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S l l E 'J' - • eu e a _ eueratzon 

• ffir 
01 intrigues des "Quotre" 

'y indlqua le chemin de la Paix 
sion' plus nineuse, pl'us dangereuse. jaillira.-t.~ell~. à. 

nauvea~Z e&r:nm:e jaillit une étincelle ent:re fle-ux pôJ'es opp&s.es ?. 
Q'!lo•i qu'n' en soi t ). une chose d'emeuTe ce-rtai ne : les peu.ples 

f'eront les i:Eais a·~si bie-n de lecurs divergences que d'e leur 
accord. Et c:m e·st atte-rré de CO'nstat.er que· Je soit du w onde 
dépend d 'une polgnée, d'indi'vid'us, ceux du Kurnl'h; et de la· 
Mai"son-Bl<~nclle étant to·ut a·u: plu·s une cinquantaine. L 

E 30 a.vril, à fa Sorlwnne. Je& grands mot$ d 'e Paix, de Liberté démocratique, de pro
grès s?ei.al, d'émaneipatio~ d~s travailleurs, en bref. , to·~tes les fausses c?ù.ches de 
ce socJaiJsme, de· bazar qu1 fa~t la. fortune de ses c:omm1s-voyageurs et detrouS$ent 

- les peuples de teurs espérances les plus chères, ont à nouveau été< exposées à. l'éta
lage public. de la plus lamentahle foite aux boniments. 

Les débats furent ouverts par un individu fâcheusement symbolique :· Dept.eux, 
ancien ministre de l']ntériel:H",. <( padficat.eur :. de Madagascar- et' fusineur de~ Arabes à 
Oran,, Depreux, d~gne porte.-dr·a.peau de cette prostituée du Palais-Bourbon : Je parti 
socialiste. Et ce pcarti, qui trernpe joyeuse-ment dans toutes les. cuisines minit>térieJles, s'ho
nore de, compter dana. son sein un Moch, un Blum, un Couiln et a11ssi un Depreux, et se 
déclara « loyal gérant du capitalisme »;, ce part:l qui vote tous les crédit.s militaires, 
s~ëflsaocie à la tuerie d'ln,doch.ine, matraque les Quvriers, et qui, en France comme ailteura, 
a teUement affo\liUé de se& eaux sales la. vaste pensée du siède : Je s<ldaJjsme, ql.l~il n'en 
reste p)us qu'une façade cachant ses. tripotages et ses trahiso!l$ i c;e parti, vieux requin 
&lenlé, e:xp,Joi~eur cyni,q:ue des najvetês populaù-es~. tout Fe long de ce monotone meeting, 
SOQS, de nombreux. as ecu et uae diversité au etficielle, a CODaciençieuaemen.t -.ouillé )ea 
mots de Pm et de -Li rtë. ·-- - -

Tous ceux: qui ont parlé, les. 
« graMt 11 S:a,l!ants, IH Il ~ranch »: &:ti:. 
vains:, lM ~ 8fand$. 1> phi.l~hes, lin 
dép-11tés: .lll!!"la ls,, le soc:ialis:te all~:ma,JXI, 
l es ~au.J' RLvat- c~ Cie n:c fto·YLY~nt uns 
doute- pa, miQ-Yll q~;e te k!111eheo polit icien 
De~re11x, ou1 étant- de l'a mêmo ten-dance-, 
qu '·iJ's: 1oient honnèt·e~ ou non, s:o so.nt 
ri"Vt!-l:ê.t pour l;• pl~pô!-l't les: « chieM· de 
sud~ du p.1u6 ~ · 

1 neapable! .de dë.paue.ment, ineapa.
~e<S de J'èlever à' la haufout dQ$ d~He-s 
ob-ligation$ bl;sto•rgy!;s présente~. ils. se 
Mllt arrêtés: sY~ le bord 4& ce q,ui ~t 
poU>r aux un abîme obscu r, dlç ceo qui 
e-st pour tout heornmo courag«!'uX. •u n: som' 
met ~earpo mai$ lumineux : la R~vc>lu:. 
tion Soc: jal1e. 

011 a.fteodait quand. même autre eho~ 
se que ees '11~~tlt-iple.s affirmations d"~n 
r.éformism" gêlatlneu x ct vcqle qrui n'o~e 
d heo son. nom. 

On _.t-teod1)it Uln so11tfl ~. lt est- venu, 
e.~ par la voJx de hank 'Emman~!. du 

f\U 

~rtel lllternatio.nall?aeoifis:tc, de Maurice 
laisan~. de 14 r. A. et de Rxiu, det 
Syndic·a,t ·s a.Lif-onom.l!l. qui seu.l's QOI'- enfin 
parl.é gl'ève• baycoU· diu trar.s~•t du 
;mn.~, qlli seul~ ont parlé ri\,vqlutia•n. 

Mais e.ornrne de juste,, les organisa• 

U NE fil!e_.. ininterrompue de ve n,• limités· lorsqu'die> empli~ Wag_ra,m, ou' la> 
<f,eun d'Yi « Li!!E?.taire ». con - Yu.tu'l!lit6. 
d'111it du métro a u:~~: .po~le.s- dli! L.a, p rets:e a r:!laté. o u signalé les in
Vél' d ' Hiv'. A crcoire. q.ue 1~ c-ide.nts, du Vél' d' lfilv' a u ~ours c:fH:ql.lfl&,, 

meeting est organisé pu !a F • .A,. Quel~ laJ t;;. À· obtint le dlroit· die parole qu ' on 
q ues y~nd!l!!r'$ a uss! de la « V~rltè" » çt lui refusa i1t-. 
c!'auh e!> or·ga,nes_ çon«-idcn,ticls·, Déclarons d'abord que, da~s l'e·ns,etn-

,. 1 • • ble, b p:esse< mal inhmnée 111'<1 I!·U là que 
L lmf!'Q.I'Is; ~a.le seN peYploc, m~<s "!' de:s ·mOil~ements d e s~Jie di"Ve rs ou e n

s.e,ra . pa s, p~eun, Ocn ecomptera t~ut ~ eore, eoonme, ~ « Parsie" 'l..ibé,é », u'n 
!l'leur: 5 a. 6 .. 0~0 porson~es. 7 .OOO c Ut) de tête des ana•c;bistes iiYUlt es
~eUt'-et'Nl. C·es,t •• ba~n·, ~e n e4t .P<U, un .. ;;~. d e p-a•!er ·~ aYant leur- tour l). 

socialiste De·prewr:,, . 
d' Arab,es et el'e 

Malgaches, au sarxmt ato~ 

mique Corl Compton~' ap~lo

giste de la bombe- d' Hi)iooshi~ 

ma, tous les vieillards acc1'0• 

clrés au~ d êc;omores. d-~'un 
passé honteux faisaient lA 
chaine. • 

M ais l'heure est- à la. dét.en,te~ les menaces s'éloigmmt et de 
tous côtés ~êl~vem de'S soupi1s de soulagement et lleu.Fisse·nt. 
Je-s espérances de jc,.urs heure-ux. ll'e jours. heu,r~ur p(}l1-ur qui' l; 
Toute· l'a qu·estio:a est là'. B ien que nous soyon.s. les pre•mj ers à 

1 

nous réj'ouiF d 'un éventuel recul de l'a g,u_eue:, l1Q!1s rio.d,lirms 
pas pour autam que- de nouvelle hztte·s soc-iales plus fiw es, plus 
dur-es,, serO"nt l'inéJuc.table résultat d'une paiii fatt.t ice,, pane: que 
reposant s ur un système d'e;cploit~tion que l~s « Deux Gr;mds » 
re'nfarcerom e t élargir()nt., /)01!1.1! Je plus grand hénéf i'ae de leur
impériarlism,e :cespect.if. 

L:'a.cc:oxd Tr111ma:n.StaUne j'mpl iquera l'Jécessa:srement:. rttcc~riJ 
Jouhaux-Frac-hon. 

lls n'"auraient quand même 
jamai& cru que l'on osât leuT 

tirer la barbe } 

teu~s étint du «. mttitlf l) , on nt 1•• 
fit pane.r q1.1'ay tout dernier rnomQn•t Qt 
Olt 11.0 feur ~cc,~rda q~ "de.ux minu.tes, 
11le," qu·e 1<~. ta.ul,. des a.ud,iteur~, bti
gué~ d'cnten._dre depuis d~ heur~ de
sempiternelles r.edit~ . a.vait qy_itté '"' 
us-te ~rnphitlleâtre de l.t S~rbo"'ne. 

De co meeti1ng ~x.ha,plat, de· <;e. me&
t ing olil, sans nos c.amarade$, r~cn. p e: 
serait ja ill'i, on• ga.rde po!,lrt;~ nt l'impres-. 
si<>n très n.etfe d'une op,p.o,iti'ol) à I'U .. 
R. S. S .. à. laquelle, nolis so\Htrh•ons, m•3is: 

· a11ss i d'un r• llk:mc-nt'., d•·~us <:e·: tes, au~ , 
V, S. A. - l'e,t louange$ et le soutie~ , 
de la- <{ lfet<)tdl Tri1b.une' » suffir;~,ien~ ài ' 
le di:mon~tct ~ ct contf'?' l'cquel, nous , 
s.ommc~ "nolemm;,.nt- o.ppQ'!.e'!-., 

Et c-'e$t POY i CIIIOi , sa ns d:oUite, la Fé - ' 
dôra~lon An:.rc; bistQ n'a,11alt éi;é con11'Ïée· 
qye sur- le tare!, ç'e$.t pourquoi I.e: ma~rf1i-· 
fi11 ue mouvement cl'~$ A ... be:~g,e:s l .aiq11es 
dQ _(Ill jeuncs.se ne pu•t faire ententl re. s" ! 

voix, e'~t fli!"'"IYQi 1'1'5 barh<!s étaient l' 
nombtCUSC$, ef '" jeun~Ue a bsente-. 

M.1is au V~L· ·d 'Hiv' . ainsi QI!JE: NOUS 
I!..'A'!JIONS. P'ROMI~ •. les a n•;uc_his.te~ ortf 
été p;èsents. On ""' voir c.ol!lmen t. 

Ce n'est pas au mQment QtJ: le parta-ge du monde s'effectu.e 
ect où l'es maf1ias politique.$, 1J'Jilltaires et écollQmiques dêddebt 

.de._ d~r f't JeDf.or~r /eflr-s po$ffiqll$ rn:pecti!~S. ee n'€:st 
pas. au moment où les Il'eux «Compeie:>> se tendent la maîn p;;r. 
dessus les peuples écr-asés par les polices. et Je-s armées qu•iJJ, 
s' agira de.' parler gr.èv·es, rf'!'lrendications, liblra.fi.Qn., . 

Lo•rsque l'es loups se mettent rJ•accoTd, les mo-utons n'ont 
qu'à se< hie-n tenir, e-t lorsque Je:c; diplomates en fe-nt au-t<!nt , lie·n 
de. bon ne peut surgir, nous somme-s payés pour le· ~avoi:c, 

La. tftcke de tou·t rêvo.J-ut.ioiNilaÎre dlgne de ce no.w-- est par 
"conséquent toute i.ndiqnée:. . 

D'abord , dén·oncer- sans relfù::he les centrales synèficales 
assenrie-s a:u·x Etats. Re-g;ou.per toutes les fo.r ces Q!uv;-lères di!~Jns 
des· organisat io•us figQureusemen t a.poli.t iqQes et révokuti&n
mû:u:s. D évelopper Je cou.z:an,t en· faveur. d e la grève ge;:stJ"onnaiie 
e·t expmpriatri ce. Pr-é.senteF des so<lutions à t 'l'US les pro-blème'S 
éconcmlque·s et sociaux que po-se rawène:m€nt d'u-n mQinde 
nouveau. D éiW'n.e:er la fa-t:aJ'e ~ue1n des· IIJJitSS'eS' q-ui JJens erl"t 
et croien~ fe rmement pouvoù vivre< à fabFi des lais et des 
lnstit~t..ions étatique-s n"exist;;m t que pour l'es. mie!l!x- trompez: 
et asservir. 

Mettre à pwfit. çet te paix trem 'Qlotante 
armée jusqu'aux den-ts' et f ai re• la Révolll.t:ion 
dale avan t que ntéclat e- l'a guene. 

La tâche des rêvolll.tiamJahes ?-

Oui. a c:~ mectiftg il ne manquai t 
q · .. ' u.n Jo!-lh.a-ux et on a ura it e u a lors SOY'S, 

les ycùx: une é-quipe représentat ive die 
ceux qui portent a llégrement ta re\pon
tabili t è d~ déta,ltcs pauées•,, d'e eeux 
Cl'Ui veule·nt recom-meneer- la même paro~ 
dl,e dly pr-ogr~~ social', d~ to"'' les for,_, 
•l~an,s quf sa pa-rent du socj;alisme . pour 
en exploiter les ava l'ttages, êlec:tora,ux et 
pnbnt; fina!lei~rs d aus.sii de c:ey,x:, les 
1\aïb, vo11lan,t- rcp'~~entet ung, pensée 
<lu'ik oo JitOtlrtDnt jam~is qYe vi<IQ\' <fe1 
foute ! ubsbllco et tr-ansf.oi;me, en étl. 
qy.efte. 

eehee, t:o~ 1 ecr•t«: 1 Humanzte, »· ·• - Ren~'on.s hommage à « t!'vmbat lll q.u'i 
Mak ~~~~ffi~~~~vnog~- u~~~tmo~~~~ti~~~i~x_ d,n-~-------~-----------------------------------------

s.e eampag!le de p.resse d'e- plusieurs jo1ns· f~l'ffi1er sa~~ts· d:éfcllrmer. fga,l~e.ll!t 1 Ra.- L . d 11 

LE PAl 

d'" ns· « ft<IIIQ·Tireur >>' (le s«::on.d ti~rage c;llo-.IL.ulleJ'!lb!lurg, pour so.n c;;o~npte f~n.du a-_ . g_ -· ra-_: n . . · e-_., c· . r~ l.s- -_. e · d'es q_uQti~enj! d:u mal-in ap•rès le « FI~ ctét-alljé e-t. imp-artia l'. • , , • 
garo. li) C:lê un atflcllage i~tense. la F. ~OYs. la~.!lS~erons _de e.ote 

1
1 a~re le d:e 

A. f.~i~ m.1ewx Pi!r 1!-ipport a s.~ moyen~ tc 1 Huma~1~e )) gui s e &ard~ lueo da si
gnaler l'ong_,,ne des protest~tioos : ç~ se-

t.-it !'fion,oaitre• le ~vv-loppement d'u d R- D R 
mo~~Yemen,t- a.naldllste, . ' 

Nou:s, lnsl,s.te rons: plus palrlic.u[1è~ement· .- - u ' 
·-.ur ~a PRESE"NTAli'ION HYPOCRITE ET . . 1 1 1 
FI E~lEUSE de « ff'alnA:~ Tireur' P, untant · . 1 - · Il · • ' 
l'a ~ages1e· du serv·iœ ~·ord re et laiuant 
eme.ndrc qu.e 11e~ an.acrc:l\is.tes io~Krent le 
rôla de perturllateurs. pu i.t~ lou$1'1 des 
!1: suc.~:è$ ~ R.. O. IL. 

!i>~- tamentatitut6 de :P.Jlimlïn 
awx €amentatio.n6 de fJJwd/ie 

A la vêrit~, mairtts Fa!l<!o~Rouges et 
Ajist~s du t e rvice d'ordre furent de no
t-re a1vi~ ct viru~t notre, action avec •Ym
pa.tft ie. D'ailkun, r.e b•ef c.ompte teJtdu 
dU' courage ux M. M', 1?) e st sui.vi dans 
(( Franc-Tireur » d ' une ana fyse d~ dis
c:oun 1pkls conecte , plus o_bjective, e n
eore q,ui'on a' y eHO.ce D'l'~TERI?RETE.R 
curieusement' fe discours du savant ato-

D ~s. la. f ondation du. Ras$emblemen~ 
Démocratique Révolutiormaiw, 
nous exprin,riD~s 1'ci rn~me tout 
notre sccpt'ici sme qua11.t à sa via

bilité, et les chances qu'ft a,vait de de
meurer fidèle à sa mission . Il manque 
par frop de eohésion réelle, di,sions
nous, sans d'ailleurs entendre par ce 
terme un quelwnque " monolithisme n , 
mais simplement une base commune à 
ses membres., Son imp!liSsance a se dé~ 
fl'nir claîrement, son attitude en. face 
des électi ons cantonales qui le Faus
saient il wze participation. que condam~ 
naient les· plus sains de ses éléments. 
autant Ile bornes sut ~e chemin de là 
cortjusion. 

une. concepMn d;e fa iîbe~té quD rocnp~ 
avec le l ibéra!îsme bowgeois, jusqu'à 
une wMeption de la. !111tfe: qui; ro.mpe 
avec l•é!e.ctolalisnte. ju~ql.l'à une eo~t
ception. de ta société q:ui rompe avec re 
réjormisme -, ceue impuissance sem
ble eonduil'e le Comifé Direcleur à 
$'a-vancer sur le chemin d'u. " Sociaris
me n adorateur du M essie de Washi,ng
ton'. 

pas de position io~mz:é:IJfaire ten,ab.le 
entre La con,ce.ption rêvQ~ulionnairs. ii, 
ber!aire e·t les• vaie:s class-,~que~ de, 
r'4hand'Jln; lie la. R'ÇuoMi.on. Jt lau.t' 
choisir. et J·e C6-mité Directeur .dw. R. 
D.l?. s'y résout Qprès l ' impuissance et 
tes canvu!sions rie bien des mois pen
dant' !esque!'s il a tenté d'écliappe.r a 
c:etfe nécessilé de choiSir en refusant Ife 
se définir nettement. ) 

D ORSQUB M.. PflimHn procl'ama 
.c.,., triomphalement que la. · Franoe 

était de nouveau exportatrice de 
blé, à la Co·nférence de Washin,g ton de 
l'an passé, iJ ne se doutait san-s dtJute 
pas d.es remous que cette nouve'/le a/lai t 
provoquer. 

Elle fut I·e levaill de la cévol~ des 
boulangers. N ous étions en novembre. 
C(!Titre les tickets, la f ermentation s'ac
céléra et le gouvem ement dut s'incl iner 
devant la ge·nt boul.angère rangée en or.
dre de bataille. C roissants, brioches, pe
tits pains croustillants, dept~is lor~ 
s 'amoncellent dans toutes /es boutiques 
et les tickets ne son-t plus qu '·un mau· 
'VaiS soavenir. 

Mais le gouvernement, toujours par
taitement renseigné, avait oublié. -une 
chMe ~ pour foire d11 pain, il faJI.I des · 
boulangers, mais également des pay· 
sans. Et voilà que maintenant ces der· 
çi:ers à l eur tour se montrent récaki-

• trarrt,. Du moins on le suppose 1 En. 
effet, · il manque du blé : on parle de 
trois n'tillions de quintaux. et personne 
n'est capable de nous j aire savoir où 
Ils se trmw ent J' 

Pourtant M. Pfl imlir! prét'end et af
Ji rme,., même q~JJe. ce ble est en F rance, 
èméminJ; ~ ~uelq,UB deJU OU trois 

mil'licms de greniers. L 'affaire est sim
ple. il suffU de sonner le rassembLe~ 
ment, attendu que ra. peur dlt gendarme 
est le commencement de la sagesse. 

HéJas ! i l s' avère que tous ces fou:,. 
Iements de tarn/Jour n'éveillent aucun 
écho dans les consciences pa}ISa.nnes, et 
les menaces de sanctions les plus dra
coniennes n'ont fait' jusqu'à présent sor
tir de sa cachette, le moindre grain de 
blé ! 

L 'al!ianœ Moc{I-Pjlimlin assurera,-
. t-elle la soudure .~ La q1œstion reste 

posée. Pour certains. Pour: d'autres 
elle est déjà. ré-solue, le blé manquant 
ayant franehl nos frontières sous les 
formes diverses. On dit même que les 
Mout·ins. de Paris continuent d'exporter 
de la farine extra-blanc[le !' llfais- que n.e , 
dit-on pas ~ 

''l!lliq,ue. 

IC Fraru:-TireW!' »- a,ffr~rme a...ss-i, que b 
~rolle• nous fut ~née l 'après~mi'di, à 
till $orwnne, 

'Réta blissons l'e$ faih : 
~ o A t.A SORB:ONNE, l.a pare>le. fut 

don née à nohc reprchen.ta nt, apr" In-
sist ance, vors. 1 8: h. 30. pour la· re~~V1'· 
d'une otdre$~e, dev<tnt les b anquettes. 

2" AU VEf.' D'HIV', rJOtr~ ami Fon
taine s'est fait u.n ~"~roir de dem;111"der, 
a,va nt l' ou.l!·e,rt~o~re d'e la séa,nee, llnl b rt:lf 
temps de p~role, : 2 n>inute$ ~ Il lui fut 
ré pon dlu par Dal!,id R,oyss.et. Altman. 
f'rcaisse ~t- quelqu~ au,tres qu.e €'ét ait 
impoMlbie et que l'.1 f.. A .. itaït inexis
tant e l C'ét~1it oublie r .,otre c·entaio-a de 
vel'\deurs du « Lib >1 et t-ou$ nQs a'mis 
présents . 

F·ontaine se rHi~a .-loa da r1s k pu
' b.lie, Dfellf>E A EN APPELER A L'OPI

NJO!i DE ·LA SALlE, ENl'R:E DEUX 
DIS-(.OUIRS:,. pour ne troubler auc11.n or-;t-

Quai qu'il en sQit', si les croissants 
sont abrmdants, le blé manque et le-s 
esprits forts, les cc teohniciens n, les 
' pécialisfes de la règle à ealcul , propo.
sent le retour aux tickets<. On n'en v eut 
pas.. Mais OTJ. ne veut pas n liJn plus iJn... , 
porter. Qzze jai re ~ Le débat e.st corTJé
lien et. en d:ésespoir de cause. l e gO>ll
vem ement va sans dou:te se résoudre à 

(Sulu-~Q4J 2, eot. lJ 

* Apr·~, 1-. d~cxus d' l g~.-o Sitono et 
r de Fta.Mis Peuirt, ~ paroft\!, f-ut donnée 

fSult• P~~Qa..2. «JJ~ 3J 

L e R·D.R. a été impuissant à dé-fin i r 
son enseigne. JI n'a pas réussi à formu~ 
ler la signiji'cation du ter-me " aémo· 
cratique >> : r éformisme à. la sauce sa>-· 
cialiste 011 vlllonlé Jiberlaire. ; Les pro
fondes dilférences. de mo.yens, et de buts 
qui sépara.fe.nt ses mi litants ont abouti; 
à r éduire la conception posi tive· Ife la li
berté expTI'mé:e dtms l'action à l 'état de 
j ait cl"·une l iberté de paroLes dans la 
pagaie, tandis que le Comi:té di; ecteru 
prenait des décisions. 

L e malheur, . c'est que c,e Comité Dl
recteur- louchait de plus e.n plws vers 
un réf'Ormisme de traditior~: SFJO, () 
cette. seule dif jérerrce qu'iL aurai! la pu~ 
àeur de ne pas q;voi rc dans· ses rangs U/11 
Mt>ch ou lUI- Gouin l un. réformisme qu:i 
n'aurait pas dl! sang Sl! r les mains, mais 

' tout' de mêm e lln réjormr"isme t rop con., 
nu, Car ce ré formis me apparaissait a,l!l 
Comrté Directeur comme la seule fa;_
Ç{)JJ ® se o.éfinir a~. mil.i"eu de la. pa
pie, Jttmpu!ssanu 1l w · hwet- fu~rqa'~ 

Certes, nous ne voulons: pas. dlre par 
l'à q'll'e 16 R.D .R. se fait fe· sup-pôt de 
l'impérialisme améri·cain, comme le 
préterul ent ceux pO.tiT' qui tout ee qui 
n'est pas stalinien est /Drcéme.nt im~ 
périaliste, fasciste, et améri'c'ain·. Nous 
ne vaulens pas dire que la majorité du 
Comi!é Dz'reeteu-r du R,FJ.R. « rreçoit 
des oKdres, de · WashiTtgton n Oll qU!'elle 
considère l'Amérique comme mt idéal 
de civü'isation. Nous signlfi'orts ~impJe
me.nt q_U!'eMe sembl'e avoir d 10is i ent re 
tes- d'eux maux que sont l'es deux blecs, 
alors précisérnen.t que l' at'{itude révo!u
tïmmaire, re}use ce· ehoi:c ; et e.rte a 
choisi Was·hùz.~ton. 

Là encore 56 véri#~ ce que n~;~Ùs ,af!
fi~~"T!! itms fui mbme il Y' a fme tmnée : 

R.RD~OTIOl\I";.A:.DMlN'lS'J!'RA\TION" 

Robert JiOlllMN. N :î, Quall d& " ' t.lm·:!l 
rarl$·10,. C,C.P . 5!16·1-76 

F!MNOE',.()OLONIES 
1 AN 1 SOO FR. - G Mii!US t 2SO F&. 

AUTRES PAYS. 
' , 11 AH ~ i50 I!'R, ..:. 6 MCUS : 315: f"R , 

l"o,"" cl!Otlllt ment d'tidre•~, totnidre-
20 IJ;GAC,. et• ùJ ~ .. lfallda 

M ais l'ab.l1i!liè~'>n n.' est pas complet. 
D •ores el l!é./P'. Qn pa•1!e de sartir d~ 
R:.D'·R. dans certaines sections péirt'sien
·rres, et chez cBTt'ai~s miFrtcmts. l l n' est 
pal. jusqu/aux él'éments le·s plas sains 
du CDmit'é Db'ecte·ur, dont }861i-Pau~ 
S'arfre. q!ld: ne sezraien~ prêts, Il a1Jandon. 
ner k R,D.R. L'é'q,ul'pe àe cc Frane.. 
Tireur )>, eUe;,, ~mble d'iivoit r-es.ter. 
IEn'cere l'Ille la lecture de ce toumal 
pu·isse amznemen•f eX'pUqrurr ttrte tePl~ 
position, an pe-~t. FC!';6eiter que des an
cl/ms rév~Eu~icmnailes " opposants d'e 
g.auclie », comme l}i"d.œr _ Limal'!, ell 
soient· am"vés, M - si une telre ldtitutEe 
se confirme. 

Si lB R.D._R. poursuit fe a.hemil! ifU '~ 
a: entrepris, il aura enlin- ~ou~ [es. pied~ 
tm sot solide pour se détvllvr : l'exem
ple probant. de p.rês ;Je <11UlrtMte QIM' cf9 
compr:om~s.sions soûaFistes. Et tl pnu.Jr"" 
SUÎVFQ d "tmtall' plUS a~lègr-~mettf r.e ~ h·e
mfn qll'il se sera déôarrassé: d'cs èté
ments râvofutio.nruzi.res éc<:efU'~S' et dê· 
missionrutire$. I.e 1-'érz'tabk pwbièm:i1' 
révol œtihmr.airll es~ ce11ti de ce.s 1wm
mes. qui en S.<!rrlirO"'It peuf.l!Ere ~ qr:r'~Es 
sachent COn.-SeftleF !a 1'1il'{Onté ife fa- fafts! 
et trouver· res m~y~ns ete t'att!Gi1. 

MlCHB&;.., 



LI t.tlllTA1Rl 

LES RÊP~BXES ;~;A;~;veue Tuberculeux 
ÉNER IE aux enchères 

V' 

On a fait beaucoup de bruit au su
Jet de l'én..:rgie a totruque, autant de 
bruit et m1~me davamage q1,1'en ptt 

. qu! ~o!lcerne. toutes cl' Iles qui l'ont 
p~ecedces: l'e~er;:-,e b ydrauliflUe, élee
tnque, thennn,l\lli, çto.,, 

Pourtant il ll:tii~W ~ et (Jepuii des 
t emps immémorlq.q:r.; - IJIIB · cerla•ne 
é11ergifl qui CIIJJrt les rPe&, que chcull 
ullllse journ!!Uement et que tout le 
monde ignore ! .Comme j.'at l'honneur 
de vous le dire ! C'est i'cner~:ie finan
cière, et à M • . P . Reynauu revient 
l 'impérissable gloire de l 'a\·oir décou
varte. · 

Vou~7.-VOIIa Ife& exemples de ses 
possibJ.Utêt ÙlllOIIlPrl\tlo~ ? V.ous met
tez un franc d"n' u11e machine ~ 
sous ·i ' 'ous UrcJ ~Ille wanette et n~oe. 
vez 50 francs. Energifl financière. Vous 
êtes goutteux et chauve, vous avez les 
pieds pla ts et êtes affijgè d'un ta
ta.rrl\e eh~oniqrw. Mats vous av~ un 
inJ~r<:&$JI.I14 co~l)~ ert lllllliJilC· l'ne 
jeu11e fille de u bolllle famille » tombe 
é~r(lutllen~ •m9ure11se <le vous. .t:ner
C'I~ (jl~!I IIClèJ'1'. VDUI c:lfiiUlClJI Ul1 cgup 
de ie!cphone à la :B.aurse 3fin de re
vendre le bateau de caeahuètes que 
vous· 1wea acheté cinq minutes at~parQ.~ 
\'&nt 1 résultaJ : \Ill miUion i{)D!lr votJs. 
EnergiQ financière ! Vous . \'Ous ~tes 
enrichi dans le nétoce des fromages 
e\ d8\'{ll)t!J Clf\~1\ te '\ éll8FJje fillan~ 
cifirp : J<;t on poprr~ ~ multiplier les 
exe1111ples. 

L'étltrr&,e fillaJlCÏÏI,II Oit PltftOU~ _,t 

P3rtout à 1, fol•. et pfO\'uque une in
t~p~ '' prof•rtd.e ac.ivité. A la Cham
bre elle dé~ruùne qn vil courlln& en 
faveur des questioqs vinteoJa.; den~ 
M. Gouin est grand siJéc•all:.te, dirige 
certains v~rs des IP\!Ctaltles, pneus, 
h~ro~:ots, trxtiles, garae-meQIUel> nalio
n~~oJ, que sais-JO Sa puls~anc:6 a miU~ 
ftçes, milio !"J)eCtS, mille inLrr~retll· 
l.iOill, Elle ll\'•\·e ici. en4or~ ,a,otn, 
(Les grands maîtres de 13 Cour des 
Compte,s $Cffi~l~n~ · "'' effet incapables 
de toute utivlté dl'pllis un certain 
temps). Fluide, incolore, sans odeur, 
imper,sonnelle, ct acrète, elle se glisse 
sous k's table~, ~ra.isse IPS pattes, 
amoUU les co~tence.s et affl.rme sa 
puis~AI:JI! au•si b1en aur une ro,re aux 
bt!ün• 4tllt. dans les i11~~eux JOUruaJh
tiqups, politiques qu relr&ieu:oo, \loul<''l
VOU$ qn p~a~c-d.roit, une fa,·eur, 1~ lé
,~on d 'honneur, un uureau de tabaiJ~ 
Adressez-vous à qui de droit, à un dé
puté de préférence: et faites glbser 
llèscrttemellt votre l!PUÇe J~Ur \'Otn: 
index. c·e~t le ~igne conn:u laon.uel. 
L'énergie financière fera le reste. 

Que ne fiÛt-eUe pas 1 J.es banQ~iers, 
les Jllolllste.-a, le11 hommrs d'ahail:es, 
le' e&llrlt(lt, t11us lui so•at rede\'311Je• de 
leqrs tort11ne~ rt aus•l 1111 leurs ~nues 
fortune~. l'e~rgie finaneière, comme 
nous l'a\'ons \"U, étant même capable 
de pro,,oquer des désirs soudains et 
ll.'&cjf~. 

1\lp.la JI l a encore mieu:t~: et o'eat 
touJours li • P. RtiYll!lUd qui nou11 l'ali~ 
prend : on orQ~·aH Ju!lflU'a prêsent tJUe 
le11 t11rbine!i dfs b~Jrl~ll!t étaient ~tlh 
men~ées par la force hydraulique. f;r
reur 1 .\ l'orlgine il y a la , comme 
llltflplJt, l'lt~11r14! iiuanoièr~ • Sans 
eUe que 4eyieodr~o!ls-noqs '! JJ huma.
nlté serait copda·nmée a \'ivro~ ,oatlS 
.ifU116 {ilJç I!Q ~ Dll~ fllllille, SilllS 
rt~arcb3114 de C4ellhvètcs, sans dépu
tes et satu Papi Reynaud. 

Ce serait un d.r•sas(re, une fit,4ilfU< 
pl)e sans pl'é•:étJ·~pt, 

Devu•t l'e rcefua tl~ ~t,r4114ollt da lliu- AjHM ull diuourt 11114'!1Villll~ de Da. 
il L!lt lfUllt illo"'Îil!lll IM4Îrluh•, C.~ 41 Alt·Millt, l• ••llo rt•lh vileureuae •itl le~Mttt jdqnt If uauiiHque fut ès:a~ 
Co."'p~on, <lon• lo dit~oura fu" "Il IMOnu· JNnl tt PolJII'II ln ~fi~ .ri!lllét de • L!· 1..-ttll~ r•'"lr411Uahle k"•u.'Jl 1'eHooça. -
~Wcnt tl'inconu-l~nce et 1111• !uite .Je parolt à la1 JI. A. », fllllit "''' ~fi co- aa11~ tiKCM .....,. tle f.~iro creJ1e 0111 11ublic 
lov;JnJ~' i ~'' fo .çe 1to•jque. tUalltio tainu de liUidJiut. u" lm~ dt ".., ~111 l.a Jl,l'ofe• ni nous avtit pa~ ••• ~e~ 

Nous ne sommes pa~ ~;ans ignorer. do 1,,, paix et pciuva.nt- ~he ut,IIJsée· poul' "''litanh a•e,.,_,,i~ de. 1, hibu.nç, <tt U• fusée ), not~i al'll!i foniJint prit la Pl1 

ftllll' hJ~rculeux, tout l 'intérêt dont IJ guen~ coml'"ç ~oyr b Uil!· ~u ralt l'arllVtCI• au miero de Fol'!t-aine, fOJ~. 
nOYli Jgyjij$01lS ~UPffS !les députés cl L" P!U•·"~8 de, u• J,~"""'e . ..,1~~.. 111 Qiant Ill\ sller~t• nrofg., .. , f1ach4 " 
ministres. Ceux qui en douteraient " ' '"'"" Pendan.t· c'c ~emu,, Ç'u~ D1dl • • '"' 
n 'ont qu'à consulter Jo f. 0. du " fe- do IJ, Commiuion de b Dèfeose Natio- 1. d 1 ~mer>t de, raftl•s d"~.ppl~udissements,, 

~ v 1 • - - - sa~a. de uc une ·re ~ra11ti on, l!!•n.dis que 
vrier 11149. lh; y trou\·ero1tt les uoms n.1 c so1a 1 a11to.•ité do Stii1\J?$On ., 11111"''- "" F-ontaine, aprè$ ~,yoi• en que!q,u_cs moh 
des 4éputéa qui sont u popr n UOU!t et trc cf~ la Cu~rrll des. U. S. -"·• ~lait déji F!!n~ai(lo, j~hé s~ar re f~llt<tyil pt~i- r-i1 ... elilos .. ~ lt•Ur juill~ g la.f~ et 
celui de ceuK qui squt " contn: n Ulle poQ~oç:at ioll. d!!ntitl' alte~•it ct"• Ill 4u,a~titHC\!rt eJ~,pli.qll':é q_ut. "''"" ch~Jl': lts 4éfl'lctè atu, 
llo"r RA ·vr o " d 1 L " d 'l!e·uille1"1t bien tt rt!td ... , CA-•tg qug 1• ' ... , " .-VI e u, rJ..,IlO c a • e P-- Au• qu•f'qiY~I .Jpplaudiue"'c:"t•, flet '" ..... 1• libc.~4 ~t'tt~ 11•• ~Qni\Ïi>, ,.,iis se coll• 
ration naUonale de lutte autltubercu- huècs ct P•olçstatio!'ls r~pon .. i~c~!,n l. f, A. e•ist.iL • "'U ••il CO!IStitu~tt~ 'lllll9,i: Pon.tai'l• I'IG"tfl1• 11'1 oudqun . 
leuse. catatogue ainsi CC! d&putès. un.Q l!otable; part de l'auistan.ce et nos .., 
E.~atnl"llOns mai"IlteJlallt le dcb~t qui c·~sr ,'\J,.O~S QUE NOTRE CAMA... h' . b fo ... ~yles CO!'I!mC!'It il .:~~it ponibl<: d~t 

·• ~ RADE FON TA luE S" LE ' " "N t)!ftll!.ll• 1•11111" •*'<lllt lltOM rCifl{. · a eu lieu à notre sujet. Le ralJlJOrLeur . · 1. ,,_, ~ - v·.., T AV Ml- conshutre la Paix c.n eons.hui~;on.t le· so~ 
lU. 1\fech prOIJOSe de majorer Je~ N!- LIEU D1E l 'ltt.SS.ISTANC.E, RECLAMA Le· tumulte ne C!IUA q~o~e lo"qu~ let e.i•alismo libo~tai~c. donc on déttuiu"t les 
traitrs et p11nsions d'ill\"alidité de POUR LA f . A, lA PAROI,! QU'O·N prêsi<IElnt ~ AJtm~n - ap1è• <JVoir de~ uuset do J!UUret ; ,.tpitllism.,, E.ta~ . 
5.000 francs par a n. :'II. Ambrobe crot- LUII AVAIT REI'USEE, AFIN P•E PRO- ma11dè à f.onta i"e u•n· « nra.,,ement ~. Ill htsitta austi $U' 1,, !léccJosi•a· de 
:~at, ancieQ lll011i!ilre dt~ 'l"ravail, \'fi TESTER CO•NTRE LES PAAQLES. IN'- cÏl1t dici,11Pê qrll' la PIPolc: tetait don11ée ea"IIMt~r•. ,.,.,1nt la auure· QY i me"a<;ll, 
plu& loin eJ propooe que Cfi'S peusiOIIIô T!NQUtS, . 1 " A 1 QU'I iST l r , .. 
salent portées à 4S.OOO franc& par a11, 1 a "'' • ' g~ue - - · · '~' j,(~ ro!e.mer~~t '" 
s11it une augnwntation de 16.1)00 fr. ll'do~lli1"11). e11 ••c~~t•buis~nt- '~ mou~e~-

1 

Cette pruO)QjjttJo11 t)lit repoussée par me~t~ ou~trhu. c,., rc"onn;11t l floJ vie ~ l'in~ 
373 \'Oix ·entre li~. · L J t•rn•tle"I.Lismœ· -prql.t<l 1ie~. en 1'11\f@l:t~ n i' 

1 :u. Duprat fait lors une autn• p;u- a :eu·nes. se~. et no_ U'S te rc~·~llt d'c t e:orp qJO~dUi'onr.~ircs· pa~r 
posiliou tendant à por~r la pen~•O•I à . ~ . l'action g èvis•i1 ct 1 ~ protestation, 
:ti,OOO francs pàr an. Elle est egale- Fontotirw. e" pass_~nt, s'inqu1ète ~e. l'a 
numt repout&Oe par 401 voL-. contre """"i~ d'l Co.narès ct del meeting~ a u:~~~-
181. Un merveUleux CJppel à lo a.. ui imanQ cle --et: "'ppel es_ • le 1 f "t ,. · b ' 1-
1\f~ntenant nous sommes éch1irc~. -, .. .. .. ~ ~ Cille • o,. .J I pa~ IC 1Ptt '~ns •en .. 

Noli " défen eurs " - type croizat - 1 }eunet~tie noua parVÎ*lnt. De tout reflet de la réalitfi.. c~nota.i t,.. l~s if'.,""' no!'l~ doe 1~ sc:.icnu, 
exilfent en\"iron (.000 francs par mQis. cœur, . noua le publions cn.1ec c1,~ il ... bic" vra i , ,. l'i!lt••vtntio.n de. 
Cette somme suffit amplement pllur l'espoir, pour ne dlre la con· Por,~r une foi'a, ne 6oye.z 1.'~ C.o"'t!tttll, dig"e dy "191th,a. c!e Bu,ff~1lo, 
a surer, d'après eux, l'existe)tce d 'un sc:e1ntique11 J' vient lk 1!1 dà"'onl,.rl q,ue 1•• noto·i~té• 
tubereulelJx. Pa ions, viction, qu'il atteindra .e but ,.., ... 1 · · ·•· 1 • i' 

Lor11 d 'une récente auemblée do "''"~ !11 sclcnclt• 11• ''•n r ~•• p.a$ 3 1uc • 
malades du centre de Post-Cw-e de qu'il 8e propose. (No~e de l<l' Cammissùm dtta , tli•é> '"1 ~o li,tiqu~. Ill ~~jurt la· fGul ~ c(c 
Fontaiueb!eau le si;·.atatre de ces li- Jeunes camarades, l'esprit Jeumes,.) chereher Qlle -mêmtJ 1111 moyent dr.: 1,u1h 

, gnes, aprt-s l'ex,:Jo.se de Nicolet, secrè- t·e, de wct •ou~c~ les. mê-thadca d '~~·~~~~ 
taire à la. Z!rO~ol;aande de la }'.N.L.A. 

1 Les A b d J 1 dl Pee:~~~ qy_i feront N: t;U ~1Cln le.~ g;o.uy~tne.. 
prit la parole et n'eut pas Jrand pel- (( U erges ' e eun~esse 1 me11lt 
ne à démontrer rtll'qn Jrl$nd nombre ' ' ' 

1 
- ' - Fon~~ ine déci'H~ que le~ "'~ct i t~Js de 

de lt}lll~tdea e11 avilit u~ez (les di~- 1 1 
ba~ardage, lilf15, c._ncl11si0ns, san' nette-

<:ours et promtts~e. et que la seuIl t ·e sont argement ouvertes "'"' . <- ' 1 d ebance restant est l'action dirccLe. · - ' ' -e · . . _ . 11 1 tc, ne ,.,ront IJU liter ·~ erlliè•e$ pos.-
, - · 1 ~ - sibilités d'attention des ma1se_ s, qu'ache-

Nicolet me répond!~ que je n'a\'ais pa~ ~ 
les pieds sur la terre, à quoi je lui fis Comme cliaquc année, avec le retou,r gio11s de ce pays, la taxe (/.'héberge- ver de les décourage~. 
observer qup depuis 4 p.nll qu 'il par- des bea1n joll!i·s, les jeU11es res~entent men.t très minime "' pouvaiit pl~ être Il rappelle que. plus que cie dis(ours· 
court ianas et bôpitaux et se dctJ nse l'imJ>lrieull besoin de dAtendre leur un e>/fJII~cltemertt Bérieu:e d entrepre11dre poétiques, le pc.~.tple a 1oif d'e •ormur~ 
en bon11es parole>, 390,000 tU.Jt!r"u- eorps et leut es1Jrit 1111 pont11ot 11ivi- !111 IQ/!0 yoyage. v~aies et du;ta, qucl1qlles fQis, gu!lliéu par 
leux ont le l»iecls ;;ous la tllrre : fia>~t ~e 14 1!«tu-re. Jl(Ji8, oomtne chu· .liais leJ i~t~taUtJCïo!\f. du Ç.J,,A.·.J, u~te 10,tr dt 11~u~ 0 ._ cie h<lnte '' qu i 

Au llru de faire olreuler d e5 J,letl. que aru1~e, d•s haitlicl'a cl• jtuHt:l ( HC.t"• P,.J.. 1111 691f.l pas. fltU~~nt tlf:• glt~ peuvei'IJt rats.em,lt..-, en tlohars des pa ci
tions pour un u ooouvernemen_t demo- pét·imentés imagi>•~ro11t les difficulté~ d tar;f r'-''ut't c~ sort au·s· c •o t 

" ~ • " " • ~ 1 ~ 1• e • " fit.-es « 'I!Ue•I!X », yn auth~ntiq1.111 coc.t• 
cratique » pour la paix, la cotombe et. )10111' satisfaire leur désir, •-s grossiront surtout pour· r;Ans~ou• d;vA des foy·r·s •"' 

1 .tP "" ' " ~ -.. u ··~· • rant popul~ire cfc .... cifis-c r~vQiy_ •·ion-autre pub lcité politique, il vau....,ait peut-être llésitrront à prendre 16 d'amitié. Dans une atnwspl1ère joyewe · ,.... .. , ' 
lltleux s'occu:>er du P•"Oblème des · tu- route,,. tJt ri6qtltrl1M, ti ll défir•ilivt~, ù~ et 4micalr, le je~~orre 1:11tr~rq en relation, naire. . 
b;;foqleu~. 1\t,&is Q.U'Il~~endre de »oliti· pa.~ser leur.9 "t;t~cances darui le cadre chaque soir cr~ Jin d'élape, qvec 4~8 c Ltl prolét1lrH n'ent PiS ~e Pl· 
o1e11~ préoccupé$ uuiiJuemeut dé Jtour limité par un l10rÎIOII toujour-s parèil, garço11s •t dtJ& fi.Ue• d'idtlolog~1 di- trit lt, r;~ppello Jo"tai111, qui• cone:lut en• 
réêlecUol'• qu' till tio~el1~ de droite, de parfoD.~ 8(11111 joie, souvent aan~ qspai1', v11raes1 venu' de toute• le• rtgloll~ de •llprl~llt u cpnyldiqn prqfondt dt ga-
gavclte op d'ailleurs ? l ' f t · h Fr t d • ut 11 · f p 1 Encore une fols l'a ction directe seu- • au que lou.v 188 Jeunes saQ _,,., qrwe e e • " ra•ger. conS«rvera gner a a x. 
l(! P~llt uort~r Iffs fruit . ql/-6 le Centre Laïque des Auber~tea d~ de ou lndante tlll IOtWI!Illr l11oubliable. SI, par lftalheur, "'''''é les c:ffortt 

(S En \'Olci à titre d'exemple un moyen Jeunesse et du Plein Air (C.L.A . .J. Et 8i '' gofJt de kJ vi., cnl~olivll lit eollle"tia, la suerN devait vt"ir, la F.A. 
ulte de ~a 1!1Femi4re pag!ll) a toujours Es plais"T d'avoir tl/faire à ies cl'al,lplie;di~ll innnédiate : tubercule~x. P.A.) leur offre de · Orf!lltilll . Pllatibi· 18 I IIU d1 la 8olidaritl, r.et uprif pro- IIPIJtlle IH htl9MIIfl Ill••••· ,,.niiice pour 

imposer un blutage plus élevé et l'ad- prix rebondis. -t parjailim611t sain$. mon fri:'r e, lorsqlJe arril·era le moment lité~ pour orgqni~er leur$ loisir1. · f<>'llàt1IJe.nt i'llprégll~ ete fr~t~nité hu- a~crifice . à préféra. lt l11tte d'lm ntaquis 
jonction de /arinGs secomlaires qu'il se Certes, (Il ont b(en quelque peu minci, de ton départ du san•. et que t on mê- Pour poHoir v,tiliser les i11.stallatio 8 tttOine lui l'latl, 1i le besqin cie P_our· i l'écltelle -~o~ rop.fc""'• IIJ caMftat sQ~ 
garde /lj~n Ife désignsr nommément, mais pas encore sufft$amment, et clecin .e dira que tu es en état de tra· d·u CLA .• l .P . .&., U !cul' 6U.Itit tl11 /Bir~ ~ui~r., l'~flor~ · d 'c!d~tiall . lliiiP'IlP.ril l 'unifer"'~ d'et U. S. la. ou !&e I'U- R. 

d · · · beaueoùp a'en faut, pour être 811 har- va llier l<'e qui n'e~t pas toujours la d~1tla11-de d '"lie M''' IJIIi ltntr · sera a l ·auberpe tin li «Il lu1, ù tto11vrtl OJI.SI~ 
'llfl~l /If·, SIIUtltion ~erqit rétablie, Por1r . le exaotl refuse Ile partir si tu n 'es pas délivrée sa<IS fonnalit l# i'I!A til•s p~r le 1'"tl a 'i11Ugrer () un grvup1 lorol. S. S. 

les r~gles à calcul, mais pas pour nous. ~~~~8 av1c le sque ettique minimum a!<'iUré d'a\"oir à ta sortie, soit un em- mou.vcmt11t. C '11s1 dm• a ce group' ""' lu aotwittl l.,4 ma1"iflque ptJar01isor\ de .~antJ i·~ 
El encore ;usqu'au jour de la récolte! ploi en ra.,;Jport avec teS c;\poialtés l'lus de soo rela/.1 et aub8'ges sorti 8'&rganiN!IIt 1 ehqtt t•, dqn&~l, 11rt 4ra- tst ''c:wsiUi• d'a,.. l'enlhousiasm• ~' c •e~t 
A OB moment on s 'apetcevra peut.êlrs Molf on nB peut tout exiger tfu gou- physiques. ~o•t des mo)·f>ns cl)m<c••a- déjà ar.tuelleme11t auuert1 6t de11 ~atr•P·' matiqu-1', eerr.leJ 4'élul/csl sortiu, etr... ;~ne ••l•on que « C!.o,..bat » a pu cc.1 l~t 
que le blé, ce fameux blé recherché vernement 1 Comment vpule~-vous 1 bl('l5 d'exi~tonce, ainsi qu'il est écrit sr.rout, en outri. in.,tnliA~ cet h6 potJI' a·~st re gro11p11 qui recllerc~e, 11111~· que son intefYen~io" brllla lltll•, e" tarl'l'le\ 
a~ec tant de /e'(vcur, s'il n'a été e.xpor. qu'il concilie les inconciliables. les bé- : noir sur blapç dans !~ Constitut.iqn. 11aUier à l'illwffitance a~ certains ré· nfi.Qfl et u~r8 ù1 t~ubergel. C'~st u "'"u.e. avait mi• la tall. • c~tc de la 
t 1 t t lb/ 1 "l ' d • néf' t d ' ·.- d d l" l ' Tout le reste n 'C!It que bla-bla-Dl~&, •eal/!1!, · · flt'!'IIJlt:. qui erwi~ag11 lc.s possibUiU• dtJ F A ·' u 
e1 au e~ poss e, a .. tt e tous côtes rces e tvzaen es e " e ile » /Jou- . ~ m au ai 0 l'tt r tu e • fai t·e CMllla!t,.,. d flll nombr, ttn~ l·urs , , . . , 

1 

et embarrasse le~ silos.' La magnifique tiquiére et le$ stlaires des producteurs! escroqucrte e r s 1 ca. r · Clrqque jtHJtre 1wurra ai!lsi partir in- Jllll.ç gmtrd de jeun•• la 11 •8 oommitllau. L.a Slllt• Ju -·~~"Il t ut ~·JSe· l.ll\ Qra-
récnlle de ~li! comprorll,tra graveme t Sa'cllans donc nous en cvnte-r~~.- BitW J. L~\;\IREitf, tlit:vltltllemelll, au url rl, $a fa.t~lal.~i-f', tGir., 4l l!•hlrg,, , .qw,. 6QIItiht.thWt .. te!Jr trot~krste, profi~a nt de J~otn c.on• 
la comlfiiJFCialisation 'dB rel(a d• 49. R · qa'U soit [ÎI('0$StliU .e, tracassier, in qui P'.)~t-Cure Fo:>~!liH('_bll':l-U. - ···Lt>II I'Ct>JJrir allll<' /Milittl. tnuiC$ les ré. ~ ~n orr.;;t tle ·Jor~tiw~ ~Iafk~qa~ ~·. 'lrHn~; l q·~~·.p da la pMo~~, f~t ~C!C\IGlll.i ~!' 
la SOIIt/urc sera une inondqtinn. siteur et corrt~ptib/e, solennel et sévère ________________ .....:, ________ ..,;,_.._ _____ _, •ntlrPt.. • . . hu•••· Il est vr•r qu ~pres quallluQs du-

M. P/limlin alors renverra M. Mach a1•ec les faibles , stmpls ·comme limaçon Darr.• co61 r.•prit . lr.~ aji.stet 0111:rent res vérités sur la . « journée », il préco-

à sa matraque et soilicitera de M. Petsch avec les joris, il n 'a pas encoFe poussé c OMMU NI QUEL trt, l~lr.'!_,ment leurs allbt~glll. 113_ e.,pe- niu ia tféfense de ~ · u, R. s. S. ! 
les milliards nécessaires pot~r racheter l'e:rcis de 10n zêle pour le maintien du . . ' . , .· :

1 
, . ' _ . rent tn.rl/r-r dB rr1

.11 .man r llrt~t ~8 ~r11nes Quelque• IUHef ditCOIIrs s'é1ue11t~tllt 
Ce bi,; C" ffl" d"' bi ' d t 4 l'trrtrr .oe uJ,t, 111tll~ rh n'en cnntt1rtte11t t d' 1, Il 1.1 

. · "· " "u 1• · e on OTJ ll'e $aura mei!leur d•~ mond8$, (lU degré de cel11i I>a& 111oins l 'aclion enlrtpriss (V!R der· ait 1•1 qve • sa e,~ •neore s~u~ m' 
que faire. et après nous qvojr tait mqiJ, du gouvernement brésilien. C~/lli-ci en nit'rt's ann!es -vers ln' jtunt'll~ . travail· preMian de not.re pres.nc(l, Ill Ytdttl lçn .. 
ger de mystérieux sqcn!dan~$, peut- eflet, en uHt• a 4étrutt l(eux miiÎions d'' l • 1-I'IIY, 8ou11 la fnnnnl 11 c oorava111 », toment. E~tc;~AI-II~Jll'. 
~tre qu'avéc le bld on fera de l'essence! de 5tlCS de. cqfé, aU.I x g. r·o~up es 1 'USines ''?"1 1~ -'ltl'l'~/1 .,, C'OII~W, lea nji,.t«a P. s. - Un de 1103 camarades. 

'fi: Non. notte gouvemement n'en est ' i ' · · 1 
' a_i.dernnt ~tfft arm#P . Pllcore drs :mi1· prisent ail Vél' d'Hiv'. isolé maiS 

• M 1lol'r,, clt . ,11'!111n Mti'TIUJ ou ltudzan ts ronét>A nar le S*'Ttlice d'ordre fut 
A-utre ""l·•~tr"'nhe "'"ÎS d'"" oen " pas encore la. ais ça viendrŒ. On peut à orunnMI'r lr.urs tacan-n8. L,.,, cara· " I .... ' . 
n.. • .. I'P ""- • " .... .. . . r, y compter. Avee le v;n par exemple : t,es staliniens ont leur& cellules resse la. fiUestlen , à tous le$ responsa- f"tl''~"~ l illnnMront ellcorl' kf routes cet sauvagement attaaué par tme ch~ 

bien différent : S'il n'y a pps, pour le M. Barthe ~t'a-t-il PliS d~ià proposé d'en 1 d'usine, le R.J?.l". ses groupes q•en- bles ·d e ~roug(!s c:l'll!llne pari~iE'06 exis- f tl. zaine de militants R.D.R. qut t!Lnsi 
moment. assez de b/1!, il y a trop de faire de l'e~sence comme gux beaux · ireprtse ! tants d'etre p!'é~e~nts ~ la réunion de D~ pr,,, le C.l • .4 .J ,P . .4. a d~cidA 118 vengiJTtmt bas1ement tù zeur 
vin 1 Des mes11res rigoureu,.e$ ~'inlpa. • • La Fédératjoq anarcnlste, pour lut- travail du mardi· 10 mai lSfS afin de dr ft'ttt~r ltne ~~phit>llrt' 110IIt:ell ... T>e8 éch6C dan& la « bataflle pour U 
sent, n~nooiqnts et distillateurs, à la fOurs d avant gu•rre Y ter ~ at·mes é"aie• avec o~s adver,ai· jeter les ·bases d'lm p lan de travail il' ~ •- t t 1 C 1A 

.. Et fi i .. .. ~ ~ - conscient. r"'pon_ da. nt " U" nécessités rnmp.• """"'·-" ~ ..rrnn Ollt't:r ... e "'~ro •. 
suite de l'effrmdremellt lies çours aya11t • poul' n r, reve11ons-en liU café res politiques, a décidé, lors de son de l'heure. q " •· " " .~l'nnt dt' t•~rltn hle~ petite• "~1111llliqu~•. NOUs nou.t en soltviendMns 
essuyé de lourdes pertes. Chacun sait que le gouvernement Sll re/IJSe d'impur- Congrès de Lyon, de créer dE's grou· or) ln p~11tian et l'11tl1ninl8tralio~t 8t:rnnf ' 
que ces eommer~ants sont lndispensa- ter en plus gra~tdf' q114ntité du Brésil, PEl& spécifiques sur les lieux m émes du P1•ésenctl lndiSpensa~le des mem- en ti~re111ent a~surhr~ par l'~"lttnlJ16 
bles à la prospétit4 natirmale et que le ali on ne 1ait qu'en faire. Jl préfère tl'llvail. Elle appc.lle l!-Ujourcl'hul to11:> bre11 de li\ Çqmmis~!Qn pation~le de dM .illrtne, particîll4"1"· 1'1, -..T T 
négoc6 Villicoll! () toujortrs ét6 la ma- acheter . des av/ons d réaction afin d'qs- C~Ul' qu~ ve~er(: lul.ter; sur lç plan de Pl'OP!Jgll.nde. .4l!lsi, par lout,.., nt!l. Gill inn,, 1~ mo~ .._., • ...1..~ • • 
melle principale des richesses Cl bour- su rer l'eristenee de ïa glorl'euse répu- l'entreprise 1& formation rapide de Militants ouvriers de la' F.A .. venez I!BmSrlf ajist• J)oursu(l 80118 f aiblir, var 

bi . ees grou""'s dor.:t qut>lque&-uns vivent t 1 d . JO · )10~9 , 20 h 30 l' · t" "A 1 '-' · · 
boniennes ,, , ique une et indiVisible. .-v ~ ous e mar 1 mat ~"' , "' . , organt~a ton ""'' .o,.,..rR, l(ln œuvr, s d • t 

déjà tan't à Paris qu'en provinçe. 1~9. bd Saint-Germ!lill, P!llle VIger d 'émancipation ~ lo jeu.ne·~ trat'ail· yn ICa 
Les éternels rouspeteur$ ·ont beau E. A. Elle demande à toqs ceux qu'juté- <rez-dc-chaqr;:;ée} . M~trq ; Od~~n. , letMil. . 

préte11dre que le minimum 'vital al/oui .--~-------...... -------------------------------------...-------------------. 
aqr prolétaires est insulfisant et lW leur d M 0 d''A 
perrnat qu'un~ consommation restreinte r t e~ étiers 1 ri 
4e vin, ' ''" n'y l•i!, On "'n''"'' "" 0 <) 
posr'tions économiqujs classiques : le '- 17 . • 

1 
. ,. 

1 

ttJurs sur leur sojj. On n~ le ldehera ' 1 manquer'Oilt pas lC$ IUnis lilu~l'· vin restera à la cave et les consomma- u F.< VIS! 11 QUI r. IJllpose e qut~ JHt 

91l'llll comptf-gouttes afin que se mqin- . '· tau·e:~ el syudica)tsle~ :;'juteres• 

l 1.45, quai de Valmy. Permanence c;le 9 h. à 12 h. e t de 14 à 19 heu res. SIIJH à l'Art, 
tie11mmt es CQU f/1 à des hauteur~ JU//i- 1 Le ~aJon des Artistes Jn(lépendu.r!ts, 
santes. l V . p b . d . qui a lieu en ce moment au Musée d-es 

Le gouvernement fait SO!I devoir. n a ie des G·roupes Réu. nions u hques et Contra i;ctoares Beaux·.-\l'b Ile lu VIlle de l 'a1'!.S, IIHll'l le 
lutte présentement conlrt~ la baisst~. qui ·IJ!'ll) a tleulion pHrlicul!èr~. · . 

En eUet , fonuC:e l'Il 1~, lu • Soc1élé 
de tous côtés apparaît et sème 14 cons- l "' IU!GION lundi 9 m~t. à ~l h ., petite Salle de la 2' REGION à 21 h. , JH->.RM ~:i~,!"D~MES, EN• des At·lislcs lndépenduuls • eut J'idée 
ternation. Le poisson égqlement est at- Notre VleuJ camarade Hoche !o4euran~ est l'dalrle. Conrecuon ' qu no 3 des « Paroi&. P ANTS CONDAMN~ A MO~T. o:·igir1Qie, en &doplant le prindpe oe la 
teint du mal et l'on se. volt souvent dans grtvement ltl&.lade dopu!s, Janvier, il n 'a ~lbertalres ~ - e Parl•-5• (Gron~ SiiCCO et Va u , HAJ.TE A LA GU ERR~. s upprt!Siiion des JUI'Y!i d'utJm i ~,; iou, de 
la pénible obligation de reieter à la mer pas d.reU aux Assùrances socJalC!$. de plus S• REGION u·tti) • ...:... P alais d~ la J\\utualit~. m étro jJei"JnotiJ·e uux Qrli:;lc;ls de nrtlseuler 

il est sans re&ource.s. Nous lafsoN' appel à · 'b 1 1 à 1 '"·t · d 
morues et maquereaux, sardines et do- la solidarité pour aider ce camarade. Adres· Le Congrès const~tutif se tiendra à ll1auhllrt-MIItualité (potlr la s!llle, con- e T oul'o"••· - Mardi 10 mai, à 1 remeu, 8lll'i œu\'res a en tque u 
rades 1 . ~ 1 .. fOlldja ji, Cleorgea Lllllreyns, 80. rqe NBIIOY le 15 ID~I it $ ))eQrea, S~lle du sultf! r lu Jl nnc.>a\1 tl '~t flidHH!d le ven; 21 h .• s;tlle c.les Emie"nes, f acult6 des public, ~OI)S a~~ns tionc y tro uver 

Cependqnt il nous faut noter que tous franet~o-Fi:rrer. ·t.me INor<J). c.c.p. Lille Gra nc:J. Café, près du :rohlt CentraL th·edi 6 mai1, à 20. h, 4J LA FEDERA· l.ettreli, rue d e R ému,at. d'éclnlalllii lélllUiSnagfs du lu Hbl!rlé 
lBs produits eontamlnés. vin, /igumf!i, le5o-GO · · ·· Le!i c~marades isolés pourront a.sm- TIO~ A.:-\ARCHISTE ll'ALIE:'\,l:\' ': ET de Cl'éallon el <l'exprtl.;;;ion. <;'c:st avec 

aervlce de Librairie che~~ ~org\!5 Lau· t c è · t 1 é "- • .a cet espoir que le Syndici!L des Indus-
poisson, etc .. . , ne le sont que sur les reyns, 111. rue J'ranceaco.J'errer, à rivel'- .er a y qngr s en prc,·enan e secr • · SON' TI~OISŒME ë ONGRES. ~c\ LI- 12 REGI Ore trie.; cl :\léliers &'Art de la C.:\.T. \'ou.; 
, . d d · D 

1
. 1 , 11 l"-ria~ provi~olre à t•u,·auce. Ecrire ~ V . 

•teux e flFO ucttOn. "'ntre c•s reux e .,1 .e. !-Ille : pqmanenoe tous le§ same- Boro, 311• rue de la Chè\·re, Meb. VOUI~~E. A RIL 1949. invll~ à p~t.rliciper nolilf:Jreux, &\'{!4: votre 
les marchés eit11dins, ill se rétablisse'!# dia, de 18 h . *0 • 18 11. 30, !S, rue. !Jij Mo- • M•r••IJ~. - Vendredi 6 m11i 1949, htJl'lllltl e~ voa ~ar~l , ' Ill vjsitg qu'il y 
comme par enchanteme11t, ohaq11~ ;, . linet. · 6• llEGIO!I: e Ami.ire•. ~ Vt:ndrelli 6 ma i 1949, à 19 h., ~alle Artistic , S. cours J .-Thier- ()rganise le uimanche 8 mai 1949. 
termétlfaire, mandataire, grossistf, de~ 2• RU>IO!Il Tours. - La prorllaine réunion du gro11Pe à 21 h., ~;alle dl! Centre Ac.lrtlini$t rati(, ry. REVOLUTIQ~ AUTORITAIRE ~L'entrée uum !ICU à tarif rêdui~ : 
. . 1 t .nt "Il 1 1 . h ut pr~vue POlir le llJardi 9 mai, il 20 tl. 45. d ~~ . . P X 0 OU RCVQ' I lTfON LJDVRT"IRE. 2.'i frnncs. il 10 heure~ précises. 
mt·grnss se, uc ar an , a nsr 4U<' e a. rue Blalae-Pa."Cal, 11 • ilS. place e la " ame. Sujet : AI U "' '"'"' • ...... ~" (lendel!•VOUf 11, \1 h~uJ·e~. Mélr() Iéna, 
que transporteur. el l 'Etat s'empressant Les camarades sont priés de paa· GUE RRE? ll emet·De~asis. Conlénmce-dc!hat entre les autoritaires angle avenue du Président-W ilson. 
de lfliiT apporter: l~urs sQins éclairÇs. ser ~u Quai Valmy pour retirer les •· n•:GJ0:\1 e t nous. lJ'aulre purl, poursuivant S.On cyc le 

Et ~Jn fin de cau,r~e le consommqte!Jr ~~~:: a~s~:t.Fêto organisée le ta Juin {.e Conrrès régional aura lieu le 8' REGION • d~ vi~iles l)(ll)cQJJves, Je S.I.M,t\.C, d tl 

Pour le Libertaire 
Ll,te dea souscriPtions reçue~ 

~U l •r aq ;JO IIV~il 

ftntfl'ult 56t F.•itppe, lOO; Rumellll. l8t; 
Jt queh lOO; l\Jolt~lll!d, ~ii; S;af~m. !00; s*
tllfi'!ÏPI.. %0; T&l\fUI, 50: Trasohes, 58; Fer
n~tnd ·u•bts. ·ltO; 7f .... t&1 Rene, 6111 Ra
tt~ i•t•, U01 RE-llan,or , 18; ~fllpf, 50; " '"" 
fi. 0: X,.., 4S: ~1 •. , 511: :\: .. :~. 2li; Pasc;lf. 5~; 
\ulctnt, tl5· • n VIeux \.!olftpagnon, ~110; 
Httll<r : 28; karman Sfl; lll inald~t , 551 Brl
rot, 100; Chrysostome. 100: ~. Ollv•. lOP; 
~ambert, 60, X ... , 60; Laba)le, lOO: Stock, 

' 1511; Aller 118: QourJovl. 10: C911lat!d, ~OO; 
'OilllChl!t, •sl JoJp J,efrancJ. lOO: Dr~tlln, 70: 

t•ariti XV• Qrou~ cc 1'"11 u, ..,. 1•• et 3· 
jeydi dl.! l)lols, Grande Salle <lu P.S., 31, rue 
<tu Général Beuret. Métro : Vaug,ard, Bus: 
t8-49.BO. Jeudi 111 m:u. oaueerle-~!açusslon 
par 11n camilla~ du Groupe. 

0FeiiP• (.o~o~ oae.-~Uehel 1S•. - 'Ji'l'oehahte 
rt!qnton du rro1.1pe. u!\t a ma.l. à 10 1\. 30 
précl~U. -~Q. n1~ J..~n (oiOUii-aol œ pplym
P!c> : que.tloM Importante.. 'J'Ollo' 1~ mill
tanu préa!nts. 
~mis el aympathlbantl, retenir la date 

du 11· mal, 10 h . SO, m~me adleue ; sén-
férenoe· aYe~ "'"''"" Rt~Mfh • !l!Y!Iftlllt· lisme et Anarehle ». 

Pari~E'•• ~ r.a ré1.1n1on ~llr~ llel.l le 
.lelldl ~ ma.t 1&49, ~~ b. ,0, 11:1. lloo)evard 
de la Villette. mé~I'O P'ablen. 

Prière à to1.11 lti mllltanta d'y aa&Üiter 
pour donner leur avl• 8\lr un changement 
du Jour des réunions au groupe. Rappor
ter toue laa llvrea prétéa el IIUiiSI de nou
vçau>Ç pqur oraaniser la btbllothèql!t~. 

J,~!li'eJe, lOO; (iru~èrt l:i:fl: V11cal!'m. M; 
-pour,.ez, 5lh Audec. 120; Uonique, 76; l\lan
erl, lOO: Salabr.n ' t 5Q; Vlllll, so1 lln 1111"" 
"'"'• ~0; Abec,~slli. l .500; lSrnchanll... l .QQ~; 
Vjnernt. r.o; fo'$br)l, 110< André. 6~; up~ de 
llfr.ntrNiil, nole, '7$L US; Ouebe de l.on
thiiS. 200; Qurnp, f~O; Bil\l!llel, l001 Lllm f, 
SO; P rrkl, 2001 f'ur{Qhon 300; Gpe Ife 
f"l~•m11n~. lll\f Fqntrnl•. 20b; Lapeyr~1 l!t9; · Groupe de Colomlltt. - NoUJ rappe1Qll3 
Bld~. 680; V111ne, 11e1 l.atltJier,. lOO; Ge. aux camara!ll'l ~U!I 1• arou e ae reunit toljS 
naudet, 40; 1\lctntre, IOP: Pepnarym, lOU: le' dJ.I • 1 "' 11 d ç fé d 1 
•r .. llhard, 1,000,· Gu!l.IAn, 15,· Dernar.& ..,,,, !'allie " '"' ~ ~ Il ~ ~ -8 
.. " .. " ·• ... • Mairie, 10. rue Benrt-Birbusse. 
l :i\li f."lor>\, lOO; i\J.,rl!, ~oot Delnum, 300: , . . 
Bastiat. 100· Ctrrcl, !QQl lHDieu. 50; {'h.o- , Cnurbe\'ol~. - Réunion toua les premt~. 
Quet, 100; 'va&•lam, 10; "' '"'\'ill, 11~; 1 trol~ème ·~ quatrième 111ndls du mol_!;. L .5 
l. lorcfo~ · 50; Karfcan. 40; QuenCn, St; . eoympathiH,n~ f fOn~ &E!DI!tJ. 
~ Ua. Groll!lt llo lot~J•GVJllQ, -. IUUD!cm le 

22 Qlat à Sal~t-Etiennc. Nous dem;m- TQUDNiE la C,N:r, v6u,; .prie "!? notcJ· g ue, le IIi· 
dnni à tous ie11 Jroupes de 11e faire · e S~mcdi ~ t tnai n ~~ h. ~O. Salle ~ lllllllclte suivant 1~ mai, i1 lu heure~, 
r "'presenter. Présen vo ass. urée -'u cama- L 1 ·•- 1 .1 y 1· PQUR 1 A f..R,II~TIDE L.APEY~E ~url!, lie1.1 la visite <le l'nl~licr <i''llll Ill"· 
'",,• . . " 

1 
11 10J• "'• lll1C~ ..,e a m~·· .. " !isle céramiste, Rendez·vou:;; 4 :1 Il . . JO, 

ra,.e Jfl•yey_x QUI r enresenterjl e FIN DE LA GUERRE D'fN tlOCI-a l El Métro PhiCe d ' llalie, sor tie angle uve-
CnmJté national. COJ'\TRE LA .PREPARAT ION ;\. LA • l...-\ LAICITE ET L'ECOLE • uue dei Gobelins, deviUlt ln hlt~ i l':e 1!11 

._,41p.VaJip. ~ Pro1,ha.ine l'éunion du GUERRE! Orateur : Jo~·eux. e Nime•· _ LliPdi. l' mai A. 2i_ h ., !3• al'rondissement. 
gr9upe vendre<U 11 m<1l, ~ 20 h . ~o. café Pimonrlle ~~ ffi!t i. visite tl'u Mu,~e de 
Lu!lqe. t?, plaee de Valmy. A l'ordre ·du Ill" R EOION irande salle dll f oyer Commun;~l. S~lnl-Ger{llain-cn ·l, Y.C, A mi~! , pique· 
,IGur : le Conarès réatonal de Saint- nique récrcatil en forêt, 1\Vt;t: parlid· 
~Uellll• ~' prtp~atton de la réunlqn pu- T e La Grand'Comb•. - Mardi 10 mai, pa lion (j'une chorale 11e jeunes. 
gljque 4ju 2) lllii avec Joyeu?~. · e Tattbas ( 0111·nt'e ~1. Laisant) . ..,.. à 1i h. 30. Salle Municipale. A.lln qe b~nëllcler du hillel c::ollec::lif, 

Salle du Pyrénéç-Palace, le lundi 9 mai · d 1· · à Il'· Rf!GJON e Aimarguet. ,_ Mercredi H rnai à les amis déSireux e par· ICJper celt~ 
Tonnelm. 1r011p:o Yol!ne. _ Lllclellrs e' 1.------------------ 2t he!lres, salle des ConMrenees. .sortie sont invltés à so f8ii'B insariru à 

ll)'mpathl&a!lt• ,10nL Invité& à apparLer jeur tuel. Ordre 1\U jour : JQ Prépllrattqn da Ill . l'avance, jusqu'au tf) CmlliTder•ni~l' z.i·éiJij, 
-dllt.aian en vue de renforcer !~ groupe. conMreJ1ce La!Sallt . 2' Organisation de • • .5\lint·Gille•-d'IJ-Card. - Jeudj n sai\ I}IJ SI jle <1• I!J ,N, ., 39 fUll t.lO 
4dl\~iqna et renseJcnements l ~ou leau <'auseFies édueattve.s. · ll)Bi, .it 21 heures, ialle , Jean Gue li~ 11• hl 'fOU.Nj' ;\uo,;ergne, Paris-13•, soit lill 
Paul, La Oontrlngue Tonneins. " Liberlau·c • . 1-i5, quai <le \ 'almy, 

111' }lf;GfON i\J;ualftoJ. C•~tres et '"yfrona. - Teu~ n• RJ:GION ' Paris-1()' . 
rertselenemeqli à F'. pu~a-. ~. rue dll . Le ~rétarlat du S.~.M,A.C. 

Toulo11~: ,...,. r1~nce lqdl~ensab!e de .Moul!n, à Ma~arnet, TarlJ. -. • Conférences Mauriee 1 ftisant, s. u-
tous les m!litauts à la r~unloll (ju 13 mal. .-
Br&s$erie dea Sparts. boulevard de Stra&· 12• n EGIOS jet traité : HO~niES, FEMMÈSh EN-
bourg, à 21 heures. Ordre du jour : I'Ect)- FA.S'fS' CONDAMNES A MuRT. 
nqmie llbertatre. Rapporteur LYII· Draruirnan. ,.... ft!!naoli 118ments et &l!trea H.ALTE A LA GUERRE J · 

11 • RJ:GIOX f~tlrP. a : 4\. M&b!rl;l. Ul, rue Vlellle·Boqche-
. rie. Draguignan IVar>. l,e m ercredi 11 m ai, à 21 )1., Jr. 

Le oamaPade Boucher sera vers le l5 Juin !\! 11 M ;•t.a!JlC:t ·, 1 .. J'eut!. i 12 11_1ai, l., 2' L , , à 
à la dlip04itlan qes Jl"OUpes pou.r donner · arn le. - Lr grOUP'' du Cen tte s~ ' . .. ·• " 1 •1 
des copférencts sur le syndicalisme. Les réunit tous les mard!J à 19 heures ~u loeal Bézu~rs, salle de 1~ Maison du Peuple; 
grqupes qui auralen~ l'Intention d'organ!- hal'lituel. présence tr~~ nécessaire de tous. J., ' endr(!di 13 mai,. à ~1 h., 3 Perl}i
sê-r sont lnvltfl' à u.oua le fa lre savoir dès Nice. - RéYntPll du Ç.<lll~ les }•• et 3• gnan ; le fam.,di H mai, à 2 1 h.,' à 
l J:>r~en~. Le St'eré1atre : ESTt::VJ!:. Jeudis ' 21 h~ures, B~r fie l'Univers, bo1.1l. !\ b ( J J'~ j J 

G~IIUJIC de NarlJOIHlt, - ven4red! 6 ma.!. Jean-Jaurèa. Vi. cu Il~. étUtd.ll !il! t'Yf, 1 ar unnç VOtlr ~!i S3 l'l' • ÇOJlSU ter e~ 
~ ~~ 11 .. n!lmlon du groijJ)t au )oea! l!l&b!; Congrès, · · ~ffi cl!~)~ 

Une brochure qui s ' imposait ... 
U14 

TRAHISON - VILENIE 
LEON JOUHAUX 

Voic:i l'homme.~ p ar •e• écrit• 
Prix de \"ente : 40 fr.; fFaneo, 50 fr. 

Par t5 ex. : 550, ' "· 
Par 25 ex. : 900 fr. 
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LlvQrno., 26> a\;rll 1~·49 -

L 
8 BI• C Qngrès nationa.l de 1a 
F. A. italieljne vient d e se ter

. miner. Pendant trois fours et une 
nuit ZllO dél~ués de toutes les f~déra· 
tians loçales et groupe!:; anârchistes de 
l'Italie ~ti sont réunis •1·111'111 la s1·ande 
sali~ de la maisqn t.lu srmliX' Mulutesta. 
à J.i,·onlo, pvur disc.ute.r h•ufe~ l'e~ 
q uestiuns du nwuvement en ltal,ie. Ils 
s"nt nmu:> de toutes l'es régwns tic 
l'ri\'~le jusqu·en Sicile, ' 

l-es llUITiers et lt!s ·jeunes dominent 
le llthlrau g'"'néra( des séllnll!lli. Mais 
à c•îté de ct<Ue jeune~ nuunrlle iJUi 
à tra\'t'(S l'euler tlu h1scbme ct de la 
su~rru e~t ''~nue 11 l'atjarchi&•Jic, nous 
voyons, le~ . \ i WUX auun.>hi~lcs ita iÎt'I)S 
éprom•es qu1 s ""lent des pFlsuns et des 
ilee nù ils oill passt- d~ lonuues 1111111ies 
pour d~s ac:les courageux el pour 
l 'idée. 

Malgt:é !cs divergences l\IIUYent pro· 
fon<t...~, l'enthmLsi:tsm~ et l':~ctj, ilé til' 
te11Stl!i uni~sen~ les vieux et les jeuJ"Ies, 
lt~ oyyriers et les intellectuels dans 
'Jne gMod e (raternité. 

LIVORN6 

LI lfiERTAIR! 

1 .. 
• MICHH 

"isent la pré5ence active des anarchis· personnalité dtl Père Riquet dez du technicien•). est v()uée (l ~a per· J e di.~ais l'à semaine dernière q-ue la Toute entreprise- p~ivte ~~~ rhoj' (ente~~>.-

te~ da·n~ toutes 1~ luttes ouvrières. u'Jtait pas en ca.use, puisqu'i~ a t6· Il faul dnnc Je, tech,ndcien, le Chet. 
Dédsians ?' Réorganisation des com· Ut• ré ce qu 'il avait de penotwa· Matite ur donc à q11i ~eut S!lP.P~imer 

missions, r~action10 e t administrations lité à la Compagnie de } ésus. Sou.mis - tes Chefs 1 
«lu I»OQI"elnent d'lJ,pT~ le prlnCLJII! du tl dit : Vnlon_tairement - à la plus ln- et les chefs d'(liverlt aVtiJir toute au
l'OUh~meat. La discussion cootioue, re tale autorit~ de ses ~u.pérleurs. il est toritJ pour Jq ma,che die />'t>ntreprise :-
travail continue. plus à même que qutmnque de juger " JI. ~te s'agit pas ici de condamn(r ou 

tua.tion génêrate ~ <llle se ~on~ afiro"'té - s'il l'ose - du frJJ-i( de l'autorité, d.'approuver te[/e, ou teHe jMme tt•ap-
les pasitlons idooln~•<jues et phjlosnphi- SALUT AUX CAMARADES par ~es propres œuvres.. proprialiott des mn:-'~"-~ ~e prndluction, 
ques les plus. di"ersf's et suuvent le~ - - ' - -- Malgré tes " Chefs » qui ne lui man- llltltS d'gtJirmer !a neel!s.Stltf peur toute 
1>tur. Oi)J)OSées « Quvdtlristes » et J;,N FRA NICE quent pas. "le R. p. a donné les 6 et entreprt.~e collèctiye, pour toute com-
" idéelogues. u, partisans d'une disd. 13 mars. deux cmlférf!nces piloy4bles. mur1a11té de tral1ai/ d'aV()ir un vrai ch,ef 

l>line orga"isée et partil!ans d 'une dé- Now; 1'~~" 11~ Ill' CUILSiater que, Le Li- Non ~eulement elles manque.nt tle feu , do,té d'un. véritable pmrvoir d'initiative• 
qer,talre et ~h.lqe~ Anarchiste~ sont d · · · · d centr~tlisation aussi large qu~ pQssible, e convtcttOn, III(JÏS encore la construc- a·e deciswn et rJ.e camman emcnt. :JII-

u jeunes e t vieux •. ~aucoup lus, del~laud..ts et arwréc:its tilm en est assez hé!iitante. pour qua quel r~ponde ~;hez les ~ubordMnf:; une 
uar les camarade~ italien~. lkiltl<"<>tJt> l' 11 d t 1 " · · 1 • 1· · ... · 1· <'-'Il ·' vec une frallC•Iti•e sacls e"g,.ll"• por- f , 1 e nrt re men ~ur a «a sc en sott prl'- (!)>ai·e et con i4.nlc "tsnp zne. " .,-, ~· a 

'"' ' ~ . " ~~ <l'ea t re eux coonaissenl par ':Jttt-nwnt e · 'b! • l' ·• 1 · · Q b · 1 · -> • d t • tl - "' 
te.11arol- de~ ·l11·1·err"s • tenda"''os • et . VtSt 'e 11 ospn, e flllil/Tl$ a11ert(. ual)t · esotn par ms qe s a ap er " es mn cu-

....., "' '"" ~ •·~" mmto,:ement en france et sutn~ot avec 'd · · · · d 1 · ' ·• 
« poo;itium; » ont dévelotll>é leur• idées dé lo aux 1 ttes q111 y sant presentees, mieux ti ons nouvelles e a propriete. IL v· a 

·• ~ intérêt et sympathie son ve llPe- t ••t · t 1 d li 1 1 ' / ' 1 en 5~ rapportant e~n qulre aux •lise~• ·· vau Il e re 110111 crue . ans ee parQgrap e nus es. r r.men s. 
sion.,;, Jan• l':u•arollisme •~ten1aliona, m ent. • , Le N. P. ne se révèle, à peu près sé- Ceprufant on n'v touche pas. S'il l'' a 

• , • ••• • Diln~ son ensemhlç 1~: Con,grh iJ eté · t d 1 t · .. b · d • .ln 1 · tf d 'l' • telles Q'·' " 110u< 1•.. re11.11 ,11,1111., ll•t• 
1 

rreusemen . que ans a rotsteme co.n. esnm e s 044•P er a es con 1 ton .• 
~~ • ~· ' .., la preuve non seulement de a force /' p · -< d' · Il d t t t· 1 '1' el>t~tnple ù'a·n· 1 Et•Jde• a na~ch,i<le< ._. erence : ouvo•rs C•-.;at.~urs entrepn- nouve cs e rappor s err re a us . es e <'-

• • • ' ~ ~ ~ OUhlH~riiJUe et des progNs d'un mou1·e- "e d JI s' 't d l' "t· 1 d 1 d ct' ' 6 SI l ' d.; Déh?t• •nm·ent or·aue11,y 111ais n_ean - • IL 20 mars. agt e eRt 11ner rnen ·s e a pm u mn, c ~ p u. ~· 
" • • " ~ ,. inent qui actuelletn6nt est des !>lus im- 1'~• 1 t'lat · d 1'1 f"h 1· t M . o· t' d h f • au moins· nrofruws, ohJ'e.ctif!o et frqctueu~t, ~-'fi o ron e tomma par omme, zea . ,\tque on ne au c e 1m~ · 

,.. portants en Europe, mais surtout de Vétat social actuel, tqut en (/nnrtant aux toritd tnta!e su.r ses .subMdonnês qui 
JI fSt évideJUment impossible tle F~" l'esprit sain et libertaire qui l'anime. exr1loités l'imwessian que tollt est 111 1:s doivc11.t ohtfir. Et M. Ricluet n'ig11nre 

tracel' id ces ~itions d'auta,nl 11lua Le te111ps était trop cntut. toujours en muz,re par l'Egli~e pour l a f'in d·e P<lS que si c'es~ là son idé'ai, la soci(it!J 
que toutes les interventions et routea trop court.. l'iniquité sofl iale. A/in de pallier la per- en manifeste un 1111tre. tout de cella-bo-
l!ts Fésol\)tions de tous les, ramaradea Aflrès d es el>J>Iications suu\·ent l'io· te inl'onlestable $e la foi dan~ les mas- f iltia-n entre /es diverses fonctions de la 
set"ont impri~tu~es et diflus.!es J1n1~ les lenle~ mais nécessaires et salutaires les ses /ahor;euse-s, l 'Eglise, partiq~!ière· rrocJrrct;tJn. Aussi M. Riquet /4it'-il im· 
or),!anes du nlOU\'f'ltlent ou bous lurme délégués se sont s~p!Jrés en frères pour "'"fit dep.11is /.éon XIII (lil.~l'e des J~- rrrédiatimcrJt suivre de cc tfrnoigna~e 
de broc-hures. Ain~i les can1aratle.l' Elu ·~ioimlre leurs postes de comh11t. suites) a tran.<pos,§ so.n effort de prnsé· d' " un chef respon.<ab-le d'une régie 
monde entier pr~urtnnt prf'mlre t'on · Gaston B. lytisme d" plan religieux sur le plan national'e, n M. Lefaucheux : " Il 

Trois ou qu•a t ~e oents flU\'~ i eFs anar- miÏ'~$ance des diverse!\ positions dat.ts social. Il en est ré.<ulté une tendtmre de u'exlste /lOS deux méthodes pmrr me-
ehjs,tes ri ~ 1-i 'W'Ple <mt assist~ ~t mê- la F.A. italienne et par ticiper à la dis- (1) .LR F,A. i!Rljenne n·11 PRS <i'e Co· plus en plus marquée à la revendica• ner d 'un~ mal!lt'~re saine une entreprise. 
811! parli<•i p~ <~llx !ft-hals souv~•H ora· t·us.sion des problèmes de !'anar!!hi~)ne !lliltl Nl\tionlll. T!lRis plusiPut·s ï.omJpis· tion du paradis sur la terre, ~ la trans- q,,u'eUe soit prr'vée ()U natlo.nalisé.e. JI 

i · · · l sion~ ;;pt'dalis~es et di!;.pers~es d11n~ 

J. 

l SOCIAl 
préval"ir l'un'ïfé, d'~ ~espl!ln!ialû!ité ~· -

Id autorité e,t là• res-ponsabflifé, Mlf
tanger tes term~s. ~-u l'e~ inverser, faire 
p-rendre i!l·ditfl!rC<mrrzent l'un. p.ou11 l'lM· 
1re, c ·e~t pll•r jésuitisw~. Nobtqss~ 
ob tige. 

Car M. Riq,u-et sa>it bie(l> ~ù i'l V@Ut 

allel' : 
" E(l fait. les révl!('u~i"ns p.rolétarlttn

n-e.s n'l'ml abouti. ÏfJSI]!!.I~q p•résen~. en 
~ue/que paxs QUe ,e ~oit, qu'à fet«rpla~ 
cer les ma.ltm~s d'hi~K par d'lllli(Te$ q•u.i 
ne si man~rell!t ni moin~ diJ,{S, n'i main.s 
cxigcll.nts. n 

Conclusion, res réva~ulitms pol'itiq·,.es; 
ayanf fail jailN!e, il jq.ul se prèpllMt d 
11ne révo!r1ti"n. ~oetat9 qu,~, ceNe·J~. ~e 
re.mplacerart pas les anctens maitre~ Pil" 
des nouveaux. Vous èles /01:5 J i\faJ1s., 
ft~o11sieur R{que.t d·e la Compag11i~ de 
]ésus n 'Cosf pas en ~e.rviee pour faire: la 
révol·u.tioll ; aucune révolution. 

" C'est pourquoi le chr:Jéfien. estime 
plus ~age de faire l"économ~ de ~e& 
révolutions. vialerrtes ml' s'engendrenf' 
de nauve./Jes discordes, de n.ou.vefle:s 
misère.~. de nouveaux e.sdaves, cam{ne 
de nouveaux 111aitres "· 

Alors, que /llire ( Rien ~ 
Si ! Mais, aveo, é.videmme,nt' F~ part 

du feu. rien d•esse-ntlel· Coll!!,e!'Vel'" l~s, 
chefs et les subordonnés. Les p-af !'B'J!S 
seront genWs, les ouvriers obiissapts. 
On s'tlim.era. c'est tmlte. la qrtestiQ~J> : 
on s'aimera gratis ... demain., 

Pau.vre petit Rique-t C 

Aristide LAPEYRB. gc-uli n~<• s t1•ujours cnuscit•nfs. Il v a ,,nternat.JOna . \oule l'Italie. formatinll d, l'Eglise catholique e11 par- n'e11 exz;S.IIl qt{llne : c'est celle q1.1i fa if 
des milli~rs <le sympat!ci,,at1(s a,nan:.hi:;., Ceci est valable ~gaiement 1mur la (2) Le mouvement italien n'a pas li politique. Le Sillon de Mara Sa11. r-----.":!""------....... -----------..... ---------
tes ct ~ix nml'i ;l m il le ntilitants ac questjnn ounièrt!. d'organe rentrai mais dispm;l' de d eux 1 g.'lier. e11 fut une qes premières. man;, 
ti f,. ~aJlS la F~dératÏ1111 de l.illourne Face aux cama-rades mlis ·dan!> le~ hebdomadaires : • Umanità Nova • à 1 {estaltnns . pram,1fement ét(luflee pQr 
q-ui est upt! do;~ f•;rter"&~e'i du lllPU\'e" Comités de Délense Sy,dic,.le ~tnllr. Rome et « 11 Libertario • à Jllilan ; l Pie , ,y, et tout le. Mouvement Soci~l 
Jllent en Italie, troll\·on,s les jeunes antisvntlirali~tes d u une série de journaux plus ou. moins chret~en actu_@/, 51 _fortement en~adre. 

Dans toute u11e ville gra\·~ment en· groupe Rome-Centre, '~~artisa,ns d~ périodiques à Turin, en Skile, à Tries- e_st l exnress_ron r~terue df! cette.. evntu
cJoz1l11lagét: par les bomhardt•nH'IJÙi et ~roupes anat:rhlstes rl'entreprise. Tou. te et à Carrara ; une nwue à Naple-s : 110?: Des unpatt~nces se. manz.festen,l 
l;t g,Jern·, des grandes affich es llnnon , tefoi·s les uns comme l'es autres 11récp- " \'olontà ». qu d /1!111 calmer a tou.t prtx, Le R. P. 

t:ent la tcnut1 1ju Ill' C.m~ri<s et les --..------...--------------------------- Ri'/llet est chargé de la corvée. 
cf(apeaux noit·s-rouges de la F. A. ita- r JI faut un chef 1 l1 y a partnut 11n 
lienne snnt hissés ,;ur la maison Mala- ' ch<'/ ! Qu'e.<t-ce que le chef .> C'est 
t~t<t qui n't•st qu'une d~·s !rois •'llai:wns fJ! --em~- , , . a ' César, C/JTistaphe Colomb. Mermoz . 
don( di,..po,se la fffl\-ra;ll"" · lh·ql"l)aise. ~ c'eM l'erztrairreur, l',lllimateur d'une 
Chacun~ de ces ilHlisons poss~le des œuvr<' collective, c'est .. . le Chef ! 
)>i bliptiJ(,qnc~, d.--" ~cdlvs d e. lecture " Chaque pierre, chaque taillwr d,e 
llien install/-('s, dt$ kinS<Jn<:s, de,. salles • • ' pierre. chaque maçon fut illdi~pensable 
de n \unifln, de~ camion!< bnvett i'S L' , 1 . e· re au bâ>tis~age de cette rath(odra!e, mais 
fonclion,nant ~li seul profit du mouve· . eco e UISS-'o·nnl ' non mOiTIS indispen"sab/e fut Cl?llli qui 
ment. _ faisait colll'C!rRer tous les !!estes. tou· 

tes les altilzides. lous les efforls --- du 
. A t~ssi !'orgftnisation ted1.niqu~ de manœuvre (Ill spécialiste - à la ·pro-

l'lJéllE'rgemfnt des délégués a+dle été J !!=Ali" P . Lt: CHt\NiOIS v1ent de à ses ~lèvrs cette conttance .~ans durtion d'un ensemble mon11me 11tal. 
exemplaire. C'eNt à 111 ,11:1re mê-llle que pr~senter a!L public " L'Ecoze laquelle il n~ peut Y avoir d'elan, rol>t~ste et beau : le m:~ître d'œuvre . 
les d élégut-s <~nt .~t t- an:ueil!i!i par lt>~ buissonnière ». A Paris. l€' d-e don de soi-méma. l'architecte. prince de la technique et 
eamari!·tl•·s Je l.i'' ' Ptii 'J,Je et ~uidés a,ux film comzaft dé1à. tm réel s~ccè.s de Toug· les mattres, digtles de ce comm11ndeur au travail ; celui qui por
~-~!.~ergr~· . E11 plu~ "'' cel~r. !' rJt<l•l_~.~.:l.' .cu-riosité, mai:~· po~r en ~~mtir- tout*:. nom, pr~t en €11$ cette mag~ifiql~e t e~-. !~i-f!!.~.I!.'.~Je_ ~~~~! _l<:. projet de 
h'?n p;u·l: ill' 'l•• it PLJ s<Hlhr la •Y'I\Jm·"! !t~'1'rtlr~, t l"-' 'f!l'ltt nvatr ltéC"tt ntm-: P~HriiU~ ·~il~t••oo-t 'i& -sens- fl!(Jit -c.q. - qu• se~a ma1s demeure cache :mx 
th•e ch111111ilf"ll~l' rtes J.;l lll> r.lii.l)S la rué d,a.n~ 'l 10UI(S l atut()Sphère dit Con- leur 11ttSSi01~ : jli!tBr les ba.s.e.s de la exécutants penchés S!Jf d'humble~ tâ
aui se sont (lHornls ic do1hwr ttms les nrèa [Vati01Wl cle r,.;oole Mnderne soci~fé communautaire de demain, ches fr~gmenta!res que sa pensé~ re
~enseignemenh 1 la F. A. est tFès po- F rançaise qui vtent de ferlil' ses as., Oli rentant devenu (ldltlte conscient inini. conrdo11ne en 1111~ de cet a11enir 
pulaire à Limnrm·. sz'ses à .ftngers du 12 au 15 avril. de s-es droits et de ses devoirs pour- audacicu.~ement conçu, in lassablement 

t · al t su-ivra .ses investigations afin de se 
La presse it:~lienne e11E"-mên1e n ·a pas !'es cr ttques ont s Ué c e f lm. en réfll~er ,Jlernement, pour le JllllS voulu par lui seul. ,, 

pu pa~~r sous sNence le Congrès. Au lrpt reconnaissant le mérite du fil~ grand profit de ta communauté. Voilà le cflcf ... et voilà ses subardnn. 
<'On tra•r~, (·es journaux bourg~ois eom· stmple, enthmLS<f!ste, exhalant ttn Il éproitvera natu.rellemeut le nés. to11s illtlispensab!es à- la eréa·tinrz 
me les JOumaux pararm1Hnunistes unt bea!L sontfle de 1e1messe et de pu- besoin de se libérer de toute en- de l'œuvre. M . Riquet veul bie11 ad-
publié d<'s la)(<:s comptes renclus en rete. traPe. Et, l'Autorité avec ses prin- mettre que cela Implique pnr1r tous lrmr 
pr~~mière page. Con1111e au dernier con- C'est. bien_ mats ~·est peu. J~ con- otpe$1 et 868 institutions tyranni- part de l'œuwe et il veut faire portici-

" grt'l< de Ca 1\.":iil la pr .. ~se a ~to :~dmi- ti.nt(e li crture et a. penser qu avant Qlies : Etats ég!i.~es, hommes yé- per les ottvriers au bénéfice. Mais 
se. u l'SI re.ll)<lr<JU<Iblt• que nllll seule· ~ t:IPJ?réc~er tme ~-uvre,, tl t aut niaux. Qljgarchies nnancièr es et M. Riquet. qu.i cite Villermé. et En-
ment la presse bourgeoise (la " Stam- l tl1>0lr tJIJ8 et m~dztee. intellectuelles, lUi apparaîtra com- .!!el.ç, tarait bien tl<! ~·attarder tin ins· 
Pa n de 'f11r·111 P"'. o 'f'llll Je) · ' ' · ' « L 'Ecole QWI.'iSr:mnlère , n'est •11 e le 11,,1,,_~t-~e n,· abattre. tant d /'Nilde d'nn contemporàin. P.-J. 

'
•• • ' '·•1 'x ,_ ~ 1

_1_1a. 15 aussi 1JU.S, l''at.lr"·'t nn.~ dr"t ..,tre· C". -ne•·tt ' "' •. , ' ,. La ( tt 1 1 , ' ••• ,, ,, " <· , ., r A' · z· l ft · d Proudhon . o.ui ar}!1111lente prrrisément •. ,'· ~:w.e_ a ." co•1•.mui11stop 11 e a es- roman, 81.., .. ze ,M,·tes. mats auper- ,ors se rea tsera a c .e es 
'" ~ e de flattee 1.1) !~Ill q!enltmt les an~tr· !/tl , n vte'""de Fl'emet oes l'tlt~... hommes sat~S dieux, sans tribuns, sur ce l"oblhne dons son fa.meru: au-
ohtst~s et leurs eflorts • ~"' ... • " · '"'" an héros l'rage : Qu'est-ce que ln Propriété ? 

· · · dv~1-1rlta.bl~~ e.ustsent~Fté,l•,n do
0
cutnrtaenntt s s • H. L , F. Moi~ pariotl .< que M . Riquet n'ef! ftJra 

LES DI:'B T .ne v ... e11r nes.,tm..,q e m 7~ . dtm. Q11'a-t. i/ besoir1 de savoir ! If 
- • ·~ '·A S le pionnf@r. le ~opa~eur au,t; prises · n'eM 1,as là 1,orJr changer la so<'iét6 

Ce l'l'rtait pas 1111 oongr(>s rle pl!raJI'e· 
Au f"flntraiPe, llif'• QYe les diverse!l no
sitions altmt t= té lm.prim(.e~; ~~ discu
t ées pend:1 nt ltlusietiiiS IIH.lls dans tou:o 
les org:~ncs du lllf>li\'Cmcn!, ij y a eu 
des imprévus. La spon("f,Jéité éta\t le 
facteur prtldom in.amt tl<tns les dt-h;~lt.· 

at'"C la sottt.se, fa routine, resprit mai.Ç pour la ronserver. Telle qu'elfe 
]lf 'l f-bQtL7'gee~,, la: calmrtnie et EN /ND Q NÉS Il! est. Ou à peu pr?!.~ . 
l 'Etat bnre,amcraHcm~. H!Jlas, tl était I.e Cflef apparrit donc, cmmue t~< 
indtspertsab.lB de ·~'il!cli1~er- devant 

1 

technicien de l'entrepri-$e. On vo.it trè!i 
l~.s nécessf ti>s commerct{tles. L'ARME' E />ien !'es compagnons. s11bnrdonnés ; il 

C~pf~n.clarLt, t le 4 !Jtérittablce· ittbtérél . , . - . : , est même question d'une sorte de eo-
d.u il ·m, re.~ e ~n ae; . · es un•- propriété dtl pra(iuit de J'œuvrll NUIJ-

k'ordre <lt! ionr envi~axf a <hé r~·n· 
versé par le con~rès. Lt's ra-pports des 
féd~rati<J ns locales sont venus avant les 
rappoc·ts des comJnissions « nationa
nales » (~ ). P1·udHill toute lille longue 
jou'rnée, ·1 11'11!< J(.lés-:u<~ a d nnné tj'es 
prét·i;;ious Mt' <l i:I,~~s sur l'actÎ\;itê l'v· 
cal~. C••s r:~ppwrts llllinutit'ux ont été 
at"Cili Np<~gn(-,.. JliiT d es <Titiquc:o n:ci ,)ro· 
ques \·iulentes ou de~ applaudis~c
Jllents, par des propo~itiqn;; IHJU\"e lllls 
h ar.dies et tlt·s cxtllt~sions pl01ines t)!') 
t empérament italien. 

œ!Hlre 1'évoZWicm.nair~. '~~e (131/tJra HQLLA'·.N'DAISE rltnne. C'est dr ià hieu osé. M. f?iqt1et 
libertair e. ne tanlr. pas à mettre les clras!'s au 

L'ECoLe la~q!le autorttatre est un point. ltabilemC<nt. l .a mé.tlwd~ .. ~,1 mr-
non-sens. Q,u•on le veuille ou non, A. u L''Œ_ uv· RE'' fltode, /(?liT mcitlrode. mnsi.~te à ((C/'0171, 
l'école traditipnne!le tnmo.~e une pa{(ner le quali{imlif tfo chef, de cer-

' orientation, eUe CQolU:l~lianne l'e~~- faines expressitms san.~ dé}iniliMl : prx-
fa,nt ~t ce.tee. marque de jabrlque- l d trans, actionnair.~:;. rémunération lfu 
est d'at~tmtt 111U~ profoncœ q.ue Ut Quelques ettres e com- d . t 0 1 ""'rsen.nalité' du maitre est plu& h ll d . l t capital, a mrnistrateurs, e c... Il<' est "" battants ' 0 an - aiS ( 011 le rù/t! de res p~(rmrs. acfillll!lllirf!s. ca~ 
_qrcmde. L'Eco~e nonvelle deit, avant t' l' th t' pt'fal.t'.•fn.< nil adlll'l·n,·s•rntenr> .~ 1\L Dl,·-
tout ... o · l ' t t 'e m ..,...,,.. nous g-aran 1ssons au en 1- ., v., " • ·• ., ,, 

' "' n ner a en an • s oy.,..,.;..;. ..., q11el rw le di'Ja pa$. C'cs( une /zabileM. 
de se rlctern~iner, de s'ép.a -nouir et eité nous sont tombées entre Polir ne pa~ tr-s cmrdamrter. Ni nnw les 
de ~e lfMMr, les m' ·a1'ns. Nous en ptll)li'otlS é t · · l' · Ma(s ~ L'Ecole bLdsSOn.tlière :. est approuver, r servan artiSI a1•çnzr. 
au.~s.i l'éeole eœn.rnuna1daire cui ci -dessous les passages les Mais cela p~mwt zwe exterrsion illim J'. 

Des camarade,; italiens sunt venus l'en tan~ s'adapte SGil't.s centr(l(nt~ 1 · · f1 • f Il tée de l'appellation : Chef, e( l'l (lotinQ 
d e. Franue et de Suisse: Des salutatiiJns e;~:térieure fi la vte sociale. 11 est pUS SlgUl !Cati S. S ~ pas- de Chef-Tecl~nic.ien n'a été qrt'an at-
otft i-té envoyées pa1• ln F .. -\.F., la F.A.l. ,1 jU.[Jd pqr ses pa,jrs et, s'il e~t e.tcfu seut de. t out COtnlH nta1re. trape-nigauds pour faire avaler la né.ces. 

en exil, 1<~ C.JU.A., la F.A . a nglais<', provisoirement de ~a eommmzaute., · tt N'ous •von• tout'ours id nue lqu.es prl~ siteA' dl! Chef.. 1 t /A d 
la F-A· bul"are !dont \Ill l"t>J)J't~~eJJtant il u'tl!mire ntt'à se- racneter pour • .. "' pre~ QUOI. 011 COll "' e source. 

,. •w ,., sonnier1 q~'i, ,~prè~ leur cap~ur~, &<i non-
~t ait pn~st·nt et a lu un mcssa,ge), d e ratrQtiV~r sa place dan.s la Pll'ltbe caiO~ feu~ cam <t-~ d'q. Bien er~t.enclu, ils 
I''A.J.T., ctt· ... cité. Uattrai(. de' l~ o lté COcmnw- ne h~ ft~t 1111 spanta,11é.,e 111t., On •o.ture 

\'inrcnt les rapJlnrts des co11>111is- ncwtatre est trré~isHble et les natU- cruellement ces. hom""c~. b dNnîè re 
$inn~> dl' CUJTt·spmHlallce, antimilltaris- res les plu;s sauvages, l es plUs ré~ nou~aauté est 1~ m.al!lneto. On k vr ~e
te, a nti rel i).:ieuse, du COIIlité pour les -voltées 11: ÜHi t m.erveme. ALbert coochf> le~ m, ,.... l'o reille et sur la 
victim es J>Oit'ti<JIICS ut <les Ï.lt"rna>UX' (2·). t riOt1tPhll de son ten~pél'a.ment de, ~ ' t t t•ant ~ ,. • bdte ombrageuse et 1m élan en- m,.n, ensu•te. on ourn~, on ourne 

Les deL~x points culminants du Con· tltOlt!itaste l'élève ; usqu'au dépasse- ft~'o" peut, Selo.n Flip,. q,ui Qn obsenrc 
grès ont été marqués par. les deux m~nt. . quelq~~es fois k1 effets. le ... isage d e- ra 
grtl,n<l<'s <llscus,;ions sur la 'IUCstion Il y a, bi·en entendu, l·a part d ll vi~Hme llitiMact lOI.I$ l'effet de 13 cOll.• 
içléologit]Ue et Sllr la <JliC~tion Olll'l'ière. maitr e, Il y a. tltlrtout cette m agn•- 1 h"tio" du rt~usc:les . p,.,,~e _q,~ ' ils ~~-
Ç'e~t s ur le point « fXIqnun d" la si- jiqlL€ eon,fiance q1L'i't :Htlt tnspirer douten~ co traitement, les rnd1ge11es d•-

SALLE DE~ $0CIETES SAVANJ~S 
8, rue ll:p1ton 

s.,rot tQut ce q~'Us sav e,nt. Tout d'e suite 
a1uès I.a captif doit açcompagncr. VIne 

N'oubliez pas 1 
. - ' 
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Sous l'* présidence de Scr)le !\linn, sf;!crétaire général çl~ Ill fédérlltion 
Ana>rchi~tc , le Cercle f!narchilite des Je.11nes organise une 

patrauillle pour d_és igner le~ ~;na,isoJIS 
dont les hommes collaborent a'l!ec let 
ba 111des d'e' la montagne, On arrête ces 
homm•• ~t •brûle l'13u•~ demeu;es•. 011 tue 
en,~ite. e " un l,ieu ~~ê~ert, le ca p,tlf qvl' !.----~ .......... --------

GRANDE CONFÉRENCE PUBLIQUE 
L~ v~ndreàli l 3 IDé!i 1949, à 30 h. 45 

HENRI BOUYE ET GBOR6:ES FONTAINE 
traiteront : D'E L'l}TQPIE MA8X1STE. ..tU B~A.l.IS.ME 

ANAR.t;HISTE, 
Aors <fUe les ~tatiniens parlent sans: Çe!OSC (~li m atérialisme, du réalisnle, 

d•! l'efficacité marxiste MUli démontre.ron~ qu'il~ ~e ~oot Qlle qeli utepistefi 
et que les anarch istes, conlrairement it r;:c <1ui e~t dit bit'IJ scau,·etll, s-pnt 
eu~ les riallste!i qfÙ luU;:nt P91.1r le bien~lre d~ ~tl~ <t•~ f11, Uberté. 

" p"~l_<i, li 
Ury aulre soldat, qu1i prit pa ~t à une 

aHa!!ue- au couf~ (je. laquelle. on Q;ûla cjix 
vi l la~es , aedt ee qui suif- à S'!!$ !'làrents : 

" Il y 11 ulla se.walne, l'a,Uaque a é tà 
un siK:cë-s, tofal: ~lu~ de. 3:0 t ués. Une 
~entaine c!1 f l1<lo n~sien s se sont re ndus, 
n:~ " is. Qftt é,tQ fusili'és s,é.,nc:~ tenante et 
JetO. i f• fi.~~i·r~. l.'ar111ée l(.N . I.L. (Ar
m ée Roy~lo Hloil~nd::.-l,ndonésiennc t pr.o
céd<t ainsi : on fu$illa1 le premier s1n un 
po"•· 11e lleu-xlème. jeta le prcelt'lier mor~ 
à· la Jhtl~re, le hoi·~il!l!e y jet~ lo du· 
:~~ilmre à t;CI"' tcaur, Ife tell• faço,n qua, 
Unale-.ml~t. Ml 1"ld~t~ t1'eurt.nt q,ue le 
dernie, À' jeter-. f!;9110f"lique f Malheu• 
~u--•nt, tle,. ~lin :I!Q )M!Qd~nt 

parfois l e-xemple : Ulll petit ;rqupe ~-
6 coolies, qui av~i• porto des l"uni-ioJJ, , 
obtint la permissill~ dp tC!I•~n dl~s lui , 
qua~d. quelqwas conlai nos d~ mètres 
plus lol11 . ~~!le JiUrotli! le. 1enc:o~ha, ces 
coolies t!t les fusil!" ~mm.~di ~te~t~<lnt. 
Plus ~cmarquable oneqwe es~ l'h i~toiro dc 
diGuX serviteurs d''u,n ITI~ j o.f, Apr'è s a~alr 
bca.ucoup tra"t~aîtlil toute l'a jou1rnèa. ils 
s'ap,prê~aic~t à1 p~~ti,!' alors que le m~}Of 
était ab~e~tt, Surwl!lll- un licyte ~""~t q ui 
elit : t< Enc;o~e d eux maland~'ns. Vo!ISJ et 
vous, dit-il, en' cfe,lgna'nt d'oux soldl"t$, 
promer~e.: -vous avec eU<lf un mtHit:e"~ »· 
Vingt ~èhes plus l~in, d e~x co~p' cf• 
feu NCll~ ~" 4~ llll'l!iteulf!.,. Jt• 

RÉPRESSION EN ESPAGNE . 
Les milit:ants, lib~ertaire,s· 

Pledro ACOST'A et Justiniano GARCIA. 
ont été fusillés à Saragosse, 

Soli~eridad Obrera, orgaFle du 
M.L.E., donne le$ rensei~nements 
syivanls sur d e nom,eaux crimes de 
Franco- le-catholique : 

Tl y a quelque lemfil"S, le Mouve
ment Espa~nol en exil avait été in
formé d e la condamnation à mert 
p rononcée par la court martiale de 
Saragos~e contre nos camarades Pe
'<lro Acosla et Just in!ano Garcia. 
Dans l' espoir d<! fa iu• iouer une 
aide ;nt"rnationale en leur fa\;ellf ,, la 
nouvelle n' a\:ait pas été. pt,b!iée. 
Mais ce silence n'a 5.ervi à rien , PiliS 
plus que les multiples inlerve111iens. 
pour sa11vet .e:> conrlamnè .. La bête 
franquiste ~·e~ ainsi \'eDRtle ~ur es 
ntages car elle ne pardonoe pas flUe 

les anarc.hisles ose-nt 1~ c001battr.e 
(1)1,!\;ert<>mcnt. 

Acosla et Garcia étaient- timJ5 
deux d' al!.llhen,tiques c0mbattants de· 
Teruel. Ils avaient lutié pendant la 
f;uerJe dam; les co~onnes confédé
rées. Condamnés à mort par res fae
tieux. ils avaient bé11élicié d 'une 
!llesure de l?irâce, mais, aussitôl lib~
rés, avaient ~ecommencé la lu tte 
el gagné ta montagne. C'est au mo~ 
n1tnt-ou its s1 apprêtaîcnl à passer ra 
frontiè-re ~n'il :. fu~ent repris. 

Deux nol!veaux !loms s'ajoutent à 
la ,isf~ déià l'Top lon~ue de nos, mat• 
tyrs. Un iour vie11drra pourtant OÙ! 
les bourreaux devro11t rendre comple 
de leur oime, Mals nous de\•ons. 
hâter la '>:enue' de ce jom de toutes 
nl'>s force$, par tous 1es p1oyens al'm 
d'éviler de r.ouveaux sacrifices. 

Cénétistes devant les tribunaux, 
Dan~ quelques jours va avoir lieu 

11! Madrid un conseil de ~UeHe <011· 
tre le~ synd;calistcs cén~ti~tcs : .José 
Carrero G~~rcia, .J o~é- Ponce Mu, 
lero, Felipe Mora Buslill'o. Lui& 
Abarlia Velasquez, Manuel Ori
huela Cr~bal~:ro. josé Medialdea 
A.Fena~. l~l}ada rvhuia Lut~a Cabas 
Pena, l!.sp~ra!17& de la Cruz Diaz:. 
Maria GonMles. et Federieo. Lopel 
T Pla. 
Tou~ sonf détenus d1enuis iuin 

1()48,, les homl!l1e~ dams. la pris<'ln 

de Oana, fe& femme~ dans, la PlÎ
son• l'fe Venta!>, à l\1'adtid. !~s sont 
i'.CCU$Çs cl~ teplative d'e rèQ.lR3DIÎ~~ 
tian clandestine de la C.N.T. 
Lïnsbruction a été menée pM )la }u
ricliciÎen spéciale dite de 11 réJ?res~ 
sion du Comq,Junismt' n,, jutidrd-ÎQn 
appl,iquée -- ~amme· on l'e salt déjà 
- pour toute~ le:;, activ;lés anti fra~ .. 
quis·! es.. Les ~ines requises, ~· êcht.·· 
lonnent enlfe. six 1\ll$. et v·ingl a~s dEl 
prison. 

Communiqué p;!•J Cl~JA, 

' 
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A diu Mai 

L' eure des Illusions 
-

est passée ORGÇJNE DE Lc::l FEDERc:JTION Çlf'J{:.:lRCHISTE 
. . . 

L
~ t: pa.rti$ srndicaux " et ~~ 
I;>Qlitici.ens off1ciels <mt c réus.!>i 111 

leu~; r•• :Mai. La C.G. 1'. a 
exalté la force de l'imp~rla

lisme russe et lancé son couplet sur 
• 1 'Unité ». De la Ea~tille à la 1 a
tion, les • fidèles » ont processionné. 
Le.~ années s 'écoulent, les formulE"S 
restent les mêmes, les défil~s se rac
'ourcissmt. Le P~i communiste, 
qui moins que d'autres doit s'illu.
~ionner !IUT ses possibilités actuelles, 
a toutefois « réus>i :o sa journée. 
Pour lui, l'époque des grandes en
treprises, des vastes l;lrojets étant 
terminée, ce qui compte est main
tenir dans la Hgae le quarter® 
d'intoxiq~Jés susceptibles d'entrete
nir le malaise économiqu~·, afin deJ 
gêner la reconstruction militaire, œu
ne mineure à l'échelle de la relative 
(:onnance du Kominform envers. ]'ap
pareil communiste français. 

La C.G.T.-F.O., elle aussi, a 
· c réussi » ..• · à cacher sa faiblesse, 
son manque de dynamisme, la. lassi· 
tude de ceux qui la ~uivent, dans son 
meeting tenu dans le centre de Paris, 
bien loin de la gr0l!1illante et sym· 
p~tbiq. ue activité des quartier& popu· 
Jau-es. , 

Enfion,, tout ce que la nation compte 
ër~léments assez iatrépides pour af
'4-ronter le vent, · le froid et J'élo
quence rocailleuse du général dé 
Gau!le, s'était donné rendez-vous au 
Bo~s de Boulogne. Si l'on enlève à 
cette manifestation le pittoresque 
attaché aux démonstrations foraines, 
ce qu'il en reste décourage la plume 
du plus consciencieux chroniqueur. 
Comme l'al1née dernièFe, on a dé
noncé les « mëdiocres li ; comme 
l'année dernière, on a agité le dada 
c A5sociation Capital-Travail • ; 
coinme l'année dernière, on a an
noncé la « pise du pouvoir » pour 
l'année qui vient. Mais, encore moins 
que l'armée dernière, les spectateurs 
o nt été convaincus. Le mouv'ement 

gaul1iste,lui~ussi,acmmi».Sa L'u·sln,e auxouvriers :-: La terre aux paysans 
maniofestation est un jalon qui mar-~---------------------------..... --.. .... -..;.. .... ...,...., ______ ._ ___________________ _ 
que sa dégringolade actuelle. 

1 

En fair, on peut dire que les tra
vaillens étaient absents de ces dé
IIl()DStratîons politiques masquées par 
rles. formules syndicales. Les tJa
\'aiHeurs, d6couragés par les aven. 
rures de ces dernières années, dégoû
tés par les rivalités syndicales, in
quiets par les menaces de rh.ômage, 
ont préféré la réuJlion familiale, la. 
:;ortie champêtre, aux. 'l exercices .. 
sur con:unande. 1 

un 
D

EPUIS 1789, r~galit4' garantie pat 
· la liberté, la fraternité, . les gln4· 

raux, les prêt-l'es. les pob'ti'C.ie.ns ct 
les millionn<dres, est la pierre. angulaire 
de la socUM fra.nt:<!ise. 

e 
tres i) l~ur pJD.{'l. ne UIWll'lllt à n·en. l,.e3• 
m4conte.nt$ seraient contents et les ce>n· 
lents .mécontent~ el pour 4viter les iné· 
vitables frictions résultant de ces S.ltua
tiens opposées., il faudrait, romme par le 
passé, en.tretenf~ à ne rfen faire pollders 
et gendarme$, 

Comment en sortir ?,-

Eh bien f M dt·actm, et sefolll ses tQr· 
ces, apportait son travail lJ l'a colledivitl 
et recevait en retoull' ttne pa.rf équiteble 

• 

1 
4ts: ~s~s (omntr.mes Te problbne se· 
roit ~;i:rtueltem.ent r~solu. 

A dlacun selen Sl!s besoins et selon 
les, possibil1·tls. de production, me paraît 
ê.lrê Ee seul· mO:!,Iell' su${;eptible de conf~
"~" à i"d:gaJit4' W1' caract~r~ de réalité 
lell'e, qt:te chaq,tul· citoyen pourraU i<! 
eonstatetr <} tout m~mtent, 

Ne nous y trompons pas ! C'est 
bien là que réside le caractère parti· 
enlier de ce rer Mai ~ans sudace. 
sans profondeur, sans envergllre, 
sans. travailleurs. La guerre, )es sa, 
~aires, le chômage, les prix, l'avenir 
de plu~. en plus sombre,· autant de 
menaces qui planent sur l'ouvrier, 
qne ]' ol!lvrier ressent sans trouver en 
lui - ce qui est plus grave - le res· 
sort néCessaire pom y faire face. 
Cette indifférence, ce manque de 
ronfiam.ce en l'organisation syndicale 
dojt ouvrir les yeux aux syndica1isfes 
révolutionnaires. Si très rapidement 
il!; t'l'arrivent !)as à trouver entre 
eux. un terrain d'entente, si très rapi
dement ils n'arrivent pas à .;>résen- . 
ter des. solutions .. neuves, l'avachis-

1 

sernent de la classe ouvrière en fera 
la proie facile des totalitaires. 

Nous sommes tou.s 4g,aux et pour s'en 
,convaincre il n'y a qu'à foire quelques 
pas dans la rue. On 11 rencontre, à cha· 
que instant, des vieillards miséreux. des 
enfants sous-alimentés et de braves bour· 
geols fortement ennuyés de ne pouvotr se 
procurer /a, crème Chantilly qui €Ouron
nera leur frugal repas. 

Des esprl'ls dragrins s' él~vent contre 
cette égalité écooom!que. Ils voient déjil 
tes hommes !!élus de mani~re exactement 
iden:tiq,ue et se> nourrissant ~n quantité et r------------------I qualité: de. produl'ts. semblables; mais c~s 

Ou le syndicalisme sombrera avec 1 

la dasse avec laquelle il ~'identifie, 
ou celle-ci, par un de ces sursauts 
dont elle est coutumière, secouera le 
far?1eau qui pèse sur son c âme 11, 

malS alors elle se tournera vers ql!lel
que chose de mieux affûté, de pll!ls 
consistant que les minorité~ synd!
c:lles actuelles. 

De toutes manières, les syndica
listes révolutionnaires n'ont plus ·un 
instant à perdre. Ou ils s'uniront, ou 
ils seront écrasés, ou ils SERONT nt
PAssts. 

JOYEUX. 

Et 1'4galité alors? Minute! nous som
mes égaux devant les urnes mais non de
t•ant le buffet 1 Où irions-nous si les 
simples prolos allaient la prétention de ~ 
nourrir, s'habiller et se loger aussi bien 
que ceux qu'une justice essentiellement 
démocrat1'que, dispense de travaux salis
sants, de ceux qui par leur naissance, 1 

!eu1s relations, leur adres$e à la Bourse ' 
sont habiliMs à commander et à récolter 
ce que tes autres, les vulgaires, produl· 1 

sent. 
Oui où irions-nous 2 Ce serait l'anar

chie tout simplement. En effet, l'égalit4 
aba~donnartt les urnes et les jeux politi
ques, s'imposerait alors chez le boucher 
et le ta.il/eur et de spirituelle deviendrait 
maMrielle. 

Entre nQus, ce ne .<era.it pas un mal ; 
' je ne vois pas pourquoi les « gens bien » 

1 

du faubourg, disposent de salles de bains 
et de neurritures sélectionni!es alors que 
les fo11deurs par exemple et les om;riers 
agricoles ne disposent qua de nfches et 
de nourritures plus ou moins grossi~res. 
Attendu que les soconds travaillent et 
que les premiers ne foot rien, l'inverse 
serait beaucoup plus logique. 

Mais prendre les uns et. mettre les au· 

A travers 

LA PRESSE 
SYNDICALE 
S'i~ y oo a uo pour qum ·le Premfet mal 

est ooe journée de luite est bien• l!e· « ca• 
marade " Lunel qui concluait dans. Je 
M~tallo (C.G.T.) : 

... Le peu.ple. de Pa'âs manifestera 
pour qu' enfin• il y ai& du pain et des 
roses pou·r teus ... 
A chacun son bouquet de roses. grSi:e 

aux C0Cwetil,tioos- collectives arrachées au 
patr-at pali la 't!aillante, l'a g~ande, la 
botanique C.C.T. 

De Forc-e Ouvrière cet a.\:eu : 
Notre syndicafl.'ime a .m ses di'tli·· 

cultés toujours, se5 hewres nol'rlls pa.rfoi:r. 
et m~e ses quasi~dipses. 

Péché avoué, à moLUé pardoooé, et 
plus lein: 

craintes sont' bien souvent inspirées par 
1~ ffé:sir compréhensible de conserver des 
pfivif~ges ucessi.ls., car il est bien cer
tain que· le luxe des uns devra ~tre for
t.emept rMuil 5I J'on veut que le niveau 

1 de vie des au;res s'él~ve, un peu comme 
dans les vases €()mmunlqrtants. Ce serait 
un désavantage, certes, pour les non•· 
brenses <f personnalltls » du monde de 
la linaMe, du cQmmerce, de l'année, de 
l'église, de la pdiüque et de la gendar
meFie. Meis. un avamûge considérable 
pour les mit-lions de travailleurs manuels 
el Intellectuels qui prbentement ont l'in· 
si'gJte, holmewr d'entretenir tous ces mes
$/eurs. 

Autfe chose encore : ce sera le tra· 
t'aN' lord'., C'est là l'argument massue 
que mms oppo.sent' les gens d'ordre et.de 
fradili'on. Et on comprend parfaitement 

. letJrs appréhensions. Etre obligé de pro
duire alors q1111' depw's toujours ils sont 
/i:abitul!s à: jow): d'u travail d'autrui est 
une- dérog.at.ion insupportable aux coutu· 
mes et atrx. lofs consacrant l' oisiuetll de 
Quelq.u.es-uns et l'e travail mal rétribué de 
t'ous. tes auwes. 

Ai/in de- dissimuler, autant que laire sc 
peut, cett.e c.r•rieuse conception des rap
ports htanains, en grave dans la pierre 
de lous Tes ~ditl'ces publics, jusque et y 
compris les prisen.s, le mot ~gallté. 

Le double jeu 
d "l' u •t ,,, e numanz e 

au profit de Ford! 
Le vendredi, 29 avril dern,ier, 

Ford, à Polssy, roy,vra.it se11 portes 
après avoir opéré un lock-11ut gé
néral de ses 5.000 ouvriers ~nda.nt 
sept jours. 

Le deuxième jour, C.R.S., gardes 
mobiles armés, avaient entouré les 
bâtiments, et les délégations des 
lock-outés - à la préfecture de 
Sein~t-Oise, au mirustère du Tra
vail - Mlégations dont la C.G.T. 
avaJ:t pris la « direction », s'étaient 
succédé pour démontrer l'inanité 
du prétexte invoqué par la direc
tion de chez Ford. 

Pendant sept jours, l' " tluma
nlté ll écrivit : •• Le lock-out est-li 
légal ? » Pen<!aot s~t jours, ct 
journal affû"ma que les travailleurs 
devaient " prendre garde », ·que la 
résistanoo patronale Chausson-Ford 
aux revendications ouvrières n'était 
p&S une simple coïncidence maiJI 
l'amorce d'une manœU\Te plus 
large. 

Pendant sept jours ce fut un 
appel à la lutte (sur les modalités 
de laquelle, en ce qui nous con
cerne, nous falson~; d'amples ré
serves). 

Or, " l'Humanité l> du lundi 2 mal 
(soit t.rois jours après la fin du 
Jock-out) publiait « discrètement ll, 

en 4• page, un PLACARD PUBLI
CITAIRE POUR UNE EMISSION 
D'ACTIO:-.JS FORD, actions au no
minal de 110 francs ! 

Qui mieux est : ce placard était 
GRATUIT, puisque " extrait du 
Bulletin des Annonces Légales 
Obligatoires )), Coïncidence trou- · 
blante : le compte rendu des :ma
nifestations du 1•r mai, publié par 
11 l'Humanité >l du même jour, ne 
faisait pa.s mention de la déléga• 
tion des tra\·ailleurs dt Ford. 

~ous pourrions ironiser : nous 
n'en avons pas le goût.:. 

Une fois de plus, la preuve est 
faite que " l'Humanité )) se fout 
des ouvriers, qu'elle les trahit à 
Iongll!!ur de colonnes ... ns e v e 

Ce n'est pas par hasard et ~esped 
simple· d'un laborieux pass4 qu'est res· 
tée fameuse dans J'histoire syndicale 
€ette date de 1!906, Celfe du, Congrès 
d'A' miens, où fa C.G.T., secouarrt vio
lemment les lenfaJit,es d'emprises poli· 

ticiennes, a a.fiirm.é bien haul, en par· 
. la nt cfa ir. le droit que le syrrdfealismQ 

ouv11ier conserve jalousement de se d~
termine·r lui-même. 
On reste shtDéfait de\l;mt 1~ fadUhl 

avec laquefle F.O. teate de. s'annexe!' 
toutes les cooq~tes -du s}'ndiciillsme. 
Rappelons-lui .5eulemél\f que dans· la t\1: 
daration de pdtlCipe de la Charte 
d'Amiens j.l était écrit : la C.G.T. est 
antimilitariste, antiautodtaire, aatiétatl
que ... 

Lorsque tous l'es hommes, quels qu'ils 
soient el d'où qu'lis t'lennent, auront des 
droits é(ooomiq,ues égaux, alors, mais 
alo~rs seulement', l' ~galité aura un sens et 
ne sera plu.s, la fragile façade cachant la 
p}us; mauvaise, }a plus illogique des so
â~fé,~. 

Une fois de plU$, nous disons : 
" :i\t;essieurs les dirigeants du 
P.C.F., vous êtes des salauds et 
des traîtres. )) 

, ' Une fols de plus, nous deman
dons aux 5alariés, en général, et 
au."t métallos de Ford, en particu
lier : « Qua.nd en aurei-vous as~ez 
d'être batoué9, trompés, trahis ? 
Qu'attendez-vous pour déchirer vos L

A pa.rution de l'artideo d'A1r11ma 
dant le Libertaire' du 15 avril 
dernier a eu au moin~ pour r._ 

awtate: l 0 l'inaertion de la lettre de 
démission du Comité fédBral d'Aven& 
clans. l'Imprimerie fran~·aise alon 
qu''E&~i :!l'avait pas iueé devoir la. pu. 
blier; zo eerui surtout. de p~voquer u.ne 
mise au point a.rnu.aant& d'Ehni. 

Les. rai~0n4 ayant provoqué Je départ. 
cl'Avcna. ont ét.o clonn~• dans notr.e 
journal. Elle& aont exprimées da.n,a, &a:. 

.Jcttre. de clémitaÏOA. Dans ~ rtÔpol'-~e, 
E.hni ~ d_éfenr! d'avoir « inJUt.rié » son 
c.oHègue ma.ia reconnaît s'être o~& 
à la déJég~tion d'Avena pour Stock
Lolm • •aga même. •worte-r '• moï:n. 
d .re précisio:c •. Do-n~ acte. Et re c~ 
mité f.édértd s'c•t emprœ.sé'de-nctioD'
Dcr cet uka$C ,ana, demander-, lui UOD. 

plva, ® p:récialons·, celolea-ci étant in~ 
tiles pWt.que le• positiona poliitiquea 
dea a.ntagoniste.a sont depuis fon&temJ» 
~onnue.s, fixé;es. 

Eh.nj nou.. dit auni dla.n. aa .._ .,éc. 
pon_ae • à Avena quo lee membre. da 
C. F. protestimmt \IID..animement cOn~ 
les al~.ationa d'Ave..11a à la leehare à.e 
la ~. e.elui,.d aya.ot estimé avoir 
été. injurié. U. u.marades du C. F. 
!OUblient Q_:Qfl aim.ple chose c'.-t q:u.e 
-rtain silence.. cert.in u;ranq~ de qpu• 
J'llg4! lOD t. plut fr& V el qll.e de viol.e.ntes 
Injures._ Ne. •pa4 avoh• p~até lon d_u 
diktat Ehni e•t la marque. d'une dé· 
fiance inatinc:tive enver• c:elui qui eo 
était la victime. Or celui-ci a. rempli 
&a tâche co:»rectement, mie.WI: même 
que~ ~aue.o\li) puisque seul. ou pretque, 
il réagit <On temp$ util!e et ehaq:ue, foi• 
qu'îl ~ fallait c.<lntre la gestiol\ parti• 
•ane du secrétaire gé.n&ral. 

Et maintenant le' bo-uquet : ~ Les fé. 
dérés t!!,urout apprécier la posit.iot> de 
eelui qu.i, ·dans Révolution pFoléta
rieune d'a .. ril 1948. affirmait aon pesl

cllan.t pour Fo-rce: Ottvrière afots que, 
par sa m.ioe: {lU point parue d~tk l"lm.
prLI!lerie française· .!.!e fi>v~ier 1!149, il 
dém,cntait {orm-el:lement êbe un ag-.t. 
de F. O. en dénonçant .,.,., dilfigeanta 
comm,e agents conscienf:s du c:apil&Jq
me inter.natronal P. Disons tout de sui~ 
qu'Avena, en. A\'RJl 1948, ~vouait hie.~ 
SON PHNCHA.'iT pour F. 0 ., mais 
p~nta.it de· · sérieuses réserves et 

' .. . ~ . qu apr<>s avo>r vu comment se· com-
portait l'a nouveU<> ee.ntrale, IL DE-
NONÇA EN.ERGIQUEMEN'f CETTE 
DERNlERE en fév.rier 1949. Au dâp11-rt 
donc, EXPECTATIVE ; à l'arrivé.e, 
tf'IR1SE NJ:.TfE DE POSITION. Ri-m 
que de tl'è& normal. La po.s.itiOD. d'E.hn~ 
par contre e:st absol'uroent d ts.sembla-

c. T '. 
TOULOUSE 

Mal.son des SyndicatS', eours· DllloP. 
L'Union locale des Syndicats et Jla 

Commission. d& Culture et Lo~trs 
com.mu_nj~u.e et invite tous et toutes 
à la !*ll'tle champêtre qui aura lieu, 
lo dimanche g, mal, à Pinsaguel 
(Haute-Garonne.). à laquelle nou.s lll.· 
vitons tous les 4lamarades de Ta<!· 
Jo~ et villages limitrophes_ Le dtl~ 
part !l'effectuera à. la place Esq;Wrol, 
à 7 b. 30 du matin, avec de9 auto,. 
.\mS. D set·a: Qrganlsé aussi un dépan 
à 8 h.eurts en carava.ne. cycl.!St&. 

bJ.. .Ehni ail!lla &Yec Cb.arr!.r lè M~ tait hiérarchiqu6 (ce <fU4 realis..rait 
niJe.ste F. 0., avant J.a &eiuion. Il fut l'attribution ~·~ la prj,me uniforme}, 
même de hL Commiu.ion admlnirtrative les cadres a'étant toujQurs opposés à 
de cette te.nda.nee aux côtés de une action ouvrière oq-ao.Ï6ée. 
Jouhaux et Cie. L., signataire de <:es S. Suppffsaion d .e l'impôt un- le re· 
llg:o.es attaq1l& alou Tova.rich Ehni eo venu provenant de• .salaires. 

A di.aeùD selon ses hesolÜs èt 6elori 
les po:;sibilités de productioo, est r objec
tif rlt:olufiennaire vers lequel doivent 
tendre fous nos efforts. 

}eaA CLAIR. 

: cartes <le la G.G.T. et d\l P.O.!<'.? " . s. v. 

pleins l'éunio"' des dil.ég-qé• parisiens , 6. Respect IXTEGRAL de Ja loi de 
de J'Interloaheur pour savoir si (( oui ou 40 heures e.n cinq jours, san& diminv
non .Ehni avait engagé la Fédération tion de· salaire. Paiement ~ 75 p •. cent 
diu Li ne -par sa signature ou s'il n'avait du talai~:<~ no~ mal des chômeurs lav.o· 
e.ngaogê que lui-n1ême », Un échange lontaire•• Organisation des Comités de 
tumultueux s'ensuivit et rieti de pJTéd.s chôm.eur~ sou~ contrôle syndical. 

Comme vous voy'ez. rien de commun 
avec F.O. Si vous n 'en êtes pas coovain
cus voici quelques l:i~nes - toujours du 
même journal - qui soot a.ssez édifian
tes : 

Aux-U.s.A. 
n'en. sortit.. Quclquea j<>uro après, et 1. Abollition immé<li.ate des :z:ones de 
sur interventions de Se.ilhmt et ~ ulaires et des primes à la production• 
Lia·p~-. Ehni ·devait virer du tout auo 8. Contre l'arbitrage obligatoire et 
to11t pQI>.r deveni_r 1& fraehoniste ~ch~ tq\lte entrave au droit syndical. 

Et maintenant, au lend·emal'n de FOi 
signal'ure du Paete de l"Atlantiq,ue, 
une quesl!on se pose S !!c?C acuité' -
celle de la sécuri!'é de nos é'tablisse
ments mi'litaires. 11 ne. faut pas cw'une 
<:inquiêrne colonne permanente putsse 
fournir à· t' étran·ger quelque renseJ'gne
lnent que ce soit sur notre défense 
n~tion.al~. Lorsque nou.s lisons, par 
exemple dans le Trav11illeur de l'Etat: 
cégétiste que 316 v~hicules ont éU 
r4'parés au cours d'e l'armée' 1948 par 
l'atelier automebile de Dragurgmm il 
faut bt'en admettre. que des fuites' se 
produ,isent. Par conséquent, de-s. me
sures doivent i?tre prises. Il y va· de. la 
sêcuri&~ de notre pflys et de celle ~u 

mende civilisé. 

UNE DROLE DE GR!VE 
vdé qlle l'on cannait. Les milita.nt• 9!. Pour '~tU.ribution d'u.ne ~loeation 
pariai- :n'oublient pas l'algarade et mensuelle calculée sur 173 heures de 
lA reto~mcnt ~ veste· opportun. trava.ill à tout vieu~ trav~i.lJeqr (plus de 

E.t i'1 est dommarc qU6 ceWt de pro· 65 ana). 
vi:nçe- ne soient pa.a ou ne puil<sent pa• JO. Pour la parité>. entre Je lAheur, 
être, mi.eux éclairés. Il eat piqÙ~t do fe LabeurPnue et la Pl'eue, tant au 
co11.stater qu'un membre hier officiel· poiat d.e vue salaires (travail aux s.er
kment à P. O. reproche à u.n de au vices) qw'a1:1 point d~ vue aVIH>tag~ 
eollègluu d'a:voir eg, A },A t.lE:ME (vacance•·,, etc.). 
.EPOQUE c -tendance pour F'.O. ». 11. Contre toy,te capitali1ation ou-
La peine et la poutre. v~;ière et contre to-ute forme d'as~oda-

La ·palémique en tout cu prend de tron capital-travai1. 
J'amp)eUl'• Toutes le• ~tiona. ··~tent 12. Contre toute ingérence politique 
et d.éjà. de •avactes manQIOUvrc.a le· font à l'intérieur dea" syudlœts, ce qui en· 
joqr. On veu.t réduire le mol.!.,. rD. traîne d'office lea trava_il!eurs du Livre 
~nant da.J» ~ Fédération à une que- à rallier l'Autonomie en qu)!~ant la C .. 
reUe· d'e perao.nnes. OT rien n'e•t phu G. T. et la F. S. M. p<>litia.;.,s, 

&oltoo<!:é Ramadier l 
PICART. 

u .1 

John Lewis fai~ encore parler de lu.i. 
Il vient de donner l 'ordro de débrayer 
aux 400.000 mineurs <ies importantes 
mines de charbon de l'Est Missis.>ipi, 
sans aucune consultation préalable au
Près du personnel ou de ses représen
tants..: e\ pour cause ! 

Cette grève, ea effet, ne présente pas 
de caractère revendicatif, ni révolulion
m~1re, mais, selon .robn Lewis, la • com
mém0ratlon d'aocidents <ie iravail •. 

En lai~, cettE~ grève imposée s 'expli· 
(lue par la préseDce d 'un stock de 70 
milllolils de tonnes de charbon. Le Gou· 
vernement, ~-evant l'augmentation d!! la 

faux. Eh,ni OU X. D.OU_I Îtn_porten:t J)eU!tD C~ pro~rramme a Je don. de répondre 
tant que penonnalité. Ce quj noua in- à beal,lcoup d'impatieoc;ea manifestées 
"'""'..., erl ce que l'epll'mnte. E.llni pal" nompre de oam.a_ra.de• ; de· montrer 
ou X._ A traver• 1~ -premier c'est à. Ebni et à sadique oe qu'ils auraient 
lout!lo la .!.uplieité, tou.t le jéswtiame r.é- dû faire s'ils avmnt eu conocience dea Quand Je bâtiment va., les dividend'e~ sécurité sur les• clumtiers .~vêleront-ils 
lfétiate.11, le virus •talinien filltJ'II4tt et tic.lles ayndicalea à remJ>1,it< ; de mon· d~ grandes entreprises vont bien, mad~ tee respol!sabilités, de ceu~ qui sont 
l'a.ntid.;.,.oeratiarne que ~ou.s a.ttaquon.., b-er à B-erg:e>'oo et ta.nt d 'aubres par· 1~ oompagnons, eux, sont toujours au ollargés. de la. eooouite des travaux 7 On 
r.e- n'e11t paa l'homme. Nuanceal t·iuna <I.e F. O. 1e. chemin nu'il leu,;. meme niveau. peu~ en doute:r ear, pour beaucoup, leur 

, .. La loi de quarant6 heur"""" est une rü'l 6 .. • f - · <] 
· A cette doctrine d.e trahison ..,..rma. reste- a pa.rcou.rir pour êbe effective· " ~~ & !l.v .,orne a a 1re une propagan e 

production européenne, n ·a pas. cette 
année jugé utile d'acheter aux. minci'! de 
l'Est ~fississipi la même quantité de 
charbon que les années précédentes. 

Cet arrêt de travail, llmilé à deux 
semaines, permettra d 'écouler ces 70 mil. 
lions de tonnes de charbon et de stohi· 
liser les prix. 

Notons que l'on trouva là un prétexte 
pour révoquer de aombreux mineurs 
pour faits ~ !!l'ève, bien que les loi.> 
scélérat.es Taft-'tiurtley aient été al)()
lies lors de la victoire Truman. 

John Lewjs n'est pas un jaune (sic), 
mai.s un précieux auxiliaire des rois du 
charbon. 

v 
profoosion de pa.ria.s, sa J:>roduction no 
s 'e::r;porte pas elle reste l~ témoin de 
son travail. Ëncore fa.ut-il qu'il soit 
e:xécuM intelligemment. 

PERRIER. 
,_ vaste blague; eHe ~·est pius respoo· do râtelier. 

ru:nte p<!l"llr laqU&lle se pNnonee le '"" ment • dea ayndicali&tes sincères et tée; il fant produire; aucune gaiantio -r------~~---------• 
~rotaire génél'Q) actuel, qu'oppos-ent 1-· partisans cie la. Ch~~crte d'A-,'ena • . t 1 "d t d t il 1 Parallèlement. à, cette situation il est - T ,_ ~· • eon re es &eet en s e ra.vra i 08' ra.- bon de si!gna.ler les ehi_noiseries adntinjs. 
mi11orl.tai..es? Prat~~Ument rien, ainon ow ~es ounien du livre peuvent bais appliqués en fonction de3 coneur- tratives ~s services du ~f.R.U. du 
cl~ aale.11 petjtea hiatoires., des faits dèa maintenant ae prononç~r clans la rents sont de 1 'ordre de 25 à 30 %- Ces Ma.ine-et.-Loire. Sous le couvert d 'urba-
exad~t certes, maia n'attaquant qUit d_e ela.rié., Nous atte.ndon.s leur ré.ponse. rabais obligent les entreprises à faire nisme on cl'lerch.e. à dégoûter eeu.. ·qui 
hraiao et; comme à r~eret le bastion à J•. BOUCHER.· activer les tra,•au.x sans tenir compte veulent et pen.-ent construire en prékx· 
détru.irc. ON SEMBLE A VOIR PEUR ~{a séeurité et des conditions de tT-a· tant de. détailler res plan.s de construc· 
D"All..ER A"J FOND DU PRO.,;,. Lv- Adresse du Cartel national d'unité tion. 

v "'- d' · d' 1. Nous ·avons enregistré deux a.ccidents · 
ME.. Réau.ltat : au apectacle du con· action syn •ca lSte : 129 boulevard )!'raves, l'un à .Merleba.ch et 1 'autre à Le bâtiment ne ma.rohe pas.. Pour-
(wsionnl5mc volontah·e ou non, auquel Saint-Germain. Pari>;..Q•. ' Tours. Les délégu~.s l!lUvriers pour la. quoi ' Et qne. _pe.m·ent bien mijoter les 1 

nQIJI$ &ssiaton.1 , le militent de)!,~ ;ne r-----------------=--------------------1 bataillou• do techniciens du M.R.U. , 
~it p~u. à quel aaint s.e -vouer. ~ans leurs l>urea.ux ~)ri Miers d'Angers 7 

Le .. m.inoritai~ eonsdent.. d.u Li"Vre A propos de (( pla~onds )'·). La, S0eiébé d'entreprise de . construc-" tion « La Parisieune .., boulevard 
rattaeaés au Cartel national' d'Unit& 1Iaussmann, Paris, occupe ~50 QUYTi~e. 
<I1'Aett0111. syndJealiat.e ont voulu éelair-- Elle eoustruit 1~ grands magasins avec 
eir k d•bat et pour ce, i.l:• oont. élùoré Avant 1 'imtitution du nouveau ré~- alors que les traitements men.sue.l& de des proeé<Ms ko·nomiques, mais dange· 
~m pl'O(ran:un& minimum d'a.ction 1n1· me de pretendue protection des travatl· 4.0.000, 50.000, 70,000 fr. ou p lus en- reux à, l'exooution: < }e branchag e > ; 
tour- duquel tou.tea Ica teuda.nc~ peu- leurS on n'était assujetti aux Assuran· core, ne subissent qu'une :retenue ne· sL dœ précautions ne sont pas prises 
vent. a.e rc~~:roupe.r et œuv~: Le voici : ces ociales que si 1 'on ne gagnait pas pouvant dépasser 1.320 fr. pendant la mise en pla.oo des pa.nneanx 

1. Dênoncla\ion immédiate de la Pl?-s que le salaire limite ~ui repr~scn· Anomalie etiardc, abus grossier. n le risque est grand de faire le sant dans 
CQaventiou colle-ctive du Liv~ d.e 1948 tait a.Jors 16 < plafond d assujettisse- serait pourtant logiquo de maintenir un le vide, étant donné que les compagnons 

me-nt >_ · < plafond » au-dessous duquel l'ayant e1o:éeutent ce tra.Yail à 10 et 12 mètres 
paree que ma.rqu&Dt un recul aur le• Depuis 1 'aecouc.hement de la Sécurité droit ne oorait frappé d'aucun impôt, dG hauteur, sans. aucun moyen à leur 
avanl'l:&:e• acquia au leadfiiD.ain de la Soci.a.le, le plafoll.d d'assujettissement a laissant à eeux gui ne peuvent que se. diSll&~~ition ; il suffirait cependant c!e 
l!.Jhilration et parc.e; que •laiaoDt a• ~té sufprimé et tous les salariés, ql161 réjouir - en égo•stes·- de dépasser le- faire un do-œbll.e ooha.fauda.ge. Or ees 
~~:o.u-verrlflll_1:1i:lt Je droit de. fixet' les n;~ 1 <lue .solt le montant de leur rémunba- dit « plafond-minimum >, le sl!}in d'ali- ha;1ram: sont exéeutoé.s pour le compte 
lai~~e$1 c&mme bon lui .emb)e, ' tion, sont obligatoirement assurés. menter les caisses sociales, ·sui"l!ant ~n du_ :M.R.U. et devraient être contrôlés 

2'. Suppreadom. du blor.•"'e de• aa.lal- , ~ < plafon<l > :oe représente O.one pourcentage progressif basé sur 1 'év€)n· par le-s reepolUla.bles syndicaux C.G.T. 
...... nlus un saiabe limite pour 1 'assuJ'ettis· tail des salaires. ii'Ulle ,art et les• d<lém•'s à la sé~u 

res et. J _ __ •- ~lauifi_ c.a.ti-- P•, P' P3·. r ' " ' " "'-" v • · ..., - ~ ,.. • ... sœnent, mais un s.alaire ma::dmum pour Francis DUFOUR. rîté a 'autre Da.rt • mai.'! les uns comme 
3. hvaloriaatioo du ~uvoir <l'.-el.~ le, eakul des cotisations; c 'es'trà-dil:e les ~utre.s s•en foutent éperduement; 

de• ouvri~l'a du UVI'e p&r l'a~ que le$ assu.rés cotisent jusqu'à eo.neur· il fauot faire suer 1~ burnous: cinqna.nte-
d'WJ<> prinM unif<>rme d• 7-000 ~- renee d'un plafond <le salai l'& aetnel!e- « Nf:lU& ne permetbro:n.s quatre he.u•res de. travail par sem:J.i.ue 1 
mentY~e, ••treiiJ~ à l'échell'• m-oblla, ment fixé (l .. mars 1949) à 264.000 fr. pas qu'on entraîne la classe Dans e.es conditions la. formule: < Ls 
dè.. qu'Qbûml141 ot .--· JK>•aibilit.S dl!! par an. .ou 22·000 fr. J.>&-r mois.. . . ~ouvrière dana one "'liJetre bâtiment "a 1 ~ est une vaaw bll!.guc. 
J• • • d al . _, 1 -.. _ J_ Ce qm, en ter~s SJmpl~, Stl!"mf•e : .. Il , 't d f · t · 
-.immuüon -c• • A.l~ "' • co!n'..., aes Pour une paye mensuelle de I:f.OOO fr., dite de dêfeuse de la dêmo~ ne 8 &.gJ.: · pas e aue con.s Illll'e 
indic.e.s ':"-jt à a'i~lr. Cett-e pri'" je subia une saisie sur salaire. de 900 fr., et de faire pousser les immeubles com-
me de '1.000 &-an~ ~mettrait, 1~ poq- cratie contre le fascisme. :.. me· dea champignons ; il faut ~urer 
voir d•achat ac~l au nh•eau de ee]yl Le Get:"aot 1 M J0\'1' ~·' M. THOREZ. !:~fJ~~sdJ'eb~~~Îtn~:m~~e;tn~: 
à.e· 194-4. .limtlr- Ce.ntr, du Croissant_~ • ~ 15 mars- 1935. "t"Oulons qlte .notre jeunesse s~nt.éresso 

"' l.m.to· pour, la ~- de rOfto. 19• :. du Qro~t. pan..~ Olaimbre des députés. A l JlQ~ co~tion, ne mona pas u:iië 

Assez de la tuerie 
indothinoise 
Le Cartel National d'Unité d'Ac

tion syr.dicaliste nOUs comrnuniquê : 
Reprenant à son ccompte la réso

lution ado.ptée p~r le Conseil syn~ical 
Je la ~ération de I'Ed~cation Na
tionale de !"Hérault, la Seçtion d.e la 
Loire du Syndicat National des ).;s. 
tituteurs t!t enfin du S. N. l. to\lt en~ 
tier, le Cartel : 

Estime q!l'on ne lutte pas contre 
l'usage des armes par la seule mobi
lisation des consciences ct qu'on no 
saur~it mettre fin a çe;te gu.erre 
quo opar une action ennr.ertée de la 
clas.so o~v'rière, action concr~tel , c!J
rectc du prolétariat ; 

Denund~ aux ouvriers de dé-po:er 
dans leurs syndieats, â quelque cen~ 
traie qu'ils appartient~.ent, un<! réso
lution .EXIGEANT LE BO·YCOTT 
IMMEDlAT DE TOUT ENVOl D'.c\.R_ 
MES ET MUNITIONS A O.ESTINA• 
TION D'INDOCJ-IINE ~ 

Dem.an<lc le relrait pur ct simple 
du corps expéditionnaire fra.nçJ iS 
d'Exnéme-Orient, .k1 intérêts des 
tî'availleUJ'S n'ayant rien de commun 
avec eeux des eolonialistcs et dt l'a 
bourgeoi1le tmpérf~iJste. 


