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L ES premières réactions boursières et la joie non dissimulée 

de la presse de droite zlétaient. pas nécessaires pour nous 
faire co~naîtce le caractère ctu: nouveau gouvernement. 

Attendons~nous à une po,litique <tntiouvrière accrue, à un 
régime évoluant vers les régimes de <. force, ;)~ mais de type tra
ditionnel, essayan-t même de donner u.n regain d'e vitalité au 
capitah'sme français. Pour ce faire·, on n'hésitera ni à allonger 
la durée de la jour:née de travail, ni à réduire la rétribution des 
heu·re·s supplémentaires. 

Ce qui est, au moins, une façon curieuse de réduire Je chô
mage et la crise de mévente! 

D'ailleurs, M . Paul R.eynaucf, dont les Français ont déjà eu 
la chance de subir les hautes capacités, est impuissant, tout 
comme un vulgaire Schuman, à sauve·r le capitalisme français. 
Tout au plus pourra-t-il sauver la· ÜJ.ce pour un temps, c'est
à-dire seulement prolonger 1€' moribond. Mais il ne se rendra 
pas maître de· la débâcle financiè:Fe, sauf s'i~ réussissait à réduire· 
pour des décades les. travaille-urs à l'esclavage le plus complet 
et à la misère ra plus noire. 

Tout est donc de savoir si les travailleurs sont prêts à accep
ter cela pour voir les impôts des grandes entreprises diminuer 
et les cours e·n Bourse :remonter ! 

Et nous stigmatisons comme la pire des démagogies J'atti
tude de l'Humanité déclarant: « André Marie préfère la con
fiance de la Bourse à celle de la classe ouvrière. :. Car, ce que 
préfère André Marie, c'est ce qu'ont préféré tous les g.o-uver
nements, y compris. ce·lui de Blum en 36-31, et ceux de 45-46, où 
étaient des mim?st•es· communistes réclamant la défense du 
franc ! 

La nauv·elle équipe n'est pas l'e danger par elle-même. Le 
danger n'existe que si les travailleurs ne réagissent pas (et ce 
serait la faute-, pour une- grande part, àu: parti stalinien qui J'a 
démoralisée). 

La. Fédération Anarchiste ne s'alarme pas. Elle continue 
simP'lement la lutte. Elle pou-rsuit avec plus de fer- m, 
meté encore son œuvre de reconstruction d'une 1/t. · 
conscience ouvrière, d'une volonté de lutte révolu-
tionnaire, d'émancipation. 

.fe fœtnaual de ta s~ine 

lA scène repréSente lo salle. d'un po· 
lais. AIL fond, un trône. A u-de$sus du 
trône, une in.<(;ription :: ~ PouL'OI'r. 

Au milieu de la salle, une· gra.nde Ill· 
ble couverte d ·un tapis vert. 
· Y 1>renne111 place tous les aspirants 

au pouvoir. 
Auriol:. - Messieurs le Pouvoir est 

vocant t Applaudissements prolong~s. Cris 
divers : A moi J C' Cl'f mon tour J Vit•e la 
Fr1111ce! Chac.un son tour! etc. ... 

Auriol. - Me.ssleurs, ill vous en prie! 
L'heure est grave. La !Upublique est en 
péri/! 

Llne voi11. - Comme d'habitude l 
Auriol. - En vertu des pouvoirs qui 

ane sont c.onfbé"S je va.is procéder au 
partage ... 

Un~c Yoix. - .1 qui le. pouvoir? 
Auriol. - J'Y arrive. L-e peuple 

~·~tant prononcé ... 
De Gaulle. - Le peuple n'a rien- à 

voir id! 
1'horcz. - Trahison! l-e pcwpl<l c'est 

moil Tous : C'est moi! C'est moi.' Sor· 
tez-le .!· 

Schuman. - ]!!sus-Marie ayaz pifl'é 
de nou;;! . 

, Au dol. Me.sûeurs .l 111e!i$iew:~ .! 
Nous n'en sortiron.s jamais ! Je di~a.is 
donc ... 

Thorez. - fi Jt> .di<ais, » : A bas le 
· i'ouvoir l'.:r:.onnl!i , • 

Auriol. - Dite.s donc, vou~! 'ovs ne 
.sommes pas ici au V c.l' d'Tl iv' h~in! 
Suffit fermez-là. Votls aucz l'opposition. 
l)u nougat pour les élections! 

Anplaudissements fr:én~tiques, 
Hcynaud (à Tborcz). - Il vous a eu 

/le in? • 
Thore;;. - O. 1(,! 
René Ma~·cr (à Thorez). - Tl'ens, 

110us parlez am~ricain, main.tcmanl? 
Auriol. - Messieurcs, il nous lauJ d~s 

hommes jetmes ... 
]. Paul Da\'id. - El as~urer en même 

temps rme crr~"ine rotation afin que cha
cun a.it sa parr! 

Délire général. 
Auriol (cnCtlatnant), des homrnas jeu· 

nes afin d'insufler une vie nouvelle à la 
République. 

Bidault !Il boit depuis le d~but de la 
séance). - Qu'importe le flacon poun:u. 
qu'on ait l'ivresse ... 

Auriol. - Taisez-L·ous, Bidault. Je 
propose André ManC!. 

André r.taric. - je- n'ai que 40 ans 
de vie polillqu~, mon expérience est 
jeune ... 

Auriol. - Etes-vous disposé à Tlpar
tir ~quitablemcnt les maroquin.<? 

'l'horez. - l..e pou.r:oir doit ret."<?nir au 
parti d'e la Renai>54nce! C'est un glis
$ement à droite, c~est une trahison! 

De Gaulle. - L'abîme e$1 à gauche! 
Blum. - Vive De Gaulle! 
lh:rriot. - Vi•·r NMi•' 
De Gaulle. - Y ive de G12ulle 1 
Schuman. -Sainte Maxi"', p1iez- pour 

nou~! 
Auriol. - l'h-e ... MeS$ieurs, je t'ou> 

en prie! ... 
Thorez. - As~u d( p:;ièrcs ct t••'r.-e l'tt 

France! 
Bidault (de pfus e1t plus noir) .. - Moi. 

le vote pou1· CQuin .. , 
Stupeur générale. 
Auriol. - Et poyrq:10i? 
Bidault. - }'ai un taiblc POUl' le$ 

marchands de. c:irt! 
Auriol:. - Mais, ~>'Oyons BidtUJlt f 

C'C'st impossible, a s'e~t mouill~- .. 
Bidault. - Qu.elle horreur! 
Auriol. - Messieurs, le peuple. at

tend! 
Une \'Oix.- u peuple, c'e$t moi! 
Bidault lik plus. en plus noir). - ... et 

rEtat c'c~t mol! 

Auriol, ~ Bi@ylt, toise:.~;ous! 
11wr~. - La Renaissanc.c Fran· 

ça.ise ... 
Auri.ol. -J.e vous ai ddjà dit qu'on 

n'est pa..< au .cl' d'Hiv' ici! 
André M•aric (à Blum). - /J'accord 

pour tes d~~Crets·foi~? (à J'oioch) Pour la 
malraqu.e? là Thorez) Pas de coup de 
pied en vtlche? (:1 De Gaulle) JJ'a.ccord? 
(à Re):n.aud) La semaine de 70 hc•m!~i' 
~tt va? (à Bidault) o•accord PvW' le 
Quai? 

Bidault (saoûl comme un Polonais). 
Un ... quoi? au bout du quai. Quel 

quai? 
Au.r·iol. - L~ qrtai quoi? 
Bidault. - l-e chais! A oui! Ça oui! 

Et. .. bien garni .. , 
Aurroi (d.é:;espél'é). - Mais non! Le 

q114i ti'Orsay! 
Bidault. - O. K. 
Andrl! Marie (solennel) - Messieurs, 

j'accepte! 
Auriol. - La Rlpublique est sauvée, 
Tous sc lè~:ent et ch.antl!nt la ~ Mar· 

sei/lai se ». 
On emporte Bidault sur une civière. 

· Rideau. 

Eric :\LBIŒT. 

lE PARTI 
0 RC:\.'\'JSE'ES wh·ant d~s mi·tltod<'s qui 

1 ont. fait kun. p~u··cs, ks "-~~ du 
part-i ~om.munbte you~;œ-ta•·e stmblent 
mar-qorr une &eet'.n.tuation 4e la r~is

lance aux imp~ratlfs du KomJnform. 
- Dans le lonr r-appel ltb<orique qu'il 

a fait, 'Fit.o n'a pB$ manque d'cx.allrr J'dfor'
roi).S('"nti à la c-.aUS~e commun(' par lrs peu
ples :rouco:Jans. Les ro~ mèm~. d~rnres 
au " rt-nial Stallnt " n't'tairnt p.as dt'pour. 
Yues d>'épint5 et si k dictateur croate a 
n'connu q"" c:e qu'il apP<'ll~ 1~ " •·ictoi.~ 
~u~ " a~al~nt rte' les fadeurs <Ù' la libt'-
1'2tion du pays. il n'a pas 11)aoquoi d•• !S<>U· 
licnu que l'aide de la " grande sœur sian " 
ne s'fiait lait sentir que Ill moLS a'""" la 
te.,·<e. di'S paotbans contre 1:.. diq"" hH4'· 
rlrnoe. rt de companor l'aUltude du. PfUple 
yourodaye ·56 lm.mtlls.es .acrltla:s, l'action 
de """ parti, nee «UX de; Bulrar..s ou 
des Rownaibs combattan~ de la dernirre. 
beon-. Cc r .. ppd a.u oaUonali~mc le plus 
0:-c:ulé, d~l.lli ::>..u moins autant a la propa. 
pndot l':t:tërie~~n qu'a l'<'dilkation elu J>tU· 
pie ;~:<>U&"o.Ja•·"· rt:t 1,. doo d" ,d.A-Ju.iner 
l'entbooaiasmt de$ dé~...;.s. 

- Tou!elols il ne semble -pas que n eon. 
Jrtl p1J15>e (i.-rer, .i Ja euri~it.é publiQUt', 
ce qu'U e.orntcru. d"appcler l*'r d-~115 de 
l'Ufaire Tit-o. L'op)I(Kitlon pratiquement 
inexbtante-, n'a d'ailleiii'S aurt:D lnlt:ri-t il 
un dèb.af pulllic il rraod ~clade., ttlu.i-ci 
ne poo..,a.ot que nuire au prt$t4c d rj,a bien 
nta~ ete· I'U.R.S.S, dans les Ra.lk..an~. C'M>t 

dans les conl.issa que se mène la naft 
bata.IUe, c·~ d1n.~ l'ombn que la R~e 
ente~d! mene-t la Lutte pOlir NCOoquérlr k 
parti. )lais la nd.oire b't loin de lui ü~:e 
aullrie . . -\~ec nne babiW~ d.Jcne du .. liai~ 
t~ "• 'I'lt.o tt SeeS amis ont 1111 <Sttaplt~ 
la- fradion. ... 5talinl= da parti rou
ro~a'l'\'~ annt q~ ecllt-d n~ se soit t!QJ~a· 
~ de J'appardl du p&rtl. 4u mob d'a'l'l"il 
d~~ s'outtait à l.ol:bl)a;la an di-s pro
l'tl le~ plus d.ocuan.ts de l'hlstoln w ))V~ 
tis rommun!stcs. pr~ qui ckn.Jt .!!!.A!:· 
llUtr le dtbut cks -res d'açto-48rnsa 
im:&J~!Jli<,s. D.U t:ik. ~ul• ~-~u.es b~lld6. 
m.araim MelW~ulru O. Bt.taJik, ete..J 

-

ORGr=IN E DE Lc:1 FEDERQTION Ç4NÇ!RCHISTE 
Fondé en 1896· PU Lo.uiso MICH!EL et SébuUen FAURE 

L c IUllJill Les deux 

1 M 1 
• communismes 

italiens 
l ' ATTE.-.;'ll'AT diriGé, contrç Palm.iJ'o To-. 

C 
'EN est t'ait. Après ptusï~urs Jc;urs C él.ait ~e ~< résistantiallsme " · S<lcla- pouille· de la. lit\ le$ ~tiques barbes · J:ilattt • falt conkr beaucoup d't'nc~e. . é __ ,... r ood'.t'ca'es. L""-. .. ,..,.,.;m-ts so~;·. '.l'stes- m c'est IU!.t oou•·cllc oc~~io!l. d'e !U.CSU· de tripotages, de contbinaison.s, listes, cootntl:ffiiSies, emmerp s , gaJ.W1S. "' • _, w"'""'••• -·· ...... ~J rer l'l.ncQmpa.rable Ignorance de:~ hQmmc.o 
ct'ind·ignations de vieiUes coquettes, tes, P -R. L., vi,,,aienl de l'exploitation communistes,.M. R.P .. -gauUistes allaient politl.ques <fe toutes nuances. D'un banal 

de Par...,ge et repart""e cie 2a glorieuse ral'lonneUe <ics !usiliés et dép0rtés. Ça rajeunir les rad.icaux. ialt dlvers, les cllroniqueurs de politique '"' -o t.tr:.ngère tlttJÜ des conclusions compli. 
dépouille étatique, nous sommes de nou- vous lait tout de suite un.e influence ; Mais les radicaux ne pouvaient pss quO:-es. et s'e{force.nt de •ur;.,d'u d'~traordJ· 
veau l!Ouvernés. tandis que ces radicaux l On en a pre- ail · b nalres mobU~s au .,..,ste du jcune Sleill~n· ~ ~ ff 1 r . gouve."tler seuls.. Il leur f alt une ase qtti tenta d'abattre le ehd ùtconte;,-té. diL 

Le parti radical, lier de S:l glorieuse filé pour etou er .e.ur presse : " •qul- parlementaire, et, pour cela., ils devaient Pa.rU Corn.munlstc italien. Retenons que 
tradit ion de parti à base de petits em- <lons ('ancienne équipe ; nous sommes penser aux petits copains des . autres , lor-sque 1:.. J>l'esse parle d'act~ commis par 
ployés, paysans, rentiers et non moins jeunes !' , s'écFiaient Schumann et partis, pour les ponefeuilies. Il leur des " lncontrôl.a.bles u, cela siJrniJie qoo les · d d · · d' Blum. jourua!h~s alignent des. phrases à propoa f1er e ses C3 res IOU)QUI"S auss1 tra •- fallait aussi éviter de frotsser des sus- de question~> qu'ils ne coonai=t pas. 
tionne~emenl au service· direct des ••· · 1 K · r " C 'b" · é él • • · té-•• .,,.,,s e omm orm, , .. outet aux c- ceptl tllt s ecto:-a.es et aes 10 ,,.,s Pour nous, qui oc sommes pour rltn dans· 
grands capitalistes français, le parti mdi- lonics, Bidault et !es U.S.A., la crise personnels che·z leu rs é\rentuels coUa- c_ettc a.Ut.lre (qu.:>od un 3n:u-eb..iste rio;quo 
cal esl remonté à la surface. perpétuelle, cr.cs 11evendic:ttions répri- bomteurs, socialistes et M.R.P. Pro- ia puu peur abattre un a.d\'er~irc du peu-ç a n'a pas été sans mal. Depuis, la .< 1 r 1 1 b'è b' dilf' 11 • I.a. h p}e, Il a soin d~ donner touks explications m.,es, pnr a oree gouvemementa e , es 1 me ten .. IC •• e, p~nsque C ute uUies, d 11 eonsidl-re l'attentat comm.c• ou 
L!bér:ltion, nous 3\'0ns eu des scandales deux Gr3.0ds qui \lOUS considèrent corn- de Schuman reposaH, Jlrécisément, sur ·moyen d'e rk.,Uler l'opinion publique), Il 
communistes, socialistes, emmerplstes ; me leur terrain de manœuvrC', toul. ceci 1 'opposition de tC:s intéJiêts. nous b.era plus facll'6 (!u'aux. pl~nographei 
nous 0 'll\liOOS pas CU àc scandale V~l1i· é d t 'b] •t h lks parUs d'rxamlnrr la question en toul.e a port es coups errt es au " u yt e D~ là quel'ques jours d'un m~qui- obJccthritè. 
tablement rad!cal ; preuve. que les racii- d~ ia Résistance n. On en a eu marre, gnonns.ge éllonié. Donne-moi ceci, tu A kndematn drs élection:<, qlll ..-tr~-nt un 
caux n'étaient pas assez enfoncé s dans de l'héroïsme de pacotille. laissons auras oe:a. On. a ra[istolé, 00 a créé des net t-riomphe de 1a d~moontle chrH!oone, 
l'assielte à beurre. La iustice ~a pil!S élé- dormir les morts. Après tout, pourquoi secrétariatS d'Etl!t tout e""rès pour les par1.J$&ns du Front Populaire ~onn111'ent 
men taire exigeait que celte s ituation · l' d' a • tr h"'e ? -..- une ·!lf.rlodc de dépttSSlon et de décourn.r;e-moms es ra lC ux qu au e c "" · équilibrer · les forces. Les forts en 10_.,...t. Toutes J.,s fieclles de la propa•ando-p:-enne Cio. Gràce à M:trie, nous aurons , '" ~ des scandales radicaux. Le terrain populaire étsnt ninsi pré- maths et !.es bricoleurs ont pu 6 y don- s'étaient rompurs, et le macWavcllsme à . la 

paré au nouveau gou\'emement, U. bl- ner à souhait petite liema.ùte d.e 'l'o,llatU ct de Sc=l se· 
De la sorte, se trouvera réalisée la 1 d . . ... trou.v:d.& larccment dépassé pu l'habile po-lait aussi. que es i\·ers partiS accep- Car 11 f·al·.~;t :, ,·~ut prl'" qlu'~· v. :ar- litlqu• du \7at.lean,, lnsplrat<>nr ile la t:t.dJ. continuité entre la feue lll~ et la tV•' Ré- · 1' t 1 ~ .. " ~ • ...,.. d G r1 tent ae partager l'lS gouvememe.n 3. rive. Qua-nd Marie, l'a larme à l'œil et que c aspe • 

publique. « Munich ~> 3\'ait porté- un Une occasion un iq•.le s'est présentée 13 ma~n sur le cœ.ur, 2 Ïll.sisté sur la 1 Le Pa.rti' Communiste qui nnît joué au 
mau\·aJs coup aux :mctennes équipes de avec la chute du ministère Schuman. plus nn en acceptant d'inclure dans la la )LI'. A ta u Libération l>, puisqu'on néoessité de sau\·e~ ta République, Con~titutlo11 le Pact~ de Latran ct. l'alliAn-
avait « gagné la guerre "• il était ·nor- Un ministère communiste? Aucun c'était plus que du b!a-bia. Ceux d'en ce a, . ...,, le ''at lean, se frouvalt batt-u. Ill 

Par" n'en voulai.t entendre. pari·er. So- face !As concu-ts gau·•;stes de la J)efdait la " volaiUe à. plu.mt.r " soda.list.!, · mai' qu'on f>létris...«e CCU•X qui &Y aient " • -~' '' "'" · ' ·'''· en ru,;on 4u triomph<' du' part1 5ocilllis~ d.e 
tenté de faire reculer cette guerre \bi<:n cialisle? Il n 'auraü· pas cu la majorité boutique d émocratique adniraient le sar,."at d,ans le . ·ord. 11 dcwnait ,;mple 
entendu, pour des motifs personnels à cause de l'opposition des N:·.R'.P. pétrin •< des. p:u1is "• comme dit De P=~>l'l'l d'oppOsition. 
plus ou moins 3 ,,0 uab1es). L'héroïsme qu ' il venait de détrôner. Un gouverne- Gaulle, sans ironie, en a.ttenàant la Plus grue. 11 d'e..-ait sc 50umrttre aux or. 
a. quatre qua.tre-vingt-"'uioze faisait bat- ment re-M.R.P. : LI aurait risqué de ta.mite de- D'affaire. Un accord était né· dl:es de :\losej)u, qui préconiS:lit l'aband.oll " h · 1' 1 · t · · • • -o~- · • de la luUe fn.n.ehc et directe. Son emprbo tre les "cœurs frf1'1~is »;· les radicaux rapproc er SOCLaJIS es et comm\UltS es cesS3ll'~ a .a VIe =<> " parts ,, SlnOO : sur le moaTement syndical était rëduitc, du 
n 'avaient pas pris assez soin ck s .c parer COI'ltre lui. Alors. ? le <t Ras.sem.~lemeot >~ du général, et fa.it que, les d(moer:ltu chrétiens •~aient 
"es er!!ols du Coq b"aulois. A la soupente Alors, il fallait du ncui. Le neuf, - pourquoi pas - les Staliniens, ris- ri'uss! à rqroup~r auJour de Jeun eadru 
" v dé · d 1 b' · · aciUs ct d!·na.mlqucs une i.lllportaotc Irae· les Radicaux ! en ~·occurrence,. c 'es1· \"ettc viei1le • q_ua!ent e rompre a a !Isse pourne . t!on d'e 1~ classe ou<rlèr~. du taJt a.us51 _que ---------------- ......... ------------------'"'1 du pari:e.mentairisme. 1 J,.; 50dali..s~s anticommlltli:stu ~asscm-

C'est pOU""'UOi on est ~\·é à un ac- : !liaient des noyaux importants <Se trll'3il· 
' '1. Jeun à lllllan et à Turin. 

cor<î. en dépit de sacrifices personnels. 
Et Marie en a profité 1 A:h 1 vous avez 1 T.t le rounrnrm~nt nou.;~:.u., d'LD$Pil'ation ""t{<•ane, maitre. de Ill> Répo>blittue ., papa-
profité de ~a. libération. JlOur sabrer j linc ., c()mme l'appellent n,os ~_amandes de' 
la presse, radrcare ~ Sb> bien. vous au- b Féd.tntion .\o:nc111sle I.talicnn•, ~e 

, rez. un radical au ministère 'de 1 'lnror- h.î&è.aif. de Ptc>l.dre toutes mt"Sures de.stlnè~ 
1 1 à réduire au maximum les possibiUt~ dl) 
mation, et Qll verra si ça ne change ré&ctlon d.e la part d.es communistes. t'ne 
pas. Ml\1. les Sccia;rstes ont sonl un loi ét.alt. pr1sr., tendant au dé:..ume.mcot de~ 

Q' 1 d · · è: d 1 E • andert$ pntÜ'::m.s ct D.>.3Qu.h>ards ; lot 'lUI 
~-if!!~~~~~r---+' 'f:rlilia~luC~a!Qa"'u.ot-.mq,u.tn"J""St!Mii.:-ello,..jjcWm~~-n.om-.al:l4e,l!li,illcli.?'r;' . ~l;n~terdl~. san non ~ulcmcnt la dékntlon d'ar. 
~ ~ · ~ft>re· pal'll-.1' .,._, !)ri~ 'nllt 

en ~rll. leur pr!.?.iirl\mme électol'ai ?. n~ n po~~u~ de cartouches, mü11e si 
Eh bi.en, Q!) !~ur- mettra encoroe mieux ln munJth>n•' n.'étai~nt ac-cornPac-~ d'au. 

lE «: H(ROS, ». - Un petit 1ceour1. s'il vous pl'ait ! 
LE PROFITEUR. - On ~ idée ~\Jui de revenir dans un ~tat. p.;ucll f Vou~ 

ti!l'ie:x m,iwx fait de mourir au: champ dl'hcmneyr ! 

YOUGOSLAVE 
ont, 3 l'ipoqu@, rév8.è l'll.O'a.iFe ~u. publi.ç. 
L'aceu>atlop de baul.e t..alti5on po~~e pa.r 
'l'.ito ~t ~• a.m.is contre d.(,,. b.auts. fonction· 
nalres du n'"ime, cies communistc.s l.mpor. 
laots c;:m,:Jdi:r6s comme des h.éros de la •wsiso. 
tanc~ lntédrur~. des mlnistru m~me. parais
sait s i lncro,-ablc que ra pre~ rul. ;,. l'epoque 
~\:C'U~_bl~ d~ nf' le!'- c.o.mmr..ntu qu'av~c pru. 
dtD('(', <~s hommes, di·porté~ poljflques, in
tern<'l< 01 1laeb2u ou dans d'autres eampk, . 
é:talr:nt acnusc..~ d'avoir ét-è d~n~ C>rs ('.a..mp!ili 
les a;-ents donl ~ seraient SC'rvi le .. h .ltlé
ricn• pour e:rferminer des diu.ines dc mft. 
lirn de dtporl<'s politiques. Les dê~aib 
rollrn.is par )'aeeu..aliftD ' dtipUlièrent en 
hom:ur tout cc qu~ l'on avait iln~lné jus. 
que-lil . 

Lor>qu'on $&ii q,u~ le,; accus<:s apparlc· 
nairnl ; la rieilk carde du parti ~om.mu
n~~ li d'ayant ru«'rre ''• on eomprwd 
miru~ les ëvt-ncmrnts acturb, la ~lc:nlO
e:Uioo d.c ~~ pro<'i..~ ~uh·i d''ut•~ ë pur-.l.fion 
.'o~riqUI'. 

- U ~ bio:11 probable .,·.,:n.-u.-... que cf 
po=-ltS ~>Molas tl~ lt. cause, la dooe d'bG<rtur 
{ut colbidt"tabltDlt:nt t·hari'r..·r. ._,. que Dolb 
eoanai~os -cdepais la publ.kaHor> elu lhrc 
de Jan \'attUl " Sans pa~rle nf fEO.ntlè,.-.e.~ nl 
4e.s znéthod<'1i d~s SU"f'ices 6'e<"t"cls du Gué
~ nous inc:!tmt à p.en~ que d&n5c .,., 
pr.oeè•., lout ne Cut p.as pFOJI&TillD~. qu'u~e 
bonn.t part d:c:s eri..m.t::s. lmpuib n'tlal~& 
qU~ ùop mis et qÛe kf '""~UX de 
., rk~ur- , daiiS de tels gr~Mia1 r~ do.nt )~ 
incul~ se mon.t.ralent p~,-u~ (UftDt 
éta,-6 $Ur un lond de Tériü tnconintable. 

- Çe. qu'ft ~este- d•. âdè.l.eta aux dineth·es 
d:y Koœlnform, croupésc a.ul.our de ~edla 

e 
ATTAQUE 

Pl.j:tdc. tiC S(mble pas a ,·oir d~ consistance 
surfi,.'lmmcnt 5•'rku.se pour foquié:ter prè
st'.ntcmeot Tito c.t .on t'QU.ipe : au,;si l'cfl'ort 
principal du congres de Bt'l~>radc semble 
por.tcr rontre trs partis rorumunbtes étran
gers, q,ui se sont n1ontrés les plus \llrultnh 
dans 1:• rondamnatlon du P .C. xou~osl.an 
cl 1., f)3.r ti de. )f. T:tirrs en nadieuticr. ~• 
Toit (AJlJ•dt.r quclqutos n'rites qvr,. pour 
notre rmrt., nou~ a,·ons d(~llll 1~ Jong-t.·m 1 t~ 
proc·larnt:~~:; dun~ notrE> .iourniLl. 

- !\lais là encore, le jeu spcctaculair~ 
n'rs.t ri~n c.t 1,., tractation• sont. fout. 
Coincé ent~e d~u:. éeonomlrs rh·aks, Tito> 
s~mbf•• \loulolr ~ssarer d'éellapper au {af:l. 
llsmc. qui )'obli~e à rra"iter dans )'orbite 
de l'un ou dr. l'anlre. 

- Il csf probable que le Conr;rës ae: se 
séparera pas sans quc la quesUon de 
li l'Colon .;<•onomique " balkanl•tuc 1>0it t;i. 
ricuso•mt'tlt t:mminé<'. t.'nlon qu~ l'U.R.S.S. 
,.~ut '-'Onbolldcr ddinitlvenU'ot en "" fa"<'W' 
ct en I:L fa.-rur d'u~nc i-wnlu~llt• Allrmarne 
so•,ll-tique, ee 'lUI sc traduirait pour- les• 
puls,.nces balkaniques par d~• •aerftl.ce.o 
~;ll•ti·raul< qui ne parab•ent pas soulc'l'er

· lln rrand cntbou,ia.r.l.e, tinlon. p.réeontsEe-
p•r Tito sur 4les l:aseo plus conformes aux 
.u..,cpUbllités n:ttion,.lct<, unJon qui, •i elle 
doit se r~allt;rr, nous fc~a a~sister à ce 
oq>I'C(O\dc peu banal et hautcmtnt sl~;nlfi. 
atU: ks communistes d<'s Balkan,. se rcru. 
u .nt à tous eonbds anc le " Pt>tlféli'é ,, 
en tAnt ttue conlmunlst.cs. mais discutant 
édla.nJe, monnaie,. producUon a.,·ee luJ en 
tant q_ue rcpréscnt.a•nts de gou•·•rntmcnb 
oU.lns. 
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rent à 48 milliard.9, c' ert-à-dire à nno 
moyenne de 10 milliarda par nnnëe, au 
Üel! de ~ milliards pour )cs ru:mé.~ 
tl' ll\".Wt gu.e.rre. 
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L ES. Eta.~ni., traw;rseol acLuellelllenl 
une. p~•io.le p4ndoule qYi ne p!!Ul• 
être <:ompa,ree à. aucune autre. Pé
riode:: d e. eontn.dietiou criantes c-t 

dans• 4.quelle on voit apparaitre des 
••m.es no~w.:IIC$ e.t s:uhtilca, cootre l:et t-----------------
d.éshérité~. Période: qyi, claM $è& ~an• 
des' lign"•· pe~:.t se rét.um.et en cinq phil-
se, définies · • 
~ Profit~ c::apitalit~tc.s én.ornles ; 
- Conttôlc dC; )~ procliuetion ~ de l'ex· 

E<>tlation - du ~'l.ir~. lnf!Aû.;m. 
- l,)estruo:tion dea mo~\'ements ouvrier-: 
-Gonquête ~ mudl.é.s mondiaux: 
- lmeéri.alism.c à l' ét.r:a.ngel et fase.i5me 

à 1 intérieur. 
Les économistes du Ç,t.Q. (Congress 

of lndu~trial Or~nis~Jiorll a\·ai~nt a(. 
firmé. il y a quelque,. moi.a, que lu 
capital.ist<!s a.méricai•ns pouvaient bai~er
de moitié le. pri;lC d.c~ r.a odu.its ~nrr/a.e-
(r.trés,, ta ~tt en· faisant des bên.é lie.~ ~u
p.é.rieltra à .;eux <il~ 1939, e11nfe d'avant 
guerre, ~~ laqu.elle le ç,apital '!Y4Ït. 
atteint son. m<~ximum d.e &i.'lidende$ .. 

Maintenant c'est Nathan Robertsen. et 
il fl''y e!l..tend! dans ce domaine, qui af-. 
iit!nQ qu.e tes &Oe.iété,s ~onvm<!ll ~éJj. 
caines ont fait en 194~ tl•R> bénéfice. net 
(impôto dédui13) d 'e. l/JQQ.OOO.OOO d.ol· 
lars, c'esl-à-dir un bénéflc double de 
celui de 1939 et dépassant de 70 p. lOO 
celui de l'année de guerre opulente de 
1943. 

En 1948,. les bénéfices, serool enrcre 
plus élc\'és . si on con:tidère !ca 3 n:d
liuds de dollan vot.~~ par le Congrès 
pour les' forces atmées> et lb const.rue
tiot<s aér<rmauti~ues qu~ doivent pro
tluir" soix.an~e·dlx groupe• d'a,·i.ons <·a 
ünq ans. 

Rohuten aioule que. le~ ptofi.~ <!e 
guerr·e du capital'sme :;a.nkee s ele,:e-

LA P'OLITIQUE 
DE LA, UMAIN TENDUE'' 
t OAt-1>5 L' ct H.lJMA » dUI 23.-7-~8 
#DU PROC.ES-VERB.AL DU: BU.I!..EAU-
: P:OI.I'HQUE' DU P. C . . F. 

fR:~unio~ <fu 2l, juillet- :19-tS} 
... DUE:HSl DE f.' EC.OLE LAIQOE 

Le B:u•o~~~c P'<JiiHq . c ~ enfendll, le· 
C<!Mpt~ rond.Ui d'a, $<:'$ IC1P!'éscnbnts 
aux !t'ah fédéraux <2 fi!J fr-a nee L~.ï
quo_ mr a cfkid'ê del poursuivre . son· 
actiQDI pour t. difen~.e d'e nos écoles. 

· pubfi:qlles;. e.111 ra.,pclant" q,uc, POIIF 
gu~nt.'lr l•é(ol'e die la R.épubllqu·e il 
f.au,t· nsruer ll union1 ét,roite- de tous 
lu défense~Q'S die, la fa,idti. CATI:olO
LIQU~S: COMPRIS. 
li\l.fJi.f...R._ o •est nott:Jii <1:1tf ~Cu.ii{fnoru. 

.te "LIBERTAIRE" 
• ·continue 

Toule la pres:.e e& en. d.ilficu.lté. !,:.a 
plupart des journaux bourgeois ont d.û 
envi...,.ger des mesure.s d'exception. Et 
pourtant, n'ont-ils p,as lee fonci:.s secrets, 

' la puhlic.ité (l' .000.000 de &l!ncs pa.r 
jctlr pou< certains!):~ 

CejlC'ndant, on a vu d.ea disparitions, 
.!es Içsi_om. 

Dans la prei!Ee dite c d'a~P.t·garde • 
l~!! Drll~ao.. Rouge est d"'•enu mensuel, 
14. Vérité irréijulli;re et ~aisMnt su.r 
une. ~eu.le fewUc. Seul, le Libertaire, 
.il\'ec une simple ré.duction de fo~m~l. <1 
pu, tenir. 

Cependant, ces dern!ers jours. il · s'en 
est fallu de peu que nous ne ài.sparai&
sions et déjà nous envisagions une pa.ru.
tion bi..mensuelle... Nous n'avons pa.s 
"ou[u faire appel de nou.veau à nos amis 
!<:cleurs. c·e~t à nos militants, à ceux 
de la F. A. et aux sympathi.sants actifs 
et connus que nous nous sommes adres
sés pt:J· 1dtre. 

Le résulta~ ~ été d igne des. espérances, 
que nous me.ltlons en o~ am.Js. Le Lié., 
noue cher Lib., continue à pa.rattte hcb
domadaùemen.t, 

Un exemple = dès rice()t.Îon cie noire 
lettre, la région de Mars.eille nou_s adres
~it W1 envoi de ~ecours de 4.500 h;mca• 
et n~u.s apprcn~t que des sommes im· 
portame' Jev.aient p arvenir de.. !)roupes 
locaux. 

Des camarades, i..<O!ément. •" roue en· 
gagè~ à un ''euement me~auel. Dee 

, ~roupe.s ont pris l'accord suivant : co
C!tation de 20 francs paf mois par- mili· 
tant et :sympathisant (carte d'Am.is du 
Liberltn)e) pou.r le Uber'oAire. 

Dcoant ces r~suluru, devant l' cl/ort 
, de red'ressement qui est fait , det;ant 
l'e~it de .ocri:/ic4 dont jom, p~ nos 
militants, n~ n'h~i!on, plus à éten, 
drc n_<:>~e appel à l?u" n~ àmù lectc:u::s. 
Q~ ils: <I<JJ!:her.J b,e,_ que le L!betlaHo 

N'EST SAUVE QUE POUR QUEL. 
QUES 1\!"VMEROS. 

fi {aut continuer i'effort. Il faut guo 
tous C011ttil>ue!)t à ASSURER LA PA· 
RUTlON DU UB, HE.BDOMADAIRI;, 
~ Lib. disparu. que re$terajt-il comme 
U opression. de la ~e libre, Je la 
conscience révolutionnAire daru~ ce pays) 

A toll.lJ, merci el. .. au travail ! 

'-:-----------..... .....~ Il LE UBERTAIRE. 
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1 tl LfiERTAU~! 

LES AtR.EXE.S DU PASSANT CHRONIQUE ÉCONOMtOUE 

Fa • 
1r 

LES ÉTATS-GÉ~ ~R U 
DIE LA LAICITE. 

• 
D~, uprit'- d'"S'"in• s'élè,·ent eoat:re 

l'ex.ceuive_ prolH••·a.tion de pythoniu•a, 
ti:•·eus.a de c&l'l•u, lùiu, veyanb et 
aulrert ehttonuncienne• quj. après cba
que , j'\H!rre, frouvcnt ~.tn ren.ouv~au dt; 
\tog-ue. 

D~ kur eêlo lc1 catboliq,~u atirod· 
~nt diHic:llernc:nt l'in,tru~ien d<:, de.\•Îns 
au•· 1~• • [mpénéfrablJa voies du Sd
gncu.r • · 

Cotte concunence e1t à. leun, yeu)( 
aacr.ilè~· •t por~, ombrage à ra puiac~ 
aanco• , epiritc..elle ,, d fin;u~c:iir~ de 
leiP' tn.ti~ulicm. 

No1u ne II'OI11D~$ d'aeê_c.-d ni. aue ln 
l'rem le!'$ ni A''«Cc Je.s •eco~d;. 

Qu_oi de phu coruol&n~ en effet que 

de pouYoi:r !a.•l'• un hrln de c.Lwè:lle 
-.uc l'ec.~~)au:mf, de JOD f!"-.Dd.~l!'-, 
e u biea t:!o ~~voir <li:re enfin 1e, qva· 
b'e vél'll~ 1: 1.. s~elrale apparition de 
n b&.lle-mil'!ll ? 

D'autre' part il ut. 4ivident ctue le 
.êb.oix: d1un llll!tnét'<l de lote,.le odift.crmi· 
P P•~~' 'Mu~·Antolnct~ ou N•bu:cho· 
donolQr. ~.lt \o1.1jouu pertinent. 

Ceulctiri •ou cet !!nl!l~ l'11rt du 
fttll'a·hu:ict ••t \lri é~m nt de pro1• 
~rit.é gé!linll! q\li,. pu c:f:i,·en.u -in.d· 
à•u~·, pt'OY!!q\Le IUU! au.;mcntalio n dl.l 
pouoir d'a_ch&t, l' équilibr• budgitajre 
et l• aL1.bilit~ po'litiq.~. 

• Cauvcrntr c'e.at prévoir •• elit la. 
Pie• .. du nation•. U 14urai.t dob<> ~tite 
41~ le aplritint>• ef 11uhea rn•n>if~,q,. 
tioru d'<!!utr~>tomb.t fu,sent é~vica ~ 
b h!!:~lc\!1" <l/t!ne Ïtuti~ution e t, Jt.ou• 
I!.C- demandc:~!l~ ~ q11e l '<!o et-tend 
pctwr· IBII'tllntlt -un· mrn~al" de, • Scie.u
c.:. oec:ultu a ? 

Vo11t tovrie.z ? 
Maù e116n to11t n'INt·il pt• o~cuiWI· 

a a. M.i111 i·u.n, rounnMm.ent 1 IA, tara.c· 
tatio.n•, L. traltj• Hu ta• .j'.._ e,om.bl,. 
~aia.on~ patriotiques d 'rit\Jc:ole« pu 
exetnple ?' [f, .:C! n't sé urta.i'nem~n,t pu 
M. Couin qlli ·I'IOUil dementira 1 

Dl autre put, un !lomme d'Elat AYA..llt 
pour devoi~ de p r omelt.rc el 1urtoul cfe 
pré"oir,, il f<~cul q,u.e l'cnlpili'Ïame d.itpa· 
nl•s~ d l4.aa p!ac.e à. la tci~oce. U ivi· 
t.~r• aîn•i c!'e fâo:llcu•c1 eneurs, 

Cu iullqu 'à ee jour toul~~ le~• prédle
tionJ oftiç.iellea se tont avéréea fa UHC:t· 
P &r e:r;crnple : 

• Nou, ' '•jnerons paree qu. nQUA 
tommu le a pilla foa-t, a. 

~ l,.a rot.~te, de l'l!CÏC.l' ed bai'Tft ... 
Et plu~ Nic•tnmenl, •~ avril, Sehu•' 

m~~cn -_.t Mayar n.• d i-..lenHlll p&.li ; 
tn iu.iUet tout i ~a. bien •. 

Or nous oomrnea en juill'...t: et t.ol.lt 
Ya bi.t.n 1 poWI eWI. Pao pour nouo. 
M~. poeut·â~, l'le eoru.idér&Îent·il~ 

q qe l~u•·• proprea a8ti..-s à cett.t .;;po· 
que?' 

Quoi q_u'il en aoit PO\U PQI <>n• 14l 
qu .. A ion ~ Avalcn.His eenault.é le talri.-, 
la tire11.a.e die. CILII'tcl, t'c.xpert en maM: 
de caf~, l~s l&rata, I'AatroloJi~ ? 

A va.knt•ila enayé ta cat.atc.]llie, 
l'hypnçu. )c dédoub!~!liot, r .. 
\'O)'a.ttÇ!Il' 7 

Nen l lit n'AvAient çcunulté auct.me 
<Le e .. ,,.dalitt't ! 

[f:a, n'~cv&ie.nt (ait a:ppd c;LU'à ~W' ~Il· 
le 11eience et Je. l'ieultab ont n.a.tu•~t· 
lem.ent été l.tme.nt&l.lea. 

IJ f&ut. ctUe cuw UD tel ~!:.et de c_~,.,... 
a.ti.. Il n!t Üut ph~c& qu.e ll<!a S,<IU.Yillr

l'!!l.l>U jouent lea c:h~r-lafa.n, ~ la petite 
t!tmùne, 

Qq'on, kw- adioian.e donc dea faJdn. 
Ou. d e1 boii>I)'ICI e3pe t, ' déceler dana 
let m@andrta du mere cie cefê les ÏJ • 
prhi:Ji,bJu dé•·eloppe.n>cny d. l'at;tl'!k• 

El neua aen.n, enfio 11Î1'• de l"ue.tùr. 
Stl_" .f'e, cre . .,er· de f,.'m ov. de mol"t 

~u.Mte·. 

Now, ~erona cnlin (ClU.\'etmé• !' 

LA CRISE MINIS~T'ER.IELLE 
(Sutl'l!: D~ LA PREMIERE' PAGEl l " note~ grand camarade >> Léon 

P aul Reyna.ud. Et avec un bia.nc-seing. Blum l 
par..Oessus le ma.rcM! Il y a. as~~ IQ.1g. Le tO\ll' éltit jou~. On a pa~é dis
temps que les soci:tlisRs explojtent la crètemetu sur etr:a.in.s problèmes, 
bou.rriqlte eolonille i 3U tou.r du Y.'.R.. P . comme les ~lectiops c2nton.Jles. que 
de, pom:oi~ enfin fusiiler. M1 ! nuis. Er \'culent CCliX <1ui sont s t-ceptiblc.s d'en 
le M,R.P, Schuman ~pl.1ee le M. R.P. retirer l1l1 bc!né~ee ludicaux, et, à 
Bld.a.u.lt aux Afla.ires Etran~è1~. Ul'le l'e~t~ri'eur, les ~auliistes et les œmmu· 
f~ls de p)us, tes socialistes ~ont c.e)'Q:'I· nistcs~. ~t que ne \'culent naturelle
nés. ment ~· lts autre$ (SCCialistes et 

M.R,P.}. Marje a promis de laisse1 
'Certes;- les M.R.P. n 'étaient• pa& tM ·· tette quutlon · i · -!.a pittsrt des mju~ 

entl1ousiasres. Il /liut dire qu'ils sOnt de 1 A~scmbl~e. !1is!oire <!e :re J:'3S -ën 
les conc1!1rrents directs des ; radkaux r har::er les ~paul.es . ~e soo ~ou verne
dans la lune pour la conqu~te de la meiit. C'était simpie,' mais ·en·cor'é, rar. 
lT'Jllièrc première éi·eetoralc paysanne. lait-il y penser J 
Et alors, \'Ous vous rendez compte des Et en-a.1•ant pour le septième gou1•er. 
dégàts que peut faire un rcnou1·eau de nemcnt ac la IV• Républbique. En , 
Œa presse radica:e ? M.ai·s, après tout, avant ~ur 1~ vieme barque fêlée que 
les M.R.P. n'étaient pas si mal placés s:uetteot les naulragcurs ;!aullistes. Tam 
dans le ministère. Ils o n1 accept~. pis pour les citoyens, et vivent les 

ll~ICHEL· 

éi'ecreurs ! 
Les p:ml'rcs types, ce S()OI IE's r!l~ill· 

M- OA•ctn:t. rte IOT't-tl ;a r11o.ts de Ea 
tcur d'tt'Ctre ou bttn ctt·tl 1117!· 

• p!tmtn.t un chevalier tk la 
bros_~ d rtiWre 7 

A tuf d'klatrtT Mtr• lllnterne &ur ~ 
1 po111t car nou. .,o>vo?r.tl .~eul~me•lt qu'tl 

0 11tetM ql.l~ 2 ~ 2 l011t 6. 
Pa tri a n.t de c~ raf.1<>nnemtn·t Il lr:it, 

d.a~ France-SQir, tm t;Mte tour d'hori
~ ioon<>miqtu et 710-Wi d.èmtJntrc par 
A+B ou 1'lut6t 1)61' 2+2 ... que tout est 
!)011r Le mie1J..l: dar~~ te 11teilkUT· 4-tt 

· >IIC!tdes. qu~ les ~~Glaires· aont Zarperrunc 
su/Jiscmts et qvc sëule unt terrible 
f)htu.rle dc marcll411d rse ~st à l 'oriqhre 
dt la /~usse 1 Cc qu' ne l'c1nJ;ëc/~c pas, 
d<1ns un Cie $CS arllc:cs> de nous ct.rrc que 
la cha.sse GILl: clients CJt <nit;ertc. Ma~ 
Ga.rellcl n'est pa.! à •mc controd!cttOtl 
près, ct, dtht& F'rance.Soi.r. une éTIOrmiLé 
de P!ua ou ~ moiru n'c ~WC~J.ne espece 
d.'i1tJpOrta~. 

[>(:nlr éta11c:r cttk a!finrrCJJ.m îl nous 
apprefld qu.? d411.s le mottde t!JLUer /l's 
hommes, apres m ann4u de 1lrit:a. 
t!OfU, c-nte,,d.ent mieux ma.ncer et se itt· 
tnlt $Ur les dandcs ct autre~ nourn· 
turcs de luxe. 

il e•t bic11 <!vide n.t que ,t ln aoo, m "· 
lion• d'A$iatf~s qui. ~/rent la /4lm 
d.J!pu4.s tooiOUr:f n rr011 seulement d.c
J11Lis .fU: ans, déftrlatcllt da.n., !C$ p4JI~ 
dit! civtLfratton oocfde7Ltal~. 14 siluatioll 
~croit <:attJ..strophfque • . M(l(s €01111111! (la 
.-estetlt ch.e~ eu.r la questtOtl tlt se 1'()se 
ms ct le rai.,onneme'?lt <k G<ueucl ne 
ttent %)(18 dl'boot. 

o ·ailtl'un tl rl'COmJalc. qzu: re cleeptcl 
~-'!t ttbo11d.a71t mais twu.' (n!Ot me qui! si 
le J)N du bifteck ne veut f)lt3 btJr~ 
C'est qu.e 11 fXli!Hn n'a tJfJ.S t!ICOt't cmn
prt$ qU'U peut éc/ul.nqcr ses {r4ft.c&
pa,picr conrrc d~ ror .1 

Cette pe-rle merlU d'ttre ~pti1JIIée ! 
ca.r e11/ln. ch.cr c icc710m~te », vot~.' 

enez les antres ... 

I'I!{.'Oilllatucz par ce rai30illltmnrt que 
le franc ne vnut rf~. C()mme.nt pou. 
vt.c.~;ou.,, dt.s lan, prtte11drt que l'tlCO· 
flOIIIIIl t&t la{n.tl t 

D1aUtrll pll.rt , Il f01J1 lf!l J)OI/Ml7U IUf· 
1 

vaimt t'Oire COilUil. 011 a~.,l$terait 4 
tl7tt! /ttttt! de van f le /1"4 na à 't111c tell<. ' 
envefçure que l'ooroulemcnt total de 
tou' l'edifice <Xonomico-/lfl.l>tiCitr déià 
fort bran/.a1lt serait immédtat 1 

pa~sOn$. 
A.tt dèbu.t de .sa série d:articlc~ ~ucl 

pretCIId qu'un salaire df l3.QOO j ranc 
<'3t sul/is<tnt pour nournr , habi.llcr. 
amuser et /l}qcr un /tOtnm.e, Et de nous 
cntLmértr tout cc aue !'On p.:11t se prO· 
crLTer avec cette .«'lllllle : 2 eostumc.~ 
11ar a11, tant <te C41cçOtl.s. chcmisc.s, va-
cancc3, tltédtre, etc ... D e quoi rtvcr 1 ! 

M4lheureu.scme11t 2 <'t :.! 71C /als<l11t 
Pas 5 tnais '· t.'Oilcl la vëritc. Elle 1101o..s 
est dét!Qilét JlOr l'Institut Natf0114l de 
l.a statt~«qut. 

I)'Obord. noton3 aue la produotion en 
tcxtfloJ a déf)(l.tsô colle d-t 1938 . 

Or d'après cet oroaninne Of/fciel, il 
umblc qtL'un stutrt ratl01lnemcnt par 
L'argent ait remplacé le ratton71<:mcnt 
pa.r tickets : 

1..~3 sonda.gcs eiJecttLéa at1prè.• d~ 
Hl.5:.!5 ~.tOnnes dmlncnt /lv indtcattons 
suirxmtcs : 

.(chats W!lr tm homme ct par an 
Deux chemue.s, 11n caJ(ç<>7l, 
Tous les huit 4!'18 : 1111 par~.,Stl~ 1 
TOilf f.M c(nq a.n.t : Un OOitUme 1 
Le r~tc, ,our /Cs Jcmnl&, 4 L'a.Ven411t. 
Jlf. Gascu(l a bonne nzf~ avec sel 

fGIDlrl's o: strl/lsant., ». 
D'af.ll~urs il oubl~ - IllOis pourrait· 

tl no pa..s oublU1' 1 - que .\favcr o r <!C07lo 
11u lUI.mtm., une gracll crise de ~ 
t>ente QUt attefJr.t M;d lf' 8tctcur de wo. 
ductton. que l(s /atlljtcs 411Q1116•1t":tt, 
otn.m qllc le ch6maoc. 1 
· Mau il oubli.e tl}rtt. Et il conclut ,·rr 

1!nton11ant l'hvm~ cl la ))T'Oductton, 11•1r 
un accrotss~mcnt 1wtalrc de la 1J!'CiritLC. 
tton <!t la m()(j.c'1ni34tum de l'01lt fUaot!. 

Al)('.;-t:olls oubLié, Mon.•:cur G «.acur.l . 
qu'w 1933 il y ntooit 40 mi!lfons d4 
chllmttl7'6 d t.rat·crs le mo11d-: ~ 

lgnDre:;-v01u qtU! st l'on réilutu!J.il à 
rtt{eunlr notre f1(1rc d e mac Ir ine4 .ou til.! , 
l'lOti., urtons Incapable§ d'absorbtr la 
produet1o" ~ DE LA GUEUSE 

CHEZ LES fOURRURS , lgn.l}r< ::·VOU.8 qtUJ I.e cap tr.IJ.~In.·! e~t 
' mi}J'ibond? 

C4rr<four sïnqul~fe : 
lA Frai1CI!" $Cftlit -('/lq en rallie 1an.s. 

combat$? 
Ole cetle• ra~uranle: ~ r~ponse de 

P.-H. Teil~ : 

A/Or& VOU$ étf's tt.n iqn.orant, .\fOtl
·•fetlr Gascw:l. Mat3 t:om dree>: cc"':ot. 
71emcnt 81700fr C011lbttn on t>Ous pci'-
1JOllr abrutir V03 contcmr>Orainl. 

E. A. 

- r oJ/irmc que jamais. le gouver· ' 
ncmcn( n'a accepté l'id~c de cet 0 ~ • 
~hcnd'Qit d~ la llldlropol'c, 1 nux· nmm,unlt~mns· 
~r~~Ç~tà~;;;:c~~;~~n~:d/:~ b~~J~~ ' li . u - -&J _li 
méme du nu:ni:;trc rCSJlonsabE • qu'ils 
~erone dNcndus, 

\'CC joie. Bien s.û.r. \:oyon~ ~ !'\ou~ 
I '3I'On~ déjà con~tatée <:l!Uc. joie cltu le~ 
Ahaciens· l~orrains que l'on él'acuail pour 
les mieux d~fcndre en 19d O, chez ltJ: 
ba.hiunt~ de~ petites \'lllcs du 1'\ort.l 
qu.a.od il~ apprcnaien,~ true t'arm~c (r:tn· 
(ai>e allait le~ dé(41ndre. ~ur ~_)lace. La 
joie de cc!t j,!tn~ faisait pl<~i~i.r a voir. au 
milieu de~ r uines cl Je$ ca<fa-.;rc$, ~ous 
le bomk~ ct te~ obu~. cl qlt3fld l'arm~c 
lran;forrn.a la l.oirc" c,n li~ne de dékn~c ! 
La joie dt$ rh·~r.ain't d~\'enait du délire. 
A tel point que j'ai vu des J,!ens, à Sully· 
sur.Loire, devenu~ subitem ent fou:i ... de 
ioie} certainement. 

• 
JI y <1 trop' de i~ll6 qui ne rc~~ttl.<!'~ • 

pas lit jpie du r~actc~Jr de a Ome· 
foùr · ", lrop de · gens qu.i en· ont. as:<.ez 
de se faire étriper pour le plus !!rand 
bonh(ur des mcm:hand~ de. canons. Le 
nombre des imhédle~ diminuant Il faut 
trouver du neuf ,pour leur redonner le 
)!oût do .:as~c-pipe : r>tarce.l Fourrier dan~ 
Fr<1nc-Tircur ·oud1ait inH!res:<.er le peu· 
pie à l'affaire, lnféres:<er IC!' mouton à 
l'ah~lloir : 

Co:nmcnl co,MCV()il' la défc:~t$e de 
la nation' ~an~ la ,arrtiâpolion actiue 
d'e la cltJs~.: ouvrière? lÀ où elle ~l'· 
roil ohsentr, il n'y ou1·ait JltlS de dé· 
ten5e nationtJic .•• 
.. J•;t pas de ;lucm: non plu~ - !\1 . 

Fourrier - ct s ïl n'y avail pas des ~a
laudt~ pour les exciter il y aurait moins 
de cons pour porter les fu sils. 

DECAULASS ER lE 

(SUITE OE L.A PREl\tiF.:RE PAGEl· 
Apr~J l'e6poi~ d'unr •pri•c clr jk>U\'Oir o'l .. c.. 

to•al. apri- dru" ~nnrr• dt prop:~.~:.a.nd .. 
dr,5tfn~t à talrf' •·roirc au~ ma,,.,, q u• ·~ 
rc',fmc allall Hr.- tracn•rorm~ triur au jN.I 
ll.()rm:al dr la <! rmnrrati• beurr~i>(', fa 110· 
pubtlon ïh fftlln~ ~· JJ'ou• a Il di'roura.r«. 
d•'wrlrnl.-.., apl.at i<. par la nr, •·rUc du J Ur· 
ci-a. d r.t P&r-ti.. .t='OUl 'f'rnrmr:nlaux . 

S I le rr~u.ltat dalt at:rrpt<' par 1•5 d iri:· 
~ra nt~ elu I'.Cl., pu• ~ qu'il rtn it pre, ·u pat 
lt's mait.rr!' du 1\.rPm.J.in. cl rontormc aU...\: 
ac::<1ords d" p3rlag# d'<'t- :r_{ln("~ d "i_['IJ)Uf'Of'!t ro. .. 

, tre AmrrirJ!Iru •t Ru'""'· il parai,.,;aft in· 
1 cnmprflltnlibl.l! illl.ll mU~.c.s ounlhe$ de la 
prnin~uk. 
- Ce qui rxpliqye qyr l 'llt~n t~t contre T'l· 
tllattl. atlC'ntal fortuit ,·rrutnt dr 1* port 
d.'un .llolt dr droftr . proroqu:a le sur,.,.ut 
- un •l.ll'l':\ut clc prur - d~ !& part dl' la 
ba>c commstnl>t•. f.m•utrs, pr!~ d~ <"'lm· 
mi,.!\nrh'h et dl" ca:o.r rnr!oo barrl~aC:r$.. c ' 
Orcup&tion& d,...H!'\ine., «"Ort'e_lt))Oo.aait'n au.,; 
anoirnnr" ron~ltnt , d turrnt appliqu~~~ 
6P<ml.fln è.m~nt par un prol•'tariat qui croy3il 
t"n<'or~ à 11n~urrf"~t-lon .ah·atrkt. a lor~ qu~ 
depuis df'..; nJt,i~, bi~n t.l·ant l t.s é-IC"ctions 
S-ailli doutP. 1.,1 dirit.l"&nl~ ~:n·al~nt qu~ 
e'<'tai•nl là mols d 'o rdre ct moyens d'un~ 
r poq uc drJi drpas.'l.'~ 

C'.-sL IAJn~o. o'e>l dt \ïtt.>rio, qui ont 
ll~uldo\ l 'in•urr~rt (on, Ir pr.mlrr en pr<>· 
nonçant un d iSC'nUrii nlodi•ratt"ur, J~ :~~.t<"ond 
tn (&!sant Ct~srr lJ. <ri•\"C f<'llfral~. '""'~ mi· 
liUnh loc&tiX rro~aluJI tn.eor~ - l.t> pa·u. 
,·rr~ - en tHt p<&_rti c.ommunl~lt rtt·oluBnn
nafrr. l.~s mtmb,..... ' d•u r.nmit-f- t f"ntral ~a
\'Aicnt - lt1 malins - qUe 11'1 j•u_, ... nt 
fait... rt que 1'1 ' .R .S.S. Ira fi~ 1\'rr les F.lat,._ 
l 'nil dans la couli~. 

' n e rois d r plu., lr parti communiJO!e a. 
m ;rlté le n on_l d 'orranha t rur de la d.fO.faitf' . 

listes. Bien entcn~u. Bium es1 l'iee-pré-
6ident ciu Conseil. /1\llis, tout de mEme, 
pensez aux élections ~ est-il bon de 
s 'acoquiner a1·ec un " c~pitaliste n trop 
voyant comme Reynaud ? Et Qt l ~ vont 
dire i·cs 2ttardés de u l'esprit de !G 
Résistance •1 qui votent pour nous ? 
C'est pourquoi l'acceptation' du minis
tère 11 'es t passé qu'il une très, très 
faible maJorité à la S.F !.O. Car. il }' 

ALG·ER 

< Exeepti d'anSJ le ecu, oq 
l'fl mi.se en' li.buté d'un indi
viJ'u constituuoit un danger 
permanent pour ae-'i conci
toyens, 1 e c1uUiment q u: i 
con.ri.s.tr à: enfermer un homÀ 
me entre quarre muTs pen
dant un temps plus. ou moins 
lon.g m'opparail comme ·~:.m 
grcl2aùme •tupidtt~ co6t•ux, 
néla.ate, d~gratltml' et a&Tni 
ignomi~tieu.x pour la satiété 
qu i l'in.lfige que pour le! eoa
pabl'e qui le. subi.t. :. 

De (;aulie s'inquiète lui auf.si de l 'ét~t 
de la défense nationa.l'c en particulier ct 
de. celui du pays en l'!~nlr~l (él'idcrnmcnt) 

' a,u~~l t.rouve·t·on cet CNiralt de ~on dis· 
cour:< dans lA l?asH•mblcm.cnt !R.P.F.) : 

Il r t>tc mafn ttDJIIlt ;1uc la l'.O.'l'. lta. 
lirnnr ne prut >l' mou,·otr par C'.Ninfr d~ 1:. 
~d.,ion dr mn-rhrftic!lne tl!•·tc 2 million> 
dr chômeur~ crl~a al,niti<rait l 'tmbaudtt pri·. 
f1;rrn1Jrlli• dr• trAvailleurs doell•s par lts 
rmploJtUt>), Jt rr~te QUI' l'U.R.S.S. ,a >A· 
•·rlrié. une tnls de plus, un prolHari~t na
tional à 5r> m.anrrU\'rts lnt•rnlllonalrs. 
Il rr~te qur dt Ga>prrl, a-.ur,; du d~ronn •. 
m rnt. <"'n1tnunh.t~ . ' 'a mrttr~ lt'M bôue:hio,..!-
doubl•~ pour l iq uidrr lrt mrn.ar<'s cl 'un pro. 
l~tariat lllu~lonn~ par Ir. ,· alrt~ du Komin · 
tor m. • Il 14ul que nou.< prcnion.< la 

F ~an<rc <'n charge pour la conduire, 
mais il faut qu'die nou~ pori<'. • . 

Je te prend~ ~ur mon do~. mals porte. m.,. 
CurieiUe t<quilalion ! 
Un truc à ~ ca~ser la J,!uc.ttk. u Porulaire, titre d'un é.cho ~ 

L ES ttats.C~oërawc qui se sont te• 
nua dlm.ancbe 18 juillet au Palais 
d.e la Mutualite .nec un sucee! vrai· 

mMI ccmaJdérablc, réunis~an t des delé· 
g:Uioru nom.breu!lt! de tous les départe· 
mcnt.t de, France, 11001 une nouYeUe 
preu,·e que l'apparence de l~chet~. de 
n lerie 0\1 de j e m·enfichisme d;u peu· 
pie-, ql!i désole t~oll' lac:l~mcnr nos m ili· 
lA.nla, ne r 4pond pAa a une rtalilé pro· 
fond~. 

li y a , toua cu appanmces, d.u forces 
lalentu ~i no demandent que l'occ.a· 
&lon pour ae manifester et qui s~ manl· 
lesteront certainemtm nooobat.ant l'a c· 
l i'.:ilé dea politiciens s 't1lorçan~ de les 
Ç1,naJlscr vers ltur~; è<:\lrles. 

L'insolence des pc:>liticiens cler!~~U , 
leur i.mpalience de voir supprimer la 
Sf.ule èÇQle ofticlelle nentment }a.~que, a 
réussi r.e t éveil de conscience qui aura 
de grandes con séquence! en · France. 
Nou..s n'in ~isterooa pa& ici su:r 1@ r e· 
'IJrocbes que nous .parall meriter " l 'è<:~l.e 
'aique ,, de l'Etat rrançaia ; les c~ 
riç08 d'un Albert Bayet presidant tes 
I:Lats·Gènèraux sont, hël.as, trop, oUi• 
dels ; nul.s nous noterons l'accord IDa·· 
nliestemeiJt unoanime sur les princi~l 
qut dolvenl èlre ra bau de l'e.ns:eigne:
m eJl t !arque : Ne doit conten ir aucun 
dogmatisme ni de Religion , nl d 'Elal , 
ni de Puti, respectant ainsi ) jj, libertéJ 

AUX U. S .. A 
UN EXE:.'tfl'LE A SUNRE : 

LA GREVE DE L'IMPOT 

Mr~ CaroUne. Vrie, quaker. a déclaré 
publiquem~nt, qu'tHe se trduuit • pa:ycr 
)P.~ 34,6 ().0 de us impôtll, pou.rcentolge 
delilinè, à la d~f'ensc nationale, 

Son exemple fut aussitôt suivi par 
Mrs M. Coddimgton 14 N ew-York qui, 
~Ife, s'engage a ne plus pa~ru diJ tout 
d'impôt, n'ay11nt aucune gar.antie, que 
même 11n refuaant de debourser la quo
te·part milltafre. I'Et~t n 'accaparerait 
pas le reste pour des r:ns militaJres. 

Cette greve de l'impot semble actuel· 
lement s'~tendre un peu partout et pren· 
dre de l'ampleur . Une conférence 
' 'e.o:mt a Chicago, eompren,ant 200 de· 
légués d'organisationR paclfiatts et ré· 
volutioona ires .a nellemuu pril( position 
pour celte nouvelle forme d 'adion d!i· 
re<:lc dont foule p<'ti!Onne inlér(_SSèe 
ne peut douter de 1 eflicacitè , 

• 

dt peosM, la liberte da conscience : 
dans le plus grand respect d e la scien• 
a, doit enseigner les '·erites strictement 
d tmontreea, lh vëritil scieotiliqucs, r• 
l.ati\'UI et IIJls cuse' revlsables ... 

La lutte, extess!Hment !labile, del 
eathollq1ilu pour substl·tuer l'êcO:e ca· 
tholique à l "è«llt laique, à traver. l·a 
propa~anfle., l'action El la législation ('Sl 
dev<){1u. Le rappor~ trè~ louUlë de DU· 
rand, duquel U -d'4coule clair comn1è ea.u 
de roc.be ,ue lu poUl~h:na de gauche 
a:ont bien u phru rea~leur• tociaux. 

Us n'en c.onviQudroot d'alllel.ire pu· 
e~ aprea let r.apport6, pendant des he'l· 
ret, ceux ~1 ont \'ot• en Itallc lu ac· 
coFds de, Lact·an tt Qllt en Fraoc.e pro
pose un front unique au Pape, tendu la 
iuain aux catholiques, collaboré a\'CG le 
M.l'\.p., erc., ont mllnil<'ste ltllr " laïcité 
aotldc y.matique " par des interjecti.on&, 
dts cr'ls, du in!ulles a J'égar d de cu 
lll.llirU politiciens qui ont aec:eptè, pour 
la paix goiJ\'etnernéllule, t.anl d ' accroc• 
~ la lalcité scol11 lre et ~·u~·alent dt• Jé. 
g,illmc~: leurs~. falbleases. 

Le rtsu.ilat de c.et ilat <tc f'.ait ap]la
ra,lt dana let rapports de Lavctgrne ~ 
mis.re des loc.aux ~tcolaires, misèr&. d11 
recrulemell! , misère dt' ramilles !lon· 
nant chaque .ann~ des centaines de mJI . 
lien d'enfants pour qui Il n 'y ô! pa8 de 
pl<!cc.. d'e Jacqueline ~.rdtand : misère 
mteiJeçtuelle et Jialque des ma.ltres de 
l'rnsc:lgnement secondaire, con"du;mt a 
t. n~es•lt~ de formtr, d'abord, de3 
•m_ailru la.~quos ,11Hn ~·u y· ali I.LM ko
IE vra_i ntent laïque, 

Une école, vraiment laique ••. une. école· 
aociale... u ne école IJ.bre : une F.eolt. 
Eb J' eh l J'idée bit son chemin. 

Aristide LAPEYRE. 

;Il. s. 

Jacq.uea CHARPENTIER. 
B.âton.niell" 

. • c·~~t po~ de la m.. . 111<111J · td 
uimrlra. • 

Auto critique ? 

La place dr s ucrcso.•ur du parti <'o.mmu. 
nl~t <'-,, dan !'! l'rsprit d~ la rl_a!"!-t!. ou,;rrif.rr 
itAlienne dnient Jibu. [..A J'Nl~raUon ,\n~r
r hfstr lh.liennr u l '<><:•·tJprr, Ule ~le prut 
1•arce qu'rllr a su surmonte r ellr.·m~mr t.ou· 
tf's 1~5 lllu•l<>nJO n<'tl de la Ultiration, lou> 
Ir> pcJnri(• du l'tnni Populakr. parr~ qu'•ll• 
a • LI 'fnlr rlalr dan$ lt jru <'.!)mplfqtJt m.ai ~ 
(uru'Jfrn purril du partl ._ ... mmuni .. t.r h <"e. 
•u• J~~ultrfi maélrr. d~ la demoCT'Ittlt .,hre. 
lif'nn~. parct' qu1f'IL,. appt'llf'., dfopuii €a rt:· 
c•on•litutlnn, au tt'lour à la tradition d'un 
ll>OU\'tllltnt ouvrier autonome t.t d'action 
dirrctr. 

Fédération Anarchiste 

La J eunesse 
(Sultt dl. notre n.wnbo l'rlcfd.tml)l 

Ainsi PQur lill prcunlhe 'oi lu jepnes oun"ien purent 
connaître la monbane, la mer et la campaine. 

Ils d~ou"rircn t le~ 01ubergc.~. 
Dès lors, les de_mand~ d'ad.l'tislon alillu~re:nt f;lns qu'il lut 

llécessalre de (aJre a:u,rre de propagande d'u c.6t~ ~iisle. Ch
q ue dlm:tn.:.he ajQut4i,t une au~r~e à 'a l.is(e q,ui s.e €a.isalf 
de plus C.B plus lon~ue. Le.-. roule:> ~laient ~iJIQnnéc.s de ian 
et de ftllt~ . Le ttot con~t.ant du né.opb)rlu nt de••ail plu.s 
d~sormoJs élre enrayt! que par la j;fucrre. 

fŒPLr DES PREmERS :\liSTES 

H als cette multitude de jeunes ne s~~plant pu immé· 
dl;atement, malgr~ un e.ffort de~ premier~ aji~te~. on aMilltllU 
IOU\ICn·t à un repli sur' e~x-mêmes de c~" dc.rnitrJ. Lu 
• vrais -., le~ • purs • se dé~intére~'sèrent de la nu.ue ~t 
\'tcurent en -bocal, a l'cc o~tentatlon. 

Cependant tous ces jeunes, \'Cnus ~ I'A.J . avec- kur tntb.oiJ
s!asme déhordant, leur M!-ir d'tn tinh II"U [~ modu d~ \'Ïe 
dt la bourgeof~ie d~cadrnte contribu~rent ~ donnt.r alllt, au· . , 

VO _ UtiO '1 

L "aji'm~ e1t, Ur) prrocfuit ~ooci'1l' 
Cont .... trtmecnf aux dh·en mou\'tm.tnts de )'eu_nc!-~ . J'aiis~ 

me o'e~t pas le ri1ull:at de llab()ritulu cogitations dt l'bprit. 
L'ail~me n ut pas unc·«tatlon tMoriq1te S!Ftfté.e lur un, parti 
poll!lque ou u.nt secte conte slonneUe ci c1tstl.nte 1 !tu• t.tr· 
\'Ï de réStT\'Oit. . 

l.:aji~me est né· ~pont~.tH!I11C!:Jlt Ain~L que le· dtc. ~ Gt&!l4' 
Route • ; ~< A 1~ cr~atlon mat~rieHe· d'a.tme:ra~. • corres
pondu fa. n alsunce <fun mounmcnt r~pondant ~ !ln enttnt· 
ble de conditions ~o<lales •· 

[/.i!jisme çst u11 produit un pbtoom~e S«ial, tot li' e$1 
ridicule de tJrcr des plans (dtrrrlfre fe mas,que t!.J,R.f. (DfJe 
autrui l'ou_r lt.nfer de l'ah:~ttn: p\IJ~vc l'il o'av~t corrre~ 
J?<)ndu 1 rh:n il n~ f'. f~rar• pa d'évclo~pt! el qu'aujourd'hui 
encote, Il dl!para'l.bait, de. luî -mfme, s'il «.ttM..t ete-~ 
CUf:;lque ralr.on sodale d'exister. 

et l ' .. aJtsme 

CAV.-\.NHIE. 

bfr(t.SI cet upcct p.arlicuJier dt. camaraderie anfmaJe. natu· 
rclft, qu'elles Présenten t ujourd'hul 5.0us un jflu~ s.Lable., 

:-\AISS.-\NCE Dl! ~fOUVEML"IiT (f)RG,\. lQl!E 

Torliattl •·Ina, ou ••<•tJrra. malt I'U.luai~Jn 
' d•n• lo parti atalinirn • .n•tall~ en lhJir 

P>f tur o Jt:tr trs ~\•tntment • 
C'rst (Ac~ .... mr~uru counrnr.JUcntales. 

c~c·r il ta ro·r>rcutoo, Q\lt 1101 ca.mara,des d~ 
~arro:~rr, l'f'UX d t$ dh·ilolon!O anliiA~rl_Flf'~ . 
Srhlrru ,..t Lu c('tt i, qu.- no~ ami!- dr Cano~$:.. . 
au cœur drs Pouillea nti>àabiN;, qu~ no• 

1 <'OIItr>a~:nnn• ~~~ Sirllr, rn lutte tonlr~ lt 
tfodall~mr, que nn mllltan~ de llifan ., tn. 
plri n cœur dr l'indu>lri• ltalirnne, que nos 
•·irux <:om battan ts de Romacnc ~t d'F.mi. 
IJP, 'foot pou,·ofr h'aHlrmrr. 

1.'~5pdt clr ~IAial t.'$11, de Cafl~ro. dr Pit· 
t ro Gorl. do ü~llranl, n'est Jlii.J mort . Et l~s 
ru.us qui St«irrpt pour eombatlrt ks n<'o, 
t~PtJh11ralns. J,..s n.arla r~ 1,., 1( <-rJtr~ u n~ 
•I"'::nt ""' rrndw Plll' l.u t.na.rrhl~les, m~
m~ rrl Rn 1·rlt d Staline fie mrUrnt un 
jour d 'arcorcl P"Yr 111.1• J'llalf,. lal!lt putlr 
dt~ r.on u d 'lntlu.rnct de l'lmpfriallsm.r amf. 
rteain. 

DA:'\IASIJIU. 

145, ~1 de V~lmy, P~ rls, X,• 
Mtlro, : Gare de l'Est 

Ferma ne~ totJs !u lour1 ée 9 ' h. à J 2 h. et de 14 h. à 19 h., sauf le d lmanch 

1•• BEGIO:-.· 
l" R~clo11. - w tresoriere l!Ollt !nYltn 

<lb ma.tnu nant ~ 3e mettre a }our du eotï
UtioM du 2" • rlmcst re 1 ~48 et. dca verae
mtnlA eu ~t.arci. B~rMrd Pierre. aux 
Allent'OOI, Amiens. LUie C.C. 1.800-63. 

t< RECION 
Paris r9•t. - Le GroupP or~a.nlse un 

rt"rcle d'élt,;det •u,·ert au pubhc. Ecrire 
au aecntatre Roben Fr~çola, 9, rue 
Houdin ·!8•1. 

rBri•·U·. - Le I!YOUP4! t.e r<'unlt tou t l~s 
''endr~a. au heu habituel. Mnaetenement• 
tt a4bwo~ à Jear. Gri,·nu. 6. tmpa .. •$e 
Prtvost, Pa.rts-13•. Tél. ; GOB. ~0·72 . 

Parl•·t:.•. - Le groupe eet reœnaW:~. 

Jaudtl, Cordiale ln\·ttallon aux ~rmpatl\1, 
6"ants. 

1 • l'I F.<iiON 
I.ron·Vai .... - Rl!unton du croupe no

drecU 7 aoùt . t. 20 h. 30, ulle Lubœ 
27. plarA' de Valm~· . - ' 

. {"~mmi .. • lon admhli>lrati ve t~ ron>m.f~~lnn 
d orz:,.nf<atlon· du ron~;F~I nation el. - R~u. 
nlon de• d.eux commJu!on.a samtdl 14 a.QOt 
il< 20 b. 30, locaJ habituel. ' 

Vi•nn•. - Les ~aradta qUl ,.~Itlcn~ 
adhérer au groupe aon~ prlla. d'krlr& :lU 
~eerttarlat de la 8• rtalon : La vorel, 4. rue 
de! Tro!J.:I,(a.laon•. L)'OO· Valse, qu~ tl'ans
nu-ttra . 

IIi' RF.GJO:o; LlberrU, amitié m<:-rveilrcuse entre t ou..<, i'nte.rnatlonalimle, 
«!!Unt.Plauf~ d;uts l'tfiort comme dans la joie. tcJie& ébJeot 
tes ~pi>ations \tvanLe.s an cr te~ au cœur de cet j~u_ne~. Or. 
un centre hurtaucr::~tique gérant 1~~ aul'ler,:~es relu~ait en nf. 
i.Oil de, ~a. structure, aux usasters, h·res de rc~pon~abillti et de ~.-____ .....;. __________ _ 
libre détermination, la S!estlon directe de ~eun acthités. 

Det rt-uniont e~ dee ton!l!'rences ~curent lJ.et.t 
alurnatt,·e~nt rh.aque ,ttmatnt . pour t.oua 
r4!naelltncmenu, f.crirt l Jtan Orln~au. 6, 
liXIP•. Prt'\"oft, P&l'tt·l3•. Ttl. : OOB. 'iO-i i . 

lJ,ordta.ux. - Toaa l~s d1man€l!t-a, Ile 10 h. 
l l2 IL \'idlle Bourse dy Tr~ull .. l'tl!! :Sa
lande. 42. SC,-v1re librairie. B~oo:bure d 'mt
t1aOoo aux ~udes ll()('!alrs. revu~s aoclolo
gtquu, doeum~ni&Uon &nt!-nltRicuae. rr~ase, 
~tc. Les 11utrea Jours : Plrau~. rue M.on. 
d~nud. oo U, Bordeau:.: . .Arhttn toujourt 
t'Otre Lib, au mtome endroit, a.!in d'6~1ter 
les bou!Jlone. 

Produit d 'une rbction ~aine L'ajisme ne pou"aJt 1e pa.s..~r 
de liberté ; les aji~tts rtgroup4!s. prennrnt posilion cnntre la 
dirtctioo ~temali~te du C. L.,\.J. el. en 1939, au Con,:!.rès 
dt Lille dont nou.s avon~ pari~ pius ha.ul. exl~cnt une parti· 
d.p.aUon équitible des UM.ger:. dans l'orl!ani~mc afin d')! uer. 
ctr un contrôle. 

C't!uit fa premihe manjf«lalion' libertaire de l'ajf.!\me 
dans fe domaine des fait.s. 

()éSQ.rmals l '~~m.t él~tt ni d clle.rdlait u voie .•. 

e de 
L'ajllme est indépend~nf 

Tandisc que La plu.par~ de:.• mouvtmenh. de ]ctmcH.:c, r.or
lls de. 1~ volon\~ dïndj ldv~ Jc.-ur- assignan( au: dé~art un Jiut 
et d~ m~tboou, ~ l:anefllt \'trt cet ohiectil pouc dl~parai
frt ou \'égé:ttr ''H y a eu erreur de calcul de la p;rrt dt leurs 
fon<1.a.l~u.rt. l' iismt. fuJ. rs! n~ ~ans avoir ~ priori une llll!ne 
de c011.d.uit&. tt: des tnétbodcs Mtrrmfnées une fols r,our toute.~. 

C Ut j , la 1>PQRtanéité de ~ création que i aji~me a oit 
d'"ne pm ~ valeu.r (qui lui ,·aut l'a.ttenHon de tan,t dt gens 
d~!Jreux de. l'1ttirer c:!ans leur orbite) et, d'autre. part st..s 
ht!sit.a.tion.s et us COO'I'ul'llon! pour J>ilr"'tnir à d~g;,ger ~a 
Yoie JUlU.rdle en de.hors ca II)UU Ob6:11tOCf:.. 

C'cs.t c.ette YQie que. petit l peHt, iJ aUalil dl!.:nuvrir rn~me. 
d J.UttOUt rendant rocc'u.patioo, ji'réd~a.nt ~e' buts, ses mé· 
tl!ode.t et tê• mQ)'tn$. 

~ .CJH s 
A~>ol~tN. Rt'~nlon lt.a premtn et 

tro~~~~me mard! de cllaque lllQia, C'hez Le 
0&11, 34, ru~ de l 'Alma . 

C'<~!lrbt'!'Qit. - R~\<m du JTO\!~ !~ l''• 
3• 4!t. "' Jundta du. mols, 38, rue de Mett, 
~ Courbe.,ote. R éuntont ouvert~ awr: $Tm• 
prHhJJ11.nU 

~IMI·::S. - v Con.rrr• d r ht, L .l'. l·:. vlrnt n~ult, F.nchl•n. f:pinar. J,a. Barn -Ormes-
d• o;e ltnir 1 !'ii.m••· ~ous n 'uons pas rn .. """· _ w catnllrtdtl qu'l!lltr'eut la !or
<'nrr 1~ rt'sult~t des !r~t·aux. :-.·nus , ·ou" 01.3.!-lon d'Un groupe eont pr!~ de a'idr~J' 
Informerons la $rmaiJtr prgrhaiM dt )a. au Llbfttatre, us. qul.l l!e \talm:r. 

~':;~~10.'!,.~:!~·~~r8';.~ Ll,:u• de l'l:ns.>tr;n~- (;roLtpe cie • bJoon•-Aifort ..t t.nvir<uu. -
LES r.'\.'>A~CIIE!S, _ Prh dt nn~n\'Qn, Pendant le& u canct.s, auc.unt rt-unlon. pro-

au l'led du Vll'llhél'iqur. d~ SrrtP-1'11~.-I\II~r. chatne rfunlon tn $Pptembre : communlqut 
1~ M JJ,A,J . vlvn' d'ouvrir u.o rbantitr 111 · p:traltra tn temps \'oulu. 
t~rn~tlonal. Pour ren_~!~:ner:ntnt.l1 : au c Llbft'ta~ 11. 

So:o• l:o q,nduil" dt~ c<~palns du bi llnunt, ou t. André Degtoeve, Hl, rue !:mllt-Eude.., 
d~• fU• .t M• WJrt puat.nt ltllf's ,.,~an. AHoPT!lle . 
trs if rPmrth~ .. n étàt tt at~andll" u11., P&.rl,..on~-~t. - R!!unl011 du. ttrou~ toua 
p~lit• boraq y~. IPII \'tl'l<lttdl.t, 7!, avtnut de Süi:lt..Oucn, 

A la. tin d• I 'H•', .Un.B un d• • plus ~aux PMi$ 11•, Cl!,. Le B~t&l!ll)l. 
•ilr~ dr 1-'r iUtrr, ~ ràr~ à frur trat:af~, w.nr r.• R F.GIOl\ 
nt>U•~IIt •ubrr~• d·u Jf'.L.A.J . arr11o à lA 4.1 ,._ 
11o•IUI)n cie tous Ir~ ~unt' tt l'lti.-~r pro. ' tl iJ<trt. - Pour tout t'e qui ooncemè 1t 
cllaln,. Jrun!'l! ounltrs d etudi.t, ta n ~- rroul)(l lll&rchUtt, &'sdrwcr t. Dt~. '• 
lrc>UYI'rl!nt. pouf' ro\it•r 1Mt ,i<lir4 du pi, emin de P'on a!ne ~ Pouilly, Ol}on. 

LIBRE PENS~E 
Gra.nde llll!.llif~tatlon orranlsée 

at\·ant. le ~oelo de la ~~tue d'Elltn. 
ne· lJolttt, !lamed( .31 julUtl, à 1_5 h. 
et demie, pmcc l\[aubcrt. l\lëtro ~ 
Al&ub.t-)JutuaUié. 

o' RF>CIOS 
G roup,• !Ir CIPrcoonJ-Ff'rrancl. - lA alt· 

lit <11' la 7' R~!:IOO M I ~UVt d œoPmala a 
Cltormo.nt-Ferrand. et non t. Limace. ctim. 
me p~mmt"nt. LH M!aponablei d!!'3· 
RTOUpell "t lM sdht'rent.l1 IIIC)18 de la ï• 
ft~ iron IQftl pri~e d 'ldr r lc.LlT cor rea.· 
IX\IHI &nr~ 6. n~n~ V!•'let'. 4, tn'rnue cltl. 
ttata.Un!f. t. Olerrno~·P'trrand . La ptT~ 
m&ntJXt 4u &rCI\I~ • Uellt t.ha.que Jeudi'. 
~ 2Q • al ll-. 9, rue. de I•'Allge lpr&• del 

1~ REGfOS 
llar~fllt', Porl-dt- \ 'fnau. - Réunion du 

rroup~ tous lea jeudta. bllr du Cenrte, & 
20 h . 30. romme d,babaude. 

Salot-Jtmri-Mai'Sfotll<', IVunfon du 
0rou~. &amedl i août, & 18 beure• pr<'
cJ~. ~èGC Bar Sport, Sain!-Ktl\l'l, Pré.
senu Indispensable de t.oul J~ t·ompa. 
anona . 

Pl&n d e Cuqu .. s. - Abonnta, mUttaott, 
IJ'mpathiJanta, en' vue de la forma~lo.n 
d'Un rroupe, !~cl ttS·\'0111 connaure IL 11 n· 
t.on!n Bianoo, !00, a\' , Frtdéric·Mfltl'af, 
Plan"'J~t'IUN. 

l'f.clioralton lot"al<t. - R~nlon d t! mi!J. 
tanu t<JUs lea \'tndffi!la. l ~o h. 30, loca.l 
habii.Uel. P"V.Df~ tndllpenuble. 

'AR 
t ,ll ~- A. d,lparl•m~ntaJ• du V&r, orra. ' 

ni~ un ra."mbfrmrnt d~ t-au• ~'' 
lllhÂrrnt•, IJl dlm•nehi l i> MÜI, a Tou. 
lon.. t la; 'Fut~ promJ:a~, ltrmJIIu.• du 
CRP·B"'n . 

@e ra.&...,.mblrQI~nl 111ra le ratArtè-rr. 
>l'un cnnJ:rE~, rn a crord &<fe Ir 1\1 .L .. t .. 
kt• l ef'trwr~ du •c Libfllcrf ~i r, H 'Ont ~Of· 
dl•tr,.•l"nl to,ll#~. 

J'~@odr' • 1• rare dt T,Dulon lt t.ram. 
!l'li! !h ;\tlf•lld~ 



LI' ~r..rHRTAfRf 1 

u• i•·ineln ru'lk d~s q\Ûl'!te d~t·ni·~~~ 
anné<! noua 4:ll'lt pr~ud la tn9rl de 

~ tout t~tl<:PI'~tinnJJi•me d•m lu pe.Jrtl • 
pqliti<Ju"' prétend.u~ <L QYvrier~ • et 
cians lc:a cent·raleo •yndic:a].,. à leur d'~· 
Yetion. Cda ne, pouYait noua éton.ner ; 
~J?CDQI\nt IQs, f:'Ï,l ll ont dépanê1 fUX C« 
po1Dt1 u ot prevtatons lea plu a aom hrca .. 

No1.1a allona vu, ~n 19~~ le • c;omrn!.l?-
. isme " •o. Alle.nnlll'le riYA!iu:r de fu· 

. re~.rr cMvvine .~~<vcc Je • IO<ÎBlitn:te » 
kJJ,itl.~ien. Puia, foroqu'e.ut lit~u l'écr4lte-
.~ ment lllJU combat .il' ceux à quô on 
F ~müt J)l'omil l'int~n•enlÎo!l de •'Armée 
j, Rouge·, ce fut la {el'meture 1\ermétique 
· dea lron·lièt·.,~ <le l'U.R.S.S. lH!x vîcti

:rn~J d e1 pa:tÏIL. 

Da~u I'Eur!}Pi! Q~fil<:c~atJque, nota 
-.in'"'' les bon7iel .4u, KQn1i!'ltc:m et 
d'AmsteJ'd,.n~ di~enl AUX ,.éfug1é!l • IJ'e,
m&~~d& et •uil"iehienl : • Retournez 
c:hez H itler, vo.b'!l: pla!:.~ n'eu pu ki. 
nous, Ill• chelt, vou" .;eriron• c:e qu'il 
fau t fail"<> 1 » 

Nota 4vons con~tli!.t.é et~au.ite-, à p3rtir 

Au secours de nos 
c.amarades bulgare,s 

La fin de l<t dcrni~r~ )!uern n'a pas 
apport<' la lihérallon de~ peuple~. La li, 
bHt~ d'cxpre~~ion en cerl.aln~ pay~ (no
tamment l' Italie), QSt moins limitée. 
qu'e lle ne le fut a\'anl 1940. Cepcnd;tllt, 
MU~ d 'aulffs cieux, la dictature, a[lrès 
a"olr ehan~é de eoukur, p~se lourdement 
l'ur la ,·le des tra,'liailleur~, de, ceux q,u~ 
luttent pouJi la !ibert~. 

En Bu!J,tarre, comme ~n E';palo!tle, ~« 
mlli~.at,lts r€v0lutiottnaires - prineipale
ment le~ syndl'cali~te~ et les anarchistes 

~ont impitoyablement pourcna~sés,. 
empri~onnés ct jetés dans d~s camp~ de 
concentration aus~i sdcntifiquemc.nt 
am~n<~;:~~. pour pro1·oqucr la mnrt. que 
ne le [urent ceux de l' . .\llcm:tgne l'lill4i· 
riCJlllC, au.ssi redoutables que eCU)( de 
Franco en E5pagne ou de S~Une en Ru · 
~e. . . 

Les ·l'él·olulionnaircs qui ont la chan
ce de poun1ir flilsscr dande~lincmcmt , 
mal~n~ lou~ le~ ri~que~, la. (fontièrc: j!ri
CO'hulgare, pen:r.an~ t rou,·er :~ecueil eo' 
Grèce · afjn d'e Ci\C rendre en France ou 
J~illcur~, ~ont couramment eon~idér~ 
par les autorités I!FC.CQU~$ c.om01e des 
~o~tcnt~ du parti communl~le bulgare -
ce' dernier ~..1~-ir.~t<~ur · · 
la Bul;<arle sous protection ru~~ , l,e 
tragique de leur · ~ituation e~t qu'elle est 
presque sans l~ue : à. l"intéritur de la 
Bulj:taric, il~ sont enfermés dan$ les 
camp~ où le )!Ou1·ememcnt c.-.mmunil<tc 
les destine à! la mort par le tr:wail for
cé, les privations, les. torture~ ou le pc-' 
roton d'exécution, ca:r tous les moyens 
~>ont bons pour $'en débarrasser. S'ils 
décid.cnt de ~·cn€uir, c'est· au p~lx des 
plus ~!rands risques, aussi bien en pns
~ant · une fronlihc soil!ncuRmenl S!iJf
dée, qu'li leur arrfl'ée dan~ un p~y~ 
d'une aittrc ~orte de didatutc. soupçon
neux. méfiant , ct que nos camatades 
n.'ir\tércssent en rien . 

Il s'est constitué à Paris (comme il en 
existe à S tockholm en' Suède, e n :\rj!en
tinc) un or):lani~me de solidarité cont rô· 
lé par 1'/lssocla-ti.on Intevnatlonal'e des · 
1,'ral'aillcur~ . Mdlan,t tous, ses t.Horts 
pour leur venir en aide : c'c~t la Corn- 1 
mission d 'Mdc aux Antl€asd51e~ de Uul· ' 
j:!aric. ~i~,l!c 4 i , rue d'e la Vido.irc, l'a· 
rlis ~9') . Cette Cornml~~ion f~il appel ~ 
toutes les honnrs volontts pour la, ~au· 
ve~arde de \'l'cs 1\uma.lnes d'aulan! rtlu~ 
'J'récl~u s~~ qu'ill s'agit de pionniei'S ayant 
tout donné. tout s.acrifié (comme l'ont 
(ait nos frères d'Espaj:!nc). ~ celle cau~t 
qui est la nôtre : la IUvolulion 'ociale. 

Cont re tuus les fasci~mes ! 
l'our sauver de~ \'i es mcnacét5 1 
l'our le triomphe de la tiMrté 1 
Il faut de t'ar~ent pour nourrir. par 

t •en\'oi de colis appropri6, ceux qui sont 
daJlS les c01mps ! f.l ·en faut aus!'i pour 
le~ possit]illité~ matéri'cllcs d\~chapJ)Cr 
eux )!riffe~ do la police slaJI.,ienne ! 

Milit:tnt ~ ct ami$, syndica.ts. orj:tani~ll· 
tlons d';ll'ant-g;udc, la Commission d ' Ai
de aux ,\ntifasdstcs de But~arle fail ap
pel ~ \'otrc crrur, ~ votre sens de l:t 
Mlldaritc!, à ,·otre amour pour la liberté.. 

Adresser le~ fond~ à Lou.is uu~nt. 
47, rue de la \ lldoirc, Pari~ (9•). Comp· 
t c cMque postal : 344-5-63 Pari~. 

de 1936,. Jl.!pouva.n!ablc. ~aim.1e du 
oriUJ.liA.IiQm t e.u.vr-iire.11 qu.i, tm~.t• 
hre~os..-a un moment det pou~re.in pu 
leur, ~lllll•major, et cHI u~in•~" par 
leur b ... ._. ,oyndi<=Aie, no 6.-.n.t rien pout' 
intcrna.tionaliael' )a. r~l·olutiol'l c.~p&lr"Q~ 
le, PQ!.!.r la. Ma\'tt.i!fer- o.u en recueillir
te, ~pl'llet, mail ·~ wmlfent en~rmi
ner p a. .- fr.a.nc;.o, 1!0\M çoulc~;~r cie. s;t~
•·•.ra~ll'<ie " I.a. p&.~ ou. les lntérêu •aere· 
'.ÏDU.de la. Rua~cie c aoviétique l! • 

Pu.ia ~~~ fu.t la. guerre ct l'emb ,ig."· 
derne.ot génér..J dea prco).;,tairo:• polifi ,.; •• 
c-b-.~J.In t,QUJ. ~~~ dU.pe&UX d~ l<IP pr<>• 
pre. impêrialiune. On utitle., iL est vr-<ti, 
à .des c:h.ul.éa.-c-roisés çu.lrieuJ : du t r a
vailleu!'a • p~triotu :» fre.nçe.i't tu11.ie.nl 
ct 1e t.a.iu.n,nt t~" po\!l' le.a Al~n.l.a.nds 
oll les Rt~&&e.o et v·i.,e.-.. er'" ; mua t'i11· 
t~rn~tiqo~ùme r;voluti~t>naire ...._la 
lettre. mot?te. i.e• p r'tc.nd:uu révolu• 
ti'on• tjbira.triees ne. furent l!.\!b'e. ~ho· 
ae que. <iet ophatioru mtlitaiM~ pqli· 
ci.ère, au n rvk• du • Grtltldt :.,, q
moyflé• IUIUJ une eppa~renc:.e cl.émoc:u
tique. Auj,Q!!!'d'hui C!lC:J!N,. 1.& z.-.aopL.o
bie La pl111 beatiale. {ai rAJe• d-.m 1;~. 
p.re-~ae • roup :»,, 

C&~ll çoruWe ounl'temen.t .l.~ao l"' 
m~J ~u~ ,ft.i te Ko'mlnfortn, ni 1. So
~ial-démona.tie UU'icboise, ni lu lam· 
beaux décl>i.,.,, de la F~duafion. mon
di&Je de• Syncl.ic.a\1, n,e 1o.nt- eo rhlit,; 
dea. inlel'nalionales La di.raid..nc.e de 
Tito démont~ qtte lee parti• ~~lil'l> iens 
ne ceuent d'être i:D{êodé., a.u fu~me 
ll'lU~ C(Ue poqr dev~nir dee ~:~artï.s ka• 
c:ill<'l nationaux. k journal •oc:.i~Llir.-le 
italien • Ava.nt:i ,. d e •on. côté a c~n•· 
taté cynlque.~nt : L'ac.cis del' puti.r. 
aoci..U.•tel au. pouvol t' impliq,ue de.• ~~· 
ponaabiliti• n.at.icnta'les qu.i I'Uid'~nt tm• 
p9uible J.'eJi.dence d"vne inte·rnationa
te a.oci.Uo~e ~. 

Ainsi la • eoJ>q(Qêtc de I'Et.a.t: • J?cll.r 
le prol.;ta.,.iat • .:ri1• en· n.atlon ~,, adon 
J~ {91'\n.ule d.e Marx, n"ahoutit cp!'~ 
l'elllré(OJ'S!.ernent de. prol.!tajre~ au 
servi« <te totalitarisme~ na.tiona.ux. 
C' etl c., que le1 an&.l!'çhillea et k • !~n
d klili..tes-,.évolut:iol'lrut.i . .-.:s n'on 1 pu 
eeué de: répé.lc:r d-ep'!is. le te.mp& .le la 
P rem.ièl"c:. I:.nl~rt>.atie-n.alc:.. Sewc:, l''lft.ion 
d'u lre.va..illeul"s peur la deatruct!on de 
l'Etat - de: t9VI ]r, E;t~t,, - fu&. l" 
p&.lll du monde. Et q_Qir;onq\l~ ne. 1 tic 
.;qntre tel ou td ~~uvel!'nemecnl qu~ 
po.ur aoocéd'e!' ay pc voir, ~on ... erMc: ni• 
"'e •.a.lnmU\t l~o ~&!Lots n.a.tiond•• d e 
l'Etat : U, ne ~ut arir en in!un.ationa• 
tilt.e. 

Tout c:ela est •• ne.l que lu n1ilitanh 
·~i•liale, el comrnllnÎ.tca aoueieus dl! 
èol.éaioh. •-t p..,fondé:ment jtlqufetT. 
IJ, •avent que. la prochaine a_uerre 
mondiale, p tua encol"e que la prc:m.iè~ 
et que la ae<:Qnde, 1e fera ~ntTe J.,. 
couveJ>nemen t&, des pa)' l ~· de. peu· 
plu " ~oci~ll.&~& •· lA soc:iaJi1me au 
xx· aiède, c'est partout le aodali.me 
de 11uerre. L~<. au en·è au X)('' • iède,, 
c'e•t p•rlouf )e. • socialiome • e.n' a c· 

1tion . 

Ce ..,.J.Jinne a.utorltail·e1 qu; n'a 
·plus aujowrd'hui une ou deux patri~s, 
mai'• to\!les Je~ patr.ieo" depui~ l• C hine 
de T chan&·Ka.i -Schel. juoqu ''à I'Ara:en• 
line de P •roo en. p&.uant pa.r M'oaeou, 
Vareovie,, Vienne, Be~lin, Prague, P•· 
rio, Londres el Mad.t·id, c'eat •notre en• 
nemi, à no,u& a.narchiales. Tout ce. ct,uil 
e&l national ut sien mait tout· ce q,ui 
e.t in!ern•lio·n~tl cot nôh·e . 

Car s'ill et.l un t'l'lot·t qui, ne •ortira 
phu d u. cerc ue il, c•cot bien l'in terna l.io· 
n,.Jii•mc: l)b.;n,l du XIX• a•·•c; •on ., ~.il• 
•er fai·re ~t lwi1ur puaer ' et •on paci• 

(i•me bauraeoh. tl )' & lan(lempa q_u_e, 
le h11ut néa:oee el l'& h&u..le b&li.QUt ••' 
llgnt ~~~llih AlPI t.endaneu n-.l;91'1•1u· 
tolalitairtl' d~._ (au:itte• el deo Îln~!fl1;1· 
•odali•l.u. La t.o.c:ciafi•me•ll!!!.li<;m"! ou 
nation!!J·M)Cil!!liun~,, ltérihic:,. du ea.pi~a.
liuue cc:ntraoliu.teur, a démontré i. 
l'f.ehdle, monciia.te, aon ex.t•l!.ordinaire 
p!!iuance de rëtrenion a<Kiat., e.t· c:lo· 
dcstl"\!çtion. U ~~t cléaorma.i.s l'ennemi 
public:. numê.•o 1 de l'luu:n-.it.ii. 

* Pll'e:~que 1 \~la, nous çontinuona la 
llillle flUe! nou• a. von a eo&I!Céo eonttr•lui, 
•fo •~•. qu'il !ilait c:o.co!'e da.n" lu lan1e& 
de l'utopie.. No1 (orcq ~u.uot puaî!:ll'e 
d~.ritoÏte~. MAli• L'lnto~o~~clion..!.• lYl.!H"" 

ebi1t41 qui. n''a abdîqll!Î• dennt •1.1cune 
~Ye""'• de\•l!nt &.l,!çun, dè&<~sftre, e t ea 
lr•ÎQ '!l'c res&9rtrer ••• Lien&. poul' de: 
l'lCII.I\•YIU c:omhat.s. Et (A.I."f. «g.h~le 
mol'l!Ü~I'e du . t)'t~d ic:!Ùi·•me fi\•elution
naire, teule héritière authenliflue d'e }., 
premiue Auaeia\io111 lnternationa.le 
du Tralf!liii~•H , 1'\,.1! pu cc:ué non, p.lua 
~ comballre au r le tel"rai'n a.otié.tati• 
que, &ne. dea Jo r.;.ea q,l-lj dép&H"'!!l' fa.rc· 

··~~nt r~ n:tillion . . • ' 
Ru;n n'eot d onc, de.aer~M.M, pci\U"nll 

q:ue d:IIAC.U.n. r~ ..... L'e(folft ni~~.air~. Un 
tll'urt IU>n ~~uJement th~omque, m•J, 
pr-atique, d 'intetrnalionalitnle. m ilitant. 
Or, la Con(éreact: Annchi•te. lntnna· 
Hon.al. de, P~t~.ri1 fma i 1948)' a donné le 
br«.r~ Le à une aetivit .;. qu.i ~'étend &wt 

d'~ux doma.in« à ,a fols, D '!LI'le par.l, 
rlle a. chal'iê notre Comnlinion do ,..,. 
l•tionJ de reeut:illir J.,~ te:d41l ~~ pre• 
po~lti.ons de.Jlinés . • èlre. dé!>&II Ya int~r· 
n•tiCIIHt~ment et qyi aerviront cie base: 
~lill h ·a ~u:.ç cl'u·n Conirè.s Ana.reht~tll 
monclial D a.utre par •· elle nou.a a don• 
né ,pour tà.e.be Ja 11é-daction .J'un b u·L· 
letln d.&ru let· princlp•l~s la.niUel eu~ 
péen.ne.& j ~ mi.J.c en rtpporl de.- !!1-JT;.&

!!Ia.licn•'• ;rcup,es et· miUtan,l• isolé' de 
~eut le.J p!ly,, el )a çon$tihlHon d'a r
clliveJ. i.ne~"n•IÏonalet d'! rnou•·~:n•.ent.. 

Que (out homme d'kid.ii à. n.ous ~~~ol· 
dc: t- f&ue a.on detohr in!ertlAli~ litte. 
en diflun.nl' c:et .-.ppel e t e c:on•ribuut 
par noire ca.n41 à lïllfort'IUt,ion., à la 
a.olidarit~, . • 1.3 documentation n.1filtlcl.i• · 
le cie noLro mo\1-.remc:n.t-1 &Ïn•i qu)i. 
J••Jel,ora.tion du ·ma tiriel prip!'•"-'-oiro 
•v, C ol\a!'h de Parir<, qui ~·f pri-w~o~ 
pou.r Pi:quu J94tl 1 

::.··aU-J dt-ma nd-on, 4 to'U3 ecu.~ q:u~ 
S!lm.:xztlti3Ntt a't'Cc 1'!-0tre trat.'ll.i~ d:c. noo.s 
atdcr sct011 lcuut ntOllcns en reco.uront 
aUJ; procédes su.ivanu : 

1• • COtnmand:tr el d.ifft~-~;a notre Bill· 
Jctm ""'..,-R<Uion4l tQTCUUi '-l <!1 /rG11· 
c~~1 .. -:.~noailo1 . onolals ct olletntwd. l::n 
c~W: · · »rl.s cm>c/oppe. quccqucs 
cxemp:atrt-3 ci 003 amia <k l'itrangcr, 
fu,ceptrbl~s de s·11 intc!r4ser. 

2• 1 s ous commander les tilnbrer 
PTO-Congr<!~ 0 0 fr. panÇtZla I'U.nft~) et 
dOnn.!r eu.tour <ù ~Oi rcxcrnple dt ra 
.solidiUilll e11 ies appo~atlt ~ur la cor· 
TC57XJIIdancc destinee atcx <'Olllarades ct 
:tlflnpath.I:Sonts, d en atttrant l'Orter•
tion ~ur I.e but de co;• t un ore~. ba.,c de 
Jmancetttcll t du. Congrès anarchl'.stc 
mondial. 

3•) Le.~ cttL'Ois d'argent pcw:cr~t étre, 
81l it.'Gtll Ir cM. jatts par 711471dal. poç 
cll~<lU<.postal. par enoo; de caupo11,,... 
rt-pcm.scs tnt~>r7Uitio11avx. de tim brc~
pOslc. <!tc .. ou par i'intermêdtarre der 
organtsation, anarcltistc.s de clwqu.e 
f>Cll/S. 

4o) Drs r.m)()fs en 7tat:lrc. partic uliè
rement précicuz po1tr notrt: trat·a,l ct 
J)01U la sotfd.ont~ Internationale avec 
~ pa vs dt d !set tt: .. ;xuvt21t t.tre cons
tf tu.!! llO" du ltvrc3, des tlmbres-pO~te. 
P<>Ur CO!Itction, des tournittLrcs de b tl
r~u. ctc':t paquet.$ <U SCCOUT3, t~U· 
ntent.s. ~:c .. 

Se) To11:e doctlmcntatlon notwtllc ou 
a•rCI!'''!IC concrrnnnt r·ann.rc/d.nrte if 
$0Ciolfsme. ln ;ut tes socfalt>~. etc •. ·sera 
rt'CIU OVI'C T('C01111ai.~Stl 71CC 1'()tL1' / t~ Ar· 
chit:ts 171f1!1'1latimlalr.• d-: I 'A11arcll l smt .. 

Notez ln€11 !IOtrt adrrs.~'. : SPR 1. Mqi. 
.'1011 4cs s ociétés savontes. rUe nantou ... 
Paris. 

DE P'A RTOUT 

La F .O.R .B. lut jadis une or~ani~atlon 
Ires !!4ricuse. t!:Omprant ju~qu a 1.20.000 
allnié.Sc, ~ richesse de ct m ou\·ement r6-
sid.alt da.1u de nombr~ux groupu o,t 
per!lonnal.tès anarchblea comm~ Maria 
La.ccrda de Moura , C~rb:dho, Oilicka, 
Ki~;teedt, dont Ji;!. plupan sont morts au
jourd'hui. li dé,·etoppa une acth•ité i.n· 
tense jusqu'a ce que la dicUiure mjf1. 
~lre, soutenue par l'im~rl~tUsme yan· 
kee, ' 'l.nl s'Abattrl! ~ur le pa)'!!, Au talon 
de ftr du e:apitaF, ~e joint au Brl!sil ta 
rhction cathotlque ra ptu.s, firoce et la 
réa ctiOn racis.te, caracteri.sù par l'es• 
r lavag11 p~~ant sur les n.olrs et l.es hom-

mu de couleur. C~pend.ant, 1110111 A\'Otl 
encore trois journ~ux : PLEB•E . ACCAO 
Dll\ETA:, EL ARCHONTE. 

Les communistes ont collaboré à la 
dictature (t à la liquidation d~ notre 
mou'l;ement , en pous~ant d'e toute' Jeun 
forees a J'jnslauration d 'un système COl'> 

poratt{ monopoli é, regi par l'Etal e t U · 
cl~ant tout synditaltsme dissident. Le 
mouvemffi t anarcJ1iste se trou"e depuis 
lfl.rS' réduit à une ' 'ie dlspets.ëc el ~mi
cl.rndeslloe; m.aJs fas COilllllltn!stes n'ont 
pas t r-Quvè l~ plue qu'ils espéraient 
dans t._ régime prop06e par eux. Ils sont 
mainlf'JlaJll dant une Jlltgalllé presque 
c.ompl~tc. le dictale!Jr VaJI'gas ayant lait 
cau~e com.muo.e a\·ec les EtaU·Unls dans 
leur croisade amt1-rus.~e . 

CHIL'I 

Service e Id au.s•-'. Le.• pene€:ulfons onr illier• 1 

rompu une rk:htr tl (~ond'e pC>rlodC' d'ac-
11viiJ anarchiste el syndlci!lec. Le journal! 
PROTESTA: el la re,·ue GEfi)'ŒN oat 
mainte11u une eertaine acti\!ilé êdJto
rla le. La reconslruclion de la C.G.T. 
chilienne lancitn.ne f'.O.R.C.) ul c.n 
c:ourt depuis un m,_ D ne fau t pas ou
blier que dam Lu paya immrnscs el 
peu p.euplé.s comme Je Chil.î d l' ATg.en· 
t.ine, les dis:tancu sonr reprès.entées par 
dH milliers de kilomètres. que pal'e()url 
à cheval le .. Hnqeda • !colporteur dans 
la pampa, qui eat te p ropagaodl5te das· 
1î.que dla.ns t.ou.t11 l'Amé.rique du, S ud.). 

RELIOIO NS CI.ERICALISME$ 

v. HUJo 1 Ill vrndent J~!us-Cbrl~t 20 fr. 
Le CbrlH au Yatlclln, 12 fr. - Han Rl(• 
aer : Le> cru11ut~~ rie l'Et:l.Lse. !.'0 fr. : l.J's 
laideur~ de la rtllt;lon. 25 fr. ; l;E,:t5.e 
deunt ~··s Jll~;t'S. 1()() fr. - o r Spehl : La 
c#atlon, ~ fr. : UJUrde8 et la ·~ us:,•stlon. 
IG *r. - F. TU""'' : L& lllbla expllqu6e. 
'71'> fr. : ~ SuAire ete Turin. ~o fr. : l M Re· 
)IJ:riull~. ; :, fr . - P .·F. PrOUdhon: I.e ChriS· 
tlanl$mt et I' Egllae. ~ (r. : Dltll. c'tsL le 
llllll. ~ fr. - L. Fraturtto : I..•·s 1~ 
d,u chrl•$ttant~me. 1~ 1r. ; , tlls~ ~ 
trrellr! d l} catcclll~m.e , 30 rr. - o r :Z:Clleft 1 
t.,. 1'n•annie lérlca!e. 1~ fr. - Mouller. 
Rousset , Le Chril;t a·t·ii exJH6 1, :JO Cr. -
1. Faure : l.es. tioure t•reun-s de: l'tn<'il!!
tence de Dieu, 10 Cr.: La 1-·aw.se RMI'tl\l)' 
tion. 10 Ir.; L\Ef;lbe a mo>ntl. 40 rr.: La 
2\lllssa lloC<l et l& mort dœ Dieux, ~ tr.; Le 
Dle uquo je nie et combat.S, ' fr. -
Voltaire : Eera..~ns l'l nf!m•'. 60 fr. ; 
l 'lmpowrre Rellgl<Juse, ~'31J fr. - t.es-

" elng : L'lrrellgioo de fa. Sclc.nce. L::lO (r. -
' "· Moat : Lo"l. 1 te 1'6llg1eu:541, 10 tr. - 1. 
1 eouu , v ()}lrht l~datrt n'a jarnals 
e.xt~M. ~ tr.i L'Eglae et la SorCPIIPrte. 
_, !J'. - tlolro moy: R~lllrl~n ~t !;vu!lll•m~. 
~ f'l' . - CltamUiy : vt.YH d''Amou.r d'••n• 
J>êll.gleu•~. foQ rr. - ol. Olaru 1 ~ Fa UIItl 
4!~ t'$)1flOil4 , lOO f.r. - Q,-W, ,oot• 1 RI,.. 
~ «Set v-.. m--.." IL - r. Lano 

1u1ou t.'l l..lbrt Pt~ tt 1~ ~d•n~. t f> rr. 
- C, M·anœl : t:nt SociN~ . ~crète cl\tno· 
liqut'. t:, rr. - R.·C. tnu•nal : ou·l'~t-et 
'lllC Ill RtiJA'Ion. 1:. fr. - R. Mutln : La 
1)!ra.nnlo d..,. ,, . .,.,,...,., 'lt'l h . - Altllt Da· 
alti c u Bapl~mc dt na. li> fr. - H&e· 
ckel : J:Kummo nt T~nt pu tl(' Dt•u. 
mals <lit :$i~e. 20 fr. - .1. Marntan 1 

r:tmgutlldte retlcleun. 00 fr. - Urul•t 1 
J..l's Jt-tJII.i'~. ~ fr. : J:Ecll~• ··"ntrt let 
trliull!ellr:<, 3> fr.: Dleu ne eonJJallt·a Ir! 
M,n~. M fr. : Yon Mraume n·r~t J111.S de 
ce monde, 110 fr. ; L'f'..+:II!!-e et la LlmttaiJon 
""' naJ:•aancff. 30 fr.: I.e$ IIYne llœ~ 
d~>~ contt~~UI'$, ~ rr. . ~rtl! des 
Jfsult~. 1:. Ir. ; Pour ou contn la i'ranc
:l!a~oonrrlt>. -10 fr.; JnurolH, :. fr.; {.~ 

ble l'omt'llle. 1:'1> ft.: 1.J1 \ï~ t'"rulque 
cil! J6su$ t :oll fr . : L'Jo~IL:;e t'! 1'.\mour. 
:>.> rr. : l'El:llst tt ra- ~tutrtr. M fr. : 
t ... ·~ crime ~tl•' 11nqUI&Hion. ~ fr . - .ttan 
Cottereau : I'F..gl~ et Nlaln. ~~ rr_ : r...~ 
Ctt~ ~.~ Dlru. Ill tr. - Dlctut t : J..a Rt>ll. 
i~ll~. t~oQ fr. - M\!uo&Mt : r.·uomm•· e· 

DiTIDitl>. ,)() fr. 
Pour ~~~ traû d.'~liOU. jOID 1 

t 'l frliD~ par liTre Pt .& tftulea par bro
chure. plus 10 !raDe& pa.r eMOi r~:om· 
mlln<l~. 

Houa n. ~~p0<1~111 d•t P+•~cs poslalet 
al t• eellt n' eo.t liU r1eomma•~. 

Dl't0!61 ., .. , t!D11 i. .IOOUIJA ldl'-f \ , 
W c C1l6l ft~J. PU!MV. O.C.~ . IM1-'7t. 

ÉQUATEUR 
Lu tltmc.nla anarchistes ~qu.a.tot:i~ru 

nou~ ont donnè si~n.~~ de 'I!Î.l!, ~n~ tou• , 
, lJ lois nous. communiquer d.e 4êtaila sur 
, 1• vie we~le du pa,yll, nJ 1ur l.a nature 

de lt!M' m.au'l'trneot. 

PARAGUAY 
Dant ce pa..)'t r k tm:nent agit' pu 

une. a#rie de eoups d'Etat, neu.s Mmmu 
A Ptll 'DI'ts u.nt ·oounlles. Nous. u ·ou1 
••uJem~nt ~·u y ~x-ble dES groupu 
uarchlales. Mala DOIS t eltru &ont ru· 
t6ee •ans' ftpôo1a. 

E CllaDip de bataille 
des lnapérlallstes· 

N
OUS conti711.WIJ.! à publi'er c1'-c:le$· 
80ILS lt ra.pi)Ort Qlli 7toU& 4 ê!~ 
odT(.ssé paer tin C(llll.(lrad-e a.uën
cll.ielt QtL sujet di! la si.tuati.on 

dam so11 ptJJIS. L'epreuve de j()t'Ce â la
Q'tlelle lc.s soviet& se livrcltt a.ctuel'lc
m(!cnt d Berlin fut tentée d.è1à à Vien .. 
ne, à deux r~pri.sc.s, et s'est soldée par 
Wl échi!C. Une cks rai.san s es&enttcllc.~ 
est. la Q.ou/.ollrcuse ~pcricnce qu.'out 
}4t.t de l'occu.pf}:tbn rtL.$$!! les travail· 
h!u.rs autricllfcns - comme, 4'aalet~rl, 
~s travailleurs allemands. 

UN SENTOONI ONINIME 
011 J) 1!1 ~ dire qu,e la l11une de, Rus-. 

~~~. &cUj!QUI'd'llUii, Jal'gflmcnt ré,lRildUe 
dans ta. popu.Jtauon et Ju.sq,ue. c 1cz res 
conwuni~tc~. dale, Cil Autt·icbc. de 
l'occupat.i.on. Le comportement d~ 
l'Armée. R<>ugc, lc.s via:s ct pillages 
syst.ématlqucs des pnlmlers temps et 
l'at'l'Ogance d~s btH'eaucl'8tes ct des 
offlcit?l'!l goinfres 1::t brutaux. ac brillé 
les pont~ entre !.'occupant. et l'occupé. 

LB répulsion e~t telle que les adhé
rent$ a 11 P.C.. tout en cont!Jlu.:mt.. à 
~;erYir officicll~m<:!n.t l'appareil auquel 
ils ~out liés par etes raisons d'intérél, 
et de ~écurlté, sont prtts à le ltcher 
à la première oc:;aslon. ('J'est p!u'n}i' eux 
que le scn•fce secret amér icain reerutt 
sc~ auxHia ü•e.s ll's plus: zélé&. 

Des lettres \'enan.t de la Z(ln e l'Usse 

parvlennent jo~mellemen,t. • la Cell· 
tnle ~laJ!tste, t:Olltt.n.antc d~s d~ma.n
d'tll. d'adh~!on dt!!rtdestine. La situl'l
t:ton morale du. ~talirust.e &utricb!.en est 
comparable: à œlle: des. séides de Oo
rtot; ou <te- B-uc.ard en France pendant 
l'«cupation.. nazie. Il:.<; ~ sente.nt haïs. 
et méorisès par toute la population 
ouvrière et paysanne QUI \'Oi t en eux 
des collabor;j.teu.rs de la pire Cl)pèce 
et ~tt;end sa re\·an chc, de telle sorte, 
qu·~n c&~ d'évacuat.ion, il faudrait- s'a.t
t.end1e à une- épJd.émie d.e. Lynchages . 

t.e.1 autorités -russes Qnt padalctcment 
c.on~le.nce de cet état de clloses et 
elles réagissent par une terr~ur larvée, 
mais Sj'Slémattque. Incapabl~s de ré
paudt•e cc.ttc tcrrc:ur par des Sections 
d'A.s~a.llt. don.t. elles. tl.c d i>spo~ent PlloS, 
les autol'IL,és t·u.sscs out cboisl un nulro 
mo.yen, celui de:; eul~vement.s, de.s, di~ 
pailtions dites « nl}'stérlcuS('s », ~rap
pant les ad\'crsatres décrarés du ré· 
glmc ru.s&e. 
Cc~~ teneur c..•t ilwisible. Etl Ira· 

versant la ume so.\·iétique. J'ai troU\·é 
des vmagcs pacifiquement. endormis, 
où lt> seu.l signe de la dotnina.tion 
rw;~e était les monuments é1·tgt\~ pa.r· 
tout 11n l' honneur de l'Armée Ro!Jge. 
Parfois, on re11conLre des soldats rus
ses allant e.t venant- ct 1'011 rcconnalt 
les po~t~s de eommand~ment et. de 
cant&nnemt>nt. signalés par des w crip
t iOM rouges. et de grands pottraits de 
stallne.... . 

Quand on cause avec les gen~, ils 
~e g3wdent cl'abord de réponàre a UtX 
que~t.ions eoncemam~ le- systèmr> ru~se. 
C~la devien t compréhensible plus tard, 
qlland on salt que des remarques a ntl· 
ru~s en public entralnent. d 'abord 
un a\'E'l'lissement. poll par des agents 
e.n civil ~ puis, en cas de répétition, 
ta ct d lliparU.ion » du pré\renu. Le& cas 
d e cc genre sont. lnnombrablés. 

lES, P'AITIS POlUIQ.UES 
En Autr:cht>. t0Ut parti poliUque elit, 

en pt:emtère Itgne, anttrusse. 
n en est a insl <!!tt Parti t~oda.llst~ 

qu1 r eprésen te environ 80! % de 'a. 
ela!"!-(' ouvrière s.utrriohj,..nn:e, rt qui 
a Ugme.nt.e actuellement E.On in fluence' 
dans les classes moyennes. Le P. S . e!'t 
dominé par son 11Ue rétorml.stc • amé
ricaine- li q\l l s·e~t renforcée par la SI
tuation obj('etive. !'occupatloo ~t ses. 
conséquences. L'lnflwence de ra ten~ 
dance au~.tromarxiste d'Otto, Bauer est. 
faibli'. cette tendanee se t-rouvant tndi
t-ectcmcnt compromise par l~s activités 
~tallnicnnP...s. Le P .S. participe a.c~ive
IU(>.Ut au ~OU\1t-rtlemen~ de coaWlon Pt 
dispose d un.e fort~re5s.e envié.e ; le 
ministère de l'bltérit-ur. 

Le de.uxtëme grandi parti à Vienne. 
le premier s.ur le plan national" e-st le 
ParU Ca.tbolfque : c'est la suite du 
)l)a.rt.i cbrétien d e Dollfus&, qw inslau

-----------------------------------., ra, le fascisme en Autriche dans le 

!Suit& la l "' page-) 

Pend3.nt Ica deux d~,.i~n::,~ annie10, il 
fatJt aj·outet ;. c::~tle somme encote. 
30 mill iards ; mais il faut tema~quer 
qu.e, pendant ~u ~ept anné~ de pro~ 
pé~ité 1emarquahl.e, l.èo, <:ompagtlie~ on~ 
pa)•é des d ividendes a:s&:z: bao a.ux a.t:· 
tionnaircl, a ccumul .. nl aitui dans, les 
coffre•-fo<ts ~~ Jomme fAhuleuse de 
42 milliard~ . Il f<Jut au~•! ae •o1111enir 
que. le:o dépeu~~ea pour le T<:.UQuvelle
nu:.ot dr.e machine:, •e limitèrent à qud
qye.• milliardo, c ar t®!l!-11 eu irnmensu 
réserves d'ar~eot - ptofits de 11uerre -
devaient aer;rr à )Ïnve~i~5ement de u · 
!)illlllX & l' étr~tn aer, il l'accaparemenl 
de~; grandi! ma•ch~$ lllOIICi&l>ll, ouiva111 
le @chénu· d'e l'impérialt~me universel 
de Waehi!ISIOn, Les ré-'~erveo d'uge.ott 
liquide !'erve nt és::Alem~rlt il l' !l.f~erv•~· 
oement du peuple par dea c01.mpRgo~~ 
d_e _pre~8e e~ 11iten~ ; d.6truirc: let lihêrtês 
C!Vliet el [e tr!!de·IHllOJllOOl~. 

tltodlqu•. pr~re.s&i,·ement. ŒYIÙ\Î~Mnte, 
par ttne coalition de la presse, de !~t ta
dio et de. la <ë.h~ir~, Afll'\ d'implorer du 
Coo1rèa 1. piod~tion de:, )Qi• <.<>ntre 
Le:• ll.ll!:-.:e.· 1~ or~iaa.tlons O.U\'ttèl~. 
allli;ec.t j:OU!'tant n m•ution pU la vic 
d1he et J'inflation 

T C!ute.s• de~· moftb<!>de11 (urenl !,onnes, 
PQ.~: r inelu:encet l'opinion pl.lbltque con· 
tre l<t! •· e:ommuni tea , ~çhé' da.us, lu 
eml?loi~ fédénu:x" IIi.. bien qu'u.n millier 
de communililet~ ~!!tent licenciés rar 
t'i!>ili;jli, ·e du c Uo ro.ericllll Activîti::t 
Committce. . , compo.lé. dt!$ roembret lu 
plu.· réad;onn.air~ elu Congr~. 
lu fE>nctioa.nllirea • dèl~'\tiX ~ fur~lol 

roi.t • lï nd'u par le: F.BJ. lted.eral 
Bur~•u of lnvutilfahOnà vérilllblc: Gf•
"'JIO' "tn~rk,.ioe. &\!~~; effi.,Aee que ce-lle 
de Berli111, d(21\~ eU ' copié le$ mé~ 
th.odea . 

Natu tellement, le.31 f.la.ll, leJ comilés, l'eS! 
c QI:D m u.nes ont im ptan.té à leu& let cr leu n 
c tJilAme~kMl CommiH~I' Il ~t la ~ r>~ 
à- l' hœn.me ,,·e:•t. déelui.oé:e tUl \out le. · 
oonlil'u:nt• c:J.. &c JX!I.U'~uit encore.. 

fl\t oye' ne pouvons paJgt .oua •ile.nce Le F.B.t et. le • Unarnerican Cern· 
Cl!.lle manae.uwe r~ente qui con~i•te à mit.tee , o11l é:tendu lellf• •·pcr~é·utle~ 
·~-i_llile Ica ÎJUJ>Ôl• 1ur .k._ profita de . à . .liolzywood el on& . qmdamcé ciùtua.. 
f;U.,rre pour une aomme de 6 milliards écri vAins cineastes. Le mal c,uaé ,pat. 
cnviro>t, Celte manœuvre ne: [A\•ori~e : ces orianiimcs à lolin&utl!te cin~u,ato· 
q~e 1<& gr•~des corporations qu i o nt graphique est p lue grand qu'on n~ pour
lat! ae. h~ndtcea énorme& p.-nd . .,.nt ,.,. rait lie croire. car tous les produclem·s 
an':'ées tragiques, alo:s <ju'eUe ~e ré· de filma, ti1e1teu•t en ~cène, Act-.uc! 1e 
dtu l at~ cunc'!"ent les .'mp~ts ouvn ers. sont el!rayé~. ~e réfu~.,nt du~, 1~ lteux 

Le CApHahsmc: amenc&>n e@l lent et communs battus el rebattu . de l'~ mo
:néthodique, mais implacable d.A n~ '" r11.l'e coa~cnli&nncUe, .;~., ~ è.nc:' senti ·· 
politiqiJe .~cqnomtque el ><o~iRie,. Ill n'a men talee d&saique~. de.:!inées it faite 
r,ar. oublte !11 leçon de 1 llpre~·guerre pleurer lea bons pAtriotes et les pau\•IU 
0920 el umées ~uivanle~). TouM 'cs e f. d'espril 
forls lendenl à éviter la criee de •ur- Si> 0 ,;, considèr" 1& banal ité écraOI>nte 
prod:uct_ion - c'est-à -di re de· &OUe-con· d&n• l11que lle Holl)·wood est Iomb~. d1-.. 

110mmahon - ~J de r:ermctlre le pro- puia fon~lemp~ déit. on peut imal!iner 
lon8e.n~e"!l de 1_ e.conom:e de guerre pa! ce que ,c:ront dé~rmait ~•· p•oducllon~. 
le mamlr~n artthcu:l de la. r>llc:té - a En ce qui concerne le mo~vement ou
l'op~ .de la satur.a!io.n d_~~, ma.rc~ét - v<ie.r, la lbi T aft·.!:-!artley, 9u \ li~ite !u 
e:;t lunsJ rec uler mdd~tumen t 1 eflon· dr&lt8 et lu a.c-hvrtea dea federauone ou
drement tant redouté. vrièree le11 met ainai à lt. merci des 

De fait, les Américaine e.xportent ac· patr<>n~. des 11gerrc•~ ~:ou,·<rnemental.,,_ 
tuellen.tent avec cet~~ mê.me ,rureur ~é· e t det magl~tra.ts. ri.,·a~1X. tn~joura prêts 
...,spéree d es Angla:o, pm~qu tl e~t b ten. li commettre le~ inf'llmtes halbllueJie• dei!> 
dan que chaque objet exporté procluil triburu<ll:!i 
ce vi'!e . néc.esMire aujçu~'lw• •ur le · Il «t ~rai que le mousc:ment, ou.,ri"r 
marc~e rt>lén_eur et d~lllA•Itl pour .a.r.~- en Am.éiique. ua•·e.r~ du ~riodes de. 
:er 1 e:~"po~tatton~ Mntc d u _ma.rche n1· t·ur,bulencce et de m.a.nte de arhe ~ ma.1111 
t.erne. Cect c;xpb<J:ue en ~>nH_te· J,. rarc;té ceci ~!Att dû &ux heaolna que , <r&!.icnl, 
des automob,le• et d'e certame produt>ll inll11Hon et vie chère·. ph~nomemea. du 
aux E.tats·Unis. • . . aièdea, dont eot lfietime, le prolétad ot 

~)ans '" l ~ t.!e _coo tr.e L O{l~ o~. le ":3JP;L· mondi!'l , er 9.ui •ont. loi.n d"~tre 1~ mal 
talteme ame.~tcam Pi!'"'• me<hte, du••~- exclu~<>( du l;:!Ats-Unt,. 
que avce aot~' tou~ lee faeteure du p:e· le t18 de-un,ioni•me américÏA.n, pen· 
~ent ~t. de ! _avenu : _hoce. ~ une c~tse d.ant c.u deux cJe.rnièret guerTu, a ~Il· 
econonnque, til e:ot· b1en .,_,,.<Jent qu t>n ~nu une altitude. patriotique , attitude 
ne. peut tuer <;!1 ma!se les, fou:lea de: cre coo~tAticn avec '• Couvernc:n;ent, 
dto~e•tre et q u 1! f!!ut &ubvemr Il· leurs attitud., de dé.vouemeot ab11o~u 8 l Etat, 
be~om~ par une forme q,uclconque de po11r 111 victoire. c!e11 ll.lméee atl'kee.~'• 
au~idea .. 0 •, l..cluelle•_nent, c'~r.t I'Eta.l Maintenant il ~~ n;aturel que le capit.
<jlll . devratl Y P.? urvotr, C:t ;; c"t cc;:tte lill't'le exiae dea .o~~tani""-tion• ouvrièrer
tn~e.r~n.ce de 1 El"t da~ ce, domame une coopérAtÎQO tot.ale ail pla.o Mu•h .. ll 
qur . trrtt:" W 11!! S t!eet,. cu c;: col porter e( poyr 111 d'évd<2Jilpemeol c:le ~"impé.~>ia~ 
a.ttemte " .la _ltberte d, enf~ep_r•ae du ay.... l i.~m.e amüi~~n >mH·er.cl, 
ten1.e .:aw•ta.lt.re. Pat con,equeot, eUe: ' '1 · t d h 1 ' 
veut recule~ le plus ponible ;;elle. cri~e. Act~e, emel'lt. .";;• gran • e c: a ,. ce• 
- q ui Ein.ira tout de mêote bien, pu orra.n.t~h.~•· o~v.tteru font' preuve ~ un_e 
11 ni.ve r - . ,.fln d'e donner le temps ,.111 sewrltte Q'e~t';"dAnte e.t e.ncoUMi~l\1, le Dé. .. 
cc."pit11lim1e die ~e rettl'ncher derrière put~mtnt (1, Etat et Wall Street. , 
le~ b~&lions de 1,. guerre de clAsse. Cepe~d•tnt. I.e m~onteplel'UCI'll e>atle 

Q u on le veui lle ou noo., l'E:.tat de- ehe% des. m.Jlho?S, d ,a.Jherenls ~1 dans 
vient toujours plut env<~.lùuan1 dan~ le le p~us>le. en ~c:ner.al , ~ m11lari !OU~ _fi!.'' 
ea.pitali&me pnv~. toujour11 plua e:roi· elfor~• d•· bourrage de cr&ne, 1 opl'ntOn' l 
a:eant ct intoléra.nt vts-1-vi,. det libertés p~ lbltQUe ~~ ~<>n:née pat les, ~ères ..,. 
JM~litiq1Uf•t dea p.o.upfe,., l'Etlll eat ll.ind l>ttea du. regwe ,dca. . • .!!~ne ~aux de 
de par 1'3 n&ture mêmec, et f.e qui lld· \Vat.J'ungt.~ J •• denommal:lon cou.ranle 
vieol lllliOIIrd ' h«i ~tait inévitAble 9 à de l~tdmtnt .. ll"llUon actuelle. On ~e teod 
l',E.lal d O rknt il fa.ut oppo~er. n :.tAI' ~ompt~ ~-ru! de f11Ul~ipfes e~drotls .~Il~ 
d O ccident l'EtAt efficient le 1uper· ~ ca.p•~•ltt.me lltnénc•t.n procede à l tns.~ 
~ .. r lï!.tat totalit&ite nw-f~s.cÎ8tt taU!raÜ01l lente et méthodique d'ulll 

' • E tat nar>-fueistc dana fe style Rome-
-ô- Be~ll'l. MAi• ce m:olaioe e1 ce mC:conten

tement i:~.~us dea; tnchfions libérafero ' 
"1 ré.puhlic.aines OQor contrelhlan~ 
P.aT un, chauvino•me e.~Mpohé. ~~~u o1c:· , 
r ivre11ee 'I!IJ!gaire d'"' deux " ictoitrt dllllll : 
des ~r~.~enea _.mondiAl~ qui ont projelé• 
les iJiHet des aigfe.' aroéricaioea &..ux 1 

qu.lre coi.n$ dtJ monde:. 

li e~t dusique de voir ,d ans tou!ee 
les• pb iodee d ' a ptè.-guerre une ~ecru• 
degceno:e dc.s lo•ces réa.ctionn~tires des· 
tinéea À lutter c.ontre l''e~pril té,·olution
naire de~ peupl« MI!Oiffés de • pain' • et 
de libe.rté, 11prèe l'esclavage: du mili \,11· 
rism<' e t d<"s lo., de guerre. 

l'org~:<:\1 1\.Alion&l.ist.e complique ter
nble.menl [a ~lu.ation et ne pr:idhl"?~e 
certes' p M ~e: peuP.ft américain 8 fain 
u.!Je• prolc:a~tiao. immédiate: ct réaolue 
contr,. lea va•l.,. desseins impérialia.tes. 
de Wuhington. 

Din~ DANDI. 

c~ fait. a p rès la . p re:mière !{~erre 
moudt~tle, en Europe. on vit nailre le 
fuci_,me ; au)( E.-U. on assi1t.e au 
)yoc-h,.r:e de nombreu.x aubveraifa, a.ux 
c-ondaron,. tion• (é.r<>«s des I_'->.1.W. (ln. 
dut.lri~l W orkers o l the \~1or!d), par 
~ppl ie~tion de la loi aur le Syndic.a
li~mc: criminel, A la dépo~lion de cen.-
tainee · d'anarchls.t~s. · JlUmi iei!Quels .------------------
Luigi Ct~IJie.an i, Emm• Gold.m11:n e-t 
Aléxaodlre Berkman. 

Pe.ndant l" deuxiè rHe ~:uerre , il n'y 
eut P"'"· a ux E.~U., de pe!sécr.utionSI 
polit iques il l'é~ard dt>e minorité.~. ,,i 
cii'Atteinte aux liberté~~ civiques det ci· 
toyc:ns. Toul procède 10u.!vant J e:, P.lan" 
I!Ouvernemel\l~ux. et il eGt étl: diffici~e 
de sc 6ervir de '" ~.àc:I iou it lïnt~tieur. 
pend&nt que les c fil:• dl.! peuple l 

mouraient dA!.lt la f11!tne pour 1e. Qua
tre Libel'tés au.:a.quellet dev..ient 4!'\"'Ï.r 
droit tQus l'e.s )'euple~ cie la ture .... 

Mo~h~, la ~mëbiha,ati91\. n·élalt pu en· 
co1e finie que la: réaction. rele\ra )e. 
tét_e,, timide f a h9rd., plYf audae!eua? <"n
aulte et en1Jll\ mo::~n.le, LI e lance 
a.lat8 UD& <:~fr.eil.Ive l~tla. ~c.a.., m'-

MISE AU POIINT 1 
nactlll notiCe " Caf'-n.&.l:l\!1 de' Ill! Se.m3il· · 

Ile: » de b. sem~bt~ d:tcrclllrère, ju~o3 
attu.tl mis en cau.>~c NI. lto.nsae, de~ 
c< Fran o-Tlt~ui' n. 

" Fr&.llC·'l'ircur· " a df'edi\'emen~ 
ann.on.cé le metting- d e;: 1\;arag:anda. 

Nol~~t< bollne fol a ëlë surprise e~ 
n~ noq en e.~eusons. ~lais, uou~ 
nous. ~&onuons Q.u 'i~ ait limi,fé a cette 
te.ulc el mrnus.cule. bl•f"r(io t~ un fa~t 

. ails 1 tlii\)Qrta.ut qui 1QUilhe. l'indima· 
tfon de tous I.CSJ hQJU'Ille.$ libre . ' 

lA Bédadlon. 

liang des trayaiJ!lcurs !nsurgës. n en-
81!lbe actuellement. les tendanc!s clé
ricales et aus.tro-ta~cistes de tout,es 
•ortc.>s ct sert de repaire aux nazis. On 
peut prëvoir une désagrég t eu. pro
chaine de ce Parti et la formation 
d'une série compl~te de partis réac
tionnaire,~ en Aut.rlehe. revendiquant 
tous l'alliance des Anglo-Saxon~. 

U> trohiè.me Parti est I.e Pa.Mi Cem
muniste ; ù dispose d'environ 5 ~ des. 
électeurs, mats il a beaucoup plus d~ 
memb~;es tnserits que de votants t 
Nombre de ses propre~ af1ili6; g)i~ 
sent. donc dans l'urn~ des suffrages. 
antistaldniStes. Ses roncHonna ires. 
jouls~ent d 'avantages matërlels lmpo~. 
tant.~. Vu sa faiblesse. !e P.O. a am·· 
nistlé l'ancteune opposition br-an~Ué
rienne. Le premier l ' E:OU peut, adhérer 
au. Pat'ti et ·y occuper. des fonctions 
importantes. ea1 Qn :v manque d'nom· 
mes. l'.!non de jactance et de moyens 
matériels. 

Le c:tern.lrr ~loi3n du P.C. est le 
tnQt d'ordre: « Evacuation de J'Aut.r!
clle par toutes les troupe~ d'occupa
tion ~ » Le t~aru ne craint auettne 
clëmag,ogiec, même antiru.ssc et com
mence à se délimiter ouvertemen t des 
~thode.s de l'occupation russe, a fin 
d.e sauvegard'er ~on. infllaenœ au su
-.;ice de cette mê-me occupation. 
~ quah;lème Parti légal est, celui 

de: Libéraux- J!lémocratcs,- mais - U 
n'~i&te uè~que sur le papier. 

La Parn ~~&zl n·est pas légat. mals, 
i'l existe. A m011 avis, 30 ~ des A:utri· 
chiens sont actuellement nazis. soit 
qu'ils continuent à. l'ètre, soit qu'ils le 
soient de\·enus, aous l'occu·paijou ac· 
tuellc. On se souvient, n\'cc roconnais
s.·mcc de la p trosr>él'it& d'llvallt-gue!'re 
avec le n:t?.Lo;me. D'autre part. la haine 
drs « sous-hommes » ru8se~. !avort· 
sée par la propagande américaine. ren
force les tendances néo-nazies. 

A l'opposé de 1 A !remagne, on 
trouve en Autricl1e une organisation 
nazie clandestine. fort bien organisée. 
Il y a querques se~ooü1es le prcmfer 
procès cont.-re les nouveaux iiJlégaux 
nazis a cu lieu, à G1;aa. devant •zn 
tribunal autrichien. Cc procès a ré
' 'élé l'extcnsiO!l et l'état. d'e>prit fana· 
tique de.~ cadres naZ.i5. n est vrai t}Ue 
lc.:o nazis au.t:rlclllens ont fait une c·x· 
pdrlmce de tra\"ail clandestin sous le 
régime Dollluss..ScllUsclmigg et cela 
pendant q~:~atre année~ ; cette e)<né· 
ricnce manque aux nazis aUemands. 

Plu!;icm·:; accusés ont été coo damné.s 
à la pciJilè de mort, res autres au;.; t ra
vanx forcés à temps. Mais cette rél)res
siOI'l' ne 5'appllque qu·aux talLe;. nou
\'ea-ux .. Tous les délits nazis d'avant. 
19'45. - sauf' s'Il s'agit de crimes de 
droit commun- t'mt été amnistiés p:!r 
une lor spéci.ale ,·otée au mo~ d';n·nJ 
dernier. Tous les. Partis - comm•,J
l'l.ls~s co!llpri.! - oo't fait ramp~e. 
pour cette loi, comptant par là 1iteo,. 
Jer les suffrages des ancil'.ns nazis. DP. 
IIX!mc, les patrons et fonctionna.lres 
nazis 5Uspcndus pourront réin~r~r 
leurs postes. Ceci est !e tommencem~nt. 
d 'un Pl'Oc!ssu~ qlilt tôt ou · tard abou
(ilra à la légls!a.t.ion pure, et s-Jmple d'wl! 
nouve~tu parti nat'onar·sociaVI.ste en 
Aut.richc. 

<A suivre.> 

:1.1'. Z!LLI.AC ·s I~'<Ylnl'dlll~:~nt œ rnm..uuls. 
ft' d•.n~ 1··~ r::tn.-s- cru La.bo\!l' ~L~'t, A prfl• 
D<lft~! a la. Chambre d~) t:ommunrs cel te 
parole malhe~~reuse : 

« La OtmocraUe mou.rr111t s i 110ll cœur
n'l'tait pas ~oo.st!tué par le <!J'olt d 'ètte un 
anarchiste tt un ll'tbelle tt de s'en len!r à 
sa eonselt>n:e da-na les <lUestions de ''fe ou 
de m.ol't, de ,luste oUI d 'lii)ute. » 

t~ Ntw;s Ch.ronlde u, 2JI'5.-4&.) 
l t ù:Jf aU.h~ ~~t!e réponJe :, 
« !'.1 . Zlf.UACI:!S, admettrL a'l;~ nous q,IJe 

la Ru~le n•'t.st pas un.e démor.Fat 1e ; res 
anarcl.tl.sle6 n·y ollt aucun droit d'exlsl41r, 
UUf cll.!\.destlnemen~. dRn$ les pf'lscnt OU 
le~ campE de eon~ntrauon ». 

(co Freedom ~tS.~ 

r\jnut~1 fl.lle a·~pttèc: des trrritnirc:~" d'cs 
Elah-l 'nis <'•l lntl!rditr au.x anar..:.brot~• de· 
puis plus dl' lt)l.nntP an~. 

• ,, , , 
GENEROSITE 

Apru &'l'oir fait mou.tir 1.500.0.011; F.'·r•· 
tnob*l Fran.co aw , ·ou)u encoY.Ta«cr la. lftPr>
PUialion. ~~ oUt"it ,.,:o~JI'~U~mcnt • ..QOO pc~~· 
a il toul ~ kmm Qllli, m.-tt .. ail au mond• 
t~oi~ •n~anh,. u Aln>l· •P<:.nsa.-lJ · chaque 
muille! pro'lld.rc, .al!• bLI!'t-t a b lolerir d.l's 
nals~nces ~ eC ~mme le~ coups tri~tl•• 
....nt au.QJ ~ans· Q.U<! le$ lots cl"om tniUion, 
.t n'au.r3.11 p;~s a. tne rutncr rn >Ubn•Dtion.:;. " 

U l t ftmm<>f ~ ~norrs pr~!>l'oti>rt'n~ 
a u a.ul.4rit6: d .-. t~lpl tilt's en Q,u;!,nllté in· 
<fusfrlell~. Miracle, du p.~trfoth,mc ~ 1"110 ' 
1'rol• j~un~ mêJ'i'S a.'aso.ociaierre co eoUe~ 
Ill. ri •haMin~ p~nblt à "'" te~up ht• 
l rof>. n<tiJn~u.or~ i. J'pfat -dvill. L'Eti!..t de· 
•·ai~ I,u·l•« J:..ooo fl<'~·t : 

Og, assur~ qu~ le C•u<UllO M>lil'~ i.. rem. 
tl&c.tr la. prt=- Plt.f une ame.nd'e a\'e" ~tf~t 
~t. 



DE LR 
chalùel' à u ne classe OU\Tière slnl"'lliè
rement dure d e la feuJUe. A 

peine le radical André 1\f_Alti.E 
fut-il présenté par le Président. 
de La République pour essayer 
de faire rcdéinarrer « la rC'S

se étique » attelée à. la carriole de 
l'Etat, que tous les bo~s apôtu; se 
mirent a entonner l'hymne à la pro
ducUon. 

- Une douce rigolade dans les usi
nes ! Les in.uombrables palabr~ que 
cette " i.Llili3tive cocos u, a:raft. soule
vées, avaient au moins ser.Tl à. tuer 
quelques-unes de. <·es heures que WUt.. 
ounier, tant soit peu êqulHbré, regret
te d'abandonner à l 'exploi_tC!.u: qui 
l 'emploie. 

ORG~NE DE Lr=l FEDERç:JTl.ON QNÇlRG.HIS1~ . 
- Lorsque le choix de celui qnl, :i. 

:liOn tour, allait présider à· · une nou
velle dégriugoladé de notre ·économie;:, 
fut connu, ce (ut du délire. 

- 1\fais, au !ait, sl l'exl)érience a 
appris à nos dirigeants à ne pas trop 
s'illuslon.ner sur les possiblUtés d'aug
mentation d.e l.a cadence, et si cl'IUltrc 
part la suppression de 1.a majoration 
des heures supplémentaires pouva.lt 
bien amener les tra\•ailleurs à pren
dre la décision, hautement morale, 
de ue plus en faire, il est une métho
c!e qui n'a pas encore été précoll1sée 
par les chantres à mines inspirées et. 
qui nous parait à nous plus efJ!cace 
que l"augmentation du rendement ln
dh·iduel : C'EST L'AUGl\IENTA~ 
TION DU NO:\ŒRE DES PRODUC
TEURS ! ... Augntentatlon réalisée par 
la mi.se· au tra,·an des m3on:-ouUns ct 
des généraux, des financier$, des· cs
crocs e.t des magistrats, des assujettis 
à l'impôt sur les oi~lfs, et des flics, 
des putains et des. pa.rlcmentalres, des 
académiciens et des curés, ct cr.~.n 
des truands de toute sorte. 

L'u,siine· aux ouvriers La terre aux p~aysans 

- Paul Reynaud ! 
- L'homme de la.. lutt.e coutre " la 

l!cmaine des deux dim.all4!l.H:s ,, lit ou
blier l'homme de " la ro•lle du fo>r e,t 
coupée u. 

Et le chœur des. compétences de ré
ent.a.mer l'hymne à la prodUl\tiOn de 
toutes leurs tripes pleines. 

- Et je t'allonge la journée de tra. 
\"ail, et je te supprime la majoration 
des hedres sgpplémen.talres, et Je t c 
r édui'l Ica indemnités aux Assurances 
Sociales. 

- Produire ! l'rodulre • l'rMh;ire 1 
- Heu ! les tr;wa,Ucu.rs out dél!l 

entendu cette musique-l.:i. et il. nal 
dire die ne les 3 rucre troublë. 

- Que ce soit GOUIN la ' 'inasse, 
DE_ GAULLE de Londres ou le pro
phète. etc Jouy-en -Josas, qui -" ba.\·ot
tent ,, dans. Le micro, les « volx u se 
sont sagement a.rrëtées au seuil de 
l'usine où une fermeture bien close, le 
protégeant, le travaU!eur continue 
a pousser la \"arlope ou à manœ u
ner les rnanlvelles de son tour avec la 
e<l&"C lenteur que lui a\·aient alillrise 
!le.! anciens. 

- Et. h érésie le parti, le parti du 
père, le parU du fils, le grand pari! 
quoi ! enfin le parU, a\-ait dü consta
ter l'échec de la. berceuse à la produc
tion q11'll avait lul-mëme, à une é pG
fiUe déjà bien oubliée, essayé de faire 

- Certes, nous sa,•ons bien que 
tout ce joli moHde iNterlope n'est pas 
bon à grand-chose, mais cn.fln, les 
employer dan5 des tra\'aux de manœu
\TCS qui son t tout de mëmt dans bien 
des cas à leur parlée, pourrait permet
tre à l 'industrie de récupérer les tra
vailleurs authentiques qui stagnent 
dans ces occu!lation5 ne nécessitant 
pas de connaissances spfciales, et qui 
sont tout de mëme, eux, ap:a s à une 
tâche ~ocl.ale plus éle,·ée. 

MONTLUC. 

D EPU11S la Libération. Ica eha.rgéa 
de l'économie française font 

montre de tant d 'incompétenc:e 
et de filouterie - les deux &''alliant à 
une terveur toute patTiotique - q,uc 1., 
pouvoir d•'achat de l'ouvrier suit une 
c:ourbe graphique régulièrement cieo· 
cenda.nte alors que la logique pouvait 
faiuer urévoir une marche exac:ttomenr 
inverse. L'ouvrier crève de faim - le 
ca bas de la ména~rère et les statiatiq_ucA 
officielles en font foi. n ne peu.t plu~ 
ni élever aa famille. ni, ae [oger c:on· 
venablement, ni aimplemen.t .. ~ sulhr.,. 
au minimum en travaiUant honnêh
ment.. Abandonné par ses centrale' 

AJ!J 

'exploitation des arabes 
et les· européens 

Au Maroe, dllftJI eertalne ronc dite d'insé. 
curff.é, tout IJldJvJdu OUI t~roUpc d'indj•·idu. 
tendsat à forme~ une orcanh.atlon syndl
c:ale n1 Immédiatement éliminé par la 
direction APPUYEE PAR L'AIJ'rORITJ; ~li. 
LIT AIRE. Cclle-d - eommandant d~ casbah 
Tadla - donnant à choisir : ou rester 
• tranquille " nu se •·oir supprimer le droit 
de roldcttCA! qui n'r:~t d'aiUeun accordé que 
SOUS TOUT!-:..<; Rr:.SERl 'ES, et SAXS .-\U· 
CUSE GARANTIE. 

Le """ •'esi produit ~ut drrnlèrcment à 
l'e.a t ...,prlsc FOIJGEROLLF.S où la direction 
tal~>&lt r<'ceœlUcnt c-arder la rou~ d'ac:ci-s 
au b&rrac-e par u_n Europé<:n et deux Ara. 
bH armés de manches de, pioche 1!) afin ••tn lnter_clfre l'accè~ aux ... arltateurs syn. 
dkall~tcs "· Qu&nd on ..ait que ce quallrt
eaUf s'adressai~ a.ux ehdfalllons d·o la c. 
G.T, lllaroealne, qui• ~·e6t pourtant pas 

bien krrlble dans us ren ndlcaUons, Il '1 Fra.nce " rt son a· F.mplrt afcula[re n (?). 
a de quoi ..ourlre. Où nous !>Ommr~. un ou>Ti~r europft>n 
~lte scmaln~ ~us lts lndigrnes com·ain- rarnr de 80 à 90 fr. de l 'heure ... t un indi

<"US OU bOUJIÇOnnés de faire pàrtf~ d'Un s•·n. fène de 3Q ;i 40' fr. ! 
dieat ont . c'té ren•·oyés, ~ua; divers pré- ~ standard d·e •·fe de l'F.uropttn r~t à 
trxt<'s. ~u près le mrme qu'en France • qu_and à 

Les E.sparnols sont é•·ldrmment les pre- r.<>lui d~s lndlc-rnes, qu'on en j~c par les 
mie~s , .• ,...,. et .., trou•·ent pla~ dans drs qurlq~s prix auh·an_ts : 
ronditions de luU~ beaucoup plus dlrrlcllt'l Pain, 20 tr, le kr. ~ dn. 28 fr. le litre ; 
que no~. car plus encore qu'en Fr11nee, lfos sucre, 200 fr. le kr. , •·lande mouton, 200 
pa...,Jes u sale r!ranxrr " quJ rie..nt tmt.n~cr il 2SO !r. ),. lq;. ; café, 400 fr. le kr. ; lait, 
" notre " pain. ne " pair pas d'impôt , 30 fr. le litre ; el&"areUcs, 511h·ant qualit.!, 
(sic) et rit trane.ullle pendant q_uc nous nous de 20 à 6G fr. et plus. 
" f&l50ns e~r la r;ucule 11 $0rlmt facile- AUS$1• mèncnt-1.1~ une •·le misérable et 
mrnt de la bouche drs nationaUstes ct ra- sont •·ètus de fUtnilles. 
ci•les qui forment la cn-ndc majorité de la De plus. Ils sont sous r._ d~pcndance qua. 
PoPUlation ruropé('nne. sr ab>aluc drs che(~ religieux OUI autres, qll.l 

A sl~:nnlrr d'ailleurs que beaucoup de res ront tra.-aUicl' pour euJt pluslcun; jo.un; 
c~ux qui parlent ainsi sont d'oririne ibc;ri- par an tiliDOi les pa,-.r . Leur lanatfsmc est 
que, m.ais sont h,-pnot16és .~ar la " Grande tel qu'en cette. époque de cc ramadan "• 

.. -----------------------------------__, ~elul qui est surpris Ï!c himer une ci~rarette ou boire un 'erre, d tau entre 4. h. du ma-

1 .. 
r ~~IG. 

tin e' a h. du o;oir (Jiar un~ t...mJK'rature de: 
48 à l'oaabre), en l.mplto:J.Lblemenl mis à 
l"inde:tt par ses camarades de &ravall."':.. . 

Pour l'habitat, la ma~rfté rit dans des 
r.'· rioalll.M'"••; ltaraq"uu· 41· I'Q.~s.u_x ct · dt 
paille d'tnvlron 3 ~rtre$ de diamètre ct 
2 mètres de hauteur en fqrme. de rucla•, ~·t 
o.ù l'o.n !le p~ut ~tntrer qu'à. quatre pattes. 
!Saturellement, tou.t c~la (l'OUille ete nr
mlnr. 

....................... , ...................... _ . .__ .. . 
police avec nous y 

• 
Dans la. joutnée du 15 iuillet les poli. 

cier$ armé~ ont procéd'é à i'arreata!ion de 
troU. · travailleur• vi.,tnamiena : 

Hoang Tuan Nha, Bui Biet, Pham Van 
Sieu, trllvailleura du détachement d'An· 
gers. 

.. · L.ce camarades Nha et Bict ont été ar
rêté, chez eux • S heures du matin, tan
d ie <:jUe Sieu l'était pendant &On travail 
à l'Etablissement Bessonneay. 

Nha est venu à Angers depuis près 
d'un an pour suivre ees études à l'untvcr

·aité catllolique, Biet et Sieu qui sont !à 
c:lepuis pl.us de deux ans, après avvir 
auivi un at;age de formation profession· 
nelle, gagnent leur vie tout en travaii
La~t. Ua ont c:omme leurs c:amaradea du 

détachement, mené Ulle vie d'honnêtes 
ouvrier$ et nul ne saurait nier leur bonne 
c:onduite. et leur tenue exemplaire. 

Les policiers ét.aicnt munis d'un pllpler , 
diMnt que pa.r ordre minifté.riel, eea tra· 
vailleun è!evront êtxe dirigés sur le camp 
de c Ra.ssemblement » à Privas (Ardè
ches) en vue de rapelriement prochain. 

Pourquoi ce rapatriement »p~lal ct 
forcé } Cet euphémi&me voulu ne pe11t 
tromper personne. Et quoi qu'on en dise 
les laits s'expliquent eux-memes. Les 128 
travailleurs arrêté& au mois de février der. 
nier pour eoi-di$8nt c rapatriement • 
sont actuellement internés dans les camps 
de concentration à Cap Saint· jacques. 

Cette arr::sta tion arbitraire a provoqué 
--------------------.·· une vive indignation parmi le.s travail. 

leurs vietnamiens qui ont protesté éner· 
giquement et font appel à toutes 1~ or
ganiaations démocratiques et ouvrières 
pour eXÎ!fer la l.ibération immédiate de . 
ces travailleurs arrêtéll. 

Réponse a. ~o meosunue 
de··" I'HUmd ., 1 

Il c Humanité • d'u 23 juillet infor- 1 

m.& (aie) .ea lecteur, que les ouvrien 
elu Livre vont touch"r une prime melt"" 
eulle de %.000. francs. 

C'at laus. 
Mais r < Humanité • n'est pas à un 

liteneollge près. EUe indique un total 
pour les ioquipe• de nuit - avec une 
lu.uro sqpplémentaire - .qui eat très 
au-cleaau, d'e la réalité. Cette heu.re 
eupplérnentaire est d'uaage parait-i·l1 
dans tous les quotidiens. Seure l' « liu
m a ·» ne la paie pas. Elle r:stime s.an.a 
doute qlJCI les salariés du Lh·re sont 
trop payés, alora que c'eat l'en.aemble 
dea exploités qui ne l'e~ct pa.s au(fiu.m
anent 1 • 

l.:es chiffres que donnent le aoua
Croizat de service aont faux ; noua te• 
~tons à. sa disposition nos bordereaux 
de pa:ye. 

Mais il le sait t rès bien. U a reçu ua 
~>rdre • . U a'indine. Son fielleux coup de 
patte cat l.a preuve que, depuis la c:é
lèbre .- activité » d e leur m inistre C rui
zat lea cocoa continuent la même tac
tique et loin de vouloir d éfendre les 
travaiUeura du Livre, Preaae et• Labeur 
Ils tealent encore une fois de les disc.ré.- ' 
~iter, de l.es salir. 1 

L STEINE 
Syndicat dea c:orrec:teiU"a. 

* Angers. Je 16 juillet 19~ 
Les camarades des R•oa;>es Libe.r

tai.res Anger~Tr~!azé s'indignent contre 
ce• faits inquali/icble.s, protedenJ éner-gi. 
qaement contre des me.aures inawwée• par 
1-:s _EOUt:emerr.ents cf,Hitler, ac Mussolini, 
:fe Franco et St<~.line, re~riua par un gou· 
I)Crnemenl ccrnposé d éléments 4peur~' 
el criminels. 

Noua demandon.s la mise en liberté im· 
médiate de ce11 victimes du. c. .oeiali•Le • 
Moch .. 

SEBASTIEN FAURE 
L'HOMME, L' APOTRE 

UNE E.POQUE 
par JEANNE HUMBERT 

Pi>ur h âter l'édition de ce livre. 
SOUSCRIVEZ ! 

Vous pourre~ ainsi voUs le pro
curer au prix exeeptioonel de 
13«l francs, franco 152 au ll.eu de 
180, prix de vente au public. 

i\fandats à Jouun Robert, 145. 
quai de Valmy, Paris (10'). 
C.C.P.: 5561-76. 

Rien n-'est fait pour ,;orlir les indJri!nes 
de l'irnorance : q,u.ant ir. l'byrièoe, elle ~st 
inconnue. ' 

1.6 Arabes qui :sa•·ent lire et: ~crlre, ou 
mëme parl.er· fran~ls sont excessh·emcnt 
rares daos cette r~lon. 

C.JI('ndant, les conditions d·e tranll dans 
l"a~trieulturc sont enoon plus mfs<·,...bles : 

Dans la rë(ion des i\l.arlll.~> ~ntrc Dir 
Djcdld et ;\r~mmour. un ou•:ricl' agricole 
l.ndlrène ~ra>~atUa!>t cie S b. du maUg " 
1Z h. 30 et de H h. à. la. nuit (r.n•·lrnn 
20 h.), soit 13 à H b. de tra.:all, touche 
75 fr. POl 'R SA JQIJRS"EE ! 

Lors de La saison de l 'en-..oi des primeun; 
en Franec !a.,ril, maf, juin), l'ounier est 
ASTREIN'r Al!RES A JOURNEE à un 
tranll de nuit de 22 h. à 2 b . du matlg 
pour JO fr. de l'hrure. Don.,, li tnuohe pour 
n à J8 h. de traull, la somme fabuleuse de 
US 1-'ltA~CS plus l'e bol do <"OU.Sl'OUS regle-
11!cotaire. li n'ex.l5t.e aucune loi de defense, 
P"'s d 'ass.urances1 soclo.les. 

IA'S femmes font le meme tra•·all pour 45 
à 50 fr. po.r jou~. et les enf&nh, ho.nteusc. 
ment exploit~~. pout 25 ou 30 fr. ! 

Inutile de prcciS<"r q~tc t<:J.ute faute ou 
prote~tation I'St .;ano:tionnc\e, par [a tet~n ur 
du .alaire d.e la journée sanS: prèjucllce dt'li 
coups. !I.e eh.il.tlm.cnt cornor-eJ et;t t.<>ujour• 
en bonneu~ auprè:< des a ch·flisateur~ n. 

Exemple : mettre une tQmate mûre dans 
un casiu de. tom.ates •·ertes : retenue de la 
journ~~ ct ·'' corTect.loD· n. 

On ,·olt donc que l'ounler blanc, bien 
<tU'uploit.;, est prh·ilfr!«' par rapport à •on 
camarade lndirenc surexplolt~ ct iioumis à 
un rét;im.e de bCtc de somme. 

IA'S not ... bles. in~t•ulb dans les éc:oles 
françaises, a;Ont nrttement national!~tes "' 
rklammt à, ,~:rands rris leur illd•;nen.dance, 
non pu. é .. ldcmment, en vue du- bien.(;tre 
du pe.uple.. mals allo de supprime~: la part 
de re•·cnus que lts firmes françaises encals· 
srnt, ct les f:Jlrc p:asscr dans lcqr poche. 

Quant aux Europé('ns, Ils &Ont c·on•·aincus 
dt leur supérlorlté racla le,, et lcu_r bi upidité 
natlonaUsk les PQUSsc à commettre les pires 
lpju>ti<'U d nxatlons. 

L"n Arabe ne prut monter sui• un camion 
&Tant que tous L"" F.ur<~p«ns soient instaJ. 
Us. ni sans l'autotisat1on de ceu,x-<'1. tJn 
jndirène ne peut boire à la bouteille réRJ"
Tioc aux Européens, etc ... Chaque Infraction 
etant ~··ld~mcnt sanctionné(' suh-ant la 
mt'thode de l'adju.dant Flic : la chaussette 
à elGu~. 

Ces quelqurs Mt.ails en disent lon&" sur 
la " mlss.lon c:hllisatrfee française , , 

L'A raix'. comme le prolêt.alrt. européen, 
n'est qu'une chalr ir. dividende et. à canon. 

J OJO d LOUIS. 

Les Annamites ne sqnt pas 
de la chair à canon, mais cle la 
chair à galons ... 

ROCHEFORT. 

R~unions Publiques et Contradictoires 
F'éd éra ti on 

• GROUPE PARIS·OUEST : Café <le Ba lagny, 79. 
nue -de Saint·Ouc n, P :tris (1Ï') : 

V~!nclrc.di 30 juillot, à 20 h. 30 
La Ré-volution upagnole 

Les conditions géneratee 

Le 6 Qoût, ménie odrtsu 

Lee Réalisations libertaire. 

pcr Jacquu BRUNEL 

ave-

Anarchiste 
12• RECION 

• SAINT-LOUIS, Marseille, Bar de J'Union , Route :O.:atio
nale, à Saint·Louis : 

Sam.tdi 3 1 juillet à 19 heures 
Les anarchistes et l'actualité 

Orateur : H. JULIEN 

Le cycle d e nos confér~nces étant épuisé e t devant le 
Ttde créé pa:· 1~ vacances, un cycle de nouvelles confé
rences et causeries publiques reprendra courant septem
bre. Avu en s era taU à·cette·mè!ne _place. 

TA 
1!.e 19 1936 

Dimanche 18 juillet eut lieu uno ma
nifestation commune des deux· centrales 
syndieales C.N.T. fran~.ai~e e t espagnole 
qui permit de se rendre compt e do l'es· 
prit de &olidarité d es tra1·aillcurs bres· 
tois. Disons-le f ranchement, le pe11 de 
monde accoudu montre tout le travail 
il. assumer pour a.rriYer à. un résultat 
sérieux. 

sy!'ldiealea réfonniatea l'ouvrier ae aent 
seul et !'le sait plua·que faire dans <:ette 
•olitude tant il a appris à obéir, à êtt"e 
c:ommandé ... Mis d ans l'impouibllité. 
de réagtr par la trahioon de c:cux qu'il 
estimait - à tort - être ses repréaen· 
tanta, ses défenseurs, il ae réfu~tie dana 
un aeeptic:isme débil.itant et ne cherche 
plus qu'à tenir, et tirer son épin
gle du jeu sana se rendre c:ompte <!Ù'en 
agissant de la sorte il fortifie le régime 
qui le maintient en esclavage. Il forj!e 
lea c:haînea qui, demain, le livreront 
pieds el poing& lih, sana défens~, aux 
griffes des maîtres, oubliant qu'en ten• 
ta·nt de se aauvcr seul il ne fait qu'! 
mieux se perdre. 

Ne pouvant arriver à vivre avec un 
salaire normal il se jette dans le tr:t· 
vail au rendement - fallacieuse sour<:""' 
d.e gain - le travail aux pièc:eo et jes 
heures aupplém.entairea. De 40 heurea 
•n S. iours - les 40 heures sont tou
jours iégales - il passe à 45, voire, 48 
ou 54 heures de travail effectif... clétrui· 
sant de ses mains c:e qu'il avait oh• 
tenu à coups · de grèves et dé privations 
volontaires en 1936. Se rend·il compte, 
l'ouvrier, que son attitude présente est 
la négation de son action d'hier ? Pt\r 

' les heures supplémentaires qu'il appelle 
aujourd'hui à grand'a cria il renie l'ac
tion directe, il admet fe chômage pour 
les moins favorisés .:t la loi de l'a jun
gle profitable à la seule catégorie deo 
mait.rea. En travaillant plus pour le 
même tarif, ou à peu près, ne permet
il pas au capitalisme c constipé » de 
sc libérer d'un certain nombre de 
poids lourds, à commencer par le pro• 
b lème dea .. al..ïres et des prix, celui 
dea débouchés, de la reconstruction, 
etc. Ne lui permet-il pas d~ réaliser 
de magnifiques bénéfic:ei au détriment 
èe toute la classe n;ploitéc astreinte à 
travailler, à produire anna c:esse da'lran.· 
tage pour boucler un budget s.ans ces
ac plus restreint ? 

Les Thorez, les Croiu.t et t.utti quantj 
du parti c.ommuniate .h-ançaia - !Ant 
que celui-ci Iut au po11voir aveC- ~ ou 
s•na de. Gaulle - les Blurn, les Mayer 
et autre Ramadier de fa S.F.I.O., les 
Frachon, A_rrachard, Rac:amond, He 

. naff et sQus-verges de la C.G.T. coloni- · 
1 aêe, chantant la produc:tion au nom de 

l'intél'êt nation_al, ont H.O à l'origine de 
, c:ette recrudesc!!nce d'activité relevan-t 
de la termitière. Ils n'ont tenu compte 
ni de 193.6, ni des lois cons&juentes du 

progrèa qui tendent ~ la réduction des 
heures de tr:w:til par la mécanisatioQ 
aans ces'e pousaée, ni du désir de libé• 
ratio n de l'homme. Aujourd'hui com• 
me bi.er iJ• o'eoleodent ni le1 plain
tes d'êtres écrasés par le tra'lrail for· 
c:ené qui a'él'èven_t dea usinee, dea mi• 
21-e• et de" bureaux, ni les voix autori
aées et. eensée1 d'hommes tels que ce 
groupe d'inspec:teurs du traYa.il suisse• 
déc:larant que le régime des heures 
supplémentaires est c nuisible a la 
aant.é de l'ouvrier et à la vie dea fa.
müles » et ~ qu'un travail intensif de 
9 h. 30 par jour pendant des années, 
r.'est trop, beaucoup trop, pour lea ou
vrières en partic:ulier • · Que diraient
ils, ces bons inspecteurs, au su et vu 
de certaine. temps d 'oavrie n françaia 
de l 'tndustrie métallurgique allant jua• 
qu'à 54 ct 60 heures par semAine ou de 
ceux d.ea compagnons du Livre faisant 
régulièrement dea 12, 14 voire 16 heu
rea de travail par jour ? (1). Ceci en 
1948, au &iècle atomique ! 

Ce que Ica délégués syndicaux cons
cient& ct Jjbrea1 lea ayndiealiates ainc:è
re•, lea militants indépendants mais 
fermes doivent bien comprendre et 
fa.ire comprendre c'est que faire de• 
beurea supplémentaires pour s'anurer 
un bifteck et quelques frites arrosés 
d'un litre de vin rouge d.e temps à au• 
tre alors que les patrons accusent an· 
n.ée après année, malgré eux, des bé
néfices de plus en plus imposants, ne 
résout pu la question économique, ne 
rêaout pas le problème aoc:iaL Faire 
des heures n'a pour rés.ultat que pro· 
lo.nrer d•autant l'état de f~it présent• 
En montra.nt la nocivité des heures 
aupplémentaires, tant du point de vue 
individuel que social, les éléments cons• 
dents de la classe ouvrière entraine
ront celle·c:i- à leur suite, feront tout 

P ourta11t1 les discours de ::'lfartinez et 
de Joyeu~ méritaient d'être cntc.ndus ;. 
mais il est logique do montrer à 1 'œu· 
He les stalino-fascistes. 
L 'a~ant-"reille, ils avaient organis6 un 

meeting soi-disant pour le même but, 
mais le but réel éta1t de torpiller not ro 
manifestation. lis n'eurent pas plus do 
monde que nous, malgré la d1sproporta.~ 
des moyens. 

Les communiqués il. la presse furent 
!a l~i fiés ou étouffés. 

Qaant a croire à leur sincérita, guo 
les cam:nades espagnols sachent q ue .Mi· 
ry1 secrétaire de la C.G.T. du Finistère, 
ne tenta rien pour empêcher l es répara· 
tions d u Wolf, torpi lleur allemand ame· 
né dans 1 'arst!nal de Brest en l'!l:lû pour 
a \"aries et qui se rcndai t sur les côtes 
d'Espagne p our appuyer F ranco. 

Il ne fit rien, nra lgd qu'il f ût alerté 
par moi·même, qui lu i disais que le reîua 
de le remettre ·en état vala1t des mil· 
lions de ·souscription. . 

Un autre rigolo; c 'est .Joseph Stéphan 
qui ét.ant secrl!t:nre de 1 'U.J.... de la C. 
G.T. à l'époque de l94û, à mes proposi· 
tions d 'or~anis<lr le boycott de l 'Esp:l.· 
l!Jie franqmste, à une réunion de Comité 
du 8 février 194:6, se récriait, di~: 1 t 
que nous ne serions pas compris ct quel· 
ques semaines après ln mort de Cristeno 
Garciaj paradait sur la tribune en réels· 
mant e boycott qu 'il refusait au para· 
\·ant. . 

La manifestation C.N".T . a permis de 
c.ont.:J.Cter di"rers camarades qui renforce· 
ront par letll" acth·it:é notre centrale 
syndicale. 

A.L.L. 

TUBERCULEUX 
et " PRODûfiiON , 

po-ur m _aintenir le reJiatre de travail de Du « Bulletin de I 'In~~l tut d'Hygiène li 
1936, c'e.st-à·dire les 401 heures. Placés torne I , janl1er-mars !946, nous exerayona 
dennt l'a néceuité de crever- ou de 1 les p1851\ge& ci-après qui Jl'ont eu - et 1 pour c:ause 1 ·- aucune publicité . 
lutter, le prolétariat s'en bouvera 10 c Une enquête » demandait à c.bàque 
fouaillé et réa~::ira violemment contre ' malade la durée du tra.vatl avant la mala-

• die. Les. rcnseigne:nenu obtenus ont ét.é Jea 
celci: qui ~)"étendent reve.ntr au moyen . . .!'.if"l"~ -;:-:-;c-~-
âae, le Sâffiirc ordinaire - rçu ne suf· MoiÏls- de 40 ·11eures 6 ,-. 
lisant plus" iJoÜr. ~i: j)i-ôé'u'Z:cr'1e-· s1rid De 40 à 49 4S ',o 
nécessaire. De 50 à 59 14.5 % 

Q d -'"ffi 1 , • De 60 à 69 20 c;. ~ _ n ne 10rt pas cs <tl cu tes pre De. 70 à 76 -; .8 .,;, 
sentes d'ordre budgétaire en •cceptant De 70 heur~ et plus 8 % 
de faire plus qu'il n'est tenu de faire, n ressort de ce tableau que 60 ~ de• 
cm tTavaillant au rendement, en fais,.nt mala(!es travaillaient plu.s de 49 heures; 
rev~~oloriser le prtx de l.a pièce alon que Ce renseignement doit ~tre considéré 

comme un fait so-:lal important et mérlt.e 
re salaire horaire demeure fixe, en ac- d'être souligné. 
c:eptant ou quémandant l.es heures "up· 2• a. Aptitude au •rava!l lors de la sorUe 
pl'émentairea mais, au contraire, en de• du sanatorium : 

-----~~-----------'"1 mandant une revalorisation du pouvoir Nulle · · · · · · · · · · • · · · · · · · 50 % 
d'ac.hat. Nous DQUS sommes battus, ~~~~r:t asseÏ bOi\nè:: ig ~ 

A la F. T.-R. 

Nous sommes marqu és. Notre F.T.l'\. 
est anarchiste. On se chuchote cela de 
!>ouche à orell!P.s : " Les responsables 
de la .F .T .n. sont des anarchistes et ils 
osent dire que la F.T.R. ne fait pas de 
potltl.que 1 " 

Au lait, étudions bien la <;\!estloo. Un 
politicien est un individu qui prétend 
participer au gouvernement, c'est·à-dlre 
diriger ~es - semblables. 

no.ua avons fait grève pour la réduction b. Délai !le 13 reprise du travail : 
dea heures de travail et lç re)et du tra-
yail aux pièces, il y a de eela ,..u d 'e Indéterminable · · • • · · · · 36 % .-- 1 à 2 ans . . .• ..••.•.. · 10,8 <;. 
tempo, now faudrait-il aujourd'hui 6 rnols à 1 an .. .. .. . . 17 ~. 
noua couvrir de ridicu.Je en revendi• 3 mols à f1 mois · .. , .. 10· % • • Moins de 3 mols . . . . . . 24 -;. 
quant pour ce contre quo1 noua avlons 
lutté hier ? CTra\-a!l de la rection Tuberculose elYeetu~ 

par P. Boulenger et P. Rarton). 
EN AVANT POUR UNE REVALO· Ces chiffres, ces constatations se p:wen~ 

RISATION IMMEDIATE OU . POU· de commentaires. 
VOIR D'ACHAT ! Aucun de c.eux qui commandent, députéa 

A BAS LES HEURES SUPPLE· communl.stea ou social!.stes ou M.R.P., ja. 
mals, n 'ont dc!\"ollt! ces faits . 

MENT AIRES ! Produire, produire! voilà le .slogan 1 
LES 40 HEURES PARTOUT ! Qu•'importe si l"ounler en crève. 

Les repopuloman s'appuyant sur leur 
BOUCHE:R. ignoble propagande et les prlmes au !apl· 

nlsme se chargent de comb!~ les vides. Or , les anarchi:;tes ne participent pas 
~t n'entendent pas participer aux roua- , 
ges dll l'Etat. Donc, les anarchistes n e (1 l J e t1ens les OO!UA <1ers ouvrlers et 
sont pas des po)jticiens. la ra.lson ISOCiale del! entreprises. où ces 

Chair k travail d'abord. chair à canon 
em.utte ; c'est le rort du prolétaire. que 
ce &Olt Cro!zat ou Mayer qui commande 1 

C'et Léon Blum lul-mème, le polit!· · c tem1>5 11 affolants ont H é constates, 
den S .F.I.O., qui affirme, dans le " Po· . k la. disposition des incroyo.nts. Notons 
pulaire , du 9 juillet, que les anardtis- · que dans ces professions il T a des chô
tes n e sont pas dEs politiciens. Blum meurs Inscrits ! 
~1:\ait, par~ant de la crise qui se !ait 

' 

LAMBERT. 

.T. senli.r au sein de son parti : " n existe 
un moyen de sc dèro~r à l 'épreuve ... 
t::c serait de se t enir entièrement et ri- 1 

goureusement en deqors de la vie parle- 1 
mentairc et, par conséquent, de la vie ' 
pcUtique. Ce serait de s'Interdire l'ac- 1, 
tlon polltJque sous toutes ses formes, 
l'action electorale. commo l'aclion parle· 
mentaire, de boycotter le s uJ!rage uni-

LES COMI:JÉS MIXTES 1 ConfédJ~a~;:v~~tionale 

1 verse! comme les Chambres, de n 'avoir 
ni electeurs, nf candida ts, ni élus dans 
dans aucune espèce d'assemblée électi
ve. Cela est concevable, soutenable et a 
été effectivement soutenu, mais par les 
an archistes et les s yndicalistes révolu · 
tlonnaires, pas par les socialistes ». 

C'est bien Léon Blum qui vient de 
parler . Le plus grand politicien de l'heu
re présente prouve que les an archistes 
ne sont pas dç~ politiciens et il est obli
gé de soutenir que nos thèses - l'anar
chime et le syndicalisme révolutionna ire 
ne font qu'un - sont concevables et sou
tenables. 

Il n 'a jamais fait de doute pour per
sonne que l 'anarchisme et le syndlca· 
lisme sont deux ch oses inséparables. 
C'est dans la communion de leurs ac· 
lions que ces deux choses m tralneronl 
le prol~tarlat vers son émancipation ct 
u libérat!on totale. 

La C.G.'r. fut oonstltut:e par des mili
tants d 'essence anarchiste. Jouhaux lui
même propageait les Idees libertaires du 
syndicalisme révolutionr.alre, il y a 30 
ou ~-ans. 

Les martyrs d e Chicago, qui sont com· 
mëmorés a ujourd'hui !>ar tous ceux qui 
se prétendent des syndicalis tes, éta lent 
des anarchistes, des syndicalls tes révo-

. lut!onnalres, de vrais syndicalistes, ce 
' que nous sommes aujourd'hui , ce qu'es t 

la F.T.R. 
L'équivoque que certains tentent de 

propager contre nouf> n'a aucune prise. 
Nous sommes e t . resterons d es aynd.ica
listes révolutionnaires, parce que nous 
sommes an.archlstes. Nous sommes et 
re.sterons des anarchiste$ parce que noua 
sommes des syndicalistes révolutionnai
res. " 

Il. BEAULATON. · 

D'après les lois e t décrets, le rôle 
des comités mixtes se résume en trois 
mots : Production. Rendement. Jinstl
tutiQilS sociales. En somme, on Inté
resse le personnel à la bonne marche 
de !''entreprise, mais sans que les tra
\"ailleurs aient des droih quelcon
ques quant à la gest!on ou la direction 
de ce~te entreprise. 

Si nous avons bonne mémoire, les 
1 Comités mixtes ne sont pas »ou,·eaux. 
' Le 4 octobre 1941, le gou,·ernem ent 

Pétaln-Da.rfan-Belin lm·enta quelque 
chose d'analogue. On 'le fit ·que re
prendre les text<!ll Belh en les amé
liorant légèrement, mais e fond reste 
le mëme. 

On nous dit aujourd'hui : Vous, les 
mllltants de b. CNT, YOUs refusez de 
p:uticlper a ux C.l\J. qui sont pourtant 
un pas en a."rant dans la marche \"Crs 
la gestion ouvrière. Nous, à la FI'R, 
nous répondons catégoriquement . : 
NON! ~,es -comités mixtés sont un re
cul ; c'est un abandon de la. lutte de 
classe traditionnelle, c'est la cCJ!labo
ration. Et nous sa,·ons que, de la col
laboration a\rec les exploiteurs, cc: 
sont toujours les exploités qui en sor
tent ,·ictimes. Des Comités de gestion 
ou,·rièrc, OVI, mals des comités gérés 
par les ou,•rfers, a yant pouvoir de r;.es
tion. 

Des comités << l\lixtes "• composés 
de ca.d.res et de •arnpistes, d 'exploiteurs 
et d'e,.-ploltés, JA?tfAIS. 

L'émancipation ouvrière dépend t'le 
cela. 

Le Gtraot : M. JOYEUX_. 

Imor. centr. du Orotasant. 
1Q, • zo. elu . OrOial&llt, Paria-~ 

.!9, rue (1 , •a Tou r- <J"AuYer~ne. PARIS Il" 

Permanence tous. · les jour ~ 
de 9 à ll h e t de 1 "\ h. 30 à 19 h. 36· 

saut 1 ~: d imanche ' 
Fédération dvs Tra•·aillcnrs du Rail, JJ, 

rue de Shi&ni,, Paris (4•1. - Nous infor· 
mons les mill~ants de la li'.T.R. que le 
protocole d'accord du 3 juin 19~8 autorise 
la F.T.R.. r\ atrl.cher sur les chantiers, 
dans les gares. dcp6ts. bureaux, e tc., 1ea 
convocations ct communications syndica
les. Certains chefs prétendent l 'Ignorer et 
s'opposent à l'affichage C." .T. Nous luvl
ton& nos camarades à signaler ces ta:!te 
au bureau fédc!ra.l, chaque fois =!U"!is se 
produiront. 

Le secrl!tal.re général : R . BEAULATON. 
Com·ocatlon. - Les membres de la C.A. 

de la F.T .R.. sonL coO\·o'lués le 1•• aol!rt, 
à Paris. Prœence Indispensable. 

Prendre note que le siège de la F.T.R. 
.,st transféré 11. rue de Sévlgne, Paris (4•). 
Adruser toute la correspondance à cette 
adresse. 

Petite (orrespondance 
Camllrad.-.: irut itut.,urs •.n traiteml'nt 

dans un sanatorium .recherchent pour leur 
blbllothèqur, d"" n"' du u Cli'apoulll'ol u : 

Us 4 tom~s d.c .. ll!b-toirc de la ruerre 
1914-1918· " ; 

" Expédition.> coloniales "; 
.. m .. ~lre IÙ J.a pollc:e ll: 
u J.a fnnc.rua~onncrie "; 
u Le pétrole "· 
Faire ~nvol a Raymon4 FRA~ÇOJS, .-na 

de Salntc.Fe~rc (Cr~11.5c). 

* 
Darolt, cité Fresch~t. Isère, est prié de 

dooner son adresse eo:acte au journal. l!A 
courrier re\·1ent. 
. ;\fausser Lucie il Pif'rrela«e. r>rome, e~~t 
prtée de do.nner son adresse très Ualblemenc 
tt de nous 1ndlquer l 'objet de &on mandat-

- dt .250 !r; du. 2/'U•S. 

.... 


