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La ma roque 
· sy bole u p vo·r 
. -L ' tn1U~ATION d.• la I~=Ptim•' ct 

ulv~thriee eoJièl'e du muses ex
ploitée•, à dea 6na politiquu, et 

le aouei ecn1L-lnt de détout·ne~ d'e leur 
YY3Î but fea l'evendkatÎOnl el les mfl• 
nifestation•, ee.ractirisent !e1 manœu
vre• d., tou_~ lea poalyl,.nb 3U! pou,·oir. 

C'est <l'abo•d 1., B-11dhliUel cle la IV•, 
d~mago~u., :~'il en Iut, qui Ame.ute t. .. 
m&ue Je, pdib bou1·;reoi" er::û~:nan.t 
pour leu.r tiroh··caj .. e, des vir..ill'es mtes 
rlltldeo, dea ealotins en mal d'aut'ori!.t 
• mo1•n!e "• du !ilt à. pn..,a a'loiUé~ d'e 
pan .. che et de ch_;tqvinilme et d.e tous. 
le& imbécile• qui 1'imo~cg-inent que l'Hia· 
loire marche À reculon3. 

ee·, d- 1~1 appoul', de les di\•iaer;,. ~n 
J~ou~:,e, e-n bl<t~.t, e11 ~rieolo,.e. 

Et let malll.eu reux qui Joni !t'loru 
à C~~toblc a.ont morts non pour f·,.ur 
idia.l, non J>OY.!' d.érend_re lcul[ droit à 
la. -.io; m.aa pqur dif~à"" leur-. ~bda 
et [e:a flltu.l"t. ç.amps de C.O.D.CH!tration ! , 

Quant ~ M"eh, etui e•t en vérilé [., 
pili.er dg pQu,,•çi.r aetuel, il ne pe.rd 
p.u so~\ l«'11'11P~-

P'o~:r le. tl]JoP1c!\t e'eat l'ur le· phu lot~ ' 
tt on ta.n,..e çont~e s..ea (liu lc1 OlH'I'Î<trl 
de t,. S.N.E.C.M.A, nee l'~Jp<>Î>' qu'it1 
serollt n~~:~t-~tre aJaez: pu iue.ntt pou r 
gagner l11. pA,rti., ! 

Mais dest encore 1!! ml!.traque, sym
bo-le du po~voir, qui a )., dernier m ot l' 
Moç_l\ peut être fiu. Son rôle de ebien 
de J:ll·rde ut p:~rfa.i!~me.nt ten~ 

Qui sait i U veut ~e:ut-être donner 
la. ~~.,uve de ,on •avo.ir-!ai~· et u fai.
re c.mba.ueliu ~ p:n- cie G-aulle ou l"bQ"'- 1 

tri!Z? 

Les • ve•·tue<U<!!s r indinnalioaa qui 
ja'llisaent de c.:• !oule• d'e•d~\'e_Jo, c~ le 
délire ~.-.trigtiqt~e,, <:.a~hent en fa.il l~ l 
hulin.cl, l'u plu, sordide ... res lu!ine• 
Je.s plu.. l>aue,, le volon tés de domina
tion les t:: IY.s J<lupidC.6.1 Ica orgueils le• 
p!u,, 1·idi ::ul::~. Et c.n h~r"l:lnt • vive la 
Li!-:e1·té • ils llrient toua feyr Bon Piey 
q lJe tqute liher:é &oit dHinitio;ement r--- -------------
'bumje. 

Mais 1i en JlQUvait prendre un pn un 
ce& ~e~~ . .r-t eea (ommta...._~i. qu.._po 
vait !eur explique1· le pourquoi swo[oo.r.d 
de leurs tourmeltls, ••n• dou.te, alorl', 
beaucoup d'entl'• elU~ n,·iendl'li.Îen t de 
l~u.rs ~["'O&Jièrt:s. t-rr•u.n. 

Cetto icnol'lln<'·., .i. l.a ~hoae- socia]e, 
. ••t 1• ph·ot de tçutu lu au teri th et 

LES CHIENS DE GARDE 
de toutes lc.s n:~bit3lÎotu. 

De l~yr çôt§, 1~• chefa eoru.munistes 
ac:iucnt e~actemenl <I.e 1'11 même fa.
Ç('D, expl'oitent l'•• molmes ignol'&nces, 
le~ mchn~• vol'o ntis n:ul fo,rmul~u, 
~l àuui· béJa..,, les n1cme• dealn de. 
n> .. intenir leo d•u•c• pOll'nl' leo ou.-

L'.& pol.i~lcr~ ttlleman.cf3 c o<"fenteu:t. .l 
' drf'Urnt :u 1JOiictt!r& al:tmaru:b c cee;. 

d.cntauz :. et tice t'er&a ! 

. vriero, en [,._;,.,nt du cootremailt·o tU> 

• prit>ilé11i.; vis-~·vis du maoœune d . 
famé. 

Nulle pa•·l on "" troYvc. 1.1n ap~l vr•i~ 
no.,nt hun1ain ! Nulle )'Arl n.<!U~ n'el)· 
tendolla s'é'evel' h .. ,;;,. qui d~nooce 
rinrudÏ<;e sociale, e:n-aet.;r-isêe par la 
hiérarchie deo aclair eo, la. l"Ïch~ue du 
u n: et la mi.~t·e d~o: 3t:.!ru. Au. con
t •·aÎJ·e, on !ail toul pour lllisser enten.
~re que cet é:nl de chc.~u CJt no~mal 
r.t que, d l-'é-eonon.1ie ~e tr·ouve n-:a l, en 
poin,t, 11 r.ut .·en p_l'end'l"e f. ceux q,_ui 
g -:u,err.en t et t:on, il u.oe ~tntct:~re a.o- , 
e:" 1-, dent le principe eH p~t.rlilit en 

1 

aoi! 
~·est avr cet i&noble- mrn•onge, sur 

ceU• escYO<liJerie lOTllJ.mentafe. ·qu_e. 
s'axe toute la propalJ•n~e d u pcliticien 
en rna.! da pouYoir - que sr dio:putent 
,..,3i11~e.,oant deux fan-ons : de Gat.tlle 
tel Tbar~z. 

En atlen~ant, le• m•u•ea revend!:· 
qucnt, fo nt lA a:~~ve el rnanife$tent. la 
colère aqit.e tous )e~ ~c • · .. 

E.xcellcnte oecasion. ci.e les • rauem• 
bler >• par dan, Plll pl\r~i-, par t.endan-

J.e& ~ aa~'d1e"~ de L'Ordr, • /tOot.t le.t 

SI VIS PACEM .•. 
D':t" 8 Le $3\'!ez-\ 'OU6' ;o1lrr.ql c~tho

liQ.If t . nOil& lt~01t~ : c Li; gu.en:-t ?te <i_,H 

pa& tr.&cnqlal'lter le& lit11::: c: fe Prtr.cc 
è.e le. Pat.t e&t mort :x>ur /{& homme~ .. a; 
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j f O US $omme . en: W..6l'Che pou pre,nd're la plaee ae cettr qui 
4.1 l' nou3- gauvernen,t, et ees manifestations cesse~rmt car bien

r6t no·u~ auron.s les mo,yens de les faJ~re cesser :a. 
Ceue phr3~e prononc~e pu cle Gaulle à Chambé:•y est to~t 

un prr;grammei 
Il veut, u pour }!Ji seul, la place de ceux qui gouve,rnenC. 

Et il fera usser les m.anr'festation.s, toutes les ·manifestation~, 
sauf celles, qu'il or·dçmnera, qu'il orga,~:u'se-r.a et qu'il farCcira. de 
brigades. d';zçc/amations spo,n.tan~es. 

D'e: Gaulle 1~ mégaloman.e-."'4!· Gaulle le bouffi' d orgu.eil , 
préu.nd éu-e l'inc,rnation de tout un peuple, prétend tout savoiE, 
tout pré-voir, connaJtre toutes les sciences ! 

C'ett Je « Jeann·e d'Arc > de notre époque ! Un « ]'eanl!'e 
d'Arc , qui se contenter~ de voir tout à bût t.euestre-s ... Et qui 
entend se fair-e l•o·ma/oguer par la « démQcratie' :. tout comme 
Hitler Je fit ! 

On n'aurait tout de méme jama.is cru -lj'Ue le pellple le « plus 
spirùuû de: la, terre > ·~.tt pu ~cceptu d''entendre, à'é'couter un 
ho,mme qui n'est nl Bonaparte·, ni Bou/anger, mais ... Badi~Jguet. 
Un ho,mme qui elit :· « C~ux qw à Dakar ont ti{é des coups de 
callon sur l'homme qui vous par1e » ! Un homme qui C!oit véri
tablement être Ee messie !' 

En France un még~l'omane d.angeieux ameute des ioules. 
Voilà où nous en $Omm'eS- ! · 
Face à cet ki!Stcion qui ne paEle qlle triqu_e. et muselière, on 

ne crouve que mensonge.s. démagogies et appétit de pauv-oi'r.. 
C'est-à-dir·e exactement Ja mime chose sous une a.utre f orme·! 
De tous c6té~ les me-n:ico.~s se pricisent. 
La foree brutale qui se dissimule encore deniëre une simili

/ibert~ va se démasquer. La, ~ren.uicé d~ profit crapu.leu:r, de 
l'~uto,rité hideuse:, d-e l'e:Jtploitation de J'homme: par fhomme 
l'exigent. 

0 ti ne pe-ut plus cacher /es tares. et les. décrép,itudes qui s! éta
ltnt au gnn.d jo~Sr, Il fau que J, nuit- se .f.~s.se, ~t que to-us. hom
mes, fe.mm~ ~t en:i~~se. couc~~nt sous un.c impitoJL4.ble 'iule:. 

1 

~epvts qll_elqtlec tu11pa 110~ c.am.ua1les 
!il.lc:rttlf:es ~cmt vit:ûmes de ~' solll<!:ltud~ 
du mtn!~t~re. de U'Int~tle.ur. 

Ge mt d'üotd nos. groo,pes qui attf· 
r èrent l 'attenl[lln d.e1 l'ollidne de k rue 
de., Saus~aiu. On urte.s, Il! n'a p.as été 
que lion d.e i'.e,a dissoudre , tout au mol.11~ 
l)aa eneore. Md& rëguli.é.rement les pro
priét:4 lr~ de qlles q~Je nous lou.ons 
pour noua. riunk r4tçU.r«.ot ~ viaite de 
" fli.e:~' • deléguJ!, pu le COirlm.ina.lre 
d1;1 qll.al'tler. et ehugés de faire com
prendre au~ c;omœtrç~ts que si nos 
rèunle11~ fnt~rfeu~u n:etaltn\ pas Inter
dites, I'Oll!lt.clritéi '!TerraiL a,-~ plals.ir ees 
ritm~cn" upa~:ee.s ,.aire> suppi"Ï!'Dées pour 
m.a.nque ~ !Œa:Uir. Lorsqu-e L'on eonrult 
Jes raisons qu~ p~u,·el'lt <lll!olc: cert.1i11s 
propriét.ai.re.s dili s.aUes. d'Hie~.& bons ter
me' ;i\lCIÇ r~ po~. Qa voit trëa bien que 
)es ma_nctU.\'Pes' d "i.Dtim_fdt~Uoo at,~x.quel
le.s elle' !e H~ait vl:~talent ât u lntentlre 
légal emen.t " noue mou\le.m~nt. 

Enlln ~t tout dernîërement- c~ tont l'!a 
em!)hJ,yeull'3' de -l'Industrie prlvM, les 
chels de servieea p<llurr Les uslltes uatlo.
naii~èe3. et les ton.ctionnaires, les eon. 
elerge' rn61ll'f. qui reçlll'en~ la \'islte de 
lC!II.t ee que Pari, CC1E1-ple de • poulets " 
en qu!te de' rmae.ignffllent:t à recueUlir 
:s11r le comporteJn~nt dea mil itanJs de la 
FMiralion. An.arehlste. 

Dans re.t. II!ÙIU., d.ë.Os: l~!' bureaux, !es, 
dos!lu•~ fwen.t eX;;tm..iné~ e,t, con~rveot 
enoore !t5 tr·a€.u dt$. « pattes doute'IJ
:t-e' " qut les, feuUletèPe.n t ., Dans le.$ lm
meuhl'e5 la 'l;ie; prhr~de clilac::un fut tplu-

, chée. E.nlil!l, H semble qu' Wl \:ériJ,able re· 
C.l!tl.l-..at-.d~otte lll().u~t fut ~-x 

. ~>.H§ ~Je tes. ~erv1e.e.:s. " sp.&cfaux "· 

}) 

Lt prcx~é n'e~t pas nou'l:~~l<- Il ~a 
<Nji! lait ses preuves. Ce. ,_rte!!l Il n.'.a.. j'~· 
maiS" empê(bé u.ne brJH.ant.e earru~re 
d'ans ie!l' « marals républlcaln3 u, Briand! 
et quelques autres en 11011t la. preu"e, 
mals par contre il a sou.,•e.nt por-~ ~ 
préjudice ecr,airl à d!~ ouvriers oc'i!iyant. 
que leu.. travail pour subsister. Ce. qul. 
est nQu,·eau c'e.st de '\'Ol.r ~e~ proc:Mé.a 
de h~~ poüe.e appliqut\s pa.r- un ~ia
li.s~ , M. Jules Mocll. 
~- Jules Moch, grand diQl'\.1\a.fre ma. 

çQnnlctuer et dèpu1è :rocialiste, muc.ho 
très. \rite sur le . <:.hemll'l de ses dev.a_n. 
ciers. Le matr3quage des tr. '"ailleuu ne1 
lw sullil plu.s. Lei l.a.urieu q~.~_t üreAl 
~ réputation de feu M:a,nde}. et de I!Ç_l\ 
j:>atron G. Çleme.,1.ceau l'empkbent a.e 
i!e>r-mir. A défaut d'~tre · lo u preœie~ me. 
de Fran.ee » Il s·~s~?ye d'en ètre le P«· 
œier ·~ mouchard » et ses listes ~~ e1Jet 
ne se!'Vent pas a son usage 'personn~l. 
poun·ont ~tre utilement employéeJ. par
un gounmement lotalirairll ço~mYPis• 
te Ot.l- gaulliste decidri à se d.èharrane:r 
d.e la pen:;ëe libre. 

M.a.i~. au i;:it. quelqu" parl, :l'Il loi:n, 
daru la circonscription de M. 1u.l'el
~eb.. it e:dst.e bien des mJUta.nb SIO.cl.:l
llstes, d~s f.ra_ncs.ma.çons, ~1 an.(; de 
Pre~stn<:é, Jaurèll. Longuet et d'auh•es, 
ont. de lout temps eonilaruné en Igno
bles prc<:edés dont d'ail!wrs I.e! tr~vall· 
feun. $0CiaUste$ de la bonne ëpoq_u.e ont 
~l~ les premtères vktfmcs. ' 

C'est pour eux que noua l~ diso1u 
6fin au'ils ~·en p~nètFent, bfe.o, 

.}!, }ulu )toçh .e.st une jolie fl'i~ullfe. 
JO-'tE~. ·D'où qu'elle :vienne, la réaction', c' est·à-d'ire le sauve-t...age io 

extremis à'un $.ystème 1isé, vte.ieux et laid comme un vieillard. 
lubriqu~, ~u 1~ m~me .. Elle é,cra~r<t .to~tr les. irHt:.es s,_ines. et 
jeurze.!> eJ/e ~a.crifiera lU tnytfze honte:kx de J"autOÔt.e d~gradânte, 
·toute.! no.! e!péranees. ! -

'·l.aE'rrltE DE BELÇIO:tJE 
L' heure dt la grande explication est peut~être plus proche 

qu'on ne le pense. 
La sarabande monétaire enual·ne dan.s son tcuz-&illon afiorlé' 

les dernièr~s chanceS' du· libéralisme. L.e n~v'ire fait eau de to'ut.es 
parts et le « sauveur , s,'appréte à prendre le gouvern-ar'J. 

(( a 1 ~ rce du IUK » 
Mais l'e port QÙ .il nous mène·ra ne pourra ~tee q11'u·n camp 

de concentra·tio,n , yn camp de m.ort: spiritue/Je, en attendant la 
mort tout court au' nom de la patrie. 

A m oins que, dans un ultime r~iJe':re< de défense, 
Je peuple saisi.sse tous c~s pant i11's et les jette par
des~us bord'. 

:Ue trout"ant e~t France tout derniè
rement, je. fus· interpelé e-n eea ter!lle: : 
< A.lots, an:c te Bellelux. la Belgique, 
1:1 H ollande tt le Lu;tetnbourg, ~a ee 
f11it. plu~ qu'un '' , 

lr--ri',ist:inlcment je aon~eais A d'au
tri'~ iormult>~ e d'autre~ :d• gans qui 
t.urent ~ga!tmc.~t pris au sérieux &t Qui 
e.onnent aujourd 'lmi eomme d~s re!ra1ns 

de cha.n~ons 1900. < La dernière d.et 
guerres ::., < le botbe pait-ra :., ou com
me ~ .cot lùstorique d'ont. on a-ttend la 
coçfirmation de,P UlS. LcrlJ.is Xl V ~ n .11 y 
a. plus de p,-rènêee L :. 

Peur TO~ "rrutdre compte à qu11l poir:~t 
la Ro ia.nde et la Belgique ~O!!t f: uo ·:., 
U l'OUS Eu!fira de fr31ueb.ir la ûontiere 
qui !!#pare les d~ux pa~-~- Lu dou.alÜ~rs ------------...... ------~ ............ -~~--~------------------------.,:a~ Tous mettrout peut·f.tre pa.~ tou~ nu, 
~~;~ais :ac.hez. que ia tr:~oi:odro fraYoi&- peut 

#ou r i er d.Q Gaull ls.ne? 

L
O!tSQU""NT éclatt !tl! gF~\'e-5 ci~ 
ees itlur:5 <iemï.e~. die~ ~e ~t 
l!rtir~ de la part d'un oert.ain 
nombre <l'ouvriers lt réflexion 

- sui\'t.nte: " La grè\·e ? Üfl : c.om
pri6 m ain tenl!nt. On préf~"e ~ le 
$\-ndicat traire directemen~ 1\'eo le 

• port ~u Parti Communi~le, dont-le nom 
~e li~ <i'a ll!eurs ~ l'échec des ~ve~. 
!tl cr~e i ï,nrantili~me des travdlleurs 
1•is·-à-vis du gàJüat. 
. • On pourrait di re que. oe. résu!tat pa
radoxlll ~chappe ~ la. vo1QOt~ de~ hom
m~ du Kominform, qu'il est la cQllsé
quencc de leur seule. pœ.sibilité' d'ae-

tien.. On ne fait ras d 'omelet!e St~ns 
cas..o;er d"~uJs; • n 'agi,r ras. sans rr~- ' 
ter te fl.an~ à ~'enr.Uli. 

Mals \'oilà que l31 m~mer t etique se , 
répète A, l'A.s..-.e-mblée. On ~ai : que !e : 
pro'e.t Fon fupt~Esperab<:r- réclamait 
1 'ajournetr.l!nt des: ~~o~~!e~ ~ une 

fSuit«' pagtt 4.) · Go.u>e_rnement ~ " 
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twte la 6~atégie wmmunl~te qu.i sa. 1 
crifie les mou\•ements de grève à des ' 
objectif! pu_rement politique.!!. L ·~eono- · 
mique est iai~!é de c6tt. délibérém~t 
escamoté ma.lgré une ~u.rench~~ de.
m.a.gogique. Oo cooço::, dan cu cir
~onstances, qu.e la grè\·e t<abotée fende 

P. _. 
a1x: armée ! 

. z· d b ' ' .;~ait leCOil.ltituù, Le 25 4vril 

CQÛ~r trta. cl:u. ~urtout. p:u de li!eyi
ees r Eri~emmeot, potill" le! Belg_t.s e '~f. 
tent.ant : le f lorin. \'At)t au msrch~ of~ 
ti~iel l e !rar~ b~lges et, en réalit' 
(e 'œt·à·dire, 3U marcné noir ) environ la. 
moitié. D 6 !Ol~ que pour les l!ollan
dais, au contraire, le <h:m&e llU eoun 
ofiic:iel <'~t tout à. fait a ra1Haaeux, et 
e 'é5t ég-alem.ent polll'quoi il 1<:!m: est 
p_ratiquement refu!+. Au~~( lorsqu' 
lJolla dais oitlbaf'iuo è1l B~lg:i!'[lilE!, pqs• 
s.tde-t -il à pe.u pr~s de quo1 payer la 
trU))way qu1 Je eondu.ira chel- des reta
tion 3.\"~ lesquell4 il Il 'ar-ranke. c~ta 
~• ebange donc pas de~ habitu~U~ eo.m· 
bines qui règlel!..t :tetu~lle:nent les dé· 
plac~ents. h.ors fronti~res. 

Mais alors en quoi contiat~ dont t il 
fam.-ux c Bene-hu :. f (abr~\·iation de 
Belgi'Ju~,. Nederland, Lu"e!!;lbourz)'. E -Jo 
peu de ebo!e en l'érité si ce n 1e t un 
thème de discoun, de. procJ:uo:1tio~ et 
tl~ propagande officiel~ appel~e ptus 
eU('U:nent c bourrage Ile erâne :.. 

P OU Jt la onzi~me /oi.$ ~~~ T rOi.$ ""'t renCO'II.tré Mol_:,to,. lA com.édi~ oon.
t~~u~. et perXliUie 1te sait _ e;:a.cti!'M~nt ce ove lt.$ acter.n dt cette farct
alplonuJ.tzque sont tn tra111 de nou., J'réparer. 

fin.a!emer.t à :tppuehre çomme Ufle a.r- D E.S nove:rnbre 1945, r~•mée belge 

me il rejeter. au pro tl es cern · Jllt:- 1945. d'apr~ une déclaration, 4u 
. ~ns loueh~ des politiciens et <ies bon~ rrùnittre d• l_a Défell-'e Nati®•le, 

ze.s ~\-nà.iceux. l.. 'action direete !!t. dis- cette a.rmée e<JÎ.>t'li.t 6 m'llirna de franr.a. 
sou.t -cians les tripcrages bureauer:!ti- p11-r jour; fin m•i IS:4a. le même m i

l ql.l~. 'a.ndis que. le S}mdieat se fend de rùst.re clem>~ndait 6 millia.rds de francs 

Une eonfê.renee de& mmi!lzes c3el h~ 
Guerre. a'oet tc.n·ue it Londres, et eomme 
~int &n~l le 43 ju_io ~948, la di>etns:on 
l{énérale d~ bu<i&et .:1~ .. d..épeno,es r..a
!Jo:l.&.k~ ~tait dee.~. Au Sénat, l~s o!T· 
heles rel'ltif& "- ce.s budQ<:ts itaie:H rll· 
p idMnent ::dop~. 

E u ~ubsta~~ce < Benelu :> ne conrti
hie. {13S autre cllo~e qu ;un accord M01· 
Dlere~;l et douanie-r ron:m~ il t;-n e:rl8te 
C!U n i11.tait entre la plupart de.s pa\"&. 
L:l seule _r.artieularité qa'il préJ.entfl 
e 'est que 1 aero rd entre la l3e-lgique ft 
l:o. Hollande e5t pins facile, ces del.!r 

1 très petit~ p3'\"S d'importance. pre~~que 
1 ~~ale Hant rel.it's par des conunun.ka-
1 tions t.rb faciles et ayant Ulle langue 

Offic~llemcnt e n di5cut~ t ou;oz;rs pour ~t·oir con:.mt<Y:t lïmoregl~ oerli
'"ou sera clarifié, la monna i.e « orientale » C07!tT6iü t:'t pcr qu_i, et t;titl$ se~11t 
lt.-~ ~:oits ct moyens lC-.5 pl~U indir;JLé& p.'ur mbtaç~ lt!$ su~tibili.Us de.~ 
gé11.irCUJX, le prestige de., pa trics et autres ba.lirer-nts. 

ln atttndant le « biack-out » rèq1tt 1w- le jcnd vb"i(a..b~ à.e3 di~~ioJU 
don t B~lin. n·e~t qu'u n d-'!.3 moinèr~ aspects. 

La dfp!omatie ~ecrde agit. Elle est toote p-.tis34nte et sc rr.oque ëpuàum.e-1:t 
dt l'opinion. · 

C'est cc que l'on. appelle le droit de' peuple.s, la dbn .. oc:rc.iie. la l~ü. 
Quatrt. individtU réuni~_ autour d'un tapis t:trt décideront dt l4 pair O'.t lie ll1 
gu ure! 

PoiJrtant. et aji1t t:ù. donner plÜ-3 ù ;x>id& à eert4i71!1 muehandagu obscur~. 
07t fait donner les c nuz,ses ·». ~ · f1UI 'lnt.Gt:t)M piu:r ou f':Ot7f! ~nta.1tli , 
d"U1t roté comme de l't1u.tre, dé1r.cntrt1!t que Tc petJ.ple. cli~tmd. eit un ;cnet. 
e-n tl'>: lc3 mains de1 c D~z Gr:x.nd.! ::t et, quel q-,u •ott lc t!i1t0Clcm~t d.e lt! 
erisc int<"rnati071alc il sera im.manqu~lcmrt& wcri!ii à. ~~ in.tb:~u qui ne 
~ont pa$ /C3 3ien~. 

Re~te maint~nant Il uvoir o~ va le 
monde ( 

Selon toute vtahembtanc;e, cela ett pé· 
•iblc à dirr , ' la a-uerre. Mais nous ge 
pen•ona pM qY.e c;ette ia.s\le falale seit 
po>.:r lïmmédi.,t, bien que le, apr::ar,.r:re& 
le fa••~nt sup~er. 

L'Amérique ne poo:na j&mais tolëre( 
qu ·un cQncqrrent e.édeu~ ~ntra.vc a.r..a 
ciaseins d'hig~roo~ roon•fak 

Or, c' eonc:un.ent ~\-entcd. la H . ..:u:e, 
v ·ut pa.s- encore prë.t ni pO~JI" J",.:a;rort..: 
tion rn:.uive. et bcAu.eo<.~p ~·rft faut. m 
pellt ·ftre pour la guern!. Noue di~na 
peut-~lre, car llul oe lli.ÎI si les'• So~·~t. 
n'ont pllll déjà QlÏs au point q~Fque 

&Jme ~~e<ptib;"' de .,onlre.-balencou e!fi;.. 
cacement l~L bombt. atomiqce. 

Ma..is, mê:nc oi ecla. était. un e.onttit 
d'une tell~ en.-e~(e serllo:t à l'heure a.c
lcellc pro" blcment i.eo~port.cn. 

Les diŒeulté! politique• Qt:e rl'neon· 
tuo S....lin• dam les Balb.ns ai:W 
c;u" en Pclo;r.;e. la aourc?e hçatili:i dea 
pe~:~ies c:tll il OP.Ptime. l"extl111'.e dê~ 
nuen:.er.t de t•Allc:in.at.ne. et de ~oo;lc. 
l"E..aope e.n lféoêral. aera.i~n.t de~ tt..tn.- , 
, . .,_ et d~:s e_mbo.d:ea u:op réelle.1 pour 
ri ~·er \:..."te telle &Tcr.t::te. 

· t aux li.5 A .. il nt cert 'r. t:c 

li e ~ue milit.tirr eeuit- to~,;t à f "t lü .. 
~ .à dé.cl:atnc:- le e.onflit. 

(Suiù P4g~ 2.) 

p:us er. plus av~ I'Rppareil d'Etct:. 1 pour le bud;et Bnnuc:l. ~e ruu:ée. 
C 'est aitt! i que Thorez &1'-!f'FeOd de En!:e tc,~rn. les a~ru~tJes epro·lvent 

plu~ en plœ 3UX ou-.;rit.rs et à rous les , des o, ffi<uhe~ .'""" runnhre P?U.r ·~•om-
. ;·1 • ~ - 1 d . 1 ~ 1 t tr~re 1<:\l.r ~~~on., let .Jn\'allid~ ~ l•a· 

tr.a\8., eu. :5 " ne ~ us A\1~ re -~ .a.u va1l re.çol\·cat d~s ~~1oos de.11aone.s el 
d eux-m~me!, ma1s de l ~utont~. 11 un bu.dge.t du Mu~e d.<His~it.e Natur.elle 
erée une mentalité i ranfile. plus pro- aest \'U r'l.me!!ê de. 90 millions à 5 m il: 
forui.t que. te ~ Infantilisme · r-:u· r-ap- lion,a. 

No\ls "oi<:<Î. ~:eta auMi,, &1:.1' leE chcmtne 
de )~ prtEporatiM à lia troifième iU~fl!. 

Ma:.i~ 11 noua faut souliin<'r un point 
du dé.bn Le mll'l.i!.tre de l:e Défen:.; Na, 
tionA!e. c:l'au M. ré.po.n"'"- ILU.:r di,·era ~ta· 
teura du Sln~l. q~:i ~'interpellaie.nt. a 
été a.mee.é. i c;et ave.ur sillni6<:4tH; 

· (Suite- rqgc 2:.} 

en partie identique. D'autre part-, c Be
nelux :. est un moyen pour ces d.eu" 
fai.blu. puissa.nces àe s ·~p aule-r dan' 
leur !u,tte contre l~s grnnde5 nation$ 
,-oi~inl's ou lointaine~. Q_uant au Grand 
Dud)é d~ LlUernbourj;!'. a•ec 5fS 250.0.01) 
1-Hlbitants, 11 tront"e danJ cette ent(lnto 
une illu~ion de lorce ct de lfoi·W:tPtie. -

($uile. J'4ge 2 .) 

Tu a.t \lU' UtD 
chien d4l fer. 
nin • boy er 
eontre Ur\ rru1n~ 
~tant, et 1 a • 
oréatlue s'en-~ 
fUI'!'- 4t6V!!-D! le 
requet?: ~ 
ble~ t tu &.t con
tem pl• la, 1Jrotfl' 
dle lm~e dt 
l'a.utorHé ~ u.t\r 
çhlen qul e. s t 
o.be 1 q u::tn.d n 
e tt en f~-

Uon~. 



• 
LES R:ÉFLEXSS DU PASSANT 

Chez~
.les, autres ... 

• 
Un~ modeste· d 1a>mbr7e à c.oucll.ev. Le 

aouple est prafon.démeJlt e ndormj. Sou
da.IJ'I re rüeU son.rre ; L'h omme. oondit 
sur l'a T.S.F .. qu 'il ou,·re précïpita.m
m.e.nt ta femme réyt>irlée en ~ursau~ 
rega.rdf', hêbèl~, fe rê.veil. 

L3. femme. - Es-l.u fou ?' A trois 
b eures et demJe l ferJDe~mol ~:.a et ren
dors-toi. 

L'l1orome 1 avre emphase) . - Nou11 
\ilions aciuelfe.mcnt u-n. m.oment hi.s.to
rlque, c'est un gra.nd j'our et une gran
de nuit. ! Quelque chose comme l'aube• 
du gl'a:nd Soir. 

La femme. (se lroUan.t les ycu:q. -
Q·uoi ! quoi ! quoi : c'esi la révolu• 
f .f:on ? · 

L'hotnmt."c. ~ Pas eneon; ; mals e'est 
le mat'cll Cerdan-Zale ef.~ 

t.a 'radio. - N{es chers audjh~lin, 
~\'0118 allu entendre battre le cœur de 
Mwctl CfS'd.., ; au. ,. toc Il 1era exae
jeMent l'bfure où le l ·ra.ncl champlon 
enlUer~ aes i'&nh ... 

L'homme tadmtratlf) . - C'est la re~ 
ZJ&lss&nce du, mwcre fra.nc;;ai'-., 

Le. tomme· (·mi-méprisan~. nù-ma~
ulfe}., -- 1''as des bras col!lme d.,. ·al, 
lumet~. 

L .'homme (\·tx~). - Je •ub usez 
costaud ~ bouffer mM t~utu. 

PAIX, 

La Patrie 

La. femme. - Ab : out. )IP'lom-e.n 
ete ta nt.atl'teJJ!l'eUtae pase. f 

JESVI11SME. 
~~, I'Auhe, 111. ~hu1-ic.r Sçhumlni1 

ll!a.h~ au goU'\'t-rntlllent et... 
~ I.e aup.fli- cf• ne P&J' ae Lainer 

ILc:<:uler à compenur lJ!_a, au~mcnt'-· 
tiona de prix. C't de, ehHil<::l pa·r ttn• 
luoa•- <l'u salaire~:. • 

La radio. - ~l'e eli!ule un d!ll' cro
(;het 3 l'estcpJao suhii d'~m upp~~('ut i 
f.a. face, quJ l'CO\.'Oient dan5 li!J cQI'dt&-

L 'J:10mme (fier). - lletn ! le m u5cle 1 

trs.nçal' : Et mol-méme tu pe~ me 
b!~hcr ; mai:;, j'e ne ~ccai 11a~ le del'ol~ 
eontre les ~r:~ullistes et dans. la. rue~·-

Quand, d'une J!>.,rt, eom1ne M, Sdw:
mamr, on' t1 g,agne ~ l'l'ans les ftOO.Cl{lô fr, 
r a r- tnQis,, ct que, d 'autre par{, de:o !llli!
lic.rs <le gens c~è"cmt de !I,OUs-alimc,Jt:~· 
tîon, il y a des chn~es q,ue l'c:m_ de.\'r:~ it 
~,·ok !3 pudeur de: ne· p:ts écrire~. 

La t'emme (l'interro!l'lpaont). ~ Ed· 
d'emnnnf:,. tu a}·a.l"s do l'à:llyre ave~ ta 
belle pruJ!:la.rt.c :· " Nous voulonSJ une 
~ndemnit~ hiérarchisée 'l, Elt qu'e~t~ 
que tu touclleras. ~n plu~ quanti l'ln· 
demnlté sen hiërardtb~, '} 

L'homme. - Rien du tout, ~ qu•Qfll 
F~f~e, c'e:tt pour les cad_re!<. 

La femme fd.èçue). - Ben aror.s ! : 
L,'homm~ t~upérleur). - l''a.s pu 

êtu<Ué la politique. Et le mal'X~m_.e ~~. •• 
La radio. --:-- Re~u d'e nombreux 

.-oups dont Il semble 3.\'0•r du m al à se 
relever quoi qu' il s'aecroche et us.e 
pour durer de toutes les fieclh.'s du 
mét-Ier. Et tout de même Cezodan eoJ~t
tre-atta.que, mals! Jes coup!! mal aju:S
t~s passent à côté du but ... 

L 'homm'!- l ~xaspéré), - T'entends '! 
C'est de 13. d;~ àtion t.roukhte. Ce ~c 
~ n doit t:ure par·tlè de la 5• colon
ne. et l'impériall_~;me américain est ca-
pa.&le de g:a&'Der ! 

A ce moment. une panne ~ prodqlt. 
·A D po~le· .qut s 'éteint. ' 

La. femme (soulagé-e). - Alfons ! 
~nlfors..tot, la boxe, mol, je m;en ·fou,~.~ 

L 'h.omme fm~prisautl. - Dormir : 
Dormir ! Et san.s 1e0nn:a1tre lu rt.ul
tah !' Ah 1 "TOÙD!ent, t' pas pa
triote l ! 

LEO. 

EE .! 

(Suite d.e. 14 l"• page}· 
Pour Jo reste, riel} Il '~t ehtWgè. 

< Ben&lux. :1> a La eontollD.JJXC.e d 'UJUI 
margue de saron ou d 'a~jlittiteur mais 
aünll!ic Ql,lelque cbose de. beaucoup 
moins r~el. Chacun des Etat8 compl'l~ 
~ous ce \'oc-able r{'s~ i11tligra!ement 
<: !\I'IU.-t'rain <lt indépen<l:mt ~. guicH:. 
ehacuu par !On inthet ~toïstct. ~t vns· 
sédant chacun ~a molUlaie, u 170li~e. 
•on Jrm~e et toyt Je re~te, 

En brt>f, l 'alliauee Be-lgo·Holtaado
Luutbolltgeoi!e M Mpasae e!l rien les 
"ntie!IJlet < Sainte-A,llia!!ce<, Tripl~·A~· 
lian_~e, Entente~ cord1alea et a\itl'U ti· 
gu~tes du jeu politlquo international. 
.\utreme!lt dit, c BenelJJx ~ prend p1are 
dans les nyons, où ~ont dejà rangh le~ 
quator1.e points du Pr~S_tdent Wil!o~ et 

ECUEIL 
.. ,D'autant WY.l'i qy_'lln liCU 'partout, 

dans. la. ptie5se, M Ji)I'Ut 'lir-e c~ exlraits 
du discourrs de M. Qu('ui'llle : 

<L P r<un•tb• :u!'l.- !!>U&ment:a:.tion. .Je• 
uiM~I a.çtuêltemA:n,t' ~l'ail Wl<e. vé\'l· 
t&bh! u:c-roql-ln le.. ~ 
Et lt[. QueuiJI'e ne \'eui p:~~ eommt,"t· 

ure de ces escroquerie5-là. Tnut, ma'i5 
pa~ ,.;a ! C'e!ôt tm optimi.-lé. 

Il ajoute: 
J'a.i d''ailleur• con{ianc• dana la 

d aue ouvriè,... de l'l'lon pays. 
t:~ cln~,.e ouHiè~e du pa~·s de 

M. Queutill'e ré~odra comin,1e .il se d'mil 
à cet &udlJbcrlu. 

LA VOIX DB SON MAITRE 
LES ECUOS 

Ceirtains milieux: utiment- môme 
que l'a JPr~sene(l d!e ~p.r~s~nt*"nb 
cotomuniatcar daua. u_n rni~â'•tère s:.e
ra.Ït un' E•i• de paill s.odaf.e, et -qc 
tous, en. déliniti•~•. y c,ompriis nos 
bailleu'ra de fond'a d'outre•Alla.ntiqu.e, 
en. tirc:raieot avanta~r-. 
U f:mt· traduire : 
- ' Pah: ~od::~,f'e • interdrction de 

F:o~1ÎII'e grhe "' C.G.T. :111x ~rdres du 
g,omernement :1 partidpntion commu· 
nis~e. 

- A"antal!_es = production, produc· 
tian et production. , · 

- Comme au temps où fes cocos 
:~vaient des porlefeuill'~. 

- On ne perd pas le nord' Jans 
a. cerl~ins mil1cux •· 

P. S. - 1'\ous serions cl.U'ieu:!' de 
conn:~ître le. non1 de • l'inl<I)Îr:~!eur 
de cet article. 

LE PAR'FI1 

COMMU'NO~AMERJCAlN 

le réJ,.dolre des iJL1ité1 'tablit &OUI 
l'~g-ide de la défunte Saem6 d.u Na.· 
tion~ ou. 1 'agonieante Org_~ll!tion del 
Xatio.n~ Unies ! 

Tout ~ela ne serait q11e Mrisoi.re 5-i 
~e n'était, à la fois &i ma]lfaisant. Que 
lts, e!lef5 d 'E,tat .-t leur! !!~quelLes fas_-
8ent des tr&it~s et prodament l~ur in~ 
déf<!etihle et traditionn(.'Jle tlllilié, après 
to11t, c 'e11t l~ur mol;tiey ! Le ma.H\<?11' 
e 'e!_t qo 'il ~e tro:rq,·e cie p;~~une' bou· 
~res pQIU' ~ c.roire et pour s 'imaginN 
<tu même' e~up que ltuta mattru tr-3: 
,·ailJe-nt à 1 'établissemtnt d:e )a pUJ 
fan dis, qu 'tl•· mar~h<'nt à ta guerre. 

Car il n'y a de paix qu~ ~eJie que 
!Hont les peupler. ~n d'ehoa et e.ontrc 
les !QU\·eraineté~ d 'Et~tt. 

ERNEST AN~ 

~ E 1 'Al S 1 
RASS~EMBLEMENT AL 

Du 6 aLli 12 t.eptemhue vien t d.ec s.e tenLr à Ro~endaë1 près 
de Dunkerque, le Rassemblement nationa!, 1948 du Mt.LA.J. 

Depuis 4 ans déjà, chaque été, lu ~11stes '~·us de tous 
les coin& de la France se réunissent et dl~cu!el'lt plu~ lon~ue
ment, plus olmement e.t mieux qu'ils ne pourra1Ct1t le faire 
&an~ u~ Cœgrès de Z jours. des granjfs prohltmeSc qul se 
posent' à l'ajl11me. 

:texfe~ dal\5' Tu, ~troupe:$. ~. Regretton1 au ra~sal!e l 'absence 
de trop de. camuade..< du C.D. 

Le C, L. A. } ., q~stlon primordJ;de fu~ lon•J!uememt d~bat
tue et tou~ re~ camarade~. à l'exception' d'un représen,tant 
des. Bouches-<iu.-Rbôoe, s.e: prononcèr~t à' !'louveau pour cette 
formule·, q-ue,lques ri:un·es de- d~tails ~eront à étudic.r pour 
Je RJ. Le C,L.A.J. do~t permettre une ou"crture toujQun 
P.Jus large du mou'>.'e!mmt- et il doit de\·cnjr la seule o~ganl~· 
UOlll ail~ t,c ,·~J~l;,le en France. 

A la tiD de ces larges sem:a.ioes d 'étude, des. rapjlorts tle 
chaque commJ~Ioo sont adoptés puis· diffu~. p~r le .:_entre. 
national à tQus les groupes, pour servir de base.s de dlHus· 
sion~ d;ms les. groupes, les as-semblées d~utemenfales et 
réglonales. 

Ainf'i l_es dll~u~ au Coo~ès· n01Uonal peu,·tt~ t \'tntr :a'-e_" 
des, mandats pr~11;is sinon im~rams et (D tout cu Je tunm 
pré\:~demme.nt d~bla~·é permet des déb:al s _d'une bien mdl-
leure tcm1.e , 

C~tte année :Je Ra..s.wnblement de Rosendaël r.egrwp.a, pRS 
de 15(} dél~gu~s "enus. de tous les coirl,~ de Fr<!n.Ce. et du 
<oll!!nles (IJ.O~S )1 avons rencontré! a'~' jole quetqruu Qllara:· 
des ~tranger' : B<:lg~. Alfemand:~). 

Pou. '' couper les débab et nQus perJIIettJ'e de. nous 4-c!Ucl· 
cire, uoe balla<fe en mer eUct lieu le je.udJ. Ball~e qui, de 
!"J)IJS de t~U$, fUt trop COUJ"tC. 

Le dlm;mclle ln_augu.r:-atfo!l' oL~iell'e de h' A.}. ~~ RotPL~ 
daël' llér.ée par ft groupe d'e D. unkerqu_e. Di$.coors, Dr-..peaœ. 
etc ... 'le mauvajs dit~ de la ''ie des militan~ ! 

Pour (Cl$ r:u5embfemen_ts,, les cMcfitioos. mat~ri~e.so sont. 
très tm~rtant~ mats. il est presque ·lm~bte qu'dl~ ~lent 
parb.lte~ : nourritu_re, co~:~.cb~ge, ttru_i'l de C<i p, \'ast,es k>
caux pour res repos, l'e5 séances P.lirù~q ct IH ()OQllDf~ 
sloos. Aussi ~ Rqs.e;nàël, fa né.e.eM-it.i! de prt:.ndre no' repu 
et de. ttnb .nos ~taflces dans. des lfla:ux différents. !lma-t-d)e 
gn ~u le tra\'ail mal$ l~ bonne ,·otonté- de tous >; paUla. 

Nous .pa~ser()()~, ra,pjdc:ment $Ur le' tuvau.x de œ R•ss.em
lll&mmt. ·1~ ccnl.fc 4e:vatt faire par-.~' ~~ LI iCJ!Wn~ l'es 

L 'cl'icnlaJion, jonction de. ta ~i!uation ~~'tl éraie ct de la 
r.!tualloo de t:ajis.me. <f!!»l aller vers la lles.tion dlrede de· 
notre sect.eur, l'amllioralion de not~e rtse~u. nolr~ re.:;on·. 
ttabsanee iflltntallonale. la tutte œnft._ le~ technocrates, les 
@lltads c~érie:un et noiR action en 'il\'t..ur des jeooes \"'l.~ 
\"ailltW$ (ea:_nvl!lla} . 

Lu Aube!ra«'.1 t.t ln !«lai$ doh·ent uns c:r.ue s'UlfJiorer 
ùdu!!lguemenl comme d''a:illeur1 nous nou:s }' somme1 eff0f• 
Cl& celte M'Ill«, 

lA rulture dr.:s indh'Jdu.s,, rôle eueatfcl du 1\{.LAI.j. dott 
ftre- ml~ ~ la dispo$1~ioo' de tour. lees k untS qui "iVVI~llllt 
chu nous. A Chinu. déJà, vn bureau natlooall de docUcmen· 
tatlon avait Ai prtœnL~. 

l,.e$ eDCU1dJILS, peut..ftre motns noml!!rt:u,u <PK l'~ d(~~ 
nt~. onl en g~aJI bif:ft marGb4! et .;Soi\·ent Etre c.or<f:i
nq«s. 

La. 10flft4tfon dt$ udr~sc devra Hl'e: tr~cote intm~iflê. 
l,.aftlmu le C.L.A.J. de.m~der& ençQrt priD !ft mlflbnts. 

La ,,~~ œmm1Ule, d.ep~ ctue!quu mots.. aN~c:: lu E.D.F. 
et la F.f .E .• ne ®Ut pu pas n_ous f.ure igno,rer la o,éece..~tè 
ci~qne pFeue !'plciali*. ,\"ou~. d_es A.!. (r(g!on pni'&knllt.> 
doit a:~ c!iffv~. 

Sur 1« Mlli~Ms d~ j n~.$ e1 les Feyc.rs rura~ d,e,s préid~ 1 

l1011$. intirusantes !OOf- appo_rt~CS. Là t:n\ë()ff,1 rontmt fôlr· : 
tou_t où nou.s JX>UVOM toueher du jeunu, tu aiMt:$ se dol
wmt de m!U{tt pour notre ~ d.e v~&. 

DeS 
(Suit« de la l.._ pag«l 

... PARA BEL·~UM: 
Et ~u., le>Crt, on., ~OrL.• rtl1Prttt4 qtu 

Mm~ t'~cr#o 4 remts> à Mar. arou~li-~W:e. 
tvtquel 4'Am~, un.-. enveloppe auo111t 
C:J?J'IU't6tlu ~ 3Q!l q~érot cü m:qr\ et 
OO!I~ett~llnt 8 .100 Ir. 

U ftlU~ !>!~~ qti.' i'l li atit d:!!& otnéra~. .... 
~~ 
1 

n•'est-c11 pa.s ? ~lnon il ~·v o~rcit 1)LU_, 
<te CTJUtrre, ~ 

Et CC!' $'C'T6:1t birn domm_cgE'o, Q l:J4ll<t 
a,u F~loee· àe 1& Pabi . du 1tau.t de san 
lti/O:O'g tl deft !lieiL rli1<J'lt!c:r> J 

PRECAUTION 
Qar(l.& ce 7!H!ltJ,<!' jOcU,!!na:1, Ill) U-S it-'Cn~ 

Q~ Robie ii> -ta:t do ll dle ~on maillot 
3'att!M 4 Stc•of1,ll1tC à'A:1lt'l'all .. , 

Mot. fcj entl~e de' lui /tl~ê dPI:I lM 
men s~111o. 

l"e,ut.ltr!!. me prot~atra-t-ttzc e<m.lre 
l~ tou-tt& dt trançâ'M ... ? 

SOLLICITUDE 
mflt'talfN 
!)()ur lu 
SOU'I·OtJl · 

A A.çay·., le~ or a.utoriUj » 
ont requi.&i1'1<2n!U un pa ace 
O/l(Ctcr& ct un il6t<l potl.1' l~s 
citrJ . 

Et le& ambtÙ'aiiCI'B S{)nt utiiisé.('a pour 
aller a•• r.a~·rraii/Jtom t:nt à Canne, cv 
sa.fnt·R.apltaël. 

Pan ! su• le bec aux d~tracteur$ d€3 
crt4ft8 militai~e.~> f Votlà ia J)ttfl.t,;" 
qu'fM n~ sonn pa$ gasptUCs-. 

Car i t leur fa.u.r d1L rcvos à ces bra.. 
ves o//icters. Chacun sait q_u.'en1>011cr 
les autre., au cas;se-p;r>e c3t un méti<l 
exten.uaut ... 1 

SOLLICITUD1E (suite ) 
P<»Lf' ~s. nombrc~s' tOW'Ilé'!s élee· 

tora!c~ de De Gaur:e. on• mol:lfliu 
d!lmn<i!l'l~tcs torees militaires et tou tc-3< 

ec·ltan(J(:J entre !•.E;ur()pl!! DCCidert t11le et 
l·tS, ~Q.J/8 !~ tro!Lva~t à tfE!t: et 80'1.1~ 
l'l·ntlu.etu::e <te. L'V.R..s.s • 

·a ut mais, La Pcliloill\ 

ET ·soUP'LESSE 
/A lit~ bMtan,liiQ!Lel qUi $e chlarg~ 

d/e!Ucutrr i~ commande de l'fiR.S.,!i. 
tt:ra, ~ft--tl'. ~'objet d~ J'at(~rl().n 
~$tQ'nt e de!' t'E.C .A:. Et O'l /ait. rtffJG.II~ 
<:~eue: o ce $Ujet Qtkt' tamG..i~ il 1\.'a {t~ 
Mllolié d(' l't.!tc;, oJflcie:lr~ de• arl'l~Lt<.i 
proh.ib~~ à t't:epocr&q(i01t a,} in cU rc.r$3_~ 
tQ.utc 1:4. MJlpres~c d l'a,p.p 'iea_ti~n d e !Q 
~U'tiqu~ é<'anomi'Qtte qui dt>tt tcn.lr 

' IL 'attjt .,J·el de Ch~'·· il. qui on a rendu 
M ~rte b!l'"d"e'., et eelle de Ma.nbaU 
q \Ùi IP·•~le Q>.t~ c.oupeJ ka pq~tw e.et 
ll'!D.!P~o.~.,Îqll,C:., .• ' 1 • 

Ma,t• la• e nct:ole s lllltorpo.eni.cl~•mth~ 
"t d:e.sJ f~rceii ave.e l1e~11el11 iJ, lui fl.llt 
f:Otnpl,er. • 

Ce tollt d,'"hord rer~ bC:nHi.e,..Ji p 1odi'· 
t il!'• que tE.,. Ii~n! imdu•uielSJ e:t t~rm'C';!:ll 
~·~ au' p[•n 1'-{~>~•Jl.ftiL Cetlu, u• ~nli.~ 
li·ee& poiJirl:ai~lll't t~_r. té-:tli,.er et mê~ . 'ac,.. 
~-~otue a.u· rou fs, d ' une a;u••Je, MatS' la 
Q'\lene· d!tm:..nd e !, ~tre· pré~rie p~ycl),.,.. 
l~:~giqy,em~"t· ~t re~ I).J .S.A.. d!ta. UM 
e.erta.i ne m~sure·, ~nt ferç_i~ d,e; ~eni~ 
<;Oms:>!" de eet rlêmenl. D'•utre pari: la 
p~nii:xiec ~teclotal e ha.t ~n ple;in t'l"~e!~· 
teur ~t c.onvi.; & çhoi~lr ~on· plue, blct.ll' 
plue 9ue da 1 Ï1nformr-r ai1 dema_in i~ a_e•~t. 
ap.~:~ele acUJI aJm~es 1 

Ain.~· lu .:ho•u ae rrai.!l~l:lt ~ P~.~ UI!J 
do:s: de~ lmpO:rînli•m,~s' ne •e cl~c:id~ 

, c.an~mc:JÛ. O"ailleln• . m~me ." i:a .,,~i=\ 
1 ··in.tcn.lion. d<!. déel.l!.aclter 1., tuerie, iJ 
1 !.ucltai.l MN<>ir lc:.que.l d:u· d eUi>:' p91te~à 
, Je pr:emi_~· C.QUJ;', 

Et c-'eJOt tout yn1 a~t. to"l un, dé\·etoppe
rn,~nt dt, ~rtœuvre~' 1ubtilu qui p~11vcn~ 
dufer fort l.onRtemJi>lii A\!llinf d'111teindlre. 
par ll'tille e t- uii dbouu le point d'êci•lf 
où le coup "" pollte &'<me tell'e manibi11 
que c 'ut toujou••s l'nuire qu~ 11 11·ltaq,11ê [' 

CIOm pte <U~ ctrcoiMtcnce• partteuljjn>.~ 
d chaqul! cas .. 

Pour en revenir il B~r!in . où lo ~itua· 
tion aem.ble de pl'ua_ en1 pl'u.e tié~it:llJJe, 

1 r~J~,.Us jl:enson.t tque: tt;uiv.~tnt une t~.~Lt_iq1u;e 
qui1 lem ~~ c.h~·•e ~ ~es· So.vie.r~ alten~en,~. 
le temiJlS· t~avn înant. paur eux. l'hiver eat 

, là, d fe· ,:>Ont Aérien d e \rteodra un molle"' 
p%é'~aite pourc ra..-il~ iHier 1~., Berl in.oi$ ! 

~~ f:mdr·a biep 1\Joul <j[Ul:' les1 ÂmérinÎQD 
s:~ décid'f:nfl A~ AC'C~ot•rr. ~er:A~nes ~Qndi
IÎ~t:J$, ou1 f vacllent Berlin. 

A ut~:' en• t.n.t dit : a at i,n terd~t <1.'~:i;pot;
po~~nr d'es· ca no ns ou dN mac~mt.,... 
outill' d'c.tttnécs a •cur tiHI~icatfon. 
m4is tout le mC114e ionore ~ttc i ntll1'• 
d!ctro~. f,'1uque etc 2.1 comprt:~ .v, Atttce t 

SouJ)leu~' .. -. s&~tplellt~ ... , 

DEME,N11' 
.ET CQNFlRMATION 

!of. \V. L<n'd •. cHrtotet!r cornm.cr.cia~ lU 
la compaqn.:e c crat:c;r B rot/urs. Ltmf. 
tCd ,., o Mm·tnti ka ~ppotls, s.r:on I CI
qwl.a• ~tte CO»rpagn ic curait piltsiJ un 
eowtrat de> 12 mùli<ilru & . tiHe~ at:~ 
l'V .B .s.s. 

c No·U3 n'evan, 1)(rl31! <!uettn ~trat 
J'Q1tr u"' .somme a~st ~rallre cQec 
qu€ qu.e ce soft » a-t-tL atoul~. 

Ce qu.t ne t:C!Jt PflS dhre au.e lacl.tte 
ttrme n'att JX1S pa.~sé pl tUteurs con,t!'atr · 
d~ 2 011 3 mîUiom ... EL'i<km ment ! A 
varH" d•une certa!ne semme, il e•t 
d'1l30{11l en AnQ::cterrt, de prèt2tnitr k 
ocvvernemenr. f'ar poht1esse. Car tiOUttt 
l es /i.~mes sont libfts chi JX!SUr <U" 
centra·t• avec l'!J.l? .. S,S. san3, a""'1r 
btsOin de l 'apPrQbation gOU~:crt~eme?~· 
tt'L!'C., . . ~ 

Bien $ùr i Et c'est normal' ! l.t 4Lrt
gi~e d~ M. A!tttee, ~t è bo·oq,tklr l~,3, 
1alai1'e.~ . jQoor isEr le c commerce ~ intEr
r.ationa.t, cG pr€pc.u ... La Pc"iZ 1 

A L'll_e\lre- où noua• m<"t!cns aou~ preuf', 
en ll•pprencll que 1\folcto.v ne visndlra, J' .. l 
i>l Puis et-1-:s eapoira' qu~ !l'o n avait pl~eé.a 

1 

d;ll;l!~ &a• .. tenc:ovtr, ~~ovec ks c: T l'Ota 11 
• t<::va.,nOf.::lSilef1t. 

No1:1_s P.•HÏ5Ions à pe~a••· q u' :! s'ag~ll là 
, enco~e d'une "li~nœuvre et c;u,'u~ acc:ord, 
' p 11"o"-ia_oiJ"e, (~rt~s ., com1me toue l eS~ ac-
cordJI &., ce genre &l"ét,.blira. 

'-~ mon del n' r q c::ontinuera J!>Ui moine, 
l 1 marcher vu• 1•· euene •. 

ILe"' marcll>•nd~ de ca nona fQn~ fortl!lne 
1 u t ce liJIIOmen~. le ailence bi~ a_ul.oulr' d'l' 
la e-omma11.d e de • ro.e!M.mell o~4i V$ • de 
I,'UJJR:..S.~. A l.o Compa_~.,;., ;,niL~>itc: c;._. 
ven B'rot.lhe.u. do.tt n'-u!l don111.one1 pe~ 
ailleure de crou!itililan,h' d1é~il:~~, - eni dit! 
long sur 1,. mortlit.; d .. -SJ Ifl•cl4·1i'one' in· 
te~nalionalea ! Ln1 cile~. s.i1 L'Andele.He 
I(Cilt a.e per,metlre cf ex~rorfcr dUI eo JVl&tê
nd • e·n U.R .S.S., c est Ln cor.te.ru.hl e
men! g1âce au. pll.11n, M!IJJ~h•IL l ~1 eiit, li!>U• 
ble de eonelure ! ! · 

So:roau viiilant& l Mettons, ~ p ro,fit, !• 
ripa que, na11$ donoenr n,oa m:oilr~s pctu 
{~JJe pê'lélrer ra1tot' 1'~ ,aJ',\aUrke pell• 
sée: r.êvdution lllla're ! 

1 

S~ouscript tJ ons 

transférées 
de 
a,u 

u PtUS~ l ,OIN 
Libe·rtaire 

,, 

Nan!' tl• F. • 
Fédération Anar'chiste 

Toua_ lt• mtlt~n!& et 3li""Patl\lsant,. , ~ 
2'-'Mt'e.s t '- 1a ~nli~ue 101i1t 1tUtamm~~t 
pli1l'$ d'ftr~ prtsenb l p!lttt;- du tf ~ep_• 
tembre & eb&Nt.n~ de nos rcé'unlfln.t diJI ve-n
dredi. cie l\!1" l :101 beuru. e.u_ tri'oi!LI)e 4w 
~ntrct,, 33, ru, J.-J;autts. T;~s, JmPQrt~n!, 

Nantu 
~r~~&l'la~ rtlll<!lnAI H5, Quai de VaJ'my, P.ori~. x~ 

Métto· : Care de: I'E~t 
Permanenee tovs !e5 {C~ur~ ~'' 9 h , à 12 h , tl d.'e 14 n. à! ·9· h., ~uf le d'i.fnilr1C._It\ 

1,. RE.GlON 
Pour l~ Katt,l'llilt é€rtre l L&ure)tna 

Ge~rgel, ae, 1'\te F~:utnse.o.-F~n;tl " Ft\'ta 
Lille tl\'ord •. P~ul' la tr~oreJ:'{e l Stten 
Rrm!. ~!l. Fllt· Séba&to~l. 4, co.ur Sa!nt-
M;lrun ~ RQubalx l::-<o~cll. C:.C, P. 187\l'-38 
LJlle. 

G.~O!!ll~ de !:,Ille. - l'!!rmanenet, Caf' 
Alpboru;<, 13. rue <1u MQllneJi, tou.a r~s 

' a:unedt.l dl!! 18 b_. 30 a_ l~ h. 50. 
2" REGION 

Parti $•. Lf 5:ro'!PC d~oom me i'E~. 
T l:STE AN.\J\('IUS'ffl ~ pro.PQcse d'exer. 
cu u&~ a.:ti\!. é d:an.s tous !Cs domaJI!lel 
d.c •a, p~w;te E't de !'~clion :tn, littéra
ture. acience ph,IJoSOJ'hle, l'<'.:onom1e 50-
cl&!~. rel!~tlon. etc .. , Une circulaire expo-
.,,.nt en d~~att t:e qu'est ct ce que 'l'eux 
l 'Entent~ AnarcltistCJ sera envoyte sur de· 
mande il. tous ctunuades qui - non o.UI· 
l\t's d 'une autre ~;roupe - sont susetpl!· 
bles d':~>dh"rer 1t I'E.A. Ecrl_re à ll••bctl 
Fft..~XÇiiU~. S2 bis, rue d~s .~bb•~••s. l':t· 
r i~. LS'. 11 la m~me adresse on pe•1t $'Ins
crire dès, matn~enam au X0U\'f:L .\_'!:'IlE· 
X H : . Le . 'OU\'CI At·h éll?e QUJ sera Cl'>'C CO 

<>ctobre par l'En!Nite! Anarchiste ~er& un' 
cerc-le d'~tude et d'action éclcctl!lue O'J';r.rt 
li.U grnnd puhlk . H comprendra d:\cnca' 
scctront : ar . IMératurc. $clencc c·n lt~· 
ncr:.\1~ SOC!l!lottle. hLstolre, phllosophî.c. 
4ém01lraph1e. etc~. 
n~s eonfér~nce& et des débaiB amal 

qu'un ooun d'lnlllatlon à la pbilo~opl':le 
anard'll6~e 5011!< en\·tu5:él;. !.rn hx~l ~ri 
r~chereh~ pour fonder \ll'l ~tre à · do
cume,ntatlol~ f!t une lllbllothMul oui stli'a 
le compl.~ment de taut~5 cellu dejà t:~J:3· 
t:'.ntl'5. Ph>< de 1.000 t!Jre~ liGOt d<'.i& Qls. 
ponlbltli. 

.reudi 30 sept~mbre & 2Q h . ~. :.alle <1u1 
at~ Cactet. premier étage~ aJl(;le ru~• ca, 
det et La Fa)'ettc (métro cadet) aura il~ll 
l* rt'Ucnlon d·orJ,;'\nlsat1oo. ToU$ lee nma 
rad•A d:<'slreu.x <i'adhérct aont tn•·i~~a. 

Group• du X\'•. - Réu.ntoo du groupt, 
~te IIQlr. ' eudl :a.3 septembre. salle du Bou
quet, "r. place Chtli'IPs·Micbels. 

Prllre au:~; caml!radC3. dont lea leltrtlll 
onl ~lé l;loltm ~ dl)m!dle. d'H~ prœnts.. 

11.e secré!.alre. pr.ovlfO .. -Jrre ; 
LAVALm"fl';. 

Parl,..~l. - A't'FEl\"TIO~ ! Réu.n!o~ <tu 
"o1:1pe ,.,.nctn-~i ~4 septembn>, O. rut Pe· 
tlon. paz•s. Ol'dn du Jour- trb tmpor
~ant .. 

parts Ouut. - R~Ull!QO dU' J!'OUI)t' lOlla 
lK \'tl'tdr~dl'a·. ,!!, 111\'~l'lllt dt 5a!Dh0uen. 
t. 20 h . 3Q. ~<~..t~ te B'ala,n~~ filer tta~;.e ), 
P&riJ ŒVll•l. 

BoUllUl d r,~~ioll!. - l\.tUn!OQ EéD~· 
t~• 14 Rremier- ~mfke<tl !le' dll.ll~.te, ~!t. 

à 20. h.. so. t~alte- H6t.tl dea Natloœ, ~ 
Çrols,•; . m.lm~ llttL, Perm a nene~ !IP. dl. 
manehe. d.t ~ t. 12: hey_rea. 'l!'QU.S; l_e"' .l'N~•. 
permanence ~. quai Bo.laa)i-d'Angl:u. ~~~· 
gh'ltl. clln Carde R .. dt 1~ '- ~l heuru. 
t,~ne~. brochur~s. journ:tllll e~ adh~~lona . 

r.o1omM~. - Réun ton OU'l/tl'tA i to>J• 
IPa· m!Uunt s et symJ1Mhi.s_anu· IC>\1$_ "" y.. 
m~ t. 1t be •• ~nt~ Presles, 1 0', ~u.e <'.1! l'~~ 
r!J., 

Col'-'btll, - Formation dw sroupe. S)'!U
patl\lt~_ant~ t~ re('t'eurs du c. I!._l~ • .Ollt 
prt~, de s'adrc~cr au wnd~r dij « Lib ~ 
.S\11 le IDJ!J'càt, tes dimanche ~ ..-p~~-' 
bre t~ 3 oc:tobrt>, ou écrire au ,lourn_al .. a~, 
quai de \ falmy, Parts. 111-. 

Cowrl>noi~. - R<!IIDIC!lll• du ii1WI'C' !t t·•. 
3• et 4• lund!~; du moi~ .. 3!, l"l• de Metz. 
A C()UJrbe\'ole. Réunions, oui\· enes au.x &}11D • 
pa:l'Jls.:tms 
llouiU~5. - R éunion du group.. ~611 

:z~ ~ptembre, i ~1 heure•. caU <fu, Com· 
rncrce. place !'>f ichelet. 

JJl\!lt:aUon ~ordi:~le à tOtJ,t les Sl'lnPat.llt· 
aan~-& de la r~!on . 

) [al50ns-A:ltorJ, ('l'lar~rtCon tl e.uin•ru. 
- Le groupe est ma•ln tcnant roll.,.t:,ué. La 
prochaine r éunlon aura lieu re 1·• or.to'bn~. 
<'aJo' Manm a.e1.. place- Arthur-Du~aauJ~. (a~ 
à ~·barl~e. Charel\ton· Prt'<sence de toua 
indùpensable. Ordre da ,!our ; Oreanlsa.. 
l!on d'Une réunlon publlque. 
R~U ~• r~ion. - s;adr~ aux •·en. 

dtur~ du c Llb » le samec:ti, dt 9 b. 3Cl à 
t2 heur~ . :tu marchl'.. 
Sa:lnt-~rmaJn~n-Layf', 1.!!- PHQ, Port. 

:uad;o. : s'adresur ault nruitun d ll c Ub' "' 
au m:uch · de Salnt.Germa!n. le dlna_nclle. 
de !1 à U lleutt$. 

3• REGlO~ 
)[~h. - Permanenc~. l <i/US les; famedls. 

de. 19• h. à 20· h ., el, le.a dlmaoebe~. 4~ 
~ a . 30 &. 12 b . .,~ ia Pet1t.e Taverne., 38•, n.:e 
d l!; hll Ch!n·e. 

Roml!as.Uom~~ourct eL ~~ ~ndro_ns. ~ 
Perrnanence !e d lrnan<1:be IMI!W. de 1~ b . 
à 12! h'. a~ eaU Per-netta. 63, nie Jolf:l'e. 
à, Cl'ouan~. 

C• REGlO~ 

Bnst 
Groupe d 'EWd.tac Sœ!alt.! 

Rè~nlon de t.ou.e le& a.dbérenu, ennp•
th!nnts. lt€1eurs du ~ :ttber-t3'tre • . le' di· 
ma_nt<b~ 26 sep_temb~. i; ~ 11. 3fli, "-U l'oui 
de la C.:-i .'F .. P®te l"au~ra.l. 

La prN.nœ ~ tllY.I. e~~t Ul.!ljfl)en.aablt ; 
l'or~;.:anint:oo de la. pro~~<Pnde hl~lt 
gra & l 'ot4re. elu. Jpyt. 

n u .t ~tll)an<t~ & ~ou• leA mmu.n.ta ~ 
a)impuMun!s - ~olès - de ta t.oire-:m, 
tétitwre et du_ lt'JIIlons ltmitr<illbe~ d~' M 
mettre dès au1o<•.rd'nu~ •m lf,)at·l~~ ~v~ 
le ~ttanat à' 1~ PltO)!)al:1lnc:\.e· r~!t:~Oiltle, 
R. Fa.\rr;, 1~ .. 1'11~ de Met:r:, Nantea. Tl"h 
tmportant. · 

~· REGlOS' 
Tnu~. - tes mUit:mtl <1:11 grol.!)!)~ 608~ 

Jn\it~ à, Aat!Sté1 ~ l a f~\ll'l!M dYi p®~' 
qui a_ur-a lie" le mar<U ~li, a~pttmpn, to 
20 h . 4~. au, t.leu ha_bituel 

8• BtG~ON 
Saint-J:tcfc'l!l.~. ~ Qro!!PC Ub~r1iaire S~ 

llut.itn·FaurC!l :, ~6UPlQil. el\aql,lt- ~4~, l J 
2t h lQ. S .. rue d~ lrt Bure. Loc~ babii)Jd . 

Lye!\. - Ltbu E:unun ~ pNm•a:f1.ence <:Da:.. 
que IIU%ledt, cl'e li i1 1• he, a!l sl~,ge. Cafe! d..u 
Bon A<:clletn. ~~. rue de. Bennet .. Délona.'l:aO~ 
seula le&' r~nl.ons du ~.wpe ou Clllltle1ilu. 
seront annone~.; au Lib. 

1&- REGlO.~ 

1'ollloi!Sf", - Rwnlon du ftE"4lUf'Ci !Sten. 
Etre et L!btr~~. toua les' m.~~ttt,d!a l U ~. 
au. •· r.1.e de BC!tfor,, 2< é~1111,e. 

Toulouse. - Groupe Fo~rul!d·P~Ue~iiHa. 
Rrun!pn toue lea ~· et ,,, ',·endl!e4!a. d'l!l 
chaqu.~ m.au i 21 h cu.res. Brauerle dM 
E'l'Otts,, boule\'l!nl de SWISbo\ua". 

12• REGI0~1 
~ftu,.ill@. - Le& camarad~a. sna:rlfh!At~ 

$j'mpathinnt~ . eeteun du ~ L!bf:TUI.te , 
~"" quarUus désl~tl'lés d-tp~a ; ~& et;ot
tes., Le Canet, Saln~·Maurons:, Slc!~t.La
nre. nH,nue. 11~.'\ll~l'lc , bQule>ar<$ Oddo1 boU· 
~urd . ·auonal, bculevud dr F&rie. boU.· 
le\''l<tdi exter!.eUJ' Btlte~-MI\1, """'· pn~1 
~ 2 mr_ttre en nlllt~on, a\-ec le eama, 
7$~ Baf!onnf ~r la. fQJ'mstf~m d~ll! 
gr·oupe anat.<c:hlate' d.ll.lil'&. e~ di u qua~tt!el'a, 
Pour toua re11'3d~nt\menU'. ~·~drtue.r l la 
!'écltra.t!on, U . ru~ Pa,il!OD. ou ehn 1~ 
ca.m.:tn·d.~ Br.ffonn~~TO'J.UMnt. LS~:. &l:e.-. 
nue d.'N't.!lc. 

Nltte 
tc. groupe ~~ rfunit lei' premier. et trot

~~m.e jpcudiSJ d.eJ dl~qpe tnals au c;111f.~ de1 
t•Uni,·er~~. bd JI: .J .. urh, l ~1 heurcos. S.!-'fll-· 
pubWinu e~ tetc\four& d.u € L1b ~tf ·erne~ 
'\10\a, e;t "en~ motml1r nQ\n &ellon . 

ll" IUlQfOS 
Al.fMU. d~ :"\ord. - ~ur t.0u~ ~<!nRt· 

r.-,eme.n.~ et roordlna\tan de ra.. 13• &o!gla& 
af!'nsse, aul:u.nte : BeFnaM & rR!"'. I!Ue dell 
Sp~ tf.BJI,I " Bt, K.. ~ t~ate IJ IU'd!_n 
d'essai!. Allo:er.-. 
.Uct~' IS..cl d Ow4). ~ Pe~m~ . 1 

B~a&SH1e ~ La C'<(Cf:t!" ~ f.~ Nel:8on l, 
t_oo_a, t~ m~raed'u~., <Se' 18! li. ' !1 a. m 
bltom~qoe- et llbr&~ t.e dt!mltr 4J~nca:a· 
àle de chlattut l!llol!, ;!un!oo i~n~IL\le du 
~ 



Pïoblèmes essentiels 

* 
Ji!lelll't&-'ftt, ca1 p.....l'uih d«1 lU,•' lu 

~ljQ~ t:a:'liammgat dl•ti•. la p~u,c:· 
tion d~ l• IRt~t, "çut\111"00 le~l ln_n.em• 
bnbl,, ~&cr à. maio , lu piè~ d 'orf• · 

1 Yrerie, etc., o.o,.l le fruit dea beooin.• 
artiltiquer de l'hom,me ct doivent rete
a jr notre' attention. 

Cetto recherche du be~u re rebouv• 
p.rt.out. Elle N> mani{fol<r aou:t'egt 
ci'humli>le façon : une Reur pl'a.c:é. daa~ 
lln.f!, vieille boite à co-nr.erve, en, di.l lon.2 
r\l'r' cette n.éeeaoité d;embemr l.a via t 
C'ul le· déair, JHI-lrfoia na'ive>tlent u:· 
t~rimé, de rompre l'en IU!Î du qu,oti<iien• 
ou bien, s·impiemenJ, pa~c.e que. tdle, ; 
couleur ou telle forme plail.. 

1 

Ce b•soi'n arlirti<t_ue .ilémentalre 
,u~tzit de: tous. re., éh:e. bumai:nr,, mi-

1 

JJ"e des plus [rqate.s. 0 'n li'appelre com· 
anunémenl :, le août. • 

Du rlrnple choix d'oai cravat-, d"lm 
chapeau, d'u.J\e bat~l d'un. bouqueJ, 
•n panant par l'aménafemen.l de a.on , 
c.hez·aoi, lea pré(é~encea de dla.cUD a'af. 
fi.rment, ~1' ao\Ùlicne~t l~ caract~zr··· ra 
peraonnahte. L.ea • • .ma.leu" de m usi
"'WIII de. pe.inture.a, de ecu:lpturea, ae 
placen.t ena.ui.t~ à ui\ 1rana plus éle111~ 
.. , pour fini.r, é.cl.oaent rea œ.uyre~ d 'ari : 
•u~ri~urea. 

A•n~• d., ce.tte p•t.wore fleur om.a.nl 
"" triate !oaem.e~>t, on pa~·~- plir t.oua 
les d.egré.s s.uc:c:euib1 di,•-.ra, mulûpfu. 
e~Ù le buoin du beau a-'czl4r-iorii .. pal;'" 
foit avec bol)hcu_r,, parfoia mal'acl'roite
me.nt, juaqu'à d'evenir fa • Symph.onie 
lnache.vée >-, la • VénlU d. Milo •· 
oq ka • FJeun du Mat ». 

l..a divenilé in.finie ~n• lu [orm_e,., 
l:e.a co~tleun et le• ...oas,. e.al cl.oa.e =• 
lllêe.,.sité hurnaine. 

Elle ut l'harmonie·, cU~ e.at ~'ima&e~ 
'I'Î.>•anfe ci:u collee-ti(, formée, dévefop,.. 
~. enrichie jour neUf\mcnt p&t' d1~q_Ùe 
Ütdh·idu. · 

Mai• ~es b.•u,~e& m_a.nife,t.-ticm' de~ 
bdu.•triea .-rtiatÎctQ~t, par- ~~n~pl .. l• 
bijoutcr.iC!, 1~ four~~ 1~ bau.t41 -m<><ie1, 

1:. porc:elai ne fine,, e t.c .... ne: aon.t a .u j'ou.r-
f!l 'bui a<:Cc~~·~b-lea q.u'à ",_._. ia&me. mÎI!o· 
,!ta. Cett. tninoritf, é~ ey~>iq,ue-meati 

LES LIVRE 

Vlbi!DE' (1) 1 

~-'"' . 1 AU PQiJ,I .. r 
Il !:'~l des !ujets que !a mor-ale des 

bien-pensants se refu~ ~ abOrder. des 
~ujets qui nous touchent pre~que t.ou~. 
et pourtant que nous nous sentom cou· 
paoles f[e!l\ïsa~er, ne Cul·ce qu'un 1n,. 
lan!. Xous a\'om en nous des. e.~pac.e~ 
lJI.lmam~ qui nvus dorme-ni l~ norL~~ ! 

el pourtant que nous vh·ons et que nous 1 

av61u le droit de vivre. Reconnallrc Cf 
droit, c'est ~ libérer. 

C'e~l œd que j'aura~s dé,·eloppe ,-·u 
l'!l 'a\'ail élé donné de ,Préfacer le \·iofcnt 
livre de llervé Ba1:m : • \ïpère au 

l)Ain.a_. •. figuret.·Y9U~ troi~. enrant~, élt>· 
~~ar un~ gt:and'm~tè' P!~ne"a~~ noliti 
~ans un-manoit 'jia\'s<ii'i. -r:a-gtl!lftrmère 
~~~rte;· la ·mère revient-1~ec <f~ père. 1.21 
mère hautaine. sad1que dans son refus 
d'acfï;order aux enfants leur persouna• 
Ht.é, dan~ ses multiples inYentiOn~ pour 
les brimer, les écraser: la mère qui 
\'euf dominer el le père fa1hle, mou. , 
!~che. Le Loul enrobé dan~ l'atmo~ph~tf · 
irrespirable des vieilles ramilles d'Eglise·. · 
dans. la respectabilité cras:<cusc qe la 
provtnœ. 

Je&n,, dit Brasse·BOUlllon, so: !orge 
dans le combat contre la m/:>re, aHirme 
~a •olonté d'exi~ter en façe de cette 
puis..«a!lce sournoise qui veut l'al·sorber·. 
Pl tente de I'8Hassiner • par accident o; 
les frois frères sont compl ice.-;, m~me 
Cropette le Mouchard. Peine perdu~ : 
elle demeure. • increYable •. ~f11is les en 
ranis se ront homm('s, t11ndis qu'elle 

·\'Oil poindre aYeC tl!rreur le jour où il~ 
\'Ont lui échnpper. 

Et Je11 n s'ffi Ya, le cœur rempli de 
réYo!te grà<:e à la mè-r~. a,·e.:. liU poing, 
la \ 1père, !'ymbole de ce serpent qu'il 
anit étranglé quand il était ~hé. de la 
mère q1fil aurait youlu étouffer en lre 
~es d•)igtl! d'en!ant, de la haine, du c1é-
se~poir. de la re5'pedabilit~ ~<:rasée : ' 

• ~lerci, 11111 mère ! Jt! ~ui! celui qui 1 
ml!rt he. une \'ip"re au poing •. 

En "êrilé, celui qu_ i refuserait de r~ 
eon_nR!Ire ~ans ce livrQ rort l'une de$ 
r~f.ions s~rl>tes de son ème. ~lui·lè !.6· 
r;ut un Mbi!<: ou un hypocrite. 

~1. 

(1) GF&ssPr, M!tell.r. 

Serviee de ·L .. ·r ·a•r•e 
R01MAH8 O' A'IfAHIT O!AIIDI 

IT DOCUMIHTI 

~-"' · Koestltr: Crol~ade ~!l'IlS crol·x. leG• tl .; 
liA lit •1e la Terr4.', ll~ rr.; un Te~t.am~nt 
UJ;Ialrll() l, ISil fr: !.;! 'l'QUI d 'Etrll. 270 fr 
- A. ser&e!\1 : Je sulTls (e mauvais aar
çoo, llO fr. - Ciro Atearta 1 u SYillPllO. 
nit ptru.,i.enne. 300 fr. - w. RUneu ' ' tnt 
d'or~~>~ 300 fr - J . al'"' 1 conrusloo d~ 
pctne~. ~:.;, fr. . JOHtJ~ . fat~ ~on rourbl. 
~ .r. ; l..e T~mps dea liomm~. 3)0 f.r 
- \llclo.r Alba • f/ln~orunlt ~~~nole. 
t40 l r. - ~ . MUmbut : SDUA l:t C3 · 
•0111~ . 1>0 fr. - ~- lo,nnet 1 A 1'6c'ole de 
la, \'1~ 10.) tl-. - LOO"IIIJit t flllUF de P<'I!!S . 
1~ fr. - Hln (lyner 1· fa_~ au E'Ubllor. 
IQ') fr - 11. Wun•~• La 'l'étra,J~e. '9!>0 fr 
- M . Alberl)y : li'~ Coupa.bi4!~. ~~ fr' -
l!naldh :. Des cru ~~us la mé\Jie_ ~ fr 

III IO(l)RAPHIIE - 10!1\!'INIII)S! 

li.orulot : E. Reclus, ~ fil'. ~ !Camlnslll : 
Bat.:ountn~. l?tl fr. - M'tm oay, fran 
c!XQ ftrrtr 30· fr. - "· l!lanc_ha : Lou1H 
Mfeh~l. 1:.0 fr. - ll.llllt•IOUJYO 1 \ 11& d t 
Pt'Qudhon. l!oO f.r. - L. uc.9t!ll : De pr.l~on 
~ prt,on t~l - - .1'. H•unllcu : F..us;~n~ 
H \IJ1ll)o>rt SA 1'1t, Sôll oeune. ~ fr· - Ju. 
1~ Yalfea 1 I..'Enftll')l . ~ fr. ; u l>acllt· 
lier. S:> fr. ; L'ln~''""ê. 85 Il'. - Cabrlcl c •· 
rcwct : Paul Robin. t80 fr . - .Jeanne 
Mun'lbtrl : Gabriel Glroud. :.0 tr. E 
f!en._,. : Souv~nlrs <l 'o:nfance 30 rr - 1 , 
P ••·"" : S:t eco ~t \'anmti. s [r. 

CHAHIIOINt • pOESIU 
R. Auo • Cnansofls saM musique._· 1~ tr 

- Traductlona • A. lltlll.n t P~m~. Hon 
lftols <l.'M_;,. :l> rr.; Potmf!~ rl.l~f~ de BoriJ 
t>ut.~rn~k. :!Il Ir - Uo CAJI.IIIIOI't~ lA petJI 
c.a.moion (lexique cie bon~ mot~! . 100 fr 
- Q,, Ohvan1 !l'n e:tf'~lloll. Le Romancer~ 
!l.t la Libl'rtad, ~ fr . 

ltlti.IO IO H, OL.IUOALIIMif; 
V. 14'uso : Us .. ~lld~nt J~us:..Christ. !!Q ~ 

tA! Christ au \'atl(an. 1'2 fr. - HIJ• IIY· 
"er t L~ Cl'UIIUl~$ 4~ I'E.I1~ ~ Ir . Us 
l&Jdtc~~.rs de la ffil~tlon. 9!> fr>. : L'~~ 
dna.nt le5 jug~. t!.?!o fr. - Q r lpthL :. u 
néa.lton. :.o Ir. ; Louro:t~ n la sunulJQn. 
~ fr. - P. T;U..-t t U Bible erpllcpJ~. 
'15 rr. ; u Suatn <te Turtn' . .:.0 tr. : tn Re
l!s:lom. ~() fr - P .• f . PrOVdhNH lA· Onts· 
UaniHJH et I'EII:ll~e. 31.) Ir. : Dieu,: e'e~>l 1• 
mal 91'1 fr. - L. rrature.t• : tn Pl'Oir'M 
1111: t.U-1.1~, SI , tl,, ~ SOt~ -. 

lE. li'ERTAIRE. 

v L 

J.,.;.raq!l.e na.ibra l.a aodét,, U~rtal11"' 
un i'n\'enlal're cie 'llient e:dt.ta Ill& sera. 
néc:earai,.., elin. d'établit' le pauil d 
l'actiE de la, défunte ~odété. 

lA pauif l'e plur. lourd •at •ans con· 
teste, re délabrement dea locaux d'ha· 
bitation . 

· L'aell'f : une indu .. tne, qui, poul!' .,;.,;t
' lie q_u'ell'e eat, ou qu'elle ser·a., pouna 
enco~ ét..., utile pendant lon~tempa, 
un circ~jt dio.tTiluHiE crga.fti&é1, et lea, 
tran•ports. 

Il fau.dr-a al.or-~ menu· de h-ont 1~ 
,nanrd œu,,re de la reconstruction, e.l 
'la produetioll' d 'es biens d'tUal._e et dea 
biens de «~ns4mmatiolll dan• le max>· 
mllm de dive~sité. 

CC'eal atoro qu'apparaît la notion 
,;; ln•x.imum vital • ou, ai t•.,n. prit•re, 
t d'~galit6 •é.cc;.non>lque, ·• k l:>a.\tl • 
: "Cè' ~ui ~!ïrni6e : :un. plirb.tfe érq,uita· 

' bte de. toutes lea- ric:heuea, p~uites en 
eommun. 

. ~· ce quL ne aic,ni6.e pu, et ne 
ll-l(IU6er• j1mai11 l'imposili.qn de telle 
q_Qant}t.é, dé.tarminée à l'aY&Dce, d'WII 
tel. prod\!it. · -

Ce~\e bane i'nterpretatiog dg. 10cia• 
liam<> fl'eat, pail aulre c:hosc qu• la né
aation cle, ~~ li.berté u.aent_ielle : 
eelle du choix.. Va~,~.loi.r i mpoaer à to\lt 
la m.èm.e 1omme de ,produ,ita sous, pré
te.xte d'•~r.ati~me, c!eat Youl.oir finre 
de la aocîété une cuem~, Ullic termi· 
ti~r.c. , 

E. A. 

ClossiqtJe de J" Anarchie 

Les ~esoins 
de luxe 

C. ERTAlNEMENT .aujourd'hui, lod
que tes ~tres bumaln.•·, ~ ~D· 

· 1.1inea do mUle, manqu_ent de p;tlt~, 
d~ ch9trl1oo, d& v'ltment.• et d'~br•, le 
hl%e' e!t un crime : pour re nti.afalrt, 
IJ faut qut l'enfant d11 travailleur l!il:tn· 
~.e de p.a.!n 1 Mais d.ans. un~ l()c:ietj OQ 
to~:~s mangeront ~ leur lalm, le.1 be· 
IOUla de ce que nous o1ppelcl'11 le' luxe 

, .lU!jourcl'hui ne l!.e~on~ que plus vifs. 
El, comme' tous les. h.omm•5 ne ptU\'Vlt 
pa1, et ne doivent. ~· ee ~n,em,hlel' 11a 
ya_rfëtè du g;GI!rta ~t cles besoins est ~~ 
principale· garantie dl!. proQ!!:ës de l'hu· 
manlte), Il ~Y aura toujours, et il est d'· 
lir.allle qu'U y ait tou jourl des ho.m
met et d~s femmes dont res b~soin.~ se
ront a.U-dM.aus de la moyenne ~~~~ une 
direc:U<m quelconque. 
ot.•!'• •.t•• .... .... ... ., •• ., . 

Le pa~·aan deocore sa eh.am.bre al'~ 
un• Lmage d'Eplnat, et al son gotllt 3& 
dèn appaH il ,·ou.drai.t. a:volr UPe belle. 
~;ra ;ure, Au~our<i'hui , cetw qui ,a des> 
b~ utistiquu n e. peut les uli!· 
faire, il· moins de. se, tr~Ye.r hëritl~r 
d'Wie grand~ fort.une ;. m.ais, m. -u ~Fil• 
\•alUaJH ltrme " et en s'appropr~11nt un 
capilal lnt.eUectud qui lui permettra de 
prtndr~ une pr.ofeuLon l1b&rale·, tou
J:oun .a+il L'J;>SPOIS de utlsfau:e un 
jqur plu.s. ou moin& se11 1fo0tf, ,Auut J~ · 
pFoche·l-oo d'oniina!_re • no. SQciét•& 
communiu~ idèa.les d''avoir potU: unr
que objectif la vie matérielle de ciVl· 
que individu. u Vous auri!~< peut~lre le 
pain pqur- t.ous, nous, dit~,- m.at. Tous. 
n'aur-ez p.aa dan.s \TOI' m•gulns comm.u· 
JUu-z: d~ ~H&& pelnttU:ea, du lnstru
ment~ d'optique., dts meublee de luxe,, 
du parure~; bref, e.es mille ch~ qui 
u ·n111 à sattafa:.lre ~ vu!étè. lntini.e 

des g,o(ll,l h=lns. E;t \'OUS S!Jpj;trUnt
rez, par c~l• m.fm.e, toute Jl'O!Uihllitt. de 
·te procur~r ql)cl _CfU6 e:~ toit en dehot:>S 
du pain e.t de La - \•iande q\)~ La çom
mu.n-e peut offrir à tous, et d'e La. -t.oUe. 
gt'ls.~ dont vout allez vêtir toutes \ 'OS d· 
(~yen_n~t. " 

lA Commune an.;a.rcllia~ Rtait..e.Ue 
~t!"&lnée· dao.a la m~me, vote r 

- E,·id.emment noo r pourV\1! qu'dlle 
ç~prenn.e "' c,berelle à. satisfaire toutes. 
lu. lllan.Hotatlona. dt l'ea,prlt h~in 
m m6mt temps qu•dlt • wre ta pro
du.ctk.lll. de ~1. ce c;uf Mt néc~11.aire. iJt 
l&- \;fe m.até..~:lclle. 

Piern IU\OJ;QTJWIŒ. 
.. t. eocquft.e lill. -~ "'· 

,._,. .. 
Oui, ce lut Qn drbl'e de ~h,'<l ; \U) r~v~ 

c.oml')1e on 0:.!1 f...ït tArern.,.nt .. 
At~ fond d' ~ti&I'li'l' ténèhr~ ... q.._. hom· 

mes altend•ienl. ll's éll!i.:nt 110.!Pbreu~t : 
infiniment m~mbrcull et leur& rn.a~f~l: ~'ln· 
(\UC'O aétendalent coml;l1e une œer Ut'l • 

limite~. Seuls. let viMae:. éme.Fi"-aienl : 
des VIU!;e& tOUS SembJabJee, lflil lé_i dag,l 
la n1émc: c.h111t, blêtne.l. flgét. hol~. 'l~a. 
re~arda t!!t&ie.nt lî=•· ~e_, rr:""8"" ac.rr-êu. 

Ils ne -avaient pu. a.u J1u•le po.urquo• 
ils . r~ie.nl là el e.her~hl!ÏCnt à !le fAi["' uil.
Opl.nlOO là·d·e.~~us. Pa.!~e q!!c tou t i. 
l'heu ri! i~ allait Je paaaer q ,uc.lq,ue clitoa~ •.• 

Et les j~~robe'•· ~~ien1 m<~lln. et r.n 
ma'n• molles et les cuques (\uuaienl 
lea c1âoe .. . Touo ~ellta-ient p.~~t•er, r~nle· 
ment, !oumoi~men~, 'queolque cho.ae qe 
lou[d cl dïnexi•t.n~ toul, o· IIi (<!is., q ,ud· 
q?e ehose. dïi'~Hini•.SJ~ble qui Vcf\-..ÎI 
d en haut, de drq•le, de_ 8~!cUdlè, qui Ù•C· 
croch•ù llllll rooll~te. aill(_ c~ist~~. tomb~it 

, ~.le-s é.p!lu.lc$, Ùmi>euit e.t lu: co!.!r· 

1 Alo[•, lenlement ~" lo•m"nnt d'~uL 
, tru vit•gea. lia: M.ÎMalent •. en ne' aai.t; tfCP 
commenl, d• magmü fu.li,inel:l~ dl'em. 
bre~ chaoliques, d'~ m&~(ll Hvidu. t.";e1··· 
!lolos êoti~nl Vll~leli, plat• <1 \-itq_ueuz : 
d'auuu. informee o.u pointU& et zlcf~a. ou 

1 

" ncote tout p.e.tit1, gloc <.<lm~. un poin,, 
u~, et llUU,Ï boMdé ~t noueux, U ,. 
o\VIIÎt deo pe~ bi:r.arre@,, d .. a lx>\tel'\ • 

' .,;.dentéet, et dea ~uc,P.n féroces. <lb 
' lèvr.ea viQiacéea-. de~ ri( lu, f' ~é• ~ iJ l 

o-va1t deft yeux arand1· O\!Vert• qu~ dan· 
chaient dan~ ta nuit el qui' êt~eol 8'1all>
quel! comme 1~, eaux, verte• q\11 J')é\lrt.l.· 
aenl: il '1 ava't dea yeux pelila eliano.. 
lllnlll el malu.i111. q 'empLitf&Ï~nt J.,_. 
lueurs. é.qui,voqu~a · · · · · · 

Bri!Jql!et>lent, ç"s "LISAge• se d.émuh_i. 
plièrem et tapidetn~tlt cha.q,uec h.omme t.n 
c\lt \l.n co!l~ à- 6oo ore'U~. 

Un aooun! murmutoe. c:.!l.\'t ,hh lei! o.o u . 
e~pacc.&'. 

Ln fac~~ pultie'lt_ l 
c .... Il ne fll.u! r••· peflt-... S<l'<!'I!ÏI'Fll!· 

toi ! Tu .,_;, ce. que tu ru promit) (1,. 
compte sur 1oi 1 Soia cour~g~u:t< l • 

,Les lace•· a' ·~· laient . .,_c<:.~ocbêea. oiS ti. 
nees·, '-'Oiontaire.s, comm.e des· ventouse.e. 

_Maie ce qu i lout it l'heuie pe:<.ait, p~
•a•t encort )n,.;nleoant, 

Alors un mol Jl&rtit ~ 11n mot 1 utr~ •' 
plein d'11.ccusation~. lourd d'aba-ndoM, de· 
reniement.' et de toule:e lë• h8:ne•- ; un 
mot qui é~it mou. n-.~que. el puant., ~,;.n 
mot qui aem.a,, l'eHrci t ant il était lllfreu. 
oem.,"l.t fort ,. -

La peur ! La peut 1 !'1-t~tinter:anl -dO,~ 
m.uqué, il fuppe.il Ï!i g_Lando o:o.u,P-81 lu 
~œurs e.~rré •. bondiUJ~~.it. "'iet'orj.eux et ~i ... 

' deux .. d'un flom•ne à r"u!r.e· et l~drail 
Le& mu,des 

Douloure;usem~nl, ~es h,or(Hl)es 1e re· 
dre .. èrent. l..euta ~ c;raquaient Ct leuu 
c:hai.re. ''folée~ th> déair: de v:vre. trc:m· 
>l&.ieot. 

Ils se redlre&setefll q~nd mèmc. 
Les fAceo pul1cienl . P."~la.i~t ... ; Jles 

P•omettaiert tanl de belrlè •. c;ho_, ; eUe• 
rappelaienl t.-n• ~ aenrie.nte: ~;olcnneia ' 

• . ... E~ quoi. 1 Mgurir e~ l)l~i~ c'~l de 
g)olfe, f) e11l-<::c pu -1 uf'll d estin ma;n•· 
fique ' , 

La peur 
._ ... Va. ! muatte:·to> 1 T u se~ d•

c.o~é, r .. 
La peur 1 La. pe.ur. !. 
~- ... A rh?l'c:. on, .f'! po111rtan;J •.E?P•L• 

qu •l faut 101!':"0'''. moum p9ur ~· Pat"!_<:. ~ • 
.. . .. 1u ea1' b1en que_ [)jeu' te protc:ge •· , 
•· ... Si tu reviens •vcc le& 11alonsl de 

oer~rent, je tef<\i ""' mll·Îir<eue !' ~ 
~ Va 1 Vlj. l Tu trau,,nat chez. l'en.· 

nemi qe• femme~ el de l'Ô.~ r • . 
La ~ur ! La- peut du crime 1 IL.a peur 

de mourir ! .. · 
Non l Courage 1 l!:n """Jlt C 
Le moment elatl v~n '-1 l Un ~ti 

énoomr. .. éleva. U'n cr, tcn<l:u ~G)me. en~ 
lame. doulou.rel.l~ - aig,lll. continu e1- t; _ _.i 

' cc vri,llait juoqu·a 1&. fibre ' • 
! Afort la ma~~>< a'~lmmh~. Lu b~mme11 

ai,IX jambes mqllc~ cqur&l~nt e:r leu~ ·.,au. 
1 vre:s t~tet' vides ball~tai~t. 

On ne pou•va t ph;_, {aire autc~m.cn t , 
On a:ér;~it, trop_ &v~n<-~. on ~-.·~~t tt~ 
promu•, on llVa.l t trop eu eon~•&nceo Et. i 
on p~•tait avec l'espoir de. trouve't g;;..,d 
mé.me q.uelquc cbnse·,, ""' bout de· lill· 
ban. une fel'!lme io violo;z,, une ~i~~iqn ... 
i.t. pui,, par'.ci. P'-f ·là, qudqUC:f·unt hUI• 
la1cnt et coura:ent P.lua f9r t. PI'!.M vite. 
c•étaÎe<l.t les fQI,lO. . 1~ h~:tieu:oc, lu ]!,,:. 
~o ... On Fu. auinit. 

Le:s. ht.lmme• ~itparur.ent, et jl m''y evt 
plus r1en que de vaa_u.,... liaqu qui ~ 
cherch.ai-:nt pour a'accoupl, ,r, · · 

' Le ...-!,·c ht!ait!)it, , 
Alor, app11.rut une b~sbe. Putt' U'II ••o>~. 

, 1-;m_;: ~-~ tec!An;ul&itc. Un trou QiUÏ. ~-,~ 
fm•tsa•t plu• et au !ond duquel,. Jllll!"" 

· ment, a,'alignl!lient d~s' corps trqui~'· ' 

* l..e aoldat nuvrit l" ~~ ~~ lee r~· 
~enn~. IL.a lÙmièr~ l'ébiQ'Iia..,i~ ct ~~~ re"' 
t.es encore lc·urda .lu ~e1l p;a .. "eni' 
$\l~ se.s paup1tr<;~. Il fall1il laire un cf. 
fon pour ~ortir de ce~l~ tgr~eûr qu~ r .. i. 
w! de lu1 une- rn.aue Lnute·, cette tot· 
peur· cl'é licieuoc qui panl_)'M.it M lXD· 
sée. "" volot~té "t a'oppoMlt'.._u, m-cin <Ï'•Cc 
ieJte de se~. memb{c;' ~tfQu.rdi.t. 

1( était bien. ProfoJid~rpenl br(.IJ 
M•u• depu1s (!ombieo de tempa d,orrn ... ·t
il} Depui1. une heure un iour-. UIIJ moi• ~ 
Ql.le a <f talt·iL paillé el 'poQrq,uoi .;p,ou-.~· t·. 
il c:e bien·ê!te inc.onnu. l 

La lumière cha.udo re C!lf<effllÎ~ dou.çe
meJ~t c:omme une funm.e · amoureu.e. • 
Y~otem,ent. inaenaib,em.e.nt elle 1~ ••P~: 
laJl l>UX c• s de l.ll v ie, a.Ï!!hlj>Q&~~it. • 

ILe eold11.t ou·vrit lt:" ye\1~. 
Et 1~ o d nu a'oUtit d'un coup <fan• 

sa somplueuae uo.i,form.ité . 
Il 1 a."'"r tellc.ment lol\!ltep~<pt qy_'iL 
~ 1 avait plut \ '\!' r,.. TeUemenr IOOJ'L 
te.mpa qu'il a··en aouvell&ÏI & -peine t t::Ji 
r.ourt.,nt il lui ep~rtenAi.l ce c:i~l. c:çm.mo:: 
l >~p~a_rtient à leua e~\U. qui1 ~.m.enl.. . 
MnJ~ vourquoi f•ll.llit-il, er)- c.e mQm.ent 

$i <Jou~. que 8& t•CI'I.lée te.mua de nol!• 
sou,ven' rs } 

Le c-J\uc hemAr re,,(v,.it . Môrc-e~u 0-~~,~ 
marco:;au , tl f.e r:e~'nstfu ir,ajt è!&n• aa. 
ccn~c1en~~· s'êlevaü. •'éc:.b&fauqait. E'.t 1n 
appuut d un aeul, bloe. lAlla Biaaute> mH 
et d u r comme 1~ _,ê_rilé. -' -

Et mainto:n..a.n.t, ~'éta.•t ""' m~ra qui: lu' 
~~l~it, et puie • aon père, Kl!l matite 

1(! e_cole et le eure cie u pu «!iu l:!. 
Tou• $e prc~ient dan_. aa m.l.mllit~·

•e bou.ec:ulaient. l'UMiUaten.t d'e. q-
6on,.,, de rept'e<!:hu,, . l'ui mppelaient liOnJ 

<jevotr. Tous. Ceux-li, ~t 1~, •ubu. fu 
•nmombre.hlet r~l'!lli:'!!.~ qu'il. •ftit eroi'l!é• 
daot la. \lie d qu.i rér:~en_ t le:a mem. -~ 
ecbotea,, 1.. mèœq ~. lM- idDi• 

ph,t- cluu~ \Ill mu,rmu~e un i-vcrJel. un 
nt1umu.te q_u.i ~t,.it P""""t qui iétendait, 
~ ;Qn~Elnt-1 dllo~ll!;le~e.nt et éclatait 
da.ntJ uo ,fé1o:os_e: de fer, 

C.".! ... ir 1 n Cf'8r<:.ugc. Un e ngrenag< 
mon•tr•J~»Il, irwl.!!ibl•. aou.~noi•. et d'une 
!oree telle qtJ'il prenzril to,.A lu homme$ 
ela.,, ta <leJi13, et qy_e tous l.:1 homme• 
~t;\s.i'e rtt 'c( C'lor,e..io:tH que · c · ét4ÎI le d~· 
·un., le de--.o~r. ~ lilonr.eu.r. 

Le s<!ld'.tt p1ri1 ~ mit>aillette et panll. 
~'l!.eure italt pmpic:e' aux rêve• de 

pat x. 
l.J., li>o(DmeJ élait a.aai;a. su~ le bo.rd dll 

c:hemon ; [li 4'-..it lc: ~llirÎrc: ~tranguiHe de 
c~ul\ qtl.v o_ ~11~"~ lia lld.e l'ertile . 

te aold..t liliU<"h.~it, !e"lement. A re
~ret. 
M~ie le• vobc. &e la.ioa ijent plu• pre,.. 

.,.l'llel, lu ~~"'''enir>~c .e p~~c:i~ient. l,.e! 
1'1;\f!I'IAt:e ·~~i ... 

P'o,urltn.l. lll t.ccuc. él~it cl.aud!: et 
a•cy_ilt,nte de vie ·1 

Pc" tte,.ot·, i~ e.!ntalt aon ccrur battre rE· 
a-ulir••m l'lt. · -
. 4• taDt~me~ p•en~e~t du forrno_a ter

rible . Ill ~ayalt cie., ~O.ett, el dee Ill~' 
at"ot~~~; e.'' d~" · (oulu iml::~cil::_a q\I.Î 
fe nu_Oit .. nl r -

t.i.tîa. l'-.•hre ehargê: de fruits incli. 
~tait ve~"a> fllli C.ft1 u"" ieate dl' off-rand~ aef 
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UN CONTE 

branc;he• loYJdet : mAia .le ciel ~!.alt JI tc 
et le soleil ai c.h_aud ... 

On lui a vait dit qu.: dél<!rter eet un 
crime ... et que tuer eet un honneur .. , 

Tuer 1 Tuer 1 Il fau1 tu c:r pollr Vlvtc. 
C'e•t ]a loi. - -

L.: ..oldet a' élla.it Arrêt~. 
Pomif. &elli 
Alors e.neore une h:!l3. du bc::nzo~ 

~ns fin et my~téricu.x de •.e m~moue 
douloureuse accoururent les decines. l~• 
.éc.r•t.

1 
lea prov~rhe~ ; et de-cu L_.ambeaull 

d.e r::oruas~ sur~tiosai~nl !OUI Ica viSAg~ 
-familiers; toue les vit.age• emio et .cnne. 
m !a. c·.;IAit une meule •ileneieuae et ter· 
rible qui a'acc:rocha il À ~ proie avec 
rali_e, a vec obsllnalion ct pef"ey.;rn!'lec. 

Puia i l vi~ . Il vit les champ• d e meur~ 
t.re, ~~ k~ hom.mes é\·entr~, q1.1i hu r• 
lai .. nt. et les ~·illea qui ILimboienl. e.t 
le.2 femmes éerasée, aouo lM ruil'le5. ~ 
les membru .;para et les entraûJca cli• 
p<:raées •ur le~ l?iene• brûlante_., 

D.;eid~ment. l' e•croquerie ét,•t lor mi· 
qable. 

Et jj éclata d 'un rire terrjble. 
Il pria ~ m itra illclt.e .cl l11 j~~ &u l.oln, 

h:riec~meJ\t 
Et il pa_rtit tranquillemenl vera leJ 

lue.1ua mounnte• du 60Îr. 
'ERIC-ALBERT. 

de 
mythe 
l'égalité 
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Hu1ll 
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'Leure,s 
• surs1s 

LAM.4NIVELLE'. 

méga:u: - de ccmpllf'll' - la turlo.u 
d'un t~TT.ain ct lt roit!s (/'!{n.t pit.JTc. 

Dc mlmc, les hornmr· rüls sont s.l 
d~fUrcnts entre qu.x qu"il n't51 p4s l'QI· 
~1ble de parlu de leur 4galité tant qu'on 
les con.<idt!re comme dt!.!> hommes. e-ntiers. 
~·!uant<, concrets. fl n'~$1 pas plus J'OS· 
srble de p41'lcr de lt•ur rnégalit~ : en tanl 
qu'individus rü/$ , ils ne sont pas com· 
parable!' . 

LoNquc lcs bourg~is parlffllt' de r ~!}tl· 
lill humaine, il leur faut donc recourir 
a quelque chc .<e qui n'tsf pas dans ltJ 
homme.s réels pour mesurer utte lgaliU. 
Ct ~uelqut cho~ de non humain, u ~~
ra 1 Etat. L'hom:.u réel est c5camotl ; 
on n.t le coruid~re plu~ que pa.r rapport 
à l'f,tat. Le bourgca;s d&lort que ln 
hommes sont égaux lorsqu'ils ont fel 
mime~ droits ,41utorau.x, lorsqu'r1s ~u· 
t-cnf tou.< en thloril' dt't'tnir rcprlscn. 
,tants du (Xluple, mini$trts, Torsq!l'ils 
pay~nt les m~mes imp6l.$. L'égalité bour· 
geDbe de tous le~ hommes con!i!le à 
ce que to~ les homm~ foucl'\t la mE:me 
fonçt!on étatique. C'est une égalité, non 
4'hbltlml!s réels, mois d'cngrcnagcs de 
T'état ; une égalité dr dJoyans. -

* Que veux-je donc dirl' maintenant en 
rlclama.nt T'égalité é(onomiqut, tt non 
plr:s polir.iqtu! .' 

On l'a l!u, l'homme litt/ ne pos$~de 
rien ctn lui qui pennette dr fc d~darer 
égal ou inégal à un autre. S i je r~da.me 
l'égalité économique, urtcs, Jr me dres· 
sc contre Ta duprcrie de /' lfgafif" pol ill· 
que qui pennet a mon patro'n de 
m'exploiter e.n accord avu Ta loi. re pro· 
darnc que fe suis Te .<<'ul maltrt de mon 
lrava.il. Mai$ comme le~ homrnrs rérl~ 
n'ont rien en eux qui p€nnetft de lts 
comparl'r, /'éqalité iconomiquc $Uppou
ra. une foi.< de plus. que il' ne compare 
pas des hommes rüls, mals des homme.< 
con.<idbés CtJmrnlil des orga.nl!$ d. ·autre! 
cho.çe : th Ta production &onomique., diZ 
la répartition lcùMomiquc. 

J:ér~affté politique, c'était f'hommt 
comidhl cornm<' u_n<' lonctlon ~tatiqu~t . 
L'égalité &onomique. c'e~t l'bomJn~ 
considéré c.omme une fonction productl,·e 
et coosommatiYe. Ellc consiste ('n u que 
tou .~ l<'~ hommes ioueMt To m~me fon.c· 
tfon vis-à-vis de. l'üoMomil' . 1.11 encore. 
il ne s'agit _pas dt l'homme rûl, concret . 
c,iv4fll. · 

]e puis d.onc. · fort bien imagfne.r un<' 
$<K_iiU où r~gncnt l'~17alité poliflqu~ f't 
l'~oalitl lconomiqul!, c.'eS'f.à.dir« où 4lb· 
!!Oluml!nt tous [l'j hommes soitnJ· igt~ur 
par rapport à l'Etal M par rapport à 
l'ü.on.omie.. Cette sociétl s.cra wte dbrw· 
uatitl ~ réd~e • , mals l'horn_mc rlcl res· 
te.ra En dehors de cette ~odété, et t touf. 
fé par elle. 

MJCHfT~ 

Al COMPAGNll IN FRANCit'-
Hl III;Yllo a d lnl~lt cflrtlllj Col C!l!T'IP O 

•ni •chi • Ll!>,rt;olr_t, o, rutt·l 1 lon<fl rte• 
ti., atJ e•l • Llbertu•o • pu pa.alm,. .. l 
JJOr n _IIJI o $1lJIO. ~rlr l onc d3J compPJn l t 
8Jf'.UPPi ruidentl lo 'rancit o Col;nlc , 
pc1SsOr>o esst.r o indJrlultl) pe. pC.Oolo no 
o;tne _ all 'ln.dJrlno dtl • ~ berttlre • · RQ
I&fiT ~OULII>I, t4e, QUAI Dl! VALMY 
P .tiii ·S x·. tndlcar1 ehlaramçnte la d~lll · 
nuipn_, d•ll• eoDl.m• td 1 n01111 dtl pon
trlbllt2r,l, m• 1 compaanl doel • l.it>tr• 
l ai re cl tl'..,ettar a no m.cntiltnenlt pe r 
la pvhb!lc..._lono. 

Flcçla.mo yiv1 prcC'hlera .ill CO"'P'"Ir'l l 
lm,.._llbllltatl fi nora .a 1~1 lt IOro -r,l· 
'"''-'-''· ,t ~t'1er •o , ltclt~m•nte v•••• ~tlla 
:lt!lljll.lllOIU per llfM~r~l 1'!!111~ a1ULQ 

"•••• nesn. _.-!L 
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., 
ouvr1ere. 

A la suite du débra}·age qui eut lieu 
!e mercredi 15 sept. dan~ l'apr~-midi 1 
l' Ar~n<ll pour prote~ter contre l'au~men
t.ation du prix du p:~in . prologue à · d'~u
tre~ hau~se~. la qua~i-totaliti d~ ou
-.·r ieu de cttlt corporàlio. a dlddi !il• 
gr~ye Illimitée. 

0 RG R-N É~f·-tH3: .. l?GJ·{_: FE DE RQ.TION Q f'J cil RC H 1 STE·. 
• • ' ... • • 1 1 • • • • ~. v . • ' . . ~! . • . 

L'usine aux ouvr 
• ers p~aysans 

En pen~ant l<Jstement que l'iRsuHi~ lllll · 
ce de~ ~ondition~ de vie in·lhe~~ait no111 
~eu!emcnt le~ ou\'rieu de l' Arseo:~l de 
Bre~t . 110n ~eule.ment ceux de Bre~t, m:~i~ 
l'en~miJie de~ tr_ilN<tilleurs en France, le5 
compar.oon:< en luite dtd dèn:nt dan~ la 
r l union qui ~uh·it, le t;ibrayage d'alertu 
l'ocalemeftt· et n·at!onalement leurs org;mi
sa!loos. 

c . T. T LA DER UTE. 
Aujourd'l1ul ,-endredi, à l't-n~em.ble de 

l' Ar~ooal qui continue la. j:!r(.\'e mal~rl 
les différe_n'tcs tactique~ employées par 
le5 hu.re~u>r de F.O. tt de Jla C.F.T.C. 
l)our bri~r l'ardeur de~ tra\'ailleur~. a 
sont joint~ 1~ gar~ du br:timent. de la· 
mét011lur~ie, d'u port, èe~ produit~ d'lim~
que~. les in~cril~ maritimes, ce · qui fait" 
déj~ ooe m:mc. imp0$.1nte H <t.hiHrant 
dan~ le~ 15.000. 

Ce soir se n~uoîs~cAt d';,ulres corpo· 
ration!- : cheminots. Eclaira :,te de fran
ce, communaux, alimentation pour déci
der quelle doit ~tre leur aH!tude et. gou.r 
111a part. je ne (joute pa.5 dt leur entr~e 
daM ta bott3.ilk. 

syn 
I:Jl N p!·éseact' du preMi!•~ pea par' 
J.l.2.l la diminu!io, .fu peu,,·oir <l''acl .... t 

· d~• sala.irc"''• ut~or sort\: d'un111nim·i· 
lf: •• l'ê"li•• du côté deo sa.l<!tiéo. J>.,u 
moment çÙ le be,cin a'impcae., chez. le 
!r&v&<illeur, le çonsol'tunat~ur t'emporte• 
•u~< l• p11rtiaan de tell'e ou. telle. ct:ntl'•lc 
syndi.:11l•- L .a nafure r~p:~nd a.c~ droita, 

• ca 1sme en 
claa• L'espeîr d'élue-ilr u..• apllt.re. tl'itJ• ••l l• ac3tre·1 'alle• "lt:l.• rê,Yoluti-.a.a.i:r~, 
fluence qu'à bo" droit il• juc:•u•t i•uul· n .. n.s ~.;.''~""l'til'ot.t- ai;Jr tc p-lan, ~mWftëdiia.t., 
f1umte. Ne pnrle-t-on pu, daru c~l'la.in co.I'IIÎnue. so~ act:ioW~ J?OUr- la hra~dov
milieu, d'en iailfe une "~"E'II'"j•atlo o[h- t•u!.i:on eoœp.lè.te de$ npp.orh s.ociau~, 
eiel.lemenl n:prise>t~•tive, CO"'-ln• J. J>OUI' la rêvoh~tiow aocialc. 
sont le, aut~a eonfédératioas ? Cel" Par con.tr•, l'or~~:anisatio..., otfio:i .. ll•· 
t=our fnciliter sOM d'é.veloppemeat.. ._.ent repréacnta.. .. ·h~e si~~re dans. lu Cor>· 

' ..t lea préférences politiquer sont mi•~' 
Dam ce confl'it. au:~; côt~s. de. la C. ·11 ,. d · 

La afal"'·alioa •c::tueUe de la C.N.T. •eil• èc:;olt«UnÎflVU de. La m.adl.in.e EO.U· 

ed pénil>!~, 11'111!Îo s.a disparitiot:l' d:ons le vet-ncnu•ah•l• et opp•-..ni..,e, elle. fait 
m••'ai• de la léceJité serait· u" dé sas• aa.,licba"'bte duu l.u ministères, en~ a· 
tra. !1 ut vra.i que l·'•dion d.irede d« 1:• le:~ pr~lend enca;er;l la. ruporv<>bi· 
travail!eura aboutit toujo" ·"· qua!ld elle lité. euvrière. d 'ans dc.e dédsiea~ ' cou· 
~tort• •ur cleo reven.dicalioo.a intméclia· v~n•eme.n.tlllu, elle e.at repl'éael.llée a<.u; 
te,, ~ des pou.rpà11len, à d'•s n.é:ocia· Conoeils de.r l"rud l\clnmea, ete.,,. elle 
lion! a\·ec. I.e pa~Yon•l.. a.>'"'<: l'em- entretîe•H. \!ne conh·o\•en:e paeilique ott 
pi'G)reur, m~me •i ç.,lui·çj eat l'Etat. Y P•·r>nat\.ente "e~ttr.e l'Et•t et te saJar~at, 
l!!·t-il dana cel~ q,u.elqu« chof.(:• de ré- qui ,'en lroun limitC. dan• o11 Hbe:rt~ 
formiatt ? Dana la forme, c.erl•iuc:men!.• d e mouvell'lenb. Ella in.tègre. la Con· 
D,.,.,, l'eaprit, ,point (orcémegt. A la fédération dea T~A:vail!c.uta, i. la struc

G.'T. qui e~l nettement prépondé.rantt, e.o , .•• eu';e. aU! p•·o,'lt es preoccupa· 
la jeune C.N.T. p~icipe de Ioule~ ~~ h':'".' mateneU~s !'luo prc!'."-n•tes, E3 
{orees et par l'un dé ~e~. militan.t.s. :. fait depit de. ce qu: sepa."e 11rhhcdleme!'tt 
~ntwdre a 17Tu~ieur~ reprises et a indi- ·' les centraleJ ayndicaJea. réfonuisi'e.s, 
qué quelles ~taient le~ r.:\'tndiclttion~ im- lrmta 11dhét·tnb •• mettent c:l'~<:.colf<! 
m~diate~ que le prolétariat ci'e c~ pays de- •ur des revendocations <t'-'i le\!r ~ont 
V3·lt _p')Str. commu.nea il 1ou1 u.ns dioûnetion d'ap· 

l~ C.N.T. est reprré~otee au ~ein, du p~rtena·nce,. et ill en l"~sulte c::ue <i~ 
Comité de grè\'e et con(ormc!menf aux g•·~od• é'•énentcnta ayndie•u.x ,embl~"' 
d~ci~loM dt< ~ a!'-semblée g~n~rale. œu- •e· prêpare11• -
wcra Jffiur l'ahoutisscment des re"cndica
t!on$ trop• faibfe~. beaucoup trop faibles 
à notre ;.wi~ qui {urcnt adoptées par les 
milliers de grévistes. 

Car n.ous ~a.vons. que ces. re\'e:ndica
tions, m~mcs les nôtre$, ne posent qu•'u.ne 
partie de~ drol~s que tout homme ou 
tunme dott a\·orr, . 

C'er.t justement pour cela• que la C. 
N.T. 5'adres~e ~ tous les travailleurs en 
le~ in,•il<ln.t ~ a~ir vi'goureusemtfll n O!ll 
UYitmcn·t pour obtenJr de~ a\'anta$les lm
médiats et à se. prép:trc.r lrè~ sé~ieu~c- 1 

me11t 3 prendre c.n m~·in~ 1 'admin;~tralion 
d 'une ~cUlé d;)l'l~ laquelle J·'exploitaiJQn ' 
d~ ]''homme par l'homme. n'uislcra plus. 

A.-L. L. 

Cependllnt, la C.N.T., to11t en p.1·enant •UÎte, ou au coura. d'une arè\•e, ler1que tu•t• de l'Etat. Sous le eou.,·ert d'am~· 
part il J',.,c;lion. ou en ln. déclendt11nt, ne le lvavailleur, •prèa avoir fait jouer sa li<>l'Atio!l~ de 1·'1> co,ditien CU"rll,re l• 
r:eut s'11uoeier a.utom_atiquc;meut ;. lou!· (gree Uoree <! 'in.erlie}, en lt. démontt·cô plua •ouven! ilhu<!ire.•, eUe dan·ne• au 
e• qui. se (ait. EU • . ne peu.t

1 
sot.u pt•- ]'.,IJieacité è, a.on aJver aire, il en re· travailleur l'impres•ion, tout eom.mr k 

texte d'être présen·tc. à tqçt p -rix., pac· "i~n t fal11.fement 'à traiter 11.\'ec lui (il cuffrar• U.J\Ïveri el, qu'il est qud(iue peu 
tüu •'•ec cew.: pour lt~uels le syndi- ne •a.mit e.n l'occu.t renee qu.cr de, la gl!•· maih·e de oea d'c:at.in.;.,a. Par elle·, te 
c.a.lisme <:al un métier c:t l'a ~litiqu.• , .• re\tendiealriic~ .. ~ n<>~ ex_;::roJ>~:Ïat.ri· représenta.nt ecnfidùi\J, dans le cl .. -
"'" n'loyen. o·~utre patl, eQ rli.ÏIO!!. d'e ce). fei la nr~ocia.tiol'l ett Ir !.U!it cl.. m.IIÎtne IJd.di.: .. L, d1e\'itftt ce qu'f--Il 1 ~ 
ut faibleue numérique, 'elle ne peul af. l'ae.l'ion directe, et 1e lait à. c.llaud, ell• député tur J,. plan parlc:m.enb.ire ' un~ 
firme11· pa}' I)V&D!:C> qu'elle impd~ra, o'id.rntifie à Ja luite, ~t llO >e coc.fond J~.;:;:iaf,.leu~. E'.lJ .. tJ'Q!'nlpc!l }e ll'L'I'A.l~kUL• 
puia orientera un mou,rement d'env.c.r· pu a\lec l'ac.c.c:ptalion d''qon r~timo qui · &Ul" 1• pt>.sition dMu la tutte ~oei!Ùe ol 
iUire entièrement- pu f':.!l~·même. D'• · rend: ee-tlct lutte in~"it~~le. El!.,. t .end i. [&il n ~~Jturell'ement 1?,. .. .,,. À J'.,n·;ère:· 
''1!1\l aon ach.1elle impuiuance e~ hll'·· <:ol'Jl'Olide, JI,. posiliop du travailleur ,..1.,,. la lr-an•format.io" rapic!,. cl pl!o· 
pl.eu.r de l'événnnent preu.,n•i, Dl'• ... na l'eD:lll.rfC:r- vi~~·. \fis ciu syatème qui fol\011 de.s, f&·pports Joei&nr. Le ayndi'· 
frAetio" de: se• milil•llh sr· tourne \'otts l'opprime. Ell'o, l•iue c:.b•eu" aur aea e.al.iu .... ~'éloilt:')o:: J"' la• voie ,..volution· 
des: aolu.ti.ona faeile11 et d'a.ll~ereu.aes positions ·a..lou qu.e le syndi:ea.li•rne qui ••ire dè, qu.'~l ~•a.cc.ommo:le d'un tc.! 

----T--------------------------------------------------t"'~~~en~ ct~ riv~ution ~ ~"~~ plus, po~,>r lui, qu.'un suj'ct de clii"asetrb· 

• 
~or.ial.e, OD obtie11t WÎII. le 1!\Ù!Ît!IUJII 
t•iti!l. 

·"'- lll C.G.T ., Tciei eemmtnt e!t ealt ulf 
lt· minimum 1:ital ·: alimtt1tatio11, 8.~1;; 
f_r~~-; éel.~ir!.i~ tt tb11t!}f11gt, 15~5 !.r. • 
ll'lrer, ~H fi.; "'Jiii1j,[temcn'l, l.~&rfT.; · 
lti'l'eU, 2 il fi.c·C&-,qui doune 13.4!;~ fr. 
pour 1M 1ti'UT~8 dt tra1·ail t/(tttif, 

Au Ca.rttol de h11i~!t (!), ~ · e~t-i-dtre 
1\U Coneortium C.G.T.J'.O.- C.G.C.· C . .r·. 
T.C., II Utr~ mon• , IIUtTt3 (hiffrt, : llli· 
men.iatil'lll, :..~63 fr. ; Eel~irasz:e et ~lulU!· 
la~•. ~84 !r.; lo.,er, 5Si !r.; b~bllle
ment. ~.190 !r.; fînge, Sl8 tr.; dh·cre, 
!!.!!iS fr.: ~otiMtion1 ( f ) 100 tr.; n· 
t'8n(CS (3.89~ fr. o:Jh;!~.S P. r a), .:1~~ 
fr11ne3, auzqud3 ti~K!Itlll· f s a,iou#(r 1-~~.; 
{rtl !lU d 'ifnp6t.! et n.,.,tlt'QIIU3 .•!'>(Ï(l/eJ, 
~oit liU total 13 •• 90 fr•n'~ pour ~00 
hrurts d·e tra•:ail ~tfeetif ( ~) . 

rxactemetlt 10.~50 !r. de à~p~ll~ta "~· 
<:t~8airt$ par moi11, plus mon ~~~u ~t 
mon jeurnl le xnatil'l, plus me11 metro 
pour lltr au tra~ùl. plus mon hl!ll\· 
ehi •as-e. Qutnd je nax < sortir > ou 
f&ci(e rf.~stmeler mes ehau~surt~, .i" 
rn.allt:ro · à la eanti11e d .. - 1 1u~ine le m.i 
et. i~ me Tllpl! pluaieura mni11 de !U1te 
u11 'ta~~e--erot'lte au litu d '11lltr au r~~· 
ht..Ur11nt .• J'ai le mlllheur cle lit! OA@ "''~ 
DiM 111 Boulange ou .roa:ao"W"iti. .. > Et 
il 6i";;:ne 115.000 {r. l)lll' DiOis ! Ma.i:t l'~ 
autres, le~ ftol!onùquemCllt raihltP, le~ 
m11bdes, eeux qui 11 '•n touchent qu• 
10.:500 ' 

lien, un• chrn.e. ~ont on. p•rlc pc.ur un 
C.\'ebir loinla.in, mait d!11.na l'.mmédlat, 
elle n• f':l"'pt o: phu, s;>uiaq,u~ l'a<;.tion. 
d i1•ttd.e d l'êvofutioncJJI!.Ire por.d ces 
th•oib. 

La C.C..T" qui .u,t èln .. iofewuneJtl 
rév·~Juti.onoA.ir~ dem1.1.t r.;fcu·m~$l4 .ru 
jOOllr où, pour 10nfier l• nombre d'e u .t 
adhénnt;, c::ll.,, ou.bliiL ee~ l'et<it~·,, pr ... 
rruère.a. Si. l~~< C'.N.T .. eUe: au••i tenté• 
~u le nom br. ~• la fau.ne faciUt•, c:oJCT• 
...,en.çait. ill. employe.- le• mfmu ~élh<> 
•••· ~. a.bow ira.it Ïl!~orah!.;"'e" ,. • 
lll"ême ré.luit~tt &,Il disparitieJJO p-ur• e.t 
•'""?'• e." t••J. c;cu'ara~~cni•a•i.oo_ .. u. .. cop.· 
tiblo d-'œuvrer poU!r r~ IJ'êvol~li.o~. 

France 
o:fno.r1 cle.a· ~oml!.in~a.iaono rilol"m.i1t.es, .,Uc 
ne d '<;>it. P•• to~jQu.ra •• r·epli•rr •ur ~11.
mê"'.e., sin,o.n, elfe, c:ol\naitra. IJa atllana· 
l.Ï<!n!,, ~t ne, aeli'a. plus qu'un ~alon où 
r~ C!!.J:l.l~... de, Ja ré,·olutioll que le· 
tOII•t nos Lrriève-petib enfa.nb. 

Dana 1·.,, monde a)'lldic•l, elle cO!)>ti· 
hu, iu~qu'i; e._e jour, lo dernier ilot do 
la !'ui•t•nce à u.n l!'MormÙmJt dé.vo· 
1'"-.n.t. SauFJL-t-eUe ljm.ilcr !e, dégâts cau· 
sé> p h' 1& C"'and.• dhoule du . "Yndicll
li•m• e.B p ·.,,.n.ee, ?' 

Henri BOUY~~ 

L'ElA J nationalise_;. 
re MARCHE NOIR 

Reço,na l,.<m•-le ~vec toute l'l"'mi!itoé '' 
.9"" 1!'\éritr U!!oe ~eiJ!e co,.st.ata.tion : l11 
féd;r.,tio, uta.rcbi~ a moil\~ 'hit poc:r 
l;t RéTclutioJI depuis le dcEbw de 1'4n12le 1 

c;ue le mini!llère Que,iJlr après quinz.~ 
1 içurs d.'exÎ$lence. · 

Çui o"'lt dire q\l• l'un11nimitcf d'un~ 
ru.ti~ul ê.taît un leu.rre t Criee ~ux dH· 
n>èr"• mesuree p.ri~~. le mécontentement 
"• c.o..n .. h plu., <i'abatentio!l : C.F.T.C., 
'--·G.T.. C.<.>.T.-f.O .. ont a'lu!!oelé le.ur~ 
querelles, {ajt taire leurs di• cntim.en~. 

Otll>lié leuu c!.i""'ience~. pour !~tt 
front eont1e celle Iaçot de e,at,ady~m" 
<;t:e çon.titue le mini~tère Quemlle. au. 
prèa duquel l,.s sombres rêc:i~ d.e l'Apo
ca.l~e l,al~nt tout le monde lroid, les 
c.atbolic;.ue.s 1~ plu1 ferv<:nt& y compnu 

Cep.enda.Dt, sacho-~to " ous "'anlier •~s;ea 
<L..,. t'•dver..i.t.é et tlrtr profit de notre 
ir:(crtw:e. 
Ju~u'Aiors, nous étions de toute p11rt 

entouré: de combinards. mariouhn•. Il!!· 
!:quAnta., •iiote.ur,. et autres pnvteu, 
:ou)<!<as pr~ts à \'OUS offrir .,,·on. sue: <'. 
huile, e_P-!enee beurre, à dea tllllX «' •nof
fiô"'l~ • . MalnteJla.nl, c:~te crmée èe hi· 
poui1Ju ae troc•:cra r~.;jüite à c.etle f.:i
~iUe,. uttlqlta. t1tae .l'oa. norrtm4 11\ .. 

CeLi con:otitue \!ft ehAn;.em.,.·nt il'l~OU 
-- a 1 -q na .aurait nier quo la plu• 
honteu•• m3<1\·aise fe . 

Alors qu'hier ellcora \'oU1 po.:,•tcz TO'Q~ 
i.ndi nor, ameuter la f9ule contre celui 
qui voua vco<t..J! d.t! plâ•re pileE 1'9<'r de 
ta (uine, ou qu.i' vou. pro~it- du bq;rre 
i. mille fr11nÇ& le~ kilo, alon qa'à !ore~ 
de c~i• """' pOU\!iez espérer fture mettte 
1& m.aia 11u co: l.,t de ce joli coco, voiJ:~ 
même à, le, faire mettre à l'ombre p&m 
peij q1;1Ïl n~ fût pas fila d'arche\'êqcie <>U , 
petit eop:oin d'e min ietr"', a lor• que l!Xlt 
~~ct ~La.it p~iblr hi<:r, rie::"' d e a.embl~blr 1 

''"rt ploa auiourd'ltu!. 

A lA S~N-.C.F. 

Dan~ la 1a1erie 
~e la ~iérare~ie 

La. d.itectJoo de la S.N.C.F., la plupart 
de, .dir-ections règlonale! el des seE\'IcU 
de d.lv-.,r. arronrlwements &ont à l:t ro!
de ou a- )a remorque des polltle!eJts et 
en particulier des stalinieM tl d'e leur 
appl!(ldic la C.G.T. 

Nous not." propotcn; de p.a~ser en r~
,·ue tous c.e~ me.ssieur.s et, conforme
ment au '' pro:ocolf. oU:.;ieJ », à. tout 
~>tlgneur tout honneur, <;ommençons 
done par }1 . .M~url'ct Lemaire, directeur 
génér;al d• la S.N.C.:r. 

ll. M.auric4i Lem;;;re, fils d'instituteur, 
JOaquit un beau jour de i895 à Gerbepal 
dans les Yosge~. (Nous ign.orQil$ si à 
cetto épcqut .If poseéd;~it une opulent• 
chevtlure)l- M . umairc fit ses étude~ à 
Pt>lyteehniqu• et entra aux chcmlos de 
fu en i92f, C<lmnu: par hasard au !ta
demain d~· la fameuse grôYe des chen..li• 
aots que beaucoup de copain~ payèrent 
de leur perscnne. En etudiant do pres 
oetlt .année 1921, M. Lemaire · pourrait 
peut-~tn nou~ loumir de plu~ amples 
rmse:gnements. 

Donc • U ar>~, M. Kaurlee Lemaire 
J.it us pre..mie.rs pu, si l'on peut s'expri
mer ainsi, dans le metier de cheminot 
comme che! dt di.strict à. Saint-!u~t-ca
Cbaussée, sur le reseau Nord. Pui~. 
"IJin, il est bombardé rapidement .:hef 
d.e section à Saint-Omer. Z:n rabon de 
liU bons et loya'UX strv!c.e~. On sait ce 
que ça \'eut d.l.re. 

~11rès un passage au ~n·iee ce.ntr;l 
cie l'entretien a Paris et l!U'iio: ateliers 
d'E'rmoot,, M. Maurice Lemal.re ~e re
t rouve chef d'arrcndl~sement a Valen-
ci~nnes. - ~ -

Hiét-arch.ie 1... H!.èra.rcbie !... Hi.èrar· 
c.h!e ! ... 

M. Lemaire élant u_n grand spécialiste 
dans l';ua de !.aire ll:;J\'ailler k~ autres, 
fut alors de:ache au rêstau de l'Et:tt 
pour y faire ap/>liquer 1~~ procèdes no~· 
veaux de soutl age m.-sure. 

c·e.st a.lors que commence la " grande 
earrièn "· En 1.937, al'lrs que le Front 
PotJU est .:tu pou,•cir, 11.brs .que l ~s •.J.• 
linten5 !ont à deux doigt~ d'~trc les 
m~ltres du pave, comme par h;~3ard tl\ • 
core, M. Maurice Lemaire est appeté el\ 
Al!;ace-Lonaine çomme ingcin:eur en 
cll.~f adjoint :~u Servio:e de la \!Oie et 
lars de la ecn.stitullcn dt ia 5.N.c.r .• 
U devient in_gènirur en chef au Ser\'ice 
<:.entrai d~s mstallations fixes. 

En septembre i939, au moment ou la 
guerre éclate ll"l'C l'Allemagne, toujours 
com_me par hasard, M. Lemaire e~t nom
me ~oua-directeur il ... Strasbourg. 

Pendant l'offen~IH~ allemaJJde dans les 
Flandrr~. M. Lemaire commande les 
chemins de fer de campagne. 

Pourquoi pas, apre! tout. U v en avait 
bien d'autres qui co:nm;;'ldaimt à cette 
êpoq..te. 

Aprèe- J'a.rmistiM de i9H!, U es~ nom
mé directeur des Ser\'lce~ de la recon~
truttlon. 

PèiRin !'tai l au pouvoir. Mais qu'im
~orte le re9ime. il faJLajt bir:n ... laire 
tra.\'ailler Je.s autres, que dla.bl.e, _pour 
gagiler aa ~·le. 

En ma.rs. i,H, nou.s r-ttrouvon~ M. r..,... 
maire non pa.s à Dachau ou d~ u.Ji e 
prlron nazie. M. Lema!re a mu trnaii
Ier pour " la pat ria f " et il a réussi ee 
rnagistrJI tour de force d~ se faire noM
me.r direehur de la région Nord... au 
nez et à la b~rhe de " l'QCcup;~nt "· 

D!'t>uis 193G, et partieuJI~remrnt ùe· 
puis la Lib~r.:it}on, re! ~yndiut! se Ml!.t 
att::lehé! à . fixer un minimum vit31 qui,. 
comme sa formule 1 'indique, e!t la ~om· 
me de ~:ù:tire :tll·dc~!OU! de laCJUel:l&•.le 
lSa.lal:ié ~e)!t. ee.n~é ne plu! pauYotr l'in~. 
CeUc notion relath·cmcnt rêeenfc ëst 
5yndirale, alle n 1e!t pas anarthitte; 
~~n:us toree nou.s e.st d fen admettre 1t~ 
principe pui~qu(., Ml:t! ! Je r~gim.e ea· 
pitnliste1. bie11 9uo morib ond, continue. 
Le tnintmunl ''lt:\1 c t, pour nou~, 1~ 
prt>mier pa8 fait par la ela.s.se o111·rt~re 
pour emp(,ellcr Je pntronl!.t et 1 'Etl\t d e 
c so.lnrier > eommc bon leur ~~mbte au 
gr6 d<'~ eiJeon.st:tnt~. ~ thiftre llue
tu:~nt e~t ln bouée de .sau\'etage du Jl!a· 
rode, du dHieient., d~J sans• spédalité. 
V:mablo suh·ant !ca p:ty.s, point de, M· 
p3.rt de~ · re,..en<Üulûon.s de mn~~e. il 
doit ê tre 1 'une- à(\! marches eondui•:~nt 
à 1 'o<maucip:.tion tot:1le des trn:Ullturs. 
Si, l.'n France, le~ gnu~erncmcn:~ fan· 
taches et pré,·aric:~tcurs a~treignent 13 
elaas.o ounJêre à ne "ine qu'autour a•1 
minimum rital, à. taire dl! ·ee!ut·ri u.n 
r>:>lalr(.l maximJ.Im t'l'pc, :1Uli U .S.A • .• e~ 
centrales sTndicales" ont réu~~i à ~e df.
eu.mponner du ~hif!re !:~ tidiqul! p11r 
l 'a.etioa din•cte. Le tr:t":ollleur ~m~ri
eain a, lui II.U.!~i. un m.i nim11m \'Ïtal i!.~
euré, qui est de f cents <le 1 'hcwe (~oit 
100 {raue!'l au cours), rn:\h il e~t p•r· 
tàut pay~ beaueoup plus (1). Ke ,·innt 
!li die ehim~res ni <le sb.ti~tiqne! - et 
ne rceonnai~sant p:te po-ur autant le .'T 
tèmê éco!)omique présent - aous allons 
~tudier plus en Mtail eommen~ e!t e11l· 
euM eo minill\um vital et pourquoi le! 
ebi:f!ros ll'l'snefs psr les dit!érentes 
et'llirales ~yndiul~s ~e nous ~atisfont 
J13!. 

Co11!t:\ton~ tout de ! UÏU que F'Mre· 
Ouvri~re ahnnonnne d 'embl~e lf rrin
tipt ne!- 4-0 heure~ - <)ont adt . -
t•u•dis fjU 'l 1~ ~.G.T. e>n ruse anu' ~i
lenee le paiement de~ impôt! t~d;~l:lirr~ 
et de~ A!!ur·llue~ ~ori11le!. Pour ce qui 
e!t d e la nounityre, l J'.-0. at1 l!e 
11\l!..llg<' que pour l$0 fr. pn jotJr ~~M~ 
t~u'A 111 C.G.T. oft e 'empiffre pnur ~:"!; 
lnnr~. De ehiffre en rhi!fre, oa p~ut 
ll!!irmer que l'on ~e ehau.f!e mieux l 
la C.G.T. qu'à P.-O., qu~ l'41n t>IIÏ!' 
moiM d~ Jo :rer quand on est < komin!or
mil!cé" (~.i!l~ f r. r•n lill ) ')Ile lorpqu. 'e>~ 
t~t < w11l!tritie~ > ( ~ .• -44 tr. ou 1111 ), .,,u, 
1 'dn s'ha bill• moill.s hi~11 th er. Yrarhon 
que el•tl': .Jou.haux, que 1'(11! 11e dort 
pa~ et que l'on ne portt 11i ehemi~e ni 
tale~on eher. le~ -p3rti! ns de la hlltt!'~e 
(rien n 'e•t a!t~t~ p'lur lt lil\j:'e •1 li· 
te-rie dans le ea ltul (~!<~ti~t'!) a lor" oue 
1 'oa ~!! \'autre dan~ la ~oie tt qut 1 'on 
porte d~ d~~sOUP. l'oquin!< pour ~lS fr. 
par mois r helt ~eux de la bawf . Lu 
< dh•trs > s 'fquilihrtnt &en!<i.blemtnt 
bi~n 'lU'i la C.G.T. an ~emble e-rpri· 
mer qupJquts d/i~irs a~ plu~ - llhJr~ 
que ll's outillr~ du eitore11 Boutllnque-t 
p11!'trnt en '~'BI'Rft'cs aTe~ la ~nmm& 
ro,·ait · de ~.59! fr. @tl. porhe11 ~t quo 
'elle~ du eamaradt lfontmou~~eau r~
•tnt ehe' elle~ pen~a.nt toute. la durh 

Car les thi!fn~~ nan,r~ pu If'& di· 
Ter~e~ rentr11le! S,1'ndi<"aJe' Mnt des pro· 
positions. Lt milti mum l-i.lal e~t aetuel· 
lement d,. 10.500 f.r. par moi~ ! ~a
lllir~s tle !Jimine, m~m~ pa~ une alloea· 
tion dt rhôm11;;:e ! Et penilaat que 1• 
mono!e ouuitr · trhe de !aim, que h 
femme d 'u~:ne ou de hur~~u ll t'! \'Oit 
plu~, pour pnu'l'oir <i.o11n•r i. ma.H~H • 
aes JtOS~e~, que de f11ire If> trettn-ir. 11t 
qut le mancru,·re o!e à p t ine rentrtr 
rher. lui Unt ~on en.\'eloppe t!e p11ie ,.t 
minee, dtB f nmmerc;1111h, dt~ ma')UÎ· 
~rnontl, des il7!f'lrl'IQUttih de fout poil 
roulel\t 'l'tri! ]1!'!< pllli!U ou le~ boit~~ de 
nuit el! Chnslrr Mpas~llllt 1~ million. 
Ju.st" image' d 'ue mol'ln• tini~11nt oll 
le tta\'Ail •~t batou~ •. Mnlu~, m@prh~ 
pu eeur-1& mêmts qui joui~8ent 11111,, 
produir•t ltTCe ostentJttio11. <'.Omlll & ll~r 
lJTOToeahon ... ..ln ! Ils allt lJr>nlle min~. 
1~~ ~.,.nflirllts , AYtl' leur mininntm ~rit"! 
aumÔne de 13.:{?0 ou lll.4!>!l fr-. men· 
~ueh. 

L. C.N.T., i la \<eUle. d.e ooa COJ)rrÔ!s. 
""'' voit qcnc: mise - d.emeutre do d\o[
oir e!'!re cl:ey,~ ' ·oiea. : cel!.. du .-ilot 
w.iam.t~, n.ni• ..loura, J!O'~U'q,uom 111.\'oir ~:t"'it. t• la C.G.T. li et celle, de, la ré~ol:u· 
~oa. Il ~•• pe-rrt•Ïa: d:~•pérer ~'elle 
1 "'I•Jera. LUI< la de~1eme. l'l'!!l:'• en· 
ea~· il J'l.. IOffilrlll pn d'aflil~•IÎ<!IU 
théo•'iqu:c;s. El!.. u d.éYelopperJ> d "" 
~trou\·e~ ... d!l predi~c. (!u'en. ne. aure•· 
ti>.,a.n~ pu 1~ d•"l r d'être cl.épauée. 
d~o l'acolion pu u~t •fflur louio.urt lX''-· 

!1 du.pce.au tricolore n~e •u~ le msr. 
eh~ ~oir . r~gent d~ police e~! d~-o~m ..... 
le f11rouo:hr. dc!len•~ ur du tnpatou•ll~i" 
mo.noJ>')lisé do~tt il a~•ure.ra Ir trn·:c.~ 
ci' ordre et qll.e la foule ,al uer a A ai~ pas 
;,;J;, f11nfares d., • l..a ~hn~·U~i~e >. · 

S.nfln, la '' l'iberation " arri\'e. Tour. 
ru~rna!Ja ef la gunde n ouba stalinirnne 
'Pfe!lDeot la. tête d~ la Fédér.al.l'lll des 
v hel)1lDOis. Tournemai_ne deYient lile!'l\• 
b~e dl.! ·eonsell d'admini.!tralion de la 
S.N.C.F. et M. Maur-lee Lemaire, ,.,u. 
jour, p~r l'las•rd, est nomme le iO octo. 
bre 1S~4 directeur génér-;~1 adjQiru de 1~ 
S.N.C.F., puis directeur gi..ner<~ l dèbu~ 

' U\5. 

Les . éléments de en leu.! sont 1 'ali men· 
tatlon, 1 '~d:.irag~, le ebauffa(:@, le 
le>'l"er, 1 'b.ahillement, le lin~e, la literie, 
lei êeonomie~ polir 'l"aeanee et dinrs 
(tabae, T.S.F., ein~ma, l~tur~. tran~
porUI, journ3u:r, @te.). A rt~ él~mcnh 
eorre~poll•lent bif'n entendu de ehiltres 
- estimh à Jn limite, c '!'si-à-dire ply~ 
bas ~ et lorsqu 'à la somme de tes di· 
"e.rs ~hi!!rc• on ajp'llte les impôt11 r~· 
dula!rl!s &t )e~ eetisations de St\curito' 

~------~~------------------------~ ·~~ •on~~~ pa~~!. • Tout eelll r!t btl et hon. maiS 11., 

Nnu• oe-maa.til'ln• l!. ~,.m11i11e •l•rniH.-
5.000 fr. de. rrime <1e ,j ~ eh~tt liU Heu 
des 3 .000 fr. rétl&Jllh p~r If'~ 11yntli· 
~•t~ . . ~u tr:.ia où ,·ont If'~ 'ho~e~. 't.""ê'iit 
i .!iOO !r. qu'il ne>U~ faut, 1.-~nn fr. ,.,. 
Mlr<:r~1tf.ol.t J Cr oui amol-ner~it l• mi
liÎ um rital 11111 ebiffr11 M"~r.t et • t • 
du tout exaJ;:"~r' de 1~.000 fr. "''""' ""' 
1!1ÎI"IIfi'!ll i'"'"Mi01 te d' 1'khr1Ttr 7fl llbik 

Et . t..-'tlt "'i~x ~i 1• fané trnule, ai 
1 'inflali<'l!. dHru.i~ Je !r~l• N)uilibre t111 
s;rttt~m~. X ou~ 11 'I.'I'On" que notre ~ian<?s 
à t!Hr11dre. J;~ peupl• 11 '<>n peut plue. 

Yi'l't la rf,·olution eiale ! 
.T. BOUCl'rr.R. 

: sible d'adhôsi:onL ~ ..... se c:ol'll.pr•uneHre. 
JI 1'\QUa [este bî:m u 11 rec"':r• ... 
Si lea F'ranç,ais ,,. ient un pn de I;Jie• 

moir_e [acte d._~tulrc.$ \.'ll!rtus, ile ·t'e &C>U 

\>Îendrll'irllt d'un eertaia projet Y\·tac 
2: Ro!cion, - A"Semblée ;é"~'!!le , F11r;c~ aceeplé, ,,-oté;, ~lampill~ por 110. 

eall'e l...a.ncry, le dimanche 26 aeptemblt' . btilLanta ~d1lea et p.~~r leq-Jd tou t trafi- ' 
Mati" · ~él>lCI! de lr4cvail réservé~ aux qt.:ll.n.l de. m~rcM noir c!rva;t pa)'l!'r de ~ 

COMMUNIQUÉ F._A. 

dc!lé.a-tt~~ d.,,, ~roupcs. !Mlle Cl. 9 b. 3('),. 12eau. le.!!' ri~u.eO' da .an petit commerc:·oo. ' 
Aprè•-rnidi : A"'-•emblc!e gé!ilérale d'illl· 5i 1<:~ fran2ais• a.vaie-nt uJ! p~~; de m~- 1 

fo,mation et d.e di~cul!4iOI'I (Mlle Gl. mQire., ils e..t:~:.icnt !I()UVc.Jlii dr tocs le• 
1-4 h. 30, crou.Mcs sec.teur& qui or.t vu le jour !ce· 
Le~ travllU~< sa teton! eor Ln b01.~"' de 

1 
lui de M" Yves l·"araes y compri~). et ih 

l'ordre du jour adopté l'ore d!e ],. de.r- · c:!~'-oreraient leur jo.<unal de la rnftnc.hette 
ni<.re .. ~~mblé. tu\le au Pala-i3 de. l'a ii. 1 .. •Ï5:1! ture. d!l "éranl. d3r" lt: 1~ :
Mvtu-.lité le I l ~eptem'bce, ti_m_o eo,pQir c:!"app.~dr<: que les repres<=n· 

Vu lïmpOrtl\nce de cett,. llftembl;..e et IAnb d'è. nos detllt a!!l\emblcf~• voot i. 
lu c:irCQn.~t.ance." actudle;.•, nou~ eScpé'o"" t•auhe d'un, proehain rnAt'in. ae rendre 
que 1.,. m ilitr nta aui&teront nombre.ux \'Ull Y.ne prochaine :;:uWoti!'le, 
l!'t permettront ~tio.i un tr8vAil utÙ; et kws la Frarçais ont •· P"'-~ àe m.~· 
erfieaea SIJ.T' l<t. plr11 de la r~aio11 p11ri- moi!•·· 
!'Îel"'ne. 

tier·du gaullisme? 
Pettfe corresoondantf '!rrt!Pond aucunrm.l'nt à. la. rb lit~ 1 ~ ). ( t) r.t l•~ é.i ect!f•"~ .. prt~illt,.t frllr!! at!i· 

, . 11 , .. t. l• ea"c!ldat T roJ Mt" s rrop ... t a11 (Suite d·• ltt p-. l'•~•l l'!•iste lença une bombe d.A.ns J'A~sem· 
';'n mien llm.i., bon ell\' r ier meta u-r;( te. Cn";:rh que ce Ml" l"'u• 1\ll~t ~r 40 l bl' .. , 1 
,-..-ee t~ui .i e dist.ut i il "!' a peu dt jour•. 7 e.•"'' ! o·~ü uu rt\'al•ri••r:c. '-~"~"'• date non ri,.;é• : il fut. adopté. p:tr l'As- c.e : " nous sommes pour . t$ eanto-Tous tr&\'~\l.X or ptombul~. eou\'ertW:~

funll~tl.'!iP. c)!auf!a~;e èrr.~rat, terire à Rent' 
t.atareh'l&de. Co.Qpérath·e P~~oristrnne d'IIIa
ta.)l&~loru s:tcltalre~. 23, p~ge Ganne
roc. 2~. Pa.r'..a (l8•J, 

.,e tli!Jii~ : < ;r,. tr•Pr l Ptll. p rès . du ~alaires. 6emblét Nationa.ie à une- faible m~io- nales "• déc.lal'a MJ Jacques Duc;os 
115.000 fr. p ar mol• (e'e~tt a.utre rhO~<"' (2) Cu c:kilfru t ont \'ll t bl•s r,our unt rité. et t râ( f: è l'C/)SII!llfi~lt . commu- 'd;m$ Utll tlOQ!t. SOUCi de Ja \'OÏl\ popu
'lll~ Ir m iaimum ~ital. n 'e!l.t·r• pu fl pcrt ~e~"·,~- ~uf:ll tir co • r trtr lt• dlvtr3•• lliste. L~ . les communi~tes a\•aie t'lt ~~-ir~. A~nement &~n~rtl : !a m ajorité m ls j~ lo~r• til hMel ~~ iloi1 =-'\IIR'tr · • é • t' :n · au re•tanNillt (dH~n~e de faire la •ut- ~o.,•t!' alloué., par a r:!cl t a\'ec ltJ prh marqué pai Je.ur si::en~ qu'ils e-nten- ewt rettY~rs e , .~ p~r 1 co, mun1ste r.. Geran-t : M HlTFt x dt dt!all sur 1• ••reàr l'l'tir u ronèro da·-t ,.0-· 5 · 1 d l ~ortl de sa résen·e po;.rr porter u11. coup !i~@ et la ll'~i'l'e) J t pi\ie ma ehamhr~ ce!lllplr qu'ellu rrlh'tnt dr la rlus net>tt ''"''' ' · Ir e potli'Stll \' ~e. e ue e.ntre. 

ll]),_tlt'- Çcotr 4 !.11 Çrolllll&!lt l.~'iO fr. pu mo' .. t 140 !r. le r ep ~. fu• :• l, it (n .ralopt a. r ~o fr . 1• lor .• ,·in ' De G aull'e, tsYorisé ~\'efltuel \te~ é lee- P.t.rfi.Jie 4 Ill ,; ' lare~ ~~ f4âlittr la 
19. r, ~u ero~t ~~ pocrheolre tompris. Ce qui l'l'li! fa.it t~~ ~ fr. l t litre, etc.) . , rion!', « les Démocrates qui redoutent " C.OII.SUitoJi'ol! poplll4ire » ré,lamée. pdr 

... ---------------------------------------------------- · IL n C~~t~l~ ~p~~ » ~M i• u~~~ 
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Fédératioa 
2~ REC.IO~ 

e PARIS s· e.t &- : Palais de la Mutu~lil~. ~a.lle G.S.C., 
2• ~l:a$:,e. Métro. :. ~bubcrt-~tut u:t lit~. 

le. l 'rndrordi 2..{ S(pttmbrt à 2.0 k . 4.5 
S:VNI!l10AUS,M! ·POLITIQI!IJ. 

E"'i' SYN,DI:I!:AE.ISM€. REVOI..UTIIONNA.LR~ 

pa[ !'h,urice JO 'E 1X 

• PARr5 iH•' ET x•. - C;,U de 2-Hémi,,hère~. 54, rue 
du Château-d'Eau. 

MerCJ'I~di 29 ~tptt."'llrf, ~ 20 ~ 30 

La question- r:a.tut111!enne 

Onte.ur : l'~nt4nd GRESIER 
1 P;,J'i: .. O~te,t, g[Le T~tail;n~, Ï, rue de. Trt"uigne, 
ris-8'. 

Vc-ndrcd.t 1-r Oclobre 1948. à ZO h., 30 
·Du m:u·aeme éce~nontlqve 

a Ill gr-ève seet.lonnaJ re OI..!Y t lèlre 
O.rateurs. ~ FONTAh"(;g-, JOYEUX 

Auarehiste 
• Pa..ï:,.OUOttr le Ba.b:>~y, i9, 3\·~nue d~ St-Out". 

lr._!tdrtdi ! octohr~ 1948, a. :!0 ~- 30 
't.t eorrt des l~e.vatlleun u• U.R.S.S . 

Or-ate.ur:- ; M..-\RZ~O 

12• RlG.ION 

• MARSEJll.E. lP'~t..).- S:tr .lr~l~ti~ . S, CC!Ur!! Thleri'J·· 

l txd'rw 1 ... ~€tobra-, i J 9 h. 
Ort~niaalio~t tt fl~le de la. F.A. 

par .4 .. lrR.RU 

• NICE, ' Salle Carloni:t, 9, rue Mac.arain. 

U. lwtdi. 27 stpUn~.br~, a, :?.l h... 
La eri1e :sc.'1.1e le . - La poclttoM d'et Anarotlii(U 

ênteur : FOST A.l.''ll 

ten,eo.ir â11n.s la batarre. l' · · l'' 
Le CO!!Iseil cie la République-. fièèle 1 ' apparat! aone. pour tnstant, qu• 

les cantonales auront lieu en octobr~ 
fil traditioo. d'()ppositioo à l'~mblée, si !e.s eornmuni~te! ne modi fient pa! 
et de plus pénétré pu les inllue.nce!' leo..ll' position. t es communistes ont 
r:tdicalo-2aullistes. rejeta ie proiet F~- rompu la balance en fa\·eur dt r~p
lupH!sp~ra.ber e t réelam:t impérieuse- çrenli..Qicta.~<e-ur, tandis Q'J• ee!ui-ci 
ment les ~Jecti011.8 po11r octobre. compte. ses troupes par correspon

Le texte rt\'Ïilt done devl\!11 l'Jo.f~eo::- dii'nee. Au mépris de toute po!itique , 
blé.e Natio{'lale, et ~mblait destin6 à d'~quilib~~ des rinux. Je r~sd!me rou
~tfe purement et simp!ement rejeté p~r ge 6 'est rurti JU &eCQUl'S du faseistr.~ 
eUe <:Il seeondo~~ lecture. Les éleçrloos étoilé- Et J'on sQnge aux SÇènes qui «l!U 
l'l 'aurJ:ent dooc Il:!.$ eul lieu, el '~ précédé la montée du ra~cisme .~ie-
" <lémcx:rrates " r~piraient pour leu!':\ mwd. au.r élections de Prusse Orien
smecures électoral~. tale où lu com.mu.nis:e$ ont rait bloc 

Mt!!!, subi~mel'll , le parti comml)o. e\1ee Hitler contre jes Sociaux-Démo-

flle at 
de· para·llre. 1 

l'INPISPENSABLE RÉVOLUTION 
de Gaston LEVAL 

(.Re.,.rt l..!fRAN.eJ 
Ce liV!'f!,, ctt~àu- po.r· t~, e~t ~ 

t>!'lte. lW « Uberta.tre ». 
U1t tolu me, %.85 pa.ge.t, 160 /f':: "fra!teol 

~00 /rtJ.11u, - · 

, e.rate..s. 

L.t K:om.inlorm veut-il se laire lt 
ch mpion d'une no.u,·elle " ré~istance 
in1é.rieme. u contre le gaullisme. r.lin 
de pré. pue:< ~'a.rri vée des " libérateurs " 
russ.~ ? Le. mac.ltia,·~lisme du Parti 
Commun'He. à~pa~t l'entendemen:. 
Ma~. au m()intt, ooe ch064 t.~St claire : 
un parti dktat0ria.~ n 'a jamais ~té l'obs. 
tac le l 1 'a,\·ènement d 'uce dictature. 
Voter- pou.r Thorez conlre o~ Gaulle, 
e'est rie f.3S VOuJo[r OUM!'Ï!' te.!~ yeux.. 

MICHEL.· 

On peut done être a.ssur~. aprës la 
brillante euriilre de M. Maurie~ I,.ent:11· 
re, que etlui-d est un technicien ~:im3Ql 
bien son metier et qu•'tl a horr .. u_r d• l•a 
polit\qut, surtout lie la pcl~tiqn ... ~la· 
linien"e. 

R. S. 

De l'intertor!lo·ratu 
t 1. 1. de Brest 
Dt"~·ant la ~iludlion l rttgiqut .d<m.< t«

quell« M tUbai /4 claf>Jf' oul'l'i n', l<1 C. 
!•>.T. dt Brt.$1 procl'a.rnt la l!&::t.S!j•(. d'urtt 
o•·ganistttlon st. réclamdnt dt~ pri1'ldpt~ 
dt. l' A.l.T. amenant le di::pttrilion d 'uu 
:wciftl bttst-'! sur le sa.lar·fa.t c.t le pat1·o· 
~«at ef 5on rtmplacl.'m<':-rl par ;t!le b(lsét 
~ur les princip~s 4gn!itCJ.ire.<. 

IWe déclare q11.~, d~s ma.ir.lcna.ttl, foui 
syndic411Mt aspirant aux m~ml.'.< liut,< doit 
ucnir ~ joindre à nou5 ct trar;ailfecr e1 
/' œucr" commune. 

Fact 4UX ltéCe$sirts du moment. die 
rtrendiquc : 

1" Revalori~atiolt dt~ ~aldire.s ~ur ln 
ho.<L dt' 27.0()0 fr. poUl' J: 73 heur~~ 
7ff(:lt$Utlfl.~. 

2° Eclitllt lftObilt. 
3• Di.minuliolt dt' caUgories réduite~ 

è 3 . 
-t· SupprtS6iolt dt$ imp6ts $Ur le Stt.• 

laii-t., 
5° Cong~s l'<tYls : !.Ill MOÏ~ dl! cong~ 

pour tou$, Ult Mois d d.~mi pour le~ 
moiJu <k 20 411$. . 

6 • Rttrailt pour tous à 50 a.n~ d' agt 
t't 25 41!.$ dt labeur. 

Elle •'ru;ite lt congr~$ conUdhaf dt lo 
C.N. T. a lair• sienltt$ Ct..S rtve.nd.icat•ÎOit'~. 

Ils ne~ font p -as 
de politique 

LtL da7!.s l'J c TribU"-~ des C1t.t1'1fi
n.~ts », or-gatte de la Fédération des 
1~: 

« Ertrai! du « Jottrnal officiel ». 
sé(nroe de. l'..t$Se1Ttblü 7tatit:malc du 
10 aoflt : 

M. lt Présîd.ent : Ux orateur c trr.J:.. 
fours le droit de r~o1tdre au Pr~si
d:ent. 

M. Mare Dupuy ((]ipuf'é) : C'tst ce 
que fe tiens à !airt oo.s-en:er d z·~s
sembl6t. A ~oi.X! qu'on n.e l'ix.tcrdi3e 
maintenant. au.z DEPUTES COJ!],{U. 
NfSTES. 

Ai.nsi, malgré le3 a.rerti~!~.t,ttts rù 
aotre camarade Dupuv MA..NDATE 
PA.R. NOTRE F{DERATION ... » 

Député communi$te, man.daté pa.r 
14 Fédé!'atio'lt C.G.T. des eheminou .. 

.l parf ça. mt 11e fait .pa.! de polf. 
tique <}. l4 r:.~.'t'. 

SOURI \.."'rf: L 


