipat10n C!cs ~nmr!~lcurs sera 1 amne que l:l but de leurs luttes est l'abol~tion 
des tra\!atll'?W~ eux-mêmes ». Ils ~au- du sab.riat, par conséquent l'abohho:l 

, ront que cc ·n nst pas la !oree d une de rar~:ent · 
polgnéll de privilégiés ct d'anivù;tes - • . , . 
qUI peut !n•!ner l'évolution soclalz. Quant à l'umté. H s agirait de pré-

ciser, messieurs 1 Pour qut -? F• 
quoi ? Et quelles sera1ent les bases de 
cette ullité ? 

Notre C.N.T. est connue en Savoie 
jusque dans lC's milieux paysans. 11 
faut qu'elle )'lélV~tre profondément 
dans lr>s mo.sse~ . pour qu'elle soit atta
quée po.r de~ membres de la. Conféd.é· 
ration Général<' de l'Agrlcultur:- 1 

E~1 f'H~t. dans un article paru dans 
le « Trnvnill<'Ur Alpin » (oq;ane du 

Syndleat des Tra•ailt.tura du Aatl do 
Part,.Queai·R l v~ Gauche, - S'adr~ssbr au 
camaradl.' utauc, :lt!Créta.lre du Syndtcat, 
rlênôt de \'~tn!lamnle. ou tcrlre. au siège, 
:!:1, n1e \'nudammt!. 

Parls·Ouut Rive Droue. - Lt's cama
rade~ de Salnt-l.ollz.ue, Bali,~rnoues-U!,·alilols 
et baollet~e Salllt·Lilzare sont Hl\'ltés a 
s.'ad•·œ!er au ~ ège d'u S)'lld.tcat. 3:J, n111 
dO la Tmlr·t.I'Auvenwe. pour reurer deur 
carte 1~18. 

Parla·Nord. - Se mettre eg r:lpport al'e>Q 
Vr<Jr /Ermont(·. 10, rue de RQu.en, Parre 
om, Giunk (La Chapelle) ;pour prendre les 
cart~!:! 1!1~8. 

Parts.Est. - Da~rorcr :cernard, a~nlc& 
commerrW, Parts-Est. 

Parts aud-Eat . - Le Bourbls Ernest 
(Bercy). 

e• UNION REOION.Aii.! · 

Tous les ~ame<Jts de 1S n: :;o à 19 b . 311. 
Dtm:~.nche dt• 10 t 1'2 heures. AdhésiOn.\, 
rott~3tlons , rens~lzncutents, · · · · 
Tou~ Jrs dlmanr.b~s. :sen·lcc de llbrALr!e 

sous le h.llll de ln \ ' lel]te Bourse. 

Mare~llte.Biltlment. ;_ Perm3ucnco lG 
mat'd!l et l e I'Cil<ll'tJtl l dt< lô à 19 b . ~ et 
1< d.lmancbe de 10 11. a midi, Artlslic-Bar, 
b C•.IUt:! JO>.,Ph·Tlll~rry . 

Ptodvità chimiques. - Tous l'-'J mercre
dis. lie IS ~ 20 b .. ~t lltmanrb" mann de 
tl a 1~ h , 

Metaux. - Tous les mercr(-diS et samedis 
de 18 Il 20 h. ~l •llmanch~ .te 1} ;, 12 11. 

Texllle. - Tous ~.s lundis eL •ucrcredl> 
de l o ·A ro Il.. ct duuanche, ~~~ !l a 12 h. 

Tl"anapor te. - ToU! l•·s met·crellts, de 13 
A ~ h. et dlman~l!e "1nattn de 9 a 12 b. 

DJver~. tous 1~ m~rc!·cllt:; c.le IS t!. 21> ll . 
et dimanche ·matin, de 9 à 1~ h. 

Toutes. cr~ permanenr.•·s. au stl!ge du Bar 
Art~tlc. 8, C•mrs Jo:;t·llh·'l'hlcurr. .Mar
seille. 

N•tce , - Syndicat dt'5 Emoloy~a du C.lm· 
merc<! et de l'tndustrt~. Mlhésrons. cotisa· 
lifl>ns, l"urnaux. r<•met~:nements. S'actr.-s· 
Jl!r au cantara!le P:t!lan~a Al1lflilte. !l, rue 
d\l Patronal,~St·R~h. 

Unton looalo de RosnaC·Gerre. - C'e't 
3\'CC: Jute <JIIe nous r• : c·"·o••~ clla'lue Jour 
un nombre (l'ut~sant cl'ad·h~rruts. Afin tle 
llOU\'0tr Pl'l!~nter nos <tn<'gu~~ dans t'ha· 
Qll~ channcr ou us1n~. non~ atln·~sons un 
aon~l tl tnus les c:unar:111cs df·strant se 
Jolntlre a non6, <le wntr se faire tnscrii'C 
au plu~ tilt li ; Rt'y l.ouls, ru<! CaOlJIIe
IJcsmoullns. Rognnc. A PRES un bref çonciliabule, no:-s 

gr.,nd.~ cht'!s t;yndic3u.t. ~e r~sign · 
r~nt allègrement p 6Îg'n<:'r l'.umis· 

tÏ()e, " entre sold3ts et dans l'hon~ur "• 
et nous donnèrent 1 'ordre de reprendre le 
t ravail. 

(;omme d:~n• tnutes les gu~rr~, lu 
eombattants, mutilés, mal~des, ulgn~t h 
blanc; ont couvert leurs g~néraux d'une 
gloire immort~lle ; et, comme a prh tou· 
tes les gurrre~. chaque ann~e. une caval
cade dMiler:~ pour honorer lts morts. 

Comme pour toutr.s les guerres, le ré· 
16ultat le plus tnngibln est ct> lui qu'on 
peut attcn<lr~ de l'iml:écilc destruction 
des grns ·~t <l't'li ch<'~cs. 

Nmrbcnne. - HOIIIl lon du grOIJIW Je wn
dr.:odJ 30 Janvier, Sali~ du Caf~ du Con•
mercll. l!QUl~'fard VnJt.liiT'I. lJu crunftro!le 
t•r uue r.eu~erle sur • l ' lndtTittu:IJI~meo Qt 
l'OWitAnl~allrJil •. S~'mJ>atht~O!Its 111~11~5. 

Toulouse (Qr<>upa· Ptrnand.PalloUtlu), -
Munton IP.S 'i" *''· 4• vPnrlr~dls riP. chaqur 
roQts. Bra~~rrt" ri~ Sports ('le ~ta~:('), bQtt· 
Jevru'd. de StrMbQur~r. 

L~'s aut.~ v~>nrlr~rtl~ et. les mr.rn'('dls rt 
samAdt~. Cll''~rrles ouv~rtes nux ndbérent~ 
et s)•mpathl$o.nts. · 

Toulouse. - L\l grOIIIW! • nt~n ·)':ll'f! 1'1 Ll· 
bertil • lrlforme les (BmllrndP~ QU'Il ~() 
r~unh·a tous IP!i. 1•r Pt :l" snm~rtl~ Il<> cll ll· 
aue rnob, '- ru P. d.o J3P!rort (2• tttogll) . 

Ji ne ac paul\it )>RI de MHnnine anno 1 

qu'une organisation nouveUe !l'Appelât 
RU RQuvernement !A aituation tllaftiquo 
dca militant. ayndic:JOiiotea empritnn· 
l')éo, il ne oe pl\JI~Ilit> Pli..• de moio ••n• 
qu'une corporl!tion de l'une ou l'&ulr 
localité ne dédenchât un arrêt du trtl· 
vail pou.r tnRnifealer sR aolid~U"ité. avec 

llartl communiste de Savoiel, des tni
tr.anl.l; de la. c .G.A. accus~nt la C.N.T. 

d<' faire ln. dh•lslon de la. classe ou-

Nous sommes partisans de l'unité de 
la classe ouvrière, car ce n'('st pas avec 
une poignée. mais avec toute la masse 
auvrfère, que nous réaliserons notre 
but. Mais pour att~lndre ce but, notre 
seule arme est 1:1 grève gétléra.!e, In
surrectionnelle, exproprlatrice et· ges. 
tlonnaire. 

CO,URS. 
Narbonne. - S:rndtcat lntercorporattr 

perm;tnence tuus Il'$ d tm.ancbes, de 10 .l 1;1 
, Mttre!. OU Cale ~loDilllOrCilr.Y. 

Touleu~~e. - S:Yilllirat du BAttment : Il)· 
scntbl~e IZ'f!Jl~rllle toll~ Q~ 1<'1' <ilmn·neM~ 
<1~ chaque mnts. Permnnellce tOU$ 1~ 601r~ 
d.e 't8 & ro beu.res: 

' Adh~~10ns. eo~l~attnns Pl blbllotMque, a. 
la ~lal~n <tes S;ndlca~. €oura Stllon, 
TOIII011Se (Jlault!·GarOIJM). 

syndicat du M6taux. - · Adhf!5lons. co
U•atlllD~ Pl fiPrlllAilN\Lt'S tOU~ leS SOirs de 
lM A. '.!/) !Jt•ll l'~'· 

Du stade 
au 

casse-p1pe • 
La différP-nce, entrn le s~laire et cc 

qu'il permet d'acheter, va. encort 3'fg• 

~enter,., ~-~ •• ~~- -ne,!.:~~ .. e..S l.~:u7~~~~~~~-~~ 

12" REO I,ON 
Maraetlle. - 'oU\'CIUl grotl))e en f•Jrii\B· 

Uon oonr let IJlllll'tlrrs : Crottr.s-Le canet, 
s •. :\faumnt. St·L.17.nre. 8<1 Extert~ur. bd 

les victimes. , 
U y a quelque• "cmainc6, le ROUver· 

' ncur de Bucnoo·Airea ftt appe!on• Ica 
condllnmé• pour 1 ur demnuder que). 
' "" or.•·~tient !cura pJ'O!lte .. es eu cno où 
ils aeraie11t lib.;rét. 11, .~ro•~~irenl ,u~ 

,.. 'EST une histoire b~te, bête à pl cu-
l... .. r~·r .~ .. ___ ,.:!.. __ ._ .... .._..~ ......... ..... ...... t- ..... . ; . 

sion:;. palabres, rien n'y f.ait. La loi est 
la roi. Comm not.-c homme ne se nour. 
,...tf -: ~ .,.__ t-.& ., -r , 1..,. .... ta l..,_o•.aur_ :t ..f .o.--.u.~o 

SyndiCat lntercorpor!lllf. - Pennanenct 
tllus 1~ snlrs da LI\ a ~ ltl.'ures. 

Syndicat• dea commlo Courtier~ el Pre· 
te.etona t(b6ralce. -. Cnti~Ritons e~ pcrma· 
Mnr.~~ tou~ IP~ l')i - ûe 1 ~ ~ ·>O lieu res. A la S.N.C.F.. les jeunes aeos aont 

tenus <:le fréquenter les cours . de 
pr~parat}on mili~oire_. . 


