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Les Grédits Militaires 
~ADOUR, anniversaire du cri,me tiré des annales du cdme 
permanent qu'e-st la guerre, Oradoux'. date sinistre dans 
une époque qui ne l'est pas moins, Ouulour a valu aux 
pQlhiaie•os J'exécution spectaculaire du larmoiement pro-

(HAIITA,I' • • b F • 1 • 

'OUVlRIIMINTAI 8 RIOlS-Cl E a que raD OBIS. PBI ra iessio·nnel e( alJx journalistes en mal de seJJpent de mer. J'occa
sirJ'n d'exhi/4.er des photos et de faire m ontre d'un sentimentas 
Jisme de mauvais aloi, qui détourne les colères de la tête de.'> 
coupables sur celles des hmocents. 

Oradour, ç.e ne sont pas les petits Allemands (coupables ~l'u 
erJme de naître) qui en· subissent la honte, Oradour f ruit da 
la guerre _et ban~J épisode de guerre· pour qui regarde la chose 
d'un œ il militaùe, Oradour! ce· sont les fauteurs de guern! 
qui en por-tent la respansabili~é d'evant l'Histoire, qu'ils se 
nomment Churchill. Daladier, Staline, Pa,ul Re-ynaud, -Tn1man 
ou Léon Blm'D. 

La. presse poW"r ie du soir '« Fra11ce- 1 
Soir » en particulier) s'est ing~niée 
mercredi soir à dètruJre la soli.àt~rite 
des fonctionnaires, postier:;, iw;Utu • pour la guerre 

Et c'est JWILrqu·oi nous ne feNuJs; pas chorus~ comme J'Hu
tnanité-, au çri de çg.tte mère qui réclame la peine de mort conue 
les.. S.S. (odieux, certes). mais qui oubli'e de dénoncer les. cou· 
pables· plus ()(UerJx encore. 

AIJons J ba's le masque les Jarmoyew s à tant la ligne. les 
ténor!! demi-caractère d'Opha-Bof.lrhon, Comment av&z-vous 
cQnqui's· l'Algéri'e, s'il vous pla1t, et le Tonki n. et Madagascalf ? 

Vous voulez commémorer· Oradour l Une• petite suggestion 
en ce cas : arrêtez do·nc les incendies que vous avez allumés aux 
quatr~ coins du monde· : au Viet-Nam,. en Pal'estine, en lndo~ 
nésie et en Chine, et decrasse~-vous· le;s mains tach~es du sang 
de vos crimes avant que de paTler hamanité J' 

11' est un point cependant qui nous· permettra d 'e faire route 
comm~ne ; puisque l'heure en est au rappel des massacres, n·ous 
sommes tout prêts à faire entendre notre voix 
[XJUT dénO"ncer les Oradours jndochinois, les 
B uchenwald africains, et pour jeter à l'opini'on 
publique Je m>m des nouveaux Hitler qui J·es ont 
perpétués. 

teurs, en menaçant les gréviste s. cie 
lourdes sanctions. · 

Que les travailleurs de 1a. Fonctton 
Publique se ren dent e.ompte de la va
leur des. droits qui leur sont concédés 
par la CQnstitution ! 

Les d roit$ pes t ra\lailleur-s. .s'impo
sent ! 
Il est ~ regretter toutef~is que re.!; 

I;yndicats aient si mal p~paré leu.r 
grève et l'aient limité à un geste de 
protestl!ltion. 

Regrettons surtout le dégonflage 
lamentable de la Fédération d:e l 'Edu
ca tion Natioaale (Autonome->. l l aura. 
fal}u qu'en dernière minute tle 1\!l!lQI) 
12 au soir), le Syndicat des Institu
teurs de la Seine ait, enfin décldè, 
sliJl.S réussir à e_ntralner ]~ F édération 
natio,nale de se joindre au m0t.wement. 

Encore ce syndicat a-~il cru bon 
<pour couper tout élan sans doute) de 
précotùser la grève ... a.vec fonctionne

. ment des garderies. dans !es écoies ! 
Nos amis de la C.N.T ., le.s militants, 

de J'Eeole Emancipée ont, lorsqu'il& 
l'ont. pu, eni r a iné leurs camarades ~ 
111Ile véri,able greve : écoles totalement 
fermées. 

Dans les P.T.T. aussi, dans. quelques 
ce!ltre~. Jes in itiatives des syndicalistes 
ont palié à la carence des syndicats. 

Ma;gré son peu d'ampleur, la grève 
aurt~o montré a\.1 gouvernem ent que Jes 
travailleurs de ra Fonction Pub~lque 
sont eneore capables de se battre. 
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Incohérence,. gabegie .• ·n,térêts commerciaux, pots-die-vin. voilà surtom ce qui caractérise 
les adm inilstrations mil itaires chargées de ~·orthopédie 

Tant Q1!Je le blessé n'est pas guéri, i~ 
reço:t les. soins n écessaires. Mais, clès 
que ses moignons sont cicatri~ês , on a 
h~te qu''il s'€11'1 aille•. Mais où? On lui dit: 
c Vous ites gu6fi mon ami ! » Cc QUI 
sous.-entend : Débarrassez le plancher. 
l ''unijambiste, le cul ~de-jiltte. celuû QUI 
n·a plus de mams, p'us de bras, devienr 
u n po'ds r.n:>rt , un gêneur. Et pour ob
t.e 'llr son dû, i 1 se heuHe à d'incroyaDies 
d ifficu:tés de tous ordres, difficultes qui. 
bie.n sauvent , ~·avèrent insurmontables 
pour beaucoup, C'est pourquoi tant d'in· 
val ides, amputés doubles, so,..,t réd~i ts à 
l'étal de cull-de-jalte po~r te restam dff 
leurs jours. c'est .pourquoi les pilons sonl 
la règle générale et l'.;ppare~ bien adap: 
té l'exception. 

Je peux affirmer s<Jns nsque de dé
menti' qu"en France, 1 00.00.0 grands 
mutilés sont abandonnés par l'Etat. A 
Paris, il n'exis.te qu'une façade d'orga
niSation et en p~ovince, rien. M. Beto
laud, d'aHieu!S, ne s 'est-il pas dernière
ment glorHié de c~ que sOo"l ministère 
• i t réalisé quelque 20 milliards d'écono
mies? 

Econom1es od:euses e t dont nous al
lons Tlllaintenant · examiner rapiden"~ent 
les conséquences. 

* lorsque l 'i.nvalid~ o~itte l'hÔpital , il 
se rend! d'abord au Ce ntre d'Appareil
l~ge situé à Bercy e t qui dépend du mi
nistère des A.C. !..à, on lui remet can· 
nes et béqui lles ; ces instruments sont 
distribués très la rgement ; ma~s pour 
les pi•lons, on e&t dê1à plus parcimonieux 
e t l'obtention d'appareils eorr~cts est hé. 
r issée d difficultés. 

Les employés de ce Centre, pour 
beaucoUp d'anCIC.'"IS mva lide1o de 14- 18, 
s.ol'lt t rès dévoués et font tout ce qu'ils 
peu~e~nt. Hélas ! C'est bien :.~uffi sal'l t. 
En effet, seul un doe;teur sp4k:ialisé ~st 
capa.ble d'e choisir !l'appareil conven<>nt 
• te l ou te l molgno."' . à tel le ou• telle 
forme d'amputation. OR CES DOCTEURS 
Il} N'EXISTENT PAS. Ou p .utôt,. Ils 
existent , mais fféserv~nt levr science 1 
la d ie.on tèlc pi\yante ; qua11t au méde
c in mHitaire qui dirige ce centre, il fa it 
ce qu-'il peut . 
l orsque 11e mutilé est informé ~:~ue $00' 

appare il est pr~t. au ~t d"un i.•wra·t· 
semblable clé.la i dont je parlera i plus 
loin, on 'e lui fai t essayer .Le médedn ' 
~t- p~résent : « Ça va• ? Parfait ~ 
l'essa i dure 2 rr)Ï.nules. l'affaire ost 
dans le s.ac e t le mut ilé part ... avec sa 
fall'\be sous son bras. Parce qu'il faut 
apprendt-e à marcher aveç um tel appa
, e il et eneore sous rése~ que les me· 
sures a1iont été p!'lses judtcieusement el 
l'ensemble de l'aj:!parel.l ordonné par ut1 
cfocteU!' !;péclal'' ste. 

l es condltl<>."'S r~is.e~ fi(>UJ aPfPa~eil~ 
1er les invitlides n•'existent donc Pli$ : 
le:. doeteu.rs $pkialistes sont occupé~ 
aiJlwra· •t Vvni'QV4 cent.-. de l'ééduc~ 

ERIC ALBERT 
tion1 fondio n•nellc de Franco, le Centre 
Eugène- Napoléqn•, offiideUement fer· 
mé+ !1 

* Pourtant, le~ grands blessés, jeune~ 
pour la p lupart, souvent mariés e t 
aya.'"l t des e,<J,fan,ls. ne veulent pas rester 
toute leiJr vie des infirn-.es. l es diff•
cu~tés techniques. e.'"l or:nop~ie, ont 
toutes été vaincues, et grâce aux appa
reils et à un stage de rééducation, le~ 
grands blessés peuvent au jourd"hui re
devenir des hommes parfaitement ca · 
pables de repre . ..,drc une "ic no(Tnale. 

Mais là comme a illeurs, là comme 
partout, l'a1gent et son corollai re, la 
corruption, s'opposent ouvertement ou 
sourdement à la réussite de la 
science et de la technique misem 
au service des ~lus Lnfortunés. Il n'y 
a· rie . .,,, pour ai.'"lsi dire. p(>ur les muh
rés. Mieux. Décidé coQte que coûte à 
liquide-~ le Centre Eugène· Napoléon. Be · 
lotaud. l'ex-résistant... de Ment-de
Marsan. ayant eu vent des collecte~ 
taites dans son ministère et en part:cu
lieu au Ce..'1fre d'Apparerilage, au profit 
d'Eugè.ne-Napol'éon, enfra dan~ une ver
tueuse colère et menaça de sanc tions 
to1..1te réc.idi,ve· !! On croi t rêver_ Cest 

UN MIRACLE! 
G,râce à J'esprit d e sol'id'a

rité c!e tous~ militants~ sym· 
, pathisa.nts~ lecteurs, ce nu• 
m ér o du « Lib :t. a pu eocoll'e 
être publié.. De toute.s pQr-tl 
les dons ont afflué, de~ 
groupes anonymes d'amis se 
sont e.an..stituès. spontané· 
ment,, et nous avons pu réa
liser ce miracle : i:a;r'e pa
uûtre le numéro 186· de no-

. tre che-r vieux <t Lib :. .t 
Mais, pour le prochain 

.numéro1 les mêmes angoia .. 
ses nous assaillent. Et il' lm:Jt ; 
qu'q not~vea.u le m iracle se 
réalise-~ il faut que tous fa~ ... 
sent. l'eJioFt indispensable, 
le· sacrifice lkorul. pour qu:e: 
~ive le Libertaire .. 

Nous faiaotts cortliance 4 
tou• les hommes li b:re" 1 

poi.Y.tanl ,igoureus.t~tnent e>xacl. Mais 
tm~t cela n'est que brou~i•Ues . Nou~ a l
lor•s vo1~ powquo~. 

* Le ~~~e d' Apf)are•llage est en re-
1a tion avE< diverses ma1sons d"o~thopé
die, adjudicatrices pour le compte de 
l'Eta t . S'en e.'ltendu, les prix sont cal
cu lés. au plus bas et les appa;ei ls livrés 
bien souvent de qu<llité dooteuse pol.!( 
ne pas ctlr~ plus. IDe surcroit.. on as~istc 
sou.,ent à des « erreurs » de ta i Ife ; 
par exemple, U'"l amputé de la jambe 
gauche se voi t 1 ivrer une jambe... droi•
te'. trait aut11entique et qui Illustre bien, 
à lui seul l'incfoyable incurie QUi fègne 
dal'ls ces heux ! 

D'autre part, fes déla is de lil.lraison · 
sont extrêmement longs. Le mutHé s'in- · 
quiète, proteste. té'éphone, écrit.~ien n'v 
fai t. Aiors, très sowe'"lt, las de lutteJ. 
il se plie à la mode du jol.ff - Quand 
ill le peut - et p.aye des des~ous de. ta• 
ble, p<Mfiais au contrema·i•re du fabri~ 
qua...,t, parfois même à ce d'emôe,. Ce 
marché noir inattendu et écœuran,t est , 
en fait, imposé par l'Etat à celi.X qui 
veulent surr(lonter- leur infor tune. E."l 
eHe~, non seurement !e prix payé est 
extrêmement ·juste. mais encore le~ 
créances sont d iffic,lement recouvrables. 
Alnsl, en 1 ?47, le ministè•e des. A C. 
devait ~Ïus de 8 miOions à• la ~eul• 
maison juên'i..'l qui, de ce- fait, éprou 
vait d~ grosses difficultés. de três.e;erie. 

E.t voilà pourquoi ces maisons. donnetlt 
tous leurs soins â1 la c lientèle payante, 
la, li"rent raJDicle:'"fle,.'ll e-t r~ettent tot,_ 
[ours au lendei!Niim, la fabrlc_a,t!om de!> 
aRJ)are ils dest1nés. auoc m;,Jitaifes... /lUI 
Centre Eugène-Napoleon, un blessé de 
la jaTI"Ihe aya.nt subit uni ra.ceourcisse
m.ent de 12 cm., attend sa chaussure 
orth®édique Qe,?Uis plus de six mols et 
e e~t r~it aux bi!quilles. Et ~e .n'est 
là qu'un• fait' entr~ mille. Po.vrtant, à 
farc.e d';nsistance ou irâce. ~ l'argurr.ent 
mOII\.ét.ai.re, le"$ mulillés. obt ienment satis 
faction. Mais bien souvent, I1'appareil 
est in~lilisable et, s'il l'est, en n'insis
tera ië!mais assez à ce su jet. il n'y a p~s 
de. eenh!l où ifs l!lù u ent ~ppr.on.cfre i 
s"Cn S_t r~ i r ! • 

* Si la situat ion des m11 t ilés des mem-
bres inférieurs EtSt •endue tragique à 
eaus~ du comportement de l'Etat à 'eur 
égard, celle de.s mutilés. .cle$ membres 
supériwrs est désespérée, 

l'orthopédie tra.n:ça.ise. En ce qui eon
cerne les bras e t s.urtout fas mains, de· 
puis 19 18, est re tée statior.maire. l'ill
valide n'a, le choix qu'entre le. oachet 
et la main en bois. inart"iculé.e et ex
trêmemHit fragile. 

Pa• contre, en Angfl!terre, 011 " fait 
d'extra~rd;narr~ prcgrès.. En pl~lne 
g_uerre. lts études e~ essais fureEtt Il~· 
sés. à fOncr ;, on O!'gan[sa, ~ eiWÏ!<!)(IS 

(Suite paSQ l) 

Sous couvert de Défense Nationale, on entretient une armée ridicule 
et ruineuse aux seules fins de défendre. l'Etat~ de conserve:r 

les privilèges et de perpétuer le brigandage co,lonia]. 

PO.UR ~e~ vieux so~da•fdt ha,n,t'ét par les « rloires, » d~ yercrun et de la Somme, pour les 
•mbêcdes ~raupes autour de d.e· Gaulle et les ari'IVIStes qui1 peuplent le Milnistèr~ de 
la Guerre:, •l dev.ent de pfus .en plu' malaisé de faire admettre la p.-ê~enee ruineus~ 
d'une chétive armé'l•1 <{ l'ennemi h~c-êdifaire » n'existant plus, 

On ceMye bien d'agite r encor_. 
l1'épouvaotail d~ • dang~r allem•n d ~. 
maja à ce sujet Yopi.nion a fa~t son 
s.ièe~ e t est tellcm•nt opposée, dans ~~ 
immen~ 1111ajorité, aux crédib do 
lfUen-e, que. dea journaux_, même • bien. 
pensants • se voient forcé& d'en dé
noncer les excèa. Le ridicule d'une ar
mée où la tradition dea rardes-l!litu 
tient lieu d'e16cience1 le ridicule d'une 
tendance rouvernementale à considé· 
rer IR Franc;e comme le nombril- du 
monde, tautent aux yeux dea moina 

par Jean CLARJ 
rrecquea. 

• 

no~ ll.lttons pQ.W' ~~.ne c:a-.ue juste.. -.. 
M'ait le palme Nwie.nt à Ramadier qui1 
parl1nt •u •u,iet. du Paelo de, B.ruxelfe• 
à!É.dare : • •• .il f a·Ut p~endn• de,. dêci
tiona q,uant à ~ :roue oit senit L I· 
VREE LA BATAillE DIECfSJVE ... ~ · 

Ne poU\!ant décemment a..~rguer du Pui& eette i:ncrie œonu,mentale : 
• danret allernatld », le govvernement, ~ .•. san$ finances saines i•l n 'y• a pas d 'e 
auivi par sa majorité, a implicitement délen.o.e. nationale possible ... •· Mais R a· 
avoué aa sujétion to.tale aWl U.S.A. madier n•'est pas• à une )ncohé ren co 

Le débat d'un bout à. l'autre•, a été près, et n'hé~ite pu à p vend>rc l'el"fet 
dominé par le soud de recevoit< a.rmea pour la cause I'orsqiU'il s·'agit davnil 
et matériel d'Amérique et do d.écou- &'ra.v<:i q_ue&tion• ! 
vrir le prétezte ' la eoun. aux- arme. 

L 'hommc de la rue en a auez de~ m.enb. u Muf qui ait osé d évoiler la Téri-table m inion de ~'armée est Pierre Cot., c•"ons d• L.--o -tt d 14 '-· ")1- t l.,e da» ger mainte.nant -st a' l'""•t 

aYertis. 

- , -• nn~ es, es •"'' ~ ~ IL Il s'e$t élevé contre- ra suJ"étioo amh~-
revaneha-.1- - dea d ·fil ' t · t • < ••• aussi lôin q..., poul"h' · de nos ..,.. •• e •• pa >~o 141""· ..., caine ct,. a u.x APPLA.UOISSEM.ENTS 
L'homme de~ nae 'l!"eut vivre en paix (rontièrea ... •· aiaai que le dit :Rama· DES STALINIENS, a rédamé u ue ar
et De IJN ,...,. do i.nlpôb exorhi· dier. o,. miaw, - mairie - épi-.1• mée strictement nation.le en cmtettant 
aofi a"• lÏl ea Î.n1 .,)ë m1unterur uue e DouvoiJn ~floiHtés d'IJsqafcla, Oft toutefois d'en prKÎ.-er • t. 
orranl~ation tnWtalre ruinetHe, immo· cherche • ci~Nt l'ialtn..- -- la 
raie et totalement inutile. guerre eat imaùoente, et la Difcoae Na- Cet objet nO\i$ ~e c01maiuo na : c 'est 

tionale uo devoir> uci-é. Et c'est à qui la défense de 1'Eiat, de. privi!lé.g,iês,, et 
Pourtant l'Ociuipe d'inconsclenb. et fera assaut de nroench~re. Un certain le' m a intien de l'.,xploitation col~niale. 

d'ir...,sponaables qui diri- le paya, pao- Dupont 1P R L J R d" .. - ' · · • accuae am"' ter Là est )a v~rité. Tout 1~ l'Ode n 'est 
sant- outre à la volonté rée.lle bien d'êl e ~ pa ,·f· t et d · r c •• e •• , · ce e,r.ruer &e. que hçade et h yp ll>crisi'e . Car il u 'v a 
ctu'inexprimée du peuple, vient d .. noua c~hre aout ~ l'insulte 1 . Montel... d11 mê- 1 h L'- , . cl'onner le spectacle révoltant d'un vé- ' . pas un •ea omme r" isonnaD>e q u i me parti, exige une avlatiO>n puiu a nte puine croire un seul inttanl q"- la 
ritaWe abus de pouvoir : l_'a Chamb.,.e ~·t "1 N d ll"' ~ • c:ar 01 . , ~ . .. • ou~ somme,~ : es- a les, F rance ~oit e.n éta t d'oD, poser à ~·u.R. 
A voté quelque 40 m"liarda de cré- non ·1 

• f ' • ( · ) Il. • "' · nes m eneu~s uc •· .,.nxw nn&z S.S. une résistance si rieuse. Q~·· ela te 
d its militaires rien que. pour 1~ mois de (rad.-aoc.) nous apprend que r. Franc., • juin, alors qu'elle. ahandonne à la mÎ· l , a gu~rve, e t il ne peut s 'agir· <?Ue · ' une 
aère res vieux, les victimes. de a uerre et b., trouve à l :~~-~t·carde. du ~d· ··ChOm• g-uerre ~ntre l'Amérique et ra Russie, 

• 
____________ .. _____ ,._.t.;p.;.o.u .. r_a_.•--rt.,e_e;,t .. q;.u_en-•ln_o .. c.~in•e.,. et le.s divisions lbliod ées de Sta li.ne. en 

CTU tiTIS Il ATROCITfS ' . 

L 
ES ~ Actualités , d e l a se 

m ain e dernière ont mon
t r é, s ur les récents évén e
ments ~e Sbangh aï, d es 

séqu ences p a rticulièrement b or
r ibles : assassl~ats en p leine 
rue, d'une balle dan s la n u q•u e, 
de plusieurs h ommes. La p r esse • 
s'est é mue de te:tes p rojections 
(« Ecran Français ~. « Figar o ,, 
« Combat >). les trom·ant « in
décentes >, et un journal (« F~
garo >) a cnt bon d 'ou vrh' une 
enquête à ce propos. recuem a n t 
l'op inion d e politiciens (Reynaud 
en t r e a utres et }'actuel m inistre 
d>C s Infor matio ns> et d 'écrivains 
QUi tous sont tom bés d 'accord 
pour flétrir d e semblables 
« ex.htbfUons >. Voici la :réponse 
qu e nous avons cro nécessaire de 
leur faire et dont le « F$gar o ., 
n 'a nullement d atgné tenir 
compte, comme ll fa.Ualt fly at
tendre : · 

« Nous n e voyons pas de dtf
!ér enee entre un c a non qui tlr e 
e·t u n canon qui ne t ire pas. 
Alors. que lés Actualités n al!lS 
submergent chaque semaln.e de 
parades mllltalres, de cer cu eils 
sur affûts, d e drapeaux salués 

de salves. pour un.e f ols. que 
QuelQues--un es de ce~ armes r é
pondent à leur destination vé
ritable, une Indignation géné
ra1e saisit la presse. 

c Nous som m es quelques-uns à 
n'avoir j a mais p erdu de vue, 
derrièr e les unHorm es et les dé
coration~. le cad avre à venir de 
nndochtnols . du Nègre. ou le 
nôtr e prop r e . 

« Nous n e voyons' d onc pas les 
raisons q u i autoriseraient ~ !"es
camotage , d e cet te réalité, si 
horr~ble !ut-elle. sur l écran, 
a lors qu 'elle est la r éaUté quo
t id ien ne dans les prisons ef les 
camps de toute sorte·, m ats déro
bée a\feC solïeltude a ux regard s 
du spect ateur. 

c. Notre seul d égoüt es t d'en 
tendre hypocr~tement Qualifier 
cette « j ustice , d'odent ale -
dans certains comm€.nta.tres quJ 
accompagnen t Jes séquences .....:.. 
alors qu'en fait elle est celle de 
tous 1es EtaU;, , 

J ean-Louls BEDOUIN. 
Jean BERGSTRAS
SER. Jean SCHUS
T ER , Jean SUQUE-T, 
Jea.n · P aul RIOPELLE. 

S joun ser ont à B~a·l"l'Î.tz. 

E t ce n'es1 pa• a vec une aviation ll'i· 
d ieuJem ent chéti ... e et pél'-im é.e. q,ue l'o n 
pourrait re!a~er un -tant soit peu fa 
o rusc.h •· de quelque ISO divisions mo· 
torisées! 

* 
L.a F rance ne jou 3 plus a u c:on rê>la 

déterminant dans le monde. 
Seule , sa positiQn g;é01rrapbique a de 

la V<}l~ur et la destine pe ut-être ' à ê'r~ 
uo champ de babai.l,le. 

Qu'eU., se tourne ve,r s. l'U.R.S.S.,. 
1 <~tU' e lle ~e tou.,.ne ,.;ers }es. U.SA. au 
b ie n qa'~e choiaiue la sh·ic:le n~ufra
lité ne c.hanger3 rien à cela, 

E t pour qu'el e puisse avoiY d u poi'<ls 
dans la conionctur-e inte rnatio.nale, il 

' b udrait que J'Amérique. lui fou rnisse 
un a trmemenl compal'àble i. celui de la. 
Russie . 

Et. Qn s.ait tr~s bien que, pour d e 
m ultiple s raisons, u ne· telle é.ve.n.tualitê 
est total~>men.t exd u:e• d u• d o m a ine. de.• 
poujbilité s. 

Le prétexte in"oql,lé pour j,us~fler l'a 
course aux armeme-ntli est d onc {aux. 
l..'Al.lemagne est a.néantie et fa Runi.e 
ne menace pa.s fa France. f.U~ m enace 
l'Eu.rope- tout e n t.iùe. que lu i dispute le.a 

. U,S .A. 
Les d'eux in~périaJùmer, de l'Est et 

d'e l'Ouest déve loppent leur, antagonis
me à l'(cl'le lle phnét:ai~. et t'Euyope., 
a p rè5. "'"oit· comm a ndé le m:onde, de· 
vient u 11 simple enjeu. et les e-ouver. 
na.nta de simples satr apes. 

GALA ARTISTIQUE DE LA RÉGION PARISIENNE - ~ 

Au profit de sa Caisse d'Entraide 
SAM'•EDI 18 JUIN, A 20 HEURES PRÉCISES 

Salle Susset - Quai de Valmy .. n' 206 

UN' PROGRAMME ' • 
Charles BERNARD, Raymond BUSSIÈRES, Léo CAMPlON,. Paulette CHARDINI, Raymonde 
DELCAMBE, Loo FERRE, GABRIELLO, jane GARDON, Gaston GASSY, jatques GRELLOJ! 

Léo NOElt .1it hel RENAULT, REVELE, Cora VAUCA,RE,. Yann BRIEUX ••• 
••. DES ÉlOILES DE LA DANSE 

Après le concert, grt:lnd bal de nuit avec un orelzestre réputé' .. 
PRENDRE LES CARTES D'ENTREE AU c<LI BERTAIRE>>-, 114S,. QUAI DE VALMY 



LE LIBERTAIRE 

LES RÉFLEXES DU PASSANT 

La emsse ~u Général 
S Pratique ouvrière efficace. u 

(SIJiJ1 de. liJ pre.mièr1 pag., par DAMA SKI 

Au mêm e titre que les téUcltés êter
nei!M promjse!l pa r l'Eglise , l'égalitê 
républlcaitle ne peut se constater que 
dans le domaine dE);§ trépassés « héroï
ques ». Un~ foi~ arrivé là, ~ 41\Id que 
soit votre. état pbysique et votre :.ltu"" 
tJon sociale, ,·ous :n:e:~; drolt. à tous les 
hOJllleurs. Votre nom est g<ravé daos la 
piel"te, vous êtes abreuvé de « ciel de, 
gloire », vous êtes la « légende », votre 
souveolr lnipi.Fe maints IJ~ooun. et. 
vol.l:e eareaSlie dérom~ ut. s;ymboli· 
quemcnt br~ndie, tel on pa.nne•u pu;.. 
blicltaiJ.e, il. l'usage de. po.tulant.s l.ux 
froma.gell légjsfa.tlfs. Et ce n'est llas le 
u ParU des fusUlés n qui me démen
tira. 

Uélas ! cette gratitude gtmére!lSC oe 
&'exerce. Cille pos"-mOI:te!Jn, et en atten
dant c~ jour• fa.s.te._ on ett. bien obU. 
gé de pourvoÏ!r à sa pitance quot.idien
ne, tâche diUicille entre t~t.. l'éga... 
lité étan~. pour les vivants, soumise 
aux indibpeu~ables contingences de• la 
lJiérarcWe. 

Cette hiérarchie, nul ~ l'.ignore, est 
la clé de voûte de toute eoclété bien 
oy~l'iie, ~ elle puise sa force e~ 11&1 
légtumfté en de~~ dogmK, ll)·Yat.ê~Uu~ 

et teft'iblt• et qui ne peu,·ent f~re eem. 
mumqués al!l! communi de~ mvtela. 

Et tqus P,().p.F. n .) en aont oncere à 
se demander }!QU.rquoi le caac.bse .. 
droit à 15 ou 20 ra.t,fons! et [~ limp le 
;!• !'IUU. à liDe seule~ lUlUs, je virDJ de 
voua 1'6 lli're : m ystère. el lüênrelùe. 
Ces. question~ &Qftt .rtaan. ._ 
li gmnds n homrpe.ll,, cJq de o~. 
ThorC'J. StaiJne. et C~ qyJ, en leurs l'a. 
lais, œ~\rtent/.o.ur ·lt bren -. ~ 

!\lais 1tt1 . .c.~.F. sonl w veUt• 
abs.~fia et ...adrallmt ' "' de mamt 
t~ui'o~ leur e:qllque autre Clboee : IIOUl-
quoi UJifl cui.IM de J:énêral Ta!rt..eHe· 
plus ohu qu'wH~ Qllllss.e de ,rufgalre 
biffin '? En eH~t. lo p.remiu perçoit, 
e.n plus de aa. penslov. 8~--:iOO !.ranc1 
pa..r an,. re seeond .. , rien. Qu'est..ce à 
dire? li y a Ul'a.it-11 une hléranbie bin
fogiqqe'1 

\llaiS aloc;s,, OD COHlPiflll,cl de DJoin• 
en moins. Ou plut·•t l e mieux en 
mîeu.x.. 

Parce que maintenant rioUJI sommes 
en pleme. boucherie. Jf ne s':tgit plu. 
que de déter111h1el' ~~ va_leu.r ·des deux 
e11h~ doun6es. 

t\IO~, 1010PS arleUX, d fjliSOJU. ap
pel IIQl( apetialiste~, aux ~c~l'l., Pu 
reux' de l'Ee&lt~ MiUtùre. ceux d~ 
abaUoirs. Ils s,'y connais~nl f()r t hien 
et acco~rdent toujours une bien plus 
grande valeur aux moutons qu'au:~: 
\rieUies \raebes. 

P,.,S·. : A 111\ demande de• se. nom
breux clients, P. Reynaud, Carroulède. 
Nocher, les rectew-s de St rasbourg, 
etc ... , -le Passant sort dè l 'a!'lo:nyma.t. Il 
signera désormais : 

OLIVE. 

Il) ~uv rea coliS du fwnt. 

de lotlclre~. le centre modèle cJ. 

~"'SE\ bâtiment mJ tOU$ les. !.e!'Viees • Etude• Mat.érialiatea h de m!li 
Roell'IQht~ QUi fQtKtionne toujours, E N una cau.tt~ not~ p&nut daDa 

sent group». Soims r;y~édic:•ux . rèléduca· 1949, le c&.m.l'rade J, Pé'ra po~ le! 
tiom fonçtionnel le et professionnelle, - d'onf\êes cl,\m, p[oplàrpe de fond, du 
ps.ychotec:hnie·. elc., tmuvent place au aeul problème pounait..oa dire. quCI doit 
s~::tn de cette orgal!lls< tion modtle, et le s'offQrcer qe ~~soudre l" daae ouvri~re 

1 ai elle c.QDicn•c que.]quc c•poir et Q\!Cl· 
b- eué ~yi Y e~t èdmls, en sort n~ti q_qe ~ou{iaJJoe en uu .. mÏ.ajon qui, ~\!r 
d'~a~tHs padaiteme"~ ad.ap~s et ne pa~ ê.t.rc hi•torciquc, peut eep.endant &t.re 
d'un l'l0LWei\.l mêtier. Ill ne faut pas. ou- rem.!'lie. 
bli~ Que 90 % des inval:des se voient Il s'ugit à !:1 foi, de nourrir une thé.otie 
<::~bUcés d'~o.11nelf leur ancienne pro~ ® prorrè, du prol~t.ariU et, dt {aço~ lm
fa!isiom.) médi.at.,. de réoovcr la pratique. ouvtil.re. 

1 

Ccn5eier~fs de nott'e infériorité tech- les an~iennco méthodes iovent~e~ eo pÎ· 

1 ti.ode de tl.!!bi!it~ monltAire et d'e.t.tin'ea 
nique coocernan.t 'orthopéd:e des bras presq" e unigue..ment i. anaeher d.ee au~ 
et des. mains, les gouvetnilnts en 1945: mentn.tions de soi~Ji re. s'avérar.t. ineHitJi· 
~t 19-'1:5 - à cette epoque, Casanova ce~. 
ét&lt, si le ne m'ab~:.~e. Ministre des p.;ra termine de façon nenimi~te, - e,e 
A.C. - S-"l'.<Oy~elflt à Londres plu~ieu" qui pour !:lOUs est un !•igne• dlct ~anlé iD• 
délégations de spéçlalistes et aussi des tellectuelle -,." •m éeriv<Jnt : 
muhlës pour ~quêter à çe sujet. Leur « Certains ont P'lrli de grève IUtion
raj;>port fut eoncluel'\t . L'Angleterre at- naire. prouv~ut \1. moin3· qu'ils Ol't ço_m. 
frit 11tars à ·e foornir à la France les pHis ('Ju·n faut une fo•me J e t:<'ln:IOI.!.t nOl!· 

'[elle. 
iiWBreirs qui nous. t'lll<lnquel'lt et on dé- • M~is on voit mal ~no 1eetloo ou· 
çida, en atlend<!!'lt l<t eol'lclusion des v1ière s'arrêter pour la r1Îsoo ~ve le, P!!.· 
p.ourparleFs, d 'y tiWoyEr ur~e diuioe de tron amait a~ccrdé quelquu avantages. 
mutilé~ aux fif'ls d'a l)f:)ilreillage . Une gestion ouvri~re ne ~eut l'as i~rc: 

Un mois après leur Mnvée a u Centro temp<'!re.ire. On ne. pourr•it donc ptrler 
que d'expropriation ge•tlonoaire. 

de Roemphton, alors q,ue dajà leufS em- • E_t il. e~t Hès curi~x q ue les ouvrleu 
pteirites ètai'enr. pnsc~ et les ma1n$ li- n'en parlent Plis .-. 
vrables. sous peu, 1f<:> furent réapatl'iés Ce n ·est <'•idemmcnl pas en u•n >apide 
wns ~lkatian ... et •ans mains. artide du • Lib • q1le nou• no• Hi~n• <'tu-

Et 1• sil!ence se fit autour d~ cette di~r la q uu!ion et tenter d'apporter une· 
~ répoMe - et u.n r,emède - à la mala<lle 

aHlli~e c mystér~euse ». -L'intérAt com- dont ..auHre le mouvement ouv•i:r. 
mercial l'exigeant, res mutilès français Nous pouvon• cependant rrfeltre le d'oi(lt 
doivent se contenter de crochets. Au sur le facteur· essentiel qu_i nou8 semble 
cours de men enquête, j'ai eu l'occa - entr&îne.r lïnc<~p.3eité - et non la capacité 
siar) de parler avec un mutilé des deu)\ - du prdétmiat. C'est à notre a vi, 1., 
maln.s qui a pu se fai;e •Pe>;oreinar erv passage mn5$i.f de lïntcllirentsia (mili. 
Angleterre, mais naturellement à $eS lants, cadlres, appareils) ouvriè>e. qu'elle 
frais et à 1! $uite. d•im(r.a1i$emblables dP.- •oit f0rmée dans lee partis au dans le~ 

syndicats, dans Je ea.mp. de la dasse mon. 
ma rçhes. · tante d'e"' gClltioDJillir"'·· 

Or· ce mutilé écri t se vase, rama~se 
ooe .;..,.,i111gle, s'ha&'!ie' ef se dé5h;bille, ~ pa~saae· se, fait 110us des forme., trh 

'"' vtuiées. Pour les une, il s'<~jlt de •ubeti-

du .tY-!Idie.Jism• autonome et volonta.itt. 
ct~ aont ~in~nuet ; cbo~ les pottier•, 
p&!' u em p) e • 

E:t lïd<le, même de cr&"4, s.~tionmli•• 
pwyve que d~a fracllooa efv p olttli.Jillll 
on moint ne rerdent pa1 l'audace ni 
l'capoir .. 

Sim• dout~ . m. .. ner aemblobl.o mou"e. 
!1lf!nt s;>O\!I .rradu:r une auj~nlebtatio.n 
de ~alaires peut (ailll· •p~raîtro: ln di .. 
pr!lport[Q[I enlre' ~yen ot- but. Mail! le 
ptopre du mOOJvement ouvrier, e"eat prti.
ci&ément d'apprendre en ma.rehant et de. 
faire aur~rir let th~or!ea c!o ~ pratique. 

Quland, pOlir rep_re11me J' e:~erople deJ 
travailleura· dea. ij~T .T. olll celui de~ ern· 1 

ployé~ des hôpila!.I.X. des service~ p~blic~ l 
auront lonctionnê pendant 24 heures ou 
une semaine, et ~e.mpli leur rôi.~ aoeiall, ' 
3QUS ln ~Je, coDdwte des anlariés, et 
~ ps coqllainte h iéra.-chiqU'a ou bureau· 
a ati• paralysante. llne immense ""Jlê.· 
rience. riche en têpercuatlons, fécondt 
e n id&es.forc~. entrera dan.a l"hiatoire 
ou'olriè.rc. L'e.xptopriation appauîtJa po 
siMe, pratiq1ue, économique et - S\lrtout 
- réalisable p.01r les tr-availleur, e w:· 
mêmes. 

l,.an"ée i) y a ~;ux aJI•S .\ p qin'{. l'icl~e 
die. ).,_ grèv0 ge~titmnairt a. l;~it son 
bonhomme de chemin. 

De même que ur le p!hj\ èe la d is
tributi.oo1 le pdncipe du circuit dir<"<~ a 
prog,resse, dans, les cerveaux comme dan5 ' 
l.es faits. 

11 a"ai\t pour le,. mili'tentl, qui JJ.e veu
lent pas trahir leur da•se. de choisir en· 
tre Jes mélhodes ,q~>i renfo•c.en! le• 1 

lo!lrds llppa.Jeil, d'Etal, d'c r;>JUti o\J. dl'l 
syndicat, et par fà même qui accentuent 
la. division a u aein de Il!. cla!Se ouvrière ' 
en retl~tant la divisi~n. du travail daM ' 
l.a production, et le,, métF.odcs qui ren. 
dent, dan> tous les dom(!illc•. l 'initiative 
m•x p roducteura sa!roriée. 

Il t 'agil en bref do; s•woir si lee mi
l.i.tan!s' ouvriers ~cro? a u service .lu p ro. ' 
le!allat ou se. s<:JVItont de çe de>n ier 
P.Ou~ &4 h.wer pvmi 1~ béo.éfieiaires <:1<11 
l' Cl'pfoitatiQn pouo,reiJc qU.Î s' Qrg;ouis<~ : S ''L.. . s ' l. . cnzsme ta znzen •lr1ref A'a besoin de personne grâce aux tuer à I"E.tal ru:t,uel un parti-Etal neuf, d:y. 

'mtiru articu:ées al'!~lai~es que t'on ne namiq tte·, qui redonnerai! via et cohéaion S. PA.RANE. 
•eut pa• importe, en Frai'ICI, lei m.li- aux netivités économiques el refor,me.rait r---------------~ 

sous. I)OS' yeux. 

aons orthopé.djq,ues B)'ant sant doute dG guivan t un plan tationnel l'ordre •ocial. 

M OINS lmponant que· ce:u l de Tito, taine de urllll<lC'IS dont six di$pani118ent. p uhuntes relations au Palais-•Bour&on· ! Pour d'aul>e5, il s'agit de remplaee-r lea 
·111.al$ p0uvan ... t revêtir· une certai- Selon Prot, ni le parti, nf les organlu- patron$ i'\cliviélullli8tes _pqr cie sOlides brain l 
ne i!mportmce sur le plan n~tio. tioos de résistanc<> n'au.rajent \' U !le Et c'e·st en vai~1 q u'lme grosse mai- l.r-u$ts de techniciens. J.l en est - ils o<:>nt 

d_,... ·~"' "~"'-ise ayant, rien qu'en Ana'e- b" 1 1 ' ' r·· · naJ, un nouveau, craquement moindr~ centime de cette "'"'u"'~ - .. _.,...,. "' reo P \!~ n<>m '"'\!X qu ou n o&e, •n>.~IJ•• · "A l'é 1· · é 1 tl?lire ]5 succursales. demande depuis ner - qui ont compris qu'ils reprohen· 
vient de, 6e• prodUire uai1S1 "ISe corn- somme que se seraient partag e es tr"'s ~i l'al.!tori.S· a

1
tlon de monter ulile talent une (oree ~ociale es'~<'ntielle da!\s' la 

:muolste. - agresseu"' Mieux : ~'un ije ceux-ei "' , · oc~ .J' • • • ' usine en France 1 pen e ae mue soc1éllure q1ue noue VI-

Un vieu" mii'Jant oommu11isle, Louis qui s'oppos&lt ' au partage personnel au- Al~], autour des muti lés fl eurissent vona : inter~rèt~s. théoriqu""• mais t.r-èe 
Pro1, député de 1la Somme, malre d~ la ri!Jt été abattu par ses eompHces et sa POts-d$-von, corrl.lj)tion. combines, et souvent ause1 maîtres. d 11 mouveml':nl ou· 
CQrnmune· « cheminote , de Lon,l!ueau, mort attribuée aux Allemands ! vrie'. c~o~ble" de ·~~apte.t Il tO\l.t noY· 

9 , ~tits corr.merd.1ux; ~t ceux-là même • · · • · 1 vient de -·ltter ~ parti, non sans el'a-- Sans c<>mptAr ,,•ne alr_aJ·- d •evcila~lon 1 veau regime 1ul rerll.lt une cf. 1\<:e au JllO. 
""' "' "' .... '-· ' " " ' ' dont l'e rôle "rinciplll e~t d'envoyer !a 1' · 1 · d quer vigoureusement la po:te derd.ère <fe mill~ure à la éébaucbe et d'attentat à· .., etanat ~ am es texte&, et onneral! et 

' fleur de la' jeunesse aux boucher ies fonctions importantes à ceux qui •e.p~é· 
lui. la pudeur eomrnle $W' une Jeune 'domes- ' bleo f<;~nç,aises, lie ront conscienunent 5content ce prol~lri· ri3t. 

Nous nous contenterons au)oul'd'hu'l tique· de l•Asslstan&e Publrque,. et qui ou non l.es 41 uxiliaires et les défenset~rs L'é~o!u.tion de la tec.hniq •Je de prQrluc. 
de présenter objectivement les fauts, aurait été, ensuit o' !e.tée A la rue~ 1>811' un de proÙI~rs qui s'enrich'ssenf de la ml- tion , muhi!?llant lea spécialisation• •lpa.· 
nous réservant de revenir plté,rieur.e-. couple. de Lcngueau l;:loot 1J1 femme, e$ ~lire ph~siQI.Ifl de, mvalidas. fant de plus en plua le bras d u corv~""· 
ment sur let> incfdenc<:s. et les dessous membre du Bureau PM&"&)! ' Je l'le voudr~is pas termirter cet ar· aboutit à la criation d' une daue cie ma· 
de· celte, affaire. c~ faits ont ' 6té révélés publique- tlc14! $a!l.S m'adresser <:u Casa~"Java, <1\:j_ nœuvre$. pOUJ laquelle les o uvrieu Qllali 

Louis Prot a soilli?.nte ans. Maire de · ment ""r Louis Prot. Cela suppose un Teïtgen{' au Bètolaoo et aussi ii 1,'U.F. liés, ..aciaJ~ment évolués. fes milita,nc, eu, 
• anrueau depuis uno vin".taine d'an_ nées, .-~ mêml':s, 11 onl que peu Je consio~J<}Iion. 
~ ~ .. cer:tam courage, car on n'atm~ pas !es· A ,C. A IOM, Messieu;s, '"'., peu de cou- 111 · f ·1 ~··11 bon admlnit;trateur, dén"'rlé en Algerto' serai\ ac1 e a 1 uet•er e.es eo!l•lat•· 

.. ~ bavards au gra.~ p~tL I;"Jot. fe salt Dan~ rage : dl.te.s-nous €e qu'il ''est passk en tians générales a exemple. nombro:ux. 
en 19J9, il appar.liÎI comme un mililll.nt sa harangue, il s'est écrl'h : K J'a1 ~lé 1 A"«l•t~l'l'e au sujet des m•lns •rticu1ées. Mai~ à lile u.ne brochure de prcp~g,,nde 
probe, cour-ageu.x, demeuré fidèl() 8ll tr?P. Joog~mps au pll'tJ pour igEOrer Tant que vous vous ta~rez.., tout ie mon. éditée par ln C.G .T. il y a dnquant"' atJa 
parti à trav~rs tous se~ virages. Pwr~ R!f..:O!l y_ llqui<k et comment 1 On y U- de, \e.<• en droit d'affirmer que vous et la comparer "-Yce les brcchute~ d,;tlu_ 
tant, Il est bientôt considéré comme ttUf(!i"~S' ~~~~'lalrcS ' ~u~ • n~'" veuJe.nt aMU couver• 1• ol~ ebominabfY'dès sée~ par let c:eotral~s acwelles, 011 r,om· 
suspect par les pontifes- P::rce q.W pas jouer 1~ rôle !je ~ul1fo"titi6 pu per- €f~leries. prend ausaitat que )a nature mê.m•. '" 
Louis Prot a un franc-parler et WJ laJ~:", ~Haslôff!'•Jr'M!It't!'""W r• ~ùtf'"!''lt' Lafsse1:- ~entaHt~,. dee \'!opag~hd_ist!!s. sy0qd.ic:Alitte, 
gag"" rude dont s'accommodent fort ma.•l. • est transformee du tou t al! tout. "' mo11· ''OUS dire .,ue., eette fois. vous tlle'! • · f · d 1 b' • ·• -' • h les <1 chels bien-aimés n du prQiétar!at. "' • m En. 1947, au Centret~ène.NapoléoD, uo 01 "ne _es 1en••1•s au progrc::s tee · 

alta ire ·• d~~ 11..011\mes q,ui c.ont~a.lssent 1 lW J!eytenant~médecln. M. • Ruez. grand nique, q1ui a élt! à la base d.e nomhr"'u•es 
Et, deP11Ji~ la libération, ce langage de, mieulli que \'!J'Us· la mps,j.que ! ës!!-llye-z , bl~ol. YO!JluL pnndrt en main l'appareillafle·. th~oriee 80Ciali•tea - chu le8 rnan.i1tee 
vient de plus en plus âpre, de plus en de. nous toucher et \I()I!S \r"ertez ee que ' 11 li@ ~& alors i 11mb&C'illit~ d'un vieux toujours, ehez fes libertaires ecu•vent -· 
plus cassant, 0 ,..,ner.a Je cootaet ~ s1• '\lOUS rom"teZ &QU!Jar-d. le• géné.ral-ml'dé'('in Iml",.•t oui aboutit au Sl!çrilice de 1~ Pl~~~e o· · vri~•e .. ., 

L • ? D' bo d Lo · p t ,.... ~< 6·.-~a. à route « Tarlaute ». M . Ruez f .> · .>· 1 h · d es ra~sons · a r • UlS · ro a sur la ·meoaeo et t'aetloo directe. 1t- a -'do, abandonner sa Jént!rtu~~e Initiative. aveur """ el!agen ees a une, ee mque e 
eu conn~issanoo de certains faits nuj ré- u -'~ pll.!s eD plus poussÇe, ct éc.h<iPp\lnt de 

1 . _. T ""lJ !ez-y ! IT,al$ prenez ga,u.o lU elTO<: eft plue en p!\Js au plus ~rftnd nombre, 
VO toent sa C.OilSCJence ... e ffiJ 11tant. - se retour 1 » - Certes, il ~x.iste des ré11ctiona ftu sein d.-
tait pourtant, No~, nous garderons bien de prendre · L'homme ph·;ysique eBt ' la. clas•e ouvrière.. et ailleurs. 

En.suite de jeunes arrivistes, en. par- position dain$ ce. déballag~ ae linge Mle. 4Ujet à mill'e infirmités~ à . Qua.nd est né le çourant, dans• le., CQ-

tlcu1ier René Lamps, ex-instituteur, dé- Nou$ n'avO'IlS pas attendu ces rb.:tla- 1 milts d 'enlre,prisJ!s, dïnté* pour le• 
pufé de la Somme, membre du C'omi.té l'lems ""Ur' ~tte fix~s :SUl!' les turt~itudes dc.s- mtJUX 600:5 nombre~ li la ~omptabtlitJs !'"tronaleo, il y ""ait 1(1 rna-
Cenllial, s'agitent autour de luj, iml;)a- .. ~ mort ; l'ht>mma moral ed oilestalion spontanée J 'un beMi.u a,fné,ra.J 
tieots de <( débarquer " le vl.i:UX dont la du P.C,J', Bt s] n~ rtceetll'lai~s. un de re.ss.ai$ir tous les élé.meD.ls d'une titua· 
..,opuluit~ el ~ earaotère trop enlier cet;tain courage au d~piJ.Ié de )a Semme ,.empli cle. dêf«ub ; e·t ce.- 1ion. de lo:s comprend!re et dt: les, domin.e.t. 
,.. pour avoir oe.c1 é~er en plein four let. pendanl on ~e lue de. nous Qu1md, dans les m ilieux e.h ré.üe.ns aur. 
leur portent ombr:Jge, s.ales petite~~ combrn. du gran<:! partll tout, ont turgj le.s tentative& eçmmun~n-

Pro.t patiente eneol'e. M1is W1e gout16 noll$ remarqt~eroœ seulement que LQu.is dire q·u''il ut le plus. bel ou- taire•·. de c:.ré11tion d~ petites \l!llités d' éeo-
d'eau fait déborder le vase. A ra mairiE! p dan 1 1 ~ urage d .u plus pwfait der~ 11o1n.ic pradu<:trice, e"était éa-alemo:nt 
"~ Lon!!UC"•U, 11. a pour adJ'olnte la e~~.ma. rot les li, pen_ t Pus e·UI'S .ann u , • 1 t'e~pie$~ion d'une v,oloot.é d.e ret.ro.o•ve.• •a. "" ~ '' · couverte. de eon all~e. etre• · · 1 bi ~ • • 
rade Boulanger. CeJie-ci est exclue elu. Et nous lals~roM aux l.e~teur.s le soin J' MrSl.IER l)1ene es pto lèmes écQnomique:s ô m~-
".atlÏ. Soo Jl'Ulfi' rédige aussitôt tme Ie.t• ean · . .o:. ' , 6ur<> d'homme. 
' d~ml • h t:re çonelure, Là où le mée.&nism.., de gestion d.e.- , 
tre de "' SSIOU con,çue en term~ !U~ curé ( 1678 · 1735) • m eur6it ~elnti..,.e:ment simpf~. - 1.cs fol~;e.a 

., ••• 1. 
sans c:ommentaires 
llllliiiUU .. .,.,.,..,.,IllUHIIIUIItlf.IIIW 

Poings fermés et poches. 
ouve.rte1J1 (suite) 

L'alde amér-tcalne aux pufssan
ces « démucratique·l! ~ depuis ]a fln 
de la guerre se tra.du!ti a~nsl (en 

' millions de dollar~·) ... 
Grande-Bretagne . . . . . . • • . . 6.3.;3,7 
France ...... . ... , • , . • • . • . . 4.337 
.Allemag.11e • . • . • • . . . . . . . . • • 2.5>34 
ltali.e •.. .... •.•• , .. , , . ••• • , . 1.924. 
Pa,ys-Bas .. . . ... . .. . . ... . , . . 1.253 
Grèce ... , . . . . . . . . . • . . . . . . . 994 

1 Autriche . . , . . . . . . . . . . . . . . .. 675 
1 Belgique-Luxembqurg . . . • . . 3'U 
Danema~k •...... , . . . • ,,,. ~ · . 20·?' 
Norvège . ..• . .•. . . , • . . . . . . . 190 
Turqu!'è ... ~t . ~ • • ' ,, ~ 1. .J . :' ~ ... u'! ~ ' •• ."~ ~..~,t 10b 
P'l.nFande • • • • . • , ••. , •.•••• , , 1031 
Irlande . . .. ... . ... .. • .•• ' . . ' aa 

· Trieste , .. , • • • • . . . • . . . . . . • • 3 7 
Suède •. , .•. . , . . . • . . . . . • . . . 22 
islande •. • .. • .. . .. ... . , . . . . 2 

Total 19.152 milliOl1S' de· do~!ars. 
Mais e11e a joué également nour ' 

les Etats totahtaires. Voici cç 
qu'ont touohé des U.S.A. les pays, 1 

de "' derrière le. rid(aU de fer ,._ 
U. R . B. B, . . • • • . . . . . . . • . . . .• 462 
Pologne . ........••.••••• . , • 439 
Yougvsla\'!e . ....... , . • . .... 2!)9' 
Tehécosrovaq:ufe • .. • • . • • • • . . 2]9' 
Albanie ... . ...... .• ••• • , , , 20 
Hongrie .. . . . . . . . . . . . . . • . . . Hl 

Total 1.45'1 millions de do)lars. 
Qu'en pel.1sent. les nationaux

commuP,iste.5 hurla:n,tf après 1e plan, 
Marrs.hall et le reste ? ..• Fi, ~uebc.r 
de Por cap.ttal}sfe, 1 

morist.iques : " .·.Attendu qu~ ma tem-· r--------....;-~.,....---------------------------------~~--

~ay:n~~ eh~~~;!nt~~:~~r:::~dL: .. ~or-1\ .. fiOI'I J~lll J\.\ "'.lt"'•rp 1 U.S.A. 
parti, le choisis ma femme ... etc· .. ., ... ~_ _ ·r _,. _ ,. _ ' r ' _{ .... P ~~ _r. A.u U.S.A. après déductlom, 

Prot comprend a tors. qu 'cm épureo !lU- ~ - - ..,... .. · ...._ - ~ur intérêts et !frroages, le béné-
tour llle lui se~ amis pour mie~ l'e frap~ 145 .. Quai de Valmy. 'Pef,manenc:e de 9 h. à 1'2 h. e t de 14 à 19 heures ftc;e net des ehemJns de ter de pre-
per et que ::;on tour va. vemir. Rompant. rotère Gatégorie, s'élève à 40.0QO.QOO 
a1Qrs 8\rec ia tradition des If .ave..ux l v· d G r----------------m de oollars en avl'll 1949 contre 
spontanés "• l'efusant de s'i!Ilmqler 8UY a le es . roupe•s, Réunions 'Pub' Il. tl' II:Je:. S. 1 2Ji.501l.OOO €<fi a'(rlœ X94!l. 
1 'au.tel du parti, il rejoint la c.ohorte d.es __ ,_ 

u rats visqueux p et adresseS& d'~Wlr 8• REGION et' Contrad·t"ct',oa'res 
sloo à Maurice Thorez. A'PTI:Nl'lOH Il. r~~ue <l.tt eongr~3 t~lonal du 22 mal 
- - L df 1 Eu r~. du peu <If pla~e qu·otfren' 1 . .. ... • . é A ...... 1 ~- Ell L 'affair~ devient Pll'blique- es r ·~ t--•~uatre· ""'U~ du Lil!ûtalre, lee c0m· " Muv.,.,e '-'·"'· a, tç ""' 1111""· e es~ 

1 à , · · d ..,.. ...,_, - _. corn~ de$ camara<l~ L.ade~. eecré.taire 
geants staliniens, ma 1 atse, tentent e rnu qu~' ooocemaDt le, réu.nton.s lm rt'illonal ; oroël, tréllorler ; Gulllo'. rtélé-
-mener à un.e nJus sru. 'oe compréhe!lfiitm. rleurCJ det !ITQURU ~o11t lllPPI'I.m.Mt IN~ & la propagande- ; NoY~. Lavorel. Du· 
•" r : ~&.ut e!Eoontt.n«.~ exoep!,ionnell~ : 
d& 1'évangi)e, marxJst~léninist~ ~~ nala('a~ ·d'Un itO\I~. ~~~ ex.emple> è l:loLI: Masneuf e.~ Tardif. 
brebis égarée. Tho~el; adre$&e une Jet- 1 J!lllftl.r du premier numéro du. mols <:1~ Tou~ la correspond~ concernant la 

ll à 1 'hé -<t" Ma •s celui j\!.illet. rtelen do!t être adressée i Ladet Jean. 
tre personne e r., tque. 1' ~ -Par œntre. une p_\a.oe pJu.t !IDI'Ql• smwe.an-l.a-Bu."'6l~rc <Rb.An.~>. Pour la tré. 
ci s'est déjà trop engagé pour reculer. tante ~a donnée aux ac:~tvité~ el!;\é· aoF~le mire à Clroër IA>u!s. 88, rue Bé.che· 
Il -va répondre à l"horez au Cl!> Urs d 'Ulle rieur~ dea gro\lP.~ e~ de.s réglons, con· v~lin. !:.YQ!l. !7•L Ce ca!!23rnd.l fera. e.onnai-
réunion pU!blinue tenue à Longue~u, cfe;., tt'Jrenees. rneeun~s. c1.4l!ata. lê~es. et.c:.~ tre u.itérteu.rement &on numéro de compte 

" 1 C'est en. effet pal' l'lntermédl:a!re de è.Mque . PQ.S.tal. · · -
vant quinze cen~ de ses élec!eurs qu c:e~ rooférence.s causerie&: etc... q~1e let L)•o~ntre. - Pcrm.anouce toos les sa-
l'acciantent, L'approuvenc et menacent sympathtsant.s aont amtn.és à, reJplndre ' medls. CaM Bon Aecue!l, n. rue de Bon-
de f:ùre un mauvais parti à une poignée le. f' ~:rollp~a SJ)é(t_n~~s. a.lora qu Il ~•t 1 nel, de 16 à 1!1 heures. 

hod orter très rare qu'll3 re)!)ign~:nt direc\em~nt 
de staliniens orl . oxes ' 'enus app · un groupe à. l'oeea.sïon d'une réunion * 
Ja ooo.tradlcllon. priWe qui d"atlleur.s e.n principe est 

Au cours de cette- réunion, non s.eule- fenn~ aWt oon-mlillt.ant&. 1.0. RE(; ION 
ment il so ~éfend, ma!s Œl attaque., révé.- Jlfaumri, Castr~ et tnvlrorw;. - Toull 
lant publiqueroeot et étalant au grand1 Mi.l~fanl•· de ~roup.es ! ten~!Cnemenu à F. Dumu, a. rue du 
jour la poUJiï'ilure du u grand parti "· lolQtJUn, i Mçamet. Tarn. 

II accuse les d irll(eanls Jocau" de Ir Demaader noe listes. de * 
Fédération communiste de la ~morné :, 50Wçt)ption pour le Lib ! 12• REGlO~ 

1 o D ·avoi'r vo!tmtairoment incendié , F'ai t.,s-les. eili'çu}er l ~taKejl!e. - L t group• du centre se 
!.'hiver dernier, le s!ège d'e la Fédéra- * réunit c.oua lei mard!J à. 19 beurea au local 
tion, parce qu:H lui était démandé ~es bat>!~et J;lrésence tr~s néceualre de tous. 
justifications de dépenses · que ses dirf- t,.. R EGION * 
geants ne· pouvaient fournir. J>O!Ir faire ' ~nf<e de Libtal.ri.e chez. Georg~ Lau .. 
disparaître certains dossiers qui étalent reyM, •.~~ rve . Fraoeuoo.Ferrer. à Fl\"e!'- TOULO:"' 
truqués et certaines pièces étab)iss~nt 1 Lille. Lwe : J;lt7m&lleo<-e t01.11. lta. -· !'e ~eee,.ant aucune réponse de Diné ct 

If •- dilo de 18 b . 30 à: 19 }1. 30. 13. rue du Mo- "··ttln •A "'-m·· "' Ré"iona• ID !t 1a corrur.tion de certains mi tants ....- 1 .,... · "' ""' t.o · ., • v e un ca-
" tJ.Mt.., lllVI!,de de Toulon autre que Diné et Rat-

c aux, * fïn à .s.- mettre en rapport. avec le Secré-
20 De délournemen~ de fond's eotnmfs 'l t.atre R~~onal carlos Faitout. 12. rue ou. 

par, 'un homme politique d'Amiens. 2" REGIOS '·e-Samatan, Marseille <7•l. Pour communi· 

3 
o De prévaricalions exercées par catJon Important~ aux compagnon.s de Tou-

l'adloint commtmisle de Ill mairie Les camarades JOI)t prll!.s d$ pas- ' lon. 
d'Amiens. Cehü-ci aurait en effe t pro. ~er au Quai Valmy pour- retirer les * 
fité de ses fonctions pour faire " chao- cartes de La Fête orgiiPi.ll~e l e 18 )IÙil 
ter » les sans abris à Ta recherche d'un Salla Suner. 
log~ment. 

4 o De collaboratjon avec les faselstcs . 
Entr~ autres dœuments, Prot elfltibe 1 

une pholo représentant la fille é"u11 
conselller général commWliste sur les 
genoux \l'un soldat ai1eman.d· 

5" Enfin, accusation plus grave. de 
pililage et d'assassinat. En ~~. des ré. 
sistants commun!sles atlaqttent la Ban
que de· Fra».PO e t s·'emparent d'lm() treo-'' 

put'" XV•. - GrouM PAX. l" et 3< ~lU. a 20• b. 30, Grande Sùle. 3l., rue. du Oé.~
AI·;Beul'et fangle rue cie va.ur;ra~dl, m~tro 
Vaugirard. J3~.~j i 8. 4~. 80·; 

S&lut. Denùl. - R tunlOD du iJ'OU~ fou 
cau.-enel Jeu <tt rs Mn & 2e h. 3e. 13, rue Pf
nel. Réorgantsauoo d.u bureau_ Règlement!~ 

1 des cot !sa t!ona. 
Versatile!;. - ~~ane11ce ®! Groupe' J~ 

deuxième e; iroll!!.ème ~lll1Jl.the4· du !Jlo!J. 
Oat!\ l3,, Nfl alolllbl.~ dt 1.0 ' 12 Mm&. 

)3• REGJ0:-.1 (F . .\.) 

A~s:tr. - Permanence totta l~s dimanche4 
de lO h . & 12 h .. Bar « la CigQ~:ne ». arrêt 
;.lel~ll. T~us re•JMJgMmeJ'l~ ter-ire à Dou
klnlrn. 6, rue du Rouulllon. Alger. 

SUB 
.~blée rf.oérale Je diiUJntbot !9 juin, 

À t h~ur8'. ' ' Chope d,u Co~t " • place du 
ComPt, an~;lie de l.a rlle de i'IItaux, mé
tro JI'~, -

PAR.IS-5' 
Groupe Sa1:..co et Vanaen:; 

J!,l!ltis d,. 1.1 MY~u~lito 
rye $a tnt• Vi~tor 

IMéhe' : Mauber~, Mut~litê,l 
PQUC li salftc eot~~Suhr lt pannHIJI 

d 'affichage 

w vendtedli 17 jiuin 1949 1 

à 20 h, 45· 
LE YI'EILLJSSEMEN,T' 
DU SYNDic.AUSME 
p;~r Maourice )OYE;UX 

MONTREUIL 
Mercredi 22 juitn, .20 h. 4S 

S~!le du C•and C:tff 
l '11. rue cl• 'Puja, 

LA SITUATION 
ECONOMlQOE 

ACTUELLE 
ET L'E.C'ONOMŒ 

DISTRIBUTIVE 
o~atel!lr : 

R. KOENIG 

BRUXELLES 
PAX 

QUINZAINE D! t..A P'AIX 

dY t l .a,u 26 juTn 11949, 
M.lltO'I'I de lill Faix-, ~~. Cr•Jtd' P[u,:: 

Exp~sitiqn, Çonf<i,.nc'J 

Conféren,ces-Débats 
GROUPE LOO:USE- MICH'EL 08• X. 

- J eudt 23 juin 1949. à 2ll b . 30, 
20, rue Léon fOlymple), soll!~sol. 
Orat.e'W' :. Revèle. · 

• 

LISTE DE 
S·OUSCRIPTIONS 

DU 1•,.. AU JQ HIC\~ 
Trenty, 20: DeS<'amps lQQ : Gpe de I.Jilu 

l.a.ur~yns, 79CI; l'autre, ho ; ~11e .\Jarso.Uic· 
Sa.int.AntQ.II•. l.OOQ; Gpe hires, l.5H; .1.!:· 
dran. 115 ; llU(nCl, ~o ; JJarili, 5.0; Befpu· 
toll, 200 ; Mar§~il'l!:' Gpe ~ntre, 2'.00G; Le 
B!!11rv1U.ec, 200: Borl!Ot, SQ ; 1,.~ l,.;!m. 180 ; 
SUI"&I!, 'l&Q; Jo la Oonr, ;100 ; ~i;!nrb.a.td!, 
200 ; Chont-Luchont, 100; Gil, 500 : A ba:t 
1' .>\rmë~, Thonon, 2.000 : Sa <OmPftJI'\e, 
1.000; Rlcl1a~d J ., 200; llucros,. 100; B<-t· 
ranc..,., .160 : Ur !tain. 250: Delorm~s. lH; 
Dr 1;uwe, 5.000 ; Mulet, Ille;, te. La:r. 100; 
··•:UCÜDer. Lyon- 3tO; Gueu. JOO • RamiJti, 
165; Crinlu, no: x.x.x ... 20; ,\der, 6Q; 
)lt.daux ... , 10(1; :l.bur ue., 8() ; Bournrz 
lot ; Gpe Pari..Ou~st, 6.000; )llybt>dat.; 
2.~001; loi.. d €., 1..500 ;: Dtui1. 20 l 'tin-a, 
ao~·itch, 20,; Maawr. 50 : Rivet. 171; LN 
•run, HO ; C!:ltaillof, 3Q; Parant, 500; 
CoUTs L.. 116; Roua~~tt. 78: 81asnlt.eh , 
lOt,; Arum y mc, lOQ: Dottin. IQO; Le• 
ChAntre, l.."'i:, 100•: William l::OC, 50; Vf'tJ• 
~~~~~~. LX, 50 • l l111 Brestois, 2J5 ; Gpe l'a.. 
~ls XIV,, 500' ; ~nls, 200 ; Gin Ir, 2001 
llleauntt·. 180 ; Ca.nllina, 200 1 X.X., %1; 
X.. .•• ~ ; .f. l\!uuo~. 5_0 ;: Le T 'emple, 500 ; 
(:b.a.Uat He: IAntolne, 5t: X.X:, 6t: Sau. 
pler, 51Q ; !\tatra, 150 ; Saulnler, 3Q ;, SiJ<'),, 
110 ; (;Ille ~.A.Jl.I.R •. 1.500 ; Blan~ bard. 50 ; 
Gll, tae; DumoQt, ZOO<; Alta .. 13o: Glsi-!e 
tt Un a 1.000 ; Un ~!mp. Paris V•·. 100; 
Jl;e.Uembqjf, IN : RouvftJ, .200; FollQuet, 
JOQ: C:o.rr~ti~r. 500: L~n.d.l"!. 408 ; llèm.,-, 
5841 ; RIJ).,r"'- 1110:: Deni!'< J 'm ., *• P .• v, 
lkrthi•r. 25: Nou.le:\u, 108': t..''l>rcil. Gpe; 
\ "aise, 500; Ptu>ch, 158 1 Grcandd. i'far!M'IIIc, 
Gpe Cen!r(\. 2.~50: Lau l~•. 2.000: Cha pa. 
lain·.. 58; ••. n,bt>rt. t .ooo: Colll't. :wo ; 
Tr~tler. ~e; Boud<>ul. 60: X.X., 200. 

Total 4e e~tte Ils~ : ~0.6!12 f .r .. n~•. 

REI>.'\CTIO:\'.,,J))IJNISTR,\TI0:-1 
R,obert J OULL"'. 145. Qua!1 d.e \'aJ"'1 
Pari,·IOO o.c.p. ssat-7<1 

F'RANCE'-S;OLONJiES, 
1 AN! 1 500· FR. - 8 MOI8 .: 250 Jl!ft, 

A.U'l'ltES PAYS 
~~ : 160 FFi , - 8 M'OIS 1 37'5 FR. l'a•• ~u.g'""'"' ri'~•"• l't»Adr~ . 

%0 /Noé• .C ICI lk~ l>illlaot 
-' 

PERCYFLAGE 
Lu cheminots. et J~s docken :ut· 

jl•ls a.e scmt mls e.n trè\·e et il y • 
eu du ti.!age au Omarb de~ TrilvaJJ. 
liate• li Blackpoot 

Per~y D~i.l\u, dt~!d~. t:xoul!& que 
~ re parti devenait trop nz.spec.tal>le. • 
et qu'JI lallait que le.s ministres qv'iJ 
Qll'<tll tiil <Je «. preml~t'U chantau1u 
d'opéra ,., retourn~nt " 4u.t ~iiU del 
wes., aux portes des u~ines -o. 

DaM IC. 1.113. nous. n 'alolons jam<Ji~ 
dit au.tre ct10se ii c:e n 'est d 'expédier 
au)( usine~ égal'çm~nt l~ ' orp" de. l:>al· 
let de:; députés. 

VATICANC'ANS 
Rita' Royu;orth .1st Clltltolique' «t fe 

l'ap« n.'efl pas ~ontl{nt. Quoi de 
mflins <atholique qu'tm mariag« civil: 
avec un inf idèle mahométan '( 

,tJ'ais Sa Sainteté ~erait d'écid~e <) 
faire p;0uve d' indutgenec : «' Sien 
que conçus do..n• le ~ché, tes ent<~nts 
de la princesse Rita .=>~ront hapbi.~s 
çonformément aux ntes de 1 E~h:;e. 
Mals la faute de leur mère ca!hoUique 
n'en sera pas effacée poli<!' autant. » 

Le gros péché di! l'a priiW!$-<~. pour· 
IJ~ sqns dortlc s:eifacl!r ~·un petit 
coup d'éponge s11~ ... la torlune d'Ali 
.Kbun., Quelquot!i bonnes œuvnzs ... 
quelques picail'ons ... 

MONDANITES 
A Cannes, l~ firme Sbell a amlna

gé une station de nettoya~~: d'auto
mobiles. Les voiture~ sero•ll Ja ,·ées et 
$échée~ à la chaîme en quelques minu· 
tes. 

Le panain de l'ln~tallation e.st M. 
Ro$enJ;lart donl !,'auto a t!té. lavée au 
champagfle. 

Le Chat Botll pe.nse QU'il y a de~ 
coups. de. botte~ dans le peut a~rlè,re 
qui se perdent. 

UNE lNTE.RNA TIONAl...E 

QUI MARCHE 

Georges l1illiers est présfd€.nt' d'u 
Consei! national d'u J;atro"at lranr_ais 
(C.I\'.P.P.J. 

Le C.N,P'.f. est pr~t, <11 dit son 
prbidrmt, à tendre la main au p.at,o
nat altl'mand ear tes rdatlan~ &-.ono
Jniques .<ont à la· ba~e des, relations, 
politiql.lfs et de l'unité à L"Cnir. 

- A crol1c qr~e le C.:\.P.F. tout' 
enlia est plong~ dan.~ Karl Marx! 

Quant aux bonzes d.:s synC.Ï!als, ils 
n'e:t wnt encore qu à Pa(ll E:c!rou/è· 
de et Jeanne d'Arc ! 

'FROMAGES 
Ap~ès ptélè,rement de 150 :n11lions 

de provi3ion pot:r " lluctu:~ ; Qlil des 
co~:-s n e! <!e « tctatlo~1 pQu·· appro
visio:m~ment t_cc:miq,ue » , les lésul· 
tats d~: l'~xe!C:tce H/48 de !;:~ G~né· 
raie d'~;; Huile~ et P~tro/e fon.t U S· 
sortir un bénéfice net ùe 2:0:9 mil. 
lion:> /33"~.000 fr. I!:On!rc 14.8 lllil· 
lions 174.893 fr, en b:4'7. 

· • Les comptes des Et:,blis1emeryts. 
Nlco!ai font appara:tre un b~néf.et 
n~t d& 4&.424.655 fr. c.entrt 2 5 mil
lion$ 9~1 . 121 fr. 

- Nous nt: 5a·l"€lns pas e:1core si le 
CA~aaeil d'A~mini.;tration de la Gé-n~· 
ral:: c!c.s Huiles (e Pétrole et !-1. Nf· 
çolas ont passé leurs 1·oitures au 
champagne ! 

LE CHAT EOTIE. 

t'ESC · ·o ERIE 
du S~coutisme 

I
L. esJ n&essaire. de pJ<enQ~e po·sltion· 
par f<1{!120rt au scCJ)utisme~ lequeE ne 
jou.i1 e11eore q,ue d'a ~rop de sympa· 
tl!.ie.s. On l!ar~le le scoutism~ en in

voqttant l'a li.ie qy trand· qfr, la camera· 
dt~rie, l'~ducation' mpra·e. M'ais, en re· 
ranche de· ceei QUi incite ta. p/upa.rt des 
{lens à ~ pas e~·itiquer r en.'((mbfe, il y· 
a, à· nol.re JlOint de vue, toul une base 
d'altitude..~ et d·e ru·inc.ïpe~ qui est fran· 
çh~rn.,znt maut;aise. Ce qui nous cwtorise' 
.c} empLoyeT le mot d' e~cToquefie : ~ous 
pr~uxte de taire un peu de bien , o~ lait 
b_uucpup de. mal. 'Voit:l nos grl'l!t$ : 

1 <> Ji'abiotisme : La· vic du scouJ 'lsl 
jalonnée par a.~~ aetes « ottfcitls n ~ 
s•mnel\/s svr fe drapeau, louange del 
me.urlr·ier-s. c~J~br,eJ, d'e Du Guc.S<;Iin aux 
qén!!raux de Jcn:{ee, déltltf~ patriotique5. 
ÇJ~ef, mou1ir pour la P-M~-ie est un sort 
digne d'envie- et faille d'!! scoout1'Smf!' c'tst 
s•ll vrlpo.Ker. 

2• Piétisme religieux ~ On ta(t .trob'e 
au~ gosses que le fait. d'être heureux 
en~emble a une origine surnaturelle. 
D'où pou~ remercier le bon Pieu, sta• 
lions ~ r ég!'ise.. txtase.s devant ]t'anne 
d'Arc. et méprt.~ de le vie, t&heM. 

3° l:Uérarchje : On eorutate une psy
chose du chet-qui·a-<fe.beaux·insignes,, une 
idoMtrie des commissaires (sic}' ltP~ionaux. 
La. conséquence en est , d'une part, mor
gur de~ clt.eltatn.( a tooJ les dtorés, d' lW• 
·fre. pari : unifonn(sati.on de fa ba.se,, se• 
v rée de t'ou te inittative. 1'1 s'agit d' obé.1'r .•• 
aux insignes. 

E·n conclusion, le s'cou!isme ne uaut 
pa.s grand'chose. A nous. de prendre 
soin de nos, enlanls en tes W,i~ant' se. 
dé.ve/opJ>'!t sainement. Pour cela', il 
s'agit <k' les pr4'seruer des intluen(es 
~nti·naturelle:S, issues l}'c ~Ire sy~Jèm' 
social· pourri. c·e~·t un devoir pour les 
aruv:dti$.tes, i/'s y pensent .•• 

Charlt~s DEVANÇON. 

Note. - U e$1 hien' évident que e.et 
~L.rtiq_e ne vise que ]e, Sei;OutiS'me p!rC!pre
IO-t.nlo dit d n\lllem~vt lt:J ~ Amis de 
l'Enfance Qgv.,jèr• '· N41u1 s&\o\ons aussi 
q u'u o ê~pf\Uion da.n.t le sent de l'édu. 
cation libcrt.l're " pl"'duLt dl~ li!• 
Edait~'ll'l"' clc France, en p~~rticulier 
çh~'ll l~ Routie.n et a:r•c• .. v.x. idHati
Y<t• d'~ )a b~i! (.pa. touj'oW"S appl'(!,l.IYêe• 
pu .le~ çh•& ~]. Maù· peut..on d iFo• qu• 
ç'ut .,C!Qnl dq .-:owi•m- %' 
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LE LIVHES Le Père de 1 'Anarchisme • • 

Princlpes du Fédéralisme ill 
de Robert ARON e~t Alexandre MARC par Louia .LOUVET 

R 
Ol!ERT ARON et ALEXANI>Ri!. 
MARC ont 6c~l t (!ans <;e fiv.re 
de. pll&e~. .jca chapitres n:.ê.me, 
que te l-ibertaire se serait 

bonor~ de publier. C 'e.st ;rés î.ntelli
g~m~nt q,u 'ils nows p!!!rlent des " escii
Jations " de M.MX puis qu 'ils eriliQ:I.lenl 
sa di31ccrlque " de mort ,, en lui oppo
sarnt la -.ri\lante. dialect1que <te Prou~ 
dhon. Les critiqu~ qu'ils portent con~ 
tlfe 1 'E:tat, Le tQI3 tltarism~ (en ~ '<!p
Jl"}éant sur Proudho;l}. les p$eudo-dé
mocraûG~. sont les nôtres. Egalement 
leur opinion, selon laque-li• 1 'Histoire 
n'est pas UM voie à lient uniq\,1~, un 
eosemb1e de fatalitéS. leur copçluslon 
n.e peut que noliS agréer ; hors au 
Féoéralisn1e, pa$ à~ salut, pu de solu
tien.s aux problèmes politiques, ~cor.o. 
mique11, nationaux e.t moni!h!ux. 

Nos lec.tcurs pourraient se d~mand~r 
pourquei MM. Aron et M~rc n~ 110 dé~ 
cla~Ilt point anarcll~stes et no mtnent 
pas notre <:Ombat. 
- C. 'est qu'à c::6té des a(iiJOmRtiona qu.lr 
~nt communes à ces féd~raliste,s et llr 
D(1tte lM!UV~llle.tlt, ;J y 3. des d'i\ier&~n· 
ces imp.ortantei en qualité &inM en 
nçmoro. 

Slgnalon!l,. en passant, qu~lq,ues pro. 
pos dlscut.nbles. Page ro, on dfsllP·gu~ 
« l'wareh.isme a\'e.c 8akounlJ\t; O!J 
Blanqui n et " l'hégéilanisme avec ..• 
PrQudhon ~t Marx ''· 

Volet ctone Blanq,11l qui nou.s est tr~s 
gratuitement octro~·é et Proudhon qui 
nous est retint .. grâc~ à la symélr!e àe 
la phr~e sans doute. Mals st PrQu~llon 
était hégélien, 13a·kounlne (au moinll un 
temps} le fut bien plus 1 

On laisse entendre,· aussi 
d!hon M cf)nnut !)as· bien 
très indirectement, car-.. î1 
pas l'allemanq 1 

que Prou
Hegel, ou 
ne savait 

A la page suivante, quatre aWrma. 
tion~ surprenantes autant qu 'incontr~ 
1ées, en une seule phrase : 

" C<: fut autour d'~ Georges Sorel, 
avec ton& \es mllllants ~t les p<}nseurs 
du syndicalisme révolutionnaire, l'~j 
de réconcilier mar:ristes et pmlJ!ih(r. 
niens sous rautoritê de Bergsoo, )) 

Enf:n, J:!age ()0, au sujet o'uno forme 
de la rbcli~ " compréheos!~fe mais 
nillise " .c.ont~ 1 'attitude tQtalitaJre, il 
·est ~it ' ' c • 

" Ils ont voulu sur le t.eNain ae la • 
productiiOn, revenir à. l'âge des. ll.lttlets 

Soellon espuJnole de la Pr~ itre [nfer. 
nationale, les réa]isations de la Mrakh
novtchina ou de l'Espagne ~e l9J6-.I'9;l8, 
nos œuvres les plus &Qiide.s ~omm~ nos 
plus simples brochures. · 

Pour eu:k (et l'lOUs en rou~iS$Qils poUJI' 
etl~). 1 'anarchisme e8time qqeJ 1~ erga.
oismes de bases, communes,. syndi
cat:~. etç., ert se mu.hipl1ant i.ntltpen
damment les uns tles· autres t'l indtipcn-. 
damme.nt tics c~n.trc$ (p. 9S.) ass.ur~nt la 
liberté. Q"Unnt à ta fédération de c~ 
urganismee, ll n'en e.~l pas !ait mention. 
Au contJa ire , on s 'ing.én1e à dêJtlrme.r 
t•anarchism_e_ par d~ phrases. de ee. 
genre : " L'anarehisme procède ainsi 
d'une Aouble ~.mJ!llWc.alt4'm ~t: d'un 

b!llm~ mondiaux, ce c:tUli nou.a est pr<F 
posé, page tJ 1 là sarvotr : non pas un 
s.uper-Etat, mals une rnlse en. ~;;ommun 
cles f"oncllons d'Etat, un transfeart limito 
de somreraineté à des organfsroQS fMe
r:au"), n'a tien de paft!culièrement ori
ginal ni d~ tédétralfste. 

A moîoa q,ue le lé<térali~ aoil le 
S)!l$tème ~i~c our lJ.S-A·. e '~st-à-.4ife 
un pseudo-fédéralisme pou'"ant, cOfl'\roe 
1 'étatism~ forçené, ço~vrir IIOUte.s les 
entrepl'i~ d.e domination et ~texplor
tation . 

Comrnem alors, M.M. Aron et Marc. 
peuvent- ils après a'.loi r repre<:h6, à 
maints poliüeiens cf!tre Ytnui. au Jé<i6-
ral'isme par oecuioo ou arrivilmo. J'i.n-

FONTAINE 
double parti p.fl& l dtab01'd, teut ce QUi 
E$~ au centJ:e es! ma·uvai$ et d'oit être. 
élimit'lê, En&JJilt~. ttl~Jt ce qull est l 1& 
baJ;e e~t ben et se ill'f{it à lui·même. n 

Arconr et ~11rc, tyant r:tssembl~ &OU$ 
le vocable " NyaquR$ "· tou~ les hommes 
à a~'Stèmes, ceux qui1 réjlondcnt <t il n 'y 
a qu'à fake ceci ou. cela .• u, ne. man 
queut pas ri ''affirmer qy~ les anarchistes 
sont dca " L'/yaqu"as à œillères multiples, 
au lieu d 'être l œillè~ simplet "· 

Ourre qu'li ~t hien dlrtleile de 
s'l'madner ee gue ~nt c~ œilluu 
multiple& cr c mm~nt on peut en alflli
ger un animal, il est permis de se de
m:tnder &i nou~ oous trouvons en face 
d 'a<t\"ersaires de bonne fol , tant l'obsti
nation à ne p&6 nous connatt.re. est 
marqu~e. 

Car H n 'était guèr~ diff!cH~ l 
MJ\t Anm et Marc· de troUrver el!ez 
nous quelques paScsage.s bref$ et si
golficatif&, et de nous eiter. lis n'au
raient pas t'isqué d'e tir~ à. leur avan
tage le « résumé , qu'ils font do nos 
ldées. 

Et d'ajouter : u L.e, Féd6ralisme., au 
contra Ir~ ... n.'opè~~ tti ch<! ix arNtraire, 
ni eulu&lve· a prfol'l " · C'est Ignorer 
te pluralbme,, le f~j~ralisme des l!'lar
ch!stes. 

* 

digner du •imület6d'6ralisme de tltllt 
de nouvelles équipes ? fis pulent 
mêm~· •• d~ fé<liralisme incol)lplet, donc 
faux et J.an~ereu>C v !p. Ji')· 

C'est seulem~nt de f~érali$tM prus 
ineamplet enço~ que le lem• qu 'ils 
<!evrat~nt parler. 

* 
E T" le ~Q.Ttl«nu t. Quel e1t-il l ttf:n. 

térleur àe cette, forme eemi·té-
déraii~te ? -

Aron e~ Af.arc ren~ent·i:s 
comme naus qu'll r1y a ~u de. fédé
ralisme autbenti(lQe pe~&Stble si par 
exemp:~. ~ la base, les hommes n«~ &ont 
pas: écQnQtni'Quemeot égaux ? 

li est dir!ie.ile de treuver un~ tépoll$e 
nette dans l'ouvrage en qu~&"tJQn. Cc 
Qui, en ff11!!!ft, ee que les &~tleum~ enten. 
dent Fé,a~i&eF, c'est une accessioll pro. 
gre~Si\ie des ouwierg, à la prospérit~ et 
à la ,estion en les fa~ant participer 
aux b6néfices.. 

Ça y est, : la tarte à la crème. la 
granje mode : fédéralisme et psrtidpa
tion aux bénéfices ~ On confond ~arti
cipatronr aux béoé~ieea et aestioo· SI 
surtoul, pas d 'cxprop~ialiol.ll bru ra le. On 
pré'cise ; " iniqu~ sefait de dépoullle r 
ceux des patrcoos qui ont erté leur entre
prise <>U qui y e00$3Cr~! leur vie... n 

AIOJS, l'e rôle de. l'Etal serait d'e• " ~{l-
Or, ~et ~t done e>e· féd&ralisme rantir lé~:alement, aux milieux ouvriers 

qui a'oppœ~ ! 1 'anareh!~me r le,s mo)lens !inan.de.rs pour opérer leur-
Les auteurs ~ ~e résQt~enl pal à ; )5rôg~~. f)ar' rd ~ys~ ds !a Qolation • 

-l'llioeler certain• rno.t& tquivQque~. Ai.lli.i, ' ~\!~tea!~ "·~la. ®~!~~· 6)•0dJcale ~taot 
après avoir combattu l'Etat , !ppellent- la p&rtfclptt•oo colltct1ve aux bén~r1ees. 
i~ Etat ~ gue oous, nous appe.J.Ierions On aJou~ qu7 cette u conq11~t~ J!lffl
les ronetim!l s.'exe~çant fiiJr• le.LII' tlature gFe$i,liiC, et prai!C)II)e ll ~atisferalt _la. l'e
SUI; le f'llll MIÏollll. tl& ont ~U dire ~Jt~ICJ!Jotœ fno~li•e du S}iMIU-

lisma : la prO!'rlét4 dei moye:na de pro
duction. Dérision 1 

* A la lecture de telt passages, le révo. 
lut ionnaire ayerti et) \'ie.nt il se deman
der si les auteurs ne. proetàent pas 
sciemment pa.r omlssion ~ En " ou. 
bliant n l'a coll~eûviutlon llbertatn. la 
révotut(on l!OCial~ , Hs laisten.t sqpposer, 
à propos de itruc\ure QU'il p 'y a que 
deux so!ut!ona : 1 'Etat illimité et leur 
Erat tein té de fédéral isme. De surcro!t, 
11s omettent de parler du fédéraiÎSille 
anarchiate quJ pr6voit dés urganiSJlltli 
coordinateur& (centra tU si 1 'on veut) 
sans csract~ro 4tatlque .. 

Il serait bien surpreoiUJt ~ ~es 
hommes comm-e Aron et Marc en soien1 
encore au <iilemtne simpliste : 0\1 l!ta~, 
ou désordre et il nous est ditlicUe Eie 
leur accorder le bénéfice de l 'ign~ 
rance· -

Nous :~vion$ délà~ en juillet 19~71 
dar.s le Lib~rtaire, et peut-~tre uu p~ll 
violemment, reproché des faits de ç~ 
ge.nre l Robert Aron. 

Mais OOIJJ attenJiors autre chose 
d'Alexandre Marc. 

Nous parlions alors (en iuill~t ~~~7) 
de pseud(}ofédérallsme. C "était peut-êire 
excessif. Contentons-nous d 'o~rver 
qu'entre le fédéralisme intégral: le 
fédéralism~ authentique que llOU8 pr~~ 
conisons et la 5rm i1Hédêrali~c d% 
Dautry ~t Chyfchill, il el{iste une 'arte 
de traisième force du fédtirù isJr.e rc~ré ... 
seniée par MM. Aron et Marc et gue, 
faute d'autre terme, oous appeilSCQI'l.$ 
jéd~ralisme ré/ormist~. 

Est-Il pOS$ib'e que nous ftyons, pra
tiquement, dans le combat de ch3qu.e 
jour, des obiectifs communs ? Oui, s'il 
s'agit 'de combattre la toute-pul.ssance 
de I·'Etat, l~s fausses nat lona!iut fons, · 
les p11çifismes bourgeois. les lotalitl!rls
mcs de toutes cou'eu:-s. C'est jo"c ~ur 
des po.c;itions anti que nou~ pOll\•ons 
œuvrer en comrnun, 

J\1ais sur dgs position& pre, J)our la 
construction de la civilisation libertaire, 
du véritable socialisme. nolls n~ pou
v.ons pactiser avec C.Cil)( qui, à Qorre 
avis, restent les déf'en&ellrs obsJir.és 
d'un conflliion>;isme dange~eux , paree ; 
que trop auacMs encore à des no1lons : 
de propriété et de pouvoir exc!cutif cen~ · 
tralls~. •· 

Cet auachement ne serait-il pas la 
raiaon d'une délimitation à tout prix 
vis-à-\·is dt 1 'anarel~isme ? 

EditirAl ~ LE PORTULAN· 

C 
'EST William dJdu·irt. 4 11/r f• 1t'•• 

mllir. na~m(· le• phi!CI!o-,iu•. et 10. 
~lolog~JI!~, cQndqmPtq f•ormel/tm,l1t 
l'~tat' c~mrrte ~tant 1.111'1, lfiTOrtnic el 

dol't ~Ire ain.;r' considéré comme l·e ~;éJ!Ii
table père de /'anarchis~e,, litre dl!v~"t.l 
quelqu<!fois a Piene ltt·t~polRflle t1 plus 
som;cnt' ~ Proudlr€111 (1}. 

WiiUam C&du.·in est né c) Wi5btcelt 
flans le Ç6mlé de C11mlniqg~ en 1756, 
li est 1~ fils d'un pasteur- IIOit>COrtlor~i~· 
te et il tait .<es études dons un ~ollège 
tlis.<ident à Uo:x:ton. On peuf en conclure 
qu'il i!~t. dès son débttt' dan la 11ie, pré
de.<ltll~ oux Jh.larlu 'uln·erMvlls. Pou,.. 
111nt Il sublf quatP~ c;nnéo.< de uft euU
JiasUque. 11 ~•no~ 111 1 (82 ·~ l'exiJ· 
tenc.e en province dct~IO!ncm! lnllnAbl'e il 
4e rtnd c) Lom{ru ail il 11a essa~r de vi· 
IJI'e d~ ~a pfu~t~e au11nt répudié toute alla· 
che rellgi~ll$~ .l.:qonde même de son al'• 
~ivc!e dan.< la capitale Il p14.btfe un ~~~sai ; 
Esquisses l1lstoriques de. six sCtPlOns Q~~>i 
tst 1111 t.r41!1e~t §hj~llf de~ dtAflrirte~ .<fW 
.tenues afars ,ar l' f; gU:te '' dont l'eJ en~t~ 
du.•ions sau!igMnt le dout• qui hahlfe 
Godwin. Le ,<ilence le plu.< complet ac· 
q_ueillc:. cette pr~mlùre œyvr1. €;tl 4ehl?.c 
11e décour4ge (ep~ndonl paint l' <1r.dcy~ 
9ui sa réptinq daru l~s cl•t~s l(ttboire.5 
tt ~e lie avec le5 lcrlrairl.l a!Qr$ en r,nort~, 

Loin; d'ltre a~arlht pm l'ho~~'i''IU de, 
ses contem,orçtirt$, W(l'fam Godu·in s''in· 
Ur~?c5~e d.e pllu <1n p lus .} la aot:.f'oÇogle -
lt$ Encyclopédi~tes étaient a/'Q"!S tort 4 la 
n1ode en• .4 nglelerr(> - et .<e prend' à 
4fudwr r orgll!ll.lalfon d'u srxiéll~. 11 
~ d~,o~llqu• " s!Jr..• m4nag<'mti!IS 11'1 di. 
ycru · l1umu dt gouvernemll·nt. La Ré va. 
luUon tran,alsc, qur' édat~ olieC u11 ~rut( 
de l'onntr-re, trouble pro!ond~menl· 1~ 
pen~eur e,t sti!f!u'e /"krivain qui publie 
•n 1793 son Uore c~pNal : A11. e.n1[ulr)' 
concunlna· politiuJ jus!l~e and tbi 111· 
ftuenc•· Qn ~en~ral vlrtue and bappine~i 
<Re;:herc.'t<'~ S!lr lo justice e'lt noli!iqrte et 
~ur sor1 i•tllmm_~ 1ur Jo l.ltrt.u 1.t 1& bO"-
Jieur tt.e tous) , -

Cet ouvraQt, Wilft!ll1l G(>drvln l ' tl"plf· 
~ue lui .mime~ n'~ peu lU l~rlt ' d'une 
trait~. ;tu fur ct à mesure que r •. q t:./:14· 
pitre.~ .<artaient de .<a vlume le socia, 
logue le$ ig•··~i!it imprimer. If en c~l fi· 
siil/4 clllP\s l•?s de11x tome< dt l't'dWrm 
originalt: ulli certcine d~samlon, de.~ con· 
lra<fj(tiQrt$· m~mf, qu~· ~QI1t /!lSiif!'tft-< r ar 
l' alrttfHJ.lMre mtJtu;tment4e dt l'tfp.oque 
, , la· mowrit6 .. pl~ • pcu.>afl~4~bt(,~ 
/.diu lÜ I'.Duûul'. · 

Il lllv(.l«g-. ":•!ID~tdti:<op.f •-'!"Oflf~ ' .. ~ 
mol'nèr~ m41 inilucnd, lu#' ouut, PQ.r l.t 

1 ~"' pi!jorcJI'if du lerm(, (/anveAiarne, 

Ct.IIIS·c.i rlagtNrtl 7lJ)tt moins ulgou.rllU• 
1~mem diiUguanl .su let·h>atn·s quor Q<l· 
ges à seùlt fln. dili! foil"tl p41sser W i/Uam 
Godwin pour tou tout Cil le 'ouur11nt 4~ 
rfdi<ule. ùs c.oups po~Us ~ t'orthodo.YI'I! 
avoi'enl niaronoin~ att~int (eur fmt. /.a 
npfoÎ<léll du .<Qei'otog:ut ~·aurut du la.iJ 
tl~$ (Gromnlt~ dont ft fut l'ebJ'el. 

En 1799, à fa ~uile -d'tm mimQire 
pa.r,u dans le Mominl! Ch•onlc'e lin la
veur de.5. londal'curs de la· Société Cansti
tulionnelle, il obUn:t l' a<quittement de 
Horne Taoh et dl! ses amü. For( de_ ce 
suu~s il s'aUaque à la Mgi~lation crimi. 
11elte: anglaiu d aux in.s.tJtuiions civi'es. 
par ~a publication di.S A\lenturts de ea. 
leb Wi!Jilams qù Il 'fHlUrsur:t •c!i c_1i~iques 
Jlr4C:Idutu sux far SO<;i.tté. La lre~du(Uon 
11111 J9lu,1i•urs la11gucs, et Tes nombreuses 
eonl.rt(qçoru de cette œut!rt lc'mo!gnln( 
cfe l'i!ltér~·~ q11e fe publfç u porta. 

1\'on-conlarmfsle Cil fOl/tiqu~ Wè!Ji~~rn 
Godwin l'é'tal"t aussi en mCltièrc sex.uelle . 
Il avait 5Uf' 111 m«r14g_e de.• idb>s q1û S-(!tm· 

dalit al<.>nt lo oclttt/1 attgloi.<l!. C"nl ain.>i 
qu"it v~cut six mol$ ma,l•la,menr ave<: 
Mary Wol.~ton<!aalt. ce qui rt" étal'l urai· 
tllCIIt 1'0• (Dmm,un' à t'~PQIIuf, avant de 
/'IJIOUSCI'. 

Marli {iodÙ·in., est aq m~me titre que 
William un~ nllrsonrqlit~ IOfl'e ; lll'<l sor
tt t!e Georqe Scmd' anglal~e pr~e~darrt 
<!'une bon nt géné.ration r~IJrore Du pl~. 
.We a 8en>f'rley (çomté d'York ) en 116'1 
elle e.<t fille de iermlt>r.< pauvre.< qui 
Clbandonnen.t la l'erre ingrate pour fa.i~e 
du c~merct don~ l~ ba.nllcue dt Lon
dNJ. .\#oltraJ#cr 1'0" FOn p~rc1, , hom111e 
cillr flt tûflrl, elle tuit lq: mfi-'0111 f'ami·lia-. 
le et ~~ plate <:Qmme demoisel(e d'~ com. 
pagnic, Puis avec s~.~ .çœ ur.< elle tonde 
1111e ~<Qler qui applique des m~thodes, TIOLI
veUe1 C't31 aloq qu'elle publie S!Jll rre
mler /Ivre : P~nfi~es sur l'édue,ation des 
filles (1787) qui lui as.•ure la no:0.riét6 
el l'ai<ance. En 1792. ell<' rcnconlre le 
111rn~u Fu.cs~li. Leu·r /iaifon restera pla
ton.iqul. a dernier, ma,iéc, ayant des 
mœun au.•l~rG.~. ~ou~ f!l ir une situatio!l 
ilJIS.tllltJ?rtallle .Marie s'e.vl'te fln france où 
les él.'éntm'tnta révolutionnaires l'attirent. 
ë.f'll y eonnQît Mme Roland' et la ptvpart 
d<.'~ Cironcllns. $~dulte llCif un Ambf
cgln qtti /'abandonne elle revient auro?c sa 
lllft 1'11 A n9l~f11rr~ où pa~ d'eux fols elfe 
ltiJLf d• se s.uitJder. 

1!11•· r•uolt Godwin, qu'elle at•1ltt ller· 
!Ùl de 1/Ue, et l'l11-auss en 1796, Ils ont 
W~=:.enfant l'an.n(e s.uiuante. qui JITQIJWllle 
14 , mort d4 la mlle·, celle-ci> n'tJyant pas 
voulu'. par p1,1dcur, rl/(ft;oir· les soins d'11n 
t hirurffen. à main et du roue,, Ill ont, sur le ter- · 

'raln. du ~auvernecmcDt, pri.coni.sé. 
l 'anarchie. Et c'est .en- pBJrtleuli~· ce 
q)l'Ot11 fait Je~ Hdénttst~ nai!s de la 
Commune de Pru-is. ,, 

que !Q têd~Htlisme est là qui Umite e! r---------------~-~------------

kri'Ht. esl U.l.lr m.Jr terrible, lt <l~$pQti~ i lrlt e" es.ti un pire, L'.anuellisme a tu4 
: des centaine-s. le de.<p0tlsme ~ s.ac;rlfi~ 

de:s mi.llions et des milllons et p&f cel'il 
m~me n'a fai t que perpétuel' l 'lanorance, 
)e vice, la ~t~ilère . l.':tnardtl5fllf e>l uo 
mal éphémère, le de~potlsme est pre~u· 
Immortel', E.v,idemment c''tsl 11ne 4preuve 
terri\>!'e pour un peup·le aue de lil$$er 
ljbre e.auière à t~ut~ '-'!1 p.a&s~' fu5.· 
qu.'à ct que l• \:Ut dJ?s con~.éq uincu 
donne de& !orc.e~ nouvelles, l la rail>on, 
mal fi ee remède est d 'ilutallt plus efficïtee 
q!u'il ut plus terrlhl·e. tc cltoix qu.'il' lait 
entre l' anar<hi,me et re (/l'!pQU•rne ~~m~ 

ln~(ms~quence de- th4oriclerr liiilltam, 
llllvnsair~ du mar:fqge, confl·actt une· se
~ond• unfon Ugah quelque~ mois a,.r~~-

Ah 1 certes, n.eu.s;. nous r~ louissons 
de voir" la Commune. l'e(lQOOU~ mar. 
ehiste, n.ais qua11t au dé$irt dt retou_rner 
aux méliers à ID8!in, vohe·! 

* L 
1! proudhonisme èe, Robert" Aron 
et Alexa-ndre Mare est mi~g~. 
comme pour tan( d'autres ; la 
peosé:~ de P~ou.d)lon e.st si \taste 

qu 'on· '! p.eu.t toufours prendre quelque 
chose flll i ne vous gêM pu. Nous 
l}vons bien eu d_es. p!"QudllOrilen•. d'Ac~ 
tlon Frnnçai6e t 

Pour nous. Proudhon est .u-n · tout, 
même si nous n'~ faisons pas. u~ 
idole, lf!"l~me ~ i nQUS repousson~ oor
ta.ines de ses Jtffirmation,s. Mais, en tout 
cas, tout le fédéralisme est dans Prou
d.ho-o .. Tand'ls que MM. Kron. et M11rc 
le Jl3n quent d'un thl!orlcien : Pandie~<~, 
que nous a\rouons !l!norer et qui aur&lt 
mis 1& fédéralisme d'e Pffiu\Jbon au ni-, 
veau du mond~ nctuel et de se-s lechn·. 
ques. t\ro11 et 1V1arc: n 'Ollr p11,s réussi à 
nous com·aincre de l'insujli~.ance de 
Prou-:11\on en ce domai11te et de la valeur 
de !,'apport <le Dandieu. 

Ce qui est plus. &ra\'e, ~;'est la. mê
connaist;ance ( 1') de 1 'anaronism~ dont 
fcat pFeuve Robert ArQn ~t Ale~an~e 
Marc. 

je me souviens pourtsnt avpir e'lltetl
du, cct1e I'éJ;exion · d'Alexandre .Marc ; 
" j e les conrutis bien, les Anarchistes. u 
U se ré\rèle q~ l'Î Aron et Marc ont 
connu des anarchistes (!esqucl~ ?) ils 
s obstinent à i~norer fanarcbisme. les 
œu"res de Guilla.tLrn-e. les ~olurions 
des Congrès de la junssîenne ou de la 
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N0!J$ j VQnS e.u q~1.1e~ difficultés. 
aupr~t de.& r .1'.T'. pouJ I'Qbtenttw:~ d111 
tarif « ~rlçdi'J~ • ~ 1• l!vf.JSQD 4u 
no 3 wuftrlra de ~uelqut .retllld. 
NQu~ lUlUS en u .c.usoll$, vh~ent l!U· 
prè:» de 110s lecteurs, 

Le n o 4 parhlüa dès les premle:rs 
j€1urs de. jJiillet. 

eontrôl~ ~s fonetions, nous sa\·ons 
cornn1e11t Ja cuntusLon· uu l'équh·oque 
dans les mots entraln.e !a q.onlur.~on ou 
l'équivoque. oa.ns 1~ idé~s, Une des. 
formes de ]'auto.mys~Jflcat1on. Cela est 
arrivé ~ certains. abor.danclstes a\reç leur 
e~presa!on " ~lat utiLitaire ». LI y a 
10ngtern~s dêfè, Malale~ta s.!~oaJnJt 
l'équ'voque du mot << Etat » dan& sa 
brocb.ure, l'A nqrch,:e. 

Naus J)ensoo.s done Q,l.l6 doon~ ~ 
mot Blat à I'Œganisatfen tecllniq!Jroll d'lin 
ensemble terrltorid pour ! '11eeompli~se. 
me-nt de besogne.s administrati\·es (\t de 
'~"Yiçes communs, est extr!meme-nt 
ja:1~;ereux , Les ét;~tiste.s De ' •y t:rom
pe~oot paal et uoe- foiS ciBJI lar place 
auront tôt fait d'e· recréer un v6rfta.ble 
Etat. 
C~ qu'il aurait fallu,, c 'e.st examiner 

le problème de l'exécijtion, ou con
trele. du u pouvoir "• eu un mot, autr~· 
ment que pu- 4es fonnules \ia!!ues. 

Ou bien le pou\-oir .ex~cutif, ave.e ta 
foree sm~Î'e, est aux mains de " l'Etat " 
et e'e.sl un Etat, OIL bien les. fonctio* 
à !'~chelle natlOtJ:tJe fsoullgnl!ltls, en pns
sant, le v:~gue de celte notion de natioll) 
SOJlt uniquerntllt cool'lihl:tJI\'ea, {!ar 
exemp.l'~ " tprt',s avoir ru:ueilli et tola
~;~ l~s demand.eJ locales " • propooer 
t< à firnt.lustrie des c011trats d« prooue
tlon u 4pege u ~ ) et !.lor& Il nr 'y a pas 
El at· 

Voici' ce que les anarchistes incon
sistants ()nt i faire observer aux « MM
ra!fstes " sérieux e.t p~écis. ~ 

Oéià., page u4. Aron et Marc ~m. 
blent pris aux mots. Leur Etat-admin.i~ 
tration est déjà un Etat tout çourt. Il t"~&t 
qu~t!oo d'un " Et11t fort et Umirté n, 

Si noue comprenO!It! ~~~. il n~ 
s'agit ~l!.!s d& fédêrali.sme autllenlique. 
mais, tout au plus. d~ lfmlt11tlon de 
l'étatism~ et de déCense et gé.néraH~a· 
ti on de 1 ·~ntrep~ise libre, paS tou j'ours 
coopémti11e (lU colleçtive. Ce n'est pas 
!Dut à fait t'Etat limité des libér~u"" du 
« lalss~r-faire, laisser-pass.er "• mals 
ce, n ~1 pas non plus la ~éd,érat ioo des 
communes. co~ils, etc . . , Ce n "e$t pas 
<lU f~éralbujle, mais de ra Mee.-ntll!li~a-

1 lien: Une p}lr~e résume asse{ bien ce 
' f~érat!sme mitigé. C'est cel)~~~. r11ge 

1 2.1 : (( Quant aux conditions ro!it!ques, 
dies se ram~nent à celles QUi lurent 
cféjà ~noncées : équiJ:ibre des fonctions 
politiques, stabflith du pouvoir ex~eu
till,, qui, sans recourir à des me.suN:s 
d!t!atoriales,, soH, par sa prflpre lUlli.D
rlté,, capable de faire respecter la mi 
contro les puissances d 'ugent et le J 
çoter~s. politlque6 et ttansformatilon du 
r~gime représentatif sQustralt au mono
polo dei a~mb1ées çentralisées u. l,()i, 
pu:issanee& d'argMt, etc. , tout ceci ae-
rai t oonc JT,afo.tenu. 

Il est m!me. questfon, ·'page ror, 
d'utlllser d~ ~mblées ç:entra.les, l 
t0!tlleJ rmle.mentairt, à côt~ <iea ,J\e~ 
b~ p:ro~e~ ou ~, 

Bt n~ noaMS ~· pour Jes, tm'" 

c 10' 
en Argen ti 

Son li!}re ~ecberche!l sur lar justke 
palltiqqe lui ar.ra}l, on li sait, attir~ mllirt. 
111 crftiq•lt~, mais uqiâ que pa,oît urt 
atlvey,soir~ beft~oup plu~ sbieux quG fls 
ilth••{iantJJ de c:pur. Th.. ~'lfa.thu.~. e11 n!}JQ!l · 
'Q pul1,ie son Ess.a.L sur la pQpuWit>n 
Ll 798)' oll if d'éudoppe les doctrines qut 
l'ont r12ndu df~bre. Wil{fam Godwin 11 
r~pondra par un nouve·1w lïure : Recher. 
cbes Hlf la ~®ul'ation et sur l'a fae,uft~ 
d'l!cerois.scmw,t <le l' e~p~ee humaine con· 
tenant li! r~futatlen des doctdne~ de 
Maltllll'~ ~qr ,.lie: m<ttièfe (J82Ql. li n' «~t 
~ ~ossU'"Ie d!!_m fe cad~re de cet article 
d' e!l donn1,. u11c a.nal11-~e. pas ptu~: qui! 
de• id)l't$ hnl~$ v.ar Godu;irt mais, Ul 
n'ut que J)ortl.c reJllise. 

par PARANE 

1
,. OBRA •• organe lillerlaire de 

Bueoos·Aire.;. publie : 
" La TNiCiioJl se déchrune, cil!!· 

que )Our plus om:C'rlememt, con lre 
Je,s orgamsations QU,\irières QUJ ne se 
soumenent pas aul' directives de l'Ela\, 
se maintiennent en marge de l'officia· 
Jisme. Elle se décha!ne même cantre 
celles eréées ou ins.pil'ée.; par rUe, et. 
qui cruren~ un instant que leurs !\SPI· 
rations et leurs droits seraient pris \'!n 
considération, en deJ10rs des mtéréts 
électoraux ou de clflsse des gouvernants. 
Les récentes ~rèves des houlan..,ers ü 
des: OU\•riers HU Uvre, groupés J'ens le: 
mou;:emenl otflc!el , on\ été d~la·ré!:~ 
i)l~g~le.s, les loœ.ux e~ les B0urie$ de 
Trl'lv&U ont él~ fermé$ en ce qui eon
cerne les boulnn".!ers~ Ce· sont là de: 
cl&irs exemple~ de ce qu'op peut alleu
dre. aujourd'hui comme toujour$, des 
organisaliofls o!firielles. 

E..a Ft'dére.tioo Ouvrière des Conslrllc
Uons 1\avales, entité syndicale auto
nome. a été. l'objet récent de la réar.
lion. Ell'e ~ lrcu~·e dans l'impo~sihilllé, 
en raison tles mesures polidères. 11"0r· 
~aniser des manif~stalions publif}ue;,. 

· lesquelles sont cependant l'exl?teSiion 
du fonclionnement norme! de 1 OFf!801· 
sntion pour les lâches qui lui sont pro
pres : assemblée;:, congri>s, etce. ... 

nant les ~euls forgerons de leurs (;lm· 
qu~tes et non plus les ronction1111i~P.s 
d·un Etat. 

DeYant semblable attllllde, on a Ft· . 
cours à la dissolution des syndlt"ilt~ 
rehelles, au sabot11ge a,·o~. préeup,;~ur 
de mesures plus Sé\·ères encore. a I X· 
~uelles ils n1! se soumirent JiHllO.IS. à 
1 exemple de Ja Fédérallçll des Ounu~rs 
en Construcli011s Na"ales. 

L'éPO'!Ue des p~:omrsses en vue du 
sucCès électoral est j)assée. Après •woir 
conquis le pouvoir. i s'allit de le <'OW\O· 1 

lider en obtenant de gré ou de torce !11 
soumiF-si-on du peuple, en châtrant l ~>· 
~onsciences. en les modE'Isnt- a ~C'T1 
m.nge ou en lmposo'lt ill puisl'ence ut
solente et brutAle des !lrme!l, 

Toute grève rst rl~clarêe fllég!lle. 

, •n dis~imy1er le$ txc~ .• r-~obt~ble• . ~ell e 
(f)ndu~lon que d'u~JJ (ha~~ J'I!Hif~f. 11L 
ceuaire~t~ent brufql' t l 'a11g1ant. nq!lrtl 
une rocUU où 14 Yjl!orr JKQUirf!' d'u 
• torc11 rtOIW«Ittl ,. "' trtl(llpe fil• · Dan$ 
un royaume dllw:temen( mtnoci par Cu 
idt!u rémlutiormai'ru t!Jes de la dlda
ratlon a~ d~oit!. de l'homme œrtai11u 
prieouliotts d' o.rdrt lltli!.rair• ltaie.nt in· 
dis,l!n<al!le~ . 

Recherches SUI la fu~tke en politiqu-e 
IUt un retf.n.t{~f(mfln t c.M•fd'ir4blr •t mn 
Jucûs dtlct~ui'IJft dis ottaqu, WJ!"Uitnlu 
men<!oas (Qnftt 16t ~~lt~l -,rlviUg_Uu. 

LiRE 

R~liré d4ns s.Q librairie, où il lait de. 
ma11001'ses a#4irl!s, l Villialft Godutfn 
meurt ou/;UI til. 1836 apr•h aL·ah acc.ep· 
t~ un modt~tt entvlo(, t·rot.~ an~ aupara· 
tumt, dG_rtf u11e ad.mln!str!lliOI1 pulilfque. 

U l Cet utlclt! est extm~t du 3• f!1f;O.l~ 
cule de l' Hi6tO'ire du Jlfom>emcnt on ar. 
cl'ilte Intitulé : Les Ptonnt~s dd l'anar~ 
eh.lame ctl!l r> NL!tra en ru>ùt. ' 

ET 

, C~ette sema,ine vous pourrez lire_ .. 
FratJco 

L'Et_at. impuissant à j11guler l'intl8tiOI'l. 
réah~e la u congélation dea sahllres ' • 
mals se montre mcapable de réaliser 
celle <!(OS prix. et alors qu'il d~!Rre que 
les ouvriers \'1\·ent dans le meilleur des 
mondP.s, il oonrtP. l'exemple de I'ArJ!IO 
pnr l'augmentation e.xorh1tante de ~es 
rl'\·enus : chemins de fer. téléphones, 
pMtes. frappe d"impùl les ventes el Jps 
arhats, de telle façon que l'on fto:ut 
dire l'Ans crainte d'exagération que 1.ur 
qu11tre journées de trR\"1111, unP jo11r· 
née enlit>re pnsse aux cnis~es tlSNJles. 

A l'ar.lion enveloppente et élouffl1flle 
di! l'Ettlt, il est néc!'S~Aire <le r t"pondrP. , 
pnr ln rûsistance ocliH! de tous Jps 
h-t1mmes Mslr eux de l'~tre. Telle e~;t la 
t:·'>~itlon de l'anarchiSme sous tous les ' 
climats et à toutes les éi)Qquea. 

f. A. : ~s ~narchistu el 1~ pFobl.ème social ..... . .............. •,.. 25 Ir. 
p , KROPOTKINE : L'Anarchie, son idéal, sa philosophifl . . • . . . . . . • 40 » 
F, ROT HE~ : La politique et les politicir-ns ... .. ... . .. .. . . . . . . . ... .. 411 » 
VOLI~E : La R~volut ion fneonnue . . ....... , . . . ... .... .. .... ... - · . 420 • 
BAKOUNINE ~ La Révulution .sociale et l:t J)ietnture rnilit.ain . • . . 240 » 
f . PELLOUTif.R i Htstoire des Bourses du Travnil .. .. . ......... -.. . 225 • 

La i'éunlon de solidarité envers Je:. 
camarades de l'Uruguay, " pour la 
liberté d'es compapnons de la con~truc
tiou navale emiJrisonnt\s à :\lontevi· 
doo ... ' qui de\·ott se tenir Je 22 mors 
dernier, a étô inlerdile. Cne au lre réu· 
oion. (')rjlanisée par la section ete La 
Plllt.a, peur le 19 mars. dans le m''rna r--------------~
bul, a également ét~ interdite. Le C!>n· 
~rès ordi·nllire. qui de,·ait aYotr Ue1.1 
les; 23 2-1-. 25 et 2& mars, n'a pas t lé 
autcris~, ll n'est plus permis d& re.;

P. BESNARn ~ 1--e .Moncle nn~,·e11 u . . ... .. . . . . ........... · -·. ... . .. liO • 
P. J, PROUDHON : La Ré\·olution Sot.iale . . . . . . . . .. . . . . . .. . . . . . . . !!JO , 
f,. BER TH : nu ca.pi.t.al au:x réflexions sur la "·iole.oce . . . .. •• • • .. . • . . 245 D 

A. ROSSI ~ Physiologie du Pnrti Communiste français . . . . •• .. . .. . JSO » 
E. 1\0GON : L'F.nfer o rJ111tiÏ5t . . . . . . . . • . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . • • . . . 3ill • 
l.JS..<;AGARA V ; Histuire de l.a Con1m1J1ne , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • 470 " pirer. 

L11 réaction s'llmplille et !end IJ 
' étrangler tout~s IPS acth·it~s corpon~
, tlve», ùe ~roupements ou d'asso('iatlon~ 
qui ne sont p11s. 11gréêes par lei n[lt
clels : ~sembl~es. prt'sSP, soirées. ronrfé· 
renees, tout ce qui eo!'stitue t'expres· 
sion la p1us tmporl11nte de la vie popu 
larie' es\ saboté ou lntetdit sous de 
quelconque!' J)rétextes. 

Il ne su{fU plus de décl!lreT" le~ grt:
ves !lléJ;!ales, eRr les Jra\·1\llll'urs de 
nombreuses corpor11tl<>n!Ç - " compris 
ceul des sYndirllts d'Eloi - he !'e ~Oll· 
nl<ll!<'nl pa"s el reprenA!'nt le s~ul t•h• 
min \"RiAhle e\ digoer, affr~:mt11nt la lUit-.. 
de ra rue e~ l'action <l1recte. re<ileve-

L' ai·&l• tlwnt «u v~r ~ur 
un arbre aJtrApé : 

- Pou,. t' élev~r •i hcwt, 
q:u'a~tu lait 7 

- J'ai 1'tunpi. 

l!..ABOUISSE (1869) 

PRÉSENCE 
ANARCHISTE 
Du %1 Jllln .au .3 Jumet aura 

lieu à. Parà le 2• Congrès Inte.l'
natlonal des Critiques d'ar-t . Si 
personne ne sera éto.nné de la 
présence du h'è.s comrnun~ant 
Cassou à la têt,e de la dél~gatton 
française, 11 est mein~ usuel de 
rencontrer un anarchiste à la 
tête de la délégation. Notre am~ 
Herbert Read. esthéticien mon 
dialement réputé. auteur de 
nombrel18es brochures teU~ q_ue 

1 

Phfla&opht!J (Je l'Anare:hiMn.e. 
Poérie et Anarchisme. etc ... , e.te.,, 
est p~ésldent de la dél~gatton 
an11atse. Le Cpngr~s a été éga
lement notlflé à, notre camara~ 
de Devançon. 

Y aura-t-U une contronta~ton 
idéoloaLQue ? Lea tait& naUJ. 
l' ~~S'Prendront, 
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.\Inn inur.o:t1l pcn,•f.Fnt la· libération .... • , , . UO 11 
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A. P A"VO R.\'1 : L;t V~ bâcle de l'Elite 1811 » 
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DEMANDEZ-NOUS NO.TRE CA TA LOQUE UBRAiRJE 
(.Eil-.oi patuft) 

Pl'f~r• ct•ajouttr U •r, ~1 \IIUI~ «Hs iPu gue votra envol sott ~eoo!l'lm&nd4. 
N4Ut ""' ré.~ni:lront oaa àu Pwtw I!MiaJM, &l te e,oli6 n'Mt !lU re,O.om.,and&, 
T•!!t lM. l!ft'tOtl Dt I.OI\Ql •tVMt ,o-.rvl!!t1J:' ri !IOUIJJt Jl,ot)trt, 1U l!lli dll 
Vallt'l)'1 ,....._X•. C-.C.P.. &(11'·11, 



Peut-on sauver 1 
lè Syn icalisme 1 

P 
IEIHtE MONATTE, c:ommeut.ant pour la « Révolution prolé· 

· ta,.Jenllt; .» les ioterv~~tio.l!ls des. syndicaJjste.s· qu.' U a'.•ait "onviôs 
à lin deha.t sur· l~umte, se tourne vus ceux quw pensent que. le 
syndicalisme. n'a~ pl~,ms tUJ instaiJJt à perdre, qu'il doit ou s' ada.p· 

ter anx circonstances actuelles ,, ou disf-araihe on tant que fore.:!• de 
tmosformat_i'on rhotuflonnake, et iJ s.'éctie : c: Cela me puait iuste 
dans l'ensemble, ma.is eomment y remédier? :.. D'autres pos.ent la 
qucstim! : « Si te s.yndlcafisme vEeiWssant· est réellement dérassé, par 
quoi le remplacer ? :. .. 

Les inquiétudes réeUes du mou\•tmrnt s:wndka) zu;tu~ ne manque
ront pas. de le pol}sse, 1. comme eUes ont pou~sé avant luJ toutes les 
autres institutions ouvrières_ nu non, à essa.yer de résoudre !e problème 
en, lul·même, c'est·à·dlre• 1 e-ss~yer do se ti'ZU!sformcr, de s'adapter auN. 
~irconstances notWeUes. · 

li n'en est pas 11l0ins f'n,fére~ut d''êfudii\er quelques•Qnes des S()IU· 
tions qui sont actuellement proJ;~s.ê.~S·. 1 

Il est certzl!in que si: r'on ~ trou,·e pa.s à travers ees. su.l!tgestlons lie 

par Mc:uuiœ JOYEUX 

remède stlse(!ptible de sauver 1U11 organisme bleo attaqué, oo pou_rra 
vo~r se dessiner aut~ur d'e ces prf)i,ets les grands traits. de « l'organi:- ' 
safton de masse et d.e cboc :. que l~s ftuaiJleurs, désireux de rompre 
aYec rimmobifité actueHe, consitueront demain. 

Sous la ptume d'e J>JEFUm NION, le « Réveil 5yn<Ueallste ); bul
letin de l' UNION DEPARTEI\ŒNTALB de MAINE-ET-LOIRE 
(F.O.). dloot on coooatt le r~Jer à la tète d!e la minorité de la centrale• 
réformiste, écrit : 
· « Le syndicalisme ne fa+t plus reatte, veuillez entendre par là qiX'il 

n'attire plus les. adhérents. Ill a lteS(lin de se ·revh•ifier, de so renou• 
Veler, de prendre S<llO é~n; et fons fes moyens de l'animer doi:\·eot 
être utili$és. » 

Et PIEIUH~ NION propose de c;réell" da_os chaque syndicat : 
1° OrES ACTIVITES DE JEUNES : jeux, sports, actt\'ités cultu• 

retles (théâtre, chorale. musique, visites ~rou):'ées. cinéma, e~e.h 
zo DES ACTIVITES D·' ADUL T'ES, : ton etions d"admi·nistrateurs, 

de coopérateurs sous toutes ses fotmeSJ ~acbats d'outlUage, de dell• 
rées alimentar~res, de vêtemenb de tra.vail, d'animateurs de secteur 
de jeunes, etc.). 

· Êt il conclut : 
« Une tell~ fotme d'adlvité donn~et aux s.yndkats perm~ de déve· 

lo.pper au maxj mum, comme dans. Une· COMMUNAUTle DE TRA
VAIL, l'o· sens des resp0nsabiUt6s chez un nombre· toujOCJrs accru 
d'adlbér.ents e~. de lier plus éhoffement res. s.yndiqués ~ leut organi'· 
sation. » 

PréoccupiiHMs à caractère gesdoauaire et .'Pils tellemept opposées 
à cette autre proposi1ron, 1rè.s séduisatnte, qul m'est su~~érée par un 
correspomd~ot du· G·ard, tot~ehé semble-t-il par les théories, de ,t'abon .. 
~~ . 

Void tUI extrait d'uoe tettr& rem~trquable qu'il nous, envoje ~ . 
« Vois-tu, le ~li"oupement des produdeurs. en. st ndlcats est bfen l'ex· 

p.ress~n de II'Eli·OJSME coUectU ; ill a attehtt son point c:uhnirumt, 
limité A~TlfiCIELLEMENT pu Je1 lêdérations d'industries, expres.. 
sion du CORPO~ATfSME D'AUJOU~D'HUI, aussi suran,ll!êe 
que le fut jadis ~ .syn'!llfut de• mé1ler. 

ORGÇIN.E DE Lt=l FEDERQTION Çlf'Jr.:lRCHISTE 
.. . ~ -- - -- - -

L•usine aux ouvriers =-= L ,a t .erre aux paysans 

è • • 
et l'~ ilé 

• 
d 'Action 

I!S 11 activi'stes v de la C_F,T.C. 
se préten<l'en t 1 ibérés_ de l'l1l
!luence catholique, oooc des 
" grands prmclpes » cooten11s 

dans. l'encyclique paJ)al~ Rerum n_ova~ 
rum, charte d~ '' synd'icaltsme » chré
!!en. lls se disent laies. Au Congrès de 
~QA81 -ii'S n'avaient obten~ que 35 % àes 
voix, à celuir du 6 juin dernier il6 I'Olll 
emporté· p'ar 55 % des votants et leur 
~apport moral et d 'actton a été voté à 
l'unanimité. 

J.ls u consraterr~ que l'accroissement 
de la production n ·a pas apporté, Clln
tralrement a\liX p:-omesses solennelles, 
1 'amél.ioration du srandar.d de vie <ies 
salariés. qui aurait été · possible » et pouS
sent u pour que cela change >) à la créa· 
t!on de '' cartels en1re organ isations 
syndicales de dl\1erses tendwces sur re 
plan professi<!lnnel e t sous la respomsa
bilité des. f~érations )>, D'où unité d'ac
tion avec la C.G.T. Kominfonn. 

En ce sens, le Congrès du 6 juin ~e 
lalsait qu 'entél'ililer un ét!llt de fall, 
,~ f&lérations C.F·T.C., dont )es phls 
m_arquantes, ayant conclu avant 1~ a~i
ses ôes accords avec l.a Conf~ratlon 
de Ja rue La Fayette. Qu'espèrent les 
u Chrétiens " ? Remédier à la fu ite de~ 
etrec!!fs qui les tou;::he tout comme 1~ 
autJes centrales ? Récupérer les soo.oon 
" croyants » encore adhérents à_ la 

rup~JJF~ de l'u,té d 'action déc-r~tée, sot 
de s~ cryptostaliniser. Disons de sui_~ 
que. le- sort des <lirîgean11S '' chrélieos ,,, 
qu'Us deviennent <ie~, géné•au,x san~ 
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troupe ou des sous-Le l..ea,p, ne nou!> 
tracasse aucunement. Par conlre. ceux 
qui les suivent nous intéressent. )}'aoord 
parce qu \ils sont des nôtres, exploités e~ 
dt1pés eontme Dous _ Ensuite parce qu 'tls 
vont servk de masses de. manœUiv;e_ 

POLOGNE. 
Le génb·al Za:w·adsky, 

vice··p1emier ministr·e ef 
membre elu: Politburo polo· 
nais, S·, esi démis, de &e.! lon.c~ 

, tionSr ministérielles et a pris , 
là dil-ection de la C'. G.. '1'. 
polonaise. 

pour gé]féraux subtils et rotéressés. l!s 
''Ont se trouver en presence de cadres 
cégétistes armés d'e la ciialectlque bien 
connue et de. consignes ]')11'écises qui les 
englueront en res reroM gr:ntiter bol] &rê 
ma•l gré d!ans 1 'orbite commun.iste. Tout 
comme les_ Chrétiens progressistes. gen-

re Martin-Chauftier, et les socialistes 
unitaires, gen;e Guignebert, en politi. 
q,ue, 

Chacun <!ey protagpllistes croit donc 
pouvoi1r '' poss~er » soo co-équipier 
momentané· jé.su•il~ e t nationaux-<:om
munistt.}s, $-Q.I!IS ~es attitudes p~pelnrdes, 
\'ont se liv-rer un d.uel, courtoi_s et sour
mois. Avec comme conséquences, une 
fiois de plus, des cabrioles, des .renie
ments. et une aggravation du sort des co
chom de cotisants. Car ce ne sont pas 
les ellplo;teuTs de:s par-tis syndicaux qui 
paient )es Irais lfe la casse, ma.is bien 
lo maJheureWCI moili!ant que rien ne sem
Mo devovr rebute-t '. 

P~r sui~e de ees décisions de Con
grès,. le, Cartel intcrconfédéral (C.G.T 
F.,O. - C.F.l,C. - Cadres) est rom· 
pu. La' P. O.. se retrouve seule et com· 
menee même il voïr ses maigres troupes 
se, oiriger soit vers l'e Cartel national 
d'U!Jité d •actfon s.p~dicaliste, soit vers 
le· nouveau p~le d'attraction constitué 
par re tandem CG.,T·-C.F.T.C. 

Sonnant le rassemblement des bonnes 
volontés, lilous disons, qu'il ne peut- y 
a11oir unité d'ae!i~:>n_ profitable que sl les 
travailleurs se. me~tell!t d 'acco~d sur un 
programme miotmum de reven<iicatlons. 

Or ce• P,t<!lgr~m.me· ex;iste. C'est celui; 
du C artel nationa~ d'unité d 'action syn
dicaliste. Qw'eofin ·!en d 'utile ne sera 
accompli si eette classe ounière tant 
pressurée se• refuse il chasser ceux qui, 
d'epu1s des dét<\;fes 1 'exploitent tout en 
pré!endanl l'a défendue. 

LA GRÈVE 

des fonctionnaire~ 
Celte grève· de 24 hE!Ures, di111 d'aver~ 

ÜSIUimmt a pour cause « l 'ajourne. 
ment !!Ystém;üique du reeÜlssero-ent ·~ 
de la fonctio.a publique .. 

Toutes les cent.rales se sont déclarées 
An faveur de cette gl'ève. 

Mais que représente cette gl'ève ? 
.S'agit.il de montrer à l'Et.at-P3tt'on que 
toute combativité n 'est pas éte_inte, 
qu'on salt encore cc protester u ? Alors 
la grève de 24 heures se justifie. 

S 'agit-il de faire pl\eSsioo sur le gou
vernement ? Alors la grève de 2~ heu
~s est une plaisantecie. Le gouverne· 
ment co_nsiùère gue les frais d'une. grè_ 
v,e ne sont rien a côté des sommes qu'il 
devrait débourser pour remplir ses en· 
gagem!l!lts (reclassement). 
S~agiUl d'une " grève d'avertisse

ment » c'est-à-dire annonciatrice d'ac~ 
tlons plus importantes au cas où le 
gouvernement ne céderait pas (ce qui 
est certain, d'ailleurs) ? Alors, cela ne 

. peut être que pour q uelques corpora. 
tlons qui ont encore quelque combati
vlt.é, les P.T.T. par exemple. 

Encore faudraiLil çue les tr.availleur, 
de la fonction. publique pa_sseot à une 
for:me d'action qui soit une pl'essloo 
r é11Ile rur l'Etat-Patroo et qui donne 
aux travailleurs conscience de leur for· 
ce et du véritable but à atteindre. Or, 
cette forme d'action, c'est la « grève 
g.estionnaire "· 

Nous venons de voir queUes soot les 
diverses interprétations et po~ibllités 
d6 cette grève. 

La F.A. et le '' Lib. " seront attentifs 
surtout aux développements inattendus 
qu'elle pourrait avoir dan9 cert<alnes 
professions. 

' C'. G. T. ? Peut-être les tku.x. avec, en 
plus. la reeonnaissance <le la volonlé 
d'unité d'acri~n qui anime préseoteme]lt 
une_ grosse r·racti.on de la classe ou
IH'lère, parce qu ·elle sent, cette cla$se 
ouvrière, CQ!Ttme l·a dit très justement r------------------------------------------------
fe bonze B0ul'adoux '' qu'on ne peut se 
battre en ordre dispe~ contre un pa-
uoua_t uni "· , 

L'opération est-elle rentable pour la 1 
c;.P.T.G· ? Et d'une f8çon générale, " 
a.-t-il possibilité d ·u.nité d'action aœc les 
fonctionnaires de la C.G.T.? No_us ré.
!l()ndons de suite Non aux deux QU~ 
dOW, çar Olt ne fuite pas C?ntre le Sin,,· 
1inisme en s'alliant avec liu. A ce pet1t 
jeu d~t concubinage entre fédératiQ11s, les 
dlri~eants C .f.T.C· seront obligés à un 
mo~ent donné, soit de provoquer la 

Rew,.e d p esse Syndi c e 

CHEZ LErF[IC'S 
Unité syndicale 

D.G.E.R. ET N.K.V.D. 
la Dis.clpline c'est la Victoire ! 
Ainsi re Rassembl'ement ouvrie~ tH_ta.il 

son édilorlal'. 
L!z 6 juin 1944 .. if y a dr:rq an~. 

l'aJrmle franfaise d Sees aNf~s dé:ôcr: 
qu_aient su~ fe sol de France. A finff2. 
rieur, J·a ~ésislam:e prenait tes 4Jrme~. 
Des ~;l2gions ~nftèr;es se liMraienr dEe~-
m~me$_ $qndis que les réseaux de ~en
sei9nements eL.t d'a(!aon coop~rafent 
auec l' arin.!e Iitilr;liffilce. 

Les r'rancais, alors. reeonnGi:.<sa·ietd 
Ta df~lin'f du combat. 11 y · auolt am 
but e_ommrm. z'mmldiot, queUe~ 911~ 
ftusen~ d'mWeu~ les arri~re-pensée$_. 
1t y avait un c.ommandemen,, Et y 
açait lœ t roternjt'é qu~ tart' de· la hié
rar'-hie una dlose• Vi!!an.te eC llumaine. 

cha(ds:. Déddlme11t les gauJiisles sont c.n 
\•eine de €()n(iilences. Qu'on en juge : 

C~tte. i0i~-d, heureus.ement, la m_a· 
nœu.!lr.cr a t@i~ l0ny feu grdce- d la dl's
aptim~ de. no~ <~dres eJ aux nombreu
ses s~mpQthil1s qWl no~ poss~dons 
parmi le.sr Jl@!l'c:if.II'S dlargés du lravajl 
" sp~âat ». 
i\~Hile, dis.ci~nlne, commandemeot, 

Mérardwie, ruouc_hards et complieltés po
li~:i•he:~ autan.t die f(l.rmule.s qui font du 
R.P.F .. 1f!tr1)1trtt fanttf~·quJ·ne se -dlff~
r.eneh~ en rrle_n dw nazisme ;,llemand ou 
d.u des~ ita.lioiu. ~!WJ, pr;üand.ClODI· 
battle : simpre rhtaliM de gangste:rs. 

Marion qui y représentait la centrale sta-
li_nienne : ' 

Le rappor-t de Mme Cotton est ~'o«
té d4ns le .silen~ coupé d'aalam.alions 
et particuliêrement lor.~qu' ~Ife aborde 
Te problème de la paix, elle rappelle
les termes du magnifr'que appel du 
Çongr~s monJ:iiJll de Budapest ; 

~ Si nou,c;, toutes l'es femmes, qui 
c<>nsUtuons la moitié de J'hum;mité', 
nous nous dressons eo une formation 
compacte contre .Jes instigateurs d'une 
nouvelle guerre, Il n 'y aura pas de 
guerre ! » 

Et la volant.! exprimée ; 
" Jamais les mères fra nçaises ne 

donnemnt leurs Ols pour faire la guer. 
re à l'Union Soviétique ! n ... 

<( Car sii le syndicat d'indUJstrie lut U1JJ1 fr()grès sur le synd~at de 
métier·, ç_omme fe ~yndicai de métier par )€)u)itê fut aussi un pro~rès 
snr le syndllcat de métier par entreprise,, pourquoi ne pas pousser !e 
raisonnement jusqtJ'aUJ bout et ne pas adme1tre q t1e le SYNDICAT 
I.OtAL OUVE~T A TOUS·llitit :r~.AILI IWU lW !J'OU~ES 
U~S INDrUSTR:IES ET SERVICES sl'ni:t aussi un prQ_grès sur Je Sl'n•· 
dîcat d ' industrie ? Car l'in~'tltr'fMt'""tlatatlte,- 11ft'· un !GAL 
droilt à la vie, les latérêtSJ dhergents, Qot été créés pour les beso!J;Js 
d'une cause qui fut. je suppese, la prise en ehuge des entreprfs.es- par 
d•es s.:yndtcais d' industrie-s au P'"ROF'IT favo"ué·) de Ill ooUectivitê, mais 
en J;"éa.lit6 au profil d:~s: CO~PORANTS1 ce qu'expriment bien les
formules : « la mine llUll mine-urs ». c. t~ terre aux paJsans ». « fQ , 
vnemJu de fer aux eheminots :t', ete .... Plus de patrons, partageons·neus 
les bénéfices_.. mails eonsetvoos le. régime des prix, du commerce, de-s , 
ée_hanges, etc., lU profit de Ja corpol'a.tion. ! 1 

" L;e syndica.Hiilcal WJique permettra!it t'UNlFICATlON DES SA· 
LAI~ES et seuit ua ~arzmt de solild:adté ; de plus, il permettrait de 
constituer un syodieat d'ans. toutes les localités. Par exemple., une petite· 
JocaUté quil e.omp.re-nd! 2 iost~uterurs .• 3- p~>stie.rs. l eanton.nJer1 8 ébé-~ 
rustes, 4 forgerollS. 12 métallos. 13 maçons. 1 ttgriculteurs,. 5 em. 
p•loyés, 4 hocherons., 1 preparateur M pharmacie, 4-eommh de mag a. 
sins, 6 chauffeurs. ponr-miit eonstitueF no syodfcat unique de 70 mem~ 
br~s. a.Jo,rs qu•a_uc_une corporation ne réoowan usez d.e membres et 
surtout assei de capadté po-ur créer caacWJe un s~·ndlcat partfculier. 

• Le 1'1 juin, journée revendl
cauve des pollclers ,, annoncent 
1''H!tmanité et le Pemlle. Ces 
t rava!lleurs oe la matraque ne 
gagnent. pas assez, paralt-il. Ils: 
maigrissent, les Chérubins. ll!s 
son~ f aJibles, faible~ ... à un tel 
)!lolnt que les Ajistes de la Gare 
de l'Est n'écoutant que leur bon 
cœur se sont pcrtés au secours 
çles gard~en.s de la réaction pour 
que ceux-cl puissent regagne'l 
leurs usines. à, passages à tabac. 
On connalt la suite· ... 

San5 doutt, même a/ars, r!- y e.ut 
d'C't bagarre.t. lE y eut des querelfes de 
personnes. 1'1 Y· eut des gens asse:t cri·· 
minets pour reche·rchel", d'arTs cette im
mense aveptqre, feur gventure p~rsort· 
nelle. Des· acJJ'<m.~ i 'tmmt en·l're11·r-lse.\ 
en d~fz&rs diJ ~lan génlro:l. Chacune 
de ces_ diulsions. €llocun de ces man
quements à l 'a diuipline S6<r"e du 
<Ottllrot <&rltel des llomm.es et d'r~ femp:~. 
De Gaulle ne nous fe~a pas, l'injure de 

D~J PeliP-l~ du' 11-6-49, à prQPQs du 
\.'ole. pour •a pr~s:id~,ce. du Conseil d'ad. 
mimsuali~m 41'e la C:ais.se centrale de la 
Sé_curité sociale, Otlt obtenu : Texier 
W.O•.l : 20 'I!Oi•x (1!~ patrons, 4 F.O., 2 
familiaux, 3 mutuilollistcs, 1 déJégué du 
pe-rsomnel) ;, A. Costes {C.G.T.) : 16 
\fOix. !16· C.G.T.} ; Souli~r (C.F.T.C.) : 
9- \\OÏ:X ~& (;_F'.T.Ç,, 1 mutuaUste). E$t 
é lU! prés!<fent, : Telli~F. 

• .. L'instan.t devient sr' inten.~e que 
les dil.!guüs sont /.à debout, émues à 
un tel point que les rares hommes pré
sent5 ,<ont ab/igés il leur tour de lai.s
ser libre cours 4 levr propre émotion,; 
une Marscillaise de voix féminines 
monte, lente, ardente, et Aragon vient 
lire son magnifique p~me .. . -

« E.t si ~ à eôt& d.e ce syndfcat, nous, c.réons ,un syndifcat unique des 
coos:ommat~s et usa.gers de tou5. services. no.n5. auro s automaH· 
quement ces 10 produetcurs plus Jes n0.n•salarlés de la loeauté et ainsi 
le· SYNIDICAUSJ'dŒ AU RA ENCORB UN ~OLE A JOUER. » 

Nous dbons ce qu'tl faut penser do toutes eu suggestions, a.lnst que 
d_e celles qu~ peuvent encore· nous pcunnir, dans un pf()(;blrin artiele·. 
Mais il reste· con!(aot que ta crise dlll syndi'cali:sme est ouve-rte, des 
préoccupations aussi: dive~ le prounut snrabondannuent. Il reste.ra_ • ' 
)'lumneur d'e notre « tiberialre » dl'a..-oir êtê Je preom.JieT à romPfe a_v" 
les « puériles ré<ïifatiOns des litani~s_ aD:.x m&nes des grands-prêtres 
de la reUgion syndieale :& p&ur placf!f ses let~te-urs devant la réaHtér. 

Gag,eons que M. J ules Mooh 
pe va pas prendre cette, plaisan
terie de corps de garde_ à la: 
légère et qu•n enverra des • Jau
nes > pour dlspercer- ces tact-reux ' 
!auteurs de troubles comm e 11 le 
fit -avec t ant de douceur à Cler
mont-Fe·rrand ou dans le Nord, 
afd.és de tanks J'lar exemple. ou 
de détachements de C.R.S. et 
autres UraUleurs sénégalais. 

pr~tendrc que si sar vénérable personne' 
il'ayait pas tejoin! les confortabtes. ha
tels de. I.Alndies et déMaféré dans te mi
cro de la. B-B.C. li n'y aurait pas eu de 
« résistgnce » 11n FJance. L.e ~né~tal ap· 
p,araît comme ~·un de ceux qui dleJehè· 
rent « leur a\:enture personnelle )) d'ans, 

I

les c:_ombats que liwère.nt les Françai$, 
Combats qui aboutirent à la ~tbtraJlon 

, de~ poJltldens, Ms patnms et des gé.-
ntr-aul.(;. -

Le R.O. ]I)OUISUit : 
Aujourd'Iylir. €&mme au 6 Juin 

1944, c 'estL d'une· immense• 4pop-4e 
qu'ri 5'ag.it, la, ir>Yce libJrgbtfç_e, d'M· 
g€e ceUe tais (!ncoFe par Chaffes de· 
Caul{e. c'est /'e ~P·.F. Atltow r- d'~ lui 
~·agitent les. moudlard's. 
Autour du R.P'.F. s 'ag_itent l'es meu:-

DAN . . S 1m p·rêcéd. ont •~tlde· pa. ru c!.!'!s, 
le c_ l.iliemiro .,, !1~ t VÏOE S! ~ 
gnalé• l'impolrtanctt d~s 1\~~~.llew 

- m~thcxlea ge. c_onstn!el.lon, fa_eteur 
do baioeo de la btti-, pol11' C~!\!ll q1ui veu_-
1\rot construire d'Wlc• pa:tt, ~• c.e~ q,u_i, 
doi'\'e:ilt whir un prix: do IO,u n 'étant t!"'a 
e_n l'Il~ &_Ye<:: le ~re actuel d:'•utte 
.-n. 

o:ans le Bâtiment lA (OISTRUUIOH DIS lOGI 
o.:_., c;amaxadea m'•mt dem_a,l'ldé· d'~p

Jl>Ol'tel", dan1 un n()oUvel •micle, plu., de 
êétails au.r la •)tuation du logement et 
des po~ibilités d'avenir, 

]e diaai•, dana mon précédent arüde, 
qu'il fallait abandonner les vieille. eon· 
<:epiions• & conmuction et ahorder, ' '•an· 
c:hement, une tech_nique n;ouvelle, 

Pom r'"-aliser- cette révolution (echnique 
dans fart de eonst.mire., i1 fa~:~drait que 
les gars du hâtimen! s 'i lillérestent davat>
tage à leurs• responsabilité~ : leur, rôlp 
ne_ deovr,i~;Ilt p411 s.e borner à dea qué1-_ 
t.ion• de secauts m utuels et à de5 réali
sations de hénéfi'ce's anormaux., toujours· 
faits sut 1<:> dos d es consom mateuu et 
pr~sque toujour• au d~lriment de. 1• qua-
lite el d,u r.onfort · 

Les entrepJise,a béné6cient d~ c~Ue in
conscience et.r-le tésultat: reste le marne 
p our les t!.!""'ailleurs: 

Jo m'efcu~ de citer de.- chifhct, mcaia 
U faul ;]lustrer cette. étu.de. par des exerQ. 
pies Jnçontestabl~•, 

.NOS BESOINS -

Nou, di$po.Ona . d 'environ Il millian!! 
èlc logements· ; ' 6 ur~b.,.ins et 5 Nraux. 
20 % dq immeubl«< o.th•ins. ont plue 
de 100 il-Dl, on compte 500.0()(} 14,.r., et 
1 millkn> qui_ Le aeron\ dan• peu d"' 
Jemj:)S, A la eamp.,.gne, 1~ moyenne d'â.ge 
est cte 1'20 an•-

S60.000 logements ont ét~ dét.ru_ii• 17ar 
la guerre, ~~ o 54Q.~ encd'ommag.!••, Pou, 
remédier à c:e,te situation, ~:ompt4! tenu 
clec 'be10in, d~ la popufati.ot>. il OQ!.I• ~u
drai~ ~ir• ~ millione d'e lo~e11-q1 

NOS MOYENS 
Le B~dme.nt camp•end environ 215.0QQ 

entrepn•es J?OU1 un effecttf tot;o~l de: 
680.0001 otw~iera. Les gan d'u bâtiment 
sont en ouue, relativement âgéa, 150 
Fxa~çajs aur 1.000· ont plus de 60 ans . . 

!Déiitit tr~s important de spécia.lité& ' 
les maçons, clmentiets, coffreurs, dtal· 
pe.nlierll' el tailleurs de piene ; si de· 
main, noua devions entreprendre un pro
i_famme• de 240.000 logements par an, 
pelilda_nt Ill an:t. oous manquerions d~ 
qudque 600.000 ouv1iers quaMié.s. 

MA T ERJEL DE CHANTIER 
Un, !liros eHort d ' équioement est' 4 faire , 

trop di entreprises tn•vaillant enc.o~e avec 
cies moyeM de fortune. un matériel vé. 
tullte et qui provoque, trè" souverl't .• des• 
acûdentt graves. 

Let O>mité& d'E.ntre_prises auuuènt. 
dana ce domaine, un effort à e·ntrepren· 
dre et, au lie~ d 'ouvrir des ca.iuea d'c 
super secours 6Ull: l!.C.tidents, il S<!rai' pré
féu;Me d'imposer au:lt entre.pr,i•e.s un re.· 
nouvellement con&lant au rnatch id de 
constm!!:lion. 

.LES MATERIAUX 
OE, CONSTRUCTION 

!La productiQll a.et>Jelle a dépaaso le 
ni'!'ea>J dfavallt a'UCII'I~. 

les fo.nd• d •ocier à béton( i'e• cacffi. 
e.ien.t e.st de 13 pou rap,r>ort à 938 et 1.75 
pat~ rappol't A 1939. 'F'01!I les. liants, ci. 
memt, C'_lta-'L" d plttre, le coefficient ca>t 
de f'oube de 1,6 pour 1938-

PoiU c_ertaina_ m-Atériau.x,, tels qu" le 
:o:ine ~ le cuin!;. la_ JiUoc:luction e~ ou-des. 
sous ~ Ica moellon• ct la piene de. tailfe, 
l'ema_etion ut. égele.mem a u..desson de 
11938. ll CID - de ~~~~ pour 1~ mAti-
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riaQx en terre cuite , briques. tuiles. etc ... 
Par contre. des matériaux nouveaux tels 
que. l'isorel, le contreplaqué, les fibres 
de vene et les élément• prélab.iqués en 
c;Îme{lt ont des perspectives d'avenir ; 
pout cee derniers, il y a lieu de réser
ver cette perspecli\'e. car toute ~ne sma
)a_h d'ingénieurs et de. lahricants mondent 
le marché de la construc-tion des modèles 
et des marques qui nous laissent rêveurs, 
taot- au point de vue p•i·x q,ue de !. qua· 
lité. 

NOS METHODES 

D~ CONSTRUCTION 

Ceu,x qui eonstruisent et les profanes 
de la spe.cialité .. indignent souvent eon
He les c_ompagnons, Leur reprochant leur 
lenteur dans le. tra'!'<!it el réc.ri!'!'linent con
tre la durée d'exécution, 

Pour illustrer les méthode• de construe-. 
ti one actuelles, voici ce q,u 'éc~it, dans un 
rapport technique d·exécution, toute. un.e 
pléiade d'ing~nieu rs, d'architcct<M et ch
recteuu. d'entreprises. 

f: Nous rappellC!rons en bref'. que nos 
m~thodes de const~uction n'ont que peu 
1;110fité des pr<>&rès d_e l<r teçhnique. m~>o 
oe..ne. EJles conduisent à UDO con$0m· 
malien ~rap importa.nlo de R"raonnd, de 
llllltériaux e.t il. des peFiu de temps en 
c tra:vacu.x négatifs n de repriaes de tou
çhe8 our les c1ontie:.:s. Elles uéc.ellritcnt 
un pe.•sonnel spéeial·i~ nombreux. E.IJes 
tout plnaées sou~ le &ii!le de l'impréc i. 
aion e t. do l'il. peu ptè~. Ellea ne peu
,cmt permettre le meilleur rendement., 
ActueUement, on €ompto quo lâ con&
~et.io"" c:l'= loietn"Pt de ) pile- de-

mande environ le· travaill d"tm peu J>Lu5 
de det:•X' hommes pendant l:lne année, 
é"tant do11né notre potentieL actuel de 
main-d'o:uvte p,our pourvoir réatiscr de& 
programme& de l"o>dre de 1201.000 I&.!JC· 
ments pa• an, il fa1l!drail que ce c~IF~re 
pui.se être réd'uit de moitié, 

« En ,fait, nos• méthodes acluel~es d~ 
ronslrucllon sont surtout adaptees a 
l'exécution de programme hagmcnta•i
re, elles devront subir une [HO~onde. ré
volution pour pouvo_ir répondre• aux prQ-
grammes des masses de à'emain ». 

J:e• m'excuse de celte long:11e c_i1ation, 
mai3 les• auteurs sont d~es· tcehniciens et 
Je8J?.Onsables, dans. une ceita;ne mesllre, 
de l'état des choses acttlell'esr. n )! a. tin· 
qtl<mte ans 'l_l.le noe feohnidemso Q_l).. 

raient d'û prévoir le' mar<!sme dansr lequel 
nou~ nous trouvom,., Après la gucnc. 
1914-1918,, rie.n ne. fut fait pour amélio
•er la teehnique dans l'a consuuction ; 
ce, me~sieun ont appris à gal'{_JJI~r des 
fortunes dans le" scandales d'~:~ Cana] de 
Pana. ma, de~ régions libérées, CC!lmmc lo 
di~11, à la hambre de:.;o Député.s, M. JI:)n. 
niel Vincent, déput~ ~u Nord. 

D'a ut ret éléments vien !ll.en t eallaver 
l' ex&ution normal., du tta.v<~oii, mMJvaise 
organisation et instalration sur les ctllll.l'l· 
tier~. On peut consid'érer qu'un chan~ie~ 
de moyenne importance gaspale., dêtr~:~>it, 
p<!r le fllit d'une mauvaise• ~estioo, ~0 % ac:. metêriallllt et dU! maténrb employés. 

LA P'ASSATION 
D•ES M,!tRÇHES 

LU muehét pa~s. à. 1'EDI.tej;>tiae. Gé. 
nc!nle 808{ d. · caus.ea p>ofo!Jdea d'e -!~ 

« La· co~jolt!C!'l<im d.e.s forc~s rlac
Qtopnaires s'e·sl laite · sur le nom de 
Texi'err; a:iin, d~s le premier tour, de 
le pl'Q€.er en t~~_. du. scrultn. Au .second 
tour,, Tex.1"e!f iut ltu p.rtsjdent de la 
Ca~sse, ~aree q,rlil reprlsente l'hom
ma qui <!:<Jnlllien.z.- au paJronilt pour la 
pflwsuite cfu se~ plans contre la Sé
e:Jrité $t!>€ia1e. Us travaiTJeurs. sauront 
1}. g,ui s'cm pr11n.dl'11 s'ils éprouvent des 
dilticul'té's, pour f'e_ service de leurs 
presta.b'ons. 11 
L'ex-préslden étai·t A. Cos}es, de la 

C.C:l'.. sectéfalre des Métaux, déput~ 
emnmunrstie. 1·~· avait lM élu il l'unanimi
té. d'es t~f!tx patr@n'!lfe$ et la C.G.T ., a·lors , 
s'en enot~ueillls.!mlt. Les temps .sont 
(hangês:. Ce simpf~ ra~pel pour- que le.s 
as_sui'és, tr0u\•ant que cela ne "'a pas t{ès 
bietlJ à Ja. ~cUrJité SQe!ale, sachent pré
senteme-nt • à~u!' s'en prendre ». 

le. même jQuma~ rapporte ~es débats 
du 11n•· Col'lgrès de I'U.F.F. Conj:lrès puis. 
sant,, ma.gnifiquc si. i'on en c~oit Jacques 

m•u•Vél~ e._xêt:ut_io~ elu trav!Ül. L'f.ctre. 
pl!ise G_êné:rale. a. t:b.ar~e ~e la diJeetion 
alec -tJ~~ux.. de l' ~ns~ble dl's corps 
d' ~lat, - elle exécut.Q y,. ~ro,;se cavalerie : 
teuass_ement, :ma.sonner1e et passe le 
>esteJ à· de9 SOWI-hilÏian!a, des tâcherons 
sans. e<rnscie,m:e 'bons ~ faire suer le bur. 
nou aux compagnon_,: ils sont aouvent, 
P?U' la pJuJ!>a•t. sa.ns responeabHjté. 
l\.ous n.e pou·vona J?lls<,, cians le ~ad.ze d<: 
cet article, ex~et toutes les rau10n1 qu1 
nuisent à l 'élan indispcn,...ble à un.e 
marehe • normal~ de• la construction et 
de.s causes. respon8ab]lc.:;, 

Mais avant de terminer nous ai!'!'l~ · 
lions, exposer nol>e poiot de vue sur le 
rnoliltant desr lo.yer~ payée en France: cer
tainSJ 6ont la comparl!li:ron des pri~ de lo
cat·ion. pa)(~S à l.'étranger et de ceux payis 
dans notre Illt.)'& E.n Amérique elu Nord. 
"" Suil!se, en' Amgle!e.He et dans les 
P11ys Nordiques. le l!l'l>Clntant des loyers at· 
teiol de 11& à 25 % d'u salajre, il est de: 
2 à 3 % d'e moyenne en Franco, 

Nous comprenons qu·à ce taux, la 
construction no' est pas, rentable, mais n'ou. 
hlioi:ls pas qa·elt matière d'habitat, nou.' 
aom.mes dan!! un p;>)l81 le plus conserva· 
teur d'u monde, où la .pol·itique du loge· 
me!Jnt n 'a jamais tou~hé Je çœ1a des gros 
propriétai•es fonciers. 

On é'llaUue1 le t~u11 du loyer de ,JQ à 
!5 % d111 aalai:fe, p>OUJ pe.rmclb'e aux 
~ropriétai•ea, de té~rer leJI logements in. 
salubxes ct_ permethe égnlement de eens
lxuüre.. 

Pour demande• a·U~ ouvriers coincé.s 
p.aa- le minimum -.:i~ de payer un t~l 
t,a1:1r de lo~er, il faudi~ait que. ,les locaux 
IQient sa;]\lbwes et c_Qnfortablea et sp~· 
mm<, ]., c.on.naia de.s; familks qui cou
chent- à 3; dans, lll'lêl a~ule pièc.c : la fern. 
me c_ouche avec $.0:5> e_nlant9 dans le· lit 
et le mui. "'allan~ à eerro : ce; exempl• 

La présence à ses assi~s d'Eugénie 
Cotton, gui se révéla récemment combat· 
t<lnte de l.a paix, de Jeannette Vermee~ch, 
femme du leader - en apparence - du 
F.C.F., d'El.s.a Triolet, écri\'ain à g;~ges. 
du 11, poète » Aragon, et de toute une 
çaravane d'intellectuels, é tait une bypo.· 
thèque trop lourde. Si l'on p_arla d 'ex
ploitation de l'homme par l'homme, de 
capitalisme, d 'Etat et de )'!uerre (unique
men.! pour flatter les oreiUes ou utt!iser 
certaines aspirations des congressistes, 
s ' li s'en trouvait (je sincères) on se gM
da bie n de donner une ~olution à œs 
mots. Discours prudents, faussement in
cendiaires, chauvinjsme écœurant, pa
triotlsme crétin, expfoitatlon honteuse 
des morts, man_que de dynamisme ou de 
comhatlvlté- des femmes, tels furent le.s 
tra!ts çaracté-rlstiques de ce conl;!rès. 

PICARD. 

!'~ut être cité en de_s centAine. de milliers 
Qe C!IS, 

Pour construire de_s logements ~_ains, 
c_oofort!lbles, il félut compter 400.000 fr. 
par pièce.- Une ro•ison de 6 pièces Je
viendr_ait à 2.400.000 fr~t.nçli: à raison de 
4 % de rentabilité, le loyer serait an. 
~qeJlement de 96.000 franç,, P ensez-vous 
qYtS 10 à 15 ~~ du a~<~ÎJe suffir!lient ? Il 
y a bien les allocations logement, mais, 
mênons-nous du miroir aux a liquette~ ... 

Le problème reste entier, un $Cul 
moyen : il faut q,.e lœ entreprises s'or
ganisent en rapport avee le progrès, lea 
frais généraux sent trop volumineux, les 
préte.Dtions béoéiiciaires sont tJop énor
mes. les frai$ d'étudct et d'exéc:ution de 
p~ans sont trop élevés. Il y a \'Îngt ans, 
u_n aJ"cbitecte s'occupait de son cabinet 
avec ôe grosses affaires ; maintenant, 
avec des procédés plus modernes et pour 
trois fois moins de trav11ux, le même ca
binet occupe 3 ou 4 archilectes ; il y a 
trop de superviseurs. 

Il faut construire de• c.ités collectives, 
à plusieurs élages, mais loin des villes. 
aveç_ leurs jardins, leurs parcs, cela coûte 
moms cher que la maison individuelle., 
mais on peut et l'on doit s;atidaiJe le 
goÛI de ceu.x qtü préfèrent leurs petites 
mail'OnS. Controirement à la Cité dite 
c R11dieuse ~ de Marseille;, bloc lug-~Jbre 
et inlernal, logeant 1.500 perSQnne.s. véri
table. b1oc conserve, noWI estimons que 
ces blocs devraient servir pour centra!i
s.er l~ administrations d'une ville.. 

Certains prétendent que la construc. 
tîon d ''un bloc de co genre laisse dea 
logements moins cher$, Errcu.r 1 les ap
p;lliero~n s qu_i seront . A louer- dans, 
la cité c Ra.dieuse ;a a' 8hent de 1 60 à 
180.00Q francs pe.r 4n et coûteront pour 
ce~ gui désireront 1~ achettr prè$ <Je 
3 milhona de fra_ncJ, Ce n'est pa• a'Vec 
CO procédé que nOJ.tl [oge.ronJ. Conforta· 
bJemtmt et A des pri:t abordables, lu mil
Lion• d'ouvriers .an. logis. 

w Gé_rant. : M. JOY.B'OX. 


