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~~~~-•• . -.. ~ - - .i E'éHenîoiBàneoas·suiure 
N OüS n 'eote dons pas, après avoir cr.itiqtté les pse~:~do:$olut i or. ~ 

. qui' N nt propos~es ou plus souvent it?lp osées au~ peuple~ , n? us 
dérober et nous tenir prudemment dl\ns une attttude negattve. 
L'ne prise de posi tion nette, brutale ·même,. est' au contrai re u~ 1 

a:rgum en t contre ceux qui no t1 s prèsemtent comme des ~;è,•eurs ·ou· de5 
partisans du débrou illage in dhiduel. · 

f:f:,J:t;J•F_, roénèrenùtne enquêté en Etl.rope Orient ale et -en revinrent avec un P rn 'f(d :DLf..- ·L·' '~TE" d.ern ier. ~IUsieurs re~ot•ters du. -'1' · ]llew-York ·Hera ld. Tribune 3 

' . . . . ' . . .. : . certain nombre, d~ dOCuments d'obserrations et de re_nseignements 
IÎiaÎÎIÏiili!liiiÎiÎÎIIIÎÏÎÎÎIIïiiiÏIIÎii!ÎIÏÎÎil~il••l!iili!II!ÎI!I•••IIiiiiailiïïïiiiiS.••II!i•iiiii••IJ!III••Iil, qui :leur pel"m!reri t de li~'l'er a.u .public une• é~u.de · for~ iinte~essa.nte. U? 

chapitre Hait notamment çon!<'llcré aux conditlons neces:jau es et sufit
~~te.~ J19Ul'. !lll<: !..~ stalin~n.~ . s:en:?pa.re:n~ du pou'l'oir t:t fassent entrer la N. OlJS ·n 'avons, 1cir, aucun goilt 

pour les 11\tqrma tions sen
sationnelles qui , ·· dil.,ns la 
presse bourgeoise. vivent « a 

la Ul'le :) ·l'espa<:e d 'une édition. 

savons . encore ' rten. Mals ·s! .Wall
Str~t et · les milieux politlco-mlll
tal lies J;est alent sourds - hypo
t b.è.se improbaole.• d 'a.Hleurs - . au 
.; chanta,ge du. cmlp d1tr prochain :., 
voici ce qui se p asserait :. 

buées a ùx en ~ants et aux · vieU
lards sont dérisoires. 81 le Gouver 
n ement n'obt ient pas des crédit s ~ . 

Tout d 'abord. nous refusons d' envisager la guerre comme ·une tata· 
lite. :';" ous voulons combattre l'espnt d 'accept atiqn~ de ré~ignation ·qui 
e st !li!-l<ts, <l.C itl'!ilement , <~elu i de la g rande majorité. · N<:>).ls .• savons bien 
q~ !~ ~uet'r(' q tti .s~ . . preperefPbr~letT)ent,. cmn& les . deU;c~ ~:Mflp~ n:, pet;t · 
~trt:: ·evrtée q rJ ~J ks' ta ll ~e~ · <"le" ~u~rre~ · so:<t .supprn:n é.e~ . c est.;t· 
din < si la Rc.volu tion Soeiale \'Ïent M trui.re le vieux monde. et construire 
la Sociéte libertai re. Or. noÙs no•J~ -'rdusonc; à toute démagogie .. - _cela 
dût-i l déplaire aux impatients , la patience, la constance et la clai rvoyance 
:è\:imt les vertus cardinales elu· véritable révolutionmiire - et nous savon~ 
bief. que "la Révolutiçm' Sociale n~ s'imJ;lrovise. pas ~mm~ une révolution 
pàlit ique. qu '<"!lie demande une· prep<'.rat1on des espnts qut man(j'Ue encore 
aujourd'l:)ui, même ~i Je.~ circonstances sont favorables et malg ré nos 
effort<;. · ~ · · · · · ·. 
. En intensifiant sa propagande ant_i;;:-.uerrière: la. F :A. entend ,à lai foi ~ 
d~noncer les ca uses de· g uerre et m9hthser les " olontes contre l accepta
tien· de la g uerre et de sa. prépara,tion. Fn cel~;· sori action contribuera ·au 
dèYeloppcment (nous· $Crion ~ tentés de ' di~e • il. la ·c-réation ») de ce! e~prlt 
révolutionnaire néces~airc pour que la Revolu tton· s-e ·rapproc}îe de nous. , 
. Il faut , d 'autre part, que cette l•Jtte s6it · menée ~nternational~en t"" : 
des mouvements sociaux liant le prolétariat de "!'Allemagne OCCidentale 
aux ouvriers de F rance fera_ient rec uler, au moins un instant, les meneur!! 
de . eu·. . . ' . . . 0 r . 

· · · 
1 

:'-fais, di ra -t-on. v.;~u s vou~ contentez ~lors de faire reculer b . guerre ') 
Nous pensons qu'obtenir . un délai, gagner du temps, ' c'est.p·ermettre jus
tement aux forces révolut ionnaires de se développer, de se lier · efficace- · 
tr.C!!t , c'est leur p~rmettre d 'accéder à nes possib iJ~tè~ revolutionnaires 
a.,;ant la généralisation de la tuerie. C'est ; àuvegarder toute l'efficacité 
ae la lutte que nou,s menons, c'est faire reculer la guerre pour préparer, 
·par la Révolution, sa d~strucÎi on . Car . l;o. ~u~rre es~ la s~nt~ de l' Etat » 
et son recul ne peut qu accentuer les. dtfftcultes des· 1mpénahsmes. 
'; f • • 

• 
Mai~ si nou!> nous refuson$ à la fat.a:li~e de la guer re, bou~ nou.s refu

:~on s également a la po!iti(jL1e cle .t : a~tr o.ehe_. .' ~ 1!1115~ !a'\'(.)!)5. ~~mparei I'il'l:' 
i~riorit~ actuelle des "f'orce!. ' de pat:.:: a 1.?. pu t ~ sa oce d~ !rn~.mÜ!~me5 tt a 
l 'apathie génèr<>le, nous ne refusons pas d' envisager l'imminence d'un 
conflit . . . . . . 

Si deme, mal!<n~ les l'ttttes , les effort~ <~ecrus , brusquement l'lOU!> ·pâ'5-
!1Ïons de la g uerre tiède A la · gl.\'.'r! ·e tot~!e, une ~éule répon5e' : dt~ôbtir; 
se refuser totalement à servir l'un ou l' autre des c.amps , ·. ·· .' , 

Xotré combat se poursuivr;,it, plus difficile; · plus meurtrier . Mai! 
ncms avons la certitude que ttous ~erio)'ls ~eul:s a obsen'er cette positi~l'l , 
que nous serions alors la seuJe et vraie « t roisième force "· Toùs les élé
ments ~ains et combatti.fs aujourd 'hui décourilgés ou ég arés dans les par -
rejoindre. . · . · · ·. ' 
tis ~e réveille~ aient à notre appel •et xiendr~ient nçus appuyer , itou~ 

Kous ne serions pa.s anarchistes si ;tous dé~esperio~s ; au~~~ re~fons-
1 

nous c;.:)nvaincils de ml!'ner une ·lutte e ffrcace. St m~·me JI nous fallart tra· 
ve:ser une no~wel!e tuerie, notre ·déter mination· ·nous ''audra it' ·une 
influence ext rartrdinaire . . L'avenir, e·ncore, serait" a u communisme lil:)er
taire. · · · · · · ' , 

l:\ous attirons J' attention de tous les amis de lit Paix, ··de tous les 
comoattant$ révo'!utionnaires : qu 'jls aient le!l yeux fixés sur notr,e Fédé.. 
rat ion Anarchiste. P ar la volx de ses militants, pat son jour
nal, elk saura, à chaque instant , et aux monu!-!lfs I~s plus 
décisif~, indiquer Ill voie qu'elle entend prendre, les décisions 
précises qu'elle proposera à. tous. ~ 

L E gouvernement a décidé de ne 
pas augmenter les salaires et, ar· 
mé de nou.,•elle;s lois répressives, 

· • va partir en guerre contre · les 
J:.rix. Et il fourbit le sabre justlder qui 
pou.r(~.dra un nuage ·ou une flaque d'eau. 
Car r.on ennemi est aussi insaisisSO!ble 
qu'un. feu-follet. 

Appara.j~t Id blen vivace. il s'es
tœnp,e. s 'évanouit. 5e faufile au sein de 
;tl!l!andres obscurs, de dédales impénétr a
bles. s'ecgloutit au fond de trous insoup
çonn~. pour réapparaitre plus loin , gan. 
fié, puissant, insolent, invulnérable et se 
:riant des efforts grotesques du gendar· 
me. du code. des décrets. des menaces, 
~s poursuites. des ' 'érifications. Il s 'al. 
lume ou s'è.temt au gré de chacun, est 
toujours innocent quand il faut qu'il le 
soit, prn;.~èdc des alibis incootc;tables et 
des dons d 'ubiquité extraordinaii e. n est 
tout à la fois cause et effet, témoin li . 
charge et à décharge, juge ct .accu$é. 

mateur.s n 'ont qu'à faire. un. cran de pl'us 
à leur ceinture ! 

·En attenttlnt, et pour leur faire pren" 
dre pa~ienc e , on ouvre quelques centain~ 
de boutiques-témoin. Târloll! de quoi ,? ' 
Du ridiw te, du. . g,.ot~e . et de ll · fu. 
mi.st6ie gouvememen~le •. Et \'Oil~ le bar" 
rage en carton-pâte que l'on oppo6e au 
fleuve déchalné d~, hau~~f.! ! 

Tout cela est du ?lUc' haut com,lque. 
Malheureusement le.~ h,ommt.$ r.ont victl- · 
mes d~ ces pantalonnad~. les goS!e.s 
n'ont pa~ de lait et les \'Ïelllards meu
rent leatement de faim. 

Parce que dans ce monde absurde. 
quelques· millions de commerçants, d 'in· 
dustriels et de paysans. détl.ennent la to.. 
talité des richesses produites p;u le tr~ 
vail de tou& - ce syst~e. nonnal . hé-· 
las ! aux yeux de la ~trande majorité. 
continue ses méfait~ à l'abri des lois, ~de 
la police ct de l'armée. in:;.trumeat~ de 
pn:>tection du vol. de re~croquerie, de 
l'injustice ct du crime. Qui donc e~t re$ponsable des pr ix ? 

Ce n 'est pas moi. n.i toi, ni elle. ni lui, Trente à trente-cinq millioos de Fran· 
ni ceux-là. ni les autre~ ! Le détaillant çals dépendent aujourd 'hui &tticteornent 
accu.5e le -gl'()l;~iste, Je gros~iste .accuse d'envi ron cinq millions de p!ioducteurs 
le producteur et le producte_ur· t'Etat. et trafiquants de tou5 poils. C~tte mino-
Alor.s ce dernier met tout ie monde d'ac- rité fa it la loi et pour -défendre son t iroir· 
cord et désigne d'un doigt ven~eur l'in· caisse. n'hésit.erait pa~ le cas ~ch~ant à 
termédiaire, ce pelé. ce galeux. source orgaruser la famme. Et ce. q? Ji Y a de , 
de tous nos maux ! Et chacun de criee: _ .. ..~!!~~ gra,~e, ou d~ plu~ ~~JOutssant com· ' 
c ·Haro sur le bau<let ! » Malheureuse- me .o~ ·YOudra, c est: qu tls . v,ont p!iOvo
ment. ce fameux et criminel in termédiaf- quer .eur propr~ l'Utne en 8 a~croch:mt 
re e~t lui aussi in.~isissabl'e. C'est un e c_ontre tout bon ~s à ce proftt al,)lb· 
~~ce d'esprit maliiJ, un~ entité malé: h~te dépassé deputs longtemps p~ 1~ 
tique qui se faufile par tout et ·est tou- é' énement~. 
jours nu.!le part ! Mais·, s ïl.~ te \'Oulaient, leur seralt·i! 

possible de faire quelque chose ? Kous 
Aussi a-t-il été pris une gnnde dé- ne le croyons pas. La monn aie it.mt d~

cisioo pour obvier à ces inconvénients venue ce qu 'elle est, c'est-à-dire de pl!!! 
majeurs. Les prix se cach~t. se terrent en plus évan•sctnte,· ~ntta.îne i!!lai!lible· 
clans les stocks et c 'est 1! qu"on iJia les ment dims ~ . cour.~e éche,-tlie toute 
dlerc.he:r r ' . l'économie, NU! . !'es ~es1;10irs st~ld:e~ de 

Un mï!!ion. trois cent mille commer· stabill!.atlon des prix et• dts salaire!. 
.çmts vont donc être tenus · d'en faire Le · spectac!e qu.'offre la .France est 
l'inventaire, avec mention exacte du prix commun à . d'autres pays, L'hunur'.ité V!t 
de revient d~ chaque axticle. CO!Illme on actuellement ~' hell!'e la plus prodigieuse 
le voit c 'était simple ; il suffisait d'y de son histoire. t'ne !-Oeiété mil!é~,aire 
son~er. Dans deux ou trois ar.s è ïd, on ~t!e sur !à for~ l:irutale et 1'-a.brl/ti!.!e-
sau:a enfin qui sont !cs responsa.hles de ment systémati(!'~e s'êerQu!e. 
la vie chère et . . en attendant, !es ccns(}m- l,t,RIC.,u.BERT• 

Aussi.- e::;t-ce avec UJ:l serrement 
de cœur que n ous pom•ons dire . 
av~ c~r/;1'/;ude ~· ·que ·ce ·qu'Qnt «·ré
vél~ ' ~ · c:ertalns }Q.urnaux n'est 
qu'une partie". dé la vérité Sll-r le 

, ch6magl{ qui menace les travail
. leurs, ·avec· ses conséqu~mces habl

t tielles : misère . famine et « trou
bles so.ciaux ~ (car: en régime ca
pl taUste, le chômage est < nor-
mal ~l . · . · 

· S a:l'lpelol').S t out d'aqord que. pour 
des ra isons électorales et d e pro
cédurê parlementaire. zes c;rédtts rJ;~ 
plan · Marû))till ne · .~eront. vfaiSem
bl~bCement , pas .. ti l~oués aux < sei
u ~ anant le mois de juillet. 

Four pailler. en par'tie. à la :péJ 
nui:ie de dollars. de matières pre
m]ères' e t ·de produitS· aliniên talres 
essentiels . do:nt souff rent les éco
nomies 'les plùs 'ébranlées :par la 
seconde gUerre -mondiale Impéria
liste. les fin anciers américains ont 
Inventé .Je < cadeau , empofsonné 
de l'ald-; 1ntérimatre. 

Mals, cet intérim devraft TJ1'en
dre f in I.e 31 mars. 

Il y aura donc un c trou :11 d.e 
trois mols ! 

Une période pem! ... 'Ult laquelle 11 
n'est, jusqu'à présent. préVI.I nl. de 
prêt . ni d 'avance en dollars, en 
charbon, eri carburant. en blé ! 

L'équ ipe Schuman-Mayer a .dé
péch é. pour tire:r les sonnett es des 
organismes d'Etat et des banques 
prtvée:!: _:.m~rt~es. M. · Mendès-: 
F'rance. ~~ 
· ·Qb.'obtiendra celt11-ct ? Nousn 'en 

..Pour le pat~. l <> date du ,1·• a vrll 
· avrurc~~ ,na'!" ,- <;;e so rr ~ y our la. 

-réd uc:tl6n n~'ï !i: ratlon ôe .p.:dn·. 
!'av~rer ll!! ~ exacte. 

A,u 31 1i1"J.". il n'tl aura .PlUS 
qu'un mpis de pa.i:n pour . ~a métrp
pole et POUI: . 1' Afr ique du Nord 
dont les rése~·es sont mises à la 
dlsoositton de' la métropole ! .. 

Et si la ra f,Wn est diminuée. à 
combien me>n~ra le p rix du kllog
a u « n oili "' ; ,80 fr.ancs peut-l!tre ... 

n y a pire .nco~ . car si la sou
dure est comt*'om.lse. le battage de 
la prQChai11e ;,;, recolte l'est égale
men t,· Les r églons · de :.rande pro
duction céréalière util isent, en ef
fet. une énoJ1ne quantité de gaz
on! 

Le problème f'st a ussi angoissant 
pour les corps gras. 

D'après defi. chiffre~; générale
,ment a ut.orlsé6. les Importations de 
!laln doux seraf .-nt suffisantes pour 
couvr ir jusqu'tl. l'été les bewin.s de 
la consomma~Q!l . Il n'en irait p:J.s 
de même pou~ les ' aut,res corps ·gras 
(huiles diverses ~ : et, sous le pré
texte d' un e pénurie mondiale · de 
COI:PS gras, nos rattons mensuelles 
viennent d'ttre rt!/titites à 500 grs ? 
· N'oublions · ·pas. d'allleurs; que 

dans les corps gn ll' l'on comprend 
le savon et Q'll ~ n Q'lS ne touchons 
de celui-ci q~·75 ·ou 100 grammes 
pa:r .mols ! fr -· • 

Mais \"<i l cr J;>fus terrible· encore · : 
les rations de lait nàtu:tel dist rl-

· supplé-mentaJres. les besoins en lait 
concentrè ou en voudr e seront cou-
1;erts à conc<irience d·e 50 % seulè~ 
*eut ! · ·, · · .. . . : 
. De comhle'n; va s-èll!ve-r .).~ . .mor.

talité'"'tn fant.lle ? · • "' 
Autre produit al!mental!e . ~ e. 

base : Ir. sucre. Là. il y a , s! l'on 
ose · dire. mleu :><. 

Après les :promesses euphoriques 
du début de l'hiver ·- et" en ~ti lse 
de Joyeuse: ;inticipatlon ...;_ :une. at.: 
t r1but ion supplémentaire au){ « M :. 
de 250 grammes, « on ::. laissa la 
presse annoncer . dès janvier. qu'll 
se · pourr~it que la r ation de sucre 
filt r a menée à son. taux antérieur . 

La s!~uatlon nous est présentée 
aujourd 'hui plus brutalement : on · 
fait a ppel au Brésil. car la récolte 
française serait désast reuse, ct ce, 
à tel point qu'Il sera it question de 
,fermeture avanuée dans les r aftt
nerles! 

· 0 ! prévoyanœ ·mln"istérielle ! Pi-
neau f ait école ! , · . 

ChOmage dans l'Ind ustrie sucriè
re. peut-étre, mais chomage éga
lement· dans toute l'indust r ie. 

En effet. le ch arbon importé des 
U.S,A. alimente, concurremment 
avec celui de la Sa rre , de la Ruhr 
et des mines nationales, l'Industrie 
française et les transnort.o;. 

.·UOBJIUNI·QIJE·. 
de, la Fé·dération de la Presse . 

• w' 0 • r • , · ' • 

01). peut donc prévo ir moins de 
transports pOur les tra ins de cbar
oon allemand ou sa rro i ~ et pour les 
ma tières prem.! ères (mét aux fer 
re 'Jx et I\.QÏI -.fr.l:nJ.ux. :o,oke, . pho;;~ 
pha.tes et engra is). et aussi moins 
de ga:?:-oil pçur alimen ter Ies ré
sea.ux du Nord et de l 'Est de la 
batellerie fluviale - les réseaux 
les plus denses en kllomètres-trat le. 

Les industries t ransformatrices 
. ne son t. pas, en principe. considé
rées · comme prioritaires pour 1:~, ré
partition du charbon . Le$ plus 

, touchées parmi les branehes se
,, raient donc les industries m écant
. ques, text iles, chim,iques. 

· . Depuis troi5 tt~o i s, lA Preue fran
' ça i!!:e' " '• cënë de pi-6test11r aup rës du 
' cou-'o!erl\emeftt contre les "hauaae5 sqc~ 
ce'ss l~ es· d~cidéeos p~ r les seuls Pou
voirs publics et qui• éfev.l ien·t déme
su.rèl!'ent le prix· de revient di!s jour· 
t,it i Ul{. /-

La' Fèdera t t~n de la P ~e,S$.e , inter
. ·prête ·de- la P"'fcss~o>t uilan i lll~· de~ 
mandait en cot>séqvcnce, une stab ili
sation'. pe"rmettol'nt (e maint ien du prix 
de v~nte actu~ l. · 

' Non seulement l'e Gouv~.,ftement 
n'4 p:as· accùeilli cett e det~~ande, mal$ 
el\ t rois ·mois il a do!! blé le ·p•ix du 
p:~pier qui atteint · ~ i .ui . 16 fois c el~i • 
d ' avan~-gue<"re : en· mémeo teJnJ>', tl 
portait · t.~ coût des t ransports à 26 

·fois celui de 1·939 . 
Pu cette, politique. <!_e hausses bru~ 

tafes. le · CouY~nement ~cidait m 
b it , cotttre rint~rêt ·aolidaire· du pu• · 
blie et des jownaux, une· a'ugmenta-
tion d\1 prix de vente .. 1 

C!!pe!Miant, lorsque lac Fédératlon . • 
lui d~om.!ttde· de chiffrer cettè aug- · i 
ment a lion qu ' il• a ·rettdv<!:'' inévitable; 1 
le Couvernem.ent si dê,.,t,e:. ' · 

Un en~agement et-il pm · Je 
lünëfi ., . If est an.tt i.tlé " le ' mardi ~ • ~ 1 

E.n n in. la Commission de- la. Pr~ 1 
de I'Aiiemblée Nationale inte,..,ient 1 

le Ministre'· chargé -de l'Information 

la . traite avec la même dti!involture. 
E·n demand aftt l'.,,,;, des hausses 

rouvern~'l!le!ltJfes. l.a Fëdération dé
. fen.cl l'i11,térë~ 6\1 publie, 

E'n dcmandM\t l'équilibre du prix 
. .de . ve~le ~ du prix de revient, elle 
dèfend ~a liber té, 

Ene. re:;mte ·de .c;a~statlltr que le 
Ciou.vernem.enr se d.;,interesse égale
ment d.e la P•~•c et du pub!ic . 

l.n l~c;te u~ do, j<>urnaux avaient , 
été traités I>M la Troisième Répub.li- , 
qùe en amis ; il$ $<1!1t traité• p~r la 
t!uatrière République · en a~vèt;Sa i re• . . 

le C<ou.ver""'""'ent dés j re- t~il que, · 
tovte! pres;e libre ayi nt disparu, les 
Fran~aÏ! 11e 1<1ieÎtt plus info""és que· 
par 11 ne ,Agence d' Et.tt et une Radio 

· d'Eiat ~ . l 
La Fédéra~$' de l3 Prene, qui :, 

groupe de• jqu rnaux de toutes. ten-. 1 

danc es,. s'htt.,.di ra toujours t<>utes 
mtnif~tations d'ordre politique. M.ais 
e if~ , d'é<!l re <.liMS ~mbages . qu' e" 
~·o.bst Î!Ia ftt a reieter '('$ demande~ lé- . 

. git l mes . ~ (!l<l d~r~es de .la Pre~ •.. le 
·Go~~erne'll~"~. p~n.d l' initiat.ive .. et 
porte df.'Va !lt l'opinion la respq,nsabi-

. ti~. d'"ne,. décl.uat ion . .de .. guerre .au . ~ 
public. 

[NOW e.....,o~.·on~ la; $017'.4!?t.e f'fQ-
01!.4!111.0 le JXY'nt tU ~ d u L!b er
tn trt. .) . 

jSuite ·Page 2 ) 

1 L s 'est déjà. ·eo:mparé à J ean.ne d ' Arc 
. et à. Clemèneeau..Il 5 'est attribué des 
· dons. exceptionnels de . st r a.tège, ~e 

. poli tique et d 'élll!>nomlsté. En un mot, 
il est doué' pour être 1 'homme à. tout 
faire de ·1!1. nation. · 
,··c'eet ainsi ·qu 'i\ "·a., pro10eftant, p.ro· 

me tant,. promettant toujou,rs. Il saurA 
tout. a.m~horer, rétamer, récurer, raeeow· 
moder, ra fi!toler, ~olu tionner , résoudre, 
réno"l'er. renouo;-e]er ce t.h.aumatur>:e, 
cette encydopé<ile de médecine . so~ale. 
Son programme embrasse l 'ensemble de 
ndS maU:!:. Et, ' pour y mettre . fuitj 51 
a une pilule mcro;-cilJeuse qu.'il· suffit 
d.'a<-aler : la · pilule · dictatoriale. 

:xaturellement,. il ia"ut :Ja d~rer . ·aom· . 
nwr hier H itler,· le · ·g~néral · promet; de 
s~uo;-er la. nation et le peupre. Comme 

. tous- les diotateur"' .. . jJ . ..-,l ,.·r~seud~e .. Je 
probl~me sociaL Ren1onkz au pro· 
gramme du fascio de :lfilau, d où. naquit 
le fascisme. You~ y t rouo;-erez un paral
lèle intére~sant. :11êm~: parallèle. a"ee le 

n_~tion da ns ll: camp de l'lntPertal tsme tusse. . . . 
. Ces · condition~ éta ien t au · nombre de SllJ?t : ·]e ·ëon trôle d e l'ln~4irie ur 
par· un· communiste. le contr ôle 'de la. •Jul;UCe p~~ un couun~mst.'! , ·le 
contorôje du Ministi(re de la Guer -re par un commumste. un ca,brnet dont 
l'orientati&n ëta.it ·détermin é'e par les communistes, un par lement d.ont. la. 
-ll.1,f\Jorit · ét.ait. A' in~\1Ï!:il ~!<m .c~.mu];!iste. _J'ln til'll idation d e:; _P a.rtJ~ 1'!-~.n, 

· eo~I'l'I JÙ)l~:;:,)a.r là;J,ei:rt>llr JlOhC.•Jlr~t>to,Rfm~u.n~ c~n,sltre-Jl.o> pJes.s.e:. ohé.to· 
\ :a:nt aux eorsif:rtërëommJmlstes. . . 

En Polo;;nc ,. o::n R~Ht::nanl~; ~n Bul- ,·ice~ de rép:·es;.ion . .'~u .bout de qi:d-
g;trie.· en Yougo>Lwie,. en Albanie, la qu~ mois de gou,·e:l'.ern ent de ,, F:ror.t 
totali té de c(s concl: tions étaient .réu- national ,, Je systeme parlementaire 
nies.' . .Par co.ntre·, ' en . Finlâ11d~ et ; en et démocratq!_u e .se trom·ait ,·ièé de 
Tchéco~lovaquie . les postes es;enuels toute ,·Je. 
n 'étaient pas tous aux mains d'agellt> Cet~e méthode, q).le nous a,·c!:s co:'!-
ru~ses, c~ qui expliq uai t leur re:at ive nue en F rance après la Libérat:on., 
indlépend ance. aua.., d ·les " nacos " occupaient ~Y·'· 
' Les é~·énements de P r?g-Jle permet- · tèmatiq ueruent les postes aux. )..[ i:l:s
tront aux journalistes rankee~ d 'ajou- tères du Trav<~~i l , de: la P roduction 
ter un nou ,·eau c~api tre à leur étude, industrielle et de l' Air, ct 1u'i!s 
et sans doute leur ou,·ri'ront-ils· ,les no,·autaient la po lice,. !c; C. S.R. et 
yeu.X sur Je danger d'étudier l'é,·olu·. rùmée, ne sH::~ît cep.cndant qu'un 
t ion politique et im périali·te d'un bimal pr~cédé pr<'paratoire de c~up 
pays s·ans- ten!r cot;" pte· d'un. facte1l r d'Etat , ~i pour soute nir cett e infi lna-
essentie-t : 1 'onenlat)on. du mouvement t i on, po ur la f~. ire J.cccptcr ct pour 
wndical· ouvri<'r. · · ~ · · éd ter la. rc~i~t-.nc:e d~s ancien~ pel! ;-

~ C ar' les poste.~ p répondérants q u' or:· th il r. ' y " ' ·ait p;u; !a p:c~>ion co..~s -
cupaient l~ < 'èomm uniste;; dans 1~ *ou- taJte. ;::~n6rale, i.rré~istible des 'asses 
vernemerit Gottwald n'auraient Jamats ounihes oppoôéç~ à un régim~ socia ~ 
suffi pour · obliger Ben ès à céder. Le dépassé. , · · .. · · · 
parti soci a! is t~ nationa l, les. di ,·erses . D.a;..s le . d.Oilltine <!conomiqul', 1.1 fo rmations· socia liw:s cathobq ucs et '"' • '' é · 
démocrates, constituaient une force " oie ~taJ~ t_ràèéè. En Teh to~Jov:tftme, 
parlementaire importan te, major itai re. a \·ec !"inde de la. plupart ocs ran:3. 
Et c 'est ce qui permettait aux obser- de gauche, ·Jes compiunistM avaien~ 
\'ateurs ·5uperficiels de l'Occident de fait . adopter les nat iona li;"' tio ~ s, p~é
croire (!Ue tout n'é tait pas perdu en sentées à la da~5e ouvrièr '.':. comme un 
Tchéco;! 1waquie, ce ·qui. faisait d ire pas \·e rs le ~oci a lisme . E nsu ite, <~ > 
aux créri n~ pa rlenw ntaires : « Benès bo mmes du parti sta!inien avaient ca· 
ne c~dt>l.'a. pao; », ct q 11i enfi n autorisait . Ionisé uo e )<!" rande partie des d irection.; 
• · c • d aes e n tr.epri::e~ d 'E tat. er~ même tC-""1P~ ,..,.,, Jl'urmjll'- x ocyo mc . " p moat . '' . c · ,. ,.. S S f , · ·· 

pa.r lotr ne l'çxtr i:ine soV.pl(.sse de la (j Ue ·l· ·v :"". . a ts;; rt pre>!~"n . ~u r 
l . · d · .. 1 'd d l;'rague · pour de.venir k client et le 

po rttquc r u>se <' nere · e· n eau e fourni<seur essentiels de l'éc.onomi~ 
fer!.. de J'lp.bilet<' ' oviétiq ue à uti liser tchèque. 
la 1 chéco~ l ova<f uit>: comme " porte ou-

, nrte sur l'Occid~nt "· · 
: : · J ()yeuses . foutai~es que tout ce la. Le 

res pect a pparm;lt de la démocratie -pa , • 
!eme~tai1e par. les " communistes " 
n 'a ;:a it qu'.un but •. li ~ité d:ans 1~ 
temps : celu i de pfaçer le maximum 
d'hom mc·s aux postes · d 'E tat · impo r
tants, "de .s' empare.r. a'u tra,·ers ·de fonc
tionnaires •< démocrilt~; "· quï en réa
l ité ·? · ~taie n.t c;,ue de s. agenl~ , des s.e r-. ,,_ 

r .s·se .r 
national·S@Ci~J.lismc . Mussolini et Hitler 
promettaien.t la nationa.lisation. d.es ban
ques, . de 1 'ind~trie lourde, des cllei!Uns 
de fer .. Et\ na~ur~llement, 1 'amélioration 
de la DG aes sp.larié~. . · 
. :Mn i ~ 'le gén~ra l "a b~aur,ouf plu ~ lojn .. 

J usRu 'ii~ main.tcnan.t, · il aurai aécou,·crt 
cette clef mer.-eilleus~t de la. question 
sociale; q·ui ~onststai t ' à associer· le ' t>a· 
ti'on1 .Je 'eehnieien et 1 :ç}'uni~r A l'entre
prise; de ··faÇon que"ee aeruier, dans la 
p~riode d~ pél)une que· ·nous tra\·erso.ns, 
encais$erait ... les dettes du eapita,li~ m.e. 

:Maintenant1 il 'l'eut que c ees~ent, A 
la fin de•· fL!!.s, aussi ·bien l 'eXl'llOita· 
tion des hommes p:tr les homDlG! <'UC 
1 'O:bsu.rdité d~s lu tt el! sociale3 systéma-. 
tiques· ~. · 

. :~Unes de Saint -Simon, de Proudhon, 
de Fo1.1rier et de .Bakounine ! Le ~ê
né!a.l 1:_eprend le flambeau ! Il 'l'& ré.tli· 
scr l 'iigilité · soeiale. Qo.li ' donc eu 
éeh..ange de ' telle~ promeMes, n 'anie~ait 
pas la pilule ' · 

' . , ·\ 
t"ne, ombr nn tableau : le général 

pré"oit la guerre. Ce· n 'c.st pas qu 'il 1a 
désire, mais il ... eut être lA pour la faire. 
Il ne pourrait suDporter qu 'un ehil 
puisse s'en oeeupe'r. Xi Séhuman, ni 
Blum n 'ont 1 '€toffe <t'une J csnne 
d 'Are. Ils n'ont p~s éerit A~t f tl d~ 
l 'épü. Ils ne sc ero'icnt pas des hommes 
prondentiel ~. )!ais le général et la Pro· 
vidence ne !ont qu 'un. 11 croit en Soi , 
en ls. Pat rie, en la grnndeur de la 
Frtmee, Il · croi t ~ur fout en ~a gran· 
deur. La' ·guer r~, ec ~~rn le moy~n d'at
teindre ln cime d cr~ttc double gran· 
dour~ :Et si les Et:llsTni!< nous donnt'nt 
un ~oup de main en nou• f ()urni•sant 
neuf. ~ii~ièm~• de notr~ potentiel rle 
guerre. ecttfl grandeur authentique ' ·ers 
un a'l'cnir nappléQ:t;~ir.n est assurée . 

' Au resw, sa e<>te est ~onté~ ou.t~;. 
.Atlantique; Jja pré"ention que.' RoœeYelt 
a\"ai t fàit naSt re contre lui ten d à s 'at· 
ténuer. On ne ehoisit pas ses alliés. Un 
s ' en eert. D~ G.1ulle ne demande qu ·'à 
seni r, pour,·u qu 'il puisse , réaliser le 
Destin de l a F'.~:ane e et le si~n. Au fond 
(et peut -être sans q,u 'il ~'en rende · bie-n 
c?mpte ).1. lM ·deux so eonf on.dent ! Ser· 
nr . 11 z·r:J.Jl,ee, e ' est se ~en-U" ; se. ser· 
'lir , e lt~t . !er'lir la ' .France. Lui et· le 
pa...-s ne. .. .font qn 'un ·aa~ ses proj ctF 
grÏJ.ndiloq'llJ!nt ~ . 

Îl ~ · ~:ti prC1~n~1me: Un 5eul par ti : 

···Que pou,·aiŒt oppo>e r à cett e tra n; . 
form·atton· s·odale d~ ns le ~ens étati 
qué1 les part!_s soci ~ list~; ou, , bour
geots ?. Certmncs 1!iodahtés a exécu
tion, dû diff~renc~ sur ·de5 point5 de 
détai:, .des fo tn~~s ·pjtis li b6r<:l cs. Mais 
ce n 'étai t pa~ ~uffi ~ant poi,t r 0ppo>~r .:~ 
la. ~oi a ,.e" g lc. du. .comri'lll~>hme, un 
espoir a:"sez, gr;md pou r. ·sO•!lç,·e_r· d.àn~ 
la ~ranile m i\ ··se de la po:,>ulatton .un 
e>poir en une socié té nouwlle nai
ment . lib,re, ré$o lument socia !iste. , 

B:cn au con trair~, ces partis $C !ont 
pré;en t(\s ('OnJ m e les défcn;eurs d-es 
fo rmes bourgcoi ·es de la propriété, 
(fu'ils :waîeut. pourtant · con ,ribué ' à. 
briser, commè les a!l i ~ s <ilun impé
rialis me · occidental, dont · F éloigne
m(nt et !es lléc essit~s t actiques immé
:diates rendaient prudent ou impuis
sant sur le terrain local. · 
. E t . J' habi le propa,g-an de s tal in ienne 
f.ais ~ i t . le reste . oppo:;ant l' a~t ion 
fa ussement . sociaÎi~ te et communi ste 
::~ux hés ita tion s petites bCIU(i<eOises et 
aux jeux de pa ti~nce réformiste>, 
parlant a u nom d 'une classe ouni~re 
qui e lle-~êm~ · n 'était pas maîtresse de 
ses orgam>atJo.ns. · · 

Quand· les staliniens· eur~ot épu.isé 
l e ~ ilvantag es de l' équh·oq ';l'e pa!'~e
men tai re et que les formes le~a!es O.e· 

' ' i nrent d e~ obst acles, ils ne leur. re s
tait qu 'à , faire agir un pro:éta.riat 
cl0me~tiqué ct dopé, sa ns \~o] onté pro
pre · ni ,.but>. i!Jd<ipend:>:~ts . 

La ce nsure. de la pre>•e n 'aurait pas 
été possible si les syndicats du lh·re 
!l 'a,·aient pas été aüx mains d 'agc:tts 
impérialîstes . camouflés. La press1on 
sur Benès n'aurait pas été aussi forte 
si l a C.G.T. tcbécosloYaq ue n ' avait 
pas été didgét· par des éléments sta
Eniens q ui lancèrent ]e mot d'c:irdr~ 
de. grè,·e général e. _Les fon:es r~pres
si ,·es d 'E tat ne sera1en t pas passee~ a.u. 
c:tmp russe, s i dans la da<se ou,·ri~re 
n s'était trou,·é · des mou ,·e. ments m 
~dé pendants ·poursuivant une lut te au
t01lome. 

· Le~ jeux so nt h its au jourè.':l'iui, . 
pour unc. ·période qui pré pare l'c_u~·e!
ture de :a troisième gue!re .mor.à:alc ... 

Si cet te histoire amuse les g ra-,ds 
~tr~ tège.s en chambre, les faiseurs de 
communiqués t.t ~ es pleu reurs de la 
dé:)locrati e socialiste, elle peut être 
recommencée. En Finl ande, en I ta-
lie, en France.. . · 

Pour nous, elle confirme ce que nous 
·n'a,·ons ce"ssé de penser et de di re de
l:':'is la. Li_bération. La ba t~i lle contre 
l'1mpénahsme .ru.>se . 5e JOue ess(~-

. tie: lemen t sur le terram cu,·n::r. E t · 1l 
n'es t possible d 'arracher !e prolétariat 
à la ·.n:;stique 'russ"e- qu'en op posan.t à 
cèllc·ci .,no r]· les réchauffés du <:apLta
lis~<~ll..~~m;:,mw., ~ es fadeurs rê· 
·t orm\fott!'l• tn<U.O ·,u~e VIgoureuse Bpé
t ance" t~·ôl"üti'on'D:aire , nour rie pll r IE.s 
l uttes quotidierinès, .. "forte des tradi-
t ions iibertaires, bMée sur un effort 
constant pou r dégager de !a déca ci ence 
;;c<:i étain·· ac tuel1e les embryons d 'mie 

, .soèiété noU\·e ll e, libre, communau
' ' t a irc, s 'oppos.ant a ux solutions pares
, .seuses et dangerepses de l'Etat :mo-
.n,me, a.nnonciatrjces des dictatures de: 
l'E H ou de l'Ouest. 

le sien j nn go1l'l"ernement :. lè sien ; . . , 
un c.hef : Lui ; un~ poli tique : la Sl ~nM. 
Le maintien des')?at rons et de~ ou,·riel'~, 
t out on auDrrim.ant 1 'exploitation de 

~~~ 
~~~~-

1 'homme par" 'homme ; la Mfense de 1a. 
liberté en éliminant tout ee qui n · e~t 
pu R.P.F. : le t tio pr.e de la démocra·· 
tie en militarisant la . 'lie eio;-ile : 1 .. li
bert~ de nen~er, a-.;ee la eensure ; 111 
g:andeur d:e la Patrie en la 'fa i3int ~ri· 
b!er· ·de bomb~s aton)iques, ou su"t~merger 

.., de !luages ~adio·aetHs. 

Puu r 'le pro:étaria~, J! , 1:;'est plus 
cr..le•lion è.e lutte er.tre ,rour geoi.<ie et 
socia!ismt, ca~ il n 'est plus de choix 
qu >ec!re 1-e tota .. itarism.e é~atiqu c et 1 ~ 
socialisme libe:taire. . Et nou~ pensc>ns que CÔll r t est le c:n&

~~n qui sép~e :Ser~h~~aden de Colom· 
bey·les-Denx·Eglisœ .. S. F ARAXE. 



• 

hé ï 
S 1 OO'l5 pu]IDI'S un r.eu rlr la flUes

lion ~s[.agnole en ce< Jl'lun de ré· 
OU\ erture de frontl~rP. :Si nous 
I"IIJ>pellono quelques ru1ts pnr lrop 

JJ:nores ou vc1onl.uuemtnt tus, ou· 
b1téS... SI ~ :\hus 11 y 11 lonL de si e~ 
de mat! dans 1 olre monde ahsurde et 
~rotesque que Je d<'str premier ,.,.t de 
SQ tano commu res condarnnés Il. 
mort ••ondu 11.~ \'ers le heu de leur 
'\upphc:e et lentes d~ crll'r leur ha.Jne 
aux hounl'nux muto (Jill an dern er 
moment, préfèrent ecrllSPI' les JRnis
saues de IP.ut Silence s11hlime cl d•• Joour 
f101d cc.magr. ::;e !nue et cruchor à 
la face de tous Ce<; fr,u' fll'olf h~lr•, 
laux sAtnls, rte loll< ces l~tlu!P.~ qlle 
les ma .. cs 1gnnrantcs conl!nuent de 
sutvre et <l't>llcenocr, ou hnrlor la "l· 
r1t.!, • 

0 :ru ouelles de g:;nche et de dro le. 
Ah;ecls pohlrrJCilS qu1 n~ !aile• vot.Je 
})!!Iole <111e >Ur des chan~ de supphctés. 
'lUI n 'assurez \Os rMlccU<ms qu'en ac
car.aJr.nt mdOm~>nt de, ma1tyrs 1 , 

Il fut un temtls ou IJU~ 11 e • frRnds 
hom01PS • sc réumrent poul' f~Jre sa
' otr "u mon rte allen li< que p;utont ol) 
~ubs1slcra1l 1m rudiment rt~ f.J<rt~rne 
Il~ porteraient Je ren salva.IP.ur. 

li rut un temps où, réums en as.~em
blée. lP..S délo'gn~s rl~o " v.UIJfJUI'UI'S • 
aposlrvpb<'t'Pnt cl mcn.•r.èt onL ~~ • der· 
nter • rhet rie 1 di t cs a«ll S>Ill ', 

Il ln! 1111 lrrnp;; ou )ro, • d•'llll'l• 1 .~
he$ • donn~r<•nl un ""' 01r aux m1llters 
d'expAlr ~s politiques, eux cen laines 
de milliet·~ dl) pt•rsonmers • nt home • 
~n enlhmltll( des J>OU1 PllliCI'S RVPC ]es 
hommes rensés rer;l'éscnter tous ces 
spoliés. El Je cnnna1• bon nombre de 
ceux-ct q1~ le tnompbe ha\Rllhsle, en 
Angleterre, mondait d'une )Ole cnfan
tJne 

Oul, ~~~r~nline 1 CommcnL potl\'lùent
lls espérer <tue ries nnt i•ms R\AIIt •M· 
denc.hé li\ plus épom·nntab)e ct la plus 
mutile dPs :ntcn·es se fassent les 
cht.Ol.):ionnes du l'f'nversement d'un ré-

' • voulanl p~s être doublé çar )!ji comnJcr· 
çanle Amerlquc dan.s la Pénlllsule. 
Mieux \UUl de bonnes ~etions dijns le 
mercure, le Clll\'l'e ~~ l'uranium, n'est 
re ptt~. \lons1eur le Mmt;tre, qu' lu 
lthérnllon eL la réhttblhfallon (le nul
hon• t1'~1t~s hurnfilnS? M'P.ux \•a ut 
au~~~, 6 chnste ~~ assP.XIJée 0 N lJ , trot· 
ter avec les Gtral, Pnelo, Batrto, \ atre 
G1l Robles - l'm!àme - et doo Juan -
pl <lo•i<dn nt H\lX l•l'di'CS -, fnnlocl1~5, 
stupltlcs Ill! ree l'éoentan t ~ u'cu x -mè· 
mPs plul<\t flUe de vous adresser J1rcc.· 
t.-ment RU peurl" rtui a Mlendu ~r:l! 1. 
la 1 berle poil r1 ne contre tnnks rt 
~\lons :\ am• durant, qui \OUI8Jl fatre 
enlm de l Espngne moyen l!geu~e le 
modi'le de • ollè<:th 1~ 'er• le,quel se 
ser1.11l tourM Immanquablement le 
mo nd" Pion n~ el i'vnfn~ 

Ah 1 COIJHlfiP J'on <:OOli)Tend \"Of! ll11 
s•'rttble~ p~ la bres. mait.rcs d~ l'M. 
Comme 1 011 r·omr.rl'nd lllli'UX \0' 
rnn1ps de concenlr alions de S!llérte. • 
\Jtypre, de Hambourg, de Poulo-i..onda· 
re et de p6rlout atllenl'$ 1)e parlvut ot'l 
l'on a encore l'aud11ce de ne pas /llre 
dr , olr'e 11,vjs Comme J'on compren•l 
J'athtude coniplt1"6 de c~tte l1 H S S 
lorsqu'on ~A l ! l'nr Lion menée pt.r les 
parlls cr.mmuni~IJ'>s dAns l'E<pll)j!lle de 
19R6, lorsqu'on Mil qu'tls nssassm~rent 
J., ro<vol~lton tors ri~s JOurnees de Bar
" lon•• en 11\BJ 1~~7 pnr peu dn pruple. 
pour 111 stmple ra1son qu' I L~ n'(olnwnl 
pas les m~llres de celle ré,olulton 1 

0 tous el tou•. bAs l~s pr.ll~ de,l!..nJ 
l'hérolque Espn:!r.e ! raites \0~1'1! <~le 
h~~ozn~ putSttne le• r.ouples ne rom
preno<?nl po.s leurs <l<>volrs, ma:s fuies
Ill '!n silenre 1 Ne s11hsser. pa,~ et>nx qnt 
meurcnL pour 111 \ n o\IE liberté t'f laiS· 
set-nous c11cr notre honlll d'hab1ler sur 
111 mëm~ 51'>1 qu~; 'ou s, de r~sp1rer 1~ 
m6me a1r que \0\1!1 1 PAIX, ]:ltlx Il ceu~ 
ttue vous ne ponrrez )8nlllls décourn 

1 • ger ... 
' N. 

N OUS cavons tenu nos lecteurs et 
amis a-u cour3nt de Ge qu1 s'était 
passé oAns le Livre à la swte de 
la sctsston syn-:hcale Voici matnte. 

nant la morale do; l'histoire - tradul~ 
en ch1ffr~. 

Prem1ère qucstron. - Faut·il rester à 
laC G, T? 

48 ;6; \'Ot:lllts : z8.Q5:l oui ; 1S.o6o 
non ; t.555 nuls, 

Deux1ème quc~tion - Au cas oil le 
Ltvre Qultterau la C. G. T. que cho1sls~ 
11ez-vous? · 

Autonomie : 26 414 ; F O. : $,$05 ; 
nuls . ,;.0\0· 

St nous examinons en détatl ces ré
sultats " surprenants », donnés par 1 'lm.
pnmerrc Françatse, nous, voyons o abord 
que les ouvriers de m~uer (typos, ltnos, 
correcleurs, etc .. ) ont voté la sctsston. 
A Pans, psr eKemple, ces camarades se 
prooonc~rent pour le !'(.trait de ki C.. G. 
T, 1)ar 3 851 '"OIX sur .'i"'5l-· 

C 'est Parts-L1vre (photognwnre,· ron
jeurs, brochure, etc ... ). :1ppelê llUI'61 sec
IJons annexes, qui a fait pencher la ba
lance en faveur de la C. G. T , en don
nant 10 ooo vo1x à celle-<:1 sur x:;·ooo 
syndiqués 

Seconde consta latton : échec complet 
de Force Ouvrière. 

Peu de quofldtens, de re\fues ont parlé 
de ce referen~um et ceux qur a!H'aient 
pu se réJouir du résultat du vote ont pré
leré n'en donner que les chtffrcs secs, 
sans commentatres ou presque. I.e Ptu
F'Ie, Révolrttron prolétar,enne. Le Comllat 
SI nd~ea/rste seuls ont donne stgne de vre 
Mau~ les deux dernters - de l'oppœtr 
"ton - n'ont pas parlé suffisamment, à 
mon sens, des 1rré~ularttés de Yote qlle 
dl\'el'$ cama1 ades nous ont srgnalées : 
par exemple, le remplissa::!e des bulle
tins de \•ote pnr le délégué, en vrac, le 

manque d'informatloos fournres aux 
eottsants, lit pression e~ercée dans les 
ateliers par les. un1U1res, et partrculière
memt en provrn~e, sur les hésitants. 

J 'a ''IIS s1gnnlé ;ci ie travatl forcené 
d 'Ehnt et de ~on équtpe àe communtstes 
ou communts3Jlts, le fractionnement de 
leur propagande par secttons, par maf... 
sons, leur volonté de sabotage des réu· 
n•ons d'tnformatJon de délé~tu!!s, le leit 
motiv des slogaos untt111rcs, leul'5 larmes 
de crocodHe sm la • bonne vtctlle C 
G. T » et enfin. la mCiluce - qut aurait 
dû ouvr1r btcn des y~ux de créct une 
Fédératton du LL\'l'e cé~t.ste au c~s o~ 
l'! vote ne leur ser~11 Pl\.5 favon1blc (0 
unit~ !) et dans laquelle Ehm nurnlt pu 
bonzifter en toute qiJtétude. Qui n'a pas 
lu la prose du jésuite. Prudhomme, d3ns 
Le l-1vre p~trtslen, ne peut se rend·e 
compte de la duplicité de cette secte bu
rtucrattque - le faux, la mauva1se loi, 
la papelardtse rracbooesque s'y mé'cont 
sve<: un cymsme bieo ~tahmen - et 1 '•:m 
s'étonne m~me que les ex-grév1stts de 
la Presse n'aient l)as répondu a cet in
fect leader 

~~nrs ce qu'ont stgnalé ni Pierre Mo
Mite, dans Révolutfon pro/éûmcnne (Li~ 
~:ue S)•ndlcal tte), 1'11 nœ camarades du 
Combat <\•ndtcaltstc (C, N. T,), ni le 
" pur " Ehtlt, dans le • Peu11le et oans 
1'/mprrmcr/e francaiSP, t'est le nombre 
des abste-ntlooist~ et des votes nuls lm s 
de ce ~urpre-naot relcre.'ldum. Alors que 
Btmoit Frachon estrm:ut il 7.~ ooo le n"orn
bre des syndiqués dtt Livre - tl n'est 
que de 6: ooo - 48 71't7 bulleruis de vote 
lurent retrouv~ dans les urnes lédéra
l~os Où sont dflnc p3ssds les quelques 
1 .~ ooo nu tres faisant l'appoint? 

Ces 1 s.ooo ~'ont pas voté 1 Des sec
tions eomme cettes ~'Ajaccio. Au<.h. 
Châlons-sur-Marne. Dreux. Le Blanc, 

llnne comblant leurs 'œux? Comment ·;-------------------------------------------.....:.-------. 
pouvaient-Ils cron·c, ces nalfs 011 )!'!@ 
palinodies oe dé!Pgu~s cl~ bnnques pour 
qut Penarro~ll. et Rio-Ttnlo font plus 
que Liberté el h'alernJté? Comment 
ont-1Js pu un seul lll!ilRnl cron e en une 
U.TtS "-. &)lint st.::n•' 1.1 non jnlerven
tlon en 19:JA\. un twtlt< commrrr.tal 11\ec 
te Reich na7J en l!l:r."l Pl plu:; tard. 
af]r~ la • J:!lterrc de Lll~r-atton " un 
lr!ll<! d'écononuqtte mrell1!]e11tc &\ e<: 
l' ArgenhnP. dP- Péron ; 

En une An~:lel~rre qui mAssa.cre 
Juifs, Arabes, lllndous. Grecs ~t !.thyens, 
pour l'onsencr ees droJI.s inlRels sur 
l'.s ~~r~les du t.foven-Onent et sur 
l'1mmens~ nJRr<:hé as10lique: 
. En unP Fran~e phJ$ nmoureus~ rte 
bouohrr1~s el tir • terre hrt)lt'• • indo
ch iMJse8 que de •au,~orde des dt'Oll& 
inshénebles de l'hO)llme (6 Blum ani!· 
F.spn~ne l!hr'! de 1~3<i, 6 d<'clnrahon 
d~ tlro1t.s oe J'homme et des ctiO)'en~ 
de l?S~ !l: 

En des VS A. ou l'on atme chl!iler 
Je no!-gre parre que nè)!l'e, o\'l l'on pr( 
!~r~ d~ Mrodromes de cc.rnbot Il. la 
jUShC~ S0Cl8.l~. 

F.t SI t.ws •t lous, A.:rroupJS en ronn 
tomm~ d~" fellAh<, tu atent !Purs har· 
des cou~ucs <1 or sur letrr !~tes bltn ri~ 
CBI:h~r une )nstc h<·ntr r ~lill< non, pas 
m6roe <:'! l:""le r!P ['Jd~11r, Plis m~m~ 
ce ~ursnut monh'.lll fJU'tl~ ont encor-e 
un~; ltmP. Tl• crton\ 1Jç tn<~JliPnl. Qu1' 
Fi•ttnoo ? Oh ll<tn 1 ('"u' Ill m"mPs 'lil l 
SN<llr~nl Pl '1111 C'J"I<'I'n••nl ••n eux 111· 
srne i'l~s 01 <lm'~>~ de 1 f!umotulé rt liu 
Papui<J tre en 1!136. YOirl des lhTPS n m~
rtcams <ur la R~\'Oiullon e<pognole, 
''OiCJ Fifre E<pn(llll!, krtl r•Rr la ftlle 
du con!'ervnlenr i\IAur-a. \lm~> cil' C:l<· 
neros, rép~tncln Il d('S reniAJllPS cl" mil· 
llP1'6 d'exemplaires au~ U$.A • ()t) les 
anarchistes el [Ps mt il tunis riu P 0 M 
Mnt train<'• rllln< IR houe \ 'olrt l~s 
tllrlnlel les d'un Rlnm d~ns '•on mfAm~ 
t.nr'chvn. "rgnnl' Cf'>llti'Al rln pr,rll SOI'Jil· 
li~IP., 0$11rll dll'" apt·~s ~~~ nollttque de 
l ().'ll} <111e .. IR rptPstton do l"rRnro n·~st 
pas cJo;;c •. <:t!Pil•'P, s1lcnce aux h• ~n<lS 
d~PC•·t.>u~Ps de rsda\les! \"o.cl B~vln, 
mmtstre lr~\"llilllste, d"'•larnnl : • Lë ré
llitne de nanrl'l m~' fa1t horreur • el 

• col'l'lm~I'ÇIInl niii>J:rement n'ec ce ré
Çlme. "'cc: ri' Frnn~o pnrce qne ne 

su 
L E < Combat .syndicaliste :., or

gane de la Confédération na
tionale du Travail, rappelle à 
notre souvenir cette grande 

figure du syndicalisme révolution
naire que fut Pierre Be:ma.rd. Sa 
clairvoyance, sa. lucidité dans l'ap
preclàtlon des perspectives syndi
cales sont particulièrement mises 
en lumière : 

Il fut, rappelle l'auteur de J'ar
ticle, d.!! toutes )e$ 1 ut tes menées 
contr e les déviateurs du mouve
me:\,!. synd!lcat. Impitoyablement, 
li se dress11 contTe eux avec un 
but. pz"imOt·dial : le maintien de 
l'autonomie et d.ce l 'Indépendance 
absolues du syndicalisme ouvrier. 
En se rappelant les batailles qu'il 
mena av~c la vieille coborte pré
sente encore à la C N.T., on trnu
v~ bien pclits « les nouveaux 
d éfenseurs de l 'in dépendance 
syndicale .,. qui, ne l'oublions 
pas, rirent l'impossible pendant 
des déeades pour détrul~ ee 
qu 'Us prl\tendent défendre au
jourd'buJ. 

On ne sa.u,ralt mieux, tm rappe
lant l'œuvre du r1U!tant trop tOt 
dl.:;paru, expliquer tout ce qu'il y 
a d'actuel dans le combat QU'tl 
mena sans défa1llance. Sl P . Be..~
nard se trouvai t encore parmi nous 
c'est avec joie qu 'Il saluenlt le 
renouveau de la presse syndicaliste 
révolutionnaire et des magnl!!qu~ 
réussites comme Je c: Crt des Che-

• • 
Fédération Anarchiste 

145, Qua• de Valmy, Pam, X' 
Metro Gare de l'Est 

Permanence tous les jours de 9 h, à 12 M et de 14 h. à 19 n , sauJ le dimanc:he 
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Lilla, - us cntnaradP.S or s'l'mpathl!llnl<o 
aont prl~s de s'allresser ae<ormats. oour 
tout te qui concel'ne le .t:roupe, au cama
rade E<louard De )!Uid~r. M rue des .\leu· 
rlltrs ~- cour coulon. Li lle 

P'euqulert.l el Frenennev lllt , - f ... ('a ca• 
maro.de& ~t >) mrathlsnnts de la r~t:tO!I de 
\'lmtu t>euw~t s •d~!oSer !XIUr renset~:ne· 
nH!IUs et artb~stons A Dell~:nte~s Alllert. 
pJ~e 'lcl~r-f ut:o. et a )lallollrne Florian. 
l'Ue J .J ·ROU>seuu ft. FeUQUièl'Cll·en-VImeu 
!Somme!. 

tt REGION 

l'aria &< et fil! - Pn. lal~ d~ la Mufuallt• 
(Sfllle XJ, Je , . ..,drl!<ll 1~ mars ~ '20 b ~. 
• :OI.$cuaston entre Sl"I'OPathlsants et llllll· 
tants • 

ceurbevole (Neuilly, La Garenne1 -
R~unloo t<>us le.• lundis saur le ~· du 
motz sous-s"'l de !'~col•. 38, rue dt M~U 

l.lvry.Qarcan. - H~untoM •t causeries 
ou<ettes au~ •)mpatht>anto les 2• et ;• 
lundis de ct1aque mots ~ 2Jl h 30, ft. Il\ 
e.aU• <1e l'éllltton de ta ~lntrte IAutobua 
11< arrêt • !>latrie de LI\ n·1 • 

Montreuu • .BasnoJet. - R~unton tous 1~ 
mQr<:l'i dis À ~0 h 30 calé du Grand Ce rf 
tpr~mt•r tta~~:el. nt, rue de Paris, Mon· 
tnuU 

P••·•t·O•rvala, Pantt ~. Lllu, - R~unton 
du groupe ch~ue j~>Qdl 1 20 b ~ Café 
• A\lr~tus •• 2~. rue ueran;;.r, Pré Salnlr 
Gel'"\"als. 

Rueil. - r.- • amar:t~P~ de Rnell A<lnt 
l'l'!~ o" •~ lair• connaltre à Cardfl R 
! quai l!ot«y-d" \n,~tlfts :\ IMUill~at oour 
!orm,llon d'un Jrt'Oull• P~rmanence tous 
les :tour\ <1~ 19 A l[ heur~c: me.m~ :v1r~s~e 

Yllteparlate. - neronstiiUtlnn du stt'IIYJ)~ 
Permanente tou• Jes dtmanciiOS de g a 1!1 
heure., cn!é Tr~• ~r>lno oveoue d• Gaulle 

a• Rj:QION 

CI1Aio••·•·Marne - Groupe en torma
tton Ecrire a Huard Ren~. 3'2. Faub~r-St
Ant<>lne. Cbâlons-•ur-~!~rne 

Mott. - I.e ,11ronP" est en !ormatlon 
Pour tous r•nset~tn~m~nts ou adhesiOn~. 
6erlre ou -rolr A\lll, 7 rue P~l~ur. MPI~ 
(~OSI'II~) 

4' REOION 

lamt Na.talr~ - J..e groupe orll:'anlf:~ un 
e"tle M con~l'Snl!on• entre militant, •1 
trmpatlli•Ults l' V!< cieux "lôag~' de 
l'Anuchl•me )lu Stnntr. J~h PMU· 
(lh~n ~· u r~'"otrrUon m~anl(l•nn• 
1 otxtu<:~l'dtnatr. •11f..,I!IIH~m~nt ce l" tUll· 
nii"JU• 3' comment r•eon•t1"Ull"' S!lnt 
!\'PU Ire )"lftr Je !'octallsme llb<!l'latre 

l'tlUr e<s!<ttr a CPS Mb:lt~ cnn~ultor dl ... 

Cercle Libertaire de:~ Etudiants 
(Mai<on des Sodétés Sa\ antes) 

l,e ri mens, à zo h. 30 

,
USE~IE-PISCUSS ION 

, . -.~ ~ s .e~ct. ! 
If p ,a_1u: èe ul1 œs t e 

.<J:1 .c 1 

at to .s aa:ltf 11 ,, rcqe);J rtl ltlÏJ• 
0 1 fl11, llllll.fl) ru!lhniL~ 1 J, .Ir c 1} 

,1 r d 1~e"lt 1:111 sl 

i 
1 

rer.tement Jp< mUlla nu ou 6Crlre 6. la FA 
Qui transmettra 

1• RICICN 

locrttorlat, t résorerie. - t. ... I<M\1~ olof, 
vent • adresser l'OUr tes c&ttu et Umhres 
au ••t rl!'~rlat rwooal provl&<lfr~ DUT&) 
1~. rue <les Tison<! Alo.,eo" 10rne1 

l' RlniON 

t.yon (1 .. tl ~·1 - Le~ ca.mnra<le~ di\.St. 
rant to•rner IIJL .:rrout:>e d~~ t•r et 4•. ~on! 
prl~• <Je s'~drP!~~r 6. BacklrO«. !7, l'lit <les 
l'a.I>II!:'-CI~udt•nnes 

L~o~.'ceutri. _.,p~r'DlAn•nce t<>U! le! M· 
medis ~e ts ~ tS , Mur~ et les dlmancM~ 
de 10 Il 1~ Murt< \Y>Ur to"' r«!ltStl~tn• 
ments conctrnant \0• l:IOU!l<'e dP. LYon Pt 
b*ntteue, ~nllsatloos tlu JrrOUD• Libre Ex• 
n1tn. Ne . nu oo rne S31nW•an S"adr•• 
S(r A. fAml)ard. 

Lyon Llhre-E xl.men - PAtmanrnt~~: tou-. 
lts dlmanoh•~ de 10 A l~ heU1~. au c3ft 
Jour<., 213 "" Du~:u•~r.lm T.lbraiMe Jll'().. 
tta~:ande. Adh~<ton• Procha.ln~ reunl()l'l d•l 
~:ron11• rhrrT~• aux adMrénts te <Uroan 
ch• u mu~. Il 10 heure~ 

Lyon·V•h• <Grnu~~e G•rmlnan - R~1· 
nlo11 du Gr<""'" Caf! LnhOz l)lace de \'a • 
m:r. 1~ "endl'l'dt 1~ mal'! à- ~() b 30 P~· 
,..nee Jntltstwn•able d~ lous les compa
~:n'>ns 

111" REQION 

1.1'<1!'11~ ''"mllal hl6An~ •t eamarlldt• Iso 
les dPs M)"lftrtemNns •u~>·anu · Haute-Ga 
r«'nne. Tarn-e.._.Garonne. Tarn Gtrs, H&UtC&o 
P:rreMes B"">t> P}l'~n~es, Lot, QUI M•lr•1 
nnlr des ~os~lltntmPnts •ur l'3cl1Tit• dt 
notre R.61glon. adr-tcsci Y011• All secrltArtAt 
R•rlonal R Clu~ 3 .,·~nuo oo ca••re• 
Il Tou1ous~ 
TOUIOUOt·~aunoUts , - "R~Ufll()!l ciPS mJI\ 

tAnt< lt< l" et :r Jeudis de r.ha<JU~ mol' : 
les ~ rt 4• JetJtlls : réunions ou~e~t•• aux 
sympathl~a.nt~ l!.to reunions ont 11eu, 4 
rue de Belfort. (!1< él11.l1Pl . 

1ft RIEO IOH 

Arloe, - Rt'unlon du I:"I'OII!lf tous Il!> 
mardis l 2.1 11 .. chez Bob~. 19. rue Ml· 
rt.IJ!r 

P•rmaoence t<>us les jours <le ~ bou,r•• 
Il midi et <le u IJ ,\ tP h , ~aul (h'lnnucho 
et lundi. a )3 Rl~me Rdre~s• 

Oranae - P~rtU4tH•·'· • .. r•r el 2'* 1un 
dl! ue ~haquf! mols .,~ .. üu •L · 'llnement& 
et a<lb•sJO:)I!6, .au CMé de 1& G;to" 

Marseille, - Cool~renc~ publlqu~ t<ous 
leo t" ~• JO T•ndre<!Js, a. 19 Muru, dan> 
la falle du • Bu Artlst!c •, 8, cours 
Jooctlh Tbt~rr:r Tous les &:fmpathtsanu et 
l<!<:t~urs d.u • Lfberla.tre • sont 1nvt1J1s 

- ReunJoo dea mlillantt tou.. le:; ~ ol 
•• vendrertts À 2Jl h. 30. au IOC31, 1~ ru• 
Pnlllon l'l' étn~) . Présence de tous ln· 
dtspeos•l>le 

Maraelllt·lt-Loup (Croupe Vottne) - Us 

f,ololl$ du ~:roupe 0nt lieu tous les )cu) 
en oo e. ao u d 11 f ll'lll® u SC1I : 
oodl ss 1 ~ 

.P Jrt1JI)r ~Jone S,:_, .1 1 1 U,l l 
ll<lZ mr to.h .. ;:,f lfl n •·''-· ~ 

œ soenvw ~a 1 mi ·WO ;.It. 
,e l1dŒHil J~ 1 )yc.' 1 \ O.lld_e Hi rd). 

el)I'J"ct 
tW:lè J~II:J eJJue •la, <1111lar 
1111 lm 11 0 CIICI'I .111 IS llh;ll~é t.ll!} eut 

d iJl'l _.cal .. enef ao D 1 r; ,na UJ .l. 
.-1 Ill< oéuôirll .n.. 111 r. el 

ttde n tc )1Jrr a cc!! m 1 ~~!!· 
Pll3\.Cl\ 18!\.rlllc au.,rss fi~ <'1·1 , el 

lfllln .allloF \e~ r.·1S'!III"saa o·~ 11 • o:.e 
u, . !en MD 11 ~r tz..ee ttde~ 1r.l 1~ 
ou es Eiii é d:! sc ceut1 

minots :., organe de la. Fédération 
des Travailleurs du Rail <C.N.T.), 
dont la tenue et la présentation 
sont, cette semaine, remarquables. 
La manchette est un cri de déU au 
syndicalisme faisandé : 

A bas la hlérarchJ.e des sa
laU'es ! 

Cherchant une solution à la si
tuation économique actuelle, le 
< Cri :. la trouve en revenant aux 
sources du syndicalisme : 

Ce n'est pas a telle ou telle 
forme de œ nstttuhon étatique 
qu'tl raut s'en prendre. ee n'~st 
~ ~n l'emplaçant Schuman par 
Thorc:r.. ou ~n mettant de Gaulle 
ou · Rlum au pou,•oir que nous 
'\'"errons la trUérison de nos maux, 
C'est un principe qni est en 
c:.tuse et qu' tl faut détruire : LE 
POUVOIR. C est un système éco
nomiqu e qu'il faut supprimer, 
pour le remplacer p a.r la gestion 
QIJvrière de la production, de 
l'echange et de la consommation. 

« C .N T. - Action df1ecte ,. souli-
gne l 'Importance du Congrès que 
va tenir le Syndicat Industriel des 
Métaux, dont il est l'organe : 

_ l.e11 raisons de :wn importance 
ne sauraient éChapper à per
sonne d 'entr.e nous, au moment 
où se précisent les con_se;quel'lces. 
antisociales d e-la dernière mani
pulation monétatre qui , d'ail
leurs. contient tous les ferments. 
d'Une réaction ouvrt~r.e eontr-e 
les plans Dawes et Mayer qu'on 
veut nous imposer. • 

Il va sans dire que sa réussite 
(du Congrès) est condit.Jonnée à 
la préparation qqi ser a faite par 
lt!s secüons syndicales. D~~ 
nlll-hltena!llt, c-haeLUle d',cn tre 
elles doit l'1nscrtre à l'orüre du 
jour de ses procbains debats, 
nous adresser des sugG"~tions, 
des observations, s'il y a lieu , et 
nous ind ique r les qu.estions 
qu'elle désire " oir d_~_,c;cuter dans 
ces assises. 

Le i: SU l3 ,, organe du Syndicat 
unifié du Bâtiment (C NT l. m et 
l'accent, par la plume de Jacquelln, 
secrétaire géneral de la Confédéra
tion nationale du Travail, sur Je 
scandale que représente Je chômai'! 
dans Je Bâtlment : 

On t·cste ~tupefatt, dlt-tr de 
constater qu'à ces hl)n'Ul'H!S qui 
ont pris la responsabilité de re
le\'rr l'économte du pays, il ne 
soit )fas re:sté un 1nluimmn de 
bon sens pour éviter dans la pé 
riode actue.llc le chôtru~.ge dans le 
bàttmcnt 

Alors Qlt'il fatJdrait, d'après les 
statistiques les plUs préclc;es, 
constnairc trois millions de log.e
ments J)<)ur loger la J)<)pulation, 
Je bâtiment chôme ! 

Alol's qu't l suffirait, pour étaler 
cette coniO!rUctfon sur une ~
riode de 10 annéi!S, de pré\'oir 
une dépense d.e 45 mllliar'as pa.r 
an, qu'il serait tout d ,. rn~me M
sel\ simple de déll"31l"e-r d'un bud
get qui depa.~se 900 m1U1a.rd~ 
pQllr l'antH~e 1948 ; alors qllf', 
pendant cette mê~ anne.e, les 
dépenses militaires atteindront 
de 2 a 300 Jlll lliaa·ds, le bâtiment 
cbômeta! 

Pour le c. Pot à Col/.e >, dont la 
tenue s •est nettement amélloree et 
QUI d éfend la position du Syndicat 
Bots-AmeubLement (C N 'F ) , le slo
gan c Ullité syndicale , n'a rien de 
commun avec le slogan < Unité à: 
tout prix ,, 

Nous ne voyons pas l'tJ<tihté, a 
l 'heure aetuelile, de nous acoqul
n.er avec des saltlmbanqur.s. 
Qn'Jis s'apJ)e!lent FRACHON, 
.JOUHAUX ou ROUZANQUET, 
Us n'on t de syndtcallste que le 
nom et ils 1\fl se senent de cel ut
cl !Ill<', comme t;t·emplm pqur 
mieux s:ltlsfaire Leurs appHits d 
leurs ambttions. Que l'on not~s 
comprenne bien, si lli}US n.e vou
lons pas pactiser avec les chefs, 
nQu:s ne refuserons jamais de 
parttclper, d;llls l'action eort 
ntune. a v-camarades de la 
pase des centrales, aux 
luttes re ive~;. 

t 1 c .o. ane de la Fé .-
aeér.s. cm e. to..tén. t. •.ai taamvun 

, J'liSJa&.u l e tràa 1 xL à re n 1 n 1C'JO 
.._t nJ J'P~ 

a 11 eso eniD<:$' J o 1 \11'1 sin ~n 
oe.éJ_ é.fs 1111 !iJ 1ée'11 .6 fe\('. , rv re 
J~ .œ •.c .. ss #/.a ci ..- '"l 
mrr~ _.e ... tu tee t li .llè ~ d 1 a 1 
Vi'. L ~r Il~ H'e ,lc!&i 1 .-'llf' _,JJ 
J;'ce 1a ri rrk:l la..J:.. s.e\ .~rn• 
'\ . o sr ~ IIIW jl o , 1 1<11:1~ • n 1 SQ 
,!1.1t, !é-eJl«<~~~"118 n!lJlCU 'I\ CC 10 

o6Q) lfl1. 11 n r6C'ÎI< .. !ill o l'&t 'i~ J c-cl 

1 

le 
trouTé, aussi se réfugient-ils 
dans ce qu'ils appellent « l'au
tonarnH! » en attendant la scis
Sion F.O. où i:ls vont rctrou~cr 
les équipes dJ~cl'êd!tees du Sl'n
dleallsme r<>fonnlste , acquises a 
la conse-n•ation de la démocratie 
bourgeoise. 1 

c: Syndtcalrsme - .A .P. "· bulletin 
du Syndicat du Personnel des Ser
vices :publics (C.N T.l, met l'accent 
sur l' Impuissance du syndicalisme 
J:IOJ!tlsé . 

A l'intérieur dtl ce syndicat , 
tes tendances se heurtent et se 
disputent la çl\rPction dl\ J'orga. 
nl:mtlon. Les revend tcattons des 
syndiqués pa.ssent au second 
pla.n. Tout est suoordonnt' a la 
nécessité pcttn chaque tendance 
qe s'emJ\arer de la dtrcctton syn. 
dlcale De plus , clulque tendance 
rejette ~ur sa ri\•ale la rrsponsa
blllté des échecs que peut subir 
le mouvement syndical. Le succès 
du parti J'empor~e iCl sur l'inte 
rêt du saLarié: Les joutes oratOJ· 
res de l'Assembté.e nationale ont 
des répercussions lamentAbles au 
Min de la . ~ecti~ d'entreprise, 
tout comme au~~fl(~nseüs d'admi
n_lstration du sy~ttjcat, 

nans « Force Ouvrière :~o, organe 
de la Ce11tra!e c G.T.·F 0 .. après 
Rose Etrenne, Neurncycr s'emploie 
à convaincre les instituteurs sin
gulièrement réticents de la néces
sité pour eux- de s'ernba.rQ.uer dans 
la g::tlère rHonnlste : 

J,a pOSlhon d 'autonomie n 'est 
plus défendable an point de vue 
synd:ic.aUste, même comme posi
tion d'attente. Il faut être avec 
l 'une ou l 'aut.te d es Centrales. JI 
a.t des heuFes où tl ne faut pas 
hésiter à choisir. Cela peut cau
ser des rev-ets, voire de J'amer
tun:t.e. d'être accule à cc chotx 
qui conduit faü.lement à. la bri
RUr~; de l'unité. 

L'amertume dolt surtout être 
causee par le choix absurde que 
l'on propose entre la < 13este et le 
choléra '"· En fait, n est un moyen 
d 'échapper à ce dilemme absurde · 
c'est de suivre la vole tracée par 
de nombreux Instituteurs et de re
joindre la jeune ma1s déjà vivante 
Fédératlon d<e l'Enseignement. rat
tachée à la C.N T. 

L' c A.ction sociale :., l'organe des 
< durs ;o de la C G.T ~F 0. semble 
avoir été sensible aux vives crftl
quP.s de l 'action de-"!'i.O CE S. ault
quelles sc sont livrés les militants 
de cette organisation au cours de 
leur assemblée d'information de la 
semaine dernière, L 'unanimité rè- • 
gne en pleh1, comme on peut Je 
voir, à ce qu'écrit Latont d 'une 
part : 

Lrs élections C'he1: les mxncur5 
n 'ont rien de catastroptt!que, 

alors Que Lhuillfer pense de son 
cOté. dans un article où Il rem·oche 
à Force ouvrière son manque de 
c. hard!e~e ,. que : 

Les résultats d~s eleoUons dans 
les mines sont trés Indicatifs. Et 
les ~xplica Hons don nc'es ))Qitr 
justltler l'echec rencontré ne 
nous semblent pas.entièrP.ment 
proba.ntes. Si la nom·ellc organi
sation apparaissait d éCidee ct LI
BRF: •slcl. dynamtque. entlère
nt,!!nt préoccupée par les soucis 
dt'S tra valllmtrs, Il est pro ba ble 
que l'on eonnaltraii des résultats 
dltfét'cnts. 

Eh bl~ll, Il ne nous J'envole pas 
dire le c::tmarade Lhuillter. n est 
probable que sl le signataire de 
cette revue de presse avait soutenu, 
lui, que F 0 n'était peut-être pas 
libre ou entièrement préoccupée 
par les soucis des travallleurs, 11 
aurait eu aHalre aux verges de 
l'échotier de l' < ActiOn sociale -. 
11111 :n':wr"tt PRB WJI!tté de !aire 
quelqu~ réfleXIOl)' SUr les c bou
tiqUiers bavards :.. Tout de même, 
Il est plaisant de constater que la 
li bre dlscll.';slon n'~st pas partQut 
étouff~e et Qtue oll tre coriïrère 
l' « Action soc1a1e (quelles que 
soient les divergences QUI nous sé
parent) respire uhe probité que 
I·on voudrait voir fetendre a tous 
ces en Lf un ao L nu:111 )S 

t 

Luçon, St-Gaudons, etc., n'ont pH don
né signe de v1e. 

Si l'on ajoute l ce chrffre impression
nant r2:; p. cent) les '·-'5.'1 nuls , oo von 
que la VICI')tre cél(étlste est bien celle ce 
la mi.nortté : ~8.Q53 oui pour la(.. G. T. 
sur 6z,ooo cartes dtstrtbuées • 

Maurice Joyeux signalntt tct-méme. il 
y a qumze jours, que So p. cent des 
t11meurs 5 'éla tent abstenus lors de 1 'élee. 
tlon des délégu~s cher. les ouvriers d..u 
sous-sol 

Ro~cr Hagnauer, dans le 11 • Il de 
R~volutum prolctarrcnne, démontre, çhtf
fres en maLns, que le Conseil natronal 
de l'Ensergnement a fidopté une morion 
demandant le \"ersement des cottsaoons 
à la C. G T. (m:)hon stalimenone) par 
" :;ï; mandats contre 232, 2•fO abstcn
trons xt)li absents et 301l rt!fiH de vot~r 
- c 'est-à-dtre qu 'offtcie.llemcnt la mo
Iron c~t uotée par >il mandais wr x.3;u 
t•otants. » 

Qu'est-ce A dt re? Oh ! tout srmple
ment que les synd1qués ne croient plus 
a•t syndica1isme • 

Par découragement, dû A leur pnse de 
conscience de la polrt1salinn tùls organis
mes conféderaux et féd~raux , ils latsscnt 
fat•e les chevaliers du bulle.tm de vote 
dtsctphnés, alors qu'un peu de loJ,ltque, 
de volonté, de persévérance pouvait pur
ger définitivemen t l'atmosphère, 

" Ceux-ci ou ceux-Il "• <11tcnd-on dt
re J ... 

Mats lorsque ceux-<:t auront réu~s• à 
éhmmer dé/mJtlllement les responsables 
non conformJoStes, les nnvrlers 0011 ~13· ' 
hniWS, qu'ils seront seuls, les mftsses 
apprendront à leurs dépens ce qu ·e~l le 
&)ndtcat.isme oe part1 un1que, Je syndica
lisme d'Etal, le svndkalisme totahtntrc . 
Ils n'auront pe-ur-être m~me plus, à ce 
moment, leurs yeux pour pleurer. 

Ces derniers votes vont nous permet
tre également de dJSSrper une 6quo l'l,quc 
On a aouvent reproché aux anarchistes. 
aux anarcho-syndtcalistes, aux l1bertaires 
de tout pmi de prêcher et de pratiquer 
l abstcntwn. Nous n 'a\'ons jnmais proné 
i 'abstent.on •vnd•cale, m-a1s l'absft'nflon 
polrt•que. Nuances 1 LorsQu'un bougre 
se présente dans un endrort quelconque 
pour sonicitcr les sufl!'llges qut le fe
ront deventr un cxp1otteur de !ft classe 
ouvrière, que ce soit pour la place de 
député, de co~se1Jier de la République 
ou de conseiller munictpal, dors ~ui, de 
toutes nM forces, nous cnons , " Cama
rades. abstenez-vous "· Parce que nous 
som mes payes pour savoir ce qui sort 
toutours de t'urne. Mats lorsque nous 
nous trom•ons entre nous, prolétc~rc$ , 

!Uvant un fort d'organrsah'on ouvrière -
et le syndtCa-l1sme est l'un de ces fatts le~ 
plus 1mportants - alors TJOrtout, enver~ 
el contre tous, nous dc\'Ons nous ex. 
prtmer. Contre le patron ~t corltre ln 
polloque Contre le caprtAitsme pnvé ct 
contre Je capi.tAhsme d'Etal Con1 re- la 
dictature blanche et contre la diCtature 
cou ge. Dans le c-as. et tian~ ce cas seu
/em!lnl, l'ouvrier dort se rendre compte 
qu'tl y va ae sa liberté, 

Je pense, je suis absolument certain 
que les abstenttonn1stes dans les vote!; 
syndicaux de ces derniers temps ont tra.. 
hi leur cause, ont rorgé leurs premi~r~s 
chain es. Et d'autres chain es suivront très 
rapidement si le coup de barre n~CCSSJi · 
re n 'e&t pas donné au plus tôt. 

M1htsnts du Livre, attention t 
Vous abandonnez la lutte' au moment 

crucial Les postes oe déoléf'Ués (!.abe,ur) 
S()nt presque tous entre les mains des 
staBn1ens, par la lâchet6 de certains, par 
le dilletaot1sme de beaucoup. 

AttendM:-vous, camarades, à ce qu-e 'es 
lendemains ne eh:tntent pu pour vous. 

~01'\M-\ND Y. 

ise le el 
(Su.te de la 1,. page) 

Or, 11 faut réfléchir quelQu~ mi
nutes à ee qu'un produit fln1 (veste 
de JaJnage, par exemple) repré
~ente de transformations. de ma
chines-outils, de pièces diverses, de 
mam-d'œuvre. chacu n de ces élé
ments étant lui-même un él~ment 
composé, 

On peut affirmer que J'on arri
verait :Progressivement à 500.000, 
600.000 ch6meurs. 

Pour faire face à ces àlfftcultés 
grandissantes. Je go~nement 
.•'arrente. bon gré mal gré, vers la 
conc,..n.trtzt!on lnd1lstrteZle et com
merczaze : éllminatlon des Jnter
m~laires excétlent'àlres et ind~~ 
pendants création d'un c.h6mage 
permanent. « armée de réserve des 
tr:l\'aii!C'urs :.. 

Cette concentration ne peut se 
falre, étant donné la position c oc
cldenta,le ,. du Gouvernement, que 
sous l'égide du capitali.sme amf\rl
caln et en en !acllitant les inves
tissements. 

Les fournisseurs américains J:ieu 
vent déjà -s aider :. leurs c cllents ~ 
français par les Importations dites 
sans pavements l s~ru; payements 
de dollars, d'où économie pour le 
trésor français et crédit pour les 
lod ust.nels des U: S A J 

La suspen.~lon des Importations 
de Suisse, faute de monnaie < for
te ,. poar régler les fournisseurs 
helvètes, rejette un peu plus l'~co~ 
nomle française dans l 'orbite am6-
rlcalne. 

Le gouvernement des b usiness-

' 

a 
La eoiiUilon des slaJnl.!eu.s do la CG. 

T. ct •le 1& Dueetlon ee faJt de plus en 
plus senhr A la S K C.),'. 

Un secr~ta•re de •.rnd1cat d~ la F.!dé· 
rnhon C.N.T. est meuacé de heene1e· 
ment, à la ~mio d'une discus111on •> ndl· 
cale :n-ee aes ~hcis dueets. Après l'Il\· 
tencntlon de Ill. F.T.R., le chaf dr 1 'l::x
l'loiL.Llton ne la RégiOil Quc•t, ),lrbin tle 
Porcher, chreeteur de 1.& Rég1011 Ouest, 
o~c répondre : c Coutrrllrcment à ce que 
•nu• •uppo•e1., le trrntul de M. X ... la10· 
•e à Msirer depuis JongtomJI>. , Cmnme 
"'• d'un hureau de 1.1 rue de Hom~, 11 
est pO!Ilthle de J U~er le tra,·ml d 'uu 
bomme d'équipe ~ ~00 km. de Parts, 

L 'œuHe 1gnoble do tet le cbque ne Re 
borne J>flA à ee CA8, Dw~ uu pet• t d6pôt 
de ln. ~ruth~, un ~nmnradc •npé.ditton 
""ire ~hargP de faJre le 110mt.•ge il 1 '•m· 
h"urlte du dopôt éta.it a•st~r. < coulnnt :. 
et 11 ne fli~nalait pas toujours les eo
t>~>lll.s cie 1 o.telier qui arrl\aJent r., JO 
ou JI; minutes en reta rd. < Q 'était cltie 
ile Ml Jlllrt, dire?. 'l'ous, ct il n 'est p-s 
le stul il. arranger les eapams, C'(!•t uno 
eho~e dont on ne parle m~01e paJ, ;o Om, 

CJ. N.T. 
39, rue de ta Tour-d'Auvergne, PARIS-9' 

Permanence, tous le$ JOurs 
ée 9 à 12 h. Cl de 14 h 30 À 19 h. 30 

POUR RESOUDRE 
LE PROBLEME 

DES SALAIRES 
ET DES PRIX 

La C. N. T. indique : 
Qu'elle souscnt a toute rn•hattve QUI 

1 aura•t pour obJectif d'arnelrorer les coA
d•t•ons de v1e des salarres et des per
sonnes à petits revenus frxes, de rnéme 
que celle~ de toutes personnes mcapa
bles de travarller, quefle qu'en SOit la 
cause. 

Que revalorrser le pouvoir d'achat, par 
la baosse des pr1x, comme le precont~nt 
le gouvernement et certa•nes organ,sa
t•ons syndtcales, ressortit il 1 .. plus od ieu
se mysti foc.t•on, et que le seul re,sultat, 
encore boen mcertarn, d'un tel procede, 
amcnera1t tout ~u plus a )a stabilisation 
des prtx 

Que les salarres et le, revenus frxes 
restant ce 'qu'tls sont, représentent un 
pouvo1r d'achat dévalortse de plus de 
mootle, par rapport a l'•vant-guerr<:, alors 
que les prtx, pir l'effet dune echelle 
mob•le •mpeceable et rigoureusement ap· 
phquee, aura,ent procuré aux prof11eurs 
de toutes espèces, un DOWOlr d'achat 
ega l et souvent supéroeur a celu1 de la 
mé<ne peroode de reference 

Que d~vant ces const•tattons, elle de
mande une êcltelle mobile des ulair~':l. 
avec une J)rogressron JUdoc1eusement eta
blte, permettant de reJo•ndre les pnx. 

Que pour eviter les dangers de ce pal
l•~t•f, la seule sol uhon, sa•ne 111 log•que, 
sor••t qu" la distribution cles produits fût 
contriilée por les consommateurs, et la 
productio n harmonisée en fonction des 
be~oins et contrôhic par les trnaille11"· 

* 
SAINT-ETIENNE 

Grande Salle des Co..,férence~ 
de la Bourse du Trava d 1 

~ di ma ne he 1 <4 mars. il 9 h. 30 

« Le SLndica'l.isme . 
révolutionnaire face i 

l'éclatement de la C.G.'F. :. 
avec Eugene JUHEL, secrl!tatre de la 
C N,T. et Andre FAYOLLE, delegue re· 
&:•onal. 

CLômage 
men et des mll!talres des U S.A. 
n'en sera que plus à l'aise pour 
faire tirer la langue à un gouver
nement encore trop réticent. Et 
cela, jusqu'au jour o'"l une équ ipe 
« providentielle (de Blum à Ray
naud. par exemple ou de G aulle à 
la rigueur) se présentera comme 
un des anges gardiens de l 1impérl.a
lisme ya.nkee sur le continent eu
ropéen 

Et pour ma.squer par avance le 
ch6rnage, autant que pour préser
ver c notre Indépendance ,, ou 
montrer Que l'on pourra jouer ce 
rôle de bastion avancé, Sclluman 
mnbillse les classes les unes après 
les autres. Cela coOte cher, évi
demment. mals l'on réduit les cré
dlts affectés à l'Importation de 
prodults pharmaceutiques. Comme 
si cee! pouvait compenser cela ! 
• Cependant, la Russie ne semble 
pas renoncer à son esPQir de faire 
de nous une « démocratie popu. 
laire ,. en sentinelle sur les bords 
de l'Atlantique, ct l'on volt ses re
présentar.ts en France préconiser 
une hypothétiQue baisse des prix, 
ay ... nt trouvé là. matière à une 
spectaculaire attaque contre le 
GouvcrnetnP.nt. 

Ce rapide exam <:n de la sit-uation 
éccnom!que o!n France indique 
3-!'sez bltm QUe famine, ch6maee 
et guerre peuvent être prochaine
ment le lot du prolétariat, si celui
cl ne salt l!i'al:l'acher a l'emprise ca
pltallSte et étattque C 'est l'heure 
pou.r lui de E>C ressaisir ou <le pérk, 
C'est l'heure de combattre pottr !a 
sollltion libertatre. 

S VERNON 

fez 
• 1sm 

1111118, il y a un ma•s, te camu~ 
n'H.lllt pas slalm1e11 fut rao1demcnt dé· 
non••é pur un mouchard du P.<.:. L'l.f
falf!l passa par l'Arrondiseement pour 
ur rh er nu Couseil de D1sexpllne : la S. 
N.C.}'., pnr la \'olooM du trop célèbre 
P.,rebcr, proJlosn la réroeahon. Tl'o11 
Mloguoi, <le Ja C.G.T. s1égeaient f1. ee 
UoM~ll 1 nOtatllment les exeun Gt!.ba.r, 
mfo.:llll<tcn à Angers-St-Lnud, et Lebou· 
te•ller, eltcf de trnht à Gl:sors; ils rem

'}>lll'ent .nec ~èlc leur rôle de défenseurs 
Ù.lt \ 'aptlnl cu lofant la ré~oc.ation. 

I::t nous qui croy10ns qu'un d~léguA 
du personnel 8 'éta•t donné pour 111IIIIOD 
rl.e ilêfP.ndre SC$ c.8maradea 1 1 1 N ou1 
t~ll•u• êtt·e !ore~" de ihre que les S.S. 
d'Hitler H.ucat de r,e!lls samls a eôl4 
de• mar~oultn~ de 'lhote>. 'tahoc. 

HnpJlele7.·1 ous ces ttcu:r noms, eama • 
rud~g chenunols : Gabtw et I~eb&•l~lller. 

Ln h•te dea aete abJects de ees Dlea· 
sieurs ne a 'arrl:te pas Jo Tous sont •·ou
lus et sa.' amment pro' O'fn<'s p:~.r le a deu 
grnnd~ maitrcs des ehemms de !er : Je 
dtrect~ur g~néral Lemaire et l'ln!eet 
'l'ournc.mn me. 

Un homme qul touche de près le ml· 
niatère nes •rra'l'nui Pubhcs d1so.1t der
tJtc\rcmcnt : < .Je ne sai .. ~tJ• &1 11.01U 
t){Jtl!ltndrons à 111eltre de l tlrdre do118 
/11 111a1snt< ; ·"" #iO de la drr~cl1on, •I 
Y Cil a <17 qu~ sont ~e11du.s aua: ltol•· 
nie•• , , 

J" 'ordre 1 Il e•t proU\é qu'li ne eer11o 
pns r!tabh pnr l~s HOÏIJ& d'un ministre. 
~ue Christian P l.llenu nnm e:r~use de lui 
dJre ~ela, mail l1 devr1nt &vouer aujonr· 
d'hui qu'il est impossible de fa 1re quel
qnt ehooe da prop,re ilans la aoei~té en 
ay~nt rceoous il 1 Etot. 

Un de nos ~nmarndes 11 JUilUI~ qu'un 
quelconque Pmptoré a 1 'écltelle .5 6hut 
capable de {~nliser de• tr .. •aux qu'an
rnn mg~meur de la SS .CF. n '&'l'l.lt pu 
fatre. -

:Mn.ia, comme 1 'a éertt Armand Robuu 
< C'e.~t 1tn homme qu1 11ient du ~u

[p~ } 
< Scandal6 : qrwi qrt'nn ltti fa;Be, ü 

[reste pettple 1 
c Bten qu'Il tJI<'IIne du peuple, il 11eut 

[pllrl~r 1 
c Or, 1111! l1omn~ du peupl-e n'a pillA 

[droit de pGrler ! :. 
Après la catastrophe df Thumel'le., 

~n arr~te le chef de gare 'JUl, p.t~.ralt·il, 
& 1e~onnu ""- rest>onsab>lité, et aus:ü Ul1 
homm~ d ·~quipe, pauTre t'l'J'le ~ 1 ·~chel· 
1• l. J.es f~mtllc~ iles 22 nctlmes de eet 
Mcltleltl n C!t eux oloi••ent en voir que le1 
d~ux l>OI)ttnes arrrfé• ll<" ~ont pne dea 
rrtminelw ; Il e•t impo~•ib1e à un hom
mo qurl qu '11 Mtt d~ rr•ter maltr• ~~
se• 1 ,lfle•e• qunnd tl n 'a, pour 'l'l'l'Te, 
quo 200 grammes fic, pni11 par jour et. 
10 ono frnncs par moi•, et •nrtout quand 
louto l:t b•olrarelne des >n~!l~~t.eun et 
des eadres hurlent sur celui qui trnaille 
~omme le setgneur hnrl•ut sur le Aerf. 

1\'" ous en ons b•en fort : ...t ba~ ~ 1tt'~. 
rnr("h" ! ' 

F.:t nous contmul'ron• Il~ Mnon•er toll· 
t~• Jrs Jgnnhlcs tradntion• de eouhuu 
qui se pns~ent à la S.N.<i.F. 

Nnu• lntterrm• jusqu 'à re qu" totls 
IP• 1'nnrnrmnine, IP• i.cmnlr•, l~A l'or· 
~h~r. les Cr~ptPr, lrs "DnpUT et autres 
Gahn ~oi~nt al1atlus à ]nDIÏus, et alore 
nnus pourron• OUTI"t r les "{JOrt•• toute 
~und•~ il b R~~nluhon ~Mlal• ~n mu
rh~. •n •••urant IR ~:•atinu de! c:hrun.ina 
<t• f~r pu ~~~ tramtllturA du rtail ettx· 
ml-mc•. 

SOURIANT. 
P.S. - I.e 5leur G11b11.r, méc.ll.n!eletl à An

gers, touebe tes plus forle1J prime. de l'Ill· 
dement 4 u 4fp6t, alOI'& q11'1t o• travaille 1•· 
mal•, ~tant cl~lea:ut ou dire<:~. 

L'Actualité 
Littéraire 

+ LE MARQU 15 DE SADE 
t.'htstorten du Surréa lrsm.e, Matm~e 

Nadeau, notre bon eonfrere de Comb1t, 
préface une autholos•e des œuvres du 
M•rqu•s de Sade qu• para<t a la lt~.,. 
Pnque, dans la collect•on Le Gltcwal Ptt
fant d1rrgee Pi!f Armand Hoog. Nadeav 
étudre aussi bren la dialectique de Sada, 
le paradoxe qu• fa•t de Sade un « tota~ 
llta•re » cl~ la hberte, que la moule tWI 
Sade. A ce propos, Georg@s Bataille r~
prochalt r~emment celle-Ct de celle que 
tôche à ed1f1er Albert Camus 1 1:0\.ltfl 
deux, - morales du n~alheur. 

• 
+ CAMUS ET CUIL.L.OUX 

Pour sa part, Albert Camus s'est char
gé de présenter aux lecteurs de Calib1n, 
L.a Maison du Peuple, le rQman c!e LouiS 

. Guilloux. « Pol.!r c~ux qu1 I'OI'It vecue, 
- ecrrt (>mus ~. ia pauvrete leur 1 

huue t~oe Intolerance qut ne supi)Qrtert 
tama ls qu'o.~ parle d'un o:;_erta1n denue
ment qy'en connaissance de çause, St 1e 
.n'.ava.1s pas d '~tutres ra1sons, c'est a•ns.1, 
en .tout ças, que 1 expl,quera•s 1 admtra
tton que Je_ porte à l'œuvre dt LoUIS 
Guilloux ... Cee• d•t, )e trahtral• Gutfloux 
" je la1ssals croire qu'tl est seu1ement le 
romanc1er de la pauvrete. Un tour où 
nous parlions de la JUStrce et de la eon
damnat ton · cc La teule cie. ma disait-il, 
c'est la douleur. C'est pu ene que le plu1 
affre11x des criminels l!lrde< un rapport 
avec l'humain, " 

• 
+ TRAVAUX D'ALBERT CAMUS 

Outre la ptëce pour iaguelle un trlfe 
dH•nttlf n est pas encore retenu (Que v• 
monter j •• L. Barrault), Albe,t ûmus 
acl'tève une traduction d'Othello, tandis 
qu'•! poursuit son es-.11 sur ta Rtvolte 
QIJI fera le pend?.nt au Mythe de Sisy
phe : s'attaqu.v1t non plus au probleme 
du !urc•de, rruus à celur du meurtre En
lm, la leg•t•mat•on du meurtre, « le plus 
abJect des assassonats », ser1 pr>se a 
nart t dans le Libelle contre la peille de 
mort, 

A. J. 

Réunions Publiques et Contradictoires 
l " REGION 

• AMIENS. salle municipale, 89, mail AJbert-I••. 

lA m..-cr~dt t7 mot'$, 2.0 h 30 

BOUYE 
« De la fallllle dea partie politiques 

au F~éralleme anarch lete M 
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• CACHAN, salle Ch:.rial, plaa G~mbetta 

lA ~ud1 J 1 mars, 20 h. 30 

BQUYE, FO.I'iTAINE 
« Of! l' lncapaolité dea partie politiquee * 1 éoonomle fédéraliste a.narohlsta a 

e LE PRE-SAINT-GERVAIS, <alle d<'~ Réunions, 3, !'Ue 
Emile-Augier : 

lA lundi l 5 mar<, 20 h 30 

:5 FONTAINE, BOUY/!: 
« Le nuchlstee et les problème& aolu&le ' 
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