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Et vive l'immunit:é 
parlementaire! 

u re 
E

N Ftanoe, en ltaJje, aux U.S.A., en U.R.S.S. ~ aJJ1e~rs, 
les hommes d'Etat- ne• eess·ent de protester àe· Je_ .. ru br:nm_e 
foi et de leur v-rJJonté d'écar~er •tout: fl;~nger d'e gueorn:. 
Ma,i's il' n'y a qu'à lire l e titFe des journaux de ces deF· 

l'fiers jours po•ur se C'O·nva'Încre que jamai~ bypocrisJ'e ne lut 
pl11s flagrante. 

L a ratifl~;.atio<O du Pacte Atlantique a pr<>vO(JUé une 
eampagm: belliciste· savamment Qrchestrêe : Le's eon ce p·tions 
.,tratégi'ques des U.S.A. sont imposées .i J'Eu·ropfJ. PFo.d'üct1o·n 
atomique à J'éch:e.Jle industrielle. V oyage d'info•rm.a·tiq.n des 
généraux; améric;ajns, en E 'unJ1pe. Il i~ut réar-mer J'Euro•pe•, ete ... , 
v·Qilà le•s pri11.clpaux thème•s déve.J'oppés à l'ongueur de colonnes. 
Et ils prouvent h·ien que Je• but po•ursuivi p~r· J'Amérique e•st de 
transformer 11/Surope en continent-tampon• et que !a· paix est le~ 
dernier de ses soucis. -

Chez les staliniens on assiste à une p:mpaga,nde dirigée ccm~ 
ire ece·s préparatifs de guerre et dont la vlolence rla poru objet 
rfie.J. non la paix~ mais bie•n leur sabotage au bé-néfice de 
fU.R.S.S. 

D'un côté comme de J'autre on s'achar-De deme à créer: cette· 
psyçhose: de gu.eue dont la so!Jrce ptofonde est' la cio·yance que 
les peu·pJes ne peuvuJt rien sans E.ta:t, sans cbef, et qu'ent;re 
rEst e( l'Ouest il leur fa•ut cho·isir. 

Mais pendant que les po.Jith:iens dts clans op~és· s'accu
sent réciproqueme-nt d'être des: fauteurs de guerre et tentent 
d'entraîner peuples: et fractions de peuples dans leur siJiage, les 
deux « Grands :. f<n2t des- aHa·hes. 

L'Angle(erre cQmmerce avec J'U.R,S'.S. et ~ette de.zmi~re 
int<l.1sjfie~ ses échan·ges avec les U.S .A, En·tre les deux Allerrta· 
gne· les relations économiques se n~>rrmalisent e t depu·is la C!:!n
fère>nee de Paris, on ne parle plus des fame·use:s. listees de pro-· 
duits stFatégiques dont l'exportation ver~ l'e• bloc oriental' avait 
ét'é inte•rdit~ pa·r les U.S.A. 

Sll'f le plan politique comme sur le plan économlque, avec 
_l!e chaque côté des responsabWtês à peu pr~s équivalentes, la 
guerre se prépare. 

- Et ~s géMramr peuvent é-laborer·en·ptlx Jeul'fl;pJaA.<c strat4. 
·gfques, la conscience des peupl'es étant abreuv~e · ~- cimuvinisme, 
(.t les fJPlitidens de toirte te·ndance se mettant t oujO;urs· d'accord 
dès qu'il s 'agi't de combattre une-- po•ussée révolutionpaire ou une 
grève de quelque envergure. 

A u•jourd'hui,. comme en 1939, comme en l!JJ4, la preuve: eneor• 
une fois s'administre q·ue la paix ne peut 11aitre que 
des barricades révolutionnaires. 

11 ne s'agit pas de choisir entre l'U.R .S.S. et les 
V.S'.A. , jJ s'agit de choislr entFe la gue-rre et la 
Révolution sociale. 

Q,UE~U~ ULL , 
ou te tri mphe de l'imp~uissance 

D 
ES gen. s d~ marJva.i!ie f'e_. i auusent 

· f'riq~temm,nt le Gouvernemenl 
Queuil!e « d'immobilisme » •. 
Pourfant il n>'est que de con5l'a. 

kr l'augmentation du cMmage,. la para
I~~Sie quasi d#r'nitioo d'e la reC9"'Sfructton, 
f lntlaHon larvée, l:' é€hec des nation~;~lls.a
tloru d rouuerture de la corArse aux ar
lll.ements dé'clench~e pilr la ratiiic.a/ion. 
du Pocf{t Atlantique pour se persuader 
que. M., Quew'll~ et son' lquipe, loin d'êtr~ 
Immobiles, $C laissent ent,-atner par:- des 
~nem.ent's qui· poys m~neront Dz'eu sail 
où•: 

Pourt'unt, souons justes. lA gotweme.· 
men·t a temporU une gratufe victoire :· 
wle de• la longiviU. Et c'est sans dcmte. 
pt>ur cette ral!;on que certains trublions 
.moteurs de porteleui'l(e·s, s'ing~nient, à 
propos de. poi'!ts secondairu, de lui créer 
41'S ennuis. 

D4jà au m.ots de mai' p/lss4 le proùlè
m.e de l'essen,ee avait. soulev~ dit tds re . 
m.ocu q(l.a l'on Ql!ar1t erolnt' !11 pr'rt~. Au· 
jotJrd'hlli rallaire des pllimes de vacan
llf#S a Jailli jeter ~as le gouwrnement, Il 
Ul l:lf!ai qu:'au fond Il •'agit de la re.mr1S4 
~~~ questioo d~· r 4qtlili'bre { ?) linaner'er 
u konom/ique; mais lJ' qui leroit-on cr&f· 
re qu'i~ rey 4 pas d'(J(!Commod.emen.fs 
4to'e~ le dd et Ill!~ de crompF~nis possible 
lnfY4 DWtld' Mayer, Pl,ve:n· qt ses sui· 
41f1Uii'S ? 

/~ment hDmmqge a ceux qui onf r>IJ' COn· 
Ire le gorwemement, les uns c1>111me leJ 

••aulre$ agissanl pour le plus grqnd bien 
du pay·.~. c'est..<l~i~re• pour le maint ien de 
cette politique linanci~re qui donne de 
si beaux résullat .<. El ce ne 5o nt· pas les 

par JEAN CLAR/ 

kon~11iquemen•t faibl'es n·i les quelque 
cent miile tamil/es pqri:<iennes habitant 
de5 l'aud.is qui nous contrediront. i'\'on 
plus fe.s chônuwrs ni· les ouvriers soumis 
à ce minimum vital immuable parce que 
fondation m~me de la sta·hilité minr1sfi
Tielle. 

JI y a pour fant lieu de s: ~tonner 4ue 
les opp~$anes soient aussi intransi~eanls 
lorsqu'il s-'agit d' avantages minimes pou· 
z•ant ~'tre accordé: <JUX trau<Jifte~Ars et 
amsi compréhensifs et indulgents lorSijue 
Ramadier exige q~œlq11e 600 mil!~ard$ 
pour l'tznnt!e. 

· Mais il' e!ff des- choses saa~es et qui 
ne .soutirent aucune atteinte. li contJient 
donc de les dl!fendre au besoin en s'al· 
fiant a11ec le diable·, car s'y opposer c' e!J' 
être arMsltôt rejdé t•ers l' extrême·gau
che. Du moin·s pr~5en<tement. JI tut un 
temps où les stalinien.s eux atzssi noiJI'!fiS-

(Suite page 2. cot 6). 

roci • i 
.rmau e ac-uer 

.,; guer,re d'lmd~hi'-a - <t la Sa(e, guerre. » - (eom.me $1ÎI 'f a.:vait UDI cuerre p!O-· 
pre D dure depuis t roi$: ans. De,puis trois ans, des mill iers die Vietnamiens «t cfes mil~ 
liers de hançûs sont mcxts po.ur le plus gra11d bonheur des colonialistes imbéciles e t 
des marr~fla~~s de1 caoutdlouc. 

: Depuis trois as, l!l&S joaumaux n'avaient trouvé mati'èl'le à s' indigner que l'onqu'une 
eo~on ne ha.nçaise te>m1bait· dam~. une embuscade, Mais voilà que <~ Témoig.fiage Cb.réti cft :a. 
pubmie un re.porta•ge. d''où l'lOUs tirons ces trois extra.its ; 

« Vn aumon~er militcire m'avgit i11~ 
, viM à· visiter un peti# pvs~e à Cholan~. 

l. 'aàjuda"t tle- service, tbv,.al et sympa
tllique, m'e4/ïq.ua le fonctionneme-nt du 
système déjensrJ, puis not~s en~rd'tn.~s 
dans so~t bu•reau ... 
1~ m'approchai_ et je découvris que 

c'était un• uân·e. h.uma.in. 
~ Ce n'est pa~ un. l'rai ... ) d·eman~ 

dat-je. 

l.es jouma!is.tes !'rançais n'ont pas, 
Dieu merci, la mémoire ~our.t<>,. r::t puis, 
~omme l'a <!it L e ft1ond.e: " La civil i 
sation française n'a pas besoin des 
armes de la barbari~ u. 

Pa!'ser un Vier à la dynam0. c'est 
" se cpndui.re en sauvage "• m~is gril. 
!er le même Viel au )lance-flamme au 

pre, net, sans ba\'ure et parfaitement 
admissibl&. 

Couper une teto et s'en faire un 
presse-papie(-$0UVenir cfe YO'Jjlge, vmlà. 
qui est baroare 1 

Cel;'ner une ville indochinoise, la, 
bombarder et ttJer quelque 30,on<> 
IC O.b3QUèS " IC pout J'eJ:etnpJe », VOilA 

par R. CAVAN 

l'nact1 verswn, M'lib $i 1tdl$illalt l& 
moindrf dfJ~, il n'~ arua~ (fll'(lytlntap. 
d u qu' UJJ. e&miü p4rlEmentaire·. e.om. 
posé. démDc-r4tt.i'J#.Im.fnt. soit h.a.b{litt 
pqur consJJUe.r les. d.DC1llnllltl d 1111:.,. 
&istr~tr les /ails. 

.Bt. du coup.. lia lll.ldiation, $€1fi/J.41Nc 
par le congrès S.F ... I .O., devleruftfllt pœ-· 
sibE«, m.l1114 pollr le.~ pi~J$ p·réY«!IN », 

Veut-Il nc;>us tatre· cro!ro, eo etPM. q1M! 
les états-maj0œ des. parti$ let, putant~ 
lei d~putés)• n't!talcn.t au oourant, al~ 
qu'ils ava>lent toU$ dee ab$enr~ liU 
ptaee ?' 

la '1érité est qu'aueun del ~ 
sables politiques n'i&'QOAit Jea ~v6-
n~œents d'lnOOchine - l piJls Jbne 
raison 1!1$ Ramadier et a'lltt>es Cœte.-JIIQ\. 
ret - qui vienneat cet joan d'emlers 
de nout ·taire de• be les d6ejardiooa aur 
·~ f hooneur ~ l ·~ fr'ln.çai-. " et· 
o '6taler leut fDdlgna.t!on (levalit 1~. bas
tet oalœ:ml'e. ci:'une " oerta.i'ne· presse }> 1 
qui OQit I!CCUSer ·DOit pu!'$ et gtorieu.x 
m!lltalree 6'atroeltû dignes des S.S. 

QU1211t au learnal!stes. indtpeodll!tlis 

- Quai ,) Ce· crane· l Mais sr, fn'en_ 
~rlr. I!Jn sa.le Vi:ct, vo.us· sa·we;, C'est 
moi' qrù lui' ai coupé. la têle, }l crr'ait ... 
El taU~il l'entend·re f Yous VO}•e::, ca 
mc sert de pressc-papic~. Mais qu.eUe• 
a!Jaire pour e-nl'ever /a chair. je l'ai 
fait bouillir quatre heurces. Après, i'ai 
gratté avec monl eozJteœu "· 

qtù a'aporço~t, apr~ ttols es 
cours d 'une attaque,, c'est un acte mil i- un beau pnxt!.lit de la cl.,.i]isation doltt, d:~ c11em et aprè• avoir d~ 
tai~ si courant et tellement c.;riHsé l"ar conséquent, il esr inutile de parler no.neé ·maintes: fcds I:e.s atx:orité.s c.>m-
qu'il n'indigne personne. dans la presse fFança.l.se. mises ~ Je, \!kts, ~·ue l'llf1'l'~e h~n· 

Pendre une femme par les poi- Car, à par~ Fran.c-Tir1ur (qui ne le çarae. na rlet~ • eovler am: ~ ~uva,es " 
Q . r t d .,. gnets et la torturer pendant trois j'·,ours, fit d'allie urs qu'aprèt LI Lib•J4ire) , èn taft ~ barbarie. le moins. ll,ll'On - " uinze 1ours p us ar_, IHI' ! an- ·"'uisse· en dl'r'o o'~t " .U 'il'i O!lt n.is un 

k ·n c..ue for·s u~ ieune ot•·c1·6. m• t~• ~st " un prooédé qu'on ne peut admet- aucun J'ournal n 'a d~noncé le bombar- ~"' .. 
1 co• ' " ' J 1 '"" " ""' bon "'-"• ,....._ tern""_ ,....,.,_. ,......,,.,re.nd_re. Il ·t ( h e d t Ire "· (Térnoi'gnage Chrétien dixit). Lâ- ~ment d'Haiphong. Mai& qW12'1d ee .IN"' 119 ··..- ,.._ ...,.....,,. sar cs onn ur3 e son po$ e en. va_u_t ml"'""' •·-4 qœ jamais. bJ•n sa.r ! 

L ss cher sur un village une d-izail'le de born- œême F1anc· Tire. ur écrit œ qui s.uit en -c- -~ .. .. .. .,.,.ou e..... Mai_ • "". -_ d œt_ m&-cs •- _·-. a .l Jstea •. au bes, qui tuent ou mu1i!ent quelques cen- concl1!1Sion de deux articles où il réta~ " ,,._ """"' ~~-Nous entrens. Tout est dans un ordre , lieu, d'e!J tfN· Jiea oœdœlooa qui &'lm-
impeccable. Je l'e félieit•. tain.:.~ d m<ilgènes (lemmes, enfants et l>li.t les faJts, il nous fa.ii 50\lrlre. -........ ..., 
- . -· vl~lllll'~ compr~. c'est un travail prQ-_ _ ~RJ~II ..-_.'-='""""=- _,..,_,. 2, c,.., 1.) 

. -.=· Jëi; Côhnnue.t-il, -C'i!lmoti b·u-~----------------------------------------------reau. Tabte. machine zl éêrire,, lavabo; ' 
et là, dans le coin, la mac.hin'l' iJ fair:e 
parler. 

Comme j'al l ' air d:e mal tompre.n·tfr#, 
Il ajoute : Le Pacte 

- Oui, la dynamo, q;uoi 1 C'est bien , 
commode pour l ' interrogafoire• des pri.-
sonni.ers. Le contact, le pore positil et , L' ss formalités de la ratification 
le pôle. n~gatif'; on tourne, et le p1i- , s~>nt term1_nées. ~ien qu,'ell'es 
sonnier: crache 1 , atent fourn1 aux deputés 1 occa-

- " Huit ioms plus tard, convenœ
tion avec un sou-s.-o!ficier de. !"escadron 
blindé de Danlieng. 

sion d'exhibit ions de boxe et au
tres joutes oratoires d'un académisme 

' contestable, pam.ï la population, elles 
1 n'ont soulevé qu'un médiocre intérêt. 

Les Staliniens ont beau dire que ce 
Pacte a été rati-fio:! contre la volonté du 
peuple, personne ne les croit, l'hom
n:be de la rue s'intéressant beaucoup 
plus aux exploits des coureurs cyclis-

tes· ou au plix ~ tomates, qu'aux d~
veloppements diplomatiques· d'une ei
tuation internatjon.ale p<Jurtant peu ras
surante. C 'est un signe des temps. 

par ERIC-ALBERT 

Tous les politiciens se &ont toujours 
efforcés, surtout depuis la libéutlon, de 
détourner J'opinion publique des gra
ves problèmes économiq.t~es, miJitaires 

et P<>lltfques au prollt de lai ts ~on~ 
res, et f'ac1lemcnt as:s!miJablu, 

It n 'en reste· pas motas que le P~te 
Atl'antiq,ue marque 1 'actualité d'une 
pierre noire, et sa ratlfrcatlon, qien 
qu'assurt. dq~uli Ionetemps,, consa.· 
cre la soumission de ses &!Qialalres à 
une nouvelle maelûne €16 gUerre qui., 
peut-être un jiolilT, ~ écruerà tous les 
indifférents qui • n.& font pas d~ f.Oii· 
tique »•1 ct s: laissent entraîner ro:mno 
cfes moutons vers de mo:~strueux l!l>ttt-

- Pas toujours com mode à obten·ir, 
l'es renseignements. Cette semaine, 
nous a1•ons etlropê 1111e femme. Etre n'a 
rien vou/11 dire, fa gprce .1 Je !'a; at 
crochée par les poignets au plafond', 
complètement nue. On l ' a " travaillée » 
pendant j'rois jotus ... Ri.en ! Vous m'en
tendez, rien t E lle n'a rien voufu drœ. 
Et le plus / fHt, la troisième nuit. elle 
a ré u ssi à se décr0cher, elle a f ... le 

-----~------------------------..., toirs. * Au nom du Roi1 d'Angleterre •.. 
' camp dans la brousse dans l'état ot1 HambOurg, juillet 1949. 
' elle était'; on ne l'a pas Telrouvée 1 " AGENCE d'blformati&n offi. 

La !oumalisle de T. C. ajoute que clelle en AII~ague DENA 
l'importance des rense i-gnements obte- nous apprend le l'• juillet 
n•us. par ces:- rnéthodt:.s, le flit qt.:e j~s '1919 .qu'a·près la capitulation 
Viets aient des mœurs aussi brutales ' allemande en 1945 les déserteurs 
qble ceHes de nos braves militaires e! · allemands ont été livrés parIes Bri
que toutes les polices. ulills.ent des ' tanniqu~ aux auiorités miJit._aire~ 
moyens aussr peu orth0<!oxes n~ sont allemandes et exécutés par ces der
pas des raisons suffisantes " pour"Qu'tme nières « au nom du roi d'Angle-· 
armée organisée se· conàulse en sau- terre ». 
vage '1• En ~ftet, lors du procès de r évl-

Er to•ute •la presse de s' indl€ner... sion à lfa.mbourg. l'ancien juge mi.-
: ou de s 'étonner - parce que, tout d.e litaire M. Otto Kran zbuehler con

même, l' adjudant coupeur de tête et Cinne que trois semaines après la 
gr&~teur de crâne rappelle un peu trop ca:pitulation alletnande les a u tori
Ies collection~urs macabres des camps t.és occupantes anglaises lui avaie.nt 
nazis - par~. que. tout de même, l'in- demandé de « consolider la juriclic-
tenJant 11\arty vient d 'ê1re !u~illé poor tion militaire relâchée ». -
avoir trop utilisé la "' dynamo• "• doDt L'anCien juge. en chef, 1\1. Helmut 
se sert. à. présent le petit lieutenant dans SieJ>.er, d-éclare qu'un déserteur 
la brousse tonkiT!oise (après tdut, c 'est alle-mand com6attant dans iQ résis
une invention fraaçaise, pourrait-it ~ire)> tance hollandaise a été livré a.près 
- parce que tout ~ même la pendaj,.. la: capitulation a ux Allemands et, 
son par l'es poigoels! et 1~ <( travail! " en tant que dése1·teur, condamné à. 
qui suit lurent des méthodes " d'interro- mort par un t r ibtiDal militaire aJie~ 
galion , assez courantes à la G~Japo - ma,nd. Ce jugement a été confirmé 
on s 'en souvient. pa.r les autoTires brif,anniques occu-

pantes et le déserteur a été exécuté 
le 1:3 mai 1945. Les armes n écessai· 
r.es à l'exécution ont éflé fournies 
par lel!ï qccupant.s. 

Le prote~eur anemand Schwln
ge, aoclen jure militaire en Jtalie, 
;précise qu e les, tl'ibUPaux: miJLtaii'CS. 
aUemand$ ~n !lta]je ont condamné 
les déserteurs allemands jtusqu'en 
septembre 1945 c a,u nom, du roi 
d'Anglet.e1·re lt. 

Ces faits précis et monstrueux 
confirment une fois de· plus la sOl!-. 
darité entière des autc4Jrités mHi
taires de tous les pays contr<l les 
hommes libres et conscients. J!ls. 
vrom•ent u.ne fois de plus. que. les 
Alliés, au même titre que Jes fascis
t es, on,t mené lem: ~nene contl'l: 
tous Jes peul)les et pour le maintien 
de leu.r p.ro.pre dictature. 

Le déserteur a..ntU'a.sciste allemand 
a été assa.$iné-au nom de la. Démo~ 
cratie . . 

Son oUiçier, l~ ·bourr.eau naz~. 
dé j'eune avec les olfieiers• alliés ef 
r usses en vue .de. préparer la. pro· 
chaine . gu.~rre. 1\1. B. 

lorsqu'il s 'agit de qU~oOAO aussi 
graves , la presse ne peut ~tre conèd~ 
ré& comme le baromètre de 1 "opio km ; 
une certaine cennaisunce de· ta c:en·· 
Jon::ture mondiale esr ·indispensable 
pour pouvoir l'rend~ posltloo et juger 
impartialement. Mais 11~ faits sont ev 
g6n6raJ présent~ schétl'latlqu~e.llt, et 
les lncMenoes multlptea 8Yi~matique
me!lt écartées afin d'éviter que le lee,.. 
ieur ne se lasse. . 

Par conséquent l~a. press,c dlrlgo 
1•opinion beaucoup plu$ qu ·~ e1 ne ù. 
reOète, et il est assez ült6n!ssa.nt <!e. 
nQier ses réactions coooernant l'e. 
Pacte.. 

Les UM aont contre et pour la. Rus
sie, 1~ autres pour et cootre la Russi'e. 
Certains.. bien motns nombreux·, ~e. 
sont ni pour l'Est ni poor l'Ouest, ~ 
fettent Ulll l)leur sur ce qui aurait Jlll 
être selon eux, une " Troisi~ooo Por• 
ce E• ropéenne » . M.als tou11 procèdent 
du u.ême postulat : l'ordre• et la poil' 
au rnoyen de aaités, d'alliances au bietll 
de, sfmiiMédéralisllle' groupant les p·aY$ 
d'Europe. Tou.s sont · donc volontaire
ment ou non. ave~les et toua inlirea. 
sk à tetle ou teUe -fGrm.e étadque' eon-. 
sacrant. Jo maintien d'une société où 
les in.égalltés sociales son_t pourtant les 
causes d.itect~ ou indirecte$· do la 
guerre. . 

Chll€Un' a br'en 1a clientèle parti€.1Jli~- ··.--- ---------------------------..--------------------------------
riZ, l·e pr~Zmter las .tonct'tonnaires et aus9 

Lorsque• &llNet, dans •1 Combat 1>, 
ree,reue - et :oous le croyons fÏneère 
- qu~ lo P. A. ait port6 le coup. &e 
grice à toutes ses eSpérances en une 
Euro~ capable de jouer le 1'6lc d'ar
bitJ:e ent~- les deux " gratnds ll,, il ou
blie les lunombrahles tal;rés ~ur, <je 
l'Entente Cordiale au Pacte d.•acrer,, 
n 'ont pu empêc;:h.er, ou pl'utôt ont pro-

Ir,. dlbrls de:s, tmupes sociaUstes, le s.e
~ les e.ommer~ant$ e~ les industriels·. 
MGJs· l'un et· l~auir~ !!ont sdre.ment aver• 
tt~ de Ybnpculbiüt4 de trouver une so
lt•Ut~n qt~ekonqut lJ l'lterner probl~me sa· 
l«lrfl·prlx. On, s'en 11st ~kn rendu comp
u lor.squtt P. Reynaud tt:rWqua foYt .<tl· 
uœnment le g~ste. du m.inis.lre dr~ t.rat·ai~. 
mai.s ~ garda d·e tout~ ea~:~<lu.,r'otl', e.t lors 
du vote, s'ab~tint. 

Cu mes.<icurs de I'U.l>.S..R. et autPe~ 
ln.d4.pendant$ ont donc jet4 d'e hauts• Cl'i~ 
tl Queuille ·part en vacances. at•ec t rois 
voix de majorlt~ .m guise de rrrirne ain.sf 
que le s.ignàle la spiritue.lte mandlette de 
Frane-l'ireu.,-. Et l:es deux minr'.çtres P . , 
R.L. , B~talaud e.t Bru!l"eef, s' c!tant brus.. 
Qttem.ent dJcom;-e-rt z_me- 4me d'extrémiste , 
GU4C 1111. jl>li ltiQllllemenJ de. m.aroquitt·, ont 
quitté l fl.lr porti POYK laire C.OIISe C{)tn· 

mune <IVe<: le gouverneme-nt d q la Fr:-anu 
~ternelle·. 

Rendons-leur homma{le. Rentions. ~ga., 

notre camaraCie JOYEUX Pou~r payer lia forte am·ende 
·ilftants, Synlpft:lhisants, l .,ecteurs 

SOUSC 1 E 1., •• SOUSCRIVEZ 1 •••• 
Et n'oubliiez jamais que le« LIIB »est votre journal, qu'il est le journal des hommes libr·es.!' 

' ,. 
PR'JERE' DE SPECIFIER : POUR JOYE'GJX - ·POUR LE' J ' .J 

voqué, le! guerres de 14-rS et 39-45· 
Certes, la êonjoocture a chan~6. cer
tes, la Russie et les U.S.A.. ·eont ~ 
arbitres du monde et ·une guelTe' strh 
tcment etJropéenne, fmpensa&le. .Mait 
c'est justement le daabrement d& 

1 
!''économie de cc continent, eop. loex.~',!;. 

1 

tence militaiie, la perte virtuelle· d~· 
, son empire· colonral qui en font le jouet 
de Staline et de TrumSll, 

D·ans. oo monde de tanks et oo bom
bes atomiques, 1a f!:uissan::e de paix, 
~ 'est-à·il.i re te bien-!tre des bo.nunes, 
ne compte pas, et un~ europe Iigé~ 
rée n'en serait pas moins ée-rasée en-

·(sllitè page 2. col, 3.) 
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1.1 LliER.TAIRE 

i'~ Ul. aeJoo lti c:acous&.a~ces, ont ta~
j,ours crïê : yr,·e P'ét:tln ! Vi'ire de 
Gaulle 1 '\!hie Staline ! Vive 1\lont.:r ~ 
.Et il!>- sont pll'rtts a.\·ec urie fleln u 
fusii et les gendarmes au dcrrtere. Mt 
ils s01~t JJt_orts glorievseruem ; • 

Le Pacte Atlantique 
mot~p, qn le dit. E' les autr~, [e!l elh ue les deux. impérialism~. Peur 
trairieurs, les chefs, les geucliilu-x ~oat qu'elfe puisse a vol l" une. faffuence pr~ 
re!lté.s. D lJ_a.rai:t qu'on a b.,.SOin d"fll~ p<Jnj~ranre- sur ta marche d'es événe.
d ctllfl reûr gWre consiste surtcu&t. à Ille- me ors, il lu• raudrr9it ê.tre aussi puis
gner les bat~le.s M·ec la pea.w dft ao- sammenr atm~ que la Russie ou lei 
tff;'.l :wee di!!s peaux de " hc~os ••- Leu-:· U.S.A., '"""_ .....,i~iœ q,ui C$t du d.ornai-
Pi~IJI e$t mdJ.Speusable a la- çan.- ~...,.,.... 
delfl de-s patries faite, com1pt ehac_- ne de la. p.l~sc haute îam lsre. 
sa.lt, ,!Je « ci,t) de gloirl!' 1•, cie •• Jâgea. , Et: dans u.n c_u, ~Qmme dau l'autreL 
d.e '1· d'~l~cilÏinois grillés teu• ~·u ~ 1 e.rolit "Uerriet: OU effon de naix., elfe 
de Refits enf•nfs embrQt'hés. "' r 

Dès lo.rs. on ue· eompvcnd\ pbls ~ 1 ne JWUtri[t &e passer cies U.S.A. C'es! 
1\:Jont~::Gmer~r soi' wtteme~t pns~e de J3 que se déeo~vre' le nœud 611 drame, 
Qle'!J1.r. l~ p:n-a.it p1ème~ua le ';~il c:'es.t là que sa dècoUcv~nt éD!emectt 
a•êtn ~,·ant 1 · eause un tel r~da Ies. vi11kables mobil'es de f"alda am~ri
- ça se ~~l'lp~cnd - 11ue sa .sant~ en 1 caine, et ceux qui ont proroqué la for· 
..,!Ùt altëre.e. ' . • marion du ~lacis ba:lkanique. 

PIRTP&IlS·ht!- un cousetl e.t espefOllS 1 , 

qu'il sera. suni par tous ses eoUeru._cs A. 1 Est, comme à 1 'Ouest, on a pro-
en m~l !le cl}a.mp.s de bataille, ; fit6 je la pau\lreté de 1 'Europe pour 

_qu'ifs . se batt~nt. en,t~e, e~~· le~ gé- luj imPOser des d irectives politiques, et 
~naux , l es Ru~ses d lUI cote, _les au- elle est qevenue un simple enjeu 
~re~ d'e l'autrE'. A coups de fustl d de . .. . , · 
lllitJtiii8Ctea. l!Jat. pas à eo!Aps de pO:tJ• a\iant "tUe d trç, SI no~s_ n y prenons 
s~q~~t. Ce 41!11ueir 1uoyea n'e$C, ~ garde, un cllamp de J>atsllle·. 
...., r:Jdioa.L Et, n·ous, 011 dir•,llra. le Nous av(l)ns maintenant le, Pacto 
« ~riel hum:&in "• Otl- .-gan i'3tora les Atlantique. E'n regaF<i, 1~ bloc orien-
~nes. ou marQuera. fes points. taf, avee l.'> pactes d 'a&ô1s.tanee mu. 
1 de tain. Dll Dtell it l"abl·. de QaNe· 

mates bètomnces. F.t. on rcur dira : tue! le qui n 'obli~nt l'es s'gnlltarrea à. 
u Jusqu'au bout ! Vaincre ou wour~.r ! inter"enir que dans le cas cftme. agres
En &\•ante ~ ,, Et quand ce sera te.rminé, s ion allemande ... 
(ln ra ssera tous Je>i, JJJQrts " gto. "" b i d" 1 i 
rieux 11 et ctn les laac:era au fond de ~..e su ter uge 1P omat Q~e H peut 
'"' ôaer a >eJ:. um1 tinre a.u co~J Jou.r tromper pers.>nne, chacun étant fixé 
que tout dlst•ara.isse ct jusq1t'à !cuF sur ce famecu:'<' " danger " aUemand. 
5o\wenlr même. Que la guerre éclate d'emain, et les 

Et. si ?rJoqtgon)ery ou tm a ut re sur- malheureux Européens s 'emretueront 
.vit, &\:ec. sou uoiforme, ses foun-ager es, qui pour Staline, qui pour Trllman. 
ses déconüflll!l, lifHI grand r;abre. on 
allwne~ " ') f!lu. de- joie et on r~~pé- Bon gré mal gré., ici par la toute
d.ieca.- ensuite •u f!»!d d'une mine J.WUT puiss~tnce du dofhtl', là-bas par la tou
extraire du e'-~bon. te-pqis.sance du N. K. Y. D., !'l:,urope.. 

Ji}u charbon qui senritra., à forger: des, 3 dû se scinder en -deux blocs que !'011 
soc~ d4t c:hamle. - s 'elforce de dresser 1 'un co~tre l'su-

OJ,li\'E. tre, 1~ campagne amicommurdste de la 

(1) Pauvres cons du from. Maison Blanche ne le eédlll.r en den l 
celle sntiaméricaine dtll Kretl\lia. 

ô. Bid3urt a oit q,ue le ~de ne 
eomp.remet aucune. des el'umoes do 
paï;(, et Qwt. bien a.u e1lDtuaire, il les 
reDftlrne. Ql1 il Mu.s so_!t permis do 
laili& remarquer l ~e Bidault que. : 

J .. le Pacte. e~l dirigé contre ra Rus
sire - et tootes ~ affirmations bno.
criœa de nos gau"ernants n 'y ehange:
tElftt tl~n . 

a te l!ltt d!~ souscs~l'tl J!l'ace les 
sign&l"'<~.rr~s automatiqwemel!t ,;laos le 
cami'! am.lr·~in. Mleult ; il en fait de 
\léVitajtl$ Etats-tam~r ; cette phr~~e. 
prononeèr. par le g~néral ata.dley,, le 
pFEIUV~ : rr Nos •rmu dltend'ront mie_ux: 
la. sëcuritê américaine' si llQUS les. en • 
voyons en Euro)De que si nous les lais
sons d.ormlr da~s n~ d'é'pCts "· 

3° En eaS' dé gu~Fre entre ·l'U. R.S.S. 
et tes U .S.A. , le fait d'y alfolr souscrit 
constitue pr~squ~ un " casus bell~ li, et 
en rous les e~ts, 1\lsliliex;a l'invasion <le 
l' A(tnée vouge:. 

4 o. Le Pac~ D!!l peut q~o lr'récÏ4)iter la 
g,~rre~ caf il n 'tst en ra.it qu.'u.u ar~u
ment iurielliqu_e ér,a~ntl W!e coulfSe. au» 
armements accélérée . La hâte de Tru
man pçmr faire voter Ïe prêt-bai! mil i
taire par 1~ Congrlls, les chefs rllili
tal.re$ américains (}tl! enqu~tenr en E.u
rope, 1t11 5t~nt, corre autres, le. preuve11 
indscutables. 

s o Sta~ine ne laissera sùrement pas 
s'organiser el\ Europe oecideotale- une 
pu i~saoce. ~Y~ilitaire. de q,uelq!le i'll\PQr
tance sans réagir, ct la tension inter
nationale oe pourr-a qu.e s'enfiévrer. 

y out. condamne ce Pacte Arlantique, 
qm, l01n de, prnt·éger les peuples, leur 
apport~ seuJe.ment l'assurance uu 'ils 
auron!, 1 'honneur AA r~tarder l'av.:mce 
des division~ russ~ et ~ taiçe tuer· en 
attendant r'arrwlfe de bombardiers ato

rra sa œafianee dans l't!Jolon euroitéea
ne; c'est se lai-ss~r berner avec des 
~!S.. 

Reste la 3• solution, Gelle des révolu
ti.onnaires. Mais. là, tous svet d 'acco.rd 
pour s'y oppqser, des S1a-lio!eos ata, 
Gauilistes.. On l'a bien vu, ~JICOte> tout 
récerMnent. &.\•ec la grève des chemi
nots befli~ois et celle, des diltke'rs an
glais. Qn l 'a, \ 111. en Franco lo.r$ de la 
greve des mineurs, on l'a; vu partout. ' 

· Pès. que. le peuple manifeste des vellét~ 
tés, de revo1te les. uns et lei~ sutrü 
s''ent~dent eQm•e la,rr0!llS en 'foiœ 
pour Je, museler, et' ~est bien J!lEI -
cela que les Staliniens proclament « la . 
police avec nous " et exige une avmée 
" d~mocrarique "· 

Or, le salut ne peut venir que de la 
base e l c 'est là qu'il faut pr(l)voqaer les 

'remous seuls c;;apables de briser le cel'"
cle infe rnal dans lequel les gou,;el"
nanls crimillels de tous pays ont plaeé 
les peuples. 

!far de-i grè-..es de1 pll!!s 011 plus v,!Q
lentes et atlan t'" j usqu'à. 1 e~propriation 
pure et simpie, par ~a grève générale , 
puis insl)rrectionllelle, on disloque 
complètement 1 'appa·reil oppressif de 
1 'E)tat ou . désorgani.se toR les reuages. 
adminlsl.iatifs. ' 

* 

~~Mo54:0U uknl de nl)llS ùtfgr
me7 1,1ue la m~ille:~,~re bi~N du ~~~~ 
esl l• &lft-e- russe. Ou s~•lll dwlat. 
lflf• affirme q;rJ"l( A

0f re~rthe que à 
/W.IUIW~ et d11· t·.,,. d ft.,_ ('.a.i 4fiiJ( 
drlal'es sont de .surc~oî·f gar.ll1.1lli«'~ de 
puœ l'kltio.llllll4' russ11. Ce ~wm r~eu• 
~t~ 01~ ~u~ i~t~atw., ... e.UI 
~)t'fe ta"t flK' l'an ~ ~ "'partl de 
l"occMion pou~ dl!nignr l'a litère aml· 
f[caine - iJtfcime bibine, de. €ara€:• 
t~re tilis.le .•• etc-.. . _,. mals l'oubli' de 
nau~ n!aJUrmcr q11e c'es~ wllea qu 
~ génial • Staline que.. i'Jl. Ruisie. pos~ 
s.~de maintenant la meU·leure· bière dtl 
mortde. 

A la pla~ du ~peali.ef je me mitîe
rais de la mise. ... II!J bièc~s ,! 

UN FAUVE BtZARaE 
Le Zo.o 1.1ie:nrt de rece~roi~ tnt gué

~ard. Cp.mme cet aniimal r~d.oq~e lot 
promiscuite de l.a tauvelii~ li ~Fa Qa!s 
~ pa.rt. QuaJti ~ux. giin~ra!lx. de tou~ 
pays., ils s 'entendent tQujQ!ps n;èa 
ble!ll ~he. eu.x. 

LES RETIYtiTES 
En A llema.gne les pm's-scmc.es oc~f

detttlll~s oo:t aulori'$1 r oct~oi de pen· 
sion d~ .. ~~~ai•e au.'\:. miii(aiJ"St dE!I ca~
rz'àr'l d~ rarntle alleflla)WQ 4,111 ltQlent 
E!l1 service. a!!!anl le 30 septe" jnll.re 
1936. 

20 Juillet 1944 * 
mi·ques ... 

On POI1rra nous dilre que l'attitude de 
Aurait-on pu éviter la signature du Staline non »lus n'est guère rassu

Pacte A~antique i? Sans doute. Si . rante. ta terrellJ" qu 1il lait régl'ler dans 
l 'Europe ne ,peut ~e passer ~ U.S.A., les Balltans, son. ac.tlon en ûr~ce, en 
ne serait-ee que pour la fouroltu~ dea Iran, en Coree., en .Asi~. t'éciuc,vion 

Qu.e les travailleurs p~nn.ent e;ux
m6me~ en. mains la gestion de leurs, 
usines, ~ue le prolé!uiaS des ehatrnJ:)s 
dt)poss~e les gros proprlé!aires,, que
des oire;uits direets s 'ol'ganisem enH;e 
vi~les et campagnes, que les Tfan,s
ports. roulent gratui1ement, e·t 1 'Etat ' 
chanc:ell:era. Et qu:'un tet mouvement 
pren.ne de t'ampleur. s'affermisse. et 
finisse 1\):ll'- s 'ilnp()ser, bientôt d 'autieS 
pays suivrent i 'exemple. 

Le p.eqpl~ a.yant alors jel6 par-dessus 
bQrd mus !es gouvernants, er quel q_ue 
soit leur étiquette, déchiré, la eonsfi·tu
lioo., déclaré cad'uques toutes les lo-Is 
sur la p·ropt·iété., 111 conscription. eïc .. . , 
et les ministres devtont l!lors t~ut seul~ 
hmw rep. feur signature. Et ils se. bllt~ 
mmt entre eux, s.ïls le \'eulenl. 

Ces ~~tef.rqites s>appli.quont mrltutt 
tWX mank[lau:( et g,~~rai.U et Re ~Il· 
veJ~t· dé'pas.ser C11 tatu de' l.;lQ(!)' marTa 
pDr 'llQis, sott : 1!.48,.5,00 tratus tratl· 
çal~ 1' 

Entre laua..-.l.t ... 

LE DROIT SUPREME:. 

YIISA 'E D'U'NE CONJURA,TION R~pon<fant ft Neuwna. député. d',-'\1'· 
gé:tie qui affirme. tru« ce p)!i. n."es..i 
pa~ fu:aoçais le. prés.ld'ent. de la Cham· 
lm: répooo : L 

fa 1uc~ 6fai.t 
f9'43 f,fafpél lee or ... 

dR" ~n1SfllN~W 4(11 fühl'l'!r, Ja, a P.. 

1 ~ .l.ht~tltdQf reffllr~o1c~ •tv• a,,-~ 
IIPn frqiU')nt• d.el l'~"*' Rop~, Dell 
Jnilllo-. d'flomntet~1 rnh'lent 11111' ln 
t:han\fiMi • t!ataHft ~~~ ,ar.ena;i" t! le efle· 
m in, d1 1• ~iWfte tl'o!!. fl'll ne St>!lt pCu' 
i~• n:Y.I(!US et· d'~ il$ o.• ~e.,lroltt 
prof)lblen~ent janyis, 

~., rtal~. 1a. bourceol•r• sentit· lfl fin 
proc;hi ct p~odd•t u• l'htt~nné-di,Jre 
du ro11 l un' eh~tbfet:neltl' d';qulp~. Mus
colin~ •J~tt [G p~aréclta•1 laiërfio ptft 
le· J)911'1o ir, 

Un• a:nnN a~ çe p~emler ""v..
• meat du. Dace, f.t •"-lllraux ali'._ 
mandt ••ntèrn~ b IU.n:ts~n' li• 
Füfirer l'f la 1.mc dit rpou.YQir ,.~ l''ar• 
mëe. ta ~Uvre< Italie~"• ~it h11.po,_ 
aiblo en Atte.aa~~e "'• jp'lc:é 4U tota
lit<vismc nijtion-fl-40-çjalil t•• te. fo!'e· 
tions d'u du~f de l'Etat, du go~t"er11t11tent 
.t d11 commande~nt sgprême de tQYJtel 
les fo·rce1 co1,11batta 1\t~s étal•nt Ul'lifii
clant 1• pe~qnJtt t1~11• falfatjqve. hill' I.e· 
auc:c~ 4Je. ·l"•ttol't•t JtOIIJ~it llb~r li~ 
tociété .alf.etmall.<fe, der eette en~prise et 
ta fri'4rve.r di la ~stroph.e· to~ale, 

'1,.8' kurge.oi.si~ t t l'nm•t •l~,..uda 
avaianf trop lcm~mP': KUpté ,Li d.k:ta,. 
tuN~ 41~Ht• 'tlifilu.C! t;rhi,-•P• pcnu s. cU
t>arra~r de Il pucll~ lt d'e tol!jfa' ftn.~ 
cla11.'' an~).-ufpljt,.ire •n: . Alfematl'l•· 
Malnl'eMn.t c•U• bouraeDIJJ• et «>Uct 

·er~•' étaiQnt deve11.uu efle~!!'l~~. 
pri~!lftlliilfll d1 

.. 114 dr!ït"~"~ i.Mpit"'yable 
<l'li, 1\01) .tOuiMI!Iot DÇo!'i~lt ~~~ !1'1if
'lfQ'IS cf.ll~mm«. tna.ls - ce qvi éta't 
PÛI& (ravo ~\Ir ~ ~lnPo!fia ~ qui 
p~p.uai~ fn~idaïll.eot r~ factiq\M cfc· •• 
ter~o brûllio t dll! Ja d,est~ueffo~t totat~ 
det htd!lshit:.- e nr Allemagne. lrl farlai t 
ab.,ttre Hitler. 

C: 91 P e, 1' 4' a nt 1 l''at:tonfat é~hal&a , 
Huard! , l!.et.. di!C-PI!tianut IIHitê•!elln 

fS~11 de la ncmi~re ~~ 

pQse.nt : 1~ guerre est un~ crimlo~U.e
all!iu.rdîté aénératriu 4'un no~bre in
fipj de salQperles, il fa\\1 donc arrêter 
la guer~, ~ oontent<:~at de s'Indig~~er 
p~ce qu~ t:jv.,elqu~ ~~~~a~ ont \liol.é 
certaines lois de la guerre - d'aUlwr~ 
ja!Jlals r~p.~\tei - tt9USi sommes Qien 
ob_li~~ \f~ dlr~ _ q~ cela piJe . l'h~po ... 
Ct!Sie. e~ 4 het.isç ~ Ul)~. bêtls~ cd-' 
_mlneUe. · 

Ces lJl.essi~W'S ve~ot ltt g'fi1er~e, mala 
Ils la veulent propre, fra1c!t.~. to~·e~ 
et, si possil,lle, llY~t: UDJ brin ~ pana- , 
che· et <fe polftes.se en pl1,1 - ,, 'Mes- 1 

sit:u!'6 f~ Angl~, tire11 ~~ p~mlen, .. 1 ' 
li f_allt. ~triper ~~. " llb:3_qu~~ >t bi'~n sarl 
m~1s ll faut le falr<t selon çertai11e> 
règle, avec la ~ ros11.)ie •! d.t;Qlte, nette, 1 

bien asti!l~e, ~l pas 4:veç- ce& JJ~ïo"' 
s~tt@s 4tr-a1)gèr~ ~.Di ~nt~ t1e Jçle p Po-< 
~ F! 1 Qe .D-'est p~ (EJiJ plqy.!' 

Cette gyen·e n,'~ poyrtJnt ~us au<:uJle 
excuso, n,ême au.lt yeux du. plus stu~ide 
des boij.rgëQis wur ~U. $l.u 'il ~il ln
fqr~, 

La France ~ ç9Jtservera. p~s s~ pré
rogatives ~l)i JndOcl}Jne.. Jamais 1~ Viet
IJilmiens tl 'acee.pterant ~ ~~n~ ~us notre 
tutJ:,I!e, alo~ que faiSQn,S-flOu~ I'J-bas ? 
Pow qui le &~JÇI'iJice a~ m!lrli~ts de vies 
hum~aes, si ce n'est PQU~ une ~i· 
gnée <i'&xploiteyrl et <le· politickns cor
roll'I~US P 

Q1-1and 5~1ra ~1!0 ~uerre ? Pau,. 
<t~t~l quQ l!!! li)CUJ:lte français -
~ftn. ..... pr~zme, c~D.sclence ela ' ses <ie
Volt'$ ·env~rs te p~upJe, .lndocbl:noi$ pour 
q,ue ne _p~se pt~ sutr ra consci~·~e d.~ 
JlQnnet~ aena ~' ~riœe p.erm_D~nt 'il' 
PQu.r çi}!A, héla.s, tl faudrrait gue le3 
panii !lill:§ de gauc~H> ne SQlent P!IS c~ 
qu'iJ's, sont, il faudrai~ vne. pr~se hon
n6to. U fau.<kalt, .. 

.,.,., D ~ que toqll· lM hQf.!lm~ libre$, 
qu~ to~ 4es b.~ propr~ ~uti~!l· 
n~t J'effort lie Qe1lX qui luttent pour 
barrer la rQUto, ~u colonialismt et liU. 
~ g~!Wat~ Ile l 'ign.omînlo 

' matt'ères· pren:n'ères L'nd,·spensa"'les ~ chauvine qu'ilr impose· aux pet.ple~ sou-
li'evt--êtr8!, •.U.. IU!n 9U lg co"s~~l~.dti0cn • · " ' Il"'' ~ 
g;énao;a lc . LBJ, téAéraUll' évitaient c:qns.. troie, coton·, blé, etc ... , les u.~,A .. à mis à. sa férule, le culte du " héros "• 

leu" tour ne peMvent V!'vre S8flS le ,;e· 11a haine de tout. C"' qut' n'e«t pas St<J···· 
c:i.e~el!~ cie '"'ll~e.~ à la tr~9loli)er 0111 ' ' ' " " · " • "' ' ' Y ' ' "' bouch~ europé~··n une d"' se~ prlnc1'pn tement couformiste. témoionent -''•,•ne 
au· peuple. Ain!i [eut conspiration d'evait ~ '" • " ~ .. - <> " ~ 
rest err l'soléa. Seuler l<l masse. des tra- les soupapes de sûreté et les dons gra- vo1enté d'expansion a.yant tous les ca-
vailfeu,.., a Uc ma nds e t étra~tgc,~. ainsi tu ils du plan. Marshall n 1QTit jamais été raclères d'e l 'i mpérialisme classique. 
qu·c l~s. so.ld;~ts battu.~, et fatigués, P4V.. autre çhose que la liquidation d'une Nous sommes d'accor~. Mais alors que 

Pro ..... ·c•'on d~ve~ue ,·",·endable La l'on dt' se ""rrêment Q" 'ilr s '•g·,·t d ·,tt.at.~ 
waic:'l!lf arrêt§r la mac!.ine dQ - guerro et U'U u · ~ ' '' .,. · ....... - " ... , " 

b 1 
nauvreté de l"·~ l'e'conollll·e apoplec tre l'U.R.S.S. au .-.ofit de~ tJ. S. A. et 

<Layer- le régim'l. C'et.te ma,sse sur'elCp loi~ " =• · ,... ~ "' 

Là est la solui'Ioa. Ou il y au11a révo
lution socia!e, ou il y aura guerre. 
Pourt311t ce tru[sm~ semble ê1re 1g.nor4l 
même. J)a~· d'es hommes ceDnm1e uuzon 
qui, d.an.s " Révfllution Pro!élal'iennEIJ »~ 
ose applaudir le Pacte ~ 

« L' -~ lgérie a PlO\!\?~ q,u't:'l,!e: ·ét~it 
&\)anJ tou,t tJrall~Jse. Ell~ a, P~}l~ Q~ 
son sa.n~ sa._n~ <:()MJl~~r le ~Q~t de. pot· 
ie11 ce titre », ., 

On pa}'e touj()u ~$ a>eç, son sang fe 
dwmlt d!'être FrançaiS! el ct. Btll.llrit 

110\lf la l?ii~.ier, c ·est l'~ seld dlm,it 'JI!• 

té~ et torturé~ par la hmeur des bom~ tiq,ue <le J'autre, provoquent paradoxa- en uti1is_ant la Jei6~1e européenne. E,t 
ha"'-ettf, -.urhiC~t •t ,., la m enace lement un équilibre de~ forces. j::t cet qu& l'on évite e nous parler de paix ! EN Rf. FRANÇAlS 
penftaaQnte des Cilm[ISI cl!l< <.o"ce.,tr.n:ian , équilibre n'a pas ~té exploité pour de, Pa~ee que Ja Paix ne; s'est lamal.s con- "t e'e.st 1,. encore U"' - ·gn•e ".~. " A.o T ' · · . • 

Onr eroit rêver ! 
n.ous ;!1)1>.1\!'l. 

1 multinles raLS'·ons Q,uise à eQ"" d'->ll i-ance et de nae•~ ,..t 1. "' •• ... _ "v '-""" 
éhlt un da11ge.. 110• saule,...,.• pllllP k , " · d'arme. ment.Bie;, aq cent~<aiFe "'l D• " t~mps, où< cçux qui fons. pNfession de lA pnbtdent :' 
nal!isra!l', ~Nis ~IUi!fi, po~r '"· 'énoérJillf', Les Cllmarïlss militaLres d'abord êll~ s}·ndica~isme, cl'émanelpat~urs du pt<!)- « YtM :14r~!es s&~~t. i111admis.tiblu. 
Ce~a~ci NI· pou•ai&IÙ ~ ~obil.i$8 ,.. q•tte, voulu la renaissane~ d~ J'arm~e:. ne se- * létariat. nQurriss.ent au food de leut N~uJ' t;ou/on.s ~tre iJ;' 41nl'q l"l'~nfoi4. 
.,..,_. _.. ... , ltr• ~Jd'h ~ar ~Ile ~t ils rait-ce q,ue p.our mener à bîen le br!- cœur désabusé le mépris. des rr.asses Çeu:~, qui )hl re.c~nn<H~-ç(!'!'f p.q:; l.o lQII;· 

du..,.n• lllll•drw le (~\on. in 4UJ pot !lill· , gaodage d ')odo.c-hin~, m11is leurs. exi- asservies et reioil!nen't les pires enne- u<~~~'•rinct.t lra:nçCll'S" !Ùl' ~nt p<JJs ~~~~, 
AJHàs. le ~01 jlolilfllt' 1i944, Hltklr· ex•l'r· ' g~ces, soqtenues par !WS res gouver- r.~ais p~~cla~œr. sa ne.u~njllt~\ 011 ~ien mis de tout pregr~. l:lf c.e. " 
mi'&a d'- r~~illt.rt cl ' hom11ue. d'e to 11t~ aements ne pouvaient !tre satisf~tes esperer 1, édihc-ahon d"une. lmposstble Drç ~~P )tfuem• :t•est w. Qu:ant 
ks c:IH st$ q»î étai4)1!t plua 011 m_oi"' 111~ ~ans 1 'assunnce d~ mités. lonr.els 3" force européenne. ç est se canton- E!}tre le eholél'1l et la pe.s!e, t.ouzen 01' 11, rme bonne pFII€.e on la- gem·e ! 
eetn.- fJ4 . jQMu.-4!'" - IÔ .. ~11tre; 1e..~ liant la F~neo - peur ne parler 1'1eï dans .1'iJ?1p.urissance. ~~ . s<e <-~~!~~~r à a ~l!l-·. - · --· _ _ _ 

1 
_ Et iJ uaut miellJlf êbe '!nfl',. Pnn{çJJi~ 

Si me ~t ~omptéta SQ!l œuvre d11 destruC-''' que _ de ee pays. - aux U. ;\. , J)e .P_Q~\I.':fO~\'.- ~!Ç .s~r_ f~s --~~!~Ç[IJWll~· u ~~.à ~ ..... étllr f~l!i "JJil - . _. un tniJii~ f)4r 41\ ~·~.otfL_.ill'.D.W 
t!A)"' com.Mnc~e ifls""'t·~,!: . ~' Ud~~· ' ~ ... l'If 'Îft"l'tts" lilian~ ers, mdu.,iels ' ÛWlter ou POI!J'~Ia Russie cu pour !es gre ~ .. -~~*Qefil ,.,ulatf~...... ~ 5.0 Ir. l'l0" fouT t 
~tel' Jla g 11._..,11, e'était dckleoc;l>er fa, et aussi et même surtout la loie d'en- U.S.A., c 'est favotlset" ta guerre, met- choisisso11s la Révolution soçlate, ILE CHAT BO:TTII. 

~M~~·~~npi•~~~~~P• trHdds ooecroiu~~t~om~~~r~~~~~M----~~~-~-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
ra fa-t 4f'unt~ r"Qiul'ion SQ~Î,fle p ... ~ quJ permet, et llllX g&.J't"ernants et 3U 
•rll'ilt9 ltaliyallt no11 4e uh:ment k na- ' pati"Qllll~, de lutter et d '61ouffer tout 
:J!Îsme, ~ls. en même temps l'es géné- mouvement social de quelque enver
r:~llx, le, capital ~t le.t ~a~tls politiqu~. gure, en 1 'accusant de soviétfsme. 
q11.1 ~Yalent préparé le 1~1> à HitJt'r, .Au-ê- Ainsi le .plan Marshall et son complé
ter la 111enra.. ç'ét ait dorme• d'~ ~~;~uffla , ment nature·!. le ~aete .Mlantique, 
a11 PfliiP~ poul ;~battr~ la dlt-ature' e.t truuvem d~s pr.()lcmgemeots dans les 

, _ .. L- rapports sociaux des matioos intéres-
pcnu n~tUQ~er "" P~Ys ... ~ no !Id er~ cam- ' sées, et les grèves, nou~ t'a vallS déjà 
ble.. . 

L~ g-11e~te devilit ca11t·i"11e~ dant les 
f~ln- dRI Vifl~_ "ltQIIJ'hWo jll$_q,y'.lq. W • 
crete d~,~c Fiihrr~. jusq,u'à l';mivéc ckt ar~ 
mi~t ~tiéet tt tunes t~ui, de lcu.r côté,. 
08.f C9ftfi!tVfÏ t;t ~. tt+ i'II(IIIIVI!! botf• 
'baM du IIUÎIM8'. 

J....-~il ~ntai!ltenl!i s.'étonrne:w que le 
tt~m!l R:e.r~tt qvi, le 20 juillef, h ahit 
~che~l'!t les (on,piratl!l.lrs, vieo<n.e de 
f9t~det lln nouveau p~rti n~x l avec la 
f 'rotec.tion Ms. <tU!to•lté.t IIi~ J 

l!.ct- Ç:onspl~a,te!lrs d'~ 10 jurille-t Ile 
tot'lt; c:~rtes Pitt res n&h~. t.hrit· leur ~n
"'~J?'I'~.Q t!talt courargfllser et: re l.lr fin. fl!t 
atroce. S'its <»Vaient réusotl,, l'histoire Ile 
'0 serait p~rl ar-rêtée U, Le régime de; 
gli nér~uJÇ a11uait ~,té !lphémère comme 
uJu:î. cfa 'eus '" ll(efe11sky. ~adoslio 
et- C!e'. Les mas.se" se teraiel\t mîus en 
.mt~!IYeq,ent pou• faire t•ble r~se, er Il 
y aurart ~"' ce ~ourcant d'>lir e" Curo~ 
que· no11s avon~· ~•péré. mais qllli Jill• ~'ett 
pat PJo4ujt. A,vo.uons-1~, ce «ont eneore 
les Hitle~ d.e tou.sr r~ pnys qui o"t giJgné 
la, lUI?! ... 

vu, sont toutes p[us ou moins aceusées 
d 'être d'i.mspirati00r politique et combat
tues. comme ~lies. 

Pour proliter de l'aide arnér!cai11e 
sans tomber sous ses fourches caudi
nes, l'organisation eu.ropéenne. sociale 
et économique, devrait êtFe tolalemen~ 1 
d.1fféreote de ce qu'el!'e est·. Mais au~l 
lomglempo. qu 'existeront les Etats, les : 
armées, les -imérêts internationauX', les 1 

concurrence~ imlttstrielles, les mythes' 
dangereu~ du chau,.lniam~, elJe aura 
trop d'e points communs' et avec 
l'UJ\.S.S. e~. avec 1~ U.S.à. pour o,e 
pas, inJaifJIMement-1 oascukr d'un côté 
ou de 1 'autre. te matériel de guerre 
amé;lC3ln utlisé contre Ho. Ch• Minh 
sel't en même temps la politique anti
cemmunlste des U.S.A. a.o Asi'e ;. r~ 
canitaux américains inves~is au Maroc 
dan.'! tes mines de plomb, eo Tunisie 
dans le p~trole, par <ks cllemins divers, 
c.on\'ergent ve~s ' Je n.ême but. Et Qll 

poumtit. citer encQre de nombreux aumes 
exemples de cette interpénétration. d'ill
térêts totalement étrang~rs à celui des 
peuples. 

Les charbo~n.s du ~< Libertaire)) 
!Désigna t i on 

1!4 CR.AS CU MAICRI 
Cailletinsr 5·0 l 8 0 .... . ..... , , , • 
l'fob 31ilr/ SO ••.. , . • • • , , , , , , 

1/ l CRAS 
G.arUectins 501/iO .. •... , < •••• 

Nolll. JO/ SOr . .. .... .. . .. , •.•.. 
Bet!LH~ I)I'ANTNUeiTi . •.. • 

CO~E ME.TALI.!JR.Cl~VI f 
Calib. ct ~qnçill&ê· ,10 /4~,. 40·-60 

COK! DE CAZ 

par 
soo. kg~ 

4-'71 !)r Jt 
4.7'l0 

4.4()0 • 
4 .490 lt! 

4.230 

~Il& ré , . , .... , . . , ... . , . -,.. . 3 600 Jt, 

ANlHRAC!T~S (PAYS Of CALLES) 
PREMIE-R CHOIX 

will'••;,., s,ol 12o . . .. . . . . . . . s- 760 » 
No-i1 et 1141iaatt, 10180 .et 20'15,0 5.80.0 a 

Altillli'I'ACJTE, (PA YS DE CAt.LfS) 
D~l1)0EMf CH10IX 

ê~illetin s 5rOI J 20 • ... .. , . .. , 5.3901 
)) 

N!oix et noisc~t. :l0 / 8Qi et, l0f50 5.480 » 

.par 
l.QOQ kgs 

9.30l 
~.'Jp6 

1).611 
8.8$1 
6,Ui 

a.~u 

7,\(),1 

11.384 
111.'\81 

Hl 6-46 
n.uo 

li 

~ 

li 

li 

• 
Il 

liJ. 

» 

• 
lt' 

lt 

pa~ 

2·000 kgs 
(l a tanne) 

9.U9r » 
9.3U ~ 

8.564 ll 
U2.8 » 
6.U5 Il 

~-!15 li 

l ,005' li 

11 .282 . » 
1 '.364 ~ ) 

IOrS!U » 
I I]<.'HS » 

..ANT!iiRACiliE RVI'IR OU BE.I.CIQUE 
Oailletins 5011 zo . · .. . , . . . . . S-~80 l) 1 O. <n3 » t 1.0~5 ~ 
NoilC et nQisett>. 20/ 80 et 2.0~~0 5·.~60 * 11.081 » 1 1 200 » 

BR l~UITTJS Dl ll.lCNl"ffi , . , . ~ .840 * 7,5116 ., 7.6().S lt 

Ces ppiJC ~·en.tendent· TOUTES. TAXES CON PRISES , 

li,~ ~entmi! nWl IQIIt rC§UC~ a~ , , l..i\.e-rtahc »' 145 '- CJU;tÎ de v. lm YI, P .. d~l o· 
Ll,VRA.ISON MÎ'IIÎma : ) 00 k:gs plllUt PARIS et PROCHE !l~Nii..li;UE 

1 ,0()0 kgs POVR L~S ~UTR~S COMMUNES DE lA 13ANLitYE 

LES COMMANœ.s SONT REQLEES f.. LA liVRA lSO~ 

( ~ Lor~ent ~ QUAND M. LE MINISTRE SE PROMÈNE 
LES :t.exientals ont vraiment 

de quoi se réjo1lir. tls. ont été 
graHflés d'u.ne. visite de -

- choix. 
Depufs qu.el~\le t emps on parlait 

du passage 1rnm~.nent d'un aert.am 
Claudius. Evidemment j"af pensé 
tout Q,e suite Q. Claudius Brodequin; 
mats 11011, ne n'était. pas le $Jmple 
vigneron de CL€lchemerle, c'était 
1!1' bien pJ111s h.aut "Qe-rsonnage : 
Sc.i ExceHen,c~ M. Cla.ud~us Pe.Ut,. 
Mint&tre <te la ~~.canstructlon et 
de J'UtQanisme-. 

Et M. 1€ Mlntstre est venu. M. le 
Ministre a clreu]q Elan~ la. -ville et 
leli agglomératlQ.ns slqJstréea vols'
nes, M. le' Mln~sb:e 11. pa~;a~é, M. Je 
Mlui~tre. a ~UHtlleté et Plême, 
M. le M~ni&ti:e entouté des autor)
t~s, locales a daigné !'eee-volr les 
r eprésentants des diverses assocla
Uons de slnis.trés, écouter les ques
tions qu'ils lut pos~rent devant 
leur assemblé.e générale et y ré~ 
pondr~ à sa man[ère. 

M. re M'l.nlstl'e est très content 
:n pa.ra.lt que 14, reconstwettou 
marche et que Lorilent en particu
lier n'a nas à se - plaindre.. M, le 
Minist.l'e p ut. bi~n être cont-ent, H 
n'es,t pas. sfttlstl'é en quête de loge~ 
ment, nl chômeul' du b>àUment à 
la :re0hercne ~e, travan 
Vo~. tl'QU\!E~ qu'il p'y a r>as Ueu 

de' §e ptatndre, M. Petit ~ 
Vqus avez \Hl ~rtou~ des (1han. 

tiers et ~f!Cere de~ chantlel's, ql~es~ 
vous ? D''necerè mals si vous avfez 
passé plus de temns à votre visite 

tuva.n dal'l$ un. m~ls o~u deu1f, et 
d.e ~a dét.res.se de. ceuJC ql!le l'on dé~ 
ba uche déjà. 

Non, Motlsieunr Petit, U n 'y a pas 
de quo! ëtre satisfait. 

Non. Monsieur Pettt,. la r econs
huct.ion ne mareh.e pas, et vous 
vous moquez de nous lor.sque vous: 
dites : 

i[ n ei:tt Impossible d'accorder à 
aotre mî:n!st.ère plus de orédlts 
qu'il ne liUt en est ooneéà~. ~ 

Allons d<me! Ce n'est Jl1l,S sé_ .. 
):'i€UX! 

Au lteu d'~tretenir une, armée 
€!!''opérette {o,u àe coup d'EtaU, au. 
l!eu d'entretenir de ml!lHJpJes1 pt~U
ces. ge.ndal.!meries et. g31Jdes a..ux
etiec.-trfs renforeés. 

Au lieu de gaspmer tl.es. nilll!arda 
à. occtmer l'Allemagne, et encore 
plus de milliards j,etês dans. le 
gouffre de la guerre m<fochtnoise, 

Jll;Oduo~on "'n cerllalin ~l!Pmbv& 
I:J.'hnproclia~Ufs. y c.Qm.pr-ts votre ~qli 
~n El!ce]llsnee M'. Cos~ .. Fl&r~tt 
que la.. supp.resshm de l'exPl~tafJien 
co]ontale prrlverait de sa. siné!cme 
et, ql!li de c~ fait pourradt toujlottts· 
empoigner le manche de 1'>-iache. 
Et vous-même' vous pourrfez auss~. 
vous rendre ume. en allant creuser 
des fondations àt son côt,é.. 

Notre solution ne vou!~ p.lalt; l?&.S? 
Nous, nous en flouton.s bien et c'eM: 
pour€!uo1~ nous sa."ons que t ant n.ue 
vous et vos, pareUs nrétend~ez tout. 
Ortgru<tlser et, tout dirige-!:, tout ba 

.die< mal eJ.'I. p!s. 
Dét)~~r 'o!IQs. I)Qba,rds,; on ne vou! 

pren!J pill_s g,uèrE; a;u ~érieu;x, e~ 
Ptentêt. nu~ ne vQI!!s écowter~- pl~ 
nJ. vaus. ni v<Js: am,is. n.î vo~ cq.n .. 
currents de tout poH qui ne 1ie.1:Qn\ 
nt mieux n.i plr& q,_ue vous.. 

Et alors ee· sera le !ranà cmap da 
blllai de la réva1utrou S.IM:iaùe anar~ 
c~w 

Au lieu d'entretenir des bureau
c:r.aties pléthoriques et pa_ras,itajr~s. 
ne poul'l':alt-on ~a.s supprimer tou-
tas ces déwenses trnuttlle~ et. wne R,l)~ HA DU'. 
partie des dJlspon lbilités ainsi troll- r-~~.,....-~-------~-.::.. 
vées ne ~ourra1.ent-e1Jes être affec
tées à l'a. reconstruction ?-

Et notre m lni!stère, El!lH.lllêrne, n'y 
a;ura.it·l:l pas avantage à. le snppd.
me:r et à cesser d'entreten~r gras~ 
sem.ent des multitudes de nauts: 
fenctlomH,üres et d'arcbtb!ctes bu
reaucrates qui vivent de la :recmns· 
tructJon eomme le ténia vit de 
l'homme. 

Et ee1.1 é.conomfes: auraient en~ 
core ra.vant:l),ge d e lll>.ére'l• ~ur ]a 

QUE,UILLE 
tSuitll! ct11 fa preuu'ire page.} 

~aient le même re3ped et l'a mime rndul• 
gence· pour to~f cc quS p;Qrte s~ab·re et lfl· 
pi. M/11is cuf esf de l' hi~totre an~ieBne. 

PaK €.()!1fre, d~s qu'If .~'agft de- probl~ 

peut-etre aunez-vous pu ~11er ex.- ..--~--~----~~~~

mes- sec01;tdoires et 4trangeliS; ~ ~o. 
sa1~ts principes~ irs en profitent ~ t!e.•~ 
oiep leu_r dwolt, et. c·est br'cn leur tout> 
égatem~nt df go8ter au f~omage go~~.,z.,... 
nrnten~a:l' ! 

eurs!onner dans. ee~ ettks de para..~ 
ques où vivent aux e1~vrrons de ta 
vme des mmters de tortentals, ces 
baraQues où l 'en gè]e L"ntver et oü 
l'on étouffe. l'été, où souve'nt l'humi
dité pénètre partout. où l'on '1&lt le 
jour à t ravers les fentes de p lan
ches m al .Jointes et dont parfois les 
tvltl.l!l'es s'envolent a ux te:mpôtes. 
<;:es bf!.l'aques où s'entassept des f~
milles dans quelques mètres; ces 
baraq_ues, Q'UJ n'ont nas toujourll; 
l'eau. 

Ou bien. les baraques de l'Esta· . 
eade e~ Elu l:)~ule~ard de la rade 
toujours exnosée.s à. être entourées ' 
et m ème envahies par les eaux : 
comme cela s'est déj1à prr oduit. 

Vot1s auriez pu a111ssi aller dans 
les campagnes vo·lsll1es et les « d~
pal"tem cnt d'accuea ,. ~eoueHllr les 
doléances. de ceqx qut continuent ~ 
y attendre. souvent dans de lamen
tables taudis, leur retour au foyer. 
Vou~ am·iez pu encore aUer sur 

le& chantiers .flnissants, vous ren
dre conxpte àe l'lnqutêtuda des ou
vrler~ qui se dem.an<1~~1t an~,le.use
m~t oà Ua p&qnont, trouvet' à~ 

f'é'dérat:ion Anarchiste 
Conféren~e pubtiq'U6 

HAGONDANGE 
18 .août, à· 20 heur-"' 36 

l.lôtel C•nlr(l.l 
LES ANARCHISTES 

1.1 LES PARTIS 
POLITIQUES 

* ~IAHSElLLE. 
GR0UPB DU CENTRE 

Tous l e,~ udhérenl.;; sont convoqués à 
lNis réunions qui se tiendront au sil>.ge, 
12. me Pit'iillon. les Hi, 23 et W août, à 
1\.1 heures. Pré&encc de tous indjspen
snl>le. Prèparation du Congrès r égiona l. 

9• REQIOl\li 
FORMATION DU GRQDP'E' D& 

SAINTES, -=- Sympathisal"lts et 
leeteurs du .Uèe, sont invités_ à en"' 
trer en relation a\1ec l e carnara. e 
P. Rousseau. 5, rue de la Ma_adre~ 

r~. ~m~ea.. 

- l.e cen.b·e, d'rolf ~·est donc ifle!..~. €O"trll! 
ta prime-t•OI!anœs et ett a: tq··t ~ne. que!" 

i tlcm de ma.j(!)rit'~. On• les. tomprendl : 1:1.1 
serolt-<re que pour f~t se.ule rois&ll' qd 
~·q;mée aiUS!~ 'jrle rE.tat, C~s, dêpu~<!$ el 
tes mlni:5tre~i la· Q.cmdonnerie et' fe ~esle 
doiuenl ~re pa!J/s ju$tement ~~ i!?s ~ttr 
l/;urféSf ; et ,i~ (1 t $Ç(tt1da/eu._~ que €eS1 t/er• 
niers soient intapaoles (e eO!?Ipf~nère ffJ 
grandeu't' de leur tlkhe er la. nleeS:s!'t4 de 
leour perp~tuel saenfi<e. . 

Ùl.s: modb~$ ont- eneore mte foi~ 
tai~ "Nlll!e de dairt•oyaJI€.11' patrioUque es 
s'oppGsan~ ~ eet'te me.<ure cUmagogiq•le' 
et en oubHa~:tl- qu•or~ a~rcrit Jl'U faire ren• 

, dr:e g,ol'g.e' à ceux du scand'ttle de f<li Cou~ 
d'es C;omptes. · -

At,ec les. de rr-~C mille- milliards run.si ~~
cupé~riSI tou~ le.~ ~ra~'ailtcwr.~ a~rate111 11u 
s~QU:ril' 11!1' flqr1 moi$ de vac.ance~. oron_, 
que l'l conamle. en s.quffrit te mcins dr~ 
monde. Bi~n au, €.f>n~raire. 

Qui., melis la soTtdar:itd- de TiU~1J.. Telt· 
gen, Betalcuut, Que-oflte-, Gouin et €ie, 
q;u··en (aites·vou.s. ? 

Le gouvernement Qu<!uitle, imJlw's.~ant 

mais il'!creoobtl! part en l.ia<anees et at,ec 
E1-1i res déput.és, Nou~ on resJe,. C'est fa 
r~~~~. 



..... l LIIERTAIRI , 

LES, L VRES ovis port en v (IR( 
A 

l.a ..,iro ,J' un ~ch_anio ~ffidel de 
let~ er>lte ~~ry Davts' et S!u-
rasa.c, 1!1. cenaine émotion 
,·~lait I!Pl!Mié.e tle toua ceux q_ui 

,a'jwi're•~l" au Pl'lou'l!ef!lent c t:"t· 
~.. du ~(lt)C!e -.. 

P~ut-êtr~ iug;e+il que de• assi'es 119- ; 
li.de. font. dé!allt. qu-a J~, Ïltéialités 8(1' ' 

c1alee provoqyent un etat de gueno 
larv~, entre lea horomef, 11t que cl!.tte 
s.itn~\iPn dqit toreêmJ.n~ •volr du pro.. 
l,ongemeo~a juaq,u<!l dan.a 1.. ran111 dea 
Cltoren•· du Monde ( 

Et. , d - 1 B- ,,_ ~ . û vtïtêteuwt ·1enne e ·a oet1e ___ J1 .................... .. 

0.\'WY O.vie, en ~at, manlfeatait l'in· 
tentioo. de &e re,tire• pour un tcmp" indé
terminé' de l'action, afin de se livrer à 
eert.-inta études et méditations. Mais les 
ap.p~r011c~• ooql'è~e~t à _penil'{ <jU, ' une 
dtst~enlllion JU:?fanda é!a.it- r~caUAe rlelle 
et np u d&VoilJo cl<! c.& dér-rt, 

Vne conlé.r~ce cle p tess" a m is le& 
eboeu au point, Garry Davis noua a 
~ffirmé qu'li n•y avait l'n lait qu'un re
lfleUabl~ mall'ntenchr clonl il ae déclara. 
entl~reU'letlt respon~ablc, et que aott dé: 
part n'e~t ql!'un d6pn,rt en vacances qut 
dureront '\!raiemblcm~nt de 2 ill l mois. 
Nq~,~s, n.1a.vqns ja.maia c.aché nat'e ~ym. 

pathie pouf· Garrr Dtsvia ct le mou,ve· 
ment d opj.nion quïl a tlé:-lench~. bien 
que aur <le nombreux pomts, nous ne 
soyon8 - pas d ',.c.cord avec lui, notam· 
rn·en. t en c~ gui ('oncerne. t:1. c_ré-ation 
d!'un Elat el d''une armoie mondiale. 

Maie H n'en reale pas mo ina que la 
néaation dea hontièJea, la volqnlé d'unir 
les homme$ par-des.us let~ra Etats et 
rouvernemllllt& Jeapec~if~. celle de .e 
reiu84jr t>u .;hoi'!< ef\lte l'Est et l'Oue~t. 
ai11111i que fa pleiae el entlète libouté 
d'action' accordée ~ tout ~ C.toyel) du 
Monde », 1~ •elus. de atAr.éol)lpel' ea urt 
P1"08'1'ftmme - à la lllilnière de• politi· 
ciens - ce qui ne peut être qu'·unll va~· 
te pen~e' hu~l\llÎiaire,, justifient notre 
so.-ien~ 

(t c e1t pogrquoi nous falsone dea 
,.., ux afin que Gany Davis continue 
à trouver. 11uprès de aea c.amaradea de 
combat toute la fratemit'· inuo d'une 
pen~e eommune et 1111 pouvan~ être 
troublée tt~ "'P"''fideli~!!Ot quet r.at 
les ln&vitahles d'é~conra <;Qncemant ê:fes 
poinb' ee.:ondaires. 

JI 86fait désastreu:~< ~ue le MQuvemenl 
ae dét<:i•èae, e~ que l'opinion, alm&e 
par lee ln<usanta danger$ de .!!'uerre, 
eubisse e~~e«e une. loio une déailluslq,p 
Jisquant de, la ~ejete1 d~6nitivcment dan. 
le• raelt'llle e.ireTMntl de la poltlique et 
du c.hQilll cnt1e t~l)e ou telle fo~rc mi· 
lita ir~. 

Or, F~ d.at'!:l<; r rôde autour de• ~ Ci· 
toyen~ du Mond'e ~ et nous utlmons 
qu'il ett de notre dcvair de la. tigna.ler 
eneoro une lQis, De noa iourt, i] efl bien 
dif5cil'e d'unir d.. hoonnea autour 
d'une idée volontait~.nt dépouiJiée de 
tout co"tJ>nu social ct s'id<!ntiliant avec 
uo aentil'lent l;wm,.nitai>e, cezt"•· mai" 
qu'aucun~ charpente né soutient. 

Gany V.vitt noue a dit son intcllllon 
de, lie te_~ire~ ~ur quelqût temp.s •fi"
de ee rapoe~r et au•i de r.t~penser maint~ 
pr~èrc~., e• faire le pQll.nt du raKem. 
ble~u~ >ntematiq_nal qu'il. ~' pfovqqud, 

JI ne noua • rien prêc,_i • • C'e.at 1epet· 
table, hien q1u'il soit compréhensible 
q11' une ccrJér nee de p~<:Ne s.e prête 
rnal A un expoâ ~hê.orique.. ' 

Que.stionnû au 3uj'et du gouvernement 
mond~. il a aimp =eot olt qrue ce 
but eat eneore triia lointa.i!l d que te 
princiR6t eat de réunir fel hommes 
autou~ d'une idée commun!!. 

~ Si noua: x' QDÏaso!l• 1\)Q millions 
d'homme~ ~tlli•, Joi!Ql ra volonté d~ p~tx. 
ila ré,aQu<ho'\t olor•. euxc-mêroes toUll le~ 
problè.Jn,.. •· 

& e'ea hien 1& l'œreu~ ca~itale de 
4any ~:).via et .,fe se8 amis. ces pro· 
blèroe~ .!t·ant les cau•es pr'lf®delll dea 
guerree. 

Quand on veut bâtir une mai~on, il 
f.~~,ut d:~a l'abord •loccupc.r dô iottdll-. 1 

tiC>ns. Et on ne pourra que bien diffici
lement orga.niser uno force mondiale d.e. 
pa ix a.u.r lea ~<tblea mouvants d es eonlra
dictÏ0(\1. écon.omiquea et des antagonia 
n~es ~iau,, 

Pri• mdiiliduellernent, ~ou• les barn.. 
mea, veulent l'a paix., toua laa' honunn 
0111 honeu-' ou !>4\11'' da lat auene, même 
dea alhéJaux. };!élu 1. il• IOn\ toU» plua 
ou mDina lortament entratnci~ par dea 
cquJ&!liS· d'int~{<tis, particuliers qui ' 
aidentifi.ent .. Vec «;eUX de& f.tals, des, 
a~méee, dea pollo:-., "t qui les opBOtent, 
~~u '\lote de con~quence, A d'autre& 
i::.tllll d'aulrea ar~ea, ILe. tuttimenta_, 
miro~ re. ph>a nobles, aQIJt inefficaces 
contr<> ces forces aveuglee. S i )'ouvoie• 
hançaia pe!ut tendre, sa main l'l)lalemebt 
à l' qu'lrier atn.é~cain. 90n p a·tron hé;,~ 
tera, l'i~•tri•l, do I)étroit ou d ' ailleui'SI 
étant u.o de ~ c.oncunents. 
E~ que dire d~ yapl>ol'fs eiüte 1~ sa· 

la,rié et le, posaédant ! 
P.-, qu'att10ndre ol'u~ Mouvem.c.~, Q\N 

piEiend na pu t~ir compte de cee 
ant~i1mee e.t faire uniquemeat 11ppd 
- la cOfta.;ion~ Înd,Îviduell"'/ 

Craigoon.s qu'au premier roulemeJ'lt 
cle tambour toll.l t~ citoyeRI du rno11de 
• "égaillent comm.. UJHt volê.. de ruoj. 
neauX<, et que le dami'v eap<!i~ da p_alx 
ne r>'rœse dan. la pl~, elhonble dei 
alle•••· ~U)' D.Yis M~ alors voué au 
c;lé~r, pour n'avoir· pa• ompri~ qtte 
la ..eule conscien(e 1\umai'le capable de 

, monte• \ln •bJUrde dutin , est la. eons
ciene<> ~&volutlonnaire. 

Elle seule pouna abattre, lea hanièrw 
ar.tll\delles dre:uk• entre. les hommet, 
eupprime~ lea ~noo•t•ueut~e inêialité$ 
~ialee, le\ moostrueuae• atmées, les 
e_atries inoahabl~ et faire de cL.acun un 
Garrl' Dav11, E.~ A , 

A
INSI donc. l'homme, n<!)• ~1eat 
d'Effe esdave, entend lo èecvell· 
rer et $e forte JW.m~roe sa 1)1'0-
pres t:ha.~ 

Un jour, pour rKOU\Il:tf une llbeJt4! 
to\lte Ielat!'lie. Il IJ;l)'enta J'Etat. 

L'idole est 1~ maintenant, dans tout 
son hideux orgueim, enfantant dans 11n 
quotidien labeur fait de cr~ulité et de 
résiaoatlon, ra douleUl' tyrannique qui 
35.$ef\1lt resdave. 

Veut.il se d~barras.ser de ecne. ty~m
nie q,u'U n 'OH, ne \'eut rien tertle Wilr 
le faire, alor~ qu'il .Je pouçra.(t Pns 
arands effort~ . 

Etienne de fa BoëUe dan$ t:a, $1lrvitude 
Vofol!taire a pr<!d~iment montt.! que tout 
l'eff~r~ da l'e$-.cla,\'6 conslsfe à. maintet~lr
son esd,.vage. 11 souffl·• de son propre 
labeur, U se fatigue pour que perdure 
son maL 

Que ne cesse-t-U donc d'agir ? Qu'il 
' croiie le~ bras et bleDitôt poind~a à l'ho
, rizon l'aurere d'une llbéraUon. 

Révolte pa&uve peut-~tre ? M;lis 

pulaq;u'tUt peut apll'QI'ter l'é<:rOI!.fe~nt 
de ~~ut•· 11ne IIU''I'it\ld4. 

• Alloas, plèbe pilleotc, let;!!• sou
ml~. desunds en toi-mêll!~ et ao11d.e ton. 
cœur Inerte ,_,·ec quf,lque sl11c~rit• i re. 
connaf• tQI'l agenoulllelllellt séculaire de
vant tout ce ~Ill (ut C)'nlque tt ttr-utal, 
ton empressement ~uséabon\1 à· te don· 
uer d~ maîtres, à t'en in\'enter quand 

otgn,es, \'ilatn, Il' faut te poindre; le v!evx 
4l~ton e~t lo.ujour~ ·rai. Fals don5 ton 
etamen ~e CQ!l§eience ~ ce~le rtvolu tlol'l 
que t~ i!tlends, - oh ! hh patitmmtnt 
~V rule. - t®te rdtie, de l'on ne salt. 
qui, de l'on ne 5ait 9'où. comfl\ence p;u 
1~ faire loi-même ! :o 

C' e&t li égaleq\e"t un, côté dt l'ensel· 
gnement que noy5, a lé,!!ué Etienne de la 

par HEM, DAY 
1 2 

tu cR 11\LIIqUiÙS ;, \IOJJ ta !lasseille et ta 
!!latitude pj~~& .qqe prq ·~ biales ~ confe~· 
sa tOI'! tnttteQlent ~ ~~ pas t çflil" <<u!lplc 
des plu$ définitiws expérience~. des plus 
~videntes leçons ; avope ta prodl~leuse 
Indifférence J)flur tout ce qui de\fralt 
t ' Intéresser, ta complète abse11ce de fier· 
té, ton inconscience admirable, tes ins·· 
tincts de fille qui ne peut se passer d'un 
souteneur. C'est bien un peu de ta fi!u\e, 
vo)'Ons., tout ce qui t'arrh~. 6 elq:l!en,~ 
public ! Si dQull à Qui te rudqie, si te· 
vêche l ceux. gui t 'aiment, ('QUr qye' tu 

&ëtie, lorsqu'il nous offr~ soo dls.<oun 
~ "- La Senitl!,.de Volontait• .,, 

Ce qu,'il nou' faut fai~ ? Une r-é'llis1011 
ep nqu~ et de nous, de noi connaffi~.{l
ces, de M$ acquis. Il f'lut reYO)r nos 
croyanc8§, réex31miner nos, vt!~atlons et 
no~ adorations, 

Il Jaut, si nous.. vnuloru œuvrer J 00· 
tre libc!fa.tion •. soTti~ du ç~rclt de nos 
idolâtries, cuur de ~ou~ payer ~ !JOtS 
et de phrase~ et retetçr loin de nous cet
te ahOjllinab!e <t~peFie sociale qu'est le 
respect. 

l······~·lll•••••lll•••••lll!!ll•~··•••••·~ C'tst ven ttUe r~v~ution pt~~rma· liste g,~'il fallt tendre a'·ant <tl\fll de \ii)U· 

A Buenos-Aire'3 

.[~lr enseiglle( il!IIX ~~~trç~ les c~~;mlns li
bérateurs. 

Ce· qul1 est indi~,ensal'lle, c ••s~ de c:hn
M!r \'9$ rnattres, non c lill que ~·~ !ma

Aire& où il devait t()(ltinuer ju~;qu' ' ~a aine nO\!S, asser\'if, mais ce\lll qui 1\0US 
mort j~On tra'Vflil de penseu~: 8\ o;te pro- asser'l(issenl iol~,"'e~reme"t, 

L& j~ )uln à 8ueaoa-Al{4lS ~ieQt d~ pagjl.ncjlst!l anarchiste. Cannals-tol toi-même,, ne cessait d'en-
moorir le1 vieux et vaillan~ militan.\ (t:.emmuniqué par ÇfU~. ) selgner Socrate et apr~s, lui Etlenae1 de 
anarcJY5t11 ~Uo ~on.aale:~, l'~theco. * , La Bo'étie affbnu gu:cn e'est .selaYe gue 

1 Peu connu an lluropa - &au~ daqs les, d · -~ 
milieux eap•llnob - Pa~hec~ Eut l'un A 111 •tl ' e stll·•m;roe. 
des élëment~ les, ph1s pun et l'lm des lnQJI',&ef e Il nous invite à ~oqs f~\'olter C:OQtre 
caractères le!l plus fermes da moun· ftOUS-m~mes. S'affrallcbir de s~l. lA est Ill 
ment an;~rc:h!ate intemaUonaJI. Nous ~pprenons le brusqu~ clef Ubt!ratrke de notre " Servitt.Kie Vc .. 

déeès, dan~ lll\ st~Jpide accident ,A , • , 1 U a, en cinquante an9 de lutte' et de 1'-'nlalre. ~ - ....,.. sa,ut est e~ nQU~ ce q,\1 1 

1 realisatien li!bertaires, r~alisë un _travail d'auto, d.e notre ami Jean Rou- ~~~ un lal}&a~ ~erni~ et ~ap];!~~ aq 
lnte!:ectuel qui n'il pas ete connu com· milhac, tr~s a~taché à notre plan QQiiedif i'e:q~rime ct~n~ , .l:tte pen· 

' rn& il le mérllait. Son livre • ~r(e)o$ .. idéal de Fédérallsl]le llbcrtah;e ~t : ~ f., 't;mancipatioft de' travaHJeur& 
q,ui réunit. une série d,'artie(et .. eub.lié& qu'il déf·enlUt llar la parole· et sera l'œuvre des tr11vailleurs eqx-111~-, 
s.oUi ce titre, a et,~ p!usu.eurs ed,iholil!. 11 pa~: l'écrit dans de nombreuses me~ •. 
fau~ espérer qu'on éditera èqalemen\ un occasions. La Boëtie comme Jésus, co11sei11a un 
jour les très 'nombte\1][. arudes ' bèari· Toujours prêt à nous aider, 
ques et crlliql!eS publiât da:ns la " P ro- hernin, (14: ~lut. !..'un ~nsait Ql!e 
testa •, la " Antorcha. "'• la " Obra .,, les services de toute sorte qu'il t'amour sauverait 1t: monde ; J'autre es-
" ldeas. Y' t'loura• l> d daQ.s prej;CJ\Ie to~s rendit à notre organisation et à p~rait el'\ la, \'Oionté qe ne d'en c&ler au 
les. )ourpaux Nbertaires d'Amérlqu~ du ses milit~nts fqrent irlnombra- tyran. Enc.ore fallait-il que leur parfile 
Sud. 0!\ 4 é~alement de l~P un livre bles. fusse entendue • aimée et pratlquée de 
ècrit en collabotat iJm ave.c. Antill.l, livre. Que sa famille, que s~ nom· •ous les horaJP.t• • écrjv~t Han, Ryner 
qui marq~" un jalon, da!l!i. le mouv•, brcu.x aml.s, trouTent !el l'ex- 1 L mem ugenlin par: la profondeur dt f dai\$ son dialogue de Ahasverus a\'ec a 
&<.>n elude sur la fi:nalit' de, t'll;ièa) anar- p.-esslon de notre pro onde !lf- ~le. 
chjsla. fUctlon. Sevie Ja révolte, s'écrie Aha~vé.rus,, peut 

-~ ·:- ETiUDES 
ANARCHISTES ~ 

Paeheco est pl~s connu,, dans. des ~1· ....... t
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· IIJf ~t~l• la N_stice, Iii JOé\IGite fiU( ~cit les 

l!.eux p~us larges, par son œuvre artts· Ill ~~ha11ts et ~._..Ille lu ~leu.-.. celle 
' tique, Auteur théa,tral de grand talent, y · d • l',_t"..,_ f 1 ~eh.aft ~ 
tl a ê.crit de pièues de thë;ltrll de carac- lent • PQI!'Clfre. au.x qui Mtruit oppre~s .o", a c 
tère sociaF. 11 élllit poèt~ par la plume. EDITIONS dv LI BERT AJlli et le vol. 
ct poète par fa parole fit réalisa au Chi- Mais encore qu'est l'& r~volte ~Il$ jus 
U en gantin& et~ unfguA~. blllt __ .Uf'ŒST N~ jl~J_P4.!sgvç _ g_et_c_9m)et_t1.J!".t•.Jf!>Ur 1~ 
œu'lre dt prost)ytfune " • TU ES AN ARCH ISJr--< JU•Ii~e. (ttrent lajus,tes, çomm~ ctux qu1 

&ln acltyilt liiWai~ ne l'empeçhaJ _ _ . _ , ~ ~- HS~Fe t ~\(· 1 f)lr!IMfl Je firent 
pas d'a~Jir en rëvoluttcnnaiF&. Il fut à, T l tyna!'IJJ~ent, Clll' ~ Wtltt • nia.on 
l'origine de l'aetioo directe en Argenttne Ml rtaiJtll, vous ·vqu-t er'21 Ull loru.u·n rjfpoad • Abuvetul : , Gvene 
et paya &on ardeur par pluaiaurs. inca!'-' deuoir de àiffllfe'l' cettf ~~el.. '""' 
cêrations. Il se rendit en Espagne aux e~t \!cole d'i11N$t1U, ~~an11iet et cruaqW1

; 

jour~ nojrs du .._ ph;tolérism~ patron<\} » · lent« brraehure Ge PJ<OPCIIfe&llde .oncqucs bataille· ne sera, m~re de paix 

Le ncunéro 4 est paru 
à Bal'€el&ne de illi~ à. tilt er Y' retourn'<~' Elle c;on~ai(!cra les lt~aitanb et protMèe i flfte,ques vielell« Il& ~Jll •~ 
en, 193& pou~; panic.iper à la, t:~volution. COill'ond,o les déntgreUTf de la re de ju5tl'e ; cn~ye& mil ne ser~ pè~:e 
fi ~itta ~"E.spag:ne peu lljVaD~ la derouta - ~e bien li, 

républieaine> pour rejolndl'& Buenoe. ,., •• , 'f.flDJ'chi,te. Faut-ill désupérer de J'av·entr des &om. SOM )fAIRE: 
Rl!UM~tt ~' Révolution. j D<'rcné:{e:;c.enro <1u ,,.ndieall~mt ayx U.S.J\. 
~~~t40~~:'L\ ~Q~':"'· ~ La l~on oi•Aurbaï,IU (2;), 

Prb do vente : Z.O fr.; fr~ .. co 1 JO fr. ,tne~ ! (;eqx ~~ o~t suh·l 4'•utre~ W· 
Pu 10 brochuttt, HIO h. f•~r•'o mina, que ,en d'~t ~us.trce IUII~e e~ q~e 

Allo11nem.en"". ~ J'r&a<:ot< 1 J a-j.r .. , i 1.15 banct ; U !t'"''-f'9-J : ~ t1•0 . 
La révolutioD ne se toW'• 

lle'J'• paa cqntr~ des, indi'vt
dlla, mais c:ontre des inttitu~ 
t:ions eJ d:es choses. 

Pu 2~ » 40.$ » celle de la loi du talion n'ont·.Jls. pa$ 
f'ar 50 » 77'1 » lr®vé la bQn~ e~ cUJ·fllf!RU, la p~!x FuallCft ~ i aiiiiiÎr• ~ JM l~nc' ; U nVMires : tOO franeL 

I.e Dlfl!lt'ra : tt .cranes, Par J,QO' tri l 5H! • f!fl, le11r m:qr 1 
Joincfre, 4Q fr. Cl! supplém4nt ti YOUI, ~l'an R~nu lenlllnalt la dnqu.iè111e a~-'fent.-nts. - C.C.P • .4:185-45 . ,uns. FONT!'iNtS, 7, ry, ~~!i&'"rd, Paria. - J..'aoùefile 

dt FIP!i~nili n'e$t ~~labl~ Q\le pour le.s; ' ' flli#ntel}t§. Teute la c.o~r,cspoltcl&l!f.e dott 
ê're :uJNssée· ~ R. JOf M!;ooT, 14~. qua de )falm1, Pa~is. BAKOUNlNIE. 

déairC!:r; ~uc le c.ol[, ·•oît raco'1'l'l•ndé. pa.dth~.,, d'Ah11sverut : << ~uelle ~me sia
C,C.P. ~ Je~ylln 5561-76 Puis. . &.ulière{llellt pltlf f~"~ qv un Marc-Au-

D 
S.lotAlii>ONs-~vs ,,ain.lan.ant ce qu 
sot~t les tabous, pcnmluoi ilt e~is
tent. No1~s avons. vu q!t' ils SJJill hl: 
eause de peu~. de haillf '' 

d''anr/été. D~allfres tabou~ r~• vont,.ils. 
p~~s surgît de cette r~ur, de c•tte h•ilfe, 
de celte a.nxiété .~ D'où 111 lai de CQII
s~·rvatio(l de l'ême~ion.. 

'L •e~pression particul'ièrt' deJ Tabe~a 
~ treuue dfll·~ le fJ>de: moral ; u Tu liB 
ftjrss pas c~la n, Ce se-rent une e.reUT 
pour un anJ~clliste de croire {1. ~ niees,.. 
sitJ d 'un ·Ç:ade 111aral parmi de~ i'ndi\!r. 
dus MIJ,·e-!i, Par(f)Ut où a y a un co4e 
moral, il l' a quelqu'un qui jom't .del'all
tqrité lie l'impo!ielf. Scms a~tarrte, pos 
de r.ode moral'. L'uistence du, rode mo
Til~ t;5t dù 4 la prèsen~e (!'une autorité 
c~p~Ql~ r/f# l'impqser. 
L'anaroh1~ste ne dit pas u F'ai tes, cee' 

cm laite~ tell " (llr de quel droit le je
rait-il r l~ ne peut ni approzLvu, ni con~ 
damner. 1l ne peut qua dire : " Si vous 
faites c~e-j, cela s<en~ILivli'a. 0~ e(l>çore 
cc si vous voul~t atl~indre. Q j~ (.a!At pas
&61 par C ~'· A V~ndividu de décider Cllli' 
le guide ne pwl qu "indiq11~r fa mith~ 
de. Ceci est la base de· la sc1tnce, qul 
est amorale. V n anqrc:hl1sfe. sinc6rs nB 
p~:ut se permettrs d'énon·cer !HU opi
niOn mor~l~. 

ENF ANIT~PROBLEME 

Da1ts rtn mont/" où l'autorili' eJf UTIL

verse/le, 01l il y 4 plus d~ m.l11'C2Jit• q111' 
de, pain. !c cri s 'tll~ve " JI IIQUs !aul d~ 
i 'autoriM. Quo jerons-n.ous ,) Qui IID»$ 
comnl"ndera 1 .. Prine: un enjant 1'ssu 
l'un ftliiisu autqrit•ù·f , mettc;-l~ d'.tzn,s. 
une üafe, pragrsssi!Je, ii lui /11u1tr1 PB!Il
être 6 moi$ pour •'JUloptei. ]u&qu ~~ pTé
sen! il a aa~ptA L'«u1Dri1~1 des parents 
par qal'nll' fi4, i'ùuéc•m1é d• la rtiJel. 
liQII'• .4 présent, fl'~ d'auturité., Rien 
qyi .le Jorce ~ qpprendre. ••~ t1ço~ O!J 
~ iolltlr'. Ne 541thant p~q, te gue IJ.f~lll~ 
mQ veut jaire , ;~ commBtl'oe à s '~'l· 
nu)rer. J'our se tii~t1oire. peut-ôtr11 aw,,. 
un aertain &tnfim«nt d'lns~curltd" il U$
.sera quelques carreaux... 1t1ais CQIIlntl 
il " '~·a pas d'autorité pour· s'interpose,, 
çela peril, vite son charme. Quel plaisir 
peut-on eprouver d la désoMissanoe, si 
l'obéi3sanee ~t'ese pas r4quLse 1 Par 
cette mllthoda, presqu• lous 111 tiéli!l
quants n •ayant fJIU dép4ss6 l'oliale~te'i
ce pcuvMI êlrt ruéris. D'61ruise~ l~s 
tal>ou..s, faites s~t"lP.- 1) P«IJieJJt \IC~' ~,_ 
probation et vo!'re affection - quet qu11 

TA. lB 0 :U 
sojt tOJI droit- au repr,cllts - et e11 pulsion des émotions << sombre! »). Les Lft relation ertt,e la siériliM st l'im- it n'a droi' ~u·a (~s Tel'f{onJ 41ç1• 
l'espace tfe six mois, il se SE1'1l' tmuv~ gens sexf.l.eHflmeat déprimés pr,éfèrent puissance qui emp.~che l'lwmme lie se @n('e~. En Angleterre, vente li~'' des 
hû:-171ème et sa cwissance sairte dé'bu- tes col's blancs, l'es robes ~lanches pour déba1rasse~ de$, ~apit.alisles, p~ut êt1e, •• condU1!1S l\ btlség, bien s4r. S!Jr 
l(fll', débutante-s, le ri.z décorliqu'(, le paill établie. Et l'ol'igl'lle du goû~ pour le paiR l'qn~ièU ~e~!lfUB résultqn( lies l!Ulladi~ 
L1~dificalion pu les anarchistes, d~un b/12nc. Jl est ji&J(ressatd ~e constpter blanc eMt certai'nement /,e sentimtnl d( ll~aiûen.Aes ... el qui prive Ile 14 "oitié 

mon.dl! meitl'eru. 1'~1.1.-" impose d'ull() car(. 'lU 'u.n capital~te tel qu'drlhur Rank, oulpabiUté se-xuelle .. , 4'u p)aiûl', ~ lai.uant qu 'una satisJg.c-
1 'idée clair~ de pwévcnlit>lt e~ ~e qui mafnal du cinéma an~lais, a fait forturt~ Le soldat dérive ~a ca~acil6 d'assa~" lion tp11te besti<Jle . L 'aillsteme~tl lie ca~ 
cot~c;ern~ le~ fnfanJ~. d'aut~.e 'Ra'r;t, la no~ en débamtsliant d'a~ts ses. mouti11s. le stner et de t•être, de ses ~nsfincts suie!! anticqnciptionne!lfis. re1'nes e11 An
til!lll d'e remèdt. indispBilSaÀie a<IX mau; poi'rl de ses qualités nutritives ;: en p~K. sexuels déjormis et de, sg a~l'pabililé gleterre, e~t jiùonné d~J dif}lcultés. l.a 
r-rpstrl$ par /~ l,llslème actuel. tibulùn de la -Vitamine E, jacler!ll esserr. set"uellf. La pos$ibilité. d4 l!leR~r Ullf respan~llhil!'té, e11 est laissét' 4 l'ho.mmB 

Le sympt6fl!'e li'JSRe \lie imot:l'onnelfs tiel tfe la f~conditê. vie sexuelle tléceTJI~ /uj e.sl enlevéB., f( parce qu'il' n'y ~ lll~eult• m4tllDdt de 

déS~Qili/ibree IS~ j>insin.ctritâ qUb l •ett- .---------------------------------... prtea,utioa 1:0/Ul~e pOUr Je mâ!S, qui touie.. Le signe tl' une Vie libre, est sa. $Îrt- seil compatibl1 avee la pleine jqu1's-
cê1iti. C'est c;a qui Jrapp6 dans l'.écQlG p d 1 h de Sllll.ce. 
libére'~~: tla Summ~rhJ1!' Srhool, en An· e'fl ant, VOS, VaCantes, que 'ques eures ~sse11tief1el1fent, ~près l'incorpor4ltion, 
glel~rre. u•e certaine liberté se:tuel/e tjevient 

La solution QU'.1 problèmu ill l'ado- lee· ture sont •rou~·'ou· rs ag.re'albles!. N. 'lous vou~s inoffensive_ J;.a castration réel~ elt aç-leste111 est d'un autre oTdr6. L~ pofen- . 1! . · _ _ complie très tdt par suite des tabous et 
tialitês des, organes génitaux sont déjà, ••nlilflents dli' culpabilil8 im~sés aij_~ 
dévqlO.Jl~es. If h • d J• t b b bébés, e_t OIJ~ pelits en:jants . Après ce/JI', uomz tes ~mefions à ce statk tar- 0 fODS UD: C , 011 e · 1vr~es e , . roc ures re~tt~n~ nf pourra, jamais retrouver une 
41} , et Ge serrJ le début d'UJ:!e vi~ vblon elaire et sa ine de la sexualité·. 
l•.xu.Ml• .011 naturdll, fit c• ,ens que1 ?i l.OT 
le barrage détruit , le cours de~> i motions HRNESTAN : Tu es anart:hislt . , .. . ... , . . .. _ ••.. , , , •.• , • . ..• , . , . 
sera: un torrenl, glors qu'un débit puis- C. BERNBRI : Guerre cles classes en Espagne ....... . . , ....... . 
sant mois égal sertiiJ plus. dé.si;able. Le IGNQTUS : Asturies i93-l ........... , . .. .. .. , .••••• •••..• •..•. , .. 
psychanal)•st'e s~ trouva empêtré dan• ~aston LEVAl. ; L'indi.spe.11~ahle révolution ... . , , , •......... , .... 
un labyrinthe d'émotions dont il ne rai E. La Boétie ; Elisceurs de la sen;ituùe \'olontaire , •.. . ....•...... 
est paS< facile de serlir. ll e~t peu sage, F. PLA.-'iCHE : Louis.e Michel .... _ . .. : ... .. ..... , .. .... . .. , ... . 

20 fr, 
25 Fr. 
12 Fr. 

160 Fr. 
300 fr. 
1~0 Fr. 

pour ·un• #col• libirée, dt prendre des 
enfants difficiles, au-dess!Jis de 12 ans. 
Tan~ il ~~ vrai que mima l'adoleseenj 
se:null•mBnl IIM1fM1 e.!~ u butu .t bien 
des pièges t!aM te monde capitaliste'. 

PRIX DE \'E~TE .... . . ............ , ...... . , .. .. .... , .. .. 667 Fr. 

LA CAST~A'TION 
Les dompi~Utl d'an~ (es cirque$ rt'Œd

m•Uent cllez /ura a/limoux a:u'cune viB 
3•xue~le. Le1 capitalistes qui sa se-rvetd 
de n:ous, font de m4me. JI 111'esl TJQS be
SQill de m~ltre un fulmms ~n cage ~ur 
t., rend"' impul'ssa~tt. LA JJ:U~tnltiort dl 
la, S4t•!lŒLittf inftmtil8 1t adri.'escente ut 
!ujf~'!Qnteo. .P1enpns fW/1 nemple le 
C/l:rliS de ta couleur 11/anr;IIB fQU7 S)IIPI
j!O(iscr lq purqté, imposè pa~ !es u ~o- ' 
Mu~ v, (L~.s l>lançs ~ynchent &4 nQFS 
pour exprimer s;tmbollquemer~t r'eur r~- _ 

EXCEPTIONNELLEMENT : 500 francs • f t'iUl .. ~o 595, fran~s 
4' LOI 

L. LOUVET : Découverte de l'amm:llisme . _ .... . _ ..... .. .... . . . . . 
XXX : J ouhaulll, \'oiri l'homme .. . ....... , . .... . . .. .... . .. .. ... . .. . 
Louise MICHEL : Pri~e de possession ...... ................ . ... . .. 
C. A . BONTE~tPS : Le démocrate de\:ant l'autorité .........•. .• . 
C. BERNERI :Le juif antisémite .. .. .......... ...... , .... . .. ,o . 
JI. GRAVE d..a soc.i~to mourant~ ee l'anarchie ...... , _ ... ... .. .. 
S. FA RE : Mon conmw nisme ,. .. ...................... .. . .. . .. 
G, LE\/ AL : LïndÎ$pensable révolution , .. .... , .... , .... ..... _ ... 
1- HUMBERT : S. Faure, sa ,,ie, l'apôtre . ... .. ....... , .. , . . •• ... 
J. ALBERNY : Les coupables ............. ., .... .. ...... . , . .... . .. 
L. LECO 1:-\ : ,Pe prison en rrisQn ..... ...... .. , ..• , . " .... , ...... . 
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40 Fr. 
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120 Fr. 
100 Fr. 
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EXCEPTIONNELLEMENT ' 1.000 fr. Franco 1.145 b. 

LA MA 'TURllE 
En Angleterre, la loi contre la forni

cation 4V41lt l'âge de. 16 AilS, 11'esl pas 
st,tctement 4PIIiquée. Oa Ali l'in\Klq!Je, 
aj11si que t ell( de l'homosexllltlité, que 
lorsque J'lln des partuaires n'est pas 
d'CJeaord 011 a été sé'dyi( par une person
na pltlS â~é~. l\1<1is 111 c~nwre du pyblic 
est plus 8]f{ctillf1 polir i(11poser les, ta
bQu~ ~exu•Fs. ç, qqi est e,a réalité un 
épqnotJisseme(lt, est· jugé une ~égra:ia. 
tian. Ce qqi t1evr11i~ Atre 1ib.rj1 es~ : Q1· 
domné par ijfl él~ment mor~l... (l1a:iez-

. VPIIS· .. a(tendez. après la cérémani~ ... ) 
Avec quel ricanement les réprin1is 
se.tuels ggtent, ce dpnt au tond d' eux
mèmfs, ils ~o11t ;alou:v. Ceq~ qui ant 
été châf1és, comment il$ ~hâl{'erQnt la 
g#nération ~UiVIl!lle. Ltl flaine emmaza
sjnée s'e~prime, à cette occasion. 

L• p1iJ: ltlun ma'Ùlf6' jleu si11cl1e est 
la prostilution. (g pril lif reJ,Ilticns 
$1~u«lles s•inu-t i.e l'smqur v ai, ~· la 
nan-~llp!iraJitla tl•~, $ ~., ,LII ç1iiir• li« 
lfl •ltnl•tf .... ~~~. t~ ~,~, 

Jèltl, Il ~st juste de dire qu'elle PQrta seu· 
lemellt trente, trois. ~s d'e vie q qu'elle 
nt (ut pa!> « rasée au potds d'UJJ empi'· 
re • (})<. 

S.a.n~ doute res régimes tyrannlq,ues. 
•ugll}.eAt81Jt leurs. forc:es réptessives, mul
tipliçpt ~:e11darme.s et policiers. Un four 
J'~.h~anee vient cependant. L'histoire e$t 
pleine d'e~emples ~ ce sujet: la Ru:>Sfe d'~ 
lurs, I'E~~e d'Alphonse Xlii. {luelle 
poliœ plus ~vei()Jlpée que celle de$ ré· 
~aimes auto(~tiques comme ceur des, 
tzars et des empereuls. Quelle organisa. 
tlon plu.s polic~t que cellts lks Etat!. to
lltlltai tts d'b:l~ et d'aujourd'hui. 

Hle11 I'Ouknoa, la CestaBa, auJouz. 
d'hui la Gu4p~u. etc., etc ... le.s fi};'rans 
ne pe~ ent 1Z11ère innover. Ils iostal1ent 
l'e pa.rasltl~e qut les rongera et les ac
culera à, la faUiite tôt ou tard. 

Et pui& ~gré t«:~ut, la \•ie sociale
t end impo&sible, la Sl,ll'\'tillanœ. totale. La 
sciençe, a beilu se ~ettre à feur sep-ice, 
eJle aussi trou\•e ses partisans Hbres et 
prUs à l'es seTVir, elle ~cotnplit des pro
d fge5 d.'bét:elsme. L'il)uslon ne petlt du~ 
rer. 

L<l.r~ue ~:~un e~t s~ ses g~rdes., 
lorsqu'auc~ne des ruses, aucun de,s pi:èg~ 
ln~mes de i'e~ptonnage n'est ignoré de 
per~ne. Ji police a beau jete~ ses 6hts, 
die n 'en refue guhe que quel'}ue' 1o1ens 
sÎinplfS et quelques imprudents. ÛT ce ne 
5{)0t. ~s d'ordinaire ceux-là qui f{)nt 'les 
r~\!Olutions. Les rivolutions se font par 
le peuple, et toute action du peuple est 
:imgrhue patce qu'eJle est soudaine. 
Quelques, ml~iers de mouebaJds ~ phJ.l 
auraient-ils sa11vé en 8 9 la vieille 11l!>nar~ 
çM~ et la J1l()narchie restaurée d'e 1880? 

Des hommeS! comme Etienne de !..& 
IWtie contfil!uent à rallumer l'e feu 5a'! 
~r4 qui to~~taeille en buuc•up, de no~s. 
Si lél, pensée de l'atrleuc de l'a Sen;itude 
'lc1olontaire' p~uvait iclalreJ la voronti cie$ 
victimes de la tyrann,fe d'aujom•d'hul, 
Mm as.slsterlons. à <ks. tzan.sf~atJQn' 
soaaks puissantes et fic.o~es. 

Des eœun inlripides (omme ceux 
d'Etienne de l..a Boï:tie se <;loivent !l'être 
C!Qimu~ un peu ·plus. lOes ~.sprits fermes 
comme fut te doivent d'ftre :appréciés li 
lettr juste ~leur par ceux qui tuttent « 
!ont effort p<~ur que se réalise un monde 
de mleu:o::-être et de !ibert~. Ces lignes 
aidero11t ~ ce que ks, actes et les. pMole:s 
Cortes d'vn La &ëtie engendrent d'au· 
wes aO. qui c.ondulront l'bt•anit4 vert 
des de..un.!eJ plus équltabl~. Rlos sereJ· 
~ et plm tratemelles. 

(l) EtiUU16 de La, ~tie. est mort e.n 
1563. D éWt Sgt de 32.. ans. 9 mois. 
11 joun. 

* Peur cc:mnaih'• toute fq p~ 
sée de Ed~np• d• Lœ $oit~, 
lis.u •f l~t'u l'ire 1 

« Dl SCOURS 
D1E u SERVITUDE 

VOLO.NTAJRE » 
t'Jili.o,. illrutrée Je bois J• 

Jacque• ~JI· 
E 'n pente' a Lihertaite : 

330 Ir •• frgnco reCDmm~ntU t 
3$5 irGnc~ 

pC~$ chast~ qul vit tJNet: quelqu'un qu'il 
n 'a:irtZ4 [14$'. 

L'AMOUR 
Bto1d tiMAé IUII COJ71patibifi16 d'h.Ulo 

mou~:, il'&$ circon.sfaiiOIS: tavora'lltes, ù 
bonheur eJI prusibts, po~~cr tlil; ŒJJS. ll.l
roru certqi6s. r t ensuue •. . , sh l bw~ 1 
c'est un Jll!tre problème. ll • eut J lli'Oir 
daJ ellf~nt~. Gomme~t lo?!1~ tt>uer 
l'tllt<>Ju d l.'filpprobatwn '.lo11 ill; ont t~ 
smD_,. commltnt ~es Q)'OU, l~s no1trrir, ies 
uv:rer et le• protiger po!.~-· qu'iù 4:~nt 
un~ vie émQiionneU'a rtiÙUrelle Ill. sai:~) 

UN PROBLEME 
ECONOMIQUE ? 

Evidemm~nt., 0fl, f,8U' reçuler deva~ 
l~ prix {l'une ~cole progr1u~ive, fa perU 
de tenu~s; et d ... eJJorf ttécessaire# pour 
garde.r' la ljb11rl8 a l'' e~;f'ant, Le!!; en.Ja.nts 
SOilt ,îOUVBIII oppllimê• 4)QT leurs l?JlTen~ 
souflrertt d'vni etppre~sltm éço~ta.mi•p.•. 
C'~st co11trt ael11 qus lu Anarthist61 
ont meni et m2118nt encout la latle'. 

Mais il faut qu, m~~ les œtarchi• 
tes j'assent lrès atfenUon de pTendr4 
conscienc~ de leuu prDpre$ émoùon.s~ 
de c•lles d'e le~rs amis et sympathisants. 

· \"&ulons.-/Wus re~verssr ,re capitalisnu' 
pour veai~ Q boul' ù ta hqins 1t de. ; en
vie qui· ~ont en no~a ( N<Kre .sociiU 
ana,ohis(e ser<Q't remplie Ile même, à8 
hai~tS el d'emrîs. NoJ propagandistes 
pense~l-Ps pouvoil &happer, gr4ce 
à. !§ur~ ~1uées, Il: leuf !lésorfjre él7Ur 
tianncl ~ QQ'ont-i[s gardé de teur sn-' 
j11nce J'lllillàeu.rauu et lk let4r ~épressio·n 
seru.ei!IJ, um'verse!te de aos jour r 

Peul-être nB sont-ill plU entiArement 
lil>érés. Peul-être est-il vrai que f.OU.f 

renverser la pou"ltu.re contemporaine, 
no~ nau, seri'Q1J.S lia rwt1e hai11e, de 
.11otu eaw·e, dl nqtre colèrs. 111al's en ~ 
cas, il ns f'agt p:q.s qu.e ces émotions tou
chent ~ elU~. Nous autres, anar• 
ehistes. ii«WJ,s; ~vo,ir ~itivement que~ 
si notre monels 11C1weau. ~e doit pa.s 
créer de Ill haine et être renversé, il est 
incli~pe.nsable que les enfants oient un( 
éducation adéquate. La haiRe {étruita LB 
mo.n.ie capit.aliste (et, BOUJ l'espérons, 
se détrui ra elle-mêm8} rrwis iL faut s'as
iurer qp'e/1, RB tqucfze .P~ la nouvellf 
géné~alion. Déid dans lu ruJqes d• 
monde qçtuel, nous pouvons œu11rer 4 
JlO.ser lUi àa~ d'une éducatiOn l1"blrée 
de l 'autoxî(J et' des tabous de let 11u>rale, 
Ce sera dur pour nous, bea!Acoup plus' 
facile pour eux. 

Charles QEVANÇON, 



1 eostve alronn e 
, . 

et etattque 
!1 L y a un moJis~ l~s travailleurs dts Chantiers: et. At~liers de 

Prc0~ençe de p,ort-de-Bou~ éta.ieMt loclr.-outês. Mo,ti'i e:nc-t: 
_ relus dt' la Drrectùm de payer une prime de J.(J()() francs 

promise pour termine~r à: te·mps Je çargo ~ T'ouggourt ::.. 
M~HI ~voqué : prix de tevient t.rop fa-rts. R'em~des e.mplo'féS :· 
f!JJSe j 1~ . rtf!' ~e tous Ie·s. o·uvn'ers_ et réemba·uçhag~ aprè-s triag,t' 
t · UJ1 tau · u1fé.ne·ur d'e 2() ' ' 30 OJO. 

A la S.N.C.~&.C. : iermetu'rt' des usill'~S1 mise en, ~ongés payés 
d''office:. A, la S.N.E.C.M.A •.• dans to~·tes les < boîtes natioll'a
Ji'stes (ô vertu des nationûisat~à111s ! ) ~ riductÜJI11 massive d'u 
P,erso,nn~J. Ave(, comm~ perspective, le Jock-o·ut. si les ma·nlfes
b:tcions OIJvrièus prenacient trop d"ampleu·r. 

Servls par UJ'te' police pléth.oricpJ'e et flécessaixement de 
dasse, - Eta-t et Patronat dévQi/ent -donç leurs batteries. JL 
S'A Gl'l, sous le prétexte que les priJC de revient français son( 
11:Q>p forts, D~ DIMINUER CES PRIX ~o'n en Qrganisa.nt les 
V.$Ü1~S. en ré~r:Ji~ant Je b·ureaucratisme .• ~n traMSÜJimant la pzr-o
duc·tuu~, en diminUBillt les çbatges et les proirts, en srJpprim<m·t 
J'~rmée, M_AI'S EN REDf!lSANT LES SA L AIRES. Il y a plu~ 
~1eurs mo1s - · l't:s prem1ers dans la presse ouvrière - · nous 
~vio.ns signalé la ma,nœu•vre' qui se dessina~·t, nous déno•n>Cions 
Jts dé-sirs secrets des MaitFes. On nous a:va,it alors taxé-s àe fa·n
taisistes, de< fo,us, d 1alarmistes, de « perpétuels écorc·hés :.. Le;s 
~vinéllJents, nt! dêvaie•nt pas tarde·r, hélas! à no•us, dOnner raison. 
. Contu, l'attaque ~onjugu.ée du Patronat et ife }''Etat, que 
lont les· s:ynd'iqués l Certes, ils dagisst~nt. lls zeoiusent de Ire·n~ 
~rer d~ns lè:r ateliers - là où cela Je·ur est demandé -- si les 
lal~Îrf!S ant~ri~-prs ne lerJF sont pas garantis et si TOUT LE 
MONDE, n~est pas repris. Ils pratique·nt la solida'ritêo, téclame·nt 
{e .plei~ emploi, n'acceptent pas les sanctions p;ises corntre cer
lluns. dentee· eux. Ils envoic·nt des délégations au Ministèu., 
dé·l~gations• gF(>upant les· re-sponsable·s de tautes les centrales 
fYn,djcal'ts existantes· : C.G.T., C.G.T .. ~F.O., C.F.T.C., Aut<>n.o
~$, C.G.C., suxquels se joignen.t même les « rt!'présentant:s 
e'ir;zo_rgB''9ÎS~S ::.. Disons. de> SlJ'i.te que ce n'est pa'S suffisant. Si le 
b on P,la~sir- des ministres intéressés t:-xi"ge la fermeture d'~tsines 
~a. 'rlJ1milw.tio.IJ ~es· salaius, ce ne sont pas de:s déMgations offi~ 
CJelles, des actJons sporadiques, isolées, qui régle>U>'nt avanta'· 
g~U§e~ent Je conflit,~ mals bien une a·ction généFaHsée, grou
pant Jun.og~s. me,naces et. non-l_Denacés. Seule, la grève générale 
~:rpropna,tnce, puis ges~umnatre, pourra perm·e-ttre 1~ renverse~ 
mtnt d't!_n sys.tème d&nnant 1~ « dmit :$ aux exploiteurs d'alli!r 
pass~r de longues vacaTJCe•s « volée.s. :., penda·nt que les exploités 
tant queue :aux guichets. d'e,s. soupes populaires et à la poFte 
de·s hur·ea'ux de chômage. 

P.our le.s lo'ck-outés, pour ceux qui ne' Je sont pa:s e-n~o·Fe, 
mais cisquen·t de J'être, les mot.s d'Qrdre doivent être ~ 

PlUSE D•ES A TF;LIERS, FERMES' OU NON, ET GES-
TiON DUV'RIIS."RE DIRECTE! -

NORMANDY. 

Chez les C e 
On nous COFflmunigue . 

Camarades., rêvolutlomu&n d'un eért'ain -uombre 
Malgr~ res consei.l$ avisés de cel"- de syndf,yé.J éereuré!t pt,r. ~ oo-m.bf. 

tains d'entre vous qui veula.iept « re- ~wns· et. Jll&l'l)handqea. B.appetoaJ~~ 
dvesser lill C.G.T. », n0us nou!O som- a ces eamar&del à tou,es fiw -utitell, 
~es sêpa~s Q!e cette dem·tère dès qu' Il ~t.i s.te l'e C'anel aaYqnal d'llnit~ 
jullle.t 1947: Ualr ét~it. en efte.t. iFre.s- d'action •JndJcaUsie. où lcw pla.ce @(St 
J)i.rable pow: ce~a qut. · comme noll!l, tovt.e fh!J!Qi~~-
voulaient !aire- QU!. s-yndic.allsme. r----------------Noqs avons cons.tltué le C'-A..s., nul, 
la P édératJon Syndicaliste. Les· gens 
<'~~ clail'voya.nts )) qui nous a:va.ient -pré
d}t un la.mentab,re klnEc,.. n ons ont. 
fi.na.lement, re.jofrtts ... pour coiffer la 
F ëdéra.tlon ~yndical!.3te Conféàérée
P.o ., n~ du Congrès d'unité. 

Avant de t)Ortèr notre jl.lgl!ment, 
liS MJIIHSTEIT 

nous. a.von,s ll&'ti~m~Pent- attendu. QUA.TORZ~ orrarma.tio,~~ de jturn~s 
! Nous $Qitlmes bien obllgl!s de re.eon- · Ollt decide ls eonstvtution d'11rn 

flel.lire auJourd'hu~ que ta Fédération 1 CQmltè cfëparte.rnental d'a.e;tjon 
'F.O. n 'a pas fàit ., grand'ehose, silnon ROUY" l~obtentlol\ dlil collec.Ut' à 
d é- l 'opposition à. la C.G.T - et que, s i 50 G'fO sur I,U, tarifs terroviahces. 
nps dirige&nts féliiérau._x avaJent des A l'appel d.e ce Comité, l'es jeune~ se 
pe.rspectlves, eUes ()nt étrangement groupèrent le 3, jU.ület, ~ 1\{ontpe:ll[e~;, 
cpmçtd.é a,· ·cc. Ja.. politlqu~ gouvern.e- POlH manife!f;t~r. Rasse.mblés deva,11t la 
l!lel!tale. &'aJ'e à ~Q lleures1 u.ne. <'enta.l_.e de. jeunes, 

Par ai lleurS, Us nm1s a ~t~.- donné d e comm~ncèrent: a ~ançer quelques m:o,t.s 
COl)Stater que, diU OOint . de V-Ue inté• di.'Ol'd're,. puis u.ne, dél~gathm rapidentr.lilt 
riftlr, particullèrement ~n ce qui con~ ' nommée présenta la 

1
';3:dl:cation a,u, 

cQrne Je comportement vis-à-vis de t:bc~ de pre pow mu jan à ta. Pi"' 
l 'opposiUo:n .. Floree Ouvrièr~ n e diffère · , reetion !le Il!. S.N.C.F\ 
pas -de 1&~ C.G.T . .En l'a'b.sen~ d'un ré. La manJtestaUcm se pourtut,it, dans 
gime intê~;!e.ur de démocratie, Je, S.YD· la ville, et. e.n amnnt ~ l'~planade, 
t:Ucal\s~ · polltlsé a pu s.'iltstaurer er l~ Je!lnes rens diressèreni Jeu.rs tentu 
1e, m.al,Jlterilr-, · ~ sur la. pl'ace, prouvant aln" qu'il lewo 

.Les ratso~ Q.)jl :noWt. ont falt hier ~tait. _unpqss:ible !le se déplacer, éf;mt 
qutftQI' Ià. ·c.G.T~ nous lnterdrl~('nf Q.lt· donne le pFb onéreux des yny~ges. 
~ulnl'bU1 d.e. '5e1VIr de paravent à une l\ ce moment, Yers midi, leS! }llfome-
c.aricature d e syndicali'Sme. Neus ce:;- '* · • 
I'On.s, d_ 'ê•r.e a:dhérent.s à J'l'oree Ouvr rère ne~.l'S ~ 31e.11• a.ssez ru es. 5\l~" la place, " mus b1entot le paru~,. à Sll'i:ldec arriva, 
comma nous avons ~~:ass~ le ba11 ave<:· b&u.rré de files• te.s e.am peurs r llf;u.Fent 
l~ O,Q.T .' e t PQW' les: mêmes raisons. l'ordr_e de vickF les. llel!x. mais ils. s,'y 
Auj~'hul cqmme llier, nou.s som· l'efu:J~nt. Al'ors les <l bourres 'h oools~ 
mes ani!ID~ llilr la, seule· vol_onté d e 

1 

san.t a la consilgne,,, entreprir-ent d''aba.t· 
! l.li.a·e du syndicalisme. · 1re les te tc t A 1 ,.., "I ' 
- N"'''" ·~~doron• .•lnc"'re.ll!l'""t Q.l!le les - n es .e , ,.e es empor~e.F. l< .a•s _ ,...... ""'""' ~ "' ., '""" les jeunes prouvèrent qu'ii:\ n'a.va:.i:eot 

yeu.x' !iles caml\l'ad~ -;llbusés PU le~ pas l'intention de se lais.ser fair() et rë
~lltlelens. , db to\Js, poils, cel!lX d'es Jl<lndlrent comme il se doit en de telles 
'Qa_rtis 'e~ çe px pcs combinaisons geu~ circonstances. Quelq.-ues jeunes mani. 
verrleilfentales, 'ne tard.eront pas à fest ant.s fure~t a_rrê'tés. Mais g,J;'âce à. 
s.'o\tyrir, ' et. qu'il sera posSible, avec. u.ne· 'action é-nergique, Us furent relâ , 
eUX toUS, de COOStitUel' le lllO\lVC!nZOt CbéS et leS tentes r-écnpêFêeS, t]ne heu• 
symlieal allqueJ aspirent Les chem.ln ots re a près, le.s jeunes: étaient maîtres des 
41()m,me ·to\is les ~latlés.. !leux et J:u tentes: l'Cillonti es. 

· Sentiments synd icalis tes . Bravo! les jeun.es; une fois de· plus·, 
· VQU" a>ve:z. dimunbé que la Jeunesse salt 

Lacuell.le,, ex-Seérétaire ~él1éra1 d e se faire respecter, même au prix; de 
· l'Union Sud-ûues t ; 1'emen, ex-se- quell)ues caups et œil poché.· 

créta·lire• d.e l'Union Sud-Oues ; Nid, 
ex-S~rétaixe cl'e l'Union Sud-Ol!lest ; JO. 

- -- -

ORG~N E DE Lt=l FE DERç:JTION ~I'Jç:!RCH.I~STE 

L,' usine aux o u vr i e ,rs :-: La ter r ·e aux pays.an1s 
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/ 

e on res 
des Instituteurs 

,.....ERTAINS. dès Ja fm des vaeaneesr pensent aux vacallce.5, de l'année suivatnle·. E,t 
, . i}~ l'ognent·l l'e.gnent .5\ll' }e budget de la DO>urn'ÜUJ".c, aur • cel'w des vêt.emeDl~ 0~' 
~ d~a menu~ p la lsirA hebdomadaires. D'i!.utre~1 mon •!S pn~~oya,nb, çommenc.ent a ' 

s'incquiiêter de l''argent nêces&aire au voyage, à la penai(!)n, awr. frai~ de aéjour,, 
L

E •-endredi 22 ju!ll'et, se. lemllo 
naïl à Nanc:)", le e~mgrb nlliHo
nal du S)'Jldi(at de~ lnstit.u
teu~~-

tl'(I)~S moi~ avant de pa.rtir,. pour finalement s'apet<eevoir· qu1U ieul" fa.udra emprunter ou 
' tel'riblement se J'ati0nn.e.: pour pouvoir cbang;er de décor et profitet de· l'air· putr. C'eux~là ' 
sont. des. pr'Îvil!égiés. I ls peuvent se redr eindre,, éco~omiser paTce que leurs salair:'es, bi.Èm 
que mode'&tes, oilren'l encore de&· possibilités de c.omp~ession. 

l!.es. résultats du referendum ~liCJlndu~· 
s.eot ~)<Ir 53.778 \"uix œn~.de 118.641 

l'autonomie adoptle à Pâq,ues au (()Il grès 
de l'a Mai'son de la Chimie. .!!, tit~e in .. 
dkatif,, aj(lutons <ru'en cas de Dl!llll·recon:· 
dudion de l'au!onamie•,. 24!.614: lnst ttu· 
teurs se P,t011E!._nça;lent pou~ la C.C.lr., 
19.784 J>Qur F.O .• 26.2 58 s 'a.bsteoaot, 

L'immense, mane des hra\lailleurs, 
' elle, 1\e peul le faiwe. Il lui e-st abaolu· 

mer:llt imposaible de distlrai:,.e un se.uJ 
fra.nc d'un budget ultra sertré J?011r al· 
.le·r. rejpindre soit des arniis, •oit des' pa
renb babi.ta_nt mE>nbgne, côte ou t~m· 
p.agne c:a.r iJ1 n'es~ mêmeo pas· qu~Ûon 
pour ees pll"oloo de se !our'IC>ytr daaa 
cie• peonsiona' exigeant 000 i. 1..000 f,ranc:s 
pon r j<lou~ e.t pa.r tê.te., ~oioson non co.m
J>tis.eo. )la, n'ont pas l'a.~:gent dUt voyaae. 
P'our e1111 il n'ut pu. de con.~eé.s pa.yés 
aveo tout ce, que cela eompo~te d'éva
sron, d'el Vie. Cu i OUii'Si qu'il• passe~nt 
da.ru lewrs chambres d'hà~"h QU dans 
Jeun; taudi~, peut·-êtl'e ài pèc·Ler danSr l'a 
riviè-re la plus pto;cbe e t que ! "on peul 
j<X.ndlre à pie d oy, ~ "1éla t,en€ore un 
lwo:e. que ~oua ne peuvent ae payetc !) 
•Q~QOJ.l de.a ioura de rancœur et d'a.n
goi•se. a~-.e- c.ol!lltme hom<>n le mo!lt.,ot 
d'un. f,ell'me Jl.•ype,-lr,ophié, ~ .. n<>te .aJêe 
du Ïmpôb, l~.s haunes de t~nsporù 
en puissance, ~a m enaee de. f•l\"m&ture 
d 'tJn. t.ertai'n nomore d'entreprises :na• 
tionafis.ées ~~ pas ... 

* 
M_W.II!g~r id eu 11illeus, il faut: tou· 

jou.r~> ml!l.!i!!~el' e.t i~ e_~t courl!I.Pt d'c.ntc:.n· 
dt'e. dli.re, qu~"on peut toujout t> "' •'•r~n
IC: t'· pour -la nouœriture, •· Le. v<:>ya.ae, 
)ui, n 'ut' pa.s prévu a .u programme fi. 
nancier du tl'a'llailleu.rc. T rois !ranes du 
ki1'omètr.e- ! l'el es1 le· tarif S.N.C.F. Mê
me a.Yee la, :réduction de JO DJQ gé.nê
Jreuse~JU'nt a<:cord..ée a•ux u..uru •o
eit~u~ pal' le g <UJdl d..i~edoire,, ~& ~o.m
- f.. débo~trter CJ.t coqqette fo~qq'i) 
fAut· p.r,collrir 4001 À 1,.000 k~lomètnt et 
q_ùe }'QD eil plusieurs. 

i. ne veut ;, aucu.n prix éttnd~e s.a. gé· 
nérosité aux autre·• corporatioo• sou·• 
le, pwétexte que le f.taJlc s 'en t.rouverait 
men.acé, l'équillb~re budeétai.re boule· 
versé, celte mesu•re étendue à to us en.· 
traîn·an,t un. d'ébours de quel.qUe 100 
mmi.rds. Peu lui importe si .... CODJltOS 

payéo deviennent un~ <tntité1 un m,ot 
et no.n une rO..lité, s i les m _argre• cQn
quêtea Je juin 36· •ont ba_ttues en bri· 
che et pratiquement ne1.1tralisées *' J:a, 
•~ite de l'offensive patronale et eou· 
vernementale (bloquage des salai'~'"• li· 
be1<tê des pri:x., renforcem ent de l'armée 
et de la police) .. L'Etat e-t. le Capitalia• 
me d "abord. Le aoei&~l.iame paUli' o:e 
tnon.sleu:r n'est qu' une. l>l.aisanterie, tout 

p ar- J. BOUCHER· 

~u•te hanne pour se f.al~e ~ire député. 
puis ministre. 

Quoi qu'il en soit le.o trava<itleurs ma• 
n ifestent, d_é.b ,rayent <tt n ·couent leun_ 
palt'QQI , Jl'f n_e compfellllt,Dt. paa, ~\l'Une 
catégorie, d~ a.J~riês soit, satis.fa~te, 
q,tumd d'aul~s, ne le. eont pu. lis ont 
raisPn. M•l.on pa.r maia.on le b~ti<!n 
est réduir. E>êjil. un nombr e• f<:nrt iropQr· 
tant d:<:nlrepr1au o p t êfé> obligées d'ob. 
temJ?ér"r !lU~ desiderata ouvrie,r• &U 
grand da m dea députés M.R.P'., modiê:. 
r éo et réaction.naîres genre Paul R e.y· 
naud. 

* P'ar le biais des c Indemnité, d4 YI!!,• 

canees • , la cluse cuvrtère c:.h.crc:he à 
J;eprend"e l',.utori~é qu'~ liY~t. per,. 
due, lon .Joj· lol' âftalt.•' ilri Pl'itaè._ra lm 
décembre· 4&. E~· o_'atl&qlU:• ~ l'i:üiq~ 
bl"-c A(II du salaires <tl U.nle· de n v-.J6· 

riseri' ·son pouvoir d'&ch.at• g f~ul croit e 
d ''ameur::t· que Daniel M>Lyer est de aon 
&v~ PUISQU'EN PLUS DE L'JNDEM-· 
NITE fL A OCT ROYE 950 FR. d 'auf'• 
mentat[on me-n..uelfe uni.forme & ~es 
emplo·r '"• p~rouvant a insJ q,ue. lCJ c.rtel 
d'unité d'action &yndienllsle a>·a it rai
$<>n louq>lè· ceJui.-ei d e_ma,nda>t, UDe 

rev,alonsatio-n de~ aalaire~ pitr l'a.titri• 
but;on d 'une1 prime ..:~raie pour tous., 
~u1lement voil•. Daniel Ma.yer n "a d.on· 
né que 950 francs. C'ETAIT 1.QO() FR .. 
QU'~L FAUAH. 

Quoi qu~ pe.nse, dile ou ~us.e M., 
Da:oiel M•:;er, 1~ ouniers. triomphe· 
tont: S'J1LS SE RASSEMBLENT AU
T 'OUR DE MO TS D'ORDRE, CON~ 
CRE.TS. Les 5.000 franc:• oont de ceux
là. La. reval'o~i•atlon du,,pouvoi:r d.''acu( 
p a r lr'attribution .!l'une p~me •~eaJ~ 
pour tou., 6liJ est un au.b-e. Aveè ce.d 
en p]tU <J,Uilil s 'attaque au sy.tème ac·. 
tu~l, hié-ni:rc:hlque et polie~• 

Nous sowc:rivona à. la n.~·erufica.tiott 
d 'es, S,QQO lr-.nca, Nous· d'emandorn i 
to'\J$, no' carnal'ades ouvriers de pour:-. 
sui;ne i~n<~u'au bout l'aet!on: engagée. 
Jwqu.'au réta.'bliuem.ent de ltY>r pouvoitt 
d"açhat de U:« (p~mière é.taPe. ven 
c;e~lli d~ 1938)> *'a~.Il\Î pa..r 'l'ic:hdte mo
bUe. <=oR~ la hiê·riY'~:bi~ factev.r cJ!e, dt· 
vision des trava illeu rs, eonl>:e la a:ueue 
lihed.idd!e qui rôde ou aêvH. 

La t~tiafaçtion de ces. revendications 
pr>mordia!u ne pe11t avaor lieu qu.•e.n 
de'hon des b~ U.ll: s.ynclieaW<. politi
~. en adoptant le. li'YQ&ramme. d•• 
syndkalialu YêvolutionlUI.ires du C:n-tel 
tl&tÎonal cl'unitê d'action syndiealùtc. 

Viv• l'inde~~mhé .k •a.cance• à• 
UtiO "-" - ...._..,J.i.- 1 

Vi11e< l'aucmcnt.tioD d•~ o.Jùre~r ..... 
~pour' l<!~! 

Cons:équence Iogi'que de J'aUt(f)ml!lmie:, 
la S.NJ . se retire de la F.J.S.E., s~E'· 
t!on enseignement de la Fédération S)nr 
dlcale rnondi'ale d'obédience mosco,vife·. 
Le €tmgrès ré.ithe en 0~be l'intention' 
du syodîcat. de rester e n del\.au des deu~ 
bloes impérlal'isfes et de. !eu1s succut · 
iales s.)'ndlt afes. 

Déd sîl!l,n heureuse ~g.ale.me:"l : la quasi 
1UlilDFmll~ s'est dédarle &ans les sti011hrts 
é:n fa,·eiU" c.fe la> Hmifatian· de. b. pe.~ma· 
nence et du non-<:umull de$ m~l'ld<~t•s 1,)0· 

Ut!ques et synd!caull. 
li)evonNIOu's en d~~uhe que l '~mP.OJ:· 

tant syndicat des lnstit.ute.t~r~ ~'()rieo.t~ 
vei'SJ Je.:; voies d u syndk al!s.me révolu.t i0n:· 

, naire . 
I.'organ.i,sation m.éme d"un téf<lren(jum 

Gui pl~ce sur le même pjed ceux qui as· 
sistcnt e.t ceux qui. n,'assi!l,!ent. pu aux: 
a_$$embfé.es g{~rales des t.ec:Uon s_ dlépiltr· 
te:menta}es, les bam.der4ll!o €1) t'l:itllY(IrU 

. Cluil ornaient la salle et Ja ütihune d:d CM· 
gtrb; - le rehaln en1 fin de s,éaMe, d•uoe. 
Interna&nale bégayanl.e et ~:omoOD·aott 
n'y change rien ~ - le Q(ê!.ctêrc parle· 
merrta,lire des débats.,. le '>~erlla:ll!mt. de dis, 
(.€1.\!f~ sa,ns, Mmbre, il:lidJquent auez sous. 
quel signe se pr~sentarent cu assJsu. 

Pt!!s est : maFJUé que la majorUé dUJ 
b\ll!eau naUonal ait pris dans lill ja~rnée 
d u 1!S. juin l'a, trl.ste responS~abilrt~ de. se• 
refuse ~· l'ance.r l~s l4Cl.{)OQ adblrenh 
dans la lufte, le. r4!'))pGrt mor aJI ne s 'en 
décqu~'re pas rnolns -UIIe eanf~rtah!e ma
jorité de 82~ mandat s contre· 482 et· 62 
abstent·ions. 

Aussi done', la tootion d~ S.)lntll~~ 

Co.mmc il {allait s'y ~tfe.n&~c:. Je:• ou
v·r-ien ne: p<>uv,lllient ac:c:ept.cr l 'ét•t. d.e 

fait JI~ cmt réat i viele_rornent·,, !a lUC:SU· r----------------------------------
• RMne.Lobe ~ s~ l'orientation l~ir la 
motJon du Rbôu:e dan$ fe prlcédtnt. 
, LJb )'>) prt!c.isant la posnron du $YD· 
cDàlrsme révolutlonoairt;. repré!!ent~ au 
ae!R du S.N.l. par la, kDdanœ • Ecole 
Emandp& »· n'a. recueilli que 169 aan· 
dll!ts contre 150 ~ la. motion• Aigu.epeu.e. 
La motion stalJ.nilenne en obüent 379. 1'~ !St!lnt co.mhfe. Ll!l c_itlillpae,ne po:>t:~r 

" l'~ndemnitê de "aeances e~ ouve~te 
dep.ui:o ~us <,J 'u n mQis, di<tn~ La :plup,.rt 

1 

d~~ br~cl)el d.'ia<l:u sbèe et ~lle e.a.t de
ven.u.e ~~ ~pidem!!ont le c.htt"atl! de ba
taille d~ tou t ~ !!l'\.<>nvf"ment. OO\IIri ... r . 
Lu bureaux de chaqac eent~ale ~yn.d.ii~ 
c:.a.le· a'en sont aa•irïh l'<!al f&itc l'eyy 
bien que la. réaetilln émànal de Ea. ha. 
~~. L& C.G.T. et la. C.f.T.C.,, m ai_n 
àan,. bo main, rêgla.me11l S.I.!OQ fnnça 
pbu l. S:OO f t"UIICil par.- penoonne • ch.u• 
te· F.O. 0:1.ÜL ll.a C.G .. C, .. n.,, v~ 
pl,.. loï:n. E.l.k ve·u.t a .us.si les S.()OO &· 
MAlS H!ERARCHISE_S,, c~ qui ap~
,. • . t nettem~nt- dêmag<;;>g iq,'<~<: lc;"'~qu"•m 
veut ble.n se• rappeler~ l"origine de r;, re
ven.d..ic&tÏQn, la. ltardi:er.se de eet eurleua; 
,.yndli.~lliiste.. compla,.nt_ '"'" la. maue> 
)>0.\.lir f..,Jr,e tri,o,m.pl\,ey Jeu,. paî;n.t d~ vue 
a.nt.îo.1wrier e l alll'tout le lait que 1.~ 
c c.a.dres. ,. ~<'!.nt c:e.uœ qru~ voyagent le 
pltll $US bQ'IIl'~§ déli~ll'. 

Le• eonflit vient di'entr<:r dans un•e 
p hase IÙg,u.ë diu ff. it de D'approe.Ile des 
dépu-ti> mu•ilt p.Gur, Je~ e.o·a~és •payés). 

D u, f.a,ît auui du. • li_bél!'~h; ;tés • J:OU.· 

dalnu ~~ À &e>Df unique d:e M. Dan,i~) 
Mayel;'. mio.i.stre• aod aJi-.te• du l.>'a.vail et 
d• l11 S~U!'i1é lociaJ<~-· M. Dan.ie~ Mayer 
e$t Wl patron qui1 '\<e u t avo.~t h . pa_ilf. 
~~~ a d.on.C d ,onl)iê satisia d:ÎoD lJ ses • eol. 
lahorate.u.r, • de ta S êeurit:ê· Sociale. 
mait rduse que la. mes_u e; s:oi't gêné·u~ 

: lisêc. A 1• mAniè_rc des pa\tQn$ sié
: r.eant au C<>.!t:t"i~ ~C.OI\01JIÎ.(itrCI qU;i, a yant 
aati sfail atu ~ii'en,ees de leurs ouvniers, 
'fotent ~Ill g'I"OUpe e.ontlre c.e. qu,'its, ont 
ae:cord.é eo p.;utic.ll'l~iO. k min i.ihrc. dlol! 
T lf&YM!i l!l oc;b-o)'~ a!!!X empl9-Jê~ de lb<. 
s.s .• JO Une p•Ïm .. de Vacan~e- sê[,. 
va.nt au qpar,t d<H ê·molumenb l"'.en
suel~ l'e' mini,mum ne pou'lan t ~tre in.· 
férieuJr à 6.250 $tr, ; 2? une all'o t a,tion de 
9$01 fr, u .Diformec mensuelle. Par c:ontre 

L
. A grève de:; dockers anglui:i s 'est 

terminée le lundi 25 juil let après 
un dur comb,at uu cours duquel 

- l es ~ravailleurs en lulle firent 
éd1cc à ln police, à l 'armée ct au Par· 
lemenl. 

Pnr quel:; procédés le gouvernement 
lorçn+il les dOCI\crs à rcpremlre le Ira· . 
vail ·? Nous avions montré dans le Li· 
bert e du 22-7-4\1 Je mpport des !orees 
en 1-i ~GCJlCC , la ler iJie \"oto ulé d e triom. 
pite des ouniers loclwulés, ln tcntu live 
Atllee-Jsaacs d'écraser te méContente
ment géncrul par la rupre.ssion. Celte 
tenta the se devait d'éiJ·e poursui 'l'Je. 
Aussi deux « ullima~ums » pour· la re· 
prjse immédiate du travail sous peine 
de sanctions très grln•es · furent rendu~ 
publics. Ils émanuient. de Lord Ammon, 
p1:ésiuent de OOHice du Travail des 
Uocks. Ces • ordres • impératifs n'eu
rent aucun succès. Mieux. ils provoquè· 
rent lie nouo,:euux débr(l~·uges et un 5ur· 
sa ut de colère de l'cnst:mble· de la elas:;;e 
ouvr ière unglaise. Conjoin tement à ces 
provocation:;, le gouvernement Cuisait 
ar rèler el expulser Louis Gold l>latl, John 
Male lla et Frederic Blankensee, fon<:tion· 
naires de I"Union internationale des ma· 
rins et docker:> et de lu. F.!:;.l\1 ., venus 
pour enquèter et .. organiser • la lulle 
<lans uu but que chacun peut découvrir. 

Occupalion des docks par les forces 
répress.il"es, déchargement exécuté pur 
11.000 hommes de troupe, tentative •1~ 
pourriture de Il\ grève par de~ jaunes, 
tout cela rappelle l'uclion des QueuillE'· 
.Moch, lors des g1·ère;; &u Nord e~ du 
Pas-de·Caluis, en docembre 1!148. 

Par censéquen.t. m.al.gd ~t le. S.N.Ji, 
~t po manlfestu l' iottn.tion d"envoyer un 
observateur, aull. travali!X du Cnttl d'Uni· 
t4! d' A.ctJon Syndicaliste, œtlt ori.en.ta.thm 
icarte l''ventuaUtt d' UDC: p.uticipa.tion, 
du. S.N.E. au Cart~l. 

vacan€es payées et aueun lod•-out nr> l)e.-.:ons.·nous le. re~t_~er 1 Quant il 
sera p lus prononcé dans le port de Loi•- mol', je ne le pense pas, If. pœi.UGO ré· 
dres. Pou_r la première, il en va to11t formil>le de. !a majQ(it~ du s.}'ndka.t: VS;• 
autre.m enL Certes, la revendication d !!· n u_aot .. rose.ntem.~t d."tllie l)'lut~f une: 
meure. J::lle est même l'objet de dis· ., .,. 
cu_sions entre les tJarties intéressées, e:ba!ge qu''un appui. 
mais, enlrant dans ~e cadre de la poli· Fa.UJt-ill pour «<'a. ~pérer file l''<~~~e.· 
ttque générale anglaise de blucage de;; n lr '! ]'e. ne 1~ pcn~ pas. nan pl'w;. SI 
salaire:;, elle ne pourra ètre résolue (j lll! t'outonomie. n 'tlt apprédée, tri!IJI sou.\'c.nt 
par un mouvemen t de prot~tation OU· que dans. un état d 'esprit çM:Pora.tbte', $11 
vrière général. Au moins,, le.s dOCk11rs nombr~ dl'lnst!h!,eun eons.idl!r en.l le_ c.yn· 
londoniens, après avoir Qor:mé un e;-.em· ~~·.- .. ~~_mmD une soci.éU d'assy,r~u (Oft.-
pte frappant de ce que pouvait èll'e la .. "'"' ~ " 
solidanté inlerna!,ionale,. onl.lls damné u~ Jes. &a!i trattem;e.nt.s. e.t l''~trhitrabe ad· 
le branle à toute ~ne gamme de re\:~0- mlnl~ra{l{, çe_Q ptro.\ffe.Dt, lffiUJ' u.r1ec gu.n, 
d ications ct protestations en Angleterre. dt part dt ce que le $.)lndk at ne s.'es.t 
Les travailleurs d 'outre-Manch e se ré· guère ~çl~ jusqu'id de 4&nner~ s.yndl~a· 
\ Cillent enfin et ruent dans les brnn- r~me.nt d lOdaleJMnt. une torl1)llti01!11 ml'· 
cards t ravaillistes et syndicalo-politi.· llt~•"te •, SM ·""tlfe!lt:S, 1 
ques. Le S.~<1ldicat national des eherni· "'' " ~ .. """' 
nots llo 1Jrnllde.-!3re~~ne vien~ d'a~erLjr ' . Enfin, le falt. que. la, malt:u.lC' parU~ 
le ministre du Tra"au que si ses 250.000 des blstïtuteuu, se sol.t pcw~nooç~t: ~ ta 
membres n'étaient pas 81lgmenlés ~e ft)b œnue· la C.G.,T. et: ~<mt~ F.O., ~ 
11> shillings par semaine, la grèv:e géné· ,.~çifisme, ln.héren.t à 1~ fond loo. anset. 
raie perlée serait déclenchlie. Le Syn- .. l' " tM t & mmlfes.tent de 111nm 
dlcat des opérateurs <tes pompe::; et gnan.e, 1n qu. ·. · . - · . , ' 
ascenseurs des mines égaleme.nt : date breu plda~s en faveuf de t·~d·uc.attQt'IJ 
li·mile de réponse ex igoo pal' celui..ci! 1& nou~lle,. pr~sa.aent de ~ ~ss.lbl!lttt! di'u.n 
1!5 aotîl. ParhJUt. les syndicats d'mdus- tra;~a!ll fulduet;~~J, 
lr ic s'agitent. Les ou>fiers a.ngl&i~. tt ll«!US de pvotr· sm ~U& ~l~ns, 4ft 
comme ceux des autres pays, veillent tenter· l""xpéritnc.t· 1: 
que « cela cJrlange • Le 6yntt1cat d'f:$, insülulelll'$J sua, 

Ain.;i, il a suffi d'une fll:ève de soU. so~ons.en persuadb, ce. q~ n4!uf •au .. 
darité ~our que tou~ le roou\1ement ou- l'On! en fahe. 
n ier d un pays reprenne' conscience tle 
ses possibilllés et s'aperc;:oi'.re que p.arle-
mentarisme e.t synd.i<'alisme ne l?euven\ 
marcher de pl)jr. Malgfé la. trahtsoa d.~ 
leurs dirigeanls, la jnuni~se encoura
gée et des pressions de tout g,eore exer
cées par le Gouvernement tra,vam!ste 
contre e ux, les dockers anglnis sor tent 
moralement vainqueurs d'ua confia pau
\'ant servir de test a ux uns comme aux 

R.. FRANÇOIS, 

U) San" pu~r de la. bandero.ll.e. s."~ 
lan..t au . .deuus de la bil)une : « ·Nollfj 
n''admetttons jamais q~ I'Eta.t. s.olt ·a• 
tre que 'aique .. ~· (J' .. F'erry·). · 

A1!.1'off, syndicat de Parts. Sl!ld . .Ouest ; 
. :Malessari·, . ~~~ndlca,t de Juvisy : 
Thkrry,, S~rét~ire dlll syndicat de 
Jluvlsilf ;, Deaeubee, syn diCat d e' Paris 
Sud-Out!$t ·. ; Jqurdain, S ecrét a ire du 
sYndicat de Vieru m ; Virmont Hu
ruette, syndicat de Bol!lrges ; Mar
Un, synd_!cat d e P aru Sud-Ouest : 
6irard, S.t:erétalre . d u sect eu r de 
Par~ Sud..Quest ; flibes, Secrétaire 
du s;~~ndicat de Vit ry ; Pasde.loup, 
Secrét aire d,u syndicat de Pithiviers. 

LEVALlOIS-PERRET 

D e \ 'lint l'effervesceucc CJ é.ée <lu sem 
du prolétariat anglais , Attlee fut ccpei·•· 
uunl obligé de mettre les pouces , Il 
désavoua donc le!; " ordres » lancés el 
ne s 'opposa pas à la proposiliorl de dé· 
mission de LOrd Ammon. :\lalgré .~s 
rodomontades, le Cabinet lraliailliste s e 

' re trouvuit a u point mort èl n'avait ))lus 
gu'unc solulion : se relourner vers le 

' Gou,·eruemcnt de ;'vfontr~ l pou r que 
celui-ci réglât le plus r.api<temcnt pos· 

autres. Inéluctablement, ce mouvement 
portera ses frui ts . 

LTN:lr, MISE AU POINrT 

Ce(te lett~:e circulaire marq~Je Ja 
Jrite de posiflon pour u n syndicalisme 
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Le (jéra.ot : J , BOUCHER. 

LA Fli[A.IllE A lA P'OBlE 
Nous poss.é.dons â !la SJ•' .R. de Le· 

va)llois, u n o iseau rare q,uï !a~t la 
pluie e t Je ~au lemps nJienx que ra 
gretwtJille de I'O.N.M. O'll que la co· 
lombe déplumée d e Pica sso. Ce je u. 
ue anlm~l au regard ton·e et aux 
che,·illes fragiles, répon.l au d om : 
nom de Mlil'e Bo ur , ce f!Ui Jl.~~rcb<~na
l)ïliqllemcn•t Fappelle ! bâ•tons blanc!> 
et pèlerillC$ r~ul~cs .... c~tte jeune 
Dll'lll~he pom;se l'e sad ism e tin peu 
loin : e ll'e n ous fait boucher J es trous 
ou tlessim~T u n a>r bre qui ne re~sem 
b le pas à uu sa pi_n (C!t pourquoi. 
grands dieux tl- Si Sl)n reioulem.eJit 
s'arr~ta i.t f.i et q,ne s;t fiJimistet:i-- d t: 
psycbotechnid enne n'aii.Ut pas pfus 
lo~n on pourrait d'ire : « Ça va ~ 
Elle est n1anante ». Mais, o l1 Mlle 
Bour e:-;a_sère, c'est q ua.otl elle 
fait licencier une j~tme. um;rière d e 

·1S ans,....; aînée tfune fa mille d'e s ix 
·· enfants - J.XIFCe-!QY.~ J OD beau-pè re 

a Uln " ntlùivàis esprit . » (sic). Et ce 
eas n'est pas · u ni<ùie. Edilemmen t, 
e lle n 'est pas: h tiltiplegique - elle 
tf~clarc la gu erre sinr· deux frohts. 
Eli'e saque un ingén ieu r parce q u' il 
est com n1 uniste, e lle é vince cet·tai
nes persennes parce qu'ayant 'Une 
êtl.ucalion 1·eli~ieuse. Elle déclare la 
guerre :\ Moscou et à Rome à la 
luis. !-:Ile ressemhle ici :1 Bourbaf- i 
et phy~iqne1iuin t parfa11t à · Jules 
~1och ! u mme psyclwtechni ~llle 
nous sou>tme.~ sen·is ·: 'M-lectiun selon 
l'opinion. ~)(i)li ~ique o'ti . religieuse. 

Nous aim erions b ien Yoir cette 
ieWJe ét:en;elée s' occuper u.nique· 
ruent d'e la . s élect ion du . pers.QrineJ. 
- si elle en eat_ vraiment cap.ihlC. 1· 
- sinon qu'~lle · a i,lle a illeli ll's pr'ati-
quer « s:1 » ·psychotech nique. 

Assez de seus-Jules i\loch ! Assez· 
de Bics 1 

BOURDELlE. 

' sible le conllit nrmatcu rs-marins cana· 
diens d 'où venait tout le mal. En tiono 
ser·vlteurs de lo Couronne; le:; ~~utorilé!; 
canadiennes firent. pression sur les mn· 
rins en tutte et les a•rm·aleurs rétifs; 1~ 
part· et d 'au tre, l'arbitrage du miniske 
1lu Travail rut accept é. Le pr(>sident d u 
Syndicat des marins C'anlidi•m.s, narry 
Dnvis, sc cllllrgea de faire connaill'<! 
cette décision aux doc_kers en lulle, loN 
d ' une de leurs assemblées généro.les ail 
parc Victoria. 

L6 trnvuil .aymü .repris sur les ~:~;, . 
tea ux canadiens, la grè>e de solidarilo' 
des do•:kers anglais n 'avait plus de r 111· 
son d'ùtre. Ils . rentrèrent donc, baltu !i 
J\l'ut iqucment" pal' ln d~fection de leurs 
cri.maraùcs d'out re-Atlantique. . 

nes taienl en litige le titrs revei:HiiCI\· 
lions p.ropres ·: a ug mentation rle 10 s liH
Iings p nr 5emaine (!) et refus <Je . rE!· 
·pPenri1·e le trnvail , si de's . Slln<'liOns . dP.· 
.va ien t [J·npper certains· . ~l'entre eux. 
PoJ.ti' ln secon• le exigence, pleine sali:>-> 
lac:lion leur lut accordée : au.cune. sanc. 
tion n'est. e' n e sera prisa contre· les 
grévistes, cetix -ct auront _ droit à des. 

UJ Et. noo par J~ur , comme. nol!~ le 
!alsa.it dire tme erreur d~ eoU1l'>Qsltten , 
la semaine ctcrn iére. 

A NICE 

D'ÉTR.ANG~ES 
PA,CIF'ISTES 

Le U. )u jlj'et t!K9, sur l'e~91anade. de 
Gaulle, un défilé d 'un mi.Wer d:e. peu on
nu a, eu lieu dams. F~ mat,inèe. La Iec
hn:e des• pan nea ux tra nspo,rtes par les 
manifestants indiqua it nettement. qu'hl. 
,s 'agi~sait d'une manilest.alion e111 fneur 
d e La ·paU: : A bas, la guer re, Paix au 
·Viet-Minh, elç ... 

Mals comme 1~ manif~tants chan. 
taienl des ehansonll guer rièFe!ll t~Jles 
qn~· ; ~< AuJ: a l'mes , d toye:ns, forme2 VQS! 
bataillons " ou encore " Un Fran.~!$ 
dolt m~urir peur elle, pour elle un Fran 
çais doit m ou rir " • on voudr ait. D ili p.as 
compl'e·ndre la bêtise de' un.s. Iles mou
tou.~ bêlants)! et la, aale.té. des aulres., 

" 

1 

Le n.• 2. du' fyllit illl ill'l~i.r!.ur dlu Cat
tcl ~~ti~~~· d'uni'' d•ac.t lon •rnd~c;1.list~ 
>~ill'l\t cfic pftllître • .Le nn.u.111ifo : 25 fr. 
Abonnemea.t 1 0 ~~Ot r. 215 fl'il,nn, 
C.. C. Pc, $ldoD .7l48- S:2 P'1ria. 


