
VENDREDilj:UILLET 1948 
Rli[)M::TitJ~'~\.t)~lt!'\1 S'l'RA '.J:'I,O.!S 

R~be.rt- JOUUN, H!'i Qua11 <Je \'alw y, 
hris.·10• C.C P.S56~·i6 

FRA~C!N~QLON!ES 

1 ~NI : 501) f'R. ~ 6 MO !S· :. ZSO FR', 
.>.UTELES PAYS 

- -
1 AN : G5D fR. - t MCHS : 325 Fil. 
Palilr cha.U!),_~IL'lfb ~a::.r;;~~ 6~"d~ .... :tS [rll7iC&: 

Le nu1mero : 10 francs 1 

ORGÇlNË DE Lc:l FEDER~TION ~Nr.:lRCHISTE 
- -- - -

ltl -:l~ u ... r ~ __ .m .. ff· .. -··o·.-..... u ... - •. , .......... u,, ...................... . u ,, - ·, ~ ..... H ............................... _...H""'-"'-'"'.ru"''"''"''U 

-

11 5i. 

0 :: p~. ro .. r~r~~~~ .... 0 . .· ,..., .,. il 
ss 

fl __ · __ .· 'INTER Er'/' des nations c'est tintéFêt. des, Eta{s~ des çlans H 
..C.:,.., guerJ.Fiers, d.e_l'Eg!is.e et dU Ca.pj'tal. H Qui t1endra ·Ie d.ernier quart dlheute ?1. 

Ce n'est jamai!:>~celui des peuples. Et lorsque les ~f 
gêinêFaux remplacem- l'es dlploma~es:, les mitrailleuses se bra.- ~§ 
quent, J"u.niformr:· rievùmt roi et J'h..omme, d'u matériel. 'ê~ 

Le panache, la gloùe, le prestige cachent les tF<1!Cta•tions sor- a 
dide·s autour du d1arbon, du pétrole. de J'aciu. i~ 

: ;· 
Et les vertueuses clamet~rs d'imiigmttion, les sr:n-;;;mts. ries H 

patriotismes s~n·guifiaires et o·ttusqu.és, sont ('es brutt3 orchestr& H 
qui étouffent les crilie ceux qui soufhcn.t, d~ ceux qui pcinen.t;. n 
De ceux qui chaque jO!ll' créent ce momie e~ ses Eichesses., de 5l 
ceu-x qlli sont les pa.uvras d'e. toujours. ~~ 

Dlplomates boHf?s ou diplomates e.Q babit, ministres ou am-i~ 
bassade.urs, tOU-S ign.orem les peuples quand iJ s'agit d:e JeUl ~È 
assuter le pain, mais se pem:J~ellt sur eU.x avec conli/ese~ndance 5~ 
lorsqu'ils ont décidé d'en faire de·s. ~ Mro·s ), fi, 

Et pourtant les peupJ'es marchent. Ce sont des géants encilai:- jt. 
nés co•nduits par une poignêe d'aventuriers. · . l~ 

On J'es .1 cadenassés deuièFe leur frontières r~s.peai~es. ~( H 
savamment d1·essés les. uns contre le.s autres. H 

On les a saoûlés tic glo!'re, de chauvinisme, a~ haine et de ~~ 
xê!l(l•plwbi.e, - . ~~ 

On le~ a armés et rassenûJlés en b/çc, en al1iam~~ â l'aide de H 
traités et de conventià·EZ.:5 dont ils ne :savent rien de- prêcis. g 
. . Les masses de manœuvre étant ainsi mises en pJa.ce, alignées, H 
PumérQtêes, surveillées et exc.itée,s ,sans relâche, les ch~ls se ~~ 
lanceat dans les préparatifs dlplomatiquc:s des futur-es héca- ~§ 
tombes. ' ~~ 

A 
I!JIJRU.\' Fe- roiJi.<~ment d~.< 8u.~.5C.< sottd!!in et in4/te!ndu, le cl~angemenl· 

de- leur po_ sitcion tic rt!cuE en: I'Q~ilion• d•' a !laque, eon~ntste .singulièremenl 
acte: l'l!s d'<!velo.ppc.wume" d·e ta• peliliquc internationale depuis les 4/ll~re· 
tiec.n•s 13cd·eii'Sdih,Molot()l;, 

Nous: ar:ons a·ssisM en c.ttet, d'un côté, à une ovanee ioudmyOJtle des Arn.ln'
cians t't- de. l'autre à un rcrut équit'alent des Rus.~es. lA lettre de Wo.llacc, les 
offrrc.s d·c p_aix- de M11r!f0s à. lo' G'~ècc ct sen télégramme au.r leaders syndkalistcs 
des U.S.tt. .•. lc5 ré~ll!!il)~l~ conciltanJ'e~ en œ qui concerne le plan M·ar.<llafl, de 
Lang, d~fl!grté pofonais à l'O.N.Y, (}- la conlé.nmce des socialistes de l'arsocic., 
tc.s aranccs de l4' /Jul9(11·ic (1 l'!t Gr•è<c-, celle.< de la \'ottgostavie à J'Italie <Jil ~ujet 
d'tl p~oblèmc col·onial, l·a mise Cfl sommeil du liommînton?1, auta,nt d'indication.< 
tr~~ ni/ttC~ que. Ces ,.tm.fn'oins. n'ont pas t'O(J}u comprcn.drc alfn, de pous~~rr sans 
crrU feur auancc iu"qt~~' tll.li bouc. 

A~pllqu~o.t ~"<-~ 1.1.ne. 'liile:~s~, \!!le im· 
p~tuQsité· "ini(Yllèrc> 1~* o l'<:ecmma.nda.
l.ion• , d.: l.,.andru, i f~ <mt m•mè ta/111" 
bou'"' li>at t.;,nt l'liu~ <>.if~n•i'~" ju,ql.l'à 
Be-,.ll.o,, . 

us Ru~:rcs ont ~~é a'Yll'pri•, d.oé.c:<ntec:· 
nan.cth. IL.c:Uir a.t~itud'e. ju_o.qu·~·UI ZA iu..iin 
c:latc: cie Ill cooY<;l'çJ'Ilcm_ dn • Huit • 
le. p~ovv~. 

Le !8 ju.in, SokclQwsl!<·y ~iu.it; enc.or~ 
• ~.qu•iL uf JJêc:usaire- d!ç ré.,W'le.l!' le 
p~ro.lil.l~me· monêtaitre , ,u,. un~ tuu:e, ap· 
11l~cablo:· it t'<>.ute L'Allemag:o.t~ qu~ '~p
plic&tion qll.a.<bipa.tlite. "*1 .aQu,hait..bl1e ... 
etc... • • 

Le 2:Z. 1<:~ t<m <>st: t<>.uj<>.un ~:<Q&c.ili<!..nl., 
le.a letl.:ec a.im.i!.h•k1, d J.., ~ Tae~licher
Rund§l:h.aY », jaur,nal s.gu~ lice,;ç.; iQ· 

Yiê•iqqc-. publi11: de~ .. ,ticle~ têoon'IŒI~ .. 
l..e :tl le~ çon,'l~rlla.lÎooo. ~!iiA<ilF~p .. rti-

tes pltopo6ée5 pu Robel'bOD· ·aont •·e· 
p_.iaca. Eltu é.c:hcn1en.t pQUl' \.l!De qu~· 
~ion de. pt·csLi.llt::· •Les • oec.id:entau,x ll :Il 
r ·.ai el)! p•·oposé· la ç_)l'êation d'un tu11..rk 
valable fHHllr Be.rlil'! ~ çondilion q_ye 
cette i·n~litution soi~ l'objet d\tn!' dée:i· 
&.ion p•ise> "' q\!alrc:. Le0 R~asu ~huè · 
•ent çatégoriqu.:ment. ;u·;g.Y.!!llt q ,ue Bc:lr
lia~ (aisanl partie de nn-t.:rland soviê
tic":~· ~," t~Jie. >ll.UUll'"' n.e Jl.DU.IT&ÎI êt•c 
pt'ISe .qu umla.teralent~nt. 

Le !end!!mP<in, ~oup de, tonn.,n;e, Sti! · 
ltne ~0: Y<:lOUI'I\C d fait fa.c.e, U l>ld Cl\ 

li~n"' toul_es ~e~ fqree~ po)ljJ.ique•, juridi
q~c& cl écononliql!c•, p<!.n~ i!,!.!X nteau
UC:ti do: l',Slgl"•ions effic:açes, c;oupl.H<: d!'-! 
cour,.nt .aectriqu<>, blocag<> dea b-~JU' 
p<u·b1 li'Îpo1te. Jnon·Ota_i.-e:&., etc:. ..... ct: c:.o.nvo• 
que le• lfu.>l ~ Vru·~o,•lc:. On p;u,le im
m.;<ii;~t<lnJ"!!t: de t" fqrl'll&IÎqo, cf'y.n bl'qc. 

Replis, ava.n'ces,. pr·oclamatio.ns, trêve ou reprise· des [rQi@es ~~ 
hostilüés. manipu·latians: nrJQ.n,ét;ûres et rn;Mch~tndaoges. {Qt~t se ~e 
p·asse à J'insu d'es peup1es à qui une· prapagamie sava.vte tente ;~ 
de faire cro.ùe q1lils. dé-termü1ent seuls le·ur destin. ià 

En fait }es peupJ'es suh•issent. Sans. myrmrJrer d~ns Jes démo•- :~ 
cra.ties populaires. e-11 mu'Fmuca:nt. dans les démocraties bou.rgeol· ; ~ 1 

ses. Em1e ces de11x (ormes de l'oppression il ~>'y a- qu'1.Lne diiié- ~~ 
nnce de degrés. H 

Pourtant le p~upl12 détie·tl·t la fo·tce.. toute· la force. Mai.~ il Ï~ 

~·~.9, 

~~ ~·en CSt dessaisi et J'a déléguée <lU' pr-Qftt d"C~CJIOCS Pf}Joitiqu.es, ~~ 
. ~~ 

Cette /QrC.e m~imenant eom.t"'tle t:o•u:jours .se It>tourne :~ 
contre lui. .A Bt!rlhl, J'arme diplomatique s'appuie SU~' î~ 
l'p_,rme qt~e fol'ge le. métallo au Cre11sot, cliez Skoda· ou ehel. ":-:-
V'J"êke s, --·-·--

Le jour où les peupl~s se refuseront à faice des 
caJlons, J'a meurtrière diplomatie aura c:essé de 
vivre. 

a 
Luttes stériles 

L ES leaders 5Ïonoisics per~ua
claient qu'il leur ét~it possi
ble d'assurer en :q heures le 
gou\'crnemcnt de la Palcs

tiuc juive. 

sti 
migration n'e~t. po~~ihtc <Jl!le dans lia 
mesure où le développen1ent écono· 
mique du pars s'accomplira barmo
nieltlsemcnt "· 

Quelle est la proportion. des forces 
qui sc sQnt affrontées dans le san
glallt combat judéo-arabe ? 

L'effectif des armées arabes est de 
6o.ooo l10mmcs. 

A ajouter 3.000 sold.1ts d'e la Lé· 
gion Arabe et zo.ooo YO•Ionta-ircs. '···· 

o~ienta), d'u.lle nou ·die AllcmB.I!J)e, 
"le.... En f~i~ le ""omoo\!oiqué py,blié 
pal' 'les • Huit ~ q,ui se sont mis. d'ae
ec:n•d a\fec Uin~ lUI'Jif~nante e.élérité 
prouve d'abo.rcl la a.oumluion :tb~olue 
des <. d1émocratîes popuJaircs ·• à l'U. 
ltS.S. ; <>ns"ite, un d.!sir .évident de 
ne p•u couper- les ponts, .Syooplomali· 
ques !lODt le~ propQ~ition~ f:a'ites ilU J.'!.t· 

Jet de l"A:llemagne. Alor-s qy'.l, 1;~, Con
férence d~ 1947 à l.,.ondr!!'J le• Ru01es 
ne pulaient q_uc <:~nttï'~<li,me, .élat I!'Ïgi
d.e, u.nilé, etc. ... , a_ujçux~'hui ~n a':ape.r· 
çoit que Le'· • Laender 1 fen;ent très 
f>kn f:ig1.1re d'unité ~conomique el cel'• 
~ioe' ph.luu d'u t·e.xlo re.ue.mblcmt 
cnieusem.:nt 4: c;;dl.(J. qu.i ont. été pro· 
neoc,ées. ;, l..,ondret \foid pooi1 .. :rnaines, 

Netorn égalctmen,t un di' cr.t:l coup de 
<:o~.tde don.né i la. Fl'an""e. d il I'Angle
ten1: au .ujct d 'y, <lll'!l!l!:.l' que a:-epr~•en
te pour ~u~ k ma.rk-d!olllar. 

Que c:e eommuniqu.< c.onii rme d« 
çritiq~el eon~re r~.. .. n:çomm.andn
lions de Lond~•, 1 .. <:~~atiQn }'irtucl.le 
d.c. h . lrizone., ccll'e du mark--dollcu•, il 
ne JlllUHit en ~I.J!'<~ diff·é"t"C!l'llnent Et 
n1al::1'é ce$ ipdi•pen~ables- yé•er"u il 
n'en reuort p~~ moi,., qY.c l.u .Ru~ae~ 
y {ont de propos.ilion• i< p~in.c voil.t~s. 
de né:go.ditio.tu, ce qui eonlr;,.1te •in· 
guli~retnenl a.vc.c ~~ <!f6cU:ll~~ cl!!.· 
mey,r~. ~ BerHp_. 

On ln a c.ru déeldé~ à crga.ni:u:r o!
fi.ciel.l'ell\eut 'llll.e AUJ:tu&fi:De O)"Ï!:nta-1~ 
pol!r l'oppo•~:.r i I'AJII~n:>ll,gn~ oc_çl,den
lalc:, ;, c 'eot une erreu~. Cela a-urait été 
une fau .. ., n1a.nœu\f~ eal;' ih ' 'e!Ù'!"nt 
"}Ye pM·f~t d'[\!l'ope toqtu lu. h·ou• 
per. d.'occ:qpatia& e,l le piYJ tôt poui:· 
bT~ ; ç., iour·là ils ~UQnl ~. l'l'ltiÎll'es du 
c.ontirunt. 
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Ses dess'Ous 

L 
E i?' decembre t9•7, le Congrt:s 
;~mé.d.cain \folait le prograoome 
d'urgence à• ~Europe. 

l...e Congll'ès ratiliait le cltl.lJre 
de $9(1· rniJlious de d.otlavs, au lieu de 597 

' demandé p<~r Truman. 
Les pays europë.ens bénéficiaires 

ètaieot là France,. L'IUI.lie, l'Autriche. L.a 
Chine rcecvait égal®eJU celte aide. 

Une réduction de dnllan est intcn·c· 
nt~c. La Ct\ambre des Représentant5 a 
reduit ùe 66 miUions de dollars la part 
française et do 22 millions la part ita
lienne. Ces rêductions lu.rent )usllliées 
par le ta.it que la France ct l'Italie ne 
taisaient pas. des crédits un usage ur
ywt puisqu'ils huem dcsti.nés à payer 
les intérêts de pa.ys. créditeurs ~t ~ cf· 
fc.ctu~r divers rtmboursement.s. 

- -

L E Mane/lester Guardiùn avait dé· 
jà mis ~·accent sur 3C<; rcmou~ 

- qui agitent actud1ement les Par
t is communiste§ des démocraties popu
laires du Bassin du D:mu'be. La crise 
qui vient d'éclater et qui aura des ré
percussions &ur les rapports erure 
le pars sw:Uit~ et l'U.R.s.s. i)l'~O..Q sa 
source dans la crise dC! n!ltionali~m~ des 
éléments nouveaux de ces Partis. 

Av:l.!lt la guerre les P:rr!ls communis
tes yougostavc.;s, bulg_ares. ro4·mains çt 
grecs étaie.ot rc.lativcmcnt peu nombreux .• 
Seul, celui .je Tchcoslo\'!lquie taisait 
exception à cc tt~ règle, bien qy~ l 'im
portance de ses effectifs .O'alors ne soient 
en rien eompar~b!e avec ce!lx d'à pré-

. sent. 
Ces Partis, toutefois, avs!A:m forgé un 

appareil solide, rompu :mx luttes cJ:m~ 
destine$. la répresS.ion sanglante dOG 
" Démocraties ba.!knniques ,; l'es avait 
popularisés p.arml ies différentes cou
ches d'une populatioJJ qui ne les \'O)'a.it 
qu'à travers h. lu tt~ qu'ils p~!<md:aient 
mener contre !es " Ty,aneaux locaux "• 

La ~:uerre, la ré.s:ist;l.nce d'une part, 
mais surtout le voisinage rcdouf.abte 
d '·ane Russie victorieuse ~mettant cJ·es 
prétentions e~orbita!Jtcs envers ~. pa}'& 
oont certains s'étaient trou.\'és pend'ant 
les premières années du côté de. J'Aze., 
ont c.oosidérablemcnt grossi ces Parlis 
ou ieurs filiales, les Fronts NaJionaux 
organisés par eux pendant la gu.crr<) ou 
plutôt \'Crs la fin de la guerre, dans 1~ 
clandestinité. 

Des éléments pays3os sans gnmd'e 
idéologie. des petitS bourgeois oppariU
niste.s, des fntellectuel$, des politiciens 
même, se ruèrent à. 1 'essau! du suce.~. 
Be:u.:eoup de ~derniers s'étaient <t'ail. 
;eurs compromis avec l'ort3nisation 
fa~ciste, leur ralliement rapi<!e et la ~ur
enchère pr~talinlenne. étaient seuls ca~ 
pailles ~ !es dégager du mauvais p113 
où. i's s'étaient fourvoyts. 
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Ses desseins 
term.iner la deu.xjilme lr-anc:bc du pro
gramme d'.aide à l'Europe. 

Car il est èl(idmt que d'ici la 'l'rru.m;~.n 
et ses eoll<tborateurs auront c.êd~ la 
place à une autFe équipe qui régira 
pour quatre .ans a la téte des ttats· 
Unis d par conséquent, influet·a ~u.r 
les évènements du monde. . 

Si une éçuipc isolatiollDi~tc succédait 
à Truman et culbut~it l'occld.entali.sme 
de Vanden.bcrg. le ptan .lltar5hall ser;~it 
compromis à la: satisfaction des contri· 
buables amérfcains qui en ~ont les irai!. 

{'our reyc·nir à l:aid~ ml\tér!rllo cl:u pll\.n 
-Marshall, d.è.• le mols d'octobre lu .-xp~-dl
fions de cnbu.rants et de-denrées "lirtlrntai
res <:e.>>truot pour {aire;. pla~c "" mal<!Jiel' 
indl!'lrlel nt<'f'SUirc au t'i'~quiprmrnt ~~~-' 
r: pays as~isf<'s. · 

l,ll. ~3tloo.al ~s.sociation of ;l[anu!~e~pnlu 
r~pro-C'b:lit. ré;(:tmmt'nt aul.!. JUI.H; t"'~li'Qp~n &: 
do ne point demand'e.r de nulhid dr'~utp._. 
ltkJU mai · unJQI!J.'l!len.t df5 prod_u!ls ~!J'ID.UI> 
lai.rcs et ~c. ;., dts Hns ékciA:In.l~_.. 
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" La créalion d'une patrie cotit~ 
cher ; I)OUS paierons le t>rix qu'il 
faudra ''! clbait Mme Golda Mycr· 
son, du >ureau politique de l'Agen
ce Jui\'e - ct de Youloir construire 
l'inconstructibtc foyer national. 

En Polestinc., 6oo.ooo Juifs f011t 
face à t.:lOO.QOO Arabes - œ qui 

· L'armée égyptienne compte so.ooo 
hommes ct 15_0 aviol!ls de fabrication 
anglaise et américaine. 

lJ.u côté juif Ce qu' i[s ont faËt de nous ces cannibales! 

Frn ma.r5 t9•·e le Sénat aroér-iu.in 
adoptait a.nc u.ne majoritè de 69 \'O~_. 
le projet c!';U!Ie perm.àncntc a l'Europe. 
La commi.ssiol't des AUaires ètrangères 
de la Cl1arnbre des Reprètent;mts <~ccep
tait le nom•eau crtdit de 5 tuilliards 300 :-~~~~~~~~~~~~~~~
millions de dolllars pour. la premiè.rc 
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n'c~t pas fait pour ~io1plificr 1~ cha- ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ • : ___ 4,... ... 

année du pli!.n Mars.ball , · 
Sut' •ces !) millial'ds 300 willioru, 1 mil· 

Hard ·daMait être prêté par l'Expqrt and ~c: -
La création de l'Etat j•uif pcrmcl

trait-elle de · li(1u.ider la question 
jui•\'C ? 

))'autre piirt1 l'Etat jui( pourrait
il absorber l'cs soo.ooo J,uifs déracinés . 
d'Europe centrale ? · 

})cs experts américains a,·aicnt 
ét;,tl>Jii que 1 'utilisation du J ou1cdain 
pou~: irriguer les terres d~éché<.!s 
pourrait faire vine plu!'ÎClii'S miJ~ 
lions de pen;onnc~. 

La Palc~tinc n ' a pas de matières 
premières. 

Ki <harbon, ni fer, ni miner:ti. 
On p:Jrle de n;tlll'leS pétrolifères, 

mais ce n'est pas une certitude. 
Le carbura ut Yie11t de l'Irak, 

aclleminé Ycrs Haïfa par un pipe
line. 

Les seufes ressouices de la Pales
tine sont les potasses ct la soude. 

L':tn drrnier, !cs imporlatioos onl 
:tu)l'mcnté de ;6 ~.',, tandis que les 
4!;Xportations tombaient de .'l5 %. 

Von.c la Palcnine est tribmairc de 
c.1pitaux élrange.r~. C'est, comme k 
fait remarquer Sablier " une wciété 
à. c11mmauditc de juc'aïsmc mon
di;~· l " ( 1 ). 

' 
, Im~..a... -

Ceuc "P!:teroslté inatte.n<itJe tut dictée. · 
' par d.r;s ~·èncments poU.ti.qucs gra,·es 

qu'lllu.stra la torp1ul~ 4u tipcakcr· de 1<~ 
<tllai'Jilbre, .'\. Moi!'tîn : " S I Je~ commu· ' 
ni_st~s s'elllp.;u·ai~nt <itJ pouvQir en Italie . 
Ils. d'ominer·aicnt toute l'Europe "· il va . 
d.e soi qu'un !JOU\Ieroe.meot communiste 
en Italie ilUeràis.ait l'aide .amél"icaine. 

Enlin le 25 juin 1:94.8 le .dlill.l'!! de 
)'afde globale êtah dêlinitbrcment arrHé. 

' n stagi!isait de 6.Q3(),7to.m dollars et 
La plup;ul des expériences ~ocinlcs en SI, a·.,., dont pu beauc.oup de ~ol.uÛO)M politiqye des ~tou.ve.meiDenls bt-!g.c!. Ç'e,;t de 17· pa~·s bënèlkiaires . . 

CQUJ! dans l'Europe Occic:lent.ale et ~~~ qui a'offrerlt J;>our l'e p~ohlè.me de b'exi"" avec l'a~sentim.t.nt, avec la c:o!.t"borottion Ce.s cn'dils c .. ou~fkaicnl. une période 
t&mment celles' qui po1t~nt sur l'intégra• tem:e de la B~Fgi-9_ue s.ur le terrain ~co- des organisatiotts ll)lll<lica.les que. la j?Oli· de quinze moi5, m;ûs pourraient être dé· 
tion du rnouveroent "'yncli~:.!l d~ooa l'apl\)a· r.omiqu~. U t:.ul dune pari ~mpiQ)'(.I ôe tique ~tou.vemementale ae pou~suit, P en- Jlens~s en t2 mois SI le prê.siùent de.s 
reil d'Etat, sur le •ôlc dn o;omiti.s d'en- 1.. fa\!on );, plu, ration l'leU.: poniblc Les dant deux 'm•, le complexe Parti soda· U'.S~A. Qt r Ad.ministra.l~ur du plan le 
tr.•prise, su~ les c c.om.munauté~ cie tr:v ressou.rc.e.a• aJ:ccurnulée• p~nd:;tnt l,. guerce liste, Fédér,.,lion Gênêr"l<" du 'Fr .. vail jugeaient utile. 
, .,.,( >. wr le contrôle d'es prix et d.ea sa.. sous !erme dr'a.ide aux Alli;,:,., poct!li' r<:- Belge, Coopératives, Muluelleto, s'·e,.t e!P· Ct:Uo aide est évidemment con.dition
[aire! , peuvent être aui,rie~ en Bdgique ~on.etlluer le c&pital de~ moyen~ de. pro· ployé à .tidcr le gouvernement pour faire. ncUe puisqtJ'eJlc est ~ubordonnte à la 
avec plu.s• de lacililé c:;ue dans l'cs autre!! duc;li.:m• de transport. l i fa.ul m.onm.a~c:r 11dmettr~ lei! mesure~ le~ plus rétro· signat.ure d!.'aecords bllaféraux devant 
p<~ys.. le p!us iutc:ll_igemme.nt pOMible les res- grade~. s.'eUectuer ava.nt le 3 juillet t948. 

E ff L' d J' ><ll>rc.<:l' colonia·le•. E:.t il f~tul. e.J,~in. et 11 a fn•llu )1'é.,.·idence même de La fa.il.- Le.s clauses de, ces accords b.ilat~r-aux 
. . n e el. extrême e<":é "oraani_tta· rt t . dr' 1 d l t• . b . d . s.ont é\'t"de~- t~enl dr.a~~. nt·e.~n~s. 

d " l " •u. QU ~onser,·er <.:.ne maJn· ~uvr.,. ,·,. ·e ~.Jeo >l>qu·e • n1••e e• prtv • •L ·~· ~ .-.. ~ Iton es groupes $QCi~l.!li., 0 cenua.lim- ,~ ~ • - v -

tioo pou••Çc, au maximum des industrie.6 "bon&ante, qua!i.fiée. ~t J:a p11yu en des- pe.nd'ant . c: long• rooia pQ•H qu,. b L'.ar(i.cle iQ dit que le lJOU\•erner;nent 
et de.•• ••·oc:aticps repré~ent.ar>t leur$ in.- so1.•~ d~ l~t tr.Qyenoe des s.'\laire~ men- F.G.T.B. :.ccep~e pro{l{c::ssiv~m.:1-. de ne de Wa$bington peut <I!!Jir a sa gulse su.r 
tér.êt:!!. re.nderlt aisé.c: l' étud,. des ~~aods diaulC, ~ur R gner· ta bala.iJle. <I.e la con· pn~ contrarier celles de ~es centrales alfi- le taux de thaoge des pays assistés. 
cou~anlJJ d'infl'cence <~<insi que eel!e de$ eu.tre.acte.. Liê~s qui voulaient rcpr«1ndre le~ nrmcs D-'.au•ll'e part il est di! que le goUY(.'[· 
mod!iHeations :.pporlées• à la structure 60_ Pour le, domain<: internat.io".al.• la.. poh. d,e la grève pour exiger ln renlort~atio;1 ncment ;)IUèric:~in peut exj9cr du gç.u. 
dale, tique, s'im.po&e· na.turdlemell';t : a~n.u des salaires. C'est ain_si q-u'apr<:~ I.e l'll.Oll- ve.rnement français l'ins~allation d'en· . 
A~tre. inctérêt marquant de l'évol'uti.on que L'E.uror,e soit ,~~, main~ compa~tim,c::th ve.ment d'a:va11t.garde des postiers. aprè.s treprises amé.!'lcainc.s p,our la lourni!urc 

belge, ç_ et! la pl . ., g_ra.oèle netteté dans tée pos~i~ c:, J!lO~œr I?ermetue a..11x. p1ç- ~·expérience des travailleUia du livre c:1. ~le produits taisant <I<'Jfaut. 
t'expre.Mion. de$ thé.orie

5 
~ techncxrat~& , duits usini!! en Be!a,>que èe ~•euJI~~ Di· &c J'alimentation, vient de ~e cléclendter EoÜ!'I une et.Hrcprise amüicaine en 

· 1 .... ·1· d d br~rnent. un. va~tc rnouvemen1 çhe% les mét.aHu.r- E'rano:;e jugc.-utt~ soo. t':!!pan~lon lésée pa.r 
"~ par oonsequcnt "' po.s~, .. , 1té e ê- ,. la législaUon lraJilçais.e peut s'en réf~rer 
lru!lrquez mjeux; qu'aille•tu Ee comb.lt, jusqu'à présent. ce pFOfiilamme " ' é.tê: gistc:~-. a )a ~ur de La HaJe. 1 

trop <ou.nnt obacurci par J.e5 c:on5 idé'ra- xe"P~'lté . : f~ _.,.r,.ir~ -"""t b)'oq11b, ~-a LI ne fa~tt cepcn~nl J(~S 'S'l' tromper: 11 \,! a.. d 'autn part des cxigenc<:s 1 

Comme le fait remarquer cet au
tl"'-ll'; .r b ·ralc.>~\inc ·):\:lh·c .,.:.jus
tifie que par les fnci1it.•:~ ~tu'dle ac:-
<:flnl'eJ<I à l'immigr;'llion et <:ettc iœ-

lions ,·de"o''-o-iquc ou r,·op~ d"·• .. D\~n o c: ""-'· e d • ),_ t;t>'"0 ,· , I.e., trtw,nalleur• 1,.:1~.: ... n en ..,,.t pas ri . . ""o· 6 · • nitj)IU l.,.e_";• qwc .tf-"" ~.-..,........_ "' - -- Y "' "WlllJ 3\llt tarifs dou-aniers quj froiMent 

1 

:;oe hrenr le: patrQn"-t. ca d~e eu ·ncte e.1 ~3tions e..~~nti~<:S-(m,;.....w_ ~~ ·. demander l'écl>ell .. lt'lohile. Et 1., phiod..- "'tJarl.iwliè.rcll'!.l'nt la Grandt.-Brttagne. 
l'Etat, ce. d'el'nier a_ppa1ai3...'3nl d~ plt.:s en d'e fer, P. f.T.. et<,:J, 1.,_. or~se • <~e pleine prod'uelion pl!mlet deA~ h~llres · La Fr.a.ncc, l'Angleterre, le Dancrn.ark 

1 

M•l•t • . 1 ·J .:ariSDle 

N0cu~ ~a.Yions d~Jà.. que. le ll'lifilari.S.lne, 
Je Japinhme, Ir: sl.akaml\"htnt., c.te~ ... 
étaleJlt Jtautcmcnlc prisés ~u pa.~·s du 
« \Tai sooia lis me "· 

·La RadLo de Moscou auunt\ç:\lt. l" 
%4 jui.tl, QIUC 8'7 étendard!~. "OUJ;C:O' du 1 
tr~wall, 138 Jllt~da:IIJie-s du bon OU'\'I'Ïf'.r, 
av-o~l.-uf élé déceru.cs. aux ht:.roflltn:.:; sol-
dolh de l'annee: du tra:~~il. -

On 01t soldat <lu• l>crc:~a.u A. la, ~<unbe, 
au f'&!~·s du ts.llr St.:lli•·l~. 

. plus, comme u.nc. torc.e ~ulonome. poul· QU\'roères ~ uo VC.Dl <k pl~ ert ~lus MJpplt<utent~ire• d.anl!( re3. indu.tlic.s les• et· la Suéde. Otlt, à ce aujct, cleté g_~ 
d.ant ll.D dev~nir propre. ..tOD.ni.ère.~· des rOilôl&el compliqu6 de ) !Id- vlu.s favoriser.:E. S i hien <;jll.!!: le joU( où vives Jltotestatlon.s a.uprè.i. de. M. ThOI"p. 

Rappelons bric.,·emmt qt.:<!lqcc~ don- mini..tratiQrl d'Etat t.ertaines branche• de )'éc.onomi.~ se trou.. secrélaire d'Etat aux Aifaires économi· 
~.:...- ••- t"e.ll' 1 Bd · t 1 Qu'cm. n'-,;.· c:h.erchc: nu <:;elt~ bNialit.;: veron~ nsral)·•;-s AU. d•"• 1- -~ .. •~-, .. ~~ ... e~-o_1 c!.. -"' g~que e~ ll''"!l "' ' ... Q -~~ ~. ~ ~ ~ ·~ u•~, q,ues mont.ranl toutes cts oo.ndllion.s 
IQ" ··- d t 't t -" · "Ue l'olll a!soc:ie généràlemcut au rfn-im-~ . · · -~t "" paye. e ra~ · c. oqe. tran ..... cllon.•. "' • eomme ioa.dmfssil.'les. CE qui tait ctuc 
tribut&ire ck l'o~tbie.~ pou.r ae.s· m.aliè.l'Cll f.a~i&te. Rien n'es.t: pLus tOcple q~ a (SVI'TK PAOE 2 l 1 momentanément en ce qui concerne le 
premières, L'exploi:ta~ion <i'u Conio lui .._ ____________________ _... _____ _.. _ _.._......, ___ ..._,change le g9,uvc.rnemenl américain aJ.t 
donoe c.e.pend.anl, en ph1s de cc.rtilws pto.. ,. -- - "- ,. . ., aceepté les motifs invoqu.é.s. 

1 

duits CS.•<-nûeh, uue monnaie. c:l'é.chm&e 1 Les. SO·ut··.eneurs de la. ' IV·e· La Fr-ance s'«!st OJlp~ée à çe t;IUC des 
appréciable &u.r le muché. intemAiiqnal. installations industriciJo.s americ.ames ne 
Se.s c!ébo11chés Anc;,ie.n&. (l-.:'-lQp~ de. I'E_--t relévent pu <te la lègls~atton natlçn.al~, 
t:t Orient) ~tll en s;;rande putie P"rd..u.~ û~-i:l VIl' ai q;ue le.s d.êpu,t;~ et < sénateurs ~ mwUhl!JaD~1, donc ce q1li m91,1t~e à quel point en. ~sL arrh·é 
nw!!, par c.onlrc, die a g"gnê une plae.e t polygam,e:5-~ to-uchent l~:t> aUoc:•t:ion~ de. )a femm.~ au foyer psyehologi~em.ent lo plan Mar$1lall. 
importAnte en Amérique du Sud. t 1.. ~ l b • . l n y aura évidemment d'autres bagar· 

Sa eourcc ~., ricilç_ste. ~lieUe se • pour «;;nillC'Iiltlle ~e eurs. pom \l'eua.ea é_pQ\lS~ - · c.e qu1. eut pet- r.es lill per:spedive. 
trou\·e êJre une m.a.in-d'œuxro h.abi.le., f met dta.rrond.ir c;::~nsi:d!é.rable.ment leur-a .salaires .. dêj~ fQrb ço- D'Id «> lli.Ol~. ainsi que Je, remarque le 
~Ul~m.cnt, 9ua1l!iëe .. ~~ d 'un Je!l.t"~ct t quels _ et c;e~i nQn c:~m.pri& les lliiQf;atioP& familiale.s. propre- ' ,, New York Tim.:s », la bataill.e, va re· 
èlcve, ~P·~ne'-'r a a; ... w . de la. mam-<i:o:c~t• t "· ~· '1 - pt~•· ~U'<I· le..§gg!l~è~ c~.l~~-

. no kt~ peo~ -cmpl.. t ID6D...._Qill..e.& ' tAI~t.m t~dhal1 'IOH![t"11 S'a!rfil1 - ~~dl-

Le R. O. R. 
omme·s 

bon·ne volonté 

D tYANT le dichkcmenl d'c ~)us en 
plue prononcé, tant dans l'êcono. 
mie que d 'ans la pol'itique <:1 
l'idéclogie du monde en deux 

puiuanls blocs ·ant.llgonistea, le.s espüts 
les pl'u& libres de notre époque rendent àc 

1 3e _ptac·er 6Ur uri terrain aulonon1c ; ni 
1 j, l<ussie. ni les U.S.A. ni 1'8at t<>!.ali-
taire. ni le ~pitali~e .. Cette Jemarque 

1 est 5i évidente qy'i.l C.Oil"~t li ,;cine d'y 
' io~i•ter. · 
1 Mais c.clle poliition ._ IJoi..~ièmc f.o.t. 
' c;Üie :0 sert traduite pr.atiqucmeut J'>~[ <1~ 
.attitudes politiques bien d'ifféreoiC<I, La 
position anllrch.iste ,e base sur le rejet de 
toute autorité, donc ~ur lot rejet dea deux 
systê:mes d'exploitation, Les aut.re.s p0si· 
tions partent de l'instino;t de df.tem•: 
d'autor:itmi!IDes· tiè.d.e.s qui préte~d~t lut. 
ter pour les u:~vailleu.ra .fans d'es parti,, 
des Chambres ou de. gouverne.merit., ct: 
dont l'exi$tence e.st remi$C en qucAtion 
{kl.t 1~ développement de chacun du 
deux blocs. Ca.r le problè;cm.c aujo'tlrd'hui, 
pour la société est, ou bien la ühcrté to• 
tale, ou bien la dictature totale de l'Etat. 
L'hi~loire ~opprime le~ y.>Qaitions intermé
diaires, toute autorité don·en!l"l autorité 
d'Stat ou é_tant d.élruile pa.r l'<~.uroricé de 
l'Etat d'aujourd'hui ou de doruùn. 

Marceau Pivert, iniaj.atc.:r . du mouve
ment p~eudo-• Socia}i,.me et liberté. » • .,& 

rherc.hé à ra.ir.., dt Pan; socilliitto: laka.SI'! 
de c<:tle • T roiaième 1--~rce •· Il ~ f~it d ... 
gra.n.d..s d.iicoufl' en pr~c.h;m~ I'Uniott de, 
petJpl.e~ aur yne b e ni n•••t:, ni. a.mé-ri
c.aine, rnBis il y ~ loin d'e l11 parole aux 

{SU.IU vaoa 3.) 

Un!e nouvelle 
maladie 

LE 

''TITISME'' 



2 

.. 
Peut-on &\'Oir une place <loutllette 

tout là-bas, au paradis, ' 'h1'e en far 
mille auprès de ~on fils, être assise à. 
la droite du Bon Dieu, \•lne dana 
l'antbl:mce de .gens aussi honorables 
que dhtlngués teh que Bienbcureu:t.:, 
Séraphins, Archanges et a \'oir la nos
talg-ie de notre gadouilleul>C planète, 
toute sou!llée par nos péchés ? 

Parce qu'enfin, depuis l':tffalrc de 
Lourdes, on pourrait compter les ré
giOn!! où ln. Sahttl~ VIerge n'est pas 
apparue. Ça n'est mêm~.. plus du mi.
racle, c'est du c;~mping, de l'i rl\':u!on ! 

Certains esprits, touchés par l a gril:cc~ 
e~tlment que la Qonne Mère daJgnc He 
J)enchcr sur notre terre pour guérir les 
hommes de leurs maux, !)Our nous 
~ou lager de nos misères, tant physiq ues 
que morales ; bref, à remeU11e un orü1 
d'ord_re dans la création du Bon Dieu 
Mal~; Il nous faut bien comtater qu'en 
cette matière, la Sa!nt.e VIerge n;cst 
pas du tout stakano\·istc et nous sup
po~erons plutôt, qu'elle est en roructte. 

Et la .nr.arle, une fois de plu&, est 
venue Installer ses péllllLC' en· Lorraine, 
1!. Bouxlères-a.ux-Dames. Et le 11ieux 

tES f{tF~EXES DU PAS SANT 

La Marie 
partout 

cu_ré de l'endroit tr~s honoré de l'au, 
baine, commençait à collectfooner dons 
et ofCrandes. Hélas ! ~Ol,) supétieur 
hiér:u:chlque, l'évêque de Nancy, C!Sl un 
esprit. f.ort. qui ne croit pa.s au Père 
Noël, nf aux apparitions i en ,·ertu de , 
œ luste prfncipe que l'union fait !_a 1 

force, Il allia sa crosse. à Ci'lles de cln
qua,nte genda.r111cs et le curé fut e"%1ul
sll ,, manu militari, amen u. 

Quoique Incompétents en ces choses 
dh'ines, noua avons peur de t'errellr Ju
diciaires ; car, apres tout, lll l'é\•~que 
a\'ait tort ? SL le curé &\'ait raiso11 '! 
l~t si c'était vraiment la nale de n ·.ùe 
Sainte. VIerge qul se soit manifestee à 
Bouxlèllcs ? 

Vous aurez beau rican~r, bou&Tes 
d'anarchistes, Il y a tout de même un 
précédent, Souyenez-\•OUS qu·~n ceLte 
même 'lorraine, des \'ob: célestes et r•a
triotcs dictèrent sa condu1tc à Je~nne 
d'Arc ! Souvcnez-\'ous que le verdict 
de l'é\rêque Cauchon fut ;.cvlsé par 
l'Histoire ; qu'il faut croire en Jctn-nc, 
Cil ses \ 'Ob:, en ses œuvres, pu1squc 
toute la. fracUon saine du pays, c·es~
à-dlre, les ga.uiUstes, les pélalni!tes ct 
les communistes fcnt. " choru~ , pour 
l'l1onorer. 

Et que tout de méme, h:s matéri_a
Ustes se doivent d'adorer Dieu pu1sque 
M. Goth•ald, président de Républi'll2 
ct mar~s~ fait célébrer un u 'l'e 
Deum' >> en sot\ honneor tt s'Il l'a. fa.tt, 
c'est. qu'Il :v croit, parce que, autrement, 
ce ne serait qu'un pollchin.elle. 

lE LIBERTAIRE 

f\U' FIL 
DES JOURS 
Au fit des jours 

Les 18.000 dockers de Lo11dres er~ 
grève ont caU$é l'immobilisation de 
125 n.avires. 

Cette grève a. été 11rovoquée pCll 
la t>énali.s.ation de 11 dockers qu• 
avaient demarzdé u11e prime d'insalu
brite pour décltarger de l'oxyde dC 
o:iuc. 

.'1! al gré les injorwtions de leur secré
taire généra.l, ils avaient retusé cù re
prendre le travail. 

Décidément , ajlleurs ausst les dfri· 
gea.11t3 $lll!.dfcaux deviennent ;aunes dl! 
plus en plus. 

• 
H iroshima 

Le 6 août sera l'annh·ersalre du. 
bombardement. atomjque d'Hiroshima, 
qui fit 78.150 morts. Les Ja[loaail; dé
crètent une journée de Urières p_our 
la paix. 

Les peuples onl toujours prit~ pour 
la paix et out toujours eu. la guerre ~ 
Leurs Dieux doi\'cnt avoir uu espri t de 
contradiction r~marqua!Jie. 

Si les peuples cs~a.)'aient. de prier 
pour ta f:'UCrre ... 

• 
La valeur n'attend pas ... 

C .HR'ONIQUE 

rdre el 
ÉCONOMIQUE. Chezl 
contre-ordre les autres ..• 

MAYER. - Une économie saine ne 
peu(, exister dans la contrainte. Le con
trôle des prix, /a1 ttaxation, le:; contin
gentements n&c<sit,ent un nombre ~ans 
cesse Clcoissiml de forzctiunnai1·cs dont 
l'entretien pasc l'ourdemcnt sur le bud
get ct aggrave de ce lait l'inflation. 
D'aui>'C part, lc.< initiatives, le goftl' du 
risqw1, l'tspl'it' d'entreprise, en un mot 
l'élan ve1:s ta J}rospérité . nationale est 
rendu ilnJ>ossiblc, le tibre jeu de la saine 
concut:rcncc t!tant artiliàcllcment' $Uppri· 
mt!. En_ out1·e, le maquis des règlements 
et contrainte~<, inhtlrentc~< au dirigisme, 
favorise à l'excès le marché noir et, par· 
tant, la COI'rupfiOil qui peu. à peu gagne 
et gangt·ane le. corps social tout entier! 

J\l()u.s avons donc décidé d'en revcnir 
aux saines traditions d(( capitalisme libé· 
t•al. ct d' autot·iscr (a liberté de tran1;ac· 
lions à toutes les mar·chandi~<es dont 
l'abondance juslific cette décision. 

/,_'ollrc ct. la demande, la faculté du 
choix ct la concurrence, jointes à l'es
prit patriolique des commerçants, pro
voqueront rapidement ync baiss~ mas~i
uc, la confiance renaîtra ct la France im· 
mor·tcllc rcpartir·a d'un pied 11117111.! vc1·s 
ses non moins immortelles destinées! 

DUCLOS. - Votre décision cache le 
criminel dcss:ein de favoz-iscr les trusts! 
Le peuple jugera! 

CHŒUR DëS COMMERÇANTS. 
Vive Maye~.! 

une lâ.ch~tu.se tendance èl l' accumu/at{on 
des stocks ... 

LE PLAISANTIN. - Des stocks de 
poisson ? 

!>1A YER. - La paix· sociale risque 
d'être troublée, le budgl!t déséquilibré, 
le franc amenuisé ct la $labilité polfli· 
que_ remise en que~t.ion. J,a. réaction 
gouverncmental·c se doit donc d'être vi- : 
gor1rcusc. Nous acons décidé de suppri
mer la libl!rté de transaction néla~tc et 
wrruptrlce au premier c/ref, de subven
tiottncr le lait, le charbon, le pain, ct atl 
besoin le rc?ste. 

Afin d' tlviter le dés~quilibre budgé
taire que ces mesures risqwml de pro· 
voquer, nous Jtablirons de nouveaux im· 
rôts... . 

1 

UZ PLAISANTIN. - ... Qui a leur 
torr• feront augmenter le corU de la de! ' 

MAYER. -Non, monsicur. Cinquante 1 

mifle fonctionnaires nouvcllcrntnt cnga· , 
gb veilleront à la rigoureuse observance. 
des taxes, décrets et r~gf<'mcnts! ' 

LE PLAISANTIN. - Qui paiera ces 
fonctionnaires? 

MAYER. - Je n'ai pas l'habitude de 
répondre à des question oiseuses. Ain~i, 
mcssic1; v' grâce à ces nouvelle:> mesures, 
la l'rance irnrnortellc, etc ... 

Centenaire 
du man<ifeste communiste 

L:H-unumitd consacre une page eo.-
Lière au Manifeste. 

« Il n'a PM ét.é écrit par uo Fran· 
çais. Il n'a p~ été écrit sur le 
so! français. Il porte cependant 
le sceau du a:énie français. » 

Voilà de quoi ~tlsfe.lre le natlooa
li.smc des lecteurs qu'effraierait la 
nationa.Ji r.é des auteurs , d~ « ~ales 
boche.; » qui... 

Ceci dit, pour célébrer avec l'Huma 
ce centenaire, voici, pèle-mêle, des 
exLralts du Manifeste et des coupures 
du « journal du peuple » : 

« Les ouvriers n'ont pas de patrle. 
On ne peut leur t-avir ce qu'Ils 
n'ont pas. » 
« Le Burcan Politique félicite 
chaleureusement Ch, Tillon pour 
son dlscou,rs d'ur.e haute inss11-
ration natrlotlque. ,. 
« Nous sommes pour la Fl'ilnce 
d 'abord. » 
« La famille bourgeolse ~'évanouit 
naturellement a\•ec l 'épanouisse
ment de son corollaire, la prosL1-
tution publi(!Ue, et l'une et l'autre 
disparals .. lent avec la. disparition 
du capital. » 
« Maurice Thorez a e.cccpl:é d'être 
le parrain du douzième enfant 
d'une belle famille francaise. » 

Prix - Salaires 

BELGIQUE 
! Deux mille erzfallts en lzaillcms ve-
11ant des quartiers pauvres de Rome 
or1t pl'ls d'assaut la Préfecture et out 
envahi les bureaux. Ils ont refu~é de 
pa.rtir avant d'obtenir l'assurance éèrt
te cù leur envoi dans des col01lies de 
vaca11ces au bord de la mer. I!s avaîe111. 
été accoll~pagnés jusqu'à. la Préfecture 
par leurs 111-éres qtu attenci,trCtlt CJI tr,i
cotant l'isS1le de l'opératum ! 

SIX MOIS APRES 
MAYER. - l~a sil'uati'on est grave. 

/Jes prix, <Z/ notamment ceux du pois· 
son, montent en (/~che ct risqutnt de 
réduire à_ néant la baisse massive que 
/'on con$tate depuis quelque temps ... 

DUCLOS. - Votre déci~ion est tn
compaJiblc! avec la liberté. Le fonction
naire, encore une fols, va étouffer la 
France. Vous faites le jeu de l'impéria
lisme américain! 

CHŒUR DES C0!>1MERÇANTS. 
Vice Mayer! t'Ive le marché noir! 

Du Ffgaro : 
« L'Etat lor'SQU'U nationalise ~ 
un pat.ron prodigue, un mauva.ls 
client et un ma.ù\•ais \layeut. » 

· s,IX MOIS APRES Quel~ salaires mirifiques cc patron 
la liberté lH'Od.lguc doit verser aux œntonnièrs, MAYER. - Mes~icur$, 

commcrcr'alc est ... 
Cacteut-s, etc ... D~ cbiftr(!l; ! 

ISulte la 1,.. pa~e) 

lea index. de bue pour le calcul dea .a· 
laires qui n'aumnr gll~re ét~ modifiéa, 
permettront aux patronr comme à l'Etat 
<le réduire r11pidement Ica avantages prll· 
tiques mais non officiels de la présente 
périod'e inCialionr.istc. 

Il f11ut en effet délimiter, sur certnins 
points du molnF, le rôle des employeurs 
privés et celui de l'Etat. E.n bien dea cir
conatancee, le aecond eat plue dur, plue 
cnlclllnteur, que fe premier. Nombreuses 
étaient les profession& où leo patrons eu•
tent accepte des augmentAtions de ea· 
laires, si les services gouvernementaux 
n ·~laient intervenu& pour opposer leur 
veto. 

Il existe aujourd'hui un appareil de 
hauts fonct1onnairea dont la politique •e 
d ifférencie de celle préconi•ée par de 
nombreux capitAEstc1 individuels, dont 
le& mewres organisittionnelles limitent 
très souvent les pouvoir& privés, et dont 
Ica bura dép11sse.nt singulièrement lea am. 
bitions d'es grO'!pes palronaux. Sans 
doute s'appllient-ils alternat:vement bUt 

des tend.ancea mté~ieurea du capitaliam.J 
pour fa.~e ... bouhr leur pr.,ptes. solution~l 
. ~ J..nUJOUrt d'an-., up &elU extra.o.uYtitt 

et non·soc:i•liate - mai~ ils parviennent 
en mettant à profit leurs propres Conc-' 
lions dans l'appareil d'Etat à pefer for-
tement $Ut ..on orientation. 

Chose curieuu,, c'est dans lea mil ieux 
de haul& fonctionnaires syndicaux et polt· 
tiq,uea, que cee techniciens trouvent des 
60utiens et des oreilles complaisantes. 
Qu11nd' dane une brochure intitui ~c 
• Ver• la démocntie sociale par l'acccs
aion des trava;lleurs à la aestion écono· 
mique », le. aecr~taire de la F.G.T.B .. 
Paul Fine!, d'éfinit la rôle du Conseil 
Central de l'Economie il parle en pur 
pianiste\ Attribue dea rô)e1 importants· aul' 
aranda. bonzes du mouvemenr ouvrier et 
rejoi!ll .- tout en employant un l•ang_aae 
ouvr:énste - les thèaes défendues dans 
une _nutre brochure. patronale celle·là. 
intitulée • Les Conseils d'Entreprise n. 

Car, er le phénomène e~;t non mo1ns 
exrraordlnalfe, che:~: les patrons eux-rr.i
mel, et plu11. spécialement dana lee mi· 
lieux • intellectuels • pallonnux, il ac 
trouve ég11iement des • conseillers • et 
des • spécullistes • qui comprennent 
que le rôle aurrdoia dévolu à 1. Initiative 
i!'c:lividuclle. doit être confié à d'autre&. 
Et ql!'il est temps de c<malitue~ un 

GROUPE' V'E·VIE 
AVIS IMPORTANT 

ToUs les mmtants et sympathi
sants &ont Invités à assistu à la 
·réunion du • 

' 
VENDREDI 2 JUILLET 

à 20 heu.re.s 45 
Palais de la l\futuaUté - Sall'c X 

Sujet : eJ·iUque de l''acU.vlté de 
cette a.n,ttée. -

Prograinme d'actlvtté pour J'ave
nir. 

Tous le> participants sont p,riés 
d'amener d~ sugrestions aussi 
détaillées que posslble. 

• brain truat • d irigeant l'ensemble des 
dutlnéea de la Belgique, · peut-être cl'e 
l'Europe Prencr:s de la graille 1 

• 

A quoi afl.-ibu.cr cc phénomèl'll!? Il y 
u des inpondét-ablcs., de• dévclopiiC· 
menis occultes dans Cl!rtains secteurs, ct 

SI cette histoire \'ous amuse ... 
E. A. 

Le dénuement dans lequel cc mau
vais client et mauvais )'aycu1· :aiS$e 
les gros entrepreneurs, ~rro~ t1~U\11Cic~ 
et autre. march&ods de canons fait 
pitié à voir. Le Figaro. tl l.>rès avoir 
dénoncé la misère en baWe-dre&s FI! 

Ce parallélisme, dana les tendances 
(lllpriméee p3r les dirigeants du mouve· 
ment syndical, dea groupemcnta pâtre
naux lea plut' lucides, et de l'Etat. ea.t 
remarquable ai on considère le cart~clère 
contradictoire dca o rgRn'sations qui ont 
aecrété lee formules et 1 ïntclliaentala nou. 
velle. mals elle n'ofrre rien de bien 
étran~;c si l'on c:nmine le type d'homme 
qui, dnne l'un ou l'autre secteur social. 
occupe Ica poatea de commande. 

Les anthropophages 
En '.furquie, Has5an >tia.ka a r&J)pelé 

que depuis huit ans le pays con.s:Jcre 
la moitié de ~o!l bud~tel à l'armée el a 
affi.J;më que la U.!f•.·n~c nat[orlale con
tinuerait à a wir la priorité mëme si 
elle exige les &Jiu.; lourds ~at:rifices> 

D.. J u ~ ,~ l :~' ~ 1~. J ua 1~1 1 doit de mener une Vii(lUreuse cam
. • , ..j t: ' ; ' ' 1 ~,, ~ o~ r\ 1( ' 1" ~ ~-~ 1 ~èl~ ~l~oc e~a ~u~~r~~en:~i;t!~~~ 

L'armée 

Il . ne s'11git plus qlle de trouver les 1 
maitree d'une certaine elgèhre. où les , Comme en l-'ranc~ ! <.;onmte 
conv:ctions idéali&tel sont abeentes, où 1' tout ; 

pal'-

D 
0:-\C le~ mois d'c: juin dt' :ln nEes 
bl~extill's ne ~ snivt'nl pas cl ne 

, :;e res>emblrnt pr.s quoiqu'à nal dlrt', 
(:e fur"'n'- dNi ntnh: tou.- Jlrodiairux. 

SoU\'N\et·'·o.us: Juln 36: Occupation dl's 
II6ÎDC6 par Ir. prolrtariaL · français <'l 
juin H. occupat ion d'iecllc par le prol<·
lttriat anrlo.anu~ri~aist. . l,es tendances politiques sont dépl\~ées, 1 

et qui doit $c.n·~r uniquement à faire- , Et nrenl le ~ n ations anthtopopha- Et n'danl pa~ fi·ticl\lsll's, nou~ n'l'n dr_. 
ctuJrons c~rtts pas qu>'cn juin 48 il !oC 
pas~:t. qutl'lue dio~. trop heurcn>< ~rionl· 
nous ~i> apri-s toutr~ ces occupation3 wr.al( 
pour lrs prolHarlat• l't're de.. prl'o~~upa. 

tourner la machine de la production dans · c-es 
dr,s conditions optima. Et cepitali!tes in
teltlgents. hommes d'Etat ct leaders syn
dicaux sont prêt• à échange• leurs pré· 
caires avllnlilget hnanciers actuels contre 
les leviers de commande d'un<' S<lciété 
oÙ> • l'intérêt général • aerait roi. 

Cette étape vera la naitl3ance d'une 
1=lu$C l~chnocratique n 'e&t paa la pre
htière: Il f-aut·ae· 'rap!)Cler qu'un• p~cte rlt: . 
~lidarité ~le _été sis:ué cotre repré.' 
•enrantt~deioivera g_roupea socrall;x: &el-· 

'fi'éi"fC'f« t..'l'b~tli•i<5h':1til't1Uc cet ·~prit, !t.._i 
mtérêt.s des travailleurs étant délibéré
ment sacrifiés. préside à toutes les gran· 
dea manœuvres a.ociales actue!lea. 

Faut-i.l s'illusionner et croire que les 
contradictions &ocialc'e n'e>o:istent plus en 
Bellflque, ou ou que Ica frictions ne Ac 
produrroot qu'oc:eaaionnellcmcnt } Evi
demment. non. La propri~té demeure Ill 
base l'é~:ale de la société. l'Etat défend, 
puisque c'est son r6le eocien, les lavori
$Ee de la fortune. Les leadert syndicaux 
~ont parfois obliséa d' :.gir parce que leurs 

· adhé~ents ruent d'ans Ica brancar<ls. 

1 

Le vieil ear.>rir patronal n' eat paa mort 
non plua, Il cherche avec beaucoun d'ha. 
hilere à réduire le mouvement ~yndlcal ~u 
rôle d'interprète dea intérêts ~énér3ux -le 
la dune ouvrière dana le cadre natio-
nal,. à une tortc de parlemcntarim1c é..:o
nomique. M~t-ia en même temps, le po
tronat tente d'éliminer le oyndkat de 
l' entrepriae (cellule vivante) pour le relé
guer d'ans la corporAtion et à le rempltl· 
cer- par le comité d'entrepriJe, c:lont la 
définition !~gale aerait précise : faire 

·naitre la communauté du travail, c'est-à
dire rendre obligatoire la collabor~lion 
de tou& (travailleur.. cad(ea et patrons) 
po~r la plua vrande proapérite de la• 
bo11e. 

Ce3 projets renemblent curicul!.eme.nt, 
dana leur partie pratique, à ceux dépo· 
eés pu les repréaenlanta aynd'ic&u><. Le 
poi.ut de départ cat d ifférent, le but loin
ta.in auui, maie dans l'immédiat l'accnrd 
pourrt~ ae faire, et la duse naisaal)te des 
techno-bure&Ucre.tct prête ta ~es bo1>1 oUi. 
ces pour le faire el;;outir, 

Noua retro~vons en Belaique. à l'~~~ 
plut pur, le a tendances foOd Ales qui '" 
me.ni(eatent en France. Cellu que les 
• affranchit • du mouvemrnt soc1at ao· 

' miraient d6jà dans le système dea con. 
' eeils ci" entreprise• en Su~de 

Ces tendances 1ront s'accentuant. jU!· 
qu ·;, oimposer. 

Maie à une <.ondition : la démir;sio:t 
de la clauc ouvri~re comme candidate 
à l'hérir,ge capitaliste. Et &On acceptation 
définit:ve c:le Ir. condition prol~tarienne. 

DAMASH.KI. 

• 
« Protection :. 

Un projet de loi relatif à la protee. 
tton de l'err.Jance et de l'IUiolescence 
en dcl11ger n été adopté par le Conseil 
·des ftlinistres: Il ·repre11d ct iJréci$ ~s 
·p01W6tt.- ttu· juge des ·enfants - ct ., 
de> CorlSells de Prott.ctioa de l'En
fance. 

L'Etat J1rotège l'en/allee ... comme le 
m.aqwgn~:m protèae son trQupeau< 

• 
.les nouveaux nazis 

B. 11. SlfOEl\1,.1:'1:, mlnht~ nationa
liste du 'fra.\•ail de l'Afrique du ~ud, 
ll. décidé que les Îlldll!follC• IJC DOIIN'Ollt , 
faire par-tic nl de syndical européett. ni.. 
d<: s~·Hdicat autQn.ome; de plus, l'ap· 
prenti~sa~c do.:s md_ig~nes dans toutes 
les profes,iorts artisanales est sUllltriiuC. 

tlt>ns. · 
OU. N~ o,ommc:,-nou.s 12 an~ aprè~ • c 

Juin 3G qui &\'nit tou~c:itr tant d't'.t-.poir~ '! 
Dont J•c,;entplc a~atl porto' .lu>qu'~n 1\1111'· 
rlqur! l\'ous rn. l>Otn.mr• mRiukttalll il. 
rcnull'r dlsculail.f.rr tou~•· une pourril~<rc 
pniU!i.i.•Ü•J.lllP flOUr' &a\'OÎr- ~i <~tc_!oo:t l'! conUt1U· 
nMc (lillou~ qui a pris un dP<-.rrt dont ~ 
~··rl '"' )t,,n.r. Poin,.o-Citapui• pour a\'anta·• 
"er St-!) i colr;-::t conlr:s,:,ionuf'llc::,5: ou bien :.J -f':llc 
a a~:i de >oll- propl'o autorl.tr. On asshtc 
;'bcrlu~ à la lutt~ de tnll~ cc> 1llnto~h~.s 
flUi r1c !>aVent pas s'Ils d.ol.,·c.nt !>llcrlflrr 
1 .. ~ <'ontraetucl~ <lU Ir .. titul'l-ire>. qui· d•'ron. 
flcn_t- 1<'~ crrdit . .s d~ l'tdu.cation. de la, Santo', 
de la Rr~nnstructlon rl qui jettent un miJ. 
liard r>ar j n" t da:rt• le lonn<'au des Jlanaïdo·~ 
du militarisme. Sans !'n•au~t~r •ur lrs. ronc· 
tionnairrs utfl'r.s l'l. inullh••, S<l~·uns ctrtain~ 
'l·"'nn ne sacrifiera J.>as; tes pri'<'I'Ptcur, qui 
•ont do!> stakar_tn,·!stcs à lrur man.li•rc., 
vh·:llnt\ une ~hC\'aut'lu'e (anta>tiqur. dont les 
"ompu-s ~·appr,och~ne dr . l'alitronomi.
dC'f)ui:- qut la. dr-rn.ii:rt._ dr~ fèn,_mt's d~ 
nwnRt~ ~~l o.bllttc dr paytr Fel lmp6ts 
d':I\'RnCC, 

111an~ etes rmh •. •in!)~ rbarcntonnt·s~llr~. 
Ir> •·•lrl• du ,;ou,·unrmrnl. ks ohd• d~ 
nn~ratr~ ~~·ndi.,.lrb bi•n domt'>!iquél; t·lrn
nrnt cbant~r la bd"" olt~ prix, jnslltiratlon 
du bloo~:e dc.li "'~l:llr~!t 1lNl<l.aot 11ur la 

Les Américains épi'QUvent de fortco Cl>ay q_u.i, tc· 26 juin, propoaalt,_ ~inon 
rési'staneea en Angletene, en Fl'anec. et imposait, u.ne kommandafur tripat:"· 
d•ns l.ea paya scandinave, en c:e qui tit.e à Berlin et un gouvernement mili
cone.erne lea normes . excessives d·'•p· t&irc. d,. même eapè:ce daru le. triaone, 
~~icat~~n c:lu. p~an Ma~shall. Ces pays ec q11.i pfaçait le quadripal'tismo déflni· 
1 .•~quletent a JUste rarson de la vora· t ivcment dans· le pané, propose fe len· 
Cite un peu trop voyante d.e ta fina~ • demain une n"ouveUc: rencontre à So· ' 
yank~e et re~rettent cie s'y _êtr~ ll.han· kolo.w•ky. Cel• rêmor1oc d'un énerve· ' 
donne ~empietement. P.ar. reachon na- ment, d'un détir tm, peu fiévreux- d'en 
turelle •!• ae tourne.nt trmrden1cnt verra finir avec le piège do Berlin, les Rua· 
la Ruu1e seule puusancc c:a,.ablc do tes lllUront tirer de cette position fe 
c~ntreb~~ancer un aneJ·vi~scment -qui' maximum d'avantagea. Lea oeeiden· 
flaque d eire complet. tAux pour le rav[faillcrnent de leurs 

L'offensive ruue arrive -à poin.t. ~ectcura, ne di&pos.ent que de !'·aviation 
L'Amérique en difficulté &.\'e<: ses. va&" qui, face au•x êno~t-mes néceult's n'est 
i llUX doit hire face sur deux frQttt.a.. qu'un n·1oyen de fortune. . 1 

Elte oal certes capable de l(! défendre Mais le& Rquc_s de leur côté aont for 
' vict_orieuaement mais en alt.endanl. lement gênés, pal' le maoque de char· 

l'opinion européenn e lui fait déJa.ut ct boo qui ae !ail déjà, cruellement sentir. 
accord! davô!inlage de cl'édit à l'U.R. Sur 4Z u•inc• il. JIA:t d\l Mecklr:mburg 
S.S. Zl ont dêt déjà !et<tner leura porte•. 

llb~rlê de mer<antrr ,-d de J>lu' rn plus 
rrndu~ aux tommN'ÇJ.nl4ô. 

Oui. l2 am. aprh .•uln 36 - b p11ln. 
la Pai}:, la Liberte - Je prolrtniat prut 
laire l'ln,·cn.tslr~ de til'b mll!é~ d•n• un 
P3Y!t ru:n~, prndant que Je) prolitrun, cl 
,~:;: Mnt. nombrrux. c<Apltall~t~s, n·u))f't•J f't 
ha<th politlclenb, mlnlslrcs pu\·niGIC<tl1i. 
hauts (onctlonn;oiu·:> coml>b.l)anb oot 
" ~a,nc " dr~ crntalnta de mlllton), I.e 
t·olonrl de la Roque a pour bUcce .... ur un 
r<'n<'ral beauc.oup plus populalrt et qui doll 
Ju•l~rnt unr partie dr ~· popu.larll~ au 
Cal~ que ~ts ad,-,.,.,.,.irt'> les plu• acbarar •. 
c'rst -il-dlre ll'h communhtcs, ~ont l'nrorr 
plus fa..clstc,; que lui. Et par dc••u• to•ul. 
pour noircir enrort I.e tablnu, l'inqulét&nt.c 
mrn;J~r d'un ~onnil tinl ... anl d'aneantir 
une Europe clrjà <lrustN-. 

l'ourlant, dan• le monde l'.OUrr, deu>. 
l>Ui~a,nce• lnt .. rnatlonalcb sc forment ; mai• 
ce n 'tst <'O'rt~• pa$ d'elles que nol15 aution> 
~. .!;!!mm.untste ta l' qlli .~1 
e~l1-<'s ni l 'une nt l'autre aurune prioc:eupa· 
tlnn ou,·rl~rl'. J)e tou~ Il·~ · 'èMnk'· de tà ' pla-· 
n~te, des million> d'étre• humatns sont 
altlrolr; qui, \ •fn les mnuslaohe& de StaUne, 
l'ho.mmr au pl_an quinqul'nnal. quJ Ttro 
cell~.s dr ~lan<>Jtall, l'homme au plan du 
meme. nom. JI~ ser<lnt hflas, dr,·nré~ par 
l'sppdit d11 l'un ct de l'autre. Entrr eux, 
il o'tst poi11t plnrl'· pour la nrutrali~ ct 
r~ n'cst pas rr mi.~rrablc Uon n!11.m, 
3• (arcr. l'homm!' qui a lai~ rtouiTtr la 
rholution e~pac-nolc, qui ch&DJrra la (ace 
d.u chose•. A <'C propo•, on peul sc dt.man. 
d<'r tt• qui ~· ,..rril lt produit si rn juin 36, 
au lltu d,'un '""" atnl bien patrlln le pro
lrtariaL rron~31• a,·alt <'U un prrmlc.r 
mini•trr franchrmf'nt ri-actionnaire'? P~ut. 
rtre Han.t donnt l'rt·at d'esprit qui l'a.nf. 
mnlt il rctt~ •'Poqu<>, t'Ut-Il polll>sé >on rxp<-
rlrn~r plu• loin ~ 

C}uni qu'il rn 1o0lt. lt's ounlru aUrmands. 
il nlirns, ~mérlcain_s, antlals rt !ran('als 
doi,·ent m~diler •ur leur <'lu\ma~«' Pt sur 
lrur rulnt. et~mptl'r lrurF morts dan~ Ill 
mi>lër lmprrlali&tr. Ill' rcmrmorrr que c'rst 
dan.s '"' •rul' lnatants qu'll6 nnt prl• t.ll 
'har~<' lrur ptnl!l'~ d~~tin qu'Il~ ont ri-u~~l 
QUtlqut rho•t d~ bien ; rrapp.,ndre, ~" pr~· 
rnl~f prin~ip~ d'un< ,·raie lnt~rnaUonAII' 
oU<rrli-r..-. it !-8.\'air qur les tr3,rafllrur~ n"t'lnt 
pa• dr PRlrlt ~~ qu'il l~llr fAUt tb!oh.tmrnt 
sous t>•ln~ dt l'fHtr. u prt'parcr À la 
rhnlutlon F'll.s n ulrnt mn~urrir tnfip le 
r,lo. l:l rah: ~· la Ubrrt~. 

LlG. 

Dan.c; le Figaro : 
c Il ~rait temps que les Français 
surmontent cette désaf!ectlou QUe 
depuis huit l\niS ltout· insplre tb\lt 
ce QUi touche à l'année. » 

Que M. Atauriac ~c rassure. il y a 
d;.b 10ens qui la stlrmonlèl\t cette dé
saffection, à preu\!c, lN 413 mi:llartts 
que croque la u grande muette » 
annuellement . 

Il ~crait temps (!Ue M. Maurla-.: sur
monte cette désaffection que dep~,J!.~ 
quatre ans lui Inspire tout ce qui ne 
touche pas k l'Arn\~!!. à la. Patrie 
ct Il. l'Eil~e. Il SCll'Rlt temps QU'il ne 
s'indigne ·pius de ce que l'on cons
truts.! un aérodrome mùtalre ptès 
..d~e· cathédrale. U .serait tcmll6 ll'li 
s'lndlgnc -ctU"on CQ~t"~- • ·- --

"ii'tJfrrc' militaire tout :;irnplcl'nent, 11 
~rait temps qu'Il s'lndlgne de la 
ntlsèrc du motldc ouvrier, il serait 
temp.s que M . Maurlac ne ~oit plu.; Ull 
tr iste calotin patriote mals pul&qu'U 
croit au Bon Dieu. tout simplement 
u_n ehrétlcn. 

Laïcité 
Au Populaire Guy Mollet est satis-

fait : 
« Le Parti ~ocialltte est nu nre
mier rang d!! la défense lârque ... 
Le décret du 10 juin ? Une victoire 
~ocialtste ! 

\SUITE PAG& 3) 

RÉGION PARISIENNE 
Asscmbfée générAle de tous les 

militants mardi 6. juillet, à 20 h. 30, 
salle de la l\lutualité. 

Consulter te panneau. 
PRESENCE DE TOUS tND·lSPEN

SABl.E. 

• • 
Fédération Anarchiste 

145, Quai de V•lmy, Parir., X• 
M~tro : Gare de l'Est 

Permanènce tous les Jours de 9 h. à 12 h. et de 14 h. à 19 h., uuf le dlmtnth 

l" REGIO:>J 
l •• Rrr;lon. - Les trésoriers ronl ln~itéa 

dè& mni.Ptcnant à Sf! mettre il jour des coti
sations du 2• :rlmcstre 1948 ct des \•er!Se
ments til 110t.arcl. Bernard Pierre, aux 
Allençans. Amlene. Lllle C.C. 1.800-63. 

l.llle - Abb.--111 ... - Réunion du groupe le 
samcd.l 3 juillet à 18 heures. c11fé rue du 
M<Juliu~l. Prl'ser.ce lndlspr.nMble de tous les 
mllltant.J. LP. cnmarade Joyeux de la Com
miselon a~ncllcale de la F.A. ~Sera préflent 
8. la réutllon. 

4• REGlO!'\' 
PornJrhtt. - Vendrtdl 2 Juillet, 21 IL 

L'konomle dlatnbutt,·e ë~ l'anarchie,. eon
r ro,·eru emre le ~<rou pc liberttlrt: ê~ le 
M.E.A. 

8• REGlO!'\' 
Lron. \'aiM'. - Réunion du ar~pe, ven· 

dredl 9 Juillet ~ 20 h. 30, "Ue Lubrœ, 27, 
Place de Valmy. :tdhWona. cotllltlona, 
blbl!oth~que. ~tc ... 

PA ·sTINE 
D'autre pe..rt, l'in!roduetion elu nuu· 

YUU mark à Berlin est un ll'"'te bl!u· 
lai et peu eonform.e aux bonnes rela· 
lions internationales. 

Staline a clone ~ main ce_• oou· 
,•eaUlt atouts et, appuyé à Berlin aur 

.•a supériorité, judiriqu_e et économiq,ue 
il &ttaque. 

Il n'y- aurait donc l!ien d'étonnant à 
ce que. la 1ituation •'apaise t.usa[ &ubite
ment qu,'ell.c s'es't enve.nlméc1 car tout 
çat artificiel, en diplom~ttie ct de tela 
événe,me-nts ne aout p&s autl'e choae 
que' lu d'ive"" Atpcet, d'une partie de 
poker d~ont lea peupl'e~ héla011 font tou· 
jours l.r:w [ra>s,, 

ERlC·ALBE;RT. 

t" REQ IOH 

l'arls 19•). - LU camarades lntueués 
par la formation d'Un trrOUJ'e dana le 9t 
sont prlts d'écrire è. Robert f'rançola. 9, rue 
Houdon Ull'l. 

Cqurb~\·ol~. - Réunion du groupe le 1••. 
3• eL 4• lundi& 4U mole, 38, rue de Meta, 
è. Courbevoie. Rt'unlone ou,·ertel aux l!}'m
pathlsants 

L1on • Libre e.Um~.n. - sam.edl 10 Jull· 
lel, à 1~ heures au el~ge, café Bon Aeeuen, 
71, rue de Bermel. Cr'oyanc~ et MorAle~. 
par Lavorel. Sympathlsanl.a Invités. 

\ 'l•nne. ..._ Le& ramarllde• qui veulent 
adhérer au sroupe aont prl~& Cl't\cr1re au 
~Secrétariat da la 8• réalon : LaYorel, 4. , rue 
de8 T rois·Mai&Ons. Lyon·V•Ise, qui ~r..ns
mcltrR. 

(SUITE DE LA PRE'MlERE PAGE! 

La Haganah comprend So l< 
too.ooo soldat~, l'Irgoun 6.ooo com· 
battants, le groupe Stern r.ooo hont
m~~. 

Le 26 mai dernier ~e constituait 
l':lrmée nationale juh·e, groupant la 
H~ganah, l 'irgoun et le groupe 
Su• rn. 

Chaque unité con~en-ait s.es forces, 
et ses cadres. 

La mobili~ation touchait les hom· 
mes de 17 à 35 ans et les femmes 
de rS à 25 ans. 

Les autres se troU\·aient da.ns lt 
fo rmations de tta \'ailleurs. 

L'objectif géographique de l'Ir
goun c'e~t la. con:.titution d'une auto
rité juh·e cur toute la Palestin.c1 v 
compris la Transjordanie, ce qw â. 
pour \'Crtu d'irriter le monde arabe. 

Elle désire ·un rapprochement a\·ec 
les Etats-Unis et des liens étroits 
a.\·cc l'U.R.S.S., mais eUe est muet· 
te quant à. l'Anglet•re, ce qtJi fait 
pressentir une sourde rancune. 

Les lrgouni,tes et le& !orees d'ls
ra~l !e heurtent. 

Eter nelle TÏ\'aliti de groupemenb 
frères sui postulent à une influence 
contradictoire sur la communault. 
jui,·e. 

L'U.R.S.S. s'eH d 'ore~ et Mjà fa it 
repr~&enter auprès de l-'Etal d 'hraël. 
Guerch0\'1 ancien chargé d ' affaires 
à Ankara, repré&ente lts intér-êt~ 5o
\'iétiques dans la capitale israélien· 
ne. 

Le s.anglant combat qui oppo:;c les 
Corces juh·es et lel combattants ara
bes ne ~e justifie pas. Les uns et le!! 
autres dcnaie.nt a\-oir la force de; 
sceller leur union et de tourner corn· 
munémtnt leurs umes contre leurs 
ennemis re pectif~. 

D'uo cê-té, la haute admini5tration 
juive.1 qui tire profit ciu 'ionnisme ; 
de 1 autre, la ligue arabe, formée 
par l!!s féodaux et les 'grands digni
taire, de l'Islam. 

ZfNOPOULOS. 

Hl Le Monde d.U 28 Janvier li~ 

Manœuvre de çrRncle e.rvergure ct délicate tout. à la fois . ,_ ______ ....,_ ..... _______ _ 

l Leti e:r.iaences, de l'actualité 
: 110tts obligerz;t à stt7mrimer cette 

Il •'Agit de fe battre tout en faisant 
dea ouverturct. Car tout le monde 111it 
t.-ès bien q\le e.c n'e•t paa la ruerre . 
Pa.a encore ! 

Mai• l'oecuion, ou plutôt le prétexte 
pour oblieer lea Américains, lru Fran.· 
çaia ct le.s Anglaia à quitter Berlin e&t 
trop ,beau pour ne pB.$ le aaislr •u pu· 
a age. 

Berlin entièrement soviétique, dut
le _ d~l'tlier ~•nger d'infiltration oeci· 
dentale supprimé.. Jusqu'où irA ee jeu ? 

Certllinement pas jusqu'à l'irrépara
ble, bien qu'il •oit pe-u prob•blc que. 
let Ruaaes réa.l'isent cette a,mbiticm. 

Une (()la les Américains acculés -
car- on ne peut dêcernmcnt laisser mou· 
rir de faim deux million• d'Allemands! 
- les Runes. alors ser<~nt eJl bien meil
leure poatu~ pou~ {aire ciea ouverturea 

1 el léa Aroéricain.s très eontcnh de pou· 
voir a_ortir de ee tl'aque_nard même RU 
prix cie cooccniona qu'Ha auraient rdu· 
•éea e.n toute autre ocçaaion. 

• :', semai11e notre rubrique c Carna
val de la. Semalnc ). 

M&i!-Ons-Alfort - i\Uort,·lllt - Bonneuil, 
Chartnton cl rn•·lrona. - Réunion eons
tl~uttve du lftoupe, nmed.l 3 Juillet, 20 h. 30, 
café M:t.relllac. Place de la Mairie. Allor
\'Jlle. Pour renscllmements ~rire : Dege
nèl·e. 10. rue tmlle·Eildes, Allort\'JIIe. 

1\lont,;~ron. - Réunion du rroupe dl-
IJRfi*D5CISfe!f 1 ntROch.e matin. 4 Juillet, ueu habaueJ. Prt-

- - - ' ' - -- - r;cnce mdJ.spen.,.ble. 
T 

""R , , • • • 1 Saiut.oucn. - Réunion du arou~ lous 
QUS au u AND l\ŒE1 ING·I Ies jcudl~. cillé Vallll.llX, 10, rte Amp~re. 

, ' derrieu 1~ F.~ole.a Jelm-Jaur~$. 

PA(A/S Df LA MUTUALITE 1 Groupe de l'Est. - RéuOIOil de jeudi 

LE 
1 l •r juillet, à 20 b. 30. 41 , rue Pétion. Con-

.. DIMANCHE U JUlLtET 1048 , rtrence. 
•· 9 1 . . 1 Sect .. ur Bo.nlicue Ouc•t, Colo_robt~, Ar-
a . 1eut:es du ntatJn nntcuU, Asntht., Courbr.•·oir, r.ualtol5, 

. • . :>:anl~rl'l'. Pul~3UX, Surt5nts. - Réunion du 
P0ur ob temr la ltbératlon detl anti- secteur, dlmancbe ~ Julllet, café, 10. rue 
faseisû-s flsp3gn_als internés dans le de Pal'ls. à Colombes. Ordre du jour lm
camp d'e Karaganda <Russie) par , portant : coopérattv~. Pré&enee de toua l~ 

groupes ln41spensablc. 

tE FASCISME STALINIEN J>aris-Oursl. - Réunion du eroupe toua 
lt~t vendredis. 79. a'•enue de Salnl-Ouen, 

csparnols 1 Parla lh café lA Balagny. Des oratc.u.rs. tr:an.çals et 
pre.tubot,tt la parofe . 

Fédérfea !\10STSENY. 
FONTAINE. 

1 

Banllr.u~ Sud. - Dimanche 4 Julllct, ~ 
!) h. 30. salle Collot. Orande·Rue, S4. ., 
Bourg.Ja.Relne. cau~Serle de Maille. Dém~ 
graphte et educallon sexuelle. 

Il• Ri:(;IOX 
Bordeaux. -Tous les 4Jma.nchet, 4e 1,Q tl. 

è. 12 h .• \'lcllle Bourse du TravaU, rue :Sa
lande. 4.2. Ser\·lce llbral.rle. Brochure ci'U:II
tl.allon aux études SOC:l31U. revuea 8Qelolo. 
g1ques. documentation antl-rellrleuu, rrtne, 
ei,C.. Les Rutrea joura : Piraube. t!!e Mon. 
dcnard. n• 86. Bordeaux. Acbeltz toujoura 
''olre Lib. au m~me endroit, afin d'~vlur 
les boulllnna. 

12• REGIOS 
TthrHlllr. S&lni-Utnrl, \'allée d<! Sion. -

Réunion du groupe. mercredi ; juJIIet. • 
21 h., 11\lle d.u Bon Spor t. 85.. rue R;be
lRll, Salnt·Henrt. Pr~.ence Indispensable. 

)Jarstlll~. lo'ort·dr-VInau. - R<'unton dU> 
~roupe tous let jeudis. bar du Centre, l 
~o h. 30, comme d'habitude. 

Plan dr €:uquts. - Abonn&, mllllanta. 
&ympalhlsants, en vue de l& formation 
d'un groupe, tattea·VOUI oonnal~re ~ An
tonin Blanco. 100, n . FrédErlo-Mistral', 
Plan.de-Cuque5. 
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lE UBERTAIRE 

1 

T vo 
1 

· L ,. insu r re ct i o~ n l'nsurgés et gardes mobiles 
t ~ Cava#Çnae avait tait .signitier-

0 
N l'a bien nécll~ée, dans les blou~e d'ou,•rict·s, eux aussi aux ouvriers qu'il' •ne leur eùJn~ 

fêtes du Centenaire, cette étaleJlt souvent en tête des co- naît qu'une heure- pottr se ~·en€l1e .. 
aînée de la. Commune de lonnes ~;ouvernementalcs. ns r c!poncUrent qu•as a'im'a:fent 
Paris ! Le Peu111e même l'a mieux mourir C71 combrLttant Q'!la 
presque oubHée... E.lle fut Les Lnsurgés de juin ? C'éta,ient " 1 ourt d jaürt l'" avaient 

d e., PROOl!JC'l'EURS de' c.ltus·, d""l ~· ... e 7 1 T ·e )·· . ..., t ellement. tt-nonyme qu'eUe n'a pas .._ - ~· • amené leurs jemw·.e:; ct zetirs en-
laissé derrière elle la mémoire d'un une révolutio-n ~Htrque avait Cali tants sur les baniea'des : « PUIS
$eUl visage - si. ce n'est ceiui de de.s espèces de :MILITAI RES (eon- QUE NOUS N;E POUVONS P•Ll!JS 
Godcfroid de Cavai.gllae, le chef des densez les deux mots : vous ave7. l~ES NOURRIB:, DISAIENT-ILS, TL 
bourreaux, et celui de l'archevêque le mot «« prolétaiœs »). Beaucoup VAUT MIEUX QU'ILS MEU'RENT 
de Paris, Monseigneur Af!re, qui d'entr~ eux avalent eu fa bêtise - AVEC NOUS' ,, .&tt milte!l de ce· 
\•oulut « pacifier » 1~ faubourg St- le chômage sévissant ct la Répu- sombre désespoir, on avait lieu de 
Antoine, ct fut tué da»s le dos pat· blique sc proclamant démocraUquè s'étonner de 1a modération du 
les fusils de l'ordre, bl'aqués des fe- et sociale, de s'en ~aemcHrc à Peuple... ·partout, ~es pli$0nniers 
nêtres du boulevarQ. Beaumar- l'Etat diu s()io de 'les emnêc-her taits pa.r le peuple étaient tra.ité~:~ 
chais (l). de mourir de faim. ' at>ec hmnanité : les insurgés ne 

Le faubourg Saint-A.nto-ine était F.'F.tat av·att alors fondé l~s ale- i se contentaient pas d~, leur rendre 
eélèbt·e dans les Révolution.s ; liers nationaux - eette dérisoire la liber·té : tls zeur taisaient sou
c'était le quartier des ébénistes. caricature du Socia.lisme de Ll>uh vent revétir des blou.ses- par-à.essm; 
Calme just}Ue Jà, il avait donnt Blaue (L .B. voulait l'ot'ganlsaUon leur uniforme p€11/J' leur évtter 
asile a.ux insurgés vaincus : par du b-avait pat· des ASSOCIATION~ tou-t danger en traversant les 
solidarité il allait les défendre j,us~ OUVRIERES SUBVEN'FIONNEES, autres barricades ... 
qu.là la mort. mals a:dministrath•ement a utono - c: Rue· Neuve-Sainte-Gc;nevidve 

QUi étalent ces insurgés ? li..~ mes). (aujourd'htJt rue Tou.rne[art}, les 

ouvriers s'etan~ em1Jare.s èc la ca
seme des gardes mobiles-, poarta
aèrent avec les mobiles malades 
~ i>eu de vfv·res qu'ils s'étaient 
procurés en mettant leurs habit'S 
en gage, QrLelque temps après, la 
caserne /!tt rc]Jri:se par la mobt:le : 
l,es ouvriers bleSI:lés qui' s'li tro·u~ 
vaient turent d~rigés sur le VcU~ 
de~Gràce et la Pttié. Dans le tra
jet, on les aclt.etait à cottvs de sa
bre. Un chtrrtrgù.\'t militafre qui 
chercha à s'tntrmwser tai!ltt étre 
/U8illé. 

« A Ta barriére de la rue des 
No11ers, torttes les tots qu'tl.-n soldat 
étatt blessé, les insttrgés cessuient 
le teu tuqu'd ce qzt'on l 'e!lt relevé. 
Au co1z.tratre, tm insurgé ayant qté 
bles.~é. ceux qui t;oultl-rcnt le 
ramasser turent assaillis de bal
les ... ~ 

L. MENARD, 
l'roiogue d'une R~volutlon. 

btuit courait qu'ils avalent des CGmme Qn peut Ctl juger par nos 
chefs communistes... lég-Itimistes... « nationalisations » les At!e:liet•s 
orléanistes... bonapartisus ; qu'ils nationaux ét:dent une gél.acudièrc 
avaient reçu de. 1'011 d'Angleterre ; b ureaucratique leur p.riJilcipal 
qt1e des J1lcllcUt'S titrés lem: a-vaient but étant de « socialiser les per~ 
distribué des liqueurs fol·tes: qu~ tes »- sans porter ombrage- à l'ln
des mouchards en casquette les d ustrie PJ;i\'t"C, L'autre but nroba.
avatc1tt in,cités au v mage ; QU'il:s ble était d'avoir une clientèle po· 
détroussaient, tort uraient. m u ti· nuque à toutes mains, à peu près 
laient les prisonniers ... , etc... comme aujourd'hui. Ça 11e cmltait 

Proudh.on demande l'amnistie 
pas au DilYS un ml:lliard par vingt-

La vét'ité était l!lus sitnple. Des quatre heures (budget act"el de 
hommes avaient cru que lia Répu- la ntiriflqlle armée fran.çaise) ; 
blique ~~ deuxième du 1\ 0 11.1 - :Iii- mais ça coûtait; parait-II. I!IUs 
lait leur assurer le cfl'OI.t au tm~ d'UN MILLION FAit SE!'IIAINE ' 
vaU et à. la. vie ! Trois mois de mi- (cen t quinze miJile bQmmes à 
15ère e4; la fermeture des ll!tcUP,r~ vingt-trois sous pa1· jour}, ce qu i 
naiienau" les avaient d étrompés. ét.alt 
Ils a .vaieut fait des banlcades e.ll quand tnérue une sonune pour 

l'époque! 
février : ils refirent en juin des 

" Si la réwUe. des 23, 2f, 25 ct 
26 j_uin :t surgi teut a coup• eomme un 
acclde:n~ de hi mi~ère : si lJl. lutte so,u
tcnue })(!ndant ces qu~tre lllalheurcu· 
ses jountées n'a élé q,u1un. éclat du 
désespoir : si l'Instruction 11rou,·e que., 
malgré ~"or· répandu, malgn~ tes «an· 
bauchements dynastiques, l'immcl.l.SC 
majorltê de~ ~nsur;ë~ !IC eom,posa.lt 
Cl•oun•ieii"S d'émerallscs. par- le cbf11nag_c, 
éraréll par la. faim, dé,çu5 d'lt'lt!l leu.r:s. 

' e.spél'at•tc.c:;, irrltê5 à tor.t ou à rafl;on 
contre le pou,•oir,- ; ~·11 éta.it "ra! cJthn 
que le Gnuverltentcttt. q,uc J',bsctn:• 
lllée Na..tlonar.e elle-même,, tl't>milés 
d'abord! 3Ur le ,·érltabfe sens dè 

l'émeute CU5sent llorté au combl~, 
par une pollUqu.e falalc, l.'cxaSllératlon 
de çc~ hQnlme• • dottt le cri de raltic
m.ent était : " Uu pain ou du plomb! n 
du moh1s f;~udralt·il reconualtre qQ'il 
n'~r a lla~ teil de coupable§ : qu'il n 'y 
a que des vlc~imcs. 

baxricades. Sm· l'une, d 'elles nor- On se rendit campte, en haut_ 
tait le drapc':tu noir, sym_b()le du lieu, Que l'etltrcUen de CCJlt quin:re 
désespoi_l' en toutes les )ltstitutiel\s mille glotieux banicad'iet·s connne 
llumatues. A l'assa,ut, montait l ' ar:. SQUtfens bu,dgétivorcl; dti réglnle 
m,éC, la garde nationale de ban- i,ait urte :u·mc à deUl: trattcha.uts. 
lieue ct des beaux quartiers,, e t (''- ci on commença à prendre les mè~ 
qui 11est.alt t>fficiellement fln peu- sures 1\écessalrcs pvur séparer du 
p·le <:tl an).tes. Par une amêrl' d,é- sort de ce prolétariat eeluf: 'de ra 
rislon, Jes anciens fFères des com- rép ublique bourgeoise, déjà récon-

Un o:bômage de quatre mols s·c~t 
cmn·erli . subitement en un casu.s belli; i 
\:ailil en quelques mols toute la \'érite ... 
l\Jais - quoi qu'on en ait dit., quoi que 
répande cucorc tou~; les jour'S •l'éC"oï.st.c 
ct Impitoyable calomnie - la généra. 
sité, la haute moralité des cli\SScs tra. 
vailleuses. n ·ont point péti dans co fra
t ricide. Le dénuement des insurgés, la 

-------------.......,,......--, misère des prisonniers,. le respect des 
11ropriétés qui, ~·'Il !au't en croire (le 
nombreux rapport~. u•aura.lt p:1~ été 
Mujour~ a.u~sl gt·alld du c:ôté de la ré-LE. PARDO·N' 

du général C~avaignac 
ba's contre Louis-Philippe eu ciliée avec les~ généraux orféa..- Les uuvricrs élaicnt a\:crti~ dlll so~t 

-
__________ .__ .......... ~--., nèstes. (1ui les :ttt('mlait : des plat·ards él;ticnt 

tes cachots 
'de-l'Hôtel-de-Ville] 

Un e~calîe r compo~é de trcnte-deu:!' 
marches conduisait dans des caveaux 
obscurs. où les prisonniers avaient de 
l'eau jusqu'à mi-corps, A mesure q u'il_s' 
arriv"ient, ils étaient violemment préCI· 
pitéa dans cette espèce de• gouffre et 
n'arrivaient en h•u que le corps brisé pnr 
les contusions. Plusieurs d'entre eux res
tèrent ,oixante heures ennil nourriture, d 
lor•qu'ila demandaient à manger des 
mobiles tiraient de& coups de fusit au 
hasard des soupiraux, Un officier qui 
a'y opposait l'aillit élrc fusillé, Ceux 
q,ui ~taien( atteints ton.baient dans cette 
eau bourbeuse, et les autres respiraient 
ces émanations de cadavres : ct, en atten
dant que leur tour vînt, restai·ent tl Mill 
a ir; sam• lumière, sans nourriture, d11na 
la fange et· le sang. 
· « Il paraît qu 'on avait établi pa•mi lee 
prisonnier& plusieurs catégories : une 
espèce de tribunal!; composé d'officiera 
t upérleurs, les ju~e11it à mesure qu 'on Ica 
amenait ; ils éuuent conduite à l 'interro· 
gatoire au milieu des coups de cro••e• 
et des b11ïonnettes : gudques-um furent 
pendus dans Je corridor à des bureaux 
de fer. Tous ceux qui aVIIient Ica maine 
noiree étaient condAmnés à mou par le 
tribunal Le mot 'd'ordre éla it : faile•-fe, 
pasacr f:J<lr là. ou donnc::-lcur de l'air. La 
garde mobile en fusill'a pendant plua 
d 'une journée ; les cadavres étaient en· l 
t~Ssesé en montAgne dans la cour et danl 
la a~lle Saint-jean. (Rtcil d'un témoin) 

l ' • ' . l .. 1 1 • 1 ï Cependiutt;, on pt·océda a vec les JC~t·s uc•·•·!t·re _cs Jarncat t·s ; .• 1> llnr· 
ménagCJnent.s nécessaires. On Hl , taH~t~t ; Oeknd~_z·vo!!s, vou& a.cnez: m·~t.· 
c omprendre aUJ!> héros de l•a ré\"o~ 1

1 oacr.,r. Le· $:011:c•rnc::ll'n t ~ut o.:cmli:11Sc· 
lutiOll parisienne qu'ils étaient de sance J., t '<: f:ut: <IUt •.fe,·a•t n;.d~.H1hl~r 
trnp sur le pavé de Paris ; et Qn 1 l'e c:.•mra~t; des msurrgt-s. Aus.'ïll? l <le~ 
lc~r prQposa. une solutlolil,• à clll', 1 Pl'<l~:u~la~uu!: l'c!JI' flll'('nt mlrl-ss_t.·t·s nar 
·anciens ·n!llcors. ' céramistes· cise- ·le .I:Ciilcral (.;;L,·;u,~:nac : • Ou\!rte,••s, on 
J~·urs, • dé.corat(IU)~, ,.mh·oiH~·rs ,ç·t'l "0.11; di~ que d1e cruëll'Cs venccanc~& 
orfè\1·Fes (2) - devenu:; fonctf&ll- 1 ~lous a.lt'endent ; ce &ont vo11 ennenus, 
nalrcs terrassiers. On ~cur proposa ' !es n.ô.trca, qut parl'~:nt ainsi. On. vo'l• 
d'é tre transportés dans les marais 1 dit que vou• •et"Oz: snc.ri(i,é~ d'e •ang
de la Solo;:-nc, pour les assainir. 1 f1·?ld; ven.ez à nous,, vene~ e,oll'lme.dles 

, . 1 f~rercs repentants et soumu a la lot,, et 
Au grand 6candale des. luste- ' les bras de la Républiq,ue sont taut 

riens, ces Parigots refusèrcl•lt de se p rrêta ;. vous recevoir ... 
laisser déporter \!t~rs les l~ara::::an- ' Lorsq,uc celle llr0cla•n;11Ïtn\ lui cnn· 
das solognots. lis préfércrent SE nue· des oun·ict·s un gr:uHJ. n.unbn!: 
F.4.1RE TUF.R POUR ~E QUI LEUR. d 'cn~rc eux sc rc:ldi t·cnt. Alors ks 1111s 
~ESTAIT DE I>IGNJi'FE IUJi\IAI- furent {nsi llés sut· 11lact-. !·cs :n1trcs con ~ 
NE ET PROFESSrONNEILLE. duils ;\ J' J1(1td de Villie ct ~ur (1uelq ttcs 

Pendant trois mois, o-n l'es avait autres tlOints <lui scn·aicnt plus !<p.:c:ia.
nourris à la gamclte, 011 leur aval.t lcmcnt d' a nbattoin; n. Sm• le pont 
fait creuser des trous sur le tl'AI··culc, les prisonniers ton1haicnt 
Cltamp1 de Mars et sur les boule- sous les feus noi~s des ~:mk·~ nwl1i'· 
vars, POUR RIRJo;, pour qu'ils ga- le-s, placés sut· les dctJx «•Jil:tis. S11r le 
gnent leur rata par Ja corvée. pont Louis·PhiliJipc, Jlllus de c u:u·:ullt.' 

furent iettls il t'cau. 011 cH :Ullt'tlailt 
do':mtn•s sur le- ttuai cie lllôkl-dc-Yill'c. 
On les llrécijlitait à li'<"au, où les halles 
les attci,~:naient. Le t>lus soun.ut, i.ls 
tombaient ~ur la bcr)lc, c! J':nllrPs mo· 
bil't~. tllacés :'t cet e11droit, les ad~e
Y:tient il cQnps de fusil... A cc Ulnnwu! 
Jeux Rcpréscnl:mts du Peu-piC' (MIHI
tés) sc trou\'aient sur la illncc de 
l' llî>tcl-dlc·Ville et causaient a\'eC des 
of!icien;. )l)es soldats tic la )larde répu· 
hlit::linc,, cJUi comluis;tÎc:lll un• cmtvol 
Ûe r>rbnnnien<, leur dcm:tnd(•l"lmt . cc 
s_uï lalil:1it en fa ire ? 16 rét>Ondircnt : 

Tous ces trous en avaient fait 
un dans les finances publiques. On 
mit leUrs ca.da vt•es dedans. J.:t fe 
terrain sc trouva. nivèlt' pour l'en
tree triomphale de S .M. l'Empe
reur Napoléon III. 

A. P. 

( 1), Voir, Pfl.r exemple, JI\ tre.& bou~

gcolee ~ H15tolre de la Révolution do 
1848 • · de Oaaton Bountols. 

12) PrNque tous les métier.. do Par:s 
étalent alors de'8 métiers d'a.rJ,.· 

l·u5iUe7. ! Fus.iollc7. !' 
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Ce n'est; pas là la Républi
que ; mais autour de sa tombe 
sanglante, les sah.tr-nales de la 
r-éaction. 

LAMENNAIS. 
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pres~ion que. du cli·té d11 l'émeutt, sont 
là qui l'aU_c~tent. Ne répandons le •el 
et le \'liii\.ÏJI'rc sur des plates Slll(na.nles, 

-a~·otls (llUé de ee~ p~uvrc~ blt!!-'Sés 
'lui sc cacbetJt l:'t meu.t'llnt sur La paille, 

_ r.tL pro le à, Ill lfiUigrèllc, Roianés par · 
.~ euranrs- ~aa1s pain t:l d'eb éllOU~tS 

f oHe~ · de mhère, ·, 

c~ez les autres ... 
(Suite ce la 2• Page) 

O'cst en effet une victoire, une vic
toire des ministres S.F.I.O. ct de leurs 

·t>ctlt.s amis à qui l'acceptation de ce 
déci'Ct permet de conservct· portcfcun. 
les et sinécures. Quant a.u Parti, à 
la laïcité· et a u socialisme. on sc de
manderait pourquoi M. Guy Molwon 
en pat·Jc à cette occ~ion, si on ne 
-savait que le Congr ès S.F.I.O. < ct !cs 
élections des rC!snonsablcs) A lieu en 
juillet. Pn.uvrcs milltnms 1 

Toujours du Povu. dnn::; les ~èhos 
du « lampiste .» : 

<< Méfiez-vous me~lcur~ les Hauts 
Torités, le t'idlcule ~ue toujours 
en France. » 

La place du lampiste va donc Ht·e 
vacante. La nédactlon du Lto se cotise 
pour la couronne. 

<< La reil!flon C$t l'opi~m du peu~ 
J>le » disait Uninc. 

...... Dans l'HumaniM Roger Ge.raudy 
potu·.~uivan~ la politiQue de « lA. main 
tendue 11 écrit : 

« La défcn~e dC! la laïcité n 'est 

Raisons d'espérer 
La géographie politique de ce que 

l'on nommait traditionnellement " la 
gauche " a fini par se résoudre claire
ment en deux courants essentiels : un 
courant t•eligicux, le stalinisme, et un 
courant qui se veut critique, y parve· . 
nant d'ailleurs plus ou moins, vestige 
de ce qui fut le mouvement ouvritJr 
autorltalre ou libertaire. 

Imaginaire de la révolution montante 
ct lrréslattble, lb se demandent pour· 
quoi les masses n o suivent pas leur 
drapeau. En fait, pourquoi les candi· 
dats à la religiosité suivraient-Us un 
fantôme de Divinité, plutôt que la Divi· 
nité elie-même ? Ou bien lea hommes 
cherchent la servitude sacrée, ct ils les 
dédaignent au profit de Staline; ou bien 
ils çhcrchent la libérat.ion, l'h\llllanité, 
et ils n'ont rien a voir avec une sous· 
religion. Les Trotlikyates sont trop rell· 
gleu~: ou trop peu religieux pour être 
oco\Jtés; Us ne sont plus qu'un anachro
nisme, destlntla eux-mêmes à èdater 
entre le Slallnlsme et les tendances posf· 
lives vers la. liberté dont nous parlions. 

De la sorte, l'opposition que noua si· 
gnalions entre le mouvement o.uvrler 
religieux et le mouvement ouvrier auto• 
ritalro ou llbcrta.ire non religieux DE.· 
VIENT HISTOBlQUEMENi' . L'OPPOSI· 
TION DU STALINISME ET DES ORGA· 
NISAT!ONS Lm'E:R'FAlRES AU SENS 
LAJ\GE, soit de vocabulaire marltlste 
chargé d\m contenu nouve.1u, soit phu 
apécUiquement anarchiste. ENTRE LE, 
STALINISME ET LES fDEES LIBER
TArnES, LES lN'I!ERMEDIAUlES DIS· 
P~AISSENT. LeJ forces libertaires se 
r egrotApont. c·c~t un processus profond, 
masqué par de bruyants regroupements 
n démocratiques el ré,•olutlonnllices 11, 

" pour les EtatB Unis soclallsttls d'Eu· 
rope "• etc ... , des bulles éphémères qu_l 
viennent crever tumultueusement it la 
surface de l'Histoire, tandis que la taupe 
de 111 Révolution pourslllt secrètement 
son œuvre. 

Cette séparation du moU\'cment ou
vrier entre la branche athée et Ja bran
elle religieuse, c6tle qul pense et ccu_e 
qyJ croit, celle qui discute et celle qui 
répète, celle qui doute et celle qui s'age· 
nouille, celte séparation trouve son 
e~:plicatlon partielle dans )01 crise éco· 
nomique et l'Impuissance révolution
naire qui suivit la première guerre mon· 
dlalc. Lora<;l\le J'Empire Romain entra 
en décomposition, jetant les massf!s 
dans la misère la plus affreu!e, le 
Christianisme naquit contme une conso
lation pour l'au-delà en face des bor· 
reurs présentes. Le Christianisme fut 
l'eraatz d'une RéYolutlon dont les hom
mes ne purent comprendre la nêcessité 
avec esse& de conscience. De même, 
dans la d~çompoaltlon actuelle de la 
société capitaliste, dans la crise perma· 
nentc ct la guerre potentielle ou ou
verte qUI deviennent partie Intégrante 
de notre vie de toua les jours, oe.rtalnes 
couchu ISOCieles, déçuee par l'avorte· 
ment des poussées qui suivirent la pre
mière guerre mondiale, cherchèrent un 
suballtut religieux de cette révolution 
lmrul,sa.nte. La traditlon matérialiste 
qu baignait les prolét.aires lu orienta 
Yllrs une religion matérialiste, un 
dogme et des pr~tres du mtt«<rialisme. r--~~~~----~----
Le Pa radia h.lt déclare de . ce monde, el 
l'e5polr soule\'é par octobre 101'1 devlnl 
cel'lltude rcllgi~use, article de loi ne 
pouvant souffrir la dlscuultm. On 
refusa de considérer l'esclsvagc soviéti
que, ses camps de concentration, en 
laea de la divinité du Stalinisme, de 
même qui! Je Chrétien se refuse à eonsl
rlérer la guerre et les fléaux qui aeca· 
blcnt l'humanité comme cootradlcto!res 
avoc la bonté de Dit.u. 

L'exlrëme-gauche marxist.e prësente 
t.outes les nuances de l'opposition à une 
r·eligion. Les Trotskystes, dAils Ll roe· 
sure où ils prêchent la " défense incon
ditionnelle de l'U.R.S.S. ,. et en même 
temps la destit~tUon de " .Staline et 5a 
clique "• st tro11vent dans la position 
de ·ces sectes protestantes qui enten· 
dent défendre la " vra_ie religion " çon
tre l'appareil ajoute par le Pape et sa 
clique. Le re:our au.x Ecritu.res Saintes 
et le rejet. consëqucnt des déctslons des 
conciles ct dea bulles pontUicales est 
par là Identique au retour aux textes 
de Lénine par le N.'jct des élucubrations 
de Stal.ine et consort•. Le Pape c'est le 
Mal. f.l Stal(ne aussi : la conception est 
au food la roênle, aveç UJ1 voc.abulaire 
différent. Mais les Trotskystes présen
tent un premier pas de dillérencl.cation 
d'av~ le Ste!inlsmt. ]:letourner aux 
texte8 primitifs, c'est Re donner ia 
possibilité ultérieure de les critiquer a 
ltUil tour~. Dll lall . .. :\llle~. t~tJtfance,.~P?-~
heureusentanJ. - falhll! • eDGore, .a'<~,ll}.l'me 
ohêz les Trotskyatu- it mettre en doute· 
le caractère ~ntangible du -Bolchevh.me 

· et de ses conceptions organisationnèlles 
.autoritaires, Ce Trolllkysme n'est dêja 
plus du Trotskysme. La religion devient 

' a théisme libérateur. Ce t;.ul est carac· 
téristique, c'est que cette 11bératlon des 
~arviludes rejlgleuses prend Ill forme 
d'une orientation antlautorltairc dans 
la conception du Parti ct de " l'Etat " 
futur. Cela s'exp)ique si nous rtmar
quons combien toute .autorllé est rllll
gieusl!, de m~me que toute religion est 
autoritaire. En fait, la seule chose qu'on 
pui&&e opposer A la Religion, c'est 
l'homme libre de toute entrave de Parti 
ou d'Etat. 

C'est pour cela que l'athèlsmo a nti· 
stalinien n'est pas eulflsant, tant qu' il 
ne s'accompàgne pas d'une libération 
tot11le envers le parti et les dogmu du 

1 

parti. Car alors cet athéisme n'est que 
le camouflage d'une aous·rellglon du 
Parti et des dogmes, détl!rminatlon 
purement négative contre Staline, res· 
sentiment contre ce qui a déçu, obsts· 
sion du Mal. Les Révolutionnaires doi· 
\'Cnt Hrc des hommes poeltlfs, déve
lopph, épanouis, posés sur leurtt deux 
jambes d 'hommes, jugeant par eux· 
mêmea, et non pas l'empreinte en 
creux, vide de contenu, d'un Stail· 
nisme renversé. LES REVOLUTION· , 
l'iAIRES DOIVENT SE DETERMINER 
PAR EUX·1'!11Thœ5 ET NON PAS SE 
LAISSER Dm'ERMJNER PAR LEURS 
l:NNEMIS. Aux rares périodes où les 
Trotakyates ne vivent p:ts dana le monde 

eR., • • 
(Suite de la 1re pese) 

actu quand on veut tran,rormer une bu· 
reaucratie élec.rorale en moteur du rap· 
prochement dea peuple~. c'eet,à-<fire ~n 
réalité du renveraement de leura buteall• 
6atiet de pertla et d'auembléee. la Jo. 
gique des choses a donc 11mené cette UOi· 
aième force au coeur .. 4 ta raieon d'~tre 
du Parti socialiste : au P.,.rlement, .et la 
~ troi5ième force • dca peuples est de
venue troi1ième forcè ~,>~~-rlemcntaire. Une 
fois eur ce plan, on 1 a élargie jusqu'au 
M.R.P. pour dea reieona fat.elea cie 111.11-
jotité, et le sort de l'union det peuple~~ 
s'cet zeposé dollll le giron de l'a Solnte ' 
Eglise Catholique, 

L'échec était visible aux yeux lee moins 
avertis. Autre chose devenait nécessaiuo. 
C'~t alor~ que s'e~t formé le Raatoem
hlement Démocratique Révoh;tiontl.llire. 
Pui&que le Parti Socialitte e'était révélé 
inutiliuble pour de iemblables te..nU.tives, 
qu'il n~ fallail_pas compter tUI lu autres 
on ferait un « Kaasemblcment •· Reuètn
blement d'élément• dé.tachéa cl'ea groupe
mente _politique\ de gauche dcv4Jit 
l' ~chee llag'tant de toua : D!!chi:u~lle et 
I'A.S.R.. atrême srauche ~ortie du P.S. ; 

' T rotKkl-~tee e~. rupture. de ban .a•·ec. Crni-
1-{>CA». Dl:.ma%tCJc:e. Patt601, Jtlc ... : Jeune:. 
.Oeiolillh:a dia.,identa, parce que pas t!n· 
core rompus à J'hypocri,ie porlementn
riste ; sociaux-démocrate& inve-1éréa - mala 
laiee~l im.atisfaits J>ar la • b11i~~e a du 
Parti, comme Bouthien. En plue, dea . 
élément• indépendantt gtoupés à • Franc
Tireur • comme Altmann· et Didier Li
mon, formé da111 l'oppo~ition de gauche 
liU P.C.. des syndle~~h1tea C.G.T. et 
C.G.T.-F.O. réa;iosant au totalitariome 
et a u réformiame, ·des • ilmes en pc;ine » 
de la ~r.nuchc, des catholiques de la le
vue • ):;!prit ~. comme F r<:fse, ct I'Exi•
te ntialiste Jean·Paul Sartre, l'athée. 

L'incohérence de tous ces éléments, 
q ui n'avaient en commun qu'une bonne 
volonté è. orientation multiple et u·ne éti· 
quelle Msez vague : la gauche, interdi
Eail l'existence d'un programme préci• 
eu départ. On partait sur l'iMe que le 
programme surgir11it ulté Jieurement de la 
• base » elle-même, idée d'autant plue 
naturelle que les hommes ra~mb(,:,. là 
avaient <JUillé leurs organi~ationF re8pec
tives à la recherche de celle fftmcuse 
c base b, et •urtout d'une bMe ouvrière 
qui &e dé~obait. Mais, d·~jà à cette épo• 
que, le fAit a ue dee. hommes comme le 
• résiftantialiate t David Rousset et le 
ré formiste Boutbien vouleient p11rticiper 
aux futW'ea élections, simple~ • réformi~· 
tes elu réformi11111e », et réduite le mot 
c.. RI!,'Oiutlonnaire , au mor~CJlge de la 
démocratie pouzi11111nte, tandis que dts 
élément& plus sains comme Lim~n sem· 
blent s'y opp06Cr, cê fait sembla•! lourd 
de men~~cea pour l'e'l<ir.tence du R.D.R. 

L, MENARD. 

la métho~de anarthiste nas une lutte antireligieuse.» 11--------------
L'échb.nce des eontri'Jdictions interne3 

PUr ce ~nt précis est évidemment di[. 
fé rée, maie le11r effet se fait dès mainte· 
nl'lnt f.entir sravemcnt en ce qui concerne 
lee prisee de po•itiona exlernl's du R .D.R. 
Le R .D.R recherche une bue ouvrière 
et con•tnte que J,. MAjorité clee ouvrlets 
(omhnttih est entreln~e dans le sil!11ge 
«fu P.C.F. Par tulle. le R .D.R. cherche 
à mordre sur lett effectif~ d u P .C.F. Mais 
le R.D.R. n'a pas pu élaborer de pro• 
R"'mme véritable à c.11uoe de la di•pa
rité de ses éMmentf; et ne peu~ donc 
pae conquérir lt'.a eftectife etalinil':n& en 
ee d irférenciant nettement du Pt~rti corn· 
mu.niste. Sa tactique &era d'amadouer 
les ouvriers staliniens et non de leur 
proposer une conception foncièrement 
d1Hércnte. Son c Projet de programme » 
reproche lt la forme· étatique rusFe ~··elle 
• ne respecte p as toutes (sic) les liber
tés " · P~tr manque de théorie, le R.D.R. 
se perd doms une -tactiq_ue illusoire, car 
l'ell périence a prouvé qu on ne lutte .:on
Ire le slallni~me qu'en l'attaquant vigou
reuaement de front ; eon totalitllritime 
absorbe et digère toutes les V!lriétés de 
« compagnons de route •· Et les propo~i-

L'Anarchie repré$ente une tentative 
d'àppliquer les généralis.ation!! obte
nues par l_a méthode inducth!C·déduc· 
th·e de~ sclcHccs l·laturcllcs à l'appré· 
ciation des in.stitutions humaines, ~ne 
est aussi une tentath•e de de,·hter-, sur 
la ba~e de cette appréciation, La mar
chf de l'humanité , rers la liberté, 
l 'éraltté· et la fraternité, a-fin d'obte
n.ir l'a plus l:'randc ~ommc possible de 
bonheur pour cbae•we dcs unités dans 
les sociétc\s humaines. 

Les r:LCines de l'anarchie sont dans 
la phUosopbic naturaUsfc du d~x-hui· 
tJèmc siècle, Mais elle ne put recc
,·oir sC!! fondements ·çomplets qu'après 

' la renaissance des science~. qui _se pro
duisit an commencement de la secon
de moitié du dl~·neu\·Jème siècle ct 
qui donna une vie uou,•elle à l'étude 
des institutions ct des sociétés humai
nes sur une base na.turaliste. 

illeUant à profit. cei.te méthode, 
ainsi que les recherches dernièrement 
faites sous l'impulsion d'c cette métho
de, l'1\narehlc s'efforce de constn~ire 
l'tmsemble des sciences. concernant 
l'homme, ct de rc,•lser Il'§ notions 
couran~s sur le droit, la ju~ticc, etc., 
sur les données déjà obtenues par les 
~rr;chercbcs ethnologiques, ct en les 
étendant da\•antage. S'appuyant sur 
l'œu\'re de se.s prédéce§seurs d'u cUx
hul.tiètne sièdc, l'An_archic s.1t.'st ran
Jéc pour l'Individu contre l'Etat ; 
pour la. société. contre l'autarité qui, 
~n \'CJ:tu des ·.,ondit(ans blstorfques·, 
)a domine. Profita.tl des documents 
bl.sl()rlques accumulés par la scien_ce 
moderne, l'Anarchie a démontré que 
l'autori•té de l'Eta.t, do11t l'opp~s~lon 
&Tandit de nos jours de plus en plu~. 
n'est en réalité qu'une supentrudure 
- uuislble et inutile. 

~1 

Le Gèr:tot : M. JOY FL•:\.. 

~pr, Ctn~. elu Oro!~\. 

19. r. du Cro!»ant, l'U11!-? 

L'autorité qui s'est cemtituée dans 
Le cours de l'Histoire pour unlricr 
da11s un• lntérc'l co1nmun le seigneur, 
le Jure, le soldat et re pré~N.'. ct- qui 
durant tout le cours de J'hlstolnc fut 
un empéchernent au~ tentatives de 
l'homme de sc créer uue \ic tant soit 
peu garantie ct libre - cette autorité 
ne p~ut pas de\·cnlr une arme d'af· 
franchissement, pa11 pluto que le césa
risme, l'impêFiaUsme ou l'Eglise ne 
peuvent de\'cnlr les lnstruments de 
la r~volutlon sociale. 

En économie politlquc,. t'Anarchie 
est :urh·éc à la t·oneitlllion que le mal 
actuel n'est pas dans cc· que le cap~· 
taliste s'approprie la " ph!l·\·aluc " ou 
le profit net, mais dans le fait meme 
que ce profil net ou plus·\·alue soit> 
po$sible. La " plus-value " c:~>iste scu. 
lement parœ que des million~ d'hom· . 
met; n'ont pas de quoi 'c uourrir, à 
mo:ns de ,-endre leu.rs forces ct leurs 
intcllircnces à un prix qui rendra le· 
profit ud ou la phts·,·aJue possible., 
C'es t pourquoi nous peusotls qu'en 
Economie pofitique·, il ctawicnt annt 
tout d'ét.udier le chapjtre de la con. 
sommation, ct qu'eu Ré\·o~ution, le 
premier de,·o1r de eeue~i sera d'e re
taire la consommation, en ~rte que 
le• logj~. la nourriture et l'habll<ltmt11t 
toient garantis pour tous. 

Quant à l.a « production "· _ celle-cl 
de,·ra être organis-ée en !tQrte que les 
premJers. besoins· de toute société 
soient d'abord et a u plus "ite sat<ïs· 
fa:ts. C'est pourquoi l'Anard'11e ne 

Ceut pa_s \ 'OÙ' dans la prochaine ré,·o· 
utlon une simple sub. tltuUon de 

u bon, du tra.,·aU ,, ,·cnaot remplacer 
la. monnaie d 'or, ni une subSotJJutlon· 
des eapLfali,tes a:d-uels par l'Etat ca. 
pitalhte. EUe ~· \'Oi·t un premier pas· 
,·ers le O>mmutli~me. Ubertatre uus 
l'Etat. 

Pierre KBOI?O'IKI:S·E. 
t: La Science Moderne et l'Anarc111e 1. 

l'RO•IS MillE MEURTRES 
JI ne· -s•agit pas Jà, die sauver le 

prolé,tar;at. Le prolétariat n'exis· 
te plus, on l''a, jeté, à lia voi~le·. 
Mais l'a bourgeo~si·e. q'wi, ta sau· 
vera ? PROUD,HON. 

Lén.inc a fai t une révolution . Ga· 
raudy fnlt dans la l'évolution. Nuance. 

Pol'litlque étraongère 
Dans l'Humantté : 

« Sur l'initiative du gouvernement 
de l'U.R.S.S. et du gouvemement3 

"~ de, la République polonaise, une 
Confé rence s'est ouverte à Varsovie 

à. ln(!Uilllc pllrtielpcnt les min~u·~ 
dtf! Atr"ires Et.rangères d è l'U.R. 
s.s.. d'Alb!Ul ie. de Bulgarie, de 
TchécOSlovaquie, de Youtœla.v1e, 
de Pologne, de Roumanie et d e 
Hongrie.» 

Confére nce? Nol$, on a.p~l!erait 
~à lilier au rapport. 

CAVAHIE. 
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ISO fr. - A Su11ent 1 J~ ~lth:l$ cc 1111111· 
•·at_,. 11aron. 11HI :r. - w. Russel : \"rnt v· H1UI!O• : ll.s Ycnclcut Jésus-C)Jrlst. 20 fr.; 
d'O~. :JOCr fr, - CirO Ale~trla ' La !;)'lU· L~· Cht·l~ l a u \'niiM11. 12 fr . - Han Rynert 
vhonle PCI'Uru:nne. :.:xl fr. - ~. Alb~ rl\)' 1 Les c'rtlatHés' de I "J::gli~e. ~ fi' .; Les La i· 
Lt'S Coupables. l '" fr. - Dt •aldet' . llrs d_eurs de la H<'lll.~rlo n, 2:1 f r .; L'E:;!Ise de. 
Crb ~Uii Ill .loleUJI!, '().. (r -· ,)_ 8-8"<: 1 V:J.II t ~r~ j.ugc~, tiJO ft•. - Dr S~eh l 1 La 
CODfll,.lon de peines. :JM fr.: l<ilY<'U:<I' (ais C'réatt.m. :,l:J fr.; Loul·t:cs c1 ta su.:J[~s 1011. 
ton fourbi, 2:M rr. - L- Lo~ln : De Pri~U :;o. rr. - 3, Turme1 1 La Billie Expltquéa, 
en Prbon. t60 rr - o.I.Humbt•t , Sous la 7;; fr. : r.c Su:>.lt-e ol·1 'fut·ln. '•0 Sr.: J.es R<. .. 
C<~Joule. » rr.: "!u:ène ltumberl, sa 'l'tt, lig:lo11s, 75 fr . - P •• J . Proudt1on1 LP. Chrl~ 
fQQ œunt, 3:.o f r. - Han R~nar : L'.\mour uanisme ~~ l'E:;tl~e. ·.'IJ 11·.; D!Cil, c·cst 1e 
Pl•ural :.o. tr.: ~. apparition• d'.'thn.s,·6r>JS ~bl. w. fr - L. Fraterreto 1 Lt'5 Progrès 
:.0 fr.: La \ •te EterncUc. :.0 cr-.; a1uc P•1·. du Chrlstl a.nlsme. 15 fr.: Sottlsrs et El' 
ce!lr de France. :.0 fr.: I.,'!ndhrlt1ua llsme' r,-urs du catéchisme. 3:> fr . - Dr ~ttten 1 
d:~.ns J',~nrlqulté. :l() Cr. : CPél)ll~ttl~. 12() fr.~ l.a Ty rannie Cléricale, . ~ fr. - Moulle!• 
J>.UJs le llortier. 121:> f r. : .\m311l ou T:,.•ran. Rousset : Le Cln ·lst a-:-11 C~{s lt! t M tr. 
120 tr. : son.e:es o~r<!U! . 120 f~; : Lll sout:t51e, 
ct 1,. Wston, 1'!10 fr.: Bouche d'Or, t'~ fr.: 
te Spbynx ttou.~tt. 1211 fr; : Lf'S E.selue.s, 
15 rr : Ju!Qu'! 1'3mt, t!! rr.: Petl!'e Callecrte 
~·•r la ~aolll'S"'-' .~ fr,: Détermlnl~~ ou LI· 
brc .\ •ll:ttt•. 16 rr.: Le !'~re I>IOI:'ène. Mt. -
lt.. lonllle.t , ,\ I'Ecol·e de la \'te. lOO· cr. -
Jules V111a.s L'Entant. s ~fr.: Le BL<:beller. 
N fr.: l.' ln!UFI!~. SS fr. - 'tlllneo d'Qcto.no 1 
Pal!~ Bouges. ~ fr. -. R', Auo : Chan-. 
!OOS !an! ~l ltslqut. tl!!> fi'. - Dulil Rou .. 
ott : L'l' nl'l'el'$ Ciln,·<'n~r-nttoonalre. 90 t r.: 
L~s Jours de. Xotre !!lort, .;()() rr. - ca. 
briel• Qrreutt 11 P•ut Roblll, 160 tr. - uo. 

CETTE SEMAINE 
Nous vous con s ei1Jon5 de Ure : 

LA TETRALOGIE, 
d.e Ricba.rd: WAGNER 

Les livrets des quatre opéras 
L'Or, la. Walkyrie, Slerf'rled et le 
Ol'épuscule des Dle!Jx. 
· Franco : 272 !ranes. 

s. Fllure : Us Douze PreuTt l 11e l ' ln,xl3-
tence de Dieu, 10 rr.; La Fausse Rtdemp
tJon. JO fr.: L'F..s::ll~ a menti. 40 fr.: La 
N~IHance rt ln Mort df'S Dieux ~0 t r .: Le 
J)l~u qu<J Je nic ct COmbats. 4 fr - Vot· 
Utlte · Ec1·asons l'lrtfàmc. œ fr. - Cotte· 
r~u : I~"\ Cité ~an~ Dieu. oo!r. - Le6•lt1g: 
1.'1 rN'IIJ:Ion do 10 Sclenc&. 1110 fr. - d. 
Moat : L;~ Pe>ll' ReliJ:ri r u 5<>. lll. - d. Bos· 
•u 1 Le ChJ•Ist r.~:;• ·ooalre n'a jamais <'Xl~· 
t~. ~ fr. : f.'Egll~p et la Sorcelkrle. ·10 fr . 
- Cetremoy : Hellg!ou ct sexuall~me. 71> Ir-
- Ch1mllly : r~tt t·l'~ '!!'amour o'unc lVII· 
,;leuse. oo fr. - L. T:tllh&de : Les Dl~c~>
nale~. l ~, tr. - ~. Otaru : L.'l Faillit«.' d~s 
Hcll~tl<ms. 100 fr. - c . w. Foote : Histoire 
de~ \'ie1·g,>5 mère.~. li! fr. - P. L_;,ngewln : 
La U bre ~nsée et la Science. 1:> fr - C. 
Manoel : Une Stél Secrl)t& catbollque, 15 t r. 
- R,•O. tnatraoll: Qu'eH-ce que Ja Rt>l!glnn? 
1~ Ir - R. Martin : l~"l tyrannie des Pre· 
tr~ . ~ fr, - Abb~ Danltl : J~ Baptême 
de S::w g, 1~ {r. - Haeckel : J.'Homme ne 
\"lent 11as dP Dieu. mals du SlnJ;te, ~ fr. 
- E . Herriot : ~licbel Scr1·et, 1!> t1·. -
.J, Marcotan : l."f mpu dlcll6 Rellgleus~. 00 
fr . - Lorulot : Les Jé.suiiA's . ~ fr.; L'EA"Ii· 
~ cou tre les na,·aiJLeur~. :lO fr.; i teu re· 
con na lira les Siens. 00 fr.; :\lon n'O)·aume 
r,'est _pas de ce nton<le. 50 fr.; L'ElrJise et 
la. Llntltatlon o·es nalr.&ancet. 83 rr .: r..es 
Llrres SecN'ts <!es conrœ~urs. 200 fr.: Les 
Secrets des Jésuites. 11'> fr.: Pour ou cnn. 
Ire ta. Fr:~nc.M~onnerl~. ~0 fr.: Lou rocs, 
20 fr .: La Dlble Cnmlnue, 1~ {r. 

Pour le8 ( rai $ d"exptdltton, Jotnarc 
1 ~ ( l'flnCI par ltvrt et 4 (ranes 11ar bro. 1 

cllurt, ptu, 10 franc• par snvo1 recom. 
mondt. 

NO!!I ne rJJpondron• pas du per te. pot· 
talu 11 la colla n'u t pa, rec«nmandt. 

t:nrtJ!)er les (u11ds a JolLl tn Rol;err, 1~ 
f U41 dt Yalmr, P4TINO'. C.C.P. ~~·~1. 

1 

lions d'action commune fai tes par le 
R.D.~. ~ la C:G.T. stalinienne et au~res 

1 orgomaallons a noyautage commumste 
notoire, ne oont q ue démagogie stérile, 

, traduiMnt l 'impuiti:~anre interne des c dé-
mocr~les révolutionneiree • . 

' Le R.[).R. éclater" ou rombrera dou· 
cement dans l'indifférence pub!iqo1e. 
P uistent certeine cemarode• de la gao
ch, comprendre à la lumière de c<'llO: 
exoé,ience que pour un mouvement ri. · 
volntio!'neite conlêq_uent il n'est plt:s J'e 
poaition intermédiatre pos~ible entre le 
totolilllriame eu-linien et lea principes li· 
b~rtuires e.na rehistes. 

MICHEL. 

CO~tMISSlON DE CUI.TURE 
J; T PROJ> AGANfm DU M.L.I~. 

Une exposition d e pcint un:s, a ffiches 
ct d ocument:; :;ur la l~é,·olut ion cspa· 
gnolc aura lieu du 10 au 18 inclus, 

Salle Lancrv 
10, rue de L:m cry, · P aris-X• 

Plusieurs conférences a u ront lieu. 
Le progra.mmt sera donné uhét·ieu

rement. 
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ORGr::INE DE Lel FEDER~TION ~~u::n~CHISTE 
L'usine aux ouvr· ïe r~s 

Jr E JoUrnal FORCE-OUVRIERE 
~ nous apprend la naisliance 

- clandestine de la Féd'ération 
d'Il Livre C.G.'l'.-F.O. Que vont. faire 
maintetJant les militants partisans 
de J'autonomie lors d~J dernie-r l'C.fe
rendwn du Livre ? 

s ' nit 
, 

Lars d~ la prise de C()ntac.t du 
19 jui!1 , le camarade. LELIFJ:\lR.E, de 
F.O., disait ne pas DOU\'Oir p.artici
per à nos djseussioos si' : 

l'' Nous recottnaisslons L'Etat; 
2• L'arbitrage obli~.toire;. 
3° L'action gouvernementale~ 
Leliè.Yre ~ait très bien que nous 

paysa"s 

La orèue 
des ardoisiers 

de Trélazé 
i Je me dois de faire ici la )jaiSOJl 

entre 1\fonatte et Roger J>a,ul -l'un 
des leaders d'Unité syndicale -
dont les positiorus 50nt quelque peu 
di\•ergentes bien que tous deux 
&Oient de .purs syndicalistes. Mo
natte demande que les minoritaires 
du Line entrent à. F.O. &ger Paul 
préfère que ces minoritaires restènt 
à la C.G.T. afin que la. Fédération 
du Lh,re ne tombe pas entièrement 
sOus les griffes du Partt commu
niste français. Nous :pensons que 
ces deux situations sont fausses, 
bien que défendues avec la méme 
bonne foi. D'abord, parce Qllf> la 
C.G .T.-F.O. a démontré ces temps 
derniers son impuissance et sa du
plicité con~énltales. EnsnUc parce 
que la C.G.T. ne peut plus être l'é
tonnée DE L'INTERIEUR. Et c'est 
pourquoi les mïno11taïres du Livre 
qui avaient comp1·is - mais sont
ils vraiment minoritai•·es ? 
étalent partisans de l'autonomie. 
La raison d'une telle s.ituation e.st 
Jx>aucoup plus profonde; Je syndi

l)OU\•ait attendre les autre locatai
res partisans de la constl'uctlon 
d'une maison, abrita nt tous les 
syndicaliSlles apolitiques et révolu
tionnaires SANS l!H.STINCTION DE 
TENDANCÈS PIULOSOPHIQVES 
OU RELIGIEUSES. Les ~~a.hit-ants 
de ectte mnison de\rafent - dans 
notre esprit - se, con(0rmer à une 
discipline librement conseiltie - ct 
suivre les clauses d'un programm~ 
d'action ininimum à débattre avant 
de poser ta première pierre de la 
future bâtisse. L'autonomie était 
une "'lie sur l'avenir ET NON VERS 
FORCE OUVRIERE comme l'affir
mai,t Ja C.G.T. 

so.mmes d'aceord sur ces troi."' 
peints et nQUS comp,renons 11arfai~ 
teme.nt son Intention d'a.loJ•s, ~ éli
miner le trotskisme en tant qu'or
ganisation politique de noyautage. 

La Société de la Commission des , 
Ardoi~ièrcs d'Angers p<n:ièdc une ex
ploitation à l'Hermitaie ct une autre 

Une seule solution pour les cama
rades du Livre : s'Organiser rapide
ment en minorité agissante-dont le 
but déclaré sera leur participation 
à la CONFERENCE NATIONA:LI~ 
DES I\UN()Rl1'ES SYNDICALISTES 
qui va. ince~mment se rén11ir. Les 
prémices de cette confêrenee ont 
c'té jet~s le 19' juin dernier, lors 
cl'une assemblée ::-ronpant des mi
litants de la C.G.T.-F.O. qu'écœu
rent la « direction :» jouhaussiste, 
u n délégué minoritaire du l.ivre 
mandaté par ses camarades d'ate
Jiel·. des représentants des syndi
cats autonomes et de la C.N.T. 

Nou!i sommes. encore d'accord 1 

a\'ec lui lorsqu'il pense qu' s~ la 
plupart des POINTS de la Cb:nte 
d'Amiens demeut·eront éternelle
ment vrais, certab1s au,tr es ont 
,-Ieim. Ce sera à nous fous de. réaf
l~rmer et revtser la \rieille Charte 
daJ,ls. Ulil~ atmOsphère fraternelle et 
à J.a lumière des faits. E't nous som
Jlles toujour~ dl'aecordl :ure<: Lelièvre 
lorsqu'en substance. il' dit ~depuis 
que nous mi\i(Ol•ls i1l en est a.insi,) · ; 
JL.E SYNDICAUSI\IE SERA: REVO
LUTWNNAIRE OU DISP~RAITRA; 

BOl!CHER. 
P.-S.- Pour tout ce qui con,cerne 

le . Uvre-C.G.T .• s'adresser à Bou~ 
cher. 145. quai de Valmy on . à 
Boucher, \faug. ô3-00. de 7 h. 3.0 à. 
u h .-30. 

qué du J_.ivre est aujourd'hui UN r--------------..... ---------------
SYNDIQUE QUI NE CROIT PLUS L tt ... J p· 1 :is~:Il'\~l~~iy~~~ REFOR- ' e ,r' e a. 1 

' el ~a· . ,ft 1 11/JO 0 

aux Frcsna!.s. · 
A l'Hermitage, le schiste est tendre 

ct de bonne Qualité. Donc facile à tra
vaillet·. Une nouvelle technique, di.te 
« scies carbo » y !ut mise en appl1-
cation. E!le permettait le débitae-e des 
gros blocs de sch~'l.e pa.r des moyens 
mécaniques. Le tarif des ~alaires fut 
établl d'après le rendemen_t des ou· 
vrlcrs qui traitent manuellement ce 
que la machine ne peut faire. 

No\.ons en passant que le travail est 
matnten:u)t plus pénible que lorsqu'il 
était fait entièrement à la main. 

Dcrnièremer..t. l'nvplicatlon de la 
méthode « scies carbo » fut appliquée 
à l'exploitation des Fresnais. Mals, là, 
le :>chlste ~t bca\lcoup plus dur et de 
moins bonne qualité. Il en résulta un 
rendement tellement inférieur que les 
ouvriers · subit·ent. une diminution de 1 

salaire at:ant de huit à douze mllle ' 
francs pàr mois. ' 

Ces chi!!res ne paraiu-ont pas exces
sifs s~ l'on fa_it que le travail dans l~ 
ardaisières est io.saJubre au plus haut 
degré. ct. de surcrott, très pénible. 

D'autre part, 1\fona.tte et Rog-er 
pau,l devraim1·f sc rendre comntc 

que la faute essentielle au lellde- gre"vt·sre che B . ~~·r~;::~~~:~~~~·'if.i · · ·. · . i · , z 1 :eruouunoa .. : 

1 Et l'on comprend maintenant pour- . 
quoi la SocléM utili~a la machine. · 
d'aoord sur .<les schtst.es tendres ... ! ca.r 1 

el:e entendait bien .payer le même sa
laire pour u_n travail rendu bien plus 

· pénible et de molnd.1·e rendement. à 
cause de la mauvaise qualité des schls. 
tes. · 

FORCE devient alors le poids lourd 
empëchant t(}ute action vigoureuse Ce 21 ;uin, vieu.r, domtiUllle que tu. crois e1teare à 
et rapide. i\Jiicux vaut une F édéra- Mon cher V~u.t, la aincérité dc11 Fraclwn. et autres 
tl ,_, - .. te J'ai men reçu ta lettre et je te f>OPes c!u bolchevtmze. ! ll est vrai que 

B
.ROJEl mtoadls unpo.,an par le NOM- remercie de toutes les PTécisiOII~, que tu cram.~ que cette grève se temûne 

. c 'avantag-e crainte par sa tu 7M COinmuniques au sujet d-e la si· e11 queue de poisson, tu a~ pe:ur qu'on 
eombatfvité. Le pl"()blème de la qua~ · ttt<Ztirm à Clermont-Ferrand. tc donne ~·ordre de reprendre fe tra.
liü et de la quantité ! Ain.si, tu a.s tait grève ? C'est bien,, vail et de te retrouver- gros-Jean 

La situ.atlon est telle qn'aujour- camarade! Et tu M été nuztraqué pur comme devant? Sots lbgÙllle, mon 
~'bui un appel à la ~lidal'itê ou- les flics ? C'est nor11lal, égalëment! vie.uz, puisque tu crois au $J11ZdicaliSfll.e 
vrière DANS LA PROFESSION u'est Que penses-tu deme que nous av011'$ àeS bOnz~s cégétistes, attends au moins 
que parti<:llemeut suivi et Qlle les à attendre d'un gouver-nement qui que Duclos soif revenu de la TéUIIWn 
d ' t' d place le sabre et le goupili()n ent-re les d.u Kominform et qu'1l rop~rtc zes 

'· Jrcc IVe!! . on nées par-. le bureau mains de la péripatéticienne lV•' Ne ordres de Joseph le Bielt-Aimé .. : · • 
fé~éraJ ne so~t _»ou.r auts].~a.t~ ta.ts· pas l'lttmnê; mon. vieux 1 ·D'ici _Tout ce qui t'arrive est n.cmnal-, mon 
~trJ.Ses en cons1d('rahon. n ou l'mt- quelque. temps, pendant que tu reeet2ms · vteux camarade. wi:sque. tu per&iste.e à 
portance st;ns cesse croissante des ~ct.#. •. 91.~ , :f{ZCrfJJ11~g~nes . sur. . 14 JXMer tea œillèru, 4 p4rli8an.:-"-'tii 
assemblées mtersyndfcales du Livre f[Ucùlc, tes enfants !ngurgl.(eront--2)etit.: C.G.T. t 'a l4ncé dan.s 14- {)aga71"e. ete& 
réunissant tous. les délégués rél:"in- et1e de$ __ borz.die~ à la nouvelle 20 'i'~. et d.4m un mois tu devras re
naux, où l'élaboretlt les VRAIES Ecole L<Uque socùùo-A!.B.P. 11z,eUre ça sous pe.fne d"étre . auJsi 
déctslons qu'ensuite I"'S ESSA"~~EN.'I· LC?- grève. est lé~alc •. ' M dis.-tu? Le m.alheureux QU'Iiu~èurd'hui. ! ·. 

"' " <irort de gret·e. est 11 ~cr- t d 1 c 1 Ecoute-moi, t:ieu-1: !' Si tu faisais de fah-e appliquer fitu · 1 1 ans, ·4 01 
:. grèv" ""'. ur ~·échelle , .. ..., .. ,· •e. d"'~ s-'ar·...,. E tff d" · .. ·

1
·, - tion que tu a.s, appr01wée? Non, " .-v '""'" ,, .... w ..... 

• 1 n 1sons _a un et à l'autre, mats, pour qui te prends-tu ;t, Ne wi3• d r.a suppressian àe toute hiéraTchie d.c 
en . toute amltl6, que l'autonomie tu à.o11c pas encore que res pr9m~._~,_se8 l'argent? POlilrquoi VI!U.X tu att.e.rtd.Te 
était pour nol:{s un palier où l'on électorales sont u11e elwse et que leur que_ Fraclwn ou Jauhcwz pe1uent ii- toi, 

t;.IW. T . 
Confédérat.ion Nationale 

du Travail 

application en. est une autzre? Tu mc n'es-tu donc pa.s assez éd'uaué poU,. 
dis que Jules Moch est s<r.inliste ~t cUeicler librelltCnt de tcm sort ~ Les 
que le Parti socialiste est u .: P-.trti bor~es des gra?z.des ceutrales suncticq. ' 
ouvrier. Allons mon vieux, as-tu déjà les ont tout le superflu, toi, tu n'as 
vu un ministre défendre l.lt cause àt: pas le né()(!ssaire, pourquoi €0mptes-ttL 
peuple ? Tant que c8 ministre en puts- su.r eu::? Pourquai persistes-tu à attelJ.. 
sance n'est qu'ull pauvre couillon àre- les ordres d'en haut? 

!9, rue dt> la Tour-d'Au•·er;;nc. PARIS 
Permanence tous les jou~ 

d'electeur comme toi ct qu'il se pré- Demain, le bednnnant Tltorc:l. se pré
sente à tes suffrages. il se vroclame ton sentera au garde-à-vOlts de-vant un 

Il' ardent dé.feltseur; mais dès qlL"il cu:1;- n~veau président du Conseil P.t lui 
menee a renifler l'assiette '"' o"urrl', dira : « Voyez ! Je suis capable de 

de 9 à, Il h. et de 14 h. 3.0 à 19 h. 
1<1uf le diman,he 

30 ses int.érêts dcvtenuent la nèqctinn d~ déclencll:er des grèv-e$ 1 Ma4 si. t:Ous 
tiens, n.e le sais-tu pas encoi-e ? As w m'offrez. Ut! strapontin dans taire 
~oru: oublié le ministère du camarade Conseil de ;oulsseuu eapita.listes, la 
Croiza.t, qui voulait te JairP. c.reve:- au cla$sc ouvrière produira ... -,. · 
rendement, !ov.jours insufii.>'ll;.t, tfln- Et si un jour les gaullïst.es ou les bol- ! 
dis que ses te~e$ Jraq:les <'!,! l~:J.r>!a:.- chevistes arrivent au pouvoir, U te 
crate bol:chevi~te s·en;GIIv'IW11t aan~ Jaudrlf pein~ ct crever sous le j ou-g, ' 

Il• lil\;10:'1.' RIIGIOXALE 
Albi. - Le gnnd rasum.blement de.s 

arndicatll C.~.T. est d~{intuvem.en~ fixé au 
t jutllct à !l h. 30, cu la \"llle de Cordes 

t7n apl)P.I est faU. au~~: camaradei de 
l 'Aveyron. du Tarn et de l'Aude, afin qu'ils 
rcnfor~nt cette r~unlon très lmportan~e. 

un fauteuil profond ct remv•:mrré? parmt la: mzure, la. tati'gu:e et le mou. 
Tu qs été sérieusement bleué par clwrdage Alors, camarade ?' . 

Marseille, - Rkwllon générale de tau:; 
les se\'réta.lrQS de syndicats ct de toue les 
ll1Jllt:mf6 le 4 juilltL. 1!. 9 a.. JO, Bar &-· 
tl.atlc, SQuare Stnl!ngra.d.. -

XOTF. Ull'ORTAl'\1'1:: 
No\lll d!:m.audo.ns aux U.R.-U.I.. ou 

•rndicd~ do la CX.T. de faire pa.~r 
leurs communiq,!a's par 1~ ~rntre ;;,n. 
fMiral, !!), rue d.c la •.rou r-d' Au,·c'ltnè. 

un coup de matraque et les flics t'ont Tu ne sen~ Plus la souftrarlce de. tes 
frappé de leur crosse cie mmts1ueton coups de matraques.? Bravo. mot~ 
lors.qu_e tu étai~ a terre i' (Jw• t~<l.~·tu, v,eux, c'est "~" ce qu.e ie pensais 1 
camuade. ne sais-tu p113 qae c'at ie Tu es un homme libre. e1rte~tds-tu ? 
11TOPrc des flics que de tralJ!Jçr les fai- Un homm.e qui peut vivre sat1s bon
bles et l•!s i1mocents? Ott c!evient ··o- us. sans K01ninform. $Ons minfs!Te (je 
leur. mon vieux. mai$ on naft aœc uil.e L'Intérieu-r et sans coup~ de matra~s 
âme de flic! Le flic - ,;_ quelque -:a- su.r la gueule! 
tionalité qu'il appartienne - n'est On ;our viendra où, tous ense-mble 
heureu.r- que lorsqu'il peut toutJre 3!a" notl$ déclencheron$ la grève. gélléraliséé Les communiqun drn·on~ par>·enir le 

Jtudl 110lr, pour leur ln,.,rtion. 
Nou.s ~spéro.ns quo lts r~pan~ablet; 

des dlrcrs orl[a.lllsmcs sc conformeront 
:\ cette d~cislo!l pruc c.n accord' aT~ la 
rid.actlon du " Lib!'rtairc ,_ 

' la gueule aux salopards, ct nou, som- gesH?nnaire. et ce ;our-là, mon vieux. 
mes des salopards, ne l'oU-bUe pas 1 le regM de l'homme sera venu.l ·n 
J'espère que tu t'es défendu... suffit de oompl;'endre ! E,t d.'AGTB! 

Tu as fait grève sur l'ordre de- la Je . te Nlue,, 1raterneu.ement. 
C.G.T.-l(ominform ? Dommage, tMn Gilbet't L.AMIRE.AU. 

Réun~ons Publiques et Contradictoires 
Fédér'atioa 

e GROUPE DE L'EST, Café-Restaurant, 41, rU<: 

Jeudi 1•r juillet, à 20 h. 30 
11 La Vie de Kropotki~ne » 

1-"(!rnand GRANIER 

J>ction. 

• ASNIERES, Centre ;~dministrati[ et social, 2, rue Fon
taine. 

Vendredi 2 juillet, a 20 h. 30 
Les Anarchistes face à la g uerre 

Orateurs: JOYEUX, ERIC-.4LBER-T 
e BRUNOY, Salle Vidal 

Vendredi 9 juillet a 20 h. 30 

• MELUN, Salle de la Justice de Paix. 

Jeudi 8 juille.t a 20 h . 30 
« l..e socialisme liber taire a 

Orateur : ]Ol'EUX 
e CHAMPICNY, Salle de la ~lairic. 

Yc:ndredi 9 juillet, cl 20 h. 30 t 
Orateur : FONT.4lXE 

An a,rchis t e 
7• REGIOS 

• THIERS,. Salle de F'Ancicnuc Poste. 
Vendredi 2 juillet. ~ 20 h. 30 

« Les régimes actuels on,t fa il fa illite. 
Par quo.i1 l'es remplacetr t .. 

Orateur : FOST.4l:\E 

• CLERMONT·FERRAND. ·allo! de Mai..~'"'' tht Pe1tÎ>k-. 
Dimanche 4 juc1let, 9 heures du matin 

Lu rëgimes actuels ont fa it fait fa i l lite 
par quoi les r.~mplacer 1 

Oràteur : FONTAlW~ 

12• REC,JOS 
• MARSEli!J.E, Sillle Âll"tistic, S. cours J.·ThiciT'!. · 

ù ~ndrcdi 2 juillet 19-tS. a 19 h. -
Lt r61e né~aste d'es Eglilet 

Par ARRU 

C. N. T. 

Les ouvriers directement atteints par 
cette Iniquité ne ~ont que trente. Ils 
déeidèx'Cnt )a grève pour le , 10 juin. 
a1>1-ès un vote presQu'unanime : 28 
pour, 2 contre_ Et, le 15 juin., dans un 
bel élan dt sol!c:!arlté, :a totalité du 
])Cr<'...onnr-1 de surface <tébraya à son 
tour. Le samed1 19 iuin, le travail re
.prenalt après un arbitrage provisoire 
qui acœl'de aux ouvriers le gain qu'ils 
ré3Hsalent anté.1ieurement. L'arbitrage 
dé!inftt! fixer:-. les tarifs auxquels Ils 
ont droit. 

Vollà un bel exemp:e de solidarité 
ouvrière ct de 1.3. force qu'a une gré\'e. 
lor~qu'elle n'est nas menée par d~ po
liticiens syndicalistes. mals seulement 
par lc~!"'·()Uvriers eux-mémcs. 

Le Plan 
arshall 

(SUITE DE Lh PR&\UERE PAOE) 

Comme Ir p~nse Wal~r Lippmann dans 
le « ~cw l:o.rk llcrald Tribuue , du I:i 
juin, l'•<l!:niui~l~ataou nou•·cllc des HaLs
Unis JlOIIrra eftcclucr une rc•·lsion t t'nt•ralc 
du p!au. ;ullrslldl en accnrd JM'UI--i·lrc a ,·cc 
les prolaJonistc~ lu plu~ chalcurcu:. do: cc 
plAn, 

1::0 rfsuru..;, le plan lbr.hall est une arme 
dc~~in« a arrilcr les procrès du com.mu· 
rthi.D'U:, e'•·~t-;1.-dire la JHJi~::.anec &.0\'lé&. iqu~ 
qui a. b. r.h an~e de eire~ profit de t·a~italaon 
t>opulairc ct de la !.taine a.ntlcapltalist.c. 
Qu'appor~e le plan JlarsbaU ~ !tien de 

nou•·~au. Tout juste Ir. maintien .du ni
\'t'llU <·cono!!üquc aetud PUIDI lts pa,·o 
bé•tërlcla lrc~. 

•:t. la a:rAne~. aln~i q\J(" l'J~urQp.-, doute 
di-jà de !;011 rHicacilé tandis que les J-:tats
l 'nls \'O.i~nt la rho>C awc la foi de l'Interet. 

l~tlmpt.rllli_l!:roe américain s•a,·cu,Ie dans 
Ir. miroir de "" l!lll~ance malérlellc. 

f.r plan )farshall f'~l r~ralrmrrit le moytn 
de dounrr d!l J'air à l'appareil .;eono· 
111lque ami-ricain mcoaré d'a:sphyxle par 
une 5Urproductlon croissante; cea soupapCJ; 

·de sûr~té esnpéehen.L l'cxplo~lon f'n perm~t
lant à l'irtdustrie amérie;llne d'absorbrr le• 
imaa~n.,:t~ d ébouc-hés du pays an._;mif.:. par 
la, cuerr.,. 

Comme fe remarque la u conjoncture éco• 
no_ntlqu_e et fi-nancière u de d êcc.mbrc:: 19t':, 
p. 3, " a.cturllemcnt Jrs Uat .. lini~ contr,. 
balan<:eot le d.és.équlllbrc fondamental d.c 
leur rcon(lmle. par la c_rt'ation Jl('rmanrotc 
de nombrci!.X pom•oirs d'atha(• artillricl• 
ou flctitM "· Ce qui monli-c I.e decré d·'usure 
d~ la ooncrpt!Gn clas~ique du r apltalismc. 
Uan• l 'évolution •iul lut ocra fatal.e, il t>~t 
obllcé de nnurrl.r une partie de proléta. 
rlat au ·lieu de tirer d't'lie une aeeu.mu
latloll de plus·•·a.lue. 
Ré~umons~aous. J)aps un proche a\·~ntr. 

le plan ~lanhllll, t'st appcl_é à Irriter jus. 
qu'au d~rnicr pol.tt.t ceux qui tre5$aillal•nt 
d'al-e dc•·ant ect.tr alde lmprhue. lA' monde 
~ decoupe de plus en plus en deux ronoep. 
tions qui n'ont r~n à rolr anc la lutte 
de ('W!ie proletarienne. Deux t,-rannies ~t:a· 
!~ment jeun~s. ayant par consi-quent une 
105SUrllnc~ de Jonrévif~. Jettent leur Gmbre 
noir• ~ur les "'nlln~nts oit les prol<'ta. 
rlah apeure' n'ont pas ('omprb la puis
~anc:c de leur dynamisme r-.:volutionnatre. 

J..cs Ms ""nt jet.:.. l.a cutrre diploma
tiqu<~ bat son plein. 

I.e plan :'lluohall tot maintenant divisé 
par 18 : lrs Stiu + la bizone d la 'one 
française. 

t;n humiliant ses part .. naircs qui r~sls
trnt ou Kominform. Ir Sl.ate llepartment 
:\lt:ulsc lt's ernes dr l 'Ours so-.lt'tlque ct 
donne aux ri-qulsllo.ir<'• communistes à 
l'i·Kard du l ' lan l\lar5hall une extraordinaire 
d ainoyance dt~ dc~dns :am~rlcaln•. 

r.·.-~t toul r(' qut nous nouvons dire Ju~. 
qu'it p~sent dt <'e rameux plan qui wut 
brlbC"r une machine· de: ~urrre J)()UT t"n t'Ons .. 
tilurr un~ aut.rc anc h-s d<'IH-Is. 

I.e mn.nd_t n'a pas fini d~ •Jftonnrr des 
lournurr• '\Ut' prrndrnnt I.I'S J.utt.cs que 10e 
rnnt drux adn•rsairl's de taillr dont la main 
.-~1 toujour~ pré~.n_te nJ<;me lor:<que lt ton 
r~l donné par 1!!1· pa)rs dr sctonde 70ne. 

o GROUPE DE MONTGERON, Sa.llc de la Gaîté, Mai
' on Com·onné, à \'i~n('ux·sur-Scine. 

r.~ probletne cl.iplomatlquc 5C ram~n~ au 
J)robl~me k onomlque qui lui-m.i'mr doit 

, trou,·rr sa Jnlutlon dans la rupture anc 
la conceplioll capltallst.c de ne ~conomi
qu~. 

ALBI CORD.,..S ~tai~ .celte rupture ac 5CI'& po~lble qu'a-
• - ' · - "' ·,, ··~r un~ currre - r;oeiale qui semblr parti· 

Mercredi 7 juillet, à 20 h. 30 
Paix, Guerre ou Révolution 
Orè!tcur : l -ouis LOUVE-'[ 

• LYON, ' Libre-Examen, Café Bon Accueil, 
Bonn el. 

S~~ntcdi 10 juillet a 15 heure• 
Croyances et morales 
Orateur 1' LAVORIU. 

it. rue de 

Dima.nchc 4. juillet ' ruilhrmtnt hbitante quoiqu'on •·rulllr Toi:' 
.lournêe d• rranemblement et d ' amiHé frane4-esp8.8Mie ' partout dts slJnts annontant l'On drchal

n~mtut , 
Cl. H'. 1'. OP l'imbror:llo dt~ ~..-t'n~mrph on prut 

10 h ure G. a d M etln public lace d~ ,_ n . t 11 · n~ortmoin.a of~lr;!-5'~,. unr bonn• ,-olontr dt'l € , S ; fr, n e · g • 1 p ' Il!> >.>O'U e ene ; proltÔtarJaiJ pOUr llCCt'ntupr la maturltf ~· 
Midi : Déjeuner fraternel'. 1 ciaJe ntet"Pa!rt qui ér~ra dn torm~s de 
15 hetues ~ Conférences de mUitantt. , · 10rit't" rt d'oF~tt.nlbatlon ,... rapproobaut d• 

' NraiiU ...,cl.al.e ,..;eu~ rt de la librrt i· rl-rll• 
Orateurs ~ CARRE, L'n or41~ur de tl! C.N.T. E:$pagnok, !>ans '"'s l·erll ~b. u dlll"gui dlpartemen~a! du Tarn · l"~ n•nm·rmrnt rn a.-anl '""' •·onnailn• 

· 1~ possiltllll".• d., I'Anu<ltiJome •·écu. 
81e.1\'tnue l. Colt~. ~brio Zl:\'Orpn.o!l, 

L 

C
ERTAINS • 'éloltn~nt ~~ s'in<li
pllnlt lor~<qu~ IIOIIh aJ1irmolls qu'il 
•• 'cxi1te, entre 1 ' /:'lat démoorali
tJ.11.o du type c occide11tat ) d 

1 'Uat totalitaire llitllriCfl. ou liolchcl'i}.-, 
aucuu différen~e de nalt~re tnai~ ,o;t:ulc
mcllt des difflr~IICCil de de~ré au cour11 
d'u11e i1Jolut1o11 semblable. Cepe11dmtt il 
"''e8t qu(l d 'oliuroer 1 'é't:olution tcono· 
mi411., -et poliiÜ}.tJC dans lu différents 
11ay1 pour voir combien les dcvz rlgi
tltt:s prétcnd.u oppo1és tendent icone· 
miquemcnt et politiquement d adoptu 
de.~ [onnes analogue.,. 

• 1 
• 1 

t·iste $•,-n tire avec quatre mois · de pri· 
ro11 nvcc .wrsi.t ! 

Les faitA .~ignalés ir.i Mnl pris att 
l1osar~, t>armi bic11 d'aulrts, ct c'est 
_iour!lcllctncltt qu'en peut trottt·er des 
r~reuw:s nollt:cll<"l dt1 cette evolution com
tllll".: de tou1 lu ~rcJt~. Ka113 avorM cu 
à plu#ieurs repri8t11 l'occasi011 de n011s 
i't~ndre sur ad &ujcl, et mallleurene
nuni ttous ottrott& encore d y rct·cnir. 

?toU$ dC711011dOIIS tT (OII.t de réfléchir 
ti'ct·ant l'CS fait41, c'r, t 'ii~ 8C rendcll( 
CQ mpf, ae la t1!C110CtJ l]llt f'~-~ A-Vr { 1hu
n~lll-it6, d& lutter a1>ec no11s cQntre toulu 
lrs fo"rmes de tyrann{e • 

EU BEE. 
• ,·ous avo1rs fréquemment eu l'occa

•ion de tnontrer la tenda11cc, d, 1JI113 C" 
plus accentuée, àu < démoçratiu oeci: r----------------
dentales > d abandontltr le tradition"": , 
capitalisme libéra~ pour l'tconomi~ pla- ' 
nifiE:e et le dirigùme et., par ~ote de 
c01rs&zue11u, à fair(! fizcr et limtler par 
la bureaucratie étatistt, priz ce &tJlatrel ' 
d' oii, néccssairemen t : réduction de1 , 
droit-• syndicaux (droit de grève en _par
tiCIIlier) en attendant leur su~pruston ,· 
6t par suite de l'augmc_nt~tto~ de lD 
puiuancc de l'Etat dtmuauttoll- des 
libertés et dea droits politiqu61. 

La rct·ue Echo, de mai 19/8{ repro
tluit tin articlr. de K11ut Getz Wo d, soua
..ccrétaire d'Étal auz Affaire• socialu 
de Norvtgc, article particulièruMnt itll· 
tncctif wr cett.e tC11tla11ce dau son PC1f8· 

En effet le oout·erntm~nt fl~t"t"<·gtut 
aon.«ùt:rant < qu'il nt lfiiJlOSStbl<! de 
mettre en 1Jratitpte une éco!to"mie pl~ni
{ite sans contréi~r els Mlatru >, a eat 
attaché d rwliscr celte li,;titation cks 
salaires. Une loi rdatit·a à l'unba~~~~e 
da11s le batitncnt f ixe, co111111e condtl_tOn 
cie tout permù de con1tructicn, l'obltna· 
lion d 'obscrt!Cr les c011ditions pre•critcs 
par les accords e11tre ret organi.latiou, 
ou fixte., par IcA Comité., de 81llaiu• ou 
approu•:écs par 1 'arbitre of{kil'l. Etant 
clonné les condition., du tnal'c11é du Ira· 
vait stratégiquement favorable au~ 
ouvrit,, cette loi -uc tin(qwcment deslt· 
née à limiter leurs cxigellccs. En octo
bre dernier d'ailleurs, tc ne loi limitati':e 
du salaires a f:té 1Jotü. Il ett désormats 
interdit aux patron~ de payer ~t auz 
o11t:ricrs d'accepttr 81Jn.t approliahon de 
1 'arbitre oflic~l till salaire supf:ritur a11 
Mlairc officiel· ! L'arbitre officiel peut 
mêlftc rêdnir~ IcA salaires < c:CIIf!~ré~ > ! 

Il e~t lt'id-ent q11 'tuu telle tot~ r.our 
l'Ir~ appliquh, a bcsoitt ~e l<! co17lf>lici_té 
dts àirigea11t1 dcA organuaftolll. ou~n~· , 
ru et cet.te approbation a11 ''-'~dtc.ahsmc 
fl{fici('l n'a pas ma11q11é : L(~ re pré ..en- 1 

JUIN 1848 

Les dépenses occasionnées 
par la répression ont été éva
luées à soixante-seize millions. 
On aurait p u nourrir tous les 
ouvriers de Paris penda nt un 
an avec l'orgent qu'on dépen
~G pour les fusiller. 

L. MENARD. 

tanis ouvriers comme les r(Jiréu!lfallt.s 
11atronauz au Conseil de coordination 
i!c11n"'"iqre' oJIC appr.olt.t'é le projet. !~~ 

. dirigeam.s d~3 · 1yndicats · ou cri crs ont 
aecept' pcr· .. JO!l- · 1!oi~~; c011tre 1' cett11 
ottc1ntc auz droits <! . Y tra't:Oill61tr.a. 

(SUITE DE LA PREMIERE PAGE) 

le noyau originel du Parti appliqua 
d'autant pkls volontiers le mot d 'ordre 
du " Front Nationai· '' que pour l'orga
nisation des démocraries poputai~s, le 
besoin de cadres se faisait sentir, On 
leur ouvrit largement les portes. 

Le nationalisme le plus délirant servit 
de ciment à ce ménage contre nature. 
Les masses. volontairement ou non, 
affluèrent. Pour endormir leur ap
pétit de changement de leur con<lition 
sociale. rien ne Eut ~pargn~. Tito ré
ciama Trieste, loucha sur la CaJinthie. 
La Macédoine grecque représenta le 
hors-d'œuvre que plusieurs réclamèrent 
pour commencer, sans rencontrer, éu 
reste, beaucoup d'enthousiasme <ie 1:~ 
part de leur collègue. Ma.rkos. Chacun 
des gouvernements satellites fit espérer 
de la " Grande N:ll:on amie ,, un ac
cord pour des rectlfications de frontières. 

Les foules yougoslaves, bulgares, rou
maines, semblent avoir été rapidement 
désii1usionnécs par la politique du 
" Kremlin " aux buts férocement impé
rialistes et dont la politique dans le bas
sin du Danube est uniquement inspirée 
par le nationalisme russe le plus ,ttroit. 
La façon brutale dont Moscou mii: tin 
à la tentati\'e ébauchée par Dimitrow 
pour constituer une Fédération des Etats 
balkaniques dut être un avertissement 
sérieux aux po!iticiens raliiés en •9H· 

La crise à laquelle nous assistons sem
ble venir de là. Les ~lért~ents les plus 
anciens <lu Parti ayant le .plus digéré 
les méthodes propres à l 'appareii' inté
rieur du Kominform, et par conséquence, 
plus souples, possédant le plus la con
fiance de Staline, s 'opposent à la masse 
des nou\'eaux con\'ertis, plus perméa
bles aux doctrines de nationalisme pur 
dont les chefs se font les champions 
pour perpétuer ieur pouvoir. 

Tito en disgrâce, Vélebit limogé, 
Gheorglu Deg emprisonné, allons, il y 
a e.ncore ~ beaux jours pour la Gué
péou dans le ba...~in du Dlmube, 

Lorsque !es loups se mangent entre 
eux. 1 'beure est \"enue pour les travail
leun; de 6eCQuer Je joug. 

-.JOYEÜX. 

JEUN~ESSES 

ANARCHISTES 

Cette a Utude du .syndicalim1e offi
ciel n'cd pa& ttollvtlle. C'c.st{ en effn, 
une caractéri.stiqut de ~ 'évotution 1111 
nous acons sfgttalée que l'Etat, pour 
i11111oscr 1011 emprise &ur la vie éco!lo· 
mique et sociale, a besoin de t'appuyer, 
no11 sculciiiCIIt nr 8a propre bur~atccra· 
tiect &e6 forcC8 de réprcssioa, mai8 avsn 
sur det orga11isations tMctulo·populaires E'I'UUIANTS ASARCHlSTl'ES 
'clb·olil~s et ltiérarclll&i:el et sur k$ 
or17anisatio11s 1yndicalcs rijormi.stcs d6 
par les pritrcipet "'émcs du réform i.sme 

Le Ce~cle UbertaJre des Etudiants 
<le l'ari.s ann~nce qu'Il interrompt ses 
séances de tr:nall peudau~ la Ju•.riQdc 
dés '\"3C.ances. 1 ct pa-r leur bt~reaucratisation présentant 

pour cc rôle toutes les conditions rc
<JUises. 

Les IIYI\dicats riformistel Mrvégier1s, 
cotnlllc les Trade-Unio11a brita11niques 
ct autres, sont destinés d jou~r l~ 111éme 
rôle que lu c: syndicats bolclle&likl e11 
llussic ou -le < Front du t ra't:ail > dan~ 
t' .111emag11e 11ozic. C'cMt également le 
c.lielllill que, $0118 la. doulile direction de 
Joul1aux ct du parti comlllttlliste la. 
C.G.T. a't:ait firis allègrcnlcllt dts la li
btration, lorsque Croit at était. dictateur 
aux 1alairu, ct ici nou1 pout:ons com· 
prendre les motifs de la création de la 
crutralc Force Vut·rièrc : tant que les 
,~talinic~ts i taic11t au GouverMment, ta 
burca11cratie bolclrcviste de la C.G.t. 
willait à maintenir les travailleurs (lans 
le clcemin de l 'o6éissance, 1ltais 1 'i'limi-
11alioll, p01cr des raison• d~ polit 1.11c 
cztérieure, des ministre~ CtJOOs a -mOfJifié 
la $ituati011, et il devenait flkeuaire de 
s 'as111ur flllt centrale syadicale 81Ucep
tililc le ca.s écl1éant, de ret~~placcr la 
C.G.T. da11s -'Olt role d'instrumul r'c 
Gouvern.enlCllt. 

Il y a lieu d'obsert·cr, en out1·e, qu 'e11 
Sorvège ~ loi ctt que,tion n'a fté cont
liatlue que par quclq11cs reprt~untant.s 
des droitc.s traditionMllcs et par les 
communistes. 

On peut 1 'éton11er de ,;oir les bol
c1tct'iks s'opposer à dts flle811rCI qu'ils 
oppliquent (et bien nu dûd mbne) lor.s
qu 'ils sont au pouvoir. En fait, en li' or· 
t·ège, e11 Eranee ou ailleurs, ils agi.s.stn t 
comme tnus lu bona politiciellt qui 
titnn~nt un lanflage diamétraleme11t op
po<~, sclo11 Cl"'ii., &0111 dans l'oppo#ition 
ou cu Gourerr~cment. · 

Un évhrement plus réant, aii.Z U.S.A .. 
cette foi~>, 't:ic11t ecore dt!m011trer la pry 
grcuion (IC$ tertdat~cu totalitaire~ des 
Etats dits dlmocratiqttcs. La prtsse 
note& a, en effet, oppri11 que la· grève 
elu <"heminli de fer américain• a éa 
àll'ommandée parce que k Gollt:erne
ment 1 'at·alt t11terdite et at·ait décidé 
la réq11i1ition !" Cc serait pour lviter 
les pourStLites, condamnations, amendes 
farmidablea, etc ... , q~ l 'organiJ<ation 
·'JI"dicale avrait ai11.1i cap!t11U sans COflt
battr~. 

Ceci ~embk i11diqtur la nlccstit;, 1'·~ · 
le t•l-ritable syndicalisme, d11 s'adapta 
aux circo~Utanccs cl d 'adopur du for
mu tl!! lutt es approprilcs qui, le ca." 
lcJilant. flotu"ront om<ner o" retour à 
l'i!Ugalitl : Jotlï-•, il n '!1 a pas si lnn!J
trmpR, OIIX U .S.Â..., kA OfliTttTI étaient 
a7,ligb à, tenir lellr.t mutingt ilon11 
l 'obse11ritl": la lutte était nécusaire
'ncnt eland(stine.. ]}~t;mrl . la tyranni~ 
grandissante de l'Etat, tlle devra r~ac
~:cnir clandellline. 

Po11r tcrmi11er, !IOIL.f rapptllerons dcu:r 
f.oits d'importance difflrcnte : 

A l 'occasion de ~a dernière rëunlon, 
il em·oie son fraternel salut-aux t:tu· 
!liants anarchlstell quJ, dans tous le, 
pays, luttent pour la. Ubération de 
la jeunesse. 

U remercje tous les :unis et C(>ll:abo· 
rateurs béné\'oles qui, au cours de l'an
nC:-e scolaire 19-1'1-48. ont U3rl.lclpé â 
ses tra.Yaux. 

Enfin. Il serait heureux de •"!.onuaitre 
l'·acthité d'autres groupes - tl'i·lt,di.atlh 
anarchistes, notam_ment Nl.l.ll: <k pro
,·in~ et ludique que. më.m.e pendant 
les neanees,, l.a correspon&Jauce pourra 
être en\•oyée à l'adrc.•se balmudlc : 

: C. L. E., ci o S.R R.I., Société~ ~:Han
tes, 8, rue Da.uton, Pari:;, 

DECAZEVILLE 
Les Jeunesses Libertaires organisent 

dunancbc. 4 ju!_llet, une visite excur· 
sion au Gol)!!re de Padirac. Cordiale 
invitation t\ toute personne voulant pa.s
~er une belle journée de fraternisation. · 
Une causerie ~era faite par notre ca
marade Cars!, géologue. La sortie est 
annoncée à six h,eures de la place. de 
Decazeville. Autres localités : consulter 
les responsables. · 

Petite torrespondance 
La pc:rsonne· qui nous a en\'oyé 

le poème OUI E1.' NON est priée 
de se faire connaître au « Liber
taire ». • 

* Cam:l.rade Libertaire c-herche camarzde 
ayant nollon musique et composition pour 
chansons. Louis Boucher, Rem11ly~n-Mor· 
tagne, Parc Sombernon <C6t.e-d'0r). 

* Encyclopédie à \'endre. Baloy, 2·i, rue du 
Fbg-5alnt-Denls Œ•l. 

* Le5 Amis de Eugène Humbert 
Ml)l"credl 14 Juillet. ballade bols 

de Saint-Cloud. Rendez-Youa 10 h. 30, mé
tro Pont-di!-Sèvres. Retardataire-s, vous 
tro:were1: derr!ère Manufacture de Sèvres 
l~s camarades. SI possible. des flèches E.R. 
jalonneron~ le lr&.ltt. 

.UGER 
Appel est fait à tous les sympathi

sants, amis et militants en \'ue de l'en
forcer notre action. 

Pour tous renseignements et em·ois 
de !onds : Bernabé Serge, rue des 
Sports. H. B. M .. Btc H. Jardin d"essai, 
Alger. Le Congrù aml!rîcam t'ote vn projet 

de loi anticommuni.•lc· qui 1llltlt 1011 1 
pc..sant de mflutarde ; .-n ··•rtic!llicr : 1 

obli1]otil>f!. O{l:r. "rna11i~1Ztwu 1·istu (mli : N"e manquez pa~ d'aller enten· 
ptlll"tnt à.'oilll:ur~· rnolnbrr bit'ft. du or- dre jeUdi 1•r jumet, à 21 heure~, 
gonisaHcns 11 'ayant ri.tn d t•oir accc l~" salle Pleyel, 

. moscot·itcs) de. illrlarr.r ffiWl lc11r11 111111n- • Raymond ASSO 

. ltru. !t'ur., fllflllt"t'7111'nU ill' ftatifJI, et~ ... 
l11trrdit'tinn mt.r mnu1,rr.• tir ~'"-< ()T{Inrii- :n·ec 
.<tJHon.<. ,1,. tll'»llll~<ler d"~ t>n~'""l""lx [>ottr l •:dith PI1\F 
l't'lr.;JI()rr-. ., f:in z;t:cital qui sortira. de l'ordl-

En Frnnre., un f!ir ~~~$n~sin à'nn gr/:- : nau-e. 


