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LES gûves s'ltendent,. la classe ouvrière s~ r.aidl:t.. La col~ce 
populaiFe monte .. 

Pend.aut ce temp·s,. le Gouvernement prend des mesures 
'd:e r~pression, d'e provocation plus exacte·ment:, tandis que Je:s. 
chefs et. les. hu..rcaucrate·s politiçiens se linem; aux ca.lculs d'étar-. E Co.· ··LER··E·· ·r-~ . . . . · .· , envoye spec1al i 

, - """'\1\N\1\I\M.M,<\MMtlii:~'V\'\1\1\.'\, .. \1\1'<1\o • 

d -e (( Gueules Noires>> 
' major .. Peu leur J·mporte l'int·érêt ou·vrier, qui se confond a.vec 
J'ill.tùê.t général .. La Féaction tr:a.dhianne·lle~ du Figaro à J'Au- · 
rore. hantée par la. peu.r de ~es riv aux staliniens, appe/'l'e· les 1 

:s.o·lutions de force, De Gaulle laisse mûrir la situation. Les 
p§eudo-soeia•Iistes; é.maseulês par u ente ans de compromissions, 
achèvent de se àéshon•o~:er en appelant: la force de J'Etat con.ue 
les travailleurs. 

Q~tam aux S taliniens, leur but est clair .• aé.e•r asse.z d'agi- · Ma~a~a~ear 
' tati.o.n. stérile· pour nu.ùe a11 Gouvernement, au plan Marsh'aJJ, à 

l 'a présence de, l'_Q.N.U'. Pelt leur im porte·nt, â coté fie cel a, les 
sacrifices des travailleurs. 

Six: bonunes•, six homme,; d~j couleur. 
1 viennent d 'être , condanm.ès à mor~ à 

Tananadve par une eour d.e i~lil;e 
f'rançaiJe. 

~. iQ'ffYO· totale qui pna:l)'~e ta eontt'ée, e ntre Dow ~ l-ille i~t'a pa.s U:JUiblement !!ll~ré )Q.. ~hl~i<>nDJp.io 
mor»<~ ct. ~Jic d<:a pçtitc• locl'litê~ •Yi' ~· ~Ment ~n ,rl!-ll &.• ael'rÛ tout• &.Ill JonJ, cie 14 liin_e. qui 11'CÜe, P....- i. 
Brlll<J!lle&. A p<'!tne· ~i la p~nç.e diu villllJe, l!eu de e:rH;.ont'l'e: de la popYf.l!.li'on d~eeu..,ré~ d qui r~ste. da.1u eea l.Oe.a• 
lit.O. d.u Nord, l'~n<h<~it où l'<m. cau~, la iollnl!.Oe d.e travail Jl.ccotnplie.,' ut phu a.ni;m.ée que d'll.abi.t~c ; le..l j4c...., 
dine~ q t!i e.ntoul'ent ~e~ maho-ns awt. murs> nPtrc:iJ. par l a poussière de eharl>oa peuvent a.ews J<èvmr 'lUX n•m 
iaitiês1. le dr~e qui te dét'o'l!lle. Le, pro,p~t:aire aarcle, dis herbe, .~n!falre, profitee: <fe~ !oiJ>in q,ue lu~ Il'~ure 
«:Ue !P>èye po1,1." apporter u_a ~YI. 9'ha.tmoni~ <i•M l'<u donna.nee, de.~ ;~~an~. 

!!..ilx.reollri '-''C.ehAppe P"' à cet~ pb:p i'on.gmie par tiç;qj iè'~e aux: j ollt"S d~ (ète comm .. e aux jours cie grèye, q,ui 
pè.ae. ~ur tou t. ill• l~&Y5· Mais terreur des uns et des au:tres, des conservate'llrs clas

s iques et de J'a né'o.bourgeoisie stalim'enne~ c'est d'o'Ubfi.er les 
c:apaci(é~ de. lutte et de prise de conscience des masses, c'est 
tl'être aveuglés par leur f.ausse science. sociale, c'est d'être 
empêtrés dans leurs conibinais.ons ma.chia:véJiques et de n~ ,plus 
rien voir d'a utre. 

L,'appal'Cil just icier ~·était dèplac6, 
\'Oici quelques mols, av11~ le c~rrunonial 
d'u._!l.agc. ~ grande pre&se nouJI a ten u 
au courant jo\u· après. jour, du d.ereu• 
lement de i ':i!Jfa.ire, Bea11 prooès, s!: l''oo 
en CI'Oit " Le Mi:>nde "• " prac.ë.s dt!me
sJu-e, d,ont Le~ dêbal~ em;cgi~tré~ p~r la 
stenotypie repFèsentcot qucfquc. d~ux 
mille, cinq tcn\s pages de lecture, 350.000, 
leu1Ues de papier, t;mdls q ue la ~cul~ 
ot'gaJ\i:iation matérielle des. IQe. au~ du 
t-ributtal a cQùlli à l'Etat un minimum 
de. !.200.000 francs· ~. 

Pcurlant, !1 Jufût ~ gô!gnet> lo· ÇA·I't'<!.a.u de..t puit., S.IJ.l"VAillé, ~, ... .d:c.a p tqYC:b de. ar~e- o~e.ll)li&, i. d'intermm;~;
blc:t ct PM&ionlla.ntea parties -de palet.. pour eQm pren.dre tout ce. qw: ta. s_ér~nit~ de~ .. corona > a. d e r ela.ii.f. 

Or, justement,, s'il est vr'<J!i que les Sta·liniens n'ont dans les 
grèves qu'un •but politicien, il est aussi vrai que les tra.vaWeuFs 
n'entrc·n.t pas en grève pou·r les défendre, n1ais po·ur défendre 
leurs conditions, d'existence. ' 

Chaque arriv~e de gré\'istes vemant 
aux nouveltcs ~st le. pt'étestc à des üis
cu~sion~ pas~toooécs, Personne;, ct nQs 
cam.atilde:; moit\S que le~ autres, ne. met 
en doute. la sincérihi du FC(ercn dum (Il) 
qui a dldemh~ le mouvement 

COfiCrétisatioo de ~a \rf~\oire, en résultats 
po~î!.lfs, 

t a présence. _r,ermanente de la F. A. 
r<~rroj cuJC les. a•dera à dissiper les équi
\'Oques, h. dég3gczr du frac3s actucl les 
s.:.randes lignes de la ~oluliOil possible ; 
la mine aux mineurs, la· ge5tion directe 
remplaçant I'Etat·PatrQOJ, la grÇve ges
tionnaire , autant de fi!)rmu.les propag~es, 
par n os militants, reprises par h>us. ces 
lra\'alllleurs qui. nous 'coonaissent mal, 
qui coon.alss.ent mal nos doc.t ri nes. maf.s 
qui nou.; foot c.onfiar~..ce. dont la p..~étra· 
tian d.a.ns les puits dis~ipcra fia cootusion 
des ~uts. 

La Féd'érati.on anar<:hl:stc. a Ul'll travail 
imme-nse dans les mines.: qu 'elle ~e g.a~de. 
bien de. <:onfier à d'autres. le soin de 
prospecter c.e · ~cteur ;. nul mkux que
les groupes li.l>ertaires de puits ou de. C.O• 
rans, e tc ... , ne sont susci!ptillleS' d'y réa• 
liser des progrès importants .. 

~t. JOYEUX. 

UJ U ne ~FFf'tlr d·tn(on nalfon.s nGU~ a 
1flll mtltrt- t il doute ln $ltlcirU~ du re. 
te.rendum. So~ camara.!l~s ana rcllfs lts p(lr· 
t tctpa111 a l a l!a l aiUe on t remi$ les cllosu 
au point, " 

Les ou.vrifics ne se- battem· pas pour o~ cgntce Je plan 
Marshall, po}~r ou comre Staline, ils se désiiuércssent· m ême de 
plus en pius d'es revendications étriquées des centrales. syndi
•cales; ils se rendent bien compte d'un fait: toute augmentation 
partlclle· des salaires est ab·sorhée par J'augmemation du· cotît 
de Ja vie. 

E t le correspood.ant- du " Monde » se 
félicite " du caractère de parfaite dL 
gnité dent {ut:ent emprunts de beut. en 
bo.u~ ~es (j:ébats. A elle seule l'attllude 
irreproeh able du président l',.aget m éd-. 
tait ~:et hommage- lacile, c.e.ae cQUabo· 
rahon. des spect~teu_rs. autant que iJC r~s~ 
p4:ct des· accusë.:t. Au~:un de ceu:~t-ct 
d':i!illems ne broncher-'! durant b tee~ 
ture d'e. l'arrêt. ~ tête baissëe suc la ' 
poilrine, les mains SUl' t.a ceintu_re, Ra· 1 

v:~ohangy, \!~\.u de clair , gaPd'era b pos· 
r1.1re d'lm homme en prière ; Raseta, 
llli, le regard toujoun v!f derrière ses 
lunettes de m~la.l, peocbe.ra La tête 
.dans un !JCSle d.'atlent!on !llurieUMJ. cei 
pendan·t que. son voisin, ~abe.ma.nan
j'a.ra, m~iri_s pu_[B bras crol~~~~r n 'alll'a 
qu:u.n cllgnottment rapid'e de~ paupiè· 
reos. A c:6te d~ Ranaivo. toujou~s rafde, 
lbhtf'ivelo· mail'!!~ join.tes da~ le dos, l e 
ven l!"e bombe, lè~efa le mentQn pq.v.r 
diriger voi'S I.a. Cour son re,gar.d mi.-dos 

ki, rendus méftants, de:; camar~d!!s de 
la I<'édération anarthi.stc oot as~isté à. 
toute~ les 9Mfiltlons et m'oot. affirmé la 
Rai fai te correction, de leur déroulemcnl. 
811) 'l/, de~ mineurs ont voM la grève- ct 
les ab:;tentions ne représCI'Ilcnt q\Je le 
déchet hauitucl à ce genre d'opéra tiom. 
Cdte majorité rell1ètc bien la colère. una
nime qui règne id, colère dont a t'objet 
ind~fittissable "semble eoglober l'huma- r-------.......... -----------~~-------....;; ____ _ 
n ité- !Jout ~ntière. Colère êontrc le l!Oil• 
verncmeot et- ~cs impôt~, colère contre 
I'Etai•Jlalroo et ~cs m~thode:;, colère ~on~ 
tre les da$ses d.il'igeantcs ct leur expfoi
tatioo, colère contre - le prix de la \lie, 
colère. contre le m!!rcll.é noir, colère con. 
t:re ICJ: Cetltri!l~ syndiC4fe.s .~;oocurr<lnles, 
colère. c<lfllre 1<~ ~l<mne, colère contre le 
partj, rolère COfltre lc.s autres, colère con
t re so.1t colhe qui pr~nd ;;a. SO\!I~e ù;m.s. · 
le ~enumet~t d'a"oir éM l'a du pra et de- n'~ · 
r ico pouvoir, de: n~ )'· rien <!:OIDpren.dre, 
d.aos re seulimf;Ot d'impuissa.nce. à d<!ter
min_cr nett:ement Jla !::;~..use mé:me de cette 

Dès que 1;) lutte se généraUse, et d~ns la m,esw:e où nou.s 
~ommes présent!; dans le combat avec Jcs so.Jmions· révolutione 
naires de notre Fédératio,n. les. trav·aiJl'eurs se tourn.enr vers 
mu~s, et c'est presque naturellement que l'id'ée de grève gestion~ QU 
naire. généralisée fait sem. chemin, • 

0 <[) Q 

Nous ne disons pas q:ue la Ré.vfJ!uû on e•!>' t l aite. Nous affir
mons cepenclallt que dans 11ne péria'd'" QÙ .les pro·cessus écono
miques se dêroulent à une vitesse àé-concertan.te~ l'immense 
mq_sse· des exf!loités · .se détourne des palli'atHs syndkal.pl' et 
eh~rche au~.N! chose. 

dans les choux 
l.e meilleur moyen d'e batt,~. sur Je terrain $JU ii.s ont 

eboisi, les ch·efs.. staliniens traîtres aux intér~ts eurvriers, c''est 
de les déborder, de !es dépasse·r~ Le peuple en est capable si 
nous sommes, dans les syndicats et par nos groupes~ }es en;nemis 
résolns. des politiciens et les pro•pagan:dist'es des solutio•ns révo-
J utù>rm.a'ire s. ' 

Co ne serti pas encor·e cette loJ·s, . peut-être, Ja d·e•rnière 
batajJJe. Mais nous serons mieQx armés et nous 
aurons oùvert les. yeux de nos f rères ouvriers !?our
les combats à venir. ' 

Vive la grève gestionna.he ! 

c.olbe. 
de· myope. L'irl'a~cible Tata Ma,:, lege· Gdi" .. e trai!l~. !11.vain d~ grca.nds m~u
remem- aT~M:C! .ct-..tou~· de bw~. ëcou· l t•em,r; , .:ul~r., smccp!ioTc au· i:r.Oi(l~ 
telèa calnumen Qlais intensement la lee· 

1 

fncidem d'embraser tout le bassin. _ 
ture du président .qui dur~ra vingt m.i. 
nu tes ... ». Ainsi parle '" ~ Monde 11• i La \'e11ue. de la F édération anard1iste 

Quant à. moi, 11 m'est impossibte do : a encore ajouté un éfément de plus aux. • 
con.servcr Je calme des accuses. Ma dif>Cussions déj!î copieuse{ qui r~gnent 

· .... ! ·• · 1 d · d 1 autoJJc des pulls· 4ésertJ;. m.nn treiiw e, 1 at en~ .e· e cnor, Il me ~os cama rades ont conscienc.icuse .. 
préclpit.er <!fans la rue,, de faire quelque ' m-t· fait le.u tr1l·l•all et noire meelln" • 
chose. P eu. m'importe de savoir si l.es '"' "' 
conda.m.nès Halent des p:trlcmentaires, 1 a été annonc4! à grands rcnforits de tracts 
des n_ationalisccs , de~ antiSrançais. 

1 

~t d'ilfflchcs. 
Tout ce que je sais, tout ce qu'il ooe. D'abord désemparés, le~ hommes. du 

[

, suffit de savofr . c'est que six hommfls Pal!li staliJtle.n . oot· ré.agi. Rien n'a été 
''ont n1ou.riF, parce qu'ils ont, D'AB'ORD Dél!lit:é pou.!' ~aboter notre manifesfa·lil!lll. 
commis le. crime d 'être des colonisés, Déleu.se « aux inlt.lés u d 'y assisle.r, ca

(Sultc page 2,) lc;mmies de nos po$itlons au sujet de 
c.ette grhe. Enfin, organisation à l'a mê

oi d'airain et allocations familiales 
~ . 

me heure et n.on. toio de la nôtre d'utle 
réunion d 'infor,nat!oo oégét.lste destinée 
à. l"e:t:J~re compte a ux grévi~te.s des ~uz .. 
p;•nl'crs en cours. Comme 11ar ba.s'ard. 
sans que paraît -il, persomle n'y soit 
pour rien, toutes nos a!tiches ont ~té 
lacérées. 

Dans c.etle atmosphère de fièvre·. la co-

J E. viens de· prendre cQnnaiasance de foi,, d ie ne fonc tionnait en<:ore q~>•ii.. peu en réal ité ! rnbail~Ser le plua possible le ·lhe de nos camarades. a éclaté. Des pa- ' 
la déd~tlor} publiée ~ar rUoion Na. près : deux ouvriers effedu~n l le même standard de vie moyerr jusqu"aux (:!l\'Î- ' rQies dures- aux polltldcns ont été pro.

~onl!l.e dea ;Associations Fnmil;..Jcs. Ce travail dan• uoc roêm'c cnlreprioe. pou- rons d'u plu .. slriq minimum! ~ ·noru:ées, Ut\ avert:f.ssj:ment solenneli, le 
~xte cnr:>.ct.érise les tendances réaction- ~..raient toucher, ir. l?.eu J., choe.e près, le. Nous somme~ au si<:de d.e la rationaJ i. dernier:a été donné aux admirateurs des 
1:14ires q!li menacent. le& travailleurs : té· ~ème $!llaire : si. l'un d•' eux, père d., 3 satiorl. de l~o tavloJÏMÜon. E t nos e~la- méthodes de force. 
duire au minimum sttictement i·ndispen- . o\1 + ou 5 enfant~>, pouv.ail, en se privant, vagieles modenii§éa ne petivc:nt to16rc:r Malgré ce sabotage s~1stémaHque, -no• 
en ble .le pou., ·oil d'acha~ des massc.s J .. bo- , arnener •a progénit\lre à !"âge où elle- qu ·une fr~ction. des trava•ILeur. a.méliore 1 t.re conférence a réWII'i SIJfû.sammcnt d'411- 1 

l'leu.&es. mëme dcvic:ndt .,it. de la ,·iande ir. pro- 5.on (O()r.t en ~ofuu..nt de parti<;: iger ir. l'aug· dlteurs potLr que les mêthod~s d'acUAn 1 

En effet:, que •roposent ces nt>uveaux duire, so~ camar'!de, célibata.;re ou père ment.atron ,du cheptel · hum.atn. . . 
1 

précnnisi!.e.s p..ar nous alimentent )le:; c;on,-
ln.(J~"" ~ _ ' d'~ul ou de 2 cn[or)l•, pouvait. l"'ec Le. systen1c d,_. ;~llox.>llou,. fom rlr":lea , v~·...-~ions de~ ji?IIR qui \'OOt suivre. 

Oh. c·mt~~ bsen •imple : fô'1r d aber<:!. le même sala~re. s'a•~urer une existence c_on~ht\le _nu~ m:un' elu J>~lrOillll, c:~p1IA• 1 I.e dé$4rrof qui semble J'égn-er qy~nt 
pas d'a.ugmentation des salaire~ mai~ une un peu moins mi~rable; il touchait donc lute ou c: tatlqYe, le meilleur tcn~rument aUF possi_QiJi.tés concrètes. du mOU\'etne:Af 
•u11mentatit>n d'e$ o1loci!t~ons familiales , pl.us 'Jlle le. strict minimum vital. La :oi d"écr~s~ent. d'es s<~:l aires. ~e base . . pour i délie. Je~ ' angucs. 

01:1 recon.oai1 bren la cette fameuse d.'airatn des ><•lairea se trou"a it ainsi N'l les red~rre " ce str1ct msntmu~ vtll! : C'est tel mineur, membre du Parti qui 

L A }?Qlit:q~ iot~ri.eu.re ftoulÇAi~ é.La.r,t 
striEtem<:nt !Nbotdonn~<: it 1,. . liti

- • que ~l~anRère, il e~U>•rfoi• ditReile 
d . l. exantnt.e: r!'l))én~!. · 

Ce qui ee pu~e aujou$d'hui. en Fra.nce 
a ~es t<:nanla et sea aOoutisMnls au Krem
lin et it Washington, et c'e~t à la lu.
mière. des tri'\ftations diplomat.ciques que 
l'o11 peut. dans une certaine mesur·e, 
éclaircir J' imbroglio det~ faite économi
q1u~s e.t politiques.. 

Lz,. FFanco f~_it part:ie, h on griS mal gré, 
Ju bloc occident&! et bénéficie d e l'aide 

& ewmauae 
defa6~ 

" LE GAl SA VOIR ~ 
L'ad.mtnl; trat;ion de la Cité univer$1. 

1 

taire a,ug1n.ent.~ se.a tarl.J.~. Les repas pas
sent proVisoircm~?lt de 60 ~ 60 t r c:ncs
Queum c ct te prt:z; d·e.s cl'lamb~es o~~m.pe 
de 1.800 à. 2 ·i()O francs. · 

Pou.r 31: d.tl<l'sser de i'éLu.d~ d.u bacil l-e 

c foi d'airain • jadi~ définie par la!'Sallc : défaut . Au~si déjà cherchBil-or.l 6 pallie~ Le ""~atrœ pet<net , alo;• :,.u tr:n;~~lletn de s 'étonne que léoo Delfos~e:. ancien di .. 
., un ouvri~r moyen ay~nt ~"~ ch;,rges à cc~ • tentatives d'évM>on • : ~~alaires. produne ; les aliocatrons. , fa.mrhnl.es l ll< recteur . des Houillères, n,'ait pa$, après 
moyennes reçuil •m sulnirc gui lui permet · vnrinbles primes d'ancienneté. etc.. .. ct permettent . de.~." ~epro~utre. : , telle. ea~ la. SOli• lkcnciemeot rejo.int son. l'ravajf à Iii , 
de produire el de ~e reproduire >. l'hypocrite c harité, en parai~!lan! éle- no~tvel[e 1~.• d, ouam. ratronaltsee qu< sap. mloe et. continue·, bien qu ' il n'ait plus de de· KOC1t. l e,ç étUd:iants out n.e sOn t P<lS 

A l'époque où• Lassalle énonçait cette ver les re.ssourccs des famitle~. aboutj~<alt prete a • appesto!lt>r sur la nuque. des f'onction à rouler en tractiQO! a.vanl des ~~~ à. papa J)OU ri"OlZ t t ou 1oars dalt· -::::;;;;;:;;=======================:;;;;=::=====1 uevallleuro · ' - · · .. · i ser le boogie-toOOgle d etJ<mt le bu/jet et 11 Bien sût, on ne manque pas d'JUg~ . ~·est t~l .autr~ qui s'indi81le que dC!\ saut'r à La corde av ec l eu r c~inture en 
roents ~pécieux p our duper l'opinion pu· nuhtants a. la potnte d~ ~oml>at .au cours attetldant d~ se ta~r la c loChe aux 

Les mutins dn pénitencier 
D~ 1 *~·. ,~~~~l r::r: ·- ~,._, ,. ~_,,\...) __ 

ont retrouvé leur « calme 
( CC~mmuni.qué de Ea Presse )r 

Die~ homm~ enfermés s,e. sont r~~oltés ! 

)) 

Des hO"mmes enchainés ont essayé de ·tes,pirer J1a ir pur ! 
La pre:>se nous apprend ~<lue l'ord.re est-revenu, QUe ~e 

p~énitencier a re'brouvê son calme ! ... , · 
c • Le catme 1!! Le· çaJme d'une ~ris.on en effèrvescenee ! l:.e 
ça.Jme a.ptès faAempête !..._ U ealœe f 

Les pantouflards du. sty.[o a1imitgin.ent-il·s oe• que représente 
ce calme ? .. ~ 

Du coups de ta:-ique... des jou r née& uns. ,gamelle... d'~s 
cachots noirs ... 

De la misère, de la souffranee ..• du désespoir devant 1~ 
.! . • ' 'l'cpressron... . 

1 Le calme Il ~ te calme du bourgeoi·s,, ·de Pindifff!~e·n.t, [e 
1~lme du fâd!!e iama.is atteint· J€{ans ~a quié.tude·, .par .la sain-
teté de la l"évo)te. . 

1 
M'ais si haa: q,u~ sa.ient tombés Je;s homme$;,. la. cOlllscience 

h . , l t • d 1 ... ~d. '- uma1ne se revo'_ ter a O'UJ'ours contre "- e te s proce es. 

MONTLUC. 

..,.• 

i 

blique. de la dem1è~e grè\1e n. a1ent po.n,t béllé· ' b0/3 d'cùr ) d~s sanas. 
il, 3 'agit Jq, l?rétendent nos i.é~uit~s ~lé. Îld~(. de lia soli,da•·1t~. r,arc~ qu~ n'appar . 

Jrlcaux ou ps~u~olaïques. <!e 1. appl:ca,llon t~Jt~ll,t {)iiJS à J.a C.G.T., ,c e.st tcJ. ~roupe 
du grand pnncrpe. de •ol•d:mte : N e$1.. de mJJil:aflt:s ap}>a.rtcnant a cc qu lb nom
il p~3 ju8te que les enfanta :JQient à la n:talJ:nt autrcfOJ(!o a \·ec (erv.c.ur « Le. Par
charge d~ 1:> c.ommunaulé ? h • , déclar~nt que çelul-c1 s est embour-. 

S oliclali té /• D'accord. -mais la solidnri té geoisé et que dorénavant ils erttCfildaicnt 
11e peut être que volontaîte, entre égaux. appilrtroi~ au se~l parti ré,•olutioon;ùrc, 
et non impo,.~e. J_,. ool i.èlaritê ne con~i~te le <l' parb anarchiste ~. 
p~~ à ay.::epf~r en;~mblle 1 ~vec la même C'est le <!élét:ué d'\Jil pttits, ~entant le · 
t~stgnahon. Il). roemc; ro!•<:re : eiJe . con · terrain l'lii'OIJ\'ant sou.s ses pieds. profe!V 

1 · ~tste encore b1en ~oms a .tmpo>er n ses tal'l t n'tire pour rie.n dans le sa)Jolage 
eamarade• ~,. cl~ame, ur:•quemenl, des de noire ~on{érence. Les mineurs que 
c.harges 9" ris n .o.nt. pas. ~·oulues .• ~ue r.JOU~ avorl:> pu toucher, ~cuttnt comme 
1 orr aura.H pu ~<n·mcm.e cv•ter, q,u on a nous que les revendications de leur 
a ccepté souvent pat n.fg ! igC~lc.e, par pa.- cahi~r sont insums;mtes. Leur vol,on·té 
~es.e ou mf;me par ealeul ! d'e lulle• jusqu 'au t>olll t relê.\·e p.lu.s. de 

(Su.ite. page 4.} l'exaspération -qu.ec de la c.ootianc.e en la 
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SE LE.VE: 
A I'O".H.O. re 

«tf'lt!ll~ede v Y 
CH I~SKl e.f Sir 

AL EXAND!E!R 
C4 100GAN t ''en· 
tre liennent dt 
1 a. c.ivlllea,.t)on 
a lom lqwe···· 

· PECHEURS 
ENI EA:U TROUBLE 

M. llcn rl Bonnet, ambas.sa.a:~ur de 
France au:r Etats .. Un ls. a. d.éclar <l Qu'en 
d,épit du CG ract.ère d ' i nstabilité de l a. si· 
t WJtton Ml Fr ance, srs impressio11 .~ 
étai.en t b.:v;tnes à de nombretll: :POints de 
pU·t'- . 

M. Emile BoHaert. 1!a11t corrwliuai re 
de -/a ·I«m•bliqtJC t r a•tcalsc en lncl.oeh~'-

ne a2 é tc i ntervkwt JXIr un r:cportcr- de 
rad1o-Sa.ïoon ·: 

1 J e rerzou t;clle me8 Qd.icu.t au.t Frcn· 
~ai~ d 'Indochine, · ainsi qu'aux- l' ie tn~
m tr n $, nll.r Laotio<ns et aux ClltnbQ<i·. 
oicn.s q ui: m'ont donné 11.nc sccor..de :P<I
~ne q u.e ~ ·<limerai et servt ra i corrwze '4-
vremièr e ». 

... Les d iplomat es ont pa'F'/Ois de ces 
trouraîJbs ! 

LiS CAVALIERS 
DE SA.INT .. GEORGES 

.t la C'mrJérerzc.e dre n·n.sttt~•t Jn(~
nat iOrra l des /iJianc<'s 1>ll b/iQ1le~ 1da11.s· 
II!.SQtteiles Jigure sans d<>ute le dent~ 
c:tu culte) Sc; Saimtet,é .,·~t t lllsc en 
!)oule·. 

aroérie<line. ~ru~. pour qhe .;.eu" a idee 
_puisoe, êt(e effi.caee i~ <>•t n.;cu·.<aire que 
la. sta.bilité financiè1e et. partant. éeon_9-
rmque lt<lÎt realun~~-:- C:it.unes i'Hionii,.. 
tlous la.i~nt d'ailleurs entendre que. •l 
les !rouble~ •ocia.ux et- l'inflation se. p ef· 
pétuent, 11!.5 Améuc.ains :;eraient amené~ 
à ~upprimer ~inon diminuer lorternenl 
leur& crédit•. 

Le gouvernement actuel sait p;,~faite
ment que cette sahilité financière ainai 
1_Ue la paix t"Xi~e ne l?e':lv~nt .np.paraître 
dano le ca.dre du ~emr-hberal s .mê. 

IDes mel'ures d.e force app:uaise.cnt de 
plus en plus inévitable~. 

ÛJ;, la hau•se des pfix et la ch11te du 
~anc , résultats de conuad'ictiono de plue 
en. plus fortes, augmentent Jill mi.!ète des 
travailleurs~ créent un di mat favorable 
'- l'ioal4uration d'une poliJique de force. 

Ce sera sur cette politique ql.lo s',J. 
firmera, dans un avenir r.eut-être a.s&ez 
rappro~hé, la " ie (in<mc:ère d écono· 
mique. Or> parle d.;ià· bc,.t:coup de celle 
fameu~ mormaie de comp te pr~çon i'•ée. 
par Reyn;~l!d. et probabldnent ado~tée 
par Queuille. 

(Surl'e page 2.) 

r 

AUX COMBATTANTS: 
• anciens 

et p~résents 
~e. gar! qu i ont f a it la guerre, celle 

de 14, uu ceUe do :~9, et qui ont connu 
l 'effroyable condition du combat tant 
qui se sait Je jouet d ' un 6tat-maj~r
i néonnu, qui ont é.té e.es rouages sal· 
gn:lllts et m.ish ab les d ' une machine 
anonyme, tou jours .. dét raquée, acti11n· 
nfe p ar de.:~ t eehm c1ens a nony.mes, ees 
gars-là peu.ve.nt comprendre, 1meux <J\10 
quiconque, ce. qui se cache derrière l es 
manœunes polit iques èt social!\s du mo
nient. 

Oecupcr un secteur; s 'en retirt>r sou~ 
un l>ombardcuwnt, :1llcr le r lloccuper au 
pd s de pertes énormes, 1 ' abandonner 
qu:Uld il est red even. u ca lm!\, marclu~r 
des heures pour re\·enir à son point ne 
d~pa rt, . êtr~ t ouj ours !n proie d 'o~d res 
cout ra•hdotres en denner Q."" }·état · 
major accuumle les imbt"eil1ltés, ct sen· 
tir la convict ion s 'imposer inexora blf' · 
mc11t quo tout cela est une comêclie 
ùans laquelle i l ne coml;'te pour !'icn, 
sinfln pour le communiqu~~ 

Guerre entre nations, guerre entre• 
parti~ , ~ela se rt>s!;emb!e. · Stratép;ie dM 
sc.ronJ.(neu)!neu extraits d e la retraite ou 

' tac tique de~ liOUs-off s abrutis de lllol:s 
1 d 'ordre, cel:t se nt ut-. .:.. 

Grhes t wrnante.s, grèves t'arliellea, 
g rè l'ell !?Our, grl•\'es eont :_e, grc:'l'es mal· 

4&€; ::l't'\"C! pl'l'~Ut', b'iC't<'8 ~L, g~-c 
mai~... Les consign.es s rri\:ent, les dé· 
rnentis suivent1 les m ouvements s ' a liu· 
n1ent et s 'étetgnent , le s ordres ~1\:Jn-

. gen t. E~ 1 'on s 'en r~tourne à. I 'u!ine•, 
aYec la musette sur le dos- l'outê,. a\'ee_ 

· Jo pa t ron là -h aut tlans le bureau,. ~l le
chef J:énial, b ieu-ainté ct i nfaillible, n-

' bas rue Lafayette. A •·ec aussi le ca;cul. 
1·ite f ait que lœ 2.500 balles de p Hme 
ça n'empêchera pas le bifteck de 3-ll 
cantonner au dim~nc.lu~ et la n ote de 
1 'élect ricité de ruiner le proj et sj pa· 
t iemment caressé. d 'acheter un c.arwble 
il la gossl' . 

Combattant anonyme de l .t guerro 
eocial ~, Jo syndiqu<i s'aYou e ur jour, ~a. 
i eru\ue le lui a déjà dit, qu.'il est. 1ll1. 
nai con • 
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z LI Lfi RTAfRl 

LES RÉFLEXES DU PASSANrr 

• 
L a grève d es transports fait d e:s vic· 

times. I..es trains mini.bteriels qui euls 
se succèdent ir(qucmmcnt passe11t tous 
au complet laissant au bout du quai Ill 
gros camarade Thorez ct l!I!S ami:;. 1\h! 
comme il scmblt! loin de ces pieds pa
triote:~ cou1·ageux ct claiFVoyant~, le 
p0rta.il <lu " gouv•crnement d'union de
mocratique "· 

Ni Marie, ni SclllllllaJl, ni Queuille 
n'out v<rulu fal.re r evivre le tripartisme. 
Et pourtant... 

C Gtalt l'heureuse époque oy tous ks 
Fr<!llÇ<l is, c'e~t-à-dire une 11Nl!)laine do 
1ninistrcs e taient d'ace')rd. Où t'armée, 
c~ttc sainte chose avait à sa ttle une 
trinitti de dirigeantl!. Ah t que mon 
grand camarade 'l'illon :~vai,t bonne 
mlno en ministre ries armcmcrus. L<l 
vraie France était alors très rési~t;mte ; 
die s'est hélas depuis un peu olfilochéo 
sous les ti.r:alllcmtnts de l 'onclll Tru
Plrul et du petit pere Staline. 

Or tous les Français, c'ost-à-dirQ l<l 
'l'ingtaiue <ie ministres ct de minlstta· 

Défense 
rn ati0nale 

bles sont toujours d'accord ~ur bien 
des points : défense de 14! monoa!e, dé
te.nse de l.a hierarchie, défense doH clat· 
ses moyennes, <;le l'lndJ.IIlrfe et. du com
meFce, défense d'auqiDenter par lrep 
lQs; $aJa!Ns. Il n'y a que su:r }a détens~ 
nationale <;1\l'Us 10111 en d~acc.ord. 

El ce sera noll'e gloire à nous. de re. 
luHrcr l'él3mine d\1 drapeau en propo· 
sant nos ~olulions pour- l.a detense de 
la patri8 t 

Au lieu d'une arru*, propotOOs-en 
dell"· Puisque l~s Américains n<:nn 
ollrcnt si gentiment quelques dh·i~lona 
bti•~dees et quelques a\·lona â réaction, 
la prcmièn~ armP.e trançai3c attend!"9it 
d'une bande mollt tièro inlrerido le& 
hordes d'inva.s.ion "boçbl'~ Il el a ellu M 
presentaient, le,& m erveilleux modèle• 36 
modUies en vondémia.lrcs et nos ill'llind· 
!JI.es poitrlt1ea feraient lcuu ravages ha. 
bituel•. 

&t sur l"s rives de l'AttantiQ"Je, mar· 
teau ct faucille en main, r~s gêucrau.x 
Thorez-Duclos a~ec sur le:~ l~v·r~• çe 
gouailleur refrain : cr Moudr pou_r ta Pa
trie c'est le sort _Le plu& beau ft, 11 elle
raient d'une tripfl hypergo.nilée lo d.t-· 
barquement américain . 

Vous direz sans doute que ce plan eH 
Id mt. 

Mais les 400 mlUiud.s d~ " dèfen" 
nqti011<1le , croyez-vou.• qtlt c'est lnteUJ. 
gcot ? 

de 
CE Q•U'EST L' ANARCH•I•SM,E_ 

BROC/lU RES 
F .A. : Le& an:trchtlites ct le problème so. 

el:ll, }5 tr. - 1', Rr~nard : Le ft<d<'rall&me. 
Jlbertalre, 10 fr. - A. Bont~mps : L'e~prU 
1Jbena1re, 5 Ir. - nropolkine : !:;'ana~
cb!.l'. 50n ldéal, aa ph!lOEophlo, 20 fr. -
R. R«k~r : Ue l'autr~ rt\·c, 3 fr. - \"". Fou
Jrr : Réflexions iiur un monde llOU\•eau, 
Il tr. ~ E. Rolhrn : 1.:1 palillquo et ~~~$ po
llUclens, 20 Ir. - Uarb.•Mtt~ : Pour la 
justice éccnollllquP.. "10 fr. - ~1. n"
irnunlne : L"or;;anlh:\tlon de l'Irll~rn:\· 
tlona le, !\ Er. - \ 'ollnc La rth'olullon en 
otarche 1.2 fr. - T . L. : L:J. taroté, 12 1.6. 
- A:. Frank : La Corporae!cn, l2 k 

ETUDES 
\'olfnc : La rt-,·oh:! lon Inconnue, 2iO fr. 

- Bakounine : la ré\·otutlon liQCi:ùe e_t la 
dictature militaire. 165 fr. - ~aul Gille : 
La. t>J"&JJde m~t:unorphcsc. lOO fr. - s . 
J-'aure : Mon commulllsmt•, a6Q fr. - G. Le. 
nl : L'lndl~en.sable ré,·olullon, !60 fr. 

SYNDICALISME 
:llonaltc : tJu "' la C.G.'f., 10 fr. -

F. Pdlouti~r HlstoiJ"t! des Bourses du Tra
vail. 150 fr. -- l'. Dd~>allc Les BoUf$eS 
du Trav~ll. 2!1 rr_ - 1'. n~.n.ud : L'ethique 
du ~>J•ndical!sme, 75 fr. : Le Monde DOUI'cau, 
HO fr. - F .A. : J..ea anarehls~a et l'acn
\!ltê syndle3le. 15 fr. - E. R<>tnt : Le s;-o
dieallamn eL l'Etat, 12 tronca. Ce que font 
gagn~r les fonctionnaires : 20 francs. 

CRITIQUES SOCMLES 
Rllillon : La !!sne du profU"~S et l'tnter

pr~t:Hion maniste. 3 fr. - t:. R~clus : J,a 
pclne d" mon. 3 Ir. - 1·:. R~du_:; : Le ma-. 
ri&gè 12 f. - Pr<>udbon: La juetlce_p.qursutv.le 
par l'EgliS(' 350 fr. - Ln r«volutlon IQcla.le. 
300 fr. : Leltl't'S a•1x proprlf-lairca, :i_4l0 fr. : 
Prmclpes d'orRahlsaL!on politique, 300 fr. 
- J. Uuboin : EconomJC dJStrJIJutJ\"C, iS fr-. 
- G. BN·hara • Le marxisme apr~s Marx. 
120 fr. - Claraz J. : La r~I'Olullon pro
ch:llr.e, 75 fr. - E. ncrtb : GueJTe des 
Etat& et guerre des classe~~, 1 ~o rr. : Du 
caJ>Ital aux réflexion" sur la violence, 
120 fr. - G. Snrd : RMlexlons sur la \1o-· 
lence, 200 fr. - Prad as tètl esp::gnon : 
La crlsts del ooclalisru9. 50 fr. : La rl'vo
luclon y el f,:stado. lUO fr. - .J. Burnham : 
l'ère des or~anlsatcurs. 200 !r. - E.rn•s
t an : La cont-re-rr,·olutton ttatl,te•. 15 fr. 

L'INDtSPENSABLE 
RÉVOLUTI,ON 

de· Gaston LEV .AL 

SYSTiiMU TCITAUT-,IRU 
€.A..A.C, : La Bulsarle, nouvelle f,spagne, 

2:1 fr. - Oa,·ld Uou~•& : L'unlre~s ooncen
tratt<:mnalre, 180 fr . ; Ut )oUr~ de notrll 
n}or\, 4QO fr. -A. Ko~5tltr ~ L.e z«o et l'in
flm. 200 (r. ; Le .Yoaht et te <:OmllW&atre, 
l8D rr. - r:ucëne Korcn : L'en!~ orrr-lnhé., 
30C fr. 

_HilTOIAI 

U~•u&ra,- : Histoire de la Co!QillUJle, 
3.00 !r - Krgpotkin~ :, LI Qrande Rél!ll
lutlon , 4~ fr, - 1-ôru_lot : Ifs Crlmt.B de 
la Coloni&Rtion, 2q• fr. ~ (l~ltlcr-D.otpltrc i 
r-to:~ Jourmlt peocùnt 1'0 (CUI.11ion. uo Ir.; 
!\ton Joornal deputa la Llb<!rn~lon. 110 fr.: 
Mon Jou;nni pendant la drôle de Paix. 
140 fr. : les Tro!A H~oa.. 180 tr. - Le 
Crapouillot ; Hl~tolre (le la Guerre lf.&.ac. Jl 
25Q !r. ; t!aac. 2l, 250 Ir. - S. Faure : 
Sacco et Vanzetti, ~ !r. 

liliAl& • PHILO&OPHU! 
H. Ryner 1 L'Amour Plural. &0 tr. : Us. 

apparmous d"Aba.<véru~. M tr. ; La \ilt 1 
t't.eroe.U~> . ~ fr; Crép•J~U I~. L90 fr; Dan' 
le }!('Iller t~ rr.: Amant ou T;ran. t to 
fra ~c~: Soil«es perdus, 190 fr: La Soutane 
el 1~ W~ton. 1~ fr.; BoueM d'Or. 1~ fr.; 
Le Sp111nx Roug~. H'll tr.: Us Esclu~. 
t5 fr.; Ju&qu·ll l ':lme, 12 fr.: Petite uuse
rte mr tn M::esse. ~ Ir.; lli!termlntsme 
ou Libre .l,rbflre, 20 rr.; u père Dlorène. 
M fr - Multatull (tn t~parnolt. Pagtnu 
S'élffla. a:; rr. - O. Pradu ten esva:;noH. 
,,nt<'ll"l:'la <te Pen~nmkntos. 30 fr. - VI· 
gn., d "Oet•n : Pa~res Rou:u. 50 fr 

J!HVStQUIJ, BIOLO.Otll:. SOCIOLOO II, 
Uuohnrr : Force et mlltlêre, 2QO tr-. -

lllf'l'(-lc<'l' RIIIIPII'\l'de' la Mltton, 400 fr. -
nar .. in : L'or!ctne de.~ e•pèc~s. 30() fr. -
TAI. llu><l~y: Du sl_n~te ll'homm~. 120 !r.: 
lTol><•· oiYihrwln, ~' fr. - Lsb7 : Du clan 
primitif au coup1e modern.e., ~o fr. - f.o. 
ruloL CrlmQ et ro.h~te. 80 (r-

RI!V UIS 
La R61·o!ut·>•>n Prol~~arienne, 30 tr._ le nu

méro. 
Pt:DACOOlt 

A. Jou"nce : Une expérience d'éDucation 
na<n·elle. 50 Ir ., - S.A.T. : G~m•m:tl.rt es. 
péranttFt.e. 120 fr. 

EDUCAT ION SI!XUILLE 
NEO·MAL THUSlll. HIS ME 

IArulot : Educatk-. amoureu~e et &VCUelle 
de la. terome. 12n fr. - o.-·aldh : L.a m.a-. 
ter.nt'6 contiOiente, ~o fr. - J. i\1~r~•~•a. 1 
L'édU('atlon œxu~ll~. 180 !r. - A. ~lorot ~ 
U3 !l'coodatlons crlmto.,Jlra, 7:1 CT. 

Pour tes rr .. ta d'uptd.ltion. jolndrt 20, k 
p;~.r Uvre et 1! !r. par brochu_re, plus 20 fr . 

' par en\'OI recommandé. 

1 de ta 6emaine 
<Suite de lo l "' page) 

Jme ,·e~·t dltt:~e <Xmtr~ tea " hommet 
trop Ml"brew: qvt. g:utdt• ~ l'inttr4t 
ou. l:tspnt J)(lrff.M!I, ou pQr cf.l!..s ~-tf~ 
ctérati<m.Y pl~J.-t acnnm~torra q_ue ''* 
~nnablt.t, tr.attt-nt- lei ttnal\etf publt.-

QIUs ave«' plus d'4cr4t411r et d-'auu.r~e 
QIU d e comfl(tence » et qut ' lllta,ent 
le p&uple d41U son 5ens c1v. ju,stc €t dt 
l'in.ftt.~te » t 

Sa. SatnteU 101117P-4ft, 5ans d.oU.f4. d 
tm ceftalll -M~n.eur qU(. tl li n.'l/ <1 
IXlS st zonotemps, trtpcto{t te ttrotr
Clt.!$e du V4tfcan Il-l'Ile 1JI!.e f'tltqtcu.,e 
ardeur l' Ce M07Yettnw:ut-ld a.vott df 
ltcrute~ oon~t~.!l .1~t1mentalu 
pour- lta péptttc:t! 

LA VIE. EN ROSE. 
Ollltr• J•,unet_ nl'iuu v.ef'Us du Oa. 

"''"'o1.1n ,,on t ali'" nndro :V:iùle à ltUI'I 
col'ltll.Îes pUI~I•n• du J ardin• d .. Pllln• 
tt$. ~re, avo ir pau4, !Ult nult dln J 
IH'~ ohambrt dlht•tcl do f)oue.ta, lit 
tY'-il!ll<t pris l'lv~n na~r Pn!J, 

•ls ,ont 1,ttendus tu ;too <h Ch ic;a~~Q, 
OÙ1 oe_ut.ltl'l ill. t,trQn,t jAt.INII,ell!tt pU 
lts ioul't'l'-lltte,, 

PQUI' la. t.r:wtrlh ete, l',MtatU!out. l!! 
emport:lr-O'IIt ave.Q t UX du POI'11m''' d~ 
t•r~• en ~be d•s cb•moe, d" flacon• 

UN PRINCIPE LENINIST E 

.. l'Osurvat.ore Romano ». orsan• 
<!ffltiet du Vatican•. a Ac.•mmtnt an
J1on.ct Qua le.s \ .vvr• tt de So,. lxCIII· 
tence 11 mar.ch_at.c_a.marade Staline 
••tlle,nt mis à l 'ind~ll- lntorcfl". 

Là comme• a.weurr.. Sa Saln,t•U Pi• 
Xli et ta conar•oalion du Saint.Otflce 
(SortG de Cuo!pt<lu cMhol,la uo} u mon. 
{rtnt à 11 hauteur du .bolcllnvhmt. 

Pf,e Xli et Stlline l "· :le tltu ct. oloes · 
·I ,Ur l t mimi tU~IItl--

J:.E CHA'I: BQ'I'J'E. 

NOTE 'DE LA RfDAtUON 
A la suite de la di'OU·u~ de 

,n_ombreux lecteur", nous a\·ons re
pris notre au<'l~n4 :tre de r-ubrique' ~ 
•1 c.-\RNt,vAL DE LA SEJ\IAINE " 
au lieu de " AU FlL DES JOURS ~~ 

(Sulft dt fa 1~'~ pag«) 
<;_~ne monn<!Jo yt le pf~mier pv• "e"' 

un~ k~IIC>mfo à c:&r~tè:.e nelt.et'D~ml !l\!. 
torit..it~. 

Alora ll{lpe.t_ait:ra. l~ I'!QI,wernement d~ 

8 
• f' t rou 11t. Un irain d~ e.able y suffit 
~..avent, 

Re ~ à. ~"<)t~ éa"lemeot si leo p~op!"' 
aeç_eptc~Qfl~ ens.otct uoo Ioil d_"é_tre let 
iweu' dca, de1.1x riva.cux eo préRoc.e ) 

ERIC-ALBERT. 

Chezl 
les autres ... 

lA PAILLE 
ET LES POUTR__ES 

t a.e <IJI'I'ioell~ : caos QU~I journal peut~ 
on lire. c.cttc ~mJJJne : 

• salvt public ~. lee cfêero:t-loi•, le Men~ 
fQEC.~me.n~ de 1_~~._ police'. ixenluellemC:nl 1""-------------:~---
le rl!pfel . ~e q,l!elquea Cluse1 et, ,.in•.i, 
1• c leg~bt.e ~ aet._ lfa,al!ement rel~gule 

« VlelJie conoalssancc, notre Plot ca
ob<! 1 Jadis, ~u " C;)nard enchalnt! ». 
tl fai.salt dana l'anarclu c. la r~~oluUon 
et la mort.aux.gueutcli-de·\'a.che~~, 11 

!lll!X ~c~.oites. 

0.\ peu_t même: ll_Y4J1C:.C.l" (lUC! ..:C: SC:>& 

de G~uUe qlli, peul-~tle !lvec la. c:,Qtnpli
eitê attrète· d'et tenan!a a.etl.lcb~ diu ),)011• 
..-oir, P. rendra. ell }nain cdt-:;, vaate opéra.. 
tion d"•~ervJ.utment défin>IJf, 
!)~ lor& l' Amêriq<:e se cet <l il,...rusie 

dan• se~ c:l.e.ux ba.ùicns p,(in-::i~ux, le 
i-'"ne~ <:t I'E.spa_gne, de toute mgé•.-nc~ 
communiste, 

Le bloe eu.ropé~n n 'en ~~a ~~ pcum 
oulont plus fotl , milit&ù ement, mais of· 
frira un .lébou(.U- I'I'UI sfn a.ux sto.cls. 
trnhitainJ. 

* Malg:ré les dimenfi• "t lea, dêd,Yane.ult 
' l.au~!!f!ments .t'épaules. il e~l 'er·œin 

q\I'AuriC'll à envie.aaê la po~ibililti d'utll 
gouvemeroent à. parlic;_ipatic;m commu: 
niMte. Il ~emble que c:elte QnenlaliQo <pa 
i1UF••it .;emis en qu.e•tio.n toute notre poli
tique_. étrangère, n'ait fl;)l ét~ rete_nut, "l 
que la majorité ait p~e{été le .. boll!c ne!te 
ct M.nl ambi!l"ïl.! fiu biQC U.SA. à QOe 
positiou d'équ.ilibre. ,LA partlcip~tion ~u 
pouvoir d-:11 eQmmyn:M~ appu~t ~am,
lenant M~ez difficile, slutout qu.'ila ni: ~e 
COI'\I.e_ntetajcnt plus de • stti!PQiltin_t~. • 
maie c:o~igero.icn l•.lea pQ~les-dés. 

Mais ee.tte politique de faili>Jrase t.&· -
mouftée_ tQm la bn:IJtllité p.ol!ieiè.re, fil_i!· 
d ie le "fe.\11 de nJ.R.S._S, ? .IL.e. ~~.~v~ro<:· 
ment, pm da1» une, 111\l&ltolt IA.na ... ue 
en C$l têduit à ftlVClitca çeux qu."iL com
bat pu ailk111U•. Le• çommunl~tet ee 
\'Oi~n~ oHdt plU_ 9u.cu.i~le •. et. malgrli__lui,_ 
cie granJ:!ea la.c;tlith è aw,tt<~t•oo.. 10<:1q)e, 

Et U lc1H CJ!t fac:ile de démoutccr qt:c; 
le Konünform o"•· rien • \loir di!D! l« 
wr~vu :.ctuel.les. E.lile_t oont l>mpl~m,tnl 
Jllttiflt\ea par la ha1.1toe dé•ordonoée dca 
ptix. Dl!. même c.OI!.P ita ubolcot le J?-f&n 
Mllrth.aJl et P'Q''ogu~n.t r arrivée ilUI J?Oll.· 
·oir d'un gou.-.:cwemenl • l·ort, •· Noua e ~MOOl pu (ill.<: StaJinc iugc d,:&i. 
raQle d'a.\:Qir en, r ti\.O.Ce C.Cll)lme en Jeh~
e~lov~q~ie ~~ exemple, uo1 __ Q®\lerrte• 
men( c.ommumfle, C..l ce aeta.1.t 1 guelrt 
au plus. vite .. , , 

' IUn gouvernement g-l!lutliste: !ela be.a.u- ' 
coup mieux eon alfai1e. . . . . ' 

f.n effet ks mllrc.handtset amene<llne~ 
aHiu.eront 'd~ pl u& be.tle, l'indu•liÏe ae 
r~novera et ce- &eN~ .. ut.ant de gag-né 
pour le jour où ru troupes russes vieo
dront •'iottaller en France, poul le jour 
où la auerre éclatera. 

Ce même prlqcipe, appliqu~ au plus. 
grand rrombrc> de pa)'a' -,ou~ l'infli.,eoce 
<~mhkaine, donnera alors au; monde Ml 
\•r&ie face: deux bi oct, totalitaire,. 
Le~ bolchevik• n'i~rnorent pu <lUe 1.

li~riÛillftle, ct même le,, &emi-li~raiÏl!me 
eat condamn.~ •• que eeul un snt~rtle fi
n•mc.ier d'Il! lype hitl~tien a du c.hencu 
de 1urvie. . 
o~. le eh~ économique eat touiow:f 

dan~ereux, On, l'le eait pa. el! qu.'il p eut· 
en sortir ! Mieux vaut un ~c: Gaulle, un 

·.flan~.' un T-horez ~~nt <pOUr-le moment 
exdu. 

Ils ont 8\lfanl. ~inon plue, d'inrê•ê~ qc.e 
les Am~ric.eina à, ln rcC::on&l[uc.ti.on ifldu .,._ 
tricHe de. l'Euro~ <:1 •·culent" eux au..,;, 
p&rliciper au f)arlaie du, gâteau y~>nk(t" 
aJi.n détre prêts peur la gu~ne, 

C'est pourquoi celte d"uble m_ançeuvre 
,e de~sine : l'" il M'O.NI.U.. propoeilioo 
de déHrmem,e~l.. Celle propotttlon • 
L'a.,·anlage, d'abord, d'e d onner du al
lure.& de cihampion de la p•irllt à· s~aline 
et, secondement, d'apporter une e_n~rave 
ft\J! moins mor11le au réarmemen1 de l'Eu
lope ; zo S.botage du plan Mnnhall afin 
de provoquer l"aui,,·r.e au pouvoir d"un 
dictAteur en F'r•n~.e et, ai p~Js.•ibl~, aj l. 
l~ur•. ILu . bolcheviks oe retir,euienl alo•a 
de la tKène o.:ddentale el, en éthange, 
ex.i_ierllient do fo!!ell compenulions. 

D'a_utre put. le jour où la auene d b 
viendra. in~vitable, ile app!lreitJa.ienl 
comme à 'e• c lih~rateuu • ! 

:'\loq, cc n'cot JIU dan~ I'J:;PQquc. nt clau 
Pamlea Fr~nÇ&ls«, m dan.s < .A~Ion·FI'nn
ça.oo). c· .. ~ cran, l'hclxlo .. coromunlst~ " 
lt..s LETTRES FRA~ÇA!Sts. 
Cnt~~. Piol ut lill r~nf'nJ, ntotlt. lire 

crla cbn1 un hebclo d u P.~.f., puU q_ul, 
à. la. m~me ipoqu~. con'-arralt dan;o J'Hu.ma_, 
à ~tf m~m~•- Cll'tlllts·d"·'·acht'i unt rubrj-

del! bommc~ d~ 001.1leur. Sl.x homm~ que ttl_rbrt au~i ,·Jrulrntc que lu artlclea 
\lODt mourilr pali'Ce qu'alnsi en a. d_è.eidé , cl~ Piol ... ~ -
'apparei a.veuglc., irFesponsa.ble et bien :Si llc:-rmann, l'au!~"' ete l'utlde •·e.ut 

règle d'une jus licc F.;'J"aANGERE. S ix i CQnti_nucr A. si·m .. du rPnt'~aiJ iJ ge m~u
hoDlmea quf, dèt re dopaJf l);''a v.aient qurra pa.s de sujets : 
pas: admis la règle, du Jeu, el 'lUi. à JJ S#s ·~!~ ~··,Lettres F'ran~!IW>s, mtm• 
aueWl nu:m.eot o parlèrent ~a mèroe bru ~u 1 :C· " 1 époque cl• PIQt, lo_u. u-
1 _ ._Il c • ,. 1, a.oilnulllart,,t6 ct i-~"~'!Jilpalrlotrs. 
~;mque. que le~r.JUQ11'" ,Mal qu: Ullporl • ; 21 Su •mis du L.F. no~ !Dtm!l~l'.s du 
La ma.ch!tte a~.a[t decide, de !!-i! CI?M~E:- l I".C. à I,'~P,oqut, loU$. e.x-olllltic.ommunll~•s. 
'li~NGE et d u lor-s, les jeu~ tt.'lf~lllt. ~~ S<'s umaradc~ d1111 :\1$, \"J)., 1~> -illide 
ta1t111, 1 geY @rmue du P'.C.P., fnu.s n.q,u.~IQue 

Six. bQI'tlm.ea' ' 'On•l mouri~". C'est trop •·ho""' tl •x-pa '1rand •ho~ qui , à cau~~ 
dl 1 il - df- cda pour la plupart. ~;ont aujou~d'ltuJI p,eu. m-urm ure-l..(IO. i!Dll _!li mJ.~UX: C.O• du c.omm\lnl,trs bonlt.U.l.,. - ·.;ou:. .,,.~ dv 

IC!>n!aUales do l'Ue H'cu:r&Ulle •. c~est sean- pa.tp •u• la ptaoch~. li. J.~r. llcl'm~no 
daleux, proclament re& Stalirùena (O~ .. l 'oU·1ft3(~. 
JÇI!Xll ptc!lb Ïi. utiliser lOU.lg cbo.e 611' l..a· 
\•cu.r ete Leur pr0p.agande. Cela !lOYs 
met dal'ls de haux draps, soupire.r:u lei 

~ aoc;iaü~~~~. VerdJc:. t ~~~~~~h1', · op!v~nt 
di~n.Wlrnr l~s lecteurs du " Monde » : 
ttx hom.mts c'est asstz pou~ l'exemple, 
un- verdiet plus ~h~re .aurait- riS<;_\!6 de 
teu~ '"ompt0mcUre. 

Un. $.elil J:ou~nat ~ et qu1· vient do 
diuparalti;C!ol - cq Une •emalne d_ans l.o 
M.Oil.<Îil< " - s'es.! eliel"é contre le t.or. 
L~m-1•a.ke< BArOIIl q1u~ a suppUciè sauva
gem_ent, ~~koro.\lao Mutin i 

Et JWI!e_ put !W ~1'{,, un crl en favetll' 
qo ~'HOMME. «1 l'homme de ehair- qye. 
demain te bautTeau, au milleu de t'ln· 
d_llféten€e g~né:ra)e, v•n déeaplter, 

Ce c-rl, nous, an,archbte.s, nou1 le 
~u_S}ons; non par" esprit de, snteme, 
d41 prop~gandc ou d'opp«lunl.sme. m~is 
paJ'c.e qu'il nou~ mamie, douloureuse
ment, à ra !JO!èfe, 

P~wtt.ant .;ela. ne suffit pas, Noua 
'\'OU)fll191 allcl" plus loin. C'est !e sy&tè
ro~ to\!.l eiHltl", c"e~~ l'absurdité fqnd:~
l'lltntaJe de ta fiQCi~t~, actu~lle que PQU• 
voulons d èit'uire>, et nous n'ai:IN>ns de 
repos, afd!s par tous ceux qui clafre
ment QUI iilcenr.ctemme.m, s_enJtnt com· 
me noWI, tan•t que ncus nt~ l'auron• pas 
abattu 

Le Congrès de ra Régi·on Parisienne 
v militan~' anarrl\blr$ dt la, R~rioo 

l?uJ.-tenn~ onL t enu lrur conrrh le dlman
~h~ JO. 

Confl'i:s d'or~anl!>a(lon. «Jor;rh d,"Hod~s. 
rqng~t.• de bll•ail. La malin~ a PIC: con

' ~a(Ffa il l'a·dm!nM rat lon•. au journal ; 
l'a.p~mldl. à ~ po-Qparancl~, il l'orlenf.o .. 
tfnn, à l_a tattU~uc. 

1.8 d~b<tb on' '"vélu lt ~a~art~re d" 
vrltull .. t .r .. maturit~ ~u'tslrt la ~tuat!on 
ala~maDh· arlurlle, t ·n ' 'leu• milita ni, un~ 
d '"' moilrt u•u plum•11 cft' notre m.OU\1t m r nt. 
f rop lontl•mPl l'ear\c\ de nos usl.~s. a pu 

, s'<'m<-r. "'"' · mt>m.rnl d"' la .-l#)(w-~ 1 "' e'~lf 
lbr,qv'nn a~ à. un ~~~ concri's qu~ l'on 
'aJ>M"QOU .. ~.,r, , 11;rrité d.a ~lA dlrl>r~ <for· 

mul.r ci ' EI(!oc<- Rf'd~a : " L anarchie Ut lA 
pl'~ haule r.xp~e. •l&n cfe l'ordn. " 

Co r.nnrrès d'z la R~ion qui n'a rltn 
trnoré dell! pr~blèm~s 1\rùl•nt,, qu.l. parfnia, 
A rtf. pa&&Jo11n0, rt&lr~a ~om_mr R ..... il. 
l~ur d~ ceux q,ui . &e .aot ttnus depui s- la. 
l~ibPraf fon~. 

Les• tbrmrlio se r.onf dfbaffll$ dans pn~ 
l<!lfl>&ll~f' et tJnr rr:~>trmrtc'. X'txduoo~ t>IU 
la; eonvi~lioll 'l.~l a, ~&l•auffi- l'eolhoull3 .. 
me <fro. ~mbrcmc mlllGaol.$ qu_l ont bnu 
c•s <l~llat,, 

~:o IJ~eu. r.o_o~~t$. li'G bon cQnJr-i-t, l'n 
(oocris q~ ma~qur•a. 

JUSTICE A LA SClZE· 
QUA l'RE-DEUX., .. ZERO 

LE HG.'LRO. - .\Ill suJtl d u Ymti•t de ra 
('our •rlmi.Ptll~ ca u !l011l l!tl'dc..ltJ!lrJ de 
TaotJ.nari.-e, M. fi~rr .. Sd;q! no11, conjure : 

' d'a('cepter u se.ntence. que.lle qu'elle. 
aolt, aas•ula qu'elle ren~t.e la cmwic. 
tion Ile Ju.:cs attentifs et tmJ)a rtlalll>. l 

Qurllc qu·~nr fOII. P . Scf~t' l•'~<'l't'Pie. Ce 
,Y'cst· pa1 lui le ton4amnë à mQrf, n'e>t-ce 
pa '!' AJorr. ... 

('~ ju5tld~r lmJI!ac:<bl ajnu~e : 
• lJ faut le redirr. parce que ccr· 

t:!in& narts 3bu.st<s ue m:m.qucront pas
de crier c tbro ! ,. •ut eQX. ce_s m~ 
glatra~a n 'ont relel't! Q.l<~ c;ie leur C:Qt.u;. 
denee. » 

('a, prou..-e tout •lmolrm~nt qu'Lts. ont 
une lll&Ui-al~e C<\nsdrn••· 

~~. l'ltrrc Sc>iz( d~n·ail J>OUFtant bi(U 
co roprcnclre ~la. lui. 

)!ab l! ne rcunp•mcl pu. ra~r lf ttul.stl!: 
• 11 falla!l que '"' J,uatlc.e pam~. a 

st la judl~ pa:.>a.it au' « r!<;aro "• il "f 
&uta.lt• qurlqurs bon~ to~ps d_c pit'-~ clant 
lt, oo~iLe' QUII Of\ '" pcrd_l'airn.~ nu. 

Pour " rt'puPr ' '· pour !&lrr oubli.cl" ciu 
mllli~rs de mnrn, Setu: r~cl'amc u_nt dtml• 
douz:~in~ & nnu1·r~ux cadnrcs. 

Curicu.s~ arlfbm.éliqu~. 

J\'ous non& auuf l=~o patr~ : d'eux: r_olt 
sdu ! :-;on. <• ne fll i l pa.s d_ouu. 

~;;"• !ait deu~ oa.buds. 

BONDIEUSERiES 
L'AUBE OOU$ apprr.Jld, qu'Il j" a t.U de 

nounll'cs man_l!.-.latlont ro ,·~oct~e rD fa
,-.. ur de l'c'colt " lin e "· 

l'ne roh etc plu .... 
• ovle.s manlfc5t:tnt5' ont entonné le 
camlque : c Noua \;ouJQI\S Dieu ... » 

Qu'on' k lrur donn~ ... ~e ~u·ll, nous tou
len~ la paix, il noliS et a l 't'r_etr la!Que. 

D'HUMOUR 
ET D'EAU FRAJCHE - ... --.-=----

LE POPULAJRE, 
c Pour doon.er- à ID&Il@:tr au pe.upte 

Il raut c liquider » - &\.1 eera staU
n!tn du mot - J~ aJfameu_rs . » 

" LlquJdu " lu aftamcurs ! 
LA:Ii rrdar.lt'UU elu " Popu " on_t ll'ù, m.an

gt r du linn. 
C'tst une bonn- mno!bl!' d~ mie ux. 11e 

nourri~ f~U~ le tommua. des mortc:h qui, 
tu!, mal1ré lrs bdlu p~om<'ur.s, •n<'lall~lu, 
eonttnu~ra à boufftr d~ l.a ,.,,>rhe ~uraJtte : 

CA \1 Ac!•\ tUE., 

Fédézation Anarchis te 
(Robert LEFBAtH:) 

Ce livre, a:teluiu 1XII' tous, est en 
oente au « Libertaire ». 

P0<1r lta pays autru que t• Fun,ce et lta 
colonlt•a, nous demander !ta !_ral3 pour 1 'ex. 
pMttloo. 

Kgu• ne rri'Ondrcm~ ct.>• Pl'~•el! poa{a.lu 
sf. 1.- ~.oll• n'est pas r~<'ommao<ll>. 

Rn ta à &llvoi r §Ï lea ~vé'nement• éc.o-AbonneZ•VOUS namiw:Politiq~Jtl ne ~oeront p u p~u. 
forts ~ E'arfoi•• les pla.n• ks mieux conçus 

1:45', Q-..::~ai, d'e, Valmy, P-a,is, X• 
Mè tro : Gare de I 'E~t 

Pe:rm.-me!o'!IQ totJs tes. Jours de 9 h. i 12, n. et de. 14 h'. i, 19 h., ~I!Jf le dil'!"~ 

Un t:olume, 28.5 pages, 160 Jr.,' .1ra11co 
200 francs. 

Elll'ol!er les ronds Il. Jou.llo ~rt-, 14S, 
qua! de Valm)', Parla. C.CP. 556l·i6. 

au u BE.'RT Al'l~f. ' ___ ____:.. _ ___ ....,, 1 Jr• RF.Gres 
z. REGION €al•l• t~ Douill. - Ua camarAdes de ~~ , L'A 

Sport et Ajis111e 
L'ac:th-ité utilitaire. t'enlhou~ia!>me, k gotit de J'aventure, 

5ont lc.s qualités. qui .:.aractérl~e1H la jc1mes.~~- .!11ai het~reu.s:e
ment les morcns d'existence de notre monde capitaB~te ne 
permettent ~uhc aux jeunes salariés de donner lilme. cours à 
cette l·eureuse et naturelle tendance. u s congé:i s.ont r6iuil$ 
à dcs~ein, l'cs trans,>orts soot hors de prb;, les hôtels sont 
nnandl:remcnt intcrJits. etc ... 

Ainsi, l.a coonais~:u1ce du monde leur est (.'f1 J;!.fande partie 
lnte.rd.itc. JI reste aux jeunes le sport. Le s.port dans sa con
ceptioo actuelle, c'est-à-<lire of6dalisé, politil'~ , hié-l'archi5-é. 
Ou chacun possède sa licence, autrement dit ~on numé:ro 
matricule. Où l'on trouve tous les échelons du commande· 
ment : présidcnb, ,·ke-présidcnt~. admini}tratRur!'-, etc ... qui, 
comme de bien entendu, sont tous d~corés ou attrodmt de 
l'étre. Dan~ c<:rlaio_s ~ports on voit déjà des. jooeun acoet~ 
pour plu~ieucs millions. C'e~t le retou r aux jeux du cirque. 
11 ne m.anque que la mi~c à mort Ql.li .pour- l'inSt.iWJt n'est 
qu> accidentelle sur le!> ~lad es. Le jour aù elle ser~ i!\llOri$ée 
il faudra construire des centaines de ~t.adcs avec des milliers 
de ~pcetatcurs pour chacun d'eux. Utopie ? Si pulant d<'un 
.futur empire romain un a\·ait dit ~ nos ancétres <fe~ caverne.s 
qu'un jour d'cs hommes s 'cnlretucraient ~ans une a.r~e po\l·r 
l'e seul plaisir èc ~"~~. eux qui, ne voyaiet~t que ta luite 
pour J'cxj!'-tcnce auraient crié à l'utopie. El pourtant. 

l'ofais l'Etat encoura)!e le sport parce qu'il s.üt que c'e~t 
une façon d'enr~gimentcr ta jeunesse. Que r~le-1-11 donc aux 
jeunes ? Il rest~ les groupements du genre ..\. J. Mu.ber$!e5 
de la ]cun es;oc), ·Malheureusement, pour ce mouve.moot t'Eb_t 
n ·apporte ~uère d'aide. Je prends comme c"emjlle une ,-me 
d e la RiYièra, Riviè(:l qui cependant eH 11t1 liett le pr~lec
tion pour les \':lcances : ;'l;ke est en t rain de dépenser des 
miitiOilS pour la re~tauration d'un seul terrain de foot~it 
alors que soo :\.}. e~t dans un état la_menl3hle. :?5.000 spe.ç. 
tatcur~ pourront \'cnir • ~mirer -. 22 joueurs dtaque dimatr~ 
chc. :\icc n'a pa~ dal'anta:;e de terrain de camping aména~-
alor,- qu~ des œnta.incs et des cent~ines de jeunes des claSSü 
pro!étariennes ront venus cette 0111n~e enc:ore, e~\3Ytr ~e t•ou
vcr 3 mètres carr~s de sol pour y dres$C.r leuF lente. Par 
contre de.~ hectares ct des hectare:; • de l~ivièra • sont ia 
propriél~ de ces mes$icurs les richi$Sime~ ..- rois du ~troie • 
ou -autres trusts de même nature G3pitalÏ$te . .Xon, t'Etat ne 
\'eut P'aS que les jeunes de chez nous puissent se documetl· 
ter, respirer, vine. Il a\·ai~ c.epend.:mt ~e bomle oe.casJon 
de le montrer depuis di,; ans : régime • Front Populaire », 
x~stime • P~lain •, Libération, m_unie:ir.aUt~s c.ommuni,te, 
pui~ socbliste, puis rbctionnairc, pour ~i;;c par e_xcmple. La 
.(l_~"C:u\·e est faite, quel$ que soient l'Etat et ta folflllule de cet 
Etal, la jeunesse dQit rester contrôlée, enrégimentée, enfer
mée dillls un c.ertalo c.adre. 

Or. U faut que ~elle jeune.~~ se li~r~. Et c'e~t_ li JIOO~ à 
lui d.lre la \"bité, toute la, 'l;~~ité . Lt s,port dans '~ eoncepllon 
adutil'e est {aus~. Il e~t une de,s forme." camouft~ du dte.<· 
sage ; iF es.t Je c.abotlflag~ même. ~~ est J,'exploit~llon hl13fl· 
cière des qualités ph)·sfques de quelquc_s a thlètes, tl est atml 
l 'exploitaUoo de badauds. Et t'Etat enco11rage ces ra.5!>etn· 
blemrnts. Parce. qu'H sait lvenfueltemen,t · tllis.er la psycbo~e 
des - toutes, de ~u fouJes '19C.l'ltt qu 'dks roleot, pour,•u 
qu'eJ!e~ :r.oient dir.dpltn~s. De eu fQut~ qui sa.,·ent au~51 
bien applau4ir à un Lés.ultat ~portlf qu'à 1111 pas$3ge de 
minl~tre, à uo djscou.rs dt. de Gaulle, .li u.ne péror-aJ$011 de 
Thore: ... • 

ù sport dans sa cooceptlon actuelle : un empr l50n.ne
meni. un: emprü.onnemenf par du rèile• de jeu', par un ~if
flet d'arbitre, P-al' url tracé ~cur un t errain, par- une toute qyi 
hurle ou qui applaudit, par une tenue q,ui rappelle l'uniforme, 
par une licence obligatoire, p_:1r une • c.attg_orie • à re~r.c:-
ter-. de ... 

Le ~port e.s.t on moytn, dt di,·bn les d<~s.r.c:~ . La F.S.G:r .• 
les pal1'0113!les, l' .F.ü.L.E-P .. L.Q.S.S.t! " le- F.F. ced. la 
F .f'. cela. Car. suh·an.t la tendance du m.oment, le gou)'ell'· 
neroe.nt ·subvetttionne plus ou m.oi_ns eelle·d ou1 c.eUe-l.à de ce& 
Ud~t'ation~. 

Le spo.rl dans r.a conc.e:ption actueUe est anU-pl\"~loi<?!Zique. 
:\otre ~ècle eJ.t celui du ~port à outranc~. Et <epend<~ut le 
résultats. des. con~ils de rb:if.ion, 11001 de plus en p_lus lamm
U..blts.. Les- Mficienus ph)•siqur.s sont d~atét.s de partout. 

Que re.,te-l -il du ~port ? 
U reste de.s. dirigeaats qui sollicitent det l!!édaltlr.~. 4eJ 

entreprette.urs de ~p~d;~dt$ quJ rCII)['Ii~.s.e:nt leurs poches, dt:• 
(oules. qu_'on r-a~semble. d~ millions de ~ub\'Cntlons d~em-éc~ 

'à de.~ fm~ inuUies. une eut aine qUM"ttité de_ ~por\ifs • ditd
pllnés ~. habitués.:. oblb. 

Aurionr.-n0us un c:ama~ade au GOUI'Cclil)ement ? Celui quil 
a ~kid( qve .- ]e\mus.e ~ Sf?rl~ • ~e~aH .li J'a,,·er~.tr f~ d~o· 
mmatiOil <le t';~d'm~htntJon oOI~elle charg~e de 1 a{faJrt des 
;eunes. j'aurai .plutôt teodane.e i eroire à un <: ~u.bconsdente 
ré~itl de ~ part ... Lit jcuness.e ut en marche. Au gr-and 
d4!~poir d.e.s trust$ du sport de s.ped.ade, les jeunes ~QIIt 
partit vers le$ .AJ. Ils )! vont de plus en plu~ nombreu~. 
P~ree que- c'est là qu'ils r.ente.nt \'e_nk l' l&1anoy_l»ernent de 
1e1Jr- re.nr5Qnnalitt humaine. Puce que_ c'est Il qu'Ils s.e. 'e_n
ten.t dég_agé$ al.l ~imum de J 'empri~ de la ~e:lété- actuelle. 
Parce ~ c'est il. q_u"ils ~e (ormMl une_ Smt ~!ne-, tibre, 
dans ~·utilitarlllne et la poé~le. Paree aue c:'ut 1~ qu"Us se 
sent·e11t ~g_a.g~s de toul fltlchltm.e,, sans Dieu nl maitre. 

GINO. 

: cje11~ \!lllta et ~ll\lltoru 50nt prlts ~ ae 
Cr-RCLE LIB[R."1i'AIRr, DES mettre eJl rapp(l['t :n;ee lAureyns G eorgn, 

.r,;. · - Ji. ' · .c:. - 80. a\:t"nue F'.·Fe.ncr. • Jo'l\·ts-L!IIe. 

lt 
ETUDIANTS 

~br~ : lr:t utophtu. 
sci'mtl~tes, et la . llbrrfE. 

Au profit de lo:prop<1gande 
anorchtste· 

R ÉCITAL 
RAYM10Nl0 1 

sso 
• J!.e dtemiu_ * 
de ma ~M 
li.:'AMOI~R liT- li.~, Rl,VOII!.TI_ 

Pr~sentatton et Commeut.alre 
pat {Wbert FRANÇO•ISi 

fh rpœ!acle q_ui rempOrte ctq'u~ PIU-S 
de tütu: cm tl.1l 11tccè.3 trlomJ>Itti.l' sw• 
les plu• qrc.ttdes ~.!nes d!E.Jn"Ope. 

Dt.>~ta•JCiu 24 octobre. l"11 IIO(rb!, .SalLe 
SII-•$Cl, 206, qua~ 4-e Volmu. Cette séance 
s~a d.onnée 4 qun:ou fermé, cartc d'en
trée, lOO franc~ - att prOfit d u c Libe-r
taire • - 1.411, qvat M vo~ml.' c.c-.r . : 

~roup~ d" Ull~. - Permanenet:. Ca!d 
~lcJumg. !~. ru~ du Moll.l.ld. tooa le• 
!3Illedll te- 1& 1'>. 30 à 19 h_. 30. 
Xœux-l•s-:\mln~5. - Pe-rm.ao~ce tOUll Tea 

$ame.dl$ de 1& h . i 19 ll .. Caf~ Moruaurtt, 
prts . la ma.!rle. 

%• REGION 

Parls.Ou•~t. - Réunion du groupe to<:s 
les , -en <!redis à 20, h . 30. café cc Le BaJa
~!l.)i ». J•r éta,_c, i r2,, a\·e.nue de S:tl!lt-OueD. 
P3~1s.XVH•• 

&luciul tt rfcforf. - Rfunlon i~ll~· 
t~,J~ le premier '"''ndr~dl de chaque ri"OI~. 
à. 20 h . 30, s:~lle H O: el des Na :tom. *
Crois~. m.~J:D& . lteu. Permao~nee le dt· 
m8.11cbe, de S à._ 1~ he\lrea. Tou. ltll jou_ra. 

, Pllrtnanenee 5, qq~i Bol6S)'-d'Angl:u;. a<>u
RI\"&1, chez caure_ R ., de IS ~ 21 hewrea. 
l'.i\l!'es, brorhlJn-s. Jlournaux et adbt;siona. 

C'.otombc-s,. - ~nlon OU\'erte à tou.a 
lu mll!Mnts et stmp31hl nl.a tous l· • sa.. 
mt.dls l ::n h .. f'a(t! Pr-eales, 10, rue ~ Pa
ra. 
ÇolnQl~~. - (;a rf.IJJJ)Ion de ~tl'ur, en 

rat~n d\.1 CQn~::r-U. '!liSt ret:!Or~ au ~· diman
che <!/octobre. aott le dimanche 24, neure 
et- endroit hllbttuela. 

Cou.rbe'"o.l.f'. - Réulll.lo:l. du croupe le ttr, 
3• et -t• lundis d'u tno!J', 3&, rue ~e 1\.fet~. 

, t., ~~''01~. Réuntons ou,·ert~:c~_ ~Il" 1311»· 
fila~I)IMJ.lts 

Entltkn. - I..e Groupe est {o!'m.é et a 
tu.~tomlé al:ec Ermont. La pl"QC'hainr ~
IJit:ln. &ur& lieu te ,.cndredl 8 octobre: lw 21 
heuree. Po\U' tou.s renat'ii!O'.'m~nts. s·wes
&1'1:' aux ve;ndeura du JoomiJ le d.lmanche 
mett.n. •· 

Rcbl'rt- Jou,:m. :>a61-76-Par1~. 

:l.lont~tuU "' Ba1notd, - Le sroupe rélflt)o 
Ml banlleu~ FJ;t- tient ses rt-.mlons toua 
k'e mercredis .. 20 h. 30. Cllfé du Grand 
Cerf, 111, rue de Ps~s. Montreujl <métre. 
RoiJ~>spl.errel. Tolla lea. amla de. la région, 
tous les ~Ms d'oinnt ~ejolndre le groupe: 
u D'! permanene~ e t a.ssm··te. le J•r dlm.anch_e 

1 de chaq_ue. mots, d~ 10 beure& ~ midi ' la 

. l'u.fc-a~. (}N!U~ &'l::'luclrs ro~lal~~. -!~=======~====~;;~ 1 m~m·~ sdrtSl!<!. 

D.ORI)EAUX 
L'Ecole Rationali$te. : Franc;isco 

Ferrer a l'epris w_s cours le jNidl 
7 octobre avec Ml programme ea
tlèrement ~nouv~lé. Nou~ !.miston,., 
aupr~s des amiS pour qu'i ls ne 
tardent p_as. à ~e faire inscr~re. 

Jeudi 2.8-10 : Le r<!<>Yl'U 6-gt, la 
Rena.ls~nce, La Ré!onne, P, La
l?êyre. 

S:lme_d.J te octobre à 20 h . 4~. w Ll<= dl.li 
Pollll:tt:t l l" 1'\falrie. P~nce i.ndJs~
s~.,lc_ dell cQpn(r.s du 11roupe. 

li•tn! -Gtrm•lll-t'l'!·l.a~r, Ir Prcq, Port
)!~~tl! : $'&®tuer a:.~x wndeurs du o Ll.b • 
:tltJ ma,reh de Satnt..Oermaln. le dJ!Il:lnehr. 
cie g, & t2 het.ll'(>S. 

Villlt-rs-C..o trn-fs. - En \ "UC de la, tor
ma~loll d 'u.o gro••P~- f!crlre à Jean Lel~vu, 
P.T.T., & \riUers..COtte~~-

3. REGrO~ 

f.910IWJ--H&1!1., - E'Uill'liDelii.OO du_ groupe 

tou.s lea d!l.rnsnchtS: de 9 h . ao 1 J~ b . au 
C&f~ Tli'Oli, 5. rue Th·oll_ 

.U.-tz.. - PtrOUOtllC<'. t ous_ t'es_ ~arnedle, 
de lS h . à 20 b ., et. les dlm:lnc.Jl~s. d~ 
9 !1. 30 à 12 h .. à la Pctl~e T:~>\'eFne. 38, rue 
de la CbèH e. 

Sanc7, - Le voupe <1e l'A:mltl~ liber
taire lient une !l"rm:.nP.ll<'e tous lea }lun 
~ 19 à · 21 h ., ~auf dimanche et !N.@S, a.u 
Café Atll. rue des Ma,...~haux. 

Rombu-HomfC'Ourt t't ~• ~ndrnns. 
Permanence le dimanche rn.alln de 10 11.. 
à 12 h. au c:_aft! Pernella. Ji3. rcu_e_ Jot!re, 
l crouante. 

4• REGION 
:-;antf'S. - Tous les, mllllants et sym. 

pathls:\nta de Naoles ~t sa banliMIP son t 
pri~ll d'a...'4lstcr l lJl réunion ~:énérale du 
t5 oetobr~ à 1~ h . 30. 33', rue Jean-Jaurè4. 
Ordre du jour tres Linpon:un. Présence 
~IJaolum~nt indi!ipensablc de tou.s. 

5• REG lO!" 
lksan('On, - Un groupe est en f.orm~ 

lion. Les armpatlll~ante ltol"eot « rtre au 
c Lillel'tal.re » Qui tra-nsmettra. 

8• R t:G IO:S 

L:ron-Val~. - Réunlon du voupe Ge.r
rmr:~.aJ , \:elldndl 15. O<ttobre à 20 b . 30. 
salle Lu_baz. 2i, place de Valmy. 

S ajnt-F.tlrnot, - Grcupc Llb~rtalre Sé
b~o;fit'~ -Faur" : Réunloo. t haqu.e .)eut!t, • 
tQ h. 3G, 5. Ne de la Ba.rre. Local habituel. 

!Jo RF.GIOS 
Bord~attx. Tous lt>s dlm.anehes1 
~ 10 h. l2" Vieille Bourse <1u Tr;lvau, rue 
LaJande, 42. 

On y trouve hvres et brochur~a. ég~lt!
ment t.oUt.e· la pres&t\. 

lOo R EGION 
Toutouw. - R~u.nlon du vou~ IUtm

~re et Llbert~. toua les meJc.redU: i 21 h. 
&u 4, l'Ile Ile Bel!ort, 21 étage. 

Toulousc. - Groupe f'ernand'·Pt-ll.ouller. 
Réu_njon ~u.t le.a 2• et 4• ,-~n~<t~ cle 
cha.que m.,la à 21 hc-ure.s. Bra&Sel!i& dea 
.;;pOrts, boulc\;ard de S~ra.sboure. 

- 12< R EGION 
~la,.,.~IU~FI'4.-Lclc. - Les membres d e 

Ill F .fo. ToOil t, ('Olii'QqU('$ Cl.l !nblée t:t!ll~
ra le le Yen.dr<'dl 12. orlohre à 20 h. 30', 
lo~ru Pa~lllon. Ordre du jour- trts Impor
tant. <!ompte r~ndu du C<>nRrèl r(\~tlonal. 
Remaniement du Comtté local . La pré
sence- de tous est illdS..pe-nsable, 

llan;elll<', G roupr V<>llttr <~t-l..oup). -
~ compagnons du groupe Volln~ de 

St-Loup, Pont de Vh·ieux. Ja Pomme, ~nt 
Jmrltés à l'aasembl~ gcM:·ale etUi 3w·a 
lieu le .)eudl 21 oet.obr~. Il. 21 h. 30. au Bar
du Centre, St-Loup, Alle du l•r étage. 
Ordre du jour tr~s i.Jnportnnt. 

L41 secrétaire 
~i~•- - Le groupe se réunit les premtu 

tt trolsl~m__e_ .leu4l_li de c.baque mo.!.\ au caf~ 
de I'Uolvcra, lx! J .-,1a.urèa, l 21 heures·. 



' 
, 
ECRASE depuis dea millénairea, ha- tiquement. L& que«ion eoeiele ne leur 

, bitué à o\)éir à toua eeux qui ont eemble phu. q~t\me affaire de conqu.ête 
agité la vol'onté de Dieu ou le rea- du pouvoir par !a hiérarchie et lea bu. 
pect dea lois·, l'homme a ~ur de reaux di&clplipÇJ. 

M lŒerté. L 'homme totlll(ment libre lui Se croyant &Cule ~;apablea de rboudre 
apparaît comme un primit:f égaré loin tou11 les prQblèmea, l_a h_iérard'lie méprise 
de ea tribu d'ana tee forêts ll'I!X grands la base. En même terny,•· ·- auf6~ce fauves. _ 

orgueilleuse la porte ! aüe du parti la 
La famille a été le moule étriqué où valeur sÜprême, Car .lU est vrai · que 

l'on a combattu . toutes eea initn•tiv~. seuls lee hi.;rarques sont coneci~nta, dea 
bria.é son individualité. On ~n a fait un int~rêts des masse&, &eula c.ap.ahlee d'une 
Hre puaif, une choee, L'homme, perdy action pour le bien des mau:ea, le parti 
dana l.a jungle cl:c l'exiatence, ne conçoit devient tout et la masse_ elle-même cet 
plue &a eécurité que comme la eoumie· mineure, irre~ponsable, veule, fi che, im· 
&ion à un pui ... nt ~rotecte!Jir, Dieu, chef béeile. Dans ce c_as, q11e faire de ses vo
ou Emt, lontée ? !..ca hriaer, ai le parti cM a..sez 

fort, lee t.rahir dana l'a.utro: c.aa. 
C e~t pourquoi lea partis politiques, Le parti devient tout, lee masses ne 

tl LI'BIRTAIRI 

A travera dea combat~< q~'il a cru. m_eoer 
pour aa liberté, la açurce p1ofonde de lJl 
nouvelle dictature totalitaire. 

C'cat pou.rquoi. le coinb4t purement 
polit!9ue 'contre le.a ennemis de la liberté 
de l'homme demeure inauUiaa.nt, JI (a ut 
a'attaquer à cette source profonde 'e l'ln~ 
faotilisme humain, à to>~tcs• cea llabitu· 
des, ce1 institu~ooa ql.!i privent l'hom• 
me de .on initiative, de tA te~.,..nsabil'it~ 
devan~ lui-même. La f:11mille, l'Etal, la 
patrie, )a loi. lc.s taboua sc~uds. la rcli· 
g!on, aul4nl de r•cinc. de rïnfantaiame 
aui doi.vent être coupée!. Ou bien, ai 
1 homme demeure infantile, toute 110n 
action de libération n'aboutira qu'à d'c 
nou.vell'ea dictatures. 

C'est pourquoi t'Anard'ti•me est un 
combat aur toll& les pla·ns, une rl!!'reod'i
ca!don de· J'homme total. 

Ml<:HE.t. 

1 

L'art tst un divcrll$$.cmcnt m;~jeur, 
dont tes d'tu.x p61e.s d'ac.tlvllé .ont l'lmJ
t.attoll' et la création. Il ~t tut liU"!, 
comme tout jeu, amateur par nature. Oo 
des.sinc. en chante, on d<~r~sc d'abord 
par plaisir. Ça c~>mmenee toujours ainsi. 
Ça continue par des succès qui cbaloull
l:ent l'amour-prop~e. Ça finit .par se mon· 
na)•Ct\ Voilà le processus général. 

Ut~e fols de plu~ la recherc.he du pro· 
fit cQrrompt !"acte pur. Le capltaJtf.me 
marque son emprel_nt:c. L 'arUste presti· 
tue donc son• ta.Jet~t, comrn~ le mineur 
l'rostitue $CS bras1 le footb.alleur secs 
)ambes, la tille. <le JOie sen sexe. 

A partlr de ce m.omcnt, c.'en eAt lait. 
li a perdu sa liberté, et son art au.ssl est 
en p_erditlon. 

S'il e~t 'lirai' q,11'll y a' 40.000. pçln· 
1 tres en Franee - n')l' e.n auraft.IJ que 

3 

r 
L'ar- et la liberté 

la moUlé ça ne dlangerait pas arand ' 
cllost - on ''oit tou_t de suite qu'li n'en 
~ut Ure autrement. L'offre dépuse de 
beaucoup la deman_de. Et dans cette 
foire 0\! le chaiJnd distingue ~sse:z; m.a.l 
>l'œuvre s.incère, vh·e et forte. du chromo, 
de l.a croate ou de la faree, le nivelle
ment s'opère , à uo taux peu élevé, le 
cultivateur de navet$ y trou11e fréquem
ment son compte, tandis que_ l'artiste 
\'érUable travaille quasi toujours au ra. 
ba15. 

Il y a deu>: e~pèce-s de gens qui {ont 
de la pe.inture : 

1 o Ceux qui ne peuvtllt pa_s s 'en 
empêcher ,; 

2 o Les autres. 
Ces autres ne sont guère à plaindre, 

ui à déJenore. Ce ~ont de~ dilettant es, 
des amateurs, des semi.professlonne.l_s. 

v (II) 

tls sont gtaé~lement biœ étqultjbrés, ee 
sont des modestes. ou d.es $ages, Ils n'ont 
iamals osé la grande· aventure ; ils ne 
vivent pas de r.cinture, Ils pelgpent se, 
l~>n le t·ofsir, 1ls vendent selon l'occa· 
sion. N'éta_nt pas envoûtés, ils ne sont 
la proie ni de l'art, ni du merçanti. Ils 
sont - le_s bienheureux - libres d'11n 
talent qui ne saurait atteindre la grande 
classe - sauf rare excep_Uon·. 

Dans li première catégorie seulement, 
ccli~ des mordus, commence. le d.rame. 
C'est l'espèce i.ntér~nte, pourvue du 
plus fort pourcenfage de per$01lnallté, 
d'arti~te.~ qui ~ croient, à tort ou ~ 
raison. marqués du sceau divin. 

Certes, daru œtte espèce, If est des 
iodMdus qui peignent autant qu 'il leur 
plait et dont la maMrleiJe est largement 
assurée. 

hiérarchiaéa et centr<~liaée, lui apparais- 110nt plus rien. Le parti v;t pour lui-mê
eent eQuvent comme l'inllrum~nt naturel me, comme un serp<!nt-.qui se mord la 
de la conquête d'une existence meilleu- queue, Il est V'incarnation de la ma&ee 
le, Pcrd'u devant la p~aibilité d'être Ji. en idée, de l'eaeence de la maHe - et 
~~~~~ pu~ nfte"M d~~ UM ~~~ca ne ~u p~• q~ ~ ~ m~~---------------------------------------------------, 
perpétuelle aoyrce d'initiative, l'homme ti~e première ou des empêcheur, de 
cède sa liberté au parti tout en lui de. d&naer. Le partj est devenu messianique,, 
m,andnnt dç la lui conquérir !• et Ica c:hefe &ent les .P.rophètce jusqu'au 

li y a fe petit lot de ceux qul ont 
eu la chance d'a,·ol•r des pareats nés 
avant eux. Des veinards, auxquels des 
revenus suffisants permettent de s 'éDa· 
noulr ert beauté. 

LL jour où le plua rua.é d'entre eux devien• . 
Eeresé par la hiérarchie eociale, l'in· dra le Dieu, 

fantilisme de l'homme l'amène à ee ré-
fugier soua la hi~rarchie du parti. Cer· Lea h 'érarqu« n'osent paa a'avouet 
tes, il n'hésitera pas à sacrifier eon exis- qu'une .cule choie est devenue leur mo- ' 
tence même, dans bien dea cas, au bile d 'action : la puissance, la domina. 1 

triomphe du pa.rtj : ee n'est pes la 1&.· tion. Il& parlent toujours de Révolution, 1 

ehetc! devant la morl q.ui lui a fait re• maia n'owent paa chercher· ai c'est la r& · 
chercher cette- aubordi•nation, C'est plus volution libératrice du foulee ou leur ré- · 
gi'DVe encore : J'homme ne saur_a pu volution !fictatoriale qu'il& poursuivent. 

UN ÉCRIVAIN, UN RÉFRACTAf.RE., UN INSURGÉ 

Il y a te petit lot de ceux qui ont la 
forte cote à La bouffi: des valeur$ sur 
toile. Autres >elnards, qui ont tiré_ le 
bon numéro. Car il s'agit bien d'une 
loterie, dont quelques marchands de ta
bleaux toum ent la roue. CQ:rihlen sont
ils ces parvenus ? 15, - 20, 30 ? Leur 
nombre est forcément restreint, la ellen· 
tète très riche l'étant aussi, et en ce 

mourir pour sa propre !ibert~ . " liberté Ca_r, en réalité, la Révolution ne signi· N4 4~ Puy 1~ 11 iuin 183.2, Jula ffi_( ma~<qu4 au 1er rouga de l4 haine del 
qu'il pC1lt E:hercher A arraçher dès a'l!- fie plu., qu'une choae pour eux ~ fetu Vall~5 commença ~s p~emi~Jrts arme-s. li()uiwnu, de_~ tr!Jdition§:, d"gs u~age$ qui 
jourd'hui. L'homme ne saur" et ne vou- puiuance 8Ur le parti devenant leur puis- el1' 1!85·7, au • Fig;uo. • ~ • Je fdillt, IJler.<onttili'eJtt poul' Lut tout le syst~int 
è:lra mourir que pour la dictature ci''une ,anc.e sur l'Etat et dans le mond1e. la:ivait-il, mort crayon p&intU',' 111 ~n· d'()PJHIU~ion. d'u.ne soddtl bourgcoi.s~ et 
hiétl!rchie qui lui promet la liberté t'il C'est pourquoi les hiéruque1 ont in· trer.o, comme un Mglet de Catal·an dan~· pourrissante. 
veut bien la lui ahi>ndonner, ''enté le quahficatif de "' objectivement le tltntre d·es millionnaire$ compromis ef On Ut 4111, 011e !lL'eC profit les livres de 

eontre-révolutiorinaire a pour détruite et clou. era l' ore_illc des tripOli~ au rnllt'€u dt' ., 
Car l'homme -·e .. mysti6.r. l.w··me·m_e·. 1- -d 1 · - _.. "'WI ~< ali~~ • .S<!S « Réfractar'res lJ empreints 

u .... " .. rqu1 er ee partts nvaux et ceux qu1 .e la page, comme l'épingle ue i· ie ... » d .1. 1 d -' .1. H !J veut la liberté, et o:n même temps il refu$ent à con~cvoir la oociété libre corn- Vn eombattcmt était né· qui cllart se _e ro:vo te et e ~;.,rft.,, ses '~ - Q171mts 
en a peur. Il désire c:ombat_t_re pau~ e.lle, me une dictature. du_ parti. meflrt tout cntil!r- au uwfcr:c du, peuptl!, et Pantim , , 01f cMn!li~ ettcore « La 
mais il la c:rnint, Alors, il a inventé• un Lea hiérarques ont aubM:tué aux idées d' qui, délibdrémcnt, choisissait tc camp R1 ue •a "' tbr gtentflhommL~E~ • d~ us en
mythe pour cor.ciliel cee inconciliablea ~ révolutionnairu spontanées d'es éléments des p_auvres e_t cfes. opprimb. Du. tcmf)~· ar.tl~ u ~eup e "• • u .tant pau• 
I. liberté ne aera. PI!S pour tout de auite Ica plus conecienta de la bue la nou_- rtmtent farroudl'emenl indlptndont qu•11 IJTf "• mou c'est ~urtout 54 trilogie ma· 
{ce qu, calme sa crainte) : m_ais, s' il velle idéologie totalitaire. Les ancien• avait sans àoute h~ril'l dt su ancltrt$ gniliquc ilf vengeresse. de « ,Jqcque_s 
l'abandonne au part; hiérarchisé, c"est mots ont chang~ de contenu ~ la pen· IJcliavts,, Vall~s fut,, d'ès $On enf·ance, un l' ing-t:I!S • 9Ul transmet a la posUrfté 
le parti qui conquerrera aa llberté (ce sée de l'homme est devenue areenal' re. rélrqctaire a un rrl!voJM. R'oppefans Q!IC! le nom de Vall~s. llumllié, battu, ba/oui, 
qui eatisfait eon désir de tJavalller pour ligieux, mystique, de la d ;etature. IOn p~re le lie enft!rmcr i'i rasite de. Nan- I'O$.~~. lnteml. te./' Q qrandt Il! p.etil Ving-
elle). C'ca,. le .mythe du Parti, d - - .1. • -• .. , tr4s ''· t.ll 1879, J'ulc.s Y41l~s P!lbliero Ainal,, l'iofanlili~me _e. l'homme_ a été, tu it nt n~s ctonnon~ pas wors qu ~~ • L'Enfant •• lin livr_e hu_mqin, sincèrl!, 

Ainsi l'homme infantile refuse d'~tre ___________ .....,....._ ........ ,......, ..... ____ ...... _ ............................................ _."::' naïl tt poignll:tlt. lA vie lamilialt? Le• 
Je responM.blc permanent de la conguê- L.'E c ·-.:N'EM_A- l'oies lamlliale$? l(atf~s. <1· trop $QUIIcrt 
te de sa propre liberté, et adhère-t-il au .l _ pour .<c poser en d~/t!n,s.cur du louer C!l 
parti hiérachieé. lltlliJIJIJIUUIRIJIIIJIIIIIIDUROIIIf d~ la lradtl'tott. <! L'4nfa1tl e$# ~ IJJ-merd 

d_i!~; po.~~tt($, li~tl!5 ou ldroces, dc crux 
1.. t:.îérarehie d<> parti vit <ie aon· ni.s- , ' qui l'ont engendrt! ou 4c e_eu~i qui l' 41~. 

pas plus dee hommes libree que la base · dttré pour que: cel4 e_hangt ! ~ prt.du 
tence propre. Lee biéra[quea ne sont ' e e· S. . (.,'f'nt. et' il laridra que ft Code soit dJ. 

qu'ila deminent_ Car le c:entraliame ciu Vall~s qui se pose. en d'é/cnsttur dt la 
parti. l~s oblige A mener une véritable liberU de l'tnJant. 
lutte pour le pouvoir au sein de l'in~ 
tance ruprême du parti s' ils veulent que De la religion 1 Dea hotu sentlme.nts 1 ra:n• voua &ouefer <le ~··autheclltclté, de Dons « lA~ ba(htlier " paru til 1881, 
leurs id.:<:a subissent· l'épreuvé de l'e"- Des barbes. postiçlles. le tout patronné la trame rornanetque. Si ' 'OUI ave:t Vall~~. ancien • profuS<Jur ~ dl.r IOUJ 
péricnc:_e pratique. L:ur11_ thèees ne ae~ ~ar la ~oix-Rouge. 1 ct.aos votre entoura·g_~ un_e vieille, eulptte le ca~l\et (.t pion dl~:( /($ mar(hands de 
:ront aéri~usement e.samln~el que ails De couol faire un Ulm éd_itiant, lar. de puU:, tralnez·le au Rex, el s 'il reate , soupe ;,, E-e riVQlte eont~~ lt~ i_n_~titutiQns 
•.• ern{>arent de.s leviers d'e eommand'e. m.oyant, pousal~reux, dana le· goC.t d'un fi:t_serulble. è ce ~d de baine contre La et l·e~ ml~hodcs scola~tlQIIt~. qul abJtis• 
Les fractiona se font et se défont : des « ltonsieur Vincent »•, dent La gu!mau,.,e guercF«!, boitez-lui lea feues,, ça voua .sent l'aéolt.s~n.t, le.< ita_bCi!<semcnts qui 
alliancea louÇMs 6e nouent eniJe hiéra.r~ noua est restée aur l'eatomae. Le tO\!t, IO!Jtagera. l'tnc4sl!t:nent tl les tmitdpes ~ac.r9-saints 
ques minoritaires pour conqu~rir le ~m. bien entendu, animé p:;r la surteclmi· Ima;es d'Epinal, on.t procl:arn~ cer· qu} facaehisunt en att'c_mfant d.c le lais· 
met du parti. La base eet employée dana· ~· d_'un· Ch_risUa!kJacm~~,..,VQUà,e,e qu~ • tal~s ,CJ;l.ûqu~. fl!asda .l · geuçhe. . . . . _ . se_r~ cr~vcr de faim. 
ce combat comme un pion 6Ur un éc:h • ._.~at..ndton.,,• · • ·' · ...... ti .... •• ·-·· -S. L:_o ~t.. .. • ~ Er- c'est, dans u: t,"lnsiJrg~ '•'"''f'aru en· 
quler. ;;~tr·tii~n 1 non"l Chri~till(l·hl:qll,!.\ et•SOJl• '•'·M,ais h!a,· iRage• ,d'Epinal de .notr:e. ~- l'S86• l'ar"·nt~. nak<lon. d• ,, • . 1,.,,. ct~u.r equipe out gagné, la partie, allir& qu'ils, lance ont trop sou,·en., ëté sun:batgéea' ..,.. ~ ,. • v-

Le: régime dea fract~cme_ dana le pa_rti •laient guetté• par tout un bvic-à-brao de c;ulottes rouges el 4e b~l'œn.ette'l, q,ut, victimes de l'lnjuMice soci~lc, prl· 
cbligo l.ea hiénl'fque11 • mo<leler m'orge- d'uo sonflmtnt~Usme dt pa\tl'QIJages. pour que nous :ne sa•lufona, p-a.~ ali ~Jal· rent leJ, annu contre un mondt mal fait 
niptioo dea tcnda.ncee au·r celle du pa~·- Un par~il mm ne se raconte p.:~ts. IJ sag01 c.ette !magerte sallpondrée de fr.a.. ~t form~rent-, sou·s le draptau de la Com· 
ti- : do r:touvelle~ hiéra~chi.u intérieu~et. est, toote1ols, des passage&, com_nte' le ter!l.ile· et. de_ paix. mune, la grande F'i.di_ration des dou· 
La mcnlnlité dco hommes aubit rern- défilé des• IJ8t'des nationaux, do Paris J:~ N'rMi Dll!l8nl lnterprét6 par lea.n. l'tWT$ ... 
preinte de leur lutte bureaucratique :. assiégé, J)QUr aller il. la mort, q,ui aLte.f.. Loufs Barrault, nous dlre·f-<~n... Au/ourd'hul, Vallis demeure encort 
toua les problèmes ne leurs umblent gnent La vraie grandeur. un ex~elleor prè~~xte. un r41rraciaire •. ll est-, pour lu bO!lr{lf!OI• 
plus pouvo!r être ré1olua que bureauc.ra- Allez voir " O.'Homme à Flommes_ n, " IN'I'ERIM. be_donnant• et proslltuls, l(l perionnili· 

qui concerne ce <tébt>ucbé mal~on , oo 
cation d'un mon.de dl! r~volte tt de illl· salt ~ue les vivants sont sérieusement 
rtœ. Et, mglgrl! cclg, ~ pcut-itre a concurrencés pa.r tes morts. Les. mar
cause de ctfa il ut lui-mime -daH4 dans 

1 

chands règl'ent donc le marché comme_ 
le1 « txlits b~rgeois , POT lu tenants If ~e doit. Les heureux g~gnants n'y osopt 
dt l'ldlologie sJalinicnn.e pour lesquels le introduits qu'après u.ne_ prudente et toute 
'eru moutonnier n'~ de compar~ble que commerciale estimation. Il est nécessaire 
leur arriiJisme. que la production en cours soit absorbée 

Eh! bien, oui, c'est exact ! S i ~all~s par la masse des capitaux pr~>bablcs, q ui 
~tait aujou_rd'hui vivant1 il n.e u ra.it œr- varie avec les flucttlations économi(lues. 
tainement pas 50us la oannlêre b()ndieu- lu artt::tu cotés ont de lill' chance.. 
~arde <!11 M. François Mll«riac: d il mc!- ns ont réussi là oà tant d'autres qui: ne 
priserait tout autJUtJ rengagement _poli· !Ont pas moins forts ont échoué. 
ttco-~rotiJ1ue de Louis A ragon et d'EL<a: Quelques-uns ~ont des sci11r.eur!l. Ils 
V12llês ne serait' pqs l'hommt d'un parti. tiennent la vedette comme les Holl~·...-ood· 
Parce qu'il est. ava11t tout, l'homme de stars ou les ch:unplons du monde. Ils 
la révolte et du refu_s! peu~nt tout ~ permettre. même, s'ils 

te veulent, de. déféq.u~r dans leurs draP$_ 
VaJl~s? Rappclon_s que daJU "' lA 1 et de les monter sur chbsJs, à condi

Rue ,, il ~ignqlait, dans urr arfi_de 1 tion d'apposer leur signature. Je \'eux 
• comme farceurs ou lusil1€urs futurs, dire par là qu 'ils ~oot \'rajment libres de 
les dlpu'té_s ~ Paris l • : teu_r a rt et s'ils le faisaient, ils auraleat 

Qu'on nous entende bûn, no1.1s ne raison. Donner du caca pour de l'or, 
voulons pas jeter le5 btUu d'une litUrtt· quelle magniJique re\~anche ! Ils sont 
ture ana,~i5te. Il n'y aura pqs de lille!- , probablement tous des t)~pes de valeur, 
ralur.c qnqrcJrlste, il n'y qura qu'une lit- , croyons·le bien. ~lai~ s'ils sont " ar-ri
tlrature libfrtaire, e_' <m-d.<Jlre dan~ ~ LI- \'~S •· au ~ens mat~riali_ste du mot 
ber tl! Et pourtant, Il y a bien deux caU- ~ a_prè& queUes conc.es~ions naguère? -
gorie$ de littérall!ur-s. [As arrit•l$:tcs, ont-ils tous absolument suivi la \'Qie de 
uu_x qui aJpirent aux hon_ntu_rs, 111./X sc:· leurs a~irations pro(ondes, se ~ont-ils 
lons, aux dl,orotions, a&LJ; IOuQnges, Qu bien r~aHsé5, n'ont-ils pas dé\·ié au 
PorndJSt litUraire et mondain. Et lu temps de leur esciM·a~e . 5ous le fouet 
autre}., cc~ qui n'iront jamais eroupir des n éce$sltés vitales, ont-ils produit leur 
d4ns wu Ac441mlc, ceu.r qu_i ne saluct~t œuvr~ ''~rltahle ? Et si elle a été perdue 
pas les puissant$ du jour, ceux qui ont en route, n 'a.t-il pas été trop tara pour 
ehoisi le camp du pau (Ire.~. ce wc qui n.e ta retrouver? 
se /~vent las en f eoutant la • .llfarstil· K. DUVAL. 
lai~/ ». _Qi~$Qt1S parier Vall~s. :...---------------

~ E._& mdait tx:Ni:e4r. ·~Wè.· o: .M41'· 
uillaise » de mointenanl t,f:Ue est- 4.e~
nut un cantfque d'Etat." r..llé n 'erttraine 
point du volontair~c_s, elle m~ne des 
troupeaux. Ct n'est. pttS le tocsin sonn4 
par le vlritable enthou:ciasme, c'ut le 
tintement de la docht au cou des bll$· 
tiauxl » 

Qu'on s'ltonne. aprb ala que vams 
demiw:e encore un insurgé! Mais qu'im-

porte? -TtmJ mieux- si la bourgeoijit! 
chauvine t!l les K rlvotutionnaires pro
feuionncls • consid~rent son œuvre 
comme un dtmger.! Car Voll~s lcrivain, 
r~frac_taire et insurgl, e.<t toujours, au
jourd'hui comme hic.r, d4ns le C4mp dc.s 
pauvres, avec ce peuple qu'il n'a jamais 
rmié et qu'il a seroi avec son cœur, sa 
plume c.t son fu 51'/! 

Gilbert L.A.MIREAU. 

LU1fTIES OUVR.IEIRIES DA\NS LE MO 

Nouvelles de 
Le Co·ngrès des Trade-Unions 

CRIA. - Au sujet du Cnn~trè.. . Syndi. 
Clll tenu au début de septembre "'à MM· 
gate, /i rectiom terit : 

ba'Mem.ent, celui dee dafo'ea tn.vAU•Ieu· 
aesl. Pu < publi.: • Sh_inwell semble 
enfendre l'ensemble des hommet d'affai
re, , &s b'l!reaucrates et des chefs 6)'n. 
d'iceux de Gr4.nde-Bre.tagne, vivant CD 

~araPites aur 1,. rid\e!se ex~ra_ite. pa.r lee 
traw1illeu1t. 

le J• avril et de il15!.300· le !•• j.:iUet, ' 
conftAte le Nell}_• Ch.r<>r:~iele. du 4 lq)• 
tembre. , 

Le 1•' a\•r.ill 19•39. le chiHre Goue~pqn- 1 

dant éta i1 de 388.100. Ainsi la b<>reauera.
tie an;,:lai...e, dm•l le poi.ds pU t<- l"~cono
mie ..Oc>ale a doublé. en dàx .,,ns•. ne 
ce!~ de s · aceroitre d'e trimestl~ en lr.i· 
me!tJe, à un r.ytllme ~oujount· ac.céléré. 

e . 0 

~ T nut le mon.d~ sem !ble ench11nt~ du 
:résultat, le gouvem~>mcnt & obtenu le· 
IIOUiien de la politique, le& palrons J'u .• 
aur .. n.-__.., qu''au~nn· effort ne. aerai·t fait 
pour la limitnlion légale d( leurs béné
fi<"'"· et les chefs trnwtillistro eux-mêmes 
ont obt<lnu un<~ dérmon~trntion de loyll
li•mc par !11 répudiation d~~ 1 grèves .au
v~ges •· Nous a\'OOs une fois de plus a!· 
•isJé à un ConRrh syndic11l, • repréEe.n
tant • !luit millions de travailleurs an· 
gla.is ct ~e: condu.ii!Ant .;omme foi la tiche 
~pion fu ; avait confiée ~ta it de défendre 
1 inégalité, t'oppres.<;Qll et 1;) mi~ère dont 
le~ tmvai)leur• ~ont victimes. • 

Catte blanche a été donnée a_u gou· 
v~rn~ment ~01 ce qui c-oncerne le!l M• 

lnire~. 11 11 été félicité pou r, le cnractè.re 
modéré de le• hau~Je d'e .. prix. Mn"' il 
c&t douteux que cette polit•que ooit ~U· 
tenue par le 0\Quvement 6yndical à fa 
hM.,- . comme le démnntrcnt d.;j;, h:r. re· 
\'end icatjons ma.aai,·es d u personnel des 
chantiera. de !.. Uyde, des ch<:mü\a de 
fer, des minee. etc ... , c'est-à-dire d"un 
bon tiers de la cl aue ou\'lif:re. 

L'éco!e, anarchis.te d'E,té 

l
'ENTREVUE Franco-Don Juan -
le dictateur et 1 'ho!ritier présomp· 
ti.f de la couro·nne - A bord de 
l ' .d.ror (au nom prédestiné), dans 

Je.a eaux de a mer Oantabrique, mar
<l(Ue une étape de plut dana 1 'él'olu· 
noo de la mon!lrclue e~pagnole ~en 
1~n~ Sll·lll,tJon de eon1E_tromls I''M le cau·· 
!\illi~me. B~nl par Pie XJT à Borne, 
appuyé par le-s U.S.A. depuis son entr~· 
rue avec Truman en Amérique, investi 

, ~ Londr~ de la confial!cc d.e certaines 

c penonnalitb :. britannique&, le fils 
d 'Alpbonie XIII, a-rant de r~>-renir à 
u résidence portugai!e, a \Offert t:es 
~en·ices à Franco, comme il lee &f'ait 
offerta à Mol à en 1936. Ainsi e 'écroule 
la légende de c l'antifranq··· me :1> de 
Don Juan. et e 'affirme la rupture. 
&'l'CC la pr~tendue « politique de pacüi
eation :. que traçlit le mani !est-E! qe 
mars 1946, Ainsi s'écroulent LJ espoirs 
fonMs par une certaine émigration po· 
Uticienne, aur la possibilité d •une col· 

L,:, présidente, .Mil\s Flor~ncc Honca<:k, 
d écima dans •on di•c<>u>& c:i''ouv,. rture 
G:Uc f,. question cruc-iale .;tait fe rcdr.,ue
ment natiou&J et l'exportation massive 
des produits nnglais. 

Sir StaHord Cripps d'éclafl! carrément 
q ue, le niveJ\\1 des ~f,.iles no ~er,..it ~'>"' 
augrtJenté , même ei le• ouvriers le mé
ritaient par ~ellr effort. de rendemcrtt• 
SF.inw.,Jl proclama, •·11 nom_ d\1 l....Y>our· 
Partl'. ln 1uprématie- de l'intérêt général: 
(en_ r~gime capita li~tel. c e_st.à.dire 1 le 
bien-être d'u public • lnon c.ompri~, pro-

SEBASTIEN FAURE 
L'HOMME, L' APOTRE 

U'NE EPOQUE 

par JEANNE HUMBERT 

Pour bMer rtdJ(fon d( e~ tine. 
' SOUSCRIVEZ t 

Vous pQurre:t a~nst vous le pro
: curc_r au J)tiX exce!,)Ummel de 

13.0 hancs. franco: 170 francs. 
l\la.ndats à Joulln Robert, US,. 

: quaJ. <le VlURll!• Pa.fi.s (1.0"). 
1 C.C.P.~ 5561-'lG'. 

P:tr ,.ifleurs, le gouffre &approfondit, 
entre l'idée de na_tion..Jisalion (règne de, 
La bureaucratie d'Etat) et celle du, con· 
t_rôle ouvrit:r. qui ne yurait avoir de t-eru' 
en dehors d'une gestioo collecti,·e. ~»o
ciant les ma.-.ea eUes-mêmes liu 1èe; e
l:l'lent de toua lee problèmea indueotriefs. 

Croissam•ce de la bureaucratie• 

Les &e-n••ces admioi>tralifs de l'EtA.t 
britan,:que ont alteu:tl fdfecli,f de 
680.100. !., l" ian,;er- 194& ; de 69.3.400' 

Vin~;t -deux "'"r:narad"-• ont (>"rtiô pé Îl• 
ur:~e: s~mll lnc d'étude• dan~ l'i,fe d 'A tA n; 
d'es camM.>~dcs franl.,,i~ et allemands ' ' 
étaient présent&, aina,, ~.ue d'~ll repré.en... 1 

tanta dc.a grou pu. de llla;'_Sow, Chorley, 
Liverpool. !\1.a.ndle~te~ , Porumo~;.th et 
londres, La l!emnine fut ou~1erte et clô. 1 
turée par des meelings publks A· Gl.a.s
gow, groupant d'aKeZ. nombreux, a,udi
toire.t·, 

La conférence de 8 rigli>ton er celle d.c 
Cheltenham, tenu~s par des ~p~c:iali"ea 
de$ q1uestions éc:onomiqo;_eo. et de pe~- ' 
p.lement, ont r.évél.; que l'accnliuemeat i 

,--- ----------------:de populet:itw lp_articuflièremen.t_ intente 1 

IIUJt Ende.•• ~t en. Cbinel. ot~t de 20 mil· 1 
tions pa.r an. et ~om:&p_ond & c.ne a.ca· , 
mentation ma.&!i\!e du éUmertta le~ pl'cl' ' 
mi&érablu et le& moin&, cQitt\'~e' de la 
pçpylation mondial'~·. Celle...:-i pusera_ de. 
deux à trois milliard.a d.'i:c-i l.a fin· dUJ : 

BEF ER E.ND lfM 
A NOS AMIS, LE.CTEURS 

ET SYM'P ATHlSANTS 
l.a Fé'dt:ra:ton AIUlrcltf te ots1re cor ... 

rn::itre votu op;nion ou w itl <te la u:rtJJc 
"é't.é~al~ 4e 1011 ;owr:Gl. 

Que pens~-voUs des = Edi,toria~. 
arUctes de polit'iqae ét.r~mgère ef. 
mtèrieure. arücl~ d 'é:eonQnlle et 
syndicaux. ~ rfflt.txes du ))3:~a.nt. 
le Cartta\131 d~ ·a Semaine, tes pro
blèmes es..~otJecl!s, ~ :u'1;jf:'J'~ ~tllltu
•ets , les c.oll'tei., le Ckéma, le-s. li~ 
nes, la rybriqU.c de r .tjlsme à 
r.~:urehie. l!:.uf~ oun•ièl'es" <tan~ fe 
mon<le et Ohe~ les. autr~. 

Rërondez-now. ~ E11iYOyez.~ncus; 
,-o;s cri tiqUes, \'OS surc_~tio.ns,· l T06 
Ed~ !. 

AdJ"C.L cz. l'<>~ ripOn_$t.s à : Bt>li!tn 
JO'..Iii/:-, it~. qu.c,J ete v-chn;. l'Cl'U. 

XIX' •iècle, Et t;Qmme lee1 d'eux t:en de, 1 
'e~tuell_e pQpulation t~rre$tle •ont el'l[ ' 

état de dénc.UitiGn duoolq,ue, il seJa oé~ 
~re •. d.'iei_ Iii • .!e douille~ la prad'uc.
tion qes a.lim.enta, si l"on• loit.llt éviter; lett , 
conléque.nceJ d'une famine. mor1.dioFe. 

En Ansrleter-re et er:t Pays. èe GalleJI 
~'industrialisation a augm•enté l'a popt:•fa· 
~ion. de 114; r_nillion~ deeu!s ~18'11 1 •. pendant 
que 4 m:llions di arts datent &.bar.don- ' 
11U pu (a_ CW~WC:; - &-2,ooQ, K<.t(.emént fU:- i 
~nt • r&upécé_a • pendant 1. ll';U>Cttc 
dont la plus grand1e paRie a éti !:Wail· 
~e. depuÎa que res 'i't:e~!ÏOr:lll d'e ~enta• 
bilité se OOI'Jt •ulbstitu.ees à c 1 'économie· 
~ &uerre • -

Sir johro Bo)·d Or·t, rapp.ou~ur. a e-Cln · 
d u en p.ro$)9&ant q ue Ica · te-rre, , inÇ;uftes 
E~~.nt c.on~iée~. fnnc_)Je, de f~nle fe~n_
d è.re ct d lmpôt, à <:.<.~:~: q1 ~.;.i YO"'-<h..J.ent 
en tirer leur ' tubsiAtar..e.e en• l'c. c.ulti· 
V&nt 1, 

tBRONIQIJE NORD·AFRl(AINI 
RAUUJ.efle& en t'UJ.i~~ flgtre6~ 

D'après une dépêche du Caire, les 
litats <l'e la Ligue a rabe le r_etlreront 
d& J'O.N.U, tl cat organe donne lUite 
à la demande d 'ad.héslon de i'Etat 
Juil, -

* La Lyble appartlendra.t-elle par 
moitié .aux Anglala ,pa.r moitié au_x 
lfallena ou aux l\uases. qui ont reven· 
dl'gu6. un ma.ndat sur la Cyrénalque 7 

L'Emfr Jdrl!s Senous$1, un " résl.s· 
tant 11, a proclamé le principe de 
l'unité natlon.ale lyhlcnne. 

* A AJo-Besalm (A1gér-le) c.onatate 
1' " Etoile Algllrlenne "•· ·u . en coO· 
tait {.0!)0 franc$ a.llx administrés 
pour obtenir du caïd local UJ:I extrait 
de nal.ssance ou une plk.e d'ld.enUU 
quelcQI)que (légalement gratuits). 

* A Beru-Mdikeucb, c'e•t en «t.lrant 
aux t( indociles ''· leurs carte.s d'aU. 
menta tlon, que le card s'assure des 
clons en argent, de l'bulle, et la per· 
eeption d'un impôt " dont personne 
ne CDOnah la destination ».: 

* Sur 5.000 étudiants à l1Unlve.riité. 
d'Alger, il n'y a que tOO musulman .. ; 
r la population musulmane d' .Algê-

rie est dlx fols plua nombreuse que 
l'européénne. 

* ~~ fonctionnaires tunlslen_s, réu· 
n ia le 7 aotlt dernier à l'appel de 
leurs syndicats, constatent que les 
Tunisiens sont pratl~mcnt exclus 
d'un grand noJribre de concours of· 
fiel ela. 

* Cinq membres du Mouvement pour 
le Triomphe des Libertés· démocrati
quu furent arrêtés à Aumale, Alge. 
rie, le 4 a vril, pour v entrave à 1.:~. 
liberté du vote · », a ccusation donl 
L'Inanité fut d.émootrèe à. l 'inatrw:
tion .... 

* ...Finalement pours11ivis pou_r « a t· 
teinte a la IOUVIralne~ française », 
lb ont été acqulttis, le 2~ aollt, par 
le. tribunal correctionnel d'Alger, ta 
djfense relev.ant le caractère arbi
traire dea P.OUrsuitas. 

Le• acquitûs n 'en totalisent pas 
moins vingt-cinq mols de prison. 

* Le chômage frappe duFement l'été. 
m.811t nord-afrk.am émigré. On si· 
gn_a_le 5.000 Nol'li-Afr!caiiU sa__IIJ tra
vail à Thionville, 10.00() dan.s le Nord 
et le Pu-de..c.üal_s, 20.00Q daru! la r'· 
gio!l parl1lenne, etc. 

Communiqui par la Cria.. 

e 
liberat ion, d 'uns «Union Nationale , >, 
~Tee le~ él~ment~ ~~do·d~mocratiques 
au parti monarchtst~ ef:Jl&gnol. C'est 
pourtant le momellt que eboisit José 
Maria Aguirre, dana les colonnea du 
journal El Socîalùta, pour tresser des 
(!ouronnt>s à la politique du Yatiean et 
~_prosterner au:r pieds du p=!J>e ! · 

Le c protocole > entre Franeo e\ 
Peron reste en /.anne. Selon dt>s nou· 
,·ellee de Madri , la rade de Tarrago
ne, en Catalogne - qui def':tit ~tre 
transformée en port franc. pour l'Ar· 
gentine dans lei! eau:r mMilerran~en· 
nes - !erait attribu~e Mfiniti,·ernent 
aux U.S.A. pour v installer un port 
t'ranc pour feur f lotte pétrolière, com· 
me relais ~ur la route du Moyen-Orient. 

A cet effet, un aecord a été &igné 
à. New-York entre le groupe e&pagnol 
Lui-Capsa e-t le groupe ~and.ard Oil 
C11ii fornia et Texas. Les _frl'!niere au· 
raient 48 %, le$ Se(ond5 5 .. ~ ... de par· 
tidpation. L 'ae~ord porterait en outre 
sur la gestion commune de la raftillerie 
en voie de eon5truetion pour l'Etat 
e.pagnol de Carthagène. 

Les élections municipales 
espognoles 

Pour mesurer le caractère de farce 
sinistre de11 ~leetions ~ d~oert.~iques :. 
du r~gime de Franco·, il ir-porte l!e se• 
rapperer : 

le Que lee aleadee (maires) sêront 
nomm~s par le Dlinistre de l'I nlérieur 
dan~ les nlles de plus de 10.000 .)Jabi
t.1nt.s et par le gou-rerneur cinl dans 
les autre. munielpalit&!. 

2• ~ue les eon5eils municipaux sont 
tripartites : un tiers ~tant nomm~ par 
les ehefs de famille poun-us du ~oit 
de \'ote, un Ee<'ond ti t"N p11r- les rcpré· 
~<e.utants des syndicats (officiels), un 
tro~ième par les groupements èultu
rels, êconomiques et professionnels, sur 
J~te P.ropoe~ par Je g ou"ernelll' einl. 

~· Que les ei-condamn~s politiques 
arant enrouru un an et un jour de pri· 
son (ou "lia,·aut.llge) r~tent exclus du 
scrutin : on Mit q_ue eette cat~gorie 
emb~se~ en Espagne, de11 centaines de 
m.illiers ae personues. 

(Communiqué par la Cria.) 

1. 

La permanence de, la CRlA 
est àaaurée de 15 heure$ à 
19 heures, toua les mardis et 
veodredi&. 
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AUX COMIBATTA,N'TS 

.an tiens 
e,_, présents 

(Sui>te de 1~ l"" pa.gl') ORG~NE DE Lt=l FEDERQTION ~!'J(::lRCHISTE 
Ji y a pourtant dos çommYlllQ,IJéc. Da.IIJI 

la ~ et sur ~es mu~TS, p•u· Il. vo!ll des 
« rcepoi\SaJ>Ies l' ct d'ans· les (rac.ts.. Des 
t<>mmunlques si nombreux. c;u'i~ dol! bien y 
&\"Oir un~ parct."Je de •·rai dai)S tout c.eJA. : 

ouv·riers 

v 
5'11, se, bat, c::œt qu'il \"<:ut quelque tbo- 1 

se. c'est qu'il ~père q_ue t_'on Hent compte• : 
q_u'U est dans ln bagaiT.c, et que la fln de 
ln bŒtaUie M donnera un pet> de c.e qu'lt 
demandë : e.n l0tl1re un coull' et t'iiv~ 
ti'IUI<)ulll~, oc. pas 'l!olr res Q~ s'el!lpiffcrtr 
cf tul mesurer la !Ot:li:Uelll' du ~ssc-croülc, 
ne pas tt.ro relêe:ué ctan.s• les qua~tlcre lr·Ls
ie.a ·quand lt )' a de si be !tes ~n·nuc• bltn 
a~r«os,. ·ne pa.s tl~ mépri's<: pan:c qu'li est 
o"'"ner. · 

Mals vE>Uà. c:es ll)OlJ\'emcnts. o:\ U part!'-. 
•l'pe, ou aaxqOO!$ ne. participe. pas (le délé
jt\16 u'.a ))IlS encor•· donné J'ordre, rm~ls tl 
a dit de se tenir- prets-),, c'ellt com.m~tndc!· 
P.'lt q1!i 'J' 

est terrni'n 
, 
ee 

C'ut t'lnUr~t du_ prolthifi!lt il parralt. 
Mal'$ enfin, il en fait pllrtJ'e du prol~tarlat 
et ou ac lui demamlc jamais son ll\!ls . 
Quand li le donne, oll luJ d.it qu'Il n'y 
c<~.m~rend rien. 

.M~I!Ie k délég_ué ne commande den, car 
tuJ Bldli atte.l)d qu'on luJ !ass.e. signe. El Je, 
aeeréiAire de la Fédération décl'4'e que Je 
Bu(u.u, coof·ëdéral', lul, !fSlt cc Qll'lt f&ll, t:t 
que at tout le monde 5<: menait' à cam-· 
m1u1dcr ça dC\·Iendnit· la pag-aye. 

l.a p~ea~ic cx_t.te bl~o. J.ltals eUe dt )c 
ttl!lt d'U:!Ic. l!ctle org&nisntioo. 

* lA· Cfl!Ubattant de 1 4 ou de 3g comp~cnd, 
pe.rta.tttmçnt. lea gars, eu.;-: nus;l1 croyaient 
ac l!alt~e pour Qu<-lquc çhosc !le cl!ill' : la 
délt:n!le' d u pa}rs, 011 dc la famille, ou de 
la p&l:r. ..M.llls à 1 • Cl'îpé.rlcncc cela res.scm
btalt 'od à oe battre, p.ou,. <l':outrcs.. J>~ur 
que l'lhdustrie cl''elCp.ortatlon. puisse avo!r 
des m.archés par cxomtp.[e. Ou pour q.uc les 
mnll~ premtères dl!• \lol•ln, op de" coJo. 
l).lcs, pul~SC!lt tire utJUsées par les. usin~ 
d''icf, -

QWUit. 1 la Blrato!g)Q, ça J!C dc!pendail 
pe. beJIIK:()Up du telr!l'&ln, mals bien pJ.us de 
·l.'-.pp6ttt d~ galoll$ !les· vadé$, ou d.c l'l'n
.IIIIIICIIce qu''un bon coup de chien' rounil 
8\i'olr 1'1>1' ~ empAl.llt ~n INII'n d'etn: né. 
.QÇJ~. 

U y avait blll!l· quc.lquu sQ!d.&ll! qui .IJL 
ramcn1llent et demandalen·t le droit de. s'ac· 
c.11p1:r ulf peu de cc qtte d,c,;ennJf. leur peAu., 
ll{ale a!Qo ~s d'hlst.ol,..,, c'~taJt mnc ré, 
voile ~~·n fallaJt mater, une bo~he qu'il. 
tall.alt rumev> uru:· atteinte li la sal~fc ciJs.
d pJIJK. qui- f.alt la f orce <lCll 3Tlll(:c.,;. A. 
fus.lll'e.r, ces. lrll.f&·L't, ou à tatre bousit:'C1' 
d'll!l yne expéd!lion dan~rcuse !· 

!c!, dnns la m~lée sociale., c'est pfylôl 
pareil. Cqux qu~ essal:cnt d~ comprendre, 
e.~> SQnt d:~. ··~@ps, d« ll'ltbcs ct des mi
tree. :SI on oc les fi!.SiliC pas, c.'e&l que. l'ct 
« l.<>ttdcmal~. qui 'hantent :!> ne ~ont pas. 
cucort ''cmWI. U ue perd r.Je.n pow ettc~. 

* 

ta grève géu~~le: de& ua[q_&trÎ<:& ci'u 
Livre $

1
C@t termin~ l.; ieudj ? octobre 

~-Y matin par Wte victoire: dont auc\Ln 
jo•urnal. n,'a paxlé, vidoir~- tj:_rnie pa_r 
Ulle fa.u.t.e AU)J: c<Onoéq~ne.e.. ~I)C'OtCI Ïfl
détcxtninées et: qUé n ou. pré-.oyions, la 
so~mainc· d'erni~ore dlm.l LE UBERT~I~ 
RE. 

Examinons l 'actif. 

Les trav&illeu:n du Li'frc• obtien.ne_nt 
les 25,6 O,I Q rédaméa pli-l" UM· réé:va,lua-
6on, d'w prix de le:u~ point. (0,9Z de\!Ù:_nt 
1) et l'tncorporation cla.ns l.eu.r priJG de' 
J 'hcu-~c de tovs le" c & Ylln.tag:es » eou" 
vcrn,ementaux:. Pre._mi..er ))Oint sati•but. 

Le second - qt.ti ét~it en. ~>'éalitj le 
pr e nuer fl'>r a.o~ i•npo,rta.n<:<l' - e"'t éga.

' lenumt sw&{ait par le. p~rapbe 1 du 
, protoc.ol~ d''aecord' aim-é el . .a.ina~ eon-· 
' çu ; • Une• l:é.UDÏi!J1J 11\U'Il lieu, • au 

1noins ~ tou.a ka tro is moi4 entre lea 
ore&ni•ation.a patronales et oumèrel' 
en vue d'e.xamin.el'- TOUS lu p~·bfè" 
mes intoé.re:~~ta.nt 1._ corporation. y· COM
PR'IS LES CONDfTtoN5 DES TR:A
VAU.LEURS DU LIVRE , (1}. Texte 
,·o!Qntairement arl.mbiqJu.;, PARAlT
lL, 'et .-troiU 1l!'i po!Wu:tt. içriJ'o; p_oir· 
"u•· blat>c qu'il• acéeptoaicnt l'ECHEL
LE MOBILE. 

NoU!t. ét.iona un cemin DJ>I:nPII'e 
ob ! JUil' beaucou:p - au Com-ité ecen 
tral de grèlre, à. Ta'QJ.oir tr•dui~ cet. 

l,ivr,~, grève a.ux ob~ç!ib 4 polit!ique. n'"tfa,chl)f' ~ttc;.ll..~e valeUl' al:lcx grands, Vl.E OlJVRJERE c oublie. ., Je:. m<O'It• 
,•;r en fyt et • 111.1. finish •·, s'est' vu oc- >tlol,. d~ G.ouvel,"ne~ent, d'Etat, de vcmctl't:. déd<:.nd'l!é• a't.lj'Ql!'rd'hu:i vieto· 
troye~: 19 petites lignes dans la. paee 4 loi {5}, su:Œ'sa,nnncnt, éclnir.!s ET rieux. Disons fout Jo s.uite qu'un 
• La 'IIÏC sociale ). Dix,..ucuJ petites li- AVERTIS pour n•111voiy lutté que pour graud .no·n~prel de responsabtu de1 
gnea éc.ra.sée& par du énormc:À; llll"tidcJ d:e, ll'el'CDdiCIII.tlOnf tang~bles et non fUn ion, de$ Syndtcat\$ de ta R.P. (c.o.m~ 
c: d'or:ganjsa.lion. • , partailetnenl Ïpq- pou>" <le tro·.P~p<:.UJ!C• eon:.i.dé•··atiotu po- mu.ni•t.e) a.vllli'ent cep.:n.JIIllnt eo.nt.J>ctél 
tifu pQÎ"!Jue le Cong~rès c1t FAlT U.liearrde:.. Dh'lll!!'uoer la \rietoiroe d~s 0\1- l'es a:;~évia.te.,, tant a.u s~llde. l<!IC;!'t que 
d'av&IJicC ; d ix-neuj! petjt.es li-~nea. im- ''ri-en dUi Jü,rre serait 'l:lrll'Îtuen( 'l;auloir régional-,. ct, q,ue de.~ rappo~rb ei.~cons-· 
pcrc.cptiblea • à la 4 ~ alors que. les tuev ta. poule •u.x.. œuft d'or et c'es.t tanciés ont dû afi'Duer rue l!..a Fa)•cttOJ 
25.000 ouvriera, en lu~ pour fl\Mil'l._uc, pourquoi ln conaia:ne <l\1. sifenee ft par- confondant tou:o les: pape .. et so.us-p"-' 
eh.oae qu~ en valait Ia. p ei'ne mérit&itut tQU~ é.Lé ob~en•ée, p!i>UI•qu.oi: l'HUMA- pc• . C'e1t a•insi q ue nous vîme-s )'i!nef~ 
la premièr~ paz;e au même tiJ'I'e: q\!<; N ITE q'annon~ajt ~a 6n du eonffil q ,ue b.bl:e Mcntjau.\'is. p~élet d.étrônf, dép'"-"" 
lot\!~ c•m~ll"ades mj:n_e~l'&j dilt·~e.uf mi· Pll•l:" six lignes. maigrichon~:~es el pi.le.t té. pu. inti-~im, se~ilai're dJ:c la dite. 
&.érables ligne.- ~n6n al<>ll"~ qu.'un a..ttlcLe' que. l'o~\II'Îer f.a~lgué ne lit pas pu-ce: Uniog .. Çe,a Sy·ncliellts, e n titre d ~n 
aub&la_ntiel et pal:"fa.itement. lis!bfe - qu'a.ucu.n. tibre ne !<:1 eh•peat.tfe. La pi.:di, 'Venir dire à l'a tu~bulen(e auem· 
traduire neut.re - par les j,.cti!un. du maJorité des o.uvrie:n d'u. Li'Vre n'él:n•~ b.l.:e. &es grê"istc:.J que • Nous. »"' •om· 
PEUPlE avait été Cou.rnî pour tDleJ'• pa~ nütionale-e•nntnunittc, la ma.jorité 1mes paa. prêts pouf la ~~:rèYe ;tênéral'~ • · 
tian, ~pr~ contrôle. des ttlp2.1Ullhle.. d~ la dlire;Qtiofl dv. ~:rn•Hcat n 'obét•u.nl Ce q,u.i' eat pour le moln.s• C<lc::»s.:: tors
d\\l Comité, Central .;fe ~rrèv,.,, J?tlr vol:te· pa.a aull! c:I'<Om.e.tiqu:ea du K_~mlin, t.A qu'<~•n s·'a~sse à du gu~ en poleioe 
ac:rvitJ!u .. WlUié de· c.ette buope tris-. ba!;arre ... 
te et- amu~ante i.. la {ois'. l;:t ~i rn~ ...-----------------~""' Ce ailenee 4!1 ce.s parclu. nou.s no.ul' 

rite AU\ moins. cela ,_ oui Q~ D.ODI, ka AV-, E·_'R···'.T. I.ss.·' E"rl' 'M.I EN'T·s· '1 eu IO'UVÏ~nd:rons, m.es ca.max·ad.cs <Ju ~yndiqué' du Linc: o nt.ils le cb oit d«! Jû-.IJ"C e .l d'a,i.JIIeun. E.t c.ec.i' cmcotre. ut 
&'•x.primn d•.ns wm !IM'Ian~ qq.i~ ~prè&. a:ou.ree· d'~n~c.ignem.e.nh ... 
wut, me vj~ pour- un~ 9art que <!le- Leur J. ~OUCHER. 
obol'e comme d.e' celle de leu.-. autrfl, 
c~.m•~>'e&" d,e mù.è.re? Pai.e n t-ila:,, oui aUJ 
nep, une <:.olts.ation. leu.r donna.n.t droit 
de reg:ud ~u mZma titre qll..e Iii• rn.:... 
talrg.J oU' le• e hemi!lots• ? Ah ! e.orome , 
les. col:onne~o elu, PEUPLE a'OU.Yriraie;Dt 
g.-andea .:, un Croizat quelconque déo
.Ïr!!Ï\ tout comm.to lop d'es grè.'"-· d• 
ia pte~oe en l94G, lu l>ra.ller ci' ., a.ril• 
t.ocl"ale.$ ~ ct d'e • nOY:\'<!:iYX richt~~ > f 
Lu 11a~~ de r~ c- rande, • c.o;r. ne 
o;ornpfaoUilent-i.!a P&.li les 65.000 c.arte.li 
du U"re pour éblowr le. c ocinio}l!nia~ 
~, • e-t au.tre~ C' agenb do., buat. • ? 
L1Unicn &e, Synd'icab de la Ré~rion 
_pui•ien.n.e. et: J:e Cqmjté c.oni:.:d.é.n.l ~ 
foot·ila, pa. p~ncln: ~ cha11:e au:r, 

aux 

S LOI•ARDS! 
( Ji) C'c~t nous qui Mul!g.nons. 
~2} Sous le. prétexte que les ltatroos, 

b~ocheurs-,eUeurs ne wnt pas adl'lércols 
à J'Union ParMen.ne de$ !-bltres·lmpri
mcurs.,t 

t3) a'oir Libcrtahe du ~f-10·48·. 1 

(4) •. Qtons éga.fement que les em 
p.lo}:és d.u Lh·rc et les ma.nœuv~es ls.yri
dicat du l"a.pler-Canoo) sont ~ans. h 
même. e.rtu3tlon que les brodleurs ett re-
lieurs. -

~5) Leurs prop0silions ne teaalenl ~as' 
compte des déc~ets gou.,emC!!Jlet~tau.~ 

La malfaisance 
de 

L'ETIJ .. rAT on 
IDan.s Avion tout \:ibrat'lt d'e Q'qulom et 

dïruii.i;nalion, k basfm minïc:r a, fa i,t: 
d'im~l~ fu11é•aille• aux: -..•ic.time~ de, 
1-. eatuttOpbc: d'e:. JLi,h,i'n. Nou1 tendoa~ 

1 

bomm3ije à nos ~~31'30'-'•·. ~morts: vic
time~ d1e la. rapaerte· de 1 Eta.t~Jilabon.. 
Que l.ewB fiUl'l·lll.ea trou-.rt:nt id ]l' el:p.tu.-

1 sion emc.ète de nos ~timen~ amiBié• 
1 ~l fn>tem.ds. 

Mai• no~' pr.otestona avec: indignarion 
contre. cenains. poLitic.ie~U~ sans, a_ç;~upule.111 
qui n'ont pas b.ootc de se se.NÎP di'é.,.êne
m~~ts· m:u abru à\ deSJ fins de baaM 
jltOJ:>a~de. Aa COIWI d.e.. Ju <Jéra,ill.ea 
a@.~ vtctime:o .l''A-.riou,, A ufll.!Sle Lcr:coe11.rc, 
ex,m.i:nis~re comm1:1:lliAi<:, ~ lienri. Mutel, 
aeci&aire du S~rnd_icat <lb· m ineun 
(C.G.T.)', d'éclaràrene ~ li' n'v' Qi t><t• ~i.-· 
dent', mqi3 crime, et Ïtn'\IÜ:ètçnt les mi-· 

1 
neurt èi, ~~e batlJe pour exjger q_ue l'Et:..t.-· 

' patrÇ,n u.c»rdo, è'es poullClta pltWJ '-t~~ua -.llX. dél~és..min.e:1ll's' e.t ~nl-.e~ 1IJJ4 
d.irccti!lli!J in.;om~tente pou de,, ipgé
niewa et. R ehniciell!s qualifié~. 

Nou:a c~oypna nou~. I!OUV:eniT <:jl.te le:• 
COIDn).UnÎ:stea, &'-iaÏonl sbé celt',o1 ljtan.cho 
d'activité cl'e l'Etat-patron e t :rien :n''a. o!t& 
changé. P~n.&,>nt le mir:ùa~èrc Lecœue, •u 
dël;>ut de l 'Minée 19'%, il y ell. 'Un a.c-
cident se~D.l>!AP>Ie a 1.1 ~)· 1 du t!T~mpe 
d'Oignies-, l!c.ddent q ui coûta! ~- vi.e• 
:, YÎngt et uo mioeu;s. Do· quelle JoçQn' 
UC<l!tzn .a.-t,.il 3IÏKftlatire cef o«ialicnl:)! 

Le• mêmes Çireetion~ incompéten,te:e' 
<:ri place actueHement éta.ient Je" dini-· 
geants de gTOupe 50US' le mini•tère l~'"' 
€œur·. Pou:rq,~ Lec:œur n:e lt!l!J a-Ici~ P<Z•' 
rcmpi«é~& par de·s i_nglnieuu ..-1 t.~c.lt•, 
ni_cnens' .q;l14'lïjié~ } 

l_e d 'é_l ép;uot-n.ÜtJeu.r_ Joseph LdèbiW'.<t ., 
cl!es puits + ct 4 bis' cfes, l'louil'li<;re:~ na .
tiona!es du g•oupe de Vé-.in, consta.t• 
<àal'lll son d e rnie r rappor1 d ' uno v isite· rê
g)e.meut!>.i.fe q ~"il y avait bea.u.coup de 
pousslèrel!. el que •ien. ~"était .fait poul 
les suppnm.er. Si, le dd~u6 n 11 P"'"' de 
P.<!ttvoirs a~e" -'temdus pol.lrc w lervenh. 
l.l a._ le d..xoi-r fi' mellre les ou,,~ic.r~ au 
cou_rant de danger q ,ui exis!e. !N'ou"' ~~· 
·ons q ue !e. cahi~r de rappotrt:s est à f., 
di,po~ttion des oll.'l.ltier~. m<~~ c.om.. 
bien d.' Qat!rj-c.rl fe liS:en t?' 111 fallait. a ffi
~h"~ fe rappot r du &<fléauê etc eons.,iller. 
aux- Oi>UVÜera de reftt!er ~c; de.scend~e 
tant que l'cs me~IUes de ~c.urité m"ltiiitteot 
pu prises. Le d~F"'gué a-f-it mi• .on_ •v"!
d ieof au coa{«nt dr. SQ!l ~af!pOJlt t' ,S1; <Wl, 
ç_e "Y!lcli.cnt e~t fautif de. n~ pas. ac-vou 
,.ppele: le pel"$0tme.E du pw~ a me11.et Ulne 
•ét:ion, obligeant ùr di~e.::t>on à. pr~n.d'.t~ 
'- me.:rurn. de. ~culiité ~:~.til<:s . 

Camuades rounem~. )es, disco.u.Q ne1 
~essusâteront pat nos morts. A f a\IC.nlr, 
pç"!r ~viJc ..- de .P eït, . l!c;cid<:ntsJ,. p•...,_z; 
ii. L a t hon : obit geZ'. ,\:os . l'l! ndlt:Ab· ~ •li~~' 
p<!l~ assur~ votre aec-ll l'lte. 

LAUREYNS. 

et pq1!1ta!! t !l y o. cp, 11 l ' a ct Il 7 •un 
~ det. IOOfd•ts quJ vcuktlt. uvolr- et 
ck!l grtw~tu qui \~utent e.omp~e~~~. Sa· 
yo!r ponrq,uo1 l~ se ballenl, saygl~· .poi!J'
quol u, ton t la (!"he. 

' a .ccord de pmnci,pe d'une ma.ni~ro: ptu.. 
neti.e. Sa.ns. pour eela .;,crin! !.es mou 
f•t:iciiq_ues. Et nOUA p ropo,iqn.. lA fa.~· 
m.uk : • Rë,•ia.ian. 1lJTOMATIQUE 
.k.. sala.irea dès. qw. Lu indicu du coû.r 
de la •ie m o nb-ent tme dim.inut<i:OU du' 
poqyo~ <lo'a.c;bat: des tra.,.~iUeura- d e 
10 OfQ ... Çet~ fonn.ule a,vait 1-'a.va.nt.~ 
ge de fah•· c:.cdkr Jea o.a.laire.s a'IŒ i:Uci~ 
cea d'une façon e<:~n.staDte et d 'oblipr 
lc.s pat~• • ~agil' c<Ontre' la. politique1 
goQverJU!men.ta.le a..v11ç beaucoup pha 
d.e YÙJlen.ç•, -

E:xamiuoas m.alu.~ lie· pu.Àt. 

'bons ayndiqu.ée , , d~ Une. un bon 
petit Noir ua.tmv.komm!IDi•te è .ou· 
hait e<lllVQC!\J.Ô d\1 fi.n f!lnci d 'e ... b~~
ae {T osoJ pour ..... ~ tïi..Qe .,...,~ de plua 
à la najoraé c cüli~fe, :11 1 Dix--.ut 
lianef pour· -.me r_ù,.-e de1 douMc jOun 
- ct Vict<O~ - d~ l!orr~ ~ 
f!;d'-1. r Et pounçt:t ci• q_ud poidi 1 

joiW'&it, dlml l'î».v. dct eoDftrta --~ 
tu.el• e.t fvt~~_,.. k put.z:l'B2ho 1 de ~a.c
com •i.rai. claDa te. l:.i.re, •'il ... e.nait à. 
iltra diSuH oomm.c ille mél'ita [ Mai& 
1,. Yictoi.re• cl.u tivrw. m•t. umand~ 
di'~~ pt'O~ · Utlîot en, u•mpk. 
J.Cnit I'Apgql~' ~ c:q ~va 
le• rogcfs.,d~r, poW'" .... , l>l•ttru ~ 
la Ha.ute Stratêti~. pour c:&.t ta:ion• _de 
l.a.-pQ!itique, puiJ.ttu:• a.cqU~UI! pu- du 

1 
•yaffi~ •lilffi~~<mmept é.cll!l.bi• pou~ , 

~d-e.~ au nom de l a démoe.J!atie et 
d.e la ~.é que le do1tégu& miltc.ur du 
n~ 3 de Nœu~·ff.lS·l\~ittes R~né J.)•ewal-. 
[ers, l't'ut empèeh.cr no~ cam:u-a4es, de· 
NœiL.~ de f;\ire kw p.ropag-audc et de 
,·endre ' ' Combat syndica.listc )1 '? Ce 
dlctateur au petit p icg,_ et moueb.a.rrd 
I)U indlns:isqn ul\turclle, a osA!. n.te.ua.
cet nos catn_ara.des de· d'éçleachel' une 
nè.'~ poum: les' falro Ueeocler, ~.1b ne 
cessent reurs, ~dh;iUs, au. sdn de lA 
1~. J\. ! Ellt-e:e aus5l a.u nom d.e La dé
mQer&Uo et de ~ Uberté q,u'à Liber· 
court nM af(lcbe$ at'lDonçant la rêu-. 
nfoQ pubt!lzue et c&ldradiet.oire d'e no
t.r~ 4l&Rlllfa.4el Joyeux, on" été Lacérées~ 
CC$ l.ndl.vtdus ont Je t'.OUFa&'e àe !la<:ê- , 
rer oos: aflieh~ utal..l rum eehl.l de ve- · 
nil:" p&ft.H J3 CODl~cUoo. dans DiO~ ' 
réunious, ! Ic;ur pol.IUque de eompii"O
mbsion. ct de tl":thtisotl <te Ja cl&i.se ou.
m~ u•ayant p[U t aucun ~J:fU.Ill'"DI 
avou.able. 

et a-llocations taœill)ales 
ft i1!11 10nt ~~ peu venduJ, q~>'ils. ne bQaf· 

~f i. nevne l:;!lme.u.~ c-t .I!C: veul~t ~tU- 7 
bftftcr •. SI peu. llcbCil qu'Us a8t'nt (l'kr 
" qll'l~ pensent tae.e .à ceuliC q11t JIIOM
dot~t ta trique. l>-1 ptil tt:"al~ q u'tM rdu.
~t. 111111t compri '• Ife demeurer n .ee 
oua q!!L p;,m:nt ~~~ratloll$ et n~tb~li d.es 
:awtc. la ~!W et lA s~ulf'rance de Leu;,. !Jrou
pc:t, ct -qv'lL- prtlè:fe ceux d'cu. blis, m~mc 
al litUltl d' e11 •blls sont de.~ eon,. 

Let ré>,•allt·e& dfl· 191'7, e,n li'ran~;c., la d'Cmll
bU.!sattOit .c .a.vec ks JPICds. », co lhts:;lc, 
eo!lt &ortl.es d~ ccsr C•l'll-111. 

H:(ta,, &lors &1 il ..• 

n f:t;t l.o'GJ'd, œ-.a.pat:. Si. lu - 
~ pu - ~ s.AcYUl~ ,oa;t 
réU!at.i ·4 a~;iasiaD.llell" 1~ Jl"tnlqalo calt.ti· 
ci,. à ,_ loar1 nuul. à K.iSJi'Q!U!CII' 
r~ tr-!!.t!lille:~~tn du Une co ai!f114Dt._ f.e, 
pn>toc.ole pour· ~- iimpt"ime=• et le.a 
eompoaiuwn. et non pour les bro
cll "!!J~, d ;ut ~t rcli~w·s f2l, 1Î h ien qVJ! 
la e-rè,l'e •ic.torit~~ pou~; k~ Ulll. 11!11. 

l'e.&t p&a pour ~. autre~ l~a Kcond.s 
a.ya n_t poqrt~t déb!'~Ycl• ~YI)C les pre• 
n>iers 4!.t le~ aya~t. s~te.nu. d:~<na lo: 

Oes rnéf.hodt.s. f~oiste,, tlOUII doqt
ueut un 3\'lUtt-(oût; de· ce que noua n:• 
~n'e L':a.yelllP- st ~ " démocrate )> a.r
rinn~ au. JX)IJVQir ! 1\fa.ls. nous n'a.voll$ 
pa.~ J'lnt.e.nti:on. de nous. laisse~: i.ntimi
del" p;u: les meJJac~· ! Ko11s ~SCI:'\iOU(I 
UPe ,·oh~e de bou \'eut au x sa.lop:~~~:d:.~ 
qu~ cl'lerc.heront. · fa.trc. »rcsslo~ sur 
rio.s eompa{nons sous fa me~tac.e 
ou la r~pre ;tl,on".. -

rn:.esu~~ ooic- leu•, ,m oycna;, ~ .t:n~ ,-------~-----------------------------
c.ore, OO!ILC yon.s ete ·\ll:lo c.:c:t~o ço~;~>;-

(Suite d~ la 1 ~ "*l 

La IIQ!io:f!!liré. collNLe i 8-UAi& p.œ1 
ml.!li(4U .;QI)I~C ia_ mi.ère. 4\ JJ.:ava.ilJe,enoem. 
l::ole ,.u .roto:u:r.~tte ~éné.r~. · · 

Le:• cnEaont~~ i . 1~ chua_e< de la. co.rom~
mtulé ~· D"aeotQrd'. roa.i:s cn.caore- .faut..il 
qu'i-~ f ait véFitahle CQJ'll!llUnl)ulé ~ e;' est.. 
a-dir~ libre colleahlité dtwdivtdus lillm;s 
d' é:;;;aux, ayant des• in.tirêb c=mu.m~. 
partageant le~ mêm~ re.spQn:!abilLt.!s'. 
p~rJtant l ibrcme.nt et e.n plein. açeq~dJ. 
leur,. communes decisions. 

~ iout Mna exee~ \1110. ...!a.ûc q,ui, 
loe~a permette cie ~ne dltallo.CUMnt: m~m.e 
~n ër~nt. •ir., te d 'éaii'Cllt, -un nomb-tc: 
~~ .... bl.,; d''c:nfanto, ~ia. i.l.t. dcive:ot 
a11.Mi. MVQÏ• qu~ tccot J?ll<lliatil n'~•t qu~ 
pro\.mi:re et W!:.omplet, 

En c:.on.sé.q_uen.<:..e. met".ell' lt~R totlfe jt.~~• 
qu."à.. S& fin lovlqu.e,, !Jr. t6v~tllltiD~~o ~
et fin:lt&UU!.t:iion. d" 'U!Ile. IOttétl 1.111:1.$ (;iq.. 
~"9 e.tc 81!Lns <.he(~. 

Nou..!, ~·e:hi»tes et syndiealliat.es ré\oo
lu.t:ionn;ùre.$ e<!!OÛlll.\I.Cfonf! A\ <WI»Da~ 
e.e~ <fuJ>C.•~~ et. çc:ult q1ul a'e:n ~om~e!ll.t 
eompilce.t' : ep ~ier )_.,. bo~Mtea dea~ 
patti.s'.- cfe l•. c.F.T.C .• de· m. C G.T. ct 
è'c r::.o. _ 'SI août, qui 5ommes les bl:1d à d~.;.ou~. 

tc. 'l~teun de comm.untqué:s, ia pMe A 
ettiS•I!IaJora, noua nous pB:!siol:lll ·1~s dls
coiiT1!, qe:s çom.munlctu.~' d d~ é131.JS.'UHf
j ,ors \" ... 

i?l:'e. ~ proteslett, ~ ni), p~ ~oukrir &.c
ce-pter cette· inj1wtiee c.t à dite q,Ue 
puîsq,uo DO!U ê1i011s ~orti• tovf enoc:m
bl<= ji) r~u~it jl"e_.Db-1)1,' lPUI ep~ml>le; IYie-

A 'LA S., N . C. F. 

Pol.lr ~ue ~es enfant" t<OÎcnt l~s. cm(:.»f.& 
de tQu.,, il imp01~e qu'ils· •o[~nt d~ir.éa 
de. tou.s·, et que tous ~icnt Mfil lïCUie· 
ment la. cJJ,..rge d'e les nourrir mais. le 
'iQla de le" élc\:er., de tes ~uqu.e J;'. ..r --------------~---

Or:. l.e:s el.éricaux:, qui {ig:I!'J:~t aux pl~· 
miènc" foge.a dans les. a~ociatlom.a- f;im ï,. 
li·~lc• récl .. m.ent b ien que l..s c:nfeoU 
l!Oient a 1 .. '"bar"e de la collecti~,jté. m.aia 

EUBEE'. 

SI nou.s 110!!11 battlo!!(! pou.r non·lttt!m~5è 1 1 
'tle a!lJ'l..leuf b<!lnoe ·min~ .• tes état'l!·tnnl"l'll· 

fb ,c:ra-ient flins ~ Je!!nne d'Arc-de Gautl,c 
et Je. nxortoz<!Mf einl•l ... 

Un P.C',D,L 

C .. N: T. 

CONMIUNIQUE 

tor.ieux) ou tt•tcr dch.o toua e•uem
bJe. H~u • .J'e ~tit doirt ,a,y;ait i~ ~ar 

1 gagé daM J~. rcu.ag:ell ~CJ l'~qonn.e, ma. 
chine dèa le: pl'e.mier- jour &e ta e,rève, 
ill fiiiLI~it do.nc que le~ c:;orpt. tou.t e.n~l'' 
y p~u$.t (3•). Le merc:;l'Cdi , .oit:, d m.aL
g'l~. no' exl\.ort.ationa, 6~76 ca.mat:a.d.u 
••ota.ient la.. rt!pria.e du. tr.a.~e.il .:::oo.tro 
3. 64.Z hrlfédu~tibl.J:a., Ce VQte: fut !& çot~· 

1 •iqu<t!llc:.e du e:~"n~u.r• d('J' pHmi&tre.s 
h t:ur« G'e 1rè ~ ( 4}1. 

M, Lemakt>·, directeur· génerd de 1~ 
S.N.C'.F., a ooo.tirmè, dans la cont!cenia 
du diJ;~feUli"$1 du 8<9-<\8, ~~. Ül.IJ'UCtÎO!lll" 
an.térlewes, :ot\1 l!ujet ole.~ ;.tt'rèt~· de tra· 
v;!.il qlll pou.r-raieat se prodlllre. 

Temps pe.rdu : retenue anondle. 

s'un.h- po.ur qu.e Maurk~ Lcmair.e am~ 
rojoirldre t.o.us res g,aul'ol~eu, fa·se-i!tes. 
Losfjuds sont d'autant p·lu.s; nombrell.~ 
qu'ils ~~~ <JëÇJ'I!!iJient sou.:;- d es ètiqut;lle~ 
" de 9~u,;;l]~t 'l'. l 

•• SOUI.UANT. 

ils s.'i.n~l!W~n t à· l'idée q,ue b ç.olte.çti'llit~ 
{j;c "e .dia P""' ).'Etal., m&ie' la collec~vilé , 
<:e qui esl tout le c<>»lrairel. !l'll~~ •c 
cl\arger dt: ,·ciller à leut éd.u.ca.lion. Ûn' 
noua· _poar!e •lo•A de:11 d.toil~ impre:s.eript~, 
bFes dù père d:e. famille 1 

P&r :.Uleur~. éle\1er l'e..11 en&nrs a\l); 

la 

Outre c::ettl:; •itu.a.tiou de l:Ait, da.ngc• l 
rç,u_,., P,Qilr l'J.mité <111 •Y nd i ...... t . du U- , 
•·~ H nou:~ E.aut D.ol:.c.r ooi'au.trca .o·m~ 
b-~. projd:ée-s.-a!)'tr le brill.a.nt ta.hleJW : 
.le, m&nquc <Le· &1!1d$ dt 1:.. f"édératict! 
pqur !CJ •outien dq ~,rist.,.., le 1!11!.11-· 

que cli'oi"J'an.inti.on. de ~ .. grèye A 'IUtNT 
• .,.,. déckndte-m-t et ~nliD!. e:t: ~<W"
tQU! ~e· m~onque <l''id.q,ça.t:io!'ll l,yndie:aJ'e, 
de l'-. plupart de• mllita.nt1. Car,, 1 
il faut bien. le dlf':e, à. pa.rt quellq~M:t 
ex.:ep:tio.JU coafizmant ~.. rql~ .;eul!' 
qu:i Al'l'~miœ.nt le mou\re~Dt furc11l 
d~ rr>il.it~~ pdl.itlq;11J:~:, n,on. de, mill'
tanll •. ~die:ali:ate.a, ~t k <hu~. 

1 

.l'ENORME CHA.NCE,. cie• o-y-..rian d~u 1 

Li••re ll'lnç~. <l'antJ ta ba,g,n~ tut le ju:s. 1 

te et in"olon.tairc: diocaa,e de JilliC CQ
m.itê eentra.l, die l(l'è\~e, a.o11ten.'l!. d'ail
k\11'1! pv .,J,'q:o;elà:pt-, d d i-.;olt.i.«- •l'b· 
diqué~ Dl>~. 

H.-.rangu.e .à l'intédeur d'Wl ~tabUsu • .----.......... ....__. ................ .._ __ ....,.,. 

Em>is de J,.. c;omm.unauté ne d oit: ~ st
gpif:er ent.reteni.- la pa!rc.&.'<! c.~ ri'll>og:ne.· 
tie de ~apin[,.te, ioconsciwuo, qu_.i d!ép<"n· 
~en1 pour eux. au billfro. ou 'l!!Ueur•-. 1" :t.>· 
gent d.estin~ à Feur llrQg-énirure. laissant 
celk-ci, foméliq~e. r>l!cbitique, abêtie. 
n1ener une ~de ' misé.Jahle a~ tui~!eau:~ 
Ç e.,t pourtant tt qui &e voit trop ~~· 
vent d'~jà grAce. aux açtuelks: alloc.atioM 
Eamiliale5. 

I.e ,Bure-al: de Ia Confédération 
N:t.:tionaJe du Tra.•·:üt élè\le une 
pto~tatim v~hémenfe< contre 
l'u-tlJJ:sat:lop, d~ fQI'Ce.5 répre$~iv~·, 
daJls, fes c-oniliM du. tral'3lil, JKIUZ 
brisn d'es m.ounnumQ, ede gri!ve 
r;U$1:-i·Ms par la misère IL'ln:s l.~qllcUe 
1~ tl'a.va.illeu.r-s se déb:t;ftcflt. Jl s:a.
Jue les victimes ouvrières d ce sal!l.
vage a.tlent."\t contre le droit de 
Fève, reconnu p:u: la Consti tution, 
JilaJs ba:foué s~l:on J~ intér~t s: dJt 
m~rnent. 

* 

m~t :. Blwe inlc.rit. .. 
lfl.[roc;:ti.on piUS llfaY~ : b.J.âme dt.l chef 

dt sen·ite. 
A:insi dooç, la. ç<)ostitu\i'on ~e l'Etat 

re;;:onrralt a~ux lr~vaiUeu.u la droit de· 
grive, mals eeu:tt çul se:oot dési!lll~-a 
par leurs. camarades J;lOIU" preudl"6 b 
t~.le du I!Douveme.nt s'~xpo$e:tont .:o~u.r 

UlJ!..S:ure s. qu'edicte M:. Lemaire. dir:eetew:: 
gênér.a.l. 

M. M!malre dètie.nt d.Otl.C' <!Ujourd'll.ui 
dea poq,·oir~ lm~rt.a.nts .. Il e.~t le. Gqy;. 

l<liLer du RaU. 
Bitter n'aurait pa1 tait mW!~. 
Lu tra_\lailreuJs du RaU Dt' l:~I3scront 

pas faire. Le1 ~dr:es tast btu d&- M. 
Lerna[n n'lmpre~stonnent plus· pcrson, 

Jl e.llg3ge se$ mi.llitants et J'es. or
ranisatfous Cootéffér~ à déjouer 
res prova:cations, d'oit qu•cl.lcs vie)11-
llmtt et à f3lixe J)reU\lC de ra . plu.s. 1 Da.tu L.E PEUPLE, OI":W;AJlel olfi,ç.id è~ 
V31'1d'~ com~tf'Vité J)()l!U ; le: triom.~ la C.G-T. _ ... ru:~aa.ir11; & tout mil:i· 
phe des revendicauons de la c~ ti!-.D·t cloê:•i~~ d.e u -te-ni'J· ·•u. d)Y:r&Jlt et 
ouvrière. p'l•:in' de ~..Üg'neinc:.ntA, dQe~~ta, d 

01!. 

tes dwmJnots. au.r:o11t· à e.a:-ur de; 

LE BUREAU CONFEDER,U:. ét.Q.<k• ~~, ngu d.it &yn4.qd -
DB L.\ c.N.T. . ' la ![l'.t e; d:u 9U.Tftlh"l: d:H mdtÜ:t~ ci'UI 

Réunions P liqnes et Contradictoires 
'Fé.dération llaarclli:s,te 

2' REGION 

-• P AR.tS S" et f1, Pallai~ de la M.utuatité. (sa rte 
ft~), .mê.tro ;_ .\laube.n·111utualilé. 

v~rutredi 1.5 oft'olii'C' Q 2<i)l h-. 45 
NQ-t:~~' nou' l'()fuS!)J'IS, A ta gu:erre 

Pa.r FONTAJ.:'Œ 

• PARis-EST, ·U, rue: Pftioo, m~J.ro \ ' .X:airc •. 

V~rttdJ 15 octofJr4!, à 20 h. 30 

L• Comm~nl•rntt Ubelitl.lr~ 
0~7~tcur- t j~ues, 13AU~ŒL 

EGC., .7!- ' 
lZ" REC,JON 

• M'ARSElu.E. ~ ul.l'e d.e: l'Artis.tù:-,. 8. ~<!Ut:'l 

'/41!tdr-cd1 15 octobre à 1!9 h, 
1 Ge que 6ont tes a.n..arehistea J 

• ALGER, .S:~,Jie de l'Unive·rsitê Popularre. 4 . 
~ ,Mg~r. 

u dim®dle I 7 oei.OOT6 À E' ~tlll'CI 

1 ua, Anarei'J iatet et le p~lt"l& a~abe en .Art•rJe • 
Orat~u.r : Be~ S ..•. 

PO~ UR' 

«LE LI'BERTAIRE» 
DU r~ AOUT AU 3~ SEP'fE)IBRE 

Grne~., 100 ; J•.ulU·r,I.OQ : CQ!ornbo ~01; 
(:ouirbe\lrur. 50; Guehot, 1.00, ; B<:rlhnm. 
mi•ux,. !JQ; f'cb, :;o l. Ader, l QO; fiel:·. 
IllJ'4, 10 ;· .'\no, 1() ;. ~n <:amarade, 10~ ; 
Jt·an .. ~0; Ul:.tnc-bard, 51'0; ,\ n,,, 401; An., 50 ; 
\ 'crCQI!!it. .lOQ; 1\lDI'e~u. 20 ;. l 'arts. Xl'"•, 
·:;oo; lttl•ldri,J,,, ~oo : lJn. a.bonnr, ~o; l 1n 
•·rmpa.~bls.a.nt, ~0' ; (;ho!>y, LQ: ;,t;,~.,_t, 30; 
X., lQI) ; I}~:>SOuvilJc. :!00: ll:ll!!l. 26; 1~
.likfl, 40' ; Jol.:r, 50' ;\mt., 50 ~ Vcr,bu~u. lQO; ! 
Jfo1: t.:an.n, 10,0; lkrUto~ EOO; V-.on. JOO; 
(ln. a.bonn~. lOO; lloul'ed, l OO; P(aru..:t, 
S : P~mnl. !",O: IICn.t"i, 100 t DUil'itU!:K::,. 
lQO ; Foug·i'l:rc.S, 1 .00~ > 'lydirw;, • 78 ; 
(ÇI»pa.lan, 30 ; n·oll<r s ., 22 ; C<!!!lou~. 
~~~ ; Il, 1>'., !Il ; Jk~>~tud, U OJ ; l;r} 
c.'ltttnild~. so ; 'l"" "" .1.,, :fi; · .. Co!llf"> 
LOOO: Jacq_ut.s.. 100; .-\rsl·nt>·, 50; .%Qdr<'. !Ql ; 
L:lndl~lrt, l OJ.I ; 111-i.rot, ZS~ ; D~So!;m~s. 1 lla ; 
An., 100; lluffllllr, lOO; B<Jimeuil, 21; Cllar. 
lt>s i\J;., )1;!) ; Ara.Dl:t, lllO;. Da.nsne, ~00 ; 
Dui)Cln.t., roo; Rt.n.S, !1'0 ~ ~an.• l'at ri~ , · I'J)I ; 

' S!riionrieUe, lOO. r Fnlohon, 50(!; Buon. 50; 
QuiJCfl, '>0 ; Do;~.qjQu;m, 100,; GrQUJ>C ColnRI· 
Il<'•, ~Q1 ; Leroy, 200; Toulouse· Jeunes.~. 
2!!0 ~ pqul'aln, :!11, ; l lc'•!IH1ÇOD , :?0 ; 1; n rroupe 
A.tù~ S&ful;.ku, l.a-F'&rëf, ~00 :· M langi'.r .. 30; 
11\t!U, !t; Dcl&vall'rt.., 711: Detauii~J. 10111 • 
Ad~, lOQI ~Co•te, IQQ : X:.C~ Hl~ Dumonl., 
~D; Ka.raho, ~00 ; IJuJu!till, 50'; :li:., 20 : 
Gull~• 55 ; X., 10 ; X .. lO ; i'ltfl iTt"O.U! J., : ;;; 
ltJwa"ot. 1001 < Bonne!, ~' ; Fa.yot Sl ; Bu rot-, 
i\il,; flo!rnlon, 50Q.; Kd\llU:lne; 50; Toulbll.lil! 
!i.E., ~6.8: Ad'e~ë, Ua; JJml' Blut, :tC:. !fu. 
tflonf. ~0' • lloii.Fd'!!!l!, lOO; ~li];la.n.t. X. fO .: 
.~ .. J.OClr l\11. a Xanf~s·, l .Qilt;· &ur~:ao, 
f OJ; · J.a~;rns n.tultltne-s.ur,!\reE, ~G •- ... u 
!1!.U, lOO ; »v~t.-, }Of ; C';halklri, JOlb Fê
monl; 1.000 l ltoPillc. GO;, l>umqnt'. 11., 30 j. 

Il y a des. mê:deeins ~s le..s~ u.soeia
tions familiale.. r Ont-ils d'one i).~d l!l ec.! 
espr·it d'ob...,n·at.ion qui c;cnstftu.e la b.,._., 
m.;me d:e l.a mê<!ecine ~ Si~çr> comment 
d:ms le.uts tournées o."ont·il~ pas ''Il ce!l
fabr1c.:~nts de I!;OS&eo• • - pour !01. p1ri'm e >, 
ces nich~es d e débile,;,, de né wosét. 
d 'idiots· et d"héré.dos 1 

Peut-être leur \'Ue ~t-el'!e obn.ulbllie 
par les.' billets de ban q ue qu! ~>orlen~ èe 

1 l'a p<D<:he d'e leurs i e.:nea çonfr<or.es mo~ns 
prqliriq_ue.s, pour- ent rer dans la leur)' 
Car. n èet-ce pas,, u n médedn, père de 
Ea.m illc nombreuse, insta ]lé depui..• ciix
ou. ~o;ing-t an~. a bc~oin q,u"on. l.'<>ide ir. 
nc:;unir sc:& rejetons' ! 

1:'-ivl'" avo<JSI bÎfi:nalé le tôle ç..sent;cJ 
que dot"O:IJt ioue:r Fes a.UQ.Qti.on•. l .. mi.. 
lia·f.,~ d;l-ns J,. r.ationl!l isation d.e la loi 
d"ninsi·n~ 

Signalonll en t,.assant \ln a utre r~le 
aut<Si impotta.nt et auEsi n é(:l:rte : en~o~ 
rager à i"J>)!pcmatalité : non seul.._m,nl , 

, po.ur aSSll.rer la reprcxluction dc.s es.:la\\c.il'. 
' m.<Ùs' au.ui pow fabtiq,uer de: la 01hair 

à <:anon ct enfin, paer permctt•e Le tao 
échéant l'appari'lion de c.hômeu~rs. ni~e~~ 
sai.F"''II t~ ma1pt~cn de l: ~ SllFaire<>. 
Qy_c~.e. ~~~ru~me ~ll:'llo"'" une p :op.ot. 

lion anormale de: llla..u~'res, types, de dé.b1· 
le:~, ,Je moutons, de dég_énêr~s. qu"îl per
mette une \tlc paruitaÏ{c ;.. lO<>t~ \l.oc lie 
humain~, o:da ~··e~t pas, p.o":• cll~ploire à 
nos. m:utrc" : tls onl be~u~ d es.da\•es' 
docil'eo, d'ho~me.~, i. t o\11 (:>ilfe., d1e · bo~: r-
riqoes, de. ID.QUc.Mtch et de. llri~ewa de
greve., Po\IJ prospé_re_[ SUJ: ]a mi$è.re a~· 
nbaUe , il.s. ont besoin de p.oulrrit_u.re. 
No~ d~vons donc cUno.t:c.et celte d.:.

peri~. Nous de~·o.:JJ$ m~ttte w i,aJd"' Le 
tl"a'l'aiUeu.r e.ontre cie prétendu., 3.\'ll.ll<k
gc . .so qut ne sont qu'a~utO>nt d1e Fli\lds· ~ 
leurs fers . 

11. cam~~ lt.U~D!, 40; Guea. 5'; D:t4in, 
64; t.a.-iQ 1~. u o: JqiJ:, lOO; Qut'l:, ~"' ~ 
G tLwiUcs , lM ;, (lul~t, ~; !lfolne, Bll ; 
B1ful1, 8~ : S:~~lcm1, tOO • Dud:au~. 4~ ; \ll.nJ. 
~nl, 501 X.., 50' ; U.T~- ffi; lllc)•re. ~Q • 
~lot. 50 :· Gi<~I.IP<l Puis \ 1•, 7:-.0; Adr.r, 
U41 0 ~rt. :4; Jo. AIMnl, %:i • n Suitli4'. 
Z~ t Dniii<!Dt, 5.0 ' i R.rblliu'd t2l ;, <i llk•JC • 
dr?., 70': Une jeun• IUle. 2'1l.; .fo'Uy, 511 ; 
Moliut, ZSO; CC'lbeso.a, 1.~.0 ; :X., 5f; Y \1&· 
lette, 50•; Buroll., 1 G8 : J . l\[sl\.,0:, 211 ; .4.. •[·". 

ni, ~ cfaille.tUa d 'as: tt~ ~dea \!,X ~~Îll 
5.. h cla~e o,u'o:-ri.ètc qui répondent Il\.\ 

mérn"' b ut ' le travail a~K.. pièce~·. Le:lll 
primes •1.1 te.lil:ciem.e.•M, le ~l:.hano.wme., 
1e:~ b.e.w:c.a t \lP,P.lé.meota.i•e.s, que no.tre 

1 
Lil>et1lll#e a d!eîà il mai,nte~ repll'isc:s d.:
Jlonc~ J~ .. S«g;rttoi S«,iale. • · ç.ett~ 
mon\111l.entale e.tcroqt:erie. dnublé,e d"'>~v e. 
m<~..chln.e polk ière de mi~ en c-arte, dln1l 
no~a' '!,VOn~' dé.iil. pulé. c:.t ~"'f laq,udle fe 

b ·r~. ~Q; C,,l'.J,,S., 50: .racou~s. lOt: "f!> 
<>a.lt!Am.de lf:\Jie.q, ~0 ~ ~tos~""• i!ll ; Cn?.l1 ItOU; 'A sutt're'J 

ro~· pfopOM:- d"' .ll:\'e.nÎ[ un jow. 
Au lieu de té-dame( des ~~t~lliou!' f~>-, 

m !lloles. iflll t.ra.\-aiil!:\l.ll doi"<:nt t"XÏIJ:erc 

FÉDÉRATIO~N' 

des: Travailleurs du Rail 
S9, rut. cl'e b. 'l"llur..d.'~u,\·ct«,..,, P'uls tS!ol 

J.a, Féd.crdum «es~ Tra.ullteun1 d.u. Ra.tt 
tC.ll;~"l!.'.) l:l!PM.ll'e q,ue ~u.te ~"'~"e . nte.nl• ' 
pu cl'e$ pntrue.rcru ~· upe JlUPQS'ltJRP.-, 
~ malpt.icn d o:_ ~ h fd:P<"blt. ~~~ p.rii!M'.Ii 

a.u. r~ndi mcnf, li"!! d'6rtsolru au&mt<.DohtiOil•· 
de sab.lre-s. nt 5Dflt. fal'l,~ ~U!t! ljlglll;" malllo
t r.nJ'r !'el:te d'cs;l:u;ace de ~- e~ O.U• 
"Pière el• lt sy~tèt:Ue d1'c:Jp.l'oUallon <:.apih.~ 
rl5t<'. 

En eon:;;qu .. n'""• U. I!".T.R. (G::-,:\'.'t'.l dt. 
elu~ ~ue rien d 'auCt;e! n~ u•·u~ O<>.rl!r l.o 
fl~old:u'lat du marasme <)Uil 

U GIS-tU)~ Inll't~~ 

I:IJt est\ dèdëlit ' a nu.•U"- ro.ut ~n, œQ~ 
l'OUt )\! p:tt~tn!r. 
r~~kmrnl, 4tlre c~P"'tc•3- ofa.o:a I.a. [uet e 

a·,·eo c~~ s:ix m.nts. d,'o_n!l_re. !)!('!). 4<'ttn~ t 
- E.es 401 h_rur~5 ; 
- L'échelle mobllo ;. 
~ Un m olli ~e ronr<f ; 
- Sa,bi·rc mQl,.u:o:-~ de t;j.JQQ' .[ra~lll! ;, 
- Sui?Pt<l>!\loru totare. de$ Jlà!ftq a.u rt.a.-

dement r& du· tnv:ùll alnl i)iètt,l ; 
- E'c.nsemcn' dt. ~ W.tfl!l!'ebJ:e, etel! .._ 

l.aJJ'Il>. 
L;\ F :F.R. n~rrr:~o .l!!!l!br>til!laJ!.ItJ d Il'·~· 

N'ptl(-.ra. a-ut"un<:~ ~r.np.romi&..sf~~o._ 

L&. l, .T'.R. IC'-'1\i.T.I. 

~.N.T. 
3'1 r-u• der 1~ Too~r.dl'"Aurvtrg_l19! pla.r-Lt -IXt' 

Pe.~!'l'f:tll~n~ t~u, lU Jour~ 
d~ ~ à 1~ 11. ~t !!e1 14 h. 30, à 11 hc!-lll"t1. 

&,aul 1• clima•eh.o· 

Po~r l~t œ quJ concemo la. 't'l:~tte 
eonJ~ét:~le. em•o1<cr m~fnt~nam; lt5. fen~. 
1 Reni! Dou•ilil.t, 9. al"en\le dl:. t~ Porte-cu,. 
g_nancourt. P:ul~o-13• . C.C.P. 5.<ltS.35 P.,rra. 

%.• u. R.. 
~· n•:GJ0~ 

Cwrcs. e.t puux. - Ri>IUlion nnd!;~ 
IS Q<:.tobre &, ~~ b. a u llli'Rc, CJ:frdre <11! ~ 
lil:ts, t.mp_on:mt ~ pl!ét.coee. de tcu.t llldts
l!ltiU:\blc. 

s:.t:_n. - L"~"'ml>lée g~.ntrate dtJ Blt.l'
ment est report~ a,u 24. oclolut, 1 b So1t

, ®,rlt~. -~. ru01 de Yteaux. 

F édlêra ti:o!ll des Tr-a.vaineurs 
d1œ Rai~ 

Conrouflon ~ l:..cBl llll.eJDfurc.s de ta C'<':!ID~ 
rn!sslon ~dnurust~tt,·c de 1.31 F .T .R. n .OIII'· 
m l!sJ 1)211' le, Congrtl de TilUI0uu &>iJllj qu.e 
1~ c-:JJDarnde E.t:.ro;". 1ré:sorlev .-or-tan ; son.t
pr!és de prengre leurs diis)'Yo~ll!ons p~r 
~1.1;_\el.'· à la r êu u!QI\ do· hlJ. C.A. q_ul ·&UlTk 
liell' t. Par~. 

lllmJaJ>eh.et t ' Cic~l!-reJ 1W 
:>9. N~ del rs 'F'o~~·Au\'UfM, ~. 

Q.fl!tro ; Pill'Jlte eu C:1det ou AD-r~n~. 


