
D 
EVUJS des mois on assiste dans Ja prosse 
fran~aise à uoe lutte désespêrêe. l&s frais 
()l'impression et d'expédition augmentent. te 

· · prix du papier monte, les lecteuts fuient. 
Pour ne pas dîsparaitre, de nombreux jOl.I!Fnau:.t oot 
été obligés de fdsio!lller. Malgré cela çes ieutlles 
bieépbales ne poursuivent une existence préwlre que 
~!'âce à des aides financières noo d1ésJntenssées é.vf·· 
tiemment, 

-

• 
• 

- Ceux qui ont survécu sans lusiono.el' ne le doi .. 
vent qu'à de plus soUdes appul's. HnancJ.er~. Maltré· 
<:da, pour hiter lia fui.te m11:>si1ve de ~urs leecteu.rs, 
tous durent, ou renouYeler leur· formUtle,. Olli fai~c d'e-s 
con<:essions à certa~ns g()ftts du publi~;. ORGt=lNE DE Lc:l FEDERc::ITlON t:4Nt=lRCHISTE 

- C'est la raison de la page inté-tieuro· de Combat 
(art, littérature, a''iation et ... ç•aciiisme). C'est aussi 
la raison pour laqueUe· les -gra,·es a.bOWiés d11 « fi .. 
garo » eurent la surprise de yofr ~------' 
du « sang à la. une » de ce i,ouna~ 
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qui pourtant a\•ait pu&>llê à plu· 
s'eurs reprises cc qu'i~ fallait pen .. 
ser de çes méth.odes répugnantes. 

- ))'autres n'ayant pas un ~~. 
rage sufUsant pour justiJier un 
gros effort de la part de leurs « 1né. 
cènes » disraraissent définiti\·e. 
ment ou, tel le « Populaire » sont 
réduits à un format de 1ract, 

- Saos fond de roulement, con· 
tre vents et marées, nous avons pu 
jusqu'ici, en surmontant mille dlj,f. 
iicultés, continuer la publication de 
« Liberfaiire ». 

- Aujourd' hui nous sommes à 
bout de souffre. 

LES 

- Malgré que le « Llh » an nn 
d'es plus forts tirages des hebdon a. 
daJres politiques nous avons des 
dettes importantes. 

- Nous ne pouvons plus rtc11 
pour notre vieux « Llb » et c'est à 
vous tous que JJOus nous adres· 
sons, militants anarchistes, lec
teurs, sympathisants ct amis du 
c Libertaire >>. 

Qll~nt a11-x: ll.tl\<tv»nh. ilt tortt 1 .. ~- 254, ~' du F'bs' Sf-Antoïn~. fut ~•" 
tes noires des sounrnants, hO$) O«,u- par l' l._,e .. atrice fug4inie en 18S6 lit W
pés avec la• guerre d'lndocfllno et la guê i , 1• Cctngrê~ation des sœuJ• de, St
gueuo• qui •dent, pour $e pencher sur 1• Vincent de• Paul, pour y rccu:ealir d~ 
sort de eoux qui ont ou le ma11vais goùt orpheline• p.lU'<'rH. LH stt.>ubtions du 
de $.e fai1e m11tiler, au lieu' d'entrer tout lep turent re5poctécs ju.qu'en 1941 ; 
bonne~nt « dans l,a légende >>· mais, ~ .partir do ccrtt~ dak. l'os « bon

Le •cotndale d'v Centre· Eusàne-Napo- - a taeun y 01ganiaèrent un• ly"~' 
~no, dont Oft parle de moirt5 en moint, payant. toujours pouJ or.phel.incs. maiJ 
paur ne ~a dl,.. plus d" tout et pour p~ orpheliNs richü. Le 116 m.a l 194S, 
ln ~~I.a..., qu• nolj.$ ~•rro.-s,, éclaire d'un i)t fut dé.:idé •~' haut l~ut d'eo r~ul
jour CJU r~ CQ~I\'t-n~ d'un c.ert;~~ln IÎtÏOI11'1eT e~n~iron, la moitié afin d ')' cllê.er 
Ramadic:.r, - SjQC:tOLiitte - de Bétolaudl up h~itd eomplémentairc. Rapi .. .,..,e:ll\t-, 
- P. R. L, - dl.~ couvernement d.lnt . et aurtcwt grlc;e à nmpuJ'sion• d'initia
son ens..,.,le- et des dép.utés. de tout. tivu pri.vé.n et au d~uement Oc. «r
tertdance. t•ln1. muti~. on le• tr~nsforme ert un 

- Sans votre aide plus aucune 
voix désintéressée ne s'élèvera con
tre toutes les iniquités, 

Sans votre aid'e le bel idéal liber~ 
taire sera pri\'é de son meilleur 
moyen de diffusion. 

Sans votre aide le seuJ journal 
libre et révolut!onnaiie va dispa· 
raître. * 

ceniTe reMarqu<lble de réé<lu-eation fonc. 
tronnelle ( 1) qui don .... de maanifiqu• 
rétllltat•. ct &ont nous- auron$ l'octa!ion 

------------------------------__, CS. r~rlK. Mail, unt an ct demi plu~ 
tare!. unlf 1ourde o+h:naive s'amorce con
tre et:tte bell. organls~ti<>n ; il n'y a 
pu à an, chercher bien loin ltt instiga
t&uf'l ; J'[glia& voit en' effet d'un b.ien 
1NIIl'ai1 œiJ• .. ttrir p.utielten..n,t une 
10~ d'i,portann revenus. Bien q1.1'eMe 
Con"'"'• et oxpfoite c-erclaiC(!Mnt la 
moitié de l'ê<fifi«. ill l'u\ f;u~t· i tout 
prill c+.a.aer let mutilé~ dont la préeen@ 

,_, __ 

L 
'AGG~AVATION des condiûOAS d~u.i.tt~DC. _u:av,W. 
leurs, leur volouté oonfuse mals réeJJe d'kha.p~»r à J'arbl'
trage d'un Etat, qui tel le juge de la fable gobe l'huître et 
renvoie les plaideurs dos à dos, le courant d'unité qui sem

ble pousser, les uns vers les autres, les adhérents des grandes. 
centrales syndicales, le chômage qui s'êtend', rincohérence des 
mesures de J'ineiiable Petsche, tout semble pousser Ja cla·ss~:
ouvrière vers des solutions énergiqufs. · 1 

... ...,.. .... .4eiiJI• C4t a lieu 
, teÎ11It » et detourne UM diantèla • l?i•" 

aenunte ». 

Pourtant, si de·s mouvements d'ensem.'ble se sant dessinés 
ces derniers mois, aucun n'a pris· famp.Jeur q~Je Ja situation Jals~ 
sa'Ït présager. NulJe· pél'rt l' « action :. n.'a dépassé: le traditionnel 
dépôt du caMer de revendications, appu}tê par d'inefficac:es 
arrêt!} « temporels » de. travall. 

Cette situation n'a pas échappé aux Pouvoirs publies, régu
lateurs des sa}aires. Ils ont senti le DJanque d'e /;e.rmeté de cette 
al{itation et la dispro•portlon qw existait entre des mouvements 
sporadiques et les besoins des travaWeurs. L'Etat s'est rassuz~ 
et tout ce Jeu de paille s"est dispersé à travers d~ts discussions 
stériles. 

Des syndic·alistes n'ont p.'as manq'tlé de siglllaler <:ette mol· 
lesse des organisations syndicales. lJs ont ~x.pJ'iqué les clfuses 
de Ja faiblesse et de l'inefficacité du Mouvement ouvrier par • 
1'i1ction né-faste des paJiticiens qui, depuis la Libération, détaur
IJent le mouvement synJiical de ses véritables objectifs. c Les 
politicjens. communistes - nous disent-ils - ont, à travers une 
série de grèves politiques, qui ont été autallt d'échecs, vidé la 
classe ouvrière de sa substance, Les travailleurs ont perdu 
conlîance en eux-mêmes. lJs sont dégoûtés et de l'organisatioli 
et des dirigeants, et c'est çe qui ex.plique Je pe11 d'ardeur reven
dicative actuelle. » D'autres prétendent q,ue c•est délibéréme.nt 
que les pontils freinent un mouvement que !a situation économi .. 
que permettrait de Jane-er. li y a du vrai dans tous ces diagno·s~ 
tics. Mais, en dehors de cela, au-dessus de- cela, n existe une cari
se plus profonde, plus grave, une cause q~'il' faut a:vQil Je coura
ge d'examiner, de proclamer ; c'est l'incroyable apathie qui pèse 
sur l'a classe ouvrière. 

Dernièrement, le Parti commurûste, JX>UC des lins politiques 
certes, a essayé de dêclenc•her un mouvèment d 'enverguu dans 
la Métallurgie. Malgré les efforts de Cro~zat. qui avait person
nellement pris J'affaire en main, cette tentative s'est soldée par 
un échec retentissant. Méfiance envers une fédération colonisée 
par les staliniens? Allons donc, dans Ja méme période, les élec
tions de délégués dans les entreprise·s donnaient une majorité 
substantieJJe à la C.G.T. 

11 y a quelques semaines, les diiige•ants d!J' Cartel lnterfé
déral des Fonctionnaires Force· Ouvr'ière décidaient une grève 
de vingt-quatre heures pour arracher la J" tran,cfi:te rie leur reclas
sement, et là aussi le peu d'enthousiasme de·s troupes lit reculer 
le mouvement prévu pour le F juin; et poru·ta'nt, les fonction
naires restent dans leur grande majorité groupés derrière F.O. 

11 faut J'e dire bien haut, autant, sinon plus que J'action 
néfaste des politiciens, Je danger qui guet.fe }~monde du travail 
réside en lui-même. 
· L'ouvrier a perdu confiance en ses moyens. Le chômage 
possible le remplit de crainte. La morale bouœgecûse qu'il s'est 
assimilée le conduit à chercher,. en dehor$ de son action propre 
et pour ]ùniter les risques dèsagréahles~ des; soJ'utions. faciles 
que lui proposent les Partis. 

11 conserve ses musions dans les pa1tis syndù;;aux de. son 
choix. Il reste à la C.G.T., il reste à F.O. Il justifie sa centrale, 
il la suit à la condition qu'eJJe ne lui demande aucun effort et 
qu'elle se éharge de Je soulager de ses préoccupations sans qu'il 
ait à prendre ses risques. 

Certes, 'les « bonzes syndicaux > po1tent une Jourde respon
sabilité d,ans cet état de choses, mais leurs agissements n•excu
st:lilt pas1 à. n~ yeux, la veulerie des feules moutonnières actuel-
lemen"t- jncapa~les de virilité. {S&{i~e pog• •· col, 1.) 

L .. Il bonnee • fQiui'S réc.la-!lt et 
obtiennent. Mtu,.llement, La levée de 
~ ric!uisitl<tn. l•bis on ne ~t cléuno. 
ment jeter à fa tue des victime:~ do LJ, 
Ju4lf~ ; ce tut al'!!'• der m~n~~e1, dft 
br~•• fouth&\ QY ~e reconn<Jit PM
fait-nt l'at~itude c.ntolnte ~ I'E.!fli
.. so.utenue eomMe toujours p~r l'1 c-a.
m.arill~ des 1al.ann.ard's d'u Mi'listère de '
C.u9•••·· 

Ri1en ll'êfant p~u pour rééduquer 
los. l'lluhtés, on "e1.1t les disperS<tr O:..ns 
des hôp"avx o.ù ;~~ue;urt de ~- multiples 
appneif, ~i<~.ux d' rê:éduçlltion 
n'•xi.s.tt, 

P4u à peu on diminll4 le oc.m.bJe de~ 
lnfiri'Diè.res .•. puis o.n 1-. tuJ)I»'im.a c.o.m
p!ètoment.· Les services }néd'ie1ux tonf 
16duits à l'ntrime·, 1• standard télèpho.. 
nique enlfté. Un Ml'llice de roO.duca· 
tion profes.tion...tle da•nt la b~ll"""- a .. -
ta anit Qta oqni•• et anit dliiil for
mé unt ltQI:U!ltaine de c:ha11tfe.vn to.IJI 
pt'rmis, do"~ c-ertaitq 1mputés d~ deux 
ja,m&u. A, ett. effet, une c;;tmîonntttt, 
Oo.n de .. aé.M;al, fuin, ~ait utilioie, 
Un bea11· jour. son pritexfe de rêvitictl), 
en.• Mt enlevé. et jMUis rel\due. ! 

lkJWis féovriet 47, on "'envo)'ait pl'~n 
auç"" ntu~ilé ~u C.ntre ; mais ceri-el,. 
fotunlrept "'aligre les inttrdictlons, 1 s'y 
faire 16mettre ClANDUTtNEMENT 1 
Une &Jtecclote. i ~• suiet ~ un toLda~ at• 
tl!int de polyoaùéllte et abanclclnn· da !>S 

quelque hôpital Militaire, .._t e lidll.6ti
P4 » , et •~lW au Centra aù d..;!1 mu
l~e.1 m~i~~UlC l'o.nt IU.,qU~• rOtabli 
lU bQut de qu~u- mol,, u""' Mme, 
victime die bomba.,j-el\ts, ~ut«. des 

Libérez 
les campeurs . , 
empnsonnes 

Les Ajistes atteDdrutt toujour~ Je 
çolle.çtif ... qui fut l'obj'et de la ma· 
ntfe~tatinn de, la Gare de l'Est. 

L'affaire a tout de· même remué 
l'opinion publique et des politiciens 
en mal ·do popularité ont déçidô. 
d'interpeller le Gouyernement, 

Il semble donc opportun de. sJ.. 
gmder qu~ quelques-uns des jeunes 
gens sauvagement matraqués, par 
tes files, attendent à Fresnes d'noir 

! fini. la peine que leur a lnfl'igé un 
Président igoard et acariâtre, pour 
reprendre leur rêve de plein alr 
qu'ils auieot ébauebé un · samedi. 

J>es. politi<:i'ens s'occupent du c:oJ. 
lectif! Les jeuoes doiYent s'occu .. 
per de leurs camarades battus et 
emprisonnés ! Les travailleurs dol· 
Ycnt s'occuper également des 
mœurs d'une police bestiale et 
d'une magistrature sénile quj ~ont 
l'une et l'autre un danger ~ons .. 
unt suspendu sur ta tête de la ~· 
pul'aUon boonêfo de ce pa:ys. 

MONTLUC. 

Fondé en 1896 par Louise MICHEL et a•bastlen FAURI 
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Afin de donner satisfaction aux "bonnes" sœurs 
Je gouvernement livre les grands invalides à la 
charité publique et tente de suppri.mer dé(lnitl-

vement ce Centre de rééducation, 
le· se·ul existant da'ns toute la France! 

p OUSSE par le souci bien• c.omplfèhensif cie sauvegarder les institutions de la IV' IWpu
&fique, la 'randel press,e en général $'tst !lien gardée d'aller au fond du scandale du 
Centre Eugène-Napoléon et de dévoi1fet les ah\lrissants dessous. d'une a~faire ~ 
l'odieux le ·dispute au eyni~me. · 

Nous sav.ons depuis l~ongtemps que le cullte dies <t héros » fa·it partie de la « morale lt 

officielle. Des « héros. » morts, bien, entendu, et pour· l'a bo·nne raison que c:es victimes pe~nt 
servir « d'exemple » à peu de frais ~ u.ne• simple ~r'OÎ!ll de bois. · 

daux jaMbes, ayAnt tGUt pe,rdu, veU!Vct 
t• '"*"'• at 4e eurc:roit mère ct'u,. aar
çonnlt. jlt q.afemont r«.ueilllo .anc son 
.,.. _ltt ••ilnu d-dles jyat 
,&u, dèf~n que les militaires. 

Aiesi, 111 1•ancl dolm des souvemants, 
et dn set~ cl.e te charité 11. non we~o;lc

ment le Cantre « ti'ent ltt c.oup li, ntait 
enco..-e élargit son ~ha~J~J~; d'action. 

APRES lt\I'O~R P!RME A CU LES S~R~ 
VICES· V~tAUX. DE L'!TAIIUSSEMENT: 
PtÙ\R,.ACIE,. MAGASIN Al!JIX VIV'RES, 

I!QllR.. .BU/t~D Rll, etc. ET 
ABANOOHNI 68 MUTILES, DONT 3 
SONT ATTtiNTSi D'ABCES A LEURS 
MO.C.NONS !' 

Si '• Allem..lnds avaient fait une 
c:.ho..tt pareilllt, tou.s les io,_u.roa.llx te se~ 

raient iodig~ d'une tell4 ~. 
M~Js comme l~r retPOnaaPies a'5fif .. _,l 
l'Etat et I'Eglju, on co~ .. 1.,. 
tenant po11f4IUCII ife ~ ùcN ,..~ 
ment ces détaols Iévoltants. 

* Le tandem Ramadier-1Uto41111i ...... 
le, rHulht de ces mesures "~· &..tt 

(Suite 1'4(1• 2, (Qi. lJ 
~ ""'tiU, q 'oo li& pevtt. h~lu l ' r--~---------------~ ................... ________ _ 

expvJe.r il COIIP$ de' mat taque forlftent ( ( c 0 nt p 1 0 teri e ) } . 
par ERIC ALBERT 

Ul\ -Comlt4i de Difente o.t 1.ont .U~idé.t 
,J lutter jusqu 'à l•'obte.lltioll• de fc,u~s 
4roi'ts. 

Matt à p~()jiOI, que rC.e,lament~il, ? 
Des ch.osu prodigieuses. a;ans doute ~ 
Cert~in~nt : ils Jéclament, •V!anlt qua 
de quitter let lieux, l'org~t nilatlon. d'uD 
centre identique à ului qu'il', ont, eft 
ta.•t créé pu leu,.. J?•opon MO.)'Iti\S:· C.ar 

Au moment èe mettre s.ous 
presse, ne·ult ap·prenons. q~œe: 

les « bonnes s.a:urs », ayant à 
Je.ur tête la cc mèf4 :. supé
rieur-: ~t secondées. par une 
quarantaine de jeunes filles 
« bien :., n'ont pas hêttité à 
employer la forçe. EUu O·nt 
pénéni dans la grandie salle. 
réservée à Ja rê~ducation 

fonetionne1le et en. ont oc
cupé 1a moitié pour y imital
Ier un réfectoh:e, dont e.Jles 
n'ont nul b-esoin. et Olilt gra
vem.ent dêtêFio:ré de:a appa· , 
reila coQteux et d1ffidleJmnt 
remplaçables 1 

Les mutHés,, incapables, de 
se défendre- et pour QUsel 
- devant cet acte de barbarie 
bien catholique. ont alertë 
la presse et font appel à ' · 
tous, individua]ith, associa
tions, syndicats, pout que se 
pour~ufve et biemphe leur ' 
combat contre la. « charité a. 
chrétienne. 

il faut uvolr UN choae ; er\ 1911 et 
jutttll'e l l941, Oft coMp"tt .,. fraMI 
90 Cltntru de Néduc:ation foMtion11e~ 
le, do11t 22 rien !lUe p<)l,lr r. rèJLOrt p.J
rieianN. Or, uwex-vous C1>mlliH~ il )1 

en ~ .lufourd'hul ~ UN SEUL, ET C'ES.T 
. JUSTUAIHT CILUl QUI NOUS INl'E.

RE.SSE. Comt.!e o._ le vl!ft. la RépuiJii
qve, IV" du nom, fait «IICON Mie.tx q,&ae 

Mt. ct.nncièr.s, et la « libl!ra.tlon * n'a 
pn ~té un vain mot t 

l!t ort Ceftt9t'&nd malotnattt poufquol 
les lhwreux homrnn qui ant- l~i~ ._" ,.,_br., sur 1., terr~ «· c;lofie..,_ 
Ml » s'obstinent l r&M•• sur plue. 

Pourbnt. '" R-amt•fi••, lljtol•ud et 
Cia. soueleu.:a de ~ fairo •uc .. ne pei .. , 1 

mêrno .._.,. aux ••n-ta.ae. et aliX ' 
porteuses de c:ornttt.,, perù.vi.rent. 

Arrive fe 9 m11l. A b suite d'une' 
dé-cision ptl" pa' notre h., cU.oer.ti

, lfiN ~ern""ent• à 9 hevNs' du matin, 
le s-a.. aciMinietretif quitte. 1., ti-x., 

Démerolisotion 1 e r armée.! 
M SQUS.TflLE. e,t se$ arots ayi!nt 

« mangé lt mgretta~..t "" les Sf;t• 

' 
11 vic:es de M. ~ules Moch ont pu 

offrir • la c· ·~ntflle aH~ des jour
n<!IW< ~ grand tir.og_t, le Rédodique ·et 
t radh iOJYlel c:OO'Ipiot des jours creu.x ou 
des ~tsfatiq~ ministérielltS cil!ffic;iles. 

Celui de la « Penfeebte » prendra 
t•Oll!. na,twrellement sa plëc;-e à la suite 
de $1!~ ailllès lancês à grc,nds fr~~!<. tel 
le « P:.1n Bleu li c,u l'liS !!)lu~ .-éçentu 
atfalr~ d'e~i~a. qui a!fitèrent IJil 
ins.tant la {luiitYde ~, he.bdamlfdairu 
stalin'e~. 

~t une nouve!J!e, foi5, ia rue des 
S..ussa H!t aura sauvé « sa ~êpubllque », 
Y ff ~r~tie. », sa " liberté ». 
C'e-s.t ~v•é<.)lte de cett~ novvelle vtc
t~ ~ .1 •• villlal!lCe1 IQ,ut• la. troisiè
me forç• ira li>\.J'X PfOCNinet s1actions 

par' Maurice JOYEUX .... 
e.ssayer le costume que s.e. ~ 
sont en train de 1~ tai~1~r.. 

D'ailleurs, nous ne pensons pu, f1C4J' 
notre part, qlle .to4t soit en. • tee • 
dans li! mécanique rudimentaire ~~ 
nous prés.ente com!l'l~ une « mKhifte· 
infernale » de haute précision, <H.stt
née à faire sauter la « légalité ), L'~~t
péri~e nous a en~igné QYe J«y. vl~ll
lrs fort"natians réaeti~ires, quj t~ le 
R.P.F. s'appuitnt sut le, forCK du pa .. 
sé pour f(la~ntenir J'héSémonie du c.l .. 
talisme ou de se~ hérit1era, sont w
quemment ~ccuées Pir 14$ i.,;tl•t.,_. 
de néo-f.s<;iste$ lncjpOb!es cl. econttntr 
leur l~tienc.e de rétabli r « l'ord.re » 
en mâtant les trava!Peurs. M.ie .!tt ...,. .. -------..... ---------r nlstère de. l'Intérieur aura du t'nil' 6 ,1, ; 

s·randeur " ·1 

du: Parl·ementarisme! 
G 

R.4 CE d t'ombre jutélaifll et me-
, naçonte tout à la. fois du gaullisiTUI 
· . et du slaltnism.~, l11 goavernement 

vient dr fr.anchfr un nouveau cap 
Iles. temJ?êle:s. : celui de l'essence. La ma· 
jorité a préjé-re sans. doute eon.server 
r~qUipe mini$t'érie1!e prrésente. pluf6t 

' que d'QIWrir wne· cri~ dont les pus-
, pectivC's pell rass.ui'Clntes ~urraient 
mdlr~ t'fil d'anger les " tfroil$ acqnis n, 
mandats. régislatifs, fromagC's divers, 
<< petits " béné/J'ces et avantages qqi 
auréolent bien agréablement chaque ' 
faule.uil bourbonnien. Un bon tient 
vaur mie!IX que deux " tu l'auras , 
et M. Reynaud e.ut fleau s'a.git4r, les 
" modérés >t pa~JSS6r des cris d'orfraie. 
la majorifé à' c.haque wle .•c resouda 
instantanément_ Bt L@ Sénat fut propre-

. ment et prompfe11U!nt va·ineu,, rJtalgré 
: l'o1Jeru(vtt d'un certain Comu - bien 

mal nommé - puisque aflublé, pour 
pl'us dl# séc~J,iilU' sans doute, de deux 
étiq,u&tt~cs, - comme au marché les 
maquereaux - l'une. imonont da R.P. 

nous taire c:>rendri l'Y sirleux, non ..,. 
l'existenc:e dé!Tiontr«.s d'un quart.,-on 
<t'excité~ qui r~èvent p lus d1.l CDUp • 
11>~ « au Moeh » ~ d. 1: 1nfonm~ 
tian judiciaire, mais ® but gl.(llla • 
urJJient assigné ; la dtm.orat.utlen dt 
l'atmée ? (s~). 

Des colonels cl. t'ex· D.G.!.R., des 
flics, des politiciens R.P.F. des lndul· 
trlels, il n'y manqutt que 'la tradition
nelle soutane (gageons qu'elle ntt farde
ra pas à apparBit'l'e) pour qu'on aJt M 
vn échanti~onnage co~et d~ cKtel 
pour qui ,J'armée re.ste le plus· sûr «Ju4 
t ien et le suprè.me espoir, le$ IIOW-J où la 
« grande ville » .se tord SOUs l''tr.W.te 
révolutionnaire. 

Et c'est bien pi1J6 dans J'existence • 
cette armée que dans Je:s ébr~ 
de quelques jeunes gens encadré, .,_, 
des ·aventuriers ay~t la nost-IQI• .. 
temps « héoiques » où J•on ~ 
najt, d~'1S Ul) Camp COITIO')Ie Oenc' 16'1 -~ 
tre, sans aucune contrainte, que ..... 
le danger réol GlCII courent, non J'el ... 
institutions, mais les travatRetJN. 

Le véritablq complot pe~ •'• 
l'existence de l'armée, a,lfeC *'" eap1t 
de caste, sa hiér-an:h!e, ~~~. dl~' 

t,Sillte pa~ 2. CDL S.) 

P., l'autre ~· l'U.D.S.R, Et le Cornu ' .-------------.. 
1 de p.arl'ir a· l:'a.ssaW: d'~ fa Consft'1Uiion, 

d• t!Splorre" J"impuiuanc~ t!u' Stnnt et 
th r,appeler op-ponllnémenf q,u.e ni gen
tilles.~ ni mc4.ér«tion M comptent et 
que ~·•u Ia fer-u est respectée. Cc 
Cornœ doit ~;.crW.inement svufJrir d'un 
compl~e d.'impuis.sa.M.e. Pour un bi· 
gom• c~c~( plutrM ennuy~m~·. 

esertt•· pcge 2, col. 5) 
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LES RÉFLEXES DU PASSANT e 

i 
M. Petsche mon,te à la. tribune. 

PETSCHE. - 1\(essleurs, ia.' situation 
e~f grave. Nous avons à faire face à un 
d~fici.t .de 100 milliards. Bi~n que ces 
3 • . m1ll~:lrds ne mettent pas la Frattce 
en danger, je mc demande, et vous de
•nande, où nous allon» trouver les 150 
ntilliards qui nous manquent '? 

UNE VOIX. - Enfin, à c.ombieu se 
montr. le déficit ? 

P.ETSCHE. - Je viens de vous !e 
dire, moll!Jeur ! 

(Applaudissements. Bruits. dive1·s.J 
PETSCHE (Energiquement>. - Des 

·appétîts inavouabtes s'aiguisent. On 
,prêteod. que le -gouvernement est enta
me et t:riablc comme une biscotte. C'est 
faux. 

REYNAUD. - Nous attendons- des 
e.xpUeaUons au sujet de votx;c plan. 

PETSCHE. Des mesur~s sé\'èl1'~ 
s'imposent. D'abord il nous faut, ct au 
nom de la liberté, augmenter le prix de 
l'e.'lSencc ... 

1\ D ROI'J.'E. - Concert d'im!ilréea
tions. Les ·mooérés :>e décnainent on 
entend : Assez ! A la porte ! A IDC'I"t 1 
Chacun son tour ! Reynaud, debout 

. Sl;lr tm dossier de fauteuil, agite une 
·regle à calcul. Le président agite f.a 
sonnette .. Feu à. peu le calme revient. 

QUEUILLE.- Messieur-s, mte telle 
OIPJIO~ltion au sujet d'une mesure se
cond~e est inadmissiblt>, surtout que 
nous SOilllUCS con·àamueli à rester en
semble. 

U:.-.1 RADIGAUI!.LISTE. - On vous a 
assez ''U! 

QUEUILLE. - Je comprends l ' OS 

Inquiétudes. 1\f~is encore UJte fois tai· 
tes-nous confiancl' : .i':ti @9t:Sl!l!6 l!~!}t\ 
garagiste. Il m'a affirmé qu~ l'I:!!.Sence 
en liberté hti con\·enaJt parfl\ltcmen,~. 

<Sensation.> 
RE\"N.\UD. - J 'ai COllsulté le miel'l.. 1 

Il n'est pas du mème a.\·is. 
<Stupeur g6n6mle.) 
D.'\L.o\Dli'iR. - Il n'est pas du mêw.e. 

parti Jlion plus. · 
HEJ.tRIO'f. - ·rout s'explique l , 
< Apail.cmcnt.) 
BIDAULT. - Le 1\llnistre d~ Ft· 

nam·es youdrait-il nous entretenir du 
pastis ? 
P~STSCHE. - Plaît-il ? 
BIDAULT, - Du pastis. 
PE'I'SCHE. - (Il oonsultl! hâtive

ment un dossier). - Cerlainement. 
Nous avons déci<lé d'incorporer lQ % 
d'~oool à l'css.ence. 

BIDAULT, - 11 n'est pas question 
de' cela! · · 

R EYNAUD. - Cette essence au pa.s.
üs ne nous dit rien 11ui .Ya.~rl.e. ! : . . 

DALADIER - Le louohissem~m· 
d~ pastis. prQ\'ot;:;uem des tra.tés ... 

1\IA.RTJIE RIVUARD. - Nom; avons 
fernié les maisons closea et vous, 
maintenant, vous déchaînez l'al'lwo
lisme. · 

SJQAULT. - Le pastls à l'essen11e ! 
En voilà une idée ! 

QUEUILLE. - Messieurs, :nDus nau~ 
égarons, je pense. -

0.-\LADŒR. - !\lais pas du tout. 
Nous sommes présentement dan!:! ),!j 
p<J.Stis ! 

Pt-;TSCIIE. - 1\Iessieurs nous n e 
sommes pas à la bu "ette ! ' 

Rt:YNAUD. - C'est de la pro\•oc.a
tiou ~ 

PETSCHF.. - .Je disais donc : la 
taxe s ur l'alcool augmentée en rapport 
du CQCfficient. d'oct;uu; d e l'csscncu et 
des huiles l ourdes ne !)eut en aucun 
ca.s provoquer une extension de la con• 
sormmat~on des a}leriti[s à ba.'>C d'al
coo.l. ·Le gouvct"ucment r.st unatùme sur 
ctî point et· propose par conSC'l,l!C~lt le 
retottr au pastis pur. · 

BI!DAUL'f. - Le pasU$ SI! bo~t ~ 
l'eau! . 

SCHUI\IAN. - Il. n'est pas qu~stion' 
dé bofre! (Il ~e signe.) 

n p ein «P tis» 
ou Pala,is-Bourbon 
déchir é. Si Muiemeot j'étais ,far dl! , ;PSJ 
prome~sea ... 

Ll~S MODEBES. - A~ Dous ! 
Ave~ UOUI ! 

Pf:-.~AY. -Nouveaq Sa.m.~ la co.. 
lonJlcs du templ4l reposen~ nr mon 
portcfeuillo ! Si je pan, le ~feuàl.lo 
re!lte et tous m.- eepotrs f'écriq)t.Qt ! 

<Pendant qu'1l p81le, Queume, Pet
sche, Lacoste et Mooh, avec dN rnses 
de Siam<, se sont rapprochés dJ& 1111 tri.. 
bunc. Brusquemeot Us montent à l'as· 
saut. Mais Pinay a encore ~e temp.5 de 
clamer : 

-Vous Je voyez. mes amis ! On me 
fait violence ! i\Jiséricorde ! C'est pour 
la France, pour }a ... 

PDiéOD 
• laona .... tm. • épl.,..ut. L. ~~ 
,_.., M. R. P. !!1.1 ,,u, Y•l'ft..,,.,, .,. hit 

•"'•"~'-· Mai~ 1•' lftuf,il!és. loi"' de ae lai,.tr 
allatt,., ont '""'" liu,.. ra11p •• •• 
tetnt o•ranltée en colle!;~vlté, denn~nt 
.-hiSi 11n ~nqnificaue ncllllple !f'l~to.-or
,.-niUJtlo.n et ct. eoMhti~it.! d'qstt lleau
eou~ p.,u,:a_le"~ J'ln,pirer. 

~,., éc,~~ituu•, : Dmnclu ! Défe~~:du ! 
Déf_er.d'u ! ont éti enl~i-1, et tous, z• 
da!>t~. sergents, o,fficiers ,. Franç,.,is, Ara~ 
be.s· ou Kab,)lkt, ttHtt' au "'~moe. t011ng, 
fute•ne114"'ent uni• ~"'' un c:.~at 
~l'lt ~c.nd .to.ut ltu~ ~veni•. Cha<u111 

Happé par la ~a..nbe, les euisses, les 
bras, ~~ est souleni de la trib~ne. Des 
bué.es s'élèvent , C(•;>endant que l'on vo:it 
d.isparaîtr.,, dans ~~~ C.Qu.JoiT de s~rtte, 
les semelles de :Pinay. 

* 

' prf'nd 'u •aspoMallilitoil, C'ftacun r,e,s
p,eç.•e l;~ discipl~ne ltbr&n~ent consel'l,ti~ 
et jamai, en,c~ne, 1~ <:::cntfe Napo.léon ne 
tut $1 ~ien tenu !' 

P.-s, - l\Ion confrère de " Fl'a.nc-TI· 
reur u : Frane-TIU s'l.'n prend cette ~e
maine à carrel. Je proteste, Carrel e!1t 
mo1,1 .:lie11t. C'est d'a.illeurs ll!Oi qui l'al 
h:lptisé « CaJToulède " ft en, bon 

Dèt que le qU!1rt-ier eut col'lnaiuance 
de !11 -nHtuoalté qu~ vcn.-it d'e &il' pew
gol'r.,., l'ilndiin'ation fut arand• ct spo"
tanèmcnt ~1g.1nt et vivret a,fflui:l'C'nt. 
P11i,, c.e fllt le •o.u.r de b p1twlnee. 
<f'·a~,oci<)tion$ d'a" eciç.rt~ ~;o.mbattanh, det 
o,uv,•iai'S' or~anisant d_e,. cctlled~s. ttc ••. 
Six doc;teura a»lllflnt btnévQiement !QI ' 
S.Qil•t. 
~ r41wltat eat que' 1~, etnhe N~tpo

léo" qui, avec l_'a6ftll._iat•ltlon et .. s 
g~onnank. e.erloutinart men~u•R•mN•I ] 
1.5QO.QOO f'rann. •• tuffrit •"~ ClN,Q 

« a.nar " j'al l' instinct de la. proprlélé. 
Ceci posé, je félldte mon n llel!'l (SiC) 
pou!" la g éniale cousta.taüon historique. 
qu'il vient de faire "dans l' " Hu.ro~ "· 
Grâce à lui nous !:avon~; ~::.a!uten.a.ni 
que " la population occidentale de 
Bcr)in dansait lor~oue !es saugllua 
hitlériens descendaienl \~ Champs
Eiyl"ét:l!l "· Et nous cont~ren.,ns pouh 
quoi celle du « démo.cratii)Ue " sec.teur
orlental est tout heureus~ de yolr tu
siU:.>r les grévistes 11 oecidentaux "· 

Parce que les « orientaux >>, cul!!', qui ' 
ne solt~ pas des « boches » et n'ont rien 
de commun a,·co Ica miU1ons de t rats 
visqueux » peup.Jant le reste I)Q l'i\lle
m~gl~e, I0!5<!Ue Uit:cr etait i P(J.r}s, que 
fatsaienl·lls ? Que faisa.lt-ü CaF
roulèdc ? FFanc-Ttti ac demande s'il11 
portaicut le deuil, C'e:;t une supposition 
b~cn lra.tuUe. La vérité est all{eul'$. 
loes « orienta:o" " eux &Qlilii daJ~.Salent 
de joie, mals pour une autliC ra!M)n : 
i!'> fêtaient le jla.c!e ierm·n~Q-l>qvtetiqu~. 

1 
CENT MILLE _ fR.ANts !, Et la 11ouni~ : 

' t\lt0 est dix fQit ll'!ei llelllf& ~t la ph,ar
ma~i~ n'a i"m.t'i" été si hien montée t 

'• La semaine 
cha.ine nous: 

pro
vous 

parlerons. des mar
chands d~appa.reHs 
orthopédiques~ de 
leur complice: l'État 
et des enfants mutilés 
victimes des bom
bardements. 

. coc.v.s ••• 
Nos camarades du 10' ont édtté 

une affiche où, sous une forme ira
nique, ils secouent :rudement l'apa
thie générale, 

Cett~ affiche, de propagande 
ex~ess1vement J)nblicttalie est à la 
disposition de~ grou!'es Q~l en te~ 
ront la demande. 

Les 10 : 300 francs - 20 · 
580 t ra'fl;cs - 3tl : 855, tr:«ncs _: 
SO : 1.400 francs - 100 ; 2.'100 {r$. 
Ces prix s'entendent Jra:nCC'. Toutes 
!es commandes (iaivent ttre accom
pagnées dlL montant earresrxm 
do.nt. Passer les commandes à .• 
F. Planche, cité DupeHt-Thouar$ 
Paris (3') . C.C.P. 1S07--5Q Pa.rt.s. ' 

* 
Neus ne taYQfll• • nco,. que-lli sera. ' 

e· inu!t' de cee' scandale, fe, phu, éc:<!Juaat 
d~ tout ccuJt qui. dé:jà. om,t s_ouillé la LV• 
M1it WOIII 10111"'"' ccr • .,irw que ai let 
... u~ pe~tév••ent, si l'1hfe co.ntinue! 
à ~he suffiunte, lu ~tolaud ~t .;, 
Rc-.ttlier HviiOnt c.•pitufer. 11. doinnt 
C<IP!tvler ! L4t Centre Napo~n. t'lon 
Jeutgment- .toit c:ontinuer - · ou ihe ré
orsaoisé ,.iiJeutt ~ mait ~neo,re il faut 
que' d'avt~~ c~hn toient ouverts_ ;: il 
lf V.:t, de J'av-eni, de' to.~· re-1_ mu1iJés ~ 
f'r.t!'KI, ABANDONNES. PArt L,' nAT ct 
LIVIUS A LA CHAR.ITf PUBUQVE ~ 

Lo"'qu'il ,,·e~t ati de hire: l'a :~ucrrq., 
l'~t,at • '" lrouvtr d'~ e•l'lt~i,F~ct d• mil'
!iard's pour umer. ltabilln, no1nrir et 
fa[r~ Masuere.~ d11111 mllllerw d'homoftn, • k......,., et 4' u~fttth. Il hou:o~e, en
~o.re- SOO r~~IJLi,.ardt ~l!r lfép~~o~cr la 
Jlii'OC!I.ine. il trouve 60 mil&i1~d' den 
Jlill~ po11rc l'tndodtl,._e. Mab il ne tro~e 
~len. ROIIr .''edO.IUitrc i ~• pl~s S'"•"de1 
..,lctrln'ft letJ -Y•I's d'e Mdey,e~tir det 
h-mes nonruux ~ -

P. S. - r>.1ns U'l' ltfOÇha!" a.tic:le, 
no.ut HvolletonJ 11'1'1 aut1• s'andale ~ton 
molnt odle1,1x : celui 4e l'appareil!a~. - ~ .. ~ 

. -( 1' la ré6ducation fonclioiYlefle e~t 
lente et doufoiJI'eL.>Se. tl ,'agit de « fil·i = 
re ~ 1('!5. #'1'\Qignons, de- les fortifier les 
clu•cir ~ il f.Jut '-«•l~nt dé.livr~r le' 
n;uti l.~ . d'~ne tel'ldancES au corr.plexe' 
d tnfeno,te, lu1 ~rerldlre à m~rent.' 
eu b ien li s. s.eovir de ses roa;ns arti ~ 
fic~lles, etc.. . t;,..~uite. 'l!ia~t , pour de 
nombr~l.lx- cas, la r~édvcatior; p;ofe:ss.i<:m
neV..~ 

C. L~ B .. 
Caul!l!ll'l~bl.t.t. toW- les mercredi• l 

so h . 45. Café 4~ ra Gare. 3, pla.~e Saln·t· 
1\I!Gbel. ~~~rr~di' 15 juin : « LU problèrr.es 
arttleb· du PaetJI&n1e ». Or~t~ur• : L.alll~l'IL 
d.~ la F.A.. Jacq,ues Clair de 1 'Internlltio.. 
nale de& Jeune!' oontre la ·aue.tre. :lferr~edi 
22 Jufn : Le l"'>oudh&nl.s.me. l'lnttur: O•oi'
ge& Vtlla, 

Quoi qu 'il èn s.oit, riM n'y lit ; 
Q1uui~!e triMt,p.he et œvcc lui ctttt 

flasqu_e panad1 d~nf on "' peut plu' 
se E'Jépélrer- tt que l'on ~JDmme, par 
d.4riSiCl'n. s~tll! do,ut~ : 3" force. ' 

ISME 
On le 1101t, tou.t s'en chaine, tout se 

WHit : la grandeur, le prestige d'une 
France, ndcess:J.irernent éternelle, est 
fo.rtdi()ll du chijj're d'affaire des bistrots 
et lu nombre des pochards. Quant ~ ta 
111111 publique, c'e!d une affaire d'éti- , 
quttte. Comm~ le. reste. Comme les dé- , 
putés, 11 Cornu' liu Sénat, les roi- : 
rHIU du crlmier et l'opinion des radi- 1 

g11ullistes. 
1 

Voilà. Mainlf.ll'ant' le calme est revenu, , 
d11. moi7ts au 'ala•'s-Rnurbon où cl1acun 
SI t•licite de la bOT!ne tournure prise par 
les lvinements et de /.a st-abilité des re
'l!en:us que prowre un mandat législa.tij 

E. A. 

li CARNAVAl 
Dl lA. SIMAINE 
UN BRAV' GENERAL, 

« Croyc.z.moi, avec une troupe 
bi11n armée et bfen en main, il n '!/' a. 
pa.s. de yr~ve qui lif'nne. » 
~ Qui 4 4it cela 1 
- Cornu. le sflnateur Reuoe.ufeu, 

de.s Côtes.du·No~d... · 

Aiupa>tZuant. on ava:ft eramin• diS. 
que~liqns de détail, tùs /wn-d,'œuvrc 
pou.r IC!!lJI dire. LB déficit dt fa s.N. 
CJt. petr exempt~. Celte. ajfaire fut rê~ 
fl/~f' en lieux wups d6 sif/llt pot l'oc
tr,o~ d '1{n crédit tt~ :zx milliaris pour 
boucher ls trou et' M . Pineau, ho~t?me~ 
pmfée par ~rcel'tenl.'e el q_u.i s')! connatt 
aussi bien e)l jinanlle qu 'en locomotive 
et pan~Jicatîa·n , donna ea~suran_~e qui 
le~ hauts f0nt!t'onnai,.es d;e la laml'fs- .---...... ---..... ------~-

~'ft~~~~/~iJ~~n~~~V::r~i:~~q~~·~re~:~; · " ~ ~m'~,,l~1~f_ l·~~ ~ '' 

- Non pas. C'est le brav'gén~ral 
Ci.raud quand il pouvait e.nœrt? parler
av~~ M. rJe 1\-J·ent/lon. Depui$, la lV• 
République. a place! dans son écrin. 
au. Pa.nthéon, ccue brave perle de gé.
nb<al. Car n'est-ce p_as, '' AliX grcnds 
h.ommc la Patrie reconnais~ante » ! 

c~mmtt il $8 d.or! et que le t!éjici!' ne 
ri~P'Pfjroitrrût plru. }us_qu'd la prpchaine 
flil!S. 

1.. 'amnisli& fïs.eal'e pqur les lraftquants 
r!!tl propoqu11 al/.cun'e opposition, la eom
/t.iM étanf la. rnanr~ll1 prinûpale d'e la 
slavü_ité éeonQlltft;m~ e.( po!iti•JYf . PuJ~~ 
on passa au.x ~conamies et 16 milliards ' 
enviroqs. f;urerot sous~rais au budget eivil. 
la Fra_11ce ayant su.JfiSf!mment d'Mp~ 
taux pl'>ur recue'il!~r toutes Tes victimes
lies taudis. 

M 'ou!J~îans pas fie, rnen~•'onne:r un trè:s. 
gres e.flod liu cJtl mO'ttatrt : 18 mil· 
tia,ds en mQin,s. Vne vietoire l N'ou
btiMs pas nan pfu$ de mentiemn«r qu# 
te dau:rièmll prQVÎ3&ira peur juin, W!tÎ 
v~nl}redi d'emi~r par: ta Colltinission dfs 
Fmances, ~''ttive 4 -t'T mWiard.s, ce qui 
lt!!'US donne l'a s&mme rondele.tte de 56.; 
milti'aPrJ's pouP l'an. de grâce 1949. 
Pas~mrs sur Ee re~t:e recLassement des 

f~'u;ttoi'UI'Qfre!.. ea1J'itiil
1 

de ~ociUI, drt>it 
d'l!'P'f)ort ~t comlill!erce extérieur. -au,tan.t 
de ?rcwtmes. q,ui. d juste titre, n'e 
SIJ3C<tèrcn-t aue:1m dé.bat nqtable. 

PaF ccontra', la, grave ques.tion des apé
rifq~ à base d'Q/cool déchaina des flots 
tumullue~r d' rme éloquence- inspirie 
pœr l~t nob!'a ~Oouti tl& rtor~~J. pr~~erver du 
jlé_au. al~~~JitqrJe. M. Sehnei.Jier, sotJ&-
3.guélaire d'Etat, t~f u11 réqur'sitoire pgs
sïonné con,tr~' le retour a 1.1 pasti3. f. 'apéi 
riti!, d l"t:mis en p.arliculi~r. volld le~ 
6!/VIem!&s de fa SaTI!té P11b/ique. TatJt et 
~i bien qui! t~mt resle dans l'~ 3tatu quo. 
En. Frctnce. ~ n')' a pas et n'y a:l.!ro pas 
d'apéritifs a base d'alcool c~ tli(:QI'e 
moiqs de pa'sUs-. Itt la preuv1 la seule. 
mals. absolu_e. e' e$t !linscripfwn ~ liqueur 
digtS!tive que tou's ~e$ !abrfq1uzn.ts d'apé
ritifs sont ten;us d'apposer sur les éti
quettes. Parce~: qu'tm t:tnfa,n_t en b-a:! 4gc 
sait q,u_e si l'ani.s., par exemple, con.!Ont· 
mt qvant l,_ repa.< est un poison mortel, 
c'e5~ par contre un dr'gesti/ hautement 
appréti~ pil'r t&ule-s. !es sommilés midica
!'es, et rrtQral'es flu ~'xpe Queuille-Schncl
tfer. 

Pourtllnt le mht'e tandem , soucieux 
d~s dMie~.! tJe l'~ta,t et égalem,_ent des 
~MFe5 (Sie')', . soll~~nu .. Par .fè.!.sehe, .tt. 
pr(f)pa!if! d t' A'.>semb.lée une dtm{n'u.tia:n 
des droi~s s.u.r L'a/C'ool afin d'e-n rAVO
EUSER LA CONSOMMATION, pro
pŒsilion. ~ud j'ul' ac._ceptée dans l'cnthou
siasm#. 

Comm6: j"at l'hM neur de vous Le dire. 
On_ est pour la s<mté pubtique au Parle
ment, ~t· on salt qu'un bon petit " cal v" » 
<iwtu sen infir.zence. béné'fiq·ut sur le 
mo,1al., pr()voque ile substantielles ren. 
tr~es monéfa1'res. Unt bai-\se Sllli·Sible 
<les {Gtoils de 1~gie- aura · donc l'e triple 
all4ll.f<lge à'(lugme:n~r la con.<ommalian, 
el pœrla:11t !E;s ~éné.Jice$. industrie!$ inlé· 
ressés et d'e,~ mastrÇJ,que1s et de jaeiUier 
l'équilibre d'!Jin budget consacré a:ux 
trois. qutnts à la " glorieu,\e n Q·rcmée et' 
d fa' nQn moirzts « g(orieus~ » guerr~ 
d.'ln'dqd'lil'l~. 

LA FARCE PRil\rlE. LE DHOIT 

{Suite de la preml~ra 1l(l9tï 

~ Ce que l'on re!>pecle, qu'il s'agis
se des peuples ou d'Individus, c'est 
avant tout l<1 force. » · 

- Et qul a dit cela ? 
- Le brav' ),'4néral Giraud' ... 
- Non, c 'est Camu, s~nateur R. 

P.F. des Côtes-du-Nord. 
6zlçare un qui fin ira au Panthéon . abr~t i ssa."\te . D' une a:mée qui est cons

t•mment en état de dl!venlr l' inst ru- , 
rr.,ent de groupuseu les fascistes, habiles 
1 flatter sa vanité , son désir doe 

LES RESPECTUEUX 
« bQ;aude », son intelligence générale : 
é~entaire , p_oyr des tins partisanes. 1 

Il 5-era bien d ifk_ile aux se;vicEs c!e 
M. Jule-s MO(.h de suP9rimer d'Ufl seul 
coup le.s é lans qui font il leur pat ron 
une gl.!Erre_ a_u, couteau. Il sera bie"' dif
fk:i!e a\!IX proléla:-r~ d'échapper aux 
ré!Pe{eu~sions, de ces iuttes wurnoises 
Que s_e hvr~ tout ce jol i n1onde. 

Ill' ser,;.it bon toutefois de s'attaquer 
à l'instrumgnt do"lt les uns ou l e~ èu• 

1 

.4 l' Assemblcle :~ationale on parle. 
fort de mettre le$ « économiquement 
faibles » en €Jlrtes. 

Lc5 « éeonomiquement fa ibles » 
prbenleront leur$ .t;artes m agique.ç 
pour être gracieusement chau ffé L'hi~ 
ver et ~01Jager une fois l'an, J'été p(l)l
e.xemple, ete ... 

us .: économiquement torts • dtli
Mrent'. Qn ne sait pas encore ce que 
son_t ces cartes. Cartes d ' Et'at·Major ?' 
de mobitisotion ? Du Sl'm.pl"emtmt car
tc.~ de rationnement. 

. tre) .._herchent à s'emparer pour taire '] 
pene he~ la b~lance de. leur çôté. 11 so · 
ra it hon, si on, veut limiter les reper
c~io.'l~ p_os.sibles de ces « complots >> 

L'ŒUF DE COLOMB 

de suparkn~r l'instnJmemt qu'lis tentent 
de la ffe servir à leur des.se:n : L'AR
MEE. 

L~Jrsqu'ol'l l'lOOS. ~rf!! de ( dèrnorah
~ation de l'armée ». on se p•ie ta tôle 
de ceux qui règlent les. traites de ctt 
in~t~ument co~l"eux. Les « conjurés .» , 

1 soyons-en ~û_~s, s 'employaien 1 ;w con
lrl!'i~e à maintenir if cette a~mée et sur
tout à ~es cadres un moral qui la rende 
d igne ~ toute$ celles q u i. C.epu_is l' in
cende du Palatinat jusgu'à la récente 
campagne d' 1 ndochine, ont liiissé des 
traces Impérissables parmi l!?s çopula
t'olfs qu'elles oont « protégee.s ». 

I.e~ ga~llistes ~ défendent avec é..,er-

Mau.rice. Petsche €st pessimiste. 
« En ce qui concerne la dette pu • 
bllque a-t·il dit, n 'ouhlion s pas qu'Il 
Y aura ph.1~ de S .OOO millia~ds à dé
penser pour l'a recon~truction. Une 
fois nos fmances. rélabl:es le poWs de 
la dette sera lourd. » 

Celi promet de beaux jours. Mals 
il y a une solullon et c'es• Fr.!déric 
Dupont qui nous la donne : ' 

u En 1913, le revenu de l 'épa rgne 
mobilière et. immobilière représentait 
28. ;·~ du revenu national' ; en 1948 
il o 'tm repn!scntc plus q ue 5 ~~. 
Après .dcull ~uerres l'Etat est moins 
endetté qu'avant. >• , 

Comme. vous voyez. c'est simple ... 
Encore une. bonne pelite guécuene 

à l'usage des c économiquement fai
bles » en cartes e.t i'é:at roulera sur 
ror. 

LA VIE EN NOIR 

f ie d 'être à l'orig_ine de ~:ette r.ouv~ile 
Cagoule, c 'e:sf peut-être vrai, après 
tout ? Ma.[s il est tovt de mêtne cu
rieux de con~ta,ter la s imilitude qui 
existe entre le troupeau qui entoure le 
Gé:~ja! et la multitude qui, avar.t ,ia 
IJI:Ierre, fa isait escorte <.u colonel de La 
Rocque. Les. ~·1s, comme les autres, at
tendent le « granq sport . >l e11 trom
pant l'eur .irnpati!!nce. à ·,rand . renfort ~tt· 
';jèfi:~~ · p(I'Js·· Q_U:"ii::lhls ,. môlo7ls€iS:"~et é.rï ... 
organisa:-.t des q complots » c!c.'lt les 
figurants se..'Y1ble.nt sortir des coulisses 
de l'Ambigu. 

Enfin, ce « c omp:et » aura au mo:ns 
tu l'avantage de démOAtrer l'inc:royab!e 
v:eL'Ier ie des dirrg~ants R.P.F., transfor
«2s e n « indicaroU<"s » poor la c ireons
t~-.ce . 

Novs i 1gnor~ s i le ministère de 
l'lntér-ieu; ;;.!loue une prime aux « dé
nonci.:~teL'fS » de..'ls ce czs particuiH!r. 
Oans l'affirmative, nous décl~rcns que 
les ser.,ices de MM. S:Justzlle et Mal
r;~ ux ont bîen m érité de la toucher et 
que cet a rgent, si « honnê~em.)r.'t » 
sagné, secvirait utilement à renflouer 
une caisse Qli.l~ I'E.s mauvaises langues 
p,étet1dent à sec.. 

01. Vn noir hqbilarJt Jrwinto11, 1n 
Géorgie, qui avait été arrêté dimanche 
soir par le shPriff de la viii e, a éli 
lgnché la nuit dern i ère par w1 groupe 
d' hommes blancs qui élaie-nt allés le 
chc.rchi'r à ans .'a IH·rsan . _ 
• '« La victime; Célif Hill, a été re
trouvé aujliJurdïud près d'un ruis:>ea!t, 
non loin d'lrwin.'on, tuée de plusieurs 
ballc_s dans le cœur et dans la nu· 
que ». 

(Le Monde,) 

- Bolles dans la nuque ? EncQre 
un e_oup de la N ,K .D.V ! ... - Mirw· 
te ! ça s'est pa5sé aux Fl.tats·Urzis. 
o.tors n'tasl-ce pas, 8 lignes sufti.<.e-nt 
pour l'annoncer ! 

LE CHAT BOTTE. 

ROLE ET 

ResuoosHhililé 
des travailleurs 

QlJEUlLLE. '-- 'l\Jrssleurs, je faf~ en
col'e une fois appel ·à votre esprit. de 
patriotes professiuuncls. Et je vous te 
répète. L'éllu.ilibrel budgètaire est une 

145, q~ai d'e Valm)l. Permanence d'e 9 h. à 1 .2: &~,. ~t de 14 à 19 he\!.lres. 

L ' économie c.apitaliste sous la protee, 
1 tion de j'Etat fera valoir sa solution tant 
que les sn)ari1és ne seront pns apte à pro
mou'!oir la levr. 

L' ê.conomie c.npill~liste ct l'Etat SON1 . 

affaire de ... pastis ! . 
. (A ce WOIJ!cnt. Pinay monte à la tri

bune~. Les modérés J'accueillent en 
criant sur l'air des lampïens : Pinay 
av~c I'IOllS ! Pinay avec nous !) 

PIN_AY. :- l\J:es chers ami~. je suis 1 

to~çhc. Mrus sur quel autel dol'sije Ill• 1 

cRfler ? Sur celui de l'essence a u pa,s. 1 
th; 1 Et qui ·doit êt,re la victiœe ·r Le 
gouvet·ucmeJ?.t, ? Vous '? !Hon cœlll' est 

1 

• r LISTE DE 
SOUSCRIPTIONS 

DU l<~' AU 31 ])lAI 

• 6elpcrron, 250 ; Bares, 50 ; Marseille 
Groupc Centre, 2.000 ; .faillon, 5G ; Ber. 
nn•d: 5~.; 6rau, lOO ; Fossatq, 300 :lia he. 
aOil : ,~,ti_ezwe, !U ; l>~nls, 2~0 1 IH.n.al'le, 
500 , I h<!ron, 30 ; Le h>uleF, !;Q ; Dot taro, 
400 Quelez. 180 ; 1\llum~. lOO ; ,\Woli 
? roupe de Toulouse, 1.WO ; Tll<'<ldorc. ,50' ; 
Scrrt.._, 50 . ; LephllipJ>Onat. 42$ : Deruillu. 
mc •. ~00 : Pcincède, 250 ; Baul\ot, 100 : Der
tnnJ~I, 50 : LasfMrues, 200 Grolièrt, 100, ; 
Le X:a:v, 50 : · Avi<>t, lOO ; Chamon~s 200 • 
~&l'assus. 115 : lllerd<>r, 350 ; J ér:o: 100 ' 
1 ychrnne, 2.000 ; Goarec:, 300 ; Cabasson, 
H O ; ,\ n,·arnn, 200 ; Courtillot 50 • Bldr 
8011 ; I •YOO l.ibr" Examen 2.200 ; Bianco' 
135 l \1\rot, :uo _;_sanchez, 'so ; Knh't'l. 200; 
/\berlin, 160 : X,"\:, 1.000 ; Pezy. 50 ; i\blln, 
3.~ : Roquehlllr.,, 60 ; C'havarnac, 180 ; Le
dm J,uele, 1.000 ; Group~ llh~rt~ire de Tou
louse, 1.480 ; !llonot, 300 ; Né~:ni<"r U5 · 
Row;~el Lola, 250 : \'en.te Bord•aux~ 313 ; 
l~ous~el, 60 ; JacqU('s, 100 ; Rolland, 180' ; 
\l~n1~r. 4~ : L:unbert 60 Saunit>r 500 · 
A.l!lo, :Ill Lllncdin. 25 ; Ro~rt. 30 ;'Cham: 
~raud .• 50 ; Satabin, 100 : XXX. 25 : X;\t:'{. 
,o : X. de Boulngne·BillanEourt, 200 : .\la.. 
b>loD', 757· ; Gr~okr, 2.7!9 ; Daml'ell', !>0 
l\latra, 2&0 XXX. 10 ; XXX, lll ; floU· 
doul, 10.0 ; 'frasrhcl,- 100_; DaS!iolllwill ... 1001 
llllnaldo, 15 ; Burnt, 200 ; XX, UO ; Vin
œnt,,S.O ; .FaC<JQ . . 60 1 Uo camuad~. 30 t.a. 
bat·ye, 'S~D ; •\'aludc. lOO ; (ierbfcr. 200 : 
Laffont, ~o ; .lrnn, lOO ; Rivas, 100 : Grouue 
de St.D~nls, ZOO Saulnicr, 20 ; J.amb~rt, 
60. .; :Vcndc\11: rue des Mar~yrs, 60 ; Ano 
CllgnElnC<>II~t. 100 : GIL,Ia\"C, roo ; Anonyme, 
101 : Pa~cal, lUQ ; Surtonl · 500, ; 8&ujouan 
100 ; R. Ar.am, 50. tin . eopaln de Foot.Rn: 
D.lt'U, 100 ; Yan Ue.ch, SO ~ Lin:lcrmes, 1110 · 
t:ticn.nt', 50 ; (!uiekus. 170 : Xavi~r. 20, ; 
Antomn~ . 1.000 : Grou~ Paris fU ct X, 
1.100 un ,\.J, 5.0 ~ XXX. 10 ; ()a,·a, 2-:> ; 
Cardo, 70 : Karman. 60 ; R . Pi'onsot 3QO · 
Cvi•a, 100· : V&re, lM ; Guérin, 100 '; Bri: 
rot, 101.1 : Fon~tte, 10,0 Lh~rmeilret .~eo, : 
Lam~rt. !D ; Gulll.cn 78 BrFtll.~ 15.0 • 
Voilant, ~00. - ' ' 
,. . Total de cette JJ~, : 32.1~5 fran~. 

1 
1 

La Vie, des Groupes 
Al'TE~TJO:o;" 

En ratoon d.u peu ete. )llace qu•otrnmt 
les quatre pages du IAbtrt&Jre, lee corn. 
.muntqués ooncern•m les reun!(?na !ml\. 
rlcunes des groupes aeront supp!iim~ 
!sauf clrçonstallce.s utepllimnelfes : 
n~ce d'un groupe> p!u: exemple> à 
partir du premier numéra du .lllllia de 
:!ulllet. 

Par oontre. une pince plus W"Por· 
t.ante sera donnll<!. aux aatlvi_t~ e>~té
rie'llres des groupee ~~ fies ré&l~ns. COiil· 
férenc.es. meetings. débat&, fê.tc.s, e~c ... 

C'est en eUet p3r l'lnterœél!lialre. de 
ce.l' conf~rences <'1\~l('&, ete ... que le_s 
syrnpatisanM som amenés à reJomc:ti-e 
l.cl' groupe.s l!Pé<:Ulquœ, alan qu'Il eat 
trèa rare qu'Ils Jelotanen~ directe!UI'n~ 
un groupe à l 'occ~too, d'u_~ rél!nlon 
priYêe 'qui d'aiJieur$ en prtnc.lpe &t 
fermée aux noJH!tlUta.nts. 

Militants de groupea ! 
DemandeJ nos. liste& de 

sousc-r-iption pour Je J.i6, J 
Faites-le~ eirculer ! 

l" IU~GION 

Scr~ict de Li~rairie cbe:~; Qeo~ge, Lau, 
~eyn,, 80. rue- France.,çQ.F'errer. a Fh~~ 
L!llt. LJI!c ; permanence tou' le$ ume-· 
di§. de 18 h . 30 à !9 b . 31) 13.. rue- cil! -~o
Unce. 

2• REGION 

Les tam>trides sont p:r!b d'• ~u
ser au Quai Valmy' pour reUrtr 1 .. 
e.ntes de la Féll! OF9i1Di~O. !11 ill juin 
Sal1e Susset. -

Yarls XV•. - Groupe PJ\.~. l'' et 3• jeudJ, 
Il 20 Jo. . 30. Grande S!llle, Sl. r ue du Oé::J.é
ral-)ilcttret langle rue dQ Va,ugtrarQ>, mAtr-o, 
Vaugirard, Bus 48. 49, 80~ 

Gro.upc d'Asni.èr~s. - Réunion vendredi 
Il) juin, à 2_! heure&, chez lts camarade& 
La.istont, 5, r . P .-Déto.ulède. A.oniè~ CSeioe'. 

Salnt-IHnis. - Reuruon du groupe cou 
cau..-.:rte) jeudi 16 juin à 30 h . 30,, 33, ~ue P l• 
ne!. R('()r:;all.isatlon du bureau. RègJemen~s 
dM cot l$\ tlons. 

Vrrl;all~s. - Proeba.lne rtunlon du Grou
,pe vendredi l 0 juin à 2l be~U"e~. Café. 33. 
"i!-ue ;.{ontbauron. Appel est fait ux aym~ 
thtsants. 

1 Vrrsailks. ~ Permanenc~ du Grou~ le.." 
de.ul>:jème et uoisième dimanches du mo!.s, 
Café, 23, rue Moutbauron, de 10 à 12 heuru. 

8• REGlO~ 
A l'l'.~u_e du eoncrh régional du 22 lM.~ 

l'" n®veU41 C.A. a été ~Ignee. ~le: est 
comJX>sée de~ (8li'IR.rades Lacte~. secréta.ir:e 1 
r41onal : GroR trl!&orler ; Guillot. dHI\. 
guai la prop_agandt i NoYéro, Lavorel, Du
bols Mas.neul e t Tard!!'. 

T o_ute la. eo.rrtapondal'lce eoncernant la, 
r~~lgn dolt être adreMée à Ladet Jel!ln. 
5at.Dl·Jem.la-But-sll're fRhàne>. Pour la tr~
liOI'el'ie écrtre à Qroi!l Louis, &8, T'Ile B~che<
\•elln, LY® t7•). Ctl UI.U3fade fera. connal· 
t l": lll,térleurtme_nt aon num~ro de com~te 
chèque poatal. 
L;ron-Crnl~r. - permanence tous les $:1-

med.i$, Café Bon AccueU. n. rue de Bon· 
oel, de- 16 à l9 beurca. 

!l• Rt:G!QN 
Tonneins. Grou~ Voline, - Tous les_ 
~- Ubertalr~ et ~ympAthl~allts dl' 
Tonnejn~ e1 ~ fllvirOll& ~nt il'll'it~ - à 
aasi~l!>r !t. la c_a~le qu~ aura lieu at.t :aar 
de l'Et<rope lt ~medi Il ,lu:ln, à 21 heure&~ 

Ord:Fe dU' jo_ur JmPQII&nt., présence. !ndt.s, 
pen.s3ble. 

Jto ~EGION 

!'\lnamft, Ca1hq t,~ t~:IVIro~. - 'TOl.l~ 
renseig11em.en ~ à F . ourita.s, 2. rl!le· "du 
Moulin. à Maumet. Tarn. 

BOR OF.\ t'X 
Libre ~ns~e 

Ooupe Luclfoir 
l?ermanenee tous les dlmancnes de 10 à, 

1~ hel.!l'ftl'. Pnulle Bouli'Se du Tra\•ail. ~tue. 
Lalande, n• i2. S'adrt.wr servir-" Ile J.i.-
bral11.~. ·v - · 

U• REGII!ll\0 

!llvaell!:e. - b ~UP'' ll.u Centre a~ 1 

~unit tou.s le& llULl'dis, à ~9, h6urea •u local 1 
habit~t 11r~nct tl't.S' n~a&!IJre de tmw. · 

'JO{')).O:'II 
Ne recoa»t aucqne r~nM! de Din~ "" 

RaHJn. 1.t Cb.Plllé fl.4gtonal im•lte Ul\ ca
m&Jtde, cie To.ulom autre que Dlné e~ R~f
fin ~ se mettre en rapport avee le Se~ré
ta!r~ Régional. Carlo P'altnut, 12. rue 011-
ve:-Samola~n . M_anellte (7•). Pour comm~nî
c&Lion lmportal'll~ a1.1x compagnona de Tou
lon. 

Il• R EGlO:\' ~F .A.) 
Al,tu. - P~rmannce tous le-s dhnanrh~" 

d~ 10 b . • U )'1.. Bar « la Cigogne ». Cantt 
Nelson, Tou~ rensei~;n•mellt.s (\Cl"lTe à I)Qu. 
khan. 6, ru du RouMUon. Alger. 

I.itlr~·l"""•:'e d~ :\loohnartr<!. - Conlê
re.nc_.e <:.9ntradirt.Qire mnu!M'IIe, vendredl_ U 
itilq, à 201 h . ao Bra$M'rle n ... ~. 66, bou.k
, . .ard Bal'"bis t~ttltro Chikau. Roti&'C). Cb.· 
• -\111'· &nl.em}MI a\Q' le .. Sou•~nlr de Fran
ci.seo Fu-~. u tibr(-Pe.n~ peut-elie -é
p~.ss_c_~ l' .-tn t-ici'~EI•alk\me ••· 

Riunions PubUques et Contradictoires 
P-ARIS-S• 

Groupe Sac€.0 et Vanzetti 
P'a1IJit d~ la1 ~utv.t'lité 

rue S.i!'t-\l'ic.to.r' 
IMéotrl'l, : M~~be.rt, Mv,t:.~;~ lit~) 

ll4'-Uf" Il~ salle;, consulter le. P4111'1.8•~ 
d'affichage 

lA vendlt"edi 10 jain 
à. 2{) }1. 45 

l 'AR:T lT LA SOCIETE 
par DEVAN~ON 

B~UXELLE.S 

PAX 
QUJNZAIHI DE: LA ~AIX 
d~t Ill 11.1. 26, j11.in 1949, 

M'•ilon d• ' " Pa1u. 16·. Cr~nd'M1ce~ 
bpo:dttQ!'I, C'Ql"(èrenee,, 

Cause,ries 
2' RE:GfON 

GROlJll,E LOUlSE-MICH~ (J&•). 
- J eu<tl1 s Jmn à 2.0 h. :w 
120. rue L~on, • Olympie >, sauss 
son, Métro. : Cl;Jàteau· Rouge ou 
Barbès, SuJet : Pourquoi je sul~ 
~n a,narchls~ ? orateur : Ma.u-.tc·.\ 
Latsant. · ' 

G R 0 '11 P E DE COLOMBES
COURBEVOIE·NlANTERRE-AS NfE· 
RES. - Une batacte cnam~t.re est 
orgao!s~e Ve dh:DaJD(;he 12, j u.i,n dans 
le bols de 3alut;·Cucuta, au. lieu eUt 
La Clralrière. 

l'teJlod·~:.::-voU!> Métro : Pont- de 
~tlti)~Y !\ 9' h~t.u:es du matin tre, 
pt·e.c.ses -!'OUl1 les retartiatai re~ et 
a~ habitants tjes cnvirc.ns : aut..>-

MONTREUIL 
Mereredi 22 juin, 20 h. 45 

Salle du1 G:and Cerf 
1' 7 1. tue de. Paris 

LA SITUATION 
ECONOMIQUE 

ACTUELLE 
ET L'ECONOMIE 

. DISTRIBUT1V.E 
Orateur : 

R. KOENIG,_ cu M. f . A. 

* 
13' REGION 

ALGER 
Dimanche 12 juin, 9 h. 3 0 

S•ll'c' de 1'1\} niversité Po-pulai re 
!derrière la, lilourse du Tr~'!a i l) 

et 

COMMENT ARRETER 
OU EMPECHER 
LA GUERRE ? 

Débats 
bus 25& '·et non le 144 et 158, com 
me 11 a ét.è dit par e!·reur) . 

Desrcndre !\ la Malmal'>on.. Dea 
!lèches, md!quenmt le chemin. 
L11 m atin assemblée générala du 
secteur Ouest. L'après-midi, jeux 
divers, chants e~ musique. 

R E'OM"FI0'\'1'.,\0)I~;>,;JSTltATIO"l 

Rob<'rt JOULI~. HS. c~ua i de 'hh.ny 
Pal"iS· IO• Ç,C.P ~MI-76 

FRANCEe-COLONIF.S 
1 ~N : 600 F·R. - 6 MOIS : ~ FR. ' 

AUTRES PAYS 
1 AN 1 450 FR. - 6 MQIS : 375 FR . 

I-n:rrtt c~>awgcmtY11t d'a(J (r~sf'. Jt'J , Jiil rlre ' 
20 .t>:onct e_t la dernC~re ba>Id• 

L 'économie avec le be~oin pour pivot. 
l'Etat .reje~é ~r l~ décentralisation, c' t:st 
ce q111 do1t ETRE;; . 

Entre 1 .. système présent ct celui à 
créer, l'histoire, tüée pnr des énergies 
conservatrieesb tresse des chaînons inter
médiair~. la rique des contenus tolali
taites à l"orme_ révoh1tioonaire . 

S i la diffieuhé de la solution libertaire 
po.ussait au rMoncement de l'idée liber
taire. l'exuloire elu monde sernit Hi
roshima et Auschwil2:. 

Le dés~quillbrc du monde suscite les 
guerres ; les couches sociales les rendent 
aussi fatales. q1,1e les lois naturelle." : la. 
txrannie de l'arQcnt brise la solidarité et 
1 Eta t ; fa~onncnt les climats de méfianee 
et dïnjush cc.. 

Tout attendre de l'Etat est une paresse 
coûteuse et liberticidk 

Lorsque dan,. les e011flits les. ~al ariéa 
réclament l'interl(ention de l'Etat pour 
fléch ir le capitalisme têtu. ils mont1cnt 
que leur actiop ne vi•e qu'un tout de 
suite toujours ~ tecommenc-cr. 

Ils grigoottent la masl'e d'acier du ré
gime !<tllS la volonté de l'abaltre. 

L'idée d'une société sans Etat. la no
tion d'IJne éeonomie où l'étendue de5 
standards de vic ne serait pas cnnrrariéc, 

1 tarderont-elles à s'ancrer dans J'c:>prit 
. collectif comme 1.1ne valeur impérati"e ? 

Le capitalisme :turmontc-: s " s di>séqui
libres en épurant · ses cadres. 

1_1 prolongera l' exploitation · tant que 
ses victimes n'oxigcront pas sa dispari· 
tion. 

L'Etat i\ygmentc ses attributions. s.-s 
foncti0nnajres, sa lorce avec l'évolution 
technique el le cycle de p)us en plus 
précis de r ant~,gonisme de classes. et ee, 
tant oue les tra'o!ai lleurs n ·auront pa, 
comprt~ q~e c ·~t renncmi tenta~u)ëtire. 
d'un_ avenir proçhe. 

Vic c.hè•e . c:hômage. taud is. répres
sions. prê.mortal ité. co!oniali&mt:!, aJme
mer.ts, guerres : c'est cela que le capi· 
tnJisme et !"Etat traînent co mme une 
lèpre. 

P lutôt d es obus que des biens · con
sommab!e8 : p lutôt la misère et le ch ô· 
[nage que le sacrifice de l'or et de la 
monnaie; plutÔ-t la fermeture des usir.es 
que l'absence de profit . 

Les t ravailleurs &nt une >esponsabilitc! 
dans. ce qui est. 

Le monde a b esoin .de leur action pour 
être s.nuvé de la rwne. Plu.•' q ue i~m~is, 
lem 'llQ!aoté .odale t:lit nécessajre pqur 
donner au devenir une o rientat:cn c0m - 
patibl., avec la toif de justice. le b~oi~ 
de liberté, le bieo-être e_t la _p~-
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TENTE IlE DISS.HULER LE SORT D'E ZENSL MUSHAM 
Nouvelle» 

de . eni- tb·s-
Q UElQUES semaines ava. nt d'être li

vrée à la Gestapo, .quand on me 
ramena de Karaganda en K:~saks· 
tan, à Moscou, je rencontrai 

dans une cellule de ·la ,.c:éièbre prison 
préventive de Boutirki, Zcnsl Müsham. 
la femme de J'écrivain anarchiste l:.t '' 
èonnu, Erich Müsham, a~assiné en 
1914. par les naz-is. Elle avait émigré 
la n•ême anné.e, à Prague d'a bora, puis 
à Moscou, où elle avait emmené les ma
nllscrits laissés par son mari, car on 
lui avait promis de les publier. A cette 
époque-là, on ne connaissait plls. e ncore 
la portée exacte des transformations qui 
s'opérllient en Union So\•iétique et on 
ignorait qu'elles allaient trouver leur 
point culminant dans les massacres des 
années ICJJ6 à Jq_;S. On désigna ce car
nage par cet euphémisme : lrczn.sforma
tion. dt~ vieux bolchevik en un « l.ypc 
nouveau "• type propre à servir les in
tentions du seul Staline. affra11chi oe toute 
réaction humaine. sans vo!onté person
nelle, étroit d'esprit, dépourvu de sens 
critique et ambitieux. D&n.s ce nouveau 
Mos~ou il n'était point de place pour 
la femme d'un anarchiste ct surtout pas 
pour la diffus ion de ses écrits, l'anar
chisme impliquant, par principe., ra li
}:le~té sans restric::on de l'indivi-ou. Au 
début. cependant, 1 'hypocrisie rut pous
sée au pointAu'une brochure de Werner 
Hirsch sur la vie, l'activité et Ja mort 
'd'Erich Miihsan• fut effectivement pu
b:iéc, tout exposé de ses idées étant 
soigneusement 1ai3-sé d.e côté. On tenta 
d 'ail!eurs d'enrôler Zens! Mühsam sim
plement pour son nom cians les cadres 
du Secours Rouge International, organi
€-ation communiste de secours répandue 
dans J:e moooe ent~cr. Mais elle était 
trQp la femme d'un homme honnête et 
elle-même trop l'amie intrépide el c!alr
voyante de la vérité, oour se retenir 
d'une critiat:e sévère. Elle t:~e den,eura 
pas long,terÏ1ps " hôte j'honneur "· et 
dut bielltôt faire l:~ connais~ance de hl 
justice soviétique. On l'arrêta en I():-6. 

El:le fut accusée d'êt~e lin courrier 
secret du cc trotzkiste " Erich Wollei!
berg. Wollenberg a\·ait occupé un rang 
élevé dans J'Amrée Rouge et avait réus
si à sortir d'U.R.S.S. Zensl Müh~am 
1 'avait rencontré à PMgue. mais eJole le 
conn,issait déjà lors c'un sélour à 
Munich. Sn!'! arre$tatiM provoqua da11s 
le monde entier, dès qu'elle fut connue, 
une impres"il'n défavor~ble. Ure tem
pête de !'rot~statiH~!; .. indi!!nh.." amett~r 
a~sez rapidomePt sa libér~tion . Il faut 
dire qu'e:le ne r-ut pas jouir b'-en lonr
temps de cette liberté pro\·isoirc. Aorès 
tout cc ou 'c!!e avait vu et vécu en Rus. 
sie Soviétioue, ere ne dem&ndait qu'une 
chose : quitter ce pa,.s au,si vile que 
possib!e. Sa sœur. qui vivait aux Eiats
Un:s. réussit à Lui oro.curer un visa 
d'entrée aux U.S.A. Et ,pendant qu'elle 
attendait encot·e le visa ~e sortie .a'U.R. 
S .S., ei.le fut arr~tée pour la deuxième 
h l s. 

Cette fois. la N.K.V.D. prit lrs choses 
en main plus rapidement ~:t beaucoup 
plus prudemment pour emç-êcher 1:1 nou· 
velle de sc rénand~e. 

Une cornmission spéc!a'e la cor.dan,na 
administMti\·ement. e.n très peu d~ 

temps, à huit ans de travaux .forcés. On 
la transféra dans un camp de Russie 
d'Europe. En janvier Ig~o. elle rlll ame
née avec de nombreux prisonniers de 
nationalité allemande dans la ·prison 
moscovite de 5outirki. Nous nous y ren
contrâmes élns une cellule où se trou• 
vait, ent~c autres. 1 'actrice bi,en connue 
Carola Neher, veuve dty célèbre roète 
allemand Khtbund, qui aY~it été condam
née à dix ans !ile réch:s!on pour le 
même " •;!-élit » que celui reproché à 
Zensl Müh~am. 

Nous i_:(twrior.s le so~t qui nous était 
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résen•é. Staline a•ait, il e~ vrai, con
clu un pacte avec Hitler. Mais qu'il 
poussât le cynisn•e au po'nt de livter 
à la Cestapo des réfugiés politiques alie~ 
mands qui 8"\'aient U:n joQr ctemaMé abri 
et protection à son pays, noll$ paraissait 
être trop diabolique pour nous arrêter 
à cette supposition. J'appris bientôt à 
mes dépens qu'il n'existait véritablement' 
pas de bornes à l'arbitraire du Dictateur 
soviétique. A~ec trente camarades de 
misère, pnrml lesquels ! 'ancien rédac
teur du jol!lr-nnl c0mmuniste I'Echl') Ife la 
Ru•hr, le juif hongrois Bloch, et Ul1i 
jeune comm1miste de Dresde condamné 
3 mort par contumace par les nazis, je 
rus livree à la Gestapo quelques semai
nes après sur- le pont .:Je Brest~Litowsk. 
j'avais lajssé Zensl Mühsam dans une 
cellule de Beutirki. Je ne saurais dire 
ce qu'elle est devenue. 

* 
L a 6 avril 1948, Erich .Mühsan• au.· 

rait eu 7o ans. Le io.urnal berli
nois Le Socia/-l)émocra.l'e. Sll!isit ce.tle 
occasion pour poser celte questlon : où 
est Zensl Mühsam ? Le journal pubtlart 

tion les u et 20 avril. Il ne reçoit plus 
de téponse. Dans son appel du zn avril, 
on peut lire : 

" L'Allemagne Nouvelle admet, par 
son silence, avoir tabriqué dans ses. bu
reaux la lettre de Zensl Mühsam. La 
lew e ·Je la lectrice disant qu'une carte 
postale arri\•ée de Moscou .porte la signa
ture de Zensl Mühsam a dù ê•re égale
ment fabriquée par les bureaux de la 
réci3ction de l'A flemagne Noul!e!le. 

" Tant que I'Altemagne Nouvelle ne 
pFendra pas publiquement JlOSÏ!iOJJ dans 
cette afl'aire, e lle se verra rep.rocher 
ct•avoir recours au plus blâmable Qe tous 
les - procédés journalistiques, à la con
fection de !etires - Wl des faux les 
plus grossiers -quand elle ne sait plus 
comment se ti.rer d'alfa ire, "· 

Cet acte mé~ite véritablement un bl!
me sévère, mats ce qu'li implique d 'im
moralité ne semble pas donner .trop <."e 
scrupules au journal du Parti Commu· 
niste"Socialiste Unifié de Ber-;in. car il 
c0ntionue à g~J<Jer le sitence. La lettre 
fal:tle n'est pas JDrésemée. 

Dans les co:Jlisses, maimet:~ant, un 
autre duel se développ.e, Waltell' Hanke 

sam, son nom était encore assez bon à 
l'Union Soviétique pour le b.randir con•
me cri de guerre contre Je fascisme avec 
lequel elle eevait pius taro faire al; ian
ce. C'est maintenatn qu'on devrait cons
tater si ce nom n'a encore rien perdu 
de son ancienne résonance. Où sont les 
ouvriers et les socialistes du monde qui 
se joindront à votre question sur Zens: 
Mühsam ? Dans les « Ames Mortes "• 
le gran.l roman de critique de la s<'ciêté, 
du poète russe Nikolaï Gogol, on ap
p~end combien il est avantageux de ca
cher la mort déjà andenne de ses corn· 
pagnons de troupe. et d'utiliser leurs 
noms pour cies machinations menscn~è
res. Quelle tristesse ae penser que la 1 

grande révolutio:l russe n'a pas pu 
<'rn pêcher qu'au jou rd 'hui encQre, comme 
à la pleine époq!.!e de 1 'esclavage. on 
e;; vienne à développer de longs ~aral· 
lè'es avec les « Ames Mortes "· 

D
A!'\S notre arti<"le pré.:édent nous de\'ient l'objet du mépris géné.ral ~ on 
avons essa~·é de mettre en relie! le traite de bourriquot, de traitre. de 
les normes !IOciales qui règlent wnuu. 
la \·ie de chacun dans le douar Pourtant l'administration française 

de Béni-Oughlis. En \'illl'l y cherche· impose sel~ lois, ses profiteurs, s~ po· 
rait-on trace de lois l-crit<?~. de do,~<- litiden<, ses percepte,urs S\JSS.i. l;,es im-
11les ou bit"n en<'nre ùe quelque pa- pÛt sont cxc.essifs et nullernent en ra·J!>
trial'che dépositaire de codes ance:;· pori a,·cc les quelque~ arnélio.r~tionl, 
traux ; rien de semblable n'existe et app11rtées. Une seule route trav~rse le 
nn insistera jamais lrop 1'Ur le car41c- douar et les villases et hameaux, ne 
Ière instinctiH·ment et profondément sont reliés entre e.ux que par des p\~
lihertaire qui dl,t~rmim: les rllpports tes praticables aux lleuls ani_m~.UX' de 
!<ociaux l!t économic,ue~. bât. Une école par ci, par l.à et c'qt 

A l'inverse de ce qui ~ constate tout. 
dans les pays de cj,·ilisatio(ln occiden- Par contre, municipalité, ;eodarme
tale, le Kah~·le n'éprouv<· aucuni ,,fmi- r ie, députés, conseiUe.rs y pros~rent au 
ration, aucun r espect pour ce qu'il est détriment d'une popu.la.!ion pars~nne 
cùnvenu d'appeler ks " autorités "· !.<~ pam·rE>. ' 
contl'ainte lui est in~tJpportable et il Le douar de Beni-Ouglhis a l'hon· 
éprouve Je plu.-; grand mépris pour neur <fent"re.tenir deux députl!~ qui, 
c<:.ux qui renient l•·u r race ct coutumes bien que d'opintons politiques opposées 
et se !ont les auxiliaires des caïds et savent très bien à quoi s'en tenir sur 

Tout ce qui tend à marn- dtJ gouven\ement lrançais. . l'inutilité tota-le de leurs lonctio~. 
tenb· l' "'b~.,. •.. r ·e me•?t"""lt'•e·· U K 1 1 1 · · Le pr~mier e.st communiste. Il ne 

1 "' ....... • "' ~ 11 • a))""· par enrnp •·· ota s t:n:.;:-.- connaît sûrement, p~ un. traitee mot 
prùnitive a toute. lac;ijité ge dans l'année doit s'attendre à ,·oir de la brumeuse doctrine marxiste, 

' d t se brisc;r les liens qui J'attachc;nt ;\ son . . pour s emparer . u -rot!pcau rna1s une étiquette est indispe.ns;~.ble · dnuar et sou\•ent mchl)e à sa famille. Il des humain•s· et le pousser qu'importe le A:.con ! ... Aill$ci le OOnl· 
aux abattoirs, où la bête mf Djemad !liège au Palais-Bourbon. 

par Margarete BUBER- NEUMANN 
à l'appui une lettre que Walter Hanke. de 
Francfort-sur-le-Mein avait adressée au 
)ournal du Parti Socia isle-Communiste. 
Uni'fié Allemagne Nouvelle et da•ns la
quelle il demanciait une déclaration sur 
le sort de Mme Mühsam. Hanke faisail 
allusion dans cette lettre à m3 propre 
histoire, à· titre d'exemple, et disait en 
pa~ticu\fer : 

" h~me B1.11ber a été livrée par la po· 
iice d'Etal russe à la Gestapo, en fé
vri.er 1940, à B~est--LitO\\IS\.;. Je n'ai pas 
pu savoir- si Mme .A\ühsam ct Carola 
Neher, \leu,re du PQète allema-nd K!a
bund falsaient partie de ce convoi n. 

Dès le lendemain. ï avri l, l' Allema~ne 
Norn:etle répond par la publication d'une 
lettre que Zensl Mülrtsam aurait écrite 
d 'Union Soviétique. Mais plus intéres
S3nte enco:e est la petite note publiée 
le 8 avril dans le même journal : 

a, cie son côté prié la; réQaction de t elle-même ne va que con~ L'EPIPHAN:SME INTERDIT et " droit à rous les honneurs du.s à 
Jni Q·onner l 'adre$Se de Gertrud Steier, son rang de ren~gat et de serviteur de.s trainte. A me~><.ir<e que la cul- EN ESPAG~_.,.. · t' . . , J · 1· t t 'l"t · [ dent la lettre au journal du parlil Socia- - . .· ~~~ m eere .. co oma IS es e ITll 1 am·s ran· 
liste-Communiste Unifié est &itée plus 1 ture progressive d.!veloppe• ~·ais. Quant au second, Sahli Mohand. 
haut. Cette adresse lui est volontiers ra dans l'homme une force L'é-p:p.banisme vient d 'êtr~: in- fils d'un célèbre usurie!', il a otO nom.-
c.ommuruquée, et il entre en coruespon- plus grande et mieu~ ré-.><lée, terdit e-n Espag_ne par le gou- ' mo député à I'Assembl~ Algéri~nne, 
dance. avec Cerl.ru'' Sleier. Berlin-Pan- l"' d' 'd d t:> vern.~ment franquiste. La cen- Ce tri~tt individu, qui· naguère· "Jutta " zn lVI· u, sans oute, pren· sure espagnol1e a, d'aUitre p art, t 1 " 1 · • b d h ):;nw, Paracelsusstrasse, rs. Voic.i deux con re es cal< s a Juge on c c anger ~ d'ra nlus d';...,,.,""'l'ta"~e et le· interdit 'la "'Ublic.atlOwn de to.ut ,, J t . t t ~ d"~ leltres de celte dame :. · · .- - - ., .• ,.,....., ' .... , · · "' < e camp e se pa,·ane mam tnan • ....., " D · Et t · • texte conce-rnant ce- mouvement Al Ali h t d 1 l~'' R • " ,. lu1•11 t<)•f'. - Moflsieur, je rcé- · reu- fil su:ura, peut·etre, j gt·r, a es · gran . et, a ,. ! l)U-" . ... , ugé subversif, et notamment bi' 1 • 1 • 
PI!Jilds Seule-eni au•)~urd'hui à v-otre let· 1 dans le gouffre c.,..""'mu~ l'e;, Ique est son prop 1ete · 

. .. " 04 .,. ... , •• SU!<]JC»d.u sine die la parutiOn A' . 'Il d' r· 
tre du 17 mai. Vot~e attitude jusqu'à ce divinités qu.i fure.nt. Cc se· d'un imporhnt t:'ssai d~ Henri 111

!;
1
' route une camar~ a e po 1" 

l'our, , 1·~, si ".ue les attaques rép-' t·•As de . l ticicns, <le lonctionnail'<es frança.i~ 
o '" "' " ""' ratt a belle anarchie rêvée. Perruche: chef du mouvement k b 1 1 · · 1 la presse. social-démocrate s,e montrem éplphanJste, que devait publier et ·a '!i es lluxque $.d~e J.Otgnebnt es 

que J'intérêt que vo.us a.rtiche~ pour G. CLEMENCEAU la revue « InsuJa J, i'une des gros comm~rr,:ants, . es mara ottts., 
notre Comar~"'A zensl. '\u"hsam relè"e d JI ... . d grouillent autour des populations J'~i-~ all<> u •• Ln Mêlée Sociale. gran es r.e,·ues ttdatre!! e la 'bi t 1 · -11 1. 1 . ·.E des intérêts <i.e v0 tre Pa!'ti. Il m'i.nté- Péninsule. s1 cs e ra vat euses et exp 01te~ t, 
resserait beaucoup de savoir quelles p. 275, afin que s:e justifient les fonctions de 
étaient autrefofs vos relations avec la r-------....::~:.:~~~--~~====::::::::::=====~·~~~:: . .., ces parasites on as.siste à des laits oq 
famille Mühsam. zensl elle-même, a\·ee ~· l'odieux le di~pute ac ridic\Jle. C'@l;t "re 
qui le corresponds. vous donnera alors LE DI'ALOGUE DES SOURDS rebouteux Brinis Aldi. ,·éner~ de tous, 
\'olontiers , je pense, les réponses que qui se voit dressel' une amende pOIJ'r 

(( 11 faUait bien s 'attendore à ce qu.e... vous che~ehez "· L M a\·oir donn~ * manger à son mulet 
S . . . l' . a a· t t l'A ,. t dans lJI)e rue de Sidi-Aïch ; c'est Ka-le ociai-Democrczte $8i!SISSe œcaSIOll Pttis. 'octobre ,, .... g: (( J.'ai été. lot:~g- raque e r IS e d. .. · · d .. ,,,. ' loud Allletiane o.ui a le tort d'avoir du soixante- · lxteme ann,,·ers;me . e temns a,bsen.te ~ Berlin, c'est ~'~ourquoi 

• · E 1 h M"h bi · r ' des cheveux trop longs et est jeté en l écr:vam r c , u ;Sa":J rour ~u. rer · c ne réj:()nds qu 'auiourd 'hui à_ votre ; · . prison ; c'est le d octt-ur .\ù;~ani , lncar· 
.• ~!/.~Qttt~W$Q.t ··~:q,u.,i_,,l,!i~'?r.~'t~·!é.tt~:e · . .lettœ dU.3 iuille.U · à_v.ÇJre~_r!~ ·éu .. : · · - -- · · c.éré saru· aucun mot il. c'est c~t autre, 

avait livre sa ,emme· er.s ' u sarm n , .2:\ .septemorc,,Zen~l roe. dit <;lans .une de. o· ÙVRONS 'l'hebdomadaire Arts, à la fendre feur po5ition. Au~SI', M d'une part d • · , d 
I 9+I à ~a Gestapo. ~ous avons .. publfé · sès dernières-lettres qu'elle compte vènir page 5 du numéro du 3 juin. Sous il est évidemment inutile d'engllger .un con amne pour a\:otr arro$e evant 51 
le 7 av;tl une lettre ae Zensl Muhsam, bientôt ici. C'est la rnison pour laquelle !e titre cr Le Pour et le Contre >1, dialogue auec. le.~ S!aUniens a$<ermentés, porte en dehors des heures réglernen· 
domici!iée actuellement en U?ien ,So: je ne vous ai pi\JS écrit ces derniers nous trouverons l'exposé contras- je pen.~e que d'a_utre part. les affirmations ta ires. :o\uus n'en linirions pa.' cl ... si-
viétique. Nous recevons au10~1rd hut temps. A son arri\•ée, ie vous commu- tant de l'attitude c.ommwz/ste officielle en lapidaires lourdes de sens (et d'équivo· gnaler ces actes d'arbitraires où se l'é· 
une lettre de Mme Gertrud St.eter, de ntquerai immé<iiaternent ~on adresse ,, esth~tique et de celle d'un. anarchiste. ques) parues dans le journal ciU, n~ceS· vèlent des formes de l'opj)1'ession la 
Berlin, qui nous dit ce qui su tt : " Je .. • l 'à . toute privée. site nt un~ démon~tration. san.s /aqu(!/!1!. plus brutale et 1~ plus !'tupide. · 
lis dans le Sot:iai-Dé-mocrafe d 'auiour· Zens.l . Mubsam n est. ,usqu 'c~ !Out', « La lutte pour ~~ peinture réalis(e se <'Ires ne setront que parll'cl'ement com· Pend.'! nt ce tem()l'. les den~ dépu-
d'hui un a:-ticle. intitulé " Où est Zensl pas a;rwée en Allema~oe . ~ atlleurs. dét•eloppe de plus til ~lus dans ùne at· r.réhen.~fves et <ompri.<es, :\'ous revien· tés vivent gr;Jssemenf et soutiennent 
M"'-s m ? Or 'l'ai re"u J·uslement J.a correspondance o.e Mme Steter s.e ter-_ mosphère très révolutionnaire et l'on si! drons donc fonguemcmt sur ce sujet et, l'admini~trateur de Sid'i .-\ïch. eh~f-lieu 
"'lu• a . n. ' . ., . . . " ltement Elle n'a nlus· donné quereilA avec. véhémence aux riunions de en par~i<ulier, sur l'exposé en question. 
Ces ·1ours-c·1 une carte "OS tale d'une ca- mme ICI su., · ,.. l'V Mar·s a"-< à pr~<hMt. 1·h tr·~,_. à dr' rh qu~. du douar. et re5pon~a 11]e de toutes ·ces " · <1 • Comme les lettres de nion des Arts PlasUques ~~~ la pré- C! "ù•" ' c • ' ~ 
marade d'Ur.lon Soviétique sur Jaqu~lle Sl~lle d e "!e. . t ~nt Hallke n"a pas senc.e du marxisme dans tl!l tableau ... Et avant d'exposer mon point de vue, j'avais brim~de>! .. 
la camaPade Zensl Müh.sam m'envoie c;lte. ameèsede.smonmro·s ~'efforts à oble- plus d'un .<pectateur au ~orNr d 'une des signal~ qu'il m'é:oit per:onn~l. A Beni·Ouglhis, la con:upti.m, le. tra-

. 't'é A e uelle t'mpttde~ r,.ussi, apr 1 ~· ' dernt'èrn• r"'unr·ons o 'tt t h 1 E t· · /' tt't d fic '" ltttt"· ol1't'" a• •• • 'l' · t ausst ses am1 1 .s. v c q 
1 

"': "'Ïr 1 'adresse de Mme Miihsam par son ·~ " t' ym ou e proc e a n m, en ce qur concerne a 1 u ~ · , -,, r t.,u" ."u1 es non 
ce ment ce Socrai-Democrate . Nous de •· . S , ,... m-Arne ni la so:u• naissance d'une église. pour ne pas dire .<talinienne., le ledetlr aura su roir Qu'il pu s'imposer à la population qui n~· ~e 

d · ''h · d Je. Social " amie " teter. ue · ' " ' • · · • c.hapelle, plus orthodoxe que le syndicat y a pra!iquement t'dentilé" l'ntre celle-<i plie qu" ses 01 t 1 E!l 
man ons au)ouro 111 : _qlulan ·é · é -:>At: ni les amis de la disparue aux Etats- d'aujourd'hui. Il s'agissait évtdemment et re fasci~me na.zt. Il saura se .~nuventr · a " c é1 umeshe. _ntœ.l 11P.' · ~e 
Democrate ~espect.era+t a " nt · · Unis n 'ont eu la moindre nouvelle d 'elie encore de l'ougeron et de Ta~Utzky_ On que les hitl~rr'r-ns au-•si mC'nacaic.nt de a, sdu JU.<Qll a pr ~ent c 0151 r t VQFI c..,.. 
ten<io~s qu~.qu~s JOUrs "· depuis de!\ ann~es. Ce- sont là les seuls parlctit de mineurs et plus d'rm peintre •1 brûler •1 les œut·~e.~ d'art décadentes te u progrès et rejeter tout c:e qui est 

Qut a )arnats prétendu que z~nsJ et sombres rait'! qui nous restent de. tout cians l'assistance sentait for-t. ébraPzlée la et ~u'ils sont ,:assés à exécutio'il . marty. &uperficiel, inutile et malsain d la con
Mühsam ait été livrée en 1941 à la l'imhroe:!.io de rn-ens~:-.ges .;\ans Jeouel .<lireté qu'il avait de sor: lor.<C[u'on lui di- rif,(Jnt l'artiste par-des!us le marché. Les tradictiun entre une adlllinistrarion 
Gestapo ? Dans le pass~!!e de sa. retire les Russes cherchent à noyer son his- sait Q!IC! la seule épnwve- de la p2inture, ~uc(esseurs du P.C. commen<cront par artificielle et souvent corruptrice, et 
cîtée plus haut, \Valter Hanke <iit dai- tot're. c 'était l'opinion des mineurs. L'assistan· là. Ils ont déjà commencé.. . des tW1des de \"Ïe simples et hàrmo-

c.e se lai~ait en· même t~mps traiter de nicux est un~ source de heurts. violents 
remen.t qu'il ne peut rien rre pde .seSrn-· Le 8 janvLer tQ49· la rédaction du dégénénle <!t deux m·Ostes rougissaient Charles,, DEVAt\'ÇO.\', qui rompt l'harmonie des rapports · so 
blable sur Mme Müh~arn. e artt o- SoC'iO'I-Dé:moarate f~t encore sa\'Oir à tout d'un coup en pemant à l'audace c:au:-.. · -
cialiste-Comrnuniste Unifié a·t-il mau- Ranke qu't' l n'existait ",as de Mme Ger- qu'ils avaient eue le matin même de pein- D d . , . . 

· · ? 0 b" a t-on lu ,. dre utl ~-i.~ag• avn~ de.< <orr/~11rs p 11re.•. ~ Au-u-, li-. mm ... _~ ne peut , eux eputes. asservis aux contmgen· vatse consctence . u 1en - · tr•td Stet'er. C'est _p~sible. Mais cela n "a, " ~~ - • "' •• "" · ç J' • fi · ' 
l ' · 1 • 1 •· én r ' ""' - Lef. c.on.o,ciences se troublailmt lor,;qu'un , , , • • . ces po ttlqUE'S ~t manctères. une adml-ll!rttc e contre. ;eque on s tnsurge e • oue' re d't'm.port~. nee. je stt's "er,;u--'-<A 1 s ·em"'n,._•pe- qu a..,. eman~r· . . . . 'Il . b ' . ' - ~· 

l :) D " ., - """"" Al)g ais se leva ·POI.lr questionner l'ou· .. ...~ • .... ... mstratton h1t1 . onne, ar llran·e et tnu. 
giquement si sup.erflc ellement · ans ~u't'l ev·1ste ~ B•rlm· u11 ao~ez g--• nom_ ., _. S 1 d'A t pa--t (!· Ve" J •• _; to•"s [ns hom• '1 · 1 . ' 'l'' 

d f é ·11 .., .. " ~ = •o'"" - geron .<ur sa to,,e <ru a on u omne, •• ,.. ~tM• .., .. 11 e, c est surtout ce que a Cl\'ltSa· 
tous les cas, une telle e ·ense vet 'e bre de Gertrud Sleier qui sont J!rêtes, devenue à cè qu'il parait un " tab:l'au.- • " tion française a :-pporté au d"u•-•r d· 
Un SnupÇOll C""'tain l 'f F ~ d l me~ qaz t entourent. ·• y - ç " ' " · à tout instant, à couvrir de leur nom es mam este ». ou geron r.-pon it a ors que 13e ni-Ouglhis. 

Le même iour, c'est-à-dire ce même sombte.s m3.chinations de la N.K.V.D. le critique s'~tait trompé et qu'il avait BAKOUNINE. SAIL-l\IOHAMED. 
il avril, le Sflc.tai-Démocrate prie la ré- Que cette femme existe ou n(\n, importe. 11ien voulu lui Pougeron racontil' ceft'e 

N 1 - z 1 histoire de la femme allant au marchet ---------------------------------daction .Je l'Aitemagne o11vel e de pre- peu pour nous. C'est le sort d,e ens • 
Z 1 1 qui e.~t pauvre et qui n'a plus d'argent 

semer l'original de la lettre de ens Mübsam r.ui nous lntére!'se. et sur e- dans son porte-monnaie. Ce fut du dé-
Mühsarr. à des gens qui C(">>naissent ouel nous · voulons des écla!rcissements. lire, Boris Taslitz k11 remit alors le-s mi· 
hien son écriture et seraient en mesure Èn 1 q34, ap~ès 1 'assassinat d'Erich Müli'l· ne urs au pinacle, req(la!t!i-a !'assistance 
d'établir d'at~rès cette base !'kienlité de __ de dégénérée, reprédit que les mineurs 
l'auteur de ·la lettre. Ainsi toute. équi· sc i!énarrasseraient dr?.s pMntres non .w-
voque. sera.!t écartée. C'était une propo- <ialistes par des coup.~ de pied· au der· 
Sition équitable et on pouvait s'Mtendre. a·I'OUBIIH JAMAIS rière et r<!$('YII!Onna ceux. qu( dans l'expo· à ce. nue /•' AJlemaone. Nouvelle l'accep- 1 ' sition. de Pignon osai·ent s'intéresser a 

... "' · _ ••• ses tableaux de barques alors qu'il avait 
tât avec satisfaction si elle avait eu la ~ peint dC's mineurs. 

· Ma· ·eo::t là 1·ust" ••. que. 1e Bré~il brtit.e an-consctence pure. IS c ·· ' , · " Au dem eunmt, depuis Marx et J'ins. 
ment o\1 l'affaire parnt accrocher .. . Dé- nu:ellement d 'e.ux m.W'ion.s de tmtratioa d'une ailùtue plus que jamais 
sqrmais l'AIIemllf!"e · Nou1•elle. [usqu'ici sacs de çafé et que· VO!IS historique, t'amour d"un_e œut•re pas:.e au 
si p~odil?ue en P1rol&s in~ ignées. se tait. buvez de « l' e:Fsat.z », que le. second rang de nos soucis et chacun se 
Le So6nl-Démocrate répète sa proposi- c.roit tenu de publfer sa « po.<ition , par 

blé pQurr!t aux U, S. A • et rapport aux arts et aux artistes. A la 
q-a'en France le vin reste ' Mutualité, jeudi, le.< anarchi.<les ont ù 

Pour les aUVI'\Iers, la réllo-- d ' • · leur tour fa it cmmaltre leur c.onc.eption bloqué afin en m«nnte.mr ' du << mon~tre » pal" la bouche du jeune 
1 lution est tout autre chose le cours. Ntmzblie.z jamais po~te Ch11rles Derançon. 
, que la r;~ictoire d~un parti : 4" • d • udo:el " ;lprè~ une petite étud e des caUgo· , cl que "' pour cen., u 0 ' '<> rie.< actuelles d'a.rti.<tes : Fonctionnel: 

1• c'est l'êmancip;atton - ~;<; pro- so-nt a.~suré's pal'- l"tm[!lQt S UT (communistes). anl#onc.tionnels lindivi· 

LIRE ET ---- - S'INSTRU'IRE 

Cette semaine vous pou rre:z lire ... 
Pierre KROPOTKT!IiE : La m()rale anarchi~tc ....... ........... .. 
E. RECLUS L'Anan:hi'! ....... : . ...... ..... . ........ • , , . . ..... .. . 
G. YVETOT : L'A .H.C. du SYndicali~me .. ....... , ....... , . . . ,, .. .. 
E. ·MALATESTA : Entre pays-~ms .......... . .. ....... .... ........ .. 
E. RECLUS : A mon frèl'e le paysan .. .............. . .. , .......... .. 
Y. (;RJFFUELHES : Le smdicalism e n:\·olutionnaire ... ...... . .... . . 
J. B. MICHEL : Pour la Ïiberté de penst e ..... .. ...... .......... . .. 
Pierre KROPOTKI~E : Communisme et anarchie ...... ... ........ . 
PRADAS : La crisés del socialismo (ene:;pagnol) ... . . . . ...... •• . .. 
DaY id ROUSSET : Les jours dt! notre mort . .... , , ., . , •. . , ...... , , .. 
~t. RUBER-NEUMA~~ : Dérort~e E>n Sibérie . ..... , .. " .... . .. .. .. 
A. KOESTLER : Croisade sans Croix .............. . .. ........... .. 
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dudeu.J"s. debarra·sses de les sai etires, que l'armée eJ âuali.-te~) et suJ)rafonctionne-1:,; (qui scmt 

Nous avons eu quelq,m:s difticuJtAs , toute tutelle politique ; c'est la· nolr'ce sont tou1··ours de- artistes biologiquement. si on peut dit·e). 
~ 1 d ~ • • d r les anarc!Ji.•tes posent pour principes que : auprès des P.T.T. pour l'obtention du a .ecomposdton U' pou- bout!s, m·ais. que le « Li:b "» a L:art e$t une activit~ c.r~atrice naturelle 

M. DEVALDES: Des c ris' sous la m .. ule . ...... .. ....... ., ...... , ... .. 
G . GIROUD . Paul Robin . . .. ... ... .. ... ..... .... .. . .. . ....... .. . 
A. GO RIO~ : C ris de r~,·olte ................ ... ....... ,. , ........ . 

!0 • 
2!U " 

fil\ " 
1."5(1 » 
.)2!) 1> 

no , 
tarif « ~riodique » et la Jivrilison du ~ , t l" • ·t· ~ f d 1 

3 f" d d vou• 1' c es · organrsa zon orvana' •e~ ,., ... se.w_ .,;c.e d',.l..a-e- " tte pa~ con on re avec e travail de n" . sou ,rira e quelque ret-ar . ., ., ""-" • ..,. .,.,., •• l' · d' · d'h 
N i d..,~ r.nnparts sociaux en dt~J- · .1 d QI,Wner _ 8UJOUr rri, travail purement ous nous "" e~usons v Ycmcnt au- """' .. __. me-nts d'e propagan!Je· . Qn- méc.anl'que. Fidèles c} leur libéraUon de 
p.rès de noa ~eclcurs. ho-,s cl'un gouvernement die nant droèt à JfJ numéros tout c.e qui e.st naturel dans l'homme, le .< 

Le n" 4 paraîtra dè~ les premiers 1 non-trav:oilleurs. l t anarc.hi.<tes considèrent l'a~t comme une jour~ de juillet. pour 60 ranes . activité biologique, ludique pour tout di· 

~~- ~~~~~~~~~~~~~~~~~~=~=~G~e~o~r~g~e~s~S~O~· ~R~E~L~.~~~~~~~~~~~~~~~~~~~.~~~~ s~~~~~qu _ dan.< une ~ociété sans classes, oii rien 
- - 1 n'oblige. l'homme à travail-ter. Pour eux, 

GALA ARTISTIQUE DE 
- ' 1 N 1 l'art n'est en rien une a<tivité utile et 

LA R''EGION PARIS EN: E 1 l'ac#ion de t'f:tat .<ur l'a.-t ne peut être 
- , ' , · que paraly.sante. La soâéié doit en trete-

A"' protit do ~a eai~JC cf~ntc,aide 
SAMEDI 18 JUIN. A 20 HEURES lO PREC.JSES 

Salle S.uuet - Qu~i de Va~my. n° 190 

UN MAGN!FlQUE PROGRAMME ~ 
Cllarles B-ERNARD, R~<YM<!nd BUSSIE"RES. léa CAMPION, l!ayt'londe OElCAMBE, c.A&R.IEI!..LO, Jal;'le CA·R.DON. 
Ca~ton GASSY', J~c;que$ CRELlO, léo NOEL, M:ehd R~NAUL T, REYE'LE, Cora VAIJCAIR~ •.• IDat tnapé~ist ~s ... Des 

é to.il•s d'e la dai'!.-... 

Après le concert, grand bal de nuit avec un orchestte ~ép,:lté. 

Prendr~ 1e.s carte~ d'ent:!e au « Ubertaife », 145, Quaj êe V~lmy. 

nir le.< a1·tistes et ks loisser libres de 
faire c.e q1lil leur plaît . Ceux-c.i trouve. 
ront alar.î leur place nat urctle parmi le~ 
hommes. 

« Le.~ peintres présents se. sen tirent-
! un pe:1 gê-nés, devenaient-ils des ~uper. 

flu~ ? Il fut dis<uté de leut: utih'té ju.<· 
i qu'à 4 h!!ures du matin. Mois les an<J.r. 

cllistes. Ill! diKuler<?:zt jamais autant. que , 
les pemtres abstra~os... H 

Voilà une affirmation bien osée. JI . 
semble au ccntYaire que le~ onlll'Chistes 
n'hl!sit~Jront jamais à poursuil)re to!lte 
diKu.ssion lctconde, à justifl'r;r et à dé-

• 

HAN RYNER : Bouche d'or .. ." ................... , ..... .... .. .. .. . . 
" La Tour des P euples ......... _. ...... . . • .. ...... . 

\'ictor SERGE L'Aflairt! Toulae' . ....... .... ........ , .. ...... .. 
Louise ~llCHEL : Prise de possc;!'sion ............... . .......... .. 
Hem DA Y : Le Fascismt' contre l'lntE>lli.~:encc .... ., .. . ........ .. . . . 
Pierre COMO;'\'T ·: l'Architecture . . ... ... ... . .. .... .. . ......... . 
A. LORULOT : Les Crimc;s do: la Colomsntion . . . . ... ..... , .... . . 
Abbé .J. TURMEL : L~s Religions .. .... ..... .... . .. . . ... ...... .. 
ARECASSIS : La Honte des siècles .. . ... ....... .. . . .. ...... .. ,. .. 
~l.L.E.-C.N .T. : Libro de Oro de la Re,·olucion Es.pannla ..... , . .... , 
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DEMANDEZ-NOUS NOTRE CATALOGUE LIBRAIRIE 
(E.nvoi gratuit) 

P. ctf. t•RtttJ arDON 
UNE. S.EULE COLLECTION de ae.s ŒUVRES (15 VOLUMES NEUfS! 
Franc:Q rec.omrnanclé . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8. 300 fr. 

Prlère d'aJcutu 40 fr. si vo.us désire~ QUe votr• envol a.olt rec:ommend4, 
Nous n~ rtpo.ndronr pas. des oertes llOJ tales,. si le· caUs n'est pu ncomMI.ndl. 
Tous les e.nvoi~ cl:• ton!Js çlolve.nt nanunlr à tiOU.LIH Robert, UJ QU~ dt 
Velm!!, ·Pi\'rl$>-X•. O.O.P. 5.561·18, 
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(SuU•· da la t.r. pa.11tJ 

C' 

.·· ETTE' situati&n n'est pas> sans inquiêt~r leeS diFJ'geants 
dts Pa:rtis synd'icaux. qui, tout de même, voudraient bien 
•w~iller· cher. lcu.IS' adbêren.t$ une certaine CQm.bativité, 
juste ce qu.'iJ fau,t pour: être pcis au sérieux pax les Pou

voirs. publics, j'uste ce qu'il faut pour inspirer le respect .à 
J'adversaire PQUtiqtle. Un groupetnellt utièrement vidé de sa 
çomb~tivité, et notoirement inca·pabJe de'' :réaçti.on, risque de 
devenir une çh;uge· plus. qu'une aide pour les politiciens q·ui 
J'impulsem. 

Et €'est ce q11i explique ractivitê actuelJe des bu':faucraties 
Byrulicales. 

, ~a C.G.T .. , toujours pr'ê(e à exploiter les couraots d'opi
n.jons, ezploite à fond' son v J'eux thème d''unité d'action, et parai~ 
lê}ement, elle s.ecQue· ses cadres subalte·rn.es passablement endor
miia oms des sinécures. pJeiMa, de profits (CQmités d'entuprise.s, 
,fl.Jé<gatlon synàiç·ale:>, s·e-cré:taûats des divers organismes s.yndi~ 
cauz de base~ etc ... ). La C .. F.T .C. a fatt son plein. L'arm~ture 
idéologique et religieuse de ses a·dhé>re·n.ts Jm' semblé suffisam~ 
m~n.t so.Jide _pour les «. frotter > sa.ns ri:sques aux sta!inie-m;. 
. s ·on Conarts, q·ui ~l~st te·nu récemmen~, a nettement pris. po,sit von. pour l'unlté d'action aYec les cégétistes. La Centrale ohré
ti'tfl11~ CQmpte, non pas gagner de vitesse les démagogue-s stali~ 
niellS. mais aguetrir ses troupes par des actions P'l!ls viriles et 
Jiérite·r de F.0.1 vouée" par son isolement à une dispa'rition pl us 
o.û~ moins :rapide. 

A ·Force Ouvrière, les vieux renards du Réformisme, ont 
une sh:leuse expéorie·nce des cohabitations communistes. Ils se 
d~fendent c&ntre le cou.ran unitaire à J'aidé de « Eésol'uti'ons » 
aussi #rerripjohes qu'inefficacès. 

Le< syndicalisme révolutionnaire s'agite, lui aussi. S'ap
puyant sur un pass~ respectabJ.e, n-essaye, sans grand succès·, 
'4e' rlappreJndre I'a.lphabet d'u syndicalisme à un:e classe ou,vrière 
vz"sJ'bltmen·t indifférente. 

Un seul fait, cer.tain, un seul sentiment: indiscutable, émerge 
de rengourdis!feme'nt ouvrier actuel' : 

"Le d.ésir; d'unité dans les entreprises, à ]a base. 
C'est dans ce désir d'unité que réside l'espoir d'un sursaut 

ffe la classe ouvrière. 
Les minodtés révoluti'onnaiFe·s des cen·trales syndjcales 

puJïtisée~, lê·s, syn·~ica:ts .autonome·~ tas~emblés sur la pl,a_te-forrn._e 
qé ]a rue 'Scribe 1 ont bren compns. C est pour cela qu rl.s repu~
~eptent la' $e'Ule chance d'un re·nouveau syndical, C'est pour 
~el• que, fac:e au passé, ils représentent l'avenir. 

Reconstituer l'unité :révolutionnaire dans les 
~ntreprises, 

Recréer une classe ouvrière dyz1amique et indé
~ndante, 

Tel e'st le .but que se proposent les anarchistes. 

Dans le Livre 

s 
QU ' 

. . 4 tt~nue proohai.n.e. de notr11 

L Congr~ fédé.ml a pcrmi$ d 
e~ qui n 'on.t pas < encai.s· 

· · · "" :t ~s réStdtat& dr. ref.ercn-
d!#n d.o l'a1~ol\,ie dernièr~ d6 numifester 
leur nloicQn/,e11t~-mC'II<t ... d il.! ne s'eon z•ri· 
1!CM pa8 depui.s qu 'j~~ ~unt q;u.e ~ 
qu.c&lion. d,e n.otre af(lltat.ton sera portre 
ilcL·an t le Cvnur~s par nos C{lmarades 
typos parisien..•. 

Les a~tticégétis~s de tou-te& ·nuances 
fortt ci~oru.&" pour i ,ntpressionncr no.s dOlé
gU<!•· Un Jo:u.rnaL .. libr,e, Line libre, a 
été lm1c~ à cette. occasion ,· d 'aulr~$ 
m·ga'fl~s, L~ IwvoJtiti<;~n :f'I'Olétarieune et 
Le · Lüiert:ure en p<J.f'twul(.er,, ne !1l4!1flUcnt 
pas (i.e cwiUquer · I.e~ militmtts rio nol~« 
Jo'~d!ira.t\oa tidèle• ~ la C.G.T., q.ui o11t 
fai( l6~o~re 1lT8'U~~:t à 'attachemc·nt et de 
COII,{ia~ Oc111)Cr~ leur Fédération, atl./l'e· 
'll~nt q~ ~ corl'ectc-ur Boucher, rédac
tuur au Lil>el'ta,ire, ~ui ~ '? sa . carte du 
Liue iJVe' ~eput~ l<J 1u JIILIIet. 1917. Les 
m'{li~o~tt{ de " ot s~otioM, réuni., à Bor· 
d~>a.uz, h~ci /trQ"'-Î trè& ce'l't~inement c""
•Gi·&re qu'tl, n '(111t l!.<t$ de l eQcm de syn· 
d~li.nM <)• red~·VQir tl~; ce singu·li~r pro-
[cs.-~eu·r.~, liJ • ./' 
~ ligne~ proviennent de L'lmpf.i!ntr· 

ri< Eran~w, Otljane. fédéral du Ln·re, 
e t. leur auteUr :p, est ri~n moin~ qu,e le 
eam~Jade Ehni, BE~Cr~taire généra) de la 
F'Mératioa. Vràim()nt trop d'honneurs ! 

par J. BOUCHER, 
.......... _................._~ ,..., _._rft::ap 

~{OS dernières ann&es. 0 certes, je sais (' 
LG Line est rt'formiste. l>epuis ~es ori
gmes. Et y parler de syudicalisuHl rho
mtionuaire est porter ltfteint(l aux sacro. 
saintes traùitions de la plus corporatiste 
des corporatiuns. L'ela ,·ous attire des 
ennuis, des reinarqucs, d~s sarcasmea 
lllt•me cie \'QS anus. ht puurtali1 ... ::ÏOUS 
le prékxJe que CELA a été faut-il yue, 
U~.UA demeure i Le syndicalisme est. 
aut;re chose qu'une constante collal>ora
tion de classes, c 't>st la lutte coustante 
contre le patronat exploiteur, les p artis 
stérilisat~urs ,le;; gou1·crnements et les 
Etats tous reaction11aires par essence. 
i\Iê nl.l) si cela doit défriser les belle~ 
bouelettes de la c vieille ~ }'édération 
du Line. · 

En vérité ce qui touch!Ehni au cœur 
n ·'t>l!t {las u.ne ~rte do prestige ou uu6 
\'Il() cntique sur n gestion mais bien la 
crainte de se \'Oir remplacé à la t,èt-e de 
la .fo'~dération par un < dauphin > quel
~onquo. La c f~J.nt~uitlite > étant la ma· 
ladio la plus répandue parmi les bureau
crates syndi<'·li.UX n'a pas épargné < uo· 
tre ~ senétaire g €néral .D'autant plus 
que sa < situation ~ à la F.S.M. et à 
1 'imprimerio eonfédéralo s '~n · trou-rj). 
raient séri('usem~nt COlllpromise. 

- o-
U est fait grand bruit, en ce moment, 

d'une let tm adrcss~ par A,·ena aux 
membres du Comité fédéral. A\'cna, da n$ 
~eUe let.tre, stipule que le text(l de son 
~rticle paru dans 1~ Libertaire a été mal 
mtcrprct~ - l:t m1se au propre, de 1 'ar· 
tiele i'OUY:tit permettre cette confusion 
\ ' U les ratures e.t snreharg€'!1 du texie 
original - ~t qu'il fa Hait lire· c je nè' 
d(lmandai aurun édaireissem('nt > au lieu 
tle c jo ne reçus aucune répouse sérieuse 
à ma. demando d'éclaircissement ,., ('c 
qui. n'est pas la môme d•ose e't nous pro-

Q .RGç:tNE DE Lc=l FEDERQTION ~Nr=lRCHIST~ 
. ~ \ - -

L'u1sine aux ouvriers =-= L a terre aux paysans 

ft bftlftille do fftll, c'est ln VU re dei'U.D .. delaMame 
AU CARTEl J>rofétaires <le tou t ~e pa.ys;, 

Contr~· Ja, <".etaliti~n d'e~ polît]cieos. qui 
nou~ bet:"nent depui~ de l~oo~u:u a.nntk, 

s~l'l'O!l~·.!l01U les CO\Ide ... 

Face aux mens.o:nget< et· aux men.ae.e'"•· 
la Fédératién des Travailleurs du. Rail 
jC.N'.T.), dénonce la man<:eUI'\'·re des. 
profiteurs de to.ut acab it qu~ p ·ritende:nt 
amputer .la S.N.C .F. de & ~' ] 0.000 k iJio
mètres· de \l'Oies I~-rr:ées . 

Lea vicli~s de> à g:abeg~ dont d'a,lll· 

C 
INQ &ll.S apl"èa 1& &Qi-di,.P>t c. li· 
bét"atiOcn :.,, I.e~ pal.ltic:.icn• cie taü
tes nuwe.eJ monte~t à l'auaut 

d-., ma.ig-r~ libertêa ou ,. a.11a.ntagea • 
péniblement acf!uÎ.a; par la da.,se ou~ 
vrière. Après avo;r gl~orifié la < résis
tance • du pYolétaYiat aux occupant., 
vanté .. li'énorme travail accompli dans 
la reconat,rudion du payo par les ch~ 
min oh •, déposé qu<:'l<tues c<>uronnes 
à la mémoire d 'et gars de « Résistance
Fer' ,., on cherche à fa_ire- c~ve'r de 
fai.m Jes survivants. r--------------......... ..., 

Entre autres. le d.éfidt du Rail - qui 
existe en permanence depuis la créa
tion d'es chemins de fer - n'est: <i.u'un 
prétexte aux. mains des profi.teurs et de 
leul'~ séides, pour reprendre ce flUe le 
proléta.riat dans son ensemble a obtenu 
par l'action direcfe. 

Ouvriers des ,·illes et d t>s d1amps, 
comn1i• d-. culture, employ.O• des 
grl!!nds Yignohles, métallos, maçons, mi
neuJ:s 1 fonctio.nnMres, etc~. 

Vous n'êteo pas dup"s ~ 
A bavers les d'>eminob, c'est ' ;nus 

tuu.s <:jU'on veut réduire à l'escJavage. 
Paul~ Reynaud, qu i n'a pas 1usez de 

sarcasmes. pou.r les tra vailJ!eurs - • fi
n ie, la semaine des deux dimanches ... • 
- prétend qu'iJ y a trop> d'e. ret~r~>itéa. 
n ne nous dit pas combi,en l'a~mée en 
compte,, nr'&yant que q1uinz.e an_s de aelf" .. 
'llice.• et nantis, de plu~1 d'un emploi de 
c.nc·i' de burea.u dans l'adminishation. Il 
oubli,. de di"" que r.,,. parlernentaûru 
voyagent gratuitement, en, prem.ière 
dttsse, contre le. seul versement annuel 
de 12'.800 fr. Que les gr,.dé. de l'armée 
ne paient que tluart de plat:c. 

mettait le qualificatif Ile < falsifiea· 
teur ~ dans une int-er'l"ention de Oongrè.1, 
Or nous l'a l'ions si bien comp)'is <rue 
dans l 'artit'·le du Libertaire du û mai 
intituTè : « Dans le l .. ivr€' ~, nous ri>ta
blissions 1a réalité sans al'oir jamais 
voulu déforme·r la v~ritê. 

Quant à. l 'histoire du têlt>grnmme r1e 
Prngu<', hi~<torique Msormai~, To\·aritch 
Ehni Mdare ne pas 1 'a\'oir enYoyé à 
Gottwahl romme nous 1 'aYions dit, m.a.is 
à la C.G.T. tcltèqua. 

Nous nous réjoui&sons de cette Ulis" 
au point rar cela ne fait <JU 'aggra\'cr le 
cas <1 'Ehni. 

Tout. le monde sait que Zapotocky, 
président de la G.G.T. tch~quc, c liqui
da ~. il y a · quelque temps, l'e < mou ) 
Gottwahl. Oe furent en effet les grou
pes de choc du yurti et de la C'.G.'l'. 
tchèf)ue, entièrement politisé<!, qui ins
taurèrent le rè$!nc de la teneur en Tchf
cokremlinie. Nous a,-ert.issons <1 'aH leurs 
Tovaritch l';hni que son < ami ~ Zapo
t3ky est cll miiU\-aise position actuelle
ment paree qu'y Mant. ali~ un peu t':op 
fort. .o\xouons que la mise au po1nt 
mlait la peine d'être faite èt 'lUG 1e dis· 
tinl{uo de notre S('erétaire Ulléral 11e 
manqne pas d'humour. 

Le pfitard de notre ~ très cher > était 
mouillé. Ça nrrh·e ... Quant à son attaqu~ 
dans ~· lmpl'illk."Ti~ franra,ise elle part 
na iment de trop ·bas pour pou,·oir tou
~ht>r son but. Lorsqu 'on ne s'attaque 
qu'aux personnes sal)s aborder les pro
blèmes de fontl c'est que· 1 ' on sent Je 
sol·se dérober sous ~~ piefls. Cela. r,ari
cature J'llom!DI' Pt permet de 1o juger 
à sa j uste Yaleur. · 

Pour 1 'unité ! 
·Pour Ulle rc,·alorisation de la profes

sion ! 
Contre l'intrusion de la politique, dans 

le. ~yn (li!'alisme ! 
\ 'otez autonomes à Bordeaux. 

CHEZ RENAULT 
1 Carte syndicale et Syndiqués 

P OUR ce&ui qui n 'a jamais travaillt! 
da.ns zme gra,rd'e entrcpri5e comrme 
Renault~ par cxcmpre, et qai n'e~t 

pas au c:ourant de la démagogie et de !11 

gymrzastique cégétiste, iL est pour lli'n~i 
dire rwrmal qu'il reste stupeja.it 
d'admiration devant les effectils d:e 
ce syndicat. Faudrait-il en eond ure que 
malgré la derniàrc scission la. C.G.T'.K . 
est encore une grande centrale &}mdi- ' 
ca/.e ? Certes ou>i. mais seulemen.t par le 
nombre de ~yndîqués et ntJn pas pa·r: la 
valeur combative de' ses mitifflnts qui 
n'ont de S}•(ldiqués que l'e nom. 

Qu 'on en juge plutôt en to14te impar~ 
tiolité. 

Lorsqu'on s'adresse séparément à l'un 
de ces nombreux syndiqués et q;zt'on lili ' 
demande les raisons pour lesque/tes il 
adhère à c~ $)'ndiCilt, voici, d'après 1111' 

sondage effectué par un de .nos e;amara.- 1

1 

de.•, les réponses à' cette question, qui 
dégoûteraient à jamai's t'out ouvr~:er , 
lil';;ne de ce nom,. de milil'er dans un syn
dicat. 

Un tel mms répandra qu'il )' adhè-re 
parce qu'étant le plu~ fort syndicat. peu 
lui en importe la valeur, le nomb,-e pri· 
me en premier lieu. 

Tel azttre, par solidaritd, (sans deule 
envers les bon:z;l's qu'il . engraùsc a~c 
ses cotisations ~ ) 

Et' d'autres, beaucoup d'autres, i~ ji!IAI 
bien le dire, pa•r peur ct pour ne pa~> 
avoir d'enm•i.~. 

A 11 jo nd. tozss de braves [!Ctits gars : ' 
m11is d'une /âclleté écœurante vis-à•vrs 
d'une organisation qui, its s'en rendent 
Oilt'n CIITIIf'fe, est de première force da>FIS 
le " l>lablaïsml!' "· 

Mais ce q.ui est le pltn triste, QU risi
Me. on ne .~ait plus, c'est de constater 
que La ca.rfe svndicale est remise a1u 
mains des intÙe$sés, en fait. sans leur 
dcmarrder leur avis : on les met crz quel
que sorte deva:nt le fait accompli, s'ils 
!'Ont as.~ez lâches pour L'accepter. C'rsl 
ce qui est arrivé taut dernièrement à tll! 
de nos camarades qui a été assez cvura
geu.r p01~r la rejuû.r, parce que travail· 
lan'L dans une :;cction d'atelier à qg ~~ 
C.G'.T.K. (Il. En somme une brebis ga
leu~c· aux )•eux de tous ces moutons de 

1 PilllliT~e que r'on cond.u.if à L 'abatto;j; 
pc:mr ta défens.e dt! la. hiérarch·ie el au 

: son de Ja " Marsei/taise ». 

1 

On pn11t concl1ue q1te la e.o. T.T<. r1'a 
pas à iitre lt'ère de ses effectifs pl'u~ au 
moins gonj/J.s . .f'o.r i! n'est pas exagü é 
de dire que cela fait ~n tout P.nVÏf Oil 95 
po11r 100 de zéros. 

F<1ut-il en détfuire qua la l las~e oa
vrière de ce pays est lft'jinitivement ca~~ 
tré.e ? Nous espéron$ bien q11e mm, 
mais pour le moment ef/'e est cettoine
mcnt apafhiqu~, d'une apathie qui ta 
conduira lentement mais sûrement ven l 
la dictature (s~;cmit·clLc· dt/. prolètaria.t) ct , 
si elle ne ré.,a~il pa~ dan~ tm proche ave
nir, nous assist.cron.s bientôt d bl?auc,up 
de ces u lendemains qui. pleurent " que , 
nous promettent tant les valets de la très 
belle dimwcrattquc ct s.oeial isJe pal'rie 
du trè·s grand. maréchal de toutes Ces ~us-, 
sie s. 

LA GLA V.E.TTE. 
(1) Cret n'est !lM de l'imagination, 

c'est une histoire a, ut ben t !que .. 

tr,es $Ont r,eaponsal>ru., a.el"ont peut,.tl!e 
1.~ ~hemi:nob.., ma.is aw.r.i et I!'~U.t l~t. 
u•aa~u;s d..e nombte.w•n ~itq lig:n4llf., 
oblgéea. d'emprW!)ter· d'incommod.~a au
locus, lainant ·~~" le tel;'l'ai~ les. b.at•a:
et le surplua de ><oyageu:t:&'. 0 ·>", ces w.a.a
gel's •ont surtout lea out rlers. et da~ses 
moyennes. q,ui n'acyllllt p~s. <l'arl:ent 
p<>ur aUer en ""'cancea da.Da. les sta
tions. E>a)n.éai~res ou. thel'Tilalea, aant 
co.nlrai~ts de cl'u;îair d es lieux moins 
coûteux. 

U VlctiÏ>me1 e 'cst fe pa.ya entier, ~ qui 
on• en,lève lift• • • y·atème de tran&portlll im.• 
parfait , certes. mais cohél!ent et c~r
tMn oj 

La FbdoJ>ation cl~ Tra;vai!Jiewoa du 
Rail {C..N.T .. ),_a'.o.ppoae à ]a. auppr.~aio~ 
d.ea petites ~ltJlU, q,ui r-ejett&rai!t cfa 11a..n • 
ta•c la campa!llne dans J'isolemep.t et 
d'ênlopper&it encan l'exQde dea jeun~• 
paytana vet"a, la ville, gtosaissaDt aius.t 
le nom.bre dea dé,.,.dn.é a. 

Ell'e réclam:e, au. conb:aire, l'intensi
fication d>u trafic aur ce.a liianes, par 
auto.rails lé~n et. Ja créa.ÛOZ> d•un <>>r
~aniune prant tou.,, l- moyen• de 
tran•porb, comprenant les usag:c~r~ et 
les empfoyéa. 

La F.T.R. IC:.N.T.), cJéeJare qu'on ne 
aa'l.irl!lit parler déii.cit quan<l on trouve 
dea cen,tainea de. millialt'dli pour lla gu.e.r• 
re d'Indochine e t 385 milliard• pour 

a •- ., ,. o . "' 

entJ"e·fe•nr· une &~rme!Ct, qul! 111 & )&.mau: 
aerv~ qu'à· cp.mbat.trro lca. jl'è\l'ea. Qn. eat 
meJ venu à a riteli" cet épou'll&n•tail 
qua·n.d on peut se permethe d.e donner 
deW< million.c cinq cent mille iranu ~ 
Uln directeur gin~ral de, la S.N.C.F' .. l Wll 

million deu!X. celltt mille à lUI dêpu~, 
à u n l',énéral. 

Lm BataiUe du Rail,, c',..st on ni~iUI 
la lutte de. tou• l'e1 o.ppziméc contre lea· 
oppre,~urs. 

l.ltl F .. T .R. tC.N.l'.} entnd s.ol'iÙ! d:u 
corporatiame é troit, qui n'est q'l!'un 
m,oyen de di'l!i$ion et: réclame POUR 
TOUS : 

L'application immédiate d.es qu.&ta.J) .. 
t.; heu.roa.. 

Un J18'1lYoi~ .l:ach.at 4\\i ~a. au~ 
chole q\l'uon e houch~e, d~ paiDJ, 

!..'~hel!-. m..hile. 
L.. suppreasÎQQ det :~,anu de .. aJai11es. 
La compreaaiotlt IJ'I~Ss.Jvao Ù<! M n•l~ 

chi.e. 
tl'n m.oit dt~ çcmaé palU' TOUS Cle• 

.réputéa a.'en offrent b~n pb:ll•'l· 
La. auppr<:utrm T OT:Al.F. du prilm•a.• 
La noo"hiê.l7&>'!:'niJ;a.tiQo. d~1· eonaé~ e.t 

cl:es. ;wllocation~ i~>m.ilialu. 
Une r~tra•it-. pour TOUIS., à. !il) ou 5:5 

ena., a.elon, lea· fa.tlg~~~ Ç.u mêl~"• éqw• 
\!&lente au m..o.uu! •u plua hu a:alaiH~ 

Si ee111.x qui "- d i&ent Je• -reprêHID· 
t .. nls d~.t pevple. sont incaf"'h.lelt' cl' a.,• u
re>' .;.e prog:ramme. l~~: f'écl;g'ratiou. d11 
Rail (C.N.T,} demande qu,'on ~··•• •"~~' 
lou• 1~• plana, à la GE:S"['JQ.N QU. 
\IR.IERE DIRECTE. 

La F.l'.R~. "IJpJ!IO.rt•n ~• ~ollab.ra.ti9n, 
da.n~ ce, but, i, toua eeux q,ui r d\ueNnt 
de u~ laiuev •.ader- pal' l'eA~rlt. p.l!.rtJ· 
•<!<li' au1 le~s politiefJ.n•. 

La F.T.R. tC.N.T . .)o ••t Rrôte, •'ÜI r. 
ra.ul, à faiv~ arèl!e. mai.~ a ve<; <l•• meta 
d "<>rchc a '!!.'ll>!icll's, ~Vir' la. <!Jêl...,se. du 
tntê.-êts cle• ouvrlen d!41 l&. haa.e. i"AS 
POUR- !!..ES DfRJ:;CTF.URS. PAS 
POUR LA H!ŒRARC!-'IE, PASP'()UR 
UN PAR"Fl POLIT11QtJIE QUELCON· 
QUE. PAS POUR D·E.S PRIMES DE 
RENDtMflNT, PAS o. POUR • OU 
~ CONTRE :o un. pute OIUo 1111.• nati'OI! 
q,u~'e.onque. 

IA DEFENSE DE Cf,.UX, QVl NE 
P·EuVENT JOrND,RE LES DE.UlX 
BOliTS. ET RI:EN QUE CELA. 

.Et raw-lo!i!, q'Q.O TOliTE. GREVE, 
qtenêe p a l!' de" POLITEC!ENS Qu c!&na. 
un BUT POUTIQUE: EST UNE:, lM· 
POSTURE. E.T tiNE TRAJ.USON'. 

1i m111~ 114.9. 

l..a Fêdlêl"ation 
d .e1 Tra:vailleu~;a du RaU 

C'.N'.T. 

A)lons. 11.. est enç0:re pœs~mre. 
d.e- rasseml!ller ]es syndiealistes 
slncèies,. caux qul ve.nŒent que 
ce,ra 0bnnge, eeux d'on t la tdpe 
est restée< prorétarlenne, dans. le 
Cartel national d'unité d'AcMon 
syndJca.uste. Malgré la défec·Uon 
de' Ql!lelql!les~uns,. la non présence 
d.e quelf!lues autres, l e scepM
clsme' envald.ssant, respr~t deo 
c'hawene et, l'mada.ptaMon a.ux 
•condlldons actuelles de beau
coup de c plill1stes », le Cartel 
progresse,. contre vents et ma
rées. 

mer, au cm.trs d ' tm Congrès, 
e'êta.it la dêtectJon et la déter
:mlP&tJQn de mino!(ités l!êVolu- 1 

' tJonnmes au sein des prod!ullts 
eblimlques de l'a C.G.T., suiva11t 
de près. la nomination d'un, 
0BSŒVATE~R OFFICIEL de la Fêdé-

" ratEon de l'Edueatlon nationale, 
dé~égué pour suÏivre les travaux 
d l!l Carle]. Auljourd'llui, c'est 
l'adh~sdon du ea:marade Ray
m,ond GéJ"~u·d\, délégué du Bâti
ment F. 0 .. ~e I:Un:lon 1ocale de 
Reims. et ce!De' d!u camar ade Co
eln:inard secrétaire de l'Un•ion 
d~mentale F~ o. d.e la Mar
n e. Et sons le,ur dbeetfoiiJ!, c'est 
:m, créarUon à Reims, et dans Ja.
Ma:me d'un Cartel régional 
d 'umtê d 'aeMon syndicaUste. 
Salut à ees v1eux ~ompagnoDs 
touj1ours sul' la brèclle, et dont, 
les a:ns n'ont pas att-énué le feu 
saCJi'étl N e ~ennent-lls, :pas, avec 
Ieurs cam~nades. de falre voter 
wr un Congrès F. O. - le 2" de 
leur U.D. - : 4 Ponr arriver à 
obten!F ce- qu'elle réclame, l 'U.D. 
a ur a 1!'ecours à! tous les moyens, 
y compr]s: la grève qui reste, 
lo11squ'elle n'est pas galvaudée. 
l'argument. suprême du proléta
riat, et CROIT QUE CE"LLE-CI DOIT 
~RQIEIRE LES :OORMES u:s PLUS EF
i'ICA.CSS ; OOQUPNl'ION ntUSiNE ET 
G·lltv!: GEs.Tl!Cl\'N ~I~ ~ ? 

Qui d1,t. mieux ? Et: je :porte la 
question. devant tes autres U.D. 
ouverl@'ment mtnodtalres de F. 
o., eelles ~e l'Ouest pour les 
:oomm.er : c Qu'attendez-vous 
PQm: '\l"en!1r gr os.<>Jr les rangs et 
J'!!nftuence du Cal"te]. Lorsque le 
rassemblem~:n.t, des vraJis syi~d!
calistes ?!bres, des syndleaH'stes 
.réalistes. et aon:nêtes sera un 
t a.lt aceom:pll. n'a:urez~vo1!1S: pas 
ma.u:va~se consdeaee en son
geant Ci.Ue VQUS ave21 OO.Udé à. sa:. 1 

<m~atfon 7' > 
n taut que· les mllttant.s. anar

chistes, ·a:narcho-syndJcalistes. 
syncll.teaiflo;tes - révol1!1Uonnaires. 
s~dicalls~s tout court, se met
tent btel'l <Jans la têteo qne le 
Cartel national d'Untté d'act ion 
~dJca.lliste n 'est (!ltùl_n organe: 
de Uatson entre .!!es tendances e't 
organktlons. et, non un état
maJQr <Ueta~iorla.l; qu'l\] n'exige 
pes d'eu ]'aba.nt!lo'n de Jeurs 
conceptions propres mrus cqU"une 
to.131 l'action comm'll.De décidée, 
en. ts::nt qu'adbérents dlll Cartel, 

' lis dojvent d~fendre le Pl'Q
grlmU'lle minlmu:m de< celui-ci, 
e~ -prQgramme' n:ùnlmum répon
dant à \Ul.e nécessité, à 'l!ln be.~ 
$Cm profond des masses sur ex
:ploitkes. et du]OOes. 

Vous tous, qui crQyez ferme
ment àl ]a.. Ul>ératl(!).n. de> Pb.omme. 

' par l'hQmme. Vous wus qut lut
tez PQtu:r cette llbératton, su~vez 
l'aemple des mmta:nts de 
l'UnlQn dé:par:tementale F . Q., de 
la Marne. Votre place est au 
C'artel!' . 

NORJv.:ANDY'. 

Jo'i r 1 'étou~neau qui ~ permet de dire 
tout h~out. ee. ,qu$ dès nli!li&rs de s~·ndl
qu<l.3 pe.nsent tout has ! Le degré de 
Tllleut syndieale ost-il fonetion du nom-, 
br9 d 'a.Qni!(s passée~ dan~ l'aD he consi
dér~ t Voilà ce qui )leurrait être 1 'uni
que rey'onae;cju~tlO'n à retourner & Jo~hni 
pour &4 diatribe contre. 1 'opposant Bou
ehet. ~ trls cher a dû d 'a1llcurs Mpa6-
~r aa t>.ens'éQ l.orsqu 'il ne trou,·a. comme 
a~ment pour répondre aux critique~ 
pr"<'belt !'<P.Mr1é~s . !}UQ . la ,quc~tion ùe 
pr~8cnce. a:.o..di'3'-J~ à. 1~ F~dération car, 
eyfin, oub1lcralt-)1 déJà les saluts tt>U:t 
jèunes (1) 'dè' · s6n· et1èf · Fa("hon au 
.l:XVII•· C'ongrès tle 'la e.G:T". ? Point 

n'est besoin d 
1
at;t<>in.dre 1

1
âge canonique r-----------------------------------------------------------------------~--------------et la deuxibme ~lilfance. pour s 'aJperce-

Tair quo rien n'est :pour. le mieux dans 
la. < meineure ~ des Féclératlons du 
Li;'l'e. Il suffit à ohaque syndi·9ué tt 'ou
,,~Îlr 1011 :reux ponr tlfr() lldifie ; d'ait
leurs .lt-s eama.ra.des· n'a 'raient pas atten
QU. l'a.nivée d'un ·<· profeAAeur :.; et qui 
J)lus e!!t. • singulieT :.,. pour se ·situer 
atifinitiY~m.ent,. i.l leur · a,,·ait suffi de 
voir. Croizllt et Tltorer. ~ l'œ.une lon 
des déjà Yicille~ grè,·e11 des rotntiYistes 
et la position de la Fédération lors des• 
derniers évfinements sociaux. 

L orsque M. · Ehni cneei\se la C.G.T'. 
trh•",cJ~e c ·m!tdo in Kominform ~ et le 
resped.'lhle parti c.ommunist e italien, en 
la p~rsonne de M. Togliatti, signatair~ 1 

du paete do Latran. vatieano-mussolinie,n, , 
qu '11 nous soit pc~1~i~ .de )u~ faire renï:1r- ' 
quer; nous s&3 ~ujets, que nous ne som· 
mes pas d 'âeeord. · · · 

Lorsque le bu.reau fM~rnl défile le , 
1•• m:ü, de la Nation à. la."Ba~tille, det
nière les· eha.u eanla,·:t!esques des sec· 
ti ons politiques d'entrE-prises, q.u 'il · nous 
:~oit ~utorisé do, dire que le 1'' mai est 
II'Utr& ebose f}Ue c~1n. Et que ce soit un 
< jemne :t q u.i le fasse remarquer :nt.-.: 
c rieux ~ ne hlt qu 'ajouter un eorta.i.n 
:piqn,.at MJX remontrances d:tt soi-disant 
ontr&g~·... . . 
. I-9raque M. ~ltii[Ï e.~ , Je bureau ~éd6ra\ 

J!e prOJ!Q~t que 163 12 c;o d 'augmen.· 
t:ltion. l'<\el1elle mobile et la suppressioa 
des :.:ones de ~alaires eomme p1an d'a~· 
ti,on .u Congtk1 qulil noUII soit enfin 
~rm!a' 'de prérher notre programme 
~ellldi~at.i1, :pau~ que b~isant ouverte
ment &Teta le rélorwsmo putouflard de 

Dans la Vie Ouvrière (C.G.T.), F. Le
' ri'che, se dresse co~tre !es grèves pe Ber· 
, lin : 

1 

tl .- ·agit par là d'arriver à " une 
manife"tation de ma.~"e anticommunis
te et an.fisoviéliq:ue. n 

<< Anlicommum'sle » ! C'est-à-dire 
contre ceux q11i ;uttent pour une Alle
magne démocratique et pacifique. 

" Anti.-ovUtique » ! C'est-<l·dire 
contre les vainqueurs immortels cie Lé
ningrad et de Moscou . 

Vous avez compris ! C'est signé, 
Une curieuse • grève re~X?ndicati

ve ,que celle qui éclate quand les re-· 
vendù:atr'ons sont qua.~i-s.atisfaites ? 

Voilà de curieuses gens qui exigent 
« leur dû ,, quant le c œur de no.,. 
mères et de nos veuve.< est encor~ ,,ai
gmmt, quand {e_ç e.nfants ues ch hw .. :~ 
fran çais pleurent de laim parce que 
les ~i!parations ont ~té liQuidées. au 
profit de 1:' A 11emagne de. /'C>ue.st. 
Voilà quelques saloperies du plus pur 

style caméléon-ren.nchard. S'il e~l vrai 
que les grèves sont exploitée5 par les 
~ occidentaux n (comme elle~ le-' furent 
par J·e~ Stalin,iens en France) il n 'en est 
pas moins vrai que - ~ous prétexte cie 
comhaltre· l'influence. de.s ocetdentaux -
les Rus~s à Berlin jouent !e rôle de bri
s'' " ' < de grève. 

D11ns l'Ouvrier sy:ndical{ste {C.G.T .-F. 
0 .); 

R em ande parle de la qu~ ;fion de 
ta ~r~ue .~ur lf!!s salaires, déden(Me 
san:s 11vis des €Qmarade$, mt* par la 
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evue 
tête du .<y:ndicat. «. Nou~ devons faire 
confiance tl nos dirigeant.~. ils .•avent 
mieux que nous le.~ attitudl's q'l{e nort~· 
deL'Ons prend·1·e et leurs déci.<ion.< ne 
.iémériteron# pas. ,, 

Courtin,at continue en parlant de la 
grève déclenchée s~ rapidement l' ann~e 
demière . " Nous sommes nettement 
hostlle.s au déclenchement de·s grève.1 
- d'en haut - dit.. ft, <:'est la masse 
consultée qm' eloi~ en déâder. Ma#hetr
rezm?menf, il se produit parfois, dr: 
fait d'événements subits et graves, des 
cas où la !éfe a quatitd pour parler au 
nom des masses qu'elle représente ef. 
pKendre la déâsron dz1. déclenchement 
d'une grèt~e, notamment en ce qui 
concerne zm coup de lorce·. Il faut 
exclure toute intcrven~ion polWque et 
/e_ç camarade.< doive.nt comprendre que 
la tête agit pour le bien-êl'n~ d~ tous 
et.rwu.r la défeme dg leur.< intérlts. , 
Voyons quelie est 1~ clairvoyance de-

la • tête , dont les décisions ne doh,ent 
pas « démùiter ,. 

« Après douze ans d'efJorts, dit~il. 
apr~s un trw:4il acharné d(J nombreu
ses démarches et des rapports dont lt 
nombre s.erait presque inEak.ulable, 
notre revendicatian tmtt attendue, tant 

dé.,irée voit ellfin le JDilr. Ceue longue 
attente, coup~e maihet!l'f!!tr.•emen·t par 
cinq année_ç de guerre apr~.~ lesquel· 
le.< to.yt a lltd à reprend're à la. ba.~e, 
est récompensl!ll'.Nou.< cfe~:.ons recon
naître. que nous avon$ t'OIIJO'ItX.~ trou
vé auprè~ du ministère deSJ Tra!Jatzx 
publics une oveWe bienveillante et une 
aide efficace pom-· actiL•er notre reven
diCation. 
Douze ans d'efforts ('l) pour aliéner le 

sort des ou\lriells des po11t!1 et chau~sé'es 
à une drculaire mini'slérre:lle. 

En ef(et, F.O. ne dé mérite pa~. e.lle 
restera tou.jawrs ce qu'elle est: : plate
ment réformiste . 

C.G.T. et P.C.F. 
La vind~cte d u gou\:emement poursuit 

les députés comm,un,istts. ID·an~ le. Peu
pte torll.1!lC syndi'~al (sic) de la C.G.T.} 
Anacb11.rd: s.'en ind!ignc : _ 

... Tloilà qu'un~ dqmande. de levie. 
d'inJI!l(tlliU l4rletnen~ail'e est tormu
fhl a f'endrolt. de de~ dlputé& fran
çais : Floûmond 8onte et Jac.ques Du. 
c.1o.1, Une uutre serait en préparation 
ca.ntre le. uieux et· l')én~é m ilitant ou
vrier : Marce.r Cochin. 

. ,.Vnt SQfft de -chatne· ~relie 1~ rt>n
voi abusil d'un délégoé d.tt person,ne~ 

y dica e 
à, la demande de la Cevû dt fitJIIl!UC 
nité parlementaire dlpo.1ie. crctu~n~~
ment deuant 1' A5stmblta nationale ... 

NouSJ '\IO!d désoonai'!' fixtf~ ~ nof~e 
sort est l!t! a:ux n a?UI'es polltldennes du 
P.C.F. ExMe.!ô.Lt-iE eo€ore un, ouvder- Q)Ui 
doute de La <1otluslon, d'e. l'i:nllmlté el! tS"
tant entre ta. C.G.T. et les. Sta!inleDs ? 
Anaeh;mL oublie - V0tom,taJreme!lt -
~ ,pr~c;isetï que s.il la C.G.'F. soutilllt Sac.
co ~~ Van1;etti" J!!F~testa' conhe~ l"ass<Jssi
nat de n~tre· caroarad'e F'rand&<roo Ferrer. 
cdle-<:.L n"é.tal' pas alors. aux mains du' P. 
CF. et consewait encore un. ca.racthe 
ré-\fo!utlonn.aire.. qu.'elle ll'allait p·as. tardu 
~ perdre, à mesure qu.' a.ugtlli\entait, q,we 
s'im,tensl1ioa'it r lnti{tration );lOIUidenne, 

Sl'n.en comment. exp!Cquer ra c.onsplta 
t ion, ~u si!enee obser\'ée p·ar fe s.yndiCil!t 
d' Ana;;banJ su.r 1le manacte d'es. ana,r.cl\is.
tu bu!llares et la, condzunna!1on à mort 
de Marcus Hada~l de Ma. C.N.T. en Espa
gne? 

llf.ER.CŒUR. 

... La C'.C.T. n'a jamai.c s.épar4 la 
d~fense des liliJerUs syndi<lllf!!s et r:é
publfcaines de so~ acti·oo profession· 
ndl~. Quelques· annie.~. op{ès sa nais
sance, Olt <Ulmt du sièl!fe, e.tte se i'eta 
t'out enl'lère dans ta luit~~: aux" dJth 
des dllenseun du· <o.pitaine EJ~e:~ttus, 
D~x an.~ pftu l'ard. elle prelt4.it VI·!:ID1J
rtuse1Jl4'1lt part,t pa11r ranarch.i51e Fran~ 
â .«o l<'tonrt~". ~·Je Ill. r~gim~ 541'1g/1mt 
d'.4.lphon.<e XlU d·e.voït as.tQ'ss$pe.r Clt 
Espagne. En 1,9·27-1928>, dle ~ l~tn· 
s;o ardcmmfnt dans la m.IUe. en lol.,u.r! r· _ _.. __ ,_,....,....,....., ______ ~ ... 
de Sa.cco d Vanae~li ... 
M.ar;ee! Cnhln, ,.é·n~~~ mil!fant ou 

vrier ? Quelle lmp0!>tme ! U Y. a !lien 
!ongti~ps . q ue le «' \\leux menuldel' ,.. 
aoandoooait rapu et nbots. pour se con
&a<:ret • à la faud lre et au 'I:O.acrteau ,., 
tr~pant d.l'ln~ dt nombteux c: bipatoulll
l~ges. polWq,ut.~ ... Le r~le qu'i! ,loua 
comme émis~~ire d'e Plilll\(ioJé ~~'i>'ès d'e 
_~ussoilnl. ~ c.omportiement pendut llll 
guerre . et I'QtÇçi.U?aUon l'on!: Mfinilive. 
m~ot rangë dans la cat.!~r!e. d~ rené· 
gah et rayé du nomlilre du mU~ants Ôll'
\<riets ou. de leurs rep~~$enlants. 

C.N.T. 
Le " E:omb~t S;rDdf1e!!)l~fe ~ 

:t. N• U (mol.a de iuln'} e~t p.a.Jru. 
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