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La 'C.G.T; .marchande l'augmentation .¥.. ,~" 

de 25 pour cent et 'ne demande pas 

l'E•H:ElLE' ,M!OO'I.l[ DES, SAlAIES , 

fftvftl eUfS.! ne: comulez - ne 
1 , ' 

sur vousám•mes 
PARLONS FRANCI L~SOMBRE 1 l'écono~.iefiRRN,DE OUINZRINE 

, ",'" 1 AVE.NIP\ de l'Ira .. ça. se c,' ' .' 

mon "general á ".,", l',,,' les accords flJ",,n,"y""~" ,"";;lm"~':I, ",,?d'I"'p~:4' ri,'" ,; ,á",1,1., de la 16,1,1",0" exrs- ~E PARIS 
'1;'." , la Fr-nuee renonce a ux ~OJltll1J;(:nH:- dusu-ie d,e ! aU(Ernobdt Rln"nCfllll:\, ~ t<lntel...' , , , 

\ , L J '11' l, ." 0 1.' 'f' . ." l " , "4'" ,. ," "'" ." 1 l t . 1 i!: XlUL j'JIu, '\ ' Lorsque nous nous permettons d'•tre norsonnežemenc conlpta~ aLtachcll1ent au libéralisme qU) n\en;s>, ~ ue .~rl.i'll le tO~I. u Il tqrc .<-:\! POUI'I' ,) J'I, . .:~.,'V' l'e ".cu ,es ~, :'('Hl).~'~. ri ('1 ;ne.~~ ~.?~ ne 1 M Bb' Pr' . , , ""'. l,t t 
de revenir sur le discours pre- IJhi de ses actes devant Di.eu, le a l)rogl'e5sh'e'Jlent dJspar'u. ~f.: te.r:ne, h~r~Çre? 1: ..... meilleure d.el). pour .1?48 Ç. 6 ,",11~ ... ".~, oÇ ~~ ~~e; CI~.!>I\~~. ~t I~C?,nSI~t,,~te~, cl' n ~~ e'D'llerS Ire SUI a ,S 
nonce le lS ,juin par le géllél'al pape, ou le I>::uple ne changeant nos nH'eUI'S et qu'une bourjreolsie nlt!OI1, 5Crat\ peur-eu-e \'1ue toyt ven- tendre non-e, producucn ,el<lt,,~~ ~st)~CI". P~I contre 1 ~~ Hn O. <," ", 
de Gaulle,' n'01lS n'avons uas le rien ˆ la chose. '.', èputsée ne défcnd" deja plus. deur " uuvpa vs ... trd\\l!el',~olt :lU$~1 11I'!!nt mode~te ~II, ~~,t!it\'~1 cl~,t~1 l:on.I\J;l.:;cnte,m,~n,~~ - ~I d,.e~~~tr.eu~ .. . 
eenurncnt dc nous attarder sur t/éteuussemént du pcuvctr Seules subsretcnt 11l~ tnteuan t les ,\lel.,e.ter ~e ¥. produite .. n~tlon:lu:,:) ce nl:l't(!don,te, L.,e~ d1'!lt\~. C~'H l'~:-~ en 7~ntrt ~u're~ Il, !.ln{llistne ,du clnem., TCtu. 11 tour h~. .é!ultats de la première manche. L'influonco amen- 
oil événement' vieux de quh11e mnnaechlqtie proo•de de deux lares de ce ré.t;'hll~ l:uil1~u;;:. dont qtu "';'lbh""1 'H' .. q,"I~bre IáJrc'lr de :ICCI!~en,t ,Ill pr,?!~n.hon ,\'!d,clIl .. : ,l~ -: IH ~~If!nre~~tQn d,1J ~~'~telnel de ,Pl;f tonté.ence de! Q:žat.e entretiennent cainil en Italie était due " l'intr~nsi': 
j(lUl'S au détrnnent de la - plus Ilrincipcs différents - en appa_ la mee grave est olle ch.'lllUe P:ltá 1" h~l"llçe_ ol)'\1",e;'á':lI:., Ln eup- pI'Oclu('!lCln IIlI)" I"t;l\s-U~,.!l ('1 ~l! C!. feQ;.I<ll.IO~ et 1" réduction .( li lar! 1Jn oPtimi,me de com..."and!!l cu un ;:eance que Byrnes montre.ait su. la 
bržlante de la plus impérieuse, rouee du moms : ti truC!e If's ad/l,i~listratlon)O; t'le 'l)I'e"'~I"nl.rle.<'cl~e'áe'~lId'I'Ol~ plnce l'~~.n ,dllns, I~ :.e',"i:!ne,du ~1,''H' .,1 d.,~u"n"',, ~(>"I ~Iltanl de faIts., posr- pets;mi,,,,e dlri;'! de telle façon q1Je qll'estlon d~'Triest~, O. 111 m3il1tioft 
de la pl~s a Ilgoissa1ltc nctuant‘. L. - Une artstocravîe, une -tut- ses cl'éatul'Cs :tu Jl')int; que l'h.vá done J "cono,,:,,~, ~ Ine)',c:lll1e - '1I:1I .: ~ (t~1 t,II""('e :. : ... l,A~~l .u~,tc~ CO~á t.'~~ et l'.alpnhle<o. ell": qUI 1":l:nl I~ ;;:1Je.re d," nerfol ~ontinlle, - de T,i"Jt! ˆ l'I~aIi8 ~1Jr~it pu ~.:.m 
Nous avons, bren au contraire, la norf té a.g'iesante profilc du t~OI1- l1'Icl'ite svstème l'lu' trin" rusme .. rur:-,e prwu,:lr".;e el g"',l.nde expor- Lr~ 53.(l~1I I~ ~c'n",n,e rn~~l!cn'e et ',c:conol~"~ ,frill1ç!ll~e pieds et pOln~,~ L• ZZ' juin, un poete-parele de la port"" IIne tonhe_pal"ti~ de .':'gle. 
eonvfcüou Que la. eues-Ion de bte politique. s'lisit par la force '.'a avoir pour eous‘euence unc I"t"~'e ~." [ll,,~s~h,'o:..-:-.~~; un pi,," 11).11ID dl~'<lnt ~~ "leme r('r",d~ .en liée ;I.\lX indnsn-icls d'outre-Atlanti- d•lc;ation toYititiQU! d•dll.ait.i Re1J' ment ,•neral de la pai:.: evee cetto 
Gaulle devient chaque four plus les reviers de commande et dé- bureaucraue dáEta.t L~oj~ roi~ P;1"IICl1h~",~111enl 1J",,,,lellie <:11 PCf- .t945!..; Cel~<:" l1'H"t'."St" ,l'rod\1(,~lon <lue., ;.~ . ~ n: te. q'ue Il!'' chcs!s dn~i!nt tres bIen de.niè.e. L'internatëon81isJtion do 
actuette. signe le chef. trop '110Jl1l)1ác!,se. p~nllrérant 1l1\!l'.ôlnl l'I1Qnd;.t,on, ~~I1S cont~e' :~terd,t dt"JlI l~"lre cxportiltVl", I)o:""t,,nl 1)~\J~ Qlle nous s ~~!~. 0 . et Ilue Id f;.1JU;t!, t01JS tamptes faits, 'telesre il laquelle les U, S. A. sc ~ont 
'. D:~~"u- "'",:\r"hlouá. 2 - Aucun ..... rtt n'est a~~1'; comme ulle,c:.:crol~ance 11\<1.1_ parI,,:. de 1;" l'r~l1ee en produits I!~bord parve 'tl'ellt' couvre les beá tin échec cuisant el prévisible. prêftirait un tompromis 511. la '1J"'_ ralliis ,erlTleltr" au:.: Soviet~ s'il, "" ... v '" '..."". ..~ ... 1\ ' .' ,. d',,á rarld ,1' 1'1'. 1 h b (es. bases ' avons-nous dit, il peu près scuh fort pout- s'Imposer. les troubtcs S<1.ine sur le corps d'linO'! l1atj'ln :< "'~Iá'<::-~)1l~. ) ,011'1" Jl"YS !. el1.t!:lJ:,c so~ns ,nlcTle"r!.. t 'Hrr1CtUe CI .p",r ""':, a \l,rc (\I C ;"r on: '. ¥ iprollyent' quelqu.3 difflc1JltGS pour 
de toute la presse, d'aillelll's, menacent de s'éterniser et 1,\ 110-, exsangue, situa linn Q li i »e PQl1l'_ JOIIC ~ recevou- l''UI~.~ n~:lT<:h:,n(~,- suite de ~011 plc,,~ rend('I'H:nt d,,,,,á r!~ ¥. 1 h.n :\lonllcl: base ~ur-me~et;l~ '; re&,ler les que~tiO:rts b~lkaniQllo ¥. qucl- 
puJsque celle-ci continue fi. urou- mtna tton du chef est cenfiéf> ail rail durer len~ten'I)S sans mener ~e~, de ~uel<ll1e I.,atllre ,Que c:e S?I~l I~uan! Ic~, Irlll~ d!,:~r~: en r~"1 que lec~n,?o.ll~ rran~ilI~e. ~It~t I?e 0 " ll1Jes tonc&l,icns eene ¥¥ nant cetto:o- 
ph' ecmjilalsamutünt dall!j,I'équl- Surr~age de la masse, Le résilne le l'lays ˆ IlablnlC-. me",,, .. J" be.o,n '.'''' ¥ en rar~ ve~l' 1 :I~lornob,]e ,,!~\el'(,I1'ne t'lt bien ~l.e crt<l"t~ ."bot"nhel. d .une. part cl ne. t.4clotov n'"ccepte pa$ cetto in- 
voque et le malentcndu. Pareille nartcmcntnn-e représente le I\lnsl, la nauo» finira Il)!, ou l":.bl,,,.mef1l 1>". ~.,,,tná. Il est lt1UL'!~ nlc,lIc~,r ITlnrche ql1~~" l:on"l1rr<:l1te li "litre part une f)tt.',hutl~n de tornation.l~I!atio;' : mli~ il lui se.a 
affil'nlaUOII demande cc.pend:lnt ccmnrcrute entre cCS' .. deux rer- tard par sc croire l'llh:I'J11C,C clans J 111~,Slel' ~\": ,'1'1 "'!'ope,': des ~cco)'~s, Ir:,nç:ll~e: Cet h;u,d!I'''f' ."'It encore ch,,~bon <;?nfolltlc ='lU" besoins d~ loiJible de revenir S1Jr eette oppo~i_ 
ˆ •tre exnttquèe. mes. en ce sens one ~aJ;' une un dilemme ,il}cxorabh~ : le S9111l '1"'<'un réoljsnnr le fl\'~a!;"'eu:>: "\'01.<: ~."~nlen~e ,pnr "', réduction (~e~,.''': "?," Indll~t;~e: s. ~\. ~~('nn<~t ~ e:\'~~e~ tion, moye"nant 'le maintien do si_ 

Me ttcns-noua ˆ la Jll:tce de sorte d'entente mono les partis Dar un Jlaf!l 011 Ic saInt p a 1á '1)' ~I" ,duj~e~ ,~(le, ,\l, nl.tl!ll nOliS .f:lIl 1 If:! do.u"n,cr~ (JI" pennellril" l~tI ~e!"el" d(;ll"re Il.U .~," ~QO ~~I,l.~t t1Jation~ &Yolntase1J.e, dan, les aet- 
nos a.d\'erS:lI~llS I~t envisageons consentent il. se partager le Il'OU- hummc, ce dernter terme Ilré'Jn., jouer au rle_trln~~"l <1". !lOS' devises tmnobile U,S,,\, de ,:on'-ur,'enc~~. Il "", no'u ~~,Yll''''t lI'''e~e cf IlYO',: 'kll"~. 
la ~Qlutl"'l gnuvcrnemeutate rtu voir, en nvlsou rie l'imllQsslhillté mInant de plus cn plus en l'aisnn l'I de notre l1e[ll IH~ cl or, \'I~IO~,eu~el,"enl ~I"; 11" ~I'I, fr"n~='I\~ .. pl1J,.. d"E' m,~here. el do ,:""ch, D1J.point de V1Je itarion le pTHtlgo 
""""'" 1,,,,,'II,u'" Elin "'om .,u, "I,áieun d'cux d'éllntlner '" de l'Inl"ulssnl,ce des' "'lrtJi! 'h, l'oltllre rn!l~"'''~' ,~""~,~,, 'l'I'nlrC' ~ ,,'" .... :.",1 "lItr,es tcnneS!l1 II('\IS , ,,' , , ' " 
.' v e " .... ...... - .... ' ". .' .' , ' l' '1 ., ~ ,'f_ ~I".' " , Il 1" . l ' ',.. , ",'"',, , 'l' 'b", ang o-alTl~"ca n se r01Jvora so.,ell,e_ 
M" .","'''1'''"á"(,'á_"'''"",,.,,,,,.... C'''SII'h,ur'''fl'att,ndJ,,''n,' .¥ " ,,,,.~,,, .. ~ n .. ~r:l\t! ~/I.'" JlIHlenau'~e: t'),.pnl'1flt~on ranán"\O"~Lli' ,,,~n~~e{e~I,., ", .L. 1 .... ,. l "'''' , ..,-.-l C' C!l ... ; ," ... .........., .,..... , .... ... "". /;, ..,'" l"" U . ., '. '" " ' ,'1 mont c'I.an e; a s .1.1 Ion Il co e _ 
d'un chef tlc\'l1 ni cru) tou's Jçs EI1 UllJlnrence, la sl1ll1lllon nc- l':~I dc GlI,ullc. 'II\!H l'," 1:" !)',~~lCl!n\l'lIt (‚ nOI':. \á.\liO .,u.x' :t,' '~-, ~"~, ,'" '" ,~",I~S .f" '?'':Il) t'Iynlenl, "HI' ,(' ,t.' t3t donc clmlploIe et on touta im~ 
1011etiounah'ell OOI'rf1'l,tuant l'iU'- Lucile ~cr:l.ii rll\'or~ble au parlc_ Le Ip!lltlt'(\1 salt. blo)l~ qlll: .1:1.- pnl'l\!,!\le ~~', Jl"" \1"nl~'111 'I,U' 1),CI , l'é ,,' ~. 'r(. )~'.', i 1 _. li'è; f!,~lf1" I,~t'l' ¥ .r'!',dllr\ ~t, l'lfl,r c~n~I::. P"rti'~I:tti il app~r .. lt q1Je Molotov' a 
mature IJuretJ.ucl'aL)que, Inlll- lnentl\l'i!)lne, Qo'on l\e S'Y tl'Olll_ !lIais les p~ll'tlS' ne lit! dOllnel'<)lIt ,,,ell,,,I, pal. U'.l" ~\lR'"~~ll:lI")1l . c,,?r"','e ,n'I\A\~e ":1'. ,c," .. QIIt::J1.), ",;?"om,'" r."~.ç"'.e ..... , rou ",i:i'.e~ d01J1C tom,è'ej1 d~l1s'~ ,oche 
t"á l' ',. , '" , .. ,n' ,.,',"". ¥ '" ,,,. 1',~ ... t "::'lnIJI~hlc ,,- ,,()0:11"")1' N'OUI< Ile cr,vl"" -'1)11" 1,)1""I"e d('f P"~ !Ie "el'1c d III' ,.1' l'c l''~I 111'rf.c 1',1)' ~I. hl"il\.'~<lI1~'d .. "" <1"" ¥ .1 ,m-po ¥¥ ibili,t .. á com-pI"Io,. tlf 0 , " ". ' '.1 ' ,l\.lle, ~O er:lr: 'l "2" ~ '" Il,, },,'> ... 11 .'~". 'vi " , "'" ' " ... ," '" .", "11 .,. "l" .. " r)'" 1'(' ". b""-' " ." , .. \ "Pll3, eJ nt~rnaton~,'at'ons Cl'! do "'E '" ,"'1"" ",',IH'ldn"llcll"nt' ,hn'" ex/t'Il ulle Po' l'osporH é éco- '0'1$, 1]11'11 ~~nJ:'(l, s6}'I"ullcltle,l't :1 "1< (' ,'\ r ,1111<""(:'"', (!' <;, "ep( l'e ", l ,l', f\l1" e~'/o(~'~I\e~ (e 'j.COl1pll ".' ." ~e.t" r <> .. n~ "<:IInr .. ' Il rell'!m. ., . . , :" 

.... l' Il ... .. ¥ r.' , ' .,,' " ' ''i' 1'", ," ,':' " 1 ~ ".. '. '" ~ """" ""0'" ~IIU_''''''''á'''' " "." ",.", ."""c' ,;,,'. c " ", (). l, ", " U', ''0"" l ' p,,"c'pe tOlTlPO'DitO" ,u":,qpt, 0$ S ,n ables l ,fall, 110\11' le chef 1\1)1'111'[111) qu! I\'e"rstc' phi! ct un lI11q SQI'II) {hl rt\g)lnl' Dl'éSh;l .. nUc) !r ~I'..,I) , ;! 1 ~'~~ ~ 1.. ,"!Cl" '., ~ ," ¥ "p'" ',~ ";. ',' ~ l," ~- n,., 1.,- ~ d" 'F,' l'b' 
r!: P\1 S '1 e ,ft 1':tlt161'i(lj\lne., Un Ilt'f~ldcnt. lfCIl'e ~ .'llJálIne ,1> 1 C'I)0'1:1I'!'11 ~ Il1cnt$ le l'C('1;'I'''dl~SCIiI "Ol(}n!'ér~ '<:""'cnl ,rtll ,ne"l\t,"~ l'''Vl!l~~'I).~ 1(11111.' Il ~~,e r,,!! ,,_~, p~~ un p e Isclte qans 

r
l\)lléJ')ealn est' l'~ lit., WI'l J'h0I11- '~'I.'''I' 'rl'~l)'":"~', t:, l\~~ 1" 'ácll.te h('.~,,- ,I",\-~ ,.1CIIJá, rI"\'h,,"'~'(:~ (;{''l'",,,,,~. GII.~\I~~ l'l'!,'" le ('h~lI'bon it Il~n'~\I,1 Il live"" clo!!llnc, Ile d~n.nent pas 

Jrl'1II.1 1C" 1i:- ¥¥ p rE' ~ SUIVRE lne d'lin 1),(Lrtl ~'Hlhfll il dOit,lO'u.L ""'f) 1)1,1" ,!,fl'c,I ... il 1111 ,les Jl,.odf,'I~. 1111'\(.111 ,'ls áclo.:.,,áh,ácJlI fJII ,I~ .. o~1 <;.":'1' fJ"~ 1'::\11' 1.'[l'fI(.rtH!,~"l'I (Ie~ 1'1(l(1'!lt~ tCIIJ01J~ lin 'e,"lta~, pac,f!quel os_ ..." ¥. :""=" ="""'=""::,:1.=-'-_ .. "'''''_ .... ''''-_'- ._-_._ ne GalllJe est en rich(lrs ci l'O'UI ~1I"le<]II<,;1 <1(11\11)1:<'1 nO~ hOlllJlleS 110- 0: 1:'I"11'~ "l;rla",e~,I",~ 1:'1 r.~l:len .. ::nl$ lral'l\,i\l~. C'I$I IJI\'II~ n~ l')o:;u\'~nl ",,'. eompte!. , . , 
- , ~tre Il.'u-desstlli, rlt::S ))a.rUs. '/h,.,n'_ lil'Il~,e,~ :' le~ ,áin~ (l'.1I11;:l.is .. Cl~.~1 ~"n ~ái,liUIá1I1 allx Etillli-Unis '1"i,'I'ot J,,,i,, ~OU':"'!l"('e con,hu~tihlf (f"J)'e~ .Ion de. 't' .. e~te pl'!tat QII ~n eehot de ~IIJe1J:d Il).11 e" no'u Ind!q'!o 4'1J" 

¥ d . cl (1' .. IIll...;, 1" "e'"':" I:"P~!lII.'t1~ Indl.'I'CII- " I:I",q dtl ,,Ii"I"'l"rlll","Qnl Ir:,n~'n'~, (I"n( 'l'd,~[len~Hhle fH'lIr den:.: rn,~ la conterence, L,e londem~,". non Je1J_ ("'ta, qu un paYJ :ol1lme l~ Y01Jgod.,_ Ille ,~II- eS~'I!j e~ !):ll' . 'JI! 1I0~ , 'f" 1 1'1 " '. - l'" ~ ., . . " \ 1 ., , h .. vi <l't' 1 t ' .!nuláS, c'est G~orl:'l' ",. (;lI .. ta VI' .,' hlt JJ~\"-~, e ,ni! nft'I",unL. ( Il' !III ~ L!nf ('~t ..... nt''''á'lr Ind.1J,,,e~l '''? ~,(ln. rr>nf'rHle.~ : ","" IUI$:,nen!,.á .om,ont on c~ne,~"'t l" 'bn, e~ e~, Tma!S ¥ 0 I~~d ~ec,.e,,~ .emen. ~,",~r 1J11 ~ort 
V n"., , _" ' " ,,,\l''''''Cl1 nt' n"I!'~ ll"'r, UCtl(ll1 :luto' ¥ ror1~h(>11 duo produ,t. 'I"n,."" I\<ln tic cá,. I(>nnll,l:e l'''rrorail Ic~ ln, rrl1eJ ~II'~lt 11 te op ono.á,. 'u_ 1Jt TI,l !quo; c CI ~rg1Jrnent 

. ..,,~'8 e,,-, .. s,cesilero e 'l' 'k' E '1 A,á l ,," . -, .. , '" ',' "0'0' '. 'D " 0 ssi Il parte ,,,,,b,I,,, 'n'l'" f. j1nx "lH."<;" < Il l" ~\Ir á.li,I," n,~,. III {I; 1,a ,rI' dll~!r,e. ;l1l~'n,:",l(l~ (lU il. ont (l,m, lTIan pour ex:p 'll1Jer, ~ pos, Ion "me~ n~!3 lin ,1V!1Jr e lin SIg, " 
""S' 'áaU::." "11" ''',., , d~ l()h"~nlln" t"l l.9~n - ~('I(ln (\1. J~c' ill~fTel Ur!>:,~Il'eu~ 'lUt:: "Cllc 1'(>11,1,,_ n''':,n.e~ " .. rticip>ltiono ;, 11111" ina.' dc~ine. Londres cO!lfit",~it q1Je des !~it commont Hitler qui revendiquait 

~ .... ... s'~ II! ,,\"ll1l:_, '" ". 1 '" 'cl' l ,. , . "., " , ". D ,,', ,., ." ,. , IlleJlt de. 1'arlll•e nu lréll~Iáal. l'nr_ ~l'~'''' [ c."á" (l''~~' .1', on <,: ¥ '," t'~1!:') 1 c. '''1 "C I1I'Ul nlj'l~nl1(,'~ ~ 1"'0 ,f'ilrlirll~ t'JI' 1'(lIlUlltl~, '" :tu~'j, ma"~~",:~:,, ~ t'01JPO. aY.altn 'fl1J an ". ne'y~u e ,~ ~,I ,. et .l'OUI," 
c,~~ qlli "",,'.t ,':;tr.;- vn .11 .... I,~~t. .. - 1,1)':e ft~nç::tlse l'St IU':lIIQt1CII\I'.!11 1\"1' I~JI) . ',~")I I~ d""J,Io.: ,Il\l,,~á.'';;': '.~.f~I. \1 .~!"'" ",., há,~1I.:.!)~. f""'" 1'j."1' 1. "h"~Iu! ... -...~,,,;t: ..... )...... .. 'V~"'!J._,I"t\ .... " ¥. ,9.1'. áW. 'J.",- ~tt. l~ nu~J,q\l"" ~,:r ,~"ná-rlll fin. f'Ir""'n 
de la tactique 1"evplut,c'nn"'II~' cl \lne :trm~ vaincue et 1 _ ,'11),,- (á.l:1IS_1 Jn,~. C ... l~C c:>:port"t,oll Cl~ellr, IlI!r;, ,t,Il, " "htt'nll Il"C ¥ It, ,ho Rht". cnt"lIot (In Fr,(nl'II Cil "'''lIf m,)I,~.m,enr, d~", r clat t'f! ,tend'! a,e~ ,pclnh ,1"~ plur .e"~lb.leJ d"l:urc>po, 
"n"fchi.te définie' au eon;:,áè.' cf" '>er,'é Que C peu dc r.h !'.C" ~ cnn "'1 ,r.,illellr~ :I~"I",. "lé:lI'1;rc - (jUil; ~I crI ioe~ '\"""P~II'''I, dll .!:l'',,'cn1e' Ji~'lntl' (jUHl1t;te. ~'''IJ~che la rr(lduc~ do:" ,elations ent.e ,les Y01J$oJI~Ye, el S,1o" prevoit 1Jn plebIJci1e. rien 
19,11; d",_la F~~•r .. t;on Ana .. ~hialfl,. "Ilcien Dl'esUIrC : ;:ll~,~ eOI~I~~~~ 'l"C IH)~ r,!liti";cl1" J1e~t::o'nptcnl. :ent III" EI"I~,Uni, <li,:,,,t nCl'l'ptc' ”:on d'acier l',,r le miner~l 1",'r,,;)'1 I.~ ~rltan"illllC!t, sont toujolll'l ,,\1'- n'e~p.~ehe q1l'lt.lie,n~ ot. You~\Illa.ve5 
La r.,50lulron .ur la tactique! ch, ~u'elle est en trllin d p'l!rd l' Il''11'' 1" ¥. .'l'''~'le d" PI~n (\ll1nnet - .,d e:'C'II\"1Cr ll""" "tCt:l1t'Ol1 bt-~~hn' IllIe n"l1~ iI"fln~ en :'1bondilnce, Ilel" ~Ilpt,ble, de pro~oqtl"r de,: ~ctes ha_ lG ,livrent une batll,J!o d lnflll"ntll on 

.. ,il en &ub&tl>.n'<:e " place parl1elll1ère !lu'~lIe' 'l'C~~n~ ~J"~i <'l';ell (t;Il,,,i~I1~l1l le ... rll\.:l:lr;1 ¥ palhie b\e) l.e!\ "ut'~. fi" .'!u\"'erll~á ".'et~H'1l ai"si :lU;t indu~t";el:: an1(;' 1:!tl1Je1. dont láel(~loi.td.ticn f~rait 'a- prcvl.lon ~e ,. pr(Ïp".ation iusQII'~~ 
L~ fl,,"rier5 .et 1ct:lmicir.'1,~, p(lr /0 In"l:'tc1n"s flepu Is QUe les dxoit,s J"'"$ (Ii:, ,\1. .H~n,:! l'ord ;Innol1\':l_nt ¥ Il:-e!,~ ,Ir"!)),.,, et cl .. llIdler Ill. ~~~' r)e;1!n~ 111 ve!lt ... cie ... ~OO,OOO lonne~ Plda~ent pe.dre 1 ort;!"e. p01Jr ama_ moment 011 I,~ c~non3 foro,nt placo ;li 

Olt/L'C nénlro/e.. in.\urrcçlionn"I/e, d,I., r.-~lijIQuI'S Jul ont été aecordé:o, I.!, s~"lnllJe dCJ'n,ere Que. 1" ~oá. o.,h,I\le ,1:'''[l(l''I'C'' dc~. '.'vxlil.,e:l Inen~lIe'ne~ da':.,~r ]'1rovl1e~ l'Rr le_ ner ~ un '~.It d~co.",~I". , la. propa;~nd ¥. A (ette opoqll~. 10 
pos.l~dl'1Qnl le pOI'p/1(JI d .. III 1)1áoplá,éá Un COllp d/Etat nIU/(lIh'e nt'; ({Ille ~',,ltt:: ~ _re,I'1I ,el1. conl,nnn(It;~. 1111111' ~ r",,\,4 1111,' rc~I .. ~ ;Idll"JI1 .. ~ral"á!~ :lecords de 19á1.1. D 1Jne f,'çon , O:8n,eral,,: !l, app~ralt ,o'ult". "rll I.nl <lo1Jtn ~1J,e Tr,e,stc 
Il! de.~ l11(.1y~n, d<l. prQ1t1diQI1, dl!, dis ~eralt donc rIen Ile cllJl'~hlc et il ,19;16, 1.1:>1).000 "o'lure~ el cn'II">lI~ ¥ ._ 011 (\~ ~e(\mm"nd~l' ;1." C"n~rc". (SUrf!: PAOE 31 (\IIe la, An.;:lo-S.~ltonl ent pllri:l1J la ser~ d .. varru. 1" .G"u.MI oFf'c'all. d ~n 
11'I1I"li0I1 ,\1 d'kh/JrlfJe, .,'en .",i.'ln:m1 rallrlr'Ùt .recQu~,11' :1.11 Illébiscite. ~, . . m'lle!ltel'ltl,u, m~" 1 effet~ ¥¥. t.3dujta 

;::id',I('E::;~~~,~"~:~;~;;J:";~:"';~: :'::~g;~~~l;‰\~~:"•~~ ~':~:::r~t~!á Un' e p 0 11á11'1á'~gá u' e p O:S'" '1á J' "e,.V' e d'e la';": '1 DJem ::,~i:~,,~~•:!:~,:::~~;::'~:::, '~• bll5CI dc'./a (.'0mn;"ne L~bmálalr,c. JI, IJI::Ulce reconn~lssf1ns'_le, ,;. t' l' , 1 1 _. , . ;le .1,' ~oJl~ll!uo d~ p,~;~, rii do 1:0 

;,~";~~;'~:;~:~,i;,:";,1~'~~:::~;' ,,~~ "'~l'::~'.';,",,~' á,r:. '~',,\~~::,~; t:; /, , ,'" 'l, f: i " '. , . . ,', ' : .":' '1 ::;;"~1:;::,~:':,:;:!::"~',~~;;'.~~1',;. 
les les bra!u;h~ d ~cllvllé économlqu~ 1I1l1Jgé. de 's'aPl1UYer 'Sl1l' ,la b,~- ,,1 'l, , . . : 1 ., o:I.a c~,an~elle~hlS, tCt1lt cela nel'lt lM 
,) leur prople cOll1'lp/<'I, çn' .s'em,w.l'anl. \'cau()l'at,le qui' détient, la réaHtr ", r ' , , I! ' , .:' 'mJ'lllv~ll COltpS Ilui 10 p.ép3rent. le$ 
)Jo,u, les gtrcr ~"rcClem,el1J. e,~ámi!á d(~ pou.voh'" sCI't\it inC3Vrlble d'e " " . ,,' ,,' , ", ~ " 'TInCe:I, ,qlli p.1'.tal("nt le mo.nde, no 

, me!, d.c.i enlrepr!~ capllc/Is1<!s, seuá prCllldre les, InCSures éeonomi- ,Lesá mRgnals fr~nçals de, l'InduS' lUln il. 25 anS potr la France. 8 anS les ~ch~1'$ Industriels, au;;menter .Ie rectiOn. '}.\SIS' 11 .n'ose l'accompllr,' 'e~,t pas dypos de.I'inutilité de IC1Jn: 
Lcs journ:o.ux, Je <lclion proba/oirc ,doC la n:alUl'ilé !lues et sociales qui s'ë1npl)s~nL tr.,e, de ,l'alimentat!on espèrent que AQur l'Angleterre et 6 an.~ p'our les l'ol~lr:'e des 8eh~I,(l aflment~lres. car toute!j ~,s ~ torees eon\'.ergent ~fF?rts! Hi!r) ~'ét~it' Dant!!:i? ; de._. 

¥ . . 1 économique, de Ja . .:Ias~ oUlir~(:re .fr- JI.arce que "?,trc eXllérlence l'oll- les 1!_ccords, de "i. Blum leur ~p- ~t!ltS'L!i'IS - en. nécesslT~ u1] r;:_ "18IS. cela, '1::s pQI\'lclens (e peu. l'ers lia reche,rehe d,: Ja nourriture .,,~,n, ce sera Trie'te, ot la paix no 
,Bravo les greviste. de 1.:111e , marche lIoCl'$'SQ Ilbéral!l)n soc,ale ln' t~quc d'nn slècle'et dCIl'i IlldiQue pOT;eronl .des m~ehlnes""ullis ultra- 1l0uvl:1fement rap'de ct' Immense. vent'Ils ? E\'ldemmern non, enc~aJ. ce répit. c'est !aál:c.garelle du con. ''''a tOllj"u~ qll'un .lrlTli~tico entre 

L::,,,,empl,, q~e, V01J. dd~nez ~"vo. tégrare, irrérul.'LbJelnent Que'ers Il'esute~ modernes. ~fl!l, disent-ils, de rivaá "'1~is ~'est pr~cis•menl avolter la nés qu'ils sont 'au eh~rriot arehaique damn~ pa~1 le capitalisme el c'esl 1ellx gU"rr", 
frc,,:. ?e ml.:"" cst ,~ne, et,e POtlr as.s1trer 1(1 trtom"he. de le1tr fclè\'Cnt non du J:'ou\'el'nemenL liser s\Jr Jes, m~fchés mQndinux c'arence' du capitalisme Que ':di\'ul. du, t::apitalieyme., "'\~i!i le pourrAienl. pour le prolonger que les honhn~~I __ á _ 
louhgne. L"",,,,"e! ,'evcnd'C"h~"'!>1'~ CIIUse. ils,de~rQnt organiser lnllnédlil luals de la spolll:tnéité d~ ei- avec la eol'lCllrrer.ee étrangère, !:.uer ces chiffres el ee,rOlt !~Et Ils qu'il$- oe le ,\'oudr~i~nl, caf IC5 d'Elat pratiquent la politique de l'af. 
~quo~e ,,áou. aVez: eOmnl<,nCe l3c: t~mcnl, a l' dchelle /ocale el réa/onale ~.o~áens, Il succonl"~ra It in failli- 'Amsi nous VG ici <lument il'ertis : !lfodver ainsi ~nn InC(lpa'CÎlt et 511 con;one/ure.1 mflralc,1 el. p5~'chologl' famement. ' Le' ~ontril"l- 1'11- " ... 
t'Da c.ta,t une! .p~euve dc volonte letlr.> ,:olTli!lls <k gestion Ilconomiqu(' llle!llentila.routinead~11ini8trll. nOlis allQns en"oret II. l'étranger de noch'ilé el. par conséquent. d•sirer ques Ilcluellcs.de,'iendraient dal'l~e. Aux travailleurs,;\ Ioules les vic. ,) ,tJ U ,,~ UUIl 
dans 1 ... lutte d,reclc COl1tre le pa el de défcn5e de /0 réooiulion, U\'c. se laisserait J)Q~l' J)lI.t 1 .. plus en plus,deÇ ces produits qui ~a/~!sparitl?n. ':. er~~s s'ils' donnaient A mal_lger a limes de ce régime Inlect e! crrml' ' 
b'ona~,. On ne ~aurait mieux: r•$umer leo c,?ura.nt,. et nous. aUtu!ns la. le nOlis mRnquenl ", de ,ces denrées L Indus!fle de la n:tach;ne-ouul, en ásatlelé au peupJe. de Fr~nc.e; Les qel de. brandir l'étendard de la ré- mortelles 

Ma,s aUJourd'hUI, en ne vou. coná forme. que doit rev•tir "action rêá rute régIme réactlnn"!l.Jre. -., a)nnenl3lTcs denl la raret~ est un ~rance n est pas !"ISC A eontnbu- yeux se sont dess1]lés. - qUOiqu'en "olte des affam•3 contre leur_;;, affa- ' 
tentant plu. d'occuper pn ¥¥ iveme"l vol1Jtienru,ire, C'est bien ce prineille de ré-, sujet ~e con\'ersatlon courante. tlon autan~ que sa c~paciTé, pour.rait p~n5ent Ills esprits stperticie!s - meurs. Il ne suflit pas d~ COn3!ate; rl" II 1- 
ka lieux du tláavai\. cn I.i.ant ronc_ c' , " ",' l 'lctiOll gouvernelnentale Que ,\\ais. au lai!, n'exporle-I-on déjˆ l't:lre ; c'est un lait connu dans les le proletariat se rend bièn compte que l'abondance est po~_;;ible ,1 faut uU' !LillI il Ism" ¥ 1 . ENT'EREMENT "n",at <tUfl O",qu .. e pro e ;),1""', , . , " " . , "', é ' U 'II ,. . '1 ¥ '" tionncr 'entre"l'l~e ' d-'d' r .1 t" \'OIIS ncarne:r:, Illon 1: oera, dune açon a~ez Importante e ces mil Ul conomJqut::s. ne mel eure que e r.t!;;lme ;;.cfue do t crouler el la rendre pos3ible par la R~v•!utJon . 
P.AR VOUSáMEME.S, vou~ d•,non' ~e,thed era alaPtp)9,url' ~. e e. 'tuQique nous soyons t.'lut p"•l$ produits \,jt~uK ? 'organisation pourralt, en dim,lnuanl que le 'geste necessa!re e31 J'insur- 30.:iale - Des. conversations ont eu 
p-cz; l'inutilit• du :>lItl'onllt t :;:Ic :e;: :~obo~n:n::i:~S:n':d:~: ˆ. rcconl1nijrc qlle ~es SOI-(lisant Par r~l'Jport au total de noS expor- . ' ~ieu dernièrement ˆ Londres 
,Toua lea báav"iUeu ... devr~nt .'illlá te, ft Lille, n'a,t_il "a. ';;té queati~n O?Iát!S révolut!onn:urcs: et d~m,,- laliQns. nOliS avons l'endu des dCn- L '1 N CA PA C 1 T E' DEN 0 S rlltre pr(ld!lcte.urs an~la(s, hoJ- 

!,'l'er d:"~ au.~i ~~I.e",emj'lle.; 'l,t :e D:eXPRO~R'~ATION, ,,-,aja le ~eul ~~~~~~irqli~ ~;:é~U:t~:i!~1 les rees alim:T1taires A, l'étranger P?'ur ' " TOP A Zá E S :tnd~~p~tr,t~~~;:1S ~~~~c~~rt ~~5;l‘~h ~üv\~~'æ';lË"t ';i:.nl) L~ r,n,~ ':U'le mem.e ~em,?o~a;~e'7ent .Ie. Cet état de chQse.s sans IS811~ 12 "'% en t&l'Ivler, 20,%", en léVr!e.r,' " . ¥ , , , v r.j'autre "part, sur le caoutchou~ 
. , . ""l'n, cura ... ,en !tere en 'áe"r,.e, achemIne lesláhOlTlTnr.s' vers '1" li en mars, et l '" en OVfl, 0 A'N S NOT R E RAV 1 TA 1 L L .... e~ n'ont :pas abouties Les lan' 

PR'?0':.lCTION, c'~~ .cr,,' (n,t d1J de Icu .. 1!r,:,pre aut,ont•, ~,,". coná ;SccPtiCisme, i'nlJlIlIflo~ el fJnale- ~I)it une ,mo):en,ne de '9,~5 %. Or, ' , , . \ ,: E M.Eá:N T t~urs voulalen~ ''une augm~nta= 
Cap,talume et de! 1 El/li. . . c.our. el<t"Y'~1Jr; p"cuve qu~ !" ~o Inent le désespoir. l'our.nc s:•.tre IR moye,nne des e,X~Qrtallo~s de .ces l' , ( . ./, ; t '. tlon du l'l'Ix de-, vente de la 
,Nous vo.)'on.,r d?-". 1 ... rca.I,ol1 d,. t,on ,'"?o"t,,e p~,' la F~e!ral,lon nas lalS5é en'Ccrmer dans l'inll- n~arch~ni:l[.ses pen~Rnt la ,p6r1Qde 1 '1 ' ,. "i.. ,;, ",',\ ,l', gomme "natur~lle"'CJU1' se vend 
J'Cete des b~~.Ae!l'~e!~ ?" ,Llllc, un ~n" .. ch,.t.e ""'pnm" leu",. n.a,?,rn' tile dlJclnme, les an.:lláchlstcs se d ~b,onijanpe' 1929'1938 étaIt seule; 1"Qs rninistres,...!.. qu!,l. qu'ib i'li0\1~ lés metton~ l)uhliquement (Arr, Or. B~itan',),du :,'TffE C.'F8. actuellement' 20 .cent.;; 1/4 la Ill- 
c;omlllcl,cen~el1l d "IJphcllhon - un l,o.na ct lient. compte de"l re"l,tea. )'crUsell~!L dcsespérer d'eux et du ~ent de 14 %'. AInsi, en. plel!le péá ao!e.n;t r- sO!"t )a~cu!~~, i', garder I~nc' ~11 .déli~, de 9ier, '(Jue les trf(res ej. FRUl'rS et HUILE D"AR'}:CfëIDE' \'re, (lu'aU; des 'Pays producteurll, 
-----------~-----~-----------""--,' Fcuplc,,Toui autant que de leuri- 'IOde. de,.pénur,e nous nous payOll1i ,C::'II\'lIel1o . lInnlo~.,llIe C,n nl:lt.,cr~ d~~~ous. n.ou~ SOlcnt r='lite~ et 1 (Ju!-" - rie Ilhuile!.., _ SUCRE _ oui. du et les acheteurs américains r1- 

p~lnc)pcS, Hs (lédutsellt. l'a.na~- ,I.~ I,ux~ (le ,l'ell.dre. ces articles ,rlt- li ~ch:ll~ aluncntiures,et a entcnncl, t::1I:'C. mln'str~s respol'lsnbles, t~ná ~l1cre ... _ InicJ. l:ldl1e et noix d~ post,èrent en menaçant cl'ou 
chIc, dc J'hnAlosslbllité ~u 1;0U - risslsmes ~1 .ndlspensnblcs d~ns Iq" '.\\CIlsonge de ln.. pénurie.' n,!(lll" trpt ,~uo, Que, c:e ~{lil [lOtIr allég!tr ~oj(t, 'mn•~ ,:,i' pr;X(UltS' ",liITlelll,ures vrlr a nouveau leurs uslnes dè 
1'cl'llcment, f:t quand Ics honl'- l1~e pro~.orhon plus. ~r~nde Que, lors \~I:II(:, f'lOlll' ,d~u>: n ¥ .'~?n~ ~.rlno,l.'~; p"r l ,n!(:fl‚;éd,~u'e !Ie ce:r; ofTr~s noá cle 1'~\I~ique' Orientale, Tandis (JUe' caoute.hou.c synthétique; Qui 
mes Impulss,.'l.nts et arfolés se ~ u~e époque dc ,pléthore reIMl\c- .. , les :, ~'\ prenH~re, c e~t (lU ',I~, (~es!., t~e soufirance flhY~!Cjt!e rlont ,Is ~e ~ OI,A '~',U~fl. TR.\DJ,\'G CORPO. peu'Jent livrer. S'ur :place, ˆ 'l'al: 

. '., ,'. lnal!diro~lt' ellx-m•mes, ils SlI;- "'~ais lIU moins cette aggrnvnt)(Jn l'en~ re.5c:rvor lor tt le\de,v,'~e~ n,,á n~l>ql',ent ror:'l~m~'ntáI,C'esl .. [\irn;! RATION,~"i'liiJ.:ed".du Sud, A1ril1. son de 18 cents '1/21a,liVl'e. De 
MathIeu S'-6_38 : Vous ,'l'e:< nllaQué vo'e! quelquc SIX mo,s et nou~ vent 1]11 un~, cohorle de hardIS du t:lUX de celle ex-pbratllon est.elle c<!!l'olr,cs ~ux. ôl,ch11ls a 1 e,trang~r Que 1 ~ UNII En .I)ISII;\IGUIIO,"" Qce. britall .. c!Jerch~ ;, nous \'en. 1iorte' que, .FACE A UNE PBNU- 

appris qu'il a été dit: Ç Îil pensons Que leS "."em?res du parti QUI CI)I1\P:lgtlOI'!!j S1lrgt~a et qn'avcc compensée. p~r une élé"alion cor. I~O~!I' lll(tnbllt,on, d~ n~(\~h:ncs'oll'. AND r. R,A,O l '" ç C‚)RPOR,Aá dre '~{)n, : '8ingelnhfe. se~ fržits et, NIE },IONDIALE DE CAOUT 
pOI,I.r ,coil, dent pour dent n, mals se 50nl ,~onlente5" d un me,ellng de ellc, dernière etla'nce de s:t.lut~ respondante du taux de n•S Inlpnr. I,l~ Q~e, r(,cl:lnlent Itl'Ilcr)el\~eml:nt TI ON -' a, LA Hr\""NF.'_IIf1I1S P;~' ,Ill ~neOfe. BUirE D'ARACHIDE, CHoue, le eapltallsme Interna 
me. Je V01JS dis de ne p8S ré- prOteS1~I,on,onl du ét~e 5a.tlsf31!s,de du peuple p:l~CC Que fonnc tAtrons de denrées alimentaIres ? Jc~ Ila~ts, contre 1e.~Qlle!,~' ce~en, pose :-m'el, SIR0f' ,,?E. ~I)Cr,F., 8r:lln~ de m('Jon" miel et surtou!. tJol~al es~ accUlé ˆ ces deux at 
,isle. ,11Jlt méch~n~s, la cons.dérat,on tou~ a fa,t spec'Rle lchcvee et dcrnler terme de Ilorá p~s précisément Nous Rvons ache- dant, r~'I~eleur :l m:,ndntc ~e~ clll' a1c:ool, "hum, CQ,,> PI 1 URhS. alill' :lh oui ~l1rtout tenez-vous biel1 du tel'l1atlvl!!S ; ou fermeture m'as- 

~o1JYe'1J Tel'a"ent, don,1 l'honnél~ C.q.T. tait preuve visá <;Ire politique, l'aJlll)'t::hle tentet'a' té'. 'par rapp'ort' aUI total de nos !r::!;!'I'~I ct 1?arjl.lre~.,La Jecond~ ,e:;! has, TQ,\fATES, CONS(:;R\~.ES: 'ho' BLE, J" 'sl"e de nombreuses plantationz 
ˆ-v,s du parll f.è.e. 'Sa chance, achals Il j'élranger po "" d or.dlt ~(Ic,:!1 . NOS ELUS' tUá m:lrd~, - Ln ~ CQ,\\,\IF.RCIAL .. entra1nant ainsi un chOmag(: 

. &a:use:r..nous, amIS, l~; ~oe~Shi~~~~ Ainsi va la vie .. , Quand vingt mlhe J,lB. lanvier" 28 ~ en 'révri~~, 29;z % ~~ I,I~.I\'T Arl~A~IER', Llf .PE,~PL~: f'NI) AGE".lCY Co ()F E~~rl~T Ltd .'\~;\l~ ~1 nQS ~rinlincl.~ "."iniatre~ (nqulétant colonial. ou contl- 
c,tons ~elfassage d,:_ $' ( Il miJh~nlS se con1plaienl au Pa.tl jaá mars et 36 % en avril ~Oil une AIáIN gUE CF. I)I~RNIJ..R ""áAlr a Ale;oc='lndfll: : AmidOll rie ri" et de~,IIJ.:ncl1tJce~ n.oh~$'se$ '1111 cllhnc- nuablon cles lermeitures d'uSl,- 
ma'5, epaque ou nous VVi"s, lTjais un aCle aU!';li infect ne s'erail m ne de ~6 2' %' 0 , Pl;US ,\'1 FORCE 'NI VÙLON'rE de m:l•s ep poudre ct Ilc~ C"i"l~u~ rnlt cepenl anl s, bien 110tre Inilll, ne! amérJcatnes avec son cor' S!! peu~‘~re ytile de r.ppe er les reslé iml)unl Puis le Parti a t~il dan' LES' NOUVEAUX F!NANCIERS m~~~~ne de (:1 dlc~de' 1112;' '9~S P0UR REN\'ERSER LE CAPIT:~'il IIsa.ÇI:e co,ne~til:ile. ,\1. ".'S. IÙ'':A i. Pilr co.ntrc\ i1~ ='Ililoris~nt les n,ni' roJalre : un chOmage chront: 

,n~~s~d ;~!U~~:~hant5 armés de pa_ le n~l,onahs;"e. Marcel CaChin écri" ... ~tPit de' l3' %' De, s~rte que -SI 'Ie LI?,\IP. I)E.!" DEC~I)F: ET RES:l11 Ci1i're de~ : CERE'~LES t'~ .~~~; cl~lIk~~ :l d6,áa.li~er,l1tis nl"i,' ,Que. Sli;'nalonc que si les Amé- 
vé5Q1démoUssent J~ vlirlne du Siègevall au J'cune Volontaire Nattbnnl. I~a G.C,T, ~ .epou~5é les sugges taux de.,nos ach~ts II augmcnlé dc ~6v'~'CrE~~~rSOEVA{<sJ~: 'éf\~ X~D:t,llr~,mGs. L '~ ~.~tl:.~Iç:~'N f,A\'ls(;:ce A\~:'~\?~~h~tl,f,tlL fi t1ca,Jns rouvrent leurs uS1Oe~ 
d ... 'Premier P;l.rll de France, ln réllcá Thore;; se torturait la cervelle su~ tlons de la CoI1!~di!rallon r~lronalc". J,2S %, pnr contre le IOUX de 1)0s l)rr:áá' A f' CORPS N,' L 0 ,CON 1 l,\, ,N! AL denrées "lin . ~ ,e flte e", to,,~æ:s cie gomme .synMlétlclue ce 'sera 
tl populaire el le bon sens ald~nt, l'encyclique Ç 8,arc Novarum ~ pour P"rf~lt. L'argumC(1t par lequel la C, l'enles a augmenté de 5,2S % Il... " RATION .. en OUGANDA VEB :\ Ar .b.cn ålr~ii 'Ii' i l~' au d6trlment de nos arrivages: 
'1~ m n d 10 e. ee bel nous prouver que r,cn ne nous sép,1re C.T. nou~ Indique que la 5uP\lfe~Slon" . . ' ,~ .. ntl es .. n .cr Iln! "Ir cie ,bI6, C8' dernier servant ˆ 
¥ y ~láun O,y~ni1e $. ~~c corree. de ces braves mInistres dt DICI.J,Auá des colls~t!on:; d'~~surancC$ 5Qdale~ Gest/ce qlle nqs homme~,.pol]ll" $CS,nol~~enlè\.e.~OO:lel\e~~!e,,,,all' produIre l'alcool qui est ˆ la' 
~bal ~ment IUl'l:é e a' ellcralt ue lourd:hui, S;I.'nt Mathieu leu. tehd ~n ~lourdlr~111c budllel el p~!' eons<'qllcnl gues nppel!ent ",vouloir assainir, I~ de~, fI()"~~n~, et !cJ.::.!ITles, ~I~S' ~lIe Oase de la fabrJcatlon ilt'tlfi- 
t,on bien ordo "r ~~alr r ~e_ dialectique évan.séliQue, les il11PïIs payés par lé contl'ibuable. ~alnnce CQmmerClnle ... n eSI b'~l1 ~on'IC(l,np.ltr'~t,t ~ çdL.9:"'i1, TRA, cl~l\e, Le CapJtallsme. en t.mt 
les ~rolétdlre~1 enrfnn~ena ASe Sle~~n Oh ' Maurice 1 expllque.nous'Iu. Teád/accord .. , Mals .1uand la c.e," BI erl(~~ct1 que cet~e dernière CSI en , DING ~ f, \VI!lcl1,~tad"11111 rufle nt;.< que rillglme 'dll'val'\t assurer la' 
,ter eurs dro s. y P hg-., , " L' .. . trouve "accord "Ill' le rachat ct lIi~' ('férlcl! eat:lslrpphlque : 52 millinrds ,~ Ire BhURRF .. IFRQ,'IACP.$, Il';! GI,b8IBt~"'ce d',' tous .,t ¥¥¥. ,," temps o• toule: ~ctlon contre u e mll1eUSement (Qn,o,en cnlne ilurnll ,., . d"'\ l' DI . ~ é 1 . ", ,,,.~ , ...... '1", 
organ,sation ouvrière Ilvall son corol_ réagi si le pa.li. pouva!')l .en'uer e .... .llldcmnlté~ des llallona]lsatlons ct que; ,ct. eml, ~c 011, n, recJIOI1 /.t n rA e " ~e~, congel'\'c~ de "lr~l1'des, d'l, 1~~,1~- J;lar. le, ,PRt;:J,GF!>ES TEOHNIQUE '.' 
lai d"n une répOnse netle CI ex- 'v,hg~ Quatre heures' cinq cent' mlll~ celte pellte opér,,\lon' se chlfTre, .. pal' d.~S q!?.u~~es, et. pour ,Içs ,,cInq pre-, ~(ln~ "'t ,norll('$ .~é41)(;,c~; I,e p;,tr,o, rjllJ Iii! pla.ce dans de~ oonCradte.l éd~t' e slCi n6U5 n'~~rI0f15 I)~S les hom~c5 on s'él;;lt permis de l'illlaá ecnialnc~ de mj]\J'~rds., l'II cst'en droi1,)tt ers 'nl01~ ie,:1 ~.nnée, ii"~'!s 'l'aJ].II, ti~n,o publie, rie n,,~ dlu~ nlell1ellr~ tlo,rlS ,In~ç!lubles po,ur luI, et/son' 
~up;v ~UI~rit 'il le'ur 'récepllon QU''!' Qua;' 1 Quanl il vous las militants pr d~ dCITIallder aux' lit),,~elct:~ d~(cnJ r,~nra\IOnt' en r: pou~ une pn~~,r~" il don lié l'aUI{,ri~(\li(lll' A " FRANZ tn~é~Jor\té vIs-il-vis de ln mar.: 
leur dislribulion. Nous pensons,Que Iii b~~" Vous 'VO~5 s,o!-,venrz dl' ~cur~ de J'Etat bourgeois, qui ~lèg~t a;ll'~me~rt,~pSe~slb s ~ns ,~~ pu, II. ,KA,RI. G .. I;OI~L~R 0, qn ,\IIe,: ch,a de ce proS'rès le pousse 
lit oü'la '~alscn trlo.,.\phe.' J,1 brutalile 9 février 1931 ? Np,us ~tio"s cenl, ~!3 C.C.T."pol!~ ql,elles,andoull/'es 11$ P r ap~,. e.o ns ,1 m,enses. l ",agne, de! 1111\1~ l'ider 'dt! n(J~ ~r•s rapidement _ plu~ Vite Que 
perd ses drolta, Mais Ql"on ne prenne mIlle, pas plus, mals pour l'action. nous prcn,nent .¥ " .C'es!, que l'at::hat de malières pre- ,bn.\'l1l1;'11 ol 6Ilice.~, Enfin 'lu Ill;I;,~n ne la PG:;Jsel1t, n}•lue les r6vo~ 
pas celil pour ')ne faiblesse, ni :0111' nous faisions I~. tra,:,ad d~ clnq.cenl A la Rnd/t>"It:: 17 juin, ~énaf! dé. mlères et d~ mach!~es-outll~ prlnlC '~1 ~ ,\1ARYLANI) 'et Cie b, 155, lau~ llltionnaires - fi la t.omoe. 
me la démonstration d'un Tolslo,sme n,Ille. de la Rel)ubjlQue a Barbes el clare ÇL,es ,Comités d el1tl'CJ)rls{ tout dans 1 esprIt de nos ,1omUI ... S 'hollr" Pois~n .. :\ p, ' _ Iii " 
do!')t fa grsce semble avoir touche le du Temple ˆ'la Nation, Nous ne proá onl élé créés par ':1 lQI de ~eplcmbre d'Etat. Certes, cet' ftJ)prov'lslonne, __ '...... .. '. 1:I1'ere,. ,a~i;NS ~".t L' ~, 
part, Communisle, ces5io.1J,nlons pas devant vin!!:1 partifer 194-4 li. Ceux'cl ont été créés pat ment est nécessaire: indispensnble, .dlM.t>,r;; "uu~ SOllBtr,11re, n~.. ,1 ¥ hl 1re (In '" page .- 

Nous ne sommes pas dupes. nO"'5 ridicules. mais la cana,lIe Fasdste ;en_ 1e5 art(Cle~ 23 ˆ 26 dt:: la loi du 4', aussi ennuyeux que-cela puissc ~tre ~., ,,9" i q\I':lIr~, cogn;,t::i~ et ~h;lmPllRne. Au 
s:/V011S Qu'une bonne exploitation lie Irait ~ous 'terre ‰ notre approche Au: octobre ~941 -- modifiée. en 19~4. ~a me~cantile. imp!~,',?y'8ync.e d~ nos', , .~',' 11101ns, p~I!F áIle .'éJ.ernre~,. le~ mentl~.e' LE DAN U BE, FLEUVE 
ce faIt divers FaIt pillS pour la p!'opa_ Jourd 11ui, elle ~It ~ous~cape .. , Entre ,SI Mon~lCUr. (cml1me on dit ˆ la Ra: Jndu~els qUI ~nt lalS~ l'Ielllir ln. 1 ,., , res p~r~,e~~~".s:a.~al,~~t. pRS lOin DE BOUE ET DE SA 
gande .Qu'une fessée eop'euse et s;l- elle et vous"" Il ," Y a Que tquelque~ dlo Nat!on3Ie) Hénaff ,en~!gne al~sl sou_eleusement 1 ‰ge moyen de notre 11 :ll1er,!Iol la, .f:-.n.til,ISII! .1~Ht'. p'r.enllient , NG 
.lutaire il 'Quelques hurluberlus, L: Cllrreaux de casses,:un .blen gra.,,, les syndtQué~, on oomprend ..¥ quUs ~ul111:;.g/e -: que M, Jacques ,Debré , , ,. rie \'enfier nÏas.~ertio~s.et.de ma. LA VERITE SUR. LA PENURlf 
'viIlUX milltanl socialiste Braekc a éte jlHentat pour une, SI petIte riposte, ne COJllprcnnep.~ ~ evalue- .dans le I,MooQe Fr:ln~aI6" de 25 %, II~ veulent nOl.JS n'tettrç ~r .'" ~ 'J... ,uilester leur. d•sappl'ubation- ' ' DU ,SUCRE 

La gr@ve des brasseries 
de Lille 

,'"-ll.".,i~ le 1U iátin. le III~""()",,,II de:: 
bn'."serics Je Lille ~l d'Al'nlent;èr~>I 
ét~it ~n W;è\'1: pOlir une del\llll1dc 
d':ou8lnèntation de s~ltlires et une 
N:c/;J.3silicnóon, ~\'~nt,Jg~s déj:" :lC 
coë'dfs ;tUX pcrsonnèJs de). JilTéren. 
teS brnsserie~ dc RouÙaix-l'o.ur- 
coing. 

Un ëllc,iJent illnlt~ndu vicnt d~ SI! 
Pl'Q(iuirrt : le pel"l\onnt;,1 de J~ux d~~ 
jJl'inq!l:lI<,;s b!'~~scrJ<!~ de Lille, ln 
Gr:l'nde Br:ls~el'l~' el l'Avcni,' (c~\\c 
dcrni(: ... ~ cooJJér~1h'c. ~ochli~lc) " 
occupé, ,hier. les <Ïlj'\blissclnf;nt Cl :l 
p1'ot::•dé il. la. f:lbl'ic;ll.iqn et ft ja 
vente de I~ bièl'C, sou!s l:l dirl:clion 
d'un" cOIl,ité J'1;nt/áclirisc. 
Jus(ju':i "'HiintclI~'nt, l'inte",'cl1á 

tibn Il:ltronn!e se bOI'ne ̂ dn I1I~n:1CC 
de dépose" pl:linle pour ,.bus de 
CClnfi~n<:e, 

'~pilre aux Thorezo'l'éens 

¥ 

\ 



2 LE LIBERTAIRE 

DANU,BE 
fleuve de passion' et de sang 

- 
PROBLÈMES ESSENTIELS 

Leur démocratie 
et notre fédéralisme 

¥ 

Avant la guette, la navtga- nexron est cOl)traira aux ac- b0l111C première. et pour des rat 
ttcn on était, régie par un sta- cores de Postdam, et renennent Bons de Pl'éèlol111nancc monôtatc 
tut Jnternuüonai o• la FIance, dans leur zone d'occupation la dans les pourparlers SECRETS 
l'Angleterre ct ]'Ita.lle étalent plus grande partie de la flotte concernant le naphte, ces aise 
membres des deux comrntsstous appartenant ˆ cette eoctètè mente servent d'appoint de mu 
L'Amértquc demande le retour L'U,H .. S.S. cric au scandale, 111- tonte. avec ces putts, l'URSS. 
ˆ cotte règlcmentatlon. avec terdlt aux navires l'entrée dans peul; Ç, contrôler f, le svaëme de 
.ceuc légère .ldfonctlon sa ure- la zone nméncatne et ratte de la production m'ond1a.le et dis 
pre paláLlclpaLlon. L'U.R.S.S ~'y eon ccntrote ‘conormque sur pose de 1:;. MAJORITE de~ Ç -c 
oppose. et depuis qu'elle a re- tout le reste du Danube, cher- serves :r.. Ausst. arguant que le 
couvre la Bessarabie, étant 1'1- che la reprise du trafic rnart- ma. tél' 1 C 1 d'extraction des Le p':016t~riat poulèdo s~ propre br<" ot fia.o, mplgré lOI ~tt~queo da Non. Point n'est beso,n do ehoi .. 
vcratne du Danube, fait du na- thne en remettant ˆ la llOU- champs pétrolifères autrichiens coneoption de l'orgnni'lItio" et de III toutes le, .~~çtlons bl .. ne"e~, jnun.1 sir ontre l'hypi>eri,ie n .. "lo-slIxo"no 
.uooensme Ç fluvial" en pesant velle société huugnro-snviètlquè dut •tre constdcrè C011.1n1e 'l! ])1'1- !.bert.i. qu, n'o,t ~I celle do \VIIII oU rouge,. En 1936. In C~tnlogne'et 01 10 double jeu ru.,e. ce~ dolut n'''' 
le slogan, quI l'avantage, du 28 navires russes se de guerre ), l'U. R S. S. s'ar- St,oet, ni colio da b'City. ni colle du l'Arnj:o~ J'ont p,ouv~. On ¥. ,mpl~~~nt pocts de III domocr~toa moder~o. Poi"t 
.e Danube :lUXDallUblenS),l'ol'ie Ccnfotntcmeut. avec ces pré- roge le droit ˆ la 11101tlé etc ln. NK.V.D.Cáostplusquáune !l"démocrn_ l','pppro,l d'Et~t corrompu lit Inutllo. n'é,t be,oin de tr.,n~formor le mou~ 
de ce rait QUr, la grande djffé- occupations sordides; mtervrcn- production. qu'elle vend en +Ic li, olle domllnde do la Jucidlte el p"r l'~dmlnistrntion def syndiclli. ou. vomont ollvrier on divilions brit/lonnl- 
.rence de nuiseancc, tant ècono- ncnt -. ce qui n'est p:l.S pour grande nnruc ˆ. la 'rcnècoeïova- 1111 courag~. deux vertu. 'l"e plll' .,uá v.lcrs et dl!s comm",nautal DlIricole~. qUIl, ou on corps dán, ... ée '"SSOS. Il 
mique que mnnuire. eut la ca- ctartaer le problème _ une et Quie et mème •, la PolOGne de- ~un p~,ti le rlÎel"",ont du ,aQillllJme do~ hommos libres. J l Il 'On rôle" jC>lIer qui ost de ,"ivro 
.zactértsc sur ces co-nvererus, m•me deux questions de pé- puis Qu'elle lut a enlevé tee n'c>~o plll' cultlvcr. C'cst une or;:.,nl_ Le f6d6rnlbmc ollvrio. a fait UII lonl d~vl.r I~~ prlnelpe. qUI l'~njmo_ 
feront. du Danube un fleuve cn traIe. ce combustible Qui, de. .putts de oeucre. L'on conçoit 'Dt ion .l• chftquo trDv"illeur cxeeee prU"V~1 on ~rllneO m•mo. Il ,uffit de rent 'il so. debut. : l',,bolition du 

l..rt'ialit6 sovtcücue- Dáallle').rs. puis l'accroissement de sa C011- aisément Que les pétroliers an- 1 lOS d,oit, Inn. intvrmlÏdl,'lre, p~rtj- roliro l'hbtoi.a dei Sc>urslIl dll Tr.,- .al"ri"t aOUI tOLItOS les formos, l',,bo- 
I'omprtsc l'usse se maeéncrree -sommattou, met constamment glu-saxons ne soient pas saüs- ~;po il la !ol",tlon do tou. les prO- Y~iI et do. p,em,ors sy"dic.,t. pour Btion do l'Et:lt. 1 .. libro a,soei .. tion 
création d'une nompngrrle žu- le feu aux quatre coins du gto- f~lts de cette façon ccvauore bl•mo. do la vie, '"n' qu'nucun p,i~ •tre f.~ppé p~. l~, c~!,lIcit61 ,n'Ollp- do, t.~v~illglln, "'",,"01, cl intol!oc_, 
viere roumano - soviotrcuc et be L'Autrrche a le malheur de d agir et pèsent de tout leur vilègo économique ou politiquo ne çonnoe. dáo.o:~nillltion, pnr l'esprit t"el s, GOI con.omm8tclIn, de, Il.a ... 
d'une autre hungaro-sovlèt”oue possédçr des puits de ce pré- poids, qui est inlmcnser sur les ~olt accorde il personno. d'in'ti~tëve. p~r l'~ud,ce qui axistont !:cu. ,. 
QUI, drainant les produ!ts\de,~ cieux llqulde, ˆ zisteraortt, a 50 actes de MM Bevin et Byrne}> Cette concaptloo de la structure p~rmi ICI t.ov,,'rleurs nn0!1ymol Com~ Il det"'euro do p~. 10 mondo,áarf 
pays rtvcrams dont l'économie kilomètres 'eu nord de' Vienne: D'autaIlt pl?:> 'Qu'ˆ j'autre ~oci~lo a't-flilo roali!.,ble ? Elle l'est. pnre:l: l'Intonse effort des corpoárntion. 11.,100, On EIP~gn~. on Suèdo. on Amé_ 
est contrôlée d.ms la proportion en exploitatton depuis 1932.seu- bout du Danube la ln<ll!l~ glie~- En 1~21, I~ commune de Cronltadt. du b~tlment pa".i .. n. I~ rlchasse do rlqu~ du Sud, en Fr.,nce m.ime, ~"e:l: 
de 50 % par des tra~t.é,o:, légaux. •emect. La raffinerie en était non se ~ose' Le traité d armts- APil.ES LE VOTE 1 ~v~nt d'•tro éc.a~ôe par Trot,ky. l'a leurs expeetcnces ot 13 toi "'"; los IIni_ de fa.cel con.clentel pOli' tairo CIIS- 
heurtent l'esprit mercantné des confiée aux deux' seules Usines Lice roumano-rus.~e prévoit le Vou; croyez qu'on ~'Ir<1 double ration d d<'lU ~çn'to 1 prouve. Elle ~ prouvé quo á1'("S:lni,a~ m~it, avec les mll,c~r~d~! p"litico. ser la r~ccolage imperi.,listo. Le, 
capitalistes arnèncams qui ont situées sur le sol autrichien. pafernent des, mcernnttès en tlO"" soc;"lo de, t.uv~illeur!. lesee de pArtcmont~ë.es de I~ bll.o~uc.~tie qui ~I'l.,.chistes et los ,yndle~llstos réw>-- 
des participations èccnomtques. l'une appartenant ˆ la Sian': BLE, et PETROT"E .. La Russie 1 1 ~.' tOlltO' Ic~ repr•!ont~t,on'. s~nd\cnt,. a pTiS leu. etaee ~lIjourdlh..,i ot VOll' l"tlonn~;roK ne vond.ont 1., revotll ... 
industrielles et žnanctères, SOit dard ail C". l'autre ˆ la Royal. connote 50 s.. de y‘conorme LES 'M E 11(,. SON G ES eollactlv,tes nf"icolos. comité! do le. tr,,"verel:' un exemplE, frnppnnt des tlO" 10cënia ni il St~l,no. ni il Tru. 
dans ce pays, soit sur la navi- DeMtch, qui freinaient vorontat- roumame et accapare .son pe- .¥ , ' ~.,t~"o~. consoils do soldJts. nSloci:l- doux sy,tèmlu d'orS'nn'~~tion. mpn. n"'; Attloo. 
gatien danubienne. rement la transformation du trole 1?OUl' la m•me raison Que ncns .,,,Itu,ollo'. - tit"t a môme de r----'-"------'------------------- 
Aussi le gouvernement amô- pétrole brut en pétrole xernne. succinctement relatée plus . III bile fJce ;, ln foi, aux problèmos de 

ricain conserve-t-u daru; sa Car avant l'exploitation des haut Le blé lui sert ˆ s'assurer -1 el'<' e' 1 us co- mm uni s tes ~roduction, do rlÎpJrtltoon Ot de do- 
zone cent pénjches et vapeurs putts de pétrole de Zi¤terdorff, des aouars .. ce qUI expnquc son U _, , ' 'on$o. ot coi., d~n5 une po"ode d, 
yougoslaves, malgré les protes- la consommation autrtcntenne e geste amical :1> envers la Fran- 1 ~h.ulS ct (le diff,c"lt.i, ,mm'cnses Df 
tetions du gouvernement de ce se ravitaillait par t'mtemié- ce en lui vendant - contre dol- t 1 h b 1918 il 1921. IQ, prDvënces du ,ur;!' 
.pays et j'rmtatron grandlssnnte dlairy de ces deux sociétés, les- jcrs sonnants et trébuCh~71t~ - e e c ar '0 n ru S8 e de 1 Uk.3inc l'ont prou vi. en s'org~- 
que cette tmmobiüsatton cause quelles. ayant de gros Intér•ts les 4 mmtons de qutntauxde blé nis3nt $lIr I~ b~so de commune, p~y- 
aux dirigeants de l'URSS Le en Roumanie et la POSSIBI- roumain dont se sont tant .. .... "~nno, de sovict~ Iêbres cI'l>uvri~u 
désaccord s'aggrave avec 1'1115- LITE D'EJofPLOYER LE DANU- servi Thorez. Duclos et consorts . Lei! ohofs commumstea exaltent, Ces rlU&OO~ no. re~ldent:~I~ p/loS +e mili'e'es popáulaire5. et en V;V.1nl li. L'unite est un de ces mots ma- pour tous les maux dont sourtce 
totrc ' d'une société de navtga- BE COMME VOIE DE 'FRANS- Le traité' 'commercial roumanc- 1 e~p"t ,cie ~ ... ~"f'ce die:' la. el"a~e ou_ d"ns, ee s,mple f~lt . ~UriR 5 ~x, gtques que tous les partis uu- la classe ouvrière, n'est-elle pas 
taon èj vapeur autrichienne la PORT devaient pal' la suite SOViétique a créé une compagnie "ncr"e rnoç"d,se en \n,c1t."d"' lˆ 'Ull. g" ", PS""em.enl,,,n. o.,"" dame". lisent pour recouvrir leur mar- rompue de la mèrne façon " "" .., , . . me, eu, ren ement \0 IV' lie á~n,. ca[ns ~ C eot V'~111'''n ln '"pen_ h di tl II' ' cl l ,th d t.r dît! 
¥ Donaudam'ptsclt1toeselschatl, avotr- plus de bénéfices ˆ Ç sa- nètroüère ,a participation égal~ ",n f~l!. ~lIg:rnente ,u:lo..,t les d,vi. ""bi" ~"x Soviets el dev~nt notr~ ~I" t c an .. se. paT. cu re dans l es- quan es m 0 es a on- 
QUI. sous prètexte ' qu'elle fut boter :;. le pétrole autrichien. qui Incorpore de force les 30 derides des aetlOnTlaHe. ononymes impOSlbllu• ˆ no,\s acquitter "v~, IInl~ !l'et' poil' de la faire accepter plus fa- nenes du syndicalisme sont mt- 
requistüonnea par le trust Her- Dans leur course ˆ I'Autrfcbe. compagnies roumaines, ainsi cour lesquels elle Se ","cnfie V,rá ce. devl"9!_". nôus n'aunona qu'ˆ .Ii Il':' 1 ~ cllement. Pour nous l'unité n'a ses au rancart au profIt. de corn- 
man Goering. fut purement et les armées angle-saxonnes et qµe rnusieurs compagnIes étron- lo.ire de la batorlle de !'acior,- m~á nOU8 \nelrnèr. 1II1al$ ~lor5. de gTaee ... " .. ' A de valeur et de sens Que pa ctnatsons mmiet‘nenes. de trat- 
stmptcmentIanuexée par ies ec- russes avalent le m•me obfec- geres 3. participation roumat- lIere, ponr bquelle les m,n,stre." .:>nt ne,noua rabnehez pns le, orellies de nUl1Y!~iiOrU'les r~pport aux buts poursuivis tés sur un avenir hypothétique 
vrets. Les américains protes- tif: la possession de ces puits. ne. Le pourcentage angle-saxon l\g . ..,,, un accold. aVec les E.t.,ts.l/n\l ~I ~UIS$,ln<;e sovletdque feA po,..\á U '11\1 lt'! a. ~ untté.nattonale. l'union sacre~. et de considération de pcütlque 
tent alléguant que cette an- Ce fut J'U R- S S Qui arriva dans' I'tndustrte pètrojière rou- rrevdoy,?nO'ooo"o~ ,mpo'to.!lon mens,ue. ,.\tes SOVI'j,que!. l'~s creations ~. 1 unanimité trançatse n'ont pour internationale? rnteruire les 

, . . . ma',', 'tant de 48"' auquel Il e ,,~ ton,~es en proven~,:,ee vu:: lquea. U !eVO u .onnnnsmo .. so' t ' 1 t'"' ce qut nous concerne d'autre si- er‘ves préconiser les primes au ___________________ -r- _, ., '" M, .. de ce pnys pour 1 un des ""e. pro-I v,ehque.. '" a revo JI 10" .... ". faudrait ajouter les 6 % tta- d\ats que nOUS a"ons en abondance. ~ 1.J U III gruücatlon que pene d'une gros- rendement. appeler au travail 

L truesl t' liens, la perte énorme subie par V,eloi:~ du charbon tér.•bro"",, Ou Ica d'rlle~nta d" Kremhn stère tromperie, car nous ne forcené en régime capitaliste. ~ m""'" IWlS lll'U 0 Iii! III e les magnats anglais et arnèrt- comb,nalson 01\ les !ouch~s lr"nueá p08sèd~nt les eV\Ors •eonomiq" .. t " comprenons pas quelle soucrartté puis - au lendemain du prèt \ '!iD V iii tJ 1 ¥¥ carns est vraiment astronomt- tlone vont de pair avec dá,nqulet.1n. dont 1" preMe 'commun"le de notre Notre ministre de la PRO peut Iler le lampiste et le ml- am‘rtcaiq - décider d'appliquer 
. Que et explique les antagonls- te~ tracl~t,ons .. /I1 r>,1arc.,] Pnul.voie pays fa,t tant •tât. ou ce n:ell qu'un D't]CTION I!:JDUSTRJELLE, M rustre des Finances. l'arracheur des mots d'ordre bafoués et mè- 

mes Inconciliables des deux Im- en Polo>:ne d ou \1 r,vlent"lnonl menl'Onll'''. S, le potontle,1 do.la proá Marcel PAUl. vient de prendre de betteraves et le directeur des prisés la veille. d'appeler au dé- 

d B e ká .~; pèrtaltsmes angle - saxon et ph<lnt. <lnnonç<lnl la vonUe d un Icer. duch9n rU"",o est telle qu~.1 a/flrme une décision énergique susce»- rerünenes de sucre. le docker et blocage des salaires, est-cc res- e Il IInll, tn,n tonnogo clll "'J,amant nOIT~\p,o; les, t,èa lnté'p~"ants pt se!"!.off,eIO)$ Ilble pense-t-il. de changer ra- t'armateur. r'ouvrtor vinicole et peer l'unité ouvrière ou plus iii 1 1 russe. lon"'3, POU,qlI0! n n-t.ol pas pO!l~$e Cahiers de 1 eccecre.e sovlct'que. 1) i '1 f de ch ses 1 Tl1 1 NilS er Notons en passant Que la'FI- Jusqu'" Mo~cou, pu'squ~ Staline. DOt cl'ores ~I déJˆ poss,ble nu:': 50' nice emen ~ ace s 0 a a son co as. ur le plan simplement se moquer des tra- 
. 1 1 anc t l'Etat rrancei ont reer dans "on d,"cours électoral de et;t v\ets dáexport". et les exemples que dans notre chaotique organisa nartonat. quelle que soit la tor- vaureursj 

011. sait qn'‰ Bikë1Li. atOll du L!qne 1a cunéc par tes vo eams n e elá s. 1 hiver a prévu l'e>:Unetlon fon o,,';e "ou. venons de elto. sonl cl>TTobo. Hon dé la Production national,' me d'explottattcn du peuple. Que l'on ne se trompe pas sur 
Pac1t1Quei aura lien dans Quel- de.~ And~s, de.~ Tnde.~ neenan- mot ˆ d re ,sur le ~éttO e . rou- du ehn\bon "OV,étlque au chtHre of. rés pur ln demnnde de ru R 5 5 de ct auprès de laquelle la Ç loln- l'unité no peut donc Que slgnl- l'apparente unité des partis ou 
que:;, 101(1'1'1 l'e:t'Pérle1!ce la. pIns da4e} et ceux du. Japon. Et malt} et _Q.u ~s contlOlalent en fraynnt de 400 n;dllon8 de t&nn,; sOum,SSlonner on ,:ue de !" eonstrUGá tain!' e;t utopiqUe :1' révollltloll ne.r l'acceptatlon des privilèges vr!ers !!.ux~mè1l'les. Elle cadre 
lor7ltld.able la bombc at?7n!Ql,e,' m1Ill.jJ1es volçans sO~-1na:tns. commun 39 % de la J?rOductl,on onrluellcs ( Que 1. on ne n"';'8 . .lb. non. du bnrrage d A".oul>n (Egypte) rait plètro figure. Par cJrculalre de minorités au détrlment de la elle a.ussl des désaccords. des 
trois b01nbes de fort calibre dOi- Rten ne -vent el111,éChe~ (lu une Les deux problènles .. Trleste ct JeCle surtout 'PliS .llmE'~8,blllte d exá ,et Ion ne comprend pns. mll;~ p~~ a.A B N' 302. l~ s'eXpri111t' majorité scissions. des exclusions . .rI sè- 
vent Sl1ILullanément él.re désa.- rILptnre sc prodlLfSe en ce point., Danube sont liés Indissolubleá po't;;t,on rU"~e . le" Soviets ont exá clll l(1ul. 10&. rllIsona 9'" empechen\ ainsi' Ç Cert"l.nes déclslo.ns re: l . 1 d' It c le . de rechercher quels 
é é et Se répercntant sur la. Grande ment et sont a la. base du pro- perte du blé en Bulga"e. dll péá 1 U R.S 5 cl nIder "ff""cement noa 1 1 l' l s ag t onc d une unité de ra ur ux 

qr fI es. . Faillé rod is d .. mbl blènlc de la Méditerranée tout Irole en p"lognc. en Tchécoslovo. rnineur/lo dan .. leur b"tnillo :>ch"rn6e (1" ,g ementalres pr <'0<1 par es 01- façade. qui masque la. maln- sont les !Ondateu.r::s du parti 
TOllte~ les précautIons (sic) '. ,p 1t e ,es ore e- entière Détroits DOdécanôsc' ~I,"e et en Hongrie du ceton en Poá Ou nJors. les eh,fFres oH,ciol~ ru"" ... ~ Ç ganlsnles dissous - CQmltl:s nl!OO. d'un seul parti sur la to- communistes elul sont demeurés 

sont prtscs. On ua 17tém(l 1tls- ments de terre. dune Intenstl,é , . ¥ . álogl1e. du c'harbon on RoumanIe. ~Ur ln produetion n/lollonule .ont ["'!lX Ç. d'Organisations - contc"- tallté cie la classe ouvrière Aussi dans son sein. On ne trouveratt 
qu'a chois!., 1L1~ jour de temps inconnue 1usqu'alors, et C'flgen- Grèce., LI.bye. Tanger, sans ou~ Teft6to~I.ovlIqu\" et aeluellemcn~. en el t?"t en expllqullnt l.\mp",,,",,ne,, 1 nalent des dispositions con- les appels •. l'nn!té s'accompa~ guère Cjue Cachin. l'homme dcS 
call1te al/x ha.tltps altitudes, et: dre des razá de marée a1Lprès Ibller 11nl]lortall1.e Question sub vertu d un "c~.ord commero\alá '1'" sovl~lIquo ft ,,,cler 1>\1 démnrr/logo de f: traItes aU.t lOUi' leür conflr- gnellt-Jls InvarIablement d'ap fondo S!lcrets destinés ˆ Musso 
Z'on p'ollrra par 7n'icrophones et. desq7l.els ceux des temps paSséS sidlalr.e des. Etats de la ,Llgu~ vl"nt d •t'o $lgn6. en blnnde Pour. '1" produçnon' Er.~nçl>;3e,. lnwo;nt dn"s 0: nlat!on pure'ct ~Imple. rlscne- pels ˆ la diSCipline re\!ve éVI: lInl ;n 1915. cel'Ql qui revint de 
1'elais dc T.S.F. entendre l'ex- ne .~eront qfte d'tnl/mes vague- arabe. Tout se tlenl, dons ce~ '1UOI p.~s en F,,,nco ( Notre ;n)ss,on Iln.e I>IT,bre Incomprehensible 103;t lalt donc dáont.rt\lner l'a.nntt- ct t 1 ts' cf. d 1 Moscou en 1921 vanter les beau- 

7 .' la t 71ttére lettes édifice d'Ernest Rensn et corn- ,Al(,hofl.d. q\" blgn'l 10 trnlte '6,. ,,,,aon~ .d" ee men~ongo. G/Io,,~ona! 1 Cá li d'EI' en e Que es mo Or re un - ¥ 
V Oliton .~ur erre e ,. , . me lut une seule pierre enlevé~ h,ternl ['nncoárnsse Q.t.]) e~~"v" \In q"~ nOs rvlo$cf)u".,ten effrénés gar. ~ at!on par e ollse .a. ta Ires n'expI'llment nullement la tOs de la rllctature comm'nniste, 

Des pI1tie.~ torre1l,twllm; sont Da:n:s ce ca"~, quelques rares ' . - é~ftoc ( E.t d"n, ec CAS (lu'clle$ en (loro08. sur noa (1"""'110"'" ",n~i po. ~ d&s arr~tés rnfntstérl.els qui les volonté tlu prolOtarlat. mals bien alors que les Vergeat. les áLepe- 
prévues. 1noni'ltgnards (Jill allront échap~ (SUITE PAOF. S) 'Ont l.,s r";I1<':,"'? '. r ~•,,". do COn'/Iott! un 8ileneo,p'udont Ç,confirmeraient. Les I\orr•tp~ les désirs d'une 'traction dirl- tlt et lrs Lefebvrc représen- 

, ' (Les. JO~l~naux) 'Pé "a:ux séfSmrs J,ou,rront recqns- , "~'" " . ~'. ~. l; ¥ Ç de confirmittlon .et l~s dér.Já gcqnte. 1 1'. ,. t~nts autt;.ent.lques d\u prolé1Ja~ 
~-tifs il A3t <!,a1Jtr)!~ '7!>1!JJot'h~~ It~lI"W µJt7~m.anité \ptl)~II~' 3)sr,.m.cl.- ~'M<-,I ...... ;, 1- .'1. ,lj.,~ l '0," l" ... ,1,.',~,'i"~ \ Ir ,.1 ,. \ ':r::;.ovt. ,~?;J,..--v t.,~ " ,{ )t, ~lsl~lilS lˆ confJrtTler, devront l, 'Les tra,vnllients ljI •'e 1 peuvenh ,rlft.~ frar;"?Rls Sé faisaient e~~ 
.tes qui ne son! paS e::;ch.tes. tr,e dal1S Ql.telqllc 100000 Qn's de L A VER' 'iT E 4. •tIe en conséquence soumIs présenter un front uni que con~ dl~r sur 1 Océan ArctlQue, parc~ 

,. ,faire encore mieUX. , ,~ .; pour (:JXamen par d,es JURI::;á tre leurs adversaires naturels. et QU Ils étalent décldés.a clnmer 
a) Hypotllese dite du Mythe ¥ Une ,socl'eté q1li. tel Z'Appren~ . - \' Ç TES) Ils l1e peuvent s'organlser dans la vérité. 'Preuves d unité les 

de Prolllétllée ti-~Qrcf.elá' lnet en 1eM 'Pour le Av"nt toute chose con:statons un mouvement unique que dal1S mille volte-faces. tournant~ et 
- 'mal de 'parežles forcés incon~ r IV ¥ (j que 1\1: Marcel Paul ne s'attaqu,á la mesure o• ce mouvement se retollrnements du P. C. do.puis 

Il est 11npossfble, avec llne tr61~blcS n'est drone q!lq de cre- sur a pe n urie e sucre pas au sens m•me des d,"c'$ton! donnera des buts exclusIvement 1919? Ou preuves que les adhé- 
allumet'te, d'entlallt171er un no?r- ver. Et' ze pro!étodr1.at nTllvGrsel . . ,ár.;XlI'RA - PARLEMENI'AIREB. prol•taárlens. sans appuI. sans l"entsn.'nvil.lent que le drojt de 
cea7L de /J01ól/C; 111als Sl 1. on de conl,empler de.~ faits sembZa- ;i~ , , nOtls pouvons m•me appuyer ; pression et sans concours de ne rlarr dire. de ne rien décider, 
inlerpose du grps bOlS, du m.e- bles .~(J.ns songer a riposter par . J' ,<\.NT1PARLEMENTAIRES, de l'extèrlellr. D'autre part. l'unité de ne rien cont;r"ler? A ~I te- 
?Mtl et e,n/t:n d.u papicr, et le teu u.ne alttre bombe, za ,~ienne : 1(/. Les spécialistes évaluent ln soins. Og"'lemént. mOndlal\X de!,a lemcnt ˆ ln. raréfaction des trn.- ces comités défunt\ ou agonl- ne pOt1rra •tre maIntenue que ro.-t-on croire que ce s~ t les 
C01llrnUn~que ap.I dernier, la Révoll1tion Sociale, qUi, senle. produ.ctlon lnondiale de sucra consommation av:\nt4~S'ueljre vailleurs de l'usine. Pour.le sa- sa(\~s Que ces corn tés 'Pasf\o,l\t pour autant Que tous les partl- bons bougres d.e cell\ll~dS qui 
c071!bustion (fagne de profne en mettra ln a des entreprises au.$s! pour la campagne 1945-46 ft étalent ele l'ordre de 31 tinljl10'ns lnrlé agricole. les mauvaises par-{!essus les volontés d('! r'ar- clpants auront constamment 'la ~"r.t.mp[endnint ct eur-~èTl: que 
'PIoche et la hOUille en Te en cr~mfnelles. 124.530000 tonnes.' Or, lc,s be- de tonnes Il existe don~ un dé- condItions générales de la. vie \emGr\talres et des lnlnlstres. lná possibilité de raire entendre leur es e 0 t reven rd' Clue 
ignitzon , . flclt Important. plus dWn cln- obscure et étriquée ˆ ln campa~ Lerpretant ˆ ,leur façon cette volx. de confronter letlr opinion le colonel Péron est ovenu un 

Pou,' 11nslant, o.!ficll3l1ement, . - ql1l•me 'dont los e:(peliyS ren- gne, joint 11. des salaires .~ldIC\1- '( volonte souvera!ne dn corps avec celle des. autres. (le pOM;é-. excellent démocrate. ~t Que les 
seuls les corps radlo~l1:ct1fs soni IMPUISSAN'CE d 1 POLITIQUE dent la guerre responsal'lle. par lemerit et anormalement bas, ~ électoral '>. ce n est pas Hl C!l der le droit; d'aglr localement mineurs doivent penser ˆ pro- dés!ntegrables al01n1que1nent e a suite des destructions l'/articu- tout le pousse - m•me en cette \.iul fait b‚lndir d'lndlgnation ce pour les problèmes locaux cor- duire avant de ;~vendlquet? 
(Radtull~ et Uranl1'771.á1enlenl.cnt, lI•\:em'ent graves :pour ~ S\ldrC époque désastreul'jc pour le cl- '.":tallt !onctlonnalre du Pcuvolr poratlvement pour les 'Problèmes Cette unité-lˆ. est l.unlté C~ vi- 
ou bl u,sque1nent sous certazns, de be'tteraves r.lont la ~rodl1'c. tadln _ ˆ full' 'la campagne ~';xécutlf .. Ce Qu'l1 déplore C~ corµoratlfs. et de ne se .pller ˆ gueur ~ans les case~nes ou an~ 
ettets:) , .;: ¥ tlon a atteint' 6.480.000 tclnnes a ponr 1", ville. . Aont les posslbLlltés dáannulat.l.:l!: 1a majorlt.é Que pOlir les (lues- \es reglmes tota ltaires, 0 

il.fals Il, ne fa1lt pas .e."Ccl1,re sur ln "'avitallieme-nt cette campagne alors q::V!eUe at- La pénurie d'engrals de la de ces décisions dlctatorlôlle~ tlons dom la solution entra.lne 1 obél~~nce jPaSSive remplace la 
~'hlI1JO'I:hese que' des corps ayan~ ~ ¥ III teignait 11272.000 tonhes ('n France a été cxpllcluée en par- des conSéquences POur le plus cOQl'r!pr t ens on ...... , S F l 0 _ 
.3ttSqu'tCt résIsté soient eapabZes 193!)-40 Examinons'aved\impa'r- tle dans l'un de nos derniers gr~nd nombre. uan au pa," ". con 
o.p ~P- (/"~111-1P.(/r(!r .‚()7/,\ 1 elf.etz b~Ç J.e Sel'VlCC national des statlStl- Base IGO ¥ aožt 1939 tlaUté ëeur nrgumentatlBn. numéro: l'Afrique du Nord. MILITANTS Autrement dit, Quand un bn~ ~~Or;o~~;!nrea~;~~:e~ce~o~lv~~~t: 
to_rces 7nonstrnellses atnSt 1 - que,'; du MinIStère de l'EconOMIe JanVIer Ifl46 .. ' ." 44.3.1 Les creux premiers pays/ p'ro- pays gros producteur. en pro- rcau de 13 fonctionnaires syndl- '; r l' Iid r1té 
rees. Dé1a, en 1922. le nouau du natlonale!l. f(ut para.ltre de~ tA- Février 444 ducteurs de sucre de betu:raves duit co'nsldérablement- mals la ET S~MPATHISANTS caux. sans consulter au préala- nefiste i~è p~ a s~é até 
tItane tut rornlJU; l'opératz.on ne bleaux Co~pam.tlrs des prlX de gros )'{(!.lás 442,6 clu monde la R~lssle et l'Nl1~- _plus grdsse partie part ˆ l'étran- . ble les 6 mill10ns de syndiquéS par emen ~ re e ses pu s. 
'Payatt pas, et cette voze fut rég!eme~\.és. Nous les avons parcou- AvrIl _...... ~43,~ 1 magne. prodUisaient 44 ''p;ohr ger en vertu de la toile et'crl- d\tes.n?U8 ~"na llu'der .i, d"nl qU'1l est censé représenter. dé- Mftls il nest pas ~n prOblème 
abandonnce. La tra1ts1nulalton rus PO?l ,nos. lecteurs e~ en repro- lI'!a! .. ~01,;) Cl ccnt du total mondial et ont été mlnelle politique d'exportation vetre v,Ue, le LIBERTAIRE I!~t cldc que .les adhérents de la social sur lequel le .militant so- 
dl~ 1IlC1'C7Lre e?t or [ftt reallsée . ~~~O~~xl ~~~n~~le:;:;;:nfal% ~~: f Il es~f~'l0'is de .?t,J.te.‰:.! TCS o/lICZ pl1rtl-cullèrement éprOUVés bar La culture Intensive de la bette. $Ufr.5I1.m~.,nt rép3.rl;' ~' chaque CGT. doivent voter dans ,un reá ~~:~~~;dád:ve~fl.~e~~;:eˆ~~~is~~ll! 
a:bandonnée eQalement comn/.e mler est d'ordre pratiqu<:=, pOSItif et r;;'l~ d~i;ut d'e~j)~l'er"n t\u nc~~_ la guerre. Un groupe de pays rave subit donc les efTets de v~l'I.deu.r ~st bien serv, en eOná ferendum portant sur une Cons- u de Lille 
non rentable. . coneerne J'élévation du Cd•t de la frrure . ils aurlnent l~ut6t' tendanc( producteurs, la France. la Tcllé: ce malthUsianIsme économique 5lder~hon de sa d.,me.nde. i tltutlon_ pohtlCjue. et Impose le 0 L' nit e11 u n on- 

Tl faut donc prévotr Qlle cer- vIe QUI a Vel'tlglnellsement mon!"é ˆ m,nlmiser l'aggravation aotuelle coslovaquie. la Pologne. l'Ital1e. ahurissant. Enfin. la dimlnurlon quel~ .sont exac'e,!,cnt tes de. sens du vote .¥ ce bureau brIse cevo~ ;'e~cl~t ~~lle~~;~~e~ d1- 
tains corps assez proches de de JanVIer a mal 1946, a..!.nSI QU II du cout de la Vie , la Hollande et la Belgique en- d'es superfiCIes cultivées r•side pos\tn,res 1 (fourn,r nom et l'unité ouvrIère. Il la brise plu~ s, ' 
l'Urant'UlI!, du Radtu7n ou dll rC$SOl~ du tableau de l'Ind:ce des Ces tablea'llx oll1<:l¬ ls. répétons. trait ponr 30 pOlIr cent dlln;; la surtout dons la somme de ces e.drese) 'qui manquent de LIá sIeurs lOis plutôt qU'une D'une vergences doptn\On. Bien au 
Polon~ltnl soient, dans l'exp.:!- pnx de gros en FranC(J . le, .ddnc de soUrce Irréflltabl~ de ln prOduction et a SUbI des' dég:‰ts causes secondaires. BEiRTAIRE. Nou. fer.;'n.& le né. part, en entrainant dans une cont:alre ene les met en lUmlèje 
.1'ience de Btk~nt, s1ls.cept~bles Indice ProdUits pal t des partisans de ce léglme. très Importants A ces consldé- Divers gouvernements dont le ce~so,re pour y remed,er. aventure partisane la pll!part POUl mieux les résoudre El e 
de sc déSintégrer ci d'en.tra”ner général 'all.ment. prouvent lálmpuiSSfl.ncc de 1ft politl rations générales viennent s'ag- Gouvernement britannique ont E' dt". des travailleurs qui n'ont adhéré n'est ni façade, ni troyrperle,\nl locI tous les JanvIer _ , 479 ;)13 Que sur le l'avitaIllement et ce fl:l.lt ',\-' d . b fi' n no"" onn/lon cea p:eci CGT oppre;;slon, elle ne fait que re- 
de proc fC en pr be . é fr FévrIer _ 488 510 est le deuxième -:rue nous SlgnfthOl'lB glomérer les causes secon aires pense résor é le dé. Clt sucrIer Mon~, vouo eontrlbuerez: "la a la que comme exploités fléter la réallté mouvante et 
antres a l.a r7L1Jtnre nucl a e. Mal'S. 548 519 pius haut L'Etat possède tout. sel' La cause première. la c~use en offrant des avantages pécu- dlf~lIsion de votre journal. et non conlme membres d un changeante mals agissante et; 

Alors, le globe terrestre sa7l~e, AVIli ,..... 559 534 vices de renseigncments et de sta. principale - ou du moins celle nll)rs aux planteurs de cannes parti du Trava!l. IlIa brise d'au~ l'le' la vie uvr1ère 
le Systè1/te solatre est pnivérl:;é, Mrl-I ... '... 624. 662 tlsUquas. nouvolr de persuasion eL (lue les e>.:uerts croient E:ltl'e la :l sucre Mals Il, est pl'obable tre par~ en escroquant les volx créat e. de 0 . 
et mé1/tc la VOte lactée ne s'en Ce \..ablcltu g~l'•él'al eSt rendu plus dé conLrll.lnte e~ Il reste impl1lssant. cause Initiale _ ~a guerre, qn que, ces suggestions n'qffrent ri 'organismes vichyssoiS par 't de 'tous' ceux dont les convic~ ~ 
sort 1Jas SIlns dommaoe. Une ou clair par les Quclques détFl-lls sur, les de SOll avcv mome, devant. la moná détruisant. en saccageant' les aucun jntérèt ˆ ces planteurs. Conseil d'Etat, cet aCropagá~ tians politiques s'opposaient ˆ 
1l1MSfeltrs Novaes OIL Nébuleuses Indices de produIt.'> alimentaires t.ée gral.1dl'ssa.nte des 'pnx qu'II principales réglons productlv,~S, car ils craignent une pléthore de d'Ingénieurs en DROIT. qr‘Û l'acceptation du projet. constitu- 
prendront naIssance' c'cst lˆ, J~ Déc Avrll Avnl ne souffre pas de contrarUc- sucre tI.ans ~ ou 3 ans. par sUite 'par'Na-pôléon 1" pour freiner en tlonnel. Il la brlse'enfln en Im- 
la vraie i.ml1torl.aHté, et le cycle 1939 1944 1945 1(146 tlons Les causes secondaires des deux productions a.ccrueSI l'lnte~r~tfl.nt le révolutionna posant ses volon1:és ̂  ceux Qtli 
é 1. e l' n e l reCOl71ntencçra. en Céléales as 23~ 32'> 3"" méritent un examen plus ap- canne ˆ sucre .et bettru;avl•re. rlsme cependant fort édll1cor(l consldèront l'action politique l'lt 
m~eux,- eS1JerOllS-/e. "1M'lde.~ et 'Sa:tncioux'" .. ~.:::: III 2!l~ 873 (1) ni‘i (l) pr610ndi qui ne leur Permettrait pa~. pat oes .rep.~áésentanU! de la Nation. parlementaire comme néfaste 

J h' d', ¥ te Îufs et pl'Odull;.<; ll.\lt,lel'S .. 99 292 550 643 Le manque d'outillage résulte cause de mévente., l'amortlsse~ Car notre ministre communlstç ponr le mouvement ouvrier. 
b) I-~ypot esc le sourlan Divers (1) ,................. 98 317 184. 814 (1) en rén.Uté d'une. très mauvllI:>o ment des sommes engagéés pou~, :;'en tient ˆ llT\e légalité très Cette fameuse unité tal'\t prO- 
L'd!1 est un nlél:l.nge d/OX1/~ l];l1ilCln\')lc 99 278 ~S4. 662 conception des rapport.;; .entre cette production supplémentaIre stricte de ce régime capitaliste. née. et qui selon éertalns cons- 

g•ne et d'azote, etá cr;- pettte pro- Cel'! chirrlo'Cs ont une éloquence s'éta.1t jait fort de 'stRpillscr- Que l.es homlnes. C'est p‰rce Cl,tie ces demandée !I,é.~!iç.e 'pour la chute duquel ,]j, tltuerait une panaCée valable 
V01'tion de va1JÛur d eo-lI., de gaz Loute jlartlcullère. lorsqU'on SRlt ‚l)re alors des charln.Co.n!, so,clRl\.ste& ~elntlons sont 'basées sur 1 Inepte La conson1m!l.tlon, du StlCre 'est1 ! artt Con1munlste, fut prlml,Iá "'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''"''''''''''''m 
carb01u({ne et' d,e gaz lares. q\!'en France l'alimentation est le et.oommun\l;tes, ainsi Que de~ fone. et od!e~lx PROFIT Ind1vld\lel donc, actuellement, dans 11ne Ventent fontlé. Lon pourJ.:al~;' ,. 

On dotl .lJréVO~r que la conlbi- poste qui. est le plus lourd dans le tlonnalres de l3. C.G:T. ,fJtil. '~Otl!\ que l'lndustr,lcl' ne renouve,lalt Impnsse et pOur ~l'ols 011 Cluatr~ S'étoJ;\llcr - si nous étions dl! R EV N ION S P V BL 1 QUE S 
nalson oxygène-azote pent se budget d'Ulle famBle. El:;t;..U pOSSible trois placés fi. des IC~~I'3 de comá que contraint cet outillage ICJ(!- nnn~es au moIns. C'est que. ('es ri.a\fás .électeurs _. Que la trè~ 
p1'oduire et engendrer nn pro- - sans d~m:tgogIC, reconno.i[il;ons-Ie mande I~Ort.a.nts cC coordonnés. suet OUt \lsé fi tort ou ˆ raison nDIlS l'avons vu. les considéra révolu~lonna!re camarade PAUl. 
toxuda d/azote d01J,t ~lun des voJonUers - ft \lne r,am.llle aRP3J'- 'Ont assis . ImpulijSat'll.$, ft 1"'1 déá 11 t;le prélc;valt qu:ˆ contre~C~\ll' tlQns 'Partlcul1ères sont secoft~ <:lIt attendu tant de temps 'P(lur ET CONTRADICTOIRES 
' ~,,!'est autre que le (laz I.ClUtnt aux cl!l..'lSes laborieuses - et b~cle la plus uréslsbible dei eur~ un pourcentage de ses 'gain!'. dtttres La p6n11"l, cl' $, ,_,' n ",percevoIr de ce dual1sme JT.J. 
I,.~Oln"re . , J~ p:trUculièrement a.u prolétatlat de formules de rl),~eunlasement de 11' t d' ¥ 1. Oj 0 QUE' \ C I~'á " . , h.ilarant, 1Jo11l1né atn,l>i en ra",Ol1. cc pays _ de vlvreÇ dignement ~ l'Etat paf leurs Ilr~t.ctldUes rétol-, pour renouve emen a mo çr~ provIent pas tant de. la. guerre :1 n.I J ¥ qn opposa t om "" 
'de son actiOn- sur les muscles 21- nvec un saltl.he ~ bloqué» et de tels mas ? Ceci e.o;t 1), pJÙ'S "éc]at:;o.nl_e l;llsa~!on dc ses machln!:s., 'EJ eUe est la résultante d nn 1nso- ri Org!Olsntlol1. d essence Mˆr(!á 
g01l1attqncs. Il!'IX ? U)le en.Qu•te Inlp(),.látlllle sur dtlmoL'l~tra,t1on des ;tffll'DirtUons dc.!' nOlis n~ pnrl‚lns que des ont\:e- lubie prOblème SOCIAL pro~1 \:h(\l[1 . 'au IConse!l dáEtnt. dálngá 

... L'If7L1nanit~ donc, crèvera 1:\ lni.';èl'c tant ˆ. Paris 'Qu'en P)'o, I1bertR~r~~ qui' pré~enden~ que la ",rlses Indu5tr~elles bettel'nvlères bl1.lme Que ne peut résoltct'rc R,U-\ pll'[ltlon dáEMPIRE. l,'on pour 
. aspJ~1Fr;7e'e d‰l1S un rtctus, leS vince révèl<:=rllit dos n1l.•tltudes de politique et ] E~at sont deux choses accUl'jant 'vérltablement un l~'é- cun homme, tLUC\lne OrganlSa~ rr~lt épl1oguor ft perdre haleIne 
pOU1nons 'paraly,~és. slt\l(l,tions atroces. Près de deux a.ns 8ur:\l1l1éas[ ~pul5$ont:es ctá<léOOvft.n-1 nétlce réel. Le planteur - le pO- lion dans le régime capitaliste nt sur ce retnr-d apporté tt. btl~ 

après la.[. LIl:Mration. Je p.!u\)le tes. Mais c est la _cl(l.S~e ollvrlèl"e 1 tlt et le moyen _ pressuré' d,e La cause prcnllbre de l'absence; 5cr les efrorl.s dos ( vendus ~ 
) H lh' d'l rutilante tout entier doit se libérer de l'escla,. par le 1Jlocll.ge dllS snlalros. ce sonè t' t a ts jOignant plus Ou 6 ,-' , 6" t r. c ypo ese 1 c vage n'lonétRlre et éCOllomlque! C3.r rnéme toutes les clo.$.~e~ vivant pill. ou es •P r. ¥ ' 1 rJl0mCntan e de sucre Il est pas, ~ a r nc on ¥. e ,sur POQI1~ 
L'on pent égal.ement prévoir II est .~ymptomlltjque que láélévo.t\on ou lliOl.n!;. bien de leur travail _ moins es ,deux bouts. d~valt dans la guerre elleám•mQ. puis .. o• cette o.ctton s accom,pUt 
e la c017!bina18on des éle~ des Indices' sállccantue. SUt;taµt deá commerçants. a.rUsnl'lS. r‘tmctéR Inévltnblemont répugner rt. lldéo (lu'elle aurait. été resolllo d~jˆ périOde Incertaine de 1 entre~ 

qu ox? ène-ailOle ae l'atr pUis le' dépRrt de III Wermaeht. etc - Qui sUPPolátent le poIds de .. d'Immobiliser dans ces nch•l.ts si . ln canne a sucre n~ cral~ deux h~gllil[\.tl1re. Mo.ls les 'llber, 
77~C'/t~" dig"ene de L'eau. de mer Nous aurIons pensé cependant que l'erreur de nos poIlMci(!n~ Est-ce n - cependn.nt nécessaires et fI;1 !l'nnlt pa,.~ un désnSllrq proèhaln ~nlres s'en tiennent simplement 
avec lL1/ ¥ r d'an ambiante l,?, fUite des nazis et Iálnsta\\l'a.tion dire Que d'autres 11omJn(l~ 'Rolltl~IUf'~ nnleme'nt productifs - une p,:.tr- pnr 11léth.orlsme. lS~ les usl~lers -:. cor Ils ne sont pas partlsan~ 
ou de a vapeu. e ellr' rutl- d un rélpme prétendu plus libéral, ),~soudralent ee problèmo ? L hls- tic de ces ga.ins Insuffisamment ge 10. bett~rave n'tLvalent ra!tt lOIn Cie 10. de ln torme légale nc- 
engendrera des vap s eut r,ton /lCulement. stabilisé les llr!X, ti:llre des d:ernlères déca<leli et pllná Olovés (lt l1tlUs:J.lt donc son ou' pa~cr nVfl.nt tout leur ml: tl1elle,(le l'In~errprétatlon des be- 
Zantes mn.I.S encore grAce i'J. ~Ine tl.bondnnce cip[l.lenlent de CM dernières nnnées. tlll j 'ˆ, l' t • ILmtte'" ercl;ln~ \ De . pI7tfe'S' torrentielles, non prédite, afrtrmée et promise pa.r la y répond préventlvemenl, . le mo.l a~e tlSCIU ex l' me , t.l)e passlon du gaIn nu détrl-1 soins du Paup e - les Ilbert,nl~ 

~ vul a1re sirop de gre- BBC. de Londn!S. un abaissement résldif dans la (orme (l'orgfll'l!sntion de lllsure ment de la modernisatIon d~' res. dlsonsánous, citant ::et 
pas. ~ ,i de bet et bon otC!- de ces prix ell<l-mème: l'Etat. et d~n~ ln crille Le manque d,e maln-d'Ïuvre leur outIllage. si les c~mpngne exemple pnur illustrer d'una 
nOltdte, 17 ~s ne loteront not'Te Les deux tableaux ci-dessus. ]':Irou- mOI telle qUl' termsse llotl'e 1'6~lmc: n'est 'Pas _ chacun le sait _ étalent pIns attrayantes et tal- part lin 1'orce de contam!natlon 
de azot1deq l~ t ~ le animale et vent qU'lIs ne faut jamais croire le capitalisme. Fellue!' les yeux deá partlC\l110r a l'Industrie du su~' salont vivre le.c;~travaltlellrs ag'I'l- d•cèvanto du Pouv'olr sur des 
plancte ou e v a.llX belles jl!t)'oles des natteurs. Ce-, vrtnt cette évldence. e:e~t d'abord cre. n y a des ca1lses mnltlplp.s. coles. si les engrais l,'avalent été litres n'ctlfs rend\l!! ,( PETR�Tè 
végétale. lui cI-dessous lensclgne en pt\rt1cu. prolonger arUflclellement las prlvl- hlnes-o It\ls démodées ,tih_ expédiés ˆ l'étranger 1 t e BOURGEOIS " par son exer- , H h' d't 11er lc consommateur pal1.s1e.n sur lèges lnlques o;Iu capltalista explol- mac . l,. 'f. ¥ s !n .' ,cl) ypot e:se 1 e les prIX de détail teur et enSU)Ul vouloir Imposer 1(J çessltant un personnel relatlve- 10lle ct lmprtWoyan.tl!l pOlitique clce et. d autre pa:rt pour dénOTl- 

de rupture Base 100: 1914 29 den!'ées ~ervlce d'un cadle dont la mission ment nombreux et insnfftsnnC,(l1 o'avn.ll;. obllgé le .lerámler ˆ lalsk' cel' l'Impuissance totale d'nbO\l~ 
. bable'ˆ 90 % Quoique alinient3.1res h1stonque est déliasséc depuis long- des sala.lres faisant full' le ~ra- ser en fricbe ses terrains., tlssement dal1.$ les: r6rmel> LE- 

n;a1.S111J~O B kini. litt' s'oignense:' Ao•t 1939. .. .'.... 766 temps vallleur d'une usine. d'une pro~ I.e prOblème dtl 8\!cre est en GALES des plus légltlll)es reven- 
1 alo t ~ ~ comme ali$e~ loin Janvlér 1946 - 3.391 fession et m•me d'une région vOtlté ále problème do átout le dlcatlons populaires. Comme le 
me~ tC f~s 'c'vžlsée (resle) il Février . ~ ~~~ (1) Nolamment "hune d'arachlde qui ne peuvent lui garantIr lin capitalisme et, lai guorre. Qui 'Usalt si sOllvent. le slntst,re Cle- 
dc ol~ue ~~~ la 'grande Ug'ne ~:r~ : : ':::~:.:.:::~-- 3394 sucre. pommes d'e terre:" haricoti standard de vie cepenclfl.nt trè~ n'en ~st ~as la'c(éatl,'ice. 'Il a fal~ mer;tCeall. ,lrt Qucs/ion SOCrAL.~ 
~~ t~7Pl~ire du. g{obe terrestre. 'vIal_1.,:. 3837 (j) secs et vin rj)Uge.q. modeste,~concourl'ant princlpa- q1.1Gl lagraver slmpl~ment. , ':J~t une QUESTIO,V DE FORC.:.. 

L'unité ., ouvrrere 

.AVIS TRÈS IMPORTANT 
Atin,. de nou.s a.ider dans 

notre eortesponrlance et, évi 
ter tou.te erreur dan~ les 
a.bonnements. n01l.S recam- 
17~and.Ons ˆ nos Lecteurs et 
Cr.t1narades d'inscrire très li 
sib!ement lelLrs noms. adreSSe, 
'a.insi crue le Dépa.rternent. 

PARIS-IV' 
MARDI 2 J.tJILLET, ̂ 20 h.,30 

Crandtl $,,11(1 des Soclités $~vllnte~. rl.lfl S~rpent" 
(Métro; SIl,nt-Mlch,,1 I!!t Odilo,.,) 

QUE PEUT-ON ATIENoRE DES ACCORDS BLUM? 
U!'I(I des plus ~rllndes ~upo!rehllries de notre tpoque 

ASNIERES (Sein~) 
MERCREDI 3 JfYILET, ˆ 20 h. 30 
au Cer1lre Adlnlnr;tr~tlf et Soc:i:ll. rue Fontaine 1 

l'al!entat fasciste du carrefour Ch‰teaudun 
SEVRAN (S~inl!!-ét-Olse) 

SAMEDI 29 JUIN, ˆ 20 h. 30 
S.alle des Marrl>nniers 

le cléricalisme est toujours l'ennemi 
" 

¥ 
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lE LIBERTAIRE 

1 Au~ hasards du Che11111l. El voici Il l '" \1.;:;:: " ~es vacances,á, ' .. _r, , 1_ 
C'U ]_~JI 0 ¤][r~E 

L~ curiosité cot un "i[~;n dôf.,ut 
m6..,,, qUllnd "n 1 .. prétend ~cj~ntjf,~ 
que. D'nilleur.s 10 co"tllct Clntro n~tro 
rno,a Cv.:: ot tes Ihuls de "n.b'll d\) 
seicecc fut bou!1I'C,'t,,::nt. doccv~nt ot 
C,HI$~ le 1"" exode 

HéJ,'$! tolll) rn•.‘ tcr. (il" ct [e$ 
Gucces$cur, d'EvQ ont exercé III CLl~ 
.. jos;t':' d'une f"~'>r' démeourét'l, rllrc_ 
m",.1 pou. notro bonh'lLlr. 

C'<f.t Ca,n, '1,d VOUr.ll1t le p.~m;cr 
expcrimcntc' l'effet d'LIn coup de 
trique, tuc Son frèr~. C'cnt E~nü qui 
pour, gožle. filS IcntjUe~. trnç~ .., IIcie 
aU ma.chii noir. C'est Noe qui, pour 
conna”tre le jus de flouit, i"vellta 
J'Ivrognerie 

Et 1., curiosité 5'1 perfectionne Cn 
",•me tCIJlpS que la $cicnct! qu't!!lt! " 
engendrée. C'e.t l'inqui~itcur quI 
Olfin d'•l're CXJ~temen~ ,enseigné sur 
tes ,ol"tion$ de ses contcmporail,~ 
posc'I~ quesliol> et l''urific leur (ilnc 
en pro~C!d~nt " un petit lijvage die. 
tO'lna(, C'est Colomb"curiou1'C de veir 
I1Amérique, ce qui nous vaud,~ p,lr 
la suite 10 tabac. le bagne de la 
Cuyane et les navets d'Olivode. C'est 
Daladier, enfin, pour voir qui c;'ost 
qui sera le plus fo,t, qui nous f'~it 
jouer auX f.'btits soldats 

Curiosité ! Vous "tes attablé de 
Y~nt une assiatte de nouilles at un 
yerre vide ct vous CUvrel' la bo”te 
infernale qui vous debite : <1 ¥¥¥ Allo 1 
01110 ! ici .Victoire ». Eh bien m .. ,in~c 

,,10" ! L" Cl.lriOli,é est toujours pl.!. 
nie. 

Et c'est pourquoi noUI m~rquonl 
pcu d'onthou~ias",o pour l'cxpé.ionce 
do Bikini. cu,ipsit(i do l" saison. Po 
quoi $'nglt.iI donc ,lU juste? p'une 
$i",pla c:<pé,ience de I"bor"toire 
cOm"'O cellol 3uxql.lcllos procéda 
P,'Bteu" cc 'avant dont la nom de_ 
vrnit f.lire rigoler les pot,lches. De_ 
puis quo P~ltCU. ,1 prétend .. !luerir 
t .. rage, la gent ",édic;astrc enqul_ 

ql.<inc bébé. et ad,!ltes avec vaccin$ 
ct piqž,e ¥. Résultat: entre 14 et 
18, une épidémie de rage a f.lit 
plusieurs millions de victimes, de 39 
a 46, l'Iu.ieurs di:l:aines de ,!,a~ 
lions. Et Ics survivants sont tous plu5 
oU moin$ enrages 

L'expérionce de Bikini? On es~ 

Modérati.on 
geOtS» 
On no con,prend p~s très bicn 

f)Qur([uži 1,1 nl<lgl$lrahlrc cherche 
pouille:; aui' gel1:; de S PáA.C. 01.1 
leur re!lToche' quoi ~ ])e~ <ltroc,t.j, 1 
Mai~ lis '::Iaicllt (:n servic.:: con\1nan..-lé 
ces hOJl\n,e, 

Le cOJnlnbsalre Larrieux ne recon- D ble 'cu 
nal! ([1.1':: des Ila~~a~cs il labae Ç1101'- ou J 
m~ux » pas de (luot fouelter un chal On ~ait que bien d.::s pïOllciers ont 
en son,me. ~er\'1 il la fols la FrJnce cl l'A1!ema. 

I)ubllc Carouge el le conlmis~;lire I,Ine. l...e colonel de \~Iavrin lUI a servi 
Pelletier étalent des réslslant~ et ct la France et s:t poche. Quant il fait la guerrl! des l,I~z. D'autr~ pari 
n'ont ~ili (lue par patrloli~me dlseot- !'ét"t ([1.11 joue double jeu lui aus.~i, Il les Américains qui étal,t dOnn~ leur 
11~, quant 11 l'U1Sjl'Ccteur Thomn13S' le (ourre en t611! ct le d'::core. De groS, potentiel aura!ent pu d'::ver~er deo ton 
salnl il a bicn J!Hlé !'ollie nld~ult ct cc, ",onsieur le chancelier de la léá 'nes de bombl:s atolni(j_ue ne ~ sont 
l'n ),lictl f.r:l]'pée il coups de ncrfs de ilion d'honneur, un petit dessin ~'iI livrés au cours de ceUe $lueTTe qu'ˆ 
1>OOu(. , vous plait car on, ne comprend pll~, deux petits eS~ais au reste fort, cn 

Cc Il'c~L' ~crh"ls pos I)cau: nlal~ ¥ cOuraliennts. 
<:'e~l le luéller qui vcut ~a. On ne peut vraiment quC remer, 

Cnr s'II {"Ii~jl juller tous Ics pOl!' 1 ]'b te' cier les dieux de vivré des tcn:ps S- 
cier, qui ont (l'npl,é <.Ics ~ccusé~; au ua l er" cl~n,,:!nt. 
nom du Vichy~me, ,Ill. nonl .du ,Caul- de déplacement 
liSlne au OOln •u sadlsJne, ,1 n y au' 
rait plu$ bc~uCQUII dc monde ˆ la URS S 
,Ht:feclnre' dc pIJlIce.' n"cst.' vnl! que ~1iI "l", en .. .rá. . 
si elle élait vi,le, ça n'irait p~~ plu$ 
mal l)(lur ç" 

ISQlTE DE LA 2á PAOE) 
menace d'écrouëelnent le bfl.tl 
incnt tout entier. Le Danube 
aux Danub.tens seraIt la ruIne 
dc Tr~este, et des propriétés 
amérlc,alnes, soit clans 'ce ,port 
soit d:).l1s l'h1dustrle du pétrole 
européen, et par vole de consé 
quence I:étltcl,ion. de.s U.S.A, 'snr 
le 1na,rchrj mond.tol de TOUTES 
NATURES. L'intel'11atlonallsa 
tlon du Danube sel'ait la fin de 
la prépondérance sOviétique sur 
les pays riverains par la rév!~ 
sion des tl'altés déjˆ conclus et 
par suite, une chute vertlffl~ 
neuse de l'éconOlltte tusso. Dnn~ 
l'un COIUIIJe dans l':I,\ltre cas 
de" millIons et des Inllllons de 
chOnleurs en perspectlve, soIt (ln 
;RussIe, soit en U, S A .. cc qui 
place le capitalisme do ces CIeux 
pays devant les deux alternati 
ves . Révolutloll ou Guerre. On 
conçOit Que lenr choix Boit 
d'ores et déj>'!. bien étR\)lI. ce qUI 
expHq1.lc cette intolérance mu 
tuelle. Me.ls le peuple dn n10n 
de. lui aussi. doit Cilolsir. qU01~ 
q.u'lI n'y soit pas invl~. et son 
choix nf) sc pose pas plUs sur ret 
propositions l'.m~rjcalneB CIlle 
russes: la ~j)Jl1tlon ctu nrol)l~m@ 
~XiÎI':: la REVOLUTION M'ON 
DIAI,E, sinon. c'est, la GUERRE 
Peuple d'Europe, d'AmérlqJ1o 'et,' 

''========::;::================:::1'1 de ""'.rtoutáˆ toi. enfin. de T''''l' ~ 1er 

IÀ.r côté desÇ Hambour-I'\ la page ct très. occupés, c'est ainsi 
qu'ˆ Nice, l'un venda,t du Vin, l'au 
tre du 11eurre, j'adjudant fourguait 
de~ pièces de voilute et le colonel bol 
r,~l"dait <.le l'e~$ence. Et dire que tQut 
ça délient les clefs des prisons. est 
chargé de réprimer le marché n(lir ct 
procède il des enqu•tes SUI' la nlora 
lit~ de~ déllnquanls, "_' 

Une dép{:C!le d'llgènce nous ap 
prend que "l~ Ilbert'6' de clfcula 
, t,on sur les chemins de fer vient 
"d'•tre rét~b1ie en U,R,S.S,,, 
SAur d'ailleurs pour les régiOlls 
frontières, Le "grand pays d~mo' 
cratlque» cher ~ nos innérables 
'chefs communistes ~ vrniment taT 
dé /1. réinstsuré cette liberté et nous 
sommes nombreux, ll.oye~-‘n s•rs, 
cn F:rance, ˆ étre surpris d'un tel 
rct~rd sur Jes pllys 11 oh{;nrchie au 
toritalre et capitaliste. Les gouv(lr, 
n:\nts russes. seraient-ils 11. l'avant 
g~rde de 13 rOutine et du fascisme 
rétrograde ? 

Fp:ux départ 
19 jUill , Hénaff, secrél~jre de 

l'U. D. de S.cllle, Se'llcáetáO,~e ct 
Marne : n' ,Iltendez pas entrez Cil <lC' 
bon : Rev~ndiquez l ' 

22 ju,n Dérncnt, ]Jal" Héoa(( de 
1" décla,'<lt,oll du 19 Juin ~VCC lnl:;e 
,,1.1 [)(linl de 'CJpocci, iu..tiqu3nt Qlle 
seul le BurC<lu Confédéral est habdilé 
pour donner ..tes ordres de cette na 
ture, .. , il para”t m•me que ça a lJJulôl 
chauffé au Centre. 

La dérnocrati,e 
en d<µlger 
aux EtatsáUnls 

L'avocnt général Clark a demandé 
ulle augmentlltion de 150.000 dol 
I;'lTS du budget antitTUst du Dépar 
rement de 18 Justice, af,n cie ren 
forcer la lutte contre les monopoles 
priVés. C'est cilre si ces derniers 
ont Rcquis une ampleur etá une force 
effr"yantes, puisqu'ils obligent les 
Pouvoirs publics - cependllnt en 
clins cl fermer les yeux - ~ corn 
battre leur emprise de plus en plu~ 
redoutnble. Et dire que c'est cette 
démocratie qu"exnltent nos socin 
listes, !1 est vrai que c'est cette 
forme d'orgonisation que nos gros 
C~'plt~listes voudraient voir instnu 
rée Fr3n('e. Comme quoi, Pnlitique 
et Fin~nee se rencontrént toulourr 
en. ~mles et q1.\e 13 disp~rition de 
l'une ne peut se laire sans ln disá 
pnritlon de l'autre 

Nouveaux taux de blutage 
Afin d'assurer la soudure Il sern 

"jouté ~ux rai ines panifiables (luelá 
([ues g,ammes d'arsenic, Un ",",sai [ail 
il Paris (18'), a donné de (r<l:.~ bon, 
résultais, une centaine d'empoisonne 
n,ents, - 

Chez, les soul'iens d.c l'Qrdre 
D4c[,jéUl,enl ils aVlliellt bIen lori 

ces révnlulloni\"ires d'~\lTrcfois, CCII), 
de la lutle des dnnses cl de 1 :lnliml 
lltari~nle qui cOUl,idoirnient le~ gendar, 
me COIl1nH) des f.\lllénnls et des pro' 
pre~ :) rien. 

Olr nos brave~ palHJores sonl gens , 

la' farce conlinue ... 
ˆ t"~tS l~s écÏurés 

Saluez les Consuls 1 Ronle n'est point défunte 1 
Un pCllpl(l decade.nl. veut des Cts;;Jrions, 
Dans le Cirque il choi .. it. les M,a”tre:> qU'li emprunte 
A la. pqsLçrité \!les clo\vns dont nous rions ! 
Devl"a-t.-on s'en rnoqucr, on bien en l!.vqir honte? 
Eloit-on, grinçant des dents, rire des Arlequins, 
OtJ fautáJl, en ri;:t,nt, balayer cet.te junte 
Avec le vieux fusil qu'on réserve aux coquin<; ? 

Un peuple avide écot1~e, ivre de boninlents, 
)1 est tout l':Jyollllant, ÏpCl1dan1~,.' d~e:sp6r:\nÏ, 
o Peuple info~'lllile qui depUIS si ]ol'gtemps 
\C(oit sai .. ir le J30nhcur ct n'6trcint q\lè Souffrance 
Sur Je ]~,"Jteau d'Espoër, qu'on t'offre coml"':: e-s<:]l1if, 
On t'a prolt'1is 10 Terre, 011 t'a prom1S la Y_une, 
l_a ,JlH!-nteusc v'g IC <\.ccrochéc k 1;:J. hune 
1~c rnènc con[\;1.l1t, crc\'er sur ).In récif 

${:lgneul~, traitanlfS, b01.1rgcois, patrol1sr maltres, tyrans 
Et vous, de nos sClutlns, pauvres 1)0lichi11elles 
Dont les puissants caché~ agItent les ficellés, 
1-rop dl? crédulilé seuLe vous a fait grands! 
i\u)oulcl'hLli conl.me hlcr la pIèce est -souten1:!!, 
On y I1t91' SCulC)llcnt plus de Inensongc enCor, 
On a change le pitre el changé ie désor ",' 
t1ais gardé les clienls ! ... LA FARCJ:-: CONTrNVE 

¥ 

5Jye Sol sur dos souris ct, si ça .éus_ 
!i~, on s'occuper" de 1., clientel!) 
C,utas les .l",esá .ensibills et I~s ~ffll 
més Jurent un regret, ,ilIon pour les 
r"tl, 'mais nu ,lt1oil'$ peur les c~b.i~ 
e~ les gorets veués .l 13 dé.integrA_ 
tian. Et plus d'un ph,la.ophe verrJlt 
d'aase:.: bon ~il une prctcst.,tioll v~~ 
hémante "d,el",e par le syndic"t 
des pource,lUX il meslieurs le~ met 
leurS en !cènc du dlllme de Bikini 
protest3tion qui pourt,lit bicn debuteJ 
,1j,,~1 

BANDE DE COCHONS, 
Se<:lement lesá so,ets ne' sont 'p3~ 

e'ISJnilé~' syndicale"1ent con t r" 
l'abattoir, les hommes pJS be"ucoup 
plus d'~illeu,s. 

Et puis, pas trop d'attendrisse 
ment, puisque f'orgueil est huma,n 
pourquoi né serllit_il P,lS b•te ? Si 
les gorets av,lient leur libre a,bit,~ 
peut-étre set~ic"t_il" ficrs du rôle 
qu'on Jeur fait joucr. Pcut_6Iro, le t,lit 
d'•tre babillés au dernier en de la 
mode olVCC un amour de robe anfi 
atomique, la joill et la ficrté d'~p 
parl"enit. fut_ce pOUt un instant, aux 
equip~ges de lit flotte, leur ferait_il 
préférer la SOft de martyr dc III sclen 
cc ˆ l'.u,"o traditionnelle. 

Voilil !:lien des ",cts, dire%~vou. 
pour quelques besti,!u:< qu'en i,o"mal .. 

Eh! oui; mais des rongeu,.", d~s 
sauteurs et des cochon ¥¥ c'cst pres_ 
que des échantillons "'l1umanit6 ' 

On J, alll)"I~ il N\lrel)1ber~ qUtá I~ 
Reich po~~oid"it -des !la? lerrifi~ot" au 
cour, d'une seule exp(l"iencci exercée 
SUl d'~~ JuJlfs 20.000 de ceux-ci ont 
été volabll:;és, Et l'Al1cnlnlitne n'a pas 

C<l So"~R(ldil), d<ll1' Sil' rlJ~rl(lllt 
a EchQS et 'lote6 d'~çéiUtC », n0l13 P,lf 
te de la fin de Ploum )llounl tra li, l" 
qui te,n,ine sc~ Idjotie~ ~ P;:ris et va 
porter ses r~vllges en pl'ovlncc 

Qualitié polI' le rédacleur de Q Soin 
de bonne radIo d\'lnt, s~uls J~s gr;n, 
neux el Je5 e6l..h~les auront pu Sl 
pl!\iudre. Cel" ne nou~ élonne pa;, Coll' 
c'est bicn le g(!<lre qui co),vient aux 
fervcnt~ drulle certaine l)l'esse habitué~ 
Il ingurgiter les platrées illtellectuelJe~ 
des bijtte"ur~ d'estrades du Plus Cranr. 
Parti de la '" renaiss~nce D {r"n 

La S_ N_ C. F. 
en lutte' avec l'Etat 
Gazetle du Po/ais du 

page 3, colonne 2 
1<1 nl"i 1946 

<1 En particlliler il i' a fraude ou 
~ intidclité lorsque le chemIn de fer 
~ a déclnré pend"nt 2 années (temps 
<1 de la prescl ipt,on présumle) ~e Ila~ 
<l, savOir ce qu'étaient devenues les 
~ marcholndlses alors que la gare des 
<t tinalaire Cil connaissait parfaIte, 
<1 ment Je sort. 

<1 (1 ~ est encore de m•me lors 
Ç que le chemin de fer a lais~é en 
~ trevoir une ~olution an,iable en ca~ 
a de d~si~t(!,nent et qu'après désiste' 
a ment il a OIlPo~é son Irrc5j)Onsabi 
~ lité ~ r~ifion des lOIS en vit!ueur. n 

Cour d'Appel de Paris (2"Chllmbrcl 
arr•t du 31á1-1946; S.NC,F. c. Soc, 
des vignoblcsáde 7,ay"va 

Cet extrait ne man([uc pa~ de ~n 
veUT ct ~uflit pour donner unc idle 
des.cond!tlons dans IcS([uelles les gra'll 
de. adminj~lr~tlons S!! font JC5 compll 
ces du nlarché noIr 

Danube fleuve de sang 

¥ - - ................... 

DES 
"II .. 

Les bcnbx jours, la campagne, 1" 
Iller 1 Courbés sur Iii e‰ehe qUOl;-' 
rlicnue da Il!'> l'atmosphère nll,p\l~n 
tee de l'usine ou d", 1>U1"O:\U ou sou 
nlis :111X' intenlP4ries'inhérentes ~n'~ 
.uéricrs ne plenl :'li,', les p"nlct:'ln-es " .. 
o;;a"essenl, de longue d~le cc joli ,á•á l)'-'Plli~, des. ann~~ 'on pa,le de ees etr~~, Mllrfis, d, org;.lcl1, rld:- 
vc. Eh oui! quelques [ours de dé- heancOll!"l de htté,.~tI~~e "ro~éts- cule et odieux - lorgue~l d.aVlllr 
lente sont les bienvcjrus ct com- ,!"ie:"'lC:, 1.11 faune ~i var-tee, SI d,ver- dans la cervelle une '"n:'lch,ne a c:11 
IIlent l' '. ~em,ent i?;ttore_:;que de~ litt~rateurs, eul~~ et d'ii.tro un mon~ie\lr-qui-~ 
Laisser le boulot, prendre 10Ycu' "l,res lui avctr- marqué quelqu~s de-I 'n~trl\e,t,on _ et au rlenteurn‰t 

sernent le dur avcc 1:) lemme et, I~., dc.li:1nc~, s'.e~t l~ise assex ,~oud"'1- ,n.cap~blc. In .pll1pnrt .Pll t(lnl]'l~ 
8"0q~es, I,,)il:\ qui 1\<lUS ravigote drô- '!lel"nCI1t a Ju,. 'Il~n,fe.ster_ de Ilnt~r•t, de ~.mbrer~. TIChl!: de airnple boo; 
lcmcnv. 'c~'1' le "nob'~I"ne aidarit; ce genre sens, :1\1 '"nlheu des horumcv qm 
Qu,_,lle 'joie de re,qru'dcr li d.1IlS~ se'I,l,la;t "0\,)011' conl1?it~e le suc- nn~ des mllin~ sales çu une gueule 

échevelée des J)ot•aj.lx têI6l-{1",'plli- cès ~uJ)rè~. d\ln PU?IIC n'lporta"t. IlOll'e comme III gueule d'Url rruuo 
'lues, de contel1,pler le défilé du i\n~~" quo,qu',1 cr,:Ht d,? J;lon to~ ncur.» 
J)01YS:l.«e!á"ll1ni{CS, bosqUt'ts, Cole"u)", ,o'flff,eher un .certau, d,',?an, pou ~las le cl1pitnlisme a des :lgent~ 
r-ivières tout File.. dirait-en, nlléHre" les pr-éoccupations te"re a. terre du d'exénuion, des cˆbots de cliff .. , 
ment, Ouf! On soupire. COIl""un pts ,nortels,. c,: beat" "el't~ .l!racles. Du chien j:'lppnnt de 
Le prol{t.1;,'e ~.1'~OUle goul\lIncnl Ill.onde n:eut gnrdt: de nt:ll'hge_r u~ l'équipe ˆ fa chienlit des d,plômés 

sen bonheur ~i légitin'e, Ainsi, c.," d.,:[)o"che ,p,áornettcu,-. Ce. Iut a qu, Lá,~ut.c"r fi coudoyé ceux-ci dans les 
j<l\'" t:'lnt :lttendu cÇ enfin Sri rvc. s c~~~yer:"t d.::\Jl~ le gell~e ct tela labrique!'> ˆ peaux d';ines, Dt il les 
R9nlpr~ 1.1 longue cha”ne .dc~ .iU\"á~ d~nn~ ~,es rt:~uJ~nt..? c,t.lf1eu.x. Pili~, iti"ge lort bien. Courli~nns, r"rn 
de ser-vitude .. On e~t pa,[" IO'~~lI;1 ':c IlIt",_'ntule Jl.,ol~b"ennt'.,ndss pants, lâches de""nt les professeurs 
1.1. le bague ct le tnudss, vers le de' tqlll~nc~<:l.elle fa:!ll,t . ,eln pern ans et 1<:5 fil~ .1. papa nés patr-ons et pa 
l:l<;senlenl, le repos, le ,o;r.,,,J ~i,', 1., le, discrédit cl le rlè),cu e. trons de demain et /,u!;.~itôt le .di- 
vie dan~ un petit coin t, .1nquille:1 Îertes, flOUS ne n,éconnaissons '11:'n1' décroché' vaniteux crsruei]. 

' , " , ,"l' " cl 1 v , 'o' L, portée de 1" bou' -,c 1",,1110:1 e. p:l~ Ic~ t l 'Su le, u genre. _il <::011- leux plein tle mee .... ue pour (,nsui, 
Nous "ii't'n:.s, .111:1,áchible~l. IJOU~ ,Iidon J~ vie des humbles, 51 $;"~- te •tre durs, intrnftahles avec res 

ccmpreuous ~ct.te "ral1d~ .J'lIe d~~ P:{', forcément régulière, n~on(lton,- travailleurs sous leur coupe, leur 
"ac;~nCt:~, cet \nllne;l~e d~~II' de Je-. Sl,e pnr- le carcan de I,! "'Ise!"e et de bétail de lril\'nil 
la~wnlent accun,ulcs châque 11)11',J:l ~crl',tuJe ne se prete guere au). 
:'lU" cÏurs des ~aln1'.i.:s,. 'cc~ 1l10J.,I'á 1~1""ll;!uP]lenlent.s rom c nesques o.ll_ 
les esclaves du capn ,1o~l1,e. ,Jy111ques, nlil1~ de quor se me- 

, b . '.' d Nous :1'011, toujours soutenu que 1.1'C~1 c.es ourgeors ncircrsseurs e 
, , ' 1 ¥ , , le li ;1\':1il ne d<.:VJ .llt pns cIrc. C')"~.' ),,'I1'c,,, , 

dér-é. CQ,llllle' la. 'á,111<;')11 d'une [>1utc, Béton a'-mé (1) éçh~ppe a la ba 
que des 10i~!I'~ ":'lri•~ d...,,,,,i~nt e'''á 111:Î,hté cou,:a,:,te .. C'~t_ ~n quclqu~ 
b'}lIjr 1., ,ie des JlrOdUClcur~ ~t con~- '~'\"Ie un \CC'1 .'áe~u. du a la, ~lunl.c 
tituer le pendard nnuu-cl du tr.1\á:101. "Pun hOl)ll".e d'O"'g,ne .et ~este :u;,,- 
Dons les ~yndic~l~, nous ~'áons n~'•' t~e senuments prol~~.1T1el'l~. ~~nn 

ènergiqucrneut O!t".,.é 'en tous tcnrp-, histoire. on pou~ra't du c ~• ~'. 
en ce sens, sans I~ n,çind,áe ~n ierc- lU.', e, eSd ec.ll• de .toust ces ~ t ~ai- "Je vous donne ma parole que je 
pensée, 5:1ns calculer les bénéfices ":"~l'S, o,nt es, par-en ~ se 5011 ~ ,- ne croyais pas que le monde rede. 

. 1 l' .,'nes p"n, ant nes annees. pour qu , .. . J que pour-mt nous c. on~ler a áre.!I~" 1. f t 1 dcnt quelques vieeoratr jamais le- meme. " " e 
~ite de cette revendication. Et cel" _ClUS c:, an 'clS nlil,r~, _, ...... les creves que ce serait un monde meu- '. l' "f' bl' msrrucnoes, ansá es grnnc es eco "" . l' 
~~je~o~~l~~~lie u~~~~~i'li~n eé~~~o~~i:~ de, la 1!),OI;,.g~O~~ie det e~ip,:n,' ',""cl~' ~er~~~~~ Ddeeux S~~~~~~s ~e~~n c!eouu~~~~: , rr' ''" Ptl"U {ane. ,-,,<ur esseln e a, h ' ' , "U~~I pOIl"Olls-nons nous 0 TIr '1' .., 1 .nl'n" "".,"".><_ qui résument ses umalnes aspIra I r l 'l'" ~. 1 alregr",'Ira eurs ~ ~, '. . dé'l1 'u 
'1;~~s {n~~reC~I~l~~t l~lili~~~t!:~S~~l~:lli,1 é~h,c10ns ~cee.~sible~p~~.l'<:,:~~:l1~~l~~ ~~~sd:\ar:ft~sPten1~~me ~I j~~I~i~' P1U~ 
'" h' 1 d' 0 cl:1~s bU.'1l Cla e, rnil's silns a "', ' cl h" .' rl.t 1 aut lcn e lr!:.n u~ .".c " h' ~tol11bent le plus ce mon e monslrueux, a llelna 
'1 part des autres organisations cl 110": c,es, ,~rosp'_"_' ,', d'"o" _" d”t ˆ l'exploilation capitaliste. ce , "1 1 1 1 ~OUlen ,1 ",ur u" ~"v . . 1 partiS se rcc ,lnlan! (e a e as~e ou' ', .¥ t t dan des situations subnl- monde c!é~axé. déshum~n,se par '0 
vrière. ,IZ!C cn s '_ machinisme, ce monde saigné par l.:l l' . <;rlles. 

~Oll~ avo!,~ cl.emanc ct cont,nue) Selon les C:'lraclère~. il~ seront guerr,e... , 
rons de preconl~er une plus grnnde .. At ' m Itr les connais~flnecs Un livre pOignant' dont 1 humour 
S,on,me .de, loisirs. Les ,producteur~ iJ~~~bi:s n~1 s:r\'i~e de lel:r clnsse, amer saigne ˆ chaque lign.e la sour- 
ont drOit a \lne plus gr:'lnde pfirtlou bien. ils seront Ie.~ féroees au,i- france, le désarrOI, la revolte .. cie ,,' 
daos le. p:'lrtflge des. proflt.~ et celll linirc~ dn ca1,it"lisme. pa\'nnt l~lIr l'homme bro}"é par une tt ClvII15a-~ ~ __ ~ ~_~~ _ 
n'e ... t ~ns ~el~e~ent rnlpO!;$lble. ;"hi!{~e ~it\l"tion par un' zèle de lion" Insensée. . '. ¥ 
Qu'ils 1'ef1t,:c~I~~e,nt ~cu.le~l('nt q\l~ ,;lIS les instnnts. , Voiei la vie de ceux qUI ne sont Un con'te polICIer 

le~ congé!'> ~:lyes ':'. ont PLI ctre obtc' ~1 va de sni (lne l'nuteur cst de 1:'l pas riches et travaiUen~ pour fa.lre , 
n\lS que p:"lrce q\llls ont su ~e,(l"rolll ., ," de l'Amérique ulte natIon de. pros- l ,. 1 l' 11: Ilit 1 p,enllere cn egoTie. "/ 
per et montrer eur 10 on e t I!.I.. ., b' pères miUiollrl(lires es 10á009 cm-. ¥ , é 1á é 
l~'. Tout e~t 1.1.. \E~'p"'t Iobre, 1 nous ro~se ,un me~ bossues il NeU'-York~cousant t At u e a." 
Les principales re"cndicntion~1 n;\II,pl:o,tral ,t:'lbleau d,t';f! 1 Vlj, dc!,n <l la rnachln.e: les" déracinés» de ¥¥¥ qUI pourrai e re n r l 

n'ont é.t" "ceept';es (Ille lors de~ \ Illnller ,-,u" Ulle, nll~,_' h"""': e~ :"1- 10U$ le,1; pays du monde pordus Id " 
' , 1 1 l' 1" cI'0[11 'e~ p"rl1l1 e~ p \1" uE'8 r' es, reu- l, é ˆ 1 'sè e ces •tre dove ' 
e-'p0qlle~ o.u e:ur ."0 on e (~',' '1, ,'r~!lI, bcso,l(';(lnt, ~'é're1ntent, 51,ent rlv s, eur, ml r, . ., - Sous le ciel d'LIn p:'lys im:'lgin:1ire, oe~ m:1lhenr.~ (I~,i ou~ .. ent pu <:;a<:'- 
~ est "lnn,re~lee re~(jh"ncnt, ou 1 db"~ ~ m It'l'• 1:"1 bOllo I~~ nus pièce II. l.!ne nlQohlne el qllJ, par ~10e très ancienne tl':1dition e)"i~e cunlllltr s~lr 1 .. tete de- cel"tn,n~ d enw 

t e etc la tutelle de.~ end,,,.á os cne 'ce.. :, ". ,. ha,ard r!ccollvrellt " ce jail lerri- ' . . ., b 1939 fi nn ~n r J . \ ' , é' 'i1tC,llpé";es l'in~t)ClIrité l•lllpr,">\'i. ". 1 (lue les n,(l!l\bre...~ de la 'poliee JIHi,. tre nous ~', cC) ~c.rtenl rc. ." 
neUfS pol~t,ç,en~ att:"lchy~ ;'u r 1'1: ~a\i"n, l'inc;lrie et áll!.! pagnil1e hnbi- bic " : /'exl.<lcnce du C:SI ,,; es eiai~e ne brillent pas pl_l-r leur intel. 1!N4 ¥. notre r~ys. ~,:nil. (_li, "pliel' 
n:'e pnr ll1111e p~ofit~, ~u d~: ~~ .~~'~~ tllt:llc.~.á no,:",:"os perd,\ls, les san~ t[nVDII, les h.«ence , et cette tradit,on est en- l'éch~ne ~Oll~ 1 flcllv,te S"o,~lr: ,de' 
v,enn~nt des hu,t hel"e~ ltel.UI1Ce U e!' è ,1 1 renclen,cnt ,lpeOlmen,~ II. hon,mes dont /~ capi- core. hOllnrableme"t respectée pUI~- pared~ repré~e.nta"ts de 1 :1utorlte. 
l'end~nt dt;s lll~l~e~ et flu'e"l f,n"lo- une n~c~I~1 ~'J(li gl~' r:ndcJI,ent "''' tallsme a lait de~ Ifpauvan~aIIS:. le (Ille dnns certllins co'unliS~:'lriat~, Im"ginoos, ima,i:in(>;',<:, 
\"~'rl1~1~i~('d~ l~'d~?I~/~~el:I~~n;;c 1~;' "cul ;olénl, l'ináexol"!"lble. reodel;lent. travail, ~~:~'r~u;:!:'"I;t:I:.m;\:7sd'e~~:/,~ ","r lino. de~i.clon7.ltin(l d'~nspec' NOliS son\mes on 1945 e~.li .¥ "ons la 
ISn~l:vnnt. Je ercnlolls clu '\1_nndž ulI'.I1;'I~ir~:,I,~ n10rale cI~~ forb~'ns du cll.- ~~:c ~n()inS d.c oViolence, IlIai,< d rUI ~~~r~ ,~b:;ci~sc‘;:~t•c PF~it ~~~n~l~~l~ ,:•~tr~leqd:p~lil~n'I:ld6~:~ (”;I~:'~~~~~~: 
r~i~die:;~t ~~~~r'fl:~~; ,.p~~!~,I:~;\i~e '1~1-~' l ,,'iti!~ f(»:h,.,n~; ~-_t Yá\I ceux qui com- ~~?; ::~i~~~~~ljt::,á;~viac ;::~~r:O~i!:_!~.~' lrc ,dJentrè, éllX. le .~nt d~"b~èmon't): ,ic,;t de ~ou~ arlre~Sl'r. 
o{llirn donn[l le~ coog-és pny~~ ct l~" 'f\"nd()n~ de 1.0'n; .les ~rno;(!s, et vis 'de laquello Saroyan. q!li ne or\'llt Sllït 'lu un,. Incln'ldu 11 d(\mont~.e Çc\lo ~Irbut. de 19.40, sur lr,b,o'"Ie 
,10 heures, ce ftlt, eo plusd"'''",COlllo' ~C,lIX qlll.e dclègnent ~" nll!,eU rie ~a,< aux raccs. qu( nc cror"! pa.< nliX IOI'11H:llelllent -p;.r :1 plus b. qu,1 ,';,rd.Snlntátl11ehel, Je IlIs.arr(:le,r>~r 
d~r:,lions élector~le~ h:obitIHdlc~. le ~S"t;,~ e~~ln\'e".. a\'eu,t:"l",-~: !" aU1e~~r gou"crnlun(1/lt,l. adople une Iltlitude étni~ nb<:ol\lment .incapnble dc ~lc- ~Ies ~nsreeleUr\ <:l''.l~ rr;texte. qll~ 
h~~o(n de cnln,er la eolèro des tl'.1á e$qlll~se . Ç 3:') :1Il.S, m:1,S ,1 p.,r t 'r~nchement libertairc. ". Nous 01>0115 ,'en,r n'flI,:011. pelrnrc. lerblanuer. 'Jt: InlsalS ]lCut-etre pnft,e de la 5 
\'nilleurs après une !nn~lIe p-triodtá p'1.1I~, J~l)ne. Il hUTte du t:'lbae de cherol!l~ les choses ,\implus, la Poix, lnnrchand :~o marr~ns ou étr:"l'!- col(,nne 
dc çrise >(';"ér:"lltice.'do ohôn,a~c Ilt 'flp.!!"'''le. 'b 1 . 1 - le calme, les jamillcs. NOliS n'avons ;.:leur (le. VieIlles renllère.~. sans I:n- fi.le f',,~s~i~ dl'u:>: m(lis en pri~on, 
tle rl1i~1:re. 'pe !"lll' ec, e~ nH"n.~ .en onfe~~ pas cherché le machinisme, la eon- re de ,chlchi.~ on ~'empre8S0 cle l'Iná d,~u)" pctit~ nl~i~ pend:\nt les(luob 

Chn'1\le lois (lue !e.~ trn"nillr::"r~ d~n~ ~c.q ~ochl$ d Il'~t \'Iellie fi" )a~ë qll~te. le militarisrnc. la diplpmalie, troduire. dans la 'police. J'cu~ l':"'~ntngo cie 0'10 fllirc ensser 
'C SOnt n~,'<'lt~ pr•t~ !', la luUt. il~, d,no. ',1 Fj,t le IOI~r e~l'ch:1nt~e~. la fourberie. l'irlvention de,ç~mil,o.jJ- l1ne seule contlition e.~t reqnise 1" ,lllIeul~ rllr d~~ .l:e~'lie!"$ plllrlote.~ 
~nt' obtenu 1:1 ~ati~riletioI1 (je rc"en'r ,reR,:'lr\~ 'I~<' ouvr,ers III al,r t';!O' lllu.~es et des gaz. Pour l'las/a'!!,.. l'inlbéçillité totf<Ie,; seulerrî~ot, :1tten- ~ ~I"l' inn(,(',cnce reconnue, on me 
diClltions ju~.uáalo~ prét(:nduc.~ iOI 1;:tlt.1' " "h,qne e~ ge~Scl'Ce,:'l ,~e. nou,ç pouvons présuIIIëlr quu la lio11 il l:1ut, ob1i~rltoircmen( (Ille le ,,(:I)\.('h:, "mal~'l"i. 

'. ' ' , toue le es c ose.~'uu pie, est un ,'. l ' ¥ 1 1 l' ' " jlo<:""lbl('_~. gUl!rre commence t' re ermrnt:c, pustulant Il po~è< e et Il Otlrn,~S(l Çp.n 1~42, nu monlC (lndro,t ct' 
Certes. n(lUS sll,'ons bien le carar de~ annocs apr~s que les mo;ts onl t'. l'appui do s~ denl:1nc1e, ~inon .il' par le~ Ill•mes inspc,ctelll'~, je fus, 

,rère pr"cllire cle~ con(]lI•tes ollvriilá éte compté$ et des plans dre.ss~,; p(lur nura bel1l1:o1e clen,ener,.se b.I~áe mo- :1rreté IIne seconde 10;.~ ~Oll~ l'ré- 
re.~ dnns le cadre du r,,_cinle "étu•1. F á1 ., b 01 !,fIIC no~vel1c guerre. Les laches ~ol: ",e patronner on ne Itn o\;,ár,.r" p:1~ te~ti: ql'e je po,.tni~ line cr:1v.1te tri 
L.:: e:'lpit:1lisme donne d'une nlnin ~tl 'au 1 r er Clais qUI ()nl $u",,~cu commencen.1 a; les porte~, enr .¥ les rCCI'u~elll's, ~o,~t (.' lare o;t tt"e _je lni~:"Ii~ pe."t-•-tre pará 
reprend 'de l"flulre, il moin~ qu'';á pl~lzr(fJ~ parce q/l on ,le! Il ,o.r~us ? ,ncCl:rll,i~,t\};>le~.~ ["corl"l.'ptlbl~~ rnn,~ .t,e dl: 1 l'lIelilgenc:c Se""'ce, 
r"15~e en fa,re SUppi">rll:r 'les ehnr. 1 tUe Inc/!es pa~c~,qulls ont ete prr- pn~. ,nr:'lllhl?les. fi e(>n".,ent d:"lv0uer ",h, p:1"-~ai~deux "'(lis en pri<on. 
g-e~ rar les rrav:1illeurs i::1':ice ft un vés de lcur v,nll/é, perdus. rendus ()11 II se !:IIQse5l.t p;»:f(,,~ :prcndre Il deux r~ti(~ nloi~ pel1d:"int lesquels 
rVlhme de produCl;On accru ou une K ft F TA' fous. " un ablálltlS~e'lle.n,t [c,nt, a Iii;. ,uasá j'eu~ 1'11\'anlnge de ,1'0 l~tiro cns.~er 
élévation de$; prox Cle~t celte dou- DAns la nouvelle, ,t',Faites-la votr~ qut: de bl!lourdlSc : ?ref : (lU lis ':"idá 1 ¥ .., gueule. pnr les nl•nlC:,s .\:ei'>licrs., 
hic c(ln~jatntion qui fait notre vo- fi!uerre ", au tltl"e surtlsamment sug- Illett~nt d:'1n~ leur s.elo un. type r>resá tOlIJOU,.~ nu~~i p:'ltrinte. 
Jonlt ré"olutionn"ire et nou~ s6~nre ¥ gestil. 1'~criv3ln reç.ott 11 CO!.!!,S d~ que Intelhgcn.t. ~t:1'~ celte c3ti~~tr? ,,]\1on inl1c,cenco reconnue on me 
des réforn,i~tcs et :lut1'es politiCiens poings les memores du Comilé pnur ~he ~e Pfn<llllt 5r r~lremr:nt (Ill ,1 n y rol,ëchn singulièr",mc.nl ~m~igri, 
qui croie~~ ou feignent .de eroiré,. e!' Telle est la uestlon que posent rétudr- de,ç 'c~s, d~. ~é~rtion et les il ?!lS 11~1I ,clIO ~'!:n tOllrn,e~lnr; Al: <l Or, cn"n~.ide,~cc eu vr:"liscmblil- 
i:'l poss;hil,te de Sl1\)prlll,cr les 1111- l' . qd 1 r' _ agentl de pOllCI: militaire cl1argé$ de rc.~te, nprè.~ U.I\ contact etro,t ‰c bl" 1 p, , 

' , ' , ',. 1á t ~s InquIsiteurs e Il re Iglon com", p , cl cl ,~ quelqll~~ ~em:1lnl'l~ :\vec h gent P(), e rl1a,<: ct!:penr.'lnl vrn,e; cn ail 
qu,le~ ~O~l.'l es et :1111e 10rer e ~,)r , muniSté. ciano; I\hebdomaclslfe Action arrelcr. ourqu()I" 11.11 e e (1- r" .]' b '. ' d . 1. lonlno 1944 ~lLr cc n,•mc b()ulev:"ird 
ries tra,,~')lelirs par unt: ca~c:'ldc de ,Ii ,nr la voix du dénommé f'au- lards, ne la falle,<-vous pas votre Ic,ere., ;, rl1t,s..~ement li, ~!ll\,,~n. Sillnl_?Iëeh~1 et "lIr ce~ nl•'nle~ in .... ' 
'1 - h e~ .' . gllerr, vieux imbécile~ qUI av~~ reur est pal'\'enu non ~ell ement :'l ."'. "' '" orn,c.~ ~ll,-ces~ . 'chery ouvrent le prCX:è$ d~ la Illté-' , . ¥ , " , ' cl h '" j)t:cleul"~ le lus pOlir ln trO's,onle s , rr cl , .. , l'" - clétru,'t de! mll!icll~ d'hommes da1ls 'g<l t!:r ce UI e se~ C ers co egllC~,. .' , . , ' . l, en e tt, nns e~ peno{ es (e rature noire. , .. ' , . . ˆ 1 101~ Ilrrete sou~ pretl'xte (luo le ne 

fer,e~cence.le cnpi.talisn,e l;1ehy vO' Faulkner, Sarlre: ,Bernanos.á,\1al- la.derlll~re guerre. pourq~ol ne jt~ m",s, e s~l;pass~r~. . _ . p01't"is pn~ ne er:l,,:îte tdr,olore c,t 
lontiers quel(]\les rerorll1cs. pnr COll' véev, r\\iller (la II.~te Il'est pas /Lm!=- flIdC~-voUS pas vos) bon dreu de va- POl~r Ilttelndre a ,t,!! perlc~hon, ,1 que je.fai~ai~ peut.tlre partie de la 
tre, aus..~itôt les trnvnilleurs calmé~, live) sont en cause, et aussi Bau- chetle.~ de gf1.erre .", . ne lUI re~te plus q'~ a d~vi:n,r nlen- 'cinquième colonne_ 
re, placé .. , S(,H'S ,I"influence des re' delaire, Lautréamont, sans aUer jus- En An. la dernière. des 26 nouvelles, teur. lourb?, h~p~c:'te .. I~che et ~r\1. '" .le pa~s,..,i!'> 'neux mni~ en p,ison, 
quin~ de la politique, il. ~ till f:'lit de'l ,qu'ˆ Raoine ou Byron. '~ I\foi sur la Terre », .contient ces !:ill ; ~e (1"1 grace-a (l1:,.!qlle~ ~et.lte)~ ~!(,II)" pt:ti/s nl(li):; penna nt 1~lIels 
reprcl\(lrc ses concessions. , Nos tartufes placent cette ques- lignes au sens SI humain enrtuetes, quelque~ pet't~ .. pas"",I::~S " J eu~ l'avilntn~e de me faire c;î!'.~el' 

Raprel(>IH-nous le s:'lbotage (Je~' lion sur un terrain' quI est le leur, Et quand des multitlldes d'hommes t”bai' h'T 1" personne d ,vrol1ndes cl la gueu!e p:1r le~ Inemes geôlicrs do' 
hllit hedres, remplacées par (10;." sur les planches de la politique o• sont blessé,! ,} mort "dans les gl1erre~. (;: I~ oc a1' 5., ne 111:tnque p01~ e sc phls en rlu~ patriOle~. 
jourl1"e~ de 10 heure~ et n,tÎnle plu~., les acrobaties du part1~ sont passés ;e suis amené ‰ U\ chagrin qui cr,_ r .. a ISer. . . Ç J\Ton innocence reconnue, on m;e 
Les A~~ur~\1ces soci~lt:s ná3pparai,,á maltres dans l'art difficile des entre- toie la folie I\fa <cule arme est le Ces po!lc1ers ne ~ont pl1~ dc~ hOTtl- rclftch't fnnta"tiqllement nma'p-ë. 
sent plus .t.'uère que COlll1ne un in,á) chats, pointes et autres pas de langage, et talldL~ qr1e. ie sais. qu'elle ':''''-''. Il'llIS,d~~ 1n~tnn"ne.nt~,.d~~ Oli- ",.le te Inis~o;\ pcn"e,á cc <"Ilii au .. 
prît ~lIpplè,nentnire au"\: bénéfice~ il- danse~ te débat, cela va snlls dlfe, est plu, !crle que le,~ mitrailleuse,;. t~I". de~ pell~1', de~ hala,s, ,(lUI lo~c- rl11t pu m'"rriver si, 111' mon1ent de 
lu~oires. Et ~i les -If! heures ont te rlèpasse la littérature. '. ie me d~sesplJre parce que je ne peu, tlonn~nt doe,lement eo;tre II!''' n':'l~n~ ln cri~e politi(jue de ni">ven,brc 1945, 
nu si longtenlp", c'est surtout en, Cáertes., Kaft8 est mort. Il ne su- pas lout scul annihilar la nolion de de n'Jn'porte quel prefet de.: poloce ,l,lors qu'il élnët interdit de crier' 
,1isnn des prf)gr~s teChl1;f]tH'S d'II,'c. bil1l p~s le SOr! d'EJienne Dolel: II destruction' que les propcgal1distes en aetivilé. a Vive de G"nlle li je n'e ru~~e avi. 
pnrt, et dc la restriclion dc~ déhou. ~chapperR aux marxistes de la Sor- évelllcnt dans les hommes. et mal Co:nmn nnus n"ons une. !'>olide 56 de 10 fa'ire lnoi. all ne? ot ˆ la 
chés d'autrc' .part, cette 1'tifonne bonne, áA moins que ceuX-CI pe le moi-m•me. pourtant, je .~uis un pro- prédilettion pour les ... en,~~lions F~r' b"rhe des dcu~ Fameux in~pccteurs., 
s'~st :1ins; réyélée snlut"ire fllI c"piá orülent s}"mbollquement en elflgie f)agalldi~tc. j'eSsaie de restaurer tes, nous tenterons tle ni">u"'e(,,n- le~qllels, eonlme il ;;0 c](>ìI. mon 
t;lli~nl~. Encore eonvientá;1 de r~irl sur une nouvelle place Maubert sous l'homme duns sa dignilé et dan1! sa j)lnirc ,dans une h)lpoih~se gt"aluitc. taient ln garde sur le boulevard 
todto réserve rel,.,tivelnent !. lin la hau!e préSidence cie. Langevin. Ce ' l ' Sllint-I\Tieliel. 
ch"n'gCJl1ent de <:;tulltiol1. D6jl!' lt,~ 'qu'on velll btžler, c'est la Iltltr~- - '" E~t_ëI néces..~aire de to dire que 
,.t:lr~ins sur ln ,production n'ont-il., ture d.u.aésespoir pour I~ire place ˆ LE SOMBRE A' VENIR le ~lirec.~e~,: cl,,! periodiqlle.f>:Irisiell 
p:1S pour but I ... bandon de ces ,lU une littérature plus opumlste dont , " :1u(luel J ni rropn<:é de pub"er le ri:- 
heurc~? on ne SAtt si Maiakovsky èt Esse- ' . " (",il rio mes nléS:l\'cnILlrés dans le 

oino Ol1t Sil. avant leur suicide, ap-' , de.,,-o;.ein de me \'en.t:er de~ ,nnu\;ais 
précler IOUle J'ironie. d l' , . f' ". frllitomcnts ~lIhi~ m'a conseille ,de 

Nous ne \'oulons pAS, JCi, lusflAer e eCOnOmle ranç' a' Ise' nlctniresije.tennis!,•\"ite,.clel\o.l~ les tAres de la pourriture bourgeoise , vc;lles r")!,!,rstllte.~ ! .. 
(lui, 'd'ailleurs. ne son,t pas l'apn_. ., ,...." "1::('\"0il:, term1n6., ami let'Ieur I~ 
nnç.o d'une seule clnsse. (N•us Sil- ... , .... , ."',. ~1If'110si~ion, ~ratliite' (le.~ m:'llh~lIr51 
vons, par exemple, qu~ la délatlon. iSUlTE DE LA 1'" PAGE) résllitnts po'ur l(l prt,~ent r~~irk'nl /Ju; !:1I~~ent pu s':1eCUnl,t1'::l' S'Il' la 
condamnée PQr Fnuchery, eS!"p"rrqls Pto\lr faire ent.revnir au lecteilf l:'l dans l'in\ltilir~ de~,I~:,i~'(16jit 'en~,,- t'•m dt: e'f:l't!"lil1~' rf'entre nOIl~ ~i dl!! 
l'orlU POlIO les communlSle). Nous prof(>nclellr \'erti,16neu~e oi, ì'L Blllnl !lé~ de~u,s la Ilb.ér"lii">n., ot .pr(~~6- 1,9.:'~. ;~ ,1n:~:tl. n!'t~e, f'ar~ .¥ .a~,..~;I, ,dB 
no VOUiOns, m•\lle PB! prendre 111 dé- 0 ;'Jréeipitté nOtre éeononli~. il fnu- d:,nt cl ~\Itre~' r;nel.hdcl~~ ~t' vrs~rot l'l,cr J e~h,ne ~ou~ 1 act'v,té s'nl.qtrl'l 
lense de Kolkn, dont les complexes droit nu~s; p~rl~r l'le l'outi!1agé que d all!re~ 1;,1.'t<, re:lul~:,nt ,ˆ né:1nt les d.e. p;,re.\.~ représentants de l'al'tn-. 
I101lS ,sont étrangers, ou celle de M. les Et.1t9-Uni~ velileilt bien n(llL~ st,cnfices "llp(lse~ !!u peuple [rnn. Tite. \ 
Sn~tre en m~1 d'lndividu,1I1sme. l'endre et Ce !oerait érlifi:1nt. L~ çrli~. ].'nn peut pré,'oir :, coup s(,r rr':'lllcun~ (l~Q"t 10~inller (l''e 1(>1"'1-- 

‚e que nous voulons délendre, 11rogrès tcehnique e:<:t révolution_ let_\rs \é~liltlltll' p.our. tle.mt,io" .-pt1T '~"e 'd~ns' 'IIn~' rf, nlo. le~ p.olicie-:s 
ver!u pO,ur les communistes) Nous I,nire ct III '""chint.:_oulil '10;1_ SUite, d "'\~ /.IxPlolf;'l'OO 1I11pn~~,hl,á t.1plllrl'nt l'n JOllrnr,I,~le (jll' 11 dit 
v\lulons ln délendre avec celle cons- lie e:.:trèn\cmont "ito. l.'Ol1tI1l". ~t d \lne 1I1lf)ortlltllln cO(llé,\~e ct dll nlnl de lCllr e()rpo,á"li~n. ils ne 
clence que dAns une sociélt llbr~:te le rhl~ intére~~an~ et '!.!Ii Inutile dc .. rentr~e.~ d~ de\'i~!'!~ in' 'nnnqllent r:'l~ de lui Ç :or'rn'\I:'Cr 10 
é.cnnomlcjuement. !1 n'y nur~ plus de eOIlGerne IH PABRlè,\TfON DES ~lIfr"'!1n.te.~, )I>(,Itl":1\"éll. pAr uno, h~- l~o.'"Jr:'lit ~ potlr lui arrrenrio-e ;t 110 
Ilflérl\,~ure nolro; que, pOlir repren_' 'il1AT1ERE:S PREtl11ERES SXNZ ,norr:'l~,e on ~~n~ ,n.I'~~s~, ct, e~ q\"!er (le cc. (lU; le re,l:n"(!e... , 
circ 1 Idée d: Fnuchery : I~ lItt~ra- 'rHETIQUES, soit dér,,,Ûes de m,.,- COn~é(1Uenc~. ! 1I11po~~lbll,le n,nn,_ Nous c(>:,~,déron~ t'!l bru Il COmme 
ture serll eondnmnée 1\ dl5par~ltre uères l'reI1,ières nnturel1es ~oit feste de t~nlr no~ t'n${!I.,l:e"lent~ nOIl~ une [llnt~'SI~lo triAt,on de. ln ,,._ 
P?ur raire place k unb autre rorme CREES ARTIF1C1F.LLF.~iE~T tntr~tnan't il, III remi~• d•,/(f1ge~'er ,Ileur ",,):,1i'lue l''t nous refusons::" 
cl expression plus proehe de 111 yle, (matière5 plil~tiqlles, libres, textile<:, g~r~.ntics , dcon!. n':"I pas rr:nnq~'t: admcttre (Ille des homnle~ ol:$cen_ 

En ,attend~nt celle époqu~" qulná etc ... ), n'e.~t pas eomp'rill da.ns 1il dexl,t:"er 1 AnléTlql.'''' et sur le.~lIlct d~nt ~e~ ~(lllr, ... !<r.\tx el IOy:"lll~ Cl\,,~ 
quénnlre " dont parle Acltoll, nous nOITleni::lnture des ITI;\ehines-outils. duquel hl. Blum gnrdll l,n ~,Ienç(" 101~ ~ Ilhil,SSeol Il IrAl'lper ~cerèt""" 
saurons ron b!en nouS pAsser d~ . en,b.1rras~é et inquiétant. nll'nt un de leur.< sen~blabl~s sans 
c~lte littérature rouge qui vJrè trop A"inSI Ie.~ accords de ~1, Blum. Le peuple trn\",~illellr rie ce pn)'l( défense. 
sO.I\vent aux ,coulèuts de la "far~en_ ~r.ontr~ des pronle!\.qeS ~ue l'on sait ;-:- i\ tOUlI I~~ degrf~ lie l'~chel!e (1(' Cepc!,d:,ot eomm~ tout /!$I \,os~j 
/I1\,<e, pour rendre 'hommage aux l1'r•nhs:..bletl; ont entr:lln6 pour ln la prl'lducl,on _. fera l~" fril',s dtá hic, nleme la ,népr'~e (lui con~iste 
~crlv~Jns autheotiques qui ne lont Fr:lnce. ~t!: e()nef's..~ion~ cl\t.1~troi?hi, l'al;>errntion rle ..... \1. P'lum, që,; ,nlln_ rait ;._ déceler nan~ ce~ lignes des 
'qu'exprlmer l'ablection de III cond!- quC1i q,,. ,"ont IImener la ruine lm- (IUllnt de e(lnfillnce dan~ le,~ r('>S~iá nl1,r.~ion~ pcrfide" il 1:1 conduite do 
tion humaine. C'est 1\ eux de "pt/)- InineAte et irrém;;t1illhle ne nol"l'l' ,b)1it~s créatrices 'des cla~s(',. Inho- la police fr~n.;-"i~e nurnnt les :'lnnées 
noncer cI~s p,\toles ~~erllˆges et des bre,,~ec: indll~lTie~ fr~o<:"aise~ et 1:. rie,,~e._~. n';I; VII rie ~~lllt r(>s~ihle qu(" de ~Ilcrrc. nO\1~ di$on" ble~ . c~ 

t1renl Ie.olblnspn~me~ p,~rmanents " ~ 0.6us r"illit~. nlnnt ""~Me \:'l 'l,alflái.~jj,~_ dan~ Il",. rerê.chage nu. capiti\Ji~n1/' l'l'e~t I~ (luáune. histoire .. , purer:lent 
Cllons Benj.'l.mln P‘l\~t. tionl du PLAN "10Ni\ET. Leu,ás slIblncrgé. inli1gin,lire r 

BƒTON ARMƒ \ 
gnc de l'arg-ent, beaucour, le plnr, 
rJ'nrgcn,t pO,<.,~ible. Pln~ vou« fere!. 
g.1gner d'nrgent il _In boite, plue 
vouv aurex de chances de pro-venir 
nu sommet. Peu inlporte ln olnniè, 
re tlne V('lUS employez. ça ,,':1 pas 
d'i,Ttp('lrt~nce. Diminlle7. les sn.lnircs 
laites marcher- los k:1rs i, la b:'.I:\let, 
te, laites-vous p"yor p:1r 1',Elnl d" 
tnl\'l..,il que peçSi">nne u' . n ex4cllt"; 
on des ,n:ité,ri:1ux que vou~ n':"Ivc~ 
il"n:Hs li",.6. ," . 

Tout le livre sernit n (:it~r tclleá 
ruent il sc révèle riche en carjcncu 
rus, en tableaux de ln peine des tm 
vailleurs, nl1,,-~i nosûecreurs-le liront 
,I~ nvec intér•t Ct profil 

p'on"i',•tr,e de!. le11rs r il" fiiu~ no'l'tllir 
les rein~ sour-les. le ~o\\rire obsé 
quicux, 6crii-o .11'(:(: un nlartfilHl, st,' 
mettr-e 'une 1:"i11Cill() sur le ventre et 
une etoile $ur le tront. S:'lv~i~ m'a 
nier 1:, brosse il reluir,e et le plu 
n.,l::llu, ehantl::r les loulln;::c.~ ae.q po 
litiénrél~ eorés du cl;!n ou du p.u;ti" 
Ajn.~l. •tes-vous nttmis dans 10:0, 
r('ly,~u,no mirnbclnht tl'Ar:"lgon. L'à, 
un bon nageur sa classe promntCo" 
ment f)n;'mi Ic..~ cJignitairc..~ du 
rcyaurne si, en plus des c.-:igencC$- 
11récit6e.<: il ~Ilit :1r1mircr comme il, 
~e d,it les beaux yeux d'f:l~A, l'a:r-; 
dent/:. ri{érie de III 'Rr$istnnt;o ! qU\ 
avr-e Arl,gon pnssa h6ro•qncrncnt, 
les moi~ de d'occup.,tion (lilns uno 
petite lcrrne bien tr:1n(luil1e de la 
lointaine Savoie. 
En somme. avec le conformisme 

,officiel, l'nc:\délTli(lue, nous en 
:"iV(lns un autre, qui ne le cèél,o ell 
ricn èn I!:xi!{ence.~, le conïcrmtsmc 
,dir"( f'rolétnrien .. 

(1) Béton "1"'mé, pnr- .lcan ~ 
,(I"not, 0d. C;r~!\.~~t. En vente :"lU Li 
bertaire, 125 fr, 

C'est le livn:, d'un homn'e qui 
n'est pas écrivain de profell-~ion. Cc 
(1\1'il (~~crit, il l'a ressenti, il a rr~ 
\'a'illél pciné. souffllrt. Ain~i n-t-il 
pu pcirïrh-e avec justesse. Ain~i sc 
révèle-t-iJ nn authentique :1\1tCUT 
prolét:'lrien. 
C'est lˆ une (lu:11ité que nous de 

ceroons. malgré les aU.'(llr(jS officiel~ 
de la ~ littérature prr>lôlnricnne .. 
Ceux-ci ont i,µfté qlle l':1titeur de 
0: Bé.ton armé~ n'était P:"l~ des leurs, 

Leur morale ! elle se résume n 
ceci; ,Ç Ce qu'il laut, ce qu'il Inut 
avant tour : c'est que la boite ga 

L'audacieux jeune homme au trapèze volant 
la recherche de 1a -vértt‘.; la vérlf6 
de l'existence de l'homme. 

Pense ˆ la douleur en Amtriqv.~, 
et ˆ la peur. et au profond sou.pir 
intérieur de tou/ C8 qui "i/ en Amé 
rique. SOuviens-toi des énormes ma 
chInes. des! 'roucs qu• tOl.!rnent. de 
la fuméc et du"""fcu, des mines et des 
hommes qui y travailtent, 'du brUit 
de 111. con jus ion. Mentionne ta gu~ne 
mentionne toute laideáur et tOllle rui 
ne. Mais cela, fais-le avec amour 

On ne sourait trop eng{lger ˆ lire: 
le premier liy~e'jcie Saroy~n traduit 
en France en nttendant le texte d'un& 
Ïuvre bien connuo cn Angleterre et 
en Su,ède 

par William SAROYAN 
noblesse naturelles. dql1s son •tre 
propre. Je veux 'l'envoyer loin de la 
foule ;u.squ'ˆ son corps a lui e/ son 
‰me. je VI:UX qu'li soit lui-m&mc 
S'cul le bétail. il est con"ellable d~ 
le mener en trou.p~aux. Quand l'es_ 
pnt d'un homme isolé lUI est en.ll:v• 
ct qu 'on faii de cet hom'ile un mem 
/:ire d'une foule. le corps de Diell 
50ulfr,~ une douleur funèbre, et pour 
ce{te raisolt ,cet acle est' UII blas- 
ph~ma... 1 

J\1als tout est 1\ citer dans ce beau 
livre d'un homme dont le travail Cit 

\ 

QU/lnt 11111' c(>ng~s 1':1\"'_:_~, leur po' 
p"l:1.rité le~ déFend pour l'instant 
1l101is l'nnnée dernière n'a-t'on pa~ 
l'U de nomhreu~es u~ines les suppri 
nler en plein accorel a"ec III C.G.T, 
,át le~ parii~ ,dit~ oll'riers,? 
Ain~i "e rél'èlcnt é(,J.,t!\nls les hien, 

fnits de 1':1ction dërqcte 011 1., "0 
lonté d'y'plflct:r Sil e("l'nfiancc, :11c"'~ 
(jlle lincti•n indirecte, la voix poli 
li(1lH:l. ,illustrée 1':"11' le dé.ri~o;,'e h,,1 
l~tin de "ote, c~t ,l(•ncrllll"icI: 
d'éch'eco;", d'ab~lldons et d!'! ,\'eule 
1"1'-' 
L\hi~loire do ces dernièrc~ nnnél'~ 

'1<li<"llle cllli(e"lcnt aux l<;av.1illc"r~ 
ln VOié i\ Sllivrl'<, le~ nl0V~Il~ Il en, 
l'loyer pOlir ,t:"lirder réello.:: IC$ c(>n 
ees~ions :trrnchfc~ :, lellr~ exploi 
teurs et Il en conqu~rir d'(lutrc~, 
Bile leur l"n.tontre aU$~i leurs vrnis 
d~len~eur~ 
Cette annéc, les con~é~ p.,y6.~ subi 

ront dtlS tentatives :1ccrue.~ ae ~n):,/). 
lll,t:"e. Et pour cqux qui en llén{á 
licicront, IIflé"‰tion :l.strnnon,iqllc 
d" co,it ne 1::. vie-. rénli~ation plei 
'le,nent r""I:~i,,, d" mini~tbre COllin, 
et Be sfi n\ajorité sr.cinloáeomn'l" 
ni.~Ic... de J'~ë1ciènne Chnrnbrll., ,,~ 
rentlre leS" èI~rarts pratiquement ìo'n 
)1os~ihl~s. . 
Qlle l~~ t,.~,,~il1eu1"~ ef'! 

",:rc!'.~,ires conclusions. 



\ 

LE ~IBERTAIRE 

.. _ ... 

No" ! mill~ d'i 1 Eh ' Cochols ! 
t"$ IIi dans 10 " F,g:,..o)l (( L~ 
JallO" $ur les ;,pl,,!,:cs "p.m~nd"5 ,» 
F.!on~,ons~ 3S 000 90000 60000 

.~ ~, ' 1,"",5 350 f. P'( t•te non cO'mpTls 
~t!'''''' c,,\q, ans e ,s,l~nccr nos na nae été IIbon, ,1 n'existe ni 1,. chaque s:;IIll<l<h J(!S ramilles do nos r~ bOisson ct les taxes' Non m ... qUI l 25 01 " 'éI - l' ' 'OUt- e 
ee ',,:,d;',o~::,':,"eo~:g::, ";J:;;::;- ~cli,:';,~";;l:; :;,~:,":;';~~~;~ n; ,"o;~:"o'od~,';;:~,:,'o numéro 00", 'o.;:"~~,~'~:'~,~:Y~',~',,' C,,,,,,,l, ,es ' '" '0 ~ iIIen gU 'une manÏuvre D 'IQn 
hebdoniadnirc il. Rio oo janctro Dans conscve IIn(: Jl(>!!~ loric ct bien ;Ir donnerons des détnllë sur ces diver- , " " ' ",' '0' , , 1 ~'d 1 6 1 6 :ml' 1 1; <16 N $-CO quon nous p.on pvu'j 1 e n ~ u zo l'III 194,1$ pU-lm c <!li. Il cUler\ ~ oJ gattou ses ncttvués OU$ saluons avec ;ornchons? Alor5 los o:ars YOU~ 1 
blleQ( une Lettre circulaire 1) toue dQr.d~(: poJ!tl<,II,lC et ~a.I» ~dla émotion nos camarades brésiliens vous .ondex compto 1 qu, Ccst quI! .'1 
les nnarchisles CCl I\Amérl\ll1C el ble Cë~tapo l:irésnl~nlle\ qUI, Infntlglbles nlll",rfo tant de'dlffl ?' tou ! ImJ 
Il'Eulol1e Il, qUI réafnrlne'lcur onen- MUls SI 1 i'JrganIS~ho" a été dé- cµltés, portent dnns rous les domal pcu: SC,p~yc'\So ctU~~~' ~c c n, Nous avions de bennes rai- vamcurs contre toute oeveiue- jours r uno conüencc aveugle c Jrrncè an CO,lfS de 10. eriso:rm- 
"Ion 1 l' \ truite l'es)lrlt 'révolutlonnolre est nes leur cntl)OUSIlsn1e ct cssecm tic ten d "en ",cou: qu u e~ 1 0 ¥ sons au Llbertatre 1 d •t.to rné- Mon de 10. monnaie c est-a-otto dans tours dCl•gucs dlentrcprfse msténeuc un appel a l'action 

,< Chers cnmarndea;" rcsr‘.tnnct ct, prorltnnt de I~ mum ri!lllser none l~éµ1 1 me Cs vac cs ceuXolqui on ~ po, riants quant ˆ la smcènté d'LI du pouvctr dachat on 00- ˆ peu pros tous comrnnntstcs lmmèdtate qul siest révélé co"\- 
~ }'lnalcIilCn\, el ~pr~s avoir varn ore accalmie, le mqçvcmcnt rcnr”îr N6us sl~n~lons que dnns le der Enon f~Cllo o:racol" b m,ser~ élcn cu~ IF -tonmune s orusquomentr opèrè croyan.t 1 échelle mobile dos sa- l)J[llis I'crasèur une .rOis >;rartl llliS l'no une manÏuvre un pur 

ta d'tnhqmbrabtes d rnccnés nous déjˆ avec vigueur da ns roe principaux nier numéro du /'-rupr/alre les dlflé 05 bourgeOIs 110 CUI'1l tr,IP~ ou, Iltr~ par los cornmuntstes sur la q'lICS~ terres crtttques ac ccnncnt' usrc cQUI'S chantage destln<; ˆ lever les der- 
ItIommes parvenus ˆ Illettre en crrcu centres Des groµpes sc lorrncnt CI rcnts paregrupbes de Il tCHrt.-dü' ~,utbb'Qn qU,lsllso?r~~~lln~ do :u. non des sala,lres • la volUo dC!j Appllqu60/commo 01\0 la 6t1é ct sur UI1 ton Ide plus en plus mères h~sl~ntions Cio BI~ault et 
fatlO" le prcmèir numéro d'Actlon entreprennent de réorganiser- I~ Pédé cn:l1l111do de Cll1no ont été ìntervcr- ~m 0 cont,nuo 0 O~ cs 'pc cs éiecncns 1 .,Ill la pcüttquc de bloc!l.!:o dès ,sn- amer nu point QU 1\ Il ble,n ~nntl h‰ter la conclltS1on, de la sere 
Direote, hcbdcmeda 0 nnareh ~lel ration Arlarc}1slte brestucaoc dél~ Ils et mélangés pDI le cOI1l~os(teur vous vou, rAPpelez" do 36 ? L~$ u~,ne$ Notamment ils no pOl1vaien~ tntros la <1: politique Cz:olzat ) quo lqs cïrcrs alertés par tours combine Eh blon 1 prenons-'1e 
Ictrg~ne du mouvement Ilbcrtuirc du s est rccorisntuée ln ,( Je;u\essc le début se tlquvan\ pt~cd au mil occllpeC$ l(ls cort GC' t"O~ o~ on- pus ne pas s dporccvclr dc la puisque c est 10 nom sous lequel nommes de ccuneucc de, ln cc Jaux Jeton co vu oxcicueur 
BréSil \ '" ~ Anarchiste brésilienne 1)' qUI pré- 1 eu ce quI en ücurdn be InCOU)l Iii ~,crO$ rougol toutM 0' oltcsI ne- tassttudc' ct de. rn !'j\auva)se hu- cotte détestable mesure as,t Jus- base sc décIdent fi aviser On a du syncl!cnlisme ct passons !par';'> 

< Aclroll Dlrcttç J1C llnll\cra pas pare son prermer; C•ngrès réglelt~1 lecture ct cu rend la COm)lI~i1cn~lon :e,c(l~ ?, vEt lu p~tron don p c'ne meur grandlssantos dans les on- toment connue ne pouvait qt\e toutes rulsous do ceotrc que ~c tout (L l ",cttO)l {directe et (L ln 
eon action aux problèmes »rertcurs pour aout '1)46 Une réllllSflTIQI1 unar- plus d !fIC le mars 1I0US seppoaqns rOU!~e CU$ lIur~t tout tnnlc À~u: treprtscs La classe ouvnero au- jouer au dctrtment des emvan- rejet de la Oons~lbl1Mon a égn- grève pour los 25 o/~ MINIMUM) 
du. mouvement br~s 1 en mars, 8U ch ste marson de vacances et de re- que nos lecteurs cu aurdnt cl eux,. :on~e.ve. sn po~u 0 vn~p re 1 1 rmt pu ˆ la rlgtVill\r accepter tours Coux-ci n'aüateut pas lament cu pour eux la valeur Et tant pis ai oa c;ompx:omel 
contraire Il sera le porte parole acnr nos appelée " "NOOSR Ch rea-a , memes rémbb lordre ceux de III t ctatr le' becu ':"lra 1 ous oV 0; E~I le blçcago des snl~lres A ~rols tnr‘er ˆ s en ecercevotr très Ci lin nver tisse ment sor leux U 111 fructueuse' cnrr”ère do che! 
qui se consacrer 1 il 1 expressron lies (Notre rna son de ean1pagne) 11. été première COlOl1110 ccrrespoadaut h feu nu bide t 1 o~ v"c:n~~ 1 1 coucuttons ~Oute1ols d aboI,"d vito lot le meccntontcmene qtl\ ne pnuvnlt, ntua C!tçc qUO$tlOl' rèïcna 'qtll, vonc1eht teurs :t.rcres 
Jnqulérudès enarcnrsres d311S J'ordre Installée II. la montagne et von unocr 1 ordre SUIVlll! :t:) 6 J S 4 '0" voyoo:o~ POPuI Oln d 0' roV~ver la base des srüelres nu- cevatt s'ensuivre cornrnonçutt il (11111 mcmcnc éicctcen ic 2 peur etes mlnl~fbres des rouies 
JJltern~t orial,' "', bouro:col~ ont dro amont ,ocuporol e- trornent dit inaugure!' la ncu- devenir tnqutétant Ïonr tes Juin J,:t do luxe ct des voitures il. hUl,t 

" Protondémcur d nccord avec /!! 1 J , pUIS 1 Vous .1VO" creve da t"m p'~n velle poltttque ‘ccnomtquc en chets communistes Or cc 'mé- seutcmcnt de!, ratscns do po- ,cyUndres 
l"onentallop que su vent lés carrta L ' 0 t 1á '. 1 bl dont ~IX nns ! Vous contlnuoz on 6tabHssant la rémunération du contentement no (11)6$0 (le s'é- lltlquo rnternuttonnte (Qnt une 
rodes d Espagne et d'italie enns/ces e "3BI' a Ismo 1080 Il e vous tue nu bourot 1 fDUt p~ddu .. e travail ˆ un niveau plus on rap- tondre Non que los svndtnuès Oblf"'ation aux cornml\nlstos do A LAOl'IO~1 
.he.ur~ de conrustcn SOCI~lelct poll- '" 1 tI m"'spourlc$lIocnnec$ eost a~n!r:~ port avec la cnertc des suosis- t'oxprtmont ouvertement clans &ac~rocher au ecuvemcrcent p S'- l~a CGT prétend 
tique provoquée, IP~T, la dernière , qUI IC5 prond avec les sous qu 1 0 ~ances, ensuite bloquer rjgou- les assemblées le nrestlge clos p(lur ontraver touto Inellnal&on d 
guel're nous défendions les princl. ft v I"f~' a volos l 'i',e\1sement les prix p.nIln prow chefs est enco,re grand sinon r,i..e la "\,ol~tl(lue fr•l1çalso vc,r.s 10 malntl-'1Itr la reven featlon d.e 
pe;; fo'ndan\en~llux de 1 Idéal anar Dt ses "'ont"ad I"c'I"ons l Et pul$ apres tOllt ,Is ont r~,sc‰ t t~ger le st'anclard c1,c vic des tra-Ilntnct et les Iquvl;lers ont tOll- bloc occid‚lntltl La Il,nnrouvre 25 '% maf..y (lemfl7l.dc pour 1 i711- 
eh ste en propage~nt partout que la~, ~.I." 1 :os b~urgco'$ l '( f~u; IP~' qu ,Is m 1- alors etait s!mple llt\llSOr lomw médlat 15 % 
seule soluton des problèmes hu, ent eur cr~,sQ ot our .uout ~ a... PIIIIl.A.'l.TB..E pire Cjulls pos~()cJent sur le Q t ˆ di "., 
l'MIns est IlnSI~ulatlpn dune So Cest ˆ OdendaaJsrust dans demployés et dOtlVrlers --;. et ,ôtrc vous Ilc~ ":soutcx ,'lOloS Jlos ~~ \ mouven1ent SY11cllC~1 et ˆ la '.es~ce re 
aéte de P",oductellr~ libres 1 Etat libre d Orange Sud de enfih de léduire ˆ. sa plus lnflm" ':>ue-I~-suou. V1)U_ ~cntll>: le bou ot ft . h. 1 10.1110 clos Ahx:tlons posel un {t1~ 

" Les calnaralies d Espa~ne qUI l'Afrique Que 1 horrible catastro expression l~ valeur boursk're 1 us,ne ln mutoufle 1 odeli. dcs pro- les -arc 1 stes 'tJmutum au valn‚Juetlr eventuel 
SlIns compler leurs SllCf flee"'s luttent phe se 'produisit et la nouvelle des actions et titres de ces en- 10$ des ,"cmlTlC$ forts' ‚n IC5 eCÇiu ¥ ¥ dll scrutin ctant bien entendu 
contre 13 t)rann e de rr~neo ct de lransnllSe et répandue dans' le trcprlses anclennelnent et tOtlt .0 y n que <bns le$ billots de b~n. ,. _ è o! 1 que cc ne pOll:vnlt •tre eux 
hi Phal~nge trouvéront d~llS les uonde entleI' loti avec ln dellllèlcm,ent encore consldt :tue que votre cr.Jse sent bon r M~O$ al l """'II" ¥¥ t ... "n...!l8 ...... e ot NOllS avons encore des torces 
J:lage~ d ALlan Dlfcc.le cet appuI de consternation 1 affolement dans rées rClnlne cl1tertUnl desÇ pll).~ ~ 10 pb;;o cu ~ 1. mon~Jg,no Ileui' ,‚j Gill. ~ 1 WIJ U .. U sembla.\ent-Ils dire VOliS ne 
solidarité qUI a fout ours été la basc les nlllleux intéressés N1en pou- celnents de père de fa1111llc ;, nnrlnes preferent la JUJYO odeur de, gouvernerez ni sans nous ni 
rondamentale de !lotre propre eXI$- vant admettre sans preuves cer- Ainsi dans notle régime en pcupo", sc dcr~nt les CUISSOI 'ot I~' L'l I\,a~ratlo" Anrllchlste eÙlte s!ons dont la Fornle peut ~l1rflrendrc contre nous :1> Toute 1 attitude 
tence talnes la réallté, les sphères décOIUposltlon, toute nouvelle nichons au solo,l unc n~llv<:lle brochure ilyant pour f.n e;ITft le sYncl~e;'llr~nle reut Il etrc 'llterleure du président Bida It 

Saluts fraterne!,s de la RédactIon partIculièrement menacées ca InventIon lmportante mntl•re~ Je lieus Ic du les copains 'vo.!n ~ltlC .. 1 CS An:l1chlstes et 1 actlvlt~ totolem<:nt ,ndCPC~ld lnl Ne subIt aJ1alt effectivement démont~r Ordre 
tI:.:I!ctW/I Directe " blèrcnt et enqu•tèrent Il fallu synthétiques suppr:lma'lt le tra nvex rIen dans Ic lIentre flus Jllma," ~vnd,c Ile:n C est une '\lteress<lnte Il PliS - ~;'!'''' nlenle. (\\111 ~ ;)&'~" ~ le le moment n est as encore 
~ Le ITIouvement, ~ très pUlssanl bIen hélas! se rendre ˆ J évl- va~l de, millions de t13vallleurs vou~ en auro;; dcs vaconGes ~ 't" ctudc ~l1r les raIsons pour Ic~qucl1c~ de partIS pollllques ... - de cour.ln" lenu o• un chef de l?gouv"erne ! ... 
lJvllnt la premlère guerre 111011dl~le denee 1 existence de ce nou- des IndustrlCs de transforma f",,' ca nO SI'!' demandu pns cel 1\, anareh,'<te .. ne peUl cnt aenleU ~ e .. teneurs ¥ a lin Et ~ li pretel1d ment franç:als pout 'brayer a 'lAS oamarade. dll Bi1l!ment ctJ'?' ... 
comptllit plus de 1,:,0 l'lOO adhérents veau filon est réelle et ses dé~as tJon éhergle nucléaire promet- I.u~~ la ç~ 5 arrnehc ' ~i~ rer Inc(llIcrenls , la chose s)ndlcill" a,Olr Î ~a ~ cloctllne {une doctrine ~el11e menace Bidault s est ~é- lalenl (LPCC .ol!~lacllon 'que Ics mn. 
I!.es aTtIl ues des eon1munlstes le "Leuses caIactéristlques non sur- tetlse de robots incalculables DO$ccndex ~vec II(>S compJ;:nc' ct dOllont nlenle la pl~cer au pre ~yndlcnhste) pc,ulll alors sc [llctcn !Û'l(l 1,,1 ement '" eom réhen- rlr,nnl~ actuels dcqla CGT ap'rt.s 
gou\erne~ent ce Gelutlo Vargas dès estinlées Ce gisement aurifère plécurseurs et pionniers qui ,nomlce~ VO~ O:oSges sans JOUJOU l' "11er. rIng de leurs prt:occupa\lons tire ,ndependant conlnle 1~ 1~11~ \(> sir ~ ˆ 1 ~ndrolt d p ul de QIJojr ch/;Jro!ormé Iq ctrl'~(l ouvrl~rll 
1930 transform~ oll'lelellenlent el1 récemment d~couvcrt est ie plus Instaurent Sllencieus.ement je l~ns tOIO 1 Dc.condol en M~.'11 sur Au InOlll<:nt 0\1 les crrcnlents de p,arall1nlent la Charte d AI~1,eno. 'totlte façon ne es CO;l~s s~al nt a(lrrul~ la L1b~r(llton, vwnl1rnt d. ~t~6' 
dlclature en '93-, persécutèrent riche de tous ceux e0nl111S jusw futur paradis te 1 e~tre et la <;\1, 10' pl'[;C5 dan. [es Hos<oUclles ! Alli, CG 1 port<:nt 'In gra,e prejUcllCC N est 1 P"~ ljllnplcnlent un 111(111 n QU Ul~ penc~aht ToS\rt emod~ré am~n~J'I;~~:~llmenJc~ U~nl()~~Y; lU~lI: 
en~rchl::;tes et PI!archo syndicalistes qu alors et sa Cjuailté extraordl- lsbondn.nce de n1atleles premlè \e>: I~ur montre. lIot.e mlse'I! AlIq"'-t 1 If! el,sse OUlficre, la 1 edcratlDn \,II<1etlon dU sClvlce d llne JOCll le? ponf le' rôle d opposition de ~$,cf~ qllll~ ont trahis par tcltrJ 
Sous les coups de 1 Etat fase)ste nalre va jeter le désarLol et la rer:, na~urelleli loin de diminuer y , ~vcc V05 g,fC'5C~ godos,se~ enl A"!.f!lehl~le sc de,n,cfde lalre con "litant {le CJl1~stl(tn~ (JI 1 ,,1~1l1 Son Excellence I.}J, !oUlIbWJ'?lOIlII} J)llr (<urs compromis 
*ppuyé pllr le",' COmlllunlS1CS brésl' fallllte dans les mines Indus- la peine pes I1QlnnlCS d'adoucir Jleus ' C1)mmc nu boulot nl,,~ leu~ !lU'U" s.a eonccpflon du syndiC Ills d elrc c!Udleel> avec bc llleóllp d Il 1 L f. ~IOns gOUQcrrrcmcnla/.6s ou poUt~ 
liens nos camarades se défc d lent tlles et placements aUllrètp.s 1 cnrer du t~a\ ~u ç,t ct alUger ;lIre Que IIOUS Youle~ votru port~', Ille. p;'1ltl;'11It• a SlJI e <:I,es, p.'iénemcnts a 'llIC~ par Lll.handon 011 t cscamo.lal7c 
IIvee'pelne dans la clandestlll;téft L~ Une catastrophe sans pr,écédent la hantise de ~a ,lutte pour la ::'out(!x~lcu. du lUS <la 36 d~n5 16u', D/n~ la T>,enll~rl'i parfle de celte E!:I plus de ce~ pOints nlpOII;'1nl~ 'l'llssl d?montr‘ autre chose des rcvonrllcollons pnmorrllolcs du 
Chute de Var s (ln octobre va s abattre sur Ce pauvre globe 'Ile clé~ ::tU contt:\l\:c nne pnnl~ hnnlp,o:ne 1 Allez-y Silns ordre snn' bloch1lre sOUl I:inc'~I{lcnt rc~unlCS le role de 1 IcI (>n s, ld~lle n,on ::J'lie la casse ouvrl()re a servi de prO!1rammc du ç N R et paT leur 
,,'a guère ram~~é la 1 berté 1,~~4~ traqué'ˆ Qui rllôln décidément que eOl:çprehenslble tln effroI ~hcf,; ~~ns dISCOUrs ' F~ltes-le"r ~n",< Ic~ pr,nClpeS:'In ,~chl~tes, le~ eoncep (l';'1lt:: 1:'1 néceSSite cl Illtc.rlllllon~1 tnonnale d echangc Dès la réus- politique ImbéoUC au }IOcaqc dj}a 
l'IeII étatique établi 'par le t~SCI:;;~C n aur:). été épn.rgné gt.lerres Inquiet et une a~lgo1sse légltln'l<': londre vos vo,x de creve-I._fa,m le~1 ~IOI1~ ~n l'ch,stcs de Il 110 tt de 11 ~:'Itlon ln lutte 'lest lue ae \r~, slte b~D I~) fOln~nraisol1 (de la sa(.otrcs , 
... __ .... .;.. "_ .... lIon gues et sanglantes p~nurle Un régime qui p~!met quI pro 'cvoltc 1 r Ililte nol" la "e l'ilS I."son~ (lUI prc,s de menle le role Il'11[10It:'l111 ~om ne es cos commtlnts~ Ccpcn(lan.! ca coup de bamll'tle 
.. alimentaire et IndustrlclJe mc~ voque m~lne IUl1e telle horreur ,Allox ch~$ser les mi1rch~nd, Idu (1I1\ènenl les Inal(J!tlst<:s 1 clonn~ (lue jouer;) le ~Yndlcnt dll~ 1 ('d,f, tes abandonnent frOidement les mli{llq1l4 qtli lllCnt (le frapper rc~ 

naces atolnlQucs eVl:'nfln comw du progrès (tepl1nlQue qui re- temple! Et SI p~. hnsnrd IY en "Ifll'" l,nt dl,mport'Ince ,!netl:I1C synlh <;:'IllIln' dlln~ sO\,acté fr.,ternelle 25 o/~ pour accepter une mlsé- di?{I~anff ¤orrfg(rUlt!lt'l: 9~4q;1~1mtll.l 
bIc Il de 1 horreur éventl1al1té tarde ainsI le prngl0s social -:tu, VOU$P ,rec,"o le calmi! Qt b d'~CI-i t:rdc til: 1 ~nns "Ias~e,! "a~le '"umône qui est llne In- ~afn V~c(J!a OSSlfl~~tt?:'és ~ ~allrtc~rJ; 
dune ,P)éthore du préelcux luéw Itère cadet et héll~!et de cc plO. 1)!rn~ do",nndl!>:!tu sn tlclio de,pn,y,e '(j' ~ont e,fl'!llcme7"I'I1Jnhonn<:~ le I)nns son cn~çn1blo:;, c(:tt/: é\udl su te t lai mls”re O\lvrlère La franco (!mJl"1caln.~ MI! 'ngu~ mCltr" 
Lai l OR 1 gr-ès lndustriei un tel rég.!me 1:>,('n r~re 'lu ,1 aOlt des yôtros S, n 1 1 1 1 ) C$\ du plus h:'lll( I‚ltcrel 1'10111 le 1111 reven, cnt on (c salaIres ét,llt en Im~/l(tnce sur wur intcntìOJl 
... Le nouveau filon a une tene:ur 1.6st-1l pas condamné clès lors lu 10 systeme IUIIPb,t faut ~~met~rcl \'\C~~s"~PIC('1 l~tU(l1 c,; s,n‘GI~~i lannt e0l1ll11e pour le s),nplllll~alll el1t~c leur;s mains tln Instrument r~cllc 1 
en or CENT FOIS SUPERIEUR pur la Q,aturc. sb sa cpndamna- ~u ,1 en rocQlte ftu~lques bienfaIts \ '(; l ')'11\ ICa, "nlO e ll2t(len 1 J-:Ile est :'IctIH,:llc,,,,,nl ~()U~ l)re .. l qulls laissent négligemment Al~S~1 deVons nov.~ lle•/.l.;;r l'Ille 1K'r 
ˆ celte des autres gIsements les U‚ln par le,s honlnles Ignorants C e~t pO"'quo, ,1 ~ 05~ dl.c,pfine t 'Vil le l "llCI COI por ," JI e~ clvnt l, ~t ~çra nll~e en V('l1le 1 p lit r dll tombor parce qu Ils n en'ont plus l'1\Ovvcmcllt~ de rovend!cali(ln~ ne 
plus rlclles e~ TROIS CEN r et tlmlQes n e:;t p;),s encore pro- Rcga.daz-Ie~ les pr;;lcheu,s de ç~f ~,,~nlq ["lIt) utl0l'\n lI~e 1 ln. c. SOI 10 Jlldlet Son pnx $or<'l dc 15 Fr "1,,~ besoin ~olcnl 1'.11$ cxp!o'ré~ pour dd$ /In~ 
rois SUPérieure, ˆ la plupart des non~•e ~ l 'ne d ordro et de tI,!:nltc I;;:.(OS al ~tllO ~e C CI 111<;' (\111 est e "otr~ v 1 \ )"enlplnlr" On J'Xi'llt {les nl l "lle Le r Ibertalro appelle les trn- TlI!II!\!Jua~ prl'JuqlGl(lblGs atl.X !nl~rtLf. 
vclnes actuellement explolt‘p,!3 .Mals Ihlstob:e dOclend!tal- ~t~S plolns,dc sanlc 1 ""L" ¤~~rlcl fÇ P\t'5 Iflllgllonl~nt devo,;,l"ppo {tlle nnpt ef! p.,~~er eon\1111ndc S'lChc~ vaUleurs ˆ ~e chesser IJ.vec Inr (la la. cLas!e ouvrl'1c 
Cette QUallté va donc anl~ner un Snt~t ne s;:'Irréte pns l~ et scs ,"obllo 10& .~(uc 1 les bou~geo,s 10' re¥ nll res .c~ Lqll1S Lrlliient ~45 l']l1al d~ :Iignatlon contro les tra”tres et ¥ 
abalSSClnent des prix de revIent dessous fillts ~ug'~esUrs cnrnc 1~hmen~ ! !),Il~ore qllolqucs IPi'O~rOI !,ln(!o,:l'l.lllcllllee clu ~~ndlei\ll~nlc, \nln1\ P:1rr~ (11)<) CCP SS776/P, les politiciens QuI les ont tlne ' 
pul$!:lue le traltClnent en sera; térlstlques de la putréfaotlon ,t {our cur~ leur foutra 10$tlc 1 1 e~1 cx ," n(:e l' ès obJ~o~"en'lent 1 11~'l.,1olndre 3 Frar/es ])0111 fi Ils d "Il' fQls de plus vendus et maQul- RECION PARISIENNE .. ...,....,,,. .... .... ' .1 plus aIse cc qui aura pOUf con- socIale d,tIn régLnlC ln09'ti dep\I\S' Qu~nt a ,,1)~! C est 10 p.,n 1 eolu (1 cql ex '''len Inène , deo. conclu V111) gnnnnés G.ol,llme 'bétal1 Héna!! Ad' 
séqt.lence de dévalo~rlser le,; tHt çortaltl tl!.:ll1,pS mél1t;cnt ex!, qu'on SnS:'nolla b 5ueUf do son t.ont , 1 u.x syn zques 
stocks mondiaux Cie llor - 1"ul- gent d/•tre dévollé's el _ cl,\ose Vod, los copnlns ce quo 1 en pen 1 Les camnrac1es restant spluelle-- 
nant leurs propriétaires - de qUI I~eut para1tre par,tdoxale ~- 10 '110' de la $~I,on Cn Norm~nd,e 1 ~ F EDE RAT ION mcrll ~ III CGt sont InvJtés ˆ SEr 
renner ut\ glandt nombJ,e de ln! ... cette dlvulg::ttlo;n ne pellt •.tre V1)S v;ie~ncC!s IIOU' le5 oYC>: d~n.' bl L' ri 6 ft N fG' d) rnollrc en rI'~la~\on ((vec 'la. rél=:'l~ 
nes aUllfères dont la of rentabl- en~reptlse Que par. lc~ analchl~w m",n .1 Oôn ne pJ.,t pal ~u p.~rQr/ El, \J \\ Ir.On e ' \" l' 145' \ t;» 
lit(!: 'li. devient dérJsohç e.~ l'ex- Ites - ~t paf; CU,1 ~euZ~- 111(llgt6 <lU il vlo~nc nvpc: cnlme ct \d,.c~~::': J 1 ~ 'A N ~'R' CHI S ref E P<l1'1!.lo.nno, qUOt de IQ-Inw. 
plolbar.lon, un dés,astr,c technlQu~ leur déda.ln cnver~, t?Ut c'il nut 90 mettre Il l~ b6cnno, ~.tlc c~n"1 La scellon S,'I.A. organise. 1 1 IL, 1 l' 'Pons (10") 
',tll"',,l1qJer. d""" jet,ant alns) sur touche ˆ la. h\deuse JUonl;\\\le ot ;:0," et Ir vorra cOl11me le tr'II.,1 ~"', 19 L d h 7 Il 19.6 r 1 l , ~-_--~_--_...., __ ,;,." 
c pav aes áztl.lnes de ,milliers ses tllr!fcr.alres 1 liobl,t 1 homme j ;{ ~l" e IMilne 0 JUI ot l' ,~ r. II- p." 

Pour eonnn,t.G les concept,ons '1 ~o~~'" C!~~~rc~,~t':n S~~:t1;g C~ Btrr.tETIN IINTE~lEUR tO lJ (1, ml( 1 8!'r do 1'" CN,nQc vlo OU r le libertairE) 
ieonomlqll('$ et 50cIlies de$ ~n"reh,,~ Le S peel tac l'e de' S M Atl sol,dDt,to fr"nco-~Ip~,nolc Dllec 10, 2' CONGRES 0RDINAIRE ;Oll<? (~:1\111l '; aq1ItJ?1IL5:" rt~~IRI1'lg{1 Un o:(plol16 lW Dumas et !lOn <1lli.. ~ dom.ndc% cette cop,ellse pla_ e , ,,' 0 C 10 10 1 1 en~ 100 I=:n Il' ~n~ 100 f:!rtvat 150 Un pa,.. , "IiI1lu .,. 1 eOl1cour. do ¥ fious rappelons qu.e nous ais- 111~lrlc jo:ourllau:( rCflsalgn~monlR etc trl<19:.o Un grOliDII dc mél.aUq, 10~ 
,uottc qUI r{l.umc ~lIec chrtc co que • 1 posons encore de que/ql.es nUM QHOU/,v De TIO~ll1l<.'S _ (,.0 mor' IO!'3J1C ':!OO (' .... 'nriler Ct N\ r,cml:!1l#ne: 
P'J'lfrrn't o~re de nos IQurs un<: sOCiete S f A (Sofldarité JntQt'nallon;lle lonJ,{ueur d un ~allant tldedl5me 1l1lnnl Un orchestre cornpos6 d e"éc"tant~ F. MONT\SENY méros dn Llqn n0 6 qUI con- CN>l11 ~ J\1tll~l cauS') I~ 33 plaçe J,'I\:. ~QO U<)r~u{t JOO Un l'>hl1o 100 J~n\n 
tléder~l,stc l,be.tOlrc Antifasciste) présente actl,1cHemoot ̂  du (olklore e~pagnol au s,wlng 00 <1 élh!) _ dont SI); premler~' priX de, tient une inléressante dOC7t- q\I~mnrt 1'1 "1 h ; Le5 t tton~l~lro~ t\ ~~ t:~lgulla~ Jea~~~~T ~OO l.f:I~~~1' it 

PTiX 1 15 f;,~!,c$ EnVOI su, de- travers la France un InégJlable récl p~sS<lnt j)Jr dc,S dOll~es 1,(II111'\C5 CI tlc5 ConSClvaloirc ...._ milg\~lfalelJlent al1,l A. L.AtPEYRE 1 menlatlon ~lIr 1'1 marChe rie ~~~~~~n~~lle~I~~lal " (lg~J,i;~~~r;a ~~l~\ 1(1() Onvr~1'{! 1!{) En prnmena/ln 'i,'ICr. 
Mande ~~cc 3 rancs ,pn sus tal d<: musiQue de chant~ <:t de dan, an 5 d'opér<:llc~ Une Iloupe cie réelle m.! par la pulss Illte plllnl~te .Mme C.,!.,I, notre IOTCl.aniSCttion (CeZ7d-CI ne 1 ollv,rrle r{om~n' (Orôn,el R.enon 100 Foucaut lro x 00(1 00- 
S adres$e," LouI5-lau!en~ 145 ses <lUI recueille succès SI,II 5UCC~~ r Valel,ll réunissant dix )<:unes ved~tto, cernn nccomp"gn,e brlllllmmenl !es ~rl 2á 1.:0 lundi 8 Ju,l1ot 1946 021\ Deut étre tJendu q,t'ˆ des m(l1n-.1 t o~~tup~C~le c~II~'il~~nn\~ -i!,iihrbCr~/:; 

",U3' do V~lmy P~rI$ (10) CCP Concert de 11aulc Qualité sp<:ctaele dans toul 1 é,,~nOUI'\.'enlent de soUdes h~tes et e)(~cute IIVec m IIlrlse de~ hellfi" .nUo du ClnClm~ C::ommer- bres <le la F~(~ération AnarM ;r REGION tu SnlI(IOllr~ il5\) A nOl{s rJIIU;( 1:.0: 
589~76 PARIS h()lTloaène dune excell<:nte lenue av<:c et- sžrs t<llentsl ~vcc &s COSI11111eS rr.orce,ll~ ehol~ls de m\I,.lqlle esp,'gno cl~1 linO grllnda SOorOO c,nllmnto clil,$le) Son p7i:c en est de 20 Ir POl rOt Ot !\.'1. I"mllt", 000 Olar!t 100; 

un progrnmme CODleuX mals ~ns luxueux et Vllrl(!S le Une nlentlon loute pattlcul1t!re' ˆl ,graph,que ~vcc dos fdms $ur 1 Es..! pl1ts 3 francs pour frais IL en- Le Congtès de la Region Paq- ~'%u~nir'~s~'i.:ïlo!. \OOOIJ.OCI I,.act‰~~1 .~~ ~~ 
Mme Cllccr~n pOlir ses jnte~priSta pognolot IU5 ovonemcnts dE.pn_ vot s,enne aura leu le dlmiH"che 14 tl,t S700,'lIrancs 
lions cI<: C[dn,ados Fnlll.1 Albenlz o:no , luillet de 9 h n 1,9 h 47 (ue .. pur L ffo;-li<lo 1~ LauranT ~ 

Une s,lendlde étoile d~ la d ~J' Aubo'9u, rEspagne lcntorr~~ Le N" '1 qnt sera la tribune de de la V,cto"e Paris (9") Metro Vtve innat.:.hle 2<ll) Dru 1(1() los~t 
, ~ an t d 'D tA" atSCltss~on devant précéder le Ch dA 1 l P" , 100' J>(I\I~ te lib 10(1 116vtn 150 L!l.r- 

bérlque (~~IICl PI<:ye1) Impérlo S !lasl mOn 0 u ¥¥ u, u.o.a e 5- rlellx.•me Con r•s de la Férléra- ausscs- nt nec ct cr 1 I$U6 \00 Bc;.'Qr ~ ~f.rcclt n Ill) 
qUI S. ~fflrme com'lTl,e la mellleur.e {liln por~n"'a, B~.r'os BnJos tlon AnarChl't~ '''qltel a,tra lieu; Métro ChnUSléo d IIn11n cl fil Co:>mm\ no 1 bre ',(IQ \ n l "n~ '.'Q(l 

, t ,. ". LepellctlQr l ' ¥ ~ Qllr~on(!ne 200 Un r~volt6 
.... S {, ' d ff 1 ~cuse e5p~gn{l ell et SI <lne <lue no\(~ les 13-14á15 septembre 11)46) est W 'A hn. 1 Elnt :;00 'RenJnm n 100 

Cine cou e ~nlement Il' 1 e IIticre u\te mlacrabl~m~nt r-artagée r~fu"e Il amalgame. la sens,bd le cl conn" ,slons en France' nterprèle é L C c.:n ()I vfler ~ Rr~f11In 100 Cer- 
~te L cau e"t jnllC cornmr le Ciel entre d~8 lra\aux mlll .... lIl6 et 1'0.dlde~ 1 Illtcli gonce et n ullh~er le prog,ca avec fou Ile et IS~lon des df! ~e, en pr ]}aratlon a om7nlSSlon nnrne dô Dell>: F F :;ro A'10nYmO 
t'nSle con,me lcs ,ommest Noos som et le cJ,m~t ("mlhal le plus de.es sc'entrflque au serVICe de IArl Uni 1 g p, '1 L f. admlnistrattve,demande a tous COMMUNIQUE'S \Tl(I(') ~I~tlilo 100 "mots 15Q Arlau(] 
mes a Aubenl1her. Nos yeux [oulI pérDnt Une humanlte V\ctlme de 1 el<. versel l''Juallee SOCIale 1 IIIu810cC de. f a$~;que& et {olklonque. qUI soulèvent a con lanCel les groupes de ~l't envoyer sans 1)1) rhthl~t '2;i(I Lp H lron 300 Gço..set 
lent des nIes .;ans JO'e des maisons ploltal,on de 1 homme p"T 1 homm~ hon,me. 1 A quoI servent "nchesse Cil lou,lasmc'et )" f0l1t 10uJours bl. tarˆer toutes les pr(Ypos~t1ons 00 '80 (\~t 1:.0 Un espagnOl 100 ~A 

/"'"s IUlnlère des Tuelles sales lin condamnee au bagne perpetuel des et 1 cn'''"$nement d un a.sSe ~ Qucl! ,;er , ~ "' qUl ˆevront y •tre p!,b!~ées c.,; T - S ~rlre5ser ou e<:l;lro'l II. Du las I~ ln<r. ~l1'e &Où C~\nnrd l()o:), 'PM' 
~oƒlro• nh'~ et con(":I" 1~ cllmJ'" femmes qUI se hallenj ovec la f"nl1ne {orme dOdrrn""e prend le mot < C1~ Soprano dram"tlque Inlern~t onal 11 re' 9 n e avant le 10 juillet 1946 Farra ~Bc~r~';ll\ (~~:g)'~ II f~of~o b~l~~~! 1 10In~~~n-:~n U~rJl~'tJXn (!~o\t,~IOI~ "fa 
b IC...ct ar pen,elre d"ns"eshlaud,. menaç~rle et te .",vo tent Instinctive v:ol'''''hon.} ï Jsures 1 la VOIX pUlss~nte eTlstdlllnc et l'TO parventr également les noms ,eau .. Lilte' , mOlI13e 100 Une tourné;! 1(J(}; 1"<U 
rsq!:e son ,elr~r "re Uetl e sur e. ment evnnt anemle de leurs go8- Ehc Lolard monlTe 1 etend, e des fon-n C 1 -< , 't ' , 1 t t d dt' IGh~ ?O 'FprJrtI 100 A nnü~ deux ;'lÔ 

fenitIe8 nues "")"quelles SOllt suspen ses des hommes In)utoe" trompe" .IIInes ~t la cause de notre honle C", e armen nl""TlO our our ",es mt l an scan 1 a s pour a M \RS,EIL[E - Les CaJna~ade5 {JU "'" nv~nt,;;OO Un petit rien 30 Mol 
due. des hardes ~ur)03 'H~tes seche. volés et'-b"S<5B dans leur elans des Cineaste d avant garde est un pos,tof agreS~lve émOllllatlle c<U'essante ~ el Pit fu~ure Comm~ston a.d.mlntstra- "nlIIS l~n~o~~rter:?i (~g lédélatli{n Sj 111)[1 1er rt Stl. ccmp~,!rn~ llY> \ nutler 100 
aes rmmeubl"" maussades g'oull1Jnt v\elUards Ignores ou delalM"~ "qu Il hlme la ,reahle expose les docu 5<:n"ble tIent - cie 1 opéra au chantl au ar emen lIve avec a lapp1tt lettre S'tonée. ~n~ eN r TIl" (l jt\1I~;rlr6 r~" r~; I;~e CI,rl~rl'l '1()(') C()\lI~nt: lf10 no (légouté 
de locataires enta!;Se..~ snlta.de "ur chaque IOU' III mort rend une v:oslle menls le,.. plus Impl,u;ables av~c un popLllalTe e,pagnol - Fa"dltolre sous, de leur propre ma,n etabhssant Pt",non "" étage eto 10 h ~ 12 heu'e« tl),,\ 1,1n I<rn'r~ /le 5,0(\1<1\,11<; 5()(): A la 
des VI$3<!,CS d enfants dont ll"dcfl l,b~~tllce cour~ge sympathlque et une ma IlIS~ le charme )U'\(]\l" 1':X<lltatlon 1 Les tradItions democratl ues ont vIen Qu'Ils posent leur cand~da- ~L (to J" hCUlC~ a '10 heure, ,r; )t~1t~r Inl~~rr:~ng()TI;;:;al ~!e~c~~t 
",,,,,,,ble fr.iche". semble Ull deF, ~ la Vo,la Auberv,lhera de prelnler ordre GUllien t N n 3 d ' q tUTe LYON G i'l r -, Perm \nnnee t0115 le, "1 ,~ ~ml~ 2';(l Tn '1 en r ant .1.00: 
ladeu~ Une multitude de murs de - VOlla l,mmense detre""e de la II fallll,t tout le genle poelq'e de e a s e I~dansemo detre eter ¥ ~am<"(II aJlrt'smt<l1 (le 1 .. h Il'I~ h 1~ Pnllf,le qllotl~t~n hent~t \000: En_ 
labrés ~ymbohse la desol"11011 d une condition huma'ne la plaie ""'K"ante Jacques Prevert pou. d"e la m scre derne et de style créaleurs du sW1ng , IUrnanclle rn",Un (le (1 1\ 'la ~ Il h 30 n 1 ~ 1 "Ine 5Q ;r tal 15 000 tr 
Cité Des US\nC~ I"deuses vOlnlssent le d U"e clat\fle que 1 on oae appeler. 1. d un monde erµe! pOur Jnfuser p.o 4-5 is 111<: Pleyel) al'rè~ avqJT parcou ,CHI?(~' T El ROI - fIC ˆ!r~u~ :i~( 00 rue (l~ S~lnt :Jean nll tond de_..l~ \f "I),,,,,nt 1(1() ~fmf 005!'.OI 1(1[') Un 
mICrobe dév;),staleu~ et depoudlen\ dB'se l"bor'e•"" J Vo,la 1 épanouIs food",nlenl les ae"l,m""la Uil con\ ru les mcillelres ,cènes cOlltlnu1ent Au temps de cette de;funre IrOI 1 l•~nnve;~: d'1I(~~ICI1~( (~1lStaur'IlL d co 1 nu 1á' ~Inge "Oénrlm6 'LOO lin. Pa~t!l~!e... 
!i0UVrler d", "" !;ante de sa dlgnlte sement h~rmonleux dune Soc'eté men!lI1re ,nfinIment trl~te cl gr~nd avec la troupe de SI A la sUIte 'de. R bill ta "tagi!) ChoisY 1e,1:0) .r.:ES A~LlS DE R\:" T(~:;';En - Le ~~ ~~ ~~žn,..n~'2M IIr~ 'Acu~her 
u drOit a la. vie Vile popµlauon ou do"blement coupable pnrce qu elle "e donne lin lIOufrle po\_gn"n\ " cette leur, Inomphes Remarquons tOlit R.a~ ~Ien'le epu Iqve tant p evree par Il' aOlo•f [ES _ CARRlERCS SUI\ '":. cn~ e:~~~'~~~~~t lI~lI!ta~fI,~\~~e~(lO;;:' c.ne". ~OO' n :'Ifme FI;;men1fl.\,&:t ~ 

j dOllollreuse pellu,ure La VOll' gr~lIe llcllllèrerncnl CUI\len pOLIr son eX\\1 parti radIcal 1 usage etait aux mo "El:-i.E _ Lo réunion (lu grOlpc R II~I ~orl~ cctto Inn~~ ln ~Qu.or1nltQ11 II. " lIn t,1:'''t 'lY! '1 V'I.á'(\r 1% :'lIme ,~S r~V\AMA."""" '! de I~og.er PlgnUl pllrle 8~ langUe.el bllon SI ongln;ll<: de d~l']lIeties ~u t'ons dc eonfa~e c~r la conflanco \i premIer ettmnnche du JlIOt~ ˆ IG Il Q1VrlJ(C tné~lt (10 Flan Rynci FACE ~cr) 1% 'F.mll~ V~llalJnn :.twreel ViLl 
, ;;: une mUijlque deeh r~nte d~ Kn~m" " 1 ! >~Ilo des cžr!)Orallons Mllrto (10 Car \U '1 UBnl(.. r<:><;u()11 (I~ ""5 O)\lVI(!; Inu "n ~l telll'$ clAme5 0Q:'1: -emll~ >!!e- 

S YM PAT H 1 SA NTS ~ nous necompagne en ~u,v~nl le ,Iye bioulss ,nI et son nlln;r.éro If~gl est une ôe~ ba.es de tOlJte Ç bonne» rl<)re!' Invlt.atlon ˆ IOUS jN; a(lh6rcnt~ 01 ~OIt'1l~ (S<ll~ 120 1 1 lCS Ol;-S~ Ir ,n~< houC<T UOnlSfI feb.ollcft 250 ", Al'islcn 

i
i> ~ COlltll de la SCIne 1 comIque de fou nansant trè, ben 'epubl,que \ (Atoutons n'lerne que Cl 5,mpalht~~nl~ rt :. 'a (tu Iruv"t ,III~C) \(lrcs~('~ (l!\ rOnlls i ~I ~OII~rh Innnl.tes ¥ r.oo L- LlI,lItl'1n ~O(I .. 

~ .. G l' f i d A b 1/ .. (mstru 1 1 (ni rc nous l'vons III bon vent Apret C~I Mo' TC l~ ';;' 1110 t(rni' nn rt\ll.~'" ~'cu,' n 11l\ln ?O(l ~ Un ('ors~ ¥ ~ ¥ fUn 
, ~ G en 't en ail) S d u erv, ,Jors 1" [\ 1 cette eonfl~nce est tellemenf cou. '~\t AUX J{lune.~ Samodl 2~, 1,,1 'let Il don (S ct 0) C C N ~1~~7 T'urt~ "H ~~ ~ mnrroá 1'«/ 'J'ol'cltv"'l et M $. Qui a.pprouvcz notte action et dés,r~z VOIlS folndre ˆ. ~ Gent,/ i anl'fI et" pro,) laIFcff Lauré Ile <les Premières Cbances de 1 1 i:l ˆ '1' ~I t\elnc~ ~o Cal6 (lu "'81\\t l.ga 1 rliC (te <'COIIi tO\l~ Icns!!(gnernQnt ~crtlc/ n l'.nllrgCOlse 400 TOJ..;ll 5000 franC5 

::: nou~ dans la luLte contre le capitalisme et 1 Etat, contIe $ Gen:'I~ enjun~s da n nl;i re 11 Rldlo hntla puissante ehanleu'IC r,lnte que e proetarlat ten, e re CI1,n~YI ConfOrcncc ~ur LII CommunQ Seer6ltllrc C;~n6rat (lOS .\;;'I~ de li! _ 
~ toutes les torlncs de IOPPlession écrIyeZ-hOUs 1 .. C'" ',3 en <1n, U !,Ion t! ~nl,~r r~al15te expres"ve et prenante '~It IVI aus!;" gagn<: Pilr elle ce que nous Llb,,~~~ rO RVl\er 1.outs ljlmon (1 f' 2(l nea VI:: 
S Ad S " 1 t d 1 FAA :: e le r".n r<;v,enL "onij\o,nmen\ n\1 é MonlPotllor t N011~ a(lrl)S~OnS liT< jOloC) =- 
~ 

Iessc;-vous au cet al' a c. a " .... ératlon An'}.r" ~ IOl1g d .. In bUll(le Le~ ~‚eur8 ~e ge' mO\lV{J r 1 I1Hllolrc'jen eh~ntant di\n~1 toc pouvons que deplOler) 1 f'fJOI a tO I~l lei! sympnthlsunlS tl( Lo nC 2 = 
Chiste 101:) quai de Valmy Par!s (10) QUI vous,mettra en :: 'ent Les (in'e, encore Il,vnnlc8 v,bten~ un Illlgdge de r•ve le5 souffrance, ell Tif d 1 bo ~ Ven r rll I<ro l'PC l' nos. rOI ntons h~b, === 

.. :taPPo~t 3.vec celui dc nos' groupes le plus rapproché de :: nten~me"I-'Ce {,lm Cj!t \" dccl(l'" Ic:; i;)O;lh.CUfS,de I~ vie 1 Ou e o,~ ans e n VleUl( temp~ (tor~lL(tl\lr('S tolJ~\ leJI 51\m(lltl ˆ. no ur... iC'ERVTCE ¥ = 
i votre ,.'éslde~lce ...;;: lion ""num .. ntale la "h,~ émO\1vllnle, "' B '" , ',I t , N { , de I~ gr1\nde;ur radicale la conf 'Ince t~ ,l h.~ ,rc~ II a 'l'Ile_, (Qfnn 11 k' [)II... Li' .Jl === 

t , ~A' ;> d P ~ ,áml one~s a(vctc{CS 01 I(L~(I()r\ne~NO'l"l!l\CA = 
¥ Pour la C01'l.,S l'uctlon dune soclét<l Cra.....-rnelle par. ~a vé- ~ l'~ hr']vert Jn IPuI~""nl r ~u~uo"e, vCalittls el dll C "lto~> de loulo( ~e était semOlaál-d moins unanime ~,,,nS~Jrt'E S;ATN [ }1'f.NRl VJI d LI,ll>R l' === 

:$ rttabl-e Révolution S,octale, rejoignez lcs gr_9'1pès d'action 1 "':~ët~ .. o~~"cro e,sbie mË~'lie O\1I~nnt p~~1 chllrmante dr~cl~use ~et' ,l~hcate; flilt qu'autqurt:! hui des p~rtlS dont lopá 00 ~Io t6c\n f.l'5 C Im(\rllrl09 ~y,;:;pn t 1 e J:J) AIRIE " PlUS' LOIN" == :$ anarehlste' ... , .' b" " ", " 1>' NIn!.!! <I&otran& mt llcr fl.ll ~oln (III ' === -:. "ontC>lt~ eln')nl Il my8t rleu~" mail,e es ,(; Ices dll public avec ~es aIrs m~ oosltlonJsur le pl~n pol Hque deY.,,1 ""O~I'O nnfl.1'(lh.I~t&l,to lA VI,1 ~n \I~ (,\\on , === 

~ 
M N

' E .' HESIO S de~ n'018 il 8ccomph "0" (ll;:uvro Pré IIX!reux extr~lts d o]'lér<:~tes {.AS Glo cQndltlonner 1 ac,cès au POuIIDlr \(>1'1\ J'lrt~ do !l(l O1aUIo en re ~tlon Il11slotro <10 ln erA~llon, u === 
DE AD' D AD N ~ veh & ~8\ 111onlenl .. "énlCnl rapproqhé che~ de -Corncultle '!'rOlj V(INç.'1 'lkl 1 f d 1 {"te C<rlll.~ITlter 1'1. 1311 (t Ann \1'1 9"Ohn~r Forqe <'Il m~tlèrc A PARU == 
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