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'Décidément., c'est le triste SOI;"~ 
des braves électeur-s d'•tre court 
Ionnés ct de belle tnçon. Deux mois 
ˆ peine »nr‘s les élections, 1<1. bax 
que de I'Eta.t continue de faire eau 
d'pile mrnuere C:tlflSll'ophique. On 
DOUS annonce un déficit de 40? mn 
liards Dour ccue annee el encore 
convient-il dc tcurr compte de 
l'habitude des ~crviccs des fill:ln~ 
ces de dorer la pllule pour ne pal> 
alarmer l'opinion, Cil se menu-an; 
modestes cn lllat,ière d'évaluation. 
Cornille nous ne sommes qu'en 
J.y.Uet, J il sea-att uieu étonnant 
qu'un nombre respectable de nul 
liards ne vienncnt s'J.jouter:lu cblf- 
1re dèctarè d'ici la l'ln d'année, 

Voilˆ Qui annonce dc beaux 
Jours 110ur la vlan.chc :t iJll1els el 
la réINnforlante peláspee(.il'e de vote 
procluuncnlent tout, le monde mn 
Jin.l'dairc, 
Du point de vue éCOllOndqne, la 

situation se eèvcte tout aussi urtt 
Jante! Les produits de oousnmura 
‘ou s'en vont lin peu daus 10llg les 
pays, y eonlpl'Is l'Espagne, dOllt L'\ 
frontière fernléc- lalJugeuseulcllál Il 
y a quelques sClualHes a été l'éou 
verLe d'une façon dlscl'ète ô CQlIl~ 
bien! Il faul, nous dit~oll . .taire 
entrer des devises llour JIlIycr n{,)~ 
tamment. Io~s In:1.chill~'S néce.~S:lh'cs 
ˆ la. nlodcrnlsaUQn de l'out.iJlage 
de L'\ n:\Lion. 
C'est lit (lue la sltllllt('HI VI'cnd 

un carnelcl'c odieux. En elfcl, l)~I1- 
dant les annces cllt.re les deux 
guerrcs, Ics ~)1)lelltHt.s cl\J,llllllsLcs, 
au lieu de Ill'océder Ileli :\ l,eu. :\ la 
modernls:lll'ln de leur uutilhlgC, 
s'en sont drlSinté1'l:S'>~:s. A 1':1.\)1'1 des 
barrlf>}res dou.UIJèláCS d~essées bC1'~ 
vllenlent par l''s goU\'e,án:lllls su.o::~ 
ccSSlrs, y COnllll'is ceux du Fl!ol1t.\PQ~ 
pilla Ire, les 111111{llals \)111. 1111 eXl~lol~ 
t<>r cn Wille Quiétude Je marché in 
té.rieur, 
¥ l~. qu,,~' Iton 11CJ/c1.Cl' d('s n~%bfnc~ 
'C<'I({teusl!s IIIIë:,Qu•ls n':lv:\lcl1t il. 
lutter conLre aucune ctJlleurrCllee 
sérieulSe, Le fait cst. Que Ic call'Jta~ 
Jisme ,n'ayant cn ... ue 1I11illuenlcnt. 
Que le profit, un profit t,(Iujours 
plus grand, il aurlJ.lt été :ulOl'lnal 

La Illontéc "crliHineuse de~ pri", 
ayant lën:1!enlent ridicllli~,,; le bloc,,)<;e 
des salakes cher il l'c"c..cllellt C.lIn:1.':1. 
de Alllbro;se CrOi7,:1.1, il :1 bicn !:lllt.! 
J~cher dll lest ~O\l~ p~;ne .láGtr.:: déhor 
dé p:1.r . les. nl"S>;CS ,Ionl l'indignation 
nle,ul,.:1.it de réduire :,ánC:lnl l'efficaci 
té du chanl.lg~ lllaliqué par la blll"C:llI 
eratie syndicale 'et les poliLicards ; il 
était, p:Jr:.lìl-il, sC:ln,lalcu;\ qu'nnc caá 
tégorie dc salariés songe :1 p"bser ;, ¥ 
l'action alors que sous l'occupaLÎon elle 
n'en al';1.;t point 11I.IIl”[esl'; la V,OIUlll'; ! 
ArgllJllllnt bit,)11 spécieux ct COlllbicll 
révélateur dc la lllCnlnlilé d.;, l'nlh:tar- 
chic ]l0Ii!ico-s3'ndic:\I.:: donl l'ns!uc.:: a 
réu~si d'assujcttitá ):1 cLisse ou\'rière ˆ 
ses inlér&t~ de c:lslc. 

Rendue inél'itable, la lill"e:lucratic 
conlédérale s'est dOllc décidé :i fonnu- 
1er 1;1. l'el'endic:llioll de 2') %' tO,ut en 
essayi'lI\t d'cn lirer un hén,,;liec électo 
ral pour les llelils coj)ai,1S IlolitiC:lnb, 
Il était lelnps 1 

Le défilé 
du 14 Juillet 

Cc 14 julll.::l 19/1G. la da~se ouvrli!r.:: 
de France a pu npillendre par la 11I'e$se, 
que de~ 11'I!1I1er~ de Irn,'allleur5 avalent 
défilé avenue Iles Ch'l1nIl6áE:I)'~~è~, au lla6 
cadenc~, mlllll,;rctn"lIl - conllne de 
c: vrais" !;Olliats ! 

D~ déch~nnce en lIéché:Mlce, 0\) V11,tá' 
on aller? Ce ~enre de défilé n'c~1 )':15 
autre ch()~e que c.:: (I"ue fnl~:l1l le l'font 
du Travail ,t'Allelnnllne. cher 11 CuciJcl5, 
Il rappelle :'u~~1 étr:IllIlClllcnl (CSálnn$coraá 
des mililaircs - ou ~ nllHtarlco " - pro' 
létarlt!nlle~ ~ qui ~c (onl !J, 1\1oscou ~OU5 
le rel;lmd p"clcde"r .le ~tanlle. cct aáUiláC 
fijhrer lV1C Ile gloirc et de conquete. 

Un illlnlCll~e tr:\l'ail de pe'á ... er~lun oc 
la cla~~e O'I\'rI{.,c e~L cllh'eprl~ Cil Fr:,nce, 
C'est Ill' v~ril~hlc S.O.S, 'Ine nou~ lan_ 
‚OIIS Ici. Il estlemlls de réagir. mals Il'atá 
tendons I)a~ 1 Non, la Inil(lal'i5~tlon des 
(51)rit~ prol.!tlll'iens Ile 1I01! pas ,'~us51r, 
Alerte i Trn,,~illeurs, opprimés de toutes 
conditions, <' ... e5~e7.-\áOlt5 contre toules ces 
tc.ntatl\'cs a"lllssunics cl mépriser. tous 
ces .. meneurs " de fouie, qui ne cherá 
ChCllt qu'ˆ (aire Ile l'OUS les Inslrllll1Cllts 
de leurs entreprises 111eurlrli!reb t 

, 'Lire en 3" et 4' page - - 
LES REALISATIONS 

ANARCHISTES EN ESPAGNE 

LETTRE OUVERTE ˆ M. FARGE 

~ 
qu'II agisse uutremeut, On ne sau 
l':lIl méennnult re ses rets el renier 
sa nature. rille diable ! 

Le résulut en est nujourd'hul le 
suivant: l'‰ge moyen de l'outillage 
français est de 32 ans cdn~l'e 7 uns 
cn Angleterre ct 4 au" Etnta-†nls. 
Sans doute, si IL'S ÙC;1..IIX jours d'cu-, 
lre~lcs~deux-guerres pouvntenj •tre 
ressuscttés, le nH~1 Ile sentit pas tel~ 
lement grand, suu •' pour le COI1~ 
sommatcur, le cochon de payant, 
,)•ligé de ilarCl' le prtx rort reo- rurr- 
1101át aux prix mundtaux. III ais on 
a fait la guerl'C peur la ubecté, en 
outre des éch:tllges ! 

Allev. donc eouvatncre les 'Tais 
vatucucnrs dc la g uert-c, les Yan 
nees, de Ia nécessitè d'un retour :111 
passé, alol's (lue IClil' ouliJ1:IJ;e feur 
pcrlllet d'tnonuor le monde de pro~ 
duits tes ntus divers, 1);1.ns la jun~ 
glc eapltaliSle ce sont Il des arzu 
ments que l'on tmnosc 51 1'011 est 
les plus forts, sinon u- faut bien 
(lue les gOlll'eJ'llall'ts ‘turuenb leurs 
d~li>lts (le collnhornUoll, 

Et POlit Ç colla•ol'er » au Illoln 
dre nIai, il faut .tattrnper ˆ toute 
l'apeill' le l'clnlád. D'o• hl néccsslté 
pour taus de se serrer la ceilllul'c 
I)OUr I)llycr hlR Jllaeh!tlcs l)lodCl'nes. 

(J'o• cc seall(l,lle aÙOIl!jJl~l•Jc dc 
tout \lIn pCllltle cOl1lrallll "ar ses 
gou ... erllall~ d'r sc pl'h'cr ;\ l'exlr~~ 
Ille pOUl' J'élllll'cr les cffejs de 
J'égQisnle, de l'!lpl'cté :t u gain. de 
ror•aTlS enVJ~:lJ\sle~ dépassés et rl~ 
dieuliSc$ l)1lr l'é ... olutlon. 
Nous sn\'OIl$ hlen, (lUe 1'1)11 JIIII1' 

IIlure en haut lieu (lue le donllll:lg'e 
est IIIOjl\S "l'und Qlle 1'01\ ')1I1\1JOSc, 
ellr 51 ta totlU!té de~ l'cssourccs :\11- 
Inentalres du Il:\)'S a\':lit été livrée 
aux eo"sOllUlIalclIl'S, ceux~ci ne 
l)oll~I'I\I(l'lJt les :lehctcr \'11 I:t IlIodl' 
cité de lellr:. l'eIiSlIUl'ces et :\.IlIsl all~ 
rllient-lls IrI. rév.lhttion du lIj~ 
J.:e:l~ l'lcJi(i")I~))Ien\: li"" rl~..; 'i,lIlni"l 
IáCS. cé Qui InC'l'lla•lçlnClll pro\'o~ 
Querait de pllissalllcs réaétlons 
Ilour Ilhcure si iJIltl'UclillèrenlenL .. e~ 
doutées pal' h\ C.G,t'. e.t le. Inarals 
p.arlellientairc, d'o• élllcrge I)IU8 
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Monsieur le Mini.ttre, 
li pal'oft que vons avez essauéc-« 

comemens: d'ailleul'3 - de mettre 
les nieas dans le plat - sans jeu de nuns _ ˆ la table outour de to 
quelle se pressaIent Mess!eur~ les 
fl1inist! es, vos collègues. votre tn 
. svccés ne nOliS ezonue pas, Ajolt 
/erl(}IIS~nOIiS aue lIlclTHÛ le ~•nJ)/e 
consommateur, la plus eeune des 
rnënaç‘res l'avaIt pressenti 7 Se~ 
riez-vous dOlIC orormerü le seul li 
avoIr des illuslon.s enfantin.es, ce 
qili serait el1 contradiction avec le 
sens sclenlifiqllf}s de la 1/l,!SRio.n (l!Li 
VOllS amena dans les oarooes de 
Bikini 7 
cette peine de mort, dont VOILS 

menacote» le }'farcl!e Noir et qui Il 
doucement fait rire 'la Presse du 
vumae entier, cette peine (le mort 
ql1.i aou: VOltS ctre une r~7ninescen 
ce du mectacte ultquel vous essts 
Idl.el: ail Pacifique. cette peine de 
II10rl;, eulin, dont vos collt(}1/cs VOliS 
retnse prudemment: la possibllUé 
Ii'e:t•clttion, c-cree-ecus. lˆ entre 
,nous, qll.'elle eftl été operante? 

M. Tcitgen, cet nonune aux 
lnÏ1Lrs -poctttques, notre Garde des 
Sceaux, dont tOlites tes touares sOnt 
féMl'vées a;t.'t con(rLbnaoles désar~ . 
gelltès et aux classes laborieuses In 
srifjisa11L11lent ré7nunérees, M ...... Teit 
yen n'a. pas VOUlu, a-t~ll d•c.'are 
0: (lltillotlner le "la17lplste ,. Il est 
ccrtaln, et vous le savez comme 
nous, aue notre Ministre de la Jus~ 
l.icc sc maq!te éperclil.171Cnl de ce 
fan!el/X lampiste, dont la vie Olt la 
1110rt le laisse rova!emeTlt, froirl, 
fl1afs cela sonfle si 'olen, (Lanne llnc 
couleur dé."locraJ,iqlle s~ oe'lIe ! ... 

La peine de mort aux traj1.q1lˆnls 
du Matché Noir esl un sloyan 7nort- 
71è. Ja171ais' personne. sauf nOliS, 
peut~Ctrc, n''/) a crlt. Planeriez~vO'l/s 
tant ail-dessus UIL 't-vulgalre COl1t 
ln.un » que vOI/.:; ne puissiez entell~ 
dre ses qltotfˆlennes rcjlex(bn.~, 
tant dans la rUB qlLId: l'atelier? Si 

votre çenre de vie ne VOI/.$ et pas 
pern~i,~ ju,qqll'alors rie VOliS 11!eler, 
incogniio el lILitenlel~t. ‰ lu m(l.~118 
ces sous-al~17lclltés, nous VOI/.$ pre 
posons ceci : les anareht.çLes se 
lnettent (L voire (tls/)os!llon pour 
I/lIe tournée étlucatlQe, 

R.e1ideZ~VOlis 'Ie Ina/in, I/,e Jort 
oonne /iCI/l'fi t'I. la s{o,tion (le md- 
11'0. D(uts le compartimellL bonde 
de 17Létallos, de ožU,nenlclI:t:, votre 
r.(/ijir.(I./ion ccvoneuceru. tes pro 
pos otte 1)0113< enl.ell(lrez vous ferdnt 
vraiscT(lblablemcnt dresser les che 
veu'); sur la tete. A VOU8 {le ne P(IS 
iitre qui vou-s etes, car ce serait par 
trop nrumuient et provocateur. A 
nl0!nS qlte votre querelle interm!~ 
nisterielle ne VOliS ait Tencllt nell~ 
rovuunücue et adepte convaincu du 
.suicide ... 

... Nos ilnpossib†i/(:s de r‘souarc 
le problèr/le {lll ravitaille7nent, 'VOliS 
seront llHniILeUSell~e"t - et certai- ¥ 
nement d/une façon tructl/ente - 
clél/lontrées au ve,tlalre {Lü bagne 
industriel et arl pied de recnatau 
aooe. Vous y anorenares ainsi que 
[anuus - jamais entendez-vous - 
'ces travailleurs aux mains et au: 
/((J1!Oaye rucles, n':Jnt' eu contmnce 
cn vos precl•èesseu.rs ,et aussi :-; 
6.');(;USC2 cene . franchise orouta 
rienne - en VOlls-nli!nle-- en~tant 
Q1Ie iHiniw.re. 

Dans le ln6tro, qui VOliS em.1nè~ 
neTa al" march!!. vous recueillerez 
frttlemenl - et tristement erOYOJl~ 
Tlons' _' les avis et rlOléanees eles 
employés' se Tendant, {lui aIL bl/~ 
realt, ql/.f au 17lagastn, POlir en elr" 
nlolns violentes les cOmversatlOlls 
enlend!LeS ne VOltS eln rendront pas 
mOins d.‘sespéré Sllr l'efficacité des 
nle,~lIres (lue VOUs préconisez. 
Enf/n les elnpolgllade8 auxquel 

les, atterTe, vous aSsisterez cntre 
v~lldeuses et (lch.etqJ/ses, aIL 7n{Lr~ 
Cil é - les f'rnleotives. 'la1Lcces contre 
le cllnlslne des pro/lteurs /oináta/l1.s 
et tn.salslssao/cs et 1ft d•S'lnvolie 111_ 
dtf/éT6rr.ce de vos servioes envers la 

7nlstre pnblfqllc, VOliS Jais,~errmt 
vrat,çe17!o!ablelltllnt tout réllerLr ... 

... A la porte du lnlnistère 11.0118 
1)011..<1 tersserous. votre lépendairc 
pelulance rceeeve. VOIlb' alerterez 
sl(/llftfLrrllslll.~ cl pla'ntons el S01n~ 
711erez {l.f. Bf{lault d'(Lvolr ˆ convO 
cncr d'nr{Jl!1lce un Consell r1e,~ {I.!;~ 
ánlslre.ç o,l;lr(I-or(/llIalrc. E:cl.raorell 
nntre cnr VOliS prOJ)o.~eTez. ni vius 
ni moills et. {Jrdee au,'t Cl1seigne 
nieuts recueillis (/a1!.~ votre »ouaoe 
matinal, lIon scrdelllent votre dé 
»u-ston. fIon I1Cldel1Lent (CL á(/l!lnt.~ 
Sion 'ri/I' {Joltverne1ne1'1. tout 'el1tier, 

1 mau attssi la chute {ltt Tep/7ne cc 
Lnel, car 'vous curez compris enfin 
qne le pr‚Jbl~7ne du ravUrtil/elnent 
ast lié IJldlssO/1/,blenlenl au pfoblè~ 
me tOllt entier dn capitalfs7llfJ, 

Si zoeees tes mesures que vos 
1Jrécl•cesseurs ont, soit, préconisée~ 
en pure perte. SOIt ULises en -orat i 
eues. ce sont reserées inopérantes, 
c'est parce qllelles henrlaient ia 
structure m‘me dlL CCl/"tatismc. 
Oh! ententlons-uOllS! Nos prérlr: 
ccseeurs n'ont ja,mais IJOI//IL faire 
cenere révolntionnatre. C'est a lellr 
corps aëtevaaot que les COIt1)S 
qu'ils croyaient porter aIL MarChé 
NOir. olle los c/ecrels Oll'/t~ é(lle~ 
ln/ent en vue rl'ttne améllorallon 
au rCLvilaillcment, InellUç2ien! tc 
7'é{Jl1ne IUë-7ni!7ne. 

D'a.tUeurs ou.b/ierlez-voTls Q1L'a~ 
vant l'instauration {lu Metrche 110lr 
OU'av(tnt' let glLerre lnt!mc, le pro~ 
blˆ1lle clll rUI!it(/il/e1nent se 1)OSait 
dp.ns tOlite lion (Lcuite POItr l't 
yral1cle masse ries I.ratl(ljlleur,~? 
'fll1orlc2ávoll.,~ aonc (/UC, (fc /Ol/S 
l.e7I1p~, le capiL(1l1R7ne a contraint 
les clas.wJ{; c.'t1)loi/ecs ˆ une SOUS~ 
ALl,'1EN.TATION 7 ... 

... VOILS eleln2.n(/ez Za peine de 
I>fort 7 Les (tIHlrC/listes sout (tlll'C 

. VOliS, fi VOS cOtés. A ltne conelUlon 
ccpen(/(~nt : c'est Que 1a peine s'ap~ 
pllQlle (t ILl! seul ct rlniQlle c01/pa 
ole: le C(Lpit(tl~me. El dans tout,e 
,~(l Vigncnr ... 

M.lj~ ceUe ,'cl'endic:!lion.corresllonJ 
elle :1U" néc(!~sités de.. l'hcu, e si l'on 
tient CO'"I)le 'lue Je'pouloir ,1':1chnt a 
.li'ninué de 60 % ]ln.' rapporl ,; 1')38 ? 
].;1 quc~tiun e~t r~solut; 1)1';;lIle p:l\' les 
indices ..,flicicls. Aussi convienl-il Je 
s'étQllncr de la 1l10dicité de 1:1 rel'en 
dication 'collfétlél'ale, SlI,'I(}lI[ ~i J'OII ~e 
rappelle qu'clic $troupe encore P' è~ dc 
5 "lillions d'"Jht!re)\t~. ~ 

L'e:><t1!icfllion e'il "Icile i, S:li~;r. Pour 
les bllrc"ucr:tle~, la C.G.T, n'est plus 
1111 l1'O)"CII, une "r11.e de eonlbllt, III:ti~ 
conSlill1c un but, IIne fin, Il r .. ut dès 
lors éviter de J'c11IlI'l;le'á J.,ns ulle 
épreu\'e Jc fu,'ce d'n" clic pourrait sor 
ti,á '"lloindrie. S:1ns d<lu/e court_clic le 
I1l•p11.' riStllle Jan~ \•llaClioll. le CI\lnUU' 
naSe 011 r:1U:Il"IOIl, ,nais ce risque ... st 
jUllé nloins ,ll.r:1\'c. Et enlin, il y (l la 
ch'u~e ln I,tll~ ill']lO,áti'tllc. ,la ~"hOldi 
nation 11 ,nl J'larti j1ll1ili'11lC, Jont il tiC 
f,u'l p:1S g•ner ln ~~ol1ahO",lli..,n HOU' 
\'ernClllenl.llc, k~ ne .. obnlics p:td';:lIlclI 
t:lires cl. le ~ollliC:/1 :, l'ililpérialblllc 
l'lJ~Se, LOu' en nl:lnCclI"rallt pou,' 111:1;" 
t.::ni,' ~on pl'e8d~c élcá.;tor.'1, 

Lc~ inlérë!ts Oll\'der'~ ~no.:l'ifi';s so.:rl'elll 
.Ic tllonllnic d'éch:ln:,jc ao" COl1lbinrlrcls 
5)'111.1 io.:a lo-pul itiqucs. 

L:, ~crnlline dCl'lIi•,'c, 1)0t1S,:I\'<)n~ dit 
lc car;,CI,:l'c SU'áp,'cn:l1.t de 1:1 re"endi~ 
cntitln de 25 %. NUlls lIC ~auriO!IS nous 
,;1';:I'cr ''''cc :l~se7. .li" 101'cc COlll"e ln 
elll,..,lISe conception dcs snl:li,.<:~ en 
hunllcllr d'lIt~ 1..,,, Sllhèn:s hn'áe:1l1cIánti_ 
"uc~ lIe la C.G:!'. <:l .lil'Î.IIcanll!$ d..,s 
p:"'liH rlit~ Il ulIIár'ël.ll'S Il. El conlbicn 
~e 1I101lIrc-láellc "é,'élatrÎcc de ré"olu- 
1;"" SlIr'l'cnlle dallS ccs Il,ilicox. NOliS 
~Olll"'CS I()in de 1" l'i,:illc C.G.T, qui ~e 
Il,;qait' \lll d'l'ni .. , s,\n6 ~ncrif;er :lUCllnc 
cntégt//'ic dác:><ploité~. Je SOlllcll;" ln 
cnu~e des Illas~c.~ le~ plll~ désl,,:'l"Ïlécs. 

Le bureau conlé\lérnl :t I<::llté de 1":. 
.Ilitilllelá le C;1.r:u;l•re llllifurlne ,1.:: ~a 
"e"cn,lic:\!;vn Cil 111',,;lcnl!:tlll 11éce~slli 
"': lc ll\:tillti<.:n hié.'at'chiq"c d"lne clas 
~inCll(ÎVIl J)r"lcs~ionllcl1c, li f:'ut 'Ille ln 
res(l,,,\~,,hili!~, 1" ""lcv" I,r"fcssionnelle 
eL le "':I1,lell'C1\( héll,,;licielll dc sur~,, 
I"ire~ eorrespulIdllnls. Voili, •ien ulle 
IIl'éoçeup:ttiotl (roi Ile ~el''' pas d':;sa 
,áou':'c )1:lr le~ pire~ ré.lcteu,'s, L" hlllll' 
!le<)i~ie Il':1 j:\lll:\i~ dit :l\,lrc eho~c pout' 
lé}lilinlcr SC5 énµrllles profits et I>,'i .. i 
lèges, eeu,,-ci e01).~litll;1nt 1:t inst” r,é- 
1lI'I"":I1'1tillll ,les \'isqucs cnCl),IJ'Uli el 
de~ rC5J1,)n~nbi\it':;s ns~unléC!l ! 

Nous elllcndons bic\) 'lUe. d:lns ln 
Jlt'éuccujI:1lion ,conf~dé,ánlc il 'enu'C 
pOlir une pat't le ~quci éIecto,..I! de ral_ 
licr les "oi:>< dc~ tech"icicn~ el d'c 
l'ad~locralie ouvrière qui, ilon seuleá 
'llent boodenl sur le pInn électoral. 
lilliis ellcorc ont tCI"~tlH'e." ",),,1,,;,' 

EN REVENANT DE LA REVUE. 

Le Bidault 

aux 
gouv~rnement 

ordres do;'la Haule Danque 
" . . 

Icur v"leur précédo"'Il. Cette h,'"~$I: est 
Ju.vc"ue il 1'.,nl1o"ce du decret Cile plus 
haut et dénote la di!pa.ition de 1 .. c."i" 
le, pu cri le d'aillellrl, q•; ani"..,,;1 les pe_ 
Iii. portours non JU cOllr,1nl dfl l" ,ervi~ 
lité gouvo."e ... ental ¥. La l< Clln .. di.n Pa 
cifie Il. pa. elle",pll! a f~it un bond de 
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tueu,e fui dénoncé dans r"rlic!e déjit 
cit", e' nOIl' n'y reviendrons ,donc p"" 
R .. ppelons seulement que, p .. r deull fo;" 
III hJute_Banque. /lrdce il la COMPLICI~ 
TE GOUVERNEMENTALE, a rti;oli!ër de 
Jub,talliiel, bénéfices. Elle len ac~omplit 
donc de n:lllve~u pou. la t,oisicmo fois . 

En b~,~nt Ç la v;oleur ,de. tilrc, sur 1" 
pl3ce elrilng;,'e d'émis9ion 1>, le gOllver 
nemenl ofhe ""C prime il nOS peu ,c.u 
plllellll ~giolt:u,.. CCUll_cÎ ,'Y3nt ."chet'; 
~ bas prill los tit.e~ On Question 10. re 
vl'ndcnt /lU pr;lI forl il l'Etill ha"~/lls. Si 
ce r3chat ožt été ba.é su. Ic. ~ours pra 
tiqués on Boufle de Pnris. notre gouve.~ 
"cmonl ežt r61Ii," u"e économie énor 
me par suite de l'affaissement normal 
lIu,.prlx cot';. L'ETAT SE FAIT DONC 
COt.lPLICE O'UNE ESCROQUE RI!: DONT 
Il EST LA VICTIME. Ma;s que lu; im 
po.te puisque cet "'!l0nt ~0'1 de la po" 
che du contrlbu,lblo. D~a;1icu,,', ln H~tI 
te-Bilnque, q'u; Illi " donn,; vil! et l',,p 
pli; do loul son pouvoir, o.donna et 
l'Et"l-y"lot n'~ d'autre .e,source q~o 
d'obeir. 

Il ne peUl dClnC y .,volr do Ç spoll:,~ 
tic" n. Les proprI6t,,1.0. des titre. r•qui_ 
~it;onnés vendent ~ da! cour, tlll'ils n'.,u 
,.,;enl j.,mil;S t,ouve. ailleu ... ce. Courl 
•t;ont influoncé, fnvo.nblcment p3r lell 
prévisiOns visible. de. In'tentions gouver_ 
nemont;oles DE CES DERNIERES SEMAI 
NES. Il suffi",!. d'•l.e bien rensolgn• Il 
y n Irol, ~. quotre mois, C(l'mme d'ail 
leu" nous l'éc,lvions.' Et qui pcut mieux 
.lITe renseignIÎ qlle ce, l< com~ina.d, " 
dont los dtisl ¥¥ ,ont de, erdr.cs pOli. nos 
:>cluoh dirige .. nls ? 

Nos affi.mations, déjˆ p.ouv6o. par 
ces ~v~ne"'Ol'lts, sont encore corrobo 
rees pa. l~ h~u"e ' sou'd~lne dcs tlt,es 
etr~ngc" il l" BOllrse de P~ri, do: la IC 
main~ d~rni~'e CIui Je .nnl "~ndul il .~i_ 
.en d'une JugmcnlJl'on de ,1 0 p. ~ent de 

Le mlni.t•re dei Fln~nce$ ~ publi~ te~ 
cemment un commllnique dont MeUI ell~ 
ItJyons ce pllilage : 01 Le minist.e .le. 
l< Fin"ncel (M, Rob')rt Schum~nl a de 
.. eidti que le. tilrel CIr~nRo., .6qulll 
Ç tionné. SERAIENT PAYES SUR LA 
¥ BASE OES COURS DE CHANCE EN 
C( VICUEUR cl de I~ VALEUR DES TI_ 
C( TRES SUR LA PLACE ETRANGERE 
" D'EMiSSiON..... Av .. nt de rendre 
compréhensible ce f"trl" technique, rap_ 
IIdon. que dnns notre Jcurnnl du 24 m~l 
19>16, nous lntitullonl un n.ticle fl' LA 
HAUTE. BANQUE EST _ELLE PLUS PUIS_ 
SANTE QUE LE GOUVERNEMENT ~ n, 
e• IIOUI d6volllon. 1:1 manÏuY.e' et pro 
phetisions lei rellllt~t. 'Ictuel ¥. M. Ro 
berl Schumnn repond nfflrmntive",ont ct 
de lul_rn,;me il notre que.tion : 011;, la 
H'Iute_B.lnI1Ue domine toujourl le gou 
vernement et Ill; impose SCI O,dICI. Et 
nou~ le Il,ouvons. 

l\Iolte @,Innd ".gentle. a donc décrété 
_ lori evidemment de l'.,ppui du Con 
seil dOl minlstrc. TOUT ENTIER. SANS 
EXCEPTION - que ICI litres clr.,ngcrI 
llossédts lin. de. Fr~n",lil relid,lnl Cn 
Fr~nce ,•rnient rC",bellrlOI it I~IIn' pro~ 
priél .. i!os ,lUX cours dOl cl..,ngo. ,1ctucls. 
Cette oper"tlon lui perm'l dc mettre 1" 
m,l;n lU. Un ccrt"In nombre dc devl,ol 
nprc, lesqucl1a. il court el.ouUlé, opé 
.ation qui n f .. il l'oblet de l'"ccord fi_ 
nancier anglo~h .. nç3;. et de la 10; du 26 
décemb'e 1945, Conlme Il''' hll~rd I~ 
f;,: .. tion du COU" de re",bourlement Clt 
prévue dan. une époque qui av~ntage, 
non p", J.c gcuvernement, comme vous 
'é"c~ tentés de II! c.oire. m"i, bel of.bien. 
le. porteur de ces titres, C'e$t-~~dire, le 
mel1lbre d~ h. HDute~B~nctlle. d~.nie. 
~cl.eteur ~vi." _ Olt pOli. c~use _ d. 
ce. tit,es artificiellement dep'ecin p~r 
un~ h.b;l~ c .... n~l:ne de Ilrel.e. 

Le mét~ni~l"e de tctte ,lttaire huc- 

C'est le problème nllemand qui Il 
provoqué le enoe' le plus puissant 
des dlp!(')maties en p).;•scl'lcc, ˆ I:~ 
dè ”unte eontnreece ries (J.uatre . 

. ,tl.lor~ que. la France proposait le 
d•tachelneot de la Ruhr, pensant 
en oeil\. étrè.appuyée par le d•!é{:"ué 
o;<I ... iétiQlle, celui-ci s'y est jormene 
ment opnosé. Le problème du uha r., 
bon al1cmand a VII l'oppo~itiol'l nn 
I!"laise,' laQuel1e ne tient pas ˆ voir 
le contrôle internationl~I,sáempfl.rcr 
de hl nuesnon. du fait que l'influ 
ence sovteuoue r serait reprnsen tée. 

Mototo ... s'est. sar vi dáargumcnt!. 
QUI Inél'itent d'être retenu". En cr~ 
ret, parlant au nom du' peuple at 
lemaud, il s'est oppose ˆ. tout mor 
ceJlenlent, (lui elllpécherait l'AlIe~ 
mag-ne <le se reconstituer en un ‘tat : 
vjable et indépendant. qu'au surplus 
ce serait" une injustice (IUC u'unooser 
au ncupte aflamaud des deotstous 
prises en deho1á!. de lui et débattues 
ccurement entre les \'\IUes, la consu 
t,uttOI' 'd'une Fédération allemande 
étant subordonnée il. des plébiscites 
dont l'origine ne pourrait provenir 
Que des pOPulationl;; aIJemandes el 
lcs-mérnes. On con('olt que cès ar~' 
gUlnents ont une certaine valeur 
PUistiU'i!s meltcnt en Iutnière le 
droii des pouples ˆ dj~p()5cr d'cux 
IUl:l1le!.. écartant en apparencc tI'llte 
illlnlixion •trang•re dans la rorlne 
(le g'oul'erncrnent, et pcrmettant 
d'envisltl:'er le rctour de la Jluissan~ 
ne allelnande dans le concert e\~ro~ 
pécn. ,I)e plu~. cIte !\{,siLioll de 1'U,R, 
S S. vis il. vis cie l'AIle.lna::l'lc ~st de 
n:ttul'e ˆ fOrtifier des relatlOll'ii çlus 
amicales entre cc., deux 'pillssanees, 
dont l'une est valnltueul'. nlr!.lb se 
gent menacée'dans l'avenir. et dont 
l'autre est l'ainc,ue mals COmprrnci 
très bien l'enj<l11 (lu'eHe repre.'\Cntc 
dans le rapport des Iorecs en pré 
sence, 
~',)..u.r:Jel(',l'r" ne lJ('áltJin~t6fi"inl&r.t-< 
Inllirllollir une occl1p,ation eožt.ouSe 
et assul:er un ral'itaillement de sa 
'lone d'occupation, tant qlle le rl~ 
deau de, rer re:s.tera bn.lssé SUl' la 
7.011e soviéti(1ue. C'est poul'quol elle 
tient 1\ conserver le oontrôle du 
charbon, qui (IIi permct. par le Sys 
tème de l'exportation. de raire payer 
en devises la production allemande 
afin de. diminuer le corlt, ponr te 
Trésor hritannique, de radministra~_ 
tion de la 1.0ne. Il est clair Que doré~ 
navant l'acquisition du charb<>n al': 

lemll.nd serl'L, JKllir le T ... ~cwr. rra,,á 
ç:ti!l en Ilarticulier;slIbordonné ˆ. !lU 
d•placelnent de devises ; ~r; n0115 
sommes 'lrib'lt:t!res ÙII l'AIlI!-ma.gnt) 
et de l'Angleterre pour le ç.hatbOn. 
C'est ecoc tout le rel•vement indus 
triel françˆis 'qui e'st 'on jeu. :; . 

L'Angleterre' ,et l'Amérique, ont 
, très bien indiqué CIlie si rkhatlp 
(~es ma tc ha ndlses entre ~les zopes 
soviétique et oceiilentale's n'ét';µt}!as 
:\.S~IIt'• librement, elles proeede~ 
raient chacune de leur côté_ˆ.rWle 
éconcmle' particuliere' ˆ cbaque.zo 
ne. On conçoit nue tes par.t.isalu de 
l'alliance franco-sovtètâque ,sJ.irl' Ia 
Qucile" on fit tan't de b'ruit.lérri de' 
~ll conclusion soient déçus ‚1e;la.faá 
(on dOëlt nous traite le Kremlin. 
Déjˆ ˆ. Yalta, nous evtoes eUI une 
décon ... enue. mais les narusans d'un 
resserrement des relations .franco- 
brttnnutuues sont égalenient déçus. 
Ainsi Se prceisent les polit~Ques.. 

Chacun sent qu'il faut gagner: rAl 
temarne cian~ son jeu, car, ‘eono 
rniqëlenlcnt ct militairement,' c'est 
un atout'. Sera-t-il dit Qu'une tois 
encore ce rrand peuple se laissera. 
entra”ner {In.ns tlne qU(lleonque croiá 
sade, qu'une fois encore, 9Qur Iavo 
riser lin bloc contre un autre,I'AUe 
rna,t::I1C va dev~nlr le plu", grandá 
oa11'11 retranché d'l:.urope !! 

Faisons appel aux prolétaires les 
plus tncnacés (nous n'y rcviendr<'lns 
.Irllnais asS(7) pour qu'lis se retu!!ent 
ˆ •tre tes soldats d'un uimpéria.lis_ 
Ine rlllelconque. Que le peuple a.1le.. 
nlanrl dont vingt-cinq ans dj; deiiUs, 
de misère: prll'nne consci,ence de ,sa 
rcspons:\b”lité, (lue le peuple lln!:,lais. 
vainqueur ˆ la Pyrrhus. dl~' non! 
Aux rinesses diplomˆtiquC.'l, que le 
peuple nlsse, Qui n'a pltl!! de ;1011'8 
mll”:tairc :\ inscl'ir!) sur sen dra 
peaux, diso non ! Que les Amérl~ 
caids d.ont les di7,alries ftfl~n:ülll~ns 
de chbtncllrs SI1\'(l,.nt lIQur fa,volr vu 
i!t{\.1f. qh~l!t tl'"jS~:I'e l'Europe 'et lé 
monde SI': traJnent de'!'/l.nt une pro- 
fluetlon oap:tble de donner un peu 
de borllleur ˆ tOll.!! dl~ent non'! " 
El qlle nou.!! autres, qui n'avons pltiil 
let c'est heureux) la roi dan!! le5 
1:'\':1.0(10111'5 më\1tairc.~, nous disions 
non ! nl~me ˆ nt. 'Vinston Chur 
chill Qui n'a découvert le Na:l;Wne 
et le Fascisme (Ju'ep 1[139 pour 1'&_ 
voir l~tlS$é prosJ)érer pend.'\nt 18 an, 
en It:.lie et S an~ on tlliema~ne:áet 
lui avoir laiS!ié la. porte ouverte en 
ESIla.Q'ne le 19 juillet 1936. ,. 

La condamnation. 
d'Hubert Lagarde.lé 
Hubert Lagardelle vJent d'•tre 

eondalnné aux tra ... aux torcés ˆ 
perpétuité par )a haute-cdur de 
justice. Ce sinistre personnage. qui 
rut dans sa je,lnesse un diSCIple de 
SOrel ct a été Incontestablement. 
ˆ une certaine epoque,,,un alnl des 
opprimés. est devenu un t,ral~re 
notoire ˆ la classe ouvrière. 

Nous ne požvons oublter qu'll rut 
l'un cle~ instigateurs de la .. Charte 
du Travail' que Petaln voulut Im~ 
poser au proletariat de ce pays: 
nous fI'oubllons pas qu'li fut un 
des organisateurs du Serylce du 
T.ravall Obllgat9lre, (raeoHage de 
main~d'Ïuvre au pl'orlt du 11a 
'zlsme), et nous n'oublions pas non 
blus que dans la charte rasclste du 
traval! imposée par Mus~olinl au 
peuple Itallen 11 y a.valt, lˆ encore, 
un peu de ,son Ïuvre. 
NOliS ne ánous apitoyons pas sur 

son sOrt. e~ nous regrettons seule~ 
ment Que ce solá, ˆ la justlee bour~ 
geQlse Que revienne l'honneur de 
corriger un traltre d'aussi grande 

'" ,. 
envergure, car c'est le prolé.tariat 
qu•l a trahi - et c'est ˆ eelu1':Ci 
QuI! revenait de prendre les mèSu::. 
l'es qu! s'imposaient. l , 
Mals lorsque. nous voyonô L1'Bu 

manité, organe du Parti Oommu:' 
nlste Français imprimer en grosses 
lettres: C'est la mort que méritait 
J,a$lardelle, nous nous permettons 
de lui demander de laire preuve 
,d'un peu plus de pudeur. Car-si 
Lagardelle. renégat. a mérité d'•tJoë 
sêvèrement jllgé par ceux Qu'iI'3, 
trahI (les opprünés). li n'en est pàS 
moins vrai que le P. C, et álit 
C, G. T. ne' nlanquent pas de nbms 
fort eonnns. de g8't1S quI. par leurs 
agissements et les consells de:sou 
mission tôtale ˆ l'appare\l bou"!>': 
)jeol~ et. capltallste qu'Ils donnent 
au peuple, ne 'mérltent PM d!•tre 
classés autrement Que l'ex~min1Stie 
ciu travail de Pétain. . 
Encore. une fols. polltlciens'l'lus 

soueieux de vos entreprises de' di> 
mlnatlon que du blen~ètre'de"ee•x 
qui pe::!nent, un peu de pUdežr_. 

GRANDS MEETINGS 

V\"\Nl.á""\iWI.V\'W\~\"\~W ... ,~~\\"".,""",\~""""""\\","",Vt.'I'W\'\"""," ........... ~,",,,,,, .... ~ ...... ,,,,,,,,,,~' ... < , 
~ COMMEMORATION DE LA REVOLUTION ESPAGNQLE ! 
~ DU 19 JUILLET 1936 ~ 

~ LECTEURS ET .6:MIS" ~ 
$ Pour marquer votre solidarité avec la Révolution de 1936. ~ 
~ pour protester contre le capitalisme international. protecteur de Franco ~ 
;:. VOl.lS assisterez nombreux aux ~ < , 

..... ' ',.. , , j QUI SE TIENDRONT LE DIMANCHE 21 JUILLET, A 9 HEURES 30 ~ 
~ PARIS: grande salle de la Mutuallté:r. St-Victor (Mét, Maubert-Mutualité) :: 
~ TOULOUSE: Cinéma Nouveautés ~ 
~ BREST: Cinéma Vox ~ 
~ PERPICNAN : Cinéma Castille ~ , - 
~ , .LA ROCHELLE: Salle de l'Oratoire S. ,- - 
~ Prendront la parole ‰ ces ,manifestations: des délégués du Mouvement :: 
~ Libertaire Espagnol et 1 talien. ainsi que des fI:lprésentants ~ 
;: de la Fédération Anarchiste. ~ _. , 
~ .... "",,,,,,,,,,,,,",,~,,,,,,,,,,,,,,, ..... ~~~"~VI.v"'\.,,,"~ , , 
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Abondance ... ct discrétion 
, Au cours d'une cQnf~rence jJrQl100cée 
le mercredi 10 Juillet 11 \:, salle r"''',!Irnln, 
M. Iacqocs Gugenhclm. du Mouvement 
Frnn,,<l\S de !'aoonll,1ncc a demandé !i un 
1Wdltoire nombreux cl vivement Il1tér~ 
,'U ;ly.,11 déjˆ YU une guerre prcl1drc lin 
peur m:ulque d'argent. 

" La ccnstrucucn d'écoles, de stades 
et d'hôpltnux s'arr•te faute de crédus-a-t 
Il nJoulé, Illa;s pas la guerre ... 

<l Lorsque l'on nous Illet '.111 habit kaki 
....". Je' llo~, 101 squ'o» vous conne les 
arille" les 111\15 perïecuonuccs, lorsqu'ou 
VOliS envole le" bOl.llQC" :1; plus IO\lrdes 
lur ln t'::lc, est-cc qu '011 "<Jus présente la 
facture 7 ¥¥. 

Oh non. Jacques Cugcnhclm on ne 
nou~ présente pas la [aclure m"is pour 
l'excelteutc raescn qu'on nou~ l'a p,'I!M!ná 
tée .11'ant Ou qu'on nOU5 !;\ pr~sentera 
après, car. que vous le vouhca ou nQrl. 
en lemps de guerre ce ~Ol1t le~ ccntrlboa 
bics qui payent leurs v(;tements, leurs ará 
UICS, leur Ct1tretien et Ieur.c. enterre 
ment.; On leur vend ˆ crédlt vollà loul, 
api ès leur avon- t\it verser c'.~~ ah-res. 

M, }'Icque" Dubolu lui, a fJ~tr( la cori. 
duite des jocroaustcs qui, de l'extr•me 
gauche 11 l'extr•me-droite étalent cemcu, 
r‘s muets en face de t'attentat dont M. 
Alfred Doer (ut victime 11 l'Issue d'Ilne 
réunion électorale tenue par lo1.l\l, Couin 
et Deferre 11 Marseille ... 

On n'a pas oublié le f;lil .. , Au mo 
ment ob M. Doc- demandait la .pnrcle 
au l'om des abondancistes, le service d'or. 
dre S,F.I 0, s'empara de lui ct le flan 
qua c'.~hors après l'avoir r<>ué de coups, 

Quel dQmm,lge que M Duboin n'lIlt 
pas consacré quelques mots au 1.IOcr. 
laire le seul journal qui justement ait f,dt 
mcntlcn de l'attcntat l Nous avons certes 
Il! dan~ Ç La grande relève des hommes 
par la scteuce que >l lous Tes journaux 
ava,lent observé le silence. excepté )e 1.1. 
bcrtoire) mai~ sor'l‰nè il•rectCTllenl de la 
bouche du présidÏt du M,F.A" celte 
vérité ne pouvait qu'y gagner, 

.,11' 

~ chacun son enqu•le 
Socialistes ct comTnunisies sc dlspuá 

tCllt la paternité <'~ la denlande dáená 
([ul!te sur les ~v~ements survenus Cil 
l;-Tance de 1933 ˆ 1,9116, Cela fait l'ob' 
Ici de polémiques dl!grad~tcs de 'a pari 
de ceu" qui se réclanlcnt de 1;1 clas..~e 
ouvrière ct le~ vrais int~reM;és en r1I(O- 
lonl... , 

GU:lllt ˆ nous, nOlis snYon~ ,Qb dl1nlá 
chc..r le~ 'cotlpahh::~, i'flul1le d'alerler toufe: J 
l'A~,~elnhlée. Il y, n' d'au(jc~ chaIs ~ f~)ud' 
ter, ct CO'Illmellt! D'allt;l';'t plus que IlOuf> 
ne SllurO,ns lamal$ rien, Couin aussi aVôlil 
I)rolnls de dire toute la vérité., m:lls li 
a oublié de préciser !J, quel monlent. Ces 
6OClal1sle~, tout de m(;nle .. , jllnlal~ fall. 
guésl Et en l'oceurence ils I>e montrcu~ 
les plu~ llchal'nés. Pourt1lflI, nous $er!"nS 
heureux de ~avoir pourquoi. Léon ilium 
a Joui d'un régime ('.<: faveur !I dcux pliS 
du camp de Budlenwald, camp de sl'Iisá 
tre mémoire. 

Une ch~c nous élonne, Léon ilIum, 
sémile ct soclaládémocrate él,lllt une proie 
d'envergure pour les n:'7.i~, Alor~ pOlir. 
quof cc r~gilllc spécial? II 11 Cil le cyá 
nismCl d écrire d;ln~ Ç G:.vroche ~ 1, l' rá 
tir ill1 1"' Ilovembre 19<15, ~In récit sur 
0: le dernier nlois ~; il clte entre autre, 
que sa lemme était :'ullri>~ de lui, qu'II 
avait son pOl.tc de radiO, ct un valet de 
chanlbre ... , cie. Nous Il'Invenlons nen, 
puisque cela est écrit n9it sur bI<lnc, Dé 
ddl!ment. nous lle eomll,.enon~ plu~ ct 
le5 "utres déport~s de m•me, d~porl~" 
eeulI: qui ont ell ceUe chance de r~venlr. 
et, qui, flOUS en ~Omn;e6 ~Grs n'ont point 
Cu le confort de Léon ilIum. 

Sc I<lire est parfois une bonne actlon, 
D:l.um n'a J)Oint su aller lU"'lue-llI! 

'Adepte du Ç Libertaire ,. 
" l.-il CI'Qix du Nord, conl1ne AOn nom 
"kldlq\le e6t un joul'I1111 bien pensant. 
p;;:n~lInt du côté qlle l'on pelll~e. El pour' 
tnnt"JI n'hé5lte ]1:1$ - avec l'Inlollnt!nll 
voulue -, 11 ~I~naler ˆ se& o,mllle~ le 
{""llCUX décrCI du 22 juin, ~I~é par 
Q-oI1.lll et Marcel rllul. fixant une 
échelle de traItement' npf/l"éd:lble pnur 
le, hllUl~ eadre$ natlon~II~r;, ~vldem. 
ment 1 Vralml!llt, nou~ ne comprClloo, 
l,lus, .. ni les un~ .. , ni les ~ulre~ .. , )1 e~l 
vrlll que le Jlo\[pl1lon arr~nlle blea deI. 
iIolUC~~, (J:l sc ré~erv~nt le drolt c'.'! le~ 
servir ~ 5;1 façon, COlnme de 1Iien ell 
ten•u, il 110U~ 1':1 prouvé pc:ndno:tl l'oç~u' 
1",Hon .. , or, il est inutile de le lut r",,), 
peler, il ne ~e SOUViet:l1 plll~ de rien, 

Marc',!! noir dans le Nord 
Le5 ~ummullistes, déll1:'t:oHue5 COl1l,ne 

toujOurs, pr6l:henl .,." f~v('ul' de la ré 
pr('~slon du nl~rch~ noIr, D'n~cord! 

Il lie !)uffit l'~s de le dire Inals de 
It faIre respecter, ct, <:11 prenl)er Ileut 1,;J.r 
leg " ~lus du p~žple Il, 

TémoIn, cc nlalre prQlélnrlen de l'ar 
rondissement (~~ Va!end'':'Incs qut n'h~. 
~Ite P~5 ,'onure du \is~u :tu prix de 
1.500 !J, 1,500 fr. le m~tre, Alor-6? Nol' 
t-(:z bien que nou, ne vO\llon~ par; clll!f 
son nom, car, quolqu'O>i1 dl~e, ln tJ"f(~e 
Il'c:.t pn~ .Ivec nous. NOlli\ ~avOI)l~ do q\lel 
côté III Ll'ouve). NOUi\ nlJro~~ d'nllienrs 
l'OCCil5IQlI d'cn repaller ])lelll(lI. 

, , 

Les maquignons el la viande 
Los marchand!'; de besttaux ont tenu 

lelllY congrès. Ces noooraercs commer 
çants sc 5Qnt déclarés farouches partf 
s.,,"s de la Uhcrlé ,_ la 1IIx!rlé ¥¥¥ du corn 
merce. 

Qu~nd on volt pareils clloyens prcn 
dre en charlie le u retour ~ la liberté )0 

on est en droIt de sInqulét‘r eur l'lIsa~e 
([u'ils esp•rent en faire, Uu de ce~ a d~' , 
fcn5eurs de la llbert~ (l,II commerce n de 
la vli1nde de ,,'écrier: " Ln llberlé ou la 
nll)Tt,J ~. MaiS eonnne celle liberté ne 
~er~ effective que pour ceux qui auronl 
les possibi1ité~ finallcl~re, d'en )O\lir, ce 
sera la mort pour ))eaucoup., Cc qui l'le 
ch"n~era d'aUleurs Ila~ grand chose .. , Ces 
M<:'ssle\1rs .,slurent s'enga.:er 11 ~ don 
ner de la viande 11 la Frunce ». Il serait 
préfba.b1e qu'Us en donnent - mals !<Ins 

attendre - 11 ceux qui en manquent 
Et cette llbl"1'té, qui fiC ~er:i plus bien 

dangereuse pour leur bas de Inlnc. ils au 
ront été ble-;, heureux dcpuls 1940, de 
la 511\1O,r absente. Et lis auront bren 
c souffert » pendllnt cette pérloc'.e SQmá 
bre ... Que de grand~ C1l!UTS Ils ont. ces 
nobles marchands. et comme ils parais 
seat dévoués au peuple ! ... 

A quel jeu [ouons-noas ? 
LrlurMnit~ du il, juillet, sou; le tnre 

<1 Veut-en rcgonžo- la pjn-ëauce aile. 
mande ,1 » sc pain! du veto a"1~IJIs sur, 
Je charbon de )a Ruhr, L3 Fran .. ance 
n'aura pa~ de charbon 1 

Hé quoi 1 sc lamentent les comma, 
l'listes 0: on entrllve notre relèvctncju éco 
nomique ... au profit de 1'lndu&trle lourde, 
menace POUT la p81x ct noIre sécurilé " 1 

l>1ais dan~ la m•me c Huma Il pas le 
mOIndre ])Ctit hur!('mellt slir la d~clsioll 
du camar;lde Marteau (traduisez : 1\10' 
l<'ltovj de s'opP9j'!r au d~tac.hcm('ht .. ,~ la 
Ruhr ct ~u démembrement Cu Reich. Mo. 
lotov, il e~t vraI, prép.are .une Allenlagne 
!lbre, forte ct JleureU~(\ 

Un faus~aire 
che~ les faussaires 
La Très SaInte EUllsc Catholique ne 

nous Inspire pas grande eonli,lnee ([u:lnt 
~ se~ bonne~ intentions enver~ lcs <M~hd. 
rll~s de ce ba$ monde ..- cc bas monde 
qu'elle c méprlllC " tant mals dan .. leá 
quel elle salt $'ln~lafJer avec tant de 
con(ort ... 

On a sou~t pM'lé des hrellls llaleusc5 
que nOlis sommes, l'lOUS, lel> Impies, les 
plus dan~erçuscs Ue5 Ç hrelllsH!lIar~es 1>. 

M;ll~ Il y a pire : ceux d'"nt~e )e~ 
Ç ))~$Ier~' l) - le~ ~()l(i.~t~ du Christ _ 
quI sont des i~ux frère~. Tel' ce ~, mis. 
Iionnairc p ,honlll'O!S, qui n'~lalt qu'un 
e~croc, <cf ~(è revendIque d'Ull tilre~ qu'i] 
n'avalt pliS pou.r J,la.qner la contiance du 
P~re 5U(lérieur dll couvent de LCTln~ (AI 
pc$ál>larltlme~), C'e~t 50U6 le nom dc Laá 
di5b~ Szutz; que 5C pr~,ent~lt ce ¥ pr~. 
lat de Sa Sainteté ~. C'e~t par cc ~lIb'er. 
luge qu'il se tit remettre la modeste 6OI1l' 

me de 550.000 lrancs po>ur répandre la 
Ç bonne parole n, L'eseroquene est au 
jourd'hui bien ébbHe~ mal.. la somme 
n 'cst pasá restitu~e aux donateurs - qui 
furent si gén~reux avec J'~rgent des auá 
tres. 

L($ ministre~ du culte, qui promettent 
au" humbles un par;:c'.'~ céleste, ne m~n' 
qu~t vraiment pa~ d'audace d~ns leurs 
affirmi1tlons, l'ot~is Ils vienrtent, pour une 
fols, de tomber sur plus (ort qu'eux ! .. , 

Les pMisirs et les jours 
Après avoir ouvert le Popillail'l: corná 

me on ouvre une huitre, nous avons trouá 
vé cette perle mngn(lique ; 

" On dan,~era le lot juillet ... dans l'or 
dre ct la dl~iplinCl ... Il 

Depuis nous avons vu, en effet, les. 
ouvriers de5 usklc, d'armement d~fller au 
pliS précédé .. dl,ldjudanls f\(ckk. ~ 

La police d'Alger 
et le Ç Libe,átai,áe ,. 
A Alger, 1111 COlnm!~ga\re ile la P.J., 

aprlls aV<)lr menacé de Ç sabIr II, les 
deull: excmplalrc~ du o' 34 du Ijbcrtaire 
qui restaIent en montre cher. lUI nlar' 
chand de journaux, s'est eontent~ ... de 
le,' acheter 1 

Pul~~e ce triste i1~ent de la Ç Force' 
Publique .. en IIrer toutc (a sub5tatlCe olé. 
s!rab!~, Conlme chacun ~nlt, le6 llcns de 
I~ police ne brlilent pa~ par leur hlletli 
llellce. Mal~ m,.'ijré tout, lA lecture du tl' 
berla/l'e ch~ll~era, u~ PCII de celle du 
Peup/e, organe de ln C,C,T, ~ I~que\le 
ce~ ell"!clnir; du JlCl!ple '~OIlt :tujouni'hul 
adhérenl~, .¥ 

Che::: ,les constituants 
Le 10 juillet ˆ 1, Conlmi$sion des ter_ 

rltolre~ d'outreámer, le r>I,R,P. ct le p, 
R,L, par )3 voix conlre 11, ont rejeté 
le Inllintlenl des droits poliliques reconá 
nu~ aux indi.l1.~n('l; par !a llr'éeédcnte 
ClnsUtuante. 

PrltUII" <lxÇ(I/kntlJ qlJ',~n 11<!,;riq,~e le~ 
hommes n(l flltl/ pns égal/x en drolls, 

U'1 JlltU ra(i5I,<1 /a Coust,'ution. 

Précisions 
Au cours d'une ~nnce ~I.e l~ Con(é., 

renee des QUil!re, lot Molotov a lrait~ 
a"C<: \lne certaine ironie les [llan~ (~d~'t'a' 
1l5tes qui. ditáIl, sonl ~ la mode... 11 
s'agissJlt de J'AIl('magne. 

Nous penson~ donc que pour la Russie 
cette mode cst [laS5~e ('t que le5 r~pu. 
\)ligues !tOViétiqu~ f~<Mrées sont un illY' 
the ~ , 

On nI.' nO\1S te fait~p3s dire l, 

A propos Je ravitCfillenlent 

Dans le Nonde du 12 juillet nous put 
lIOn,; l'e"lrail 6uiva.~t d'une lettre du mat 
re dé j'>1\1S5yásuráSžne : 

",Ç Au reçu de~ nouvelles instructions 
~~u r~vltaillemenl. louc}lant III collecte 
des Ïuf~, le me sus empres'sé dt slgnll. 
ter que, comme \Ou~ te mllrQUC7. vou~' 
111~nle, I'Instttutlon Ile cc no eveau r~~lme 
après la période cl.: pleine ponte étaIt 
lrop tardlvc. 

Ç M3!~, dej)1115 lors, l~uC'1ne collecte 
Il'~ (lé effectu~c dan. lu commune dl,"t 
j'"i l'honneur ft'(!ll'e matre. Quanl eue seá 
ra r.\:t!!. le~ {"Cu(s mis en réserve ˆ cet 
effet par .Ics a6~IIJcttl~ - au nombre des 
qlle]h je fi$!'\lre - seront dnns J'étOit de 
[raiche"r flue VOU~ pouvez; ima~lner ... A 
qUI la faute ? 

Ç Veul1\cz agréer, mnnstcur le dlrcc' 
teur, etc ... ~ 

Or, quand les marchiln(~~ de bestiaux 
annoncent que ccntratrcmcnt aux fau~~es 
sti1tl~!iqu~5 de ladrnlntstratlcn. le chep 
tel b<;>~in est plu~ important en nombrCl 
et en poids Qu'en .1939, I\OUS sommes 
bien lellt~s, malgré lot Filqlc, de les crol 
re. Et cela fait quelques moi< que les 
boucheries pa-tsfcnnes offrcnt de la con 
serve 

M, Farge demande ,,, mort des "ffa. 
meurs, nou~. 0., veul "len ... il n'y lIuralt 
plus de miriistre du Ravilailloml'1\t, el 
cc .. er .. ;t 10ujours çˆ de pris 1 

Finances 
D~n~ J'e~]José qu'Il a f~lt ˆ III ~om' 

n\I~~it)" dc~ Fln,1nce5, M, Robert Schuá 
Inan ~ chiffré ˆ 2{)0 mililards le dlSflclt 
budgélilire (Jour l'e1\sem))]e o:I,~ r3nn~e 
194.6, holt ,tllle\;,u!.\nlent(\llon de 15 ',Ill. 
!iard~' p,lr raPlllrt <l1I~ dcrni~re. ~va)ua' 
tlon6 l)oUbliées JI y Il troIs mols, 

200 milliards de oléfidt - une paille, 
Il V:I fal!olr žiminuer notre traill de vic, 
que dlabl~ 1 

Nous, Q)I sUlIg/trerl1t./ bien de supprlá 
mer rl!rm.:fc, mlll$ nO'lb )le somnlcs ""5 
des ré,./isJes, dil..Qll. 

La peau de l'ours 

11 Y ~ huit j"nr~' les clldr~ ont faIt 
""ilrt:i~c J'lOur PI>()\o:!~l~r conlre ra"'~uppres' 
sion dc,; 1,o!",ln\~s J1ni1lculler~ ole préá 
v<)y,lnce, Le JX)urtentn!:le des ;1t'~vl~te5 
s'élevait ˆ 70 %. 

Le nlaHn m(l,ne de la grèvCl, Hervé, 
trè,< sOr de ,]ul, 311nonçalt dans )'Ht/mll' 
nité : >:1. Pns de )!r~ve des ingénieurs c4 
de!, cadrCli ;\ujourd'hui }), cl cOllclu;\lt : 
~ NOII,'el1e I,rellve que la ma~se de~ lná 
:.!énieur~ et cadre,; lie veut pas que leurs 
intérl:l~ ~ervcnt de tremplin li. des buis 
politiques In~vouable~ li. 

IleTW est un bien 1MUt)Ol's prophète, .. 
\ ' 

La farinA? non panifiable 
et le pain blanc 

Dans uo vn]~!le de la CharClnte Mari 
Ume (MornacásuráSeudre) producteur de 
hlé, il fut livré, il y a quelques jour~, 
de la fnnne tellement peu pllnlfia1)le que 
~on e"alnen pubJic par le boulanger 
d(lnna lieu ~ un véritable s,c.andale, Dans 
cc .p~tit bourij, peu habitué ˆ des manl 
fest:l!ion< bruY~flte~1 la population (ˆ laá 
quelle s'a~~ocl:. le boulan~~er) prote$t.l 
avec une teUe énergie contr'! u.,e livrai 
son de farine ~ Ilcine bonne 0: pour les 
cochoos " qu'elle impo<;a au camionneur 
de rep~I'Ur "vec son' chargenlent .. , pré(éá 
r:ont le nl!Î<;,que c'~ pain ˆ rempol~onne- 
lnent ! , 

Cependant, dc C1ermontáFerrand, noui 
apprenons que dnns cette r~gion le blé 
<:SI eour:lmnlenl employé pour nourrir la 
~olajlle _ Ct nous savons que partout. 
moycnn~nt nlQllnale cour:onte. on trouve 
du pain hlanc cl des biscottes." $anS 
tickets, M, Yve~ Farltes prét~r. faire 
'!;ol1(1er un' ~ent tl'alr pur dJns 1er; ~er\'Iá 
cefi du ravlt:J!l1enlènt.'11 fera certaineá 
nl('nt ... comme hCS prédécesseurs 1 - 

Les révolu!i_onnaires en pea .... 
de lapin 

LamClntahle .. , lamentahle .. 
L'/linnanird du 11 jnillet demande une 

loi pr~voy;lllt de, Ilour~ultes pour Insult~s 
au chef~ lrl::t~' » (Alc). ~ 

lA'E:I<'lUC .dll SOir ayalll JtlJqué le pri!. 
sident du VletáN~hm, J'I() Chi Minh, l~ 
SUCL'e~<;ellr~ ;lU jourllal de J,1ur~~ JXI~cnt 
la qu~~tlon au Illlnl~t,.e de 1;1 Ju~tice, A 
quand les pO\1r~lIltes ~f)nlre cc jO\lrn~1 ? 

Une loi pr~voy,,"1 des poursuites poUf 
in~lIl1e~ alix 'L'hef~ d'l;;tJh n'Insultez l'lI 
Franco, n; Salazar 1 

Salue1. .¥. 

¥ 

,PáROBLEMES 

LES HAUSSES INEVITABLES 
Le dir~cteu. d~. ~arvicel dg, prix, il 

lJ confé.!!ncg n~tlon'Jle •conom;quo. ~ 
dcc/J'ci réctmment 'lue Il dc nou~elb. 
" bau~"e; ,c,aient ,; p,6voi, pou. Ul\ trè, 
" gr:,nd nO'TIbre de pr e cfuit, ou de ser 
t< vi~e. ("lum”niu"'. bois, g,,=. el~~tfi-, 
t< ~ito. lIeie,. tr"nsportsj ,,10" que des 
" b"i'se. ne sdnt p,év;rible, que su, 
t< quoJques mJrehJndi,... VextiJ~ ¥¥ 
0( c.,outchouc). " 

les Bien,faits de 
" l'Hum~aë1ité " (1) 

LA GRANDE ILLUSION 

QUE VAtEnT LES, AU6'ft1EUlftIIOn'S 
DE' 'SALAIRE: '? 

A J'llxcept,on des mllltllnts et des 
sympathi~nls 'OMmuniste'. tOUt le men 
de co"l France s'accorde ~ ,econnllitre t( le 
porteáparole de la Renalssllnce FrllflÇ~l 
se II' comme III plus florissante entrllprl 
se de cr!!tlnlsation que li> terre ait lam~ls 
connue, 
Il n'y a pas lin effet de mémoire 

qu',lvant IJ venue dar. 5<:rlbcos da );t rl.la 
d'Enghien' l'On ait porté la ~tupidlt6 il 
un aussi h:oul période, J'on ill, avec au, 
t<lnt d'Ddre."", et cl... wccb, ré.,llsll 
l'ilbJ1t,trdlssement d'un sI gr",nd nombro 
d'Indlv]dus et de nos Jou,., en chorch,)nt 
bien, J'on ne pourraIt guère trOl,lVor que 
10 ,'wc 0( F,;lncátlreur Il. u: Ce soir li ct 
quoIque, hebdoMadalr<:s comma If La 
Mars.lllalse li et Ir ActIon ~ pour réus- 1 
sir honn•ternenr OOI'l!. le gen'II ~bâ'lIr. 
.dl55l1nl, 
¥ (Encore q,ue ces iourn~u)( ne $OIent 
que des dl!~lples de ~ l'org~ne Cllntrlll ft 
ql.ll, I.ln, plngler déloy~ll'lment leur mnëá 
tre, IL.!I ont capondi)nt eml)runfé a~ TechT 
nl,qu,O Imhôclle p'our lui dormer, gr.l~e ; 
leur T/llent personnel, un relief Inouit) 

L'on tremble de honte il Iii pensee de' 
l'opinion qlJtt peuvent SI! fillre sur 1 .. re 
n~lullnc:e française les étrangers qui Ilá 
sent ce jouftlal ... Ç RenD,ssan<:e. dclvent 
Ils dlrtl. diable. mai~ qualltl rllnni'!.lnca : 
colle de l'Igno'.1nco et de J'ass!fvllSe. 
mont uns devte ! ," 

En vérité. Ç L'Huma 1) est une feuille 
de chou essentletlemenr compo~ée par 
des esprits faibles pour des talbles d'cs 
prit .t, 1" lecture d'un seul de ses nu 
méros, sulf]t ˆ bien' s'el" r~nc(re compto, 

,C'e$! une Illillde de fadal~es, do Irl 
v]Dllt•~ o,t de mensonges, le tout a!sal. 
$On(16 par~dossus le marchii d'un. erbt 
traire dose d'outrecuIdance, 

D~n, clltte quo.tion dlll rll ... ~ndic~t;onl 
dll ~1I18ir~, una cholo žtonnll tout d'Ilbord 
ot ..... anl lout .'x.,mcn : Il',,t J'unanimite 
touch,nlc con~o,n"nl III bion-fonda dll! 
demandes ouvrlillOS, Cot UtlllSOn deI 
~dve .. ,~I,ns la! plus ;"ïdllctiblos, le, pl". 
"ch;ornrs, ~~t su,poeto ,'u plu, h"ut tl ¥ 
,,~; Oh, nOrl P"~'1u1ciln~u.1 m,tin'" on 
dOllle ln ndeotsit6 d'lin .¥ IIJnornent d .. 
pouvoir d'"ch,,'t do. tMv,lIloutI ,i l" paá 
tlto des pri., No (':'meS~nOUI pal le, 
",oui., dans l" pres,o, ni 10. r>romieu li 
d'a .. ho~ ,'PPUii vinront pa. I~ .uite., il 
app,nu ... II, l'aCI;nn dOl Imprimou,. pa.i. 
Jion~. m•.mo conlie 10 pa,tl cnmmunj~II!, 
morno aUisi cont,e 1 .. C. C. T, qui bri ... 
~o mOLl ... emont ouv.lor' , , 

Si des adveesalres do toujou, ¥¥ das pa 
t'On. de ~omb3t, ~omplètoment innac_ 
c~.sibbs .,L1X idiot d'hum"nitô et soc;aá 
le\. $0 mngent .,ux c‰té, de PJtron. plu. 
timoré. ou plu. t",m~nit;li'e ¥¥ 1,1n. c'o 
l'0ndJnt. "bdiquor pour, ccl" dc loura 
ldèe ¥¥ otrog.ados. do 10... ~oncoption 
d'une IItilité 1!"honJlo d'~~son~II f,lt"I~ 
_ no ... allions oic.i,e : d'cusance divine 
_ s; ~~~ SS du COntOa N~tjon~l d .. p~_ 
t.onat fr<,nç~ls - c,ao l'ar Croi,,~t, mi. 
nishl! communisto, - camo .. llon~ leur1l 
op,nlotls fJ'ouchoment con,arvat';ce,. 
cela, v,ai.embl~b]ement. cache bien d'<lr_ 
,iô,es-pe.ns•e<, 

Il) Ne leralt.t1 t>Os ;\ 'I1l'()f1('I$ (le m~ul"ll 
en tr ... ntlbrolea t'une, Oe~ Pl!n1lo!e~ ~ulv~n 
les : 
Que tAnt ~I!. beaux f\<1rltnr~ s~r~lent 

~cnrl1s a'<'l'C leurs <;alntps mnXrm<'5 (l'hu. 
mnnltè. ,1 rou, les mallw,lIToUx o:ru'l!~ ("'lt 
tnu se, {l1'~f>~nI3Ient pour Ms 1'Ié.Il',onltr 
p,.T, Ron",~o.u) , 
L'hum,nllO tlDlt, 11,'1'1('1' '11111' hn,I(, 111", 

enarl{l.:(l,rm~nt enc,,"re. flue lIOn lnMT~t 
1Rn:jln ... 1.1 ,~ " " 
I,'hlll\ll'l~lré est cnoso ~I.cr~~, (hlll\C~,~n, 

re !trlltlli!<! »"1' d~ô d6SlT!l ~rlTlrrl\l\let(llrr~ 
ce, rtennn l ' 
SI 1\1'l\1;; 'Irm ... noens : <!u'l'lc<t,rll elle t 11\1. 

~l\ll.nrto ¥ ET que nons r~MI\(\I(')n~ : Co 
senr h'II\~ ~es hommc~, nOI1' ))nr,1ltrons " 
tOMn d'~vl~cnC(l> r ... lra une rrueenon ,..~ IIn~ 
r4\r.on'lll ()U(\TltM, ,(", !;Im<'ll\,) , 

Lite la .w.Ue 1)<l{/e 4 

Liberte une et Indlvis\ble ... 

Nolon. quo pou, I~ g~% ot l'alcctrë 
dtô. c'est m"inlonnntá chOIe f~;le. Ex". 
minon., brlll ... &ment, J'av~ni, imm6di"t 
dos prix do cor""n ¥¥ m"tiè,~. promlèu'" 
do ba~o co"'me 10 Ch3.1:.01'1' èt l'aclor, 
L'lndult.le 1,0uIU"o _ indLl.trl. If ¥¥ ' 

,ion~llslÎa, t3ul-iJ le r~ppolor P _ m~lá 
gr6 unc Plod .. ctlon '1~,!teme"1 supa,lo .. ,e 
~ celte d',1vnnt guerre po""do un indlco 
dos prix s'alo"'"nl ~ 7,2. d•p,'5I"nt.,llt do 
bea .. coup, I~ plupart de celui d,~1 Indus_ 
Irio. da t,~nlform~tlon" La h~usi' des 
¥¥ bi,es dts mineur. de 2.S p. eent - 
fortá ju,llfié. et IIU def' _ .e Iradul,a 
_ d'~pri" les IIxpo,ts - p3. Une h"u.~e 
du p,ix du cha,bon d" 18 ~ 19 p. ccnt. 
Nou. III rép~ton~, los mincI d. houillo 
apPJrtiennent mJinle"ant - du molnt 
leu Il gcstl~ns _ Il ~}t,'I, 0, co d~,nio, 
,efus~ ~fttugorlq~o'!lo"1 toule ~ur.ment:' 
tion des subvention, ;:ouvor"~me"t,1Ie. 
q~1 "idont divo"es entr•pri~es. dont ~ef 
le du charbon. ,; m"lnleni, aeelficlelle 
mDnt les prIx JL!X ta,lfs ~~t .. cls, L'Etat~ 
p"t,on. devilnt I~ ~clo d~ l'EtJt_fln"n_ 
ciDr. ~3 donc •(re contr~int d'augmcn- 
1er le p.lx do venle du ~harbon. E,tácc 
cbir ? 

M';m~s réperc .. nion a. m•mcs in~idon 
CCI. m•me. taux, 'u. le prix de l'alect,;. 
~i!é et du gJ%. Ces trois m"!;2,e5 prc_ 
mièr", ';nl'rgcitiquc;, indisponsable. il la 
p,oduction de lacicr , ayant subi une 
augmont"t;On de IS ~ 19 p. cent. Jug-' 
mcnteront ..:._ ~'e~1 10l(icjlle - le prix 
de ,~vi~nt de !'"cie" II f"ut ajDutcr il' 
Cc, alem,,~t, de hauslc, 'les r';per~u~.;on:; 
de l'am~n,,~'emll,,t dOl subv~ntion. do 
l'Etat SUr r,l~ie, qui ,‘ haduiro~t, pa 
'Jit.i!, ct ~'3IHCS M" Fourmont, pa. une 
hall.,o de ce m•tal de l'nrdre de 2.5 il 
:tO o. ~ent, M, Ricard. vite-preside ni du 
C. N, p, F .. '•cri, qUII li celle h<,u.~o 
Il ... elt ,,"ect•e ensuite p," une ,~Iôve 
l( ment dCI prix du charbon et du mi. 
" n~"ai de '0'. le\ i"dustries con$omm~_ 
II' tr;ce, d';lcier .i'Cluent de ,e tn;>uv"'r 
Ç devant unc h"u'." de' 40 p. cent de 
" le'ur produIt de b3!e, 'II (Ij. 

'Le~ indu,~t"~. do tt~n,form~l”on dl) 
l'nclor, dev,.'nt cufto ~u!:ment~tion Clin. 
sid6r,1blo ̂ o 'cur m~t'!~rc ptemio(o, ne 

,pc,uvont ptondre on ch'"rge, cette hauuo 
"velilgineu.a', il 1"quoJro il l~ur 'Judrll 
J]our'o'r 1"1u:t:mcnt;t;on d~ 1 p,;~ de lour 
pro pro cnnsommatlon d'6nerJ::ia d~ lou_ 
te n"turo, d'uno p, ¥¥ t. et, ""aulre plI,l, 
J'" .. gmontation do 25 p. cenl da leut 
pononn~1. Nou. no lo",mo. pas ,u.pect;, 
id, do lendrl.se il !'ilglI,d du p"f,onat 
donl nOU5 IIl<lgeonl _ ni plu. ni moln5 
- tout limplom~nt 1. di.pari~ion, Naha 
d”'po.!tie>n dác.p,it dolt_oUo ,'"ccomplI_ 
J:nll, dl! d,im,'~o~io 1 O"tro que ccb n'ISt 
pliS dnn. nOI,e ,b~bllu'dc et nohe tempé_ 
,."mo):!t, co d.'"ut 1;0m"'II"';' tO,1I1 ,le~1 
polltlclenl nOU5 doullrvi,~JI in'I'ila",on't 
el"b.~etrio'n'I. AUSJi croyonS_nOU3 que le 
palron,'t dOl i~du,trl" d. trllns'ormiltion 
d, J'~çlcr nO Plut. n'a o~, de m8'.o:1! 
bél\éfi~ill;r. _ JI I,"ge, ellpondllnt soit_ 
eUe _ IISell: ,.~ndo pou. lupporte, ,cul 
ces hau"o, divG,Jo" 

, ¥ 
A co, doux exemples - hllu"o dei, 

plix, de t'anorgio ct do 1'1Ic1e., JI flt.,t 
y .lo'ndro ccJJe, rendue inévitablo. du blé 
donc du PAIN, 

L'ILLUSOIRE VICTOIRE 
L. rayondic"tlon d,O' 25 p' eent. d61i\ 

lnluffJ,"nto dit, ,on dOpA.t. IIst don~ br- 
80mont d6pll$,do, L~5 6vonomont, vont 
Il vjto m"inton"nt qu'une olem~ndo ,"on' 
1,,1I,(nito lmmodiatemont, IUr l'l,0ufl. 
p'"nd +11' u ,e de d6,i,ion lit de rocul 10- 
ci"j ,i ,110 ná~boutl. pJS d"n. l,. jou" 
mème. q .. i ... iv.nt Ion I"ncomonl, L'in,_ 
'auralion do J',,~holl~ mobile .er"it, 0110 
~ussi. inopér"nle. d'uno p"rt, p~r Jllito 
de l•mpo.sibilito d'un acord , ... I~ b;lse 
I~gitimo Iur qui clio dovr"lt roposo. ot, 
d'Ilutre p~,t. g'''ce ~u ret"rd, in6vi'lIblo 
ot norn.~1. dOl 1.~t;stiquCJ cO,nCCrnDnt lot 
l',r'x channe"nt de, produits ot don.8e~ 
indjlpen.~bllli ~ la ... 10 q"otidionn~. 

C'o~t ici. p,~eJ,emonl" qU"'PP~'"t' 10 
mnchiQvéli.me odio"x de co quo t'on Il 
appole. ,"nl démagogie ID PATRONAT 
DE COMBAT, Une .. gil"tion t,ôs vi ... e 
dos mll ¥¥ OI ou ... ,ière~. si clio so develop 
p~it, melh:it 'Jpidemont en péril 1',,,,_ 
tilution, "ut,e'nis .econnuo. nCC05ill;,e, 
mainton"nl fo,t cearest•e pa' 10 g'lInd 
public. du p~hon~t tOLIt entier. En dir;~ 
goant l'offo.t. LA VIRILITE DE TOUS 
LES PRODUCTEUB:S, ̂ qOlelquo echelon 
dJns l'achellll 'OcÎJle 0':' Jt5 sc t'C!L1vont 
pl;l~c$, OUVRl‘RS, EMPLOYES. ACENTS 
OF. MAITRISt. CADRES" ole .. on can~_ 
Ib"nt la force jouis<"nt~ DE TOUS LES 
SALAIRES Ollf;n, suráde~ objocti's, illu_ 
soircs at étornellement cm~<cu,I,1leu ¥¥ , ,II." 
S. S, P~honau~ endiguonl prlÎvontivo_ 
metlt 1 .. f~t .. re poussée .é ... olullon;'"iro. 
seulll crtÎatricc de proST"S po.itif., 

N'JYo", P,'S p~Uf d~. mots: los rê_' 
vondiclitions de , .. laires 'JOnt mJintonant 
dép" ¥¥ lies p .. ' ,,,. é ... enemenl;. L.ur stllá 
do I!.t revolu ,1 jJmll;' ; la p~t'onDt s'en 
.o.t. nou, J'lIvons ... u, commo soupapo do 
5\ë'Gtô. Nou. vivons il uno époqllo o• 101. 
... "Ieurs q .. i samblaienl l<~. plu, lmmu~_ 
bles Il y Il dix ans s" .. lam.nt, sont .en ... 
vo"aos, N'gublJonl Pll! qu~, d .. l'a~ou du' 
p"t'On;lt 01 des politidons' m•mos, "OU, 
Jom.nlo~ I>n pleino royol .. tion induSlriolle: 
.on ôvjd~nce n'" pas beGoin d'•.t.e dé 
montr6e, Il suffit dáOIIV';., les yeulf, LII 
.évolutlon ôconomiquo ombo”to 10 pli. 
dov,nt .e, ,épe,cu~lion., '01 horlxnn. 
"ouve.,Ul(. Co n'~st P,'i une p'ophétie. 
101" do til : c'e" Un fait, q .. olidi~n .t 
... ill1:.le, qui no I.;s$o plus de placo Il''' 
.ollltion. d'alt~ntG et d~ comproml ¥. 

Lo ,.~do ,é ... olut'onnai,o d~"s lequel tl 
h8.",d ~ f"I, n~ll,o Ill. IIc'uelles géna",. 
.Iftn., oxigll donc uno refonte tot"lo dl! 
tout ca qui fut I"it ,jLlsqu'alor3. Le, bfl- 'J 
t~in ... pou, ID! ,rovt;1ndicntion. de I"bl.os .r,1,{ 
doviennotlt. ,qu'On la vouille ou 'non, ,1. 
blll~lllo CONTRE LE SALARIAT, IlnJli_ 
tutlon ~'ch,,'iquo qui mourt commo lont 
décédo. l'o$cla~,ge ot 10 iLH""'gO. 
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PREllIDES POSITIFS 
ˆ la Sè glier.te 'lIIondiale 

M. SCHUMAN 
au se,c6urs des 

," pauvres c::ip,italistes 

A l'ombre du fascisme 

THÈMES VARIƒS 
Wá . 

SUR UNE VICTOIRE 
1 

Mil; 1945 : 1" fascisme ot 10 nll~ilmo 
b~ttu., écra,lÎ., pul~érlsés, nU1,1 bien 
lur l, continent quo. dan. 10$ il., du 
Paclfiquo (6 In;>nie !). Les peuple. ro.pi 
rent IInfin .. n J .... fl~ de libo'lo ~t si 
Quolques eXl'l!ptions: Porton, 5al"'lI:"" 
FT~ntO, 'Jdlel1Jcs d'un chiendont tenace. 
roilont ancore On verf;cale. nul ne dou.e 
quo leu. lomps 0$1 comptô. 

Le f~.~ilme, cette, forme el("s{loréo du 
c,1pilnl;~me d~n. 13 ph~"o do d•ccimpo~ 
li!i&n, Il poutfant !Jisse un fumier 16- 
cond~nt de,;ic,o lui. CI d•j~ Ic~ champi 
gnons pa.asita"e. appa.ais.ent, grondi.-, 
sent, pro.pè,cnt, proto,ll:.1. d~ 1 .. futcur 
dos foules pJr ~e, fo,mules mJgiquos' qui 
veulent q .. 'on imite se,vil~ment ce que 
l'on pll”tond détruire, 

L'horlÎblo anlis'émiti.me d'Hitl~ .... 
Vnvez cette PoloS"'!) pOUf I .. q .. elle 60 
million, d'homnfcs ont ionqui. 13 gloiro 
;, Jaur gone",ux ! A Kickll et Cxcstocho~ 
WJ ... deux 3ns Jp';,' 10 f~.cisme, de~ 
prog,omes se lont jour. I~ ne vou, p~rá 
11!."i qLlo' p,Ju, memoire dOl maS'Je.Q' de 
P310.tln~. Lo. di\'portJtlons do pop .. lo 
tlon, I~. punition, collo~tivQI ... N"sism'e 
pu .... 11'I"i, le. Republlq .. e. Tch"rkol'II 
verront le .. rs popubtrons dlÎpo.taos pour 
n' .... oir oppo,ô 1l l'occupant naxi qU'lin!) 
'~I;stanco par trop p~s.iv .... .A C,aco ... iá~. 
lin mJ1fion dáindi ... idus Jon' m~nacal de 
d'portation pour " ... oi, ... otô OUI ,'U rôtô. 
,cndum, Los dcfilcs n,1:1111111 du F,on' du 
Tra ... all du Docteur Ley" la bello epoá 
quo hitlé"onne, na ... OUS sent.iI. Jln1 '.e 
mi. on m6moiru p3' cctte n.~,carada de 
deul( ,mlllll ouvrl~rs d'ulln~ dei gUO,(II ... 
difllllnt ,.Ull côtos do ceux qui dll'm3in 
.,uront un no"v~1 ennomi h6ro;id,tnl.a li 
.G mottro loua Iii dJ"t 1 

1 i ' ' , 
Pa,tl uniq',f ... Syndic3' uniqu(\ ... Pe". 

10' .. nlq .. o, .. Voi"l, Ic:~ ch,.mpisncnl qui 
montenl, 10LiI p~r"sito ... ;vanl nocoll"i 
,lI.mont ,'" d~himent do ln ",,"1(,. ~ctte 
lèpro nOUI ron(l:c .. , Entef\dllX Bcnech : 
¥ Mon pa.,.. se,a ~ux côtô, de ru, R. 
S. S ... Et Chu,chill : 1<' P .. s do p .. ix .~n. 
uno F.anco lort~ ot surlout cap~b~u da 
dl f;l;,o ';'t,lp~, pou, Ic ~apital;Im(l_ interá 
"~lion.1 'J. La ,moind,e "outt. d'acldo 
d .. n. ID tcinlU'1I it .. Henno ft f~;t raDgi, 10 
'acl.me Qui voit rougo ... Non, mOl C~~ 
m"radal ! ,Ln ,suqrrs "'litt p"', finIe, el 
VOUA le. dur., ra. lacrjfj~l, no ctllir,nQ% 
rion ... Le mllNc!t<tI, cOmma ICI ~u~ro.,qui 
luI o,nt succédoi, Sl ... ~\t q .. a '1'0'" """0: 
IJ m.emolta cou,to. 

La démocratie, III lIbe,té. C"" un peu 
co';'ma lu. hochllt. pour Im .. ,er les 10,,á 
101, on ... OUI lot mont.o da temps en 
IO",P', .1 ... ollS SU; ... II" cn ';lngl, quat,o 
p~, qUit"" enmm. ii l'e"tof.emen' : 
qu~nd e11111S ,.ront bien doful1tôes, ... ou. 
'~CIvrOl: un f~;.c-pa:-t de cc, mo,"loUII 
de 1,1 ;~"',!ll~, pou. ".~i~lcr ~u To Deum! 

Ce qui était hélas t,rop prévisible 
est arrivé et la guerre ne peut plus 
maintenant •tre évttée. Le proces~ 
sus logique (les trlc~lons. entrecou 
pées de dérobades stratégiques dé 
cevantes, est. arrlvé au stade des 
compétences militaires VOici les 
faits, ' 

Les généraux s'empoig~ent 
Le général Kour<l.SSOv, C:Olnmnn 

dant en. chef dus' forces soviétiques 
en Autrlche, vient de prendre un 
décre!.' aux termes duquel tous les 
'blelUi allemands situés dans la par 
tie oric'Iltale dp l'AutrI(:he'c .. ,ap 
c partenant au Reich alleman~. ˆ 
.~ des ,flnnes nllenlandcs .. , dtvten 
'4! nent propri•té de l'U,R:S.S" au 
(/utre des répr.rn,tlons allemandes, 
( L'admLnlstratiqn de ces biens est_ 
tI;\t:ransfürée allX rUltorltés sovietiá 
, ques :t, CÛ1tte rµ,esuro lait, suIte 

N\ltre 'nI fnl~trCl éle~ Finnncc~ fl tenu 
'1. 1'fl~4l,req l'nrn”t.il, 1r,' pe.lito,elllloyená , no ib""'P.l'" C'(lj(t t,'ra;loerlt behncoup 
(de so!aehud<l "el 'cl.'llI IIC>U~ IlliJ;~<.I rèá 
V(..tll'~, 1):"In~ l111e dt"olrlT"ti(lu il il for 
uIlll1elllent :,vl.,!: I~ jnrf,rc~~é~ qu';1 
Ç n'''':"I''nit Illu~ Ilu l'Ji.Ctl 11111;nltlnnnt' 
l'Ol1r IInu Ci\"!L'll~iutl l,ltckonltUe ut.:.~ n:tá 
tiol1:"1I;~:"Ilin,,~ ¥. COll""C n"l15 ,'oil;' loin, 
nlnilltC"II.nt. d{'lI rudo,ltont:llle~ dn 
GônsoëI 'Naiil"",1 de !n 1<~;~I:"Ince ! 
CanlllHl le~ nt('~"ro:~ ¥ ré,áa\utionna;á 
re'! b (sic) éUIìcnl bel1c!! S(\I15 J'occupaá 
tiôn e~ viles do J.(lndrL'_~! ¥ 
Son O<'lUèµIIC, 1\1, .JlIles i\lneh, "ous' 

8!\VIM bien, eclui Qui ~ !;lit ¥ d;on~ lc~ 
Tr:"ln~pnrts, fll1l'Ol'tc 11: eOlltrtl'l'oid~ dll 
cette dtlolurn!ion en ",nnifu~tn"l l'in. 
lention dt. nfltionllli.~er 1f1.( eonlp:"lgnie , 
'frnnSlltl:ltllique ~, tu,~ Il l\le,~~:"I.gerics' 
~lilritinl('~ ., le. .. Ir Chr,rµeurs Rt:llni~ .,. 
l'lt lell n:"lvircir; ~~~II'r~nt le !lervice de 
C<1~~e de la II: C<1mJ'l:l~nie FreY!(Jinet " 
P(llItire ~l1X yeux que- laut (;el~ ct l'l, 
,'foch le sn;1 mie-n,x l'JIIO l'Jl1ieonl'Juo ': 
c()ntro le n';n;~tre des. f'in"nCrli ;lUá 
cline Ilntionnli~llti()n n'e~t J1()!'.~ible. 

,""i~. l',,r contr,., (\I, 1'1()('h r~it le 
jeu - i"e"ll .. ~i~i"nllánt ou ~ien'll1ent ? 

au refus, par l'armée rouge. cl'éva~ 
euer l'Autriche ct vise, notamment., 
la querelle de la IL Société Danuá 
blenne dl> Navigation J) dont nous 
a;Vons entrèt.enu nos lecteurs dans 
le numéro du 28 juIn sous le titre 
>Ii Dnnube ,. ' 
J1.cvoyons brièvement les faits. 

Cette soci05ti: autrichienne fut ré 
qulsitlonn6e par Hermann GÏring 
lors du coup de f•rce nazi sur J'Au_ 
tricha. L'année rouge avait dans 
ses objectifs mllitaircs. dans sa 
marche triomphante, la mnin-mlse 

¥ avant l'arrivée imminente des 
arm•es anglo-saxonnes sur cette 
société, Arguant des accorèls de 
Postdam les Soviets l'ônt purement 
et simplement lannexée. Les Anlé 
ricains protestèrent pnr une série 
de mesures ~c(')nomIQues qui appe 
lèrent des rlpo!ltes !ad6quates de 

- ,de 1:"1 "'nille R:'Inqlle. P"'rions que 1 
Ilrlns t•"llo\'('i~ion vol(lntaire ~lIi V;l réá 
~lIltt.!r de CtlUc C(tHtr,.,dicrit,n, 'le~ titres 
de 1.:<'''1 COllllbj.:n;c.'l 111~l'itimcs ,'ont ~<.I 
d"lll'écier ct ~<.I ,lcl\llre de i~çon Il1a~_ 
,~;,'e pllr !t.!~ ¥ 1'\,rTCllr~ " Il!lolé!l ct 
;,l:II ... r'lI”t~ du jeu. 1.1\ 1l~!l1tt: Bnn(luc va 
rach~á!t'r :Ii".; i, \la~ prix. p,,;~ clic nrá 
t](1!lnCra l'ne l'r{'ei~illll r~d;ct1lc dt.! 1:1 
]laI'! 1111 rHil1i~trc dClI Fin:'lnel:S qu; ro- 
11(,,1\'1;11('1':' <,uf,u I~ "éelllr~ti(ln citée 
Illll~ h:1\'!. rot. ~l(1ch ~e ,"i~:tnt, III coná 
f!Hllee rcull.irll l'II IJc"II'~c el les titrc~ 
tt':précié!l nrt;(.clclIcmcnt ~'~16,'eront 
•Jc_s:allll11I'nl \'CI':'I d<,~, cinle~ rénlllnér,'_ 
triG.c~, Rénllll,t'rntricl.'~, e;lr la U;lut6 
Bn"(!,,e 're"r.nt!r;1 - nu f)ri:"f lort - 
ccs flcti'1ll~ :1 'lcur1i nneicns pr(lprl,Jlni 
rtl~ enfin rn~$éréné~ ct t(llTjOllr~ dTTP1.1~. 
Le pilis 10rt e~t que 1,., Ç B:"In~1I6 

de P:"Iris et de_ P!l:v~.Ra~ ~ - qui lu1lá 
lit •tre n:"lt,n,,~1i~ée et ne le ~er" j,, 
m~;~ conlmo 'noliS r;l,';on~ prévlI lors 
n,ème de I~ 16ltë~1;lture ne I~ deuxiè 
me Cl1nMittiantc - n(ln ~elllement ,." 
r"ll.l;~",r cle~ g'~ln~ ~llr sec; pr"pre~ :"leá 
t;nnn:}ire~ cI~f~hiM~', mai~ p;lrtÎcipc: :"Ill 
fe~tin (llle' Illi I1l1r~ si _s:"nfr(:Il~enlent 
nO!; F.xetJ1tn~e-s <iclccti'"jlles. 

Economiquo 1) du '12 

" 

l'U,R,S,S, L'~volutlon logIque et lm~ 
placab\e amène donc KO\lrassov ˆ 
son coup de toree, gros de consé 
quenc~. 

Le' général amérlcn.ln Cla,rJ;:, 
cher des armées anglo~snxonnes, 
réPliquE! par une véritable' d~claraá 
tlon de guerre non déguls~o. n a 
donné ordre au gOU;V(lrnement a~ 
tl;ichlen de résister O\lVcrtement 
aux mesuros soviétiques, Il est évI 
dent que la menace est rtelle, les 
généraux étant. par nature, enclins 
ˆ. s'en remettre au sort des armes 
p'our le règlement des dissenti 
ments. Il n'est pas croyable que 
Clark ait donné ses instructions 
commlnat.olrei; au gouvernement 
autrichien, snns avoir fourni ˆ ce' 
dernier les moyens jndlspensp.blC~. 
Ou alors cc serait un drOle de ml 
'Utalrc, ne connaissant pas son mt .. 
tler, ce qu~ nous refusons de c~olrc, 
01', Quels peuvent •tre ces 

n10yens? D'abord économl(lues et 
financiers. peutá•trv, Mals surtout, 
d'ordre mllltalre: matériels, en 
gins et munItions, L'exemple de la 
Qucrelie slno-sovlétlque n'est pas 
a&scz éloignée ‚10ur ne pas admet~ 
toro cette désastreuse éventualité. 
Quelle sera la réaction de Kouras 
sov lorsque tes >Ii maqulsa~ds 10, 
gaux , désorlen!.eront ses corrlmu 
ntcatlon.s, sabote,ront les tra.nsvorts 
ct la productIon et ltvreront bata.ll 
les rangéos n ses propres troupes '! 
'Nul besoin d'•tre strntèg• mhtt,ll.ll'O 
pour repondl'e (lt, de conflits armes 
I:n otnbusc"des snnglnntes, la. (jtlO 
raj1e clžpnssera la pays et les doux 
6ner!;umt)nei; ~t.o!J6s. La f cllmnt , 
sera nlors propIce ˆ la troisIème 
(Iôflagratlon lnondlnlo, 

Taujours le pétrolo 
Une a.utre cause des frIctIons ro 

slde dans ce précIeux combusttble, 
Nous relntlons, c!;\ns cet artIcle 
,déjˆ cité et o• nO\lS renvoyons de 
tOSlon, express nos lecteurs, quo les 
ptll~ do pétrole de ZIHlerl)Ol'ff, 1\ 
50 knomil~res cie Vienne. avtlll'lnt 
oté, eux aussI, c annexés li par los 
SOvIets, C'est qlle l'U,R.S,S. a un 
urr,:ent et tyrannique be30ln cie 
pétrole et doit, actuellement. comp 
tCJr sur une importation, massive e: 
con,~tante. 
Le Quatrième plan Qulnquonnal, 

ˆ la sectlon Ç Indust.rle " a]]néa 2'. 
prevoIt pour ID30 une production 
n.atlonale de 35,400,000 tonnes de' 

(surfE l'AOl> >loJ 
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LAI R~VO;lU'TION ESPA,GNO'láEi D'E' 1,'9'3[6 
~ . 

Une ligure Rntonio MBRTIN ü ,Puigcerda le régime fédéral colleCll1 en AragOn ¥ 
Les carunrndcs, eut ancrent en 

ESPfl.gpc, c» 1030 uu Il10111Cl1t, de Ji). 
rëvctuuon. ct Plll):)ltl1t par Pulg 
corde. sc souviennent de la rècen 
uon ctuüeurouso ct sympathtquc 
de nos amis. 
néaintercss‘e. 8:111.$ arrière-pen 

sée, ne mettaient-Ils ptls (l. la ete 
position des vtsttcurs, les moyens 
de SC restaurer, de sc reposer ct 
tous les lOil>l~s dc visiter pour se 
documenter ? " ' 
, 'PUIp,'CCl'tla. C:'I.plto.lc de 'lu Corda 
B'I1C espagnole,' est perchée sur 
un mamelon, nu pied de cette 
riante ct prospère vallée Qui relie 
Bourg-Mad:l.J'ne ̂  la s‘o-e'trreei. 
Pulgcerda, avec son lac, ses cy 

gnes, ses vinas, ses üleutours mer 
J'clJleux, rui, POlit; nous l'oasis d'c 
la ,UjJcrl~, La révolution' eut vite 
fait de ~~ dé\:i"'11)::o.sscr desè•éments 
rcscisecs. dont )e pnys c~ait "trs- 
recto. _. 
En Quelques Jours, la C,N.T.~ 

F.A.I" sous la conduite de notre re 
gretté Antonio Marttn., SUt prcn 
dre en mntns la. direction écono 
mique de toute la Cerdagne. Dè- 
5lgn~ par le ncuple, »one Gan1:l 
rade de la C,rJ.T.-F . .().,I débarras 
sa le nara de tous 'les "potentats 
terriens. trunsronunnc toute la vie 
économique en tille vaste orgnru 
eeuon coopérative. 

Les Iattertes. les rromagertes, 
les restaurants. les hôtels, les ma 
ga.slns d'altmentatton," et. enfin, 
tout ce qui était une forme éco 
nomique. fut pal' nos a'mrs, mis il. 
la disposition du peuple, Souve 
nez-vous, encre compagnons, du 
ealori ce eomure. du grand ma 
gaslQ. d'aümcntntton de la blbllo 
thèQué des' Jeunesses libertaires. 
Souvenez-vous, camarades anar 
chistes. de la seusreouon du peu 
ple espagnol. d:.ns cette réparti 
tion de la productton ct de la 
ccnsommcuoc. faite, par eux-mê- 
mes., . 

Antonio MaJjtUJ sc donna comcr‘ 
tement ˆ ceue t‰che. Ouvrier du 
b‰t.trncnt. 11 travantn quelques an 
nées il. Paris. Il rut 1':101e du mou 
veinent ; entoure de bons cama 
r-ades. Il n'bèsttu pas, au risque 
de sn vic, avant les événements 
de 1,936, d'assurer lu liaison avec 
les compagnons de ln C.N.T, 
F,A.I" préparunt illnsl le terrain, 
pour urie révolution BOCI:lle. ' 

UN OltGAN1SATEUlt 
AUSSi les èvôncmcnts du 10 [utl- 

¥ 
let 1D36, le trouvèrent, pr~t' ˆ as .. 
surbr ses resuooeeonuëe. Du reste, 
Antonio Martin etaIt en prison a 
pulgccedn. au moment du coup de 
mntn de Franco, et fut libéré par 
les ouvriers. Son Intelligence, sa 
perspicacité lui servirent, car en 
plu.s de ses reeconeaoüuce, Il qvalt 
:\ entretenir des relations amtcaïea 
avec les autorités françaises iron 
tenerce. 
En toute oblucüvlté, nous' 61- 

rOO$ qu'Ii fut Inrgcmcntr aide, pur 
les udmuustrutours Intelügunts et 
rmparttaux ees pouvoirs publics 
français, malgré le sabotage du 
gouvernenlent du front populai 
re, qui écouta d'une oreille amen 
tive. les rapports mensongers du 
pharmacien, maire fasciste de 
Bourg-Madame. qui prit I'tntttn 
ttve de faire signer une pétition, 
pilr tous les metres de If!. région, 
demandant III fermeture .de III 
frontière. en vue de protéger les 
Intér•ts des fascistes espagnols ré 
fugiés dans les villas des Escaldes 
et de Mont-Louis. 
Antonio Mart1L~ f,ut, par ces '•tres 

tgnobtes. traité de chef d'assas- 
stns. , 't '., , 

NOTRE COLLt\BORATION 
No~s avons apport¬  dans la me 

sure de MS moyens les efforts 
utiles pour aider nos camarades 
dans les uarscns frontières, et 
~~~~u~:g~daco~~~;~u ̂è. Iti:;t~~~e::. 
tous les individus profiteurs et cri 
minels caionmtateurs. 
Nous ne voulions Pa.;; que, de 

LES .LIBERT~IRES 
ET LE PR08LElIIE 

¤O(I~L 
Pou. (otln3it;e IBI cotlceptiotls 

~conomiq"e, çt soclal"s des ana.chls 
tBS, demande:r. ,etta copie"'f! pla~ 
t)uotto q"i .""me avee clartli Cf! que 
pOI.I~r~iT •tre tU 110. jou,s une soci,ité 
fédé',lliste li†<lrt~ite. 

Prix :' 20 f."ncs. Envoi Su, de 
m~nio avec. 3 f,.nc .. on SUI. 
S,'~dres$er a : Lo"I._L~"rent, 145, 
q~~i do,V~lmy. PII.I. (10'), C, C, P, 
589_76. PARIS. , ' 

~rlst,es Indlvldus•nsultent nos arnts 
dans t-erron, rèvoïuuonn.nre. Nous 
pouvons arrtrmce que 'les compa 
gnon/' libertaires, responsables du 
secteur de Pulgcerdu ne furent. 
p3.S assez sévères sur le choix et 
la' tolérance des ‘tèmente qui pas 
salent 13. rronu‘rc pour venir es 
pionner au prOfit. des franquistes. 
IL DEVAIT ri\l'Elt DE SA VIE 
noies 1 Antonio Martin "devait 

eOI11'n1e tant Cl'.luLres cOlnpag11011S, 
payer de sa vie son activité re 
volutfonnatre. 
Un jour des hommcs plus qua unes relateront dans des pages 

btstcrfques les causes de son as 
sassinat, 
Antonio. ,Martin fut, l‰chement 

assassiné Cll;l.n~ µ11 iueE-nppent. Il' 
ll'étalt plus responsable. 11 avait 
cédé su place .... '\ un autre cama 
ride. Il ét:ilt rentré dans le rang, 
comme II 'est d'usage dans nos or- 
ganisations. , 
Mals il restait aux yeux des au 

roru‘s. du gouvernemen~ de Va 
lence et de la 5' colonne, le corn 
pagnon Qui avait décidé ce me 
ner la lutte p011r garder Putgcerda 
comme .j-orte ouverte ˆ la révolu 
trou. 
Aussi. Invite i se rendre sur 

la route de la sée a quelques ki 
lomètres de Puiv,cerda pour par 
lementer avec les policiers, il fut 
lˆcnemenn mitraIllé. quoique mu 
ni' d'un drapeau blanc. 
Plusieurs de ses camarades fu 

rent grièvement blessés. 
Son corps fut ramené ˆ Puig 

cerda et enterre ; la population 
consternée par cette fin cruelle, 
lui fit, comme ˆ Durantt, des gran 
dioses funérailles. 

SOUVENEZ~VOUS 
Il repose maintenant dans cette 

terre, o• 11 avait tout fait pour 
Qu'elle. devienne mire et cèccr 
rossée de' ceux qui, pendant des 
siècles, evÏcne cxrncteé ce peuple 
cournueux et rempli d'espoir. Putg 
cerda fut un exemple merveIlleux 
d'une révolution. donnant au peu 
ple les moyens de sc diriger sans 
autorlt¬  ru contrainte. Le, pou 
vere- centraUstc avn.lt disparu, Tou 
te l'Initiative nassèe ˆ. l'Individu. 
rcsrnrons-rcue de ces faits et 

conservona.oons un prèctcux sou 
venir, la belle fll;ure et la valeur 
morale de notre courageux cama 
rade Antonio Martin. 

L'AT.lj!:on est une dOl .(jftion$ 3gtiCO,(l~ 
do rE.pagne qui a le plu. ,16simllé le 
principe 'du átr ¥¥ ~11 ~n commun. LJes".it 
de lolld.rité y elt trˆ. daveloppé, Le. 
mouvemenh de g.ève oll."n' d" to"t 
tL"'"I" lino .mple". et Un elprjt do COm 
b~fl~lté .i~~I1.~nt .~ec CluX de.la C.t~_ 
log .. e ot de l'And~rolislo. l~ Confédé ¥ .t 
tlon N.,t;on"le du T.~~lIil g..,(rp~i' d,;n~ 
Ion leln 1. m~Jor;té do, trllv~inèu,. dg 
I~ terre e~ ecu. de l'indu'l,ie et com 
moree. 

SI Fr~nco put 11(1 rend.e m~it.e do ln 
c~plt~le et d'une pJ.tie de len te"itolre, 
ra relponsahirité en .. :tombe su. les gou_ 
vernDnh IlJclJrill'C. et tépublic~in. q"i, 
JUSqU'AU jour du .ouleve,"ell' filscl.te, 
pourlui .. i.ent Dt po ... c"t.oi.Orlt la Confoi~ 
dé,~tion N.tio .... lo ,~II T'Avail en b por 
.onno do 'lei mo;lI~urJ mllita"t".' ,. 

L'Aras'en 'fencjèr'omcnt ,18'ëcol" ,"AI. 
gra l'explolt:,ti'on 'J'c ['indu$f~i" "':'c.i~.o 
ct dOl hilut. fourn('lull du 'ru~1 moit.l~ 
lu.gisto quf'y fnbriquent des lo~om'otivoi 
Olt' ~ut.e mat•.icl rerrovi~i.c, l'ia son 
esp'it révolutionn.,i.o 01.1 son idéologie in 
tuitive en un f3"COIU ~o scfidarite d"n" 
le travail aU profit du bien_•tre collectif 
du peuple. lˆ ou les 'mili~airo, et les f~. 
cille. furent V~inCUI. I~I tr,v,i1leur. de~ 
ch~.mp. et 1"1 indu.tlill. mi.ent nn 1",1- 
tiq~~ It, principes de 'Qlid,],il~, d'en_ 
h'8;de et do f.ate'nitci 10U& l'éside de 1.1 
collectivi,alioll, 

Ces t'.lv~illeur, .. ;~oluTJonnnirD' laá 
v~iant le 1 rolo Cluá.; l'n~.nl. il. dev"ient 
jouer pOlIr oil~blir 1111 roillim" do prod .. c 
tio" ~t do dist,ibulion b.sô lU. I~ JUI 
tice et l'équite socinl;l. Une foiJ ml,el 
en mnrche lOI neuv.II". entreprIse. d'e. 
ploit,tlon eollcctiva, il, conltitu•'Clnl ICII 
con.oil~ communa". pou, veillcr aux In_ 
l.;r .... l~ !lôn6..~uX de 10U. lOI h"bitanh et 
otnb[i. 101 lion. ,ocinull indispons~bll' 
pour I~ bonno marcho du rïllimo q"i IIvnll 
b~nni l'Jutori~ô. dt; l'Etat ot 1 .¥ cont'Jin'o 
d~1 c~pil;lll,mo. le. cenleU .¥ de. co"!muá 
ncs f•d•.6el d•.ill"n"ronl un Conlell lI‘~ 
néral do l'A,a~on nvoc b m'Illon do.,.á 
Sularise. 101' rapporta ,ntrç Jel coneetlvi 
lOI pOlir les ‘ch"nj:OI de Ploduitl il l'in. 
Icr'e". 01 ~ l'oxté,ie,, ¥. 

Lo prineipe ftidôrnli'te fit dlspa.ait,o 
los eollecllvit~l ,riche. ot p""v.el, Touto 
l'Qconomio ét.lil contrôtée p~' I~ Sect;oll 
d'Economio du Con~'1i1 ~~n.ô,~1 qui, p~r 
le livre_rcgi~he., ré/,:u\."i,,,lt 1"I'‰eh.ln<:II" 
l'exubé.",nte richollO de cert,in(1J colllc 
tivitoi ¥¥ e c"n~lisnil VI" ,Ics p,lu. p,l"~'O', 
f"i.~nl dilp~r~i.rl l'ino<:~lllé éeonomiq"" 
It t ... privil"o:o. q"o donne I"Jbonoanco 
,lU d~lrim .. nt de ta ponu,;e, 

Lc mi;lnl! m(>nit"i.~ rut m~intenu, on 
principo, on t"n"nt campto d., ~cco.dl 
n~tiDn'lux ; m~;I. d~n. de nomb.e~x vil_ 
l.l~C. collectivisé&, l',,.;enl dl.p~rut d~ la 
circllbti"n. Lçs ceUCIctivistol n'en .,v"1,,nt 
P,,1 besoin ; ,1~ comp~oi. do VentB, il, 

,,01lV1IIenl 'a n.c.s.~jro nvee tcur tlt,e dll 
produeto". d'une colloetivité, 

Le' éch,,'no:cl, l'ilt nC pou~"'çnt.o 
f~l'o '1' p.odult. Ou m"tlères, te fals.,ient 
en etpète. :. Ji lIn c,édlt ‘l.lit ou~e,1 il 
une collectivit6 p,luvre, 011 no lui fillail 
;JUCUn délai pou, I~ ddvolution. on I~I.~ 
.alt cette fJclU,ô de restlt,ution "II 
temps. Cette ~d,nlnlstr3tlon formJlt unq, 
.ortll 'da cliaino d1ntcr~i~Qbl~ ,olidn.itô 
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SINDICATO UNICO 

Syndrcnt du Ehltlment ̂  Bnrcolc ..... 

ILIES ILlE1r1fREiS 
Incomplel of ",6,onnll. le con6ma e.!' 

ocillellemcnj /' .. 1'11"1'" .pae/"eol""" Il,, 
b,'u,,1 ,Je. 1'0'" !lU"'" J" ,,, popul"'ioll 
dite ¥ c,v,/,~oIe ~ Ju qlo['c. I)tl Nord eu 
Sud. de l'Ori<lt"lt il l'Occ,"/cnl, .. , d"n" 
Ioule, loa epp[l,,/ol. la. iou/",. le. pl,," 
d,ljé.a.ni41 onl <)0'''''' le drc du, aénle. 
cel"i dç l'inlln"I/(I1 Clwpf,n. t'''on,me 
du I)inlltiè,,,..., .,i~ele Ir~<lu(jnle le el,,6n,,' 
ot .. ~i natu,e/le,ne"l q"e le .c.la"'anl. 
Le ~pe.:role". re&llont 1" fiel,o" et oublie 
mQm<l"nton6",ont /" r60lil;; quohdot:n""'. 
L'e.rluèle o"ocr...... dllpoui/le, J"lI"a, eQn;' 
,d",nlle, adn .. re. ~oil <In proi,,~.ionnel, 
ooit, plu~ ra.em"n" /,,!/o. 1 en .. moureuX 
luciJe, Penda,,' un<l o:ento;ne de m;nu' 
le., "n conu,ct s",n.~el s'él"blil., d",,~ 
l'oll"c''''''' comp/èle d'une ."I/e . enl'o 
une rn<l~." I,u,naine ct "" écran /".c;n". 
leur, Toule. les racC' du public /oui,. 
¥ enl di//",~,nn""d, ,,,. !Jeux f,x" ¥¥ ur 
10 rect"nBle, l",,,ineull'. entr .. ”n•. p"r 1<; 
''1'''mC d .. lill'" 4bl<JCIi. pa, /" mog;e dc 
l'in,ose mOUllo,,'., .. , Une é,;.,~;on <iue. nu 
",o.JlJen,enl ct ,; 1'"nl)06lelllenl p061;<I"e, 
vo,lˆ la Ioule pu;.aance m;,aeuleu.e du 
c;n6m" l ' 
A'n,l, oéri/oble ;nlt'fie I),,'onle de la vie. 

i'llernalional ,,,al/lr6 l" d;l)ar~;/6 da. Ion. 
Ilue., ,le Cln6ma peul .!Iro, .i le. ho",me. 
le l)e~lent,.l" ,,,oyen ,/'exp':e.ooon /" 1'/", 
prod,gieux _ pou,' le pr6.cn/ con,me 
pOU' le iutur _ lu .cficl d'un tempéra. 
melll Ou d'un" 6poque, /e ui~asa d'une 
n,,'ion, r "ni 11er. ,,,e.~eillcux dž poèt", 
du peinlre, du lil/é,aleur, du p,ychol.,. 
sue. du na"alol" ¥. du journali,'''' ,ru ui. 
.ionn""e, de rarli~te, pour lalll d"e. - 
D~,not;', "ne couleur \'I"e Je n'nppré. 
cie p"s enco,e le re,,,lr,, pl"B .. 1I'''yont 
",1 il,,' ouO"'(I un c/1I'(1"IP ~'op"r"!i,,n plo$ 
tIIJ3te, Un ,our, /e IcI,aj 'ui pc.matl." 
d'ollc;IId." ~nc pc'/celon formdlc ;; la, 
quel/e on nc c'uil P'" .dric ... en,ent mel. 
qui .. ';mpo .. e." cerl"incm~n' dnn. un 
le",p. plus Ou n'Olll~ I,."n,,,in ... On le 
ooil, si le. pionnie .. ne .. e ,/éeouraJ;en! 
pal t:lc!!ont 1 {rnmenoc "1.i"ilé cl la b ... á 
"" .... d'''''e S"c,,!lé déen enlo. le cinén,o 
d"ui"ndra un Ir". ur",," A.rI, ,A cC .no 
",enl .¥ "u é/Ja"o"i.~o,nc'" .e /'"u,lern .; 
de. p,obM,nc. gl"lIO" !lue "011' "" 'pou. 
IIOn5.'q"'anl",v,,or. S'il e~L oi",6. cOn" 
pri~ <;1 e3lin,é .1 oon /".le r"yonncn,anl, 
pcuL.•lre .e,a,jáiI ':1I"1",,,erll pri.o"nlácr 
.u' utl" q.onJc éF"ellc d',," .y,liI",e 80á 
ei,,1 qui nO~1 IlPpa,,';! UU pou ,n"IJ,~m". 
tique Nou. /"il/l<ln. le loin d';m"II;IIe, il 
René Bn,jnuel. 
Con,n,ent iraile.l.on le cin':"'a en !946? 
Epui.6 et 1",1",,,,,,, /a ,nolld" '0" d'un 

co~c/'Cn'ar illlllJt!I!ll"blc ,J"nl il "al lu 
rc.pon."ble $" IO~IIUe nui, fUI QI'''C''. 
Son réu"il cill de"lou.cux. ::Oc. 1~I"ic ¥¥ 0 
rejerrnanl Ire~ /elllc"'0nl, De ¥¥ ouifrtlne", 
"1ull/p/a. le /o"ul'<)"l loujou, ... Unç jl~ 
v,e ;,nplocabla /ui ,,,,,,,III~e ~e& jacu/J6 .... 
L'homme .lef/oree .le eTf'"" .; la Il, .. , Il 
""pdr., in/(J"""ble,nc"r, n" ae .Iou/n"l PC. 
qu" / e.poi~ CS/ un p,ée,"ux n .. ,n.onll" .; 
.0i.,urS,.,e. II " be.o'n .-1 .. c/,,,/eur. d .. I~á 
miè'e, de hea",d. C'o.' M qu~ I~ al,,6,na 
doil "ari,çipe~ la'q~"l~III <lU lJauvelc"e 
J'une II1"n611;14 """j,tl/lof" en' 10 r.onJ~Iá 
."nl lier. le. Oa,,,. ,ru"" J",rnlonre pc ¥. 
due, en ~!J,nboU.onl le " tlrnl " ct /" 
¥ """u ., e'e31,.;,dlra le .eul ¥ bien ~ 0'" 
j"b/". en •1"", "" ¥¥ i "" .. ,ynlhèse "nt.e 
le. oul,e. <.'x;';'''.\$'on, "rž.hque. de .orle 
qu" p<:l' la ."ile, il pui.jIC .eop"'" le 
.0uJile dc. ,.<>r, O::UII.oJ pop"l"ir~. briller 
il ,on lour du I~.(}duil de .., co"lribu/ion 
.; rar!1ll/ioro[i'l'" eul/'I.ol/e de. paupla ¥. 
de. 1j6ndr<l110",;, ',1 une ea,ulai,a,<lnc" pi". 
den'e dc 10 lJéo!;~,,/)I,.;e Juull"inc un;tlcr. 
,eUe. ' . 
M"II"w'cII.e"'cnl, Alldré G,'dc " .<li. 

ItOn lorsqu'il é.,,;1 ¥ Aujourdáhui. /,,,c. 
lion ne .in<luiilla plol ,"~t,a b'el/e .... 
Le ",.é,na e.1 ulili.é COmme ma.c/,an. 
dille de u"/s,,r;,ation el .p"o/"e/e da 1.0. 
d/"ge, Le. ÏUllre. d'url ,,1 le. film~ p~ .. 
""nt d~. "ce,Jenlallc,nenl " la p,6,enca 
on"u!I"ule de 9uelque. ""Il,naux 6Rar':, 
d .. n. l'u.,'ne c/', .Ûoc. Le. (1(IIre,. Ico lren" 
q~, ae prél(lndatti " e,,,6n.I" ¥¥¥ 0 .aui. 
I<lillenl un pou p"rtou/ de /" plu. ou/ran. 
ciè.e de. ",,,ni~re,.á "u nré do lçnr ená 
pr;ce et de I~"r f/o;. á""",,,'e,cio/. 01' 

Le' film devant l'humanité 
cd"ple, on Ircn.forn'e. "" ma,.aero. on 
f .. il de. f,lm.! ¥ 1~',IIdu.l"e de /0 pell,á 
cule. eomparo Ion ~mp<')Tlonce ˆ ccII .. 
de /'"ulo"",b'"/", 11 ".1 ~rai que 1" p.~. 
mière e~t frori~lMnlc pa. 10 cau.", du c,,á 
.aclè.a "brul/.""nl de la .econJe. LO'$á 
quc /'oul)ne ¥¥ ' ... 1 aequiu.! Je la j,aclien 
jo~mo/iè'e du l T rall"iI 10rc6 » auquel 
... "","30t!CC n,,,lcl,,,nceu~a l'o' conda,"á 
n6, il .dnlJ0ullrc J"n. III s"l/e nO"a pOur 
fui, 'a laid~'ur, pour oub/,"r le aueur, 
pouf lInincre 1" /all"ue, pour ~'o,JJlr ̂  
viure "neor~\. ICI co",rne "arlout oil. 
,,,,,'': ¥ l'exploilolio" da l'I,omn,ç pat 
ri1on,n, .. "~ =,.1" at.dcn,eurc. On exp/o,. 
le /'iJrn"ral'C~, le. i~",inel. ; on cul,iuo 
le (',auoa;. spóI et on "Umenl", /';r.d,o,du 
"flem6 ollea JOI """upe. nux noueb, sa. 
c),an/ f>l!./a;kmCIII que le. docle" .. "pé. 
Clnli.le ¥¥ c dé"'nlére .... nl épc.Jumelll d" 
j" .a"lé dc, .IoU( c/ianl"le. Quand ,Jonc 
fe,a.I,012 m"n/;t '''ldéehlfallon am~re d~ 
RenéáChó. de3 ddb",. du p"rI.ant , 

Î te C'n'éma n'ç,l p/u~ qu'un po"ure 
T/"Mt,e, un T/,éô/ra pour' I>au"re, 1 ~ 1 
T .. de p"no,""''' que celUI d~" opecla. 

cie. d .. no. c,lé. , Un "ombre inlmn",á 
noble de coméd,es b"nole., de vaude. 
uiUea /'onl"u'x, d'in/risu", plal"., de 
fi/m. médioc.a., encon,brenl .1.,. pro- 
1I,"mrn". ;n.;piJu. De. ffilomè/fe. J" 
pel/icule. montrent l'aclu"li/é .,1 '''n"",á: 
,IIna!:,/ /"homme d .. /" .ue de celle fnçnn 
d61"./,,/:,I,. qui con .. ale 0 1,,; répéter eh ... 
que .em<l,,,,, que loul ua pou. /ç n,,ácux. 
Le, ,QII". de première ",.,on ct de,'''' 

re. elCel".iviI6. ItOnl olimentée. por de. 
/im,e~ p'0.lIlu6e. el 'c"ntr6/ée. P'" de8 
Po""",~. public. p'a.quil h08Ii/". donl le. 
po./e/auilla ¥¥ on' d". 1i'l>Ir.ácai ... e. at 10. 
pui ¥¥ once. occu/lcl, le.quel/ci délèHuenl 
de jaune. canera. ou no .. , d'une ,norllUlli 
donl le n'dicu!e ne no". loit m•me plu. 
.i,e, Dè. 'a ""rlie, un f,'fm nOn con "ená 
lionnel "onl le 41l/nolur" g"rantil ,,, quaá 
lité e.' .iHlé po. uno horde de mi.d.". 
blel ct d"d.oll prélcnliel/Il. A ác6lé de 
cci". Ica ,_ cfrcon"ance:' ¥¥ onl l'u~lquo 
,n~p;rq/ion de~ .a~nn,,áde ¥. Sdon une 10, 
l,''''1'''' ,n,,/ cn,ployéc. la. cuiJlin,e'8 n,Oá 
lina cl (>ruJenJs cor11p03"nl d". ,auce. ou 
gožJ du jour, .; la ,,"ode. Ne deu;enl,,,II,, 
pa. CIl"5p6ran/e, P"r cxemp/e, la conl,á 
n .. ello pré.encc 'U' "0' ée."". d<!~ trop 
nomb .... """. bande. qui re/"Ienl ", '0á 
mancenl Je. cembel. pc.p61~e/.. 10". 
"",,,,bln/'Ie. /". un. oux Qui,,,,., "çro..,nl 
le ,écapl",ité prin'OITe de. mo ¥¥ e., fi,,!á 
I"nl r,ncJ.nai,on e/,~ual"re,que d'u"a 
Jellnç~." rJ"le&r4e. en n,;I'.OI)I s~r .on 
",.p'" ",,,.:,,1'> IVo~. "oon. ",i~1 o'c>Çe 
J.tro~Ué cert<".. le. f"mi! de Fr<lnk, 
çap.". l•,onlme qui eul """Z de 
cou.oge pou, .~oliler o"n chef,J'Ïuvre .' 
Ç M,. Smith aU S4nol >. - ¥ Pou'ouoi 
nOus eomballon. > •l"i/ "",,1 d", m~mo 
une que.fion n6cc ¥¥ aire pri.e dana le 
.en, de l'homme ép,;. do "'bçtl.!. mcá 
"ac," par una barbario moderne, obliRé 
de lufl~. le fe, .; la m"in pour r" $IIUUeá 
Rarde d'un cer>it.al ine&!;moble de 06r;. 
té. éta,,,el/e ¥. lA répon.e fuI lerribl" el 

ée/ÎlCl1la, écár""'nlil ~I Incr"J/oble. Seule 
mon"/, (Cicron n"u. Ii"reit d". do.:u,"ont. 
/nÇl.culo&/".. La ei.ion Jç. joua No:l. 
nou. r"/np(",~il d'/,o"eur cl nOUA ren 
doil '''uels. C "/~II III our/hl Ioula dbu, 
uno Vi!rit4 ~ra~(/u" (lIiA~( dure pour C~UO\! 
'lui /" ~ iIOl,IItt"'ltl " /IUO' pDur ceux do 
cá}, .. :: Qui. c/l,,' ocrn,.,,' J. NOUA II~illlo". 
,,, Mdla, oolde. ri'",. /rul,. CI nou. nou~ 
"p~'ca"ion~. 1;,1 .. " <lU fonll de nou ¥. m<l_ 
'ne, qua III R‰publl</uo n'élll" PU' oná 
core ,"ojeu'o, quo Ic. liberlé.. .clrooode. 
'Io/anl Jouue. el QUO le _,,,/iAme "'';101'1 
plll cnCOra n6 rI"n, 1 .. 1 C")I'lI"" El pul ¥. 
I! y e çu le. co"p(al ¥¥ ur /'"bné/lO/ton 
le ."er,"jice de. eomb""''''15 en~,,~oI. donA 
"ne I:U""O' d"nlo~q"e et\ offro'lot/a. 'III" 
a 'OUI, /,,' l'~rq.:, '!19d"AJO' plu, iprl;l!oll' 
te. que cau>,") qu, On "14onnif'rle Hfand. 
iJ:ClAI~. cl de I(,,,ndé. Ilrllda'. 1/ " a <Ill 
dc, ciel. ricin. d'a.cotlr/lle. parlou.e ¥ 
d .. m"rl. J 'L ,,' "0 de. ,n,,</ul. coric",uá 
ré. al dq ¥ l<é.i,lonee, ¥ que le mol/au' 
en .cr;"lne.náour"it p,.. eol'~"CI &Q'" ~uuá 
r;ros 16,n;n;n ¥. Il Il " cu ,/0.0 ¥ Tranehç~ 
d .. "ie ~ do so/dot.. que l'on Qec~p!oil 
~Qn. ,ourciller prir rc.pcác/ pour eeu.Y qui 
n'é/Menl pltl~ "t ""sul p"rce que ¥ la 
Icc/,nique él",'1 bo .. "e ¥. 1/ un y QQGI, 
el i/'y " dé.j,) la ~át<l".",lol\,,/I~mo ,'Ionl 
o(tcndu aux '(J"n"'u,. de Bi!,:;n; <lu 
'"',,' d'une bon,b" ",on,lrucu~c ... Il 
i(Jud,o noua ""eu.or .i nOUa ne ;wmn,c. 
poa doci/ea cl ,i nous pe ¥¥ I,'on. ˆ déá 
le.lcr ce. lo<:.x •lalog". de 1Iloire. de couá 
r .. c" lorc,;, Je p"Irio,,á.me pdle"" e' do 
militori.me imbécile. 1/ fožd.e "ua.i nOu~ 
"ordonner ~ ánou. no c",yon. po ¥ .; 
/" ue'du da,' h~bilant .¥ de. p~litc. va/e. 
om6 .. cainc~. Ce n'coU ,pa. noire j<lula, 
li nou. somme. dcven,,, Cynl'qU‚' 1 

Comment 
Sisc ˆ un numérQ quelconque dO! la 

rue Le Pelntlor,"réditlon mu~lcale S~I 
mer out pend;!nt quolquO! temps - ct il 
pC'-\t-•tre. encore _ le très ~nv,é prlvl 
leSe d'ètre administrée D"r MM, Fr~n 
ço,s Llenas et Maurice T f!rcé, succulents 
personn~ge~ dont l'exIstence Ilf.1it une 
luI te, continuelle contr, l'invraisemblable 
ent•tement de certnln~ auteur~ de chan 
sons il donner le jour fi des Ïuvres Intel 
HRentes et pourvues d.:e qUQIQue Inté,itt 
qui ne oe put tr .. duirc on ~hlffres. 

Sans doute ,Jrr\v'i!lt.lI Quelquefois 
Qu'une Idée p,lrtls,1ne du système adver_ 
le parvint ˆ lorc;e d'Intrigue .1 s'insinuer 
d'lns leur esprit fo,t c;ont,.1cté pourtant, 
,i seule lin de les inciter ~ publier ces 
ch,1nsons origlna!e$ mJls ils résislalOlnl 
,1Vec t<lnt d'énersiOl ct de pcrs•vérance 
Que 1" prop,'!;lIndlsto ne terd~it pat il 5e 
retire" valnc;ue. , 

Pnr respect pou. 1., loi de COlnpen~n 
!1011, les ÎUvres b"n.,lcs el' Ineptes se 
voyaient nccuellhr avec la plus .1ngéllQue 
blenvlIl)1oncO'! ... Tout da suIte on !e, met_ 
lait il leur aise, les trlth~lt en amIes dO'! 
III maison ... On s'cmpre$sJlt de corrfser 
les ~uetQues quJ1ités Qu'elles pouv."!ient 
Innocemment recéler, de développer leurs 
dé/nuls et, Quand o!lfis ,J, aient CUI!OlS ‰ 
I)olnt on les serV.3lt IlU eher public qui, 
soul•èment, s'en rl.lp3ISs~lt. Un'" fols 
pour toutes, MM. Frnnçols Llenas et 
M.1urice Ce.cé s'ét.llcnt parqués d"ns :e 
genre inepte et l.lll .... tlf, ct ce genre _ Il 
serait jnlu~te de ne pOint le reconnaitro 
- leur réussissair .lU de!'; de toute eSJ)Ô 
rance. 

O<'l 'plus _ car ceUi! fonction d'~dm[ 
nlstr‰leurs éxe~pte de tout~ sens~tion 
forte, né fut P.1S ptlrvenue il elle seule 
;\ tempérer les c;h~leu'euses p~sslons d", 
leur lime _ 115 cotMposalent aussI ; Ils 

_, 

on ,lait des 
fijbrl~ualent des ch;n50"5 en sérlf c;pm 
me d'lIutrl' a des boiteJ dO! conserves .. 
,'AU5slt6 après q•'une commandé ,1":~lt 

été p.155ee~ se produisaient les Quelque$ 
pnénomiJnes suivants : 

M. M~u"ce Te:t':e, Ic compositeur, 
s'instilliait fiévreusement ,\ son pIano et. 
en dIx minutes, vous .,Ilgnillt une suite 
de nOIOs qUI aV.111 preSQue l'allurO'! d'un 
ai, de C"Jnson si por haS,lrd - c'était 
r,lre, mals d'aventure _ E\.Iterpe ne se 
montrnit pliS !,ber,lle. Il emprunt!!it hun,_ 
I.llcmen/ quel(lues mesuras ."lUX Ïuvres de 
scs con frètes 'H 1.1 musique otail tel'n,l 
née ... A M. Fr.Jnçols Lien;)! incomb,,11 IJ 
t~che de la aarnlr de p.1roles A.i5toc;ra- 
tlQuement, celuláel s'lnSI.1I1 h il san bu- 
ro.1U, s'Il.mnlt d'un stylo il plume ren_ 
Irnnte _ on fromit d'émoi ,,, 13 pen 
sée des 1ll.1ss~cres qu'~ur,llt PU produire 
10 susdile plun,o ~i clio otlllt resto,le de. 
hors - ot, .lpr~~ une r6(lexlon de dix 
minutes, vous nlir.;nnll une ~ulle de mots 
QuI ... v3il prC"lQue l'allure d'un livret de 
chnns()n _ c;'e~t Il pnrole de c.lanson " 
Qu'il' /lur"it c;on"",,,u d", dire, m'IlS te Il. 
v'et » fait bl'auc;oup mieux. SI pa. h ... - 
sard _ c',s.ta't rJre ,m~is, d'aventure - 
Polym"le ne 110 montrall pal liberale, Il 
cn,prunl"it humble-n,ent Quelques sylla 
bes aux Ïuvres dO! ses confrères et la 
,h",nson était terminée. ' 

Pc ... , la proi~ger, ln r(lndre refr;,c;ti.'lirc 
,1u vol _ ccmme 5'11 .lvait pu existar 
un bougre as~e:t slupeflé pour en .even_ 
dlQuer la palernité _ ct lui perme"rO'! do 
percevoir se. droits, l'on en filisall la 
déc1ar~tlon ;il la soclét• des auteurs ",t 
l'on co"vOQualt la vedettO'!. La vedetl(l 
"rriv>lil II l'édition, prenait connrliss ... nce 
de lil chosé et si ç~ lu, plais~it _ m•_ 
me SI ‚Il nO'! lUI plJlsalt pas d'ailleurs_ 
",II", l'inscrivalt ˆ son r•perlO"", et l'en 
rcp:lstrait sur disque (.10 .""ins que cette 
vedene ne sc nomm,;t André Clavellu ou 

cLansons , . 

L~o Mar)anll, en ce cas elle demandai 1 
la 000 fr. pour IJ chanier). , 

C'lIst alors qu"" les rcl~tions "herve 
nnient et" MM. LIO'!nas et Ce::.:ée n'en 
mhnqualf!nt pas, 

A la r.1dlo par exemple. 'ils etaient 
;\ussi'bien Que POs~lblc avec une sorte do 
dirftCleur artistlq\.le Qui 5'" faiSôlIt un de 
votr de passer leur pcllIe cl'lose une dou 
:aln~ ç/e fols par s~m/)Ine. 

M, Llcna!i. comp,talt quelquç5 amis 
pJrml los proprlétal,e! d'npp."ells b .1U~ 
dlt'''ns publiques. 

Cornment enfin. M. X .... producl~ur 
de films Immanses eut-il su refuser il 
son .,mi d'enfanco, M. Te:•e dlfntrodui,a 
leurá petil machin dll~ Q dernière pro~ 
ductlon ? Le ch~nson doven'1Jit ce QUO 
l'on ~ coutume d'~\")pelct .. un ttè!. grand 
5uccè. mondli"ll.». Profondément lnéru~' 
t6:e dons la cervolle du public, le public 
IJ Irodonn,llt mnchtnnloment. 

MM. llenn. et Tc:éo se frnttnicnt les 
m.,lns satlsftlhs, cnr Ils IICnd.1illnt unu 
très grtlnde quantllci de C~meIOIC III en 
c"i~;)lent une III,S.: gr"nckJ QLliIntltž 
d'tlrsen!. 

Des méch.nn", des jJ!oux surnoni,),.,cn. 
MM Llenas et Tetee de C( requinS.JI et 
les accu~ent de ,'nmus~r' Il fJucher les 
Idole~ d~,' p.Juvr05 Inconnus Qui '50'! rls 
,""enl Èl leur sOllmettr(l leurs Ïuvres ... 
Nous $.(Ivons que ces emprunts sont Èl III 
modo d~ns le milleu dM chilnSOnnlO'!rs, 
m~ls ne disposant d'illJCune p,euve, nous 
.ommes dans l'Impul,li!i"M(e d(l 'corroborer 
ce dit-on el de c;onfond.o les deux lm 
bklte5 de /'•dltlon music.,lO'! 'T",rmar ... 
Cependallt, 51 d~s )ect,urs Rossildcnt 

ces preuves con Ire, LI~ni"S, Tez.•~ 0'1 
d' ... utr~s, nous n‚lU$ ferons un p.!fI,!slr de 
dém,9ntr,er ,QUoI bl~M ~ouvent lés a"\tours 
ne sont pas les voirltalo,les p‰res d~ leurs 
enfllntS. . 

A. x. T. '- -- ¥ 
DE LA METALURGIA 

LIES 
Au Cinéma 

Un 9",.lVO p'oblè,mo ~ p~ ... ionnï .. i_' 
e~"","ent'Ig, mllleUR' ci"ophllftl Ir3nçlll.: 
l,l cen~u .. _ cnt il exhfo "ncoro unCl 
c~n,u.o ! - congida,e trois films eem_ 
me dos Ïuvre. malf.,i'lInto;. Ca ."nt : 
.. L~ vlo do pl~ilir »,OC Los Inconn". 
dlln, I~ M~i'on )0 .. t 1( la Corb(l~u l>. 
qui le,,1 mérito une Jlto.,tion p~.ticu_ 
fi ... o pn" 1011 car"ctè.e impitoy:>ble et .~ 
vlllollr multi~orme. 

1\" L'o,Corbe'~1I 'l>,.~ vu I~ lo\.,~;, 1~43. 
Son' .~ônD!j(.; Id:~ 1!0,,;.,1 Chnv5na.'~emblo 
ill,pir\:",p." Un ~véncmant re.rottJblo q,,1 
;l1S,lillit b yillo de Tune, il y ~ q"elqll~s 
."Innée,. A 'ln fin du glÎnoirique, une phr". 
se ilripllrtanto nou, annonce: Ç Uno pe. 
tita villo. ici ou aille"n ... '1. No". d ..... 
couyrons "ne pop"l.tlon vidé., sur 111_ 
<lu.,lIo s'abat "no pluio do lell,05 ano 
nymes. Le!. prom!""OI .ont di,igées con 
t.o 10 o:M>ctcur G~rm,.;n, po,.onnago oOm_ 
b'e a, ',olil"i,o. Son' pn~sô my",~.i"ull 
et la yic intime !ont grG.li•rament '.,,_ 
lis. Son onlou,a;:" profes~ionnol se voit 
JIt3q,,~ ~ Son tou ¥. Lei ,esprll~ $" ton 
dent. lç faux Se mele ,1yec le v'Ji. le 
bien l'IIstempo dpns le mal. Au troublo 
immcdi,lt, 5uccède bientôt la suspicion 
,l(én‘.ale. 'LOI ce""ca"x .'•chauff"n'. Les 
que,olle; s'enveniment, la' ""ultituda 
s'ég.1re dans un dôch"lnoment 'dl!r' PO' 
sions. LJ ville cnti;,re 'vil dan~ 1',"qui15- 
tIlde, la bou(J ... Pui, l'onc.o calolnnia_ 
.rlee devient c,iminenoáet fait coulat du 
lang. La ru,.,our publiq"o' ,'inton.ifie. 
Ellc éclate il la luito d'" .. onterrcment, 
hypocritemont officio!.á Une po"onne 
luspectç cst arri:tae. L" p"ix lemblo '0- 
vonuo .. , Le co.ba.,u ", m,ln,feste ~Io .. 
il n"uvenu pl"s vonëmoU>f q"';Jup,,rav,lnt. 
Del enqu•te~ m.,lad.oite. le succèdent, 
L~ ,situation "aJ;l!lrnvo. Continuellemont 
pri.~" pJ,ti, le doctau. Cermain cherche 
lnl~,."blemant .. , M"is "out ˆ'. lino fin. 
Ca dram .. mnlë.1;n ''11 torminc b''',quo_ 
m~III pa ¥. un do,nie. meurtrf!. liboi.at,u. 
.t iuste. le Co,boau Ç o.écuté n, linO 
yieille fommo 10ll<:c une 'ua déso.to, .I~ 
loncieulo. l3 j",licièro v~ t'"nquiJlomont 
vo'" $on dé~o,poir. 
'Co fl1;"'."t Un chof~d'oo\lv,e dá.llmo~ 

ADhè.o et d'c.p.c.sloll p,ycholo;:ique, 
M•mo 'si .on rr"Ii,mo ost lfII"a.,é,e pn, 
10 f.l!t qu'il .ésido d~n, III fond ot qu~ 
dal conception. out,anclè_.es 1á ... IIlmon'. 
,~ f"rmo un f"lt ~nO teuv,e ,f.,.t. S" 
qIJn1lt6 p'emlcte o~t 1" part.llte h ... ,mo~ 
.. le qui ri;,:ne p~.ml l" tot.dite de le, 
PQrlonn',11!03. Le doctaur Cc.m,,;" 111;_ 
,"lime e,' d?,oureusomant i> s., pl.lce. 
Ch~qlle r\lamQnt du dr"me ~j:il on fenc_ 
tiGn' de I"eán'omblo. Le mottol.l. en .c•nc 
C.-li. CI"u,"ot ~1(1)rime p"i,snmmonl 1., 
vilien ~o(dide dll mondQ. La maët,iso llt 
III prcei.ioll do Iii mi.e en ,c11nc sonl ad_ 
mirables. Ch~nuo Icèno OSt un pa,f"lt 
morco.,U de ein6"",. Ch,lque i"".l1l.l1 CIl 
emprelnto de ~o"uté. Clouzot OOlsi:de Ufl 
'ens .,n.llyliquo liè, ni.:u ot pénèlre pro~ 
fo.ndémen,l ,; l'Int<iriou~ do) limes ct dCI 
cetveaux. Il tr~itC ICI "1é.lndrCI tic' 1" 
censeientc. Il évohul ~vo, e~thôlj"me 
dans 19' té'ncbro, colr~br<,les. La v.,I~u. 
d.~inat;que dQ (0 film est .emarCl,,~b!e. 
Le ~ dr~me'" n'e,t l'JI util;,,; comme 
loit-metiv .1" pivot, T ¥ ..,i, CDmme cop.• 
ouenee de l'illlrij:ue. ND domin~nt plu., 
n n'e't pl,u .eoniqul, il cst p.ychologi 
quo, l~ rylhme co,btant 01 uno musiqlle 
éludiae, seutionnant uno ,'~mo.l)hˆ.o .,n_ 
!'ob'"tnte: peint(l de ."hlll~nle f'~çon. 
A~~Is:a"";~e ~ la p .. hCllto humal,:,c el 1", 
'Grv~nt da b~in, eUe f~it pcnSa. p~, 50':' 
etyle 'sensuel ˆ .cerl~;nos page~ d'Hon,i 

CJ\tJ.llLO BEf\~!Ef\1 
én re 'pons<: PliS dn~,;1 PO,! d'espace 

et,I.1V'c Quelques mOl5, dlro d~ ln vie, 
de ,j'.p.ost"lal, de l'actlvi.é de C~m!llo 
Sarnari, car on peut dira de luf, sans 
e"~gérallo;,, qu'rl fut une des plus bel 
les ligures de l'Anarchisme millta!lt. 

:! débul.a d~n~ la , /eunes$e socialis. 
te »" ocu 1.11.1551161 .sédurt par les td•as 
Iibcr'JI,eS, adhor.o il notre mouvement 
avec I~ foi ee l"apôtrll, !'oners-'e de son 
jaune fige et la passion du combaltant. 
Etudi,lnt. Il tart/lS!'! 50n temp5 entre ses 
leçons de l'unIverSITé ct les ,,~unions 
avec les cerna-aces. 

InTelligent. c.u!tiv‘, lnfangable, il se 
passionne pour tous les problèmes so 
cl.lull el cherche il les résoudre. tl écnt 
el dise\.lte s\.Ir lout eT partout Il est fa 
r‚luchô,;"!,,nt att~ché ˆ la vé-ue, et eene 
vérité, il 1., défend rnèrne .si cela dort le 
rendre impopulaire. 

L", fascisme ."Irrive au pouvoir: le pro. 
fes<::!ur Berne", anarchiste m.t”t<lnl, déi‰ 
surv~.tlé par la 'poloce, doit se scumettrc 
au r~!!,me. des chemises noires cots'éva-, 
der. !1 ~hoisit.l.l deuxIème sclutfon, l'c 
vollà.en Fr.1nce. l,l vie de l'exllé est du- 

" re pour,' t,o~l I? r;r:ondc, en parllou",r 
peur les ,lnttlltectuels, qui ,sont souvent 
d~n5 l'impossibiliTé de sc procuter le né 
cessaire pour leurs besetes. lui 's'adapto 
luX meliers les plus durs "t conTinue en 
m•mO'! """,,ps sa vie de prcplgnndisic 

Il ~cr1t, II parle, Il fréquente les },éu~ 
n[Ofls. !1 est arrèl,O et ,ˆ ln ,Ç.~Snnle » il 
pourr~ madll.er ~ur !a'lllber,té d(ls~dCme 
cr~lles. Il ast axpžlsé do Frllnc~. Il croer 
che '9110 .,llIeur,. P~r'out, en Bolglque, 

l'I~I l.uxombO\II[I, en Sul~rlo, on HolllI-nde, 
en ,Allomogne, pOrTOU! on l',,rr•td, on 
l''lxpul~o. Il revient en Fr~ncc, c'est 0" 
cere III prIson. Il sc, trouve en liberté pro 
vi~p!ro lcrsqce éclate ln révelutlcn espa 
gnole. Be'neri n'hésële pa). Il y' cou,t, 
ptèln d'",nth()usiIlSm" el dáeJpOil. 

Si! vic en ESPllr.ne e~t dynamique 
T~ntït .,1.1 front Uálu.:lSCIl). tantôt il I~ 
P, A, 1" il 10 C. N. T, Il parle clans les 
m‘crlngs, coniércnces, la't par aitre 10 
journal Ç Lolt<l dr clnsse », QU il rédisc 
presque complètement seul. Il vocdralt 
oitre au front avec ses carnaeades. mals 
II dolt y renoncer. car Il est retenu polr 
des besognes plus Importantes. Dans son 
grand enThousiasmé il écrira ÇJe vis 
dens la RévolulJon espagnole les heures 
tes plus belles de mil VIC» 

Cependant il es! ~bligé de signaler, tes 
3&ISSements conlreá-cvolu(lortna"es des 
social-communistes. li! sIncerité du roi 
volurionna"e, sa (,d6Iité il l',deal anará 
chiste le poussent il démasquer la trahi' 
son des stalinlens. H‰las! son bcnnèreré 
devlIll •tre sa condnmnnlion il mort, Les 
fasctstes rouges ne diffèrent pas des au- 
Ires 

, .----.- 
En mai 37 ce ml11111nt Influent fut er 

rèlc par des mllicie'ns de 1" oU. G. T. avec 
Il! camarade Bllrbiefl. Leurs prote~tation5 
furont vaincs. Tous deux furent trouvés 
morts 06ur la RRmbJa, 

, Cnmjllo Barnar;, colul qui lut toute !.il 
vl~ 1~",1(pross,on 'do ln bcnré, 'le révolu 
li"nn~t,c ácourage"x. devott finir aS~II:isl 
né par ceux qui se protondent les amIs 
et los d~fens•urs du peuple. 

¥ 
¥ Autour du Corbeau 

T,oy~t. Cc film ‰pre conat!tu. un tetee, 
teut Icomma le ,d~ctou, C;orm~in. 

A Un di.,logu'" riche o~ eyniquo, UIIO 
intorprétation homo~èno onl su donne' le 
m~llimum. Pi"tre F.c.n"y ell Un t"r~nd 
comédio". Son intoUi;enc<'l IUGide lui 
pormet d'exéculer mer~"illouuu."ent la. 
compo.ition, les pl", d•lie~tos d~"1 un 
lIy/a toujours lobro ut timpldll, lllrql.le)' 
Jeue un ¥ .110 pô"lble IlVOC uno hJbiloto 
.".pren,lnte. Ginllila ,Loi:IQrc ccss~ .no_ 
"'llnt."lnômCl,"t d'ôt,a C:lnat'to Lodolc, 
Hlll•n" Manson. Roquavert, Lancret. Bro_ 
eh;"l,d et su.toUt $yl:re donnant Un ,e 
lillf et IIne vlÎritô ra.ol. 

Catto trop cOllrta analy.e dévolopp•e. 
il (onvlent mainton~nt da 'olulionll .. r le 
p,obli>me, Q"cUel lont les C<lUIOs ox~,_ '0' de la conslI'O <III te Corbe~u » ? 
50"I_elle$ v"I~brll. ~ Mo.nlom~nt. le dô_ 
b31 e.1 'nul. EII art, I~ morale est inO'llI, 
t~II'O. Socialemant, le film est ,"uot. II 
ne mOlltro p3S une condition, Ros'e I~ 
quedi"n p .. litique. Ici, il est pe'mis do 
sourire amèrement dov~nt l'hypocrisie, I~ 
mcsquineri", la conformilme et les rai 
sonnemenls absu,de. de ceuO\! .1 qui on 
a donn" imprudomment !" n:)i,sion dD 
Guido, 1~3 fGul" ¥. C",. anfin. ecU" ~illo 
ou l'an noU5 introduit e;' intorn~tionale. 
Elle cst Ç ici DU .lllleuu ... !> Cc. ;'tres 
humJins,qili Sc hourtcllt et s'insultant 
!Ont OUIl 3u ¥¥ i intcrn.ltian""x. Est_Cil 
pn.co qu~ ce fI", ."1 •to .•3Ii~oi.en F.~nca 
Pa' de~ Fran~Jis do"toux ot une firmB 
pro_~lIo~<1nde, pandJnt des mom~n" 
pénible. Ot humiliants ? .. 'Est-ce pnrce 
,que cer~aines .{II:!goslions, .oi-di~ilnt dou_ 
tl.""O', ent ô,tô comp.isos différ~m_ 
,ment 7 ... Est-ce il G3U'0 do caf~ qu'Il 
doIt •tre inle,p.é'o,~ l'étr~nl!!f\r ':omma 
10 .ymbolo d'uno dlichéance ot d'une rô 
lign~tloll que noui. nou~ ob.tinons il 
c,oi.e Iimit•eJ "t q,,'il doit itro ju!:o 11 

l'lnt~r1a\lr de ,not.o ,pdYI com",c ,,,n, "an 
E:ar p(jbr" .. 1 line 'orto 'do miroir 
o<llo"x 1 ... S'ncèroment. nous a"il11on. 
qllo l'emp,isonnement du <1 Corbe~u " 
Olt non sculomont uno Injustico on~en 
Iá,lrl. mai, une orreur aux dim .. n,loll' 
éno,mes : b possibilité ofir0Y3blo du 
<1 v'lli }) portr.lit Il f.,,,x 10 du peuplo 
fr,lnçnls. 

Non, Me,siour. laD CO"Jaun, ce fJl"" ~ 
cou,~g~ux CI olllrôml,le n'Olt P,l' dé.ho_ 
nôrnnt. Il ".t gon.lnl ct dit do, v•rlté, 
cruclles. C( Aubervilliors li n'ast p~o tol 
lement loin, e~. la. milˆros se res.em_ 
blont lo"te, d,lns l'o''ot. le. porsonnJ~e. 
du Il Corbc~u " ne lont p~s plus f,an_ 
5a;. quá.,Ucm.lnd., l1 ¥¥ ont hum~in., Iri._ 
to""e"t h~mains f On doit pouvoir an 
,oncontrer p~,t<)"I, ,ur n'importo quel 
poin', du r.1obe oio l'on conn~it la haino, 
IJ j,llousie. 1,1 porvOrsl16, o• J'on s~lt 
oi.:.lrt. 'et imn"inc,. Cette snti,o est colle 
de loute rhllm.~nil• contempo,,,ine. Elle 
elt rimaj:e do l'oopèce humaine. de s" 
m~lière, de .a canform~tion mises il nu. 
Cc vice q"c l'on a peut-ot'e in je clé ;"IUIl 
pcnonn;:;;;es, "n dOie: exce.si,'c (?) cst 
univQ"el. Qui olo."it p.élond,.,. que ln 
dal.,tion. 13 c,llomniQ; at les procédlÎS 
ignoblos da notro ~poquo sont choses 
p,opres il ulle sc"le n,,110n ? 

les A,"arëcJills nOUI ont prouvlli uno 
ce,taine grande,,;: "n nOliS I)nvo)';1nt 
1\" M. 5-mith 'lU Sén,lt >l, de F,nnck Ca. 
p,~. le cinéma frJn~;"I;' ,(lr.,it-il incapablo 
de figu;cr pnrmi lOI d‘fenseun do 1,1 
libartlÎ et du Droit? Si nous youlon. 
~voi. confi~nco On nous-m•mes, il f,'lIt 
Iib~.C!r la 1{ Co,ba"u Il. 1'~Hron'e. ;lU 

i:'I','nd iou.: 10 vi'10""or intell'g'emmont, 
l'e$time, lainemellt. 

brouille si blon 11\10 la plnp:ltt d~a 
~ens susceptIbles de faire frucU 
tlor la profc~slon médIcale se sol 
R"nent, m•me .~áIls ne sont pas ml\ 
Jndes, et tont solmer les autres. 
lvrnls alors. objoctern-t-on. eette 

pléco est fa,lsse et. pOUf 10 sur 
plus. Injuste: car clic sUPPose le 
pUbltc béte et les m6c]o(llns defl 
c:ptn:lntaI1$. Il, e~~, notolro, Q,ue, da,ns 
l'ensemble, .\la b~nI$o des !lems 
rlonne seule \ln(; Idée do l'Intlnl. 
Quant nux m•cleelns, ln plupn.t 
sont cortes de brnvcs gens; mlL1s 
dans le nombre, comble 'dans t,ou. 
tcs les corporl\tlonn, U y a ma] 
hOlireUS61l1ent d,t'5 chllrlatans. Ju~ 
los Romains nous en ~épc\nl, UXl. et 
cles P~UIl Sil vOllrSIl:<. POlit' le ron* 
circ nttrf!.y,'t{lt - ct T/l!tll1e cnptl 
vnnt - li 1'(1, cl(llorm~ ̂ Itouhnit cn 
exat{~rnnt SOf! PUrr\fU\'I,O; car le 
th,CQ,I,rc no vit qUEl cIo dr-(nrmatlons 
et d'cxngératl()ns. Pour ne oas •tre 
dURO. le speot,nlour l:1olt .,,'y fniro 
le compllco do l'nuteur. Jules Ro~ 
TT\fLlns nous le démon~re supérlou 
rom,ont Clnns son r,emarQuablc 
T{1\ock. Qll! est lIn.O pl!'Jce vrll\mont 
.savo\lt:eusc ct J;I'IOme dlmopnan~e. 
T/intorprotatlon tle cotte' exeel~ ¥¥ 

Ion te pIèce cst pfI,rrnlto. Et sans 
<:xaf(~rf\tlon. on peut, ~I)utenlr que 
Louis Jquvct y "st admlrablo. 

KNOCK. 011 le TRIOMPHE DE LJ\ 
MEDECI~E. c.omédle Qn trois ac 
tes de Jules Romains, 
Le thé‰tre tend le plus .SOllv('nt 

li dlsb'nlte les speetateur ... Et Il oe 
les dlstralt bien qu'en leur présen 
tnnt la vlo sous un jour plutOt 
fn.l1tn.lslste. L'a!nO\lr étant le sent,l 
ment grüce nuquel la fantaisie 
'reut le lllieux •tro cxno!lee, c'ost 
celui qUe Ics autéurs tltlUsent le 
plus llaturellcmcnt et lu plUM ha~ 
bltuellement. L'essentlel est Qu'nu 
th011.tre l'nmour soIt représenté 
sous les formos les plus dlver/l~. 
tl~ surtout morales. Or. tl taut ren_ 
dre cf:!tte jusUce aux autours, dflJ'lS 
leur.!l pièces, mt'lma les plus rls~ 
("juOes. tout Ilnlt par s'o.rran,~or, 
e~, comme Il convient, Jo. vertu par 
y t.rlompher 
Knock, qu'on vient de repren(lrc 

ˆ l'Athénce, est, Dar rxceptlon, ,uno 
pièce sans amour. Elle ~xposo le 
triomphe de la médecine ou. nht$ 
exactement, le triomphe ctu l'!lu~r 
en mat!•re mécl!qn.l,e. En erret, Iln 
,cloe,teur, le dQctaur Kn,OCk (M. Loul.~ 
,Touvet) vient S'("t(\bl1r dan..<;. une 
localité o•. par manque d'lnltlo, 
tlve, son -préd•ecs.<;our mangenlt. 
de la vache cnrngéo. li sc <11\- , 

t 



4 

1 

LE LlBERrAIRE 

¥ 

Jale Régime Co~lectiJ: 
fédéral 
Aragon en 

(SOITE DE LII. 3_ l'AOE) 

.... f~ll~it lurgit do l'initiative Indi~ 
viducllc de nou~eUc. IQU'CCI inépui ¥. lbici 
'd.o richesse ¥. 

En oueun cn s, ICI collectiviste. IIPPU_ 
'qucirent 10 principe do I~ terre .l CCUIl qui 
'- trnvJillcnt, pas phil que "usine il l'ou_ 
"';0', ln mine ault mineur s. D'VIC. il. nO 
... liubstitu•tcnt p.,. ~'''t .,"cien' proprié_ 
,,,irCI pour devenir dei pnt.ons. le "3_ 
... ail fut orS.lnilé IOLU UnO forme cellec 
tive. mais Ic. produit. de toute sotte, dc. 
cbamps ou manufacturé., étaient pU'(!_ 
mOnt IOcO.lll.él. Aucun avantage ne di_ 
"ilait Ics tr~vDlllcurl. LOI .alotirci étaient 
IÏgaul< ct Ics droit. ct d~voirs part3gél pnr 
"en&emble de, collectivistes S~n. tenir 
COhlptc du sexe. Chncun sc o;on.idé.llit 
re.pons,lble ct S,lV>llt quo Ion intér•t etait 
Çlui du peuple. 

L'oisivllté n'avait p~s lieu dll le pro 
dui.lI. Le h,1vail ét~it devenu plallant. 
La rendement malgré les ditfieultés ct 
pénurie de toutes sortes doubla d'une 
t~son 'génér~le, tel était, l'cnthousi~sme 
de. travailleur. lib•rés du joug C"pltll_ 
li'te: N '; 

Le chôm~ge disparut 3utom"tiquement 
par la mise on rapper+ et en ma.che do 
tOUI le. moyens d'exploit,ltion. Le. cel 
lectivités industrionel qui, par ,aison do 
I~ gue .. ", ne pouv~irnt se procurer los 
matières premieres, transformèrent leur 
ouNlbge avec l'aide économique de la 
Fédér,ltion das' collectivit•s. Cc qui 
restera Un exemple fr~ppJnt d'in-l"gina_ 
tion, d'intuition'individuelle it éollectivc 
dOl travJilieurs qui, lanl les: reSlources 
du capit~lisme ni le concours de l'Etat, 
solutionnerent les p "Oblèmes considéré. 
insolubles par le régime éapitalis!e. 

Pa,<;e que l'Aragon repr~entait l'en_ 
lemble 'e plus complet des réalisations 
libertaires, principalement dans, leu. es_ 
prit, at l'exemple d'une réussite f3nS 
précédcnt, il rut l'obiot des ~ttaques le. 
plui violentes de la pa.t du gcuve me , 
plont tentr~1 dè$ le jour e•-les commu_ 

ni.,Ci< en prirent la direttlon .ou, hl pré_ 
sidence de NeJ!:rln. Le. socialiste. nc le 
<;ombarrire",t pa, en prlncipll, p~.ce que 
101 tr~vailleu", de l'U. C. T .¥ 'Ilnten_ 
a~lent il 'merveille IIvec leurs cama'ades 
de I~ áC. N. T. au pol", .de constituer 
des collcctivlté. mi.tes Ut C. T.-C. N, T, 
qui s'"dmi"Jst,~icnt avec le. p.incipes 
dei libertaires qui domln~lent cn maJo_ 
rité. ' 

Les événements du 3 mai 1937, pro 
voqué. p"r le. communis,e, i Ba.colona 
furent le poin, de d•part de. ennomis 
de. collectivités ct dei réali,ation. libcr_ 
talres pour détrui.e tout Un plan d'éco 
nomie nou'vcllc or Cn plein rendement. 
, Le gouve.nement Négrln envoya lister 
en Arftgon avoc de. torces d'u P~rti com_ 
muniste dans le but de supprimer le 
Conseil d'A ¥. ,goná qui fut arrôt6 .1 Caspe 
ct pour d6t,uire rel collectiirit•s et le 
reglmc éconamique. ot sccial qu'ellos 
avaient ét~bli avee .,ssentiment volon 
t~lrc aes travailleu .. , ' 

Les forces communistel provoquè,~nt 
ln d•routo du front d'Ar3gon quo Ic. ror_ 
ces cont"dér,~les ,défen~aient dc;' 10, dé_ 
but fa, .. armoment, s"ut quclqucs armos 
déluètes ramassées,dllns Ico calernes 
qu'ils avaient conqlli,es qllana les'com_ 
munistes en Espagne n'el<istaient que sUr 
le livre de ... gent ¥¥ talinicns. 

L'épilogue fllt désast'I!ux : les mili. 
'ants emprisonnés lnoml,,~ul< furent ceUl< 
qui tombèrent a.saslin"s) et les collec_ 
tivité. détruites, iI~lInt Join' de bržler 
leurs arch;v",. Lii c"balo', contre.évolu_ 
'ionnaire fit son Ïuvre : faire displ,ra;_ 
tre un régime de libett'. pou. instaure, 
la dicta~ure d'un parti; puis l'intronisa_ 
tion du dictateur F'Jn'co qlli JchevJ d'el<_ 
termin.er 'tes c"ollcctiviste, qui n'avaient 
pu passer la frontière pour défcndre leu, 
libert•, !eu! idé~l, le régime fédérafi!te 
libert~irc, tandis que les communi~tcs 
•our"i~n't .au dev ... nt des forces fascidrs 
chc.min,lde Moscou. Le temps' jugcra la 
monstruosité com"'ise par le gcuveme- 
mentá Negrin en Aragon. ¥ 

Lès . Coiffeurs 
dans la Révolution Espagnole 
U <;olléctivis"tlon n'a p3S paru dlffë_ 

cjJ~ ¥ realiser pou, nos camll,adel ".p,_ 
8noli, qu'il s'agille do gr"nde in~u.',I~ 
ou d'artisJn"t. U ne des premi•res section. 
Iynd/cales qui .,It ju,toment .é.lité' I~ 
colleetlvisRtion ~ été celle des coiffeun, 
.~tt"chée ,'u syndicat de SlInté, n"lstan_ 
c~ lod,lle et hygli:n~. , 

AVAnt Ic 19 ]lIll1et, On èomptait dan' 
D~rcclone 1.100 établl.scments dénom_ 
mé. " lalons de coiffure Il, de divetlol 
cltégorles, m"i'Onl ~ bon m~.ché Ou sn 
Ions de.tinés au public élég.,nt. Le. p,o 
mi•re. r~saient pour 0,15 ou 0,30 S3n. 
pourboire, parfoiS' 0,40 ou 0,50 peso CCI 
t .... ih devaient f~lre vivre patrons et ou 
vrle .. , en ten~nt co",pte de l'énormc 
concurrcnce dlle nu grAnd nombre d'étn_ 
bIJJ~oments. P.,. conséquent, il. ne pou_ 
vaient ,ubsllter qu'en réduisilnt ,'11 mini_ 
mum l.:os fr .. is d"nlt.,lIfttion ct de rétri_ 
bution du personnel. Le, ustensilils <;on_ 
listaient la plu!l".t au temps COI Un ,",,1_ 
rolr. quelques .ervlcthu et un s.,von 
pour 100 clients. Lei clients qui fréquen_ 
taient ccs •t.,blisscments cour'Vent 10 
ri~que d'r contrActe. ae. m"I"dies do 
po~u et les ouv,ict$ percovaient dCI ré- 

mlline de 40 heut(!, et uno lIugment"tion 
de 15 P. cent de. ,11,1,,", 10 pat,on"t 
ne pouv.it~plu. continue, l'el<ploitation 
de. lalons de coiffu.o. Il ne res'ait 
qu'~" ¥¥ olution, la eollectivis~tion 'do, 
1"lon. et des Il,.''ument. de tr,'vall. les 
ouvrlll.H IItuiflè,'ent, ln qllo.tlon ct un/) 
n~semblôe gén6rllie conltitun la Collecti 
vité COI décjdant la IIIjslo do tous le. •ta_ 
bllilement. par zone. déte.mlno!e.. L~ 
collectivisation c"mmens. le 15 .cptc"'_ 
b,e 1936. 

Les 1.100 salon, furent réduits ~ Z35", 
ce qui cnt,~;na une économie ámen.uelle 
d'cnvl.on 150.000 pes~tlll, loyer, luml•,e 
et cont,ibuHon,. Cctte économie l'ermlt 
de mieux ,émunérc. III personnel ct le 
ch6m~ie dhpnrut complèlemont. 

L'exp,(!pri~tion " cté totale : ~ucune 
Inde"'nit" ne fUI ~ccorao!e aux patrons, 
R"xquels un oeul d,oit a eté ,econnu, 
le d.oit au tr,1vall. TOUl ceux qui le 
voulnient lont ent.é. dnn, l" collectivité 
Ivec droits ct devoirs ég~ux par '~pport 
j)IIX ~utrel ,memb.el. Qu~nt 3UX veuves 
dei anciens p~tron., elles touchaicnt uno 
,arrlbution ég~le 3U 1~1"I;'e en reconn3i._ 

AFFICHE ESPAGNOLE DE 1936 
mun6rn'ions 'n6gftlos, do toute fn!>on 
InsuHil,lntel" parroil .eul~ment 3 peso 
la' pJr iou" 
1 Lo ser~ice et,lit IMrfnll dans res salonl 
destinés au public élégant, mais ICI gar_ 
",on' coilteun qui y t'av~ill~ient perce_ 
v31cnt 40 pelct"s p~r lem"inc pour 9 
heures de Iravail quotidien ct le chôma 
ge ét~it con,idérable : pills de 300 ch6_ 
meurs, s~ns compler teuX qui ne tra 
vallinient qu'un iour p"r tomnine, le ,,, 
medl, o• Us gn!;nnknt 12' pesctas. l" 
grève do m3i 1936 leur "vait donné b 
lou'n•e de 8 "curel, un s"laire hebde_ 
mad.,ire de 70 pcsetJs. M"is les tarifs 
fu,ent augmentés ct l'affluence diminu." 
ot le paf,onnat aut réduire le nombre de 
lours dc trav~il .1 3 Pli' scmaine, avcc 
un s"laire de 36 pes . .; I~ veille du 19 
ruill(lt. L'indllstrie étnit déficit"ire pa. 
luIte de la concurrence cntre le trop 
grand nombro d'etabliIICl;nent. ct nO 
profitait qu'ˆ une ácent.lne de 'patron,. 

I!'n aežt 36. le gouvernement d~ la 
Cénéralité de Cat"lo~ne décrétant la ,,- 

lanCo des service. qu'ellos rcndaient ir 
l'o.ganll,,tion. . 

le. mnisons ét~ient ouvertes ,an, In_ 
terruption d(l 8 il 19 heufel. Le person_ 
nel trav~llblt en deux tou.s de 6 h. 30 
chncuná. CrSce ~, 1" colle<;tlvi'3tion, le. 
lalai.e, ont pu •t.e .,ugmenté. prog.es 
.ivemcnt ct av~lent !ltteint 105 peso en 
jJnvler 1938. La seufe qucstion \u, la_ 
quelle 0101 camarades espagnols n'etlient 
p~s encore arrivés .1 l'équIté ét>lit celle 
du Inla;:'e féminin, considéré, On ne s"it 
pourquoi, comme devant •tre moins ré_ 
tribué, ICI femmes louch~nt,lo. pes. par 
lem3ine de moin~ que Ic. hommes. . 

Nltu.ellement. d3ns les 235 établis_ 
sements conscrvé ¥. l'in,tallJtion ct le 
m"tériel ont été souvent rénovés. L'in_ 
dustrie " acheté des m"chlnes a lave. 
le linge. l,l collectivité 3V"it aussi co~ 
hibué aul< dépcnses de SU(ltre el. d'aide 
Il' Madrid; ˆss~rJit 1J'~tu;tcment. re ser 
v/ce .d'assi.~,,jl1c~,s(,cinLJ. Elle comptait JU 
total 3,.100 synd;qllr,_' ¥ 

... ~ r~ussite; de cetr(l col(sctlvication est 

. V~rs la troisième . . 
Guerre Mondiale 
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nétrote. en vertu des ordres' de 
l'alinéa n- 9 : e atteindre le cntr 
< rre d'avant guerre en 1949 ct 
< dépasser cc chiffre en 1950 ). La 
production scvronoue e.ttetgnatt, 
en 1938. 30.112.000 tonnes contre 
25.500.000 seulement en 1945. Cette 
énorme diminution est le résultat 
des grandes ccseructtcns dues aux 
faits de guerre. La consommation 
InatlOn:lle qui était de 28 millions 
en 1938, sera vrataembjublemenj dt 
39 millions en 1947 ct 47 millIons 
en 1950. Cc simple rappel _ llˆtl! 
- des chiffres situe la situation 
de l'U.R.S.S. : une production net 
toment Insuffisante pour une C011- 
sorumntron normale, cc qui néces 
site une po!ltlqu(l Indispensable 
d'Importation. Il manquera, en 
1950, 11.600.000 tonnes de pétrole. 
OÙ'Jes trouver? 
C'est Ici qu'Intervient la produc 

tion autrtctucnnc : 1.200.000 ton 
nes sous Je régime niüëncn. Qu'ln 
tervrent aussi le pétrole épars au 
tour de l'U.R.S.S., pétrole de Gali 
cie, ravi ˆ. la Pologne, ˆ. Qui la Rus 
sie doit cependant en livrer, d'c 
près les accores conclus, un cer 
tain tonnage actuellement en 
cours de discussion. Soulignons en 
passant QUC le pétrole russe est 
vendu ˆ la Polqgne aux tarifs 
actuellement pratiqués en U.S.A .. 
bénéficiant ainsi des avantages du 
transport moins onéreux, ce Qui 
met en rage les pétroliers améri 
cains désemparés par cette con 
currence Ç déloyale ). 
Le pétrole roumain la fale" l'ob 

Jet de la constitution d'une société 
mtxte "roumano-sovtéttque et M 
Constantlnesco lasse, mtntstre de 
la Propagande de Roumanie, a 
déclaré Qu'une Ç partie considéra 
Ç ble des réparations roumaines ˆ 
~ l'U.R S S. serait payée en nétrote 
Ç provenan"t de puits annartencru 
Ç aux Anglo-,'\llléricains ». Les In 
cidents' d'Iran avalent aussi _ 
mals Pas exclusivement _ la re 
cherche du combustible liquide ct 
l'accord récent rranc-russa stipule 
que le sous-sol de l'Azerba•djan 
fera retour ˆ l'Iran .. dans trente 
ans. lorsqu'Il sera t.arl !. .. 
Nous voyons donc que le pétrole 

autrichien joue un rote non nèglf, 
acab•c dans la cuercue amèrrcnno 
russe. 

.'\. tout cccl vient sc greffer la 
constitution dc compagnies diver 
ses, ˆ capitaux égaux, soviétiques 
et nationaux, de tous les pays rIve 
raIns du Danube. N'oublions p:µ; 
Que la 1,lotte danubienne <, compre 
e nalt plus d'e 12.000 unItés, jau 
Ç ripant :lU total. plus de 1.300.000 
tonne/) ') ct que la clrcul9.tlon sur 
ce fleuve atteignait prés de 7 mil 
lions de tonnes. Ces derniers chif 
fres expliquent la querelle danu 
bIenne et. en particulier, les posi 
tions de 'nos deux gCnt'oraux. 
Ainsi nous en somlnes lˆ: les 

genéraux sc fl'l.chent, les diploma 
tes conspirent et Il,)s politiciens sc 
pr~parent. Les conditions définies 
par le cél~brç journaliste Walter 
LIJlpn1ann, Il y Il deux nns, pour 
reconna1tr-e qU:lnd I:l gue"re ser:l 
ln évita bic, Semblent requises. L'hu 
manltê est :l la croisée des che 
min!'! : ou la guerre. Qui serale un 
suicide eollectlr, ou l'Insµrrectlon 
Qui abattra, ct avec moins de per 
tes sanglantes, la. eELul>e de toute 
guerre, c'est~ˆ-dlt'e le caplt,aliSloe 
DIln.~ un cas C0111me duns l'autre, 
la parole est In~luctablement ˆ la 
force. Aux peuples cie choisir leurs 
destins ... en donnant la preuve de 
leur audace. 

Dans 
la Seine Hén aIl, c,onlre""Hénaff 

Dc plus en plus. la va~hc ~ un C,e.1'. 
altmènte des loncllollll,tlrcs - Ile sachant 
plu5 :t quel ~aJIlI se vou cr. Ce qui CXI,1!á 
que l'a,,enture >Irri~(!e il notre enfant ter 
rUjlc de l'UnIon des Syndlc~ls de la Set- 

"' te 19 juin, comme une bombe atomi- 
que g'adrCSSa'l! ̂  dcs dé!~lIué~, il d(!clilra 
que l'heure avaIt sonné )J,our Id classe ou 
vrière de descendre dan~ la rue pour re 
velldl'luer ct faltc nppltquer , dans 1',1C 
tloll CI l'illdéfh!ndance. 1'>Iugnleutatlon 
immédiate des salaires. 

A noter que cette déclaration élalt (ai 
te au moment où Bld,aull (ormait son 

Cl,blnet, au~sl cc dernier milfl(full (ren 
avnler son scapulalru. 

I.e mineur honnraltc Thoto en (Ievlnt 
rouge ˆ en faire une mnladle En effel, 
le~ journaux du mnttn ct du soir relatè 
rent la déclaration. 

Les rr‘ecs ~llmol~ Beno”t ct Léon rnp 
pllquèrent de ‘tcecoÇ en qLl~trl~mc vl 
tcase (lu Pllrle~ dá\."e (rou~.é) ct notre 
pcttt iWrcOrt se fit-Il con+ncr , cl pan 1 ~lIr 
les (Iolgls. 

'Consplr,'llon d" sttcnce !'Ff"mani/(f 
n'en p:rrla pdS. il ne la\l;,lt ápas ébruiter 
cette ,\~clar;,tlOI>. Les journaux (/ul caá 
vë;,rdisenl recevaient de~ ordres, tels que 

LES BIENFAITEURS 
DE' "1b'1HIUMA~Dnl~ 

(SUITE DE, LA 2' PA,GB) 

Le seul fait que !j'un de ses plumItifs 
reprenne le slogan avec lequel un rll~IS 
(nu 'un humor,ste) s'est amusé ... rendre 
.. dlcule certa.n mur de la carntale, dé'. 
n'ontre irr6futBblement que ces meSSIeUrS 
du deuxième lne leur en dèptalse] grand 
pJrtl de France n'en sont plus au pre 
mier degré de la presomption et de' 
I"avcuglement 

On se .socvrent de ce slogan" Un jour 
sans" Huma» esl un jour sans sole" " 
Qui ressemble étrangement ˆ ceux em 
ployés par des entreprises commerctatas 
pqur donner la voguo il leurs produits 
pharmeceuttques ... 
'(La leCture de " L'Humamté » est 

peul-•lre la béquille des esprtts ' para 
lvtlcues comme la tisane UnTel est le 
sr.rut<e" du cÏur.} 

Est-cc ˆ dore Clue les Iabeicants de ce 
journal qui dispense des balourdises sont 
des Imbéciles fieffés? 

Non 1 Ce n'est pourtant pas. l'~vls 
qUI nous en manque, maIS, ce dIsant, 
reus encodrnons le rls'lue d'être taxés 
de pr•venllon ct confondus d'aberratIon 
drvan! certains de leurs textes ˆ ten 
dsnte intelligente (rassurez.ávous, le 
comple en está"is•). 

Nous leur reprochons seulement de 
jeuer les "imbéçlles, de se parer des de 
hors de l',mbécllilé d .. ns l'Inlenllon per 
fldo d'égarer une' clientèle 'l'"bécile . 

Nous leur reprochcfns d'•tro (volont::r! 
rt'menl d'abord el' Involont::rrrement en 
$UltO, 'Par h ... bit(lde) d'une. platltudc ˆ 
dlmcr le pion aux vers patpollques 
d'AraGon. 

Nous leur reprochons de ne pas voir 
s;:us loin que le boul d(l ... leur place de 
C..,irteaudun Ct qU(l le milieu dc t'"venue 
I-bch(l o• se tient l'nmbassade du bon 
Clmarllde SlaHne., (A te sujet, nous ne 
Sl(lrlons trop en!laSer les membres in 
It"eurs du parti des fusillés .'1 aller ieter 
U" cOup d'cei! sur lai façon dont la doc 
t~ne communiSTl!>lor~t..mls(l en praTique ... 
Si leur esprit'n'a PD; entore élé com 
p~Iem<!nl aneanti par !es cHilI; de III 
plopag .. nde, ils pOurront, devant les 
h,:oc~euses automobllCll ct le, 'escllller5 de 
s~r\'lce, faire, quelques r6l1ex.lons 511VOU 
rf'., .. e~ S\lr le vOcable" bgallté li. 

Nous leur rcproéh‚ln",do falro semblnn, 
d~ lutter contre uno bOurgoolsie' 01 une 
d!magollie dont "5 sonT les plus Ignobles 
d~c .. lqulIges. 

Nous leur roprochons de se senllr g• 
n!s lorsq,-,'il Icur faut repondre ˆ ce~ 

600vernement el Uiole ,BiOqUe 
(Sun;'E DE L'" 1'" PAG1i:) 

200 franc$. P .. rfe.~-t-on enCo.e 'de la 
lutteá du gouvcrMcm,;n' contre les spécu 
I>lteurs ~ Qlli pcut nier, ",ainten~nt, quo 
ccux-ci rencont,cnt che:!: celui-la, 13 plu, 
h~ute compréhcnsion ct le plu. large "p 
pu!, aU détrimeMt, évidemment, ma .. ce_ 
ci est unc autre histoiro,du malheureux 
con'''ibuable ? 

LES PARTIS 
NECESSAIRES AU FINANCIER 

La Hautc-B"nque ne peut réariser .el 
louches combinaisons qu'en vertu Ci: du 
jcu de bascule 11 des partis. Favorisant 
t"nt6' l'un, tantôt l'~ut'Il, elle affole 
l'opi'''''n publiqlle, la desoricnte par des 
imprécisions que le. pnrtis lai5~ent inten_ 
tionncllcmcnt d3nS l'ombrc. C'e,t l'his 
toire classique, celle qui a. servi pour I~ 
nationali.Jtion de 1 .. Banque de Franco 
ct quo nous avons dévoilée ici m•me en 
Son temps. En ec qui nous occupe ~u~ 
jourd'hui, '" H,lute_Banque a gardé ha 
b'ilement une Ci: ncutr"lité bienveifl,'ntc Il 

~ rég"rd de. p"rtil socialiste ct commu_ 
nilte Ion de l'élection de l" premi•ro 
COn"ituAnte, dont ICI tucces ont joté 
ridlculemcnt la paniqua d~ns le' dAn 
émotif dos gogo. éternels. En .. ppuyant 
10 M. R. P. _ avec ou s~ns cnte1'lte 
avec ee p3rti _ Ion des récentes élec_ 
tions, ene a favorisé un sucecs dont le. 
deux autrc, pa,tls sont enco.c éberlués. 

Peu importo.l la Haute_Banque I~ 
couleu, des parti. : elle ne fait pas de 
politique, mJis dcs "ltaire9 CI lAisse Ii_ 
bérnlomcnt ces jeux ~ux pAuvrcs n,,'ifs 
qui l'y bis,ent toujou.s prcndre. La pro 
mlcre Cons,itu~nte a lervl les de5,elns fi_ 
nanciers de panique clluse do vente m3S_ 
s;~e do ,titres dépréciés. Ln seconae Cons_ 
tituante Va lui pe""ettre de vendro _ 
IIU, prix tort g,Sce il la confiance politi_ 
que revenue - ce. titres "chetél loti 
de ln p"nique ;, un pril< relativement ba ¥. 
Comprend-on bien le mécnnisme ? 

Ln H"ute_B"nque le moque éperdue_ 

carncté.istique. L,l C. N. T. éta;t '~tt,,_ 
qu‘e par les p>lrlis polit;qlles qui vou_ 
!.lient la ridiculiser en déclara ... t qu'olle 
procéd,l;t d'une façon ridicule" en com 
mençant par callectlvlser le, coiffeurs ~. 
Ln collectivisation n'A pAl été 'décré'ée 
par .. Un organbme central. Au Jicu d'~t_ 
tend,e d.,ns l" mis•ra ct de m,luv"iles 
conditlo~s pour le public une solution 'qul 
ne ser~it ia,""i. venue, Ills garçons colf_ 
fežrs ont résolu leur pl"?bl•me s3n5 de_ 
m.,nder d'~ide ~ pe,sonne. ont "mélloré 
leun Iëtu""on, ont con"ibu• nux dépel1_ 
ses d<1 gue .. e ct ont rendu ~ 1 .. santé 
publique le service Inappréciable d'ouvrir 
uniquement. des établ}lsement. o• tOUI 
l(ls Cnentl, quclles que loient leur. res- 
10UrCeS pécuniaires, "ét"icnt' ,'llur6, d(l 
trouver le. conditions d'hygiène le's g,,'_ 
,antissant contre I~ propagation de. 
maladics ccnl~gieusel, 

ment do " ses dovoirs de classo D. Elle 
n'" pas 10 sens do classe. <;ommo elle 
n'" pas de religion et do patrie. Elle 
pille l(ll clas.as épa'gnante" elle .pol/e 
mèm(l Ics industriels ;, l'oCC3,ion, elle 
vole SlIn' pudeur le prolét,'ri3t des ville, 
et do. chˆmps. Ello' nC puut "ë:compllr 
s(ls méfaits quo g.ace, neus 1'3,vons vu, 
II 1>1 complicité do TOUS los pJrt;g. La 
disparition de la H~ute~B>lnquo ne se'" 
donc réalisée que par 10 discrédit o• se 
perdront TOUS LES PARTIS. L'un ne 
va p"S sans l',,utre et c'elt pour h‰te. 
leur chute géné,alo quo cotte histoire 
c~racté,istique de. mÏurs ~<;tuelle. a été 
contée. 

Se serrer 
la ceinture! 

/SUITE DE 1;. ... 1" PACE) 

résolu que jam:~ls, le pltrtl eomlnu 
nlste~ Mals e'(..'llt. 11\ ulle eonsid~ra 
t.lon qui :tggrllve le scand:\)c ˆ IlIl 
l110lncnt o• les s1lpllorters du régl_ 
nie brajllent. éperdunlent des re 
fralnlS SUI: 1:\ production. 
Ainsi, Ic bon pcuple tr:ulçais doit 

f3.lre les sJ.crlflccs que Ics eX{l'!ol 
teurs n'O,nt 113.S voulu consell.tir et 
cela, en vue de profits IJIIl~ surs el 
hnportllnts dflTlt Il ~crl!- n:ltllre/Jt'- 
111Cllt, comme ton,fours, {rustl'C, 
Voil:\ le sealldale, ou tr)ut au nlojl1S 
un 11spect du scalld:tlc. L'autre lUl 
Ileet réside dlllls l'attitude Iglloble 
de la C.G.T. Qui, loin de prendre la 
position dictée par la S:'Llne 1I101'llle 
et l'Intérêt Ic plus évident dcs tra 
vaIlleurs, donne de nombreuses 
marques de collllbor:}tion ;\ un tcl 
él.a.t de choses. 
l'asse encore J!9Ul" les p3.rtl~ po 

lIt.iqllc'S do!)t le rôlc e~senl.lcl ('st de 
nourvoir leurs chets de grasses si 
nécures ct leurs ouailles de "laces 
!\o1ais la. C.G.T. sC devait d'f!tre 
énergique si clic est réelleTnCnt !'GI"_ 
ganisatloQ. de défense des salalájés. 
En vérité" la. position n'll pas ~té 

priSe paree.qui~nc a il !>Il t•te Ulle 
bureaucr~tle. eOl"rOnlllUe, dé-j"lnil.i\-e 
Illent ralliée a.u régime eaJ)itaJiste 
d'o• elle reUre eonsidérRtlon ct 
profits. Ces anclcns 011vricrs ont 
franchi le Rubicon ct gardent le 
mçl1leur de Jeurs' préoccup:ttions ;\ 
m3.1ntcnjr leur pOSition ;personnclle 
Ainsi doublement. tr:lhl sur le 

plan politique et syndlc3.l, Ic peu 
ple n'a. d'autrc ressource Q1,Je de 
prendrc son '!'ort 'en,' mllin ou de 
continuer d'•tre tfolTlPé ct jgnomj 
nleuse.ment eXJ)loité par le clan "a_ 
rié des jOU:SSCllfS. 

f3scistel de " L'Fpoque :0 qui mettenl 
\one oplni‰.treT• navrante il in~ulter leur 
cnet 01 Il le !railer de d•serteur, alors 
qu'Il conviendrai! au conlraire de glori_, 
fielr 1(' seul acte véetreblereeru revol';l 
tionnarrc qu'ait accompli Thorez dcpul$ 
longle~ps. 

Nous leur reprocnons enhn de salis 
fair~ b;tss~ment M. Roger Vercel qui, 
dans Ç capItaine Conan D. a écrit que 
les mouch{'s venaienl imméd'atement 
après la merde en faisanl appel aux gens 
de la police pour régler leurs difficul 
les Ces m•mes gens qui, pendant des 
années. pourchassèrent les m"'tanI5 
communistes. Dans le langage flgur• et 
f .. mllier, on appelle ça u baiser les ver 
ges ... 

Ah ! camarlldc Simono Térv. si tes 
r•ves de métamorphoses pOlNaient sc 
realiser. si comme tu le désiraIS pcétl 
quement la semaine dernière. loi et les 
collègue- de Ç l'Hum~nlté "() ccovtee 
vous dègu.ser en courant d'air ou vous 
fondre avec la terr~, 'lue de péchés con 
Ire la verIte ct la smcèrftè c~s nouveaux 
états vous év.ter arcnt de tommetlre 

La revendication 
des 25 0/0 
(SUITE DE LA l'" PAOE) 

porter leurs voix chez les coneurrcnts 
d'en 1:lcc. 
C'est I;L, •,'idcnHllent, une cal:unil6 

légitilliant toule$ les p;r\)uettcs el 1"", 
sortilè).:'cs. (\1;,; ... d'autre parI, il y a un 
peu de sincérité çhez Ics oligarques 
syndiçau'l:. lb onl rClll:rI'(IUé (Jue Je réá 
~\'I1C "tnli"iell 11 dn, l'our ~'a~surer 10 
concour~ loyal de.'. tc(:l,uicie,,~ et au. 
trc..~ spéeialifitcs, leul' :1~$L1rc,á des ré 
Illunéra!iOIlS 10rtelHent pri,'iJ6giécs au 
J'O;11l 'lue Ic~ JlotC"Lal~ Cllpita1i~t"s en 
crient 1111 ~eal1dlLle. 

C'ellt h., "Ile eon~tatlltion peu co" 
~aineante, disolls-lIo\1~. En elIet, dan~ 
un régillle oi, 1'11!'P:lfCi[ du parti ct 
lç~ h:ll1t;;. IOrLctiQnn:Lirçs s'oc!ro~:,iCllt 
1\ l'eIH'ie de.~ PI';"ilè;;:es exorbitanL~, les 
techniciens eo,,~cicnls do leur n,le 
n'ont fail 'que re"cndiqucr leur part 
1)" tn•n,c, nou" donnons rniso" :"u: 

lra"ailleurs (Ic cc pays de prof,rcr de 
ln rarete de ln tn:rin..tJá(cII,áre pour ;lr 
nIcher ;', leurs exploiteurs Ulle plus jus 
te retnullcraližn (le leurs eflorlS, dáauá 
tH ut plLl~ (lue ces deTtI;l'r<; nc ~c priá 
vent l'a~ d•lllJl{O~cr des ~nlaircs de fa_ 
IHine d,In.'. le,? J)ériode~ de ori~e 0;' III 
cht"nage IllCt i, Icur dbpos;tion unc 
Hrlnée dll ~nn~-Ira .. ail. 
Que Ic..<; spéei:,lis!l'S fassent payer ln. 

nU'cté ct lenr ":lIeur l)rolc..~~i(lnnclle 
,'U q\~•l~ n'ont nUe\lIl cade:ru ˆ laire 
:rUlC l'aIrOnS, ri('n de plus noru1;,1 dans 
le r~.!:i,ne capìlaliste Oil, ~inon la "a 
leur, {I" tnoins 11\ T'"rl'Ie est un lae 
Ij..'ur détçrnlinnnt dCs pri.~. ,l\lnis ce\l'(_ 
(:i il'Onl janla\~ dClllllndé q\le, Icurs ca. 
nl,~r"des '1l10in~ 1:1>'()l"i~és ~('>ient :,ban 
dOnnés ct touchent de~ salaires déri 
.~oi,áes. Bien au eOIl!r;,irc, Il'S cas sont 
nOlnbreux de solidarité dans les chan~ 
liers et lesá usines. 

La revcndication unirornle de 25 % 
\':, ~e' traduirc pour les uns par no 
nornbre conforlnble Ile billets de'1l1ille, 
cependant que le plu~ ~rand nOI11brc, 
10~ désherités. lc~ ~"ns Illétiers"de"ront 
sc contcntcr de qu~,I(Jucs dérisoin;!'.bil_ 
lets dc cent. Ir,1I1Cs. 
Voil;\ 'lui c~t inlHl'lli<sible. Vol1;\ Ce 

qui constitue le scand"le de I"oligar_ 
cI,ie syndicalo-politique. ~ 

. 1 

Le Journal des Jeunes 
est paru 

Le premier numéro dU Journal de 
h Fédération française des Jeunessc~ 
Libertaires sort le 19 jhlllet 1946. 
I!ixleme annIversaire de la Révolution 
tspagnole. 
La pénodlclté n'ost pal; encore 

lixéc : probablement bimensuelle et le 
Nus tôt possible hebdOlnndRlrc. 
'Tous Ics Jeunes ~e eonsldercnt 

tommc Cf mobiliSés Il pour ln dIffusIon 
IL'Insslve de li J. A. D. 
TOUll les soIrs. ˆ ln sortie du trná 

In!J, tous les dimanches, Ils se dépen 
leront snns compLer pour que leur 
.Xlurnnl vive, pOlir que IOUf Féd6m 
lion soIt Rulssante. 
Tous leuts nlnés Sc reront un de- 

10lr de répandre Cf Jeunesse Anar_ 
Ihlste D en m•mc t.emps qUO Ç L6 LI 
IIcrt:llrc ». 
La vente des deux orgnnes en corná 

IL'IUIl sera organl~ée. Le tll juillet et 
t:s jours qui suh'ront doivent mará 
quer une f,ltnpe du développement de 
notre presse. 
Pour une organlslltlon puissante, 

pour une Presso IIbc'rtnlre Innuente, 
Compn.gnons, en Avant 1 

Adressel' Sllgge!lt!Ons, Echos. Artl_ 
e!cs (IlveC signature, nOlll et IIclrOlSSe 
do l'expédJtuur) ˆ : Journnl Ç Jeu 
nesse Ann.rC]llstcá», 145, qunl'de Valmy, 
Pnr!s.ocá. 
Commandes : r,0IlT le premier n11- 

méro. adresser es oommandes dès 
mnlnlellnnt (ndre~e ci-dessus). 
La rèS:lcmcnt sc fera nu plus vito 

por mandats et ehôquoa postau.'(. LeS 
onmnrad!!S comprondront l'énorme ef 
fort flnnnClcr qui e.~t néc~ssntre. 
Abonnement" : 6 mols. 50 francs ; 

1 .nn, 100 frnnes ; le numéro, 4 trs. 
A(/re$ser Ics fOTlM (nbOnnemcn\.s 

règlement des oornmnndes) ˆ Louisá 
Laurent. 14.5. (lUf11 do Valmy, Par[l;-X' . 
C.C.P. Pllrts 5<:9á76. 

FEDERATION 
ANARCHISTE 

COMMUNIQUƒS 

" 

Ce Soir et Franc-Tireur, VOLt~ Il'y pellSet 
pll$. uceccndre J.1n~ 18 fUC, venlr mI1l,1- 
tester dens le5 (]uarller~ s‘tccts de la 
c~pltale. et ccc! en toute indépendance 
des partls po1itlqLle~ m~l, quelle mouche 
avait pl<iui! Hén.,ff ? C'C5t bon de mo 
nlfcster quand le P.C.!". en donne l'or 
dre. _ pour des C;1,rC,IL1~ eusses, par 
exemple. 

Ml,ls pour les sl,ll1lrcs, le con~ell seo 
oomtquc est lˆ. AU~5i cc pauvre IIcnl,f[ 
avntt sans aucun ,1,Qute !~It un r•ve 0\1 
peut-•tre. pris de remords. peTlsnitáiI '~ son nenon .lnhrcho-syndlclI1!5Ie d';,ntlln 
AI\~51, profitant de 111 leçon reçue. no 
tre cher Eugène ~ácmp.es511-t-1I de recu 
lier le titre par une déetamnon qui. celte 
fol~, parut dnn~ l'fI .. m!! du 9 juillet 
dernfer sou~ le titTC ~ LII c.c:r. est s‘ 
rlcuse ct résolue ". En v/Jlcl le conlcl1l1 : , 

Ç SI (Iemaln nous 1,'0I1tcnlon5 pHS sn' 
115fllct!CfI sur nos revcmucattons. ci'cd' 
presque certllinement probable <lue III C. 
C.T. ne décbnrhcrHIt pas la grève: ni 
moi non plus. du reste, rnaiv elle envi 
sag‘ralt les mesures fi .. ; prendre pour 
l'aboutissement des revendlcatlons des 
trnvatlleuts. :. 

Voici. comme le note l'''uma, une dé 
cl~r~t)on d'un mJ!ltnnt consctcnt de sa 
force (Cl üul, de "', force ,n plate ct de 

1'" REGIO!\'. - I.1J..LF.. - POUr lout co 
q,u (on.,:crne ta I1IJ:lon. écrire : Gllle~ ~ 
rlle <tes ~l'Yosol!s. r.ute l}Ocr<ll. 
A)11ENS - [four ~ <1111 concerne los 

J;:rOUl)()S rte :NI(l Ville, éC11N! , notwrl 
nouescr li ¥. rue Porion Alnl~ns (Sommel. 

VAL F,Nç.LI;:N~I;. _ L~ st ouoe uocuatee 
(l~ V1dcnC!Lnn\,~ eSt láocOH"iltu6. 

Vu nrozrnmme <IáI\I.I!OI1 Il éll'; mis nu 
pOint ''''ce le concours do ueux camnr, .. 
de. de LL f~dérnlJon neuonere de Par!' 
\.'n 81'001 cortllnl est a(lre~~ au"i carr,1l 

rurte. de la région. aux lrrll'u", du ' Lib. 
ct 1'1 10115 les s~-ml)lllhlsnnT .¥. 
Pour 10115 rcnscIStncm~nl' ~'ll(lre!ser I\n 

enmnrl\~e \1!lUf!er ()l!~lcr,~. ruc (lc~ Selá 
[tnC\I". Vnlcne!cn,nc, ("orllt. 
1 AnC".ENJ;"'CVrJ. - VOn(lrC(11 26 Inl!lct. 1\ 
'l(l h.áao. Silll~ !le III .'Pen3é~ Hum'Ilne " 
<\':l. rlla do P"r.,,(I~, 1'1 AIál(cn!CIJII. cl(llser!o 
por I~ cl\maru(lC llldncr ~l1r , r..., bOlnbC 
alorrrJ(lue ¥. 
T'AltlSá13'. - L'lntergro"f\C ~áI:l" cherá 

~hl'l \In lacol {'nnr !C~ r6unlnns et $0"\ I)~r 
IOlInl'l11oe. Les IIml~ <lui nurl,!ent cnnnal5- 
sl\nce d(l nll~llIuc ch~ !lui !Ol~ S1I!lCQp!l. 
bic (lo r6DOndrc il ce tlnc nous chcr<:hons 
!nnt prlÏ d'(l(:rlro llU JOllrnnL nul trnns, 
mrtlr(l. 
T'ArtISáOrrEST. - n~\lnIOn 10llS les v~ná 

drc,l!~ II. 'lO h. 30. ?~, uvonuo SaLnláOuen 
~rOlro (1\1~'á~!O<tllnt. 
T'Anls~~(1o :.... n~\\nlon If~n~rnlc le 91\ 

Ino(1I '27 J"lIlet 1\ 8 1101lr08 . .'Utile SIl1l~9~0, 
l'!neo 110 ln "l\lrlO 1\ Oonllll)'. Pr(!!;('flcc 
Indl~"~n~,,hle '1" 101l~ lM ICroun('J ; corr,á 
pris I~s cwnl\rnde~ F_'P~l:l1ol~ fOt !lOUpn,. 
LA nOCIIEI,L~:. - t'OUf rt'nô.el.IJnl\m~Olll 

el l\l!hO,lons. 8'allre~srr ; 1!(lI)('r\ FrnnCOls 
<n 1.~e"ne <Ic~ Coro .. ll~r~. 1.:1 ROChelle. 
TAfl085. _ Réunl(>" tOIlS lei\. LO' Jeuttls 

nu moJs. 1\ 21 heur~. 
COOK,\C iOht,renln). - (ln groune O!It 

~n ,"ole dO eonstlLutlOll. POUl' rClIs~htfle 
men" ot nOIH!slons. ,'arlr(~sef 1'1 : l"~uro 
1'.0. r"~ rIe 1trlg$(ln.~lor~nu. C()~"nc. (t'I'(1o 
'áI.o!r'lmrnt. 1(1 Ilrnunr fl'~'Onner1L Jus. 
'Iu'aux vL1les 11\'OI,lnl1nl Cn(tnllc). 
)':A"TES. - ['crmnn~nc(' InLl, les lundis 

1'1 NLrllr do 18 h. !J,). R~IInIOn J(~n~rale Ir~ 
ptemle1'9 JNHII~ ,le chnl'llle mOl~ Ir. 1'0 h. 3(1, 
nu CilIé <le l'Eurone. plaer lIu t;omm~ree. 
lHá:I\á~,i\::s !T .¥ cIáV.). _ lléllnlon marlll 1(1 

1\\1 eal~ Breton, bOllleYat(1 (\1: ln L!llert<!. Ir. 
II) h. :JO, 

CONFEDERATION NATIONALE 
DU TRAVAtL ¥¥ 

22. rue SnlnLoáMnrLl>a, Parlg'10' 
'!" UNION Hr:::ClONItLr:;. - TII)\nl1lell~9 

Ile la r6glon Ilnrl,lrnnc, Inu~ Irs arltl~rctll~ 
,111.l .\"n!llcal~ C.N ár. (le l~ Il P. ~Ol'I lná 
vll<!s Ir. asslsler aH mC\'illlll Orllo.nlsé le 
?I JlIlIl~t 1'1 fi lIe1l"eI! 1'1 !a )IIIIUldIl6 O~III' 
la e"mnlerr,or~lloo ,le ln Itv"luLion cspn.á 
glu)le. 
!. '1]. Il prnso I~rm~menl n"~' chacun 

_\ura Ir. cS�ur <le répcndre nr•sent. 
1,0 Ourcan re:,lo"~1 

S\'KDICAT U)':IQIJE DU DATI\lE:'\']; DE 
r.A n.p. - )':OU$ In"ll0ns I(lU$ les 'I(lht\á 
ront~ nll S.U.9 1'1 I1s$I~I~r au orant! mec. 
tlnl( du 'lIm"nChe >lI lunle! 1\ li Il. ~nllo 
tlo !II )lnlualll<!. rue SalnláVlrtrlr. 
-1.:. l'rOChnrnr nS$e"'bl~~. <:~nel'illc- <lu S 
U!J. nura 1/ell 10 (llm~n-::he ']!! JUlllel 1\ 
tI Il .. ~ ... lle de 1" f;"'II'I"rll~. 1". rue <lo 
.\Ica"x Imétro . COI"nCláFal>l"n\ (I\1~ 10U~ 
Ic~ camara<1l'S. In~'cnl (l1Ilnl1r <láeLi:>. le 
ml1~lmum dc prnJ)lIl!'nll(l6 IKmr '" succès 
de cette asscmblé~. 1 

PERMANENCES SYNDICALES 
'IeTAUX. TflANSpbR'fS. BATI.\fEt''fS 

- T(JUS !es Jcur~ de 181'1 I{lh 30. 
flOIS. A)IF,UFI!.E.\IC:o<:r, _ I.e meTcre;)! 

Ct 10 ~omcdl (1(\ 18 1\ 10. h. 30 
E.\lPL01áES. _ Le ven(lrC(!1 do 18 h. If;. 

11) h. 30. 
FOKCTI()N"ATRES. f;r:::nvICES l'Tllh.les 

eT oe SA:-;TE - ~Inrll! <le 18 ".. 1:1 h ¥ .3(1. 
¥ T(lutc~ cc. pcrmnl'lcor.r~ sc uellneal an 
s!èl:e [le t,jnion Ré,l:IOnn'c. 'l'J. rt;p Sa!OIe. 
Morlhc. f'nrls-1OO. hnOLro lIe!levILiel. 
F():-;CT!O:-;:-;,\lflES. SCnVICES ppar.lCS 

ET ilE S,\}OT_C - ].unrll "1 merr.rclll <le 11 
h~u,,á~ CI (Iemlc 1'1 'Xl hOllrl'll, 00 flle Ile. 
M(llnl'! 

OI'tOUPES INTEI't9YNOICAUX 

Anc,E:-;TEUlr.. _ Permpnr"eo IOU5 lC5 
snml'tlls !lo 10 Ir. 18 heurcs. '2 rue de PI\' 
rl\d!~. 1'1 ArcenTculi. 
'ASl<lJgHES. - perrr,~ncnce 10,,~ Irs J~u 

dis IL ~ h. 30. IfI\, (lvenne (1',\1'11','01 !"II. il. 
A~nltre. 
{IOUl.OGNE.nll.LA:-;(,OVTtT __ P,áflO.,. 

ncnce tO\l~ le, Je,,"I~ 1\ 18 h ¥¥ <-aIO. IW, 
uvcnllo ~:d.áVII1111L"1. IL Uo"I'I~nC_I;IIII\II. 
CO\lI"~. . 

;JO IlI.;OION. _ DIJON. - n~l1nl,\1l IOIl~ 
lcs Jcu,J/s n !XI Il .!IO 1111 On10 00 l'Unlon 
l'lac .. (Il., OOrIINlp1'9. 1'1 Dijon. 
Permnnenre les mnrdL~ el "en,lf~<lI~ III<\. 

<nll endroit do. 18 h. 30 ~ ID ". dO. 
r.- HF.OION. _ IIEAtáCArnc. _ P'árn,n. 

ncnco Ion. lcs rllnlall~"e, (,C li) Ir. 12 hu 
1'11 slè~e. Dur du Cu~lno. " 

(10 fll'CllON. - 1.,\ TtOOfIECr.r:::. _ 1'1n~ 
J\l'r"'nl!~nco tOflctlotlno., 111~tnll~~ r. ,11~ 
do. IáEvC!WI. 

10' 1lJ.:(\IO~. _ NAN'r'B~. _ P'rr,,~n~n. 
ce 10.115 1<!5lmprcr6(1I~ Ih' lB Il. ~(I ~ 10 Ll ¥¥ 'l('t, 
Cnr6 <lu Uo.trrol. sulle (lu t"r 6t:Jl{c. rua 
do. In T'nlx. Nnnles. 
, 130 nÈ(llo~. _ ILIJ.LR. _ f' ár", .. nrnca 
t{lU~ Ir.s snmÇtlg da rá1 If;. 18 h .. 13. rue du 
~rolLn~l. 1'1 Lll1e. ' 

t'('lUT 10\11 ec fI\,1 ronc~rne la 13' V n 
1"0~Iápn. (I~Calal~áSommil'Al~n~ $á~.lreMer 
('II ~crlr~ au 3lè,ll"e l'rOvl,olr~ Ig. rllC Dosá 
fnlls~cnll~ IL IAII~ 011 nu enm,~ralte O. 011. 

'- 
L'abondance des matftres. MUS 

g;;~i:c a/;"~~;~e~ea 8~~};~;7;~:~:r;TO- 

~a con~clooc‘ vendue ~ un part! QuI, c"-" 
que jour, exploite ct trompe lu.ctesse OU 
vrière). 

Comp .. gnons, comprc"e~-vous que le 
momcnt e~t venu d'aglr dans le sens ln 
dl(]lIé par Henaff d:m~ 50 déclaratlon 'du 
19 Juin? 

A }apy Hénnff a récidivé par une' d‘ 
cturutton en f~~eL" de ses mattres. Com 
me un valet Il cs! ~OLlml~ ˆ III putsscoÏ 
du F'.C.!" Et te (1111 cu 1111 comble. dans 
cette htstctre. c'esl que la C.C.T. "pO\\~è 
de une quantlté de selllneurs du callbre 
d'Ui!nllfr, pr•ts fi eublr toutes les vex~ 
Hon~ el les condlt!O'I1~ imposées par les 
reprd5cnl~lll~ de l'Imp~rlallsme russe. A 
tuut prix Il faut ‘vttcr ~e provoquer la 
cl1Ls~e cuvrtëre ˆ sc révolter contre les 
l"ul~~~I1!~ du Jour. L'!nt~rel de'la politl 
que du P.C.F. le demll'Ide ct t'exige. 

Vole!. comp".!!non~ du b‰tlment. des 
métaux el de toute, corporations, o• en 
SO(1t les. bonzc~ (le lu c.e."'., combten de 
tcmm. eefu ve-t-u durer ? Le peuple qui 
trnvallle vaáI-1l enfin balancer par-dessus 
bord tOIiS ces prcžteurs du ~yndlca1Jsme? 

Les militants anarchistes - soit dans 
111 C.N.T., .sott dans I~ C.C.T. - se dol 
vent p:lr tous les moyens de combattre 
ces prcrfilcurs ct exploiteurv de. la .mlsè~e 
ct conduire le svnorcnusme vers son but 
la Révolutfon Sociale. 

, , 

RO~IA~S. - Le IrTOUOD d'études se l'ta 
nit au rr.lolmum lOU5 les cremiers mer 
cralls <In .chaque '"OJs. ̂  21 h .. 33. eteee 
J~cquetnar<l. 

TOULO}O ct LA St1.'NI:.SVR_MEIl. - UI 
!l'rOIlf'<) de '.rCulon est en '1'010 (le -ccnsn 
lutlon POIII' r()nselgncm~nt~ <1T n<lh6~lcne, 
6erll'O . 01116 nunrtet, m~C!ln!clell, J6. roc 
AIIS"lI~tlneá1)aunl'S, 1'1 rcuico. 
f,. REGION. _ OAOr,:áLAáVILLE. - Un 

"rOIl1)D ollaT{:h!Sle ~,t ("nSlllné ˆ B~ 
InáVJlle (Al nI Les syml'aLhlsants l'Ii'! Ill. 
réJ{lon qul, ,"Olldrt,lent ~'or~anlser doIvent 
écr!re Ir. : Jo.;scrann Jean. nu !)ourK Dn~ 
laá Villa IAlnl. 
OISE - Camaru<lc~ 01 ~ymnathlsantll un 

!';rou1)O C~t en lormlltlon (lnns Je Cl"1lnd 
Henu",,!s et POlir !es ell~lron, S8.m•ttt(! 
en rl\1)1'0r15 nvee Henri. 48. l'Ile de There, 
1'1 \'015In1l0\l les .anlllr(ll$ 1\ 17 heures c~ 
!es (IImnneJres tusou'lr. rnld!. 
SF:VRAN (Sclne-el-O!scl. _ 1..<'1. ~nlon 

lnensll~lIe rst l'f"l'ortér J).1:r ~ult(l du )lcC!lng 
E1Pt'gnC>l, nu d!m.~ncho !28 Juillot 'lIM!!. 
momo SlLllo cl heure. 

, 
t2' REGION. - MARSEILLe. _ CO'!IA'l'6lI 

R61C!onal Notre eOIl;{L'6:! rélt!cnnl lIen<lrll 
~t'!l 1l$!5lses le!! 'II ot 'l8 Jult!et t!llt}. II. ;\Inl' 
8f'1I10. : 

NOliS "I"Ion. !~, !(roupes ct tadlvtdull' 
lité!!, - nO;II I.(IlIchô$ IlIrcetcmenl _ ~l nu! 
('''''!rQ''~ otro en TIOS-~C'sl(ln 110 l'cri!ro 'du 
JOllr de nous (_.~rlre jmt1lt(ljA~omect. 

!,f'1I camnrn'Ies rlUl ,IO,ll"I'In, ~~lster All 
'{lfln.l:"rts dcyrCnl .'IIro POrleurs d'u" mllná 
itlLt 1(I6!élL"u~) (III de 111 ~nrtc de ln F.A. " 
Jour des cotlsatlonl \ln~I"I,llIatll4rll_ 
rlelllltl.VCUs nu l'lus tnrll .samedl 'no .. 

fi h. (lU matin. I~. rue t'avlllon. 'l'e éta.ll'e. 
~'EDERA'rtO:>< LOCAI.E. - Cnu~er!e, lM 

20 CI ~" ~cndredl (10 eho(llle mols il W heu. 
r~~ 3Q. I~. rUO 'f!l\ylllon. 'l'e O!t'll!'<! 
I~COt.E OU ~11f,ITANT _ Tou, lc.~ Jeuá 

(Ils. 1'1 ':!O Il. 30 morno ~arC.'lse, 

E!':l'r::n,\KTlS)'ES ANARClilSTES. _ 
DC'!! eamlltlldes anarchlatCl\ t5nerllnU5te. 
d~~ITtnt eOrr{'!;roonrlr~ IIVIle "0!'5 cama fil"'" 
de tOllt~ I~ l~n"'''e!I. 

1.0 camnrntle ('nmll~ du Groupe E,~rAn 
n'Ie llherlnlro rlc Dijon tient CM ~(lf'e'". 
~~, ".. III (1Is~O!!ltl"n <l~~ el\mll.fa(lr, de 
10lll(IIC trnnçnlse. T,lIl érrlro , Ï.. ruc de 
ConvIe. 1'1 Ol.1on ICOteádáOr). 

'homel. 1')- l'UO FOU(!uot-l.,elonp;. ˆ "'arcqá 
~nál(o\lbalx 
Tr"l, conlérences Sllt la 0.:>< T. IIvt1e le 

fonCO\lr~ <]'un <lOIéJl'ué t,onUlfléral !luront 
Llrll le (Illnanchc ~I IniliOt !I, 10 "eures au 
malin Cnr~ ('.~II~nl. IL Jo"rCSfle~ásur 8';':11.,,1: 
Lo lLl~d! 2'2 Il LIlle et le mardi 2.'J Il 

ROllhul:o;. ' 
l~' RE"IO~. _ I.TO:><. _ Pour ren$C1- 

~nemrnl~ ct ~tlllé~lon~. une nerm:'Lnenoe 
e" O'I\'crle TOUS 1('.8 ~nrr,edls de Ir. ˆ !II 
heures ct le o!IIianehe, de 9 fi. 11 neures. Ç1. 
tUe SalnláJean. ˆ Lyon. , 
\'1r.LEvRRAN~E. - Permanence lOU:l 

les sameilis de la 1\ H' heures' e~ le d! 
manche (le II IL tr htures. l!8G cours 
ellllle-Z()liI. Ir. Vlllelll"banno. '. 
A!Semblée l(énOrnl~ des synlll(fués. et 

~)'mJlnthlS(l~ts ,le ln C.N.T. le' ycn<lredl_,tiI 
Juille! If;. '<'() Il .. 60. rue SnlntáJean au tond 
Ile U. COUr. lee élalre. 

TOUS les camarMes .11(1 dOI\'ent d'ét"' 
pr<!~nL ¥. 

!fIt neolo:"<. - ~T ... nSF,lLLE. _ Le, ca. 
m~rllll~s a<lhérent3. rnunl~ 011 non de leur 
carle C.:-;.T. %nl Inlorn,Os nU'une ~5sem. 
lIlOr gén~l"(lle aur~ lien. le rn Jullle~ t1)\(L. 
ˆ 10 Il .. nu la. rue Nntton~lc (Ber Na 
tlonnll. 
f'1~genee In(!lsDons..~blo, 

Le Socrélalra, 
Mt:-;ORlrF. nu nATI~IE..'"'"t E'r TRA_ 

Y,\UX PUBLICS ~C.".T.l CARR!ERf'..s 
~l1f1áSEI;-;-E ET flE"I(I!\". - C<'JnféreTlC'fI 
pubirrrue et contralllelOlre tllmAn-::he ma 
I1n 9tI JuIlleT. II h l.!o. Calé dt ln Mnirlfl. 
Cn rrleresáSuráSelnc. 
S"jel ¥ Le pr:lllleme ,le.' salnlres et le 

tr~"nll \1 !a norme '. nl\r te Cl\matlLde 
Lnu.,., 1111 ~\'n(llrnt (I~ Cnrrecwuro; 
I,n-Ilnllnn /1 IO"~ le~ ~\'nllJn,,~s 
AUX ,\lg.\lnnES OJ.è LA F 1\ .-\Y"'NT 

C()MTlA't"rU E;ol I:SI',\ONr:: _ NOu~ IlIn_ 
C(JtI~ LIli aPpel Ir. 'IOUS I(.'s cnml\l'n<les Ife 
t"nle. nall(Jl1s 1!l11 0111 l'nrllelné Il. la lUite 
~SI'".\(llI'lle ,oua 11'11 IIrl1li~I\\lX Ile ln q.N.T. 
pOlir nU'I1, SI' r,1s~enl (onn~llre A III OC!' 
mnn~nce ri" !\~ctO" .. ~nrt (le t:. F. A .. 11'). 
rue Ilu Kr~mi!n. IIrPlnl1náfllCOlre (Sclne). 
PER)I,\XE:-"CE OF. l,A ~'EDEnATION 

A,,",AIICIIISTE. - NOUS In/crillon! lM 'ml_ 
Iltnnu <l1I1l la l>llrl~l\l\el1~O (le 11\ F:A,. (et 
nr,lrn ,cr,'1~6 ,le llhr"lllC). 1'0&. lIulIl nfl 
Vnlm,. 50Crn tCI'm6Q (lu I.r ou '10 Ilotlt. 
f;O'lls Ica Ycn,h\lIr~ (lu ¥ r,IIl"rlnlrc "v tin 
"r'!ll IIrc~8 (!Ilr""t <,ctl" OOrlodb. du ~t 
11 h. nu anme(1I 18 h. :10. 

~'~"-'~Vl""'\""~"'''\-''''''\''''Vl-'''-'\''~ 
$ PERPIGNAN ::. 
~ 5"lIe Ar~I':O (Ma;r;e) .~ 
::: M"rdi 23 iulllct, ~ 21 houree $ 

f GRANOE CONFƒRENCE~ 
~ PUBLIQUE ET èONTRAOICTOIRE ~ 
~ il la chargo du çomar~de ~ 

! Pau~",~,~,~:YRE ! 
l 100 ANS DE POLITIQUE ” ! OU EN EST LE PEUPLE 1 $ ~~"""""""""""""""'~ 

Le Dérant : C'" D1JRf>~ 

Imnr Oentr du C' .... '''''~nt. 
le r du Cr(l'h~~ll' P~r1.a." 
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