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pour mieux saut -r 
L

A seule politique fer. memenl 1i1pp/1q. uée depuh! la Libératz'tlln o été el 
u.ste celle elu blocage àes salaires. Les gouvernements successifs 
n' eure!lt aucw souci oppréciabltt de ce côté. En eiJe,l, la grosse indus· 
trie, les milieux d' a/falre3, les petits patrons, les bouli'qw'ers, les
paysar~S et,. ne l'oublions pas,. pendant longtemps, les cgdres, syndicaux 

eux-mêmes, furent lea garants de celte politique insensée. 
Mais si - en· la matière - le moimlre petit patron se révéla un faroùche 

contrôleur, il en alla bien artfrement dans le secteur des prix. Là, ' t'ous le$ 
complices se· donnèrent également la main mais pom un tout autre jeu !. ... 
Les prix ne cesshent Je monter el r Etaf, poussé par: le désOFdre financier: et 
par le~ 'eri~enccs patronales, touf au hmg de ces cinq dernières années, ap,pcm11 
~ous le double aspect d'un fmu;'-tnonnaycur et J'un seroil'eur a.ux ordres du 
capital' peiil et grand. 

AujourJ,hui tout le TTJOnde se regarJe, en> chien de /aïenoe-. Le mal e,sl Jaif. 
Il est profond. L'écart prix-salaires s'est creusé à un, id point q;u, il forme mair.·le
nanl tm gou/ /re où pourmil bien disparaître l'e G ouvernemerrt tiJclttel el nombre 
de 3es successeurs ! , ' 

Pour aller àu plus pressé on a doac << inventé >> la prime J' mirnfe et, par 
conséquent, implicitement reconnu que le minimum vH'al est maiotenanl de 
15.000 francs. Cette mesure ridtwle soulève un tollé de protestations du c;ôié 
sl)TJdical où l'on exige sa reconduction el son extension à t'oules les calé!!ories. 
Les cad'tes Vont mê:me pl'vs loin el demandent qu'elle soit hiéraTChisée ! .Quant 
ou potrooot ses réactions jusqu, à présent ~ont /albres. Inquiet des stocks qui 
'.,,acdnnufent on· a l'impression qu'il reconnotl lw'-mSme l'urgence d'une hausse 
des salaire~<': 

Nous en sommes liJ. Nous, attend'<>ns. 1\tfais. nous. al:tenJons quoi) Quelle 
décision va prendre le Gouvernement ? Le retour à ,Ja libre discussion J"'s. 
sa•laires est pou, quanà ? 11 sail pomtan.t, que ces fameux trois miHe fr(JTI'cs; 
ne résolvent' rien el qu'il vient de r:e<:ttler pom mieux sauter. Le probF~e se. 
pos~ chaque four, chaque- heur~ d'eorait-on dire, avec tme a,cui!é t:'Ouvelle, SIJJ· 

_ tout qu'e très bientôt1 il va errtériner avec une facilité extrême Je· nouvelles• 
hausses sw: le sucre, le gaz e.f le reste. A.lm3'? A lQrs on oouJrait qu'il Jasse 

- pre11ve de la même aùanoe t'is~à. ois des salaires. 
Mais il ne MllE f)(Js et /X)ur des raisans trop longues à examit:ter id. Il' nd 

fieul J'ailleurs plus ûen, et dans aucun domaine. ll mène a la ruine, pêle.mê>le. 
patrQns et ouoriers., fonctionnaires el rentiers. 

Encore une /oi~ se révèle comme uniqtte res.!\ource, l'action directe, pro~ 
fonde et violente des masses, premier pa, oers tme transfor
wation radicale de la société. 

.4 f)Ouloir nvus laisser mener par Jes i'mpulssanls el de, 
eonompu~ nous serons tous acculés demattt à fa misère et après-
}lel*dn Q /Q gtletrt. -· -- __ . ___ -

• . o c1e , 
l' o10me et la fo cfion 
0 

N ,nous reproche . par.fois no- J_Uiliale, ne s 'y çomporumt-ils pas. en 
tre u FUcophob1e >>. Pour· elres llorm'<lvx ? et bu·mains ? C'est 
quoi. <ien.andent de bonnes exact l Mais j'ai aussi eu 1 'oocas!on 
âmes. cette haine contre les d'obsener dans }es mêmes conditions 
policiers. Et on nous ob- bien d'au.tres catégor!es nocives : trali~ 

Jecte que ceux-ci sont souvent dans quants du marché noir, roercaBtis, sou~ 
leur vie famHiale et .dans leurs rap.- ieneurs, repris de JustJce, et là aussi 
~oms de voisinage d'authentiques bva.- ' j'al eu 1 'occasion de constater que 

D 
ANS ce monde transfarmé en parti~ en un vaste uni
ve~ conc~nhation,naire,. Ul11t1e hagê<He, poigna,nte -.. , 

- c::o1111tinue .. la1 trag.édie « Espagne )). 
Dans Cel c.oin de n:wrope occideiJltahl·~ t€1\ltes les, 

angoisses éparse~ dans le vaste monde, t:Qu1tes les atrocités. 
fruit des bestialités totalita1ires, tous les héroismes a1ussi se 
mê.l1ent'. 

En Espagne raecourci hallucinan>t du 
drame mondial, la répression écrnse 
1 'homme : le prêtre bénit le puissant ;, 

' le diplomate maquignonme ; l'élite pro
Jétarie:mne, groupée al!ltour du lanion 
noir de la F.A.I., lulle et rneUirt pour 
des valeurs aujour<ilhui fot~Jées au !fied 
dans le resie de l'univers. 

En Espagne les anarchistes sauve• 
gardent l'nveni.r social du monde en ba
taillmt contre Franco. Les anarch istes 
relèvent la dignité humaine, la CQilS
tance et la valeur de 1 'idéal,isme révolu
tionnaire écras~ées au cours des procès 
retentissants de Budapest, Prague, 
Sofia, etc. 

En Espagne, malgré la terreur, les 
!ortures, l 'iso11ernent, 1 'homme tombe 
face au bourreau, i! n.'a.vcue f14S . 

BI pourtant ra mals la luite n'a été 
plus âpre, Lamais la répression n'a été 
plus atroce. Cll:aque ~our disparaissent 
des hll>lil'tmes que nous avons connus, 
aimés. Des hommes que nous avons vus 
partir le cœur plei:n de foi en 1 'avenir, 
le cœur plein de haine en\!ers Je passé. 

C'est notr~ camarade L-uciana Al
puenfè, membre .du Comité réglomal de· 
la C.N.T. d 'Arag0n, qui, attaqué sur 
la Gran Via, à Barcelone, est abattu 
à la suite d'une résistance héroïque .. 

!La réactioo de la résistance fut vive 
et, trois jours a.près, sur la route du· 
Prat près de la caserne de l'armée " Le-

.APPEL 

I
l y a enc&r'e en France defi 

journaux assez libres. 
pour protester, des- orga
nisations ;ndêRe,n:d.antea 

tU&ez puissantes pour inter
utilement. Nou$ les 

à Coml1at, aux organtsafion~ 
J'avant~garde d,_éle~r leur' 
protest'fltion. Nou.$ le' - de• 
ma"ndons à t OU$ ceux qui 
placent, afN:le.asus des tli
vergences qui nau:s séparent, 
non seulement la lu>tte coll
tTe. le fo$c;tsme, mais ce rea• 
pect minimum et élémentai
re des droita humains: im
presmptibles qui ne sont 
l' ap<~nage. de personnet et 
dont la défense l'é.unit tous 
ceux qui né veule·nt p<PJ re-· 
to~ber dans la borbf:JTie~ 

Pour les cinq condamné$ 
à mor-t ·d'Qccma,. prQte~ttons1 
agissons l 

prando u un etillgagement d' une heure 
et demie met aux prises les guer;illlas 
et la polic.e. 

C'est notre, camarade Sabater qui, at
taqué au coin d.es. ru.es 1.1 Trafalgar >> et 
« Brueb n par d.e nombreuses forces de' 
polfce, abat: le chef phalangiste de la 
brigade de r épression, Garcia Dag.as., e t 
Jr ois de ses accot)ltes a van t de succom
ber sous, Je nombr~ de' ses agresseurs , 

C'est no tre cama!ade Ju!,io Rodriguez, 
commandam. pemd'ant la guerre c ivile, 
d '\rne brigade· devant Madrid. Anima
teur de la résistance, cond1Jrr.né à mort 
par F'ranco, et abattu à Sar~agosse avec 
josé Luis, au mome~t où après avo~r 
rés!sté jusqu'à épuisement' des muni
dons,, ~~s tentaient de/ ~'ranchiv 1!11) bar
rage'_ 

C'est nos camarades José Esparll'agas 
et Francl$co Martinez. membres du Co-

. mité NatiollllJ~ de& jeuness.es Ube,rtai• 
res en exil, qUii,, ayalilt d:éiil rempli d'e 
nombreuses misslons en Espagne. s0rM. 
pris dans u11e Iialle et tués en tenta'nt 
de $e &ég~ger. 

La mert d.'un grand mombre <ie pha·· 
l3nglstes et de ~llciers a e~a~éré la 

hargoe des. fascisbes. Barcelone eJil état 
d'alerte, rapJ)elle les jours S(!)mbres, ~ de 
juitret -,6_ 

J'nèulpés. de <t t·errorisme o.•
ganrtsé »,. nOS' amis Celestino 
Orti2;,• Francisco et EmilitJ V a
lesco,. José Gî'l,. Here·Jia: ont éfe 
condamné's o mort et s.eront 
exé·cuté·s au, <~ gorTo ». 

Partout à Cadix, à Xérès, · à ~ra
gosse, à J3areelone, les arrestations se, 
nr.u!tipUent. 

Tr.avameurs l L 'ami•, bientôt 1 'al!fé, 
des, démocraties occidenlales , ass~ssino 
\'OS frères l Le saertfice du prqlétariat 
espagn.ol est une plaie' li>éa4lte aUL f lanc 
du prolélaJr iat mondi<lJ~ . 

Alliez-vous, longte mps encore, les voi, .. 
pani'r- pleins de flanr.me vers fe p(lys où 
l 'ol'l meltl't ? 

tes anarchistes, en Espagne. sau\lent 
d'es '':lieurs humaines communes tl fous. 
Aiàl!lns.Jes et rnpi'<iement s i nous: ne 
voulQns pas un jouF avoir h0nfe de. n0us 
rega~;de1r dans une glace· 

Maurioo JOYEUX. 

e , à- .Giés 
d·D timbre antitubertuleux 

Le notl<\;e~u tl'mbre: antltiuberculeux v~ 
l>len.t:~t ~tre- diffuJé. JI re.préseDte u.n 
oomme passant la rad.tOlCQpte. et porte 

en légende a:- Tôt dépist~. VUe goorrl "· 
Mais tous les. intéressés sa.ven,t qu:'une 

iois déJristés ils- doivent attendre tol!lj~un 
de longs mois ~>'ant ~u.e d'tt.Ie admi$ 
tn S<!na, la ptace m~uant. Et lorsqut 
leur tolll", enfin, ani.'lle, Je ma•l a1 d~jà --e··'"":.!'· aan~~menj; IJ est alœs tud 

=~lirl:ot· agir. Parfo1s. trop tard. 
La légende d~ cette vjgnette es.t ~on<! 

un me.u:songC< llagrant, des mi!JJe;t, de 
tv~t~uleux: peV\leDt en télbotgnè , et st. 
d'oubJe. par suro()Ît ~nme es.croquefie. 
Ailll de JWU:I:oi.r ~0~lec:ter a vec plus <f~ 
6.dl lité t:et fm~;~ dt quf n•os:e: pas dIre SOI'l 
n011l, on E:Bb'etrent: la CFO}'MWe que lia. 
lutte contre !e fléau est sérieuse et 4t.te 
tes m"''ades, sont. immédiatement soign~s. 

Sans \>Qll1oir' msfs.fe.r sur le caradèn: 
odieux; de celte mendldté_ patrl!>n~~e par 
ee.~.Jà mtme& quE >otent tes, budgets de. 
guen:e-, sans vouklk aon. plus n.ou:!t éten. 
dxt SUI le fait que !e s.imple dFolt à la 
vl'e est al!iandonn.~ au bon \~u\oi! de 1<11 
généresJté ~;tul!iUque, n>Ol!lf. J>0Serons j!m. 
méd1afement une 'fuestien à qui d'e d'roit~ 

L'an.née deml'~re, dalls le département 
de la Seïne, -y· a-Mil eu oui OUI non e:J~., 
tounlem.e~t cle fond's. <t!J J;Jréjù<lt~e <fe 
s;o.m:mes cotrectées. pendant ~a ti!mpagne 

, du tjmbre: antitu~rculeux t -ves gens. On nous cite de nombreux 
c;.as où même dans !''e xercice de leur 

m étier , des agems. gendarmes, ete .. . , .------------------------------------------~-----------------•
~mt fa1t P.reuve de cournge désintéressé 

1 

SI. 0111i , p6urq ol cette affabe es!.tlle. 
l'estée im:onnue. de tol!s, et !~enquete 
dose. au mols de juilllet d'em!e.n e t 1 'on oppose ces faits aux roatra.qua· 

ges <ie manifestants par des hordes po
licières et aux. passages à tabac de pau
'1/TeS types isolés face à une meute de 
flics déchrunés dans un corps de garde. 

En réalité, il' s'agit là d'une confu
sion : uous n'avons pas de haine parti· 
eulière contre ceux qui exercent 
ce peu rell!lisant métier, mais nous 
détestons 1 'ignoble inslltu!ion de, la I»
lfce à laquelle. Ifs ~ppartlennent, Lors
que nous llOli'S en p~enons au tlie, çe 
n•·est pas l'homme que no·us atta.quons, 
o'est sa f<!lDCiion : la !Mction policière 
~ui déforme t~ mentalM de celui qul 
1 e~ercè et est capa.ble d~ transtonner 
an brave bougli'e en brute sangulruli,~ et 
sadique. 

Tout ce que l '·on pel!lt JJous, objecter 
~!l faveur <fe 11homme auquel a élé con
fk1 la. fonction Jl!Olic.ière ne constltue en 
réalité qu'autant d'arguments conlre 
cette fonction d<!>nt des exemples quotl· 
d·iens nous monlrent les n,éfails. 

Certes, j'ai eu moi aussi comme nos , 
braves fllcophiles 1 'occasion de décou
vrir l'homme, ou ce qui en reste, SJ:'US ' 
le mc. De par mon métier, j'ai e u plus 1 

d 'une Ibis l'occasion de soigner des po- ' 
nclers mal1ades ou leur famille. 0n !lie 1 
malade, c'est un pauvre être piloyable ' 
ma,is ce n'est plus un rue. Il en est de, , 
même d.'aillewrs de n'importe quL j'ai 
eu à soigner à la fin de cette guerre cles 
feldgendarmes prisonniers et autres ex- ' 
arrogants seigneurs de la guerre qui, 
des années durant a\!aient écrasé de 
Ee11r morg.ue tyram'lique et de leur outre
cuidante toute-puissance,. civlis des pays 
conquis et simples ;;oldats de leur pro. 
pre arrr.ée r Devant la !J!13~adte et la 
m()rt, o'étaiemt aussi dè pauvres types 
pitoyables. 

Bvide,mment, ceci est,, ou peut paraî
tre en dehors de la question. Mais, me 
dira. t-on : vous !1\ret aussi soigoé le• 
enfants, les épouses, e tc. .. de ces files, 
vous avez pu les voir dans leur vie fa-

EXCEP110N.NELLEMENT ••• 
ta permanence sera ou'verte 
vend.redi Il novembre, 
sans interruption,, de 9' h. 
à 19 h., 145,, qua,i de Valmy. 

tJ.\ Nt r·r ou 
PALAIS DE LA MUTUALITÉ 

24', rue Sai'nt .. Victor - Métro Maubert-Mutualité 

Vne forUiule enlièren~ent nouvelle 1 

!:;ro~.Mpo d~a,matlqu~ 

s,PARTACUS 
du Mouve.m~nt La.~q!Hl 

des Auberges de J,a jeuness. 

Léo. CAMfiON 
de.s Deul(-Ancs, 

Léo FERRE 
composit e u: 

vcdeHe de la ra,dJio 

Jacques GREllO 
du Co!lcou 

ROCCA 

pr~entation par Yl 
Georges QUEY 
~nrmahur du Ca-.:c~u 

de la Ré ubii9uQ 

68BND 6BLB BRTISTIUUE ··········--- ..........•...••• , ....•......... 
avec le, concours de : 

Paulette CHARDIN 
la délkieuse d\anaQnniè~e~ 

CRICR.I et JO 
.nrobates comiq,ues 

i~te•nafiona u.x. 

CUADRO FLAMENCO, del NIN01 DE CA.DIZ 
Authentiques ball'ets andlalous 

Jean MARSAC Henry MURRAY 
d'a· la Lune Rousse • de rOdéon 

.. ,r , ~·-------------. 

LES GARÇONS DE LA RUE 

GRAND IAL · 

Olrt\est,~ 

josé WILLANT 
et lfQn. acc;o~dee.n- c.hantt~n~ 

EDMOND DUIMOUILIN 

Yves DENIIAUD 
1'11 vedette du c:înêma 

et d.e' la rad io 

Jane GARDON 
l'émouva nte. r~aJiis:ll!• 

Léa NOEl, 
ved'et te ~ la radiQ. 

VILLA BEllA 
d" l'Opéra 

A,u !llano, 

Nicole RA y-TE 

avec forchestre dynamique José WILLANT et ses huit Compagnons 
animé par les Rats de Cave de Saint-Ge,rmain-des-Prés 

ATTRACTI'ON'S, - SURPRISE ••• ! 

1 

Si non, que; \'(m \'eufille. bien nous 
apl)orler tm démem,tl. 

En <!.t'teudiiDt, et sans commentaires., 
void quetques e:ttralts dl'une \)rèœ offt· 
deMe en notre' vossessto"' : 

Omdu5ion5 d'e !'lns:putlcn lart~J a~ 
C'omiM Anfttu&ereuleux d'En1r'illde et 
cJ•Edualt~n s~l'ldl<:~rg. du dlip4rll!#'!lertl ~ 
l4 Seine., 1?111' l'II\9pe.ctfon G4mé·(ale !.fe !111 
P.té(ecture de la Seme. 

CeUe inspectiol't a été' demandée ç} 
M. te Dlt«iflur dll' f()flk:ll' Pu&ll~ d'Hy. 
yt~ne $'odak d'e At &irze. pa!i : 

- 1)1'. l11 dod'fur P<ttd' Lfliosse, Se(.r(
tmfQ: f}inét<q~ du: C~mit~ Ant!lubercuku.r., 
84,, rue- de lœ fen e:rie-, P>qrf~. (4;.•)1 PM 
l~f~e daMe du 28 sept'!mllre: 19cta. 

CONCl.,l.J'SlONS 
1. En ca qui concerne 

la CIOIIIpbbDité matière 

La c.ompt'tlbz'litl du C.A .T . est tenu« 
d!w:roe- manM:r~ des plus, d~tedu~se:s ... 

. , .. • ... • <0) .,.. • .... ' ., .. • • '" •• ., • ' •• .c, • • • .. • ~ .... 

US: nomOllWS€S in~xadi:fudes treleu~e~ 
darM l 'tl comptabiltlé engagent tout par
tkulf~rement ·ra resporzsal>llifi du tY~s€>
rler so11s l11 ronb'Cle • duq;uel est ten•u~t 
€eUe compta.bilité. l.,e con.trôll!' du lri
s'O'Ji.et est d' aifleu:t-8' efl~nt uerd 
par une persomw & · Mllll dlolx pgy;4e. 
à la ~~o-ocatio~ par le c_,i$'1. Ù.'$! o'b;er· 
valions. pr4sem4u au ~s' th ce' Nr'P• 
rx>rt suffisent ~ elk's saule$ c\. mantre,r 
Ie mtmque.. d4i œ«ttd~ ~ ~~~ (• 
c:onti'6Feur 7rimWI4r# tl'fst (;1Cl1Ultt4 de lez 
t4.d!e qut lut aualt lt4 tronlfh. 

(SuÛe poyeo .2, ~. 2 .) 

A 20 heures 30 
très· précises 

ORCHESTRE, 
CAMARADES' 

' ., 
ne' soyez pas en retard/ 
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LI ~CfjJTA~RE 

LES RÉFLEXES DU PASSANT 

, 
• f · 
,~ 

UN C-ULTE 
NOUVEA 

0 
N peut se demander comment 

res Etatr.Uais se sont trou\"és 
éner~Ulllè.nes anarehlswi et aaV. • tr~ rapidemi'nt au c~ura:qt des 
réa.dlOUHaire .. e1merois de lili I!Jb.erte,, ex-11ériences d'énergie. 11udéaire.s 
ne ~eut. Pl'3. eo.voyés cu prison. Non~ faites par les Soviets . 
On LQur fera fa\re · QD v~;~ya&:e rééduc.ac 1 ~ mQ.ven de cunna.Îl;sance est, dit-leur en wagon plombë. · Jn,q,u'lln SJ •. 
bérie·. : an. a1.1ssi simpl~ (lUe ct:lui de la télé~ 

P. S., - A:ide.propbète. : pl,agiat, gr:lpbie sans fil . 
Tefme employé pu llp.ton Smelaù' Les grands obsei'\':JtQires de physique 
èlan11 « Le Chrlri à HoU:rwoo.d ,., en d~ globe, cüm!l)e cdui de. Stmsbourg, 
vente_ !lU. « Li~lr~ >>. J!Qssèdent des séismographes nsse2 per-

OL·IVE. fectionnés pour enregistrer tous les 
., 

• Ul llilllon França1~e cie;; A!!clœla C<lm· 
bsft~t~. 

tremblenJents du SQ}1 Dlê.ill-\: œs plus 
lé~ers, ceux qui pmvoquent ùes per
turbations attnosph~riquc-s comme l"é-

Le ~ ~veU des CQmb~t~ts n, o:~; .. 
g;a11e cen1r<~.l de l'U.F.A.C. (1) et vulga
l'Î..Slltcur de la parole (le (;elui qui, du 
Kremlin veille ;;ur le (l~Un de \I:JQS, 
de vous et de moi - Ile moi surtout -
pgbJie, da.w> 110n ckmter num.é11a. W1 
« ;)lanile-llfe PQUr ID. pal:{ n, 

crasement des vagues sur les côtes, 
Ils !l~un.>nt d':\utallt plu~ enregistrer 

les ébran~menl& graves cara~;.térisés. 
par des m:t de nmrée, d~ éruptions 
wkaniques,, d't!s tas.semeuts i'ntli.ri-cars. 
de l'écon;_c. 

plœlfs donnent fiqul"._kn.t r.ll»mosu~ 
11hique de r~ ll>.ol~lhe d'Hiroshima. 

PQurtant, l~!. prix No))d 1948, le SJ:aDd 
physicien P.MS. Blackett_, etltlme, 
dans son o~:~~r~e « Les ct~n~q,»ences 
IUilitairE!II' ~~ pQ\ilÏQ!l~ dt. l' '•verg;e a.to
nüw~ :., que. )es R'u5ses p~ècleni l'e 
secFet a-tomi~1ue . 

~tai, posséder c..,: s<lc.ret est insu.ifl
sant en S<Ji pu~ue cle~uis 19r~~. ~ 
puhlicatioas sdtmtifiqnes et les innom
brables déclaratioiiiS la,i t~s- par les sa~ 
vants atQmÏste_s Ql1 f3_i,t peNFe à: ~ 
secFet sun côté thé~Fique. 

clet, Pemenf_a d'UPa111lum du globe. 
Or, 'pou; le! p1·~sen.t, le-s Etal'$oUni~ 

out t'a'!antage, Il.e.i m.ints d'Utah, du 
C&lo,adt) liUr lit:~ ter-ritoire, les min~ 
d~ Haut Katanga a&ic.ain qu'Us. con
trôlent" Pet ~.ages d u lac c<!lli\dicu elu 
G~nud Ours ~euli co nlèl'en.t une indi~ 
ecutabte supé:ri:ovité. dans la répartition 
de cette matiè~;e pl'e_m ière. 

Les Russes. pos.sèdent les mines de 
JQac.~ùnttaJ en Tch ~t:Qsltlnlq•Ui!l et
S.<IIl.S. clQute ~udque~ gisement,<; dans 
I"Ou~;al. 

l'..a g~ologie nom~ e~eigne qu'il exist~ 
~ur terr~ -pl!!s d'~ranium que d 'or , 
J'argent et ~E> ljiJeli"cure. Que dans cer
t<~illJ. granits o.n en trouve jusqu'à 30 
g1·anun.e~ p·ar tunnt\!' et que nous "oo
ool~oo~ 25 de ct:Si minerais. Seule
meQ~ druls r ens.embh, leur tcm~U.l' 

: 1 i. 1 1 ' 1 . 

d'w-anfum • ins.lgnifianta tt l'ntrac~ 
tion eD .,e~it d onc cxtri!m~ment cod· 
twee. 

~ I'BUinag~. h pré1>aradon de l'ur-a~ 
n iwn US qui <;otutit u.e les 8 /1000 du 
238, la fabrication d'1m~ autr~ matière 
d• la lx!mb., 1~ p ll!t9nium, tout .cclJl 
repl'.éSfl!lte une œ uvre consid6.rahlo 
exigeant des n1illiard$ de dollars. 

Et s.i J'on retient les appréciations 
d& Théo Kahan et C laude Magnan 
eoocerna_nt Ja n6ee5sité nprè!; J'e~pé
fÎcnce d 'application d'une r,>êriode de 
cinq années pour constituer J,e ~tock 
atomjque no\1$ C'QnstatOI:Il! que les. rÇ
servu peuvent se faire assez rapide
IlJent et au moment névral$ique d~
t:ruire mécaniquem~mt Ia. \"le e t les 
cliO${<S. 

ZINOPOULOS. Sol\ au\QW', lU~ QtrtaiD Lé.ou V~ 
h1eormu hier enoore, liais.& SlUIS ooup 
fé.ri.F, au r.:u1g d'aide:-prO.ph~te. \l>. ! :Soli'l 
~~te, en ~U'et, revu et. con1ge !iaJ..ls 
nul doute à ~ lumière de§ ~rés
ClanoXÏS de la 'Place-Rouge, •era lu -
obligatoirement - à la sa!nt.4t me.sse 
du H Novembre qui, bÜ!ntôt, déroulera 
s~>s faste.;, ct pour lt~ plU~> graude 
gloire du Sauveur-QuiuqueiUlal. 

LEI TIMBRE 
ANTITUBERCULEUX Les ondes mécaniques Qlli !tC {lropa

gent sefun des v.itesstS et des ch~:mins 
différents sont parfait.em~ot désignées 
et la compar<~ison entre plusieurs ob
servatoires de leur enrcgistremP.nt tl'é
krmine le lieu tl'e l'événemt:nt. 

1-'ur,.'lnimn 235, vari~té de l'uranium 
naturel d~t 2'3.11,

1 
se!~ !'l(lssibillté-s. de ~ fis~ 

si01~ '» SOUS J:';l•tt!li}U~ des ~Uiton~ Sll 
multipliant eQ çna·ne géemétrique, la 
çonduite. et le cuRtFôre de ce phéna
Ulène, tout cela , :st çonnu par le- moud~ 
sde.ntifiqu~ de tQYI ~ pa,ys, .Mais ~ 
qui l'.esf m.oin$, du m:oin~ ~ (l}tll n-•a r-------------------------------~-
pas été dit ouve.rtemen.~ dans Jlq.s ve,1ues 

Je me suis pezr~ d'exJraù"tl de ce 
texte corla.in pagsa,g;e divinement lumi
neux e\ j'e~père que tous· les üdèles 
aeront as9ez cJuu;.tables PQUJ:" eillicuser· 
mon geste' liacrilèg;e. Notr~ PèN 11'a.-t-il 
pas dit : , , ., 

<< Laissez venù a mol l~ br:eb.>S 

JJ umbfll. m outre, que d 'une façon 
g411érllle, la responsabi!iU dE"- l'ensemble 
du Corruil d' Adminisrra.licm soit enga
gée pélr la prést~ntalion de compfes 
inexacts. 

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

Enlin, le Comit4 Antituberculeux 
fom:Ùonn.ant sous le contrôle du mlde
<i.n-phtisiologue (articJe 30 .. , .) la res
poruabilitl de ce mldedn poimàit lvin· 
luetlflment itre rechcn;h~e. 

éraréeS afin que je leur o11Vl'e' fies . . • • • •. • . • .• _ , . .. _ . _. . . . . . . _. _. _. 
portes (fe mes camps n? 

1\lais Yoiq la Cita.ttœ- : 
La France, bien commun de tous ie$ 

l'ran{;ais s.ans distinction à:e ,-ace,. de 
rou~r, de religion, de partf, cloit être 
J)O'Ur taus u:ne Nation ~uste et httma'tne. 

c)' u 1rull.ntien d'uM voilun auto
nwbile: au Comité ne nous paTaît paj 
justiif€ "" égard principalement aux di
penses de ttanspart qui ltai'ent dft'c
tuées avant l'existence de la t:oi#'ur,t ac. 
tuelle d'u Comité. 

Donc les ébranle ments provoqués 
par des explosions sant enregistrés 

' aussi simplement. Il est évident que 
, les Etats-Unis sui\'ent de très près tout 
' ce <]UÎ se passe en 'territoire soviétiqu-? 
et que, par conséquent, leurs statiunS 
t.l.'écoute en permanente activité, pou
vaient à loisir détecter les expérienct>s 
atomiques. 

Certains prétendent que les Soviets 
auraient pro\'oqué une éoorme défla
~ratiorl d'explosifs onlinaires d'ans une 
contrée déserte de la Sibérie llOUr pa
suad'er le bloc américain de leur puis
sance cl'andestine. " 

Ils arguent que 20.000 lonnes cl'ex-

spécialisées et dam l~s. commentall'es, 
c'est le passage du prindJ:>e à l'appli
cation. Et là eftcore il serait dGrlsoire 
de süpJ>Oser que les pl1ysiciens r1~sses 
sont moins avertis que leulis confrèl-'es 
occidentaux ou américains:.... U faut 
donc trouver }a mfuon des diUiicultés 
de l'U.-R.S.S. par rapp<>Ft aux Etats• 
Unis :~jllellrs que dams tes, compétences 
scienflilque.<· et les réali.~ations induS'
trielles. Et !l'une des premiè-res raisons 
est celle cie la matière' première. 

Car, en svmme, peur que la bombe, 
atomiqtœ so~t tm instruŒent d'e guerre 
dans une lutte -opposant deUtx g~a»ts, 
il faut que l'un et J'a\!tre p(ls~ède des 
stocks de c:ctte bombe et non ptts \ mn 
ou deux exem,pla:ires .. 

De suite se pose donc la question de. 
poo;séder la plus gr~nde partie des ri• 

La Justtce extg~ qu cltac~tn des ci
*>yen.r, soft traitè suivant se~ mérites. 
tt ,., be.!o!'ns. ceu:c qui onti tout donrn! 
pour assurer le saJ.ut elu Pays, q1à sup
s>on.nt enCOTe le poids douloureux de 
levn 'b~essures ou de leurs misères mo
Jales et physiQues o11t droit, plus que 
tOU3 autres, à la rec~:mnaissance de la 
Nation. Une Patrie ;ust8 est une Pa
trie jQT"te : elle ct"ée et d~eloppe l'lans 
1on 66ht un climat de confirmee entre 

UJ. - En Ct! qui' COI')UYM l'es accu
sations lœmulées par voie de let'lres ano
nymes: €6ntre Mme ~ideaJJ, ~étaire 
géné1·ale admfnistrat(tre, notre exame~ 
n<ï>uJ. p4!rmet de dkla1er tout d' abcml 
que l'a IJ1Qflllre 4utomobl'le est la proprllti 
pe,rsonnl?l/e de Mme Rideau et non P4S 
du Comit~. En ce qui concerne l'tJCCusa
ti<>n géniTale de « dil'apidation de$ fornl$ 
dz.~, Comité » portée contre Mme Rideau, 
notre· examen montre. que ; 

A•t· ~me 
tous ses fils. 

Je ne m'a.ttardera.Js pas· snr les deux 
premières phrases où il est question 
de la t< }'~ce. bien eommWl de tous 
et dee mérites ct des be.solDSJ >>. Cette 
obscure clarté du tombe du :Kre.mlin 
me tappeUo un ,pJ.Ijncipe aussi rigide et 
immuable que la ligl1e du « 0Fand. 
Parti >1. 

« Le!i voies du Seigneur 1<1nt tmpé
nétra.b!e!l. >>. 

Pouriauf, et simplement par a.cq~Ült 
de consden~, je · les soumettra-i à 
mon voiMin. l'économiquement faible, 
qui ·s•y cannait en ta. matière. 1e m'en 
tiendrai là. }D,Sister aerait en effet très 
dangereux. Je poun::üi êtro tenté pu 
une looomo.t.i:ve, un jambon de Parme. 
uu !!,ppa,rtemont à P~y ou euco~ 
p1~r la voiture bUndéo du FiLs .tLe 
Fils du Père). Ce qui ne Serait -autfé 
cllose que l'acte d'un hérétique et puni 
eommc tel, mt~ si demain le règue 
du Tout-l•utsaant. s'iWitalJc, pal!- deJé
gatioo, a.u Palais-Bourbon. 

Par centre, je retiendrai le passaae 
qu'one " Patrle juste ct Wl& Palri!! 
forte li. 

A) Pour la [QCalion da [·a voltvn? on 
doit e.çll'mer regrettabla les agisuments 
sign4M.ç dans fe présent traJ!Porl, ayant 1 

profité à Mme Rideau ; 
B) En ce qui conca.rn.~ les • iwur•s 

sup)2Jdmetatair€s • noc.ts estimon.~ QU« ks 
intemioM de Mme Rideau ~ ce su/et "' 
/.ont pas. dt~ d'oule tt qu·'elle aural't O:bte
nu un doublement de leur taux si nous 
n•értQns intervenus-. 

Pour l' attrllwUon dtt dttiJX secau"N .) 
des b4néliciDire• nomm4s 8~USSE ~t 
V ER.EJN'l nous es timon; que des doutes 
part~cullèrement .IJraves .planent sm:.~! 
réalité. - .,_, ,;, ·-· ... • •·· ·-. 
• . Sa•s (!Ofllf,. Mme Rlùalt •. fiCut-.ne 
inooquf!'r,' ~ Just• lltTf/ d'ailkur:s, qu'die 
n·a pas la qualit4 d'f)J'dmmakur du d4-
pe.nses d~ Comitl, àllc-Q t~PP0"tenant 
à cart4ilu membres du bunau. Mol$, en 
lait •. Mmfl' Rideau ordonnonc11, a~·ec l'ac
conf tqdte des ordo,.nat.eurs,. la plupart' 
des d'é11enses du Comit4. !UJ7'1nt l'e:squelles 
tlgur11nt d'lm~tant11.s .rommt!s ~ son 
profit. 

RendOM hommage à Sa.in• Joseph 
qui. dans son immense bonté d aa soü 
de justlee, If> pencba uaa-u~ svr le, 
son misérable de eiP"tai.u petit. peuple: • , , , . , • • . . . • . • . , • , , . .• . • • . • _. 
Hvré à la pfus abom.fna.ble des injus-
tJœ.s, pllll'OO que dép!)UVIJ de foree et 
par conséquent. de Patrte éqQitab~. 

Et. Il en'"oya. ses troupes en Fu~·. 
et tl envoy!\ ses tr®pcs. en Polo§!~,, 
afin que tons, prosternés à Ses l'.leds, 
chantàsscnt ses louang·~~~ ! Et les Pa
'ries de'\"Îllrent fQrtes ! Et Ses l,>.rêlres, 
mitraillette en main, dl~tl:ibuèrcat S<J 
jlllltlce ! Et d&Qs le3 k.m\lles du cu:lte 
llQuveau, h.âtive~cqt édifies, à. l'o.Idb d'e· 
.bar~Jb on enselglL'l le oaMchlsme réér
duc.'\tcur ~ 

Plus. ta.rd, il s'allia à U!Jl autre denù
dieu, pol'leUr ,lui aussi de IDQW!!.acbes. 
et <lu eoup une aube griiiDdO Patrie. 
devlut t.ç,Uemen~. jm;te QU'aujoiU"d~aui 
encore tout le monde ~c 11'11 d.lspuLe. 

Enfin,, bob m.ïsér.tbles D~upla~s 
·hAbitaD' du câtè de 1~ Ba.ltique, t.Qll" 
nurent lcs1 jouls.!iancea dlYines. Ellea 
furent inondée~ J)al' Sa. 1umièl7e eL à un. 
tel point que d (9uis ntd n'er.r a plus 
entendo parler ! 

N'out ne pouOOIU que ju~r- $1vlri!
moanr rm tfll ltot dtt f.lw.<es, a.lou qu.r 
Mme R'Nkau u lolsait rlgkr de n~n
Ure!Lk.l heures JII.Pplbn.,.tmtt Jltrl" le 
Comttl d4partJ?.mt~ntol 020 heures 45 
en d'e«.t mol$). 

li y a en cOte bien d'autres choses 
du méme tonntau dans les c011cluslons 
de ce rapport. Nous esU100m ctue ce 
que nou5 en aYons dté 3yf[lt ample
ment. Surtaut lorsque l'on saura que 
toutes les. t<Jmmes cQIIecWes dans ]le d~
partement. de l'a Seine pendant la cam. 
pagne du tlmb(e s.ont centrallsks. par le 
Çnm~ti dont Ia se<.rétalre" Mme Rideau,, 
roula ça,uosse. •. 

j. CLARJ. 

A PRES troi" jour$ de <!.ébats dont on 
ne peut pas dire' 9J~ ils turent tou
jours passionnés, ]e Centre Laïque 
de,. Auberges de la Jeunesse et du 

Plein Air n cio~ son deuxième congrè• 
annuel. 
Dan~ ee,. col~nnes François Bo•mier a 

s!Ufistunro•Hll d~veloppé les dilférentea 
tendances du mouvcmc:nt aiiste potli que 
j., n'y re·viènne pas. Ces tendanecs de
vaient se confirmer dans les nomb!ieusea 
interventions sur ie projo:t de f édération 
des Auberges de Jeunesse. 

Grâce à une confortable majorité ac
qulSe par - es-alliancea, sur une motion 
de- plu& impr~iaes èï des J>lua équivo
ques, les ~>jistes oft"t;(iécidé de pour.:s~ivr~ 
les pourparlers avec Morice, secréta;re a 
Ja J eiU\CMO, J?OUT J" éfaf,Qrati:on de statuts 
dêflnidfs· avec toutefois ce~taines restric
tions' que je considère comme purement 
verbales. 

A mon scll8, que l'on eupprime ou 
améliore tel ou te) lOrt.ic:le de~ lt.a.tuts ne 
modifit~ en tien l'e problème, La pt-'s.cnce 
de l'Etat dBn~t ce, ~ine el!t une hypo
tllèqtle trop fourde pour donper à 1 ajls· 
mc un vê•itabte contepu éduc~tif. B1cn 
m"!!ux! l1l $e~a.il plHhabl& oue la • f·u" 
tur& , fédération soit afltidémoc.ralique 
telle une vulgaire l~d.\ration de boxl\ 
je()mme die p1omet & l'~t.re) plut&! 
qu'ella, &e revendi9uat à. 'un cnrac;tère. fau s. 
Mment éducatif. Car alora, elle auratt su• 
les· e$pr[~ non averti$ une influence. que 
je ju.ge pern[dewoe ; en· :-r~rtu dt:! la ~·
ronce de 1 E.tat en llmt qu .:duçateur, 1 ao 
peu' ..,, rc!fiîre;r au pr~r<'mme d"en~ei
g:nement des éeol~s dlire~ Lalqllcs pour 
Dtei'W'tJ l'étendiJ~ d'e, son iuca.poe~té. 

D "a.illeu.~• le,. principe1 fonèamentAU% 
de I'aiisme 'lioter-n.ltiouell:une-mixito!-cJ.ulo

' cliredkm. gest:O.. · in:cte, e'!c.:.) 8Qilt ln· 
1 ~QtnDlllibl'e• •'"e4! tout gouverne~n;e!'t· 

quelle que I()Îli'!A formo et !!il comJ"·""•t:.on 
oo j"éûctUett.e dont il te! xevendtque . . E.n 
con,êqu•nee, pr&te.odre fAi re o:obaf>lter 

01' Ces exempl~. pQÏ!iéj dan~ l'Histoi.!e ' 
Sa.inte, doivent nou$ incline~" ,à de 
$3.ÜlCS réflexions. Que not.Fe Patrie soit 
forto ! ~ue des annc!l aJtrueut. !' -
d'un côte ou de l'autre. Qr.'à cha.I)Jue 

:eom de rue, que tüt;.je, gu'à chaque pu 
soi:t plac~ ùn policleJ, lu:lou·t. en IWLbli, . 
et distribuant " gratte pro l!>co ,~ la , 

La Vie des Groupes 
4lvine justl~e. 

1\lor!, noilll $erons forts, d parta..nt 
justes, l'ordrp rf.gnern:. Et les q_uelftaee 

1,. R.EGIO:.: 

s.er-~tce de librairie el\8'1 Jl.aU!'eyna Oeor. 
ge,.'), llO, rue Franc1sC9-Ii~rrer~ ·• !!'lVI!!&-· 
L.l))e, ~Vordl. 
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Une nouvelle recrue ' CI.HHIPE LIBERTA!IB-f; DE BOUGI'\'AL 
• 1 , 1 t-T E:-:l\1utOS8. - -Twt le& mllit®tl' et 

.' ' - . S,)!mpatll!unu i la r~un!on du ~3, novembre. 

au 
1\ satnt-Oe!'roam. Adr~ llat>!tue.ne à 

P C F 1 9 h. 3&, pour 1•ouY•~-ur• du Qercle d"~tudea 
. • • e. 

1 
aociales. 

JI n'est que de Ure l'Humanité' où 
s'extériorise ra nouvelle elise masochiste 
d'auto-uitlque du P.C.F. pour se ren
dre compte que let ennuis interneS< cle 
cc parti vont s1aggra.vant : Le,. effe~<tifs 
baissent et il faut cembler les 'l'idell'. 

O>mme on ne trouve pas, 2 ou ; 
300.000 adiWJenh du :ÏOllt au' Jende

·main les lins litratèges du Parti ont dé
ddé de remplacer la quantité par l'a 
qualité. Et ainsi, après Jeanne d'Arc, 
Descartes, Puteur et jaurès, Anat0fe 
France, à l'occaslon du 25• annive.rsaire 
de sa mort, vient d'entrer dans la gran
de famille • communilte ». 

Cette oou'tlelle fumiJterle ete~ • infel
lectuets ~ stal!Die_ns ne saurait nous 
étonner (après a voir annexé Louise Mi
elle!, militante anarchi&te, quoi de sur
prcenant à ce qu'ils enr~Ient . Anatole 
France, écrJvaln non CAlnfonnjiste ?}, ni' 
nous Indigner, cotte ~nexlcm étant as
sez maJaàroite. 

En. effet, supp<JSez qu"amorcées par 
les pathos, des. pisse-<opfe de sen:lce, 
leurs ouallles ie mettent à lire (( la Rô
ttsserle Je l·a I~eine Pé4'auque '" et 
« l'lie des Pingouins ~. ee.s satire~ im-

1 COM)"IBt:.!'l'. - Le sroupe se reunit tous 
le$ dlmancll.~ Dl&~ID a 8 h. 1/2 . .._ la olle 
d~ Café d.e ~ Mairie, 1 G, avenU'e Henri-Bar
busse, Colombe$. 

GROIJPE DtJRBUTI <Lovallol.s - envl'-
roru-~7•}. Râln!on le l' et le :!1 !XIercred! 
de cbaque mol.s. Prochaine réunion mer
credi 16 novembre ; Organisation de notre 
c Meeting Durru~t ». Pr~nee nécessatre 
d.e toult 11os adht!rents. Appel cordial à 
tous les sympathisant~. 

LJVRY-OAllGAN·. - ReprU<e de& r~u
, nl~ns .dUJ groupe les :2< et 4• lundi du mots., * 21 b .. Salle NOI:re, en face le' stade. auto

bus, 141, descendit• à l'arrê~ de la M&irie. 

~IONiTRF:IJIL-D.4:G:-;-ou:r. - Réunton, 
toua les mere~"eèi&. Oa!6 dU Grand. cerf, 
rlll, rue de Pana. Momreuil: }lllél.ro Bobe3-
plerre·. 

PARIS EST. - La ré®!on aura lieu le 
))udi 1() novembr& ]&.49 à 21 heures. Con
œr-t Paaa. 12, bouk,vard BNHunarohau, 
Salle au premier. mt!tro B~tme. 

st:CTI;;t;R OUEST. - ~ groupes d'Ar
genteuil, Asnières. O:llooo~ O:lurbevo!e. ' 
Houilles. Puteaux. IOnt tnv!tés à venir à. la 
réunion du Secteur Ouest. te dimaoehe 
13 nove~bre, 11!49, 1 Cvlombe., au Café de 
la Mnlrte, 10. &venu'l He:nrt-Barbusse, a 
1 u hcurea trè& P>éclses 
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SAil\T- E-TIEllo"N,E. - lotlll\a.n\1, amis et 
sympBthfsoats aout tnvtté.s à. la ré\ln!oP d'u 
groupe, qui aura lieu le d:lmanc.lle 13 no
vembco1 d. 10 à, 12 betJJ"~a. S~lle C.N.'l'. , 
rue Rougtt.de.)'l&le, 

f. ai-:GION 

1 BOR:DEAUX. - UBR:AIRIE SOl"lA-
LE SERVICE TOuS. LES DlilUI"CHF.S 
DÈ 10 A 12 11., vn:nu: BOURSE DU 
'FRAVML, R UE LALA~DF., N• 4~. 

lOo REGION 

TOULOUSE. Un scrnce de libralrit 
se tiendra tous Tr!$ dlmanches matin. ru~ 
du Ta ur. en face le n• 71. 

Il• UF.G IO:-t 

NARBONNE.. - Réunion du groupe ill· 
!!led! 12 novembre à 21 heures. local habl
tuel. 1• Derniers pr~paratif" pou~ la Coll
férenœ Jo)•eux: a• Mise au point de la !)ro
chatne causerie; 3' Cottsatlan.s. 

Devanl l'importance des questions à. sdlu
ttonner. \OUS · les adMrcnts se doivent 
d'~tr• prtsenta. 

13' REGlO~ 

F. A. SECTfON :>OORD-AFRICAIN"E. 
.51our tout ce qui concerne le moovemem 
IJbe.rtslre .sp~eltlqueme.nt nord-aftlcain. 
prtère de ae mettre en ummunle&tlon avec 
O()t}KHAN, 6. >Uo du R QutU;iJlon, ALGER. 

Abonnez-vous 
·au"Libertaire'' 

. pitoyabl'es de la société bQurgeolse où 
chaque ligne est une attaque à toute 
« Ugne », chiQUe phrase une· C!:rltlque 
féroce de totJte autorité, chaque c.ba
pitJe Wle défe~lse de la tl.berté sur tous 
le$, plans. 

Pour ee qui conc.el'ne ra. ., !t~gJon. ft 
mettre· en communication aveo E . ~ra~au, l 
2. lmp.a.sse de la Lune, à S~ra.e!xlUJ'II . -~,_---------------

(Suite f?Oflfl' 4, coJ1
• 8.) 

4• R F.CliOl\ 

)'i.-\l\TES. - Le ljMUPe I-'randsco-Ferrer, 
tiendra sapermanenee towo le~" $allledis de 
J.A à. 20 hdUl"ea, roe Jean-J&lJr~s. 33. Appel 

à tOUSI les amis et sympathtsants. 

Le Gérant : J . BOUOHER 

~is 
cca ca•actériatique• iuxt&p.~a ~na, un 
même organisme es.t un leune ou une 
hypocrisie. 
•• • • ,.._ . ..... .. ... ........ .. .._ . .. '!!!: 

l e .. ajiste s J'c<:IIJ'"~ml:. tire,· une. leço~ cie , 
ee congr~s. Le C.Lkj.P.A.. a.v&it, été 
créé dans •. etprit de se · p~omoleur~ p<>ut 
enrayer toute tentative d' élt>l.iaa.tion.. Ce 
but ne fut pa• allein~. !bien au cotltrai>e. 
Poussé pal les, orianiaations, participantu 
F.O. S.M.I et F .E.N., on me permettra. 
de d;,uler die b démo:cratie. dont e.lles se 
rédament), le C.L.A.J.P.A. a fait un R'f'" 
vere l'étatitG.tion qu'U ée.u .enaé, CO'!Ilbet
tre A ce aujct, le vou• inw.le i médjte• 
le. Bl'rolcw ll!l• pt-c;_a i Ja uibu.t~c Ch. 
VeUlon, de F.O leq\JeL d!aait en a.ubatan
ce à une ~ir11u1e plà r • La p1éaen.cc 
de Fotce Ouv~i~re a.u, 811!in du Con•e.ill 
d.' ndminiatralion d1.1 CJ. .... A.J.P.A. iadina 
favo.· rahleroel]i. t ceL'IÙ-.çÏ vera la fédé~a
tion •· Voil~ qu~ l'lOU. édaire IIW" le~ 
intentions d'es' o1ga.nicn~ partlcipaut~ 
(ce ne SQnl paa les que}ql!e~ regtel.s o u 
amendement!f p.urement &ratoir"'a de Du
l&·mil, du S.M.l .. qui me conue.•hont.)., 

Re.ate·t-il, malgr6 tout, que!,que e$PflU "l 
Noua avo,_ fa a_~lntie qu'un ~ng•è.~ 

exlroordio~tire Jcvr. oMi"'toirement ê~re 
promulad a~tan' bdhbJOD définitive à 
la Fédération. Je wie ce~l&in que lee nou.. 
vollea, ptopoe>tiona du mibittère ~ront 
identique& à celle. qu.e llQ\1& cOOJl!IIIs~o.~ 
déjA - variant pe.ut-~lre dana 1..._ fom>e.? 

Auaei ne no\!.• l~f9na pa11 d'alueione, 
Mai• toul n. e61 r'l ~rciu., Il resle eO_!::QTC 
il "'eiller - fa bue - tee a~iate~ 
à ce probl~me qui, «lo bouveau. mooaee 
leur indcSpe_n&r\(;e et feur!! réalisationS!. 
Il f,.ut leu~ on, ~aife' pten<:he c0nsdence. 
Et même- ai' nou~ p~ll$Ql)!l ~Ile la création. 
de ~elle F~dé~a~ion ut i:névitable - a">!ee 
Oll 80.ll$ no\!~t - · nou.,, JeYOn~ . nou~ y 
o,pposet d~ tou.tu tiOoS. (erc~:.a, dle1 ]~ m~rl\e 
maniè.re ~ue ~'on lutte eott~te l<~ iuerre. 

jo~ t.ANEN. 

1,• tiGlON 
MONTREUfL ., BAGNOLET 

•• ....n:l'e41 u ~"(~-·~.. ~- 10 h. 45", 
C-&~fé, do Grilnd Cerf 
117 1, rue de PiidJ 
Mého : Robesp,em~ 

LA FEDERATION 
ANARCHISTE 

DANS LA LUTTE SOCIAIL.El 

1 * 
3• REGION 

M'OMECOURT 
le 12 N'OVI!MBRE 19'-\?" à1 11 heu~ 

au Café &c I'HôtCll de Ville 
chu; M. Dt-~breulll 

Sujot i 

LES .ANARCEUSTES 
F.T LES PARTIS POLITIQUES 

* METZ 
L'OBJE,CTION 

DE CONSCIENCE' 
fa 11 ncanm&re, à 20 heu,ret 30 

à la Grande Ta11erm~ 
nre Chapltru• 

angle de la rye d~s Ponts-des-Log~ 

avec le corncours. 
Un, o,at~ur dts C>to,ye~,n <:mu M~nd'e 

Un Oll",l~C::Uf du sc~te~ eill'im i r,ter~lti iQ·(II.d 
Un or.t~cu r dirêt ien 

Un Ol<thur du p~di, S. F. 1. O. 

_.,T ,... 1 
...... 1 

P-OliCIER 
FO~IC1Wfl01 t 

favais généralemell)t, affaire à de bons 
!il91, de bons époux et d'e bons parents 1 

J'ai tUSSI ~uvent vu s 'exercer le dé· 
' vouement et, l'amég,atlon de voisins vls-
1 a\-\;is !ile paUtvres diables que le soi

&llll!is.. Quelq.ues-uns de ces voisins dé-
' 'oués étaient d'es mes, mais d 'autr:es 
aJlpanenaient aux, cat~gories que je 
vienSI d'énum~rer. 

En ' 'éd té, tou' ' h~mme, quel qu'il 
soir" recère. en ll!l!i de norubreu.ses ten
dances" diverses e1 souvent contradic
toires. Suivant les conditions de milieu, 
ces 1endances se· développent librement 

' ou au con:ttaire sont effacées, déviées 
OU! re.fo~jJées. La tendance à 1 'entr 'aide 
et1 à ra solidarité, base même de toute 
vie sociafe. que· Kropotkine, entre au
tres, a: si hien m ise en évidence, est 
eer!ainement une de$ plus profondes et 
!!les pli.$ Vi\lace.s ;' aussi malgré un mi
lleu d6f&\'O~ahle, ;eparait-elle à la 
moindre ~asion même chez les indivi
dus qui, par Jeur métier .. et leur éduca
ti0D, tenden• le plus à la refouler pro
fondément. 

Le flic comme le ,,u teu~e, le ministre, 
Je boutiql!lier, le marlou. Je banquier, 
l'apache, l 'escroc, 1~::~ j'oumallste « sic n, 
te contren.ahre, ' "" " jaune " • Je t~afi
quant de drogt~es, le bureaucrate, la 
p~rostitu~ etc. .. est un individu défornlé 
par w milieu a-normal. De par sa fonc

·tiou, Il doit ret0uler autant que ossi-
1ble, du mo!~ dans, l'exercice de cette 
f~nct ion, les temJanct>.s les plus humnl
nes. q1u 'i.J Fecèle ~:omme tout le monde au 
tréfo11ds d'e lui-même.. Par contre une 
éduear:on SJ'li\~Oi)Itiée résultant surtout 
de ces conoJiN0111s. dans lesquelles il se 
dé.,.elo.p~e. exacerbe au maximum d'au
Ires tendances de l'bomme : l 'appétit 
de violence et SOll' cDrollaire acquis : 

1 
L'autoritarisme.. 

Lorsque la fooct!on reiAche soo em
prise comm~ !lU foyer ou dsns les rela
tions de voisi'nEge, J'homme étouffé et 
dérorn:té, muse-1'4, se IIIM.re quel que peu 
et rep,rend ses droits : ce n'e§t plus le 
briga.dieTJ 1.m ~el {de même qu'·allleurs 
ce n'es~ plus. le. gran.d Charlot trafiquant 

C. l. E. 
Cbnfér-ences~ébats publics, tous les 

jeudis, au caf~ des Trois-Na.ges, 34, 
bld Sa,nt-Germalal, mét ro ; Maubert
M:utual!.lté'. 

]Q1 1'10\leml!>re ; "' Esi}Olr ou faillite du xx .. siècl~ », d'&Pl"è les dernières stl). 
tlstkquee Or.tew:'; Micbel Coll1net, 

2,• ~E€<10N 

GROUPE, DURRUTI 
(LevaJioi~ environs, 17•). 

CU!fat!l~S:\1' un 
ME.ETING t:OMMEMORA TIF 

4• D~~RUTI 
~htrQ .il Ml~rid to. 18, I!OYiml..bro 1 !U'I) 
1• VlN'DRE.Dm t'SJ ~C!YI.M!R.E 1949 

i ' 10 heu•eJ 30 
Salle Commune de Levallois 

2S, ru• Cné 
IMêhQi : Pont -de-Leva:lois) 

Salle àJ 5, mln~:Jtes d u métro. Vendeurs 
du ~ Ub • at!.' 1'1'-~ho. - Sali., chauffée 

.. 

ORAliEIJ!RS : 
(OYE~ X 

d'e b 1 F. A. 
E:t u.n1 carmuadt 

tAu ~. ti., 1, 

* l OC ~I!CIO·N 

TOURNEE JOYEUX 
La gedron ouorilre eat-ell• 

pos~ble ? 
ll.el' conrta.*ant-s t:.c.h,.iques de• :tra~ 

~~·ailreur,s ~ont .. elfet •uffisa!1tct ? 

TARBES 
Lu11d" 14 nQv~~mbre 
- 3 %1 heures 

Salle des ~éu111i®J, à la Mairie 

T'OUL.Q,USE 
Mardi ~ 5 novembre 

.i 2; 11 l\cure5 

Saùle de l'Anc ienne Faculté 
des lettres, ru~ de Rémusat 

CeSJ con fb'e.nces $0111 pubUques et 
contradïcloi~es. 

Que di!'s. m(linl~nant, tous les cama· 
~radu d~, us ll!}(a1i6~ lll$sent le maxi· 
mrn~;~ de. propa;gandc pour leur suaès.. 

de renunes, o.u le roi des casseurs ou Je 
féroce mercanti) mais c'est le gars untel 
ou « papa , ou «' chéri 11. M11is le len
éemain ou -quelques heures plus tard, 
la fonction aura repris ses droits e t le 
bon père, Jo bon fils, le bon époux, le 
bon voisin. sanglé dans son un iforme et 
matraque au poing, foncera allégrenrent 
sur les grévistes, assommera des mani~ 
restants et fera la chasse aux réfractai
res. 

Je sais b ien qu'il arrlve parfois que 
dans l'exercice même de leur " profes
sion li, certains flics laissent parfois un 
instant 1 'homme se manifester malgr6 
l 'unifo~me. II est arrivé au cours . de 
manifestations que certains fiics aient 
laissé volontairement rompre leur bar
rage. D'autres n 'ont pas toujours cogné 
a•·ec la sauvagerie exigée. Pendant 
l'occupation, certains résistants ont 
échappé grâce à la cécité voulu.e d'un 
flic . Cela prouve s im plement qu en ces 
circonstances, ces policiem oubl iant un 
instant leur fonction se 110nt tout sim· 
plement montrés de mauvais policiers 
puisqu'ils ont mal exécuté le cr travail 11 

pour lequel ils étaient payés. Tel fut lo 
cas du gigantesque brigadier qui, jadis, 
dans une orageuse et s anglante mani
festation, perrrdt à U:coin, alors jeuno 
militant, d'échapper. 

De tels cas isolés n'entravent pas le 
machine policière, mais leur rép~titlon 
et leur multip.Jicstlon l'amènerait à la 
catastrophe. 

Police e t Année ent pour m1SSIOI1 
d'imposer <( l 'ordre » et pour cela, pdi.
ciers et m!lltalree doivent. dans l'exer
cice d.e leur fonction, être d 'aveugles 
machines à bosseler chez qui sentime.n~ 
talité, humanité et consclence, ne C()ns
tituent q-ue de dangereuses CAuses d 'ava
rie. 

Nous combattons donç la police ; 

Non seulement parce que c'est une. 
institution inutile e t par-as.itaire, incapa~ 
ble d'empêcher le crime puisqu'elle ne 
s'afteque pas 1 ses ca\!sea : 1 ï niquit6 
sociaJe, la misère, l 'argent . .. 

Non seulerr.ent }laree q ue son rôle 
réel est de servir de rempart aux gou-
vernants et I!Ull exploiteun . 

Mals aussi parce que, ainsi que 1 'a~ 
mée et autres institutions d'autorit~. 
elle déprave et avilit les Jtommes qu.'C~ll~ 
emploie, qtt'elle en fait dea robots et 
dé,·eloppe artlficlellement chez. e11x Jeta 
instlnc!S les plus brut!u.x. 

o• EUBBE. 

Note : Il y a !Jeu de signaler la ntl
weté,, vrai6 ou tausse, de cerùlns défen
seurs de la police qui s'ex clam~ nt can .. 
didement ; mals s 'il n'y avait pas de· 
police, qui donc r~glerait la Ci! culation? 
Et le rôle do la brigade fluv iale qui :1 
tant d.e sauvetage$ à $Ot! actif, n'est-il 
pas çisentiellement hurnan ttalre ? Mal$ 
ces fonctions, bien Que çQnfiées à la 
police ne sont pas des fonctions poli-

. cièrcs. Les gardes-barrières, les a iguil
leurs, les marins d~s remorqueurs 4.~> 
sauvetage, etc . . , . ne sont pas des POli
ciers. C'est la rn~me c.ontusion que cel· 
le entre. fonctions a joutées à cell~s det 
J1Etat (Enseigoemeot, P. T,T., Trans
ports .. , ) et .fonction d'Etat propremeft! 
dites : auterit4 , coercition. 

·11• ET 12• REGIONS 

NARBONNE 
Le :mercredi '6 nov..-..bre, à 21 h • ., 

ulle du ,.am i ll ia·Dancin~. 

BEZIERS 
Le ·i.tudi _17 novembre, à, .li. h .• i l1 

Maison du Ptup&.. 

GRAISSER AC: . 
ll.o venclre-di J 8 .rrov·embr•. • 17 h. •• 1 

lll Malron du F•upl'e. 

MONTPELLIER 
Le ••-di :1P. 

LA GRAND COMBE 
I.e llundi ll, i 1'7 h. ~0, Slrile· Muni .. 

dpole. 

NI MES 
,a,. mudi 22, ~ 1:9 h., 1!! f-oyer Com• 

munal. 

R F.DACTIO:V-ADl\11:'1/ISTRATIO:V 

Ro~rt ,JOULIN. lf~. Qu•t de V-.l'm~· 
Pa • is-1 0• C.C P 5561-ïG 

FRANCE-COLONIES 
1 ~N : 500 FR , - 6 MOIS : 250 PR. 

AUTRES PAYS 
l AN l 750 FR. - 6 MOIS : l i S FR 
f:r ,~~~ .. ;ri.. àf.'::.;'/r"i b0~~· 



Le mouvement Libertaire 

L 
E mouYement libertaire en AUe- rie de lh·Fes <i.ont ,, Nationalisme et 
mag~e avait a~tein.t son point Culture " par Roc::ker, etc. 

_ culmmaot après la première On trouv.~ des jeunes libertaire.~ 
guerre ~ondiale1 quand par sa égah:ment dans z1 ,,.w1~7 ·,rmcnt des 

presse et sa httérature il ~nHuençait citayetl$ dr1 monde nui a tro~vé ur. 
des centai11es de milliers d 'hommes é " 
Dep_ u_is cette .époque, les êvénemen·t~ cho tsti f~rt un peu pntout en Al-

I "" Jemargne; dans le mO!u~.:ement espé-
po mques, lia gl!lerre:, Ol"lt rest-reint r a1:tist"" a.ui égallement: '"rend un es-
son influence. .:\ r sor et fmalejnent dans les. divers 

f2 années de dictature nazie,, dont mouvements vadfiste~. surtout dans 
les années de )a guerre totale. ornt ceux des ob1ectl!>rtf's tieo cousc.ience 
d'une pa,rt rendu impossible la. dif- rattachés à la " ,;va,r Res.isters Inter
fusion des idées anarchistes et d'au- :national >l. 
tre part décimé et désorienté les 
vieux cadres du mou.vement. Ses L!! nombre des groupe' lihertaire" 
mfoilleurs militants ont été tués dans autouornes et locau,x n'est nuUemwt 
)es c~mps de. concentra,tion et- dan! épuisé par (let exposé sommaire. 
les, p risons. Nous e.spéranf> néanmiDins avoir 

L · doDné une ~d.é.e. d'ensembLe de ee 
a chvision de l'Allemagne en Qlila· qu'est à l'heufe aetuelle 1e mouve· 

tre zones et le régime absolutiste des_ rnent libe rtaire Cil .Allemagne et ~e 
o~:eupants leur ont pçrté de.s nou- ce que son.t }es diffi<i:ubés avec les
veaux coùps, 

En Allemagne orientale une c.en- queHes il est obligé d~, se débattre. 
taine de militants connus ont été .. .,_ Ma.lgr~ tous les ob~tades le. mo,u-
~ t ... vement avan.c:e len tement. 

r t s pal'" les autorités soviétiques et: Le Plllll granrd est en ftn •de wmptt 
s e tro~vent dans les camps et dans la dispen;ia.n des forces et J'absence 
l~s pnsons. leurs familles sont per- d' · secutée~. une J:.esse a narcbJs)e de langue a]-

l'u Allumagtu occidmtale les au- leman e. • 
t arifés tol6rmt la tlilfusirm J~ littlra- C0ntra.ir~ment à ce qui s>est passé 
ture lï''tJ1'tt~i~e mais TB1fde•~t impossi- dans la pluJ?an des autres pays de
ble son ~àuzo1~ Pt son impressioH: ell puis t945, il n'y a pre.~que. pas de lit~ 
Allemar"le mh>le / des demandes. ré. térature libertaire éditée en A;Ue.ma
J:étées pn11r une lêgali~ation ou une gne dep.ui!. la fin de la guert'e. Ju~
hcence pour les organisations et les qu'à maintemant iL l!l'y a pts d'or
<>rgan~s libertaires sont res~éet sans gane imprimé paraissant r.égulière
résultat. ment ou même i rr6guliè~eme#t. Il niy 

. Ce~nd'anrt dans, pr~u.e toutes res a qu~: peu de livresr d'esptit anar
~lfes allemand_es., il y a des gtoupe.s chiste, La p.res~ion des puis~an~s 
libertaires en haison 1~ uns av« les d 'occu.patiQn C$t Immense et les 
autres . . lis s'efforcent de répandre moyens matérie]s font défaut (far nos· 
~~~us. idées l?a( la parole et pu· camarades, ruiné~ par la g. uene, par 
I.()Ç: Jt. ns é<l.Jten·- aYec: beaucoup è'e les. prisons et. les camp.s, par les des
dtfhc~J]~és des petit~ tracts et bro~hu- truc:tions., pa.r la r~forme mon~taire 
res ro_n~otypés. Ils J~s diffusent dans et P4~' le cMmage sont à haut ~ for 
le,;; mJheu.x sympathisants et dans le ces. 
grand p ublic, et app<>~tent la contra- Celte faiblesse ~atérielle contFaste 
diction dans les réUJliODs adverses, avec la soif assez génét:a]e de littéra.· 

LE UBE&JAII~· i 

(5), au 11iéâtu !/U&Jdot ([ p 
~#~ [ 

Allemagne "MO Y 01[_1" 

(0 Slll 
De n )a ~:~écessité urgente d'un or· 

gane anarchis,te imprimé et b~en pré· 
senté, paraissant régulièrement. Un 
ter organe ainsi que Je renforcement 
multiptié de toute ]ittératare liber
lair~ en Allemagne exen:eraient une 
innuence im~rtante sur la situation 

· g,énéFale et sur \'opiniQ,n publique qui 
évolueraient alor~ en notTf: favClur. 
Les n ombreux groupes et i odh·idu~ 
liberta~res ama ient quelque chose en 
mains quand i ls dlf~.ndent la cal!se 
Hbertahe dans les ruts, d~ns les mi
nes et cians les réunions publique~. 

Une pFesse l?bel'taire de tirage irry 
portant pourrait être <:olportée dan-s 
1.:. rue et c:o::p€lsée àaus h~s kios.~u~ 
e~~a étant autorisé en Ane~nagne oe
c•deotale. De là no~re littérale 
trouverait soo chemin vers l'AUe . 
:;ne orientale, derrière )e rideau e 
ter, pour y porter l espoir et le ols
sage de. la s.oltidadrté anarchiste. 

Le.s eJfets d'une tdJe littéraùlre 
l'lbertaire Ile se produtrai.ent pas-r)eu- . 
tement en Ja.rg:eur mais aus.si en ~ro
fondeur : ~a, je~oesse qui dans· son 
écra5anle ruajor~té s'e~t détomnéé de 
la politique actuerlle y trotn<erait'- de~ 
$O}u t_ions cQmpr~hensiblE:-S et justes; 
la Vleille g énération pourrait 'enfin 
apprendre ce qui s'est passé dans le 
moP.dc ouvrier et libertaire au eours 
dies ~z années terribles; bref le vide 
pourrait être comblé et )e courant. 
eon.tre 1~ nationa.isme renaissant et 
eon·tre. la nouvelle ré.aetion fasciste. 
menaçante pounait êt:rt:' tenforeé, 

Ne dites pas que cela ne vous re
,garde pas parce qtJe vo111s ll'ètes pas 
en AUr.magne. Le destin ultérieW' de 
l' A!lenr.agn«!' touchera 1lt nou\·eau le 
de>tiu de taus lrs hommes. En arrière 
~·ers un~ JilOuveHe r~tion ou cnr 
avant pour un dé.v~loppement liber
taue. Ce la nous Fegarde i Vous p;ou
\ er contribuer à l:1 è!Fffusion des idées 
~ibemdres eu Allemagne a\'ant q.ll)'il 
ne soit ttop tard. 

Mutin BUCHER.. 
Fi.n. 

par Gaaton LEV A.t 

L 
E grand travatl que repwuenteat .

1
,N 19!3ô., les i""de. .,.t6a<><'i~ d.. , 4 Ceue opkl•lité e~càla n.oua aiJ1• 

l'adaptation et lo~ Misa an ~c;è~er q,ue la d.étinitioa oHiciel1e ap;>e• cbutru c:hif&:. uttiœl::m~ ~., 
dw romu der ~eJw:illo m4ritt Jt lilt , p.opul~ttion ectiYe ,, &ien~ J..e, ~tecen~~em~ de ~936 e~ .r 
retp~t. L'intt>rprét;tf ion dt P•ul . •uivantes : · , • eomm=• dio.! Hqui~a a ~()l.300, pc-

Oattly dan$ l'ôtrangc ponon,nage du C<l• Pêche., fll>rèta, ajl:ticultwe.. .. 7.2Q4.00<l •onne. ; à ~l~ dea vins au déuûl Qt e&r 
~;~itainc Ac.hab force l'admîratio,., tollt Industrie el transP<>rts.. •. . . . • 7.415JJOO feti~s 2So«,<4()0 ~ d'~ tetiaUIIll~ ~t ~ 
J'équip3g_o, dU! p lus. g radè liU s imple C~mroereo:& divers . , , . . • , . , , 1.8l"i 000 362.000. f.a tout. 6~&.100 P·~ Nou. 
mpusse ou au jeunç Pip., IJen,i<~min elu Prof<lniona libérsl"' diveJaes.. 739'.000 sommet ~ertaina cie De paac tt•f'-
balcin ier, joue ;nec: un~ llo.mogénéiM et Sep;·,rt:es public<.s arméa.. ... .. 508.000 t:n ~ffillllAnt qu'aujotud'hui &Ill IXiA:ùa 

f 
Ser'lic~s. Rubliçs {AdminiMra-,• 700J>OO ~r1Qn11tl tont oceupfe. ~ co 

un rdaltame Q11ti ~isent l.a p~trf~etl~n. · ) 810.000 gemc. d activit.6. 
Al on, ,ayant tout les ato.ub an main tton · • '• • • • ·" ·" .. " • • " Servic.e domestique . . • . • • . . • 7,().000 E.n •938', la ~ap<:>rt~oll. da c.<2mm_er-
po!,lr' gag,_er, !lomment sa bit-il qltt' çants &,. d.tlltta. ~ait de 1 l , S pe..r ~~ 
leurs effQr-h ne rprovoquent PM pl'us. T olal . •...... , •.• ••. ., 20.26.(}.000 a us pro.duete'U.rs. 
d'é.motiQn thns lt publiç 1 J'ti ou lt' 11 ·'"·- • Nous étab lirons d.:.. mai-~•nnn •t dttUv Y a ..,..loS tou. <t8 ~n.y~ Ul1' ~rali-
s.entiment. "e.RdaAt le diroulcmeot de ~ ' ""....._., ~ t' ---- ·--'· ' M · J . _., 

r ... classements. S'lmmair.,s. Les pel'l!On.oes t.amC. ~""""'· !1!11< q Oll,$ aucun ae 
la grande aventure, d'un . public pllll employée$ d;~ns l'induauier, l'agrÎC"ulturc:. ceux, qui publient elu a~stiqu .. lt!IICZ 
étOJlné que can.quih On auist.alt •!! et Ica tJan~po•ts.. auquelles noua ajout~ séli~se&, ~• pamsitiwna 11"1!st -.ueti tl"' 
VQy;~g.e d\1' 4t PéqwQb » u~ pev C\0111111• rona 1• urvicet p,ublîcs iud~&t.rielet qu'c.n !france. 
à la p résent..tlo'l dl'un, docu.Q\tntaire .IUf' (115.0Q0) 50nt ce que non pouvon~ appe· En 1935, le. Et.o.lrlln>t• ~'la.ient _. ~ 
la p.êch11. L~ ~i" dr;~m.ttiqve du baleini.,. !br 1 .. pr<.>d.ucte.uza· véritabl"". 9ui appo~- puhrion àe IJ5. m illiotU d'hah!tatnw d 
b isse l'auditoire st.upêfai • ct un pou dil- teu~ à la .oe.iété un eHoJt 1D.<!teriel 1ndis- ).)82.989 P~lt .. lie\';,lHeilt daM ~ 

• î_Dn·certé. Qvi poiUra e;xpliq,uer e:c m.ln- cul.ablement utile. Or, cea quatro po-tell commer~. Propor&itaa da 1 & 24. Ell, 19QI8,, 

d 
" totalioent l.f.819.000 ge,wnnn. Il re•le. cette prgportion êtalt en Franc& - il 11e 

que e putiC'ip.ation dl! public 1 l'.aet<lon donc ).526.000 persoMes dites • a~rives b s'~ta:r pe,a produit d'ahhatiom. -a:,)• 
dr;~ml!tiqJic 1 Si ttOUt •vions. pie 4é etler hors des uavaux qui auurent toit 1-. pro. en t~oi• aD• - do 1 à 14.64. Nm,. ao .. 
des but~ clans ce spel!tade, l'explie.a- dut:tion , twt le traospolt de c<l tt& proci~.tc;.. me3 maintenAnt" .le 1 è 10 UI. 
tlott se.r.,it <~l~e, m4!1 une piè.ce ra- tK.n . Nous -renon. qu'ell<',. s.ont Mau. Tand~ QU& le peul'C~ùtae de~ in~f'o 
rement été aus~i, llien suv,ie à tous points eooup p lulr n<m~,bre <.~~e. ~et ayl(lll.Ol<\tc en Frllllce. ~ ~ • 
de vue.. AlorS" pe!lt-itrt b~tt-il ~onvenl~ Ce qrul Jrtppe le plus, dans t., deuJtième nue aux Et~:~tt·Uni». Dwns ce payl> •~ 
que le m~ximym a !itj flré ~1.1 '!!mant ' cattfgOI'ie, e,'e~t le nombre de periQnrles nombre eict personnes - '"-1111J>loyeme et 
fantattiquo, do fllllehdlle ct qu'o11 ne l)evt occu plc.s dana le commerce E.o 1866 il emp.loyét - Hi'ltlln& dal'lt le eomm&lH. 

· 5 ':.levait A 97".1\ru\. "n ln,-6. -1••, ••• ·.:- étatL en 19:29 d'ci .327.553~' lllll ~· qll'ell , 
en demander p1u.s !fn c.n.ttA t•. •n•pQS_ Î~~~A ~ o> VVtJ C. ~Cl - t<nU•- 1935 ? t 1 1 .,_ . !o! ~ ~ ~· ··~ • ' v•• tiques o{hdeUes 1~ lnîsalent monter -0· · out a:n,, a ]>(>J> a""''' av~n ault" 
à f3 _sc:è!'e. A po1r-t CJ)tt.c obJ,!!nt~tlon g1,1e 2.,B33.4)00., Et en 1947 le Comi'é <forga. menté d.e quaùe znilli- d'habitallà, • 
le suls peut~ëtre , un des. seul~ à, fat,e, nisation du Commer~:e affirmait repl~· l"C1><> eait le forroicdabJe roou-.emot~ -
je \lOUS eon.seilla de VQir J'étr.an'c a~· , sent~r une a~:tivité d~tnf l~quellr, on çomp.. mercial qui eAractéri ~e la, -.Te tré!>idante 
turc de te- Cl!rfeUX CO,p,{toine et Jle SO.It t_e,it " millions d'hQmiDCS et de femme~. de ra r~QOJic;ue AUl< qU&.hlJ"lte-luoi~ Eaa.t.. 

" ' t . . , u h' r.. l c~ l Et ce riiDU.vement n' .. t pur dUielneDt 
nQn motn$ e rang:Q !)qutpag:e. ne· •t- '""'"' .on i.vre nartçes de 'leonomte plus int•l'l~ P.'!r la plu~ grande q~t.& 
toire comme c;elle. que Melville a éCJito /r"n<;oi.~ Alfrt!d Sayvy êe•it : de prodl.litl dbirib~•, maie - t pet 
voici ce11t lllS nQ so wo~ce>nte pu '!n dix l • H:o quarento on,., le 11ombre des c:om. l'immeneit' du pay., qwotdn:e foie .... 
ligtte:•; et je eroi• quo l' histoire compta =~an-., pour cent p.r.oducteu:ra, est comme le nôtre, c:e qui obliae l \&nO c:ir
pev da_ns cette extr<~ordini,ire pide at ~e de 12 A 20. E.n~tore ee dernier E:hil, c.ulation et~ un trafi.e de ~ ~ 
dans cetto. chnst à la, balci'~e1 Moby ' ~~e de: reçemc:ment e•t· il inférieur il la rie uts. - -
Dick. J'<tu~ai voulu citer tou$ cc,ux q ui' réalité!.' pans dlïndusuie tdcxtile .. l le per. To-u~· our~ p llla ~l'tés A criJiq,uer lao .lé-

• , sonne • <>e, p ro uetion a, ans e même faut•· 'au ..... 1• q" :o. .>L -''•• ... -l'l'- r __ 
p<lrfictp~t '" e,ette. rem~rquable créa tiJln, t b ' -• 28 l"'"' · 1 • ".. ~ • ~- "' - - -cmp$, arsse ae p. uu, mats e n<ilm· o&tres, noua diSOns, ao~veot que J.M, AœA. 
lnC3iS, hélas•! la plac:O m~ "'anqUC. fe RI! bre &e.s com merç!IDtS SeS.t é)e, . .;_ de d ._,_ -' -

d' bll 1 · 74 " · 100. O•n6 [",.J t·-·n'•tr·.,~, ,·1 • •ua- ricains ll ,...,rd li!Ont U!l peu ple vc "9r peux ecpcn ant pas ou cr e cumeux "' a • •v~ co ~·· o - <> mer_santa. Eternelle hi~toire de l.a p..me 
déeor qu'a co .. çu, Monco.rbiet pour· sef- , mel'l té: de 62. p. 100. Une aeule cxcop· t de le. ~ .. 

tiQo : la vente cle &ab ac. En un demi· e "vw•l• 
l(ir d• c;,adrq u11 iquo 4 toute l'action cf., siècle, le personnel dP vente a diminué Prenena ~naimtel'lAnt l'Angl~. ~ 
comr~w ill Sl!it appliquer son art da:n.s de i5 p. - 1!00\ alors que les quantitéa 193 1. J?OUl' une pQpulation, cl!t ~ 
tous les· domaines. il e,Qm""s.o' a l! Rre- vendues. augmentaient de Sc4 p . 100. q11ara·Pie mi lition.. é:l'habirlftDt3, • OR Y' ,. - comptait 1 .~653:1 J!!ereonnes den.t Je 
mie , acte re rô 1~ d'~n m(!nchot <)rVI}C: unr ' En. 19-47 la production ag.taire et in· ~omm&rc:e, 11'!9 banque. et lee ~ 
costume ct- 'Ull' glimsgt dignQ de son t dustuell .. était <le 80, p. 100 paz rapport Propot:t1<m : 1 p<Mtr 2" ~taMil. O... Ja 
décor. Si l~ b"lelne, bl'.:tnd:e· ol po~tê "'!!l'· ' aux c.hifhea d 'ava.nt i ll*ne. Or. depuJe m~me am~M.. l'......mbl• d• ~ trcAf 

19414, le. nambre dea c<!mmerçants pa· ~tes dannait eo Frenc.e œ.• p~ 
l'toy,r, au baleinltr, J!!' cr.Oi$ qu'elit P!U~ tenté • a,va it augmenté d'e 5.00.000. Le \ 'Q- d'~ 1 J1.01l.r 12. 

Ce~:tes, b di~i~i~n. du pays en qu~~ ture nouvello et Fibertaire, soif que 
tre zones, la dtviSJon et }'oec-upaOun nous U& ]i)o.uvon.a pas ta~lsfaire. Nous 
quadruple de Berlin, le vide. ~ré6 par avont es.sayé de tenir compte de ce~ 
les 1::1 • an,nées de nazisme, la rel~\·e besoins en éditant des hui Iles d'irn
tmm~dlate de, l'a dictature nazie p:~r formation. t~t des. t l'acts qui furent at· 

tcro bonheur au di rçctcur au,dacicllx. qui !ume du commelçe d'~ vivre.. était de SVile ~ fin - p.ecMtn .. um4ro. 
a su l'attiwcr sur sa s.cèn.e. beaucoup infc5ri<:,ur à ô{), p. 100 pui€(!ue, 

la dtctature d occupation - tous CP.S c yeilli:. avec e.nth!lusi.asme. Ce ne fut Voir les cc Libertaire ~~ du • et 16, 
facte~rs ont contr_ihué à emp~cher un h.éiM ! qu'une g0utte d''e'lu dans b septembre, du 14 octobre et du 4 nQ• 
trava1l plus actif et la. formation rne-r. \•embre UJ~9· ACRY. 

le;~ pa)"sans asaieot ausmc:cté leut con- (1) Il l«œ ~Ir -"",.._ J. lue ... -
sommalion ; mais dens le commerce de mOfJ/Itr~"~ p., ~ Olt ~A 
l'al;~ntatiou on comptait offi.ei•llem.ent 1011 100.000 ~ ;ona-. • 
300.QOQ _s:ommer~anta de J?IUs _..,~.._ _j~~-~ oa tœ11t ,e ' ;a ._......,""'""""'-'~!1!11 
"';Eb";'I94': ... Jâ''ba~'~r'~ ·"lif'"' IOOÙelion t lanr a>-'f:Ç ro m~ pde.nhf. 

était. pour l'crüernbl~ e.f pai P~ap)lon"• ' '- · ·· * 
d'u~ Ud~miM n~o~le ~~~~-~~=~~-~~~=~-7-=~~-~---~~~~~~~~--~---~~--~~~~~~~ dWt:. 

L EG·L ·xsE A\•ant de doouer une vue d'en~em~ 
ble des plus importants · ~roupes et 
fldératious libertaires ag~ssant ac
tuellement en AJlemagt'le, nous de
vons ~euligner que JIOUS ne sommes 
qu'au début de la: renaissance dh 
mouvement1 que t<;~ut est en train 
d'~vo,luet1 que beaucoup de· groupes 
e\ d'lndivi.dus. travaiHent d.\ns un 
sens libenah:e san• . qu'on les con.~ 
n.'lisse <.t .,nfin que lea di,·e.rs. srou· 
pes tt f~dératioDs sc:~uveDt s'ignorent 
au bien se t OJtnais.sent très. peu. 

ne croit pas aux miracles 
t 19~. de 5.5 p . 100. lA ~e ~ teV'IIlu 

oatlol'cal diapo.nible ~ L. populac:ion 
e.i"ila n 'arrivait gu'à ~ p. lOO coov. 9!0 
en 1939. Maie le nOO'li>re d.. ~ef·· 
çant;s 61-.i_t pl,.. élev6 en 1945 qu.'~n 1938. 

~x .~,. .. lllttt gJi.a.., d'•• 
monr a•tieole' FR.EIINET ET I!.IS ANAl• 
CHISTiS. 

Sur dix F rençai• • actif~ » , il y: eo Là où U 8tait di~ : 1J J'~i e u l'hqllt-
a au,jalllrd·.hui deux vivut du c;.ommerc:e. -
E.t ~ s igrliflution de cu chiHr~ ùç<"oroît ~"' d,'i.~re, i t. C•"C..., - rtre 4•n. 
si j'on' tient çompte ~rUC' la partie, du. quelq>~• c:Înqutnte tt(olt.• a, On « dan• 
revenu national qui rev,ent à cette per. uae 4itl quelq~~e einQv&,nta êcola • · 
sonne cal, e.n moyenne. de fleauc:oup , u. it ~ où l'ü tlit' QU• 1 .. P .. " 1• ()elo. 
pél'ieure à e!Olic qui revient au. p1odu.c- to111 ét1it fenc.i.Nment li"ewtlit~t', Jar e
teur. jO!I(t,jon nL el •Il• aV<IIf jtj Mile, 4 ... Le$ effets d er év6nements pass.éli, 

les dlistances les. Ugnes de démar
c:atiou, les diŒcult.!s matérieUes et 
parfQi$ aussi des J)réjugés i!iljuitlfita 
ou périmés ~ voi~l des ehconnan
c.:s préj~Jdic;;iables, à la l"e<:omstitudoti 
du mouvement. 

( Les c-amarades de la, « Fédirot;o,. 
des So.eiol~stes Lilu1't"airu , (FMera
t.ion Freiloeitlicher So:lalisten 
~FS) sont en gli!l~ral des !lndens mi- ,

1

' 

lll.:t!lts de l'Umon Ouvnère Liber
taire d.' Allemagme (Fre~\! Arbeiter~ 
t!nian. Deutschlan<i!l) et s•appecllent 
ana~reJlo-syndicaUstes. lls se uouvent 
surtout en AUemag11e diu Sud e t d'e 
l'Ouest, Us ont édité jtusqu'à main
tenant le. bu.Uetio m~ntuel •< iJi• ln... 
t enratiaiMle "· 1'ou.t en éta»t ratta.. 
ehée ~ l' A.I. T. et tout en s'il'\.t~res... 
sant plu.t ~r!lëUI'i~~ment. awr ques
t ions syndtcltl'tttet, ll F·,F.S. ' ne r·ee 
présent~ pas u n syndicat, mat. Ullfl 
c(gani~àtion d~ propaganO. Jiber
taire. E )le veut fane partie de l'In~ 
terne.tironRle anarchiste rematuan.te . 

Le' gr~ullt~ auto•no.mes du u Frti# 
~rbeUer a (TravaiJleur Libre), à Ret'· 
lin et de « B(frtiung ~ (Exnancipa.~ 
d onl à. MUlbeim-Rubr peuvent tue. 
corts~dérés comm~ aoar~o-commu· 
n istes dans le' sens du , communisme 
liberta ire. Leurs deux- 'bulletin, Jt<l· 
rail;sent mensuellement:; ils mettent 
l'accent sur les prcllltmes sodnu~ et 
up:iment leW"" s~ptkhme au s,wje.t 
du syndlcsBsme. Leur' eadres se 
tmouve11 t enentielleml'lll~ dau la 
}{unr, ~ Berlin et ~Dl Allem&gne erlen,· 
tale. 

Des camarade., ~enant du, marxi~~ 
m e et œnnus. s0us ]le nom d~ ~parta
ldstes. ré."olutionnalr~li évol uent sul' 
des p ositions Ubertalres. ~ le grQu.pe 
" Neu.1s 8 1gi1m.m u (Nouveau début) 
Qt un g-nn.pemeot spa.ttakist~ <Je, La. 
Ruhr., 

Lu g'tQUpementt précitk • F. F .S. 
AnarçhQ-Qmmuni$.tes, <t Befreiung ,; 
~parta•msbund ainsi qu~. la Fédéra~ 
Uon cuhurelle des sQ<:ta h steJ et &.nti-

. milrtari~te"s !ibel'taire& de Dortii:nlna 
!e san~ réunis en f~v:rier 'Q49 à Du,. 
~eldo.rf poJJr l:!:Ilt rf prelllière <;onU
renee de5 grou~s lithêrtaires de l1A~
lemagne occidentale n etc se sont PiO· 
noncls pour une coopération fr:iltcr
nell e, et l\C:tive. 

Uue série d'a utres ;:rroupements e t 
c;oyr~nts se déc.ouvrent ~ga~emen.t cks 
po!><ÎiÏons litber~aiYei: l:i F ~d~ratian 
Culturelle des SociaUste1 et Aoti.mili
taristes I.ibenaiteJ et la Fédération 
des J eu111esses Libe·rtaires de Hllm
boJJrg qui pendant un ce<tain temps 
<mt pulllié Je journal " Der J.' ui11 So
~ialist > (le' Socialiste Lib1 e). Depuis 
que lque temps ce jounlal ne parait 
p lus à C<\\lSe de l' )nterw.ntion des 
autofités. La Gilde de Livres avce 
ton ! iège à Brème qui • édité ooe s~ 

L A l>W'Utfon du li\:re c Les ?>ü~ 
racles • de Jean Hellé a pro
voqué un compte Fendu e .vou

- reux da~ la royaliste <1 Aspects 
de France :t. 

Soo. auteur-, catholique, ave.l'tl, 1m~ 
ptl.me en effet : « On sait que l'Eglise 
• e•t la première à ne pas cr0ire aux 
« llllira.eles... Elle aband()nne aux fi
« dèles tou~e la.tltude de cro1re ou t16ll 
« aux faUt8 surnaturels reeannua par-
• eUe. » 

Ailleun, on pouvaJt lire, dan& le 
tt Figaro » du 10 septembra 1949r : tl A 
« ~ftnneux-, non lotn d.e 6))1., en &l
u ~JlqU•, au cours ~ l'année 1933, la 
<t Sa.linte Vierge est appe.l!'ue à Mariette 
« Beco. Mgr Kerkhofs déclare da-ns 
1 une l~ttre paat~ra]e ; Après dew 
« nou\'elle& a;nn«es de J!Ll'iè.res et <!'ob
« servat.Lon. 11ous t.royowo en cons. 
c c.let1te !')Ouvoir et cfe.\'olr recnnnattre 
c sam~ ~e la J'MUté des huU ap
« .,.Wt.iQns .de, la_ Sainte- V!erie à Ma
c rtet te :Bec o.. » 

VOU.r C<!nOlUES bMJvemen,t que, l'EgM
ae tl'Olt a~ mlracJ~ d.e Banneux. 
comme à eeux <!e t.ourdes et d'ail~ 
letll'"S 1 

amoncelé q,uelqueS! pierres, ap.POrtér 
Quelques. ob~ets, eoac:~tlsant leur fol ; 
dè~ lors, ce s.eront de.s valeurs, !lee 
dons importants, et comme à Banneux, 
la eon~tructiolil d'un sanctuaire. 

L'EglLse, de,.ant tant- de fo~, sera 
encorë abLtgéel au silence. Et lts p&Ie. 
rwagel! a'orgal'llseront vers ce~ lieux 
miraculeux « re(:Ol!m1!lS ~ pal' !e clerg~. 

par Renê·Pierre FROMENT 
Regardez la têta du· ca.tlllo:Hflll8 QIJJ 

par 1uuard. lit ces ilg:ncs ~ doute et 
col(}r~ app;u:atssent tour- à. tour. Ecou
tez-le,: u ~ n'est pas p0SSible qu~ 
« mes pr-êtres » se mQ(Juent. ~e :rmli ; 
ü y a. eu c:.erWne.ment nmaele : et 
pws ce Juurnar.Usie est a.tllée• son ex
plication pci)Urtant Si Jmp:ressloruumte', 
doit être fausse. » .. . ..,;. 

Répondez-lw gentlment" : « Tes 
prêtfcs ne se c moquent >l pas do tol!.. 
Ils te lal.sl!ent aro~e ce r;ue tu veux 
de ces· apparltlona,, dont lli ne font 
pa!! dal1S leur tiléolQffl& une croyance 
de çlogm·~. Pourtant .l!ls chuchote.ront 
q,ue tu e.~ un rna11va1s cluét1en si tu 
dis. ne Jla& croire à. c~s oheses, 

• 11.& murmureront : ._ Voyez l To"l!lt 

le n1onde y croit. Lw, r efu.s.e. O'est un 
orguemeu qw a. per<:lu la rot, • 
Jadi~. quand l'Eglise protégée par 

la. royn\lté éta.llt toute·pulssa.nte, cela se 
terminait sttr le bücber, comme av~ 
Jeam1_e d'Al'e., car il fallait <! que les 
« bérot!Que:> endurcis tu_S~>ent aé!')aré.s 
c du milieu dea juste:;. plutôt que dt' 
• laisser réchauffer dans. la sei11 de 
« notre flieuse mère Eglise çes vipères 
« pernicieuses peur re grand pérU des 
« autres !idèles. » 

Al'ora qu,'en 1958 7.200.QOO payan~·. raJ t cto .. ,., i 1. pllrne u li'fnlticdM 
qui produ_isa.ien t 80 ~· 100 de C;j! q11e • Il ,, ,.._._ ...... " • .... ,. 
consommaient· 4.1 nùlliens d,'hal>ilanls, '" " ' = e •t ""uuert '""·•••• " 111

' -• .. 
avaient un ~evenu net de 78 milliia>ds, appli.'ll.u.ê ~' !lltlllificattif .. llb ... ar... 

, les 2.800.00() perwnne, vivant du !;01'0• Ctatelt l JiiV"AII., 
roeree tot,lis~tent 5' milli!lrds ~ 10!.833 ,.......,. ______ ~---...... ---... 
bancs pou r chaq,ue px<Xfucteur, 18.926 't 

AuJourd'hui, l e, cleJOgé se cont~n,e., 
suivant ee prlncllle que: le c prêtre vlt 
de l'autel ». de recuelliir tes dou e\ 
ainsi de s'enrl.chir sans douleUJ', 

(Suite page -4) 

BORDEAUX 

pon1 c. llftqu.._ intt>rmédia.ire , 

D'autr~ part, l'cnse.mbFe. des induatrloa 
accusMt cH rev,.nu apploxâmalil de 
100 miili;ucito, e·e~:,A..Qire de B.8iQ b. 
L. 'inteJmh!iaire commerçi.l .!lait t=j2ura. 
le plus_ arand bé"ét.ici.,ire. • 

D""' c;ert<)•ines spo!dolilétt - a•tkkt de 
photogr~pbie, frigidairet, &ppareila de:. 
r.a~, a~pir11teurs, etç... - 1~'11 comm.\""' 

ST'A.ND DE LIBRAIRIE aions a'élew.ieot 8QIIvt.rtt àè <40 et 50 p . QO 
e La Librairie S0c!Olog,que de. BOl'•· Récemment, Lirnon~ill!•. Q~i=e de la 

:àeaux contient des p uvrages e~ bl'OChU· F"iîdéral:oo de• débitante de boisson .. 
res d'una h aute valeur éducative, e.ul- gubtlait urt' tappon du secrétaire générl!.L 
tu:iteUe. ' Cltd~tr~nt que les l:fiapoaition1 lcl!gi!J.,. liU.• e Elle pol!.llèt!e un grand choix de li· t.orioa~nl te e..rnm•r~&n} à ~ faire la 
vres illtére$lill.nûs QUi sont vendus a,ux eulbute 1, e.'e«-l·dit!l • vendre uec:te.• 
meilleurs prlx. m~nt le double du prîx eoûtanl loa "~ 

• Cct.tc I,;!bra1rie Sociologique a san minlr•lea, lee "in., lc:a- j.:Ïa de fru it, ote,., 
sta.n!i lnstalfé au marché 5U_r les Fos· et 23Œ h&ncs le lit~e Ôe, g_lace ~yé '~· fi 
sés t\U cours Vletor.Fh(go. fate ~u Aj~u.too• ce qui se v~n.d illégalement:. ~ 
no 80:, çyel€s Reboul, résuliènmc.nt t o n 9eu~ ~ue certain qlle le pou..~ntage 
tous les dimanehe.s, de 9 h .. à. lS b. - de bélié~kes, es.t ~" moyeru\e de UO. 

Qui lea petturbeteurt 1 
Ceu qui veW:ent affet'• 

mir la tœi6té,., Jl101eàir eD 

êqulHbret $table &ut' lu "-'" 
a~• s.olidee d1une œn.atru.4). 
tiou, harm~aique. w. b~ 
e:eux qui pr-étebd~nt maiD
tenir - indêfinnneut, )t'bd 

, d'i~ence_t Je, déuœord 
entre Je feuçtio~ent JM>"' 
litique e t Je jeu êconomi~e, 
pal' ell)nséquent l'iD.Stlllhilit& 
p.erpétuelle et re mauacre t 

emile, LEVERDA YS. Du ~~;IÙme, jeune homme 1 Ignorez.. 
vous dono les <{ :restrictions me:ntalea » 
tlll honneWi' cne<~, les. reUgleux çulUvM, 
les Jésuites spéc!a.lement.. Elles €en-
1$tl!tent à, ne pe.s c. mentir Jt eo affil!:- :'r ~-~~~--~~---------...... ~--------------------~------~~· 
trumt, œ que l'oo Jait ftre fau.'.:, mais ' 

c.. A. J. 
l Mi PM d'Ire Ul~te la. *" vért\~ ». à 
atrnler Je s1l'ence ; certa.lm espr1ts Q"n~ 
f.rop <I.e" faiblesse pour Slilp)>Ort.er la. 
pleme hunière : on les laisse ~one 
eroh'e, UDe v<!rlté, qui ~emble ccnv~ 
Jl€lurr le moment & leur- force actuelle ~ 
t~nt ~~' &! oette croy&nce. actuelle 
n'e6\ pu ....-raie daru l'ab&oh~. eU& est 
1 Vl'afe J pneentemant poW' l'esprit 
ql!l1 y crol.t. C'ela s'appelle eo théQ-o 
Jagie, l'~nselgnement « ad hominem 1>, 
c·es~ ré&4ll"Yéa à la penOnne. à 
qul J'on JlM'lt J)~ent,ement. 

Et la, ~ahartté chretieWJe ne ~ermet 
. pas de vtctenter des esprit!!. <:1e rl9quer 
. leur désâtrOI, en. leu.r fwant. app.
' raltrt~ dout.eux ce' qu'Hs croient for-
tement vrat 

Autrement (m, « à chacun Il& Yé

nt~ •· 
Al'om 2 dema.ndez.vous. perp~e.xe. 

Eh bien, c'es' très simple. L'Eglise 
ne !;)eU~ ClQire à ·des, a)i)parltfons 'flU'elle 
na volt ))as, qui no sont « vues » que 
)l8r ces :pe.Hts, enra:nts observéS'. Ma.fs 
r!:gllse ne peut l'lon plus dire QUe ces 
emants l!e vol~nJ n~n, 

O'eat alox:s le silence. et Q~lli dure 
dei années. Pe11da.nt l@!i<lue1les on ~h.l!l• 
obOte ~ tout est pos.slble à Dieu. Un 
jC!)Ul' amve, en!ID où Wle bra.v~ femme 
se met !\ « croire :a de toutes ses forces 
que l•appll/rltton a eu. lku. pu!$ une 
cleux!ème la rejoint, Ensemble e}l 
viennent prier à l'endroit du « mt. 
racle », nmenmt à la longue d'r.utres 
braves et sJmples gena. 

Des années passent, l'l1al!lltude s'est 
ctêée. Et le clergé quJ ne peut ' v!Q, 

~ lenter les esnr"lts ». reconDart les &J>OO· 
· t'ltlons comma réelles. pu!squ'elles<Jnt, 
de tels résUlltats dlll'ables. 

JW>!lUit là l !lil t ClQ.)'llW J Avaient 

NOl prli mu~uéa enue pal'Clilthèaes 
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Les journées du Syndicalisme 
révol1 u,tionnaire 

L ORSQUE ces Hgnes, paraîtront, le Cart. el n.ational d'Unité. 
d'Action syndicaliste sera à la veille de son « Congrès :.. 
Malgré les difnçuhés de toute•s. sortes et !es peaux de 
bé!nanes que de prétendus syndicalistes s'ingénièrent à 

glisser sous les pas· des quelques fervents de la première 
heure, le e:ar~d a fait son bonhoriU'l!e de chemin. n a même 
doublé les étapes ... et le rassemb·lement syndicaliste du 12 no
vembre et; surtout du 13 (Rappo•rt d~odeni:ation) verra l'<n:e-en
ciel politique entièrement représenté. en la saHe des Sodêtês 
Savantes. Dans la p.lus totale fraternité, avec le désir évident 
de résoudre une partie des va.stes et inquiétants problèmes que 
tle pose la class~ ouvrière tout entière, les militants de la pre
mière' et d~ la dernière beure confromteron.t leu~s. point!> de V'Ue 

et .tenteront de créer L'UNITE d~ la classe exploitée, ~nit' 
uns laquelle le prolé.ta,dat tomberait inévitablement sous !a 
< patte » d'•un dictateur, soit de droite, aoit de gauche. 

Certes, les positions) les opinions qui s'exprime.rent ne 
eeront pas identiques: les optiques divergeNnt,, les tendances. 

paF Jëqn. GÉRARD 
s'affnmteront, mais c'est justement parce que les syndh:alistes 
présents ne seront pas du même avis, ni de la même école, que 
la nécessité et l'utilité d'une telle réunion s'imposaient. De 
l'UNITE S.YNDlCALE à la FEDERATION NATIONALE. 
J)ES SYNDICATS AUTONOMES, en passant par ]es M!NO~ 
RIT AIRES des grandes centrales et l'ECOLE EMANCIPEE, 
~oua seront là : secrétaires d'U. D. Force Ouvrière, d•u. D. 
,C.G.T., représentants de groupes, fractions, syndicats, d'Unions 
régionales, C.N.T., individuels, auditeurs, journa]istes. pro]é
:tariens, etc ... , H ne manquera vraiment que les azch~purs, pour qui .. 
le contact avec des roili t ants ouvrius sincères et désintéressés 
r.emblerait de.voir être synonyme de réformjsrne, et les politi
ciens avérés, amoureux de fauteuils, maroquins et prébendes, 
les uns comme les autres bousculés par les événements et inca~ 
pables de marcher autrement q-ue sur la tête~ 

Nous saluo,ns ici tous les camarades conscients de la gra
vité du moment. Nous. souhaitons ]a bienvenue à tous ceux qui, 
les P,ieds sur terre, mettront en çomrnu_n leurs. eff'ar~s pour tenter 
<Je SOrti> du bo.urbier le enar du mouvement Ol.!.'!:l.Îer. 

Camarades, bonne chance ' et courage ! 

L•usine aux ouvriers 

0 N ~ou,drait bitn Sl!"(oi• qlu IQtlOUiter e~ nombril nSitll important scît MCett~ir~, $] !lon ~our oc;ontonfer 
gri!ndl ospri• po 111uait, .i l'hegrQ poyr poser sur ln moull'sln(lnts 611 gul!lque, désirs JIOrsonnlt!~ r, .noYI 

1 "'tèl!e. tommt'l de taux qvi commencent a. c:n 
at.tvelte, pNv.o.ir· co que se~~ ~ <> avoi r iérieusement auex. de$ pct••e$ 
~yndl!~~li~mll!, d'•"' re.s tnoi~ qui lmm<kllateU\fi!nt, elt~cu.n $f"~o, avec quc$tio!ls do pllrtoone$. Nout ne de-

"~to.n.t ~·ctnir. On y ..-o,it· de moins e!\ m.oi1111 ~n flo11 d~ d@eg1Jir3gol'\Cflt :. « Eneore ,mandon$ rien d 'fytrç au~ IC$ponsabl~ 
c:lilr, Smd', Q'tfédem~~t , l~s '~ tynOI~i!IR •- h d 1 . •E'RT syndicaux gy~ d'être à .141

1 
aut.eur rl .a. ' liiste~ ;~-.:.aE~tlonn._tre, ))J qui, el!x, qn'· par Fernand ROB~ . . tiche qu'ils acc~ptent, d a~phqucr lo.s 

pou.r h·.abitudc die ~ iuno1is se trQmper. décisions de congrès 
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m•eux, môrna 
QUa.nt .lU déroufemen• des événl.'ment,s. s"l ell~• WUrs dépl.1isent, d'a~ir !!VOC 
Il• t t 1 .... 'des e·~l.,"•r""' m•i'• si "n" cent,•LQ l ». R.est·~ ~. uvoir si, r~l- ~· . 

' ' ees e" es .,~l · ~ ·• .,..... ' ·• ~ " w • . . ~r·n~hise. Si on ed v;aiment révolution-
• ' d~ t 1 t-··p• qu"•,Js •w sont ta,. Jc~n·t, ce'fto, no.uvcllc ccntr•le. SU""'ti~ g 

Qln .~van . a ·~- .~ ,.,. . . • ,.,. na ire, Olt doit 6tra eapa·bla de pa$$er 
talcment isolis. Pour s 'on r:a,pproc:hc~, ils m it uJie• gro~~e· p~1tie· de 1<! multitude 
ont' pen$~ ~<J. ~re> un Nl e., .lltltièrc, par- d~s petit$ grou~emenh s.yndÎC.clY.l!. par-danut Ju petites contingences. 
tfeulièrement aou poll'ltt de. "(Ue 1\,lê!IU- · C'cn un fait que, depuis un an, on s .. J ce b, .u't n'est pas attetnt, 011. ne . d" 1 le et trftu c:l\, ,·e. '""c" qui, on •'en d_oute, nQ 5!olurai·t • 11 semble .1vo1r 11rron '' es ang s v -
· · "' • voit pas bten qu'une n.ouve e matson L 

m<tinten1~nt leuœ rni re ~;,gne1 u:n un~- ~ vé quelque terrain d'entente. a con-
mètre. tl est hop tard., ... -~-------------..., férence des 12 ct 13 novembre nous 

• • Il dir~ jtKqu'oÙ Va cette bonne. volonté. JI 
Au!Si bien, on s 'entê~ âne~giquement L~ E G:i LL JI s rE s'agit de repronôre en ma•n tou.s les 

à c.onfond'r.e' adio" sxndk.ale. ect acr.tion . ~ .I!Ofi•SyndiquéJ, qui sont la grosse maJSC· 
spé;ci~iquem~nt ,ëvol'u,ti~n!faoire. On 11eut ' du ,pr·olétariat. Ced iMplique gu~ ce r~-
abs.ohlmelli~ f.at•o dJu $·)1ndt1at ~~~~CJ $~<«<- gr.ouperoent ~ s'ilse fait - doit avou, 
eurs;~r~:. &e l-1 Fédêratior> Ano1rchi~t~t, .au et 1 eS <lU dê.part. .aU" moins çe.nt mille oot!-
risque• deJ dimtinuer celle~i. Cc ctu:h pou.~- • s.snts . .Et qu'il doit absofuroent $~ de-

le ~cdaln.s. ct'•mtre nous. .l ~e d'~mtaJnder M RA c L Es ba 'fUller de tou tu te$ hypothèques IX>" 
ce q1u~ cilc~e ce petit Jeu. · ' : litiques de toutes lc.J étiquettes plus ou 

Nous croyons qu'il n.9! cade. rien , .- ' moins ~éritées. Ceci pe. peut faire plai-
d'i~uhe qu"une e~reur ps~cho!ogiq,ue, UJn• (Sui•te de la 3e pase) l•lr A tput Je monde sa!# liUX anarchlstes. 
mép~it total de l'a• 11c.çon des: fa~h.. . C'est" pourtant la condition premièrt ~a 

C'est alors que l'E'gUse devient CeF- la ..;unite. JI nous parait absolument ri-
Ceu:.; &eo. têvolutio~naiGe·$ "Ue ~·aveu~ 'il! •~ 1 L foules •-

~ .. taine qu 1 Y a eu m ... ..,c e. es dh:ule de recomtnenC"' les errement' 
gle Pn le s.ecta~i-e o"'' pensé qu'il ' sont attirées, la. r ichesse arrive. Ml- nassés. Une i""'e centrale qui, par 
c:on'l!iend~~it peut-êhe de lee regro•Uipet racle 1 ~ î ndl 
sur des. &as<:s ' ~quehant de plu, près 1~ . l'ôtsoi~~sse 6e ses ~9n~cpt .0 ~5 sy c~~ 
éa~ités. C:e q~i reur per·metftait dg se Et le miracle se renouvelle, LO\lrdes le1, ser~it eondamnC<!· a vegeter, ac:be-

après. l>ien d'autres •. pmis Banneux, et ve~ait de dégoûter les attentj,tes Q'f 
la suite. constituerait non pas .un bon.d en av•nt, 

Les classes et les Partis 
Là où les apparitions ne sont pas maiS t>e'l et bien u.n recul. Les propa ~ 

signalées, on organise des fêtes, des gandistes du ragroupeement doivent pc
processions. Au Havre, par exemple, ser la danger. Et s'il se présente une 
5.000 personnes dé!ilent en cortège réelle possibillt• de faire quelque chose 
dans la verdure, chantant des canti- de solide et dur•ble, il leur appartient 
ques, portant des clerges allumés. 0 1 L bi' • t 
ferveur du Moyen Age ! Mais Hitler de saisir l'ocusion. e pro ema ~ n 

I L y a déjà beau lemps que la phy· 
slonomr'e cont•cntionnelle de la so· 
ciélé - prolétariat, classes moyen
nes, grosse bourgeoisie - s"est 

complètement estompée. Aujourd'hui, 
plus rie.n ne correspond à 4i:e schéma. Cer
ks, selon ~ue l'on adopte l'optique boF· 
cltêvlk ou l'opt'fque traditionnel un ingé
~nleur, par exemple, sera situé. warmi 
les e:rT'loités o~ panni les dasses mDyt!n· 
nes. 

Tout cela est ab$0lume:nt ttTbitraire. 
Seules, les conception• ~odales parti4!:u
ll'ères à chaque lndh:;Uiu ,peuvent le 
« €lasser » - si toutefois ce tenne signi
lle encore q;uelq.U4 chose ! 

Pour en rewnJ'r à notre. lngénlewr, 
âoit-on qu'un manœuvre à 70 francs 
de l'heure le considère comme un « ca
marade » ? C'est un chef et un chef 
qui, 9 fois sur 10, est l'agent du patron. 
Par conséquent, il s' idenfltle à la classe 
possédante. Mais on peut faire un au
fre parallèle : bien des petits bouti· 
quiers n'arrivent que péniblement à 
joindre les deux bouts, alors que cet in
génieur jouit d'un trcitement é levé. Pour
tant - €!1 principe - le boutiqqfer est 
« possédant », dliln<: ennemi de dasse, le 
$€COOO <( exploité >1, d~nc 11. camarade.. ». 

En lait il n'y a p/u.s, il l'heure ac
tl,le.ll~, que deux grands courants qui dl
visent la SfKiét4 non en classes, en frac
tions~ mais graSS() nwdo en deux blocs: 
bligaux : d'un c&té la nouvelle ·« inte1-
lig~tzfa » rwolutiomwire où l'on re
bOUIJQ tous ceux qui condamnent la so
d~U covlt.all.st" et étatique, de l'autre, 
tous. les réformistes. Ces derniers sont 
4cfdemment les plus n«nbreux, car on 
ne peut pa.s considérer les ookher;ik.s el 
kj socialistes comme des r~volutionnal~ 
re.5 ! 

* 
La démarcaUon "ntre l'homm.e tOPtu

n4 et le pauvre 1t~re n'est plus. du tout 
du.s~ al ante qu'elle l'let ait voici encore 
un siècle. Entre le banquier: et le ma
t&œUIIl'e un dégradé .sodal clilmp{~xe, 
mouvant ·et difficile à cern~r .s'eu éta
bli. De nouvelles {:Ouches ~ont apparue.s 
qu,Jt rien u d'historique » ne reUe C4l 
passé. Ees technobureauc:rates. les fonc~ 
tionnaires, également les cadres syndi
caux par exemple et qui ont une grqnde 
JnfJuence moins à cause de leur nomf>.re 
qui est relativement restreint, que par 
l'importance de leurs fonctions. D'autre 
part les commerçants, interm~diaires et 
trafiquants d:e toutes sortes ont f!~cuplé 
ainsi que (es fonctionnaires, la p(;/iœ, 
l'armée, les grandes Ddminfstrations prl-

La Polog,ne 
(C libre, JJ 

Nous avio:ns 1 signalé, voi· 
là déjà cinq mo~ l'arrivée 
au secrétariat général d.e la 
C.G.T. polonaise du général 
Zawadski,, vice-premier mi· 
nisfre du politburo' polonais. 

Pour compléter le travai!, 
void mai&tenanl la nomina· 
tio.n1 du marécLal I'U3ae Ro· 
kos8:ovsky. au poste de mi· 
matre, ·de la Défense et ma· 
réchal des armées polo· 
nais es. 

Pas.~., la liberté des. dé· 
. mocranèà populaires 1 

-~·;=-~-----------· ----.. 

vées, les assurances, les entreprl'ses pu
blicitaires, etc •.. La fiscalite e-st devenue 
compfexe au point que le moindre bis
trot ne saurait se pa.sser d'un comptable 
spécilllisé. Le bureau et. le commerce au
jlilurd'hul' tiennent le haut du pau~. lA 
cakulatel&T, la sléoo-dactylo, le compta
ble sont les ~14menls lndlspen<51Jbl'es c) 

unf1' soc.iété il.!!f en Frtmee ne compte qw 
4':5oo:oô6' ·111J~Jio.·liüm~lrl211s ii ihN· 
IIO!a· 1 ·mflliaa· ·dft--tr~..... ~ 
ultw/4$, el quf IN !lit plus que de trati€ 
et de papera~~e. 

L' eJ:fraordina1're augmentation de la 
produdiviN a atfaiblJ' €onsid~rablement 
les rangs de prolétaires proprement dits, 
c' est,à·<flll·e ceux qui pr~wntent les m~
mes caractéristiques morales et matirtet. 
les qu'au siède dernier au bdn~lice d'une 
<1 dasse· » ott plutôl d'un magma social 
cUnu~ de caractère, de tendances, t!!ïdl'al. 

Parmi cette: masse amorphe. nous de• 

par ERIC ALBERT 
vons ~ependtmt relel!b- une cérla1'n~ for· 
mat'ion qw' d~ plus en plus· tend a ~'fm· 
po.W:r. C4l sont les cadrés. 

Fortement. imbus de. i·eur suphiorit~, 
se jugeamt indispen.<ab~s au Pf)illt d.«: vue 
technique, jaloux qe: leurs prdrogafl'ves, 
ennemis de toute tramlonnatt'lil'rl sociale 
qui tte leur «~nserverait pas leur.s ava.n.
tages~ leur ~xlste~· relalivement ~-· 
uelle pase un probfhnc non seulemut~ 
(lUX ri~V/Jiutionrrmre.s mais enc;:ore a·u pa.· 
trc!1'4t. 

Ce tf.e..-l'lfer, en effel, ay11nt démull:i~ 
plit Les cohortes, de €0nf.TUiu.n, de c.hm, 
ct'irupedeurs, dons des prOii/OTtions beau

. coup plns ~]ef)~·es que celle. des tedmi> 
ci<rru se Lrooae ltiQintena:n~ pris à. S()fl. 

propre jeu. La D:mJM.ba.t.loo dJ!s Ca
d're.!. est devenue une tora av« la
quelle il lui leut do!'inqvant <{)mpter. 
Quant aux trét>olutionnailres ils se l!iOU· 

venf également combattus per ùtte m~· 
me ior:çe. us œdre$, ~s l'ont d"cn'll~Ts 
Fkemmrnt· aifimt4, a'hlsiten.t pli$ à brl~ 
ser ~me gr~e. .st kun intblts sont 1!1'1 
feu, Ils appellent (el'q : le sens dviqw. 

* Le maehlnism.e, l' a.u.tQmatisme (Ü plu$ 
en plu.s. D«entu4 a· liMr4 de:s untoina.s 
de milliers de mantlds. 

D'autre part, de nouvelles industries, 
la radio en est un exemple lypfq:ue, 
n'ayant pa~ de vieux matériel o arJM)rtir 
et pouuant b~né!icier <k e.e fai't du tmit 
derni~r progrès de la technl"que n.' exige 
qu'une ma.in-4'œuvre de productr'on assez 
in.si'gnifianle. Mais, par contre,. l'a vente·, 
&1 pub'Ucité, le lina.nc.e~nt nécessitent 
une nouvelle année d' e.mpl'oyé~. dt te.ch.
nidens, de bureaucrates, de commerçants. 

vres. "' · On ~e ga.rde bien de préciser ce 
que l'on entend· par riche - est-ce un 
gros fonctionnaire eu !"épicier du coin ? 
- ct par pauure - est-ce un écvnmni
quement faible ou un aiusteu,: de ch·ez 
Renault ? 

aussî ava.it de ces cortèges mystiques pas simple. Nous nous garderons de 
nocturnes à. la 1ucur des flambeaux et jouer les pythonisses. 
l'atmosphère qu'on y respire laisse une La dasse. ouvriè:e veut des meneurs. 
empreinte profonde et sentimentale, t"ant pis. Elle aimerait cependant qu'ils 

Miracle ! Le commerce local a b1en s.e mettent une bonne foi d'accord, en 
marché. Donc sympathie acquise des toute sincérité. Quand elle aura acquis 
fournisseurs, et les cierges se sont la conviction qu'ils trcavaillent d'abord 
bien vendus, ainsi que les chapelets, , ur elle, elle t- reJ"oindra. 
médailles, Images. Et l es dons ne sont po Pas avant. ... 

Coincé par l'inexi~tence d 'une. slrll.tifi- ' pa~ch~~eesz de réfléchir avec votre lec-
calion-socia.le pe.rceptibl« et par la. nues- teur. Di~es-lui que ce journaliste n'est 
siU- .41ectoraie .. • w PGrtis promeltent et pas nécessairement athée. Il peut ad· 
aux uns et eux IHllres, aux ouvriers, aux mettre Dieu, mais sans passer par les . 
patrons·, <~UX fonctionnaires et à J'Etat administrations qui le vendent. 
lorsqu'lis. parviennenl au gouvernement. L"abbé Boulier, dans « Action » r ap-

Ce qut subS>iste encoFe de l'ancienne pelle : « Dieu est à tous, comme le 
société az.pUaliste· t.elle que nous l'avon~ soleil ». L'abbé Clément. curé de 
connue voii€i une trentaine. d/Dnn~es,, les Saint-Prex. de même: « Ce n'est pas 
commerçants, gros et moyens, les indus· la façon dont il prie Dieu qui em~-

' che un homme ... » 
tll'eTs, les proprUtaires terriens et <es Eh ! oui, ces Eglises quelles qu'e~les 
ouvriers ne constituent plus que des pe- soient ne sont que des entreprises 
lites. minon'lés. Et ell'e.s S(!)nf mainii!IJ!ant d'i·nfh.ience, de rl<:hosse, et qui bâtis
noyées. dans 11ne masse polmq,uetmmt in- sent leur puissance sur la. crédulité 
d~terminée~ il&tfanle et s~ portant selon publique. par l'emploi de vérités tron
/e dimat social' d'un côté ou de· Faut~e, quées. du silence, du mensonge. 
vers le M.R.P: ou t'ers le P.C.P~ Sinon \"Ous ne verriez pas l'Egllse 

refuser le baptème soi-disant · ind.is-
Aucun parti poJitiqu.e: ne; ~ur,all au- pensable. aux petits des communistes. : 

jourd'huz se dédare.r n~ttement pour une par exemple. Le souci de la mort pas
de ces œtdennes classes ~ lu tTavail- sible les ·obrtgerait à baptiser sans · 
feurs ne SQn.t que 4 à 5 mi1Eimt3, les corn· attendre. 
me~f.ants e: industriels 2 à 3 miltitJms - Même culture du sentiment, vérité 
car aucun n'a• le goût du· S.IJJ'eid'e. tronquée, par le pasteur protestant, 

La polit'i'que de la (( mai11 t~rufue ~ jeucU. à RadiO·Luxembourg : 
est donc devenue la r~gl~ !}émf(afe. Tous « Christ a donné· pour nous ce qu'U 
les na.rtis rexploit~nt et le P.C.F. n'a y a de plus pénlble à donner: sa. VIE.» 

" C'est touchant ; cela. vous émeut ; 
l'l'en inventé. Simpl~ent elle choque che'il mats à la réflex.lon ; Christ savait 
e.e. dernier ROrce Que vena.nt d:un parti qu'll était Dieu.? Donc 11 savait ne 
Slili'-diront· révtiHutionnaire. El on Pa vu rien perdre en perdant sa vie ? Et ' 
promettre liU.\"' paysa11s (a <t ~11ofOri1Stl· son mérite, SOn sacrifiCe, tOmbe à 
tion ll dfl prix agricoles et, a11X lilul!llli'frs, 2éro. 
r ql)<U~ent de ces mbnes prix. Aux Il faudrait a.insl étudier, analyser 
patr(ln~, une diminution d'es imp6ts, des chaque enseignement religieux sous 

l'an.gle même de la théologie. Les 
bl!nl.lkes nqrmaux, oux trova1"lleurs une Eglises n'y tlenn~nt pas. L'ooselgne-
moioralio.n de so.~aire..s et e:n m.i~ temp.s ment libre dit à ses élèves : «: Quelle 
un. &udget en ~Qw'ljbre et un.e stabm'sa- perte inutile de temps que ces lectures 
ti<tm de /q monnai~ el des. prix. littéraires Qu phi!losophiques, et quelle 

Et tous les autl<es partiS. ont ta11t de boue ! Pour être heureux. un seul 11· 
m~ne lilu a· per.~ "pr~s. Et da~ les' urne.t vre : « L'imitatJ:on de· Jésus Chri$t ». 
se m~lent l-es b.u!Jetins 1/11 l'lconomiquc- Abandon.nops-nous en toute connance 

r i"" " r ff" •· ..r hndn e à l'Eglise notre mère, et surtout gar-
1 m~nt •Cl .,,e,, .. e · (j) roer, .. u g.., · .. mn ' dans-nous bte:n comme do la lèpre, de 

dll tr~tv>aillel{ll', du commerçant, du ban· ' tout ce qUi pourrait développer ootre 1 
quz'e.r. dl.l €liT~. espr}t cr!tJque, Nous ne t.\:ouvertcms : 

L'e.scr~oo:J;ie es~ Pi1'~Jat'Be, la <on.lu· que le désespoir. 
sion e.s.t à son comblc.. Et l'homme poli- Quand ces métho<.les d'asservls:;e
tiqTte une foi.s gu pcuvoir, for<.4 &ou- ment deviennent insuff!M.ntes, les ao
bttu toute.s se~ pr~sses, ~nsua aux : tes deviennent plus sJgn!!lcatlts. Fra.n
çhQSes 5/trfe:uses. Et r'l Jera c:.e qu''U' p<Wr- co et Salazar se concertent pour la 
rca, c'est~& : rle~;~. M~ Ji qwre Slluvé défense de la dvlllS~~.tlon chrétienne. 

Truman d ébloque les crédlts Marshall 
urw eluue essennelk : le P~h~ <e PlarU c3 millions de do~lars•) en vue des pè-
qrd seuJ' aujottrd'hui tlilnne une clas5e Ierlnages à Rome de J'Année Sainte. 
bfen· dét~nm'nle d'hommes nemrrissant A Berlin adoration chantée de Dieu, 
encore des illusions oo bren exploitant la protecteur de toutes les batailles. En 
crUulifd pu&liqu~ . France. agitation pour l'Ecole ~bre ct 

Le parti politique ne repn!s.ente qu'une la restauration des pouvoirs spirit uels. 
idéologie extrêmement vague et n'ayant ' Cocl pour mémoire, La. liste serait 
aucun ra·p·"""'.· 1 _avec Ja réamé. Toute> base longue des efforts tentés par les Eglt-

r-··~- ses' pour récupérer l"obé!ssance àes 
solide s'est ~pl~tement dérobé~. El vff peuples que les « mlrael.es » ne sur-
en marge et entretz'ent, powr strbsistell', la fisent plus à berner. Elles n'y . pRr
croyance. qu'il est encore l'exp~esston de viendront pas si nous gardons la 

FEDÉRA TION DES 
~ 

TRAVAILLEURS 
DU RAIL 

En ~ccord avec lea décisions de 
son Congrès National, l.a Fédii~tion 

des Travaillcun du R~il (C. N. T.) 
par,ticipcra ii la Conférence du Car~ 

tel d'Unité d'Action Syndic.tll&te lea 
12 et 1 3 novembre prochai,s. 

Soucieuse' de ne pa$ trahir l'es
pr.it de large coopération ouvrière 
qui anima les cheminots C. N. T., 
la délégation fera tous ses <:fforh 
pour que se · réali~e Je. regroupem~nt, 
si longtemps différé, des forces pro
l étaricnn~ sur la base d'un syncllca
lisme réaliste, dynar11ique !1t en ac
cDrd avec ·les prlndpe.s ;~oluti<>n

naires! 

P;~ris, J. 3 novembre 1949. 

Un secrétai;e : Pill9rault. , -

0 
d 
L "ORIGil'Œ du titis~. nôus la 

trou\~On$ daxu le {an:i~ux doeu-
ment de dissolution dfl la UI• 
Internationale .en 1943. Ce à<>cu

meut est évklèmro~nt pusque ÛKOIIllU 
en Fnmc:e ; on avait d'antres i<>Ucls en 
1943 ! CeJ>endant, cetto résolution du 
Comité Exécutif de rinternationale 
communiste du 15 mai i943 est iort 
intéressant : 

dassf's. libe rté d~: pensée, 

repr~sentants, démarcheurs, 4ltC... •--------------------------~------. Le ph~nom~ne est doru:: remarquable : 

« .. .la forme d"organiaation de !"as
" sociation des travailleurs.... s'est ré
« vélée de plus en plus surannée ... Se 
a: basant sur ces considérations l'ln
« ternationale communiste a pcis note 
« cr agréé, et'l novembre 1940, la de
« mande du Parti communiste des 
« Etats-Unis de <Juitter l"Intemationale 
« communiste. Ils (les communistes) 
« se rappellent l'exemple de Karl Marx 
« qui, après que ):association inte;na
cr tionale des tra\"a!lleurs eut remph ses 
« t.'tches ayant comme résultat }a créa
" tion de partis ouvriers nationaux de 
cr masses, n 'a pas h ésité à dissoudre 
a: cette l" Internationale. L'lnternatio
a: nale communiste comme ceBtre di
« rlgeant du mouvement om·rier inter
« national est dissoute et les sections 
« d éJiées de leurs obligations créées 
« par le statut et les décisions des con
« grès de l'Internationale communiste. 

d'un cf!U gonflement de la masse 1:11"vant 
de la production, de l'autre·, diminution: 
en nombre et lltLfsi e111 quatité profession
neNe des producteurs proprement dit. 

* 
Fa« 1) œ brassage SQdal dont lo <aU· 

se profonde est te z>1'ogT~s t e.elmique. it 
est !!Ssez anwsant d'exom~'ler l'aW'fud~ 
des partis politiques. 

Incapables - et pour cause l - de; 
dtsfl'nguetr encor« des fratttions populaires 
ndtement (;aractérlsées ils ont simple
ment supprimé de· kwr voœbutah:e le mot 
c classe » et parlent <1 d'intérêt géni'
rral ~ d11 pays, de la nation, etc •.. 

Pourtant on d!1stin·gu.e tou}<i>~rs une 
gauche, une droite,. W1 centre' et rh1'111l'
me' politique - élu ou éJecteur - pense 
aujourd'hui encore, €emme il' pensait en 
1890 !' JI y a, parail-i/', des réac.tionnai· 
res, des socialistes, {es premiers ta t.'()rf.. 
S®t [es « ~ic.hes >> les autres les « pau· 

Une nouvelle recrue au P.C.F. 
~Suite. d'e la 2 • page) 

Sup~osez qu-e mis en appétit ces bra· 
ves lecteurs méditen,t ensuite « Les 
dieux ont s()ff ~r, peinture des tragl.ques 
cons~uenees d''une neuv.eUe reli~lon, 
ré\'Oiuti.o1lnaLre certes, maEs .rellglen 
quand même, fat-elle celle de 01 ll'fd~e », 
et • C<ainquebille », cette lr.lilnique et 
magnjfjque défense de l'ind1vldu aux 
prises a\lec l'Autoriti, 

Supposez qu'ils. méditent cette œu
'llre .qui démente tous les eaft:ans ln

Supposez que sous son vern.is de 
scepti.clsme et d'h·onle, ces braves lec
teurs découvrent f'h.omme libre qu'était 
Anatole France .... Quelle fausse manam
vre! 

Mals, pour le quart d'beure, Casano
va est c0ntent de. sa nouvelle recrue : 
au moins, voilà un adllérent qui ne dé
dlirera pas sa carte du Parti, ni , ne pO
sera de questions. indtscrètes sur cer
tains procès, _ 

R. CAVAN. 
tel!eetuel's, di!n&nce toutes les emwrises .---------------

C.N.T. sur l'esprft,. sur rintetugence, d'otl qu'el. 
Jes viennent, quelles qu,'elles solemt, dé-

, fend, et de quelle façon, fe drelt des ' SAfNT-OER:'II.UN-!·:.1\-L..·\YE. POISSY ET 

hom.m.es à la Jibtrté, condamne sans ap- F.:\1\ 'IRO:'\S. - Réunion générale Je <liman
che 13 novembre. !il. rue A . Bonnenrant, 

pe.l le fanaffsme, l'in!~éranœ. et ~'enca. a 9 b. 30. Pr.éscpce de tous lndispenroble . 
semement s.ous toute.s. ses formes. Ordre du jour d'une grande lmportaJice. 

Cet arrêt de mort a été signé non 
pas par Tito mais par Dimitrov, To. 
gliatti, Gottwald, Kolarov, Kuusinen, 
Man~uilski, Marty Pieck, Jdanov et 
Thorez. Sc sont raJlié.s ensuite : Bianco, 
lbarrurri Paukcr, Rakosi ct Leftinen• 
Comm~ on voit : tous des staliniens 

d~wués, des ministre,s et des chds 

(( TPio~mphes J> 

cégétistes 
Dans les textiles. .. 

TOUT n& v.- pas pQ\U" le ml&Wl 
dans le mellleur· des " auecè• • 
cégétistes. P. Caudry, « grê.ce , à 
l'Unité », l~s travailleur:J ont ob

tenu 8 tr. :10 d'aug!llent.atlon horatre. ~ 
qui ne f~t !f!ême pas . 1,500 b'.®~a par 
mois. Et vo!l~ le s-ueces dl>ut 11e qau.s
sent les I!&lionaux com.nlunlstee 1 • 

En ta16ant remaxquer que 8· b·. 50 d' 
l'hem::e sont mteu.x. que rien du to~t, 
sign.alona aux "'lilmmfonnlens du corn 
et d'ailleurs que L'UNlTI: n'a pas dll 
être tellement pr:lsêe ~uisqus, non !?in 
de là, C.F."'O..G. et F,O. de Toun::omg. 
ollt rei~é de parùclper aux mouv.
men.ts décJen~hés par la C.G.T. dans. les 
u.sines de textiles.. Lo mo.llf ? Pans pas 
mal d'entrepris83 du Se(teur, branle-hu 
de la C.G.T. p~ l'~tabllssement d'ul'l 
gouvernem.oot d'un i o n démocratiqu$ 
made in Prague et Varsovie. 

Mais la C.G.T.K. pavoise ; 1<! Plus.leurs 
employeurl> da• la règion Roubaix-Tour
coing ont pris des engagements formela 
pour verser J..es 3.000 francs à tout hl 
personnel, y compris ceux qui. out ga
gné plus des H .250 francs legau:ll. >~ 

Gageons que le.sd.its employeurs sau· 
ront revenir sur leurs enga(Jement~ lors· 
qu'fi faudra passer à la ca1sse. 

La ..-.érité est que· 50 o.ro des employés 
er ouvriers de la profession avalent 
~ oublié 11 d'lilbéi.r aux mots d 'ordre du 
bon~es régionaux. 

Gageons · que L'UNITE prolétarieiUla 
ss s.eralt réa!Jsée d'oftlce1 si des· mot1 
<l'ordra v.oUUquea n'a11Umt été agiJé,t 
et la « lilémr_Chle •· .eeou~ comme ello 
le mérite. 

LAVOCAT. 

... dans les mines 
Le. 36 et zS octobr& derniers ont eu 

!leu des 6lectioos dans les mines du 
Nord et du Pas--de--Calais. Il s'agissa it 
de nommer les dé1égués ouvriers pour 
les commissions paritaires •ntcr1ocales 
et régj01lllles. 

Dès le lendemain du vote, la presse 
commun!sto-<:égétlste locale illuminaft : 
<< Vlctoire cégétiste au:z: éfect!oos pari~ 
mires chez lee mineurs. 73 p. 100 des 
volt à la C.G.T. ». 

lA F6d4ra1iOB des Travailleurs 1ft: 
So~ol C.G. f. oabl,. d• alpaler sim
plement qlU us 73 p. 100 se rédui~nt 
d 40 p. 100 par rapport aux inscrits. 

Vole! quelques ~tais typiques, : 

' A la t~ .s de l.lbercourt - oiJ la 
grève ge$tlonnatre fut sabotéo par lee 
eél.d.ea de Dellosse en octobre-novembre 
1948 - au" élections pour la Commis
sion paritaire tnterloca/e : sur un totAl 
do 876 ù:lserits, ont obtenu. : C.G·T., 
)46 vc.Q 1 P.O., 85, ; C.F.T.C., 40. 
A bsle-nrltm:s 1 405. 

A cette même fosse s de LlberootJrt 
mala pour la délégation Il la Commis
sion paritaire régionale : sur le total do 
876 inscrits : C.G.T., 399 ; F.Q., 85 1 
C.P.T.C·, 33· AbstentiOns : 359· 

Partout, avec Q,uel~u variantes, ces 
chllfrea se répètent. Beau triomphe·, 
Mess~urs les syndicllJ1>-poUt1cfens, . (>t 
qui doit vous faire réflé<ili.ir 1 

En vérité. les travailleurs en onr as
sez Q.es ~eutrales syn.dicsles politisées. 
I!s se tournent ~ plus eu. plus vers ~o 
vrai syndicaHslll& s ~ li)'ndicallsme au
tqnome 4es pl\rt!s, des gouvernements, 
des Etats. 

g 
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lYNX. 

e 
e 

d'Blat en ~ ou toutefois des cao~ 
dl&tta. 'fpUI les Pwda c:œnmunist5ï fe, 
~oye 1. ~~ ~nt apJ>rq,llv' 
cette déddon. ~ P .C.F. 1 a falt en «S 

~: 

« Le P.C.P. ap])I:O'aVe c::ette proposi
« tiou. n approuve en exprimant &:et 
« remerciements llf!ectueu.'t au cama
• rade Staline... pour que se :r~alise 
o: p!"Ochainement l'union de toutes les 
« forces françaises derrière les gêné
« rnux de Gaulle et GirRud. , (Mani
feste P.C.F.), . 

Trois année~; paiSeDt et les mêmes 
Jdanov, Dimi'trflv. Gottwald, Thorez:, 
Paulcer et Cie Qui en f943 ont ioué la 
pièce de l'indépendance nationale, 
jouent dès 1943 Ia « reeonstirntion • 
du cadre de l'Intemationale bolcJ1.évls
te- qui n'a iamals cessé de foDctÎon
ner - et 1;1lmplacent les théories nn
tionafiStes par 'dës phra$es internatio
nalistes - les unes comme les at1tres 
au service du Kremlin. 

.!\lais, depuis 1946 1111 de ces acteurs 
n'est plus de la partie : Tito. Il s'est 
établi mdépendarnmcnt d'e Moscou et 
basé SUl' la réselmion du 15-5-43 (qu'il 
prend à la lettre) n crée sa propre théo
rie du c socialisme dans un seul pay!l » 
et des « rapports entre pays s ocialis· 
tes "· Lui aussi j,oue ra carte natiomt
liste ou internationaliste mais au ser
vice de son propre pom roir. 

Telle est. )'origine du bolchcvisn'le de 
Tito, ~·alet de Staline jusqu'en 1946 ct 
toujours partisan de J'idéologie ~t:tli· 
nienne qu'il met au service ete son h ol
chevis:n e yougosla \"c t~ntor.omc. 

LORI AN. 


