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ANTES par la crainte d'un retou,; anticipé- de·v·ant; les 
électeurs, soucieu;c en tout état de cause cie se :re faire 
une virginité en v11e des élections législatives, les parûs 
politiques raidisse nt leur position. La S .F.I.O •• e>n par-

ticulier, se découvFe brusqueme·nt un gofJt i mmodé:rê pour J'op
position, les modérés - Paul ReymH·d e'n tête - se rJ'êc!aren.t 
ouvertement pour le libéralisme à sens unique. Quant ~u M.R.P., 
il est tiraillé par les forces divergentes àf! sa gau.ch~~ 4t progre·s
~iste » et de sa drohe de plus en plus tentée par les si"ènes du' 
bon vieux capita,Jisme. l)e surcroît, les àiiii,cuJtés fin<UJ'
cières· et écono.miqu·es ont atteint un tel de-gré d'acu<ité - n'a 
parle-t-on pas d'un dé ficit bz~d'gêt.aire de quelque six cent mil
liards ~ - que le rôle de {Ilinis.tE:e Fisque · de devenù; préjuài'
C'ràhJe à fa bonne renommée de son appa:rtenance politique., pour 
peu: qu'il veuiJJe pre1l'dre la uH;indre des, mesures, 

Ces. contradictions presque irrépressibles formetJt le pre
mier aspect de la crise. 

Le second, bien que mohls specta.c-uJaixe. ne' Je cède pas e.n 
imp~rtance. A u moment où les problèmes de l'Alkmagne- de 
l"E'st , de< Tito, de la Chine, de, ]''admission d'e Franco d'ans lâ 
ra,nde QaçicJentale se posent d'une fa~on d'autant pJ'us aigu~ 
que le' secteur yougoslave semble s'enfiévrer, la France' fai't 
défaut. Et la Maison-Blanche s'inquiète de voir r;n pi'on impor~ 
tant de son éehiquier voué à des ahand,:n~s intèFieurs do'nt nul 
ne peut prévoir les e ffets, 

De-s. décisions capitales doivent être prises et ne pourront 
l'être , en ce quz: co~cerne ce pays, qu'avec un gau\le.rnem.ent 
5,0'!ltenu par une majorité devenue, llélas! introu..-véû!Jle. On sem~ 
ble totalement se désintéresser de. ce qui se passe à l'étranger 
et, chose peut~être encore plus grave, le peuple en fait. autant, 
et potJr ces p·9ôlèmes et pour le reste, Je's marionneues du 
Pa.lais-Bour/J.an. 
~-C'est là. le troisième aspect tie ~a crise. J.'hQ..mme de ~a rue 
ne réagit p~us dtl tout, l'attitude des (ravaill'eurs en t.émoi1ne 
avec éloquence, et plonge dans l 'embarras non seulement les 
tenant,, dP. la' 3". Foue, mais aussi les autres :· fes ga11llistes et 
les staliniens, et au~si et s urtout- tes cadres syndicau~Y.. Rien de 
plus d éce•ram qu'un~ masse amorphe', A !le un~ entreprise pcli
tique violeme ou non ne peut se justifier et se réaliser sans un' 
mi nimum d'alliance populaire. Je:s ténors par}'ent et sag.it'ent cJgns 
Je vide- et les chefs syndicau}( sentent venir Je m~nle'n't où leur 
i nutilité sera éclatante'. 

Au fond, cette apathie s'apparente dans une cezrtaine mesure 
A. la résistance pass.ive', en ce q"f.l'e,lle fait échec à tou.te'S les ttU1• 
tativ~s d'agitation e-n faveur de tel· au tel parti. 

Dégoûté des qvestù>ns politiques par les prtkédents gou
vernementaux et syndicaux, obsédé pa·r les oéçessités maté
riell'es de chaque joui, ]'e peuple est iigé. 

S'il' pers~vérait dans cette voie, s'il al'Jait jusq,u'a'u bo~t. 

Vers U'ne - - -

. ' prem1ere 
g,uerre 

int.er -bol(he:vis,te ! 
V A~l' de dédeneher la deuxi~me, 

A guerre mondiale, Hitler d'evait 
exteuminer rapidement et Iatllica· 

; ' lcmeot ses ennemis in~édeu'rs et 
Sltrtout ceux qui se r éclan1aient de son 
idéol'ogie ~Roehm et eonsorts). Le, pre
mier pa~s cm:ani par les mazis, était 
I·'Auwidtc a llemamfe et tasciste el. ce 
n"étaii point U!n hasard. Hitler ne pOU· 

o;ai·t admettre une di1·ision entre •mzis 
ou cnln: All'cmands - c.ela a~rail dé
truit son mvthe unitaire. 

Stali.l'le est de1·ant les mêmes néees
sités. mais i~ ne peut ~)as, a.gir comme 
Hitler. Certes, il doit en fink a~vec Tito 
ou bien le titisme en fm~ra avee lui. 
La scission ét.atiq_ue et idé€llogique dans 
le bJioc slave et dans nm,temlltionale 
bolcheviste dure depuis plus dl"un aiil 
et elle va en s'ag&ra\;ant. Avant d'ava
ler . r r\utrk be dans -une seule nuit, 
Hitler a1·ai1 ret·(:mnu hnJoeriteme.~t 
l'e.xistence €hm « deuxième Etat aJile
nl:HHt 11. Sta~ine est plus !ourdi et pllus 
vulnérable : il ne 1·eut Jla6 reconmt,Îtie 
l'exislence df un « deuxième E~a~ soda
liste », il rejette les oiftr~s d'amiti(. fai
tes par l:t You,llo»l:wie, mais il est inca
pable de ra\'aler tians une ~enle mJit. 
Car 1'ito n'est pas Scl'mschnigg. Il 11 

tl'nu le maquis contlie llitler pendant 
d'e longues anm!es. il reprendra te mêk 
rue m aquis con,tre Staline. D'autre 
part, il peut c0mptcr s ur l'aide améri-
caine, ___ .. ·• · .. . _ • 

La ùnntion de Staline faE.e à, Titn 
est plutôt pénible. Sa rage est cam:e" 
\"-:thle. n m'a pas hésitê· à· •kidnappe!' 

; ~tarkos el à arrêter l'a guenc ci,,-iJe· err 
1 Grê~e ~)Qur . mobiliser les· maqulsa,rd~ 
grecs coQtre T;to. Il prêise-nte Tito eQm-
nw un agent réactionnai,re ··· il, ·à 
toujours calomnié tous les 'ollposants 
- et ~n même temps ]ll3Ctise lui
même ouvertemenb aY~C le goul'erne
ment r<hraUste d'Athènes pour abattre 
1~ gou"èrneme.nt t>okhrviste de B:el
gra.cle. Il s.«>ppe J'a g!let're civile contre 
les bscistes ,llrecs p€lllf d<~c!t.•ncher la 
guerre d l'ile contre les bol'c.he-.:i.ks ~;ou-

: goslm·es. 
C'est pnrfaitement dans Jn, liglile. 

L'histoire dtJ bokhe,·isme est une chnî
ne d'l-puraliuns sangl<totes. Cette lutte 
imterne des cliques Cflll.tmunistes pour 
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N pourrait penser que la France. possède une mine quasi intarisaable de premiers 
ministres. Apr.ès la chute du libéral ~ dirigi.ste à l'occasion ~ Henri Queuille 
et les tours de piste du dirigiste Jules Moch, libùal de la matr>aque, et du valoi~ 
sien Re·né Mayer qui se tailla une solide réputation d'aigrefin lors de la mémo

rable rafle d es cinq mille, le chrétien ·Georges Bidault est à son tour sur la sellette. 

Il •o~nbto pourtant qu'il franchira lEt cc ne s,ont pas le.s quelqul!s d~braya~ eux - nounlle ·c-"te montante - fac:-
~tvee m·oin$· de brio q11e $Qn malchan ~ ges Jporo.diques q!!i nous contrediront. teur électoral de première importanc·o~ 
Q;,O~Vq prédéceueur le premier obstatlc Plus qu'une véritable révolta des oepri- co.11trôlant UIIC grand_o pa tic des pta14-
d~ l'Investiture. S'i• P"rl!lent il en més, ils sont l' un cles éléments moteurs ta•ires a!!prh d'ccsq uciJ il.1 çQnsorvcn,t en~ 
biompher. if devra afho.nter uno a utre de la· nouvelle tactique de « comité eore çA)rtain crédit, par l'cll<ploibtioft· 
ditficul'té: celle. de la format,ion de son de défense des cadres syndicaux »· habile de l"cur mécontenfcmcnt. 
cabinet. C'<1r t out est là. Et gageons quo Ceux-ci sont de plus en ,plus liés ê!Mee 
1• rép•r••"tl"on cie~ m•roqu,·ns nous rc'scr- 1 rt d l'Et t de 1 f . t Tra .... ~illeurs, ferC"!·VOUS'- les fG~is de 

" Q " ~ a e so e li par eur onchon, e 
ve ra quelques grincements de dents, 1ils cn·tendcnt bien prouver <Ill futur ç;~. c;e nouveau ma·rd1é de dupeS' P 
.,;otions de protcst31t ion, rnellll!:f!~. in- b i!iet q,uc rien ne saurfit Qhe fa it Jans jOQ U\NE.N',: 

jure~ d tripatouitlagcs. aulUJucls nous p---------------------------------$Ommes ol(ÇO!Iharné~ dcpui$ tJoi$ tc-
maines. : 1 

les havailleu.n. ~csto~on.t. ils indi~é. 1 

1 rente de\<ant• cette com<ldio QÙ ils font , 
1 innriableme llt f-igure cie g~ignol - é te r-
: ne! b~stonné ?' Queii!Q que lC!it la forme 

lC'I'ituc 11ar l'e· futur g,ol!'l'ernement -
q;U''II $Olt libéral, d'irigju,, ou mitigé
démo,cratlquo ~ la shli.nicnn e - ou 
« juste et fort >l à, la !k C:;.uHo, .son 
c-.,.-act~r(f ,p rimo:dial .sera l'intcnlifica• ' 
tion de l'ezploita~ion de l '~omme. l'aug- 1 

lften•aflon d~ l'a, fis.c•li~ê,, l'accentu3tion 
de la mi~ère a'l'e!O .:.omm v G:orol.l~i re le 

1 reftfore~mcr>t de l'auter itè.. -
En fQnctlol\ des eoniono;ctur.es politi

ques ct JSconom,iqYes n'lOndiales aetuel
lu, un souvcrncmcnt national n'e.st ,plus 
maître dt '" propre destinée·. Ainsi. la , 
~ris.e - · dont l'aspect out partkw'llèrc- , 
ment argu en _france, - sc pose .i l'li· , 
chelle ph!n€tairo. Nous yoyo,ns e !l An· 
.fk.terre, au ••in du IGUYera-nt de 
~r:IHOt"d Clfipp1,· Vébaucher les mimis 
titfl!lptltrno, qgi diJioquèrent le cabinet 
QveuiUa. Au• Etah- Uni\ l'e problème 
pri"-ul;1ires •• pou - là 1uui - avec: 
a<;uîtê, ptoY~!!aat dt g,rands remo!!J 
notamntenf dans· IQt mines et· 1.., ·métal
l'urgiQ. 

L'.:~rgument st-alin~tn se[Qn leqycl l'ac
tion, de, rnau~s prêcipit1 f;~ eh·ute des 
gQuveenam~nb ~uc:cQssifs ne tient pas. 

E 1 
Quelques Nord ~ Africairu 

ayant choisi entre l'insoumis· 
sion cet la caserne1 à titre de 
représailles, une VQ~t.e région 
d' Algé:r.ie est acluellement sou .. 
mise à une véritable terregr 
polidère. 

A ce BJljet1 des témQins ocu
laires mHls ont ~ommu_niqué 
l'm-tîclc que nou& publions ci· 
cfeS$OÏM : . 

Un véritable climat de guerre règne 
sur ces déeheras subiteiUent désertes, 
La terreur et la panique semées par 
les brigades de gendarmerie ptennent 
un e ampJeu.r e:nraordinaire. Les ruines 
et la désola.Uon prennent des propor
tion!~ terribles. La situation grave qui 
~e p_résentait :mardi est encore plus 
a larmante. Une centaine de maisons onl 
été comp'ièteroent saecagées - : les -portes 

défoncée:>, les toits démolis, la vaisselle 
et les jarres brisèes; l'huile, les cè· 
réales, les figues, les fève~. le pétrole, 
tout est mélangé·, jeté et répandu par 
terre. Des l'ieiUarùs on.t été tulures, 
des femmes violées. 

Un exempte enln ta.n1 d'autres : 
Azibi- Belkacem I,ien AU, 4.gli de $il1 ans, 
malade, a été giflé p;ar le_ chef de bri
gade- et a reçu des ~aups de pied d'u.n 
autre gendarme à la tête et au visage. 
Les troi.s pièces de sa maison ont ét6 
littéralement saccagées, et tout c& 
qu'elles «mtenaient : 3 quintaux de blé., 
z--qutntaux de ève5, 30. Jilres d"huile, 
2 quintaüi de figues ~répandus SW' le 
sol · et pétri ·avec de ~ terFE!. Ce vieil
lard, tortu.rê par les tortionnaires qui 
lUi ont ar-r.acll& les poils. de la' barbe el 
de . J<i moustache, ne peut. .savqir où se 
trouve sa iamille qui fuit comme tout 
le reste de la population. 

Les opérations continuent. Au mo. 
me.at ail nous quittions le Douar, à la 
tombée de la nuit, nous avons appris 
çu'u.n eommand'o de gendarmes se dirl-

~----------------------------------• geait sur la dechera de Kherçba pour continuer cette œuvre de des.truction et 

• 
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LA DEVALUATION DE LA LIVRE de dévastation. 

c'est-à-dire jusqu'à· J'absten-tion mass,ive aux élec
tjons, l'Etat tomberait comme zm fruit pourri et 
entraînerait da11s sa disparitit!m les dicta,teurs qui 
n'atten:dent que J'aç-casion de remous populaires 

le pOU\IOiF va-t-e-lle a bou6r- à ln pFe
nJière g11erre entre Etats bolch evistes? 
ta YouKoslavie sera.t . le comme en 
~914 le point de départ d'une nem·etle. 1 

guerre mondiale? 
l 
t; 

Nous alertons l'opinion publique fran
çaise e~ internationale contre ces actes 
de vandallsme et dll ll.rlgandage. ce, 
.criminelles et in4:one~vable.s ag,ressions 
contre de paisibles . populations doi\:ent 
cesser. Une autr.e Décher a est livrée, 
sans défepse, à l<! crua:uté et à la S<!U· 
' 'agerie dé,chainée.s des gendarmes de 
l'ordre impérlalbte. Cette situat ion in
supportable et révoltante ne saurait. 
durer. 

pau" se manlfester. 

e 

de 
N 

OUS avons .. dénoncé réçemment !0} 
n<:luve.au projet de: toi ~ contre 
ravotte.ment, » Ql!.ltinê à trans!~" 

. mer eblis;c<ltol.emeut les méde.;.in" 
er> indicati'ur~ de pe~ieo 1 

Ce projeJ a $ UÎVÎ son ehemiu . ~1, e>t 
d~ià d'épo•é ~ur le butt;;~,~ d'es Charobr~s. 
;nous al_lJ:Uend • le Concou.rs. médical .~ 
sui publi~ le texte dll )ltojet, ~ ~.lt 
léche> de l'émotion soulevée par ·Fa p~>rtre 
du- projet de loi &'attaquant au secret 
méd>eal et dénonce les allégations ten· 
d ancleuse.s de ses a uteu.Js, qui pré'ten
denl, dans l'expo•é des motifs,, s~ ~OU• 
v-rtr de_ l'approbation du corps J"l!ICdJcal. 

Nous ne_ lraiteTOns 1CÎ que des articles 
1 et 3 qui visent spécialement la que&tion 
du secret médical. Signalons toutcJois que 
les a utres articles tendent presque tous 
soit à aggra ver les peines prévues, contre 
l:a vOJtement, soit étendre le domarne· d es 
C!:l\& poursuivis 1 
L'~trticl'e 1 oblige., comme nous I'<>Vons 

indiqu~ médeciM e t sages-femmes' a dé
elare r dans les 4a heu te~ tous cas d 'in· 
teuuption de gro•ses$e ; ii ne doit ê tre 
indiqué « ni le nom de la personne qu.t 
a ép1ouv~ •Jnç interruption de grosses•~ 
ni le lieu où ceUe-ci s ' e~t ploduite ».. Cette 
reotriction va sans doute s_cl'\lir d 'hypo
crrte arQ;ument aux jésuites défenseur& de 
la nouvdle loi hitlé rienne : • li ne s 'a&it 
pas •. disent· il•: de viol<~tion . d_u scc•ct p;~
fesswnnd p u.1sque le prat1cren, ne di:'st· 
sneta ra~ ln petsonne à qui >1 a donné 
tes ~in5 n. Fumiste.rie : les médee.ins de 
c:ampaj;!ne et, dans une mQ.indre mesure, 
les médecins d'e q uartier, ont une <~.Cll · 
vité tacilcment .contrôlable et d"'s reco\!
pemel)ts permeuraient facilement al!l.X en
quêteurs averhs qn<: tel jour le docteur 
X... a donné d'es soins à une avortée, 
d:: véri!ier, par de~ lbavnrda~es dc voisins. 
110n emploi du temps ~t de aécouvrir ainsi 
J'identité th.;miquemen~ aec•ète. D'ailleurs 
~ ! c •' t1• décl~11a•tion devait ê he ine ! ftr)~ e 
pourquoi vouloir l'imposer "! A mfllns 
qu' il ne s'ag!s~ d'un premier pu dea-

verne e e 
. ._JJ 

le seerel mécheal 
ti né à êlme 'biellltÔt. suivi dCJ q,>le<q,ue8, au• Celle. loi~ il ne s'agit plus de, si,mple 
v·es ; les déd~rations doivçnt ê tre adfes· dédaxa~i,qn aôminlshati:~~e, nrai' bieu c>c. 
~ée~ simplement au p re.'s.idcat du Co11seil d&.on"iatjon_ oblili!aloire: -Jl!.•'!ne ne, doi,·e 
da l'(hdro;o m~>• la s>.~ite tai•~ pa.,.er- t<:c c.oueernef se.ulement que l";worlet>f tre. 
bout d'e. Il' oreille policière : ~ ..• sous le c-hange rien à la chose: le mé_d'eein ut 
coyvert dUl Directeur d'épartemen.tal de la bel el. bien mis O!UlCI ordre~ <:le. 1<~ i)QLtce - Eh f dls deme., \'U ~C!mprcnds qudqUI chOd!e • Et qu'ils fo!lt r~ !IOUW9r-
Santé » q,ui, lui, est u.n - !oncJionn<Vre d:é· et eelte !ois enco~e e serohlant de ~ecret net:ne!lh 1 -
pendant d:e l <~o prêlectuJe ! E!i>fin , ainsi ~S1ûte page· 2, <ot 1.)! - T!l pe!l~lil~. on maint.ient le~ prix, mais on diml1nuc lo p.old.a, c'est clair !' 
que le fait obs.erver c_ le. Coneoll.IS Médii- r---------------------------------------------.;.. ______ _ cal » on doit se SQUvenir que la lo_i pet · 
met des per~uisitions au siège. de 1 'Ord•e.. 

L'art~de 3 oblige 1~ médecins•, •ag~ 
femmes, chirmg_iens-dentistes pharma
ciens à • décl'arer sans délai1 les agisse. 

ments· d'avorteurs,.. ~, cette dédaratio~ ' 
d'oit être Faite, « au président d,. Conseil 
de l'Ordre ou. d e la profeosif>n dont re
lève le déclarant». Le p<ésident sera tenu 
de transmeUre sens retard, et avec ses_ ob
servatioM a'il y a lie.>J. ~ l'autorité judi. 
ciairc compétente ln dédaration qu'il aura 
reçue sans laire eonnaîtJe fe nom d'e 
r avo•t.;c ni l' nute. .. r de li) déclaration. 
~auf autorisation. de ce dernier. n lllln,. 
meltra au déclarant faceu~ de ;éc::eptiop 
du Procureur de la Républiqllc ~ -

1 
E continent asiatique, tant au 
point cfe. vue. politique el so.<:i;wl 
qu'a \JI pei_Flt d e v11e straté&Î<!UC., 

.JI !;)>é5e<nte de prl'>fondes différences 
avec l" continent c:.u~o~. 

Ici les jeux sont ~ruts , e.t si le t alll Tito, 

La Nuit du '''Libertaire''' 
- - ' 

LE Il NOVEMBRE AV PALAIS DE LA MUTUALITE 
ave'" le cor.cou~s de 

lA CHORALE DU CROUPE DRAMATI,QUE SPART~CUS 
de!i Auberges de_ la Jeune~se 

d'c I'Orcflcshe' J'oë WILI!.ANT et son a,ceoHié:on1 c.h,Jnta~'~>t 
4e VU.!.ASili.A. cfe lé.o f~R~E, cl ' Hen"Y MUR'RAY. l otna CA~DON 

d~ Ceorg.e.li QUEY, d'es Bol ll'ets. git<l!l'l.t P~p~ h4inou; 
dQ CR IClU c~ )0, i!C"IOb·<)te!. comiques inftll'l<llionlllll( 

e,t d'e nombreux autre~ afhstes 

CRAMD BAl D·E NUIT 
IAte~.m_èdes .JJ\Iec le c.o!!c.auu des. &randes. \'e<lcttes cl'e. 1~ scène l)a riertnn• 

, 
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par ERJC ALBERT 
)1~ seul, n 'est P.'"' •meme nettement f;xé, 
iJ, no saurait t(lrder de l' êtro. 

En Asie , il n'en va pas de même. LA
has tout csl mouvant, in~table, amorphe 
ici, fiév~eux plus loin. La guerre sé.vit en 
C~inc, en lndoc.h;ne. lea guéritlù ani· 

;t:'·~n l des rnnqui&, les antagonismes ·reli
aie.ux C.t rllCÎ.au:< divi~nt peuples et P<;U~ 
JPiadcs. 

Ainsi qu. on r observe dans lOUS lea 
pit)fs coloniau.x et semi·eoloniaux, les ' la· 
tÏCills - comme l.'lnde et les Phi ' ippine.s 
- qui viennent de conquérir une mdé
peodance relative et cssarent d ·appliquer 
le système capitaliste, ae çnractérisent p,ar 
une absence totale ou presque de dégradé 
social , Pu de nuance, Une poignée de 
Jichard& et une mru;se VQué.e à la misère. 

Cette siluatl<>n iol'lne un terrain eocjal 
ezlrêmemcnt !ertile et toutes les tendan
ces poliiiques àll natio011lisme au bolche· 
-.riame s'y affrontent et y entretiennent 
une instabilité permanente. 

E..n Birmanie , pnr el!'.e-rnple, six fraetions 
poiitiques se disputent le pc~uvoir : les 
commi.!Pi:~te.s rougea clandestms, !es corn· 

t 
muni$te$ blancs considérés comme les re
présentants du P.C. oH-iciel. le parti Or
ganisation du peuple, ceux, de la • Bande 
jaune », ct de la • Bande j aune et bl~ll
che • ; enfin des gro\!pes iédé{alistes q ui 
tantôt se battent conbe le gouvernement, 
·tantôt le soutienne. Et l'on pou.rrait (<lire 
les mêmes constatations aux Indes en 
Malaisie, aux Philippines. ' 

Ces fermentations socioles sont c.ertai
nem<'!nl le grand souci des Anglo-S..xons. 
et 3QU$ couvert d e lutt.e anticommuniste. 
on les voit partout promouvoir les gouveJ
nements « forts » et dociles aux exigences 
stratégiques, -

Aux Ph ilippines, les U.S.A, négocient 
actuellement la ce~~ion de cinq bases n11.· 
va.lcs eo vue de leW" élargissem~nt el: 
transformAtion en port de guez.re. 

Autour du pan-dit Nehxu. une part ie 
serrée se joue prés~nterocnt entre Londres 
et \Vushingtoo, cependant qu'au Japon, 
Mae Arthur réorganise l'a rmée et 1 inclut
trie lourde, et que l'on fera tout le néc•s· 
~ire pour que l'lndoch·ine .r.e tombe erv 
t.>èrement aux mains de Ho-Chi-MiPh. E.n 
Malaisie, la r6bellion 1 communi~te • ou 

(Suit• pag• 2, <ol. 3.) 

u grq_IJd Chqrles Qtlen4, dimU la 
mandilltle du Lib J'autre semaine, 

Et d(l Gaull~ de lui dwner ra1's.o1'1 Il 
Vers.ail/es a.u Congrès National R .P.F. 

« Nou~· n'irons_ pos sur les à«rricgtfe$ 
pour dlttSSel' cette C.OO'Pf!11oJive de conser
t•ation pQJf la lorce J » 

Et c.omme par hasard,. Queuille démis
sionne quelques jours plus tard, la_i$sa_nt 
le pays sans gou!lemement et les. P'lrli~ 
dans une opposition si nette que Edouard 
Herriot lui-même ne rl!ussira pas la c.on
ciliali'on. 

Plus de ZO jours df!jà sans « chets »! 
Et nous vivons encore ! Tiens, tiens 1 
pourrait-on s'en passer ? 

Mai:J llllSSi, œt embrouillamini, ne dit
on pas qu'il est dû à certaines disposi
tions de la Constitt1tion ? 

Or, cette consWulion est celle d~ de· 
GauiiJ? J 

Et dans J'état actuel' des cho~es, un 
homme « i} poigne » aurait vile fait de 
rétablir le calme entre les partis, en' "'es 
faisant t4ire bien ent'endtt et en élablis
sant donc son pout'Qir personnel. 

De Gaulle aurait-il, par hasard, pr4&~u 
cet achemfnement ? 

Non , il est hien tron· altac.hé à la R~
publique, à la démocratie, 

Quand Pétain, symvathisant, au moins, 
de r Açtion Française de Maun·as, deve· 
nait chef de l'Etat Français. de Gaulle 
tuyait à Londres retrouver son' camarade> 
Churc.hl/1 dont la parole est aussi riche 
qu'imprudente. 

« Si l'on a quelque chance d' lga:rer 
/'ennc:mi en égarant l'opinion pubUq1te 
de son propre. pays, il est il!gt'timc de re
courir- à ce subterfuge . » 

Et de Gaulle ne n oti5 q jamais rappell 
que tQutes l~s conMreru:es • prit·üs )) 
qu' il a~·ait foites aup.orattant étar'e11t or{l'l~ 
n.isle.s « par les Amis de l'Action. Fran-

(Suite page 2, coli 2.~ 
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LES RÉFLEXES DU PASSANT 

« C'est justement parce que nous lut
tons IU'denunent pour la cause ~ la 
pab: que nous devons, sans une m.i
nute. de repos, ù-avaJiler au renforce
ment de DOS armées. , 

Voilà ce que, nous a appris ltadio-
1\J!O&cou iJ y a quelque temps. Ici, je 
E}ofSi tatre amende honorable ~ j'avais, 
eo efiet l'iveœent regretté que, I'Amé
r!t~ue n'élevât également sa voix pour 
:r~ela~er avec la même fe~eur l'inten
Sification de la. lutte pour la. paix. Et 
pendant plusieurs jours cela me fut 
yne cause d'~ert~me. Mon moral 
etaU bas, ronge, nuteqx autant que 
mon chJlpeau et je tra.înais SUl' le pavé 
une _ex1stence terne. Rapidement ma. 
s~nte s'altéra.. _JQ perdis )'appétit, je 
devins eonsttpe. et mon teint rase. 
bonbon vira a.u jattne-gruyère. J r•a,l'ais 
l'batelne fétide, mes oreilles se d.écol
laient. et. ma petite amie,, navrée d~ 
ma. decrepitude muscula.ire présenta1f 
des slgpes non équivoques' d'ulk~ ner
vosité bien pa~;donnable. 

J'en êta.ts là torsqu'un jour, un be.au 
jour, en dépliant mon joun1a.l, que 
vofll-je ? Enfin ! La voix tle l'i\mëri-

la poix en DKinhe 
q~e ! Ft quelle voLt ! l'tlals jugez plu· 
tot ~ 

« Le sénat-eur Taft, at>rès avoJr af. 
11irJ?lé que la pal\: doit ètre dynamique, 
afhrme qu'il faut envoyer des armes 
au:" Français afin d'améliorer leur mo
ral. ,, 

Ce fut pour moi une rél•élatlon et 
d 'un coup je me redressais, bomba.ls le 
torse, avec autant de vigueur et de 
dJ(ltamisme que si l'on m'a,vait injecté 
un demi-litre de caféine. Mon moral 
fa isait explosion, littéralement. Mon 
cœur faisait des « boums " comme un 
canon à tir rapide. mon sang crépitait 
comme une mitraillette et mes intes
tins. d'un suprême et héroïque effort 
chassèrent l'envahisseur . ' 

B.nfln la paix, la vraie pa~ était 
mahltenant assurée. gardée même, fa
rouchement, et par des sentinelles <Jécl
d ées à tout. 1\Iême à la guerre si jamais 
un jour elle s'avisait de vou.loir dé-. 
guerpir. 

Et nous allons recevoir des armes et 
des manuels du parfait soldat. Et ap
prendre à marcher au pas et à se 
déployer en tirailleurs, avec dynamis
me naturellement. 

t6 si jamais un jour quelqu'un s'lw! se 
de troubler nos exercices paeifis~ 11! 
trouvera. à qui parler ! Surtout que 
nous avons des chefs géuiau;..: qui veu
lent la. pals et l'imposeront à tolL-; les 
agresseurs, et d'où qu'ils viennent. Là
dessus. Staline et Tru.n1an sont bleu 
d'a.cco~d; ~ uu tel point même qu·as 
on.t decide, et gloire leur en soit ren
due! que s.i les ~uples, négligeant 
leurs conseils, encore une fois se dé
el~rent la gue_rre - et m ême Ja guer-re 
" Just-~ l> - _lis ne feront rien,. Us ne 
feront plus r1en pour l'arrêter. Ils res
teront·. chez eux, à l'abri. Pour compter 
les pon1ts. Et uous apprendre à \<ivre. 1 

OLIVE. i 

e 
(Suitg de la pyemi~re page) 

pr~t telle o été noyée dans lo sang, 
tandis qu'au 5iam les -Occidentaux sont 
fort sati&faita du gouvernement a\Jt<'ri
taire qui fit d'ailleurs ses preuves en co)
laborant avec le japon ;><>llcla!lt la gu.!uc. 

En Chine pourtant, la. victoire de M110· 
Tsé-Tung perme tra peut-êtr .. de vaincr" 
deux extrêmes : · remaus sociaux d'une 
pert "t de !"autre : som
nolence asiatique. Et du 
~oup. eet immense pays 
apparaîtra pl us puissant 
qu il ne r a jamais ét~. 
toutes les aspirations po
pulaires mal formulées, 
balbutiaote·s, comme d. 
les le sont aill'eurs, étant 
écrasées sous une loi 
Wlique, Cu il est incon· 

1 testable qu" la {o~me de 
g~Juvernemen t q UI con
vient le mieux ct 

BE't!INi 

aux U.S.A. et à Moscou, est la dielature. 
franco, Tito, Tsaldaris, Mao. sont des 
pili~rs bien plus solidC9 que Mayer, G as· 
pén ou Attlee. Le jeu consi~te à se les 
adjoindre, et 1~ disp_ute autour de Tito a 
des analo&ies avec cc qui se passe à 
Pékin. ••• 

Officiellement, la nouvene Démocratie 
p~Jpulaire chinoise fait partie d u bloc 
ori'entat Mais ~a reconnaissance en série 
Rar tous les satellites de !"U.R.S.S., }.,s 
flots d'encens qui coulent su.r Mao ne dis
simulent que partiellement les driHiwltés 
que ce dernier rencontre à peu près dan• 
tous les domaines. 

D"abord, on constate que la Mandchou
rie /'ouit d"un statnt politique spécial, 
qu'de a son gouvemeroent propre et bé. 

LE SECRET MÉDICAL 
(Suite de la première pagl!) l!'s ~ucellrs du projet &e baseraient pollr VoilA co=t les auteurs du projet po. 

l o/fun;er sur une lettre ; ccci peut pa· licier traitent la vérité ! 
maintenu quant !' ridentitê cle l'avortée ra1tre etrange : en e ffet toutes les délr· Pourquoi ces ruses ~Pourquoi ces lllell· 

ne constitue q,ne garantie iHuaoire et bé!atiolll!, du Conseil de 'l'Ordre sont pu- sonlJeS ~ Ne serait-ce pas que. nos petits 
odieuse coméd.ie .• - bliéc$ dans 'le • Bulletin de !"Ordre » et mac:f\tavels se re·ndant compte de )"énor"' 

En 
.li • _ l' 1~ C.M, !ait observer que c.:: bulletin. n~ mite' ~' 1 't t" d li" • • UCllQllr.ant <!.VO"'CUf, lA ~ .! .lee!· n• 1 d d 1 b . <.I.e eUfS' pre en !00.5 et · C !!JllOffil• "' '' ~ •··= *,>gna e que eul< é i érations relat1"v•a a'. ' ~ 1 · h h 1 donneJOait à la police !e ~o"e"''• '"""â.cA au~ 1 = n"' ac cu, p roJet, e etc ent tous, es 

'" J " <>' ~ ~ avorte m. e11.t criminel : 1 'un en '""lobr.e ~ • 1 d ôvomt~ aveux d.e eelui. ci, dé découvrir !9<1() ... ~ moyens,. m .. me res p w oufellll., p<>\11 ar. 
l'avortée, &.. .même ~tl$ avoir con.naia- - reJetait toute déclaration obligatoiJe river à leurs fin$ à l"aid'e d"une impos-
sance q., l'identit& dn dédarant et de sur- des· av~rtemcn.ts et l'auti; en j,wllet 1941 ture ? 

1 
abo. rda1t la, ~zscu.ssion dun avant-proJ·.,t. C t 1 ll · d l 'E 

croît, es mêmAa ~i~~~~stancee q-u6 -d•ns M ell .1 on re cet e nouve e pressron e _ tat 
~ ~ ~~ ~ ~ ~ a1s 1 es s e eva•ent contre toute viol••:on 1· · 1 · f · 1 1. premier cas j011ent en.core. d 9

" po Jcler. es Otlitlln!Smes, pro esszonne ot 
U ~ecr~t : « dont le résultll-.t le plus. clair médica:ux déclaren t ptotester. Mais si les 

J'ai valne.ment chercheS les sanctions en- seriUt .1 aul!'.menta!ion très c .. rtaille de la diri&eants de ces organismes sont logi. 
't"~~ea p<>'IU leo p:;atiei~ns qlli n'.obtem· mortahté dans 1 avortement criminel ». qucs, ils devront déclarer fermement que 
J>érc:raien.t ~ lt. 1 u.kase. de. ~élation ob~- Et le.s ~élégués du Conseil de l"Ordie à mêroe si cette loi est votée, le eorps mé· 

gatmre. MlllS cela ll& srgmP1e pa& qu il la. d!'rmère. et récente réunion de la Corn- dical ne· peut pas la reconnaître et appe
n'ion awa p~ : L"exposé de. m<1tif,. m;ss•~n mtxte, ordre et con fédéretion, ler les· médecins à n"en tenir aucur; 
prédso q~ ces déclaration& ~ront obli. n aVIUcnt pas même abordé cette ques· oompte. , 
g~~toixes, • ... sous pd'n.e d'o sanction& dis.- lton. Quant à nous, sans nous occuper .le 
èiplitu!.iJee, •· De quel otd.-e i Motus et ))one, ou bien l~s respomables du Con· ce que peuvent faire ou ne pas faire tel· 
cli_t~crétion : &ana doute, un a.rrêté ministé· se>l National de 1 Ordre n'ont pas donné !es crgarùsations ou tdles_ personnalités, 
:riel le précisera·t·iÏ ultérieurement eo !eu: ~ccord ou b ien cet a eœrd pure_m~nt nous entendons m.ettre 10$ médecins en 
t&ute quiétude do même qu "il doit fil(er IUdlvtcluel et aans justification est ahsolu. face de leuzs ro~;ponsabilités' et dénoncer 
lee modalités de. ~daration$, L e& qnc- ment sans valeur ct ne peut en aueun à J'oJ?inion. publique cette nouvetle atta-

_ tiona d.isciplinai:ea, ça P.eut voulou dire cas, être considéré comme é'lœno.nt de que dq totahtuisme PQ!lcier et tartuffard. 
bien ~ cha.ezt ~ interdiction d:e:sercer, l'organisme lui-même. - "Dt RIC1, 
par . cx.emple. c·~ dans c~t e:x~é des r--------------------------............. ...;:.:.:.::::.... 
mot_lf$ qu <m relève une aJf,rmatlon pour 
le moine cnée dos auteurs èu projet âont 
l"elabora~ion aumit eu lieu «. eo plein ac. 

- cord avec le Cot!seil national de l'Ordre 
des médecins et le. corps médical tout err
~el' •.. • ll s'agit là d'un menson~e fla-
8'fapt : 

Le oorpa médical n'a été aucunement 
eousulté. ct, pOUl' ne parler que de,. « or. 
llan.ismcs r. ej)résentatirs a, la léactiog àU! 
C.S. de la Confédération d es synd'icata 
mé-dî.;aux s'est ttaduite par la résolution 
auivante adoptée à r'unanirnité : • Le 
Conseil : 1'0 élève une. protestation vi· 
aoureuae contre toute violation directe ou 
indirecte du ~c•et pmfessioonel ; zo met 
en garde les auteurs du pm jet à l'étude 
eon~ les· çonséquences, graves qui tésul
teraient de ~n application en enuaînant 
.auvent la stêrilité et parfois l11 mor~ de 
femme$ qui n'oseront plus se fai1e I'Oi· 
gner ou le feront trop till'd. ~ 

Voilà pour • l'accord du corps médit 
c:al »j Quant à. aelui du con~ea de l'Ordre 

• 
IV De GA LL 

(Suüe de la prenai*- Wfl'l.) 

ç,aise comme (e cerde Pustd de Ceulan. 
ges et prész'dêcs pq.rlois par le réâadeur 
mNitaiFe de ce journal roya.lisfe, Le géné· 
rai CMmerJt Grandçourt. » 

Evidemment. car il aurait dû ainsi re· 
connaltre sa c.ommuna:1té de buts poli· 
tiques avec, aussi, le comte de La. Roc
qz(e, inspirateur de la polftique du comte 
da Paris. (A.F. du 22-9-49). 

_voisinage redoutable et qu'il vaut 
nwzux passer sous silence, quand on est 
« prétendant républicain ». 

Et qu'on prêche la Liberté. 
Même la LiberM des subventions attx 

&oies €4.lhofiques, qui organi$1llt!f "" 
Yeo:dée et à la. Grand-Combe. la. r~sls
fan« cl rEtat. 

Mais c'est probablement par reconnais. 
sarw:e. De. Gaull'e lut en eflet élève 
nw~n au collège très ridre et très ca
tholÙ/ue Stanislas a Paris où, parait-il, 
on n~ di:l pas de. Charles un bien énorme. 

Ne blo!mons pas cette tf~de.ur: l'erreur 
est humaine. Déjà en 1915 on disait à 
r ~le Salnt·Paul de Londres : « Mont
gomery, 4/è!'e très arrùfré, pare.~seux, n'Q 
aucun avenu· devan·t lui. » 

Cda ne ra point emp&hé de aœu.illfr 
la gloire en pl'"t~sihnnt au massacre -Ugal 
de beaczc.oup de gens. ' 

• • 
néficie de9 faveurs part!culières da Krem· 
lin. Co pays, ne l'oublions pas, est uue 
ancienne province de la Chine irnpéria·le, 
la plu~' ~iChc et à un tel poont que san~ 
el! .. l01 reste du pays ne peut que subsis• 
ter tr~s médiocrement. Son ind'usttie, or· 
ganisée, amplifiée par les Japonais:,, et. 
bien que mutilée pi!r la gueue, rep•~ 
sente encore un potentiel cons·idérable, e~ 
il e$t symptomal1que que la Russie mette 
tout en œuvre afin que s'établissept de 
fort~ couralll., commelciaux,, lndus.triel!. 
et.,. idéoiQgiques vers Pott-Arthur. Bi.em 
sûr, une liai~on dce plus. amicales eltis!e 
entre Moukden et Pékin, un peu comme 
entre un patron et san employé. 

Maô étnnt ainsi pla,cé sous sutveillanc;.c, 
on pe11t le lâcher ct l'autoriser à s.ollicit"l 
des caP!tau.x d"où qu'ils viennent, ~ 
aussi « lïnvestiture » officielle &s « Oc
cidentaux ». Staline possède en Maô un 
ns-ent de liaison q>~i joue sur les, deu1<. ta• 
bleilUX, au grand bénéfice de l ' e~pansion 
bolcheviste. - Maia towt n 'est pas aussi 
simple, et <:laM la pratique, cette cornbi· 
naison se heurte à cettaiones difHc>JVté.•. 

RIVALITE 
ANGLO-AM.ERICAINE 

Nul ne peul douter \ln instant q,ue les 
Américains ont la nostalgie- de la Chine. 
s~ résoudre ii/erdre toute infl~c:J\CC 6U( 

400 million~ homme•, c'est-à-dir .. du 
débouchés. considérables .en même temp$ 
que d'accepter d"avoir à combattre ce 
bloc énorm.e en cas de guene ne leur sou· 
rit pas, Aussi les voit-on incapable .. de sc 
dét,.rminer à ce sujet. Aujourd"hui, Dean 
Ach<!Son se déchaine contre le \blocus il. 
légal de Tchang Kaï Chek, alors qu'hier 
tel sénateur elCige le soutien du Kuonim
tang. Les a'l'is. les opinions, ne ~nt pas 
tous aussi opposé.s, certes ; on pe.rçoi~ ô:es: 
nuance&, des hésit~tions surtout. Faut;.il 
oui ou non faire confiance à Maô } F nu t
il le reconnaî.!re} Et on. condut que cel.a 
sera fait le jou.r où il aura donné des ga• 
ranties quant à ses: obligatil)ns i'nternatio~ 
nalcs. Ce qui ne sigrufîe ab$01\lm~nt r\ei:J , 

En attendant, les Angfnîs ne se SOU.· 

cicnt appanmment palt de politrque n 
lointa·tne échéance, ne perdent e..ll>! leur 
temps' en Îlilrutiles• ate.rmOJODl..etll9•. Dé~, leo 
5 mai de celle année, le c, Times -. éctl· 
vnit : « ... Jusqu'id •. les' plus g.randS! er-

' forts d.!ploy~s par le,. diplomates britan
; niquelt n'omt pa~ permis d 'étnbli11 d'es 

contActs officiels avec k~ communistes 
!Chinois). » 

Et pl·u& loin., aprèa avoir insis.lé sur le. 
rille indispensable que. joue Hong-Kong 
comme lien entre, li!- Grande-Bretagne et 
la Chine : • Si le.s commll!J.Ïstes chinois 
à leur tour e11 viennent à reconnaître les 
avantage11 que leur pays peut obtenir 
d'échnnges c.om'fl)erciaux et de rapports 
amicaux avec les pays occidentaux, il ne 
faudrait pas. leur oppo.se.r u~e, intral)st
geance farouche •. 

A ce& paroles encomageanl,es, on joint 
naturellement des. réserves sérieuses con
cernant Hong-Kong. C'est le c DaiLy 
MeJl ~ du même jou.r qlli s'en c~arg,; : 

« Le. moment est "'"~" ~vru de 
r~nfort, & l;l~mg-Ko'U!" J eviiit Wigurer à 
1 ordro d~ jour cfu cabrnet. Hông-Kong 
nt britannique et doit rester hritanm
que. • 

!Depuis lors. le rpeher do. Hong-Kona a 
&té puissamment. renforcé. n rest.e à sa
voir si Maô, qu.i C6t maintenant. à Canton 
oera !lage QUe .,,'il &e lai$Sera emporter pa~· 
quelque geste inêflé'cbi. 

Bien qu'il soit t1ès ao,(entuteux de lor·
mulel' des pronostics à. ce sujet, e;qmme 
à t~Ut ce . q,\lJ soncemc les. problèmes 
extrc:me-or·•entaux, on peut li':enser que 
Maô aera. avisé

1 
et <:hoisira, a il n ·a. déjà 

c:hoiai, le paieib•e et fru<:tueux chemin d'es 
n6gocil!tions corNnerciales avant même 
que d'avoir ~l.ê politiquement reconnu 
pa·• lee Occideptaux. 

La Chine nouvelle ne peut V>ivr" en 
c.ompl~te « autarcie »· et devant r·attitude 
réticente des U .S.A •• les faits contirme. 
qu'elle e$t totJote heureuse de la c corn· 
préhension "' des milieu"' commerciaul< 
anglais dont !"autorité, ()(culte <>u. non di
rige aujourcfhui comme. hie~ le gouvdrne. 
ment de Londres. 

Hong-Koug, porte onveite SIR le eom· 

' a 
' ene 

roerce. extérieur, est ménagé par Maô. ct 
sa propa.~aade, sl vi,ole.nte à r égard de, 
U.S.A. s ~tbs~ient de c!itiquer la présenc.c 
anglaise à Mone-·Kong. Pourtant, dans 
eett .. île, le sort des ~availleurs n'est pas 
brillant, et le droit de grève interdii. Le 
)ll!rti e~rouniste, toléré sans dout.e en 
tant q,.e • ~upape. '·s'incline <H ne che•· 
p '\\'li'_ çhe nullement li! tmu-

' '\ bler la fabt!te11se pros· 
périté' d port. 

D1u.n côté comme d o 
· i'auiie, chez M&ô com-

1 

.-:.. · ' ma à Hong-Kong;, et 
,~- a.ussi ehez les Améri. 

ca!ns, mais avee ~lus 
d a p p r éhensions on 

~.....--, , . 
~ souhaitil, d'abord Que 

· ;. 1 cesse le ridicule blocllS· 
/V nationaliste, al.in que les 

AOHESflN atif.,i,res reprennent.. de 
plus belle, En fait 

elles. n'ont jamai~ c .. ~a ; elles ont mêm~ 
~llgmenté, l~es i_mp<»tuions à Hong-Kong 
e~ p~o'l(ena.n~ce de la Chine du Nord, ont 
tr1p!é en aout 49 par rap?ort à août 48 ! 

La pQSitioo anglaise v1s-à-vis de Maô 
e~;t donc beaucoup c carrée p que cel!~ 
des U.S.A. IL.eso difficultés financières cle. 
la Gmnde-Bretagne la poussent non seu
lcme.nt à• mainte.nir Fes -intérêts consrd'êra
bles q,u"dJe po~sède en Chine, ma is eJ!· 
co>e à les êla·rg)r, les approfondir afin 
peut-être de contre-ba.lance.r la P"rt~ vir
l~~le de son .influence dans le Moyen
ÛJJent. Neo aamt-on pas dans· 1~ cercles 

Militants! 
D'éfende,z. le « Libertaire :t 

el'l! contrôlant l'es marchtmds 
de iow-naux de votre q:uQr• 
tier, en ~~:ontl"ôlant l.e·s cen· 
tres: de d'itfusion. dont 
/:adresse vaas sera do1111ée à 
tous les kiosq,'4Jes. 

e e 
bourse au compte.goultes et en D"t~re. 
Cela ne fait l'ali ru re ni de Nehru ni du 
peuple anglais q\li voit disparaitr,. du 
marché une foule de p•oduits. dont la 
vente en 2one dollar serait beau€.aup p!uso 
avantageuse. 

Tout naturellemept, l"lnd'e re.garde. de 
plus en plus vers \\asiû!'lgton et d'aprè'l! 
certaines jnfQlmations, il semble se pré· 
dser que l'éventualité- d'un p•êt en dollar 
8 ce pays soit sérieusement . pûs en con. 
sid.éJ:ation par la Maison-Blanche. L111 
lutt" dollar-steriing s' "ngage ma.intenant 
po11r !"Inde-'; et le d~JUar- a d'autant plus 
de chance ae gagner ta partie que l'An
gleterre se voit da.ns une certaine mesure 
contrainte de reculer pour des raisons cfe, 
politique. 

On sait que le Pandit Nelull a pro
clamé S(ln indépendance. Il s'agit m<~inte
nant de mettre à profit sa soi~ de dollars 
pour lui imposer une alliance. llO peu 
comme cela s'est fait en Europe. Sa pal'· 
tkipation effective à l"or'f"misati()n mili
taire de l'Asie - ce que 1 on appelle pu 
eupht!.misme : le quatrième pOint Truman 
- ser'llirait les intérêts anglais. 

L"avance de Maô-Taé:l,·ung vers le Sud! 
risq>Ie bientôt de poser· de façon ex.trême
ment aig:uë le problème du bolchevisme 
au Siam, au Viet-Nam, en Birroanio. Et 
la Malaisie. avec ses plantations de CI!OUt• 
choue, source prjncipale de dollars po~r 
la Grande-Breta~ne, n"est pas loin. On 
voit le danger. Qlle le bolchevisme s'ins
talle en Chine, soit. Mais qu"il déborde, 

Ne tolérez aucun sabota·' 
ge clans la di:lfu.$:ion du jou·r
na.l. 

Réclame:z.,.nous une carte 
de contrôle!Jr de presse ( e.n
voye2: une p•hoto d'identité)~ • 

ATTENTION! 
« Le Li:eli& »~ Conseil Inter· 

régional,. e.st en préparfttion. 
Dès m.tùl'lltenant, nous 

pouvons, informel" l'es mili
tantS' que le C. J. lcuu;e u.n 
appel tm~ groupes pour la 
vent.e. à lq criée du « Lib », 
la campagne d'abonnement 

inteln~l.i?ol!.qx qu/eiJ• aille jusqu'à unr: 
reconnaJssance Wllila.térale de Maô, rom
pant a,i,nsi l'a soliida•Iité occidentale ?? 

Mai.$ l"Amét:iq,ue veille et ron peut 
pré"oir que l"A .. !!lete.re ne pourr<~ long
temps fai re· ca.,...~ie~ selll . W al! Sti~et est 
tout puissant et il faudra bien que tôt ou 
tard, et p lutôt IÔt q11e tard , le Départe
ment d"Etat prenne une décision, une dé
c.\$iono cobfonne aux aspirations du grand 

·. capital am~caiD qui.: d'ores et .a~à s'op
l;lQee e~ Chint: aux visées bri~nniques. 

• •• 
Si en Chlne la rivalité anglo-américaine 

s~ble pour le moment toumel' en favel)~ 
des premiers, il n. "eu, va pas de même. 
ai)Jeil'ts. a ul!: lncl'es, en particulier. L'An
~lel<ru.e "st débitr~e d'une énorme dette 
de g~erre. enverS' ce pays et elle rem-

La Nuit 
du Libertaire 

L•s çam.oradc$ ~yant retiré de~ 
~~tes. non n Yflll~!oatées au Yc~o sottt· 
ln.stamm en.t pri~$ de passer d'ur
gençe. ~ 145, qt~a· de -V<~Imy. <tfip 
de. régularisew tet Qybli. 

N~us \lOUS ~cc:omm3'ndo!1s de re
til'Cir YQ$ ca~t·cs d lî i!le n~;c. 

et. pour le règlement des 
cotisations. 

Au moment où la F. A . 
progresse, nous demandons: 
à tous, les militants de se 
montrer à la hoa.teur de 
leurs tâches et de leurs. en· 
gagement.s. 

Le Comité National. 

on ne peut l"adrnetlre. !Lïnde téorgani
sée, revivifié& grâee au:r ca,Ritaux et arme
ments américains, pourra aloYs coovril' la 
Malaisie et f·aue échec, P"llt·ê.tre., 4 
l' e:r;pansion stalinienne. 

Co! rapide tour d'horizon nous confirmoe 
donc la prééminence d'es Améticai'"$ en 
Asie: L'An~l~terre, bi~n qu"ap.parem; 
ment en pos1h.on avancee en Chno.e ,. a 
Hong-Kong, p<>~itlon qu'elle ne tieJ!I 

'ailleuxs qu'avec raide des U.S.A., UM 
partie àes fonds de rE,C.A. destinés pri· 
roitivement au Kuomintang lui ayant été 
attribuée, s'affaiblit partoui ailleurs. Aux. 
lndes, en Malaisie. Pax.ullèlement, ~ran· 
dit la pUÏ$sauce américaine _q ui, de Tokio 
à Karachi, e n passant plU Manille e t Ba
tavia, imposera bientÔt à tous, indigènes 
et occidentaux, une polttiq;ue commune. 

Et cette ,olitiqu,. sera - si ttlle ré\lef!ll 
- le n.ivellemenl monsltueu~ de 500 à 
600 millions d"ê.tres humains, sous nne 
seule loi. une seule forçe. 

En face, un rassemblement semblable 
est d é,jà formé, La guene des c:ontinentlf 
est en milrche. 
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Mise en ëarde 

f\CI-Its,r~ 

Nous paur~o~ons VO.U$ les fai'rc par~ 
llie.nir p<~.r U!,tour du courrier, $l liQUS' 
nou" en aclres~CJ' Jo montant par 
mandiat-Lrl'tt!e> à : ]ou lin R .• C.C.P. 
SS61 - '1'6· Fa~l\, 

Fou• r~ Cala :. l'a carte 
li!oul" la. Nuit : l-1. tarte 
Prière d'ajoQter ZO b. 

150 b. 
250 fr. 
poY.r fFais 

Le ·Seerét.adat. de la 9' Régio11, a 
,-eçu une lettre d~it ca.roa,.~d!e Prévote!, 
d~ Lengen, se plaignant - al'ee l"a}son 
- que !"escroc- qt.IÎ. a. opér~ à Tal'bel, 
Bayonne. Nay, ete. $.'est pr.é.lienti en 
8.0D nom. Rien ne ]['y 11utori$ait et ll 

, u'étAit pa$ porteUT de la moindre lettr& 
cie. Privotd. 

La Vie des Groupes Conférences · Débats 
l" REGlO:\' 

S~c:e de llbralrte che~ Laureyn& Qeor
aev, 80, I'Ue Fl'anclsço.-E'errer, à Fives
Lille <Nordl. 

2"· REGION 

l'ARIS.5• (Groupe de aaoc~VanzettiJ. ~ 
Sociétés aavan tes. 10 rue Danton (P<>lll1 1a 
~;alle. co!l$1.!rlter le p·à'inr.eau d' affichage). -
Réu~Uou ck'.& miDtant.s 1.!.> vendredi 26 octo
~e. 

GROUPE I.OUISE,.l)I.J'CHEL 118•). 
Réunion de· toua les miiUant·a. Jeu<U 3 no.
v81llbre 1949. à 20 h . 45:, 20 rua Léon (l'OW!-
1101 OlymplcJ. 

1\.IVRY-GABGAN, - &!prl..oe <I.e& l'éU· 
n.tona du. ~rroupe le.t 3,• et 4.• lundJ du mot&, 
t. 21 J:J., Su.lle No~e. en fa.œ le stade, auto. 
bu:~. 147, deseendre à l'o.uét de la Mairie. 

MONTRE.UIL-BA:GNOI.ET. - RéWlion 
~ 1~ merere<Us. Cat~ du Grand c err: 
171, rue de Paris. Montreutl. Métro Robes
piem. 

SAINT-DENIS. - Ell . vue de reformer le 
grouPe, Ul) ampel eat faU au~ mtl!ta.nts et 
IYŒP81thisat!t8 pour w:t& ptochalne. réunion. 
!;'our tout rense!gnemeDt s'adresser à Mo
ser. 3·. IUG de L'Hennet, Saln~-Ougn, 

PARI.S-E.Sr. ~ Réu..nlon vendredi 28 oc
tobre, 65. boulevard de la. V!llette. Paris. 
1.. étage. Métro Colonel-Fabien. 

3• REGION 

Po~ ce qui concerne la. S• Région, se 
m~tr~ en commu.n.lcat!on ~vec E Mazeau 
8, bupal!$e de la Lune, à Stra-'lboÙ.:rg. ' 

8> REGJO::II 

LYON. - Le samedi ag octobre L949 au 
~ègll de, Lyon-Centre, à l6 b . 30 ~ compte 
re,ndu du C.I . des 15 et 19 octobre. Les cama
rades sont !mrl.té.s à ass'111ter à la réunion. 

René GuUiot s'excuse auprès des cama
mes de son départ précipité de Saint
Etienne et de ne pouvoir a1ns1 répondre 
a~ obl!gatio!l.9 qu'il$ lut avalent confiees. 

PETITe CORRESI'ONDANCF. 

Je ~etobeo le premiçr volume de ~ Scritt! 
dl Malatesta >l en langue' Italienne en \me 
de traductton. Eclire à. MINALDO Lïbero. 
.M. :r:nel d'c4 FauveUe.!l, Oo\u"bevole ~SeinA~. 

9 RE.GIO:X 

,. BORDEAUX. - Les cours d'adulte. de, 
' école rationaliste reprendront le ~udl 
6 oct<mre. Ils auront lieu, oomme leti an
nées précédemes. tous les Jeu.Pls ctan.s une 
des salles de I'Atbén~e Municipal' 11. 21 h. eu· 
tes. · 

Se fal!re l.nscnre d •urgence. 

80RDEAUX. - LIJlR.AlRIE SOC"IA- 1

1 

LP., SERVI CE T OUS LF.S DJ!I[A:-:CHES 
DE IQ A 12 H .. VIEILLF. BOURSE DU 
TRAV~IL, RUE LALA::IIDE, N• ~2. 

2• REOJ0:-.1 

IA!tdse-lfi~bel ( 18''). - Jeudi 27 oc-
toh~e 1949, à 20 heures 45, 20. rue 

1 

J.,éon (sous-sol Olympie) . - Sujet : 
L'insoumission, la désertion le refus 
d 'obéissance, sont-Ils le prolongement 

1 de l 'objection de conscience ? Ora.
teurs : Pierr.e Bergé, A]bert Sadik 

, Maurice Joyeux, J. BOucher. ' 

* 
SO REGION 

lOo REGION L.YON. - Le samedi.t 5 nQVembre 
TOUI.OUSF.. - Le groupe llbert.aire se 1949, une causerie aura lieu au siège 

réunit tous !es deuxlème et quatrième ven- de Lyon-Centre, 'il, rue de Bonnet, à 
!lleCUs du moiS au Ca.!é des Sporta, bou· 16 h . 30 : L"objection de conscience, 
levard de S trasbourg, à 21 h. à Toulouse. par le camarade Laroche. Les sympa-

Cf\:RMit\UX. - Tou& les camara~s ~- tb,isants, sont oordiale~t inv~tés. 
reux de participer au Mouvement Anar- "-----------------
chiste Françats sont lnvlt~!i à se mettre en 
relat1on avec les camarade~' : 

Borredon Gilbert. 120. pont de Blaye: 
Ou Pardo Manu.el 137. avenue Albert-

Thomas. Carmaux -

A(.BI. - Groupe Sl!b8$t!en-Fa.ure. - In. 
vltation est ratte à tous le.s ·caruara<ies 
anarchistes ou sympathl!l!nt.s du MI)U'IIe
meTJ.t Anarch18te Français de se faire, 
co~o.allre ou inscrire chez ,,.., camarade$ 
SUIVants : 

S:llveta.> Louw. 
Albl; 

Maurice Baget, 
Foch. Albi. 

21. rue :i"> la Rivière, 

56. avenue du Marécbal-

R~unioll ctu groupe chaque premier 
dimanche du mols. ca!~ ~ Blanqu.et ,., 
plac.e E.drnond.Canet, Albi, à 9 heure& pré
cises. 

TOULOUSE. - Un servtce do librairie 

RE.IHCTIOX-AD,Il:\IS1"R,\TI0N 
Robe.rt JOliLIN. 145. Quai Ile \"almy 
l'art,.lO· ' C.C.P 55$1-76 

FRANCE·COLONIE..S 
1 AN ; 500 FR. - 6 MOIS 1 250 F~. 

AUTRES l"AYS 
AN 1 750 FR. - 6 MO·IS : 375 FR 
f·o u.T< change-mont d' adresst.J.. J.OindTe • 

2$ / ranc& 6t la d4rnl~re ban<ù 

se tie!ldrt, tou., les dlm.~ncll..~$ matin, :rue 
du Tarn, en, io.ce le »• 7l. 
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Le Comité de la. 1_2.• Réfton in
forme les compa('nons 9ue 1& 3• 
Congrès ~gional aura heu le di
wancbe 30 octobre, à 10 h., à la 
BRASSERJE DE :t'HORLOGE, l~. 
place Clemenceau, à AVI~NON 
(Vaucluse). 

Ce 0Qnçès est ou.,·e!;'t. à titre 
a.wlltlf, à t.ous les compagnon& 
~n:u;cbfstes con.nus, 

)1,\RSEU.LI':. - Groi!Pil du C~ntre; ~ Lea 
oompagnon.s du groupe son~ rnvlt~ t. a.ss~ 
ter régulièrement aux réUlllons du groupe 
chaque mardi, à. !9 heures, au local habt~ 
lue!. Tra\lail lmportant. Préseoee de tous 
!ndl..'1J)en.sable. • 
ROG~~C-DERRE. - Groupe Intcr-Loc.a.J. 

- Adhesion.s, ren.selgn.ements. : Rey L,, 
boulevard Jean-Jaurès, Rogna.c. 

13• REGION 
F. A. SECI'IO~ :-IORD-t\FIUOAL~. -

Pour tout ce qui conceJ:ne le mouvement 
ltbertalre sp~clrtquement nord-africain. 
pri.ère de se mettre en communication avec 
DOUKIIAN, 6, rue. du Jtqu:;sill'on. ALGER. 

RÉUNIONS PUBLIQUES 
ET CONTRADICTOIRES' 

l" R,ECION' 

Groupe Libertaite de Lillle 

Lunôi1 J I octobre à 20 beures 
1 a. ru,e dY Ma l'illcl 

Salle dt.~ Café· Alphonse 

Sujet traité : 
L'ftnarchie par l'Educ;fttion 

Par un ~31Slituteur· du Grol!lpe 

1 
q• R.EG.IONI 

TOURNEE 
ARISTIDE LAPEYRE 

Dieu n1exisle P«Sc 

VANNES 
D~anche 6. nov~e 

LORIENT 
LU111dl 1 novembre 

BREST 
Mardi S novembrer, 2.0 n. 30 

Salle du Thëâ tre Munid pai 

PORNICHET 
Salle. de I'Ewo, e a 20 h. 30 

Morale chrétienne 
ou morale ctnCIFcr:histe 

C<~:s conférences sont rwbliques d 
contradix:toires. 

Que dès maintenant, l.eus. les œma· ' 
rades de ces l'oc~llités fassent fe max~? • 
mr~m de vro.vagand·e pour leu~ succès. · 

cli'eo,yol. 

AVIS IMilORTANiT ! La Perma
nence>, 145', quai, de. Valmy. ~c.ra 
o.uvute~ le dimanefle 6 novemb11~. de 
9 h. à Il h, ct de H h. à 1 S h • .30 
pou1r le· retrait d'eSI ~a,rtes. 

S. 1. A, 

:ta RC!!cbelle 

Noua !!-jQuton$ que cet >ndivid:u,, 
commA 1~ autres,, a'a pa_. non plus. 
présenté de carte de l<~, C.N.T. ou de !a 
f..A., et pour cau•"· Cu çartea - à 
joui" - pel'mett .. :nt v.n minimum d& 
c:ontrQle puisqu~ le1.1r détenteur e#: 
cannY du, G.roupe qui a: délinê. carte• 
et timbres, ou du syndi.cat Que. <:.ela 
1:1.<0' suffit, pas,. c 'es.t l 'é,yiclenc~ m &me et 
un camarade qui a b<!soin d'u"" aecoUl's 

1 quelc:onque, doit ~ pourvu d'u.o6 let• 
tre de. son GrOll" {pol!r I.a. FA.) ou. 
d'un eam.ar-.de der CQnfianc:e,. dont RéUruon de la sectiOll le 30' octobl"e à 1 

~ b . :iO, au local C.G.'F., ~ue Albert-Iv; 
l'éenture et~ slgnllb!.re sont eonnua 
F"11.le d~ quoi, le mo.Y;vem.ent coDtl
nq~ra à êll'6 empoisonné pa.r des in-di 
vidua sa.ns int~rêt, comme avant la 
gu one.. 

Paris 

tiran RYNER 
RélJ.lliO.Il Je samedi 29 octobre, à 111 }1. 30, 

5!, rue Logclbacn (Mé~N> Monceau>. Symp~ 
thlsants. tnvJté:s. Aristide LAPEYRE. 

Le·s charbons du « Libertaire» - . 

1 f 41 GRAS. OU MAIGRE : 
Galllctins 50rt S.Q • , ..• . . . , . , . . ... .. 

N.QtX 30 ISO .. . ... • .. .. , . , ..... ... .lL, 

t l 'l. CRAS 
Gaillatiil\:o SOi/ 80 ••• . • . . . . •....•. • •• 
~oix 30 / 50 ... . . - •..•• . .. .•• · .• "" • 
B0Uii.InS D"ANTH~AOITE .. . ... ; , 

CJCilKE ~ETALLURGIQUE. 

pnr 
500 kgs 

4.400 » 
4.490 » 
4.600 

4.230 ,. ll)atih. ~t C,CUICMS.IÎ 20 / 40, 4&·6.&· • ·. ; .• 
li:OKE DE GAZ 

QafioiU'~ ..... . . . . . _ • . • . . • .. . , • • , • • ;.. 3.600 >l 
ANTHRA\&ITES (PAYS DE GALLES) 

t>"liiEMIIE·Iil OHIOJX . . 
GRIIIet!M 5011120 , .. ... . . "' •"' · · · ··· 5,760 n 
Wo!x •t MISeott. ~0 1 80 et '20/50 . · .. o.SOO » 

A~THRA:C:I"T~S !PAYS DE. GALLES) 
l!l~UXIEMI;;. CHOIX. 

G3iiJ le•tlns. SO / 12.0 . . . . . . . . . . • . .. . • . • 5.390 ». 
Naix ~t noisett. '2Q/ 80 et 20 / 50 ... . 5.480 • 

ANTH RA&~TE. RUHR OU BELGIQUE 
Gaille;tiJns S()Jt20 . . . .... .. : . . . .. • • • - 5.580 » 
No ix et Misett, '2'o/8Dr et 20 150., .. . .. 6,660 J 

J)!IJ: 
1.000 kg3 

9.302 
9.466 

» 
li 

8.687 » 
a.s61 P 
9 •. 000 )) 

7.1071 )) 

}1.384, » 
1M81 

10.648 » 
10.83G » 

11.035 » 
11 .200 )) 

FL~MBANTS 
Gallle.titl$ 50180, Nf!ise.tt. 35/50 • . . ,. . 3.960 » 'UQ5 • 

Cc~> prl.x s'ententfent TOUTES TAXES COMIPRIS~S 

par 
..2.000 kgs 

(la. tonne) 

9.179 li 
9.34,3 » 

8.564 » 
8.12.8. » 
3.750 Ill 

8.!2'15 » 

11 .28:2~ li 
11,364 . )), 

l.e.t e.ommao.d'es sont retucs au « Liberta ire. "• U 5. n uai de Valtl'IY, pca~ l~·1 84, 

L.IYRAISON minima : 5011 kn paur rAR IS, et PROE:Ht BANI!.IEUE 
1 . 0~Q. k gs POUR LES ~UTRES ç,~~~ MUHES Dt:. LA BANL.I EUE. 

LBS Qœ\IMANDES ~ONT REGLEES .~ L..-\ LlVRA~QJ:'j 



28-10-49 LE LIBERTAIRE 

• 
ma~ u ais livre n 

Une • maUV'SI,Se ac • 10 
A

u début dtl l ' année, un journal 
du soir, Paris-Presse, publia 
une série d 'articles d'un cer
tain Philippe Diolé, ayan·t 

pour sujet l ' Anarchi~ et appuyant, 
bien entendu, sur la note Ravachol
Bonnot. N ous n'avons pas cru devoir 
relever, à l'époque, cet exploit d'un 
obscur écrivassier obHgé de gagner 
sa vie en exploitant le sadisme con
temporain, le go\it du " sang à la 
une n, dans un organe de la. nouvelle 
p1esse pourrie;. 

Cette fois l'affaire devient plus sé
rieuse, car il s'agit d'un livre. Dans 
celui-ci, qui vient de sortir, Dîolé 
3'efface devant Raymond Ma.nevy, 
directeur d'un grand journal, plus 
célèbre par ses titres que par son sé-
rieux. 1 · 

Une curieuse coïncidence nous 
frappe : cet ouvrage ( ?) sort au mo
ment où le premier tome· de L'His
tqire de l'Anarchie, par Alain Ser
gent et Guy Har mel, est annoncé 
pour novembre et suscite l'intérêt des 
militants :le tous l>ords et du public 
cultivé. Si manœuvre il y a, ell~; est 
habile. Le puhlic sérieux, celui qui 
achète des !ivJe5 mais ne peut se per
mettre de gaspiller son arg~nt (1a 
Louise Michel, de Françoise Mauser 
s'est mal vendu après le livre de 
Planche sur le même sujet), se croira 
renseigné après cette première lec
ture et ne ch~rchera pas à mieux con
naître la question, Et comment la 
connaîtrait-il à travers le liv·re de 

· Manevy et Diolé ? C'est la même 
nourriture- creuse que dans la sé-rie 
d'articles de Po,ris-Presse. Après une 
brève esquisse de la pen!ée anar
chiste (pour paraître objectif), le · ter
r orisme et la bande Bonnot envahis
sent la scène. Encore le jeu des ac
teurs est-il dépeint grossièrement, 
sans grand souci de la psychologie 
complexe dont l'é tude est pourtant 
indispensable en la. circonstance. 

Plate compilation, d'ailleurs, les 
auteurs ne se sont même pas donné 1a 
peine de compulsEr la pres~ d'épo
q ue à la Nationale, certaines erreurs 

a OURQUOI Claude H armel a-t-il 

P choisi de s'adresser à Léon Blum 
pour dresser le oilan lamentable 
du socialisme ou plus justement 

du parti sociaiiste ? C'est q ue l'auteur 
a eu en Léon Blum u n maître, qu 'if a 
longtemps été comme envoûté par l'in
discutable prestige de eelui quÎ! a peut. 
êt re cru réincamer Jaurès. 

Et pu is, Harm.el, à juste titre, a ccor
de à Blum une lo~trde part de {espon
sabilité dal'ls la sclérose d u parti socia
liste. Avec un talent auquel il faud ra 
bien qu'un jour la o: grande ,., critique 
a pplaudisse, Claude H armel met en 
lumière les impuissan ces pito)•ables du 
socialisme de Blum, le creu x et l'ina
d~uation des « solutions " dont il fut 
le champion r sécurité lCOUcctive, union 
sacrée, antifascisme artificiel. 

Harmel d émonte le mécanisme de 
« lo~ique » par lequel B lum pacifiste 
d evait en yenir pratiquemen t au belli
cisme, comment Blup1 socialiste mais 
prisonnier s:le vieilles forli,lules . ne aut 

le prouvent. Mais qu'importe. L'e5-
sentiel étant d~: montrer qu'après 
Bonnot en qui elle se concrétisait 
tout entière, l'Anarchie est morte. 
Nos deux lascars ont imprudemment 
vendu la mèche en écrivant dans le 
p rière d 'in sérer (car ce sont les au
teurs qui font ces prières d ' insérer), 
la gentillesse suivante : u L ' anarchie 
e_s~ morte en tant que mouvement po
htlque, de l'aveu même de ses der
niers adeptes », ce qui est évidem
ment 1 'expression de la mauvaise foi 
la pl_us insigne, le plus igna re des 
Par isiens ne pouvant ignorer l'exis
tence du Libertaire, et les intellec
tuels sachant fort bien que la F .A. 
est toujours vivante. 

Il y a encore, ht.ureusement des 
honnêtes gen~ dans la presse. Louis 
Pauwels, le jeune écrivain auteur de 
u Saint-Quelqu'un » et des « Chemins 
de petite communication » a montré 
dans un article de Carrefour que 
l'Anarchie n 'avait aucune envie de 
mourir. Et les u lionceaux " (sic) de 
la F.A. ne l'égratigne ront pas pour 
qut1ques inexactitudes. Qu'un hom· 
me indépendant parle de nous objec
tivem ent, ct m ême avec une sympa
thie amusée, brisant a insi la conspi
ration du silence qu'on a tenté d'or
ganiser autour de nous; comment ne 
pas en être touchés ! 

Pour en terminer avee MM. Ma
nevy et Diolé, disons qu' ils ont 
ajouté l'odieux au ridicule, en met
tant pour épigraphe à leur livrel 
cette phrase de Jaurès : " Le jour où 
le même navire emportera ,·ers les 
terres fiévreuses de la relégation le 
politicien véreux et l'anarchiste 
aventurier, ils pourront lier conver
sation 1 ils' s'apparaîtront l'un à l'au
tre comme les delL'!: aspects contem
por ains d'un même ordre social )), 
:Evidemment, le lecteur ne fera guère 
attention à l'épithète d'avet~turù:r, il 
ignore d'ailleurs que Jaur~s a parlé 
avec une chaleureuse sympathie du 
communisme li~rtaire, donc de 
l'Anarchie. 

Nous suivons avec la plus grande 
attention les ouvrages qui vont pa-

par Claude HARMEL 

particulière ou une conscience plus 
claire au une dignité plus grande qu'au 
reste des hommes. Ce que nous affir
mons, c'est qu'il est au moins a\renturé 
de confondre la faillite ou\'rière de ce 
début de siècle a"ec une incapacité 
coogénital'e. Là em:are, il nous semble 
qu'Harmel se laisse t rop emporter par 
le sonHie qui anime soQ œuvre, par 
la magnificence (le mot n'est pas ellt
cessir} de l'écriture, la beauté insolite 
des images qui viennent éclairer à cha
que instant la pensée, Harmel cède 
au goût de la perfet:tion formelle de 
l'enchaînement, de la période et donne 
hü aussi, très inco111sden1ment sans 
doute, dans le paradoxe ou l'esprit de 
système. Par exemple, lorsqu'il affirme 
assez à la légère, quoi qu'il en pense. 
le bellicisme profond des masses. S'ïl 
y a d'obscurs désirs dans les masses, 
c'est peut-être plus le désir de l'aven
ture ou du ·grandiose ou du. combat 
que de la guerre elle-même, et il y a 
aU5si chez les masses, tout aussi puis
s.aDtes,des forees qui les portent Yers la 
fraternité, la communauté dans le bon
heur. 

raitre concernant le mouvement liber
taire car, outre 4lain Sergent et Har
mel, un universitaire, Maitron, pré
pare depuis trois ans un ouvrage 
d'érudition. Ce n ' est s ans doute pas 
à tort qu'une revue catholique par
la it récem ment des cc yeux de lynx )) 
des anarchistes, et nous tâcherons de 
\'eiller au . grain de ce cê.té-là. C'est 
pourquoi nous ne sommes pas prêts 
d 'oublier le mauvais livre et, bien 
qu'die ait déjà sombré dans le gro
tesque, la ma uvaise action. de ces 
soi-disant historiens qui sont tout au 
plus des journalistes médiocres. 

Il est paru dans Combat du :zo, une 
note de lecture sur l'ouvrage précité. 
Evidemment, nous lisons " qu'il 
constitue une histoire de ce mouve
ment si a ctif en France entre 1890 et 
1900 "• ce qui est une erreur puisque 
l'affaire Bonnot commence en ·dé
cembre 1911. Quoi qu' j) en soit, l'au
teur de la note oublie tout simple
ment que l'histoire de l'Anarchisme 
durant cette période, comporte aussi 
l'action de Pclloutier et de ses amis 
dans la création et le développement 
des Bourses du Travail; le syndka
lisme révolutîonnaire issu en droite 
ligne de la doctrine jurassienne, et 
animé par des anarchistes; l'effort 
de Grave avec les Temps Ntmveaur, 
et la sympathie agissante de la IDa
jorité des intelle<:tue]s et artistes de 
l'époque a utour de l'.a.o.archie; l ' éla
boration doctrinale d~ Kropotkine et 
de Reclus; la lutte menée p31 la 
Fédération Anarchiste Communiste:, 
où figura it déjà Lecoin, contre la dé
liquescence de la C.G.T. ?!. partir de 
1912, et les campagnes pacifistes des 
seuls anarchistes. 

Un certain Coiplet dans <c Le 
Monde " du 16 a cru devoir a ussi 

·étaler son ignorance à l ' occasion 
d'une critique du bouquin de Manevy 
et Diolé. Ignorance tt perfid ie. On 
gagne sa pâtée ccmme on peut. 

Et voilà comment on fait connaît re 
l'histoire au public, à partir d'un li· 
vre insignifiant et de critiques in
compétents. 

qu'il nous semble cotoyer l'erreur. Ain
si, 9n sent en lui une foi profonde en 
la volonté el la dignité de t'homme, 
rous-jacente, malgré le scepticisme su
JlCrficiel à propos de la capacité socia
liste des masses. 

L'iot~rêt de la critique du socialisme 
de Lé(ln Blum réside en ~e que cette 
critique est celle d'un socbliste. Mais 
qu'est cet intérêt à côté du plaisir qu'on 
éprouve à lire l'ouvrage d'H:1rmel ; 
Claude Harmel a voulu surtout faire 
de la Cl"ilique et de l'analyse sociales. 
A côté d'voe connaissance érudite, pro
fonde et Î.J)telligente de. l'histoire, il y 
a trop d'erreurs d'appréciation « politi
que ». Harmel nous aura donné sur
tout, e t tel passage 'SU 1a naissance de 
l'humanité sullirait à notre jugement, 
un extraordinaire poème, ayec des ac
cents de vraie épopée. 

Que nos camarades lisent ce livre. 
Ils en dépasseront facilement les juge
ments excessifs ou erronés pour y trou
,·er un sen_s puissant de l'espèce et ~ 
sa ·desful:ée, y aimer un tempérament 
de vrai socialiste. 

F ONTAI NE. 

Société des Editions S.G.A.P. 

1 ,, 
LA RELIG,ION1 S~OUT I ENT-ELLE 
tes · o i te rs e c sc.· c ? 

E P<lllail de ta Muttuùit~ éto.~C 
comble, l'autre jeudi. Les ora· 
tcurs ardents turen t a-pplaudis 
a vec t.-igueur. La foule était de 

lctli' a11is : rien n'est plus beau que 
l'Homme qui rofuse de tuer t 'H011~me, 
malgré l'obligation que lu~ en { ai& 11M 
guerre, q~ l'Etat déclare j uste. CJe 
refus est infinim~mt courageux, l.cs ris· 
quas en sont grands. L'Etat peut se 
fdoher, C<mdam'n6·r le « coupable ) 1 le 
so·ustraire à sa famiUc, dont il est le 
soutien, exiger un., a11tm1de d'ur, être 
parfois dtsargent6, voire mê1!~e l 'incul
per ~ trahison et lll faire c:r:écu.Ur. 

la puissan.ce des scigntNrs, parfois Jk'U 
re~peetueu:r: de la puissance eccltsta$· 
t ique. 

A.v cont raire J'Eglise recommandait la 
guer-ro, celle de8 Croisaà~s, qui pouvait 
lui don11.CT gloiro, Fichesse • t ~issalt06. 

D'a,ccorà, l'Egl~e dans ses C()Urs ck 
R eligio1t ens.efgno c Quand vou.s étos 
attaqvé par queEqu'u ll., votts avee l.e àroU 
de voU8 tléfcndre. :. 

Mais, quattà on est t'attaquant ! 
E t comment l'Egliu e:r:plWJue-t-ells 

quo dans la d~ière !}'~!.erre, par ezem-

par René· PleJFe FROMENT 
L'entourage, sournoisen1611t influeMé, 

PIJ'Ut a~i stigmatiser la < lOchefé ~ d~ 
l'object&ur et lui rendr<~ la t'ie tr~s p6ni
bkl, ou 1n6me fin.anci~remeftt impossi
bl.e, par l6. retrait de t out tra11ail. 

En,fin,, un < a~saire > fa,.atisé pem ple, ses p rl!tres enccmrageaient , en même 
avoir l'occasion. à 'ez écuter un j()Ur cet temps, ~ Fra119QÎ3 <~t l<ls .&Uemands, 
objectt:ur, qui appartient d la n ation sans compter I.e& autres ! 
6n.nemie. Duplicité, qui n 'attrape que les naï fs ! 

Au m<>iM e~~o vertu àe 008 rais011-S, Le Ca,.dina! d11. B etz, jadis, voutait chas· 
l'obj t!Ction. de conscience est courageuse. su ck Frart~ liagarill, pourta11t eeclé· 

Elle est nobl6 aus.~i, puisq" ' clle pro- siast ique lui aussi, et les ge11$ disaiellt du 
c~de des gentiment& ks plus élwés. pistolet cacllé sous le surplis : c VoiJà le 

Tuer 06 jeune ho11wne, plein de santé, B révi<lire de notre E min.cn06. ~ 
dont la 11~ c1 venir cttt' ,·i.che de prome.~- Du.plÏieité, esprit beUiqueua:, intérêt de 
.9tJ.9 ? Tu-er cc p~e de famille ? Mitra il- castt. . 
7.6'1' ces femmtJs el ces enfants 1 E n. 1345, Humbert 11 de Dauphiné va 

lis fie notls on.t, cux·m~cs. j amais combattlre l'Infidèle, d Rhoàes. ll achè~ 
rien fait. 118 n 'on.t pas. ezigé de faiFe ù:l ai"si i4 se ruiner et d·oU abandonner son 
(Jutrrc. Comme 1101.1.' ils. ·ne retireront du royam ne d la France, f ille aînée de 
conflit que 8()Uffra~, rui11e. On l<~ur l'Egliae. 
avait promis, com·me à nous, vie mdl· Belle 7'U01llp6~ de son dévouem64lt 1 
leur:, bonheu.r, et la tourment6 11ne fois Et Mauriac a-uoue : 
pas.,éc, seuls k.~ goan;.,.rnants et !cs tra- < [,es sermons que 11ot.ts «•tendions a 11 
fiquo.nts recueillent glaire. et riche.~se. c coU~ge, re~pkndissaitnt à'illltagé& 

La gu.erre a-t-elle eu àu moins l 'avan.- c gue rrières et su taient la poudre. :. 
tage de swpprimer u ne injustice 1 Voye1 N on, l 'Egli~ n.'btai.t pas au mutin.g 
plut6t la CQ?néd~ a ctuelle qui eBt ceUe de la FédéT(d iQn a11archi$te. !l'tm, t'l 1l

1Y 
de tout lM temps: quolq1ws oJ1.4s seu- a pas d 'objecteurs soute!Wl.s par i 'Egli$e. 
len~"t ont été su.ppri4né3, écc.rtés, ct vite L 'Egli~Se aime les guerre~, parce qUd 
on les rempTace par d'attires eréafures chaque f ois elle ~te d'Clio retirer pro· 
dont on esp~rc. une collaboration.. fit; chaque fois S01l1nflue!lee 11 essaie d.e 

Les soldats tuh, 1llutilés, ou stmpl.c- s 'ampl~ficr, clulg:ue fois elle y trouve au 
m<ntt volta d e leur te?nps et de leur m oins des gens sou!frcant, qui cherchent 
liberté ~em4a?~.t la con.fiagrMion, se trou· consolation ot dent J'Egli8o s'<nnpare. 
11Cnt VIte oubliés j te ur sacrifice {td Ou•, l'Eglise aime la gueTf'8 qlti per
in,·t~tÜq. L eur sacrifice es t l>c.fod par m-6t c la loi àu pl11s f ort i-mposée, l'écra· 
l'ent()nte nouvelle entre les enn6111i.s < S€ment ik l 'H omme :.. 
d'hier qui, sans honte, s'unissent, sc pré- Qui perme' encore l'écrasemen t de cer
pareltt et le disent, contre un nauvû taill.f adversairea sans. q u'elle-même 8oit 
enne11li . ob!ig(;e à 'y 111ettre sa reBp011.$abilit6 

Oui, lo refus de tuer, a, j aire le. léf}alo. Le président du C011seil roumain 
u~re, est courageux, n oble ; ~' satis· lui demande : 
fa it le cœur et w 7'aison. - ell m.êm c < Où étitz-11ou.s quan.d le8 leaders com· 
tctnps que les i 11térêta d.e !'indi-vidu. < m unistes, Anna P auker et ootres, 

Honneur don c à t o.us ceu:r: qui s 'i11sur- < étaie1tt perstcutés et arrêtés ! P()Ur
gent contre l'obH.gation ntiUtaire ct qui < qtiOi n'avcs-11ou.s pas protesté a Pépo· 
veulent qu'en Fr:ancc - et aü.l4urs - < IJU6? • 
comme cela esC fai t d~jà dM!.$ certains P011rqtU1i 1 .Pir411.deUo r ipond : 
z>ay:J, c11tte objection. soit respeotk.. c CMCU!t a 1a 11mté. > 

B011neur d' tlnt-8 ceux qui ref'llsed d<l Et c'e$1 la protique d-6 l ' Eglise. E Ut 

ta•ne vérité que k-s interdict~ll.f àe J'In.
dex ef des confessions 11.8 per111~ettent pas 
au;ç fidèlu à 'app1·écier fausses. 

Elle é'11tretient Ùl haine entre nations, 
sous prétea:~ d 'irrélig ion, de lutte seo· 
laire, etc. Chaque f oi-1 elle se t rouve 6'11-
fl~êmc tttmi?s dans les àeu;ç camps et 
mainti.e11t l e:r:citation. 

Mgr Thea~t, à L ourdes, le disait r écem
ment : c: La Paia: sera c11r6tienno ou t~.e 
sera pas. ~ 

Eh bien non., pas de cette fumisterie. 
QU8 tous lts hommes rejettent la joug 
des Etats et d6s religions. Qu 'W& se lè
vent, s '1lnissent. 

L es paJtoles de Garraud a u sujet de 
l'Union Françaiss sont v ra-ies pour 
VUnivers : < L orsque les hom111es se com
< pren'lle'n' et s'appr~t, ils forment 
< une uniOJJ solide et durable. Hor3 de 
< cela d n, ' y a r ie!l d.e va!able1Mnt 
c httmain. » 

R ejetons doM ccuz qui n otiS (lmpd
chent a. 110118 C017~pre?tdre et ck ti.O'UB 
apprécier - cette Eglise parjure a.u.z 
ordr4 de son Dieu, et qui s'est i""filtrée 
!!artaut, d 11n ki point qv8 rien 11e 88 
{a ît sana elle. 

N e la laissons pas pre11dre ou f'cpren.
dre- les gukl-es en A.l'lemagn.e où Schu
maclier se pl.aint des interventions nom· 
breuses et direct as du clcrgt dans la poU· 
tique., 

Ne la lai8son8 pas s'allier avec le La· 
ma d11 T hibet qui <'IIVOie 3.000 sémina
ristes a t ravers l' .dsio, charg~s de dres
ser un f ront spirituel contre le manisme 
(p()Ur commen.C6'f). 

Ne la lais.!ons pas reprendre le cou
frôle ab8olu de ses teoles, que defnande 
e11 Hon.grie Mgr G1'o~ et qui dit < L 'av6-
nir àe la Patrie et de !'EglÏS(! l'exig~ •· 
Ne la lai.!J.9011S pas, jouant toujou~<s 8114" 
tlcux tableaux, gagner to1~jours, au:c 
tnoindres risq11er. 

.Rappelons d tous ceu% que !lOUs amn'O· 
choM qu.e l'Egli~ n'est pas, ne peut pa~ 
être pr~s des objecteur&, mais qu'au coll-
traire elle ai~ la guerre et que la. {!Uef'· 
r;: lui est profitable. 

Et si l'un de nos auditeur., eat encor~J 
at·euglé par le prestige rcligie11X, rappe
loM-lui que l 'B,qlt'e elle-même apprend 
auz tMologie11s qu'flle n'est qu'u" ins
trumC'llt, que Di6u :se passe bien d 'eUe; 
quo<l 1R Zibre-p61!sew~, l 'ath~e, p111Wen,t 
s 'ils sont d• bo~tne f m, parve1lir av Ciel 
sa'll.t pas~r par l 'Eglise. 

Vite ell4 ajoute : ces vérités aotd àan.
ger~lses, aussi fie peut-o11. lels publier 
largo1Mnt. 

V otre auàitcvr a compris ? 
Franjiois Maurlao l 'enc()Urage : « D8 

« fott.t es les /Of1M3 a~ oourage, 0'48~ 
c sant dout~ le i~Wi1ls r~p<UW1l-, le cou.
< ragB d6 rM~olloer à la communauté d 
< laq11eUe tWUs apparte-nons, si 1WU8 dé· 
< C()Ut;rons qu'elle sert lt: cri1JI.8. > 

poricr les armes. Honn-6'Ur 4 eu:e, et peu n tretient la hain<) ~ Fra~ entre le! 
i~portent le~motif , dont il& s• pMent. par.tii, ~!!;. leur faisant crolr~ cl une cer
.-, Dtitail8 que lés àiftére'llCes de motifl. ~....:.;.:.;...:..:::...:.. .................. .,;_ .................. ------~..:;.~----............... ...-..................... 
Les < àfscuteurs > so-nt d'accord sur le 
{o1rds. ll est magnifique qu' en. Fran-ce 
des hom1nes courag(J-Uil; s~ l~11t et crÜftt 
le refus dv peuple p()Ur la ou le1 c pro
chaines ~ (]lle'lles q1' 'elles soient. 

Mais, dites·t·ous, l'Eglise- le.t Egli
ses- éttlie'llt·elles prt sente.s d ce 'lllagn.ï. 
fiqve m eeting ! 

Di<tu, lui, devait y être, qui $6 àétour· 
n.c a~s pan tiu, p7'étcndan t varler en Sotl 
nom. Car Dieu, à'apr~.t les rtligiOO<$, a 
dit a11X hommes : c Aimez-vous les uns 
les a11tres. ~ Le Christ, àont se rêrlc.· 
?n<ml us Eglise.,, a dit à Pierr~. ~ c: Re
?nets ton 6pé.J a11 f attrrea!l.. :. 

Do11c, S011f>irez-vous a11eo sati$factio1t, 
l'Egliso y était attssi, du nwiu morale
ment ! Et il y a des objecteurs ile con· 
scie11ce qui ?t'appu ient leur re fus quo 
sur leurs COM!ictions rel4gf.cuses. 

A imalile illterpclwteu.r, 11otre décep· 
t ion f era peine à 11oir dm1s vn iMta·nt. 

D'accord, l'abb# Pierre dem411de. à 
i11terpeUer le gouvernement aur « le scan• 
c dale des incarcérations d6 jewnes gçns 
c: qui. se refusant pour de vérito.b!es rai
< sons dt~ co'IIScte11C8 à accon~pll-r Je ser· 
c vice armé, s'offrent cependan! pou.r 
c des sert-~ civm 11~me !:es plus périt. 
c Ze11z q~U le. Patn~ leur àcnwnderait. > 

Il ottblie à 'ajouter que la fabrication. 
cl-6 bombes, par eJ:tnnple, est 11n .service 
périlleuz, mai:s t out aussi nu.isibfe que le 
so~ armé, 

l>'accqrd, Saint François a11ait fa6t 
obligatiotl à tom les teFtiaires ds Fef1lUf' 
l.eur serment militaire eooef'S leurs sei.
gn~urs ou su.zerains. 

Alais le. m éthode était bonna ainsi, de 
C4pter l'amitié des serfs et de diminVel'· 

POUR LE ''LI BERTAI RE 
,, 

J.lste. de ~ustriptl'ons du 27 aoOt 
au 30 septembre .eçues à la Perman<'nce 
Brirot. lOO: x.-xx.. :tG; Foaba, SOt; J('an

D()t et Janette, 200; Rl"aUaiJl. 200; Oaze!Ues, 
llO; S<:hllnge.-. 40; Frédo, 1.000;, Groupe Val
ru de. llfonünorenCJI, 150; Lenterios, 100; 
J'. A., 60; S.~gal, 50; R. B .. ~0; Der1rand, 20; 
Jacquet, lOO; lileschamps, 400: Groupe 
Enghien, 530; Cano, 500; Ang-elo. 500; XXX., 
100; an espagnol, 300; Tarot, 100: Audert, 
2'l0: Colombo, 50: Ritton,, 500; Perrin, 60; 
J&elilJI. 150; X.. 51; (ill Groupe V•, 200 ; 
XXX.'\:., 5H; .1-ndré,, lOO; ;.\lichèle. 100; Beau
jouan. 100; XOII, 60: X., 10; Jllartin, lOO; 
Stoclr, 280; Portkr, .100; Vive l'ldo. 200; Vin
ewt, lOO; Bonnet, 50; Quer, 100; L'P.rneiUet, 
lOO; S.t.arcke, 500; Gele&, 50; un camarade, 
40; Saunier, 500; un camanulr, 60; Sarasln, 
lOO; Petit Louis. 30; lllspano Colombts, 550: 
Batista, SO; :Robert d Gcor&'C$, 50; X., 50; 
Dr Thomas. 200: Chotard. 500; Ecœuré. lOO; 
Facon. 50·; Berti. 50; Robin A., 60; Deiro, 
lOO; Del.mas. 60; Berthe. 100; Brlrot, lUO; 
XX., 11; l\IiUot0 180; Bourae•. 90; Lebrun, 
180; Bercer, ~0; lllat.ra, 10.0; XX .. 12; Tra
vlset. 3.0; Emllli. 35; Boudou) J., .200: Bou
dou~ A., 200; Dolbcau, lOO; .,\, J .. 15: )11&
nuel, 250; Compaln, lOO~ Bactet, 108; Groupe 
lJit, ~0; Ull lecteur A\'1&-non. 70; EberllD, 
500; J . I!Oilé, 120; Brirot, 100; Dunztolkl, 
130; '\finC<"nt. 100; Quelcn, 100; Saulnl~r, lu~; 
R. B •• 10.0; Adt>r. 100: .JURS' Blut. 250: Cha. 
palain~ 20; lecblc~ ~lo1ne, 100; Bouillé, 
50; J, •. 1. l.'lleyem, 500; llenri, llO; un camr.
rado, 30: Gardon, 50;, I.ac:oUe. 10; Boselet; 
10: Pautra.t. lOO: L()la J!.enlloilJ, 350: llonr
que, 200; Foll.Mllt'r, 300; 1Dl vitn): compa
lfllon, 1.0001 Brir.ot., 50; Mwcler, 20: XX., 411; 
Parjs, 50; Morat&, 80; Notil, 50; R. B., SQ: 
llorit, UO; Karabo. 1.000; Ecœuré, 1.20; Du· 
mas, 20; Foah, 50; Noël, .200; BIH\.>r, 50; 

:\tandal, lOO; Folo, 150; sympathisant i\lont
parnasse, JOO; .Marcel Lcnllol.s, 3.000. 

SoliScrlptlons reçue~~ par mandat 
du %1 ac>ftt &Il 30 uptembre 

. Antoine, 600; Delabaye, 500; uort, 50; Ca
rassus, 21)0; I.on•aet, 100; Pncel'. 200; Pa.. 
pillon, 200; Orrande, 300; Fassot, 500; VI
valdi, 50; . Iascart 50: Comm~dant Nèble, 
1.000; S<Jullier, 500: un Lynx, 100; BrWlOr 
50; Uantur. 100; Bochaton, 150; Berthet, 
200; St.eelandt, 150; Dot.,m, lOO; Groupe 
Pierre llartin Vienne. Isère, 508; ~Ios:sat, 
41l0; Biaaoo. 150; Od.ett.e et Geor&'es, lOO; 
Palmire ei lloolte, 120;. Dolll'S'W&'non, 50; B~ 
ron, lOO; Campanella, lbte n• . 1.600; Fel
ber,, 350; Sa utitr, Uste D, 5.60; R, Saint
Maro, 70; Cabli!On, 500; Amlel. 500; La.n
draud. Groupe de Saint-:u.rtin (Arclèebe), 
550; llour~n, . 200; Constantin, 200; TrloeJt, 
1.000; , ' epia:&. 100; i\lcrcler, 500; Roehe, 280; 
Le111oine, 70; Chalut. 200; (Dupe, 320; Cat
ttl. 1.00; PctJt, 100); 1\leurant, 200: Burbaud, 
400; De. la.e, 1~00· Sansonettl, 90; Le Gullloa 
ct un cama't' instituteur du Flnlslère, 
500; :llalle~al. 00; l'tlolle, 200; Urbano, -10; 
LudwiK. 100; Groulot. 15G: Thl!ron, 50: :lliche
lottl, 50; Leoo_tn&e, 50; ViTès, 100; Garnlex. 
50a: Dr TI!We. 5.000; Duval K.. J.OOO; Ou
leux, 100: Laurent, 500; l\licbaud. 70; Bécu, 
%00; Martin, 10; F!Uyatre, 200; l'llutea, 1.20; 
Dcbourges, 500; Bidi, 250; Le Guern.. 100; Le 
Hérisson, 500; illeaume ,50; ?tfarœlle Claire. 
Groupe ToYlouse. 670; ~ Lay, lOO: LaD
reyn.s, 61; Moranzonl, 100; Ladc• .Jeau (ira. 
pe de Lyon, 860. 

0111is $Ur Uste parue dall$ le !1. • 19T· 
(par Darne, à Thiers) 

Fernandez. 250: R~my, 200; Pillette. 200: 
Doupeuse, 100; Féwier. 100;, restant d'Ecot, 
50; Carton. 50; Vincent, 50; anonyme, 510. 

. pas voir les raisons d u succès p€1pu
laire des fascismes, ni analyser le phé
nomène totalitaire. i\lais par instants, 
u ne s'Orte de piété ressurgit, Harmel 
semble s'attendrir 111ême devant les ef
forts sincère$ de Blum. Il y a peut
être en eflet quelque chose d'émou
va n t d'ans l'obstination de cet homme 
à vouloir concilier les inconcîliables, 
l'humanisme et l'étatisme, mais cette 
obstination pourrait tout aussi bien at
t irer le mépris ou la colère. 

:Erreur aussi, lorsqu'Hannel écrit, pa- r----------------------------~--------------------------------------------
ge 147, que l'anarchie, brisant les con-

No\tS ne saurions passer sous silence 
les thèses. à notre avis m al étayées et 
dangereuses q u'Harmel oppose au so
c ialistlle momifi~. Il semble bien 
qu'Harmet ait été trop sensible au con
tenu « socialiste ,. d u national,socia
lism e, qu'il se soit la.issé imprégner 
d 'u.n eertain gol\t pour la mystique fas
eiste de grandeur, de culte de J'histoire, 
du sol, de la race même. 

traintes sociales, rendrait l'homme à 
une hypothétiqu~ liberté natureUe. Cer
tes, J'anarchie est autre chose que le 
fédéralis.n~e mitigé, le proudhonisme 
timide d'Hannel. L'anarchie ne veut 

' bri.ser que les contraintes artificielles, 
pour créer l'humanité vraie, où Liberté 
et Société ne sont plus que deux ter
mes d'une même chose. 

En Yérité, Harmel se laisse entraîner 
par son talent presque à chaque fois 

Su birr s es maîtres, tel est 
, le premier commandement 
' de la monarchie. 

Choisir H s mcûtres c'est le 
dogme de la démocratie. 

Se passer des m aîtres, 
abolir l'autorité, c'est le der- ·· 
~ier mot du socialisme, 
l'idéal du gouvernement de 
l'humanité. 

C. DUCHENE. 

Cela se sent à travers les pnges où 
il célèbre la grandeur de l'Hisroire, la 
destinée des races d'Europe, la valeur 
d'un néo-socialisme - épur~ certes -
mais reposant encore sur la confiance, 
la maRie des fêtes, les institutions de 
la jetmesse. l'émotion collective. Cer
tes, Harmel fait sa place à la Com
mune, il veut limiter l'Etat, réenraci
ner l'Homme, mais dans un monde fé
déraliste e t en ceci iJ est peut-être plus 
près qu'il ne le pense des anarchistes, 
mais iaute d 'avoir assez précisé ses as-
pira tions, d'avoir aussi quelquefois vo- 1"""----------- ----
kmtairement donné congé à la poésie, 
l'auteur risque de voir trOJ:> d 'hommes 
(je pense à de quelconques néo-fascis
tes) lui prendre plu!i qu'il ne Youlait 
leur donner et emprunter pour un but 
détestable à des notions justes et pro· 
fondes. 

T hèse dangereuse aussi, et douteuse, 
que celle de l'incapacité des masses 
ouvrières. Nous sommes d'autant plus 
à l'aise pom· (·cri.-e cela, que nous ne 
S()llllllC pas de ceux q u i accordent -
on ne sait pourq:Uoi - au prolétariat 
pris en masse une m ission historique 

~in ~~v~te~~~~~!c~~!~i~f~~n- 1 
cernant les souscriptions reçues, celles- 1 

d paraitront régulièrement dans le 
« LIB. » au fur et à mesure de leur ' 
arrivée avec indication de Période. 
Nous prions nos camarades de nous 
excuser poUl' la non-parution régu
lière jtu;qu'à ce jour, mals notre for
mat nous oblige bien involontairement 
de sAcrifier parfois une liste de sous
cription à un article de brûlante 
actualité. 

LA REDACTION. 

N~ prix marqu~ entre parenthèses 
lnQ1quent port comprb 

CE QU'EST L'ANARCHISME 
F. A. : Le6 Anarchi.s.te5 e~ le Prablème 

Social 15 !r. <2S !r.). - P. BES~ARI> : Le 
Fédéralisme Llbertalre, 10 ir. (20 fr.). -
C.-A. BONTEi\lpS : L'Esprit Libertaire. 6 fr. 
ClO fr.). - r . KROPOTKINE : L'AlW'cb.le, 
son Ideal. sa PhUosophie, 20 rr. <30 fr .>; 
CommUDIB!Ue et Anarchla,. 1 o rr. <20 rr .>; 
Aux Jeunee Gena. 10 fr. <20 rr.>. - R. 
ROCKER : Oe l'J\u~re Rive, 3 fr. (8 fr.). -
Y •. FOV:t'ER: Réflexions aur un monde nou
veau. ~ fr. UO fr.>. - l'. RO'fHEN : La. Po
Utique et lea Polltlciel14. 20 ir. (30 rr.>. -
BARBF.DE-TTE : Pow- la JU$tlce Ecooomt-

l que. JO fr. <20 fr.). - li. BAK OUNINE : 
L'Organt.aatlon de l'Internattanale. ~ fr. 
00 fr.>. - P. (;ILLE : L'lnçegratton Humai
ne, 10, fr. <20 fr.>. - T.L. : La Latcitd, 12 rr., 
122 fr.>. - IG:-IOTUS : Asturies 1934, ~2 fr. 
(22 fr.). ~ A. PRUDHO!Illl EAUX : Catalo
gne Libertaire (1938-1937), 40 fr. ($5 fr.) -
G. LEV AL : Anarchisme et Abond.anciim.e, 
20 fr. (30 !r.>. - E. RECLUS : L'Anarchie, 
10 fr. (20 rr.>. Evolution. Révotulton, 10 fr. 
(20 fr J. A mun Frère le J>aysan, 10 fr. 
120 fr.) . - G. BERNERI : La Soctété .sans 
Etat, 20 fr. <30 rr.>. - L. Michel ~ Pr~ de 
Po&sesslon.. 15 fr. C:ali fr.). - MALAT.ESTA.: 
.Eutre Pay3aM. ~~ fr. (25 fr.), - ERNES· 
TAN : Tu ea Anarchisle. 20 fr. cao fr.>. -
J. GRAVE, La Socié~é JUourante Rt l'Anar· 
chie, 125, tr. 05:i fr.>. 

CRITIQUES SOCIALES 
RHILl,ON : La Ligue du Progrès et l'In

terprétation Mar:r:tst.e. 5 fr. t8 fr.l. - E. 
RECI.VS : La Peine de Mort. 5 fr. (8 fr.), -
P.J. PROUDHOX' : La JIJ.!'tlce poursuivie 
par l'Eglt.se, ~00 fr. (570 fr.). - La Révolu
tion Sociale. 500 fr. <570 fr.>. - Lettre.s 
aux Proprtélatre.s. 500 fr. (570 fr.). - Prln
<:IJ)e.l d'Or(ra!l!Batlon pol1Uque, 500 fr. (570 
fr>. - J . OIJBOl N : L'~onomte Olstribu
tive, 75 fr. <90 fr.). - ~. BERTil ; Ouerre 
des Etat.a et Ouerre des Classes, aoo. fr. 
(230 fr .>. - Du Capital aux RéflexloDS sur 
la Vlolenœ. 150 fr. (180 fr.>. - PRAJ>AS : 
La Cr1s1s del Soclaliame <en espagnol>, 
50 fr. 165 fr). - La R.:voluclon y el e..atado 
cen espagnob. 100 fr. <130 fr.>. - J. RUR· 
:'o;UA:If : !.'Ere des Organisateurs. 300 fr. 

1 (330 fr.). - ER:s'ESTAS : ta Oonlre-B.évo
lutlon :Satl.aw, 16 fr. (21) fr,). - B. L\iXJ:;:\f-

SERVICE: DE LIBRAIRIE 
BOURG : Réforme et RAvoluLlon, 90 fr. 
005 fr.). - !II. YVON : Ce qu'est devenue 
la Révolution RUS8e, 6.0 fr. <75 fr.). - , ., 
SERGE : Le Nouvel I._mpé.rlallslQe Russe, 
40 fr. 150 fr.). - R. LOUZOX : L'Ere de 
l'Impérialisme, 80 fr. ~95 fr.). - 1\1. COL
LJNET : La 'Tragédie du Maxxt.sule, 380 tr. 
1410 fr.). - C.A: BONTEJ\IPS : Le démo
crate devanl l'autorité. 120 Ir. (135- fr.). -
l'.L. TOl\IORI : Qui succèdera au Captta
ll~me ? 40 fr (50 fr .l. - 1\1. GRAHA.l\1 : 
Pour la Liberté de Pensde violt!e, 10 fr. 
05 fr .) - E. de la BOETI.B : Dl$cours de 
la serv!lude volontaire, 300 fr. (330 fr.>. 

ETUDES 
VOLINE : La Révolution Inoonnue, 350 fr. 

(420 fr.). - lU. BAKOUNINE : La Révolu
tion Sociale et la Olct~~oture M!Jitaire. 210 fr. 
{240 fr.>. - P. GJI.Lt; : La. Gr&Bde Mét3· 
morphose, 150 tl. <180 frJ. - S, .t'AURt: : 
Mon Communisme. 290 fr. (290 fr.). - G, 
J.EVAL : L'IndisPensable Révolution. 100 
fr. (130 fr.>. 

REVUES 
c Etudes Aanrchl.1tes. », n •• 2 3 et 4, le 

N•, 40 fr.-« La Révolution Proiétar!enne, 
n• 31, le N• 40 fr. - « Ce qu'Il raut dire », 
n• 64. · le N•, 30 fr. - « Défen.te de. l'Hom
me >J, n•• 9, 10, ll e.t 12, le N•, 40 rr. -
c L'Unique », n• 42. le N• 15 fr. - « L'Idée 
Libre », septembre., le N• 20 fr. 

SYSTEMES TOTAUTAIRES 
D. ROUSSl:T : L'Univers Concentration

naire 180 fr. <210 fr.>. - Les Joyrs de notre 
Mort MO fr. (640 fr.). - A. KOESTLER : 
Le Zéro et l'Infini. 200 fr. (230 rr.>. - Le 
Yogi et le Commlssa.ire, 240 ~- (2'70 rr.). -
E. KOGON : L'En!er organla.é, 300 fr 
<345 rr.). - J . v L'FIN : Sall.!l Patrie nt 
Frontières, 595 fr. (66~ fr.). - l\1. CEYRAT: 
J..a trahison permanente, 150 fr. U80 fr.). -
l".A.C.B. : Les Bulgares parlent au monde, 
50 fr. (60 fr.>. - 1\. ROSSI : Physiologie 
du Parti Communiste FrançaiS. 48.0 fr. 
{5S0 fr.).- l\1. ntlBER NEUl\IANl\' : Dépor
tée en Sibérie. 295 fr. (325 fr.J. - v. SER
Qii 1 L'Affaire, Touiaev, 1160 fr. (tz:) frJ. 

HISTOfRE 
USSAGAR.4.1:" : lillltotre de la Commune, 

400 fr. (44S h.). - GALTIER-BOJSSJERE : 
Mon Journal depuis Ja Libération, 140 fr. 
(170 fr.). - Mon Journal pendant l 'Occupa. 
tton, lW fr. 040 fr.l. - Mon Journal pen
dant la drôle. de' Pa.iX, ltO fr. (170 fr.>. -
Le& Trois Héro.s. 180 fr. (210 fr.>. - c Le 
€rapoaiUot " : HiStoire de la Ouerre (!asc. 
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(295 fr.>. - !Fasc. lV) 300 fr. (345 fr.). -
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RET : Hi.."toi.re dw Travatl, 90 fr. (105. fr.). 
- DOLLEA."'S :, R.ts~olre du Mouvement ou
vrier ~tome l 183:&-1871), 450 fr. (495 fr.). -
<Tome n 1871-!&36}. 450 tr. (495 rr.>. -
ALEXA.i.'<DRE : Avènement de la Franœ Ou
vrière. 210 fr. <340 rr.>. ~ L. LOU\'.ET : 
Découverte de l'Anarchisme. 2~ fr (.35 fr.l. 
- B. FOUGE.RE : La. VIe Hérolque de Rasa. 
LUJ!:emboul'g, 40 !r. (SO f il.) . - DOi'IL'IIAX
GtR : Jacqu<l$ RouJJ., le< Curé Rouge, 100 rr. 
U30 fr.l. - Jda i\IETT : La Commune de 
Cronstadt. lOO fl. 030 fr.). - P. LAPEY
RE : De QaUlle tout nu, 25 fr. (3:i tr.>. -
A. LORULOT · Les Crimes de la Coloni
sation. 20 fr-. (3() fr.>. - C. BER~ERl : 
Guerre des Classes e» Espagne, 25 tr. 
<3~ fr.}. - DL"tf DAY : Le Faulsme contre 
l'Intelligence, n fr. (~~ fr.) 

EDUCAT ION SEXUELLE 
NE O-MAL THUSIANISME 

J. 1\IARESTAN : Education Sexuelle, 250 
fr. <:18_0 fr.l. - Dr l\'AGlllB RIAD : I.e 
BQnheUI' Intime. 390 rr. (435 fr.). - Ill. 
bEVALDES : La Maternité Con.sclente, 
6Q fr. (90 !r.J. - J.lll. LAHY : Du Clan 
Prlmlttf au Couple Moderne, 60 fr <90 fr.>. 
- A. LORULOT : L'Education Sexuelle et 
Amoureuse. de l'a Femme. 150 fr. (180 tr.>. -
I..a. vérUable !;dueatlon aexuelle, ~00 !r. 
(395 fr.). - Morale sexuelle cbrétlellne ou 
Ubertalre. 25 fr. C35 fr.). 

PEDAGOGIE 
S. A. 'l'. : Grammaire espécanttste, 120 fr. 

oao fr.). - G. GI.ROU.lil! ; COmput$, 240 !r. 
1310 t:rJ, - A. J:O~UE.~NH ; une EJ:pl!rlence 

d'Eàucation Nouvelle, 60 fr. (90 !r.>. - ill. 
."'IARTINET 1 CUlture Prolétarienne, ""~ fr, 
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Ma!son d'enfants. 260 fr. (290 !r.>. 

ROMANS D'AVANT-GARDE 
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A. KOESTLER : Cro!.&ade sans Çroi.x, 
200 fr. (230 rr.> . -Un Teetament Espagnol, 
180 fr. C2JO t:r.). - La Lie de la Terre, 
240 fr. (285 Sr.>. - La Tour d'E2la, 350 !r. 
(895 ir.). - A. SERGENT : Je &ul\>la cs 
m.auval& garçon, UO tr. (140 tr.l. - CIRO 
ALEGRJA : La Symphonie Péruvienne, 300 
fr. (345 tr.>. - W. RUSSEL : Vent d'Orage, 
300 fr. C345 fr.). - J. DLANO : Contusion 
de peines. 25S fr. (28:l fr.>. - Joyeux fais 
ton fourbi, 255 rr. <285 1r.>. - Le Te.mps 
des. Hoounes. 300 fr, (330 ft.>. - J. JfUl\1-
BERT : Sous la cagoule, 50 tr. (80' fr.). -
R. DO:\'NET 1 A l 'Ecole de la. VIe, lOO fr. 
030 fr.). - HAN RYNER : Face au publle, 
200 fr. <230 fr.). - R. WAGNER : La Tétra
logie <4 livrets d'opéra>. 250 fr. (295 tr.>. -
ALBER="Y : ~ Coupagnes. 180 fr. (2141 !r.), 
- A. PATORNI : La Débf.cle de l 'Elite, 
150 fr. <180 fr.). - P. PRlST : Perdus dans 
c~ désert. 180 fr. <210 tr.>. - A. LORV
LOT : Fleur de Pol&.-e, 150 fr. (160 fr.>. -
J. SOl'FFRANf'E : Le Couvent de Gomor
rhe. 200 fr. (230 rr.). - R. NIF : Tout un 
monde : Les Ons 225 fr . <255 fr.). - ART
SIBATCHEV : Le Bal.ser au Néant, 250 (r. 
<295 !r.) - C. VIRGIL GUEORGHIU : La 
Vingt-cuiqulème heure, 390 :fr. (420 fr.). 

DIVERS 
A.. LORJJLOT : Sa Majellt~ !•Amour, 

500 tr. 1570 rr .). 

PHOTOS (cartes postales) 
s . FAURE (Portrait ci'art>. 35 fr. <5Q fr.), 

- P . KROI'()rl'Kr.-JE. 20 fr. (35 fr.l. -
C. BER:ŒRI, 25 tr. (40 frJ,. 

Pri~re d'ajouter 25 fr. si vous désirez que 
votr<- eO\·oi soit recomaandé. Nous ne ré
pondron,; pas des pcrl<'s postales, sl lB coUs 
n'est pas reeommaudé. Tous les envols de 
tonds doinnt parvenir A JOULI~ Robert, 
145, quaJ de Valmy, Parts (X•). C.C.P. 
6561-'16. 
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LA CONFEDERATION 
du Travail indéJendante 

'" 
-
Op 

-

A INSI une nouvel1e centrale syndicale vient de na.ître 
de. débats fort policés, unanimes - ou peu s'en faut -
pu1sque ne réunissant que des gens bien : Belin, le cyni-. 

que, ,Bar?elet, le prétenti~ux, Parsa], Guiraud, Moutardie.r, etc. 
De 1 espece que M. Vilhers appeUe des éléments « raisonna-

0 RC?~N E DE ~t=l FE DERc:lTION 8~Jr::l~CH .I S1':É . 
L•usine aux ouvriers =-= La l :erre aux paysans 

bles ». ' 
. Le Congr~s co?stitutïf etes Indépendants (ce ne sont pas des 

pemtres) avalt éte comme il se doit remarquablement préparé et 
les délégués priés, suppliés, appâtés (2.500 fr. de frais de dépla-

par NORMANDY 

, 
e -·ess 1 

ce?lent). Les journali~tes avaient même reçu l'ordre (sic) de 
fa1re. _be~ uc?~P, de bru1 t a~tour d~ ceux dont o .n n'a pas encore 
oubhe 1 act1v1te pendant 1 occupa1aon. Une tentative de dédoua
na~e en quelque sorte. Et, pour atténuer le mauvais effet pro
dmt par l 'ordre péremptoire de chefs à subordonnés chez ]es 
enjôliveurs de la presse, le bureau de la future centrale, s'ins.pi
r~nt d~ Zahan>!f (1) avait largement ouvert un banquet avant 
d ouvnr les debats... et son portefeuille bourré de dollars 
browniens et de chèques gauUistes. 

PAR J. BQU! CHER 

T ant et si bien que délégués et bonzes en puissance, purent, 
I:s ~1, 22 e~ 23 octo~re, psalmodier les litanies du dogme asso
clatwn cap1tal-travall cher à Charles de Gaulle, prétendant au 
royaume de France. 

Part~cipation ~ux ~néfices, réduction des charges patrona
le~, .arbttrag~ obligatoire, plan MarshaH et pacte de l'Atlantique 
vo1s1nent a]legrement da'ns le programme adopté avec les con
ventions collectives, re renforcement de la hiérarchie pa:r le 
reclassement professionnel et une revalodsation des salaires et 
traitements en fonction de la production. 

Une centrale de plus qui ne rassemblera que les lièvres rabat
tus par des sergents recr.uteurs. 

Une « création » spontanée, aidée par l' A.F.L. et le haut 
patronat, qui a au moins le' mérite de dédouaner les autonomes 
parmi lesquels les mal intentionnés et les. dupés avaient cru voir 
se glisse!!' quelques éléments douteux et la philosophie délicate 
du « hérault » de Londres. 

Une centrale qui, scus couvert de syndicalisme n'est que le 
prologue de la mise au pas définitive· du monde ouvrier. 
. Une vraie centrale, mais dans le sens de prison. 

(1) « Tout le monde est à vèndre il suffit d'y mettre le prix ». 
(Zaharoff). 

L ES ministères se sui.vent et $e res
semblent. Qu'il.s soi·en.t socialiste, 

__ 1 radical, e.merpé·iste, gaulliste, tri
partitte ou ·multipattiste. ~'ils 

s'afhtblent du qualif!c.:~tif économique, 
dirigiste, semi-dirigitte ou llbéraliste. 
Et cela dès avant 1939 - 1936 de-

l vrait-on préciser. 

c,' est en effet depuis cette date que 
les centrales syndicales ont abandonné Je 
pri.ncipe de discussion' directe des sa
l'aires entre pahons et ouvriers. Depuis 
« Matignon » ! 

En· 119·44, à la « libération », ce fu
rent « nos » ministres q,ui établirent les 
normes de travail, les « minimum vi
tal », les indices du c.oüt de la vie. 
Férocement ils contr61èrent NOS salai
res. Depuis, ces hommes ont fait ,école 
et ce. qui n'était ~ue. « provisoire », est 
devenu permanent. Aujourd'hui, grâce à 
l'intervention de l'Etat dans les bud
gets pa,troriaux et ouvriers, TOtJTES let 
centrales syndicales officielles se trou
V(!ft't corsetées, dans l'incapacité de se 
mouvoir hors du « politique ». Cette 
intrusion du politique dans l'éeonomlp 
que, que nous attaquâmes voici qua.tre 
ans, n'a fait q.ue renforcer la politisa
tion des organisations syndicales et les 
laisse pantelantes devant le problème 
des salaires et des prix. Pour ne pas 
avoir compris dès la fin de la guerre 
que le contrôle OU\:rier des moyens de 

1 

product.ion. et de gestion s'impolait, que 
l·a lutte contre I'Etat,patron,. était plus 
que jamais néceuaire au règlement du 
conflit opposant patrons et ouvriers, les 
confédérations se sont vouées à l'im
puissance. C'est le sens des responsabi
lités qui leur a mal:\qué et leur, ma
chiavél:sme s''est retourné c:ontJe elles. 
Au travailleur, une fois de plus, à payer 
l'addition de la hahison .. 

Pouvoir d'achat diminué' de 50 o/o,1 

offensive patronale et des cadres. - de
venus sold'ats de la cfiasse dirig.eaftte -
pénurie ma.intenue dans ~·abondance, 
destructions de richesses naturelles alors 
que · les petits ne peuv11nt vivre décem
ment, chômage envahissan,t, profits ac
crus, tout cel~ est à mettre au compte 
de J'abandon de la lutte de classes et 
du chauvinisme. Le circuit est bouclé< et 
l'e serpent se mord la queue. Le ser
pent r C'est la C.Ci.T .• la C.G.C., la 
C.f.T.C., la F.O. (d'accord avec les sta
liniens avant la scission)·. Urr ·serpent 
multicolore·, un serpent à plumes atteint 
de danse de saint Guy. 

Rien n'aurait franspiré, personne -
à part querques exceptions - n'a.urait 
rué dans fes brancards si I'' Etat s'était 
app.liqué à dénouer. le nœudl é~onomi
que, si les contradictions capitalistes 
avaient été atténuées au maximum, si 
les monstres vainqueurs s'étaient con
tentés de reconstruire les- espa.ees dé
vastés, si les cond'ottières mod'ernes n'ap. 

vai'ent étiS vaccinés ' l'impatience. 
Toutes soluJions h,):brides que la, forme 
de f,'Etat et d.u eapitatisme. atomiques ne 
pouvaient é.videmm.ent admettre. Au
joutd'll,ui, à eause de. l'incalls.eicnce et 
de la voracité des: maîtres, l'économique 
'entre en c;ontlit av·ec Le politiq,ue et l'ar
bitre ed àt nouvca,u le' monde ouvrier. 
SaDs qu·e celui-ci l'e désirât. 

A,-tpil se,ulement compris le problè
me, ce mol'lde ou,v.rier> ?' A peine et con
fusémen't'. Parce que la période d'eu
phori.o chauvino lui, a laissé le culte 
cfe l'inaction', fe, cul'te' DE LA BUREAU'
C'RATISATION DE L.'ACTION. Il s,'é
tait h·abitué 3 recevoir sans exiger, à de
mawcfer sa!IS' sc seo111ir lui-m~me. « }e 

ran.tie de l'emploi p.ar Pa réd'uction des 
heures de travail ct une rémunération 
permettant ete yivre. 

Si, ces garanties. n''étaient pas obte
nues, nous verrions bi'entô:t le chômage 
prendre le rela,is lâché par les gouver
nants et imposer au monde ouvri_er des 
conditions de vie encore plus_ prée; aires. · 
Rien sans que l'un suive l'autre. 

Cela n'est p.ossible q,ue par une 
« renveti'Sée » brutale de la part des 
militan·ts conscients et par le rctou.r à 
un syndicalisme lutt~ de classes, auto
nome. des partis, des gouvernements, des 
Etats. 

J. BOUCHER. 

paie mes dêtégués s.yndicaux, mes dé- ·11"'"--------------
l?'utés, d'isait-il. A eux cfe faire le tra
vall. » O.r·. l'Etat v11i11ant, ce travail! ne , 
pouvait être q,ue mal' bit, les « délé
gués » ne pouva.ic~t que trahir puisque ' 
vivant du s·ystème'. 

Auio.urdi'l\ui. d'ev;ant l'échec des poli
chinelfes et l1'aggravatio11 de b misère, 
le! couches p.rofondes commencent à rc.
muer. Elles' dcman&ent à « leurs em- ' 
ployés » d'e rendre des comptes et. 
comme ceux-ci sont in.capables de leur 
en donner, u,n fossé se, creuse entre d'i
rigeants et dirigés. 

* Central'es réformistes ou répliques 

<1: La glorieuse ~quipe de Frante de 
football, malgré ~f. Rimet, .récemment 
démissionné. a tenu en ~chee 1:1 réPU· 
gnante équipe titiste de football. Nos 
,·aleureux joueurs ont égal!sé in·extré· 
mis malgré les soporifiques que la poli('e 
du t raître amérieano·trotski~te avait 
,-ersé dans leurs aliments à 1 ~insu de 
Georges Briquet. ~ · · 

---:--------------..;. __________ ~----------------------------------.... -..., syndicales de. mo,uv;ements politiques 
sont vouéet à l'échec. parce que pro.

C'est ce que nous nous attendions à. 
lire dans l'Humanité au lendemain <lu 
match de football France·Youg~>sla>ie 
(l·l) comptant pour la Coupo du 
Monde. 

Pas mêm cela ! Le résultat sec. En 
trois petites ligMs microscopiques. Mais 
patience, le 30, à Colombes, p,om: le 
match retour, ·nous allons pouw>ir au 
moins jouir de· la prose circonstanciée 
de Simone Téry, les révelutionnoires et le regroupement syndi(al 

A 
PRES tout. les révolutionnaires. d'avoir·' toujours raison, et de res5entlr En quittant la C.G.T., les révolution- slble synthèse des diverses tendanees. 

qui ne sont pas tous forcé- ~me intense satisfaction intérieure. naires l'ont abattue. Ils n'ont rien ga- pour un trav·ail commun efficace. 
ment dans les syndicats dits Quitte à capituler tous les jour.s dans gné aujourd'hui. Il faudrait peut.êt.re En tant que ré~·olutionnaires. nous 
tels, · n'ont rien à se repro- le combat, par manque de possibilités. qu'ils songent à remporter quelques devons avoir la force d'admettre les 

cher : qu'ils soient à F.O., aux Auto- Quitte à n'avoir aucune Influence victoires. idées des autre~. Afin de les pouvoir 
nomes, à la C.N.T. ou ailleurs ils ont réelle. et à laisser la C.G.T. battre le Ni les uns. ni les autres, ne le peu· confronter et discuter. 
parfaitement bien fait de quitter la haut du pavél bien qu'elle ne repré- vent individuellement. Se morfondre Ce n 'est pas en s'enfermant d"ans la 
Ç,G.T. Il eût été beaucoup mieux, évi- sente plus qu'a peine 30 o,ç, du monde ne change rien. Répéter que la classe tour d'ivoire qu'on peut espérer oUNTir 
demment, de la quitter dès 19i5, et en ouvrier. ouvrière est amorphe ne fait pa& avan· le ~ialogue, 
masse ! Mals c'est le propre· des révo· . Nous pensons que la demonstratioil cer d'un pa:s. Tout Je .. monde le $ait, Le r·eg-roupement ·&Yll~al..tat J:e.seul 
lutionnaires de n'être jam~s 'd'accc.cd de ces trois dernières années ëst· sut- ~~~·-n'es_t'.· là; -qu'un ·v~ue lieu co~· moyen Q& .. recons~itUë_i'··W'i .. ~le. at_trac-, 
que sur quelques points. Ce qui laisse fisante, et que c'est tt~ah·ir le piolé- tl! pou~: les 1IéS!tants;·NO\ls avons' assez-
présager de beaux ·ours a· d' Qu'on le veuille ou non. le syndica-l ceux en tariat que de vouloir la continuer. pour pensé à nous. Il faudrait penser à eux, 
face. Lesquels, malgré leur Eeur - des sa. tl:s!actlons pureme"'t personnel· llsme est opportuniste. Il l'est pax- "'U.i nous maudissent comme nous les 

·- - e on pas rop e les. Quand nous disons « pe:rson- maudissOns, pour des raisons diamé-~ara.it ti ne S f t d ·• tout. même chez les révolutionnaires, " 
ile QUl éprouvent déjà, là, une défaite. 1 é 1 11 d · nelles », nous ne faisons pas de ques- t tl'a ement oppos es. Ceci mp que, e 
Car eux non plus ne sont pas d'ac- tions de personnes, encore Que ce cha- Les exemples ne manquen pas. la part de TOUS les responsables mi· 

cord sur tous les points. Mais ils savent pitre mériterait d'être étudié. Nous A eux de faire évoluer le syndica- noritair.es, un maximum - et non wn 
faire bloc contre l'ennem} commun : voulons seulement parler de la « per- llsme vers Ia révolution, le plus pos· minimum - de probité, de franchtse. 
l e ;révolutionnaire multiple. Ce qui leur sonnalité » des divC~rses tendances sible, de loyauté intelleçtuelles. Est~n s.t'lr 
permet de le battre régulièremel:\t. en syndicalistes révolutionnalre.s. n est Ce n'est tout de même pas avec des que cette condition première. ait wu
détail. temps qu'on pense à ceux qui souf- moyens financiers réduits, avec des jours été re~.pectée au cours des. tenta· 

On est donc amené à tolérer comme frent. avant de penser à sai-même. ou assemblées squelettiques de eopalns tives passées ? Nous restons plus que 
logique la cascade etes diverses centra· bien ri faudra, avant peu, que chaque convaincus qu'on travaille à l'évolution sceptiq~;~es. assurés que nous sommes 
les nées de la scission. Car en fait, il tendance capitule à son. tour, devant des cerveaux ouvriers.. que· tous les partenaires cherchaient à 
n'y eut qu'une scission. n fallait que des forces qai seront autre cnose que 11 nous semble qu'après ces .trois an· . tirEt':' la couverture à eux. C'est pour 
l'essai fût fait pour chacune des ten- d~s forces. dictatoriales. nées. le moment appmc_he d'une pos- briser avec ·ces détestables habitudes 
dances. et rompre le climat de méfïance réel· 

Il est difficile, aujourd'hui. de sou- r----------------------------------w proque, qu'en participant au Cartel 
tenir que l'épreu\'e n'est pas concluante. d'Unité d'Action Syndicaliste, la F~T.R. 

Aucune de ces nouvelles centrales n'a SY IC SM HONGROIS a déclaré : « .Nous entendons jouer réussi à nttireir à elle la majorité des ND •ALI · E · · cartes sur table ». Au moins n'aura-t-
méeontents. La plus grosse part de ces 

1 
• . • ·. , · . . • ; ' . • • • elle rien.à se reprocher, en cas d'échec. 

derniers reste 'dans l'expectative. Elle . Il est symptomatique de constater 
attend patiemment ClUe tout le monde QU'en ces pa~lo.tes passées. aucun des 
se mette à peu près ·d'accord et se re. · responsables n'entendait là.cher sa pe-
groupe. Et rien ne changera mainte- L ES réformes sociales procu. re. n t gués s)rndica.ux, l!.Our la plupart mem. tite J')art de gouvernall, même si elle 
nant, tant que cc regroupement ne sera enc&rc ~·JCI'!ues satisîactions. bres de ce mèm$"'1la.rti. lui coûta~t cher. Chacun disant. à !'al:l-
pas ch_ose faite. On peut ten!tr pour Dans la je~·•e5se il Y a un " L& résuU2.t ? Chez certains l'ac· tre : « Pu~sque tu es d'accord, viens 
assuré que, des Autonomes à la C.N.T., - certain ;::.ourctuta:e d'exaltés. eeptation pa.ssi\·e. Cbez beaucoup, avec nous ». Ce quj, évidemment, cons· 
le plein est presque atteint. Les nqn- l\J!.ais. les s:~lll.ire.;; 1·ée!s sot~t eu ua1sse, l'a.patbie. la déception. Dans un rl •. • titue le summum de. la diplomatie s.yn
syndiqués sont bien décidés à attendre le relève~nent des no:::mes exige un me oit re rendem"•1t seul comp;.e tL,;.S d!cale. ~t résout, par avanc~ re pro
la refonte. Même à la C.G.T .. U y a tra\:a!J de plus en plus el'~l!ua;nt. CHOMEURS ENCORE !\UftUS.ttt.ll.;., blême du regroupement. 
ce genre d'attentl'stes qu1· ne la qui+ Une fois la J·l)urno6 d.e ~rav<Ui t~uie, NE TQUCHENT AUCVNE ALLOCit.· 
teront ·que pour auer' à- quelq h .,. d' innomb;:ables réÛnions politique,; de TIO~l - l'ou,,rier n'a, pa:~ le choix. Nous sommes P"\l'Suadé.s que le plu· 

" · Ue C OSt' " · ralisme a'lndical est •,•ne nécess·ité. De de solide. · toute sorte - syndicales, du parti, des Quarnl il 1e peu~ Il reSiste. On nous a .,.,. "" _ 
Il s'agit maintenant de savoir si res femmes, d'autres encore ~ auJ~>~ueUes parlé d'usines entières - cadres et là à: valoriser la., dizaine de centrales 

révolutionnaires mettront éte~melle· il est dangiU'~ux de cherc4e.r à t:chap- !Jirectlon compris s'a.rrangea.nt qui sont le lot actuel du syndicalisme. 
ment leur p:>sl'tl·on perso'lnell • st-a· per réduis~nt d'autant les bcu.res de ""'Ur falsifier les normes. l'liais dans 11 Y a. un pas .. Pour peu que le jeu · - • e, ce - 1':.- pl.upa.rt "·es ~a•, UNE '".,~·u;..• continue. cbaque penseur du synd!·ca·.-d ire leurs princ;pe· · révolutionnaires loisir. l,<!s syndi>!a~s sont cha.r.;és -~ u ......, "''"""" •'"' 
variés, au-dessus· d~ J'intérêt de la a,,ant tout de pousser au re.u<lemelH : ETANT IMPElNSABLE, il ne resle au lisme aura sa petite maison. On atme
mass.e. qui souffre de cette divtsion. Il " Du fa;it que tu tcava.illes pour l'.t.Lat prolétaire. qu'à aceeptcr son sort ... » rait savoir où sont, ·là-dedans, le:s in
s'agit de savoir s'ils préfèrent conti- sociali,stc, e::.::ü:~ue7t~n à l 'ounier, Ce témoignage est de Serge Kar:sky. · térêts des prolétaires. Et l'intérêt de. la 
nuC~~ leur dialogue de sourds et fermer c'e$t.à-dire p.,u,· b classe ouvrière. 11 confirznz en tous poin\.s e.e (lUc 1 pensée révolutionnaire. On voudrait 
1 

, t - être sûr que la recherche d'une vahne 
es yeux sur leur imputssance. ces ·à--dil'e p\llll' to~-.neme, ii ne s•agit nous ont fa.it savoir ciandesttnem~::dt 1 et facile gloriole n'habite plu~. le cœur 

Du point de vue purement révolu· plus de te défendre comme na.guere nos ealnan.des bongroi:!. de ceux qui ~e veulent révolutionnaire'. 
tionnaire. il vaut mieux qu'ifs restent conl.re l'ennemi de ctu;se, ~ de 
« entre eux ». C'est le meilll;lur moyen produire. " ET TCH E"" QUE : Le l!yndicali:!me, c'e:~t la .ph1lorophie 

<1 AIN151 LES TRADITIONS SliN- e e. - . , " . : - ' ' de l'action, a dit Grlf!ueUes. L'ntltre 
DICAI!..ES, QUI AVAIENT POlJR . répond : le syndicalisme, c'est l'action. 
BUT DE PROTEGER. L'UlJVl(.,U;ù; Ce n'est PBli faire de l'action QUe 
CON"'!RE UNE FA'Î'IGUE EXCES- de se placer devant 1:1ne glace pour 

AIJX SYNDitAlJS,TES 
RÉVOliTIO,NNÀIRES 
« Aujourd'hui on peut 

dire que Benoît Fraehon a, 
par sa lettre ouverte aux 
ouvrieJrs de Chen-ard' et Wal
ker, dans laquelle · IL DE
NONÇAIT CEUX QUI NE 
PARLENT D'EGREVE GE- ' 
NERALE QlJE POUR PA
RALYSER L'EFFORT DE 
LA CLASSE OUVRIERE, 
rendu un fier service à tous 
les travaill-eurs. » 

, SAUVADET, de la C.G.T. : 
(Humanité du 19-10-49.) 1 

CO:\'FEDERATIOS GENERALE PACl· 
FJSTE. - Mard! 25 octobre, à 21 heures, 
aux. Sociétés Savames. 28, rue Serpente 
(salle 0), réU.nlon. des camarades pac•fi!':es 
l 'obJe<;tlon de conscience, les çapport.3 fran
co-allemands par Louis Louvet. Ont paru ; 
« Les Nouvelles Pacifiste& 71 : L'ango!s.se du 
monde (A. Barbé);. Garry Davis au 'l'r'lbu· 
nal. Sous le bistouri <llr llcllas); Nou..<> rea
tdn.s avec Davis (P. D~rgé}; Pro!X)3 d'un 
paria. (P. ;!fualdès); L'obji!'Ctlon de cons,. 
clence !K V<'ran); Eplsod._e colonial !L. tou. 
vet); Déclarations de J. ,Gions et J. Coctu.u; 
!loucher de Perthes pacifiste (G. Laca.z.e-Du. 
thiers). L'exemplalrP. : 10 !r. En vente au 
c Libertaire l>. 

SIVE AFIN DE LUI PERMETl'RE « PRACE >>, organe offidel de la grossir le nombre. 
D'ETRE UN HOMl\IE ·uNE. FOlS LE c.G.T. tchécoslo'l'aque, nous apprend Pour nous, nous sommes sûrs de 
TRAVAIL FINI, sont présentées com- que les comités llY.!aux de Pra&ue ont pouvoir faire discuter et défendre des 
me slmple instrument de lutte de ins!allé depuis quelque temps des ré- mots d'ordre révolutionnaires, dans. 
classes <et c;uelle lutte de classes ! seaux de " co:-.tidcnts >> char(és dê n'importe quelles assemblées, pour peu 
N.D.L.R ), perimé du moment ·où renseigner la poüce sur t'acUnte dé- que ce qu'on appelle: la démocratie 
cette tutte a cessé. Aucune décision ployée par leurs voisins. . . syndicale. soit r espectée. Nous d!tsons 
lm;:>ort.antc des syndicat-s ne peut Comme sous Hitler. l\lais celw.c1 ne bien « dans des assemblées ». N;on 
d'ai.teurs être prise sat.lS l'approba- faisait pas accomplir au « syndicalis- pas dans des cénacles cl!'adorateut<S. · · 
tlon du parti. Ef les ou,·r~rs ne peu-
veRt plus 1,1résenter leurs doléances me '' le travail de la Gestapo• Nous €levenol'ls vraiment immodes· 
que par l'intermédiaire de leurs déle- LYNX. tes : l'éducation des banquettes vides 

- c 

LES ÉDITIONS DU LIBERTAIRE 
Les eamarades, membres de 

la ,Coopérative d'éditions, se 
réunirant le jeudi 27 octobre, à 
2l! heures précises, 145, quai de 
Valmy. 

Les membres de la Fédération 
Anar::chiste qui voudraient as
sister à la réunion, devront 
d onner leurs adhésions aux 
r.teml:lres responsables qu'ils 
trouveront dès 20 h. 30 à la 
même adre.sse. 

AVIS IMPORTANT 
La Coopérati\·e des éd1tions du 

Libertaire a décidé d'éditer une 
importante brochure en langue 
allemande 'ft' t>ge iUT . Fr:eiheit 

(Les chemins de la liberté). Cette 
·brochure est destinée à êtr~ Jarge.
ment diffusée parmi les: travail
leurs allemands. 

Si vous voulez coopérer à l'édi
tion de cette brochure, si vous. 
\'Oulez aider les camarades alle
mands, em'oyez les fonds à : 
Moine A•!dreJ 10, .rue Bichat. 
C •. C. P. 4ï3Ù4)4, Paris. Prière de 
pré &iut' : C oopérath•e.. Editio1ts 
du .. " Libertaire ». 

. Les groupes sont priés de régler 
et de passer 1eurs commandes des 
brochur(,S ., Anarc.hbme et Abon· 
dancisme "• u Tu es anarchiste » 
et de )a prochaine brochure « Le 
Communisme "• directement au 

· cam.arade Moine . . 

ne nous convient pas. Jusqu'à preuve 
du contraire nous restons persuadés 
qu'elles n'entendent pas. 

1 Nous maintenons « mordicus » que 
le. regroupement des révolutlonnal,res 
du syndicalisme - c'est à dessein que 
nous ne . disons pas « syndicalistes ré
volutionnaires » - est possible. A con- ' 
dition d'exclure toute question de pré
séance et de personnes. Nous nous 
moquons des pontifes, d'où qu'ils vien
nent. Nous sommes même bien déc!dés 
à nous passa'!' d'eux. Les insultes ne 
nous atteignent plus : le silence ... Ce 
qu'tl nous faut, ce sont des honun.es 
capables de faire le travail et. non 
de sots envieux ·aimant à jouer du. 
cachet de l'organisation. n nous faut 
des mllitants aux aptitudes connues, 
suffisamment sincères pour faire pas
ser l'intérêt du mouvement avant lens 
propres ~ntérêts. 

Et nous sàvons aujourd'hui qu'il y 
en a partout. Ils n'ont pas un pan
neau révolutionnaire sw: le dos. Mais 
Us pensent d'abord à ceux qui ont 
faim. . 

Appelez-ça comme vous voudrez ... 
Fernand ROBERT. 

foodém.eot discréditées dans l'esprit des 
masses, parce que ay·an,t fai.t montfe de 
leur incapacité' et de leur impuissance 
face à I:'Etat. Il b udrait, pour que la 
cure' de désintoJliution soit complète, 
que l'e prolétariat rompe DEFINITIVE-

' MIEN1T ET DU'REMENT avec ta con-
1 

ception bureaucratiq,ue de l'action, qu'il 
reprenne en' main, ses· destinées, qu'il 
co,mp~enae que seule l'action directe, 
ind'épen.dante, ECON:OMIQUE, est la 
planche de safut. L,'ennemi n'est pas tel 
ou tel Etaf, tel ou tel gouvernement, ' 
mais l' ETAT, mais l'e GOUVERNE
MENT e,t leur él'ément premier le Pa
trona,t. Tant que l'a dasse ouvrière ne 
ConttJre.lldra-·pa~· que le seul-· adWt'SMf• 
rèsfit·,I• .. Goutgeoisie. - ·la· capiteij~me 
.-:..: fe SYSTEME; fè probfènic' salai;ë$'-" 
prix ne tera, pas: résalu et les forma~ 
tÏ'o!ls syndical'o-politicie.n.nes se perpé
tueron,t. En s'accroeh;tnt au, dirigisme en 
matière de salai•es, !,'Etat joue son jeu. 
Aux trav.1illeurs cfe i<~uer le leur e11 COII'l
mençant pa~ exiger l'a libération des sa
l'aires. Mais attention !' Cette libérati.on 
d.cs salaires. doit se d<~.ubler d'une ga-

BOUEURS 
Voilà où ,vous conduit laC. G. T. 

et les centrales réformistes défen
dant la hiérar,chisation des salai
res ; 

Après cinq jours de grève vos 
chefs se voieat attribuer une re· 
classi(ication de 1 5 points (chefs 
c~ntonniers) et zo points (chefs 
principaux). Les autres catégories 
·n'obtiennent aucune majoration d(; 
salaires. En compensation, l 'effec· 
tif actuel des ouvriers est main· 
tenu. Ceci ne compense pas cela. 

Boueurs l vous avez fait grève 
pour la revalorisation des salaires 
de Yos. chefs. 

Et ' ' ive la C.G.T. 

dela P ES, E 
syndicale 

Not>Ons en passant d'ans la « VIe Ou
\!~lèn ~· (C.G.T.) la. fe~me opPQsition de 
la centiare staJin,ienne à, tout mouvement 
de grève générale ou insurrectionnelle. 
!Nous n'en avons jamais douté.) 

Gr~ve. générale dé<réMe dans. la ré· 
gion par~'sienne! 

A travers pre-sse et radio, <l· grand~ 
rer:rtort de cris et de tit!res. .c'était la 
d~mr'ère tt: trouvaltle » de la réaeticm! 
· Or. on pel{t lire· et relire le com. 

muniqué' d'e I,'V.I!). Pas une seule foi~ 
~~ ne s'·est agt d'une « grève géné
rale n ! On ne. parle dans <e. document 
que d' Œ arrlts du, travail, manifesta. 
lions d uotes de résolutions de pro. 
testalion >t. 

Menteurd Lors de la grorieuse 
grève des mineU1$, « ils » l'avaient 
qualifiée de « grêve insurrtctionnel· 
le • pour mieux justilier les assassi
nats. de Moch et pour etlrayer les gens. 
~"ous SGuscrivons volontiers à l'lodi· 

gna,fion de l'a C.G.T. Voyons! préten<lre 
que cell'e,-ci proposerait aux t~availleu~s 
la " grève. générale » comme arme c1e 
combat? quelile lnfamler bien di·gne d'une 
politique de soumission au capitalisme 
anglo-amédcain. 

· · F :o: 'e~t: ~~niiiJe' 'ch'âcu·~ ;,;it,' ·,r'ôton: 
dément attacllée à l'a ca111se de la paix -
dUI mGins bon, nombl'e de ses militants · 
!'affirment - tel J. Vaiery dans « La 
Métallurgie Syndicaliste " (organe F.O. 
des métaux de Franc;:e et d'Outre-Mer). 

A notre vive seupéfacl!'on, mms 
avons re§:u, il y a huit jours, une d4· 
/~galion des Ets. Brandt (Nantes) r.vm· 
rx>sée d'un' C.G.T., d'un C.F.T.C., 
d'un C.G.C. e,t d"un F.O. nous de· 
manda.nt de. leur- obtenir une at!dience 

tlon - q~émandant au ml11isl~re des 
Forees ar~.es l'e débloca,:!e d'.une com
mande de fusées - dont on connaît l'u. 
tillsation pacifique dans la fabrication des 
obus. Le 1< déblocage » n'est pas du 
côté qu'on pense. 

Nous pourrions à notre tour demander 
à Val'ery d'être « sérleu.x ». Ce syndi'· 
ca1iste en est encore à faire une distinc· 
tion entre Je matériel de g_uerre prq_· 
prement dit (canons, ·tanks, mitrailleu
ses, etc, .. ) et le matérieJ « auxiliaire » 
(mot<>s, chenillettes, etc ... ) tout aussi 
utile que· le premier dans une guerre de 
mouv~ment. 

Le falt que tes travailleurs ont besoin 
d'e vivre n'est pa.~ une excuse majeure. 
s~ les ouvriers qui u.slnèrent Ja. hombe 
atomique d'Hiroshima anîent eux aussi 
« besoin de 'll..,re », les résultats n'en 
condamneR! pas moins leur attitu(le. ~ 
même les flics - pourrait nous Yétor· 
quer Valerx - ont aussi « besoin de 
vivre. ». Mais pour sue ceux-là satisfas· 
sent leurs besoins, d autres cr~ve.nt. 

.. ôécidé~~t. 'ëe ï. 'vaièr-Y. est ~~ 'r~ét: 
dlvls~e de l'absurdité, et donne beau'àoup 
de travail à votre serviteur. ~ous ti or.s 
ces quelques lignes d'un article qu'il In
titule résolurnen,t : <<' Dernier ave·tisse
ment " (Les Métaux F.O. <le la R P.l : 

Ceux qui, comme nous, ont tou· 
jours demandé .l'amélioration de . leurs 
moyens d'existence par une batsse 
réelle du co(it de la· vie, sont oiJiig.SS 
désormais de dem12nder, avec plus de 
1>lolence que jamais, une augmenta· 
tion des salaires. 
Et pan! sur le crâne. de Bouzanquet 

qui a(firmait - il y a de cela peu de 
temps - que la baisse était. chose ac-
quise. ~lCARD. 

au minis.t~re d'es Forces. arm4es pour ... ---~----------
débfoq·uer une' commande dr. fusé ·.<. 

D~if-on conll'nuer ~ refu~er, com. 
me chez Voisir!, des commandes de 
motocyclettes sorts prétexte que cel
les-ei' sont eomrntmdées par la Dé· 
tense nationale? 

Doit-on continuu (} refuser1 comme 
chez Delahaye. des c.ommanaes d'au· 
tos-amphibies som le m~me prétexte? 

Enfin, plus loin, com:Juant : 
Soyez séYieux, ccm,tarades, l'ouvrier 

français veut travailler; si la Défen.<e 
nati'onale pa~t:e de.s commandes, elle 
empêch<? le chômag~ pour une parti" 
de l·a classe ouvFière. 

Laissez, de grâce, passer de< com· 
mandes de mo!'os, de cheniltette.~. 
d'échelles de pompie~r et. "de ·tout r;o!re 
eourage, lu.tt.ez pour conserver votre 
tratoaif, pour am·dliorer ro:re poumir 
d'achat, lal~sez les politiciens démaga. 
gues critiquer ce qu'ils adore~ont de
main. 
Rema,rquons le. caractère douteux de 

. ~eue dérés:!atinn - . style très unité d'ac· 

C. N.T. ' 
Fédération des Fonctionnaires 

Se:vices Publtcs et Santé 
La période actuelle nécessitant une 

tactique toute spéciale, la Fédération 
fait appel à tous les camarades actifs 
des services publics et santé de la Sei
ne pour effectuer un regroupement et 
prendre toute décision. afin que les 
principes ·c.N.T. soient. largement dif-
fusés dans tous les services.· · 

Rép:mdez à notre appel en écr1vant 
au cama.mde secrétaire de la Fédé
ration. 

Services Publics et Santé. 39, rue 
de la Tour-d'Auvergne. qui convoquera 
ensuite ind:v!duellement pour la pro
chaine réunion. 

Le Gérant : J . BOUCEER 

Imor Centr du CW11\8Bnt. ~ 
19 r dn . OroiA•ant PartJI.• - "'~ 
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