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C~,"C3'á,. "T. 1 CHARBON ET SAIJAIRES [ '. EN YU'E' 
se s~p‘:'re La. classe ouvrière des prochaines 
'duSyndltallsme '., Il!' ihi ? palabres 

/ - C'nt enceee ëI Walt"r Lippmann If'" genoux. nous avons du fail'1! d .. c~á 
Nous nbus sommes raits 1. se- ár.,pri.á de ;n"'oo 00<1.1, ne res est e e" tr ale li .'0' .11" ¥¥ '0' ,. ,Of'",. o ... 0 '0' .1,.,. E, ,0,1,0' "n" e'é .. " le ~i~' 

:m:.aine dcmtère Tes interprètes de suivront pas da~s cette vole rétro- le journaliite américain ~ traitcl, dans le dr~ mal, Or donc, il Ipp.r;titr.lt que Mo-' 
l'énlotioll qwa suscité Te earaet‘re grade. Prefessmnnetlernanj, plus " Fig~ra II. une 1etie de p~lcme ¥¥ Il lotov Il ‘p .. hé le meilleur de &On. jSl.l,; 
.. untrorme de la revendication de '~ualifjés par lin sorl. PJu~ dOUI~' A la Conférel'lCe" économique'. I~ dèlé- exacts, c'est ~(falre d'Investissements im- vadleurs ne peul "lus •tre .d~pas~•e, par les.a tr~itél. avec la tr~nchi.c d'un iou~. ,M.I. ]'"rc .de ". s~ceel retel\ti5sln" v. 
25 ,% de la C.G.T qui marque 1 ensemble d:s tr,~vadlell sol satlon cegéuste affirma que l'~ugmen- portants en prevenance de l'A'7'•,,que. <;:ontr: un m.anQue <;il! sp‰ctshstes est n~r.stG ~~p,c~cnt~nt Un p~y. for.t, lita,. tl!!lSer, le. negoc"honl ~on~ actuollement 
,l'abandon de la pr‘Q<:c~patJon es- toujou~ mamrcsté il l~r6 frères t.t)on de 25 p. 'Cent de, s~l~ire$ des m'- C'est sufflsamn'~nt dire que c'est une, Indeniable L appr~nt'ssage ct la valeur relt.nt Imprcgne de ~ert~I~~s ,m?f,~ne?s porter lur dOl pnys ou 1 Ani:1etcrre ~ 
I\(!'ntJelle des syndicats: le soutien défa,,:onsés .par. ~a malch.'lll~e une l'leurs n'auri,lit eucuqe répercussion des- quesnpn de arcs, dèlals, la Ccmrrusslcn de rendement Ind,vlduel_le dl! o:eu.x Q\ll ,ur l~, dc",ou! dG$ .dlplom~hel. Il Il de- l~s U. S,. A" o~t lur pl~ce Illur a~eo 
des couches les plus dérevonsèee cerJa1ne. solIdarité, cc qUI n. e?,clut agréable sur les pro~ de ventE du ch~r- du Plan en étant sntale Incompatiqlo;tS les r~f'1pl"cenl Il')nl que ,~ pro~uctlon n? ,nonce la, ,Etats-M.'jors. d ,oeeullahon, ou 10' servleee cont~lent 
'des suturtés, pas t'existence d'une nl~nOl'!tc n‘- bon. L'Incidence, relative ˆ cet sec-ols- evec un accroissement adtucl de la' pre- s'élèvera vr~lJ11enl de ce =: <l.ua,. la Pour ICI proch.1ines ncgcciations, 1 Econo.mio _ et bien cntendu ou JÏ 

n_é~r~ ~e _l'es,prlt. bO~l gcol~r q~I, serrent des dépenses pourr;"t •tre ~bsQr_ duct ion. base copsnd,1nt de l'argumenta- encore, d"n~ des, delau "ss~;z: clo,snesj.. Lippm~nn "ou. sill'n"l<:> que M. ByrnCl touages. gouvcr.ne'mcnt~ux 10nt. entre 
r!èr~_ dune, q1falJflcatlon p.ofes- bée par la marge .b•n,H,ci~lre et p~r l'~c- non cégétiste; '" ,A I~ der,n,er~, Question pose? plus n~ .. , ICr~ plu. e". :melure da r6sis~et' il la !~urs m~I,nl, 10lt dlrectell'Jent, SOit par 
stonrïo•te 41fc a un :lpprcnUs~.!lge croissement, de la production. ne né~es- L'arnéhcratlcn de 11pžt\p~S~ e~t non Ion peu! c,,~e,"orlquemcn, reporonre "~~ pOlllseo lovié.ti.!luo. Il f~u~ ', dá~illeur!i no- Inlerp?"tIOn.. . ' ¥ 1 
plus ou. moins IO~? rendu poS::nI.)I.e sltant ainsi eucvne ~ua.ment~tlpn des seulement lndispcnsable pour le dep~s~e-' I~ re~a"tlve "n?n .. vu les corcon~'~nces tcr qu'un r~ld'Slcmont .r.rICUx d~ns lei Lm Journahs!" am.erlc~ln. do"nllllC?m~ 
p~r t'etsanee fam!l.lll-Ie, ,hru.r fan," subventions gouvllrnement"lcs actuelle- ment du nlvea .. aqeint, il ce lol.or. ni"is aChlellesL exammees c.',dessus, 1 .. pro- r"pportl entre Rus$~s, Américain. et An- ~~e.mple la dl~(u~!O" IUr les C?lonllli5 
,m0r;ttre 'd'~n certain dedal,!' M,- rnentt accordées et rl;lpOUSS;)nt toute pro- "ussi pour maint,~nlr seulement 'ICl rende_, ducnon ne peul s'1Icc,ro,tre de f"so" len- III~is .áClt PNlduit ,lU ... je1 de 1á3d"'inil;. Itll~lennll$: .o~eu.poes l'Ir l'armeo 3n ", 
nortt‘ tnnme largement méprtsèe babil,té de hausse des priX du charbon. meru dans de nombreµses mines. Or, siblc. avant un certa'n temps. tr"tion cconomique de rAlI(lmJgnc, J_'or- g!alSc ou a~6~,c"ne. 101" de. tolite po~~ 
ˆ son tour. Analysons' donc-ces aff,rmatl'onS. nous le répétons intentionnellement, Iii POURQUOI CES MENSONGES ~ g~ni.ntio" nDuvelle qlle lion 'ndique tc~ de l'~rmee ro.ug.e. n"yllnt Juc~n ~P:', 

AinSi, de par la volonté de m'se en place de ces machines qu'll f~ut ,'.. ,. ,\. comm, p.ovi.oire Et d~n, l~quelJe ~.eron! PU!, ~olotov ~ cede. Et 1. con~rUSIOI\ est. 
LES BENEFICES DES MINES d'abord acheter aux Et~ts-Unfs. ;:oprès 1... L cx"@eratlon - donc ! ,mpos5,"dI1e .us'ccptiblcs d'entrer d'autre! puissances la !ulYanki : quand Molotov d,t eee, ee- 

Les mine~ sont gére"'s, nous le sa~ vote éventuel pi.lr'ia Co':!slituante des ac- QUI en d~o~l.e.~ des espérances su; \e~ (appels "',ts .; la Fra.n,ce et ~ la Rus,i~) la sisnlfi~ qu~ le ¥¥ lllés ne peuve.n! ~e~ 
"ons. l"" des org"n'Sritioros collect,ves ou cerds Blum-Byrnes. les l'lire ven" ct les marges be;",flCl~"es devant ab~be 5 marque dl~bQrd 1 ... des" de ne plus tenIr ~h.nser ~ ee Que ~oscou :". d~cjde ~ 
entrent en majorité les rep,ésentilnts de monter exigent des d•lais QUI ruinent p. cent d augmentation du p~,X' de ~e- compta des volonti. sovictiquI" et J'~louteral: par 1" Simple vere d,plam.l_á 
l'Etat et des organ,satlons syndicales. L~ l'hypothes.e des deléllu•!; de la C, G. T vient d'une pact. le rnveau d extr"ctll'?n ensuite dc 1I'J"~tr,,, la Ftance dans la tique, faite de contessions ot de com.á 
C. G. T. y tIent une place int•ressante. C'lr l'il')cidence des 25 p. cent n'atten- ~ct,:,ellen:en" a.tl~.,nt et QUI ne peut ~,,!e-' nccc'Iitoi: de chaisi. 'IntI'!! les deux promll; . " '. 
L'on peut' donc, ˆ bon droit, s'étol'lner dra pas el jou_era Imm-idiatement. r .e etre, depasse 0 ICI. un temps assez 011"1- gr~nd$: car ne nous leurran. pas: ils . E.n eehan,. SI da nt 1 aven'r des nego.;. 
du prix élevé du charbon. qui gr•ve les D'autre part. l'achat d‘ COh (nachine~- taIn. d aut'e es-t. ref~te~t les drS<.lme~t~ ne lcnt que deux. c!aho"",, ou le t~pport des tor~e_s ~e._ 
prix de tous les produ;'ts maánuf .. cturés outil..,entraine de IIro~scs dépenses Qu'il de Id C. G T, et redulsent les eS1)01f5. , . d' 1 VIent favorable IIUX An~l~s-AmErICa,ns, 
sans oublier le charbOn ‰ usage domes~ faudr;1 bren compter dans les frais ct prtx 10 né"nl, Le priX de vente du' ch;1rbon . LIppmann base le~ ~O!lh.on! f Ip cl"lb'- il f.udra qUI Molotov seehe dire oui_; 
tique. SI ce bénéfiCe est si grand _ et de rcvrcnt .. donc de.vente, du ch'lrbon. ~ugmenter" d'lcl,peu et f"t"lement., tlquel tuual J'Ir la SJ.JallOn avora e c~r il obtiendrll .pru~ de _cet~e ma~i•re' 
il faut qu'il le SOIt pour rèsorber I'Incl- Enfin. si la Quanllté v.oulul'l des.tr,,- Il semble que 1 erreur voulue. ,:",anlf~&~ que p~r une obslln,',o" I\eg'tlv~ .qul.~x_ 
denee de 17 ˆ 18 p. cent résu'ltant des te. de .1" ~. G. T. a pOur, but loctr,:" 'l clueral~ la Rut.le. dIS P.rttclpat!o!!' 
25 p. cent demandés _ pOurquoi l'Etat '1' tl)ut prl~ ,;,es ,25 p. c~nt <;i aUllmentatlon, ~~~nt.geUIl15 ~ux rc;l<'Imcnt.! des, trllte .. 
dèmccrerlqve les p::Îrtts dIts d'avant-sar- en vue dune consolodatlon. urS.Ûnte ~I Bien ente,ndu, cette e"cllnlon n e$l' p.JS 
da et, enfin, fa c. G, T, ont_ils m~lntenu A V ANT Indispensab!e. d~ns l'~plnion ~e ses adbè- anvi,agce par ICI d,ip~O'~~tcs oceiden-' 
jusqu'alors des tar-ts abusifs? Dans quels renl~ . .un.~hec ser;),t u~ de.sa.stre pour taull, elle. e~t ,u,!!e:etlle a 1". Itu&&le el! 
buts ct ˆ quelles fl[ls? l'AU G M ENTATI 0 N elle. peUI-etre un apPOInt pree-eux pour tllllt que tort ev er!e lui ferait autama-' 

La natlonallSiltlon se perrnctrzait-e+lc, s~ nouvefl,e et jeune riv"le, la C. N: T. tiq,ue!"ent.,. Il nOlis ,ser" _int‘re"ant de' 
p.,r suite de son irrespons.,bilitci mecces- . Plus t~~d. ma.'s ~ependant essex r~l',d~- VOl; JUsqu a quel pDl"t LIP.p,,"~nn s'ail;;" 
sible _. de pratiquer des bénéfices scan- des sala')á res ment, ! on or,e.e~alt un chrnat p;;)lchoIO.~I-, tefilerl de la l'Dree des dt)llomate~ dt! 
daléux par des hausses Hhcltës '? En ¥ QVe, fevcrablc <1 I~ fatale augmentation ~on PfiY', 
un mot. la natlonalisat}on des HOUillères ' ¥. du Pri~,du:charJlon., . .' N'o.~~lion ¥. pms que ctl,iournafiste ... '" 
vole-t-elle le ecoscmmere.n ? ' Et .. c;est ICI que Ion peut nIT!! que I~ , pu preel~er ",e" Ivant I~ conflagratloD' 

Nous ne croyons P<os, ˆ lˆ vérité. que C, G. T. 'trahi,t la crasse ouvrière Se~ dét<:>nut! par Iá.lr.rné~ ;ollge dan' le, pays ,de 1'95.9 loutes les condition, néces ¥ .l'~ 
le$ bénéfices réaliscs, qui do,vent èertes ,pontifes savent pertinemment que çetl!! qui f~i,~i~nt l'objut o;It. nligociations, lei rl!~ peur 'qu'elle, nous e"trafnent .i 1.7 
•tre assez consldé~ables, soient aussI im- AU G MEN TATI 0 N aUl3m~"t .. tiOI') ~e .sa).1Ires sc ret~ .. rner~ pny. d.1nublc~,. I~. ~all--anl" l'A~triche, laëg"lIÏe dant n,aus ne nOUI ref•vet0"t 
portants qu' .. ne ,‘lusmentatlon djls prix (il con!~e elle, ma'~ ols sont p!lsonnlcrs ~c "v.1iont to~. ate I,beres par I,~tmee roll'- 'P~~. Et on. <lo.t Idmett!e que It'S,.co_ 
de revient de' l'ordre d,e 18 p. cent - d "IIIJ'. , ' t?r!,"ules surJnnees et a~chalqvcs. PI~ccc ~"ou 1'it~,ent oncor" oce~pel pJH elle. d!t'~n~ poevues l',r LlppmQnn s et."nt' 
ˆ dire d'expe'rt - puisse •tre totalement es :uriX .1. 1 ava~T_g<lr~e du pro/<res par le pr()le~~- les gouvG.nement.s ~!P.ctl" ~e"ce! p~- rp.all.r,es, nous ~V?n5 eu 200.0?O hcros 
neutralisée par eux. Le moindre petit roat QU, a mIS en elle tous scs "~P<"lr5, tites pui.s~nccs et~lent controlES et d,- de plus 01 39 m,Ilions de v!etll"eJ d_ 
Jrtisan. le plus jeune des aides-con'lpt'l_ !t ' elle 5.': devalt,de mettrc las salari•s Cl'ln_ ,Ig•" p"'. ~e K,,,",!i~. Q ... ~l')t il 1'1~~I;c, to1il.'!s. qu.i n'ont 'lirvi ,;, rie". pui!<:Jue, a ..... 
bl~ ont dQ bren rire' i l'énonci§ 'd'une - ; -' _ ... - t~.~,t~~ r<'lal'l.!!t.f'iá1./Y' revcn41ctt-. 1,\ .,~r.~~"t'l d, III dpS~,,,,fl_r et do) IlIv\i s"Hr<l h\il. Jel r~ooorr. d. <i,i!r;I1S1l0n pra- 
tell.., énormité. tion. Elle se- dev31t de lu! sil1niller I~~ cuer ,,:,r les ;rmec. ~~~iJi5<:>' des 1" "1- ... cil):ent rJ'~bo~ dit rolPport d~ filrceJ ~;._ 

t!r)Sitlons nouvelles créées Ra} le prOll'rès ~n.,turc du tt~itoi de pai". 3~ee 1'-1,meC mit! on prlÏ.cnee, Rien que pour cet' 
l'EXTRACTION CHARBONNIERE Pendant que la Conférence Eco- technique et l'évolution économiQll" <'II youS'osl~ve de Tito il ." portc (on, sait av~u, Lipp"'ann nous elt ~ymplthi9ue._. 

PEUT _ELLE S'ACCROITRE 1 nomlque tient séRnee sur séan.ees, sociale. elle 'it' devllit de l'enJi!~"er d'ln~ ,e quc Tjto rcp.éscnte pou, le Kremlin). nou. !Jvion,s d'ou venainnt les bue",,,, ct 
le rendement Individuel est' pouss'é que les sous-co~rnJsslons essaient la lutte finale pour lilQuelie .. Ile -1 été Lippm"nn Cn tire b eonclulion suivan- par Qui elles 'o"t entl'1!tenuos. Qu'U!!' 

aux extr•mes limites des possibilité, ae- de se mettr~ d'accord (.avee Quelle fondée:!~ dlsparitlon du $-1lariat. te: en fac.á dc difficultés "'usi grande, jau.n~li!te bour-geoi. l'afflrmo, c'est tnI 
tuellcs, sr.]ce ˆ diverses mesures et la difficulté) sur l'llugmentatlon des Ne l'ayant pas fait, elle a trahi 1;1 cl ~vee do? .,t"ut, "ul,i import~!'1ts da". -1rgumenl de plus en favlMlt de nOI tho,... 
production semble atteindre un njvea\.l salaires, les joutnllux nous l'lp_ c!~sse ouvfl•re. lÏ jlu ,ovictiquc ... Ii~nl nous ",ettre il S06. 
qui sera difficilement dépassé". toulours prennent diverses augmentations. 
avec les moyens IIctuel ¥. De j 62 000 en ' 
1938, le nombre des .mlneurs ;'lTteint 
214.000. Nous savons que le gouverne 
ment polonais réclame les mIneurs tra_ 
vaillant en Fti,lnce, mais des pourparlers 
ont lieu en ce moment et la Pologne a 
déjˆ rédUIt ses demandes. La main-d'Ïu_ 
vre,' el')vlSllgée quantltJtivement, sinon 
qualitativement, est arrivée ˆ un cr,IUre 
q•l nit pourra •tre utileme~t dép~ssé. 
,Toul accroissement dans ce domailJe iraTt 
ˆ l'encontre du but recherché. 

C'e;;t quo. d'après les propres décl;) 
rotions du ministre de la Produc:.tlon In 
dustrielle. te Ç camarade » 'Mar~el Paul, 
la production ne peut s'élever mainte_ 
nant que par l'am•lioration des condi_ 
tions d'équipement. Selon ses ternles 

,La 
? 

C'était lˆ en quelque sorte une 
ma-nière d":lpostOlat, Il avait été 
toU/jOUl'S admis Que les! malchan 
'ceux, les déshélit.és, les sans mé 
tiers žcvatent •tre l'objet tant us 
sc trouvaient lIU\l armés noue la 
lutte pour la. Vic ct par conséquent, 
plus menacés Dl us eXll'loit.és ct aussi 
ptus sujets ˆ. la žémorausntron. Les 
syndicats attestaient ainsi un 
eens aigu de leur rôle, un haut 
souci de justice et de réparation 
erwers ces élélllcnts a,pllelés dédaJ 
gncusement par les politiciens 
'C. ouvriers )) le llrolétarlat. 

Les militants anarchistes, 11 va 
'de soi, ont fait un but essentiel 
de Jeur actiOn de la. défense de 
ces viet,inlcs de notre régime 
d'iniquités sociales. Et comm‘nt 
pourrait-il en •tre autrement. Ce 
but ne dcvra.it-dl pas •tre celui 
'de tous ceux qui s'afClrlnent •tre 
'des révolutionnaires conséquents? 

ISsus gènérafemcnt de Cˆ.mtiles 
$rès pauvres, soumts dès l'adoles 
cence ˆ la nécessité de gagner •eur 
vte ct d'aidel' leur rumnte par les 
moyens ˆ leur llo()rtée, ces éléments 
'sociaux n'ont Pl('consentlrr' pressés 
11301' le besoin, le sacrifice de f111'C1- 
aues années d'apprentissage. vtc 
tiJnes de la SIlcléié lis sc voient 
leur vic dUt:lllt vénullSé:s var Iii. 
nl•me société! Et lll:tjnten:lnt l'oli_ 
garchie syndiealo-polltiQue de la. 
~,G:r. le!! pénalise il son tour et 
cela, pour deS considérations de 
•:a.etiQ,ue éleclorale! 

N'a.vons ... n~u.s""'-P3ij' ra.!SOD dé 
'mer au sC:lndale ct de démasquer 
les oligarques qui s'afflmleDit ef 
..... rontément 1t..'S défenseurs dcs i;ra- 
";VaUleul'S. . 

Mais ceux-CI pins pénetrés de 

Ceux. qui s~vent s'asseOir .... 
'. 

r.oIigarchl~ cégétiste, l'a.ugnl,,enta' 
tion de 25 % va se tl';\d'uire par 
quelques dérisoires billets de cent 
frnD<:S de siu;eroix dévp.lués pour 
nn trop grand nombre de ._r;ala.riéSj 
alors que les gros traltenlcnts ˆ 
eoup s•r suffisants, vont sc trou 
revaloriSés dans de larges propor 
tions. Curieuse coneep,tion du syn 
d1ca.Usme. 

,SUITE PAGE 2) 

M. FLANDIN , 
HU 'bonc des, ft'ceUSes 

M. Scllun1an a déclaré a.u cours 
,4'une il1terview .: 

A la. suite des .augmentations de 
,&alatl'es ct de trallements, i\ est ˆ 
~:nf~~c~~t::~l~ ~Il~e ~;u;~~,:e~::, 
'VCnlent des l..aJ:ifs de chemins de 
I-er._ , 

_ Nous sommes en retard sur le 
'rythme prévu Dar la démobjlisa~ 
'tton, qui pose des problèmes so 
ciaux et économiques très gra.ves. 
L'aflaire d'Indochine cožte cher, 
cri' francs ct en dcvit.ies. Les trou 
ápes d'occupation en Allenlagne 
'cOntlnuent ˆ percevoir des tndem 
nit.6s en marks qu'elles ne peuvent 
."'épenser, puisqu'il n'y a rIen ‰. 
a.cheter, mais que le Trésor dé 
'bourse, Partout s'impose un efeon 
.cie redressement. 

Pour du eyn1sme, c'est du ey 
-nisme. n n'est pas de meilleure ré 
'ponse Que celle Que nous puisons 
dans le dernier numéro de " la 1-------,-------- 
Rue ) sous la plume de Ooorges France donnait 100 m!lILards par 
.Altman : jour~ ̂  Hitler. ~ , 

"Eon DIeu ! Ds nous Cont rl.l'e 1 Nous n'avons pas besoin de deV1- 
CQmmc si rIen ne s'était passe, ses pas ,besoin' d'année de canons 
,oomme sI ça ayalt existé l'argent, de 'générau'f de culraSséjl de V2' 
l'éconolnlc, ln. technique f1.nanw d/avlons' de 'bombardement et de 
clère durant 4. :lllS. 1 crever ])our des culottès de peau ... 
- Comme si nous n'avions pas car. il s'agit bien n'!,!st-èe pas de' 
compris, eomn1e 51, les monstres ,la peau des ouvriers et 'des' pay 
disparus, nous allIons nous laisser sans et ',.non de celle des teclml 
épouvanter p'ar de vieilles taras- elen.s et autres ... 
AUes! , ;Nf. SehUJl1.an _annonc;e Que le 

Hélas ns ne sont Pas nombreux b_qdgetámiUtalre dépa;;sera 140 m11-' 
,ceux qut ont compris, .. que l'n.r- lIa.rds,_le journal c Libertés " Qui 
~nt sert ˆ crever e~ n1';ln ˆ Vivre... doit ~tre plus près de ln. vérité, 

Combien se souviennent que la. donne le chiffre de 250 milliards. 

¥ 

Depuia la ¥ Lib"l'nt;on » noui aom 
.. o. g‰té ¥. A coté du menu fretin d.,. 
~e:1.IIp"a .u.n. ~ grlUlde importance ¥ 
nou. aomnle. grOotHi". de pl'ocè ¥¥ .,riaa 
tionnel. nvec o.ce:u.". de ll'Ial'qlle : D'li. 
ni.trel, préfetol, ete: ... 
Aujour-d'bui, c'eal M. Pi.,rJ"!!-Etienn., 

Flandill, q.ui doit s'expliquer ,ur 1.,. 
rai.olll; dG la. p",-ticipation AU eouver. 
Den1ent de Vichy, Ce rcquil1 de la be.n 
que ne n1anque pao de v,erve, -et nul 
doute qu'il .aura ju.l;f\er .on activité 
du t.,m,._ de l'occupation. Nou, TI'avon. 
au.c:uTl., Inquiétude en ce qui Ic concerá 
ne-, et noua d.,von~ méme ajouter qu'il 
a ,.,érité depuit longtempa toute. let 
rigueurs d'un sentence populaire au 
tremel>t .évère que c.,lIe qui lui est réá 
. .uvée pav Je tribunal bourgeois 11.1.1- 

côté 
de chez Schuman 

Du 

quel il 'e.t d~réré' aujourd'hui. (Et, il 
D'eat pu leul dan ¥¥ on c,o. ¥. ) , 

. ~ Ce pYOfiteur .le. acandAle, do l' ¥ Aéá 
ropostale ¥ (qu'avan.t 1940 il était coná 
venu de surnomm.,r il' ~ Aéropoltal!!!. 
F1e.ndin) ne vaut paa cber et noua ne 
DOua apitoyon. p~ .ur son aort, 
Et nOU8 noua étonnon. méme que le. 

fractions ditea '. ouvrières 1 de la PI'C' 
.... de cc pay., absorbée. qu'elle. lont 
par ~ In fiè';re d'éJ?lIration aU gožt dll 
jour, n'insistent pOla a ¥¥ e~ 'lIr leI méá 
faits dc Ce .ini.tre personnage, méfait. 
bièn' ,antéri;"," ˆ' 1940, 
Cette foi. encore, il .,at bien plus 

qlle~tion de l' ¥ hQmme politique. que 
du ganpter. (Bien qll'il y sit une ce .... 
t&ine anal<>gie entre l'un. ct !'alllre ... ) 
Le parti eomm.uniste, nouveall cHantre 
du, nationalisme, reproche ˆ cet illusá 
tre J;e:c.u$é d'avoir envoyé un tél~lI'r"m 
I>'e de félie:itation .. ˆ Hitler. Le lI'"'ate 
plein de polite.se était rr.oTm"l, ent,.., 
gens du monde ... Et pDlIrquoi le pArti 
c!e Staline e.táil li indigné pui.que sta. 
lirr.e.~ ~oiáni•me ) ne dédaigne pu, en 
1910: env';yer ˆ' Hitler un téléll'ramme 
avec ..el vÏux .1'0111' .on IUITliversa.ire ? 
De. mnuvais plai.antol' parlel'on,t peut_ 
•tre du pacte germano'loviétique do' 
1939, de la situation' délicate d'un M,,1.I~ 
'l'ice Thorez, qlli donne de. 'leçons de 
p.ILtrioti.me après avoir montré J'exemá 
pie, en 1940, de la dé.ertion ¥ d."vant 
J'ennemi .' 7 (C'e.t lˆ d'ailleur. \In 
1I'"'~1:c qlle .... u. ne repro.ohon. pal ˆ ce 
tTèa ¥ p,,?létarien » vi<:e.prfsi<!ent dll 
Conleil.:.)'. ' 
Rem .... ~on. aimplement, dant cc 

marais fangeux' .le la politiqiie, que 
tous le. pa-rt.is lont lIu ¥¥ i versatilc., .UIá 
li oubli.,ux les un. que le. autre. de 
lellr peué et de leur. promesse ¥. 
G l~bé"atÎon économique et locinle 

de la claJ1se lllborieuae ne petit ré.i_ 
der dan. l'ae:tion de ces 'commerçantl 
du ménsonge. Elle ré. ide .,tans lia l'ro 
l' .... for:,ce, daTla sa volonté do lutter 
eUeá m•me' et directem."nt contre ccux 
qui l'oppriment, le, politiclellll comme 
le, .utre._ 

Quand l'épuration 
/ 

bal son plein 

r 

en 

Yauf.y p~s mieux s'entendre .. 

fi n'entre pas dana nos intentionl de 
perdre notre temp~ et celui dll leet.,ur 
ˆ faire ici le proeè. des comité, d'épuá 
Tation, ni de tenter d',,"ecélé'rer la mar_ 
e:he .le l'appa.reil dc la j~,utice, Noua 
n'avona en effet aucune propen.ion au 
aadiame et il l'hystérie ,; aucun gožt .. 
jQUer les Madeleine Jacob, A no, yeux 
tou.. ICI serviteurs de ln loi - depuil 
le vulgaire mouchard ˆ bns prix ju ¥¥ 
qu'o.lI' mini.tre de: l'Intérieur en pa.' 
.ant p .... le Prélet de Police, le mAá 
ll'iat",t ct le geQ!ier - IlppnraiAlent 
e:omme d ... détritus ˆ peine digne. de 
prendre pla,e dans le. dépotl d'o.~ 
dure. ménagèrea et Ica égouu ct, li le. 
agissements de. c:ertains collabornte"~. 
furent contraires il nos prineipes, nov. 
ne .a.lIrions en aucUn e:a. ie ¥¥ l;Il,n.,á 
tiser 1111 profit des homme. de loi. aont 
les o.giasement~, y. compris ceux ,~e. 
année. de guerre, lOl>t bien plu. en 
coi..tro.dietion avec,n'otre doctrino liberá 
taire. 

N'OUR vë$ona .eulmnent ˆ d",nontrer 
la v~it" d"o p,áomel.ea ct d", menA_ 
c", que pendil.nt toute: la' durée de Iáoc. 
e:upatëon 'no, ma1tre. Ile:tuel. noua di ¥¥ 
Pe~lè,'Crd par 'lfI' radio Je Lon(!t..,s. 
Vlll1ité $i ma..nil.,.te qu'on ect en 

dl'Oit de le denrander par euita de 
quelle influence ab';ti.sante, bon nOl>l' 
bre de Français persistent i. ll~corder 
le'ur eonfianc:e aus: piètre~ charlntan. 
du gouvernement cn vigueur._ Encore 
quelque. nnn""" e:t ceUe terrible in 
fluence a.u= amené lIne bonne partie 
du ¥ peuple le plu~ intelligent de lA 
terr;c _ au pinacle de la b•ti .... 
Faite. un petit effort de m"moire et 

LES INTƒRæTS 
ANGLO-SAXONS 

danger 

Ne parle-t-on pas de l'augmen 
tation -du gaz qui passerait de 
3 fr . .29 le mètre cube ˆ 5 fr. 10, ce 
qui correspond ˆ 55 % de hausse. 
l'électricité QUl nous eoo.tera1t 
5 fr, 86 au lieu de '4 (r. 98, environ 
18 %, Je métro et les autobus (seul 
Inoyen de trapsport des travail 
leurs) Qui doubleraient et cela 
n'est qu'un commencement, car ‰. 
la suite de la fixation du prix du 
blé et du lait par Je dernier Con 
sell des Mlnli>tr~s, le paIn devra 
etre vendu très bien~Ot au prix ,de 
14 ou 15 fr;, le Ifllo, soit 50' % de 
plus et le la.l.t 9 ,o,u Il rr. ˆ partir 
du l~' ao6t! , 

N'a.-t-on pas déjˆ constaté n y 
a. quelques scmaJnes une nlontée 
des prix de nombreuses mJ.rehan 
dises' d.;tns eertatns magasins' de 
nouveauté, o• des articles on.t vu 
leurs prix modifiés avant d'avoir 
subi ˆ la fabrIcatIon les effets de 
la hausse des salaires. 
Et voHˆ 1(' cycle jnrcmaJ qul 

continue, quand se décidera-t-on 
ˆ y mettre fin" 
Nous constatons, quant ˆ nous. 

que Je travailleur va avant la let 
tre supporter toutes ces charges, 
que son pouvoIr d'ac.hat va de ce 
fait diminuer un peu plus qu'Wer 

(SQ1Tr: PAGE 4,l 

Le général américain Mac Nar 
ney a Pr9POsé, cette semaine, la 
séance du Comité de ecntrOle de 
Berlin, " l'union économique des 
quatre zones d'occupation .,. La 
presse française en a fait part ˆ 
ses lecteurs. en en cachant évldem_ 
mnet le sens et les motifs. Nous 
avons dcjˆ dévoilé., dans notre Li 
bertaire, les Intér•ts eon'sldérables 
que les Anglo-Saxons possèdent 
.dans l'lndti~tr1e et leá commerce 
allemands, Le cloIsonnement de 
l'ex-Reich emp•Che son extension 
0conomlque. par suIte des dlf.fleul~ 
tés créées par les diverses autorités 
d'occupation et retarde ainsi le 
versementá de fructueux dividendes, 
Les Etats-Unis - Qui ont un 

pressant et urgent besoin d'expor_ 
tation qui sera ˆ la base de la troi 
sIème guerre mondiale _ ont' dé 
cidé de pourvoir l'Allemagne de 
toutes les matières p:rernJéres dont 
ce pays a besoin. Le partage admi 
nistratif germanique entrave con 
sidérablement la vente des mar 
chandises américaines, d'o•. la 
pression du gouvernement yankee 
aux ordres de ses Industriels, eom 
mel"Çants et' financiers.. 
De plus, l'e?cportatlon des pro- 

¥ duits fabriqués dans les usines 
allemandes fi. capital mixte genna 
no-amérjealn s~. heurte évidem 
ment au manque de cohésion ou 
tre-Rhin, retardant la reprise éco 
nomique nécessaire aux Intér•ts 
amerlealns. Rappelons Que cette 
eXD.ortatlon. source d~ bénéfices 
par les fi: ,participantS) yankee, est 
nécessaIre pour se procurer les 
devises avec lesquelles l'Allemagne 
paiera ses Importations en prove 
nance 'de l'U.S.A. D'o• \lne' seconde 
source de gains. dont le débit est 
actuellement ralenti par ces ma_ 
lencontreuses cloisons Intérieures.. 
ne.~ industriel.! améri.cains .~ont 
hl.~fnmment att.endu3 en Alle 

magne. . ' 

voua V01JS. lIOuvienolT1l!& qu'ils noua 
aVAient dit et répoité du ton le pLul 
persuasif : .- Ne tr ... ,á ... illez ~ pour 
l'AUemalr"e, e'!lui qui travaille d" Ion 
plcin gré pour l'Allemagnc est Un t'a;á 
tre io 1 .. e .. une dO! la F~AnCO! "t de la 
liberté qui ~era ,é ... erement ch‰.tiée. 
D'aucunA Ollt p .. ~.'" outre QU;, OUI' la 

parole du tribun Philîpp" HenriQt, 
croyaient lerme1'l')ent en l'effie:''-ei[~ du 
''''1.11' de l'Atlantique et amu6é fore:1'. 
d'écU.. 
D'nuire. Qnt ol,,,i qui croyaient non 

n.o;n. ferm."n'ent "u père No‘l et aU'" 
lniracl.,., .. t COn'lpt" tri.tem."nt leur3 
cote:s cn rivant .le libéra.tion. 
Quand le jour ~upréme arriva., ceux 

qui avaient "ccepté d., t~ .. vaill",á poUr 
1'~Uemagne f" ..... nt APpeU! ¥¥ 'n.uval. 
Franço.is ~ et invité~ .. fa;..." h-uctifior 
leul' fort"I>e d(ln~ le f .. meux "mpi-unt 
de 1.. libiiration et CCli" qui avai .... t 
l-efli ... de "'"vAill .. r ""ur l'AlIem""n., 
furent appel/-o ~ borr.. Fra.nçei. " et in. 
vité., aux aecento d'tJn ¥ M ... r.c.'llai.e ~ 
frA”chement rep.,intl'., '.. retl'Ou~.er 
Jellr. ml).n.ch ... (qu';!. n' ..... aient plu., 
d'lIHleu)á.) ot ˆ réparer lea dégåt.. 

(11 tombe .ou~ 10 .en. que. 1". capi. 
taux engagé. da.n.. le. enl:repr;..,.. de 
roconstruetion ot de.tin'" ˆ ~Iurer la 
paye de ceux qui "vaient l'Cru ... d'en' 
trer, au lervice d'Hitler, appartenaient 
.. ceux qui av.ient accepté; en e:on.•. 
quenee, les premien étaient d ..... enul 
le, valets d,,~ .econd., c'e.tá .. ..dirc., leI 
valetl dei v"let., le comble d';' 1 ¥.... r 
yitude, quo;' .. ) 

Neui eonnai.lons le ca. d'un &rti .... '1 
,naçon d'une ville méditel'Vanecnne 
qui, IQr. de l'in,áa.ion de 1 .. ~on." ri;, 
bre ¥ le vit proposer monta et m'!r. 
veillo. pOol' ICI autorité. n"že. en 
échAnge de .a parl.icipation "<:>nv,, .. 
"édifie:ation du mllr de 1" Méditerra_ 
née. Le. o .... ille. archi-pl.,ine. de. pr 
ror"i.on" d.,t ropl~B'!nb'I>t. de 1" Fran_ 
ce lihro, Icaquel. évid..."mel>t ni COli 

rnëqnt p'u Ç"nnd d"nll:or " exciter leur. 

Lire en 2' page: 

LE MOUVEMENT SYNDI 
CAL AME,RICAIN DANS 
LA SITUATION MONDIA. 

LE ACTUELLE. ¥ En:t TXlge : 

LES LETTRES ET LES ARTS, 

¥ ¥ ¥ 
malcb .... teu:x ccmpaboiotoa ̂ I.:..~, 
l'artisan ma.90n ",Nu. aVec: entéte1:J:l.oo!á 
et dewo; longues anl:.~ dllr=t, -préfé.-à 
cl-ever Va.duellement c!e faim a-..ec. .$II' 
famille ptutôt que de pžter T.. maiD '-.! 
lˆ dèleo.ive du ReIch. : 
!.cr.qu'iI voyait certain ¥ .le .... eoL 

lè!jue., coll.\-erti. aU collabore.tionis=.1Î" 
prc.!,d", de. Attitude.' pac:hale..ql.la, 
d.n. de luiueu .... voitures et ri .... doo 
"",ment de lui, il le di,ait .pr~ FJo-ria..q, 
et Churchill .. Rira bien qui rira le. 
dernier ., 

Eh bien, 1'01.11 Il cl'Oirex ~i "0111 ~ 
le~ ee lIOn! eux qui ont ri 1 ... deJ"D.>cn. 
car, aprè. lUI ."jour de q~lq,_ &e: 
mai ne, "n P..\SOD, il lour a 'té ~ 
-, g' .... ce 1 .... dQuto !lUX influent.= re: 
i.at\QI>' q_ue leur tib-& de dom~ 
~'Hitler I)!u., a ... ait ftu.citées - de re 
eCuv~r 1. liber-té et de ,'a blllldo~ 
a~ farniente le plui eom):lleL. 
F1'IIPpé. d'indlin,itii natÎollaJe peIlio.. 

~tl'O ! 'Et' o.p1áèl ? Pour peu Qulils ai~ 
lu Blludelo.i1áe,. ili la'Vent qta 0: ~ 

lil' ˆ ';t~.' décoré e:'est K<'<lIU1IlJt:r,c, il. 
l'Etat le dl'oit d~ vo ..... j1.lgoOl' ~,"'.uc.n" 
AVAC UDe l‘.‘re modi.fie:lltioEL, cr. se di-.. 
.ent l'lU., ¥ Souffrir d'.voir été fra))'!lIé, 
d'indignité nat:ioTl.1e, e'elt reeon~ 
i. l'Et.t le dl'Cit de V01.lt j~ » et i1e, 
,,'el> .ouff .... nt pSI, cU' CA dTOÎt,' hie:a. 
eDtendu, ”l ne le lui reconna.ll ... nt ph&, 
Quand au brave' m~n, i. rexOtlIlc~ 

patriote, il eot d.,meunl d ..... 1011. ta..., 
di., plu. IIOroide qu'une prilOn et dc>I!t: 
;1 n'a m;,me pl'" l'''''pér .... te de ~ 
autroment qu'" l'état de cad.VN.- 
U. pill'<I<)I> voyag<!l1l' qui veu.eët d~. 

b':. pritendit qu'un loir de b.mine. 111\ 
tri~te ~ir oû le malheureu:x D'a~ 
plu. quO! I<:n bl'o!vet de c bon F~ 
çai6 ¥ et l'hypothi.e d ... c lend~ 
qui eha.ntellt ... f"ire <:wre da 'a, 
m""",ite f .. miB"Ie., il .'fitait laiMé IIer. 
À. dire qUf') .'a peuv~it ",venir en ~ 
re il ne m""q'\Ier .. it p". de .... Mai .. ~ 
te .. ce moment un formidá ... ble OOUFi 
.le "ent ~y,,,il on,p.;ch'; le plg<!On d'ewr:, 
tendre l'lUI "vllnt co to.!rriblo ['lllllphi. 
m ¥. 

Qu';lnporte, no ..... ,,"VOn. devin.; ct 
nou, 10'1"""". lo'nb‘" d'Ilce:erd ee.r dC:. 
n,,,in, Ai de. diffic ... lté" finaneiire. in 
teroi.ent ;., ee pauvre type. d'a~ëttoz; 
de. ;mpot. et .~n I"yoer, 4.0 'marché 
noir il n'lIuvl\ l'lUI que 1 .... ""-allOuree de 
vendre le mobilie~ Mce-.tral et 4'e.IlM; 
pernocter ˆ l'en.eëene da t.. lun ..... 
mai," '1""" trop eXcMé il nQ s'~ 
d'lin ... M"i. ",'anon. }:IollI donJi .... ~ 
.Ul"Cr<>'t de tnV4Ù a'Q:I: blld~_~ 
Cen51l"'" ... ,;'.. .. 
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"Valülaj:ions et ptres 
~s communistes, en vue de mettrc 

4wl.s l'embarras les petits amis S.F.l,O .. 
toi\.t un tintamarre du diable sur troit. 
in'vlllidatiolls, Si bien que Duclos. se di$. 
~ .la mener campagne avec Clgnlot' 
contre ceux qui votent avec le M,R,P. 
et le P,R.L" ramassis de MlIIl.ichois, vi. 
dtystcs et tout". 

Mals les socialtstes, s'I\s sont ˆ zéro, 
et aussi de ‘.....$lC6 de Polichinelles dans 
leur tiroir ! Et, je vote les vaHdatlOl'l!>". 
tOut en demandant une ccmnussloa d'en 
qu•te sur les événements 1933-194.6. 
U-dessus les petits amis foot appel aux 
'ft.s.I.stanb (ce qui est un brevet de coná 
m,aISMnces tustorlquu, politiques, scieatl. 
Aque.s. universelles), SI j'étais S,F.I,O., 
ll!OI qui suis quelque peu toutllè-m ..¥ , je 
di:postrai un amendement. : Seuls les 
ftlr.lst;mt5 ayant pris une part adlve du 
10 Juifl 1940 ou 21 juin 1941 pourront 
t.lÙ't; partie d~ 13 commission ... parce 
4U''\ cette époque on sc comptait sur les 
'*"'At!s._ 

6 février 1934 : Daladier est, d'aprb 
'Rumanll~, un fusill6ir parce ([u'il il. cou 
~ quelques fa~15tçs place de la Cpn.. 
Ïrde. En 1936 c.'étalt Je grand homme, 
'c Daladi~ au pouvnir JI, En 1946, c'er.t 
an ,traftre et: un a<,Sassin. Heu~eusE:lllent 
cue les PliUtants du Parti sont plutôt 
¥ Sl'Nples .. d'esprit, alors ça peut enGOre ..... , - .. 
J.,n g7'dnde$ ambctssades 

La question d'E~pngne devient de plus 
en plus prcssa'l'lte : M. Clrnl envisage-ait 
un npprochcme.'lt avec les lnor.archlstcs 
Le tOut avec Il bénédiction urbi et orbi 

, de Rome. Comme JI :le dolt. .. .un tripar 
tisme en puissance 1 
Feu tl'art:iJi.ce sangldnt 

A AnzináNord, comme pnrtout ameurs. 
_, feu d';u-tlnce l!lutile f'd-t_tiré, Mals là, 
la chO&e tourna ",u trn,!4lque, Le bouquet 
6na! ma.! dirigé bless:L plusieurs penon_ 
us dOnt une très gr",vement. Une ená 
cu!te ut ouverte pour détermIner les te 
p.5Ibilltés. Les saurons--nous llIl jour ,1 

Quant ˆ. nOU$, d'ores et déjˆ, n'lUS J'lOu. 
~ns 4tabIJr Ï rapport :' 

Il y a' trop & mL~ère humain<: pour 
caSPiller ainsi l'ar:;ÇIt, N'y avezávous pas 
.:mgé, vou~, M.oPlsleur le MaLre soit--4Já 
~t prolétarien,' vous et, vos col1~gue$, 
Et les 25 % cela ne VOU~ dit rion. Vraiá 
~t la fonaloo de parvenu fllit <lubUer 
an pa~&é, un pas~ de lutte de clabSCS. 
Jfélas 1 

Mals, me dlrt~volLs, un agent 11 été 
bleMé également - li a droit ˆ •ne mé. 
daille, Donc, Ç'lis 1 y étalMt, Oui! Lui, 
lIIal& 1er. autres, Et tlu'ontálIs fait ? 

TôIJt en déplor~nt ce pénlDl<: accl!.t-nt, 
aous tE:nOn$ let. organi!;3teurr; pour l'es' 
po!1ubler., en premier lieu la mun!cipa. 
lit', Son incurie est mall!feAt~ Et l'incl. 
dUIt technique n'a id nulle wlidlt~ en 
rai&oo du manque de précaution le plut; 
6mnenta!re qui SOLt. 

Au'fou, l‰che: les chiens! 
La Radldioldiffusion française, ~ 14 

~rt.s 05, le lundi 22 ju[llet, annonce : 
0: Ecoutez un communiqué : Mme X._ 

a disparu de SOlI domicile 11 la ~uite d'une 
crise de neura.r.thénle. US personnes qui 
powTai~t d'lnnerá de su nouvelles 4oi_ 
vent s'adresser ˆ M. X .. , 6, l'IIe de la 
petlte.Pierre, ˆ P.tris (11"), 1 
, Elles auront bon<le mine les perSOnnes 
iJ&i cbp'eheront une rue de cc nom : pas 
plus de rue de la Petlte,Pien'e dans le 
11~ que <'~ns les ~ulrC$ arron,disscments.. 

Unt: fois de pila, 00 se moque du mon 
de et des chers z'audtteurr; avec une fou. 
.e sans ces!oC rCllouvelée. ~ 

L'idézll, VO)'ez,.vous, ce SCTa!t qu'lI 
';'Q"lstc pas plus dc radiodiffusion dans 
l'Sher quc de ruc de );" Petite.Pittre ˆ 
"""- 
Un exemple ˆ suilJre,_ 

trdion directe 1 
Bord,taux. 19 juillet, - Devant lc5 

prb: t~s des pro('.ult, mis en VU'.te liá 
Iwe par une c.harcuter!e, de nombrellx 
dlOl'lu ont prolelté ct aLLX cris de 0: c'est 
t:roP cher ~, se i\O!lt pr6clpité$ dans, la 
tolHqu. o• ils ~ sont t.ervis uns bourse 
~, QUalld la poHu arriva 9Jr les 
~, le magasin était complètement pU 
tt d de!. ce.ntalne.s de kilO$ de, mardwl.. cn.es avaient disparu. . 
. Relevé dans 0: le ProiTès _ du 20 full ... 

1 

La démocratie et la liberté._ 

C'est en leur nom qu'on a fermé la 
fronttè're espagnole ; ge~te d'ailleurs pu. 
t$ent symbolique pour Franco Îranco 
~mérlcain). On la récuvre ˆ cause de la 
pëwne de devises, A combien Je dolá 
lar ? Un kilo de chair anfifascist‘ 1 

Les di.strtzctions inoffe~ves 
ˆ Montáde~Marsan 

, Vu sur une grande affiche da.ns la vnte 
de M.ont-c'.e-Marsan : 

Le 30 jukl 1946, aux Arènes du Plu 
ma~n, course landal~e, sous la présiden' 
ce de M. Eugène H.énllff, secrétaire gé 
néral des Syndlc~ts parislen~, membre de 
la Clmnussion adminl~trative de la. C. 
G.T" délé~é du Bureau confédéral, avec 
la présence de la rnuniclpahté mcntolse 
ct.des élus du département. - Troupeau 
Larrouture, Cuadrtlla, etc". 1 

Voilà qui est réconfortant: savoir que. 
le grand MMlltou paris!tn de la C.G.T. 
SI! livre ,volontiers ˆ des réjouissance.s 
aussi élevées. Nous savons que dans )lI. 
ÏS�se ladda.se le beau rôle est détcnu 
par l'écarteur, pont le travail consiste ˆ 
provoquer la colère de la. vache tout on 
évitant ses coups (c'est alors, qu'il doit 
0: s'écarter 11). 

MaLS Il y a. longtemps que Hénaff, se, 
crétatre de l'U.O. des Syndicats de la 
Seine ft 'aime pas faire <'.e la peiae aux 
vaches : c'est pourquor nous nous de. 
mandons pourquoi il va, si loin de Perle, 
contempler leur cclère.c 

Ld validation de M. Daladier 
Jeudi 18 juillet 1946, spectacle d'u 

rire et 'de l'émotion dan& la grande salle 
de la Con5titu.lnte ̂  Paris. E6sai de 0: mi_ 
se ˆ mort 1 de M. Daladier, 0: taureau 
dt: Vaucluse _. Picadors ; Charles Be 
noist, Florimond Bonte, BarLderUlero : 
JaCC!ues Duclos. 

La séance commencée le 18 aprèsámiá 
di se termine le 19 au matin, Les $pec_ 
tateurs, plus nombreux que de coutume, 
en ont eu pO\lr leur argent, Cet étalage 
d<: linge sale - nettoyé en famille il est 
vrai - ne peut que fortifier nos clXlvit 
tions. A\ant, pendant ou après. nos hisá 
ulons !opnt et ~Qrlt toujours de sLnisá 
tres p.ersonn~es. La pl'lUtlqlle est la rrJ,u'. 
bel!e.~o1\ shaç.un vient puiser selon 1 ~tlá 
quette 'dont il S'C$t affublé, La poubelle 
est Immense et les besoins ne le sont 
pas moins. Pour cette ~jnistre farce nos 
moralistes et nos champions du super_pa. 
triotisme passent • la caisse de façon .sa. 
tlžalsante. Et pGUr 350,000 fr. par an, 
Il'est Juste qu'une s~anCt de nuit vienne, 
de. temps ˆ autre, égayer les coatrlPuaá 
~"'- 

" ,."~ '" 4: r -,. 
Les grands hommes, 

c n y a lin :ICI. Maurlc.:! Ifhorez parlalt 
aux mineurs de \\r.lZÎcrs : Dernière :s.e. 
maine de juin "1945, 619.000 tonnes dc 
charbon._. Dernlb-e .semaine de mai 
1946 ; un million de tonnes! Voilˆ 'le 
rtr;ultat des appels i:oul'ageux et cla'rá 
\>Oyants du secrétaire général de notre 
Parti J JI (HI./manlté du 21 juillet.) , 

C'est en mllnchctte, que le journal 
'communiste publie ctlte scnsatlonnelle 
information. C'C$t donc ˆ !>1aunce Tho 
rez que nous devoni les résultats obte 
nus, Les mineurs, eux, n'ont joué qu'un 
r61e de second plan dans cette " j:)ataille 
de la proë.uction ~. Tandis que notre vi. 
ce.président du Conse!!, lui, il dut. ts-ans 
plrer beaucoup ... 

M~!s .. , vous, mineurs, qui ave:o;, fourni 
un effort semb13ble avec dei ratlOtls dt_ 
TLsoires, vous qui n'<lvez pas le loisir de 
parler du haut d'une tribune gouverne 
Dlentale et &er1e~vous toans doute fusillé 
roi vous aviez dé6erté, ne trouvezávous pas 
qu'on abuse de votre patte .. ,cc,et que l'on 
fait uop bon marché de VOUt, sueur , 

peµple ,algérien, 
gdTe aux mattVdl.s berger.' 1 

, En Algérie, un Journal clandestin vient 
de paraltre. II s'Intitule : La Nlltion AI. 
géYi~, Son but est de ~ttrè l'Iná 
ftuence française el: Il ne m6nage pa~ le! 
méthodes colonlallste. des <[ libérllteurs 11 
de l'Afrique, On ne soulignera jamais asá 
s.ez !'injustic.t du colonialisme et la cruau. 
té de, !es m~lhodes. Mals NaHon A/go! 
rjC!\rtC ne mérite pas l'lIppui des hommes 
libres, car toUt en combattant le.s ~uto.' 
rités françaises (ce en quoi nous ne pour 
no-ns que l'approuver) Il ne trouve rien 
de mieux que de pr•cher le patriotismll 
4/fTéritm, Et de nous p~rler de natlon)'alá 
i(érlcnnl!' toute.~ le6 tro!llte li.!ln~s, 

Ce n'est pas !ˆ une campoagt:le, lIWn_ 
trlce. car au lieu de ,'en prendre ˆ l'en' 
neml de cla$~e, elle ne s'attaque qu'ˆ 
Ç !'étrar.ger l, La véritable libération 
d'un' peuple' est ÏUt qui le' lIbtre de tOI./J 
ses ma”tres, de tous CtuX qui veulent l'as 
servir quL':lIe que soit leur natlonallté, 

C'est pourquoi )\t4t101t AlgbienrtC'n'est 
qu'un poison qui en COLlÙ'/at un a.utre . ., 

A T owouse, la polree 
;rt, dans la ligne 
Le dimanche 21 juillet, la commémoá 

ration de la Ré\'olutlOD espagnol,. 6e 
1936 a donné lieu' ̂  une imposânt.' maá 
nlfestatiO':l an~rchl5te au elnéma des 
Nouveautés. Et: h~sard a voulu qu'un du. 
to.,:.;,r &unnonté de l'immenst emblème 
noir et t()uge ~e la Fédération AnarchIste 
Ibérlque se trouve devant cet établisse 
ment au moment m•me 0(1 un cortège 
extra_militaire, musique en t~te et au pas 
cadencé, défila devant cet établi$st::ment 

U symb!)le de 111 !ib(!r;l\ion h..m:;aln~ 
Ile trouvait étrang~ment e(l pr\!sence d'UfLp 

manifestation évocant \.out le contraire - 
Je militarisme, 

Mais ce JOur devait nous mettre en 
présence d'wn :lutre fait encore-bfen plu~ 
savoureux : pour la I•te des enfants des 
écoles, 'l:l"polke de la ville, adh~t,ente' ok 
la C.G,T., avait pr•té son 1[ gracieux 1 
conCOUN;. C'est elle qui fournit la-muel 
que et fit résonner les cuivres en t•te du 
cortège .. , Une f•le popularre avec la po 
lice en t•te ! Qui osera dire, après de 
te,llts démonstrations de Sages5C, de ct 
vtsme. que le peuple de France n'est pas 
maJeur? Des ageats de~ trusts. b!oo ežr , 

(J:ulLnt ˆ nous, nous voudrlons en rIte: 
mals. tout de m•me, !a chose est plu~ 
~aVl! qu'elle ne le paralt, On a comá 
menc‘ ˆ vouloir associer la police' aux 
intér•ts maténels " de la classe opprimée 
- en l'affilianl ˆ la C,G,T, On commence 
par vouloir l'assoder ,\ ses réjoulSS.lfIeCS. 
Ne va-t-ee pas, de ce train. 'inviter I~ 
peuple ˆ s'associer ˆ ses bassesses? Et 
ouhlierait-Qn qu'envers et contre tous 
l'appareil policiez: est le grand protecteur 
de la propriété Individuelle, de laquelle 
il sera toujours III serviteur. cOl'ltre r~ 
~up/e ? 

La pmx sociale 
et l' Ç Epoque .. 
L'Epoque, cc journal fa!ICiste Q'UI a la 

prétention, lui .lussi. d"~tre soucieux de 
l'amélioration du sort dt1; oppr!mi!1;, affir_ 
me ; 1[ Avant la paix internatio.'!ale. fal. 
MIns la paix sot!ale li, Et de commeater 
avantagl!1lsemént l'appel lancé par Mgr 
Feltln, archev•qut de Bordeaux; ea fa 
veur de l' <[ unité dans l'adlon catho. 
lique ,,'. 

La pai;!; soclalt', pbur les g~s de 
l'Epoque, on' sait ce que ça ~eut dite; 
acceptation, par la cla5se ouvrL~re, p.:!r 
le-s vieux travailleurs, des conditions de 
vie que v<!ut Imposer le patronat, Une 
pai" sodale qui rappellt celle de la 11á 
berté fOJ1;CÎsle du travail ~ ¥ ._ Mussolini ft 
celle du Front dll Travail c!e Hitler: Et 
Ct journal, hypocrltt eontre toU!, dt se 
poser en champion dt l'Indépendance 'l:iu 
.yndicallsme mcnllcée l'dr loi! parti co"' 
ml./ntsf~, Les lIhertés ouvrières' Sotlt, cer 
tt1;, plus que menacées par II'; ,parti s(ˆá 
\lnlen de languI'; frllnçalse mals ~ n'est 
pas par les gens de l'EpoqtH! qu'elles 
6eront sau~es,_ . 

M. Bussières au tTibunal_ 
Noot\ Iisonr; dans 0: l'Aube J>, O'I'g.lne 

du M,R,P., que Ç Monsieur» Bus5ière.s, 
préfet sous le règne de Pétain, sablait 
le champagne .'!vec les 0: braves gens 1 
de la Bngade 5p1!ciale, Et notre trè5 caá 
tholique Journal de s'indigner, 

O'accord avec lui 1 Mais sur le fond, 
nous ne pourrJon~ cerlai'lement pas le 
!ulvre. Car. enfin, si la Haute Cour veut 
ltceoncîer tpus les rnembre$ de la police 
ou du ministère de Illntérleur qui ont 
<[ collaboré l, il faut cnvlsager Ul:l sé 
rieux nettoyag~ p~r le vide, 

(J:u.'!nt ˆ nous nous serions d'accord, .. 
Mais encore' faudralt-Il que ce joli áperá 
50nnel ne soit pas remplacé, Or, nOU5 
lavons qu'un Etat digne de ce nom ne 
sc lXuseralt pas longtemps de police ; 
aussi somnleS'110US convaincus qu'II n'en 
f;eL'~lt rLen, Et comme il èst prouvé que 
la police' ne pourra tOUJOUTS se liVrer 
qu'ˆ un travail de pOh"c~, quel que soit le 
partenaire avec lequel ~le 1[ col1abore l, 
ces. histoire.s d' Ç épuration JI perdent 
beaucoup d'importance pour l'olne/va. 
teur Impartial. 

POUR LES, EMPLOYƒS 
sous le règne 
de I;infériorité 
Que pe1t-Serlez-VOU~ d'un ,pavs qui 

sérnzl'eraft son peuple ~ deU% ea~ 
tégories pour Z-a. nourriture, Zf!!S .!a~ 
za!res, et pendant des années, en~ 
tretlent cette dtvislon, mais pour 
le.! 'Imp6ts ne faIt aucu~ di.!t!nc 
ttan, qui, au moment d'une {TUe",e, 
force le sous-alfmenté d: étre' sacli~ 
fte, car celui-ct ne peut préteil.(!.re 
étre affecté spécial ? 
Vous diriez que ce pays est tIn 

repatr'e de sautJar;es et Q'ue ,~01t 
p.en!'le est stupfde de support.::r' :ltte 
te1Zt 'Injustice, ~' 

Et pourtant, vous vivez da7t5 roe 
-polJe. VOltS travaillez, vous !!tes des 
Iffllployé$. des bureaucrateS, ries 
vendeurs, des modistes,' des coutll 
rl•res, des artf.stes, des 4"udta.!lt,S, 
d.eiJ fn.stft'uteurs et des profe:s:;eurs; 
!ous vous étes considéré.! p'ir vps 
dtri(leants comme des \ i?tfé'-teurlJ, 
""'us n'ave-i! pas droit a des rat!~,n$ 
SUP1l1ém.entaires, ni patn~ ni vin, nt 
I:lll1t1f., ni p6te!l; vous t,e,~ lcs p~ 
rfas; vous deve-i! crever a la tô(!,'j,e, 
e~i, d'aprè.! vp.! ma.ttres, vo,u.s n'étes 
pas product,eurs, vous n'étes- Q'ue 
des, tnférif?Ttrs, 
Out, vous étes fl,es I.nf,ffrt.eurs par 

le.! coefficient.! accOl'dés, vb',,.; •tes 
aes inférieurs, puisque vos besoins 
sont 'l'!Lodestes (q!L'i~ disent) 1 

Restet'‘.z~vOtLs des inférieur/} de~ 
van.~ l'tmp6t (devant celut d~ 
sar..g!)? 
vOs parlementaires C1'OYll-nt en 

cette f.nté1i.orité, paree qu~ vou.~ 
•tes pa.ssifs, sollfciteront vos valz, 

, Voterez-vous, encore? , 

LE LIBERTAIRE 

La V.O.T. 1 PROBLEMES 
P'ROBLEME , , 

1,~,Enseig~~me"t 
se sépare L" ~l 
du syndicalisme D 

'.UITE DE LA i-s PAOEl de 
Les oÙgarqucs syndicaux deDuis " 

Je temps lointa.ln,'o• ils ont uuan- 
donné l'atelier sans esprit de re- , . , 
tour, on perdu les sombres réalités Au moment o• va s i:llNr'r I,e Congrè~ tlences et de leçons s opposant au dog~ 
de la vie des exploités Il n'ont" N~110nal du per~onnel <'IL'lselgnant, au me. 
nrus- aUCune idée du bud;et ou- prOijramme duquel se trouve In~C'lte ~a ~ Avec la meme vigueur qu'autrefois fut 
rn,er. Cflmmept pourraient-ils dès qU,estlo/" de ,la nationali:atlon, de l'en- combatt~ la marrtmls‘ de l'Eglise sur 
lors concevo~r le' rtdicule d'une $elgn.e~?nt, il nOus ,p8r~'t-,ndl5pensable Ic~ esprits, t1 y a lieu de lutter contre 
augmentation, de quelques blUets de pr~Lser la posltll?n du m,o~emer:t le monopole d E,a\ surá les cerveaux, 
de cent francs en une époque o• Hbertal-e. dans ce. cébar, pcsttton ~UL, ~ardons-nous des, formul1'5, don,t fe se~~ 
les pr-ix cornnét+üonnent dan le nous en somm ... s surs, est celle d", nom- s cst perdu. ou seS! 1'''L'lslo,me !U~U ~ 
sens d'une montée ine;>o:orablc.S breux militants syndlC,1listes chez les la contradlctlcn, en' un dt:ml-siecl~, 

. Instltul~urs. 1 Nous pouvons nous demander quelle 
San<s_ dente otll-J}s clap'(l. leur , , '1 1 h 1 1 l ' 1fOlOllté dol' l' " tablf l ‘ Une Vision, eh'ollc du pr .. blcnle dej $er~lt il Vil c,ur lima ne, a V81'!Ut pro- 

ot ,e v Il, e~P1Lx S I,IS S l'en~eignement\ celle o• n'entrent que sresstste. d'une école o• la relscrud'Etat 
nlaf!eu a".peu 0 'Ler~ ve~ la baisse. les considération. de IJ lutte anticli!-rl- vlendtart fixer les ptogrJn'mcs, o• les 
ri IS ~Ul p~~.r~a ~ren rel au sè- cale, peut en trainer un grand 'n,:ombre 1 tl';nants du ccovclr, d'un 10U!:,. ou de_dix' ,ij'!X .~urs t .c nmn onlt>, a ?IS qIU" d'escnts ~ibres il souh~lter ou ˆ eXiger <11'1$, imppseralent leur vérttè comme d,x_r 

a, 1 s on tee?ll~u ~ neeees ~ que l'Instruction I!t l'enseignement de- trine offiCielle: C'est lˆ que nou~ 'si.1l 
de re:ever.-ej ecrt.:\IIlSI p~x, dlo~an~: vienn~nt un servic" publtc, Ce .ser2it, ;," ,chions ~n id•al 9u'ait tente de r~allser 
!11eut es P, x agr ~o cs. ou raren - n~tre aVIS, tuer r.e 'lui" existe c,?core.d',n- l'ftalle, t'Allen:>agne et l'U,~, S, S" 
Ils nous f,:yre ern:re ,!ue la bal~sse dépendance, cJ;lnitiltlve et de forces v!_. poursu,vant des buts dilfprt'::nts ~ l'orlgl- 
de ces .PlIX sc lradlllra., e~, b~lsse ves dans l'un,l\lersl,lé" r: c~t ;!g"rd,' les ne, 'Y'a.I~"aboutis,sant p~r, J~ simi[ltude de 
pour les consonuumeurst Et. d,au. conclusscns d Auguste Comte d~ns son mcvcos.a clos re~\llt~!s Identiques, 
eros augnlenta.(iolls sont envrsa- C d Phll Il P , Il 
gées, il y a en prumler lieu III char- ~ ours e 1 osop, Il ,:sltlve,>: emeu- Dril~, les pr‘truets rôsultets de' l'esá 
bon, Cela veut-tt dire que le chaut- rent valab[es I~ IIbcr.!e de 1 enselgne_ prltÇ neuve .. u » se font sentl,r ; f,or- 
fage cet hiver sera. moms ccrr- me~t est une nece~5'te abso~ue pour Illoltlon pr,emd,tolire, partiCIpation d un 
t t l '1 "1 mllintenlr une veritable democratle, grand flO''I'Ibre de majtre~ au bourrage 
d
cux c que, 'I~'I"'I ~s,t,n',',<J_~a cs L'enseignement doit ‘tre organise hors de crilnes patriotique mar.carades ofF.- n gaz et c cc rlCI ,1 ... en d' 'II ' ' . ' " ' 
dé' " 1 10 'II' d e tou e pUissance empcre e, comme ctetles et oblrgatolres pour les ee.ollers tete e que quC!>; InL rat' s'id, ," Q d 'd' " ' t ',' 1 .. ', 1 con re-po r 1 ue u pouvoir Il Que sera-ce quand un parti que) qu Il ven oassscr eue ... '\rl et es l'Et t mme Ï v c n t t d' ' " 1 
tra.nsports/ les loyers, le tabac, le a, co ure 0 san e exce- s,?lt, se~.; P.lrVdenul'olEdinlp~ser sl!s,vointés 
poaln" le lait ct le vin. Autant au '7l,nlSlere, e ,ucatlon,natlona!'l ,tt 
d'augmentations estimées tn‘vtta- ~ dIGtrlbu.cr~, .ctrcujalres el ccnstgues au 
bles mals prcvtsntr-ement retardées vont se trouver dans tine SItua- corps cnse'gnonl ? 
da.ns notre période pré-èlectcr atè. ttcn aggravée. Les résultats dl! l'école laoque ct récu- 

1\ ',!' . blicaine sont-ils tellement fam<,ux Qut 
J\.falgré la. bouC[onn,e opposition , la!s es oligarques en ont cuI'~, l'en puisse s'y r•férer pour exiger plus 

de Sebu!Ran et de Btdault, l'Etat Ils n ont <':11 t•te que des so~els d'ètarisattcn encore? C'est en dehors de 
va, encarsser- nour une Iarg ‘ part P?reme~t électoraux. Il COIl\"LI~nt ces écoles Que sont nes le~ mouvements 
le coup, mal:; jusqu'il. 'll;'and? JU5- hien mle,u~ d'anHtdou~:.' Ja ecne ~c jeunesse: notaMment celui des Au- 
Qu'aux ‘tecuens bl~n sur. des t,eehnlc1ens ~Insl qU,e les ea dres berges. Créé par !'El~t, ce mOl,lver;ne_nt 

l\fa.'s l'Etat n-criv‘sace-t-H 'pas ouvriers. D~ meute au, Inndemn.lu nous aurait donn' de scout I .. iques et 
lui ~~ssl nuetqucs nouvelles aggra_ de l'obte:IUou du, 1!1":lL~ de vote des soldats de q~in't.: nna È!, ce n'est 
vauens des cllar):es fiscales? L'an- POUl" Ills ellll'~eS; J)s .0!ll brUl'::LLl!- certes p,lr il l'Ecole des Beaux-Arts qu'est ~ ~ 
nonce d'lIn défieit de 402 milliards nient demande 1 él:'ah~c, des saJa!~ nec l'école de peinture contempor~ine, 

'

u l' '1 Il d' res. Ce qu'Il faui. c est .soutenIr , , 
a ..." su "le e a n<luve e une les petits eopains !l)oliLic:t:rds avec En réalIté, SI un certaIn orogres s est 
enquete sur les dépenses Pll~lI~ Qui ils sont áa.s;oclés S'i cc~x-cj manifesté d;)ns l'enselgnem(!nt, il est dž 
ques. 01} salt ,ee que cela veut dire, subissent un échec ~1Ir' le plan par_ il l'(!ffort tenace, persevérant, de que[~ 
le truc 'est '!l.crne dtvenu cla~~que. leluenlaire ct "oient lenr presUge quc~ mill,ers de maitres d•volles, cn déá 
On ra:re theat,ralement sur le- 'pa~ dbninuer, ,'ite une Itlanifest,atiOJ1 pit de la tlltellc dtt l'Et~t, ct co~tre ~1I1!!. 
p-Ier Quelques dépenses proclamées de tue délllOnltera qu'il faut t<JlI- Il,, f<lllu des ann•e$ de lutte a FreneL 
non indispensables. et ~uls on JOUTS COlllllter n"e~ eux ct (lue j"'1\ pO,ur Inlére~ser l'adm!nistr<llion ˆ se,s 
présente,le.s nouvelles chat~':s, fis." ne SIULl'aLt les ll~gJi,i:"er pOUt Je p:lr- methodes pedagogiques, .;Iors que de 
sales. AL!1S1 pense nos pohhc:ens, ta.ge de l'asslelle :tu heurre. Cal' i[ no.n,breux groupes d'inst,tuteurs, ,nfor~ 
le c.gntrLbuahle est-Il da.ns 1 état va sa.ns dife les oli"'ar<lues ~yndj- mes par le CJn.,1 de leurs lournaux syn~ 
de gr‰ce nécessaire: p<lur .avaler caux ont' !e•r p:lrt ;~us rornle de dicaux, l'appliqlJalcnt. malgr• [a scl•rose 
le, coup de vis s\Lpplelnent;IJre. missions, delltl-:llnIJassades, fonc- d<,s servIces public!, 

iV-oIJˆ la sonlhre sltllaUon et,lcS tlons. le {out largenlent retl'ibué le d~nger vient ég"lement du fa.t que 
bénéficiaires des Quelques <billets par la princesse, dont la prodiga_ \a tr~d!tion syndicaliste s'est rompue 
de cent francs ne vont pas tal.'dp.r-, lité ",ermet les voyages en avion, après ies six ann•es de guerre. et que 
‰ l'bUser. la gravité de la trahison les déplacements en Pullm:;Uln ct II~duc,1tion doit reprendre par l'action 
,de l'oligarchie ~l1dicalo-l1{11itique. les ballades en autos. Et cccl ex- qes mll1tants, L'lnslltuleur, le professeur, 
D'une façon généra.Je les salat'Iés plique ,cela. ,roUi la situation,' sont l'élément Vivant, pensant, hum~ln, 

Et enl~v~ ˆ l'enseignement son car..o. 
tère d'ind'~p<,ndance _ largement _ 
t~m~ dejˆ _ serait le plus sžr mO')"l!Wl 
de trensfcrmer les maitres e,., bureauer .. =. ce qu'ils n'ont f~mlis voulu •tre. 

Remplacer los curés catholiques ~ 
dts curées d'une nouvelle Eghse ne peul' 
~tre une sclctfcn accecrabte par les ml 
Il1anls"-d'avant-glirde, car Ils e ... seraient 
les crernrères victimes, B[en au contrl!"', 
[1 s'agi!' 'de pouvoir mettre en lIgl'le L.Jt 
m~xlmum de systemes d'el'lseignMl'lel'lt, 
TJ'laJgre le handicao des moyens financiers 
et des appuis exterleurs, pour mai"tar\!~ 
OllV!rte' la compétlt1(lt'\' de! mélhodl!:S ~ 
conserver alerte l'esprit de recherche. 

Dan$' la course iL l'étatisation, vislbJe 
d~n5 tous les pays et pour tous les d» 
malnes. l'enselgnement doit demeurer .... 
,frein f!t,žht' preuve constante de J,a'V'I~' 
tallt~ de l'esprit, 

SI nous constatons en ce moment UIII 
rertOlNeau de l'Influence catho!iqU6, 
c'est en grande partll!! parce que la I)e" 
~ee [~'iqÙe ne s'est pas montrée clp.ble 
d'offrir ˆ la jeunesse des raisons d'agir 
et de croire suffisantes, Cette f"iblesse 
vient en premier lieu des entraves ad': 
mi"istratlves, des controles paralysant, 
Qui emp•chent le personnel enseignant 
d'S�uvrer en toute Indépendance. Nous 
sommes en rég!mt caplt~llste, l'le !'ou~ 
bilons pas, Et le. premier d‘vctr de ee-ux 
Qui pr•pare"t l'enf8nce il la vit, est d'en 
f~lr!l des hommes tcetdes, clairvoyatltw.; 
donc des r•volutlonn~lres, 

E!,perons qu'au Col1grès de Grenoble 
la tredltlon des Jacquet, des Sene!, des 
Bon‘t et de tant d'autres, prouvera ~ 
force. 

A NOS CORRESPONDANTS 
Nous informons no. '!!""i et <::0_ 

PQnd~nts qu'en r .. ison de ia période . 
Vlcancn, les .épQnles aux lettres q&! 
nous seront Id.eslée. subiront q"elqlH> 
ret.rd. 

ANAR~~'~SR~~H:!:ilAN~lt~~![AIR~á:. 
, 

L'ad",ini~ ¥¥ ation du Ç Libertaire _ lit 
lE s!lctétariat de la F•dération anarchiste 
chetd,ent un local de cinq 0" six piic; .. 
as.ex v,astes. Nous dcmandons i to ... noa 
ami. de nOUI olider dans nos reeherGhes. 
II~ appartllrQnt "ne ,lide effective iL l'otw 
ganisati,on qui rep~nd leur idéal. NOIIt 
les 'remercionl ,il l',,vance. 

Le ,Mouvemenl, Syndlcall\mérlcüin .. 
dans la "sit'uation . ." 

mondiale actuelle 
'La F';d•.ation Amcric~ine d" Travail 

publie un BULLETIN SPECIAl.. O'IN 
FQRMATION ~dité en langUI[ fran~3ise 
par les soins du Mouvement Syndic~1 
L;bru de la Ligue Ou .. ri‘rc des D,o,ts de 
l'Homme (organisations "m>i.icaincs), 
Celte pub!katittn donne d'intérc~s~M 

lei informations I"r II!I POSITIONS 
plilCS pa; le mouvement syndical améá 
ricain, , 

Elle noui apprcnd que b Féd•.ation 
du T.avail ,,'Clt ':-Ievée contre la dislo~ 
lution dcs syndicat, au Chili, La protes~ 
tatien cst unI! belle affirmation d'indaá 
pendance cn ce qu'clfe ,'oppose il toute 
ingerence de l'Etat d~nl l, vie spndicalc, 
M,lis par contre, I~ con~iance dan' la. 
institutions Il d•mocrntiqucs Il Ilst pour' 
II!! moins ex~gé"e, 

SOLIDARITE 
AVEC L'ESPAGNE OPPRIMEE 

Une' adN!lle du Comité exécutif de 
cette gr~nde centrale syndicale définit la 
positIon SUt le probltime espagnol. Elle 
f~;t cOllfiante 11 ru: G: T, (C, C, T, cs 
pagnale) et ~ la C. N, T. (o.ganisation 
.évolutionn~;'e) pou. ",othe Franco en 
échcc et po". f~i.e triompher la liberté 
et le bien_étre du peuple. Ici encore. 
elle nccorde bien trQP de crédit aux Ins 
titutions démocr~tiq"cs ~t lorsqu'elle af. 
fi,mlt la nécessité de renvcrser Franco 
et ri ph.lenge, clle ne v~ pas jusq,,'iI 
envisage. ou luggéror une Economie 
n'ouvell•, Elle le co~tente! de dlmllnder 
II!! retour de 1''Elpagne .. 1. vie d•mttcra~ 
tique. 

LES SYNDICATS JAPONAIS 
le Bulletin ncus apprend qu'en 1940, 

lU ",tt",ent QU 1. clique ",il;tariste japo. 
n.ile ,'empara du gouvernement et lan 
'i' ce paYI dans la 4"0,,e. les syndicats 
_ b,,,sq,, .. men' di.lautl il cette épo 
qu~ _ compt~ient 450.000 membres, 

JlI commencent "ujoutd'hu; il se ré~ 
org~n,ser. L~ Ftid•r"tlon A""i,ic",n'c de. 
m~nde ~u" t.av~i[h)u'l d" mondll entie, 

, de le ¥¥ outc,,;. d~nl IQ"r eHtttt. Elle scu_ 
!l,ne avec .aison quc ['"cheminement du 
Japon vers unc lel;islation !Qci~le plus 
h"m~ine ct IOn de~elol>pllrnllnt dans IR 
libert#! d•pend en Ift~nde p~rtie de l'ex_ 
tenl;on dCI Ivndie~" et de leut t.prit 
Cet ~ppel en f"vour du peuple japonais 
se termine lui "us,; par une profession 
de fol de"'ocr~tlq"e ... 

LES SYNDICATS LIBRES 
D'ALLEMACNE 

Nous notons avec plaisl. 18 re$olution 
relative ~"x syndic.tl ~1J~mands. qui ",et 
en évidence la pOlitlon de la F•dér~tron 
"mé,It.lne du •r8v.iI .ur le PROBLEME 
ALLEMAND, 

N"uI en détachonl ;Ie, palsage. lui. 
v.lt\'s : ' 

La Fédération Amerlc~!ne du Trav,1lil 
reconnait que la t~che qUL s'Impose aux 
puissaf'\Ces altl•es en Allemagne est 
d'em;>kl->er ce pays ˆ tout i~mais de 
troubler la ~ix, Cepend~"t, comme g.'!~ 
rantie de paix, !'I!tab!i$scment de 1" dé 
~(Xrat,e.e" Allemagne ct 1.'1 pénétratëon 
d, !On peupl'l',d'un esprit vraiment déá 

mocratlque sont d'une Importance non 
mOIns gr,1nde, 

Pour 'Gue ['A!tem~gne pUls~e rEntrer 
d~ns la famille des n~t,ons Clvlhsées, il 
faut aider et en'eouraJl:Cr dans ce but les 
forces \lraiment démocr~tlques de ce' 
pJys, 

Aptés la chute du naZIsme, les ou 
vriers sont devenus la forc~ seciale, cco 
nomlque et po!itique [a plus Lmportante 
peur l'avenir de l'Allemagne, Ce n'est 
que par une reconstruction du mouve 
ment ouvnér allemand, par 1,1 création de 
syndicats hbres et démocratIques, par la 
renolissanc<, d'une presse !>bre et <!le pJr 
tis politiques vra1'meht den;,'Slcratlques, 
p,3r l'etabrbsement\/ sur Ile pian, h~,cal et 
national, d'une .,utonomie pbl,tique ba 
~.,je sur des élcctions lij:!res au suffrage 
universel, que' l'Allemagne pourra ~<' li 
bé.-.er de la, souillure et du fléˆu dž na 
zisme, 

l, les autorlt,es d'occupation d~vraient 
permettre. encoura!!er et aIder la recons 
truction rJpid<, des syndicats a[!enl<,Cd, 
comme'organlsallon$' démOcr,1tiq'Ues' <1 ec 
liberté d'<ldhe~lon, 

John Lewis 
seIgneur du 5y"Hlca!\sme yankllt: 

2. Il faudr.:tit donne, .lUX syndicats 11 
adli~slon libre des posslbllll!Ïs plus gran. 
de~, de. se, recréer des re~Source5 maté 
rlelle~, 

3. Les syndLcats des centres industriels 
devraient •tfll libres d'ét(,ndre leur ac 
tlvitli au régions voisines et d8 se 
féderer sur le plan loc:~1 et nation.'!!. 

,4, Les syndic~t~ d~a!e,nt avo!r, le' 
droit de creer, de publier et de diffu~er 
une' presse et une littérature spndica[es, 

ˆ cond,tIon que celle-ci pr•s<,ntetlt les 
gara'nt.es aPPropj'i•es, et d'o[ganl5er 1. 
proplgande pour l'action syndicale. 

S, L<,s malson~ des syndicats, !ie'ux ,de 
réun'fons, bur_eaux, meubles et Installa 
tions de bureaux ct in'prlmerie$ dlspon! 
bles dOlvenl •tre rcn"s aux syndicats ~ 
des ~oni:l,t,ons acceptables, a'fln CIe 'faci 
liter il ces d<'lrl'l\er~ l'acco,nphssement de 
leurs taches ;,dministroltiv~s, les biens 
syndIcaux vol•s par les nazis doivent 
•tre restltu•s il leurs propnétaires [•glt! 
mes <lu55i lapldement que j>S�5ib!e, 

6, Une foos que [es synd,cats. seront 
reconstruIts et ~uront con,n,encé il fonc 
tlonn>!!r normalement, ,1 faudra rétablir 
III légis!ation d'avant 1933 sur les con 
seils d'USine 

7, E,en oue, pendant la p•riooe de 
Iransltion, un contrôle des sat~ires par 
le gouvernement puisse •tre d'uTl!l im_ 
porLance es~entiej[e, on ~rait donner 
au'x syndical' une PQSsibihte d'ac!J~on par 
le rct-"bhssel'nent -<Illide des contr‰ts col 
Ie.:lifs et par [a crea t'on d'un ~ystilme 
d'lIrbitrage d'~pr<ÎS le mode le de celui 
Institué 1'<11' l'Office du Tr~vad dé Guer~ 
re (W~r L"bor Bc .. rd) ;,ux Et;,ts-Unls, 

2, On devr;'It cnCour,1~er et f~clloter 
le relOllr des réfugl•s connus, qUI aupa 
rav,1nl avaient m,lité dans l~s rang~ me 
mes du mouvement syndical en Alleml'l 
flne ou étolient' en re[~tions ~ve<: celul~ 
ci, el qui déSlrer~ient y rentrer et y reá 
prendre leur activit• syndic.;le, 

CI!'tc resQI"ticn "'I!.t •vide"''''ent pIn 
revo[ut;cn",1i.c Ilt nC B,lurnit nou. don~ 
ner ."ti.f~ctiQ". M"i. nQUI rem~rquon' 
"•"nmoins qu'cUI! ne m~nque pal d'•lé-' 
~,ltion de pen'CQ ; ct b C. C. T" en 
F."nCIl, n'a p"S ." prend.e une position 
olusli osce - .i l'on pttut di.e, .. 

A ce suict. noui jU!ltton" utile de N 
produire la t~,olution du Con!! .... de 1. 
Fé,!cr"tion An~rchilte (1945). dan. I.~ 
QIIllllc not.e org,lni."tioll. loin de Iconsi 
dcrer - CQmme 1ft Fédération Am6r)_ 
c,line semble l',,dmettre - qu_e l'AI!,,~ 
m~gne ~ etc I~ princlp,lfe C8"Sf de " 
fl"e"e, Inet Cn ["mie,e I! resPQnsabiiit' 
d" p."ltitn.;"t tNTERNATIONAL,danl le 
conflit qdi ,1 ~b!>,ut; ;, b ruine que nOUI 
conn~;sson, tous_ ' 

RESOLUTION 
SUR LE PRO'IlLEME ALLEMAND 

Les Jn~rchlstc!t, fidèles ˆ leur Ild~Q\' 
révolutlonn~ire et )nternatlon~ll$te, dé 
clJrent que le prolétariat allemand .ac 
IU<!!le"lent aussi enchain• qu'il y a doul:e 
,11'15. est mis d~ns l'impos~ibilité de It 
libérer et qu'il ~ppartient au prolet.!!rlat 
int<,rnational de contribuer il cette lib'- 
ration; " , 

1 Que [es tr~vnlileurs du monde intler 
ne p!luvent oublier que le developpement 
du nazisme n'~ été rendu pOSSible Qu',n 
raison de 1.1 dctresse •conomique dans 
laquelle le capitalisme mondiaJ avait 
plong• [e peuple a!lem,1nd ; 
. Que les premières victimes de la ré 

prilssLon hltlériel1ne dans les cam~s de 
concentratu;n allemands ont ét' d'abOrd 
I~ mil,tants antifasci5te5 et partie;:'j,~re~ 
fn'ent les "1'I8rchi~tes allemaj'lds, é~i dls 
l'IIpparltLon du nill:isme el1 1}~33 

Un travailleur du salp#!tre chilien dafII 
le syndicat a ete diSSOUS. 

Qu'~n cons•quencll il y a lieu de .. 
tlnguer. dans [es respons~billt•s, le peu.> 
Iple allem,1nd et le régime hët[~"en. 

!ls d•nof'lcent les manÏuvres du e.pI>oo 
t~~smt et de l'impérialisme lntern.1tit. 
"31 qui, sous coulelJr de replrations, se 
l[vrel1t a une exploitation éhol'ltti:e ; ils 
di!-montreront il l'intérieur des syndiCitl 
~! dans, :eur propagande que si 'le nazis_ 
me p[açalt le peuple allem~nd au-dessus 
des auttcs peuples, le pl~cer, p~r Co!'l~ 
~u-des~ous serait fBlre reVivre le na:.:!sp 1 
,me ~ous une forme nouvelle, 

Ils s'Insurge"t contre j'emploi de,b 
mafn-d'Qeuvrt .prlsonnlèrt. ""ns s'Oppow 
teutefols il ce que certlllne5 form~rlOl\S 
de volontaires telles que <[ SS _, y ~ 
pr,is tous les officiers, soient empIOY~,1i 
dts travaux dangereux, tels quI'; le de 
mln~ge, 

, )-es,anarch[stes /lffirment aux O)UVT'I~ 
franç.!l”á qUe les ouvriers ~lle;"ands SOI'It 
aussi des victim\!i$ d. classe et QU'LI. '1 
a lieu de rétablir en A!lemagne III !lberté 
syndlclle et d'expresslon, 

C'est dans la m<,sure ou le péuple .I~ 
l‘rn~nd 'r&couvrer~ I~ liberté qu',1 l''OUrl'3 ! 
•tre facteur d<I! j;>illx et que les Pt:uf)ICIJ 
Il'auront pas 11 ,subir une troisième 1"''' \ re' mondiale, 
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LE LI BER","" RE J 

tES BONNES RƒUSSITES POLITICIENNES La France .menaee 
,Siam ~é~a~tienfAUR'E CAMOUFLAGES 1', 

et SORTILEGES [de 
'- ma!t'Clen~ ~t "-ut....,~ clI.bnlistea 

'iie j"di. cherchaient ;'nperturbnbl". 
nv:nt la clé du bonheur n";""r""l &u 
'Ion.:l. .le leurs cornues, ˆ grand 'Ten 
,fort de passe. ct nut...,s sign". mysté. 
Tieux, "-u grand contentement .1 ... jouis 
'_un de l'époque soucieux <1." ln p';,..,n_ 
,Dité de leuTs pYÏ.vil"gea ; ",epend"nt que 
'le. foules Jeur lémoignaient une çl'nin. 
I:Îv .. admiration et un <,ré.:lit ~ tOQte 
'é~re\l.ve. 
, C'était lˆ, ont mninteR fois rép"t" 
le. "sprit. progressif., un .ign.. du 
'tempo révélateu .. .le J' ... tuce J,,'i una .. t 
'de l'invraiae,nblabJ e "";,,cté de. "ut,.., ¥. 
'c. qui l"jos"it "ouo'entendre que " .... 
1temp. étaicnt hcul'cusc'l\enl 1'';voluo, 

Eh bien ! force nnua .. at de l"<':con- 
1u.”h'e 1" peu' do fondement de rafS ... 
' .... tion de <:'''1 nobl". eGprita, teU"ment 
.. ob-e époque pl'é~ente de curieu.,," 
áan .. logies :l,vec cet "ncien ten,p ¥. 

Certe., n05 ""'lI'i"iens ",odo",oa ne 
'_ couvrent pl,," le chef d'un p"e,ti_ 
ri .. nl>: 'enlonnoir, ib ont abnnd ... nn<i 1 .. 
c ... r .. ctéri~tique bnrhc fluv”"le "t ncg];, 
aent 1.. longue l'ohe éctlrl"te. Mni. a 
CO& exceptions p ..... , il .. ont recour. ""Z 
m•mes p"".c. ct tour. de p3 ¥¥ eáp .. ,oe. 
'Tout a"""i ilnperturb"bl<)mcnt', ilo reá 
'",herchent ln dé 11l"giqut, rc'j:lY".entant,. 
la oolution id" .. le, ;, .. cet ébo'ul'iffn"t proá 
iblème. 

A .~yoir , toutC$ 1<)0 "atégorie ¥¥ oci .. - 
le. •ta"t aujourd'hui co'mpo.ée. d'élecá 
'teur. ~intére~~nnlo, Il convient de 1". 
bonifier au ,n,u,i"",m. Donc: 

.,~ Que 1<)" p .. oduct<)uro :lg,'icole. ven 
,dent ˆ un l'l'ële: m .. "inlum leu,'. pro_ 
'dui,t. i ~o qu<) le. cntreprises continuent 
,ˆ tourner en fourni ¥¥ ""t cl .. gro. cHri. 
,de"de. ; 3° que Ic. i"termédi"ir ... , le 
commerCe et .urto'ut le petit COmm ..... 
'""" Aient le. )'llu. IATl!'e. m"rge. béné 
fieë.ireo ; 4" que le. tr3vaill"ur. gaá 
pent de .... I"ire. "levés ; 5° que 1 ... 
_noo,nmateur. voient 1". prix ;, cha 
'que jour diminu e ,' ; 6" enfin que l'Etat 
diminue le. impô't~ ;. 1;0. 11:1'ande ioie de. 
contribua.ble. et augmente Se5 sub ... en 
'tj .. no ˆ toule. le$ cnlég .. rics 50ci"leo. 

Ce. divers ".pcct~ du probl"",e 
""'(1notituent \"'. aoueis majeur., vitaux 
de no. magicien~, lC$ politicicn. de diá 
'_n ... ôbédienC"I. 
. Si .. ncore ch"que p<>liticien ne repri 
_nIAit-que les inl",.•ts d'une catégori .. 
_"i"I .. , la solution ~c1'ait de cricr bi .... 
fort qu'il a rai.on. Mais voil:', la (oná 
eurrenCe vi .. nt joyeusement c0"lpliquer 
la' '-ituation et nos' l'0liticien$ ee ... ô,~at 
ain&i obligés de soutenir des ; ,1':'''1~ 
contradictoire ¥. Et c'est lˆ que 1"Ul' 
politique s'''-ppnrenle aux ,nirobolanta 
,.xercic",. de. ,nagiciens, 

NAguè, ... , en une "poque, .le rel.tive 
:.bilité sociAl e , il. crur",,,t bien .. voir 
trouvé la f~nleU.C solution, Ccl .. con 
.iot",it ˆ "ati.fRir" pa .... g•re'nent 1.,. 
d.",ider .. ta de. un, ... l'encontre de5 nu. 
Ire., quitte par la suite ˆ faire le eea- 

déclarer' la 
Tel est le titre dont le Ç' New 'York 

Hcr-ald Tribune n j"titule un", dép•che 
vque reproduit le Ç Bulletin quotidien 
de Presse Ëteangèr-e b, n& 4O-t du ~9 
[hin, édité par le secrétariat d'Etat il 
la Présidence tlu. conseil et il l'Inl c r 
nl~tion ",l le rninistère des Affair"5 
étl"j;)!èrc,~, Cette puhlicntion officielle 
!Innç"i~e r.tit étl!t d'une déclnrnt.ion 
'1"'U'11 Il<H'tc'p'trolc de 1I~.,nlir,d d'Argen 
lieu :luf"it r"ite. le 28 juin, d'apr-ès 
l.\tj"el1e " si ln France ne pnrl'ient pns 
ˆ n;"dcr p~cilîquelnent son diHérend 
n~'cc le Sirnn, elle aura receura ˆ 1. 
fOl'Ce .le. "rme~ ,., 
Ln "mcnnce n,érite, reconnaissons-le, 

qu'on lui accorde un examen assez sé 
ri""", Le prétexte il)I'oqué qui, comme 
TOl1jo"l'l; en parei! cas, n'a aucune le 
Intion ~\'o.:c les causes réelles, serait 
l'Incur-sion de <1 bandits -. siamois en 
territoire indochinois, auquel viendr-ait 
s'ajouter- le rell1s par le Si:lIn de res 
tituer It}~ te"I'itnires or 1"'llç:lis n dont 
il ~'~t:lit cn,pnré en 1941. 
La \''érëté coneemllnt I'origine de ces 

di~se"tionp; réside, comme toujours 
~u ... ~i. fl"n:< des intér•l~ éconolniqae5 
contr:lrlictnire.~, Parnli ces intérft$ 
'" sl1)'lérieul"; de la nat.ion » figurent 
en honne place ceux de If'! ft' COITI.1>&á 
gnie A$ill.lique et Africaine ~. Une étu. 
de ~érieU5e de cette entr-eprise S'i01PO' 
Se donc, 

EI<emple .le tru.ta tentacul.ëre&. 

traire. M"i. nous ... il'onl de. jour. 
luoin" clérnenh, chnque c"tégo,'ie .0' 
ciale .. "clame d", .olutioni én"'rJique. 
et natu,-ellement eontr.dictoire~.. ... 
Il y a hien, e",rteo, une grande .ola. 

tion pouvant .ntidAi .... l'enaernble du 
peuple, m .. ia celle"ci e.t étrang"re " 
nOI politicien. pllrce que e"elu.j"em e nt 
an .. n::hiote, , 
Aprè. t .. nt d' .... utre. exe.nple$, le. dè 

bllt.á da 1 .. Confércnce èconomique, (," 
nue dnn. 1" ~"Ile .le l'In.titut de coopéá 
ration intellectuelle du Pal",i.-RaYfl, 
viennent d'illu.trer le. diffieult". OÙ l'"' 
taU!l'"nt no. tl'1>p ".tucieux polit'cien., 
L' .. "",rnenlnt;on dOl 25 (I{O r;;el"m"e 

l'Ill' une C,G,T. ""ide .le différencil'l' 
tion .0ci"la " .. pou~llnt ';Ire conte.tée, 
d',,-ut .. nt que le. p .. tl'1>n. "" .. ient dopuio 
Un cert .. in no,nbre de rnoi., ridiculi~é 
le bloc .. ge dea slll .. i ..... "t lé. t"",, .yn 
di" .. u,", en procédllnt ;., de. ,";,,)u.le 
m"nt. de sAI"i .... A, il .' .. ",.",il .le .... 
voir .i 1". prix en ~ubirlli",nt Je ~é. 
ri"u.". rép"l'Cu ¥¥ ion.. ' 
Le. dél';l'ué. """étiote. ne pouvai"nt 

n,oin. fAira que d'el<i'l'er d" p"t~O"~t 
un n'Aintien d_ prilt pAl' r"b.orpli .. n 
d .. l'~u!l',nenl,,tion .ur leur. nH,rllel bé. 
n6nejlli",,", cep"nd"nt que 1 ... délé,\ .... ~ 
p .. trDn .. u", en soutenaicnt l'in'po~.:hil;, 
té ct propo.nient une diminution d,,~ 
l'l'il>: "R',áicule~ et l'octroi de .uhven. 
tion. 01., l'EtIl,t. C., ;. quoi le pur ta. 
mour, délégué' du &,'nnd pArti dei m".á 
se ... 1 .. C,G.A" pour rllire ri.eU" nUI< 
paY.Rn., ripo.tllit en dem .. ndnnt une 
aUi"n'ent .. liun de. ))ri" ""rieolc ¥. QUAnt 
Aul>: intermédiAire., ,uieux "aut "e l,A. 
en pnrler, ccult'ci va'.”nant 1 .. faillite, 
Qui dev .. it fa'r" 1". IrAi. de l'o)'l''r .. - 

tion. ." dem .. nd"ient no. politicien ¥. 
Le patron .. t ? C'".I 1 ... olution "';'vée, 
m .. i. celui.ci a montré abond,'\mme .. t 
qu'il ne f .. it j.m"i. 1". frai. deo Atlg' 
",anIAtion., mai. qu'il excelle io. .'"n 
déchlll"(["r our .el exploité. p .. r un .cá 
croi .... ment du rylhme d" la produc. 
tion ou toute. autre. fn,<on.. - 
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LES LIBERTAIRES 
ET LE PROBLEME 

SO(IAL 
" Po•r connaëtl'il Ic! conception. 

éconol'l'l;q\Oe~ eF .ocialcs des anatch"I. 
tel, da"",ndel: cette' ‘ecteoee pl~": 
c;uctta qui rélume avec clart• ce que 
pout.ait ehe de nOI jours une locl~té 
fédé."liste libertaire. 

Prix : 20 francI, Envoi SD' dl. 
mlnde avec 3 tt"nCI cn lUS, 
S'~drc ... ,r ~ , Louil_l"urent~ 145, 
qU.1i de Valmy. Paris (10á). c. C. P. 
589_76, PARIS. 

CeUe cornpngnie lut cr-eee en 1923 
)'l~" 1:1 fusion des trois sociétés 
¥ L'E.t.A.intiqu" F~.nç .. h ~, ¥ l'Union 
Ind".tri"lle et Commerciale ~ ct la 
... BlU1que Frtulc.ile du Ma,..,c ~ - 
celte dernière, pl,'ol de 13 fusion, Ces 
lrOI,. ,.ociét':'~.n,ert:S disparurent donc, 
nl~is ~lIp~tn""nt et dans l~ ",ô!me -m 
nee )n Hnuque F,~nçaise du fl1aroc 
~hSol'bn deux !'ociétés, le. 'C"';dit 
F."ncoáMnrocnin du Commerce EI<t". 
r;eur _ ct le ¥ Crédit Foncier Maro' 
CAin ¥. Ajo"tnn~ enfin que plus tard, 
en 192(;, "ne filinlc de la Compagnie 
Asintique et Africaine. l~ ¥ S .. ciét• 
Fonci"r" du M.roc Occid"nt"l' a, .-int 
~e fondr-e Ii .. ns celte société dévorante. 
Cette :llInire possède des scies-les, Ul1C 

petite flone iluvinle et un in, portant 
dOln~ine roncier - terres et immeu 
hies - au Maeoc. L'énumératicn de 
ces biens serait Fort édilinnte de la 
puissance économique de l'entreprise, 
ln;>.is' nous entra”nerait rrcp loin. \ 
En Asie, elle po~~ède de ncmln-euses 

et Iortes concessions de for•ts de tecks, 
nu t"OI, en Cocb.inchine et enfin, au 
Siam, 

La financo,et ICI olFiciel. 

Les tr-ois affilires qui sont il. la hase 
de l' Ç A5iatique et Airicaine l> furent. 
créées par le groupe E.tier, ddnt 'es 
bureaux sont rue \rignol1 QG 3.. Ce 

groupe contrôle, entre autre, ct en par 
ticip:>tion avec d'aun-es requins de 1", 
6n:l"C'" le or Crédit Foncier d'Algérie 
et de Tun.i.ie " la c Compagnie de 
N .. vig.tion Mixte _, la c Manutention 
Mnroc ... ine " l' ¥ EntrepriAe M .. ritim" 
et Commeyeillie ¥ el surtout I~ ¥ BiUl' 
que de. Payw du Nord. nlt le gr-oupe 
collabore il1till".:nH'nl avec le stroUpe 
tlluren't, burcnux 12, rùc de La Rqctit:á 
Ioucnuld. 
L'un' des nle,n],,.es de ce dernier 

groupe, ~I. Théodore Laurent, est ~d 
ministrateur- de la ¥ Cailae Foncière 
de CIáédit ~ au conseil d'adn,ini~tr.ntion, 
duquel se trouve toute. Ics grosses barr 
ques parisiennes. II C1;t aussi ndmlnis- 

tratcur d'Innombrables sociétés indus, 
triellt.s, trusts colossaux cc dont ueus 
ne citerons - afin de ne pas allonger 
trop cette étude - kt, Iormidnble so 
ciété Kuhlm=n. dont les.; amabilités 
avec l'occupant ont délrayé il y ,... 
quelque temps la presse d'Inîormaeicn. 

JI est membre du conseil du syndi. 
\ C,1t des industries ,"écnnique~ de Fr"n' 
ce ct viceáprésident du Conlit'; de. 
Forge., 
L'aulre Laurent, Ch:trles, qui préside 

eeUe Banque des Pays du Nord, dont 
l'ur> des E.tier est le vi"e_président, est 
,'iccáp,,!sident de l'Asseciaricn d'Expan 
sicn " Economique, président de la; 
Chambre synrlicnle des ccnsoucccers 

~ - 
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EN RESIDENCE SURVEILLEE ¥ 

au 
~ 

de gros matériel. Il- "oq:upe ,le postc 
officiel de p\'<tlTl;er p"';si<follt hOl)on.Îre 
de la Cour de. Compt ... , et celui, fort 
5uggestif ici, d'ambuaadew- de FrA.!l1!e 1 
L'on comprend tout de suite ec'evee 

de telles' relations - et il en existe 
d'autres - beaucoup de eheees sont 
poS!ibles qui ne le seraient -pu pour 
tout le menée, 

La CompAgnie Aeiatiqne et Afriea.h!.e 
eontftl le Si ..... 

Lorsque ce p-1ys prit les armes con 
tre la Frilnce, une gTo~se qUAntité de 
billes de bois app,1rtenant i la Cern 
pagnie el tr.Illsportée r:r~r flottaison, 
di.p.ru .... "t. L" Comp;r.R"il!: adressa 
alor.; au .Q'Ou,'('rnem",nt th3i1:lndais lIne 
denllHlde d'indamnité qui resta sans 
réponse, Au début de 1946, elle accom 
plit If r1e~ a';ni:lI:ches AUpr"~ d"., pou. 
\'oin publie. en ""e .. de 1':.lIirma.tion 
de sa cr-éance sur le ,IlOu\'ernement"s;",_ 
mois n. Elle insist" .. pour Que soit 
évecués, il l'heure <le$ lK"l1'p:lrl!:rs de 
paix, lèoI drnjt!( 'lu'ellc s'est acquis,!, au 
reeouvell c ment dé ~c,~ conces~ions de 
bois de teck », he con~eil dl"dmëni, 
tration ~ 'H'.Il'U'e 'la vornhlcment ..In dé, 
"e1<lppement de l'in~t'lncc cnga~e ~, 
Con,bicn l'on comprend son optirnis, 

me a)'lrè~ ;",<;tir ru ce Qui précède! Les 
milieux d'allaires p:lrt:l)!cnt ces \'ues ëI 
'" conditi"n Que 1:'1 ~ituntion, :ou Si"m 
et en Tnd'lehiue, ~oit r ...... "'r.bl ... u,., in_ 
t.!;rit8 de 1 .. &oeiét" J. t~ !lresSion que 
1:1 France des i\J,R,P .. des $oci<lli~tes 
et des el'lm'ntlnistcs r:lit suhir au gou. 
vernement Si""l0is est lin des moyens 
<1 fa"or"hles ~nx intéréts cie la socié 
té ~, L'é"entuelle déclaration de $luerre 
a\lt"il donc, Cnn'1l1C runc des cau~es, 
et des billes de hoi~, et dev renouvcl 
lements rie conce~.ion,. l<;tre'stiercs ? .. , 
L'on cr-oit r•\'er ct cependant cette 
ahuriss"nte hi~toire e.t la réalité 

La. C<tnrérencc de la Paix ,':1 donc 
avoir :.. trancher <Irons ces ~ordides 
qlle~tion~ (\11.0 "11\(. n,'rne., Be"in, Mo_ 
l'Itô ... et Bidnlllt, camoullernnt sn\1~ 
l'‘tëqu'ctte id•ol".Q'iq\le et p:ltriotique, 
Quclle pOllrdtllre tl';>.;l1e done tous ces 
)lens, fin;'lncier~. p'llitiQues, homme~ 
d'arr"ires et :lmb"s<:oclcIIl'S, d:lns'quer 
milieu corrupteur, dan" quels mi~sme.~ 
de déconlpo~;t;on \';,'ol1tá;1.. ppur ri~. 
'qll'er un conflit )!uerl'ier parce Qu'une 
société, d'lnt 1('5 "ctinn~ vnlnient cinq 
Ir;>.nr_< Cil 1936 - el rnuintcnant plus 
d e dnq m;lI e - ne peut rec'ou,l'rir uni 
inden,nité pour la;t~ de s:ruerrc et re 
trouver- les conditinn r~"<)r"hle~ d'ex. 
proit"tio" de rr-a ... a;neurs eolon;au,.- ? .. , 
Peuple Il'Olllpé, berné et h.1ttu, qu'at 

tends_tu donc' pour le!; el')vOy'e'Ç .t:bu~. 
dahs ces r .... r•'ts qu'il~' désirent_~t"J~s y ,1 

laisser 8""l!Y1er'Jeur p~in par I~žr pte 
pre tr<lv<lil ? fo,"est-n pas tentpS de -e 
révolter t.: 

-ILIES , -, LIE1r'1I'JJ.lIES 

lit nouvelle nous il touçh• comme un 
,IXIUP de feu. VictIme de la prostitution ees uns et de la raoec.ré des autres, Il Le 
tour se lève ~ lia dlspara;tre de la etr 
Qllatlorh pour perrnettrc ˆ Hollywood 
d'explOIter plus cflicncemcnt la Ç copie» 
ec'ene prépare. Nous conndissons bien 
!.es a: copies» amériCaInes et nous 5,1- 
vons ce qu'elle valent. De Ç Pepe le 
Moko,» ˆ Ç A!glers ». il V a l'ab”me 
qui sépare le chef-d'Ïullre du film mé- 
diocre. . 

Si cette maullaise ,lction sc réalise, un 
coup mortel sera pprt• au rayonnement 
mond'al du cinéma, j'arr CInématogra 
phique sera une fois de plus uainé dans 
~ boue ; la pensée fraoça,$C sa verra 
insultée grosslcrement par des Ç épi 
ciers» sordides et des négOl;lateurs de 
b.1s é!~ges, 

Des protestations énergiques ont jailli 
de part et d autre, mais n'ont abouti 
éYidemment il aucun résultat positif, La 
colonie françaIse de Hollywood il fondé 
..., comIté, présidc Je crOIS p:>r Chilrles 
Boyer, ayant pour but de rester Français 
$Ur une terre amie, D'ilutres organIsmes 
de propagande françaIse se sont rormé5, 
Nous comptons sur ces spheres culturel 
les pour faire respecter le chef. d'Ïuvre 
de Marcel urne au" Etats_Unis. 

Arr•tons-nous Quelques mInutes de 
,Yant ce tres grand film. Entrons dans 
r..."illers poétique de Carn• et Prcllert ... 

Vous 'vous souvencz ? C'est dans un 
qU<lr,tier de la bnnlleue parisienne, un 
quartier de proléTaires avec' des b‰ti 
ments maussades et des gens qui doillent 
tr.1v.:liller pour vivre ... Un homme a tué .. , 
Sol psyehologie dépoudlée, seconde par 
seo:onde alterne ave'c le ,,,cit de son 
aV't'nture, Traqu• par la societé dont il 
est une v,ctlme, le héros m~rmone seul, 
face ~ son m~lheur, Il revoit S.:l vie, re 
vit les falts qUI l'ont conduit ˆ S,l situa 
tion présent!), Une .1 uoe, :. un 'tythme 
lent, inexorable, toutes les images du 
drame sortent de son cerveau .. , l'-Iult af 
freuse ct désespérante !, .. I! pense ‰ 
Fran!<oi~e, il entend sa voix leune et 
frlliche, puIs, colle crlsp~ntc de son '13no 
ble rival, l'exaspérant lusqu'au crime, 
Chaque détaIl lui revient, évocateur .. , 
Ce sont $CS moments avec FrançoJse .. , 
11 lui racontait tendrement sos ennuis 
passés et presents, son désir d'élarglr un 
horizon ˆ l'intérieur duquel Il étouffait 
d's qu'II l'!ssnyllit de penS<lr, Il 11.11 dé 
pelgn;;it son Infortune dilns c!) lang;ige 
II')'l~gi: et touchant des •tres qui n'ont 
rien et qui no sont rien, Il se l;ompa 
rait .. , • celui qui attend pond"nt des 
heures. sous la pluie, un métro, toujours 
complet ˆ la statIon, Simplement, il lui 

JEUNESSE ANARCHISTE 
A tous les militants des 

Jeunesses Anarchistes, priè 
re de passer 145, quai de 
,Va.lmy le samedi 27 juillet, 
entre 14 et 15 heures, pour 
communication urgente. 

disait eembten elle lui plaisait et ne pou 
vait lui offrir que~ le battement d'un 
cÏur .. , Elle souriait. confiante, et lui, 
ému par COlt ilbllndon ~entlmental l'en 
vetcccetr d'un regard tres doux dans leá 
quel vibrait la senslbdlté I.l plus int1!n 
se", Et cela, c'était encore hier", ,Le 
bonheur ne semblaiT pilS lui •tre d~stl 
ne... Nuit lourde ct tcrnble l Chaque 
objet frappe l'esprIt : sur la cheminee, 
l'ôurs en peluche a l'.1ir de pleurer avec 
son Ïil gai et ~on Ïil triste ; ˆ côte, 
l'arme fatale et libératrice,. ChaQl'e ciga 
rette consumée slllnifie une ré~lité atro 
ce .. , Ils auraient pu taire un 10'111 voya 
ge. oublier la médiocrit• cuot,dienne, 
améltorer leur condltton humaIne .. Mais, 
le destin leur,! barré la route', Il n'a cas 
voulu qu'Ils soient heureux, Il les a h~( 
Celé, .. 

Le Jour se lèlle l, Dehors une foule 
anxieuse -ettend, Un dIscours 5;"1ccadé 
sort Ir flot de la bouche de ('homme tra_ 
qué alliln, l'arrivée des lIaz, ˆ l'adresse 
de cette masse curieuse.. Il fait jeur 
m~lntenant La dern,•re cigaretTe tombe 
de5 dol~ts qui {le l'eUvenl plus- l'allumer, 
Un meurtrter dont le nom sera ,nscrlt 
dans les \( f~lls div!)rs a succombe de 
liant l'adv.ers,té,~Sur le plancher d'une 
chambre .1ssiégée. un corps git, Inerte, 
Un r•veil sonne, déchire le silence de 
SOli inutilité, ~ymbolls.e, La musique de 
feu Maurice Jaubert bouleverse" un su 
préme degré, La vision s'estompe, C:rrné 
nous a plongé au plus profond de l'an 
thologie, Nous n'oublierons lam~is cela, 

A quoi bon atli1lyser une ri:alts~tlon 
milglstrale. Réniale ? coriceptlon, décou 
page, mise en sc•ne, montage, teut est 
prodls,eu,,_ Carné OCl;upe Une telle lm 
port;"lnce parmi l'•hlc qu',J il droit il une 
étude partlculi~r() que je lui r•serve d8ns 
un prochain ~rticlc, 

A la peinture de Carné. Jal;ques Pré 
vert a empreint' sa littérature originale, 
Sa pens•e désespérée, sa poésie, magi 
que, Prévert ne faIt pas de la poésie" il 
dégaRe un souffle poétique, lequel, 
smlJlRan,é aU clair-obscur de Carné, nous 
envoule et nous tleol dan~ une merllell 
leuse tensIon cénibrnle, L~ sensibilité est 
mise ,1 rude épreuve, Les nerfs ne se d• 
t<lndenl quc,peu ˆ Dea, ̂  la suite d'un 
développement dramatique Inégah”, iU$' 
qu'il présent, 

J<lan Gabin nous a prouvé qu'II est 
l'un dOls plus grands acl~urs du "londe. 
l'un des rares Interpretes dramatiques, 
capables de lIillre completement un r61e 
et de le grand,r par un dé80uillement 
personnel, inconnu "uparavant. Acteur de 
tempérament, Gilbin esl le plus humllln, 
le pJus pathetlej"ue, Sa détresse et sa 
souffrance sont concentrées dans ses 
y~ux, des yeu" aux lueurs boulevers~n 
tes et pitoy~bles, Jules Berry est un l3f!r 
ry des meilleurs jours, Arletty dégage,de, 
l'•mOllon, Jacqueline L.1urent est gen 

, tille, Toute l'interprétal1on i •t'; 'dirigée 
par un m.1itrc, 

Le jour se lève 1 lé cinéma a gr~ndl 
, en une seule nuit l ' , 

Non l les c~sitrs d'une cinoimathè_'ue 
ou d'un entrt~t ne ~nt pas faits' pout', 

1 luI. 

ANNIVERSAIRE DE LA, MillfT 
de 

Nt!! le 6 Janvier 1858 ˆSaintáEtienDC, 
son père, Aug.usté Faute! ttait négociant' 
en SOieT~e5. III confia Sébastien, (j'pi .éta~t 
l'a”né de ~epl enfants, aux pères JéSUI 
tes tr•s réputés. dans la région pOlll' {" 
valeur de leur enseignement. .' ¥ 

En 1874, ˆ l'ige <le 16 aI!&, n mir! 
au npvldat de~ Jésuites ˆ Clermont-Fer; 
rand, Il devait)' rC$ter 18 mois, Son pèr~ 
rulné~ malade, mourut d'an transport au 
cerveau, Avant dt mcurtr il demanda ̂ , 
sen fils de renoncer ˆ sa vocation, .., 

Séba.stien venait de faire ses prcroJen 
vS�u". Ensuite li devient :tgent d'une," 
compagnie d'assurances .. Dans les di5cul: 
slons qu'Il a avec ses etn‘s, il ne peut 
répondre, Il commence ̂  ure-tes philoso 
phes, Il s'éloigne de la religion. La Kim; 
ce l'attire de plu! en plus. '." 

Il fut un très mauvais 50Idat n ~ , '. 
I1Ut III eriscn. , 

En 1882, il se trouve ˆ Bordeaux ~ 

::~~aren:e~~t!~~u!;;:~;~~g~~t~ 
dans les cafés, dans les a: bistros ... 
- Vous tlu $iOCialistes, leur do!t-on: 
Quelques années pIUs tard, S, Faure 

est candidat du ( P:tm ouvrier , d~ 
la Gironde, .~r " 

En 1888, Il se raine aux ccnccpnoes , 
anarchistes de Bllktwnint, de Kl'Opof., 
kine, d'Elisél1 Reclus. Désormais II com 
battra inlassablement le.parlcmcntartsmc, 
'Au Congrès dit Bortka.ux, il SC déá 

clare anarchlsle. 
Le premier compagnon de luite de 

Sébasti!!-ll fut AntlgItDC, militant d'une 
énergie farouche. toujours sur la brèche. 
Dtn'ant l'affaire DrC')'fus ~ Bordeaux; i15 
clamaient : Ç Dreyfus lnnoc\'!l'lt ! ,) 
dans toutes les J~unions.. Leur vie tut plus 
d'une fois en danger. ... 

Puis ce fut le Pt'Ol:~s lks T,mt., ob 
gr‰ce ˆ sa harangue les jurés fendirent 
un verdict d'acquittement général 

ri tut le plus grand or:t.teu{ anar- 
cbtete, " ; 

Véritable apôtre, fl' organisa des nh"" 
llèrs de conférences, Elles lui pcnnirÏt 
avant 1914 de fonder or La Ruche» Où 
Il s'occupa de l'éducation de 35 enfantS, 

Aux garçons on appren.1lt les roétiers': 
de, menuisiers, de re‘canfctcns, d'ˆgrl•ul~ 
teurs, Aux filles, la couture, le blallchis.: 
sage, la musique, etc ... ¥ 

La guerre mit fin ˆ cette expérlcntè, 
S~b<ulilM Fllur., la combattit én('l>gi 

quement comme Il combattit celle qUe 
nous venons de subir, Ses dernières. pa 
roles furent pour la PAIX d~ peuples et 
pour la REVOLUTION SOCIALE. - PuiSse sa vie, entièrement consacrée ˆ 
la propagande des idées de ”ustlcc. de 
liberté, de bien-être pour .tcus, servir 
d'exemple aux j~uneS, 

Sébastien Faure leur a lals~ Ç tJO 
fl .... mbeau quelque p.."U Qssombrl par rhor 
rible d~tJmc que nous vioon,~ ; mllis'il 
"lJuiOitt hii:1OtuWr a OS� tlamb(!(l-U f'lctct 
quoi lui 'étm/b-cnt lelD' ~Il1'IC$SC 4![ lcW'~' 
dn(1l''_'e " , , ./ :, ~"'. ~ 

N,ous p,artageons ce~ espoir. '\ ' 

ILIES 
AU PALAIS DE: NEW-YORK 

Le 
Du. 18 au 28 julllet inclus, 

avenue de' Nèw-Yorv, un salon 
de .l'Art LibreJ> tient ses assises 
aux Arts Modernes, L'Ar;t Libre 
est álksu des .á,Vrals Indépen 
dants 1> Qui, avant guerre, expo 
saient. porte de Versailles - 
avec cette différence qu'il a re 
jeté l'ancien système basé sur 
le' centralisme en faveur d'une 
association inspirée du fédéra 
lIsnle. 

C'est li la suite d'un sal{)n que 
l'organisat.ion tint.' peu après 
la, LlbéraUon. ˆ la Galerie La 
Boétie. Que naquit l'Idee fédé 
raliste, A ce salon, des difficul 
tés materielles de tous ordres 
l'emp•cbèrent de réaliser com 
me elle l'aurait voulu la pré 
sentation des Ïuvres, Malgré le 
sllene!! de la pres.~e et l'absten 
tion des critiques d'art. Cette 
manifestation eut néanmoins 
un succès honorable, Au cours 
de ce salon, les visiteurs avalent 
eu la possibilité d'Indiquer 
leurs préférences par vole de 
referendum, Il en fut de m•me 
pour les artistes exp{)sants. ,- 

Après cett.e Experience, Il 
appartenait au Comité d'en ti 
rer les conclusions nécessaIres. 
Devait-on adopter la forl11ule 

du jury d'adJnls~ion avec tous 
les Jnconvénlen~s Qu'elle COln 
porte? Peut-on obtenir d'un 
jury une parfaJte impartialité? 
Peut-on {)btenir d'un artiste 
chargé d'examiner et de juger 
des Ïuvres Qu'II n'accQrde pas 
,sa préférence ˆ celles Ije rap 
prochant de sa tendanèe per 
SO,nncllc ? Peut-on 'csperer Qu'Il 
soit assez Indepcnd,ant p{)ur 
]1'étre pas trop, indulgent cn, 
vers ses 'amis, ses élèves ct les 
exposant.s Qui luI. sont reCOlll 
ma1l.dés'? Peut.-on, assurer Qu'Il 
sau,ra, reCQuler tout 'sent.lment 
de Jalousie envers des conrrè 
res dont les Ïuvres peuvent 
lui porter ombraie et Qu'Il ne se 
laissera pas ailer ˆ les écarter? 
Peut-on den,allder ˆ des hom 
mes de n,'a:volr ni de défauts, 
ni de froiblesses ? 
D'alltre part, r.dn1ettre n'in1- 

porte 'Quoi parce Qlllon ne sc 
reconnalt pas .le droit ou la 
capacité de juger ne risQue-t-ll 
pas de porter atteinte ˆ l'~sthé 
tique générale' d'un salon? 
Canner, le placement des Ïu 
vres ˆ une commission; s'!!'n 
,rapportE:r lˆ un tirage au sort 
n'entralne-t-Il pas 'des m'éeornp 
tes, des abus, des réclamations, 

"{ 

Salon' 
de IArt libre 

des conf11ts? Peut-on adminis 
trer une A:;soeiatlon, suf!l're ˆ 
tout, tout prévoir ˆ la .sat1.sfae 
tlon générale?, , , 
A toutes ces Qu'estions on ne 

peut répondre que' _par la néga 
tive, C'est pourqUOi. réunissant 
l'assemblée, générale, le Bureau, 
après avoir rendu compte de sa 
gestion, obtenu un~JYote' unani 
me d'appr'obation"rdépoSR ses 
pouv{)lrs et pr•senta une modi 
fication profonde, des statuts 
aux termes desquels la souve 
raineté totale est exercée par 
tous les sa<::létalres r•unls dans 
des groupes d'aCflnité, 
Tout artiste peut •tre admis 

dans l'Assoeiatlol1. mals son In 
tégration dans un groupe est 
subordonnée i l'acceptation des 
nJembres le composant. Ceux 
ci se 'réservcllt le droit de le 
refuser si les Ïuvres qu'Ils pré 
sentent ne correspondent pas ˆ 
la tendance du groupe. Dans ce 
cas, ,11 cherchera ˆ sc faire 
adnlcttrc dans un autre groupe 
ou réunira des cl•luents de m•_ 
me affinité pour en constltµer 
un nouveau. 
L'Assvclatlon est adnllnlstr•e 

par Ul1C us~enlblée consultat.lve 
COlllp{)sée des délégations, de' 
chaque gr{)upc, La. Conlnllsslon 
administrative cl. le Bureau 
exécutif sont chargés de Jlap 
plicaUoll de ses déCisions. Tous 
les nlandats sont llnnlédlate 
ITIent révoc:tbles ,sur Slillplc dé 
cision majoritaire dc l'organls 
Ille dont Ils énü\ncnt, Lc l'cfe 
rcudulll du public et le rcferen 
dum des 3rLlstes exposants 
organise :lU S310n annuel per 
meltent d'éLablir le cl:lSsenle)lt 
général des ,soclétp.lres ct par 
vole de cons~Quenc!! celui des 
gro•pes Le gl'O,\Ù1C cl:issé 'pre- 

PERMANENCE DE LA 
FEDERATION ANA~CHIS. 
TE, - Noull infonnonll I~II 
militants que la pe)"manence 
de la F. A. (ct' notre servi'ce 
de librairie), 145, quai de 
Valmy, liera 'fermée du l'r 
au 20 aožt. Seuls tes vená 

, deu!,s du Liber''f.i~e y ,,~r.ont 
accell durant cette periode, 
du, jeudi 17 heures au .aine 
di 18 h. 30, 

mler bénéfl.ele du droit de chOI 
sir son emplacement d'~:-:pcSlá. 
tion au Salon suivant, n a la 
faculté de désigner les grotlp~s 
qui doivent exposer i ses cOtés. 
CeUx-ci désignent ˆ leur, tour 
les suivants, Ce droit de prio 
rité crée une -émulation favora 
ble au . développement de l'es 
prit d'équipe. La sélectlpn In 
dispensable s'opère donc par le 
canal des. groupes et par le 
classelnent génér31. L'afflux 
d'adhérents n'est plus une cau 
se d'Inquiétude mals une sour 
ce de prosp~rlte pour l'Asso 
c~at~0n. Il devient possible non 
pas d'organiser un, ImmenSe 
Salon, mais' une série de ,salons 
Cie courte 'dureu dans leeouels 
chacun trouvera sa place, Cet.t;e 
durée ne peut se justi(i~r Que 
par la constance d'arfi'Jence de 
visiteurs. L'expérience des Sa 
Jons proUve Qu'après la premiè 
re semaIne le nom lIre des en 
~rées va décrols.~ont. II arrive 
Que les reeettes qui cn résultent 
sont ˆ peine suffJsantes pour 
assurer- les frais d'admlnlstra 
tlOll et de gardiennage. Les lo 
caux sont occupés Inutilement 
µ.Iors 'que tant de nlaillfesta 
tlons artistiques ne peuvent 
avoir lieu !aute de ceux-cl. 
L'expérience. prouve égal~ment 
Que le' trop grand non\bre 
d'Ïuvres exposées par certains 
Salons fatigue les visiteurs et 
jette la contusion dans leur 
esprit. 
Le prinCipe de liberté. base 

e.ssÛnllclle de l'nsi;oel:ltlon~ a 
pennls ˆ ch3Que artiste de 
s'exprimer librement, depuis le 
surr•a'llste ou le cubiste jus 
Qu'au plus c: pompier' J> des 
peintres, Mals cc qui nous inté 
resse Ici' c'est mains la peln,ture 
que J'organlr,nt,ion elle-nl•nle 
Qui pCtlnet aux artlstes de ‘le 
meurer, libres de toute attache 
politique ou !Inanei~re- en leur 
donnant la possibilité d'expo 
ser, 
, Nous ne pouvons que fél1cl 
tel' r-fCllry Geufrr.oy Qui est 
l'nnil1')ateur et tous les so 
ciétaires de ¥ L'Art' Libre J> pour 
le bel exemple de solidarité 
dont'ils font preuve pour avoir 
1ait <l'du nèut et du raisonna 
ble J>, Mais ˆ notre sens les Ïu 
Ivres exposé~s sont pour un trop 
e:\:posées ¥ sont pour un' trop 
grand nombre d'une &Ole a.u 
jourd'hui dépassée. 

LI:,I' LI"V:v.I:.I' 

B:UCHENWALD, 
terre rn a u d I t e'" 

And ... Re,plIut, ëln de~ libe,,"ipes dé:" 
port ¥¥ ˆ BuchBnwald, nous fait vivre, 
dans IOn livre d .. 180 p~8e" la vie de 
fctç,1:t" Cette vie de concentrationnai .. 
glacée l'Ir la trlgiqUIl de la fli", et de 
1. "'Ott, Le cyni''''e, le ladlsme de. S5, 
le tpav,iI fo"",é, les querelle" 'lei vol, en 
tpe detenu. ; le tourbillon dei etres, 11_ 
rn!nt~blor. p~ntin. lIUl< ViS~IJBS lque!etti_ 
ques, toutn~nt en rond it l'Intii.itur de 
c"" camp' que des fils de fer b8rbeMs 
•tect"'" .ép.'lInt al, autre'. hommllS, 
i 1'0mbl'1! de. fours cram~~irel, . ' 

L'~rr"station, l'intarrog,,toire, puis rfS 
voyage en di.ection d. l'Allemagne ou, 
dans 1", cO"'p_artiments, entassés, lei 
prisonnier. font la queue pou, respirer 
un peu d'Ilir. l'a'phyxie et la soif les 
•tr8nglent, les mit.aill .. uses ti,ent lur 
ceux qui .'•vad-!!nt, lI! t ¥¥ in s'~rr•te. ll!s 
chienl-loup. poursuivent les fuya.ds quc 
les SS ~chi!Vcnt Sur pl~ce. le train. N 
pa'" danl le. hu;lementl d'un fou. 

Puis le c.lltlp, ,Itu' IUr, le ve,.,a"t nord 
d'un., colline, "balay• p.r lei vents froids, 
ˆ p'oximité d. Wei",a', loi, des Espa_ 
gnols anarchistes, des Ru.,el, des Ali,. 
mandl. des Juifs, dei profe.'eurs, dei 
ouv,j,rs, de. méd ... cin ¥¥ de. militai ... _ 
tout un mondl! cosm"pollte f.lt dei d'_ 
bril d;un. clviUsltiort, 11111 ¥ fait flllllt ¥¥ 

Economie 
distributive 

de l'abondance 
JacQUes Duboin, djlns son dernier li 

'Te nous p~rle toujours de se5 théories 
de l'Abond"nce, E"i,:fc!llll1ent, son ou 
\'r:O,ll'e c~t hien ét",-)é, Mais m:olgré Kil 
honne \áolon(.,\ il n'"rri\'e P"'-lI :i nous 
con":T;n{'re i ct Ic "lus tcrrihlc, c'est 
qu'jl s'cn n'Tul COllltllc lui-'llénlC, voici 
d'"illc"r,~ sa cu"clu~iQn ; .. Que de 
gells t1elll""dcIll n)'ec une bene c~n 
d'e,ër CO"1111Cn't cctte réol',((a"i.~~tion liu 
,,'o'l(le se réali~çl':l ~:II'''' se .l'luter que 
l~ nlO~'CIl~ dáac.lif)n. Ics fornlcs inter. 
n,é<!i"i,'c!l el tran~itoit'"" dépendent tel 
lement tic,.. circonst:t,:,ce .... qu'il e~t imá 
po .... ihle ,Je I1ré"'1ër d'nne l:tç()n erfiellce 
et Que toute di.CII~~ioll !lUr è,e ~ujet est 
enc.,rc Iln jeu ~rat"il (le l'esprit. " 
f:t' hien, Illnn chel' I)uh..,i", ,iôus ne 

SO"lnlC~ p~s ,lu toUl ,1':Tcco1'd, C,,,á 11011$ 
$~\""1S tn; ... hicn que !lnur en ",rd\'",r, 
au ~t:tde (le hien'•tre 1)<)Ur t"US, Que 
\'ous J)Iá~c .. nise7" 'il nou5 f:tudra et;n. 
ployer' 1:'1 mani~rl: lorte--, c:est=~ádire r:\i_ 
re' la Rb,olution, pour in~taurer; a 13. 
place du rès;:-imc pourri que nous subiS_ 

'sons, le,,, Féi:lér:olisme :\n"rchist", .... 
ó flCtit !i"re est t'~ \'cnt(' ~u' ~e,,'ice 

de libr3irie ,?U prix de 50 fr. 1: 

Tout cela rllconté Iimplement ¥¥ ~ns ~ 
8ueurs, dan. un Ityl1! robustOl. Mlis_ 

11 y ¥ un .mail. ~ ), 
And"';' Resp~ut est sévère qUilnd il,,: 

"""d ˆ conclu .... la rOlponl~bilité dll 
peuple allemand et il est dlHicilo de le '1, 
lulvte. N'y "vait-il P'I$ d'Allom.1"ds .. ~, 
Buchenwald, pri!onnien comm. fui 1 COlS 
Allel'l'l~nds sont_il. responSllble.? Noù. 
hési~ons lt le croife. ' " 

Not'a cam ¥¥ ade il eu le fort de' $il 
plac~r lur un ter.;rirt Pi' trop nltion.1- 
liste et sentimental. 

II est ˆ. ,.,groth" que la valeur inco!"" 
testabfe de ",n ouvrage 1 soit diminue. 
par un ce,t_in Ç 8.1ullisma li. ' 

Pourtant, il n'y a pa,nt de h~ino c"ex 
Resp.ut ; c'e.t pourquoi sOn livre ll1ét 
rite d'•tre,lu. Sa morale reste saine, la 
"cheté, les fliblesses qu'il découv'" 
parfois cheJ: fes autres ne 10 rebutant'-, 
point, Ir note .,ns porter dOl jugement, 
lU fur et lt mesu,e, le Ifol d'un morceaa 
de p~in, d'un chandail, Il .e,to un hom~ 
lM, Iib'l! tout au Ions det Ces p~gel li 
franches. si obJectivel, écrites d'une ma~ 
niè.e directe et telles qu'il los .1 p.,._ 
,ees. 

(1) ImprimerIes rGunies Brieu-Canah' 
'10, pl3ce de la RéllOlutlon, Narbor!ne 
(Aude). 

LES MERDOPHAGES, 
L.orsqU'U~ c:ln,arade me con fi" le riá 

vre de Guy Tassigny, f"'-voue avoir eti' 
beaucoup d'appréhension avant de l'ou 
vrir, je croyais me trouver devant un 
émule du fameux Cérine qui, ava.nt 
d'écrire scs cochonneries trenlpait "a 
plume ~a,flS Ic purin: Et bicn, une foi. 
de plus, je me suis tronlpé ! Guy T:t!lSi; 
gny, dans 50n ,oul'rage, dc,~h;).biJle' de 
main de martre tous les moutorui 
fr.ay:>nt les esel~ves et les ma”tres, ll'i 
dictateurs et les puritains. Il dénonce 
les po!iticien~ lélons ainsi que l'alli~n~ 
du sabre et du go•pillon. Certes: r;;eiI, 
qélînitions ne sont certtilinement pit.s 
eclles d'un annrchiste, m~is on' Kot 
~ous cette étoile r'‰me d'un révolté. 
J'a\'ais déj,'t lu du m•me auteur: or Le 

P:I;quebot des jours perdus " o• celui: 
ei nous conte se~.a\'entures il l:t prison 
de Fresnes o• pend"nt six D10is il dOt 
subir la pro'l'liscuilé de la gestaJ)o. 'Il 
nous )'larle :lussi des nlisères ct, dèS 
1~ouRr;,nee5 de SC5 compagnons de cha~~ 
ne et l'on peut dire que son der"ier li: 
"re e~t l'aboulis5enlent logique du pr‘: 
nlier, Il r:o.ut lire ses deu:-c: Ïuvrc~ J)<'lur 
bien comprendre dans quel état d'CIIi: 
prit enes o"t été conçues, ct vous y 
trt'iuverell: sinon un anarchiste, tout :'111 
n,oins uo bon COll1pagnOQ de route. l 
~ dcux livres .sont en vente :lU ser_ 

l'i.:.e d .. Jibr.1iric, '145, qU:li V,.,hllY, au 
~rix de ~S francs chaque. 
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En marge des r'ft,veuwcations 
," , , ' ,. , 

de' .salaires , , . , 

A QUI PROf,/TENT-ELLES 
Chaque travailleur, salt pertdnem 

aient' que la demande d'augmenta 
~on de salaires actuellement ̂ t'ë 
tude enfoncera une porte ouverte 
Quoiqu'en ernrme 'les étranges uto 
,,!.ste,s de la 1 C:G.T~. une 'augmon 
t.a.tlon du coat de la vic est son 
corollaire inévitable et cette eïëva 
~on' des nnx est' dejˆ . chose faite 
nour.certams produits, Citons pour 
mémoire J'augmentation du prix 
4u 'Ïe et de 'l'électricité, Mention 
nons celle rendue incluctabla pour 
le ôlé _ c'est-ˆ-dire le palU - Ût 
celles, prévisibles, pour le charbon 
et pour les transports ferroviaires 
et autres, ti n'est personne de cen ee, dans le mende du trava!J.~ qui 
ne prévoie que cette' revendication, 
d'ameurs fort' lég[\;lm'e, ne se re 
soumera contre ses prétendus bé 
n‘nctaires, les travailleurs, En un 
mot chacun reconna”t que la sa 
sisracuon' qUi sera plus ou moins 
accordee. n'est, que le nl1ra~e Je 
,plus décevant et le plus dangereux 
dè ce temps, l, 

'~t:S ~~IT'trP~J~SF6ti2RA- 
,aUOr-.:l:ENTATION " ' , 
Jamais; peut-•tre, cependant de 

,,nande ne fut pl~ tavorabtement 
.sccueune et cela dans' le clan ad 
"Verse m•me, Que de transports at- ,1 
eenunssanta la' grande Presse et 
~s grandes associations ‘concmt 
,lItUfOs et pplfttques, nont-cües pubü 
quement apportés, en. écrits ct-en 
piroles, ˆ la ceus‘. des prolétaires 
;::le toute sorte ? .ceste unantmtte. 
déjˆ fort: suspecte pour qut se pen 
che sur l'é,tl.lde des cucsuons ,~OCI:)- ' 
les, devient un 'objet de répulsion 
et "de dégo'\it 10r-f,Que' ses' dessous r 
~nt dévoilés, Car cette prétendue 
'~~ld~~ cache de, .nlcrcantHes et 
inavouables buts. 
. Nous' avons déjˆ entretenu nos 
aecteurs des répercussions rèenés.r 
tanR•bles et. rèmunèratrtces des 
Nationalisations, sauvegarde uJU 
~,e des derniers mtér‘s du cern- , 
Ital, Est-ll besoin dl'! rappeler qu'un t 
!Intér•t variable de i s: Intér•t 
.,.npplémentatre 'aux 3 % fixes, 'est 

accordé Sul' les recettes ;__ et non 
sur les bénéfllees ,_ aux actionnai 
res devenus obl1gataires, dés entre 
prises du Gaz et de I'Electrtctté ? 
Insistons, car la chose est c'tmpor 
tance: anonyme patron de re» 
treprlse du 'Gaz ou de t'mecertcit‘ 
touche- ul( revenu -de 1 % sur les 
recettes de l'exploitation, que celle 
ci SOtl, en' benéftçe áou en deftctt, 
Il s'ensuit que tout ce qui peut 
augmenter le prix de vente de.I'è 
nergle est, raroucnement oestre par 
lui. 
Un relèvement général des sa 

laires se répercutant sur les prix 
de 'vente est donc une affaire d'or 
pour notre capttaüste, plus' que 
pour l'ouvrier qu'Il explolte.ccar son 
gain, ˆ: lui, est reet.. 
90 MILl,IONS ,DE REVENUS' 
SUPPLEMENTAIRES 

l'Ce cas n'est pas Isolé au Ga:>; et 
mecmciee. Les factices _ puts 
cu'irr‘enes, Illusoires _ augmen 
t:l:tions,de salaires, danstes Ç' enar 
bonnages de ~ran):e l> se traduiront 
par une 'augmentatton d,e 200 fr 
la torine' de charbon, Sj. nous nous 
basons sur hi, production ct!'! juin 
Qui (ut' qe" 3.,67¤,300 tonnes, ' c'est 
donc une augmèntation globale de) 
734,660,000 francs qui, au taux de 
1, %, produit' un revenu sll1J'Plémen_ 
taire mensucj de 73,46,6,00 francs, 
soit près ,de 90 millions .ce rrancs 
par an et qui tombe, miraculeuse 
ment dans rcecarccue. toujours vi 
de, de nos ceratanstes. 
Car li ‘st' faux que, comme rer 

nm•ene.tee P911tlfeS enurjseanee de 
la C" G. T., cette augmentation 
puisse- ‘tre 1 rèscrbée p;1r, des mar 
ges bénéficiaires, actuelles et, par 
l'accroissement de .ïa 'production 
N,qus' étudions. parl\al\1etl~s cette 
question, Mentionnons ,enfin que 
notre chiffre cependant éloquent, 
do:! 90 mllllons~ est fort modeste, 
puisque la Direction des Prix "cal 
cule. le déficit ˆ '7 milliards POUl' le 
deuxième semestre¤ de 194~, ce qui 
donnerait un' revenu 'supplémen 
taire annuel 'de :140 mnuons r !" '[ 

lIn . pied , ' " 
dans ,chaque', bateau 

, 
Ce matin dans m,on courrieT j'a,1. 

,rouvé un journal Ç Le Oreuset " 
pi, déclare paTler au n07l~ des. ca,- 
4res. " 
.1À but de cet orga,ne semble étre 

~ latre prévaloir l'e:Cis1,ence, dans 
f'éC01IOfnt!:, d'u11e c!a,~se parlfclI.r 
1'fer6, sitUée entré p(Jj;rons et 01.0- 
firieTs " le's Ç cadre~ !>, ql,'il qualifie 
po_mpeusement iilanimateurs de la 
production >. Cet orga11e" qui se 
lta:rgUC d'•tTe wndical, préc/I,e hO",, 
w.u,sement la ,.1n,af.ntiet~ 1e la 11.113- 
r,_arCl1.ie d(!$ sa~(J.ircs et s'01JP.ose ab 
iOZument (i: t,onte al,ténuat10n de 
i:ette l1.iéraTchla, " , 

Son ambitt071 (t'est pas de, pr,enr' 
a.,e place dans' la l1~I,te des c-Zasses, 
caT le slJndicaltSm,(J qn'f! pr6ne' est 
fin S1Jndica~lstne de collaborˆt•on e~ 
fi,cette collaboro,tto71 les 1, ca,dres , 
~!0'l1J lllt ˆoivent 'fJarticiper en tant 
ql1e'cZI'L8SC! di."stinctc, : ' ' 
; Notls'n'examtnClrons iCi essél1!.fel 
fA!ment que cette 'seule guestfon " 
.Les cadres pcltvent-ils vraiment 
",:étendre ,conslil.lleT l1ne Classe Il; 
pP.rt. y a-t-1l (jans l'écO)'l,omie U-l1e 
,,}lace libre,pour loger cetta n0l1,vcl1y 
f!lasse, entre les e,tploitelJrs d/lIn 
,bord et les travaiUeltrs explOités de 
rautre? 

Un, eXa1n(!n SllPClrffcfel de ra 
(J11e;tion p01/rrait faire ad7l~ettTe 
(:'e point de vue.. ' ' 
. On englobe le p,I1tS ;;ollvent sOus 
le nom de cadre.~ ; res techniCie1!,~, 
i& tngénioors, le -personnel d,e mal:. 
trf.~e.,. Et cet en,setnbla hétéroclite 
,:8e tTo\Lve év!den~71tent dans une sf~ 
tu-a.tfon un pell' 1'arttculwTe. 

;.~: fo~~:;s S'agiJe:;~:a~!~; 
J1a1'ttci.pant, effective7lu~nt, de façOn 
directe OIL tnd.!recte, ft la. pl'odllc 
Nbn et' allant V;1~ rôle économique 
mént utile, ToUs sont des saLariés 
ToUs sont ('X1?loités, ˆ des, ˆegrés 
divers, et telLr travail, tdJLt com1ne 
‘erui deI) ou,vrlers. des ernployés et 
des' manS�uuvres, sert ˆ Ternpllr les 
1JQChes des capLta1.i.->tes qui se fou 
tent (t'eux, 

D'autTe pa:rt, outre l&nr. raZe, pu 
r:ement technique, ils rC1npli.'lsent 
a1.i'ssi le plus ::KlUl)ert't un l'Ole fi'ins 
tfûm'ents 'de direction.. La d,éfense 
dea fntérél,s du pat/'anat fait en (7Û 
ftéTaZ plus ou moins, partie tW leuTS 
fonctions. ,- 
, Dans le traval1 des cadres entre 
g~ralem~nt un rôle de SUM.ietLZan .. 
cç des travailleuTs .' tL::; d,Olvent l)etl 
zer ˆ ce. q'IM chaque oltvrfer fonr 
_,iSse, TLn. tral)(1,il :,'Useeptible' de Tap- 

~Pour le Llberlalre 
Vfll,mtln, ;00 : R!corde.'lll. 100 ; (::JMm 

;bcnoJst, fI.5 , f,(l G~s d~ rr~sil~..s, ,'J(JQ , 
Junln, W ; .B,'I.lJl/{)il, I!XI ;, :n."YIllt;md, 100': 
Id:a.ç.m, 2G : }"Qr',::ol(l, 50 ; -V~ller" ,'.1'.>(1: J);)ux 
Mlnaur, 'lJOO ; nul)Ols, 100 , ''-\nl~" 100 ; 
lIn (l35Sant,.% : Clôn,ont, 100; 1'I1Ïu{, 100: 
:a.ablt,l.l,' '.l".JQ : Bottlnl1 f.oo ; LIsW$ wa, 
l~'I7:;': G11lel: 100 : ,ru loUe, 20 ; Ba,'chut, 
U'; On bloot.. 100 ; Lnc~ze, \50 ; Amati$, 
110 : Au' WlHW, '2()() , CUIr:< ~t peaux, IlOt) ': 
~r,M, 50 ; l.elx1tut, 100 : Butin, 7S ; 
l.cnlpln(l. 100 ; Ganlnr:l\Jo ]t,111ells, 1.001') ¥ 
8QuV.1.rd.' 100 : l>:olle!', rt\lO : But<lV<l1110, % : 
BeI1<:.at do r..llll'<.l.lrlo, W : Allco <:! •nlO v_er 
)I!:o:Iuut, .If.o ; Cha.rt1er, 50 ; Vol~ln, 100 , 
Lucio, 100; VIncey, Z,o; l'Ifat'C{)) Pa"-~n,, 100; 
:Laporte, []() ; Clder (je 'Houel\, 150 ; Fer, 
a.o.odO>',,"I(I(I; SIla;rez, 100 ; 2 Y..spaqnols, 15: 
Un aml de SelXlst. Ïil ; Chcn,,-rd, 100 . 
~uet, 100, La.JlIoul$(!, %; J..arr"rgc, 100; 
VlI' Onclcnt,' 100 : Vlfn\'lne, Ï . Da"l'lo15, 
.. ; [>(l<h'Os, 100; !lCa.uflls. f>(I, ~galJ, Jao: 
lP~c, 00 .- MN'Clcr, 00 ; LarnOY, 00 . 
E!b<I.teUct,25 , ROgagt!, %, G1lQr:l'~ ,SImon. z=.. Rochellc, 100 ; )otee .Gecrge.-; ˆ J.lmoges, 
fil : Gl'0vln A, 00: Gullada'\l'n:l. (l l;lollUles, 
~OO : D'Igne. (l '.rhICI'lI, :r,; : Ga.b:l.y<!t 
1fa:r!u..s ; VendjlUr" ~aro S\-L:17,3J:e, 120 ; 
YiI.a.st, 00: l'errler fi. :trclaro. 50: a.nonYIllG, 
'" .._Ta,áernet. 00 .- anon ymc, 'JO ; Crull.' _, "lMn:: : \ ~ 'mlT.6:t1<>Q1J : (lOT 'xn~ 
I\nonyJUo, 3!> ;, ntb(lyr;on, % ; Un al\t1D'lfllá 
~te, 100 ; P'U'l'<')(ltJ_ [l'arbeS), :;00 ;: Ro- 
_phe (rooJouso), "¨... ' 

~~VI~ 

CHEZ LES CADRES' 1 
, _' . 

11ort"r les pl1!S grands' bénéfices 
1)ossib7.es au patr,onat, Ils doivent 
contr.ib71eT li, dt!vellYpper toujours 
pl,lS 7/,11. Tendement qv,! ne 'bénéfi 
ciera qtt'a.u seul patronat, 

qerl,a,ins méme ont esSeJ1.ttellfl 
men,t 1ln.~r6l(! ,d'arljudant, un r6le 
qpea les pç.tro-ns, 'nf.~avec Zes ou-' 
vrle'rs " m,a,i.~ 4/s n'ont pa~ pOI:,'/' aH 
de ~fZlc et de garde-clzfo1Jrme. Ils 
ne sont p/tlS qll1~ des agents de l'au-' 
torité patrcma)c, 

Leurk ,r61es diveTs sont donc corn ~ 
plexes .' fl,~ .~ont e71:r:-1n,~mes exp'roi 
I.és, mafs le capftalfsm,e (,pTivé Orl 

"d'Etat) se' ,$er.l, d.,' eu,x, pO!l.r ratil)na 
Tfs(;lr t'e:r.ploUoti,o'71. ,a.e~'!outTe~ tra- 
VfJ,tl1'fJU.~s ,(et la ze.:ur), , 

Avs,~1 ne sont-Us embarq7lé,~ 71.1 
tant le11r navire a en:r. " il,~ ont un 
"ted dO,n..s cfl.aqlle bÎtPa._;;" .. 

O'esl, rd 7;,ne Posftion qui peln ré~ 
10:tir O)C 'Ze' Ore,/S0t l>. ma,is qui ne 
nOlls smp-ble gnère>,~t,able, tes,d&n:r: 
n(lVlre,~ n'Q7lt, pç,s le lnéme: but, ; 
il.$ ne -peUl)ent, suivTe la méme rOlt- 
te, La" prél,e-ndlle classa des cadres 
n'a Pas le pér.înée STllf,tisamment so 
lide pour les torcer ˆ llavfglter de 

~s~e ;~;~ ef~iail~igfec::ee7l,t ~~g;: 
t,elée Oll, b'Ùl1]-' elle dég;;in.[J‚llera a, la, 
'I)'çI17(! et Testera y patauner" tonte 
seul,e. 

En etfl?:l. les cadre..~ devront c71,O{ 
str, .' fI wy a pas, 1l ne P¬ ??tl pas 71 
a1Jofr"troL~ cla,~ses, fl n.'y en a que 
deux . d'un c6té les m,aftres e:t 
plofta!lr,~ et oppresseurs et leur séi 
des; de l'aut.re les esclaves, exploi 
‚éi .e! dppr;im'és' OU"S'i l'on"préfere~ 
d'un c6té les paTasites, de Va,!ltre les 
travafll,e1.I,T~~: ,', ' 

Votre., 'P.PSiI,i01l est fausse, ,cama:-, 
Tades des cadres " vous él,es" d.es 
trdvaflZeUT;;"des e:-CPloftés, et en m,è 
me temps vons constituez l'lI.n rtes 
instrnmants dont les' ma,Ures' sa 
seT'OOnt POUT aSS1lrer leuT autorité 
11 faut choisfr " bient6t les dei/x 
forces cmposées se' l1.eurieTcrnt pllls 
v{olemm,ent que jamais, b1.ent6t les 
om)rtmés"tenteTont le grand effort 
pOlLr briser 'ICllTS' cl1.&!”nes: Tant Vis 
POliT' VOUS sijvo!!s étes alor$ èntTe 
le ,'I1JaTtea1l et l~enC/llme 1 
Il VOltS fa,ut choisir, 
Allez avec les capttalfstes : aIL 

Uell. d'es_claves préts Cf l,a Tévolte, 
soyez deS' valcts d,oçilfs " ,quelquesá 
lt.n:;;, d'entTe VOU$ p01tTTont prendre 
place ˆ la table des maftTes et les 
'aT/t,res lécheront leurs botte:f" ; 

OIL bfen Tangez-vous 'avec 1)0$ fTè 
Tes.' les tr,availfeuTs,'POUT souffrir 
avec e7fx. l1ltter et, TLn jï1.(,T, deve 
ni7 'avec elf:!. des 11.0mmes libTes 

O'est lˆ qu'est votre vTaie place, 
vos intér•ts sont las~ m:tmes, a1ls~i 
ayez une at1,itude dToite. 

SUT le pldn '{f.u_travai!, canf.onnez 
vous da.ns votr,a r6le techniqua, re-' 
l'lisez d'aider vos m,affres ˆ explOi~ 
teT les air.tTe,~ et vou.s-méme,~. Ne 
soyez 'Pius des fnsfrum,e1I'ts d'auto 
rité. A• ltÛ1t da revendiquer, com 
me 1}O'US y tnvite1: Le Oreuset >. 1(,71. 
r6le de direction', v,n T61e de CfOl/1Je,r 
nement, travaillez ˆ abolir d.ons 
l'u,sfne et dan~ 'la SOCiété, tortte au, 
torité, tOllt {JOttl)eTneme'!'I.t. /, l, ' __ 

PTenez votre Pface da71,s le combat, 
cQm,m7f.7J. .' an lieTl de défendre ja 
lousement des diftéTe-nces dp salai 
Tes qui vous' assurent des avanta 
ges relatifs pa,r rapport ˆ ,d'antres 
catéoor'..es, unissez-vous a'1I$ Qut,'/'ea 
'prolétaires pour dé1:!(1tf.re le salariat 
et ;pour Téalfser ,tou"~, err.semble lili 
cgé Zi1?re et sans cZa:~S{lS, la cité) 
s:ans dum nt maftre, ,ou ,la dfspart 
'tion ,desá ,eX1'lolteura et des para 
sites permettra d'éleve-r "le ni1Xlau 
de'- 

EN RƒALITƒ 
'Le salar;iF volé et b~é 

Par ces deux exemples" nous 
avons une explication de cette 
unanimité touchante et anormale. 
La revendication ouvr~ère est un 
gain apprèctable et sans danger 
pour' ces caprtaüstes.. Seuls l'ou 
vner. I'ompjoyè, le tecunicren - 
direction et cadre - sont, ̂ , des ti 
tres' et taV\:X, divers, 'bernés dans 
leurs -espôJrs~ Bernés par tfHlS les 
p\lrtl.-_;, poll~lqUes qui, rognent sur, le 
p9µrcentage demandé. Berné par 
la C G,T. qui, connaissant les ré 
percussions fatales de cette hausse 
des salaires sur les prix, veut en 
nier l'évidence par des artifices qui 
ne trompent personne. 
Volé par les obligataires. ses 

anonymes patrons - car" l'Etat 
n'est que gérant - qui profitent, de' 
son ardeur- au trayall, puisqu'li 
croit travailler au profit 1 de tous 

, alors' Que les conctnons sont in 
changées, voire aggravées. Volé en 
sa qualité de consommateur d'ener 
ste puisque les tarifs, augmentés 
par, suite de l'Incidence ‰e .son 
:l.ug:m~ri'tatlon' de salaire, ne prož 
tent en, réalité, qu'à I'obtlgatalre, 
son fournisseur. Volé comme con 
t.nbuabje, ses" impôts servant en 
partie au versement des subven 
tians gouY(!lnementales ----; &oi't ac 
tuelles, salt futures - qui' pallient 
et résorbent le d•ficlt de I'explci- 
tatlon,,' , 

'Une é'Poque extraordinaire' 
C'est, en effet, une bien curieuse 

époque que celle qui fait, d'une 
revendication de salaires, une af 
faire en .or pour certains patrons 
Nous sommes 'ˆ. un stade o• les 
rormutes qui étalent excellentes, 
voire révolutionnaires, il y a quel 
ques annees seulement, s'effon 
drent Iamentnblement devant f de 
nouvelles et implacables' condi 
tions. Nous assistons, éberlués, ˆ la 
chute verücaté de tout ce quI a 
~;;~i~t:~~~rt;:.te3'~s~o~~e ;~~tl~~~~~ 
~~~;c;~~~~e~a~;~e;~rmules " re- 
Un monde nouveau s'édtüe sous 

nos.tyeux. Ce que nos frères ont 
pressenti et prophétisé se rcausc 
ct, nous ne le comprenons pas. 
L'ère des réformes est achevée et 
s'achève de façon lamentable. La 
Révolution 'bat son plein, le 'capt 
teusme est ébranlé, la situation ré 
clan1Û des, fornlulcs, des concep 
tlCM et des""hommes nouveaux 
L'Insurrection est une nécessité ur 
gente, la' chute du capitalisme doit 
se faire de suite, sinon les derniè 
res convulsIons du moribond r,is 
qnent de nous entra”ner dan,., de 
nouvelles aventurt;s ¤ang,lantes, , 
Prolétaire, lève-tot': oJ1Histolre 

t'appell~._ 

La Conférence .' '" Economique I."‘i, . terminé ses Travaux 
.'j' ., 1 

MIN:I'STRES 
clé idé eCI e 

LES 
, ' '.', ericoee rIen 

, n' '.,; t .. , ' , 
1 ~ ., ¥ r,',,' l ' , 

rott pas le taux fixé par lui lors de' sa ,1~J;c'eo.lsel1 des nllnf~lres en a délIbéré Alors que~petit ˆ'peHI 1'00 officlallte 
constitution, sen 15 %,' ~ ~ : ,milFdf'tnatin' ct, soir, aucun communiqué pour toutes les denrées les prix- du mar- 

Le lendemaIn, la,déjégation patr~le, n'~",_lté'falt,ˆ la presse sur, le poistt de ché nort ou parallèle (exemple la vl;m- 
sans revenir sur 5011 acceptation de 1.::1 l'ilugmentation., dei, l'on donnera ˆ la classe ouvrière un 
veille.' interprétait ct calculait d'une fa- ',,,Oii ne parle plus de ln réunion de la nouvel os ˆ ronger ;itia ~u'eJ\e ne Ml 
çon (l,lff<iref11e l'augmentation des salai, Corrimlssfon nattcnalc des salaires fixée mette pas en colère, mals céüe,ct nOU& 
Tes que la délégation cuvrfëre, d'o• re-, pi:im'if~~inelJ~: ̂ ;ncrcred,l. l>!OU5 sommes l'espérons ne ~era pas dupe, car elle cÏn, 
mise en questtoa de l'accord passé., , convalncu~ que-tout n'a pas dO aller tout prendra que son pouvoir d'achat aura en- 

Mals comment la' C,G.IJ'., calculè-t.elle ~e'ul' au cburv-dcs deux rëcoions des, mi, 1 core dlmjnué un peu' plus qu'hier, ' 
les 25 '%' nous ne pouvons, mIeux-faire r nistr.e's ~(, qu'Il y a d~,saccord entre eux' , ‚!:uand prendra-t-elle conscience de. Ar 
que (je ctter le communiqcé paru dˆns ' M,Ir\,la, fixajlOfl du taux, mals Si l'on peut (oree ct rcnvcrr‘-t-ellc ˆ l'usine tous ceux 
la presse : " on crotre .les bruIts, l'~ugmenlatlon ne q';li actuellement prétendent défcndr<:.!;tf, 

Ç L'ougmentatipn sera de l'ordre de serait. p~s supérteurc ˆ 19 ou 21 5(" al- Intér•ts el qui maintenant soot liés .e. 
25 % et respectera ra fuérarcbtc P.is. locatiOflS farnlltales compl'is~s, tièrement aux parus pchtlqu‘s. 

tante, (. I~:.iá'"::---:~-----'-------------------------------:----------::::::::::: t( Le taux effectif' dans . 'chaque ~!l" ..!@.'.\" , 

Ë~!E~~ e~r~t~i~e ~~~~~i57!n%~j~e l,~o=; 1 ~"'r'I,A U S S EDE 5, P RIX 
t( La majoration sera calculée sur, le ',' " ., , 

::~~;~, ~o~c~m;~sXi~~~n:;;'I~~:;,uC~ ,~~: -: "~~- c., ET DES SA LAI RES 
dres, ct ajoutée au salaire réel (lu' 1'8 "." -. 
)ul" 19<16. Le nouveau salaire' ain'sl 'dé 
terminé ne pourra !'.6pa~$er le salaire 
moyen Inaximum majoré de la catégorie 
lmméd'atesnènt supérIeure. En aucun cas 
l'uppllcation de cette dernière règle ne 
sau, ait diminuer le salaire réel pay~ '.ˆ 
la dale du ]5 jui<l 19-16 », 

i\vez.yous compris? Mals votct le cal. 
cul qu'en dnnnait cCrlai;Js journaux ~c 
snmedl dcrnier , le salaire de base étant 
de 20 (l', le sala-re maximum -cst de 
23' (l'" la maioration de 25 %, donnera 
5 fr. 75 - le nouveau salaire' l',e base 
sera donc de 25 fr, 75 ct le maximum 
de 29fr,Gl " 

Pour les employés l'augm'èQlat!On 'se' 
ra pour k coefficient ] 00 de 994 (l': 7.5 
cc chIffre est loin de la réclamation de 
l'organisation confédérale 'qut en ma1'l' 
chcttc ile soa iournal réclame 1,800 'fT 
(la d~ma!logie continuel. mals cela fait 
bicn auprès des .adhérents. ' 

/liais la Conférence a terminé ses t-a. 
vaux, son rapport a été réd'I!~ et déposé 
CfI~l'e les mains du chef du gouverll.e" 
mdnt': que cooti~nl, celu\.c~: no~s rc.pou. 
vcns vous le dire pulsqU',1 n <t' pas, été 
11ublté, mals vOid 'le passage 3y,~nt 11'ait 
aux salaires paru dans un' [ourual de 
lll~r{1i ll)~t;n : " 

~ Ne se traduIra pas p~!:.- tlne,>/aul1' 
mcmla\ion. p,opodionnel1\!, uni{f'rme d~5 
s"lalres réels actuels mais compte tcnu 
des hausse, cOl1sentles depUIS Iii l'émIse 
en ord~e d'avril 1945, par une' majora. 
tion vari3ble, qUI ~e)'a prat,quemcnt'nulJe 
d3'lS des CliS e),cepIJoanels et dépl\5~CTa 
30 ok, l)Our les sala!re~ les mOIns adapá 
tés,,' . ,y 

n'ont 
Quelques trois jours avant Iè terme 

qulavait (1;'é le, gcuvememene a'ux tra, 
\'aux: de, la Conférei1,tc, les délégations 
patronales ct -ouvrtèrés atnst que l'es agri_ 
culteurs, s'étalent tous truis Inis d'accord 
sur l.augmcntatron-dcs 25 %., 

Dès fe jour, m•me, le gouvernement 
par 'la Iro,uche de son président, Indiquait 
que le Conseil ,çes ministres 'fiC dépnssc- 

C'ˆmou~ages 
el S,orlilèges 

(SUITE DE LA 3. PAGE) 
Le. ;nterméd;B.il'~. ? Oui, ! mai. on 

fait d"pu;s des \uotr.es force' soul'irc. 
aux comme'-çant." c .. tégorie p,'écicuse 
d'élect"uI'8. SUI! 1". ).'"y.an. ? en riá 
duhai.t Une partie d .. feulá. prix ? AI. 
Ion. do"e, ! On se donne du n,al ,le. 
pui. des anrié~$ PO"~ 1". raire bjen 
VOtCr. R".le I:Elal, mais ce del'nicr a 
quelque 400 milli .. rds de déficit et "u 
moment o• il .'appr•te ˆ vi$$e" un peu 
plu$ le contribuable, 'c'''.1 rend~" inéá 
vitable <);llelque, tours dé vis 8uppl,,: 
mentaires. Et le çonh'ibuabl" cst élacá 
teur" qu" diable! l:.è consommateur t 
Aie ! donc, r, 
Alors, pui.qu'on ne veut décidé'nerot 

p". fa;"e payer ceux qui peuv"nt pllyel', 
fO"ce est bien <le reeou,'i.' ˆ un tou,á 
de p ..... e-p".'e, Lamour .emble a;V<:>ëI' 
trouvé la' fo,án,b.le. Le$, p]'ix et le cožt 
dé la 'vic ne seroht pas aUS'llentii., 
n,ai ¥ .on ,..,l''\',,ra un ce]-tain rnombrc 
de prix taxé. ! Et pUIS on ,uppl'i\l1cra 
Ic Inal'ché noir, .,ç qui .,nlre no.us n'..:\'á 
rang-era. pa. le!!', coUègue. de ,M, Fill'S''' 
qui mangent .an$ cart", ainsi BUrOn$' 
nou.~le ravlt"iUemcnt nègl'c.bl"nc. 
'Quant aux, ';_ugmèntations projet"e. 

du ch .. rhon, ',d" ga", de ]' éleet~icil", 
de.~h' .. n.ports, d". loyers, du t"bac <,1 
de dirfércnt"i taxe ... Eh bien, on \',,l'l'a 
pa'r la. tuite 1 L'Etn; va pl'o\'isoir~nle,it 
''''l'anger cela "n arr"-ng"...,,t npn j le 
eont~ibuable, mai. tout le .nonde, par 
l'inle~inédiairc d" la planche ˆ bil!cls. 
Quant '" la C.C,T" n,i~"x \'IlUt hau.á 

¥ er 1" ¥ .' épa"le5, EII .. co,áre.pond bi~n 
ˆ cet~ définition d'un d" nos' cnm". 
rade. : lB C,G T" lin nH,rt",ul"pilon qui 
écr!!.8e, une ,nol."Ue ,! ... Les noi.Clt".' dG .é. innombrable. rat& !' , 

Mouvemen,tá S'y-b'diCill Rmé'f icaiu, 

Le Syndic~t des mineurs 'd'Am6rjque 
- la plus pUIssante organIsation syn_ 
dlc"le américaine"";",,, vicnt de donner il 
nouveaU son adhésion il la FEOERATION 

C'est sous la conduite do sen anima 
t'eur John L, Lewis qu'elle l'Jvait quit_ 
téc li y a déjˆ longtcmps, Le r~tour de. 
mineurs il f.l Fédér"tion constitue un 
événen.ent syndICal de première imper_ 
t,ance ; ccla en raison du rôlc prépon_ 
dé,ant que iouc l'extraction du charbor> 
d~ns une écono-mi,e "u$.i indust;ialisée 
q'le celle d,;s U, S, A, Réjoui,"ons_nOI>S 
de ccttc ma'nlfcstation d'unité ouvrière 
qui .ne' peut ,que renforcer j'~ction' syn_ ' 
dic,,[e. 

Toutefois, nous ne dcvons ,1"$ ignorer 
qu'en dchors de I~ volenté ct des qu"lités 
des trav~illeurs ~mérieains, il y a l'in_ 
fluence dcplorable de leurs chefs qui 10'nt 
,rop 50uv~nt, d,ln$ l'org,,nisation; ce 
qu'~st ur> directeur ou un patron dans 
une usine. I.e. travailleur, ,fr~nç~i$ O'lt 
leur Jouhaux. leur Fr"chon, 'mais le$ tra 
vall!eul"$ américJins ont, eux aussi, rours 
bon .. e. ,- qu'ils •coutent trop complaI_ 
samment, r Lewis, bIen "lue 'nc recul"nt 
pas devant f'~ctinn directe _ la grèvc 
- est 'dc ceux-lˆ, 

P"rce qU(!, m,,1 informés, on a pu. ~ 
une cer,taine époquc, le ret:ar'der avcc 
sympathie, lorsqu'il ét"it li fa t<ite d'un 
mouvement d'occupation d'usinc, en 
1936, mais il nc faut .,epc'ndant pa. 
"ƒm•prendre : c'est bien plus Un GE_ 
N RAL qu'un roilltant, 

r.a F'ffdération Espagnole des inter 
nés et d~portés polîti.q_ues de la 
RésfStance en rranc'e, ' 

convoque tous,les D,P., !,P, et p,p 
;1, ass,lster ̂  la ' " ' 
REUNION GENERALE _qut aura 
lieu le dImanche 28, ˆ 9, Ir, 30 du 
mathl il la salle C du Théitre Lan 
cry, métro Jacques Bonsergent, 
Tous les Libertaires, avec carte. 

ou sans carf.e, de la F;'écJ:ératlon d~s 
D.P,I:R, en France sont In\[:ltés ,a, 
y as'sister, çtant donné l'ifupor 
tance' de la réunion. 

CONCLUSIONS lui, sur les viséc! politiqués', il s'enSUIt 
qu'il 5er~it plutbt plus énergique, plus 
~ctif, M~i5 il n1e5t' pas, malgré ccl,;, pl•s 
révolutIonnaire. Et il Icr.lit 5~n. doutè 
v~jn de vo,r d~ns dei. eccupations d'üsi. 
nes eu des mines, en Amériquc, une me_ 
nacc sé.jcu.e pour ,'exIstence m•l'l)c ~u 
capitJlisme, ' 

Le. r~solutions d0'1t~ nous, veno,ns ,de, 
p"rlcr sont emprcÎntes d'une certal~c foi, 
<, démocrntique ».' Aucune velrélté, r~~o 
lutionnilirc ne sc dégagc de ces décla 
rJtions dans Ic~q,:,dles, bicn qu'i1 y ait 
une' "pp"tente élé~ation de pensée, il n;y 
" que plat tcformlsme. Mais elles sont 
('Ïuvrc du Comité exécutIf, Puiss,,' ie 
prolét~,iilt 3m,;ricilin avoir d'aIHre', ~n_ 
timents que ce "X qui v~ulent b're 'Ie$ 
directeun 'de consclencl.". 

Dans l'Internationale Anarèhiste 
, " 

Congrès de la S.A.ç:. 
Dn i ~1.1 8 juin, ,Sve,';;:e5 Arbct:1' es 

Ccntr:ilol'g~ni,s"tiôn (S,A,C,, Organisa. 
tion cénlr:.lle des tnlv:}illeur,~ su'::dois) 
n tenu son dou7icn•: con'g,'ès :" Stock 
holn1. I.e hu!letin de l'A,('r, public Ie.~ 
dCI:1ils sni,van'Is : " 

,p Un trh; gJ'and nOlllbre de délégaá 
tions s'étaient réllnies. Le nOll,bre el<:s 
délégués s'élevriit ˆ 101 enn1al'ades qui 
ense,"hle représent3ienl 328 or,C'anis,' 
tions JAcalc.<; della S,A.C, J:n.Ojllre. il 
y avait des délég"tion~ qlli rCDréscn 
t:lient le~ fédérlltions indns!riel1e~, le 
Conlité,Cenlral (c'cst ... 1.-dire l'enseJ\lble 
des régionales de Ilorganisation natio 
nn!e) la Colnn1i~sion adrniniSlr:llive ct 
les fonctionn"il'es respons:lblc~ ... 

..- Inl11lédi:ltl:n\ent al)rl-;; l'ouverture 
ou Congrès, les pélégJ..és :1ceeptèrent 
une d,écl"l'ation a,:lres~ée :.IU"- n1llil,al\U; 
de notre n1011venlent esp.1gr1ol. 

0; ,Une (jllar:lnthine de lettres ct télé 
wart,nles de s:llut<ltions a",'ivè"ent de 
la'pRrt des Qrga'ni~ation$ de OellllCOlijl 
d~ p1y-'" étr~nser~ ... Lo:s s;.Iutnlions in 
ternationales furent l'eçlles ;1"ec joie ct 
enthousi.1snle. Un air d'into:-rnnti",natisá 
nle c:lr:1et‘ri~ail le Congrès, on sc l'ená 
dait compt'e qll~ le~, ,ca!nar:H!cs dans 
to•s les j1ays' du ,nlonde ét:\iellt' pOllr 
n'o~' idées cl 9bsl.:rl'o”ent nttcntive'llent 
le Co~'Wès d~ ln S.A,C" ~c<:tion suédoi 
se' de l'A,r.T. il. S(oel;hol/11, 

If ~.L'oro-lre ou lour con'prel1;lÏt ~9 
'points, principnlenlent des (juC~lion~ 
d'ordrc '?rgn"i,qu~, J11J.is nu~si 1~~ proá 
blènH':s ,nlportant<; de taetH]Uè ct les 
principes de lllollven;ent. . 
NOliS cn réSllnlQlIs les aSj)eel~ Pl'inei_ 

j1a\lX , , ' 
Un des proolèlnes les pIns in\por 

tants étaitocelui de la' prèsse de ]ror 
'ganisntion, Dept'lis 25 ans' cnviJ'on, le 
S,A,C, édite, deux gJ'ands (11101 idien~, 
"'rbeta""n ˆ Stockholnl' et NO'1'lalld~á 
folkcl ;, l'irun:., Pen'd:tnt la ,t:\lcrre,' :1 
cause de la h~'I1s.~e des prix, Ir> sillln. 
lion'éeononlique était devenlle lin peu 
critique, il e~usc :1us~i d'cnvir'on 25 ~:li" 
sies e~ procès qli'Arh.etr>l'en, (lv:1it eu 
Mais' la" prflJXl'Sition de rendre hehdo 
madaire ce'. quotidiená rencontra unc 
opposition ;décidéc de la p:tlát\ dr;s dé. 
légués, 

, 

Pend~nt la guerre a1'S5i, ,une lr>rgc 
cli~cu,~~ion sur les principes du lllouve'á 
nlenl s'était produile d:.l'nsá!a S,À',C: i\ 
c,12 _.su"jet le C;?ngrès a09pta la 'résolµ,q"D 
5Un';]nte : ,~ 

C( J.a discussion sur-les problèmes 
du nlOUI'elllcnt qui 'e~t en co_urs au 
sein de 1:\ S,A,C, prouve la nécessité 
de fonnuler une déelar;'ltion de áprineiá 
pes ,,,Jol1tée HUX cireonst~nees n'ouvel" 
Ie.~, I1l1e eléfinilëon plus claire de;nptre 
posilioll \'b':I-vis de J'Et3t',et une ex~ 
l)I"e5\;ion J11u~ Jlo~ilive des ti.ns <;oc;al. 
ré\'ollltionn.1ëlács ct des nléthodes du 
rnOuVe'llent. " _; 
Cc Con,lll'è .. no'nlnl:1 une Conlmission 

ch1rgée de ce trn"(IjJ : ~on ,rapport ~e'.. 
ra ~èJunlis I, un l'e{e'rcndum de J'orga- 
nisation, '; .. 

C( Il ":1 d~ soi que' les princip'çs ,hnsi 
quo,; du ~yridicalis'ne devront 'trou\'er 
leur e)<pl'cs~ion (01)l'l1e d;II1S la! d&la 
",1lio" ,de l'rinci]le~ qui e",iste, cés 'prin~ 
ci r,es sont: l'ndlninistr:llion' de 1:1 pro'- 
<lUdion ]lnr le~ f)l')j:lniS:l(Ïon~ d('s proá 
(Iucteur~, la déeen!r:lli~ation du )1Ou 
voir de l'Etal et ~n di~~nlut)on" le.-, prin. 
cipes de 1':111!onon1;e (.(te~tjon 'oi'recte) 
cl. ne 1" enopér"I;OI1 rédéraliste, l'il)ter 
n:Hion;'lli~nl(,' politique et éeon'} nlt)ue, 
la solid\'rit‘ intern:ltÎon:;le, l'a'c;ribn di 
reClc en dehors du pnrleillent, l':tntin”i 
lit:\";snlc, etc ... '" 
La C0I11nlj~~i(jn de~,),:l forml,l('r d'une 

fn('on claire IiI pn~;liO]l vis-il-vis de' 
l'Etat, (le la <:Olllnlune, l'antlnl;l;taris. 
Ille, C~:llniner b. quc~tion' de 1" grè\'e 
générale ct l'occupntion de'i usin('s~ 
trouver une e,..pre~~ion syndie:\ 1i~t'e du 1 
problènle de la dén10cr,~tie ;ndustr;ellèr 
élaborel' Un progrnmme de rcvenqie:i- 
tiOrl5 fJuntidienncs, ,,' ~ 
,Un I"ès ,.rai,d non'Ore de'i>'rohlènlcs 

hlrent Ir:\ité~ :lll Congrè~. Ils ~,:is~lent 
surtou1 i, rend"e plu<; elTeetif~le tral'ail, 
du rnOl,,'enlent en Suède : :Îide :HIJÇ 
jl.:ullesses, études, re\'ue~ de la' S,A.C" 
pos;li"'l1 :1 l'ég:\'rd, de l'opposilion cons' 
tjl\lée ,H' sein de la~Centrale Réformisá 
te Nation;>le,;" 1..0, "., 
"n~ns J'ensÇll,ble, 1" trlll'ai",t'~ p~ 
dnClif, ,",unI )1Q\lr''/'•~ulta( de dévelop 
'per< eonsidér:lblenlent l'a~tivité' de' ror 
ganisa60'n suédoise.. 

(,SUITE DE LA 1'" PAGE) 
et, Q1:l.e 'demain Laugmentatton- 'd'e 
Son, salaire lui" permettra encore 
moins d'acquèrtr les articles né 
c~ssalres ̂  sa subsistance et ˆ cel 
l~"de"sa famille, 
: VQilˆ o• nous a amené la poU 
tl9.ue 'des pontifes communistes de 
lˆ. C.G,T. ! , ' , 
T.oi, pauvre bougre, Qui a cru en 

leurs.bonnes paroles, tu as produit 
cr'oy,ant que demain cela te per 
mettrait d'•tre plus heureux, mals 
tu "au~as apprjs qu'en reg+me capl- 

, 
¥ 

taltete l'on ne do~t produire que st 
en .ccmpensatron le patronat pa.ye 
celle-cl. , 
Mais' II fallait appliquer 1e:1 .. 

stakanovisme, afin de, faire voir 
que l'ouvrier était capable, mais 
qut l'Ignorait, les seuls martres du 
syndtcaltsme, peut-•tre? 
Tout aura été bien monté, tu a~ 

ras été le pantin de la. pièce j es 
,pérons que tu' te rennetetee de 
tout cela. en octobre prochain lors 
q.uc l'on fera appel ˆ ton bulletin 
de vote. 

FEDERATION 
;: , " 

A"N'ARCH,ISTE , .. , - , ' ~ 
~.~ , 
,1'" J\EétfON .::. LILl,E -, l'our tout 

è.:f qui '\;onccrhe la réll'Ion' oorlre Gatet, 
~: r'ie d<ls:M,Y05OJI~, Lillo (NordI, 
:Al>lffiNS - P<lur ce qUI coneerOe le!! 

'BroáUPIll' tIe <,erte "Ille, écrire , nobert 
Il,b,uS,S'!b 1';", J'u" ,Pol'Ion, Aml'ln.'> (Som, 
'me .. , 

:VALEN"C1EN'!'†;:S, - J.e !\'l'm,pe Hber, 
lal~~' db, V~tonctennes est rc~onsJl!u'é, . 
Jjn'»rogra,mme d'n.ctlon a •t• Plts au 

llOJn( a\'&' te conCO'11'$ de ~{':ux ~,lm""l'ades 
de' ta roMéraUon nationale de Parl~, 
Un app!':! cordl:;J Mt adrcsoo aux e:>n,1I. 

rades'de la rél110n ,".l'" lcrleurs ilu ¥ Lib' 
et ˆ teus le~,áSy'm'plJ,thJsant, 
t'n'Ir TOus 'rcn'selpnmnen1.5 s .a<lrC$s~r (lU 

camar,l~Oá~f"url;,:e OIl"I~r, !', rue eJes' Sel, 
",neurs, ValenCiennes INord). 

REGION PARISIt:NNE 
Le Ir~.a,.'e; de t~ Hég'o" Par!' 

11°"'10 Il'Iorme '.s Ir~6orh~ ... dn. 
groupes 1110"1 "Il l'~'''t. 'e samedi 
ap'rbO-mJdl, Il tour dj.POS!llon Il ,. 
nnrnînnn,nco de ta F, A., 745, quai 
de, Vl>lmy. 

p,m,lS Sr:erEUR SUD, _ r..(l Secteur Sud 
convoqua IOU~ le~ groupes de l':trls.&w,1 Il 
aSSister Il ~'a~•mhlée g"'nérlll~ (lUI ,1Ufa 
110u 10 Samedi 'n ˆ 2(\ h" salle S,luvage, 
tJl~•.le'fdi la Mnlrle, Gentilly, 
Présen<:.o Indispensable d~5 C(lmar,1des 

l:.&!li4rno/s, et ftaliens, 
','A-ROI:NQ'E'ÇlTl:!, .,..,_ Uéu'nlon 10 dimanChe 
2S ,jnlllct' Il 10 !)Cl)l'~S 'dtt mdtln, 4~', rue de LtP r,.,,;!~,: ̂  ,A)'!tento• Il! 
.. 9~rc du' jouI' aCl1vlt<. ,,~nQrale, l'our 
6l'ni.-clr la. dl/fuston, les camdrad~.5 (lu RO. 
~lla sont,1,.llr.]J~s". ,1 " ' 
COGiS'AC (Ollnrente), _ TIn grouna. es~ 

~n "',,"le" de con~tllUl1on, l'our renselglle 
oncnt5 ct,adlléslOë1~, s'a.dr~cl' ˆ , "alll'e 
i?,~'I'uC: ,de Brlssoná)\lsorcau, Cognac, (Provl 
SOl"l'anlent le groupe rayonnera JUSl:[u'au)( 
VinéS- aY9,lslnant COgn,llel. " , 

:t>A,)'."TI!;S, ...... Permanellce IO~'S les lunol~ 
ˆ ~1).1'rHr de I~' lJ, ,')0, R"unll:)n ,,~nérJl~ 
kso j)ren',leJ'1i Jeu(lis 'de rJlaJ)ue mlll" ~"2Q 
hellr<l$ ,')0 au ""ro de l'.cul'ope, Pla~e tin CômmCI'ce, ' , , 

" 

ijOMANS, - I,e"ln'Ouf)C d'•tµde-; sc r* 
n'ft uu mtrumum tous les premIers mol' 
cl'e([ls dG chaque mOis: fi. 21 Il, ::l3, 'IJJ~ 
J"l1C'lUClnUJ,l(), ' 
TOUI.ON ct r..A SETh'E SUlláMER, _ Le 

groUI)C de 'l'oulon e~t on VOle do const!l,lI' 
,J<ln. J?\)ur rcn'Q!l(ne.Tl1Cnls .et, ~rth&!ons, 
écrireá Dln6 GabrIel. m•canlClen, 36, ,:rue 
IIUgllstlnc_j)J\lIr.as. ̂  'l'Oulo]), ,,'. 
LA nbCl'IELLE, - poui, :r<.>n*!.lI:oem.ents 

N, 3J1h<is!ons, s'a~res~er Robert Fr~nCoJ~ 
~7, avenue d~s COrd(l:'J~rs, La. Rochello: ' 
1'AHBES, - Héunlon {Ous les Jlremt~ 

Jelldls du m015, ˆ .<:!I" lJeures, 
CA~fARADES l'l'A1.1I:NS - Lo: l(l"Ou)1e 
J::mau'::ID<lUon Llbel'talne ¥ (E'.II'.l,I, :reu. 

ni ~G Jol.ij/,6, conununlque au~ camar<VI~ 
tr3nç:ll~ que 5Ï. membres !'Ont un:Ullmc$ 
IL' dptl!l~r. leur adhésion '~ la. Féd<il'atlon 
Anarchlato da Franco. 
AI,XáE:>áPROVENCE, - L(l gl'QllPO El186e 

Rcclu~, SJ) réunit le Jeui:U 1"' aožt. ˆ 21 
lla1>ras, 1)3)' dcs' .. Fa.~ult.4o;, ruo Vii.U'yCIl!J.l'> 
gues, Pl'é~ lu Jl:Tande )lo,te, , 
Or~l'o ~u JOIII' ~"ultaJs du con"l'ès l~ 

p:IOn'l,l d~f! 27,21; JUllli,:t : Dlsserlat10n St:én~ 
'r,ua par"un ~.am.a.radc d.u Lan.ruoooc ln. 
vlt1110n COI'd!alo ˆ tous les ,ympathls;JJl!.ll 

" I)Om,1njc7, , :r,e r.lb<>.rlalre ¥ dans VOtro 
kl01()u~ de Journaux, 

t,"' H[,:(llON, - MAUSl:.ILLE _ çong~ 
R6g10unJ, 1"otre conllrèl! ~Jonal tiendra 
~e,' .'l~!lses' l~ ~7 et 2S Juillet IW6, ˆ ~fn,.. S1!11l1l, 
N'01l5 11rlon. Ic~ grO"pps et tndl"ldullo 

II!Os - n0I1á1.0uCllés dlrcc,tement _ et qUI 
o<!sl,'enl ~tre en DOMcSslfln d~ Iáordre du 
JçlUr' de nous 6:rtre Imm~dlatement, ' 

I,~ cum~~(Id~s CUI ~é~ll'6nt ~>slste~ au l 
congr(!s devront ~jrc porteurs d'un man. 
d,l! (déléI;U6) 011 de 13 carte de J~ F,A, A 
Jo'Jur (lcs COtlsatlon~ (Innt"l~uaI11c\sl ' 
llcndc~"'aus au PIns tllrd s~medt' 71 .. 

9' Il, du m,111n 12, rue P3,vlllon, 2e é!Jl.q:a, 
rCDErtATI01" 1 OCALC, _ Causories l<lll 

~ el I,~ \,endrcdl de el';t(l\le mols ,'l. Il(l hc\l.. 
rcs '30), 12 l'Ile t'~v1l19n 20 "talte', ' 
EGOl.E OU M)LITANT _ Tous les jeu.: 

(Ils, ˆ. Il(l b, SO m•me adresse 

COMMUNIQU'ƒS 
." ,CONFEOERATION NATIONAl-E 
... ' DU TRAVAIL 

n~ ru~ ,Sa,nteáMarthe, Pari ¥. TOlO 
CAE1S'. '_ ~ ,ra\,allle",.s d~JII. syndl<JU<'5 

dans tl'a\itl'6s synct)~al" ou non sYndl(]u~s, 
soht~lnrorm<'fs au une section d!; jot C,N T, 
~.5t 'rorrp~é ˆ... Ca~n, Po',r tous rCn.Clr;rno 
m"llnts. S'",~Ns'erá 3U' CanlJl'adc JcleQUBt, 
an C:l.f(l dc la 're1"l'Jsse, 1l0ulevJI'd des AI. 
IU)~,.1\. cMn (r,,~,., a" clnc\m,t )laJ~sUc) " 
~Un~ pcrman('!:lce 1Wrd a>sur<iQ du Z'> ,1ull. 

~e1 Ù'Jertreill et . vendredi d~ 1'.) h, 30 (l 2t 
heures et les aj~la.nche!l matin, de Il fi. Il 
h'eurc~, .'" 
~',Il:CCrON -, f.es sJ'n(ljç~ts' l1rouf)ês "" 

r.c.\n. de ,l'U, n. (:orr;menc~rt ~ nlooer uno 
ilCllv)!1l; out 'POrte Se~ ,rrul!.s 

L<l~ '~-:lheslons, ~ font <k nlus eJl n]'Is 
nomhre\l~f.'S cc 'mil est 'dO bon n\lgllre' 
lX)ur le' d';\'elop~ment dc nO(l'Q Onlon 
Ué.l1IOn,ilc.' 
: No115' donnons conn~";s3nr.O' c!s-;îcssons 
de&',dlff<1r<!n1es'1'IC'i-manence:;' , 

.. ], 'SYNDICATS 

,~Wi.~3Ji,;'lll~a~~l'(k B‰timents :' !OU~ les 
,noJ~Anleuhlemont Je mercl'r.dl et l~ 
SlJroedl rle,IS ˆ. 19 h, 31) , 
Emf}IIlYc\~ , \e"ven~re-1t dr 18 h, IJ I~ h, 30 
,Fonctionnaire<. Scrvlce~ nll))II"'5 et de 

Sant6 : lun,7'! ét m~rcrerl <le 17 Il, 30 ˆ. 
!!il l,~ure5, 11" r'lC d~ MQIIles, 

SVNDIOAT UNIFIIO DU BATIMENT 
, '. ~ {S,U B.l 
L'W;5j:!mhJ~e, !l<inér,'lll du Syn()!cat ~Hra 

l1eu le oJIT,anche 2$ juillet, ˆ ~ rleu~8, A 
l,,'SQ)tclllrH~, 15,---rue rie' ;>'f~~u'( 

, 'GROUPES' INTERSYNDICAUX 
':ARCEN'll;:UU:, - pcrm.1nen~e tnu~ l~s 
SIln1é:d.ls de' 16 ˆ 16 IlC,Iires, ,,~, rue de Pa.. 
r,1d(~, ,'1.. Ar)t'c)1IC\J!l 
ASNrtnl!S - ]?nrmaë1onCIl 10115 l~s' jeu 

,dis (\. 2(1 h 30, lM, n\'onue (l'Argenteull, 0'.1 
"'snl()'f~" , 

1 t Bom.ooXp;á)JlJ.f..Al'COURT, _ Prrma, 
np.nc,l tous les j~uôls ˆ. 18 h" C~M 100, 
a\'e;lue' Ed .¥ Valll"nl, II. .Boutogne Blll.an,. 
COllt1. . , 
Sont en (:on5Htullon ]r~ 1n'011WS rnterá 

s)':ndlcavx sU"';tnls .- OJrh~n ~lclun Gousá 
s:(ll'Îvl11o, s..1Int.n~rl~, A"berdl1iers r .... ~ ená 
tnar:l.(I~ h,hlt~nt CIlS loca.\l!ks 50nl In\'l1ks 
,\ oc n\f!t.tr~ 'ln con Met avec l~ Bureau de 
l'Unl,)n R<*lonaJe , 
, l'i.oTE ,,,f!3'ORTIlr-"T1!; - En raison -:lC la. 
J)!tlode eMIV/l]Q la r>Orma.nene du (lImaná 
... h)' .rr'''~w)lprbn•Q ˆ OOt'llr ou dlmaJ1cllQ 
1~ .JutllM-. ' 
3' IlLGION, -:-' ;n,JON", - Réunion 10\lS 

)1lS jeudis 1\ i'O, h 'j(), ,lU ,Cnf~ de l'Ulllon, 
pla.::n fies Cl>r-.1cUcrs, ˆ PIJon 
Perm.1Jleno:.c; le~ m;\rdl5 Cl YOn{!re~15 m.:;, 

mc'endrnl! oa 7$'h, 30 il. tq 1>.30 
~'REGIO)'.', - REA DCAHlE, _ Perma. 

~6nGe 'tou~ I~~ ~jmnnchll'>- de 70 ˆ. I~ hCu. 
~5 'au $1<ll2:e, 'ri)].r du Casino, . 
"1(»l'R,EG10N ;- l'\.u;rr:s - l'crl)'nncnce 
l",,,, Jas'm~r6-QdIS (le 18 Il, 3() ˆ. \0 b, 3(1, 
óll.f<l d11 onerrrol, salle du 1"' ctall'C, rua de 
]a.~'l\_aIX," Xanu:~, " 

130 ,REGION - LrLL'¬ , _ Pel'l'Uanence 
OOu5\1,," 53llleiUs de 14 ˆ \8 heures 13, 'ruo 
du Mollnel'-'A 'Lillo, ' 
"'P,<:lur' tout ,cc (lul,' concerne la., IS' U, tt. 
Nohl'[>as,tie.CalaJs.SomlT.~Alsne, 's'aÏlre.ssCr ~ '{.... '. , , 

ou ôerlrt' au slègc provisoIre: 16: rlle'l)I»,' 
r"u~~caJ1X, ˆ Lille ou au famar,wc 0, DIl' 
h,1.l)'lel,,)9 rue' F01lquelLelonl1, ˆ ?Jta.l'Cq'. 
ená ¥ ,,). Roubaix 

17' J'lEDION, _ 1.YOr-", _ Pour tOUS l'en. 
~e)lTIlcmcnt,., et adll~"lons, une permanen. 
ce e~t OlJYcrtc IOU3 Jes "n~ls de ~5 II. ,t9 
heure~, el 10 d manche de 9 ˆ 11 hcures, 
110. rue So.fnl,Jcan, ˆ Lyon, ' 

\'iLCEURDANl':E, - 'Pe,mnncnco tOUIi 
lçs sa.mcctl~ de 15 ‰ J9 heure~ '01, le cl1: 
n" .. nCllO ~c, 0 ~ II hçu~cs, 285, co'urs F..mIJ~ 
ZOI.1, ft VlllCUrlJannc, 

AS50mbMo .o:<!'n"ralo des m<!l~llos da 1. 
~ N,T, le SilmCdl Z7 Julllet. II. 11) h .:).'], 
Dimanche ~ ˆ 1) h, 30, ôl.5Semblée <1. b~tlment. . 
MARSEUr.E, ....: u. c"m3.1'ados. ~dh6- 

Tents, munis ou non de leur carte C N::r,: 
"on~ InfOMlltls <J,u'uno ussc,rnhl<le gé}1~rll-le 
n_ura lieu, le 3 :lO,n ̂  j9, heures nl'6<;lses, 
8, rue ~Ionlollçu, ,nar lIfécano pros plaS�, 
d:Atx, L~ sl•,ite O~t flx~ .\. celle adress~. 
P,el'm;lnol)ce \.uus le. mardl~ de, 18 A \lfJ 
h~ures, 
Prts~nc~ Indl~nen~o.ble 

1.11 Secror.11ro_ 
Les Camarades $YlHlleallsl~ et UiIec' 

talres des lor.i'-I1I~S 5"lv~n~~s , lIUrnn,ilS. 
Saton Port,~c,JJoue, lIf:trt.l,v:ue:s. Tou/on ~ r.d. Sevne "Insl 'lue,: (OU5 les co.m~l'J.de. 
de la r<lQ'lon m~r~cllJ.1lae sont Drl~s de Ile 
mettre en rel arions o,á~c le camo,ra.de, 
Rrur! Qfo(l, route N(\tlollale, ,saJnt.lAulll. 
l\f~r5~1Ile, ' 
P.our 10"~ rcnselP:J)cment~, adhéstons, _ 

1,ls.111011~, otc, .- 
Carn~r,a,,'t'! r~~I'J()ns,~»le de ),1. 1il" 0, R. , 

TJrlln ,r.rnrllJ8 'l:!>G, route nationale, S:ttnl-- 
T.(luls, M.'I.l'$I)llI~, ' . 
?'l' RW10N_ - AT.GE:R. _ Ponr o""é 

sl()n~ ct cOII~ntJons :'1. l~ ncrmanonce tOIla 
les ~m0-11~ rto 17 ˆ <:!O hcu(e!>, 5'2, rue no.. 
"!Il'), Il. A1I{I)r 

LES ANARCHISTES 
ET L'ACTlVIT,E SYNDICAL!' 

Copieuse brochure: définis-, 
sant avec clarté les concep 
tions syndicalistes des anar 
chistes et dével,ol!lpant leurs 
vues sur le r61e'que doit jou'er 
le syndic~1 ist;ne. 

Prix": 15 francs, Envoi sur 
demandé av~ trois francs •" 
sus, ' 

Pour cette brochure s'adre; 
ser ̂  Louis Laurent, 145, quai 
de Valmy, Parl,5 (10"1. C C.r... 
,589~ 76, p'aris ' 

CI' OURAN_ri.. 

(Surn:' DE LA 20, PAGE)' 
LES CREDITS A L'ANGLETERRE' 

.., ... ,..- . Toutes ces infarm~tion. n'e "'.1nquent 
, L~ F,cdcr"tlO.~ ,Am,Crl~J,nC du Tra~~,1 P'lS d'etre fort édifi,1nte5 lUr II) situ,,- 
soutient Jes crcd,t~ a 1 Angletorre. B,en tiol) d .. ,):ndic~li$me amerlc.1ln. 
,1YJnt que le Congrès AmérICaIn ait voté \ ". l ,_ 
ccs crédits, ",Ile s'étalt prononcée favo- ~ 0" peut en tlr~r I~s c:onclus'9nl .u,_ 
rallIement il Icur sujet, vantes: 

Elle considère que rAngletcrr4l, plen- Le Mouvement syndic~1 JUX U! S, A. 
géc par la guerre d,lns le m.1r,1Sme qu'elle n'cst pas sous l'influcnce DIRECTE des 
~onn"ët ~ujourd'hl>i, J supporté il elle partis politIques. SOI) action se' déroule 
seule, de' '940 ~ 19"1', tout le pOIds' de tout il faIt en deho.s dcs p,1,tis socia- 
13 puissancc mflitalre de i'hitfé~lsme; liste ou communistc, En période .. \1ecto_ 
qu'elle ,eptéscnte le' <1 plus sU'r rempart ralc, il 'lui arrive ccpendant de prendra 
de la démocrntie 1] ct qu'en, conséqucnce p3<ti; mais comre le prolétariat <lm':- 
il y a licu de lui permcttrc de su.mon- ric~in - ˆ part u"e minorité - .'at- 
tcr aussi rapidement que pos~ible la crise tarde moin$ aux, idéologies q'ue celui 
qu'clic travcrs,C, Regrettons - entre au~ d'Europe, comme la REVENDICATION 
tre - quc cette résolutio'n n'rî.mette pas IMMEDIATE Ilemporte t"c.-lIament, che~ 
MEME LES ,VÎU"X que cS pr•t soit i!'ll- 1"',-----------.,.-' ,.,. .,._ 
médj~tcmc"t ~uivj de mcsurcs tlnandˆ_ 
re$, au profIt des couches travaiJleuses. 
Et án'oublions pas que d,ln" I~s Co'njon~ 
turcs actuc'lI,~s, CHAQUE FOIS qu'!'ne 
éconGmie nationale est renflouée.' le ré 
gime cJpitali~tc trouve d3n$ ce' re,,':' 
flou~ment un' élcment qUI rui permet' de 
50 p,olonger" 

LE RETOUR 
DE JOH N l. lEWIS 

!mll:r, Centr, dU ClX1lS8ant 
1.9, r. du Crolseanl, Par"'.:;. 
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