
'L'objectlon de' conscience "en anglais et américain e,t du' soctens 
Arriéi iquc au Nord 's'est étendue me europpen,'qut ont .autrerois prô 
pendant cette guerre. Il est regret- cné"}lobJe‘tlon de conscience ci 1'1D 
table que cc courant de protestation coti!orat(on tôtalcj du synd!cali~nle 
n'art pas trouvé un. );<OInt d'appui danS les roµ.ages aé 1',Etat; un' Beni 

(SUITE DE L~ l'el PAGEl SOCIll-1 suffisamment ]Cll-gC aux espoir resté" au' peuple améncaiu 
gog'q.ue de 1 Ç u,n,te », les ~?mmu- Etats_Upls OÙ l'organlsatLon anar- l'action, directe .. qui a son exprès 
rnstes fermaient. les, portes a ceux creste reste funttée a quelques grouá Sion 1 dans llunurcho-syndicallbme 
ql_" cherchaient et. prop~ge~,ent cette ces.cratrsemés, et trè~' rares pOUL' ée comme- 'moyen, de lutte, contré Je 
unité'. II~ essayaient e_galcment de dt- qul"cst purement américain.' '- c~p!tal á~,t la,' c,?mmune ~ übertaire 
;,I$er' Id greve en diVISant, I~s ou- 1 Les arumateitrs çdc. <i Cuttura Pro- p~ur, la.,suppreSS10n,?e l'Etat. Mills 
vne-s spèculnnt sur' le paiement' d s leta,ria» le plus vieux JOurnal anar- le,_d~veloP!)cqlen~ de ce mouvement 

, 1"" C cntstc des Etats-UnIs de publleation! aux"'Etats-:Unls gOll1me,oallleurs. Ile 
primes de hn \d ~nn,e~. q;j', de:'~lt ... 'reguncre. quoique en langue e~p‰. seFa~ tin ~{i!-it""qg'~ü. ~~ur o'• ~l'rnter., 

dans le corporatisme le plus ‘trt- voïuuonnerre, qu1 rî'lgrîorera eu~, ~ompen~er la~gemen~ ,1 mtènc- gnole, Influencent ces groupes qui ,n(l,tI~na.le Anarsl.}j~t.ê la 1l0U tendra 
que et l'opportunisme le plus pas les partis mals les combat- fltc d un pesO par jour qu ols avaient se développent depuis la guerre et ,et, 1 orientera, moralement et ma. 
plat. Il n'est rien et ne saurait tra en bloc : qui ne sera pue u-sent I~,ans ,leurs, reven~lcatlons, prennent la.. d‘renec de ces ocjcc- ,térlellement. : 
•tre rien. Ceux des commums- apollLlque, mals ennronucue et i' ~es camarad~s d7.la F,0.R,A. dé- teurs de eonsSlenee,~abandonn~~,d~I'-"'"_~_~":"_'-, 
tes qui croient leur parti encore rendra le parti complètement cl,der.ent donc d-essrsrer-en masse ~ux tOUIl les partis poUtiques (',t des syná 
révolutionnaire n'en sont nulle- mutne. ,r!',LinI0[1:;~ge,s, g!e,:~s~~s. dl-', Synd,ca) dlffa~so~~~~e~ettre du 12 mnl, F, 
ment g•nés, bien au contraire. Depuis 1914 nous sommes- ˆ la ,des Ouvriers U,nl5' du, Port' (, pour .Gonzalca, de Ç cuuura Protetnrte, »~ 
Comme ˆ tous les marxistes, les recherche du syndic'allsme fèvo- y,.expos~r ~eur pOint de,vue; lis vo.uá 'nous fait connaître, le dévelop~ 
syndicats leur ont toujours pa- lutionnalre perdu 'Les cxpèrten- Ilale'lt ~USSI, co~)bJ.ttr!!, les- ccmmums ment et les activités aux EtatsáUnls 
ru faire double emploi avec le cés .tcntées pour le raviver . tes qUI, cedant ~ des pressoons ou Idu,groupe Ç Why » en ces t!1nnes,: 
parti sans compter que l'auto- scission de 1921 'sctsston de 1924 !conslgneSl vovla.enr le 17 proposer ,Ç Tout matériel de .propagande en- 
noml'e de l'action syndicale a le (après le congrès ce .Bourges de I,~ ~etour <l.u t~ayarl en ~cc~p:ant da IvoY,é ˆ, Why. ou ˆ. New 'tl'p.uds est . ',' ,. 
gra L.' 1 _ d' If 1 1 CGTU) té d 2' C Ipgeres, modrfrcanons dans 1 horaire ILOUjO.U1S très utile. Quoique .nous I}.len.!1Ue la Féderatlon anr•ohts. ve ort, eurs yeux, 0 rra . ,., ccrru es~, f" l "maintenions des relations cordtaïcs te n!ava~t Pil§ ra!l unc'r‘ene nul)lJ- 
un champ d'action trop fa vera- G.T S.R, et dernièrement C01n)- et e salette preposees par"les pstrons. avec roe diâérente groupes anarcritsc cité autour de son. lntëntlori d'en 
bic' au 'développement des pnn- té de coordination des mmon- ~cur ,nterv;ent,on .flt a!=c~pter, ilu tes, c'est avec l•s' camarades du VOyelá áune délégatiOD le dunancfie 
l'Ipes anarc!llstés, ce qui est évi- tés, rydnt- guère été enco•ra- 'ço~rs des ilssem?le,es sUI;,antes des ,gToup.,e, Wby que nous avons' le P\u~ 26 fuat' au1}.;rnr",des F~dé)'és et que 
demment pour eux Je, mal su- geantes. Ce ne serait d'ailleurs 21, 22 et 23. tèvncr , dan.s le plus d'affinités, Ce groupe est compose seul' lç Llbertq:ire. :l~ait annoncé 
pr‘mc. Alors puisqu'on ne peut pas une raison pour en tirer de." grand enthousiasma ct par acclama- [dans sa presque totalité, de jeunes devx m!ll,e p,erSbnne,s 'émient vc 
fh!re cüspara•tre les svndïcate conclusions défavorables ˆ pro-, ,IIGn des grev,stes réunis au Thèat re .gens des deux sexes doués d'une ma- no/lS .se j.olndr.e' ̂ nous pour> saIller 
_ qui l'estent toujours aux yeux pos de la C,N.T, qui vient de ,Yerdl' au nombre aq 3,000 .. le., pro- gnljique éducauon sociale cacrcnrs. le;; . va,lllants de, la',C,omnn!n,e de 
~es ouvriers l'?l'r.-ane naturel de se cbns~ltuer. Mals nous 3:,:onE jaosmons de I~ ,S,oc)~t,éL de Ré,~i~tance ~~f~;l~'lI~I~~a.ld;!e~ltl:Eé t~~~~ l~,~~n_;~:. ~:r~:U~ëe~s:tC~~~'r~J:'e. b~ourgeojá 
résistance a 1 ~ppresslon _ pn la convIction. que ,les syndtca- Pc. poursu,vre la greve tuscu il c~m- ciaïe. C,o'mme depuis leur eonstLtu. . De nombr,euli: syn'q.!cˆllstes révc 
se contente d en tuer I'esprtf ueses révolutionnaires, partout ple,!e .a;:cap;~tlon des. revend.canens .üpn, leur dévetcppement s'est ac- lU~ionn{Lires s'étaient. jcuus ˆ nous 
C'est le parti qui fera la Rèvo- o• lis se trouvent doivent p.o,r fres~n,tees ˆ vla Syndlca.le Patronale, cru' très' rnptdement, souvent il~ Des {L1}oeut1pns.luJent prononcées 
lutlon, mals pour cela n doit se milartser l'idée d'un nouveau- 1 Des lors, la grèv~ est condurtc cvcc m'arrtvcut m•me p)us'ˆ coordonner par 'd~lfeereSent:lnts : 'ce la Fédé 
protéger contre la. .dangereuse congrè~ ct' A miens qui eXPul$er:; les pr,nclpes d~ 1 action directe par un courant magnIfique, qu, nalt par" ratloll/" anaJ:clpste" ,des J!,unessc6 
dispersIon des efforts qUl pour- l'es n'oIJLiciens com1l1tlnls~'!Os du tous les ouvners du 'port, Sous IJ mt la jeunesse q~j s'est 'OpPOSée ˆ o.1?-lU:‚!lISWS; de la C;;'~ .. T.,fmnçalSe 
rait résulter d'une acl10n trop synr)IClllil,;l'I1e comnle l'autrp, ce- .r:r'enaccá de yoir l,a' grèv'!, .se' généra.' la guerre c0ll,lme objecteurs de et d.e la C.p-,T. ,espagnole. 
indépendante du nd' li tui de 190(1 R br1.sé 1eR p~nét'ah-, I,ser' d3ns les autres ports de l'Ar- con5CII)nCe et sélend. dans. tOUS)les "' Lc ,cortèg_e, QUI se !or!l1~ .placel--------------- 

. SY Ica sm.e. , ' ' '. '1 ' d \ f'" Etats. Lc.ur publication mensuelle V.oltalre, gagna.le.PèreáLaehalsc eD C ' 0 
Ainsi le prolétariat devrait rn.a- ce., des politiciens soc!allstes. l ,Ji:Cntl.ne, ,et ~vant. '::l e!rT'K'te d~s tire ˆ. 4000, exemplaires, dévelop. passant~ par, la: rue' de' la ~uette. 0 m m u-n l' q U es 
nÏuvrer COlnme une grande ar- 1 travadleurs qUI soutu?rent cette greá 'Rint de jour en jour son extension Le.~Pans de ce qU:lrtler 'Vit flbtá 
mée dont les chefs du parti ¥ of', !..or' pendant qUinze fours, du 9 aU 23. et dans beaucoup d'endroifs cons- ter le' dr‰peaul'-noir' Ql! l'anarchie 
constituent l'état-major. Ces ~evantMa4ss, les adHéSions, de' SOli' ,tltuanL dell groupes de m•ni~ affi- t'emblè,me de,la révolte, Et beau- 
chefs, par la vertu de la science S 1 h tá 'darité mcw:ale et maténelle reçues ~u UlM que la reVUe », ., :coup, de ceux qui }voulaicnt cl'oire 
marxiste. savent ce qu'ignore la ur es c an Icrs 'cours de la gr,ève de toutes. les so- Cettc revue ~st Inspirée par une ,quc J~jmouvement"anarchlste avait 
masse encore arriérée Aux yež _ lClétés ~dhérent~s ˆ la"F.O.R.A', lIes vieille amie, 'd Emll).a _Go),dm['J:!. et, !tp.~t s<;',n li¬ mp::; ?nt 'pu vOIr. dan~ 

. .. , . " x ,\ 'd "d ' l'éditeur en est aussI une jcune ca- cette manl!estat10n, gue tout au 
Le cartel local lks SerulGeb pub/les e:ntreprl~e par les orgarllo;alions .~fl1- des communistes, ~ette Ignol'an- diT t t~tro,ns urent ce er ct accep:e~ les Imarade. . : 'r,ontralre il vIt èt se préparc nlus 

f;:on~Ulle ; aicales POUf ; ce appara”t ~ans ) incompréhen- e a errasse ,condl.t,ons su,van!es, dont vo"'. les l ' Dcvant la faillite, du travaillisme 'qtÏo' jamais' 'ˆ la lu'ttè 
,_ Que par les primes au rende- - La reIXÙQri.'>(ltlon des traite- sion visible des ouvriers ˆ . oqnc,pales ; CJluer de R('~e"d,c"- . 

mimt insf.iluées ̂ l'•rstigatioll'd" miá ments. , t '., l'égard des mots d'ordre de pro- i~ ti‰ns : . ' 
ntStre d~ Travail, " . _ Le reclassement de la ioncëton duct!on accrue' et ,blocage dés Les eOJUp3gnons LéJ'rnsslers sc d.e.1 Ç 1°,. Augr;rcntatio,n . d_e 3, ~e,sos 

..::;.. Par raugmÛl1lcllon: des s~/alres publiqu,e.á . salaires .. Que lcs ouvr.lers renon- mond",nl de phls en plll~ i). qU,?1 peul oour I~ lou-n~e de t,:avad de~ ,?uvrrers 
ogricCJles d1.cidée par les commlssu'n", L élab!lssCmenl de 1 échelle me- cent ˆ discuter - et a compren- bien I>~I'VH' l'OI~1ulls,lllon. On vOll Idockers du port (augmet;1tatlon qUI 
paritaires. . biTe... dre puisqu'Hs el.l sont incapa.- C~C~I~ d?s, d~légu~s. pe~'~d!,eni~ c?mr,rend ,a'~ns, toutes lq',s' ré!r!bu- 

Le diiblrJlilge effectif des salaire. ' 11 tIOudra,[ SIlVOlr jusqu'<l quand duá bles ; qu'liS stllvent aveuglé- p"S~CI"S.UI les c!wnLt?'S, 1l1~IS Il es. I,ens acceSSOires ou, complemen- 
f.~" .. r_'h lA .t_'A ,< dl- 1 - d- m"ont 1 p' tl 1 1 - 1 d blcn ni le wnlj)s ou les IlIcs lelll' t '~I" " e~t cUio.urèl'ul chose. [aile ~l!v(l.nt, ~''.' """,vn" .e reln.eT e..s r~v<l11 1" :.. ers cc. UI-C e- COUI'Olent OPI'':'S pOUl' les c:\pulser. OJ <lrr"s ~ . 

l"ncapucaé des POIII!Olr", publics ,1j calls"~'~ de~ /rava,llellr~"de,trflhlr lellr.~ l1Jan~e ,de, durs sacrifices aux les fourrc'I' ou bloc, Qll'csl-ce que ~ 2 Dans, la mJnlPulation. du 
mainli!1Ür le' blocage de:$ PriX, mai' ,nt"r"ts le~ plu~ léglt~.es, de ~oun;el: ouvriers, C ~st pour leUr bien. n~s patrons pOHI'I'(\lcnL lrollvc.r 4 re~ '!ra:n et de: oleagineux,. le tr~vail SE 
que ce débloCl1ge joue ̂  ~ellS un,que trll le mouoomÛl1t .,ynd,cal ̂ I~l ou le! Que I,e p~rti prenne le pouvoir, dU'e ˆ d~s délégués syndicHIl:\ 'JUil fe!a' en -double to;" de deux heur~~ 
'et seulement pour un fragment priul- parl, pol,tlque. ' Il, fera Je bonheur des Ouvriers vonl pnrl"llJt prf:r:h.lnl le eolme eL la cnacun, avec le meme salalrc de 5,50 
lé,.,;il de travailfeurs de l',ndustrie prl' Tl coosidèr,e qu'une 'plw~ ,longue malgré eux, qui reconna”tront résignilllon. ll'Ouv,\nt nortl1llle'lil ua- !)es'os ;chaqu," tour, soit 13 peso~ 
,j"O[>'" d rE/ 'passivité est .crün,ne/fe et qu'eu.e conS" leur erreur , ' l!llque de blocnge dc~ ~olnlles d~ pour la iournée 'de 'qvatre heure~ 

Il eno~hT:rn:~ al~ démagogie réaction' titue 1f!'C lra.hi50n du 11)an.d~t. conflé ~ Ainsi c,?nçu. 1; syndlcalisme ~~~;;'g~ORa!: l;'~~ll~g/IOiLt, P,~~;~~;1~1~ t]~~ ~',b) Pï,ur le' tr~l(ail_du 'port "vec 
noire qui c:onsiste ˆ favoriser cCi/lli' par les synd!qllé.\ il .Ieur~ .d1~lgeanls, .'!e peut etre qu un corps sans les gill'~ ne sc cI~\i:liL pus us~c?, la, mise en ~aro!s d.u:q.y~~racho (t~_ 

té . 'i'U dé. 1/ appelle ce., dern,ers ˆ ex'ger une ame lIvré ˆ. toutes les fluci.ua- Qp nssisle il. dos cl10l>cs OCIl 01\11- nln), tel, qu 01 esl pratloue actuelle- 
l'rCS cad gori,C$ ~ raval Ilur~,aux fulle effrcace pour la salisfactirJf1 de tlons de la pohtl.que. Il !lnlt nar nUIl'es, cotnn1e cCI'lnlns I),ü['ons qlli ment. le salJire serJ d~ 17 peS0~ pour 
PCllS es autr<t5, , leurs re,}{;ildiGalions e,\~~nlie[[es., •tre Indissolublement l1é 'au pnycnt plus chel' 'lut: IO'lnl'l[ s}ná !'uit heure5'd~'trav:~iI\'soit S:SP pou, 

Il. y voit une ,tanlato've ~e ?”vësion. ,_Ç Que les dirigeants, fIJllen/ ou pou,voir, quel, qlte soit d.'ailleurs dlenl, ',si 'biC? ~U'Ol\ a'urn un .jO~lI: ''ih~que ,pér,iode ordinaire d,c quatre 
des cl(llses (rovatllcuscs, dlL'/,I,on qUi SIl/ll m/lent J" lei do,t cÎtle: le mot ce pouvoir: c'est 1& le dan{tcr un, IUlif nnhOJl;I,I plus lile\oé <lue le neures Il est ~galement'convenu que 
Ile peut jouer 1,:,a,: plus. g~a!1l!i prof,t d'ordr.c des Ilxpl(),lé~ de l'Elal. le plus gra v,e et quc bien de~ ~'I~';n~~ln,\léllld 1 OI~Lrl~9~a ~1~lfr.II~\~!, '';IOUr le' t'av~11 portuaire de c~ iiro~ 
de la bOIJ,?eol~le Im:-ér"rb~/~.. Enfin le Car/",I affirqlC qu'il SIl. reá ou'vrlers comlnunlstes ne scn- cOl~lnl~ •~ d~n~J~11~16 'Nlé~csse' q~:j ,i Idult. le ,~C'fs?nnel sera J•gmenté 

~ dénonce cl flétTl/ énergiquement fuse il supporter la d,cla/ure, de Jour tent pas, Ils forgent une arme pOlll' 5,eul lill'C cte lnonire!' Ilne clená d~ns les eq""p<!s 'de navigatIon' de la 
fa fJ4µiviUi des dirigeants de la P. e,n JOur plus affirmée, d'lin parli plY,' oui demain se retournera con~ InGe syll'c dr. Il~:Jol'{'e SUI' un cllnllá taçon' suivante (suit' la ré~lementa 
C.F. '''-1 du Car/el nal/pllal de$ Será Ilt,qll.c ,Iur le s}ln"dlcal,~rt'c, dictature t::e eux~.. 1,~r q.1J1 n'n CJo:ISi~ q\lq dnns SOl1 1~111~ tipn. de nomBre des trilvaiUeurs par 
VIces pu~ qUI louent actuellement 'quI a polir effet J;e rédllne la C.G 7'" I!.e retour ˆ, l'Indépendance ~,l1llllon. PlilsqJJ,1I Il y n. ]111!~ Id :)CI-Iéq,jipes). », . 
le rôle de j)/.Ilt~ vale/s de rE/at capi- (J n'<1/re qI/un rOllaqe d'exéculio/ll dl' 's:y;ndIcale ne suffiraIt dla!lleurs ~jon syn';!1enl,C, lel~ B'~IS ~onll',IO;:l~~l "Celte victoire 'fut suivie de mou- 

"

nI' t Il rI' / 1 ., a pcnser 'lu on CJ'lIll rlll~sl ll~n ,,0: d d"" - 'i' ",'~ c.. " a, po 1 /que gOllvcrn,~en a e et lm ,oas ̂  lui, seul ˆ écarter tout d:\n- r~nvllyer lcs dél,li,:ju6i' pcrn1d1lentSá ,1' ,e;nents e, reven Icatlons an,alogl:les 
.: II ,~,ge qu UIlC aef/on coordonnJe organe de collilbprlJ.llon de claf,5e, non ~er, Il doit aller de pair avec la 1)IlLlc. (u ilCl'I'I1rtLI'nn de dllllilluel' ,dans ,les pqnc,p~ux ports d ('r,;;en- 
et .cff,ca,ce, y compl'lS la grève, ~Oll Ife lutte de cla~sll, une renaissance syndicaliste ré- le prix de III eolJsalion . ,tine:, lÏs' dockers du port de, Rosaá 

_ l' ., ;;'0, de la FOR A, apnls une grève 
de quelque~ jours, obtinrent satës'f~c 
'I:on. Le ,13 février, ˆ leur tour, les, 
'dockers de VII1~ Constitution décla 
raient la' grève génerale eh rcvend, 
q~uant'á\es !';l'oints SUëvJnts : ,. 

1" Obtention du Cnhjer de Reven~ 
-iications des c~m~radC5' fôristl!~ de 
Rosario et ‘as autres oorts du pa~ 

1 2" Réouverture du local ' 
3" Respect' de t'outes 1e<S"'conquè_ 

tes qU!) Cette 'orl<aniSJtë,Cln llv"it obá 
tenue); ~v~nt' le Coup-d'Etat' militai're 
de,194=1:. , : 

4" Liberté 'd'action et' de propaá 
gande syndic~le~, 

La lutte fut très rude,'ˆ Villa 
Constitution et la voile soumise ˆ. la 
terreur pojicière; les policiers, p"r 
'c6ur<)ient tes rues ar,mès de caraoi. 
nes', les chefs du péronlsme ét~ie-nt 
'armés jusqu'aux'.dents ,t'andr~ ,aue las 
ouvrler~ se vD\fa"jent infliger de~ 
a,r,ende;; dè 25' pesos lorsqu',ts 
étilient trouvés pprteurs. d'un .pet,t 
couteau de travail;. 'tous ceux qui 

.i•t>lient suspcct&s d'appartenir ˆ la 
., fJ,F'O,R A.' étalent exp•!sés' de l‰ zone 

"J.I port;, malgré tout," Ui} grou~e de 
~O camarades ouvrirent les locaux de 

Un courageux anonyme couvre la' l'association, rompant les S'céllés el 
rédactioná du L,ber/aire d'injures, nou~, forçant l'es portes. et le Iccill resta 
,lui donnons rendezávous quand et o• ~üver~, deux heures .. Fina}ement, nos 
~I le' vo~dra, pou,~ lui donner tout~~ ~c,omarades obti"rer;tt "dei pouvofr ins, 
lnformat,on~ <lu II dé~lreralt, mal~ tsller leur secrétariat dans les corri- 

. qu'il garde il l'avenir la T~ur,Eiffel", .. ' l.:!ors et se réunir. publiquement dans 
~1M. les Directeurs des P. T.. T. ,ci nous ne f~i50n5 pas collection d'c J~ cour du local fermé ". 

fonstatanl avec la plus profonde 'amer- cJrteô postllles, 1 A leur tour les dockers. de Villa 
,tume J~ déclassement pécunier dont'ils Nole po'jr la Rédaction, - Ne dOJl- 'Constitution l'~mportèrent: avec de~ 
sont victimes. ne:>: pas dc publie,ité, ̂ la prOvocatlonl aV<lnt~ges, analogues s ceux ob)'enus 

Devant celle d<!lresôe n,Ous sommes du çoco d'hier, eC"serait donn<lf' $le la oar leurs camarades des autres ports 
tPer~uJdé~ que 1\1.. Il' Ministre leur valeur ˆ un'crélin : humble avi~ 'per- Les ouvriers du ~onde ent'er se 
donnetC toute facilité pour postuler wnnef ... d l' ff t l' un emplOi de {actcur. , - '11 'eloulront e e,: or accO,mp 1 par 

leurs c~marades d Argentine et seronl 
¥ ' on;ucilleux de leurs ~ucc‘s. nous es- 

J (l, oérons qu'ils sauront tirer l'enseio'll'}e e U n e (Q, r: ,ment de c~s, pnncipc's d:achon d'rec~ 
C5J ~ te, cClntraorement .) c,e qU,e reçom 

, mandent les syndic'alistes, réformistes "e tous les pays e" aux déviations po 
'it'ques <lU sein des synd,cats 

SUITE J)E ,LA"l'., PAGE " , 
sera d.e longs mois ˆ reconst!- . A 1 ~e,l!re ~u une c,,",'pagnc viole~_ 
tuer sdn, stock de sécurith' de to:;",m~,s ,m~I~~otçhestree, est 'mcne.e 
ho '11 Et d'" ~ontte le P,lrt. Coml)'lun,.te frança,~ Ut e, VOus VO,Il l'lez que nQ.;> p,lr tol1 l' tt' . d "P R<L . 1 
phUantropiques magnç.ts yan~ s ~s p~ '~ u .'" .1, .,1 
kees nous envoie en priorité ce S;f.1r9., !!~U~ ?,o\l~ .le~,ons de .pteCl_ 
c01nbusf:!ble (J1lt' est une. lIéces:: scr nOh~ p'O~~h~~.", , ' 
sil,é VITALE pour leur oSá1)leim. N?us ne:s~m!",cs pa's dcs anticom_ 
elnploi :10 factellr indispensab1e I)'unLStcs, 'lO~S sommes au Contr"ire 
te la conservation de: leurs prt .. d_esá,:com,"u,n~s!,cs" 'lcII 'vrais :com_ 
vi{èlles socf'au:r: ? Allons donc,~ mun'~te~. M"" nous so/nmes les ,ad_ 
El lqs 01: 'LIBER,T'Y SHIPS :10" ver$,~"csT, ,les .-,~nn~'pus. d~. 'com_ 

Gaaeons c;ue'lenr achat- ne .serˆ mun\smc .au~orlt~,!e" p'"rt,,~uhçrement 
pa{J "PTtESentés' ;>0118 la tOT;1lta .ou~ ~af,forme'bolchev,queáct surtout 
réelle qui ani.1ne le vendeur ma- s!aI,n,e.nne. ~ . ... 
riUme.améTicain. Depufs,da .fin N?,uS !epro~hon~ aux. rst~liniens 
d.e la guerre les arrnateurs cher- Icurs l)'~tJIodcs apparentees "JI ccllcs 
chen't ˆ les' Ç bazarder) Now> des na:ti" leur' mépris de t'hum",n, 
diSons biiin ˆ les ba.zar.fle;, '!)01Ù; I~~r" évol,utlo!". ré3'c~lonnairc;, lelt, po 
les ra1.sons sutvantes : constr'uils htl<luco<de c~p,tuIJt'on, la 'tr,lhison ct 
en tout,e hate pour' les besoin's l~ liquidation 'de b. réV,olution s.avié 
de Id. _ouerre, ces navtres sont, hq~e "et 3narc.h,lSt,:» dc 1917 
trop lents pOUr le traficá privé. (nous .reproc~ons,egalemen'tácc.tte h~ 
Ddjˆ leur c0'l1.su:uctton étatt,ra- qlt,dat,on., 3'\.X;-.~01~h~vlstes t,ot:tk.is~ 
lentte au profit des Ç VICTQ- tes), enf'n leuN: moyenS de prcss,on 
R~ <0 bealtco.up plus vifs, pt}1b p"r, '.'!!.'jur~, ,la calo~nie:, la b~l;'talit,é. 
avatlt la fin de la' guerre.' La' su.~ po""ere~." ,/',.,~' 1<, ..! 
pl'émat”c marithne mondiale est,<-. Ce~i dit: Jet, on ánou.- rend.a cette 
passée~ etes, mai?,ls d.es armate7!-rs jus!ic~ de ne 'PlU' ménager~non plus 
bnianniques dans' celle dès 'P:~,L.; 'M:R:P.,~S,F.,I.p'.,' nous r•Jl~ou 
A7néricalns qó.i détienne~t ˆ 'eux .. vons' cet~c ásorts: iJ:antlc~m'mu"isme 
'senls 61 % du. tonnage m01idw.l. qlil' ,est <!, spécifiqucment réaction_ 
Le~' cornpagnieS de navigation na["{,» et' qUë.cQns.i§te ̂ .~aprochcr 
anglaiSeS ontá c'ominanl:iées pluS il Thorez d'avoir ." déserté )1 ¥¥ 

de 1.50.0.000 ,tonnes de' navires, C.e ~lÎc ~ous tcpr~~hons " ce Tho~ 
J::ap~des .ˆ ltfurs chantiers navals ,'~",., ~ ."'est 'pa~ Sa tdésett,on" !='c.t 1 Nous autres, c'est parce qu:il est 
nation,aux et qUt, lprs de re7~rs ~ e~:a"o.~r honte et d? ,poser ait g.rand 'Un "arti {{ réactionnaire ~ que novi 
l.a,?!c.çrnents s~LCcessr/s . 1nettr.,0"!-t. pat.,o~e.'á,' ~> .' naU5 dcvors d" le combattre. 
en grand 1lérl11a,supre1natie ré- , ' _ , 
cente de lenrs' concurrents yan-, F- , cl i ,., A ¥ 
",,- Au'"' '" """,i'" ,,- MC - <> - <>-rat',on narch. "'ta, teánt-tls, de vendre leurs oS escar~ ~ 'Y .1l llGt "" 
[lots» a/ln de faciliter financtè~ ! ' ~ ~. . - .- 
rement /(/ construction: d.es J,RE~\J_ll' BTCE;rnE :- Perman,cncc 
l' VICTORY »' Que' la France ait ~u' 70 rne' du, KrcJIllin nJC~tre, tOl!~ 
b - d - - d' "bl lrs )I)HI'5 de 1~ h. !; 91 h. C l',T, f".n eSCOtn e ces navires Isponl es C"'~r, et r<Jl"L.O;nôlc môme ~(.Il'c~~c, 
imméd,iatement, cela est, un fait, Ce g,'b'lIJ<!' est hlen "1'1.11<:.<\ 'cl, I,:s lcC 
in'déniable;, Qu'elle les achéte 'r.ur~ iln " r.lllOiftrllre ¥ sonl nnJ/lleu 
donc. malo'ré le1lTS défauts est Itèl'~mc.n\ !)l' lt~. :'1. n9!! r~llnlons, I-an~ . "'.' IrS(1uclll"!! 6er<lnt_II'1Ito1~ tou~ 3ulct5, ~r 
pr.obablement une nécessité dé- "en~clgner pro, 'lic Li) C'ann Ang';Sle. 7, 
sagreabLe maiS obligatoire. Mais. l'llO' l.<lvot ou luI' (itrINl: l)OIlP 1';li\ 'ce 
dp ar‰ê.e, qn'on ne nous 7nontre '1\\1 r.OIlGcrne notre mou."C1IIent . 
pas cette opératiOn COmllle un 2" REGION' PARI~.,-" Le n' 2 d'" r:n 

, d á 'I!'(l lI>olla " bj11!cllnt Inl~rlc\)r, (Jc~ Inl1l succ s. gran tOs~... . lal)'ts de 10. Héglon P.'U'lslellne, est 1),lru "1 En/~n les dlr.lgeants a1nért: fe~l~ 'n,If. Son rH'lx est (le 2:; fr.11l<::s. 
çains ont exigés. des garanties, T..<>s. ~retlllre ou' 1)111\ll\.n15 holM d~ 
palpal)les de leurs COusins an,~ \:1. r~glpn n,,:(ie:'PT'O\.ince 'lu) VOUI" alen1 ¥ _ !'(lccvnlr en! exenlplalre ~ont, priés de 
glalS, el1yq_rs.,q,Ul, il 11.0,10 ,~e1!lbte, p~'l,sscr c6n)ln~ndesá..et forlls il, ~ 
des Zlens fle toute sorte dènvent (loucher: 141" <ln,ll de' vaJmy, Pllrls 
tf3s engagér pIns (Ju'a-x;ec nous (Ioof. C.C,l~ .. 'r,..,1.w.. ' 
rtutres Françai;;. Des cï7Icessionll AR6F.l'\TIá~un .. ':_'Le grounc ,lnarçhls 
brita11niques sur les ba¤r:>s te r~t ,r~On~tIlLl~, LI'> mUltanTs '~C ~on\, 
, - - E ,- pct,'O\lV~~ ct onr::fl~ld~ de l)ropn..<)C~ imr 

CL Hennes accordées. aux taf,~á 'O)IS l"Cs moy~ns' nos Irl~r's 'J~ns 1'1 'l'o)áII---------- _ 
"nls ~ont ˆlUtábase de l'elnprllnl lrIOn~"Lb."'r>dI'I,)1Jc, fjue'á onus:. t'J;o,v",i)'.on~ 
arnéricain'par 1':Anglel,erre, Nous, l\<l.ynntr.<Ja01als (if() ~I f"v'1r,'hl~ pn"r 
0"-0'-' d'f 10" IUlte~,~Ollll'e 10, vl'rUs iXl)1I1c!cn, lIr"~ rn,,,, . a1l" t nos l, ,mPl ... S false"n, uni n~ces:,nt o.ll)l("l Il IO\l~ 11'~ ~~, 

-POltt,tQues de toute nature de LIl1'rade$ (Jul n,'ont jlaS eUi lo".r,ll~~ n.~1' 
nous dévoiler _ actuellemçnt_~ "05 C'luv"~nll(,,'S 11<11\Iáá'IU ll~ roJolg:JlCtl\ 
les c()ndil,ions américaines pOur snns t.1[fI<:T nOINl A'rO'IJ)C dont. la IJrO ,. . . <::halne réunIon :lUI',~ Hell ~arnoc'lt IWO 
loctrol {les"" avantages) ‘llll,- ~llajn 1"" JUIn Il. '2Il il, 3(). ~IJ 100;1.1 lH1.hl 
mt!rées plus haut. .' tua)."., - , ," 
Mais Ce qui est CRIMINEl!" PO!lr to,j's rensel_oVlement8' ~'ndrel.scr 

dans t'accord BLU/I<I; ,c'est que aU'á. J,l)~r(~jr'T"" . ,; . 
tout le crédit octroyé. sémbl" A~UEl"S. - Trè!! b~llç cllHscrle, le , ",' - hln(1l 2P mal, d'un eamnrn'\11 (lo la ro 
1 étre a,'!;Ct7lSive7nent lJOur. des 'l'Ion pnrl,l1)nne'fjul,Jor:; d~ :son' pn$~n 
qchats i,nd7lstrielS: Rie]t _ abs()~ !l'O dnns notre v,ll1r. n Irnlté le b"J~t 
lument. rien _ 1)Our l'alimenta .. 'tulv').nt, ' ¥ Ix'l. ,~I"'rll\,on .1nt~,'naU(mnlc 

-~'-o~~--------~--Ilf 1 d ' --" t l ,1.e~. 'l.tf(<'l'1\nTs p.1ys'nn I1Olnl, <'le "LIe ~co on, l)our es cnr.",ei>, q, men CL r nom l'THO ", snj<:lt 'T"I "',lil<~ lr~s 11)or~l(J 
"e~ qui nous font défaut et dont. 'l~s .1u~IICul'S 'lui, ~"hnllent. que ce 
L'absence nlet en péril, la vie d.e dernIer "nl1ls..c ,bIenTôt re,onlr CtJ~7 
nos, paupres enfant~ .. L'aCc?r,d n~I?!~~ honne' fi()lr~n Pour ln Dropnt.r~n(1c 
Blum I!<sl~ donc. un accord e7l;I,re ' pon? t<"l\1t,,-::1l Gril ., t,rait Il. ln. F<:!i\~ro 
industniels a1nér(cains et franá lIon A'ila,.ctl!s1~,;,,~rCS~C7"'QUS "n.<:'''nJ'' 

T~' feudl 1\ JuIn. 10, ru~. de .T "ncP'I"1 çˆ”s _ ce q7li. ne nous ét'onne rn(le' _ROll~$"t R,,~rt, 1~.' ruc l'orlon 
'\ '20 h. :)(1. trav.,u); nr,\IIQue~ : les JQu. pas -"afn~ (te réd1”ire par la fa- 111111011S (:0:".1110):' , , 
nes cn.ma\'a1lcs p,'OllurC!'Qnt le ~\lj~t ~\llá , 1 11<1" -.1"- d 130lJOBllüX: - Qu,1rtl"r SllnláS~nl'ln 
van~ . " Ltlle,átés ¥. ¥ ml.ne es v"c: '" ~ POS!U """- Il _ Le l0\!rnaJ, ¥ Le r,jhel'l~lrJ) ¥ est ~n 

, t ¥ ¥ l 'Oeupie francats,. a re7,~verser le vi!nt(l <::lIe7. plrunbc, ru\') :lfond~n"l'd, G!l 
. - rél'lime capitaliste, et nons ,Y re- aln~! 'l.ne ¥ L'Aetloll"syndlc,lllsle ", 

7)iendrons dans notre prochainá L10N. - T,$'U5 Ic.;, Cl).m~1'a(1c5 Snnt ln . ' , rOl'nl~S 'Iu'Llne j')f"rm1ncncc es! ~1.1111Ie 
artIcle.. tons les sˆl'ne(hs'deI15 heures ~. l' heH 

4 lE kIBE~TAIRE 
¥ 

Action 
~11,,'directe 

en Argentine 
Le Syndicalism.e 

Inaction 
du 

totale 
S'yndicalisIDe 

1 

L'achèvement de la ôomcstr- c'est parce que celui-ci, gr‰ce ˆ 
eaüon totale des syndicats par l'influence enorme qu'Il a ac, 
un r?parti politIque porte ses quise sur les masses ouvrtèros, 
irutts. Fruits- bien amers ! La est de nature ˆ peser constcïé 
C.G.T. a encore belle apparen- rablement sur Ia- vie pou tique 
ce. coiosse aux pieds d'argile ! du pays. Qu'un parti 'parvienne 
Le moindre revers - on' a con- ˆ s'assurer l'appui cxclustr de 
nu cela dans un passé non si cette, force, et 1:1 conqu•te, du 
éloigné - peut provoquer la dé- pouvoir, objet principal des par 
grmgolade. Nous savons bien tis politiques, va s'en trouver 
que 1l<S irresponsables de la dl- grandement facilitée, C'est ce 
rectIon S":.11 fichent pour la sim- Qu'a voulu la 8 F r.o. Il y a' qua 
pie raison qu'ils estuuent n'avoir l'ante ans, c'est ce que se pra 
de ccvnpte ˆ rendre qu'ˆ leur pose aujourd'hui le parti corn 
part!." Le mouvement syndical muntste, c'est ce puetentera de 
n'est J,l&Iur eux qu'un rustru- mein le part1 rascrste qui peut 

~~~tpo~r?~ ~;st~~~eo~"lg~;:~ ~~~~~r _:t el~r~~If!el~C~~s~;~~g~ls- 
raison des services qu'Il peut des partis dits démocratiques 
rendre. 81 le parti communiste Dépourvu' > d ' Indépendance 
a mis un pareil acharnement réelle, le svndtcaltsme n'a aucu 
dans sa conqu•te de la dtroc- ne perspective révolutionnaire 
taon du mouvement syndical, et ne peut que sombrer ˆ la fois 

Dans lés services publics 
de l'Hérault 

Aux hasards du Chemin II Il 'y n que dans k~ ville'& qU'OI\ 
r~it ingurgiter des CO'1gcrvcs dc viJn 
de, d la CJmjl~211C, cn TourJine pour 
etre 1)I(ci5, I~ vente de la ~'iande rrai" 
chc e:ll libre, ni cart,c. ni tickets, p~r 
ce qu'JI r:~lIt ]),en él'ui~er tC$ con~er 
\'es que le Christian Pineau il été,cher, 
cher aux An\ériques : Pincau, S,F'.t 
U, il relenlr. Il pnlait qu'il y a une 
comnlission. ˆ ce sujet. Voir le Lrl' 
rousse. pa~e 213 : aellal, plaCenlCnl 
pour aulrui avec renlise 

C'est tout. 

fi Socialisme et Chrétienté Crève et non grève 
A Copenhague, las ouvners se sont 

mis en grève sans l'autorbatlon des 
~he!s jJ'Olitique~ et syndocaux. 

Ces dCrnies ont lancé des appels 
dése~p(r~* aul', ouvriers.'po~r)lel!r f!ll' 
re comJl1'cndre que la gri!ve déc1an' 
éhée ainSI était illégale, . 

Qu'allons-nous devclllr si les ou' 
vriers se mettent ˆ faire la grève san~ 
autorë~ation ? 

nale socialiste. a dtt rccemment : 
ÇLes découvertes scientifiques ai 
dant le progrès moral, notre devoir 
conl7nun aU10urd.'hui est de lalre 
eOlnp)'endl'e au. Inonde avant qu'il 
ne SOit trop tal'd, -que notre clvi. 
'!lsatlOn ne peut survivre que par 
l'acceptatIOn d.es prinCipes chréá 
tl(nts dans les relations i.nternatlo 
nales aussi bien que dans notre VIe 
nattonale Il. MjW'. B!unl et Maller 
n'ont vas désavoué leur eollegue 
Ils avalent lˆ une belle occas,ion 
vour controverser sur les bases 1110- 
ra/cs d'une SOCiété. Et ir, Blum, auá 
l'Olt excel!é dans le' genre. Mats la 

Nous lisons,' dans un Journal 
bien pensant, qU!;; Ç beau,coup (1e 
pnsonnJers nippons se convertIS' 
sent ˆ la' riJll(710n chreženne b 
La trouveraientáil plus hUlllaine Que 
la leur? Quelques ligne:;! pluç loin, 
nous Iwons encore : ÇAux U.S.A., 
d.es perso1!1).ahtés ilnjlortantes adju 
rent leur religion pour le_ chn.stta; 
nislne» 
, jVOUS nous S071~7nes souvenu, alors 
du discours de M, Tru1nan, disant 
qu'une paix future ne '):Jeu! étrc 
basée que sur la CIVilisation chre 
!tenne (étant elltendu (lu'il ne faut 
pas' considérer C07n71Ul des conflit3 
armés les guerres de relt!]ton".Î. 
Le pape, 'pour répondre il cett.e 

délicate pensée, a 7lQw,lJlé quelque~ 
cardlnau.$ yankees. (L'Europe d'au, 
jnurd'huf rapporte tellel1lel1t peu!) 
Aussi, les 1/IPPOI1S, trop heureux 
ˆ'ad.opter une rehgton si, douce 
dans ses 1110yens d'c:n;ression. s~ 
'l'Ille da71S SilS !ntentlOns, ont vive 
ment relnercié Dieu pour la géné" 
rO';tté dont il avait faIt pT'eUVe en. 
ver, e7lX en lenr envoyant, 1)ar l'ln. 
tèrlnédiaire d.u très chrétIen Mon. 
sieur Trulnal~, le joli cadeau ato: 
mique Qui ravagea Hiroseh,"!a eT. 
Nagasaki, prOUhant par lˆ. qu'une la•cité n'a. de valeur que comme 
p.a.i3: solide ne pouva,t, en effet, cheval de baiažle pOul' ca77!pagne 
~vir COI)l.1J!e base Qu'une c!vil!~aá électorale .. el. on ira 'pai; SI 'loin 
t;ion chrétienne." dans la disCUSSion' 
Le pll~S fort, dans l,out cela. c'est Aprlls aVOir,été le dada des l'adjá 

d.e voir les leaders de la 2< inter- caux pcindant ei1lquante ans"(sans 
nationale (80eialistes) embofter lé que 70, 771ise en lJraUque SOtt bien 
pas dl. Présldellrdes V.S A, alol's que 77léchanle) la latcité ton!be a1!107lr. 
ceux de .. la tro!sfè111e (eomlnuniste"l d'hni dans l'oubli.:, ceux qui en par 
rétablissent l'Eg!Ise dans ses droits lent l1e -le 1aisant Qu'en 1) IJlettant 
en,'Russie, Décldélne1!t, Il 11'1/ a plus des forlnes. Et l'On, se 1I10quera dr 
que les a1!al'ehistas pour croIre en.- L'é.ectour - qUe l'on bernc - pour 
core l'/Ull la rellOlon est 1'Ç OViU.ll1 cetle qltesti01l (conline pour les au 
du peuple Il ... ' tres, 'Cela e"t dans l'ol'dre des, cho- 
Le 1I1a10r Attlee, de l'Internatio- SeS, . , ' 

Un grand innocent 'Spectacles 
1 

,A vis sans frais 

¥ Des oubliés 

repos 

est tcrminé 

Duá garde ˆ vous au grand 

Le Figaro du Il mai nous <lnllouce 
que les form~iltés d'Incorporation de~ 
Jeunes recrues ~e feront r~pidement 
SOIt en cinq joUI s, 

U>; Populau e du m•me jour nou~ 
apprend que pOlir les tuer qnelque~ 
secondes suffiront. 

Du JlI~i$ër cn perspective 1 ... 

Jeunes qui voulcz militer, qui dé-, 
sirel Ïu.vrer pour un noble ,déal,ll 
ieunes qUI VOUk7 eOlnbattrc le mi-II 
lltar;lsnle, I~ religion, Ic cnpltall.sme;, 
jeunes qui voulez l:l. liberlé pourl 
les 3uln~s eOlnme pour vous-nl•mes, 
rejoignez I~ Fédération des JeunesáII" 
3es Anarehlsles T 

PO_1µ' 
Le Libertaire 

Pour renselgncments ct 3~héSi0!1~S, 
~crëre . > Fédération 4es Jeunesses, 
Anarchistes. "1.;;, quai de V:l1my" 
Pnrës, qui vous mettra en rapport 
3vee le groupe le plus r:lpproché de. 
vnlre résidence " 

.. LES LIBER'F1URES 
Èl Lll ~ROBLEIIIƒ 

SO[11U. 

Le Gérant 

Répub_licain ou pas? 
El! 193()-37 le Séuat melt~it 

knock"o\!t-, ~ans conlb~t, le ~,toycn 
Léon Blum, un de~,chcfs du Front Poá 
Ilulaire Sén~t<réaclionl1~ire. 

A la menle époque, la gnuche r~vo 
luliounalre S.F.1.0 .. le~ COG'nmnnistes 
~a,gn.lnt~ et le~ nnars balan..:èrent une 
manlfeslation devant le Sénat qUI eUI 
quelque retentis~emenl, toujours con 
tre le Sénat réadionnaire. 

Mais conlme la lnanlCestation 
náétait pas' organ”,ée par le.P,Û f .. le 
grand Français Maunee Thorez (aball 
d3n~ l' Ç liuma n et par discours 
l'apologie di; Sénat républicain 1 Il 
est V1'31 que Marcel Cachin et Clama 
mus y étaient entrés ... et COlnnle répu 
bic"ins on ne faIt pas mieux ct c'est 
r~sistal1t avc, ça 1 

Le ~tikado ne ser~lt ]l~S criminel 
de guerre. Gare aux l::lIupistes' !. .. Et 
puis, 'tout de m•1ne, on ne condJlnne 
pas comn1e'cela un empereur 1 .. _ ¥ 
Produire, pl'odu•áe 

Saint-Ceorges L3 sainte famiHe , 
Courjambon : La ~ainte famine ; l!.3 
l''resbe :,Ia sainte CUisine; EleeUons 
La ~alnle combine ; L'Electeur ; la 
pose : Le' eandidat : L'3ltcnle, 

Pau. ronn"itre les conceptions 
économlquc$ ct soci,ltes des an~rchis~ 
tes, dcm,1nde'", ~ctte copie"use pla~\1 
suette qui rc,u."c avec cI,ltté ce que 
pourr"it •tre de nos jour, une société 
tédcr~li~te lillcrt"i,o. " 1 
, Pr;x :, 15 fr,1ncs, Envoi sur da 
m~nde aVCC 3 hancs an 'us. 
S'ˆdresser" : Louis_L,lu,ent, 1.451, 

qu~i de V"lI1'1Y, Paris (10'1, C. C. P 
5S9-7~ PARIS 

de',forma,tion - SOGiale 

m 
de dévouement poli- Oui, camarades, produisez Ç En' 1,944 nous n'a\'ons eu que 

i~~5~0~5~~a~~~0~o~0~~~)~r~~~~r . p~;~ 
lnet 'd'espérer quc 1946 nous .ser<_! 
plus falOOrable, n 

Acte 

CENTRE tique 

Le Populaire du 15 mal nous' 3D' 
prend que le sccr~taire géilél ~t de la 
mairie de Bagneux, un nOlnnlé Piret, 
ral,,,it sur une grande échelle le trnfic 
des cartes d'alirmentation au profit du 

---~-----------~ Il parti ~uquel JI ~pparti~nt, 
On comprend mainten3nt que des 

dirigeants politIques soient aussi gra~ 
avec si p.cu de ra.vitaillètnent. .. o,C(Jclel 

Signe 
L.cs actIonnaires des Mines 

de la Gr~nd'Combc 
PI'ofLl'SSOLll' ppOjl~":lnt 111~S~ de dOC)O, 

1',11. ,u)' le rr,o'lv~lI1cnt nnal'clllSle n\á;t"\ 
I~p, J'L'Chrrclle 10liS /IOCllmnnt5 ln~<111~ 
leth'cs. m011Q'l'r~, SQ\lvcnlrs. -::omlltcs 
rcn'Ju~ ~"r grèvcs, :rIIC!lW,t~. COlontCl; CI 
IO\lte ndlQn ~n ~cn~rnL 
Ecrh~ M.\11'HON, 111 hls, l'UC AI' 

mrln'J_S)'lve~ll'e. Cou,'l)cVOIC, 

CI' OOl'<AND, 

Xmpr. Ccntr. dU CI'Olssnnt. 
19, ~. du Croissant, Parllo-2' 

si votrc ~bonnement 
pensez il le reno ..... 

, .~. 

, . 

RETO'UR 
DE VALLÈS 

l'internationale 
anarchiste . 

Non, voues est bren mort. Il 
s'oglt de Çt,« nue ",' fondée en lS67 
pUI .Ie ccicuro pnmphlciulrc, qui. 
'-'IJ.ll'ni\' ' 

.C 11\l~ de Léa .Suuv ngo, le ‘trec 
leu l' nctuol, en reprenant cc turc. 
"est 'de rauc un Jouln'al cout JIlI~~ 
Vallès. S'II pouvnrt le ttrc, n'uurtut 
pus •. rougi!' ». 
Nous UVOIlS, dOrLS le (lei nier nu 

méro du "LiIJerLUI1'e ", crosse un 
jrortrntt Stlff1SlIl1,ll11Cllt ttctatue-oc V(1'I 
res pour ne' pus -nous étendre ;J.llj [ourd'htn. ' ~ 
,J)III1S son ednonct du numéro ne 
tuencmenv en ventu (numero pour 
la,COosel'~'ollon du l”ll'c)," 1..:1 n.ue~ 
troua de la liberté et des purus poh-, 
uques. Elle denonce JJ. terturcr:c 
dl; i\l.n,p, et du p.n L .. dl~SiJIl\!I1\l)w 
'sous le dl'opcnu de 1,1 ccmccrouc ct 
alu lu hber Ié. Clic uccuse les partis 
commurüste et socrauerc de C01l1~ 
euttro uvee les anciens ul'gu,nchls"(l>.l 
la tu-eue centre les vieux cris de' 
guerre (le lu gauche. Ct elle conctot.: 

" Ln liberté n'est PlIS seutcmcnt 
uu but, c'est un moyen. L'objccut 
~st Il gouchc. Il est Lel11pS de pro 
cuuuor que le chemin qui. y mene 
est ˆ gnucl1e uuser ¥¥ 
OI'a\'O! 
Nous sounuuons ˆ "La' Rue" (01'1" 

gue vto. Nous enregistrons les nOI)'ls 
c-anerons surrccustes qlli J' 'collnQo'::. 
rent comme dl' ~I)I'S garants de hl 
dérenso de la lillel'lé, en eSJ)ér.oll~1 
qu'aucun d'eux 11e suivra la trace 
SOI'ls. 
des .Sax adcr n-u, Aragon .et'Aconá 
Nous souhnttons ;\ route I'équtpe 

rie t.co Sauvage de tr-ouver les tonds 
nccessatrcs qUI semblent lui ril!~e 
ttercot PO\I)' f.lire repm-ourc bicnlôt 
11?1 journal de Jules V.ull('~ - un JOIJr.~ 
'hal qUI sOIL Ilbl'c - or,n ,(lIJe " Le 
Llllelluirc" ne •~Il1Cul'e Ilas ~cul 

Au;;MuR 
..., l'~ '",., l' 

'DE'S-FEDERES 

e. N, 'T 
PCR~[A",ENcè, - L[J llQI'Ul,lnenee est 

OUVC,'IC tous les Jours <le 0 't. 12 h. et 
d~-l/,'.llg Il. le Ulmancl1e do 0 ˆ. 11 h. <',"" 

, T,.es cam"rndcs r trnuvcron\ tous rcn .. 
,clgncmeuis utlles. les .1clb<:!slons ct cotI. 
SO tlo,,~ y seront l'ceUeS. 
CUIRS C1' l'EAUX, _ Les eama'l'a.(\~ 

d~s Cul,.~ ct ProIlX, d~l(1M d'Ïuvrer 
(l',1ns le c,,-,Ire de!rl C,l" T" sonl Jn\'H~s 
ˆ l~ réunion <Hli :Jul'a lieu' le ",,",edl 
1" luln ˆ 15 h.'. '.12, l'ue Salnl'O-:ll:1rthl'>, 
m~tro Belleville, ¥ l'OUR l?ARtll1'11.r: PROCBtlINE 
~Ilè!'l'l', _ " Ln vIa "'denta ct Inlr~., 
pldc d. Loul"e MIChel, p \l' Fernand 
PlanChe, - Veul,'?ávOU. 5.ldur :'1. l'édl 
IJon de cc Ihvrc? 
S~no/:l'hc7 velre cxcrnnlalra ̂  l':o.van 

cc l'rluteur VOll5 le ~1~dlC;JC<:lr,l en T<> 
merclement 
'l'orage sur Ilnnu pi'Jll):p, Sd7.o ho!'$ 

te"te, QSO pages. nrochO 120 fI'. Hehé, 
:!30 frrlncs, ' 
Adr<)$s~'r les SQuscrlurlons Il. Plan. 

r.1J<' jl, cl1~ l)'lllCt1t"TlloU~I's,'l'arls:JO: 
ChéQ\'c nOSlnl P"rls 1807 ',0 

m'eux; Jl!uidesá en ¥. mains, 

l:emlr;lJl/é de TJotre (OrtTlO! nOU8 
ob/J<)é ct romctr,c • rfJ salllOtne prbá 
chainc no/J'c ll1vr/qlle ~ Ç pro bléá 
nIes csscn U<!ls " 

DE M. BLUM 

LE MENSON'GE IS,a~, .. ne«~, 
ƒl.ECTORAIL 

Nous estimons de bonne guerro 
que Ç L,'Epoqlte JI au '( L'Auror~ '» 
sc se.~ent, ~ontre le parti nJtional;; 
cammuniste, ées tcxtcs ou afficher, 
ou journ;ou:t qui prQU~cnt Ics tour 
nants " ... 180á du P.C.f. 

Mais tout la monde sent que' cctto 
crlmp~gne est inspirée par la pcur 
de l~ bourgeoisie, peur d'un rival, 
d'un, ~OnCllrrcnt, ISchet•, h"ine de ~o 
que 1',1 cJ,entelc du P.R.L. dans sa 
betisc in~ondable prend encore pour 
un pJrti révolutionnnire 

Not'rc antillolchevisme, ou plu, 
exnctcmcnt notre . antistalinisme, a 
un "utre ton, et si quelqu'un' a Ic 
droit de ~ond,lmner le P,C.F., co 
n'est sans daute ni le f"sciste p.R.L., 
ni le r~,lctionnairc ct hypoc,itc M:R, 
P., ni les r~dicaux r"mollis; ni 'u-;'e 
S.F.I.O. S,lnS amc, s"ns but ... et pa. 
exempie de campromi'sian. 

Notre crltiquc du P,C.F. sern 1'.0- 
léta1Jcnne, ,é~olutionnJlre ct Ç cons~ 
tructl"e >1. Novs' ne critiquetons' ce 
parti que dans la mes'ure QÙ il nOµ1 
par~jtra ignoble .'u m•me titrc"que 
nous les c,itiq•erons tous. 

Les bcurgcois le ~ritiquent Sur de. 
qu~stions de présé:tnce ož 'de liatrio_ 
tisme farll'lcl, ce qui no nous inté'rcs$tl 
p~~. 

res, e de <llnJan>::ho 1I1,ttfn de,1) h. ,.Y1 
,'t. Il h. :JO. au 6t} oc la J'n" de SaInt 
,1eo1ll. On ,. trOH\'O le ¥ Lillertn.t!'(l" ". 
¥ Ca 'lH'11 f~U1 dh'e " ¥ L'Ac(lon' syn. 
d,lc"ll~!e ", A Vllieurhn.nne le dh",1nch,., 
m~lln 'le fi Il' . ."lO il Il 11 ."1<). POUl' .lflll<l 
slons, 901lsnno,t\s, l'Cn~c!g:ncmen~, Co•n 
I:mllc,Zola ':.'S(; 

Manroillo (12' r~glon). _ Le n', ~'du 
Monde NouvOtlu, <lr"alle J,c.p,lonal nn.1.r. 
c11Ist{' Cil l),\1U, Rž(I"ClIon ct ,,1dmlnls 
Irallon J. t'lomhn\clll, R. rue ,S,llnte_ 
l"'unço!~{:. M~r"elllC (n,áR l. C,C [>., : 
~17á8'.! : ~I,11'<;cIIIQ, 
Il" REOION (~lOUT,I)"lllcr), _ '!'armll' 

~pnr.e II)US les ,.lmeo1l~ :'1. lMrTlr' de 2() 
llcnr~~ ~u n.l'!' dcs )lcmj)nl't~. 1).1: 1Im- 
nne Oe 130náJleáNou\áclle. ./ 
NICL - R~nnlon ~n rrrüu)}{' 10US les 

'teuxlllme Ct. <1Un1,'I~II1C nHlI'lli <lu mol~ 
,\ ?O h 40, cal(J de f.yon, a\'enue de III. 
VletoIT~ .. 

2me Congrès ordinaire 
de, la Fédération 

Anarchiste 
AUX grounas, _ Non~ rJI)))elO1l6 A 

101l~, 'Tue le COllgl'll, de 1~{,6 tL (it., 
pn"ls"Jr~ IXlur les ];'á16 17 SClltCll\1>rc. 
Lc~ 1l'1'01J]lC$ sont In\'llés :'1. dl~n10r <105 
m!t!nlcnunt les IlOIJlls de\'ant ,selon 
eux, (Jlre lK1I'lés :'1. l'ol'dre du JOIIl' 11 
lenl" >:St <1eman(l~ de nous f~lre I).lr. 
vrnlr IOUle J;lIl(gcSllon 1)0111' Insertion 
dans le ILlen n- .. , quI sera, COIlS(LCfé 
,'t. cu Con:.t:l'ès. , 
Lu J>1'~l1n"nllon ,'u Con!rJl)s ('Ionc 1.1 

" cnm)lUA'lIa, " dc\'~nt le nr6c~(]c,'1 lleut 
,lrc rOIl~I(lél'l1c ~(m!Llle ou\'e,'tc, Celui. 
r.l do, Inl 11UI'frtrc ce_'TUI fžt f11t "II 
COllgr~s r.~Jlslltullr lie 1'l/,5, Ch \cun 
<"om]lI'~n(I"1 J Illlél'OI, 'lu'll y n {l'~hl. 
"1er 'iél'l<è"S~H1nnt teule, las <1UClotlons 
'luI y ~rl'Onl 11"111~c~ 
L,I lcc'[upO du Llo" n' 0 :lldt.;riL lC'l 

mll,l~nl1>. C,\T cc dOl nlel' cont1~nt tout('o 
une docI!]n~nl,I[lon QU Jl est llUle ~ 
cQnnaJtre. 
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BOYCOTT 

DES ELECTIONS! ORGANE HJ;:BDOMADAIRE DE LA FƒDƒRA.TION ANARCHISTE 

, 
L'Etat a donné 250 millians 

POINTS NEYRRL6IUUES, 
en perspective 

L'implacable dilemme 

FASCISME ou ANARCHIE ~ 
¥ ¥ 

el 

L'ETAT, 
la FINANCE, 
la POLITIQUE 

aux p'artis 

RevenOTr.l ̂ la Clnrérence de Pa 
ris des Quatre ministTes représen 
tant les quatre Grand" ; parmi les 
Questions qui eurent une solution, 
la Question 'balk"'flique a été celle: 
qui a. fait le plus de progrès, quoi 
que certaines difficuhé~ restent (1 ré 
$Olldre et ne le seront qu'avec 
beaucoup de discussion. •a Rouma, 
nie dut abflndonner il '1" Rcssie, ln 
Bessarabie et 'la Bukovine du Nord, 
il <lurait été difficile de contester ce 
bénéfice territorial ˆ la Russie sans 
envenimer le-; rllppo~ts d6jˆ suffi 
samment tendus ; en éch"nge la 
Roumanie récupérait la Tranevlva 
oie qui lui a""11 été promise, a~ dé 
triment de Ill. Hongrie, lors de l'ar 
nlistice de septembre 1944, sous 1<1 
condition que les nonée:!. roumai 
nes prennent place aux côtés des 
Alliés dan:!. 1" guerre contre l'A ... e. 
La Bulgarie, quoique aya rrt pris 

part il la guerre contre les Alliés se 
"oit confinn.:e la possession de la 
Dobroudja. enlevée il. la Roumanie 
(qui la détenait elle-m•me des tTai 
tés de 1919-20) en 1940 lors de l'ar 
bitrage d'Hitler ; il est ˆ considé 
rer Que dans ces questions une mi 
norité de t.500.ooo hongrois p3sse. 
rent sous la sou"er",ineté roumaine 
et Que 1e5 minorités ont toujours 
été des soucis pour la tranquilité 
des peuples. La Bulgarie, toujours 
très favorable ˆ l'U.R.S.S., en tant 
qˆe fonnation slave, pe pcut Que se 

Danube fer:l l'objet de réseevcs lors 
du traité avec la. Roumanie, d'au 
tant plus Que l'Angleterre a un in 
tér•t commercial de premier ordre 
vers l'Orient ct ne consentira pas ˆ 
se-Iaisser évincer de cette partie de 
l'Europe. 
L'évacuation de la Bulg:'l.rie par 

tes Icrces soviétiques constata une 
nouvelle divergence entre les Alliés, 
Mnlotov déclarant ne pouvoir reti 
rer les troupes de Bulgarie tant que 
les armées soviétiques occuperaient 
FAutriche afin de garantir- les voici 
de communication ˆ l'armée sovié 
tique. 
Or, 13. question autrichienne au 

rait soulevé de graves discussions 
au sujet des prélèvements de nla 
tériel faits par les Russes sur un 
territoire que les Angle-Sa.xons ne 
considèrent pas'" comme enllenli. 
mais pour lequel ils n'auraient pris 
il Potsdam aucune résolution parti 
culière, de plus l'Autriche se plaint 
que la présence et l'entretien d'une 
arn1ée d'occupation sur son terri 
toire j'entra”ne ˆ une situation ècc 
nomique on ne peut plus tragique, 
Il aurait donc pu •tre trouvé une 

solution ˆ ce problème, qui aurait 
en m•mc temps réglé la question 
bulgare, mais comme le problème 
nurrichien est lié au problème al-. 
lcrnand et que celui-ci a été ren 
voyé aux suppléants et experts, on 
entrait dans le cul-de-sne et i\'olo-- _;;;"''''''''''''''''============::=:;:=::;:==::=====•11 tov çomprcnnnt tout le bénéfice de " cette situation, tint ferme sur le 
maintien' des troupes soviétiques en 
Bulgarie. Bevin essaya bien de pa. 
rer le coup Cil raisant observee que 
si l'on reprenait la. proposition arné 
ricnine d'inscrire ˆ J'ordre du jour 
le proglème auteicbicn, \1inutilité du 
maintien des troupes ruo;ses en Bul 
garie s'affirnler",it. ce fi Quoi Molo 
tov répondit superbement: Ç Nous 
ne sommes P$S en train d'examinee 
le problème autrichien :t et on res 
ta. sur. 1C5_~itions. 
Comme l'In le voit, ces messieurs 

s'observent, discutent, renvoient 
tous les problèmes alors que le 
monde entier attend avec anxiété la 
Paix ! Il est vrai Que l'on est do 
m'oins en moins pressé, la bOThe 
atomiQtle et ses expériences de luil 
let, l'annonce d'une' supcr-destruc 
tion par douche microbienne, lout 
cela nous fait augurer que si la. 
paix est longue il enfnntelá ... l'huma 
nité est déjˆ enceinte et fortement 
avancée, d'un monstr-e. 
Vivement le faiseur- d'ange qui. 

fera avorter cette mnlheurcuse IIIá 
/O. 

léliéitcr de la situation, il est évi 
dent que de ce côté les zones d'in 
fluence so\'iétiqu.! se fortifient. 

NOliS conlprendrons mieux pour 
quoi 1:\ politique de Truman', Qui 
;tvait défini comme un Point prin 
ci pal, la liberté de circul3.tion sur 
les grandes voies flu,'iales européen: 
nes, se trouve en écheC en ce Qui 
concerne le Danube. 
L'oflensive menée 'P"'l'" Bevin et 

Byrnes s'iI)spirait des traités de 
1919-20 qui auraient entériné la li 
berté de circulation sur le Danube 
et ses cannux ; bien que cette dis 
position n'ait pas implicitement été 
confirmée dans les tT",ités t9~"-45 
les Anglo-Sa),ons entendaient ne 
pas abandonner- un bien acquis et 
pensaient obtenir de ~tolOlov un 
accord, celui-ci se refusa il accep 
ter ce point de vueten- soulevant' le 
point de droit : Que la Russie étant 
la seule puissance danubienne pré 
sente il la conférence, il ne saurait 
ètre pris de décision sans la pré 
sence des autres puissances. parmi 
lesquelles la Bulg:\rie, la Rouma 
nie, la Yougoslavie qui doivent pou 
\"oir donner leur avis ct é"entuel 
lement 13. Tchécoslovaquie, le pro 
blême fut donc renvoyé ˆ une con 
férence spécialement convoquée 
dans les six nlois qui suivraient le 
traité de paix avec la Roumanie. 
Il est donc ˆ prévoir que la discu,, 
sion de liberté de circulation sur le 

Elus 
Action directe 

en Amérique 

LE MENSON6E ELECTORaL 
de áM. Blum 

La France de Blum ˆ l'encan 

Nos 
révolutionnaires 
Ar lAC trusts 

combat ! contre nOI deux ennem. 
cardinaux: 10 R6gimo et l'Et.,t ! 

Et noui 1 L~ politique des parti, 
dé'raqu,h il tranlforma le $yndiCJlis 
me en une vague perm ... neace électo_ 
rale de' plrti. poli.iquv., chIitrée do ."l!. moyen, d'action, la C,G.T ¥¥ aprè. 
f'",bitragc oblig .. telre, 1''''lIachiste_ 
ment de. chefs ly"dicilUil, leur adhé 
,ion i une politique don. le prolét ... _ 
riat mClure aujourd'hui III néf" ¥¥ o 
orientation, o• b grèllo rcllcndic.ltri_ 
ce de'lie"' un Ct'Ime ,uI.ipa'riote et 
a"'iripublicaën, ou la lutte de classe 
n'e.t plui que le bagase tévohrtion_ 
"aire do quelques c.boch ...... b qvl 
croien. que le syndicJlimoe reste 
d'abord telle"dieatif, mais dont la 
finalité elt IpiidfiquGtnent rt!volu 
.ionnaë,e. SUP9rel.ion du pahonat et 
et du ¥¥ la,lat 1 

Voil~ quo cc p,olétari"t améri_ 
cain, ,!ui n'a aucune éducation mlr_ 
xisto, qui Fuit ,lU contr~lre ces con~ 
ceptions commo 1" peste t le ftVo. 
boulovlltse, lubmorgo toutel Te. pré_ 
vIsions et, dan, .~ lutto, nOU5 donne 
r~ le~on "ccolilalro : profiter dOl dif~ 
ficult6, capitaliste. pour lui en créer 
touioutl de plu. grandes! ne rion lui 
ab~ndo""er! "fi pa. perdre 'Son 
temps. da"l une di"lectiquc sav~nto 
et combion sub'ile! mais fr"ppe, ou 
cÏur 1 de toutel lOI Forcel et avec 
ICI moyens lei plu. i I~ portée dei 
t'av~il!eun ! Lo grillle gcn•r"le, ~'iI 
1" nu'. seule forme de mobill.~tion 
du prolétariat e" vue de l'action re 
lIol .. tio"nairo; Irr~tons_nous lUt cotte 
définition léninis'e ... llls oreilles P3~ 
triote, nous écoute"t ! 

Peuple de Frlnce, prolé .. ~ri3t .~ .. 
sé, embourbé d~ns l~ tourbe politi~ 
cienne, entendsátu la voix dc ia Rai_ 
son ! Tu dots! BNtUa ct Romo Olt: 
d.na Ir:a (en J ~_ .. _, ... _. ... - .. . _.~- 

, , 
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