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L'Affaire de Can~brai 

• • · ? Mats on décore te héros qtù, à la. Et f'eni~._.Pn• a&andtmnée ? l!e6 taudi6 .t ~~;e~~r~~~~u~~~néegOJ~~~~=e 

Le Flic-Roi f'4"" ~ Ou est le elime ?' Et où. sont l.eS 
assassD::ls ? P as parmi ceux, certes, 

' 1. •• eJU·e d''' (J- f .... _, - . _/l. ! ..... ·-·el ?. . qu! en 50 ans ont planté sur le ""' J.-.&-.U~ ... glo!)e, quelQue cent mJlHon.s de 
croix de bois - Non ! La vie fré~ 

C' 
missante, la. vie pleine- d'espérance, 

EST Simone Wad'ier. inmJ'C'ffFJte, qui« avo•ue » après plus E . ' t luœe 9' .e· . . . c/Uma.l\ . ' . n la vie Qui fait pleurer de jole ]a, 
de 30 heures €r/nteru>gatoire par les inqulsiteurs qui a *" .. , .• , A eu_·e et e e a.P. ., mère, ]a, vie QUl de oou.tes parts 
se re'laien•t. · f II+'J '~ ' · · . " • · · - · · (/"'_. • nous. appelle, qu1 ehante, qui bal-

C'est Drumond, René HQJuzé, Guy Serbat que l'on OlliE ' ~:;;{· v~:1 ~i:~:tJ~ :i~eC: f! 
int·erroge sans rei'âche- devant les pin-~lp' gùls nonchalantes de '' U. s· T' I[.'E ', sot·.IAILE SA-_ N' s··l . . . •. vie chaude, généFeuse, sans eesse la Défense de Ja Sécurité du Te-rritoire et qu'on libère après . Ienouvetée et jeune éternel!lement, 
36 h d à, t t · '!1, J cette vie n e peut que mendier sa ·eures e · ·e en ron 1

' ega 'e. subsistance et croupir sous l'éteuf-
C'est le Bic de Saint-Ma:ndé qul abat un colleu_r d'affiches foitr des lois. A quoi bon prosnérer',. 

du P.C.F. u N Chirurgien de. Cambrait ie D" Borda, vient d'êf. 're a,nê,fé ain$i que deux da mes, PQul' s'épanowr·, à quoi bon êt re fo~;t et 
C avoir le cœu.r tnumlné de J<>~e· ? · e sont nos camarades espagn·oJs de Metz passés à tabac a1-vortement. Aujotu:ct\'hui la rue sale et demain 

aux yeux de jeunes femmes narquoises. Selon certain$ journa01x, <ette aHailre n'est aueunem.ent entachée 'le "·enalifé,, les la caserne et plus tard Ja guerre. 
C'e·st, il y a un a.n, :e comp-agnon d'un de nos groupes pari- femmes d élivr-ées appartenant en général aux classes travaille.u5es.. Où est le crime ? Partout ! A 

siens qurun flic ~ente d'abattre au sortir d'un·e d:union· du Palais Ce fait est exc:eptionn.el. T.,ut le monde salt que la « haute s~iété », aeharnée à! pr.ê- chaque coîn èe rue, sous le crâne 
de la Mutualité. cher e.t_ à imr-oser u.ne soi-<lis:ant Morale. ne s'embarrasse pas de nombreuse progë-niture et ·q)ue,. de chaque bomme €!Uf se· r efuse à ,.. détruire ce monde homicide et 

Mais à quoi bon continuer une liste dont les pages elu. dai'IS ces sphères, il n'édate jamais des << scandales ll comme ce:lui qQi défttaie: actu:eUement s'associe co:n..<;e.1emment ou non aux 
Libertaire n'assureraient pas la ü>•tal'ité ? la~ chroni1quc. cambraistenne, généraux, aux marchands de ea~ 

La presse, Le Figaro, Le Mondle, FJ"ont pu s'emnêche:r de nons et aux exploiteurs des ventres 
' Dans 1 douill'et Fauboura St ...... la ml·~èr"' se bem·te aux f'alseu l '" "'tn'" ~nhuma:i1ne où l'homme n'est fe'~ondés qul traînent dans les sou-déJJoucer les méthodes intolérables de la fiieaille française nu'un · e · .. - · ~ ..... ,, "· ,. ""' "' -

'1 Germain, triplement protégés par !>"1' 1 d'anges qui peut-être la muU~ plus Qu'un a:ccessQ~l\e matlicule. pentes une vie future et magnifl-
~crivain anglais, Arthur K oestler, a'lait déjà si lYien su rendre les matelas de billets de banque. la leront pour la vie, a,ux flics, ~u1x Où est le• e:riro>e ? que et que l'on supprimera pour 
dans son ouvrage, La He de la ter-re. police et les médecins de famille, ~·;~es, à. la prison. Messieurs les j:uges soleunels, ne pas livrer une victime de plus à. 

C ·· · ~ i~ '1-"'n!o~~""""""-..-!~!l':""'~le&..c accll!ents . ..».. da. ce venœ.~ _ •. , . ...... ;.- Ht.rP. N•'"v-"' m•:n·r•!·u~n~ messieurs les gouvernant.s mes- JW~èff'-ftt ~ eaRORs. 
- - e pays &. tOU)QU[S portr: eJi So;;:, ualTC~ a JIH•Jt: 'uï:fclu<'tr rapHlement et discrètement 801· . q;se QUeÏconque, Î'a'ilOrcerr~ent H•t s·c-- 'S 1~""' Cr'ir • '" .;;..n - -. Ï:,~[J .. IWf' 

police hautement criminelle ehoyêe par tous les partis, ainsi gnés avec toutes les garantie!; l'obj-!t de spéculatlon de trafics Ôn .. ~nv~!e en prison la bonne ''qui • · 
qu'une armée exé'cutrioe èles haut·es œuues colonialistes. Nous scientifiques désirables. Et ~ l'hon- hon.tenx du baut de 'l'échelle so- s'est fai.t avorter dans une des man- -------..... -~..-...----
savon" que les prote-stations, qu'elles v'enFJent âe M· Mau_rice neur » ainsi que les comptes en claie J·u~qu·en bas, jusque dans les sa rdes glaciales ou Hou'ff'antes Retene• le p,:ochain numéro : 

" ~ b déf d t t t t ci'un vaste immeuble où se prêlas. Garçon ou d'Yves Farf!e', ne chanf!~70nt rien à une ~ra.ditia-n anque~. en us con re ou e a - coins nou·s dans. les ruelles perdues se. nt e~.-, d';mnnenso• apn..,rt.ements, 
- ~ ~ teinte. OÙ l'on vend à des prix- exorbitants '' .ua"" ...., """ L'E~tat e·t Jes maladies éminemment rêpublicaiFl'e du mépris d€s droits de J'homme. 1 . , d d d des 4'- Qonne& rammes ~de Français 

Dans ce cas, comme dans de amma.rf'.s, son es, rogues ange. pat,riotes. et r-espe.ctueux des lois. vénériennes 
Trop de mouchards, tEop d'écrivains de ga•uche, trop de poli- nombreux autres, la société confère reuses, où certains imUvidl!ls tirent r----~~~-----------------------· 
ticiens de ga:ucbe e-n sont enoore au. slogan de « La police avec aux privilégiés l'arme qui permet leur immonde existence de Ia lo--
Dous » pour qu'il' nous so•it permis d'espérer autre chose que de détourner les lois : l'argent. cation de spêculums. Entremet.-

, b d Mais que ceux qui grouU:ent dans teurs. entremetteuses, racoleuses, 
mauaqu:ages et passages a ta <IC comme moyen ·~veu à l'us-age la rue, da.ns les quartiers populeux, médecins marrons, tout un m o!'lde 

AUTOUR· DE LA. RÉSISTANCE 
des commissaires... s'avisent d'imiter leurs pa trons, interlope grouille autour des ven

leurs chefs. leurs mai!tres., alors s~ tres fécondés. que réquls~tlonme la Dans une société entièreJ.nent basée suF la force brutale, 
soutien Œes ptofiteurs et de tous le'S réactionnaires de droite, 
de gauche, d'ex.trême-gauche ou d'a·i.lleu11s, il est 
valn d'attendre une amélioration quelconque. 

1 dressent de terrlb~es cl!iHicuHés et loi. 
d'ilmam:brables dangers. La fem me Ce marché noir de l'avortsment. 
abandonnée dans quelque hôtel cette spéculation sur une marcban
borgne, sans ressources, sans tra- dise prohibée, a. ses truands. ses 
vail et sentant en son sein frémir margoulins, ses or~minels et ausst 

De quoi vous ploianez-vous, 
Oa n'améliore ni la peste, ni le choHna, ni Je 

capitalisme. 
0 l1 les détruit. 

-

, · une vie qu'il !ur est interdit en fait ses princes .. 
cte conserver sous peine de voir son En 1937, on a reconnu oHlcl!elle
enfant livré aux pires tourments ment que, ehaque ann.ée, l'avorte:~ 

........ - ... -.. -... -.......... - .. --... -...--...... -.. ..................................... --.. ..................................... _________________ ....,~~-1 ment, en France, d&labrait dange-

Déficit • • 10 • • 0 • 0 
ELT LES 1 •. ooo MIL.tiARDs DE LA cou·R DES coMPTE.s ? 

A 
U mais. de janvier, on nous ava it dit : « Français, souscr ivez ! L'el'nprunt à 5 p. cen t 
c'est le bu_dgG:t équilibré. c'es.t la reconstructron assurée, c'est la france qui repar t 
vers sen immo~te~ dest in ». Et tous h=:-s margoulins , les banqUiier-s, les agioteurs. les 
t rafiquants patentés ou: non, a,lléchés pa r ces radieuses. pe rspectives, souscrivirent. 

L'emprunt fut une réu ssi te. Pour eux. Pas pour nous. Quant au destin du budget, c'est-à-di re 
de .la France, tro is mois après, le voilà, encore remis en question ! C'est à désespérer ~ Il man
que, pour. les uns, llO miUiards. pour les autres 80 ou 250 !' Personne n'est bien fixé et 
M. Petsche lui -même aff irme au)ourd'htJ i que tout vq1 bien. et demain que tout va mal. Dans 
ce bro.u rlllardl, une seule· lumière : les que·lque 1 00 mil liards fournis par l'emprt.mt ont drsparu, 
engloutis par le même broui·llard. le gouvernement a chaud. Au moment de la rentrée , 
iii est tou1tr de même ennuyeux d'avouer un tel désastre ! 

Et pourtant, à qui la faute ? 

Le gouver~nt a fai t ce qu' bi a pu. 
Cràce à lui, les « petits épargnants >> 
ont pu transform er leur bas. cl.~ I<J in_e 
c landes.tin e., l'oyale act.io.'1 à 5 p . cent, 
Daladier feçoit les millliards nécessaires à 
ka p0111rsui·re de la guerre d' llr.dochine et 
ra « gloire )) de l'armée françalise est 
Intacte, les s.alai res sont rigoureu~e:nent 
bloQuê-s a u coefficient 12 e t la \lie au, 
œeffidern 20. Oui, à q ui la fautoë ? 
Poser la que-stioo c · est y répondre : c 'est 
~ faute de la S. N. C. F. : vingt et un 
miliiards de déficit ! Un s.ca.'1dale ! Pas-
10.'15 ... 

1! fa ut maintenant s'affirmer, gou
verner ; en ur\ mot, pre ndre des mesu 
ces rigou~reyses, Irrévocables. Jusqu'à la 
prochaine fols. 

Les espri ts simples c.roiel'lt que la ri
chesse d'un p<~ys est fonction du nom 
bre et de l'importance de ses usines, de 
la fertilité de son sol, de la de..'lSité de 
son réseau ferroviaire , de son énergie 
hydra,uli que, de 5<1 c ulture, :ses univer-

sités, €tc. . erreur. Profonde erreur. La 
richesse d'~ pays., e t de la France en. 
particulier, est fQflCtion de la plus ou 
moins grande masse de cés petits mor-

(Suite ra.p~ 2. col .. 1.)• 

reusement la santé de 200•.000 fem~ 
mes ! ' I . L· iu.t 1111 te.mp:r où uaw des dfduc-

Et les esprits les plus clairs, dles · li'ons; diu marxl5me-Unint'sme au· 
savants connus, des hygiénis.tes ont. près des jeune~s, dt!!s ouvriers et 
maintes fols dénoncé ces méfaits des btte.tl~ctuds. éfait ~Qn ;;ôt~ dut 
dont la cause un19-ue est la loi. et imp1a«WC?., s~m. côté iOOUJp-de-poinog-sur-

On parle de scandale, 0n parle }q.fabte. La tifJCtrinc d'e: Marx·Engets-Lé· 
de crime. Mals où est le cri roe ? Où nine.-Stelinep€rmettait e.n !illet à des hom· 
est le scandale ? 1r.es écœ.ur~s. W'Oié la lam,entatl'on chrétièn-

Tue.r un fœtus est crime. ne de se 71€S$arsir pour lra.ns.fo~er !e 
Mals t uer à peUt· feu des :œilUons , mende dan~ une lutte. que l'on L'Qulait 
d'hommes dans les ta.11.di.s de 1 sans me~rci. Les ho.:mnes. cvmmunistes oi· 
Sain.t -Denis, d'AubervUHers, de St- maicmt $'1 prése~~tter comme· " des gens 
Ouen, de la rue Saint-Martin, de 1 d'une l4ctwre i} porf "• « t.aillés dans une. 
Marsetlle. de. Lyon et d'allleurs et 1 étofh! 41 pa·r.t "· Tli!ut ee qu.~ la ilodl:'ine 
de partout dans cette doulee çomportar't ete muscle-SJ et d'ocier était op
France où les famil'es s 'entassent. pe-lé il satis.iaire une das.se ouun"ère bu· 
à quatre, cinq. six et. parfois da- ~ l'inée par la prfualt'fm ~t èt sutisJaire une 
vantage d.an s une m ême pièce, sans eatd.'{}ort'e d'intettectuels las de la fadeur 
air, sans lumière, sans espoir. Dans · bli!urgef!ise et une jeu~sse avtde de se vi
ces taudis où: les rats puUl!l1ent. où 1 riiis·er-. Les mflts di~eature et di'5eipline 
la tuiJerculose, l'alcoolisme, les ma- 1 s'ofixai'ent aux eon·sde11ces avec un sens 
ladies vénériennes r ègn ent en mal- rég€ncfJ:é. ,. Les. membres dU' Parti se de· 
tres, dans ces hôtels meubl~s souil- valent· d'i!lte de roc. €e:l~ ~:atoH mieux 
lés et renoussants, asile des je-u- que d''~tre• en ~to·l d~ grlke. sans püM ... 
nes ménages où les bébés se ta.- Nous avtttms otJal're à des cen'qu~rants ! 
nent et meurent ~onune des plal)- ,.. ,' , . ., . . ·i ' d'h · ~ 
tes privées de soleil, est ohose nor - '<u nen ~.e t 1, OUJ~ur uz · 
maJè . - Oli est le erlme 'f Dans les Bie peu de dlos~ f 
rues, bornées de murs lépreux, où tl!'s anarchistes. d&n·t cm se. gaussait de 
rampe la prostituti!,on, dans les bi:s~ voir <t sea(.ter de la. mora~e.· en qutmtit4. 
trots où l'alcool produira les mU· dElubfe n dan<s les miEie~.a marxi,~tes, 
ltard!S nécessaires à ]a gaerre, dans Sl!)nt l~ut 411'>~11.1S ~ r heure actuelle 
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d·e ne t·rouver que plcumiche,rle et senti· 
m~ntalïsme. chez les tenants du marxi~me. 
léninisme. Le boldtel)ik, qui se uou/az't ré· 
vo!utlonna.ire. coriace se réPèl'e à eux- aveo 
le gémissement des 'llartyrs ! 

Part() ut on n'entend que plaintes. Plain· 
tes sur la RcJsz'stanee, plaintes sur le Co· 
pi taine Imbert, inc.arœ.ré pendant qua· 
rante·hw;t mois à lo prison de Nûnes, 
pl-ain les sur le P. T.P. Edmond Cou
derc, j u,gri apr~s quatre an.~ de détention, 
plaintes sur Kabinsky, condamné à mo~rt 
var la Cour d' aSSÏ$CS dl! Sa6ne-et-L<>ire, 
plaintes sur les ar·resfation.s du capitaine 
Azema, -}'ouenn~. Pellas, Penilloud, Juin·, 
p:aintes sur le colonel Drumond, sttr 
Yves Moreau, professe~r d·e. lettres, corn· 
mandant F.F.f., sur René Hou~é, p!aintes 
sur le lieutenant-colonel Cayrol, et€ ... 
tous communistes ou communisanls ar-r~· 
rés var le méchant Mocli et le t'ilain 
Ramadier J , 

Ce n'est pas moral 1 Ce n'est pas jus· 
te! lit-on dans ra presse (( d'~trl!me gall· 
che ». Eh ! Ql.~oi? Y aurait-il une mora
fe, une justice ? Eh quei t s'attendait-on 
4 ce que MM. Moch et Rcuna.dier et leu·rs 
sbires respecta:Ssent le.s lois ? s· allen· 
dait·on à ce que la police de la Sécurftl! 
du Territoire oJhit le whisky et le ciga~re 
!} Drumond avant que de /.' interroger ? 
S'attendait-on à uoir l'e portrait de Sta· 
Une dans les bureaux de 14 poli€e ? Quel· 
t·e. naïveté ! Da.ns les bureaux de la pol'i· 
ce Drumond a vu le port.rait de de. Gau.lle 
et il a éM lnt'!'rrogé sarts relâche pendant 
pi11s de trente heures, debout et sans 
d'ormh c.omme un:e simple cheftaine de 
scQuts geme Simone Wad'ier ! Beau su
jeu d' dtQnnement, n'est-ce pas ? 

Ce n'est pas mowl ! Ce n'est pas ju:~· 
te ! On bafoue fa Résista,nce ! ()n bafoue 
les travailleurs .1 Le ministre de l'lnté· 
rieur jouit des pouvoirs, tlîscrétionnaires l 
Ramadier e.st un lâche- ! 

Quelle pr'ti~ ! Quelle misère ! nos ré
~•olutionnaires marx1~çtes n'en reviennent 
p1s f Les hommes communistes, le.s rocs 
se t ransforment tout d' un• amp en pâte 
de gJIÏmouve ! A llons, messieurs, du 
nQ.rl, du nerf f Que Diable ! PQur t.'OUS 

ragaillardir voici une citation, c'est L~· 
nine qui parle au suje.f de la répressi(m. 
Du nerf messieurs ! 

(Suite page 2, col. 6.) 



lE liBERTAIRE 

~ES RÉFLEXES DU PASSANT A propos de Srmone WADER 

Une dfeneKen(e 
de bénitier lA JUSTICI JUSTE ET (IllE QUI NI l'EST PAS 

met. le doigt dans un da.nj'treux en
penage. 

0~1 sc demande en effet pour quelles 
raisons te tranil de l'osten~r ne se
rait pas ta,rifé au mème titre tue le· 
camembert et les pieds 1•aoué~ ? Sm•
touti que le prix de revient de ce~ pre
ductlon, splr1hlelle __.. si j'ote dire - ed 
extrêmement bas. L.a. prière, par nem
ple,. sll elle est de série, Utté.~ en vrae, 
eu détaU, en groa ou demi-&ros, se 

L"Egll$e catholique s'occupe beaucoup doit. de subir les mêmes va11lations de 
en cc moment des questions sociales. cours que tout prnduit l0yal et. mu
Elle soutient certainff syndicats, se pen- cha nd. Idem pour. les me"-'16 bRMM 
cbe sua· le 110Ft des travailleurs et, llar ou aiguës, res communions. tes enter
la voix de !U. Riquet, proctame la né- rements et mariages. Yivc le syndica
ccssiié du chef de l'Etat, de la police, lisme de bénitier et à ba!! re marché 
de l'armée, du patronat, le tout large- noir! Voi là. le ori de Falllement autour 
ment assaisonné d'eau bénite. duquel' doivent se vouper toutes les 

Nids n y a mieull: encore ou pire, soutanes vraiment progres.~ist('s et 
comme l'on voudra. La voie révolutioJI- a\rcrties des impérieuses nécessités du 
naire vient d'être officiellement ou. relèvement économique et l!e la mo
verte aux troupes ahuries des égreneuis ralité commerciale. 
de chapelets' par 31.. Pie lui-même. Le Les travailleurs du chapelet doiyent 
capitalisme, a-t-il proclamé, est contre s•m,ganiser et ne pas l'raindre de· son~ 
nat.ure ! Le résultat de cette prise de ncr les. cloch~ aux jeune! qui ,·ou
position extrême ne s'est pas fait at- draient freiner ce mouyement eiii#n
tendre ~ à Thionville, les enflliJits de <'~11atcu•r. Déjà quelqu~s-um, s'mspi
chœur se sont mis en grhe. Parfal- rant. de!t conseils du cosmopolite de 
toment. Ces lampistes de sacristie en toutes les Russie~ et de l'abbe tiuWct, 
ont asse<~ 'le travalltcr pour un salaire exigent le t.ra.va.il ?oUl! pièce~>. D'au
dértsoJ,re et el(igent une massive aug- tres parlent de grèves perl~es, de con
mcntation. Qui! pourrait leur donner trat conectif. L'etfervcsrt>n<'e rngne de 
.tort, pui~ue le ~und ~orele~ du; Y a ti- porhe en poche les bénitiers se .d~ssè
.can lui-meme denonce 1 explmtatto11 de chent, fe& cierges sont mal mou cnes et 
l'homme par l'bamme? /les crQsses épiscopales s'a(itent en n1e 

~lais l'exemple étant. contagieux, iJ d'impré.vlsibles reactions. 1\lals le eou
~e pourrait que sacristains, séminaristes ra nt syndicaliste raffil!'me eJ!VCJ'S et 
et abbés !lui ven\ l'exempte de ces a p. ~:.antre hut. Jusqu au jour ou Mocb 
prent1s cw:t dont on ne-salt. s11s- soiJt alerté remettra tout en place. 
déjà. affilies à la C.F.1.'.C. L'l>&~~ A coup de crosses, 

• • 

Ce dim.anche-14, j'at!endais avec 
une tébrile on.tiété les premières in
lormatioM de Radio-Luxembourg. 
Daru mon pittore'$qU4 hameau de 
m()IJ/agne, apportée par les ondes, la 
rassérénante nou.J•e,l/e surzit soudain, 
qui allait nimber d.'une jo}·euse dar
i~ toutes m$s impres~ions et toutes 
nus méditatioru d.e la matinée : 

" La Ceur de Riom a prononc~ 
~·acquitfl!mllnt de .Mite Simone Wa
dier. n 

Qu'olt m'entende bien : 
Je dirais volontiers eomme Mon

ûzigne, " nu! ;uge n'a encore parlé 
à moi en qualité de iuge, pour quel· 
que cau$e que ce soit, ou mienne ou 
tierce, ou crï_minellc ou civile ; 
nulle prison ne m'a reçu, no~r pas 
seulement pour m 'y promener ; 
l'imagination m'en rend la vue, mê
me du dehors, déplaisante. » 

Seolement, n'1ftant plus tout à 
fait un. gamin, à mesure. que les ans· 
rapprochent inexorablement mes pas 
de la trappe sombre où nous bascu
temns tou.~. t6t o•1 tard. ;e me sens 
pris d'une incoercible pitié pour 
fous les êtres qui semblent n'exister 
que pour se déchirer les uns tes au
tres· et se rendre mutuellement mal
heureux. }e n'oublie certes pas que 
d'un· côté son~ tes marteaux. de l'au
tre l~ fer qu'on 'bat. ici les puis
sants. L2 le tro.upeau des_ faibles, en 
haa!, les juees, en bas, ta joule des 
ïustict'ables. 1• Sllis llUSSi qru la 

• 

iustice populaire, j'entends cel'le que; 
le peuple excrre lui·même sans '! 
mettre de formes, est souvent pltls 
pmmpte, plus vindicative dans son 
irréflexion brutale, que la justice 
des magistrals. ] c pense tl celte jeu
ne· maman el à son bébé qui!', près 
di~ chez. moi, peu de temps aprês ta 
Libération. une rafale de mttrail~ 
lette abattit sauvagement. Vou3 
avez deviné le prétcxt·e de cette a:ré
cufl'on sommaire : J·c père du petit 
enjant 1!t.1it lVI. militaire de ra Wehr
macht. 

Le peuple, hormis qu·elques es
prits lucides. manque de Mgesse, 
lui </Ue ta €Ondamnation d'un objec
teur de conscience laisse indijjérent 
et veule. 

n se commet d'atroces méjail3, 
qne nous réprouvons, mais nous 
nVUS indignons quand ra jUS#ÏCC 
sanctionne sévèrement des peccadil
les. Avec Mon(aignc que ;e citais 
tout à l 'heure ct Anatole France (t)• 
dont je vais rapporter quelques pro
pos, je me demande s'il n'est pas 
parfois '' des condamnations plu~ 
criminelles que le crime ». 

" Les juges ne sondent point les 
reins el "e lisent point dans les 
cœurs ; aussi leur juste justice est
eUe rude et superficielle. Encore 
s'en faut-il de beaucoup qu'ifs s'e-n 
tiennent à celte grossière écorce 
d'équité, sur la'qlze/le les codes sont 
écrits. Ils sont hommes, c 'est-à-dire 
faibles ct cormpfiblcs, · doux am:: 
forts et impitoyables aux petits. 11:. 
consacrent par leurs sentences les. 
plus crue/les iniquités sociales et il 
est malaisé de distin~tuer dans cette 
par~ialtté ce q1zi vient de leur bas
~esse personne!le. de ce qui leur es t 

(Sui.te de le ptWnière page) 

c:e<tux da PQPler çra~seW< que l'on appel
Je )a. fl1((l.<~naie. Voilà. Et t0Ut est subor~ 
d'Cllll"lé à cetlte ronde oo milli"rds, à co:Ue 
ronde de zéros a.vec lesquels nos éconQ
mistes distingués, nos Petscln~ et nos 
Reynaud ~ débattent cornme diables en 
bénitier. Les zéros ont une importance 
première, 1.111e telle i!Y'.portance même, 
que l'on suspe.'1d l'éditicatioo de bar
rages, et remet la reconstruction aux e_a. 
Sendcs grecQl\25 afin que lew nombre SI 
maintienne intact sur les registres du 

tites ~~. les voy•ges sur la CbtEI Victoit<e qui est ~f11i"--t et scandale inrf'OSé par le devoir de leur profes-
d'AztH" et ffs lampad<llres c;hlf!ois. aux veux dl!> ce_ux qui, !'!r'l• deux ans, ont sion. qui est. en réalité, de soutenift 

ministère des Finances. 

dH31'-ide plus de mille milliard-s on ne l'Efilt. Il * salt t rel!) carm'l~t 1 SI .inalo/e France a;outc plus 
Mais tout cela est histoir• ancienne. Des mesuru $Qvères s'imposent. Con- loin : 

Passons l'épol'lge. La Fra."!Ce allend. tre. 1~ ~lité~ et minlslres ? Vous n'y " JI es t clair qu'ils ont intérê! à, 
D'ai.feurs, la roue a tourne et le g1iteau êtes pas : contre 1~ lampistes ! d6clarer coupable celui qu'i}s o-n! 
gouverlllemeAtal est dever'\u fief .::onvoité E.-A. d'abord soupfQnllé. Ils écarter~t la 

d'u>ïe iraction. Finl le temps de l''union .Il-;=================================:; sÇ~crée et des pillages W'l commun. On 11 
ex1ge rna~nter.ant,on se dresse en paran
gon de la moralité, du civisme, on· pro- 1 

pcose des économies sur les salaires et 
des compressions de perso.'lnel à• la S. 
N. C. F. Et le gouvernemer.t de lE'<her• 
cner- e'1Core d'autres solutiom : aug
mentation des transports ? Augmoola
tion des i:r.pôts ? i\ugmantation massive 
de t'essence ?' Dévaluation ? Amnistie. 
fiscaloe ? Cette dernière proposition re
tia.'"lt le plus vif intérêt. Il s'agit de la. 
france, n'est-ce pas l 

Réunions publiques et cootradic_toires en Belgique 

BRU'XELLES 
PENSEE ET ACTlON 

.Mercredi 25 mai 1949, à 20 h., au l!'J(al 
Café de la Paix, 46. ru.e des Chapeliers 

Causerie par ERNESTAN : Qu'est<e que l'Auarchisme ? 
Mercredi 8 juin 1949 

Cau.~erie par Hem DAY : L'Anarchie et le parleme01tari~me 
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défense comme. une importune et ne 
lui dannent accès qu.e lorsque l'ac. 
eusation a revêtu ses armes et corn~ 
posé son visaJte. )) 

Je ne connais ni Ml~ Wadicr ni 
ses, convictions philosophiques ou 
p'Oiitiques. }e sou:pçorzne tort qu'eUe 
n'est pas ies n&tres, et peut-êlrc la 
<( considération sociale 1> dont ;ouït 
sa famille n"a-t~el!e pas été étran
&ôre anx appuis qui, fina,lemenf, 
firent triompher sa cause, qui était 
celle de l'innocence odieusement 
bafoule· .~ 

je souhaite que l'émotion qui 
s'empara dgs cœurs, non ~naore 
complètement racornis, quand on 
l1ur révéla de queUe façon on extor
que des aveux, ne s'apaise pas ra-

pidement, Jelle une houle épM
mère. 

Puissent les larmes que versa une 
jeune femme, dans les geôles où la 
,sottise et la rnéchancet~ de qucl
ques~uns la retinrent, injustement 
plus d'une annie, bouleverser long
temps encore d'autres consciences 
qru celles des habitants d 'une petite 
ville de province 1 

Est-il permis d'espérer qu'elles 
gag11eront les hommes et les .femmes 
de bonne volonté à l'idéal de ceux 
qui veulent affranchir tous /cs êtres 
des honteuses sujétions et des injus
tes souffrances .~ 

H. ROUGIER. 
(1) Les opinions de !Il. JérOtric Cll!

gnar<l. 

La Jeunesse et nous 
Notre rubrique étant ouverte à tous les groupes de jeunes 

révol.uHonnai•res et à leurs ini,tiatives, n ous noul! faisons un 
plavsi'r d'il'l•:;éter <;et article, qui nous vient de la S.A.T., mur· 
quant ehe;e; les espérantistes le désir- d'être toujours aux côtés 
des mouvements révolutionnaires, 

Note de la Commission des Jeunes. 
, 

C'HEZ LES ESPERANTISTES 

N 
'EN déplaise aux linguistes distin

guées et aux admirateurs sdniles 
de toules les partictdaritds natio
nales, l'esperanto n'est pas mort. 

Ce que deux guerres mondiales n'ont 
pa.~ anéanti ne sera· pa.< détruit par les 
prophéties des confom1istes à /'esprit 
étroit e-t à la vue courte. 

La langue international progre.<5e lou
j'ours. 

LI y a 21 ans, ta fondation de S.A.T. 
(A ssocl'afion Mondial~· Anationale) mar
quait une nouvelle étape de l' e.<péranti,ç
me. Cessant' d'e· ~emidércr l'espéranto 
comme tm l>ut en soi, la nouvelle organl· 
sa/ion le. définissait comme un outil pcr· 
mettant de concrétiser /'internationa/i.<me 
4 la ba,çe pour l'es trat'ail/eurs révolution
naires de toutes tendances. 

Tant que subsisteront des langues na
tionales il restera des « ttrangcrs » et 
tant que _çubsi.;teront des « ~!rangers » 
la fraternité des peuples restera une for
mule abstraite. 

Quant aux « gens de bon sens "· aux 
esprits c rtalistes n, à ceux qui préten
dent què l'Esperanto est une utopie', nous 
les connaissons. Ce sont les mêmes qui 
affirmaient que les guerres sont inévita• 
bles et qu'U faut bien des patrons pour 
payer les ouvriers. 

Inutile de discuter. 
Et puis si ce,;; bmL'e.< gens « qui·onl· 

les-pieds-sur-terre » n'ont pas e11core 
compris, disons-leur une fois po11r toutes 
qu'à tout pre.nclre nous préférons encore 
vivre dans nos nuages que patauger clans 
leur gadoue. 

Roger BOUR:-l."tZE.L. En 1947, au 2t~•· congrès de S .A.T. a 
Aarhus, les jeunes décidèrent a leur tour 
de s'organiser et• d'élaborer un plan d'ac. 1--~-------------
llon. Dtms le domaine des loisirs, des 
camps organi.~é> par run des groupes doi· 
vent rérmi11 dwque annde le< camarad<'s 
d~ diffdrentes régtous du monde (juillet 
1948 : Hollande, jul'llet 1949 : région 
parisi.enne). Précfsvns que conformément 
a l'e~rit analionat de S.A.T., aucune 
~<'clion nationale n'a. été créée. L'utili.<a
tirm d'une langue commune a permis de 
déf'R"~~· le,•s:tadl? .'tf·u!fr;.:l'f.r.~«l11~'-itttr.r

,1:1Ülicmale pour atteindre le· .co."'1lopoliti~
me, Sur le rtan de l'éducation un é<han
ge permanent de COYI<!Spondance et de 

A UirO lUJ ~ 
de la Résistance 

(Suite de la 1re page} 

Il y. a une rai'sa.'l à cela. Une raison 
profonde. intangible et démoc.Jratique. 
Sans zéros, pas d'économistes, pas de 
fin;mciers et partant, pas de· bé..'léfkes. 
da dividendes, pas de pao,;~sites et. pas de 
gowerne~nt. Il fat.t donc que tout $dt 
traqspo~é dans le domai.>1e ~yrobollque du 
zéro. Et en vertu de cette oblig_ation, 
les Français auront· d<oit, sinon au beef
~eJI.; q>..o~idicri 'E"r .:·û logemotrt• 's.:ildb'.:.è;
du rrtcins à une Mffi6c prEStigieuse, des 
gendannes par légions et des colonies 
où iront fructifier les zéros pour le plus 
gra.nd b!en des ba"1quiers· et des colons. 

Tout étant ainsi réduit à un s.imple 
chiffre, il. devient fecile oe teni~ les cor
dons de f11 bourse. DE- notre bo1:1rse. E1 
c:ertai~ me~sieurs, nos. « honorabl'es », 
ainsi que leurs protégés, !:.anquiers, gros 
proj;1riétaires, industriels et coiT1fTl<?rçants. 
11'en trouvent fort à l'aise. ILes premieis 
n'ont-ils pas « utilisé » à' des fins mys 
térleuses quelque m~!Je milliards dOf'lt on 
l'le parle plus et que les « intègres » 
fonctionnaires de la Cour des Comptes 
semblent avoir oublié ? Et l'kr(>ex ? Ce. 
faneux lmpex qui, à lui seul, en a• ~ 
giou ti aut.;.l'lot. ? Sous t' éteuffoir, avec 
Sàinrapt et Brice. JoaMo. et Cie ! 

Répétons- le : il faut trouver 100 mi 1-
liards. Peut-ê-: te davantage ? Peut-être 
!llOin$? Qn.ne sait en ~-·i.uste M:-.is 
on· n'est tout <!e liïêm~ pasa 0 mi)P.ards. 
près ! En tout cas, lE'S 400 milliards d~ 
budget de la guerre seront maintenus et 
l;~ guerre d'Indochine égaleme..,t. Là des
sus tout 14 monde est d' accQrd, ~ur tout 
(lue, tout bien pesé, le mal ne peut. ve
l'lif que de ce pelé, ce tooou. ce galeux: 
la S. N. C. F. 

Quinzaine de la P:c.lx. du 11 ' au 26 Juif! 1949 
Maison de la Paix, lt1, Grand Place 

Expo.<ition - CanUrences 

S. 1. A. 
Sollduilé lntern.ationale AntiJascsite (A.S.B.L.) 
Pour l'annivew!.a.ire. d:e 111 Section de Eei!Zique 

R4unioo géu_érale le Samedi 21 mai 1949. à 19 h. 30 
Salle du C:sfé. à Saint-.Miçhell (Grand) 

, docttmentalion <!litre individus et groupes 
permet de confronter des points de vue 
parloi.~ div11.rg~nts et de connaître d()nS 
quelfes <Dndilions vivent et luttent les 

, • Scientifiquement parlant, la dictatu· 
,.Il est -u11 pout·oir qui n'est limita ·11at 
aacune loi, qui n'est giiné petr aucune 
règle et qui s'appuie directement sur la 
violence. La dictature signifie - prenez. 

' en note une fois pour toutes, messieurs 
les cadets - le pouvoir illimité s'ap
puyant sur la force ct non sur la loi. » 

Vous voyu, Mach et Ramadier se con
d!lisent e.n bcns marxistes. Ah oui! dites
vous, leur but n'est 1•as le même que le 
votre! Ce sont des adverssires ... Atten
diez-vous donc autre chose de vos adver
saires ? l'ou.~ attendiez la loi dites~vous? 
Vous attendiez 1a loi bourgeoise ? celle 
évidemmenJ qui n'est pas- destinée aux 
lampi.,tes, une lvi bourgeoise pour cap1'=' 
faines et colonels, une loi pour inteElec· 
tue/s et non pas une loi pour les ou· 
vriers car alors n'est-<e pas ? ... ce se· 
rait la loi de L~nine. et celle·la vous n'en. 
voulez pas pour vous'lllémes, vous man. 
qucz peut-~tre d'un peu de résistance, 
non ? · 

QueuHie et Pe~he· aujaupd'hui se I<J
mentent. Cent m llliafds ! &. l'opposition 
de se frotter J·~ rr.ains. On c:Iema<ldera 

Pense:~: : un déficit de .21 milliards t 
Pol>!"tant cette org;misation vitale est 

minutieUsement réglée <! l'aida ~ 170 
PRIMES DIFFERENTE5 ri~-" que pour les 
~l·aires, des mi ll iers de règlements. tous 
plus ou. morns compréhensibles et utiles; 
on y pousse l·e souci du travail bien fait 
en y faisant surveiller le:; travaU:eurs par 
un nombre égal d~ contrôleurs, sovs
contrôleurs, directeurs, sous-directeurs, 
chefs et sous-chefs, tous so!ennelf~nt 
coiffés d'une prest igieuse cas_que.tte. 

Et U n'y a que 2 1 milli•rd~ de déficit. 
Une 'llctnire e.'1 qW!(que SOft~. 

Grand Place 24125 
A~loeutlon par un camarade sur l'activiU de la S.I.A. 

Partie musicale 
Cal.! serie par Hom DA Y - Histoire du Chant de ''Jn,!ernalionale 

Invitation cordiale et gratuite 

I. R. G. 
(Section Belgique) 

Rlunlon ~nérale le Lundi 23 mai 1949, à 20 h. 
au l-ocal, Caf~ de la Paix, 46, rue des Chapelier!'. 

CtuHries et communication~ ~ur l'aetivilé de 1,~ Section 
Hem DAY p<~rltra de la Loi Phnlli<:.n '!l l"objectloo de conscience 

jeunes du monde ettt'ie.t. 
L'esprit de solidarité est fenn4!ment 

entretenu par fhébe,·gement des camara
des " étrangers » de passage el l' <1ide 
complète Qui leur est (lpportée pendant 
leur séj()crtr. 

Faut-il rappeler que les jeunes de S. 
A.T. se• 1·efusent de con.<idérer l' e.<peran· 
t 'o. comme une panacée 011 comme une 
quintessence d.e l'Evangile et de la péni· 
cilline ?' l'our l'avènement d'une société 
nouL·elle, une fungue commune n'est cer· 
tes pas la c~mditiorr $Ufti.(ante mais c'est 
à coup sûr, une condition absolument né
cessaire. 

des CCIIi'lll'tes, teut en_ évitant. bien sû~. r------~-----~~-----------------------------------~-------....... ------------
d'cHleurec des sol!lvenir,s cOOïmUns. et fâ
cheux. Des souv~::nirs qui rappellen,t la 
bel.ls époque où tous, opposonls et g_ou
vernants du jour, dansaient une ronde 
:fr<~teme-lle auteur d'un

1 
budget lnépuis~

bta grie_e à la candeur des coruribuabl.ei, 
.OU <tr<!vaiJ ai.!X pièces, du patriotisme de 
.la C. G. T. et d~ fonctioMement con
tJo.'u <ie 1~1 pl.anche à billets. Un budget 
BYX '\'al'!l'leS grandes ouvertS$- pour le& 
«11110 Qomm& SPQYr lEts <lUites, pour les pe-

CIRC,UI'T DIRECT 
Entre les lieux de ptoduc· 

tion et Je consommateur. 
une foule de parasite!! 
s'échelonne grossistes, de
mi-gll'os.sisJes, - trafiquants. 
eourüers. Ils 1e passeat: }la 
:marcbandlae de main en 
main et, à chaque fois, prê
lèvent un bén~fice exoYb·i
tant pour un travail qui,, 
souvent, es_t parfaitement 
inutile. 

c~ qui est vrai pour tous 
les articles de grande con• 
sommation1 nourriture flU 

habillement, Pest éga.leme,nt 
pour les journaux. 

Savez-vous que le liber~ 
taire,. vend'u à uo kios.que. ne 
rapporte que einq francs ? 
Savez;. vous que 5 franes. sont 
pl'éJevés par les messag~rte.s, 
)es dépositaires ? 

Et savez-vous qu'un Li~ 
ber-taire, vendu diree.te.me:nt, 
tap:!)orte 7 franc~s ? 

N•hésitez pas. Abo:~mez;. 
vous et faites autour de. vous 
d,es. abonnements de propa
gande, donnant droit à_ 11) 
numéros polrJil" 60 fl"aEc.s. 

FED~I\A ,.fiOII 
1!45, quÇJi de_ Valmy. Permanence de 9 h. à 12 h, et de. 14 à 119 heu1res. 

La Vie des Groupes 
Jro REGION 

Notre 'IIWJx camaradt> Hoche Meurant eet 
!tf'l\vement. malade deputa jan vier, 11 n'a 
pa.s drol.t aux Assurances 150C!a!es, de p1ua 
tl e.s1 3&1111 ressoor~. !'oua fatson. .. appe] ~ 
la.. 801idal'Ué pour aider ce CJimflrtd~. Adres
sez 11'.3 tondS à Oeorgea Laur~:;m. 80. rue 
Pra.nclscQ-f'erre:r. Lille (Nor<!>. c .C.P. LUie 
165a.es. 

Ser''iQ~ de Llbralrle <'hez Georges Lau
re)lrns, 80, rue FrancC-'eo·Fener, t. Flver
L!lte. Lille : permanence toUll les sam_e. 
dis. de 18 h. 30 à 19 h. 30, la, rue du Mo
lll'let. 

20 REQIOS 

Le Conseil régional se réunira. le 
mardi :H mal 1949, à 20 h. 30. Le. lieu 
et l'ordr,e du jour seroni indiquêl sUr' 
uue clrcularro a.a"t sccrétatres de l(J'Ou
:X:~ Présence indisi)ensable d'un. dt.Jé
{Ué dt chaque groupe. 

Le SeeFétalre ré&1onal. 

Les eamarades $Qll\ priés de pas
ser au elu.ai Valmy pou_r retirer les 
cartes Ile la Fête organi.sèe le i8 juin 
Salle Susset. 

Pari.{ XV•. ~ Groupe PAX, 1•' et 3• jeudi, 
à 20 h. 30, G.mlJde SaJl~. 31. rue du Oéné. 
ral-Beuret. <angle rue de Vaugirard>. mHro 
Vaugirard, Bu.s 48. 49, 80; jeudi 19 m.al, 
conférence par A. Robin : tes réltl\qtioP• 
:sodales en Suède. 

G•nupe Louise.-:\tlch•l 118•), - Je-u<U 
l~ mat reunion du groupe 20. rue Léon 
(!'01ympique au sous~o]}, -à 2<l h. 30. Pré.. 
sence de tous lndis;>en..nable. 

r'ourbcwole. - Réunion toua les· prett~ter. 
tJ'()!Sième et quatr!èmP iund1J. <lu mo!.i. Lea 
cympathisants y sont admis. 

Groupe de Lh·r:r-Ga.rr:an. - FNm.oo ~tu 
llfOUpe le lundi 23 mat, Il. 21 heure&. PeHt6 
alle de rfunlon de la MaiJ'ie. PréM.l'at!QD 
de ta réunion publfq_ue du 2:1. :N• 3 de 
~ Parole Liberta!re "· 

8• REGIQ~ 

CONGRES REGIONAL 

Le· 3• CoD-grès de. la. 8" Région 
aun Ueu Je dimanehe 22 mai, à 
S.Unt~Etlenne. Ont. été t:onvoqu.é.s 
les cr~>uPes de L~on. Lyon-Vaise, 
Sa.int-E&lenne. Roanne, Vienne, 
T·bonon-Jes-Bains. Oyot~.»ax. et 
Loru-le-Saunie_r, Les camarades de 
GrenobJe ~t de· Bour-g sont frater
nell~nt Invités ailolsi que les in
dividu_aUtés d'autres lOcalités_ sus
ceptibles de former un groupe pa.r 
la sUite. 

L:ron. - Ll!)re el<&!!:len.~ 8am.~d1 21 mat. 
à n be.u~. l"'~Wlon du groupe, 14. rue 
Bot..'T~'I-Le Cain. J~yeux nous. entretiendra 
d.e l'a-:~Mt.é. de la F.A. en face des problé
m~ aetuels, Mtammen~ des Congri'.s de 
la patx e\ d!t la. attua.tlon en Indochine. 

RUAUL. 
Lyon·\'alse.. - Jeudi 19 mat à 20 h. 30, 

tous. au Stège pour atnchage r~unlon 
Jc;~yeu><. 

l.-yoii-Ce!!.tre. - Tou, les semedls, il. 
18 b, .. ))el'!ll:>neuc:.e du 0;-QllPC. CRfé c Boo 
Acc.ue!l •· 71, rue de Bsurel. Bib11othèque. 
ootl.satlon.!l. ett. 

JO> BEGIO~ 

l\Ja~a.D!.d, Castr~ d eJli!"lro'!!S. - ToU!! 
~Me!gne.men~ à F. Duroa~, ::1. rue du 
Moultn. ~ !tfa;<l!Mt. Tara. 

1Ja REGION 

M&rHII~, - Lb' ~:roup•· du centre &e 
~nit tou& les mard.l.t à. 19 heurts llU' local 
lulb!tuel, pr~Dce tres néc6U&I.re de to~.;s. 

POURQUO·I .... 
devez-vou.s suiure. nos con,scils ? 

Parc• qaw le 18 juin - j&~r las,. 
~ sue alui d~ la Ille de la Régicn 
P~is~Me. 

Réunions Publiques et Contradictoires 
2" REGION 

• Pari• V•.- Group~ Sacco et Van· 
zctti, Palais d·e la :\lntualité, rue St· 
\'ktor, métro Maubert-Mutualité (poul' 
la salle cons\Jiter le panneau d'a'ficha
,1le,) le Yendredi 27 mai, LB DRAl'lE 
DE LA REVOLUTION !.lANS LE 
MOJ'\DE ACTUEL, par Savoy. 

• Paris s•.- GrouP,e S ncco et Van
zetti. ART AND TH~ S'fATE. A tal'k 
hy Chnrles Devançno, Modern Freud1 
poet. First meeting of ail intdlcctual 
group uf Engtish Sf)Caking studcnts and 
artists. 11te entrance is free, the discus
sim~ is lively - coline and gÏ\'e Y'(!ur 
view~. Meet some ot the younger peo!i)lt! 
of France. Something l!ike this has 

1 
bee.n needed for a long time. 

i Held on THURSiilA Y MA Y 26 th, 
1 Palais de la Mutualh~. rue Saint-Yic-
tor (métro : Mauhert-~Iut'ualitê) Salle 
G. 8.45 P.M. 

e Pa.-ia Il". - LA Vlli DES TRA
VAIILLEURS EN u.R.s.s., pa r Zino. 
1~ulos, le jeudi 19 mai, à 20 h. 45, 15Q, 
:weuue d'Italie, Paris (13•), }.)~tru: Mai· 
son-Bhtucbe .. 

e Paris :xv:• -- Groupe .: Pax », rr 
et 3° jeudi à 2_(1 h . 39. Gra11de salle, 31, 
rue du Général-Beurct, métro ; Vau~i
ranl, Hus : 48, 49, 80>. JeHdi 19 mai : 
LES REALISATIONS SOCIALES EN 
SCM•m-INA VIE, par A. Robin. 

• Paris.E•t. - Vemdredi 20 mai, 
10• h.. 30, salle du' PavilloD, 65, ooulc
vanJ de Ja, Villette : SYNDI~LIS~IE 
ET A~ARc-·m, par Fernand Robe~t. 

• Li"l'y-Ca~all,. P'avillo124. - IR'éu
nlon publique et contradictoire,, le 
29 ma~. 3c 9 h. 34), Caf~ des Spo~ av,e-

nue Victor-Hugo, à PaviJions (près Je 
Cinéma tlubois) sur : L'ETAT ET LA 
RELIGION. CES DEUX E~NEMlS 
DE L'HOMME. Orateur : Joyei.lx. 

8" REGION 

LYON 

e Samedi 21 Illal, a 20 b. 30, Sali~ 
Luhoz, 27,. place <le Val111y. POUR L,\ 
FIN DE LA GUERRE D'INDOCHI~E! 
CONTRE LA PREPARATION A LA 
GUERRE! O rateur : Joyeux. 

TOURNEE JEAN MARESTAN 
• L'EDUC'ATI'ON SEXUELLE • 

• · Saiut-Etie.nne, - Vendredi 20 
mat, à 20 h. 30, salle Jean-Jaurès, à 
l'Uôtel-<le-ViUe. 

• Cle11mo.nt. ~ Dimanche 22 mai, à 
9 b. 15, .M aison ~u Peuple, salle 5. 

. , Roanne. - Mardi 24 mai, à 20 h. 
30, saHe des Conférences, rue de Ca
ùore. 

1~ REGION 

A · Marsei)le. - Vendredi 20 mai, à 
t9 h., salle de conférence du Bar Ar
tistic 8 com·s J osepll-Thicrry: « REVO
LUTION AUTORI1TAIRE OU REVO
r..u·no:-.1 · LIBERT ALRE 11 confércncc
da,at eJltre les autoritaires ct nous. 

C. L. E. 
)lcrrrcdi 25 mal. $ h. 45 

3, Pl:11re Saint-!\1\chcl, Calé de la Garç 

LA PR()PAGA:-.'DE P.-\R LE FAIT 
Orat(' .. ur !\lalt.ron 

l•• Juin 

LE liUL!El.l A~ARCHISTE 
DE nE' E.'J CO !.L'1UN 

Ubers débats : Arm11D4 .. 1 Y. 

Du n erf, mc.ss.kurs 1 Du neri 1 Avec 
un peu d'eHorts vous arriverez peut-être 
aux chevilles de cette femme qui a nom 
Louise Mlchel, une anarchiste, dont l'at· 
titude était .celle-ci : 

Le Président. - Vous reconnaisse,z 
twoir voulu Q5:.«J,;siner M. T/liers ? 

L'accusée. - Parfait'ement. je l'ai dit 
et je le n!pète. 

Le Pré>ident. - ,1ccusée, avez.vous 
quelque chose à dire pour liOire d€fenseJ 

L'accusée. - Ce que je réclame de 
liOUS q«i vous aiiirmcz Conseil de guerre, 
qui vous donnez c.omme juges, qui ne 
vous cachez pas, çomme la commis~ion 
des grâces, de vous qut êtes des mUitai;·es 
et qui jugez à fa la« de tous, c'est le 
camp de SatoTJJ où sont déjl! tombés nos 
frères. 

11 faut me retranch€r de la société. On 
vous dit de Je faire, ~h bien ! le commis· 
saire de la République () raison. Puisqu'il 
semble que tout cœur qui bat pour la 
liberté n'a droit qu'à un peu de plomb, 
j'en réclame mq pwt, moi ! Si vous me 
laissiez vivre, je n~ cess~rais 4e crier ven· 
ueance et je dénoncerais à la t•engean~e 
de mes frères les assassins de la commi.<· 
sion des grâces.. . » 

Oui, messieurs les intcllccluels marxis· 
tes, pren.cz-en de la graine ... vous qui ap· 
partenez ll l'année du camarade Lénine, 
attendieZ-L'VUS autre chose de la répres· 
sion :> 

S.ergc NINN. 

COXGRES ESPER.>\NTISTE S .. -\. T. 

L(>S uns et lea; autres or,anlsent d.es 
Co~rès de la paix : les uns ct les autr<ls 
cherch.-nt pour ce faire des som.nùtrs de 
tuutc natur~. Tout auh·~ sera l'a~pect du 
ConKrès espenmtiste de &nnaclcc~ Asoc!o 
Tutmonda (S .. %.T_) qui aura lieu à Pari~ 
(Jr:lnde sali~ de la :\iutualitéi du 30 juillet 
au 6 août. Ici, _tout participant ne r~P•~~ 
~~ntcra que ,;oi-mi·me. Ici tout le monde 
pourra in~rvcnir sa os ordre ll.ié~arcbiq ue 
dans ks clil'<lu.o;sloru qui "" ~ro~eront eo 
••speranto. Il n'y RUtl.L pas d'intcrprèt.es: 
l'anglais e.t l'alle.manlf, !Q hollandais ct le 
k]1èque s'exprim~nt cie la même façon 
dans un la.nJage qu'lis on~ choisi pour sa 
slmpUcit.é "' sa loKiquc. 

JI "'ra démontré de noU\·uu, s'il rn tilait 
enrore bcsoi.tl, que l'e;sptiraoto est b:eu le 
wtin des prolétaire6. Ar-me au;r main~> des 
travaHkqr,;, eeux..:l sauront l'utiliser pour 
l<'tll'S but' ® ~tb~, pour l'obtcoti.,n d'uu 
monde 'libérë de ~s chai.nes. 

Tous rt>n:s.eiJntme.nts sur le Congrès :i, : 
Propa(ande O..K.K. 

S. &. T~ 
n. --~. Parts !20-). 
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A propos qu livre de Ch.-Aug. BQ,NTEMPS 

n démocrntle devnnt l'nutorilé -
N

")US rell'<mvons da:ni t., t<!ID!l ou• 
"":'"ge d&~ <;h...-Aug, .Bon~p~ l~ 
memes prilQccupabol!ll\ qu~ ant~ 

mA.ient ]a b>'Qehure. pa'l-u~-en 1941, 
c l.'E~prit Lil:!c:rtail"f: ». Mais. il 4'~lt, 
cett<~ {<~l~, <I'UD~ ~o-rle_ de pnf8c:.e. im
port'!,>'lt~:, (OZ pages) à un~ fttYd.e q>.a<>· 
~répare l'a~œv>' l>Yr. I'Evoluûo.n d• ~~ 
Libe>'té de., orlgineli à no.~ ~Yl'•· 

Dans .-.on c~,a.i•prifaee, Bot>te~" 
nou.s d it ~a ean.cqptio·n d!e ~a ré:,volut~on 
ct du prog..ès de l'Homme. N'el» n.- · 
~OuJ;criNn~ pas, hâtlyc:mc:-nt, ~>oux tllè$el 
gQ B<>ntc.tnps ~'.Ir le pro;;~s (l'hommo 
no ebange pas, mais lea c:.ondi!ious 
modifien.t aoo co.!Jlportem•ml) en~6 
qu'elles nous tçntent. Ses idées s~r la 
R évolution Fetiendront surtoqt notre 
attention. Avant de nous y ~rrête1r, 

donnon:. notre ad1hêsion à. la majeure 
partie de l'<>:l!Opo~ de .Bol!lteœp$ dé
mootn.nt que l'économique• ne peut di· 
r ig!;!,r· en société autoritaire : le politi. 
que eo•mmande, 

Disons. nohe ac.cor>d ègalement avec 
la critique de l'i]Jus~on te.c:hnoctatiq\1<:!. 
Toutes cel partie~ -dru petit ovnage de~ 
Banlel'nps h>nt· remarquables cl~ cla.rlé. 

Et rev-enom à la R~volution. Magis
tra!lemeot, Bontetnp~t esquine \ll'le t~· 
rie d'un relativisme social, abo11tissant 
à cdte c<>nclu.sion qu'il n'y a de lib..r 
taire que ce relativ~me. 

m~me, qll'OD J "4'0\1.\Vi!l'Ùt fm~liltll.!m.l 
Wl.,. ma.!'.i~~ <l~· i'~Y-vcrnern•~t,. qne 
sol'tc: .!,e. ~mi-it.t• 

Bilnt._p,. ft4 çro)'uot pas .. a Re'l(!h 
luh'Qn• e.'eo.t-t.-.J:r~ À ~ tr~rJI'>&• 
tton rad.iç,a.t., ~· ço:atelite donç c:l'une 
aorto d'a.narc_bo-~ism<t. 

c.;,l't~~. liiO\UI D<i Ditm>J pu qu,'U ~ sit 
dfll ~~~tio1u et q\lo l'•nlu·ehl•m•· ~~ 
~ ... \ion~, .~q}l f!Qit 'WI • ~pé.o 
~ ~ew », ~ qo\1~ e<mçe"o!lJI 
ce.a trlmsitiog tqy,iQ'IU:.a, aow l• fo·l"m~ 
d'e la J~tiq,g <li·F~Çt~ ~t nofl"!! fWirw.• 
Usrne (mê·me .'il D4l c:,qn,lu.it pa.s. du 
prcmie.r jo1n au communisme• et s'U 
faut trav<:n.er des pé.riod.ea, de c:olle.di• 
vhme), notr. f'édêralt.me. n~.te c.e.liua de 
B.kol.li\UUI• et. Jameac Gullla.wnc ex
cluant I,'E.t.at avo.o le r..,mpla.ccunent <ka 
policees. par le. force eo»ec:tive. 

A c:eJ •uiet, Bontempa (paEe 81}, dé
due De pa.• u.iair ce qu~a Vcoulu dira 
pl!Jr l'à Proudb:on. Pl'édsen• qu.e p.o.ln'• 
nou$, cela signifie l'a dhpa.tition d'une> 
J><!)licce. spêçialisée, d'u-n pG'I!VC!ir el!iéél:l· 
til au.x ordres d'e~ Cornité$ ou Gol!lve.l'
ne.m:tlnta. et ,son rempb,çemen.t per les. 
tnilic:J!s, le peuple étant direct~ment Jo 
po\lvoir- uicuüf. 

No'IU ~avons bi.!n que le vra.i pro
bl~m.e ~t e,n. défi.nitiv.,. celui du con" 
hô.Je et du peuvoir réd, problème po.,; 
après comma AYant lu Révolutioruo. 
Mw j11stement, notre conception du, 
fêd''l'l&lis.m.e nous. ~fu• )ea s.alutio.n•, en 
dehor..s de tout do~tmatis.rn.._ 

Tanc:Ji.., q11e Ba.~>~mpa. voit le~ truui
tio.ns m.~me d.•os l'ordre é'tatique. n 
n'e.at pas évôdeot pour Bonternpa que 
tou.t gouve"""'mqt J'CPQ'I'e sur la <;;<>el"

dtion ou le..1 çonc.eaa.ion.• pe..$$~i'n~Cl. ij! 
est pQutble. U!.lon lui, de ~ e~mt~;>nnJ:!' 
l'autol"it:.i de l'Etat .lan• ].,,, fo.netlo.ns. 
qlilÎ. lui mcoml'lent ... 

C'eat l'idéal d~. hQ'Ill'l{~ia lJh1h&US:, 
et aQJI t~.ne é.ta~ ven: ~~ m.~ndie. lllil,e.r
~~ Peau· nov~, }<) fi»,ment li_bert ... n!! 
trowe~ wa. &WIIIÀ. - crt. dl;. Rf.tl:l~f <l• 
réaHaa~~'DI ~ d:a.n.... à m<IMCJ ita.Ùque , 
m~me, lll4is ~ deh.on 9\l à côté. ~ea 
stn>ctu.rel ~<>UY~rnementales• dan• }e,. 
c.QQ.pératl~.,. 1- ~)ln<Beab, },.,. moQYflllo 

menb &., loi.silz:~ à g•ntl<>n dtM;()t•, et<:'••• , 
li!.. till.!aticm e.a~,, cJe, c.e, J1'9i'llt Q!ç ~~ 
,Re\H~tn: p}y,s. f~""'".ab.l. -. JQ4~, aQ\.!.t 

Il:~ l'~i•ne• d§ 1'~tafumç !m"~i,s;wt, ~ue 
,..,~ -l'Stat •~mp~ &"e!ldU'm~ de 1~8.,. 

NQus. pour~ion• Ntourn~r c~ntr. 
Bontemp. l 'éphhète d''utGpiale qu.'i;l d&· 
cerne aux, anaii'Ch.istes. mil:itanb. 

Noua a.d'm.ettons qu.e le simpk co~ 
rant d•'espri.t Jiher.taire - opp<>t.ê pra
tiquement & ·l'exht:e.nce d'un MO'IJ'f;e

me:nt: ArDA!ll'<:hÏ1&te t'lêvoluûon,Jtai~, &lt.!~i 
souplle. et peu do~rmatique .&oi't.im -
~ut donner uq progrès, d1t!!-S le• 
mœurs, mai51 un mouve.m~t_ a:na_r. 
dli~te ne négllge. pu fol'<:éme.•t ce{te 
f!c::he 

Mais, l'es.prit ~iberta,.Y-e, lo~'H u~ 
gl.ige, en. tait, }''idée anaFc!liste -(rn; .. ,. à 
jo_ur, repen·~ée, recr:éée &.aina, ce3&e,1 à! 
t'appel même de F're.udllo.n}', abautit 
trop s,ouvent à se satislai•l'e d,'une dé.. 
m.xralie fol'me.llb et d~ •e~ garantief 
médioc:fta. Il.'e•prib l!ililcttaire d~nèl"e 
a.lo~r1 e.n simple e'~ptit libéral. 

C'est ce que noua vowions dire à. 
Bontemps:. c:'e.t ce. q_ue nou.. "o.td«m" 
sign,aJer è. ·1\Q$ c~tmarule,. e.n> l~ul' con~ 
.ieiUant de Jir'e ~ co.u~t ouvr~ge. de 
Bontemps qui fait ,.ê:fl:échir et qu[ no.u& 
offre fe plaisir de L>,e u•pe p~os~ sou
ple, da.i.re, auperbement a!'ticul'êe, au1 
serviee, d'une• J:K'I'IS~ &éd.uûante. 

fONTAINE. 

(Editions "' Les Cahiers Fmnc.s. ,) 
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POLI titRE , Yen une nouvelle politique mondiale! 

La ~~~~i~n~t d'1.1 Roid~ •• t.radv.lt 
pour nos· eamaradu d'AIIcf!l~t:nt paw 

, LlM ren.-iu1nce de.s. p.o~utle>ns ' 
dortt ik <111t ~jà tant touMtrt ~ou,. , 
l'e régi"'q n1.&i· L~~ Ru.uc.s, e:ont~airc. , 

' m~:nt ~. ce Q\!e 1'o11 pQ!!fUit Cf!;H.-e. 
n'(tnt pas le• rnon~polq ~~~ pto~é-diÎ~ 
baueme11t pollc;iof\, et à H1m~Q!Irg, 
e!'l 110~ br["1!ll'!tiq!!t1 ng1. ~alll,arades 
~ont également victiii\Cs du• re•n0\1• 
veau na%i. Un communiqué de ,_,. Féw 
dération Libertaire. d'e HambOcu.rg, lb
te du 12 avr~l 1949', no!J$ ;~pprend 
que. le 6 déeemb!"l 19•48., I>J, no.U•· 
weile police ~llemande a arrit~ fe ta• 
marade C. Langer, vieu~: milîta'nt 
an~imilitariste et libtnai~e. ~ec;l!é ... 
taire de la F'édé~aUQIÏ de Ha~urs. 

L'impti.Tieut des ioll1'!1aux lrb.r--. 
tait&$ «' Der Frele So.cl.!!li$t lf· .( « l~ 
So<:ial•ste llb~rtairc ») ot « lu~rend1-
fQerdcration » ( « Fédkrati:on• des 
Jeun<:s »} a été arrêté à son• tout 
ainsi quo la, fill'o de C;~.d Langer. 
Pendant qua,tro mois, 1..,.1\ger, vieil~ 

la!'d de .,0 i)ns, a ét. dètenu c!:tou 
les prison$ d~ Haombour' d tr~ité te• 
lon les m.éth~as dasslqQ~ (he;;, les. 
polic:l~rs de •o11s ks I!IYS· Crn!l
men~ n1al01de, 11otro c~mand.e. a hilll 
trouver la, m.o.rt au. cours d.• cette, 
d•tutiQn pl'!\vcn~'ve et ~bsolu
ment iniustifiéo. Enfin, !.i!"S" a1 èt• 
libOrci, mais il est affaibli ·et s·ou.f
hant. Des teeours p~,!,IVCI!'It hl! êtra 
envoyés à l'ad:resse suiy·ante: ICpl,t-u ... 
fQ!!de.r;~tion thmbours chèq..a,, poJ• 
tai 399'83 ou• ~ joulin Cria, qui 
tr~Mmetha. ICCP' 5561-76.) 

L
'ALLEGRESSE pt9'1'Qqu~e par la 
)e'l/ée .à~ bloeus de Berlin a ét.é 
aype•F•c•.,!Je. On te re.od W~'~'": 
~~nt ~ompte que tout relie a 

faille, ~ue I'alltllQ'OOi~me des • Deux 
Grands:. elit t~mîouts aussi virulent ; le 
ll!!ainti~m du pont aérie.n à lui seul le 
déroontrc. 

• Dan, que:!qu.es jours - le 23 mai -
la c;onfél'flnce d~ c Qu.aue J - ç;'e$1-iz
<li•e. <J'es. , Deu>! p - V!i s 'ouvtir à ?ar-s 
et' avec die. une no~;vç~<> !?~"" du d.é
v~lop~ment de la, ~ituat•on diplomaliqqe 
mOfld~eo-. En premier lieu. on traitera 

1 
san$ doute~ du problème allemand et n ·1 

1 ne ~~ eneQ~e s.i cette: q\!e$tion. re.nduo 
~nger-ctutament comple)(e pe.r ie jeu des 
intér~ts éçonomiques, mihtaire$, politi· 
que~, ~n \Hl mot; p<H le je~ de:; çeu:x qll.i 
dilii!:.ll~ le m..onde, p<:>urra êtr<: •~soluc. 

* !'..a première question qui ~e pos.e aux 
~.sprit' les moins ~vertis, est de saYoir si 
leo R~:~saee se sont réaignês à abandonner 
L'AIIemasne. Leur pQ$ition à ce ~ujet est 
bien connue et a été définie à Vars.ovie 
voilà plus. d ·un an ~ traité. de pai.lC, gou
Yerncmeot eeont~aliste, évacuation des 
troupe.s d"·occupation, autant de prepo
sitions jugées inacceptables par les ocd· 
dental'.!&, ct teodant à se. concilie• l'opr· 
n.ion allem .. n.dc. 

Mai. At. cette époque, la position rus.s.e 
é.tait b~.ucoup P.lus sotide qu'aujo~:~rd'hui. 
E.l'le avait l'initiative, imposait le bloc:Ys 

' b~Hlinoil, et, à tJa'l/ers l'Europe, en F •ance 
et ~n Italie en particulier, à l'a.id'o d'es 
C.G.T. se<:oul)it {u.!ern~nt les économi~ 
Q<:cjdentales. De.p~is, la roqe· a tourné. 
Le plan Manhill a vaicoc:u le plan Mo· 
lotov, le pont abien a tiiompho!. l'Union 
eu.ropéenne·, la Constitution de Bonn., le 1ma:rk de la 11izone li(Aranti par le dollar. 
et, c.oiHant' le t<Jut. le. Pacte Atlantique. 
se sont victorieusement op~ à l'avance 

' SQ-.riéti~~e. 

L'Emope • Atlantique • ne &e~<~.lt plus 
qu'upe l~ç~de <;;!<;hn.nt !~ irr.;.ststibles 
co~rants orieoté6 dès l~rs Ü\!<tst-~t. 

La géographie et la puissaMo écono. 
mique ne ,.·emoarra~sent pas dt! diploma
tie, Aujeurcl'hui comme. hier l' Nlema
gne, <:et:IU' de l'Europe, détermine la si
tuation du cootiue.at tout entier, 

* PQ.urtamt ~i Vich~y r.é.i~•e ç,es S>"<>
~si.tjons ql!e se passe.r~-t-ill i Bien "!l'l"' 
nou.s liOyons réduits. aux suppo~itio.ns., 
bien que le seetet d~ buts diplornari' 
ques sla.liniens ~oit absçlu, on p,eut- sup. 
po~er que. les U.S.A. pourra,ient diffici.ll:
mem fcf~er, car ils ont kUI eli~nlè~ 
nl.le.mand.e à ménagc.t. Della Ac.beson 
D'a+ if pas Têcemment affii1Ilé q~ rutti• 
té all.,mande .n:?vait i~is eessoé dë~tr~ 
le but poursmVJ pa·r les U.S·.A. ? 

Toutes ces questÎ,ons se ~~ à 
l'esprit et auellloe, à l'hewe actuelle, ~o 
~ut recevoir de réponse· eatisfai~nte. 

* 
Si t'attit1.1de de Staline et:t lo.\U'de. d'in

eomlUes., Eelfo d.e T ruro.a.o, bien qu' offi
ciellement définie, cache encare de$ 
points obs.<:urs·. Tout d e mêro<1> on. ~ l'im
pression qu'il engage les converaations à 
la t~on d'un vai.nqueu.r vis~à-vi~ d'Ul\' 
vaincu et qu'il ne. tolér«Ua aucune ohs
llw:tion - il l'a p.wdamé: d'ai}Jeu·r~· -
aucune opposition, 

On suppose 'lue Yich.insk,y e.st auto
risé eux plus larges concessions. Mais, 
jusqu;o\J, pourra-t-il zecu)Cl') Jusqu'à êne 
acculé ? Acculé à un geste ~atal }' 

* 
Mai's la Russie n'au.ra~Ue ~ ~ 

porte de sortie large ouverte 2 !.'Asie ;\ 
bot l'alle de la c:;onjpndure diplomatique• 
ne va-t-il p.as ee déplacer vers cc~ im
menses t<>nitoires• ? 

Dans le < Ubertait~ ~- du. 29' avril., ~ 
la H.n de. l'article : « Q'!.c se• pa>sso-t·il\ 
"n Chine ? » nous posions la que.sti0n : 
Après Be.rlio: Nank!b > 

Ap-rès avoir condam.né fe soph.isme 
al>lm·itaire, iJ •'en prend deme. à d~s. 
(o~mes simplistes d'es théoriea- ana.rcbi&• 
tc,_ U est 1 ,ême question • cl'e~cès de 
!'·anarchisme » et BonÙ!mp~ éc:.rit au 
nzjet de l'esprit libe~taire q\!'it eJt 
• phts souple e-t plus vivant q11e lea 
théo,.ies sociales d'un anarchismo XIX• 
siècle scléro•é en dloctrinea aomml!.Î
res »· Bontemps cri\Îqll.e surt<>ut le dog
matis•"'e, l'.e•prit étroi.t d.a. nom'br~ 
d'anarchistes, confinés dans la dév<>lion 
à des formule• pêriJnées, i~adéquates. ~----................................ ___ ...,.....,...,,...,...,......,....., ..... ------------------:----"'"'"""-.... _----..... ~ 

Powtant. lo posi.tion de Staline n'a pas 
changé quo l'on sache. et dè,. lors, on 
$é demande, à \Vashington en particu
Uer, ce que cache cette persistance dans 
une. po~itlon difficilement acceptable dans 
une période de fléchis~ement } Car il 
ne fftrt aucun doute qu'à l'heure actuelle 
l'uni{ica~ioJl de l'Allemagne se fe1ait au 
large détriment de. La :z;one orientale où 
tout\!.a Les • réformea I!Oci,.liste.o ~ instau· 
ré.,., ~ lt:$ Sovieq de·vr.ajeol être sinon 
eutièr~m.ent, <lu moin~ partiellement an
nulée't. 

A l'expansion politiq_l,!e. genre Rê.J?u~ 
bliql.!c pop>ulaire. en Europe ~ Stali'n.c: 
'Veut-il substituer l'elCpansion économique, 
c'est-dire entraîner l'Allemagne. dans son 
orbite en facilitant son unHication poli~ 
tique ;1 Et reporter toutc.s ,;,es foro:cs• miJi
tane:~o et d.e propagan<le en Asio- > 

aux rêalité3. 
N<>us avono; certes b.cau<:oup A pren· 

dre de ces critiqt~e~, :mÔ·T!lO J.i ~. 
nou.s par~ent exac..&ives, e•n• U e.t 
vrai qtl'il rè'gnç (qu'il régnait, au:rto11t) 
pati'ois çh.ez nous lW certai'!l fétic.hismer 
de mots, un sou·-:.i d'aifhmer commo
dément les priacipes plus quo d'exami. 

lES MARINS DE lA ME 
- ---

ncr obj~cti.:ement le• fa.ih. STIFIÉS 
Mais, justement, ~ut-être Bontcm~, 

n'a-t-il pu encore s'en informer, l'e T E trentiàme ll111liversalre d.e l<J ré· quer et pou-rta11t heat~up le pe.n.'>oie.nt 
__ mou-vement anarchiste d'a'Uiourd'bui :t..,:;""·~,...dH--'f'lt~*'-1«·-Her N~ !1•'à l'~poqu~. en. C!lfel, chfHWrt-Crr:riJOit 

tend à Ja confrontation, à l'étude ohjec· aurait pas.W: lnape1lU st' Marty que le socialisme se levait (hors Cachin 
tive, à l'analyse des réalités ""'ns le s<>u.- ' n'avait· eu. l'Idée de convoquer un cer-· dont il eu·f ~té' opPflrtun de nre ce qu'il 
ei préalable de justifier !es principe... · tain nom'ore d'anciens marins à un ban- ürivait al'ors) mais qu,'c!'jow:d'hur l'on 
Mais il e•t bien é·vidcnt qu'il n'y a pas. quet fraternel. !liait p/u.ç avec le pays de..ç nouL'taUX mil. 
de combat possibltl, pas de militan- Cl!.Jui-ci l!UI lil!u à PÛ4ues dans une litmnaires et des catnp,, de con~entration 
tisme, pas même sous forme d'e..•prit ville de banUeue où la munidpaliU GU rit peuplés de multiJudes •. 
libertaire s'il n'y a pas accard aa 1 un L'in d'hOfln.eur. Et toujours. .,us l'eil'et de. la surpris11 
moins sur quelques valeur• morales, EJn certmn nomhre renâdaient à s'en-· l'on dt!Mgt~a quatre marins pour ~a ma
sur C!Uelque conception dies relations ' voyer plu!ieurs miiUers de Jranu de &he-. nile.dalion de Buffalo. 
sociales, sur des p•rmcipes <!one : sali- : min. de l'er ; d'aufre.s SC! disaient qu(J'ls Vou$ avez eu du nez. Mass~·. LerotlX

1
, 

darité, n~g11tion de la néeessité d'e n'anaient rien a fatre. dans un banqu~t Roudi~re, Ltz, Gaillard~!.. etc.~ de n'av~ir 
l'Etat,. atfirmation de la possibilité de où le politicien Marty, celui· qu'ils. chas- pas ~~~ ;) ces agapes ; d'autres en sont 
la gestion directe, etc. ,ç.)rent dtt Comit6 des Marins quand JI revenus furieux. 

Or, Bontemps parlant elles anarc:hiao- L'Olllu·t monnayer sa gloire - ou plutôt Mais bon dieu, comment vous aul•es : 
tes sociaux les affuhle. de l'appellation la gloire des auLr:e.s - par un mandat Grignon, Coglio, Ricros, Vincy, BourY~s. 
de " libertaires passionn.el.s in•tinctifs ~. éfq,cforal (voir la lettre urnmime d '11 Co- Le Goff, efc., n'ilVez-e•ous n'en dit ? 
Eh oui, il y a de lo. pa.ssion, de !a fer- miM~ à l'époque « Adieu a Marty ») Jl ne serf èi rien, de se Tongar les. 
'lieur dan• la volonté de- la plupart d .... a!ors que le Comité' des Marins se pla- poings. aujourd'hui, il, ialtait mettre les. 
jetlne$ mmtants (et des anciens, donc !). çait Qrt•dessus de toutes contingences po-
Le choix d'une morale, d'une ph.oao- ll:iq:œ$. 

pitds dllns le plat et dire q,ue vous n'dtMZ 
ri'et; . ..;-, commu aL·e l<!'s tortfonnaires. 

Quant au polichinel-le Marly' qui pr~
tend q11e les anars ne savtnr fraire q·ue 
de Ea phra.çf!ologle, Il l'a d~jlJ dit pour· 
d'autr~s. Citons-le donc : « Mon p~e. 
ancien combattant de la. Commune de 11 
à Narbonne, cm1damné par centumau, 
avait rap port.f ~ ses dix. i!TIS de s~jour 
à Baralone et 4 BuenM-Ayre.( le.( con· 
ce plions bakorminis.te.s et m'avait éduqué 
a ['égard d11s 50CiaJisfiiS SUr Ge thème : 
« n~ ne parlent de révolution, que pour 
tromper les orum'ers. Ce ne sont que des 
politiciens qui couN!nt apr~s l' a5.<iette au 
beurre df!s mandats lkcloraùx ". Le p~
re· ayant par anti:dpatton jugé le IHs, 
nous nous garderons d'itr5is·ter davanla-
9fl' 1 » 

F. G. 

phie, d'une attitude, d'une volonté de D'autres sont morts, Ce!'tains comme 
constructio·n d'un monde. [ait p<:>ur · Canonne' q·u; alla chercher sa tu&erculose 
l'homme, ne requiert pa:s la froide11r, en treis ans de guerre d'Espagne et dont 
comme s'il s'agissait de la r~olufion }es staliniens avalent 14 simple pril11ntion 
d'un problème cl'algèbre. de le .conduire au c/m.e.tière sous l11urs ori-

SCf 1'1 Df\L 
Mais en quoi cette « pasiion , du llammes. Il ne faUuC rien moin5 q"'un 

c:hoôx ct du combat, et même l'attrait scandale et quel4ue.s coups de pied au 
c instiF~ctif • pour un idéal,, '!ont-il• du d.errihe pour qu'ils laissent partir celui 
obstacles au $érieux, empêcbe01t-ll• not qui les avai~Utt toufours mipn'sis derti1'~· 
amis d'être des .. libertaires ohiecti.fs 7 D re le drapeau noir·. 

aux " 1 ndépendants" 
Ils ~e tiennent, dit Bontemps, dan$ Quoi• qu'il Gn' soit, une c~ullntaillll de . Le Libe.rtaire fui seul, l'an der-

une « obstination mystique », ils Re m.Jlr/hs se troUtla.unt réuN,s aux. <tgapes, ! n1er, à pr0 tester e.onLre le lacé
• consentent pas à transiger sur leur surtout parce que VuUlemm, au!henlique 1 ~'a!:re d'une toBe de notre cama
idéal • · Certes, mais ils étudient et héros qui semôle depui·s. peu se la.is .. ser rade le peintre Galéani. cene-ci 
confrontent pou,. prépare:r et réaliser. manœut>rer pal:" le port.chinelle Marty - . . ' 
Ne pas transiger sur l'idéal n'empêche, le r.empifé qui aussit6t élu· entra a la q_ur représentait une laveuse les
point de tenir compte des faih et , Chambre avec un pantalDn de velours et s1vant les drapeaux de toutes les 
des obstacles. Et l'on peut être un de$ fied/es aux souli'llrs- se permit d'in- nations dégoulinants de sang iul 
anarchiste militant ct forccené sans en 

1 

sts!er omÏGalement pour les dédder'. hach'ée de coups de couteaux. 
rester • aux r ?ncepfion~ I"Olillantiquea. Ce det•ait êtrll un banquet· frate'rner et Cekte année, Galéani, que nos 
d'une évc.lution ... • {j d 1 r en .e Pu.~. . . . amis connaissent bien pour ses 

U y a eu à côté des sentimenta.ux Pas mal de cepaJns anardlistrzs n_e vi- compost'ti~n et ses terres cuites 
relativeme••. Înçonsista.nt.s, dea BakoU..• rent donc aoctm mal c}· y IJ$S#5tt·r ; lis se "' S ' . . ' 
nine, des Makhno-, des Camillo B"'"" fi:rtnt· au cootratrll une lite de Stl retJem- notamment de Lomse MJchel, 
neri ... Et c'est vers ceu.x·ci que aoa jeu.· per dans d'e vieux sout-enirs et revoir des Sébastien Faure, Fe,rrer, etc. 
nes tournent leu"s regards. Vraiment. 1 c~pains estim~s. aura el!l phrs de chance 1 
Bontemps connaît mal la nouvelle gé- Tout afla bie.n fuS(ltlau d~ssert où Récidivant, il expnsait aux In-
nération. Marly l~ bavard crut y t~U~r de son dis· dépend:}.nts une toile rep·résen-

Bontcmps écrit (page 81) : • li e!t .c~ur~ et déd,ar~. 'l ; " Nous tWons ~é ?v~ tant une caserne dans le fond eL.. 
évident que le guide utile q'I.Je. conJtiNe t Umon So ét e and U sa t d 
U•ne t.Le·or-t .. e forzneUc de.v:...n-'ra-•'t v·. ,·te 1 " Ill 

1
?<u qu . e e nrus 

1 
Sllr la :muche Un ]·ardin avec UOi '" ~ <> qu elle ~tait fac~~,,Fe., nous s~mes à plus ';? . ' _ 

Ul) facteur de stagnation s'i] prenait fo.rte rai.mn aujourd'hui l'lU'.< (/,Ile j(!mais taS: d~ .umler devant. Un soldat 
figure de dogme. On u'enf.ermc pu tes ave.c le pulwmt pays du: socialismll b. if.Ul sen retourne avec sa brouett~ 
c:Ion•nées d'une: révol11tion dana un ca- Pris de court, personne n'osa rétor- Yide vi.ent de 'déposer un tas d' at.. 
.Ire rigide. On ne suspend pas non ~tU 
la vie diUI•s l'attente d'UJ!e révol.utio-n •· 

Que pouvons-nous écrire de mie.wct et 
qui 1·eprésente mieux no1ro point. de 
Vlle d'anarchistes militants, qui soit une 
meilleure expression ·de l'esprit géné-ral 
de la Fédération Anarcltiste ? 

Alo .. s, tous m.,Jentend.~• mis à p~t<rl, 
qu'est-ce clone qu.i n<>us ~épare pr<;>{on
démcnt de Bo:nterops.? 

Est-ce la forme de, réalisatien, poa•i~ 
Me d\me société libertainl? Bon~mps 
écrit pou1·tan~ : « J,Ion. choix d'un gRide 
peur nous conduire par les voies d'uno 

1 plus grande libeTté économique ~ ao
çiale m'incline wans rigueur dQgmatfi.,. 1 

que, $an~ aveuglement- idéoll:l'gique. vere• 
'!es vues tl·ès g.énél<'aks qui foncLent le. 
doct.rines de tendance fédéraliste._ ~ 
Seulement, Bo.ntemps - la tUÎte dJI 
afm y~~ te.. le pJ'ouve -;- CQluicJèro• ~u.e, 
ee féderai•sme 11e aera1l' pas oe~nr 
nu;:nt radical., intr.u»igO&Dt, a.n•rdùata 
IID 8Cl18 Cil\ JlOU. f~ 0, ~ 

·ot 
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C011respondance : 145. quai d'e Vahmy - l?aris 

~ndes : C.C.P., 4185.45 Paris. Fontenis, 1, rue Fe~rd, 
Paris; fJ9-) 

tributs guerriers : képi d~ géné
ral, sabre, drapeau, revolver, 
capote, grenade, etc. 

Le maratcher 5.!-!rvenant s'ex
clame : ~< Quel salaud d'avoir 
jeté ce tas d'ordures sur mon fu
mier». 

Dès les premiers jours d'expo
sit ion la toile reçu une large \)a
laire. Puis les anciens corn bat
tants protestèrent auprès de P. de 
Gaulle. Presque toute la presse 
quotidienne commenta longue
ment l'incidenh a]Jant jusqu'à re
produire la toile. 

Celle-ci, (înalement, fut. enle
vée par les soins de la police le 
i1 mai. Dans le ~?renier où ill 
abrite ses verts 80- ans Gal:éani 1 

n'avait jamais vu autant 'de jour
nalistes. 

Le vieux peintre libertaire qui 
C(lurut les routes dans une rou-
10Ue sa vie durant, donne une le
çon de combativité aux leunes. 

Nous ne trouvons plus, en effet. 
sous le pinceau de ceux-ci, les 
compositions que les JQsso, les 
Villa ume, les Vanoton, les Pissar
ro, les Steinlen, res Lebasque, les 
Roubille, etc., nous donnèrent 
aux beaux t.emps de (1 I'AssMte 
au Beurre >>. 

Formulons respojr qua le ges
te du « vieux » d.oonera du cœur 
aux ventres des jeunes, et que 
l'arL s'alliera de nouveuu au corn· 
bat 

c· est à ce p~iz. et seulement à ~e prix. 
eJ de auruott. avec. comme eons..:quence, 
d!!S électlons générales qui' cQnsacre
~<!ient e:e-rta.inement l'écrasement du parti 
alAlinien, que peut se létablvr l'uniE-ica.· 
tian allemande. 

Un pra<:he avenir sans doute. nous dé:
wilera les phases de la nouvell_e bataille 
de,., deu.x hJ:!.Qértal!sme$ q1.1i va ,.·am.o.teer 
le 23 mar à Paris. 

E.. A. 

* L' .!,m~tj<>n aoulevée en Fran~ et en 
Anileterre par le ~>l•m • Kennan » est 
racile:ment explicable... Bien que l'e.x:is-

FÉDÉRATION ANARCHtST[ 
~REGION 

enc de. plan_....ait é!é .~m.<;n,tk oar G~:o.upe libertaire Low•e Michel 18" 
~1. -Jeasup on incline à penser que 
~ éven\ualit~ du •et.l'ait des troupes d·oc
CUJ'f':lÎow a été envisagée à \\'ashingtot~. 
opmion d'autant plus !ondée qu'un haut 
fooctionna..ite amétic.Hin. à son arrivée à 
Paris. a reconnu qu'il en avait été· forte
ment quest.ion au Département d'Etat. 

CONTRE LA GUERRE 
POUR LA J:.JBERTE 

G~!ÂINID 
M~~ïfONG 

sous la prjaiden,eo da 
JOYEUX 

Dep~is1, un silence relatif ee Fait auto= 
de ca badon d.'ellflai (?) Mais à q_ui pro
fiteroit en premier liQu i'ah<tndoo de l AJI_ 
lemag>H> par les troupes d'occupation et 
son ~l'ication politique et économique ? 
Lea économies russe et allemande ne 
90nt-elles pas complémentaires ~ L'ne Al
lem.a~ne travaillant à plein, libre de tou.s 
ses mouvemen!.s sur les marchés nren
diaux et trouvarat un inépuisable dého'l.l
ché en U.R.S.S. facilit.nait g[ftndemcnt 
la >econstruction de ce pa:xs. 

secrétaire général à la propagandè 

CE QU'IL FAUT PENSER 
DES SOLUTIONS 

'PRESE.NTEES 

1-,b.i. I'Angle.tene perdrajt, k Ruhr et 
ee- verr&it à nouveau d.ang~reusement con• 
eurrencée a~:~sai bien en U.R.S.S .. en Po.. 
logne et plus tard dans les Balkans. 

Pa-r les partisans ~ la Pnix à Pleyel 
par la R .. D.R. à la Sorbonne 

Par G'arry Davis au Vel' Œ'Hiv. 
OratettLts 

Quant 1!J la, France. son • pre•tige > se
!:J.Ïl atteint. et le fragile édifice- de t'Union 
i::u1o~enne 2:"r ten:e, une Allemagne 
axée ver,. la Russie ent~;aînant d'ans son 
sillage- to113 }es pays européens. 

FONTAINE 

Vendredi 27 mai 
à 20 heures 30 

DESAGf·S 

1949. 

SAU.E TRFliAICN'E 
1, rue Trétaignc (métro .'Jioffrin) 

LIRE ET 

Cette semaine vous pourrez lir·e ... 
A ICI suite d'un entretien que n ous avons eu avec Lo;uZot, U nous a été 

permis de jaire le po~nt touchant la polémique qui nous avait divisés ; 
ceci tout en gardant des diveryences sur plusieu1s questiQns. 

E1~ conséquènce, vous retrouverez à partir au prochail~ numéro, comme 
par le pas$é, les éditions ete l'Idée Libre à notre bibliothèque. 

R. Rocker :De l'aulre rl"e .................... ·-··-·...:.:-:•:..:-----..:. . ..:.•·-- ' 
Y. FouYer: Réfle.xions· sur un monde nouveau ............................ -.,.-...... ,.· 
F. A. :. Les Anarchistes et L'activité syndicale .... • •'··· . ....... ":.·, .• · •.• , ., .. 
G. Leval : l'lndis.p.ensable Rérolution .. · · .......... -- ....... - .. ... - ·-. • 
P.-J. Proudhon :La J~stice you~sui.vie par l'Egli~ ............ ··--~··· 
Ernestan : La contre-re•·oh.thon ela liste .............. ..... , . • · ... - ...•.. 
Rosa Luxembourg : Réformt! ou Ré\-olutoin ....... ·:···.- ....... . .. . ... . 
P. Lapeyre ; De Gaulle tout nu ... .... ........... - .......... · ·- .. · ·. •·• · 
Caab : La Bulgarie nouvelle E.c;pagne ......... ... -.- ....... · · ........ . -
J. Valtin :Sans P atrie ni Frontières ................................. . 
J. Galtie;-Boissière ; Trois héros .................. -.-.-.- •.•..... •. ... 
Dolleans : Histoire du moun·ment ouvrier 1830-18i1 ............ , ., ... . 
Dolleans: ,, ,, 18i1-1936 .... ._ ............ . 
L. LouYet ; Déc~uyerte de l'Anarchisme ... ... ........ . ..... . · •. -,- . . .. .. 
S. A. T. ; Grammaire espérantiste ...... , .... . .. , .. .... . ... ..... . ......... . 
J. Cottereau :'L'Eglise a-t-elle collaboré? . . .................... ..... . ., .. 
S. Faure : L'Imposture rdigieuse ....... .................... -.......... · 
A. Koestler :· La Lie de la Terre ................................. , . • • .. . 
Ciro Alegria: La Symphonie péruyienne ............... .-... . . ... .. ..... . 
[_ Lecoin : De prison en prison ....................................... . 
F. Planche et J. Iklpby :Kropotkine, sa Yie ......................... . 
M. Ri.outor~ ;,lJil jour Yie~dra (poèmes) ....... .... ... ......... : .... .. 
Darwm : L orrgme des especes ................. ... - ...... . .. "'' .... · .. · 
Han Ryner : Crépuscule .......... .... . . ....... . , ... - ..... .... ....... .. - . 
Han R)'ner : Les orgi~s s~tr la m•1nt.:a~ne . _ ............. • • ............ .. 
Calendrier 19~9 : S. 1. :\ . .............. ... . • ..... . .... ... ·. • · •· . · · -...... • 
Bulletin du Clé: .............•....... . ............. • - .•..• - ..•.. ..•.••.. 
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DEMANDEZ-NOUS NOTRE CA TALOCUE LJBRAlRJE 
{Envoi g,ratuit) 

P. d. PRO•ir .. BO·N 
UNE. SEULE. COLLECTION de ses ŒUVRES (15 VOLUMES N.EUFS} 
Franco l":eoml1l•odé •• , . - ....... , ...... ., . . • . . • . . • . . . . . • . . • 6 .lOO .fr> 

1 ~ 

~------------------------------------------------------~------~ Pl"'lilre d'aJouter ~o· fT., si vous désiJez ~ue 
Ncu~ ns réoe>nd'rons oas. des oer1e$• PO>!itale.s, si 
Tous les. llfiVOÜ (je fond~ do,~·tnt. aarverrlr à. 
Valmy, ,.,.X,. O.C.P. 5581-76. 

~te·ff& envel sait. rccommand';l, 
lie colt. n'est Jl&S re~<om.mandô'. 
,JOli.J't..U>~ Roluen, t45 quai de. 



POUR U SY ·ICAliS ~ 
e o t 

-

LE momle syndical remue, Les lamas slagitent,, e-xbillecnt à~·s 
/;arème:;t des statistiques. des obiifres, se réunissent avec 
Je-s ministre·s intécess.é-s et arguent de la nécessit~ impé:~ 
rieuse d'élever le pouvoir a•achat .• d"établiF les conventions 

ooJJ~ctives, de provoquer ~~ baisS'e de's. prix industriels. C.G.T., 
C;F.T.C." F.O. t~~r à tour unis en· fro'!t commun,. ou agissant 
separêment. soll1cltent d~s entrevues quJ ~vec Queu1Ue, qui avec 
le Co·nseiJ' Economi'que - qui avec Pie-ne e>u JiàuJ - Les hautes 
sphères gauv~rnementales-, patromales,, fi'nandère>s se peuplent d'e 
conférences, de dJs.çussio·nS', de tapis verts. Il s'agit de sav·oz:r si 
la hausse du blé seFa. pré'}urlioiahle à la cla_-sse ounière et surtout 
à J'édifice ~CQ·ROmique, si le déf)locage tfes salaires est recon~
mandahle, pa.r quel·s :uu>yens le budget retrouvera son êqui1ibre et 
~i les. béi?èfice~et divic!endes' peuvent absorber une (HJ'gmentatù;m 
des salaires·. 

ORGQN.E DE Lt=l FEDERqTION Çli'Jc:lRCHISTE 
. -

L 'us ine aux. ouvr ers =-= La paysan s . 

LA CHANCE 

de M •. lEMAIRE - --

L C l . ' l' ., e ar te .· a .··· actton 
1' 

L A cbance ? C'esL de pouvoir dire : • 

To.ut est pesé. calcuJ'é•. marchand~. Chacun· a sa cJientè1~ â 
satisfah~ ; ceux-là le patronat, ceulf-OJ~ leS' travail'I~u'ls et les uns 1 

~omme les a•utres s'eiforcellt de trouve:lf li~' syntht~e perm~ttant 
d'e concmer ee.s i.nctmcili;ibfes. et de ma1int~1llr à'ebo,ut· le capita~ 
lisme, excelle·nt pèl'(J' noœrlciel' d'l syndiçaJitime otfkiel, des 
poJ'iticie.ns et du patronat. tDUSr ex.ploJ·teurs de lB jobar-djse et d'u 
tra.vl1ll' des prtulucteuzs. 

" Je rc3le », quand le pa_lron 1 
veuL le meUre dehors. J::t de 

t.:ontinuer à toucber ses ·2.500.00v lr., ' 
malgré ce pa,tron. C'esL de se voir of
frir une meilleure place, en compen
sation de celle qu'il • perd •. 

Allez donc essayer d'en faire aa. 
tant. receveurs. qui passez au tapis 
VerL e~ êtes jeté~ ù. la rue, parce 
qu'il manque mi~le. francs sur une 
recette de ro millions. 

ns 
REVE UnJc, grève Chausson, 
mou'\lement lei, mouvement 
Jà., mo.ntr~nt amplement que 
les m~tallmrg1stes sont las 

1 
t!!ln de ~~1:1rs conditions d'e~is
tence. Le salut est à c~ prix. 

• 
Oont.-~ le tfll'll'i!.U au rende:mel}t, f 
Pour le ~speet intég-ral des 40 

h~ures t 
:Pour la revalowation d:e. vot.re. 

pQuvo1r d'aehat Jlar I'attrl!bl!ltton 
d.'Wle nr!IDe uniforme ! 

A l'action, camar-ades, en utlli~ 
sant les ar-m~. propres à la classe 
ouvrière 1 

J. BOUCHER. 

L~ travailleur a f).u_b,li~ u_]'Je c-hose essentielle : il est .un 
ê:tra'ngec dans la SQci,êté açt~eJJe. 11 t!~t tenu à· féca·rt de sa ge.s
tioll' et fiu p!lrt::rge des r-ichesses qu•iJ prad~it. Lorsque les a.llai
:res vont bi~11 et q;ue la main-d'œ~vre -manque, l'es pat:rcns: pous.
sés pv l'appât du. gain·~ li'hés'ite•nt pas, parfo·ls, â payer au-dessus 
des baz:èmes syndicatJ:x. Mals si l'a demande décline, alors: l'ou
vrier est je>t,é à Ja rue et peut crever. m,($ndier ou VQler,_ pe:u 
importe,, lJ devlemt un être inutile~ embauass~nt, inopportun. et 
qu~ 1'011 affublera d~U.ll unff~'UDe pou_r s'en dé!Jai:'fijSS!JT ~Ul fj•UfÛ-

Aussi bien, vou.> ne savez pas vous 
débrouiller. Soyez un M. Lemaire 
quelconque et o.ye~ un déficit de 211 
milliards : vous aurez droit aux féli
citations soudaines de tou:es Jes 
grandes centrales syndicales qui, 
hier encGre, vous honnissaient et 

, vous pourrez prétendre à_ un poste 1 

· plus élevé • en compensaiiQn "· 1 

d'attendr-e de leurs c dirigeants :. 
le miracle des petits pains et qu'ils 
redécouvrent en!in que l'action 
conséquente seule paie: Ils se ren
dent compte ~1Je rien. ne sort de 
rien et que ]es centrales syndica.le::i 
bureaueratfs'éEls e~ politisées n'ont 
fait et ne font <li!Ue )~s t rahir. 

Métallos C.G.T. qUi -ne croyez 
plus en vos abefs staliniens; métal
los F.O. qul avez pris une si belle 
attitude lors. du Congrès des 
Unloas dénartemeotales de vot-re 
central~. dlmanche dernier ; vous 
tous qut VQulez que cela change, le 
moment est venu de chass~a· res bu
FeaucJ:;a.tes qu~ vous exploitent et de 
défendre le :programme révolution~ 
n~ire du (;artel natiO'nal d'unité 
d.'action syndicaliste (section Mé
tau~). Votre place est à nos c(ltés. 

P.S. Adiel!s.~ du c.utel na~ 

que- (hamp de bataille. -
Dès J'ors il nous- impol!te peu de sa.voir s,'il ut po·ssible ou 

non d'assurer Rotre: erist..enQ€:. ll n:o·us importe peu que' Je budget 
:~oit ~uilibré ~u non, qu~ la IJlf)~naie dlgrùigole -ou se mal'n·~ 
ti'e>naer. Nous exJ~eons le flr~it- d't' vivlfe-, un poz'nt c'est tout. P:t 
Iii J'!letlon syadic«le vit~·lentle rétlssit â imposer des nvendica~ 
til)llS te:Jle-mecnt e-xce-ssives que- t'Qut l'êdifice capl'taliste s'êbra,n- ' 
Je, tant mi~~ 1 tanrt mieux ! E t llous donnerons Jec d'~n!Jiex cou·p • 
d'épaule. Et comme .oous SD-mmes: le n~>mbre, les bra-s et les. eer
veaux no·us ne serons pas en;teu-ês sous les ruines. No'fls le:; 
dêbla.ieron.s et c:opstrr;irons UJl mon.de· nouvea.u. 

A. DUPRE. 

En pays. 
----

21 n li!liards '1 Ils ne sont )las 'dif
{iciles à trouver : deux tieJ'S de dire<:· 
leurs à la por!e, suppression d'un 
tiers des postes de m~ifrise, de ln 
moltié de~ inspecteurs. En tes met
tant à la relra\te, uu taux du mn
nœuvre, le déficit est résorbé d"11n 
coup, . 

Benaze.t (Henri) n'y a pas pensé, 
car il nous en aurait parlé. Mais 
voilà : Bénazet n'est pas eheminol. 

Nous, c.o serail heureux que i\ 1. 
Lemaire rest!t à son poste : cela 
nous perJ .. (llirait de hti renvoyer la 
balle et <le ~arder !e nôtre, le jour 
où il nous d1ra : 

~ Je vous congédie., pour insuffi- 1 

sance de rendement. • 
Hé, M. ?:neau, gardez-le, not' 

brav' directeur, pour qu'il soit con
tra:nt de garder ces anarchistes qui 
lui font peur ... 

Fernand ROHft: ~ 

4o.o·oo ABSTE 
" 

100.00'0 1 0 
'T IO 
-sv· 

ISTES 
DIQUÉS 

"" , . a la repre~s1on 
N•en déplaise au sieur Tu~~Pel qui sb- Une 'flslte au pays minier-nous per- ''cments, certains aus.si parce que rien 

vit dans le Peuple, les mineurs et sim!- met. de répondre à cette interFozation. de selide, ·"' pu.issaut, de nerveux 
laires n'ont pas rendu le verdict qu'at- l!l y a dê~..rrectlon syndicale &én;;ralc, 1l'existe eu ia.œ de la C.G.T. - sauf 
tenda.ieo;t CCg me~;sieurs· de la t' édéra.- 100.000 mineurs se sont refusés à re- dans quelques .puits - quclc,;ues-uns 
Uon du sous-sol. p.rendrc la carte stalinienne, Parce que enf•n dont la fausse com.:iclton est 

Cenes, ~;ur 20.0.905 inscrit!, 1.12.2.00 se dégoiité.o par le JCU QU'un leur fi( qu'organisés dans la plus forte centrale 
sont prononcéS pour fa C.G.T. 111fors, jouer pendant 5& jou.r~· durant. Pa.ree existant présent~menl, i!s pouJTmti 
que 32.700 se recommouul4*ieni de la que ~a.ssés p.u- un syud!lcausme· q,ui ne mieux rés.>ter à la rcprcssio11 feroce 
F'. O. e~ 16.900 de la C.F.T.C. illais une• reur a.r;~orte que deo:~.res et misère. sé\"issant en pays n1inu:r. On a su par 
fois de plus· il y a de.<t abs~ent.iou : 100.000 non s.)'ndigue.;. 40.000 absten- ra pre;st>, commuuisle ou pas - et 110!1 
40.000'. Or, aucune des •< crandes cen- tionnl,tes. Voilà u1te masse, un _poids camar:tdes confirmèrent - ce que fi
traie$ » ne !Souffle mot de cette masse lourd a~ lesquelli la C.G.T. - mêi!JC rent les C.R.S. dans les corons. De
de réfractaires " iuS()rits n. Et pour victorieuse - sera. obligée de compter puis ... des militants syndic:aüstes sont 
cause. dAns les luttes à venir. Et mème pa.nui poursuivis, em;u·.;omtes, juges ct con· 

Le chüîre même de 200.9051 inscrlts· les, 112.0001 partisa.ns, la cote n 'est pas damtlés. Cela .,;~ allaire cle g-ouverne
nous laisse songeurs. Aw moment de la en hausse. ment et nous savou.s jusqu'où peut al
~tra.nde grève ues lllineu.rs, la Féd«a· BeAiucoup. de mlneul'S restent atta- ler Ull guu·. ~ ·;,.e1ue.ut ùcc..dé « it rétnr 
tion du sous-sQ'l cégétiste s' enorgueil-· chés à leur nmdteat par sent;menta~i$- blir l'ordre "· Ce qu'~nore le grand pu
lis>~ait de guider plus de 300.000 gueu· me, d'a~ttre& paree que ne ,·owant pas blic, ee sont les conditions de tral'~lil 
les· noires. Que. ~ont devenus ces 100.000 ent.endFe parler de F.O. dont l'attitude des ou,~rl.ers et 1'attituue de nomoreull. 
travatUeurs ? fu t lamentable lors des derniers mou- cadres. ingénieurs et porions, depuis Ja. 

_ ......................... ..-. ........... ..-.......... --..-------------------, fin de la grève. 
n•abord le travail : on œuvre au 

« foudro:!'a'e », héritag:e des méthodes 
allemande~. puis cegétistes (du temps. 
de Croiu.t-Ti.llou-.\larcel Paul), trz.vail 
dangereux, très daug~'reux. Sans sécu
rité ou presr.ue. Dans des " ta.ille& ,, 
rert.icaJes ou en pente brutale, sans 
matér;cl de boÎ'sage érlrouvé. 'l'out celâ 
pour la sa~israction de directions affo. 
lé;:s par ies ci.rculil.irc:; n· .;ustcricl.;.e!l. 
Car il faut produire, J.lEOdu1re sans ces· 

EVUE de ta 

s ynd~cale 
Mau~lac bit des émules.. 
A4Jrb Carei : Cas:ton Mon_mousseau. 

Il écrit dans •a Viii ou~rnre: (Ç.G.T . .)i : 

Vous tous el toutes qui, par centai· 
nes de miUitts~ lisez duu1u. semaine 
ID' Vle 0uvrlhe, je vow prends- d1 lé· 
lfl.oin : jœnais nou' n' a.vons m.i·s en 
a~use la fol religieuse. 

Nous pouvons nous donner rendez
oous pour l'avenir : , des o.pi'Jlions reli
.gler.t-'es, nau·S· ne feron.~ lamais un~r 
pomme de di.-scorde entre travailleurs 

premii" étape dans l"organisali.cn dLs 
Etats Vni~ du monde, mais suttout 
peur recr~f!l!' l'intematiomill'sme ou
vrl~r ba.st2 s-ur la Jrafernil~ des peupJ·es 
et /endre 3 l' ~fivafion de l'amour de 
/"humanité. 

Lai paix n'est possible que par l'a 
constitution d'une inlernational.e syn· 
dîcaFe libre al!ec. des hommes libres 
qlli, seule, goranUra. la paix du mon· 
de. 

1 

~e plus vite, queUes que sOient les mé
thotles en:;>iJyces. ÂéSul1a1s : acci
dents, ébo ... tements, eutraiuant de~ 
mutila(ions t:t des morts. Telle est 
la vérité. Autre vérité : depuis l'appli~ 
cation des décrets Lat:oste, certains ou
uieFs de fond gaJ011Cllt de 300 à 400 fJ. 
'Par jour, subissant donc une diJUinu
tion masske de &al.ilJtc. Le nw.Jieur 
OU\'rier de îond d'un puits me Juon
trant ses feuilles de paie me declara,t: 
« 23.400 francs pour un mois de t!"a\'aH }e suis €ommuni.<le et jll pens'e en 

mar~isU, mols fe n'oublie pas. que j'ai 
cru en Dieu et que, d'éta~ en él'ape, 
(al m1's cinquan.te ans pottr e.n arriver 
OÙ j'en SIÛS·. 

Regrettons toutefois la pauvreté de la 
coodlusion. Ca.r fe problème est beaucoup 
plus complexe que ne le laisse supposer 
J. Cllonl<lfl . · , 

toutes primes comp1iscs ! 23.400 franc~ 
par mois en attendant l'accidellt. L~J 
gosse, qui trava.i.Ue a\'eo moi ct qui ïa1L 

• ... pour en arriver où i"erJJ syils, " t 
Quel a">~eu ~ Enfant de chœur d'aoordl,. 
mangeuE de curés ensuite eti. maJntenat~t 
ra€ofeUI de souta~~es et . d~ vieill'es fllles 
racornies pour le compte de saint « Jo
seph ». auta~~t de gl'orieuses étapes ja· 
lonriant ooe be~le. carrière d'e tévolutil)ll· 
n a i1e de sacristie l 

De Force ouv1'i~re ces coosta·tatioos 
pertinen tes ~ous la plume de Jac.q,ues 
Chomioo, auxquelles nous souscrivoos. : 

Parce ·que le Syndicalisme libre 
d'oujau~d' hui repre!ld la tradition pa· 
cillque du syndkalisme d'hier., ~mou
VI!ment .~yndfcal ·libre ne doif ptM res
te~ indill4.rent oux prohlèmlls qui se 
posent ~ur le. plan intemaJ'ienal e-l i~' 
doit s11 dresser rb~ument· contre tous 
I.e$ régimes totalttaius. 

Pool!' notre pa~rt', nous r~pond~ons 
toujou~s : prisent 1 aux ~tds de tous 
ceux q;ut veulent, avec les tr~tl:1o}ll~ur8, 
~battre poull un monde libtre llébt~r· 
rassé d'e toutes dfda.tures ko.nomf~Jues. 
et ilTLP4riaJ.istu ... 
· .•• les trauaiUeurs n'ont jamais !!Ou

lU' la gue ne, ti:~ ils .~aoo:nt q1l ovu 54lS 
massaats et 54ls destru<ti'ons elle 
4.bou.tl't ® JJec.ul de la <ivUisalion. 

Mais, aVGnf toufr, pour iaire dispa. 
raltre tout esprit de eonquil'e et d'h~ 
gl!monte, il laut surl'ol:lt taire· dlwa· 
1<aitre le chtJ.uvinl5me et le uaffonq. 
lisme, 

ll luut pr€P4'fC1" la. c:.la~ ouv.ri~1'e 
au relu! de iahe la guerre et l!d ot
l'rir ~· un moour~tt don.n6 léS' moyens 
d' ~.\'prime,. sa c.apOtdtt ic(>nomique: et 
pol#fillue, 

..• Le mouvement .sul'll1ic4l dQU lga
lement l'lttt•r- pour u.~ Europe wik, 

Et c'est la « C.N.T. Métallurgie » qui, 
nous d'anne la solutton des syndicalistes 
réyolutiioonaires. 

.. • La PUb:, pour nou$, ne dépend 
pa.~ de grandl!ur nationale. E!le ne c/4-
fend pas de lronti~res. 

J.a· Paix, éest l' égalité' des races. 
Ta tolél'ance en hl' les individus, le res
pe~t •'e son semblable, 

ta P'aix ne con._naît- pas de raison 
d•'Etat. Ce ne sont pas les parlotes dlM 
polilicien.ç aui ueulent désintoxique, 
leurs semblable.< polir lits abruJir à 
leur façon·. 

Avec Tes Etats anni!s et policiers, tl • 
ne. peut y avoir de J>gix. 

Sei.M' le syndlc.aJigne réwlution
noire., en luttant- contre tQus les Etals, 
contre tou.~ les gouvemements est ca'· 
pa:ble d'QrganiJer lo Paix. Car, seul, iJ 
dit aiL'( uploif4!, de ne compter que 
sur eu.x-mbneJ., Le C()fnprendronMis 
un tour- ? 

'"'~~st' pourqu.oi, pJrtisa.ns d.e la 
Paix~ riOU$ dlfe.ndoM l4! programma de· 
FAssoda/fQn W-e1i«tloo.a1e des Trav'tlil
le.urs, qul lutu contre t.ous les Etat~, 
centre to.us. les gQuvcrnements, que~s. 
qu' il:s Jofvd, T'Qfll ~ blen.li11e de lous. 
le.< e;rploiJis. 

PICARDL 

.J'ai tDujoœa e.nt-en:clu pro.• 
n€mc~r c• voe.able « Europe ~ 
p4T' dea homm~s politique.s, 
ol'ors qu'ils t~dre.a.aiem de~ 
dem~Zndes qriils n'osaient 
pa$ lormuleF en le.ur- propre 
n:cnn •. 

BISMARCK 

un boulot au~si dur que le mien, sinon 
plus, se fait 300 francs par jour. E't 
nqs coo.;>t'..rat.w~s vendent plt:s cher que 
les commerçants · du pa.)'s. " 

Venons-en à l 'attitude des cadres. Il 
sulifit sou\'ent d'un mot, d'une aititude, 
d'une légère faute, pour provoqt:.er u.ll 
rem·e;;. Un de nos bons camarddes de 
Libercourt, militant syr1dicaliste dé· 
\"Oué, a. été mis à la porte de la fos~e 
no 5. Prétexte invo~u:.: ; un retard de 
10 minutes de toute t'cqu.ij)t: à la prhe 
des lampes constaté et o.Jeuuncè par le 1 
porion. i'IIotU reel : J:ü;•cu.eur ne s'en 
est pas caché- : " J:; ne veux pas de 
syndica.listcs révolutionna-res dan~ 
mon puits. " Il en est de meme par. 
tout. Un autre nùueur, respo.lSable de 
la C.N.T., militant écoute, :;'attend a 
être éjecté d'un moment à t'autJ..-c. « ]1 
ne manqu~ plus que le prétex..te », me 
disait-il. 

Par peur de la. rt'~ression, par Cllaiu
fe de perdre. leurs lo:ements - appat
teJlj\nt au~ Compa,me.s - le silence ~e 
fait auwur de CI;S renvois. Les mm
tant~> de base de la C.ti.1.'. ~e sollùan· 
sent péeunièrement l<\\'ec les mis a 
pied, rnaj~ le.u.rs c.bef!i• leur interdisent 
~ faire ptus. Ils re,imbe.ut, mais eux, 
comme les autJes. ruaJt;ré teur- « gro:;. 
se orcallisation », ont peur. 'l'el est le 1 
dtrna\ actuel, telles sont les conditions 
de 'raxail dans les mines. 

tlnltfi à la baSil pour secoue.r la psy. 
chose de peur. So.utene~ les. militants 
frappé~ par la rep~:es~ion. Leur détai~e, 

1 leur 'renvoi seraieut le prêluùe de votre 
, dQ.t-.tte. Lut'cz contre U!li normes La,. 
c:ost~ contre le$. ~res à. tâche et 

[ wnt~ ~ " fou~Ya.Je », pour la :Se<:u-
: rité daos les ~fines. . 

P. NOMU. __ NDY. 

Les métallumlstes du Oartel 
: d'Unit-é d'aetton syntUcaUste, à la 
1 fa.vettr de ces, mouvements sponta
n~s. se sont ~onné pour tâche de Contre la. blérarobJe l 

tional d 'U.nité d'action syndlic~Iiste, 
~29, Joowevard. Salnt~Ge.rmaln, Pa.
rls Ulc}. 

combattu les sa·lutton_s réformistes ,.-----------------------------
- qut ne fant g~'aggraver la s~tua
tion précaire du mond.E) ouv~;ier -
et. J)résentent partout aux travail~ 
leurs eng-agés dans la, lutte le.s 
points dil!l J)'fQgJr<.Uume minimum 
d'actïan qui les unit, programme 
capalale d~ t:ransfQrmer Je sens 
même des Feve.ndications immti- ' 
d~ates. 1 

ILA ILDIERTÉ 
Réunis le 12. mal dernier, Jes re~ 

I;'ll!'é.sentant.s de la C.N.T., des Auto
nomes. des Rïlinorltés O.Q.T, (sec
tion l\Œétal!urgle) ont décidé à 
l'unanimité d'Qrîenter lcuJ.; combat 
sur les mots d''Q:t:dre sul!vants : re
varorisat!on du pouvoir d'achat des 
méta11os par l'attribution d'une 
augmentation horaire uniforme 
tendant à rétabllr Je standing de 
vie de l'ouvrier en 193& (écrase
ment die. la hiéra.rchie}; lutte con· 
tre 1e travail au rendement; res
pect !ntégrnl de· 1a loi de 40 heures 
:pour lutter contre le chômag,e en
vahissant. 

Les 0uvriers ont acclamé ces re
vend!icati~>ns partout où elleS! ont 
déjà été présentées. Au grand dam 
des « syneUcaleux ., de la C.G.T., 
de F.O.. de la C.F.T.C. et de la 
C.G.C. pour eiUi ]a prise du pouvoir 
par X ou Y prime la libération 
totale des t;.ravailleurs. ,but suprême 
du syndicalisme. Les métallurgistas 
qui se respectent, ceux ·qui croient 
ferme que l'émancipation des tra
vailleurs sera l'œuvre des travail
leurs e'llx-mêmes, sans tenir compte 
de leurs aUb'lités politi~ues, phHo
sophiQl!les O'll religieuses, doivent 
s'unir' fermement pour l'améliora,-

r: ER..l'UER.EM_ENT tai pgrlé de 

D' 1' igali#é économi.qu.e. et cmjocn:• 
d·hui, tout rullm:elfl?ment, ill suis 

amené à dir;e Quelques mot~ sur IQ libertt2. 
Rendons d' gbord hommage a.u.x p_o-

litieien.s gui ont toujours conjugué leuts 
eff:orts afin de donner à la libe,.fé· un as
pect éle12é, t.elleme.nt 41evé, tellement spi
rituel qu'elle est devenue inaccessible au 
commun des mo1tels, à vous et il moi. 

Par contre, elle prbente. un carcu:t~re 
ext'rêmement matlriel il çeu:r qui ont les 
moy<ms de vivre largement. 

Ainsi, la libed.é d~moc.raJique a deux 
faces : la. J:ll!emfère, la plus r~panduc,, 
est in.çaisiscs.able el ne consent à deseen· 
dre. sur lerre que sous forme de bulle
tins de oote. 

La sl!€onde, moins connue mais tr~ 
réelle s'appelle divid~nd.es, Mnéfie.es. et 
vie de chliteau. 

1 Cette Uberté ne me convient pas du 
tout. EJ!e rappelle par tror çel/e du ehas
_çeur et du gibier. 

Tant que d<?s millions d'hommes res
teront livras a1< bou vouloir des possé· 
d1m:s et .de rE.Iat, taf'lt qut; l'opt!lence 
côlo{era· l•-·pauv1'41t4f et la misère ü n'u 
aura pas de liber$12 et le bulletin de VO· 

tc restera ce qu'il est : un attrape-ni· 
gouds. 

* Vn homme qui ne peut satisfaire ses 
besoins l!lmentaires est esdalie de la 

faim et du l11oi.d', ll n'es.t pas lib:re. Et· 
cet. escla!.'Qge 'st dt autant plus odi.~ux 
qu.'il se per~tue ou se._in d'u1u~ sooiélé 
~urssqmment J'khe. 

* La pos.<ibilité de s'instruire tst é;ga.
lement limiMe, U llncore la liber~!! dl!· 
mOCTatique él~ve à la porte. de choque 
libratr!'e une barriêre difficilement fr(JJI· 
drissab./e : le molnd~e volume sérieux 
c;oûle wès chJ!r et la paye bien sauvent 
suffit tout ju~te il l'entreticm de la mai
sonn.ü. 

* Autre exempt~ ; la /ibert~ d'ass.!Xia.· 
lion. elle esl itJS.CIIit~ da.n.s. boutes les 
conslitulionJ dém~alt'ques. Pa.ri~it. 
'Vau$ décidez, entre· quelques amis, de 
fonner une a.<soeiall'on culturell-e, de 
gymruutlque, politique ou autre. Et tout 
de suite_ cette Jameuoe !ibert~ .<'eitace. et 
disparaît devanl la toute-puis.<ance du ca
pit41. Il fout un loe.al, une 1'1Wue, des aJ. 
Jldles, etc ... Mais rec.onnaisson.< tout de 
mbne qu'il' vous resle la po~sibilité de 
(a;ire valoir vos « drolls » ..• 

* Vous avez travaiUé toute t•ofl•e vie .. 
Vous lte$ vieux, usé et le patron est li· 
bre de vous débaucher pllisque "'1Jtre ren· 
dement esl devenu irt<igniliant. Vous ~tes 
libre de faire ce que l'on seml!le ; de il'· 

____________ .._ _ _.. _______ ..... ...__ .................... - .......... .., nir t·os jours sous un '{!Ont. par ~emple. 
On VOU!i le dit : VOllS êtes libre. Votre· 

patron ~gaiement. 

Travailleurs! Tous unis contre fro1o! ·o EV ANT Je renouveau de Ja répression franquiste, il est 
, inc!ispe-nsable de renfa•rcer la Soli-darité internationale. 
' D'ans un récent manifeste adressé à J'opinion mon-

diale, le Mouvement LibNtaire Espagnol en exil, après 
avoir constaté la nouvelle vague de· terreur qui s'abat sur l'Es pa• 
gne, a invité tous les hommes épris de liberté à manifester leur 
solida'Tité. 

Vo·ici quel'ques extraits de cet émouvan~ appel,: 
< PrO<testez, faites de ragitaûon, tend'ez la main à VOS' frères 

qui- ;mjauFd'Jmi comme hier- luttent contJe J'ennemi qui est 
p·rêt à s'abattFe à nouveau sur J'Europe. C'est de· vous et de 
votre• action que dêpendent la vie et la liberté de tant d'inno
cents sacFifiés par Ja panique et la fureur du monstre ... 

Que le mot de solidarité ne soit pas un mythe ; que tous 
assument J'a Fesponsabilité qui est la leur, que personne n'ahan~ 
d~Jmne son poste de combat... _ 

Au moment où. le Monde proteste contre, les procédés du 
Procès Jljndzenty et oontre les méthodes pratiquées pa·r la 
Dictatu•re c:o·mmuniste en Russie, en Hongrie, en Bulgarie, on 
ne peut rester illdifférent devan: les crimes monstrueux et mas
sifs du l:ranquisme. 11 ne s'agit pas d'e s'Wusionner en attribuant 
aux communistes staliniens les actes de la Résistance en Espa
gn'e. La résistance est un mouvement populaire, de base et d'es-. 
senc.e Jibf!'rtaires, bien que, comme dans· toutes les époques cru
ciales d'e' J'his:toi:re moJ!i.,erne, l1 traduise un état général de la 
conscience espagnole ... Contre FFanco, c'est vingt millions d'Es-
pagnols qui se dressent. :. , . . 

11 est ~e·mps que le monde, malgre les rzdeaux de sllence et 
de men,songes, comprenne enfin cela. Il est temps. que les tra
vallleurs révolutionnaires,, que tous les hommes Jzbres offrent 
résolument leur aide à l'Espagne, l'aide qui lui est indispensable 
po.ur Jïquider la plus cynique dictature des temps présents. 

(Com.ml!l'niqué par C.R.I.A.) , 

* On nou~ a' dit l!t redit que la loi ga· 
rantit la liberté. Ce q ·Je #'on ne nous a' 
pas dit c'est qu'elle garanlit également 
la puissance d'autres loi~. inscrites nulle 
part, mystérieuses, inconnues et qui per
metJcnt à queJques-uns de s'enr-ichir du 
travail d'autrui : ces lais pourraient 
s'énoncer en une seule phrase : 1'u ga
gneras MON patn il la sueur de TON 
front. 

* 
.4insi la libert'é démoeraltque s'arrête 

U1 oil €ommeneent rapulence d.es uns el 
1 la mi5~re des QU!m!.<. Elle conf~re aux pre· 

miers le pouvoir rt2el, l·e pom'l.lir écono
mique et dl!trousse l'immense masse des 
trtWailleurs des richesses qu'ib prc<tui· 
sent. 

Le pou"oir économiq1ue doit ~<Wenir 
intégralement c) ceux qui produisent et a. 
41UX seuls. Cela est légitime. Et l'e:rpt o• 
pri'aUon des capit111istes ainsi que r o • 
pro~rlation de J''Etat n'esl en vériM pas 

· autre ch·ose que faire rendre gorge aux 
profiteu.rs de la liberté d'asservir, la seu
le tr~s rülle qui existe pr~sentement. 

Et. il sera di's lors possible d'organiser 
une r~pa'tllilion équitable de.< richesses 
produites par tous. 

Et on pourra parler liberté .1 A cha-
cun s.elon ~es besoins et se.lon r~s· pvs..<i· 
bilité's de production·, voilà qui assul'era 
}a vél·itable j'ustfce socia!e sans laquelle 
le mot libert4 (le peut que se matérialf
ser sur la porte deJ pri.<on.;;. 

Jean CLAIR. 

B.ULLET'IN 
d'Abonnement 

ART Faites lea commande$ 6 jo;u.u avant la dat<!l chQisle 

, 
ET 0 1ETENTE 

C'est. te din>ltll~We 2.2 mai que le s .,ndi
cat des l\IHiers d"A.rt de la C.:\'.T, organise 
un sortie ~ducalive ct de dtfente. Il invite 
les tra~aillrurs de la rPglon parisi~nn~ à 
v~nir nombreux avec leur lamille P.t lcur5 
llmis dans la piUoresque commune di! Saint
Gt"rnJai'n..en .. Laye, où nous vi Iterons le 
chàteau, son mu.sëe ct l~s quartiers hbtol"i· 
(jUel!. V~rs midi pique-nique ~Il forêt. OÙ 
noJs passerons agrèablcment l'après.m!d:l. 

Rende7.·VOIIS paur l~s camarades. pa.r)slcns. 
à. 8 b. 45 sous l'hnrloge de la salle d es Pas. 
l'~ rd us, Gare Saint-Lazare, munis de ~pas· [ 
üolds. Départ 9 h. 3G. Prix . dt1 billet aller- . 

' retour : i6 f~ancs.. 1 

Arriv<'r à ' Salnt~Gct'maln'--l'n·-Laye vns 
10 h. o;, où' p.ou~ront attenllrc devant le' 
châtea.~ les camarades · des loealitës avoilJ. 
nantes. 

Que les . mustcfens ll'oub!ient pas leurs 
1Jnstruments de mlL.'<lque. 
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