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LA LUTTE 
POUR LA VIE 

1 

L ES p'Fix de détail de~ légumes, du beurre, du lait, des. 
œufs, de l'a viande, des loyers: et des t~ansports montent. 
Ceux àu café, du pain, et du sucre vont suivre. Au même 
rythme que les hé·nMices ind'fi!Striels .et Je chômage. La 

'disproportion est te1Iement grande entee les moyens d'existence 
du travailleur et de' J"imP'roductil. qu,e les directions de T OUTES 
1es. centrale·s syndicales se sont vues obligées. de prendre position 
- · ne serait-ce que pour justifier leur présence. 

La C.G.T. ù son alliée chrétienne rf!'lancent l' histolre des 
C9'nventions• col'lectives - qui' avait fait fiasco dans Je premier 
semestre de J'année - ex igent une revaJoFi·sation du min·imum 
vital garant i par l'échelle mobile, l'indemnit,é de 5.000 francs de 
retour de vacances, plus 1.000' irancs pa'r pe-rsonne à charge, et 
une allocation de JJiOO autres francs par enfa'nt pour la rentrée 
~es d'asses. 

La C. G.T.F.O-, elle, épouse 1~ thèse: c~gê.tiste et demande 
q·ue saiem incorpo,rés dans les salaires toutes primes et avanta~ 
'ge's déjà acquz~s. 

j usqu'aux I11dépendants (?) qui se mettent <en branle et qui 
renchérissent sur les revendicatlons de leurs collègues. Ne' les 
Y:o.ilà-t-il pas partisans de J'attributio,n à TOUS des 6.250 francs 
to-uchés par les empli:Jyos de la Sécurité S o-ciale peu avant le 
'd~part des congés payés ? 

T out cela pour répondre à J'impati~ne:e des travai11eurs, pour 
ressajsz'r les troupes qm" les fw~ent, pour ec~n.a:liser Je mouvement. 
g énéral qui se desslne, pour tenter de ,s'a,nnoe}l(er la vict.o,ire pos~ 
sible des p;olétaires décidés à !a lutt,e. 

Même si les uouvelles reveTJdications S.Qnt en co·ntradictlo,n 
'lormelle a.vec ce que réclamaient et obten.aient ces centrales syn-
'dlcales il y a seulement trois ans. ' 

Les jours se s zûvent: et ne se· ressemble~rt pas. Il n'y a que 
la hausse: des prix de détail et les trahisons des « guides éclai~ 
r~s :. A ·Ile pa.s s'infléchir. A tel . poim que les - travailleu·rs 
-.onscie·nts n'Qnt plus aucune confiance· en a:ucun chef ou pré
't~ndu tel. 

Mais là ùest pas la s oluti&n poul' résoudre le problème du 
•b-'mage et du pouvolr d"achat réduit à zéro. Du' dégoût pour 
Jes ja!lnes, pour les stipenàiés, pour le$ Jâche,s, ne pe·ut venir le· 
____ • ~- ~.,.., ~~-sc~e-la :"IIOID4Jlé ll""..lt~t.e, lw 

volonté âe lutte pour que < cela change ) .. 
Aux miriliques promesses des bonzes. aux propositions 

'démagogiques des pro·fiteurs de la misère sociale, à l'avalanche 
d e chiffres .qu'ils v ous lancent tous à la tête et qui vous étour
'dissent, substituez vos solutions progre'ssistes, vos méthodes d'ac
tion directe seules susceptibles de faire plier les genoux aux 
t enauts du régime. Aux petite's grbtes partie/J'es, tournantes, 
)imitées, substituez l'action de masses. t~tafe, générale, iJJimitée, 
eoxpropxiatdce et gestionnaire'. 

Cette· échéance d'octobre 1949 ne d(f)h pas. se terminer comme 
ett11e des ,années passées, q~wi qu'en pens~ M. Queuille. E'Jle doit 
'ltre- Je prélude de l"émandpation totale· d e.<;- travailleurs, le pré
lude du Fenversem eut de J'abject système capitaliste. 

LA RÉSJST ANCE ESPAGNOLE INTENSIFIE SON ACTION 
' 

NE certaine prt";"SSe, géné~e- groupeeS mobiles, ~n voitur~-s mitr.ail· 

U ment lue - faute de mieux - laient le' commi!-saria.t de, po{ice C!Ù l a 
, _ par les éléments révolutionnai- garde d vile était rassemblé~ ... 

res du pays, a pu_b]ié soit des. Dans la nuit,. les quartiers luxueux 
commentaires, soit un reportage sm ëSe la M.ootagtl..e Tibidabo étai-eut à 
la situation en Espagne. c~ " infOt'- leiD' tour " vi.iltés. >>. D~ franquistes 
mation.s n, généralement puisées à des &batt\l.5, des sabotages .opér~s- Sur les· 
sources influencées par les staliniens, grat~des r®tel ~tri, partant cfe B;u-. 
méritent une mise au point- <:done.,. relient la capitale catalane 

C'est " Combat n, dont le rédacteur ault grandes villes de l'intérieurr des 
a parait-il passé trois mois en E~pa- ~~doa &l'Fêtaient les \roitures., les 
gne et qui a œmtaté " le dé-courage- perq_ni$ition11aiant ou ]es réquisi tion• 
o1ent général qui a envahi les milieux ~nt au nom de la r ésistariœ e.N. 
d11une résistance pratiquement ineffi- T .-F .A. 1. 
cacc - à pan quelque s maquis tenus Peu de t~mp41' avant, au mois de. 
par les staliniens ... ». - mai, l'officier de police. de Barcelone, 

C'est « Franc-Tireur )> qui ne man- ®nt le rO~ éqnÎ"ia1lt à ~eltii du pré-
que pas, chaque fois qu'une informa- fe:t de polke de Paris, a.vait -été. 
tion francbit le « rideau de men- ~. 
songe », de crier " à la p!'ovocation Les travail·leurs espagnols ne s'y 
des franquistes afin de décapiter la _fOnt pas trompés, eux, et ouver-tement 
résistance )) -lisez les stah niems. ~s les, unnes, au cinéma, au théâ· 

Et cela s'ex:plique, l~s i.nformatiOilS ~ lorsqu'on commente les év6tle.. 
d.e çes journaux sont de source stali- llltmfi, let b:ùttli;le! fameuses F.A.l, 
niénne et ceux-ci s'emploien-t, suivant 110111t sur toutes les ~~nes. 
un,e méthode qw leur est ehh~,__ à Ces tvén~ts._ qllf &Ont te rélultat 
mitliœise.r, voire déconsidérer toute ~ la réorganisaf!·on du mou~m~nt 
action qui n'èst pa_:; influenç~e pal' rfvolutionnalre ~n E$pagne, out sou. 
eux. levé une gra.nde inqu.létude da,"Q6 lts 

L'intlluence du parti comm~niste milieux officiels. Les batai1IODs fran, 
étant pratiquement nune en Es.pagne, quistes affluent sur la Catalogne. La 
il s'ensuit que le lecte"Ur qui accepte 'r.6pres&ion re~ouble. Des camarad~ 
a .veuglément les coromcntair~ revus llOUt ~.rr~tés, torturés, exécut.b &a~ 
et corrigés par une quelconque agenee que d'aill~ l'organisme. de coordi-
Tass et qui juge l'action d'au delà l)ation intérieur soit touché. 
des Ppénées à tra\·ers. l'effort mé- Voici la vérité 6ur l'Espagne, lavé:. 
diocre dés stalinien!!, peut légitime- rlté que ]Cl p(esse d'extr~me-d.roite 
ment penser que Franw a enfin réussi comiDe· d'extrême--gauche caohe à ses 
à liquider tous les foy~rs d'oJ'lposi.on - • r·~-•- +->· .,1 à. . _._ _... d 1--'-urs. L- l·utte ""'-. "r a ... ~ ttre le nan-
à. ' ' d d- 1:111. Espagne, e. est la ........... e •. Les ~ll'f&.u e.un lat re=e.-..... e e ~- ....... ~ a ,...~... "~ C' 

son reg1me. · e. lCtature. nt.ure, font ]a « queue » aux pories de5 casernes, da.ns ra~cte da tin sanglant qui ~f::l!le au nom de la 
La ~'ériU est fq~tt arttr~. La résis- p.!>sslbles dfstrl'buttoos. des 1'8!5tes. Phalange, de I'Sghse, des militaires, 

tance sy,ldi€.alis te, c.o.nduh~ pat la (Cl~ • ~ 1.) sur ce mttlh~reux pays, continue. 
grande centrale syndicale : la C.N. T. 
et animée ar les ro s de oombat ri~~ ;T~d _ ll~ts - Mai,_ l" d,h'ec:tion de cette lutte a ~ . • . ,uu e n~r~r~~~~n~~~n~s~~~m~~~~~~.~.~~~~K~~~'~l~~-.~a~u~q~~~~~~~~~~~~U~~~.u~. ~.~~.~~~fia~pi~~.~~~~fuua~~m~~~ 
à semer la panique che:r. les merce- aaid5 l>, n'en n'est que phu; terribie.- -· D~s tr~ç_isiolfS_, m ~.ot.~l/4 pour l'éd!- &Qll but n 'est plus s eulement la lib~ 
naires franquistes, n'a jamais été plus ment efficace. Divisés en :multiples fi<:atio;n ife.'-'\~~nvO:.~· :s~'t ~~urd et ratipn contre la tyra.nie d'une poignée 
active. gTOupes mobiles opérant a~~ rapi- aveugle du Journal " Combat " · de·fascistes, mais la libâation totale 

L4 lutte de· nos camarades anar- dité, ils ont depuis février multiplié Dcpds février, à Borceltine, pas de de l'homme. Et cela e'xplique peut-
, chistes, pour ne pas aYoir le caract~re les sabotages, les. exéc1:1üons, les. at- ~emai-ae.': • .,que l'action de nos ca- être l'étrange position d'une presse 

marades ·s~'ffie. ~a pattique parm i les dont on était <n droit <l'attendre plus 

le 1an~stérisme et ses ~atrons 
A

TTENTATS de tous ordrfS: ; fJGl ges, alors qu·~ hau.t lfeu teut est imls.
de bijoux., attaque Ôf' banques, pect. 
voire de chaufteur.s de taxi, le Mal~ lalswns de cvtt l'a·spect de la ' 
gangstérisme esl à l'ordre du nom1e pow- n'envisagu que celui de ces 

jour. exceptions que constilllent li!S gangsters_ 
je laisse à· d'CUJtres le soin de se ri- Apr~s des si~cles el d'es si~cles de ci-

autorités fra.nqù'i~tes. · d 'objeetivité. 
Le 19 août a mai<fll~·re p oint culmi- Le combat que livrent les guérille-

oant de cette série \f!âctions concer- ros catalans, Ies groupes ,d'ustnes 
tées ct organisées a\!ec: u ne · minutie andalous, les rn.aquisards de la Cas-
remarquable. . ' ·-, tilie est le netre. 

A l'aube, un groU'Jle de'la .F,.A.I. a E n répandant la vérité, en démas-

F idèles aux t raditions révolutionnaires, fidèles à leur passé, 
Jes anarchistes seront aux côtés des ouniers en lutte·. Et nous 
'rappelons, cette lutte. cette sainte r~vol'te. De tout notre être, 
de toute notre foi. EJJe seule est suscepti/)Je de 
rendre au p·- pte ce qui est au peuple, c'est-à-dire 
toat. Quant aux capitalistes et à leurs suppôts, 
"rils se rebiffent ... il y a sufUsamment de platanes 
aux Champs-E lysées pour les rappeler S 'UX justes 
J"éalités. 

pondre en larmoiements sur « l'immora- vili.sation dominatrice, l'homme retourne 
1 lité » des temps prf!Sfnls. iJ (ital de fauve et, pOliT satisfaire des 

je m'~tonne·, tout au cont'ra_ire, que aw41tts auxquels la société est incapa
œux qrû ont iti lts témoin$ de ta-nt de ble de p rooi1•. t1>ut fui est' bon pour 

attaqué le parc de la Caupsa, r 11e Se- quant les tartuffes, nous contrîbue
pulveda. Après un rapide combat, les rons à roll'lpre 1 'i-;olement « s?vant >> 
g-ardts ont été ùl'sarmés, ;o camions dont on veut les entourer. Ma1s notrec 
citernes, ra\·itailleurs des transpprts solidari té doit être plus efficace. !1 
cat;;la ns, ont été incendi~s- A vaut que faut de nouveau poser le problème ~e 
la police ait réagi, vers midi, un a utre l'Espagne. En répandant l'épopée 
groupe faisait sauter le Palais de Jus-- héroïque qu'écrivent là-ba' n01> ~
tice_ Quelques insta ~lts après,. des marades de l a. F.A.I., no\15 contf
bombes incendiai res étaierlt proJetées bueront à r~velller pour eux "lm en
dan-s la mai rie. thousiasme qui n'aurait jamais ~ 

A lors que ]a police était affol6e par flécbir. 
la multiplicité de ces attaques, des '. MONTL~C. 

dénis de jusll'ce,. de crimes .çurhumains, su~ : e vol et fassassinat'. 
d'escroqueries colos$ales, pui.,sent c.onti- L(l chose est nerma1e ; ~m ne di. 
nuer là' d'es exœ.ptiol't~ pr~s) à' mèner trult pa.~ une espèce anfmafe - tût-elle 
leur pflite vie. m~diocre d'honnltes gens; abrutie de titt.éra.lw'e d~.mœgogique 'et 
je m'itonne qu'fi' dtmture au fond. de soumise il une continence de l'esprit ft ' 1 
/'o.m-mat humaj'n Ull' Id ruput des. erJ4- du !)entre- sans l'f'M<Dnfr e r de s·a part . KBudapest, les r·enegats 

• - -------------------------- - -------------- - • -----• "" suprlme ins-e'hu:t· de canservation. Lts homme.~ se sont rt!unz's en collee-

UN-r V~T rz A LL r tltJité TJOU'I mieux t•ivre ; l 'dte collee-
. · ~ / .1L. ·LLE CAN L L- : ~tmra'Wootfu,:~~:;~~,.,!!.~=~~~~~= soc··•al·lstes pa·•ent fo4s pQur mieux vivre, lchappe à eette ' ' ' . 

carlalur~ de col(eefi~,-.rfé qrâ ne peut 

s 0 JI faut: le rripitef' san.'! a .·aintf : tout M·, 0_ _ N M. IJ rien lui donner. 
ce<l est n.ormal, c'esf l:'lnlt'italHe abau
t/$sant de la sof-lfs<?, du cn'me· e-f de l' oblt'
gatoire impufssan"Ce. die ee.ux qui ont pré
tendu condrlire, t·e monde eJ lui serL'ir de 

Huyghens, la1 C,G.T.U. tenaït par cao, a'.!ec. juste. ce qu' il fau~ de su.ffi-C 'ETAI'T' en 1934. Réunie salle Maurice JOYEUX me ,le, galérien orien,tal porte le car-

son dernier congrès. sance. pour souligner l'infâmie de sa' s.er-
A la tribu.~, roull!-M des yeux et soigner sa popularité auprès des tra- votude ». 

• vaille~:Jrs comrnwnistes qui composa,ient 
• \euques, un orateur tonitrua n.t, marquast l . , . d . 1 bo Qufnz"' =.ne· o • •on.t pilssée,;. Gas-' a ma1orttre e ce· congres, e vieux ca - "" -· ~ • 1es périodes par des si ltmces inspires, ton M~nmousseau en ost resté aux fonc-

1 ~· d ff, , , 1 tin ava 't re.vêtu la chemise bien parti - v .-u mi ·ieu "'' une in i erence genera e. _. t 1·ons suballtemes où sa mèdiocrité le 
Lt 1 1 cul,ière ves Ou\lriers rus_ses, montante au-, crâne en pain de sucre, a cheve ure co,..finait. S•crét• ire an--'in de la_ C... G.T. •-- 1 d d tour du eoy et fermée sur l'épaule. E.t "' ~ v ._._. ..,.,gue et sa e, ·ernier vestige e son 1• d' Q'" '. empl'o1·.8 1·· moins possi'He ce pitre un eniTe nous murmurait ; v ~ " pnsage dans les groupements libertaires, 
" ne mot.Jstache 1·ambante qui aurait pu - K L'animal, il porte sa livrée com- (Suite J)4ge 2, c()} 2.) 
6tre blanche avec un minimum de soins, r------------------.... ------------'-
Cuton Monrnousseau pérorait devant 
tm ~eau co~terM, parmi lesquel R.-
camo~;~d et fraeh(!n, qu i, ayant le con
grès dans leur « poche l> et se souve
J!Iant de ses incartades au Congrès de 
1cission d'e Tours et de Lille, redoutaient 
que les rodomontades d'e cet abruti' ren
forçassen t J'opposition. 

NOI:Js éti<À.,S là quelques jeunes mi
lltants de la fractiO!'l révolutionnaire 
• contempler ce personnage que nous 
ne cbnnais_sions alors .-~u'à t .. v~rs !.; 
trir.te réputation Qu.e lui avait valt.Je son 
1ttitude équivoque lors de la grève des 
cheminots de 1921 . 

H revenait d'un de ses voy~ges en 
Russie, où il [ouait auprès des paLJvres 
types de corvée de délégation .au .« pa
radis soviétique », le rôle de bonimen
teur, voire de mouchard. 

Pour mieW< marquer :a servitude, 

Lire· en ~ page : 

LES ENTRET IENS 
DE WASHINGTON 

L~ 'épuration en zone 
d'occupation, russe 

I 
. « On salt que le pays du socia
lisme (lire U.R.S.S.) a détru. it dans 
sa zone d'occupation jusqu'aux der

:: nières ,racineS- du .fas_cisme et du 
~ militarisme allemand ». affirme 
" Etienne F'ajon dans l'lluroanité du 
~ 8 septembre dernier. Voyez plutôt : 
:; « Deux au moins des dirlg.ennts 
$ de la police, en zone :russe wnt 
$ d'anciens généraux de la Wehr
~ maeht : le major général Hans 
$ Wulz el!. le major général von 

~ 
Weech. Le général V1ncens von 
MueHer tst devenu secrétaire gê-

• né.~al du parti national-démocrate ... 
., D'autre pa!'t. un groupe de géné-

~ 
raux allemands, dont Lattmann, 
Freitag, Olex: et Heinemann', ra pa-· 
triés de Russie, sont arrivés à Ber$ lin le 29 août. et les autorités sovié

$ tiques doivent leur confier des 
~ fonctions eu vue sam doute' d'ac
S croitœ les effectifs de la police et 
~ de propager les mots d 'or"'!"e du 
S Front national (1) »-

Ce n'est pas tout. Le jour naliste ! 
Albrecht Albert.. ex-rédacteur au 
journAl nati Berlin am 1\olita&', est 
devenu rédact~ur en chef de la 
National ZeUun, ; Fritz Ruecker. ~ 
actuel ministre de l'Education dans. ~ 
le Brandebourg, était nazt et mem
b,re des S.A. ; l'attaché • au miniS-- f 
tère de l'Agriculture de 'Thur1nie. 
Hessinger. était nazi et aml de 
Hclnlel'l(, führer des Sudètes ; le 
O:octeur Fritz Scheidt, enrtn, nou- ~ 
veau directeur des usine~ de porce" 
laine de Kala, nommé par les Rus
ses. était également nazi et che! 1 
d'une subd.ivlslon du mini5tère ane
mand. des Armements :.<OU3 Hitler ... 

Elle va bien l'épuration en zone 
d'occupation russe ! 

Jean GERARD. ~-

Il) E.x1rait du_ r&pport des autoiité_~ ~ 
anglaises d'occupa !lon, "-llvoyéi à ~ 
Landre, en fin d enquête_ s 

Dieu trztéfazlre. 
La laltlile lts# au. bout- de leurs pré

tention.~, et fo<>t ce qu'Us on1t pu laire, 
et tout· ce qtlits peut,ent' faire est d'en 
retanier 1'é€1Manc:e . 

Mais, ce quii e$t Sllt'prenont, c'est les 
vozir- s'il~ ver aujfmrd' hui contre un état 
de lait dont 1'lr. ~fmt le.~ O·~Ateurs, dénon
cfr- des erli;nes qu'ils ont enfanté!;, sa ' 
dresser c.ontrf d'es mifhodes qui ne sont 
que des rlductions de.'> m€thodes qu'eux- . 

, mimes ont emplay~es et appeler comi- ' 
9uement Il leu~ su.ouirs 1100 .morcale et un 
1lum<1nUarisme baloals d t:l'tlfS toujours 
par leurs soins. 

L 'Eflliu fera appd èl notre foliran<:e, 
f Etot à rwtre dbinUres50nent, J'Arm~e 
1) notre esprit de PoiX 1 ce ~·on condom. 
nera des ffli>mmes 1Jf;lur avoir wlvl 
r e'xempile d:e ceux qui QSllrl'l le.~ juger. 

Cependant. en d'l:pz't de E"DClzarnemenf 
que la Socii.M met à se survivre, l'hom· 
me 1'en d4gage. 

lA lutte est p(u.~ ouverte chaque jour 
entTf! une QutoriM gangstlr/ste qui 
nwurt el l'indlvi'du qui, pour- s.•en <!chop
per~ re<riurt aux mfu'ie.~ mlthode•s_ 

r.llssons. sur les M<J~in'tances qui uni~
sent les eSCilrpe$ et les p€1lio~ers, sur le 
recrutement de ceux-d' parmi ceux-là, et 
~ur les lavet~rs dont Mn~fi'dent œZJX·lil 
de ta part de ceux-.ci, et œnstatons sim
plf!mtcnt q11•il' n"y a d'a'li>outiss>llnt à cette' 
~·u.tle (lrQierneUe dans se.~ effets, mois 
lrriducilble' d<m.~ ses cmwr.s) ~ue fa Jin 
du monde a<:fuel: · u grond enselgneme.nt Q~e nou.~ POli· 
~;ons firer cie l'ottf ceci, c'est le ca~ac
f~>'f otfidel, factice. et f.a.ux d'une· col
ledlvit4 qui' n'en est IJOS u·ne·, <'Jil, en l6it, 
lés tnUrtt.~ s~mt divlslts au U'eu d'être 
commun$, quand il.~ ne sont pas ofarozl
chem~nt et irrr(/tzelllifement oppos~s. 

Le oano:i "~'rfs.,,nr,;. cr ise ~Ja.·~ ... lr·,~rP ? 
- Non~ i~ n'est pas aut~;e_ chose que 

le cOW'aRnement de no~~e' société poli
de et Cl ne prendra· tin qu' cvec elle-

A. LAISANT. 

le procès de Budapest n'apporter~it 
rien• de notJN'eau' à ce que- nous connais
sions déjà si ce m'éta it la personnalit-é 
de certains des acc~cJsés. 

Arr>algamés à des communistes no
toires, à des géné~aux, à d'es compar
ses moi nf. · reluisants, accusés de 
trotskysme, de titi'!me , dlespionnage à 
la solde d'une nation ét~angère, devx 
des accusés vieMen,t de l'ancienne gau
cne socia liste. 

Zoltan Horva,t h,, d lrec;teur du joomal 
« Nep S·zava »,. c:omroe Paul Jusht:t, 
directeur de la Radiodiffusion hongroise , 

furent au beau terrws de Pd~ .. Ulli'
ta lre, i~ élh11ents marquants ~ ftiix>
sèrent à lei:Jr p;J rt i la fU$1on avec J~ 
a: fr~res c:ommtm1$t~, » . , . 

Qui ne se souvient de J alç de supe
riorité avec 1~11• ces job!rds et ~s 
acolytes de tOI:J$ ~s pays lôe l?<?f.~:~ent 
garants ~· !a bonne foi de I'U.R.S5., 
d6 Ja loyauté des. Stallniems, de. la fé
condité de J'unité enfin reconsNtuée

AujOUI"d'hui, leur tAche de l i~
tlon de la sociale-démocra tie a<:~ie, 
leurs pMtenair~s décidés à louir seuls 
des avantages d u powoir, les liql)ident 
à leur toor . ---------------"1 On peut pel\561', qu'.!JP(ès tout. ces 
hommes reçoi.vent le . sa la il'e de leur re
nie--nant e t que leur c:omplic ité anté
rieure avec leurs bourreaux d'auiourd'hui 
nous dispense de tou,t apitoiement st~r 
leur sQft présent. 

Jean-Bernard 
MOREAU 

MOREAU fut condamné, le 5 mai 
194_9, à Wl an de prison par le 
Trlbual de Paris pour reta_s 

èl'obétssance. car Moreau est objecteur 
de conscience. Libéré Je 20 juUlet d_et
nier, sans doute pa.r erreur, car le delit 
de ne pas vouloir tuer légalement est 
de taille, i!l .vient d'être arrètlS de oou
veau à Vercheny où_ U s·employa.it à. la 
reconstruction à'un v111age détruit et 
à. la rééducat'on d'enfants abandonnés. 
Interrogé,. J.-:S. Moreau s'est à. nouveau 
rc.fusé à porter la lJvrée. d u crime. 

Moreau n'est pas anarchiste, c'est un 
chrétien qui met en pratique les prin• 
cipes que les religieux lut ont incul- i 
qués : « Point ne t:em1chirM l'!, c Point . 
ne t ueras ll. Mllis pour nous Moreau 
est a va nt tout un nomme, un homme 
que rebute l'&ppreotissage de la bou
cherie, Wl homme comme il en faudrait 
beaucoup pour faire comprendr~à ceux 
qui gomvernent que les mas!>es ne veu. 
lent plus n i dt~ 1:1. guerre, ni de l'armée. 
mais bien la fraternité humaine et !e 
!)orùleur dans la lil)erté. 

Libére-z Moreau ~ 
Libérez tous les objecteurs de con

science 1 

On voudrait suzrt<XJ~ cfoiœ que }evr 
jusre '1T1<1 ÎS prévisible dest in ouvrÎ.!'a' les 
yet.Jx cl'e cwx qui, dans .les démoera·tles 
occidentales, brûle.nt de s'engager s ur 
lel:ll's traces_ 

N'y croyons pas de tr()i'. Il semble 
bien qua ehe% nous ni les Quignebel!t, 
n i tes 8ioftÇOVft-, n i les Fourrier ne t-Ire, 
ront les leçons Qui $' i mpose~:~,t de ce pro· 
cès monstre. 

Ce!JI(·Gi ne se font pas d'il lusions su~ 
la valeur moral& de;; Stâllnlens :han~als. 
Accoquinés à eo.JX pour des fi;n$. électo
rales ils n'ont ac<:omoli ce mal"Ché que 
parc~ qu'Ils, espèrent I>ÏM q~· ce parti , 
susceptible, de leur app::.rter !,Ill& base· de 
masse qt· ' leur manque, ne vref;'d•~ i~
mais au ;o~olr. Si leurs cllbuls save
ra ient .fa~; .. et après tm passage rapide 
aux honl'\~urs. ils ne tard~ra i~M pas à 
~r tour de mes~:~rer la «~ solldlt& » de 
l'amitié de ~ com~iœs-

Le "roc:ès de Budapest, copie servile 
de ceux de Moscou, offre du moiru. 
1' intérêt de voir itill judas ernpoc:l'ler 
leurs 30 deniers. 

VA~ClA.. 



LE LIBERTAIRE 

LES RÉFLEXES DU: PASSANT E 

• 

16de, ce qUi n 'est pas peu dire! Voilà 
aussi qui m'oblige à pa.rapbraler œ&&e 
sublime envolée c'.e patriotlsme m-.. une bonne semaine de négocia-
~t ~ 

Avec quel visage la France \·a-t-elle tions entre mtn!stres des Fina,.ces, 
entrer dans l'Europe en fermeutation? un remue-ménage de tou.s les dia
Avec sa grande' figure traditionnelle de bles en BOUrse et en A!ngteterre, 
précepteur à lor~uon, sa ma&nilique une caml)agne ultra poussée contre 
tralne garnte de scalps d'lnttochi.llQiS la possible dévaluatiem de !a livre 
et de pompoms en fon:ne d~ ~traque? _ ce qui entrainerait celle des 

Cela n'r. r.uçu.ne impor,iance, doit se. · monnaies OCcidentales pQUr 
dire Churchill ! 1. ! 

Et selo~ la Frauee, rrace à ~ ligure Mouttr à un cu1 de sG<! : tel est Ze 
de flic fendra le flot des r~calcitrants b1la.n actuel des entretiens de was
ou bien se yerra tirer par les ~utres hington. 
comme upe brouette à la, godille. Et tl ne pouvait en être autre-

Depuis quelques; .teJnps, on usiste à ~uver?..s·tu tes nautoniers, 0 ! ment. La grave crise tant socia!e 
une curieuse pous~ Jou.tna11&tiq1Je. France des imlliOl'kl:; principes d des que monétaire que traverse l'A nole
Grâce â la force de " sèves , part1CU· Tlwmgeurs m~elliais ·t 0 l France terre, l'appauvrissement général 

Le prOblème posé reltve de U1 
monnaie et àe ce que celle-ci reprt... 
sente àans chacun des pavs inté
ressés : l'encatsse-or et les possi'l>t
lité$ 4e production des nations ser
vant te garantie pour sa validité. 
Or, torce nous est de constater qu'ü 
n'y a p!us qu'un pays au monde qui 
puisse oarantir Sa monnaie par UM 
encaisse métallique confortable: les 
U.S.A. Garantie or qut se double 
d'une capacité de production in-

par N0RMANDY 
lières, des feullles nouvelles, timides, des soleUs d'Auakrlltz et des éeonoJDi~ tense et t-"-naze·e 1'••oq"'à ce 1·""'···. 

l d é _, . qoetnenL faib:ea, France des Arcs de du nattons secourues dès le Zende- 1""'"' .., •• vow 
rna 5 ou es ... ·une e&traordjnall'e üta- Triomphe ct <les pots-de-\in, France matn de la Libération, l e pouvoir TC1utes. les autres nations ayant 
litéJ pet:veut être accouvcncs, ainsi que des Bir-Hakeim, des lessiveuses, du mi- d'achat sans. cesse amenuisé des versé leur or aux toorn1.ssett7S amé-
viOiette cacbée sous mousse, au fond nlmmn vital. des Gouin, des Joano, rtca'ns ....,nda.nt ·za · g•L-re 39-45, de cette CoirêJ de Bondy qu'est la F ,.._ ,.....z.. pQ'P'IÜations soumises à la dictature • "~ • "'' 
Grande Presse. Et malçé qu'elles rance fle la ..,.,ur des ..,.,..,pta, le ete l'or, sont les caractéristiques ayant S'ttbi les déprMations et les 
Soient totaleme••t incounùes du com- monde t'attend ! Au tournant ! Et, _. d l'· h d' tè M destr uctions qlte l'on sait, sont dans • 1 avec lui, les Français de bonne race, m.,-mes e ec ec un sys me. . 
mun des mortels, e les n'en existent c'est-à-dire, les, génét:aux, les miniStres, Robert Marjolin, secrétaire général l'incapacité totale de concurrencer 
pas mobls, l'Idéal qui les aniUlè ge les députés. et les cendarme$. Quant de l'O.E.C.E .. n' a pas héstté à re- · leur puissant allfé, donc d'équili
riant da toute11 les difflculUS flnan.. aux autres, les bâtards, Us n'aurolli c"'""na'tre l'échec du Plan MarshaU brer leurs ba~ances commerciales. cières ou autres. v•• ., 

Il s'agit, e.n effet, de l'idéal l!;urope. qu'à te sUivl'e, ô Na.tion-guide ! et et la nécessité de repr~re la Aux commandes nécessaires Pll$-
De l 'Europe au chewJng-rum tJtell en- mouril' en bons Européens, ~· Fran- comptabilité des nattons atlanti- sées aux U.S.A., les industriels et 
tendu, de l'Europe armée jusqu'aux çais de bonne race devant être eonser- ques d zéro sous peine de voir le paysa.ns des Etats appauvri$ ne 
dent!!· ca_ ""U. ée, b_ arnaohéê comn1e un vés pour la reproduction de l' espèce et é. lb t t t """"'•vent répondre par zet•rs e ....... or-• .-.a la pérennité des dh·idendes. blOC st P n lemen cons rut se "~~ • .~" 
gendatme, et montant. une garde vlat~ OLIVE. dé3agr~ger rapidement. tations. Leur matériel trop vieux, 
Jante i.utou~: de la Pab:, résOlue à wut, ---------------------------------., son insuffisance en rendement, sa même à la gue.rrer pour la. mai.utenU-. ·-

La. dernière en date de ces publica- rareté, les charges ass·ztmées par 
tions, ~'a,Pl)èlle " L'F:uropéen J>. C'est ~ l es gouvernements imbtts d'une 
u11 Journar séricnx et rêsolument intet~ ., glO'lre passée et gutdés par la tcntte-
na.donaUJrte, hurnanlWre, e1o wat. et puissante secte des prottteurs, tant 
tout, . aipst quit vous l'aUœ voir que ·les ]}rix de reVient de ces na-

PROPOS. SIMPLES 
A'lee quel vlsage la FrartC41 va.-t-eue 

entrer da.ns l'EUiope en forma.tioh ? 
Avec sa grande figUre traditionnelle, 
sa magnifiqt.le traîne brochée d'l:Ii.s
toire, de nolillesse et de généro;;ité? OU 
la p$1.U.Vre mine que lul ont donnéé 
ceux qui ont rétréci à leur échelle 
totll! les pensers françaiS? 

« That is the question » doit se dire 
Winston Churchill. 

Et, selon, la France animera le con~ 
tinent, lui imprimera son élan, fendra. 
le .:flot des hésitation~ ou des oppo.
san~!l ën · figure de proue ou se ·verra 
t!ré.e par les a.utres, filant 11ur son erre 
dan& l'impouvotr d'être même, une 1 

godille; · 
Retrouveras-tu tes nautoniers, 

France d!s ptincill!!S lmmorteis et de.!f 
idées de nation-guide ? Le monde l'at
tend. Le monde l'espère et les Fran• 
çats de bonne race avec lui. 

SIMPr..ET. 

1 
tions dépassent de lO'ln ceux de la 
rtch.e Amérique. Toutes les injec
tions de dollars faites paJ' les bons 

cer sur le même plan que C:es grands Samaritains, aussi fréquentes 
rapaces, dont l'envergure est incontes- soient-elles, n'y changeront rien. 

voyant et marqué, il occupe ses loisirs table, et ~ nous a si bien dessiné~ Hormis que:crrtes arttcles que ne 
à la rédaction de la feuille communiste lan V'altin. Le bougre est tro;> làche 1>0ssèdent pas ces nababs, 1es pays 
la plus « imposée » et la moins tue, pour cela. M05cou ne l'emploie qu'à' ces européens ne peuvent rien placer 
« La V~ Ouvri~rt !., où 11 accomplit, besognes de basse police où le manque chez leur unique concurrent, celut
avec la l'gèreté du pourceau dans un de conscience tient lieu de talent, à des ci fabriquant ete tout, plus et 
potager, les besognes de provocation et tâches que l'on transmet, non par des pour moins cher. D'où le ch6mage 
de calomnie que lui dicte l'officine. qui codes <~;ompliqués mais à l'aide de pin- et l'écra~ement du poovO'lr d'achat 
le solde. cettes. Et on est bien obligé de consta- tant aatx U.S.A. qu'en Europe, les 

9n doit convenir que, ce·t~ ' se.- ter que sa présence comstante, à. travers premiers ne po-uvant écouler toute 
maine, cette vieille canaille s'est P<!r~ toutes les purges, sur um strapontin du leur production, les seconds ne pOtl
tlculièrement distingu,e. Se recomman- Comité. central du Par'i Communiste vant lutter contre l'envahissement 
dant d'une « jeunesse individualiste- s·apparente à celle du « mouton » tra- de leur.~ marché3 tntérltmrs par zes 

(Suite de la premlh'• page) • 

anarchiste :t (?) et· comptant sur cet ditionnel des maisons de détention. produtts amérl_cafns moins chers. 
alibi pour échapper au châtiment, le s t t ' 11 · le ur ou na ez pas crorre que Comment donc réso··~re .. Ze p. ro-drôle se livre sur notre Mouvement Li- d · 1 d · · c f t. ""''' ro e manque e memorre. e. one ron- bMme ? Comment rétabl:r ~·éme bertaire et sur quelques-uns de nos · d . 1 · t l'g· t· ement re ' "' narre syn rea • qur peu e 1 rm - d'une façon factice l.'équil4bre entre camarades aujourd'hui décédés (Sébas- d. 1 t"t d lus « corr·ge· par ' ven rquer e 1 re u P · 1 

- les monnaies ? Comment ,·usti~~r Ulir d' tien Faure entre autres) dont la vi fut mi les rénégats », rappelle amèrement 'K> 
th!":~~!! ::~a.~~ee::T!e Carr~~: tout entière consacrée au' service de la dans son libellé, la conduite de « Gre- aux r egards àes électeurs yankees 

justice sociale, aux plus basses calom- noble ,. que lui firent les femmes de ces ponctions rituelles dans les ré-
nies. cheminots (qu'il insulte au passage) 1é- s~n:eJt de l'Etat .? Co~~~~t ne P.as · 

Ce grotesque agent de l'impérla- gifimement écœurées par son attitude If ots r l~s susceptzbthte~ natw-

Fédérati.QD Anarchr•ste . lisme le plus bestial oubll'e qu'il appar- en 1922. nales, tout C'f! taisant mam basse 
' • , · ' tient à la direction d'un parti depuis . Que les staliniens a ient choisi ce s~tr l économte de chacune d~ na-

• 1_922, e~ que depuis c~tte ép~ue, de barbon pour lancer dans les rnilieux o~:~- ÜOt~ saco,zu-ues _? com.ment apérer 

ru-~~.!'~ raquP~!01P~!~t. "t1=~ûlre~,1e~ · 1 <i.Xft!s' I'Q".r;me.;9~ •. Ç.~ Ptj:.tt, ~2!f!-~!it\?'; wiers .ses. calomnies cootre nos ancie•<' IJOU~ que la cru;_e soçzale générale 
o·" ' , • ...,._...-..~,..a ço~tamment éïé-tr~f~ . ~~~d. --e=sitoüt~a~ "~~s-mtmtt ae.ta-Yi -; ""-e l!S-_ft~.lerme vas rapidement. communiqués F.A . ., en œ· <1 · - • dé''Uilb~t!à?s'·'~"di!"'fllt's'h" ' .... ... ,~ ,~~""cl rr- -,:;,..,.,!:9 ,., ,Y. •. ,, .q . · ,&...,..·- r<-én · ·cootzrt · "fét>dlutiôtïtiatre? ·Tél · cerne leur liaison (propagande, ~ "' · , e notre mouvement res rnqur~te et c est . s 

rerle. etc ... ) avec les groupes. Ulil provocateur Frouard, le prem1er pour cela qu'i ls se sont servis de ce triste étatent les di1e1'!-mes, les qz~esttons 
Seatétaires des Régions, ne néglt- de ses compilees en 1921 ; sire facilement désavouable et dont !a 1JOS"ées aux mimstres des Ftna.nces 

gez pas ce moyen de correspondance. Un fasciste Paul Marion, à la direc- mi~ce renommée ne risque' pas, si elle convoqués à Washington par M. 

T 
forçant ze ~. Lu aeux tM
ses ont àes défenseurs acharnés et 
intransigeants. D'UM part les u.s. 
A., de l'autre l'Angleterre. Et ron , 
n'est pas prts de vOiT !.'harmonie 
s'établir entre ces deux conceptùms 
également impérialistes et autori-
taires. 

6 
Le résultat d6 cette l.utte sourde 

se traduit paor la bataille des tarifs 
douaniers et des monnaies. Elle a 1 

pour conséqttence un chômage qtti 
ira empirant aux U.S.A. et uM po
liliqlle de restrtcUons sans cesse 
accentuée outre-Manche. Quant à 
la France, sa po$1tton plus nuancée 
lui permet de tenir momentane- ' 
ment le choc sans pour cela voir 
son avenir se teinter de couleurs 
plus claires. 

Vus sous cet angle, et comme le 
dtt Combat du 12 septembre, « les 
entretiens de Washington ne ser
vent à rien , . La crise économique 
ne peut que s'aggraver. 

Inéi.uctablement, et quOi qu'ils , 
tassent. les dirtgeants capitalistes , 
ne peuvent éviter la culbute parce 
que Leurs tMses et synthéses repo
sent sur un certain nombre de con
tradicti&ru imurmontables. A com
mencer par la nécessité de produire 
peur faire suer ·flu profi t alors que 
personne n'acMte plus faute de 
pouvoir d'achat. 

Comment sortir de cet imbroglio? 
Par la guerre, cette dernière res
source des impérialismes aux ·abois? 
La guerre ne résoudrait rien. Elle 
ne f erait que précipiter la chute du 
capital dans sa forme actuelle. 

Alors ? AlOrs reste l'Ultime so1u
tfon des peuples qu! ne veulent 1XU 
mourir : Z~ t ransformation com
plète du système écona,mique, son 
r enversement et son remplacement 
par l'économt~ de demain, àistrtbu
ttve, axée sur la consommation et 
non plus sur la production généra
trice de profits et d'exploitation de 
l'homme par l'homme. Mathémati
quement, scientifiquement, cette 
nouvelle économie viendra, l'autre 
s'empoisonnant elle-mëme tel le 
scorpion se sutctdant dès qu'entou
ré de flammes. La tttche des r évo
lutionnaires 1l'est pa.s d'attendre 
cette fin inéluctable car les sPasmes 
de son agonie peuvent étre t erri
bles. En luttant pour l'abolition des 
trontiéres., en sapant les impéria
lismes, en réveilJ.ant la consctence 
internatiOnaliste des ~ses, en les 
prépar~pt à ta Z?!!se _1.€.$....1JI...QYf!!!.§..Jle 

. prtxtuc~<nlr l!instaurilion ra~ 
pide de l 'économie égalitaire, ils se 
feront les fossoyeurs "du système 
capitaliste, générateur de ouerre et 
cie misère. 

16·9-49 

A LA MANIERE DE ... 

La pre&se de Sofia rapporte. que 
les soldats « rebelles ~ grecs qui 
franchissent la frontière bulgare pour 
trouver refuge devant la pous~e des 
« gouYemementaux » sont lmmé· 
diatement désarmés et conduits à 
l'intérieur du pays. 

En Albanie les formalités sont 
Identiques. Les soldats grecs qui pas
sent la. frontière, sont, d'après le 
Ministre de la Défense. nationale 
d'Albanie, désarmés et envoyés dans 
des camps de concentration ... 

Daladier aurait-il fait école dans 
les démocraties populaires? 

MONDANITES 

Le 8 septembre ont été célébrée~ 
à Notre-Dame, les obsèques du briga. 
dier Neufcourt abattu par les gang
sters 

Etaient présents MM. Jules Mocb. 
Roger Léonard, Pierre de Gaulle, le 
gouverneur militaire de Paris. 

George VI et le président Tru
man pris par leurs tâches respectives 
n'avaient pu se déplacer·. 

Y A D'LA JO·IE 

Il suffirait pour tuer la popula
tion du globe de deux cents grammes 
d''une substancè bio:oglque distribuée 
d'une certaine manihe, a déclaré le 
docteur Brock Chisho:m, directeur 
général de l'organisation mondiale 
de la Santé (sic), devant les membres 
de l'Union des Organisations pour la 
Paix, réunis à Saint~Cergue (Suisse). • 

« Tout pays qui possède quefques 
bons bactériologues et de;; hommes 
cap<!bles de répandre les produits 
qu'ils auron~ mis au polnt dispose 
d'une puissànce· mili~alre égale à 
celle des plus grandes nations. La 
main-d'œuvre dans ce domaine ne 
compte pas, ni l'industrie lourde. Ar· 
mées, floUes navales et aériennes 
jusqu'Ici symboles de puissance, sont 
maintenant périmées, a conclu le doc
teur Chlsholm. La bombe atomique 
elle-même en comparaison des armes 
biologlques est un Jouet d'enfant. » 

(Les journaux.) 
- A votre bonne,Anté! 

LE CHEMIN DE . LA CHAN· 
SON 

Le parti ~om·munisté de l'Etat de ' 
New-York a décidé de présenter le 
chanteur noir Paul Robeson comme 
candidat au poste de iénate"r . f~4-
ral au cas oà M. Henry Wallâcè d4." ' 

, ët'<Ieralr cfe-ne 'pu se pres-in1er: 
(us ;ournaux.) 

Paul Robeson deviendra-t li mat
tre-chanteur ? ••. 

LE CHAT BOTTE. Le Comité National. t ion du parti en 1924; sort ternie de l'aventure de leur porter Snyder. Celui-ci a évidemment de-
De nombreux groupes ayant cessé Une crapule, Doriot, au bureau poli- grand préjudice. ' mandé une remise d jour des cou.rs î ___________________ _,,_, ___________ _ 

toute activité pendant la Période de tique de 1925 à. 1932. .; Les travailleurs tout de même au- des monnates, en l'occ1lrrence une 
vacances, le « Libertaire » leur ouvre Des flîcs Celor, Joly et leurs amis raient tort d 'oublier tout à fai1t ce pour- revalorisation du dollar par rap-
6es colonnes pou.r les indispensables au' secrétariat du parti en 1930 ; voyeur de camps de concentration, ce port à la lttJre. Sir Stafford Cripps, 
communiqués de rentrée. . Appointé par la préfecture, Cit,- mouchard, c.e calomniateur qui, depuis a refusé, la dévaluation de la l ivre 

z• REGION ton, secrétaire d'u parti pendant 6 ans 30 ans, vit à leurs crochets. L'a.nimal est entraînant ObltgatO'lrement un ren-

PARIS XV• 
et responsable, ce qui est un comble,, vile, il peut être dangereux, et au soir , chérissement de la v!e en Anule
du parti' illégal à la veille de la guerre ; de la transformation. sociale il serait terre et risqwant de ce fait de com

La Voix de la Terre 
Groupe d'Etudes Sociales << Pax ,, 
n est rappelé aux camarades, amis, 

sympathisants et lecteurs du « Liber
taire » que le groupe Paris xv• re
prendra &es activités aux jours et ho- · 
ratres habitueis, 1•• et 3• jeudi de cha
quEt· mols. Dans le local du P .S . du 
1&, 81, rue du Général-Beuret, métro : 
v augirard. . . 11 , 

Première
4

• r6pru.On· except1onne e, 
22 septe~. 20 h. 45. Reprise de ' 
contact. 1 t , 

Création du Bureau du Seci':étar a . 
Groupe Loui~Michel (18'). - Réu

nion du Groupe jeudi 22 septembre, 
à 20 h. 30, 18, rue Léon (sous-sol de 
l'Olympie). Présence tndlspen~able de 
tous. 

Groupe de Livry~Ga}'gan. - Le cy
cle des réunions du g"roupe reprend.ra 
le lundi 12 septembre, à 21 heures. 

Salle municipale « Joseph-Noize ». 
Face ent.rée du Stade c .s .M.L.G. 
AutObus 14'7, arrêt : Mairie . . 
Les sympathisants sont cordiale

ment inVités. 
Réunions tous les deuxième et qua

trième lundis. 
s-· REGION 

Pour tout ce qui concerne la 3t Ré
gion; se mettre en communication avec 
E. Mazeau, 2, impasse de la Lune, à 
Strasbourg; et pour la trésorerie, avec: 
Charles Offer, 6, Cité Spach, à 6~ 
bourg (C.C.P. 87.305). 

4• REGION 

Brest. - Un appe] est adressé à tous 
ceux, ana.rcbJstes et sympatliisants, 
lecteurs du « Libertaire », ponr qu'ils 
viennent assister aux réunions du 
Groupe d'Etudes Sociales de Brest, qui 
ont lieu les premier et troisième ven
dredis de chaque mois, local de la 
C.N.T., porte Fautras, face au lycée. 

C'est une obligation morale pour 
tous ceux qui. se déclarent libertaires, 
d':V assl.stE!\t'. 

Sujet de la causerie du 16 septem
bre l « Esquisse d e la morale anar
chiste ». 

Et Bour, secrétaire de la Fédé- peut-être bon de placer ce gibier de tri- promettre et le plan travaüliste et 
ration du Bâtiment, et Barbé et ... d'au- bunal révolutionnai re hors d•état de le sort de ces mêmes travainistes 
tres, beaucoup d'autres, dénoncés après nuire. lors des prochaines électtons. Il !al-
coup par « l'Humanité » elle-même ; Maurice JOYEUX. lut donc se rabattre sur des expé-
les colonnes de notre « Libértaire » ne dients. Les U.S.A. permettront donc 
suffiraient pas à les citer tous. Et comme à la Grande-Bretagne de vendre 
si cela n~ suffisait pas, les syndica!s En un mot, nous repous-_ et d'acheter avec des dollars Mars-
et le ·parh de notre bonhomme ont· de- sons toute législation, toute hall en dehors de la zone dollar 
cidé ~e .ne plus faire ~e .d~tail et ~u- autorité et toute influence Ils ~endront vraisemblablement@ 
lourd hur, c e7t la maJorrte des fi res privilégiée, patentée offi· cha~·. ' • à parité, l'entretien des bases 
de France qUI sont rentrés dans leurs straténtques anglai$es de z• Atlanti-
rangs. cielle et légale, même sortie que <c"omme pendant la guerre, de 

Monmousseau, · lui, sflst ma ntenu. du suffrage universel, con- 1941 t't 1945). Ils réduiront certaines 
Il existe une excellente raison à cela, vaincu qu'elle ne pourrait de leurs prod1tctions pour laisser le 
Monmousseau est l'homme de Moscou. 

..,.- Oh ! n'all'ez surtout pas le pla- tourner jamais qu'au profit champ lt"bre a:ux denrées anglaiSes 
d'une minorité dominante correlrPondantes. En revanche, et 

Cercle libertaire des étuùiants (C.I!... 
E.). - Siège 80Cial : Maison des So
ciétés Savantes, 28, rue Serpente, Pa.ris 
(6• ). 

Réunion publique de rentrée, au siè
ge social, le jeudi 6 octobre, à 20 h. 45 
(voir tableau des saHes). 

Causerie historique par A. Prunier : 
" Comment lfitler prit le pouvoir. 
L'incendiaire Van der Lubbe et le 
pompier Dimitroff >h , 

RÉUNIONS PUBUOUESI 
ET CONTRAOICTOI,RES 

3" REGION 

1 c'est le t ait le plus important, ils in-
et exp oitante contre les in.?. vestirant des cgpitl.l.ux en France, en 
térêta de •l'immense majo• Afrique, en Angleterre, ce qui pro-
rité asservie. Voilà dans voquera une réduction des prêts du 
quel sens nous sommes réel- Trésor américai1t relayé en l' occur-
lement des anarchistes. renee par les banques privées et la 

mise en tutelle définitive des cam-
BAKOUNINE. talistes du monde occidental par 

(eux qui s'en vont 
On nous annonce de IJé.ùers. la 

mort aooldantel~ de n.otre bon c2m.a-
rade Léon .Joe&ph. . 

leurs confrtres de Wall Street. 

Malgté sa jeunesse, Il n'ava .. que 
26, ans, 'o&lul~i ne ll'desara que des 
regret& dana toue les.. mouvements où 
Il mlll\alt ; Fédération Anarchiste, 

Et là nous arrivons a.u cœur du 
problème. Ou le& divers Etats con
sentiront à s'abandonner au capf'
~lTl privé yankee, capital quf se 
chargera de remettre l.es {ndustries 
en marche dans le cadre de la libre 
concurrence, oo b1en ils se dresse
ront contre ce m~e capttal prtvé : 
et tenteront avec les moyens du 
bOrd de se sar.tver en planifiant à ' 
outrance et en instaurant ou ren-·•••••••••... .. , , ... ••• •••-• O.N.T •• Mouvement des \Jeunesses. 

Hagondange. - Réunion publique et ' _______ ..;";._------------------------
contradictoire qui aura lieu le '"en-
dredi 30 septembre 1949, à 20 b. 30. à 
l'Hôtel Central, sur le sujet suivant : 
Les anarchistes et ks politiq,ues. 
..................... • •••••••• 1 Les charbons du « Libertaire» 

~lgnatt<m 

1/4 GRAS O'U MAIGRE 1 
GNùlletins. 50/8& •.. . •••. ; ....... .. 

par 
500 kg$ 

par 
l .OOQ k.g8 

9.302 )) 

pa.r 
2 .()00 kg;. 

(la. tonne l 

9.179 » 

Le Groupe des Paris Ill• ct x:. - 1 
Invite, ses sympathisants et 1ums à 
venir entendre le d i.ma.nche 2 octobre, 
à lo h. 30, :.alle du Petit-Thouars,. 10, 
rue Dupetit-Thouars, métro : Repu-

8• REGION blique : 
S di Charles d'Avray et son cabaret. 

NolJc 30'/50 .............. • ..• • • •. · .. 
1/2 GRAS 

4.710 " 
4.790 » 9 .466 » 9.343 )) 

Lyon-Libre-Examen. - arne · 24 « La Vaclle Enragée » et ses artistes. 
septembre, à 16 h. l / 2. au si~e, café De la chanson révolutionnaire, de 1a 
du Bon Accueil. 71, rue de Bonnel, 
reprise des permanences. joie, une ambiance Ubert:al.-"6. 

GaiiJ.etlns 50/ 80 . .. ............... . 
No'ix 30/5& ... . . . .. .. .. ... . · · ..... . 
BOULETS. D'ANTHRACITJ;; ..•••.• , 

COKE METAl.LURGfQU~ 
Calib. et concass~ 201§0, 40-&0 ..... . 

4.400 )) 
4.490 )) 
4.500 )) 

4.230 " 

8.687 
·8 .851 
9 .000 

8.338 

» 8.564 • 
)) 8.728 )) , ll.7SO » 

l) 8.215 ~ 

' On ne naît p<Js jardinier, on le de-
vient 1 me disail mon voisin en pr~parant 
al.!ec amour ses semis. Voyez, il leur faut 
de la bonne terre, bien fine, ou mieux 
encore, du terreau. Un semis négligé, 
c'est une récolte sacrifiée 1 Ce qui 
compte, en toutes choses, c'est le prt:· 
mier souffle d'air qu'on respire! 

Le premier souffle d'air? Toi qui mt 
lis, cama.rade paysan, qu11l air vidé ne 
t-a-t-on pas habitué it respirer d~s ton 
plus jeune age! Tes parents, humbles 
fermiers, pauvres métayus ou petits 
propriétaires, t'oJll Inculqué ce qu'ils 
croyaient être ju1re, c'est-à-dire le res
pect des tradi'tions et des choses établies. 
L'école, au lieu de te libérer, n'a fait 
que te préparer à œtte JJIQ$Carode qu'il 
est convenu d'appeler " le métier de ci
toyen! " Oh! la faute n'en est pas a 
ton vieil instituteur! u pauvre homm11, 
il croyait lui aussi bien fai11e en t' appre
nant cela, il a accompli honn~tement son 
métier, irlais ne crois-tu pas que les 
temps sont changés? 

Ou qu'il t'appartient de les faire 
changer? 

Je sais. Vous avez bien commencé, 
VOU,S avez créé une coopérative agricole, 
vous avez acheté un tracteur qui vous 
économise le temps et la peine. « Le 
t11mps c'est de rargent, dis-tu? LoisSJc 
donc les proverbes tranquilles! Ne te 
reruls-tu pas comptJe que l'argent est le 
grand pourrlsseur? Ne te rends-tu pas 
compte que ton argent n'est qu'une ri
chesse illusoire, mensong~re? L'argent? 
Il est ut{(e à une poignée de salauds qui 
vivent de la mls~re et de la bêtise hu
maine, il est utile au gouvernement, ce 
bon gouvernement qui Hit si bnen t'écra-
ser sous les taxes et les lmp8ts! Que dis· 
tu? Il faut changer de gouvernement? 
Tu plaisantes! Lorsque la fi~vre aphteu~ 
décime ta bergerie, il ne suffit pas de 
remplacer les bre.bis et les vaches, IL 
FAUT DETRUIRE LE MAL! Com
prends-tu?-èhan{lfr de ministre~. de d~
putés, c'est renouveler le bétail, mais si 
le mal n'est pas détruit, c'est peine inu· 
tile t u mal ici, ce n'est pas la fi~vre 
aphteu:<:e ou le oarron, c'est te pouvoir 
et la folie des qrondeurs, LE MAL 
C'EST LE GOUVERNEMENT 1 · 

Lorsque tu os crU ta cooplrative, es, 
tu ollé chercher le député? Non! Alors? 
Quel besoin a.ç-tu de gouvernement? 

Cotisations, librairie, bibliothèque. Les cartes d'invitation sont déposées 
au « Libertaire ». 

Libre Examen-Lyon-Centre et Grou- L... ........ -----,--------
pe de Vaise. - Samedi l " octobre, à 
16 h. 1/2. réunion urgente des aeux 
g~<oupes. Café Bon Accueil, 71, rue de 
Bonnel, angle Boileau. Ordre du jour 
très impOrtant. 

manence sera assu.rée. Déjà des réu
nions publiques sont env1segées. Tous 
les cmnarades désirant militer peu- ' 
vent venir à nos réunions et penna- ' 
nences ou écrire à :Be$sard Roger, 3, ' 
me Bayard. Nous prions les sympa
thisants de l'Isère d'entTer en rela- ' 
tions avec lui ou ~jusqu'à. la fin du · 
molsl avec o. Dekalon, 10, rue Bar
nave. 

COKE DE GAZ 
calibré ........ .. .... . .... . . ' ..... . 

ANTHRACITES (PAYS DE GALLES) 
PREMIER CHOIX 

G&i41etlns 60 / l'lD ................. . 
Noix et noisett. 20 / 80 et 20/ 68 ...• 

ANTHHACITES (PAYS· DE GALLES) 
o'EUXIEME c,Hotx 

3.6CO li 

$.760 l> 
5.800 » 

7.107 li 

11.384 )) 

11 ,487 )) 

7.005 

11.282 
11.364 

» 

• » 

Now; parlions d'argent, quel besoin 
as-tu de cel argent? Quel est ton but? 

' Produire le plus posslbfe avec re mini
murp d'efforts et vivre avec un mcui· 
mum de bien-être. D'accord. Est·ce l'ar
g,mt qui t'apportera cela? E.(t-ce le gou· 
vernement qui te distribuera le mieux· 
être? 

Libre Examen - Groupe llr Vaise. 
- Samedi 8 octobre, à 16 h. 1!2, Café 
du Bon Accueil, 71, rue de BonDe!, 
angle Boileau. 

Débat public ~ur la non-possibilité 
et possibilités actuelles de la gestion 
directe ouvrière des moyens de pro
duction. Cordiale invitation à tous. 

Grenoble. - Après un court mo
ment de relâchement dû aux congés, 
le groupe repart. II se réunit tous les 
vendredis, hôtel de l'Oisans, 11, rue 
du Vleux-'Fe!llple, Grenoble. Une per-

lZO REGION 
!far-seille. - Les socrétaires de grou

pes de la 12• région sont Invités à as
sister à notre réunion trimestrielle., 
qui aura lieu le dimanche 2 octobre, 
à 9 h. 30, à notre siège, 12, rue Pavil
lon (M.L.F.i.), 2• étage. 

Gailletins 50/120 . , . . . . . . . . . . . . . . . . 5 .. 39'1 » 10.6~6 D 10.533 )) 

H&lx et nolsett. 20/80 et 20 / 50.... 5.480 » 
ANTHRACITE RUHR OU BELGIQUE 

10.830 )) 10.718 • 
Gailletins 50/ Un . . . . . . • . . . . . . . . . • . 5.580 » 11.035 » 10.923 )) 

Noix et nolsett. 20/80 et 20"1 50...... 5.680 » 1MOO )) 11.087 » 
FLAMBANTS 

Gailletins 50J80, Nolsett. 35/So .... .• 3.960 )) 7.805 • 7.702 n 

Ces prix s'elltendent TOUTES TAXES COMPR1S.E.S 
Les commanctts sont" r~ues au " Libutalre » •. 145, auai de Valmy, Parls·10<. 

LIVRAISON minima ~ 500 k~ pour PARIS et PROCHE BANLIEUE 
11.1100 kgs POUR LES AUTRlS COMMUNES Dl.?: LA BANLIEUE 

LES COMMANDES SONT REGLEES A LA LtYRAlSON . 
Bartme ete và valable jusau'au l•r._octobre 

Çrols-moi! Ne pense plus profit, ni! 
pense pl1Ls communiste~ M.R,P. ou radi
cal! Laisse ces l011taises sur ton fumier 
et réfléchi.(! u salut, tu le portes l.'n 
toi! L'amélioration de ton standard de 
vie, c'est grâce il ton e ffort nstant que 
tu r~ussira.( à r acquérir. 

Tu ne le verras pas, t u n'en joulr<~5 
pa.(? Qu'en ~ais-tu? Et quand cera t~e
roit. tes enfadts verront cet âge nou
veau que tu auras préparn C'est it toi 
qu'ils s11ront redevables comme tu l'es 
toi47Zême à ceux qui t'ont '(Jrécidé! Sou· 

. viens-toi! Tes ancêtres ont lutté pour ne 

plus travoiller la terre du selqneur, trs 
n'ont jamais renoncé. Et peut-etre qu'ils 
formai~nt inconsciemment le même rêve 
que toi ... Mafs ils ont commis une erreur 
magistrale, une erreur que tu ne dois pas 
commettre : ils ont eu la naivdé de · 
confier leurs destinées à des hommes 
ambitieux qui ne visaient que rargent, 
les honneurs et le pouvoir J Mets à pro
fit leur expérience et leurs , erreurs, 
prends en mains tes propres destinées! 

Car ce dont tu rêves porte un nom, 
un nom magnifique : le Communisme li
bertaire! 

Ce qui compte, c'est le premier souf
fle d'air qu'on respire! As·tu songl a 
celui que respiraient tes enfants? L'au· 
tre ;our, ton aîné t'est r-evenu tout 
joyeux de l'école en te disant : " Au,
jourd'hui, on a formé une Coo~rative 
scolaire! » As-tu songé a Cl! que cela 
représente pour lui? As-tu .fongé que 
c'était sa premi~re bouffée d'air pur? 
Une coopérative scolairr.1, c'est l'image 
vivante de la communauté que tu pres
sens/ Ne désesp~re pas, camarade, ton 
fils y acquerra ces quolités d'initiative, 
t!e" conliance en sol et cette responsabi· 
liU consciente qui sera la force des 
hommes de demam! 

La création d'une coopérative agri
cole représentait pour toi bien des cho
ses nouvèltes à apprendre, os-tu !'ongé 
que pour ton fils ces choses seraient na
turelles? A s-tu songé qu'il met déjà en 
commtm se~ outils qui sont aujourd'hui 
des livres et qui seront demain du .IIJU
cheu..o;es et des tracteurs? As·ht songé 
qu'il partage aw c tous .~es connaissan
ces et sa foi, tout ce qu'ü possMe! Mois 
as-tu songé que demain c'est la terre 
qu'il possédera? 

A.ç.fu remarqué que son instituteur 
tend~ de plus en plus, li remplacer lts le· 
çons qu'on anonne par des conférences 
préparées et faites par les él~ves? As-tu 
songé que demain ton fils sera capable 
de faire un exposé remarquable et que 
la phra.•éologie creuse et nauséabonde 
d'un député ne l'impressionnera plus? 

As·fiJ remarqué que la Coopérative 
Scolaire imprime un journal mensuel et 
que ton fils y collabore? As-tu songé 
qu'il ne se laissera pas prendre aux en
volée.s lyriques et mensong~res des iour· 
na listes prostitués ? 
N~ vas-tu rien faire pour préparer si

non ta l-ibération, du moins la. sienne? 
Allons, camarade, la tâche est im· 

mense, mais r' avenir t'appartient! Cou
rage camarade, courage ! Nous sommes 
des millions èl v'OUiolr vivre libres et pa
cifiques, des millions qui s'ignorent par· 
ce qu'aucune voi~ ne s'est éle~ prb 
d'eux. Camllrade, viens -avec rwus. sois 
une de ces voix! · 

Gilbert LAM/REAU. 

RF.OACTIOS:-i\OMtNJSTRATJON 
Robert JOULIN. 1-15, Quai de \'almy 
Paris-!()> C .C.P 5561-76 

FRANCE-COLONIES 
1 AN: 500' FR. - 6 MOIS : 250 FR. 

AUTRES PAYS 
1 AN : 750 f~. - 6 MOIS : 375 FR. 

f"Ou.r cll.ang&m•"t' <t'Gd~-"• tol>ld.re 
20 francs et la dernltre l>an.<ù 
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s 
Henri Roehefort éerivait dans sa être prects. Un sergent de la Légion, mion ; on. y adjoint les hui,t prisonli'lie,s 

« Lanterne » à la fin du Second Empire : étrangère nommé Layon, va rejoindre et la voiture démarre. 
c La France· a trente-six millions de un nouveau poste dans la, brousse. Che- « Peu après le départ, premier arrêt. 
sujets, sans compter ceux de méconten· min faisant , il aperçoit, aux abords d'un l..e sergent Layon donl'le l'orrdre à, de:< 
teme.nt ». Nul ·-- chicanera la valeur autre poste, un Annamite ligoté à un prisonniers de descend're et les tue à 
de la citatiol'l et nous Jjdlli\ettrons que. arbre par le poste de garde et tenant bout portant. On repart. Plusieurs fois 
çes ter;nps lointains so"* heureusement dans ses mains liées, la tête d'un autre le camion s'a~rête et 1~ scène se renou~ 
révo~us. • Annamite que l'on sut J!l lus t'd avoir velle. Son re.vol\<er s'étant enrayé, !Layon 

L'é,croulern.ent du national:-socialisme en 4~-45 
· Les dernières élections en Allemagne ind'iquent uri renouveau-rdu nationalisme. Nous 

compcendrons mieux cette évolution. fat.ale et ses possibz'l'ités, quand nous connaîtrans les 
causes du succès et du déclin du national-sa c~Iisme en A'Jlemagne. . . .1 " 

Nous sommes, de nos jours, parfaite- été exécuté pour s'être rendu coupable fait exécuter le dernier pris.oonier par Le national-socialisme est la phase 
ment heure"''x de notre sort .. Dans un le légionnaire Le Call1iC, à coups, de suprême de la réacfion al!emande qui 
payS valllart)ment « libéré », quiconque mousqueton. Au passage d'une rivière, a succédé au mouvemenl révolution-
peu,t, à présent, s'exprimer librement, par le Docteur HE'LLAS le c.amion est lavé pOIJr faire d ispara itre .naire de 1918-)91<)· 
affirmer son opinion et, comP.:e le disait toute trace· suspecta puis, un t ir no.urri La forme era.iitiOil'nelle de la réaction 
fort spirituellennent Charles Rappoport, • Sur' la voiture simule les dégâts pro\<o- - militarisme, cléricalisme, n.onarchie 
la partager ; quit te à payer- l'amende du port d'un drapeau lors d'une mani- qués par « une attaque communiste ». - ne trouvait plus d 'écho dans le peu
dans le cas où l'avis émis ne coïncide- festation. Layon tire sol'l· revolver et tue « Au tr ibunal où tes assass ins corn- ple a1Jema11d apr~ la rév,)lution ae 
rait pas exactement avec celui professé l'homme attaché. Puis il reprend sa parurent, le commandant lambert affir- 1gr8. Comme en Russie où la réaction a 
par le GOuvernement au pouvoir. route. ma, en l'approl!.IVant , que l'ordre confi- triomphé avec etes slogans socialistes et 

Il y a, bien sûr, e~'~core quelques for- « Arrivé à desJination, il trouve huit dent iel numéro 280 prescr ivait d'agir, révolutionnaires sous la forme du bolche-
_malités agaçantes : ainsi, payer, de·ci, Annamites détenus à la prison s.ans ainsi avec les prisonniers, e.t que le gou- visme, ~n Allemagne également la rêàc
de.-là•, de menus impôts, acquitter ·des qu'une enquête ait pu jamais prédser verneur intérimaire Robin avait donné tion a été obligée cie se- présenter sous 
taxes, locales ou non, se soumettre à la pourquoi. Accompagné du chef de poste, des instructions verbales pour que l'on, une forme nouvelle et modernisée. 
dhne qui frappe chaque' objet, chae1ue le sergent légionnaire Von Bargen, Layon en tue le plus possible. Le succès de la réaction nationale-sa
denrée ; mais qu'est cela au regard de pénètre dans une c;ellule et fait sortir - « En foi· de quoi, les légionnaires fu- cialiste a été assuré non seulement 
la satisfl;ction que chacun d'entre nous l'un des prisonniers. Von Bargen lui loge fent acquittés et purent reprendre le. par la démagogie· consciemment soda
ressent lorsqu'i l constate que grâce à plusieurs baUes dans le corps ; puis les cours de ~eurs explohts ». liste et par la terreur tota-le contre lcus 
son effort, à sa docilité, l'Etat peut se légionnaires sont invités à frapper tous L'exactitude des faits n 'est pas nia- les adversaires politiques, ms,is aussi 
payer le luxe de dépenser la bagatelle les détenus à coup de manche de pioche ble, l'ai lu personnellement le compte par des réformes et des an.éliorations 
de un mîlliard et demi chaque jour. ou de nerf de, bœuf. Ensuite, on va rendu du procès et il me serait facil'e. effectives en· faveur des masses labo-

Sans doute existe-t-i l des mauva,i!. dîner. de relater mille drame.s de ce gemre. rieuses de l 'Allemagne : maintien et 
coucheurs qui estiment que la recons- « Durant le r:_epas, des coups de feu depuis les quelque soixante ans que les amélioration partielle de la sécurité so
truction s'effectue au ralenti, que les éclatent. C'est Von Bargen qui se fait Français séjournent en lndoc.hine" ciale dans la mesure où cela pouvait 
salaires ne sont pas au prorata ..:lu covt la main suF deux Annamites qu' il a ex- Convenez que, dans ces cond'it iolfls, il s'accorder avec l'augm~ntation de 1 'ex
de da vie, que trop souvent des scanda- traits de leur cellule. Survient à ce mo- est des plus raisonnaoles de consacreF ploitation de la force de travail; sup
les éclatent, scandales de tout genre et r;tent un indigène qui, ayant vendu des chaque jour, sur le. bud~e-t, quelq,ues pression du chômage et réalisation d'un 
de tout acabit. Mais ce sont là des œufs au poste, en vient réclamer Je m ill ions de nos bancs, Petsche pour as- ni\·eau de vie supportable pour les tra
grincheux qui ne se contentent pas d'ad- montant, Dn légioonaire le pale d'un, surer « l'ordre » là,-(Qas. Nous auriQns va.illeu.rs; avantages matériels pour la 
mirer les exploits de Coppi ou de Robic, coup de baïonl"!ette dans le cou, tandis ma~:~vaise g_râ'e à nous y refuser, ~eunesse (stades, excursions, \'isites de 
gens qu'il ~aut mettre a.u pas et, grâce à qu' un autre l'a~somme à ceups de crosse. Ces · jaunes, après tout, p'omf qu'à théâtres, et9.). 
la S.F.I.O., nous avons pour ce faire, M. faire preuve d'amnésie puisqu'il est en- La propagande antifasciste, surtout• 
jules Moch et ses C.R.S. Le reste du poste accourt et lui casse tepdu qu'il' n,'y a que· l'es résistants - marxiste, a essayé de bagatelliser ou 

Il existe pourtant une catégorie de des bouteilles sur fa tête. -Après cet ex- en France - qui aient le droit de se même de nier ces faits. On peut cam-

nationaux de· 1 'éco!e- marxiste soient 
gênés et désagréablement surpris par 
le. fait que. le national-socialisme hitlé
rien ait réalisé leurs propres revendi
cations, la nationalisation ~artiell-: des 
moyens de production y comprise. 

Le national-socialisme hitlérien était 
effectiven.ent socialiste-étatique et na
tionaliste, réformiste et " ouvriériste n 
au même t:tre que .le bolchevisme. Il 
faisait des concessions importantes à la 
psychQlogie et aux be~ins matériels de 
1 'ouvrier ·marxiste pour pouvoir 1 'utili
ser p~ la suite comme main-d'œuvre 
disciplinée et comme chair à canon. 
Ai11si il a réussi noil seu!emem le Qésar
nrerr.ent matériel mais encore le désar
mement inte:lectuel des travailleurs. 

La dimlnution progressi\le du recru-
. tement national-socialiste en I9-l2-45 
est due aux <iéfaites matérielles et 
par conséquent morales q,ue le régime 
devait subir continuellement. ' 

La perte des sympathtes pour le. ré
gime n3czi était plus granàe dans la 

si•a J!8S à manœuvrer le c< peuple fi:
dèle n contre les c< généraux félons >>· 
Pourtant le cc peuple fidèle » en avait 
assez et de la guerre et du nazisme, et 
bien plus radicalen.eot que les géné
raux qui eux voulaient continuer la 
guerre à leur faç~m. 

Le rejet du national-socialisme e t de '
la guerre gagna finalement toute& les 
classes de la soclété allemande e t il fut 
plus violent <1ans la petite bourgè~isie 
et bourgeoisie r uinées par la guerre et 
par les extravagances <iu régime hitlé
rien. L'isolement croissant de la clique · 
nazie donna à Hitler l'occasion de décla- · 
rer en public <c qu'en cas de défaite dé
fin itive du peuple allen.and je ne verse
rais pas une larme » car, bien entendu, 
cc il aurait {Mrlté son sort >>. 

La rupture définitive entre H itler et 
les populations allemandes fu t réalisée 
par l'ordre du Führer de détrui~ syst.é
rnatiquement les villes· et les industries 
occupées et allemandes devant 1 'avance 
des armées alliées. Cet ordre complète. 
dignement les bombardements allié's, les ' 
destructions réalisées par les armées 

« Il existe entre nous et russes et les démontages et destruc-
les bolchevistes p lus de points .tions ultérieures, plusieurs aspects 
communs que de d il\lergences1 d'une même politique destructive et dé
et tout d'abord le véri t able , vastatrice. Quoi qu 'il en soit, l 'ordre du 

Führer ne tut pas exécuté. 
esprit révolutionnaire que La Wehrmacht s 'écroula. L'effonclre-
li'on trouve en Russie et ehez: ment (jes illusions national-soci~l!sres · paroissiens irréductibl'es, au caractère ploit, son corps est jeté dans un c;_a- souvenir des bontés de la Gestapo. prendre que les sociali:stes' ~~atiques et 

parMc~iirement p~rnk~ux, et qui n~nt ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~· 
pa.sc l'air, mais pas du tout, d'apprécier 
à sa juste valeur la soll icitude dont font 
preuve nos gouvemants à leur égard'. 

nous.. . C est . pourquoi 1 a 1 dans le peuple allemand et la volonté de -. 
damé l'ordrê d'accepter im- trouver des solutions nouvelles, inter-

Ce sont de petits hommes, à la peau 
jaune, aux pommettes saillantes, aux 
yeux bridés et qui ont pour signe parti,
culier de croire encore à cette balan
çoire : le droit des peuples à disposer 
d'eux-mêmes. On ne sa~.Jrait être plus 
mJUI!ais plaisantins. 

Loin d'être satisfaits du don de sa 
personne que vient de leur faire un 
certain ~Bao Daî, ils gardent une ran
e~ne tenace à 1 eurs · <t protecteurs », ce 
qui est vraiment le comble de l'ingra
titude. L'un d'eux que j'eu~ l.'occasion 
de rencontrer, m'a démontré sans con
teste qu'à l'encontre de certàin peuple, 
lit n'o"t point la mérnoke courte. 

Voici ce qu'il m'a rac.onté :, 
_. C'6tait en 1931 ; le 29 mai pour 

LA OÉMOCRA TIE 
ISRAEL 1 E NN:E 

Nous extrayons du bulletin quotidien 
éilité par le Servic.e israélien d 'injoF
mation (15 juillet 1949), le document 
$Uivant, paru sous le titre " Pour la 
déje~e et la sécurité du territoire " : 

" La loi sur les pouvoirs exception
nels accordés au gouvernement pour la 
défense et la sécurité a été adoptée en 

- première J.ec!Ure mardi soir par la 
Knesset (Parlement). ~ une majorité de 
8 voix. Le projet .:le loi avait été déposé 
par M. R0scnb1Ue!p, ministre de la 
justice. 

« Ce projet de loi est destiné à abro
ger les <>rdonnances promulguées par 
la puissance mandataire en 1945, · tout 
en conservant certaines de .leurs dispo
sitions sous une nouvelle forme, 

<< Dans son essence, . la loi en ques
tion prévoit des restrictions sur ies h
bertés personnelles e t l 'ebtrée en vi
gueur de mesures de sécurité ainsi que 

. V' 
D'ans le monde' 

La presse communiste de to113 les paya 
se fait l' é~ho d'es article.s de la Praf>da, 
stigmatisant les attaque~ contre l~s camps 
de travaij fore~ et'! U.R.S.S. & Il n 'y a 
pas en U.R.S.S. de camps_ de travail 
{orcé· mais des centres de rééducation 
pour délinquants ». Distinguo é.minem
mcmt progressiste 1 

par R. CAYM4, 
Secrétaire· aux relation-s 

internationales de la f. A. 
suivre des cours. de orêparatian militaire. 
Gageons que L'lnle'"rnationale ne figu
rera pas parmi les ctlapsons de marche 
de ces héro~ en herbe de l'Union sovié
tique. • Cros~es en l"air et. rompons les 
rangs .. , Nos balles ront pqur nos propres 
généraux . ..... o 

o,n 
s'évader de la prison de Haokovo n.oue 1 
comm,unique : 

Le proûs intenté contre l'es ~n11rchistes 
bulgares dans cet!e ville s'est ter-miné_ par 
diverses condamnations à. la •prison. M~s 
les inculpés qui n'ont pas été condamnés 
à la prison ont été aussitôt internés. dans 
les camps ~ conce.ntration. ; 

On peut se demander : lesquels 110nt 
les plus favorisés ~ Une teUe porodie de 
jus.ttce n'a qu,'uoe explication : 14 et>i
disant jus{c.c stalinienne ceut en terminer 
avec tous les bommes libre&. 

Ce . que ne disent ni la Prat>da ni la 
presse stalinienne de tous le~ pays, c'est 
oe qu'entend le gouvernement soviétique 
par délinquants. Il est probable que si 
!"interprétation stalinienne du terme était · · · · • · · · · ·: : • .. · · ~· · • • · · '" .. " ' • • • • · · · · · Parmi les con&.mnés se troyve le v4il· · 
adoptée en France, la totalité de la pq- ,Le Cemtte sup_reme, de propagande .a lant lutteur Mano! Yas..,Ef, condamné 8 
pulation serait enlennée dans Ôe$ decouvert eç. mams d.un an qu~ les de- cinq ans d~ priwn. Depu,is quelqurs mois, 
"'- 0mps de rééducation ». Les commu· couvertes sutvan:es é!atcnt. ducs a dct H- l"<?rateur populaire de l'an.,rchtsme bul
~ y compri&.ILsu{fit penn t'Cri co~ . _va!'~.,!U9Se8 . : voLa vo1le, ...E!!,aj'_il,.a_!e, __ .fl•"ie •11.t. ~Ul"~n~J~: 'R,~ 'QiS.:t.tJJi:~ 
vaincre de 'litè 'le' Code du tratùlil· 80~• ,a~•?t~. · r.s.r:., .~O.I.C.\11 •. A .CJi,piOS,l~UI •. ij,l:c-. ·mes de HUl:ovo. T outes les rërrimes "eri 
tiqr:e. tnctte, machme a vapeur .. canon. et rr.yu- ont é~ retirées et la prison a été conver

res du canon, el ce dernter mots : seu- tic en pzison disciplinaire : on a <roulu 
lement le tank et !a pou~'•;. réaliser un isolement complet autour de Allemagne 

• Action • est le journal communiste 
dea c talons zouges •. Quelle n'a pas été. 
notre surprise de voir son rédacteur en 
chef • inccnd.ier • les cinéastes des ac
tualités cinématographiqueg. responsables 
de nous avoir montré dernièrement la 
-jeunesse alle..mande déEilant c dans le 
plus pur style des manifestations sporti
ves hitlériennes • A la tribune d'hon· 
neur d'e 'cette • intolérable · manifestation 
provocatrice .. trôna.it Denis, secrétaire 
de TO.J.R.F (ex-Jeunesses communis
tes). 

·Italie 
Grèves en Sicile, à Rome, à Naples. 

La Fédé ration anarchiste italienne est 
présènte partout. · 

Giuliano réclame un plébiscite : 
• est-il un bandit ou un héros ) • Pour 
notre part, si nous le compa4ns au·x di
rigeants politiques italiens (ou français). 
le moin& que nous puissions en di.re c'Ciit 
que c'est un débutant : il !:)tend trop de 
risques. 

Argentine 
Mme Peron, femme d11 dictateUT bien 

connu, vient de se voir attril>yer par la 
Chambre de la c Ré,l)ublica • Argentins 
la somme de 70 millions de pesos po.1,tr 
ses bonnes œu"res. 

Les membres ~u Coyn•t~ de propa- Mano) par crainte de son influence : il 
ga~e vo~t, r':,ceyott la mcdatlle des c ua- s'y ttouve ~igoureusement isolé. et, .sans 
vaille urs !'terotques •· contact poll81ble avec le monde extencur. 

Tchécoslovaquie 
Stakanovisme dans tous les. domaines : 

encore un complot découvert. Le troi. 
sième en quatre semaines ... ei des mil
liers de non. commun.iste& retirés de la 
circulation. 

Le docteur Borkovec, cne! du complot 
• découvert ~ ces jours deraiers à Pra
gue. eomplot qui aurait été conçu en 
ma~ 49 d'après les dire:; du ministère de 
lïntérieur, est E.N PRISON DEPUIS 
NOVEMBRE 1948. 

Il n'y n pas que lea maisons qu~ so11t 
préfabriquées:., · 

France 
Les Espagnols en France c bénéfi

cient ,. de la convention consulaire du 
"J janvier 1862. 

Parce que, n • est-ce pas, depuis 1862, 
il ne s'est rien passé. ... 

Lettre de Corée 
Séoul, 21-7.,..9. 

Chers camarades anarchistes, 
Salut aux anarchistes du monde entier. 
A"ant toute chose, nous vous remer

o:ions pour la lutte que vous menez en 
faveur de la paix et de la liberté . 

La teucur s·é:enc! sur tout 1~ pays con. 
tre lcs lutteurs les plus authenti~uea de 
l'antifascisme bulgare, et particulierement 
à Yambol~ le bastion libertaire de la 
Bulgarie. 60 étudiants d'e cette ville ont 
été. expulsés dea universités. De nom· 
breuses arrestations ont été opérées. Parmi 
les plus connus d es emprisonnés se trou
vent Atanass Stoytcheft, ouvrier peintre. 
âgé de plus de 50 ans ; il est le héros de 
l'épopée d'Yambol, l'orateur qui fut 
blessé au mémorable meeting du 26 mars 
1923, première manife~tation contre le fas
eisme. ·Stephan Z IMeff, libraire, ilgé de 
47 ans ; condamné à mort sous la dicta
ture fasciste, une énergique protestation 
populait8~ fit commuer aa. peine en celle 
de priS<"·; ; il a pasoé douze ans dans les 
ptisons d'u fascisme bulgare. De nouveau, 
le gouvernement • d'édification 'du socia· 
lisme » le condamne pour son amour de 
la liberté. Il se trouve maintcn2nt dans 
une situation lamentable. Malgré la t\>ber
culose contractée dans les prisons faaci~ 
te•. il est maintenant interné au camp de 
Cutziyan. et condamné ainsi à une mort 
prochaine. Sa librajrie ' a été fermée p~ r 
les Staliniens et toute sa famile est aus~i 

'condamnée à mourir de faim . Tel est l'or, 
donne la dictature imposée au peuple 
'bulgare par le Kominfor"ll. 

(Communiqué pt~r la C.A .A .13.) 

médiatement dans le parti nationalistes et libertaires furent grands. 
• L'Allemagne était mûre non s.eulement 

tous les ex-communistes, Les pour . une révolution antifasciste mais 
petits-bourgeois soc.i•l.-démo- aussi pour une révolution scoiale. 

, crates et fes .bon,:r;es des syn- Le parti n~i et s es appendice$ 
1 dicaf$ ne pourront jamais de- avaient quasi disparu. Même des na-
v:enir d .. véritables nazjs ., Jes tis fanatiques étaient dans le, doute et. 

d~rientés. Les respODSables pnnci-
comm1unis_tes, toujou~rs ••• » pau.~~: se suic.idèrent ou se cachèrent. 

Hi,. r à buschning. pris par une peur panique, orm ~·liS d6S. 
,____ 1* alliés - avec lesquels Hlmmlel', Gô-

ring, etc., négociaien t - mais de la 
petite bourgeoisie et dans 1t :bourgeoi- colère <lu peuple trompé et torturé. A 
sie que dans la classe ouvrière : cette époque les nazis s'attendaient à un 
la petite bourgeoisie et la bourgeoi- règlement ~ comptes terrible pour tous 
sie. avaient accueilli l'avènemet~t ~ les crimes perpétrés depuis 1933 ; Hs 
nazisme · avec enthousiasme, la classe a.tteodaient un nuit de St-Barthélémy. 
ouvrière par contre était toujours. dans PersoJIJle ne songeait à un mouve-
sa majorité, plus ou moùts ~wvée. 1 Seule une minorité des travailleurs éta!t ment de résistance nat!ona e contre les 
de\"enue réellement nazie. ,\ussi le envahisseurs. Le ~ Werwolf » et la 
désjl!~siçnn~pic.nt !le . 29.!1~àir Pali _çw · •1 forteresse des Alpes » s'avérèrent ra-

. d · 1 l d P.idement-~' -denliè!'CS-4ietiens de 
aussi gran parmi, es.omrr e.~3.iiJ,Ie am~,L propagande. Le nalionahsrr.e allemand 
les classes moyennes. était si faible, si profondément frappé 

L 'attituae des ouvriers pendant les idéologiquemen.t et moralement que iua
dlernières années ·du régime est caracté- qu 'l l'heure actueRe il n'y a même pu 
risée par un certain ralentissement de eu une organisation clanoestine ou àes 
l'effort dan~· l'usine, par une aide soli- attentats quelconques. Rien ! 
daire prêtée aux travailleurs ètrangers Les cadres nationalistes avaient dis-
et aux prisonniers de guerre, par · L 
l'écoute de la radio étrangère ~~ par la paru. Ils étalent décapttés. es rr.ssses 
critique " grognée "· populaires pensaient encore moins à une 

résistance nation!lle quelconque. Au 
Comme en I9,\J, les masses ouvriè- contraire. Ns accueillirent avec loie et 

· res attendaient un signe d'en haut -pour enthousiasme les cc ennemis hérédi
transformer leur résistance passive en taires ... Dès le prem~r jour ces ma!'ses 
résistance active. Ce signe ne \'int yas. populaires agirent spontaném,ent non 
tes désertions des soldats de la Wehr- seulement contre les ordres répétés de 
macht se produisirent de plus en p:us Hitler et Gœbbels mals surtout con~ 

! fréquemment n.ais toujours en isol~s ou 1 'éducat ion nationa:e-socialiste des douzo 
en petits groupes. Il n'y a que peu de ciemières années : r ar leur- fraterniS2ti01t 
gens qui envisageaient un soulèvement spontanée avec les troupes d'occupa
de masses. tion, les tr.asses allemandes ont commis 
C'es~ d"en haut que vint la conjura- une trahisoo nationale .. C 'est bien l'es

l ration (w juillet 1944) 4:t les généraux prit de l'antinationalisme et de l'Inter· 

1 

n'informèrent ni le prolétariat ni même nationalisme qui à cette épQque sour
le soldat de la Welvrnacl:lt sur les buts fiait sur l'Allemagne. 

1 ae leur action. Les lroupes. qui avaient Une fois de plus c'était une heu~ 
reçu l 'ordre <ie marcher sur Beriin décisive pour le développement ulté
ignoraient l'e but de cet ordre. Aussi - rieur de l'Allemagne et <le l'Europe. 
les conspirateurs furent-i ls rapidement EUe a ét~ gâcMe par les puissances 
isolés, cernés et pendus. qui dès 1918 avaient favorisé Je natio-

La dictature du parti nazi, cc ouvrier >>, nal~oc.ialls.me et qui juqu 'à la guerre 
dans sa propagande démagogique, n'hé- avaient été ses alliés (les puisS.1'1Ces oc- · 

cidentales et l'U.R.S.S.). 

Amis du Libertaire, fournis
sez-vous chez le même dépo~~i
taire, erigez de celui-ci l'expo· 
sition de votre journal. 

M. BUCHER. 
(A: suivre.) 

(2) !Voir le Lluertalre n• 194 ct-u. 
2-9-1949.) 

1 'institution de la censure militaire 
pour la période que la " Knesset n au
rait proc•amée " période â'exception " · 
ILe projel de loi pose en pnncipe qu'une 
action de ce genre ne peut ê tre enire
prise que si les autorités compétentes 
sont convaincues qoo ces mesures sont 
impératives JilOUr la défense de · 1 'Etat, i 

la sé.::urité publique ou le n.amtien du 
ravitaillement et Jes services essen
tiels. 

Dire que nos camarade, argentins· lut· 
tent _contre ce couple désiptéreS!;é et cOD· 
tre ce ll(OUvernement généreux. Ingrati
tude notre . 

La F.G.K.A. de Corée e~t la seule or
ganisation anarchiste révolutionnaire de 
Corée. Or~anisation créée en eecret pat 
les anardustes coréens, qui décid'èrent de 
passer à 1 '·action malgré 'la bestiale e~ 
<:ruelle police japonais~. d·ans le bui d'e re
pMdre plus systématiquement le mouve
ment révclu.lio!lnaire, le 2 novembre 
1928, dans la vieille ville de Pengyang 
ID~s lors, !11. bataille des anarcbi.,tes co
réens s'exacerbe dans le pays bien que 
beaucoup de nos camarades aient été as
sassinés -ou incarcérés par t<>us les impé
rialistes. 

Le système économique actuel en Bul
garie voue l'agriculture et les cultivateurs 
à une ruiHe totale. l.es charges qui retom-
bent sur les paysans sont multiples et cl~ ':""------------""'!----------------""'!'~--.... forme variée. L'une des plus employées 

" Le ministre de la Difense reçQit le 
pouvoir de désigner des. officier~ com
pétents qui pourront ordonner la déten
tion d 'une personne quelconque. Le 
ministre de !a Justice nommera des 
Commissions _ d'appel qui examineront 
le cas des personnes arrêtées. l!..es dé
tenus pourront être écroués sept jours 
sans que soient formulées contre eux des 
charges d'accusation, ou quatorze jours 
avant de comparaître devant une com
mission d 'appei. Les détentions pour
ront être re.visées chaque mois . Les 
agents de police ou les agents de -police 
militaire .pour ront mettre en éiat de dé
tention toute personne suspecte, et les 
prisonniers de cette catégorie pourront 
être détenus -tS heures sans l'approba
tion des autorités compétentes. Les offi
ciers compétents pourront limiter la 
liberté de.s Individus en restreignant 
leurs déplacerr.ents, en coupant les li
gnes téléphoniques et en confisquant le 
courrier. Les personnes qui n'auraient 
pas la citoyennet4 îsraélienne pour-
raient être déportées. · 

<' Dans le cadre <ies mesurès de sécu
rité, les officiers de sécurité ont le pou
voir d 'ordonner les évacuations et de 
prendre des précautions pour é\;iter le 
sabotage. 

" Au sujet de la censure, le projet 
de l'o i contient une c1ause suivant la
quelle il est possible de faire appel au
près d'un comité nommé par le minis. 
t.ère de la Justice. Les mesures puni
tiv:es ne peuvent être imposées aux con. 
trevenants que pllr .des tribun11ux ci· 
vils. » . 

Des commentliiJes $eraient inrltiles. 

U.S.A. . 
Le . mînistrto américain de la DMense 

nationale a' déclaré : 

,l' • Nous avons pu nous endormi~. mais 
maintenan nous .Ommes bien réveillés. • 

1 Quand .les ministres sont. uop réveillés, 
1 

ce oont les peuples qui font des cauchc· 

1 

mars. 
!' 
Afrique du Sud 

A la surte de. l'augmentation musive 
du 'tarif des transports à johaJtnesbwg, 
une émeute•a éclaté dans cette ville. La 
police a tiré. Bilan : un mort et de llom
breult blessés. 

Comme à Marseille sous jules Moeh. 

Roumanie 
Le camarade-ministre-généra) Vorochi

lov a <léfini, au cours d'un discours ce 
qu.il la.ut comprendre par c internationa
lisme • : 

- c L'internationaliste est un homme 
qui sans réserve ni hésitations est prêt à 
aéfe.ndre inconditionnellement la patrie 
du p rolétariat ... :t 

La patrie d~ prolétariat, c·esl l'U.R. 
S.S. et il ne faut pas· confondre interllll
tioualiune et CQ$mopolitisme. Est un 
• cosmopolite » celui qui, renonçant à la 
défense sacrée de la patrie russe -
comme ._ l'immorule hipouille JI qui 
gouverne la Yougoelavie - c.omll)eroe 
avec les démoc.zaties p.o.urries. 

U. R~ S. S. 
L'U.R.S.S. a repris' dernièrement ses 

livtaisons de minerais de manganèse aux 
! U.S.A 

•••••••• 0 ...... .. ...... . . .. .. . . . .. 0 0 ~ •• • • 

Raclio-Moscou annonce 9ue teta les 
Russes âgés de plus <le lo ans devront 

Bien que les pillards japonais soient. 
partis depuis fe 15 août 1945, rien de 
cha.ogé, notre pays ayant été èi'iv:sé en 
deux parties. moitié aux Américains. 
moitié aliX Russes. Sous le régime de ces 
armée$ d'occupation, les puissances de 
réaction ont graudi. 

Cependant, malgré tes diUicultés, nous 
~utterons avec une confiance inébranlable 
jusqu'à la vic.toire ; nous bl\tamercms pour 
que le peuple puisse enfin se libérer. 

C'est à VQ UII, camarades a_narchistee du 
monde entier. que nous demandons i!SSÎS
tance. De tout cœur, nous <Jttendons vo
tre collaboration q.ui ren forcera l)otJe 
énergie et permettra de toucher a.u triom. 
phe final. 

Envoyez-nous du matériel de propa
gande afin de reoouveler notre littératu~e 
détrqite par le9 divers envahissears, impé
rialistes. Foumi~noue ~es adresses des 
mouvements frè.res pour reprendre les 
cogtads'. 

Toujours sincèrement , vôire. 
W. Y'OURIM. 

Secrétaire de la r édé.ration 
anarchiste de Corée. 

(Communiqué pa• C.R.I.A.). 

. . . ... ,,, .... ... .... .. ... .. .... .... ~ · ... , ..... . 
LC3 contal:ts ont été repris par C.R.LA. 

Bulgarie 
De notre eorrespon.tÙznt' particulier ; 

Un prisonnier politique qui a Jhssf à, 

par les Stalinien$ pour arriver à leur but 
est d'obliger les paysans à un 'échange 
l orcé de leurs prOduits à des prix hlté.s 
arbitrairement pal les autorités. Ain,;,, 
pour obtenir d es denrées indisp<:r;tsables, 
des produits industriels, les paysa-ns sont 
souventiobligés d' é.changey des œufs. 

Les aifriculteurs sont sans défense pour 
Jéagir contre la. dictature policière. Mais 
ils ne perdent pas pour cela leur esprit 
eritique et manifestent leur opin-ion c.om
me ils peuve11t. Ainsi, dans le district de 
Yambol, ils ont pendu une poule sous le 
pont de T oundJa, en y attachant cette 
mscription ! « Ne pouvant plus subvenir 
à tous les be8oins de l'Etat ata.Hni~. ï.e 
me euis s~icidée :o . 

(Communiqué pqr [q C.A .A .B.) 

La résistance d u peuple bulgare à la 
dictature de l'Etat bolchevique s'accen
tue. Le stakanovisme n'est pas apprC:
cié par les populations la.borieus.es : les 
normes de rendement &<>nt bien loin d•êtte 
rerpcct.!es, particul!èrement dans les cam, 
pagnes - et la Bnl'garie est smtout un 
pays :-asricole. De nombreux cas de ré · 
sistance active sont signalés. Dans cette 
hitte, t'influence d'e la Fé..dération Auar •. 
chiste Communiste Bulga,e ~e fait lotte-_ 
ment Eentir et se fera senlir encore· bien 
longtemps. juiqu'à la libéJ_ation de ce 
Eeuple preJondément libertaire. Au~si le 
P.C. bulgare a ·t·il pris des mesures d<! 
coercition particulièrement sévères : pré
sence de forces a rmées un peu partot~t 
danll les campagr.es, mobilisations des mi
litants communistes bulgazes pour hâter et 
surveiller la récolte du blé, envois de dé.
légués spéc' aul( du P.C. pour e~~:iger les 
li,..ra;sons et annihiler les ·« éléments c.on
tre-rév:)lutionoa.ires •· l:..es dé.bu1s de 
cette nouvelle lutte contre de prétendue, 

· • Koulaks » nous rappellent !';atroce ré
pre~sion bolchévique contre !es paysan& 
lUS5CS. 
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Nous vous expédierons ceux-ci franco conue rembourse
ment·, afin d'éviter les frais de correspond;mce. Toute commande 
no,n complétée indiquer:a que le livre est épuisé. 
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PRO,RAMMI MINIMUM D'AUIO 
des syfidicalistes 

, Jvo ~ DTIONNAIRES 
A l'heure où toutes les centrales syndicales se découvrent 

l'âme revenaicative, nous avons estimé nécessaire de :rappeler 
aux travailleurs le progranune minimum d'action arrêté à l'una
nimité lors de la conférence nationale des 20 et 21 novembre 
1948 d'c'k devait sortir le Cartel national d'Unité d'act ion syn
dicaliste. Il est toujo.urs vrai et tranche fondamentalement avec 
ce que proposent tous les fossoyeurs du mouvement Î yndical. 

Les délégués présents s~ déclarent pour : · _ 
r La suppression du blocage des salaires. 
z• La suppression de l'iivpôt sur le revenu provenant âes 

salaires ; ./ · 
3° P&ur une éc-helle mobile après reval<>-risation des M

laires selon les indices de_ 19J8 ; 
4"' Pour le retour effectif"aux 40 heures sans diminution des 

'blaires basés sur. 48 heures ; 
s• Pour. qu'e·n cas de chômage partiel des entreprises~ il y 

ait paiement intégral du salaire sur la base de 4() heures de 
b"il; ~ 

6° Pour la suppression des zones de· salaires, des primes de 
rendement, du salaire à la tâche ; 

7° Pour la compression de l'éventail des salaires ; 
· a• Contre l'arbitrage obligatoire ; 
9 6 Pour l'organisation des Comités de Chômeurs sous con

~r61e syndical ; 
10° Pour la garantie du minimum vital aux vieux travail

leurs; 
11° Pour f&rganisation de l'apprentissage; 
12• Contre• la capitalisation ouvrière et contre t~ute forme 

trassociation du capital et du travail ; 
1"3° Pour la défense des libertés ouvrières, pour le respect 

· (fu droit de grève, pour toutes les grèves politiques et revendi
catives et plus particulièrement pour tou.te· grève• à caractère 
gestionnair.e ," · 

14° Contre toute inghence po.Utigue à J'intérieur des sjs
'dicats; 

. 15° Pour la suppression des crédits militaires et 'Je report de 
ceux-ci au profit des services d'utilité sociale, pour la liberté 
des peuples à disposer d'eux-mêmes ; , ~ 
- Jo• Pour Je contrôle des prix par les organisations syndi

cales. Pour la création de coopératives de productio,n. Pour la 
eréation de syndicats de consommateurs et d'usagers des ser
vices publics sur le plan communal et de quartiers pour les 
grands ce·ntres ; 

11° Pour le contrôle des prix à. la production par les tra
vailJeurs de J'entreprise 

18° Pour J'obtention. de trois semaines intégrales de cr:mgés 
payés. 

Les syndicalistes révolutio.nnaires déclarent que le triomphe 
de ces revendications impliquera l'utilisation de toutes les 
formes d'action directe : 

Grèves générales. grèves de réalisation g•~onnaire 4_~$
tb·Jées à faire fonctionner les entreprises àu sezil'profit des fià
vailleurs et en particulier, pour toute utilisation de forme· d'ac
tion directe contre le patronat et l'Etat. 

Cette action directe vise:ra à préparer un mouvement d'en-
6embltt de toute Ja, classe ouvrière pour imposer les revendica
tions di-dessus énumérées. 

La notion d'action directe ne doit pas être confondue avec 
to·us les essais, plus ou moins réussis, des agitations 
partisanes, mais doit être orientée uniquement pour permettre 
aux trav:ai!leurs l'accession à la gestion totale de féconQmie. 

------- -

ORGQNE DE LCl FEDERQTlON ~I'J ,t=lRCHISTE 
. ' -

L'usl·ne aux ouvriers =-= La terre a~x pa.ys~~-s 

i DANS - LE LIVRE ;·- Après li: Congrès 
ep 0 lè _e reste enUe 

I
x; n'y a plus de minorité l)ai'i- par J.. BOUQ'UER pouvoir d'achat de 1938, ce même 

// sienne mats la Fédération. est n. typo parisien devrait toucher au-
"" minoritaire :., déelare Ber- jourd'hui 13,05 x 173 x 19, soit 

nard, secrétaire des typogra- ges ils se virent étouffer. Une leçon sans que. la ~ Fédéra.tion ~ bouge 42.902 francs (19 étant l'indice d11. 
phes par.lsieJ!ls dans le Bulletin de pour l'avenir. • d'un cadratin. Puis. au _congrès de coQt de la vie par ratipprt à 1938, 

1 Za: Chambre typographique pan- Quant a,u qualificatif « minori- Nice - dan.s S ans - 11 y aura à déterminé par la Préfecture de po-
sienne (aoüt-septembre). Cette_ a!- taire:. donné à la Fédération, per- nouveau de beaux discours, de Uce), 
firma,.tlon appelle des commenta!- met-nous, Bernard de ne pas être belles résolutions, des autocritiques Or le typo parisien gQgne très 
res car elle est à la fois vraie et du tout d'accord. . subtiles, un discours ronflant mals exactement 18.597 fr. 50 Ulil7,5 x 
tausse. Vraie lorsqu'elle s 'adresse à Nul vote n'est Intervenu suR le vide du secrétaire général, et le 1'13). 
la minorité· Téjormiste Bemar·d- discours d'Andanson. Les fai~ re- train-train continuera comme si de L'écart existant entre les de.u~ 
Largentier et si elle prend pour latés par cet étrange majoritaire rien n'était. Par lâcheté, Bernard. sommes, 42.902 ir. et 18.597,50, mon
argent comptant les applaudlsse- étaient tellement évidents et typl- Par peur de prendre ses responsa- tre où en est réduit le producteur 
ments saLuant l'intexvention d'An- ques que les bons staliniens se te- bllités, par crainte de se voir obligé du Livre et la dégringolade d'un 
danson. Fausse, parce que nombre naient cois, dans la salle ; mais si de quitter le boulevard Blanqui, la. métier pratiqué par des oovrle:rs 
de staliniens et cryptostaliniens re- ce vote-témoin avait eu lieu, avec routine si douce et le ôon vieux ré- pourtant hautement qualifiés. 
présentaient les sections et parce discipline, ils auraient voté contre, formisme mutualiste et corpora- Le problème des salaires et des 
que lai~ant supposer qu'en dehors montrant aln.s! ce qu'est pour eux t!ste. prix se présente donc d'une façol!l 
de la miJ!lorité Bernard-Largentier le rameux « esprit du Livre > dont * cruciale dans le. Livre comme dans 
11 n'y a rien. 1ls se gargarisent. En 1938, le typographe travail- les autres branches de l'Industrie. 

Peu avant le Congrès nous avions La Fédération, minoritaire? Non, Iant dans le la,beur gagnait 13·,05 Plus encore peut-être s1 l'on songe 
Bernard, et· tu le sats bien. :E:hni, (tarif reconnu par la Convention à 1!\> renommée (que!que peu !ac

' déterminé ce qu'étaient l es oppo- comme tou jQ.Urs, pl'endra les tposl- collective), .s~lt 2.257 francs pour tice) de cette fraction de travall
sants à Ehni et consorts. D 'une tlons qu'il jugera, bon de prendre 173 heures. Pour conserver son leurs « toujours à l'avant-garde de part, la fraction socialisante, grou- ___ ..... __ .;.....;. ___ ...;, __________________ , la. lutte sociale :~>. Les· responsabili-
pée a,utour du fin matois Largen- F •~JI égr1n 

1 
' d' 

t ler, fractio:f! essentiellement anti- REV p ·nESSE tés d 'une&.<: e d go ade es sa-. UE ' laires et d'un tel écart entre les 
c6mmun1ste, très « esprit du Li- · · , ·de la _ pouvoirs d'achat de 1938 et 1949 
.vre :., plus près. de F.O. que de la · sont multiples. Elles tiennent, cer-
C'.G.T.. et... sans programme dé-

1 
t""" à l'apathie gÂ-Â:rale des syndl 

f int D 'autre part, les syndicalistes- d ' .,, <:an::- · -
révolutionnaires, plus nombreux s y n 1 c a e qués mais s,ll8S1 à l'incapa.clté, aur 

palinodies et aux: compromissions 
dans le Ltvre que d'aucuns pour- de ceux qui étalent chargés de ven-
raient le crOire. Les déviations, le sectarisme et les forme la plus terrible de la dictature Ier avec vigilance sur la marche 

n y eut Bordeaux, Bordeaux OÙ trahiso6Asuccesslves de la C.G.T. après des müliardalres SUT les peuples. générale de la Fédérat10J!l. Juste 
les syndicalistes-révolutionnaires, la « lmrfation 11 ·provoquèrent de nom- Qui sauva tout le monde! rançon de l'appartenance à une 
« mariés ~ aux réformistes pour la breuses démissions à la cause du syndl- Exception faite - peut~tre - de la c_o.T. sous les ordres d'un Crolzat, 

calisme dans les rangs de la classe ou- p 1 t d 1 FI 1 d'e de l'a R s-clrconstance, nurent se rendre è Ce ~~ o ogne e e a n an ··· u d'un Frachon et tutt• quant.i <>·;U ,.. vrl re. s désertions portaient un ru..,., · 11 ~ t d' rum t'e • "" 
compte que le cocutlage était de coup pour les entreprises de la C.G.T. ~~ent:~t~':!~~:es~ es '""' ocra 1 5 con- moment où il e\lt fallu avoir des 
rigueur dans tout ménage qul ~e dont les effectifs diminuaient pour le Le Rassemblement Uuvrier (R.P.F.) Griffuelhes et des Pouget ... . 
:t'èspecte. , moins de moitié. publie cette mise au point blen digne du D est évident que pour les · 

La confusion créée par la Cham- Aussi, devant le danger, Frachon et génie étoilé et de sa clique de colts manents fédéraux qWi tou ent 
bre typo de vouloir l'autonomie par ses valets furent-ils contraints de réviser rouiiMs : 56.000 francs par mois et même 

dhé leur posit ion, affectant une attitude plus 
la bande (Ile pas a 1 rer anx « démocratique , , et après avoir élimi- POLICIERS E'l' PATRIOTES pour les permanents parisiens, sa-
Unions départementales). son op- nés les opposition~, faisan.t appel à Une caricature malheureuse pu· lariés à 36.000 !ranes, la question 
position, plus de perstmnes que de l'UNION des travailleurs. bliie la semaine dernière a pu faire vitale de la. revalorisation du pou-
méthodes, son manque d!e vigueur Votre concours est prédeux. 11 croire què nous (;(}nforuJions l·a police voir d'achat ne se présente pas 
dans l'~ctlon bien que le· referen- dépend de vous que votre FUération dans son ensemble av« la petite. dl· avec la. même acuité que J)O'Ul" le 
dum lancé dans les ateliers de la soit toujours plus forte et plus puis· que de dirigtZants S«ttJlnis qui ser- .slml:>le typo. Il faudrait tout de mê-
.Mg.lt)n '-Par.lstenne pour soutenir lç .sante e( en mesure . de r.Ep_ondi:..e com- r;ent _en P.G~tfsans dot:lf~s Tes IX!!lt'- me savoir s1 ce del'nf.er va lOD 
pomt7' ~··'I"Qeo ·-Largentter-Bernard me il convknt à vo.s aspirations. ciens du ngime. -i 1ieonn .. encore admettre le salaire 

.,... d é t "-~ 1ar j ité Dans cette large discuss1'on qui va JI est, Dieu merci, de no711breux --
eut onn une r~ ge ma or polr'-'ers patriotes qui .... ~nt 1·-'~e •a de misère dont il est affublé. n. fau-d .. l "' é 1 · !tu s'instituer et trouvera son écho dans u ....-.o "" •· 
aux ·., .,gu s par Siens, sa cap - les prochaines assises de novembre, différenœ entre rintlrlt national ct dra1t aussi sa.vo!r Si, sous pretexte 
lation sans conditions après les vo- les préoccupations suivantes doivent les petites mesquineries de M. Jules d'un1f4 au . se!J!l de la Fédéra,~g,n, 
tes sur le rapport moral présenté dominer . créer partout la confiance Moch. lis attendent le Jour où ils cela entratne automat1quem en1i ·le 
par Ehni, montrent Que les en l'issue victorieuse des luttes, par- pourront de nouve~u crier ibrement : laisser- aller syndieal:, le manquè de. 
c Vrais :. minoritaires auraient dü faire notre activiU SIJT!dicale pour « Viv~ de Gaulle . li avec le peupk combativité et les roDds de jambe 
attaquer sans tenir compte de ce qu'elle soit ll la porUe des travail- ~reasnç~~ss tfo~._.oe11.nsttemr'omcae'n·tl~-'m~tntreparlu. devant les patrol!ls, d e la part du. 

··1 vait à droite " gauche et leurs ·de l'u.~ine, consollder et élargir ~ ""' -u· '""' • 
qu 1- Y a· · E ' "'1 · ... ~ l'unit~ et fa.ire de nos syndicats et âe poUJJoir n'arrivuont pas ll creuur de syndiqué de b ase. 
derrière eux. - ux seu 8 pr""en - nos sections syndicales d'usine, de fossé entre la nation qui· se ra.uem- Les congés payés sont tous ren-

' talent quelque chose de positif ... et P...w·~santes organisations de masse. ble et sa police. trés, ou peu, s'en faut. La, lutte re-
de très ,populaire dans les ateliers, . (L'Union des Métallur~lstes C.G.T. La caricature, en effet, est malneu- venclilcative doit commencer. Non 
Pou.r avoir voulu jouer aux stratè- sept. 194-9.) reuse. en ~se clos - comme dans la 

------------------~--------------------------- n ~~~~~~œ Q~ ~~~~~à~U~~~ - m~ ~~~~ ' cat politisé, centratiste et autoritaire s'Il de nombreux flics qui, un tour, pour- LIAl!SON• .AVEC u:s AUTRES cArl:GoR:œs 

ENFIN LA HIE, RAR-CHIE Av· OUE en ,fût, faire appel aux « aspirations de ront « li~rement » (c'est tout un pro- DE TUVAll.i.toRs. 
-_- " _ · - -- -- 1 J' --~ ... _.1-_11 _- - _-. - . - . . -. . - _·.· ·. ,' . . . ', la base et réclamer ses critiques. gramme) .Jouer de Fa ~atraque auxi cris En aucune f~on les 12 % d'<~oug-

Ces aspirations ne seront satisfaites de K Vhe de Gaulle · », Et pan · sur t .,. hA•~.•-. . .n-.. ... ......1. d 
• les sedaire.s. men a: ... on c u.<~ a.u ~"•"6-'-"'s e ,, qu à la seule condition de servlr la mon. PICARD. Bordeaux cC>mme pla.tefonne de 

1 1 '' tée au pouvoir du P.C.F. et de mainte-

1 e es Ouvr ers nir ou consolider l'autorité et le con- lutte ne sauraient satisfaire lœ ·.- u~s· s·o.• .m.m, :l.e.'s co~,g. r . ~~ . 1 - !.· :~ !: ' .· . ~~~-~~o~~ C.G.T. sur le proMtariat et geJ:~. Nous nou$ excusons de cette ga- rr% ~e ~~1v:g ~ ~~~~~~! 
Quant aux critiques, soyons sars que posé plus baut. Bten au contrail"e. 

seules seropt acceptées et discut~es celtes 1 La ... 0 ur Ils préservent 1a hiérarchie. 1·a~ 
portant sur la réforme des cantines. ou 1 . _ _ . -,. · • . _ · eentueratent IR~ en vale'lll'~abso-.. 

I L ex.li.te encore cfes ouvriers. qui r tl ROBERT La h.iérarcthie oublie IS'IIuleme.nt que, 
~roleftt qu'il y 11 «_de bo.ns chefs ». P:_a·r r ·ernan · · ' _ · _ · jusqu'à majntena.nt, die n':a pas été trop 
Il ·exilte des ou.1triers q~ti cllerch9nt mal acrvle. TOUTES LES CREVES ONT 

~ uquéMr "- galom, el\ prétedant « favorable aux intér~ts de levrs mem- ETE FAITES POUR: EI::LE. Et nous sorti
e qu'ils ne serOnt,., pas comme tes « bres et non celle qu! serait favorabte mes quel'ques c~:ntaines de· milliers q,ui 
•utres lt. • « aux it:lférêts des nôbes. comtN~nçons à en avoir ntarre. 
- La Fédération de& Travailleurs du Rail « C'~st à la complicité des syndicats Car, cont<ra_irement aux bobar~ de 
(<;.N.T.) ~ toujours dédaré qu'à partif « ouvriers- que nous devons l'é.crase- la C.G.T., de• la C.F.T.C., de F.O. et 
du 'moment où n pas.se (( chef », l'ou- « ment de la niér~rcnie d'es salaires, car des autres, b hiératchie n,'a jamais 
,vrier• n'ett plus que l'ombre de ce q\l'il « jamais encore on ne les a vus refuser prouvé sa reconnaissance ;JUX ouvriers. 
fut; de prolétaire, il devie11t l'arbin, « Yne augmentation ou poursuivre une Sitôt la Jrève finie, la. hié~archie, Pl!llit, 
carcl·e-chiouJme, fli'c à la solde des p.ro- « grève sous prétexte de manqueme"'t répricnande, renvoie les coyons qui ont 
fiteu~t. « 21 la. hiérar.enie des Cadres. marché pour eUe. 

Aujourd'hui, c'est la Confédération « Chaq\J€ fois qu'ils ont été appelés LA HIERARCHIE., C'EST l,.'ENNH.,H 
Générale. d'IlS Cadres elle-même qui con- « à donner leur avis sur les échelles de N° 1 du prolétariat, au même titre que 
firme d1éclatante façon notre p.osition. « traitement des. fonctionnaires, c 'est le. flics. C'est grâce à elle que Je ré

Au cqurs de so.n Congrès des 28 ct « tou~ours à une réductioo en povrcen- gi·me· !l'exploitation h·UIJ'Ia,ine peut se 
29 mai J 949, la Conféd'ération Générale « tage des tralte:mellts sVPérieurs qY'o., peorpétuer. 
des CadreG (C.Ç.C.) a déCI'I'aré : « <t abouti. Aprêt ce splendide ~av~ dans la mare 

« Nous ne sommes pas des salariés « Ce sant eux les inventeurs de ces au•x gr.enouilles·, on1 v:oud~ait savoir ce 
« ordi1naires et nous n·e.,"\ tendons pas « primes . et . indemnités foffaitaires q,ue pensent les adhé.rents de [a C.C.T., 
« nous intégrer da~ la cohorte des sa- « quelles solen~ de vie. chère, de can- de la C.F.T.C., de F.C!l·.. qui, toutes, 
c lariob d'eo toute na.twe, épousant leurs « tine ou de transport, qui se tradui - ont leurs s):ndicats de Cad're1 ! Com
e vues e t appt~yant leurs revendications, « sent toujours par un tresserrement de ment les syndiqués de base peuvent-ils 
c saris souci de nos intérêts propres ou « l'éventail effectif des salaires. cohabiter avec ceux qui dispoaent d'eux 
c de nos responsabilités fonctio...,nelles. « Aucune central'e syndicale ouvrière selon· leur bon vouloir? 

« ne s'est "'rorwncée ""ur la hiérarchi- 1 c d · • ue (·es « Nous sommes séparés d'es syndicats ,.. ,..~ e.s a res ne ~·ont Jam:als q 
« sation des allocations familia~es et ce h' d t t N 1 t 1 

C Ouvr1·ers "'ar leur ideo' Jog1·e 50~ uvent c ~ens u• pa rona . on seu emen · es 
.. « sont les représentant$ ouvriers au · d · t d ' f d t eux 

C déri . .,J..... d'u m_arx'·~. e et dont fe my- ouvriers otven se e en re ..con re . , 
v~~ ,_,.... « Parlement qui accroissent chaque fois • ·1 d · t i tt e 

C the e' ternel est celui de l' .. ~i,te' ou- ma1s1 1 s 'o1ven es a aqu r. 
- ·· « le poids des impôts que nous devons L h' · h' d · et nous c vrière : front commun des travai l- a. 1erut le. ~e emasque. 

c leurs unis pour leur émancipation. « ~~::;!~r·q:e, pour cette fois, la• hié- rend ainsi un fier servi'ce. 
« Nous sommes séparé• des syndica ts 1 • If restait encore d'es dupes. Espérons ~ rarchie ne 9ratique PH le doub e JeY. 1 1 

c OYVri•ers par leurs revendications de N·ous lui en sommes reconnaisun.ts. l!.a' que les a,vcugles ~us ou ·moins vo on-
e fal·t. Il cherch6~t en effet a' ameïr·o- • tai res se rendront à l'évidence. : la hié-

~ ' situation s'en trou,ve clarifiée, 
« rer les conditi011s d'existence et de 1"-----------------, rarchie. se fout de nous! 
« · travail de la masse, sacrifia."lt volon- Les c!teminots. particulièrement, sau-
«' t iers les droits des meillleurs à la sa- LE DRAPEAU NOIR ront ce qu'ils ont à attendre dco cette « tisfactio"l des revendications de la . . i

1 1 
. 

1 

. ' , graine de f libustiers embusqués cbrrière 
« foule. . · le para,vc nt des règfeme.nts ... et de leur 

« Nous sommes séparés des syndicats 1 insondable sottise. 
c ouvriers par l'exercice d'une autorité Un bataillon de huit cents Ces brave$ gaffeurs font partie de 
c qui · ne saurait . s'accommoder d'un soldat-5 britanniques casqués, en l'armée des Soulard, des Grim·ault, des 
«. contrôle e.f~ctué par nos subordo."l- tenu e de campagne et armés de Girette et Cie, qui, cette année, ont 
c nés. ' mitraillettes, a pénétré aujo.ur- teçu quelq,u~ vofées de bois yer;t, adml-

(( Nous s()l'l)l'Ties séparés des syndicats d'hui, 5 septembre, dans la nistrées p.ré.ckémen.t· par des syndiqués 
c ouvriers parce que nous voulons u."l grande usine d'essenoo synthéti- de la base. 
c régime de droits spéciaux pour !es que Ruhr- Chimie à Oberhausen, Regardez-la &ien, ta hiérarChie-qui-
e cadres et si parfoi~ nous pouvons faice pour protéger l'équipe d~ dé- est~sacrifiée et répondez ~ « Si les ou~ 
« ensemble ul'\e . partie de la route, nous montage contre. les ouvriers de vriers ne travaillaient pas, pourrait elle 
c $avons bien qu'à l'a croisée. des che- l'usine. vi'~<~re '1 » 
c "'!ins, ils. choisiront touiours la voie 1 Dans• notre monde moderne. la hié-

Peu avaDt, ees ouvriers avaient rarchie est- ccttniJ'Ie 1.1 grenouille de la 
hls.sé deux grand$ drapeaux fable : elle enfle te11lcment q.u'elle en 
noirs sur la plus haute. cheml~ "èvera. Et ce jour sera pour le .prolé-

l1AI Oéra.nt : J. BOUCHER. 

née dea établSssements. tariat un nou-veau 14 juillet. 

sur l'installation de water..closets, quant ' 
aux autres - celles attaquant ou mê~ , , enj J _ ~ _/1. ~--- _ lue pu.lsque donnant une augmen-
simplement contredisant la « grande >) ' e.dt atft («!; ~. tat1on de 2.200 francs au ty;po 
centrale, ses dirigeants aim~s et éclair~s ' aciueUem.ent à 18.500. et 6.600 a.,v 
ou leurs adlssemenf$ - elles ne seront b ' 1 C nfédé t1 ~ "he! ~ A 56 000 -nes men'"•els 
que l'œuvr~ d~ titistes provocateurs dé- Le ureau de a o . ra on .., " ~"" . . ' "'"' - .., .. · .. 
viationnistes ou d'agents des trusts amé~ Générale de l'Agriculture n'e~ Pal! SltuQ.tlon pe,re.dox:ale, revalortsa.
ricai.ns. content. Mais pas du tout. n s élève tlon. à cantre sens qwe. ne saura.tent 

S'il est une critique sur laquelle en. avec la d ernière é-nergie contre la détendre les vrais « minmtatres ~. 
tre autres, .l_a c.q.T. e~t bien en peine politiQue d 'Importation du gouv:er- C'est en grande parl1e ce ~U1 nous 
de se jushfrer, c est bren c~ll~ portant nement et menace celui-ci d'une sépare. mon cher Bernard. La. 
sur le pacte germano·sovrét1que de " 1 t ti - '11 p rslste fallle entre l""' d eux '"''n,..,...tiO"'" d 1939. Laissons la parole au Peuple (1) : « r..-s s ance ac ve , s e : . · .,.. · "" w., ~... e 

- · dans cette vole. lutte revendicative est de taJlle. 
11 11 a dix ans, la signature. du Rappelons à cette bonne C.G.A. C'est celle qui existe entre le pro-

pacte gennano-s.ovUtique déchainaU et à son distingué présldeDt, M. gramme d'actiQn fédéral et le pro
tous les amis de la r~açtion sociale du Lamour, réclamant auj0urd'hui le gramme m intmum d'actwn . des 
monde entier. t tl i 1 é 1 t .. , __ list .... 1 tl nnt. d Nous savons aujourd'hui que cet pro ec on_n sme et a . t g emen a-· syn~ ' es ro::.V0Jl on • ..,.....es u 
acte de l'Union soviétique fut un acte tlon, QU'hier leur cheval de batame Livre (1), 
de grande clairvoyance politique qui était l'anUdlrigisme et la concur- (1) V~r ce pr<>gramm~: <Wna Jf 
sauva l·e monde du fascisme, cette renee sans llmlte. n• 180 ct-u t,tb~rta11"8 (6 m<U 1949). 

IL! DUILILfEI'DN IPAROD:SSDAL 
Dans Le Peuple, depuis un cettain 

nombre de numéros - et l'on promet 
une suite - Daniel Bongars décrit ce 
qu'on lui a fait voir des « démocraties 
po_pulaires ». 

Il est, naturellement. enthousiasm~. Il 
y a de quoi ! Voyez plutôt : 

Il est qu;n ze heure~ et nous nou~ arr~
tons devant la cathédrale de Budapest 
(Saint-Etienne) . Un appel collé 3ur un 
grand panneau placé sou·s le porche at· 
tire nos regards. Notre interprète nous le 
traduit. C'est un appel en oue D'UNE 
SOUSCRJP'fJON PUBL.IQUE POUR 
LA REFECT/0,\' DE LA CA THE
DRAU~ ... 

Dehors se promènent librement LES 
PRETRES QUI REÇOIVENT LEUR 
TR'AITEMEN·r DE L 'EtAT, AINSI 
QUI:> LES RELIGIEUSES. 

A l'intérieur de /q cathédrale un o/lice 
se termine et JE REMARQUE LA PRE
SENCE DE TRA V AILUURS. POR
TANT L 'INSIGNE DU « PARTI DES 
TRAVAILLEURS H 0 N G R o-r S " 
PRIANT AVEC FERVEUR. 

Ainsi s'effondre lamentablement /ea à/
fimurti<:m3 du haut 'clergé occidental sur 
la tOi-disant terrew qui règne en Hon
grie. · · · · · · · · · 

Quand à Edith Prince. dans ce même 
Peuple, OOGANE OFFICIEL DE LA 
CONFEDERATION GENERALE DU 
TRAVAIL et de la F é<!érat:on mondiale 
du Travail en France, voilà ce qu'elle 
admite en Pologne : 

Quant aa clergé po/Onoi•, l'itttrat141. 
geane4 du V aticon 3emble l' aooir mi a 
plutSt dana une fticheuse po1ture. Celui
ci n'a pa, lieu, en Pologne, <le ae p lain
dre du régime dont il bénéficie 80us la 
r~gne de la cMmocratie populaiT.. Le3 di
rigeant" du f>all~ ont tenu compte de~ 
aenlimen!s catholique~ de ce peuple dont 
la piété égale celle des Italiens ou é& 
E,pagnol:t. L ES BIENS DE L'EGUSE 
SONT EXEMPTS DU PARTAGE 
QU'JMPL.IQUE LA REFORME AGRAT. 
EŒ. LA LOI CARANTJT LA LI
BERTE DE CULTE COMME CELLE 
DE LA PENSEE. LE GOUVERNE
MENT ACCORDE DES SUBVEN
TIONS IMPORTANTES A LA RE
CONSTRUCTION DES EGLISES. PAR 
SURCROIT L'ENSEIGNEMENT RE
LIGIEUX ÊST OBLIGATOIRE D?I.NS 
LES ECOLES ... 

Vous ave:t bien lu. vou" commu_nistes, 
vous libres-pen9eurs, voua les c républi
cains ~ intransigeants : en démocratie 
pol'ulaire polonaise. L 'ENSElGNE-
1\~ENT RELIGIEUX EST OBLIGA
TOIRE DANS LES ECOLES. La rdi
gion n'est ,plus l'opium du peuple et l'on 
ne désespère p6$ de voir · Lénine, auteur 
de la célèbre "formule. bientôt condamné 
à titre posthume pour blasphème et 
crime de lèse-majesté. Plus de doute. Le 
Pe uple. en bon .valet menteur. se con
tente d'être le meiUeur de tous les bul
letins. paroissiaux ·.:re France . et de Na· 
varre, après avoir été l'hebdomadaire de 

la plus agÏssa!'lte des centrales syndicale. 
d"&trope occidentale. Gl'8!ldeur et dèca
der:ce ... 

Pas de chance pourtant. camarade 
Bon gars. à peu près. à l' ~poque où tu 
écrivais la t>érlté oatalinienne, le parti sta· 
lir.ien hongrois - celui que tu venais de 
voir, celui q,ue tu déclarait être le plus 
heureux de to119 les peuples de la terre, 
après celui d'U.R.S.S. bien entendu -
déclarait en. subtance dans un lon~ ~ap
port lu devant l'assemblée générale des 
c travailleurs » de Budapest qu'une 
bal.sse .Br~ de la prodQ.Cfit>it~ dans les 
usine" de la capitale était a constater ... 
Les raisons de cette diminution d'e la pro
duction ~nt, d'ane part, l'in.Jiscipline 
d·e" ouorier• (retards, MALADIES SIMU
LEES, MUTILATIONS VOLONT Al
RES, etc ... ), d' ar.ttre . 'part, r attitude ck 
nom brett% chefs d' entreprise:t qui, au lif>fl 
de payer un &ttTdaire lor;tqttc les norme$ 
de traoai/ ont été> Ji~es ont prlfér~ 
4Ugtnetat er le s n<>rmes .•. La resPQn:lllbiliU 
de cette situation en ~gale-ment partag_~e 
par le• DIRIGEANTS SYNDICAUX ET 
LES DIRiGEANTS COMMUNISTES 
DES USINES. 

La contradiction vient toujours de ceux 
que l'01i sert avec uop de servilité. Al
lons, Bongars." a.llons .. au confessionnal 1 

Pour être dans la. note des démocratie.s 
populaires et pour soulager ta conscience. 


