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L 
Â situatiQn QJ.ctueJie, du prolétariat coniJune av.ec éclat qfiil 

n'est, eutxe les main~ des lmp~rùûismes, çrbm ata,u:t~ 
qu' une 11J(),lJJlaie d'~chang~. 

Le mois de jr~.in est arrivé ,t, malgré toutes l~s promes$es. 
leS- prix, loin tl'e baisser~ n''ont cessé- d•aecentuer lew hausse. 

L'àctlon revend'ieative n•a. jamais été aussi légitime. Pour
tant, Je calme règne dans les ran·gs de cette malheureuse classe 
ouvrière qui, hélas, « suit :. avevgléœent des chefs. 

Il ne faut pas qu'elle bouge ! 
Elle ~st la· « mo'nnaie d'éch;mge > de Staline·, qui la livre à 

Marshall, afin de po.uvoir bénéficier, fui aussi, du dol/as·. 
Elle est également trahie par ceux d'u clan américain p~ur 

les mêmes raisons. 
Coûte que coûte, Je calme doit r~gner, afi.n que Je vieu.\r 

système se survive. 1 

To11te fa p·cesse « occidcnta'le ~ suit fidèlément les co·nsignes; 
o•n feint d'oublier l'es promesses, on, joue à J'étonnement lors

, qu'un vague mouveme·nt se dessine, on n·e comprend pas, on ne · 
sai•plus! 

Quant à J'Humanité, eJ/e relègue prudemment à· la « trois > 
les 1·evendications, et un ce·rtain Lef:r:anc se hâte' de recom
mand'er aux manifestan.t'fi. du Luxembo-tlt-g la dispersion dans Je 
calme! 

Mais si le prol'étariat se manœuvre avec tant d'aisance, il 
n'c11 va pas de même avec res lois de J'économie. 

Nous en sommes à un t o'wnant, àécisif. Toutes les /icelles 
som usêes, les palliatifs• les plus élémentaius s·ont devenus 
iiJo•pbants, car le système d'u p1ont est mort. Alors. dCNanç:ant 
la co·lère des travailleurs, dont l'a patience pourrait se lasser~ on 
tente de leur i11jecter les hain,es· artificielles et cha·uvJ"nes:, dan~ 
J'espoir qu'elles feront oublier la misère réelle. 

Tout est chee? Les staliniens agitent J'€pouva'ntail d•une 
Allemag11e qui réarme ! D'autres agiteraient Je vieux grelot de 
l'antisémitisme·... · 

Mais on joue aussi un autr~ jeu. Cecu qui. anxieusement, de 
·' leurs palais, obsenre·nt le monde du trava'il, n'attendent pas que_ 

les mouvements reve'nd'icaûl:I deviennent inqujétants (auque>l 
Cas ils n'llésiteraient gr.tèr~ deva_nt le bain de savg). On organise 
des grèves p:;utielles savamment frac.~iormées, sans co.,hêsion.. 
sans. é}an révolutio•nnaire~ i propos àe revendfcations sans 

1 portee. 
Ainsi, pendant n.u~l~ 1!!.0 .M; ]ttC E.T._C, ~ello~c~nt_ de pren

dre au sérieux- 1~ laree de Ja futisse:, la C.G.T. s'~pprête ~ làire 
battre Je prolétariat en détail. 

Or,. c'est ainsi que se préparent le$ dictatures, dans le décou
ragement et les luttes s_ans portée. 

Travaillt!urs, alerte ! 
jetez par.dessus bord les· ba.,varàs syn.dicaux politisés qui 

pleurnichent- sur Je sort de la « patrié > et qui pFêchent le calme. 
P1·ener. conscie·nce de vatre force en la libérant, en ior~ean~. 

avec les anarchistes, un mouv~ment ouvnèr sain, indépendant, 
en donnant aux grèves revenàif;atives une ampleur et un carac
tère révolutfo·rmaüe. 

Ne laisse~ pa·s votre action servir des intùéts de castes, 
élargissez votre mouvement, groupez-vous dans les syndicats 
révolutionnaires, créez et fédérez vos comités de lutte et, 
face a11 caplta.Jisme, à l'Etat, a.ux agents de Truman et de 
Staline, prene& cQnscience de votre force. En faisant. éclater 

.' les cadros syndicaux impuissants ou pourris par la 
po·Jitique, vous ferez apparaître la gestion directe 
des entreprise's comme la seule solution,. la solution 

' révoJut!ionnaJre. 
__ ... * ••• --· 

• • L;es èvên_enlflltls llttern_ationa.ux M a pubHé u:11,e notA favor-able à l'a_tllm•-
prtc~p ilent. A l'avance . foud,o)!Jnto nlttr-aUoo par 1' 1'-11• de. .. , ancleonu 
cl&$ U,S.A" cornspon~ le rtc.ul ru~M. colonies. Ajeutonc i\ ~ tl.brealfl, le tai\ 
qw eppar.;tlt de pJu~ w plus êvident .- Markoa. • ·d'ont nout pa~el'lons ~ M· 
de plus en plut g,rave lt~ri'ons.noue main• l!•f~t. aon' cl 'veloppeme_ol que 
teltlôs d ~crlrel à Ill! lu_m.lëre de.s failli vient d'e provoquer de.a avances de. la 

d.es marebands de c.anons ~ rt.vn
lue. Que partout l'e$, 'QSbt.es d 'arme
J.D~nls sont ccmb6l'f:es sinOtl natia
t~üsl1es et que nuit ne veut a.ujour· 
d 'h11i prélever uJl, hénéfi~ lilll" 1U 
hommes qui se font, tuer en .Pales,
ti.JJe et :lflleurs, 

1 diplomatlguu 11111 ont marquè ce!Je Dulpr-ile a la Gri\!e,, le ô•sir tt ~ine, 
semarne. von~ dit Sokolowlk)l ~ proltOCiu:er l;t_ 

Tqut le mflnde se souv~ent-, eneo~tt 
du sin istre Sil1t Bazil Zall:noff, 
diireeteur de Ja. WickeJ"S QUi é.difia. 
u:ne colossale fortune en ,·endant 
dans le monde e.ntiet' des anne:s. ~ 
tous les belligérants qu'iJs soient 
andals, allemands, français, mal'Q
cains ou turcs. En réeoDlJI)ense de 
ces hauts fait!, res criminuels de 
guerre George V et (;lem~neea:u, lUi 
accordèrellt, de suprêmes disti.n,c
tious : le premiem: le Ht baronn·et et 
fe se€-ond Chevalier de la té&io·n 
d'llonneut· ! 

Da11a les. Blilt~$ ta Ruuie ~prouve Coqffirenc.ç, !t~t Q~lre il &errlht, la ré:· 
en co mome!)l de tour(fe. o tfllçult4le ~yçt1o•1 de.$ c~~Mces d'e l'U.R.S.S., § lU" 
q-11 dolvont l!tre da ns une ccrtaJ nt m• Hongrie· at la Roumanie• et bro- · 
maJSure la cotleéquence indirecte tle ollanJ aur le tout la m'lM' au r-ancard 
oe1111 qu'elle éprouve. sur eon pi'Cipre du rcvendlçat~on• ouvrltru en Fran.· 
territoire, n faut qiu'ello· a'arrlte, • çe. et l'o01 aura les donné~ ssuftl$&nte• 

Ces pratiques DO!Jr !tre a_ufou:r. 
d'h.ui moins 'risibles, moins offi
cielles, sont toujours bfen vbant~ 
et rémuu&atnces. Et dans tts cas 
où U s'agit d 'usines nati'onallséu, 
c'est l'Etat quJ empoche les béné· 
fiees. 
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El €ATISTROPBE 
DD COPENIIAGIE Pour la France. Pour a Pa le~tine•, P01:1 le p&role. P<>ur t.- filUU ! ~! 

Le KaHe::at est resté, étanl données q u 'elle auoupriue u po oilique et 
les di[fic ultés du déminage, · un dt>s Stalfne doit aûrement regretter son 

. mnt,..nalgeance qui le lllaee Diû]our-
points les plus dan;,;ereux pom· la nan· d'hui à l'ecart du reste du ll10ncre·, 
garion. l'ilole, a1grave Ica d ifficultés. qui' l'u

C'el't dans ce détroit criblé de IIJincs •ulllent tout en lqf hlterdi~t dl 
que le na\'irc a Co.penhague •· a fait prencfre par-t a la &alette' Ma.rthall'. 
naufrage, Résultat : 200 m orts. -ussl J& volt-on meure tout en œu· 

L'1 responsabitir.l de la compagnie d'e v11:. pOUr re11trer da.ne le concert m.o~· 
· · ( · d S' 1 dlal, MIOlYir de pret}dre par· le b•rda. lla\'rgatton n.e aJt auc un . oule. ap,- tc-. Alrlétlc~lnt qui lo 1(oie!lt venir ee 

puya!lt sur J. e;xetnple cie, <h\'~rs~ <':~lllll- fttt. s'en I':Sidis!ene que d&vant_age. 
JXlJIDies angla1ses, eire n u1uti pu J,ua:eo A la eon,.fcnce 1.oc îaliste (litez 
n.éceuaire d 'e faire cléma,.,étj s.er Je na· ~m-at.allnlenne) det Etat& dt I'Eat. 
,1ire. l!ui-opeen, ~nate, d lilépé polontll' à 

Elle imoque aujourd'lnri une mav t: ;,H.U. a dKiar6 que tes ETATS 
I:!! Î~e r-:fr<o • t:. 11Î.n<.::. ;o._o,;~IÎ<fUn• c ' ' ' ·,; "~l;l"!qE.N'I:S:•.P u PlaJ Il 

lJ n'e1,1 rt"le pas lll.OÎna nai '!""dana ~eep eraienl ,volooJ.ien tine aldo 
"" ' ..,.. ~ arrijrloa.lne peurvll qu'eiL• IDit ...... 

la recb<:ll'chc de ,;ubsmnneb hénétiœs. unlquem~rt' aur des_ ~s~s éeonoml. 
L'\ Compagnie a voulu ~\'Ï~er les irais .,.,.. 11 pfjoonl" •g,a.lemcnt une c.am
qu'entr:ûnait la réalisation du di,po&i- pegt~e en faveur ff!e fa,_ reprise du oom• 
til de démagnétisatiop. m.erc:a aveo le&. pay1 ()C:C[D:ENT-'UlC. 

Le Profit \'Î~t d'e fainl_ en qu_clqoes. Autre faU nort mom& &ymptomaU· 
! instants 200 nouveHes ' 'ictim.es. que ~ la lé&atlon )IO!Jiot~.ve è_ 'home 

pour JIC:.&., dl l'aU tude de• RutMt. 
l.el.lr rë~u au •uJtt dca riCMtftl · 

mandatloru cr. ta Conf,rence des Six 
~ Londres n 'eat' pae enoore parvenue. 
C&IMn:t qu•ene ne ravatira. qu.'une 
violence tau.t_e, llltrb.ale et il l'uaage ex~ 
c tuaiit' d'et pro,.gandtates oommuois
te.•. 

La vraie rëpenat •• 1era dane le~ 
cou li nu. 

Jln1 ot qull COMI.rtl• ra. ·Ruhr noua 
M .ne~u et.ta.rdercu:'la, pas i commenter 
lu lmbëcllité• qui ao.nt dibf,~ à ~ 
tujet oo,.~nt notre, • e6ourtté lt. 
Crut Jl ~CON un moyenL 6_U plut61 
!oint Uç;tde ctut~n'e t *~ au ,.,. 
lM....._. \ar&la eeertellll'@ 1• -
IJ!-'1•, Oar 'Jill ne ~ut \IJ<a \1 prtrJo 
lll'l U tllliK 1 d ftNnt lrlltlfall't 
d'un pay• r\liné1 arramf. oocup• pll!r 
q,uabe pùfna_na.e er-à _un mom~nt au 
1 .. p'logrh · t:echnlquJt eone. d'une ra. 
pldiW tel.le~ qlt'un retard de quelquH 
mole ttf dlf11clle il oombler • 
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C 
ELA a ' rait eotn»_lenc~ par un 

coU-p de tennene : J'.an
ll OUCe des JlOUl'Jl. ar-1~-s, entre· 
res d.eux Granlb pou~ ga. 

d.ent des Et:\ts-Un.is. écl2her qUdqUe peu le tunne~ dans. . 

· rruttir la pa:ix. Cela cw~ttnue 
ntainlenant par 11ne manœuvre 
éledoral•· de grand!. style en vue de 
la désignation du mouyeau Préslp 

Haletantes,. lu fOU1es 11..vaieot leQ~I nous' Tiv~ns. 
at.tendu le nuracle,. quelque. ch.oee 
qui aura.it dépassé les hotnntes r * mesquins et les poUtfques étroite!', Tout d'abord. les a.s~ct, super~ 
qu.eJque chose qui aurait ntls fin au ffe1ell! des ~vl.nènta\&'6 n~ doi't"ent 
eauobema.r. l.Uamteu.anf, elles re- pu, ta.lre ouQUer l'~$e.lltiel. Un 
tombent da~ts le scepticisme, elles au.eeè3 de plilJatande' de la Russie 
~ rcb·ouvent tiraillées par le.. ne modUle eu den. rn données sta

--------~----------------------~-----------~-----, Jlt'opaga.Dde$ partisanes, ellet~ :te tlsüqu_~ de. son indu.stx1e lourde 
~otent po\t5$ées, bousculées, pres- ou de sa m'iti_ne de c:veue. Pas piJY 
séœ par d'immenses machines, à que res. incidents de ' b campagne, 
remrreT les cer,•eau:s;. é lectorale,. en Ajnértque du Nord ne 

• t._ra.ns.foottent Ies· lois de l'npan· 
Ce phénomene qui se manifeste sl'on lmllérialiat-e ya.nkee. 

eurité » me7Ulcée. Et a termine en di· à. propos de la guer.re· Q•est pas 
$Ont : c J e répète sfmple:m.erie, en cetu neuf. n sc réPète chaque fois que SI ra pen·e. ~laJt pœsible maté-

Un téJnoignage Ee &rltnauae: de laS~ 
chrétien. Le Président en Normandie 

Auriol a eu un succès jou en Nor- grave occasi~n. que je suts prét, ~"-L les événements preunent un tour rieUemeot, 51 l'Un des deUx Granda! 
un de nos lecteurs a eu J'idée d'en· mamtie. Le.s populations se sont ba.-t· à m.oi, à prendre part dfrttctem:~nt aU$ t ragique. Il est comUJ- d es services se, sentait e11 ét,at d'éera~er- dès 
~yer à " Témoignage Chrétien • l'ur· : tues pour l"approcher otin QU'il sac/le respon:.sabilités ntce~ïres dè~ lOT$ qlle d'aeUation d<mt. digp~ot les Etats. maintenant son a.dvexs.aire, nou_s 1 
licle que nous avons publié dernière· bien aue ron' M veut plU$> de d:isCOtLTs, seraient ll.!S'Urès les molletls d·e· le.s- por. • déj. 0 N J R S 8 1 ment et !fllilulé : • Sudu;me militaire ». mais des nwisons. ter. li Qu'Qn u'attcn_d~ pas de nQus des senons· . a en ~ue_ne.. r, · . · • 
ce~ article était consacre à l'infortuné Pa.s de. di.scours! Des mCiSQ~rs 1 Ma.lhettreu$emenl pour lui, le burea~ ' révélations sensationnelles. aq sujet eom_m_e les· U.S,A. n'a~issent enco.re• 
Bugany, olljecleur de conscience, ewpri- Pa1> d,e discours 1 Des 11taisons 1 d'emb@che du Ealaîs-.Horabcm e$t en ks intentions vé_rit.ables des mai- Q!\le P3F nations ou par partis int~- : 
~onné et torturé pour avoir refusé d'être Le président a été l~>eUreu.x de- retrou- core fermé. bes de la l\taison~Mianche ou du.:- pasés, se gardant soigneusement 
Eoldal. Notr·e lecteur espérait que ce v.er l'Eiysée. Pauvre vrésident! ce Nrcmliu1 -Nous ~,;0ris ni tableS d'interve.nl.r_ directe.ment et ~r· 
joumal s'empresserait de le publier à ' qu'il d.oit s'&nnuyn- dans ce palai.! 1 Un naïf d•écoute, ni. observateurs da.ns . \rant leurs efforts pour lts. réJ'IOO.s 
'on tour ou, au moins, de le corn· A r -• l · ., _,, \\" ' { ~-""·r 1 n d ·r· ment er. Un miUiard disparaît •"- ra o.,.or t , e Jeune. aut~:rwtUu' ,..,. 1•entourage de l\faJ'shaJI, pas plUs rQ!lQ"' es. l)OU~ .-~ r:o .es non, e t-

Il s'esL trompé. « Témoignage Qml· f 'rt'tl Uelm est reobcrcll'ë par la police mue nous n e POSSédons des ln<.lica- nthvemen~ !3-lhees. Le5 deux impé:-
tien • s'est bien gl rdé d'' · faire la moin· La. semaine passée w~ nouveau scan.. a méricaine pour Msas inat do. dcu:c teu.rs au Politburo. Et eependant riallsmes g:eants: se POU$seut mals ' dale a éclaté. Tous les jourfUW% en flics : I'uu aUemJln_d, 1"31.1Ltl!e .mèrica.ll!l. · "- ·•- ~ c! t dre allusion. ..,0Fz.-.~t. ou ....... , rs. Emots. Jl"a .. ~'·"ttes. nous croyons p Q.tuolr. a '!lta.Dt que .,vt...,n., . e 5e _rapper. 

P t d n n A 0 "'" 1 " ' .,,. " .. _.,. • • ....,,.._ Sa têle est mtse 3. pd~ pour ?0.000 .... é · a.r con re, a s &o num~r ~\r·· •· Di~ inculpatwns. QruJtre arrestations. m_arks el ;o coUs " eue "· les dlstiDJ:'U.,'> sp elallst.es des aflai- L'heu re est ,·enue I)Qill eux de 
t. ln • une • enc~re. il pu_blie un grand Ça .,..romet! car ce ,~·e5t nns une pe· 1 .• r.· "f "' t'CS internationales qui :mnon.eent, 5a .. 01·r· .,l.l ...... ""'--'b'.- -d· _._ .bt~';""r 
111·ticle qui s'eUorce de <lémont rer qu~ tt•- " ft .. ""u· Ce jeuLle al emau .. e. t .. um n:3L • .,.·u " d t ,. " " ....., .._ ... ~=- "" ... .,_ .N ... • l' Aéronavule n'es~ pas un luxe, mai~ ..., a aire. l! s'aQ:it .. :un mi tard de a.\''a_it tué quelctues milliers d'innotcnts la g~rre "' a e fi~e ou .:a pa ·x la situation actuell~ par ttn, moou& 
une ll(!Cessi!é ,. 1 Avec, à l'appui, un capitaux d~stnzulé ci l'étranger par on ~·a.ul"aif décol'é l s.Uiv;\nt ll'lle dépêch_e d 'arel}lce, vlvcn.d!l nu~ n ro et J._utre esüme-

Jilu.sieu.rs « persorrna.lcitia li àe la fi- "" 
magnilique cliché du porte·u,·ions • A1·· n.ance et de l'illdustrie. 0,~ va voir ... r--------------~---~----~---------1 'r•l.mt profitable : red![(S.sement 
romnnclles •. ce qu'on va voir, cette fois. 1 - . - · éeouolUique die la: Rll&'ite Soviétique-

Après nous avoir expliqué el démont:-è EIJ. effet . on aura tQUt li~. ou rien : PO' .n,ft_ ·tE- C. -IR-: CUIT IREc·r· 1 1 et digestion d~ ses eonqu~tes; mise-la nêcessilé de posséder avions, porto· 1 · avions , oombard1ers et le resle, JllèqUCz vu oomme l"OIL wudra! a.u PO nt d'un appareij d e controle, 
Chegarliy, slgoataiJe <le ccl urticle, to!r· L e scandale? Q-tUZ scami:ale 1 de gestion et de eoordlination ~r 
mjne sur ces mots : c Oll peul...'!tre, ll'~ Il n' y a plus de scandale, vovcma! les Etats-Unis DOUr l'exnloifation 

LES JJElYJ.X 
ne sont 

PAS F&DVS 
l.gJS, d:e1 h 111x ac:c:.o,tcl'li - pa1rc• qv' il

lul9ircos ~ d'e dtceml)(e I~H, ln O:h 
c~nftJt ion' f)IIIOiea·~e~ n•lt nt !Uit tc~
deh1!0.IUI awce Cil (_ouvelrl'lem<:llt !JO."'" l• 
mo~ o;le .l11.i" .i ses.~lt\ fi d.'cumlnc:r· 1~ 
b il1n 4e· l'ic9nomic n~tion<ttc qu~ ~1!!•11 
~i1: ine~patl c ~'a ffubler cl'u quolifi<:.a t'lf 
LIBERAlE ou DIR'ICH. l~ r~ncftx-weuli 
n'" pu: lU fieu. 011 plU~ cx·~ctemont ("'a,n 
d'• I!.Jrte>tuiru. - toujours lq m imeo, ~t 
pour c.~usa - s'en réc.v,.:. M. D'~niell 
M1ycr, port._puole de l"~utre Ml.t-,rc.r, et 
bon « cirolnt du upit~ li.sme< ». li ·~
pood'u p.,,. un ot Mn li uté~o riquc aUlx: 
ci~IIOCI ~ncfant biCtti moG'C'SIU d'Ill, 
--· dlll tr1ui~. Au moins lu o.u,\II'Ï'el'l 
QM•iT• b , c.Oflfirmation de c_~ q!l'il_s pcn
ulent •fepuis lol1fl'l'inp.t•, C:'ast claï~. "--"• 
prèci1. Ccl'a ln d1c:rle t!c tc,ut• e~~~~~·
mtnL. t l bnt est que le p•oléhriat cü\t 
c!'i lè Jenlit en&ar.é en pare;J cu. t.J!)ut• 

: 4'onc. nt .redonnie aux org.ani~ation11 syn
c!rufC'& qui" uulc.rê reui'S communiquê• 
de '<~Ï(.tclre ~·arorr. - nu.tncé• - ,,._ 
niant hlt Ille,. que [;JJ crè~e poli!iqu• 
ce M\letnb&re-décembre 194 7 s.' ét.Jit sol .. 
cl'ie pn un ~chee éclatant fant par- l1 
rn.aia .. ur du a•va,nt-ages obtenus que j)'Wit 

fa tci5lion, q1>l en r~sulta. 
t.a c.C.T • ...teomi1nform l•rteCL clone Sc:ti 

tn>IIPfl' cl'~"" lia bataille• des. 21il tl.;, 
1 d''au~nhtioo cfe S.Jbiou d fa fevi

IÎon autom1liqu~ de, cef sal.11ircs G'~t 
qu. le co{lt d• IJ 'ltre df!p.lUCtaif 1(!)1 QJI). 
OONC DANS UNE BATAillE AUiX 
OBJECTIFS TRES liMITES. ·t.~ mis• C"' 

appliufion cl'e, ces ccen1i~"" nou1 a dijll 
ur11 qu_elquu petites: gr~vcs-mJiso.n d'liU! 
l1 mêt~nuqie. g_rive,, conduit~ autnnt' 
b , no~,Jvell~ l<tcctique> commu11is.ta dit• 
" cl'u coupt d 'épingles "· De: ~~~~' '~lis
site doit n1itro u•n m~uvcmcnt p l11l vut• 
alb11t du débra)rlfle dl'<>ntre!)!Ïie .1 \!1 .U. 
!)uyue <fe f~i"'lioM. 

(SUITE PIIGE il' 

La Vie sociale 
en U.R.S.S. .. 

J-.,ttinciaia avee rntért't. le numéro- -
de janv~l'·nll!-1'1 des CaJziers dil l'Eœ
ROf71.Ù Soviétique, publlC3tion officieu-
se. en !anbue tranca.isc sur la vie éco
nomique russe, afin de connattre l~s 
preml~ résultats· de la réforme mone
•ta.ire de décembre 1947. 

L& ~vue &PP<>~ de! ehi!Jres p~ 
deux. Ma.is, comme d'habitude e~po. 
sé.s a.vec a..c:sez, d 'halillleté pour ne dire 
qu'une part de la. vért~. et d.e WUe 
fru;on que le lecteur est IQt<JYQUFS trom
]Lé. 

Surtout, suin.nt leur tactique habî
tu~Ue, les, réda.ctelll'S se gardent b·i<'n 
O:e œn.!ronter les :sa!aires et le~ prtx. 
C'est pa.rticulièremwt de ~cs cdemiel's 
que l'on no~ parte. N~us n'avons, ~u.r 
1€:6 premleo;, que. de vagues indica
tions. su.m.san!.es cependant pour- qUi 
a .suivi attentivement Je déptoieme.nt; 

, <le l'échelle des inéga1ités socia!~ en 
1 u.R.s.s. 

« Le taux des salaires 1-esto i.llCWE
gé », noi!IS dit.on catégoriquement. Et 
cette il!l1orma.tton rondamendalc est 
comnlétée par eetter a\!lt!;e: «' l:a f.IOlt
t.!que èes Sala:il"E!-'1 dif!ércnti~. va. dé
~.oml&is ren!orcel" Bl!ln rôle de s.timuiant 
à. la productron. pli,lisque 111. monnale 
devient le seul arbitre €le la répartt
t.ioo. » 

C'est~-<l:lre. H y aura toujours c:Dx· 
n_eur eatégo11es de rétributiol1.9 indus
triel!es. ci clans ehaquc industrie, un 
évent.aH de neut salaires horail'es, al
!a.nt. de 100, à 360, :cour les scuJs. ou
'lrTi~ manue:S -·ce qu1 ne se tro't!ve 
dans auet.:ne industrie frnnça!se - et 
de, 10.0 à 660 nour le tra;vail aux p!è
cœ. Peu~t.re les écart.s seront-ils su
périeurs, puisque « la polïtîque <res 
Wa!1'C.S d!J~érenttels. va d~ormais ren
!ot~ j!On rôle de stimulant à !a: pro
duction. Et qu'après ces ée'llel!es de 
base, !e travail aux pièces, pratiQué à 
environ 85 pour cent multipliera le! 
mégali~ entre les rétribution.~ de.'! 
tra\·allleurs. 

D est donc Pl'Obablc QUe Jes salaires 
extrèmll> soot toujours de moins_ de 
1:>0 roubles par mots à. 30.000' roubl~3, 
égaJielneut R&r mois. Le8 Cahiers de 
I'Econqmie Soviétique- ne précisent 

1 J>3S. Mais 113. nous apportent, ind~rec
, temc:nt, une petite lumière : 

« VECOtlomfs.t, dlscnt-i~. év&Jue le. 
ulalre llebdomada.lre mo:;e~1 de l'ou~ 
' 'rle_r- wvlé!lque à troiS ott qua l.re 11-

!SUITE; PM3E 3) 

Iralics d'armes 
nables, lrn\'erseron~·OOus une ère <.lt· partir à'un certain nombr:-e· cU millwn. flu- ~ 
humains de\'enant brusquement raison- ~ sovoTU sérieuz .1 Vout savez bien qu·à de ses nouveUJx ttmtolrcs d'in -

on n'a -.• us de compte~ à rendle! 't..T •~ 1 1 t • à 1 t t 1 - .er.ce-. paix dans laquelle a marine el l'aéro· Jo« • • ous .... peto~ ~,u.r e c ou au o!Uh ou un ~Seu ra.nspor eur, avec ~ [..e l'' jJUin 1_9~8 le « «San Car-lo » 
naulique n'auront à se <léplover cha· • · · · - · • · • t' et aussi longt.e-mp.s qu'U le raudra bal.sse des prtx )mposés par l'ac- C'est ce que les diplomates 1!-PPel- .,_0 que &llOée qu'à l'occa 1on dP.s "pnisibl"~ M. Dupont, Fron94is moven, a_yan pour- l'en!OI.'lcer; tton dlrest~ et l'In tervention auto- len t. la paix, ee Que- !e.. tedtniciens & levé l'ancre avec : 1"- cals_ses_ de 
manœu\'res de printemps 1 • ! dit tn.erde 4- tm agent a éte cou.d.a.mné La bdsse de:s Prix Qu'annonce le ncome des consommateurs dans aoDellerlt mt. contprom~. e:t c.e q:ue poudre. 300' eaJ.sses de cartQuehe-&, 

Qu'aueun chrétien • orllciel • n~ à cteu;z: an.s de priwn. le circuit d. e ta· "'Js•rtbutlon. e1• ·tra.1- l'lGUs an-Ion~ la gue.rr~. car no"• 47 calsse.s. ~·obus 75· 169' cals.ses de 
Prenne 1• <Jéfeo•• de augan'· n" peut 

0 1 1 . gouvernement, que wUicitent la "' ~ .._ ... ~... ..., , g"enade", 8!1 caisses de boucho»·· 
- u .,.. J · • ' n a.u·."" me.nte eurs, sa atre! • · nant l'éllmtnatlon des !ntermédta1· savonS' que la. guer-re est la condi- •- .._ , donc nous étonner 1 • C.O .T .·F'.Q . et .a C.F.T.C., et Qu • "' iillumeur et l4e. catsses de bandes, 

Cn r nous savon.s que les prêtres out Danl· un dbcours dominical, Tel'tgen. sert de tarte à la crème pour ré- res. lSHHe Pllll.e ~. 1 t.ou m.:mt. cfe, l 'eXistence des lm])é- noires. 
depuis longlemps étouf!~ aù rond d>f mlnistz;e Q!es For«.s .\nnélh>, a dè.l:larC: soudre la question sod.ale est une ..------~~~------- rlalismes, leur ralson d'être. Sur ~s caisses on ~\1\lait lire : 
leurs puanfes sacri51i.es la voix de leur que les officiers et sous-clffieiers seront h.unlst~rle. - LI n'~st J)oi_nt d.e pat:s; en régime c Ministère d e la J!>Het15C Na.tl.o-
Cilol'is~, qui pourtant a\'ait Qit: « Tu llr aul;'nlentés le l!·" juillet de cettec année. L "' • .. · h 1• PRIX EN GROSAUXI:IA.U.ES canj~Ji~·,· i!t n'en es~. dacns au~ 1 n al_'"_, G_«>Ull"rneJn_e:nt du Liban, R_ ..... ,·. tueras iJll.S f " Quant aux p_rol'é ta.iret. U5 denont- se a u 3i{SSe .. es pnx QUel S()U ' a ,.en.t .. •.,.; . l ' r· ... _. ... . ... "' -J 

:Xüus 5a,·ons qu~ L'Eglise bénit !~s ea· cont~to dl) "" (j baine , d'~~ PFU- Et les travailleurs est p0sslble par la. DE LECU'MES, NON TAXES C~ll r e,."-m e ou exp Olw...,fGn_ ue : rou tb »·. 
nons, les dr11peaux eL 1es porte·a-.:ions l 'Us bourw.t. c:ue ! On ne p:\~e pas_ suppresston des tnterméd!atre.s. Elle 1, _ kilo l' homme par l 'homme ~ubsiste. U ' Tou.t ~f: ma_té..ricl de guel're d~.-
Nous t:11vons que l'~lise recommand.- te~ calonnuds- p<>ur JJte rien rar__n. Et peut èt.re une réaUté demam s~ les L& n'est. point de- compromis QUl SOit Unti à Ja. «- d:ëf.ens& »· ou .•• à l 'dta.-
le crime. puunll qu il :;oit • patriotl· " rordre >~ ~ra ~lnten.u.., A ~nds organlsaltons ouvrières crê.en_t el- déflnltif. D n'ttSt point de g-ut:rre Qiue ~;trovt~nt ~·usines et a.rsena.ux 
I)'Ue • ! Nous savons que toute l'histoire coup.s de ~e, en a.tY!nànt mie.llx:. le~-m~mes le cil:cuJ. t direct, ~am Ca .. ott- . • •.• -• • . . . Fr-. qnl ne ~ U<LJ'l~far'!Jte. eonri.a.mru.ent, h:ançals. de I"E:;rlise e~t ~leint de sang, pleine de ~ "' - - - •- "-'-""' ... d · .. Bo · saud des calc\lls elector-aux. sans . - ee manlift~t un tour ...-.1" d_-_ Le•· doe .. .,.. auraient- ~...:: ... . orquema a. ll e1ne ... e rgra. Un ""éné.r-al e_n chômage A_sper.,.e.., .-- """ !'lous savons a.uss! que Jorsqu'm• ... tenir comp_ta des t.nt€rêts de parUs. , .. .. - - · • ' • • • • • • • ' b0mbud4Ytlenta ou. d'~ ~ de n est r~Je qu'lis &ieJJt 
homme, au nom même. du Christ, re!usP. De Gcr.ullB a prononct un ciïscoun. Les centrales syndlcales Uées au.'f Oignon blane · ._ ... · • • • blindé.,·, appar:dssa.nt en d •autre.s ae.~pté ~~ le· eh:lr~r. 
\)e se rouiller avec un uniforme, alor< Enceke un. Il y e3t CQmme toujours Impérialismes ou au gouvernement. Chou x-fleura . . . . ... . . n~<>~ncuts SQlls l'a:.-pect de rut te C'est i 1& tne~ qti'il f:dllait e~-
n :y.list! r.h1·(,~ienne, nlnsi que tons J,•, , . questiOII- d'abime. C~ jarneu:s: abîme •1. .n t d ~·• d' 1 b 1 à L "t cuuuuerci:ùt, n:~rfol.s_ • sous la fai'P!e dl~r celte IWUChandise h omicide:. · "(. JIOi"o~ •e f "rAtl· 1 ·o de '" Al 6toyo•1 dnno1' des al'ne·"s a, ec..en e cowon ·re a a ssc · e.'S at ue · · · · · · • · • · ··•• • •· ._ l.a d • •1 ., al,. ..,, " en •, QI · ' que tl" IS C • S ~,. . 1° ' • - , t' ·t d d;· d de pou""S~~ polit_!"'IJe_s oU d' ntill- Et DO& l'A Cu:pUer 'Oclle.menti. dans dél•~uiil'~. iieralenL heur·eux de pouvoiJ· ~a11~ jamais y àégri11goler. pnx qui sor lra: e ..:crcts ou 'c ru: · ' .,., ,_ ~ ----A- d ke 1 l'~IJ·nn)1'!er ou le brOier ,,H comm~ l:ér··· Pourtant le 1or1g géllérat ;upe qt;e· rërolutions du Conseil êconomlque, tr,;t!nage.n!s, a t iQn des démarorles na,tiol'!a lett. -- _.,._,. oc l'lf • 
tiquf. 1 t;tn· ~itr:ctio.r f'!st ?l"Gn~. r,Qtl'e " •c- ~ans toucher à un seu! commerçant · oi'r va ~a diffé rence ? (SUITE PAGE . 21 FJ.EUBY. 

J3 :. 
65 » 
10 :. 

8 :.. 
!2 :. 

·~ 



2 t.E LIBER.TA1R.l 

LES RÉFLEXES DI.J PASSANT R 1 , .• CHRONIQ UE ÉCON!O.M IQUE. J.\U FIL 
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· - . · ! e eons rue ·IOn 

La fourragère 
1 

il{, Clwetder, sous-secréta.t.re 
d'Etat aux a,flalres allenumdes, a 
proposé au Consei.l deJ mini$tres de 
taire entrer en France des travaiL- · 
leurs allema:nds pour les emplcyer à 
des travaux de reconstruction. 

PRIX. AGRICOLES 

• 
C'es.t de mGn \ 'OLStn qu1!1 s'arlt... Un 

nommé Jouloi, colonel en retraite de 
aou état. Inutile d 'insister sur Si)l\ de
gré dlabrutisseme1it qÙ'aggra\·e encore 

" Mal!, monsieur, la (ourrarère est 
UJ)e distinction houol'iflqu.ev~ ! n 

" Excusez: mon lnlpéritie. Dans ma 
candeur, je croyllts que c'était. Ull vé
hicule deslltlé au. ra-massage diJ {oin ! n 

" Seigneur ! l\lals toute votre édu
cation reste :t faire ! Brc[. Ill; ont. donc 
r<>ndu leur fourragère. Vous \'OU.s rcu- ' 
det. compte '! n 

" Vaguement ! n 

J.f. Chneic:ler est un peUt plai$an
Un. Et on le lut !tt bten compren
dre ... 

Car, voyons, la populatton accep
terait -elle la presence d'Allemands 
dans l es villes détruites par la 
Wehrmacht? 

Poser la question c'est y rê:pon-

LorsqU'à la /ln d'tm article volonta.t
r~men.{ ob·= un éconcnn.f.ste ottictcl et 
11ist1ngué conclut qu:unc baf~e d>:s priel; 
est parfaitement rè<llf~able, on. peut être 
convaincu de 3a nwut;at.s6 101. de. ron 
~mf'aéCJ~l~· iM sa C01Tt1Ptfl)n ou de~ trot& 

N()ILS atiQfiS tou.jOtrs a!JiTmé qlk 'euù, 
la hausse at'Cc peut-Ure quet~ucs va
l iers de 11récairc stab ilit6 éWit à prévoir. 
Et les évéi~Cments 110us ont donné ra•· 
~~~. Pourtant nous 11.e so1nm~ ni. éco-
7t0'71ti.!tes, 11i d4stinguè~ 1 ce qut J)rouvc 
l11Taemet qu.c ceua: qui ménent ta bar
q~U 71tertHnt 'à lonau.cur etc d1.$e011Ts, 
car i~ s:<>nt ccrtai!teiiU:Itt m~w: fn./OT· 
Illés CL plu,s calés Cl! La 1114t1ëre QUC 
n.ous. 

On dit et l'on rt~t.c safl.S cesse que 
les vrl«: a.qrii;Oles déterminent le., ,rix 
111du.strlels. Nou..s ne dc1merons pas à'C.Z:-

di3e3. ·venUCJ de l'e:térleur, en n.tb~ 
sent dir«tement l ' incidence. Pour 7!.t c~ 
.er c;u tut u:emple, le cown va auqnlan
ter de lW % à. cau.!e de i4 dernltre 
..cVQ!uaNon. 

CoinCé entre l4 gabegie et la méaa.Jo.. 
manie inhérente à. sa Mture, et /.es f ne
lu.ctabU., /!.a~SC3 Aar!C:Ole& qtlj en ré
sultent, U se di/end. comme H p~Wt. et 
sc tait soutemr par •cs prébendiers el la 
presse ci aages. 

PQIUtant, il ne pourra "eviter l'aug
me•lta.ti.<m ma.,st~ du bié. On P4T~ d• 
2.500 à 3.000 le. quintal ce qui mettratt 
le J)llin è 40• tr. le kg. Le =e, tribu
tatre du ch4rbon. va emboUer ~ JXl" 
ct l~ taft ne 11141tquera pq.s <U Sf iotrrAre 
ramd<tment 41.' gros th.· la troupe 1 

cor.r me on le VOit i4 baf.!se at rn 

P. C. F. et P. C.A. 
ne aont paa du JPême a.vir. 
Les commv.nisi:>es français déclare!lt 

Q.U su;et de La Conférence des Sl:t, 
qu.e le ~uvernernent fr:a.nça:tS aban
donne la. défense des ~':ltables u~U
rUs nationaux, et fav.cm.se le releve
ment de l'Allemagne de l'ouest .... 

La. c Taeoliche Runà.:·chau >>, 1ournal 
commutti3te de la zone russe, pretend 
au contraire que le contr6le mternar 
.. mal cie ta hunr, et la mise en. con~rt

but!on de son charbon et de lon at. ur, 
est ~traire aux i~téréts a,Uemawl~ 
e1l ce sens qu'elle adn~.et le prtnctpe 
d'alde aru Nations européennes au de· 

une désa.streusc myopie ! 
Voilà cc qu'il m'a. dit bler matin : 

u c>est une bonte, Monsieur ! Uue ef
froyable at!einte à l'hom1eur de la 

" Euflo., monsle11r, réfléchisse;~; !. Si 
tous ceux qui 5e dlsliJ1guent du com
mun des mortels en fahaleo~ autant ? 
Ain& mol, j 'ai l~ Légion d'honneur, la 
méda.IUc mlUt3-lre, la. e.roix de. la Libé
ration, la. croix du Lc\·ant ct bien 
d'autres encore, sans compter celles 
que j'ai obtenues à l'école pour ma bon
ne conduite ! SI je le!i Imitai~ ct si 
t.nus les héros )lassés, présents d à ,.e. 
ttlr suivaient mon exemple, sl on · ren
dait les palmes académiques, le l\1(::. 
rite agricole; si le cardinal reltdalt. son 
cha~au, l'aeadémlclc~ll son épée, le gé
néral ses éloll~s et le dépulé ~a ceinture 
tricolore, qu'arrh•eralkiJ, monsieur ? 
Vous l'iJrnorez bien sûr ! Alors je \'ais 
' ·ous le d.lre : 11!11 bommes seraient tou.s 
confondus, ur,relés, rabaissés uniformé
ment ct rien ne pou.rrait plus distin
guer un Imbécile d' un lntcUigent ... ! ,• 

1 dre ! Ceux qui ont souffert des 
bombes, ceux qui ont tout perdu, 
ne toléreraient certainement pas 
une telle ln-.<!Ulte à leur mts~re et, 
pltLt6t que de votr leurs mal:$ot~s bd
tits par l'C1memt., ils préfèrent en
core rester dans la otma;esté de lettrs 
rutnes ), ainsi que disait un dé
nuté bLe!t horfz~m. dans la Chambre 
du méme nom, aux environs de 
1920. 

1'1tca.tftm dAJ cette évidence que tou.t te E. A. 
mOI!Ù conn.Oft d'at/leurs. r----------------

marche._ : triment de l'Allemagne. 1 

Folie (urieqae 

na.t.ioo n 
JI était ellemcnt excité qu'il eu ba,... 

nit! 
« l\fals qu'avez-\·ous ? Qu'~ke qui 

ae passe ? .!1 
" Ce qlli se passe 1 · Vous ne lisez 

donc pas i.cs journaux ? Vous ignorez 
que les agents de police, fondement 
même de notre société. nierre :lllG'Uialrc 
de la. moralité, gardiens \ig!lants des 
vertus patriotiques ... " 

" ... et che,·aUers de la matraque ... 
" Com.ment ? Je ne !'&vais pas. Pa.s

sons. Savez-\·ous cc qu'ils ont fait '! " 
« Tie'hs ! Ils rent donc ll&lelque cho-

se ? ,, . 

" Ce serait ~n effet !rës gra\·e, car 
les imbécil~ a.~·ant rendu leurs dëco
rations· risaueralcnt de l''ldenUfier 
a\'ec les intelligents ! , 

Le colonel ~·est é\·anoul 

« Ouf, monsieur, ct je Yah \.'OilS le .----------------
dire : en signe de protcsta.Uon, à c.aut~e 
d'une histoire de reclassement, Ils ont i 
eu le front de rendre leur fourragère ; 
rouge ! ,, 

1 

" Leur fourragère '! Ils ont des four
ragères ? Pour quoi faire ?· 11. 

cc Je n'aurais pu être soldat, 
)'aurais déserlé ou je. me serais 
suicidé. » 

E. RENAN. 

D'autre part, on ne peut exiger 
des Allemands qu'ils rebdttssen.t ze.s 
villes detruites par l'at)fation angù>
amértcaine. 

Ott ne peut non plus extg.er que 
des maçons viennent d'Angleterre 
ou d'Amëri.Que 7>0Ur ze tatre ... 

Car ces derniers ont détruit 
c amfcalement > ... 

Alors, que f(Jire ? 
Rfen du tout. Et c'est d'ailleurs 

ce que l'on Jtt comprendre à M. 
Chneider. Et puis nous avons telle
ment de maçO?tS en France ... Beau
coup trop méme. La preuve c'est 
qui'ls sont au ch6ma.ge. 

Jusqu'att jour où l'on aura encore , 
bes_o!n de quelque ligne llfaurnot ... 

Milf~ ce que l'Of!, OUblie VQlonta(re-
men~ et IlOilo$ verratu tout 1t l'Mtu:c 
1)01.11~, c·est qu.c la réCtvroque c.st la 
tltéme. • 

* L~ vausan o besof.n. d'Une qll41J. 
tlté très tm;pQI'IQ.nte de prO<tu,it, tn-
4141rl.els extF~m~ment t:a:ies. I l s'adresse 
à i'tJ mdt4llurgie, au..t produiu chtml
quœ, au.i texU•~. a~ itld-u.strles · dtu 
cu.ir du ca01Ltc1touc, ow: cordet'fe-3, etc .. 
11 â besoin de pro<lutts colcntau..t, et
saille touruauz, ;ute, et j'en J)(I$Se 
n•aulre part fl est un tTt3 aros utilisa
teur <ks chemins 46 /er, et vauc d'lm
pOrtantes primes d'assurance. 

C01Tlme lu Cftlld~ns il a ~30in de 
se véttr, de se chou,:er. 

Il est d~ lors evident, Q'U'll dOit ~;en
dre sa, marclllltl.dfse en tenant compte 
cbu. 17rl.J; de toute: ces n14Tchart.d(4c, ct 
sert--tees sans ou.bztcr non plm Q~ L4 
ré/ectton ou l'édf/!Catton de b4fl.ment s 
d.'exp;OU<U1.on, dcvC7tu.c exl!rémetment 
onén:uoe n'en esL vas mOhl-$ Ht.dtspc~ 
sable. • 

Guerre et 
t• c3t do7ic ex4{Jéré de prétcndTe que 

IO'Us l es pavsan.s se so!ct1t enrlchls. Cette 
a/ltrmatton est une Jact:c a émagegle qu' 
a te méi'Ltc de détour11cr l 'attentiOn du 
publtc des vrats problèmes. Que certains 

• 
1 

aient Jat·t j<>rtune, ct que daM l'enscm-c 0 mp r 0 m l S ble La pavsannerle ait ~~~ coudées beau-
coup plus tranchCJ, nUL 11e le conteste 

: · · · : · . à commencer par les pausan! eux
mêmes. 

(SUITE DE LA PREMlERE PAGE) 
Il faudrait être a.\•eul!'le oü dénué 

de mémoi.re pour ne pas voir et sa
voir que les intpérialismcs utilisent 
non seulement des canons et des 
avions, ruais aUSsi des journaux et 
des partis, des groupes f inancters 
et. des IQis doUanières. n faudrait 
èt.re bien sot pour ignorer que deux 
mêmes Ef.,ats peuvent à. la fols col
laborer et se livrer une lutte au 
couteau,, traiter ct se poig_narder, 
discuter et mene•r un tltlvaU de 
r;ape, Toute l'Histoire est faite de 
ces histoires-là. " 

* 

Il appa.rait comme le seul ôbs- Il n'y a de compromis possible 
table au bon fonctionnement des qu'entre aspirants à. l'hégémonie 
machines à produire, à tuer, à mondiale•, pour reprendre souf(tl! et 
abrutir. ~e lecteur de l' « lfuma :1 s'anner davantage ; il n'y a pas de 
~ut devenir lecteur de « Paris- paix possible entre Etats édifiés à 
Presse », c'est méme souvent le coups de guerre. et se nourrissant 
méme. Le natronali:ste croate peut de dépouilles . des faibles et des 
s'amer a\·ec Hitler ou avec Staline, vaincus. '\rivant dans la terreur an
c'est d 'ailleurs ce qu'il a. fait. Le t.iclpée du possi•ble vainqueur. 
brave llOi lu de ·14-18 est la même C'est pourquoi iL faut rendre à la 
matiè re première éternelle qui ser- jung le imPérialiste, qll'elle sOit ca
vil'a contre Staline ou contre Tru- pitaUste ou t .echnoc1·ate, son viSage 
man, L'épicier du coin tonnera tout· réel : boue et fièvre, sang et ex
à tour contre ces salauds d'AuglaJs, ploitation. 
ces barbares de Russes ou ces co- Le miracle ne peut se m.anifClSter 
ehons d •Amérlcains. Mais à. moins dans cette jungle. Ce qui est ])Os
de vendre sa lucidité pour un plat sible. humainement possibte, sans 

1\ta.is il est une autre constatation, de lentilles, le mébllo de la C.N.T., inten-eîlotion de Dieu, de PalltburO. 
propre elle aussi à démolir le m:r- le typographe minoritaire, le terras- ou de Département d 1Etat, c'est la 
the des événements aveugles et d'es sfer syndiCaliste, Je cordonnier lutte clairvoyante et volontaire des 
miracles ve.nat•tt au secours des im- anar, re mineur ré\•olutlonnaire, n.e éCrasés d'aufourd'ltui, ct. q!li se~ 
pui~ants. C'est que la forc.e des peut être roulé. raient les cadavre:. de den~aill. 
Grands n'est qu'appal'ente. Elle Et c'est dans le pays où il tra.- Notre (ormule, combien plus réa-
n 'est réelle que dans la. mesure oil vallJ.e, dans le Ji1ilieu qui I'cnf.aure, liste que celle des. partisan·s d~ la 
les foules, et singulièrement le:, . d;ln~ Je. tnë.t~t:.'ltU~U- a choJsJ, ave.c. RéaJpol1tlk, deuaeure celle que', le 

_ prolé..ia•·iats, oau.ù:lèr.e.uL_qne.._J~.:-- 1("5 ~~u1jl possède, a vcc les ~.ntou..vemtnt-an*chfste ap.pli'-~ 
êvenements se déroule_nt ~n deho,rs métltodes qoi Lu.r. sont propte!,: QU'il peu à définir; pal' . des dlzalriès 
d'eux, bors de leur atteinte. pent àgjr efficace ment:· II est 'alors d'eXPériences~ depufs les grandes· 

Ce qui est à la base de Ia au.ssi gra.nd que Truman et aussi gut:rres du xrx~ siècle ct que Luigi 

Puissance des régimes for~ Dll.i!'Sllnt Q.Ue . Stal!ue, q1Ji! eux- G:~;lféani, un militant italien. a pà.r
. · · , • • memes sont. prlSQilJUers des chiffres fa1temen t po~ : <t Çonlre la guer
des Etats totahta1res, dea 1m- de production. jouets d'évëne~ re, contre la pab;, pour la révolu
périali8mes envahissants, c•est mettts qu'ils ne peuvent dominor, tion· sociale », 
la cécité des peuples, leur esclaves de leurs soutiens. S. PARANE. 

Noo~UJ aU.Ons maintenant re;oind.re à 
1101tt,'ellu L'I11.801Uble prOblème de L4 
bal:se . . 

* Les taisGits de la p01tttque1 ct a!L$si 
les tJcrsontte~ petL averties acs chose~ 
éConomiques, vretendellt qU'une récoLte 
aband:e.ntc dOit prat.'Oqucr une bai~sc, 
~lncn un efJOndrement des prtx. 

Qe c1éwstre, cela en serai•t un oom 
le Sl/stème actuel, . .sera certal1tement 
<ivlté. • 

Il est evtdent Qtu l'On ne peta rien 
contre une température tavorcble; mait 
si ln /éfTUtn,es, 'fXL! exemple, d.evlt!1ua.ent 
:urab01tà<lnt s, s1 le r1w.rché est envah~, 
4 La camti40M 1~ perd.r4ient t<>1U<: tXJ.. 
leur et ics Ptlllta.ns 1~ !4flsseront J;?OW
rlr sur p!a.cc. Dans un réflexe de ·fUJense 
- j'a.ilais écrlt'c nat ur et 1 - la d estruc
tion S'organtliCra avec La complici~ !n
tcressie des exvédll.teurs arosstste~ et 
mand4talres. et les cours, rapidement, 
redeviendront ce qu'il faut qu•t:s roient: 
c'est-à-dire rémurtéra.teurs; · 

Çe QILI! 1101~ v1mons d;'tct:tre Jlllr~tU 
1 étrc tune aagev.re. Cel4 s'elSt d!é1à. ~së · 
au mofs ac t<ivrter demWr dans re 
Roltssillon. 

En Am.é:rtqu.e. Tmman, <'41ts un d l,. 
C01lrs électQr(!L. a/Jtrme que, les :Pa.v
sa?M ont /.e droit d.'Ure c <UJeud'll.f 
<;or.~t~1J u,~te-.bifl.~se tlc~ ~. » Nou.s.f'(Jur- : 

~~;tOit~ nttii.~teJ; . le~ c~12tes. 

· C.e Q'1'4.Ut• COU.))à.'ble c'est '~O[e et tou. 
tours l'Etat. Ne ~ttent·il. ~ les c!éi 
de l'tnd.ustric Cl d es •transports ? ct d.es 
11.$SI~ranccs ? 

C'est lu.t Qtjj !ù:e le p1-tx d u clutr
bon. de l 'elect.rictté, de l'ac1er et en aé
néraL. de toutes /.es tlta.t ièrcs vremtèrcs, 

Il est éaalement le seul imPOrtateur 
et comme i i aVIlit constamment 14 
monnaie, le prû: de t.ou.tes les marchtm-

compJ,icité ardente ou passive,~---------------":""'---------------------~~-------
c''est leur faiblesse, 

Quand nous ap.pelons les t ravail
leut·s à œuvrer par eux-mêmes, 
qu.and nous in,•ii.Ons les bommes à 
réaliser l'effort d~ voir ciait< et 
d'agi_r en conséquence, quand nous 
épaulons une grève meltée démo
cratiquement, quand nous che.r
chons à grouper les ouniers pour 
que partout Us s'associent en vue 
de r éaliser d es tâches qui semblent 
parfois obscures et hors de proDOr
tlons a>ec les ' rasl.es mouvements 
qui secouent le monde, nous a\•ons 
conscience de havaiUer effiC.'lce
ment en vue d'un m~mde I.u.cide, 
fraternel, égalit,aire, libertaire. ' 

Il n'est' pas de pire ennemi 
de3 colosaes oriental et occi~ 
dental que le simple ttavail~ 
leur qui pen.se et agit. 

L'ADULTERE mYSTIQUE 
On raconte aoua le manteau, qu'à 

Lyon, dans un certain couvent, le• em• 
pl'oyéa de )& voirie ont découvert toute. 
Ùnc: çollectic;~o. de ces petib c•puchona 
•m caoutchouc que Ica An&IQia v6r• 

1 

ment être d.'oricine françai&e, et lea 
FrMça.ia, d'origine angl1i!i1c. Cea cBpu· 
chona n'étant plus de première fJ'aî
cheur, un doute plane aur la moralité 
qui règne dana cea lieux •ainu. Mais il . 
7: a pire : 

Des obaervateur• •11raient noté,, qu'à 
l~t, tombée du jour, c3s individus furti- ! 

.,.ement •'Y introduisent et n'en reuor
tent qu'à l'aube a.w.ai défraîchis et 
frippés que le• fameux petita capu• 
chona .. 

Pàrlona net : le Bon Dieu eat c:ocu. 
Et noua noua en réjouiuona et nou• 
félicitons h:a bonnea aœura. d'aToir en• 
fin utilioé un organe que leur mariage 
my~tiquc lainait dana un abandou 
malodorant. 

A ceux qui voient dana ces prati0 uea 
la • main • du •ucc:ube, !!.OUI di,ofts 
que la constipation n'e.at pas un vice 
et que ce qui• e•t vrai pou.r l'intesti n 
cloit l'êt~ également pour les profon
deurs g~nitalea. 

Ca.r, noua ne comp~nont pu peur 
quoi l'honneur et la ~rtu ont é té plA
cés d~Yta cet endroit palpitant, plut9t 
que dana un a~tre? Nous ne compre
nons pa.a pouYquoi· l'orta.sme apaia;,'tt 
et bénéfique e•t frappé d'interdit par 
l'Egliae, de préférence à d'autrta fonc• 
tiona fortèment odora.ntea et bien 
moins airéables ? 

Toua comptes faits, nou.s pe1'10ftlt q~ 
c.ea bonnes ace un, pour une . fois, ont 
fa.it preuve de aaaene en d011n.&Dt u.• ! 

ti.s.faction à dM n éccnith physiol11+ 
queJ dont la rétention provoqu..e de fi
cheux rdoulemenu aexuela et d'ina.
-""'H.s désira pornographiques. 

CADAVRES 
<SUI'I'E DE LA P!U:MŒRF.; Pi\GEJ Mise au point à une mise au point 
On peut en effet constater que 

les différentes armées arabes. corn- 1 

battant en Palestine disposent d 'un 
1 

abondant matériel américilln, an
glais et tchécoslovaque. 

Dat~ c Le Llbcrt11trc » <lu·~ avril der
nier, aù. retour <Lu vouaoe de. .'>(me Jo
Itot.Cttrfe, en Amér1que. nous nous ver
met ttcms, dons une lettre ouverte. de 
lui sigrn;lcr qUe les tonds COllectés au 
profit des amifascïSte~ e3pagno;s étalent 
dtstrtb1!4s ~ seM untque, pour ze plus 

Certaines uuUés &Ont même en- f1' 0 n<L pro/lt de membres du Partt com-
mut~illte et Q~ la SoLI.ct.arité intcrtt4-

tlèrement amériea.nis~. bien ti~e antt..t~te !S.I.A.) qua grQu.pe 
nu'offi i'eUe- nt les u " A cou- dans son sens au 7nOÏ7ts SOU:antc POUT .. · c . • •• e., ·~· · ~ cent des antf-factncs c:;p4f1110l~ ·réstdattt 
tiennent les JUifs ! 1! r.n Fronce ne toucltatt rien de cttte 

Q à . ma11ne substantielle. A La ~1ltte de quoi, 
uant ees dernlel's, 1Ls. sont IIQUS rccûmes, I.e 4 mat, la ~éponse sul-

!argem~nt pQUrvus de matériel 1 
vante : 

a n glais ! journal c Le Libertaire ,, 
145, qu.ai de Valmy, Pari~. 

De sou côté l'U.R.S.S. ne se con
tente @.as de financer Je& groupes 
extrémiste.s de l'Irgoun et du Stern. 
Elle a autorisé les Usines Skoda de 
TehécoslovaQuie de livrer :pour 24. 
millions de dollars d'annemlmt à la 
Syrie, lla:is belligérant et anti
juiJ t f 

NQtons enfin !llle· les· u.s.A. ont 
mis à la disposition des. pays arabes 
les im.mensl!$ stocks d'annes et au
tre!\ surplus se trouvant en Egypte. 

Ainsi se prou,·e-t-11 encOTe l.UlC 
fois que les Zabarof( coutlnuent; 
q ue les marchands de morts ont 
intérét a u x tueries e t qu' ils sont 
tous soutenus, aidés, défendUs par 
la complicité des Etats. qui, comme 
eux, spéeulen~ sur les cadavres 
patriotiques. 

llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll!ll 

1< Quand fe gouvernement ré· 
clame dea enfants, c'est que lea 
fièvres du Tonkin réclament de 
nouveU~ victimes. ,, 

Georges CLEMENCEAU. 
llllllilllllllllllllllllllllllllllllilllillllllllilllllllilllilllllilll l 

SORTIE CHAMPETRE 
Le dimanche 20 juin, en 

forit d'Achères. RASSEM~ 
B'LEMENT, gare Saint·La
.zare1, près du Bureau: Je 1 

Ren:seipement:s, à 8 h. 45. 
Heure du départ du 

train : 9 h. 04. 
Autres d'éparts : 9 h. 321 

10 h. 32, 11 h~ 56. 
Descendre gare cl'Achè-

res. 
Un service de~ liaison &era 

anuré à chaque arrivée des 
train• ci-tleuu ... 

Pcrmellez·moi de répondre, nvec quel
que retard, à voire lellre ouverte du 
jeud·i 8 avril 1948. 

Lea hmda ramassés par le Joint Ant i· 
fascist Committee sont adminietrb en 
France par l 'Unilar:aro Service Corn· 
mittee, 61, rue jouffroy, P~~tis.·l7•. Le.a 
œuvre• aoutenues ~ont les •uivanles : 

Hôpital Var>K>Vie, · 15, rue Vars.ovie, 
Toulouse (Haule-Garonne) : 451 môllades 
eoillnés en 1947, 
Dispen~ire, Annexe de I'Hôpit11l, 

coura Dillon, à Toulou5e (Haule.G~t· 
ronJle) : 14.195 malades examil'lé.a en 
1947. . 

Col()nie d'cnht~ls de Saint-Gouin tB. 
P.) : 70 enfant.!' fon1 des eéj0ur~ d<: 3 
À 6 mois. 

Maison de ~epOI!. Château Frouard , 
Meillon (B. P.) : 65{) malades en 1947. 
Ceue mai&On a été fermée le 20 avril 1948. 

Dans ces maisons sont admis sans dia
tinction lous les réfugiés espagnol. d~ 
1939. Lca anciens déportés el résimnt~ 
sont prioritaires. Dans la colonie, les or· 
phelins de fusillés ou les enfants <:le ceux 
qui sont aclueliement en prifon en Es· 
p11gne, &<>.nt admis Je prérétence. Auc~ne 
or~tantsatton. communzste ou non. n e•l 
subventionnée. Il e&l vraisemblable que 
l'Unitariam Service ~·opposerait ;. l'or· 
troi de fubvenliona à dea org1111iflltiom 

r.arti~ul!èr~e, aurtout ~ns le cas où cel· 
es--ct ~~ratent communtstcs. . 

Recevez mee ~~&lut,. lion& les m .. illeut'c~. 
Mme JOL!OT-CURlE. 

Projeucur 4 la Fnculté dea Sciencca. 

• Eermettez-moi, Mad11me, de répondre 
moi-même avec quelque retard à voire 
mise. au point. 

J'ai dû. en effet. me livrer à une 1155ez 
longue enquête pour . vé rifier le bien· 
fondé ~e voe affirmations. 

Voici donc, r~sumé, le résuhat de mc• 
inve$tigations : 

Hôpital Van.ovie : tout le personnel . 
docteurs et personnel auxiliaire, e•t corn. 
muni~te. 

la propagande et le~ nonnc8 égale· 
ment. 

Quelquu r•rc:. catt ont ex.ihté d'adm!tt· 
$ion du malAdes n'apparten<~nt paa au 
parti : ceu·x..::i onl eu .;, .!ubir rarbitr~ir.e 
i:t d C$ vexatJons au ·fomt qu tl! prere. 
,èr..,nt quitter l'hôpita c:!i!ln<=menl. 

En .:e qui con~etr.., le Di5penraue 
Couu Dillon. e'e!t eembla.ble. 

E~t-ll vrai qu'un org11ni5me américain 
!!Ït envoyé une somme d'e 180.000 france 
pour créer une Maternilé À l'hôpitlll• et 
gue celle somme ait été letenue ;, Paris) 
Il semble que le Dirccleur 11it eomptabi 
lisé celle somme, !!insi que d'autr.es, clan 
l'avoir de !l'hôpital. maie que ces som 
mes restaient toujours à la disposition d u 
Pani ) · 

E.st-il vrai 9ue devant le; ac:anda·le {c~~r 
il y avait d autrc.s comb1nc8 du PartH 
seu.le une vls.itc d'in~peclion d o l'U.S.C 
et d''un avOCllt de Paris sauvè1~nt l'hô 
pital d'une intervenlion des l!Utorilés pré 
fectoral~s ) 

Il semble, d'aulre fart. que le pi!!UOn 
nd du corps médica qui, à fa suite du 
scandale, a quilté bruyamment le Parti 
ne l'a fait que sur ordre de ce cle.rnie 
el ce, · afin de conserver les P.lacea. 

Pour la maison Je rel?os, s il eet vra 
que qu~lques réfugiés .n aP.!'arterunt pa 
au P~Utt y furent adm1s, 1'1mmense mil 
jQrité (ut tou.joure composêe dea mem 
bres du Parti. 

Quant à l11 colonie pour enfants, la 
S.l.A. n'a jamais soupçonné son exis 
~n~. . 

Que dire d 'une oeuvr~ IUlti·fascisle 
dQnl l'organisme antifasciste, numéri 
qucment la plue nombreuse ignore l'èxis 
lence ) 

Ce n'esl, enfin, un ~ec.ret pour per 
sonne, que lïnRuence du P11rti Commu 
niste au siège de la rue .Jouffroy. O.,s 
adhérents de S.I.A. se virent conseille 
de ee procurer uo mot de recommanda 
tion d'une per10nne .de marque du Part 
Communitte Espagnol pour pouvoir obte 
nir Ull colis de linge 1 

Enfin, nous avons une lettre du Di 
rcclcur de l'Unitariam Service Committee 
reconnaissa,nt 1ue des vexations ont été 
commise~ p'ilr ea em_ployés du Comité à 
des membre• de S.J.A. Ce~ employé& 
naturellement, ~<Ont membres du P. C. 
, En espérant. Mndame .. qu'une enquête 
~é.rieuse vous éclairera et gue vous terez. 
en eortr. qu ïl y ait pl ua. de juttice dnn 
la ~ot.idarilé, je voua prie d agréer me 
meilleures salutations libertair.cs. · 

Fernand GRANIER. 

A\LOIEB 
Le gro.upe d'Alger a commencé 

le 6 cotLra.nt le développement d'un 
'Jrogramtne de Culture et de Pro 
pagande anarchistes, organisar1 
une conféren ce sur le sujet La 
Véritable ·Définitlon de l'Anarchie 

Le 13 de ce mois.- ct, à la salle de 
L'Universite populaire, le cama.rade 
SanLucci a. traité : Ni Dieu nl Mat 
tre. 

Le 20. le camarade Do1tkhan 
nous développera. a.ussi à la salle 
de l ' Universite pOPulaire : Le Fé 
dérallsme libertair e. 

ic :!7 le grauue .d'A 'g'! r pré!Joi 
Ult<! réunion ;JUIJ'i(we et co~<tradtc 
tuire à Berrorwoltio. 

tOm- -

Le nombre des directions générales, 

S. J'ALINE RECULE directions, sous-<!irectfOits, services et - ' · , _ . _· divisions e,;tsta.nt aujourd~h.ut s'élève• 
à 763, dont 642 correspondent aux 1ni

l nismes existant avant guerre, ct 121 
<SUITE DE LA Plilo:llll.<;HE PA.QE) pour les nQUt;eauz .ministères : Secré-
Con.~l.atous s.,ul~me.a1 que 1... 3/• 4e tariat d'Eta.t à la. 1}1'éstd.ence du Con

I'A.II~maj;nc, c'c~l.,...U.n Wlt popul&tlon dt seil, Secrétarla.t Général du gouver ne-
50 mil.ho•'>' d'habitant., la Trlzcin•, vr. ror- ment, Commissariat Général • au.x 
mtr, rr~cc .& 1.1. Ruhr, un· tout parfaitemenL Al/airer cùlem4ndes et auttichicnnes, 
•·labie. - ::..•oublions. p&s de menlionner Commissariat GénéraL à l'Energie ato-
qu•un nou•·eau mark b~ aur le doUar lui t p•- d derntsat ·on et 
l!ermeHra ef!cctivemtnt d avte l'alde lor· m quJ ~.an e m.o 1 

tement int~r~e des u.s-4.., dt ~ rr1u .. r d'éq!llpement, .Jnjormaticn, Radiodt j
c'conomiquement. Ajoutons à cette Trltont, /USiO!t. RavitatUement, Jeunesse, Arts 
e'bc...il.-dire la Ruhr, de de voûte de iout et Lettres. 
le ~yatème oecldtnl.al, le Bêndux, ks Uah En 1938, on se ctmtentait d.e 357 di
:;eandjn,.,·c~. I'An~lct<'rrt, 1.1. France, l.a rections et service.s, 400 de moin.7 
Pcntn.ule Ibérique, l'Italie et "'' prolon- qu'au1ourd.'hui. Et. · cependant, à cha
r;cmcnta médlterran.~cn•, la -Gr«e, 1.1. 'l"ur:' oue discussion du bUdiet. des m tcrvcn-quie, le :\loJen Orient et noll$ auron~ · 
<''"lui~ un tableau de la po•itlen amtrf. tlons se produJsalent pour protester 
c~.~ne c:n t.::urope, contre le nombre trop élevé d P. !one-

Position emlnamment puluante du point tionnaires. et la prolifération des ser-
de •·uc polillqué ct ~conomlquc. vices et directions. M. RolJert Scl!U-

:\J~Ib. ntllll&il'f'ment faible. C'tbl li. qu'ap. 
1 

man aurait pU dQn.?tCr l'exctllple G.CS 
puait la "'po•fe o;oviHiquc. restrictions au mtnistère.s des Financer 

Scs dl\'lsion• .ont à pitd d'œu•·re. En ~~ · z à de t l · t qudqucs Jour~ t'Ile~ pc.u~cnt dHcdtr ,.ur qui u.dHmt e recor ous es mm s-
l'turope et a.vant que le prrml(r cooroi 1 tères avec 77 directions générales, di
d'armu art quitte :>."evr·l:'ork, elles seralrnt 1 rcct!ons, sotts-directu:ms et services, a 8ordraux - ... mnl~ l 'heure de la ruerrt· 1· l , 
n.'a pas egeore ~nné. 11 ncompetenc.e 

* ou prévarication ? 
Trop nambrcusu liOOI lu faillit- non 

~neor~ &uriQOntées. u rau~ ,.. •·aln!'re. Et 
il 1 a a p"rtce de la main touL ce qu'il 
faut. poutt dre fort. J.e, dollar doiL ae trau~- 1 

forllt<'r en un puiSS&n~ . le•·ler dt 1.1. ftttun: 
•upr~matit l'lU'iC' d&llS le monde. 

' c·c~t probablcm.ent c~ qu·e~pènot lv. ' 
dirl~tcantli du Kremlin.. ' 

u ""' clone nr~lr.e, de clonn<'r du 
r•r~. d.C!I apalscmrnh. Peut-é'Ln: él'ltnalt. 
01_1 atn.~i l'odrol d'un prèt-bafl IQJU&.Ire 

. aux Oeeldeni:!.ux. Cu Il serai~ pl.us difficile 
: alors à Truman dt ju5tltlrr un td prit 
1 aux yeux de l'opl!!llon am~rlealne ameuke 
. p1u \\r111l.aee. 

SceondcmcnL ,rt nec toute 1.1. prud~ce . 
cl 111 leJll~ur dlplomafique •oul.ues, les 
Ru>.'«'S tlniraicnt pu R faire od.ro1tr de 
su~tancirls c:ridlh. Jr..e Plan l\larahaU, 
sou• d'a:utrrs formt5. d:.ulru ool!ls, s'flt.r. 

' clr3it jusqu'à ;uoscou.. 
Car 1'.\mér:lque ne pourrai~ pas rdvaer 

c:rUe alde â son ennemie Yl11uelle qui lut 
t(..nd la main tl qui peut~e tut !IU.nlra.lt 
eer~alns mnrh<'s· d'Europe ~nlrale '! 

Les banqUf~n de, Waii.Strec~. aJou iOU• 
tA-nus par- l'oplnlon •seraient trop puls
:R·n~s : l'rnsc.mbl.~ dt· la pft!thorique pnt
dueffon• am~rlealn.e d IH menaet's de eb6-
ma~t<- aid:tllt, la l\bli>On Bl.anebe de'tTalt 
e~d~r. 
~nsi. les R.uSMs, lndlrrr~ent, nee· 

n~lrn~ du chacrbcm de la Ruht' et •ptut .. , 
dr l'acier lorrain: du roton, des ~r~lc!i, 
41!~ ~:aun:kiAts=!iuttn Alnêtt'l~rr.~.s:s. 
étant ""rtalnt, eomme. tout eœp~nteur, 4e. 
ne remb9urS<:r· jamais le moin!Sre kopc.k! 

* 
n~trcr· cbnti I.e concert monclia.l, erMC.r 

de faire baudc a part, ~eila stlorl toute 
nai!>t'mbl.ane<·, l.a nou,·e.Ue lirnc de .\loscou. 

Elle a l.()ut lL l. f;llAOtr, ritll 8.~1 ~rdre. 
l!n~ ~couomle J<~Jlde appul·~ sur un \lt.o

!a$ct~!!lc d4ru tt,,. p&J I d '1::\l.ropc oecllkA· 
talc, la lll.l:ic au· pa~. de tous les trubtloDS 
dé,mocratt'S, la mltit! en 110mmdl dea P.C., 
I.e lr.a\:•if or.rani5é: sur drs ba.c5 aut.orl
tai rc::s d1> ~rodurtroo ;. eutral!.rt, \'ol.lâ cf! 
quil permettr&lt ~ut~tre d'éQuiper en COlD· 
mun l'Europe et lr5 p•ys sate.llil«:li. 4c 
l•l:.R.S$. 

Le. fin Diol de l'affaire ~rait, pour Sta, 
Une, de pou•·ofr dil r !lU 5Ujd dt 5tS •·of, 
•lns : •1 C hez eux, n.ous IIOlDrDI!.I ehu 
nous "• Dl&la de le\!!' interdire la rtcl
proqu~. a~n de JIOU\'olr a l'&fs.r, tdifl~r 
drrriùe lt rfdrau cle frr pr.udemmeot 
rttlr'ouvcrt. un bloc konomiquc rt m.tllta.lrc 
pui~nt. monolilhlque, 

Une ourltu.~ course de ' 'IU55t', où l 'u 
drs eompt'tllcurs aiderait l'autrr, ~tmb\r 
cle}nc de•·otr ~·rn~tar~r- rntre les deux rl
uux. 
Sn~o!l~ st(rnti(~ t( profttons du rtplt 

q,ul nous t .rt 3Cc.,rd~. J.uttons ~ans nlàchc::. 
a6n que:: .-'l'cr.,ulcnt l~s c:: .. to~cs ~eus k~ 
eoups rcdoutablta du prolftarlat enfin aortl 
de ~a torpt ur. · 

EniC-ALIU:RT. 

M. David Bruce, sccrët<lire au Com
nJ,erce, adjoint aux U.S.A., a d.éclart 
qu'il considérait comme éÛI.nt une 
faute tres grave qu.e la Grande-Breta
gne expédia. des pièces d 'avions à reac
tion m. U.R.S.S. 

M. John Taber président de la 
Commfufon des crldits Ile la Chambre 
des repré.senta11u des U.S.A., s'c.st in
digné de l'i11e0mpete11ce du gouverne
m.etzt anglais qui rationne les pomme, 
de terre, alors que d'un autre c6té U 
les L4i.!se pourrir. 

La. Grande-Bretagne, d'autre part, 
imtportc par batea.ux entiers des pom
mes de terre du Danemark, et en ez.. 
porte en Allemagne. 

Qui a assa.Miné 
30.000 Malgaches. ? 

Le haut commissaire à. l\l;u;iai~c&r. 
•

1 

l\L de Che\itné, a b!ct:l \'Oulu ret·lln
ualtn que 30.000 malg;)chcs ont été 
massacrés lors des récentes ré\'Oltts ; 
quelques dizaines ùe Français ont été 
tués ; mOins de 50 depuis trols mols. 

Il est vrai, C9mme l"affi.Fme d'ail-
, lcur.s III. de CbeVigné, que les rebelles 
malp.cbes ue sont armes qve <te cou
-teaux cleJusila .de..chas~ et.-quclqu 
rares armes auton1aUques., 

L'béror9ue année colouialli frau
çal$e a du s'en donner à cœur joie. Et 
&W'to\lt que ~1. de ChC\'iJ:'nè ne \'icnne 
pas prétendre que ce - sont lP.s re
belles q11J ont assassiné l.cs 30.000 mal-

, ga.ches, comme il tend à. le fa ire 
croire ! 

Huit fois plus 
de crédits militaires 

En 1941,. les U.S.A. disposaient de 
1.500 mUUons de doHal"s d.e uédJis mi
litaires, é~Wque où elles se préparalent 
activement a l'a guerre. 

En juillet de cette . année, le total 
des crédits dont dfsposeront les forces 
armées .<!cs U.S.A. se monteront à la 
somtnè rlobale de 12.348.731.829 dol
lars, c'est-à-dire huit fois vlus. 

Le peuple américain sc \'Oit ainsi 
oetroyer le liue de payer une armée 
de 1.234.500 hommes au tau~ de 3 mU

i lions, de Cranes par tête ! '----------------EHTR'AIDE REGIONAL~ - L• 
circulaire q.ye 09U5 avon, onvoyée 
au~ srouoes de la 2t R!aion·, concer
nant t'entr'alda pour notre oamarad, 
Faoon. IO$ tr,sorier, de &rouges sont 
o.rws d'e verser les tonds à ./'ndr• 
Moine.. 1•0. rue Bichat. Paris X• , 
c.c.P. s>arh 4730:94, 

• • 
Flédération Anarchiste 

145, Q[Jai dt Valmy, Paris, X• 
Métro : Care de I.'Est 

PeTma111cnce, tous les fours de 9 h. i 12 h. et de 14 h. 1 J 9 h,. sauf le dimanc:h 

t"• RICJOH 
P-.ria 19•). - w ca.t~~a..radu lnLérealé1 

par la f()l'maUon d'un groupe c!aJ:I.s le 9> 
sonl priéS d '&cire & Robert François. 9, rue 
Houdon U8•J. 

Paris t13•). - Renseignements et adh6-
slons. Eet:ire : Jean Grlveau, 8, 1mpa&Se 
Pré\'OS~. Paris (13•J. T~l~ph. Gob. 70·72. 

l'arls (14•1. - Ecrtvu m~me adreasa que 
ct-dessus. 

Parls·Est. - RéunJon dea mUtumtl le 
jeudi l i juln 1!148, à 20 h . 30, Salle, 41, rue 
Pctlon. Pacls ul•). 
ParJs.Ourh~. R~unlon le VtAdredi 

18 Juin 1948. à 20 h . 30, Café c Le ~~·
~flJ! "· 79, a\·enue de St..Ouen. Parls <17•). 

Llny-Gar,ran. - Réunloh du a-roupe lu 
2• et t • lundill ~ 21 h .• 6alle du Réunions, 
mairie de Livry <autobus H 7l. 

\ ,'ill•partsls. - S'adrewr aux nndeuu 
du « I..tb • chaque dimanclle, place du 
M~rcM. 
Salnt-Ou~n. - Rwnton diJ groupe le 

Jeudi 17 Mn. 194.8~ à 20 h . 30. C&fé Val
Jau.d 10. rue Ampere. derrière lea Ecolea 
Jean-Jaurb . 

\'u•aiiJr.>. - Rwnlon ouverte aux arm
' pathisants .vendredi 18 juin, à 2Q h. 30. 
caré, 23. rue Montb!Wron. Cl\uaerle aur 
c L'A.narcht.ame. principes et tactique ». 
Asol·~r .. s. - Réunion du ~rroupe le mardi 

22. .tuln. ehez Le Gall. 34. rue <le l'Alma. 
Mlli~ants. soyez nombreux! Causerie sur 
c La Coop,.,rattve. $tS posaibllltc's. son &\•e
ntr ». par M. L&taant. d:,A$nl~ns. ct .Jour· 
née d~ Le\':lllols. 

Oruil. 1-:njth~in. Lr Banc, Orme.•:lOn., [pl· 
nar. Villctan~u..<C'. ;\tontmarnr. - Appel r.a.t 
fa.lt aul< l&mar&d~• en ""e de la tormatlon 
d'un .:rour>e. Ecrin · t•'!l. quai de Valmy. 
PariJS <10•). 

6• RF.GIO:-: 
Tr~rrrit'. - Les lr~r!Prs de groupe et 

tsolés .aolven• d~s maintenant ré11ler le 
deuXt~m~ trimestre &. M . K. Du•·al. 109. rue 
des Léslns. Alençon \Ornel. C.C. Rouen 
tl!06.J)'I 

1'"u" : Lll>crlaires ct s~·mP<\tl)b:mt s sont 
;n' !t''" à a~tSI •!r il. 1~ n'union Qlll :~ur& 
hev il' Ot"<dl ~?. Juin à ~0 b. 4.'>. lieu 

· hat:rluP.I. . . 
l'our la (eFreliP<md~nçe. E'adrcEsr~ t. 

Szs;ur'!l Armand. rue ltou.::ft.-<l~·t 'Ttl~. ·n• 8. 

1 t 

7' REQIOH 
LlmoJcs. - RéuDIOD du ~roupe Llber

laJ.re, toUl le. premiers J~udla de chaque 
mols. t. 20 h . 20. s.aUe Pettt-Parls, avenue 
Garibal<li. 

1• REGION 
Lyon. - Libre examen. Chaque s;;.medl, 

de 14 à 16 heures. Collsallons. l..tbratrie. Bi
bliothèque. au sl~l! ... · 71. rue Ronnel, eaf4 
Bon AecueU. 

Lyon - GrOt;pe libre examen. Pertna
nenee tous les aamed.la. de · 1!1 à 18 heures, 
eafé c Bon Accueil», 71. rue de Bonuel . Les 
permanence' du dimanche aonL tupprimées. 
Prochaine réumon dl! groope, samedi 
12 juin. Ill heuru. 

9• R~:GfON 

Ro,an. - Un groupe cat en formauon 
~ Ro1an eL lea enVlroua. S'adu6lier à 
Silone~~ piAtrler, villa Cordoua.n-Pontall 
J.IIC. • 

l Oo REGlO!'\ 
Toulouse. - Le groupe Fernand Pel· 

lau~1er as r~tt le.s 2• et i' vendredi de 
chaque mots, Brasaerte des Sporta, boule· 
vard Straabourg. Toulouse, à 21 heures. 

U• REGION 
Plan d• Cuqu~•. - Abonnéa. militants. 

sympalhtsan~a. en vue de la formaucn 
d'un rroupe, fa!Lea·voua oonnaltre à An
tonin Blanco, 100, av. Frédérlc·Mlltral, 
p!an-de-CUquea. 

Oraore. - Permanence les 1;, eL 2• lun. 
dis de chaque mo11 pour rcnseiRnements 
•t adhésions.. ::u Café de la Gare. 
Ro~:n•e·U.·rr<'. - Pour :o•ts •el·SClf· n<'

ment' et adhtalons : ReJ' toull, rue ca
mtl!e-D~smou•tn.,, Rogn.ac. 

llllrlltlll~. - Conférences publiques lous 
les 1" eL 3• \'Vldredt.s, à. lS heures. dans 
la ~&lie du c Bar Arttstle 11, 8, Coura 
Jo.slph-Thierry. Toua les sympatbtaama eL 
lecv.urs du « Llbertatre 11 sont ln\·ttt!5. 

- JVnnions des militants lOus le& 2• el 
1• vcndrediE t. 2Q h : 30. au local. 12. rue 
PR\'Jilon 12· t!ta~:e> . Prmnce de tous ln· 
d~•OP.n:s.abll. · . 

.\hr.rillr-St. l.oup tliroupr Vollne). - u a 
rt•mlr>:>s du t:roupP. ont lleu ~ou• les .)eudla 
1t ::n h. ~~ ~u locJI ht!bltud !Calé du 
c~n•rr , •• · ~ta c:el. . 

r 
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,, SOCI 
u·s.u avec Alber·t .Camus 

l:Oll~ pas to'tls, le. l'a'l:ouc, C{!tl.e. l~rg.eurc 
d' acc.e-ptati..,n, et nos ::td\.·ersaires ne· 
l'ont p01s. r. i:dée m ême d 'autorité se 
conlm1d p.our ntoi, sous tous. les· as
pects possibles. avec le u Pom·oir de 
punir- •· - pouvoir qui, Jilon ~.ule
ment «:St moralcmeent ililjustifiable 
J.ans ses attentats contre la vie ou fa 
liherté des individ11s, lllais qui l'est en.
corc aci:cntifiquement ou t.c:c:h~tiquc:
mtnt eu tant que m ·en d'e thél"apeu 
~b.iqllc. s.oeiale. 

(Suite). lift 1.1n co11p d• bi!on c,t lui ftnd•~ 19 Mais I'Mstoln n• ~·~rritc pu 1~ . De-ur 1 L Y a quel,tu.e tcmp~. les EluJ 'I:mts 
L.. plrt: de1 attitudes pnml 11!1. p~rtis c:ri:nc. Quand l'hemma tut Î · tQrre, l'e po• bits ëmngent çl~il'fll'lct.llt ~ qvc ln tra~ · OJnardtisle.s dem:mdèrent à Albert 

~litiq~·· nt ull!~ •Hicllec P•·r r• f'artl IJcler !!.li elon na !ln c.oup de pilld dan• .... m~\lrs, no·r~: ·rni:nc•nt milli.IX ~Ile grève ' ' C'lmUs d l(! \'<'llil· leur f~:.\J'lcr, d'ans 
tl'"'l!J1lJJSte. Déjâ, i:l "1 .Sté 4~c:hiré d'e hau.t l' estomac, De$ incidc!'lts curieux sltn,in~ q_uc . nous ne le suppotions ; qu 'il n'y u.ne s~tlle des Sociétés. S : . ..-:m~s. ~ur WJ 
en 'bi$ Jo.o de la, Ql!,estiof'l d'e- l.11 légJsla.- re11t. Lot tra.v~ilfeurc bl~l!lc~ d'11 1~ f.1b<i- •YrOI aucQrtt prétcntJon .11.11 lilléralitl!l'.. ih.~ll1<: d'iutérêt conHUlJIU - l!.!l CJUC· 
tfo11 p.qur· le~s: Asiatlq,u·es (IUUII toil tcn~ ~Yc où r• Ul!u,yo, M. X.. .. sort-irent et, ni toJêranec pol.!~ d1'al!tt~t l?<linl!.: ~e vu~ la pe,ine de: mcu·t ou la violence révo· 
#liant a suspendre ccrtai•ns· droib com- leur. PltiÏjugé profondc!mc,.t cn~i~;n• lc.,u q!!J~d il s' a1Jira do mintc:s: d'o:'", On n,e, lu.ti.onnaire. 
merçiao,or. pou~ les. Lndius·), etc JOn 'lu· ln~·rdis.~ nt d'infervenjr, men•c.èrc.nt lc.s peu.t etpêr~r qu ' ùnc dto$c , c ·ost que les. [. auteur de « l.a Pesle » :tcccpta, 
d'cr • été fOre~ d:e• dérnissionmer en rc~.i~ polic:lt;rs de [os corri~•r t'Hs toyc:haief!! mino·urs ~pprendront cette Loson ~ ql!t puun'l! <jlle la salle lût pelitc, que J'ac
~" de son <1pinion1 IUT r..,. néccstité pou~ un outtrior· noi• de !ct,or· fal>riquc. Il n'est Fa1 solutio.n s.o t-rouve entre. Jeun m.ai'!ts; cucil f1ît fn1lcmel, et q ue l'eutre.~ien sc 
lo ~bo,ur l?arty da repréunter un i.quc- pas. imponiblo que nombreux p.nmi ccul<. et que 60.000 1\omone~ forr:l'ent un!l' res- ~il ~~uéral', 
lftent" 1< le· ~aU llhtn.c ll. De, tr1c:u d• q!li uriltèl'l:nt i J . .., c; p•ci,iQtio"' » aient pcct.a~::lo .ll!'mtt. l• ir~nd cbng.er· rês.ide· Ces exlgetH:es ue nous ont pOis sur· 
tO!I ,inUUilllCC subsistent Il• pa.rtj tr~ f.lit Y.n p~s V!ll'i l'a cornprèl\c.nsion, dC' <lanS> le. f.t·it: qy 'Fit p~vemt t ombr:f enhc: p l'is. On sait en eUet qlle l'e cuh11gt: 
"aillistQ dG Jah;,.n..n.Aburs fut le prornier l'lnu•ilit~ ct de E'inofficac:l.t~ d'u partis les maicnJ du P;nti CO'mmuni~te d plactr Jr:>s « certitutlcs » qui :;e débite Jans 

·.i rêprrouve.r un r~glem.cn.t d'enl!lm'bl'e l:l't- p~litiques· actueh Cl\ Afrique du. S!!d. Et: lGun upoir~ d~ns les ciirl!!:eanls ac çoc wt loca l donné e~t proportionnel à' sa 
trc omploy.eyrs et nl'a,riés: lnd'laènlls). Qn ne. peut que rl!grttter q,u'un, piii•S p,uti. 1t tcriit tra~<wc de voir· lt1' noi.n capacité SOllore. A lbert Ca mus tient· 

fe 1'C:~rctre de 11•avoir !li le to.mpf! n S:F-'!1.:1 nornlm: de: gonJ n';~.ten,t pu· assis- lulr·i.tcr des. blane:t lcun t.11res PQiitiqyn ' trep à cet ensemble d e doutes tran. 
fca moyens. nok'~"aires pour rncncr Yn« ter i ects a.eènu. (;~ de voir' lu l\.11ines raciale$ se pcrp~. : c:lra nls qut consliluent ses con\'iction~ 
~nquètq d'•' mass.c, car s.cmbl'a·blc enq!l,èt• En .olrr i'nnl' au tra:volir •le mcrendi. ui\C tu~:~r da rn. l'autr~ s,ens. Dèi3 r~, monté~ ' personnelles, pqm· l'es pr~~entcr co:llu
t'é.vélcra,it l~s. tend~, ces m~.nt~lcs · des de~ ·fcmm(!t; de. la f~btiqiJc eut à· tr.av.er~ de la. duse « koulak li sc fait ahrJn•n~ i m~es eu affirmations <le meeting, Hieu 
Sudl~Africain~ plyl da:iremcnt Qll<:· ne le s·•~ " "' fort i•Q•Upc <Jq. çréwh~es. Eira, le tc. t..J police emp,'oic avec: habikt6 du 1 d~ moins tonilru;J nt d 'aiHeurs que ses 
foCrrne~ l'intcrprét<~,tiQII pol'itique patsiol'· fit UJi'S, <:.ncornbrc ct- a.niva, ll•l! travail' ~Ides noirs pour rompre ICS' grè~cs: : le lh•rcs, OÙ• le Jle!;SÏI:t1Îsrnc tragique est 
Jt~c. Le IHCD:IÏC·r· grand CC~Ips; de ropinion (OOntf:lte d·~olrbi'tude. Qu.~nd je .qu~:stion- P.C. f r/cohl avc:c d'fS lc·ad'ers QUV!JerS! ' tuut au fund :;ous \l!tlC eau e:f;~, lre ;, Qll<: 

tbné hrgemint UH les. P.Jltis allti-d.é- nai le.$ tr~va illcu~ de la. fafltiquc, i1ls dont la peay C"S~ '"'oirfl c.l' Je gou.v·orne.- s.es pièces aussi·, o i1 l'idée, prê:.cntc., 
llnacr;Hlqu"'. !\V!!Ués mais IUSSÎ lllf C'tr- me, di,rc.rtt fous qy,'if1: n''av.lllien,~ vy Juçyn~ ment de Smuh. s'enten•d l>VO~ d<::! el\ch iallHi is ne sc donne ·u spectacle Ùcn 
hins ~outiens <l lib<!r~ulil » de Smuts) .-,rme cntr~ le~ mains des grévistes. To1u. de elans et d'œ tt conseillers politiques », pudent. 
considér'~it qu'il Çhit dommage qu'on uuf !H> qui &!:clara' a,~olrc_ vu ~''" vieulC Il puait tantas:tlque quç des homm"~ Tel <JliC nous lïin11ginio~ ()llr l'écri-
n'eùt pu f<i.g(Q. d"u!'ll seul C::OUp tOlite t'J~Vailteu.r· l?!!rtC!Ilr d'une ca nne, m~Î$ il ll'f' soient àJ réclamer Qll sabirc dt> TQ \ •aiJ1 et Je d ramaturge- \ 'OIJ.'C piUS prO• 

tt h ·• • t · ~·en ~t-.i't pas. sûr. Ev.idcmmcnt, il cs:t shiltinGs fi!ilr jour ,a,IQ'I que )oh!lln!lc.Jbu.rg c he encore -nous :!\'Ons r·cllconlt·é le 
~~0 •f~~c P~n;,a·;:.!I=~~JL:~~:ite~~~~:r: , possibl'c que t ous. ces gent fu~,sent- auui grand'il- ct hit des afta.ircs pfuJ. q~Jr r~- causeur et l' ll•1Jl\lllc: nous avons plus 
f\e• f!lt Poli rÇ~Iisi n'c:lt pa11 à, ~neltre tl!r "' ofm:rv-atcur~ que (l'loi-même·... mo1i~ · 18 mi·lllon:~ cie liYrts en aetlo!!·S det encore ain.1é ~:• IJilllt'lUa lll.é, ~a sirnrlli-
fe çomP.t• de 1~ PU1:Ïvité du gouvttrne~ Cda·, c'cs~ f~ pctr tc> histoire·, que jç mi nil~ d'QI' ont changé de main à la plicité, son sens iutimc. de b liberté, e.t 

ment. L<t rapidité noe ra-quclrc Sm~:~~ts VC!IIt gréulltc:r ltiX. hav3iilfcurs. do, Croln- Beu_"e . foe~le.. U:- f~h~!lncsbourgcoir - i'.~t~isle. Cll!=OI·e - s.a IJ10<!cstie i.~-
.appcllc IJ~ hoype et f;tit tirer. sur les: dc-lh•ftgnc.o, Et eiiQ s'en pus~~. cappe- ri\O)'In .11 ët' choqu·é. par fa sim•>!c s.up· tellcct.uclle1. ];.t le: coot:u:~t drr:ct s o. 
ho1JY.lill'lllurs fut démonhé.e 10, 1 de ('a gn~ Fons-le l'lon P.·U dans. l'horrible Alrem.,.. poriti11n qu'il y aur:.1it- d~ trav1i lleurt t:mt er:t~lh, ItoU~ av1.ms t'L'Ouk, ques-
\'e dq • 922., Mai, 1~ \( dQUC4111r " IJO!.I• ll 1111 ll,l:r:Ïe;, ni JIU Japon!. Elle: , .'est d~éroYI'é.o mèc~·~lcnh ... n., -~~" mui,u·. it Il )' a tiOillltt,, intcrr';'l\lJlU, réplictu~. JlrOfiO~é, 
\'omAmenf.llc lit:ait ,;ppliublc pa ~ f• fo~it !b~s. .une pa!i11e 'de I'E:m,pirc ·lnitannjgyc de forte' chancn pour qu'il conunue l S:ln~ nllll sentuncnt c.;Qavcnlronnel d es 
q 11 e la m.Jin·~q'awv~ ~u.&-aft"le.,ino à bon gau,vorné.c pu le libé.ral g'énllr-.1!1' ~muts. d~d.11~r· allee conviction qu•' 1 Afrique " 'listanc.::s ,, voyant lill çopa io dont 
11\lil'el!~ ost dc"el'l!l~· r;~re et ~u'un mn- q,uc vout ad'mhc:.; tc.ll'emcflt comme phi- du Sud trllverse uno pifiocf• de ~rude les problèm es ét.aient 1 •s n!'>trcs, ét que 
nere irrëfléeh~ au·t~it pu J1voir comme l'osoph• et c.omm.e. prophète. pro,périté-. no .. ; :1\>lOtls peine à q,uÏllc.r. 

conséqucne' la réduction d11 nombre• d~ r-----~------------------------------ + 
tT"v·~iHcurs ct ~ur.1it tfriyé c~u~~ d~s 
Et.1ts voisiriS: qui envoie-nt- de larges 
t:ontingQI'h d'ouvriers par <:onlr~h. 

Un :tUhc fort groupe, "" !'3 p<;~pu lal'ion 
111 montrol peiné. Il ~t:~it s.U'rtou~ <:oft'lposÇ 
de ccyx qui .wa,if1n~ sol!l!lnu l01 ll!tf~ de 
S"'u•1 ct .l'l'o ient C:N .~n Ynll politlq!le 
liborale JPOI:Ir' cornbtc~ lo fossé o.ntre! lu 
po~lllat· ion~ ;!hlc~~r.c· ct angl~ise. Ccw~ ' 
f ract'io.-• pa•la·i ~ 5ur· un t<~n do triJtou~ 
pl'utat' que (/q rage . Elle d ait fr"ppée 
par l'ingratitt;tdc. d«~s ~incun qui1 ,avaje~nt 
eu le: .~;este. i,rOsticr" de faire' iri:ve .01lcrs 
q,u 'ils ne: pa1nalcnt de,c.iftlmel•t cspe cr 
mieux.. Car ap,rès tout, nos mine urs 
~'é.f~ic.,..t-ils P J I P!lYé~ au moinr. .5 liYtQl ' 
par· mol$, n' é~A.il!ll~-'ib: pa.s log_~s et noue-
ria (clo\nt de gr;anda· bàtim<~'!tl d:1.1 g,e<nre 
casernes milil ~irosl. n'étaf~nt-il's P-"1 aUI· 
torisé.s. à se rendre di!n' kur tribu et dQ
~~y,re( avec leur femme (tc J'eur f~mllle 
qucl'qu,es l'®'.linos par an, et n '''4i l<•ient.
ils P4.1L ~Uif'YCÎUél p.at d.u mé.dccins qut 
lu renvoyoai'c!'lt •~ PlU n.al~~ qund h 
ayphilir Qljl '" riJïçosc re, nlillnl- rç .. du~ 
Impropres, .~u trnail l C'ct~it .tl!.~urdc 

- 011 se S;cl'llr cncl.il)._ à .ne p·oo ri111J bir 
•11 f~vcu r d~ c:e' brutH ingrates. ·Et pll.n
•e.r qgc: ~crt.,in~ o;:ntcni!J,icnt effllctivc· 
m•nt obt~ir une 'IU&.ment<~tion jusqu'à 
10 shil. p<Jr jour ! 

La U
-· .
1
.8 s • 1· u ~~ s s N~ne conru ·ion, <l'ruiicurs. c'lmu~, 

Del ' e en · 1 gmpalhi~:;:•nt libe•·taÎr<-, et qui COl'\-
. . · n aît fort hien la p ensée au:H·chistc, sc 

l ' ' . 1 . 1 ·. , _ 1 1 1 ~i~i!~n: :e:~-ascl~~i:~r~sl ; ~\~ l;~~~~!i~~~ 
' lihé.ral n. Il s.e refuse de q,uitt.c.•· celte 

vrC$, oompfl€ temt des avantages ~o
ela.ux. li remarQue en outre que le ~ta. 
kba.noviste. qui bénêtlc!e d'un revenu 
mensuel de 3.000 à 5.000 roubles ob
tient, apl~ rabolition du rationne. 
ment, des po~tbllités plus grandes 
pour- se noun·!r et s'habiller que son 
con!l·ère. britanniQUe 11. · 

La ~remièrc I1abileté consiste à nous 
t~il{ner par pe~nne tnterpo~ée : 
on ne se oom!lromet paa. Puis à nous 
donner quelques chitrres cie (açon que 
les; non iniL!és ne nu.~nt rien cool
prendre. PourquoL ? Parce que la vé-
11té clnirc!nctlt: exprimée ne serait 
guère fayorab:c au réi'llne· « sociali$
t.e » Olle « commllnl:ste » cht?X à l'>U..L 
Thorez, Togliatti, Ne. 

' position moyenne qui consi~lc. à con
scJ:\·er, da ns l'ordre de la r;~ison tn·a
tique. u.oc partie de cc qui lui fut im
péraliYt:ll\CII l nié dans celui de la rai· 

Mais il y ;t un eoté plus ;i8'Jiable. 
j'it~is peu· prépare à, l;r. dêc:ouve rtc. d' un 
troisièmo: groupo:r pcnda,nt les ;;rèves. Il 
était form!i 1\!ttaul: par c.cux qui fu rc:nt 
res t~moins de1 ~vênemcnts, M. X ... ett 
un en t yp{q,uc. U t-I~V'.lill'Ô d~ns: wnc• f.,
lui'que p-rè.J . d ' une; des. mines dont a .a 
oété fai.t mcntla111 i'd . Il n·eu par pro
artuiatc. ~ il c:ro i., d'a.n, la fo ;mule « te.
nir r<.>s indîg,ènct à. leur placa· ll,, lfttÎI n.c 
<roit pJs Qal"!:~ 1 VJIIcur de •la b rl!talité. 
Il revint de son tra'l'ail l'e mcrerC!di. ct 
iit~it fu •ibond.- tl P•'t conna iu;~ne;c d~s 
informations. du' iourn~·l concc ,nant l'cs 
Jr4vistes Jtll\.1$. ct hOllY~ diffic-ile ·clt. les . 
concilier avec le br~~tal traitei'I'IC:nt infli
lé aux trévi,tes pu ,les polici•crs. Un de 
"'' amis, au ménn• oncboit. pos$ède un 
fl'"re qui travajllç à la r~~inc, Çe frère 
c:onfi<,ma que ce q\!J'jl-. ;avatcn.t vu. se 
p assalt partout' ~illllUrs. Pour employ.cr ses 
propre' tcrm"'• '1 ..lll'ait Qbscl"t!é 10 que 
do p~i~il>lc• travai!Lcl!trS ~~i icnt été bat
his il mort l>, M, X ... vit un v illU•K t ra
~ifleur ptoh:~tant ~L!Prè~ d'u n pol'iec
mon et• l'cl!lte!ldit dire : !!. } <.> vou1· c:n 
prie, ne mc b~He~ p;ls. l'o. ra'en vals 
maintena nt 1>.1 ct vit le· pofici~• fui ~ssé-

:U ~ peut que d all.'J la pér!Q<ie d e 
~!l~r'.c QU,C - t ~V~~. l'4nglet<!ITC . . ,Un 
ouvr1e1: stiùtha.novllSte gagnant 3.000 
à. ~.000 rol:btes - paT moie -vin~ ·mücwc
Q,ue <son· c~o~rère angl.als qui ne tra
vaUlc pa.s a l..'f'" tâclic , comnte.' uü· ror
~né, mais à l'heure, et nonnalem..cnt. 
Mais ce qui nous. In téresse. c'est le 

, standard de vie do ~·ensemble <te la 
! populalicn. de l ' « ouvrier ordinaire ». 
comme d isent les c~ments officiels. 

lA H NTE 

Cc salaire. ~eral;; de trots à quatt e 
llvtes par semaine. Combien vaut la. 
Uvre par rat>port au rouble ? La ma
lice e.o;t d e lie P'l3 le dire pour lai.sser 
flotter une incertitude optlmisœ. Mals 
s1 on ne nou..s ·:e dit pa~ à la page 29, 
on commet l'imprudence c1t comp
tant, h élas nou sans ra~on. sur la 
oott!se des lect~urs fanatisés, d e ncus 
renseigner quatre nages p}us loin : 
la Une sœrli."l~ vaut 2.1 roubles, 36 
kopekli. 

Comptons .&ans chicaner QUa're li
vres par SP . ..t.ll:tine : cela fait 85 rou
b:e:;, 14 kopeh-s. pour six jours àe tra
vail A v!ngt.<:inq jours de travail par 
mols, nous obœnons 3ô6· roubles. C 'est 
bie!l. lolll <fe;; 3 000 ~ 5.060 roubles des 
OU\'Tlcrs stakhanovistes ! 

'Encore, si_ n ous .dédui~>ion.s. les 
11 ava.ntal!~ sociaux » que les écono
mist-es sovi~tique.s évalueut à 30 poul' 
cent du ~ala!·rc nominal, ne res' erait-
11, oommc ~alaire 1pu_r , QUe 238 rou
bles. 

Nous croyo~ llonnHement que 
l.'EcotH>uti.s.t c.<;t au·dwous de. la vénté. 
Le salaire mensuel moltc_n des travaU
.eu·rs tn.~IDUels est d'en,•lron 500 1·ou· 

S SIÈ[lES 

~on pure. 1:ull'rau sigcauce du juge
m.e.nt m!!taJ1by~Î<Jltc s'accompagne!' ici 
d' Ull <r rénli>ime ~ qu'on a pris :;oiu 
d ' ;{ccc.ntuer po·u.r nau.s, dte,·aucheurs 
cl' clJiu,Jères et fanatiques de la · Iihcrt6. 
hl:a is si C:~mu~ m ar·qutt ce refus de Jre· 

no.nccr à la • d uaJité des choses' hu• 
ll·ta iues », c'est woins dc\'ant les da n· 
ger-s pratiques de l'engagement, que de
vant la .~eurilé excea&~ve des po~i.tions 
extrêmes. 

... Ce tte ;~trtjlude a sa beaut~, mai~ 
socialement nou!i la iuge.ons. intenable. 
P asse encore que noir~· iuterlocuteurr 
pose à la ['J,h; l'usage de la. violence et 
du meur·trc (quels q.u'en soient les fins 
l!'évolutionn.aires) comme pl.eincn1ent 
inju.tifi•hle•, e t la nou-\'iolenc'e tols
loîennc,. la rceherdtc tic t'entière inno
cence c.n fa et: cl11 meurl~e social, coa1· 
me pl'einemelllt fn~•ppl.icabJt, Nou5 som
mc~. en ~én~r-al,, <li'accordl avec cette 
thèse. Miis: le dua[ismc pascalien. d e. 
Car:uus le. conduit, d '!luc part, à jeter 
bas, d'..ws l'absolu,, tout l'édnice des 
rnor;ù~ r~uressi\:es,. a vec leurs sanc
tiot\S pén:~lcs. - et, de l'autre, prati:
qucntent, ;i. a,n:cptcr u u m~nimum de 
ll5gnlité s;utclionnéc. na.r la. (oree, con
sacrée. par I'Etnt. :~ppliqué par Ja flO" 
lice et le5 tribunaux:, -'- afin d'opposer 
un oc moindre maJ » aux vendetta~ fu
reurs et l:;ndtagcs <le la société :mar
chique, au:-< aHaques .d es sadiques et: 
des fous, etc. Il -11e semble p;)s , ·oir 
que 1 ~ta,l ahsolntistc par dMillitLon, 
n e se taisse iantais r&duire a.u rôfe mo
destement tedmi.que de bon gendann~ 
et de juge de pa ix.. Que tui rttfuset:' d 'e 
justifier totaJ.Iem ent ses ,·iolences au 
nom de l'absolu qu'iJ iucarne, c'est l'e 
n ier lotalemc.ent. · Qll' il est auss~ de.s 
!ormes de sécurité soci:ale fondées sur
la conscience autonome ct le pacte li
Ibrenwnt d'ébattu. t~l' qu'entre. ces {or
mes, et leur ané:mLÎssctUc.nt complet 
pa r l'lit;H totaJitait·c, ch:tcun c:;t · mis, 
de· nos iuurs, en, demeurre d:c. choisir . 

• 
l~'aulofité, pour Albert Camu~ peut 

.ÏI.re re.l.ath·emeent bonne. :'\1oub n ':r. 

• l...'h.omme, est la $~Uie u p.!e"'! qu~ 
batte. son petit lor~.u'il to·mh01 ~ a .dit 
~fQnlherlaut sa'O.'\ pali'ailre d '3iilleurs 
mesurer toute. la monstruosité rw~rale 
et infellectue.lle. qu'il y a dans J't~~e re· 
ligieu.<,e de rach::1t, réderltptiQn, prQ
,..'l'ès; réhabilitation, compcnsatron, amé
lioration, r<cdressemeot., amendement, 
r~tribution, souffrance bienfaisante, sa
lut éternel, ete., vrocur..:s pa.r res plus 
forts aux plus faibf·es sotrs l:a. (o, me d'e. 
coups rcrlouhl::mt cem: du " d('.SI~il n. 
Notre rclu• tQt.&l cie l'a.utotité si.gnîfie 
que nous ~·mnnes pl'êts, pour notre 
p~·rt. à ;~dmettre foute l'ins~mrié per
sonndle d'une ac iungle socia le » ~oit 
t'bontme serait du moir.ts œ!>poll~a l~le 
ct lihre,, donc susceptibl'e d'e ·croissan• 
ce êl!hiquc), plutôt que la plus s:tge e.t 
l:t plus ho11nête d.es \ 'Îoleuc.es «. confor
t;thles "• pes.ant au trébudtet l' · Jélits 
ct- les peiïpes, d'arr.~ l'a plus rigoureuse 
asept.ie ll1.;llico-U·ga.le. 

Si la vi,olf.'ncc lilous parait être exdu
siYeme.cnt le drai.t de l'opp_ri!mê ~t cela. 
clta.n.t fe tnom nt mêm~ de a.a -ri~il-tll.occ 
4!. l'oJlpl'l!eaion, si nous v.;u[ous rou, ·ri.r. 
en :~.lb·;ttlant les:. pri6ous, notre UllÏ" rs .. 
c.onc.CJtll'alionnalrt! ; si le mcurwe tHtns 
semhl'e trop repoussant en lui-ntênne, 
pour ê tre l'obiet d'une consécration rl
tuc-Ue. quelconque ; si l'Etat mode"r~e 
nous est odicu:\: ~comme. à C a mu:;, 
com!lle à Nietzsche)' Jkirce ou'il t.-st « l'e. 
pl'us froidi des 1nonstres froids :o co n'est 
pas pour nou~ faire admettre, eJil q,ucl
que me.surc pratique que ce soit, lea 
çou.pa.. clQIUJ~ PAl" l'borome' à. s.on petit 
~dl iD tomho. ; cOU[)II: dottt la seule 
excuse lluurr:~it-éi:Jic l'a colèrr<', ct qui,~· 
rarcnt mitle. {ois plus 13ch.cs s'ils étaient 
mesu:-és de. ~:&D!l'•froid·, 

Nous n e s<>mmcs p:ir les aicl<'..c;-h€>Ur
re.aux de l'histoire, de la ~ociéttf, du 
d'~stin. cu de 1~ Prcwidence. Nous s.otn
mes d'e l'autre e.ôté, m.e. !l'ens lii1Pii}lt> <!le 
J'exi.stcnce tragîttue, ninsi ronÇu~, n-o u& 
impose cette règle : n uus pon"nns hien 
être {orc.és de tuer qui nou.~ eotpêche 
de vh·re, de détruire ce ~u i fiQII~ f:tit 
assas~ins, mais nou& .. e comentirQnr i•
mais à punir. 

. André PRtJ!'\IER .. 

fJ()n.ur· V@b·e plancllite à livtres 
""'"'""-'\I\.NIN\I\I\M.'IA'IIIN\~"""'""-~'\.''~\:AAMNVI&\1\AU.'\1.""" 

Arthuv KOEmtlt 
la lie· de la terre ..•. 
Croisades sans CtiOix •• 

Le yogî' et le conn_mis· 
saire _ .... , ... ..•• 

l...e· zéro et l' tnfini . • •• 

268 fr. 
182 fr. 

Raymond A:SSO 
Cl1ansons sans musique 

fufes VALLESi 
(.'enfant. • ••• ••••••••. 
le bachelier •• , .. .... .. 
L:' Insu l'g"é • • • •. • • • • • • • 

les trois volumes .... 

147 fr. 

l07 
107 
107 
285 

fr. 
fr. 
fr. 
tr. 

fein: GAl.liUR-BO,tSSIER~ 
' Mon [Qtsmal pendant 

l' c::cçu_pation .. • ,, . • 
, Mon itOI!J'rnaiL depuits ('~ 

· libéra,tion • • ...... , 

162. f .... 

f32 fr. 
Le tana.tisme religietJ~ juif se re

t rouve da..ns tou$ les d..ogm cs, qu'ils 
soient cil.réWm, muStûrn.an ou a.ulre. 
Sans parler des dogme~t materiq/isrc$, 
m4i.s là rr•e.H pas la question. QIUint 
au rncrcantili$7111!, dont lcli juif$ dé
tie?tdraicnt le rnon-Opol.e, cela préte à 
30W'ire. Les mercantis, quels qu'ils 
soient, agis~>ent P<trtcut de m~me r~ta.
nière. · 

m.~Jnts rnttllrd~ ou sociaux, le s. in;:a
sion.s, l~s d4port4tiOIU ont ta-nt et 
tant brassé la pàte humlll'!t~. qu'il ~e
rai.t t:Gi.n ~ ooulOir recon.stiwer ou 
m.éme discerner les grains qui corn.. 
posent ce. conglomérat. Du reste, r.es 
juifs ont pris ll's ann~s pour ext J;T'IU 
ner leurs frère.~. tout comme l~ chré
tten.s et les autr~ croyiwts. TGRiours 
~n prta.n.t tm dieu oommun. qui ne 
peut « don.ncr » la L'ictoire à tous Au
tre con:trddiction 1 

1 
Le Testament Espagr.ol 

. la Tour d'Ezra •• .•• • 

202 
202 
202. 
292 

fr. 
fr. 
fr. · 
fr-. 

Mon ~oumal dçms 1~ 
drôle de pa ix •• ..•• 

les 3 va!umes. .•.. , .. 
Trais Hé~ros .. ..• • 

162. fr . 
430 fr. 
lOZ fr. 

Dans ~on livre. « ta. hor1~ des siè· 
~les ». Abraham .ilbéca.ssü - que 11<1Us 
félicitons pour ce travail d.e valeur -
d.émor1t.re le ntécani$m .. e a!;_surde de la 
B ible et sa malfa~an.çe.. Ce Ji'b'f'e, neus 
-voudrio~s le voir, n<ln seulement d4ns 
les mqins des croya,n4 juifs, mais 
aussi dans toutes celles de ceux qui 
croient en un die11. quelconque. 

C'eSt une aocun!4-ntat{Qn tournte, 
qui nous appara.it eQinme ce qu'il y a 
de mieux tait dan.s le genre. Tous ~ 
qtt i . recherchent la vérité, où qu'die 
•oit, en f eront un profit certain. L'é~ 
lution humatrte est retQ.rdü par des 
j a.cteurs nomorcuz; Za· souptission:. au.r 
d<lgm.es est un de ces {acte-.trs et non 
cres motneù"es. L 'attentt du Messie 
salva,teur E:at un des· aspect$ d.u com. 
portement des tuifs qili cfiroute 1~ 
non,.ju(fs. /lfat·s l.es Mlt-jults ne :<ont· 
Us. pas a.ussi na~Js en CI"'l/an~ al<.X 

gouvenra.nts? Qu.C/.'Itd. ces delrnten .tQn' 
C®·Tt d'artifice pour régler une qu~s

tion~ qtL'u.n gouverntment. ne saurait 
r d'gler, il$ font des ?"if' lPs ga!Ru:.t, les 
pelés d'où vient tout l.J fTUl'. 

A.in.~t· la colère du. peu pl« trout'e son 
~.T1l.toire snr une race que l'on veut 
nLaudite. Donc parler de. race et dire 
l a. race j uive est pure, c'est montrer "''e ignorance totale de l'hi$tpire <tu 
monde, et préte?td1'e qu'une ~uantîté 
è..ïndiz:idu.~. d'pni parcelle d'onué,. à.u 
g/one. a de.9 trait~. des comportl.'l•lel:ts. 
d,cs bcsl)ins i11tangtbles tl ,our f(Jut 
1Ure. un. problème social df!Jérent cj;e 
celui q11t ert po'é au.J; au.tret ha.bttan.~ 
d:e 7.4 pla,~ti. 

A trat:l!ir, l-e«· ~~~"· l<e~ boul~re.. 

Plus d.'un antisémite s~ait étonn~ 
à'aJ>Prendre qut d-u sang Jlli! coule 
d4ns ses t:einu. U~ preur.e de cette 
a!firm4tion. se poouve sou.s nos y.zu.z. 
La guerre que se Iiz;rent A.rubes et Jufi:s. 
Les pre1n!ers llf>Ttt pour la plUp'trt i~-us 
du ramea.-u ~mitique, mals 4e reli
gion muStùma.ne : la guerre qu'ils fon! ' = jui]i n'est pa;s - quoi que l'on ! 

r.eu.ille. n~ fair~ accrotu - id~ 
çique ou ~ rtli!rfeu.~e. L'imJ>&i·'t
lisme, <à comme Clilleurs. est le g'TCT:.d 
maitre: qui tire l~ JiceUcs. 
N~ ne pouto-om tout cit.er rie c. L<I 

Hor,te de; s:iè.clu :t. mai$ nou.t jer~ 
n6tre le. con:.clusion de ~on au~r. 

Homme, 1 a.imez, non pa.J' un dr.,-u 
imqginai.re €t abrutissant JXlT jieur €'t 
1lJ!POCriSi.e, mais thum.anite RELLE qui 
est ld et <[Qnt VOU3 /(!.{tes pm·t1e. Vit:e.: 
et ~<:rez pour e.Ue, animés d'une ac-

. ti vi té düintéressie ardente et fécond'!. 

Nous a~I'><Lteroru . Pour -::e jtz!re, il 
faudra. que vou.s reteti.ez toutes le.~ 
qvertÎml-' que l'on w..u pos~ et {l'J.i 
sont insolubles parce qu·u ,t-c.;:Lste
qu'un probUme qui. engklbe ~out • e>cs!. 
le problèfne. ;oeial dont la ,'Oluf-{c.>tl >!,!: 
pe"<lt étire tic..ns une ri./OT71U! q>.Jflctlr.
q-~ de questiOIU r~lfgi~s o•c '7Utre! 
La toile. d'a.rai!]n~ reliçieu:c oit. t t:m
pëtre lïwrmn.e $el'a bqlaJtée a;;ec tout 
ce qui, par ailleuro. t>if!nt concourir à 
.!On abrotissement.. Ou l'hUrtUiniU ccm
tiJ\U(>Ta à crou.pir. 

H . CAR.A.L. 

Hl Marebt Jltlt'e pay an. 
60 rouo'cr- par ~ol~ pour 
70 :> .. 
~00 , • 
100 » :t 
)25 • • 
125 Il Il 

Fair~ ~Ptl J UX rtpra.&nUttbi da• 
ParJ.e.momù natwnaux:. s:&ns «toute erJJ 
prooorti~n· de 1~ forte num,()riQYe de 
leUT$ lllftl, ro~neotib, c'tst tran5p.cur· 
à. l '~~li\~JI'e jntr.r!latfo·nat, un~ comoétl!. 
t:1()n ~·fit ra Q~b l (ç. <l'e, "toutes le, natliOI1~ 
~ ht! ~rU6. 

Oui "t-e.~ qu,i•, ~ l ncèr~~>~eflt. obJe:oO. 
Vf!.Ti rn1 . ero1·t toÇQro e!1 Ill vllf<Ur• lot.ril!l., 

Jean ALB:ER:NY 
'Les eoupablles •• , , • . :?.02 fr·. 

Fernand FlANCHE 
Louise N'liçhel .••• • • 
D~rroll e ••..••• ••• ~ • • • 

Louts LECOIN 
De prison. e n. prlsorf . . 

B'AKOUNINE 
1!..a Révolution sociale 

ou la Dictature mi~ 
l itai re· •. • ~ • •• ~ . .. ~ . 

C:onfess[on , • • ~ .••••• 

0'avid ROUSSf"T 
_'univers concentra:~ 

ti:onnaire •• •. • • •••• 

l:.es jours de notre mort 

Eugen KOÇON 
L''Enfer organisé •. "' ~ 

Paul CILLE 
La grande métamor-

plhose , • . ••••• , •• . 

~ 12. fr. 
112 k 

182 fr. 

l87 fr. 
112 fr. 

11 2 fr. 
440 ft. 

328 fr. 

122. "'-
Jeanne HIU'MBE'RT 

Eug~ne HumbErt, sa 
vie, son œuvre . .•. 

Henlfy POU'LAllLE · 
U; pain q uotidien . , • . 2.02. fr. 
l'enfat1tement de la 

Paix •.• , •••. , ••. 

Alain SERCENT 
Jle suivis c.e mauva is. 

garçor~ ..••...... 

VOLI'NE 

Révolut ion i1ncon. 

nue 

~'rirndpes fêdbatlfs .. 

R. WAGNE:R 

172. h. 

~ 32. fr. 

2.90 frr. 

Là Tétralogie . .• • . .. .. • 2'7'8 fr-. 

P. KROPOTKINE 
L'é:tlhique' .... .. •.•.• • 
Autoor d'une vie .. , • 

S. FAURE 
L'hrr'lfPOS~re relllgieuse. 
Mon çommunisme 

202 fil'. 
32.8 fr. 

2.SZ fr.:. 
282: ftr~ 



Dans l'A . t• VIQ IOn oraae snr 
es usines nationalisées 
La Presae quotidienne, léa hebdoma• 

daires syndicaux, ae sont faita l'écho du 
malaise profond qui rè~:ne dana Ica 
winea d'a.vi'atioo n.aticmalisées et en 
particulier à )a S.N.E.C.M.A. (Société 
nationale d'études et de construction de 

création dea comités Antreprise a 
déperaonnaliaé la aection syndicale au 
profit d'un organiame d'Etat, car enfin 
les quélquea avan~ea quron noua pré
aente : re•tion d'œu'n'ea aoeialu, sur
veillance de la aécurité• du clêbaw:hage, 
de l'embauche, et.c... étaient autre[oia· 
le fait d 'e la aecticm ayndicale, organe 
primordial de combat dca trav~tilleura. 
Aujourd'hui, entre le travailleur orga
njaé dana son syndicat el son C:Jq)IOi
teur, se dreue un nombre loujoura phu 
gra11d d'organiamea, et le.& entreprise, 
nationaliséea, ' chargée. d'aunortir le 
• .choc » entre les travailleurs et le 
nouveau patron l'Etat. La reyendica
tion ae troùve noyée dans un fonction
narisme paperaasier "et l'énergie di
haée da~~s dea parlot:t.ea où chacun· reste 
sur aea positions. Le temps et ra fati· 
gue ae chargent du reste. 

ORGÇJN E DE Lc::l FEDERQTION r=lNt=lRCHISTE 
L •u stne aux.ouvraers : -: L a te r re aux p a ysa.n s , 

motelU's d'aviond. 
La presse noUs a cll méme. te_mpa ré· 

-.rHé, et la mauvaise geation cl'e. ces usi
aea et ce qui e st plus SP"&ve, l'impoui· 
l)iJité ~our l'Etalcpatron de faire face, 
dans les d.élais, à cette obligation &o.• 
ciale qui ne doit souffrù· aucun retn~·d : 
le paiement des aalairea des I)Uvriera 
et des -employés de, l'entreprise. 

Dea délégations ont été envoyées au· 
prèa du. mauvaia patron l'ETAT, dea. 
manikst.ations ont .été orfanisoées au
tour de la Chambre .•• L'Etat les a dis
persées à l'aide dca forcea de réprea· 
aion (dont les mem brea sont, ewc, régu.. 
lièrcment payés). A dé!aut ~ salaire, 
l 'ETAT·PATRON a royalement diatri• 
bué des marrons aux mécontents. 

c 
Elles feignent de ne pas voir que 

les décisions gouvernementales ne 
!ont qu'entériner les situations de 
tait. 

(Suite de la l'" page) 

mesure de défense de la classe ou
vrière, Indispensable si celle-ci ne 
veut pas être entièrement soumise 
aux ukases gouvernementaux. Cet
te lutte sc mène autant contre le 
Gouvernement, contre l'Etat, que 
contre les patrons. Elle est la né
gation vivante du prinelpe de so
lidarité nationale, a ttrape-mgauds 
dont se servent tous les partis, y 
comprJs le partl communiste quand 
cclu1-c1 est au pouvoir ou quand 
les intérêts impérialistes de la. 

Frànce et de l'U.R.S.S. coïncident. 
Elle seule enfin, si elle atteint le 
but véritable, l'échelle mQblle, peut 
obliger les autorités. d'Etat à aban
donner les dépenses somptuaires, 
à réduire le train de vie impérial. 

L'une et l'autre !orme de lutte 
demandent un prolétar:Jat acttt, 
lucide, entreprenant, un proléta
nat de combat. Un prolétariat ré
volutionnaire. Un prolétariat qui 
reprenne les traditions llbertaires 
du soclallsme. 

S. PARANE. 

Les lendemains 
qui chantent 

Dan.s la régi()n. de ViUeneut:e-Sain.t. 
Georges, ~ b0111.ba.rdements ltbér.o
teurs ont lait que les cités des ch.emt.. 
no~ ont été an.é4nties. 

Nombre de loca.tW~, qui ont pu p~ 
se:r a travers rouraua.n, se sont Vtt.! 
réduUs, à cette tpoque, tel le poète des 
romc.ns fJOllT m.idinetüs en mal d.'émo
tlon, à coucll-er à la belhl étoile. 

Depuis, grâce à l'a~ (tes prote,. 
sio1mels de la prodUction., pour tes au. 
tres, les travailleurs de la bâti~se re
troussèrent les marzches et travailll
rent à'arrQ.(:ll.e-pjed à la reC0'1lstruction 
des cités détrmtes. 

Voilà où nous en aommes après trois 
IU16 d 'une expérience qu'on voulait 
Doua faire prendre poUl' un pas en 
•vant dans la marche à ra aocialisation.. 
En !ait, l'Etat-patron a repris en main 

Mais ai les travailleurs n'ont gagné· 
aux natlonaliaationa. qu'un patron plus 
mauvais payeur ct plua procédurier, 
pouédant des moyens matériek et mo
raux plus efficaces, ila n'ont donc, 
aemble--t•il, rien à perdre ali retour au 
secteur privé ? 

De m~me, nombre de dirigeants 
de coopératives ou de responsa
bles de ~roupements d'achat veu
lent faire, croire que c'est le rem pla· 
cement du seul boutlquter du coin 
par un emplo)ré qui pe\!tt ame
ner une d.lmtnutlon du prix de ven
te des denrées ahmenta~res ou des 
produits d'usage courant. La pra
tique démontre cependant que la 
différence entre les prix pratiqués 
dans une succursale d'une grande r--- --------------------------

Evidemment, la S.N.C.F. se glorifi4 
de la rapidité avec laquelle· ses exploi
tés allaient enfin. pouf?Oir retrouver un. 
foyer. 

• et pour son compte l'exploitation des 
travajUeura et cela dana un aecteurc où 
la faibleasa du patron ct la force de. 
lllUvrina risquaient de compromettre le 
ayatème d 'exploitation de l'homme par 
l'homme qu'Etat et Patroo privé, toua 
les deux, comptent perpétuer. 

La Presse, en nous pl"ésentant l'évé· 
aement,.l'a naturellement marqué par •cs préoccupationa putiaanca. 

Pour les uns, la politüation dea entre
priaea nationaliaéea eat à l'origine de 
Ie'Qrs difficultés actuellea. Pour les au· 
tr~, le mal vient des attaques sour
noise. menées par fa réaction contre 
ane réaliution c sociale ». 

En bit. tout Je monde a raison de.n• 
la critique du détail, maia il en zwe 
,chose bien certaine, c'est que ka raul
tata de 'ces prétenduea socialiaationa ne 
pouvaient être autres, D'aHJeura, tou.a 
lea lfl"'Upea qui ae jettent, actuellement, 
à la tête, lcura véritéa réciproques, se 
~uvaient à peu près· d'accord -.rera 
1945 pour ces nationalisationa, diUla le 
but de les voir aervir les intéréta d 'e 
kur parti. 

La C.G.T. pc s'e1t jamais fait d'illu• 
•lona aur la valeur socia_le de cette 
réforma qui laissait l 1ouvriel" déaarmé 
devant un patl'On d'une autre taiUe et 
possédant d'autrea m oyen• qu'un parti
oculier. 

Mala l'époque sembl"'it favorab~ à 
une m.arcbe au pouvoir d11 parti com
muniste et celui-ci comptait aur ces 
enbepris~ea, d'abord pour {avoriaer aon 
ascension à la direction <lu' pà)'S, et 
•nsuite pour mieux maintenir àu nom: 
do l'intérêt général lea travailleurs dana 
l 'esclavage de la production à outranee, 
11éeessaire à la politique étrangère. Les 
nationalisations, ai n otre. pays avait pria 
rani' parmi les « démocl"aties popu• 
Jail"ea », auraient .été les machinet cians 
leaquelles auraient été broyées toutes 
lea individualités ouvrières, toutes légi· 
times r évoltes, toute, revendication• in· 
tempestivea, tout ayndicalisme Jib-r~. et 
indépendant. 

Pour l'Etat et les partis gouverne• 
mentaux, l'acceptation des nationalisa~ 
l ions, c'était la possibilité, aoua le cou· 
vert de la popularité momenta.née de 
la C.G.T. et du Parti Communiste de 
remettre )ca choses en ordre avec le 

- Voyons les choseS tellea qu'ell.ea 
aont véritablement. Le retour au aec• 
teur privé serâit ressenti comme une 
défaite par la daue ou1rrière dans son 
eoaemble. 

On l'e lui· a tellement pel"auadé qu'elle 
a réellement cru que les n ationalisa
tions étaient le but de ses secr~ta dé· 
airs. Elle a marché dans le alogan • la 
nationali .. ation, c'est 1.- sociali.,ation ». 
Elte reuentira leur miae en aommeill, 
leur a tténuation, com.m.e une· défaite. 

Ce que va perdre la daue ouvrière 
est à mon avia très grave, c'eat bien 
aube chose que rea avantagea illuaoi· 
res dont eUe cr<>ira être dépossédée. 
Ce que la ela••• ouvrière va perd.re, 
c'eat encol'll un peu plua de •• con· 
fiance, déjà bien ébranlêe, &Ill!:" vraies 
réalisationa aociales. ~ qui n a'aggra• 
ver chez eUe, c 'est encore un peu 
plus aon <kcoût de J.'ac:tion pourtaut s.i 
nécenaire, ce qui riaque cfe d iapuai• 
tre e'eat ee. qui lui ratait de conftance , 
en l'organi.a&tioD ayndicale. 

La daue oumère riaque de perdre 
quelque chose de pl"écicux :. sa "foi en 
sa propre destinée. 

C'eat pou,r cela qu'il impol'te à ceux 
qui avaient vu clair, qui avaient plAcé 
lea nationaliaationa dana leun vérita• 
bl~a cadres, de démontrer aux ouYriera 
l'abaurdjté qu'il 7 a de placer sa con· 
fiance dana dea ·organiamea d'Etat et 
que Yéchec de l'Etat ennemi dea Tra• 
vailleura n'est jamala leur Echec.. 

C'est pour ccl'a que les Libertaires 
qui. sont contre l'es national.isations 
sont égalem.,U...:<mtr#.~~; .a)l. c.ic 
cui~ pri\·é. Celui-ci, incapa&l:e, avait dû 
laisilèr la place à. l'Etat a'IÛ a lollt au• 
tët ·kit~ O'zté . .ëa~ë"'i~or\··r.. 
valable pour 1~ u.1inea d 'aviation natio· 
naliaéea, non pas le retour à dea mé
thodes dépauées, maj_- );p, trlllnforrna· 
tion dea uiinea d'aviation géréea ct mal 
céréea pet" l'Etat en restion directe par 
le• travaill.eura eux-mêmes. 

Non., l'échec de l'Etat à la S.N.E. 
C.M.A. n'eat p.as l'échec <les tl"avail· ' 
leurs car les nation.ali.aaticins ne sont 
paa l'arme dca travailleur.. L'a.rme des 
travailleurs, c'est la véritable. nationa· ' 
liaation dea e ntreprises, c'est l'abolition 
du salaria.t obteng. par la Grève re•· 
tionna.ire expl'Opriatrice. 

JOYEUX. 

coopér.aUve et ceux amchés dans 
un magasin à succursales multiples 
est InsignUlante, quand elle existe. 

Ce qut compte effectivement, 
c'est l'achat d1rect aux producteurs 
paysans et aux fal'Jricant:s, et la 
vente immédiate sans bénéfice aux 
consommateurs ounters. 

Aussi ne pouvons-nous saluer 
qu'avec j'ole ~·!nltlative prise par 
l'Union Départementale des, synd1-
cats F.O. du Cher qui s'organise 
pour c. grouper les consommateurs 
du département afin qu'lis puis
sent pratiquer des achats directs à 
la production et orienter la gestion 
de l'économie d istributive >. 

Certes d'autres syndicats, d 'au
tres corporations tentent locale
ment la même expérience, mals 
l'effort entrepris à une grande 
échelle doit aboutb" à des résultats 
mellleurs .. 

Nous savons al!lsSl czue ees essais. 
ne seront pas tollS heureux et .que. 
bien des déboires :peuvent surgir. 
Mals ces essais et ces déboires ne 
peuvent que fortlfler les capaci
tés d'organisation de la dasse ou
vrière et ensel.gner aux travailleurs 
ce que les décrets gouvernemen
taux et les dxsçours partisans s'et-
forcent de leur cacher. 1 

Il faut que l'ouvrier ~Ul achète 
un ar-Ucte 100 francs sache _com
bien l'Etat prélève d'impôts sur cet 
achat pour alimenter soa budget 
àe guerre s.'élevant à. plus de 400 
mtll.iM'de:-n fa\lt qu'fi sache.. quell& 
ê!:;t'"Fa 'dbn'é' •que· pré-lèvent ·Ie·~s
sts~ le s.ëùiJ-grossiste, le tra.n:pOzo
teor, le maqUignon, le détaillant. 

Quand nous appelons les travall
leurs à s'efforcer de liquider toute 
une classe d'Intermédiaires, et à 
proflter de la désorganisation ac
tuelle de la distribution pour impo
ser leur propre circuit, cela signi
fie-t-U que :nous donn,lons dans le 
panneau tendu par Je Conseil Eco· ' 
nomlque? 

. Cette action sur les })rix doit
elle être menée à l'excll!lslon de 
toute revendication sur les salai
res? 

La lutte pour les salaires est une 
moin1 de o: dégâts » poasible, de chan- r--------------..... ---------------------
ter l'hymne à la production néceasaire 
à la. aauvegarde dea intérêta eapita• 
li.stes, quitte lorsque les choses aeraient 
:redevenues normales, à se débanass.er 
des communistes (ce que l'on fait à 
présent) et à faire servir ces nationa· 
lisations (en les trantformant ai c'était 
eéceuaire) a u x intérêts de l'Etat et i.l 
• embfo, bien que l'ETAT soit en train 
ode gagner cette bat.aille d'influence 
engagée depuis trois aJts -en~ lui et le 
puti communiste. 

Lea travailleurs, eux, qu'ont·il. à ga
pu à cette prétendue aocialisation ? 
Le-ur présence d ana les conaeila d'a.dmi
n_iatration 7 Leurs représentanta appar· 
tiennent toua à la même caste do fanc• 
tionniÜFes syndicaux inamovibles, caste 
bien pl111! occupée à conserver ses 
p rivüègea, voire à les étendre, qu'à 
dHendre les intérêta clea b-availleura. 
Le at.atut d 'e leur entreprise nationa· 
lisée 7 Il n'est guèl"e diHél"Cnt de cel'ui 
Ides entreprises privéea. 

La poaaibilité d'œuvrer d'urut ma.
alèro efficace dana les ComitÇs d'Entre• 
prise 7 Mon camarade Normandy a dit 
ici même ce q"'il fallait penser de cea 
organiam<;a.. Je voudrah y ajouter eeci 
que la nationalisation comme la 

Confédération Nationale 
du Travail 

3?. rue da ta l'our-d"AU\~r~:ne, PAlUS 9' 

Pe1rmanence tous les jours 
de Q à 1.2 h. et Çe 14 h. 30 à 19 h. 30 

sauf le dimanche 
FEDERATION D~ P .T.T. 

Pour que Vive le « PosUer C.N.T. •· en· 
,-oyez les ronds aelon vos posstbUltéa $ 
Legrœ André. 1. place A.-Tbomu. Bondy 
<Seme>. C.CP. 518-43 Paris. 

l'ous rappelona qu'Une al5&elllbl" d'l.!l· 
fol'ID.at1on se tient les deuxième et qua· 
trlème dimanChes de Chaque molli. à 
9 ~. 30, au Clè~:e. 39. rue de la Tour-d'Au
,.ergn_e. 

Le Scc:rétalre tédk'al. 
FtDJ:..'RATIO:'i DES TRAVAJLLEtiltS 

DU RAIL . 
Permanence Udén.le tous les mercredi&., 

de 18 à 19 heures. 
ta &aJU~ c!.e H t. 19· hellre4. 

to .;JOX RE_GIOXAI.E 
Les. cazn~des dispersés dans le Loiret 

désireux d'adhùer à la C.N.T. llOnt !nvlt.és 
à écrire au slè~:e. 

:o USIOX REGIONAL.E 
' Le$ Amll du Combat Syndlc.allste. » 
Perm:mence tous les same<!la. ck $ · à 

12 heures et de 14 h . so à lS beur~s. au 
Il~~. ' 

S)·ndlcal bol!> aqscublelu~nt. - Assc.mbl(!e 
rénéralc samedi 19 juin. à U b . 30. ~alle 
du caré de la Source. 19, rue Faidherbe. 
PARIS <ll•l. 

ILe:i adhérents et sympath isants sont avl
s6s qu'à partir du 19 juln. la permanence 
se tiendra tous les mercredis, à !8 b. 30. 
caré de la Source. 19', rue F&ldherbe. 

Syndicat du1 Dâlimcnt. - Assemblée 
p:éncrcle dimanche 20 juin, à 9 l'l· 30. Res- l' 

taurant Coopératif, 15, rue de Meaux 
<mét.ro : « Colonel-Fabien ». 1 

Personnel' dl'li &rvlcu de Santé .. 
Permanence tous l~ lundJ~. de. 17 è. 19 
heures, au sl~e. 

P.T.T. - PermaDel:lce au stèRe tous les 
jours. è. 1~ hcurea. 

U.c.r.c. - Réunion des adh~ent.s le pre
mier lundi de chaque mols, à 15 hcurell, nu 
siège. 1 

t:nion locale d'Antony ct rét;lon. -
Assemblée. g~nl!rale des syndiqués le dl.mnn
ch~ 20• juin. de 9 à 10 heure:s. 

Permanence assurée de 10 à u heure~. 
D est rappelé aux catl}iorades c:tue la per

manence se tient désèr~t~t-ts les premier ct 
trolsl~me. dlln•ocbe:s ut eha.que mols, 
Il!. rue Mlral'll!all lmétro : c Fontalnc·MI· : 
chalon >'). Une bibliothèque ,.a bientôt 
toncUonner: les œmaraàes pourront s•y 
procuro:r la documeut.atoln de leur choix. 

3o UX"IO~ REGJOI'AT.E 
Le c~u.o;ot. - t.ea cama.rad<::s : C.N.T. 

de cette loca.llté llOOt lnvUt<s à prendre 
c:ont.act a '-ec le sl~e <:Oltfédéral. 

LES DELEGUES-C.N.T. ELUS A DIJON 
Chacun d'entre nous sait portinemment que nos cégétistes, pour 

les besoins de leur plus ou moins mau\•aise cause, s'essaient à ch.aJtter 
victoire dans toute leur presse, HUI\JA, V.O. et autre PEUPLE, lorsque 
leurs candidats à la. défégation du personnel déCroc-hent la timbale et 
sont élus dans les entreprises. 

En général, ces, délégués, qui devraient défendre l'ensemble du 
personnel donLils sont les représentants auprès des directions,, son* 
surtout Prisonniers des cellules staliltiennes et a ppliquent unfctuement 
les exercices im1)0sés par Je parti dirigeant la grande C.G.T. sans se 
soucier, bien entendu, des re\rendications de leurs mandants. 

Ce qu'il importe, pour ces domestiques, c'est de contrecarrer 1'34:ti· 
\ité des sYDdicalistes sincères, au sein des entreprises. 

A la C.N.T., si nous nous désinl~ressons des. Comités d'Entreprises, 
organismes de collaboration ct de pajx: sociale instituts surtout pour 
tatre Pl"Od.Uire les travailleurs tout e:n leur contestant Je droit à une 
vie meilleure:, par contre nous a.ttachons une réelle importanee à la 
délégation du persomtel ... 

n fllJUt au délégué, beaucoup de doigté, de finesse, et aussi 
do cran pour remplir le mandat qui lui a été confié. 

·C'est pourquoi, partout où ils en ont res possibilités. les travail
leurs syndlqués à la C.N.T. n'hésitent pas à présenter les 'meUieurs 
d'entre eux à la. délégation d'entreprise. 

Sans vouloir chanter victOire, à l'instar des sirènes cégétistes, 
(notre modestie nous en empêche). nous ne pouvons passer sous siteJtCe 
le travail important accompli par les ca.marades C.N.T. de l'entreprise 
« Société Industrielle de Soudure », usine de la Colombière à DIJON. 

1\lalgré que la Section syndicale C.N.T. soit ir~t.;rleure en nombre 
à celle C.G.T., l'activit~ la probité, le désintéressement de nos cama
rades ont permis aux: érections de six délégués, que cinq d'enlre les 
élus appartiennent à la. C.N.T. 

Certes, les déh!gués élUs COIU'l.aissent la besogne importante qui les 
attend, ils sont décidés, solidaires les uns des autres et de leurs man
dants. à travailler uniquement à l'amélioration des conditions de Ua
van ct. de ''ie du personnel. 
:J '· "-~,ka:val!l_~urs, .cl,e ~'Ent_re~ri~~ c_fu)ciéU !'!~us~ri~~le de Soudut'e » 
ue ies a1<lèr <tâits leur fâche, QU'Ifs comprenneril, alliS1 qÎJè ~{tf m 
autrés eritréj}l"ises tiiétallurJtLques de DIJON, que t!eul le syndieaÜsme 
dépgé de toute tutelle politique est c.attabl& de lfiS entrainer à leur 
émancipa tiom 

L'Union ·loc.a.le des Syndicats C.N.'F. de J!liJiON. 

• eu 
(Suite dp, le 1ro page) 

La C.F.T.C., eJ ic, t crrlblcmmt diYisé:e d.e• 
puis son d~rnkl" conll"rès m.alll".ré lt Tofe 
final d'une motion d'unité ni>t;re-blanc, de
mande " navrusement ., une dlmlnullon 
immédiate du coût dt lB. "ie - d••n~ in
drrctc•m•nt une aur:mentatlon des sal&t
rcs psr une aur:mentation du JJOU•oir 
d •3chat d f':t travaillr.urs - de :; To <"U jnba, 
diminution à laquelle s'aJoutt'ralt une nou. 
' '<" Ile diminution de 10 ':o pour le 1•• juJl
lrt et ain~i de suite jusqu'au chiUre fatl
cllquc <le 20 <;., pul.sque ce dernier est la 
,;,)mm~, aux dlr~s du C<!ns->11 national ('Co· 
nqmiquc, des aur:meot~tlons fractlonndlcs 
du coilt de la vie drpuls le début de 1 an
ni-c. J~t lorsque nous fcri\·ons u ncn·cusc .. 
mrnt " c.-la \'t'Ut di~t qu'au css où· ll's dc
nusndr< faites· aupri:s dtJ F,OUVtorJlf"Jl)ent r..n 
vue d'une baisse lmmrdiate clcs prix 
k hourrai('nt. ks ooalllc• du t;rand pti'frc 
Tr&,ler dt'laissrralcne les litantes pour l•<'s
"f'r à l'action dirt'df'., On a~re. yrau:nent 
tout v• 

Br:tut"oup moi~t s nf\r\'f'Use. mais e:\trl·me. 
ntent lnqlliète, la C.G.T.-Wall Street ap. 
pulc sn consœur f'onfcs~ionnellc <laos l'rf
for' qu'elle s~mble ,·ouloir fournir. Elle 
AUssi est pour la. b<\lssc. l\lals de JO ~ ••• 
pour \'oir. C'rst que l'oree Ounlère <>t pri
sonnière. J::Uc t'st littéralement • <'c:art<'lfc 
par le cbr\·al Gou,·crnrtncnt ct le rhr\·&1 
~JécontcnU>ment des masses. Le premier lui 
di( : cc Les million& que ji vous al ' 'crsk 
ou que Je vous ai fait ,·crscr ne saUl'aien' 
étrc utillsfs t>n aucun ras eonl re mol "· y.., 
second (rond~ : cc X"ous c_rc,·on.s <le mi~~re 
ct t>l cela contloue nous &aurons pr11ndrc là 
où il y a "· Le drame de F.O. "IIP&rait œr
néJJcn lon;qu'on sait ce ~ul sc PU!OC au M'in 
de l"orr:anlsatio!l .. ntrc rx - c.,nf<'dt:r<'s 
jouhaussl·stt's ct n: .. '\utonomts. 

Ajqut<>ns pour méfDolre que la C'.fl .T . ri-
dame fr:alement une baisse de 10 ·:;, &ur le 
roùt de la \'le. -

* 

es. 
rhés; les récoltes seront. pault-U. m.arnl
tiqurs. l'A-s !lrlx nr s'en accrockent Pt.ll 
moins au.~ ailerons des fustes par~ant pour 
la strato~hèr•. Noll!l savions qu'il en ~e
ralt ainsi dès la prise de rcndcs-\'ous, de 
janvlu ;- tlous l"aYions dit. et .,.uls, les sa· 
diqucs du eoeuli~~re pounitnt arborer alort 
Le masqye de 1& confiance. 

* L<-s dernières éditions dts iournaux d 
de la tadJo annoncent au~ eobay~s chlo
r-oformés qu'une hausse de 150 ~. sur •• 
coton ~.~~' à pr~••olr, que le ' 'in et les cbaus-
5Url'~ ,-ont subir une très lar'e ntajo~ 
lion, que le prix du c:h.arbon doit Hre ln. 
c("ssoun.ment primé d.: ~o 3 40 ~(!, fine l t:$ 
l<lr~rs et chambres >S'bcitd vont (tr~ ra
jU>t<'S de 40 'f• <L plus. r•endan( <-e t~mps, 
pOur ne pas détruite l'rqphorle cl!: ltkl.l."-~e. 
lco otfldel"5 •oient l ... urs soldes cc éToiiJ('r fa
Yorabkmrnl "· Tout eomme lt'S cr<'dlts de 
t.. Défen,;c Inutile ct•allleurs .ct lM. b~n<· 
!l~s du entrepri!K'5 prl.-~s. 

Les braves gars du raü, fusqu'alars 
Zooeant où Us pouvaient, Je plus incon-
fortablement pour la plupart, é.taient 
on ne peut plus hell.reu:&, de voir amé
liorer leurs conditions locatives. 

C'était ®ne la ioie. Mais tl leur 
fallut blCnt6t déclza.n.ter. 

A la prise d.e possession de ces nou
veaux logements, les cTteminots acquit
tèrent un loyer de 9.000' francs. 

1 
Le mots dernier, ce loyer tut doublê. 

Sf MU$ ajoutons à cela les imp6ts lo
. catifs et les cll.arges, il Jaut au travail
' leur du Rail produire f)endant d.ett:t 
mot& pour pouvoir s"a.cquitter. 

D'après les bnzits de COIÙisse, il pa
rait qu.e ce n·e,t vas encore difinrti!, 
car la S.N.C.F. consl.dère qu'elle n.e 
peut amortir let construct ions nouvel
les en percevant un tauz de lOlfer au.ssi 
mesqzun. 

Donc, d'après la S.N.C.F., ce $011t l4s 
sinistres euz.mém,u QUi doivent amor
tir la. recon.stT"UCticn. 

L'on ne peut être plus f)aternali.ste 1 
L'Etat, en la c!rC011.$tance, se montre 
pù.l:~ r:a.pace que le plus h ideux des y;nu

' tours. 
· Le cheminot ~nt le logement est 

pa.ssé d travers z·~rtrel)rise de dim.o. 
lition collective, continue à payer un 
loyer de 4.000 jr. Nous constatons, 
sa71.$ jalousie, qu'une rude àifférence 
se fait iO'U! avec l'autre qui doit en 
paJier 18.000. 

Si les tonds manquent ci l4 S.N.C.F. 
pour loger ses e:rploités, qu'clle de-

, nu:mde au min.istre de la Guerre ~ur 
son budget, suffùtz.mment important, 
une aiàe jinancière. La construction 
est plus utile que le jaçonnage a'en. 
gins de metn'tre. 

Que nos cam.tll'ades du Rail se gr~Ju
pent partout en cmniUs de déJe~. 

1 pour améliorer leurs conditfMs, locct
ttves. 
_ L~ • logan des lendemaf11$ qui cllan.
tent, a {ait jaillUe, ce n.e 3011t qu.e du 

· ktufemai11.s qut font cracher la mQtl
nate. 
Un sini5tré de Villtneuvi-St-Ceorges. 

s s 
d'hui le ii!,ÏCt d& plai_sante~ies ma.c.1.brca (1). 

Si l'on ·~u.t bien ajouter à tout cact Ir• 
atteintes p.,rpétuel.lta aux libertés. S)'ndfcr.
lea et la 'fiKoUrcuse offensive cf'u patronat, 
de droit divin, le llllan. des déi,IU>.s cl, dta 
ventions aubies par la classe o.unlùe su• 
à peu près à joui:" cl.e..;ant un fel paulf, 
que fai* la classe ounltre N> ce• 1110111 
de, juin lKI, celle cles atelier5 et des' 
bureaux, cks dllcs d dts champs? SI les 
anntes 1914' t't 1921 ont "u la trahison dé. 
finltl.-e de l:l [I• Internationale, 1936 ~ 
1944 celle - non mnins ddi.nitlve - de Ja 
III•, 19f8 Tenait...,llc les masses se dhln
tércsser des. luttes élnandpatrkes el ~rahir 
à leur tou.r '! 

r,a classe ou•·rl~re française li<:mblc ac
tuellement H~e le lieu .,~omHd_q,ue d'e tov
tcs nnoncl.atlons, mais ctotte torpeur n 'e•t, 
que ta r&ullaqte cJ'qn lmmt-nse d<·rout. 
Qu'on ne s':r trompe pa.s : il 1uWt qu'un 
lncldtmt, iutile en lui-même et en taut.• 
au.tre tpoque,, surrisse tt l'Elinedle allu
mera un brandon qu'iJ' ne ocra J>as radie 
d 'étel.ndrc.. 

Non ! l\Ja)rré ~~ a..-lll!.t:ll;ts m:arquë.s ~ 
d~m_icrs 1.-mps par ~s opp~sseurs du pea
plt', LES JEUX NE SONT PAS FAITS l 

:-;Ci)R:\1:\:-\DY. 

A marseUI.et le mouuemenl 
sundlcal n~rouresse 

Les. tr:>~am .. urs· de !llat"Se.ifte, a\'aie.nt r#.. 
pondu en ro.asae à l'appcll de la C.€i.'r •. !Qrt 
des é'·~uements de Sl'ptembre dernier. AG
jourd'buJ. lorsque er.lle-d .-eut orrhl'f'irer 
une QW!Ioonque atitation, le• politieiHl& 
syndlcault doin·nt faire appel il toul.! li!W" 
rést'rYe pour obtenir un maij;rc succ;.s. Aux 
assemblées a;yndlcdes, drs t'lém.ents ou· 
vrftn se auceèdeot il la tribu.ne pout e~l
Uque.r et attaq11er 1t"S 4irlr;tauts. 

Fédération 

Réunions Publiques et Contradictoires 
Telle "" prést'nte )'.;,hëant'e d ., juin pour 

('f'S mcssicurs.qul-tu,·alllrnt-danrla.ques
tion-o;,.iRir. Hause ou p:.~ b&U!'lSC des ~

, l:tirl'S ~ Bal!'Sc ou pas bais~ du prix.'! I.e 
13bnintbe e•t •an• l >~>ue. Le probl.ème 
ain.>i pp~ est ht'lOiubl:e. 

Cet({> morne t'chéanee de juin 19U en 
l":mni•·c,.,..'lirc d'un autr~ n-n4ez·\"OllS man
qué : celui de juin 193S. Le mounment 
d'alors élait mer\'tlllrusement parti. Oh: 
nous ne pensons pas Ici il l'attitude prise 
par les u chds " d'un Front-. qui o.'avait 
d~ populaire que le nom, mais aux ou
, ·riers cux-mêntt"S, aux prolétaires en lutte 
dans les usines ct le. chantiers. Ce. rut 
l'epoque de la Grande P<'.ur dtc7. les b<Milo
~eol's. de tout acabit et reUe de la prise de 
conscience des. ma-.:;. prl>e si! eo.nselcnte ' 
d 'ailleurs que les " -c:.hefs "· déps$.$U par 
lru.rs proprn troupes et au$51 effray~ que 
les bour~rtols dont Il l'talent cens& è.tre 
les épou..,·antalls, a;c bMèrent 4.e cirrons
crlre et d'enrayer 1<' mouvemrnt. TicJo
ritu.x. Cl!- furent « la Pause u rt'comm:mdée 
n:or l'rsthH~ r:rand ~Ur{eols Uon Blum d 
.le u Camaradt"S, Il faut savoir trrrnlner 
une r:rh·c " du faux ré•·olutionnaire cl n 
"''Kat ~l_aurlte ThorN. Juin 36, superbn 
prémi~rs de libération sociale, édunon p•r 
u.: Dl\;ORCE Sl'R\'f:Xü EX PLEI:'\E. B.\
TAIJ.LE J;.~TRE CADRES 0(;\"RlERS F.T 
OFVRIERS. parce que l~.s ol!,·ritrs eux- ' 
mrmro n"êtait'nt pas pr(paris pQur Ja 
~.ndc ~pttuve ~l s.'actaehaient encore au~r 
mytb~ ET!•T •t P.\RU; ;\Œ:>;T RI.:' ~Il' 
S.o\XS SF. RF.XHRF. CO"I'TF. Qt.:'A ELIX 
&F.UI.S lt.S POU\ 'AIE:'\1!' TOL'T. 

I!.a classe oun-tère a rnfln romprls QUe 
derrll r.e le scénario. syodieal, tl '1 a le1 or
d""' du Parti eommtlni.ste. 1.~1\t;i!."i"n po.
liLiquc n'appOrte ri_U) ete notn·c.1u aux tra
vailleurs; les cahl•rs de renttdi~ations ••• .,. 
cumulen.t les uns sur r~s autns., d 1.~ liu•· 
ldlos de cc vlc:tolte " ~ succèdent. F.u réa · 
lité, lC$ r~ullah li<)nt. malrrea. La dernltre 
arii~tion s'est t'onelue par une "raie eata. 
trophe mora~. •Les· !;lodleats. • •aitnt ~lt 
~upprimt'r l'cs h~ures ~upplê-rn~:tl:aires. le 
traYail de ouit, du dimanche ct jour t~rlli 
d&ns toutes le~ aeth·l.üs. local,...;. (lulnu 

• 
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MAISONS·ALFORT, salle des Fêtes, 
Vendredi 1!8 iu,in, 20 h. SO 

Les anarchistes et lee probl~mes actuels 
FO.\'T AISE 

~ PARIS 9', &-, Palais de la Muru.alité (pour la ·salle, 
eonsulter Je paoneau d'affichage). 

Vendredi 18 fuin cl 20 h, 45 
cr L'écoromle distributive et I'Anarchl~ 1 

Robert UFR.4'NC 
e COURBEVOIE, S.-sol Ecole Matemdle, 38, r. Metz. 

Lundi 21 juin a 20 h. 30 
Ethique reUgleuse: et Ethique lalque 

-Orateur ~ LAJSANT 

e PARIS-OUEST,CaJé de Balagn)~. i5, a'·· Saint-üuen. 
Vendredi 25 juin a 20 h. 30 

L'Economie Fédé.raHste distrib,utlve 
Orateur : ]aCilu.ts BRUSEL 

8• REGlO~ 
e LYON-VAISE, !\alle Lubo7 .. 2i, plnce de \'almy, 

Sam~di 20 juin, 20 h. 30 
c Morale chrétienne ou mora.le anarchiste 1 

. Aristide LAPEYRE 

• · LYON, au siège, 60, rue Saint·Jean, 
Dim4rtdtc 2 0 juin, cl 10 heures. 

11 Histoire du mouvement anan:lliste B 

A. LAPBYRE 
• · SAINT~ETJENNE. grande :s.,IJe des Con!érc•tces de la 

Bourse du T r:nail, 
.~lard~ 22 juin, 20 heures 

11 e.- · •! c hrétM!nne, moraJe an·~,rchlste » 
. 4.ristidz LAPEYRE 

Hl• ET ll• REGIONS 
TOUrR~EE PAUL LAP'l9\'RE 

• PER.PIG.NAN', saHc .-\rago1 
l'~ndredi 18 juin a' 21 ·heures 
!i.a. gàerre est.elte fa.tate 1 

C'omment !l'éviter- 1' 

12" REGION 

e MARSEillE,_ Salle Artistic, 8. cours J.-1ihierry. 
Le vendredi 18 juin 1948. a 19· h. 
Qu·est.ce que la Franc•Maçonnerlo 

• Salle 

' .; 

,\Ftis~rc. S, cours Jh-lùicn·x. 
LA vendr~di 2 juillet 1.948. à 19 h. 

Le rôle néfaste deS! Eglise:s 
P~r ARRtJ 

* Pend~nt que :;'affrontent à t"<!UPS de 
cueule dt:mar:o,dques les lead~rs appointes 
du syndicalisme, notre bon rou~crnc•nrnt 
C3PitaUstc poursuit allè~ement t.a J)Olitt
que de !llJsc au pas de 1.~ classe ouvrière. 
J..es derniers communlqur~ du rnlnJsti•rp de 
1..~ drst~r:anlsatlon annoncent que Ir~ prix 
de rr<ls onL subi une au~:mt>.ntation de 
6.30 ~ ~ur c.c-ux d'avril, que l 'indice du 
roilt de la vie est 11assé. pour les produits 
alimentail"t's • . de 1.590 au 30 avril il l .iO% 
3U 31 mal. Au train où \"Ont !.es ebo~s. les 
20 -:;, 4'aut;ntrnt<'t.lon rêclam~ par b. 
t:.G.T. ne S<'ront plus que Jtos 20 ~. d O! ce 

, Ql!'elle lierait ctnsc.'c dc,·olr réelaJIIer! 
En jam·ier dc!lllrr, notre hon cou,·erne. 

ment déclarait l'le pou,·olr donn.l'r tllt!è.re 
.atisfaction nu>. tra,·a!Ueurs. taut ·en re
connaissant que ... , parc;e que. IC$ prix ne 
pourraient qu_e ba!sst'r dès les ~aux jours 
rt &\'cC ks CSP<li.IS de bonne rrtoltt'. l.« 
beauiC jours - ra~oQ de parler - sont ar--

!'\(}TE Dll'ORTA.NTF. 
Xnus 4cn•and.on5 aux U.R .. U.L. ou 

s.yndlcats de la C.X.l". de fa ire P!!o&ser 
Leurs t:ommuuiqu<'s par le œnlre eon
fédéral, 39, rue de la Tour-<l'Au,·errne. 

Les communlqtJi'S devron~ panentr li 
jeudi !'Oir, pour leur ln~rflon. 

Sous rspi·rons que les rt'spon~blta 
des dh·rrs orranls.mcs oe conformeront 
à ~tt• d<'rlslon prise en a ccord an•· La 
rëctacUoo du cc Lljx,rtalre "· 

1 

Apr~s. le h .IDRJ· d 'arrH, snac:_hine tl1 ar
rière puJ• revanche et r~presslon 50UJ 
form.e de II'Uure comme ct'la se doit. Que 
sont devenus 1~ famcu:.: avantar;es obtenus 
à !Uatfcnon 'l l..e5 conr:O. pay~,., bien s!lr, 
on n'a paa osé en modifier yn lota. parce 
que tout d" mi'm.e ... m:ùs au rythme où 
,-no_l les eb0St'1l lu rùquen~ Cott de ne 
plus être payés que de nom. ET F.,,..CORE 
F.ST-CJ·: J.A ~EULE COXQl'ETE OE~IE( ". 
RF.E ST.o\Bf.E. Toutes le.~ aut-res ont été 
battue$ en briche, so.it parc k patronat, 
solt pu le (OU\"tntt'm~n.t_. J·:T P.o\.R-TICt:
LŒROSE~T LOR Q t: LE I'ARTI CO~I
:'\IU!'-"JSTE FRA.XCAJS Y COLLABORAIT • 
X'cst~ pas lui quJ, Plf 56 srnd.l~b l 
~Ide, d.elll&l!clall aux mhJeurs cl'ab:mdon• 
n~ pl11$1tl!l"ll joUI'S' de leur c~>nrt :mourl 
afin que la production charbonnièr-e ne 
tom bit (I&J! x·e~-ee p&S lui qui. i\'te les 
m11nitous de la S.F.I.O. - ee. n'étalent p:u 
des soclal.traitr" aJon - façonna .. t fit , 
•dn:ttttre ks. modiffcaU.Ls à la loi de : 
40 beuru, re tnr.nll aux plè~M là eù il 
!l'exj~t&U pas eororr, la prtrnc:. ~u rwde
I!Jrny S&. ·s QUE V: SAJ.AJRE UO&AI_BE 
d1ant;dit \' A lion . lllt• eamara.dt"- ~otJ•-~ 
ntt•t'ous tle t•actlort r#~bte !OOUS l3 fi. 
rulr du " boo mirustr,. ,, Croint ! 

Et ks. eontra.t• eolleetiC.. ~ .-\b&lldQDJti~ 
~ 193&-39, il:sc rc.s~nl rn rhantlc•r ll•llUI~ 
la Llbéralion d ne sont pas pri-s d"rtr... 
•ltn~s- ~~ l"on so~:t" q.u~ la loi r·-·fain !'\Ir 

l"~b•uciJJire t't '• drbau::l>\,e l'l·~t-<' rn 
1fitueur. Il n·~~ pa, jq>qu·.,.,x •unrs clP 
5alairt..~ t~t.,.s par ~' !' bdux mt'~""~~"U r""" cft"~ 
tJ p.af1,i.J, ouwrft' rl » qui nr ,..:,.nt cu}our-

1 jours d'&&itation à earaetère pOlitique ont 
' tout remis e.n q ues.Uon.. tian~ les a:.sem
blm de capitulalions. les rt'•llOUSabl.-~ s~n
dleaux onl fall vral~.nt niUé. Les dlrl· 
rr.ants de l'Union d~parl.<'mc•nhlc:. des l"'u· 
ch rs.-du-Rbcinc. avec: b . IIOUnldtc d'une 
D\éthode œntralre aux fntm ts dt' la ela,. .. 
ou•·ri~re. oot fini pu (3tlii'Utt les ou,·rlers, 
les démoraUser . .La. d'Htnsc d<·S <'Nnll'rr
~snts, de tous les •lur-:antls àu, marché 
alimentaire, par la 1'~ communlrte ..t 
li)'lldleale. a soule,-é u.nP. le" ctti.m.c inl!icna· 
tion ehu. les lr,.\·allleurs. t'impulssanre 
c~Histe a tall de lllarsellfe, la \lille aux 
plus bas salaires c:t aux plus hauts prix. f.& 
dlctalure dea ~;Lctétalrcs. des délé.:uês. de.s 
e•llulsrds\ plaJ>e pal'tout. à un t<:l point 
que eh:&t'un 1e méfie• de so.n ,·olsin. 

!\lats. n 1 a du norr:r.ux dt. la C.X.T. un 
~ partout. ill:ollieUI't'taemrnt. il n:~te, en
core trop. de. i!IDPathl~nt:; d;.• ~leuvemrnt 
s:rodl't'alidc réTolutionoair"' u.a.ns l'rxprr
tath·e. Ds doivent eomprcndre la n · re•sïté 
de r:dolnclre rapldeme.ni no~re j(unt. union 
lnea.lt. C'es.t l'lu~ure. 4e ~tcolll'r l'ap:>fhle d 
de prendre des déci fons nettes .. Dans toutes· 
ln entreprlstà. et ks'ehaotlers, il raut tra. 
,·ailler ff'nnc pOUr iCt<IU~r la d:ict<'turc sta. 
linknae qui p~o;;e lil!r b. •ic SQclal~ du Pll)"l 
d pour: udonner aux ""dions. d"rnt r~pri~• 
Ir tarart.rc rc•·pndlratlf •t oU\·ril•r qu'd ies 
n'aura.IPn.t jRm.als dû p_erdrr. 

Jn!~r~~·ndical Sn : n~'-l· . .,ui~. 


