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PROTOCOLE DE BONN : 
PROTOCOLE DE GUERRE· ••• 

••• • P EU a ~~~ l'Allemagne reçcut>Fe ~ :SOU.I)~qineté, Le P1otocole Je3 
accr»:dJ. de· Bonn conc!WJ mire les ha~M; commi's,sQir~~ (1/liés et 1~ dum
celfer d~ la République fédérale: alle.nw;u)e, le: 22 nOIJembre, est rme 
étape ~~~ pluj V~$. eett'e sotroeuûntlé·. 

P'aJI ces ~:w:orcls lo J;XJrUclpaiion de l'Allemagne. Jqn.s les o,gtJnisme$ inl'er
oot.r'fJn.a~~>x 3erq /ae.ilitêl! de même que M coopbirtion à r autoriré de ltz R ul~ 
ef: à l~ olf_fce- ml'til'aiJe de sécurif(. Efl Ol!lre. le g;cllllem.em~Tt~ alle-mand aura 

1 

lllfltortMho~ de. ree&mfl'tuer t~7il(l Jtotte marchande dt haul'e ma · ~ granJJ 
nombre d' ac.iérie-3. d'u~ines d' es:senc«. et· de '4Cut,houc, s,Yl!lhétfque sero-rX 
roy~es de la liste des 11éfXJraUtn~s et le démontage Je le111 éqt~~'pement cessera· 
immédiatement. --

LA GREVE DE 24 H E.URES dér;lenchée pa1 Force Ouv1ière et reprise par la C. G. T., la Fédération des Syndi. 
cats autonomes, Ja. C.N. T.} et eerta:iues Fédêratlovs de la C. G. T.C. sest déroulée dans une atmosphère qui sugg~re quel
ques réfle,xio-ns. 1Yabou1 les objectifs de cette grève, dont J'idée fut lande il y a qu:elq~:~es mois par J>Uniov d'épazrte
me.nta'le F. O. du NQ.r;d,, puis Feprise p<a la mino·r-it~ de ectte centrale au derm'e·r C.C.N. et enfin acçept6e pê'r: le Bureau. 
Cf)lJ[édéral étaient o-f{iclellement : 

1' Le vote rapide des conventioiJ.s : 2" La prime de J.OOD fr. à tous les salaûés ; J" La J' tranche du reclasse· 
meat de·s fonctionnaires auquel venaient na.tJJreJJ~me.nt s'ajo,u.:tfJr des revendications loçales .. 

N OU3 se>mmcJ loin d'e la reâditJon sam eoncliflon.s uigée p01' fe11 ooin
qfleUT:$ d~ 1945. Au eonfrtJire fe !Jroiocole Je~ accords .souligne qu~ le.5 rda.ti'ons 
Cllfre- 1~3 haut~ commls$ilires el le chaneeli«r se dê1:1~lopperont /Y!Offe~lve.mem 
sur la ~ase d, w:e confiance mut'uel/e. Sons çunteatc le iQU~eme:ment de la 
Rép~blJqqe, fc,derale tJllemlrr!Je Qieal de remfiX"'ter Im ~u~c~s di#Jlomall'que Je 
frem,~re __B.rarulem. · 

D 
'AUTRtS c:on,idtr~tiona mC~ins p B .J• J 0 Y -.:11_ TT X In fait, ce mou~emcnt -. ~é la 

11un• ac "'iltiol1t ~ cu rtt'l'tndi- ~ -.J p"uya, ~clatanta da· b fail:>lC"l$.0 d{) F. O •• 
Ntioru syndiu.les e~ ont été les fâehée par l~t, 'roa de $OS' hou pc~. 1 o. 
f~ctcurt décisifs pou déto.tnüPu él~ d't!ltho.u•iaMt~e ·pfQpfe i eu 111ands pri)ç@dt!ltcs et levr1 ~ésultat,. tur le &11d~ fopctiono~ira,, ck ~~ fa ibles'~ d~ la 

I les. eadru F.O. à ·1• ari!!a ; l;t v!llonté mou.vcmc:nts qui, •ell• une vag,u. do gc:t familt<~l C.G.T., ln~apibl• d,o UJiilt~rdi r las $ie_n-
df3 'l'ilit~nh' sodal.il>tu, 119mbrcu 11 d,1nJ fond roule tous Ina. obltaç_lct \!CfS la E:nlin. L'i"'11....,1011 d"iJ!'Iplli•llli.Cc gui! n~ ii l'ôli'cfe, d'c tq.n dogan écul1é : Unité, 
~elte Ce"t~~l'e, d'uplolttr 111 " f;)it, Da.- ar4-ve, m"ls n .ee 11n• pni'l·;flt6, 1.1no 'ré- er~ l-1 divb.io~ Vcl'!'illl" "çore ,rou•"iP un unité,_ d,11, min<:>ritJires ré\loluHo111naires. 
n i@i Ma)'CJ' .» pout UJYr~ au p31ti Ull\l signatio" inq uiQtOIIDtç PQIH l'~VI!I ir. Tous elimn d'QM tufflu_mmenl etouffant locapables de s.'éelrlapper de ja 'OUiint 

bue. do 111ns.• gu ~ J'ui echappe. La c:vr- sentaient f'!nutilité di !'-QUe a~::tio"' l~ômi~ symdic:a~ et de pr~PQ'~' !k5 solution~ 
' tit-ude d~ te voh lv1vi Fil- !tes orrs•ni- lw 'cbn~ 1• te~s. tous P"t"Cell41i'qnt ce All'jourd'hyli, ,_ eentulu potitiquu [IOIIVC' adapté«~ lUlli p•obli!me:l! ma..-
l'ltions rinle,. tout '" cQmcrv;tnt a0n q11 'il y ' de nin. d<~r" Cil renruliqtiens (hr@tnt i m~s.~ucr etot tcllu t~tortl'. demu, 
piO.ttÎgt d'inltiate~t~, J.a "rçu.tit.é pout bn<ô.et SI!' r;!u~mtntttiol\ dea W~IIC fl Otl p~rle d'Il 8'è'l'l1 Gill' fCI ulme, dan.s C:utu, les pol"tic_ien, de tou..t ~ru 
fe• udro~ 1)!!14ie~ull dl manif~s!l:r leur ~c~~n 19 rc..Wmo~•lt IC.~ « )lidolrte'S »- l'~t " diinité » et ""'tr~t btli~o~&rnn. tienn~t epeQrt 1• hallt dll pavé dt~ l• 

En F~ance, pqr C&rttre, lo p&liUque lraJitiM1!elle de :s.éwfitê lace <)! rA ll'e
mogr~e est mi~e à 1 dwe éprcuoe. Les. 249 dée_ut'é.s Qlll' tell~lllalent celle po[r. 
tfque au scrutin d'u 2.6 ~ot.~emlm~. av Palœ~-Bowbon, tJnt· 41é mis en écnee P<U 
3-.27 de leurs c.olf~giJe$ qui, expli'eifement ou norr, ent'en.dent suivre eux tmë 
politique de sé,curiiê fac.c à r Uni'Ofll s.avlétique. H eJt m'113i questt;n Je' cl~ 
eoneP-pl'ions t!e la pQ/iti'que e,vlérieurc /Fqnfm~e. mai.J ces deu.:f conceptions ont 
une m~sme eom_mune : la ~-

. ~eu~ du pa~~ ~~ (?~m~ist.e ~ Jranrtti.s _de voir renœh'e une Allemagne , 
g_n.llsor;fét,que alliee 11 1 mrpenal,m~e a.rrtériCJlln : ~ur tle:s modif&, en regard 
d'une Allema-gpe identique à aclle de 1:870, de {914 et do 19,39; peur de-s 
p<Htis de lo miiforiM, cemcienle de la Puissance milittJI'rr: de J'U.R.S.S. Ceit~ 
peur d~ tpf.ITfl':t est aussi la peur de tous lQ homm~ de ee pay!, comme el!~ 
e~t celte Je~ hom~m~ J,t pay-s allemm~J, p/gç~3 a~Qafl( l(l pmpeclioe atroce· 
J une nouL'eUe guei'Te., 

Le prot'ocole de Ba11r1 esf vieil pm le Jait que les nouoelle3 possibilités 
écortomiques aççoràées à l'Allemagne sercmt ulilisée.s pm l'a puxJu.ction de 
guerre. au détriment de lo production de fXl#x. 

prês~ee a:up")s. d!l6 &ou-woun~enh ~ la r---------------------------------~ mon.d'e_ •rnliiç~l ; çcl!+n. leu" m iti tant4 
veilla de d'éb11h .lOCÎI!Lll, imuorta11t1, l'ou• inffu.enctnt uno partie. ~portattt~ d~ 

:~~\:· ,:~~~~~~~ d:~o~~T~'':." ,r~.~:;, EspJ·ons ·plo -' at es . ::~~ai~=~:~ v d~.~:'t~·u~;: ~:w:: 
pi'IU qUJ'un IU:llq, 11o1~l CQî:lt~ul qu'll'!ll._~le. - prèhe!ltican, à boire 10 l&iuer impo1er des. 

l!.a grève ~ ~té un tll,,è, rçl~tif 1i ' 1 1 · ,.,.thodes de luUc. etant leaquolle_• elle 
i I'Cin. e.l!amint tlmpltmcnt lee nomlm1 lm- - · - - 1 n'a plll$ 111!-C ~Oilfianu' illlm~téc . ht~~;ct 
po1tta11t- des ~~~!,"aill~lll!'l Qui Ol'l~ c:hôomé ~ dir.~t qll!l' Je, syruUulittu ré.~t'IMi'on:.. 

ee, jour-Iii ' U111 êçbe<:, •• , J•onl con,ld.ère Mt·u··.t·l a_l·res_ 1 e_ 't. ~le naifes,. eux. euai, doinnt, P<IJ cra,lntel l'atmo,phèrq elu" l1quelle elle l'est dô, de )'impopula,rit4 momenta,l\éc, '"~ Ja ia-

Quel oucûer- français, par exemple, pourrait ê:IJ'e contre' une fl'otte mai
chande de haule mu si elle elevait devenir un deJ facte1.11$ d' lllvatùm maxlJ 
mum du nioeau de vie de l'ouvrier alleJ'(I(11fd ? D'orel et d~jd 110113 pouQom 
prévol'r que.. celte #olle ~m ull'li~ée à d1au!reJ Jim pru$ en roppQrt avec œ: 
nouveau· pacte d'acier qu'est le Pacte otlantique, 

~e_, accoTJs de Ro~ - accords des po.ul)oirs établi& :sur la sl$)'étion des 
iraiJatlleun anglo-mrons, allemond~ ef Jronrois: protoc.ole de ~uerre contre un 
pouvoir, également élabfi sm la sujelion de, fral)oillerm, rn U.R.S.S. - ne 
peuoent être que dirigés Çl)llhc le$ travailleur$, 

Conslruire la /Xlix n'est pa.s le fait Ôe:J diplomates, La· 
paix. ne peul êi~ que l'objet d' t111e pri3e àe conscience inte,. 
nationale Ju monde ouvrier uni co niFe le.a jmpbJ'Qiimres, .C' e.st 
titi& Je Marx comme celle tk Ba~. 

L'UN 1 FICAT ON 
EUROPEENN-E : 

L 
A sltu4J'Ion lconomique de l'Eu

ropf' vis-il-vis des Elats·Vn~s esf 
beaucoup plus complexe que' ne 
voudrait nous le loire croire la 

f"mpagand'e stalinienne. «. L' Eu,rope, co
lonie am~rlcaine » est un slogan n'ayant 
pas de. point commun aV« la rialifi~, si' 
ron excepte llls obUgation$ militaires dl
coulant du Pacte AtlantlC/ue et llls servi
tudes politiques Issues du Plan Marshall. 
Ces deux aspects d.e la conjoncture 
europienne sont en effet bien loin de 
constiiuer un tableau d'ensemble. La 
proj/uction, les échanges, Je:;, mouve· 
me.nts politiques ct sociau-x, tout a qut 
1-o.ft partie intégrante de la vie de chaque 
lour et de chaque individu: le' transporls 
la culture, les spectacles, l'instruction,. la 
tHe syndicale, elc ... n.'~fant pour: air:l'si· 

par ERIC ALBERT 
dirt1 pas inJiuenc4 pay l'intru$/on amlrl· 
l<aine. A flnverse de ce qui se pas.~ 
dan$ les Balkans, chocun peut directe
ment cr1'flquer les U.S.A.., chose impos
sibk a &ll'a ou 1) Bucare$t Vis4-vls 
ck· l'U.R.S.S. 

Mais i~ n'en reste pas moins vrai que 
les peuples· européens fout en conser· 
vant leur autonomi• U>nt enlra1n4s poli'. 
tiquement daru k ~Hlof14 américain, les 
ruentes trroctallans sur la Ruh,. en té
moignent avec lloq,uence<. D'autre part, 
pour que ne cessent les dons gratuits 
du plan Marshall ct q~ puissent s' éta· 
bür des eourants commeteiQIIX normaux 

HAlJRIAC condamnerait-il 
les ordres religieux ? 

L 
'HOMME n'a pas norreutr, surtout 
dans sa jeunesse, de ceux qut le 
déchargent du fardeau de sa li
berté. Il lui parait plus facile 

d 'être un Instrument dans des mains 
toutes..puissantes, que de créer librement 
10n destin ». 

Riche, très, riche atfirmation de Mau
riac dans le Figaro du 28-:H-49, au mi· 
lieu de quel'ques autres bij0ux de valeur. 

Cette phrase hélas est t rès • conden
tée • et Mauriac laisse le soin à: ses 
lecteurs de deviner les pensées que ca-
chent les mots. · 

Rien ne m.ows empeche de les appli
quer à une (ormule semblable au,x ay
tru, la religion ; Maurlaç n'a certaine• 
rnent pas eu l'Intention de r efuser aux 
groupements religieux ee qu'Il reconna!t 
aux groupes politk}ues. L'homme est le 
même dans l'es deux ~:as. " Surtout dans 
n jeune~ •· 

Blen sOr. l'enfant faible, saf\s instruc· 
tfon, éprouve le be~in d'un, support qui 
le condui-se, et U lui fait conflaoce. 

L'E;g)lse o<;onna~t cette tendlJnce et 
l'exploite. Elle impose ~a philowphie, 
peu-a peu la fal.t croire seule valable, et 
le tour est jou~ : l'homme. capté jeune, 
~ra • dress4! » dans un ~ul es~rit ; 
tout ce qui pourrait développer son libre. 
examen et l 'am~er plus tard à un be. 
10io d'~uto-41rectlon posslble, lut est 
~\lit~ puis soigneusement l.nterd.lt. 

L'homme n 'est plp~ alors qu'un 
oc instrument >1 dant des mains rendues 
alnsl d'<!ulant plus puissantes. 

C'est la ~thode utilisée dan' les ca
~cblsmes : pl~ fortement eJI(()r• dans 
la kores catho~~ ; l • ~4 total 

et sans écbappatotre possible dans les 
sémfnalres de prêtres et les navlclats de 
religieux. 

L'aboutissement de. la· m~tllode ? 
L'être est ~ désbumanlsé ». Il est 

soumis totalem~ent fusqu'aux, moindres 
nuances de la pensée de ses "' mattJes ~. 
Il finit par les croire lnlaUilbles, et se 
pénètre de c:efle convfctlon qu•n est plus 
fé.c.ond d 'obéir aveugJément ;, qw Dieu 
le veut. 

U abdique ~ librement » toute sa. l i
berté. Elle lui serait d'allleurs un, fardeau 
puisque den ne fa préparé à en. user. 

Voil'à n'est-Il vu \•rai encore u!l camp 
concentratlonoalre où s'organise métho
diquement. la <lé$1\urnanisation, en vue de 
l 'eltploitatlon tacite et totale de l 'homme 
par ses chefs. 

Esp~rons que l'ex<:ellente enquête. de
mandée par David Rou$$et 6'occupen~ de 
cet aspect de la question. 

Et disons 1 M<lurlac que l'bomme à 
qul l'on n'a pas Jnis d'œillères a hor
reur de t6ut ce qui cherdle à. tll<!r ou 
réduire son acl:lvit~ blellfalsante et libre. 

Donc. si l'on ne veut, plus1 le voir re
chercller avidement fou supporter en sl
l'ence) l'e foug despotique des dktateurs 
quels. qu'Ils sofent, Il faut l'ut pennettre 
de naître:, aelh:e, ,·~anoulr en toute 
liberté, tou.te lodlpendan.ce. 

Suppress1on doi'!C non pas nécess.alre. 
ment de la rdigk>n, maJs des religions, 
des écol'es retlgleuses, des « chefs • ; 
mise en route au contraire vers une ,pJ'el
ne Ubert~ f~lte de eonna.Jssances solides 
et étendues pe.rm~ttant un tra\!aU actif, 
fécond et joyeux. 

R.-P. FROMENT. 

~ulée et 1« résuiUts pratiques qui1 en ' ser en.tr.ilntr p.u ce tourant ? Doivent. 
résulteront. ils! NI' peur d'e §e « couJHir d'cs mn-. 
~ C.C:r. s')' était auociée .l c:ontre- ' sas a , do""""" JeiiJ'· ctufi.on morale à cfe.s 

cQeul et simplement pour empécher sa ,_0 uvements· qlli répusnenf à eu mas-
riv~le de t-irer les bénéfices du. méton- L 'ARRESTATION d~ Robitalau 1939- est m ftéritJ ltJ pivot secr·et ses elln.-mfmes ~ 
tentemcnt actuel. Putowt d,'ailleurs où à Varsovie, ses " ave11:1: ,, tmre- de la diplomatie o1fici1Zle qui mè1t6 
''" tent-ativc.s de, reu~i1ir l'initlativa à gistrJ.s ~" disque, sa mise au le mmuie ·uers l1-s caüzstrophes. Nous prétendons q14:: no!\. 
t'aide des Cofl'ités d'unite s'~lléraient secret, la pwblicitl tapagecuu L:11pio1: est prtJsqul toujou:rs un lorSque renthousinme cond'uit les 
vaills, fa centrale communiste ~l'employa orga11isée. autour de cette nouvelle af- mo11sie·ur quelconque é~usa1f.t ùs t~- tf!IYaHle~~r~ à du for- de flltte dont 
avt~c Lon scie nu à " torpiller lJ le ll'!llll• jaire- d' lsfn'omtage témoignent san's tio1ralité du pays ri ;z qpèrl, L1 di- l'efficacité parait clo~tt]IN, il eu bon 
nmen~. les al!hes orpnlutio!fs suivi- dout, du tüsir de justifier la coti'· plomat6 r1{9'i ses rapports- vrais ou q~'lls SQrent dans 1. batal.lle, leur pri
rent, ave~ plus ou moins clt II'IIOUW:iiise damnation de Rajk. Le Krnulin tente faux -et s'en insptu. 1oa""'' au N>rt de I'Ktion •tant 11:.scep.~ 
grice, Yn mCiuvement c;lêç;IQne-hé laft$ ainsi de démQntrer Par des faits, 11Q- La. com8die qrti Je jOII/:1 fnésente- t iltle de Je.ur ac~rir ra crjdit percrne&-
leu~ uco,d hollnnt, •o~t leur srmp.ll~ turellement Ùlcontr/Jlables, que les ment ffllTI Varsovil tJt Paris rest tll\f d'odllllter Cft lutt• vers deJ, hm. 
thi11 go.uvernement~le. tl>i,t 11Qun. coovic- " Occidentaux n us6nt sans veFgogne gt&'ttJII gros$Îère ma111Z:UV1'6 de p:ropa- plu • .éaliltaw. Mhti1 ~· ''" Q!OIIve-
tions ftvolulio"naires. des privilègn diplomatique-s pour or- g_~mdc. Amorcée par llfo:cor1, t:ll1 s'nt' n~ents 10nt co.nd.mnét ""'iteme~tt pat 
~ tNvlill~ ~-".!!r rande ~ lf_""tÙser. ~-delA Lu " rjJ.~g.uJù..l-. » tlJ.WltJ..~IIJ&p!.ijÜI pta.ù ,.~~ ceu,_tl ...._ qn ... eu.W.eot, a. m4u-

jorité, tirent r. ,,;.,,, non pa1 dan•· cet un 'f!aste rblaH tl' espio,sJ ~ 11 ·u- que du gou?l/!nfement franfais, rtpli- veDL8Dt arndlc:aliate révol11tio•n•l,. se 

' 

entre r Ancien et le Nou~au continent, 
courm~ts profitables aux deux parties, tl 
d'e.vtent urgent de rlorgam'~e.r l' ~~(momie 
euwpknne tout enti~re. 

Lo renaissance iconomfque europieil· 
ne· est un des garants de la prospbdtl 
amfrtcaine. ltlt'ersernent une déb&I,, 
aux U.S.A. aurait des répercussion·s df. 
sastreuses ici. Economiquement il y a 
donc plutôt association d'lnMrêts. Mals 
clltte assoclatl'on ll.~t faussée par ta prié
minence des bewins militaires, eux-m/1· 
mes swrgis d' alllonclls ·pol {tique., plus ou 
moins r'mposc!es dès la « Libération ,. 
par les servitudes économiques. 

Tout se< tient dQnc, l'ensembfe est un 
complexe de· d'onnles politique.(, mill· 
taires ef üonoml#fues. 

Aujourd"hui. de quoi1 s'agil-il ? De 
faire rF:urape. ('lt plutôt de (a refaire, 
ainsi qu, ra COTIStilll M. Holfrnan a kr 
dernière conllren<e de l'O.E.C.E. aut 
château de la, Mueffe. Les proo'uit.< an.t-

1 ricains du Plan Marshall doft-ent ~tre uti
Usb et rlpartis judla'eusement. Les ko
nomies re.specil've~ doivent ltre compa· 
ries et llagules afin qu'une synchroni54foo 
lion puisse ~tre établie et que disJ>arais· 
sent les doubles emplois, les inwffisances 
de tel secteur, la surproduction de tet 
autre etc ... 

JI est en, e/let lvident qu"11ne écono
: mie contfnenlalc morcel'~e par des divf· 
' sions g~ographlques arbitraires, ne ré· 
1 pond plus du t0Ut aux nlcessitls linon-
dère.$, commercfa/es et stratlgiques du 

, moment. 
! Aboltre toutes les bornes douani~re~. 
1 lnstaa,rer la libre conveTtibaiU des mon-
' naies, en attendant peut-ltre la cdation 
, d'un"· monnaie uni4U4 ? Ouvrir large-

trOU11e11( péle-méll des Franfais les que aussi odùuse que l'arustation de do~ de I'Gmp,. r"'ulvoque, de déchirer 
A11glo-Saxons~ des hommes d1 Etat Robi11eau. Je voila et d'indiquer ux. hommes ébran
hongrois, pol011ais, roumains. Les dettx gouvunements se 't'almt :· lés •t indé.cis la vole qul ~ène au suc

En Franu, naturellement, les re- Moscou est contmt de Varso'ltie. d s .. 
pris ailles vont j on train et', comme W aûdngton est content de Paris. !Suite JXIgtt 41, col. 5.) 
par hasard, tous !es Polonais qt~i de :---------------------------------

' pr~s ou de loilz touchent les ct~rcles 1 E' S A z:o • A E R' A lV 
con,sutairu sont' brusquement ~cusés APR · L' L"lF 'F ~IR nJn. 
de me11hs subversives et exfntlsés 1 

a?.'tc hrutaUté. D'tuâres d'espio1r:nage 
i et arrêtés. 

Les réactions, en Polog1ze, n1 SI 
{o11t pas attmdre ct à Varsovid de 
nl'_uvelles fOflmées p8nnent le chl
"un des prisons de la N.K. fl.D. d'où 
sortiro11t peut-~tre de nouvea-ux et 
sensatio1mcls " aveur 11. 

SOUS li (OUVIRT DU SO(I 
Commentaires sur une des plus monstrueuses 

machinations pol11tiques de I,Hlsto,ire 
Tout l 1 monde sait qu1 l'u lntel#

gence-S'er'Vice » ainsi qu1 le z• Bureau POUR eomptendre le• procèo Raj.k l>nisme qui l?arvlent A a"aosoekr eorpa et 
fra, 11çais, ainsi que tout6<s les organi- qui deacend en ligne droite de,. âme l'individu, ami ou ennemi, confor-

. : procès do Moecou , ~ ne faut miste ou oppOJ'ln ~ 
satJons d'espiomragl ne Tlt:rutent la- pas per-'re d- vue, que nous r:- _ h' èn ' ' · ·z . 0 ~ .:.st-<:e un p cnom e epe.ci.lquemen~ 
mals eurs ageuts par11U des person- n0US• trouvons en préaence. d'une soviétique de transmutation de la na-
1Tages connus et, à plus forte raison jur{diction orientale qui ne trouve pas lure Jhumaine touchée pe:r une prope.
parmi des diplomates, saz6f exceptions son pendant en Ocdclent : IL.a, langage gande et une Jducation--d'reasage toute 
!t'ès rares. Jls emptoient dtJs moyms qu'y utilirent fu~es. accusés. procureon.. p;uticul!iho '] 
bien pius subtils et torttUtiX. défenseurs est différent de ccluJ auquel En Chine. du temps de Tc&ang Ka!< 1 la juridiction occidentale noua a accoutu· 

Tout au plus !a valu tt diplomatique mfs. Shek. doe autCHIIceutationa de ce lleme 
Jer~elle de tnnps à autu at1 trtm.r-- t'origine dee crimea juetjfiut l'accu.- ont été rel.,'- - le pertonne de aénê· 
p...~ d1 docummll. J.l - s'tZgit /lowç, .. tloo. l"e~ce.Ji- d ... .,..o:a eonad· rauz. et d'ofllden Nlom. malt eWl «aient" 
tr ls c-•,11•11 •• Ke•1t . d'tltt• m1"s• •n sein• , h 1 . 'il afiuréa d'e la vie aau,-e. Ce n''<~tait donc " "" • • "' ' • ~ • . , • tuent un myHo::re p~~yc o ogtqoe qu ' se· 
""''~tt'culz"e'rtm~llt odt"çus•. M~-··l ~s. ait "ntè"r •••nt d~ per~ 9ue puro coméd.ie pour se montrer à 
1~' • •. "v~v• ~· 1 r 1 e- ~- ·, 1 extérieur comme on veut qu 'on nou• 

tect de la " gucrTf! froide , ct dont le Car enlin, des ac~ueé• faïaant le jeu voit, 
Ut d 'l'"' c•té co••z-e ~, l'•·,..~· ... 1 de l"accuaetion voilA qui ne •• reneon.tre 

> .,. u ~ ,. a. · ~ .... ,., ,... d é --" ê Ma.t'a -''-na ~·· proce' s stal1'n;~~- il n.'-•t 
d ' · z .1. .Jo[ z ,_ 1 iUère ; 'ea accua • q,ui rap...,..ent m · ..., ~ ·~- -excrter es r8Ut' es es WTS con..,4 . . . 1 nas, ..... -tlon d- ....... Ace. L- -~cu-'• qu~ 
l me au )Uge cerl.a.>nets om••• ona pour .. ..,- . - •• ~• - -~ • 
es autres. que leur& crime• 1"Atalent dan& le. détai.l s'accusent aont llxécutés ou auccoml>enr 
Il ft<Ut dbzonc11r &IJS pratiques 11t, 1 avec clarté, voLià de quoi rendre ~et· /) une myat~riewe m.aladle. Pour expli

par la même occasion, tout ce, qui est plexe celui. qui eherehe à comprendre. quer ces aveux s~ontanés un jou~naliste 
du ressort dtt véritable espiotmage.. Menaces a·ur les famiHes, sévicO* exua- a souligné tout d albord q1ue· lï.nstruction 
Cette arme de guerre larvée, partict'· mé.dieaux. tortures, cela certc• const\tue du procès a"eat d'éroulée &1 Moscou. 
lièrement immo1:ale, d'lgrada11te e( des probabilit& maio ne d onn.e aucune- Pourquoi à Moecou? s."est-il demandé. 
par surcroît bien souvent ;,efficace _ ment la clef- de l,'~nigrne sur ces '"'eux: Et de lA à dir!: que Rajk eétait trouvé 

. complaisants. co présence de Houltharine ou de Zino-
que l'on se sorrr;ienne des " rensngne- Sommes-no~ en pr&aence. cl'u.n facteur "li.ev que l'on eort cl1e !eur oépultur4 en 
ftlt1~fs Obtenus par le 2• Bt4reau sur spécifiquement c communiste » ? Serait- cbair et en os pour la ciJcon.sJance, il 
l'armée allemande et polonaise en 1 ce là le produit de d~sifltégrallon ~fu sta· · '"'"u.n .,... --------------------------------""'1 n M:1;·~ ~--;~t qu'une hypothèse qui 

Les 
semble in.fiJlDée par le fa!t sui..-ant : 

On se souvient d'Anatoll Barsov. pilote 
SQviétique de 25 an. . qui s'était éndé 
avee aon appareil en :ume .. méric.aine 
d 'Aiilemagne. 

ment. les tront.lères aux produits, aux 
services, aux gens d, ne l'oublions pas, 1 

oux ~pitau:r, serait rdaliser en Europe et ' a 
Gabelous 
1'-œuvre 

Reçu aux Etat..Uni•\)1 y fut fêté et 
&onoré oomroe• le fut ..._ravchenko. 

Puis•, w hout de quelques• mois de 
séjour. il cornrnen~a à montr'er des 
symptôme• de· neura&thénie. De phu en 
:plus: soml)[o et solitoire, il demanda en
Jifn ~ être rapaul6 en U.R.S.S. Et le 25 
sep.tembre dernier H était ac.comp.agné 
à la frontière américa-no-aovlêtique en 
At~tdw. Et ]A encore, par t:reis foi•. il 
lui fu.t demandé a"iJ matntenait .a dé
cision. n h?Cha la t~te en signe de CQJl.· 

firmation et rentra dan• le monde d"oà il 
était SOflÏ'. Noua NYODe bien que beau· 
coup d'autres, et~· de• momd.res, n'ont 
pa~ pria )e chemin du rclQur. m4is il n 'en 
r~te paa moina que ee c&a est étruge. 

, pour 270. mfTlions d'luJbitonts, u qui 
exüte au.l; Efats-Vnis pour ISO millions 1 • 

d'habitants. 
On place de grandes espér11nces duns 

cette translormation radicale de rEur~>
pe. On espère que le ni~·ea.u gênlral d~ 
vie s'll~wra, c'e.<t.lJ-dlre q11e lt marrhl 

's'agr011dira en profondeur et en .•urfoce. 
Mols lu pt'amoleurs dt cette Euro,. 
luturt s<>nt aussi ltroitemtnt ~oumls li!. 
la tatalitl du s.yM~me actuel, que 1~> plus 
insignifiant des patron!!. Quoi que l'on 
laSSA~, o.n aboutira toujouu tt partout à 
r~çem~~n~ des lorges couches populat
Til$, la lil>hation lœnomfquc de l'hem· 
me ~tant in.{~parable de la suppression 
du profit. 

* ~ dirigisme, ou plutôt, le sem.l-dltl· 
gisme, tel' qu'il exi:r.tll prbentement, en 
pmtlgeant les iconomles nationales, pr<r 
tège "" mlmll temps une 1"nfl'astructure 
industrielle et des modes d' exploitafl'm:IS 

; agn'coles dlfs.uels. 

(Sqite page 2, col, -3-~ 

TOURCOING 1~ gabelolil', PatJI Co
l'lido", v ient de. commettre un 
crime. La semaine pas.sée, un, 
Nord-Africain, 6oul'o uili-Salah 

B.en Ablaziz, voulant passer deux kilo~ 
d~t .eafé e-o fraude, est tombé sous ses 
bat 

o·.,près les informatio~ de 141 presw 
locale, Qn peut conclure qu'i ll s.'aglt bien 
d'un crime et que 'es circonstances 
atténuantes, telle la légitime défe111SI1

, 

o'oï~•n-t ~tre écartées. En effet et COI'Illlle 
dans toutes les affaire.~ de ce gmre·, des. 
version.s contrtdletolres surgi!>$&nt, preu
ve du zèle dépl~é par les « autorités » 
afin. de couvrir leUfi ~ervitel.lr$, 

On apprend tout d'abord que la vic· 
tl."l')e, accomp.,g.née d'une seule person
ne, fut blessée au bassin. Le lendemain, 
àutre son de cloche, il y ao,rait cinquante 
persof)nes, menilces, bousculade le co~ 
oart accidentellement et ta balle va ~e 

, ioger dans la tête, et l'IOn. dai'\S le 'bassin. 
Mais il y a mieux : un journal - le 

«. Nord- Ec;lalr » - qui donne la. pre
mière version, donc: la plus p lausible, 
nous infortne q,ue « l'<~ccid'ent » s'est 
passé jeudi, alors qu'une autre fel)Ï lle 
di't Q1J11! c:e fut dinumc:he ! 

Re.stON-en là. Le parquet $'est dé
placé avec. t out le cérémonial d'usage, 
la victime agpnlse. le gebeiou est c e-n
nuyé », et la lumière se-ra fa ite ~lon 
l01 tradition eoN"'l..Q, Con,me pour Le 
Nohail'1, as.sas.sln d'un colleur d'affiches, 
on pa.rl'era ~ I'Mv!eur de, l'a eorpora· 
t.ion et tout u:ra dit, 

« S:elon que YQI..D "trez puisse111ts ou 
mlsétables ... •· Si notte bon La Fontai
l'le revenait parmi nous. il )Uf!.eralt sans 
doute que les gran<!~ ne sont plus seul's 
à jou;r de l'impunlté. 

Pour ê-tre sûr de la manstoétude des . 
jug~. de leur indulgente intt!rpretation 
des lois, du ~utien de tous le_s gens 
« bien », i l syffit d'être unr d'éfe..,seur 
de « l'ordr~ ». Le res~e importe peu. 
Si.Jr tout l'orsqu'il s 'agit d'un Arabe l 

Les ioum•10x expliquenf cela de• di
verset Pa~ona. Le. lUJt d laent quo: Bar· 
sov veulâit re\loir sa femme, regrettatit 
se.1 amiS!, s.on niora. Mail \!P.e ll!,ote; 
laissée. dans Fa chambre de son hôtd 
éclaira ~ette attitude d" un jour é!Jange. 
On y lisqit t~lyellement ' 

.: Les traîtres doivent être sournia à. 
un isolement absolu et éventuellement 
à. leur d~tructton. Je suis cette ca
tégodec et il faudra que l'on me C!:or
rige dans des. camps de travl!il ; et ai je 
ne peux pas être oorriié, ~tlors que fon 
me détruise ~, 

{Suite pa(Je S. c~. tl~ 



·' 

LES RÉFLEXES DU PASSANT 

A GEN'OUX 
des ~tain_lste~, et deo; "' collabera. 
teurs ., eu puiM>anc~. c•-e_.<lt·à~ire tQV~ 
ceux qui ir~vail\aie ;tt. A11.x champa, ~ 
l'Mi~ ou ~tnltun. Oui, mun .savon» 
qtoc ça en fait btauCQup. Bea:~couJl 
trop. :.\~ .1is bnst ! \1ous ~cnir•·z d'exem
i)lc. Vous S«'rv:rez $D!tcut à démentJ"er 
que uous so:nmes toujoùrs l.à. Fld'èlC.'II 
au_ po~te et lt- r~J'd toornf. Vf'l'!l la 
ligue bleu~ de n ·:lbe. ,, genoux, l\lon~ 
!IÏ!'ur ! Et SO)'C:l flétri. pQUf n'avoir pa' 
eu le coura <:e (JI' f•l:"•ier t.ondFes, o~ 
,1.I~er. ou :uasceu, aiœi q!:!e nos \Oail
lants généraux u' nos umauts hon;
mes d'Etat. Et d'ayoi" dan!lé à Pa~ris 
!l-lntôt Qu'à New-York et pour le ' 
ro:npte des Fils dt~ Tués par cxPmple ' 

.1\j)rè.s Sacha Gllitry, auquel advint ~e q111i vous aurait valu ccrtabtem~t 
aue his,oire semblable, Serge Lifa.r la l.'rOil!> de la Résl<~tltuce. .\ geuoa, 
a, dù s'aa:enouiUcr devant un lDQnu- JUon!!leur. 
ment oà, dans, la pi'erre fl'&.\'ée, d('s Ile vos, entrechats vQw; awz lfi.:nU 
no1us dé,sormalll lrnmortels 'ransmct- des officier~ allemands. alors qo·u
tront au:;. futures générations l'e;-;em- neur ct PoUce vous tendait, les bns et 
pfe «lu ~acrilice. que J 'oano eût été fort heureux cle 

.\ genoux. Monsieur, à genous d~- \iOUS accueillir. Vou~ \ 'OUS êtrs donné 
vant les héros. CaP ngl n'est béros de' en spectacle-, sans pudeur, avec cybi.s
son ' rivant, comme nul' n'<:st pJrophète me, alors que des millWns de \"nB 
en son pays. .t\ gcuoux, l\IOJl.~ieur. Français transpiratent comme des 
Nous. sommes db: ex-futurs héll'os, épou_res Sllr les routes menant ~~ 
\'Ous êtes seul1 et U fait nuit. A ge• fermes llecuP.Illantes. ,,_lon;. qu'enta~ses 
n.oux. Et repentez-\Oous d'al•oir dansé l comme sardine;; en botte 1fs pnssau~nt 
devant le " boclle 11 alor!l que quara•tte et de!i nuit~ et !.les jours datls les wa
milllons (Je Fran(-a.is rêdsta!en~ passi. go~:; bottrres à bloc ei_ ~c.ombres' de 
\'Cment. Qu~ra.nt.e millioJils, oul, .Hon- valtse;; non JDQiw; bourree~. A: geJ,lOU<X,. 
sieur. E:tE:eptlon faJ~. bien sûr, des ;llonsteur. .-\ g~noux, afin que 1 &on
B.O.F. pafentbs. liit des B.O.F. non pa- ncur de la, Patr1e ~oit sauf A genoux ' 
tentés. Ainsi que des « at.te11tist-es n et OLlVF-

LE UIDTAIRI 

(Suite de fiJ f>l'emi~re page} 

A tab-d des /~ douanèères fe paysan 
peut emwre se permett~e d'utitiser la 
clre>'fue ,}, un .wc.. et te pe,ti't indRst~ie} de 
~géler a"ec- u_n matériel dell~ àe ân
qua.nte lln_.;, 

Jlt(;Opll.bflt tltt rf'fT!IdÎIIK QU t-Wf/Usu-
mllfll des !r11Qf~l1s-· de pw dwcliort, piU'ce 
que fi~.< aaa pri~cipes de fa p~opri~t~, 
/es 1/0Ut!CJ:I'Utnts, ORI VU IOII.t leurs e<tfo,l!i 
rotfés il l' tehee. Lt plan M(Jmn.et, en 
FPance. ii pa~t quelques réati.<allons d'in
térêt public, se heurte et se heu_r~tera 
toujour:~c aux haies, ou.x un(iers tk dé
mtJrcolion el aux archives qu~ d€l~t 
d{lns les itudes t!es notainrs. 

.4 premiè!l'e me on pe111 d0nc croire. 
que la concttrreTI'ce inlernati€lnale jouant 
~llinenumt, la. lo> de la sél<'€.fùm no.turel
le jouera égahzment : les p{rfj. forts sur
vivrllnt, tes taibfes p~rèr(lnt et rtcono
mie tout entière ,\OTlilfa rajeunie el gran
die de cette expérriellfe. 

!~1'qis il y o loin, de la coup~!' aux 1~-
I)JI'e.~. 

lA pro:<pbrité copilah1~te n" peut en 
eflt:J existn que dtm.'i tm ~tat mondial 
de dé~-quilibre économique. Ce disiq11i· 
libre caFae:térüé au s1'ècle demier par 

une Europe fln' titi du mogr4ls tedmJ. 
que et lclran.ge011t 5U 1fi'OOulh manulac
tur<!s avec l' A.mértque, alors au s.tade 
des pro>pe~tions mini~res e·st .aJJjour· 
d'hui inf'xislant. (Nous PW· tf.nQr!$.' pu 
CDmplf. d!!.f 'PQI!.~ G.IIQI~. 1' A5'11, I'A.Ili
que, par exemple, parce que totalemen.1 
d~JWUYV!JS M J1Q»Pf}ir cJ' acJwt GU de 
tr<x:) . 

Toutes le1 IUJIIons M SOf'lt lm ...... frfglf. 
d11s et surto«< celles ~siAial'll dt1 ma
l'l~re.; prem~rlts - les U.S'.A. cn sont 
un exemple typique - afin de -~e Ubêrer 
au plus uite de toute t11telle ~trang~re. 
A ujou:rd' hui o/1 :>e regarlk •n chien de 
faierKf. L'lc11dlibrf' s'«JI rlali.;r!. 

l'ourlant VEuroJ!f_, qpYls «tle guerre, 
/>rusquemenf sc ,Jvc.IUfl ct s' operçoil gvc 
le monde o ~hangé, qu'elle ne comm.an
Je plus, que 5e.r, -lauriers de canquch'an
/e, de banqui.1.r, d'exportae~ice, de coi'Q
ni.«ltrl~e sont fan~s. 

A /'Est, lq R!Js.;it, énoWle et inqu.z'r!
t • .mte et à rOuliS( l'Amériq!{CI lte~errent 
en un_e' tenaille dont elle rtt' peut plus ~e. 
d6gager. 

Hier . c.enln du monde., rEumpe au. 
ïo•ml' hui ,.•eut essayer de vlvre et de 
prospérer à l'ombre dangereuse de deu){ 
g~ants qui chacun e.n « prot~ge » un 
mOI!IIIUIU·, P~emt~rg lncoh4Jili'IC:Il, ro~t 

Ne 110Ull 11 lrQf'l'llJIQns pas : ra premi'._ 
re me.~ure que vi!.'nt de prendre le gQu· 
t-e.rnement français tn libérant une série 
de produits - œJJfS, IJin, mali~res gras
~. «Le,., - n~ p.euve11t témoigne-r ql.le 
d'un nlo.-liblralism• à $.Il liS u.nique e.t 
cforu encore une lOIS les traQO:UieUifS fe
ront les fTaiJ. 

tlillnr•• d'11,s eJ«éunt~ de. main.4'œuvre 
exiMartt dcms .c.ertai'n;r pays membres. • 

Le problème du chômage, dissimult 
sous l'euphémisme « e~cédenl de mail'l
d'<Ruvre ;., qui s'avère d éi/1 insolubla, riS? 
quera de p-re_ndre des, propo~Uons .c.onsl· 
d'érables e:t on voudrQil bleT!' savoir ce. 
que œs messlews entende,.t p11r • ab
~ot:ptlon . !0 • . en Europe, toit 4.iUeurs ». 

* DaJU, un prochQin tufkfe 71011& ex4lni
nuons la Pf!sltiofll d~ r Am~l'IQ~e tace
~ l"Ewope, celte de l'A,ngle.t<i:ITC. ains.J' 
qu.c tes €hances d'une' unitkat,fon ê.cono
mique de l'Europe!" qtœ l'on vaut certqi
llem ent ptace!r' sous le signe d'un Iibé.ra
lisme ne lavorf.~ant que la gro~se ùrdtt$.· 
trie et l.es Etats. 

Les lhtdnc:l8.r, saent tlf~:S b.illll flUE lg 
libre concurre~~U, c'e.'fl.g.Jire ln vlrm 
l' c!erasement d<" la pellzo~ industrie et de 
l'~trti.;anat au b~nélice des grosses afto/

•re.s, ne. peut ext.•t~ q!l4 s'ri existe un.e. 
moml41'- stable. Lq dl de fo, situation se 
trou~UJ d'Qru; dans ft'lrlilibre bud'gl.taire 
des pay~ intlres.~4s et il est bien certain, 
que soos pr~te-J:te de " renaissanc.e l<Q.
rrom{que » O!f aulte, l!ls salai!F41S se~ 
ront condamné$ à, se mainterti'r & lell!' 
nl~a~ aduel. Mi~. ta lutte ùng,a-
gea.nt sur le plan bJtema.Uo1lill et surtout r-------_ ..... ____ ...;.._ ...... 
dcms la zoo~ dollar, chaque ï.ndustr~ ta- , co. uR.· -T 0 ' 1 s Il E 
chcr.a de ramentr stm 4toilt de produdl't;m 
<IlL _niveau de ce.l'ui du. e.o_neurrent. Toutll 
J'économie europle.nne aln'a done ten- t d' ' 1• 
d11nœ () s'aligner sur cene "ur p~Qduit e gens · eg· .. ISe 
g meil/euT ~orf!pJe,, 1~ nwea.11 social ~u!

----..... ~~-~~-----:~-~ .......... ____________________________ .....,- (( re.~t 4lant st1UI1Ù!I à il•• k.on(!m]ts 

dill!!rentes et ~ollkit4s politiquement ft 
, militairement par du f()rc_qs diVBrgentes. 

V1'1! 1~ 1!10il"-"e!llmt. Comme il ~s.t bien' 
peu' probable que tes Etat;;, se ré>ignent d 
r4d'u.ite lits imvdt.. .to~ ~ J~h~ 14!.ur 
eMpriu d à 4€cmh lfllf' budgeb de 1 

g~~Qrte - et JH>Ur JCQUU - ~B seront en
CQI"C!. Urt( fois l'u. traJ·atfle.ul'S' dgs ~'ill'es 
at d.as champs qut paieront ta note. C'est 
Iii (_q (atalii~ dont tlO!.t;; parlions pllt$' : 

hari( et qu!' voue Ù' l'échec tout essai de 

J'assistais vendredi à une confér :ne.e 
publique et con.tradictoiœe organisée 
pv un gr&upe anarc_hls~ wr _le su
jet : « llors do l 'E!fb~. pomt de 
sldut ? ». A!i>rès. que l'orateur. du reHe 
Interrompu plusieurs !ols par quelque 
blen~pensant. eût achevé de nous ex
paser son po.int. de \'Ue. il lut fait ap.. 
pc 1 à la contradiction. Celle-<:! !1;1t ap
portée par Ulil catholique. Le président 
nous demanda de blen voulo!r éeouter 
en sileEce et. malgré les. pointes qui 
pouvaient blessee- pas maJ d'eutre aous. 
la eonsigne fut ob~•·ée. 

La. phil~ophle. anarcbjste e~igne 
que1 let gro.upes hwnains peuvent_ et 
:J4! dohent de voivre d1111s la paix, mais 
que la g11e.ne a'~t pas Sl!ulemen.t le 
cbQe de nAtion CQntre ~tion ou. de 
f}lf)C cQn,t~ bloc, mais elil~ore et sur
tout ?'état de ,R'llerte permanent qu~ 
l ' homme fait çontre l'homme et qul 
est l'~pani\ge de' tonte sodété bas~ 
!!ur 1'autot<it~, çlest-~-dke sur l'injus
tlee économiq11e e.t socia le qui conière. 
a:u:t n Chefs " de$ priTilèges au dé;tti
ment des " mférieurs ,, Ainsi dans 
l'état pré~P.ot ou passé rles g-roupes 
sociaux tout inltividu se trouve dans 
l'obligation, pour vivre, de hltter 
contre les autres individus qui l'en
tourent et c'est celui qui montrera le 
moins de ~olid:alfité envers ses sem
blables qui aura des chances " d'ar
:riveT >>, de grimper le .plus haut à 
l'écheHe sociale., 

Pour l'anan:histe, oonc, La R'Uene 
est là et pas ailleurs. Le 4:orobat de 
nation contre natron n'est que la 
suite, le àéveloppement f~tal, - j'al
lais dire secondaire ~ de l'état de 
guerre permaneDt qui existe entie 
tous les être hmnalos. Et .$.i....t!:\éc:;a
tombe de la guerre sodale;..x~r.~~n
tée par la systématique exploitation 
de l'homme par J'homme. est plus 
discrète que celle des autres guerres, 
ene n'en est pas moins cruelle, l»u,. 
tale, inhumaine et le nombre de ses 
victimes par son eortège de maux : 
famine, misère, sous-alimentation, 
etc., etc., est incalculable. 

Dans ses conclusions Ja philosQphie 
anarchiste Jefuse don< non seulcmt>nt 
toute participation à des guerms de 
nation à nation, mais enc~e à toute 
guerre d 'homme à homme soit au 
moyen d'armes $Oit au moyen de sys-

tèmes éeonomiqu~, tout en aecepta:nt 
la lib-ération des 4:."l:ploit6 par la \'io
lenr:-e l'assimilant au R"este du eon
damné' à mort qur tue son g-afdien 
pour tenter de fuir <>t par là de 'ri"Fe. 

CQs conclusions cle refus restent en 
partie th~oriques. car imprati~bles à 
la lettre par le mifitam ;~narchiste. 
ce dernier é~ant homme et n~ pouvant 
refuser sous poine de se laisser mou
rir, toute participation à la vie so
(Ïale dans une société qui lui est 
imposée et qu'il ne peut fuir (1). 

L'objecteur de conscience nE>n anar
chiste s'inquiète da,·antage de. l'ac
tion violente de tuer son l>emblable. 
La société est organi.sée P.?ur tomber 
dans le massacre collecttf, j,J refuse 
de tuer; sa propagande tendra à ral
lier le plus gTand Mmbre de gens 
pour supprimer Je~ guerres, mais il 
cansidè-re le problème éc0nomique 
wmme secondaire. Par l'intermé
diaire de ses organisations pacifistes 
il e~aiera de faire pression sur }es 
gouvernements pour que les guerres 
de nation à nation SQÏent hors la loi. 
J1 refuse la violence à tout le monde . 
et lil'adrnet pas davantage ·que :le r-é;. : 
volufionnaire puisse l'envisager 'J)our 
se libérer du carcan d'esclave qui 
pèse sur le monde du tra.vail>. Sor. 
action personne ne ~st rcp~ésentée. par 
un acte unique : )e refus de parti€i
per à la guerre ou à sa préparation 
et pour l'exempTe il subira fier mais 
sans ,.~,·olte la coocl:~mnation qui 
l'aura frappé. 

Voilà pourquoi Je fait d'être anar
chiste n'implique pas forcément 
d'être objecteur de ('onscience et 
pourqu_oi aussi l''anarchislle dioscute 
l'obje('t ion de conscience, non, pas 
dans l'aete dP refus qni est beau, 

.... ----------------=mais dans la rahon, la logiq ue du 
' refus qui laissent à désirer. 

COMMUNI,QUÉ 
Commission des jeunes 

La. Comm11011on des Jetmes1 a retenu 
l'ld!l!e d'ùne c;honlJe qui' ~~an.a ouverte au~ 
~,tamt-$ ~· aux SYIIlpaUllsant.a. Lea cama. 
radiw- lntéresQé,a, pa.r ce~te i.nmat.lve s.ont 
prléa, oo se fa.!re co!Ulaltre â 

MICIIEI. DVBEDA'F' 

•· 1111'& "" C.hallel~ Pur:~ fl~•) 
Lee répétit.Jol» ., ilendraltllt le lund1. 

tM ~ fl.xeront leur PTO&I'àmme l!'& 
~ au eoua de lA pN.Ql.lère réuwoo. 

La Vie des. Groupes 
l" BEGION 

!~eni~ de libn.lrtet eMil Uureyn& Geor
~ lt.. rUII l"nnhdllco-l'esTI!r, à f'ives
OJilt !NOJ!I~. 

!"REGION 
ARGF;NT~f!ilL. ~ RéUniOll du giol.lpe 

dir!laneb~ maU!:!. 4 1.\<!œmbs'&. à 10 b .• 
~. rue de Paradis. ~ stmpathi.s<W\.'l 
sont cotdla.lelllent invlt.és. 

COLO:mn;s. - I.e groo~ se réunit to~ 
!es. dimanches matin Il. 9 ll. 1/:l, ~ !.ar sallc 
d\1 Café de ta1 Mairie, lU'. avenue Hcort-Bar
bus.se. Co lombes. 

COUBBJ:\ :OJE. 38. l'Il~ de Metz, réunlen 
du group~ tous les 1<', 3• et 4• lundl$ d'<l 
mols. Le.!' r~ulilfQns sont ou\<ertcs aux Slrm
p~thtsaats. 

F.NGUŒ:-J. - Tous les camarades et 
sympathisants. quJ ne $0Dt pas encore 
entrés en oonlaet a:vee notre groupe, !'l}nt 
pdé& de le latre rapidement en vue d'm
tensifler la propagande. S'adreno.,r : An
dr6 Devrlcndt, 14 bU', bouleva~d CoHe, Ell· 
ghfen-lc~Baiœ. 

l.EV AU, O IS-P.:\ RlS-X'"ll• .-D liRilUTI. -
Prochaine réunion, mercredi 7 décel)l'bre, 
21 h ., métro. Rome, au « Vieux ~orn.')and ». 
Ordre du jolU" : 1. Compte rendu me..:
tillg ; 2. Syndir.a.1sme r6vol,ll!_lonnaire ; 
3. Di~u n• 1. Camal'!ldes, tous pN!scnts ! 

U''RY-GM~ta:\, - Reprl..-e des reu
nions du grouJ)e- les 2< et 4• lundj du roota. 
à 2! jl .. Salle Nof?e, en faee le s1ade. auto
hu4. 1~1. d~s~nl!re à l'an:ét de la :~tourte. 

UEf~ no:-< . - A.PP-e.l est !att l toua tes 
eamav~des d~lrant aider â la d.J{fuston 
de nœ td~cs Pou1r tou.s rense!gnemcHts, 
s'Adr_,- "" vendMJr du <r Ltbertniro b , 
toul' Jea mardi.s, de 18 h 30 Ill :zo hetlres. 
en face la. gare de ~feuoon-Val-Flem·y. 

MO:\'TREUIL-DAGNOW:T. - Réulllon. 
tw~ lell mercre.dJ.•. Café du Gram! Ce.r!. 
17l.. ru~' d~ PUIS, 'lvfemreuil Métro Ro!res. 
Pierre, 

WJ'lT-DENJS. - Le groupe. étant lor-

ConsidéFant que les guerres ne s e
ront supprimées que lorsque les r~· 
gimes q;ui les portent en eux d~sparat
tr.ont, pour 1 'anarchiste 1 'objection 
de conscience n'est qu'une forme de 
sa propre individualité ou' qu'mt 
moyen de p~;otestation. Comme tl 
reste libre de <oncevair d'autres for
mes d'action individuelle mieux 
adaptées à sa personnalité ou d'autres 
moyens de protestntion qu':il creil 
plus ut iles à l'~nJetnhle de Ja cause 
qu'li défend!, il peut cl\ois.ir d>-être ou 

mé. llQUoS ~~- !l.l.l!'- -'fmpathts.an~ et 
mllita.n~ de venir à la réu,nton qm &lll'a 
lieu, le marol 6 d~mbre. '1', rue JanDOt., 
pr~ du Thfltre lfuniclpa.l. 

:Jo BEOION 
:lŒTZ. - Pour t<>ut œ ql.lt oonceme la 

prQJlagande de' la 3" R.:l!81oo. s'a~ ou 
i!cri~e à Bero, 38', rue. de la. Chè\!·re. Metz. 

~om<'<>eun..Jceut...Auboqé. - Pll>n: toqe 
renseignements. adhés1ol'lS, bibllothèque, 
Journaux. s'adlres.-er ou éct!re. à Dnlle Co
lin. 1&5. a..-enue qe la République. à Home. 
~ourt 

40 RJI:GION 
NA. "TilS. - Le 8J'OUJ)e' Franciaeo.Ferrer-. 

tiendra sa: permanence tous Je..o sam.edJs de 
!8 à 20 beure!'. rue ,T~an-J11urès. 3$. Appel 
à tous les amis et s:;:npathisaliltS. 

8" BEOION 
St\I"T-F.TIF.NXt:. - Réunion du groupe 

toU$ les dimanches. à 9 h. 30. salle C.N ... 
rue Rouget-de-l'Isle. 

13• REGION 
F . ,\. S t>C'rU)!\: :>IORI.I-AFRICAIXE. 

Pour &ou~ ce. qUl COllcerne le mou\'emeo; 
libertaire, spécifiqyement nord-africain. 
prière de se mettre en t'omm,:n:~tion a~ec 
IIOUKIIA;:\. 6. rue du Roussillon, ALGRR 

UNE NOUYHLE WEHRMACHT 1 
Cinq ann~~>~ après l,'écrou_it-IJ!('ne, !le ia 

dictalur<> nazie, les AUiéJ <le I'•:Sl et de 
l'Ou~st pr<'l!!lr~nt 'roid~ment fa r<'corlsti
lution du m lfilaris mr :d.l!-mand. vs !I<Jnda
~~s d~ l'opln'->n publiqUe tn AJit111agnc 
prou-v ... nt que If' ~upie es~ effra.ro\ na• 
c>eUc noU\'dlc per•Jl('rli,•·~. 

1\:ous de\·ons r(pantlre b ld~s. ~!!"-X· 
c.hislrs 1'1 antln•illfAriJil<'s t n ,\Ucruagnc. 
Ce st•ra la tàt'h.(• d~ " Neue Gt>nf'ratlnn " 
(u Nou,..,~ Gént'ratlon u. œgaDt' llbtrtatre 
t•n l3J1.11Ue allemamk-1. 

\ ' QUS J)OU\' :-z partlrip<r a la r<'alisation 
de c~t!e l:it'hc impol'tall.le en souscrivant 
à CC P . Paris .J.j39-!» •. -\. Moine, JO, rue 
l}irhat. Parts <10<), pe~ur cc Seu.e Gcnua
tion u 

PféCisel ; Pour • Ne~ Gtneratioll ,._ 

de ne pas ~tre ohjecteUJ de conscience. 
X éanmoin.s si la philosophie anar

chiste et I'ol>jection de conscience dif
fèr~nt dans leurs raisonnements, les 
hommes qui composent les unes et les 
autre-s des organisations qui les grou
pent se Tejoil{nellt très So\went dans 
une actioll commune, La plupart des 
anarchistes pensent en eUet que si 1~ 
pacifisme ne peut empêcher les g-uer
res pas les moyens qu'il propose, le-s 
oJga.nisations. pacifis~es pe~1vent ou 
pounont, dans certames ctrconstan
ces reta.Jder le déclenchement d'une 
gue'rre par les' moyens dont elles di~
posent : et ce temps de gagné, mis 
à profit par des organisations plus 
révolutionnaires peut chartger si l'oc
casion se présente, les données du 
problème. C 'est ainsi que, toutes 
réserves fa-ites,. l'objection de 
conscience est loin d'être incompati
ble avec l'anarchie. 

P0ur conchue, je tit>ns à préciser 
que ces lignes n'on• pas J)O"II T but d.e 
Mpr~cier ni Je pacifi!lme, ni les. p:tCl
fi~tE'S ni les objecteur~ de conscu~nce. 
,Elles'peuven_t .être comi~ér~~s.co~me .. 
: Un~ ~Impie -mJse au ~m.t fjUl .. m a~~ 
')'llll'<tit • :n~e~ire en--cette ·~poque où. 
le pacifisme sembl~ conn a.ître une 
nnuv~>lle jennesse, ce qui amène beau
coup de pacifistes et d'anaJchiste5 à 
miLiter intimement. 

Un g-rand nombre d'anarchi5tes 
con•ldèrent, en effet, ta propa~n<lc 
pacifiste comme un excellent d~bour
raJ?"e de crânes et cette raison seule 
suffit pour qu'ils y partic!pent. 
Quant aux ob>jectcurs de consc1ence, 
nous 'es avens toujours défendus con
tre leu rs bou{reaux sans t,cnir compte 
des id!Cologie>:, philosophies ou con
fes~ions qui, les animaien1 et nou~ 
n' avons aucune rai~on' de changer 
notre Hgne de conduite. 

A. ARRU. 

n) C'est. cette contradlotton tusur
moAtable entre la pbUœoph_le Qnar. 
ontste -et la vie .{ll'opre de l'auarchlste 
d!lJlS nos sociétés. Qui a !lOUi5Sé' bo~ nom
l>re de, ces derruers dan~q les essats 
d'évasion par le moyen de oolontes, 
conununau,_'\éS, etc ... ~pour v~ne u.n.e vte 
sa.ns. comprllmtsstonsl. 

C'est au.ss:l cette contradlct!on qui 
jota des anarcb!stes dans la r~olte ou
ve.-t.e eontt:e le m!Ueu 30Clal. A cett.e 
1111.ene sournol&e d'hommes à IIJ.ommes 
tiro préfèrent a Ir lo,><alement en bandits 
ncru.ts. 

1 D'autre part, si rOIJe~t veut (mPJ• 
mercer avec fes U.S.A., il devra se spl
cialz'~er cm certains artk1es - bien in$uf· 
fisants d''ai1leur5 - qtte r Amérlqu~ p4Ut 
absorber, maf!l, aussi pt'omouvoir rm.e ~ 
ritablc. t~ansfnl'mafiçn du mœw:s ~t du 
uoûts europlens. Et ccci' afin de 'fH'II-' 
voir à .~on tour olfr-rir- un nwrdlc! lntlrfs
sant aux t-atnicants yanlcees Ife eon.<erw,~ 
vilamhJées, de tr-igi<Jalres, de che•cing
qum, de ccxa-{ofa, l!ref d'une f&«lt dt 
pt'oduifs m<!nagers et alimentdfre~,, vulga. 
risls oulre-Athwtfque et frês peu de
mandls en europe. 

Mais alo1·c· il 11a falloir augmenter dans, 
des proportions consldl!rables le J10UOOi1' 
d'achat des masses. Or, jusqu'b ~e j'oui" 
et da7ts le monde enlier on n'Cl pas en
core trouvé moyen de rlartse1· ce beau 
rêve. 

N'importe. On vu dl! l'au11ri,, 

rl!nooation üonomfque, 

* Bien que' l'eJ:emple du' Be.!le.lux soit 
pour Je moins aHli~f!llt, bie!l' que' de 
muJUvtes T'Yoblfflles ~xtrlme!tlcnt diUI
cifes -sinon impo.<srbles à r6oudre, s' QP• 
p()S0tl a' la ptanifl'eatiol'l des !!.<:Jmqmils 
e1Uop4<~.rme~, la Frll.nce vient. de fai.re la 
vr4mier- pas april:; ta ~-riation du Frt· 
talux. 

.41nsl que nou$ Papprend le prlfambu
le de la rt!solulion du ~dl dt~ l'O.E. 
C.E., celui-â • ... reconnalt fa né'cesSi.té 
de aéer un va.tfe marché' uniq~ en Eu• 
rope ... reconnaît en l!>utre qu'il peut ltre 
nlces.<airé de €Onlnmter fes pofttiques Jj. 
nan<:ières, économique!..<, sociales et tari· 

----------------......... faires et les• pQ/iliques d'int>eslissement. » 

CONSEIL 
M. le Préfet i 

Recflnnalsson.1 que ce « liMralisme • 
à; d' 4tranges prl!>pemiQI'IS a l'a planWcolion 
dîri'giste et que, nQus SQ111J1les 1>~111 l€lin 
du fameu,x : l·aissez l'aire, laissez pas~r 1 , 
Ma.is ce qui nou~ trappe surtout est cette, ' 
confrontation de la politique sociale. 
c'e~t-it.dire : le nil.;ellem.ent par le 

D 
ANS le ~ Libertaire , du bos des salaires et llllssi de ~harges w. 

11 novembre nous avons eu . dates. C'est' l'impchatil de tflute irono
l'occasion d'entretenir nos mie bosie $Ur le pro/tt et qw t;eut al· 
lecteurs des à-côtés du tlm- front~r la cQI'Icurrenœ de.s mlll'chés irt-

bre antituberculeux. Les c auto· t~rnatio~u:c. , . _ 
ritëii .. ~n- -l'~urrcnco M le-Pre- n est d' autrll part hQrS de_ doute .que. 
fet, nous i ' 'réporld\) par }~ t)lêpl;'!S, ' si- ëe P[O/iH d'lf1Ugr.ati!Jn ~~9-no;»fque-·~! .• 
c'est-à-dire p~r le sHence. toute ~Europe ~ntale, c ~st-à-4lre 

sa f-us1on en un seul bloc d~barras~~ de 
Un sllence prudent et qui sent douanes et anim6 par des monn4ies st. 

l'ételf!lOir-. Ce n'est, en effet., pas bles rn. Sl1 ce_ projet, dis(ons-nous, r~ussit 
le moment de soulever un tel Uèvte. il accoucher d'autre ch(Hf.' que d'une .~ou· 
Nos rues sont sillonnées par le.s r-is,, les r~actiom poUtiqufs seront d'en'. 
quêteurs et tout le monde a la lar- verg_un. 
me à l'œil. Pensez, u~e telle œuvre f En effet, l' augmentafion de la pro-
Un tel geste de cbanté collecti\;e ! ductivité due à fa, disparition d:es concu1- • 
Comment oserait-on troubler leu- rents trop la#bles et aux investissements 
phorle que provoque de massives de capitaux arnlric.ain$ a.w-a pour résul' 
rentrées. de fonds 1 Et M. te Préfet tat direct t:4ppo'l'l'l•'on d'un paupéris
seralt b1e_n mal inspiré de révéler me permanene'. D~s lors, des mesures 
les < négh~ences > et les « erreurs , policihes: dre1amiennes surgiront, L4. ~in
du Con11~e Antituberculeux de la 

1 

qui~e r4solulicn du Conseil' de !'O.E: 
Seine, déJà signalées volet un an et c.E,. est tl ce sujet symptom.aJique . 
dont ,les responsables so~t, si ~e « Nouvel examen tks p,oblèmes rda-
ne rn abuse, toujours en plaCG!. tifs è:l l'absorption soit en EurQPe., soif 

n eu alla tout autrement quand un 
nouv~l orateur anarcbis~ voulut :ré
POndre a 1 ÇQntradicteur catholiq,ue. 
Celui-ci avait. ju9é boo. de se fa ire cs
cortE,. par une qoupe bruyante dont 
les tnterruptlons aussi ~ugrenues 
q_u'insol.it.es, Vl.."<lient à troubler la belle 
tenue de la réunion. 

Le mot de la fin. je l'al recueUU de 
la bouche d'U.n audjteur qui, s'adres
sant. à un de ces messieurs, dit., : « Je 
o.e suis tù anarchiste~ ni catholique. 
ai!ISSi je suis bien à l'aiSe pour vous 
dire · ce que ,ie pense : Vos amis ont 
manqué de correction ce soir ! :t. 

Quant à nous, me5hleUtrs. certes, nous 
n'avons pas la Gtâce et nous vous b 
laissons volontiers. mals nous gardefons pour notre usage personnel, la 
tolérance et la courtoisie dont vous 
paraissez 5i peu vous soucier. 

FOREST. 

C.A. J. 
Cl~t Je 18 novembre. aux Soclét~l Sa. 

\'an~. q~te le cercle An.arrdù.ste des Jeunes 
a repriS le cycle de ses cau.ser)es. 

Aux camarades de l'au dern1~ !''étalent 
.Joint,s, de nolllbreux nouveaux et c'est tou
tours dans ra m~me ambiance de t~;aU!r
neUe c&IXlaraderle (Ille notre camar11de 
~e fit.. 80ll magistral- .expnsé ..SUL-<L • .L'"-. 
11-~encfe et la r~alité anan,hlste n, à la !ln 
dtlqu~l de nombreuses questions démontré
rent J'Intérêt port~ par les membres du 
O. •· J . à ce problème. 

Le 2 dl!cembre a ura !leu la r.aUICrle de· 
notre eam.arade Fontaine sur •• X.. 
marxisme et la politique, fact.eurs oo rê
K·rc.ssioo n. 

Nou.s commencerons à :n Il . précises <~ 
ctll~ Savantœ. 28, rue Scrpenle. métro 
Odéon> afin de lais..oer le plus ~e temps 
po.ssible pour les questi.ons et- réponses 80U
le,,ées par cet exposé. 

Nous vous rappelons que .'1! C'. A. J. est 
ind.épendant et qu'il est- ouvert à totW les 
jeunes - anarchistes ou noD - QU• s'ID
tétessent aux questtons SO<'tales Qll.û nous 
tr:>itons. 

Voir le proararo~e dans le ~ Wb • du 
18 novembre. 

Nous es~;on.!1 vous retrouvf!r encore plus 
no!l:lbteux et souhaitons que vœ pertinen
tes questions rendent uoa fraternel$ dt~ 
I;Kiuo touJours p .'US vtvanta et. a_t_trayants. 

tc Seerélafre. 

Allons, M. le Préfet, Ul'l bon mou- -------------------------------' 
vement. Un mouvement courageux. 
Wbrlde~ l'abcès ! Faites la lu
mière. Et si v:otre entourage vous 
maudit d'avoir dévoilé ce QU1 ne 
concerne Q!.te les haU!ts personnages 
et les dignl.ta1re;31, au moins aurea
vous obtenu la considération (.1e!J, 
anarchistes, 

Et ceci vaut bien cela ! 
l. o. 

. , - . : r ~ 

·. ·Ern ... ·:un··-E·s· '··; ···. . . · . _-.j:-~.. . •. . . . 

· AN,ARCHIS·TES. 
. .. . . . . .. ... . ..... ~- .... . . . ... 

} 1 r 1\CrliS Le numéro 5 e~t sous presse 
SOMM.AJRE 

RÉUNIONS PUBLIQUES 
ET CONTRADICTOIRES 
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COLOMBES 
9 Déçembre, • 20 h. 30 

Salle- Municipale, Fùe Jullen-Gallié 

MORS D'E. L'EGl..ISE 
POlNTD.E. SALUT ? 

O,..teu'r : FONTA,l,N.E 
le, elergë es.t- in'llté poiUI la cootradiction 

* BOfS-COIL.OMBES, 
Sa.Qied' 3 d!éu.m br:e> 

Sa1Ue du Café Le Moderne 
Place de la République 

HORS DE V:EGLISE. 
POINT DE; SAJ.lJT ? 

a~~h.u~' ~ teH.-.,._ BONTEMPS 

Pllr erreur <:elte ~union a Il~ a.n.
nonde ID semoirre de~nièrr a l'adresse 
44, avenue. de Verdun. CUL lieu de Pl.ace
de la Républiq;Ue. 

* MQN'JREUU .... BAGNOLET 
!.c merc-redi 7 dé~cmbre, i! 20 h. 45 

Café du Gla.'ld Cerf 
111, ru.:. de Paris !Métro: Rcbe-spiea·re) 

QQf:-stionl "cPactualité, 

PARlS.EST 
-z dé"mbre, à 1 1 hfwret 

S.alle Pacra (premier étage) 
.12, Bd 6eaumarc:hais (Mét~o ; Ba~tilfe) 

La. Sécurité Sociale 
al--elle un VQl ? 

<fta,teurs : BQU'(E-
et um camarade, de la C. N. T. 

Conférences .. Débats 
4<>REGION 

Nantes. - « La. physiolog.ie JndM· 
duelle »b par un camarade. Samedi 
3 décem re à 19 h., au 3~. rue Jean· 
Jaurès. · 

A tons les 6rooo:es 
La rédaction informe fe~, 

groupe$ qu'elle. décline tQU•· 

te re~>p.on:.abilité pou.r la mm 
i.n.s.•rtion de communiqués 
ne lui êta-nt pa.:s pqrvenu• le 
lundi gu courrier du matin. 

RF.DACTJON-AOliHNIS'I 'RATfON 

R.o~~ JOULIN, 145, Qua.l de \'alm,y 
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A tradition qui imprégnait la 
magistrMure de l'é1>oque était 
iaite de ~;e pharisaïsme que 
Brieux analysa assez bien dans 

Nos, ~mis o'nt le· privjJège de lire ici deox passll!ges. -
se rapporta·m à un même ensem·ble de· Ja,it·s - tl11 secQn,d 
tome d,e l'Histo,ire de J'Anarchie, 

L! UBERTAJI'E 

1 

aux Editions Bordas 

[ _ 0 0- 1:-J a, depuiS. /Q ii.bératioo, Ja_it ~:ou
lAt b~r,uoup tlenc~e $Ut la fo.nc
ti'M du critiqru, mt l1l vaf.~ur àe 

. rait trii.W.il, Pourl4nt,. il! semb<k bl'ell que. 
M . Arulrl Rou.ss•aux-, critique « ofjï,.. 

. ciel " du. Figaro U~raire, a.it oublié un 
de<s premi~rs comm.arniemen!.s du tra
vaiHei.l'r que des contacts pl~s senés 
twee nos camarades ou.vriers et pa}•sans 
p01maient biM lui remettre en mlmai
,e : accomplir lllL mle:uJ: sem~ t-ravail. Je
ne nie1ai: tmint à ce calholiqu.e he dro4t 
tle critiquer un. Ol#vrage du point de- vue 
du " myst~re ~ l'incamaiilm " si te.! 
e.st son· ben plaisir et celui d'e ses lec
te-ur~ mais. a.u· nwins, qu'il ait l'honnê
teté Ile, lire et de rendre. compte 4e ce~ 
ouwaQ', qu'il reçoi't en service d'e. 
presse et que ses lectettts vaudront peut-

3 

e 

La Robe .-ouge, dont Jt.Wies MoineauX" 
dépeiS,oit le grotesque et que le cray!ln 
d'un Ste;nlein dél!uda si inlpitoyable
.nJe.ut. Pour t'anan:hie1 Eulot était l'in,. 
carnation a1ême de ce qu'elle détestait 
et condamnait. ~ Sous sa robe~ rouge, 
•vr.c sQo pr061 d 'e vautour c.bauve et 
faN- gl'aeial qu'il savait prendre à l'heu
re du t·équisîtoire, j,J donnait le fris
.on ». ~lais ceHt: !lttitude dissimulait 
aussi une angoisse. Au, plus fort de sa 
gloire, Joseph Pnt<lhommé. l')ourrlt 
tmt)mu:s une inquiétude non pasc:~.lien
oe et a-métaphy:o;ique, mai!;, qu'~! af
fuble 11ourtant d'une lo~omachie for
çant le respect, .Et son n>cabulaire 
<;Oillporte, en bonne place, un llliQt qu'ill 
p.e prrvnonçe pas, sans lui douner dans 
sou esprit et par la ll'llOUe de sa lhre 
respectueuse la majuscule au ventre 
rond. : l'Üi;dre. To1ts les Bulot de la 
terre, à ce nwmeot, senta'icnt se drcs
•er c~;>ntJ·e eet ordre qu'ils chérissaiCJt! 
une formidable mena.:e. Le siècle étotJl
.fait, le tjéant s'emparait de l ' lfaouHne 
sous la forme de la roé:diocrité dénon
cée par des pamphléta.ices é.pouvantl-s 
<:ommc Vallès, Bloy et .tfli.rheau, ou re
présentée par des Pllrsou.nages dont 
l'.époque a le monopol'e : Bo11vard et 
Pécuchet, Joseph PI'Udhomme, Ho. 
mais, Ubu... Qu'o11 imagine cette so
ciété en relisant ses auteurs, en évo
quant ses ,framaturge.s, en jetaut un 
ooup d'œil hon·ifié sur les. vieilles piJO
tos jaunies t>Ù les !lomir!!A niais et les 
obésités s'étalent dans des toilettes 
comme jatrnais. on n'en vit d'aussi pré
tentieusement laides. .. Bientôt on coDs
trnira la tour Eiffel, la Grande Roue, 
Je style macaron règnera... La Belle 
~poque, murmurons-nous padois en 
écoutant les vieilles rom~oct.os, comme 
$·i elle· n'avait pas préparé par son ca
ractère même le 1f~sordre de ta nôtre. 

L'ualyse du «" ca·s Ravat:hol :t, lei d,'onné-e~ n~empozte.ra 
pas, [O'l'Cém~nt l'adhê.SÙHiJ de tOUS' }es: JibertaÙieS., mais rap
~/()llS.UQUS que G'uy lfar-md et Alalin~ SetgeMt De s01n·t 

pas des anaFchistes'. Ce som des êcûv;ûns .• des histoEiens 
'i11rlépe.ndams et no.u_s. rec.Qcllnai"ssons des. qu·alités essen.
ti~lles: .t leur analyse : elle: e.s:t intêressante~ ()fJ>jective au 
mazimum~ et viv-ifiée p<lr UD sens. pr·ofoad de l"Jlumai11. 
Ses auteuEs- t'.Ult réussi â J>ê'nétr~r la psyc-hologie de Rava
cho.J. 11s l'ont comprise et: ff<tpliquêie. NQus s(')!mmes l'Qin~ 
ici. d'e « l'œu.ne ~ partiale de Di'oléi et Manevy. 

lisation anesthésie plus ou molns 
étaient probablement, che~ Ravachol, 
t.oujottrs prêts à s'é,·eiller. Ils se trou
vèrent légitimés par cette rigueur lo
gicienne d 'autodidacte {rllste commen
çant à penser seul1 sans guide, sans 
cadres, sans tradition ni disciplines et 
qui, enfourchant un dada, h1nce par
lC!>is sur les chemins du soplùsme. .à 
bride abattue, vers des goufftrey où il 
s'enf'once tout vif. Mais il, y a'llai• aussi, 
en lui, une m ême Fiches6e d~ senti
ments génêreu1. Et a partir du m&
ment oit il rencantr~ l'anarc.hie, il est 
jl!lstifié, il de\'ient une vietime de l'état 
social. JI se sait Msormais la proie 
d 'un o; monde latal•, kr~sant et gtaeé •· 
!''ayant ohlig@. poMr vivre, à l)_la.,o;sacrer 
son sembl'able, a!Qrs qu'il y a plae. 
pour tout le monde sous le sofei11 corn• 
me J,'()nt prouvé les 11ra.nds homml!S de 
Romseau à Elisée Reelus, qu'un êtn 
eomme Ravachol ne peut PM ne pas 
vénérer. Et. à partir de là, c·e$t dé
sormais pour le bien de l'humanité 
qu'ir luttera. Sans doute• assa.o;sineF<~-t·U 
enc.ore l'ermite de Chambles, mais il 
L11lettra Je ma~t au service de la cause 
et •.• .dans l''e!\prit de Ravachol, il ne 
pouvait y a\'l>~r I'e moindre scrupule 
en l'occurrence puisque la logiqu.e le 
iustiliait ! N'a+il pas t.nontvé qu' ill pos,. 
sédait cette horrible foi de_s {a.aatiqu.es 
l'orsq,u'il dédara : c fievant eeux qui 
apportent la vérité, J'évideru::e, le. 
bonheur de l'hunl<~nité, tous les obs
tacles, tous, doh·eot tlisparaître, et si. 
après, il ne restait snr te~re que quel
<aues honuDe.~. ceux-là, du moins, se
l'aient heureu:~:. On pen.~ au mot prê
té à Lé-nine : « Pt:ri:.-se )a moitié Je. 
ti'"humanité pounu qu.e l'autre soit 
communiste -, , 

' étre aebeter. 

d'epufs. tQnglemps avec J•es problimes 
sex-uels., EJ. ' ll'iUeurs. et les premier$, ils 
s~ ront sans. ces battus pour ces pr0r 
blèmes et. ne c.es"seront ptl.$ de. I.e. j'aire: . 
Et cl'f:st là oit n.ofre " h)lllQ'erüiqU!e ,. 
fai t jŒWite. ll écrit : <<. Je ne. mLen dl:ltJ:~ 
tais guère (que la lihé,-atio.n. ~ !i{l• jiJm
rr~e est comparable aux gra~des ll'ê1Jol• 
tions- de e.e manàe}. ]'e eharo~ · autour
d'e moi Les gynécé-es ot les, h'llteTIU, les ' 
lroupeaa::t d.' esclaves ttmiJJÎJIAs ®nt lŒ 
11i.e serait paFtagée T!fiF k'impdriali.sme· de 
l'lwmme, entre ~ ~~àvœu~ seflJil'~~ d 
le plaisir lies mâtes. n m8 pJNa.ft q.ve la 
jemme de notre siècle s.'eu beaue&up 
aft~atrchie-. E'st-el'le plus. heureu$e ~ue' 
jaclis .~ Le malfleur de~ temps, fes dtt
ficultés de la 1!ie, les' maux waus ~ la• 
tyrannie collectivistf.!•, ~e .wn1 abatt!U. 
S!lr elle. Mais sur !'~mme- <!U.S.S~ Art 
reste,. ee ,.~est pas ~~ sui'e>t qzlon nolls 
invite d méditer id n. 

Aujourd'hui, malgré b survie très 
provisoire de eert;Üns cath~ économi
ques et sociaux_ ceUe société p.lus io
eomprréhensible pour n ous que celle d'u 
mo)len :î~. s'emfonce dans une mer 
d'oubli. Nos générati-ons s'esclaffent 
d éjà de\'ant l'es portraits bitumés cles 
porteurs de ruban rouge, et crient par
fois à la caricature grossière en lisant 
Flauhert ou Henri Monnier. Mais dans 
~ ~omde moiti6 du. XTXe siècle, f'hrr; · 
manité Iut atteinte d'une maladie d'au4 

tant plus redautable qu'elle éveillait 
~u de douleurs et qu'elle endormait 
lentement l'e malade. Des esprits luci
des virent le péri,J et firent e~pJoser 
quelque~ pétards d'alarme ~lnnt le plus. 
éblonissa~nt lut sans d-oute celui que ti
ra Isidore Ducasse, dit LautréamOllt. 
Mais il s.'agis~ait encore de réaction.<~ 
puremPnt intcllcctucll'es, dti moins. dans 
lenn cifcts. La \'ita,lité pléh(.ïenne. plus 
sensible au concret qu'aux jeux du ver
he, ima,.;na d'etmployer un tout autre 
genre de pétards ct lan.,.-a à l'assaut 
une cohorte de po['teurs de boznbes. 
Ces isol'és étaient sac.ririés d'avance, el 
ih le savaient bien. Mais le tonnerre 
d~s e-xl}lostons. secoll.a une humanit't 
que la médiocrité et l'ennui menaçait 
de fai.;e périr. Dans Wl t:b.arop de pers
pective plus pn>fond ~ue c:elui de 
l' ex·plication historique, ct sa·ns contre
dire aucunement à cclle~i. on àécou
.,.re au tcrrorisn1e la signiiication 
d'avoir exprimé une réaction barbare 
des forces de vie contre le goqt de la 
n1ort que le trioon1phe d'une cerbine 
bourgeoisie d évdoppait dans tous les 
domaines. Nietzsch.e a dit fà-de.ssus 
quelques parol·es défmitl\'es, surtout en 
ce qui concerne la , france, ;n-et son 
ori.(!ina!ité à présenter l(;l nihilisme sous 
un aspect souriant. Et c'est le même 
Dieu \' igilant q11i inspire les Chanta de 
Maldo.or, Zotll'~thousbat, Je Dé~es.péré,, 
Braud. On dira ve:ut~t1·e <111e ~ anar
ehistes ne raisonnaient pas tant, et 
c'est fot't JlOssible. ~bis les réactions 
les plus puissag·tes ne sont-dies pas 
cel!les qui sont imposées directeme nt 
par l'ins tinct ? Et il n'est pas interdit 
de penser que si, conllne· on. l'a pré
tendu, le~ terToristes furent inspirés, ce 
iut par des intelligences assez lucides 
pour comprendre la valeur d~s sym
boles, 

* Le procureur général Fochi_er a,·ait 
dit : " Ravachol est un a:imind extra
Qrdinairement audacie ux, et détenniné 
à supJmmer tout e~ qui le gên~. C'est 
un des malfaiteurs les p_lus dangereux · 
qui aient été traduits_ devant nos tri
bunaux ». Il n'avait pas tout à fait 
tert ~1a!gré l'espèce de déificafioon (J,ue 
les anarchistes réalisèrentt Pùon;une a 
d 'abord été un nin~inel. ~ ~ d'un ca
libre exceptioRJlel. Il faut lire fes dé
tails du massacre de !~ernlite, il faut 
é\'O<tuer dans toute son horreur ma
cabre Jia profanation de Sain.t-J'can
Bonnelonds , même si on ra.is.-;e de côté 
1~ affaices dU' Petit Bon Dieu et Ùcs 
daOt\oCS Mar.:on, pour \:air se roli'lllei: la 
sombre fîgure de Kœnigstein. Son ar
gument pour se iusûiier te dé,·oîle : 
.: J'étais sans travaj:) et voici ce ~ue 
j'ai pensé . J e manque de tout, per
sonne ge s'occupe ~ulemen.t- de sa'l:oir 
si j'existe : il lauf que ie vive, et je 
ve ux vivre. Puisq1ue, ici-bas, chacun 
est pour soi, je n''ai pas à m'inquiéter, 
quand mon ' 'elltre se S(!rre, des. victi
q~es que la faim me fm'~.;e à sacrifier 
pour le remplir ... " Mais ce n'est pas 
seulement par cette démesure que Ra
vach'O) p\"St pas un crimine' OF(lin.aire. 
11 y a de )a bonté en lui, il aime les 
enfants, leur apprend !.i lire, it donne 
au.J: mendiants. Ce n'es t pa.$ l'appétit 

de jouissane.~ qu; le pousse C-al\ c: doux, 
rangé, .:om·e.nable .•• ir n'aimait pas la 
Jen1me et ne buvait qne de t'eau avec 
un )ilCu dç dt1'00 "• ce ~uf n'est pas 
du tout incC!mciliahle avec cette e>spèce 
de sadisme qye l'or1 devine en lui. Con
tre le procureur Cabanès qui a dit, 
au tn~pris de l'é"ideuce : « Cet hom
me qui prétend tra\'aîller pour le 
bonheur d u peuple n'est qN'un assas
sin \a~l.l(:tire, il p.'a~ que des a,ppétits », 
il n'a pas de. Fauecune, et demande à 
le yoir après sa condamnati<>n J.XlUl' 
discuter avec lui. 

I.e grand argument de La t>reSSe de 
l'époque, contre les terroristes, était 
J'accusation_ de Lâcheté : il est facile 
au J!llus pe11reu.x de déposer une bombe 
dans l'o-mh re propice, et de s'éloigneJ' 
la clg:uetttl aux lèvres. Seulement, la 
réaJi.té est tvès différente, et l'indé-!)fn
dant Fior O'~uar n 'oublie pas de le 
soutlgper à prepos. de Ravachol : « ll 
lui a Ûtll'u a·~ oontraire un courage 
surnumaœ. une vo1onti el une val·eur 
n1orale où ill~ héros au(aÎent pu se 
tailler une ~ro\'islon de Yaillance pQHr 
lc11r action d 'éclat- •· Et il, montre Ra
Yachol OOVIUl~ la p.0rte du su.bstitut 
Bulot : -. Le c.ontenu (d'e sa val~) se 
b;euvalt dans, un ~rdre qui faill'ît 
empêcher l'attentat. La poudre dispel'eo 
s.ée autour dClO cartouches de dvna,lln.Îte 
s•étaient répandue dans. tous ies Sen$ 

et couvrait les, mèclles d'une puussi~I:e 
noire. Ll raDJ{t:a ses expfosifs à la hâte 
et il aFI~ma. li n'eut ~ue le teiDJlS de 
saisir Pa mèche à pleiae main et de 
l'étein_~~e en )a comRFimant en~re ~s 
·J~tms~:~çsa ·fl.:tfnil'î1e.· Po.ur p.tus de- ~û. 
ireté,. il ,;è 'Pe.ndia. 'ènlom;a ra''mèctll 
da us sa t)Ouche, de façon à l'éteindre 
en la noyant de salh:e. Des grains de 
poudre eJtUammés fusaient autour de 
lui et lui sautaient au 'li\sage. Il dut 
s'y reprendre à d'eux f<>ls. Quant i• elit: 
nettayé soign eusement ses mèd1cs 
dont il écartait fa poudre en les kot· 
tant vigoureusement, il alluma de nou~ 
\'Cll,U et s•c:n alla. li n'avait pa:; fail 
trot> pas danl> la rue Moncey que la 
maison sautait. Lui-même a avoué que 
le hruH de cette explosion sèche lui 
<H•ait donné une commotion, une sur
di,té foudroyante dont il fut une derni~
heun: :\ lie re.ruettr.e. ». 

Ii eut été di.îiicile de montrer un fel 
courage san, croire passionnÈment à 
une idée, et ceci' a été \lU pàr des bonl,
ll!les qni oo. pOl'taient pas l'anarchie 
dans leur cœ.ur. Après le• pugHat a\'ec 
les agents et J~ passage. à tabac soigné. 
Ravachol êlait méconnaissable. Mais, 
d'ès le le11de~n~n, il «: ne . S(! montre 
plus hanté que d'un .s<:mci : convertir 
à l'anarchie ks gardiens de la prisou 
et l'es agents de la Sûreté connnis à 
sa sUFt•ei1lauce ... Il v a en lui de l'é"an
gél'iste et da fou. .. ÏJ essaie~a de causer 
anarehie avec M. Atthalin, a'Yec M. 
GtJè.o;, a,·ec M• Henri Rolbert. avec M• 
Lagasse, JI faùt qt1'il prède » (i). Avec 
un ad:mrnement dont on compl"end 
fort bien la mison, les magistrats es.
sâyèrcnt de di!i!ecier Rava~bolf et 
I':marclùe. « A toutes les ~poqUeS! de 
l'histoire, a dit Q~snay de Beaure
paire, il s'est tFo.uvé des d 'étl!ousseurs 
~e glissant derrière les partis pol.it.i
qllcs &. « L'anarchie .n'a r.ien à faire 
daru. ce proc~ », sout_î,nt; Cl1banès.. ~t 
le conseiller Dal'l;igand : a: ~·avachol 
s•est mont.Té ce qu'il est, uo homme 
saJtS foi ni loi, cilerc.bant à s'abriter 
derrière les théories. anarcnistes. pra
tiquement adaptée à la satisfactio01 !le 
ses appétits de jouiS.<;a:nce ~- c·est qu'ils 
pressenlel!t ce qu i va suh·n;:, ef ~u'on 
vondra,it hien ~m~c.her : " ... P>E>ur ne 
t:'i.eo vous cacher de mes pensé~ mti
me$, déclare Caban{,~- :lllr.X jurés de ra 
Loire, ie cens! tl ère ~u 'il e:st bon, qu'il 
est moral, qtr'il est ennforme à l'a 
conscience publique, que · cet !lomme 
n'ait pas été cllndamné à mort. dans 
wte autre encei:nte.t pour des crimes 
auxquels il. JI)OU\'att trou,·er encore 
l'excuse de je ne sais quelles théories. 
Ravach<>l descendait daM la• tom be, 
enviroun~ d'tin effrayant pt:e.;t~. qu~ 
en eût fait un martyr de la sainte c;:au
se anarc histe. Et \'oilà pou;quoi ja,p
plaudis au \'erdict d es juiifs de la Sd
ne ». Quant à la défense. elle \:it en 
Ra\·acbol ~ un fanatique, dé"Woué à s0n 
parti, et ~rêt à tuer, au be~i·n. pour 
le triomphe de la eause. C'est \l.fl eœttr 
généreux e~ ~U\'tnt il' a Slt secourir 
les .humbles. C'est une "ictime d e> ce 
nnrs.tici.5me qui, vers la ,-in.~:tième aD· 

née le pou~~ait du côté cl.~ ~rdres, 
et dont L1. lecture du Juil errant le dé
tourna... » Ch·acun a oort et raison à 
la IoLo;. A mestJ.re qu'on pénèlre çette 
â me sombre et profonde, on aperçoit 
un cmuplcxe olr se nouent et se coJltrre~ 
disent des forces opposées. ~s une 
certaine me.sur~. et malg:rê }e haut-de
forme, R:~vaclwl e.st à sa façon un per
sonnage à la Dostoïe,·ski. ~on pas un 
RaskohJiko'l' iroid et lucide, maî~ )}lu-

tôt un Ro.gojine à ~a fois. er-u_el et hu
main. Sans d'o.ute R ogo.jine est-•! s..pé· 
cHiquement russe. et ne tetl!Oü\'e-t-<>n 
11as, che?J le terroriste ftrallt'ais, l'~mo.
IÏ\'ité, tes tendresses, tes remord& bou
leversants, Ja na1\'eté pa'ienJJe. Sade a 
passé par là, et Desti;artes. Oui, Rava
~-hof est cartésien sans le sa\'oÏr, ra
tionaliste à l'E-xtrême comme toutes les 
intelligeaces élémentaires ~ui etlllpai
,;:nen~ a,·ec un é~an, fanatique cet ins
trument à ra fois efficace et d_an~er-eux 
q,u'est la raison. Et Ravacbq'· remâ
clt:mt !lon sous-strinC:risme pendaJJl 
qu'il massacre 1fes \•ieiJies gens en es~ 
~tn cas Timite~ Mais aussi sadisme ~llQ 
crée, par refouJement, l'excès de. ra
lionarlisme en, s'emparant de !11 c;ons
dencc, et sadisrue d'atJtan,t plus IQft 
qu,'iJ se. justifie par la rigueur de b 
théorie et se cannouile même d~ lo.gr~ 
que. 

La cruauté, le goût de Ja vi~lence, 
l'instinct meurtrier q tti solilt a.u f•ômJ 
d~ la nature buma,Î.Jie et que la €1\lL- (1} Fior o·~uar. 

' pres. l'affaire Rajk 
ISUITE DE LA PRE~IIERE PAG~ 

Voilà qui en. dit lo.n8' sur l' esp&.e 
humaine noyvclir: c1éêe. Ji)ar le ttiim~ 
.oviéti.que . . E,at,.i! pe.1ven.u & CJ:ée; un 
type d'Individus qui' ne peu~ re..p.ire~ 
et .~vre que _ d~s le cadlte p1y<i:ho-se.cial 
qu· d 't const1tu.e ? ~ ~ ...• . •.. ,_, . 

Esr-ee ~ ~ .. - éh!:- appe-lé la db. 
truttiOOJ de:l~.men.tiÙioté-,aapitaliste .e~ la 
O<Ùsi!Anee de l'homme nouve_au. ~ 

Une aulrc inloemation1 rapporté,. par 
SewaF~< Sducibcr est p•o.rtieulièrtm~ent 
suggesti.v~ iplé•essant le eas de Rajk, 
En; d~ptt de s.a. confcssiwl"!: officielle qu~ 
n·avait 1?9Ut hllt 9u<> de !.'eqloncct, ~ne 
de Sell notes. a éte déco\!verte. 

EHe_ en d ît long: sur- la mental!ité de 
~yx q_uJ s·e so.nt eopie'lsel}"le.nti atal inisis. 

~ J~ sentis le vide autour de mo~. je 
ne, pouvais plus me rnce~hel" à fJUOi' 
que ce 8!0Î.t. Je rn 'atte_ndai• il êue arrêté, 
mais )e ne songeais pa• à m'enluir. je 
constat<!.is oon sans curiosité. une ca
tence totale de, ma volonté. Avouet toqt 
10e '}"e l''m 11 voudra, ;>- PoUlrqU<j; wu ~ Je_ 
lendtai, ainsi un d e r!ilier sen\lice à, une 
<:aU!e q ui est eelie' du sodilisme, el par
~on•<iquent la mienne, 

« Je- ~ègle celle affaire dans le cad~e 
de mon parti. Les autr~s n'eut. rie.g, à 
y voir. J'e sais que m~n tol!t Hl r~g)lê, 
Ce o ·e.st qu.e maintenant qu<e e.ctte ~€--
Iii~ m '"-Ptoar-aît "· . . 

Qud iut ~e ~rime de cet lhomme. 1 n 
n·élait plus dans la, li8n" } Ma.i'l en 
quoi çons.;s~r ... it ceMe lj~~~e ~ 

LE PROCÈ'S 
l!.e.s jour-nalistes qui ont as.sialé au pmo-

c.ès ont été ttappé!o paS> son déroulem.en1 
parlait. Rajk s • éle-;'111 avec lndiian<~~llon 
contre; ~e trotskysme qu,'il con~idé•a DO& 
pa.s c:omme. une. tendall()e de 1'!1 politÎ<!Jue 
<:ommumr.isme. mais commll!l \ln- m.o,Yel\i 
"'n~ ~••e de .oMtmire I'W>itê de~ l• cluse 
ouvriète. 

Pour q ue le tro tskysme aoit ~•!l'Pelé 
ainsi dans tol!s les proch, i·l faut n&es.. 
sa~rement~ qu'il ail de>:~ Jad nes rê~1~tant 
& J"e~tir'Pf'!tiOJ> . 

Raj,k déda~~ qu ·u avait o>g .. nisé \Iii) 

complot • titiste , en HQnlifl'le. _gu'i] 
étlllt lllQtJch&rd, espion et a.ient de Tito, 
lui.m.ême espion e! <>ient impérialiste. 
U ~tait frappant. d'e constt~ter que Raik 
ne: jou•üt pas devanl Ve tri1bunal le per 
so.nna.&c: aux convcicliona sind:res. qui 
a'~st trompé el doit Sire, puni, mais le 
bo.UJffnn in/âme qu;ïr fau't d'é:pci>~ti'Uer 

1 

•ans, pitié~ 1.1 fallait qu'il s~ p rêse111e à 
l'i~W~lai d1 \lOI mo~.re, "III.D monstre hi
deux comme dans une hiafohe tolln.!a'lli· 
Qll~. lt ne fallait pu ~u,'H $Olt tm 
homme comme les a utres, mllis \JJ1 ê-tre 
m.ytAique ~ dépeignant eomme il fa). 
lait qyÏ~ se dêpei~ne, peut-ê tre J;IOU I' 
démon!Ict l,'infi'aillibilité stalinienne: q l;.i 
démasque tout cl d!slrimuler Jla méaJité 
ê~nnoroique d~ masses par un prurit d.e. 
baine infantile. 

Tou te fla stmcture d~ r eee'Qtation rec· 
p08e dans res 86 ')(, sur~ les &VOU1 des 
~ccus~s. Aucu.ne pre>1ve matlrielle i.né.
Eutll!ble ne 'lient donner à 1'ïmuudiQn 
un~ca.Niclète sallde , 

U y a de& a\'C:U~ . d~ témoianage.s 
ftapent;,,\r~ con c<Mnant cettains épi,.. 
!lOdes ,de la vie des &Cceusês, mal~ aue~ 
témoill~ à décharge n· a. été' cité d c:'!a:Dt Je. 
tr>bunal. 

la radio de Ruda~est a dil'fus~, te soiJ
d'u H\, eepte.mhre, 1 emegistJ:cment de ~ 
~ot::.C& du T ribu.ruJ. 

Ce q ui ca•ac.térise cette c.om,édie bien 1 

mooféc: c:st le Sait que ~~ aC,(;US.~teuJ• , 
é taiemt au co.urant de cc. ql!!e< };:_~ acccus:é.s 1 

ill-.i~nt; a"ouer. c.' est le tol'll mQootopo 1 

des ac.cusés révéla nt u ne le_ç,en 1\ill_lri.~~. l 
fll91'lQtonio ,ut su.rprend cil~ du llom~ , 
m~ a~aot 'ha'&itud'e d~ tlibtlll'l~s. ' 

Aucune ré.voltc , BUC\,Jjll ren•:ml;l', nu-l 
euDe. émot:j_op dans la. \fQ~lE'. mllil une êlo ... 
cu~ion égale.. 

LA e~ime de Ra.;k q'~llt <fllvQi.r deman
dé. au;» Rysses un adaueiss~>men\ dtJ 
ré~me des réparatiom. 1 

C' eat d '•yc:ili: men.t.èomoé. u dillicul~ 
!:&!· ~cortçm.iques qui n.atullie~t pQl!l le 

~upie hon,rcia c!''un~: rupt~re d~ 
eehangea' avec la Yo aoaJOJvcie. 

Et de ne pu cfue aussi avec. la, P•mJ<l4 
guo, la ~ulture_ occiclantale e.l to~te i~- 1 

fectee d .~périal.isme, que. s_eule fa, c-ul. 
1 

ture sov1et1que e~t PfQif~lste, cofUIIle 1 
si la culture du cnpitlll.i'm>e• empêchait 

. ~'u,losioo...d:U'lle eultme. ~olutiowire et . 
•uttica.pitnllste au sem m~ .de-• J'Ocei- 1 

dent. : 
f)o,\feni~ -n~ s'en ~endre eompl'ft ] 

l'alliée de la &uraeoislc <; ·..,t Je o;.rime 
de tous çe~ qui ont tté aédui~~ par Je 
m~Ln<itme et qui refusent de suivre }us
qu 'au boul le staliniame 5\_!Ji .n''est pM 
un stade di!!lc(.tique de l'Hlatoi.r.e, mai9 
1:1.n stade policier. de l'Histoire. 

Les adversaires· triompl·umts ont tou· 1 

j<>urs raison e t la logique: dY ra·iso.lln c
ment ne peut rien c.ontre la logique de 
leur victoire. 

L 'oppo5Îrien il la ligne offic1elle se 
conf11nd <~yec l'oppo$ition au Parti, donc 
à une altitude reaetionnA.ire-, d.on.c obje<:
ti'oement, c 'eat_-à.dl.ire in.consciemment 
à une ottitude de . condllalion a~ la, 
Bourgco;sic, avec r.& ... ~nair~ d'e classe : 
le Caeitallsmc. do,.cr. avec les: U.S.A. 
C'est 1?\ le critérium de~ ziaz.ag.s. dd la 
tendance atùinieone, c:ritétium de la. 
perué.e eommunÙJle eonfe~miate, crit.f
!li.um du droit .o'Vlétiqu,o, 

Pour Vorochilov, l'iotema.tionaliune 
c'est· « te dévou~enl sans l:.orne et. 1ans 
réserve o l'é.gard de l'Union Soviétique •· 

G lui q ui p<!rle de !!O<:iali:~rne. s,ans j>ax· 
Jcr de l'Union Soviétique est U'lll ttaîne 
au !Ocialitmc;, à la démoerati~ et un 
<![nnemi de la paix. 

C'e~t à c.eite lllONt.tu eW!<:' et hyst~
riqll:t. condition qu'ont. aboufi les. souf
frances &p<lsmodiqucs .l'une Réwlution : 
à dire le conh:aire de çe qu ·ou- pense, 
à· se rouler daL~ la boue, à a..::cepter; com
me )u~tice, liber-té et âge d'or la pl1ils ~e;
doulable ~yrannie associée ii des bases 
popult>it~ qu'ait l~condée L 'HistoiJe. 

ZINOPOULDS .. 

::-loe prl.li marqu~ entre poo:entbMre 
indiquem pur' eo.mp~IJI 

CE QU''EST l.'ANABCHlSME 
l1', A. : I..!s APa.rchlliLe.a c~ ~e Problème 

Social 15 !r. <as 1:.). - l', Ut>S. 'ARD : L<l 
1-'~d~ralt.sme Liberyt.ire, JO fr. <20 fr,). :.... 
(),.,\ . BONTf.)lfS : l.'EIPXlt Lil>eJ:\a.lre,, ~ ! r. 
UO fr.) . - P. KRQPOT.Ir.l::->U: • L'&l&tcble., 
1;0n Ideal, sa. PrulQ~Qp~e. :lQ• w. tai! fi.l; 
Çommunisme el Anarchie, JO ! r . UO !r.x 
Aux Jeunes Gens. 10 l'l', (20 fr.J. - R. 
JtOCKER : De l'Autre Rive, a f.r, (S !l'J. -
Y. FOIJYER :· RéJlexlon.s aur un monde oou,· 
•eau. li fr. ClO fr .l. - F' . .RO'fllt:~ : ta P~ 
li&ique et les Politicieœ, 20, !r. 13Q tr.), -
BI\RBI:PETTJ; ; Pour l~ J\l,$tlee J:conomi
que. 10 fr. 12.0' Sr.>. - M. UAKOU:-:JNI-: : 
L ·o rga.nJ&llo.o de l 'l.nl4rlla11o.n1!ile, li !r. 
00 fr.). - P Gu.LE ~ L'ilil~atlon Humai
ne. !Q ~. <2o' lr.l. - T.L. t La Laîcité, 12 !r., 
~2c2 fr.>. - JGNOTUS : Aloturlu 1934.. 12 !:r;. 
<2.2 fr.). - A. l'RODHQ~IMEAml ~ Cata lo
gne L!bertalr<e (l93&-1937), 40 Il". (~ tr•l. -
G . r,r.:vAr, : Anar~c el AboJ:><ianclllmc, 
:lO fr. <3.CI fr.>. - E. ReQt.US : L'Anarchie., 
10 tr, IJIO fi'.}, A mw F~ re Pa;r.ran, 
~0 fr. <20 ir.). - G . IJ_t:l!.NERI : La Société 
sa.n.s Etal, 20 tr. <:10 tr.l. - ~. Mlellel : 
Prl~ë· de Pos&e.ss\on, 15 1~, (25 1:r;.)•. - 1'14-
JL&'l'EST .% : Entre Ptyaans, If> fr, <Z tF.). 
- ERNES'J;A!' : Tu œ An&rçh.Jate, ao. ft-. 
(30 fr). - J. GRI\\'E : La ~iélé Œri>uPaote 
et l'Anarchie. 126 tr', m~ [r.). 

CRITIQUES SOCIALES 
RIUU,QN : La Ltgue d~ Progr~ e~. nn

terprétat!on Marld.lte, a û '. 18. fi'.>. - t . 
RECLUS : La, Peine da M«t, 6 tr. ti tr.l. -
P.l. Pnot~DH0N : ~ Jlll'YC!I!I pounwY!~ 
par l 'EglLie, 500 !r. <~10 fr,)_ - lA Ré'o!Qlu
unn Sociale . 500 fr. tMO fl'J. - ~;eeues 
aux Proplit!ta~. ooo fr. t!i~& fü. - Pr'Ul
c!J>e'l d'OrganisJ>tlon JX>l!l.lque, bOO bi. 1570 
fr). - J . PUBOJN 1 L'E1:0nom e ~rtbu-
ttve, ~ fr. 190 tr.), - ~ BFRc'I'll ~ Gue rre 
dœ Etats e~ Querr e di!f. CJ:uaos. ~~ fr. 
<230 fr.). - Pu Capl~al aux Rétlu:!oll8 sur 
la. V!O.IC!lQe, l~Q fr. 080 f;r-). - t>R.<\.DM!' : 
L& Crls_t, del Socllillsl!le Em espe.gnoJ), 
50 1r. Ui5 b'). - La Revolucton y a1 Ntad!i! 
<en NPatOO!>,. 100 fi:. 030 fr.). - T. B UR.. 

Après tant d'auues, I'Q'IJvrage éreint~ 
cette fois,-cl w c.;etui de Simone de 
Be.au.voir « le Deuxième Sex.a » tl), 
deux- A-pois volœme-s cort.~ctès au pro-

A~t contraire, M, Rous~, c-'e.tt 
bie.n /ii le sujet f V'ons ll'e voŒ~ €aho.p-

par Maur-ice LEMAITRE· 

Dl~me jéminirr. lA maxime !lu, féministe 
Poulain tlt kr Ba1re, plaûe en épigra-

' phe~ : " TO.!lt ce qui a été écrit par res 
hQmmes Slll" Le& femmes liait être sus
pect. car- ils sont ~ la fois juge:>S et par
#e » noi{S invite ù consid:ri-r&r cet ouvrage 
comme, en somme, l'unique importante 
étuoe su1 te su;et parue depuis bien 
longtemps. 

Le pnmier volum~ e-nvisage les don
nltes ete j(l b·iologie, fe.s poillls de vue de 
fa psyc/wnal)ISfi -e t d!l matérialisme hz's
toriqrte, jait !"historique de Ea• condition 
lémiru'rte et', dans sa dernU~e partie , 

, analyse les œuvres de Mon!herl.ant, 
1 Lawrencl'. Claudel. B'retan et' Stendhal. 
i Il' est. d çonseillu plus parliculière-

ment li c.eJ.u d''entre no~. étudiants. , 
méd'ecins. sociologues et écrivains qu'in
téresse un de ces points pa, ticuliers. 
Puisque tqut ceci est vu sous le iou, 

; de la phil{)$Ophie exisf;!,ntialisle,. laissons 
1 ~es confrères de Mme de Beauvoir tet 
1 ils ne s'en priwl!lf pas) remeUre en. ques 

fion toul le sys_tème de Sartre, ce qui 
a Jait dlià 1 'obi et lie n:ombreuJ: livres et 
arfie/:es. LE seul reprf1CM que l'on puis
se IItlresst:r à Mme d'e Bearzvoir, après 
avoir rendu hommage à l'honnâtet8 de 
rexpluition' des doctrines et des cionné~ 
de la scienae, ports sur le sen3 restr~nt 
qu'elle donne au m._of " m)lthe ». Bile 
ne fait pa.s la difjiren.ce entre l'idée (an 
pourrai t dire. l 'opi~ion) qu'ont Monther
lant, B~ton,, etC··, de- la femme et ces 
" Flc.lts Jtlbuleu:r. d'on"gi118. popuJ'air~ et 
non ré/!ichie, dans Lesquels des age]l.ts 
impers.onrrets. le plus. souvent de~ for
ces de la natu.re~ son! représ.ent'és sous 
formes d'êtres peJI'son.nels. dont les avert
fures et /•es actions ont' un sens symbo
liqu~ » lvoca·bulaire philosophi~ue La~ 
lande), Jec sai.s bien que ce vocaoullzirs 
fait cwssi. S4 pLace au sens modernt!l' 
" expositJ'on d'Ulle i!U.e ou d'' une doc
lrine sou.t 1HUl tonne volontairement 
poltiqlle DU narrative » mais , pour ma' 
parl, Ils rlcentes !tuàes sur les mytlres 
n'e me ,enlient. pas prêt œ user cle l;t' 

mot au sens moderne, le mythe: appa
raissant de pll1s. 811 p!us comme 11!11!' Ms 
p~us hautes manitistations dg t'e&prtt 
humain'. D'ailleurs:, dœn.~ ce second !BTU, 
on pt'muait' pa,ler ciu « m.ythe maseu/i n >> 
ouqu~ su:cc.ombe- Mme rie B~wir, 
toutes les temm~ r~ndüzuonf les 
libertés masmlirtes r€elles, peu fa << vi
rtiité, » 

Si tif premier' ·11olume est fortem&nt 
philosoph.iql/.lt, Je· set:on4, La situation 
vécue, csfla plus lwnnët~. Ill plus. v,.-cJiP 
et cnmplètc é:t.ud~ de. !a jemme actu.elle 
que fe cmmaisse. Les tiJ.res des clwpi
tres :' l'enfance, ra jeun~ fille, !'' initia
tion s~:tuelle.. la l~~biz.nne, la femme 
ma:.rUe. la. mèll'e, sont tout un prégram.
me qui peut cftf!)qusr M. An'lfréJ Rous.
seaux (l.f#s " hyp_oc-n'h'ques » notJ.s !1'
cout~nt depuis, loogtemps iJ 'es y,tJU 
p-udtq~JMJrnt ckls 4n>an.~ tes jai~ qui 
l11s gpnent), mai:i qui n.e peut elfrqyer 
1es 'am.arad~s anar~histes, familiarisés 

percz ptJs. si facilement t l~ ne s 'ag!A, 
plu~ a uioUJrd'' hui tl e joindre las mo1'113, 
et d'irwoquer ~e péclté originel. C6\ 
sont bien réducatr~ bour~o.ise, 
l'EgUse catholique et l8 S)IS1'è11Jle' e.af1i_:.., 
ta!ist'e les pl.us r:t.rands pozrwf!)yertrs d.e;s 
hâpita.ux. d.es asil'.es. des berd~Js eQ de~ 
trottoir$, où n.os camarad'es. temmes. vooi 
pal'y.er votre quiétud~ ~t v~ m~ 
ries devant te eourag~ >~ertmf fie Mme 
ll.e Beauvoi1. faerle cf'l.l!sU lie. mots. ~QII
ve.res e( de points de sus.pens~n. U S'ez 
donc les joumau% du soiJ, ceux du 
u sang à la l!ne ». où ie rd~va r;mjoar:
d'hui: 

- Us femme:s, aTabes wt.tat «n S,J<k 
riB. à c&T~.d'itwn qu•ezr~s, aienl leur certi'
Jicat d'études. 

- La jol'ie Qisèle a: ~u.ifté' son c~u.
vent parce Qtt ' elle était privée de. sortie 
pour int.l)rtduite;. 

- Une m~re se s.uidde. ŒU gaz, a.ve·Q 
s~s, trois e.nfcmfs. qu./ella n•t:>- pofWllit rt&IJ<r
Tir. 

Demandez. dQilt; O' ru>s c.omaradies e:J· 
ploifées dans. les usines. «t les Œtelie<rs. 
capitalistes, ana: dccctyl'ns a u .ooo fr, 
par moi.s. d'au~ntuer u leu,- l!évaaeraent 
et leur fft>n de S()i ,. , sJLG ~ms: réptl~~<
OJ'IQTI!t que " les grandes amours. dom; 
toute- la vie d'u.n hQmme af d' un.e j'em~ 
me a. été durablenumt' i!lumi'n:ée » résis
tent Mm dijfici~mam a& trow[l ha:ms .... 
stmt, il'~.JX veilles nombre11ses, aux ac
ecuclieménts n.omb,ettx- d:'tm.Janâ fqu~ 
malhe.iifêfis.em$111, n.'appQrterwtt. qtt~m~ 
peu plus. de misàre, au f~a d'lm sur
croit de bonheul} et a~.st. ~ieB sûir, ?J 
I'oJtitucle dc:s lwmme:s .. atlitu4· hêritê~ 
en p_Qrtie d'e vos pQ.I'e~l$ . 

A ll&ns. M. Rousset~IJJX, §Qur~uoi fa.ile 
la jine- bol!~he devant fe ltmgage, nul
lement é~rotique tt' aille:ll1(S, t:k Mma fie 
Beau110ir, qllC1111à, dam. &z: corpespcndtm.ta 
d'André Gide ct Cta!UleE, p11!Hiee d~ns: f'e, 
m~m'e Fig11ro Littéraire, vo.u.sr je1met. .{,'es 
yerr.r sur la ph,ase ù oot~re prù IJtJ~el : 
" je n'ai jamais. éproll!Vé de· dl~irs ~ 
'-'«flt' la fcfWI.e 1>. il 

Et vous, M. Mauriac qut, d'!lns. rm 
Œ11ieü fh· la <( Tab/8 Rorrde' u ii#i:'tulé !: 
fi6!ense d~.Anatole et cie· q~e'~ a11tres. 
rappelez utile ment à ll~IT'I) h l?Ji!Qf<Tili:qt.te! 
semblcmt l'î.gnQKe:r qu"e.»firl Ill s"pomle 
mei.ti.~ do JOX0 sièct~ ~ Q ' dtmlli 
Zal.a', -DaJJd'e:t, Maupau~mt.. Mallimné at 
Pl!guy. Vous qui, P4f deu:& ~is., d4o.s: 
un éclit'onul IN. f'garo1 à! pFopos, _d!r 
Louis Pamvels et ence~11e dans; lll TabJe 
Ronde au: sujet de Bern.caros', wus à!e~&X 
mil à mal p.t;r- Roruseaux, natu /aile!> 
n1alise.r· QUe " cel'ui~C'i TliiJise. lqs. admi
rahfes idées des a.atl'es pcwr JUiTre ses: 
tJstimables. Qu-vrages , ,, qu'attende%-vau;s, 
pout prendre &e$ Jn:Blur~ ; . Si M •. R~$~
scaux. c€>mme. vaas l "Üll'i'l!e%', K liOU 
parait un p.eu I.ég~ )>, Si Sll prose: voa:s 
semble> t( d8 la. liotm'e: n•, llll~~d'e%
lffli!S pow vo~ dêcid'el- Il faira o sa-· 
quec: » cet imb9ctle> ( 

h) G&Uf.IDUdl. l!d. 
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I N.UTJLE de /<1ire valser les ~fatisfiques. Disorts toul de suite que. datU 
1 emembl-e de la S.N.C.F., par exem,(>le:, tous services compn's, il' y eut 
e'TWirctt W % de grévi~fes. 

. Toutes les orgar.~'sa!iorl3 syndicales ont &prouv~ des d!'fjicullés avec 
f~urs ad~érenls', Des cégétistes arham{s, communl'::;le~ conoaincus, res]Xlnsabl~ 
kl!e s;rndt~ts (.L) ont tTaoai:lM. Chez F.O., des respoi'IJ(Jb/es -'C son/ f$1 porter 
en cong_é. J' ttutres ont lotd simë.lement ignoré le nwt d'ordre de leu~' orgo.rtf. 
aali~. Mêmu combines d la '.F.T.C. , à cefle diJférence prè$ que celle-d' 
avait. Jb Id tfébt.d, /ait 1111)0{r qu'elle 11 subi~JSai~ >) la grèce en dorlflo!IJ ~ 
le3 servico centJaux, l'ordre de ne pa.s la faire. • - ' . -

Dison,s tout ~ suite qu' ~m pouvait lxou.ver de bonne.t et solid~ rahona 
f/H)"IJ'f fXIJ'ficipe~~ €W maavement, comme po!JT ne pas y participer, d'm'Ile un. 

Pas un Jes gréQistes n'étll.it J'accord sur les 3.000 /ran<ës demandés pm 
F.O., fa pJupqrt t:stz'mant qu'il fallait 1111 moins 5.000. Mais chacun déelazait 
qu'{} /<JnCJit toœ· de ~me tenter de démontrer que les cheminot.; étal'ent e1Kote ~ 
eapxtb~ Je s' rmir dans la bataille. 

A quoi les Tlort•grévlsle.s répliquaient que la C.G.T. en profitait, encore 
une fm/j, pof111 Jécl~er àe~ augmenfaüon3 hiéra.fclli$ées sUl' les Pftmt:s• au ,ende
ment, et qu'il$ en· aiXJient· ass<:z Je se battre pour la.hiéKœc11ie et. le re~C~d~fl'lfml'. 

En di/fnltlot. BI le. grêve ·n'est peu tm éçhee total, e' e31 un /l'asco nKWol 
pour toutes le. or~anlsatiom . 

. Elle œtniXJf'l" ~«nt un précieux erueignement : la QofonM, plm ou 
mDI11.2 oooaée fltt' r~e· pa~ les chem.inots, de se libérer de. la tllfelle deJj 
Jirigeanl.l· S)'l!ldi~. de se dégager de l' emf>l'lse politique. Ce déS(!l)eu, eoTI.$1-
q_llencl! J~~ mJfianee cleoeriue' générale, }ait re83ortir un besDin, um at.terrt'e 
ct' unité Jans les reveruliCCittons. C'est également l' indicafl(Yr! d'une Tl voUe 
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11011 tlquiooque r;onbre les méfhocles rétrog,ade.s de1 ccl.laborafioo, de. capitula• 
Hon, d' a~menl collectiJ. 

Les réoohzttcmntrfres g puiseront un enco111agement et quelque consolati®. 
d'oiOtmi tenir compte égalemenJ de taoerti~ment 

. Le1 gr~ futures seront couées à !' éc.h~c, si rie~ n'est /ail ou tenté pour 

.•ancentrl!l: Cie3 Jesi1s en_core tnfor:mes d union. 
C est azr.c militants clairooyants qu'il appartient de ccmali'$er ei' guider b 

~cJontls é;xrr3e$. 
Les chemfuots entendent corrtinuet' la fTaditlon qui les a mis pre<JQILt. 

~. à la pointe du combat. • 
, C e8i fXJ'IU'{ooi quelques-uns d'entre eux, appartenant à la C.G .T., iJ 

~.O., à la C.N. T. ainsi que des inor~an~sé~, conscients ~c; p0$.5iMiUs· d~ 
J het.e, Je sortt réttnJ, le 27 nooembre, a Po.t~$ Aprês aootr tonsfafé. q~ lev~ 
-polonté comrmm'e> était J.' en /l'nir avec la dispm.i'on des eiforts, ils ont aplani 
lœ Jiffic;:nltés de détail et décidé: Je traoai11et. en wte loyale o.mitlé,. au res.ler~ 
r:ement des ditHmes· tendances révoluli00114ires du synd'fcallsme. AJm que le. 
~<Jtrooal d ' !' E1af. trouvetd en/i~ elevant eux 1111 bloc homogène. décidé o repren
'Jre le terram padu par les trmlres, les h8ble!1Ts et les menJeurs. 
.. Il• n'ont P,4t Mo une nouvelle centrale, maü seulement soudé leur coml?~V 

tio1lé au!o!JT d'un programme commun, dont ih ont volonta.irement élimi'ni tou;s 
les polnls ~om;(JJJ/ pr~ter à Jrictions. Ce n'est pœ· une panacée. Ce peut être un 
~emple d honnêteté. C est la preuve gue les cheminlli$ PetJ:Ven! ,·entendre 
quand tls. noent ae débarra3ser Je:1 SQI-..disanl$. conseils - qui ne :sont que de~ 
ordres - de cettt qui prétfm<!ent les « diriger ». 

Ils ont proeiœêrement constitué un u cartel d' Wti}icat'ion !yndicali:Jte chemi
"?t, », od MJnt adrm~ les :syruliqué:r de toutes les ~nb<ales. aln5Î que lea inorga~ 
ntse3, Cect c~n_stltue tme. nouveauté qui fera jaser qudque:r bonnes ]angue:t 
a va~~ oalotr le, !oo.lres des, pr~)esseurs ès principes. Ce Jont nou.., n'avon:; 
e~~· bzerr tléddh, que nous ~mmes ii faire lout ce- gue oous Pol.l110M po't11 tn 

firm, !une ~ère quel~, a~c ~:s po~s riâicules qui~~ feJ ~tres. 
aoec l,e.xplortatton éhordee de la dcu,se out»ière .C' es!·ll~d.ire po~~r en firk 
cvec 1 ac~le impul.sscmce du synliCtilisme dont sont re.spomables autcmi 
le$ (rq1tJ'e~, qlle rey COilpet!J!S dt: che~ en quatre qtri, paraît-~1, n1' ont. c:7} 

~ue que l amêlr()l'ation du wrl:' ouorler. 
. C' ~st aux incrzooi~, ~~_M aux Sj!11diquê~ _qui en OUt marTI! Je la f;tollti

IOitO~ et a~ P<rfJe' I.Yndiœ_IIX. que le Car~ el a· Uni. 1/ieall. on s. yrtilietdistll a..ni
rrct s adr~. Si. ceux qrn· disent en acO{T c.s~ez i111 bla-bla Je trib1111e.s a~, 
planqué~ ioo!oooiblq et ~u resle, oru q~lqve chese Jaru le Qen.fre. le C. U ~5. C .. 
leur esi tme bo11ne oeCalton Je le montrer. 

Noa:J safll~ bl'enWt si leur t>hraséolDgie ne couvre P<U la camelote &:En'· 
taelle de ceux qu'tb CEitiquent. · ·· 

-
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L ' usine a ,ux ouvriers =-= La terr , aux p ,ays.ans 

0 
N sait que _a C.N .T. ne veut 
plus entendre parler de cartel 
oi d'unification. Elle s'est te

. - nue en dehors du Comité d'u
nification pronso1re. réuw l es 1 J et 
13 novembre, seule la F6dération du 
Rail a cn,t oon d'y ~tre représentée; 
grand bien. lui fasse. Naturelleme!\t, 
les critiques n'ont pas manqué de 
pleuvoh sur la C.N.T., qu• est habi
tuée au.x critiq.ues dlepuis $al fondation. 
Cependant, nous c royons néçess.aire 
d'expliquer encore uoe fois aux« du:rs 
de la feuille " notre plétendu os.tz:a
cisme. 

Nous avons quitté la C.G.T. r.our 
av()ir Je droit de nous exprimer hbre
me.nt, pour continuer notre propa
gande S)rndicaliste nh·o1utionnaire en 
dehors ~. l'atmQSpbère viciée .par 
tous les partis volitique:;. Quitter. la 
C.G.T. pour all'er à F.O., orgamsa
tion jouhauxiste et platement réfor
miste, nous parait un non-sem., Se 
laisser glisser dans l'autl!lnornie avec 
ses élémenl!l plus qu~ d'o"Uteux,, c'est 
se d~la.rer partisan de !!impui~ance 
et du conhzsionnisme. 

Nous avons agi par nous-mêmes et 
pour nous-mêmes. Nous avons- " re-. 
troussé. nos manches ~> et nous nous 
sommes> mis à 1'ouVTage. H serait 
trop long d'expose·r iei les vicissitudes 
par lesquelles nous sommes passés. 
Nous nous contenterons ~ rappeler 
qu'à un moment la C.A. confédérale 
de la C.N .T. se réunissait dan!< un 
café de la ~ue Piat. Aujourd'hui e1le. 
a un local un p11u e..l!;igu, mais qui 
ert b ien à elle. Evidemment la C.N.T. 
n'a jamais touché de subvention dé 
la ~rt du gouvernemen.t. 

On peut comprendre SÂilS peine 
pourquoi nous sommes a ttach& à un.e 
organisation qui 111ous a coûté tant de 
peines et de sacrifices. Mais c'e~t sur
tout à notr-e F~dbation du Bâtiment 
que 1 'on conn ait le prix de notre H
~rté. A la S.N.C.F. pa.r exemple, il 
1 a beaucoup d'oume.P.t et.O'employ., 
qui U IODt ayndiq\lér !lUlle part .a_ 
personne ne teur a ja.ma.ili .nen d8-
m~nd~. :O..an$ la m€taUt1r~Ïe et 5ur~ 
tout dans Je Mtirneol, il n en est pas, 
de . mèrne. .'\u d~but, parce qu'ils 
étalent les plus foru1 d<lns presque 
tous hes ateliers et <hantiers, les «co. 

cos ,. faisaient la loi~ pa•saiettt des 
reyues de cartes, euge.a:ient la carte 
C.G.T., expuJ!.ant nQS camarades 
" manu mili\<!ri >>. , 

Putout nous leur avo:us tenu tête, 
nous avo11s ré.s·isté aux pressions et &l!lx 
menace!, nous nous sommes battus 

sw de là: rue de La TQUF d'Auvergne 
n'est pas u.ne to'UJ' d'ivohe, on peut 
facilement y avoir aceès et quand 
tous les camandes seront rêsolu.s à 
mener une a etion d1e.nsemblt sérieuse, 
D0\13 répondrons toujours : Pr~ents 1 

Il y a une autre chose qui nous 

pa r TRENCOSERP 

c. 
s ' 

tr• A.I,T. e .t composée d'éléments 
n ettement inteJoatiooalistes, complè
tement immunisls contr e la lèpre 
t'hauvine. A l'A. I.T. on n 'est à la re
morque d'aucun parti ni d'a11cun gou
vemement, car on les y combat tous. 
A r'A. l.T. les travailleurs de tous les 
pays se tendent 'IJTaim~nt une main 
fratern.eUe sans arrière·pensée :~~at io
naliste. O.r, une telle: organisation est 
absolument indi$pensal>le pour réali

pa.rfoi~ comme de& chiens et, peu à tient à c.œur à la C.N. T. C'est ser les tâches que nous poursui,•ons. 
peu nous nous sommes imposés et J' A.l. T., l' :\:ssodation Internationale L' A.I. T. a fait ses prem;es dans fa 
nous avons imposé aux cocos cette des TravailleuTs. Peut-on nous indi- lutte internationale où e Ue a toujour s 
démocraüe syndicale dont ils par- quer une autre organisation s)lndica)e donné l'exerople de la solidarité et du 
laient t>i souvent eo la violant à tout qui soit vraiment internadonaliste ? courage les plU$ absolus. Elle n'a pas 
bout de champ. Il n'y en a pas. De celles qui se :rré- sa pareille dans le monde 1 

Nous avons bataillé duiement, pour tendent teUes, l' une est russe et J·au.. J'usqu'ici, l'objection la plus sé-
dooner au syndicalisme révolution- tre américaine. M. Attlee, le ministre rieuse qu'on a pu faire tant à la 
naire un solide poi·nt d'appui. Ce tra•aillis.te d'Angleterre, s ' occupe pa- C.N.T. qu 'à l'A.l.T., est celle-d: 
point d'appui nous avons maintenant. ra tt-ir d'en former· une nouvelle, nous « Vous êtes trop peu aombreux l ,, 
Et nous l'offrons fraterneUement ~ \·oyons d'avance ce qu'eUe sera. No- D ' accord, mais à. qui la faute ? 

tous les syndicalistes révolutionnaires r---- - --------- ----------------
de ce pays. 

Qu' est-ce donc qui, dans la C.N.T.~ 
ne p~ait pas au.x autres syndicalistes ? 
Ou. ce sont. des :l)(>ints d1actron ou de 
doctrine par trop fondamentaux quil 
}es séparent de nous et nous n'arri
verons :pas plus à nous. enten~re avec 
eux qu'avec les autres et alors il vaut 
mieux rester séparés. 

Ou ce sont des questions secon
daires, des vétilles. Alors, c'est nous · 
que l'on accus.e de tenir plus à ces 
vétilles qu'à l'union. de tous les vrais · 
syndicalistes ? Non ! Nous ne som
mes pas si pointineux,. comme cer
tilins l'ont insinué, mais nous tenons, 
et c'est notre drojt, à !~édifice que 
nous avon~ bâti de l!lO$ mains et qui 
nous assure Ja Hberté et la sécurité 
de notre p ropagande. Mais aotre mai" 

a .N~ 

S'OUS_LE SR 
de ''Unllê~1flrtnoo 
D~puis fort longtemps, on 

Jll"ava'it vu ua mouvement aus~ 
· si unanime que la grève du ! 

(cChez Renault)) 
• emse 

C 
O~l.lt!E chacun sait, la C.G.T.K.. 
est de première force dan~ l'art 
d'exploiter le moindre fait pou~ 
vant servir sa propagaodl), e t 

surtout dans l'art de mentir en disant la 
Yérité. 

Dans cette rubrique " Renault ))' il 
nous importe peu de perdre notte temps 
et ll()_tre. salive à crititlue~ la, réformiste 
F.O. ou la très sainte C.F.T.C., nous 
savons <iepuis belle lurette 1 quôi nous. 
en tenjr là-dessus. Aussi noo.s le ~ons 
tout net une fois poUl' toute6 : sl nous. 
alfaquoos les Stalinie-ns et la C.G.T.K .• 
c'est uniquement pa.rce que Ce$. der'
nlers, sous le couvert de la d6fenso d<>J 
la cJ:1sse ouvrière, se font les défen
seurs dll rég ime le plus e~crabte- et le 
p~ oùleu~ 

Voici les faits. 
En septembre dern!~r. au <f~parte.. 

ment 29, un ouvrier t ravaillant aur un& 
pr~e. se fa isait sectiome.r ls. premi~ro 
J>hal.ange d'un doigt . 

le pied sur une pédafe pour déclancher 
la machine. 

Or le nouveau système de, sécurité 
comprend deux poignées sut' lesquelle& 
l 'ouvrier doit appuyer poUl' d'éc!Mcber 
cette· machine; donc iml)èssibilité d'acci~ 
den.t. les deux ma~ns étant • occupées 
à appuyer sur les deux. poignées en 
question. 

Ce nouveau &jstème de s.écurité', s 'il 
protège. li'oovrie.r contre- I.e$ accidents , 
réduit la vitesse d'exécution d 'au moins 
30 à 40 %. 

Or, et c 'es~ là qu.'apparah le jésuitis
me. de. la C,G.T.K., ra.. mis.e el!l service 
du système de séeurit~ n'a jamais en
tra!a6 une dlmlnution des cade~~ces 
fourni'es par le système de la pédale.. 

De cela, la C.G.T.K. n'en 6ouffle 
mot, e.t pour c.ause, lorsq,ue l.'oo sait 
que• &ur dix ouvriers travalllaot SUl.' ees 
presses., neuf adhérec!tl l celte C. G. 
T .K., le dix:ièmt étant l '!!~identé, et le. 
&eul 11e t.ra,,s mant !)aS sur œs macbines 
au moment du cbaJJgell~t do s ystème. 

de la Presse syndicale 
JS novembre·, et un meeting ; 
au$Si bien r-éussi que celui qui 
eut Jjey dans Ja journée•. Sur · 
convocatlon de la C. G. T ' .• 
Au·tonom~s e-t C. N. T., 2.000 
auditeurs écoutèrent les di
vers o·rateurs, pa.rwi Jes·quels 
notre camarade Carré, qrii ez:. 
posa et lit applaudir la posi
tienfde la C. N. T. sur les re
ve·ndù;ations immédliltes. et 
?Unit~ d" A ctlo·n. 

Dans un tract C .G.1.K. , paru quel· 
ques temps après r a.ccldent, u était 
écrit noir sur blanc que ledit aeçident 
était imputable· aux cadeoœs infernal~ 
imposées aux ouvriers desdhes pr~ses, 
qui pour pouvoir alteindre les c·admces 
imposées, cntployaient J'ancien syst~rne 
depuLs qu.olques mois interdit par 1• di· 
rection, et qui cons~tait ~ appuyer avec 

Qu'out-iii tait, tous ces ~;ynd!qu~s.. 
pour réduire les. caden~ ? Rien. 

Q~'a fait la déléguée C.G.T.K ? 
Rlen. 

Al'on .. noui VQudrions bien savoir qui, 
de la Q.U.ectioa ow ~ ouvriers, est fau~ 
tit . 

Chaque mols, P. Letaucbeux, dans 
l'éditorial du BuUel'ln d'infcrmatiot~, 
~>'adresse a~ ouvrier~ de Ja Régle Re· 
nault avec cettt: splendide assuranee que 
C~)nf~re re poste• c:!e dtrecteur génoa] et 
cette modératfoo de tot1 qui, force la 
ayml)athle, dont l 'accuei.l qui l:ui fut ré-

Communiqué à la Presse 

CA~RTil D'U lfi(AJION 
syndkoliste des. dleminots 

])es, che:mi.ncts appartenant à dinrses 
centrales, ainsi que des organisés, :ré. 
po.nda.!llt à l'~ppe1 dJJ cartel d'unillea· 
li0n ~yndioa~U~e. iO date d~ {2. et 13 
novembre, ont comUtué un eartel d'qnl
iic.aUoQ ,yndlu11ste des cheminots, le 
!l1 novembre, ' 

Ds .appellent tous· le~ cheminots ;\ 
a'wùr, pour imposer à leurs directions 
s.Yl1d.k:aies U1J: pl'Q{Jramm.e su.S4:eptJble 
d'êtr!! \ll11il pla~eform.e d'·umflcation p<Jur 
llla luttes ~ vQnir, autour de ces rellel'l
di.emiOils iromédiates. 

- ._0: beuFes 
- Salah-t~ vital d~ debut de 24.QQQ fr. 

·gaJ>anti par J'échelle mobile, ; 
- Suppression des zones de salaires ; 
- Suppl'ess~on des primes de J1èOd&-

ment; 
- Suppression des impôts. sur le mon

·lant du sala ire vttar ; 
- SuppreSSion de la hlérarcbisatioll 

des allocations diverses ; 
- Compression de la hiérarchie sur 

la bas.e dll salaire vital réel ; 
- 30 jours ouvrali>Jes de congé pour 

tous ; 
- Titularhu~tlon des au:dltaires. ; 
- Retraite après 25 ans de ser\!ice, 

sans limite d'âge i 
- PéréqUatiOn immédiate des :retral· 

tes, en fonction des salaires en vigwmr; 
- Ardt de la compression des eiiec. 

t.its ; 
- Retrait des sanctions pour laits de 

grève. 
Le Gart411 d'Unilieation Syndtcale des 

Cheminots !eur demande tle combattre 
pour ce programme, seul barrage P"* 
sible à la misère et au chômage. 

Ont signé: Bol'des, C,G.T. (Le Bour
get-Nord) , 1\aynal" C.G.'I:. (Epernay
E.st) . Boudeville, C.G.T. (Rouen-Ouest). 
Maenens, C.G.T. U!.a Chapelle-Nord). 
Goudemand, inoFg:anll!é IReiros -Est). 
Bou.rl&, retraité (ex-C.G.T.U). Robert, 
C.N.T. (cenh:aux-Parts ). Lavigne Jean , 
C. . .N.T. IVftry..S·.O.). Bea'lllaton, C.N.T , 
ILe Vésin&t-OUQSl}. Brives, C.N.T. ~Vil· 
leneuv&.S.E.). ' 

Pour dé!\ raisons tact1Q.le9, nous no 
pouvons donner les noms d&S sig:natai- ' 
res. r.o. 

Le sièg,e proviaol.ra <fu C.U.S.C. ut : · 
80. ruo SQle.ufl, Paris (V•). Téléphone : 
~oyal ~ lll.œ. 

&ervé pendant la grève du 25 nov~ 
est un, \•Jvant témoignage. 

N'o..us tirons ces quelque!> lfgnu du 
8 . J·. de m:wembFe (lluméro 41!) : · 

}# I)()Udra}s v~ dire qwlquu rrwt 
de ré~.o'Olution de l'une de 110$ /ri$.U· 
tutioru à· laqueRe. (en touiours aUadtd. 
le 12lus d'importtlN..e, fe ~u.x, di,.. le 
CQitlitl d'entreprise. · 

Aq (QU!'S de .tu premf~llllJ annleJ 
d'existena, il' a, Œm1' l'en~mbl~, pQJr
fa#tement jqul ron. r6lf!, dans deux 
<f_~>maine~ 4.1.1· moins ; celui· dts sug!l@'!· 
lions et œl'ui de la gestfen du -Ce.u
vr'ls sodqles. J' oi parf01's dlpiOf'i qÙ'il 
ne constitue pas un mOYfn de llalMlrt 
plus etllcq,œ entre le trtwaiRQms •t 
rentreprLse, qu'il ne r~usslsu j,9 (}-. 
les mettre millux au Cl>urant d·e ce qui' 
Sf ll!lSS:e a, la' lUgfe, dq ce qu'on y 
rlatts~. et m.i!me ck œ qu'on 11 pri
pare. <f qlli amaJt dQ CQnsiJtullr Yune 
de M.• plu~ imJH)l:'fante$ attributiont ... 
Voilà qui est franc ! 

Nos stal'ioiens aflirmerOilt-ifs ~ncore 
que le Comité d'entrepris~ est une ~'eole 
du sodalisme ? -

Nous n ·'avo.ns jam.~s doutt que te
f~u~heul{, représ~ntant des lnfértb ~e 
1 Etat et des actronnaires réunJs, n'atta.
chalt pas une grande Importance au Ço. 
mité d'entreprise dont il e5t - le - J,r~!l· 
dent. La prindpaJe fkbe de cclul..ci' 
n'est-elle pas. d'augmen,ter la pr.·oduetion ? 

Le syndicalisme,. s'il veùt êtJe ef.f:iace, 
devrait nécessairement substituer à se~ 
moyens d'action traditionnels de nouvd
l'es formes de lutte. ·La " gr~ve gestwn
na.lre ~ est celle à laquelle la cluse cu, 
vnère sembfe acco~dtr Je plus de crédit. 
Nombreux sont tes syndicats ou fédfta.. 
ti ons._ qui en sont les, défenseurs. .4.-prè.' 
la C.N.T., Je M.P.F.,. les autonome:\ et 
quelques autres, I'U.D. d'e l'Isère Foree 
Ouvrl'ère préc(Yr!ise. dans Syndtcalism4. 
ouvrier : 

... Le Syndicat demande 4 .te Fldl· 
raUon et Conlédbatfon de- prmdre 
l'lnitiatlve •. dans le œdt-11 du . $JJ11dka;.
llsme libre d'une act/ott J!énil'llllift 
des travaiifeurs Sfl traduisant : 

Dans 1~ servrces publia : par l41 
gr~ve ge-sUonnaire pmrtout oà lu ~-
cette.~ sont journ4/ihe~, pmttcullht:
ment :transports. P.T.T., S.N.C.F. 

, Espéron5 que cette notion rtlat.ltlltmtnt 
récente #'asse. « boule dt ntlge • et que 
les travaUleurs J'lnsetrk'ont ~ .J'ordre du 
jour de feurs prochains combats.. · 

L:e pèlerin E. Storace ~t ali~ porter 
la. bonne parole syndl<:l!le en c Chine 
populaire ». Son· enthouslll.sme est rlcon-
forta.nt :. -

Ah 1 si vous a»lQ;z ~ ? s•exdalJle. 
t-U (tans ta V ill oqurlè.-~. si t.>OUs · aviù 
vu r enthQUs/asme lndesaiptiblc 41ui 
a«r~taut la dlltgatJolfl de la F.S'.M. 
con.dtdte ~ Lom'.~ Sail lanf. wn .M

erétaire, et Alain lA U1171, v~-prl· 
lident. secFitaiTc gmiral tft~ la C.G.T. J 

SZJT tovt h ~s. depuis lo 
irofa~· _,~ ·/I*IG'~ 

Pildn, la Eapil(lft, l"<WC~I.1 es.t ioou-
6UAble. 

A Pdkin,. dl$. milliers de !'eprlsen· 
ta.Jtl:s de tous. l'e~ mf/feru rtow oocuell
lent. 

li JI o. 0 LW Sltao Chi, prls.Went 
d'honneUT de la Fldlratitin syndicale 
pandl/noJ'se, U Keh M11ng, vfa-mJ. 
nfstr>e d:e~ .A flflirre.< ltran~ru, le mai
re de PEkin, 41• nombreuse~ ~1'$0fl· 
nalitl5 ~hinot.~~-

U foule e~t ~nQmM, r~at1€m 
formfd'able. · 

Un.e floral$on de drapeaux et d'ort. 
f1qmm.es de Ioules couleurs et de ban. 
deTIQies. el\ et~rad~rces dllnof3· sou_hai
te:nf Ùl bte.ruxmue, 

D'un amOflÇt'lfement dll ~llrs 
hrtes:ge le portrolt du grand Mao T.se 
TQI/Jtg. 

L'atmo..~pUre til irtdts.cripUble. 
L~·brtotJon cl SQI'l combl~, la frater~ 

1t114 imnt«f!H. 

, Nul. doute qu~ 1~ gnndeur du speeta
de JiUJa êmou·vck lu prol4!talres fran
C'Il.ls don• res plu~ dlgJte.ll. repr~sentanb, 
no~ d'ans Ul\ fioti de fleurs. d'0riflam
mes et d'accolades, conshui$ent les pa. 
ses du syndic;,llsme ~iitemat!onaJ ~n e.oi
l.aboratk>n avec te vlc.e-ministre aux Af. 
{aires ~t:rangères, le maire de Pékin et le 
gran.d1 Mao, éminentes peuonnaUtés syn. 
dl.c;a.les, !~niable$. 

Noos attendons-Stor4ee pour lu dé
tail$ de son pèJerina~e annoocé 1 grands 
renforts de pubi!Citi:. 

Pour A. GifaTd la da~ ouvrllre ' ' 
su remplir pleinement son ~le qvand 
s'hnposait Ja nécessité de rdever la 
• Fl'llnce " · 

Aprù la Llblratlon d alOJ's· que 
l 'e p<iyS soccagl e-t Uttlrdllt1flrmt vidl 
de sa ~bstana aualt berotn de tou
t~• les bonnes volonUs pour « remon. 
ter la pente li, Ill mof\4e du travail 
lie' m~a fa$ !l>flS ellorts. Ces tkr. 
nies mt port feuu fruit$ et aucumr 
personne. d'e bonne loJ ne pe-ut nleT 
notre mdreuement· 4eonomfque.. D'oil, 
ltms, il n'~.u q~ de rappetef' ks· pa. 
rolu d'1111 homme d'Etat amhiaziD :: 
t: n 11'!1 Q (JUil les Fum.(Ol$ p., CIC> 
~(ImpUr un• teJ milrode ,. • 
~Lt· MltaOurgie t.yndiullsfQ P.O.) 

Efff(;tivem.ent, grâce au œnœurs d'une 
production sans. cesse ~crue, c:lamû par 
les syndicats et 1- gou,·ememtnt, le po. 
1entlel tndu5trfel (l:t non . pas, «onomf
que) J'est ~nskléiabfement llOOLI~. sur• 
passant m&ne le niveau de 19-.38. Mals 
e.11 regard fe pouvoir d'achat. du tnvaJI
Ieur devœalt chaque ~ plus r~ult, 
P~oxe du. s.ysflme c.ac>ltal.bte que Dt ' 
dentent pas Ignorer Il!.$ pontites de For
ee· OuvnèTe A l'qoque de la e: Sàtnte 
Alllame ~ sodalo.comllwalste. 

Le sa.ge homme d 'ECat américain a 
raisOn' : -J,I n'y' a vl:'a.iment que- les Prarl
çal.s J)()ur accomplllr UD fel miracle, e,n. 
rkblr lu. p~tTons «11 te réduisant- à la 
misère. 

Une' telle réussite n'e:st pos
sible qu~ p<1rce que F'uDité 
d'aç,6o•n répond a,ux senti~ 
m·e.nts profonds des travail
leurs: ce serait u..ne grave er
reur de· taçtique, p<JUl les syn
dicalistes révolutionnair~s. d'c. 
la bouder. 

Notre abstention ne tarrl .. 
tera.i:t pas. Elle se ré111isera,it 
e•llV'eu et eontre nous. 

JI" LO,RI.ENT 

Non,, D'ieu 
' n exisle pas 

ll est perml.s d\'affinner que la C()J)• 
!érence Lapeyre obtint à VI!\IlDC9, 
ainsi qu'è. Lorient,. un réel succès. 

Dans ces deux v:Uies. c'est devant 
une saire comble et un pul)~ic. très 
attent11 que notre am1 développa son 
suj'et : c Non" Dieu n'emte pas 1 . 

A Vann~ quelques c.'lthollqu~ In· 
tervlnrent . en fln de conférence, mals 
tout à côté du sujet traité. 

A L0rient, une auditrice l)l:Ot-estante 
se préaeQta la première, puis ce turent 
les nouveau)( co~vertb au catboUcl.s· 
me : res c oocos ». qut t .. entèrent, au 
nom de la politique' de la mnln J,en-
4118 de jetm" la troub~ ~ l'llbts
tan€:e. Mats ceUe-ct réag}t t·out à l'in-
11erse de ~ Qu'fis avaient aouhaJté. 
Mauval!e' 60tt1e pom- vous. mesSieurs 1 

A propos, eomm.ent se fatt-U. mes. 
slell!rS les naeœ. q_u'à Lortent vous 
nous accusez cie travatller cont?e 
)'union « c.roya.n.ts DOn~ante 1, 
alors qu'à Vannes un dEl6 , ·Otres, con· 
. ~mer munfclpa! (encore ll!D qul est 
bon pour l'épw:a.tlon> vint, en tm Ile 
conférence, f~llciter notre amJ ? 

Allorts, meS&i'~l(U"S. un ~u pluJ de 
sérieux 1 A.ecordez vœ vtor~ ou 
a.ro.rs, gare au coup de gueule; dl!l cbet 
d'orchestre. 

Une grève 
de plu~s 

(Suit~ de la prM\lère ~~.Il' 
Et c;'en eo qua nous a.urlona vQulu 

~rob hire' avx orgtnl"-tio!l& qvi repM~ 
sentent vahbleme11t lu syndictli!ltM. 

A ~ C.H.T., ~u Comit. d'uniflc~tion 
l)'ndrcaliJte, au te{n dn mliiOI'itêt rén~ 
httlonMll'ft !fat Central•• paOtlqu ... cm 
ne ''' bit pas plue cl'lllutlan ca.u• MW 
tUit i'.tffkacité. cfl' t•b1 rno•W--IItw, <21.11 
!lea gqestions d'opportullité, de fiE:tl
que. ohligeat <!:eS: oW(~nl .. tlons l ' •ain.
tttti~ le· contatt av~ fet havtim.u.. tn• 
!;éal~Mr,tû, parfait J Qu'er:11 tout fto~~t !le. 
Ull'le, il& putîtiMnt aux -uvtme.ntt. 

En ce qu.i coooerno ce cas, la faute 
est unlquemwt imputable aulf ouvriers 
qui, au momen.l où L'on a définitivement 
supprimé J'anelc:n &)!Stème, sant com
tnints de! fourrur t~ m6m~ rendement 
qu'nant, 

Et vpid. _pwr les profanes et les incré
dl1les, lA r6poos6 fe ite à l'acdd.enté par 
lo chef de ~pa~eet qui, soit dit en 

, pa958Ilt" aenlt bien mieux. à s_a place 
eomme garrcie..ehloll.tlme à fre&~es ~ " Ne. 
me racontez pa.s d'his~ires. en lhe di~ 
sant que si. vQUs avez e mployé la pédale, 
c'est parce que vous n'y arrtvLell plus. 
je vous mont1eru le.s feui lles de paie de 
vœ camuades. qui, OQil seuLement. tieo
neet le6 ~ u.l'g~e&, mais encore 
les dépasse~JJt. Tout cQmmentaire. est 
inutile • LACILAV&-TTE. 

U JRAR( DIS lOUTIOIS 
d'1c~orci ~ Mals ce que ·llou.s c:O"'II"-"o"' 

0 
N sait <"'"'• àuran.t Poceupa-

moi,.,, ç'e.st- q~'eOoiJ. n'al!tl!t Pli c.ru de· ,.'""' 
vob '18 .IMttlll en g.ardt, non pat COl\- tton, les lOcq,tf{nlS d e places 
trt 11 hdttJ, "''.'' I;J fo""• de lutte' ont dOnné Ue-u à tm marché 
q.•lon leur ·propotal~, et qu'elles n'aient tWill' i1ltens:i.f •. 
~" tt!lt4' dG sulltti•uu à Il l'tYI! d• .d!J1'01Lrft'ltut, c'e~t la S.N.C.F. QUi 
24 hCIH'et la cl'ive' ii· e1ra~ttre -gtttion- f)Ttltf(/1-.U- elle-même: Z'eSC11'0Q1t€Tie, 

nalre' : qu.'allu n'aient ~~ pris J'Initia- Si rJOus, voulez vous tai'fl'e rem
tiv• de fa. futto' dlrede CQnhe Jes tran1- bDrurSet U1t 'b illet de Chemin de fet, 
pot'lt PINEAU et, (nfin,, qu'au le!'de- peur lequel VOU$ avez Zoué une place 
main do ce mouvement, elles n'aient. pu assise, VQUS' devez présenter •. au . . Q'Ili
cru devoir en tirer fes col!elusio._ qui Chet, le tiClcet fle lOCatii>n COOjOin
s'to.posalet~t (1}. tement avec le billet. Sinon, ce der-
~ève de 24 he"''"· crève, ,...,endiu- nte:r ne voua sera pas remboursé, 

tlve baté. sur l'augrncntatio" dea "'~ la S.N.C.F. suppœant que vous ave<: 
lai~ea, aufant o'actions lneffiuc" "" tntjiqu~ avec cette' location_ .'~1ats 
laluant à l'org.1n!La.t lon économique ac- s·t 1,'0US p1'ésentez ces deux ri·èces, 
tuelle t out ses moyent pour r.attraper ce le pra àe la looo:tton reste acquts 
qu'elle est obligée d'al>andonner 1»'0~· à la S.N.C.F., d4ns tous !es cas. 
aoll'IIIMint. Vous perdez 30 panes. 

En vfllté, lorsqu'on re1arde l'orJ.~nl- L'artwle 43 àe l'Instn:tction gé-
sdion o111vrière actuelle~ dressée contrll ntlrale Ex. 42 A ~ sans Tespirer -
l'o'laniut iorr patro~le1 d s'esuyant i , ·dit < (lue les ttckets· de lOcati&n ne 
ra renwener, on a ~'impreulo~t de l'ah-, , soot FemboW"sé$ dans aucun cas, 
accrochée l'un JI llautrl, deux luttlll~ et ~t ttre remis -le cas 
fourbus da~ l'i"'pottibilité de ••· pot-- tchtant, à la dtsJ)OSttiOn du J>U
ter ln coll!ps déciSifs et cef. aous l'œil · bl!c >. M&yennant finances, natu
l"'pusibre de l'a.!bitre : l'(tat •'•PP''' . reFlement. 
tfnt à les c:ompt('r ou~ toua les devx [ Ains1, W. m~me loeatt<m peut etre 

Cette arève rre nous aura PN don!M . ' enca-issée pruneurs lo1s par la 
11ne fJ!tnde Qpi'nion du possibilités rMl· · · S.N.C.F . 
Fes d~ l)'ndlc:aUMit• ae;tuel. SI l'on Vtilt Ce ml ~ont ê'Vfdemment pas ces 
r•ndt• à ~·outil son efflc:acit•. 11 ••t petftes sommes, volées à la cZ'ien
te,npa de cha"3or les mo-,re"' de lutte, 1 téle, qut coml>leront Ze dé!tcit du 
IL est tem~ de rempl.tc~ le• grève$ de Rail. 
routill'lt pa1r les. grèves gestiDI'Irlaires. Mai& cwant de té-cLamer ttn e pro-

Quant à n~U$, ne vo~ en déplaise• 
no\13 oont1Dueron3 notre trevan de (1} Il fau' con~nir que la C.Ni.T ., 
débourrage des crlnes. tlle., daru soo commvniqu& Ml la Pfe~*• 

bttt1 extnnPloîre de se.! auen&s-, ovant 
d:e ~ J'Untr, de· les renvoyer, poor 
dM peccadilles, la S.N.C.F. teratt 
bten de rw~'cher Z'exemp~e. Le G~nn\ : J. BOUCHER. ~Féconisalt l'a grè~ !lllmi,tée, ce q~ nt 

déjà un louable effort pow ten!:&~" 

Imor. Ceotr. du ero~t. ~ d'échapper à l'emprise • d!~ Centrares 
li. r. au Qo~~~ ~~. ~yndka!·es po)ltlsée$.. 

Etre ~ au t ervice au publie :., ce 
n'est pa:s forcément ~e m-oquer de 
lut... .1. F8EIUN. 


