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'A PRES l'é.c~e.c du part~-prè~re, à propos de l'a_ /a'icisation 

' L'organe du Vatican, Osser-vatore Romano, ayant 
des Howlleres, l'Eglr.se develoP'pe son offe-nszve. 1 
mjs J'açcent $'tlr l'importance· de cet échec, J'oudl gou'ver- , 

l,le'me:ntal de l'Eglise, J·e M.R.P., a cru de.voh reprendu: du ' 
·terrain à tout prix. . 

Et nous avons eu le décret Schuman~ Poinsot~Chapu.is du f 
'22 mai, rétablissant bypocritement, sous prét~):te d'aide aux J 
associations familiales. les subventions aux écoles confe'ssion- · 
neJJes. 

En même temps, se développait, d~ns J'Ouest (où l'Eglise, 
lorce majorit<Jire., se montre sous son vrai visage·, violemment 
ct méc/~amment réactionnaire). tot:te une agitatio·El autou'r du 
,procès des kermesses. De quoi s'agit-il ? Quelques curés. à 
propos de kerme'sses et fêtGs destinées â am~lion:c .le b,udget de 
leur~ écol'es. ont refusé d'acquitter les droits aW~: Contributions ' 
in_directcs .. Les évêques· J~s o'm soute_ nus, P_ro_cès. Ma~ii~st<1ti~ns,! 
discours vzolems et ... greve des mazres clencauJl. A!msJ, Mame~ 
et-L.oire. Vendée et Deux-Sèvres ont vu leurs curés passer à 
faction illégal'e .. 

IJ' y a zm autre aspect, plus important encore, de l'a lut~e de : 
lEglise et qui, plus hypocrite, n'a pas été d'énoucê. Nr:nJs le f 
faisons aujourd'hui : c'est Je cha·ntage aux écoles sinistrées de 1 
J'Est. Sous le bon prétexte des inondatio,ns du début du prin- . 
temps', en Lorra,ine, oz! a lancé dans tout. le pays des appels à · 
la solidarité'. Et des. milHons sont a!Jês, en esp~ces 0'fl sous forme . 
de matédel, enrichir l'as éco,Jes co,nlessjonne}'les di! l''Est., mleuy ~ 
équipées que les êcol'es /arques des grandes viJJes! Que sera-ce' . 
avec /'U.N.A.C. ! , 

A insi, selon les circonstances, l'Eglise et ses annexes poil'. 
tuzues emploient les {ormes légales, le cllantage au sentiment 
~HJ." J' acticn d irectr contee J'Etat: ! 

l'Eglise II:Ontre 
n'est pas J'Etat 

Que ceci ne nou,c; trompe pas. La lutte de 
lEtat n'exi~te que dans la mesure où l'Eglise 
ou ne coutrôle pas entièrement l'Etat. 

D'aill'curs, il est à prévo,fr que 1~ conflü actuel s'apaisera. 
Jtprè-s quelql.les articles véhéments dans l'Humanité et Jé Popu
liJ.lre, pour :rassurer la clientèle, la p()Htùpte d~ la main tendue 
donnera tout son effet. (Suite pige ~} 

&reues contre l'Etat , 

Vivent les oisifs! 
Vous a \le! mainteoam le croi t d ·~tre 

mllqunnt IIH;rron, soutene ur. m.a.rcband 
d''orviét:m. astrologue, indicat~ur. por
llO,~tr3phe ou mé rr.e rien du tout. 

Sous réscn •e, bien ente nda, de payer 
la taxe sur ;es oisifs . 

C'est beau la démocr3tie.. 
A propo , les députés seront-ils &~1.1· 

Jeltis. il celte ta.x.e ? 
U reac ~ue je. m• ~gne aupvès, au 

l'l11neof" hOf!OI'I! !foe. 

- - -

ORGç=tN·E: ·o·E ._.L~·-··~p]~;DERÇITtO·N i:rNç:tRCHI.STE· 
. .. .,, ' 'l. ~-- - • • . ·- • 

J-~t.'lbC ~rt lhS PJtr Loui$oc M 1€HEL et ScbUtlcll rAU RE 

'-a la guerre destinés 

AUX Q,U.EULE CASSEES 

• • •• 
Le rnat,ériel 100.000' victimes 

hutn,ain 1AUDIIS ~ TUBERCUlOSE 

l U. R, S. S:, 'of6:ut-elr~ 1~ l" ~~ l' ~ L A s ituation da_ns laquclle :iC trou,·o 
q_u·~~tionJ n_c ~~ pçs~ p.u. Sl I'Un,îon actuellement )'O.P.H.S. n'est pts 

-- Sovi.::tiq~e. oUJ n'impç~tc; q11 li a11Jre catastrophiqu.e, mais assez. g_ra ·~· 
~mpèriali~m~ dosir•it- 1~ guc.rrç i~méclia- A ce jour, il reste en, inslancc de pl'wce" 
tc, nCl .. s umon.s. en guerre. ment, 1.4,00 éossiers de.. maladies. Ce 

L' IJ'. S. S. S. cr&;lLt~collc: •~ su'e~re ji 1 nombre n 'avait j;l,rnais élé a,ueiz~l, rnème 
P~u~-êhco, car !ollte ;.un~ • ,plîqu:e- ~n U.J.P. armêe poo.rlant des p;us cri
l'ê\l·entualîré d~ 1~ défait~. d dans t'ètat tiques. 
utve~ cllu riiPPOrt' dts forçu, l'~pire 
t~ali nicn n,'o$t pu sûr cie l.J victoire. 

1!.' 1!.1. R, S. S,, p.répol!re-t~ell~ la gucrr~ ~ 
$a,nt d~Utl!l> possible, Jjll!iiQVC fout~ ,. 
pr~cfudra"' ut •rientë,• P4r- l'a pe:!\lptc• 
tin d'um ~~~nHit ct qve la1 fabriutcion 
d'n produilt e-onaom~ttab:ln ctt dëli~té
mellt ucrtflê~ en hvcur de l'inclu,trie 
l!lu,4c,, de 1-l hbn<dtion d'~ngins mili
••l•u. Y pfenc I'Ytn a d'a111né lc1 pour
Cl'l'lhlgn dan~ e:~ pays pollc::ic r on na 
dollti!C {atMI• de ehiff~• pr~~i~. m~s deSJ 
rrtdi~UOIII de ".June QUI q'e b;tÏUC pu· 
r~tpport • ll'an'n~ pl'éc:é:dente; o i la' 
période tnri•t•) de ~ialiution dei pl~~~-~ 
quinq,ucnnauit. Nou, y voyops que si la, 
produ( tiop CJ\ f'on•e , en aei~t oQ ~~~ fc, 
('<tmlnci cd inf:bicu ~c au;~< pl"èYÏJiontr, Le 
toto~_l ut aupérieu~ aux ptojch, Ç,t' q11ii 
ti&~tifie que les or~t11u"' "' s.«rcbr *• 
c'att--•-di•e· Coti!~ de la guern. ont ab
SQM poyr- un• large. 11ut k tr,t"or;,il ct 
le:a m1tli~s pl't!miètu cfc b « 'Î~i~l1\<l 
p.111'tit cl 1.1 gl'obt' ». C'cit po11rquoi b 
~ommts.iM tpé<io11is~c ~ Fa C!iwambfil. : 
det Re11r~en!1n,te cl'u E:t;l;b-t!llilr c.on- , 
d ut aon cllu•li~r tlpgort· parr cette' çons;.. 
t.lbtion éloqueph~ ; 16: nin.tu <le. lo~_ p~ 
c!,u@Ï!!!! 1'\!Ue est $~ntibrrment •cal ~ 
rçh&i de 194'0, m~ls le niveau d~~ pro- , 
ductiont d~ auc~re c.!l• de. 2'50 p. cent 
p.;'r rapport 3, laJ mêrrt~ époqi!Jc. 

L~ « patriote » Tftore• a \' 
été Ç~mnistié. Bravo ! Mais ~ 

,,alors, poura,tJOL. 8~ _l'o:!-- }, 
· jec:teur de conscienc:e, est-i! { 
gardé en prisQn· ? ~ 

' 

ElecûOIU eadava~tes (suite). 
~ux il#&ljo.ns_ dhnocratiquts popu

lam.:s tn TcJucos[o'l!aqtti~ lrs tlu
tn-rs ~mt "" l# c1ioi:r entr~ deu:r I:Julle
ti~u. L'',_ ün-pri1n é, cdJt~ de la liste 
vniqt~~ ( 11), l' a_r~trt) 1m:r~ue d'tme 
grQMJ, cro~s JIOt re, ce-lm lu h~tllctin 
~lalfit' tf'·opposititht. · 

Lu électeurs on/. pi4cl w1 de ces 
d,u~ bullet.in·Sc dOH'S . l~unu tt tUposé , 
l!au.tu tkrts tffll' corhrill r pla de sotts 
lœ ~Nl~ '" ~tontili neeto,a[, 

l."~ . , ii!J t'~tejoi.s •• ~rùl nJ 1 

c:s.,.~ ~ ~ 

Dr b'.ONOD, 
Dirce.;leur cie. l'Q.P.H..S. 

, Nous sommes !oin des déclaration$ 
OJ)ti.otistes d'e Mme PolDsot-cll!apuis. d
apres: 

'' El est contraire aux fa.üls tes mieux 
~tablis d'affirme.- que t:. tubere:uiO-~ 
'' érClld chaque jour ses Jl'll\'ages ». Elle 
est fort heureusement en régression .sur 
i:'ensemble du ter ritoire et il est ccl'tain' 
que l'effol't cies Pouvoirs Pu!illics :1\•ant 
et de!)Uis l'Ord'onna.n:e d'u 31 octobre 
~~H5 n 'est pas ttranger· à cette régrts
s:on "· 

Je bornerai là cette citation de" temmo 
,politique. EUe surfit amplc.ment à dé
montrer !a fausseté des p~aclamations et 
attinn:ltions de tçu.s les che ·arius du 
f>'ala!s-Bourboo'. i!)'ai!;eu~s ses p!ié.décC!
seurs ollt tous. proféré les mêmes me.n:
sooges et ii me &erait facile de. le prou~ 
ver si je ne Lena1s à respecte!' la pa
ricnce au lecteu.r. 

(S,;itc page 4 ) 

LETTRE 

d:Allemagne 
QUS rece\lons: d 'vt Q41111!J~;ida 
anema.md ~tte l'ethe <:!Qnt 1\0~t 
CX:tlf2.~0MS çes é.l}10t.!.V3JI IS. J13S,· 
eages ; 

.Après avoir uarrë: de la' misère m•· 
t~l'lellc Il ajoule : -

u .,.qu'çll« ''ac:coatpq•• e11 zo,.. 
• _J"!': ~h :. ! .-!r.JrlJZOI :-li~i·~ .... nt.:--~ ~Cr 
qui saut_~ aux )(CUX d ès, le ruernie 
aflQ,rd, c,'esf rabsenee des jeunee. ~~~ 
effet·. la quasi·totalite desr gens' hom
mes, et temn1es au-dc~ous de 30 a,ns 
a tlllspanr. 

Il y a t rois façons de d lispat1Mre 
la-~as • 1• so.us un prôlcxte' quclocm
quc on vous, alftète et vous altender 
ra tin de1 llO!" joyu dan s un dC:!' illl· 

' nom.,rabJ'esi C3!.mats de Sib<i:Jrie, 
1 2 On voUJs cx lléllle, dallls une c:om
pagn ~e d:e tra,vaiiiJ et alns,i vou~ ur 
donn~e l'occashm de visiter res ar1. 
oiens camps de concu1tration II:JClis. 

l '' (ee que f'o"' fait l'c piUis sou
vcn,f) on,aJiandonne tou,~ pour s.'é<lha(!J-< 
pe~· en :tone occidcmtale . 

En z:~me .russe on est a~rut~, li![};J'~h'
que. l.:IJ sètu rltè persoiHtclllc y; e&~ 
inex istante. Le ma~i n on ne sàit Ja· 
mais .o.ù l'on co!J.ch;era le soir ou bie·n 
S ) l'on sera anètè so.u's un' prètext~ 
quelconque ef même sans prételllte' du 
tout 1 te n.,ombre de ceux qu i !t'év~
d'enl tro,it sa111s cesse er p01u1r oett'e 
1'3/lsan le M.K.V.Or. a donné l ' ordre 3 
la pol lee <r allemande y, d 'a.Krèter tou• 
eemx sur' qui prane· lfl ntJo flndln~ Sfllli!P" 
çor~ d'~vasi.&ll. 11 est évider11t qJJ'ar~r• 
la dén.onciati'on fleurit. Quand otl veut 
116 debanrasserr d'urn ind ividu oui vous 
ineom,mode 11, iuHil de. sl1g,natier· qu,'U 
a dit : « d'en al .usez.. je vGudr ais par-
tir "· 

llar~s ! "ensemble de.' z·o,ncs où la m' i· 
sère m atérielle, est senstblemen,t la 
même, sauf bieo entendu poyr l''ar· 
mèe1 la police, les policier~ er l~s, we~,iSJ 
du marché noir. la jeun,asse. alfeman
de a1 com,pris que te, salut ne pouna 
jamais venf'r d 'aucun parti p.olUI~ue . 

l!.es jJeurrcs, ont compris cell!.. El <;; ed 
<tcjl~ queiQu'e' cho~c l tJis s'athstlennJe,n r 
de toute actàvlt,é< politique, b:l$èe sur 
une tor mc col'lvent iormef!e, QU01QOI'Iqiue. 
Ils se méfient de tuus et de t.o ul. C'est. 
pou r cela qu'e~n l'eur repl'o-::he' u11e 
"' indifférence exagérée 11 vils.if-v i s dell 
pl'ol)lènles pGI'iliques de ll' heu1~e. Mali 
)1ustcment ee SOfllf ce~ problème$ qu'll'a 
èxami11etr1! attentivement. Mais: U ,..e 
veul'e,n,r 11as u1ilise" de " lunet.reil' de· 
Sorm antes ~~ et sm~rs la raison, le bon 
s~ns, le jugement objectif guident leur 
attitude envers ce monde fo~ qui ru 
efllfoure. ~ 

C'ette s iluaWl'l1 mo.rOIJ!e n'e$t cepen-
dant pa.~ sans d'an1gerr. -

Er,, abandlomJalll~ Mut ce• a1ui a'va rt: 
Fellllpri leur v ie ju~qu'à' la ctèfa lte (Ile· 
19.45, t radi,tions, idëeulf , le.s jeune.s ~~ ~ 
Jemancts sQmbrcJClt d.MJs un dangel'ei!'X 
nëa111, SJlirityel. ll's s'y s.enll)n,t m~l 3 
l'a ise e t menaeès par le nifi1 llll~me. 

Alors' ils che rclrlc.n,f . Us ol\e~ellen,t un 
chemilli c;u.· pow.r..allt Iles sorti-r de ctt 
ablrt!le ntatéricl et mo,ral. Il s. n'one en .. 
co.re rien t rou,\lè, lll'l)is ïls oo11(i11uent 
av~~ o!lsti naUo.n et: en tous res cas ne, 
~e- l'~lssero nt plus' ()rendr.e p::n une cfe, 
ces do.etri1n·u politiques C!IIJl tio~'t tçu. 
tes lmm.an.quaiHemenr fanllte. IJ&, 
clilercheront ~:ette~ voie dl! ~lut génirlll 
a.1.1 ;cst lo:mgtetnp& qt;J'ils 11e I '3,UfO.nt 
(Xl' (1'011\ICCI. 

Cela:. doi,t llOU$. l)lllrle~ . Vo ie( poUl 
no.llis u •te 1à.c:!l~ d 'une. imnortancr. v• 
ta le. Tt>tlt ce d:o1~f la jc.u1nesse alle 
m ende 3. bes.o,in e~ :.1,veo elt'!:, le neu
l!)le allem,and tout' eJJUer, nota. 
l'avon l Ce' st~n1t 110s '(lèes q,u•on at
tel1d ! 

LE CANCER 
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J 'al éer1t 11\fesBieurs les l\tembr-es 

du Conseil d'J<:tàt afin de leur faire 
part de la ;trofondê admiration que 
j'éprou,•c à lcUl' érard. 

I.a. presse ttolls a pprt>ud en effet 
que grâcè à eux. l'opération de la 
cornëc va être rendue po~sible et, 
qu'ainsi. de nombreux avcurles 
-.:ont pouv()fr recouvrer Ja \'UC. · 

Ils vôiti en effet décider quë la 
mort. qui jusqu'à pré~ent n'était 
effecth•e qu'aJU'ès un délai de 24 
tieUl'ts, lé srt•aft. ~n 3 hcUt~es ! 

Splendeur de la pui:ssatlce par
lementaire ! Il lui suffit d'u1ie 
simple décision pour gue la· mtri't 
eoit beaucou.p plus foudro3·a~ite ! 
Hier,. Il lui fallait 24 hc1u·es. Au
~ourd'hui, 3 heures lui suCfi:sent ! 

LE LlB:ER:TAIIll 

LES RÉFLEXES D'U PASSAN! 

Le Consèil 
d'IEtat 

rU ri L. 
DES JOU~S 'lmpO 

r~!c~ 1 son Jnten~ntlon, d.es neu- , Le• tr:ipot ... -.titfe'i 
tles vont voir! Nürt ,,-,v" IÜtr /A Cm;;,·ù: fM(i 

Oui, Je (;onSEU d'Etat est une 1 tlirictturs le Ctisiit(iï tt f{ijii mil11~ 
rra.nde chose ! Il s 'occupe, il dai- 1 âftale lit si' t4fttllif4Üitt flus dl' 
gne ~·occuper de greffe cornéenne ! •i ratisser n les joueurs i ils " ri11- ' 
U est aculil:>te. Il est écalement çaieut n égttleml'ut le fisc. Jlt,~is ce- , 
jaidlnier, car J~ me ~outiéns qU'il Uti-â a tout de même fini f>ai s'tV& 
eil't un jour à. se pt·on<meet sur ta ;mdre compte .. , · 
valeur vinjcOJt de ccrlaùi=s cëpa«c.s On se· t!t~uti 6ïm qtti ci'U " (1ù -
hybrldcs. - trteüs.: .ù1r~ rnoralis.r'triü If ft's'cttU p 

" Jusi. aucttn problème l'té luf est ire · 11'nu ilrtbwü ftt$: Jftiis fout tl(/ 
n;!f,c ! t'til noui " 'g'elti tli pni. )) 

éfran#Cl\ IJ poS1>ède );l SCféllCC Jn- qtiÏ
1 

Cil (Ïii dC L'OIItl!.(e, fa<roiiS fts 
fuse. Tour ~ tou'r cordonnier, fos- ~' ' ütüs dt it'lil· tlt tzos mnil;ts, l'b1-
Silyeui, marln, :otrntège, fumiste, trûim de leurs pc1ifcs amies, lt·ws 
poète, censeur, il se penche sur tous · l · 
le~; problèmes, qu'il s'agisse de la '' surp>tu-party )) ct upaunrs Prt-
pornn.-rap,hie ou de la science mo- '<-·és, Uùr " coco )) et U riJtll. 
rate ! ~ 

Ses conseils sont des oràcles, ~es Plciisits moridciiru 
ostraélsmes sans a~péls, se$ j,uge- 1 

ts · 'aiJI.bJ A propos di... " criio ,, il y a 
men 11" · 1 cs. 'd.~x <tu trois i_ l:tiMs-,. fi'ô~ fitrd 

Du , itaùt de son pinacle, li co1t- dans la prc~se·. Urt franqu3llt' nottiir~ 
temple Je peupie tendant vers lui de la drogue est arrêté. JI ~e mét à 
ses bras noùeux et hnplorant ! table et dé,·oile le nom de ses nom
Car que dèvù~ndrioôli-nous san!ô hrtux clients, tow, gens conltus;· ar
Conseil ? Nou's ne pounions même ti3tes, comédten$1 personnages politi
piUI! être ce'ita.iri dè' mOUl'ir en paix! qrre~ ct littér:rire·s .. . 

C'est tout. Depuis, un silence de 
Mats ,.rlce à Jul, tout va. de mieux è If · u · " mort r . gne sur cette a a He. n Ill-

en mieux ! Bien'tôt ta mort sera leuct d'tntùr~ment. 
beaucoup plus rapide. et si quel-
qu'un s'avise, 3 heures après la * 

LA r~eturs *' t:rlick.~ /(Ortllmiqut'l 
dt l«. tressé gôrwt'tMm'tntaJe d 
tt$si_miUt ainsi que ctlli de l'cp. 

~ po!ilion (commurrist~) donne 111 
mlsur~ t!u kurrt~ge de crtilfl dont ~u.-
est capable. . 

Lt ft:tmiêre nt>U$ alfirme q~U la bais~~, 
est' ptir{aïtement pMsil;le, la suondti li la, 
mêmi p,rétcntion; .~riu5. ré.Ur,i bi.en til
tendu. d'un changiment 'é gouvu 'tie. 
ment a son ava.ntag~. 

Aatrement dit gowwrc'nfittt et nppo
sitio"' se démène11t cl qui mitui mitux 
trt flue t!'assurer la te~fioti loralt d'un 
syMème économique parfaitement décom~ 
posé. 

Mai~ la ~'d.lme revftnt incofltestJ!ble
m~rrt 4 la Semaine EcOâomigue 

Dtzns cef hcbtfomarJilire Gerville-Rea
c~ sue $àlfg et eau porrr nous démon· 
frtr, chitfi!ts en main, que l'issue qui 
Mu.~ resle ISt.,. r( rédri;f~ lto.f frais géné
rarsx et lios con'Sômifùtfions superflues 
pai une miillture crganisation tfu travail 
et de la technique, assainir le$ finance$ 

. publiques n. 

Mais r1 omet. ainsi que toUs sis 
confrèrn. u nous· indiquer les mdytns 
th parvenir d d'aussi beaux résultats 1 

D'ailleurs~ y parviendtidfls-nolls, que 
cts . rl~ultats scriiént diàmlfrafement 

·opposés arz but rechercM. 

CHRQN[QUE ÉCONO~MIQUIE 

ible stabirsati n 
ftl/«flft û la région pwielll!'« t ttdent 
~ürun.tis., alors que L'D!I dtt,!lùaif 
te~ milliert de tonn.~~ de. bté ~ - fJQIU 
n•. eit~r qu.e ce produi! t · 

* La baicsu massive est, pour le $7Sfè
me copitatiste, une cata!-trnpht. _Lf!s jai>f~ 
lites en coscade provoquent la l~rmetDu 
des usûtes, et pa.r conséquent [;; cllb 
rruzge. 

En supposant que les' vœux de, m.on 
crmfr~re se réalisent. meilleure organisa.. 
timt du travail, rMuction 4es frais géné
ra.u:r, et cti que wut le rMnth souhaite, 
rerïoul1ellement de notre outil/ag., rtou~ 
usisterions rapidement d une baisse ef
fective, mtzis, tziUsi d tous les maux 
qu'e11e cnlrain-e f 

D'ailleurs, dl~ d l'heure actutllt!, lis 
primis~s de cette situation se dessinent; 
u.n.e simplt paus6 dans la courbe ascen
dante freiu la. reprise lconomique d, 
ea et là on ~i.llTtale que l6 nombre d~s 
chomcurs augmente, ainsi du reste que 
le nombre dt faillites • 

Veut-on urt exetrtple } Les ouvritJrs 
maçons sortis du Centre de Formation' 
•cclUréé d'Amiens le mois dernier, 
n'ont pas pa trouver la moindre embau
th.e'! 

lA baissé 11 'apporte ptJS th solution. 
El/8 tiffecte duremtnt l'enwr;ble de 
l'économie it la dilffintltltm dts centrles 

* 
QŒœ11l à, ~ hausu1, futeu:r Ife spéc~ 

lati@rt et ti'ellrichisst~ment pour certaines, 
Clllégop,"'es, sociales, ~cs eftels gènéraux
SOilt 4sstz connus pour QU'il soit hesoià 
d'insiSter. 

Donc, l'e S.flll remède serait ltt stabiJf,. 
sation 1 

Or, nou.t nous demaruwns en verta 
~e quel m'iracle elle est possibl~; Sl 
l'~ examine la c;ourbi des prix depuis 
1918, on s~llperçoiJ qu'elit est' en ascen
dance continueUe, autrement dit, qiUI ltl 
franc, t!epuis cette date n'a cessé d'accé-
lhet $4 chu~. • 

Aujoar&'hui, avtc une monnaie ptes. 
que fictive, un budget de gu.erre de ptia 
de 500 milEiards, un Etat qui s'est' mons
lirre~nunt dlveloppi, on veut no~ 
faire croirl d sa possiiJilité ! 

Personne n'y croit, d'ailleurs. lnstino
tivenunt, ou consciemment, le peuple, 
sait qu'il est ei'IC()re et comme tou;ours 
foué tt ~xploité, par tous les partuitet 
qu'enlrefienh~rit les sacro-saintès irislitU.. 
tioM éllltjq~es, et ks bourrafZes rie crO... 
nes les pl us délira ms sonl sans effets de
vant fa dure réalité .du bifteck a q,uatr:B 
un($ f;ancs li kilo. 

ERIC Albetrt. 

Et ii sè trouve encore des ge1\s 
pout" dire que_ nous ne ~omnt'es pa:s 
go!lvèrri~ ! alcirs que l'on gouverne 
m~me riof.re ttép:is ! Le Conseil 
d'Etat, foree onmi!leJente, déter
mine., lb:P.. rèilémente l 'instant !;U

pd:me ou le scalpel chirurtlcal 
pourra en toute tranquillfttl neus 
découper en petits morceaux, c't. 

. sicnné. de proteste1· contre sfln en
te1·r~me11t prématuré, le Consèil 
IUj infligera uné amende car nlll 
n'est censé j,l'riorer la. loi. 

Le' pot d~ viti 
Saint Philippe est le patron dé$ mar

.:h~nas de vin, qui. à ecu~ occasion, se 
sonr réunis en séan~ pléni~re, en vue 
de discu1er une prOposition exlrêmë
mcnt im-ponanrc raite par l'un des 
leurs. Il demandait, en ~ffet, q~ le 
nom dè ieur ~aint tradilionncr soî1 fay~ 
du calendrier Cl remplacé par celui de 
Gouin, de $alot Gouin'; évidén'lmenl. 
Après uné ch-iuJe diseèisàion·, Jâ' pro-

Car, me r6f~rrmt toujou(s i Min arli
dë', fe reŒve qu'il n'hésif:t' Pfl~ d re-r------------,---------------__.,_.....,....., 
chùchtr dan$ le passé dei' {t1iU qui, pté- lp f' c· . u J\ .. l' 

AVEUX 
d'un criminel de guerre. 

a:nglais 
Le i omniâridarit àe ia mariiu! Creu• 

un, oflider in retrait~. vient de ténloi
gner en faveur d'un de iét é:ollèaue• 
Allernatids, l'liiniral Schniewind, Je tri· 
bun al de Nuvem berg aeclisllnt ce der
nier d'avoir pulicip~ à la campagne 
de NoTVège. 1 

Le commandant Greu(ell déclara au 
t ribuna.l : • U r:6Të dea mls-m'a
jo•·s en témpa de paix con•i•le i•ate· 
ment 4 établir dea pl'ana d 'url cllractère 
qf(ensif en pr~vision d'une cu~rre poa
aible. Vous n'avc:'i dcnc pa& à. juger un 
officier ,aJiemand quj a obéi "Ullo Or• 
dre• ~uprh'ieur• ; j"ai par!klpé pï:tson,
ne1lc.ment 1. l'élaboTation en temps -de 

..J'.IIÏx da_ ..pl,p_D ~e débarqtte~ent en 
Àh-îquc chi Nbrd Fl'ariç!it•o, c l 1 \'Cus 

jugoz; que l'Amiral Schoitloiii'id èii éoü· 
,:able, je ne le auia paa moins •· 

Un a voeat a llemand ayant demandé 
à Grcufell si l e o cbe(s militailr~• de son 
pàya ~eràietit en d1-oit morafcnient de 
refuier leur èoopér.atiori à des oPéra
tions dont Ica bult J)Oiitiquet n~ lèur 
conviendraJen1t pa.s, celui-er lui tépon· 
dit négativement et d1édara. que Il\ ma· 
jorité d'h officiera Je la Royal N'avy 
pen~aie.nt comme lui'• 

La volonté 
de lutte 

(Suite de la 1 ••' page• 
Aujo~urd'hut, dans la vic éoril

, plexe de nos soefétés, une revolu-
1 t!on ne s'Improvise' pas. Elle exJge 
une longue période d'orgai:ltsation, 
d'études, de préparation prélimi
naires. Ne p'as le c6mprendre, c'est 
d'avance la mener à sa perte. Ne 
nas agi r en conséquènce, c'est ne 
pas voulc1r la realiser. 

1 Le manqùe de préparation adé
, quatc de rios eamaradcs fut une 
, des causès de l'échec de la révolu
! tton italienne en 1920. La pr_épara
Uon sérieuse. des militants de base 
permit les r~allsattons espagnoles. 
Celles-ci furent l'aboutisséme'nt 
d'une longue pra:ttq'ue de la, lutte e t 
de l'organfsatton. d'étude~ ~t de 
médttat161ls s~efaUsées • . p_eut.-être 
étrottea, mat$. Q~, Sl, elles ne per
mettaient pas de conriâttre la 
structure Intime de l'atome et les 
niHiièrs d'arinées-lum!ère qui nous 
séparaient de telle ou telle planète. 
tendaient aptes à cette chose beau
coup plus riécesMtre et beaucoup 
plUis belle, but de "os efforts et rai
SOl'l d'être de notre mouvement : 
fil 11 aissance d'lille llUinanl~ llOU'"' 
velle. 

Robel't LEERAN0. 

Fédération .Anarchiste 
14S, Q~a.1 de Valmy, Pari1, X0 

Mélro : Gare de l'Est 
Perm3n~nee tous les rourt de' 9 h. a Il fl, et de 1l4 h. à, i 9 h .• sauf le dhn.inch 
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P•rta (f:P'J. - R~r;$~"1J;rrt•pleT~tl_ el _, dlié
'1 )l ~, C• rlr~ : ·1•'3.11 vt•I~M • 11 • 6 irn'pli5U 
P "'L••C !'.#!~ ll:r••J. ·utcb. üoll. 10-1~, 
pari~ (toi•J. - E.:J'li•et n'Lèntl! lidte~ 

Ql.t.ti ,. , dt '!:-_~11~ . . 
PARIS (l b") . - Lo; ,groupe . . e~t .,n . •·oJ~ 

dé rc<•I·JiauiFofl-:ln. M~m~ adr~e pour le 
Çu,ur~!èr <'! m~m~ lurllr~ .. rons qu., t.l· 
él~~U~. ni~UilOIIIIéP~ pOUr 1~ fWIIJ"'l 
Parts 1:.!" e1 Parl!-1~· (l;roupèll uu Seèltut 
SUdL . . , . . . 

l\'olr IJIH allleur~ ;tmio1>ce à 'un~ r~, 
nlori I•Ubllquê ~~<.~ur le mcrcrNI -J J\1,11'11 

&>a,ta.ht. - W tjnl{)n •<IC' miiiiMis 
41, rù NIIM, J(-u <ll 3 Juin . ~ ~ 11. 30. 
liUr e;lw<eri~ """'' la he ~~·r nJI<'t•OIIII'Itde. 
P~fL• ua•L - Htlt11lo11' 1lt l•m~ 1•;~ oiof· 

litklll• r~mlr•edl ~ JUIO. t:.:ilté 1•\ f!:ti:J;ny, 
~ :tv. •lê Sfuu~n. à ~'0 li. 411. ~Wt'u <JUI'' 
l\lfi!IIJ~L • 

croupn de r'l!at, t,lorHrcùtt, Vrncerinh. 
-. lu11 ft,<. ml:!lnllb d<~ IHrll l!il'e )rté 
~en'l~ lllmlluchf" ma1111 10 b .. 6 JulU. rué· 
tro ))cltfe fi•· ~I!Jrl ii'I!(JII . , \ ' tntll uta.\~h,. <JU 
• I ,Jb, • dans ?olontrtuil. 

lecteur ouest. - ~hus ;uJoj)('lous MitJ< 
u.nlflf·•!IP~. Q,tle la r~unton du ~c.:teur . t'!-l 

·r~:~rl....e. au 13 Juin, , <~llo "~ lf':l m~ttre 
la M.rlle cham1,Nre uu 6 Jurn. 
•. .!l~téur banllou• .. o~e~1 • Oc.l~mbc.a, Le· 
vallol,,, . .Afnt&rei, tUnietr,ë, _ÇII!Jrbeule. ,_ 
J-•ruc:batne ré•wlbtt : . d!muutue 6 Juin, 
0 11~ 30 préct:.es •. <:alé Pr~l~ .• ru- .de Parts, 
l O)!QIIIb:l!~. Pl~~ !le IOllti I~S ,iru~ 
lndt&l~tlsnb((!. ordre du Joür lliiJ>Oilant. 
.. Atq1t~r.r~u~ . Of- ' J .l . _l'àbllg~a~t . ~'UD 

ll~Te . ~'IA~,11~_nt. le .fl;OUpe dl~ ID&Ip~e" 
n~n~ _d'un Loc111 ou il pourri te r~urilr r~u
hërement. 

· Tu c5 Pl"!~ d'assiltfr a Ill ptéx:halrit r~u-
11lon QUI aura Heu dana cr nou l'tau . jocal,; 
c.J!er. J~. Gall, ~c , rllt de ~~~lma, à A•ni~rPs, 
le mrmU 8 juin 1. :o 1~> 30. 
. è~rri+~• ·"=" .Le JP'<>II~ ~ r~unh lê pre· 
miP.f •11Aa:.IOr l)e •If! rha.,ue 1ilriiS. àllè des 
'f,io?\J,x Tr;ly4fl'~1lJ'~. li .la. li3Hfc, .-\p~J 
e~i f.nlt aux ~YntJ>:rlblS3nU. 

. aïndt,lltl. 
Co'dmbu. - l.#s camJtades )(Jdt Jnfor

mts d~ Il\ ~~l'ln . e:ottra?rduuttre qui 
aura h eu ~llmedi :; Jtitn lioür . M~:atlba· 
t lon r~unlon puhllrJUe du t~ juin,_-· 

CourÎiwvole, La o~,.riiie Putèau• ~t4ll· 
Jy

1 
- Ité\ltJtoit 1~ tjr. 3' ~~ ,. ru11ui~. ~~us. 

&& . !18. ru(. de :.fe{t, C'.ourbe~ot~. 

~ LivrY,•O'.r'.&an. - Ïiêu~IÔÏI du l!.'iou!if Ït>j 
t' @t •• Jundls t fi h. d.m .dèA R~urtlons. 
mairie &. Liny rautobns tt:! 

Montgeron, - R~untun du ·grouPé dl· 
l:llâr1cl!e 6 JUill. A 9 b.. Ioatl b:!hltUel. 
P~~uce lDdl~t)ellaable de t<Ous IC6 llllil' 
cants. Tr~ tmpo'l't3Dt. 

MontriiJII; II!tllelet. - R~uruon UIUI let 
Dl~redls ,à W b . 30, eal~ du GI'IIJid C.rf 
=~~.~~ ~~el. 171. rut dé PUls. Mon-

a .. M.-«•~:;- Le a roopeo ~ :iuliU'i. 
• 13 Mft. ~· n>t~!fl~tnent!. 

' 'adFE~~er A cardt R.. :,, quai solssr
d'An~t ;as. Rou.~th·al. 

Salni.àuen:. '--' , R~ûntôn Jë j@ü_dl à. jüln à 
~ 11 .. 3U. ru~ _,,m,~r~>. tl~tti~re l~s E~-o~e~ 
J~an-Jallr-ès; èlf<4 \'.11Jaua. 

Y!flep-li;tfft, - S'lhJt~a.er au1 vtmJeurs 
du '- r.rb • ~lt:~.r.ue <hmaricbr. placé du 
Mnrch6, 

.t.n•er• - il ~H rav ll!"hl ault tte.t•·urs 
rf11 • L""'rl:tfrc • " :111 .-t adhHerrf5 du 
Group~: qu•uue ~rrnatiC'w·~ M fil'"' clla
(fll~' eumêtlf ,de Il b-. à u . h . _S'aclrese•r 
Cafe dll )JkJ,J, Il rue $1-:MIIchel. 

ll';Jutrv ~àri, nliu$ titu.!<iir9ili rju'u'{J e 
vërif i: dè lh'r4!s éi de brotlltlr~ est 3~~~~
ré~ <'hllfiUe SIIDledl 1118tlll stit IIi mrtrtM 
ti'AI!c;er~. · 

Breil. l'oui tout ce oui concerue la 
lll'•lllltJlllllrle de ~rest. prtndr+ oule de ta 
nou\·clle adresse : Le J.ann AUglr~te. c11c1 
Mme Pt>r~n. 37, ru" Turènne. Brest 
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Cletmont.Fer nd. - Pcru>aoeuc~ ctiaque 
JPudl de 21.1 h. 30 à '12 h .• 9. r)Je de l'Ange 
~r~nrlrP. no~ _qu~ tout'! cotrt!IJI'Indaucc 
lnt,r<~<"•l•t lw Rffllllif dllllr ~1t,.. lldr~'~ de
sormais Il. ReM rlvter . . ~tUJarw.ncé .lle5 
Arnl~ de E. lhJmhert, 4. nénuo des Etat~
Utof~. C':Jrnnuin-F .. rtab(l . 

utncîl!tt. - Reu n l•m 11u ~roup,; J.lbN· 
tlll~. toll.f Id ùrer~:~lers . Jt~l~ .lt~ t lui•JIIe 
ruols- l ~ b. ~>O. ~alle Pelit-Parla annue 
OàrtLtildl. 

a• iiÈoroH 
Lyon. LlbrH üairiéri . - Sàrue\11 

i JUiU. à tl> 11. an. :tu ~1•;-. 71. ru., de 
9onnêJ_, . .liJ>ralrJf· blbilrJJh!tiUe. Çauttrlt! 
P!~r le_ . ca~àrâctê lJA!h'.• . utih-~rii;àl~. 
~u~ - F~êt•JifiOO Europêe!IM. S.-tllp&tbJ 
•wts lnYlt&. • 

tr. Aicr6M 
Arx. ~ RetJn""''» .iu11• .!ft liiéJ'ér('ci~ ~ 

10 tJ, SI)' au h3r IJI!$ tn~ullts t'ut- vaui'tollâl' 
cu~. lPr~ la ~traMe t>OStfl 

\'e.trl~ d~ lhr~ ét brQê&ui-t-$. 
Arl~. .:.. . fto'ùù1ori dü ~iôuité f'nÜjt l,.. 

mardis. l 21 b .• ~b.c7 Rotn. l$ l'tl~ ft 
rell'e. 

ltlrea - On ~r-oupe ut cou~tjl ye t.eo 
teU I ~ . ~l S)'plp.tblll&:J~. adre.l'ft fOUt . , 
ClOtaire Htne.z. • l'Ut d~ rEglt>t · 

Reualno rous Id vtlJIJttdb a :!0 b ao 
. ;1b~lllf. - u Groupe ilnarchate t LI
berl~ • de Salnt~Anlein,., {&lt ao~l ay~ 
le<"~urs et. ~>·mpatb:s.anu ht.bU.am ~t 
quart_Jer. Le ~tot; p.o se t~unft téu ; r~s rt.1ml'o 
dl!;. a lel)t he•Jrea du tolr. au Ba.- d" 
Gare. - Vente de' jOurnaux rt bt"odnÎru. 

Plan de Cuques. -'- Allolln~ mllllaril!. 
~yll)path~D!$ .. . f n. !Ue de la. formatlort 
.,·un grou~. falte~-~ous (bbrlàftre ~ .\n· 
t.onln . JUanCf); too, u . f'~lé-!ttl!r ral 
Plan~e-Cuqu~. 

oranae. -. ~an~e Jes iii ti fi e , 
eUs ;."L~àijùf ,iiSo~ . !SOùr rebiittfteau • , '! ni!'UOIIS. ~ Citf dt â GAri 

position (ut rejer~e. . , 
Mals unë eol ccte tur or~i«e 

séance iinln'f.e en \Hjec ~·ou'rir i J'tx· 
président du Conseil un magtiiltqa~ !50t 
Qe viti. 

* LE SANG COULE, 
LÈ PETROLÈ AUSSI.-

Le rouverl!leMent d'Iaraitl lie~térait 
le tranait dte1 prodûita péttoliera à ~~
tination dea paya arabes ai ces d·e..
nicn lui fournJnent du pétrole brut 
néce .. aire aux rcffinertea d'H'~!a, pro
priété britanitique cér« par la • Con\
solidatsxi ReJi.ne~r~• limiteà •• aociéù 
produisant jusqu'à f(i(),OOO barils .J>a'r 
jour. Si eet àccôrd elit coric1ù, el i1 r~ 
sêra, le pipeJirre de ta: ~ fra.qi P_etro
leum • pourra alimenter Haïfa. 

.Uni porte-parole du , gouvernement 
d'Israël a d'écleré qué les Juifs étai~nt 
préll à foù1·n1,.. fot n:iàin·d'œuvr~ Déce.a
la'trë lfu fonctionrienh!nt de.e r~neriea 
et même d'in.itier' lu ouvrier• arabeo 
au tr!'vail •pécialité du traitement du 
pétrole. . 

Ainsi le transit du pétrole en prove• 
nance des richet gisemcnll irakien• ~
rait repri• et le• belligérant• ne l'ia.q~ae.
raienl plua de manquer <M combwtible 
pour continuer la cuerre uirïté ... 

COALITI10N 
commun a · cléricale 

A CACH,AN 
jeudi dtfniu, 4 CachtJII, 11ro.r caiHtZ· 

rlitft's or~ti11istrti1t une rrullion pùbli
'luç ét coll tr<rdictoir" fnur déiionur le 
réle odieux de l' r{;liJr-, 
L~ cirré ii~ la eomhllltU UJit1'iJ plir 

· lettre , jJ(t:l'tl fJil'Uil r- tr-llc thllliori d~
, ~·,til lollfiii'T à $0/t tlhtJ1'tJiilngt/ aitssi 

préférd-t-il d'attlrts llittllodrs de 
combat. 

Ses trou piS; a~dt'is ~}(li[/ tJ IItmmt 

f/lir .les coiniiiiiiJ.~stt•i dt l 'mtt!toit, 
l,rc.érrreJt( 110s afftcltcs ou_ les Ncott· 
t·rire11t, ln tms a1·i-i dts •1{/ichr.< 
tlllll01tft1lll . iài Cilllf{rts f'rtdtari:;ti.•tur 
caittm~<tl, lès aufru tJ.1' f'C '' ;nunial 
lie ,1'/j.f./~. F. " f.'A?·tüi l-G.IIrb . "· 

Af~tlgr!. ct S<tfiottJ,GC ltJ ri>I~<IIÏnJt fut 
d~u.~Jit rt l' t .\}osr d c 11olrr canttJrarh 
F Oll{f'IIÎS rrtt le ml~iir. dr mr.ftrt Ùt 
rdù•l!t 1!trifablt vi.sa~r dr l'J;,.cliu, 
tic fracri· une t•oir iliaitf.lultlr" ~ Ùlll~, 
à ils t't •. linrt tlnm!ir' n o· tltm.r la salli!, 
qui JZe .mut 'J'Ir lc.t inslruilirilfs passifs 
oit t1cfi{s àe la plus graudc escroque
rie dt'-lous les temf'.<, 

~tntés U' façon ténda'ld~li~. fat6!'~scnt r~:.. . • .. :!'"" r 
lfayer la thèse qu'il sou(Unf. _-... ~ .'!...:. ,.., 

" Il a (le pouvoir tf'11dtal) fortement 
augmenté de 19:\0 .! ' 9'35 li{ori qru· l'in
lice des salaius tomb11it U .16i i 67o, 
1'arcr. que te unU Ife /a, vii 6rfiSsâit plus 
IOfùleiMrrt iffcore de 621 if ~3'· » 

(), t)lfb/ie tolft ~ïmptemtnt U nous 
r«1fld.lr tfae· ct1 anniù ont itl mar
qale~ pfl; l4 pliU grande tUpres$i(m éco
rf(jririq·rte üffttttit ; qae lts prfx if/Utive
mlnt' fotn11fJienl tn f/~clit, m<tiS que pa
ratU#crrunl tltr lffrfJY_alll d&mtit• sé
vi.~saèt dans ft m'Mh l'tifi'tr, où q,ua
rantc millions de ch6meurs éto.ient olfi'
cit/lement déntJmbris. 
M~ detvtli~!Uttthe n'igfiâr6 sdferitint 

pac ce fait ct il ne peut le passer entiè-· 
rtm'tnt s<Jüs siltnce. Il Mus tfil alors 
qu'en A nglet~rre le " tfoli )) (llUOctltion 
de chômage) " cntri{enait une arm~t, de 
chômeurs u ! De là à préterfdri q·ue ..:e 
famelU <1 dole 1r éfait d' f/tJrigirre de ce 
chiJrturg., massif il n'y a qu'àTJ pas 1 

en véri'tl, l'e/{c.ndrement des '"~ 
li' tipp<lr(a aue uni am~lioration s~rieuse o 
t•cnscmblé tic ia cla$sé Guvriere. Bien 
au contfdùé ! No'us rr6us sdilffedmts 
que pendllnt ces anl).ées, 8o ~ dis, 

L 
E prix du ùzit prov()que des protes
tations e~ des tftlc'ôtifétiftmertts. 

. Les consommlité,ur3 le ttouv~nt trop 
1 

che·T, les producteurs le lrouven.t 
, trop bon marché. Séufs les intermédiai
ris ne se plo.ignent pas, mai.s ils vlf:r
raicnt eux tiussi d'un bon &il qu'on ~n 
augmente le prix, ce qui leur ocrmetfrait 
d.'Œccroîtrt leurs bénifices san$ 1~ moin
d,re effort suppl~mentaire. 

En ci q ui concerné lé~ producteurs, 
U ftrtfblème est 11~so:. comptr•qué, Il est 
v;ai qut. pout lé plus ;rand ndnibré1 Il! 
pri.J pti}•é cette an.Mé fl 11f pD$ éti 
assn ré.munérdfeUr. La slchtres$è 6 
rendu les aliments trop coûteux. Peul
être le seront-Ils moins l'année pro
tliaint, ~l les prix pourrcmt-il$ satjsfaire 
ctüx qui. aufouFd'lrlli, ne le- scmt pas. 

Cependtint, ia plus légère .a.nalyse nons 
llroufle que, même au;ourd'hui, les ré
sultats ne sont pas tou;ours cof!1parables. 
ô·a,bord, parce que le _prix du raü, 
commë celui du blé, de la viande, des 
légume$, est plus ou moins élevé selon 
le~ rlpion~. selon la ritlrt!.<sé des pâtu-

La m,ain tendue 
La Volx de Neullly nom apprend 

QfJe le marxtsmé respecte la Uberté 
1 de conscttnce. C'est déjà quelque 
tlwse, car en ce qut concerne la 
liberté d'opt.ttfoh, nous savons sur 
ce point â quoi nous en te11irl· 

Donc; et tout cela pour se ill.sti
lter V!s-à-vl.s des ouvriers quelque 
peu étomié3 de sa politique par 
f,réJP canctliante, è!le rappeue que 
!:Jéntttt a dtt da,tU :De la Religion : 
t NiJrts d~VOIIS iton setdement ad
nt~llr«~ ttuzts trttvaillef 12 attirer au 
Jiiirti toos lM ouvriers qut conser-

; vent Leur fOi en Dku, nous som.mes 
1 rzlJsolll1ntnt contre la mOindtre at .. 
t~inte portée a leur convictton reLi
i1ftU8d " ! 

Mais ils oltblfètit de dire, 111~s 
chers 1l{.I.<;Os, Que leur Lélli11e a 
égattJmerlt dlt Que .•. . ~ l~ toctalt$tne 
cJ.hr~t~tî e.'it la ptte d~/ormaJwn du 
socLdit6ttté ) et qtte Mar:o a1 JJro
twrtcé la I<WII!llsl!' patfHc : c La re~ 
JfgiC!rl est l101Jh~m dU neüJHe ~ t 

/Urtt.' là où lt~ dt!paMe!tlie €!ombl~ 
d1i rit ièfllè c'e>!>f torsq;l~'l,t, œr.ctar~nt 
Qi_le JtllC! Gt!esd.C',, a't'rHlf UU{, 11U.Il 

d~!i tcf#'c$ JIUit:d31ëS> dè l'tjj{Jq11è, ffii
Stift laffè ;tiofore t~ 1iétiifrt!i1f a'f1:t · 
ênfàit/.8 /f'éq1JeiHattt · lè! e.tzt!Wte~ 1 

sdf1UiiPét ! . 
Auœ tl~t·ttlifl!l noUvéilèl, 1a 

(SUITE DE LA PROfiERE PAGE) 

Mais la constatation la plus importante que nous puissions 
faire~ c'est que fEglise fait porter ses efforts sur Je plan de la 
fomiation de l'enfance et de la jeunesse. 

Ceci détermine. notre combat contre l'école de fabrutisse.
ment. Non pas en l aveur d'e fécole dite c Ja,ïque :.,, remplaçant 
un, culte. par un a,utre: celui de la patrie, du sacrifice à l'Etat 
et à J'ordre social' actuel, mais en faveur d'une école vraiment 
laïque, c'~st-à-dire indépend'ante de toute contrainte dO-gmatique 
~t respectant les lois du développement de J"enfant dans la 
liberté. · 

C'est cette école-là que nos amis instituteurs créent, jour 
~{ITès jour, en substituant leurs co·nceptions de pédagogie liber
taire aux impératifs de l'Etat. 

Notre lutte est donc double : contre J'écOle con.fessionneiiey 
contre' Fécale de FEtat, en lui substituant la véritable écol• 
laïque. 

Seule, là Fédération Anarchiste préco.ni'se cette 
forme de latu, tan4i~ qut: les curés passent à 
J'actitm et qlile Us partig c de gauche » font des 
di seo urs. 

i1 et 
rages, le rerulement des terres en grain, 
tn jourta,.es divers, en rtJcines, el.c. 
Etuuite, pa,ce que, dJJns un.e nrlme 
région, les grllndes t:fp!oitations sont 
mieux armées pour la lutte que ne le 
iont les petites. 

Génét'alèmenf, le petit propriétair.e 
n'a pas la diversité d'alimenfs n~ces
Sàites dan$ ses champs, et il manque 
des ressources indispensables pour u 
les procurer. Par l'insuffisance des ter
rd, des machines, des techniques neu
ve/lis, des engrais, ü peut moins fllci
lemtrit variu et adapter Us cultures 
que le trond propriétairt terrien qui 
possède toutes ces ressources. Ctt' der
nier 4 à sa di~position des administra· 
ùuts ou des techniciens capables. Sou
''ènt~ c'est son propre fils qui 11 fait 
d'ts ifudes agronomiques, ~~ grâce tt lui 
" l'œil du matite , s'erxuce sous tous 
les aspects. 

Le grand propriltaire peut aussi faire, 
sous d'autres rapports, cs que ne peut 
pas le petit : acheter des races sélec
tionnüs et .les adapter à la région ou 
au climat. Si l>'élevags s'est tant amé
lioré en A ngldure et a, donni lieu à 
l'apparition de races réputées et répan
dlles dans le monde entier, c'est av<Int 
taut parce que les &eveurs possédaient 
d'immenses étendues de terres st u 
grande$ fortunes qui leur permirent 
d'engager tes capitaux nécesso.ires à ces 
essais. 

C'est pour les mAmes rai$ons que 
les éleveur~ argetJiins ont pu, tipr~s une 
srlection jUtlicieuse des races bovines, 
obtenir si rtipidemsnt des types don
nant jusqu'A soixante-nèuf pour cent 
de poids net en viande, slors qu'en 
France la moyenn~ esl de êinquante, 
et qu'en d'autres PJl)'S elle est encore 
au-êelsous. 

ntpuil longtemps on a. lans la 
PamptJ, fikl là vachs ùzitièré holl4ndG
argenlint, metveill~usetnerit adJzpt~~~ au 
paJs, et qui s't elass~ parmi les m•ü
lcures productrites de tà.it' dr~ mende.. 
Mais ce ni furent pas let pays.4ris, pau
vres lflii ptiriht fa;,, venir d6 Hollande 
des ;èpr(J(Juctturs de choi%. 
· Èn Fro.nce, où nous n1/gnorons Pas 
les qualités de celte race et de cerldinè.s 
racu silf!ses, cèt elfort it'a pa$ lté réa
li!:é. On vient de corn.mehcer. bièn tar
vitltmrh~ht, là pratiqu~ de l'ltrsintfna
tlor~ arti/ltltlll!, rtliJis !a tènlfdnce t éné
l'ille s1àrrÎI4! ft choi~fr, c!a.n~ chaque rt-

gion, les types les plus vigoureux, 
même si ces types ne fournissent qlU 
!a moitii< de ce qr~'avec les mêmes. aU
ments d:autçes poulfaienf fouMir. 

Pourtanf', l'aaaptation des bon11cs ra
us est chose possible. La pcule L~ 
ghorn, ripàndue dans ,e monde entier, 
est originaire de Livourne, et fut f ixé; 
in Angletérre. La Rlrode-lsUmd . vient 
d_es EtatS-Unis. Lé lapin g~tirit dt$' 
F/Jlndres u trouve dàns les ·cltïpter3 tf1 
ious lis éleveurs modèmcs des' pa)'S' 
civilisés. Le cheval percheron est main'. 
tenani pius vigouréux au Canada tt aux 
Etats-Unis que dalis. le départeme11t 41 
la Sa.rth.e. Les bGvirts anglais de fi11Cf 
Shorthom pu/lutent dans les 1< estan
cias ,. de E'A,gentinc, et les porc$ du 
Yorshirce s'élèvent Iris /)iert en Auvê~ 
gne. 

Les difficultés que rencontte la ra
pide amélioration de notre cheptel et 
de sort rerulemtnl ont avant tout tl!Jt 
causes sociales. Si nous avions, ·mt· 
thodiquement, remplacé nos races pr~ 
ductrices de lait en renonro.nt à un rl
giontt!isme et à un patriotisme stupiù 
- l'amour de la 1•achc bretonne, ga
ronMise ou normande - chaque ànf
mal nous donnerait rme m~enne de 
3·200 litres d6 lait .fMr an au lieu dl 
z.60o. Mais l11 petite e:fploftation ns 
peut Btltreprendre cette transformation. 
Et c'est eUe qui domine en France. 

D't piiU, le petit paj'San, umdamnl a 
sa routine séculaire, accepte al,ec une 
lenteru désespérante lès progrès dt 
l'agriculture et k la zootechnie. Tandi$ 
que les propriétaires de grarulcs exploi
tations, qui peuvent faire à temps ces 
amMiorations, bénéficient de U t ~lat d• 
choses. 

Comme tant d'autres, ce• problènu 
ne peut être résolu que ptu fa, soeiaU.. 
StJti<Jn q,uf donnera aux toltectirl!itis 
agrniru les ressources nécessaires pour 
le 11ésalldFe, En ottendanl, la 'ooptir~ 
tiDn, peut réaliser une œrwre utile. Mail 
comm• 1Ue ne peut pus empêcher lt1 
crises de surpl'oduction en rlglme ctJ
pitaliSte, l'e circuit dt son œuvte uti11 
~st bien vite fermé pour Ill poj•satl. 
L'exempl4 du DtrnemiUk et de la H~ 
lon4e le prouve indiscutablement. LA 
t<>OpiratiYI n 'accomplira son r6Ie qu1 
tians la rM$Ure oil t>lle ex(Jtopricra 14 
cdpitlllisml 1 et sei'Q un ll§en,t de r~aUstJ

tion lu sociatlsme libtrlairt. 
Gast0a LEVAL. 

MU it:ants, Amis:~ A ESBLY, DIMANCHE 6 JUIN 

DIP1ART 
Garé de l'bi. l & h. ao.. - H 1\. 3Q. 

AL IL ER 
Al'tRfVD 

P'~bl:p:, 9> h. 1'2 , - J~ )1_, ~2 -

RETOUR 

DEP~RT ARRIVEE 
Esbly : lé h , 08. - ~~ b . 39. Gare de l'Dt : 19 h , - 20 !t. U . 

· Ptl\!iR . LE ntt'.,lfT E~ GROt:PJl : Blll.et tollectlf. rtlldtz.TO.UJ, Hall de banJieu~, 
llarë de l'l'Al . dlm•ncllt. P-l'llre ~ b . 45 t t 8 fteutet. 

t liL~Itl! t (l.ft laUr 8tt • gfi1tiil t1t1f'lf , 
lllit#J§rJt'tUt 6 lDil§ ~el tnilUdnts 
t'obtltJitlitlli ti'dltéf èhdtJtiê ttttttftt à 
lâ #til! l4! ~t de U ~tJH/U @f l,.é
t;ftêffltftèt&t. D·rmtf~ ;um. ti tttatt 
timn(f,HM «'' Papt tù! f1~lfet iea J»"ë
trr~ ~u i'ct-et JJM/t~fll)fiJI~l (J#h. cU 
f fl tl t~ la rJto3jU!~WJJt ~t ta tir i~e d 
l·f!~a.tt: _ ~ij 11ttMdunt tn.tèil.r -

1 
• Phtlt u·~ r1.\ ."1Pf;I ' R!': tT L.t.S ttf.:TARDATAIRES : arrl'l'~ cari: d;l!:sbly. P!iell• 

are direction Mo~f~ . lra•·frF!'t lé é.allat. ~I,Te. le chemin dt Klllue j\1. rqtt'll. t·~tlUEe, 
de Ludlu. pa~~r iu.d~üila dù tunnel, traveri!IU a route ~er• 1!11 alléel de znar. 
roziD!~ra ou la \'ittllê tour. Ua: ~-~~~~at. , 

• "' :: 

· ftHllfltn~ntP!rts et Pllfl •ti Il~, l 4S. qml de Valmy • 



U U.I!R1';AIRI , 

hommos sauaient oouruuot i. Les 
deux· Th,éories 

de la . , 
Révollulio~ 

t la pab. Cette déco~,~;,·erte._ u tt ut pu 
!tHtii!~.( (cOI:tune M l'~ c.ru) l,e llll~lnl$;. 
mt· et Ja. te~niqlle tl!ldu ~ltlle; .:t n ·~f 
pas non plu& la _ ~_ clei1Jtoaall'ell'td~rl!f.!t 
CJ nliOOemes • • ce· li'~t pu e droit fulri 

dlq_I,LI et eo,tt,tltutloon_el ~ ce nl'ut pal 1~ • 
oodafi~mr:. !f~ Karl lfa.rx et de Untne, nf 
lt libre ldtà.ngl!,me: des r.ta.ndlutlrlen~., 
n.i c l!abondandsme· •. n i le t\'f,w J)ear. 
~ tout cela,, l' Orient s'e."t d'~j!t emparé, 
!a.n~ aucun profit pou r lu.i-m~me et pour 
l'numanlté • le plU$. S.ouvent ni4me eu 
grand préfudice de ~ propu d villaa· 
tlon. ~ 

Un du levlen de hl ri'tlol u tt~>l'W huma.i
ne-, en Orleat cnlff'~ ~m Ocdd~f. c'est 
la realrfc.tl'o~ de~ nalssancü.; ç'e~l 1• il'· 
berl~ tt~ ra C~lf'œptiorl (!Il 41 Ill rtM•o:'.Oit· 
~fJ.I'lort ~v~il 1~ Jibkf~ snueHe' qui en, 
t~lle: t.oc'\SI~~.nce morale l!!! DIU~ !n;tlme). 
Urie IJ!ail\'d~ par1ler tte l'il:f)(toitllt ~t &as· 
I}Mdue au !'acleàr- dc!-.mogfap!'l!ql:lt. : et 
t~e l'll politiqu.e sOdaJ'e, rel!gltuS.~. ln· 
tematiol!al~, el'-.. l_'est ay fadeur' ~sy
cllo!Qafque dont re racine ra plu~ lfrofon
d.~ Hf l<i vl:t ~:nelle. 

SI itulemeot lC-$, fio~~ sa\'lfent .•. 
A. P. 

l E Mou11ement ouvriu !'éVôiution.• 
helA, depwe •on oriai111e, oscilla 
4ntre dett>r th~àeo. : eelle de la 

~ê'l'olution c: '"Ill dialc.o:.tiqu.oe n et c.ella 
de Ja réYOiution o: procenya •· 

D&Da ta. p.'"'mtire, t~ (ait r'•olution· 
oa.ih èat c:.e~mçu comme Qtte. con\•er
aiol'l m~t:a_ntiii!Dœ {• 1& qu~ntité Il<! 

d'u~n~eant .o:P ."l"!!>lit'·. ~) dt~tm lao forme. 
de l<i>lT!YIU&ÜQJJJ I<X(A.l•· · D4cru la s.
eQDde,. '1« roivçtution appu-aft c;omm.e• 
W1e f' é."orutï.on. ac:.ec't•r4•· ~ ••n~ qv:il 
•oit ponible de, dire q~UJ:~:d: elle com· 
man.c:e, qlt!Uidl e_ll• finif, ni il q11el mo· 
I]!LC!)t elt•· '""n.cll.rt le p.._ cléciail, C 'eat 
le CQ!ll'e.nu qui i'mpolfte, c'e•t-il.dir., 
F'e"-~rie_nce étarg_ie et approfondie dd 
rtM.Ss.ea, leur entrû. c:l'Qiuante e.n. ini
ti&.ti'fe.. 

Rien p6 cba11ge dl'un R:ul coup d~s 
14it · faitA matériel~> da.n• L'orranhadon 

Le matériel humain 
piiPOf~d& de la ~><~«n4, l~~c- att\letw-.1 
leonomlqua •t technique, etc. Trau• 

, former toat cella_, ~i!l61 l• tTinll et 
, t'êflue&ti<~-n d~ m.u~n · &aor.me.a ~ çè, 

q,al pœnd d:1t temp.1 ai101"~ da, for. 

Vt~• , he(llflolll tllffhHt!l'l•~· M~NI61.• 
a'cn-e-IIt n.t111tfestg pour 110111 fa i.rt L4-
""'~'rw 1111c f• rltt~alion 1t'~t phi• l;a 
mlm•. et' QUI 1~ ft'l•l'ltaf1t4 det. ~upla 
d'U. IIi S. S. s'tJt !tto4Jflj 1 la led'!!~• 
dt 1.11 prtue r\U'se a~lcie-O'é 1t~ü1 t i!tfit 
pour ~•nfo.rur rto& douill. 

Dcp11Ît la cltbut cl~ 1 1nnft1 lq fiT
Y SUfllOJWiatl!ln, c't~t li di~trlda. un, JC! follt tirer ' 'oreill• 1)4tllJ li•rer (aun 

tlon d~ la vie. fa.ute. d'exal111tlon. de la prctdiiita1 fon·ufte f-ortne la"éol ltc rétls~ 
vie,, ce qu'un• appdlc • démocratie • ou 
.- liberte! » dan~ un pg)·s proi.Slwsé, tii1DG.e', III Ull. ft!C!Iu•t!t. moitttlll~~t, pr[l~ ptt 
c'e~;t.ll,dtre a\•lli par l'exds du nombre-, l_e O~v•_ernemen~ «; CIUI ont •"aa ~:~ ltf' tf1 
ne l!fctrlte pas. ce nom. I.e ~peclre tunu· ' eeonom1u. d.U eulhv'af,urt. 
dWYdc du vlcux 1'1'<!1\-hu' !1!!-otEr pwfS~>llS, , De! foutes ~·rt•• aGur4 le Jtt.C::on(tptf'~ 
ergastules et monà5tères, va:ttlant Lu "cr· · mtrwt ~pur.JJtra 110,, 1·"' Mn1u1Î's• 4uafit4 
tu~ dll c~llbat. La ma.Jédlctlrln frappe les : ct" pro.chdtt Ultllit•iiW, et cfu d.-n.-u 
'lient res f(lcondé.s; et w1e dQuble mà.Mdlo- ,, . . _., . . ~ · 
tlon accable les rejetons fell1clles de la '""'•llt.aïrc•. rai\SOI1 "' llne •lldllsl,ah• 
ftm.me.- Ton cela- rst-11 bnud htt".f, ~a &,tc•n~ .•~ 44 U _,....,,..~ 
d\rétlen, shinfoïste, hindouiste ou mu- 1 la chr•. ~~~ f$1-fl que le· lhlnlure 411 
&ulman ? Qui peut fe dJre ? Cela est Je Commerce Lo~tbimov 1 éfè llmos• en: 
~rt de l' humam, là où l 'espace manque man. non pas ~.ul'iS fût seul rupo.n~ble, 
et où l'espèce s~;~rabon~c. . màit p 11rte q~'il est p1111 fuilcr der liwtte# 

L.a ~ur,POJJUiatmn, c est él(alement le en pitutc 1 la propastrrde un bouc- émi&· 
système des castes, Condamné en masse iii . d . t ï·· , - ' fjLJ .... ri i 11 
l ~·el(l'sCence purement quantitative des , · ~ ~~~e • ••'!' " a ven "fme t e -
« prolifiques "• \'oué à une v~g~tation an,•raft.o" •· diu plu~ "'"'"d nombre. 
besognc,use médiocre, hargneuse et dé- N'ou~lle ns j!i s qu 'avëc, un ~l.iilri. 
penallléc, i homme ne peut sc rési~er mciU!u.cll moy~n cl11 ·6, • 100 rou6ics, li 
~' cet ~t.at d'uniforme stupidité. n édifie plupart· du marobandlse1 aont irlabarch,
Ja pyrb~ldc sodal_c. T!l d~l'<!jlue à 9uel· bles. pour -la trav·ailfclfrs. tovlétique q,ui• 
que~.uns, le pouvmr ? Hre riche, d,f.he no peut se ll<lUtri't Gu •• Y~fir •xe:lutive
gra.nd, d, être obéi, d litre. savant, dUre m t d , , d· L , .. liS"' 
voluptueux et fatflné, d'être di\•in et ter- tft · e P•o,~3i'lln e. c thi Y'au. . v 
Flble (il ne peut toutefois c.onflrcr le toûblei die k ilo, 1 .. s.u<!:I"C!I 115 et b oJ1a11~ 
poùvoir d'être, libre), Des prh•ilé~lés sont de~: 3~. Q.l!.in.f .1ii.lx chauSi ... riu, elle, H
tnvlronnés d'auxiliaires cl de sen•lteurs, lent 2:10 oouMes d le cost"mc r~ moi~~ 
de gardiens et ,de mess<:~ters, et le !este cher te P~·i• 450 roubles·. 
est condarnn~ ?i un.e. mlsh~ totale, a un Et cttfe vie dittëcila 14 dèro ure ~he 
e.scl~''a~e ah)ect,. pour ~cn,1,r de so~le ter- lu 11 .. -• .,..w ; d'lin ua a 'l fi '< chltci 
restre et de repoussOir à la ~foae des • ' • ,.~• -.. 0~ • v-1 •e·'"' • 

IP 1111•lfe e<~nflln(e l'• Kre111!in petit-• , ct~, néce~tlte 1!1l Io~t~r. .r~ .. oW>ment, un 
Il AC~ord'er • Elt c;~mjjorts •:dr~-1011~,. r~fu d'anlv~r d. fl!.. pa!!t de, blit.la• 
' '-'IIIQ d~ t4vléfiame qui !!_çcepfl'nt touf , tdn'. 
ln ordl'ft,. i eo"dit1&tt '*• nulntalti..- laur Ce (!IJil eh.a.nre vite, .,. aont le• 
t!r-.dll, d• via tt lt.l!t ~t~od•' o'u.i,ttlid Cezulitlltlotu, Id lo!J. lu itiC~uett.ea, lea 
11on1 rust.et i · couJeu.n, J,e, 4YP!-b91ea. Ce. a(),t Ica 
~ tnnd't hi!lreno dt l'tt. ll. S. $,, DOitb cl'ea eboae,, kvr ~pr,uot.etion 

C:'Mt llln d4ftt! ltÏ'WO Ill "'~VV.JiR 4,\l'aJl.. PW [~ut mot.a du. 'IIOç_~uUi'ro 1 petrte, 
d• U; '"~~~ .. pNmi .... aw,malrte pu fllp.~ lill~~ dé.mceratl<>. (l."&'tre, 'h~roa, ba.n.
~rl an. piiCICflridt occl~•ntaux et .mé-- dit, reaction, ripu:hliq:u, &all:'f<tur du 
r!aln. lOft l~tN:{iCfri" iNfiu.v,tabl• r•r peuple. Cet,( &.UUL l'& rcp"é~nta..tion 
·~·port 1\IX frnaiUe' l'll 4rpiiîth du cfe [a aociélê d«.U.I' l'E t&ct', l'A\ eomJSO•i· 
Vi•~• l't 4u N'o-t~~r••~ CQ!'I,tîntot ti<111. dea; pouvoir-•. Dan___i c:~ dom"in.e 1• 

r~_l\'ol~ri:o., eat f&il01 '.,t,. un tou_r de< 
M!l~n: E!Jia dona• à, • .,. Lommes d~~ 
ré·ull'at.' Vllll'I;Miaès.. EU• 'llmine t'adi. 
c.a.le.m.eet: ,...., -._cf•er-.nl~a. Q_qdqu.e& nl• 
•et cle. miti.l';ulfettcl, qu~tq:trd a:l6c.hes1 
quelqu.a. po4 de JMin.lure· - et l'or<:!r!l 
nouve•u etl inoku.ré. c •ea_t la révolu-

• 
, .. , --. .ftttl.tfonl!'•i.._t tt lihr 

tdrti, CfiS '-4111afïta.t!OM IOjt ftfCntlt![tl 
p~rc-. ~'tllta novi! ton~ultent i dlfhif 
nofr• •ol• tt à, d'Min.ir nafff to~ctlq uc, 
d.W 14n. s!ttul~lo.~~ 411:• ll•.tli(qllp Cll;t'l•i ... 

dêrintt !Us:.'P4•~•. · 
L~s 'eon:omisf~t IIIUY«rt,f hUlr des 

_plans, lt~o- dip[OMUn êchlfa!l.cler du al~ 
Hall.~ttJ et lu .~QHifillcltnt ~flerdtel' 
du fronr.fites c.logiqiL" lt, lt dt!l'leu,. 
~!le. r~:~r po~vofr Ut fonction de la Yll~ 
lo~tê eir do la pti\Me de1 Jlo!!lan•f, cd · 
(a ntiM ~~ r1 l'ltom!M'. ,.._, pout 
1~ problitllu ieonomlchtu, d'Etat ou 
d,'twgtn~e,. .. mo~tdfa ... 

lt !lOUS 111• poul!'on• etM"rcr rultfl(ll~ 
bJ-' noac forCd '" f~•I'\'Cn.an- 011' a it 
pru f plriJ in1 ru U.l oparatfonl 
ql.l ' 'rganlte-nt- - tt, plu& iOûvint· qu'till 
ne le: pen~e~ ~tue subl'ssènt - les ara~tds 
de ee monde. Notre lorce féild'è d~n• 
notre tolidui•cl asiuante, cf.na nohe in
f{uC!nU oéella, clltedt ou diEMe., ac~ul
" par not eftvrts <>v lrént~•• dct la. d 
che pltientt ou h~n!iiquo de not ancé,• 
fras de c;onll1dio.n,, eur· let f.xpfoitét ef 
les opprima de toull 111'1 dau,x; et de tous 
lu r~i~m~~-

t '&st· da~ta la rrialure' o ù nou i a·:rlsfont 
devant: 111 p,lltuanl t - C!lpihliste ou. 4tafi-. 
quo:. qtl,lt no.u1: c;onstttl!ons. u,-, obst1de1 aull 
v·o lontés diÏ\tac\monie, st•linrennes. S'U 
n y I•Y~ f•t Pli d101poir p11rmi res travail
leu.. Ja baUra un four fes exploife~rtl 
occ-identaux, c:'eat avec fureut que· l'n 
pro"tarbts ~ropéens at, americain' .(p• 
j!alfer.a ient ~'AI'ftli~ Rouge• i déferfer IUt 

tion dea ren.1- pnnés. . 
lui lieu. de- 1!41.-nplacer un fait par un 

.utte, ol!. n1-npl•.;• une idee JYt.r v~to 
l,tlbe, u~ tde. et. MD 8t(ne exténeU.l"r 
le. mot·. l!..e t...,aa.re ~ la: pe.1:uée et de 
la p~I"C>te eat pl'eMtJlC!l Îallallt&.Dé. Co. 
41Îf Cl.t ronr, Q~C.t d.'&Ju_lftoe• del priJ.OI!I 
et d"Al~Yelt 41•.: é~:o-let. 

r...., UO..rta.INI OtU eh.oiai r. lrl~voli.L· 
t.lon..,roe.eat.a. Ri~n ne fe:. cMlournera. 
ela la. 1t0Îe dillidle at- rftUe cle 'l'aC" 
tion, .l!ien Jajl piUII n~ le fe a ' pa. 
tienter li dlltll• l'attente do rrûtacle.~ 
l et>mma patfo!ntè-toent: en !8<4.8 '-•• ou
•riet. Ta.inq;ueun de• hoi .. rJorie1!sd 
q,uJ •èeor<fè~nt troie moiS die miaere · 
à la Rilpuhliqlie et récoltèrent' au bout 
de C4!l dél'al ),. mttrallle d'es peloton• 
d•eséc:utrott}. Ri<!n ne retardera leu~r 
m~ac't"t!e consbuc:Û''"• par la il•uc:, d'une, 
&ecl.<lr& phu libre et plu. ju,te. 

R.l:en., même' pU lta pre.atigel. c:le la 
rivolution en 2.( heure•. 

Abonnez-vous 
au L/B.E.R.TAIRE 

NO 
BU 

R6p~mlal'lt ' l'app-1 tf't l•ur. F.,.,• .. ~
·tiont tu mili ta" • ete la, JR.ês!'e~ .Pa mien
no •·' •fattl\t' i'auemb~s pla« d\t b Bat· 
tille. · 

Animtt d l{fte mélfte ferveur. d'yn 
mM~~ idh.l. ils p- sont rendus au Mur, 
DrJ.pt..àu Nolr '"' tite, pour rel\dl'l hom
ma«e l {~Ill ·qlli les premfe.l\ dan I'Hit
t-oire ont dim11nt,. h!J AOtail!oilitlt inf
r!ltt du Com!'lllllis me 1ibertalra-. 

Du c3l1cols fappelalcnt la pal!14~t de 
nils. milihntl C-Ômme èell'e dt 1Louiw Ml
che.! 1!4• •t.J,ample : « Li pouvoir ~t· 
ma vdi~. c'c.it p.,o11rquol f• tult IN.rçhb~ · 
ta r- » 

No1 r~~o.tt ct'4rd,. fvt.~nt de toutc:t 
Plrtt, ét•i~t rcp•i• "" l'ait cf.a ~
pions. On enten<bit ~ • A ba.t r,. guef·· 
re. d' l.rldochlne ! L.es dép.ufél .à l'uai.ne 1 
A ba$ l '.amté• ·1 Pu de aur.~ut,, d'tt m1l.
,ons ! ~u protétalru n'a11t c>tt de pa
trie ! » 

lon<lll• l• cort-· arrita a• 't.el!l'i re. 
1oci1llttct s'y tto\!nl•nf ~1te9re, Sur la 
demande det 'rnpo.!lllablft d.ë la '"· A., 
11, tt retltiren~ .~" que n.tre ~~· 
toit ,nettcmt.llt '"ttrqu6 d'111 c::tre~tè.rc· 
lllarc.hi.ue. 

Au mo!'l~nt •. ~,~,.., co~ .. ~• fl!katott 
fOUI~•• l'i -'<:fig-ne_tlon té.n.érate. •EJiti avait· 
~· d~!>Oîl!l ,pu Il Ml. A. P., e•tll.toJ-dl:rt 
les Hlr- ,.,ir.i!wlr- .du Veruilfalt.,. à Cfl!X 
qu i asunl.,hc~tt avec !Ille fii«ité telle, 
que l' lt: iHolrc ne l'oubllere jamah. 

A ê.eux qul 111 ~cfmtttt de J'Eslise, 

J 

ar 
é érés 

de LI ,.tm et autrea htdltutio1u ~fiml
"'e:llfl et· qui, bourrea ux ftler, pou.uen.t· 
1'-hJPOc:ria.i'e jnqv'à venir s'incfi11er clœ
wut les v ictimes det d'ogmes qu'i.ls dê
fe.ndent, r-a""'ont q!fQ V.1rtin, m mbr. 
cfe la Oon,mune,, fvt ci'I!Q!U:-é pa.r utt ,pré~ 
trt et ttusriné par [es, patriote;, versait• 

'•"-
p._~ ~qntre, lâ P'CiellC(I de !!Omfi~IIX 

I.OdtliateJ!. puml 1'.-quola. éYid.mmoi!~· 
H ·Il troiiYelent p l11-• de pçllflç l:ll'\11. noua: 
.Jtf' plal,lr. INo~Jt. non, ,f,out sê~J~~tl que l.a1 
11uo de c11 ,mouvement .ltchrc~• iitt~ 
fln.ctiY~;~rnent· les, lOt!TÇn ~elleS: <.fe r·idêe 
JMrv.tro""alra, 

N'-o\Jt. n'en vou.'-n1 pour pt.ùve q,11e 
Ct!!t;- it'_p.plïudi&Mmalfta qvl sil' ,nUI!ite"t 
alllli ll4tœt .11 la fta de,s Jlloc-l!tiont d~ 
J ac:qàelliii et ,., Joycax. 

Ce ~-"lal•r rctra$• brièvcme!'lf' rœ!lvr• 
è ,t. ~lille avec sa fol!g\!.t, lubl.tuel
·t.. Jaçqualiï~ qua l'ul '~'"ç.d_a rnJÎit-' 
ct•t.bonl '"" h fdt q,u.' il ne p.t r;fait Pl~ 
I.UI liOJI!I d.o b C. H. T .. mab, en ta,nt que 
ry!ldlgliat• moluttctnna,ire . . et fiit u.n lli
:t;lrant IP~r à\ lt· eGMcie"ç• de. ilawte tt 
d_ifnot~t.l'l' Ql!tl- teu le . l.t Sf'iU' fUtiOI!, 
ndr•, et non k t petita •nvendkatlou 
aa jc!w· le• joar_, 111t eepaitle de renvener 
'• •on4e aplt4.firle et d 'apporter a~r:tr. 
h4/llf!IIIS (a ,paflt et ltt bon M UJ_, 

U!'le vft:,,,nta· « lntei'IUt-lortaiG • t'ife
YI .a&ora d r.- manlfesta.nh 111 dl$perso~ ,..t Mnt l'~tddlnt. 

J~E 'JCHÉli. TB.E ,, 
Le Beau Navire '' 

Le o0ncours des Jeun~ Comœgn!es 
viéut de ~~~ dél'Qiller Mns }~-but 
c théorique » de révéler de nouveaux 
auteu.rs ct. de nouveaux comédiens. 

Faut.ll dire les drCOllStaoces. invrai· 
som..bl&bles <io~ d1spo.5en~ lea tr~ 
embuquk.s <ian.s cc~t<l i3lère : pas de 
crédit.. décors ridicul~ dont ell€s font.. 
les frai!, répétil.lons, sans loce.l, g·ae
teurs bénévoles, dont- l'un. ou l'aut-re
peu~ s'absenter' du !ait d'un cachee 
extérieur <le pam rt'ts~ p~ plus m· 
tuit pour I~ art!Eta, que pour- Ica au
tres, et U e~~-t rationné à .200 ar~ au 

· cours o!nc.iaU. 
Comment. eontl)te te!lu de t~ ffia, 

n'aul'al.."-je pa. été.. enclin à l/lnauli 
gence cet autre lundi où la Com~~ 
gnjo « Le beau Navire », animée par 
J . Marin, présent.~it : c La guerre et 
lœ aman.ts », de LoiSy- Comment 
n'aur:tis-jc pas pardonné de bon cœur 
les inévitables pa.uvreté13 de ll1i6c en 

1 scène et de jeux à des actcur-5 as.~ez 
, amow ·cux de léur lhétler pour sérvtr 
de leu·r m!eux et ~~:ratul~mént la cause 
du théâtre, en mettant. au Jour €pour 
une soirée) une œuvre de valeur, na
turellement dMaiil'lée des pontifes en 
place. 

certes. j'aurais ' 'oulu des moJie.ns 
, d'expre...«Slon moloo vocaux, mais c 'est 
là un reproche qui pourta.lt s'a.dresser 
à bien d'&utres qui n'ont pu l'ex.cuse. 
dë ceux-cl, de né d~ n.! de te-mps,. 
n1 d'8.1:'1lent. 

Nowns au pu.se.ge, ~ Nobts, 
QUi qég~~ et Dœoce aon J~u du Clf· 
n1Sllle désabusé et moqueur <tu pl!r
sowuge, Dannanœ et Daguerre, qui, 
4ans. de.s sUhoue.ttes ti~t. l'un 
l'é.:.l.te et l!a.u.tre la nl8SSè, et. ralll~n~ 
;;ar la prét~t!on du. prem!~ et la 
nai.vcté <i.u sccon4, l'imbée1lll~ do la 
SOC!ét.é tout en.ttère, Mlle NaUlalie 
Nattier. qui tmhit w moyen,g dra
matiqu~ ~indénlabl!!$ cependa.nt) pat: 
des outnn.ces, et des mina,uèerles ; un 
jeu_ plus dépoulllé de ~ pa-rt nous 
v&.udiaJt. le le Cl'G!B. une comédîm:Ule 
sincère et ~e bel.!.e cluse. Leul.s Breze, 
.ac:.eur adroit mals trop . convention
nel dans !a caiicature. et . 'l'horenS. 
que j'aurais ~·oulu plus Intérieur, Geor. 
ges Wll!OD:

1 
_ Franç&!.s et Jacques Ma

rln, a.n!ma~ur de la. compa~roie, nous 
ont valu de rapides silhouettes. mais 
bien des$inées. 

Quant à, la ptèce, je l'a-i dit plus 
haut, ell'e so·nne fra.nc, et mord le rire 
am: lèwes, elle ne s 'alourdit pas un 
wtant- de sa subverslté, tout au con
traire, celle-ci la Eert tl1éâtra.Iem.ent . 
Oh!canera.i-jc re manque d'Wlité des 
personnages ) Il m'aP!XU'&!t que ]'au.· 
teut'· n'a. voulu voir en eux que le 
prétêXUl à des Jeux de llllllÎèr_ es et ne 
les a. mis au .jour que pour :lll!mer 
cétte bou1!oonerie à tra~ers laquelle 
noua retrouvons celle de ce monde. 

'Ma.ur!œ LAI.SANT. 

!tommes gJ'orifi~s . d 1 sEI~Ionc, P?ll~ . : ~v•e ln cj~eiJiii ln-
Telle e~t la logique des rats huma.ins, tcrm1.nab·les a s ulm pouf l.1 mo1ndre• QM'-

affamés de Sh"}'Chnine ! pfcttc ; u ns re,pos. ûrit-.ble d~1 !'1s d'e't 
La lutte entre l''Odent ct J'Occident lose<~~~e"r• ' 'xigu• tt su fpauplés : sous 

est-elle une luUe raciale ?' Est-elle une IJ menace con1 t 111rfl diA retïwoi et' 1~ 
lutte cn·lrc démoç~atics et totalilaril~mcs.? c-rainte de la répreuio..: 

r. mol!d'e. • 
Maia if fa u t' en icflana;e que r, pour 

de la az;uenre s~s.ne nos prop,... b6ur
l(eollles er Mot prop-res tecnii!Kratift 
m.ontantn, puce <jLJ'Ifles doivent ~'"*' 
corwa,incuee, qu~ dan~ le pfupf4 ll'\.lt.l'l 
...t,istent t·ous l'es fermenh d'•Hici' tro~
•lime, et dâlini ll-we· ..Ovol'utlorr, c.•lli' qu-I 
.e,.attra le- rci!Jiftle •tralllnicrn' at .,. le ~ 
placc:u par 1\!CUII' 1uhe a.y\ti:me d'cll.· 

SE t\ VICE DE l 18t\AI f\IE 
Est-elle une a(fa1re de s)•stème éc0hontl· • 
que fcapitall;;me l'ri"~ et. communfsmc) ? + 
Est-cll'e, déterminée. tlar une dHMrenc.e 
de niveau tcchni.que. (dlev:~l! de trait e~ 
dl.eval l'apcur) ? 

Je qois que le~ fraif~ M dslrs ~ont 
obSen,ahl'es au niveau u popufation' ". 
!cl, grouillement des multitudes, p rôlifi-

Lf CARNAVAL 
DE.' LA 

SE.MAINE: 
!Suite do la li" PIIIJ'!) 

Tout va tres bien. 
,1{, D1l•igltt Gris•••old, dl6! dt l~J 

.US sion d'aide oméricai11e à ltl Grèc~ 
11 dl:clarl: que la sÎlii<JÛOII eiz Grèce 
tt tst meilleure qu'elle ne l 'a jctmais; 
ltl àt'P1tis dix ons "· 

Pas ditficilr cc MoMieur. 

Jaurès el la bourg~oiai•·• 
" l.c1 brnergt'oisio 11' II.Jirait jw.c 

grandi comme elle t''a fai#., ell e n'ttu· 
rait pas trü le 1.liJ.Sli' mlm/ic motf~rn.~ 
tJVU selS persf;rctives illhniths si elle 
w!a11t1it cru fazre qu'lllltJ huognt sor· 
tlide d'e:YplcfttiltiJn, tl sî ~Ile n'attnit 
ptts ert ati JttoiHs dt Hftlgllf/fqtln ilfu
u'o•rs de ~;b1ér'ositi 'tt !,. fa11t1li sm.t· du 
progrès lwmain , , 

~L 1Armé~ ntiuvellè.) 

Jua do chiqu~. 
L' AsnmbUe Nationale n'a f!aJ en

tore arrêté le budgtt _de 19~8. 
un pro;et doi( eclaircir lts pro~ 

ehains travaux du rtpristttio,is du , 
pmplo. Le wiei : 

" !'roji't de loi lt ltttrt rtctlfi- · 
eatiV1't' au Pro;et th loi porl,mt a-ml
twg nurnt ïl.mts le catin dt1 brulf!el 
général pou; l'entefc~ 1948 dts dota
tions dr. l't'urcice 194i1 ruontluites 
à l'e:u.,.cie~ 19481 au titre tlH bt~i.get 
oràintJire (ur.•ius civils) t~ Üs brui
gti.r l'lllfU!Y~s ~ difNUts orliittairts). , , 

Foilà tn/fn glulqùë thost dt' elair 
et nel. L'op;.t1101t pour Wfl /bÜ e.n 
t~Je/ 

~ bru~u, ant~e eh contact av~c le 
capfhlltmé. 111i'me· tt~o ribo!'ld, minh: ~'é
liq~esunf, Mait Aussi JYé~ l'et·a,tisme 
Yigourculll. qui pl rCe• da,ns toulu les no
tions intpùillistn, est-tlle u ne aventute 
que ru. R. S. S. peut tenter dl! gaîté 
d'c cœur 1 

N'J a-t-il ph alsn d'expërienc41\ 
K'ravêhellco ? N!y t·f- il' p·at •ssu de. 
m~clu i' ê!• soh:laU de j' ArtT~ée RÔ\!g:e 
da,lllf 1 ... , so"!:"; pblo,nartcl, uV•Ihie""• 
slo~aque l ' N y ~~-1-tl pa,J t .ü ulcz. da 
déset-tcun a\*X qu;atr« coins d~ L'Europl1? 
la co11hMin. lioi11 rll'est .. ello pu brai•·· 
m~me êll é:u d'e victoire l ' 

Jlloitation. · 
Si noui, n'œuvrant pu d'ans. Cl sena 

ef &ans cè ee.ns teuli.m~nr. lin jôllr' lc:.s 
f~t"h11ocr'àfh ~·u diu:i, ëam,pt. lïlaljfré 
l'curt. l~olol(i'é• e t leu1t1 phratéoto1i., 
diff,lliln~e$1 lit> rtc!oni'IAittollt ft •. tu er se 
r-èhouvl!lrtlil~ unis pour •ll)loi~e~ r.itld,n· 
neflement er pollcl.rcmcint les. tru-ail
leur~ ciC!.s. cinq conti ll):entf. 

Trnalllons 1« m.trerlel ltum~Jn,, d'of'lf 
nous to"'ft'jU et 411• !lout. ne ttaFIIrolit, 
pat• 

Si. PARAtU. 

CL.ASSIQUES DE L'ANARCHISME 

Lè vrai visage de 1-Etat 
N OU$ ne voulOns pa.! dé L'Etat: 

parce qu.e l'Ëta.t, sot- dt3ant. tnanda- • 
t(Hi·e ou vrocurtur du petq,~e; pllr 
procura.tton oén~ralf! c.t fllltnfUe 
de$ elect.eu.rs. n'exiSte 12as plus tfJt 
qu'tl .<>c crée d Wt-métnc un !ttJérU 
a part1 soùvfflt cohtra.ire à l;tn térét 
dtl peupte; parce qt1e, a.gi-ssant aLors 
da_2l$ cet tntAr~t. U fatt des f o?!C.
ti61mafré~ pllblks sé_s pr<mrès créa.
tu.res, d'Où resultent le népoi!.sme, 
!Il corruptton, et ntu à 1'eft 1a tot
miLl tan d' tltte gettt otficle'!le t:nti t 
ml~ c!u; travail a..u.tan! <llle de la li
berté.. 

Nout ne voulons pas rie r•Etat 
t'arce que l'E.tat, potlr accroître !a 
pu~sQ.ncé ettra-populrtt.,·e, tettd à 
mù1tl}'JU~ tMé/îttitttênt tes em
ployés,· puu. pour· se. te.~ a-ttacher 
toiljo!lrs p11ts, d a,umnentet sans 
ce.~se leurs traitements. 

Nou-s n.e voulons p~ àe L'Etat 
parce que, qfulnd l'LmptJt ne suJ!tt 
p11l.$ à ~~ dll:âpi5!àtfotî.s, d l'aëqùU.
lenten.t de· ~ taveurs l!t Mnécure,s, 
il a reconrs aaz emprunts et aux 
tUtourMmtnt$, et qll.'dtwh a;vot,
_., r•~ ..-~ fi ~ .n.. 

core· J1l.Ollert de taire appla,tt-dtr ses 
ratJftte&. 

Voul.èz-v6u.5, àbJtoct'ateB, ~rp~
tuer, généralt'ser à fôu,t. jamat., le 
vol et l 'e:rploitation parmt VOt/.8: ? 
Con5ervez oe rtg1me• d'Etat. matn
tenet cette aliénation dé la ~
,~ance publique aiL JlTO/it _de quel

. qtt~ am.bttietll: qwt. tJqttS reCQmpen-
seront d.e votre créa-u.lttt par la 
hcmt6 et i~ mt.sère - et pu.ts limrtz 
4 ce" prèietulu' déti!1Ués: du ,euple, 
à c~ ~-utteurs du peuple. livret· 
leur la Banque Ncrif(>'TUÙe. 

Nalls M VOU~Qn" Pa.! d:e l'ttet 
parce <tu MILS voUdrions plfrger ra 
SOCMM dl! tout é'e. qu! s'a,pp~lle l;an 
qu.eroutiers. lLSUTfet~ loufj$- cervter.s, 
agioteurs, larrons, escrocs., stellio
naire.~. concussionn.a-ires, hypocri
tes et homme.~ d'Ettu ; parc~ qll'à. 
nos vettx tom les hQmmts. d'Etat se 
l"e.sse?n.blent e-t Q!L'ils smtt tOlU, à 
dt:S dëgt-t, dfvt rs, de-S ~1.! d-e 
Jf1 fllst{~ et~ l a W,;erté, ~s mati.
Ct-11/fs, dt ~hatr h.um4lne, dis.aft Cll
ton. 

I :ROCKURÊI D' I>I'II'JIA>'Y'I O·H 

· P.A, o Lo'' Anareb~l.el et ie Problème 
S«ta.l. ts tr.; us. Al'!arcHLs~ Gt l 'neti"l'lté 
fl'ntJ.Ioa~. lb fl'. - P . B••narld t lAI· Fé(.~
ra!lsmn Ltoonat~ •. t () t.r .; Le Prol:JlèiTA 
"~" stlt~.lres. 19 :r. - //tl. Bon.t~mpa ' L'~ 
l)rl t l..llltl'la.l~. S tr - A.. Lape)'r• : lA 
Ptobl~me 1!.-<paguol. i'- Ir. - 1. Rotot t U 
Syndicalisme et l 'Etat. 12 fr, - R. ROCiker . 
De J'Autre RI~, 3 fr. - c .. Fouyer 1 ~ 
fle:don~ ~~~r un monde nou~e"u !1 fr. -
Barbed'elle : Pour la Jnstlr,e ~c<>nomtoue 

, 10 f r - E. Rothen ; La J'>ollt iQIIe el 1<'*
Pohltlclens. 1~ tr. - B~llamy : Parabole 
rfn R~&l'l'''olr d'E&u. 3 ~r . - o. Bcrnen : 
La: l:l<>ciU.é ~:1 ns l~ra.t. 'da er - Michel 
B•kountne : L'Or~~:an ita,tlon cie I'Jntm'nll
ljonru!O, l> rr .... Rlil tllo·, :. I-t\ J, lgne dll 
r'Nlllri!S e~ l'lnlel'J)r~la•lon ~!ttrxhle. a fr. 
E, Rtolue 1 l A lltlnq. d~ lllOII't : ~ Ir. -
Ç , A , A, B. 1 L& 81Jf,~:IW' io NoUTC!lt> Eepà-

, !tl-. ~- fr. -' Pter•• t<ropotkln• : L'A nar
chf~. son Idé:t!, !a PhilOSOJ)llle : l!O tr. 

ETUDES SOCIALE S 

voun. 1 L& Rél'oltJrtoo tnconnue, vro rr ,; 
• Bakountn a : La Ré\'Olf11(1)n Sociale et 

la Oktatu rè l>fllltal f(.>, t~ tr . - COntu
si on Ub-'•7) l ~il tr - Kropotklneo La Gr·a.n 
rie Ré,·olullon. 40 !r.: L 'EthiQue. t.SO tr. -
E. Reolue : Le :Mari al{e, l 'l: Ir. - Prou
dholl : LB, Guerre e t la l'aix. :.00 fr.; La 
JuMice pour~ulvle ~r 'l'Eitll5&. 3bG fr .• 
l'.!l M l'olutlon S<>clal·e, 300 Ir., ~~~~• 

Il tl x Prtmtl~l.'tlrts. 300 fr.: l'thtc!De.< d'or
~:. Ai'il 5at.lfJ11 politique. :100 fr . - F. PeHou. 

' t ièr o HIHo lre d~ Bou~ diu T ra·uol . 
1:1(). fr. - P. Ddt&D~Iar Le6 BOUJ'S('f; du Tra. 
WHI n, 1!· - Cla.raz .J. : LA R~WoiUI IOtl 
Proèha.lne, >;;,. tr. - lt.luag.trax 1 Btstolr& 
d~ la ( 'll!llilllfllle. :!I-ll fic ·· P . Be utar d : 
r:E.thJ'fll''- du. Srnrltcallsm~. o;s rr-: - James 
Burn11am ' L'Ere des Or;ca.nlSIIteur~. ~'()() 
Ir , - J ·. ouiJoln : Economie Dl~lrfbllliTe. 
7:'1. tr. - Lorutot 1 Crlmes et SOCiété. f1J tr.; 
1~ Crime,. de la COloulsauon. tll fr. : nn r 
hart~ Alleman~o ct Rarharlc. Uni.-cM>elle . 
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Le Rassem~lement s~n~iealiste 
est en marche 

.:-ORGq·N·E DE Lc:l FEDER~TION ·~rxl~RCHIST ~E 
- 1 - • • ~ 

Notre < Libertaire > publiait la ae· 
m aine dernière, un manifette portant 
la aignat.ure de quatre unions régiona· 
les, Forces O uvrières, et appelant au 
Rassemblement de tous lu travailleurs 
.. u •ein d'une Centrale débarrassée clcs 
Idéologie• extérieures au syndicalisme. 

dehors des syndic.ats, des féd.érations, 
des union.s, susceptibles de prendre net. 
tement position ct de répon.dre à l'ap· 
pel des promoteurs de ce rassemble· 
ment, il exi5te dans les rangs cl'organls- r 
mes encore sous ~'influence des politi· 

L~ u s1ne aux ouvriers :-: La terre aux paysan,s 

Noua ne p.ouvons que nous réjouir 
cie revoir reprise celte initiative q ui 
n oua est chére. Nous savons q ue déjà 
cie• ayndicats ou des fédérations appar· 
ten,..nt soit à la C.G.T., soit à la C.N.T. 
sont près d'appuyer de toutes leurs for· 
,:es cette tentative de regroupement 
ayndicalistc révolutionnaire nécessaire. 

Les. qudques réserve• que nou• nvion3 
placées en chapeau. à la publication de 
ce manifeste sont plus de' forme que dr 
fond. n llO'US apparaît toutefois que cc 
quijm~>orte actuellement n'est pas tant 
de discuter sur le d~tail d'organiontion 
future, que de réali•er cette cl1o5c nou
velle, inconnue depuis de notnbreuses 
années : rassemble,· dans une même 
salle, dans une même atmosphère fra· 
ternelle l'cs syndicalistes réYo)utionnai· 
res, d ispersés d :JIIs diverses cent1·alcs 
syndicales. Là est le but immédiat, et 
noua sommes sûrs que 5! nous arrivons 
à atteindre ce but, à organiser avant 
la fin de l'année, la Conférence des 
~;yndicalbtcs r.:,·oluti<~ntwir<'s, il sorti· 
'l"IL de cette réunion des solutions dont 
asous nous dé[endons aujourd'hui d'e 
p réjuger de la teneur, q ue seule cette 
conférence est qualifiée pour déterminer 
en pleine souveraineté,, et qui forgeront 
Je. lien indispensable à la lutte en eem
mu·n de tous tes exploités contre les ex· 
ploiteura,, quel que soit le caractère de 
cette exploitation, quelle que soit la 
phra..aéologie qui tente de la justifier. 

Il est bien certain d'ailleurs, q u'en 

A .. l.A S. N. C .. f '. 
den• divers, de fortes. minorités pen
sant égal'ement que )'e moment du re
groupement est venu. C'est le ~s,, ·par 
exempl~, de la mino-rité du. bâtiment 
(C.G.T.), c'est le cas. de. n.ombreux tra· 
vailleu1·s du Livre, par exemple et.- s o· d 
c'est le cas d'une minorité laïque à . l'in· ·0 us.- .'r· ~res,, 
térieur de la C .F.T.C. ll est urgent que 

v 
ces travailleurs se rassemblent au sein D EPUIS te 1~r congrès de la C.G.T. métan, ce ~ui m'a le plus frappé de cette 
de Comit~s de pn!pa rat ion de la O m- M.'ouc,hards. F.O. et le discoun de Jouhaux sortie est !Inconscience de celui qui en 
f~rcnce synd icaliste, de manière d'y qui en fut le sommet, le résumé, est le père. N'est-ce pas lui qui in1luen-
f • d 1 · d .. la quintessence, le plan·program- ça les événements en 1914, époque où, a ire en:en re eura volX, 'e, maniere mc d' action autour duquel on ne tit que trahissant sa classe, ses engagements et 
à envisager avec leurs autres cam.ara· Les. agents du Service de l'Ex- broder et que les militants attendaient les espoirs placés ridiculement en lui, il 
des l'es méthodez qui en isolen.t. les JlO" p loi tat ion de la gare de La Garen- afin de sc prononcer, je'me pose la ques- devint ministre ofBdeux du Travai.l des 
liticiens. dans leur central'e respective, ne-Bezons oot r eçu dernièrement tion qui sert de t itre à cet article et j'ai cabinets d'Union sacrée ? En 1919 un 
permettant ainsi la VERIT ABl.E UNrf- copie d'une n ote du chef du pre- longuement ·rétléchi. Et je ne me pose certain 1 ... mai où l'on oublia de détiler 
TE' SYNDICALE. mier arrondisse?nent EXlJloitatton- cette question ct je n'y ai réfléchi qu'à derrière des chars carnavalesques, n'est· 

Le 5 yndlcalisme autonome se d'oit a t · z t · z a 't d cause des conséquences de ce discours ce pas lui - pas tout seul bien sûr, mais ues , ou ce tt -Ct es men Çat e fieuve. Le voici, il vaut la peine qu'on enfin lui, l 'écouté, Je caïd, le chef -
également de se. pencher sur ce problè· graves sanctions si le ramassage de le transcrive entièrement tant il éclaire qui, par son manque de décision et ses 
me primordial a'il ne veut pas. que la bouts de car ton, que L'on appelle en les actes de. ces hommes qui furent les remugles de puissance ministérielle, 
lutte n;:ndue stérile pa.r son i.olem.ent, tangage technique < con trôle de leaders et manieurs de masses ouvrières ne sut que diriger vers une voie de ~a
se cantonne en un corporatisme étroit sorties des voyageurs ~. n 'était pa.s depuis 1914, tant il montre ce que nous rage ceux-là mêmes ~~ voulaient !a1re 
et sans perspective. réelle. exécuté avec toutes les lois poli--

1 
pouvons attendre du syndicalisme défen- que.lque chose pour qu on ne remètte pas 

Les éléments du probl'ème sont posé• c ·èr s adéquates . il n~ faut pas du et représenté par ces gens-là : ça, pour que les révolutionnaires. alle-
. 1 · d h L b • 1 

, e · . ~~ . · : ~ J'e le dis ici très franchement, les manas soient épauJés, aidés "ar tous les a a conscience e c acun. . e ut a qu un pelenn pttt:Sse voyager sans événements sont souvent plus forts que moyens 1 Les mots nécessairés, les actes 
atteindre est nettement défini si cha· acqutt ter la somme prévUe; d'au- ,, les hommes. Et sïron peut avo1·r en •ol é 1 J 1 

1 l' • ~ n cessa res, ouhaux ne es prononça ni cun· e veut, année 1948 peut et:re une t r e part, Mossie:ur le Chef' d' Arroo- des théories aull: facettes brillantes, les ne les amorça. Et puis, et pu1s ..• Et c'est 
des g~ande~ années du syndicalisme. Si dfssement n 'adm.et pa.s Qtte des événements, quelquefois ternes, mais lm- cet homme qui ne tit que trahir et duper 
l'effort est fait, al'oli's nous réduiron·s les c gents de la S.N.C.F. t tennent une P.lacabl'~s, vous ?blig~nt à les modifier, ou qui se pennet de donner du haut d'une 
grandes centrales aynd·icales en présen- cigarette œ la matn et encore motns $,mon .fl les mod1fier, a ~ass,er outre. C est chaire des conseils aux fils des trahis, 

t t d CGT U Et · z b he c ·e ~ d 1. Ir enseignement de la VIe, et c'est pour- des dupés! lnimanlnable ..• Le plus ét:ran-ce, en· au an e c • • • '· •· · com- a a OU<: . • es tn.esst U•S·. e ~ 1 quoi, hier,l'r'étais à la fois remué par les ge dans cette aff~re est que les anciens 
me cette dernière,, vidée d'c tout autre , haute maistr.ance doivent avOtr {att souvenir< d extr•me J·eun~•o ~t assombr1· 1 1 • -'d ~ " ~- ~ présents et les jeunes instruits n'aient élément que ses é éments po itiq,ues, ,, leur c ucat10n Chez les S.S,. df! par le fait de devoir constater que, mé- pas précipité Je vieux faux prHre à bas, 
c:ea centrales dépériront pour le plU$ Dachau, Buckenwald, Ausc11witz, a me dans les périodes les plus difficiles, mjeux, qu'ils l'aient suivi en grosse ma
grand bien du syndicalisme ind'épen· mOins que ce soU l ' influence MS au moment où l'on sc heurte aux faits jorité dans ses élucubrations lors du vo-
da.nt, libre et révolutionnaire. hommes dtL GttépéQu. qut les gagne, ave~ 1<: plus d'im~lacabilité, les hommes te « de S}'llthèse • • 

JOYEUX. NOUS' .<:!l.vons parfaitement que en· revumnent touJours ~ux théories de- Pourquoi. Oui,Jfourquol ? y a-t-il eu 
• K le Che! du t•• Arrondissement pms longtemps .dépassées, sans se ren- é\·olut1'on du syn 'calt'sme, du monde 

-----------------~--~-..... ----------- ":· • . . • dre compte qu'1ls prennent figure non l:xplottatum de la réf/tOn Ouest pas de r~volutionnaires mais de conserva- permettant à un Jouhaux de di.re ~ue les 

a S.N. C. • 
n'est qu.'un comparse. Toute une teurs qui s'ignorent. Nous les avons en- partaans de l'action directe, de l 'mtran
armée de sous-ordres et de mou- tendues, ces théories, depuis toujours. sigeance, de la non collaboration des 
chards le 'bassine chaque iOUr de Est-ce qu'elles ont mQdifié, en quoi que classes ne sont en déliniUve que des con
rapports sur zesquels zut, chet à' Ar- ce, soit, la situation de fait ? Est-c.e servateurs et que les réformistes sont 
roTUi:!ssement "'Ond des notes des qu ~lies o~t reçu, ~ême dans les orgam· l'avant-garde du moderne prolétariat ? , • . , • ,. . • satsons qm en étatent le plus férues, la Réfonnlsme, ré\·olutionnlsme ou action 

e es eeo :ornes etrC?~laires et des avts.. en . basant ' moindre application ? Non, parce que, directe ? Les deux termes ont perdu leur 
c~s JUgements dans la fumee de sa je le répète encore urie fois, les hommes sens, paraît-il. Et je connais de nom
pq,e aut a le drOit de tumerl. rparlent et les ~vénements disp<>S'!nt. breux militants syndicalistes actifs et 

Or, ces sous-ardres, dont la prin- C'est la loi même de la vie et c'est celle « bien » qui me citeraient des exemples 

Ce n'est un secret pour pcnlOMc, que 
tes cbcmlnots dil;poscnl d'une carte de clr· 
culatJon, te ur penncttnnt de \'Oyaget' « gra. 
tuitcment »· En fait, nu moiru; pour les 
biiSSCS écttel;cs, cet « a\•antagc » est !ar· 
gcmcnt payé. Car tous le:s gouvernements, 
m6mc au lemps où ces IOCSiiicurs du grand 
parU des maSSCti c!tall."'lt pro!sents, se sont 
appuyés sur cctie carte de clrculation, pour 
refuser des salaires normaux. Mais person
ne n'a jamais su 1Ure à combien en étalt 
évaluée sa \'alcur. Et eUe pc"''met, en don
na.nt u.n p~texte il. l'écrasement des bas 
sal..a.lf'oCS, de donner un a\•antage supplè· 
mentairc à nos polytechnleicns des échellœ 
18 et au..dœsus. Les tamplstcs ne peU\'Cflt 
s'y opposer et on ne. comprendrait pas 
qu'ils soient les seuls à avoir drOit à la 
grataûté des \'O)•ages. 1 Se<~lem<:nt, tandis 
cr.;'f!z· ·"1~3'ag.ent en troi81èllle, nos boll6 
amll; des cac! res se tapent a!l Ja. sce.()~e 
et première cl:l6sc. 

Le résultat, c'est qu' en première et 
deuxième cla~sc, dans tous IC6 tn~ins, quCis 
qu'ils ISolent, sur cent voyagelll'6, il y a 
pc!nlblement quin7.c p01yants ! Aux chefs t:e 
bUTca.ux, sous-<hefs, sur-chefs et autreti 
emmerdeurs inutiles. viennent s'ajouter les 
~putés de tous poils, le:~ dé-légu6s de$ ml
nJstèrcs, agents techniques des P.T.T., at· 
tachès de cabinets, agents aeo; caux ct IO· 
rtts de6 ponts ct chaussées, contr61Curs d~ 
tout' ce qu' on \'Otl4ra, fl ics en ci\·ils et au· 
tres contre-bandiers du tra\·all. Un nom
bre iroport3nt de rouspéteurs en chapeau 
envahissent les bureaux cie locations dès 
I'O<I'•C..tur.c et pas un ne pale sa· place. 
Comme de juste, cc sont les plus cxi· 
geant:;, Il leur faut !CS mciJICI)f't!S pla.ccs. 
1"ous ~ contrôleurs de route \'Ous diront 
qu'ln y a d.lfficiiCIJJCnt 15 >::;, de payants 
en l"' ct 2• ciasse. fit parmi ces 15 % 
la moitié circule à tarif réduit. Cc sont 
ICIS militaires de carrière, IC6 familles 
nombr~uses, les \'Oyageurs de conur.crce, 
ICIS abonnés·, etc. Les militalrœ de carrière 
qui, comme chacun sait, ont de modestes 
P&lcs (1) ont des réductions de i5 '4 . 
litais on crée d 'innombrables difficultés aux 
1Hulakcs de congés pa)•é6, pour ne leur 
accorder en lin' de compte que 20 'JO ac 
réduction, ct sur la troisième classe seute. 
ment, s' il vous plaît. E!l leur inte~lsant, 
pa.l\-(lœsus tc marclu!, tes principaux trainas, 
aux dates qui leur seraient précisément l"" 
plus f;worables. 

Par ailleurs, en troisième ctasse, on re. 
trou\"e le.; agents de la :>NCF. les lampis
tes. Puis, res iné\·ilalllcs P.T.T., res files 
accomps~o:nant les condamnés, etc. Cela. 
nous donne cm·iron 50 o/o de gens qui ne 
paient pas, Parmi les 50 '7• qui paient. Il 
y a au moins 25 % d'individus qui hl!né
flclent de réductions. Les familles nom
breuses - toujours - les militaires <le 
cam~ au petit pied (encore eux), !Cil 
titulaires de congés pa)'és et un 18.5 ac 
gens qui ont. des droits plus ou moins 
abracadabrants à ces r6duc:tlons. 

Ce qui fait que sur l'ensemble d'UII train, 
65 'Jio environ de \'Oyageu~ 60nt tra116p01"· 
tts gratuitement. Reste 45 % de mathcu
reux pas débroulllard.s, qui alignent Jeun; 
billets de mille. 

n N:Ssort de tout cee! que le pltiiS grand 
nombre de clients payants ISe trouve e n 
U"olslèmc cla6se. ~la se concolt ... 

Mals quand on vient nous dire qu'il est 
Impossible d'lns.taurer les traasports - par 
fer gratuits, on a Je droit de rire. 

SI les transports par fer, \'Oyageun~, . 

cipale occupatlon est le m.OUCha.r· . li\"CC laquelle il faut compter et avec la· de réf<mnlstes fameux dont l'action tut 
étalent totalement gratlllts, ta SNCF en dage, sont nom.'bret~.:t et bten payé&. quelle Il faut co~P?ser. ,. utile au monde ouvrier (les Keufer, Lio-
tlreralt encore un bériéflcc <l'au rool.ns 5 ~. N'est-ce "'as M le Che!' ete Gare En dehors de l tdée phllosoph.lque ex- cbon, etc ... ). Nous nous insurgeons con-
vous prenez ceci pour une bonne blague? . é r • • .. · • primée, curfe!Jx mélange de déisme, tre une telle affinnatlon - sans pour 

Les voyages étant gratuits, Il n'y aurait : de B con- les-BnLyc;res, QtLJ VOtl3 d'existentlallsm.e et de fatalisme maho· cela jeter l'anathème sur les dits mili· 
plus besoin de billets. Donc, plus tcrotn tJengez de t:os crises àe fOie sur le ---------------.... .., tants - tout juste profitable au capita-d'cn payer la fabrication. PIIIIS besoin de dos "es H.E. "'t des Fa . ........... rs. ""est- 1, llsme puisque les· avanta.,... arrachés par payer du personnel pour les transporter w ,.. ~.... u .. -
aux gares. Plus besoin de 1es contrôler au ce pas, M. le Chef de' Gare. du Pecq, les ouvdrlers 5e traduisent finaiement 
retour de leur utilisation Plus besoin de qut VOUs prenez pour un étre bOtL l' 00 000 v• t• par une série de contre-avantages patro-caiScsières ou cal6sle.l'6. Plus de eontrôJeiU'S nt é..z~. . ~.. . tt d- ' ' . IC Imes naux (par exemple à.. une hausse des sa-
de gares. Plus d'e contrôleurs de route. (lreme StLP 'u:::ur et q...,., en n e ' · • ' laires, housse du coût de la vie suJ\'ant 
Plus d.e personnel dans les bureaux, pour COtnJJte, éte& bien peUt. N'est-ce les proportions 1-3, 3 étant le coefti-
conll'ô!er tes contrô!Cun;. Plus d'ins~- vas. M. le Chef de Gare d'Asnières 1 Taudi'rS ,, Tu,berculose dent patronal bien entendu). leurs do comptablllté. Plas d'ag~ts de fo- "'tL' t .. OtLV..,.., d"'" .,e.,ttes. com"fnea Et i 1 cations. Sur 450.000 c:Mmlnots de ~ .. • •· .... ""' .- "' " •• ., . nous nous nsurgeons parce. que e 
permanent, 250.000 dlsparaitn.lent. Soit pour vou.s débarr(f;S8er des te-mmes réformisme, tllt-11 agissant, étoigne de sa 
environ 50 %. Puisque actuellement, 55 ~ t ravaillant à votre gare et q·Ui ne (Suite d'e la, 1,.. page) finalité première le syndicalisme, à sa-
de voyageur.~ ne paient pas, en payant te tiennent pas du tout à entrer dans voir la destruction par la violence du 
personnel .qal ~teralt, la S!l!CP ..réa116eQJ.lt E:n tait la. mortalité duc à la tubercu- Jy$tè.me capitaliste (auteur de troubles 
encore un beau bénéfice. « vos bonnes gnlces >. 1 . ·la · è · · F · d · "·-no- 'qu.•• _.. "'e ""•err~ . 1-....c..r~l•"•te• BI E MM l I ~ · · M ose est tOUJOurs .m me en ranoe e- """ alliJ ~ "'' .., .. - - .. ..,..~... • -en sar1 on noaa dira · f~latement t 'DOU8, · • ·es· n.sp...,~eurs, . · Il 'est 1 ti' · d'"··' d l!ue"tolrt'le"JJlondC""·en J)I'Oflte!'a pour v05'•· Le Taëaunoux_ contr6zewr d'Arron- : puis quelque 20 ans. En 1924, ie n Pus ques on au)our, .... _que e 
ger sans a.rr~t. La preuve, c'est qu'on ne • nt Horicourt écrit : <c 11 meurt en Fran- l'évolution des socJétés et non du ren-
volt, •etuellemet~t, que des cheminots dans dissemen.t 1)01Lr toutes ees gares, versement de celles-cl par la révolution. 
les trai.ns 1 ~ous ai mez fa i re vos pettts coups en ce un tuberculeux toutes !es 6 minu- Sous cet angle, les réfonnistes socialistes 

On oublie d'ajouter que ces c.hcminots des.srmot. La franchfse est une chose tes "· En l93 1 " • •• too.ooo Français et communistes politiques - C.G.T.F.O. 
profitent de leur c::o.rte paree qu'l16 y sont q·ue vous ignorez .et tout vous est succombent chaque aMée à la bacillose et C.G.T. - reJoignent, qu'ils Je veuil
un peu foccés, vu l'impossibilite où lili 6ont ~··on .,011 r a-. 1:,.er, c.ar vo"~. """s ,,_ pulmonaire, plusieurs cent"aines de mil- lent ou non, le syndicalisme développé de joindre les doux bouts, &\'Cc leurs salai- "" , '' ' " ""' "'""' .,.,. 1 d' · · 1 S 1 ) M l' · Pé · ~ raehitiquœ. Mals la plupart s'en pas- inca1Jable. e autres en sont attcmts », nous ap- par es a azar, es usso m1, tam et 
seraient bien. tlts prc!fèreralcnt- de beau- E. vou.~. M. Lecom.te. contrôleur prend Auguste Lumière. En 1946, le de Gaulle, par la collaboration de classes 
coup avoir leur pcUte moto, p.our ra balade ..., , é " A professeu.l' Etienne Bernard signale : qu'ils ne manquent de provoquer. Ou· 
dominicale. D'ailleurs, ceux qui \·O)'agc.nt d.e comptanU.t ~ qui · 1tcrement vous L bliant Ma_rx, Liebknecht et tant de. leurs 
en troisième ne disposent que de tc•r s t•antez d'étre 4< une vache "· ce qt.f. "' ··· es chilres officiels donnent pour purs théoriciens ifs collaborent et en col
Jours de repos ou de congés. Ceux qu'on protcve le ctéveloppement de vos ta- 1943. 6o.ooo morts (90 départen1C1lts) · laborant Ils émoussent leur potentiel 
volt surtout, ce ~ont les « cadres » QtJ.I, àt" ·nt l''Act zz 1 Comb·e A vrai dire, ces chiffres sont au-dessous combatif, quittent le• sentiers condu1'sant n'étant pns tenU6 l un horaire strict, peu· Ct ~;S t :e «:: tLe I?S •· . t n en. " 
vent sc pCM!ettre de quitter avant l'heuFe, avez ·VOUS tait attrl1Juer de bl4mes, ,i~ i:a réalité .• )) Et après en avoir exp li- au combat émancipateur : ils se détrui
de •-enlr apres et prennent toutes Ies 6e- de redrtctions de primes ~· tin qué les multiples raisons, il conclut : sent cu.x-mêmes ; et la ré,·olution socia-
ma.l~s deux ou trois jours <le « boni :o • é t io ? 0 " ce chiffre doit ê tre \' Ois in de too.ooo. Je, tenne dont ils jlar~arisent les masses 
Incontrôlable. C'et;t bien pour cela qu'on a'a'T1née et de r voca · m; · · n a Comparé au chiffre total des décès, la dupées, se t.rou\·e vidi!e de toute substan-
n1e volt Equ'dcul x en première ct deuxième envf.e de vomir rien qu'd prononcer tuberculose 1.nt•••"ient pour environ 

1
., ce. . 

c asse. t . re que ces gens-là cnc:nlssent vot re nom. y,. J La revue Esprit de mars 1948 pose 
de 40.000 à !50.000 francs par mols 1 E• t tnd ' id · "f pour 100 "· d' 'Il 1 bi~ d' f Quant aux cheminots qui seraient ainsi - ce son ces !V US QtL! a - at eurs e pro o:me une açon excel-
retirés du scn1Jc.c, :~insl que tous tes tra- r i Qe:rtt la prus prande indtt.strle dtt Puis iJ constate, un peu plus loin, que lente : La grêve est-elfe anachronique 1 
vailleuns qui perdraient une partie de leur pa'!JS : les chemt,~ de f er f la France détient le triste record de. la Mais comme chez Sartre, ses rédacteurs 
gagne-p:~rn. on !CS reverserait dans tes 6cr- CtJ .~ont ces ind ividtl3 que l'on mor taiité par tuberculose en Europe et 
~~15 d~ai~~~~~ ~= j;!~J!· d~~~ec.Jt~t~ classe parmi< l' élit e , de la société. aux U.S.A. avec le t:Jbleau ci-après : 
moitié. Ce sont ces tndlufdu"ç qut O·n t le Proportion des décès par tuberculose 

Même dans c:l!6 conditions., la SNCF :1" ga. rirOI:t de manger cinq ou stx toi., , pour 100.000 habitants 
gnerait encore. Nous nous ehargeons <k. le pl us aue ze lampiste. 1 
f~~t'er à n"import.e quet eot~té c.onh'adic· Mais cha aue jour davantage, les . Hollande • • • ••• • • • ••••. • •.. 48 . ts i .. A u.s.A. . . . . • .. . . • . . •. • . • • .. s.J. 

l u FeuL• ~en•ic~ qui Sllicnt béttéllclal- che7U!'n0 1)renn~rtf consc ence ,..., Angler erre • • • • • • . • • • • • • • • • ; o 
res .. à la SNCf, ce sont tes 5<!rVICC6 mar- leur' t orce et un ;our 1<"ièndra, peut- Allemagne ••••••.••• , • • • • • 71 chand.ises. Qu 'on les maintienne dans leur ~tre plus proche que certains n e le Italie • . . . . . • • . • • .. .... .. • • 8fi 
é~at actuel. nous n'y \'O)•ons pas ct'incouvé. 11e<tlU:nt, oit t oue ce.s i nfd.m.es co-ment. Encore que nous ayQns notre petit France • ..•. •••• .•.. · · . . • • 143 
plan li!-dess>uo. qui:l.~ seront bala.yés par les t ra- Et le professeur Etienne Bernard exa-

lll31s qu'on rasse. du 6en·ice. voya~u~. va illeurs. mtne ensuite 1 'incidence de ces don-un ~n·ice walment public, c'est-à-dire en- 1 SOURIANT 
lèrcmcn: gratuit, rien n~ s'>• oppose. Que . · · : nées sur la population et nous apprend 
d'algarades l!\·itéœ, que de bltlm~ts rku- que " .• .i'orsque 4 Anglais meurent de 
pc!res, que de mllllo"" retrou,·és, que de A VIS celte affection, 24 Français meurent de misères soulagée$ 1 

Qu·'on crée une classe unique dans. les Robi!J"t Fran cots n e rëstcte plus à La la même maladie ! n que, entre 20 . et 40 
cbcmins de fer, c~. mc au métrn e·t qu'on Roeh<'llo!!, 27. avenue des C.orde.J,Iers. mals ans , 50 % de. décès sont imputables à v- - à Paris. 9. rue HoudO'!I tlS•l. . tél. : 
n'en parte plus. Montmort.re -4.0.53. Pour lo. 11bra.IF!e d1l la même cause "· 

Qu'en pense notre ri!\'Ohdlonnaire oen Gro\lpe de La Rochelle. 6'adresser è. Luc J 'arrêterai là çes citations. Elleê sont, 
peau de Japtn . Toumt111111ne-1Noeclassé. Vlll'ler. t1. rue Jean-Jaurès : pour la hélas 1 suffisamment é loquentes ; il 
dit·: c le ~t père du peuple c:h~toot "? ~~l~~;n~!i.~i~n~a~~~tâ~~~~~~.rue convient maintenant d'examiner quelle 

Qu'en pcnee maitre Jouhaux, qui tai&ait esr la cause première du fléau. Ce tte <le si beaux dlscoufli ré.:olutlonnalr(s, en 
19 tt. à la Maisoo du Peup~. :\ Bruxelles? ' "' G•r~.nt M' m tF • ~ cause, c'est ~e taudis. Là encore les 

Qu'en pensent tous ces profiteUTS de la chiffres sont plus significatifs que le plus 
cl~e ounth e ? ~__, llnDr Ccntr du CrolRSll.nt long 'des d iscours. 

Fernand ROBERT. • •• ·- 19. r du erowant Part.-2' l Dt Lé p · d e · ' on et1t nous appren q ue 

C.N. • 
Confédération Nationale 

' du Travail 
39, rue d, ·~ TOUr·d'AUYO:rgne, PARIS 9' 

Permanence tous les jours 
de 9 à 12. h et de 14 h. 30 à 19 h. 30 

sauf le dimanche 

1 o UNION REGIONALE 

Orl~an$, - Le4 camarades l!bert.atrea, 
syndlcallstu français ou d •autres nationa
lite!~. syndiqués autonomes ,dispersés dans 
le département du L01ret, c1ésl.rcux de for
mer une Union Syndicale C.N.T., &Ollt ln\1-
t8 à écrire au siège de la C.N.T ., 39, rue 
de la Tour-d'Auvergne, Paris <9'l. 

2" UN ION REGIONALE 

Les Amis ctu ComJ)at SyndiCaliste. - Le 
Groupe des .\ mis du C S. de la region 
pariSI<lDlle I!St constitué. ca rtl)s et tl!Dl>r<:.s 
sont à la disposition des c:tmnrades <lés!. 
1-ant s'ntr!Uer au · ~r~ ouve le samedi de 9 
à t2 h. et de u h . 30 à 19 h. a u alège, 

P.T.T. - Permanence au alè.tte tOlU 1cs 
Fédé r ation Anar c h iste 

« ... la mortalité ée la tuberculose qui 
est de !78 dans le luxueux se. passe à 
SS2 dans le misérable t3"· Quand sur 
w.ooo habitants il meurt 74 · personnes 
aux Champs-Elysées ; o n en compte 253 
~~ Beilcville. ,. 

1 

Jours à 1~ heures. 
~ Fedératlon del Travailleurs du Rail. -
Le CoiiJrri:s 1!\at lonal de la F.~.R. aura 
lieu le :!3 iGptembre. à Toulouse. 11 pré
cédera le CongrèS COnfédéral de la C.N.T. 
4\Ù se titndra au mème lleu les 24, ~~ Réunions Publiques et Contradictoires Le D' Brounrdel nous dit cc ... dans les 

logements d 'une pièce. la mon alité est 
de 1 (}4 sur 1.000, pour 2 pièces e lle 
tombe à 22 POur 1 .000 et descend à ï 1 
à peine dans le s appartements de 4 piè
ces. " 

2• REGION 

e PARIS s• et 6', P alais de la :Mut ualité <Salle X). 

Le ~;·endredi 5 mai, ~ 20 h . 45 
Pour ou conttre les Etats-Un is. <t'~vrope-T 

par Jacques ROBIN 

e PARlS·À"Vt. Café du Lycée BurTon. 164, r ue de \'au· 
girard (métro : Pasteur). 

Mercredi 9 juin, ~ 20 h. 45 
LA FEDERAYIOH ANARCHISTE. 

Sa naissance e l,andesline. Sa struc ture. Ses principt!a.. 
Par H. BOUl 'E 

e COLOMBES, Salle de l:1 J ust ice de Paix. 
S amedi 12 juin, ~ 20 h~ 30 

La Société Libertai re 

O rateur ~ BOUYE 

o MONTREUIL, Salle du Ba lto, tS2, rue de P aris. 
Vendredi 11 juin, a 20 h. 30 

«De la ~mocrat.ie au fascisme •· 
Orateun : 

FONT AINE, ERIC 

• SAINrT·OIJ EN, Café \ all:nul, Hl, rue Ampère. 
Le jt!udi 10 juin, à 20 h. 30 
La F.A. Ses but!. Son actiqn 

Orateur : FONT.4h\:B 

e PARIS·EST, Ca[é-R~tauran t, 41. t'Ue P- , (mé
tro : \'ollaire). 

La tuberculose est fil le de la misère 
e t du taudis. Elle va de pair avec i 'sl
ccoli~me et les maladies vénériennes. 

Vouloir lut·tcr cantre ces fléaux ou 
même simplement e n d iminuer la Yi ru
leoce dans le cadre de la société actuel· 
i'e, c'est d 'avance sc vouer à un échec. 

Le jeudi 3 juin, a 20 h. 30 
Les Rëa,itës e.t fa Ll~rté 

pm: zm C'ama.rade. 

• MARSEU:.LE',, Salle Artistic, 8, cou r5' J .-111iervy. 
~T en dr~ 4 jflin a 19 heures 

L.e Problème Universitaire et les. Etudianta 

e Salle- 6.rtistic, 8, cours Jh-11tierry. 
Le vendredi 18 juin 1948, 4 19 IL 
Qu"est-ce que la Franc•M'açonrw~rle 

• Salle. .-\.Flisüc, 8, eours Jll-11tierry. 
Le t-endrl?di 2 juillet 1948. a 19 IL. 

Le r6.~ néfaste des E&ll&erer 

Par ARRl.l 

Car ~eule une race diminuée physi
quement et abrutie spirituellement par 
la poiitiq_ue et son arsenal de propagan· 
de. pe ut accepter sans ré\'olte la sou
mission, les pri1·arions, les misérables 
conditions d'exis tence, et eo fin de 
compte. la guerre. 

La lutte contre ces maux rait pério
diquement J'ob jet de dé bats sans ;eude
main à la C hambre. Les crédits :ie la 

• : Santé Publique sont dérisoires. Les tau. 
dis restent debout. Les bistrots puHulent . 
e t malgré Marthe Richa!'d, la prostitu
tion, fruit pourri du capitalisme, conti

' oue à dégrader les hommes. 
S<:ule la guerre, pour qui. nous payons 

, 4So mi~iiards par an, se porte bien. 
j. LAMBERT. 

, "'t ~ septembre. 
' 1 La d nte du 23 sep1emllre a. été c:bolsl~ 

pour permettre .aux camarades qui seront 
déle~tU(-5 aU..): d<!UX Co!JJITCs, Ct à Ct l:lX QUI 

: 4éSirent a5.5ist.er au Co~Utrès Con16déral 
i A tlt.re a uditif de 11'1 E.e déJ)Iacer qu'une 
r seule fois. 
1 Tous les c:ama.ra.<les aui seront déiégul:s 
, au ConiO"ès de la 1:-'.T.R. ou qui dé!lrent 
· y asslst~r devront ;J.vl:;er le Bure;u1 FMê· 
, ral, qui transmettra aux responsable$ du 
~teur ct du Syndicat de Toulouse. Qui 

, ont la charge de l'o!"llanlsatlon du Collgrè.•. 
C"e<"l dans le but de retenir cbtUDbre u 
repas. Bien donner tous les · renseigne 
Jll<!.nts (si les eamaradl'S 'l'ilnnent a\'éc leurs 
cornpa~::nes ou toutes autres per~nnesJ . L<'~ 
fuis de séjour se1'0nt entlèr..•mcnt à la 
c:harJte des cemarad(~ (ou de leurs sYII
d!cnrs, !;! O'lUX·d en déCident ainsi) . La 
F.T.R. n 'est pas en n1esure au point de 
\"Ue financier d 'ruder PO quelque manlèn 
CJ UP. ee soit les d~le~rués ; 11 n'y aura 
aucun~: -?xc:eptlon. mème oour les mem. 
brc~ du RUr<IUl Fédéral et de la C.A. 
L~ ca.marad~ qui rléslrent étl'l' candi· 

dats à la C.A. sont prl~s d'en'l'oyer Iror 
candidature au pl11.5 vit~ au Bureau Fé
d~al. 

Le Bureau (le la P.T.R. 

.tnton::r et ~lon. - Permanence. 16, rue 
Mirabeau. • ncleJlllCDlent rue Prosper-Le
ltQUte, les prelnler et trolst~m.e dimanches 
de chaque mo!B, de 10 h . à Il b. 30. 

r UNION R EOIONAL' 

. I.Jirmont (Ctrondc). - 0118 blbl!Othèque 
roocllonne. Elle Uent a. la dts~ltlon de 
tous 161 cama.ndes det. lln es Mueatlts 

laissent les lecteurs seuls juges de leurs 
actes. Les académlstes appellent cela de 
l'objectivité, pour notr~ part; nous tra. 
duirons cette Conne d'analyse en un Jan. 
gage plus vert : tous ces braves gens n~ 
wulent pt!S .:se mouiJler. 

Anachronique la grè\·e ? Mais je vo.us 
demande ô analystes, quelles peuvent être 
être les armes autres que ra grève 'mise àr 
la disposition du prolétariat à seule fin de 
mettre bas l'édifice branlant du capitalis
me décadent ? Citez-m'en une seule sus
ceptible de la remplacer elliCJJcement. 
L"accession des délégués ouvriers aux 
Comités d'entreprise '! La consultation 
des chels syndicalistes dans les divers 
Offices aux initiales tonitruantes ? La 
venue au pou\·oir d'ex-militants OU\'riers? 
Fumées, duperies, enfantillages ! Il fau· 
dralt s'entendre. Comment remplacer un 
système par un autre système si l ' 'on suit 
les règles, les lois édictées par le sys
tème défaiUant, règles et lois faites pour 
la prorogation du dit système ? N'est-ce 
point ce mode de sauvetage que Jou· 
haux défend lorsqu'ilr chercbe à détruire 
par la dialectique et tout le poids de sa 
grosse personne la seule arme effective 
des travailleurs ? Nier sa valeur c'est 
nier toute valeur et Jouhaux le sait bien 
puisqu'il fut l'un des protagonistes de 
l'action directe en un temps où cepen
dant elle était plus difficile à manier que 
de nos jours. Participer au pouvoir qui 
pourrit tout ? Jouer à l'arbitre entre le 
riche et le ' 'a-nu-pieds ? Revaloriser la 
démocratie source de toutes les dictatu
res ? Non, non et non ! Nous élèverons 
la question en l'élargissant : la ré'volu
tlon sociale est-elle possible actuellement 
et le moyen de faire la révolution SO· 
ciale est-il toujours la grè\·e, partielle 
d'abord, générale ensuite, insurrection
nelle enfin ? Les réformistes de tout poil 
y répondent par un non catégorique. Ds 
comptent sur leurs représentants au par
lement et dans les entreprises pour, sous 
des apparences démocratiques, se saisir 
du ))Ouvoir. Les révolutionnaires y ré
pondent par un oui catégorique sachant 
trop ce que lesdits représentants amè
nent de calamités, exactions et dol. M. 
Joullaux est du nombre des non, nous 
restons les seuls oui. 

La position des réformistes s'explique 
par ce que j'appellerai 1 'infiltration ou
vrière dans les rouages, du système capi· 
tallste : comités d'entreprise, nationali
sations, etc. Les· pseudopodes ouvriers 
ont tenté de phagocyter le oticrobe viru
lent. ns n'y ont pas réussi. Mieux, ils 
se sont gorgé$ de virus ct les . cellules 
dont Ils étaient issus en crèvent. Nous Je 
savions avant. Nous avions prévenu fes 
Intéressés. n n.'y a pfus qu'un rem~e. 
radicai celui-là. abandonner toutes le5 
lonnes de combat nées de 1936 et re
\'enlr au système u conser.•ateur ll, n'en 
déplaise à Jouhaux et à Frachon . li est 
grand temps ! Et qu'importe si le pa· 
tron dont chacun connaissait le nom· est 
devenu l'Etat anonyme. L' Etat patron, 
l'Etat des nationalisations a fait ses preu· 
ves d'incapacité et sottise. La grève res
te l'anne du prolétariat, la seule anne 
capable de détruire totalement le systè
me responsable de l'exploitation · de 
l'homme par l'homme. Si c'est être. con
servateur que vouloir l'émancipation to
tale de l'homme, alors nous ~mmes con
servateurs. Et fiers de l 'être. Militants 
ré\'Olutionnaires, nous nous refusons ab
solument, faroudlement à faire comme 
le chien de l'Evangile, retourner à 1a 
vomissure. 

NORMANDY. 

concernant la soclolog!Q Pt la 5clcoce dea 
revues, des roman~. (Cotl.satlon : GO rra~;~cs 
llar mols). 

Pour tQUS ren~etgncmcnts s'adr~sser l : 
Sllrn~oga R"ger, 6". r. <l11 POrt, t:Armont 

B• REaiON 
Albi. - Le Syndicat tntt'rcortxn·atit de 

1" Alblg~?OIS porte ;\ la COJIO;lb.<allC(! d(· tous 
les ClJ.maradcs C.~.T. I'OU\'CrtUre d'une 
perman.ence, salle du C<Lfe ntanquct, place 
Edmond·ClUCt, tous les samedis Il~· tl'> à 
17 heures. 

U est rappelé aux ~dmlulstrateu_J'li et 
aux M~nsables des sections des différen
te$ 'I'I!Lcs qu(; le oremlcr ditnaiJcho d e 
chaque mots a lieu en celle m(:mc salle 
la réunion· du Conseil synrtlcal. 

Exception est (alle toutefois pour les 
dlmanclles. jours de fêtes ou de céremo
nlcs ; en ce CM, la réunion ~st reportée 
au dlmancbe ~;uh·ant. 

Cordes. - COUrant Juin. à une date 4ui 
sera ult.érleurem''-llt précisée, a ura lieu un 
Krand rasscmblemtnt de tou~ les ,;yrull.ca. 
listes C.N.T. du d6oart.ement ea la vUl• 
de Cordes. 

Deux orateurs fran~als et un camarad~ 
1:-Sl>ila:tDol prendront la œrole. 

Il esr pr<!ru ou lli'010'3lllme : 
Matinée : grand mceUn~r · public a.v·ee 

naut-parleur, pla~ de la Bout.ellltrlc. 
Midi : déJeuner fraternel de tous lee 

~yndlcalfstes c.x .T. CJUI voudront y oartl· 
clper. 

Soirée : à r:; h .• réu.nlon des camaradea 
5)'Ddlqués C.N.T. dan$ une salle de ·la 
,.!Ile. 

11• UNION RECIONALE 

Marseille. - Permanences. - Tous 1~ 
~1-credls de 15 Il. 30 à !20 lt. JO nu Slèl!'e 
!Jar Arris!lc et le dhnauche matin de g h . 
IL 12 h. pour 1es syndlcas suh·ams : 
Port.~ et d~k$ BAtlm!'llt. MétAux. Tex· 
Ille. Produits Cblmlqu<:.>. Transnot t. Dl. 
\ 'Cl'$. 

Ma.raellte. - SrnMcats des Ports ~ 
Docks, Bàtlm<:nt.s. !\létaux 1\'xtlle. Pro
duits Chlmlqucs. Transport.s ct di'I'CT~. 
!lermanence !'lUS les mercrEdis de 15 11. ao 
à ~ b JO et le dimanche de P A 12 h, a u 
•lèlte : Bar Artlstlc. 

L'lntRrsyndlcale de Saln t..L<>uJs pSt cons. 
lltuéc, Un noyau de oons camaradl's en 
a vrls la cha.r~te. Les tra.raill~urs de u 
centre Industriel sont avisés qu•une J)(!r . 
manenC<! oe tient tous les Jeudis de 18 li. 30 
à 20 heures. Bar de la ~édltcrranœ. w. rue 
de Lyon 

I:n Amis du Co.mbat Syndicaliste. -
Le groupe des Amla du C.S. de la R~on 
pa.rlslellne est constitué. 
Cartes et timbres sont à l:t disPOSition des 
camarades désireux d~ s'affilier 4U groupe 
le samedi de 9 à 12 heures et de 14· h . 30 à 
19 heures au Siège. 

Pou.r le dé\·eloppement de la presse cont'
dl'rale. un effort de tous est indlspel)$ablo, 
adhérez au Groupe des .Am!B. du C. S . 

oans le coate d'Eric-Albret de la se
maine pa..<Sée, Intitulé • un héros • . le 
nom d" Crinière tnt c:elu l <lu principal 
sx:rronna.;e. li s'agit <l'Une . . JU.'IIbeureuse 
ootncldence, un de no.s c.aroan.des ayant 
le meme nom. S otU le l'<l(lretwos bien 
vtv~t. 


