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Tandis que les déMocrates 

restent silencieux •.• 
• 
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La classe . ' .. _ouvr1ere 
n~ast pas engagée 

'ANCIEN • ·ambassadeur des 

L. · U.S.A. à Paris, de retour eu 
son pays, vient de « défen
dre >> ·la « cause » de la France 

devant la commission sénatoriale · des 
Affaires étrangères. . 

• De quoi se mêle ce monsieur ? 
Vous pitrlez tout à votre aise, Mon .. 

sieur David Bruce. Nous ne croyons 
pas que le prolétariat de ce pays vou5 
ait délégué ses pouvoirs pour parler .en 
.son nom. pour activer la préparation 
aux futurs holocaustes dont il est la 
première victime. Il répugne au sui
dde. La France, quelle France -? la 
é,atrie et tous ses dérivés, tels. que 
Pinay. R. Schuman et consorts, il s'en 
moque. Il hait l" guerre, quelle 
~·elle soit. Son dr;peau, c'est la ~i
berté. 
. . Vous dénoncez la puissance colos
sale et militaire de l'U.R.S.S. Vous 
oubliez volontairement la vôtre. 

·La cc France » dont vous vous faites 
l'interprète afin que votre pays con
sente une aiqe militaire encore plus im
pçitante, apporte déjà, selon vous, une 
part considérable, la z· place après les 
U;S.A.. à la contribution de l'O.T. 
AN. (anciennement N.A.T.O.). 

C'est-à-dire que nos dirigeants, j)<IS· 

sés et présents, nous auraient engagés. 
Nous sommes pour . eux lP.s soldats. 
tampons entre les U.S.A. et l'U.R. 
s.s. 

L . A réponse de,s Occidentaux à la 
note de Moscou du 10 mars 
propos.ant des nég;odations en 

vue du traité de paix ·avec l' Allema· 
gne a mis du temps à s'élaborer. La 
décision d'un seul est plus facile que 
l'accord de trois associés loin d'être 
toujours unis. · Cette réponse porte : 

. I 0 Sur les frontières orientales et 
prévoit le recul de la frontière soviéti
que au delà de la ligne Oder-Neissé; 

2° Sur les pouvoirs du gouv:erne~ 
ment allemand unifié, étant entendu 
qu'à la 'lueur des négociations qui 
trainèrent en longueur (:Palais Rose) 
et qui s'éternisent (Pan-Mun-Jom) la 
constitution d'un gouvern'ement cen
tral n'amènera pas forcément la si
gnature d'un traité de paix agréé par 
les Occidentaux et les Soviétiques ; 

3° Sur l'armt!e natio~tale allemande. 
Sous l'influence amérkaine, les Oçci
dentaux ile veulent pas d'une Wehr~ 
macht indépendante qui pourrait avozr 
une politique allemande. Ils ·exiget~ t 
l'intégration de divisions allemandes 
à l'armée euroPéenne antistaliltienne. 
Mais pour traiter avec un gouverne
ment unifié, la législation bourgeoise 
prévoit des élections générales. i.a 
Ugislation soviétique n'en a- que faire 
puisque le parti désigne ses rePré
sentants. Une élection générale pro
fiterait à l'Ouest. · C'est çe que Sta
line ne veut pas. (L'antisoviétisme 
des Allemands n'a d'égal que la hai
ne des Soviétiques pour les Alle· 
mands). 

De tou'te wni.ère, il , est très net 
que les gouvernements américain· et 
soviétique préfèrent encore ltJS négo
ciations à la politique milita,ite. Sta
line pourrait aisément s'emparer de 
l'Allemagne de l'OueJ•t. Il ne le fait 
pas. , Aux Etats~Unis, les hystériques 
de la guerre prépentiw sont douchés 
par des éléments plus modérés . 

Les Occidentaux hésitent à intégrn 
co,mplètement l'Alleur agne de ' Bonn 
dans le système atlantique. Les Sovié
tiques · conservent · comme der•t.ière 
carte le pouvoir d'enfermer une fois 
pour -toutes l'Allemagne Orientale 
dans le bloc stalinien. · 

Pourquoi ces portes entre baillées ? 
Pàrce que ni d'un côté ni de l'autre 
la rupture nette ·est profitable (pour 
le. moment). 5i Staline demande une 
Allemagne pourvue d'une armée na
tionale mais limitée qans son droit de 
contracter. des alliances, ç'est qu'en 
définitive il préfère une Allemagne 
neutre à tout autre Allemagne. tLa 
suprême explication devant par la 
suite régler la question par des 
moyens plus directs. . 

Aur deux réponses, les travailleurs 
doivent en apporter_-une troisième, la 
leur. Cette réponse do.it exprimer leur 
volonté de sto•pper · la marche en zig
zag vers la guerre en soutenant une 
position 3" Front, attitude de tous les 
hommes qui haïssent Je capitalisme et 
l'Etatisme, fauteurs de guerre. 

ZINOPOULOS. 

' 

' . ' ' 

• • • 
ren OUVOiren un·1s1e 

' ' 

" Salah·eddine Baccouche remplace les hommes éntendirent les hurlements 
Chenik comme prem:fer ministre tuni- de leurs femmes qu'on forçait et ·qu'on 
~ien. .Etant donnée la personnalité du violentait. · ' 
premier ministre commente Le Monde, « A Beni-Khiar, un ancien combat
c'est un ministère " maghzen », c'est- tant Mahmoud ben Mohammed Azzouz 
à-dire accoutumé à .travailler en accord est torturé chez lui Sous la menace des 
avec les représentants de la France qui armes, cet hommi qui avait co_mbattu 
traitera . avec · le Gouvernement français aux côtés de ses bourreaux, a du creu- · 
et les colons. Salahedd,ine Baccouche, ser sa tombe pour y être enterré vi
raconte la presse, · est un habiiué des vant · quand on sut que c'était un ail
manifestations de la saison par;sienne... . cien 'combattant, il fut déterré pour 

QUfind à Chenik, comme Materi, être torturé et voir tous ses biens dé
Ahmed et Habib Bouq~uiba en 1934, truits ou incendiés et sa fortune volée; 
comme Salah ben Youssef et Ben Sli- il reste avec ses 10 enfants dont six 
mane en 1938, comme Moncef bey en âgés de 3 à 13 ans ·dans la détresse où 
1943. il est arrêté et déporté selon la l'ont jeté ceux qu'il avait défendus à la 
meilleure tradition colonia!e. Toute- guerre. 
fois, comme ses prédécesseurs, Che- « Enfin partout on a opéré des arres
nik n'aura pas laissé sa· 'peau dans 1 'af· tations massives ; plus de z.ooo per
faire tuni·sienne. D~s quelques temps sonnes se trouvent internées au camp 
il recouvrera la liberté, de même que de concentration de Sèrvières, à Fo,n-

...;.es trois. ministres arrêtés en · même douk-Djedid: '' 
temps que lui, de même que les poli ti- Exé<:utions . sommaires, tortures, v·io's, 
ci ens que 1 'ont suivi dans le sud-tuni- atrocités de toutes sortes, ca'mps de 
sien. · concentration, · arrestations massives, 

D'autres, par con!re, ont payé de censure, terrorisme : cela s'appelle po-
l litique fasciste· du gouvernement fran-
eur sang... · T · · ça1s en ums1e. 

quette : « A compter de mercret!J, o 
heure, Ï' affaire tunisienna est sortte de 
la chronique pour entrer dans l'histoire. 
Elle y est entrée avec ces mots qui ré
sonnent comme des roulements • de tam
bour : état de si~ge, couvre·feu, cen
sure militaire .. L'épée du diplomate ne 
faisant pas le poids, on a .jeté dans la 
balance l'épée du .militaire. )) · 

Fasciste oe Figaro qui bave : << La 
France, avant toute chose, a le so:uc.i de 
sauvegarder l'amitié franco-tunisienne. 
Celle-ci n'est pas en cause lorsque des 
mesures, pénibles certes, mais rendues 
nécessaires par les événements, doivent 
être prises paur , éviter à un p~ys de 
sombrer, de nouveau dans le desordre 
et l'anarchie. n 

Fasciste , ce Daily Telègraph qud 
éructe : « Les . autorités françaises se 
sdnt reridu . compte qu'il est vain ae 
poursuivre les discussions avec un gou
vernement totalement intransigeant et 
qui estime que ses objectifs peuvent 
être plus vite réalisés si l'on donne 
pleine liberté d'action à la populace. » 

Fascistes bien d'autres journaux en
core ... S. NINN. 

(Suite page 2, .col:" 6.) Qu'on en juge par cet extrait d'un Fasciste aussi ce Paris-Match qui ca· 
rapport de l'Union Générale Tunisien- r-_:.::=::...=::..=:...:..::..:.:...:..::..:..:..:.:.....:. ______ -:-____________ _ 
ne du Travail (U.G. T.T.) : 

« Un chien policier lancé à Maâmou
ra scrute au cou de Mohammed ben 
Hadj A mor Makhlouj qui est fusillé sur 
le-champ: 

« A l'entrée dé Beiti-K hiar les barba
res aperçoivent lè' nommé Mohammed 
ben Ahmed Dj'ànnadi debout urina·nt 
d.zns un coin ; ils le tuent. 

« A TazÙka, toute Ùne nuit les hom
mes sous .. la menace des armes furent 
fXZrqués dans q.uelque.s maisons isolées 
_pendant que les je'mmes restaient seu
les dans ·leurs .. maisons. Toute la nuit, 

. . 

PROFITS ET COMBINES 
' a e ô mée 

En ce qui concerne la ~lupart des 
« tribunaux de 3• classe », 11 est para
doxal que. l'on continue . de nom!Der 
« juges résidants >> des mag1strats qu1 ne 
résident pas dans le ressort de leur 
jUTidiction ». . Car l'U.R.S.S., après I'Angleteu~. 

après' l'Allemagne, est devenue l' « en
nemie » héréditaire. « L'ennui r.aquit 
le jour de l'uniformité... » disait na

Meeting des Amis de la .: République.···:Espagnole 

P .EU de gens t\)armi ceux qui tra
vaillent se doutent de ce que 
leur coti te 1 'administration et la 
bureaucratie de l'Etat. On ne 

saura jamais combien, dans ces adminis
te:ations, se cache d'incompétence, ~e pa
rasitisme, d' escroauerie et de rumeux 
ao.u-s oe toutes sortes. 

Revêtus du sceau officiel on retrôuve 
dans Fadministration de l'Etat tous les 
profiteurs et les combinards du secteur 
privé. là comme ailleurs,_ ~'ap

Cette réfonne se heurte à l'opposition 
des huissiers, oc qui sont en même temps 
agents d'aHaires et tendent à substituer 
dans trop de cantons ·une justice privée 
à la justice ' », et des avoués. Ceu»-guère 'un penseur. 

: Et · • 
VOUS JC· 

çertains : (! L ef~ 
fort .fraaçais en Indochine est la meil

. lèure· réponse à c~ux qui ~e demandent 
si les F ranc;ais. .. veulerif se ' battre »: 

M. David Bruèe, nous ne sommes 
pas engagés. T o~s les mannequins qui 
président aux destinées sanguinaires de 

' . 
ce pays, n ont pas notre consentement 

Nous nous refusons à participer à 
toute guerre impérialiste, colonialiste, 
même à la guerre que vous intituleriez 
abUsivement et criminellement du ticre 
dè « Liberté ». 

La guerre, c'est la dictature de la 
caste militaire. · 
. Nous connaissons, et le prolétariat 
indochinois et tunisien connaît présenie
ment les bienfaits de votre « liberté ll. 

Nous sommes pour le 3• FRONT 
et notre refus de combattre à ]' ombrl! 
de vos torchons sanglants, nous anime 
davantage à poursuivre le combat ·o
cial, le seul combat digne d'être vécu 
qui empêchera toute paix sociale, toute . . , 
un ton sacree. 

La classe ouvrière n'est pas engagée 
dans la préméditation des crimes le 
ses gouvernants. 

Contre la guerre ! Con
tr~ T r\)lllan 1 Contre Sta
line ! 3' FRONT IN
TERNATIONAL l LIB 

<.,j ... , ~ ) 

·· Le lâc!t.e'. ass'àssl.~at d~ 5 de ,~o~ cama- sions et qui ·laisse Join derrière elle 
rades . vient de r~ppel~r · 9,u_' m1>ndè ·· le . . les . terreurs révolutionnaireS: ., . 
drame espagnol, fait de misères, .de sa- Un homme- politique franç-ais, tin mo-
crific:es, de luttes, de répression, ' déré pourtant, Edouard Herriot, l'a dit 

- de misères sans nom, un jour : « Les réactionnaires sont des 
- de sacrifices sans nombre, méchants ». 
-de luttes sans publicité, On mesure ce qui -peut en être de la 
- de répression sans communiqué barbarie franquiste, appuyée et bénie 

à usage politique ou diplomatique. 
Lll presse à gage de tous les pays, 

les « informations » des officines di
plomatiques ou des milieux d'affaires, 
avaient réussi à endormir une opinion 
qui, · de notre temps, n'a que trop 
tendance à se laisser entr-aîner vers la 
conscience tranquille à bon marché. 

C'est Franco lui-même qui vient de 
nous ràppeler qu'il existe une Espagne 
indomptée, une résistance populaire. 
Ainsi les chefs d'Etat sont-ils pris dans 
les contradictions de leurs systèmes et 
sont-ils contraints (malgré leur désir de 
ne pas déplaire à des alliés ou à des 
fourni!oseurs) de frapper leurs . ennemis 
sauvagement. 

C'est qu'à côté de la diplomatie, des 
impératifs économiques et militaires. il 
y a cette haine maladive des fascistes 
pour tout ce qui veut vivre libreinent, 
ce sadisme des adorateurs de la force 
brutale, cette méchanceté perverse' des 
privilégiés menacés, cette barbarie• sans 
nom qui est celle de toutes les répres-

3e FRONT 
contre · 'Franto 
l'assassin 

LYON : Meeting : de protestation 
contre l'exécution dea 5 anarchistes 
de Barcelone. 

NEW-YORK : 3 joun de mani
festations devant l'ambassade fran
quiste. 

·pA RIS : Mardi dernier, des mani. 
le,tationi ont toU lieu au Palais de 
Chaillot. 

.fe ~tt·~~~ de fa Semaine 

Au c'oura de la première repréaen· 
tation dea ballets phalangistes Cor
ras y Danzas· au Palais de Ch~illot, 
des incidents se sont produits. 60 
manifestants ont lancé des milliers 
de tracts et ont scandé : • A .bas 
Franco ! >>.., « 'Franco assassin ! :., 
« Vive la Confédération nationale 
du travail et les syndicalistes espa
gnols ! 11 

FRANCE 

La conférence préparatoire pour le 
• pool vert • qui est une sorte de plan 
Schuman agricole a réuni 16 pays euro· 
péens les 25·28 mars. 

A.FIUQU.E DU SUD · 

Donges, mini~re de l'fntérièur, . dé· 
clare dans un discours que le parti du . 
docteur Malan, parti fasciste actuelle
ment au pouvoir «" doit maintenir . la su
prématie des 'blancs · à tout prix • en 
Afrique du Sud. 

ECYPTE 

Hilaly pacha, ministre de l'Intérieur, 
annonce qu'il est impossible de lever 
la loi martiale en ce moment critique, · 
malgré la campagne électorale en cours. 
HONCIUE 

Le journal • &abad Nep •, de Buda
pest, déclare que la production des 
houillères hongroises commence à bais'· 
ser, après avoir marqué une augmen· 
tatien pendant quelques semaines. 

« 1/abscntéisme et l'indiscipline ont 
de nouveau augmenté •, déclare le jour
nal qui déplore - « · les multiplications 
dans les mines des p11nnes de moteurs 
et d'aùtres incidents dus à des négli
gences dans l'entretien des instalfa. 
tions •. 

U.S.A. 

Recon.nus coupables de • turpitude 
morale • 1.19 fonctionnaires du Dépar· 
tement d'Etat et 5.3 fonètionnaires du 
Département du Commerce sont révo
qués pour homosexualité. 

Proie facile paur le chantage, ils pou
vaient, selon le F .B.!. (Sûreté améri· 
caine) donner aisément des renseigne· 
ments aux espions soviétiques. 

CRECE 

André Lossif, sous-secrétaire d'Etat à 
la présidenc-e du Conseil, donne sa dé· 
mission pour marquer ' sa désapproba
tion de la politique du · gouvernement, 
notamment dans la question des peines 
de mort infligées aux opposants du ré· 
gime. 

IRAN 
Dans une déclara-tion rendue publi

que, Mossadegh annonce que l'Iran 
« renonçait · à sa demande d'emprunt 
aux Etats-Unis "· Cette déclaration fait 
suite à une communiqué du Départe· 
ment d'Etat faisant· savoir que « les 
Etats-Unis n'étaient 'JlaS disposés à ac· 
corder un prêt à un pays possédant un 
potentiel de richesses naturelles ausst 
considérables que l'Iran •. 

TCHECOSLOVAQUI! 

Le « Rude Pravo •, organe officiel du 
parti communiste tchèque, confirme 
l'arrestation du ministre .adjoint de la 
Sécurité tchèque, Joseph Pa v el, qui est 
accusé de « cosmopolitisme "• de « trot
skysme· •· et de " sionisme •. 

U:R.S.S. 

Conférence économique à Moscou, à 
l'hôtel des Soviets, afin · d'intensifier le 
commerce Est-ouest. Des industriels et 
commerçants capitalistes, cosmopolites 
ou non, participent à la conférence. . . 

Deux 'pigeons drapés de. ·.crêpe 
noir furent lâchés dana la salle en 
signe de deuil. à la mémoire dea 
cinq camarades fusillés. 

TOULOUSE : La « Cobla Barce
lona » ne peut se produire sur une 
scène de la ville. 

Est-ce qu'ayant essuyé le premier 
« accueil • des vrais antifascistes à 
Castres, dimanche dernier Z31 mars, 
dénonçant la mascarade, l'enthou• 
aiaame de la • Cobla Barcelona » et 
dea autorités franquistes craignant 
de plus graves conséquences; se ae-
rait dégonflé ? ' ' · 

par . l'Eglise d'Espagne, Eglise de 'rapine 
et de sang. 

L'assassinat de cinq des nôtres vient 
de nous rappeler toutes les horreurs du 
Iranquisme, les incendies et les fusilla• 
des de 36-39, les centaines de milliers 
d'emprisonnés, les feux des pelotons 
d'exécu~ion qui claquent presque cha
que mo1s. 

Ce n'est pa~ que Franco n'ait · tenté 
de le cacher. M.ais nos prote~ations, 
plus efficaces donc qu'elles n~ peuvent 
paraitre, l'ont obligé à s'expliquer, à 
mentir. Mais la conscience publique 
était alertée ! • . ' . 
POURQUOI DONC SONT-ILS 

MORTS CES HOMMES ? . 
Relisons l'actè ·officiel d'accusation : 
« Ces groupes firent irruption à Bar-

« celone où se trouv~it le centre ·-prill
c cipal de leur activité. Par d~ actes 

• 

) 

'<' . . . r 

· « · délicfu~hx; il$ 'troÙb1èr~t l' brdre ~ 
« cial:! Ils r~ceJaï:éD't dans 

1 
cêtte villè 

« l'assistance. de mel)lbres de leur orga
« nisation, laquelle, par ses dirigeants 
« et ses groupes affiliés. leur fournis
«. sait des informations ou faisaient œu
« vre de pros€lytisme · en vue de pro· 
« pager l'idée anarcho-syndicaliste d'ac
« tion directe, leur facilitaient les dé
« placements et transmettaient les con
" signes aux groupes d'action, leur 

· " offraient toutes formes d'aide, soi
" gnaient les blessés, procuraient une 
< assistance .. médicale, chirurgicale, 
c: soutenaient juridiquement les prison
" nierl'i, quand ceux-ci tombaient aux 
« mains de la Justice. » 

Hommage involontaire des juges au 
sérieux de la C.N.T. et à la noblesse 
des buts poursuiv.is par les inculpés. 
Mais on comprend bien que Franco 
11'ait voulu' que jùstifier ainsi leur com
parution devant le tribunal militaire, 
et l'application' de la loi contre « le 
terrorisme et le banditisme » la loi 
que possèdent tous les pays totalitaires. 

.P' - près sous le même nom. Franco, 
ènsifite, faisàit âjouter, par ses juges 
les accusations de délit de droit com
mun, basées uniquement sur des sup
positions, devront souli,gner les avocats, 
f.ourtant désignés d'office. · 

(Suite page 2, .col. 2.) 

La bagarre. 
pour ·Trieste 

E sang a coulé de nouveau à 
Trieste. Le parti communiste i~

- lien rej oint' la tendance néo-fas
ciste encouragée par le Gouverne- . 

.lent (Pacciardi) et si, pour cette dèr
ière, il s'agit du retour- du Territoire 
libre " de Trieste à l'Italie, pour le 

arti communiste italien c'est le moyen 
e 1< tirer dans les pattes du traître 
''t .J q "· ' 
La jeunesse des écoles, les fascistes 

es universités s'en sont donné à cœur 
;>ie pour le retour dé Trieste à la mère 
atrie. 1Le Gouvernement militaire an
lo-améric.ain de Trieste annonce des 
~ections municipales pour le 25 mai 
,daps l.a zone A)• On sait que les gros 
onnets de la population italienne (je 
.tte. ~,one exi!j'eaient que,~ le 25 mai fllt 
t!l;Nt pal'è'e qu'à cette date des élee-

lons doivent avoir lieu dans ·le centre 
~ le sud de l'Italie. Dans la zone B, 
1 population yougoslave, travaillée par 
~ propagande titiste, réagit en sens in· 
1rse. Les tribun~ux yougoslaves con
llmnent des Italiens pour « espion
age "··· 

· Il n'est pas interdit de penser que les 
,nglo-Américains retirent . leurs dix 
)ille hommes, en considérant que la 
lme A fut rattachée à l'Italie, la 
>ne B à la Yougoslavie. . 
Dans le fond, les travailleurs Italiens 

~ désintéressent de-cette querelle 1talo-
(I:Ug<!lslave sur un port , et un morceau 
Il terre. car pour eux la question éco
'lmiquf' prime tous les dérivatifs q).li 
•ofitent à la bourgeoisie et aux deux 
ocs, • 1açques THŒBRY. · 

veulepe et 

. 

central d'enquête sur le 
coiît •et le rendement' des .services pu-

. bliès fqt ,cr~é Pll1lln Mcret d'aotît.I946. 
Ce, comité, .cçmJ)9Sé _,4e paa;lem~taires, 
de hauts {()llctlonnaxres, de mag1strats, 
de « coliabos >l . syndicaux, s'est trouvé 
dans l'obligation de reconnaître l'impéri
tie et les malfaçons des O>tganismes res
pectifs de ses composants. Certes ! ils 
l'ont mentionné S'llr leurs rapports d'une 
manièt"e modérée, atténuée; mais ,pour qui 
sait comprendre, cela en dit long ... 

Parmi les exem,ples d'un rapport, cité 
par le journal bourgeois « le Monde », 
en ·voici Q·uelques-ltlls. et soyons persua
~ue les plus amers ne sont pas men-
tionnés : . 

a. En 1946, sans prendre l'avis de 
la production industrielle, le ministre des 
forces armées s'entendit pour effectuer 
des recherches de pétroles à Saint-Floren
tin (Yonne) avec un entrepreneur belge 
qui reçut une avance de 100 millions, 
prélevée sur les fonds seccets. A la fin 
de l'année on s'avisa d'analyse.r le liquide 
trouvé au cours des sondages et qu'on 
pensait être du pétrole br·ut. Ce n'était 
que de l'huile antracénique. produit de la 
distillation de la houille. Le contrat fut 
résilié le 15 mars 1947, mais les tra
vaux n'en continuèrent pas moins jus
qu'en 1949. 

Dans quelle mesuce cet honorable haut 
fonctionnaire_n'était-il pas financièrement 
intéressé avec-J'entrepreneur? C'est tel
lement classique ce coup-là. 

· D'autre ·part, 'de la Direction Techni
que et Industrielle de l'Aéronautique : 

Les dê,penses de ·la défense nationale 
ayant été examinées dans des rapports 
précédents, en ce qui concernait les ef
fectifs et le matéciel, le comité s'est 
borné cette fois à des observatioos sur 
la direction techniqtre et industrielle de 
l'aéronautique, notamment pour la fixa
tion des prix, le financement des fabri
cations et des investissements et , la pro· 
cédure des commandes. En ce . dernier 
domaine « le .comité a cru devoir rap· 
pele>T que passer des commandes de ~érie 
avant que le prototype ait fait l'objet 
des essais et <ks mises au point indis
pensables constituhit un inquiétant et 
dangereux paradoxe >l. Il a constaté en 
outre que « la direction technique 'ne 
passait à l'arsenal de l'aéronautique que 
des commandes de prototypes dont la 
construction était le ,plus fréquemment 
arrêtée après de cotîteuses études JI. 

Dans les services judiciaires le Comité 
central d'enquête proposerait des r.éfor
mes doot en voici une entre autres : 

« Suppression de cent quarante-cinq 
tribunaux d'arrondissement (dont quatre
vingt-quinze ·« tribunaux rattachés >l, oil 
les juges « vivent parfois pendant de 
longues années dans une quasi-inactivité 
qui ne relève pas le prestige de la jus· 
tice ». 

LA BAISSE . 
EST EN HAUSSE ! 

Comparaison entre les prix 
moyens de gros relevés aux 
Halles centrales des 13 et 27 
mars : 

Cours moyen de gros au kilo 
ben rées 

Choux de Bruxelles 
Choux-fleurs .... 
Orangés d'Es'p ~ 
Mandarines d'.t 

,,Colin ....••.... 
Sole ..••••.••.•• 

13-3 
38 
15 
60 

lOO 
330 
380 

27 -!3 
50 
17 

. 62 
' 110 
350 
450 

ci en d'avocats, le · plus 
plaidants. « Ils pettvetlt 

fortune du de 
périence des jeunes juges résidants, 
peuNent faire ttaitre de multiples pr()océ
dures avantl!geuses pour eux. lls trou
vent des appuis auprès des notaires, des 
huissiers, des greffiers, des experts, ·des 
man:hands de biens et des agents d'assu
rances, dont l'influence sur Je monde · 
rural est prepondérante. 1> 

Toute une pègre diplômée gravite au
tour de notre « complaisante justice ». 

Le comité central d'enquête pourra 
toujours ,prQ?Oser des réfonnes, ces ano
malies sociales subsisteront ou réapparaî
tront toujours, car elle sont inhérentes à 
l'Etat même. Les anarcllistes, lorsqu'ils 
envisagent la su·ppression de !~Etat, sont 
plus sérieii'X que ·les plaisantins et amu
seurs publics qui composent le comité 
central d'enquête sur le cotît et le rende
ment des services publics. 

L. BLANCHARD. 

46 O/o 
d'abstentions 
D OUZE, PM un de plus, pa$ un 

de moins, revendiquaient le 
siège laissé vacant par la trop 

subite disparition de l'honol'llble 
collabo-résistant Ducreux-Tacnet. 

Douze, qUi se sont réclamés de la 
propreté, de la vertu, de la morale 
et tout et tout. Un lecteur nous écrit 
qu'ayant assisté à une des séances 
de ce cirque pro-parlementaire, il 
n'y avait rien de changé. Cette 
campagne électorale fut identique 
à celle de juin 1951. 

Ducreux est mort. Mais les pré
tendants successeurs de Ducreux 
ont abusé des mêmes mots, des mê-

' mes phrases ronflantes, des mêmes 
discours, des mêmes bla-bla-bla que 
le disparu. Est-ce cela qui a fait 
réfléchir un nombre assez impor
tant d'électeurs. Ont-ils eu peur 
qu'un nouveau _ Ducreux réappa
raisse dans le flot des solliciteurs 
de suffrages ? • 

C'est certain; La peur est le com
mencement de la sagesse. 46 % se 
sont refusés à. voter. 97.000 sur 
209.000 électeurs commencent à en 
avoir marre de toute la maffia par
lementaire. 

.Il y . eut ballotage E>f; l~ -réc:nU?t 
définitif de cette élection n'aura 
lieu que le 6 avril. Que voulez-vous, 
avec 12 prétendants à l'assiette au 
beurre, c'était inévitable. 

Nous souhaitons que ce second 
tour soit identique au premier. 
Nous espérons même que parmi 
tous ces abstentionnistes, n y en 
aura très peu QUi se retireront dans 
leur tour d'ivoire. 

Le refus de voter ne signifie pas 
r.efus de lutter. Abstentionnistes, 
vous ne croyez plus aux promesses 
tant dorées des parlementaires. Le 
parlementarisme, c'est pour vo.us le 
tonneau des Danaïdes, le miroir aux 
aloUettes. ' 

Votre geste marque davantage la 
faillUe de celui-cL 

•• 
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UNION COMMERCIALE EST -OUEST ? 
1 • 

on erence ma 1 ue 
de Mo cou 

L B jeudi 3 avril la Conférence éco
nomique de Moscou ouvrait ses 
portes, recevant les industriels et 

les économistes " étrangers >> dont ·une 
délégation française. 

des matières premières. Mais l'U.R.S.S. 
ne peut offl"ir que des céréales et du 
bois, tout le ;este est absorbé par son 
industrialisation. Alors? 

L'usine aux ouvriers ·-· • • La terre aux paysa.ns 

e ·n tout soo délégués dont la moitié 
viennent de 1 'Occident (12 Américains). 

Quel est le but de cette conférence? 
Créer un réseau d'échanges commer
ciaux entre l'Est et l'Ouest. C'est là 
une initiative assez troublante de la part 
des dirigeants de l'U.R.S.S. qui depuis 
trente-deux ans avaient rQmpu presque 
tous liens avec le capitalisme anglo
saxon. 

Les milieux capitalistes américains 
ont considéré cette conférence comme 
un « piège "· Mais au fait, pourquoi? 

Est-ce que l'U.R.S.S. en reprenant 
une placl'! sur le marché mondial est une 
rivale dangereuse pour les industries 
d'outre-Atlantique? 

Non, il ne s'agit pas de cela. Pour 
1 'instant la rivalité entre les deux géants 
est militaire. · 

Or les Etats-Unis contrôlent les ré
serves de matériaux stratégiques les 
plus importantes de l'univers et l'U.R. 
S.S. n'a pas le temps ni les moyens in
dustriels immédiats de trouver sous son 
sol ce qui lui manque pour alimenter sa 
machine de guerre. Par la loi Battle le 
Departement d'Etat a mis 1 'embargo 
sur toutes les matières premières stra
tégiques (cuivre, zinc, cobalt, uranium, 
duralumin, etc.), sur 1 'ensemble de 
1 'outillage : roulements à bi!! es, rails, 
machines électriques, machinerie lour
de, etc., en tout 300 articles qui se 
trouvent sur une liste noire que les 
pays occidentaux doivent observer sous • peine. en cas d'infraction, de se voir 
retirer toute aide militaire, économique 
et financière. 

Faut-il penser que cette conférence à 
pour but d'amener le capitalisme euro
péen à se tourner contre le « gouver
nement ·)) atlantique ou du moins à ee 
que les industriels fassent pression sur 
leurs Etàts pour écouler vers l'Est leurs 
march.and·ises en excédent? (Du fait 
de la restriction par le pouvoir d'achat.) 
Peut-être. Mais le Departement d'Etat 
« a 1 'œil n. Il n'autorise que les échan
ges « licites " ou ceux qui accroissent 
le potentiel économique de l'Ouest. Ce 
qu'il appelle jouer « cartes sur table >l 
c'est que le commerce soviétique soit 
lié sans autarcie au commerce mon
dial ... Or c'est demander que le stalinis
me disparaisse ... 

Les industriels anglais ont été parti
culièrement sollicités. Les chargés d 'af
faires chinois ont commandé 100 loeo-

. motives à la " North British Locomo
tive Co n, de Glasgow. Les Soviétiques 
venaient de faire de même. Le capita
lisme anglais qui fournissait par Hong 
Kong du pétrole et des pneus à 1 'armée 
chinoise va ronger son poing devant la 
liste d'embargo... Et pourtant qu'est-ce 
que 1 'industrie anglltise, à part les co
tonnades pourrait offrir d'autre? 

Cette conférence allèche les indus
triels et scandalise les gouvernements 
occidentaux ... Que va-t-il en sortir? Un 
commerce Est-Ouest au niveau. d'avant 
guerre? Une coexistence économique? 
Une rupture et une poussée de f,ièvre 
dans les rapports des deux blocs? Qui 
sait? Mais un fait reste certain, pour 
outiller leur économie de guerre, 1 'Eu
rope, J'U.R.S.S., la Chine · ont besoin 
d'une solidarité circonstancielle... A 
quand la conférence économ(que inter
nationale des travailleurs de tous les 
continents pour répartir les matières 
premières et organiser des échanges pa
cifiques sur la base d'une orRanisation 
coopérative et libertaire mondiale. 

• 1roue es ournen 
vent est l'orage 

Il e~ nécessaire ~ revenir ete temps d autre rappeler le pas&é de 
certains personnages en plqce. Jouhaux est du nombre. 

C'est pourquOi nous publions ici cet article du camarade Périer, de 
l'U. D. (F. O. minoritaire) du Maine-et-LOire, article qui ne pu être 
publié en son temps dans la revue 81/ndlicaliste « La Révolu·tion Prolé- · 
tarienne ~ mais qui nous a paru conserver toute sa valeur. • 

ou un costume Clemenceau. (Déclara· 
tion de Paul Longuet, député socialiste 
à la Chambre.) 

Loin de moi l'Idée de critiquer les 
hommes qui n'ont Pas toujours mis 
leurs actes en accord avec leurs prin
cipes, je ne suis pas un partisan du 

Me serait-il permis d'exprimer mon celle de .i9f8 qui hurlait : " Le Boche martyre syndical, mais si a priori on 
étonnement à la lecture des deux let- paiera 1 ». peut excuser un militant jeune dans Je 
tres parues dans la R. p. du mols de Cette attlt d a 't' J'f' • d' r r mouvement, on ne peut aussi facilement u e e e qua i ioe e reu en faire autant vis-à-vis d'un homme de décembre, lettres des camarades Lau- humaine, ces erreurs humaines se sont 
rent cheminot, et Planais employé. répétées depuis, très souvent. Rappro- la surface de Jouhaux. Ce que l'on peut 

Ces deux camarades F. o. se sont in- chans-nous un peu dans le temps, car lui reprocher particulièrement, c'est de 
dignés de l'article du camarade Walu- certains sont bien jeunes pour se rap- vouloir malgré toutes ses erreurs, s'ac
sinski, ayant pour titre " on a perdu peler d'une certaine époque (mais lors· crocher à tous les frontons de la société 
un Prix Nobel ». Vous avez de la chan- qua vous reprochez à Walusinski d'être bourgeoise, comme une enseigne luml· 
ce, mes chers Amis, car si j'avais eu un peu jeune, je me demande ce que neuse. Et, comme vous, adhérents 
le temps d'expédier un papier à la l'âge vient faire tlans la discussion puis· F.O., je tiens à conserver mon droit de 
R.P. ; j'assure que vous en auriez été qu'il est prouvé, que plus on est vieux critique ; ~s critiques 'que nous devons 
suffoque, mais soyez tranquilles vous plus on commet d'erreurs). faire contre les positions dangereuses 
n'.avez rien perdu. On va s'expliquer. Rapportons-nous au for mai i9i9, aux pour le mouvement syndical, celles qui 

Les deux lettres remettent sur le ta- grèves de juin et à l'opération d'étouf- retardent l'émancipation des travail
pis une vieille histoire, mais toujours fement de l'ordre de grève générale du leurs, mais non sur les boniments que 
vivante à l'esprit de ceux qui n'ont pas 22 juillet i9f9 ; cependant la guerre était font courir les amis de Jouhaux depuis 
lancé leur bonnet de révolté par dessus finie, le risque des douze balles dans plus de 20 ans, ses amis les Stals -
les moulins de la 1\épublique. n est la peau était passé, mais il y avait Cie- parce que les Staliniens français et rus-
question de l'attitude de Jouhaux en mene a 1 Ti el 1 · f't d ses sont les amis de Léon - boniments e u, e gre, c u qui i e gros selon J'esquels il possède château, pro
f9H, le discours sur la tombe de Jau- yeux à Georges et à Léon. Clemenceau, 
rès, le départ à Bordeaux, Commissaire l'ancien maire de Montmartre en f87f Priété et fortune ; nous ne sommes pas 
à la nation et le camouflage des pro· qui fit risette à Thiers, heureux et sa- les colporteurs de semblables stupidités. 
cès-verbaux du Bureau confédéral, de tisfait des massacres des Communards, Nous lui reprochons donc surtout ' 
19H à i9f8 dans les archives , secrètes le Clemenceau qui toute sa vie tenta de d'avoir écrit ce qui suit et de s'en mo-
de l'Etat ; et bien d'autres choses. corrompre les militants du mouvement quer depuis longtemps : 

II y a longtemps que nous nous som- syndical : faut-il rappeler sa tentative " Nous nions l'utilité des guerres de 
mes expliqués. Jouhaux n'était pas seul, auprès de Broutchoux à Lens en 1906, défense, comme nous nions celle 
il faut ajouter : Dumoulln, Monmous- quand Il resta en carafe avec Je billet des guerres de conquêtes. >l 
seau, Jacquemin et Merrheim, entraînés de 1.00 francs qu'il offrait pour la sous- ." Les travailleurs n'ont pas de pa• 1 

_par les jusqu'au boulistes Guesde, Tho- cription du journal que Broukhoux fai· trie. " . 
mas et Marcel Sembat, avec Je chef sait paraltre avec des difficultés fin;m· " Comment pourrions-nous concevoir 
d'orchestre, le franc-maçon :Malvy, mi- cières, propre$ à un journal révolution- l'idée d'une patrie, noua qui ne pous· 
nistre de l'Intérieur. Et puis il y avait na ire ? Bédons absolument rien ' » 

Mais les ukases américains sont une 
chose et la réalité économique des pays 
de 1 'Ouest européen et de 1 'Extrê·me
Orient « non communiste n en est une 
I!Utre. La Grande-Bretagne, la France, 
l'Allemagne, ont besÙin de vendre leurs 
cotonnades, soieries, machines contre Zinoupoulos. la foule qui gueul;lit : " A Berlin 1 » Et Clemenceau, l'être le plus Infect de la " La patrie peut se ~oncevolr pour 
-------------.---_...__,,_ ___________ .:....,. _____________________ ' Il'I• République soudoya le mouchard ceux qui dans des limites déterminées 

Métivier dan! l'affaire de Villeneuve- satisfont leurs désirs, apaisent tous 
Saint-Georges. Ce patriote qui faisait la leurs besoins : gouvernement, parlemen
guerre avec la peau des autres, n'hésita ta!res, fin~ciers, industriels, proprié
pas à faire jeter en prison ses ennemis ta!res, rentiers, etc ... " 

.. 

t. 1 
• 

politiques, parce qu'ils avaient osé at- " Les travailleurs, eux de quelque côté 
taquer son frère Albert Clemenceau, qu'Ils tournent leurs regards, n'aperc;ol
avocat, défenseur en pleine guerre des vent que la propriété de leur exploi

• • • intérêts du Baron Rosemberk, chef du teur .. " 
contre-espionnage autrichien. " Aucune parcelle de terrain · aucune 

, · . Voilà. le portrait rapide de celui qui installation industrielle auxqu'elles Us 

LES PROFITEURS 
de la guerre· 
d'Indochine 

CAOUTCHOUCS DE L'INDOCHINE 

L~ comptes de l'exercice 1951 se 
soldent par u•n bénéfice net de 602 
millions 212.2$6 fr. Une affectation 
de 275 millions est presaite su·r ce 
bénéfice au titre de provision P?Ut 
éventualités dill'erses. Le bénéfice à 
répartir s'élève à 327.212.286 fr., 
contre 127.977.815 fr. en 1950. Il 
est proposé va dividende de 371 fr. 
par action ancien.ne, 5.S66 fr. par 
action reg·roupée et 5.365 fr. par di
xième de pa1rt contre res!)ectiveme~~tt: 
147 Fr., 2.205 fr. et 2.036 fr. l'an 
dernier. 

LES CAOUTCHOUCS 
DE PHUOC-HO'A 

Les bénéfices t'éalisés par b So
ciété en 1951 s' élvent à 1 0 mil
lions 525.000 piastres contre 10 mil~ 
lions 42 1.000 piastres en 19 50. J,.e 
dividende JM'Oposé est de 76,10 con
tre 75 piastres par action et 312,46 
contre 307,84 piastres pa.r part. 

1NDOCHINOJSE 
DE CULTURES TROPICALES 

Le bénéfice net de la Société s'élè
ve à 280.103.173 fr. Une provision 
de 160 millions est affectée à : Ré
serves pou•r éventualités diverses. Le 
bénéfice à répa·rti•r s'élève donc à 
120.103.173 fr. contre 51.103.505 
francs en 1950. Il est propOlié les 
dividendes suivants : 166 fr. par ac
tion ancien·ne, 4.163 fr. par action 
regi'oupée et 1. 7 3 6 fr. par part béné
ficiaire contre 75 fr,, 1.875 fr. et 
680 fr. l'a·n dernier. 

HEV•EAS DE TAYNINH 

Nos irresponsables gouvernal'lts, le teur qui tient le plus au cœur des hum- tendent pas, apres la reconstruction pour fit abdique"" les Jouhaux, Dumouli'n, La- puissent prétendre. » 
é 'd d c ï , 1 p f d d L'exe,clce 1951 laisse U·n béné1'i-

pdr sr 
1
entedu onser en tete, viennent, bl<:'s de notre génér':ti~n : celu~ du logis. d~spose~ dun .l~gement .confortable, pierre, Bide[!aray " le Bidé égaré n, ralent~tl~q~o naï•~~~ ... ~e!".-~Aol~ ·iltul~s 

0
auu: ce de 15•398•000 piastres (261_7 

ans a r istriJ::,ution des sommes à 1ous Il y avart, par"art-11 1 des . economies rr ont r!..:.n Y?u-:e ~e .• !'!:l~.:_ull( que- dé ~a-· : ~ontrne ~181llf' lUt!iSbtl'ô_rf;- ~et .!<'.9mrui!n -d inté~ .,..,...,.v ._ '"' .,., •• " · 
~·:'t:~X "qUi trn9liHt!1n1; de saériftè'r' 1e~et~ à -·faire. MM. PiniiY et co~:~sèirts "'UÎ nat- len •r une ÇJCl!Y•fe _que POl\, ORfl)l5re d"autres mffitiïnb"lëiiânt .les fiasques. de es · s-qni m ~ql.\~ MS. 1~.11 -leurs-. >1 -mifltonrdé francs~. Le dividendê'Pro.:-

______ _._ ________ _..:.. ____________ ,_.. _ _:"' ___ -. trouvait déjà trop lente. ~ l~haux. ' Nous ~Iâi,ssefons' de coté leur ~ - ~ " -a.'i'I'ii",èiJ ·'- A.IJ5è'rt 'PËRIER, Poté est de 180 piash'es brut, Hit 

' 

LE. COMBAT PAYSAN 

CELUI-Cl ·se re!'lgorge, le$ pouC:e$ 
dans les entour11ures : « Moi, 
j'suis propriétaire terrien. J'ai 50 

hectares cle terre au soleil ». C'est 
tout dire ! (Et je pense, lndiciblemen·t, 
à 111 ballade des gros dindons). 

' lit celui-là, en bleu délavé, dit, le 
rea•rdant ll'11n ai·r d'envie : << Oui, 
c'est un grOli proprio >l. Et de soupi
rer... Propriétaire... Mais qu'est-ce 
q11'un propriétaire ? 

Mqn camarade Julien 11 sorti de son 
coffre ses << titres cle propriété >>. Leiii 
pl111 anciens datent dl! Dir~toire et ce 
s~nt des quittances de droits de sucees-

EPILOGUE 
de l'Aff ai re 

TACNET~DUCREUX 
· I.e R.P.F. Caillemln vient de' s'ap

proprier le siège vacant de Ducreux
Tac:net. L'affai,re tragi-comique ~~ 
clqse. Au suivant de ces messieurs! 

les absten,tions, pour moins nom
Incuses qu'au premie.r tour, sont de 
I'Qrdre de 40 % au lieu de 46 %. 
En juin 1951, elles se chiffraient à 
2S %. 

J,.e nouv11l éfp n'a obten1,1 que 
51.686 vQix, ~ JHlinE! 1~ quart du 
cellège électoral. Cela n'empêchera 
•u1Uem,ent le Rassem·l!lé du Patronat 
Fra!'lçais d~ l!ilrler au !'11111 de tiiUf 
Jet électeurs. 

. ' 
J,.1,1 Cha,mbre introuvable n'est pa' 

loin, 
J..a sérieuse défaillilnCI! <l'un nom .. 

l!r~ toujours plus grand d'électeurs 
c:ottduira bient&t le flibustie·r du 
Pa~ment à êne son propre élu. 

sion, p.,yés à I'Etii·t ... en nsignatf qui, 
certes, ne valaient pas bien cher, mais 
qui valaien•t 1bien toujours a11tant que 
nQs « francs Pleven-fjll!re-Pinay ». 

1797-1952, cela ne fait que 155 
ans, c'est peu de temps. Et durant ces 
cent cinquantè-cinq années, environ 6 
générations de tr•vailleur' Jpljen je 
sont succédé sur ce terroir. 

Donc, 6 fois, des J. ont payé des 
droits de succession de plus en plus éle
vés, -c:ar si le nGI'II n'a pas changé, le 
prix 4 &-ravi deto échelons de plus en 
pluJ hauts. Ce !'l'est pas tout ; 

En cent cinquante-cinq ans, des J. 
ont payé, du moins une fois par an, des 
impôts fonciers qui ont suivi la même 
asce~sion. A ce ~ompt11, la propriêt6 a 
peut-être bien été payée ? 

Mais ce n'est pas êt~e quitte ! J. ne 
peut ni Selfter ni planter ~e qu'il v~11t. 
Sttlon les circonstance• (nationaltJ ou 
internationales) on lui ordonne ou on 
lui interdit cle semer, deux an11ées de 
suite, <lu blé sur la ... a ... tt pareelle; 1111 
lui pcrm~St 0\1 on hd d!ifQnd de plant~tr 
ou d'arracher un vignoble; on lui dé
conseille de semer des oléagineux ou 
on le pouqe à les cultiver, etc. 
· I.e vi•n Qt Je blé .rf,~o~t~ 11e so11t pa$ 
vendus librement : on bloque ou on dé
bloque son stock... S'il a besoin d'ar
gent, tant pis pour lui ! « Vous aye,: 
droit à 50 hl., pas un de plus ! ». Pro
priétaire ? . 

En v~rité, je voua 1~ demande : mon. 
alfli Jvlien est .. U propfi.taire ? ou si .. 
rant de « sa propriété » ? 0 vanitê 
des mots ! et des gens ! 

C!iANTEÇLE.R (t:orrelpondan~,) 

Fermiers et Métayers 
s'organisent 

précèdent numéro <J1A'41pFès le N OUS avons annonc;é dans notre 

---------~---,_, ...... _..., çeup de. force des ferml!ln capi-

LES 200 FR. 
DU <<LIB>> ••• 

REDACT IO,..,AQtfiiN ISTRA 'fi QH 
LUSTRE René - 145. Quai !te Valm}l 
PAlUS (t D•> C.O.P .8032-84 

FEANOJ!!·C0t,.QNIE8 
1 AN : 1.000 Fr. ~ 6 MOIS : 5QO Fr& 

AUTRES PAYS 
' AN : 1.250 Fr,.....; 6 I'J!OIS 1 625 Fr. 

.f~~cur ""fl~W~ffl111tl 4'11471'a•• IOindrt 
80 tra~ tf la clenliére bande 

talistes elu fiOrcl de b · Fr•11ce, al( Con .. 
grès natipnal d~ pre.,eura de baux, le• 
hui• féclérations injustement exc;lues d11 
conaeil ll'adrnil\latratlon, ainlli tlle cltt 
nombreuses autres fédérations départe
mentales d·e fermiers et de métayers des 
régions où l'e·xp.loîtation familiale prédo
mine, envilli!Jeraient de ~onttit~~er llllll 
fédération régionale. 

C'est désormais chose f.aite. Cette fé
dératioll région•le rrou.pe déjà Qllin:u fé~ 
cloratioiiJ département11les, Les g'" fer
miers capltalist~ du Nord et du hassin 
pari$ien, qui avaient eux-mêmes consti
tué le11r organisation régionale, en de
hors de toute règle statutaire, ne pour
ront dono porter al'teinte 0111 puissant 
mouve111el\t re~~tdlc;ttlf des pl'tit\ tlt 
n~oyent ferml011 et métaye,. . de notre 
pays. 

G M . 1 • attitude du mols d 0\00.t i914 mais nous * 144 p. net (2.448 fr.), 168,7 mil-
ageons, ess•eurs. s•, com.me beau- pouvons leur reprocher d'a~illr contri· La 11emaine prochaine : lions de bénéfices seront distribués, 

c?u~ de -ceux .que v,ous exploitez, ;o~s bué par leur collaboration, pour une JOUHAUX Je t'este aera affecté à vne réserve 
n avrez pour g1te qu une chambre d ho- grande part, à ce que les " poilus n de spéc.iale. 

telp~rlaquelleilvousfu~~itsacri- 1~9~19~v-eu=~:·r~eu=t~le:u:r~f:u:s:il~p:o:u:r~~~:~:a:n:c:s_~-~E:~~=L=E~R=E=F~O=R=M=I=S=M=E~--~==============~ fier la moitié de votre salaire; si comme -
beaucoup il vous fallait, après une jour
née de vrai travai·l, demeurer et vivre 
à plusieurs dans une seule et même 
pièce, que vos abattements auraient 
porté sur autre cho~e que sur les cré

CHEZ LES CHEMINOTS ·oE CAEN 
dits de l.a reconstrl)ction. 

Mais cela, doux élus de notre cœbJr, 
vous ne pouvez le comprendre de vous
mêmes; il n'y a pour ce , h11re, qye 
cevx qui vous Qnt si na'fvement 13ortês 
au pinacle. 

Un jour viendra pourtant, ·car il en 
est qui y pensent, o4 ceux de qui se,
tent les impôts, où ceux qui logent 
mal ou qui ne logent pas du tout pour 
que grossissent budgets de guerre et 
privilèges, eomprefldront QUI'! c'est de 
leurs mains que ~ort le bie[l-êtrl!, et 
non des parasites grandiloquents. 

Ce jour-là, Messieurs Pinay, les mai
sons pousseront sur vos cendres comme 
de mervei·lleux champignons. 

l-ouis BLANCHARD. 

T OUS les c"eminots symilcalistes ré
volutionnaires et les camarades de 
la Chapelle eo particulier seront 
heureux d'apprendre q1,1e eertaiQes 

.-evendications posées par eux lors de leur 
assemblée à la porte rue des Poisonniers, 
ne ,sont pas tout à fait tombées à l'eau. En 
effet le 29 mars une réuniQil des roulants 
autorails du dépôt de Caen à laqueU"' as
sistaient 90 % des camal'ades qui 
n'étaient pas de service ont ;posé comme 
revendications immédiate~. 

19 Contre le démembrement de la 
S.N.C.1-·. notre outil de travail. 

2jl Le salaire a 26.000 fr. au coeffi. 
cient 100. 

3° Que l'augmentation qui en résultera 
au coefficient 100 soit la même pour tous 
(c'est-à-dire non hiérarchisée). 

4° Application de !'~chelle mobile sur 
.;ette l'>ase. · 

• 

de fa s~maine 
fRANCE 

Le colonel Rémy demande à être 
co:1fronté avec Joanovici devant la 
commission du gouvernement. Le co
lon€'! R\Îmy acause formelleml;lnt Joa· 
novioi d'a vo!r été un ag ('ln t de la GeB· 
ta po. 

V!'IION SUQ-A!!IUCAINE 

De grands meetings de protestation 
contre les lois raciales du gouverne
ment se déroulent d~ns l'en~eml;lle de 
l'Union Sud-Afrioaine, 
U.R.S.S. 

- Stali::.e reçoit à Moscou J'amb~ïS· 
aade~r d0 l'Inde. 
' - Le patriarohe Alexis, patriarche 
de Moscou et de toutes les Russies, 
a convoqué une conférev.ce religieuse 
le mois:; proçna.in Il. Mo~cou « pallr ~tu· 
dier le problème de la pai)f. dans Je 
monde "· 

Des représentants de tous les grou
pes religieux de J'Union soviétique, 
ain&i qqe des délégués de l'étra..1ger 
assisteront à çetle conférence, 

u.s.A. 
~ L11, bombe • H • est en cour~ de 

fabl'ical.lop, attirmtl le sénattlllr Mac 
Mahon. 

- Six cent cinquante mille ouvriers 
métallurgistes américains sont e:1 con
flit avec les patrons et réclament une 
augmentation de salaires. 
~ La Charn.pre des r6pl'ésentants 

élève ll.n nouvel obstacle à la nomina
tion éventuelle d'un ambassad~ur au· 
l)rès du V a !Jean. 

- Arrivée à Madrid d'une mission 
militaire américaine. 

/ 

MAROC 

Après int<Jrvention du service d'or
dre à Mrirt, près de Meknès, cinq 
por&onnes ont été tuées par l'occupant. 

CRAND!~BRITACNI 

La co:lff>nnce interna tion<J.ll:l socia
liste à Londres 11e prononce ~;, l'una
nimité contre Je régime de Franco en 
Espagne. 

Victoire travailliste au cours des 
~lections locales. 

ALLEMAGNE 

Dos camps ·de travail du modèl& 
soviéUque, vont être établi!! en Alle
magne orientale, écrit la " Neue Zel
tu::lg •. 

CHINE 

~ Cinquante mille morts, quatre
cent mille malades, tel serait le bilan 
des épidémies qui ravagent actuelle
ment un dixième du territoire chinois 
et la Corée du Nord, selon di"S ren
seignements parvenus de Tokio, 

VATICAN 

A l'oc , \Slo:l du dimanche d!'ls Ra· 
meaux le~ palmes tressées et bénites 
ont été remises au pape. Pour la pre
mière fois ces rameaux étaient ornés 
cette année d'une image de Pie Xll. 
Le pape est représenté fixant le so
leil, comme le jour où il assista dans 
les jardin:> du Vatica::1, en novembre 
1:J50, à un prodige comparable à çelui 
de Fatima, 

CANADA 
SYRI~ 

. Le clergé catholique renonce momen. 
Tous les J?artis politiques sont dis- tanément à faire campagne pour la no

sous en Syr1e par décr~t du gouver- ·- mination d'un représentan~ Qiplomati
nement. Une nouvelle loJ sera promu!- que au Vatican afin de ne p.as compro
(:luée pour fixer les co::tditions da.ns mettre l'a.ction qu'il mène en vue d'ob
lesquelles les partis pourront être in.~- tenir des subventions du gouvernement 
Utués. pour ses écoles. 

t 

• 

5o Retour immédiat aux 40 heures. 
6o Suppression des heUTes supplémen

taires dans tous les services. 
7• SuppFel\Sion des abattements de· 

zone. 
8° Suppression de toutes primes et in

demnités et leur incorporation dans le 
trait~m~nt. · 

9° S\lppression des primes de traction 
et leur · Inclusion dans le traitement sur 
la base minimum de 14.000 fr. par mois. 

10 o Contre les sanctions retenues SUT 
salaire. 

llO Echelle unique des agents de con· 
duite; T .L. a;JOI.lr' tous ceux q.ut en font 
l'emploi. 

12° Prime de fin d'année égale à 
12 % du traitement et incluse dans ce
lui-ci. 

13• Reversibiljté de la pension com
plète gagn~e Par l'agent retralt4 sur la 
tête de la veuve. 

Ces revendications seront, nous l'es
pérons, .reprises et d.éfendues par toqs 
ceul' Q\li pensent que l'avenir doit :;'af. 
franchir de la machine et être autre 
chose Qu'un robot attelé à produire 
oour le seul bén.éfice de ses exuloiteurs. 

Le se(;rétaire du se<:teur C.G.T. tt dé
légué au chef de service présent à la 
réunion s'est d'ailleurs engagé à défendre 
ces revendications près de sa fédération 
Cà noter Qué la défense des au~meP.t~
.tions 1\Qil bi~rélrçl\isées est c~:lle <ld•p~e 

• 
Ina y e 

, 
par le secteur C.G.T. du Syndicat de 
Caen qui groupe 34 syndicats) espérons 
maintenant que la Tribune des Cheminots 
donnera à ces revendications la propa
gande qu'elle m•érite. 

D. J. (Correspondant.) 

A propos 
de la baisse ' • 

Le lJfix. du beurre en France est 
d'autant plus excessif que la pro~ 
duction laitière est passée de 133 
millions d'hectolitres en 1938 à 160 
millions tl'heçtolitres en 1951. 

Mais les TJl,USTS LAITIERS et 
l'ETAT (qui en _tirent bénéfice) 
maintiennent au plus haut cours 
le$ Prb: du beurre. 

Un rapport de l'Académie d'Ag-ri~ 
culture indique que les prix du lait 
à la ferme sont menacés d'efton. 
d~ment p~ une abondance de 
prQd.uctJon. Le prix de gros du 
beurre était au début de l'année à 
Londres, de 238 fr. le kilo, de 
308 fr. à Dublin, de 280 fr. à Co" 
uenha.gue, DE 720 fr. A-PARIS. 

, 
emagogue 

. M. Pinay, nouveau leader de la droite, avait Promis la baz'sse. Pour la 
defen.se d~ franc - pour la dé.fcnu du " fric >1 - affirme n~Jotre confrèrt; 
" Fr~l'tC• TJrtnn· '1 ..,. qn tJllai( 'tJOlrJ ce l[ltt' Pinay lttJid rapable de faire. T'J'Ois 
se"!atnn. (/e gQ~vernf!ment ne nous laissent augurer rien de bien tranchant, La 
ba:ss.e P_znay~ c est la hau.sse. Les commerçants d,e toute espèce sont partisans 
de llfjUtder tPU.f lettr: V!ll'UX' stocJu (j ti!U 'fJrÎ;i ,..,,~- Vieilles boîte,f det 
S4Tdin~,f. v f'temeHt3' ~y~nt ~Ulii t' avarit .de Nt~agc, Tl aisselle et ustensild 
tle mt!nag~ ayant de! defauts de fabncatio':'·. r: out ce que l'on solde annuel?P• 
ment apres tnventazre. Et avan_t la publtczte D.D.F. bario·lée 'de t'ricolore,, 
Tous les commerçants sont attetnts du mal de la tricolorite. · 

V oyan1, dŒJts ltt Myon alimttl'lttJtion t;ç quç deviennent les prh. Voici les 
cours affietels. tlt!s Halles CentrttlN aUN dp,tes intliqu/!~9 ei-dessfJus: · 

LE 1$ MARS ~')$! 

Canards ""· .. -~-···e•······~······,. 
LllfJ;ine ........ , i; •••••• .,,., •••••••••• 
Poules ........................... . 
Tomates d' Afriqu~ du Nord ••.... 
Choll.x verts .. ~ .. !. •••• • '~ • " •••• "'~ . _ .. 

Choux-fleurs .• ,. ~ ..•... , •.•• , , • ~ •• 
En di v es françaises , •. ; ........... , 
Epinards ..........•......••...•• ~ 
Carrelets .....•...•.••... , , ..... , ... 
Colin$ , ... ·•••e••••···········,.-t.••• 
Maquereaux .......................... . 
Beqrre~ : 

Laitier normand ............... . 
•Laitier charentais ...••.•••••...• 

Cammnbertnormand . , ••• , . , , ••••• 

• 
" 

480 ~ $20 

J40 à 365 
380 à 410 

100 à 170 
' JO a 3$ 

IS !!. 4Q 
• 90 pus 

. ' 
30 a so 

120 à 180 
' .300 l}, 400 

8o à q.o 

ILE 5 AVRIL 1952 

......... 
.......... 
•••••••• 
•••••••• 
~ . . . . . . . .......... 
. ~ ..... . 
•••••••• 
~·11 ....... 

........ 
•••••••• 
•••••••• 

t t ' ' •••• 

' sao a 54~ 
400 à 420 

' 350 a 42~ 
220 à z8o 

16 à 48 
30 à 6o. 

' 110 a 140 
' -

40 a 55 --
' 110 a 270 

350 à 44o 
8o à 150 

R. GERARD • 

• 

• 

• 



• 

' 

• • 
1 

Le jeudi 13 mars à minuit, nos cinq camarades anarchistes.: . 

G I.N-· E S.~. UR RE A P 1 NA -· ORGES PONS ·ARGELE,S 
. ;.- -. 

OSE PEREZ PEDRERO .. PEDRO ADROVER FONT 
SANTI.AGO MIR GRUANA 

' . 

furent isolés à la prison modèle de Barcelone ·où la garde fut renforcée d'éléments militaires. 
' ,_ ; 

\ . . 

Jusqu'au dernier moment_ on laissa les entraves aux condamnés à mort. 
. . 

. ' . 

Seul José Perez Pedrero, quelques instants avant l'exécution, put voir son / frère. 
Soumis aux sqrcasmes et· aux insultes des policiers de la brigade politico-sociale, · 

- nos camarades surent garder leur dignité. · 
. 

s 
~es curés et les religieuses se dépensaient pour essayer d'ebtenir qu'un camarade, 

pendant un i·nstant, 'montrât sa faiblesse. Devant leur insistance l'un des nôtres répondit : 
. . 

' 

Ma conscience forgée librement et pour la liberté constitue le meilleur 
juge que je· puisse désirer, et au fond de moi-mêiJle, j'ai la conviction 

• 

. que je quitte-celte ~ie a~~rc la nette con-duite des militants qui ont tout 
. donné .pour l'humanité de demain. _ · 

• 

Le camarade Urrea répond-it aux assassins de la brigade politique : 

On ·me tue pour le·seul fait d'appartenir à la C.N.T. Après moi, après 
nous, beaucoup d' ÇJUtres lutteront et beaucoup d'autres continueront à se 

·_ · · ·battre p·our·la cause pour laquelle mes camarades et moi donnons not~e vie: 
. , . 

-
A 6 h. 15, l'assassinat eut lieu. Cinquante balles coupèrent ces cinq cris de foi et d'héroïsme: 

. . . 
• 

Tirez sur nos poitrines ! Mort aux bourreaux de l'Espagne ! 
Vivent la C.N.T. et la F.A.I.! Vive la liberté! Vive l'anarchisme'! 

. . 

Et les bourreaux se virent dans l'obligation de donner trois coups de grâ~e 
· à trois corps ·qui se tordaient atrocement. 

. . 

L'intégrité montrée par nos cinq héros, maintenus-dans 
les tortures jusqu'à leur exécution·, laisse dans le ~œu~ de 
chacun la volonté de continuer, quoi qu'il arrive, la lutte · 

. . ~ 

. . 
' . . . A ; 

. ·Barcelone, 14 ·mars 1952 . 
' . . ' ' . . ' . 

. . . . 

Le Comité National · de la C. N.T. ·clandestine en Espagne 
. . . . ' . 

Tous les jeudis 
' 

·lisez ·1e ''LIBERTAIRE'' 
lmpr. Centrale dU orotssanl 

! 19. rue du Orotssant. Parts-~ 
P. ROCBON . lmprlmeU!r Pour être apposée à l'extérieur, cette affiche do1t être rayée d'un trait de couleur 

·' 
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'2. • LE IBERT AIRE 11-4-52 
' 

Sauve qtJi peLJt 1 1 Bakounire et <(l'homme·. révolté>> (JUEZ LES 

DANS LA LIGNE ... DE MIRE 

d'Albert CIIMVS Le torchon brûle chez les staliniens AUTRES~·· 
(Suite) son humaine existence. Il en résulte que non. Tout au plus a-t-il été encore un 

C OMME il était à prévoir, les sÙ- Lorsque Cortale quitta la tribune, l'homme ne réalise sa liberté individuelle exutoire d'un de ces aspects complexes • CORRESPONDANCE SOCIALISTE 
bites propositions de paix avec le président n'ipsista pas da,vantage ft. L'INDIVIDUALISME ou bien sa personnalité qu'en se complé- de l'âme slave qui était en Bakounine . .Il INTERNATIONALE (Février 1952). 
l'Ail · ' l'UR ' d' tant de tous les individus qui l'entourent, n'exprimait pas le vrai · Bakounine. Le ~ On sait que Mœrlco·s, le ~ héros > emagne, proposees par . · connattœ autre opinion parmi le pu-, 1 ~ ï 1 . B k . .

1 
d stalinien de la guerre civile en Gt·è~N:·, 

S.S., sans que cette dernière en ait blic, le programme établi étant termi- Vous- résumez Bakounine bien inexac- et seu enlent _grace au trav~~ ~~ à a pUis· vrai a ounme, 1 est ans cette œuvre a été J:iquidé par le secrétaire généra! 
référé auparavant à ses succursales né. Il fallait alors bâcler l'affaire et tement, comme vous devez commencer sance collective de la soctete~ en <!ehors de titan qui, tout en vivant une mtsére du P. O. Zacoh4riadès. » 

à vous l'avouer a' vous-même, dans votre de. laq_uelle, de toutes le~ betes ~eroces épouvantable, en ne pouvant payer son multiples d'Europe, devaient. semer le lever la séance, en ayant sot'n aupara- t t 1 t 1 t t b 1 • · ., t "--i au ~oul"IS d '·•~n d;onu~sion 6 très 
~ chapitre Le T ~rrorisme individuel. C' ~~ dUI exts e!' sur a erre, I . res er at sans ou anger, son epiCiere, en ne pou van se """ v ~·~ ~ ~ ~ 

d:é~rroi dans "les rangs ' du P.C. fran- vant de faire voter par l'assistance une un premier classement. Vous nous faites ~u~e touJours la plus st~p1de et la pl~~ procurer de timbres pour sa correspon· violente ~;. remarque avec justesse la 
çats. motion du Mouvement de la Pai,x: con- 1ln des personnages de la section de ce r~us~rable .. Dans le systeme des I?ate• dance, en demandant à ses amis de lui revue de Marceau~Pivert. 

Et comme chaque fois qu'une nou- damnant le réarmement allemand, con- chapitre intitulée Trois possédés. C'est nahste;~ 9U1 e;st 1-; seu~ na~urel et logt<)ue, prêter des livres qu'il ne pouvait acheter, < Zacchariadès tira son repolv-er 6't 
velle position est adoptée par le Krem- tre la ratification des accords de Lis-' le deuxième classement. 11 suffit, dans la ,soctete, !mn. d amo~ndn; et dt; h~!ter, impulsait à la création d'un vaste mou- abattit MM7cQs. Après quoi, 1tn -tribu· 
lin, les staliniens de Perpignan ne sont bonne, et approuvant la proposition so- J'ensemble de votre présentation, d'une cree ~u contraue la hbe_rte d:s mdtvidus vement ouvrier et révolutionnaire orga· nal stali-nien cond-amna la victime. :. 

1 d • • ·' · d phri>se pour confirmer l'individualisme ~uma~ns. Elle est 1~ racme,• 1 ar,bre de la, nisé, s'occuJ?ait des fédérations de mé- Ce qui prouve, une fois de plus, que 
pas ' es er:mers a se mettre en quatre vreùque e· traité de paix comportant essentiel de Bakounine : « Bakounin;·-a hberte e~t son fr~tt. Par co~sequent, a tiers nationales et internationales, appor- les wbsents ont to·.1~ours tort. 
pour ~a~surer leurs tt;oupe,s et jus~fier • toutes les clauses et ar.ti.cles contenus pesé par la suite des événements de la cha<Jue ~poque, 1 h~mme do!t ~herch~r tait une pensée théonque, écnvait ~ur BIEN MURES 
leur atnrude devant 1 op1mon pubhque ·~ dans le texte de proposrtlon. même manière que Bielinsky et les nihi- sa hpe;rte. npn au debut, mats a la fm les travailleurs des articles, des études 
du département. C' t l 1 l , . 1· d 1 1 de 1 histone » profondes, tout en vivant le drame intime + LE HAUT-MARNAIS REIPUBLI-es a ors seu ement nue e vertta tstes, ans e sens de la révo te indlvi- E . · . d h d 1 1 d CAIN ann~npe ·. 

Cette fois, i}; ne pouvait en être au- ble débat comm "r· t •t' • duelle •· Vous ajoutez du reste, ~près t, d_ acco~d avec tous les hum~mst~s, e l'incompré ension et e a enteur u v v 

trement, c'est le Mouveme!lt de l.a Paix d'un camarade •d~çÎapaF.A~n e~en 10!'t avoir apparenté inexactement Bakoun>e B;oko~nme aJoute <:ette phrase _qut, p:tse mouvement des masses. < Monsieur le IYIJiré d'Attigneville 
(ex-Combattants de la P:ux) qm orga- cl l . . . ' QUl ava~ à Cœurderoy en reproduisant dans ce t,"a- sep':lrement pourra1t: ell_e ausst,. ~arat'tre C'est l'homme que Malatesta nous mon- (Vosgf:/8), gagnam.t àes 1.3 millions de 

· 't • 1 · ll Ar nf' atten u e moment propice pour de- ragraphe une phrase que l'on peut ~t- av<?u un sens ,to:u~ a fait OJ?pose a ce~le tre, se dressant colérique pour faire honte la 6• tranohe, a reçu àe>S mill'iers dè 
ndlésab 

1 
a a 1sa e . aga unpe co erence- montrer l'en:eur grave et inconsciente tribuer à Bakounine, et qui n est pas qu elle a en reahte : « Et 1 on peut due au jeune c<>marade qui avait proppsé, en lettr611 pour lW dem4nder le seoret de 

at s~ e SUJet : « , our ou con· que commettait l'assemblée en approu- de lui, mais qui crée ou renforce l'am- réunion d'amis, d'employer pour corn· sa chance. 
tre le rea~ement d7 1 Allemagne ». vant une telle motion. biance : « Contre toute abstraction il a . battre les calomnies marxistes des procé- < Dans l'impossibilité àe réponàrè 

Les staliruens avatent auparavant, . . 1 d dés semblabl.;s à ceux de l'adversaire. à tc;utes aes lettres, il vient de f!Wre 
dans la presse locale, pris le soin de si- Notre camarade ~epnt les articles 6 ~è~~~e~A !~h~~:i~e e:tier, identifié en· par GaStOn lEV AL C'est J'homme qui, après que le jury dé~iter, wn.e brochut·e dans laquetze. i~ 
gnifier leur position " contre le réar- et 7 des c~a.us~s politiques et ceux des d'honneur eut reconnu que les accusa- evo~ve cornmént il a. pu être favortso 
mement de l'Allemagne » ! . cla'!ses ~.1hta1res _,et ?ans un, co,urt . Les préoccupations, les efforts cons- tions portées par Liebknecht père étaient d'un des grw lots, Il ~expédie volon-

. d' tr 1 tructifs de Bakounine fue 1"ai ~ésumés inJ'ustes, allume son cigare avec le pro· tiers cette broeh1!-re contre feOO francs Devant le procédé très o: démocrati- mars precrs e:!'pose, eman a a as- d . ' d f d 'l" . . ' Il l' d • f ~ 
bi • d' li l' ans ce qut precè e su isent éjà pour d:e emanctpatwn ree e et comp ete e cès-verbal qui l1nnocente, c<; qui n empê- ranco. ~ . ~ 

que ~ 'qm' d--lt p~ ermettre a' tout un sem ee, en emo ssant argumenta- 'f t 1 b' · · d' 'd h · 1 · 1 h L' bk h d · ' · ' · ' 
» .... ~ • f êl cl re u er ce cassement ar 1tratre et ~ prou-. c aque m lVI u 11mam est e vrat, e c 11 pas te nec t e contmuer ; c est Le < manueù d.u parfait jl!Jrdinie<r ~ 

çhacun de prendre la parole pour expo- tton trop ~ ~ u conseiller stalinien ver que Bakounine a prêché la révolte grand but, la fin suprême de l'histoire ». l'homme qui, bien qu'ayant déconSeillé nows apprend que les poires de 1 'espèce 
ser son point de vue « en toute liber- Cortale, pnncrpale~ent le P.ara~aphe collective autant que J'individuelle, et Itt- Dans tous les écrits sociologiques de aux étudiants de Prague J'insurrection dite « poires de clJ!I'e » mûrissent en 
té », une belle petite salle fiévreusè et concernant les ancr~ns naz1~, msul~e té pour le bonheur individuel et coll.,c-- Bakounine, des idées semblables fourmi!- qu'ils _prép<lraient, 11e joint à eux par de- septembre. Le curé d'Attignevilae pensè 
appréhensive attendait les o: débats "· . envers tous ceux ,QUI eur.ent. a souffnr tif des hommes. lent, développées avec aut<>~nt de force, voir de solidarité, les guide, est plus qu'on peut l'es cueilli:r eu tout8'1J sai BOns. 

Après Une longue explication sur les dans les camps ~ exte,r~natlon et en- Mais il est bon de documenter davan- de prof?ndeur et d' élév:ation. _Même sur tard condamné à la potence et se refuse , LA TETE, LES MAINS 
• d h f tage. Et J·e va1' 8 le fa1're en montrant le le .t.erra,m pure. ment phtlosoph,_tque •. ~ors- à dénoncer aucun de ses èamarades ; ET LES PIED"' faits qm avaient amené le Mouvement vers ceux qm a.uJour u.1 e. ncore sou - 1 ff d 1 d . · ~ ~ ~ ., 

f d d 1 Bakounine théoric1'en. quI ~.e, orçatt e prouv,e. r , I enttte. de c'est l'homme qui écrivait à ses am1s de la Pal'x "" orgam'ser' cette N consulta- rent es tY, ranmes autontarres ans es 1 1 1 ff d d'! 1 d F N • LE LIBERTAIRE (21 2 52) .. ~ ~ · d l h' a mattere comme orsqu 1 · •s e orçait e . ta ie et e ra)lce : « e prononcez ' - · . 
tian publique », le président donnait pays de dictature. ama~s af!s ~ ,mouv~~e?t anarc I~te baser la sociologie sur la biologie, Bl'l- pas mon nom en publiç; oublîez-le, je Un artie;1e de P. Mauget .tente de 
la 1 ,_ l' • Là 1 cl · N t d f t h d Ba oumne na ete constdere comme tn· k . · . E · ~ . A • • • • •"·"! t , ,_ para e "' asSistance. , a ors, e- o re camara e u c au ement ap- · · · . ounme assocte touJours. t voyez-vous veu:x: etre nous, Je ne veux pas etre mo1 » con.<llJ.Ioer < 1n'-""' oo ue,,s » et < manue.., ~. 

• 1_ .._1, 1 d' . 1 , 'd d , dtvtduahste John Mackay "hrner Jo· Alb ç · · , , . · ' . . · · · 1 1 · 'bi 
Vlllt commencer ~ com&ue. Dans un pau 1 ; e pres1 ent e seance, secré- · ~ · · • w . ' ert am\ls, Je su1s a peu pres certam et_qu~ ,agtssatt. amst e pus P?ss1. e. . ~ L'int!J'llectuel est~ a1l~si un 100'II!Pte! 
ordre parfait d'où émjlnait encore la taire en titre du ' o:· Mouvement de la stah Warren, Emtle Armand, Vtctor Ser- q-qe, sans ' le s11voir, vous êtes plus indi- Vot!a ce q1,11 a eu une portee htstonque puisqu'en. définitiv~· 00 sont ses rnaiM 

d 1 . l , p • l J' · d ge, Lorulot, lors de le~r, passag~ d~ns vidualiste que lui. réelle dans la vie <k Bakounine, dans l'es. q1ti réalisent... Le mamuel est aussi 
~teur e a .conSigne, es uns en a1x », succursa e sta ~ 1menne, ut re- notre mouvement, ont ete des mspua- · * sentt'el de~ con comportement et de son •• 
1 1, l d 'J' ttr l t · 1 ti' t' • t d 'd d J'' d' 'd t· • ~ ùn intellectuel puisque son cerveau eur nom personne es autres e e- me e sur e apts a mo on an eneu- eurs, es gUI es e m lVI ua 1sme anar- ** œuvre. Le Cate'chl'sme du Re'"olution• 

' 1 • • d' ' ' M · f · · ·1 h' t B 'k · K k' v comprend avant que s·es mains ne eon-. gues par eurs orgamsations rverses~, rement presentee. ars cette OlS-C.l, 1 ° 18 e, a O\Jmpe, avec ropot me, naire, si exploité par les littérateurs, n'a •t 
(Officiers de réserve; Déporté&, Fern- faut le dire, ç'est publiquement que ce Proudhon, Reclus, Malatesta et autres, L'IMMORALISME eu de portée que da11s la littérature. Et ere ilSent ... eto ... ~ . 
mes françaises, etc.), toqs dans un ac- dernier, devant l'intervention précise a toujo1.1rs été l'un des prompteurs du s'appesantir sur ce sujet à _un tel Ce qu 'iG Y a sUIJ'tourt, ce sont d'une 

d rf . • 1 . d d d d f . l' courant socialiste cle l'anarchisme. Nous Vous ~. vez e'cri't ·. degre' e"t aussi' J'uste et ausst" obJ'ectif que part des hommes q:li se eultivent, qtli cor pa lUt annnrterent eur pomt e e notre caJUar<J, e, ut atre aveu 1..1 ·1 l'f" ~ • t t d, t t 1 t .. .-~ . • 1 ,ommes, me semy e•t·I' a~se<; qtta 1 J~s 5 l h' . b" st" un ht'stort'en ou un commentateur s'ap- Qen,sen ' e au re par ... es au res. 
Vue. Tous furent d'accord pour démon- que certames. causes contenues dans · s· ' d. Bak « on immora isme t eonque est ten , st 1 't' . f · d 

. .. pour en Juger. I vous etu lez ou- plus f,.rme et on le voit constamment pesantlssai~ §Ur les palinodies de Voltaire, u e -ce gue e me lei!' Vlent aue 'ans 
trer les méfaits et la menace que re- les bases du traité de paix présenté pine, vous qpprendrez que sa doctrine 1 f de Dt'derot e• de d'Alembert vantant, ootte histoire f 

' 1 • l 1 l'URSS ''t · ' [ · · 1· t 't · .lé ' 1 · 11 11'y ébrouer comme un anima ou- • Q l' · M t ,, d presente pour . a. patx e pacte at an· par . . . ., ne aze nt pas tres c az- socia ts e e ait <-~ nomiUee par ut co ec- contre espèces sonnantes, Catherine de ne p,m1 aug.e oous eJOpdqne one 
tique et son armée euroJ;léenne, avec res, aUant iu!lqu'à employer le mot tivisme, et qu'en cela il dépassait Prou- gueux. ~ Russie Encore Bakounine ne touchait-il da;ns que~!\! eatégorie il pii!W<) un ou'l"!'ie·r 
5 1:$ 12 divisions allemandes, si les ac- !1: douteux "· dhon et les proudhonniens, auxquels il Et encore : rien, de personne. qui se sert de sa cervelle poptr réfl~chir 
rords de Lt'sbonne dev.,;e· nt Atre ra•:. Et le torehon bru~ le cllez les stail·- a reproché leur néo-individualisme. " Il apporte qu~lq\le cho~e de plus : Il . 1 C f . ' et un < inte1loot:Je1 :. qui utiilise ses 
,.. ,... "' "' D d · d 1. . y El eu aus~t a on eMIOTJ au tsar. pieds pour le même uoo.ge. 
(lés. Par contre les propositions de paix niens désemparés par l'attitllde inattenJ ans son étu e Dieu et fEtat (6), vous un g~rme e cynisme l'? ttiqqe ql,!I va se Vous reeonnaissez vous-même EJU'elle ~ 

r:ésentées par l'Union soviétique en due duo: père» des peuples. A nous trouverez cette aHirmatien ·fondamentale: figer en doctrine chez Netchaiev et pous- n'avait d'autre but Jue d'obtenir la li- BROSSE A REI,.UIRE 
l . d d' . l . «

11
La soct.· été. est antérie_ure. .et à la fo_is ser à bout le mouvement révolutionnai· berte'. Ma1·8 VP"II af 1··mez que Bakou- .. veut d'une Al emagne libre,~ grande camara es ouvnr es yeux a cette - h d d '~ . .. • • FRANCE DIMANCHE 

1 . cl • h e e surv1t a C. aque tn lVI U numam re '· ni ne < introduit spectaculairement le dou- ·· · 
et une avec son armée, ses avions, sa mq ütu e qnr c erche en vain la voie ~omme la natur<; el\e-lPême ; el!e e.st C'est catégorique, c'est définitif, au- ble jeu dans la politique ~évolutionnai- ~ Mais qu'est-ce qu'il a done, M. 
flotte et ses naziS; furent approuvées vers un wonde meilleur, à nous de eternelle comme la nature, o';l plutot n~e tant qu'inexact. Noua autres, disciples de re ». Pino~y, pour étre a'Msi sympathique?~ 
en tous points. faire connaître à nos camarades corn- sur la terre elle dureta auss1 longtemps · Bakounine, les libertaire$ et les ~yndlca· Eh ,_. Alb C F . 1 deman-de en gmsses lettres, et sans 

Mais le comble fut alors lors,que le munistes de base la façon dont ils sont que durera notre terre •· listes révolutionnaires de France, d'Espa- .J hl ei~n no~, er~ ,am1 us.f . at~!" e honte 1Fr,ançoise Giroud. 
li • C l F nd, 1 d . tr ' T t ' rd 'l V l' . ~ d'l l' d'A • . d S d d' '1 '*o.u e JeU, c e~t servir a ii! ot~ eux M . " ' . h'- -'!""'"' Jiita men arta e erna e ern1er ~ompes. ou n est pas pe u, 1 est ous y tr~z ensu1te 1 ~ne, ta te, , men_que . u , u et . a1 • partis, , Mirabeau, servant ensemble la - a1s m n a r1en, c "'"() ~ .. ,.. 

de la liste à Ï\ltervenir, vint affirmer encore temps ; la réunion de · Perpi- « Parti de j'état de g~rille, J'homme leurs, nous n avons Ja~als nen lu dan~ République et la monarchie, !li fait le Nohai.n eu jupon, rieu du tout, 111 ce 
gue son intervention était tout- à fait gnan nous a démontré qui'l existe des n'arrive que très difficilement à 1~ cons- les. œuvre~ de Bakoumn':',. I!ous ne. con- double jeu d'lns la politique révolution- Il '~st qu 'i~ .a ~illlné à une eer~alna éoor
personnelle (il fallait rassurer ceux qui gens épris de bon sens et d'amour de denee de son humanité et à la réaliS&· natssons .. :ten de son. acttvtte. au sem. de naire. Bakounine a essayé de tromper le VEtee, spOOlJaiListe ?ll J)'?ilo·lfl1lhag.e <l.e 
se crpyaient <hllls une assistance la liberté et surtout de la vérité. tion de sa liberté.' D'abord il ne peut )a flrem':"re Internationale .m dan~ 1 Al~ t~ar, il ne l'a pas aervi. Il n'a don<: pas grand-s . ho·~me~, 1 o~aswn ,de ga:gn!'r 
- ~ avoir ni cette q:>nscience, ni cette liber- 11\'nce, 1u d~ns ses rappor!s t~te~natlo~aux f.,it ·1

10 
dol! ble jeu. ~ ~ !IOn petit pw.otm he-bdomad:ttre tout en 

n'ayant aucun rapport ave.c les stali- A nous de Jl10ntrer à tous les oppri- té :, il naît bête ~ féroce et esclav~ (7) et d alora, q~1 ressemble a l_Im~orahsme Enc;Qre tnQi!l§ l'a-t-il fait • spectaeu- . <!-omb1ant _les vo;JJx de roon 1 _duecteut:. ~ 
niens). ll fit un exposé de trois quarts més qu'une ~ule posi,tion peut nous ne 8 émanci-pe pregressivement gu au sein dont vpus l accusez .. M;nx h~t:meme, pour lairement "· Car- ce document a ét~ trpu- - MaJ>s ·qu est-ce QlJ iJJs ont donc, 
d'heure, ce qni 3vait pollt' bqt de clô- sauver de la çatastroppe que nous pré- de la société qui est nécessairement an- l'expùlser par surpnse et en son absence vé se\Jlement en 1921 dilns )es archives to-us ces . bros.soors, pour être aus~i.. .. 
turer la séance apr~s son intervention. parent les impérialismes : Avec la Fé- térieure à la 1'1<\Ïssapc~ de ~a pensée, de a~ ,congrès de ~a Haye: en 1872, ne put de l'Etat tsariste où il étllit resté e)lfoui ... cucurl;ntacées. 
Quelle ne fut ~ notre sti:rprise de le dération Anarchiste dans le combat sa p~role et de sa voloqté ; et il pe pe;ut ":fleguer que. lmterruphen _de )a tr~àuc· jusqu'alors. ' _..,... __ ,.....,... _______ .,... __ 
voir partir à l'assaut contre les Occi- 3• Front, jusqu'il la victoire finale par le ta1re que par tous les efforts coEeçttfs ~~~ du Capttal ';'t sa. non-hvr~1S..O'b~. u~ Vou~ m" direz gu 'il a ess<~yé de trom- . 
dentaux, articulant bien sa ~ p·asifiOif!Utlll 'ft~vmtl~W' ~~ltl'. '"" ,. "'," ·.·· ·• - . de ~oua lea~~~bJ!i' passea et ~es~nts~ ,., "":\.'>'~ c. rq.o;~e .. _I'!Uid . .aV,jl..lt. , f'Vanq~ a,r'!'·'Vl'ou ,~' ""êf'1entsgr!'E!1' oyJ, 11 s' e.avQÎt donné sa ~VS --eo 

r "' - ..,... - .-.~ _..... ' -de cet-t<;- societe -<JUL est Pal: "<>llll~ ntne. une P'lrtie e )a "'?IDflle convenu-;. If d d --S'b.. . ~· M , d' b d " ~ . .W . ~ 
'"è,mtre de passer à la lectui , ~'t;e~:.<· •" !.. ~ ·.~BLOMON 1- J. (côrrespondant.) " l,a 'Wisë'' erle~'pôfnt <le'.êrél*'Ît ·"nat:r'!f:'d:;"· ~ Qùàncf on con,. entee ae ~e ~utteur, a eVa e _, e 1 Pff~ arr litre, . ais a, ~r liU (( J B 
par point, dês dilférents paragraphes ' ~ ..,.__ ~ mienne et , on ne peut lm fane un tel parvel!·v~ ~ a trmer que st voqs e!tez 

~ue comporte Ja proPQP,tion ~oviéticrne il - • "' •. • ieprec é. Otto ~u~le qt Franz Mehrin~. ao'?-damno a rest81 dans ·11n e11ch_ot JUs-
)) .., . ., 

A N S historiens du marxisme ont ridiculisé ql,l ~ votre mort, !\près avoir éte deux 
~ traité de paU. c;ette accusation. ' fgill c__o~d.arnné à J;'nl!!ft, après avoir été 
Rarement l'on a ~ un homme pQli- Oui, fe sais. Il y a eu le Cat~chisme encha1ne É\u:~~ murs. d yne tort§rq~~e p~:n· 

~Îque faire autant d'~ort pour expli- DU Révolutionnaire, ou « règle$ pour la qapt de\IJ; lUlli. puJ~ sept· aM da)ls .ulle 
qùer les points 6 et 7 des d~\!Ses poli- (SIIite d~ la pt''lmière P4(ll!) {,t'flmpêcber les ennemis de !liberté condui.te du rév<>lutionnaire », que Net· <~utre f~:~rler~&lle c~mwe celle c;le P1?"e 
tiques proposées par l'U.R.S.S., allant qe repren~e la, .citadelle du pô'OU'. chaief emp<"!rta en Russie. Vous en faites e~ Paql oQ tan~ q ~utres lutte~r~ étaient 
jusqu'à affirmer avec un ~ynisme dé- · De lier les révolutionnaires exill;is c'est de ;raser de fo-ng en co\>le état vous lui attribuez une impert11nce morts, vous n'essayeriez pas d'en ~ortir, ' 
concertant que .tOUS les. nl!\ÛS avaie,nt originaires des pays balkaniques et Cettl;l çitad~Jle; fondamentale dans les normes de l'aeti- même au prix d'un mensonge ~ Il est si 
o~oté châtiés, ou purg"'":ent leur. peiné le.s militants et; orglUllsa.tions poUfSui- La reconstruction Cie la société pa ité bakouninienne. Que ce dc;cu~en~ soit f";çile ~e J·uger les hommes: quand on 
" ...... va,:p.t Je combat çl~estin <Ill-Il$ ~ la strt,wturatioJ;J. progre8$ant de )a alheureux, condamnable, c est md1~cu- n. est . m ans leur peau m dans leur 
l':n de,hors de la çommunauté alleman- pays; base au spmmet, à partir d'organis- ble. Qu'il montre le vrai Bakounine, stt\IP\tgp. 1 
de, s'efforçant à .détnQntrer que tous De fournir ainsi aux peuples oppri- n;tes assuian~ : pl'OÇ.ul}tlon, répartl- Sur guoi donc paS6i·vous votre affir
les « anciens » nazis en liberté étaient rués. e:p.~ accord avec l'ensemble de tlP.n, sécurité, à partir de COD$eils, J-.-.,....,....,.....,._..,..,.....,..,.....,..,.._ __ -..~.....,,......... mation de l'imrnoraliame théorique de 
devenus de braves gens épris de senti- l'Internationale Anarchiste, la solida- syudica4;. ooot>érntives, communes, 13akoqpine '? Dix jqurs avant de rooq-
ments démocratiques. rité nécessaire pour mener leUl' cam- sous le contrôle d~ wava.\Ueurs et E' FEN SE DE l'HOMME· ~ir, l'homme q~e vous <lttaque;z ainsi dé-

Le 1'1}us beau hit lorsqu'il d!lt e~ti.- bat Qontre l'oppression, en vue de réa· usagers. Dans oes conditions, les o:r- . cl&rl'ltt qu~ !l'il ppuvait il écrir~it une 
"" 'li . ...1-" liSer ·une aoclété fértérali.ste Ubertaire; ganismes de liaison as.surent l'admi- Ethique. Il y a pensé à plusieqrs repri· 

quer les « danses nu talres ». Tous F(.en.seigner les Fédérations des dif- nistr13-tion des choses et non le gou- Son gala annuel au'l"~ lieu 8es, auparavant, et ce n'était pas li\ un 
les orateurs l'ayant précédé et lpi- férents pays, ainsi que les peuples. &ur vernement des bommes, le pouvoir n matinée le dimanche revirement posthume. Mais dans tous ses 
même venant de· critiquer le militaris- les problèmes et les événements des direct du pr-olétariat étant représenté écrits, l'êthi9ue est présente. Bakounine 
me allemand, s'appuyant .avec argu. pays des Balkans. par l'ensemble des systèmes de ges-- 0 avril en la grande Salle de ve1,1t « !11 !il:lerlé ... fqndée sur l'êgàlité 
ments sur tous les conflits passés, re- Notre but; c'est le but de l'Interna- ti<m · (c\}mml.Plales, régionales, natio- a Mutualité, 24, rue Sai:pt· et sur la solidarité réelles d!! toq~ ; d11ns 
montant .jusqu'à 1870 pout arriver dans tïonale Aruvrchiste : nales) librement constitués en dehors ,. p . V le travail et d11n!l la fép'!lrtition des fruits 
U

ne fureur déchaînée à soulianer le ;r..a suppression de l'Etat et la des- e.t. à l'encontre de tout mpnowle pa- ·letqr' ans... • • du travail ; di!.lls l'éducation, d!in!l !'ip.s-
., truction des formes ~ d'exploitation ht1que· et s'efforçllont de réduire au tmct~on, dans tout ce qui s'appellll le 

danger que représenteraient les 12 di- aussi bien. œpitalisme privé que ca- minimum la œ:p.trallsation ~nis- Nous donneron$ ultérieure- développement corporel. i)ltelleçtuel et 
visions allemandes dans l'armée euro- pitaliSme d'Etl'lt ou bureaucratie sta- trative. · ' · l 1 t moral, individuel, politique et sooial de 

l d ' 1 · l. · t•t· t t Et N t 1ent e p ,rn.gramme comp e • péenne, d'pp seq coup un $eu ., tnu- lmenne, 1 18 e ou au re. pour . ~ o .re confére;noe n'a pa.s la. préten- ~ l'homme aussi bien que dan~ totites ces 
tànt de la propt~siti.on r"sse, il ne voyait supprimer l'exploitation il est i'(\dis- tian _cje _1'a1r~ !Cl un e~posé approfo;o.di ' • nobles et humaines jouissances de la vie 
Plus d'inconvénient à ce qu'une .. Alle- pensable de (létruire l'instrument de de l1déWog1e anarchiste, maJS désire Des cartes d'entree sont en qui n'ont été réservées j\lsqu'ici qu'aux 

la domination de clas.se, l'Etat, capa- "e"'ement 1"""'"'61"" " ·ad d' ~ ~ ' 1 · 'l' ., magne Unifl.e'e N m' de'pendante J>. et li- " ,... · · "'"'" '" ... u'll' ca.mar e, ente . es "' ntec.ent a notre P Mlle!! pnv1 egtee,. Y. ~ Qle même après la :r;évo~ution écono- les moyens de çn.m " ·-t t 1 " t e .. v "' 
bérée de tout eentrôle ~it ·son « ar- nùq-q.e d'engeJ;J.Ql'er une nol,Jv~lle l'Anarcl1J&m~. --..,""' e e v.U Sel"Vice de Librairie, 145, quai 
mée natiQllale :.. ola.sse dominante. I.'ullique moyen A l'œuVl'e, cama,.rades 1 Nous von.s de Valmy, Paris (10"). Mé1Jro: ..,.... ___ ......,.....,..,......,.....__,..,.....,......_,__.....-_ _.;~---------.----ï un i<;léal à, vi_vre. des cbl!.in!i!s à •m- Cbât~u-Landon. 

pre et up. monde à col'lBtruire. 

(A l!l!iVre,) 
(4)) Qui n'èl3t PS,IS le ~ivre éqit~ sol.ls 

Çfil titre pa,r ,ll!ljsél;l Reclqs et Ca.ffierp. 
(7) Bakounine entend ici l'esçle,vage 

du primitif isolé dans la natu~e hostUe. 

Durand . . . . • 1.500 
M:,_ 'B. • u •••• · aoo 
H. M. ,. .... ; 200 
Pllul, Av lette, 500 
;Qaittr.e .. , ; . , . ;)61} 
4"11 , .. • .. • .. • 10Q 
ProJ:et , ..... , , 2()(1 
Fl'lvaiJ<i , , . , . 200 ' 
Maury ...... , 500 
Un pas,aut . 200 
Matra .... ,. • 5[)0 
Defaire ..... , 195 
Gpe Nanterre. 4.175 
Symp. Ménil. 13ù 
Suisse . , • •,.. 135 
SintQni , . • . . . 5Qll 
Bychune . , . , . 4.01){1 
notot ... ·'·.' 100 Cabeyas , .. , . l60 
Plou vier , .... · 500 
Gpe Lyon . , . fl.OOO' 
Amable • , . , . ~OQ 
Garcès , . , . . . lOQ 
Voltu ri p .. , • • 1.000 
Rémy .. ,. . .. . 4QO 
Lemoine . . . . :wn 
Li scot . . .. . 1.000 
Deleuze .. .. . 9 .fi70 
Bar.on , • .. . . • 200 
PeY . , .... , .. 100 
Terrier , •. , . . ;IQQ 
Lochu . , . . . . . l!OO 
Hem;v ... , , .. }.000 
Michel Mill'.. . 8{)0 
M!c4.el feig. . 200 
:r.{aqrio11, Ois. 1\QO 
AnPilYJlle ••• , ;wo 
M.ioh~l .. , .. , . 100 
M~rius . ..... 20Q 
Rt~f!Wvin •••• 1.140 
BFirot ... , . . . 300 

Vincent .. , . • 500 
Bou.doul . . . . • 200 
;Lall)p~rt ,, . . • 100 
Anonyme , . . 200 
Pi@l're .. , • ., 100 
Gardes .• .. .. • . !00 
x... . .. ~· ..... . 10Q 
Grayot • .• • • .. ' :.120 
François •.• , 100 
Da ni~ .. .. .. • llOll 
Clavé .. , . ., • 2~~ 
Castelli!• .. . . . 500 
G. 1), F, :,. • l,OQO 
1\.fferltif . , , • 200 
Dupas .... , .. 200 
Lapeyre . ... , . lQO 
Hern!lnd~t . , 100 
Robert .•• , • • -100 
fi!lllarip , , . , §Q 

Cquc)ou . , . , . , llO 
A1•11gon . , .. , . llOQ 
Vio@pte . , .. , , llOQ 
C&rPrec.orn • , l,OQO 
!''epnand, Tat•-
. l)es . ,. . ., " 500 
Ruff1er , 1 • ., , 55(} 
x... et ·c.N.T. 100 
Lebon , .. , . . 500 
Boudou! . , , . . !lOO 
Frmwoi'! , ... , ;.!50 
Chapalaiq • , , 2110 
fi'rl.1{'9ois ; , .. , 100 
xx '......... :!80 
Po)l{leu~ ., .. -:.lS,IH\(1 
pqrtero .. , .. 1. ~0 
llf<1nul , , ,., . , , 1100 
fi'· Mon~ta;r .. 1,0(!0 

~ Dorlln . , .. . .. 5110 
At\ié ., , ,. , , . 1.000 
Avom .. , . ,. , 1.000 
Rayn~ud ., ... 1,000 

Fédération 
La. Vie des Grou·pes 

Anarchiste 
C11fé ;r oa,pnèJI, 1, rn~ de la !\énu~lique, ~ 
Oullln~. 

(Comm?kniq?k~ par la bureau de 
l'IntJernati<male Jl,oo.rchi$tlt (C.R.l.A. 

Les milita.n,t!l et SY'fili?athi~nts de 
Ba~ans dêsireuJj: 'de prendre conta,ç 
avec la. Section Balkanique de l'Inter 
~at'io~ale ,.Ana.rçbiM . liOnt priés · de 
s adrel!l>6r ~ ; l.éo li:M'Ji:RX, S. Pauage 
Dareau, Par'i$-XJ'V~, qui tr~YI~mettra. 

Le calvaire des Nord-Africains 
lm gl'qu,IJ)e$ de la· F .A. sànt 

-.'V'is~ QUEl« Le Lien • p;.\itaitr~ 
~ans la 2< qwu.aino d'avtil. 

Prière d,~pédler.motions ou 
rapports 4è• que possible. 
L« Secrétariat· cl l'organisation. 

~ ll~QJON 

CO~ÇRE$ RiiCIO~A,L ~ saQled!i 
~$ ~tvril, cle 14 à 18 ·fi,; fe dim11nche 
%7 J dt ~ h. à U b, 'tt de 14 à 18 h., 

l'ieq 1111hrant ~11vocatl~, 

PARIS XVIU« (LQgt,e-~itlbel}. - Réu
llien ~ll llt<!mPo v~d,redi !loir 'tl avril, à 
2~ ;n, 451 '(, l'Ut; de 'l':rét~II'Pe (~t\tl'o Jof, 
frln). 

Ol'dre du Jou~ 1 ~oobafn Congrès ; pFo
chatne Qonf!\I.'C~Pe\\ ; divera. ~ 

l'résel'lce de telj.ll fpdtsnettftl!-ble. 
:r~~~s.NOJU) (A.sca~o-Durrytt), - Ré\1• 

nien annulée. 

~· R&GioN 
NAN';l'ES ~ :Le!L groupes F. PeUo\ltiçr et ~ 

F. l"erPer se J;'éJinifont 1111 eommu!l les 1•• 
et S• samedis cie ehaque mois èe 17 b. à 
1~ )1.· . . . • 

. l'errnanenc~e les !mtrel! samecU~ !1. p~rtir 
~Il 17 b, •• au sl~ge !13, rue ,f,-,Taul'ès. 

'r IŒGION 
,m:.E~t:MONT-FERB4ND, - Une par-ru~. 
n~~ est assuré!!, li, r-ue ~ l'{l.nll;e, ta 
rnl!r(fi lie '1 b,, 15 A 8 b,. 15 l le Jeudi de 

. 111 ~. à 14 ~. 136 et de 111 h. à ao h. ao. 
•PAUl toua r~~ro\)!llents &'adFB,!lSer 1t. 

l!lliltQ Oll!u\ll!er, 5, rue de li~ Cartouclleri!l, 
CleriOOnt-ferra.n<l. 

$!REGION 
..LYON·VAISE). - Réunion du groupe les 
~~t 4,~ ,!lll«le.U. dv, mols, à 20 b. ;JO, Café 

,iAW:ien..,.pl~c!' lie V !llmy. -
lJO't!lJ;IN~. ...., (~MilllneDPII du groupe le 
~'!l"remfer~samedl",de ,ehaque mols, à 17 h., 

' ~ ~ 

Cqrrespm'1dall"" ;, Joqam1ir., 7, ru~e de la 
l!.épuJ>lique, i\ Q\\llil!~ {JlMne), 

!lAJNT-E;'!'Jli:NNE, - Gro!U'e Sél:la~tien. 
Faure. 

Les camarades ~ont invités à venir J~ 
vendredi 1t avPil, à 18 h. 30, salle C.N.r., 
ll4, rue Rouget,-de-l'lsle. 

J;>ré~ençe de tous i~di$penswle, i\éorgl!-
nisation de la bibliothèque : le~ caiJlal'll(les 
ayant des livJ,"es sont priés de les renJ}r~. 

NIMJ!:S. - Pour tous renseigne:ments 
$'a<Ues&er au ~ecrétlllre lOC!ll, 16, r11e de3 
Ore,ngers. 

9" REGION 
BORDEAUX. - Groupe Sébastien-Faure. 

L'école rationaliste Francisco Ferrer ccmtt• 
nue sa série de causeries tous les jeudis à 
21 heures, à ' l'Athénée municipal. Ces cours 
sont ouverts à tous les militants et sym
pathisants. 

Une librairie fonctionne tous les di· 
manches, de 10 heures à 12 heures, à l'an
cienne Bout se ~ Tra va, II. é!l, ~pe ~ La
lande. 

lOt REGION 
TOULOUSE. - Réunion tous les vendre

W.~ · BJ,"assll.fie ges Snorts, ll.d dll Stras
bodrg, à, 21 h.eu_r~~~· l!.'en,te qe librlliJ;ie to~ 
les dimanches, face 71, rue du Ta ur. Ven tf 
du • ~b ~ !\ l<~o crit\.e. 

11• REGION 
PERPIGNAN. ~ Le groupe se réunit 

tou~ 1E11!1 :m~ortr;lts, a.q local habituel. 
~ql!r tQy~ ft;tlll~l~newel!t~j concern~t le 

F. A.,. a<j.Pessez-volll! au Jourpal,, qUI nous 
Lr-ansmettra. 

12• REGION 
MAR$EILLE F.i\-.4). - Le 1\'roupe se <éu

nlt tous les ma.r<li.s. de 18 h. 45 à 20 b. 30. 
12, rue Pa vi \leD. l•; Art, :i• étage, et foprnit 
tous rens~ignementa concernant la F.A. 

Eeole du Militant Révolutionnaire de 
Marseille. - La C.A. rappelle que les 
cours de !'~cole ont lieu tou& les yen<lre
dis, à 19 h. 30, vieille Bourse du Travaill 
salle ·c.N.T. Ils sont librement ouverts à 
toute personne désirant faire oq parf~re 
son édueation révolutionnaire. Appet à 

M.-\RSEILLE-CENTRE. - Réunion. tQQ3 
les lundis. de 19 à 20 heures, bibliothèque
librairie. 

TRAVAJltElfRS DE tEN~' 
Ave!' 1!.'5 m~pifes-tants de CJ,aillt, 
yi~ns crier •a haine .. du llaseism ! 

CONTRE FRANCO 
{.'EGORGEUR 

des r.ésistants antifascistes espagnol! 
Yi!1n$ m4nifestttr ta solidarité ay 

GRJ\N.Q MEETING 
du 1 ~ avril, à 11 he11res, 

Salle avenue du Quatre-Septembe. 

* Orateu.._ : un camar11de de la 
C.N.T. e1pagnole; LA·UREYNS, CAR
UER, VAN DEN DR.IESSCHE, de 
la Fédlération Anarc:histe ; 11·11 rniindl e 
d·e la Li~ue det Proit$ de I'H9mlle· 

APPEL AUX JEUNES 
CaR~a·...,.des jq1111tn1 .§Y"'R.tt!Jsants 

et lec~u~ d11 « Li~ » ! LOJ CQ.Jimis
sion des Jeune~ 'ient ci!IIQile mer
credi (de .ZQ h. ~Q ~ n h.. 3(1) une 
permanen«~ destin~ç 1!1!1' << prises de 
contact »· 

Le mellfeu'r accue-il vous est d<mc 
·réservé chaque seml!ine par la Col):!.• 
miss·ion, à <f La Cho!>e du Combat », 
2, rue de Meaux (plaçe du Colonel• 
fabien). 

La Géran~ ,: P. LA VIN. 

(Suite de la première page) 
ribaudes dè la rue Gu:;tave Rovanet 
préfèrent la S0inotion - c.Qmbien facile 
- qui eonslste. à ~lucler ce dou)ol.lfC\.lJi: 
nr.oblème avec un vwcap q 'injures e~ 
de vulgarités. Quel superbe aV~\1 d 'im
puissance intellectuelle. l Et flOUf cau
~e, à a 'instar de tOUS les bourj!;eOiiS 
pourris qui forment la cohorte des mar
chands Q.u Temple, ces " sélectionnés " 
orgueilleux comme tous les sots, ne 
sont que de pauvres cerveaux rétré
cis et desséchés! D'actualité de plus en 
plus brûlante, le problème colonial ne 
sera pas résolu pour autant par de vio
lentes diatribes, fussent-elles dans le 
meilleur style de la langue verte, Les 
opprimés Eie tout po'Ï! apporterqnt la 
solution révolutionnaire qu•i, seule, 
viendra à bout des junkers. du colonat 

tielle récompense du tube digestif, si
!l.Qll le plus l!lQUVilriiÏ!.l dili m~pris 
q~'ont hll.li! les· conquérants poqr les 
ti'llîtres qui Jeur Uvr@llt !t~s e!@ii àe lfl. 
clta~elle? En vérité, aous n 'exprlmQP.s 
là aueun~ amertum~, aucune déception, 
car nous n'attendons rien de ce -côté: 
là. L'émancipation des travailleurs sera 
l ·~uvr~ dii!§ trllvaill~IJI'~ IJU~-mêrqes, 
nolti qit, ~ iu!:lre rai~n. 1 'intel'I\3ti!}l1!l!(l 
révolutionnaire. Les ·bourgeois, c~s 
cochtms gras qui veu)ent jl\Ourir de 
vieillesse, enc-Ore fat~Hl ~ 9,ue je m'ex
cuse &\.!Pf~~ çle!i\ par<;~ p.gur jeur !l$i
mller ces puaPts hlpèçl~li, ne ~e ll!i~?:>e, 
ront pas d·~raciner de leur~> monstrue~tx 
privilèges par l~s ~Fi~r!}!J ~t les liJm~m
tations, L 'aeti<m fraternl:lllemen~ unie 
d!ls travailleur:; franQais et nO!'<l.afl'ieains 
C6Jltre nos ~;>ppres§6Urs CQI'll!JlUns, 4 

qui seront écrasés par 1 'inexorable et ,---..--.-..... ---.--..----..---.----.
puissant Qhar de 1 'histoire. Les temps 
sont révolus où aes colonisés ne nais
saient que. pou·r. être des " sujets 
Joyaux n, taillables et eorvéables à 
meroi, en un mot, pour croupir d~ns 
le fumier de la résignation. 

Au fait, pendant que les centaines 
de milliers de travailleurs nord-afri
cains se font tondre, injurier et brimer 
impunément. que font nos « élus "• en 
particulier, les quinze dêpl!tés eunu
ques <lu " séraH Bourbon n, les Bend
jelloul, ladi Aèdelkader, Bengana, etc.? 
En dignes politiciens de 1 'époque, ils 
tl'aient, eux aussi, la vache à lait pour 
faire leur fromage et beurr-er 1 eurs 
épinards. Ils ripaillent, ils plastron
nent avec Jeurso martres, ils livrent nos 
travailleurs pieds et poings liés à la 
surexploitation. Et quel gPé leur en 
a-t-on, à part une vile ~~ pe-u substan-

REUNIONS PUBLIQUES 
ET CONTRADICTOIRES 

to• REGION 
TQURN~·E PONT!NIS 

T._RB!S 
Mercredil6 avril, à ~ 1 lle~t'rç~1 

Cordo~i!• ruç dl) I'Hauru;mie, 

TOULOUSE 
Vqpd-relli 18 a nil, ~ .Z 1 h~ll"~'' liiU' 

~~~ l';tn~ienne Fa!lllhQ 4~ Lett1es, fU~ de 
Rém!ls,:~t. 

Sujet ~ralté 1 « Dev<~nt Jç désordrll 
du Capitalisme et de I'E·tat, nous oppo
sons l' ordfe ana,rchiste. » 

' 
1 'usine, sur le chantier, peut-être de-
m1!ifl · derrièr'l les barricade~. l'a Un! leur 
taln:l rendre gorge et pli&r le &t!lli'Ji.'J, 

' 

* COMIT~ PE OEFENSE 
DU 

VOISINAGE 

ISe Art, 
MM 

LI! Com#!f de lÜfcn!ie du V:4i~Jlnagll, 
dwzt llil~ flllre~Ju~ sant (n#f«lllfs, I'Uil' ~QÙ~· 
rH:t, l!f.IIIS invite à C<mtt1l'llTÎl~i«lr la prli· 
sgnte à t-Q~ vos lgcqtaire.~ 

CE QUE VOS LQCA'fAiaf:.~ 
DOIVENT SAVOIR . . ~. . ........ 

l'iJOX l~it dlln, I'Aurt}re (i!q a~ .!QPt~mbr~à 

~ A1;11 " Nord-~friçaift$ ~ ~IWI!hi3lient 1.1n 
bu~i'ie. lyonmtls. 

Ver& 19 1\. 80, !!} n.fl.&l. w illlf!llt 
Ile.. &ervi~e, iiU 1;~11!r~ , dt!~ f! Nord-t\tri· 
crun!i >l 1:!1} .P!lrt P1e1J . a Lyoo. 4~m!md.l!it 
dU r~n(9{t pou~ d~!I~fltll' l'Qlttr~ f)b~tl'llée 
~(\[ d~ nombreux \\ : Ng~-tlo:Afriçainfi >.!

1 
Il~ , V9U]J!f~!lt pffiétr~r \1Q {f!fC!l, ill 
ét<11en.t ;iJQO. 
. Lwr int~nti9f! f.q.t -d~ ~~!~mPA!'~I.' dea 

{\ts IN~~ Y J;t,t!ldt~r, U~~ ba~!}!'ftl sérjeq~e 
~ el!sli,IVIt tP.qur s atmnmri~r de l'ht~sPit:ll 
11ftn d y rê!IMr en milître, 

_Qet.tll. <!!lOO t~ fur~t ble~sês. et bo~f. 
ti\l!~és, 

MORALITE 
Il fallait t{)ut s!lnplgroeqt . acti\ll}~er 

qttelqges mitraill~U!\§5, lhi all.fllhttü CQffi• 
prts ! 

P'iç\ qu'un ~vènfil!_ll~nt s~mblable ill 
pmd111$e. à Pilri&. ri n ·~ !! Jlas loi11 1 

Q!l'attçnt;l dqpc le ~!l'>'ernerqt;nt po4r 
çha~Ïter ces Sl\!qpan;Js dans le\lr bled ? 

Paris est pourri de << Nord-Africains » 1 
TOUT MONTMARTRE AUX ABOIS 1 

' 

• 
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