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, l' _0 '1 . ' -c erree es. •• cC" •• ! 

~ . _, ,~;: ,.:i,.\ '>..~. f. • ~_,~c. ' ~t '1 .:~ • -~: , 

duits d'un tiers -rationnement sur l 'ess~nce! Autant' 'MA' ,',1 NTE:N. l''R'':'' ' T/ois querelles sont en 
de mesures-qui ~le surprendront que les:'rêveu~s;, dqnt: ,,' '.,:~ 1. -',: ',.: \;, ,,' ~uestio.n sur .Ie plan di- 
1 '1" . d fai d .'. l ' •. , . plomataque. Querelle • app ication ne risque pas e se· aire atten re ong:.;'" , ' " ,. " ", . , allemande, querelle 

te0~~héance, 'selon l'expreésionà la- mode, es;~ arri~' ~'l; '" 'E' 'F" F' '0' ,,', ,'. R' ': , ,;.T ,b,e. 'r.ro~s situati::ia:!:!,";I'ex~~e::::;~:;:; 
vée : le gouvernement, adosse au mur après des' " . ~ ,,' l, l'attention .de ,tous c:eux! qUI partlC:lperlt 
mois, d'illusionnisme' démagogique,', est .forcé de se , . ,'. "', , '" ' a~x affaires ilitern.ationàles .', et! ,devant 
prononcer publiquement. ,Il va falloir faire avaler ' "', ' " . , " . 0: le~r i~~rtaÎic:el le~ p!o.bl~mes J;ran~o~ 
aux travailleurs la' pilule amère, de la 'mobilisation' D EJ~,.' il ._e~blè que ".les' manœv.. br!tannlque, . pan-amer!c:aln, 'è •• c:o-:e,e~ 
é • é t t' t "., d ., "rie",' clencaux manlf.estent qµel- meme, perdent leur relief... AinSI, d ~onomlque, pr sen er ou un programme; e mlser.e· '. ;~- -', .. , ",. , l'heu' c:tuelle c:'est en Allemagne .en 

d ' ' éné l"é L· ' - 'q'ue' Inquu~tude., L'effervescence . re a, , et e repression g nera IS e. eS' gouvernants, tout 1 •. . "', ' " " " Chine fit au Japon surtout dans les pays 
J..' lé à' ,,' , bl '1 ' .. alque, Jusqu a present,'s est pour- ". ,.. . 
<t coup, sont accu. s Jouer cartes sur, ta e et 1 .' •• d' '. '." "'t"" Lé' , a·rab.es, que se lo.ue l'avenir du monde. 

é id l' ' l' é . déià 'd" sUIvie une manlere con mue, ,li ' , 
e~t VI, ent . que eur . popu ante, J me IOCre, v.a «esprits» I?În de ~e calrrer,;s~m:blent La quer,elle 'arilbe, il faut le c:o~stater~ 
S e,n res,sentlr. Cependant]" Pleven et May:r. ne fon!.' he pa~ ,~vol.r ~ttelnt. un, l?,aroxY'l,tle est la pilis lourde de sens des t>rols que 
qu esquisser devant les, députés les décisions qUI, dans lagltatlon., La cause Ialque, ,:bref, relies en' cou'rs. Certes, le heurt des 
devront être prises .ultérieurement le, plus discrète-: ne paraît ,pas inémédiablement corn- deux Irands impérialismes I~effec:tue par 
ment possible, et "ceci « afin de ne créer ni affolle,' , ~romi:se' tant sè prod..9i~ent' de rallié- tout n'ec: ,~ne v.ioleilce plus o~ ,moins 
ment, ni spéculation' prématurée Il! L'échéanee . menu, ~u~renant. et dIvers., ,grande, maiS, fait' remarquable: 1. eff~,- 
'annoncée on le voit c'est l'échéance de la peur l : ,En. ven~e, sV.r ce secteur du front vescenc:e des .masses ara~es, I~gltatlon 

. ' " ",.' , '" .',. r ... ctJonnau:~ con,II~!I! sur. d'autres, ~e~ gouv~mants a.rabes Inhoduisent. un 
La peur d un Pleven, et d. un Mayer.exprime ,d.all- ii:, on » aV8.lt compté ,sans les classes ele",en.t Important, nouveau et partteu- 

," . leurs un ét~t, d'esprit bien ~éfi?i': ,c~~ messieurs et l~borieuses., L'~héance, pour les clé- lier, susc:ePtilble. de modifi~r le ,rapport 
, , leu~s complices savent qu',lIs Iront jusqu'au bout; 'rlcaux, po~rra~t ,,:,al:t:ourner comme des forc:es ~n pres~"c:e.;En~lsa~eons.don,~ . 

. qu'Ils mettront toutren œuvre pour rester en place;' elle pou:ralt .b,en! .. s,u~ un autre plan, c:ett~,,~u~stlon, aUlou~d hUI .prll~ordlal~ • 
• dussent les trois quarts -du" pays' en' souffrir terri- ,ne Pas etre au ~eDeflce du gouverne,' L ~c:cldent ,bou'rg~o,s e,st Inquiet. L In 

blernent. Il s'agit précisément pour nès-gèuvernanfs ,I!l~nt. Tout ~st la!,' '. \ tr.a~~!ge,ance . relative d un MO$sadeg~, 
cl' 1 1'· S h" . 1 .' ,o', ,Aux irll-vallieurs de montrer aux l'Initiative prise par'!,Egypte dans la de 
. e Jouer. e tout pour, e tout. ac ant que eur eX;ls~! curé. que; ce' cov.p-ci, ils sont allés nonc:iation. du traité anglo-égyptien de 
tence meme dépend du, succès' de leur offensive ,,-I:ro,p loin» ! , 1936, . .la mise en ac:c:usation de la F'ran'- 
actuelle contre les travailleurs, là peur, pour eux, Michel MALLA. c:e tentée il l'O. N. U. à propos du Ma- 

y ne peut en aucun .cas être « le début de la sagesse Il. 
Leur peur marque, au contraire, la poursuite de la' 
déraison. ' 
, Peur du pe,;,ple, ~eur des, .tr,avll-illei1E~, petir;;qu ';uii 
'Sursaut de vo~onté vierme-freiner-Ia course-à l'apÎIn~, 
peur, de sentir le sol trembler, sousreux, voilà le 
sentiment qui étreint, les, gouvernants, l~urs"amis, 
leurs 'complices, .tousvceux qui; tirent' profit, de":la 
surexploitation que 'supportent' chaque t jour les 
classes laborieuses du pays. EtJa peur des 'gOUVer 
nants', des parlementaires, des chefs de partis qui 

,. . - '" ' , craignent les conséquences de leurs propres actes, 'A INSI !es marchandages qu'avaJ.t 
Qu 11 nous SOIt permIS, Immédiatement, de n:ettre 1 ac- est une peur partagée; cléricaux mercantis culottes '" ~n~ag~ le,' gouve~J!.ement . fran- 

- c,~nt s?I notre <:royance p!of?nde en les capacités éman- , d . fiteur . d t "1, cl ' '. ' II' ' 'çaJ:s ~,l'jlClrelle., internationale ,. "", 
':... ... - çIpatnces des peuples afr_1<;runs : nous dirons ave~ for~e es peaux, prQ l.e~rs e., ?u~ pOl et ~ ~oute «a~- . . . ,pour, éearter ,lll:' questi9n, maro- Secrétorre de la FederatIon de, 

que tous le,s contacts humains que nous avons pu. établir, partenance ", flics, colonialistes, spéclahste;s. de l.à, ~,n~ de .1 ordre. du, J,our de l,O.N.1!.. ' '~. 
.. - tous ,,,les tëmorgnages que nous avons recueil lis nous répression à gages, tout le beau monde ides exploi- seraient sur le point ,d aboutir, ,Contr?~- France de 1 U. D. M. A. 

' ./' . .ci ,.' 1"" ' . " t é A' é" éd' ' . " rement ~ ce .. -qu 'avait .elaironné le jé- " ,', ?~t I:'~l!1l5 e 'rq~pre' ~veo ,,:S preJuges, v.œ'ont~I,rement .' eurs prouve u~e 'meme' .,an~i. t, e vplr ~n ". acei-' suite .Boberf . Schuman au cours de, son .' " , 
~ !rl,'C!:"; que_s...:;'ll !eu~le, p~ .let.pr.~flte",*~ .. ~l\1{f1,!.~,.t!'!. ;'~}!:...::' der;t_)~ ~re !!~ ~U.' ,p~r.a~i,t~~~ o~ , dl!: 'moms 'J.~ j~rniet: vora;gll.o~1i _ Àm.éri9.~ )~ 'gQ,~:t~-jU11lllJlJ1ea -.~ si,mpl~neilt' des, pe;;;"l".s 
. ;}~<~~~~co .,~e5~~Ca:Hl~~~gs ~fiQSSll111~tes' "tt1;mer. Cefre p.e;\1,r,',,~J.::elle JJlsj:,1fi~e? , '... .ç... ,~-1.i11e!Uell:t ,:fraµç~1s it"u,l,~e Wr~h'j:e Veur. de . 'qui aaven.t'''èt k).ouoli~1tt pas, lé ni.~- 

• ,':U;lIp.en~s,. 'pos~e~~~UI'~. d une ~u(ture' pro~re; emprel.nts ~', ' "Les ètasses 'laborit~uses se' doivent dé 'fournfr uttè ,~o~r' (\'épaller pubhque~ertt ~,s' «b,en' tre des ~fÛlires étrangères S<:human 
.'" '~. un,e 'CIVIlIsatIon l!!-contest<l;ble, s<;nt, qu on' le veUIlle " é à·'..· ,'... 1 ' 1 \ • ,,; -,,! frutsc,» .de ~~ ":.protootIon ~ au ~roc. ~t contr,amt de-, reprendre le dialogu~ 

. Ci/u I?-0n, capables .,auJourd'hul ~'envrsager un combat q>l- r.r>9nse c~tt~, qU~$tl~a et, .ce a, ,au p us ,Vite {.qµ,: ,~t~ .. VIct01re a la Py.rx1.u~ n, a pas avoo!le mê~ Su1~a~ qu, Maroc à qUl 
lecbf contre les forces répressIves et r,égressives qu'ell~ bl.en nous lalsss:r0ns, falr~, Pleven,,,, Mayer et toµte la;, eté obren~e sans ,efforts e~. à yl~ lIPx. le gén{Îral ~Uln falSl!-,t il y !1 seulement 
s'oient européennes ou indigènes Le problème révolu clique de paraSites, .ou bien alors nous mettrons tout ,La:b .~_!!,an~ aotut1enldra l 'lmpderlaliSInt. e quelques mOlS les odieuses VIolences que 
• .' . - f' f é '1 ,' .. , n-.u.ulque con re a vague u na 10- l'on sait tl.~nnà~re ~e }?Ose pO,ur, les peuples a~ricains d'une ma- .en œuvre pOUr aire .. ront ~u. p ri . c· " ',n~sme arabe qui le ba}a;re. au MOJ:'en- . . . 
ruere ImptUtIve et Ineluctable. (Swte page 4, col.,l.) (Suite page 2, col. 6.)' , 'Charles DEVANÇ' ON ';.' Orl,ent. Quant aux Amenc~ll's, entière . A Casab13lnea., le:' "prlBOns françaISes ---:---- ..... ---"'7----------------.;; -:- __ _,;._~ __ . _.:.:.." ,....' .,:'_'_',.:'ill satisfactIon leur sera donnee quant à VIennent. de receVOIr 19. nouvelles re- 

l . . leurs bases militaires au Maroc, et leurs cru~s qUI :r .feront un séJour, de 4 à 18 
'" . " ,c. businesmen auront des positions pri. mOlS. ,A T~l-OUZOU en AlgérIe, la Cour 

v.iJég.i.ées, dailil le commerce et l 'indus- d'AssISeS VIent de prononoor 6 condam- 
1;1'ie naissants de l'Empire Chérifien. natlona à m?rt par c?n~u~ace, 5 aux 

;,J :t.e problème zmtroeaJn aura fait décou- travaux foroos à, perpetlllte) 1 à 5 3Ill8 
nir au moins de nouveaux marcha.nds de tnavaux forces et 2.50u.000 franes 
du temple à vooation colonialiste, rel de dommages et _intérêts. A Oran, ~a 4· 
M:au;riee Sehuman qui a ,Plaidé en com- Ch.ambre Cor~tIonnepe a pr~nonce 21 
mlasJ.?n ,et dans les COUIOllS la cau~. du pelnes de 3 a 6 mOlS. de p:nson dont 
eoloruahsme pourtamt peu chretIen. quelques'!1nes. avec SU':SIB. A Mada.g3l~ 
Avant l 'ouvoerture de la. session de l'O. car, la. sItu;tbon est bl~n p111S dra~atl 
N.U. à Paris, il a été faire un long pé_ que pUlaqu on y l!-ssas~me !!pls rel~che 
riple à travers l'Amérique du Sud pour depuls 1947 •. :4a SltuatIon geographlq~e 
expliquer tous les c bienfaits :. prodi- d~ cette île lSolée du m?nde f.ar. un re 
g-ués par la fille aînée de l'Eglise c:atho- g'l,me de terreur favorLse 1 actIon de 
lique et romaine aux païens du Maroc mllBSaere. 
et d 'ailleui\s. A près avoir étayé les 
c réalisations :. coloniali!!teB de savan. 
Ws démonstrations, il fit appel à la so- ':'1---- ..... --------------- _ 
,lidarité latine des nations d'Amérique 
du Sud. Nous ignorons encore la' na 
ture du troc daIlJS cet odieux marahé 
d'esclaves. Les gouvernements sud-amé 
Iicy.ins qui accorderaient leur soutien à 
un colorualisme dont ils viennent à peine 
de_ sortir, ,commettraient une trahison 
impardonn3lble vis-à,vis de leurs pro: 
pros peuples et de tous les opprimoo de 
la terre. " , 
,N.éanmoins, la conspiration de la li 

berté com'mence à cisailler les barbelés 
qui entourent cet immense camp de 
conœnt,ration qui B 'appelle l'Union. 
FrançaIse. Mis au pied du mur par 1a 
minorité de l 'O.N.U. for'mée par une 
multitude de petites n3ltions qui sont 
bien loin d'être toutes arabes ou mu- 

< 

· D ES la rentrée parlementaire, sans le faire 
exprès dirait-on, les élus se voient entrai 
nés sur une voie périlleuse : le débat sur la 

, hausse de l'essence 'a posé immédiatement 
le problème de la « communauté européenne ", celui 
de « l'armée européenne ", plus généralement le 
dilemme du choix entre le « beurre et les canons Il. 

Avant même que MM. Pleven et Mayer se soient 
expliqués sur leurs intentions, les jeux étaient faits. 
"La presse ne s'est pas fait faute, en conséquence, 
sans même que les discussions parlementaires soient 
'entamées, de faire état de prévisions «douloureuses s 
restrictions sévères, plan de « détresse ", 225 mil 
liards d'impôts nouveaux, investissements civils ré- , 

AUX ASSISES ,DE SAINT-OMER 

roc, autant de faits venant démentir la 
« sagesse» c:onventionnellè' aMri,buée 
aux diplomafes erlentaux par les c:hefs 
d'Etat occ:identaux. 

Pou" .calmer c:ette inquiétude profon 
de, on a fait ,appel à c:ertains mythes 
fac:iles" apparemment «raison,nables », 
aisément ac:c:eptables pa, tous c:eux .qul 
ont po"," pol'itique c:elle que' pratique 
l'aut,ruc:he : « Réveil du fa'·natisme mu:' 
sulman' », '«-'nationalisme rét.rograde ».' 
« égarement, religieux », etc:., etc:. 

(Suite page 4, col. 5.) 

La mort, d'un 
mouchard ••. 

u nouveau en, 
• 

L 'AFFAIRE Pronnler lait à nouveau 
parler d'elle.· La presse bour 
geoise, tout autant que la presse 

stalinienne, "tente, de tirer parti d'une 
provocation policière avortée, Tout le 
monde 'y trouve' son compte et, comme 
l'écrit l'envoyé, spécial du Monde (1). 
cc 'Paul 'Pronnier, judas abandonné, 
nintéresss plus personne H. L'affairé" 
en elle-même, est cependant intéres 
sante, qu'on eh juge : 

• 

-!:~ 

D' EPUIS le 'début de l'année, après notre enquête. 
SUl" l'Auschwitz, africain de' N'Baiki-Ie-Bagne 
(Lobaye-Oubangui), nous avons entretenu-nos lee 
teurs surtout des corcbats.enticolonialisne, d'Afri 

que du Nord. La raison en était l'importance soudaine 
prise par les réactions des masses, arabes en général aux 
propositions empoisonnées des Impériatisres-cccidenraiœ. 
Notre intérêt. pour ,01' Afrique noireJ. ses souffrances. in 
croyables, ses 1 uttes difficiles, µ; a {l:a:! faibli pour. a;u~ant: 
notre attention sans, cessa. en .éveil, notre- sensibilité " à 

" tout ce qui surgit de révolutionnaire en.ce monde, nous 
., '. ont conduits à recueillir toutes les informations possibles 

sur les événements actuels d'Afrique Noire, -noùs ont 
poussés, aussi". à établir de fructueux contacts avec des, 
militants anticolonialistes venus des contrées en ques 
tion. 

Le colonial isme aux abois 
• fr LJ::S FAITS 

, , ' 
Paul Pronnier, incendiaire de meu 

les de foin du, côté' de Grenay, assas 
Sin .du fermier Beauca~, tente de 
sfexpliquét:. ' 
Il déclare : 
cc Il fallait que j'allume les, incen 

dies, alitrement on aurait douté de moi 
au parti et je n'aurais pas pu continuer 

1. à renseigner les Houillères. ' 
- Double jeu,? ",lUi demande-t-on. 
Il se récrie et insiste : 

" cc IiQn, j~ ;n'ai pas j9ué, le, !1ouh~e 
jeu;.. ie .llÔUlai.s tester ~aU parti" e6nu:nu~~ , 
niste pour .~nséigner les Houill~re& 
seulement. ' , 
- Pour rester au parti communiste 

vous rIsquiez donc ,le bagne? Pensiez 
vous donc ne pas être arrêté? lui de 
mande le président Romario. 
- En effet" répond Pronn&er,' je 

comptais sur mes relations. li 

Il baisse uI! peu le nez. 
Le président. - On vous a peut-être 

en effet lait des j}romesses. Mais c'est 
uJ;le erreur, et une erreur criminelle si 
cela vous a conduit à commettre vos 
crimes. Personnes n'est intervenu en 
votre faveur. Personne ne pouvait le 
faire. Le procès actuel ne sera nlÏ le 
procès du parti communiste, ni le pro-' 
cès des Houillères nationales, ni le 
procès du R.P.F., ni le procès de la 
police. Il sera le procès de PronIliier, 
incendiaire et assassin. » 

• par Idl r AMAZIT 

1 

Je n'avais jamais croiS<3 ce journal. 

Prix Nobel' ... de,,·la .Paix:! , 
novembre 1951. 

(~uite page 2, col. 5.) 
(1) 21 

OUHAUX Vient de recevQir le naux et le B.I.T (Bureau Inter . 'J' Prix Nobel. de la Paix ..• et les national du Tra~ail) est pour lui 
. .12 millions! La stupeur et plus important que'· F.O. La ma':'· 

l'indignation, le 'ril'e, amer des. -nœuvre;; préparée de loin, a réussi 
t.tavailleurs fr3nçais J,l~ séront sa~s i 'et Joq,haux, objet de' mépris pour 
doute.:-- pas perçus' paf les. députes; .les ,ouvriers fr,i1t1çais, mênîe ceux 
suéd~is qui ont, peut-être c,,"u mon- de' F.O., passe à l'étranger pour 
trer Jeur bonne volonté manifeste' la figure la plus représentative· du 
envers la classe ouvrière. C'est que, monde t~availleur. . 
la ~ieille bau~ru,che ,n'~ jamais " Cela n;aura qU'un temps, sa~s 
rougi de ~e present~r, a ,1 étranger doute. Et la . vérité finira par pas 
con;qne. 1 ambassadeur. ~u prolo ,ser les frontières. Mais, pense le 
fr:,~çais. Se ~entant bru~e d~~s, les sinistre Léon, « cela' durera bien 
mIlIeux ouvrIers f~ançaIs, Il s e!lt autant que moi! ». 
empressé .(fe, se preparer un nou- 
veau' terrain de chasse il s'est ,On peut se demander pourquoi 
arienté, vers les délégations à les staliniens, si féroces envers les 
l'étranger, 'les congrès internatio- a~tres chefs réformistes, ont tou-, r--------.,. _;;,..;_ I ----------------j jours gardé la mesure dans leurs 

attaques _ contre Jouhaux • 

(Suite page 2, col. 2.) 
te C3rrefour ,». 's'étonnait' qu'on 

ne nous ait pas 'répondu à pro 
pos· d'Abramson", Gageons qu'une 
fois de plus, le ;gros fllisan ne ré 
pondra pas. n préfère digérer 'dans 
la' honte ses 12 millions, ,tout en 
larmoyant sur le'so1't des ouvriers. - . . - 

Il y aura . un jour odes. comptes 
à régler.' " . 

CHEZ LES,AUTRES. •• 
NECROPHAGIE Par contre, e!est arrivé à un camara.de 

que j'ai inwrviewé : 
- Alors, ce aqueletre , 
- La substantifique moëlle ~rovient 

de « Paix et Liberté », le gro.s des os 
sements du 4: Rassemblement ». Le tO'llt, 
est destiné à donner des idées saines à 
la jeunesse : le gouvernement n'est pas 
si mauvais que ça, mais les Russes sont 
d'ignobles sal:all'ds. Vive la France, vive 
l'Amérique et vive l'anarehie en deux 
demi'co'lonnes dans une Trihurne Libre! 
- '" - Oui, nous ponvons leur envoyer un 

« papier ~, ces déterrés s'engagent à le 
pU!blier dans c Les looteurs écrivent ». 
- C'est gentil, mais je ne vois pas ... 
- C'est gentil mais en échange on 

fournirait 5.000 adresses de types que 
les ossements n'e:fJfrayent pas. 

RELAIS (12 nov. 1951 - N° 2) 
Le contenu Wrne, conformiste et 

bête de cet hebdomadaire m'av'ait un 
peu 8'1lrpris. En haut de l:a c urne » un 
gros banJdeau suivi du titre aeheva de 
m'intriguer : 

« Vou.s avez déjà croisé ce 
aqui!'leUe dans Za rue. RELAIS. » 

Et nous ajoutons cette question: 
qqi est au, juste Mathod, l'homme 
à tout faire de Jouhaux, l'ennemi> 
de la minorité F.O.? Il se pour 
rait que cette fois nous puissions, 
d'ici peu, réPondre nous-même. 

. 'La grande 
• • • • •• ••• ••• • o. ••• ••• ••• ••• ••• • •• 

• 

C'est que le bonhomme ne les 
a non plus jamais nettement con.,. 
damnés. On sait les amitiés de s'a 
digrie épouse. On sait qu'il fut, en 
déèembre 47, l;âme de l'opposition' 
à la: scission et' que F.O. vit le 
jour malgré lui. On sait aussi l,e 
rôle qu'il aimerait jouer : celui, 
demain, du secrétaire d'une nou 
velle C.G.T. unitaire;"même à di 
rection stalinienne ; n'oublions pas 
qu'il laissait écraser' les minori 
taires au congrès de la C.G.T. de 
1945, en faisant le jeu 'de Frachon. " 
Enfin, nous' reposons la question 

que nous avions, déjà soulevée' 
dans le « Lib » " du 1er juin 1951" 
et que reprenait hi semaille passée 
l'hebdomadaire « Carrefour », en 
nous citant. .:_ Comme quoi la 
grande presse réactionnaire ne né 
glige pas toujours les informations. 
du « Libertaire »! ' 

- . - 
, 

, , sOIree 
du' ," LIB" 

Habituellement, on ne rapporte Ras 
ce genre de eon:versation, mais ce n est 
pas tous les j ~ur<! Qu'on peut voir nn 
aqueletw tomber sur un 08. 

-0- 

LES NOUVELLES LITTE,RA'iJ:RES 
(8 nov. 1951) 
Un monsieur Pierre Sipriot en9uêta 

sur la jeunesse. Voilà ce que le distin 
qué co1l:aborateur des N ouve!les Litté· 
raw8's répond à un étudiant : 

- Vous avez oonstamment III 
mat de liberté à la bouohe, com 
me si on voula~t VO'WS dispwter ls 
morcelIlU. VOUS VO'lllS fa~tes je ne', 
sai.'! t;[UeZle idée des pouvoirs su 
p érieur s qui brimeradent les hom 
mes, déte1!.drawnt leurs fibres. 
Mai.'! de tels pouvoirs, vi n'y en 
a point. Alors, pourquoi voua ré- 
voltez-VO'lllS ? .' 

De tels pouvoIrs il n 'y en a pas 1 
M. Sipnot est donc 1liIl 'hom.m.e libre, lll1i. ' , 
Réponse de l'étudiant : 

Alaim d'Ï.8ait qu'wn, homme qui' 
n'est pas a1Wll'chi8t~ d vingt ClIn. 
n'est même plw bon, à trr.ente 
ans, à ladre un pamp~ iJ,11 ser· 
1M11. 

Et l'il n'est pas fichu de maiD';er une 
pompe, il pourra toujour,s oorire iI:a.na 
les gazettes ,et sigoor - SiE!iot. 

, ~ ~~AJL 

••• • •• 

• 
OUflfeS 

• 

«-Abondance de biens ne nuit pas », 
mais ,nos nom.breux amis qui sont ren 
trés à ,pied trQuvent que ,nous sommes 
vraiment ,t,ro.p généreux pour nos spec 
tacles., Tous nos 'amis artistes avaient 
rJpondu présents il notre invitation et 
Léo Campion terminait· cette merveil 
leuse cascade d'atfrac.tÎons à minuit 45. 
Cependant il n'y avait eU qu'un court 
entr' acte et la soirée avait bien com. 
mencé à l'heure, avec les ,:a.ccordéonistes 
Minou et Bob. 

Puis CPaude Alix, du' Caveau, de la 
République, prée/dmt Charo Morales, la 
brillante interprête du folklore ibérique. 
Le jeune il1ouloudji, que nous, connais 
sions déjà nous semble en très' ne,t pro. 

, grès Son tour de chant surtq!lt dans la 
complainte des 30 brigands (attribuée à 
François, Villan) a' conquis . l'auditoire: 
Léo Noel et son équipe dli Café de 
l'EclUSe, : CPaude Castaings,. :Marc et, 
Apdré, Brigitte Sabouraud et 'la grande. 

(,Suite. pag~ ,~, œl.. 2.) œU1WDIIDlIUIumUUDlDW 
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f~IS 
,< 

Voie;' donc de ,nouveau posée la 
question : qui est, en r.éaIité, ' .' 
Abramson, ·le traducteur de Jou".· 
haux, ami personnel d~ Mm~ J'ou- l·,. 
(haux, agent double international, , 
expulsé d'Amérique comme, espion 
et qu'une, démarche pèrsotinêlle dé 
Jouhaux fit relâcher ~pa:r la. Sûreté l 
après ;uQe rafle dans ·leS"lD;il~eux· 
stalini~ns clandestin~ 't. .. .., ' J' UuuOW"'UIIUlIII, 

. Quand on pense que les U.S.A., >' '.. , , ,,' 
soutienilent Jouhaux:! .. : , ," . .' !:.; . ,,: ':< 
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~mple ' remarque 
, D ANS un récent article, paru dans 

la feuille royaliste « Aspects de 
la France », Michel Mourre, ana 
lysant un livre de l'historien an 

glais Toynbee, s'écrie, parlant de no 
tre société : « Faut-il conclure que la 
décadence est sans remède, puisque 
nous constatons dans notre société 
tous les signes qui annoncèrent la mort 
des sociétés anciennes? n Cette affirma 
tion, qui peut sembler naïve sous la 
plume d'un monarchiste, nous conduit, 
il va sans dire, au cœur de la démar 
che de pensée anarchiste et mérite 
seule qu'une discussion soit entamee. 
Au cours d'un récent débat sur la 
Paix, un militant pacifiste (par ailleurs 
sincère) émit l'idée de défense d'une 
civilisation chrétienne. Mais qu'est-ce 
au fond que cette civilisation sur la 
quelle Mourre se lamente et que tant 
veulent défendre? Sinon une ~omme 
d'expériences de destruction et d'asser 
vissement de l'humanité? Quand la va 
leur suprême d'une société est repré 
sentée par une religion qui proclame 
que chaque jour est pour la mort (Tu 
es poussière et tu retourneras en pous 
sière), que notre temps sur terre est un 
passage pour les félicités éternelles, que 
la souffrance et l'humilité sont le seul 
bien. Nul doute que le Dieu sadique 
qui l'engendra trouve des pourvoyeurs 
de cadavres. Et le monde des humbles 
et des pauvres voit venir la menace 
d'une destruction totale. Ah 1 quelle 
entreprise monstrueuse de leur prêcher 
la résignation 1 Les crimes en ascen 
dance annoncent le déclin de cette si , 
belle entreprise sillonnée par Saint 
Thomas d'Aquin, pourvoyeur de bû 
chers, jusqu'à Franco, béni et consacré 
par Pie XII. C'est un fait que les hom 
mes ne s'inclinent plus devant la 
Croix; les humbles et les cœurs purs 
ne se sentent plus satisfaits parce 
qu'ils « verront Dieu », Les bourgeois, 
dans leur folie hystérique, ont déchiré 
le dernier voile, le dernier masque. En 
vain, ont-ils voulu faire croire à la 
Liberté, à l'Egalité, à la Fraternité 
(mots jetés en pâture par les démo 
crates pour enrayer la montée de ceux 
qUi cherchent à comprendre).' Le doux 

C ERTAINS de nos adversaires croient 
avoir trouvé l'argument massue en 
nous déclarant à la fin d'une dis 
cussion : « D'ailleurs, votre moaee 

ment a un goût de vieux, c'est de la 
uieill« histoire, ü n' y a plus de jeunes 
chez les anarchistes ! » 
Et bien, pour faire pl",isir à ces adver 

saires, nous reconnaissons que notre re 
crutement de jeunes éléments est plus 
difficile que dans les autres organisatione 
politiques. Nous reconnaissons aussi no 
tre maladresse, que dis-je, notre manque 
de tact, en demandant à ces jeunes de 
penser par eux-mêmes plutôt que de go 
ber de beaux mots d'ordres tout faits 
(avouez qu'il y a de quoi dérouler les 
gens ).1 Noue reconnaissons que nos cours 
de démagogie ,ne sont pas encore au 
point. Nous reconnaissons également que 
la multitude de jeunes assistant à la fête 
du « Lib D devait se composer d'V.J. 
R.F ... isie« ou de gaullistes égarés de 
Balle 1 

Car c'esl un fait indéniable, et là je ne 
plaisante plus, ce dernier vendredi a été 
la fête des jeunes. Nous n'aurons pas le 
triomphe modeste, tant pis, et nous signa 
lons avec infiniment de plaisir et de 

-, fiert'; ce magnifique résultat. 
Je sais, des grincheax diront: « Et 

"près t Cela ne prouve pas que tous ces 
jeunes soient anarchistes, d'ailleurs, c'est 
toujours dans les [êtes qu'on rencontre le 
plus grand nombre de militants, comme 
par hasard 1 » Que l'on soit d'accord ou 
pas, il n'eri reste pas moins, que l'am 
biance créée à la Mutualité par tous ces 
copains, ajistes pour la plupart, était « du 
tonnerre » et montrait tout de même l'en 
thousiasme et la sympathie que suscitent 
les « vieilles » histoires anarchistes au 
près de la jeunesse. 
T ouiour» pour nos adversaires, je tiens 

à signaler effectivement la tapée d'ajis-' , 
tes aperçus. Dans tous les' coins de la 
salle ce ne sont que figures' de connais 
scnce, On parle du flrochain camp ici, on 
'parle espéranto là. Des « foyers » entiers 
étaient' ven'us et j'ai, pour ma part, vu 
des copains <de «Rabelais D, « Grand 
Vent », « Equinoxe D, « Espéra s , « Mai. 
son-Al'[ori n, etc ... j'en passe et des meil. 
leurs, que les oubliés ne m'en veuillent 
pas trop, il ne s'agit pas d'sxne rncnœuure 
de provocation d'un agent F.N.A.]. 1 
Donc ambiance « jeune »' allant bien 

avec le spectacle « jeune » présenté. A 
rappeler en j:>assant le succès de Mou 
loudgi, des Kap'», de ceux de l'Ecluse, 
et d'une Agnès Capri plus dynamique et 
spirituelle que jamais. Bref, une ~oirée 
qui augure bien d'un [ubur regroupement 
de toutes les [orees de la jeunesse. Car 
nous n'avons pas encore dit notre dernier 
mot. 

CHRISTIAN. 
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Fédération 
La Vie des Groupes 

Ir' REGION 
LILLE. - Pour le Service de Itbrairte, 

écriré ou' voir Georges tauresns, 80. rue 
FranciSCo-Ferrer, à Fives-Lille (Nord), 
BELGIQUE. - Pour tous renseignements 

s'adresser à Absil André, 5, rue Thomeux. à 
Flémallfl-Grande-Liége. 

2- REGION \. 
PARIS XIXo (BERNERI). - Les réUJ!l1ons 

du groupe ont lieu tous les merereœs au 
local habituel. 
'Pour les nouveaux ou sympathisants. sa 
renseigner au siege (lui transmettra. 
PARIS-NORD (Ascaso-Durrutt), _:_ Réu 

nion du bureau à 20 h. 30, samedi 24 nov., 
et à 21 h .• réunion' du groupe au « Vieux 
Normand l) (face métro Rom~). 
ASNIERES. _ Réunions le 2e et le 4" 

mercredi de chaque mois à 21 heures. Salle 
du Centre Admilnistratif. 
AULNAY-SOUS-BOIS. - Réunion' tous 

les samedis à 20 h, 30 précises Café du Pe 
tit Cyrano. Place de la Garé. 
CLAlUART. - Pour adhésion, les cama 

rades sympathiliants sont priés d'écrire 145. 
quai de Valmy, Qui transmettra au respon 
sable local. 
SAINT-DENIS. - Réunion de groupe 

tous les vendredis à 20 h, 45 au café Pierre. 
51. Bd Jules-Guesde. 
Les sympathisants sont cordialement 'In. 

vités. . 
ge REGION 

, 

REIMS. - Réunion tous les lundis, à 
20 h. 30, au local de la Bibliothèque. Paie 
ment des cotisations, renseïgnercents, adhé 
sions, Service de librairie le dimanche. de 
9 h. à 12 h .. au marché Jean-Jaurès. face 
à J'Eden .Cinéma. ' 
EPERNAY, - S'adresser à Jacquelin 

Pierre, chemin des Vignes-Blanches, lJ!per. 
iIlay (Marne). 

4" RF;GION 
LORIENT. - Libertaires et syn.pathl. 

sants, Pour renseignement : tous les jeudis. 
de 18 h. à 19 h. 45. café Bozec, Quai cres 
Indes. 

7- REGION 
CUSSET-VICHY, - Les camarades sym 

pathisants de l'Allier sont cordialement in 
vités à se mettre en relations avec H. Ter. 
renotre. route de Molles. cusset. 

S- REGION 
LYON·VAISE. - Le groupe se réunit,tous 

les 15 jours. le vendredi. chez LuboZ, place 
de Valmy, Lyon-Va~. 

9' REGION 
BORDEAUX. - Groupe Sébastien.Faure, 

L'école rationaliste Ftancisco Ferrer conti. 
nue sa série de caUlieries tous les jeudis à 
21 heures, à l'Atlléné municipal, Ces cours 
sont ouverts à tous les. militants et sym- 
pa thisan ts. . ' 
Une librairie fonctroIlille tous les di 

manches. de 10 heures à 12 héures. à l'an. 
clenne Bourse dIu ,Travail. 42, rue de La 
lande. 

LECTEURS 
Profite: de la dernière semaine ac 

c;ordé,e à l'ancien tai"if pour vous abon 
ner ou renouveler 'vo~re abon,n·ement. 
750 fr. pou'r un an • 375 ft. pour 6 mois 

Cher camarade, 

J 'AI lu avec intérêt dans le « Lib » 
du 2 novembre, l'appel de Christian 
Lag aux jeunes, de ne pas hésiter 
à vous écrire et à vous envoyer 

des articles. Je suis moi-même étudiant 
à la Fac des Lettres de """ j'ai pris 
une carte à la F.A., groupe de ..... , 
malheureusement ,mes études m'empê 
chent de participer aux réunions et au 
travail du groupe ; c'est pourquoi je 
vous propose ma plume. J'ai l'intention, 
si ma proposition retient votre atten 
tion, d'écrire une série d'articles sur 
des, problèmes intéressant particulière- . 
ment les jeunes à l'heure actuelle. J'es 
saîrai de définir quelle doit être notre 
position à nous les jeunes en face de : , 
l'éducation, l'instruction telle qu'on la " 
dispense actuellement, les différentes 
matières enseignées: histoire, géogra 
phie, littérature, etc. ; les questions so 
ciales; le choix d'une carrière; la 
guerre ; ce, qus nous attendons de la 
vie. Je sais que vous me croirez peut 
être audacieux, mais je ne puis plus 
supporter cette société qui nous op- 

Les chiffres donnés dans cette étude 
ne le sont qu'à titre indicatif. 

Le petit élevage familial est toujours 
d'un faible rapport en raison de la dis 
persion. des efforts dans la petite ex 
ploitation paysanne. 

-, 

100 REGION 

Anarchiste 
TO ULOUSE. .....: Réun)ons .les 2", 3' 4. 

vendredi de chaque mois à 21 heures Bras, 
serie des Spor es, boul. de Strasbourg. Tous 
les dimanches Illatlln vente de librairie et 
du « Lib» à la èriée face 71. rue du Tour. 
TOULOUSE. - TOUl! les groupe,; et isolés 

de la 10- Région Qui comprend les dépar 
tements suivants : Haute-Garonne. Ariège, 
Gers" Hautes-Pyrénées. 'I'ârri, Tarn-et-Ga-. 
ronns et Lot sont priés d~ se mettre en, 
'raPPort avec le secrétatiat de la prooa 
gande régionale, Olavé 3. avenue de Cas 
tres. à Toulouse. 

f 
Ile REGION , 

MONTPELLIER. - Le zroupe libertaire 
de Montpellier fait appel aux adhérents et 
~ympathisants pour la recherche d''um local. 
S'adresser chez Bernard Vaillant. 3. rue 

Joubert. tous les jours. de midi à 14 heures, 
NARBONNE. - Le GrouPe se réunit 

tous les vendredts au local habituel. 
.Les adhérents sont invités à suivra régu- 

lièrement les réunions, , 

12' REGION 
MARSEILLE F.A.4). - Le groupe Se réu 

nit tous les mardis, dé 18 h. 45 à 20 h. 30. 
12, rue Pavillon,., 7" art., 2" étage. et fournit 
;t>us renseignements concernant la :F,A, 
- ECOLE DU MILITANT REVOLU 

TIONNAIRE, -e-. L'école reprend ses cours, 
POUl[ Inscrtption, s'adresser à l'adresse et 
aux heures ci-dessus. 
MARSEILLE SAINT-ANTOIl'j'E. - Le 

groupe Marseille Saint-Antoine convoque les 
membres dès groupes « Marseille Centre » 

, et F. A. 4 ainsi, que les hors-groupe Il. une 
réunion générale le dimanche 25 novembre, 
10 heures' du matin. au bar Provence, 
Cours Lieutaud. 
Ordre de discussion : 
10 Propagande' générale dans la localité; 
2" Aide au « Libertaire ». 
NIMES. - Tous les dimanches matin. 

de 9 h. à 12 1i1,. local C,N.T, Française. 
16. rue des Orangera. 
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- 
presse, ou nous sommes des parias 
sans pousser un eni de révolte que Ies 
jeunes entendront, je l'espère, et qui 
sera le leur. 
Nous sommes plusieurs maîtres d'in 

ternat au Lycée de ..... qui SOmlTIeS 
anarchistes ou presque, vous pouvez 
compter sur nous, nous agirons sur les 
élèves dans la mesure des possibilités 
en leur prouvant par nos méthodes de 
surveillance qu'il existe des pions qui 
n'en ont pas l'esprit. J'ose espérer que 
nous réussirons à faire d'eux des jeunes 
conscients du rôle qu'ils ont et auront 
à jouer dans le présent et le futur, Il 
y 'a; croyez-moi, dans le monde étu 
diant, un immense foyer qui couve 
mais qui existe, un souffle suffira sans 
doute à I'atiser, ce jour-là nous pour 
rons être assurés que la révolution ap 
prochéra à grands, pas. 'Le jeune se 
rend compte des injustices de l'époque, 
des anachronismes de notre société, il 
possède l'esprit critique, il n'ose plus 
espérer, voilà « le hic '», redonnons-lui 
cet espoir, il sera alors à l'avant-garde 
de notre action. 

la grande cohe,s.ion entre les, produc 
teurs, en méine temps consommateurs. 
sur des bases égaLitaires_ 

envers l'humanité ceux qlli détournent 
ces biens de leur véritable destination: 
le bonheur âes hommes, el qui les uii 
tisent à des fins guerrières alors que 

,[! est bien évident que le fédératisme les expériences sanglantes ont démon 
s'adapte pour ainsi dire automatique- tré que tout en faisant le malheur des 
ment à tout praçre» mécanique ou peuples eUes ne résolvent aucun des 
scientifique. , problèmes au nom desquels elles ont 
AinSi, l'usage de la moissonneuse- été entreprises, 

lieuse, s'il s'avère économiqlle de Pausans et ouvriers créateurs des ri 
temps, d'efforts et âe- récolte sans en ches.ses ont le devoir de participer à la 
di'minuer la valeur nutritive, n'app07'- lutte pour la répartition égalitaire des 
tera aucun troubIec dan.s. le [onctiotine- ressources du globe entre tous les 
ment de la Communauté parce que son peuples, 
adaptation sera rapide, -toutes les ex- Les hom7nes au nom « prestigieux )) 
p,Jfli~atia1'!i$ ~~+j m~me~-1"égion ;-,étan-i--'ont {;,q,i.t taillUe dans."'l,'élifborajion - 48 
ae meme'iiiUrandew; et q.u'eUe n'el1tra1-, la JU;<flwe Soctale. ' , " 
ne aucun "[rru«. \ FIN' ' 

XXI. - CONCLUSION 

SALLE SUSSET 

D ES lettres, encore des lettres ! Notre appel aux jeunes n'a pas été vain si 
nous en jùgeons par le nombre d'articles, de critiques et suggestions par 
venus au {( Lib» depuis deux semaines. En particulier, les deux articles 
de Gilbert et Christian concernant l'évolution des masses (numéro du 9 

novembre) nous ont valu un courrier où des opinions très contradictoires. sont 
iormuiees. Nous reviendrons très bientôt sur ce sutet, d'ailleurs. Mais pour nous, 
qui considérons la vie d'un journal, d'une chronique en fonction du nombre des 
correspondants de base, fidèles en cela à notre principe « de bas en. haut », 
nous ne pouvons qu'être enchantés de connaître les avis de chacun. Avis parfois 
élogieux, par/ois sévères, mais dont nous tiendrons touqours compte et plus par 
ticulièrement de ces derniers, sQyez-en certains. 

. Aujourd'hui, nous publions la lettre d'un copain du Nord qui, par la har 
diesse même du programme qu'elle contient, nous prouve qu'en s'adressant à 
la bonne ,volonté des jeunes, on a toujours raison. 

Organisation fédéraliste 
de ·1' Agriculture 

NO'TE.S ET COM,PLEMENTS 

la fin d'une ère 
, 

(Suite de la 1 re page) 
0, s'il est vrai que ces mythes ont, 

des racines authentiques, rien de plus 
dangereux que de s'embusquer derrière 
eux' pour ne pas voir .la ,réalité telle 
qu'elle est. C'est bien de politique et 
non de religion qu'il s'agit, et nous ne 
sommes pas les seuls à l'avoir aperçu. 

En vérité, il s'agit bien d'une faillite 
de la {( politique dg la livre sterling », 

On demande à des peuples de s'en 
gager dans la priiparati~n à la guerre. 
Ce fa.isant, on espère les. ecntraindee à 
défendre ({ une liberté dont on conti 
nue à les priver, un sol occupé ou ex 
ploité paor d'autres », A cela les geu 
vernements arabes, craignant peut-être 
des réa'ctions 'populaires, répondent. : 
non! ", l " 

L'appréclation de la valeur de cette 
attitude eSct certainement sujette à, dis 
cussion. Quoi-qu'il en soit, c'est ne pas 
trop s'avancer que d'exprimer la 'convic 
tion suivan;te : 

Le refus éventuel, mitigé ou abselu, 
des peuples arabes de pa'rticipe,r à la 
préparation ,d'une guerre, affaiblit le 
camp Truma,n sans renforcer véritable- 
ment le camp Staline. • 

C'ést di'.e combien il nous incombe, 
en tant qu'hemmes du 3" Front révolu 
tionnaj're, de garder notre attention en 
éveil à propcs de la ({ querelle arabe ». 

RÉUNIONS PUBLIQUES . ' 

ET CONTRADICTOIRES 

Esperanti$les Anarchistes. 
Les camarades qui is'intéressen~ à l'Es 

péranto ne doivent p,as ignorer l'exis 
tence de notre bulletin mensuel: « Sens 
t/ltano ». 

Pour tous renseignements conce,rnant 
la France, s'ad,resser à Etienne C.uille 
mau, 55, rue de la Pomme, Toulouse. 
Abonnement un a,n' : 200 fr. C. C. P." 
387-67 à Toulouse. 

SACCO.VANZETTI 
(Paris Ve et VIe) 

23 .NOVEMBRE, A 20 H. 45 
, Palais de la' Mutualité 

Rue Saint~Victor - Méf\ro ': Maube 
Le Cinéma déraille! 

par ADONIS KYROU 
Rédacteur de l'Age du Cinéma 

* P ARIS-NOR.D 
VENDREDI 7 DECEMBRE 

à 21 heures, au « Vieux Normand », 
(face mé,tro Rome) 

« La position révolutionnaire 
de la F. A. » 

Orateur: FO,NTAINE 

* NANTES 
VENDREDI 7 DECEMBRE, à 20 h. 30, 

Salle Amphithéâtre 
Ecole Supérieure de Commerce 

12, rue Voltaj're 
« Contre la guerre qui menace 

que faire ? » 
'. - orat~u~ : Aristide LAPEYRE 

SAMEDI 1er DEiCEMBRE 195J' 
à 21 h. précises 

206, quai Val'my - Métro Jaurès 

Gala de Variétés, 
AU PROFIT DES ŒUVRES SOCIALES 

DE S.I.A. 
De minuit jusqu'à l'aube 

GRAND BA.L 

• 

~ -> 

De Gaulle n'est-il pas une nouvell~ 
Jeanne d'Arc? Il n'est d'ailleurs que de 
lire les journaux d'enfants pour se ren 
dre compte que le culte de « Super 
man" prépare l'avenir. La nostalgie ~l------------------ 
des beaux jours de l'épée et de la croix 
n'est pas prête de s'éteindre dans le 
cœur de certains adeptes d'un « scou 
tisme sénile », Chevaliers des temps 
modernes ils veulent sauver (comme Je 
Christ) ceux qui, en fait, ne pourront 
se sauver qu'eux-mêmes et c'est là que 
l'article de Mourre nous mène au fond 
du problème. n affirme en effet « c'est 
dans la menace, dans le défi qu'une ci 
vilisation s'enracine ». Ainsi il en est 
encore aujourd'hui qui pensent poser 
un défi à l'absurdité de la société en lui 
reposant ses propres valeurs, Cependant 
le fait est qu'ils, reconnaisent la faillite. 
Essayons de suivre Mourre dans sa pro 
pre démonstration : u l'homme peut re 
lever le défi, il peut créer contre lui et 
ordonner contre le désordre. Il peut 
comme font les sociétés primitives ne 
pas relever le défi, se soumettre au dé 
sordre ». « C'est ainsi qu'à l'origine 
des sociétés l'historien doit reconnaître 
un instinct directeur, concrétisé en un 
individu ou dans un groupe.. qui s'im 
pose aux autres parce que lui seul se 
montre capable de relever le défi », On 
ne peut qu'être d'accord (quoique avec 
quelques retouches) avec cette affirma 
tion d'autant plus intéressante qu'elle 

visage de Jésus, le « Laissez venir à 
moi les petits enfants » ne cache plus 
du tout le visage hideux de ceux qui 
sacrifient les vies humaines au Profit. 
C'est en vain que le vieux. Einstein et 
tous les savants atomiques daujour 
d'hui, 'apprentis sorciers, .poussent un 
cri d'alarme tardif. La machine est en 
route. La civilisation chrétienne s'et 
fondre par ses propres contradictions. 
Telle est la perspective de demain pour 
le jeune d'aujourd'hui, qui se heurte 
dans tous les actes de sa vie à l'ab 
surde d'une société mourante. Pas un 
mot émis par les tenants de la société 
qui ne soit faux, pas une valeur spirf 
tuelle qui ne signifie le contraire de 
ce qu'elle veut dire. Et cette société 
continue sans autres défenseurs que 
ses parasites. Le problème de la des, 
truction des structures spirituelles (pour 
employer l'expression de Breton) qui 
gardent encore des racines profondes 
créées par l'habitude et J'éducation et 
font que, malgré tout, cette société 
garde un semblant- d'excuse, se pose et 
doit se poser à tous les révolution 
naires. Le fait qu'un galonna rd comme 
Staline soit divinisé par un groupe 
d'exploiteùrs, qu'un Truman prétende 
défendre la liberté et que ces tristes 
personnages trouvent des échos dans 
la masse, montre à quel point la 
monstrueuse idée chrétienne d'un 
« champion incarné » est loin d'être 
détruite. Nous vivons théoriquement 
dans un monde sans Dieu, et partout 
le christianisme apparaît sous d'autres. 
formes. 

ociété 
vient d'un homme absolument opposé 
à nos thèses. Seulement, et c'es] là où 
Mourre se montre incapable de ne pas 
tourner en rond, il ajoute : « Rien ne 
correspond mieux à cette généralité 
que la Réalité française d'une dy 
nastie, de cette autorité tutélaire 
qui a présidé à sa naissance, Il. 

« La dynastie est en quelque sorte le 
« champion.. (c'est nous qui soulie 
gnons) de la société », Ainsi le danger 
de la démarche de pensée monarchiste 
apparaît, puisqu'elle pose les vrais pro 
blèmes en laissant supposer comme 
Mourre le dit lui-même que « le mal 
est politique », Nous, libertaires, savons 
qu'aucune valeur spirituelle reposée ne 
saurait résoudre quoi que Ce soit. Soit 
dit en passant ceci pourrait éclairer les 
prétendus chrétiens révolutionnaires et 
leurs montrer l'aboutissement réel de 
l'adaptation, sous quelque forme qu'elle 
soit, du christianisme à la Révolution. 
Il est vrai qu'il existe aujourd'hui un 
« instinct » directeur concrétisé dans un 
groupe « et qui j etts un défi à l'Absur 
de n, Mais cet instinct ne saurait être 
autre chose que la montée des élites 
ouvrières s'épanouissant dans la lutte 
des classes. Mais ce défi à l'Absurde 
ne sera ni un sauvetage de la société ni 
une acceptation du désordre, Il consti 
tue bien en une montée d'un Monde 
Nouveau qui aura ses valeurs spirituel 
les propres. Le problème de la faillite 
de la Civilisation ne saurait d'ailleurs 
se poser uniquement à l'échelle de la 
France. Qu'est-ce donc aujourd'hui dans 
la conjoncture économique que « la réa 
lité française », Les valeurs que Mour 
re idéalise aujourd'hui ont-elles d'ail 
leurs jamais existées ? • 

Guy BOURGEOIS. 

CARTE DE PAIN 
(Suite de la 1 re page) 

• Pour se déffj'fl,dre il f-t reuetuiiquer 
et la revendication exige une lame de 
fond ouvrière vers l'unité d'action. 
Forger l'unité en mettant sans cesse 

en relief la gravité du danger qui me 
nace les travailleurs, organiser la reven 
dication en écartant tout souci relatif à 
« l'équilibre » du budget, du franc, des 
finances de l'Etat, présenter aux c las 
ses Iabozieuses paysannes et ouvrières 
un 'Programme revendicatif complet ex 
primamt leurs aspirationa profondes. (J,8- 
surer la défense colleotive et conscienie 
des intérêts essentiels des traoailleurs, 
telles sont les tâches qui se posent à 
ceux qui, déjà, ont compris. 

Tel est le programme que la Fédéra 
tion Anarchiste présente aux travail 
leurs des villes et des campa gues, ma 
nuels et intellectuels.. ' 
Notre échéanee à nQU'S est la suivante: 

OOMBATTRE, CONQUERIR, VAIN 
CRE 1 

Charles DEV ANÇON. 

(Suite de la page 1) , ,. . 
Agnès Capri obtinrent, un immen~ suc 
cès. 'Malheureusement, l'horaire rigou 
reux devait être suivi implacablement. 

Si tous ceuX qui ont regretté. la trop 
brève apparition d'Agnès Capri et Léo 

LA MORT 
d'un mou~hard 

(Suite de la 1re page) 
Il convient pourtant de reconnaître 

que le meurtre du fermier François 
Beaucamp fut dû surtout au hasard. 
Pronnies venait d'allumer ses incendies 
quand un groupe de paysans le surpri 
rent et le malmenèrent. Il 'reçut un 
coup de bâton. Il a eu le geste de 
l 'homme traqué. Il tira. Un moment Iil 
a eu ce mût : « Je me suis dit: c'est 
perdu, »' " 

QUATRE CO'UPA~LES 
Si Pronnler ne rue pas I'assassinat 

en lui-même, se couvrant du motif 'de 
« double-jeu », il faut dénoncer trois 
autres culpabilltés . dans l'affaire de 
Grenay. Sans doute' serons-nous les 
seuls à souligner cela. Quels. sont les 
trois autres responsabïes, co-inculpés 
« logiques » de Paul Pronnier ? 
Au premier. chef, Incriminons les 

Houillères de France qui disposent 
d'une véritable armée de provocateurs, 
mouchards et gai1des, chiourmes, dont 
le « travail » est de, désorganiser la ré 
sistance opposée par les travailleurs à 
leurs exploiteurs. 
En second lieu, nous soulignerons la 

complicité active -des « autorités » qui, 
'loin de contrer les Houillères ou de 
fermer les yeux sur leurs agissements, 
prêtaient sans nul doute main-forte ... 

Enfin, nous n'hésiterons pas li déce 
ler dans tout cela le jeu des, méthodes 
particulières au P.C.P. Un certain cU: 
mat de crapulerie règnant dans certai 
nes sphères' de la hiérarchie bureau 
cratique stalinienne à pu faciliter la 
provocation patronale p~rmanente. 

POUR CONCLURE 
Pronnier, lui, sera (probablement) 

châtié. Encûre n'est-ce pas si sûr. Mais 
les Houillères, les 'flics, les bonzes du 
P. C. poursuivront leur besogne... Il 
cûnvient d~ s'en souvenir 1 

Noel vont nu Caîé de l'Ecluse nous , 
croyons qu'il y aura de l'embouteillage. 

Notre ami Raymond Bussières, iami 
lier de nos galas conta de belles his 
tofres ~t surto_ut celle ~ débutAS )sco 
laires â un petit garçon qUI déchalna les 
gaités de l'auditoire, 

Puis vint l'étonnant bUvard de la 
Lune Rousse, Jean Riqaux, qui nous 
conta et nous mima tous les malheurs 
de Pleven, Schuman et ,tutti quanti: Sa 
réussite fut aussi complète devant les 
2.000 spectateurs de (ci Mutualité que 
devant .son auditoire restreint. de Pa 
Lune Rousse. 

Sa prodigieuse volubilité permet à 
[eon Rigaux de faire un spectacle à lui 
seul. Le fidèle Jacques Grello vint dé 
tailler ses derni.ères, œuvres (toujours 
impeccables) mais hélas ce fut trop court 
et nous 'regrettons cette accélération du 
spectacle. 'Notre poète libertaire Churles 
d'Avray, très en forme; interpréta de 
'remarquable', façon' !"une de ses, meil 
leures otuures (« Les Cloches »}. Deux 
autres amis Yves Deniauâ et Léo Cam 
pion montèrent sur scène bien après 
minuit. Mulgré l'heure tardive J'a majo 
rité de nos amis les tl!ttendaient et leur 
t~moignèrent leur fidèle sympathie. 
L'ensemble Kap' 5 que nous avions vu à 
notre fête précédente présenta tardive· 

'ment, hélas ! de nouvelles créations 
fort rema~quables de leurs .dons. musi 
caux. 

Formons' le vœu que l'an prochain 
nos amis, orgunisateur.s de nos spectacles' 
se montrent . moins généreux et nous 
permettent de finir notre soirée' à une 
heure décente. 

• 

J 

La petite exploitation pays.anne est 
condamnée à brève échéance parce 
qu' eUe produit trop' cher. 
D'ailleurs son indépendance est de 

pui~ longtemps lettre morte 
',PO;; le ~f~d,~r!J:li$;m8;"Ç!l tll:1;Q,dvc.{e~r..~;14i 
sfJrvfJ ,Joy./_"Q.WJ,I1,?(lkc: sur ~s proâuu« 
ce qui lui permet de traiter en toute 
réciprocité avec les autres catégories 
de producteurs, 

Un autre avantage du fédéralisme Il ne faut pas nous prêter la naïveté 
011111011111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 1 est la parfaite communion d'intéréts et que nous cr.oyons ce programme réali- 

. . sable en régime capitaliste. 
Ce n'est qu'après le naufrage de CI! 

régime que nous pourrons parler de 
construction soeiatiste. 
Il faut hâter ce naufrage et inv.iter 

chacun là prendre conscience de sa fu- 
ture personnalité. ' ' 
Que chaque individu se pose la ques 

tion: « Comlnent s'organiseraient, des 
naufragés? » .En y répondant, ît verra 
qu'il doit s'inspirer de la solidarité qui 
doit présider aux rapports entre les di{c 
[érerües caié qories de travailleurs: 
« Chacun' accomplissant sa tâche en 
associé d'autrui et' sous le cotitr6le de 
ses associés », 
Il appartient aux victimes désignées 

de !'exploitation capitaliste d'affirmer 
leur droit imprescriptible au tnen-ëtre 
à !'égal des dirigeants, àes oisifs; de 
se dissocier des groupés où ils n'ont 
aucun intérét ou qui leur sontpnéfas 
tes; de cesser toute' collaboration avec 
leurs eœpioueur» sul' le p!an politique 
oÙ ils ne font que jeu de dupes; de se 
retirer des associations 011 iL.s. sont au 
bas de l'échelle sociale joluant le rote 
de figurants. "'. , 

« Ne nous associons qu'avec nos 
égaux » a dit La Fontaine, 

Ce faisant, iLs.' refuseront ,de ren 
flouer ou 'proroger V économie des gros 
ou ,moyens proprié tâîres [oncier s. 

C'est par une . action de tous les 
[ours que le :e,etit paysan parviendra 
à dominer la stluatiot;! et non pas d'ac 
corder tous. les cinq ans sor:t suffrç,ge 
à 'tel du tel ,don! le seul but est de ti· 
rel' son épingle du. jeu. 

Que lé paysan se pénètre de la com 
munauté d!intéréts qui le lie -avec Fou 
vrier des villes. 
Ils sont deux exploités d'un meme 

régime. 
Pour défendre sa propre éause le 

peuton. se doit ,de soutenir la lutte de 
l'ouvrier. , 
La réalisation de notre plan exige de 

nombreux matériaux et matières pre 
mières: ciment, fer, acier, métaux 
non ferreux, bois, produits chimiques, 
e~. , 
Nous dénonçons comme criminels 

GALA DES OBJECTEU,RS 
Une carte de solidarité de 200 fr. 

est émise par le C-entre de .Défense 
des Objecteurs de Conscience, don: 
nant droit à l'entrée gratuite: Procu: 
res-vous d'urgence, une carte pour 
cette soirée au-près d'Emile V éran , 
24, rue N euue-des-B oulets, Paris-i le. 
C.C:P, 1889-13 Paris, 

Dimanche 25 novembre 
à 20 h. 30 
Salle Susset 

, 

206, qqai de Valmy. Mo Jau~ès 

les tOO Irants, du 
N · , Inl:ne .. o_o .. 

Leb'lan'c R.' . 
V j'gu'O n . 
Eugène . 
H. Paris . 
Olive . 
Chrys,osto;ne •••• 
Gin,o _ • 
Eon passant •••••• 
Cr·euzot . 
Guehat ••••••••• 
C'ho'pin-'e . 
XX . 

WO C, Malor . 
400 Brerthe . 
100 Drouin .. 
100 Hrattnstein .. 
500 Gardes .•..••••• 
500 Un camar'ad,e .... 
100 In,ter~lac Cle'rm. 
200 Cotre1emai et X. 
600 J, Moreau ,et X •• 
100 C. P. -o . 

100 GrandiHet .' ••••• 
100 Di'manche . 
,100 P.e1'drvl'Ot, ' •••• 

" liB " 
t 00 P a's,cal . 
200 l:3r ats .. 
200 Gérard ' .. 
100 Brats .. 
100 Pichon ~ ' 
100 P--e,rri-er . 
300 Bellac ••• :' ••••• 
100 Portal . 
100 Molle . 
100 Va'diot .o 

100 Michel ' .••..• 

100 A'berHn •••••••• 25() 
130 Martin •• ••••••• 250 
100 Ser,to li . • • • 250 
130 Granados' 100 
750 Garcia .. , .. ,.... 125 
150 \,Jemo'ine '....... 2:)0 
250 Ven.deur Reims.. 100 
2'50 Mme, Simon..... 200 
250 Lecram .:...... 300 
125 R. 1 Cri,nie'r....... 600 
400 Durry ' ,;,'110 
2'50 Ma,ri,n _ ", 1 00 
225 E. Ma,rce>n,a,ç. • • • 100 

100 Bi,d,é .. 
100 Meu'sse'h'&'ert .c •• , • 
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CITÉ RADIEUSE OU MAISON DES FADASf! 

cc Les Proportions : ce qui donne le sourire aux choses », 
LE CO,RBUSIER. 

• _ par Adrien 
DAX 

'AR T moderne a désormais droit de Léger où le gars du bâtiment rem- un retour au réalisme et aux tech- L de cité. Il constitue une valeur place, tout en les évoquant, le trous- niques traditionnelles. Cette tendance 
hygiène, y sont indépendants de ceux s~re, ~l figure dans le,s antholo- seau de clefs et la cord~ molle, l'art rétro.grade, dans la mesure, où elle 
de~ p2\rer:ts,. qui e,:x, on! ~ussi « ~eur . gles, Il, e~t l~ plus r~cent cha- modern~ ne cesse de faire des ~ffres ne tient auc,un. compte de 1 éta~ ac- 
coin », AInSI, la vie familiale se situe pitre d~ « 1 ~Istolre ~e 1. art » .. Le de. service. Ne doutons Pô'S qu il ne tuel des théories et des techniques 

_e ,ljNITE d'habitation de Le Corbusier apPartient à la forme d'habitat dans une ambiance favorable qui per- bourgeois stupide, celui qur trouait de SOI~ capable d'orner quelque grand de l'art (aboutissement d'une évolu 
dénommés cc Cité-Jardin\ verticâZe » en oPPosition à la I( Cité-Jardin met la réunion de tous et L'indépen- son .par~p~uie I'Olympia de MaJ?et, bâtiment à sa mesure: église, caserne tion irrécusable), est par ailleurs as 
horizontale ». Sa caractéristique par rapport à celle-ci est que lorsque dance de chacun. cel':l qUI rl~naIt, devant les premle~s ou pnson. s~z surprenante chez des hommes ha 

, les constructions sont hautes, le sol peut-être rendu' libre tout autour! La cuisine est située en fonction cubistes a bien disparu et l'on serait Aucun domaine de la religion à bitués à accorder dans le domaine 
~ur' Ifes superfl'ci~s consi~éra~les, P!a,ntée d' ~rb~es et de p~louses. De puis. d~s gestes et opé;-ati?ns de la méJ?-,:- presque tenté ?e le regre~te: tant ce l'ameublement, ne' lui reste étranger. ,économique .une importance, ,déten~:ti- 
25 ans Le Corbusier trauaill.e a l'Unité d'Habitation de 50 mètres de hauteur gere. Tout son equipement r . CUISI- p~rsonnage odieux pouvait etre pro- Braque y va d'une porte de taber- riante au meme facteur d évolution 
auec services communs. En voici les caractères les plùs saillants (1). nière é~ectrique, glac~ère, vide-urdu- p!ce à la conver?"~nce des ré,:,oltes, so: nacle, Chagall d'un ange, tel autre technique. I~ faut voir là .u~e censé- 

, ".' , ' . res, ~aslers, est comprrs dans la cons- c;ales et ,esthetlques. A':Jourd h,UI d'une mosaïque ou. d'un vitrai~. Dali quence d.e 1 étroite SOUmlS~lC~n au;x: 
,Au bouleva~d Michelet, a M~r- pIe chambre d hotel pour an~ls, au truction des appartements. Une table 1 amateu.r d art est comme Il se doit, reste fidèle aux Viandes avariées et seules exigences d'une strategie poli 

seille, sur. trois hectar,es de terrain, gr~nd appartement pour famille de de préparation et des casiers pour la éclairé et depuis longtemps il a pu passe sans difficulté du « Grand Mas- tique et celle-ci ne tendrait que trop, 
Le Corbusier a groupe 300 apparte- 4 a 8 enfants. vaisselle s'ouvrant des 2 côtés sépa- remplacer sur ses murs Detaille par turbateur » au christ en croix. En à travers des exemples décevants à 
ments en les superposa_nt sur '17. eta-. _ rent la cuisine de la table des' repas. Picasso, Bouguereau par Matisse. attendant de décorer lui aussi une réduire l'expression plastique ~ux 
ges 1.2?O à ,1.800 habitants, .soit la L~s proJol'Ige'ments du logis ,/ Pour le sommeil et l'hygiène, t,?utes Ainsi va le mo~de! M,ai~ si le;; amu- chaI?elle, Miro conçoit les tapis~eries moyens dout~ux, d'une banale propa- 
population d une bourgade. , ,'" " les chambres comportent leur désha- seurs ont change de manière, SI celle- destinées aux Sièges de quelques gande. En distribuant SUivant les be- 
,Ce faisant, il laisse le terrain pres- , h Au centre dell.ll~meuble et a ml- billoir ; ainsi~ la ch<l;mbre est débar- ~i, ~vouons-Ie,.présente .un plus gran~ luxueux fauteuils. Ainsi telle soins .de la tact~qu~ les .motifs d'ad- 

que entièrement libre pour le trans- auteur de ~e UI-CI se. tt;0uve un rassee, le SOir, du hnge que l'on a intérêt c'est bien la meme f:::rce qur rmration ou d'Indignation elle ne 
former en parc, terrains de sport, et gr:nd magasin de. ravitallle:ne.nt; porté dans, la journée et .qui d'ha?i- continue, Celle d'un. art à qui. I'on cache pa.s sa volonté de jouer 3;vec 
jardins où Seront répartis dans la au. dessus du magasin de ravitai'l le- _!ud: y traïne tout~ la nuit; a~moIre ,.pourraIt. pardonner ,d'~tre un objet de AU SALON I'affectivité des .m~sses révolution- 
verdure, écoles, piscines, clubs, sal- _ren~ uT;le rucl commerçante d~sse~t a. v~tements et à lIJ?ge et se:-vlce sa- luxe, .s'Il ne se faisait trop souTe~t n_alres (1). On salt a .quelles aberra- 
les 'de spectables. .Les '330 logis super- es out!qu;s e commerce et d arti- nitaire, salle de b~tn ,éom'plete pour ç,?mplIc~ d:un~ .morale et d'une reh- D'AU' TOMNE tians cela a pu conduire, 
posés ne le sont pas à plus de 50 mè- sa~:?-t,?u 1 on !rouve le restaur,ant- les parents.; w.«; l!1dependant d~ la gron qUI justifient l'asservissement Nous devons nous avouer, en toute 
tre de hauteur pour garder le contact c~ ete~la, le. coiffeur, l.a blanchlsse- salle de bain et facilement accessible des hommes. humilité bien incapables de donner un 

'1 b d ne teinturerie le buraliste-marchand d tout s les parties du logis' douche . . M"l ' . . , . avec la nature, avec es ar res e d . fI' t .: te, es ues ,'" Il faut dire que si les artistes sont eme S'I s agIt d'une mauvaise aperçu des vues théoriques du « réa- 
35. mètr~s. qui existent dé~à sur le ter- e Journa~x, • euns e, e c"', ' et lavabo~ p.our les ,e~fan~s; L'équipe- parvenus à influencer le goût de leur peinture .au se.rvice d'une' mauvaise lisme socia~iste », On craindrait, si 
ram choisi ; et pour que! on ,sente en- Un, petit hôtel dans un etage In- ment sa~:tal~e, a été etudie pour per- clientèle ils se sont appliqués, en re- cayse, meme s'Il ne no~s est ~a, per- I'on s'en réfère à quelques déclara- 
oore du balcon le plus eleve, l'odeur t~rm~dlalre remplace les chambres mettre I'indépendance entre parents tour, à lui donner toutes garanties et mis ~'entretenlr la. moindre IlluglO.ll tiens d'Aragon, de se voir amené à 
des l?lantes et de la terre. d amis. .. et enfants. , . les salons de peinture ne vont pas sur 1 Idée que certains peuvent avoir le limiter à une simple appréciation 

Ce bâtiment mesure 135 mètres de d' Au-dessous et au-dessus des pa!lers Groupe F.A.4 de Marseille (2). sans évoquer ceux autrement discrets de la LIB'ERTE D'EXPRESSION, opportuniste assez subtile au demeu- 
, , ascenseurs des salles sont reser- d ' 1 C . , t '1 0 la t 'd' ' d longueur, 21 mètres de largeur et 50 v' " ,. . (à suivre) es malso~s c ,?ses, es messieurs c es en, son n,?m que nous, e ev ns ran, po~r preten re reunir es œu- 

mètres de hauteur Il pèse 55.000 ton- ee.s. ~udx la c_lubs de ]eulness_e, la sont au chOIX et Ils font les beaux sur plus vehêmente protestation contre vres aussi divergentes que les romans 
, • ' ". rnortié u 17" etage sous e toit-ter- 1 . . S' . bi h '1' l' l' t 1 1· d 1 d B 1 l ' d Rimb d nes. Il est porte par 36 pilotis, entre, ,'. . ,', (1) L'oh comprendra Que dans le ca; a crmaise. I!Ua!IOn ren UIJ?I lan~e, en ev~men p,ar. a po l~e, e que.- e a zac, es pO,emes e au , 

lesquels le sol est libre. Ces pilotis rasse, est °lccupee par ~n ~1,spensalF~ dre d'';ln article ce sujet I~e soit traite sans dout~, ou ecL~te ~out I'Illusoire ques toiles « reahs~es socialistes » fi- les ta~leau:c de PI~2\SSO. . 
Portent à 7 mètres au-dessus du sol pour consu ,tatdI?n fet soms urgence, Clue d unel façon. descrtptlve, ceuxf et d'une pretendue Independance so- gurant au Salon d Automne. QUOI qu'Il en soit on peut Juger le 

, . '. , , , une gardene en ants avec sa pou- surtout ce les qut, voudraten t appro on- , 1 . d .. l " l' . 1· à un veritable terrain artificiel sur le- iè ft"' h dir les multiples problèmes qu'il sou- cia e, :nais O?t. Il serait trop crue rea Is~e socia iste s_es œuyres et 
quel et construite une ossature. , ponrn re one tonnent 24 eu::es sur lève, voudront, bien se report~r à ,de ten~r les vI<;_hmes pour r.esp0t;tsa- " . c'~st bien là que la plaisanterie cesse 
C Il _,', tië " t 24, heures, une s~lle ~e go~ter et «L Homme et l Archttecture )! (n s 11, bles SI elles-memes n'en rajoutaient « étoile » ou tel « oiseau chanteur» d'etre .drôle, 
e e Cl, est en ierement ajouree e vastes salles de Jeux éducatifs : le 12. 13, 14. 1947). Rappelons egalement ' " '1" ° t v t l ês ous le fonde- ' 

composee seulement de poteaux de· f , ' ' ' . que Le Corbusier. aux dires d'un de ses dans le sens de la servi rte. n au- se rou eron P ac~ . S. . A qui fera-t-on croire ue sorti de 
dl' f ' t?lt-terrasse orme un terrain en plein collaborateurs, ne serait surtout' qu'un rait pu croire en raison même de ment de quelque privilégié de la for- f ., q 

poutres et e VOl es coupe- eu., Ciel de 2.700 mz avec: piste cendrée esthéticien C'est l'ATBAT abréviation ,'., tune et une areille destination de sa osse, le mineur eprouve encore le 
Les appartements sont mo~tes da~5 de ~ourse à pied de 250 mètres' un de Atelier ·des Bâtisseurs; qui est le vé- ,le~r caract:~e Intrandslgdeant" que cler- l'œuvre d'art ~st en elle-même assez besoin de contempler les scènes d'un 

cette ossature comme de petites mal"' , 1· '. ritable auteur, L'ATBAT est compose tarnes expenences u omaine p as- , , travail u'il ne connaît ue tro ~ 
, f '1' 1 bit· d' _ gymnase c01fvert,. S? arrum, bassI_n de 25 hommes et femmes, .de ,m9ins de tique ne permettraient pas de retrou- eloquente pour apparaître comme un P .. q ,q . p. 

sons ami la es, a so umen ln epen formant petite piscme avec pluie 30 ans de 15 nataonalttes dtrrérentes. 1 t'l' ti h bit Il d signe des temps laisir de se reconnaître, de discuter dantes les unes des autres '.. . " "1 l" t· b ! te ver es il 1 isa Ions a 1 ue es e . - 1 d étail . fai .? U 1 . artificiel le espaces pour les Jeux La parmi, esr,.'ue s on c,?mp l! . ur ~n s 'l'A D d dA.' e e al qUI « ait vrai ». n te , , , ' . '. ' mecamcjen, maçon, électrtcten, pedago- rt... u gr an avec un gran , Face aux artistes qUI ne peuvent it d fl ' 1" 
,~IS ': part les appartements pour terrasse peut servir dE; heu' de repos gue, architecte, médecin, etc ... et qui se celui ui raconte la vie des saints et her Ieur soumissi ' s nees espn, e agomerle. est e~ ~l-meme 

célibataires et couples sans enfant, au grand air; un parapet de r m. 60 dépe~se~t, sans compter depuis ciriq exalte qles victoires militaires C'est ~~c er eu~ sf~~mlsslon aux pUI~ a t aSs~z ecœur~nt, ~USSI f,aut-Il bien c.on- 
tous les appartements comportent de hauteur pour protéger et éviter les ans)a réal iser cettFe Aœuvre'i it '1 . dhui h fait . argent sa irment riden qUI VIon venir que c est slnguherement hmiter , 0 'd h .. '. (2 Le groupe , , .4 qu canna e aUJour UI c ose al e. vers le peuple et enten ent en exa ter 1 t' d' d' 
2 etages. n entre ans c, aque ap- ImpreSSIons de vertige, comporte bloc« Le Corbusier» pour J'aVOir visité " l ., n' a por ee une œuvre art. 
partement directement depUIS un cou- certaines percées pour dégager la vue de ~ombteus~s fois, se fera, u~ plaiSIr d,Du, sacre aMu s,?clal" dSe Ja cphaPlelde Ides luttes., ~arml eux, n a pastmad,que P.our aimer un tableau comme la 
loir longitudinal au bâtiment appelé sur la m t le c Ir . t de repondre a toutes les objections qui ecoree par atlsse a alnt- au e e se preCiser, sous couver une T . d F " 

, " , .', ~r e s 0 Ines qUI en ou- lui se'ront adressées.. Vence { our le pîus grand profit du plus grande diffusion de l'art _ et « rIeUSe» e . ?ugeron, a ,propos 
« rue Inteneure ». A ce niveau cha- rent la Ville. Groupe F,A,4, 12, rue PaVIllon - Fé- , ' , ,p , d' ff' ." 1·' de laquelle la critique a pu evoquer 
qUe appartement comporte une tra- L'· bl d' dé ration Anarchiste - Marseille tourlSlne local) aux « Constructeurs» partant e lcaclte reVO ubonnalre - l ' '1 Il , " . . Immeu e. est esservi par 4 as- .' - et ce a est assez reve ateur - te e 
vee; l'autre. etage du lOgIS est SOit cen~eurs de 15 personnes ch2\cun.· vierge flammande, fi convient sûre- 
au-dessus, soIt au-dessou~. Ces aPI?ar: Les habitants n'att.endent pas plus '. ~ent de. faire appel à ~es .considéra- 
tement; ~n profondeur s ouvrent ainSI de 35 secondes l'ascenseur' quelque L'ECRAN ' par Georges hons qUI suppléent aux Indigences de 
d:un cote sur la façade Est et de étage qu'ils ·se trouvent et à quelque' . es ou les 'l'art. Il s'agit pourtant d'un visage 
1 autre sur, la, façade . Ouest, les soit l'étage auquel ils veulent se ET LA VIE, GOLDFAYN féminin dont la valeur émotive de- 
ascen.se'~r~ s an;ete~t au niveau de la rendre., ' . vrait pouvoir se dégager sans pour 
rue, Inteneu~e qUI dessert tous, les . Lès précautions sont prises contre _. ".. ,. , , ,"; > ,cela impli~uer des sentiments qui 
1 t; ... ...ceux-cl sont tus. CQlll . se ' .', '"'- '.~., . . ''"rH!'' • " . : '"",.J'_..!>I"tJ' ... t _!~~ . ,,;_'~ ,.f\ (_" ._' ):;. '.. ~j , • -"Q&~.- ", ,~ .. 9 '''''''',. pg," S -~l'll"-11~lC~IHlle:;.et_la...,&y<€lre- . pestes d lIr '_-, '7",,,*, - - ·t· :"~ .-',' t-o-r-ap'hl· .... 'b ... :·c'li"c'un~ que' est en n""'setrce;i'un'i'ilm la ré~o""-" c'est l}urquOÎ nous-n'avons- supposent ~ ant tout une prIse d~ po- 
Partir de 3 cellules-ty· peso ," 'd·P .... , , 1'" " 13' n. crllque CInema g .:.. """"1 ,~-., '~"' ,,'~ ,.,' .' '.oe_, " , '1 ° . L II 1 . l ' ., "cen .Ie, extlJ:'lcteurs, esca l€rS d eV<l- ~ Habituellement, aùcune lfudeur , .le critere general de> Juge~l!nt dont il aucune hesîtahl}!l pour Sltuer,Los OlVI- Sltlon. SOCla e. n pourrait, n?us sem: 

~ ~e ,u e ~ comprend. a ~~Islne, cuatlon.. • . ,ne retient celui qui, publique-I use. Ce qui revient à délinuter un cer- dados (Les o'!blies) sur le pl!"n. de l'Age ble-t-Il, sans que cela apparaisse, troi) 
le cote reserve aux repas et sUl'v,:nt le Au pIed du batlment, dans les ment .. se livre à cette besogne." tain plan d'accord absolu pour !a v~ d'or -:- du meme auteur, qm fit en~e comme une gageure, evoquer a un 
c~s, Salt la salle commune, SOit u~ parcs, les écoles et ateliers de jeu- Un fait généralement observé de,,!ait leur de, l'œuv~e. filmique" l!0ur etl!-blir le, Chien ~nd!ll~u .et Terr~ sans pam titre autrement suggestif la valeur 
v;de d31ns le plancher. Elle sert aUSSI nesse, la piscine, les terrains de pourtan~ étreindr!l.de quel~ue" angoisse un sys~~e de~lmal de re.fe~e~ee a ce d un . esprIt llunilaIre et d une valeur révolutionnaire de quelque somptu- * 
d entree dans le~ apparteme~ts et se sport, le garage pour autos et bicy- ~u~, qm 'ont ":lletler d';l dls~quer les pla;n, preCIS q~ll sera ,conslder;e, comme certaine. euse Vénus du Titien. Devant elle 
trouve par conse'quent au nlvea<1 de l "bl d '1 films et d'en dll'e du ,bIen ou du ,mal unite. Je crOIS que lunanimlte se fe-. .,... d 1 d" 
la rue 'intérieure' ' cettes, etc, .. , ras5~m ent. ans a selon leur humeur et leurrs dispositions rait alors pour des films tels que le ~ MeXICO, dap.!! un quartIer .o~ les ne, Jugerait-on pas mieux e a., e: 

L 'Ill' , l ,nature, tout le quartIer urbain. naturelles' c'ar SI' l'on, arrive tre's bien Cuirassé Potemkine l'Age d'or les malSQnS sont batles dans le vOlsmage cheance de la femme dans une societe es ce u es 2 et 3 composell> ('"li>' , • , • ' • "di d· ._. . 1 . . l' . f· à d . dl' . " .' . d' La cité-jardin verticàle prend en à concilier les avis d'un même gToupe films de Charlot et plUSieurs autres, Imme at du epo,;"ll', paron ,:S rul' qUI astreint par OIS es travaux 
p.artles. u 0dgls sltudees. ~olt aud- els- charge les plus lourdes fonctions de gens en ce qui cO,ncerne un tableau peut-être. Ce résultat obtenu, on s'aper- nes, dans' les terrains vague,s, ':lt uue déshonorants? 
sus, soit au- es sous u niveau e à. d' . . Il rb' 1 f ou un livre il semble que ces m,êmes cevra que c'est surtout à leur valeur troupe d'enfants abandonnes a eux- . . 
rue intérieure. La cellule 2 comprend . omestlques, e e l, ere .a 'emme de gens ne pre~nt rien tant à cœur qU,e ,morale et révoluti?nnaire que nous mê!l!-~' dont I?Crsonne !le se so~cie. L~ P'lss~ns sur, les obligations m~lo- 
la chambre des parents et leuT salle s,?n esclavage, qU'?t,ldlen, elle orga- d'être dans' le désacoord le plus par-· jugeons les films, a la !llesure _ dans socleté .dont ils sont ISSUS,. n offre a dra.matl~ues d u!le p;op:agande qUI. en 
de, bain. La cellule 3 se trouve tou- nlse dans un tylhe?, fa;r,orable le fait dès que l'on s'avis:e de je,ter' dans laquellt: l~ur présence ~epond a des leur eXlste~c~ l!'ucune .solutIon accep- ar~lve a se vOir redu~te aux tOiles 
jours au même niveau que la cel- fOyer av~c ses necessltes d elevage et la conversation le premier titre de film appels Intunes. Par la suIte, en vOY!l'nt t!l'ble. De derlsoaes .malS?ns d;e corr~c- peintes du bateleur, ou le commen 
Iule· 2; elle comprend l~ double d'éduca~lon. El!e :r~e un phénomène v.enu. Ch~!cher à traver.s les éluc,l:l:bra- un fil;m, nous pourrons n.o~s de!lla~der ho.n ne peuvent, bien .sll!' rien f~e taire des tableaux s'accompagne 'né. 
chambre d'enfant et son installation productif ou l'lndl'Vldu et le collec_ hons payees des chronIqueurs, s Il ne combien ces appels ont. ete..satlSfaIts. Lecontre udn so~ .aclsharne ta letS pet r .te. cessairement d'une complainte à 1'0:0-- 

, . (f " l"b t d '.. ' , se constitue pas une majorité pour QU Le spectacle du dermer fIlm de Bu- mon e, ou 1 erren, es e rOI e- d b b· LI· _ 
s,anItane, Lorsque la cellule 2 .est au- ~. s equi 1 ren,. ans une Jus~e repa~- contre un fftm, en rappelant trop les· nuel est de ceux qui fQnt résonner en ment. clos, toutes issues ga:rdées : seul gue e ar arl~" e p us grave e~t 
dessus de la cellule l, un vlde est ~I~lon des fonctions de la VIe quou- méthodes parlementaires, n'arrive ja- nQUS les cordes les plus magnifiques, le cnme l~ur ouvre ~a VOle, ,leur con- sûr.ement. ~u cot~ de quelques l?or- 
réservé dans S0n plancher devant le len.ne. .,. , mais à rien arranger. ' de ceux qui viennent au rendez-vou~ serve la VIe, les empech~ ~_eme dt; l_a t~alt,s off!~lel~ ,ou le ~( chef bien- 
pan de vérre (qui est la paroi entière- , AI,r, lumler.e, ,silence, verdu:e, AussI bien faudrait-il demander à que fixe continuellement notre appel a perdre. Le vol, la. mendlcIte, la pede- a!me», deg':lse .en marechal e.t sen- 
ment vitrée qui ferme l'appartenlent s~nte, commodité sont les <;aracténs- ' rasUe ~eur garanhssent Subslsta;nce, la slblement raJeuni pour les besoins de 

. en façade), Ce vide sert à donner à la tIques. ~u bloc cc. iLe CorbUSier l>. cruaute et le meurtre, protection. la cause, SOurit inlassablement toutes 
salle comnlune située alors dans la F,!-'Clhter les tache~ de, l~ ~~re de CLASSIQUES DE L'ANARCHISME Bunuel opère tout au Jong 'du film m~ustache~ déployées. Du côté d.e 
cellule t une double hauteur sans famille et de la menagere, 1 educa- une oondensation de tous les aspects Saint-Sulpice hélas; on ne saurait 
plafond. ' Ce sont les appartements tion et le développenlent des, enfàn!~ ST N DI (j ALI S ft E de!a réalité. d~priman}e à laquelle mieux faire. ' 
dits « supérieurs ». Au contraire, et des adol~scents e.st u,n des SOUCIS L~. ces etres S,ont Jet_es en I?a~ure, t~ut est Un tel art, en imposant le rappro- 
lorsque la cellule 2 est au-dessous de de oet archItecte qUI cree « le foyer ,~ , ' soml}re, d!ln noll' vertIgineux auquel h t 1 1 . f' 

, '.' familiàl ». Pas de contact avec l'ex. le reve Jll'eehappe pas .plus que l'ero- c e~en av~c. es p us ln ames P~?: 
12\ cellule 1, la salle co.mmune est t" L f' Il dIt 01 C6? tiBme. Dans son fa.uteuil, le spectateur duchons relIgieuses, ne permet dela 

• dans la cellule 2 et le Vide. dans la e~leu,r., ~ ~ml e a~s e « Son:e1» peu· _1 ~e "" ~U re est terrifié, submergé par le flux in- plus d'invoquer ni le réalisme, ni te 
cellule 1. La chambre des parents est c.s se.pa~e~ u reste u, mon e . e ~ ~ • cessant de la rage passionnée de Bu- socialisme. 
alors traitée en chambre studio; ce h~n familIal est resserre.. nuel, pétrifié par le spectacle ininter- 
s?nt les apparterr:ents dits « infé- La gr'lnd,e s~lle COlnl~1fne qui per- cc La prop~a:nde syndicl"!-liste, la pro; par Jean GRAVE r~mpu ,de la féroci~é la plus fulgurante. 
neurs». , met le~ reunlons famlhalès donne pagan?-e SOCIaliste a;narchlSte, pel!ven. , " ,C est la un. des fIlms }es J?lus atr.oce- 
Chacune de ces cellules standard une impression d'espace et de dé- se preter un appuI mutuel, mais ne (Reformes, Revolutions, p. 280 _ ment convamcants, qu Il SOIt d_onne de 
, ' " ' 'f b . - "d h peuvel1t se suppleer l'une l'autre. Tout et suivantes. Stock 1910,) voir. Qu'on songe alors aux alIbis bas- 

est, composee de panneaux pre a n- ten,te par une gran e aut~ur sous en suivant une route parallèle et en' sement commerciaux que le8 distribu- 
ques poyr les ~ur~ et l~s. plafo,ld;;. plafond: 4 ;n0 80. Au contraire, dans· se mêlant parfois, elles ont chacun,e. , .. '. " teurs Qnt invoqué pour donner au film 
Les logiS sorH ainSI de ventables pe- le reste de 1 appartement une hauteur une besogne spéciale à accomplir... nl~tdeS reahtes, etS~alentf dtou:vrir le~ le titre stupide Pitié pour eux ! ce 
, " f "1'1 'è t d' 6 1 f d t 1 Et' d· 1 d· l' e esprl saux conceplons u ures qUI, 't d ·t·' 1 bli' !lte~ m,alsons amI la es entl remen ~ 2 :n0 2, sous p a ,on . e a g.amm~ '~ .. s -ce ~ ~re,. q!le e sY~ Ica Ism pour sembler se perdre dans le rêve, n es pa~ e pl le que «, es 0!l es» 
In.depen~aJ?t~s et s';1r l'?ssature par d,~cr~l~sante de l';1mlnoslté du JOu; a SOIt c~ntralre a 1 Idee anarc.hls~e. ? Pas n'en facilitent pas moins les réalisa- ont besom mais de la Revolution. 
l'lntermedlalre de dispositIfs souples, 1 Inteneur du logiS, donnent une Im- le moIns du mo~de. Les . IndlV!dus ! tions immédiates en serrant- la vérité Georges GOLDFAYN 
aSSUrant une excellente isola·jon con- pression d'intimité Cette S'Ille com- font, leur apprentIssage revolutJonnal- ,_ une partie d~ la vérité tout au .. ' .. " ., re Ils y apprennent les causes de l'ex- " de l'Age du CInema. tre le. brUIt. Ils s'asse;:nblent tout a mun~ est .I~rgemen! ouverte s~r u~e pl~itation dont ils souifrent. La grève moins, de plus pres. » 
la f?lS .dans le, sen? transversal et loggia" ventable pièce en plein <ur 'les hlibitue à l'èxercice, de la soUda- 
longitudinal. A partlr de ces .3 rel- de 4 metres d~ longueur sur 1 m. 75 rité, leur démontrant ce que peuvent 
Iules-types, 23 types de logis diffé- de largeur, calculée pour servir de la volonté et la oohésion des fl}rces 
rents par leurs dimen ,iJns, leurs dis- brise-s,oleil. lorsqu'elles savent S'affirmer. 
positions et leurs équipements ont été Cha'que membre de la. famille à M~, dans n'import~ quel "~lieu, i! 
choisi parmi les ;1omb-eu5"s COlllbi- :aussi sa cellule. Les enfarits ont leur' s'y cr_ee ,une avmosph~re ~peclale ql!l 
naisons possibles. Ils vont de la sim- logis Travail récréation sommeil tend a deform~r.les faits, a entr~tenlr , . " , , une façon speCiale de oonceVl}lr les 

choses. Déjà, l'on affirme que le sy.ndi- 
calisme dl}it se suffire à lui-même; Quel est dans un pays donné, le 
beaucoup envisagent le mouvement 80- plus bas salaire possible ? C'est le 
cialiste-anarchiste conune une superfé- prix de ce qui est considéré par les 
tation, d'aucuns ne sont pas loin de prolétaires de ce pays comme absolu 
considérer les anarchistes comme des ment nécessaire pour l'entretien d'un 
ennemis - mettons que le terme soit homme. Les économistes bour.eois de 
trop fort - comme des gêneurs tout t0l!s les pays sont d'aQcord sur ce 
au moins... , .. "point. Celui-ci le paie le moins cher qu'il 
.... 1 y' a, da!ls .ll!- SOCI~té, d'a~trt;s ' Turgot, celUi qu'on est ,cQl1venu peut; comme il a le choix entr~ ,un 

r~pports entre IndiVidus, d. au~r~s Inte- d'appeler le vertueux minIstre de gTand nombre d'ouvriers, il prefere 
rets 'lue des l;'apPQrts et In!érets cor- Louis XVI, et qui était réellement un celui qui travaille au meilleur marché. 
pora;tlfll et q~ll dema;ndent, ~galeme!l!' homme de bien, dit : Les ouvriers sont donc forcés à bais- 
a s affranchll' de loppresslon pohh- L' 1 . ., ser le prix à l'envi les uns des autr"s t ". t ' . « e slmp e ouvrIer qUI n a que ses " . ~ , . 
lque e ' eC~nffimlqud' aYfn i tefX a~ssi, bras n'a rien qu'autant qu'il parvient En tout genre de travail, Il dOIt arrl 
,eur ~ a Te ans a u e qUI se à v~ndre à d'autres sa peine. Il la ver et il arrive, que le sa.Ia,ire Ile !'ou, 
poursut ... d' . . vend plus ou moins cher' mais ce prix vrler se oorne a ce qui lut est nec es- 
.. ,Le ~yn !cah~m':. peut - et dOit - plus ou moins haut ne dépend pas d~ saire pour lui procurer son existence. » 

se .~uff!re a lUtl-me~e Id~nt. la luttte 7. lui seul . il dépend de l'accord qu'il (Réflexions sur la formation et la dis 
qU'1 me~e !lIon re lexpol.a lion p~tr~ fait avec' celui qui paie son travail' tribution des richesses.) nale, malS 1 ne peut aVOIr a pre en,. .., . . 
tion de résQudre à lui seul le 'problè- J.-B. Say, le vrai pere d~s econ.orms- 
mé sOcial... tes bourgeois en France, dit aussI : 
... 11 a UI). r~le de ll!tt~, rôle d~:, p!us Le samedi lor décembre, à 21 heu- « Les salaires sont d'autant plus éle- 

importants, Je ne d~ral pas qu Il s e~, res, Salle LanCf'Y, la, rue de Lancry : vés que le travail est plus demandé et 
col1!tente, car ce ser~lt le cond~mner a C D' ft .. Y moins offert, et ils se réduisent à me- 
pne propagande de simples ref?r~es; H. A '! ~ sure que le travail de l'ouvrier est plus 
d. doit, au oontraite, chercher ~ elar-, da,ns des œuvres en,tierement nouvelles, offert et moins demandé. C'est le rap 
(Ir de ~!us en J?IUlS la conceptIon de entouré de ses amis des ca,barets mont- port de l'offre avec la demande qui 
ceuxt qUt1l1 entr.Mnte dans slont moufve- martrois, du théâtre de la radio de rè~e le prix de cette marchandise ap- men ,e es orien er vers a rans or- , , ' . . ' , ',. . 

t· . l "t' M"l 1 ecran et du groupe artistique « La La- P, e le t~avall de louvrler, comm.e 11 ~ Ion SOCla e ~~mp.';l e. al~ 1 au-. , . regle le prix de tous les aUtre~ services 
raIt. tort de s ImagIner qu 11 peut vaillère », Entree • 150 fr. . publics. Quand les salaires vont un 
suffll'e a 1?ut, et de ~egart;ler coI;Ume .On trouve des places au «Llber- peu au delà du taux nécessaire pour 
des eJlDerms ceux qUI, moms pr1llOll- talre]t. que les fa.mllles des ouvriers puissent 
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• Adrien DAX. 

(1) Les surréalistes ont toujours es 
timé que la révolte la plus intransi 
geante, celle qui ne cesse d'opposer 
les désirs de l'homme à ses préten 
dus dev()irs sociaux, reste, pour si 
peu susceptible d'apaisement qu'elle 
puisse apparaître, le seul moteur af 
fectif des ré vol utions. 

,. . 
, alra.ln u salariat 
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(Tiré de « La Révolution sociale 
ou la Dictature militaire ») 

par Michel BAKOUNINE SEf\VICE DE LI8J\f\lf\IE 
(NOS prig marqués entre parenthèse" indlquèr,t port compris sans 

mandati,on. ) 
la recom- 

ROMANS D'AVANT-GARDE 
" 

ET DOCUMENTS 
animal" 200 fr. (230 !r.) ; l)èpouilles 
mortelles, 200 fr. (230 fr.). - Wood 
KAHLER : Le nain g\gar,te~que. 260 fr. 
(290 fr.). - Alberto MORAVIA; Agosti- 
no. 115 fr. (145 tr. ); La pelle Romaine, A. KOESTLER : Croisade sans croix, 480 fr. (525 'fr.) ; Ann PETRY : La rue. 

210 fr. (240 fr.). ; La Lie de la terre, 350 Ir. (380 fr.). _ A. BttETC)N : sa.c'jâ" 
240 fr. (285 fr.) : La~tour d'Ezra. 360 fr. 290 fr. (320 tr.). - Albert CAMUS: 
(405 fr,) ; Les hommes ont soif, 7S0 fr. L'Etranger, 240 fr. (270 fr.) ; Actuelles, 
(875 fr.). - J. GIONO: Noé, 315 [r. ·325fr. (355fr.).-M.RAPHAEL:LeFes 
(360 fr.). - E. ROBLES : La mort en, tiva1,225 fr.(280 fr,),-R.BARJAVAEL: 
face, 360 fr. (390 fr,). - J. HUMBERT: Ravage. 120 fr. (175 fr,).-M.AUDOUX,: 
Sous la cagOUle, Fresnes, 60 fr. (90 tr.). 'Marle Claire. 120 fr. (17/) fr.); L'ate 
- HAN RYNER : Face au public, 200 fr. lier de Marie-Clatre, 120 fr. (175 fr.). --: 
(230 fr.). - J. ALBERNY: Les Cou- NE EL DOFJ< : JO:urs. de famine et d.e 
francs). - Upton SINCLAIR:. Bethel· misere, 120 fr. (175 fr.). - L. BARTO 
Merri,day, 350 fr. (420 fr.) i Le Christ LINI: VcileUl' de biCyclettes. 240 fr. (295 
A HollYWOOd. 200 fr. (230 fr.). - J. fran'C!'I). . 
SILONE: Le pain et le vin, 420 fr. 
(465 fr.); Le grain saus la Neige, 
480 fr. (575 tr.). - G. GUARES 
CHI : Le petit monde de Don Camillo, 
360 fr (415 fr,). - G. GREENE: Voya 
ge sans cartes, 450 ir. (520 fr.). - BOU. 

, Prière d'ajouter 25 fr. si vous dés1- 
rez que votre envl}! soit, reCI}Dlmandè. 
Nous ne répondrons pas des pertes pOS 
tales, ni le colis n'est pas reoommandé. 
Tous les envols. de ron!ls !loi vent parve 
nir à R. LUSTRE, 145 quai de Valmy, 
TEFEP : Veille de fête. 290 fr. (320 fr,). 
- R. ROBBAN: Si l'Allemagne avait vain 
cu, 420 fr. (465 fr.). - J. )\i.\RESTAN : 
Nora ou la Cité interdite. 225 Ir. (255 fr.). 
~ Ida VAN DE LEEN: La hulotte, 300 fr. 
1330 fr.). -- Aldous HUXLSY : Ja.une de 
ollrOme. 370 Ir., (,406 ,tr.), : Le plU. BOt 

La Gérante: P. L.\VIN. 

Ii)iifi Iropr. Centrale dU Crol8san' 
: 19, rue du Cr01s8lJ,nt. Pa.rta-20. 

" 1i'. BOCaON,. UIlPrl.meur. 
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s'entretenir, les enfants se multiplient 
et une offre plus gra,nde se propor 
tionne bientôt à une de~Dde plUS 
étendue. Qua,nd, au contrlj,ire, la de 
mande de travaiUews reste en arri,ère 
de la quantité des geDs qlli lIi'oitreDt 
po~r travailer, leUl's gains déclinent 
au-dessous du taux nécessaire pour que 
la classe puisse se maintenir au mê 
me nombre. Les familles les plus acca~ 
blées d'enfants disp_araissent; dès lors. 
l'offre du travail décline et, le travail 
étant mQÏns offert, le prix I:emonte ... 
De sorte qu'il est difficile que le prix 
du travail du Simple manœuvre s'élève 
ou s'abaisse au-dessous du taux néces 
saire pour maintenir la classe (des ou 
vriets, le proléta.riat) ail nombre dont 
on a besoin. " (Cours complet d'éèono- 
mie politique.) . 

" 

Après avoir cité Turgot et J.-B. Say, 
Proudhon s'écrie : 

« Le prix comme la valeur (dans 
l'économie sociale actuelle) est cho~e 
essentiellement mobile, par consé 
quent essentiellement variable, et qui, 
dans ses variations, ne se règle que par 
la concurrence, - concurrence, ne l'ou~ 
bUons pas, qui, comme Turlot et Sa)' 
en conviennent, li' pour effet nécessaire 
de ne donner en salaires à l'ouvrier 
que ce qUi l'empèche tout juste de 
mourir de faim. 
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P EU avant les élections cantonales on parlait beaucoup de l'échelle mobile 
du côté des politiciens. Les députés votèrent son application, laquelle de 
vait se fai.re à chaque hausse de 5 % du coût de la vie. Lës R.P.F., eux 
mêmes qui' étaient contre depu •• toujours votèrent pour. Depuis, les ~Iec 

tians ont eu lieu. Dernièrement, aU! Conseil de .épublique, le, sén'ateur Abel 
Durand, rapporteur a déclaré que « la suppression des abattements de zone en 
trainerait dan. certaines régions un processus inflationniste ; q~ l'ajus,te 
ment automatique et intégral du salaire minimum garanti au,x vari'ations du 
coût de la vie ne pc>urrait qu'entraîner un vaste mouvement d'inflation ; que 
partout à l'étranger I'application 'de l'échelle mobile a été suspendue; que la 
législation de l'échelle mobile ne serait pas autre chose que la reconnaissance 
par la loi elle-même de la préc'arité de la monnaie. » Au Palais-Bourbon, le mi 
nistre de la ceinture nationale, René Mayer, en arrive à Se pronOflcer centre 
le salaire minimum garanti et contre la Sécurité socialè jugée trop onéreuse. , 

C'est dans ce climat que la commission supérieure des conventions collec 
tives se réunit. Aussi peut-on d'ores et déjà se montrer pèssimiste sur le. résul 
tats d':une telle réunion. Le. centrales syndicales qui le 15 août dernier étaient 
d'aecced pour la fixation du salaire minimum garanti à 23.600 francs et qui, en 
conséquence, n'ôbtinrent' que. 20.000 francs sont actuellement pi'acées en face 
ci'un capitalisme- plus agressif qu'il y a trois mois. Depuis le 15 août les prix 
ont grimpé de 7 % environ. Les centrales syndicales de'vraient exiger l'appli 
cation stricte de l;échelle mobile, c'est-à-dire un salaire minimum vital de 
25.250' francs. La comrnission supérieure des conventions, collectives et le gou 
vernement ne seront pas d'accord avec ce chiffre et encore moins avec celui 
de 28.200 francs que nous @fendons J'our rester en accord avec les statistiques 
de la Commission supérieure de la Foné'tion publique. 

Pour le gouvernement Pleven-Mayer-Bidault, l'é'ch'elle mobile des salaires 
,,'est l'inflation. Quant à l'échelle mobile des bénéfices et superbénéfices des 
industriels et des commerçants il n'en est pas question, bien SÛr dans leS di,, 
COUrs d'Abel 'Durand ou de René I\layer. Pourtant, et l' « Observateur » le 
soulignait le mois dernier, les, clauses .de l'échelle mobile sont admises dans 
l'agriculture, les, baux à usages commerciaux, les rentes viagères, les prêts 
d'argent. Industriels, commerçants, propriétaires ruraux, propriétaires Imme 
'biliers, prêteurs, producteurs agricoles, toUs sont garantis. Seuls les épargnants 
et les' salariés demeurent isolés. 

En fait, et nous le disions au cours d'un meeting à Paris, les pauvres s'ap 
pauvrissent et les' riches s'enrichissent. Cela' se fait avec la complicité des partis 

, ""L'A surprise fut· quasi-générale 10rsqUé.',parvi~.t la nouvelle. de la .mantërs Inattendue, d'engagef très 
, ,grève des mineurs du Nord et dU,Pas-de-.Calais. TOlis,ceux qui 'durement le combat, contre, les ex- 
, ,font profession de freiner la revendication ouvrière, tous; ceux, plolteurs, Notre, foi trouve donc ici 

... , ' aussi, qui passerrt-Ieur temps 'à se Jatnè'nter à propos d'une « apa- ',une confirmation. ~ . , 
,thie ouvrière » qui, justifieraient leur propl'e inaction, tous ceux-là ont ' Le motif de la grève .enIui-même 

" 1 été désagréablement, surpris.' Aussitôt, et c'était .. facile, ils .ont entrepris -mérlte d'être retenu, car il 'a une 
de dénigrer la. grève entreprise. soulignant qu:iJ .ne s'agissait que d'une portée très .grande, Revendiquer le 
question. relatfve à '. la: Sécuritè, Sociale" faisant ressortir l'abdication retour à la gratuité des prestations 
rapide des syndicats C.F.T.C. et F.O., essaYaIj.,t, enfin, de mettre l'affaire" de la Sécurité sociale,' en ce .qui : 
sur le compte des « grévlculteurs nacos ». Comment envisager les choses" concerne les produits pharmaceuti 
plus sainement? " ; , ' que S, est vraiment une actton ex- 
'.' . ~our notrapart, le geste des m.i- raisons de découragement ouyrier, certio~hel1e,. en ce qu'elle peùt at 
neurs confirme notre façon de VOIr. nous' avons mis notre confiance ti er .1 attention de ~oute.la masse 

. Malgré la trahison permanente des : dans les capacités de la masse ou- labor.leus.e, lui four~lr "une. bas; 're 
dlrtgeants syndicaux et toutes' les vrière susceptible souvent d'une' venrücative supplémentaira dans , , " ses aspirations unitaires. 

~1. - -, 

Les mineurs ont subi les premiers 
, , effets d'une offensive' 'reactionnaire 

. '. '-dirig~e contra tous les travailleurs; 

d e' S VI- e u' X' Comme l'ont constaté tous les jour- 
" " , • > naux syndicaux, « le Gouvernement 

. .. , .comrnence à mettre en exécution tr a' vailleurs son plan d' « assainissement, » de la . ._ S~~uritélsociale. Le premier acte a 
• ~ , , .. , ,'éte le cote. âe la lOi du t= septembre 

," E. te l . é '. ',. l . '-:'_.. . . '. qui a diminué de moitié les' intérêts 

D , .... -d" D' .l'OU s es, cat gorl€oS SOOla es avoir prepare aux jeunes travailleurs . de retard dus pa les patr ' . ans e J.r.41 1 ',vic~imes d,e,~'exploitati?n eapi- la pnse,e!l main de l.'~rga:ni,S3;tion de' ne versent' "l' 't9!1-St·qUt 
, "tahste' et étatique; les .vieux tra- la production et de la distrlbutlon.; , ' . pas , ,curs co ~sa, zons 

• . . • . ; vailleurs sont de loin les plus.. .,\ ." " 'A~' (pensez d,011;C, ces pauvres 'Pa- 
Les Journaux. de Mar:sellle sont ac-' toJfChes., ", ", ;~l ,les, Anarch~ste~ sont pre~,s a ap' . trone I ), M aintenant, foulant aux. 

tuel~ement en .greve. Je. Signale que « .Le; . ' Après avoir étê exploitês.duraat toute "pU,YeJ' les ~~vendI,!atlons 'd~.s ,VIeu:, .tra- pteds toutes ses prorll;e~s~s,Je GOU 
Patriote de. Nice», Journal stalinlell leur .• ;existen~ de ' r labeur j" ap't~8, avoir ,.val~le~rs? ~ Ils estiment !Ill; 11 .est. mique p'ernemell.t passe delzberé,m;ent, à 
(Front National), imprime à Nice « La, donné .• le: meilleur d'eux-mêmes 'à',l"êyo- . cet ln "UIDI ~m de lednr. donner .moms '9tU\l1' l attaque contre les, -aeantaçe» ac~ 
M '11' d .. .' '1 ,t" , "t' hni 't'" .~ " 1'1 ' ,", '" e qu", on accor e .au rmrnmum VI a, d ' , ' arser atsa » e Marseille (Journal egao;' , 'I! .I~~." e;: nrquo e: ~a~n~ s;;d ,1lU.~, so- _ d,éjà insu.êfisant et iil'équfta:ble ils né' cor es a.ux assures s , 
lement stalinien) qui ne peut paraÎt,e' Q,Ieté qu Ils ont enrichie, Ils se' voient, 'per9.e~nt pas de vue qu IiI n'y au'ra pout ' ~es mineurs, premiers visés, ont 
en raison de la grève. ,'al} prt010bguedde !eu~ e1xIste1nce1, condta,abm1- , les vieux travailleurâ de véritabl~ jus, été les premiers à, réagir. C'était 

. ',nes e a an onnes .a a p us amen ' e," t' , '" l l'é' 'lit> d' ,- «normal» et de bonn ' Q D'au~re part, c'est un transporteur détresse matérielle et morale / ice q_ue :or-sque gar,' e . es !evenus' ..' ' . e augure. ue 
adhérent d t' . ff tir' . , . , "" ,BeTa établie, et, que cela implique" le tous les travailleurs' le ressentent 

u p~r 1 qUI. e ~c ue a. Ivral- " Alor~ que les OiSIfs, les -parasites ~t' changement ,de l'apports sociaux exia-. et, le gouvernement pourrait se ré- 
son chaque nUit de Nice a Marseille. ,,'le~ speculateurs ,de tous ,orrue~, prote- 'ta~t,' ,une Rêvolutdon ft préparer et i)_' server d'autres « surprises» encore 

R. P (Corr p) ., g:-s par les « défenseurs Ae 1 o!,dre ?! "fane: , .. ' " ", ' pl us désagréablès . " _________________________________________ ~-------.~--e_s~._ b~~S~~~~t~~ . "." ... 
; Ieurè, par J'aumône de la retraite des ,: LOUIS BUNCH4RD., ' , " Claude LERINS 

vieux, .se, voient interdibc, l'acquisition ',' -" • 
de biens à Ia création desquela ils ont. - -; 

:. ;'~;::d~7~ ~~~::::~:n~rtl:~P;~. soumis- , U' N'" 'P'E" U' "'0'-" H l''S''TO' '1 R,'E' " sioa.: Ils ne -trouvent pas sufflsàimID6Illt', ', . 

,~f;~;~:~d:s1;:~Sva;~ti~si!'M~~~:~~~~ , ~';- : " ",:' '". . '" "" ' , _, ' 
tldl~S" l'aIde active qu'i:!s seralent en , ,," , "" ' :' '" ~ ",;." ", ~ 

'~r.p;~~~:~~d::i~d~~;~;all6:a~Tim;~nie,. si.' ,,' :~O' U ",-,. R ,;l',E 'R:'E," ~ ", .,~ " ,;:~, .' .... ' "",, " ," "y, .. " " "". ' :e •. • ' " : r "', ',"', 
" - -' ...... ..,.. ...... '">vw m tUV"''' .._.,...,", l .... ""' ..... ..,... li .... w., ............. .o:v ....... "'. '., .«, , " ~- , ' ... ~ 'l'" .' ~~ ... '", ._-' . c; _.~ - Ii"i><>'~~(:)1 .... ,t'i.:.- ·"1!~T1~'·"ac-~,··,·j';i· ... I'l"~"'~~',"'"·û".. 1. ,î _,' -,', '. <i~. "~ .. ' • .,.,. ' •• _ ~ ',,', '... ,"1- ._~.",<;" .. ..._. \" r ... ~. :~s •• c;' crU; illll'LJ'wUr~us".uen~ 'tm'" a 1 ' '" , ' .. ',' • ., ,- ,.' "" " , ," - ' , • _, _ ' _ <t-- "'.. 1..:lbv -,. ~ ,. ) .: " a.,. .. - ... ". '-Ii J,fi' ' .... :- ." =. ~~,~":'" .~ .. ' - .,.,,,-.~. ,.' '" ' .. ~:." ~. '':!.~. 'i-' ~ ,;_ .... _;:,-, ._ ..... .,~ "", ""M *' .. ~~;4 

L
A 101 Barangé qui est une alggra'''' I M' .-. ,~ . " ,"',\ \. =; vle" ..... r.~empl:e de',"/cEi$ jietnlé-rs ':ron ne ' ,ft'" ;""_ . """'-T'YS \ .' ~', " ,'-;t. '-~,'-" -. -.- ---- •. ~'f~ .... "" ...... :: . 
tio!' de la lof Falloux et de~ déct~~s de ~~~it.e i.~~~~~~r d~:l;~.,'do~~inr:sg~s~s:~~~~ :st v:pg;:iée pat l'ARqENT', Le P/':re ~i'Jl'~~t" v.;i'e~]{~.: }rav,àilleurs, drulS c 'lè~r" ']éùhe'" '. :',:,,, \ u~ttl}: ,"';" <~,~ c',' >.;' ~ par ~éfinin9Ii' est ri~()urêù~êrileÏl"t ;âcl. .: ; ,~ 
~?,nSO-ChaPlll"s, f!,lt, couler pas 'mal tructlons seo laires, en plus de vos argu- 'Coritr; l:nf~icbf,nfl'e e tm~ne ,lors~~,,~, fUI'~\,!e "t~n;t.p.s, 'n 'on.t accor:dé au"'j:>r_Qbl?ime,.de la ' 'On assista alo!,s à:rJa: fo-n.dati6n des versau'.e _de, t:t:ll;tè ,forJ!l1l ode 'gouverne-" 
encre et çlie salIve. , ment~ toucha~t à' la revalo:isation de,!a, 'aux mêmes' honnêi~s: ~'~n:us(~théeesr?'!.'i!l':~~t' vie~I_l,:sse~: qu'u,?-, ~ritérêt" exc.]usiveme~t bourses' du travaIl (,1887). Ferna,nd', Pel~~ ment, guelle qu elle SOit n. "" " '~' ,~, 

SI la vérité nous o>blige à faJ,re süppor- fo~,ct!On ,ens'el'gnante, sont, J~stement ,ces • pe,nseurs, <liber~aires ?'u simples, inq.yléreQ,ts) , ~~mlli,~l et 'Un ~es~n~éres~ement<.c!>neeti.f loutier d(tns 'son manifeste ,de, 1896 dl- MaIS peu, de t(;)mps après, à: SaInt- 
,ter .à tous ceux' qui sont responsables de ~.blon~» M.R.P., .ces « honnet'es ;> R.r.F. qUe chaque fOIS <qu',ls achèteront",un obj.ét 'total- _Jls OI!t ne'ghge, SOIt. par 19norren- saIt en parlant de ces bourses: EtIenne, ,des n:tJlltants assez peu honné- 
l:,état de, fait ~cI,'te.1 en ce. qui con,cerne J.~âtr:~d~n~ en ufUlssa'dce, ces « devou~s:o 9~el~onque ils, paieront 'I,e!"r « dtme,' .,~ ~ "ce,,: soît ,par iricorh;·ciéncè,' so~t 'pàr. veu- ,«', EIles sont, .ennemies ~rrêci)nclliabl~8' ,tes réUSSirent a faIre supprimer des sta- 
1 :e,cole l~l,q!,~ _ ra,dlc:,ux remant. I,~ur posi- de 1 g44 à mSai~tena~:n a~t 19ut é l,e,u'~f regne 1 EglIse catholique, ~postOl!quê, et rom~,,"e, ilene, de combattre sans' rèplt' un or'dre, de tout ,dilspotJsme, mor8Jl ou': collectif, tut,s les mots « dlspantlon de, 1"Etat » 
~I?n ~nl!~e:lcale, soc!aUstes ente:lnant le's revalorlsati,on ,econ,s:tr~?t ~es O~h~.;eH~rt de soud I~, for'W de 1 Impôt "de 0,3 %, ,a ,.j~ . sôc!aI' existant .et de préparei un'é rév'Ü- c'estcà:dlle-:des lois et des dièt.atures (y qUI donnalent à la G.G.T.V. son ciJ,rac- 
treeC{:~~nt, ~~~;~l~h~~~,sde l~'~~"rc!l~~,~teta en: li~u ~',éco'1~s: susc!té la guer,r~, ce got;ff~~ ~r~u~o~n~o~as l~usres;~~rrce sIJensal~~~~!n's q~o~~ }utlon néoossaire que lious; ~ur}o:ns pu compriS" celle du ,prolétariat) .'. Confi-' tère aRarc!hlste. ,_ '.'. f .. _ • , 
Ritiqu,e de ,la main tendue, j}()hréti~n.s-p~~- ou dlsp~ralssent pele-mêle m.l'1lards et Jeu- mis ~ la fér~'l,e du sieur Cazault, évê€Jue, d,e ,~ell:er à SQn ~erme dans. l'Interet. d,e's dentes ~es souffrances et des plaIntes 1 Plus tard" en 1:925, on aJout~ à ". l?ar 
gressistes à la t,enu,e plus équivoque en-' nes ho,mmes:. ' ", son etat, qUI prêchait la 'grèv,e de l"imopôt. J,eurnes, et des VIeux .. La ll)lJS.ere des vieux du proletarIat, elles savent, que le tra- ,a suppre,sslon du patronat, ll),oohtlon 
co~e. --: nous d;evpns aussi ~i'g'flaler la mau- E~ conclu",on., Les SImples. honn"tes gens Il .leu'r, restera la faeu1té de pay,er et dé se e'sy" ]lue c'(jnséqu~~e~'" de' la, crédulité à, vailleul' éiSp,lre, non ;pa~ à prendre la du salanat n la ~ormule « par là dicta 
val,se fOI chrionlqu,~ des clericaux décla,rés ~?aurrdent ,,';.~~~~ateffiqï~ la F.OI, la ,plus s~Hde rembourser ... sur la bêt'e, " .' l'legar'd \'les, pOlitlCl€'1lS' ,passés et pré- place de, lB; bourgeOISie, à '. c~éer un ture du prolétarIat ~)- Il Y eut . encore . 
QU honte'lIx. ' e c_ente qu autant qu elle PAUL MAUGET., • 'sents. c.;est.,la conséqu;mce de ne pas' « Eta~ ouvner, ", InalS à égahser les quelques remous .mals _:le drap'eau.. com- 
;\insi, dans la revue « Li'bertt! de l'Es- ' condl~:lons :, et a ,donner a chaque' être munlste etaIt désorma.ls pléiI1té sVr les 

pnt » no 2'5 de novemb,re 19'51, un certain ' . ," '; . ". la sahsfaetlon qu eXigent ses b.esolns ... " "syni'i1eats. Les mln.ortlés syndlcahstes 
Mar,eel Wa'li,"e, prolesseur à la Faculté de ' " - . PeIIgutl8f InvitaIt les, syndicahstes à révolutIonnaires ne purent ,pas ',grand 
I?rolt de _Pari's, es~a,le, !!n jurist'e, qe justi- " SAI NT":' NA Z' '7tI'R' 'E se prel?arer à K Une vie libre sur une' chose ... 
he,r ,la lOI Bar!'!]ge.-Mane. Cet " 'émin.ent ,. . .n" , , , terre libre n à se préparer' à la ges- 
person,nage qUI sent !e i'é,suite, dans s6n '", tion des co~munes' ouvrièrès' de l'ave~ 
a.rth:le, prend l'e pr'obleme à l'efi,ve'fS' et dit ' , nir' " ' , . 
en, su,bstanc-e : 10 L'enseignement des en· .' 
1\ants . est un prOlblème majeur. Qu,i 'a' quel 
(juefo'ls con1,estoé ce,tte vérité 7 Ce' ne sont 
pas l,es laïcs qui prêchaient, le mépris de 
aa,,, sci'enc'e et du savoir, mais, be'l .et bien 
celt,e Bglise apostolique et romaine., Y e.tt- 
11, du point de vu'e 'Slpiri.!ne'l (au sens Htté 
~à'l du m'ot), pérrqcte plus noire qu'e les 
e,~oqu'es de domination e'cClésia's.u.que 7, 
N est-ce po,in1 en nalle et en Es{)a,gne en 
'~o,log",e et ,e,n Roumanie, que ·l'ana'lPh~bé 
tI.sme e,st le plus grand .et pourtant dans 
ce's ,pays, !'El~lise .a la mainmis,e sur 'l'édu- , 
'cati-o'n et l'instruction 7 20 La liberté 'de ' 
l'cnse'gnement était menru:ée. D'abord la 
« libe'rté d,e 'l',en,sei,g-nement » dont parle 
M W 1 · 't' , ' . a' me n'es qu un,e tol'e,ran,ce coupa,b-Ie, 
parce qu.e ce He « Iiherté » s'oppose en 
fait -à 1'ens,ei,gnement de la Li'bert,é. Nonos>b-' 
tant c-etle vérité notre juriste se' plai'nt d,e 
,la dLfficulté pecwniai,r'e de ,l'E'co,le Con.fes 
sionn'e,ne. Diffieutté d'ol'dre privé que l'Etàt 
se doit, Soelon lui, d'aplanir avec ,les fond,s 
de tou's 1 1.1 Y a 1à une certaine Lmpudence 
,â parle,r de pa,uvr.eté 'lorsqu'on sait que 
'Tl'Ecole Con~,es"ion,ne-1le est ,l'Ecole de 
'l'EgUSoe apostoIique et ,romaine, ·le plus 
éhont,é et 1e plu,s "p"issant capita,lisme du 
monde. 30 L'Elooie publ!que ne peut recevoir. 
les, 910,000 élèves de l'Ecole ConteSsi011ne11e 
pUisqu'elle a tamt, de pei,ne à loger les 
4.223.000 élèves qui la fréquentent. Outre 
U'a,rgu.men1 fo'urni que l'Ecol,e pubU,que re 
ÇOIt quatr,e fois :et demie plus d'é,lèves que 
Q'Ecole COfl'f,e.ssionneHe, M, Waline démontre 
lumi,ne'use,ment qu'dt l'ai,de d'un chantage 
(menace de mettre à la rue' les élèves de 
l'Ecol,e Co:n,fessionne1,1e), une minorité de 
un dnquième ,ImpOSe sa vo,lonté à 'ùne ma 
jorité de quatre cinquièmes. Mais il y a 

. au pcuvco-. 

Le réallmemènt coûte cher aux cluses laborieuses. Le. travailleurs sont 
les seuls à en supporter tout le poids. La révolte monte mais la bataille pour le 
pain Sera de plus en plus difficile. Il faudra se serrer les coudes. La bourgeoisie 
qui jusqu'ici 'a utilisé tous les Rartis représentés au Parlement est de plus en 
plus prête à u,tili_ser et à mettre en selle le R.P.F. pour garder et accroître ses 
privilèges. En faèe d'un tel danger la campagne ouvrière pour l'unité doit s'in 
tensifier. L'échelle mobile que nous étions seuls à défendre au lendemain de la 
guerre est actuellement reprise par tous les travailleurs et c'est il ce titre 
qu'elle peut être, un facteur d'unité chez . les ouvriers industriels et agricoles. 
'Malheureusement les bureaucrates des centrales' syndicales font preuve dans ce 
domaine comme: dans cent autres d'une inqualifiable veulerie et d'une inca 
pacité notoire. C'est à la base de secouer les sommets, C'est à la base de re. 
donner vie aU syndicalisme. Les comités d'action à la bue dont on parle de 
moins en moins .doivent trouver des défenseurs. Les syndicats uniques doivent 
prouver qu'ils sont autre chose que des boîtes à illusions. 
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Deux petites questions, 
au Syndicat 
Livre C.G.T. du 

• 

L E lundi 19 novembre, une 
grève de solidarit.é a eu 
lieu dans la presse afin de 
soutenir les camarades du ' 

Livre en lutte à Mars'eille. 
, Partout la grève a été effec 
tive. 
Mais les bureaucrates de la-' 

C.G.T. peuvent-ils dire pour 
quoi ils ont donné l'ordre de 
continuer le travail aux ou 
vriers de l'imprimerie du Jour 
nal Officiel ? 
Les bureaucrates de la C.G,T. 

,peuvent-ils dire pOUrquoi les 
travailleurs du Journal Officiel' 
sont ainsi contraints à faire les 
jaunes malgré eux à chaque 
grève du Livre. 

Une réponse à ces deux mo 
destes questione est attetuiue 
par tous les travailleurs des' 
imprimeries. Espérons qu'elle e. 
ne se fera pas trop attendre ! " 

ISÈRE 
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BATAILLE DE' L'ENSEIGNEMENT 

L 'OFFENSIVE Be la cléricaille .s'ac· ; clens combattants, le maire de Porni· QU'ILS - y, 'VlVRO:l'lT . A L'Al'SE ET. y 
compagne, 'ainsi' qu'il se doit, de , chet ,disait, avec la non moins tradi- CONNAITRONT LE BIEN-ETRE., Mon. 
celle des ~ulottes de. peau, prou~ , tionneUe ,larme à l'œil: .(U ~e meilleur_, si,!ur .le:Majre de"Po~liiéhet, il vous ~st 
vant à quI en doutart encore que , « hommage que nous pUISSIons rendre peut-elre ,possible, a· vous, ,d'oubher 

l'alliance étroite du goupillon et du sa· ' « aux héros morts ,pour la patrie, c'elj.t , TOTALEMENT les ,« difféI:!!nces de situa- 
bre est loin d'être un mythe. « de se réunir fraternellement, d'oublie~ -', tions sociales" si vaus, ne manquez. pas 

" « totalement les différal)ces de'situations "du IÎécessaire'~t pouvez inême'vous, !lc- 
, Il "est apparu, dans les hautes sp~ères « so~iai.es et" d'idées. et, dans la ~ajx c?rd~r "dll,slfperfJu. "M~i.s,'je II!~: dt\lp.~de 
go~vernement~les, ql;'e le 33-" ~~nlver- « precaire cOmme les combattants oans ~ l'~conomul~ement falble peut .. ' quant 
sa~re . de l~ ,hn, de 1 avant·dernlere . de· « leur lutte, de' guerrll, se sentir la par· ' a lUI, '·f.ra{'erI\lser avec san, v,!isln dans 
,:alt etre. celebre avec .un éclat partIcu·. Il Ue d'un grand 'toUt qU'on nOmme la l'opulence.: Fa:ites-en vous-mêm,e l'expé 
her. ~'ou ordres subsequents e't obtem- « France. »" Touchante' communauté de 'l'jence. Acceptez pour quelque tënJ,ps les 
l!érat1o~ de tous les représ~~tants de s'entim€nts· chez M. le sous-préfet et chez conditions 'de vie d'un manœuvre et' 
1 Et:'!t, elus o~ nomm~s" maIres ou dé- M. le maire, l ";M:ais, COmme' ()n le consr v-ous nous~traduirez' ens'uite vos senti 
I!utes, s.ous-p.refets, pr~fe.ts .ou ca~res de tate, il s'agi.ss!lit ,mo.ins, pour l'un et. ments. Quant à oublier les « différences 
l adminl~tr~tlon. La dlscIl?hl}e faIsant la . pour l'autre, de saluer la mémoire des d'idées» je ,'ne sais, ce que vous tenez 
force .prlnclpale, des armees ... ' morts de. fol-f8 que' de préparer leurs" par là à e:~primer. Peut-êIre !l'agit-il 
Donc, partout on' a rappelé les' saeri· peti~s enfan~~ 'à l'acc,eptatio~.,d~ la pro- d:une allusiu? à la lutte scolaire. Si 

fices glorieux des grands ;ainés 'et ?halne dernlere .. A, 1 un et a 1 autre' et c est cela, dites-vous alors '~e n!lus 
exhorté les jeunes à suivre leur vaIeu" a tous ceux quI, comm~ eu~, emboue sa~;ons le ,.me':ler ce combat larque lUS 
reùx exemple et, à Saint-Nazaire, le chent la trompe~te de Deroulede, nous, qu a la; VIctOIre. No~s ~~f~sons par 
nouveau sous-préfet a pu s'exprimer parents. nous repondons NON. , ~van~e d~"capi!uler afin ~ e,vlter, à nos 
ainsi: . « Elevez vos enfants". 'dans , ' . fIls d aVOIr à ,reP!lndre pr~sent paUl' un 
«l'amour du pays -pour qu'ils ""répon· Nou~ ref,usons .paree qUe « dlellX "f aut:e co~bat qUI ne se,ralt pas le leur 
« dent présent quand il aura besoin ", pa!-l'l,e,», « droIt,», « E,tat,» --:;- ,pro- malS ,celUl de leurs maltres., 
« d'eux comme vous l'avez fait' quand letar~en ou non -, sont autant d abs. . C'est qUe nous pensons". en' effet, que 
« il a eu besoin de vdus .• ) Alors qu'au tr~ctlons au moy~n desq.ueUes les do- si nos enfants dev.enaient ,un jour af~ 
dessert du traditionnel banquet des an~ mlI~ateurs on~ toulo:urs faIt marcher ou . franchis de, tous les fantômes' qui .ont 

maintenu sous le loug leurs es~la.ves.., paralysé' leurs ancêtres, ,ils .né" seraien't 
--- ...... --- ...... ....;..-------.-------.....:'--....;..------ ..... ---_..;.I Ce sont autant de fantÔmes destInes. a pas loin de' connaître la paIx. ." empêcher les hommes de s'accomplIr,,, , ' ' 

c'-est-à-dire de créer par eUX-mêmes, les , EUDIBE 
conditions de leur bonheur. Si l'hœµme ~ ". 'aime le cadre où il a grandi, s'il aime ,_---------_....,...., _ 
vivre libre, s'il aspire à évoluer d<lns 
une société harmonieuse, et s~il est vrai 
que ces sentiments lui sont un stimu 
lant utile, il n'est pas moins vrai que 
« la Patrie », « 'l'Etat, »'ne sont pour 
'lui que des chaines entravant la réali· 
sation de ce bonheur. 

• 

• 
, 

1 * <~.' ,'. i .. ?:;. '1 , 
, .EU ,1902, la C.G.T. est formée ·rar la 
fusion des. K bourses du tra;yai " et 
d:un' embryon de,' syndicat c'réé à Lie 
moges en 1895. ,Les idées de Pelloutier 
héritées' dé celles dé Bakounine et Guil~ 1. 

laun'le dominent. ". ' " 
La C.G.T. est-il dit dans Particle pre· 

miel' de; ses statuts, « groupe ,en 'dehors 
de 'toute école politique, tous 'les tra: 
vailleurs conscients de la luttê à mener 
pour la 'disparition du' salariat et du 
pa,tronat .. ;. " ,"" . 

La: chrti'te d'Amiens 'dé 1906" confirme 
l'orientation prise': «' Le· syndicalisme 
prépare l'élllancipation intégrale ;qui ne 
pevt sa réaliser que par l' expropriation 
capitaliste ; il prééonise comme moyen 
d'action la grève générale, et il consi 
dère que lç syndicat, aujourd'hui grou 
pement, de resistance, sera, dans l'ave 
nir, le, groupe de production et de ré 
partition' base, de réorganisation so 
ciale •. , * . 
L'inHuel1ce anarchiste était grande 

dans le' syndicalisme à cette époque 
puisque, léi C.G.T. se pr6posi!,it de sup 
primer l'Etat et le capitalisme. privé. 
« : de supprimer le . gou verriemen t des 
personnes., pour confier au syndicat le 
gouvernemerit des choses )l (production, 
répartition; échange). ' 
Après la scission de 1922, la' commis 

sion provisoire de la C.G.T.U. manifesta 
encore ses tendances anarchistês én af 

, firmant" dans une Illotion que « le syn· 
dicalis'rlle antiétatique par essence et 

UE NOIRE 
tif des castes colonialistes des pays 
colonisateurs, entrepris par les, cou 
ches explçitées 'de ces mêmes pays 
,est susceptible de mettre fin à un l' 
• dangereux malentendu entre des tra 
vailleurs dont les ennemis, incontes 
tablement, sont identiques. . 

C'est pourquoi nous allons essayer, 
par' de proèhains articles; de famiIi,}!- 1. -------- .;.;._ -'-_~ __ ___. 
riser les travailleurs de France ave'c 
les problèmes, les pré6ccupatio~s, les 
positions de leurs frères d'Afriqu'e' 
Noire. 
Que, récipr:oquement, les. antiirn· 

périalistes }5d' Afrique 'Noire ,. hissent 
. un effort· pqul(, nous p,ermettre::de me 
ner notre!, tâche à bie,!} et il sera Per~ 
mis d' esp,érer; en une intensification 
réelle de 'la i lutte; anticolonialiste ~en 
France, produite par la prise de 
conscience aiguë que certaines révé- 

), .... L,~. " laÜ,Pn( peuvent entraîner chez les"tra-, 
:l' ••• -. vailleUra 4. FràIÎce.· . . 

(Suite de la première page) 
A' ce titre déjà notre soutien est 

,dû aux Africains, travailleurs agri 
coles en' majorité écrasante. Les 
masses laborieuses africaines ont droit 
de cité dans l'Internationale des ex 
ploités du capitalisme et de l'Etat. 
Leur venue, cepçndant, ,dépend de 
l'attitude des trayaille,urs des pays co 
Ionisateurs. Des' preuves de la bonne 
foi des travaHleurs d'ici demandent à 
être donnéès aux travailleurs' de là 
bas. Et il ne s',Îlgit pas d'auto-criti 
que verbale : seul un combat effec- 

, , 

- ,~ . ,- 
LES 100 FR. 
DU ,«~LIB 

. "" 
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Monsieur le Sous-Préfet, nous n'avons 
pas à élever nos enfants dans l'amour 
du pays car-' ils l'aimeront naturèl· 
lement ,ce pays' et • D'AUTANT _MIEUX 

Le salut est dans la révolution. me .• , Mai& l'on ne supprime' pas pour 
Par l'action co.mmune des ouvriers et autant :les ,con-sé'quences.;,de ·la imisère . 

des pa.ysans, pour taiTe 'aboutir,~' telle ,., Pour sUJ?,pT1.mer les cons~quences de ce 
"ou ,teUe re'vendication imîn~diaté' l'on régtme, II n'y a que la-révolution, qui 
peut faire reculer l'Etat et le' capitalis- en abolissant le capitalisme, ''n1,ettra fin 

, au ch6mage pour les ouvrie-rs à ' la 
mélJente ,et, l'effondrement de,g,' cours 
pour les' paysans. Car, le capitalisme es,t 

; le régi1(!e où' on li11lite arbitraire.ment la 
production alors' que' des' centaines . de 

. mi.lli~rs"d'o~vrier~ et de 'paYsans sont 
, prlv.é,g. ,du necessatre. • ' , 

, :-';' • ~ L· " .' 

C'e"st le 'régime de la' m,isère dans_ 
.l'abondance. . 
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Le colonialislne 
J _~ • 

aux "·abois 
." . (Suite de la 1re page) " 

Non _s;atisfaits -d'avoir inondé la 'val 
lée de la. Maju'l1ga du" sanog.,d@s 90.000 
maLgaches : par eux a:ssassin~'8 en: 1947, 
les colons viennent de faiI:e prOllQneer 
par' l~ tri'bull.aUx. à 1eul's or'dres 55 nou 
'velles 'et graves coudal1!nati.ons parmi 
les membres du' mO,UV;l,meTht n:àtional 
ll1algache. 17 "condamnatIons à mOrt, 12 
aux -travaux forcé,s à perpétuité" 2 à 
20 ans ,de ba,gne, 4 à 15 ans, 9 à 10 ans, 
et :LI 1 à 5 ans. Les 17 eonùamnés à 
moyt viennent en rejomdxe 16 autres en 
instance- d'eJl1écution à Fianara,ntsoa 
dans les prisons de la R~pub1ique' « fra 
t€rnelle :1> et « 'égalitaif1e ». Au ,Grand 
B8JlIsam, lès triibunau;x jugent les 400 
derniers des 2.000 Africains arrèté,s en 
1950. :, . 
• Al?denruhmame 4za.ill Pac~ et les dé· 
legnes arabes à I:O.N.U., con;nuS, pour 
'leur esprit plus cartésien que celui de,a 
25 çonspira teur.s q1).i formetl.t 'la dilléga 
tion française, feraient" bien d'ouvrir 
l '<:eil et de ne pas rel~h'€r d'un .pouce 
leur offensive et leur vigilence. 
< Victoire de la France » 'a clai 

ronné déjà 1a fange des journaÎi8tes qui 
bouffent au râtelier 'des fon<1s du' co· 
lonialisme ! 
Voir,e l' me8sieu:tS B~azet" "Quilici, 

Mauriac, Pertinax et autres" abjeçts 
bouneurs " de" crânes. La: Franée serait; 
elle 'ces' arrogantes culott€s de_peau que 
sont Juin, Delattre et Guihlàume qui 
ell'voient les jeunes Fr,anç.ais à la hou· 
cherie des guerres col0,niales contre 
leurs frères de lutte et de, misère f 
.J'entends les jeUl')es travai'lleuT,s, fils 
de' travailleuTs, -comme moi jeune, ,trlk 
vaHleur al~rién, parmi lesqueLs lès' gé 
néraux ,Guillaume et Delattre recrutent 
les 2' classes et caporaux qu'ils ,envoient 
à un massaef1e presque certain. 'Quitte 
à . les grati.fier au nom de ;'« 'la nation 

. recoimaissaute :1> d":une· cit:i.tioll à titre 
posthume , s 'Hs. dOI'llJ.ent leur dernier 
so.mmeil 'en "terre' èoloriiale . (lomme ' les 
30.000 d"Indoehine.: """,' 
" '_Je~ries- travaille1],J's ,frân~$" voµS , n~ 
f~rez pas la guerre 'à vos frères des co~ 
10l)iies, vous_ Ii 'en av~, ni la."drpjt, ni 
l,,· té At .",," , " ' " ", ,~ , " 

1)] ra. . "",,' ,; 
~ 'Ainsi, deva.nt. la: Iri:arclIe ,,<!ë'!(";~j~1fetà 
d' .A:lger, des mbnta~ds d11l,·,D~rdJu.ra, 
des ,fellruhs, du "Sel'SOn' au .chaiLt",a;e M ~n1t. 
D jibaliJna, Je building du g~jiy~'fu;e:in~nt 
g~n~l,'al, ll,é, ~ra plus::-qu.'~",r;àj~~~ . .Iie 
hambeu. ,et les ]Jil'9'Êltebirs, OQ1o.lii.ttliètes 

'd' fa .. "'~~, " , " lqne'\- :es. ll~>:., _!'.,; .' _/)';':: 
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