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'fOUI\ DE Ff\f\llCE ID~S u PAfintuEI L.A MORT DE DIMITR~O·V 
, • l'le 1 1 D J\ 0 , .. r le bOI(hevisme ec lfO'DS le voile 

Sous l~s. yeux. étt!ln.nés d~ .nom_breux touri_stes étrl)ngers essayan~ .·die comprendre ia va[eur 
, du ta1t,, la c:~!av~ne a pns le dep•aJ~rt, Perdus au m,iJi?u d'une m.a1rée de véhieadu de toutes 

sortes,. a~ru!'S ~r. ta multiitude des slo>g<1ns pubtidtaires, bo·usc::1.1lés par les spedateun 
en !3,~0ie , a ! h.yster•e .çofl~tive~ c:abossés Pëtll" clts c:h.auffeurs a~çés de voirr ces gêneurs. 

~n.trav~r l-eurs demonstra,ttons, une e:entain1e. de jeunes gens, des eoureun cyclistes ! se son,t 
JOU1!' a ~ette eata1vane, pour tenter d'y trouver la récompense péc:uniaire· qui sanctifie l'effort 

et le 

Capital oméri(oin L 
A ~art. de Dimitrov survenu~ au u sanatorium n (?) rie Bordika, pr~s 
de Mo.,çou, a déclench~ la verve dithyrambique de la presJe . stali
nicm~~e. }l- ne rtl€1nquera à ce concert que la V<;>ix des milliers de {Ta
ooillertr3! réuefrgtionnaires ietés en holocauste à. la poUti'que torfuel18e 

men~e pœ k K01ninfe11~ en Allemagne de 1929 à, l936. 
C41< sr' /q lof!g;ae- eamri'è.~e de Dimitrov, agent numéro tm de la ll/0 lnlerna

fionale $,
1 éteml sur f.'outeS! les latitudes et s'il est difficik de sasr'r le.s coTT}PlexeJ 

rouag~ Je: l"appardl bureaucratique stalinien = placer à son cen/r~ /'i},qui~~ 
tante. figure au communi.s.te bulgare, sa popularité . e.st née en A lie. magne aW 
colllfs d'e~ pérfodCJ tJro.ubles, o,ù la politique communiste livrait par millîer$ les 
prolétairc:s qwr œmps de concentration et à la hache des bormeau.x d'Hitler, 

die 1 ouvrter- doué. · · s'opposent 
c:e~t le TOUR DE FRA.N CE ! Epreuve sportive qui, pendant un mois, va d!éehaîner 

I.e e.hauv•nrs~e des fo~les, fes ~p~tits des rastaqu-ouères quî en vlvet'lt, l1es, efforts de petits 
gars ~our Ci~' le $OUven1tr, de.s. premaeret joÈes de la bicyclette, le goût d1e :l'effort physique font 

, parfo1s oubl1er ~~ cuactere a~imenta1ire de ce spe;;tacfe. · 

Le Tour de France, instltut10Jl nati(). 
nale, fut « inventé " par celui que l 'on 
nomme tout bas d'ans les milieux. elu 
Sport professionnel où: pourtant on n 'est 
pas· d_élicat sur Fes pri.nci,pes : cette. 
vieille fripouill~ de Desgrange, 

par Pierre DUPRÉ 

La '25 mars dernier, le Parti Corn .. 
n1uniste chinois faisait une re
tentissante déolar3tion B!ux ter
mes de laquelle la politique de 

Mao était désavollée. F.t ~·on crut, dans 
le carnp des Occiclenturx, que .Mao 
~insi que Tit.o se détachait du Kremlin. 
Pourtant, depuis cette dale, cien m'es! 
,·enu c:cofirmer ce,s e.$pê.rance.s et ~·on 
est bien obl1Aé d'accepter Mao tel qu 'U 
f'St : c: 'est-à-dire orthoôoxe. 

L 'b.is!aire- du moutrement ouvrier prendra un jorrr le person!lllge ou collet et 
fem éclater la légende· savamment >eniretrnue par les stalinieN. ; il n'en restera 
e!!lors que J•image d'rm pantin désarticulé, sen$ible cmx seules volontés des 
mene.u1s Je jeu, d'u K~emlin. 

Di!"'itrov~ proto,lype Je ces fonctionnaires serviles à la solde du natiom}!sme 
~ d'eoo# déolde.r e.~ tenniner '$(! vie politique par l'acte le plus marquant de 
la carriére. Jes1 jor;u:-ticnT;laires communiste.s : l'aveu pubhc de . ses erreurs. 

par lflaurice JOYEUX tées par des efforts rémunérateurs se.u
lemenr pour un petit loi de 1•edet=cs ac
crédité-es. 

Si on !)eUt, peut-être. ~nser que le 
père Desgrange fut conduit à 1 'origine 
par 1 'exclusif ôésir de perfection ?hysi
que de l'individu, on doit reconnaltre 
que le réaliste sut rapidement faire ta
ble rase de ces emballernoenls de jeu
nesse et que, sous sa vigoureuse impul
sion, le Tour devait devenir ce qulil est 
aujou;cl'hui : une institution à l'image 
die son créateur. 

ré\.•Ol!es de " géants de la route n et les 
Pélissier, comme Alavoine en fh:ent 
padois. voir de drôles au " ~ieux ». Les 
SJ)Ortifs ne. se rappellent pas sans jo:e 
ces inciden!s du Tour de France qui eu
rent leur répercussion au cours du dé
roulement d.u deuxième . fromage du 
personmage : les Six jours de Paris. La 
petite histoire anecdotiQue est riche des 
1nci~nts Lou~t. Cugnat, Sergent, etc., 
incidents qui eurent comme corollaire 
la gymnastique du " Napoléon ét:s 
Sports .,, PQUr fai'rç marcher de pair s.es 
intérêts e~ ses sentiments intimes. 

te dauphin Jacques Oo4cl.et peut b:en 
nous expliquer que fe Tour est défici
taire et qu 'i1 consent, en l'orgal)isant, 
un sacrifice au prestige nation~. Il n'en 
reste pa·s moins que le Tour est le sup
pon publicitaire de nombreuses autres 
activit~s qui. elles. sont largement rcen
tables (!~ journ<!l l'Equipe, le trust des 
Vélodromes, des terrains de sport, !e 
catch. la boxe, etc . .. ). Les enseigne
m.ents du premier \, patron )l n'ont donc 
pas été perdus, et il ne !a.ut pas êire 
grand clerc pour N évoir que M. Gw.:o(:t 
saura également bâtir sa tanièr~ à coups 
\ie kilon:ètr~ àigérès par les autres. 

On connaîtra peut-être un [our les 
dessous complexes du stalinisme orien
tal, et les c.1.uses profondes qui ont pro
voqué les m ouvements pol itiques ayant 
Pait supposer une scission dans .le elan 
du P. C. chinois. 

Org~'sate!'H en 192} â' un wmplot cQTJtr.e la monarchie bu! gare cf ont 
l' é.cllec Je1.:-an saufer!fe.r la colère du l<cmintern qui n'hésita pas à le qua,lifier 
de << déoialion b.}anquisle, gauchiste, romantique », il se vit accuser /XII' Sta· 
Nne d'incapacité et se.ul'e rme promple soumiS$ion suivie d'un << mea culpa >! 
rapide }ui permirent de waver S<1 pegu. Et personne n'a oublr'é de quelle ma
nièr<e, Kuderf!ful rappdé: à /'ordre par Moscou, il sut faire amende honorable 
et t-nterrer le pfQjet d' Urx'on balkaniqtre que de concert a!!ec Tito il al)ait ISla. 
bo1é en 1946, 

Chez Desgrange, le goùr ete l'arge!lt, 
le ear~ctère aut,ol'itaire, l'élroitesse d'es
prit, s'alliaient c~<triens~mer.t à un semi
ment naïvement patriolard er ~es 
1< combiD\IZ1Jio.ne " les plus douteuses 
furent sinsi toujours. masquées par un 
l'll1ltanplan nationaliste llropre à fa.ire r-oe,... t.- la-,_._ cJDea es 
(tes coui'eurs), toutes les fantaisies de 
ce vieillard acariAITe er despotique. 

Desgrange, le gagne-petit -du début dY! 
siÇçle. est mort dans sa $Ompweuse 
villa de ~awieu, propriété rnagn_ifique 
q~ les " torçats de la Ro~te , lui bâti
rent d'une pédale plus légère que perti
oçnt 

* 

A n.oins que... A moips que cette 
scission existe ?! 1 'êtaf lan é. mais que 
Staline ne '\'()Uiant à aucun prix perdre 
la Chine - atout d'e premier ordre dans 
son combat eonrrè les U.S.A. - se 
solt incliné dev.ant Ma0 qu 'it ne peul 
ac 1el~e:rerrt ni ~b:u:re ni même cvn

Enlie temps secrétaire, dès 19~9. du Bweau occidental du Komintern, ius
qu' à SQn arrestation o Fa. suite de l'incendie du Reichtag, il fut chargé d' orga
niser fa Ewte Ju. P.C'. a.l~emand. Acoquiné à ces autres azenl.t dociles de l'im
pêrio.lïs,we rtiS.!e : wmY' Muenzenberg, Ernst Wolleweb.er, etc., Il /ul l'ins
piratc:ur J'e li:.ette ~litiqw stupide quz' devait favoriser l' ari-:v~ d'Hitler au 
/JCUI)o,'r. 

C 'eJI l'êpoqlle w cee fT08 homme poudré, grimé, bouffi, cynique. déclarait 
DOCC suf}i3411Ce. : Ms:s ceci cons.tatét n n'en reste ras 

moins~ Yrai q!4e le Tour de France re
présent.; IIUU'Ç chO$f1 8\IX reux dJFa fo cer « Le m~u~emmt tfHitlf!l 11' a de 1}1ml;ltllh;IIJit4 pœ;nel '- 1tt1Cdillet111, . ~Mt...a."cldc~-~,.,,c....,...__.,._. .. ,..._ 

Ces méthodes devaient susciter d~s 

~-lf!llll~!!-de\>lll un ~~ui. 
auj"ourd'hui, lance 'de nouveau sur les 
routes ce m.onument élevé à la bêtise 
huma.ine, et dont les born~ sont· cimen-

• 

0 '--~· hl!s:ritilblt$ 00 ~ 
pensées cocardi~res de vieillards rado
teurs. 

Ce dernier ap.pa.rail aujourd'hui com
me le maitre de la Chine. Mais c'est uo 
maitre bien !a~ble malgré, et peut-être 
à ca.use, de ses foud.ro.yants succès mi
litaires. En fonçant ' 'ers le Sud il lait 
devant lui Je vicie, le vide administra
tif s'entend, et ~ 'immenses territoir(:S, 
des vllles, ljes milliers de bourgades. se 
trouvent plongés dans un ch.aœ io.ext:-t-

ne le. pJend au l!érieux.., DétruiMJns la 80C.ial-démocrtdie et, aprù, nOU! balan
çerons Hitler dans la poubelle de l'histoire. >1 

Um: telle <c c:lairooyance >' eût pu lui r~!leroer de Jésagréa.bles surprises 
Je la part des t:TPtiiirre3 Ju• Kremlin . Mais le bougre acait l' échr'ne M>Up/e. Le3 
gramls !i:.âTnioores, ~U'i jormaîef'lt à cette époque son él(fi-major, n' échappère.nt 
pas arJx in!i:.onl)énienl$: d'e l'échec de la tactique du P. C. allentand. L'amitié 
de Staline le .tOUva. Une amitié, qui avec tout ce qu'elle comporte d'avilis
se~nt. ef Je servi!uJe, s"ovéra pourtant efficace et /!ti permit 'de pçmer à fl<a-

Il ne sert à rien de déplorer cet en

----------------~~----------------•l gouement disproportionné avec re ~det Il est préférable d'essayer de 1 'ana1v3er. 

• 
1 e· 
'' 

Je le d;s tout met aux fâcheux, il Pe suf
fit pas cle \dlipender contre la foule se 
ruant au stade et 'l'éduc.ation el!e·-mê
me - tarte à la crèrr•e de toutes les dif
ficultés - ne changera rien à cet état 
de chose. 

cable. · ver~ f()lrles les purge$. · 
(Sune page 4, col. 1) e H y a dans cet enthousiasme des foules 

vers ce spectacle de cirque, un Mslr 
d 'évasion, un sentiment de satisf:h:tif>n 
devant la réa lisation d'un eifort répuM 

OTRE vieux « Libertaire" e.c;t faites dans l'espri t actuel, peuvent nous fabuleux, sentiment d'~as!on voisin 
poursui"i el son gérant, notre nwner très loin. des rêves qui ont bercé des génémt!ons 
camamde et ami Joyeux, se vQit Notre ami Joyeux comparaît le 15 d'hommes aux récits des exploits gi~an
tr.-.tlhit, une fois de plus, de,·ant j11illet Ùevant la 1i• Chambre. C'est !csques. 

Motif : lors de la grève des mineurs, ,.a supp<Jrter tout le poids de l'accüsa- on retrouverait aisément traces de." dé- la-Ferr~ère et f>.ont~ult-Comb..ult une 
• 't 1 J • 1 t' ' t' .:- f 't · 1 F 'l' • ~ ., tracbcm ~- s arrete. l.a. route esl 

la « Ju~tice ». lui qui,, ;n;ee courage, a\'ec abnégation, Dans l'admirat:on pour Je chamnion LE · Jeudi 27. juillet. 194-4 entre Ozoi~-

en \'en a ~ es revo u wnmures, nous IOn. ,.-n ar • c est toute a C( cratron sirs qui ass:~:Uent l'homme, lt·,i n1·' '1'l~n·. ' f · · • · • à v ~ bordée de l'lois d'e part et d ·autre . premons mt et cause punr ceux qur, qm sera Jugee travers .h>\.'III.Jx. à la tèle et 1~ pou<•._~ ni• à s'·e'l'~ve·. une A 1 è d f • 1 1 d · 1 · 0 ..-: v ~-"' - , q.ue que~ m t.res cs, en ants louent. imm.fdi,.leme,t .. afin , empêcher que a 
as e vurr s;ur" <.: es~e eur poU.voJr " \'CUl bâillonner le seuJ. or,~:ane fois au moins au cours de sa vic, au- Quatre hommes descendent et s enion- lumiète soit f.,ite, et Ies, criminels chi.iîés. 

d'achat dimimreF, réagissaient \:iolem- criant la ,-érité. On veut tuer notre dessus de lui-même. cent dans les bois. Deux c.oupso de l:eu, Ctftaient Mm.e. Sca.ff\ol mète, et MrDe Sé
ment nm!re un gom:erneme11t réac- presse. On \rl!llt saccager notre mou,·e- L'homme au cours de ses r~ves mil- trois, hommes· qui revi.ennen•t, la voituJe néchal son a.vacate, ~utes deux ancien
tionnarre d e misère. Nous leur fai,;im1s ment parce qu'on a peur tle lui. parce lén:jires a été tour à tour un grand' qui démarre à toute vitesse. un jeune nes résistantea,. 

' '1 • · · 1 ''1 d' • · homme râlant -avec deux balles d'a·ns la rernarquer qur ne s·ag•s~tt pas te· IJl~ 1 pren ' une enorme extenswn. guerrier, un don Juan, un illustre écri- Ell~s ign.erai~nt aJor•, mue l'action r • J l'•' d' b d • 'li. • 1 l · h tél<> et nui mourra q'uelqueS. heures plus .., b d « ;ure a !Xl ~t;qu.e un <><: " au e- ou. ce a au trayers ( u petit ommc \'ain. Ii concrétise au)'ounl'hui le besoin -, ~u'eiV•• •ntre·p~en.aient ét.ait le rom at e • d' .. f 11 · 11 tard, voilà en quelques mot,. comment ~ ~ r tnment un autre et <JUil a a •t a er que tout I.e monde connaît, ruilitant d'évasion èe sa médiocre carcasse, d:ms fut assassiné le jeune Sca!fa. avid' c.ont.r.Q Goliath. Un . Gohnh pas:sa-
jusqu'au bout: exproprier les Houil- . probe, à la ~incérité et à la (ui ioé · les " dieux du stade », héros J..â rards blcment ignoble, U1'> Galtath aux mtlle 
l ' • l r.: b l · " Dedoui.s ce-tte d'are d. iverses versioru on.t • ·11 • ~~ G l' tb ·e.res na(mna t>S- donc r •'tat·Jlatron - ranla b es qui a d é-J';\ i>"'··é comme. d'une Jl1'ade m~ .. eme de pacot1' ile. Cha- •a~ es, aux. ml e a ttrtua.es. un ° ta ,..... été années pour éclaircir Fes mobiles · · 11 1 · 1 f' d" et « gestionner » I>.EUR affaire . seuls S.a\'ent payer les rél-olutionnaircs que !!énération laille ses idoles sur son du meurtre de Scaffa. On a tente' de-~'- qur .• app<; 'e. ~ corru1pl;on •. , e. ~ra •.c m-

N 1 · Ù • •.J · ~ Bluecnee,. ) a:r:-nvtsme, }a1 ptï~vancatton, la ous es metttOns en gar e contre mtransige:mts. A Montluc, à Vancia, ' patron ! l iir sa mémoire d'abotdJ.. alors que tous trahison, la ~âelheté. le' c::ri·m.e. 
les <.:biens de l'a politique ·qui les avaient partout, il a donué le meille\lr de h:i- Peut-être que le ~oùt de J'a;•eoture ceux qui J'ont connu pendant le.s a.n-
entraîn~s ;'1 la superpr·oduction alors même, et il continue... nui ~sommeille chez: l'horr.me., rudement née.• terribles sont d'accord pour rec::on- Policiers, t.rafiquanU•, politicien•, agents 1 p · Q · ..,. "t b · cf; • doubles,_ agent.s t•eubfes:, patriotes J2ro-
que t;_ · art r

1 
~raiÎt a~ J)OU\b·oit·, co~.~re • ue k>s juge~ de,·ant les

1
·quels on !~l c"Jmbprimé par J'éducation t

11
erne. uli!ita!- ti:~~e s:n h'é"r~~~e; :am:~P~ohaent"'"qc:; tessiom·nels son.t prêts à tou~ pour défen-

ces memes c ucns <)lllt, en ons st::rKa- trame se SO~IVJennent 5''U e ment qu r re, ourgeo1se, q,ui est ce e que reco1- · · L 5 f ' d re, Ja ... r b"''n· d- gue-e, •t. 8' •n'-:ndent · 1 C ' 1 • • · rien ne pouvart ternr1r es ca . a, m•ere ~~ ~u ~· ... ~ ~ ' novtstes < e ongres., cur asst,l{l)aJerot •ut cond:unné ;l mort par les Allemands vent les présentes gén<i•· JIHJ1S, e~ çh- et fils. on fit intervenir les inlluences, les comme la..ron8 en, foire, pour sou olier à 
des ntmll'les de travail IE'll'cs <ille IJOUr so1rs l'oc:c.upation alors qu·eux doÛ- que-t-H également cette ruée de ~a menaces, le t hantage. qui mieu.ll mi,eu;~~: la m.;moire de Scaffa, 
gagner du temps ils leur fallait pro- Raient leur parole de bien .servir Pt!. leunesse vers l'homme, qur fait craquer Nous verrons tout à l'heure !!JUe \:.a et é!ouffc~ dans l'eeuf tm scandale sa.ns 
céder à l'abattage par a foudro~·age », tain... les caractères cor.yentionnels en réali- bande des voyous. qyi _ pour des rai- préeéde.nt, 
méthode allemande ultr-a-dan,:tereu~e, L.a cr justice» des denmci·aties « occi- s.am l'exploit qui lui permet d'accéder $Cns encore peu claires- abattit ce mal- D'en bas iusqu'en llau~. du m isérable 
1nais que pour la grandeur de la denlales » rejoindra-t-elle dan~ !"abject à une cert!line " gloire ,. et d'aspirer heureux jeune homme, ett beaucoup plus petit indicateur jusque dans. les •.Phère5 
France l\1. Thorez reprenait · à son • celle des démocraties « orientales 11 ? aux joies de la terre réservées à une vile, plus lâche. plus sale. g>Jc les ~us mini'sté.ielles, en pas5111nt par tous les 
compte. Des attendus <1u 15 1·ui'll.ct le m onde ~·-t vils rôdeurs de barrièfes et Pienot-le-Fou éche!o'"" de la police, la, magistr~ture 11 e. · fait figure de hétos à côté dl'un Pied. assise et d1ebout. cell.e en toque, celle en Nous assurions lel': mincuNJO eQ lutte ouvrier sanra' si oui ou non cerlain.s Enfi.n. on peut ajouter à ces considé- noir, d'un Joano ou du haut magistrat lne•mkne, procuteu.r. c.anseiller, juge d' in~-
de toute 11otre symJ''alhie, de toute · de ce pays peuvent dire tout haut ce rations de l'espril, cette réa!ité que cons- Marchat. ttuction, une chaine an~ fin relie toute 
Potre fraternité et nous faisions circu- que tout le m onde commence à rnu r- · titue f accoutumance. Rares SOr;Jt les ·ce crime _ exécution, dira-t·on plus telle baade et atle.~nt même certain gar
le,r des listes d e souscriptions pour leur murer. i hommes qui, atteignant aujourd'hui la tard - ne souleva à l'époque aucune de des m:eaux,. l'attire, et a.platit le tout 
ai d'er à tenir. Nous appellions - à l'en- 111 paraît qu'il y a uue ~nst.itutÎ{)n trentaine, n'ont pas tapé d'ans. une balle. émotion. La guerre battait encme sou au niveau du ptemie•. du tout petit 
contre des autres - à la _!!ftl \'C géné- ga~anti~sant le ~droit à la parole, Je Nous avons tous, plus ou moins, appar- plein et c'est par millie'8 que lesr victi- apprenü~cftacal : · l,·in.d:eateu.r. 
raie JilOUJt que de leur combat sorte droi,t de· faire' imprimer, le droit de tenu à la société Sportive de no<re vi.!- mes de tout p~Jys étai<!nt. déc;mêe~. Utr. Mais il est puissant €e doaque, il 1e-
J' d · · 11 1 L · él · t cadovre de }>lus ou de moin .. n'avait au- • l' · • · • 1 · a urore e temps nouve:~ux et nous ~e retmrr. ~. "araît .nue nul ne peut a&e. · e prem1e~ v o represen ~ pour presen·t·e au~onte, rJ. represente es ms· v ' 1 l · l cune importance et le.& coupables avaient · · 'l , J • · E ·1 leur si)ln:J!'ons que si leu~s n1ilic:es ~tre poursuivi pour ses opinions poli- es Jeunes trayai leurs urbains autre c.ho- d'cx<:ellentes raisons d 'être certa~n~ de lrtutJQms. b i represente a )UStlce. 1 t r 
n'a"a.icnt pas été désarmées par un ti·que.s. philosophiques, reli>:ieuses! se qu ''u.ll iostrumeni de travail, et il l" · • em est de plus. 1~ p<ufait symbole, Joano-
Th Il, · d 1 (' 11 C d 1 1 Ja·t é 1 1 ·e d:és' d mpé [ rmpunrte. vici en étant I.e c.hef ~uptê-me. · orez, co .e.s,:ue. et alllJ ete ~au e en amara e. ~ pu:;~~ ll~ rappe 1 core eur premt r · If .e co - Pourumt de.u.x femmes, deux femmes 
1945. sans doute aucaient.-ils pu répon- plus on nous d'onne rllison. tition. t s~ules, sans soutien, fans prellves, sans· Pourtant il y a un gêneur, un irnbé-
dre efficacem ent aux ius.llades des C. Que partout se créent des Comités L'enfant joue. en _g_rand sant il con- relations. entreprirent de Iutt~r contre. la t: ile qui ne joue pas Fe ieu : c'est M. Le. 
R.S. et aœ ... exactions de la super-po- d'Amis Ju c LiiX"rtair·e •· Que chaque (S'uile page ,._ col. 4.) plus monstrueuse coalition qui $e. fo·rm<~,. 3c;ntil . .. iuge d'instruction intérimaiH de ). · 1""----------------------------------•t Melu.o. ll a l"aff,.ire eo m.ai.n et par eon· tee. Ustne, chaque entreprise, chaque bu- &équent, le" conclusion'' de r enquête 

Ce sont ces remarques, ce soutien et reau em·oic, 145, quai de \'almy. pr~- ' menée par le. çhef ete la• ~ction judiciai-

cet appe l à la grè.Ye gé-nérale expro- testations et fonds de soutien. Tous TOUS DIMA A A(HIR. ~~ re de Se.ine-et-Marne : les voici : priatrice et gestionnaire - les ca111a.- serrés autour de notre c ompa)lnon • · ' 
d · 1 l' hè • · « E>e. l.'enquête eH~<!!u~e. il ré,ulte que ra es ~ sou.ncnnent < e atmosp ' re mena.ce. prenons l'enW~gement de sau- l.e.l> m.e»l'tri:~n ete R. Scàl·f.,, sont Pied noir 

du t>llOnlenr - qui nous \'a ient aujour• ver le a lib a et de ~ropager liVec plu' ' · ' · et· • S:pa$.'<' , (]Qa!lQo-..,ic;i)1 et ~n .troisième 
d 'hui. des poursuites. P oursuites qui, de [erve ur emcore lïdéal im;~rchiste . · · . - . .. • in.di:Yidu. non. li:lentiihé. Artn~~nd' Fournet, 

' (VOIR EN DEUX/EME PAGE) 
'• 

ea 1 
aCtuellement com1ru-.ire divisionnaire A 
la Préfecture de P olice, aurait dans cette 
affaire une part de responsabilité. • 

Et ils ·sont ennuyé• le.s Piednoir et 
At.mand Fournet, devenus brusquement 
'le premier, in•I?ecteur princil?~Jl, :le se
çOnd, brigadier de polic.e, e't puis les Mar
c'hat, ba ut magistrat, conte iller A la Cour 
de Justice de la rye Boissy-d.'Anglaa, et 
au•sr, plus naut, bi.en_plus liaut. tout à 
fait en haut, Teitgen, Teitgen qui ne eait 
rien, 9u.i • conllance dans la « aét.;nité ~ 
de la JUstice, 

Maintenant M. Legentil, quj ne veut 
rie.n eoro_prendre, va avoir aftaire à forte 
partie. 1:-'iednoir et Fournet, convoqués 
dan. son bureau ,.·y prom~nent en faisf.nt 
~en811llement apparaître de leur poche 
la crosse d'un reYolver. 

De toutes parts de& pres~iona' aexer. 
ceut, dea menace& de mon même ! • De 
quoi vous mêler·voua } » • Clas~e.z r.f. 
~aire, d~s h~uts. personn~iet ao.nt en 
1e~ •·, Rren n y fait. Legen_hl, à qlil, une 
lors n e~ pas coutume. - nou. s.omrnet 
bien obligés de re~dre hommage, -
insiste, )j écrit à T eit~en, lequel répond 
qu'il n'• pas à sïnqutéter (sic). • 

Pourtant ce vertueux M.R.P., ce gar
dien en pied de la Constitu.tlon aurait 
dû pour le moine c aïnquiéter • de '" 
pourriture que venait de lui réyêler 11n 
petit juge de Melun. Mais un pelit juge 
cst.ce que cela compte ? 

On l'a bien vu par la suite. T eitgen 
sans doute trop htwt placé r;our agi• di
rectement, c'est Mrudiat qur prend l'af. 
faire en main. Marcha.(, haut magistrat, 
se mettra à ~nt ventre ais.;ment, i~ en a 
l'h:abitl!.de. L>e$ intérêta supéiie\!.rs -
ainsi que les sièns sans doute·- l'exi' 
gent. U fait appeler Legentil à son Gabi. 
net et lui ordonne d'enteJTer l'alfnire. Il 
men~ee même «... cette petite avoc.ate 
Sénéchal d'aVQir à se bien tenir $inon .. . • 
et mime le mouvement de la. guillotine. 
U est du c rmtier • le monsieur 1 Bref·il 
étale. ~Jvec un cynisme inouï, tout<!! la 
gadoue qu.i inspi.re ~ verve de ( h<~ut » 
ma-gistrat, et c est sans doute po.ur ee.s 
&Dtéeédents élogi~qx que ses , pa}~·! à 
Lyon, au sujet dune trouble affatre de 

(Suite '{)4g~ 2. eol. 3.) 

)) 



LES RÉFLEXES DU PASSANT 

C'est celle que \lient de prononcer 
Ramadier au cours Au débat concer. 
nant l'aviation. Nul doute qti"•~l lc- pas
tera.. à la p.ostérité et que les historiens 
de l'avenir l'utiliseront ;ouvent. 

Dans son laconisme elle s.vnthét.ise 
admi.Eablement la ph~· ·•ior.omie! ùc la 
aooiété, actuçUe et ;:~rencl, dan'l la t;ou 
che d'un " sociali.'lte ,, une sa'·eur par
tleulière. 

Mais oyez plutô& 1 • Perdre ile ••ar
rent penda;nt des annéea S.OUii Prt•iexte 
de faire vine del' ouvriers, c'est défier 
Je bon &ens. » 

Voilà qui qs& net. J.: t tl n')l a plu~ 
qu'à a'inc~. Nous savons mainte
nant qu'tl .~ normal que des ouvriers 
me1ll'ent dè faim. ou d'autre cllose, 
Jl"1l importe, st la nnance exige ee sa
c:ri1lce. 

Parce que la. finance, et tout ce qui 
&Il d&pend, l'équlUbre du budget, le 
fra.no et partant, la. grandeur et la 
prospérité du pays, n'ont p3s à tenir 
compte de qu.clques milliers, le cas 
fchéan& de· quelques niillions, de ' 'ils 
prol'M, èlont l'eldstence devenue encom
brante s'oppose à la. saine gestion de 
M. Ramadier. 

one phrase 
historique 

Ce qui compte, ce quf plane très haut 
dans l'azur glorieux de la « m~~;e, , J»&o
trie, ce sont les bénéfices. Sans béné.. 
floes, plus de palrte, plus de B.O.F .. 
donc plu& rien. Et aloD que de>\'ien. 
draient eea· ouvriers, je voul' le de
mande ? 

Le jour où il n'y aura plus de richea 
pour fah•e travailler lA pauvres, plua 
de Ramadier pour sau"er le! finances, 
plus d'arsenaux pour fabriquer· les 
joujoux destinés à résorber les excé
dents de population et à enrayer le 
chômage ; le jour où le vulraire n'au
ra plus l'occasion de sacrifiee purifi
cateur sur les autels détruits de la 
Franre--Fhtaltce, le iour où il sera forcé 
de trainer une vie rendue misérable
ment quotidienne par la disparition 
des aviQns de guerre, des torpil:Jes et 
des Ramadier, ce jour-là... ciel ! ,j'e 
n'ose y penser ! 

Aussi aUis-je reconnaissa~~t à notre 
grand socialiste, à notre grand minis
tre de la guerre. qui, avec un JQU mou
\rement de barbe, y:ient de me t.ranquil
lfser. A la tête de sa glorieuse armée, 
soutenu !)al' sa foi << IIOCfaliste ,,, I'UÎdê 
par sa prophét.que clairvoyance, ü 
vient de dresser un rempart eontre' 
toute atteinte à la santé des divi
dendes. 

Et si les ou,•rlers de la S.N.C.A.C. ~e 
refU$e~t à ê.tre chômeurs, eh t bien ! 
tant pis ! Le drapeau tricolore est bien 
au-dessus de ces \riles contù:lgel!lees, et 
!\locb se ehnrgera du reste. Et si cel& 
ne ~Scufftt pas, Ramadier, ea patriote 
éclairé, trouvera bien quclq~ ocçasion 
de tratlsformer· en " héro~ ,, tous ceux 
qui ne rêvent gue biftecks et av:tres 
basses matérialités. 

OUVE. 

Dans le 

• U t.IIERT:AIRI 

' 
(Sultt de la prmrf·ère page) 

wroe aou. où eont mêléa. j'oa~to e' Pied
noir,. prononcèrent aa relaxe. ne voulant 
ans doute pa. priver l'a c I1ust!ce • fran-

• çaiee1 d'un ai pré<;!eU·lf aux:liaire 1 
Mal'gré M'archat et les forces occultes 

qui lui dictent ... conduite, malgr~ rom· 
bre d'un Joano qui supervise toute ra.f
faire. Leie11til le• phénomène, Legentil 

l la • l!>rebta ga,euse •· permste, réunit un 
teV faieeet~u de p~eu\les ac;cablantee que 
l' arrelltation de Piedl\oir et joa.no ne peut 
plus être évitée. Et c "est alors, comme 
par huard'. que LegentiF est muté ~ PrQ.. 
vins. 

Un jeune, un fringant, un assoiffé, tout 
l fait dans la c ligne • lui succéda : 
c'est Lhuillier, En · mo.ins' de d~ux il 
bâcle raffaire et re.nd un non-lieu. • Hon
neur et police' l fief d'cs Piednoir, des 
Joano et Ge est sauvé et avec ~ui tant 
d autres, .. 

Lei se r.tace ur, incident qui vaut son 
peeant d! hermine. 

M'. Legentil se trouvait fl, Melu~t, en 
face1 du Palais de justice au moment 
même où P'iednoir so~tait de chez c l'in
tègre • L.huillier. Et Piednoir de lui 
confier : 

c Bien sûr c'eat moi qui ai fait le coup. 
Maintenant cette hiStoire ne vous• inté
resse pl~~& et ri vous ê:es gentil je vous 
ferai avoir de l'avancement. Je parlerai 
pour vous à mon ami Marchat. • 

l.eientn bondit chez lhuillier et lui 
fait part d'e cet aveu inattendu de l'assas
sin. Mais le jeune arriviste fair la moue 
et conclut : « ... Que fon a pas intérêt 
i divulrucr l'a vérité •. 

Aprè. cela il n'y a qu'à tirer l'échelle, 
pen~era+on. ~ Que. non. II y a e.ncore 
mieux. 

Mme Scalfa n'abandonne pas fa lutte. 
Alors il faut lui douer le bee. ii faut la 

convaincre de trahison. On la convoque 
rue des Sau~98ies•. Elle y court espérant 
que la lumière est faite. Naïveté, La 
police - déformation profeasionnelle aan8 
doute - préfère l'ombre et lea combi· 
naiaona sales et rémunératrices. . 

Mme Scaffa est interrogé ; on veut lui 
faire avouer q11e pendant la guerre elle 
a eu partie liée. avec un certain individu, 
le belge Manet. condamné à mort pour· 
tralilison. On lïnrulte, on la menace se. 
lon les mefieures traditions en honneur 
~ c Honneur et Police •. Mme Scaffa 
est jetée en prison et tou'le la nuit elle 
sanglote. En prison, elle qui a risq_ué 
mille fois sa .,ie durant l'occupation. elle 
qui avait mis son ap~rtement à la dispo. 
aition du groupe c Réeiatancc • pour y 
ilutaller uri po~e Çrnetteur clandestin 1 

Deux jours après eUe est relâchée au
cune . preuve ne pouvant être retenue con
tre el.le. Et pourtant ce n'est pa• de la 
faute du sinistre flic Poulzèguea qui ae 
déplaça en compagnie de Piednoir à 
Bruxelles pour interroger Manet et le 
l'oree!' à déclarer que les Seaffa étaient 
des t.raitres 1 

* A. la auite de r enqu~e menée pu 
M. Rémy dans le Parisien. f affaire 
Seaffa va rebondir. Déjà. ee deaeinent dea 
appétits malsains. Des parangons de ver-. 
tu se dressent contre Lecourt dont ila 
veulent la peau, et peut-être pl!.r c.e biais 
la p~u du gouvernement. 

Le terrain de la corru~tion comme une 
vase mouvante, sc déplàce et se confond 
normalement avec celui de la politique, 1 

La bande Joano, et Cie est aux aguets, 
accuTé semJ>le-t-il. lra·t-on jusqu'au bout) 
Il est petmis d'en doMter bien que nous 
fassions des vœux pout que Mme Scaffa 1 

et Mme Sénéchal triomplle.nt du dur ' 
combat qu'elles livrent. 

c Honneur et Police » est le groupe de 
« résist11.nce • sans doute le plus puis-

&mt par~e· que par{ai'lement c.onompu. 
Mais' pouvait~n attend're autre chose du 
flic , elu ~hrat, de tous ces fidAJe, 
gardi~ de « r o>d:re • . qu'il aoit hitlé. 
rien ou npublicain '? 

Si. lu déOats sont. iérieusernent et im
parti.alemcnt menée1, ce d'ont hél.e.s \ 
nou.& aoutou, ils metlron~ ~ jour lïn
croyable conuplion,. q1ui. gal'lirène tout" 
radm.iniltratiQ,. judiciaire et q>olic~l~ 
françaï.e. 

lia mon~reront sous leur vrai joy.r uae 
bande ~e requtns petits et gros

1 
pOliciers, 

politiciens, mae;istrats. agents a.e la e
tape, march&l'lds de ferraiUe, marchands 
d'hon\JMS

1 
tra;fiquants, arrivistes jeunes 

et vieus, e tout grouillant sous le dra
peau tricolore comme aUctant de clo~rtes 
eoua une planche pourrie et exploitant 
joyeusement la mon des purs et le mas-. 
sacre de mi!l~ons d 'innOE:ents. 

Le pro.cèe de ScaHa\ c' est le procès 
de toute une société, c est le procès de 
tout combat. de toute lutte, de tout sacri~ 
tice qui n"auront paa pour but Ia des
truction totale du monde des Joano~ci, 
des Marchat et dea Piednoir. 

PO "--R 
« Le Libe:rtaire: » 

Brochard, 500 · Peyeru, 2W ; Satuno, 
300; Nieto, 6:)0 '; Glls L, 320 ; Allaire, 
2.000 ; bailly, 1.()-~ ; Deux d'Jberie, 300; 
Delornte, 300; Mignon, 100; Vienne, 
Gpe. P. Martin, 200 ; Etienll.e, 100 ; Co
petti, 200; Vivier, 100 ; Un Creusois, 
300 ; llreton, 105 ; Lis~ Ma.rmonnier 
OuJiins, 2.000 · Aslsclo, SOO ; Cuanolu, 
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Les « g~ants, de• la, ~rout11 )) S41 sont 
élan<4s à l'assaut de lo pllll rude 
lpreuU«. La, Eutle sera serr:-le en·l're les, 
diverses. marques de chewlng.-gum et 
les. btgoudis. la· b~rillantine1. l'eau· n* 
~rate. bien que grands lavons,. av
reine lore a fair;e avec. les saucissons·~ 
les insecticides et les fers a JOepasse)!. 
Notez au (>liSage quelques outsid'ers : 
Vins d·e hrance, pastis el' presse-pu· 
rées. Cette splernUde ma:nife~tatl'on 
prouve une lois d'e pl'us fa llitalitl! de 
l'industrie. et· du commerce, ma1's nous 
regrettons que l'es organi"sateurs, pous
sés var quel'ques in.tb~ts. plus. su 
moins obscurs, aient au deooir fa, pla
cer ~us Je signe d'une course' cy
cliste. Gageons que les. commerçant$, 
se mettront tF a«ord pour juger com
me il convient la présen<te en<tom~ 
brante et déplacée de' cet lntem~Ue 
sporm. 

MAUVAIS TOUR 
C'ést celui q,ae l'Assemblée a• toué 

J' autre semaine à• M. Tllorez en Kelu:
sant· de lev11r son immunité parrTemen
t.aire. On avait bien c&mpté' au P.C'.F .. 
sur ce nouveau a martyr ,, pour lUI 
faire efll!ctuer un .. 

TOUR DE PISTE. 
... desfiné à, raffermir ks en thOU'• 

siasmes décidément bien ttem.blotants 
et une " opinion " passablemeli't géfa
tlnecse. Hélas. ! Maurice vient de 
perdre cette occasiom de s'iJiliTioler 
pour le peuple et !l'espoir dllcJiipser 
la glotre de Jeanne d' A'c:: et de la 
Tour d'Auvergne t 

AUTOUR D'UNE MESSE 
' 100; llalmigèrè, 50 : Mlle Gharasse, 470; 
Mlle Collet. 1:00 ; Gpe d'Alençon, 2.000; 
Les amis du Lib de Strasbourg, 670 ; 
Beauvais, 150; Bontray, 120; Bazin, 
~; A. Gaston, 120; Le Texler, 50 ; Hi
val, lOO; Deleuze, tOOO ; Laureyns G., 
006 ; Chaillot, 50 ; Baudellon, 100 ; La· 

S 
font, 200 ; Estevill, 100. ; Dupret, 50 ; 

( ulte de la pr~mt~r~ page) cutions sommaires au beau milieu de gnes et surtout éerasé le jaf)on. Avec Américains étant handicapés auprès du Remy, 420 ; Carton, 100 : Remy 2, 500; ' 

Pacifique 
Ce qu'il faut s·urtout reproche·r b 

Henriot ce n'est pas ton.t sa position 
prCPll#ll!rienne mar~ Sllrt'out sa si!ua• 
f ion. Pur:ce que s'if avait ~té cardinal 
per5onne ne se serait lll!r'sl de· le 
« deseendre ». Et, comme Suhard, au• 
rait eu droit pour son' enterrement à 
tous les honneurs du.s à son !'ang de 
porteur de chapeau, honneurs ~r€ndus 
par des ministres « résistants » et 
des associations jut·éniles t11r:ouche. 
ment n~publicaint~s cQm.me les 
« Cœurs Vaillants " · par exemple • 

nes problèmes formidables, économi- la rue, ainsi que tes quelques ennuis eux t0us les espoirs étaient permis et nationalisme asiatique, qu'il ne faut pas Pillette, 700; Debasse, 100; Louis. 100; 
ques, politiques et militai,res se posent qu'ont eus à subir les prêtres, sE>nt lar- l'Asi'e tout en.!ière se tournait vers les sous-e&timer, par leur défaite en Chine· L~s amis de la cité du Peoq, 93Q,j. Gau
aveo une acuité angoissante. Et ~1 faut gement compensés par un ordre nou- U.S.A. dans l'espoir qu'ils ré0rganise· et surtout par leur soutien au j apon. Uuer, 100 ; Gpe de Nlmes, 2.\MJ; E. 
bren leur at\norter une' solution au veau, que la bourgeoisie ~mmence à raient et moderniseraient ce continent Pourtant, i~ n'ont pas 1~ choix d'agir Cannac, 200 i Castaing, 100 ; Moranzont, 

.,., apprécier, après J:'incroyable corruption avee la même aisance. Mais les Asia- actueJlement de façon différente et l'on 400 ; Lola 2 cartes Amis, .({) ; Brirot, Saluol'!is l·e courage des rl::isfanls 
q,ui' ont botté les le5ses d~ qudques, 
mi~idens c\ N&tr:e-Dame. Sa}uons éga
lement feur courage de n' aliOi~r pas, 
protesU contre les pomf)es ofltd.elles 
qui entourèrent li! <:adavre de <etui 
qui donna toul so11 .soutien à Pétain. 
Laval, Dortot et Cie•. 

moiiJ$ provisoi,re, puisque l'on interdit d 1, d . . . d . 
1
. . . f d 1 ,~ . d ,.1 . 

1 
tOO ; .Carde Liste C, 1.320; !l!ln&ldo, 50; ' 

au peuple de s'organiser lui-même. e a mmistrauon es· nauona 1stes. ttques avaient eon on 'u ... conomte. e peut penser qu 1 s Iront aussi oin V aga lam. 25, ; FReon, 50; Si gal, 10; 
CettQ situation ex.pli'que JlOurquoi Pourtant si l'organisation des g;ands guerre et !l'économie de pai,x. En outre, que posstble dans la réalisation de ce Gpe Ermont, 500 ; Gpe syrr.-pathisnnt 

Mao n'est pas tellement pressé de centres est relativçment facile, celle les facteurs Mao et Hlo Chi Minh n'exis- plan colessal et sauront bien balayer Renault, 400; Tewe, 100 ; une Autt'i· 
poursuivre sa promenade militaire, des provinces éloignées, des immenses talent encore qu'à l'état larvé. Aujour- toutes les oppositions. ch!enne, 45; un F.O. Renoult. 50; 1:1n 
pourquoi il n'est pas encore à Canton, étendues, s'avère extrêmement ardue. d'hui, la roue a tourné et le désappoin- Déjà s'en dessinent d 'aiUeurs, les Iecleur, SO: P. Ln vin, 20; Palise, 150: 
voire à Hon~t-Kong. Elle explique éga- Pour obvier à cette grave. faiblesse, tement, voJre !"hostilité,. remplacent premières étapes. On a beaucoup Le Pré, 100 ; Georges SainL.Quen, 50 ; 
lement qes déclarations : son gou\reme- cause profondo du ralentissement vou- 1 'euphorie des espoirs déçus. parlé d'un Pacte du Pacifique. 11 est Gravot, 100 ; Guillen, 100 ; Pa i'Eflt, 50; 

1 . lu des OJ!)érations mi,fitaires, Mao en La C"•"ne de ••·ao, 1~. Mand,. .. o···~~·e, sûrement impossible à réaliser dans la Tuiler, lOO ; Fnbrey, 110 ; DQkorte, 50; ment ne sera pas exc us1vement com- b d i li .. 
1 

•·• ••• " ~n ... . AUard, 290 ; 'Eberhardt et J. Arnoux, 
munlste ., y seront admjs, des représen- a an onne v rtue emeut le contFu e awc la Corée du N0rd, demain peut-être comoncture actuelle. Aucun pays asia· 1 9 10 L Co 1 000 A 500 D. 

AU TOUR DE MAO ... 
memb · p c f ' ff ff' d · b"l' é -~ ; e Z. ' ; no.. ; 1· de b.é-Jiléticier d'u Plan Mar.sl\all 

tants de la Ugue démocratique, ceux res ou · · 1 'fndochine. ont tlfansformé d'a fond en 1que n ° re su •samment e Shi 1 rt nouar..t, · 100; Paltrat, 50 ; A. 6erbicr, ou ·d~ plan X ou• z. Peu impotte '1e tla: 
du Kuomlntang révolutionnaire, etc. .. Mais, coupéS des postes de oomman- combre 1181 carte politique de l'Asie. politique et aussi de force économique 5<!0 .~ Vaast. !<X); Autier. 200; Ader , 100; coa ! Seul'ement ..;oilà :· qui est Mao? 
Cette espèce de tripartisme est d'ail- dement, des centres régulateurs, et par Pour les U.S.A., il s.'agit de faire face pour. ~ soumettre aux impérams d'un Ribolte, 50; Lahoeye, :?65 ; Ruirler, 2œ; Rebelle ou beJJiigérant ? Gr.ave ques-
leurs déjà réalisé dans certains Co- les espaces démesurés, et par les à une situation contraire à ses intér~ts tel pacte. Le Siam est en équilibre i:ns- :\fichèle, 100; X.X., ~0; Rudolf, 300; tion. S'il est rebelle ill n 'a dJoit à, 
mit6s administratifs des régions dites moyens de communications archaïques, écon~Dmiques et miUtaires et qui risque table, et les Etats Malai~ en plein H.B., 250; L. Benard, 2.;>0: Lancelin, rien, é.videmmen•t. Mais est-il rebelle?' 
11 
lib~es , et elles préfigurent le go\1- ils sont encore bien loin de former ce de bousculer tout son diSIJOSitlf .dit c1Jao$. L'ln.<i.e: a., tou\·' .f~1r., .. el . dans 35: Saturnin, 20; Courbevoie, liste . 1.. Jl\on s'il contrôle la plus grande partie 

vemelr.ent futur. · - -- réseau .err6· c~·~piOMlago · ét 11 ·~ Paclfiqùe: fLtr ·)dfiflàî'iiiôn -·"VIrtuene-''Clù- · tous. 1~ d~~arn~ .. p ~\\tr~ .P~. \ln. tel U.OO; Gpe de NanteiT.e, 5Q(f; Alhv~f-rié v - 4u territoire chiooirr.-6ui. ·s'il ne ' COll-
sion à la mode bolcheviste et rlsqUCilt gouvernement· nationaHste ehtnois . !à bloc défensif _ , ou offMSif - sans le et Sancho, 450; caron, 100; vear, ·loo; trôle que quetques beurgade.s. C'est 

Ainsi que nous l'écrivions dans le de surcroit d'être absorbés par la som- "lcton'euse rés"Ista" ..... de Ho C"' ·M• I._.. Japon perdrait toute valeur. Or les prin- fu>bert, 100; Lola Levallois, 350; Un . donc ainsi que toit s'interpréter re 
'' libertaire , du 29 avril, Mao se gar- 1 · • ...... ~ o.u w• nouvel abonné 500 · Br·ur"~n 100 ' Got· « "r"'it » international :· at~""'ue. ~ 

no ence asiatique. semblent consacrer anpa"emment la elpaux protagonistes du Pacte Pacifi· ' • " u.. ' ' • " " ..., " de bien de découvrir brutalement son 0 " •· · !'Alld, 100: Chapuy, 100; rranobitz, main a.rmée au coin d 'une rue : ban· 
vrai visage· de bolchevik i rien ne pl!lur- . n ne peut éd~c parler d'un gouvler- prééminence S(!)viétlque en Asie. q~l7 se refusent tous à une telle 40; Bonnet, 40 ; Hans, 00; Roche, 20 ; ditisme. Attaque et vrdoire d 'une ar-

. . . ._,. é nement œcum mque, t0ut au pus Pourtant les choses ne sont pas si a. 1ance. . Gru. è e Montreuil, "~" ·, Cour toi"-, "" ·, mée : helli~ranee. ra1t mieux servtr ses t,~t.,.,es - n ces- d' ... d i . . . p 1 u s A .. ~ """' - "" "'~ .. d sai~ement à longue échéance, vu les une mosa1que a rn nistrative na.Jssan- simples et ce n'est pas la conquête de our ces rruson~, ~s .. .... vont Sévère, 1-10 :. Landion. 20 ; Moni(Jlte, Et le.s marc:uaRds. de. canons · u 
circonstances _ qulunEr paix signée te et ayant à se débaltfe au mili~u vastes espaoes souven\., à demi déser- ch;;cher à poser des J&~ons, ,P?htique.s 100 : Lantmgoul, 100 ; Costes, 500; monde entier de s'agiter : hellig.1ran~ 
avec les natlonaliste& de Canton, et d'innombrables difficultés de· toute tiques qui puisse asstirer- aux staliDiens q!JIIS aj>pellent : des lillSpOSltlfs anti- Theuil, 100; Gt'immer, 150 ; Deux ca- ce ! bellig~rance ! 
consacrant la formation d'un gouverne- sorte. l'hégé~onie de· ee contiaent. communistes. Ces dispositifs intéres- marades de Saint-Priest, 500; Mazerat, Ch.~u~e~!!t"~~cl~tr'é~.~·vr~~~~~~hang Ka! 

dé . , 1 1, t Si l'on c~nsidère q,u'fl en va ~xact_e- L'A. mért·m•e tt"ent le jap"n e•. at·nst· seraien·t l'Indochine sous forme d'aide 210000 .. ; Tanguy, 100; Theron. 100: Ctwni, 
ment mocrauque ou, na ure •emen' ment de meme du côté des nat10nahs- ... ~ . . · " ' ' • en matériel, et la Corée SOllS forme LE CHAT BOTTE.. 
les Communistes pœséderaient tous les tes où de plus s 'ajoute la débé.ele . q~e n~ le dtsr<ms dans Je, meme d'aide en dollars. Puis, d'IUle manière r-------------------------------
postee.elés. d . · Ubertarra elle· compte sur ce pays é é 1 

fré
esn atmées et la eorrup!I~n. la pl.us ef- pou~ re·t~>:-•1·r l'équ~li .. re. ., ~~ .tvéne- g n raie,, i s souliendront, et avec l'ap-

Sur le plan économique, on retrouve .... on a ra d • """' " I!J<>:> "' pui des na•1"ons e o -"e n.... t 1 
C 

."""'' • ' • u un premter aperçu u ment semblent nous ,.~ .... er r"'·;so"' ., ' ur · p.., n ._, ous es 
le même souci ~ donner des apaise- h . '"' '" ""''"• "' " af l' m 1 1'1 "- d d' · 1 aos cwnOis. 1·e N,..•LYork ~;me a tout d'e""'I.èrement n ·IOna Is es. ocaux, nuv: u pan · tt 
meats à tout le monde ; iJ pratique a .. ~- '· ,.. N h t fe · t d J 1 b t' 1 · d d d * dressé la liste de diverses mesure.s que · e ru e raien 1 u apon teur - as IOn 
politique de a mam ten ue, onne es d 

1 
u . BI h avancé. 

assurances aux capitaux privés, s'oppo- PQurtant le problème chinois déborde compte pren re a ~uatSOn· anc e Certains milieux influents de Washing-
se à toute tentative de gestion ouvrière, les frontières de ce pays et iotéiesse vis-à-vis ae ce pays. Les voici rap.ide- ton exigent que ces premières disposi
proelame sa volonté d'établi.r des rela- non seulement les anglo..américains ment· énumérées : Suppression de toute rlons soient fortement établles avant 
tlons commerciales avec tous les pays mals l'Asie tout entière. réserve et restriction con~rnan~ r•en- que de ·reconnaître Mao. Mais I'Amé
qui voudront bien accepter. Peu à peu En effet, la victoive de Mao tnnsfi- semble de l'industrie ja.ponaise. Arrêt rique sera-t-e!l'e en mesure d 'établir 
les industriels, les commerçants se ras- gure totalement la carte politique de ce des démantèlements d'1:1sines, annula- cette prerr.!ère et f'ragile · ligne de bar
surent, et à. Shanghai, les affaires re. continent. Aux tradililns millénaires tion des distinctions ~taMies. entre rage avant que d'y être forcée·, bon 
prenne11t ; une nouve.lle monnaie est s'opposent maintenant, aans le fracas usines de ruerre et usines, de paix, etc. gré, mal gré? Noos nous permettons 
créée; la troupe est d 'une correction .im- cies armes, des volontés farouches de Fournir au gouvernement japonais une d'en douter, car Mao. qui bfen que peu 
peccable et, Jusqu 'à prêsent du moins, prog~ matériels, des volontés farou- aide financtèi'O ~ennanente et cE>nsidé- pressé p0ur les raisons que nous avons 
aucune exa.ctlon n'est venue troubler la ches d'imposer aux peuples asiatiques rab le ; aut0riser la résurrection d'une 1 • 1 
"conscience , des capitalistes. Les exé- les dominations concurrentes du staU- armée de 15o.ooo hommes. M'ais il faut, ;é~~Î.f.. ne se a:ssya pas encerc er sans 
__ ,..... ...... _ _.;;,_,.....,.....~---............ ~ nisme et du granj capita!l américain. bien entend'u, que· la futzme pvissance D'autre part, les milièux de Wall 
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Salle de I'Ande.rme jlusti<:e ~ Paix 

85, f4d ·J.•Jaurès, Boulogne~Billancourt 
Métro. Marce!-Sembat 

(o.nférences ... Débats - - - ' . - -

2• Région 
GROUPE LOUISE-BICBEL (18<), 

- Conférence jeudi 7 ju11let, à, 
20 h. 30, 21'l, rue Léon (Olympie). 
Sujet : Syndlcallsrne d'hier à au· 
'Olt~d'hu1. Orateur: Suzy CHEVET. 

1 

INTER~ROVPE 1 

BANLIEUE O.UEST 
AVIS 

La sortie champêtre projetée 
L"êt de Sa1nt-Cucufa n'aura pa.s 
11eu. Par oontre, les camaredes sont 
mvités à la 4ortie champêtre orga
D.!sé& par la région à Achères à la 
même date. Pour le Ueu d e r ende zvous. s.e reporter aux indications 
1.\u < Lfbertalre ~. Les responsables 
des sroupes se. reunt:ron toutefois le 
ana"t11D à. lO heures au neu indiqué, 
pour tenir leur réu.nton mensuelle. 

Si derrière Mao se profile l'impéria- éc&nemique d'u Japon sqit total~ment Street ont bâte de s'élancer 11 la c.on
lisme du Kremlin, derrière Truman les détournée de son débo!lché na~urel : la quête du marché chinois et 005 J11'ans 
financiers s'agitent, et exigent que J'on Chine. L'Amérique veut se réserver ce 'ét 1 t 1 · dé d 

1. · marché al•"',~ de ""'U"·"r ten,·r •- dragée s a an · sur une ou P us1e.urs ca es en m1sse une fois pour toule::ï avec les " ,..v •"' "" d · e t d t 1 · té · 1· · haute "· Mao en m~me temas qu'elle ne · OIV n sans ou e pas es m · resser natwna tstes et que se nouent avec .. · r outre mesure. De surcroît, la cr ise amé-
Mao les bonnes et traditionnelles. rela- établira' une ligne défensive continue ricaine de surproduction - lire sous-
tions commerciales. allant de 'Fokio à Manille. consommation - est encore un élément 

Mais la reconnaissance même de Pour que ces proj'ets puissent réussir, qui loue largement en faveur de Mao, -
facto de Mao, pose des probèmes. corn- il es! indispe11sable d'ouvrir au Japon Aussi, peut-on prévoi'r q,u 'il recevra 
plexes et provtxjuerail un dilemme qui les vastes débouchés de !l'Inde et de du matériell, des marchandises de toutes 
embarasse fort les Américains. Sur te J'l:ndooésie, des Philip.piJies et qui oom- sortes, bref, qu'il nouera o!licleusement 
plll,ll de la politrque internationale, la pense~Mt la p~rte, du marché chinois ; des relations commerclale.s avec les 
Chine, cinquième grande puissanee au et on s'expli'qlze. mamtenMt J:iurquoi U.S.A. peut-être avant qu'ill ne soit 
Conseil de la Sécurité se rang~ra, na- Traman ln.s.iste· sur la mise en. \'a,leur reconnu, même de fa cto . 
tu.rellement, aux côtés de la Russie, et des ~giqns économiquement ars:i~ré.es. 
l'Angleterre ou la Fran~ deviendra, Celte. ~lltiq)le est délicate, les 
de ce fait, arbitre de la situation 1 Résuu.ons-nous : l!..a puissance éco-* 

Mais, ne pas recon11attrfl Mao équivau· ..... ---------.................. ---r nomique <1e 1 'A..mérique provoque éga-

dra b!entêt à rayer la. Chine de la Uste AYI §,. AUX. Dlf':P QIB'
1
J. ~~_,S lement sa faiblesse, contradiction bien 

des gouvernements officiels, -ce qui est, . . . dans la r6gle du e&pitaHsme. Elle 
juridiquement, imp()SSible. 1 'oblige à trouver des clients qu~ls, 

IE11 attendant, on se chamaille autour Nous lanç,oos· un .appel pressant aux qu'ils soient, même s'ils doivent plus 
de points de détan ; Mao est-il rebelle? déporté.s el aux famille~ des· jem;.es gena· tard se retourner les armes à la main 
Est-il beUigérant? Grave question lors- qUi ~mt été arrê~s en gare de Safnt· contra elle. Mao est u.n client, Mao a 
que l'on sait· qu'un rebelle n'a d.roit à Gaudens, -urs le 29 juillet. i9U,. par les besoin de l'Amérique, comme l'Amérl'· 
aucune livraison d'annes ou de mar- autorités allemaades et par la suite que a besoin de Mao. Mai·s ces intérêts 
chandises, mais qu'un oo:I:Igérant peut e.ond!uits en AUemagne. économiques qui' se· complètent et se 
commercer· avec tout l'e monde. Et des Prière aussi de donner rles détails si fortifient 1 'un 1 'autre exaspèrent du · 
pressions s 'exeli'Cent sur les natio.naHs- possfhle &W' le jeune : Georges Sa~;rant même coup les antagonismes politiques. 
tes, afin qu'ils veuillent bten1 se pHer de Carcassonne, pris dans la même ra- Et c'es~ Jl()urquoi les U.S.A. seront 
auy; impératifs des dividend~. de, et dont les pa.rent.s n •ont plus eu de bren fot:cés de commercer avec la * nouvel!les d'.epuis son arrestation. Ecrire Chine l>Our soulager son économie et 

Dans cette batai lle autour cJu marché 
chinois , s'affrontent 1~ Anglais et les. 
Américain!ï. L'enjeu est de taille ; mais 
bien que le.s premiers apparaissent ac
tuellement les plus forts, surtout grâce 
& leur positi'on de Hong~Koog, ü ne 
semble pas qu'ils puissent longtemps 
soutenir la lutte, et la suptr!orJ.té amé
ricaine finira sûrement par 1 'emporter. 
Mais elfe aura fort à faire. · 

Il . y a déjà pas mal de temps que la 
popularité des U.S.A. a décliné dans. 
cette région du globe. 

Pendant la guerre, les Asiatiques (lOI 
vu les Américains. réaliser des. travaux 
gigantesques : ils ont percé des routës 
en des lieux inaccessibles, comme 
celle de Birmanie, Pat' exemple, assé
ché, des marécages. percé· <166 monta· 

au Sec;rê\arl.at de, Ia 6• Union Régionale en même temJ)s être toujours prête 
(C,N.T.)', iS,, rue lean-Brlnger, à1 car- , à lui couper les vivres. l e commerce se 
cassenne (Aude). double ainsi de chantage politique · 

mais les U.S.A. ne J!)ourront s 'impose; 
que sous la conditio11 expresse li'évincer 
tous ~ eoncu.rrents et surtout le japon. 
Ge dernier pays aura pour rôle de 
s'associer aux efforts des U.S. A. pour 
Industrialiser le reste de l'Asie où let 
capitaux amérfcains pourront -s'Investir 
à 1 •abri des croiseurs et des stocks de 
bombes atomiques. 

Avertissement· au1 staliniens l 

de Boulogne~ .. amancotr1 . 
Les afHcbes1 et journaux de la Fédé

ration Anarchiste sont liySié.maUque
ment recolJVIerts ,ar le joumaJ u. L'Etin
celle· » ou ~acérés. 

Avec nos groa~ dJ'au~~fease, no.qs 
passerons à la. Rl!PQSTE, ' 

Aucune aiüehe de c;e j'~lU'IUII De se 
maintiendra' tant <Ne les nOtres ne, se
ront pas reapecté.es. 

I!:..E GROUPE. 
OB BOUX.OONE-BILLAN€:0URT. 

La cooloncture asfat!que en est actuel
lement aux prémisses d'une phase en
tièrement nouvelle. l!..e bolchevisme 
d'une part, la surindustriallsatl'on amé
·ricaine, d,'autre part, révolu.tionnent 
toutes les données classiques c.oncer

' nant ce continent où se jpue peut-être 
re sort du monde. 

D,i~nanche 

T à 
10· 
ch 

Ju·illet 
r'e -

Dan-s un -site sguvage, tl: e~.n ki'lo.mètre de lQ gare~ 
dima~tc:he, tous les amis elu (( Libertaire » se rcb·o.u~:~eront. 

Les uen.edi e.t samedi soir1 les campeu,r,, viend,ro.nt 
planter leur tente et al'lumer les feux enchànteuJïs de' leurs 
veillees. Et,. par leurs jeux et l'eu·rs chants, cré'erf)nt Pam~ 
bian.ce de fraternité et d'e gaîté de « la Journée du Lïb.el'
taire :.. 

La matinée sera réaerv.é.e à l'installation des cai;J\aradu, - Attrac.ti:ons, 
diver•e~· - L'après-midi ~ Bal dans la ea.rrière, sol très pl'at e.t glisaant. Cro. 
c:het, jeux divera. 

Buvette, : Bière, limonades, aandwi'cl'u. 
Parcours fJêché. .....,..._ Réceptlon à la la.t'e pa~ ft'_O$· a.mia recon.naitsab)ell à 

l'insigne de la jounlée t un trèfle. à qu,atl'e bluillles rouges et noiru·' 

CtA/Ril/lE et 80J~~UET 

·' 

Noua pNc:h.ons que Dotre lieu cf. raaeemblement eat entièrement iaolé, et 
que fa bairnacfe publique s'en trouve. él-oignée de un km. cinq centa 41nviro~a. 

~ures des train.t pour Achères pa·r Sâint- lazare 

7 h. 27 - 9 h. 1 0 h. 09 - 11 h. 56 - 114 h. - 14 h. 20 
Pow: J•e retour : 

45 - 19 h. 24 - 119 th , 49. - zo h. 2 ' 

Al'ler ; direction MANTES-G. par POIISSY. - Prix ; 60: frames. 
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Pour comprendre 
événements de · 

Les précurseurs de l'internationale anarchiste 

tl CO GRIS 1 S .1 T -1 IIR 1811 les • hine •· 
par ZINOPOlJ LOS Deuxr·e'me ... ~solutr·on·· 

UN fait qu.! donne une idée de do.uane fixé à 28 % surtaxaient )e part la stratégie militaire de Mao '~t. 
la mentalité ehl.nol.s:e, c'est pr1x des m a rchandl_s_ es. importées Tsé Toung. · p 
que tout Ce qui 

' t hll · acte d'amitié, de solidar_I.te' 
· . · nes pas e - et le produit de ces droits qui ga-nojs est ( barbare ) (1). _geaient l€s capitaux anglo-améri- re~u~~~~ l'ennemi avance, nous et de défe!lae mutuelle, 

« Les diables blancs/ de l'Oce1- catns investis devait dans une entre les FédératÏOtl$ libres 
dent :. est l'expresston utilisée par large p a rt servir la . politique d'ar- < Quand l'ennemi s'arrête. nous "/ la bourgeoisie et les chefs mill- mement et d e guerre d es ch efs mi- lui f aisons des enntùs. Quand l'en- JIII"M' QNStDERANT que 1~ grande uni
taires chinol:s pour camoufler leurs litatres rivaux. nemi évite le combat nous atta- J té de J'lnternetiQna-l'e est foM.ée 
prévarications et le « queedze > des Lén ine avait dit, convaincu de quons. Quand l'ennemi hat en re- 1 '-.. ...... non sur l'organisation artificiell'! 
deniers p.ublics et canaliser la la difficu lt é de pén étr ation du traite nous le poursuivons. ~ (~) - ~ ct toujours malfaisante d

1
un 

haine populaire et paysanne, exas- communisme totalitaire : c Tour- Il est évident que l'U.R.S.S. ra- pouvoif- centralisateur q~:elc:onque, ~ais 
pérée par les taxes et ]es surtaxes, n ans-n ous vers l 'Asie et n ous vien- vitame. )'a rmée rouge ch inoise en sur l'identité réelle dQ$ inté~êts et lks 
sur- le capttall.sme ang)o -franco- drons à, bout de l'Occident. » équipement et matériel de guerre aspirations du prolétariat de tous les 
américain. Cela fait oublier l'âpre-.. La poUtlque st a linienne malgré sans comp.ter le matériel vendu par pays, d1' un cô.té, et de· l'autr!l su·r la 
cupidité du capitalisme chinois et les zig-zags qu'elle dit lui être lin- les trafiquan ts d'armes et le ma- fédération 11110ntanée ~ absolumeo~ libre 
les exactions vandales des sou- posés par l' « histoire , a poussé tér:iel américain des divisions na- des fédérations et des section.s libres de 
dards. à fond la réaJ!satlon de cette for- tionalistes r alliées. tous les pays. 

Chacun sait que les généraux pU- mu~e. Officiers soviétiques et commis- Considérant qu'au sein de l' Interna-
lards plaçaient . d 'énormes sommes G arentz Blücher et Borodine eu- saires politiques encadrent cette tionale il Y a une tendance ouvertement 
dans les banques américaines an- rent cette m ission . Elle se pour- armée qui se eUt être l'instrument ma~festée au Con1rès de t.. Haye par glals~s et japonaises, sommes' pro- suit plus que j am ais. de la Chine nouvelle. le parti autoû-taire qui est celui du Cam-
venant de prélèvements effectués Tputes les re-ssour ces du pays Le peuple chinois n 'eut pas à munisme allemand, à substrtuer sa domi-
par la force sous p rétexte de mo- sont englouties dans un carnage chanter longtemps les louanges de nation et le pouvoir de ses chefs au li
dernlsation. sans issue. A l a cruauté ltnplacable l'a rmée rouge· ca r Si effectivement bre développement et ~ c:ette organisa-

La misère de la. population a d'une .n a ture violente et impérieu- sur son passage des bourgeois et tion spontanée ct libr~ d·u prolétariat ; 
contt·ibué dans une grande mesure se déc1m aV;t pa r m illlons les popu- des haut s fonct1onna1res étaient Considérant que l'a majori-té du Con
à. tuer la solidarité sans laquelle latlons s'aJoute ta froide crua uté molestés. le nombre des victimes grèa de La Haye a cyniquement sacrifié, 
rien de populaire et d'humain ne de la portion démographiQue· qui -dans les territoires en vahis était all}l: vues ambitieuses de ce p.Hti et de 
peut s 'accomplir. forme tou te la struct ure des ar- tel qu'il ne peut s'expliquer que ses chets tous les. princ:ipes de l' lntetna-

Q
u:une jonQu.e s'ouvre .,., .•. ~un roc mées J)e'lïl)a nentes en lutte . par le fait qu'une proport ion tlonale, ct que l2 nouveau Conseit Gê~ .,....,. énorme de paysans subissaient néral nom~ paz elle et investi de pou-

"' ""' • = également les · mêmes sév1'ces voirs enc:or4 plus grands que ceux qu ' il et qu. e le "at""·U de sauvetage so•·t « Quand une a rmée a ra""' un 
occu""' a.Uleu.rs (2) aucune emb"r- territoire, elle transhume si l'on · · ~ ""' .. t di En 1931 dans la ·province du ava-it voulu s'arroger au moyen de la 
eatton du fleuve ne viendl'a. en aide p eu r e et porte a !lleurs la déso- KJangsl on compta it 186.000 tués, Conf~-renc~ d'e Lonclres-, menace de cf'é, 
aux hommes de l'épave. Les ·spec- lation. , 2.100.000 réfu giés mor ts. 100.000 truire cette unité de l' ln.t=rnat:onal~ par 
ta.teurs plaisanteront « sur la :fa- Les habitants reviennent-ils sur maisons brOlées. 30 m illlons de , ses a.~ten·tats contre la liberté ; 
çon dont ils boiront le d ernier lelll's terres dévastées, parviennent- dolla rs de récoltes Incendiées. Les délégués des fédérations et sec~ 
coup. La mort est une fatalité, Us à recréer un semblant d'a ct!- Dans le Hounan 72.000 t ués tions espagnoles, italiennes, jurassien~ 
l'heure a été marquée, la issez-pas- vtté ? D'autres hordes paraissent 120.000 maisons brftlées. ' Ms, françaises et américaines. réunies à 
ser une volonté plu~ forte que la qui se jettent sur cette pauvre vie Dans le H on an 350.000 tués. ce Congrès, ont conclu _au nom de ces 
vôtre , (3) . renaissante- et la pompent jusqu'à 8.500.000 réfugiés, sans abri, 240 féd~rations et sections, et, sau.f pour levr 

Soulignons que les enfants qui l'épuisem~mt de la sève . Fa~nes mU)fons de d égâts aux Técoltes. acceptation et confirml.tion définitives, 
peuvent bénéficier de l'enseigrie.- et maladies suiven t les so)dats et « Des mll11ers de ca da vres ont le pacte d'Amitié, de Solidarité et de 
Qlent d es instituteurs allant de emportent des populations entiè- été empilés les uns sur les autr(>S. Défense mutuelle s"ivant : 
vlllage . en village pour faire péné- res. Parmi les enfants surtout la dans d es fosses dites « de 10.000 1 o l.es Fédérations et sections cspa: 
trer ce qu'ils appellent « la lu- morta lité- est effrayante (6} ~. ' hommes :1> (8} devait dire le fa- gnoles. italiennes, jurassiennes, ~méri
mière ) sont littéralement empoi- Ironie du sort de cet im m en se m eux Ouan g T ch tn g Oueï, auteur cainao et françaises et tout~s celles. qui' 
.sonnés par des cantiques, des dé- peuple qu'on dit pacl.fiQue et QUi d 'un h omm a ge à la Révolution voudront adhérer à ce .pac:te au;ont cn
calogues et d~s catéchismes xêno- n 'a jamais connu de paix, peuple russe. 1 t re elles d'es communications ct une cor
t>bobes. antim111tar1ste n é., et QUi autant TI est éVident qUe ce c arnage 1 re~ponda nce régulière llt dlrecte ·tout à, 

La. Marseillaise de la haine (4), Cl~ tout a utre est sucé p ar l'hydre peut non seulem en t s'expllquerpar fait indépertdante d'un conttôle gou-
se -termine par : c Sus à. l'étran- dù mllitarisme. le c va et vient des armées obli- vernemental quelconqye ; 
ger ! Tue, tue l'étranger! :. Ce qui Mao Tse Toung partlcuUèrem~t gées de viVl'e sur l'hab itant , l'Ins- 2° Lorsqu' une d'e ces fédération$ ou 
montr e bien QUe. comme toutes les en relief a la faveu,r du déchire~ tln ct de plllage et de meurtre se sections se trouvera attaquée dans sa U
bou:rgeolsles, la bourgeoisie chi- ment actuel de' la Chine donnait il d éveloppant avec la guerr e :.. mals be:ié, soit par la majorité d' un Congrès 
noise infecte de haine le cœur de Y a quelques années alors qu'il était aussi par Ja r ésistance des JlOPU- , général, 1oit par le Gouvernemen., ou. 
ses sujets. Président du Gouvernement sovié- lattons aux ex!gen e€-S des armées Co.nseil général créé pu cette majorité , 

La haine de la race blanche· est t ique de Chine, )es indications sul- en lutte. . · 1 toutes les autres fédérations ou sections 
savamment d lst1llée chez le coolie, vantes à l'écrivain amér icain Ed- La résistan ce d e ces populations 

1 
se proclameront absolument solidaires 

cbez. .. le . Chinois .ignorant. .chez i ~y,,.f;lpo-;y, _ Stg' . l a form.a.t ion . de . « réduites a u r ôle d e nourrice , ne avec elle. . , ,, . . .. • . l'étudiant (5). : l 'Q,rrneé rouge, son rôle social et sa fâfsalt .q"ù'exa:.~rer · êseiPértmen:: . · 1~ proclarnent · l!awt-.me"~jqu.e.Jt; ~I1).!-
Ce dernier. aura la charge, de d i:Scipline vis-à-vis d es habitants t a teurs soviétiques et chinois, s-ors clu111on de ce pacte • pour but princi-

contlnuer la culture· d·u vibrion ra- pauvres. d e traYa1~1er pour l'avenir. ,pal le sal~>t de cette gran<le unité de 
clste comme si l'e racisme pouvait Les soldats .de l'armée rouge La crua uté des armées n at lona- 1 i"~nte:nationa le, que l'ambition cfu parti 
contribuer à émanciper d e leurs avaient trois consignes : listes et leu-r polds pour les cam- a.utoritaire a mise en danger. 
va uto urs jaunes et blan cs l es fa - 1 o Obéi pagnes se r épét aient a vec l'armée 
méliques masses chlnolses'. o · ssance aux ordres reçus; rouge qu i r ecrutait sous les m e-

Le Nationalisme ch inois n'a pas 2uvr~~ · rien prendre aux p aysans naces de mort (9). 
le sens que nous lui d onnons en pa3o R ' Que sort!ra-t-11 d e ce F:rand dra
Occident. On peut m ême dir e qu'Il em~ttre a u gouvernement me. un nouveau p anni t ant d 'au
n'existe pas, les Chin ois étant tous les b!en s pris aux propr!étai- t res ? Quelle germination set'a 
d'une province à l'autre des re~lus tard hult a ut res consjgnes Issue de ces fleuves de san g ? 
« étrangers ::.. furent a joutée . La Chine. très riche. saura - t -elle 

L€s étudiants qui cherchent à 1 o s · pulser « dans son sol le remède à 
galvaniser de n a tlonall.sme la. pay- Replacer toutes les parUs ses famines qut depul!" des s iècles 
sannerte paradent en uniforme (servant de Ut) • quand vous quittez la tourmentent ? > 0 0) . 
dans les bureaux d e propagande un~ maison ; 
de l'armée t andls' que le misérable 2 Roulez et r endez les 

n attes _---

coolie répan d son sang des deux em~loyées : 
côté~ pour la « Révolution ~ 3 SOyez polis et aidez les gens 

· quand c 'est possible ; 
Pendant ce t emps les droits de 4° Rendez tout ce que vous em ---------------r pruntez: s·" R em placer ce q ue vouf ablmez; 

Franco prépare . un nouveau enme 
L

E libertaire espagnol 1osé Lopez, 
31 ans, né à Léon (Castille), rîs
Ç!Ue d'être condamne à mort à 
Barcelone et exéeuté dans les 

24 heu.res suivant la sentence de la cour 
martiale. 

losé Lapez a lutté en Espagne contre 
1o faadsme, dans lea rangs de la Co
lonne Durruti. Après la guerre, il fit de 
la Résistance dana l'enfer de Franco, 
puis vint en France, où il séjGurna pen-

6• Soyez h onnêtes dans vos 
tran sactions avec Jes paysans: 

7o P ayez ce que vous ach etez; 
so Construtsez des latrines à 

bonné distan ce des maisons. 

L'armée rouge a 
trois d evises : 

d 'autre part 

1 o Lutter à mort contre. l 'en
nemi ; 

2° Armer la m asse: 
3o Trouver de l'argent pour la 

cause. 
Trois slogan s résument d 'a ut r e 

m La. batallle pour l'ASie.. 1>.. 120. 
Werner Thorma11;11e. Paris ·1940. E di
tions Victor Attlnger. 

(2) Dr "A.-F. Legendre. Deux années 
dAns Je Setehouen (trente ans de 
Chine). 

(3) Ibidem Legendre, cité par Thor. 
magne, p. 138. 

(4) J . C. Balet. 
(5) Docteur Wakefield au corres

pondant du New York Times. 
(5) P . 158, « L'Heure du J apon l>, 

Communisme et Anarchle. Thorma
gne. 

<e> P. 179, « La Bataille pour 
l 'Asie. Werner Thormagne. 

(7) P. 190, ibidem. 
(8) P. 193, « La bataille pol!lr 

l'Mie », Werner Thormagne. 
(9) Ibidem, p. 199. 

dant un certaiD ·,temps à Prats·d&-Mollo · 
(Pyr.-OriMt), et ensuite r etourna en Le v;,,.. _.e •a se---aine Èspa gne pour participer à nouveau à la ... • "' a· ••• 
lutte active. 

Le 9 mars !~9. à 2 heures, la police 
et la garde civUe assiégèrent une mai- r\.. u B ... , ...... IOll de la rua du Général-Sanjurjo (an- f . . ~. ' 
ciennement rue des Romanins), dans la ~ ~ ~}. 
ville d'Hospitalet-de-Llobregat, tout près · ,.._ ~ 
de Barcelone, où se tenait une réunion ' 
de· la Résistan~. Sans aucune sGm_ma- 1 c , lion, les forces franquistes ouvrirent le ' EST dan s une petite salle du 
feu. Les résis.tants ripostère~~t. ce fut : Quartier Latin qu e p assent 
la lutte du pistolet contre le fusil et la encore cette semaine, deu x 
mitrallreuse, les résistants étant déci- fUms !ntéressa.nts à p lusieurs 
dés à: s~ défendre jusqu'au bout, plutôt points de vue. 
que d être massacrés. Quelques-uns 
réusslre~t à .échapper, d'autres furent ' Du point de vue de l'éducation 
faits prstonmera. Josè Lopez, relevè du esthétique ce n'est pas une innova
~! grièvement bless~. fut transporté tlon de n ous montrer de la ,pein
d urgence à la Cro1x-Rouge de Coll· t ure a u cinéma Ce q ui est neuf 
Blancht puis hospitall~é . à l'Hôpital-CH· c'est le f a it qu;n s'agit de bonn è 
n.faue ae Barcelone, ou d demeura j,us-· eintu t ' 11 _... ' qu1au U juin, sous la surveUlance de la P . re e qu e e est Pn::sentée de 
garde civUe. Maintenant, 1osé Lopez se- manière intelllgent e. Ce qui rebute 
trouve enfermé dans• la Prison modèle ceux qut ne peuvent aecord er qu 'un 
attendant Je mo!Dent du " Consejo d~ t~mps limité a ux j oies esthétiques, 
guerra » (Conseil de guerre), où sera c est l eur difficulté. Que représente 
prononcée sa condamnation à mort, pour u n non-initié une ViSite au 
peine requise -contre notre ami par le Musée du Louvre '? Une séance 
procureur mllltalr?,. sous accusation ~u d'ennui qui se trad uit -n<>r de la dé -" meur tre » de l lllSpecteur de poilee · ,.., Antonio :ruarez-~uarez, tombé endant pr ession e t une m igrain e. ~our· 
la fu.sUiade de la rue du Géné~a·l-San- QUOi ? Parce que l'esprit non pré
furfo, le 9 mars. venu ne peut guère, diu premier 

Dans le but évident d'aggraver la si- coup, s aisir l'harmonie p résente 
tuatlon de José Lopez, le procureur em- dans una œ uvre d'art. n lui est 
pêch.e l'accusé de choislr un avocat. très difficile de prendre conscience 
Celur-cl es~ donc nommé d'office, ce qui du « rythme :. d 'une statue ou 
équinut a une cause perdue d'avance., d'un tableau · tou t a nparalt figé 

Naus en appelons aux hommes libres 1 · 1 i '· " de la France et d'a illeurs. Qu'ils appor- pour ce U QUl n ; « sent :> pas le 
tent leur concours, leur élan à la dé- dynamisme d e 1 œ uvre d'art. AU
fense d'un courageux combattant. antl-

1 
cune émotion_.u e lUi vient à la vue 

fasciste qui risque d'être assassiné par 1 de chefs-<l?œu~e, d'où déception 
les franquistes, 1 profon de d e celui qui s'était promis 

~UAN FERRER. la j ote ... Et 1l sem bla it <Lütlclle qua 

qu elqu'un puiSSe p rofiter du d is
cernem en t d e quelqu'u·n plus avan
t agé. Le tour de force a été réalisé 
pour le film de Rubens, tout au 
moins. Le spectateur contem ple 
l'art à t r avers les yeux et 1e cer
veau 'un esthète ~ 

Le Cinéma a réalisé cela, n ous 
a restitué le « mouvement , perçu 
par la sens1b111té du connaisseur 
DMs ce film, à. l'aide d e construc~ 
tions géométriques· d 'une part et 
d'autre part, d'une techniqu e -Par
ticu lièr e de prise d e vues compre
nant la décomposit ion dÙ taibleau 
sa reconstitutioo~ on nous a. perm!~ 
de percevoir la « vie :. d e l'œuvre 
d 'après une pré-peroeption minu..: 
tleuse ef_!e<'tuée par des spéeia lis-
tes d e la. petnture. · 
, Certains pré fèrent la pein ture 
gothique à celle d e Van Gogh" d'au
tres n 'aiment pas la peinture du 
tout . TcYUjours est-11 qu e la vue d es 
films en question leu r ouvrira des 
h orizor..s nouveaux. Ne serait-ce 
qu 'au p':>!nt d e vue de l'utilisation 
éducative d u cinéma, de ses poSS1-
:tl)lités immen ses, du fait d u déca-
lage psychologique e t optique· ob 
tenu . J e suis persua dé que nom 
breux sont ceux qut, j1usqu 'à pN-

Troisième résolution 
Nature de l'action, politique 

du prolétariat 

Considéra nt : 
Que vouloir ;mposer au prolétariat 

une ligne de conduite ou un programme 
politique uniforme, comme la voi-e \ln.i• 
qu• qui puisse le concfu·ire à son éman
cipation sociale, est une prétention aus
si absurde que réactionnaire ; 

Que n11l n'a le d'oit de priv01" les 
fédérations ou sedions autono~ du 
droit incontestable de déterminer elles
mêmes et suivre la ligne de conduite 
politique qu'el!" croi•ron.t la meilleure, 
et que toute tentative semblable nous 
con.duirait fablemen~ >lU• plut révoltant 
dogmatisme ; 

Que les aspirations du p:olétariat ne 
peuvent avoir d'aut~e objet q.ue l'éta
blissement d'une 6'rganisation et d'une, 
fédérat ion économiques, libres, fondées 
sur le travail et l'égalïté d.e tous, et ab
solument- indépendantes de tout gouM 
v!rn~ment politique, ct que cette orga
n•sahon et cette fédé ration ne peuvent 
êt.'e Q\le le résultat de l'action SUJonta
nec du prolttariat lui-même des corps 
de métiers et des communes ~utonornes· 

Considérant qu~ toute organiaatio~ . 

1 

sent parfaitem ent dégoü tés de la ' 
peintu re, verront l eur Intérêt naî
tre à la suite de ces projections. Je 
pense aux n ombreux camarades 
anarchistes que les condit ions éco
nomiques ont J)rivés die cette· source 
d e sa~f tetions. Qu 'ils essayen t d e 
reconstruire d'après ce mm, une 
vl!'lon plastique. Ils y t rouveront 
une dide formidable. Au point de 
vue t ec-hnloue, U sem ble que le film 
sur Van Gogh ait été m oins tra
-vaJ!.é qu~ celui su r Rubens, notam
m ent d u point de vue de l'éclai
l~age, Malgré tout, les deu x œu vres 
sont largement représen tées. 

J e n'irai pas critique r le roman
tisme de mauV'als goftt, qui trans
paraît à certains en droit du film 
sur v an Gogh , ni l'utmsatton 
d'une m usique un peu trop « impo
sante ~. ma-is un reproche s'lmpœe 
Il est de taille : Le programme' 
quolq'te excellent, est trop chargé: 
l'on tombe de Ru ben s dans un film 
die Charlot (L'Emigrant), ensuite 
vient Van Gogh suivi de p r ès par 
un dessin animé français (Le p e
tit soldat, scénar io de P révert) 
C'est be-aucoup trop ... pour la du~ 
rée (« réglementaire >, hélas) de 
projection. Charles DEV ANÇON, 

politique ne peut rien ' t r:e que l'orga
nisation d'e la domi1naflon a11. pzofit d'une 
c:lasse et au détriment des mas.ses, et 
que le prolétariat, s'il voulait s'emparer 
d•u pouvoir, deviendrait lui~même une 
cl3$se dominante. et exploitante ; 

le Congrès réuni à St~lmier déclare : 
19 Que la destruction de tout pou

vol~ politique ~t le premi~; devoir du 
prolatariat ; 

2° Que ,to11~e org~ r.i·sation d'ur. pou
voir pofitique soi•disant p101!Îsoire et 
révolutionnaire pour amen.ct cette des
~ruction ne peut-être qu' une tromperie 
de plus et :~~erait aussi dang~reuse pour 
le prolétariat que tous les gouvcrrtements 
IXistant aujourd' hui ; 

Que, repov.ssant tou.t compromis pour 
arriver à l'accomplissement de la révoM 
luti:on sociale, les prolétaires de tous les 
p·ays doiv.ent établir, en dehor$. d'e tou~e 
politique bourgeoise, la solidarité• de 
l'action révolutionnaf·re. 

Quatrième résolution 
Organisation de la résistance 

du travail - Statistiques 
La liberté et le· tra~ail· sont la base 

d1e la rnor-ale, de la force, de la vie et 
de la richesse de l'a,venir '1.1ais le t ra
vail:, s'il n.'est pas libre'ment organisé 
dev1en t oppressif et improductif pour le 
travailleur : et c•est pour cela que l'or
ganisation d'1.1 travail> est la condition in
dispensable ete la véritable et complète 
ém~_ncipation de l'ounier. 

Cependant le travail ne peut s'exer
cer librement Jana la· possession de ma
tièr.e.s premières et de tout le capital 
soc1al, et ne pe.u;t s'organiser si l'ouvrier, 

AVIS ·IMPORTANT 
Dans un but cle propqgan

de et pour accél'érer la diffu· 
sion d2un oumage de grande 
classe qui doit se trouver 
dans toutes les mains et est 1 

l'outil indupensable à l'arse- ~. 

~al du militant, nou& offrons 1

1 

a tous nos lecteurs l'ouvra· 1 

ge de notre camarade G. Le- , 
~al- : - ~ Vlruli•JHrisaol• ·Ré
volution, d'une ilaleur de ', 
180 fr., pou·r la somme de 
100 FRANCS! 

Lecteurs du « Libertaire ::., 
· militants, sociologues, éco· 
nomistes, lisez et laites lire : 

« L'INDISPENSABLE 
REVOLUTION », 100 FR. 

s'émanc:ipant cie f<t tyrannie politique et 
~onomiquc, ne conqu.ieFt le droit de se 
dévclo~r complètement dans toutes 
ses facultés. Tout Etat, c'est-à~dlre. tout 
gouvernement et touta administration des 
masses populaires, d.e haut en bas, étant 
necessairement fondÇ, sur la bureaucr•
tie, ~ur les armées, su; l'espionnage, sur 
le dergé, ne pourr~ jamais établir ta so~ 
ciété organisée sur le travai·l et sur la 
justice, puisque par la nature lM~ de 
son or.g;.nisme il eU poyssé fatalement 
à op.prrmer celui-là, et à nier celle~c:i , 

su.ivan~ nous, l'ouvrier ne ,pourra ja
mais. s'émançiper de l.'opprenion séculal
re, si à ce c:orps absorbant et démorali~ 
saleur a ne substitue la libre fédération 
de tous les groupements producteurs 
fondée sur la solidarité et sur l 'égali~é. 

En· effet, en plusieurs endroits déjà. 
on a tenté d'o1ganiser l'c travail pour 
améliorer la condition du prolétariat, 
mais la moindre amélioration <> bientat 
été absotbée par la classe pri11ilég~e qui 
tente continuellement, sans nein et sans· 
limite, d'expl'oiter la c:lasse ouvrière. Ce
pendant !•'avantage. de cette organicatio" 
est t ell que; même dans l' état actuel des 
choses, on ne saurait y renoncer. Elle 
fait fraternise~ toujour4 davantage le 
profétariat dans la communauté des in
térêts, elle l'exerce à la vie collective, 
eUe le prépare pour la lutte. suprême. 
Bien plus, l'organjsation libre et spon
tanée. du t ranil, étant celle qui doit " 
substituer à J'organisme ,:rivi!igié et au
toritaire de l'Etat politique, wra.. une 
fois établie, la gar-antie pel'fftanente du 
maintien de l'organisme é~onom,ique 
c:ontre l' organi$me politique. 

Par conséquent, laissant à la prati~ 
qye de la Ré-.:olution sociale le.s ~ails 
de J'organisation' positive, nous enten
dol\s o!ganiser et solidariser l' résistan
ce sur une large éc:helle. LJ g_rève est 
pour nous un meyen p~éc:i.eux de lutte, 
rnais nous ne nous faisons aucune illusion 
sut ses résultats économiques. Nous l'ac.
ceptons comme un produit d4 l'antago
nisme entre le travai!l et le capital, ayant 
nécessairement pour condquence de 
~endre J:es ouvriers de plus en plus c:on&
c:ients de l'abîme qui existe ent;e l'a 
bourgeoisie et le prolétariat, de fortjfier 
!l'organisation des travailleurs, et de p...._ 
parer, par le fait des simples lvttes éco
nomiq,ues, t•e prolétariat à ta gra·nde lut
te révolutionnaire et dèfinit•ve qui, dé
truisant tout privil.ge et toute dist-inc
tion c!e clasae, donnera à l'ouvrier le 
droit de jouir du produit.. intégraLde son 
travail, et par là les moyens de dévelop
per dans la collect ivit é toute S3 torce 
intellectuelle, matérielle et morale. 

La c;ommi$sion propose au. Congrès de 
nommer une commission qui devra pré
senter au proçhain Congrès un .pro~t 
d'organisation universelle de la résistan .. 
ce c t des tableau·x conwlets de la sta
tistique du travail dans lesquels cette 
lutt·e puisera de la lumière. Elle rec.om
~·ndc !''organisation e;p·agnol'e comme 
la meiU'eure jusqu'à ce jo~tr. 

FJ N 
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Arc;hltecture - Sculpture - Peinture - Arts D6cor-Atlfs 
C.t ou~rue comprend : ' 

Un dictionnaire des beaux-arts. 
Uoe h ic.toire sénét-ale des arts, 
Un musée des beaux-arts. 
Il est IllUstré, Ife 130 planches hort texte et cre 1.600 gravur.- dans 

le tex.te. 
Deux volumes. Etat neuf .. Franco : 5.600 fr. 
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Tous. le$ envols da fonds doivent parvenir a .JOULIN Robert, 145 quai de 
ValmY., Paris-X•. C.C.P. 6561·71!. 



lES 
ET 

TER ~ATIONA ES 
'INTE. _NATIONAlE 

L 
E 25 et 26 juin, une conférence préparatoire à l'établissement 
d'une nouvelle Internationale syndicale s'est tenue à Genève. 34! 

. organisations nationales syndicales auxquelles sont venues 
s'accoler 14·organisattons syndicales infiéNendantes de centrales 

nationa-les, ont affirmé qu'elles ét~ient contre le bolchevisme et pour 
l'A.F.L. et le C.I.O. enfin réconciliês quant a:u fond. 4B organisations 
do'!lc, sans programme, honnis leur haine justifiée du stalinisme et 
qui, par ~eur zèle « anti », font le jeu du capitalisme lïl)érai en pleine 
ressurgence, a1t détriment du sort de leurs 45 millïons de syndiqués. 

- ---

ORG~NE DE Lt=l FEDERç::JTION Ç.li'J·PRCHI·s·T:E~. 
. ~ . ~ . . - .. 

L'lusi!ne aux.. ouvriers =-= La l ,err'e aux paysans 

Op,_ rencontre là tous les champions dt~ syndicalisme invertébré, 
décré])tt, depuis celtli du T.U.C. britannique qui admet la royauté et! e· g· -
ses privilèges jusqu'à celiti de l'A.F.L. (U.S.A.) qui n'a quiUne vue très 
schématique cle ce qu'est le prolétariat_ en tant que cla.sse, qut p.r6ne 
le plan Marshall eapitaliste et le pacte AtlantiQtte guerrter. Bien 

oope ,, -DI DANS LE I.JVRE 1 

In~éJen~anee entendu, le re7Jrés~ntant français à cette ébauche d'Internattonale 
1 

• 

syndicale est l'unique, le « grand ~. le {l'flOS Jouhaux, '10 ans cf;'dge et 35. ---a·~-s 
ans de trahison, <Ulégué par Force Ouvrière dont Irwin Brown recon- • 1, _ ' ouvrons les pores! naft par ailleurs 1'inconsistance. . 

Ceci d'un c6té. De l'autre, la F.S.M. dont le 2• Congrès dep:uis la 
Libération se tient en ce moment à Mi!an, et qui prétend représenter 
'iiO millions de syndiqués. Ce qui est bien peu si l'on sOnge que Zes 
Chinois et les Russes, les C.G.T. des « démocraties PoPulaires :), de 
France et d'Italie, en sont les plus beaux fleurons. K ouznetzov y est 
D ieu et Saillant prophète. 

' A la séance d'ouverture et à la question : ~ La F'.S.M. a-t-elle pour~ 
suivi la lutte pour l'exterminat ion ae totdes les formes fascistes de 
gouvernement et de toutes les manifestations de tasc·t.sme, sous quel
que forme (J1t'il opère et sous quelque nom qU'il soit connu :), Saillant 

par J. BOUCHER 
a répondu oui sans que son foi:e lui tasse le coup de D imitrov. Mais 
il retuse comme vexatcire et outrageante toute enquéte ta!te par etes 
neutres sur les camps de la mort lente en U.R.S.S., toute visite en Bttt
garie, en Roumanie, en Hongrie, en Tchécoslovaq·uie, en Albanie, etc., 
ou des milliers et des milliers de syndicalistes patent en nrison leur 
amour lie la liberté non contrôlée. Et de signer avec Di Vittorio 
l'adresse de sympathie à la C.G.T. bulgare pour sanctifier Za sombre 
crapule Qt(e fut Dimitrov. · 

D'accepter aussi, à la F.S.M. ltbre, indépendante·, d,émocrattque e.t 
pacifiste, une fédération syndicale nationale (la pol'ona:ise) dirigée, 
contr6lée par un g~nêral, chef du Politburo. A la vérité, et nous l'avions. 
dit bien avant la scission internationale, la F.S.M. n 'est que le reflet 
du Kominform et sa politique celle du Kremlin. 

A chacun donc sa centrale internationale : au bloe orienta~ la: 
F.S.M., au bloc Atlantique la nouvelle· mosaïq·ue construite autour de 
Z1offictelle A.F.L. A quand les. centrales autonome, catholique, corp€l1'a
ttste-tasciste, etc ... ? Divisions nationales, divisions internationales,, 
pour le plus grand bien du capitalisme international, :tasciste, guerrier. 
Pour le pLus grand bien aussi de ce capitalisme d'Etat jaln'icant de 
machines 4 suer le profit au bénéfice d'une caste de nouveauX" maJtres 
aussi féroces, aussi inhumains que les anciens. Brillant oilan. dont la 
classe ouvrière paie les trais. 

Il extste cenendant tme autre InternaticmqJe, oublfêe celle-là, 
Volontairement. SCiemment. Dont les moyens de propagande ne peu
vent« tenir:., tace à eux des molocll.s, succursales de bloc, c'est l'Allian
ce Internationale des Travatlleurs, dont le siège. est à Stockl:l.olm. Tou-
1ours vaillante, toujours !idèle, ' elle résonne encore· des discussions 
nées du .dtalogue Bakounine-Marx. Elle se· contente d'ttre un orga
nisme de coordination, non de commandement, laissant toute liberté 
au.-e centr ales nat ionales pour mener une lutte dont le but reste la 
libération totale des t ravailleurs 11ar les travailleurs eux-mémes, qui 
n'admet aucune frontière, et qui combat l'Etat et tous ses succédanés, 
à commencer par l'Eglise et l'Armée. 

Le Cartel national d'unité d'action syndicaliste s'est fixé pour but, 
sur le plan national, de satmer l'homme à ~·a fois du capitalisme libéral 
et du capitalisme d'Etat. Il veut rendre à chacun sa dignité, son élan, 
sa toi. Il veut sauvegarder la paix en luttant contre toutes les guerres. 
Condamnant à la fois la F.S.M., succttrsa!e du bolchevisme usurpateur, 
et la nouvelle centrale encore en gestation, il al décidé d'élargir son 
action au cadre international et d'établir des liaisons avec tous ceux 
qui croient pouvoir sauver ce qui peut encore l.'éttre. _. . , _ 

Après s'ëtre attaqué au regrou~&n,t· ·dea forces qndicale8 sur l8. 
plan national, le Cartel va tenter de ranimer le véritable interna.tiona
lisme prolétarien. Les premiers échanges doivent se f'a:tre avec l'A.I.T. 

Ensuite ? ... On verra bien. 

A LA S. N., C.F. 
.1 
1 

, 
nse ateurq 

D
ANS un tract en date du 18 juin 

un €ertain M. Utang:, inspec
teur de 1 ro class.e au co~tentieux 
S .N.C.F .. , président d honneur 

d.u syndicat des cadres des services cen
traux - dame ! il faut bien ça li un 
syndicat de cadres .... - en met un coup 
sur le << sénateur » Pellenc,. lequel 
avait dédaré ·à la t~ibune que les ch?· 
rm'nots, étaient trop . pQ.IJés e.J. trop nom· 
breux. 

Utang dûlare ·que le fils du séna
teur Pellenè· s'est l"aiSs~' ·surprendre, en 
1948, avec· ·une· €art~ de circulation 

périmée depuis 1 94 7. Ce qui aurait 
causé à la· S.N.C.F. un pr~judi'ce de 
42.112 francs. LA S.N.C.F. aurait 
trans1g é sur fa somme de· 22.000 trancs, 
que le· fils Pellen<, doet'eur en m~decine, 
se serait engagé, par é.crit, li payer. Mais 
à la suite d'une intervention de Pellenc 
p~re, conseïler de la Jt<!publique, le ms 
aurait pay~ en tout et pour tout 7.11 Q fr. 

Et Utang ajoute que le comité inter· 
f'M.éral . local tera répondre. li Pel/en<, à 
la tribune par « les sén_ateurs et che
minots authentiques " sur ... les faciliUs. 
de d rculation accordées aux membres 

T ,ROIS I!.Jl$ apl!èS la p•emière &cis. par FERNAND .. ROBERT général. c~ qu'ils ne peuvent [aire 
sion au. sein de ra C.G.T., les da_na ~. cadre restreint du syndicat. 

: syndhaJistes p lus ou m.oins < ré· A infi, que la C.G.T. annonce. :un' ol l l'œuvre de ph,uieun couches aoç;ialea 
v ut o.nnains » so"~ à l'a. re· et 11011 d'une seu)e. Ces autres collchea meeting ou une. quelconque réunion à 

cherche. de. leurs illusiOns p.erdut:s. Paris. Elle aura q.uelques auditeurs, 
C . qui, prése·ntement, n 'ont pas les mêm~s 

_ont~&Jl'ement aux, prévls.lons, la péniblement recrutés. Mais q.ue le parti-
e "'· T 1 • intérêts qu'eux, les prolétaires CONS. -· ··~· _. n'a._ pas. été e pQre d'attraction communiste en fasse aut.ant, il au_ra 
d b 1 . S CIENTS les rencontr.ent dans les par-es ·onnes vo 'on tes. · a naissance n'a beaucoup plus de. monde. Il en est de 

~ h Il tis ou groupements. Avec eux, iîs tra-pu empec er ce . li. de F.O .• de~ • auto. 1 l • même partout. vai lent à, •emancipation humaine en 
nomes • et ._ indépendants • de tous •-----------------~ Si donc on veut tenter un regroupe-
poils. Et pourta_nt, e.1le seule lance les JlleJ>t syndical avec quelques. chances 1 

' mots d'ordll'el pouvant valab.lement ti· 1 T d. F de auccèa, il faut que lh révolution- 1 

« Quand j'étais mJUtant SQ
ctaliste, mon partl me donnatt 
de-s ios.tructions sur les votes quf 
étalent émis au syndicat, le 
parti communiste. en fait au
tant, n n'y a pas de· quoi s'éton
ner et il n'y a pas neu pour cela 
de se séparer:. :.- Tel est l'aveu 
sans fioriture qu'en t0ute naï
veté Cn:J.bie-n, délégué du Uvre 
de Lille, fit au Congrès de Bor
deaux.. Et, de voter pour le 
maintien à la C.G.T. rer fe prolétariat du marasme .. Allons ' . nllires considèl'ent le 11yndicalisme 

, plus loig 1 non se~Jiernent le prolétal'iat, 1 our . Q · r·ance comme un MOYEN. Ce qui' ne Je.s em· 
: maia toute~ les, classe._ mineln•e$, c'est- 1 - . , - \, pêehen. pas de re$ter sur leurs posi· 

à·dire tous ceux, qui VIÏ•vent pénFbfe. 1 S tions. Et leur -rmettra d'e. lancer dea 
1 ( uite de la première page) r--
I ment, à des, deg;rés divers, de leur tra- idées, des mots, des critiques révolu. 
' vail. fronte son adresse avec celle de son ca- tionnaÏI,es, au. milieu d'aJSemblées qui 
1 Là est. l'erreur. marade," jeune homme il s'oppose sur Je seront auh•e chose que des cinacles 

Beaucoup ont v,Qu lu (;,_ire du s,yBdi· stade à d'autres jeunes gens,, devenu d'adorateurs. Encore faudra_·t·il q,u'ifs 
cafisme: un RUT, une panacée d:eva.nt rhumatisant, il prend_ le chemin du 1 .se.chegt se débarrasser de ce ~ecta
t~t réwudre. sport-spectacle qui lui rappelle ou ce 1 risme qu·i, en__ d_'éfi.n .. iti.ve, empêche tou_ t 

En refuaa.nt de 'grQssi" les rangs de qu'il a été ou ce qu'il aurait voulu être, contact et est· condamné d'ailleu11s par 
la C.l\I,T., to.ut en' appro.u ,vant sea. prin- qui lui rappelle ce qu 'il 11e retrouvera la masse. Laquelle. cQntinuera l'ésolu-

, cipelf, les ouvriers, o nt bien fait Vloir plus : sa jeunesse envo!ée. 1 ment à nou~ tournel' le: dos. tant_ que 
qu'ils e·qtendaient que le syndi<;alisme L.e sport, quels que soien( les Juge- nou~ aurons ces positions intransi· 
ne soit qu'un MOYEN d''action,. l.a ~é- rr.ents qu'on porte sur lui, existe, et il &eantes. 

, volutio.n, pour eux, reste1 du domai·ne ne paratr pas Possible à quiconque de Que le syndi.caliame J!'efl.Jse obstiné-
des partis o.~ grou~mer>ts. ~fs. retiusent l'effacer de.s réalilés humaines. 1:11-ent d'être ce que no~s voudrions 
de la concevoir .:utrement. II serait bon "toutefois d'essayer d'en qu'il soit, voUà qui ne peut nous plaire. 

Au, fond, en inflie:eant c.e. cin~rlant dé· supprimer les exagératiQllS et de Je fixer Ma;s il aer-ait temps d'avot.' le co11o.rage 
' menti awc s.y,ndiulistes • l'évQiu,\ion- dans un cadre auquel il n'aurait jamais de regarder 1~~~, réalité en face et ne 
na.i~s • , ~~ sont d.t ns fe vrai. dû échapper, d'en faire une saine ré· ph~s :~e gargariser de r<ldomo.nte.des 

Car ij, n'y a, en F~ance,. qu'en\liton CPéation aussi nécessaire au fonctionne- ronfl'antes autant qu'inutiles et usées. 
aept mini ems de:, •alniés, vivant véri· : ment de.s muscles, qu'un bon livre 1 'esr Il ne s'agit pas d'aller n'importe où, 
tablement d'un~ pai·e ou d•wt traite· i au développement de 1 'entendement. avec n'importe qu~. ~~ s'agit de regl'ou-

1 men.t. Parmi ces sept mi!Jions. la hoié- ' Et pour cela un effort primordial! per tous les révolutionnaires, décidés 
rarchie,. ~a technoeratMI, se séparent ' s !impose : à utî.!lser le syndicalisme au m i'eux, 
résolument de la rnas!e et entendent : Décommercialiser l'activité sportive. dans l'intérêt des travailleurs, présent 
c.onstituer une classe spéciaJ<!,ment ttai· ' Elaguer des sports tout ce qu i a un ca- et "futur. M'ais pour rel!'rouper, encore 
tée. Eltes veulent être • de la hour· ractère commerci~l. Renvoyer les God- faut-il OUVRIR LES PORTES. 
g.eoiaie •· U ne r<>Ste donc plu" qu'en· 1 det et les Desgran{!e à leurs études sur ~ Si nous vo.ulons faire admettre le 

· vÎFon six· m>lli<>ns de lampistes, parmi " Napoléon » et tous les pontifes des principe de la gestion ouvrière par 
lesquels plus d''u•n. miHion de fonction· 1 stades à leurs occupations mercantiles. ceux qui nous sont procl'tes, i~ faut 
naires, sans compter la S.N·.c.F., le ; Ensuite inciter les jeunes à prendre en a"oir la possibilité de leur parler. 
Méfro et autres serV~iccs concédés. ' m:~ins )''organisation de leurs exercices Le purisme, sur le plan syndica.}, ~st 

Que ces six mi_l!~ori.s de miséreux 1 physrques et à gérer eux-mêmes leurs dépassé. Sinon, nous ne chercherions 
Yeouil!ent régner $Ur quarante millio.ns, ' sports. pas à avo1·r d~s d ''é=-•és d'ateli~I'S··· ·' 

'l' · b• d ~ ---' Le sport. professionnel est un non- "" ;;w ~ vo1 'â qu1 $Cm <e tout 'e me·me q....,.. Au vrai, le. sectaris.me des syndica· 
't t - sens. L'homme qui pour vivre dcit Ira· que peu pre eD •eux. listes • révolutionnai,res • - sur !~quel 

L · ,, b , • vailler une grande partie de son exis· es ouvners 0 onf o· scurement senh. on aurait beaucoup à di.re .•. _ fait plus 
C' t • ·r • t · · 1 tence ne peut se contenter d'une pro-. es pourquoi 1 s n on pas SUl YI a de mal au. syndt'cal1' •me· que toutes le a 
"' "'T · 't d' · fession qu'il lui fau j ra quitter vers a .,. .• ~,. "' ~-" ce:~,~x qu1 _pre •n &lent IYJ>- " { · pantalonnades des -réformistes~ 
cliquai-· tout ie monel.; y c:ompria le 35 ans, parce qué. rop âg~ P:iJur 1 'e,_.;er· 
boupat <lu' coin et le groa pl'opriôtaire oer. La hiérarchie que crée le spoPt· 1! faut prendre' le syndicat pour ce 
len-ien. compétition profession11e1. est néfaste qu'il est, pour ce que les ouvriers veu· 

Car iJ. sa-w•ent que la. l'év:oluûon aera aux intérêts des petits, et Si le Tour lent qu'ilr soient . u .ne maison d'a~ssu· 
paie pour les zo premiers ·qui se. dispu- rances aux principes· avancés. P11.s plus. 
tent de fructueux contrats sur piste, Vouloir en faire autre· chose·, c'est pra· 
tous les autres attendront en vivotant tiquer la politique de l'autruche. 

' xagere 
des tamilfes de nos honorables... » etc. 

Bravo, Monsieur i"J'nspe~:teur-de.1r•. 
classe-pr~sident-d'honneur, et'c. Seule· 
ment, que ne nous avez-vous aid~s quand 
nous avons dénoncé tous"· les dépuMs et 
ministres, il' n'y, a pas. très longtemps ? 
Vous avez quelques rames de retard. 
Pourq,uoi diable ne vous en prenez-vous 
qu'li PN SEPL « .~énat'eur 11 ? Ne se. 
raient-ils pas tous logés à· l'a même en.· 
sei{lne ? 

Pour nous, Pellenc, Thorez, &hu
man et le reste sont b metf11e d'ans le 
même ponier. 

une chance qui leur a échappé. Fuir cette sorte de syndicalinne, aous 
Le Tour de France est parti, les God- prétexte de rigidité dans l'idéologie, 

det et consorts s 'apprêtent à en mon- c'e&t avouer noir~ incapacité à luttel' 
nayer les souffrances. Le Tour parlita contre les autres, face à face. 
d 'aulres fois . Le Tour conti11uera à dé- . Ce n'est pas et:~ s'en fermant dans la 

1 placer des fou les. · tour d,'ivoire qulon aera entend'u. 
1 Le Tou~. institution comme d 'autres. Il est temps de pen~er le J?roblè.me, 
es! faussé par la morale et l'économie en dehors ou contre les pontifes, d'où 
d'un régime. qu'ils soient, consid~l'és. comltU! des 

* Le Tour repartira peut-être un jour, 
comme les usines repartiront, animé, 
dirigé, présenté par des milliers de jeu-· 
nes qui profiteront des loisirs que l'éco
nomie nouvelle leur ·fournira pèur bou
cler ensemb!e une ronde où la gaîté 
remplacera l'intérêt, ,e t où l'éducateur 
décrivant le site, 1 'économie, 1 'archéo
logie de la contrée traversée, rempla
cera avantageusement le speaker van
tant 1 'élégance des casquettes Dutal ou 
les fix~·chaussettes Feqlaine. 

dieu~, là c<nnme aill~urs. 
Il vaut m_ie·ux faire. peu, que ne. rien 

' faire du tout. 
La Fédération du Rail (C.N.T.) a 

oesé /e pro'hlème : ~)Je vient d'adhérer 
au cartel -d'unité <),'ac:io.n syndicaliste. 
Car elle veut tr~VIa.iller au regroupe· 
ment. av~.nt qu; le synd,icalisme soit 
corn.,lètement c'te,·é. 

Elle veut être présente à son agonie, 
pour avoir la possibilité d'être un de.s 
euidès de sa renaissance. 

Elle veut fai·re preuve de bonne vo
lont~, J>O'Ul' forcer tes bonnes volontés·· 
EJ,le fait u~ pas en ava:nt pour qu.., les 

Et ces h0mmes préten de.nt en-

I 

corp parler de syndicalisme 11-
b.re ! Prétention d'autant plus, 
extraordinaire .- relevant de' 
l'inconscience - qu'ils p <: ricnt 
souvent s2.ns en avoir !e droit. 
Cambien, par exemple., a aban
dQr.né depuis un eertatn ·teml(ls 
le métier :roour s'établir « bis·· 
tl'Q :.. Il n'en contil'lue pas· 
moln~ à représenter ses ex-col
lègues avpe_ toute l'ind-épendance 
que nous lut avons vu plus hattt. 

LYNX~ 
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.SALLE 

1 

à 9 heure$ du mat'in 

A nnivers~lire 
des Journées de Ju·ill'et 

de la: Révolution espagnole 

GRANDI MEETING 
COMMÉMORATJF 

organisé par le M.L.E •• C.N'.T~ 
Antifascistes, Libertaires, R.é
volutionnail'es, résel'\l"ez votl'e 
matinée du 24 j1uinet po,uJ" y 
venir nombreux, en so11venir 
des heures. glarieuses de la Ré
volutien libertai,re espagnQle. 

et 

SAMEDI 8 

D'IMANC'H'E 9 OCTOBRE. 
1949 

A PA.RJ'S 

3• CONGRES NATIONAL 
, DE LA FEDERATION 

D'ES TRAVAILLEURS 
DU RAIL 

! des représentants : des. chemi-. 
, nots belges~ de la F édé~aciol'l! 
, des chemin&ts -e!lpagno!s, de la 
' Railw.czy lncf...rstrial Union (An· 
gleterre) et de l'A.I.T. y pTen

' d1·ont la parole. Tous les syn
dieats doivent être r,eprésen-. 
té's. Tous ~e·s camarades i·solés 

· doivent être· présents 

-----------------------------------. Mais vous ne pouvez !es attaquer lous, 

Les foules se déplaceront p robable
ment encore, car 1 'homme est né ba
daud. Les grincheux épilogueront sur 

aubres ne p11issept refus.er de faire· de , !:""'---..... ------------. 
même. 

ITRO 
tSuite de la première page) 

L'homme ne V{Judrait pas un article si sa fin ne marquait en même temp.s· 
celle ~( !Jne p~riode. c/e .l'histoire du bolchevisme, l'hôte elu Kremlin semblant 
bien vouloir en ierminer avec les personnages Joni la servilité était auréolée 
par la légende· révo1utionnaite et il y a. beaucoup à parier que des individus 
aux caractères interchangeables et imperscmnels remplaceront les r:espomables 
boursouflés, mais conservant encore un certain presfge auprès des masses. 

Le oisage adipeux, les mœurs dissol'ues, le ca1actère autoritaire de cet 
homme le- rapyprocheront d'es satrapes orientaux.. Sa fin mystérfeuse Jéfrvriera 
lor.·glemps ·la chronique; Des explications diverses ont été fournies sur sa mort;· 
maladie de fere, alœolisme, etc t. .. 

En fait il est .b(en. possible qu' fl ait été laminé. par l'effroyable machine 
qu'il q conlrib.ué à construire et dOnt il a été le manœuvre le plus spécialisé. 

Soyons sqrs ,qu~ des bagr_Jes de S ibérie comme des camps de personnes 
déplacée$· de l'Europe Cenhale un m~me Tlltrrmure de satisfad:on impatieme 
a dû s' é7eoer : << Et d'un ! ·>>- _ 

La f in dê ceUe répugnante canaille, bourreau, par lâcheté 
plus que -pdr convicfion, de milliers de militants, doit owrir 
les yeux d'une claSS"e' ouvrière lrop prompte. à adorer les 3ainls 
qu'on lui fabrique: · · 

C' rut at.lec des instruments comme le mépr.'sable Dimitrov 
que les dictatews imposent aux hommes· les plus humiliantes 
serl)iludes. 

La grève d1es Gran1ds Magasi~ns 

S 
AMED·I dernier, les employés 
des grands magasins n 'ont pas 
travaillé. CQS prolétaires sur
exploités ne dcma.nde.ut que le 

paiement des maxima pour chaque 
catégorie (moyenne d'augmentation 
de 18 %) et l'a ttribution d'une in
demnité de vaca nces ,de 6.000 frs. 
Ce qui n 'est vraiment pas méchant. 

L'ordre de grève a été suivi dans 
. ;presque tous les é>tablissement.s -
sauf par les cadnes, les ap·prentis et 
quelques jaunes; On a vu des clients 
Servis par des jeu,nes dont le con
trat stipule qu'ils 111e doivent;- sous 
aucun prétexte. ootrer en co.nta<:t 

avec l'acheteur; d'autres par des 
chefs r.ené-gats à leur classe, rené
ga~ à leur syndioat, jaunr:s pa:r 
l'esprit et la .Profession. 

Les. employés savent mai,ntenant 
ce qu'il leur re..<ote à fa·ire : lutter 
c()ntre la hiérarchie, mat-\otenir l~ur 
d~manfle d'lndem:n.''fé. de vacances 
cie 6.000 francs et réclamer une 
augmentation de salaires' sous 
fo.rme de prime unique p()Ur tous 
avec, comme but, le rétabll:sseme.nt 
de leur pouvoir d'achat ·de 19:38. 
sans tenir compte des maxima et 
mlnim!l. ancie~s, - · 

-NORMANnY. 

car vous avez sans aucun, doute des pe-
, til copains députés ou sén.ateurs qui, 
comme le Perlenc, vroff.tent- tant que ço 
peut de la S ,N.C.P. . 

Vous aoyez que vous trouverez un 
s~nateur cheminot· authentique p&t~r dé· 

· nonce.r /·es taâlités de circutation ac. 
€ordles aux memb11es des tamilles. de no.~ 
honorables ? Vous· êtes bien naïf ... Nous 
parions à cent con~e un que ~ous n'en 
aurez· pas un pour ce travail. P~ si 
fous ! l·ls en' profiten,. Vous ne pen~z 
pas too f de même qu'ils< vont laiTe hlil!ra. 
kiri. Vogez.vous. un député soci·afisté, 
communiste ou M.R.P. t'on·nan•t contre 
les fadli#é.< abusives li ftti acc()rdées ? 
De quoz' se marre~r ! 

Au lait, Monsiem~ Lét'ang, êres-vous 
~i' sar de n.' être pas <\ mettre dans le 
même' sae ? 11 ne do~t pas être si diffi. 
die li u~ quelconque inspecteur. de se 
débrouiller pour le.< laciliels de ~ir-cula· 
Uon. Vou11 aussi,. vous voyag.ez en p~e

. mi~re. Vous au~si, vou.< êtes bie,n nay~. 
: Vous auss.f, t~ous êtes le copaitl· de ceux 

qur savent « exiger Il. des. locaticns même 
quand il y a l'atliche « complet ». Vous 
a1rssi. oous save.z ta,per srtr l·e. dos de.~ 
agents des bo.(~S 4.chell·es. car· vous. êtes 
d·e la 1iU~Q7Chze qui< lient les v<~tit.ç 
agents pour des bêtes de· somme. Vous 
devez bien cm avoir puni q,uelq.ues·uns, 
en tant qu'z'nspedeur ... Vous devez bien 
aussi, comme po.<. mal tle « chef.ç ~· . avoir 
c} votre actif quelques propositions de 
r~voeation11 •.. ? t 'on ?' 

A'Elons, Monsieulf Z.Atang',, ~·ous aussi 
vous pen~z que la ptupa,rt des chemi· 

: nots sont des fainiants, qu' il· y en a trop, 
' qu'i/.ç sont bien asser pay~s ·pour ce 
' qu'll:ç lont. 

Li.~ dteminots n'ont pas besoin. de 
M. l~irang, lHslribu!~tu~r ér;entu-el de. pu
nitions, ,:our l'es dlferulre. Jls ne l'ont pas 
attendu_. Ils s•en pa·sseront 1-aâlement~ 

Car, Pellcnc-conseiller.de-la·Républi. 
que, ou Lltang,-impecteur-de. L"'-classe, 
C'EST Dt) Kl'F : deux profifeu.rs d;e la 
~~tise humqine. 

P. R. 

1 'utilité de ce spectacle. La vie conti- · 
nuera à tourner, le Tour aussi, mais 
dans l 'autre "$ens. dans le sens des ai 
guillles d 'une montre : A L 'ENDROIT. 

EUe l' compris, après trois ans d'e ~ 
luttes diff:ciles, eue le syndica.Jisme 
n•'est pas ta révolution, maia qu'il peut 
l'impulser. Tout e~t }à. 

L'ab<mdance des ma11îères /IIQU$ 

ebltge ii· reporter c} la semaine procl\ai .. 
ne notre R e.vue de Presse. 

Au Cartel National1 d'Unité di'Action Syndicaliste 

La levée d'une hypothèque 
0 

l pouvait el on peut ne pas être 
d'accord avec la propagande spé· 
cifique des syndicats autonomes 
rattachés à la Fédération Nationa-

• le des Syndicats autonomes. On pou· 
' va!t émettre des doules sur l'indépen
dance de leurs « guides ». On· pouvait 
croire, comme s' ingéniaient à le propa
ger la C. G. T. et la F. O., qu'ils étaient 
truffés de gaullistes el que leurs " ex 
périences " étalent de simples tremplins 
vers l'association capital-travail. 

Tout cela est mis bas par le R.P .F. 
lui-même ~~. dans « Rassemblement 
ouvrier ,, écrit : 

" Si les responsalbles de la Fédération 
Nationale des Sy!ldlcats autonomes 
avaient le sens réel de la défense des 
intérêts ouvriers. .. ils chercbed1ierit à 
faire la coordination et le regroupement 
de . tous les éléments ouvriers q11i ne 
veulent pas subir la dictature bolchevi· 
que , (lire · éléments R.P.F.). Et plus 
loin : ;, Les Autcnomes sont appelés il 
une prochaine d~liquescence, en raison 
de l'inccmpatibilité de tendaoce qui 
existe entre des troupes dans l'ensemble 
très raisonnables et un encadrement 

, trotskysaot et anarchisant "· Et- d'appe
ler les " compagnons R.P.F. , à rejoln

i dre les syndicats " indépendants ,, du 
transfuge Dewez 1 

Déjà, lors de la Conférence Nationale 
"des 20 "et 2f" 'novembre Où "lé Carle.! fÎ}t 

créé, sur l'intervention de· notre. cama· 
rade Boucher, il avait été spécifié dans 
le l)rogramme revendicatif du Cartel 
que celui-ci << s'élevait contre \OUle ca
pitalisation ouvrière et centre' toute for· 
me d'association capltal-tFa.vail "· De 
son côté, Guilloré, de l'Ecole Emanci
pée, avait fait adopter la motion suhran
te : « Le Cartel déclare être très attentif 
aux dangers. de dietaturc, sous sa for· 
me milit.aire et bonaparti.ste ( g,aulliste), 
oomme sous sa forme stalinienne, des
tructives l'une et l'autre des. libertés et 
des organisations syt'ldicales. Le redres
sement du mouvement ouvrier ne sau
rait passer par aucun compromis avec 
ces deux courants qui se renforcent l'un 
et l'autre. La lutte contre. eux constitue, 
au _contraire., une tàche essentielle du 
syndicalisme ouvrier. >> La Fè.dératlon 
nationale des Syndicats autonemes 
ayant donné son adhésion au -Cartel 
eonstltué sur ëes bases, une première dé· 
can\ation avait eu lieu. Certains grou-· 
pes qui n 'étaient autonomes que de nom 
s'éliminèrent clJ'eux-mèmes de la n ouvel
le . fédération qui déclarait la guèrre a 
leurs prioc.ipes et à leur grand homme. 
Aujourd'hui c'est à l'in.tériet,~r même des 
syndicats que . l'épuration se fait . :rour 
avoir diffusè des trac~ R.P.F .. , un syn· 
diqué des Métaux autonomes, chez 
Unie, a ~té mf~. en demeure de choisir 
entre· politique et syndicalisme. ,Cam.me. 

ce militant "ouvrier, semble ne crol.re 
rien de possible sans !ij.ntervent~n du 
~and Charles, l'exclusion sera deman
dée par sa section. C'est, d'a~lleurs sans 
doute cette mise en demewre qui a prQ· 
vaqué l'explosion 11\l ·~ Rass.emblemenl 
ouvrier: "·· 

Reconnaissons que c.et.le exclusive du 
R.P'.F . va rendre un sérieux ser'!ice àux 
Autonomes. EUe les dègage d'ul'le' hyp.o. 
tbilque qui incitait a lia m é!Jiallce 
beaucoup de camarades. peu renseignés 
et plus enclins à la critique qu'à ·prôner 
:t'action con jiuguée de t!;utes les f~rmes 
HONNETES dl! s:yndlçaJism&. 

Ce qu.l ne les ohJige pas à partager 
TOUTES les vues des au,tonornes. 

~ CARTELISTE. 
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