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E Le Général 
f UCIUI GO liU OH est 

a es de mauvaise 
La mur de f'Atbmtique appartient à ees monuments quii rentreront dans t'Histoire,, de 

e 
L ES rck•·ntcs élections de Greno

ble, l'attitude équh·oquc du 
-. journal des catholiques " pro

gt·e~si~tcs », Témoignage cluéticu, la 
mise en garde du cardinal Suhard, 
ont rcrnis à l'ordre du jour certaines 
collu:ions· entre les staliniens et ce 
qu!on a 1 'habitude de considérer com
me l'ail<: gauche du catholicisme mi
litant. Ccncs, et un procès récent le 
tÇmoi~·~c ave<: éloquence, lorsque 
:sc.9lt.:s ces deux !orees rest(!nt en pré
sence, elle ~ lincnt un combat fé-. 
roce qui sc termine généralement par 
l 'élimmalioo du plus faible . .Mais il 
e~t une autre éddcnc.c que JJO\lS ~om. 
Dies obligés de constater, c'est la col
lusion C"Orlstante de ces deux fQrcc.s 
d'oppreS!ion lm:squ~il s '3git d'élimi
ner des éléments libéraux, anti~uto
ritaîres, la seule exception à. cette rè
g~e étant le p•·oblèmc scolaire, non 
pas pour cc qu'il r(}présc.ntc au point 
<le vue moral, mais pour son impor
l:llice élcctor:~le. 

t{'iu te à l'unité morale ct pol itique 
de la nation ,, (sic). 

Ou encore : 
" Certains hommes politiques ont 

affi rmé q,u1ij n'y a. pas de coocifiatiQn 
po~~i,blc entre le mat:.xi~mc et la reli
gion, cela n'c~t nullcm<!nt exact ... •1 

ÇQnçert nec: la muraille de Chlne t)p te passage ct·e~ Termopyles, En fait, on n'en avait ramais taJnt h'um· . ·eor-· 
parfe que dépuis c.es d~erniers- jours, ct celui" q.uifut con~u pour abriter un empire n~a pas été cap .. 
ablo de protéger un Pllinistre. . , • . . . . 

En ' fait, ct à lraYers ces phrasest 
on SI!Ut la \'Oionté pour les commu
nistes de liquider, à la· faveur d'lille 
alliaucc avec l'Eglbe, ses concur
rents socialistes-ninistcs auprès deJ; 

Les m~1;1r s ont d~s ore-mes., ~t cc'l't.ri-Ja n en manquait pas. Au eontra~re, de la foute de.s 
c:itQyens et êled~urs, on pe-ut dilr~ que les Çtats·m~jon de. h;1u1 les. p~rti~ ét~ie?t, a·u ço1.uan.t. Jll "1 
a ai111,si des secrets liJUe l~s ar-(;&ives des hommes d "Etat derobent a la c:urtO$ttc .~u vulgatre, et 
qu'i[s methmt gentime-nt dams; f1cs pattes du voisin po ur l'envoyer mord.re fla poussuue au marnent 

Le disrours de de Ge.uiJe, u.'llppo:>TI,e' 
rlen <:le bien no.u,veau et, <fans son en· 
~emble, ·IJrllle ~rl.o\Jt J>aJ; rru>sence 
totale de toute idée oonslroeijve polit,!

. que e~ éoonomjq_ue. Cepend~t on y 
perçoit une certaine gêne, une ~atn.t) 
mauvruse humeur. -On <Uralt <rlle de 
Gaulle cherche à m~aager ta ro"êvre e.t 

trav~il!curs. 

oppodun. 

~·~bo"l, '"'~ co-mcn~o~nis.tu. L'o•g.~n" 
Jtlili~i~•1 e~ou.fi.Ç, ~ liio Dltk11ot.e P·. 
hebdoma,daire dY Soc.o~o~q pllpll!~irc fran
~.il, des. !i et' 12. 'IJI,Yc.mbre d'~ ~n.l~rt. 
ault dé.noiiEi l'histoiJt de c~t « c;;02 11~bo
rale~ura_ 11 qiÙ &énéticiai~:r~t de l'i.ncfulgeii
E~ 1udicia re. La p~e •UFI'Iienl'!e n'•II
PYYI pa$ diY.Irlh&t- -~~- ft S!!j"tt ~ fe mo
ment ps:y~ho,fog.t~ue nNta!t ma,.iifestc-

ment pas venu. et le$ .cond•YC.lilllfl du 
bo!ldi,:.r de f:E.uropc nOYY!:U!l N::ipitèrcnt, 

E.n tait, il scmb[c que le, ltallrtlcnl 
VOYJIYI'CIIt monna.y~r l'hi,toitc ; on. 
uit <l\oiC, depuis qye M. André M.nio, 
p~ésidQ a11x du ti!'-êc' de n9•re K jwti(c 
nati~l.'- 11 let l~trc.~dt: parqu<:t 4Uii .rê 
d.o\lfta,.:~ot l'e-o&il~cm~nt de P9<1Hiath.,'l. 

contre !hi~. c.onstr!,Je:t 4:ur du rn11r de 

l'Atl~tiqye, furen.t ~cj,ctéll~ par lp ~i
nittn: ncç ync r~,guf•~itê .doi~9nçc,._ 
t~ntc. En été l~U, Je· c:o"\miu.aùrc 
~don, qut rtprtlcnwt le Puqu'l~ en 
r'o<:CUfFe-m:e, et· gui "Ol!ll.it- la pu~r de 
8tic;.o1 ~ut !ç tqrt d~t prendre des -.r;,c.n
c ~., A JI?~ œtour, n.i lUI t~ i ~"""• !!mc 
"rait b4rtd!l.• ' 

le chou, à satts!&il'e et les 1.!1\& e,t les 
autres. les électeuPS et. à ln. Cham~e 
cetJX au groupe gaullfsw. 

Le Popol<~, jol.lrnal de la démocratie 
chrétienne, explique l'altitude des 
communî.stcs par la doctrine de Lê.
nine dont il eite la phrase : " 1' Unité. 
de la da~~e om'1'ièrc: est beaucoup 
plus int.ir ss~nte ·que l'opini o ~c~ 
pro létaire~ sur le paradis •11 aussi 1 

ajoutent-ils, " les communistes it<~
liens sont-ils cohérents avec eux~ 
rnêmcs ct avec leur m:'litre. La nou.
,·cauÏé du f:'Cste de T->gliatti rompt 
a'•ec la tl'aditioo antieléi-ica 1~ du •o· 

Ave~ i'Ocl;n,ti•uticm d!!l, .i.met fX'M 
d'ans leu1!1 er.reull'i, .Lindon ÜI'Îl' Ulle, Jet'~ 

-----------,...-------------------~-------, lrct do déminion mo~h•é:c~ ~, sup~rltlll't 
hi!rarc::hig!'!ll q,ui , on ne nit tl'9g• c:om
INint, tomb~ ~~~~~~ les ~ai!'s !fu P.C.F. 
HoY.s sommc.s ~" o~t<~bro l9i8. L'>~ li, 
l'att~qya, d.e u ~ Défense » ~n novem-

Bien qu'JI n'ait pas poussé ~n cri 
dQ .guerre : a Dissolu !Jan ! • . . Il a ID!? 
nR~ : ... Si <l'aventure. et par malheur, 
d<?S çens n.bu.SRnt des J>(l!lV<lirs vena!ent 
à érrangler te. démocratie !!n suppri
mant 111 çQnsuliation populJlire, U n·~ 
o.urnit qu'une con<iuite à teni" : chasser 
les 1JSurpnteurs, ~ 

Jl n'est pas trop tard pour rc~cnir 
lliU.J: un des as{!Gcts les plus typtqtJ<lS 
de ce~tc assocra.tion d' intérëts, et de. 
\!ersc.r aux do ·sie vs de nos lecteurs 
q~elqucs J1ièccs de docu~1entation qui 
,. teuuc.nt e nous pan·entr. 

D u Jl mars au 6 aHil 1<)4i, I'As
~c.mhl Qe italiem)e discuta de l ' impor
tunité d'inscrire dans la Constitution 
nou,· •Uc les pactes de " Latran. , né· 
gocié:; )Jar· la curie de l~omc a vcc le 
1égirne fasciste de Mussolini. Malgré 
le barrage tenté par les élément s 
laïques de l'Assemblée, la réaçtion 
déricalc l'emporta grf1ce à l'appui 
massif des ' 'oix communistes appor
t ées par Togliatti -ct il elit curieux 
de ,·oir, ct ks raisons invoquées par 
les ~taliniens; et les explicntions de ln 
presse catholique it:llienne pour jus
tifier cette immorale coalition. Void 
quclq'illn~~tratt~ du discoms du lca-

d_:J i~..p.:Ji ·• rcligk~~ ~~~~ 
---ma~re permanente, 'ol>fecuF -~c:fu 

parti comn1u rJiste. u 
·plus loin : 
" La classe <Juvrière ne \'eut pas de 

scission pour des motifs religieux et 
elle ne \'eut pas qu'il soit porté at-

dalismc. n 

Le Quqtidrana, ~ ui, constate ; 
" La conditiQn si.11c t;ua no1t poul' 

que le catholicisme soit Fespecté <:!Xl 
halie, c'e5t 1 'existence d'une solidEt 1 
da ns la masse. Or l'attitud~ des c.o1n-
muuistcs démontre que cette foi 
existe. •1 

x 
• e olution foi catholique d:tns le~ indh·idus ect P. 0 r _· a 

"ll~·~ssrr~vztorc Rom.nto, l,ui, :Quti- Aux U.S.A. Eise-nhower' V3 tâ.ch~r ete cooràonner les trois 

., " Que la paix relig-ieuse exprimée armes : aviation, marine, a,rnzée àe terre qui ne réussissent pas 
dans les pactes de «Latran n porte ~ se met:tre d'accord et sc.s PQU.V()Îrs vont même s'étendre jus-
une signature nouvelle, l'unique, a- qu.'aux armées < OC'Ci'demales > dont il surveillera l'équipement. 
t-on dit, <JUi pouvait sçellcr cc grand · d 1 
é,·éncmcnt. , Pendant ç.e temps les convers.ltions vont bon tra1n _ans es 

Il senlblc donc. que sur le terrain chancelle-ries et des acse-IJ<J.U'X O'Ù. ronflent les moteurs~ les canons 
ncùtre de la" démocrat ie bourgeoi5e n sortent en granâe série. Pacte-s., alliances, trai~és, ~C.. superposent, 
ces "deux rcli::-ions "• séparées s.eule- s.•~n.l'){).se'D't, s'entl'emêlent ~t consacrent la nvalite des « Deux. 
ment par l'ép;tisseur d'un ~~op~èt~, l:'r-
se mêlent élrottemeot lorsqu ·11 s agrt Grand':~>. 
,.,e paraçhever l'œuwe d'asscn•isse- Le mon.cfe Slt çouvre d'<ttme;s. 
men du libre-penseur, quitte apr?ls, · • C 
omme i::lc1.. •. • rrons' au...!!!~n·~.....,u~u,;;..t~ ....... "'-,;:;D;.e §!~.!!- elit~ la pr.f!_SSt!- n~ r;e~::.- P.!! t_naC!_l:!_e. e ne SOli.!_ 

parta;;c u - Utlfl; a'e $·Cntre.•i:Jtv9re_r~ qutlppels pour un cltm .. Q!J fX'UC urrliutre.. Les stalimens; dans 
Les organisations spécialisées se ce. combat. sont naturellement à J'avant-crarde et présentent ch~-

de\raicnl, ct de\'aient à leurs lecteurs, , e · 
de souligner cette écœurante collu- que jour Staline comme le vérttahle, le seul champron de la 
sion. paix, alor.s qrte de kutre bord o.n en fait le seul fatrteur de 

M. JOYEUX. guerre. 

v s On veut ainsi nous faire croire que la paix ne peut étte 
assurée que par l'un· OtU. par ra:utre des impérialismes, q!Îune 
position neutre est nettement d~ngereuse, qu'il faut sc rallier 
soit à Truman, soit à Staline ! 

La ficelle est u,n peu grosse. Pourtant, hélas ! nombreux 
sont ceux qui s'y laissent prendre, croient que le choix est indis
pensable et oublient la seule so,lution capable de les sortir de 
ce faux dil'emme : reluse'r de• se ranger sous une bannière quel~ 
conque. dire : non ! ou le résistancialo·Jaeifista-luerrier 

Combat est un journal courngeux. Il 
raut lui N'llllre cet llcnrmage parce qu'il 
a é:é Je sPul à üuvrir ses <.'Olonne::; :mx 
pneifisl(>s de l.:.us c•·ins et nussi à tous 
œux qui pensent librement. 

Hl!lus , tr·ois fois hélas, <.'ombar sert 
d e re luge à ln pt, ge bi-mensuelle Peu· 
7'1e du .\fonde, outil dl! propugar;(c, 
non pas de 0ar-r)' 0:1\•:s, mais de crux 
qui se serwnt de Garry Da1·i3. 
~ous C!lions quelques-uns qui nvorrs 

failli 1 ous l)I'CIItlrc ou Jlrèg('. Allcntiou, 
il éllail lemps, nous avons uffaire à des 
fumish!S, à des politiciens de la plus 
l!usse c~p&ce. c.haquo ptu'Ut:on de Peu
ple du .\fonde nous c.une les yeux. 
D~ns une c:.qu~lo: ullérieu1·e, nous 

d énoncerons point pur pomt les Ilia· 
n œu\•r·e:; (~ celte clique. Muis comrnen· 
çous pnr exécuter IJII de:; plus dange· 
reux leudct·s ; \'cr.~or· . 

&ms doute, ~t. \'er"~:ors est un C!cri· 
vain par· le seul fait qu'il a pu éditer 
quelques ineptie-s. Cclu. vien sùr, ne 
lui confère aucun l.ilenl. ma:s lul 
c:lonne un nom. eonnu. lwï ou adl1rê 
suivant les cluns. i'our tout dire M. \ 'er· 
cors était uu tv!s1s.rm l, un résistant du 
C . .\.E , uu de ceux qui se sont cru~ 
autorisés à j ugt!r les outre:;. Cela, !.Jierr 
entendu. ne lu.1 a pas attribué ce qui 
}1u i, m anqun il le pluti . un petit gruin 
dïnlel !i~eno ·ç. 

Et pourtan t ! ! ! N'insistons pas, ce 
ser;rit crue) ! 

En résumé, nous dénions à .M. Vercors 
Je droit ·1~ purler de ·~~acifisme. (.lu'il 
nous fouie la l'aix, ce s<'l'a la seule 
fno·on de la servir'. 

t t nussi, nous demar~tlons bien 
nrniœ!emeut lJ. nos camaruë<es du. c Con
seil de ~Iidnrilé Gnny Duvis • de 
mctlre les points sur les i et de raire 
~.:c~so:-r l 'éo~ulvortue. 

ûu· !l(.us ~~~~:~lon~ à une démolit ion, 
s~·,;t•)mal i!llle tin pacifisme, Ju vrai, au 
pl'Ofit de politiciens prêts à opter pour 
le si ali r.lsme. 

Bientôt, nous m<'llrons .!cs choses au 
po:nt. ~·)us jetterons le pa\'é d~trlS la 
m:.rc pour faire suuter les ~reoouilles. 

Berllll rd ::;,, L:\!fiJ:;\. 

N''OUBLIEZ PAS QUE 
Le Ycnt rafraîchir. 
La pluie fertilise_ 
I.e mensonge :ilirutit. 
La• n!rité éci:Ürc;, .,t les nbonncments 

de propagande Jonncnt droit ;., tO nu
méros ne coi'rt.ant q.uc 60 francs. 
l~ . JOUUX. 1.f3. quai Valmy, Par·is 

C.C.P. Joulin 5561-ïG 

Opter, c'est faire de soi uer soldat v1'rtuel, c'est renforcer 
d'autant le bloc choisi, c'est accepter la guerre qu'on le veuille 
ou non. 

La paix ne pourra jamais naitre G'un monde où les peuples, 
acceptant de unüer dans Je je11 criminel de leurs gouvern.e
ments, prêtent une or·eille complaisante aux excitations artifi-, 
cie/les de propagandistes intéressés et de journalistes obéissants. 

Cette acceptation renforce et justifie la politique oppressive 
des impérialismes. Leurs forces se cristallisent, leurs zones 
d'influence se délimit-ent plus fa.cilem_t.nt et les peuples, en atten
d"ant Jèur encase,mernem dé.fü;.itiî,, s'e'inprisonnent à'eux-mêmes. 

Tout autre doit être J'attitude de ceux qui veulent lutter 
pour 1a. paix. Aux sollicitations intéressées il fa ut ré pondre : ' 
non. Et ce sera. répondre non à la guerre. Et ensuite ct surtout, 
ne plus cou.rizr aux urnes afin de se donner des maîtres qui, eux, 
immanquablement ac<;epteumt une allégeance" et, fort de leur 
mandat, pousseront leurs électeurs Sur les voies de la guerre. 

Premier pas révolutionnaire, ce refus marque la prise de 
conscience de ceux qui Se semem lib1·es et capables de déter
miner eux-mêmes leur destin. Premier pas qui peut, demain', en 
s'ampJif$ant, en SC' multz:plia.nt., balayer une a 
poignée de cdminels qui l'l'e,. SOI)t rien, qui 
ne' peuvent zrie·n sans la· soumz:ssion inconditionnée 
cfes peuples. 1/l 

1 

tm:. Mai'Îe, . . di$f!nt de "'3-Y.V.JÎ$~1 r ... ,gucs,, 
a-t.)ppil J'o~tfair~ .n.ilnt' q111c de ut hcb· 
d'om~dJ.iro ,1 f•l.blo t!rag:e eUe 1.\'ia!.t Ba· 
gnë, pa 'r- cx.emp~ •• l~s colo.nnes · de 
u. l 'Hilll!.ilnité l!, Qu'";J·t-il coMnc) c.n 
éch~.ng:c ? 01! prétc~d , sous toute$ rii
IOfY<:s·, qu' Ïol int~rvint ~fin RUe los m._.. , 
gittnts $.0 .montnlnt c.:tttrérnemc"t se"vé· ' 
r(l tnVtfS ros rmi'IC IIB i~rrétils d;~ns: (el 
grè,vCJ. Le parti c:o~mut1!stc ~urait ain- 
,1 obli'ge le gounr·n~tnt ~ Jui fournir 
des m~rtyrs ,) trois m.ois de,. ~lecticns 
'C:I!'ltonalei Si l'on• sc souvient d'autres 
c.1s ~~~ciSe, comm.e ee!ui des- bilg,ures de 
r Are d!! Triomphe, o~ le p~t'fi commu
•nis.te a .récl'lemC)nt vo\lha Je mabaquage 

1 

d'cs sie ~~os. que le, PlJl îc:;i~rs- n'ét·arien~ paJ 
1non phu, ~chts d'ex.Xuter. on compren-
dra que la choso est QOu~ fe moiMs: pieu.. 
~ible en regard des pn\eéd:ents fichev:~t. 

M1rie- pcnu~t donc a.'e, ~~~ .. it si bon 
compte. Le malheurcyx ""••quait d'ell
ur;.vr:e. ' ;t w~t•it qu•an brdéhct P"""" 
1• req uins de, .la polit.iljûc. l'art1éle· d11, 
« '"L3 Oéfenle " n''walt p·as été lu que 
par les innocents du pu,b[le .. Le:. a utlrn 
partis - particulièn:mcnf le R. P. F.,

(Suite pag~ 2, col. 2 .) 

Cet énerwment lémoign.e de la né
œssilé ,Je. donner le chang€ au.x 
~xtremistes de ce mouvement,- qui ne 
Nl·ent que. œup d'Etat Mais. en m~me 

·temps, ri raut apaiser les " lllQIJ.S •• . ne 
pas apparaitr~ trop exœssif. ~~ c'esL 
J>ùtJrqYoi,, sa.ns doute. que. <le Ga!H!e ne 
donna à ia. pr~ la. oop!e de S0!1 dis
cours qu•apres aYoir supprimé !a phr~e 
!:iuivnnle ; 4 Je ne eache pas que pour 
les élecüons générales, au. cas où elles 
seraient, comme eUes Q.evraient ntre. 
pro.chaines nous ferons tout pour 
qu'elles s-olent. l'occasion d'un regrou
pement décisif •. qui v11na!t j uste ~\:aot 
celle c Si d'a,·enture, etc ... ~. PM' oansê· 
<.fllMI. sa m~nace de,·!ent vague, par 
manque total de précisions, et le pas· 
sage de c.e discours, éeout~. a un sens, 
lu, un autre. 

MGigré celte amblguilé voulue, la 
menace demeure et cha.cun salt à quoi 
il faut s'en tenir. Car li est bien cert!lm 
que oc Gaulle: sous OOU\'ert de défen· 
dre la démocratie. s'opposerait à t.:mte 
tent.sll\'e d 'usurpation des IJ6U.VO!rs 
qu'il entend se r~·er poul' lui seul. 

En ce qui concerne ra nolit1quc1·ee:d~ rr.eurt>.· 11 se montre j)JU_!. _,Qup · a~A 
d llaultllc1o::, fJC ~ro· ,·mJivit' une EllTopt!. 
llll~~. et' ume à ...... mêrique par des ac
cords mutuels pour J'organisation com
mune de ta défense contre toute agres
sion. Et il est dalr qu'il sous-enlend 

(Suit~ page 21 col: 1.) 
•, 

16 années près le pro(ès 
du Reichstag 

1:-a'tgle't a p~'tlé 
27 fevrier t933 le Rdchsta~ brl\le 1 

Les n<Jzis, <'près quatre sellUJtle& d"e 
!lOUverncment peu solfde, \ ront déclen· 
cher la terreur systêmatique et san· 

SOLIDARITÉ 
Bien que brilla.mment défendu par 

M• B aas, notre camarade Fro~t a é té 
conci:ln.né en appel: il trois mois de pri
son avec sursis ct s .ono fr. d'amende. 

Contre la répression ! Contre ces 
coodamnatioos ~ni· 
ques. faites preu
ve de so: idarité ! 
Em·oyez les fonds 
à : Robert J•oulin, 
1.1.~. quai de Vlll
my. Paris. c.e. P. 
5561-j6. 

gLante contrre les antilasclsks ,alle. 
mao<b ... 

Seize années ont passô ... 
Et ' 'oi.cl M. Torg,lcr, ancien fcader du 

P .C. allemand,. chef jusqu.'en i933 de l.a 
fraction communiste dt~ Reichstag et 

' accusë comme. " incendiaire " au fa· 
meux procès du Reichstag. p rocès que 
le régime nazi avait intenté COtltre lui, 
les émigrés communistes Dl:m!Lroff, Po
pofJ et Tanoff, et surtout contre le corn.· 
mw1iste de eonsel.l hollandais Vand~r· 
lubbc. vandcrlubbe a été exécuté par 
ks n azis, tous les autres acquitUs. Po· 
poU. ~~ Tanetl ont élé liquidés, par les 
staltmcns en U.R.S.S. Avoc le dktatcur 

1 actuel de la Bulgarie', Dirnlt.rolf:, Torgler 
est le d<!rn.ier accuse survivant de ce 
procès mémorable. 

Il vient d'adhérer au parLi social-dé· 
ntocrate. de J'AUem.agno occideut~Je,. 

A un point tel que ~1. Vercors 
dévoile toutes :;es bnlteries dans un seul 
arlide du dentier uumêro de /'<'upie du 1 

M and8. Il y ètalc son i~r :arance et, 
!bit si~niricatif, sc 1écl!tre paci{i.sfe 
(sans équir0411(.') el aassi l"eut fa ire !n 
guerre. \1. Vercors, en tui-mème. ne 
Wiul pn:s une réponse ; nous \'Oulcns 
!aire sinrplern(>nt le pc.inl pour les lee 
teurs que cr.:; pbr·us('Oic~ ;es mt!nron 
gères r isquent d'égar,,r 

0 
. C'est à l'uf!lversltè. de GOtttngen. qu6 

l'il. T~rglet: vl_ent de f:a.ire quelque• dé
clarations lfltenssantes. reproduites par' 
la . "' Pranklurler Neue Presse 1> du ~ fé· 
utcr i94,9. 

E~cbainé pendant cinq mois• ·par lu 
naz1s, qui ont e$sayé do lUi arracher d'es 
aYe~n:, li a ilté a_cquitt.é, par le tribunal. 
Tr.ors ans de deteJttlon et $\IFveHlance. 
pOlicière jUSÇ'Il'à la !rn du rég-ime : voilà 
son . sort. Il nie la collabonHion avee le 
régime nad que le P.C. lu.i r eproche. 
u 11 aurait dù se. suicider "• dlt le part! 
stalinien qui !''a Exclu, de, ses rangs. 

~i le mot " pa<:i!isme • prèle à équl· 
voque. r 'cst ùicn le rait d'une clique 
d'usurpateur.<, de résislnnci;:rlistcs, de 
m'ns-,u-nr, de collnbos. de \\'rocl&.· 
wil'tls. de Vercors ct autre:; Usborne ~ 

Il n'y n pour nous qu'un seul paci· 
fis rne ; celui du refus de la aucrre et 
è~ l'escl:wn4,re-r Cela est trOJ) fort pOur 
nos :<oi-•lisant intdlcctuels. Cela les dé
passe. l\ons n 'y pcu1·ous r·ien, qu'<~ll 
soigne leur mnti.!rtl gr:is(>. 
· Notre pncifi:<me n'est pas d e men.cr 

no•rc ]X'lHe ,·ic à l'aùri des coups_ Bfen 
nu corrtmire. l\os c~;runrodes s'hono
reut d(!S condamnations que le5 juges 
à _ln Vercors leur inCiigèrenl. Car. nous· 
autres . nous n'avons pns besoin de dé· 
da!'at ion publique pour otre ciloyeus 
de l'hum:rnilé., r.ous faisnns ri dr. notre 
Dllt:orwlité ~(>t M. \'ercor·s. jésuite q ui 
.s'it<nore. d~clare i·ll·e cih)l'en d'une 
c••r ·aiiUJ nation - à propos· ? !a rus..."e 
ou lu ft'IIO.;oaise ?) 

Gandri aurni l pu donner des leçons 
d e ré~istnnce au rés!stanl ' 'ert•ors. Il 
aur·uil pu nu~.si lui donnP.r des teçor 
d<.' m«<esti<', I'C dont :-.1. Vercor·s ;r CJ:r· 
tn inemenl bt?soin. cnr jamais le Mahal·· 
ma ne- s•cst d éclaré i>uci!iste. 

li la.ut bien se. c.oovqinçrc d'un !aH ; 
les propagllfldes étaient aut.reloi~ l'en· 
semble de-s moyens utjli$ês par des. par· 
tis et de~ "'roupes. d 'mtérêts poUl" con· 
,·aincre le Plus gran<l nombre de l'a ju~
te~e et de ra. logique des doctrmes ou 
des revendications. Les propag311des: au
jourd'hui ne soot plus c.eb : eUes. s.oot 
devenues les moyen~ uti!L<é:s par des p·ar· 
tis ou des groupes d 'ilrfé~:~ts pc~ ur utili~l' 
les aspiratioos irnméd'iate.$ ou profonde.Sc 
du plus grand noml>re et les mettre au 
service de. buts irravouabtes. 

La plupart des ptopag4Jtd'es ne ~l 
plus que le résultat de- manœu\•res ru!r
ti!es organisée~ par des étaU,m_ajors. de 
spécialistes. Rares sont lts propagande.~ 
qui sont 1e (-ait d ' individus conscients.,, 
unis volootair~t pour faire tJ"iornpber 
~e idé, diore ce qu'ils. pen~t el le dire 
a t~u~. 

Il )" a une prQP.a$!and.e pour les imbé
clle.s, une a.utr~ pour- les propag30distes~ 

un.e troisièm~ pour res itrltiés. et ooe d.er· 
njère: J!)QU~ tes ~ve~~ires. La tc.~iqu:_e 
se. complique, a.u pomt que seculs: les mar· 
tre d'u jeu paniènneot à! y cQmpre>mdre 
quElque chose. , 

L'opinion p\lblique est U1ile force, mals 
c'est un.e torce ~u~ est uti!i~e par ceux 
qui <lOt le.s mo)'f:nS de 11a taç()rl_ner, de l.a 
conduire., de la ear~aliser. 

Aussi contr;ldidoires lu. positions 
d'\!1'1 m~rne: parti ptU\'eflt parar~re sui.\,ant 
!e:s régions ® fu coudles roa_a!es. elle-s 
pell'•ent cepend~nt être ram~k~ oo U!ll 
même: f:Jili~u hé par ooe direction unt· 
u~. ~la ne. peut être comprl~ p;~r le.$ 

R .. 

bourge.ois du Figa.t·o qui, après t.lcs re
cherches loogucs et minutieuses, <rrrivent 
à une conclu~ion banale ·el fa usse, du 
.Jo!.cn re ; «- Staline cherche à faire triom
pher le r~gime socialiste dans le monde ». 

* A vï\•re dan s le dornai11e truqué de la 
propagande, les meilleurs finissffit par y 
perdre leur fil conducteur : la. simple réa
l'ité. On parle cnc.ore de gauche et de 
droite dans l•e domaine politique.. On 
p<irle ctl.s:ore des pro~rès ct de- réac• 
tloo. Suivant les étiquettes que Jcs 
l'loiÙSSat:lcc.s sc collent mlontaircment, et 
non pas ~ui.vant le. d~gré de bien-être et 

§. * A ia suite- de-l'irc.ons1:311lces lndéptndantes de notre volonté, nou:; 
oonunes ob.Ygés. de report-er not,.re entuéte à la semaine prochaine. 

Naos no!riS en. excu...<:Qns auprès dl.enos lecteurs. 

de liberté doot jouissent les ir1dividus 
dans un r.f)lime déterminé. · 

Le~ b.rouillards artificiels masquent le~ 
mouvement.:; réeJ·s. Telle grè\'e dé'dancbée 
P,Our des motifs a~paremment corp(.ra
hfs !'.ert effectivement une offensive im
périaliste. Tel ap.pet il la solidarité na· 
tionale couvre en fait dcs mesures d 'in· 
légratioo dans uo bloc iotcmatiooal'. 

Oe croit à des retoumemoots, à des 
tournant~ cl à des sauts péril leux. Il n ')' 
a que cba,,lgements d'uniformes pour un 
même perSQo!llagc ; ad'aplation à des si· 
t~aHons d J.angcantes d'une même expan
SJoo. 

Les situations intérieure~ continuent 
le.u.r cxisten~e, mai~ elles n 'exis. t~t plus · 
par elles-memes. Elles foo t: partJc d' un 
tout qui n'a de limites, pour l 'in~tant, 
que le monde h<!bité . L'in,rerdépendance 
des é\'ootrncnts nationau.x cl intcmatio
nau.x est totale. 

(Suite page. 2, col. 3.) 

Son ,fils',. à l•'âgQ do H ans. a été 
<te~t.è e~ U.R.S.S., condamné par ~ 
Guep&>u a dix ans do tra\'aux forces 
pour. " propagande opposiUonnelle u, et 
en~uuo - lOrs du p.acte gerlll.allo.russ& 
~ hvré à la Gestapo. Il est tom.bé. s,ur 
le· [ront oriental. 

Ajoutons qu'à l 'issue de l.a reunion 
d'infonnatton , le ma:lre do Côtting,en, 
M. Fôgc deput~ dè!n<x:ratc, a, lu devant 
t'assemblée l 'original d'une lettre adres
sée le i8 juillet i9~ pat le S .A .• 
N• i34.S22, Ernst ~ruse, au président 
Hlndenburg ; dans cette lettre, le pros. 
crit, qui peu après devait tomber SOI.ll 
les balles de la -Gestapo, recolill:l..:ltt avofr 
fait partje d'un qroupe. de S.A. qui avan 
étè chargé d'incendier Je Reichstag. Le. 
membre.s de ce groupe ont été liquidéa 
lors de l'affaire Roehm. 
' Ces révHallo~ ne clungcnt ~vl.d:eiP• 
ment rien aux intentions et alll: açtes 
henné-tes du jeune révolu.tion.n.airlll bol-
l.andais Vapdedubbe, :victime des provo~ 
c.aliOJU et d():t mensonges des nazis et 
de$ &talinJens. 

.. 
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LES RÉFLEXES DU PASSANT 

•· 
1\la.lraux \'lent. de nous faire savoir 

au ·moyen d'une formule historique 
appelée à faire époque, qu'il nous 
faut un chef que l'on puisse rtJarder 
tans l'ire. 

Jusqu'à pré~nt Jes chers ont. lnaplr6· 
bien dell ~~entlotents, Jalousie, c:oleFe01 

haine et dégoût, mals n'ont encore: 
,. jamais pro\•oqué le Fi re. 

rarc:c quo le r{r~. c'est quelque cho
se de salvateur, quelque cha.e qui la,·e 
l!!s souillures, qui purifie et bouscule 
les fétiche!;, les idoles et les chefs. 

Lor~que, aidé par le r'CC'Ul du temps, 
on fouille un peu la. \o1c des plus " rio
rieux n gé11éraux, dictateurs, rot. et 
empereur& qui pourrissent au fond dca 
riches ~c!pulturcs, on s'a,erçoit qu'Ils 

Pour • r1re .• ~. 
éW~nt tous - cl~ leur \:h·ant - plu.• 
ou moint dr~ " faisans n. 

Par e.xempl ... to11t 1: monde ~~rt. au. 
Jouid'hul que Clemenc:t>au n he.tlla 
pin à faire eommtncleur de la Ua;lon 
d'tionMUr le unlstre Zahafort qui (ft 
une prodicteuse· fortune rn prélevl'rü 
un pourctntare , ~ur ch.aque cada\·re 
dr soldat frança.b,, rtrrma!td, maro. 
~:ain ou anglal•. 

Qllaut. à eèux qui rè~nent. acluzlle· 
ment Ils ne ulen~ u~~ m.leu~. que 
leurs prédices:seun, Franco et Stail· 
ne Salazar et Tito, voilà dtos C'bef~. 
de; \Tais . . Et ~ ,·ous assure qu·~,·ec: 
eux Il ne fait pu bon· pl:lisantcr . JI 
n'v a qu'lin seul homm~: qu'ils sont ca
pàbles de: dértder : le bourreau. 

!\lais nqus en a,·ons d'autre& : les 
démocrates. Ceux.là ~ont plut malins, 
Il• sc font élire et délèfU.!'Il t leUr$ poU· 
voll't; aux géntrAUlt et rardtens de Pri· 
sons et se conte.nt~n.t de faire des dis· 
coul'l!-~ et de$ afCarres. 

:uatraux lul, et \'U ses origines poli· , 
tique•, s'y conn~tit bien en· la ma':'ere i 
et \•eut nour; donner un chef qua ne 
nous fasse pa.s ·rire. 

C'est une. erreur. Une rra\·e trreur. 
Parce que un c:hd amusant, une 

· manière de clown, si l'on ,·eut. pour 
une fols ,enirait à quelque choae ! A 
nou.s fai!'f rire, rire . io1meruemcnt de 
l'ineommen!urable bethe dea peupll'l 
qui croient ne pouvoir \ivre nus bOUJ'· 
reau. 

le Général est de mauvaise humeur 
d 1 ) Lei prémisses d'une crise de ~us· 

(Suit• • a tro pagl <.'Qnsommn.tlon: provoqu~e,par la b~!sse 
une a,~on ,·enue de l'E!il, ce QUI ne _ aussi paradox8le que. ctla apparaa~se 
l'eml)êehe plls une phrase plus loin, de _ &e dessinent, non seulem~nt en 
ré!tlrer ce5 slupldes affirmations . : la France mals dans le monde enher. Les 
France se détendra. seule s'Il le faut, gou,·ernants en S()Ot Corlement inqul~lés 
conlre n'importe quel assalllrtnl. ct luUent ·déjà. oonlre celle har~c 

Bref de Gaulle enklnd défendre la ca•asU«~hique des prix agricoles à la 
Fran~ contre la Russie avec ou Mns pr ductf'on e~ qu'Ils ont. rernt. appeler de 
l'Amérl!Jue, et éventueÙoment, morne tous leurs \•œux ! ; 
contre 1 .Amérytue et la Russie 1 or, ' tn Cave ur de cette crise, l~s 

Mais celle folle des gran<Jeurs scrnJ>le mRsses de manmuvre qui avale!ll déJII 
lasser &es troupes, beaucoup plus prtéQdc- si bien sei"\i Hlller, e\ qtJI demoln ~>cr· 
eupées de dividendes et de qulé u e viraient p11reillement d«! Gaulle, se 
bourge<Jiae que de panaeho plus ou reformeraient. Faillites en C<J~n~cs. , 
moins pisseux. jetant a la ruo des centaines de mlllters · 

11 c1e petil.$ oommercan\6. d'!nt.elleclueli, 
r..a R.P.F., en effet donne a<:lue e· d'emplorés de refoalté:;, el auxquels 

ment l'lmpresslon do ma.rquor un temps viendrait 5e jolndro certainement un 
d'arrêt Ccrttûns observateurs vont grand . nombre de chômeurs,. rorme
m~me J'usqu'à dJre qu'Il est en régre&- • 1 1 tr""•pes du rasctsme 
alon et basent leurs affirmaUons sur !P. rajen. Il ors es "" · 
re(looupemenl de la 3• Force au\aur des Il nous f11ut rutl'l' ,.i{!ilant.s. Le mo
radicaux, centre de. _gnwl\4. n<>u,·eau 4e ment (a\•orable de la crise pourrait. bien 

l 1 1 n 1 ~ue sur oclat~r d'un jour à l'autre, et pousser 
la oonjonc ure po 1 tque, al 5 d dllrt~ les br•· du nnullf:;me une mntïse cerlaine6 démissions 6pectacula res e .. ..... .. 
prrsonnalil~ qui a'·aienl ralli~ le iû\11· aveugle et veulf:', Le d~s!nt.ê{'essement 
ll!imP. \atal des prohl~mes. sociaux. eL éeono-

11 est évident que la répre~sion C~oce miques l'mdifféren<'e vls·à·vus 4es erl· 
d11 IR grève des mineurs d'une part, el mett Holitlqu('S caractéri~ent l'opinion 
de l'aulrr, une cerLIIfOI! sl11hllilé ~ouver- !!Clue e. 
nPOll!llta!P. f}lll! Vil!nt renloJ'(!er ~- truc- Et un • souvememt!nt rort -. 8S!U· 
tutu~e np.érltlion de l 'emprunt, ml1uen\ ranl la nutngeallle et lt cinéma hebdo· 
e(lrt~idéreblement en f;weur de ce bOn madaJre, lui &j)parellrllil 8lors comme 
,.i,.ux r~puhlicnnl~ane que préfère~ au la seule voie de Mlul. 

• 1 brltanolques : c Die Prcssè »d. D
22

&'agij. t 
(Suite de ra 1,.. pagel ~e ld~e fixe et d4lfrmln~ 1 tru~em de 500 nwul!ro hebdomadaire u an· 

Ait~ si prenons la !utt.e que ~ ~~nl!ftt n • J~us ''0)'0116 lu gou,•ernemeflts ~~ \li~ ~~~"~r4tend que d~ Gaulle n'•ut pd$ 
tctuelltmtllt les ~de11x torc(s le~· plu& a· . Etats.UniA et de C,ande-Bretagne, 11 . un partisan convaincu de l' Amlrlque, d 
racl~rlsllque5 de la vie politique tran· frlr aucune ~Ide ' 4e Gaulle, !~,~~~r· on sait qu'li a critiqu~ c} plusieurs ,.,. 
çal5e • cer mfme de eontr~r son m l' · l pril•e• la dlp1mdanu actueUe de la fran· 
· Le ·R.P.F. et le p.c. Çes deux mou· alor1 out lu ~tallnlcne dâlonc~t e g • ce vi~.Q.vfs <le t'Amérique. A cela~ afau· 

''ements $e llv(ent une lla,tallle ~an~ mer· n~ral comm~ un agent anglo-su:oo. le -qu'~ quelquts nuances prê$, i4 po${· 
d . Pour exciter un communist• C'onhe Curieux indl.:cu qui nou.s permetttmt ti~n de de c4u11e d411.s la qruzd(Qn, alle· 
n'Importe qu.!l' .adversaire, dltts lui que dt comprendre le . jeu Hal, celui qui se mande se rapproche beaucoup d!! la po· 
ce detnic.r e~>t gaulliste : il mh~ra m ~ache derrière lu ~mées dt camoufla· , sit-ion sovWiquc. De Gaulle CJOtt h4galc

1
• 

tranws. Et pour provC~q~~er la hàYlt en· ge. 'ment dans le probl~me dt la. Ru r t . 
tre LJn adhérCJlt du H.P.F. et un ami. ln· Ne troyn pas à un. débordem~t de po.int centrol de la que51fon t~Ut'!'andc. LI 
dfquu·lui que I.e se~~d est stalinien. notre fmaglnatiQ!1. ~~ 'P_édallüe~. ,le~ vtut un contr<ile au~~i inlematlonal qu~' 
La ~upture sera 1mmédrate. , tCf'l' de métier, dé,·ouls ~ux forcu rm· po.uible avec lt droft d'intll':"'/ntfon lfZ 

~OUS a\'On~ f~ le résull~t d une xrO· périale~ ne s')t trompent paS. pius large d ~la n tZ$/ pOSStblfl que sJ 
pa2<1ndc ~ur le plan lntérreur. Pen ant L'. ~ plutôt ce~ extraits d'un joumal l'U.R.S.S. prend part au contrôle. Il veut 
prè~ d~ deux am. ahffich~~b. lrda~ts,. m~é autri'~~ien sub\'entionné par les servlcu auui une Allemagne unlt, pou~ mlttUX 

:~in~g~s=, ~Jo:u:m::au=K=d:o!:c:;a:q;u:e:o:r::on:;:;'::e======:::;::;:======;;;;;;=ïl pouvoir la c.ontrôlcr. lA seule dlilércneJ~ 
entr~ sa concC'pfion ct celle des Russu 
rbidc donc dam la façon d'organi~r at· 

.... ~......, te future AliC'magntZ. L~s Ru1sf:s vou· 

D P.r\ r~ 1· ~ Ir .-- draient une organisation centrafi:sé~., 4e .... f f · ... • P. GauiiCl la veu# plus lck:he. au moyen d ~~~ . '\a. · . 1,... til. ~ ,11stbm4l de tMérllliS"!~· ~lliJ_Its deux, VI.· 
sent une vaste démtlrtan~fl~n de,lAl· 

D _.. -. E ~~ temagne a»u un contr61e elftC4cc s iten· 

lt)1 ··~~,.j~ .tu. ·~ ~. , .. .. ~e",{,/~~~~d~3!. sur i'industri~ dR'qrmSS~· ~,, 1; ...;~ _ ., - ... - " F.n un mot, la France et 1 U. · · · 
pourraient s'entendre tr~s rapidement, 

Février 
Jusltmllnt dans la que~tion allemande. Si 

49 de Gaulle prend le pouvoir, le champ 
d'application du Pactf occid~Jntal sera 
vraiumblablemcnt réduit de façon · apl.'rc!· 

1 ciable. De Goul/c poum1it donc tra'!arller 
U11 CQUP de gri~ou ùu produit den~ un j)\1116 du e PRAGUE ba~sin d'O$t1ava. 24 Jllineur~. ~t.emmur4!s. Slana!~ 

u'au coors des derniers mois, un cinqurème d~~ mrneu~s du bassl~ d : 
:ra,•a s'~talt aluent4! du travail et que .. par !~ 'utle, le d1m.anclie a1~d~ gt~ comme jottmée de tra'llall supplémentarre. C e6~ d11ns le l!urh;b appe • ~ 
khanO\' " ctue Je piu5 gra~~d nomllrc de trava1lleur5 était a 6ent. 

. Cinq nou vc:oux c3mps de travail Core~ on.t ét~ cr~~s 
• MORAVIE en Mora\ie dont un r~serv~ aux (emmu. 

La p~inç de mort a élé introduite p()Ur • négligence . e ,BUCAREST au cou~travall si des cat;ntorophu en d~oufmt • · 
ain~i que pour • complicité ou prép:.rallon » d'u11 t~ crime. 

Cent ln~tituteur5 non-communi5tes ont été e BERLIN ( E:st) nh•oqués parce qu'il~ s~ sont refusé~ ~e prêttr 
~erment à l'ildminishatioo communiste de · Berlrn. M. Pokomr, député 
démocrate s'e&t pronoocé contre le Plan Biennal stallnlet~ : • Hltltr aussi 
a (ait des' plans ; on connatt le~ résultats •. L'immunité de M. Pokomi 
serait levée. 

( 'l ) La Relève, nouveau style. e GRON ENFELDE Ae emagne l, cs train$ char~6 de prison· 
nierl' de guerre allemand~ rapatriés retournent :l\1ec .1~ même ~omhre de 
prisonniers cl\·ils ttro,·cnant ~es .camp& de concentrahon' de 1 Allemagne 
orientale en direction de la Stbérre. 

U SILENCE 1.500.000 pris()(Wiiers de e LES « CAMPS D > guerre allemands rcatent dl~· 
parus en U.R.S.S. Les priSOilntcr~ de guerre rapatriés &~clarent qu'Il y a 
au moins douzè " camps du srlence » où les déteo\15 n oot p~~ ie droit 
d'écrire ~ lo:urs familles. Cetlendant. le m_ouvement '~akhl!fl:O\'I ~te ~ .été 
étendu aux pri~ooniers de g11erre ; lea merllcurs tnavarlleuu aurQf1t droit 
à des cigarettes. et à des cart4!s postales 1 

e LE SORT DES ANTIFASCISTES SUDETES ~i a 1er J~t 
dans te joumal nom~gien « DaJ!bladtt • : • En \'oyageli(\t en Td!éc0$!ova· 

ule oo remarque partout de' lemmes ~udètu emplo~!- ~ du tra,·aux de 
?or~ puticulièrement d·ans. l'c bâtiment. Tou' le' tranlllcur$ &ud~tu dGi· 
vmt 'pa)·er 50 n• de leurs ~laire~ aux ~rndicbt~ tdlè1uet ct en· pl ua d' 
cela une sé;ie ti11mpôts Sitéclaux imfl(ls~a par l '~tat. ls n'ont pu ~roit 
aux assurances so<;i3ics et ne ~ont 'lUt de10 escJav~ n1odeme~ ,, . Il, 1 agit 
là 'en~ g«Jéral' d'antifascistes éprou\·t!s car tou~ les autres ~nt été empri-
500nés ou expulsés. 

' utilement pour I~Js Jluues tt un.z F rana 
gauUistl! entrerait au mieux dans les con· 
ceptions dt la polr'tlquc étr~ng~rc wv.ié,. 
tlquc qui voil' dans une allranu avec la 
l'rance le movcn de satisfaire le besoCn 
de sAc~rlt4 de l'U.R.S.S. 

" A l'avenir, il s'agit pour Moscou de 
restrttindrc largement l'tnfluence anglo· 
saxonne sur lt! contine~tl, pour permettre_, 

1 pTu$ tard, aux Undanc~s. révofut~onnat· 
res de .la l'olitiquc sovrét1que de s exprl-

A q1uoi servent 
les 500 millliards 
du buda·et de, ouerre ... 
Ministère de la Dé!en.se Nationale, 

Parls le 17-1-49. 
Secrét. Etat aux Forces Années Air. · 
NR4 cab/ 2 RA 
Cercre li!Uitaire de l'Armée de !'Air 

./ « Jean Matndor > 
22, av. du Président-Wilson, 

Paris (1~·) . 

Métro : Iéna et Trocadéro. 
Autobus 63 et 32. 
Tél. : COP. 58-40 et la suite. 

(on•l du cootJr .le ,pellt·boutools.; JOJ!r· •· '" .r,..n a..J.Il\. 

m~da~~re~s~~e~~ .. -~~~~~-~-~-----~---~~~-~~~--~~~~~r~-~-~~~-~~-----~~----.~9~,~~in~.~~~ l'..,:hec t. _ slalfnten.,, .rou61ffieCiault -: , 
eppHrrmm-.nl écnrl.és, ilnblllté politiQUe 
refltlive. élecllorrs proches, et, spr le 
phi n internllllonal, e~pofr cje délen~. 
eu 'oilè. asser. pl' ur rassur<!r lf's bou tl· 
gui~ qui sous préiA!l!te de u sàuver 

1 

la f·':itnce • •. se ·rlllllent toujours der
ri/Ire n'lmpôrle quel &\'enturJ(lr, · dès 
qu'Ils senlent leurs tlrois-calsses me· 

Le Cercle Militaire de l'Armée de 
l'Atr «Jean Matndor > est ouvert de
put& u 18-12-1949, le Cercle met à la 
diSPosition des o!ticters de l'A.A., 
dans un cadre nouveau et chauffé, 
d.e 1 lt. à 24 lt.; 1 bar, 1 restaurant, 
1 ~Dn :de.tllé UMs et dfners dan-

1 sants,J.e: ~lltnedt ··et dimanche ·at>ic 
orche!trP.Y, '1 · btbliotllêque <abonne~ 
ment de lecture) 1 salon de. brtdge, 
1 salon de corre~pondance et lec
ture .•. etc ... A partir du 1 .. février 
1949. Ms chambres à prtx r.afson-

DllC~S. 
Quant au~ quelques lr8\'llilleUI'J em· 

bourgeols#.s el que pousae l~untque lns· 
tinol biologrque, Ils attendent que dt 
G1111lln leur Rlisure un bufiet. toujours 
bf~n gar·nt et sont quelque pèu désap
.pointés par cette rameuse doctrine de 
l 'nssoclntion du Capilal-Tra,·sil, déddé· 
ment de plus en plus difllcile à f<Jr· 
nmler. . -

Pourtant, le R.l'.f. el, li rau~ le dlre, 
n1~me s'il se lrouv11 en. panne ael.uelle
menl, \'a peu~lre a,·oir bientôt en 
msln de nou,·en ux el dangereux 
al.ouls. • 

(,Suit• de fa l"' page) 

lllt•lent ftll ~lltent,nt, o1u1 c:ourant, Maïa los 
triforci1tes:, so~'lalistot, •mmerpâiatea et 

. radicaux, n'avalent ""114 envie de ICiu
levc:r le llèv.re afin dt ne pu iftlprlm~ 
encoro une tecoune .i l'édifice fragi le de 
la délnocrltie parlementaire où ils ont 
cb.rché Ull dernior rtflllll• Surtout au 
MOM.,t où l'empru~t tlevait restaurer la 
Collfitllct en vue dts fall'leuaes élections 

. cantonales. · Le R. P. F., lui, n'étilit pas 
tenu .i bnt de scrupules ; les commll
nhtes non ptue. 

Ot, André Mtrft publia ét,ourdi4ment 
un certain rapport de la• C~11r dtl Comp 
teJ qui n'était p:u piqué cfes ~annetcn_s . 
On y apprenait, entre ~utrcs, les, n ees 
d'anciens ministre• de dive,.. borck avec 
les denler1 de l'administr.atlo11. Alon que 
le malheurctux carde des Sc11aux 5LIPP"
t&it tolla ln avantages électoraux qu 'un 
gouvernement d'une telle probit~ pour
uit recevoir de ces énergiques accusa
tions, le R. P. F. lui ali•u sous les picda 
u11e traitresse puu de ba11ane. 

C'tlt ce qui fu• fait. I.e le~cfem•ain, 
le1 j!!u •n~u·:r bien i~tcntion.nél cublii:
re nt l'hhtoire•, et le "'tlendell'lain e>n d'ë
couvrait ·avec fq :(et deeai ls u n eacfn rc 
d•ns unt ~·alie tragiqlolt etui flottait sur 
l'océ.ut. 

i M'bles seront a la disposition des 
officiers de passage. 

Les cotisations mensueltes stmt 
.( i:r:ées à : 
100 tr. pour res otttcters subalternes. 
200 tr. pour les otttcters supüicurs, 
300 fr. pour les officiers çénérau:r . 

La cottsattO?t des Officiers d 'ac. 
tive ~era re-tenue men.S1tellement 
sur lettr solde var le trésorier de 
leur tonnatton de rattachement. 

* cette~ cJè cr-S style I)C 
vous ~~~ rien ? · · t 

La flérQidatton du parti ~unlste • • 
Jemand au profit de l'alliance· gertnano
sovlétJque en gestaUon ? La trahi&Gn de 
la réYOiution e&paFoie au prix du pact!! 
Mllotov-Von RJ~trop ? 

.Le parti ~Uill$l~ lrançaii, c0mroe 
toul tes part1s commooistes du' m~dt>, 
e&t un instrument précieux, mats, 001 rns .. 
trument parmi beau!=eup d'autre~, aux 
mains du p()u\'olr russe. SOn emplo1 ou sa' 
mise au rancart sont conditlonn~s par 
lu lm~ratifs de la polltlque extérl~ure 
du Kremlin. 

* 
Mals alors1 ~rq. uo. '. I.e. déchatn~~t 

de propaganae ·communiste contre le 
gaulli~me· . ? Tout booncment parce · qul'll 
{aut ulill'se.r les ma5ses, empl'oyer leuu 
se~~tfment <U~Ucll,talQriaux, les • caft~r 
et s'en servir. • 

Antlgaullisn'!e dooc sul' le: potan . !n.lt· 
rieur. ProgautlrMne sur le plan extér1~ur. 
Conserver toutes lu cartes dans ~on )eu·, 
n'en abattre et t~'en sacrifier que pour 
payer des a\lantages réels, c'es~·A-dln Jes 
conqultes SOlides pour te compte de 
I'Unaon Soviétique. 

De Gaulle au po11voir, c'e6t ~~ore li 
possibilité pou. r un appareil 5tahn ren en1 
France de laire pres$lon, $ur lui, en fal~ 
pour en obtenir des mesures sur l'e p~an 
international, apparemment parce que 
c'est un représmtant de la vleiUe boùr· 
geoisle. . 

Prop01gande contre de GiluliC!, mal~ q~e· 
suru effeclivu et directes contre· l'ad\,er· 
saire impérialiste amérlc~ln et contre ~o.n 
partisan, t·e gouvem~m~nt · fralllÇ~I$ 
Q~~~. : 

Orr comprmd parfaitement pourquoi 
aJon les Brit~~nniques et les Amé•fca.lns 
,;ont !l peu c:ltauds pour un gouveFniÇ· 
ment aaulliste. 

* Où sont les inMrfts des travailleurs, 
~ù •ont les intér~tr. de la ré\·olution. pro· 
léluicnne daru tout celia• ? Ctrtu pas 
dac:ts les burèaux des 5èrvices dipi.Qmatt· 
ques militaires ou péripMrl'qucs de l'lill 
ou 1\autre fmpülalrsme. 

La tutte des. classe~ e~t devo:n11e "&.ur 
les stalinl~s un 5çhéma facile. l/llJ.R. 
S.S. c'est fe prolétariat. Le monac non' 
SO\!ic!tls.é, c'est ~ ,a bouraeoi·s.le. li~ •ac:!i· 
fimt et ucrlfieron~ toot et tous aux 11'1• 
térH5 du colonfalisme ru:"e. · 

ns sacrilimt déjfi le réveil des. peu· 
~es coioniaux. Ils mettent au pllla~e .les 
richesses, prolétariat y compris, des .,_,,., 
cn\lahls, conquis ou mrs en esclavage. 

Mals le plu~ gra"e elit qu'ill~ ont pour. 
ri Je OlOU\Iett)Olt ()U\•rfer lui·mfme en 
l'encasemlU'It d Ut l'abfutlssant. 

Nous nvoos que le pr01~tariilt e~l 
iett,l, et la condition. premi~r~ pou~ qu'il 
se rl,·eUie d lutte, c'est qu,'if ~ache qu'UI 
ut vraiment et cUtiniliv~ment 'eul. · · 

S. PAR.:\ .. 1-;E. 

CHRON,IQUE 
AGRICO~LE 

L4 munlcipal!ttJ •erG, à4ru la soctt't4i 
lfbertcdre de demain, mre des base• 
la l)lli3 solides d.e notre organisation 
commuizautaire. Est-ce à dire, que dans 
letcr état actuel, les murliclpalités peu
vent C011tribuer à la libération cùs 
1~8 p(l.lflarine&, ou, du 71i.?ins. a 
l't~milloratlon maUriclle de lctt.l' con
dition ? Eike à d.lre que le li'lbertaire 
doit participer ~ r élection de ces muni
cipalités? 

Le 14, le 15 e t le 16 janvier. Jean 
Nochet', habitué aux ntutrophol dsmi

-~~-------..... ------------------------1 q~ depuia son pauage à la radiodiffu-

Oic u, une foi1 de plus, U"YC 10n fi
dèle M. R. P. tt fit contra~:ttr i M. An.
drê Marie une « poussée pleuro-pulmo
rMi re bilat-ér~lt » cpporhll\f - q,ue 
n·aût-il pu faire, lui qui donn1 la peste 
.i I'Egypte !• ~ qvi (lerlfth 1 son tils 
bien-aim.é Robut lecourt de s'asscoi~ aur· 
le trone de l'a ju5tiu. et au gouverne
ment ·etc respl~c:r .... 

Settls lu officiers générau~ et les 
oftfciers sans troupe dont la solcù 
est mandatée par les services du 
Conun.issartat des ba...<lf?s pourront 
s'aCQUitur directement tù leur co
tisation au Cercle c Maindor >. 

Non 1 Parce ~· clan& la socliéM 
bourgeoise et capaUilistc ~ 7!Cils subii
IOP&S, id munfci{là.lit~i $J.tlt; avant to.ut, 
un rou.ilgt d 'uec:utioll. Le mJ:tre, pre· 
mler m.agutra.t d-e la comntune, rli'en:. 
reste pas mot.ns ~rz ton~ttonnaire. clttf.r. 
gé d'exécuter les oolontés ·d.u' Pr~J~. 
c'est-4-dire, du gouvcrnBment. T:..e Pl!l'
sa.n st~mjlatlzisa.nt liberta.ire n·a dOnc 
pas à prendre part à cies. électrons q;u; 
ne ~t qu'une caricature sfrti8trè d4 
Z4 liberté individ.ueJ.le. · Conune'· atl.l'! 
AUtre' é~tiO:t~s. 30n devoir est d:e 
s'abnenir . et surumt d'eXP. lili ue-r pour
quoi Il s'abEticnt, et ce qu'il ·falt. au 
lieu .de voter. Car l'abstention p-ure ·et 
rim.ple, de1neure un acte né~atil si elle 
n'ut pas suivie d'une explicatiotl, qut, 
elle, e•t puillsammellt con3tructive . . 

• 
Fédérati.on Ana:rchiste 

14S, Qu4i do V11lmy. P.ttia, X' 
M'tro : G.tre de l' ~s.t 

f!erm•l'l"lflQ tl:!us tes Jorurs de 9 h, i 112 h. et d~ 14 h. i 19 h., ~uf le climaJteh 

Z;• IIEGJOS 1• REGION 
.Lron-Ccnh" <Libre-E:umenl. - SaJDe~l 

Groupe 5&ei'O t"t \'anzottl <6•). - R~unlon 19 tévr!er, rlunlon du groupe l 17 heure,. 
de.l IUIUatnta aux « 'Sool~t-4 !!;avantes », RenouvellemenL du bUJ'ea~. bibliothèque. 
101 rua Danton, le mardi 22 ·ttlvrler à 20 h. etc ... , c•f~ Bon Accueil il, rue de Bonne!. 
trea prteiAei ; pour la aalle conaylter le pan· Le m~me aolr, au m~me endroit, à 20 b. 30, 
neAu d 'af!lcllare au rez.de-chauS&ée. Le eauserle par CHA:SIER IUr la Patne et l'ob
groupe compte aur la pré&ence' de toua. jeJ:Uoo de oonfeleno.t. LB oontradlellon ut 

ParJ,..:\!\1•, - Réunion du rroupe toua solllcltte. 
Jrs l'' et 8• jeudi de chaque mo!J à 20 h. 30. C.A. R.,lonal~. - Lea groupes de la 8• 
caf~ Le Bouquet. 7, plate Charlu-M!cl\ela. Rl'elon qui ont pu étudl~r l'ordrQ du Jour 

Grovpe Lcn!lse-Mlehel U8•l. - Proch~ne du Cronae11 lmerr~onal dea :1 et 4 mv~ 
rt!unlon, jeudi 17 Cévner à 20 heure.s 30. <paru .sur le " Llrn ,., &ant pr!~:; d,'t,~I\'Oyer 
18, rue Léoll Cangle rue Lcdlouatl mt!tro leu:-. euggestsona au aeerttaire r~on&J. 
Château-Rouge, Barbès ou Marcadet.-Pola- Réunion d!! la. c .\. Rtglonale le sarnN!t 

·aonnlera. 26 Uni et à 1 i heurea. au cr :Rnn .\('cueli ''· 
Alforhl!lo, Çhart'ntoo, 1\b,lso~~~;-AJfort et 71, rue de ~nnel. Ord•,. du ~u· . ""'!' ,..., 

em,fron~. - ~éunlon au lieu habituel. jeudi 11ur tea débata du Comité rnterréglonat du 
2f févriP.r 1 20 h . 45. Expoat par un Cailla· 6 tt fi mara. 
J'Ad~. Prtls~nce !ndhspena~Lble. Collare du L>·on.\ 'aiM". _ Réun·o11 du g:o.:p• ,t.;lldl 
cr Lib -o apr~a la rflunlon la.pporWtr ma~. 28 février 1 20 b. 30. au ~~~;e. 
nell. Le! aymnath!santa aont prié& de 10+ REGlO~ 
s'adresser au « Lib ». Toutous.. - Les cour& dt propar;and.l&te 

Groupe de VlncC"nn~a. - Réunion \len· du profoU5eur L)'r auront lieu dt.ormala 
drl'dt 18 lévrle.r au local habituel. lea 1., el 3• mtrc:recua de <"haque mots à la 

PréAente lndl,pensable ~ militant•. Bruar1e des Sporta; boulevard de Strll~· 
3• REGlO~' bou!'f, Toulou~~e, • 21 heures trè' pré<'i~. 

.\ toua les ~roupca et camara4es leolfa Lu camarad~ qui d~!rtralent au!vre cea 
et dtlslrant faue une réunion publique à ooun aont priés de s'adrt.aser ~ un de& 
l'occu!on de la tourn~ d~ Paul Lapeyre : groupes de Toulou~~e 
ècrtre 1\'ant ;t! 27 Uvrlet au 38, rue de 11 Toulou~c f 'tmand-Pelloutlrr. - n"unlotl 
Ch~"re. Me• !. ç 

u• <'&m:tradtl6 ~ trouvUit Jaoléa tt d~S\. du aroupe toua les 2• rt '' vendredis t 
rant la rarte d~ la FA. 011 t.nwt renseigne- 21 h.. boulenrd de Str~bour, Cart deA 
ment~. écrin! m~e adrus~ Sporta. T01alouu. 

4• Rf.GJO~ Il• REGlO:'~: 

. J..orl~nt - Auray • ' '•nnu l\fonL&ieJUer. - Réunion toua lea ,l!>udis · 
LI'.! lecteur. du c Lt~rtatre , (non 1 21 h. au Bar du Rempart. 
abonnés! déalrant noua aider dana no. 
tre protarande, &Ont lnvltéa t. commu. Pfr_~nas. - En ' 'Ut de Il formation d'lm 

' dr jo -• troUJ:le anarchlate, lu eamar~e' &Jant t:llquer eurs nom et a tue au urn.... &.'-'<18te l la eont~r•nct du Il jan\1er et 
7• REGION désireux de ml11ttr, eon't. prl~ de 6e mettre 

CIPrmont·F~>rrand. - Réunion du groupe tn rappor~ &Vec le c•m•rade Uon Joseph, 
CSymp:tthlsant5·lnvlthl le vendredi 18 r~. 4, rue Vlc~or-Hugo. Pû~naa IHtrault>. 
vr-ier à la permanence. ~llll.ae 4ea ear. 
tes 1949. Cotlsatlon. Queatloo. u.rgenter. 12' RF.GIQS 

Le 8(l(-r~talre : E. FEVRIER. l\fa.nell~. - Ù! it'OUJ)- du Centre ~ -----------------""'1 N!unJt toua lea mudla a 1' heutN au local 
habituel, prûence trta n~rualre. de t.ou.J. · 

GROUPE LUCIFER 
Samedi 19 /iVTier. 4 21 heU;e$ 
Bar Rosa Bon.Mur, r ue Paulin, 

(angle rue Duranteau} 
Sujet : 

L'UNION DES TRAV-AILLEURS, 
. par Ricluud. 

Nota.: - PO'Ur tout ce qut conœrM 
le groupe, on peut 8'adresa~ tous lu . 
d.lmancltel, <ù 10 à 12 heures, au Ser
vice d.e lfbrairi.e, vieme Bourse du Tra.-
... nee JA,lq..nde, 42. · 

Ni~. - R.~u.nlon du rroupe le1 l•r et 3• 
jeuclù t. 21 heure•. Bu de I'Unhera, boul. 
Jean.Jaum. VIe dv groupe. ~tude dtr lV• 
Con~a. 

Hl• REGlO~ 
Sec.tion :'l:ord-.\frleafn~. - Ü5 eecrnarta1• 

généraux e~ de rel•t4ona lnt~rea !nrOz:. 
Iea rmupee. taolfa et 1JY12!pa.tbl8anu ettroP_, et muaulm&Ca, ainsi qu'aux organ!· 
aatton. llbertalrea el):)agnotea et ltaL!tnnP$ 
de 1 'Afrique-' 4u !\oret que t.oute la correa
pondanee . de\!fa ~tre aclresâe ;. Bernabé. 
Serge, rue dea Spon,a, Hmt·Bl:H <Jildln 

. cl '&8&1), AJrer'. 

sion n&tlonale, publio dans « L'Espoir », 
de Saint-Etienne, tes données du probli
me• JI ajoute q11e te pnti comm.~niste 

Jusq,u'au proc"ain sundal! 1 

MICIW •. 

Le général de nrtgade. 
Command.ant la~ R.A, 

BONNAFE. 
est au courant et se tait J!ar cha"t·age. r-------..;,. ..... _-:-----------~~--------~-
On conçoit que dans cos condilfo·ns li'ho-
ru hétite .i se lance: dans la baifnre. 
t.fal,, -'Yiftt pl'(lbable~ent bien !éfl'échi 
et usu,. ses arrièi!CIJ, œ I' Hum"'fimé 11 

du 29 janvier att-aque l'e ~'dè des 
Seeaux. 

Désormais, c'est IJ course .i Ill! d4ima
gogie. Il est trop tard pour ~cule,, ~t le 
« Rassllfnblement », en dépit d~ 11 ~rri 
t;rtlon, qu'il conviendrait de tirer au dair, 
de certains f;rmiliers ctu général, don
ne to11"- ta gcmmo. Maurice· Gauthier, 
du R. P. F., fait écho à Car:el de « l'Hu
ma ». Tout pour les élections. cantonalea: 
diacréditon1 les gouvernemei'ltau:t ! 

Le 3 février, l'Assemblée est en ébul
lit ion dennt les conséquences d• l'évé
nement. Les communistes et les gaullii
tes, désireux de pousser leurs il\l~tagc;s 
à fond, réclament une commiS'Ion. d'en
quite. Les putis du gou\lerncmcn.t ~c 
ressaisissent pour sauver .l1'assic:Uc à 
beurre démocratrquc ct décident par 369 
voix contre 207 q.u'il n.'y a paa '''ombre 
d'une preun conhCI le ml11lstre d'c la 
Justice. ' 

P.as de preuves 1 dit c I'Humanitê »." 
Elle publie des ext,its dt la. lett,. de 
l'innount commissai:e Lindon. Le 8 ~
vrler, nouvel ordre du jour R. P. F. con
tre Marie. Repo11sré par J' Aestft'lbfée p&r 
322 voix contre 119. 

En fait, cette baine d•ans le )lombro 
dt voix favcrùfes à Marie refl~~ ws dia· 
s.en.ttons intimes des pa: tis gouvtrne
mentaux. Le M. R. P. songeait un petit 
peu .ir contenter ses éf!cteurs en, redo
~ .. n• ton bfiason de résistance grjce &u 
minittère d'e ,, Justice : Qin r·u pollrfen· 
dreit, 1ft kollabos. Oc plus, il étàit ~'ac
cord' avec la S. F. 1. O. pour juger qu'une 
impr11dence .i lt~ veille Ocl c.J1to1alcs 
serait mo:tene. Il ne eerait donc pas 
mauvais que Marie démissio~t~~e ... Quant 
aux propres amis du ml,nis tre de la Jus
tice. ile n'étaient pu plus tcndrn : loin 
d'ici c;c g;aleux, pour que viennent 1. nous 
les petits électeurs ... 

On profiterait donc du· prcmitt motif 
plausible pour débuq11er Mario en Ull
\lant la f.ace, e~ •. el\ attendant, on affir
merait au mond'! que: l'assemblée« con
d•amne les camp&gnes d'•gitation menées 
contre le régime rép1.1blicain et contré 
fiatérét national •· 

ServiCe de ·L . ul rat te 
Ct QU'F.IST L'A~ARCIIIISl\IE 

BROCHURES 
l"./\, : Lu anarchl8ttl cL le pro!ll•me IG

clal . 1.5 (r. - 1.'. a.-~nard : le lédt!rall•me 
llber~alre, 10 tr. - A. Bontem"' ; L'nprit 
liiJertà,lre, 1) fr. - Kropotkine : L'anarchie. 
aon Ideal. aa. ph~losophle, 20 rr.; .Aux leun~.b 
gens. U cr:; lA gou,·ernemcnt reprt.sr:nt;Htf, 
12 ft.; - R. Rod,er ; De l'autre r ive, 3 rr.
l\ Fourrr : R~lltXIotiS eur un· monde nol!· 
veau. ~ fr .. - F.. Rotht'n : Lt polltiqlle 
et tes polltirlens, 20 Cr. - B" rbccltUc : 
P-'Ur la J~tlce c!l:onomlquc, lO fr. -
:\1. · l~kC)uninc : L'organl.aatlon dt l'Inter. 
natlon=llt. S fr . - \ 'nline : ~ téToluUon 
en mar<·he, 12 Cr. - TJ •. :La laicltl!, 12 fr 
- .A. t 'rank : La Corporation, 12 !r. -
t:. Reelu~; : l'Anarchie. 12 !r. - Irnctu .. ; 
AsLUrlea 3t. 12 rr. 

t:TUDES 

Vollne : La Révolution Inconnue. 350 fr 
- Bakountllt' : La Révolution aoc!ale et la 
dlet~ture rn.lllt,lre, 180 Ir. - Paul Gllle : 
La gral~ lnétamorp-nose. 1l:i0 fr. -
8. t'aure : Mon èommuntame, 280 fr. -
G. Leval': L'tmlllpensable ri\'oluu.on, 1~0 tr 

S \'~ IHCALIS;\1 E 
F. Pdloutl~r : IIIaJ.otre des Bour~~es du 

Travail, IS5 fr. - P. Btsnard : L'élblqut 
du SYndl!!al!sme, 16' !r.: Le MonQe nou
Velu, ao fr. - t'.A, : Lea anarchl8tee et 
l'aèth·Jt~ ayndlcale, 1:1 Ir. ' - E. Rotot : 
Le ll'll!!lo:~ll~me ct l'Etat. 12 fr. F.A. 

CRITIQUES SOClALf;s 

Rh!Uon : La Hsnc.> du progrès n 11nler 
pr~t.ation marxiste, 3 !r. - E. Redus : La 
peine de mort. 3 rr. ; Le mariage 12 
fr&llca. - Prnudhon : La juatlce !>our 
auh•le par I'EI!II~e . 600 !r . ...:.. La révolution 
sociale, 600 !r.; Lettrea aux proprléta!r~e. 
500 !r.; Principes d'orgalî!Siltlon J)l)lltlque. 

· 500 fr . - J. Dubol.n : Eeonomle d!etrfbu· 
tlve i5 fr. - E. Buth : Gu~:rre de• Et11ts 
et guerre de4 cta.ssu. 200 fr.; Du capital 
aux rette•toru 411r . 13 violence. 1~0 rr. 
- l'rada~ 1en eapasnoll : La c:rl6e del ao 
cl11ltsmo. ~o fr.: ta révoluc!on y el EAta· 
c!o), 100 (r. - J . Buroh•m ·: L'ére clea orga. 
nl&al-eUTf, 300 fr. - F.rnfltan l La c:on~re. 
ré\'olullon ét.,tlate, 16 Cr. 

!SYSTEM~ TOTALITAIRES 

C.A.A.B. : La. Bulgan~. nouv,ne !;spa. 
gne, 2~ fr. - Daorld Rclusset : L'univers 
concentrationnaire. 180 tr.; L~ jour, c1è 
notre mort, 5i 0 · fr. - A. KouUeto 
Le ~ro et l 'lntlnt. 200· rr. : Le Yng.hcl et le 
oommwa.lre. ISO fr. - Eucènt Ko1oa : 
L'Enfer ort~. 300 tr. - Jean Valtin : 
~ P&IJ1e 111 P'roatt-. &t5 fr. 

. HISTOIRE 

T.I!YfAray H1~1mrt> de la Commune, 
400 tr, - Galtltr·Bol.slère ; Mon jc;ur
oa.l pendalll 1 o,T•Jpa~Jon. 140 fi'.; Mon 
lournal clepu\l! la Ltbtr:ulon. llO fr. : Mon 
journal pendant la dr61e de pail', 140 rr. ; 
t..ea Trota H<'.roa, l80 fr. - Le CrapoQJllot : 
Hl~tolre de la guerre erMe. ll. =~o fr. : 
l!a-5{!. 31, 250 Cr. - S. t'aurC': Sacco et Van. 
zettl, 5 fr. - llollrans : Histoire du Mou
\'ement ouv-.:.er : Tome I, 1830·1871 • 
450 fr. : Tome U : lSn-1936 : 45Q fr. -
Alrxand.re ~lare : Av~nem!!M de la Franre 
OU\'Iière, 210 Ir. - Louis Lou•·"t : O~oou· 
vert.<; de t·a.narch18me. 25 rr. 

EllUCATIO~ SEXUELLE 
NEO-ltALTIIUSIA.~IS~lF. 

- J . l\Ia~stan : L'tducntton aexuelle, 180 
franCJI. · · 

Pour les frais d'expediUon, joindre 30 fr. 
par lh'l't> et 1 o fr. par brochure, phu 
.0• fr. par en"~;ol recommandé. . 

Pour oes pays aulteb que la Pranee et 
lea colonies, noa1 demander le.s frai1 pour 
l'eltl'td!tton. , 

:"'\'ous ne ro\pondrons pas des Pl!tlt'5. pes
tal~8 '' le: colis n'ut paa recommand~. 

Envoyer lea fonds à Joultn Robert., 145, 
quai de V;~.lmy, Parts. C.C.P. 55~1·76. 

PEDAGOGIE 

S.A.T. : Grammaire eBPéranUate, 120 fr. 
- G. Glrourl : Cemputs, 240 fr. 

Vient de paraitre : 
LOUIS LOUVET 
HISTOIRE DU 

MOUVEMENT AN~IiiSTE 
DECOUVERTE 

DE L'ANARCHISME 
L'anarchie et 1~ lexicologues. 

Ol'd_rc et d~ordre. L'ana~hisme. 
est -lt réali-5able ? Ce que \'CUlent 
les anarcblst..es. Les diverses ten
dances de l'anarchisme. La ré
pression de.s « menées a.narC'hls· 
tes ». Devienl-on anarchiste ? 
L'anarchisme- et. ses détracteurs. 
Une prose édiflan te ! 

Une brochure Ulustrée de 32 
pages ............ . ~ 25 trane5 

Lu municipalité'-cie demaitt d:evrort:t 
étre des délegaticms cù pFOàudeurs et 
cù o:m.sommaûurs. Alors, et alor' 3.~1.6-
Zement, leur rôle devie1tdra véritable. 
ment ut~ et con.tructit. 

Ceci étant dit, · iJ serçzit nét<Ute cù 
croire que le remembrement wJfirtl 
pour réalisi!T la commu~ libertaire. 
Le ret~embret!lr.nt n'est qu'tm palliatfil; 
il est -prkorta.së par etes gens qut n~ 
v~ent qu•œu· maintien de la société oa.
pitiJll.$te, U n'a -pour but que l'augm.eiz
tatfon de la prOduction, mai$' il ne 
vise pas à la diminutiolt de 'l 'elfort: et 
au d.éveloppenumt tnteUfger:t du pro
gr~s 1 Cer tains village~ sont allés pltu 
Z.,in en d~enant des « vfflagesr-pilo
tes »-: Dan., ecu.r-ci, le rememl)rement, 
réalist tota!ement, est doubl~ èt'une. 
coopérative agn'cole qui permet l'tnt
plot tLe l"oott!lage moderne. c· est a.imi 
que dar~ les Deux...S~vres, ùn villagt.
pilote t~:mctfonne ; ·la condition ·des 
IPQI/Sa?ls S•'en troove . natttrelléml!nt 
a.méliorée, rnais, réPétons-le, èe n'Mt 
la qu'un tout prem~ Pas ! Le but. 
f inal demeure . z·~ploltation collective 
des terr.es et la mtse en commun del 
machines agrl.cole~. · 

Un cù noa lecteUTs, dan_, une 
lettre récente, l'élève just e m e '" t 
contre l'éta.t actuel de notre aociété aù 
u~ P?fanée de parasiteS toutt du tra.
catl d. autrui: «. Il . faut, noua dit-il, mo
d.l.'u~e pour v1vre, et non p:>~r gqŒrter'~ 
argent. et viore 1)0Ur toutr cü toute! 
~ SJroductio~ ». Il tau.t, ~n effet, pro~ 
d.ulre pour mvre et tatre vivre céu.r 
qui œuvrent autremen.t que nous et 
ceux qut sont, Phllriquement, i?U>ap.~ 
ble& de travailler. Il ne faut pa'$ pro
duire pour gagrutr de l'argent, é'crit. 
notre ca.marade, tout le probfbne ed 
là. En e/let, le iottr où lea hommet, 
et le$ paysans en. parUculrer, sauronl 
comidérer l'argent autrement que com .. 
m~ un but, le 10ur où Ils comprendront 
l'{n.utElfté mém.e ·c:t;e le ml()n.naie, Ze' io:ttr 
ou Us cesseront tfe penser pfrQ/it, ce 
tour-14, t4 m-ont bfen :PrOC7ul tû votr 
enttn. cesser leur ~lavage. · 

®ben t..AJGRI:Atr .. 



LE. l.IIERTAfRI 
• . ... 

, 
0 

H dflt"'f tgr aouvt"t Q!lt l'in•4· Pli~ ori&i"•· Ko~h . PlttCIIf Gt· 
. ri>t- v4nal ,,,. Yn• drt ,u~neip~\llt lil'~e. e~p(lfl!k. ll'~ttl\ov~. Dtteo~..t•a:, 

ll!OIJ:liUJ d~s ~çt>vHsil huma.ircs., e,t Wi!gn.tr, I.<!Yoisier, l.a~nn•c-, toYI, inv11!'1 .. 
41,u~ h>ut pro&•è" scoait- 11mayo ~'ji Y<l- tc:qrs, pottet, uhonomu. hiln.itteJ, 
••it à di.ap·•r"îht. physic'on docteurs, ê'"fÏV.l•lru, pltiloto-

A prt m i!lru· YI!,, l"o~s~rvatio~ Oc l't ph!ll on.t· '"«:Jçhê, 'ou~rt ~t c.te, t!'l 
..oçiëtè sern.ble eQ•IIfÎJPttr ~!:· p;)i~~!lnt- dohgn <14 toy~o. pcn~u .. Y.ll t.1111 loh !JI~ 

".!'~tnt ! l'lniMa~!an ct.e1 e-itjJ., If v.,, ct (',f1t.c;lréç !ft vlin;alitè. ft ~i. ~~~·v~IJIIS: _. 
" 'ient H4ivr~u~t <fel pi!n:'flh, le ui dn l'~ rtttqtJtmet, ira ont •l.<ns monn . ~è leu_r 
lltiUC:.~a!ldt, ha icl;~in.iC~ !'l l!'l!lc;oiQH:t., bllln,t, il ~>1tn re$~0 plit •Min$ u;~j !lillO 

&.-. l!ittillos uv~n1me"t in~tallllcs et d'F· 1~::· goilt die. 1 tCcc;he-c:l\e, b ~~~tl~o. ir~è~ 
c.~mic.s, .l'ovvtr! lnç d, _,~uy!!~lnl m~s~, si.1Hb:lt d11. tollent. l;1 JQ•ec dy_ &é!'lic o11* 
~i"'i , lt pc;tfç,c;llOII'I'-tnlt· Sol!'lt c;estfl tou1îouu ét~ ";1 iil~mcnt$ p•êl'QI'dérinh: 
fOiu.Jé. do1 h~cnQmb•a.blc• objets. ct arti~ de lcun . (~.ltio"J c:t dècouv~~tn. 

fltilita,fltt. o~'ih to-i•nt -ll!!llttt. 
i"-'rchittee, t!!Ot$1dst~, toua', dilibj,-• 

-.,cnt, u~ifi~tnt SQUI!t"t "-"•• •i~u&tfo~, 
l~ur anoi~ i 1.1 139U"uitt d'o ltur l4'é•l· 

O·~!IS !lM• ~~tr~ oor<fr~. "Q\lS Y-9)19!1~ •~~ •
ai~ dt t oul' c6t'C:~ d'i~t~çmb'!!bln auo.• 
.ct;tio"$ cuiiU>!'CIIct. tpç~ti~••, d''ncur• 
sion, <l'art th~.Hulc, de, c:hor.,·tcs, ttç .. , 
Si L'an (:)OYJ'I"J,it bii!'C ICI bil;) d 1 unvi., 
t~s d'és.intéreu.iu, '~" re~alt p,eu~éh• 
·•1'1'1~119 ~ <.o!ll.~tu q,!l'tlltt ,tolll' 11·ln ,,.., 
pol'ti"l~t ~~~ Q!.!,lité tlt P<l!lit-it~ noi~n• 
~n ~olum<e. q,u~ ctlfu li~t•tmir~é•~ ou 
infhtonc.é.u p.u l'i,.tüéJ. 

' ~.-•• mQflii•IJ;tllff !!·~ Ottim.Qdilif~S, 'le $Qin M~il il )' • mleu~ . De MQ$ jo.\,lrs et 
ap$)ortë . .} leur !H~1~!'1~ ll,on, f!l.l ct~lagc.i so111 n.o1 }'Cli!X~ <Jgissc11t ct l'l.l,Ut:!'!t· d!lt 
fP.I!ètiu~nh de victu~lll~ de toutes sor- mill'tn1 c!'h11mme' ~~ cie f~mr;rte~ d~ tol!s: 
t9a. ' l ' am~bilil~ de~ mMçhon<h ct l'in~ .i;c~ ct 'lUi ~' cspÇre~t ..,,ueunc ... c.om~ 
,cnlotitt d.o!'l· lit fo,ll~ preuve pou·r s'~t- pt;nJÇ, uu:unc t~llrt.é,..ati.o.,. «;Q agni>- lu 

I.e ~rpëtuel m!1Y"..,.'"• 1\u~t~~ÎII, 1011 
~rr~~~~ibl~ proptns[O,n, \lOri fi• mÎCIIII nt 
pourr.t qvt s'i!'l•l•~tsUit!l- l'onqYJ'il to•a, dè. 
p~•Nuè <if! l'ht!C:rê~ v•~t!tl. 

uüe AI!.UA;'T, 

tinlr t• <:l ientëlo, tou~ mllil'!l Ill! fc•..-cur r-----------------------------------
4t• Pi11tefét, . 

P11urt~"' • <:c~ dèplo!,mcllt·t ,fymllltUll: 
~t b;·uya~th !IJC_ sont qu• hr rësultat tto.m• 
•pc\lr .d~ I!HeeJ '' de ~ccssit~s éblln~ 
11iru i tout upJit YQrul et q,uJ plli!J~ 
.un• irr,fÎJi~til!lwte.llt Ica ham.m~s ~ l'.lç• 
1ioll• 

Au.d&IB.I~. d1e l!!llt~t let .apilafla.nl 
111dlos .Q~ m_at'criellçs. IU•~Il.uus de toul 
'"ll""e1J!Il11t,1 p\'tnqe, ll'o&•~i1 apé~ylh 
ti.on,. auadllUU~ del méditatiora p~tj
qlo!U @t du htMI volontO:s d'çnriçhin!l• 
mc:n.t, a u- de.,·UII d'~· ç~ t·o,yt-, fié.vt u~, 
h•l-.ti.nt ' ou :~ttcnti~, pi~"O l' immor-t·çll'c 
ct •h•rc:. l'QI de la lutte· d~ l'homme. con-
• ~ 1~ n·alurc he~t!l'!~. 

'Pcrl\:~1 ~ hmnel~,, uc.us~ dct e~~ 
!l!lUlt, e!'ldigl!tr de' H '-ves., ~r~ÜI"-f\l 
·I'O·c.,~!l!,, ço"quÇri• l1c dell, çomb~,tl e le 
froid, l1 ~hilo:ur,, sc j!!t>l~gcr d'~ la l'ou
dra, hattc; c~ntrc b md1die .• . enrayer les 
ëpidémits, amëlio·r<:r les uccs d'~nim3UIX 
d omc•t1qye:,. ~néchçr le1 marais, luisuc:r · 
le' déserts., anc;vir le vent, évc.ntr~r l'a 
terre:, asp«:cti multtpl'es ct pro:dl~;iQux de 
l• batailla· p~cif>ique ct· fartilo de L'hom-
M !! luttaot po11r sca yi.c, 

Mait lo cit~cl in. cnfqf!Tif dMts r~ sphè.
,. éti'Oila de, tes oeeup~ti·a"' <tuotidi.cn
nu, le pa)'s•n JcCC[OCh.é ftU• même sil:lon, 
l'ouvrie, rjvi i , SOli• out,l~ le c:omm~tt~ 
~IJtt coll!i ~ '""" tirait-niue, n'~ppor
tel"t, au moUil'emc.nt cré~tl& uni..,.crul 
q u'un• fr<~dian• infinitcsijmJI~. ·ne 'tloicnt 
ct· n.a iuacnt q11o cfap<è$ celte fradian~ 
Pou,tJnt, 3 tra~rcrs les âges, de la d'é..cau. 
verte du feu ou d u (allier de chov~l jus
ftU'i ctlle lie l'én~~raio atomjqvc:, CC' 
Myriacl'c• de kac:tl.m• o!!+ & le ~~~4• 
humllin, ct Il tcrait bic~ éti'~PiiO· que ce 

-Inonde soit le r4!sulh.t du seu l infé:ét 
véf 1 !. , . , . . c n .,,,,, pu, cepe-nd.1nt , jusqu ; p~- , 
h"clre que l'intt!rêt n,'a pu. dans une 
cert~ine mesure, adl~ là m •rclte du 
flr'lltrès . 0~ e.xcmplcs nQmbrcux pour
•o~i•nt n1~trc oppo!rs. ws !>Unds chc-
'tllict~ d ' incfu ttrlc : Ciftoën1 Ren~ult . 
Bcrlle~,. Ford. V1ndcrbdt, Krupp, Lip·fQn , 
etc. , ont croé d c!'~vclopj!é d'c formid~~ 
bles lnc!'us.t rfcs et e!'lriclli l'humnnit é 
taut·e enlfère. M-"iJ 'lot\. jo pasc l.11 
·questior~ : si ·l'interh .. ·avait pas existé, 
~ htdushios lurai,nt·-cHcs vu le, j,our ? 
lt je n'hésite pas i l'épandre p;n I'~Hir
rtf,atill'e. Co5 hommu, en effet. ct leur 
flirtaire en ~~nér.1l lê prouve, éhicnll 
~utic!lfiè,omcnt <Jouis. Orguis.,leurs 
hors rùic, lnlclligcnts, penéveronh. 
VO)'Int a~;~nd ct loin, ils ont matqué leur 
époque• ct il UtJ,it ridicule d'.wanccr que 
que &ar~s une rociité· Jénuée &c ,protia. 
Ils lu,'!11Îcnt nbandonnc ~out'es le~ possi
bifités da s'ép;~nou1:. Au conlui•rc, l'ex• 
plo~t.ation, d• 8'1\omme pa1r l'homm• 
~:~'exittant po1s, et PH con~quent tou• 
~e' nombreux ct o•filltcs effets, lfO!JMcr 
toci~u:r, guerre, etc .• le dé veloppement 
d~ leur$ ~apac:itis d d'c le urs. hlcnu 
•urait ét~ encor• plus, facile. 

"Au · ouquetde ntmortre" 
Ch~ tlcs d'Anay nous e~t. rc,·cnu. :111r~ 

Ji" ana 1l 'inrtcti,·ité puhliquc. La pre· 
IJJirrc au1litiou qu'il a donn~c :t\'ec iC~ 

C. R . • A. 
Mi~~ au. point 

t.Jn aulldin lntetution_al 
a itê m.ia~ en c:i~c:ulSlti<m par 
Jlaneien seel"étalre d'~ la 
C.R.I.A., dqnt les. fonetions 
<mt c~uê depuiis no\1. 48. 
Cette publication o•enga.gc 
fHU l''actuel secrétaxi~t. 
Uadre~c6e indiquée :sul" ee 
BuU~ti11 be correspond p;u iL 
la C.R.I.A. dont- L'adre~se 
red~ C.R.r.A., 145_. quai de 
Valmy, Paris (tO•). · 

Le ~eerétailre d~ la C.R. 
! l.A. demande a 1ux organe~ 1 

: aniur~i~tes. de tou~ lea paya. 
de rf3p•roduire eette mile aq 
point. 

----~l.c...s•aét#Îr• 
SA VOY. 

El des a 

eollabon t~III'J nQu~ ~ lair..,é 1 'l:o.tpreiSion 
q_ue-, ~omme U l 'a git Jui-mê-m~, ftOII ini
t~;lthc: doit être mi~ au poi•1t. q ·pen· 
<Ï&Jil , liO)IH SOIDillCS sortis. sa(.U;fai!l! t)O 
cette première soi.r~c. Très satbf:tits 
mi-me. On n 'y a pas fait plus d'esprit, 
~ou\"ent dia<·utable, que <l•tn~ L"s caba· 
ret~ que ltou.s conn.a.issou~ déjà. Maïa 
on y a apflol'té plus de poésie, de senti
ment r.S,·olutionMire ct de pcn~é~. On 
no~ a r~plongé da~ de5 périodes et 
11ne :uubinucc qulnQUS sont •·csléPs eM· 
res. 

Charl~s d'A nay nous a ~ur1•d~. 1-tat. 
lU~ son â~e, il 11 eonser1·1! une ,·ivaeit-' 
.t 'esprit et d~ ge~tc, u.ne. rercleur, un 
a.JlRnt remnrquable$. 11 sait., d'un mo~ 
remettre les cbosc.s nu point quand il J' 
fnut, il cl1anto "'''et- fougut', a1·~ <!olèr~>, 
a1·ec. &E>nsihilité. N'ut tloulo que -~n en· 
trcpriso 1:1lis!e.ra pl('ÎllE>fn~nt o:eux qui 
aiment rh· re ctuelques beur~ {'art il· 
btrt.aire. 

Un point important : no1u le m4!Uotu 
en ga.rdl' "ontre li.' noy~tutlli:Cl ~talini~n, 
qui a déj1i mout.ré le bout de l 'ore-ille, 
~n •unnenant snns doute sa. bnnnc Coi. 
Cela l>li.UJiu~, nous crrl)'Clns quQ IP5 s~:tn
~es du c Bouque.t d'.: ~tontn1artreo :t ont 
Ull bel a,·enir. H. l,. 

MACHfAVEL 

ls es 
LJ:: So 2 r'ARAITR,\ DIPRmu; 

l'nus '! l rourt.rc7. : 
- Jnlrodurtion. • 
- A~Pff·tl, perMnn~l~ tf •·o"tmunau.bir•~ dr l'anard\.ie ISA\"01'). 
- Pl'5>;iml>om~. Xlhili~me. ,\nnuhi m .. (R. ~I!CIIF.I . I. 
- Anar~hl~m• d,. Cnn,...lh rl Trnd"'"'"~ lt"O~TA IS F;) 
- ·-' prn,_ d.e. la R•'•·olulion I!~P~cnole. (R<'pou"" â. A. PRUNIER!, IG .. ton. 

LL\'o\ 1 .• 1. 
- va m lnoril<'• a,:i>..antu II' . .,R.'\~1': 1-
- l.'l<>plQU<'>, :id.rotlfiqur• ct Llb~rlai~s trRUSitR.J, 

Le- uumtro : . •. ~· ..•. . ~· 
1-"nncc: d Coloni~ ................ , . ... ........... . . 
t :t ran,<'r . ___ . . . ..•.. ..••• , , , , ••....•... . ..... , . , . •.. , • 

.'\bonnrmrnl> p r S numrros : 
Fran•~ el Coloni~s ................. . .. ........... . , .. 
lilran,;<'r ... ...... · ....... ................ ............... . _. 

Allounemcnl6 par 10 numiros : 

tflf~. 
S<l f.r. 

n~ ,..._ 
,00 '"· 

J,"rance d Colonl<'> ... .... . .. .. .. . .. .......... _. _. _ ·- . 3~01 tr. 
t:lran,e:rr . ... -- .. .. . .. ... .. .. .. .. ...... .... . - .. .. . .. .. . . . 400 fr. 

.... 

Cnmmandrs ttou~s. â padir d.r S IPr'h: d_~ l'~umpl.ail'tl , . . . 3~ Ir. 
\'.:.r>cmrnt• tl oom.ou.nd"s au C.CJ'. 4785-4:0 J"'uis, Fontenis, ?, rue foy;a>rl\ 

l'arl~ •U·1. 
L'.tcrU<'il ~;.,rvê au n o ! do• orlre Bulletin uou> a ccmtulnt" • UIJl rond 

lirait'~· Qur no• amis qui• n'a\·airnt p~ rrçu le!i ru•np!Jiirfl'~ romm>M~dfl'~ pa~ N'lll}ur 
•·ruilkoc do11c bir.n noll$ ruu)C.'r d~ notre rt>tard; l'e ~cond t.ira11e nous a Ptl'mls 
de k $ ~rJ~fai,.... 

Xous nnn.s don~ dtrld " do raire lmpri'mt'r l~ ..r.cond num~ro, œ qui P<'rmc-ttra. 
une' priM'.nlatlon mrlllrurr rneort t( un lir:ue plu• tmpHian!. 

:\:oU> drmahd11ns i• rhaqu., militant d~ >l'abonner. <f• fair<' autour <k hJI d•~< 
abonnca. d'ln•·JI<"r ~on creupr i& nou .. adrr,_.,..r drs commll.Dd•• '-rou~. 

()('• •nrun. •e """t produilr'>. Ur• <"t'Om.mand~5 ont itt> mat .,..diJt..$ d tonton-
durs a,.,... drs abonnco,.nh. Dn mo..od~l~ ann~n.â• ne ..,nt pu par~tnu•. 

0..• tll\'"b faih J>:&r DOU$ ne ,_,,., J'&f arri_.f.~. ' 
C•mu:adrs, afdrr-nou• : 
.. R<d: ~r~~ lfsibltmcnt ~o• mmmandr~ et adr•"~'; 
• . :-."hN.itn ~~~ à now. .-:rna.lt-r le• annmali.-.. 

, 

A propos de la révolutio~ espagnol · 

.l'ai éait d~n~ m.,m kude intitulle 
YI Tr!!UtWilY•' <le l;t'!rcelc)ne, que If?~ 
!~l;mœu'·,.e,; ~laient p~y.-s quator7.e et 
1 s 'lU\'riN·s quin 1.~ ~~~t'l;os : oui._, qu'on 
lat<. :t :wx tct:hnirien,; lt>urs tr:til1'1"<:nfs 
plu,.; .:J...-.·is, 111<1is qu'fln r.;,tui~it lu tr~i
t~ments qui l'étaient p::~r tmp. 

Ctla a !,l~ov•1qut', c h<.'7. ,·et•!· i ~1s lec
t ul"!, un mét·orH~•ttenH•nt <i•mt, en var· 
ti~. j'ai f.~lt .la f."~U~e, cnr j.':\ll,r:li~ di11 
d•!~ll ~ ÎJnp,~liatement u~l<!, c~~~lliy;itint~ 
t:otlll}il·IH~I}t :Il re r,ur Cl'S lllC')::t lh'S. 

r\ f)US !\fil lU Il f!S tl:t ri iS:HIS de 1" fg.'liÎ té 
kottqmiqu~, c.t lil oit, <lans !11 ré,,oJu· 
tion C!AI"'l{l!lOic, nous anms pu Ji';llll)li· 
qu~r, noul\ tl 1~\"o!'l lla;~ rnanqué de 1 
faire. C't~.sf p:trùet11ii:rement le c.as pnu.r 
l!!s ·<olll!1:ti"it~ agratres. la 1>lus itt1UOI'· 
tante ré3li~atîon que n•>IJS ayons faite. 
n~n!ô les quelque mill '!. :o.Îl: c.conts. [~ali-

. sati•ms dr ce !len•-e <Jlli t·rubrot -~'li~pl 
' lf)l'esque la 1110itiê de l'· JWiJ.:JJtt ure ~e 
t'l~spagllc a~•ti!ascistl', t·_,·~:tlilé ~~~ ra
linnuemenl, uu d~ ~ala1 fl'S lat)l1h~ux. 
r'!!~le :IIJ •. ein •l'\' ,-~.:~'l.ue q1U~ti':iti. , 
C e!>l: que l,i, l·s ana~clust('!\ n :t\':UCI\ t 
fi:IS à lutter contre dfs fadeurs au~~~ 
pui:;.~ants que dans les ,·ill',·.-,. L!?s pc· 
tits (l:lvsnns I}I'OI>riétaircs - IE's ~l":tlHis 
~tant ~l.!.poss(-..1·61\, = les pao•tis pfJiiti· 
qucs, !cs aut<>ritt-s numicipal<·s QU éta· 
tÎ<ltl<'~ ne pnu,·aicnl pas imter sur l:t 
stcrud•l•;c i,nh:rne et l•·s p~ im:ipcs dc 
c.lmit :II~Pliqué.s par clwquc cuHC't.:th·ité. 

T t>tH atllrc était la sù ualiun Jans le.~ 
,illes. U ne fa.ut pas. ouiJJier- 'lne. :'t U:•r
c_done p:1s plu,; ttu':.1ili1.'Urs, les an•••
t:l'!i~ks n'rtait:nl pas l; srulc lorce exi-
l:mt~ ;. <JU Ï U ~Ul>lii.,tail ~lt>s partis poli
I:ÎII liCli. puiti.~ants, n:J<iOt1ali~to:s, r·épubli
e:~iou;, ~oci:1listcs, cnmunmi~tcs (1), mo· 
narchiste!; libéraux ; qu'une ho 11,ne J>ar
li~ de !:1 hnur;:enisi~. qui appartèllair à 
ct'-< partis, ~ubsi-.tait :111~si ; ct ((U'~nftn_ 
il ft11i·t imrx>s~il>le <JUe les :mardtistes 
ha l:tl.\'f."tll tout~s l'CS lorce s dJ~ns tout~ 
lï~!>pa)lne autifasd~te. 0:1 prc:nn.-nt ~ur 
~ux la 17e_••t:>OH"'tl:>i1ité .rune. Jeu~ième
.\J:UO:"rrc ch·il,·. ce <Jni au1mil {ait se r~· 
tourne.- cont~·e ~ux la tnaiorilé' des lJ':t: 
l"aillcm·:; eux-mê-me:.. -

Dmtè, au milieu d"un!l' s Îll!ôUÏqn tfunc
cllmpl~xité plus ).'T:mdc qu 'o n ue · ·au
r:tit )amaÎli imaginé. ils mu [;1it mm c" 
cr lus O)ll \'Oulu, mais c~ quÏifl Qllt pu. 
Dans ~:ette situation qu'ils Il<' dom i· 
n"ient Jl:l!<, ils ne pou,·:~ient llliS imp<•-
5t'l' unibtcira.lt'll1Cnt lc.urs p rincipcs. ils 
les ont appliqués tians la mc~tu·c 1lll 
puS5ihle. Oa.ns certains cas, comn~o! 
dans l"industrie t..-.xtilc l' Alcoy, !(':~alité 
des :;;~laire~> (u! ·a l>pliquée. Elle fut l'Cil· 

' due I)C;Issihle. llr;'tcc à la prédqn,linanrc 
lgc:1le d'e nos forces s~tr le t ~rrain, de la 
l'ie écnnomittue, à ln l;ti,bless.:: ct il l'in· 
cnpadté des [orees ad\'t'h<'s. • 

Mais dans une viii<' <:~lnlme Barcc· 
lu11e, Oll kt hiéra rchie de~ s:tlaif"t'S ét.lit 
beaucoup plus ptml'sée. où les lorn·s et 
l·s mœurs hout"):COÎ,.I!s é1:1icnt b!l';lll· 
c•mp plus nomhn~u~cs, ks parris plu,; 
puÎSS:I11tS Cl l'inlllll'nC~ ,i:OU\'Cf"nCnlCil• 

tille plus pesant~. ks :ma1cdtisrc:. nt' 
poul'aienl pas imrx1~er unil::~ tt ro•·lemcnt 
leur!\ e•mc•·ption!'. ~1 :tl;;ré l'<•s appal'cn-

, ~ëe~. ils ne dominail.'nt pa:. la situ;~tion. 
Si 1111 ,>arti ou une fraction Je 1:1 

l>uur)leoisie se pfai,ll'.,ail au gmtHtr· 
n11ment catallfn ou central, cel!ui .... ·i, 
qÙelquefois les deux, Î!n tcn·cl>laÎt, ct 
surtout rarce qu'o1l \'Oul:tit ,:,•iL~r une 
dl' tnii.o.me J<Ucrre d'·illc, il fall'ait bien 
leur !:lire des concessions. 
• !1 '! a <les indu,tric!; dans lesquelles 

les it:drnidens joucn~ un r6lf' ~ondai. 
rf". uu f>cu,·ent être momcntan~ment, 
~l it,Jinc.>s . fi v -en a ou l'on a he,oil'! 
<l'eux sans. i~h:rrUJ>tion. L>a nl> les pre
mièr~, si, les facteurs extérieurs ne sonl 

pa~ d~tt>rmin~n~s. on oeut se passer de 
leurs ~11ni.:e.s ju~u'à ce q11'ils acc~p
tent le droit no~rn·au. D;~m lf's d euxiè
mt'l' l'llrtolll qli>Jild )es f:~ctcur:s écOilO· 
miq~''" et polit.i~1ue~ t>xl~r·it>un ~ont dé
tumi"a.fllts. on. f11.it ce qu 'o.n peut:. C:e~t 
··e •t~Ùt [lr•~,·vqtté la co-e~1:.tenc:e wen
tabli- <,•e -furc~t. de n:\'olll.tioll et de con
SI:'Y\'atron :s•>ct. lt>. 

Qttant à 1~ di,lftirt'f'IC:e tl'une ~ta 
entre J, :s~laÎr.! dl's manœtJvres d celui 
dt>. l"'ll\"fll'rs a)•ant ltn m.:tit<l-, elle fut 
le ré~ultat o\J dt'$:ré ·,l't!lhi!H!t.- hu111aine 
dt' lit ma ·se J .. s. tra"R iii<.'UTS· Que c:eull!· 
qui prote~ti:nt. s'ils sont· ma,·•ms. mf.
t.:~nic;ien~. .:hénistcs, etc ... , se posent 
fHmnilement cette qul'stion ~ acçll'pte
"" ient·ils, d 'emblée, que les m:tnœuues 
ga)lU('ll t aulan! qU.l'IJ ~ '"! L'• c:ou·ort", le~ 
anarchistes o,nt !ait ce qu'ils ont VU· Le 
lait quïts orienlai,ent 1 ... :oynolic:at de-s 
~l"n ns~>orlto~ n'lm rlli•l\l:l,il ~s que tous l't>s 
tra\':lill<.':urs d'u ~.yndit'al éii!Îet1t an~r· 
chi~oll'~\ l'ls pFif@Fa ient 1~ ':On~·ept i~n~ 
:.n. r·dusle. aux :111tres, m ;us tle la a 
:Ç, appli•JU~ tout .. s iol~,gralenwnt, il y 
:1\·ait 1:111e pet,Îie tl if{~renct', ~urtout 
tJU:l11il 1:1111 tl .. (nr(l'l', dont c~llt's. des 
c:nnlnluni~tt>s bientî1t maitres, en C,.,ta· 
lo.1mt>, •lc l'Uni 'G..é.nêr.U" dea, Travail. 
Jculft, COill lêCl":IH:lJit'lll 11\:lllit! :t l"IÏ\'lt,.: . 

C<· •1ui me Slll"pr~n 1, c'~t <Jll<' le mé
n•tllt:l!h'IIL~tll tlout ' ,"l' tn"a. p;~r!!? pro.
vient ~urtout de lecteurs coml!ltluistes.. 

Pri~c: dan$ P~sem.bJe, la rccon~c
tinn ~é:iale que les libe,r~s on~ [ath~ 
en J-:,pas:ne a été ~galitaire. Le~ mé,c::a
lité fmit d.t!< cir<:on!'tance.s ~ non de 
leur' , ·olonté ni de leurs COllceprions, 
~'P.tcnd:1ient pe.ut.~tFe à un dixihne des 
~.:tribu lions. 
~i notre r~olutiQII !ll\'ait pu 6'étendJ'e 

"t triompht>r, elles atUaient bientôt di~ 
paru~ . • 

Il :-.· a loin de là :lllX rê.alisalloJlS 
c çon;mtrnist~s » de J'U.R.S.S., QÙ l'iPé~ 
g:Jiité, pr·ocl;un~ comme U1J principe. 
11e f:1it que s'3ccentuer. Le $;Jia.ire des 
in.:;:énieurll de Barceln11e n'était {':J,s 
lw~mcoup plus é levé que celui de.s t ra
\'aiilcur~ de ba~e. En U . R.S .S ., l~s 
!':d;~.i res yo.nt de mi')ÎilS <ie 150 ro,uble.." à 
60.00(1 rnuhles p~ r nwls (t~!remf!nt 
pa y; a u.x g@n@ raux I"U!'~~s • @n \' ?ugos.. 
~l:wie). Nou5' $Ommes donc t-n pre.senee! 
de . deu.,~ c::onceptio~ ahl'olume.Dt <J?
pos~c~ J.'une appliquant ~ plus pos
sible l'é.,:~t!ité - par ~xeml)l~. le s~ré.. 
taire d u smdiC'at des. lramways d~ 
B:orc:ei<Jf1e ne ga~nait P<lS. plus qu'un 
n1anœu,·re - ct l'autre appl!qtJ;mt 1~ 
l>hls rx>s..~ible l'in~al•ité, et efl fai,;ant 
même une question de: principe. 

Gaston LEVAL. 

(1} Très faible au. début. l'influence. 
Ju r,>arti COI}l.nlUnÎste, rud~ p3F 1~ Rus
sic, grandit très Yite. 
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lt n 'l.bit ni ~-Mld. r\i gelit. ni fotùp.ldt. d.kida Rgemtnt d'aHmd.re ~tlle ~ duUn. 

ni 1•~1lii!ettt', mats tJ:tcs, m)'QPt. SQ1l poil ~oe pré<:l~t et opl.a po~,~>r une ~·eu5e 
dait riJ~e. sa ruu tl.iis.que. et $Dfl 11mt1e obéi.!...'<lllœ aux J'oi$ ct déçrel$, régiWJ~· 
té!Ztr~lllCnl fled~llilf\t, U a~;ajt !e re~ard tant. la di:>lribut:loo d~S fa10ifieS. U e:t'l 
pbdJe- d ~~5 l?ied~ pl'ah;, maigrit à UJl teE point que soo pilon de-

s~ ~CINI.liC.bC é.l<til lt~~ilanlr:, mi4<SU• \'int trop !>argc,; . . . , 
r~e. tt ~ gc:,t'cs. \oujou.rs à> mQitié (b)u- ~lef! qu.e t on il'lialt perdu JU.<(I,IJ. ~u 
... t 4,. 1 1 ..r 1'-... ·-' '1 · f Rlll"enrr des camemberts.. 11-1. B!~~tt, 
~n<;:C. .. ~cill > . \o~r~ur c ...... ,..,.~ 1 !1., : pendant e.c temp~ devt'llait maque $<>!JI' 
firmillt J<!maas Fico. ne d1~alt n1 .our, nt - ~lus QPUient cl ) 1jpp61,.-~o Durand ae put 

_llOJl,. mw . • rcu~~tre ... JC.. 'Ut .1.5 ... Ct• lam_al~ éd;)lrcJr .:.e rn)'$lbe. 
!a tlemanJc rt'~UIM ... fil.U~o>-nous. des , Enfin le débarqucmetlt de Normandie 
JUJ:~mMt~ ~.Sh f~ ~. U pa~nlt pour un eut lieu et a\•ec lui le fr~u del batailles 
sage d ~tart ~e5jNctt! de tous, s,auf de: vic. torieuses. u dout~ n ·~tai~ ·1>1. ~! pc.n:nls. 
sa femme. • . . . Une fois de plus le desUn sli;nt pronon

Redoufant le~ u:hern.e-.. Il se ralha1t, cé ro (a\'eur du droit qui. par un heu
en poilfique, ir une opinioo moyrone et r~u.x tnsard. se trOU\'ait rang,é aux, c-ôtés 
éliill rad.ical . .:.e q~alilkatif ~on0re n'c!tant des plus forts. • 
P.Jus, depuis tou~ourt. .. que le symbole D' ailleurs, vingt millions de FranÇ<Us. 
d1 un• gou•,·cm\!ornen' quL a~surt la J'éren- ~ans. compter les. \'Îeillards tt .Je.s cnfimtii. 
ollé des imlihllj<>:"s el. cl~r. di"_idcndes ne \'enafes1t.ils pls, b rusquement, de !loo~ • 
d.u Crédll L~:Oflmu.s. dont tl a\'alt deux nir Pétain et de ~ lran,~ormer en autant 
àct!ons. de r~~ist311ts ? 

Ill n'~tail 11as croyant mais. respe.dait DurMJd alla donc gonfler la \:ague des 
l'él!f;lse et )' allaih a;5e_z s.oll'l;ent alln de c:nt110usiasmes d&hainés. U élatt fier de 
dooncr le bon exempl'e, et au~~i de s'as· ~on pilon et de ses deux médldUes et pre
surer contre tout risque d 'erreur. Aux nJit mal.ntenant con~lence de g haute 
mani~csJalion~ p·a!rl<>ti'ques Il se prts!<llit valeur. Cependant, une ombre légl!re. 
aux p.ternler~ ran.gs et apportait :;on hum- hturcu~meot \ite di~slp.!e, plana un 
ble bomma.l!e à c::eul. <jue son bu.netin instant sur ses félicités luromcuses et 
de vQte avait hissé' aux altitudes par!t.· bien françaises, lorsqu'il apprit que M. 
menuires et. rt!mun~ratriccs . Bienfait allait rece\'Olr ra médaille de 'la. 

fa.i$ant rtg:ulièternellt ses. d~\'Oiion~ Li~ration. f!:t il coodut que soo patt?'l 
;,mx idolc.s tcrre~fres et m~stiques il a\·ait av:ut _c.ertall\e~eot porté à 60l1 actif~ 
La. ron:;cimce en p~i~~: et élail hien YU de dc.s achon!'- héro1quu pe.rpétr~es. dan5 res 
l\OO patron . un eer•aio !'of. BiC:Iilfail n~o· ténèbres mystérieu~s de quelque 2• bu-
cianl CA camtmJllcrls. ' reau clandestin. 

Il ;a,,·a>it ~ nom trè!< Cfillil tl ll, il ~·appe· 
lait Dur.utd, Hippolyte Dur.::md.. 

LerMjue la ~ucwre éda•a il lit ~un ~ de· 
\:oir " comme toul le moode mais ~e se 

. J!stin)lua pa_s par des actions varticuHè
, rcmCtlt h6otques. Pourtant il revin t avec 
u~e jamlle en moins Cf une médaill~ en 
p~us - l1 avait Mjà celle de~ gens de 
maison : 1'3 mf!d:~.llle du tra\'llil. 

Lon,:!lemvs il h~5ila cntre Pétain e.t 
de Gaulle. 1.-cQ.uefl des deux é.l ait oo t.ral
lre ? Ne ~:tc:,han( à q,11el $aint s.e \:ouer, il 

Haln!eoant il all'aH et venait, parblt 
haut et fort ct affichait un sourdlleux 
palriotiY!Ie. M. B!cnta)t le doonalt vo·• 
lontiers. elit exemple. N'avait. it pas :lban
dooné une jambe pour la démocratie ? 
N'ayait-il pas maigri de 12 kilos t Si 
tnut le monde en avait (ait autant, la 
France S<erait. forte ct belle 1 

Cep~nd,nt, pt"ès. d'~'"' 1~ sociitë c~·
,pit;li&Jc. ib en o,nt tubi, lu. loi,., onl 
exploité le11 hommeJ et fOUvent avec fé
rocif,é . ur c'est l'c soul moyen• de s"cn
ficl\ir. Et il hui ohe, •id 1e pour pou· 
'I'OÎ; il8'rtndir son o~tfaite ., meftre en 
~ha1nticr. do nouvcau•x typ.cs de voiture.s 
pat cxempl'e .• cr(cr des. IJtclicrsi, a.c&.ctcr 

!>1ais les années passl!rent d, avec el· 
les. les gouvcmC1llenls. ta France étaU 
de plus cn plus malade. Biet1fait de plus 
Cfl plus opulent. Hlppol)'tc de plus en 
plus Yirulent. 

- --------------------------;... ............................................. 1 .......... _~--oo::------------...... --------~ Il avait perdu toute Msitalion, toute 
retenue. Se!'- t!conomJcs qui, d'après de 

du mad\ines, fJJire de la publicité ; pour 
affro.ntc~ la concuuencc. lc.s ~·rilli de ro· 
vic'nt doiv.~nt être o~balssél •u m~x <mum, 
cf cc 5ont les s.1 la;re.s qui en palissent. 
Oct he urts ~· iolenls s 'ensuivent, les ou
nic·rs 11c r~idiuc:nt,. l't p.ltron aussi. Pe-u 
• peu 11a volon~é &e d'ominlt·ion « ' for-
11'\c. ct comme elle puise: ses principaux 
ël~monh d~'"' la1 ricrl\csst. l'll)térét "inal ' 
appar;ait .1 lors, c~ donne effectivement 
u,., imJ~ulsion nouve'llc:. CII!IJi~ vic~e. au.x 
b~soint .psychol~o~;lql!es d'ép.llnouiu.e
"''"t du gr~nd indushicl. 

A dél<n:l des pou\·oits pub:ica, ta ca
mer• K ~che ~ la jeunesse cfapr<;! 
Q'll.erte,. Dé:u:x filma aur c;e> aujet vic.oneot 
de aonir r.u{ !cs écrans puiliens. 11 nous 
& ~u intére»aot de les commec.ter e.c
aemble mal~ré leur différence, tan\ ~ur 
leur c<:mc:htJjon finale qt:c par les 
moyens techniquea employés, U s '.liit. 
~ d'Allerr.agne anr.ée zéro • de R obuto 
Roa!dlini ct de • Oue!qu.e p«rt en Eu
rop<: • de Gerza Ruèlnoyl , 

C.. Q!li est vr~i pen ceux-l.à, est n~l, 
isa lemecn t pour lçs oll!lrcs., l.:s moyen•, 
le,, pelitos; lt jusqu'en bas de l'échelle 
dett \'alcu rs, spi,it .. ucllçs. Tct~o~l u1 vend, ~ 
rl'!igoci'c. t~ll'mll. .pcntoéc.-, don, leut se 
corrompt. tout l'oumone .; la lvmi~re 
~c:1 ,ponibilitèt c~mm~ei.dcs. 

Et l'intÇrêt dni.crnt, pp~rftllmcnt, 
uul moteur ciu p:c!lr~s • .alort q~"en1 rcé~
!itè il n•'cu qu'un ttrmulan~. On u per
fectlanno• dans •en mctf~r. d~ns s.or1 nt. 
po11 r- C•.l·ViJr cnc.orc 1.1111 éd,vlon dans la 
hi1éfucMe fi~t.Jrwcî~•·•· Gn t tJ;v.lililc dur,. on 
~~.udie:, or1 a,,plrro il un .brnc~ ccnsactant 
o,ficidlamcnJt la Jnis~&~~c.e d'une nou
ve ll'e UPHi~é. !llllls.~ra r~unérèc comme · 
telle. Mais, si .1 l'origine· il n'y .1 rien ' 
ni volon,t'~·,. ni. intciÜgenç~. ni1 talent. l'es 
ponibilitès d"enriçhinentenf lçs plu, 
extrrcr•:Hn.,iru ne •KnoirQnt • rien . ' 

Pcurt.,nt, la Yol'c;nt• de, progort$ de:_ 
I'Piommc cs.t ti frorte. qu'ellie éclafe sou
vent, .ct cn1 d'c nombreux ~~~. ~povinée 
de taut esprit mere~Pitilt. les.. .plus 8131'1· 
~~ déc:ouvcrte~. ,kJ .chtfa· cl'œuyre les 
t:~ l1ua !'Url ont été· cQtl'~tS Fréque'"'Mtnt 
Ptt cfts homontft qu'f'!IC.I!fli intérêt ne 
~usa·ait ~ .tgir. On peut mé'mc facilc
tMOt JWUY_. CIU41 l.Qut ~ qNi nis.te de 
............. at:ife, • la ld.e ~ 

Ce~t daru le. n:inC$ de Berlin qu.e Rot-
111!:llini a été ch~rcher la rtponx 
au.x problèmes que ~::t 1~ je~
n~ d'Europe. Dana C'e--&.Ujet difficile 
Rowellini a été aervi pv 100 étoonant 

. s.::éoie. SoJ'l film. pounait-<>n dire. ut à 
1 Ïmas;e d' gne éc.Oie qu ïJ a cré.;e lui
m~n:u: -.,-~ c Rome Vllle ÛU'\"ert.e c..t 

que son compatriote Vittorio de Sica • 
confirme a\·~ c Sciusda ,_ 
R~ellini joue &\'eç la ca.-nen e ~ooem

blc :oc moqu.a des moye.~ tt.ci'lciquu 
tr:tdition.nds. :\ta.ia ee qui C!R extraordi
naire, c 'ett qo.;e c'est juttemC'nt de c:cltc 
~rte de n~•ùaeoce qll''il eemble (ur en 

. réalité on. Mit bien qu 'il se prend towt 
de même au ,.;rie-us) apporter i la ré.ali. 
&&l.ioo d.e l'el! films que ee déga.ic cettl: 
poéa.ie noire qui imprègne <"hAq~:e pt.)'• 
aanue et chaque penonnage. Ceux-ci 
kmblcnt ~quÎ$-~S en qcelquet cou~ d~ 
cr.ayon .et nout donnent l~ de n 'être là 
q~:e. pou~ jtJ.etiGu le e.adrc d&.ns le.q10cl 
ils JOUCDL 

De même qUe c Sc.iu_!Cia • était ré-. 
eolumeot peN1mi!te, il n 'oFfn.it c.omm.e 
penpecti\"e qt.:e la mort, 1~ luo:ne ~ 
l& ~ d"un mocde en pkin d.é!.al"J''i. 
•Aikm~~~.Jiilt~~ 

11ucune raiaon c:fe~pérer ou de cro1re ~ 
le «iettin dea homm~. 

GoMf!4 de la mio.ère, adoletc:enlet ac 
, ·en.da,nt pc>llr dea c:it;llrelte,. pelilt rau
riens. trafiquant au noir, t~lleo se>nt• le~· 
images que Ro$S<:IIini a tetenuu de l'Al. 
ie~ine d'auJOUrd'hui, ct, pour eca êUe~ 
déc!iut, li n ... croit pa.~ à t.:nc vie mciJ. 
!eure et pl~ juste. 

S ien au contnire, ils noua [é\·èleot !l'~ 
mEfaits d.e. la 11.1rvh·ance à'e~ doctrines 
fasci tes. Et l'im•Re de ce ~oo;se d'u.1e 
donz:aine d'wnée. quj empoiSQ.one "lon 
tya.nd.pèze pour d.ébarr&Uer le monde 
\leur mon~) d.'un .. bouche i.,ut ile et qu' 
ne trcu,·e. pour répenr 10a crime:, que 
le !!oalut d a n3 le st.:icide ~t ab.olument 
boule,·ersa.nte. 
. ~ un mot., ~i _n.?us d~ ·on" p•e.ndre 1~ 
tdtea de R~llln1 a Ja, leur~:. 1 Allema· 
~me (et par le fa,t la jet.:ne'fe allemande) 
ne peut se rdC'-er cle ~• ruine.. Le 
a.ukide du gosse !)('Uonnifie en quel 
qce eorte le suicide d'ur:e. natian. M•i• 
nou~ n0t1.a rehlfOOCla de croire à l'anlG~ 
tiuement tf une cicili.l4tion germanique 
c;ui. tout de m~me, s'ét.,.lt ~mprégné 
m Eur_epe avant le nazieme. 

:\t. ROSH:tlini c rie uia fort qu'il e~l 
dVIUTlu!Ùate. Si naim~nt il n'atund:ut 
pk ~ien de. l'homme, il. .ne prePdt~til 
pas la peine de militer al: . ,ein d utt mou, 
vem_eot qui ke tont eux qci te. di.e.nt) 
veut donD~ l• bonh~r à l'hunanit~. 

Quirtor.s, li \'0\l.l le vC\:Jez. hiea, 1~ 
ruiaM de Berli:2 po12 !ea pWMe du [)&. 
nu be. 

A ''e< c Qudc;~ J>Vt m tu ~e~ Ga,u 
Rad\'Ulyj .. dali.iê 1I.De Œe,w:t ilaa 
...... ~-- ...aw. ..... , 

-
. ~m des plus bu11x fiLm~ exista.nr à c:c 

lOUr, 
.Tcd1niquemeut P'!'lil>rtt. l'e fii,lm e11t P"t· 

fa1t. L~s ph0!f!l(:lraphu:s s.Ont ~ple.ndidea. el 
reFsernblent i. d.e& cau~ f•nte~. Le déo>1 •. 
p•ge en cxedlç.nt ct· la rnis~ en ~c.ène 
unpeccabl~. Il est ..:udeux de const<~tcr 
qu~ pour :_cma.rquabl~ qu'il. ~i~ .. ce film 

ete ré<th~é: a.vcc c3ea .::onçepllons f.oll. 
dl'mcnt ét11.b\ic$, et , qu 'en ce dom~1n.e 
tout au mou1a, il ne peut être .;onlidéré 
c.ommc révolutionnaire. 

Contrairement à • AlJiem.agne année 
zéro », • Quelqu" P'"' en Europe , 
est li!~ me-ger d'e•_pérance. 

Les gouea que Rudvanyl nous p~ê· 
aentc ont eonnu !& guene twcc toutea •e• 
borteu~a : certain~ oot pe,du feur~. pa .. 
~cnts <fllnl un, bomhatdtment. d' o~ut~e.s. 
~e tont éva~é, d.'u11 pénitende• pout 
et:happer 8ux· natif. Y.rte petite· lilt'e ., 
vu ao':' pète fu~illê devanl !lie ! et à cu~ 
tou• •. 1la ont fo~rryé u11e petite bande de 
VAUJ:I.,ns, de p>lhudA ~~ de ' 'oleun; V·Ï• • 
va nt a li jour le jour et par n ÏmJ>Orle 
quds moyen8. Il faut ]..,, voir. <:e& t!.OS· 
•es ~-Je!, na.l peignés et pouilleiJJ: dont 
les Vl~<lges c?cl'iem à la fois leur~ pr@oc
cu.pahon• d homme d. leur cœur d " r:n 
fanl•'· -
. M.ais •m iom d'~! un vi.-:ux cb.B.tl!.lu 
tl!\ .menco11lre.ronr un bon vieux mu>:icit:n• 
QJ\11 leut apptcodra qu~ r]em n'eu per<Ju 
pour çeq:r.. qui. tofuaent d_e u! lai~~er aba,t · 
ttc. f?e, cea pefi~ VOl'OOJ& il fera, des L.om. 
met ltb.re., ~ort.a. el ~QI!!laKeux,, de~ hom
m~• q\1;1 tollt p~t, &. dcfcndne. leur libcrt4 
ave~: d auta~t plp' fil~ eo\!lra~e q,u'il~ on~ 
eo~!l le ~·· d<;~~ -.l.vaaee : celui d• 
la-iàà~l' etdud~~ .l 

fi IlRO 
• c·e~t dan! ill. <:h~ll!OO q iJe VOU5 C- ' 

lrOU'IICICZ le lo0nheur . , f.,ta dit-il , Ct il 
l'e.ur ill>p rend • ~ M11nei~l~ i ~c • Pour 
'':'0~ q ui •ui!, .t~l:lt à, t,àit IIUiipat;iota.rd, 
)1\'f!lll.e a.vo~r cie remue par ce chant ! . 

Pour lous ce.11 garç.0:11~. cet hnnne 
ptend une valeur 'lymbolique c'e.at il la 
fois un, ehant de révohe contr~ un mon<ie . 
pou.r.ri et !·'~veiL de ce ~r-.nd idéal ré
~·oluliOU· ~lairc qui. l~tit~~Iue J'homme prend 
a Iii fq1s con &..: lene:c de .M dignité. d" 
'C$ d~o~b et d., te& de--.:ous , t~ · mi11.èrc 
aura ete pour eu:a un fortifi~tnt. il! n'tn , 

~eront que p lus forts el plu, indompta
bkR. 

~~ faut,. ~hc•a leclema, qut vou1 aUi<".z 
'\'0~1' (;C f1lm. n e.n \'&Ut Vlaime ut 1_;> 
ptane, el ~uanJ vou~ en ~mtirez, votre 
am,our de ·a liberté $na en(me. plus fott 
du av<LQI., Et ~~ vous vous• prenez à fre. 

. o~'met .. La Ma·r~eil,laise • dite$•V\JU' 
bl~n ~ue. ceUe -là n'11· iien de commun · 
·~·cc· (~!le de ~es p~tiu. bollrgeoi, qui. 
n O l'll ~~~n 11ppf1t et lOtit o;;blié l 

Quelque. part en EurC!lpe, i·l y a la gt.a n . 
d'?, 1& vr~te révolution, \'OU$ vous devez 1 

d eire pre~nla. -
Jc:.an COUDR.El:". 

ERRATUM 
La 11cmabt~ passèc, une erN!ur lfl>!}.. 

r~aphlque a. fa.ussè l'a~s11e du Comi~ 
f! d'Aide au.x AlltEfa~cl!Lt' d- Bu Ira.. 
FIO> : - -

C'ommlss.ion di' Aide 
aux Antifascie,t~$ de Bulgarie 

M~ LAURENT 
47, rue. do la Vletoire 

savants calcub, de\'almt lui pet;:meltre 
d'acheter oo, fonds d'épi(crie à soixastte
ciqq am., ne pourraicn.t plus. seloo les 
probabilité5 les, 1>1us sérieu~s. suffu'e 
qu 'à l'achat d'1J111 piloo de rechange.. Soo 
humeur :;e res~tit profoodément de 
cc dé~a~trc financier ct, rapidement. 
J'amena sur des \'Oies redoutables.. 
Abandoooant toute prudence. reniac1t les 
~ands principes qui jusqu'alors avaient 
ll.luminé sa vic, foulant aux pi.cods les cer
titudes le~ plus rupedables, il se raUia 
aux w!utloos extrêmes. 

Qu.i d~c au.rait. pu lui jeter b pierre ? 
~a· propru!té, drott sacré; s'écroulait. 
1 ~~)argne, fruit du t_ra\la.il. s'évaporait 
les camemberts dc\•enaient Inaccessibles' 
les divioeodes évanescmts, Jes. mancheS 
de lustrine i'ntrOU\'ablcs, J'a. jeunesse im. 
morale ; le culte de la patrie était bafoué 
et les pabioliqucs unl·iambistcs abandoo
nés l 

Alors. décidé à l'ac.tioo, décidé à roo
lt·er dans la ba~arre, ct pour le bon mo
tif. il étudia tous les programmes poliU
ques. 

. Rej~tant rapidemCflt les minorités, les 
YJC.Uienes u~es. ~nre S.F.I.O. et radl
~1 ~ aUeotioo fut relen~ var le gaul
l•smc ct le co:mmvni~me. Ces deux ~rtis 
e"tr~mes ll\';llcnl des poillls ~flmmuns. 
Pat.rJotisme. lndépendarrce, esprit de la 
r~srs.lance. respect de b religaOfl. Leng. 
temp!; Durand hésl.la.. ·. A qui !.e vouer ? 
Débat cnmél!en s'il en fut ! Poortant 
son naturel P'us11fanime reprit te dessus 
ct .• bicfl qu.'iJ penr.ât ·faire un geste terri
bi~ .. un ~<>ste <jui allait épouva_oter sa fa
nulle.. sa femme. !'a t\\lltc . $il grar~d-m~re 
un s:!c~te qui allait ~ i:tmais tc <:lasser 
parmi le& mdivWus dilllger~ux. emme~ 
JllCfll ct en toute COOflaissallce c:!e cause, 
il choi!'i1. . 
. En bon Fraoça.is, rai~Otm~~e et con~ 

etftll, profood:<'mctH «ln\':.incu des ve.r
tu~ im~r.is ableF. <le 1~ lli11publlque- H~ 
~lyte Durillld dédda qu'il failait' à\ la 
franc~ un ~uvememe:ot d''Onioo démo
cratique e.t Crandtit d'un aiT noble la 
porte de ~a permanence du Part! ~ 
munisteF~. 

A. 



-

·ta Presse en J(bé(os~voquie 
uorralisées. Pas cela méme la censure 
préventive exécutée par . d~s comité~ 
d'entreprise 11 lite i mposee a toute la 
presse ; 

. ORG~N E ·DE LÇl F·E DERÇ:r~ION Çlf'Jc=lRCHISTE _ 

11 l' inte-ntion de M. Ehni, secré.
taire gè:nêrnl (fe la fédération du 
Uvre·~ a.11t~ur- d,'Utl manifeste fie 
sympathie ~m•oyé au bureau d~ la 
C.G.T. t:ché<:oslo.nque I&J:'S de 1 ar
rivée au p4tuV0it du leader c.ommu
nlste Gottwaddl. 
Ava~<t la gu.en:-c la presse .tcltécoslo

vaque n'a:. ;amni.t ttë scum~e a une 
ce11oSU!'"e J!lrét:eztlive. ~œ censure « a.pres 
COILP• » qui e::ri'.SIC',I~t petrd~·u t !.a Pf'C* 
miêre republique a lft:é. sotemzetlemen.t 
abOlie aprè.s ~ Libération. Elle a été 
nmpl'ac.ée par une réglementation. bie1t 
phu sét.'èré: a,ppel.ee re nouvel ordre 
d.e Pte&.!e. î!.es pn nci'PQlJ.,l; étimen ts de 

2• Les comites d'action c_on11mtnü tes 
établis dans les i.mprnner.re.> et ~ans 
les. ré<Wctio-ns ont en.~repns, .une vaste 
épuration pan nt les 1our-nn~ t.stc.s ,· 

3o Le camité d'action étaà!i dans 
l 'Uniort des Journalistes tchécoslovaques 
a entrepris cett e .même. t~clw a.lJ.. sem 
de cette orgamsa.ti011.. Ams1 une grafldt 
quantité d.e journc.Listes ont étë c?tos
sés et remplacés p~r des cmrnnum.s.t!).s 
ou des çryp~011111!'1.Lnistes. Dans pLu
$ieurs cas les prerniers comitès d'ae
tion. J)tlt été, quelqUP-~ j ours plus t '+rd. 
remplacés e11x-mèmcs par des co11uté$ 
plus orthOdoxes ; aussi, les tlouvef!-UX 
rédacteurs, nommés pttr les prem1e1's 
oomitéS, se sont-its trouvés de nottueau 
privés de leurs P'stes ; 

. . .. - -

L"usïne aux ouvriers .. • .. • La terre aux p·aJI&an~s 

A la S~N.C.F. 

Il fallait 
s'y illtendre 
La « Grande Organlsation des Chc

minols n, démocratique comme chacun 
sai! et où ta liberté de parole est res. 
pectée. publie, CCl 2° page cie la der
oiè~ Tribzme des Chc.miaots, un pa,,é 
très amus.1nt sur les congés. 

Ces messieurs, p0ur qui mentir est 
de\•enu une seconde ll:lture. s 'emhrouil· 
lent oans de nébuleuses expBc:ations, 
d'où i!. ressort péni~lcme.nt que, seule. 
la C.G.T. a demandé, " depuis mar 
1947 "• les ~4 iours de congé. 

C'est un mcnsoapc flagrant e t une in
&uhe aux chemin01s. La C.G.T. c::oir 
que nous avons perdu la mémoire. Elle 
prend les employés de lia S.N.C.f. pour 
des imbéciles. 

Le [c:udi 1 0 fév~ier, .Jiol!i que Mt,. 
iou~n·v sort.lit, c:n 1->n de mati11fll, M. 
O.J. niet M'~yc:P ~ p;~scnt•it de.Y-'!Ilt- l'a 
floc!t!1'1inion' du Tr.ov~il de I'Anc11>bl~ ct 
dëd~rait-. au nom du C.ouvcrl\eme!'lt, ct 
afin que les positions soient bi·cn d'êfi
nics face "!.!" c_xigei\C:CS ouvrièRs ~ « Pu 
d"~,u.g:m~nt~tlon d:c· salaires , [l'laipticn des 
xone~ d011 s.:~lair<!s. li E.t ç.eh au .mot~~ent 
m.iime où les pri;.: sont mJJint~!U artifi· 
cijclleme!'lt tt~<.Jg-~ fa conç_urrcnc.c, Hl !JIQ-

1!1Cnt- où, dans le monde capit~list•. lu 
prix à la p:oduction s'effondreftt par 
manqu.> d.c: pouvoh d'ichalt d'e 1~ chne 

1 labo.,Ï:ell.tc. 

Qw.nt à 1101.11, m.émt· d le· go.uv•me
ment cUaî t au·r tes ~ODU de }<!laires. 
m•m<!l si le c:o~>p de 1~ vie vcttait .l d.imr· 
n~>er , m~lt)C s.i l.o· pouvoir , d'~c!>aJ d·•· 
~ 938 ét•it •ttcint, l'lOus ne nou, .;~fi',., e
tion.~ .PU uti1farts, L~ se11.l11· fort~te' 
d'Or-n• neipatio!1 l!Otsi&le ~onsiste i bri~er 
k s butuu~ de La. .:ag:~ - FGt-cUc do
~ - .l d·é•rüife le rfilaimc où quc:fqu~s 
mill ic:" d'hoommc:s vivent d~t t~n;,il de 
plllsicli~t (tljlf'ion; d'Çtor~ rutant tC'u~ 
~mbi.Jblu .. Et no!lt dlén ia•nl toute nlc:!lr 
.i ce syndic.~Ji,,.c nexu~ , réformard e~ 
bure~uc:uti~é-, qui c:onsiJtll .à flatt.c.r lo.s 
bas ~ppél.in • la mau~ ~i.néduquee. ~ 
noe IIH prend,., d'initiativoes riHIIIt_,t !1• 
lre ublu .- l'ord:e » it.1bli•. ~ J"uivr~t 1~ 
porïtique du c.bie~ cnvÇ aMI'\ C:l'e n• peC'
ôro eucun d'!' "'• adhë.r-enta patits-l!oo:.tr· 

groi1 et pou• continu~ i vivte· Qn bons 
fotlc:fion~n~tr&$ de la jl!!b;ndîse <1:1 leu:s 
~llcnh. 

!1 fay!, il o;:st nêc:e:sJ.l.i~c dt rc:.pcnsef 
tout le s.ynd~<~:di,mc, de l 'ad'olp.tcr ~ux. 
drconst.toce:s., de lui rendre vic e t . pou~ 
c~, de lui f-lirc~ a.omcttrc, ln $,euls 11!1odlcs 
1 ~, luU·c elfica<~:c qu1l aw UUJra1ent ë:trc:· 
quJt révolutio'lon.ti~s. les •ynd c~li~tu 
d 'action. direc,+!:. ~o~chat~lt qu~ la "ioJenef! 
ett seule· c.:p•blc, de d~tl'l!irc· Il)· 1ègi~ 
d 'c:rq;~ lo it~lion de l'hgo-mme_ pu l'h.o-tt'lmc,. 
t311ront rac>r>eler, en ~emp$ utilo v Cl!l 

tout lieu, ee~ véroit.:~ prcmi~r~, c:t in 
uuront dé.I'\O.!!CC:C" to.u~ ee qui1 $, O.l>POi ei 
ou rtsque de s'o~>.go.se ~ .i 13 li oi:,\frtol\ to~ 
r·~le de l 'homme. 

J .. BOUCHER!. 

P.;,s d'augmentation de aalaifU, .don 
quo les. ir~:dices d~t CQ~t dt' la vic. ne tié
c:h ls~c.nt- J?-3S . que les im,pot' ~n~ 31!g• 

rncnt<i~, que sc toger d.cvient .un [!!X-<:· r--------------------------------
quc ~'année, aprb avoif ,.jdé tc: .!tu.dgc:t 
qldll"JÎ~. s' apP.ritc li pomper 1~ mil
lia ·fts ~o.,.~çrits à l'c:mprur..t. 'r;l~i!Îilt·icn du 
XQnC:t alors que )., ·npchi ne- o O:.ti) .l.cl\e
té@' il MJncille, à Btrlen eu ; Soiuons 

cet or-Me sont les ~u iva,n ts : 
l-"' Us· par ti-S politfqtt.es apparterwnt 

au Front; Pqpvlott'e et les pri-ncipales 
organisation'S, sc.uls, petwer~t. ptlbller 
dEs jounta:;u:. et €J·es llcbcta-madaires ; 
l'aütcri.satior~ est octr011ée par ie 1ni- . 
nistère dé ~·lntlmnation. Ai~si tout le 
iott1'-n<Jlisme ind~eltdan t s'est t;'U com .. 
plètemen ~ élilntM·. 

2," Aucun j~u.rna! tze. pcuto r eparaître 
sOtM le même Ittre que sous l 'occupa
tion. ']'OUS les jou.tl,~atl-X ti!C>piJl iOn, sy1l~ 
dl.ronf~és pe.mi.an.t la. guerre par ll?s 
autorités mrziies, oru été ainsi dépour
VU$ de lcuTs nom-s- t raditionnels. Seul's 
tes organes d:es partis oommunistes et 
~ci,a!-d.~m.ocrate ortt, rm conserver leurs 
noms re:.pectifs c_Rude Pravo et Pl-avo 
J:.idu.J parce qu'il~ am:a-ient été sup-pri-
m.es par i 'occuJ)ant -

3• T€lus ùB ;ouJ'1UJlistes pro.fcsswn_. 
nels doiver~t é.tre organisés dans 
l'U•nirm d·es J'ournalistes tcllécoslova
qu_es. <ifli I!St 71071 seulemerrt une orga
n~sat:ion. syndicale znais egalement 
l'in ,·tïtu~ion respon ~a,b~e de la_ qulllité 
d.c la ;RTessc, ct Q

1
Uri' doi t t;ciller 4 ce 

que la presse. t.cll~.cosl.o~aque r emprisse 
les. tdchcs qu.t- ~ui ont 6t.é cxi11/iées. Qui .• 
conque est! exclu de eette union ru~ 
peut plu.s, travailler comrrr.e journalist~. 

. Le prine~pe die la censure t'Oursuivant 
er1 principe l e jQurna~ même. a d.o11c 

' tU r.emJJ_lacé, O. l'instar de ia réole11!cn
tation de pre.ss~ dons les, Etats fJJScistes 
par le système poUTsutvant imm~dta
terMnt le fcurnaliste. 

4" Un certai1: nombre de founlau :z: 
non communi~tes 011t été obligés a.e 
clla•nge:- de nom. Un grand nombre 
d'autres ont éte i-nterdits. 

Ainsi toute la p!"esse a. été cculée 
dans le rMÎIIe moule. H 11'11 a. 11l11S 
quùe de di!fércriCC, par exemple, e11 tre 
ics organes r espectifs des partis O!l~-
111U11iste et popul.istc, si ce u·est le f ait 
que. la plupart des (J.tta<(Jues c,~ntre le 
clergé ca!holique restent cQnjtees pr-é
cisément au jou.r11al du parti populiste. 

Cette unijonnité ·pol'itique impose 
une nouvelle réorgallisation de la prtsse 
qui est en. t rain, 'd 'être réalisée et q1ti 
doit lui assurer u11e nottvelle di!féren~ 
ciatlon , Le principe en est la spé.cia. 
ZiMtioll d 'après les mflieux au:rq~ls 
les ;ounaux s'adressent respectwe
ment. Après cette réorgani.>ation , un 
tournal s'occupera des qu.esl iO?lS éc(}. 
n<Jmiqu.es. u.n autre d.es qu_estron.s ~o
ciales, u11 a ,,,tre des questu:nlS lJOlfU
ques. un aut re sera co~acré à Z'agri. 
cu Ztttre, e.tc .. 

Si les :;ars du f,iyre \>e"IJlent tt~
\'af le:r dans da hiles c:ondltion."Sc, · 
qu'i's votent pour Ehnt to-rs du pro
chain Con,rès de b.. Fédéra.tio•n qui 
se t_iendra à BOrdeaux en jUin 4.9. 
Nous, nous ne marchons pas. 

No!J,s mettons ou défi la C .G.T. da , 
jaire la. preuve qu'elle demandait les 
;4 iours· de congé en HHi· Pas plus 
en mai qu'en décembre. Elle ne You.ialt 
même· pas entendre parler o~ la réc~· 
psration des têtes iégales. 

Otr et quand elle le voudra. Mus 
acceptons une. réunion pub'îque et con
tradictoire, sur ec sujet. Nous la met
tons au défi de nolls montrer une que·!~ 
conque Tribune tirée entr~ le r•• ian,•icr 
el le ;;r décembre '947· où il est qucs· 
tloa des 24 jours de congé. 

~~~:~1s :~b-~:~~vn~~!:::::~~:f:~::!~l~ ·lu -le tO tre la· ba· SSe 
nÇcs par k r.ol~ilt~•« i'ntérc_ui. ~"iu~11t 1

1 : : • ·- , 
donc:·, de çc f,,t , un bc.nef•ee d .111t~ro~ • - , , _ _ 
D us_ gr'and · <lUX i!1(hutllids que c.c:ux-~1 . 

0,,•èclont &,,.,,)nt;sc d'usir.es-tu!)cu.rules Les belles amwes de J)énu.rie, les La vérité est ailleurs. 
p . , ec lmm~·alité fl:agtante ,. belles a n nées de. famine SI fruc- U Y a une &eitlOO.llC Cl1\l~f0 11•, Da 
<>n pr-oY"' · · • - • tueuses. st lourdes de bénéfice:; co- Conférence fnternattona]e du blé, 

Cette nour;elle régren~tation. s·est 
montrée bien plus eff iCace que l'fl.n.
c-11!-nne censure u~t".érieU<e : un certain 
nombre· dt (ltlest'!on!: ront deventus, 

rnocumentatlon tirée de la revue 
Internationale « ŒdtP€- ~. ) 

LYNX. 
d:ès la Ubérati.o.·n de t:éril<lbles tabous. r---------------
re.lle-par- e:z:emp:ie r a.nrance avec Z'U.R. 
S:.S.,. l'e.rpu1sio~ cie· la. minorité alle
m~n!k. la pe11~on;ne d:e S(aline, ete. 1 

f><}urt.P.nt', Tes iO·!~rnau:c qui $~ timi
ta it.mt, a.u f!e'Qut, àl la reprO(tue_tion des 
déolo71-a.~Gns ofpicieUes et à des CQ1rt.
menfaires neutTes, de-..e~t.a.ient de pll.t.s 
(!Il plUs des ~?ur~taru d'opinion. C'est 
powquoi c!e- Nouvelles_ mesure-s ont ~té 

~-

La C.G.T. n'a commencé à en parler 
qu'en mai L948· La dernière. 

La C.G.T. ment. 
La C.G.T. sort celle contre.\>érité 

dans 1 'espoir d'attirer à le les \TQÏ•l. 
des hésitants. Elie n '11 r,ugnera pas un 
bu llc~in <ie plus.· 

Les Cheminots. n'ont p3s tous la mé
moire courte . . 

RÉUNIONS PUBUQQE~S. 
ET CONTRADICTOI,RES 

2' REGION 
• PM·ia s•. - G··ottllt" Sncco cr \ ' au-

7.Citi. P ·allais d'o la :\tutualité, rue 
Saint-Victor. métro i\hubcr-t-Mutualitt: 
(pour la salle ('onsultcr fe p:urncau 
d'aff1cha~cl, le \"endrcùi 18 fén·icr, à. 
2G Ir. -t5. POUl~Ql!Ol JE SUIS 
ANAI~CIUSTE, Il:tr Hemel. 

e PARIS-EST., - J eudi 17 févri,er, 
fi3, honlc,·anl de la Villette (métro Co· 
l•Hwl-Fahien) cnf,~. :lltl:llc nrc \'il·q
d'Azir· : !.A COMi\HJi'\..\trTE BOl
~to~DOU DE \'ALE 'CE. Oratnn : 
Alain Scr.~:ent. 

• Paris-Ouest. - Café a Le B:rl:t
gny •, i91

, a\'enuc dl· S:tint:Oucn (t~•), 
jeudi t·ï 1c!,·ric·r. 20 h. ~) : l.A ~~0~
K-\lk: Ei'i I~E(;.r~1E CAPlT..\I.ISTE 
ET SES 1:'\CPDEl\'CES D.-\:-\S U 
IHS1'1UBl TIOi\. par Zinopoulos. J~aJdi 
24 ff nier, :m h. -13. POfJROUOI S , 15;-· 
:J li A ~AI~Cff !.STE, par ?IÏ:luric{' l.:~i
san. 

• Livry-Cat:t'-'n• - I.e din•anche 2i 
fr\'tïier à 9 h. 30, d1e1. Dm·:rnty fproxi
mité gare dr> Gar::an), sur le ~ni<'t sui
vant : i'\1 DE \.AULLE. !\'1 THOREZ, 
!<1 solution libc-rt;\ire. Or:Jteur : Fon
taine. 

4' REGLON 

• Nao.~· - )tcrcrcJi 23 fénie.r. 
·~Pour la salle, consulter le:; affidu~!>). 
.MOIULE RELIGIEUSE OU )tORA· 
LE SA~:'\S I)JEUX, par Aristiùe La
peyr{·. Les otutrcs conférences seront 
annoncées dans la presse riogionale. 

8• REGION 

• Lyon. - libre c.>xamen et S l):lrt:\
èus. Tou~ cani:rraclrs instamment priés 
être prés(.>nls ;, 20 b. 15, s:unedi 19. 
"' A Ron .-\ccLreil • . iO, rue Ronnt>l. 
Cau~cri l:.' très iotércsSante par Cbanil:.'r 
!ïUr le Patriotisme. 

JZ. REGION 

• Man.eille. - SaJI~ de L\.rtistic, 8. 
cour~ .loseph-Th;erry. \'c-n.lrcdi tS [é
,.,..;<'r 1949. à 19 he-ures. LE ~IARL\GE 
E~ REGBŒ LIBERT.HRE, par C. 

.Faitout. 

e Marse.ille~ - J.T.S.R. (J eunes tra
\':tilleurs syndrcal.istes ré\'olutionnaires) 
le mardi 22 féHi,:r. au Ba r • Artistic • 

· 8. cours Joscph-llücr~·. ~f:l ~illc. à 19 
heures pi'L-ci.s~ : L.\ Jl ::l'~ESSE ET 
LE SY:'\Dif;ALIS~IE RIS\'OI.UTI0:'\-
1\A)RE. par C. Lepa~e, secrét:tire ré
giMaM. 

• M,;_neüle. - Salle • .-\.rtistic 11. 8, 
cour~ .l•J5cph-Thierry. ,·cnofre<li 4 mars, 

. à 19 heures . CLL\.l~ITE ET SOUDA

. RlTE, par A . .-\l'ru. 

13' REGION 

e AJger. - S !cetion Nord-Afriu.i~. 
Une rt!union publique l~t çontradic~oire 

. aura fieu, · le- Ji manche 27 féHicr. à 
• 9 h, 30, à {,,, salle de l'Uuivcrsité. Po
·.pulairc. 1. me ~~gricr. :'t Alger-. Les 
f>Yil1J::lt}Jisan1s européens ct m.usullllans 
sont cnrJialcmcnt im·it~s. Une petite 
litn-<r iric se trolwcra ;i ,·otre disposi
tion. 

• 
3$, ·l"'le d.e la. 'F<>ur..d'Au,·cr-~;n e, Pa.~à-I'X• 

Punu.n~no ! l<>us l~s jours 
de 9 3 1: Il. ~~ de: 14 h. 30 à 19 h~ur'(.-, 

u ul le dimanehe 

~3ce .j cette voloJIIé. gou~crnen~cn.t~t., piemt et de gras dhrldende1l se soht organisme créé pour rép;lrtir la p ê
que. f<:mt ks pa..-t-is- syn.c:!i~aux ? EnEO rQ éteintes. Maintenant se dl'e:;se le nurio. &'est réunie à Washlngton et 
une fois. rien. Sourdi 11 c. aur rt'V~ndic.1- redoutable spectre de l'ab0ndance, a été. bel et bien obllll!ée de cons 
Hans. de ra c.c.r. pqur lu .25 ~ . aull ct les gouvernants de WU!? les pays. tater que d'ores. ct dè5:'l son tôle 
650 fra.ncs. d'indemnite de lo!le111-ent, à ct, en particulier. de la France et ne peut plus être que de lutter pour 
l<l demand.o d'échelle mobifç . Sourdir>" des U.S.A., engagent la pénlble le malntien du pdx du blé (lUI 
J!!llll <!qon murmure" (\Q protesht,lo 11 de lutte contre œ fléau redoutable. baisEe dangereusement. 

, prues apres l~ coup d'Etat d~ !é\'l'ler 
. t94&: 

TRJ\ V AILLF.liRS 
DE L-\ RF.<ilf):>O P.\RI_:SlESNE 

h c.e:r.r:.o.. Je 1~ c.F.T.c .. d~ ! entre tous. Fait nouveau. l'U.R.S.S. rentre 
C.C.C. ~E COUVrRNfMENT A OIT 1 Et , dans la b~garre.. -se dédare expol'~ La grande presse, comme tou- t ti i 1. ,, 
11011 , c-f!i>pi>çhe~ do pcru~-r ceux- cauc .;e jours, faisant Je jeu des gouverne- a r ee - su. v e en ceJa par la. 
~; r~"ce subit pouvJit étoMer d;ns l'os 1 ments. cache ce fait capital ot se France - ct oHre d'assurer 20 <;:, 
nng~ m~mcs de$ ç.c:ntrrtes politi1~~ dê- ' contente de constater- une soi-di~ des besoins de 'l'Europe oeclden
<:o.11verte non main~ tubitc d'un nouvo~,u sant reprl~e des affaires. la renais- tale. -
c.heval· de bat;illc ; le:, ttatut· 4!c:s cntre.o sance de la ~ aot'lfiance ~ et autres Devant <:elle double 'a t taque lrrat-
nr~scs. ft, ublinucs clabgr~ par le " QII!fillrf.le- tendue, ftAmérlque se trouve l!ll'iSe .. .. " .. faciaises. d " ment. Su~ donc ~ co tt•tut- « ·rs·m.etta•llf a.u -.PQ.UTV\1. Le monopole lui 
eP q14cuio11 11! probl~mt. des indntri~s . échappe et U l Ui devle:nt; ditf1c1le 
,-1 tï0 .,1 1isê« ~ ~ E't 1~, p.n d'histoire, d 'imposer ~.s prl.x. Déjà certa~ns 
u"al'lllii!U . ....V.Iu!WIIte ftl~"'c l 1.111~-'"· L fé;a ,_,. • J)aJ4t ialpgrt.ateur&, l>a GJ:ande.·Br~ • • 
mjte .i'Lf ,r'JJQ!Itnt ~e tc VQlO Of ' es ~erat1ons J. tagn_e })3.1' QXCm.pre, Qnt f:l.!t S~'Oir 
d~ voit fiu.Ï so'i.!-v@r-{es dèpossé<lés de , ~u'ils re!u..o:a.Ient de. s'engàger- pour-
co qu'il~ po•Jvaient pen$er étrl! leur, Fi- Q U V R 1 E R E S plusieurs années à un prlx qu'Ils 
nis los- soi-dis..1nt contrôlu d~ns les ml- considèrent cxeessU. 
nes. dans les chemins de: fer. dans ru É 1 ES En France, tes sous-produits -le 
usÎrtCs d1aviation ! Finie$ les partkip-- lMP R Al - _ • • • son en particulier - Encombrent 
l'i.ons :11ux Conseils d'~omin [st.rat·it>n dH les moulins et ne trouve pl\l!S 
ir::dustri.es '' sunreilléct 10 !' Et les ban- , 1 · · · pre-neurs à 10 fnncs alors q_u,'il est , Au Congrès a.e 1948, m_a gre une vtve 
ques, de· crédit nationafi~es ,qui• risoue.,t opposition. manifestée par de nombrr.ux taxé à ]14' francs. 
d0 " nou~ » c\chlopo-~ ~ l1n &~sa .st,re. u défégué6, Jouhaux lit vote.r par 1:. jeutle Et voilà J')OW:QUO·f on nous a re
flrt de tout. PUJS.QlJE LES I'ElTJS Co- centrale • T-orce Ouvriè.re , une demande cemm.ent infürtne que .Je t aux de· 
P'Af~S, VONT ET RE OBLIGES ID:E. lU- d'affiliation à, la Fédérntion S)•ndicalè blutage serait relevé. Le. son etant 
VEN'IR A DES, OCC•UPATIONS ~O'RMA- Mond:alc. invendable. les. gros propri.étai-· 
LES, MOINS CLANl!>ESTINES ET MOINS Les rait!Orn E[ol'ood~ de celte dem~·n~ res ont fai t pression sur nos " ho
LUCR'ATIV,ES. Donc, foi" <fe I'!OS que- de étaicnl d'ordre international : le• l1om. norable~ > et les F ran('ais le man-
relie$ intestines, serrons les poings et tes mc .. d'Etat que sont :c.s grands bonus geront puisque les cochons n'en 

. ~yndicaux pou\·nient e~pérer encore. À l t 1 1 
•.ln_JJs, s~uvons cc qui peut l!tre ~uve' cette époq,u~. que l'Europe pouvait jouer Vell en li> 4 5 . 
C'est bNUCOllp plus import3nt et mQins un rôle utile pour maintcmr :e contacl C'était simple. n fa l1ait seule-
da•ngc.re"x C!UC de pousser à des gJèves enrre les deux ompérinlisn1e.s. nv"ux, que men t Y penser. 
qui ëch.ouc:nt née.::ssairc:.,cnt.. p-uisque les syndk.3 t5 européen~ pouvaient au eein Mais, ce. (jUj est vrai pour le· blé 
11a.rtielles:. et où nous perdons le peu• de de !;:~ F.S.M.. laeiliter un rapproche· ESt vrai ég:J,lem.ent pour· les légu
eonfi~n·ce. que les· tnvailfeu"' 01varent en- ment ; 9uc F.O. par concéqllent se de- · mes, les céréales secondall·es, et le 
c.o·;e en nous . Faisons croire .auK brav~ vajt d ' adhérer à la F.S.M .• champ de ba. · VÎJl. 
cotiunt~ que la « dictature du .,l.,i•fre taille des influences ru .. es et nord-oméri Ce dernier produit subi.t El!l ce 

1 éainee. poul' renforcer- les Tra.d'e Unio·.rs 
~u Finance,, », grice OIU nouv~au l p ill). et lës .:.cnlral(',.o d'es petits pay6 de moment ruéme une balsse très 
leur ~e•~it plus préjudici3bl'e que f,. .die- t.'Ouest. grave... à la, prcdluctlon. En sllx 
tafllro de cc no.êmll m i"ishc:· auJ·outd'hui•. mois. les tarifs ont batssê de 

Al.,~i ~ont sc tcrtir de~ ~ssem·bléu sé:~ 
nba.lcs.-, dcrs meet.ings. del$ ~nccï' de 
corr.prc:.s !"fndus sur un su~L f'~iu.oe ou~ 
blic:• i'.:~~ut--c, le princ ip~!, le seul p~rce 
qu ·~t."lnt le: fruit de tout le. fystëm.c·. 
Ai"·ti seront p«ducs d~ he.ure.s pl"~cicu
'ICS en blablolblas électoraliste•. fT DE
MOÇRA TtQUES com"'c: il se d.oit, 3l'o•s 
qu'il etit été si fDcltc de lc:s utilis.el" ~u 
!CU·f bénéfice .de !tt concctiwiti, 

Pour l' entf oide 
Bott-a.rre. LOOO ; Fossati. :!OC) ; Ou~ne, lbll ; 

~ri~ be, 300 ~ lkrnard. lOO : Uu!Y.tt ,. : 
'Lucha.nd, lot ; C"'rbonari, 1.00 ; Ju!u. lot: 
ü .A .. \.C .• ISO<; CollC'I. Th .. 100: u 'ol'f'l. 

jOQ; C:a.rmint'. lOG : T':lrt"lslo, 280. ; Gcnau.d:l't, 
:!9Q: .\'Jlto; n,.. .\:. 500; l.a.u(;èr<:", :oo; Dhermy, 
P. se: I.ttkrC'CI 100; Lclt.brre, zoo ; G~boc. 
t:>O: L "moi nt H. ~0; Pari, C. . tot : 

' A"ic-t .\1, 100: Priou R. lOG; t:Aubrc:aux, 10~; 
~lonot. tsO: Carlic:r )lU;. 1,000; CUni>Qia 

t o.llll', lOO; Bdpr-rr»n. 3tQ: Ruaule L.E .. 
~56 ; lf,.n~l. 100 , Dumont. 2()8; Cuen.uu, 
100: C<"<"ilc ct Andre. ~: B 1'0!9, lOO: 
D·rn.adrau. 50 : Groupe dt Saint-Deni~, 
30~: .\tit:<'r, 50: Gill«. 100; P. Lav.n.. 
tDO: V<"rTi........_ !.9: Sau.IJJI.,r, 25 1. \'t'Dckur 
.\n~<-r!t3m-~~rt:rr.. 6.0; F: Robert. ~~; 
J.P . . -\mltns. JOV; p..,,~~ . lOG; Crinlt.re. 10.0: 
Grandt:uillot ... 50: Sa~ey. 100; F&«>n. 100;. 
Grou~ E:Drhcin. ~; .Uion .. 90 ;- &bl~er, 
1 ~ Gro pe Çhoiu. %SO: X .... st ~ P•liJ,. 
X\' •. fOO ~ Dumont. 100: llornu., ~~: 
X' ... , 100 ;- Pau! a Satot-Dt.n.~, LOO: lr..n, .. 

' lZO Bourdoo. lOG ; Con!<. SOO; Gu cnud'. 
190: l'n. pa('W~ ·~ CotwbC'•·ôiot. ~.01111 · 
.-\ n.cn... :!i : Groupe de \;in~P.DD('•, l58 ; 
Gmupe Colo!ltb~s. I.OOU · 'btra, 50: Sa!l· 
jou•n . 50•; Bi&nrbard. 2_10 ; l.tau.ti«'t.. 100; 

Cb-"'.J)I'ta;n. lOO : 1 sine• Bull<' An":&tll.. &sel ~ 
G roll l'• d·e \' ersallk$, :?:i8• ; Dqry-. l H : -'Mrl· 
ncl. :.o: (Jcnr,·ol!>(', l.OClCI: Dle.u~n.n~. t: 

Dénoncer. comme le pr.éconi5aienl les 
camarades minvritoires, le rôle c:l',.g.,ni.J! 510 à 320 francs le degré-hecto. ct, 
IA:llali tlJires des &yndiçat$ rUS5C8, IIOU!Igncr à\ la consommation, de. l ' à 2 fr3illCS 
que l~e cc délégués • ouvriers soviétlquu le litre ! AU~! le. Güuvernement 
n~éta.iènt en · tait que de4c fonct:on~~- va-t-il prendr e dténerglques me.
provoqu~r la création d'une intemntio· sures pour • sta&lllser > les PliX, 
nale oou ... eUe indépeodante- des Etat• et c'cst~à-dlre les pousser à la hll~USSC, 
des ambassaàe~. c 'eut été le retour 11 le corps électorale des viticulteurs 
l'internationalisme pro.éta_ricn. étant d'une Import ance considé-

Le rdus de Jouh:~ux. c'était le signe 
évid.,nt du ref·us. à eo fconctionnairce syr. rnble ~ 
dicaux à ~e placer sur le plan ouvrier. Et nous n 'in\rentons r len. En V'Oi-

MaiA les é'·énements se :oont poursuivis. d la P•l'e\l\' C : le Comité économl
Les be.aux &Ongee. de Fedératton f:wro· que, Q.Uf a tenu séance le ~undi U 
péenne care$$éf par quelques indu1'riels, févtkr derm er, a envisagé les. me-

' dea. intellectuels à la reeherche d 'une a(· sures propres :\. fa cUiter au x: viU
ci,.Jté·. des id1é..listes vi vant de subsides, cultcUTS l 'écoulement nonnal de 
se réalisent peu à peu, l!lai~ avec ~' •ia'e leurs r "coltes c_t , à C"t effet. envi· 
et toUll. ln <lhectior> des Etatf-Uni6. li "' " 
e4 probable q

1
ue l'Union européenne ~' sa.ge un aSSQ1lP.lissement du régtme 

fera , non pu par la volonté. des pcupl.e$ des crédits. Ce.'q_u! signifie, eaclai•r, 
d'Europe. ma.is eous. ~ félulc dell Etats· que le viticulteur POUrra emprun~ 
Unis., ' ter "' sur stock :r-, · ce qui jusqu':\. 

Les syndicats ont su.ivj la tcnd,n.:.c. présent était virtuellement lnterdltt 
t.:a.lüance avec l'A.F.L. - non membre afin d'obliger les ·producteurs à 
de la F.S.M. - !'ert re~née, ct q.unnd· Uquider leurs marchandises à tout 
l.a rupture est int•m,enue enlre l'Oueat prix. Une prolongation des dêlta.l's. 
et rESt. Force Ouniè.re - ou. plua e~.:.- d'escomp.te et. tenez-vous bli.en , une 
tement les {o.nctionoaÎFe$ syndicaUX q1i reprfse àe:;. eX1)0t'fat ÎQ<nS .. 
~nt ~e1:1~é~ repré$C;nt<:.~ aes <~.dhérenlo. -
a. rectifié 11.a position : plus· d'adhéren~< Pourtant. les vieux meuent lien
à la Fédération Syndic.aJe MondiaJe, nai• tem€nt de faim, les invalides ei:vns 
soutien de• éléments partisans d'un.- Fé. sont abandonnés, des m!Ulo.n.s 

. dé ration lnternationele se g;oupll>t au· d ' Aslattq_ues sont en proie al.! f léau 
tour des coniédéra.tions américànea . de la f.a-mtne et' la cour-se a,ux: ar. 
CJ.O. et A.FL meu'e"'"s s.•a t d 1 F.O. a demandé ~n adh~ion à 1:\. • .. ~ • _ccen ue ans emonde 
F.S.M. pour d~ l'llifQn~ de po~ltiqH: ;m. entt~>r ! c~ QU1 n'empêch~a sûre
pé~iali.te. Acjourd'hui elle refus.e cc.qui ment pas les criminels gouvernants 
ne Lui a jemaia éré !lcc.ordê et ,.,rde. de. recommencer lets destructtons de 
aon. apl?ui à un proj<:.t de no.u .. -eUe nler- vtvres, s'U le fa'Ut, à. seule. fin de 
O!ltionaJe, mais toujqurs pour d~ notiCe maintenir, eo()te que ooftte, le 
impérialistes. meurtrier système eapLtaliste. 

Ill ne a agit donc p;u d·un.~ vic:Loire il. 
·retardc:mnt de~ minoritaires révolution Pa:u] Fli:ADEY. 
naires de la, ce.ntu.le ~ Foree Ouvrièfe , 
Il ne peut être qucnion qu_e de· retot:l'~ 
nement de la politiq>Je de.s Elat.s.Unia et. · 
d~ bourgeoisiea au char duquel les ~Il 
va.tOeurs - par igoor'!Jlc.e o~ pu l&.cltté 
- demeurent lltte!.és . 

S. P. 

l '' Tou,tes Fea- îTZ p-rtmeri•!S. ont été na.· I.e ~l·odicat des- Indu.:;_uics et M.tller~ 
d'Art ct de Créat!on C.l.'\X. organt3e 1~ 
ditnancbe 2'.' févrt.el' 1949 & 10 heures une 
vi.JI~ eom!llentée au M.w;~e du Lou\•re·. 
~14t~ nombreux à cc:tt~ man.ite..statton LA uGLOIREu 

FRANÇAISE~ 

('<:luca~l\'e et artlSt!que. 
EnU't!e gratuite. 
Rendez-\·QIJS ;. 9 b . ~0, m~Lro Lcu\'re. 
De plus amples dé~ati:; ~ro11t; donna 

dans. le p~och:r.ln illlJ1!él'9, 
P .. le secrétariat. 
R . BOT;iCQlR.A_N. A t 'l'ul:we (101 le.s mas.:;.ltres çolcnîaux 

GQJl\UlUeo~ en Fndoc.binc rappelons quel
ques g haut:;. lail.s ,. de l4nnèe lran-

Z• U:-<IO~ REGI~lSAU: 

t:nion to!'alc d<: Colombes. Adbés\ota, ça.ise : ,., ·u . , 
~J:o.t~~ 1: l'~Ti<:ain !' f'-e. ss~e[ .~ amu
sa ci tan:a t~tlt. (QQ '!cil) ou<lt le cs 
t~m~ëa · 41\ ~~ entanta.· :· . , . •· . 

Renouvellement d.e.s cart~s.. · 
PeJil!anence : Café de la Ma!rl~. 10, a'\'e

nuë Henrl.Barbus.sc, ColorJ'lbe$, re dlma.o 
ch.c. de 11 h. à 1.2 b eure" . L'0piufo11c publ!que s:eta•t. rcvot.ee ~t 

ql!l.elq,ue:> journalii.stcs s eleverem con.trc 
S\'ndir2l Cul~ ...t p,~aux. - Mise t. jour 

dt'i • car~C8. Adht!slons au siège. 
Pe_l'lllancnce ; lundi à 18 h. 30, 39, rue de 

La Tour-d'Auvergne_. 
<ie tels procédés. . .. 

Outré d'une telle " s ensiblerte n le 
&olmtel Montag;nac, autre. " héros "• écri
vai t. a son oocl& : 

" Les cntumadcs de. PéU.ssler les exas
perent. &e sont. d~ moyens sentlmcn
t.atlx <!a'il tau\. empLoyer pour leu~ i:uxe 
plaisir . 'us. de· coc~on~, 1 Oue J.e me 
t rOU\ICc en pareille:> curcoostanccs, JC leur 
1ournirati <le q uoi hll'rler: "· 

s.U.B. - Assemttléc générale, t<>ute:a ~;eo
t!ons réunies. dlmandle 20 février. à 9• h . 15, 
rue de Meaux.. 

Le s.U.B. prépare un grand mP.et!ng, pour 
I.e débU•t d "a\•111. Tous nos cama.rade.s .seront 
pressentis. par cl.reulalre. dttatll:mt le& mo
dRI!tés de propag3ndc pour cette manUea
ta~lon. 

U11 autre, l e capitaine Cremieii!X.-Foa, 
\(lrmin.e une lell~e. à $3 famille par ces 
mots : " 11 est roug(l mon sabre. car j'en 
ail ~uê beaucoup. Baisers m es chér ies "' 1. 

U.L.-Colomb(s. - Ascmblée gén~ale d.~ la 
rélilon. dtrnanche 27 !évrlcr, 10. rue Hem
Barbusse. café de la roatr!c. Colombes. 

6• U,R. 

Vofd quclquu extEai .s édifiants d'une 
lett~e~ d'wt sous-odicicr français de la 
mission ~du " celebre ., March.<lnd : 

~ ... av~ deux ce.ntt>. p!>r teurs que 
nous avons pris El.e ioree et qui cher
chaient à. s 'êchappcr à la moindre occa· 
sion. On a.-.;alt beau, fusille r ou pendre· 
ceux qu'on ral~rapalt, les autres Ct;· 
s.ayalen~ quand même et- quelqu'un. 
réussis.sait tout le ~crrnps .... l'alla~is d41il.S 

Tou.s les ~)'ndlcat.s et !roi~ ron~ s vi.$é.\ 
de prendTc rw:.e dl' la nouvelle adreMe de
la 6' U.R. : C.N.T. 18, r U" Jean-Br1nger, 

• Carcasonoc tAuder pour adresser I:L corre&. 
poodaocc. 

Le .S!~ge de l:L 6.• U. R . e$L : MAISOn ~ 
Syndicats C.N.T., 17. rue VollaJre, Carc.M
roone (-Audcl. 

1 
le. "HI.agfJ .,;ol~in p.ou.l" ['am<J:sser les h0m

~ mes"0u !les, femm.es qu'on y trouvait . On 
l_eu.r p·~aça.lt 30 kll0~ sur la tèle. el je 
€ontinua.i;. l•aJ rouuc a.vec toutes les cha.r
ge:s. Padob tout le m~de aha.odonnait 
le ,-mage. l'e fa.tsais. meUre le 1eu a une 
ou. deu.x casea .. _ Otl for-Ç,ait le chE-f à 
dlonner- des esclaves ... . D'autres fois t.oul 
le monde fllyaiti ... JI éta.it bien diUicile 
de luer ~out te mond~ "· 

En iS~ !''Agence Havas communique : 
"' Le c0lonel Dodlds. ne se p rop,ose pas 
d 10 res~er â· Abomey après la prise dt> 
cette ville et de l'oce.upcr à poste "Ü JÇC. 

Son plan consiste à la hrÙiler com.· 
p~è.~emant. En sc1 rettr;~m · il déln!ira . 
également Kana de lcmd en comble .. Il 
ra.v~gen ,. en. outre, l.es vill.ages e~ les 
terdtoi:r es: de. ttibus qui sc sont déda
rèes €<lliltre ru>us, de manlèret à leur in· 
f!lgea: un, cb:ltlment dont ils conservent 
un souve.nir d,urable, ,, 

A Madagascar, GaUi.eni dès son arri-
. "te t;èS()~ut d'employe• la man~ère u for

te "· n fit as:>a.ssinet" li léga lem.ent >1. 

deux lndigèoes de distinction a~quel5 
on a\la•lt absolument rien à reprocher·. 

Ali Soudan, en 1&99, on 'dem.ande à 
un indigène! la r~u.te de l'Est . Ir l'Igno
l:~. Ù c.apflaiD.C Vou ret le faJt. dëtaplltr. 
D·®s eette mê:me «!:oloni~ l'usage s''èta it 
fltabll! de couper' ~es mains aux cadavres 
d,'lnd~g-énell', h.ommes:, l'emmes ct en
fants. m.usactës, vu Da glorieuse armée 
fnn.çalse, ces mams servant de pt:e\1.
\les. Le capHalil\e1 Cnau:vine ne disait-U 

• pas, et'l parl.ant des spahie : '' S'il. lal
~ait les: en crclre SW' parole, Us auraient 
lué tous 1&-o l!.1abiita11ts , 1 

SECTEUR OUEST 

Grande matinée ar-Ustfque, 
.sous la présidetlcc de Ch.artQ 
d'A,,r a)• , au profit d.e l'entr'alde 
libertaire du secteur Oue.51,. 

I.e dJmaochc 27 février 19491, 

Sal!c Municipale 
rue. JuHeu-Ga.Ué (Colombes) 

Cartes di'>llOOibles, 
145,. fltl!ai. de Valmy. 

Grande 
Soirée 

.A ... __ rtistlque 
$.1m1c<Ü \2 rna.~, il 2.0 h. 30, Sali• 

Sunet. 2.08, q.ua.i de V.tlmy. hri~- 110• 
(môtro : j>lu,rès:), C.RAt"mE SOIREE. AR. 
'fiS·TIQUE, . .llilcc 1~ c<>nco·u r, assu1ré· d'ar
lis!es renommés. sui.v,ic ct ' u n batl de 1\Uit . 
il•\'e( fe. '.:lè&re o.rchetha J:o$.é Wi1111nt. 

Du chant', die la mutique:, de:. ~~ satire. 
d'c I'JcrobJfie. 

Dix billets doc la Sousuiption Natio
nd e de la C.N.T. c:fon~n~nt droit j un.e 

1 carte d.'inv,itat ion gt~ty ite-, 
En1 vente al! « Liberhiro. ». 

, N<ltilSi pourrions citer encore des cen. 
ta.Lnea, des milliers d 'aut.res témoign.ages. 
Ceu.~i suUisent. La gloire de l' al'roée, 

. queUe soft f:rança.i.M, a Uem.a.nde ou tur~ 
que·, e.tt. toojo.ur.s laite des crimes les 
plus alrro.ces. 

LE C0:\18.\1' SltlSDICALlSl'E 
No 10, e.st p:uu 

i'~l lmmMia~ment ' 'OS command~ 
ainsi que >:os r~~lem_rnts après la ' 'cnte ~ 
Jgulfo R., 75, r-ue d.u. Pot-eau, Parts 118.•). 
C.C.P. Paris 52JI8-21, . 

La gtolr.e français.~ n 'a rien à enTier 
l!J~ e~le de Bt.t<tben.wald o.u de Bneus
brutk. 

.·\BONNF.Z-VQl' l)_ : U nu•~O..ros H O fr •. 

Avis très important 
Fulino lOO: Loras 'leulou!l.f'. !QG; Gido. !iO: 
~mnd. 100: Groupe Pari.$-Ul· et X.•. 200; 
\ 'cnd<ur Saiot~LU&r1! :\f&rt;rr._ a; K&;w~ 
:oa: R~n. 300 ~ lloube. ISS: lkn:acn 
P ecl;)o.-. 60 ; Fot:.·a.rd. UQ : 1>~. l!>t 
\\'u~chkr-. 100 ; .-\imë.. SO·; I>tluze. SOO 
TribouH'-'rcl. lOG ; ~ltrciu, !>Il : Le Ru..~, 
100 : U...-te )lartintz. F. 600: H. Bou:r~. m; 
Ti~~. ~Of· : P:t.I">>I'Jntl.U. lot ; Ouboi.J, .ZOO 
Ul'.m~·. tOO ; Uuœrt. 48 ~ Ptrrrr. s.o; 
Grou~ l~IID~. SOO•; Bonn~-.u. 100·~ J , Ca

sana.•·o·. 100 ; Suz R., S(l : 0 11114 N~ 104; 
Ol_rno .t.., 1011-: Sau J . 6Q: ll.oud!>'~ill.~ R .. , 
lOG: L3.rc,L 100; Groupt_ t-t Ci9tat, 65'0 
('an,.\l,!,. 200 : :IU!c·~rntinl'1, l~ ; Doul:han., 
3tll; t.huilliet:. :!00 ; G.rou!l<' Ya.Ufot>-d~n, 
200 ~ C•uilln. 40; Group~ <k LiU:ll SQG 
E~JUJ:Ç.Ol~ de rrar'lt'$. ~· : tc. bœuf~ ~' ; 
~ Rc>cto.n Timbrl~ E.A.., US. 

Lb-Ce arrÇt~ au 3l l•n~lu· 1~9. 

S. 1. A. 
'I'Ït'lll d'M't" ~!!. 
~\&L'7.~.E.R. 1!!49 

c!on_t. le biaéfl'ee ~ ucl!alnmen.l ri
vr.-i pou~r l'aJdt 'l~ 11ntrf~Wu Yic:
tiJD.~ * i.a ripr-e...,.lon. b9uq:t:OI:.e, «1<'1 
rtcim6 .toulil~!:ru. • 
P~ ,-otre eomnu.nd<> dès: -.lljoul\'d'I;JI 
Prix de 'fCJI t.c: tr-ua o " 

~. C. C. &. Joulin SS&l-i6 
US, Q.çal 4.c \ ahny, PulA (10') 

Relu$eZ tout ren:cle%-C1ou·s 
d'amour ou d'affaire,_ rej·e(ez. 
fout projet de sortie au cinéma, 
€W. cfibatet, à l~Opéra, t·oute 
réun~onfl promenad..è, · flâne·ri.e 
r-~ pant.oufl'es! Ye:pas trop c.o
preuJt< donnat~~t envie de clor· 
mir, le 4 mar~ 1949~ CFr c• eat 

à cette dQte que W c:.TVam ~e-ra 
env'ah.i par des millier# d"audi~ 
teau·,, e«.tneu.x J e savoir, p«r la 
l:)'o~ de la Fé.d'ération Anqr~ 

chiste-,, «'Ce que Gary Davis 
~'a pqs ·dit :». 

.r tous r1os am1s, ubvnn~s . ve~
de~~s, qui tl.OUS e-xpédient des fonds. 
Uft!tse: pour cet envoi, le mandat
carte de vtrsc:ment d Urt c.e. Postal 
formule lUS B. ' 

Le~ (rais de. versemenl ne wnl que 
de 1:> fr. au heu de ~u (r. Sur lous 
vos mandats spécifie: bien l ouHn 

. Rob_ert, 145:.. Quai de t'a.bny, C.C.P. 
Pt~m, 5561- t6. 


