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LA FƒDƒRATION. ANARCHISTE 

" 
est en : plein .travail, 

Laorochaine I1Irre \ \ 

Lˆ' France aujourd'hui est g‰tée, 
Elle avait son Palais-Bourbon, tem 
fie du .verbe et de 1;\ vanné, dans 
lequel I:~ 'rrotsteme République a 
grandement démont.ré l'hrunorali{.é 
de la "ie par'Iemunta.ir-c. 
C'est da.ns cc m•me édi(iec que, 

fidèleáit "une tra.dit ”nn qu'elle err 
tend bien ne pas abandonner, la 
Quatl'Ièllle du m•me .noni s'acharne 
.à fnil'e sen nid. Ce qui prouve bien 
que les odeurs de poubelle ne lui 
font pas peut rt qu'elle n'est pas 
~'u.ni nature si délicate, nlal~r(i son 

L& 21, travaillent dans La clarté (i) 

tout jeune ‰ge! Quant au' peuple 
de France, auquel' on. a- appri~áqu'lI 
était JI! plus Ç spirituel de la terre », 
iII'i1 Ile per~oit pas enfin 'le 11ôntcux 
marché dont il est l'enjeu. il faudra 
b,lr.ri',h. son :<i~llel: 'l(lU.S do""e-.;~r,'\,lá,,; 
$ap lorsque IlOIIS' af,NI'mons Que, 
eontrnlremonü a' ce que nou,s ont 
ellSelgn~ rios ihrtitl'e; dáéeole';á, Il e~i 
Inln ile détenir le monopole de )'es~ 
lIrlt. ",. 

Les m•mes discours se succèdent, 
toujours aosst creu x : s'il leur ar 
Tive d'avoir du scns. ee n'est que 
pour la~:<;ser echapper des relents de 
mensonge. On prépare ˆ présent lin 
nouveau projeL de constitution: etá 

les électeurs, éternels chercheurs de 
l'oiseau rare, du GOUVERNF.!\IEN'[' 
QUI GOUVERNI~RA RTEN. parai ... ~ 
sent, cette fois errenre. disposés ˆ 
donner leur avis sur une question 
que l'histoire a depuis longteulpb 
résolue, Les gmrver nemen ts ont tous 
échoué dans leur tiche si l'oll con 
sidère celle-ci sous l'a,nll"le du tnen 
•tr-e eollel'tir dans le respect. de la 
liberté individu clic., 
I,~ '\'I~rit.ahlc ordre social est ail 

leurs.smuts 011 nc senlb]e pas déci 
dé ̂  l'admettre ... F:l il sc trouve ell 
core une par,1ic de l:opinlOlIl pour 
accorder de t'Importance aux rtétuus 
d'une Constituante QUi. lIaI' snn tm 
puissance et sa 1I1édiocrilé, aura.it 
df, ncpnt,> IOIl1!leflll1~ dl;j;'l i:ll"e dll> 
erédttéc ˆ janlais ! 
I\fais t'arts. ex - Ville r.nrnr‘re. 

avait aron i d'a III l'es nlarques d'Ir 
respect que cene dá‘t.re pl"isc pOIlI' 
s)'':ll"r {l'une vague nssomuïée cnnx 
tifu:tnff! dont'Ia mtsston rstde pro- 
1l\1l11l:Ut'1' dc~ lois pOUl' qu:trante mll 
lion" d':Ln1es SCUI':IIlCllt, C'e""1 pOUI' 
quoi rll(~ a 'aujourd'hui l'honneur, 
le pri\,j]~I!'P', ri',ol,re l'h•te!<.S(! d(';s re 
pré:l_ellla.nts rie 21 nations di!;;culant 
plai~amment SUI' J'a.yel~ir de 1'1Inl 
vers. 
C'est ail Pal:tls du r,u"embourg 

(0", siég(';ait;" auu-erots le Sénat) que 
ces Ç honal':!bles ::0 ncl('gués _; ô 
combu-n ofnciellj - de 21 ét:~ts ,ont 
été reçus pour prçparer leur meu 
vals coup, rci encore, la. ttjll'lition 
est rosnectéc '; et le r,u):elnho;,rg 
est, p:\r exccuence.uc synlbole d'un 
monde bnuscuté. t!ralll" n!' t(luLte 
nar-t. (';[ QUë ne veut cependant IJ<lS 
lii.ehcr nrise. , , 

Au P.ll:\isáRourbon. (l'est TI' ~'\~~ 
(llli s'eccrocu» ; au (,uxeml!ourg 
éeatemcnt. , 
n'un côté. UII Etat, avec son ma1- 

tre;, Je eayita)iSllle, se crrunpo.nne 
désespérément: 11'1ur retarder sa 
chut.e : Cie l'fi litre. ce ~-.oll.t. nes 
F,:Ti\TS, d~ plli~:\IICI:S, c:::tpë(aJistes 
s~ !I:~.u.t:\n~ l'bp~IUOlli1'_."t:ollo[l1l .... 
Qllei _'"Çt; jar' vole '!Ill p0I1S'~(Jl11':nCC 
polil"'i~ue\:::"" du 'ninn(lr1, 11.11 1':\la'ls 
J)ol1rhon, \ 'la' c()ll~t,i{ntloIl1 en voi• 
,d'élaiJol':\j,ion prrp'u'r' les l'fo.l!'lçs 'ae 
1,\, lt'ue~l'e ,socitllr, :1 I'Intértour- dc~' 
rronet‘res. ;\11 r,lIlL~mhOlll'lt', sous la 
séduis:\nt~ apprl1aUon dC! Ç traité 
de pai,. )'l, on or,C'aIlë~e I:t }ll'Ilchaine 
/1'1Ierr('; i1npél"ëaliste : ct fhafiUe pa;r 
J:iei,pa.nt pense l'ltl-apri~s tOnt. si nl;\_ 
me la ,::-ucrre n.'est pas !'OUl" tout de 
suite, elle eonst.il.lle nranmoins. en 

tant que munaee, un épouvantail 
assez inllltessionnant pour mottee 
ail calmc les peuples pouvant pen~ 
sel' QUe l'heure Ile leur libération 
Socëa.le a sonné. 
En nreseocc d'un tel étalage d'hy_ 

poel'l.~ie ct de ha~~>es eonlhinaison'> 
au morcu desquelles on veut asser-. 
v,ir te l)l'olétal'Îat univrrt.el et IlIj 
f:dre tI'cpepter 11:'1.1' la peur lOlltes' 
les turpitudes uuxqueüos ~c livr_c".t 
des dirigeants sans SCr111Hllcs, (ceux 
de Russie nomme les nnu-os) , com 
ment n e lX1s nroctamer que seill, le 
vent de .ln nevoruucn sociale peut 
ba layer-. tant d'Jnuuondtces- dont le 
monde est empotsounô ? i\ Quand 
hl mohilj~atiOl1 de-; cÏurs, des éner 
g!CS ! ... Non lltlS par l'armée. mais 
pour la. suppres/fion de tou(ei les 
armées, de (.OIlS Ics "eouvcruements. 
de 101:s les CaTlit,IHslnl~. par- la ré 
votution qui. ay:\nt rC,duit Cil pous 
sière cc )""'dlu'" cnudumné. iJl~!.au 
rer-a le réd‘rausmc ~n:lrChiste 1 

E~, Cil allcndallt .. èohlnlellt ne' pas 
dérxorer Que les V2 .lIent faáit. tant 
d'innocentes vtctj mes. alors qu'un, 
si grand nombre de sinistres eanail 
les ont •.lé r!)arg-nées et cen tln uen t 
leur Ïuvre néf'l1'te d'hommes 
d'F.tat ou. de caultatnes d'indus- 
tries .. , . 

L'avtatton est uunsee dans le . , ( 
monde entaèr pour les besoins cl 
vUs' rie toute sorte. Le transport 
de passagers ou de .courrter postal 
est déJa chose ancienne et n'a pas 
besoin d'•tre mentronnè. Les prt 
meu~s et 'frujt.s de l'AfrlQuc du 
Nord ˆ. destination de la Métre 
pole, ainsi Que coex, du ,VauCluse 
pour la 'capitale, le~- noues de la 
Riv'lér‰, ~ etc .. , sqn,t, ecnennnecs . ' " Quotidiennement par la vole des 
airs. 
En Sibérie, des étendues Immcn 

ses de terrains cultivés sant - 
,chose presqu'incroyable - arro 
sées grace ˆ l'aviation, Du moins, 
les Soviets l'affirment,-tls, Aux 
Etats-Unis, l'aviatio'p privee prend 
des tendances ccnstdérablcs .sI 
nous en croyons le e Documenj de , , , . 
la Semaine ~I n' 77.1Ceite pubjtca 
tion orrtcteüe amoricatnc crrtrmc 
en 'autres .que 700 Co Republlc see 
bee " avion amphibie ˆ 4 places. 
auraient sortis des mlncs au début 
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CE QUE 
1 

LA'cONFƒRENCE'DES2'1: 
N'E-:RƒSOUDRA pAs ¥ ¥ 

Problèmes al,lel11o'od,s" 
Tout c.p~;t averli conçoit que' Ics 

f,na5.e,.ie. <le pr<)e:.';dure, iL 1 ... Conf ... 
l'cne:." d,,~ Zi (qui en I"il n' ... qu" d". 
Obl"rv ... 60nl ;. formuler "t cl". rectiá 
f,cation. À {;o.ire aUX tr"it';~ d'!! p;o.;x pr". 
p"rés par te. 4 Grand.) n'e.l qu'un in 
le'án,"<le. Le grand probl"n"., c'e.t le 
pn .. blènle ÇIlcnr.uul. Nou~ en nvono I<)U 
"enl entrelenu noo lecleur~ ; il ".1 111';' 
de, cornple",e ~t <l',,ub,,ü pi". difficile 
il réaoudrç que .Ie$ 3 ou <1 g~And. lená 
t"nt <l'en f"ire un o>,.l"me d•h:n.il io. 
l"ur profit. . 

Il n'y aura pal d .. Pit;"" m•m .. ""piá 
t"lilt". tant que le problème "J1em"nd 
ne .era pa ..... 5011.1. De plu., 1.. P"i", 
ne .era qu'un "tat pr•eaire, .i le "p ..... 
btème all"man<l elt r ... <)lu en d"hon. 
<le ]a p .... senee du peupl'!! allem .. nd .. t 
.le .on enli•re Iib"rt'; <l'expl'e.lion ; 
in guerre .er" en AlIem"lrne dan. la 
n,esure o• 1"$ "ain'lUeUr5 y .•mO!'ront 
votontnir"ment lei moyeno n';ce'5A;r~. 
ˆ ta I,,,re renait~e. Ce. moyen ¥¥ ci"". 
1" r';'1;me capil"Jist" el en p~ilenc .. de. 
men,;es imp';~iBhlle. qu" nous voyo"" 
~'élendre de plu. On plu. clang'ereu.", 
ment, no Feuvent vivro et pro.pérer 
que si .Ia tiberté, le gožt de 1';nlern". 
tionali.me. prolét .. rien, la lolidll,';té d.,. 
peuple. contre le. conflit. org'"ni.o. 
p .. r te. pui.sanc~~ qui nou. dominent 
'" m .. ni['!!olent efleetivement, 

" RELENTS ,DE POUBELLES 

Du Palais-Bourbon 
au Lu'xembôurg 

UN "F'RANC .. TIREUR 
'~n' délil:ae 

¥ Si ptlr h~sflrd, (Iflns le futur ou d:lns 
Se '1):\ulo-110Sl,full)1", la France reconá 
naiSS:lllle édill‰it un 'nou\'e:1.U p:llllhéon 
destiné il rccevoir les rC!:olcs 'précieux 
dcs puhlictltion~ qui conl,'ibu"rent le 
:plu~ ˆ la je"~" d:",~ les 'hras de la stuá 
})idilé, nous ,'()u!\)n~ espére,' que 
or: Fr,lile:rirell" :. >' occupc"LÏt une 
place de. chni", .. 
C.'\r, de 1'"\lIS ks journ:lLTX' qui, cha' 

~le 111:1.ti". e~~,l) ... nlá ":linernCnl Je bat. 
otre le record d,á h<.tise, '" 'Franc_Ti_ 
'teur se, <lislin).!LLc p"rticul;"re'llent Il,,r 
oIia fou).!ue et ~'I pcrsévérance, . 

l.cs feuilles ,'i(llel11'l1cnt stupides, cerá 
otes. ne nl"nqu...,nt pas, 'Il<lis clics le 
sont 'très inégalerllenl : deux ou troi~ 
fois par,s<;Ill:line, 1111 jour non l'autre, 
tandis Que'" F""nc:rireur n, lui, invaá 
riablen)cnt, 1'''''1 si).. foi~ p:"lr ~enlaill<' 
et il, dépl<.Jl'e le repos Ju lundi qui 
(en1pêchc de l'•t1'e sept, , 
"A ,!'n.\'nnt_.!!'lrdc Ilu cr,,:tinisll1c ((( .le 
~a J~épublj<'lu(! ~, diláil), tellc est 1:l cl!'!' 
'Vise ~;:lcr6e,:'L laqllellc depuis ~a nais 
S:lncc ilá sc co"for'llC. avec' une ri)<!L1c'u' 
digne dcs plus grands élüj.i:cs, dc~ plu~ 
profonds respc'~ts, et, s'il n'est encore 
jamtlis )1.1r,áel1U " atteindrc " l'hunl:"l 
nilé li, c'e"t que celui-ci n'est p:"lS de 
ce.. chanlJliollS qui s'endonnent sur 
leurs ltluriers, 
L'cn,'iable ~uccè ... Que connaël la vená 

~ de 0( Fl'anc-l•reur n Il'est donc J}:I~ 
.dti, COlllnle des Ill:1iS'lntin<; sc ]llnis ... 'Ilt 
il: le !tlire :1ccroire, ̂ l:"l pénurie de pa. 
pier h)'~ié"iqLle, nl:,ds :1 l'irnbécililé 
qhinte~~cn•iéc de CCII).." qui Ic labriá 
qucnt e't "u l\onlbre inc:~lc\11~ble de joá 

cri"scs Que conlpte l:"l France :\ l'heu,..! 
:1ctuelle (la na lion la plus" spiriluelle , 
du Illondc!.) 

A l'e);c!'!plÎolI de quelques égtlrés, <le 
qU<'lques t,átlitres il la cause idiotiSI" 
qui, Il'une 'rlltlni"l'e pe,'ridc, introduiá 
~cnt d'In~ lcp,.~ arlÎcles lies id.\es fˆ, 
cheu~c'llcn! jnleJ1i.\lcllte~, les r'éJ"eteurs 
de Ç Franc-Tireur ~ ~o\il :tfni,::és d'un 
cri-linësrllC aigü ... 
]j'yale hUI;<.Jll il 1 .. 1l1eUI'lrière pla 

tilude des 'échus <lu(luel 1I0US ne S:lU 
rions trop "ous re<..o,nnlandcr de '"ous 
exposer ~ë ,'ou~ \"oyel. la néees~ité d'un 
:"lrlloinJriss!,!tìlent de vos facultés intel 
I"cluelles. 

1] y :1 le. foudre d'idiotie qui. pen 
.J'Hl( que nous ~oll1rneinons, '*' run~e 
'I"iJ"1l11l1cnt le~ ,)ngh,s IIOUr tirer du 
nf:"lnt le ... t:"l~ de. c"l"nlhour~ qu'ou puá 
blie en nl,l11chette nJin qu•l~ ~oicllt 

: rni"u).. ';áu~; calcrnhon,~ r01'cl!"é~ ct prQ 
p"e~, ̂ en,~endr('r dcs ~(!1l1irnenl~ de 
jnlon~ic ...,h,,1. les sJléci:di~l.-:~ du 1" .C:t 
n.1rd "nch:lëné -" (~'il~ ne couient pas 
de la ,In•rne souree? ... ). . 
Il y a enfin ct ... urtont i\laJelcinc jaá 

cob, la ,divine lItad, cellc aUJlri:s de laá 
quelle Sin10nc Tcry !:lit figu,'!'! de pcá 
tite fille car les t:~rils dc celte dernière 
se contentent de tr:"lhi1' une innocence 
tolalc) tandis que CCLIX de 1I1:"ldeleine 
l'clè,'ent tlue1que ]leu du StI.JiSllle, 

Il est ,'!>'idenl que cc s:1disllle n''11á 
teint f):"lS :"lU dcgré de l'horrible; l:"l di 
vine 1\'.1<1 n'éprouver.1il stln~ dou1e :"lU 
cnne jouissance ,'L é.\l0rgel" des 0'.011'1])0- 
rateurs ct dcs AJ~ellland~, il le~ ~c:lr- 

(SUI le p~ge 4) 

On donne d'une miin " ~t on reprend de l'<lut'e. 

UN 
, 

Les acco'rds' Blu , , 
Les chlffrcs officiels .eu souver 

ncment français, concernant les 
accords Blum. commencent ˆ 
rarrc ~lnljdcllj'ent' leur "p...p..páa'!W0n, 
A l.l d'eseclltë1tlJfl1vion 'de notrè 
:J.J111J:1.5s:t'dcvr ,offlt:lcl,' 'nous fj'lfncs 
duns .... Ics rares 'QI)l l:otnplI\tmt~lle 
chÏur cnt~lQllSi.lste) des jqurnh-: 
tist(\_.;;' entonnant Ic'''los dere. ',J'h':t~~ 
bile »égoctctcnr ,,"'Nous" terhû-." 
nions notre critique - 31 mal _ 
en assureur (lue les clnuses.. 'Plus 
ou: moins draconiennes de l'accord 
ne seraient d!vulguces - sI eUl:':Ii 
l'étalent jal11ais! - qu'apri:s les 
élections. 
D'autres tol('etlons devant avoir 

lieu dans deux ou t'rois mols, et 
qui n'étalent pas prévues ˆ l'époá 
Que. )a connalssancp totale des 
aec'ords noui; sera donc l?osslhle 
qll'après cette consultation popu 
l'al"re, Ceci clénlo11tre la justesse 
des' 'crILJ(~ucs réalistes des 'anar 
chisres Qui sont les seuls ˆ pou 
voir prophétIser A' coup sžr les 
événa:ments rutur,~ et ˆ avoir la 
pOssibilité de les énoncer. Mats 
pulsons donc sans plus tarder 
dans cette documentation 'Offi 
cielle rarl.sslme, 

" 

m. 
utiliser, Encore faudrait-Il en dé 
duire 83 millions dus au. titre des 
transPQ'rts envers (1) _ que de 
J?Ol:5.,.d~f,4olvQn'~ ¥ .:J:tJ:(l j"l:lu.~ 
dans' cette so-m'llte rnvrajsemnra ... , 
bic! - et 100' militons dont le 
mont:lnt couvre des commandos 
crreceuece après' le 15 avril. 11 
reste donc rcn dèttnrtlve- 200 mil'!. 
lfon.t dè' aouars 'd reecntoïes Ïour 'le 
demarrage du PLAN l1.~ONNET 'hlll 
a besoin d'un rntntrnum ' de nrcs 
de 4 1nilllarc{S! C'est s\!fftsamment 
prouver l'in1possibllité pratique' de 
ce plan, base e‘pendant de l'éco 
nonlle !rançatse, et. p:lr conséá 
QIle.nt, 'l'inutlllté' nocIve de ces 
cmprunts oncrcux. ' 
. Il reste aussi Que l'crnplo~ pré 
mature de ces somnles (';trtlt il1é 
(fal. Nos 110111n10s politlaues, n03 
ministres, nos J10nl1l1CS d'affaires 
se S'ont nlls hor~ la loI, hors cette" 
lol qu"lls SII11t c.::.:.nxes ou de faire 
ou d'exéeuter. t,:e ne sont pas lr.s 
anarchl.:,tes. évldcnlmentl qui d~ 
manderont pour eux l'applicatIon 
ces peines encourues cnvers qul~ 
conque enfreint la loi. Mals n e.!jt 
bon. et m•me plaIsant. que nous 
signalions de temJ)S a alltre des 
eas semblables qui prouvent la 
partIalité de ces lois. . 

'Il Dkluctlol'l [&lie de l'alUlµité de 1~ 
1951. 

c'e.i pourquoi nOUA cl.,.,on. di"", en 
nou. IldreA ... nt aU peuple IlU~mllnd tui: 
mr:me, qu... nou. .omm'e. lolid"ire. 
,,':~c lui d~ loute IIction qui .,j.er .. it. 
reeonqu';rir la liberté (fût.ce la dé.mo~ 
erlltie) el io. l'orienter ver. 1 .. r",'olu ¥. 
tion .0ci"le, moy"n. que le,' occupant. 
d" quclque ~On .. qu~ ce .oit, m~ttent 
actuellement lOUA 1" boi.~e!lD. E.tudion. 
quelque. don;'é,e. du pl'Obl•rp.e '~fin de' 
mieu~ compre"dr" eomment, on nou~ 
le prele,:,te e~ com,ment .no?" '101.1. ""; 
fu_eron. de 1 IIe:.Cel"ter, " 
L .. g'r ... nde hlrne d" d"m"rc .. tion : le 

D"nube, .e div;.e .ur .e. 2,800, kil.omè 
tr". d'étendue, en pl't,ieun áb&~.;n. , 
b,,' ¥¥ ;'n' AIl .. m ... ndá ... utrie:.nien. b ... á.sin hOIl' 
groi. et ~oumanoábul!;: ... I"e. C'!!tt .. o:T&lIde 
~oie de. eommunielltion ,reli~nt l'Eu .... , 
poe Centr"le ;. l'Europe Méridion",I .. , 011 
conçoit d';jÀ l'intérét que' .... pr.;5ent~ 
e .. ete d•m ... ~clltion Il.;ogr .. phiqu ..... natuá 
relie. L'ori":'''e ,d". G~rmll;n3 e.t:mal 
définie, d'npril cert,,;n. "uteu.'. eUe .e_ 
rait Fi"oi .... Le. Celte. 'lu; 1,,1.11' áa..-aiellt 
5uec .. dé~ furent eo~t."nu. "endant 'lU'" 
'tre .i•cles lIu deI .. du Dnnube et du 
Rbin pllL' le. léll;on. romAine ¥. A la"dé 
cadence, le. Germain. forment 'd'!!" 
rOyAume, d"n. le. territo.ire. romain. 
au..d.elit. du Rh;n' et du .DAnube, tandis 
que I~. Slave. peuplent IáEu .... pe Cen. 
trate. Sol"o 10 .. forme .;Ieeti-: .. t'empe .... ur 
d~ S"int ,E'npire RomAën GermaniQue 
~t élu d'nbord p"r .. ;pt ';Iecteur. prill. 
eip"ž.c-, pu;. par neuf. Le. guen-e. "';"'0: 
I .. tio';n ... ;re. 1789,1793 en' .. ppor,t"nt, l~ 
.u;>p,'e ¥¥ ion de. loµv'!!rainet"'; io~i1i_I~., 
la•ques ou eccl.;.ia.tique. introdubènt 
l~ur ch."," ~y.tème cenlr"li.t" qui~ ltoe .. žá 
cp'up plu. autorit .. ; ...... Aff",iblit, dé~r; 
mai. le pa"ticu],.ri~m .. "n"m ... nd. 
~. N ... pol~":n 1" "'Il p,"ononç,,;'t l ... ádis ee 
Jution du Saint E'mpi,.." ,fayori.,. \1,,; 
t~n<l .. nee. u",it.i,..,. n .. ti.Oll .. li.tes par 1., 
conception de 1 .. conféd';ration du_Rhil1 
qU\ de"'ënt JI",r. la I",ite la Confédéraá 
tion G~rm .. nique eompo.,ée <le, 3.9 á~<tl!t.: 
pIAC'; ¥¥ 01.11 1 ... pr.;.id~nc .. .1 .. l'Autriche, 
La. Pru"e, que l'on 't .... eve À l'orig'ine 
d.. lll,l;'ion Dou"në,;,re, (ZoIlYei~'et:l) 
... áerlt! 4oe.. Jori l~ t:,/u' .. ..r, .... "~,,t"~ }'n ... ~_ 
vement d'unité n ... ti0'lale, allem"nd~, 

. . . ' t 
qui .e cone .... ti""ra d' .. bord par 1'';;'''0- 
rio." d .. l'Autriche ̂  la luite d .. la d';' 
laite de S .. dowa el'> lô6ô et enfin l'al 
firmation de l'hélré.monie pruuienno" 
]01'1 cl" ta ~~""e me"';" heul"I!uoemont 
.....,. cette d0mi•l'e eontr.e la FraDGe eu 
1879, 
Guillaum .. 1"", l'oi cl .. P,"U , ~vint 

d';5 lor~ e,n):'Creur d'A1lema.gn La tO- 
n"cité d"1\1 la. cliplomatie,. lnenOe plU' 
Bi.mayck fait ... 10," 1 .. fo,tu»e de ] ... f .... 
min .. HO<:!n~olll!rn, qui, p.,ndallt q .... 

rante,huit .. nA, til!ndra '!!11 main. 1_ 
dl!stinée. d'!! l'Aliem.a.tne. NoWl v~ ......... 
par III.. luite d' .. ut ..... probl"m'!!. écono. 
.nique. ~t politique. ,'!!t ,nous ti re ron. 
J .. ~ o:onnelulion. <1" cett .. "tude, D'ol'e' 
et d.';j'" noui pouvon .. proelamer que. 1 .. 
pr-oblème al!e/nand re&t&nt ee IU.poII.., 
C'';'lt 1 ... 'jfuer"f! qu'i cOlltinu~, diplo~ 
~iq!lem"n~. ",;conom_iqu~m~nt, .po1iti~u"'r' 
m~nt, .. ' ~n att .. nd .. nt quo ]el DielU: 
aient loil .. "ouv .... u dt. '.ang de. peu. 
ple ¥. ~ de tous les peuples.. 

t'i.D,L.R, - Cet article' est le premier, 
d'une série de trpi. traitant du m•me 
sujet en considération des 0: tr-avaux li 
d'e la conlérence des 21, Deux autres 
{'.,..'(I,IL .,J.onc < publ\~á para.ll@I('oq,nn~l :111, 
déroulement de la dite coniérencc, 

Causes de 18 lamine 
cj;istait ~I'~nt S'I l'enue. La. production 
lies p::l'~ délá;J.s\és a é"ideltLnlent, dilni 
llu':"duJ"an! les ho~tilité5, De l'lus, !~ 
del'nière ~'éoolle :1 été. insulfj~ante ell 
E'ul'ope. nléridionale ,et en Alrique du 
1'\ord, de rn•me qu'aux iodes, au J~ 
pon, :1 Fornlo~e, en I\talais;e, ctc,.~ La. 
,l:lLerrc est induhilablement la ca"i.e 
dcrnicre;le dernier ch:1ioon de' la cha”.: 
ne de~ c"u~e~ qui créent'la lamine ac 
tuellc et qlLasi nlondiale, ' 

I.a lnoblli~ation milItaire, les blocus 
cntr:1,',1nt li•eh:1n;::e des 'semenc.e:s let 
de .. cn!:fais, les JOLs fa"orisant certaine6 
cultures au détriment d'autres, les ~é1 
\'asl'ltion~ ré~ultant des bOnlbarde. 
'''ent~ ou inclu;,e~ dtlns'les ch.1n1p!> de 
h:\t:1ille, etc ... sont autant de facteurs 
en:;:end .. ,b par 1:1 guerre et,qui ont COD 
trih\1é ,,'I:"l pénurie :1'linlcnt:iire d~ 
nO\1sásouffrons. ¥ 
Ajo'utons 'la .>'désorgani~:1tion des 

tr;ÙIsports qui fit que longtenlps - et' 
enèore'lllaintenant - certaines detl. 
1"I!e5,r"i"es d,,'ns les grands centres' sont 
"hondantes d:1ns di"en.es régions cam 
p:1,1:n:iFde's, Si;::n:<t)ons enfin que la corJ..á 
,>onlm"tion cet hi"er, dans quelques' 
pays :1 -élé lrOn 1':1pide en face de résu .. 
"es(Jin1itées, ~1:li5 ces deux causes ne 
sont'elles fI'IS, elles lIussi, liées ̂. la eau:~ 
se qui lcs engendra: la guerre? ' 

'LA FAMIN'E LEGALISEE 
AU<:tlll ptl.)'~, en Europe, n'atteint SOoQ, 

ni,áe.1U .le consorllination d'a,'aut iller!! 
re. !Je minimum ,vital est ca.lculé li, 
1500 calories, Trois p!Lys 5eul~ment d,;" 
p~~~e1l1 ce chiffre : .Ie Danemarek, 1<1: 
Suede ct la Tchéeoslo\',lquie avcc dC&' 
Biliérences ~ensihres entre eux. Le nu-i 
méro •5 de Le Doeument d~ la' ~emaW 
ne, puhlictltion &fitée p~r les r: Servi.t 
ces américains d'Informations ~ donnè 
un t!Lble<lu sai~iis‰nt des autres nations 
européennes qui, partant de la SuiS6é,' 
",iec 1A50 ca]ori.,s ct pass.1nt p:ll" I~ 
France a"ec 1.250. aboutit a\'ec la Gr~' 
ce ~tá r)\lltrj~he' qui :ltteigncllt clif(IC~.i1 
lem'ent •60 ç~lo,;cs: 

(Su11e pase 4.)" 

, 
en or on en det:fses, en 40 dUS, ~, 
partir de 1952 au naux dc 3 0/0, 
~ cette .date; Jo. F.r.lµ~e pajèra ˆ 
,j,u,s.,~ .. , o.=~.-. 

J. D('t;t.è Imprir,tiE"port : mtè 
rèts, 1320 nl!ll!onsjèl.e rrancs: C:),PI 
ta1.' 3 qço' ln!1~iOl]S1de,,r;áa,ll.cs,:' 
, 2' De't:tc Initl:j.l~ ',(1.1 : Jntèrèt, 
1.G4"4 muüons 'de francs: '(Ap 
proxlm~tl."ement)11 capital': 2.3';.'1' 
1l~!1110ns de francs.' ,. , 
SOlt : 11,912, millions de francs! , , . 

. O• dlnble le mlQlstre dès Flna:l 
ces dè l'époque trouvera-t-Il c,:.~ 
OOlnmès astronomiques en or Olt 
C1l ddvlscs? .. , 
" A ~e total, lmpress'ronZ}ant rt 
InatbémaLlquenlent Il'récouvra]J!~, 
Il faut encorc ,aloµter lcs Cl'j':d!t.~ 
britannIques. soltl envlrol1 25.a:,:l 
millIons cie francs, les crédIt:; c:,: 
nadiens :, 24.390 mlll10ns de francs 
cnviron, de beaucoup d'au~r: s_ 
pays dont la. Suède, l'Union ces 
Pays-Bas. etc ... , et dont 11 ta\l(lt.\ 
bien raire le service des Inter•t.~ et 
le rcmboursement d'u capital, en 
m•me temps que ceiul des. Etl\1;s 
Unis, M, Barangé a déclaré. Ir .. rs 
de la ratification par la Con:;á,I- 

" ¥ , tuante des accords B]um-Byrne~, Les credIts octroyes Que le service de, la dette eXlC- 
, rieure passera de 50 millions do: 0' trouver l'argent? 2.,774 nl11l1ons, de dolla,rs ont été dollars en 1946 ̂  220 en 1~52, soit U ¥ 

annulés. Ils représentaIent ,des 26.400 mUl10ns de francs a ,verse~, Le gouvernemcntr en effet. se 
avances au titre pr•t-bail,' con- chaque année et en or. Soullgr."Jns Qose la Question et en déscspolr de 
clues en vertu de la lutte comrnu'~ l'impressionnant' volume de ce cau~e 'compte sur des r.entrées 
ne des deux capltall$D,les ~ontre ehirtre 'o!!lcie~ et la personllallt,~, problélnatlques dont l'or thésau 
le rival allemand et nOtls n avons de M. Barangé parlant a.u nom (Je rlsé du marché noIr par les partl~ 
pas lieu de remercier Olltre-rnc- la. Commission des Finances. 'cul1ers fera. l'objet de promessrs 
sure nos créanciers sol-disant 11~ ,~ . et d'avantagcs scandaleux, 
béraux et compréhensifs. Car. ou- D d' "Il' 1 Il est vraI que certaine claus'1 
tre, nous le répétons. que ces cré- es epenses r ega es permet au débiteur franç\Îls ge 
dits ont servi en vue de la victoire et répréhen'Sibles retarder d'une ou plusieurs annUl~ 
des Alliés, J'abandon de cctte dette ." tés, les rembourselnellts ,en cas 
était tacItement prév).1e lors" de L'esprit reste confondu tant .,t.r d'ImpossIbilités ducs .'lU retard 1e 
leurs conclusions. Ct!tte annulation l'énonnlté de ces chiffres que ;lar la reprIse écononliquc française. 
l:1'est" donc qu'une consécratlo~ ta gravité des engagement:; pr.s Mals n'est~ce pas 1.\ précisément, 
d,accords antériel~rs et ne' doi, 1 Car, rappelons-le'.:t:n passant,',c(!$ O• réside le danger pour l'lnd6pen- 
pas entrer dans 1 actif du L bilan er(';cllts' 110n encore léga'l1s'és par la donce 'de notre économie natlo- 
Blum.,. 'l, / 'Constituante jbsciu'a la Sem:lllll! nalc'? Car ˆ qui fera-t-on croire 
Notre dette totale. ˆ la' fin de']:. ! passCe sont en grande partie rleJu Que les industriels américains COI1- 

guerre. étant de 3.474 ml1Jlons 'de absorb(';s, Il ne nous reste plus, en sentent, sans contre-partie, une 
dolla'rs. 11 res~ait donc 700 mllllons effet sur cette dette de 1.920, mll- remise partielle ou 'des arrange- 
d,P. doUars ˆ rcmbourser. DepuIS lions' de dollars que 38{J millions b. ments plus favorables? L'exemple 
280 millions l'ont été ce Qui fait a.nglals n'est~1l pas symptomatl~ 
donc que, nous devons 'ˆ titre o1r que ˆ cet égard par les eoncesslo~ 
dettes situées en dehors des o;van- J J è Que džt accepter la Cité en\'ers 
ces Bllun - 420 millions de dol, ean au.. s Wal~Street? 
lars au pr•teur américaIn, Il faut Ne peut-on pas et ˆ juste tItre, 
y 'ajoutcr lualnlcnant 30‚ milll•n,~ et la Paix cra.ind~e que le flnaneler yankee 
pour ae1'\atá des' f:1n1euX" surplus - ne Blette notre pays en état de 

,~:nten r~~gl"C~'~{~~~I,e,s ~l~,~~~/~~l~~, ~:;'l:n:st~u~!el~~n~.~~~~~~a~i~"o•$OC;~~~~ ~n66;~i t!?éPr~;lv~~~_11 M~~~I1)~ ~:~!; 
tant de ~ rossignols " NOlt"! arrl- ~~t ¥ srn': en !'914 il l'angle Jde 1" grandes appr~henslol1s 10r!;;qu'11 se 
~ons donc ˆ une dette totale dr> rue ~~anS!martre et de'la ru'e du Crois- demande si 11.otre avenir économl- 
120 mllilons ae dollars. ˆ rcmbour- sant. Les deux partis Ç f,ères )'J avalent, que est, ou n est pas, engagé? 
ser ep 35 ans, li parl/r de 195~ eL seton toute vraisemblance, organisé en Pour nQus, anarchistcs, la, qucs- 
ˆ un Intér(';t de 2 0,0. commun cette comm•morition. Cepen- tlon ne se posc pas de savoir a 
,Un simple calcul nous Indique dant le lendemain l'Humanité scmblalt quelle sau'ce les classes laborlcuses 

ainsi qu'ˆ partir de cette, daLe en f~lre la seule ~Ifaire dli' parli c:orn- de ce pays seront mangées, Nous 
npus verserons. en devises Olt ~n munis!e, alors que de son côté Le Po. divulguons. avec les chiffres orfi- 
or, une somme annuelle de 1.7 ... 8 puliire paraTssalt en f:lire celle du partI ciels, les réflexions qu'Ils font nal- 
millions de francs d'Intér•ts a la- soci~llste A part ça les lecteurs de ces trI'.. Etla:s amènent ˆ crever la bau- 
quelle 11 faut Joindre la 35' par;:l';' dl!u~ lou;naux sont bieo informés. druche des ':lccords Blum en en 
du capital, ou apprOximativement Comme nous pass'ons rue du Crois- faIsant ressortir l'odieux battage. 
2.468.570.000 fr" soit un ~tal èI~ san! ~"'ns savoir qu'avait lieu celle ma. Ellcs conduisent ˆ propll•tiser que 
Pl'ès de 4.200 millions!, Il ~t évt- nifestn"on, n'ous entJndimes un o1i,' de les classes laborieuses feront seu- 
dent que les anno:'ies suivantes ver- re'tra,te au flambeau joué par des cul- les les frais, de l'!nlpasse o•' ~e 
ront,'l.lln soulagement..- ll}flm~ vi'es,:, Quet"" fufpas notre ttonnernenl trouve notre 'capltalisn1e lmpllls- 
dans les premières ?-nn(';es - (411. e1'l, apP.renn1'lt que c'était,ˆ 1.., m,érnolre sant et' débordé. Ellcs t\.ppeltent'. 
rembOl!rSeme~t dO., aux. annuitéS :de l'ass‰sslnat de )aur‘s que, l'on louait enfin, 'le Prolétariatá tout entier. 
précédentes. . des :tirs nU5si peu pacifiQues !.. ollvriers, 'employés, cadres, a ne 
D'après la convQntion du 13 lutlá Il est vrai q_ue nul ne, pouvait dire, pas 'se laisser manger, ni par 

let avec l'Export-Import Bank, un'.! Quelte aurait •té la position de )iurès ,J'un. Jil 'p~r', J'autre capItalisme ct 
nouvclle ,somrre de 1.200 mllllron.:; s'il "vait vétu: m~,s oh poUvait lout d.. a prendre rapidement 1'0rfen.~ive 
'de dollars nous est pr•tée, SOit m•me éviter de donner une allure bel-' en \ abattant le régime capltanste 
550 millions de crédits an,<le-qs $~ !iQVeUliC ̂  une man,feslat''Jn par laQuelle dans lei; délais les plus brefs, 
léPui.sés accordo:'is en décembre 19.40; on pr•tend marQuer Si déf•rence ;l une - , ' 
et 650 de crédits nouveaux. CettP. vletime des v~-t-Gr;L áe\.:erri di ~on •po- 
501nl11e est remboursable, tou:Jours 'que. 

Il e~t un fait qui, frappe part”çulière' 
ment d3n~ t~ quc~lion du r~vitaillement: 
c'est l•rnpui~6~n~e commune de ¥. tou~ les 
r\"in”5Ire5' du I~avlt,litlefllcn'I A pouvoir r~. 
SOLld, c cct épineux problè'mc. A chaque 
chllánll.emenl de trtulaire ~ 'cette Haute 
{onction. k !;tIcce~r,eur .1<'ffirmeá avoor le 
plan cl le~ llIo>,en~ ll'arriver ̂ des solu' 
tio,,~ satiSr,ll~llnle~ pour tous, SOn départ 
e~t ensu,te immanqual)lcmcnt salué par 
d'rronique~ ct amères ro:!fle)..ions, Son p~s' 
sa~e au minrstère n'3 pas ,fait, avancer 
se'lsihlellleni la venue d'une lImélioratlon, 

CCj1cnl',ltll, les' mo)'ell5 ële, leur, man_ 
qucnt pas et il~ en usent. Les-mesures 
pour ac~roitte la production, des dçnrées 
alimenlaires se &uccèdcn! nOmbr!!U5CS, Ira, 
pldes.ct contl3dictoires, S3ns résultat,po; 

. sit!( et langihle. La r~pr<,ssron. de~ (rau. 
de~ .diver~e~, de \11 LIS, cn plus 'dnre ~t pc; 
~ante fl'~mène pas ccll!lan de.ta produC' 
t,v,lé tant n",cc~s;Lire, La_ ridIcule. ct, imá 
pos~ible nlcn:tce dc mort.ne peut contriá 
buer il arrC!er le m;,rché nOIr, ComJlll!r'lt 
en ser:lil:il :lutrCl)'lent ~ Iprs.qu',on voit 
1"e:<ell'pl.., de la Chili", "ir !~ nlen'H;e e~l 
rel>endart( ~L1i"ic d'cffet, o• 'Ics e":~(:• 
tions c3pilales'n'ont pour effet que l',,ug, 
menlation continue du priX. du' rif:, qui' 
ta"é par,le nOl/yeau maIre de Changhat" 
]\1. Ku \VLI :, 23 dolla,,, le ( pi.-:ul " _ 
70 krlos - ne peut maintenant sc trou' 
l'cr sur le marché de cette ville: qu'au' 
')]''''ch" rioi,' "1",, j()().t)(l() don:"lrs le Piá 
<'Til (1').: ' ,l, " 

cre~t que le problème déJl3~5e les bor 
nes d~lIs lell<juelle~ on voudrait Je main, 
len,r ..,1 qu'en consllquence, tous 1e~ re. 
n,~d,,~ Ilr"p",~I~ ~onl ,iné,'itablemenl 
illJflic:Ol.es. C<Jl1l1nc un docteur Qni' ne 
pe"l j"diqucr les renl•des qui élimi. 
nent le 'n~1 Qu'aprè$ l'a,,oi,. décelé 'T<li., 
UI~nl 1" cau~e de la m'II ad je, étUdions 
<]"n<.:. .. es cause1' qui' cré'!!nt .notre fa 
li,ine cl, ~I)!"b, 1<l'lI a"oir reconnues, les 
~"I"t;lIn~ qui Ir. !"r<l di ... paraitre vien- 
d'Hill !nul nntuTl,lIcrncnl. ' 

LA GU~RRE CAUSE'VISIBJ.-E 
11 e" ""'I:oin q\IC I~ ),IUe/re a désor' 

).::onbé l'h:,,'nl0;,io:: - 'rl,)~ti\e'- qui 

Pr~ d'un viellx, 
Et nlaintenant, atleodon~ des Jours melileurs, .. 
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, ~ . . . 
MagistMture et épuration 

M,. Teitgen, ministre de la Justice, a. 
fait Un discours au cour-s duquel jl il 
démontré que le, magistrats ayant servi 
$Ous Pétain n'étalent pas forcément tous 
des 0: tra”tres " et 'lu 11 JI OlV3it lieu dt: 
tai~e la. dl~o:imj"atJQn entre ceux qui 
s'étalent, contentés .dáobéir et ceux ay3nt. 
favorisé la résistance. Que dt. Subtilité 
"ôur justifier les dispensateurs d'une jus 
tice i<tj.ustifiablc ! ... Nous n'3lTlVOns pas, 
quant ˆ nous. $1 diviser lc~ magistrats 
ct les policiers en hori~ ct en maovats. 
Intègrc,.cclui qui, dcs heures c1.•r<tnt, dis 
ltribue ;a1Jègrenle41t des années ct des 30_ 
nées. de prison, des amende" etc.i., sans 
aVoir aucun remords. sans sc $Oudcr des 
causes' réelles du délit ct ne délibère 
qU'(!n application d'un .:ode dont l'auto 
lIlatlbmc interdit aux sentiments tes plus 
1IObl? d'uitervcmr ? ... 

Lz grève. des P.T,T. 
Notre confrère Combat ~emble déploá 

rer, tout en ne "~plor~nf p~s ... quc la 
Fédération postale n'art pas ses, trollpes 
~n ,mtin, que les cadrc-<; !;Oient d(9,ordés. 
Nous ici qui s~vons ce que sont les ca. 
dres et je<; mihtants nou~ nou~ réjours. 
sons de cc débordemcnt 1 ... Toutes les 
fois' que l'autorité reçoit un direct, nous 
IlC regrettons qu'une chose; que:. le douá 
ble ne suive p~s immédiatement. 

f_.arge~ retrousse tes manche,. ! 
~ Oc 13 Voix drl Peuple, ,de LYQn,: 
2~O 000 litre~ de vin ex!'édiés sous la 
dénomination ; c: \rinai,!!'re » ont é:é s~já 
sis gril.:e ˆ la vigil~nce dC5 cheminot~ 
(braV(l, aclioo directc partout 0 puis ils 
Ont été revendus ˆ titre de s~nctlon lais 
Sélnt au P'l'opriétafre 2 fr:lncs d.: bénéfiCC!i 
par litre (bravo 1 la comb,ne partout 1), 

_. 

Farge, retrousse tes 

manches! (bj_s) 

A Sancy-leáGrand on " saisi 10.000 
(dix: millc) mètre1! de très bons tf~u~ 
d'avant AuC\"re. De quo, faire en moyenne 
3.000 costumes .. Nous, on ne ".~mande 
pas la peine de mort ... celle 'dont Bikini 
11011$ apj?Qrta les échos F;:,rl,]:CSC)ues ... mill .. 
ia distnbulion ~ratuitC' d'un co~!µme ~ 
3.0.00 prolétaires Ile SCf,lit pas pour nous 
déplairc, 
,.I\UXERRE A Sf:.S lfOMMT:.S D'ESPRIT 

Un cert~lrl sccrétalre dc la section du. 
bOlS ˆ Auxerre (membre du P,C,F.) a sorá 
ti ˆ un de SCh " administré.s )0 la leçon 
de. morale ~uivante ; 

,( Un Pan ouvrier doit elre patriote .et 
~n nationah~Ie pour devenir un bon ln' 
temationJIi~te Ollvner ». Malgré toute~ 
Je; ~ubti1ités que permet le vOCabulaire, 
on, il tout de-- m•me dlr mal ˆ admettre 
une1te\le Interprétation des mOf,~ 1 ... Et 
Hitler. qui rut dan~ 5(1) jeune :î~e pelntTe 
en b‰timent. devait •trc ënternationalist~ 
en, effet" ˆ la f~çon de cc savant dialecá 
tioÈ:n '; c'e~t pourquoi, prObablement il 
finit par ~'entendre ~i b,en avec Sta(me 
en 1939 POUl'" en arriver ... en 1941 ˆ 
do!lfleT ˆ cet lnternahonali$l'l1e issu dU' 

natlonahsmc une solution si nntrcnale 1 
Lit dtalectlquc. Lénine savart en user, 

et il ne s'en fai~ait pas faute Mais. pero 
mettons-nous de dire "ux hommes d'équI' 
pc du )i!rand pilJ'h o;I.~ ne pas réciter des 
leçons qu'ils ont mal apprises. 

~ 

La Haute Cour de' Justi~. 
cherche des juré,s 

, Pour protester (;ç.ntre les <1. faiblesá 
ses » de cette iUrld'ctlon envers des 
perscnnalltès comme Fjand,n ct autres 
célébrités du monde poht,que, les l'Jres 
communistes ont dém'ss'onné, 

Ët pour .'.ippuyer cette protest~tion, le 
p~rt, a fait plac~rder des affiches sur le,. 
quelles sont ,n:;çritG en grosses lettres 
I('!~ noms de CeuX áqu, sent encore l'bres 
et qui, selon lur, ont mérite 1 .. mort. 

' ... M ... :. cette aff,~he ne p;arle p~s de 
ceu;c - nombreux - qUI n'ont pas nIé. 
rite la mert ct ont tout de m•me payé 
cher leur refus de p::<rtlc'I'er ii la guerre 
Mau~ce Thorez, qui sut montrerál'exem. 
l'le en 1940, aurait eu besoin de trOI) 
de papier pour mentionner leur nom .i 
tous" ... 

CO'JtraJ;cti'ons ({ impopulaires,. 

et colonialisme 
Lé' p;o,r,ti wdaHste. se' souvenant par 

instants que le' cOlonialisme- n'est pas 
inscrit' ˆ son pro_gra'mme Initi31, et pour 
sC redonner S3ns doute des alJures corná 
bative.s, se pre>ld' parfors ˆ malmener, 
dans le.s colonnes du popu/alre, les 
.. pionniers de T'Emtrir.eáfrançais » .. , 

C'est ˆ l'amira'l Thierry' d'Argen1!eu 
qu'il vi('nt d'adresser l'épithète de "né ,riCT' » ayant Cl'Jmpromis la position de 
la J;rance en. !ndo&ine, Et la très caá 
tholique A u~e de reprendre gentiment 
l'organe du p3rti socialiste en l',nvitant 
ˆ la mod‘ration. E~I 'de. l'in rappeler .. : 
'lue l'actuel ministre des o:.\OfIlCS~ Maá 
rjui!- Moutet, est membreá de la S:F:T.O,l 

Un' <'.rôle de coup' de' goupillon 1 Le 
parti socIali$te' ('5t mal pl~cé poUl" don. 
ner '45 Jeçon5 d'hum3nitarisme .. : , . 

Intern.ationaCw1ne 

et universalité 
Dans un récent artiçle du Popula;rlt. 

L,iion Blum il olttlfé l'attention de ses 
lecteurs sur les par~dexe5 de la srtuatlon 
pol,t'.que, ¥ 

Il <1etilrt particulièrement ceci ; 
Les c~tho"que-s français sent partisans 

de démEmbrer l'Aliemagn!. Les catholi 
Ques allemand5 réclament I"unrté du 
Reich. Le Vatican se' ~erait prononce e<1 
f .. veur de ces derniers. Or, les socralistes 
S.F.\.O. français est,ment, eux au,si, Que 
I~ dlimembremenr de l'Allemagne 5era,t 
une erreur. 

Conuquence : les SOC'alistes français 

'-;"" r 

(CÎ (ù}W:Î' ID) ~'~Î,OOJf,:, us &\lUJ1r[R{Î~ 
, 

et ce que nous en p,e!1'sons ¥ 

., . 

Raisons de fierté 

¥ ¥ 

Que rip conces8to7tS, qll~' de com-~ 
i'rOm{$SiOns:N'I~"rrmce's du cl1,em-fn: 
n~qnt-"~1l1s 'Pf1§ ,ret1rtu&i_, exl.(Jée,s, 
Le Parti y a perrin sa"fo~ dans les 
possibUités créatrices des cla~ses 
laborleuse&. ne" voLte'-fa~ell diver 
seS et souda~rie8 s_oizt le résultat 
aerta”n~ d.uá mépris et. d.e. la ran 
cÏnr Qu'il ~prouvr; euvers ceux qnl 
l'01tt ta,nl, fait. áattendre. pOur' (Ur/,. 
ver il. ce but, auquel Il, n'es!. vas 
encore enN~;e1f1ent ,parvenu.. D~ 
vant ic1 lenteur avec laQUeZ/..e ,ü 
ava~lce, tratM ,var une clientèle 
él«torl1le ,,7nahqlL(1nt vi$ibLeme-nt 
ri!ell,t!tou,sitz,S!ne, il en dédl1lt tout 
114.tu:reUemen.t d:, l'libsence de 1X)s 
sl.bllitr!'.! creatriCe.!' du l' Ir.!tartat. 
Dev'ênfl. proJondtrUnt paflemen. 
tair~, a. en 'subit t'Ou.s li, défauts 
professiOnnel$, 

D!l-ns le CM wÛsent, il sart fort 
b'len ~!l~ Z~, aécOTd,~ tX1tJ:(l!le/.s il 
li donné ~6ti aPPlli, von.t se retour_ 
7t"er v.ers le, cIa,~s~s laborieuses . 
E,7t ve1ltn de sa cr01/(Lnee to1J.Chant 
ftn~ so~d;fsar.t in,cap{!Cité de ces 
massesr il ,n;en t't, cure. Ses Jif 
rouèttes et sa' déclamat(ons sans 
sin.c,éritéá ont, u~quem..ent vour bu.t 
de ret-ent" sa eU:entét.e él~tprttle. 
p~rtf. &eI!!tMr;tr 1Iltˆya1tt 'l'tU 'dits 

~uts tUd:tMlll(.:t, 1U vi4dftt ~ue- dU 
vfctof?~ tl~M(l.lU, l4 PIJrl!' com-I 
mrl-1!.!$t4!! !ra1t~f$ ~'e.9t qtC~ eelll, 
vtaçq;f'remeri.t qffe ~a ... 

de dé~rdre ~ et i'~vitera lé go~verncmJnt 
ˆ la. ",,fermeté ». 

. Dans l 'lillmoniré, organc..du parti corn. 
munîste. Florimond Bonte parle )X:U de 
cette grève des Postiers, qµ1 fut déclená 
chée sans I'assenttment u Partt ct ne 
IMiite pas. pal" conséquent, d'être-relatée 
en bonne place ct avec des gros tares, 

Dans un éd,torial o• II trait~ de la 
'question des fonc~ionnalres dans' son en' 
semble, il se contente de placer w. mar 
chandise électorale en ces termes: 
Enfin. li aurait- été p"""slble de reta 

blir unméo.ercmcnt les reruës externes 
entre les rcncuonnotres des P.T T. et 
ceux des autres »anucrstranoes et. dáltr.á 
COrder li. ces m•mes Icncüonnarrcs le 
bénéfice des indemnités eccoraces ,'11X 
Ioncbonualres des Finances pax 1"3 dé 
crets d‘s 1$ JUillet, 6 aoüt ct S décem 
bre l').Vi, . 
L'ndcphon <le cet nmendcment. Insé 

raIt, automauquemem ceue don Ille me 
sure dans ;a loî. Ella r~'i5~lt entrer snn'!; 
aucun délai dans la vie l'\lne des re. 
vcndtcauons essentteues des pcslfp.o;. ' 
Or. cet amendement .'1 été repoussé 

en commtssron des FInances. 
'Sèuts; les communistes l'ont adopté. 
US d~puLér; <"lu, ParU $VCllllh,te, du, M. 

R.P, et du P.R.L, ont ."1,,, contre 
I'nmendemsnt . communiste. 11~ lui ont 
suhsf”tué lin projet de résolution qui 
n' .. ~~t nu fond qu'un simple. vÏu. 
. 'Kotl"e amendement, 1!.\'I:lIt une ernes 
cité immt'ldlflte.. Le. projet de resosuncn 
aiO\1~nl\it I(\\)te aecisron. 

Toutes ces histon-es d'amendement e.t 
de re-amcademen‘ ne sont, que la mant 
festation 'd'une su'renchère i!lectarale, 
Comment ceux qtn aspirent ˆ demeur~i 
()'U ‰ devenle _ des or élus du peuple n 
ne pen~eraient'ils l'as. ˆ quelques nlOrS 
des érections. au sort de! salariés - qtll 
sont avant tout des électeurs ? 
L'Aube, organe du M.R,P., et rEptl' 

que. exprcs,sion ,du ?R.L .. ne paraissent 
pas encore déCIdés. ˆ 3border de fond le 
problème soulevé par le mouvement de.s 
postiers. 

Quant ˆ nous,; nous ne pouvons dh;si. 
mulcr notre étonnement en constatlnt 
que les gréVIstes OI1t repris le travail 
SUI'" la simple promesse que leur a faite 
le ~o"vernement d'ex~min•r les, revendiá 
cations J'Os‘es qu(.nd JQ f1Tè~ aurait cef>á 
$6. Autant dire. qu'il n 'y a pas gtand 
chose de fait, 

Les frères ennemis 
, ., .' i 1 

Datts l'Ep.,q,u, sous la' plume-de' M. 
Oaude.B;,lflt-Jean,áon peutá lire .. ; _._ ... ,_ 

A t'ëccaston de la ratlf!~atlOn des ec 
cords de \Vash\ngtonl, le.'> Constituant.'>, 
én nombre e'eiueurs aS~(!7 rc~tre.lnt, jq.' 
téress‘s "OlIr cene que~I\"n qcr, comme 
l'Il. ‘ceu. M.' !-!er.not, n &!.it.'après.t.out 
que »nucnete. ont entendu nlusteurs 
c(:il'l{ér~I'I~es-sur les mérites comcarés de 
la p~oteellol'l- et du -hbre ecl1a!~ge. La. 
moms remerquable ~<! fut ~5 Célie de 

... \ 
M.á Jacques Duclos o• s'est mantrcstë UA' 
grand scuei.de. ll'lsintwir ˆ. recooornie 
(rlUlçalSe noe. protccuon mdtspcneebte. 

, Comme quoi les ,par~n$l'on5á' du parti 
communiste sont pleins de sagesse, pUll! 
~tie dans l‘ur souef de .. ma!ntenir,.1' 
1 éconorrne frança,se, U<lC protection ind.is-- 

r.énsable '», ,\~ rejl')lgnent les n3tionallste. es plus notoires. (Le fait leur est d'.;dI-o 
Iws coutumier;) < 

: , D " . e. , la liberté 
lIyre '1 des cpmparaisons entre les- dtft6<, 
rentes conceptions de la liberté _ d'uG 
pays ˆ l'autre - et souligne qu'on s'en 
fait un'e Idée différente scion que l'on 
est de formation anglaise, française, fU!;.. 
se ou aucmaeôe, (ces pays a)'~nt conn" 
des processus d'évolution dissemblable,). 

1 L 
Et de conclure : 

. ,Et C\eSt l')l'éc!i;ément p,q,r SOt! altlt1i01e 
devant le proulème de. re Il.berl~ (lue; 
[:,\.llel'Ywgne risque de )')(IUS étonlllll" tou 
lPurs. C~t li e$t usse'. dércutant, M1Il' 
les, h"mmes du pays de 1>1. ~ Mar~l- 
1~lse ~ de constater q_Ue ln überté n'cgt 
Pli' fotcénlen~ chérie. ' . , 

M. Bernard oublie que sous Te r~gMo 
de Pétain la France s'habituait elle aussi: 
(bien qu'étant le pays de l~ M(lI"!~eilla..á~t'), 
ˆ vivre dans une illnoran,e complète de 
la Ilber,té. i~divldueIle cr que les Il Fran, 
cats ~ ne s insurgeaIent pas tellement de 
vant la bMltallté des métbodc~ pC>lrdèrcs. ' 
alors' en'<usage ˆ l'èrrdrolr des :intifˆ': 
cistes, les révolutionnaires et les Ju,l'$. ,.~., , , 

D'autr,e part, nous regrettons qu'3p!'k 
avoir tant épilogué sur 13 hberlé et ia{t 
allusion ˆ l'Anarchie (d3ns un sens, semá 
bleát.iI, péjoratif). il .ne lui ait pas .:oftá 
$acré qudques mots qui "ou~ aurˆiel\t 
~rmi$ une mIse .lU point. Car, ennn. 
peut:;-on séparer la libc>rté réelle- de 
I;Anarchie. de la société" SIl'ns: gouuem .. 
ntell! mais basée sur la libre a511Ociatioll. 
et .ur la Fédération ? ------------------~------~'-- 

Ceux 
Com~at ';:~t un malin, Ce journal (é.'Y.It 

le titre est SU'VI de la devrse ,,' de la 
Rés,stance ˆ la Révoluhon). chez lequel 
en trouve un espr,t entique et une" liá 
berté d'express,on qUI m3nquent chez 
beaucoup de ses confrères quotidiens, 
n'est 1 prem'Ière vue Inféodé ˆ 3UCUn 
parti ; ce qUI, lUI permet de les juger 
3ssez sév~emenl:' lla,rfois tout en ~yant 
de...- mén~gements pallr certains - pour 
le M.R.P. pal' exemple. Il parait ~viá 
",~nt qu'il vI~e bien plus ~ plaire au lec' 
leur q_u'ˆ l'élecl~ur_,Son commerce semá 
ble ln' plutôt celui du papier. Imprimé 
que Ce]ll;: di! la chose I!le.:tor'aIe-. (A chOll, 
cun sa spéCIalité ... ) 

,Ator.s qu'il n'osait pas approuver nt 
cood'amner la grève d.es postrcrs~ il '.s'est , , . ... , , . , , 

''1:''', 4,t\~A P'RBSSE 
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templ de .1937 0':' l'crn insultait (d'un 
peu loin) ICI combattant. d'Espagne, : il 
n'y j.a qu'ironie pOlir ICI II; route' »'et 
demain on encensera Fran.:o )1,'"' se ;01- 
ner, Les Indochinois sont tOUI des pil_ 
lard$.e~áI" France. comme .. hacun lait. 
a tout donné il' ses chilrcs colon,es, Ha 
.. hi Min (n~us n'aimons ;u".e ici ce chef 
nationaliste négociant - déli - avecá le 
i~ng et 13 sueur de ,on p~uple) n'est 
qu'un,<1ven~u,ier qu'on toli! ¥ ." ot l',,.m';e 
fr~nca;se irréproch.able. Pou. ct l'Epo 
que' Il, il n'y ~ pas de scandale ,Ur fOI 
budget de,I'~,mée : c'est bien simple, il 
suffit. de le nier, Quant aU;l< grévistes 
d., P. T. T" le public en .1 ~1iS.e%, pa.ait 
ir, <lt: la Féd';ration Postale' est l''ge de 
joue. au cflien dOl garde ... R.1ppclons 
"o'Us qu'ir y a quelque temps. ces mCs" 
sieurs de Ç l'Ep'oque l' jou~ient ˆ dé 
fendre l'indépendance du syndic.1lisme et 
lcs gréviltes de Ici ou, tel I"ôu s"n, im_ 
portan.:e. Et nos bon, apôtre,_ staliniens 
d'affinner !3nS rire 0: l" grèvc est r,lrme 
de; t;'usts-», cela e,; ptein con8"=" .Yn- 
dica! ! ' 

M"~;5 ce petit jeu était bon tJn, qu'il 
s'agissait d'ennuyer lei co.rnmunistes sta 
Ii,;iens, lés "V~UX en impérialisme capi 
t~list'e. Que les gro!v~s prennent de l'al. 
lure, qu'elles' menacent rautorité de 
l'Etat' Ou le profit capit3Jiste, no. f3Sc:j,_ 
tef 'virent d,;" bord. HarO' ,,,r le, f'évol'u~ 
,ioltnair(!s, et pourquoi pas bientôt des 
I!mb.,us"dl;ll pour ICI ... comml>ni.tcs 1- 
0 ... hllic'tc déjˆ 1" Fédératio\' Pbstale, Et 
rti j Ç rEpaque Il' t"nce le. 'g•neurs, 
II" PHumanité Il' crie ,.IIX" provecolteuTs, 
Si nQU, étions de mauvJise foi, comme 
ell)!', nOlis pou ¥¥ ion, gloser '"' cefte 
ifr.u;ge .encontre de 1 ... pr~ife d~ Sta 
line at de celle des tru~ts, Nousá ~VO"f 
V;U de' c~s '~Jli~nce$ au C. N.' R, tt ii Al 
gt. ct .,OU!, S'~vons qu'ait Bulg3rie, le 
Fr<>nt de ,~ Patrie (qui cOft'lprend r~s 
commu~;5tes et I~ fascistes comm.> GOt!.. 
giev) persécute tous le, oppositioftnels, 
sociali~h!. 011 an~,chistl!~. , 
. D'ailleu.s. SI le, l'f!~etiannaires tradj. 

! tionnels ,..,levent la te'lt, c'est bien p~l'Ce 
, quI. les faull, difenscurs de r'; class. ou~ 
v.ière ont t«:ul• sans ~"ét depuis la 
p"itendul. libé.ation, Chloroformant la 
classe ouvP;e,,,. 

L'~ .. og~~ce d~ I~ pr~$se fasti"e ne 
d'oit pa ¥¥ billn au contraire. ncui attan'. 
clr,~ pau. la pr~S$1. des endO'm.un. 

Pou. ;'cru,. cnn~rnis ct traitr"l ou ca~ 
pltul~.d$ son, .i comlialtre égajement~ il 
m~.t. 

sont d'~cçord avec le Papt; contre ,Ie~ 
.:: .. tkoh(tues français 

Les con,munlstcs 'r;J'nçais sont patti. 
s~ns de démembrer l'Allemagne. Les 
communistes allemands exrgenr J'unite 
dt. Rel.:h. Le Kremhh se sera,t prononcé 
en t~veur de ces dl'1rniers. Or, les eccta 
Irstes S.F 1.0, franç;;tis est.ment {nous ve 
nees de le dire) qu'on a<.lra,t tort de doî:", 
membrer l'AJlen,agne 

Résllt'tat : les SOCialistes français sont 
d'accord avec St a l,ne contre les ccmmu 
nistes f~ançar5. 

S'li ete.r besoin d'un commentaire 
pour paraphraser ce p~radoxe, il sufflra't 
de faire resscmr ii quel gallmatras abou. 
t,t l'adh.!sion des egJ'ses et des partis 
aUX p~rticula.,smes'nat,onaux I.t aux no 
tions de patriotIsme officiel. 

Catholique Slgl'llfle ~étym<'l\og'Qu<'lment 
uruverscl .. Et le COmn'lunISnl<'l, il l'O(I];:'~ 
ne. ét~it internat,onal'ste. Trdp con'pli~ 
Clue, 'tOUt cela, pour les humbles mortels 
Cf<.ll!" nous scenmes 

Le racisme n'est pa8 mort 
En G<!orgie (U.S~A.), quatre noirs ont 

Çé massacrés par des blancs. L' AMéri~ 
que s'est faite la championne de la. lut'-e 
();\tye le racisme. au cours de la récente 
guerre. mais en Amériq_ue m•me la pra' 
tique du lynchag~ está loin de di~parai. 
tre. Il ne para”t pas que l'OB ~ 'dispose 
ˆ mettre pratiquement sur le m•me plan 
les blancs. et les noirs. 

Le racisme. comme on peut le VOIr, 
n'est P3S spéCifiquement hitlérien, Et les 
démocrates qui luttent- (avec raison) con' 
tre J'antisémitisme ne sont pas touJours 
pour cela contre le- racume .. , ¥ 

T . 

PREPAR!:-T-ON , -, 
LA GUE::RE? 

C'est sous ce- titre que Daniél Mayer, 
seuétal)"e géntrall<lu parti S.F,LO. traite 
un, débat ˆ la. Chall)b~e "ui fut en par 
'tle' (0Il.!Q(:Té' a la 'Situation desJpcnsü'lná 
n~g de guenre et a leurs aKendants. Com 
m'e cette séance dé: guignol se termine par 
un' vcee demandanf. que le- gouvernement 
dcnne au conflit des postiers une so!uá 
hOll Iavor‘ble. Darriel Mayer conclut am- 

'si: .. " .. 
: En permettant'~ l'espér-ance de pé 
nétrer"ˆ nouveau dans de nombreu-c 
foyers' ravages par la misère, les par. 
remenrerres .sccié.hstes ont conscience 
~'l'I~'(Jir -1r!l.ya~llé non )Xlint seul"e:.n\enj ;. 
1 améhorahcn du sort dè certaioes CI\.. 
tegcncs de Français. mais a la pros, 
Jiérilé et il. ril gre,nd<!ur nationales, C]11\ 
sereicut meostˆnres ou "Vaines SI les 
hemmes QUi. Ic~ créent ou qUI y ccntn 
huent' ne connatssˆrem pius I'espote en 
laL douceur de 'l'Ivre. L 

Que voilˆ de joiles 'phrases sous la plu. 
me ~'un.,pa~l~mentarre, " " 1 
'En fait t!' il: eS~Ir en III douc~ur de 

vivre D' si la 'postier, n'avaient atWttdu 
que lei, ccnseils du 'somnctent parti soda 
Tlste pour 'p35$ér' ̂ , l'a ~rè;ye, ils auraient 
cu.. des Chances.' de s'en' contenter long 
temps. Et tes polichineJle.s Ou' Palais Beur 
bon nous tcnt me.!] rire lorsqu'ils s'attriá 
bucnt le mérite d'~ir fait obtenir ˆ.des 
grévistes ce qut ce,uxácÏ. ~nt ""tenu eux" 
m‘mes en faisant tout' slmplC'!TIent 13 dé 
monstl"atiOl'l de leur force.' e:, Raison de 
tierté ~ dlt D3ni~ Mayer. Pas difficile Le 
monsieur ... " ' 

! De l'éditoriall' de l'A'urote (organe- du 
radicalisme), n"us; extrayons .ce passage 
"uI.a trmt 31:' m•me sujet: ' 
'La grève des -postiers Q'l11 vient de se 

termmer comporte d~s enseignements 
précrçux. 
. ElIe' ai ¥ lité déClencllée, on Je eau, par 
l,ru comité de gr.ève en rupture Cll\'l!fte 
avec le hurellu de la féd,'ératfon. On peut 
dire qlle, á<.1lrigM contrE le go"v~rnl;. 
ment, elle attelnt duá méme coup les. 
méthodes co!'lln'1I1nfstes de ColoI'u6a't!Otl 
syndlcale, " . 
La .áfédératlon, postale était /lvant )>1. 

guerre un OrganlSnle syndltal solide, 
5éfl(!1I'1:, Un 5elJI'de's IrUIS syfldlcats ('fui 
la ccnlpcsenl.était sOUS l'influenu. corn. 
nll1nlste. C~IUI dés ouvr!er~ des r T.T. 
t..es deux: Ilutrés (employés et age.nt~) 
qUI COluptenaient des él~mtnt~, ˆf! 
grAnde valeur ~tale.nt rll.rol]ch~mtr,t Iltá 
t.a('.h~ ̂ . l'indépeOdanct de la c.G.t, vis 
ˆ-vlS des paru!. pohuq\ws. 

A. la áfa\""ellr de~Ja. tlbér~tîon. III. tená 
dflnce c0mmunës s'empara de la phl' 
pa~t des posu;s JédˆTAUX et s'erforç:t 
d'orielîtì!1" fI'! per4onncl' des P,T,T. d",\s 
]1'1 vole de la :;<lu'l1'ussion aux dlrect,ve.s 
communiStes, l". 

Cette ,nterprét3tion dlls faits s”J;!née 
U4 Huret, áácst, as~ez- objectrve:' Cepen~ 
d'a'nt, si l'A'uror~, qui se réjouit aujourá 
d'hui - et bltn e,,~l!ptionncllement - 
de voir des salariés pas~er ;\ l'action di. 
r~cte. "adopte Un.e,tel1,. attitude. c'est unr, 
quement parce que cette action marque 
un désaceor"d entre la masse 'syndiquée 
d'une cor.poration ét la direction corná 
muniste ,de la c.e..'!,. Mai$ qu'un beau 
jour cttte <lction\ 'dire'~te aille trop lOIn. 
et g•ne le parti \r~dical (biÏt malade, ce 
viii] amant de 13.,1II4á République). l'Au; 
rore c.rlerll elle l<luUi au); Ç fomenteurS 

Pou. nou!, 'la c~tég(lr;e est va,te. Elle 
<Ii"'br>"Ifl' tout" 1 lf.t., f,uille, ,oumisc" 
~epuil <;t rt;lumailt,ju'!l,!'ˆ 1<; l'Epc:rque ]}. 
, M.1" no~s ne II1,"rtl12' p,s ,u,si si'm. 
plistcs quel certain'., III croient 011. fei~ 
sn'ent 'de' le é.roiref et ItOUS 'emarquons 
qllcr certains numérol de la l'relse ˆ la 
qiictle ses' i"'itateu.i ¥ de g:lllche II 
ré•ervcnt te nom cre presse de, hlliti. 
ont dépals.i, cett'c ,cr",~ine~ l'infamie la 
plus noire, e:llpl-el':io" 'de la ,é',ction la 
plus b•te,' \~J' 

e:' L'Epoque» semble .evenue ,. bon 

PERMANENCÈ DE LA 
FEDERA T.ION ANARCHIS 
!fE. - Noua, informons les 
J;riilitants que la permanence 

1: de la F, A, (et notre servìce 
,de. librairie), 145, quai de 
Valmy,. sera fennlée du l'r 

, au 20 aožt. S'e•l!!. l'es ven 
" deurs' du Libertair:e y auront 
accè~ durantr cette période, 
Idu'jeudi 17 heure .. au sameá' 
di.' 18 h. 30~ 1 

LES 
.' 

Ainsi les 555 ddpfl,tés qui com)Jo 
~ent la Chambra de la 2á Consti 
tuante. ont voté comme un sera 
homme ce monument néfaste Que 
constit,nant las accords Bl1i,m.BlIr 
nes, Cetta tlmanimltécomplète n'est. 
paS" pollr n,ous ~•rprendre, Les por 
teáparolei" communistes BeriiOz et 
Duclos, en vue de contentcr lenr 
cUentète électorme, ont rapideá 
ment expr(mé la crainte - d'a.a 
lel1{s très réelle - que ce vote ne 
mette notre tndéjJendance écono 
mIQue C]t pért!. "par 1.4 substitu~ 
t,ion du prl2l, (701l1;ernementat en 
tnvestf.s,'lements bancaires li; 
En dJautres termes, le caj)l.taZf.~ 

me français va dti!para.!trc 'oro.á 
d:lÎelle.ment et rapid(!lIl.ent' pour 
fafre 1)lace- au c(1)i(.nlisme am•- 
1'icam. Er. cela Z'lnénarrable: PartL 
commll11,ist.e en (!St tout pantois, 
Qu'ft n'01/.biie pas cependant qU'il, 

porte une Tourde responsabllité 
dans cette affaire qU'ft dévloie hy~ 
poc;Jtement, D'abort! par son lXJte, 
(/'tLt permit l'unanimité, Ensuite 
par ses contradIctions qllt 1Ilont 
plIS mém(J l'excuse du t.emvs et des 
événements quA pourraient ˆ. la.. rt 
gllf!1tr dtmemtrer l'crrl1'l1r d'une 
:pOSition lotriQue ajLparavant et de 
tJlm/lle pércm~e devant Ms lr:ats, 
l1O)Ltleall~. Caf dans ce mtme ctl;~~ 
~ o• le ˆe1lut.é Berlioz expri 
meit Tes" r::;atntes cftte.~ plUS' ha:ut' 
(m ces termes : .. N'avol1sánous 

ACCORDS 

'l'as' défd fait, en le stqna1l.t, un 
pas vers ra per'['e de notre tn'dépcn 
ˆance écol1omtque? ~, que. S(!l1t 
chef, JlUques Duclns, devait un. 
pf!U pllL.or tard, aCcentuer en précI: 
sant que celte dépendÎ1tCe éconoá 
m,iC/ue 11récédet'rtft tIe peu la. perte 
de V{ndépendance pOlitique de 
notre pays.' Berltoz, dfsibn,s.nO'll$, 
concluait- en. faisantá conf tance 'ail 
gouvernement - qu'Il accu.se. tm~ 
plfcitement de compla{Sance en 
vers le capitalisme américain pour 
.. COrnll.ruire une démocratte EN 
TOUrE LIBERTE ~. 

On ne l,eut vraiment pas se déá' 
;u(fe.r e-n un temps pLus co1Lrt. n' 
éSt vrai. que ces: grands strat~ges 
mdr:J;ls~ sont coutumiers du 
faó. Au . lendemain dU: retour dit 
Léon Blrtrh. d/AmériQUe, c L'Hu- 
mc.nité >, du. 30 1nat éarivalt drJ-7t,~ 
le méme article of" Les accords fi 
na.ncter,,' frrJ-nco-americatl1s ,. dˆn,1 
l'analvse d~ accords,. que tes sur 
.pluS' mnt imposés, - ce qU{ est 
~•VfàenCe mtme - ~ on peut donC' 
se denutnder st l'achatá Mil' .~lLr 
:J'~iS� ct des of Libertys-Shfps ~ corp 
TesJ;ÏOnd: ct une sollicita.t1on.. fran 
çaóle. Ou bien, s'aglt-ll de conal" 
tions imposées par lé pr~teur 111 
l'octroi d'un emprunt. , La; con~ 
~lusio7t s'enc>rtnllt!IUssalt. ccntra 
dictMremell:t - mal!]1'é l'évfa,ente 
m:Of(.7Jar.:~e fof tIu 'partenaire' ilmér{.p 
cain a'lnSt énoncée - qu' .;: Au- 

Dans les crédits que nous oe 
trolent st conlmerclalement les, 
E~ats~Unjs 11 est prévu' une somme 
de 30.4!"J5.000 dollar;; - soit envfá 
ron 3,660 roJ\lions de francs_ 
dans, la branche aviation civlle. 
Cette Importante somme laisse réá 
veur, 
Les plus gros fraIs pour Ta re 

nalssat,ce de notre aviation civile 
est r1?orare n~tlonale ~ créat1:ons 
d'aérodromes - tant de Classe 
Intetl)atlonale Q,ue nat10nale - 
trava-ux de bill1s.tages,~~a1s,de pu.> 
b1l6ité. entretién: et"ìTl•me 'achats 
des aVions, etc ... de plus. les 'con 
ventions ,paSsées dernièrement au 
sujet des lignes aériennes interá 
nationales entérinen.t la: supr•ma.N 
tie des compagnies américaines, 
soit sur le sol français, salt n1•me 
dans les posseSSions d'outre-mer. 
telles leS concessl"ons accordées 

l, aux entrept1ses aériennas des 
Etats-Unis sur les aérpdromes 
d 'Hanoi et de SaYgon. 

Ce crédit laisse done' supposer 
Il des achats n1assifs d'appareils aux 
U.s,A. de l'ordre de plusieurs Inll 
)jers. A qui fera-t-on croire Que 
l'aviation civile doit SEULE béné- 

l, licier de ces apports? Le temps 
n'est pas enCOI::e' - s'Il n'est cerá 

il tes pas él01gné - ou le cIel sera 
'encomhré par l'avion" soit. privé 
soit commercial. comnle Pest la 

li place de l'Opéra par les automo- 
biles, 

Maj~ l'inclusion possIble de l'aá 
vlat10n de guerre dans ce crédit 
civil n'estál1 pas iJ;lQuiétant pour le 

l
, maintien de la paix? 
: 'Mès appréhenslolls ne.. sont-elles 
pas fondées par la presQue égalité 
du' crédlt maritime, - 29 nlill101?s 

:, de dolla'rs - alors que cette acti 
vité commerciale néCessIte davan 
tage de fonds et de frais'? 
En un mot. se prépare-táon, :}:. 

l'ombre de la, Conférence. de la 
Paix ˆ entrer effectiv'ement dans 
la 3" guer~e mondiale? 

tl'll,stt. La.cÏur; lorS' de son. ooya!J~ I! 
Was1i.tngton en 'trJ-nt qUe mutf3tre 
dU. charbon... apporta, une rt!Ite. 
préCieuse a la: mlss'[on. Blum-Mon_ 
l'Jet et s'appuyant- sUI" les faits, f,l: 
f01Lrnit d.es a,rgumenls ("réflltables ~á.,ms AMIS A'MERfCAINS li. ' 

LeS' m,agnats et politfciens amt- 
1Üai.n.s- AIIflS des étUI; commllnf$_ 
tes français, cet aveu va.ut;; son.lle 
sant .. , de dolla.rs! ... Expllque-t-I!, 
eI!t aveu', l'attItude des parlemeW-. 
taires con"munfstes sur ce vote? 
A notre avis, la. voC[eáfacc de ee 
Partt a au raiSons 1lLw> profondes 
enco:re., 

De tOfLt temps, I.e Partt c07nmu 
niSte"(J, recnerché. srZns If! nier, If'%. 
conqu•te dlf PouvaiT. Tous Se$ d 
farts ont tendu. &uvertenient tlef'a 
ce but QfL'U. lut f~,u't atteindre PA'Il 
TOU$> LES Il!OYENS, 
,Combtrt.!! tt. ses d.ébu,ts, fi Il cru 

que. le ra1/onnenttmt d.e' La. révoluá 
tian r71,sse en-gendrerait l'ins'!frreeá 
tian. qui tui d.onnerait. ce pc3uvotr. 
l..ês SOV1.et$, en, décevant les 7IUUJ. 
ses révolutionnaires; n'ont pas ]!1erá 
mis' la reaLfsatf.on de c~' voe.u%. 
Ltnbte est !(nt expffCite ." I.e pou 
mHr e.~t l1.ne conq71éte qui ne re~ 
garrfe p,j..s ail ... moyens. Le tre71'l* 
pH:n.. révolutfcI1H'Ia!re !a.!sant 4é 
fau:!. on 'Y pa1'l>l.endra 'J)ar 14 lé 
galité. l'4r le. bulletin, de t;0!e; 

MaiS la rot/t,e fut lonqllG, ,déce. 
vant'C et a.rdue~ pqur 11 pa.rve.nir. 

l . LES ANA~CHISTES, ' > 
i ET !L'ACTIVITE SYNDICfLEj 

! Ccipil'!us,e bro:c.hure définis-s 
... s~nt avec c_lar;té l,es cOr.lcep,.~, 
~t,tons synq•calistes ,des anar-~ 
~chistes et développant leurs$ 
~vues s!-1j",le. rôle que ds>it i9uerl 
sIe syndrcallsme, f 'Pri!t': J 5" franès EnvOi SU~ 
$demandeá avec trois fran!<:s en~ 
!su,. . ~ 
~, ,Pour,cette brochUI':'l! s'adréS"'~ 
~s~)",ˆ LOuis'Uurer,t, 145:quatl 
s.de Valmy. Par;s (1&)" C;<!,P,~, 
~5a9~76, ?arr.s:. ," ~ 

n -esr. l"tér~~3nt pour' nous d'mml. 
néf de quelle manière n05 'lI(1vef~aires 
tr31tent du problème de la' liberté. Ç QuI: 
de'Q'lme~ on commet ea ton 'l1om », está 
il 4it souvent ˆ sen-sujet, M~"qJ.le de 
MtIses ,au5~1. ne dtt-nn pas 'SUt elle 1 , . 

Da!'!s l'Aube-, M, Jean . .Jacques Bernard 
débute alnsr un article qu'Ir lui consaae': 
.,La pJ'\uvre J 0[1, parle .tcncment, d'elle 
~'dn, finIt par ne plus sevctr de qlloi 
101'1 parte. ‘eats aussi qu'est-elle donc? 
S'Il fallait do!gag~r la véritAble, idée que, 
dans le secret de' leur cÏur, s'en font I!I 
plupart des, nommes. II reocrau penl--ôU'Ç 
le, dèümr ali1St : le'dro!t d1•tu esereve 
de ses passions. Est-ce bien -co- QU'ont 
r•vé I~ anc•tres de ss 1 

S‘ritunt Ce paradoxe. bea1ICOUp" de 
gens unac.nene aurourd'uur de eubor 
donner la liberté ˆ re justice, C!%~ po. 
eor ,1Q.á questton ˆ, côté, toul, autAnt que 
ceux qUI dénaturent I~ bbertè en vou 
lan~' la capter a leur prctll" Serons-nous 
rcujonrs \nc~pJl.hles' de: trouver la ugne 
\'I1MI,o,ne? Sommes-nous condamnés, 
tantôt sous pretexte de justice, tantôt 
sous préte:Àte de Illlerté, II- balancer'slIns 
arr•t entre l.'lntolérance el l'antu:chle ? 

L'intolérance E!ta(lt le propre de tous 
les Etats. nous somme~ d'accord pour adá 
rn""ettre que ceu);,ci 'n'ont famais réSOlu 
le pt:oblème Ce la; lI~rté. J,flli5 'lorsque 
M. Bctn;lTd dit qu'elle se hala.nce entre 
1.' .. intolE!ran~e et l'anarchie », nous .al' 
l1'etlOns qu'il nous diSe. cc qu'li Cl'Ittnd 
par lˆ. 
,Dans tout le reste dt 'son article, il" se 

qui •tre prudents 
, 
souligne avec raison le, Ç caractère iJfe.,' 
fora! n pe cette controver$C. 

Et dal\S l'avantádernier aliné'3 ;:... qUI 
refl~te l'esprit' de tout l'article - il fait 
remarq.uer ~', ' " 
faute d::r.vOlr assuré IIne' r•l')l'l.rtltîÏ 

Q.:[uItAble, norn18!is~ les. prix, par~TI~ 
résolu le' ('on ait pnxá5alll.lreS et cr~é las 
conditions pronrcs ˆ. un aS5~\[11SSernent 
lies finances., {all!~ d'Ilvoir fai~ cela, on 
limite les dég'‰!.s en retllSlfnt aux servi. 
teµrs.de- l'Etat la totaJlté de leur. d•. 
,Ave, de telles aflirm3tions, quoi q_u'"" 

dise lei sOus"titre du journal. 'on' )lE' ris 
que pas <'.e. déç\encher la rofuo/ution 1,_ 
(Et on ne fait de la pe,ne ~ personne:) 
, .. Paroles de Nonnˆnru; .~. pourrait ... 
<lire ... et vérité!ie La Pal!sse 1 

savent 
etnpre~sé, dès' que la' il!us~lte"dl1 mouá 
vement fut assurée: d~ se féliciter' de 
voir. la maue d.:s.; syndiqués' passer ouá 
tre les déCisions. de cc:ux (lui avalent l, 
prétention de lui donl'ler dé~ ordres. Ga, 
gtons que $1 ce m.ouvement .n 'avait p~' 
eu la syIftpathur <'OJ' ,publie. CMtrblIt, ~ur 
.ne. pas' affronter une 'opinian l'ublique 
dans l"'luelle se. 'trOuvcnt les, éTéments 
de sa chent~le, commérCIale:, 'a\zrait .:oná 
clut dIfféremment. " ' 

Dans ;un éditorial' intItulé fi Les rn.1U' 
vaises raIsons ~'j sou.s la plUMe dt F.an_. 
çoi); Bruel, Il reprl!nd klut le débat .sur 
les sala,res en combattant la thi!sé com!. 
muni~t‘ ~3"~ toutektis' app•rer 'flÇtière. 
ment celle du "mInistre. des' Finances: jj: 

, " _I 

"lia'RecDnstfü•tio:ti<1 . ' ., , . , 
, ' '. , 

e't 'l',A,RMEE . -"" , 
La. ComlIl1ss1onápenna.nente d'"r 

banisrpe d~ la. Seme. étudi:lit, un 
prpJet'de reC01'l.$truction de Il::!:á ré~ 
glon de Courbevoie. 
. Tout~a.lla' bien' jusqu'au' 'C1'3:nent 
ož le'colonel Qui replf!sente l'o.l:'n')é~ 
au sein rde: 'la Gommlssio'rt s'aper 
çut QUe, dans les wnes' Qui duivent 
•~re rastes, se tt"ouvait"l~ ,('.:t~errle 
Cllarr:ts. 
Raser une caserne, voilˆ! qui ne 

plaIsait ,déJˆ pas ˆ ce porteur de 
képi; mai$ Quand des énergumènes 
elnlrent la prétention no'n seule 
ment, de raserr mals encore de ne 
pas reconstruire la caserne, irguant 
tlu 1 manQu~ . dl' 'rnatériaux et de 
l'µrgellce du relogement des saris'á 
abri, cela se g;tta tout ˆ 'fait", 
La' déferise' nationale nç peut se r------~------ 

p.o.sser d'une casen1e' ˆ C'ourb'eV'ole 
't è• .1Ion,-nou,,: j, vou, li d.- Et vo,~c' " pourqu' 0" mand.e.: si on 'se ~et' ˆ démolir de~ . '. . , 
casernes pour reconstruire des im~ . 
meubles ,clv!ls ? " Madame ' Dei; mllllers .de sinlstré's ',atS�h- "r 
dent Que SOient construits des lmá 1 
meubles en Ç du: » Douri abandon- V'' 'U " z pas 
ner les baraques en bois 'glle l'Etit ¥ 0 s nove t 
a: miS' parcimonieusement ˆ leur 
dl,po,ltlon. . . ,." '. d' 'CAFƒ' Mais qu'Importe au colonel,' il "e . 
faut" une caserne ˆ Courbevoie, Des 
mllJJers de "lnalheureux' Qui, n'ont 
m•,ne pas (ie baraquements en ábOiS ¥ 
croupissent' dans d'es caves,~ tian! 
des, blockaus abandonnes, . 

Mals qu'lmpÔrte"au coJbnel~ 11 
faut 'Une caserne' ˆ Courbevble. Des 
mIlliers de' miséreux gltentá d'in!' 
des iII)m~lIb~es e'n ruines 'que 'l',on' 
ne"peut démolir' faute Ide ,pOUVOir 
loger ailleurs les' locataires .actuel's.' 

Mals qu'Importe au" coTonelj,' JI 
faut urie caserne ˆ'Courbevole. De! 
milliers d'enfants éuherèuleux cra 
chent leurs' iJ)O!llno-ns dlans d'in- 
fllnles ta•dis'sans air, '" ~ 
. MalS qu'Importe, au colonel, 1 a 
tous les c(llOnelS, n faut \?one c3o-' 
serne'ˆ, CourbeVoie, 11 raut .de.! ell~ 

, semeS" -partout. ' , ' 
Il faut bien parq'neI' ,. Je. béta.ll' 

aVatl,t Ide .Je .conduire ˆ l'abattoir, 
n'est~ce P.3S ? 
.. Il faut'l>ien4parquer les hommes 
- et les dresser eUX, c'est 'm•me 
ce quf' les dLttérel1cie' du ~15étan ~ .;-... 
atant de les conduire ,ˆ l'ˆbattofr:, 
;Et puis tous ces gent q_ul elier~ 

cbent un glte, ce sont des crevj! 
la-faim, des prol•talI'ts, VO,u,s pen'" 
sez bleµ que les' gen.S- 1ntéteuants 
sqnt Ib~és"eux, Ds ont' de quot' y 

~et\~rle rf~~~itfo~n~~~~~'c~n~~,ii 
faut. , ' , / 

Quant.ˆ"la. canal1Je sans abri, éllot 
peut. poue &e eon,~oler, atler adl1:l1~ 
rl!r le luxe lnsolliot ~e"la ,caserne 
Mortier (ce luxÛ-, comme, VQU4 le 
penS'ez,_ ánlest pas destiné aux 
c' deuxi~nles claSSes » _ ,dut ená 
core, lj.ller recen'ser les nombreux 
logemen,t.s vacants dans l~ im.~ 

re6~~~ r;:~~:e~~t: ~ir J~~~ 
cuyer ~ècu~e l)at: une VU,rt‰fne 
de. g:enda.rmU). ' .. ' _ ... ,~, 
Èt n1all.1.tel:1~nt, b!;"av<!s gens ÇUf 

,~ 1 

cherchez 1 UJJI logis, .st, malgré "la! 
8a.t!sfut1on de so.votr que noa 
vaillants galonnards marchent sur 
des taplS de haute laine et que noa: 
DraVeS gend:irmes sont logés d'Uëi&' 
!açon digne de léur stupidité natu 
relle, voUs ép'rouvez encore Un s~ 
ttment 'd"e nlécontentenl~nt. U' ne 
vous reste plus Qu'i pren'Clre vot;.re, 
mal en patience - vous avez l'ha._ 
bleude et c'est plus s1lr - ou bien 
trouvér une solution pour' loger les 
dizaines de m1111ers de gens daM 
votre cas, Vider les çasernes, ren 
voyer les gardes mobiles, gend3r- .. mes et autres of" gueul'es de vache .. 
dans leurs herbages natai,s._ par; 
ex.emple. 

if " 
Le, paYJ- qui nvihilla'ent la Fnne., 

n..-nt 'gll(!~fe. de c.et atré~ble llreuvar ... ¥ 
étaient le Br'élll~ pour 100.000 h»'l","-, 
et' lè, PGsse"ëons. d'out~-lI'Ier, pou. 
80,000 to"n<rs. Tallt achat .. l'ét, ¥¥ g.wi 
do" le P2Y~r en devise! ou .n M,' L"w 
Fr,n .. e .eservant, p;, une f"Ue et cri",; .. ' 
nelle pofi,ique d'importation de produ .... 
i"dustriel. et de ",achinesáoutil.,: sa 
rttai!lre: '.;Ie ....... d'or ~ l'ach~t d., ces nt ..... : 
tière-r. au--dérrirtt.,rtf de l'~ppr(lvi$i,,nl'l_ 
me!!t .... Iiment"ire. le, c~fé brésilien ,no ... <'., int~rdit. Premi(ote raison de 1.1 ""'n-. 
r'e de,èafé en F.anc~" 
, l.'échange de produits ent ¥¥ la ,F,.t~~ 
et 1125 PGuel,iont. ne po~e pa, d'uIM) fil'" 
con au!,i d.",matique la qu<tst,(ln d ... de.. 
Vi,es. Il ,<!..,"19ár~it donc que le café,'" 
la" C4te d'I.o;.e et d'~illeu", l'uille no ¥. 
parvenir, Il ná~n est rien cependaltt, .... ' 
void' po"urqu"i : 

. En. 1 ~39, le, c~f• étJi' payé au pb_ 
teu. lB tie'$ environ de s"n p.ill de ven_ 
te,difinitif au c"nstlm",.rl'ellr métropen-. 
tain. lA p.pducteu. n'~n reçoit. actllelle. 
m,nt, que le ásixièmc ,de Ï p.ix finll. 
~I';n que les prix de revient (ln' S.".tUM 
p14. L;;t margot. ca1'!sidérabl ... ,,'u; ",;:'ulte d. 
la )dif(Û'ence da ritribu'ion du plant.u. 
est partagie fntre 1.. torréfacteu,_ (e. 
Itro~,isle ft le d .. tailt,lnl qui, .i d,u tllll:ll" 
divllrs. ctlfes. ont ~u!lmento leu, ma.s. 
b~\'ifici"i.e. L'[t~t ~ccap~r" plils d. 
qu'art de r~, diffirence d .. prix du pl'O_ 
du'cte"r ... u can!o"',...,~teu" .,. "id. 
aV1)"an~_le. est ... )(cessif. 

,II en rélulte Un déc:aurllç:l!.ment du 
planteur m~1 .étril,u. et préiudiciable i 
unt; ''1i~(I pmduction, La mJin.dáo:uvre, 
ré,"u!ll~rée mlli<:,,"'.,,~nt. ab,lndonne •vi. 
denllnent les plllntationJ. "u; poî:.ic.litent. 
D.u~•oitme ''''&en de la p.!nurie du café 
en Fnnc:e, 

Veut it.u victime:: M~daM<!. oies vi~ 
in&delOSiblu du <;;!pll~li$m. ct vous det ... 
i"eë"'er vo-fre "'.ri ,t. l'OI:IU' ai_,... 
~b~ttr1! CG r.!gi~~ 'n~apa~Ie. ) 

DE' WASHINGTON 
" " 

Une volte -Ioce de' pins du oorI1,á communIste 
, .. . , " 



1 
! 'PROBLEMES 
LES ANAR'CHISTES 

face au 
, 
No n .. no" ¥¥ ub.tituerons l'''", da ... 

la mi IIU point que nOU5 voulon. raiá 
ht, 'u.,.' insulteurs dn parti dit cam' 
m\l.ni.te. qui assimilent inVAriablement 
"-- trot.ky.te. parti ... n. (1) de )", tac 
t:MIue d. Trotaky en mati,","> poljtiq~. 
~..,.- é .&,,""4 des trust. ~ et d'on ne 
¥¥ it quelle cinqui';me .. olon ..... Si noui 
~n. """ ai." de bien définir 1 e 
...... qui no ,"pare de ce .. I\cuveaux 
lIIan:h.."d ¥ .1 e vent; ce n'Çt pa. pour 
_ua &uoeier io. 1 meute qui, nO\lri.á 
...... tál'e.poil' de 1 dévo~er un jd ..... dé- 
_IHI" "ur eUX de. torrent. d'écume., 
.' Dá ... i1leun, 01'1 peut' Ole demander 
pDUl'qllOi le. d'.ciple ¥ .1" Staline IOnt 
.i vOhémenta env",!'. ceux de Trot.ky, 
pia ......... 1 ... on. et 1 ... aub-e. pui.ent 
!.ur lubltance idéologique che:. Marx 
.. Lé"i .. o. L:a lOure.: qui "limente le 
f:I'otslcy.me et 1 .. ltalini.m. ,,"t 1. m" 
_ ,mai. e.. de .. '" dérivé., bion quáem. 
pruntant ˆ peu l' .... , les ~me. vofe50 
.ont de taille t ..... inée-ale ;.,t alo" que 
lot pI.\M PilHt (le trobkYlte) V<!ut ;lttein. 
d.-. la pu.i"anCe de .on frère n.'né, ce 
dern;" .. Met. tout en Ïuv", pour J'étouf. 
"'" co .... ptant,bien qu'il ne p"rviendl'a 
..... .it. .e dévelOppe... . 
1 La dientèt.. .. Iectorale étant t.. n~. 
_ pour l'un comm'" 1''''''1' 1'" ... tYe et 
_. .but. pou"uivi. pB>' tous deux 
¥ 'ayant" pas de différence. {ond.menla 
.... noua dirons dort., qu'il n'y a, d .... 
leurs attaqu'_ récipn>quea., qu'uno q ...... 
""Ile de famille ou une c:oncurre''':.e 
immodérée dans la cou,..e ˆ l'électeur. 
Le porti" communi.te. lo,.squ'il était 

eD.OO.., jeune, était comb.tif, .,omme 
r.v.'t ‘t .. ,,"vant lui le parti .ocial"t.e. 
<fUi ."'Ait luiám•me été p,."cédé, d .... 
ropposition parlemenb.i ..... pa,. le p ..... 
ti ,.,.diea!. Le ,..diclI.li~me .'e.t uM, il. 
.,.nlu tout dynamisme au .,onta.,t de 
la vie p ... ,.lem.,ntai"e et gou"ernemen 
laI .. Le parti ..,.,i .. li.te qui lui .uccèdo 
cI.na eelle "oie. eonnut la mém. us", ... 
et 1. m"me fin .... )\. gloi,.." Il )\'eat plu. 
auj,o,Ard'hui qu'un parti de lfouV<!rna' 
_nt et se complait ˆ admini.tre lé- 
..,. une économie hourveo qu'hi il 
ai6,."alt "...uloi,. détrui Le parti 
communiate conna”t ˆ pré...,nt le ~m .. 
..ort .. Et en plu& de .on dynami,me 
cl' antfn il parait avoil' p<!rclu iusquá;" 1. 
'.,c>indn! velléité d .. tran.formation éco' 
_m'que. 
Tou. e ... ", .. ..tis ont eOnn" le .ort 

trU-'i1.' dev .. ient fat .. lement conn3ib<e, 
n. prétendAient vouloir trAnsFormer la 
IIOC!ë.;té, houlevencr le. r.pport. écon'o 
mique, et ,ociaux en se sa..".nt de 
r~tat comroe instrumen.t de cette 
tr.nsronn.tion . TOUA, il, on.t été euxá 
"";;me. transfo,.m';s J>llr ce qu'il, 
-...Iaient domestiquer: l'Etat. Tous, ila 
eeee de,..,n ... pmonnie ... de la eheee 
"lu'i!.. ont employée pou,. conquérir le 
pouvc>i,. : la politique. Tous, il. n'ont 
pa. voulu .. dmettre que l'Etat n'e.t que 
reicpi'e.sion politique .,t l'in~tall.tion iná 
ridiq,ue cle !& puisa .. nee économique ; 
ttV,'e'':_ i' .... fAi .... nt le. geAtionn.ure. il. 
_ b,;$!lie)\t les ~rviteu" de ce qu'il. 
'pJ'étendaient combattre. 

l.,e. Parti Communiste Intern"tio)\._ 

TRO:TSKYSME 
. \ 

liata' (h<obkyBb!) .,t teUite. ne. fmat 
'lue répéter les eI'N" leun. dav ... 
cie"" do .. t le, demi_, el'l date _t 1_ 
staliniells. ~t ˆ lMU' eoMpte 
1 ... .....;me .. élueubration., ila aHi.rm:etd: 
que la _luticm POi""OlUtiO ... Dam. du'pro 
blème aociaI réside da, .. la' prise du 
poU't"oi.. poUtiqt.reá et CI'l'iI .uM... .;, 
le. opprima .iftlt ........ ~_ .... 
aU 1I"O",","""ment pO'llI' lque cetm"Ci Ji,. 
quicient.,I. ao.,iété bo~i .. ; que eee 
te pri..." du pou_il' tran.form.ra l'Eta.t 
grâce ¥ une. dictature d.' prolétariat ,. 
qui ..,rall.,. .. .., ............ ..,.nt d" JM.~p1e 
~T'I...,peaple,~.á . _",. ._. 1 
Le parti '.talinien, lo ... qu'il ét.itll"iB 

di,. pouvo"', teluut le m•me langare. n 
a .. évorué ~ depui,._ r... parti treuJ,:y.á to: ..., tnouv ... t. ˆ t"", .. le RI ... ' .. loi- 
,.1.é cie ce pouv , rait' fip,.e - si oh 
1 .. ~ p .... ~ .!or,. ... :- de pa_"1i 
a"anÏ, Il se trouve ˆ r c extrême If .... 
che. d .. I'.n::-e .. -eiel politiqu~ ; etá .'il 
dpit p ... tiquer roppnrttam-me d",.tiné ˆ 
Illi permettr .. dlaprNek_ p.",ifique 
ment de ce pou_ir JOuve ...... m"'ntel. ëi 
¥¥ "'1' t .... uve néanmoin. eneere assez 
"'oigné pou,. l1aer ‰ .on ér .. n:1 ,d'air:, 
langage dont. 1. violence v.ne .... loti le. 
el,.con.tenc ... : (N'étant" pou "'t>èo>;c 
~' dan. la pl.cl! ". il ne """Ile pli. de 
compromettre le tew"'n eonqui,: .. ) 
t Et DQ", .",..,.~. iei ˆ la démonrtzlá 
tion de Cf! cpai Mép.re itori"'é<J_ia.ble 
ment le trotak,..me (co",m .. to~ le. 
éeole. politiques.mani.ti, OU .. u_) 
cl.., l'anareh.isme. Il croit. .it. la. ..... l'tv 
cré .. triee du pouvoir, d,Il " ,.,u_nl.j". 
",ent ~ Olt il ne f.it pas confiance ˆ la 
apont .. rtéité et 4US c:ap .... cit.!;.s .. rgan”s.á 
tionneU .. s, de. m ¥¥ ae. ""pul......,. ,qulr 
... 101' lui, ˆuro .. t be ... i", en période ré. 
"olutiOun.&ire e t en della" de'le ... n .... 
.oci.tioru. (con ¥ .,it.. d'u.ines.,de fe....,..": 
de chautierl, cie conaomm.teul'a ',et 
d'!,s~",) d'une .u""t?truelure polit;l. 
q .... ,de l'E~, , 
Des trptsky.tel .ëDc•....,.. dil"Oftt ad""et 

.tr. .. "ec nolU: q_ l'Etet est r.talem ... ut 
~pr.;.~ur et qu'il faud .... lot détruire:, 
mais seulement apn' _ .. ""i ... ob~u 
tout ce qu'il ~ peut ~ dOllne,., .. t q .... le 
commW!.i.me ~ft.!'Chi.te dou: éne p'" 
cédé ~'" "",mmufti.me auloritait-e, la 
période tr ...... itoi ..... u cou ... d'l,laquelle 
le pNlé4ri.t d'tiend. .... le pouvoir d .... 
v .. Ilt" servir seloft ež:o:,. ˆ " échzque,; ¥ la 

NOTE DE LA RƒDACTION 
O<ln5' notrlt num•ro du 26 'juillet 

1946. l'article ~ Ou càl'!: dl! c,",u 
Schum.an ~ (en prem,~re p'ag~) a foui:. 
l'Ii un chiffre QVi a été ,,!t•rt par une 
erreur ty;:>ograpklque, nOV!; faisdnt d,re 
QI.><'! l'oceul';ltl~ aflemal'li;!" ccvta )00 
mill'ards. par jour: C'est 1 it1illiard Qu'll 
~lIa't tore-, er.il tilr,.. èll'esfim~tlon' m.rxi'- , " , . 
mum. les stat'stlQues offlcl~IIIl$'.I'Ie'1'I$lS 
.1)"11'11 jamaiS' offert" de do"'''''~1'5 l'féc.,us. 
-Le I(!(:re'ul", ~S' t'!"'!O!'n~e$ sûrs, ‘u 

ra ~titié dl! !ul.MèMe, 

grand". mu .. d .. pe"ple et ˆ. la prép ... 
rer io. ulle -ri. lib .... Ici lIoWl toueh.on. 
du.doirt l'erre .. ", fondamelltale de to ... , 
!:ft' lu •col~ politi'l'""'" et .utoritai,..,s. 
n y .. lˆ 1m problème d'ordre mornl 

que nul De doit mée .. nn.hYe. L'exereice 
du p.ouvoir b' .. nsferme le& individu.; et 
1 ... h.omme, d'Etet " prolét.ri .. n. _ qui, 
ˆ.Ja f._ur de l'émeute - ou P"'T le;eu 
de la légalit.;: - détiendl'Ont Ce pouvoir. 
upintront toujou ... ˆ le ",ons ........ er et ˆ 
l'~ .. ndre., An~ .. d'eWl: .e fonner. 
imm .. n'lu.bll!-ment tout un .. COU" de 
f"';etionn .. i,..,~ qui J"ur set'Ont .olid .. i. 
rei. et: l'Eblt, loin de di.p ..... it..... tená 
d .... con.t.mment ;. p dre de 1. fo .... 
",e. (Voir l'exemple ru ) Le patron.t, 
daro. sa' fo"",e' .ctuelle aura disparu, 
mai ..... e nou_U .. cla ¥ .., privil';lfiée I .. i 
aunl- .uccédé. La rue...... d",s clat.s ... 
eOhtinuer. ",t tout: "' .. a ˆ reCOmm",llee,., 
La révelution, pour> no ... , c'e.t autre 
.:ho ... ~ , 

NoUli di",n. qu", l'Et .. t cie ....... ditp.&á 
.,...'l ee "li mêm .. temps que 1 .. p .. t':" ... t ! 
Seul la FEDERALISME ANARCHISá 
T~ p." la cont .. cile perm.nent. qu'il .upá 
PO" cr ¥¥ pl'oducteur. ",t con.ommaá 
teur. su,,' la Ife.tion' de. cho...,. (t .. nt 
économique. que locialeo) c.l'ée.ra le cliá 
= .. t, f.v<l,.ahl .. ˆ Iáécl<l.ion cie la lib.",té 
et réalillel'a la véritable f,.aternité. L. 
liberté Ile .'oblie)\t que par 1 .. liberté . 
Ma .. Olne",. e ""ur admettre eette "érité, 
f.ut-.l a""i .. un minëlnum de confi.nce 
dans. le. valeun bumaines .. t voi,. dan. 
l'mdiYid.u nOD seulement une .. "ité ,"co. 
nomiqu.a, mai, a .... i ufte personne me 
... le. 

Pour le ca. où le le.cte'ur hé.ite,. .. it 
ˆ,llou ¥¥ ui d ... n. notre ,.al.onn,em",nt, 
qll'it lui ."ffi de retenir ceci , il e.t 
tenement _ .. i qUI! les m .. thode.s POLIá 
'tIQUES pOrtellt en elles la dégéné,.." ¥ 
.:ene e des 0'lJani ¥¥ tio ... qui en .Ollt 1 ee 
moyeru d'<rXPre ¥¥ ion que le parti tn>ta 
kUcte "",mmenee DEJA da ..... ce ré 
rim .. ho....,."" .. qu'il ...... ure vouloir dé 
truire, ˆ s'enaage,. dan. la voi .. parleá 
menW",_ et q_u'il pal"Yi",nt ;. " justiá 
lier .. cette attitud .. , Sali. doute le 
Parti eltoil "ou"e,,' .. , mai". 1 ... moyen. 
sont déjˆ vieux ! 
Et .'i1 ........... qu.e da .... le l'rUent le 

lI;et.lo:y.me soit l~objet. de brimades 
do"t 1l01l& ..,,.on. fll'appé. nous .ln.i, 
cela ne. ,..ut noua f.i,.., oublier q"e 
de. c c:a ..... r.de~ ~ trobky,tes au pouá 
"",i,. Ile aeraien,t pu tendre. pour ecus, 
.(Noua avon ¥ .,Beore. en mémoi,.e les 
cri ... e. dont Tretaky .'est .... "du "",uá 
p.bt., a" cOUr. de fa l'é""lution 
dUraine, contre áIe. Illlarchi.te ¥. ) Il 
..... t dai .. q_ le part.j trouky.te d'ail_ 
iourd'hul ut le parti .ta1inie" de de 
mai>!., 
Aa&Pchi.t .... nOUS Ile .omme, ni a_c 

1.& politique. de Ifaueb.e. lIi .""'c ce..,. 
de droite ou 01." eeeeee. Now .ommes 
pou .. la libert'; p&P le f .. dénli.me a..,. 
c.;ü:. de. opprima Ct>nbT ""TOUS le. 
opp .... _ .. r .. dOllt la couleur n",~ lm. ""rte. peU et q .... l'in,tat1ranon du comá 
MWlis."., .nU'chi.te, h'uit d" .oufile laá 
lu:t.ir. de 1.. ri""lte at1r.a POU" pre; 
mièft tâche d" bal.,...r. 

LI: CIJ\JI:J'1..A 

Dernière chance 
-e-Ncus perdions l'eu il peu l'h"bitude 

'de vivre :lVC:C: tes personn,,~es d'uI\ 1'0- 
m:!n 0\1 d'un film. La v"leur hllrnroine 
disp:lr:'lis~roit pour lroi~~cr h. place :. 
un e, esthitique.crc:use c:t Rlac:éc:. Nous 
alli<lni'i vus les dévclcppem .. nts it thèá 
5e$ qui font le ré$l'al des intcllecluels 
ef surtout des snobs dnnt l'imbécillité 
conscic:ncieu!'.c n'est plus it discuter. Le 
cinéma sombr.,it da"s l'océan de 1" 
ll'loidioerité hcbdonladroire <l;1 sáé.c':lr:'lit 
dans les men; lointroinCl; que seuls fréá 
qlrel'tent les maniaques distingués, I<!s 
~ychologues de l"hor:Hnire cC les es 
fhètes ]')rofe~ionnel~, .. 
- C'e~t alors qu'un hln,,, sauvé j'hon. 

p~lIr du ciné",a ! f'ou~ ne: l',,ttendion~ 
pas. iW\o,.ant nl•nle son cxi~lcnee. L" 
4Iualiti a ttluj"urs peur d'in,]')ortun('f" le 
n!l'ite ! Très chère: ! Il y " peu de tenl]')S 
quelques critiques qui po<;~èdent encoá 
re ufte certaine d~ de sensibilité n,ous 
annoncèrent un filrn ~ exc<::J'l1Ïonl'l .. 1 ~. 
Ils av:.ient r"i50n. Ca filM, vient de 
Suisse. il est signé p"r un incnnI'l11" 
Leopold Ifntberg ~ Dunière chaná 
pe ! ¥. 
- N6us ~~n,n1es en plcin~ tourll,en~ 

te. l>a 'guerre poursuit s" course :1 traá 
Yf!l'S IIne Jt:11i~ dév:.stée. I)es' honimrs, 
des femmrs, des enbnts fuient la boltr. 
r:asque, cn,portés p:.r te vent h"5.11'" 
d<!nx de l'a,,enture. Ils sont Quelquep' 
UM, groupés p<1r le destin et ,quidés par 
b'oi5 ~td:its alliés. Il y a un Autri. 
.chit'r'!, des Italiens, des Fr"nçai~5, que 
sais1e encore? Il y a lit d .. ~ •tres huá 
mains. Des' périp.!rio:!s se succcdent et 
uéènt une Irate,.nit';. P<luT'Suivëfo. tra 
oqués. ils vont vers la paix, la civi!is:l' 
tiorI ... A quelqUe<; kilomètre~, c'est la 
SLl~e! li frout pross ... r li tout prb ... (",nl' per les sžr"eillance$ fronl'alière~ faire 
(luclque chOSe, "ite, très .. he, Et l'on 
JIGI~ gr4èe au sacrifice. d'un jcune ré. 
fugié. d"nt J'action n'est P'~ sublin,e 
'maë& poignante dans S:t sin,plicit';. Ce.t 
te odys5ée se termine sur 1" tcrre suis 
Ile aJ'>l'~ des dis.::ussions finalenlent 
ICriemJ';hantes. 

- Cela n'a,l'air de rien. Ce. seéearjo 
est \l1"aiI'l1.mt peu dè ~ho.!.U, On peut 
se mifle.r d'un t .. 1 sujet. Ce!a n'a p;as 
d'in' portance. Cette c Dernière ch .. n 
ce .. est inoubli;tble. 
- Enfin. l'hun,anité rePrend, ses 

droits, s'épanouit librement, respire. vi 
bre, souffre. aime, sent selon ses re 
gles. les plus naturelles. Elle. atteint 
sans s'en douter une poésie. que. Chaá 
plie le ,prenlÎer nous a {air découvrir. 
une lin'pidité cla~ique 'qui est la n1;trá 
que 'du ~nie. 

- Profondél., .. nt 'et silllplell1ent huá 
rl'lain,' ce filIn est très beilu et très 
imouvant. Pour' la première fois dans 

DE.UX NIGAUDS 
DANS UNE ILE 

Ibistoirt du cinona. ce réc.it si discret 
est intern~tional par son langage. m•á 
me. u" lanpge authentique. dinect. 
vrai,' d~pouill~ d'une littir~ture a!;tifi. 
cielle, libéré 03. e- toutes les .ccneessices 
$pectaculairell. 
L'halien p:H:le italien. L'Autrichien 

parle. autrichien. La Française pal'l'e 
français. f.'An.!il;1is parle ;1ngl.üs. J~t, 
par la 'seule puissance sentiJnCl1t~le de 
ce l;tn,t;.\~ int<!.2Tal. avant de porter n<'15 
yeux sur le 5Ous-tltre, nous saisissons, 
nous comprenons. Voilˆ une gt":\nde ct 
courageuse découverte qu'il convient 
de saluer, 
- Le metteur en scène s'est effacé 

deerière. sa. eeméra. Il a laissé parler 
ses ë1n:l.-gc"ô. Il a peint la détresse bu 
",aine avec des tons extr•mement so 
I>rel;. Pa~ de tra"'ellings, p"s d'effct:$, 
n;•r"e 'pa$ de symholisme ! S'<lul>lier 
il un tel poir,t en f,~\eur de l'Ïufr ... est 
aussi itdr)1ir"ble Qlle l'are. Quelle iná 
relligence et' ql1clle délicatesse d~"s 
une nlise en scène qui s•,.nore ! Cc 
fiJ'n, est un poème pathétique du cS�ur 
hu",,,in, de celui dont. on ne parlc 1)35 
car. p:lr'U,cheté, on n'ose plus •tre sen' 
sible., eh bien, crions.!e très. hrout, ces 
imagts nous ont ému it un point au' 
quel noU$ n'aurion$ jamais cru. 
- Voici c Dernière ch"nce ". chcfá 

d'Ïuvre j)aJ;Tl1i les che[s-d'Ïll'\>l'e du ci 
né""" rnondi~!, du cinéma >r humain JO! 
Mu~i; Leepold Lintberg ! 

LE L1BER'fAIRl" 

L'AVION 
'remplacera - t - il 

¥ trains 
et paquebots 

Suite de la 1'" page 
de juin 1946, Chaque mols des mU 
tiers d'avions privés sont acnetëe 
en Amérique. 
Enfin une dép•che d'agence 

nous annonce Que dix compagnies 
de navigation aériennes de la li 
gne New-York-Londres assurent 
le transport des- passagers avec 
une différence de 4.200 fr. en 
moins sur le prix de la Compagnie 
de Navigation Maritime, la c Cu 
nard Walte Star Ltne ~. L'avion 
tend ˆ •tre plus économique Que 
les autres moyens de transport 
Mals U n'est encore QU'au ser 

vice des fortunés de ce monde. Ces 

I

l cxe ru li les prouvent néanmoins 

1 
quelles utilisations pra~iques et 
èconomtques le monde lIp6ré des 
entraves capitalistes. t r a u vera 
dans cet auxiliaire, maudit ac- 
tuellement mais prometteur dans 
l'avenir. 

., 

3 

Brigue et Tende sont françaises 

Les sÏurs latines ... Elal-sÏurl 

Les débats de politique Interna 
tionate tout pleins d'intér•t, On y 
comprend rapidement que les di 
plomates, comme les Etata-Mafors, 
sontá toujours en' retard d'une 
guerre . .roumaux et hebdomadai 
res offrent une place généreuse 
aux experts ct observateurs qui 
t.raltent du c danger allemand :. 
avec force citations historiques et 
rappels de Frédéric II ou de Ïun 
taume. Mals le dernier des lecteurs 
salt pertinemment qu'il s'agit d'un 
paravent derrtère lequel, en rate, 
les Etats-Unis et la RURSle. jou~nt 
une parUe bien plus Importante 
dont l'enjeu est non pas l'Allema 
gne, mais l'hégémonie mondiale. 
Emp•cher l'U.R,S,S. de mettre la 
maint sur l'Industrie allemande. 
complément ˆ l'industrie lourde 
soviétique, tet est le but des 
Am‘rtcatns. Interdire aux Y!lnkees 
d'utiliser les richesses economtques 
au profit du circuit commercial 
occidental, est l'objectif des Rus 
ses. Le reste est littérature. 

Nos grands hommes du Quai 
d'Orsay feignent de l'ignorer et 
parlent abondamment des intér•ts 
supérieurs de la France, de sa dé 
Cense, de ses besoins. toutes cno 
ses dont les martres de l'heure se 
moquent éperduement, BIdault, 
mouche du coche, a cependant 
réussi une belle opération. En 
échange d'une centrale éleetrtque, 
de quatre rcbncues de gorgonsola 
et de vingt kilomètres carrés 
d'herbes ˆ vaches. Il s'est aliéné 
la sympathie du peuple italien. 
. France et Italie. avaient ˆ bien 
des égards une position commune 
ˆ. défendre. et ne l'auraient e‘ren 
due avec succès qu'en s'unissant 
_ vrctorteuses thÛorlquement, eUes 
ont en réalité perdu la guerre, 
comme les précédentes. en ce sens 
Qu'Il leur ta.ut, pour survivre, céder 
une' nouvelle portion 'de leur sou 
verarrreté aux' véritables triompha 
teurs _ que ce soit, sous forme 
d'accords financiers ou de prise de 
position en faveur de l'un ou l'au- 

tre c Grand ~ dans les conréron 
ces Internationales, la vassalité est 
la m•me. La seule issue eut été, 
pour les pays affaiblis, ruinés, de 
se grouper et d'établlr entre eux 
un maximum d'échanges pour ‘vi 
ter de payer trop cher le recours 1: 
washtngton, Londres ou Moscou. 
Mals BIdault, qui parart atteint du 
m•me type de parauo”a que son 
adversaire de Gaule, a vu grand, n 
a voulu assurer la sécurité de la 
frontière des Alpes! Et pour at 
teindre cet objectif si 1mportan~áU 
a fourni ˆ tous les neuonanstes, 
mussountens. fascistes et revee 
chands ‘'reeue un plein panIer 
d'arguments, Û_uff!sant pour aU': 
mentez une campagne antl.fmn': 
saise. pendant quelques années. 
n faut Ure la presse ttaneane et 

française pour s'en rendre compte. 
Dans un journal de Lyon, nGUS 
trouvons des perles Qui valent 
d'•tre enfilées : c Toscanini s'est 
rendu ridicule en refusant de vc-' 
ntr diriger son orchestre ˆ Paris. 
Beaucoup de Français n'ont appnS 
son existence que par son geste! ,. 
Et du coté italien. les memee 
‰ncrres se font entendre. 
Après cela, les services d'Immt..; 

granon auront bonne mine pour 
inviter dans l'hospitalière s'renee 
un million de travailleurs ttanens 
qui auront droit ˆ occuper tous les 
emplois dont les Fra.nçals ne veu 
lent plus. 
Dans la presse dite ouvrière; 

. nous n'avons pas vu une seule 
protestation s'élever coutre cette> 
Cécité du Ministère des Atfatres 
étrangères, Les leaders scctaüstes 
et communistes sont trop heureux 
de pOUVOir chanter l'[nterna!iQnale 
en ramme. et la MarseiUa~e en 
race des '" sales étrangers :., 
Nous croyons Cependant Que 

l'esprit- rntemauonaüste que ceux 
qui s'en réclament s'errorcent de 
piétiner et de bafouer, n'est pas 
mort dans la classe ouvrière, L'Ita- 
11e que nous voulons amie n'est 
certes pas celle de la royauté. du 
Vatican, des Industriels du Nord 
ou des prcprtétatres terriens du 
Sud. Celle ˆ qui nous disons que 
nos Intér•ts sont semblables et nos 
Idéaux communs est celle des 
classes laborieuses. eut. comme 
nous. soorïrent des bas salaires. de 
l'Incapacité de leurs gouvernants, 
de l'égo•sme de leurs ma”tres. 
Notre Italie est celle des occupa 

tions d'usines de 1921. de la lutte 
armée contre le fascisme jusqu'en 
1924. des milliers de combattants 
clandestins harcelant le régime 
jusqu'a son écroulement, Comme 
nous esp•rons que la France ˆ qui 
les travailleurs italiens s'adressent 
est celle des traditions ouvrières et 
révolutionnaires. 

L'~rlt tnternatlonallste _ 
tombé bien bas, mats nos gouv~ 
nants réaltsent une telle unant 
mité dans l'absurdité chauvine. 
qu'ils contribuent eux-m•mes ˆ le. 
réveiller. L'internittonallsme des 
discours échangés entre reetstants 
des deux cotés des Alpes, la Ç fra 
ternité d'armes a de Bidault et de 
Parrt. de Blum et de Saragat s'ef 
facent devant les nècessttcs du 
pouvoir, Le notre demeure : cetur 
de ceux d'en bas. pour qui les fron 
tières délimitent le territoire ce 1ls 
sont exotcitës. mats ne changen, 
en rien le système d'exploltatwn. 

CE QU'IL FAUT SAVOIR 

DOUr aider le peuple eSPilunol . . 

ˆ recouvrer sa liberté 
11 Le peuple espa.gnol a. été le 

premier ˆ combattre par luf-mém~ 
et- les armes ˆ la main contre le 
joug fasciste. en Europe, Il est le 
prelnier résistant du monde. 
Oomment se fait-il qu'il n'ait pllS 

été le premier délivré, lors de la. 
victoire des Nations" Unics ? Quels 
sont les soutiens. du réc•me 1 

2) A la. tête des COll~battants 
improviSés qui. du 19 au 2.1 juiUet 
1936, ar-rachèrent, aux années rao 
tfeuses des villes de I\-fadrld ct de 
Barcelone, se rrouvatent les •scaso, 
les Durrutl de la Pédératron Anará 
chtste ibérique et de la. Confédé 
ration Nationale du,\ Trav:til anar 
cha syndicll.listt'!. Et, le peuple les 
suivait, .. 
‘oiument se fait-il Qu'on n'en 

tend plus parler des anarchistes? 
Ontálls abandonné la lutte ? 
3) Les projets de"rétablj:ssement 

du sY~t•me paetementnire en Es'á 
pagne tournent autour de person 
Ilalités Qui inspir~nt bien peu de 
eonnance : l'Infantá .fU:ln, héritier 
de la dynastie des dégénérés ˆ. qui 
l'Espagne, c'est notoire, doit des 
siècles de misère, et de. honte; Gi 
rai, le Soliveau en cbef, qui refusa 
les armes au peuple :\ la veille de 
l'Insurrection fasciste, déClara qu'il 
répondait de tout. et ne fit rien: 
Prteto, Je coneUsS'i?nnaire, ‘‘const 
déré commc'ministrp de la martnc; 
.Negláln, Ç l'organisateur de la dé- 
faite J') ... •tc. -t 
L'une de ces personnalités peutá 

eile' s'Imposer ˆ l'Espa.g-ne et faire 
J'économie d'Wle guerre civUe'? 
Que serait alors le nouveau régime? 
Telles sont les questions qui nous 

sont fréquemment posées au sujet 
de la crise espagnole, dan. les m” 
lieux ouvriers et antifascistes. NoUS 
allons essa.yer d'y répondre sur la. 
hase d'informations 'pulsées ˆ bon 
ne source. 

I. Les soutiens du régime 
Rien qu'en inSClivant Franco sur 

Icu'i liste noire, et en boycottant 
son <'1 srsteme ", les Aillés l'auraient 
depuis lon~mps 1 mis hors de 
cause. Le CaudiUo s'est élevé au 
pouvoir ~ur les cadavres de 1 mil 
Hon GOO.OOO personnes. D a Ç li 
quidé :ID mrseerteusement lous ses 
collègues dans le COtuité national. 
J[ a mené une guerre d'extermina 
tion contre son propre p:ty~ et l'a 
gagnée, Dar la grice de l'Axe Berá 
lin-Rome, et de la non~interventioD 
des démocratie:;; ( ... ). Aucun Qulsiiflg 
l1'a acquit autant d_e droit ˆ la 
haine et au. dégožt, de ses compa 
triotes. l\lals les Alliés continuent ;\ 
fournir il. Fl'anco des C:U'burants et 
des avions pour SOn armée de 
guerre civile, forte de 600 génl! 
raux, 27.000 officiers, 1011.000 poJl. 
cicrs et 600.000 hOnlllleS de troupe 
recrutés a.u l\laroc et dan!> Ica eOIl 
trées les lllu~ arriérées du pays. 
Cette attitude est inter,prétée par 
le peuple espagnol comme un 
blane-seing délivré ˆ Franco par 
If!!!; g'Ouvemements étrangers. S'il 

serait-il pas une fois de ntus isolé, 
abandonné, trahi par les démocra 
ties occidentales ? 
A la solidarité des capitalist;cs 

qui. font des affaires avec l'Espa 
gne, il faut opposer IJésolument la. 
l'iolidarité des travailleurs qui veu 
lent détrutre le rasotsme. fauteur 
de guerre et de misères, dans tauá 

a eommencè avant Franco, peut 
fort ote» lui survivre sous la forme 
monarchique ou Tépubl”calne. La 
C.N.T.-F.A.I. ne sépare pas sa cause 
de eeue des masses opprimées et 
exploitées, indifférentes aux Que. 
renes des cliques, mats décidées ˆ 
con quèrtr pour atlas-m•mes le pain, 
la. paix el la. liberté. 

D.ar)$ le ('ssage esp.ignol'8~réáPilr les syndicats en 1936, 

se libérait. l'e Peuple 'espagnoL n~ La, solidarité ouvrière et anOras 
tes ses forteresses ei dans tous ses ciste doit s'exercer. plus que ja 
repaires souterrains, l'lais une soli- mals. en faveur des piOJUliers mé 
darité en actes, non pas en moucns connus et désintéresSés de' la eé- 
et' en paroles ! ststance en Espagne. qui sont par. 

¥ ‘eaueeemenr nombreux dans ,les 
Il. Les Anarchistes rangs aeaecbtsees, n leur fant de 

Depuis leur création, la F,A.I. et l'argent et des annes t 
la C.N.T. o:at été presque constam- (SUITE PAGE 4) 
ment dans J'illégalité, mžme sous 
la république. Ces organisations 
ont supportê le poids prinCipal ,de 
la gue~e contre Franco, pendant 
les années 06 elles ont pu exister 
ouvertement et prendre part ˆ l'or 
ganisation sociale ; la répression 
SIest abattue sur eilC! de toutes 
parts. La plus gcinde partie des 
cadres est aujourd'hui dans la. 
losse commune, en prison tau en 
0";1. Cependant la lutte continue. 
obscure. impitoyable, entre le ma 
quis anarchiste et le gouvernement. 
Franco, hab””emeuf, monte en épln 
ete son acttvité anucommuntste ; 
il se pose ainsi en champion de 
l'indépendance nationale et exá 
llloite les mauvais souvenirs lajs:.és 
aux Espagnols par la russifieatlon 
qu'ils ont subie en 1937-38. Mais 
les procès et exécutions d'anarchis 
tes 5e pour!>uivent dans l'ombre, au 
secret. De temps en temps une 
nouvelle parvient ˆ. francliir les 
mU,rs.des prisons. 

f...e mouv~ment anarchiste et 
:r.narcbo-syndlealiste ibérique se 
tient ˆ l'ée,,rt des combinaiSons 
gouvernementales vouées ˆ un J'e 
plitrage du rcgime policier et plouL. 
tocratique en Espag11e. TI sait que. 
'la dictature du flic et du fl1c, qui 

_ 1 ¥....... gi. de honte ˆ t la pen";" 
d'avoir vu "n,e tell. ,tup:i.lité. MAJ.tbe 
Richard,dl'vrait.hul'Ier ear ce fil ... est 
un att",ntat ˆ la pudeu .. , un ....... i .,elui. 
lˆ '! L'Amérique' vient d. nous envoyer 
le, exploits l .. meitt3I:rle. dé d.,u:o: fuá ... ---------------------------------------~---~-----~-------, 
mistes q•i ferlli.,ntá ¥¥ n& 'doute de bons l' 
ouvr:Î!H'I: ch"" Ford ", .. il' irne"",t t0- 
talement un .rt lqu'il" .ont iftcapable. 
d'apprendre. Il. lont ill'noble. de-'~, 
d .. lourdeu .. , d'idiotie. ,0 La,,",1 et HIU' 
dy. eOmme \'Ou. dev~z ""'. 'l'OU. ! E.,. 
ré.lité cette ile de. eflirtOft plte ",.t l'lei_ 
ne de yoleurl' dOftt le l'Ôle .,on.i,,- ˆ 
exploite .. 1. mine d'or de. Balles de er . 
néma.' Le~ ¥ nireud. , ... rit;'bl4!o. b .. i. 
pOInt béatemer'!t d.na Uft. ",édio.,rité 
.u ,,,,in de laqu .. lle il .... compla'i,omt. 
Qui 'croirait qve ál'individ ¥¥ l.&poire ~ 
épro"ve ,,"e cerla.ifte "volapfé d.lI' ... 
aé.Bce: h ... bclom .. d.il'<! dO!' otréti"i ¥¥ tiOrl. 
et d'''bai.~ement l Au. milleu. d ... tdlut 
cel ... il y ¥ d. j .. lieM fIlle. qu", l'on .. iá 
merait "oir .ille ...... áSi ~ou ... tt.che" 
<Ill""' .... de l'imporlauee iL l'otre '.p!prel. 
bti"," d'homt'loe, irn""_ ce film, il:'l"" 
,..,,,áIa, r:.rïtique. "lue vou. ave", Iu:l!, ëlfIlO' 
"":0: tout ! Votnt .-té api"h:ire~ _ dé 
pend! 

Souscrivez au Liberlalr~1 
ABONNEZ-VOUS 

L~ LIBERTA1R.E a besoin d~ ]''ajd~ de $e$ J~etrUT$: Ne 
tO"U'chant aucune subvention et' ne f~isané piis ae publieiti, if 
nt!. doit compter que sur la vente .. les a"onnement& Ilt. la 
sorrscription. ' 
, l';adm'l'\1stnHion dèm.>lnd~ .1 ~ cOn'~I'It!; qui tui envoient' _ foootdI 
au C.C.P .¥ Louis Laur<'!nt, 5~9.76 ParIS, 145' .... ~u"l d. V .. II'l'Iy. df, bi.n ~ 
loir ",ent'OI'Iner <11,1 dos du T.lon de c"i><'Iv~ l'eI!lr~r d~ l<!Ur vel'5o!I'I'Ie"t, Pour 
~ nou5 poissiOns. donner sutt~ ~ux c;kMan6es. QUi ~. sèn( t-'itet. M 
pr'kl~~s nous sont ,ndiSl)ensables,' '. ¥ 

, En r:\iSôn de la réduction dl! notre 
fom .. t polir notre nu","'ro dt'! la semai_ 
ne- dernièTe (réduction due 3U m3nque 
dt: p:1.pier), il nl'lus a été imp.usible de 
r!1:tteT lc!s rn:lnifestation~ grandiose. 
qui se $Ont déroulées d:lns d~ norná 
breM<!:5 "Tnes de Fr~nce pour c(lmm';á 
U'(lft'!r le di:deme anniversotire de la roiá 
vollition Clpagnolc de 1936. 
~ A Paris, c'eSt dans la ,21"ande s~lle de 
la Mutuahté qu'eut lien cette commé 
monition. POUf bicn marquer le carae. 
r~~ i,tternatÎonal donné.;} la révolu. 
tion d~ 1936. la manifcsb;tion a,-a;r ';té 
organisée ct sc déroul~ sous l'';gide dC$ 
trois orsr"nis~tion~ 5U;,')iIIltes ; ~Iou""" 
nlent Lihcrt~ire ,E$p",llTtol en Franc~, 
!\'ou"cntenl 1.ihertaire ft"lien en Fr311' 
c'e, Fédérllotion An:lrchj~te ~r Conf~dé 
ration: Nationale du TI'avait Chatjue 
n1ou,'ertlellt, par l~ voie de son or,,á 
rellr, s''':IIpt-•ma dans ¤(\ l:lngue re~pecá 
ri'áé. Le repre~ent"nt de la Féclération 
.-\narchist~ insista p:'trti'culièr .. m~.,t sur 
1"5 r .. is,oMS pôliriques qui pou~nt les 
... déj"l'lCnties ¥ ""inqueors ii ne pM 
pr'é~iJ>it .. r 1:11 ebut~ de- f',a~ qui coná 
ri.,u. 1 .. ntJ1rgsi_ (:rl",inelk St cbèTe 
i l'hirIérltme V;1oi~1J.. 
" Tou~ua. une m",l'\if~tion 1l'1fNI~ 

tt'l!- it;Jit lig30leMlt .. nt ot'Jt-!nët.ée~;' le 
M~ ... ~men( LibeFt'aire E'qI.:'tgt1<'J] ~,n 

La commémoration' de 
la révolution espagnole de 1936 

fr"nce a\-ee un r~présentant de 1;1 F.X. 
Après le discours plcin de vie et de 

bon sens du représentant. régional tou_ 
lousain du ]\LL.E., l'auditoire eut lt 
plaisir d'tnlendr" un Il,ilir:rnt' de l'in. 
térieur' de l'Espagne l'i~;'Inl clallde"tj. 
nc,n~nt dans ce l',IYJ n,,,rl~'r et memá 
bre ":Ictif de la résist:lnce it Ff~nco ; ce 
c:lll'1:lrrrJe, jeune 't:1 plein d',lrdeur, 
dressa le tableau de 1" situ"tinn inté 
rieure de l'&pagoc en fcl:1tront la ré 
pressiOn féroee qui s'ahat ~ur no, frèá 
re& d'flutreáPyrén"cs.. répr~ssion qui 
n'enlp•che nu!le'ncut li l'action :'Intiá 
franquiste de se Jé\'clnpl'>er et li ta 
CollfJdération Nationale tlu Tr" .. ail de 
Ce pays de rcvi\l1"e, ain~i qu'!, la Fédéá 
r:ltënn Anarchi~te rltérique, dont 1eR 
initi:llc!! (F'.A r.) sont souvent ins.crilcs 
:\ la vue du public ct ne ccssent ,le 
dt:llleUl'Cr; dans les esprits le svnl00le 
de 1;\ lutte pOUl' 1;1 tibeláté p,1r la Réá 
,'olution. En 'E~p:\gnc opprinlée o• les 
di,ácrses fr:lctëons jJolir;que5 sont disá 
crédiré .. s, c'e$t la C'J\',T. et la F,A'J. tjui 
del'llellr*nt le seul,. I~ virit"hl .. ~J'Oir 
dt' 1:1 libération. 

r..e ref)résent:lnt de 1:1 F<fd'hatiOl1 
An"rchist~ (qui s'e~nla •n fr:)n(":'is) 
,oint en.~niteá et $6llli:in... le (",.:t,tère 
intcrnatinnal dl!'S évérlelnent ... O!'!'F. ... pa. 
,ne en faë;t;:'lJ1t bien observer (llM: la 

Dans l'Internationale Anarchiste 
_.- 

La voix des compagnons 
Espagne ¥ prisonniers ¥ 

Le mou"ement e,p",,"ol est celui qu';, 
i .. .,onte.tablement, repré ..... te. le mieux 
la position d'3""'I'il- des tn.vailleu .... 
Le. demi';\"e. lettre. qui .. ou. amá 

"ent d'Espalfne nO\1& apprennent de 
quelle fllçon le. ouvrie ... c"n~cienei .. ux 
l'éagi ¥¥ ent contre 1... parti ¥ .". d'Ilne 
"Cti011 de coll11b<l~ation gouvernemen' 
tale 3fin cle Se débawus"r de F""nco. 
Le. empri.onn';s. condamné. par 1 ... f ¥¥¥ 
ei.me ou détenu. en eoU'" de proe"" ,.I ..... ent 1.. voix contre: le. menée. de 
certainl élément. qui .e .ont'a ...... !ré 1. 
re.pré,entlltion, du m .. uvement Libertai. 
re en E.p.rne et .e sont mllié. ˆ 1. 
e"lI.bor.tion t'ouvernementale. 
Il, .'""priment en eea terme' : 

, ¥ Par lei jou,.".ux ~ Hay ~ et ~ E,. 
1'''1'. Libre' qui Ol't publié en Fr&rI.ce 
divene, infonn .. tio". du Comité N .. tio 
nal du Mouvement Libertai,.., ~ E~pa' 
gn .. , nou. a""; .. ' ¥¥ ppria 1 .. Cré.tiOll d'ur'! 
comité ac”l~ion;atll! patronn," p>lr Vivario 
.. t Leiva (mir'!i.t~ parti ... n de la coli",. 
boration gouvemem",nmle), Si ",el "'Ilá 
ma,.ade. en "lfi.'ant ain.i l' .. v.ient tait 
en leur .. "m partievlier, nous n'.urio . 
rien ;. objecte... laissant ˆ Iá .. rg."i á 
tion le .oin de juger cette façon d'>l.IfÎr, 
mai. dan. le cyni~me de. leur Aud .. c". 
il ¥¥ rri"..,nt ‰ exploiter, pour une ená 
tl'epri ¥¥ "us.i insen,ée. Le nom de la 
C.N.T. et de. milit.nt. qui" souffrent 
dan. Je. pri.on~ d'Espagne, victimet de 
1. répl'e.sion fr.nqu1ate. 

oc l..... position de Lei"a et de. cenr qui 
l'appuient ne répond pa" n,i ",'a ja. 
maia ,.épendu, .u .entiment cie.l cam .... 
rade. amp~i.onn•l ˆ B.rÇlone,_ 

¥ Jllmni. l'<l'll'''ni ¥¥ tion en Espaglle, 
qui n'a jll.n,,,il été con.ult .... ‰ ee oujet, 
ne conna”t "i n'. f.it .ien,a ce. aeá 
con:l.,_ Ce la .. ser .... ller dans l'_tio,,," et 

quéstion 6p;agnole est, en r:lit. d'ordre 
international. et que lorsque l'Espa21le 
se 5()ulève~" li nouvc:'u, les so.lutions 
nu problèlt1e 50c.ial (au protllèrllc huá 
111:1.;1'1) Qu'apporlo!rOllt rou rnonde 1:.. C, 
N.T. et hi. F.AJ, nc ]lren,ironl toute 
leur si,.nificalion '1"e si ln re\"olution 
d'EslJagno! e~t nplluyé~ p~r des, n10Ll' 
"clncnts seI11bl"bl~s d .. n,. le. aut,.." "",.. 
L., ré,'olution scr" intem:ltionale on 

ne sera pas. Si tout laisse prévoir que ' 1 
l'étincelle révolutionnaire jaillira de 
l'Espa_pte. il ~t né:lnmoin~ évidoent que 
toute la suite q\l'ell~ doir eômporter 
d~pendr:1 dll! I~ so!id"rité des di,'cn 
peuples d'Europe (et d':1illeurs) avec le 
peuple .fE5p~~ne, 
Et ennn, Frédél'ic~ i\ronl~eny, du Co 

n,ilé N.:'Irion:11 dll i\t'\~lvo!nlent Libert:1i. 
rI': ESllagnol o!n rr:lnce, Jl1'"0non(:1 un 
discou,..; nussi ri ... he p.1r s" fornle, sa 
couleur, que par 5" substance historiá 
que et idéolo";que. 
Avet. snn éloqll~nC<!: ct snn dynromis_ 

mc; el~ d<!:montn, elle :l1I!\5i, toute la 
nocivité de l':lcrion spécinquement p6Jj.. 
riqlle. El1è sti.l:lllali~:1 rou .. I~ malhéuT'S 
dft rév~lllti~AnairCii l'l'tf)mentanhnent 
""i",cns, et hr.l une inférCS6~nre l<!lÇon 
de- l'exil :rlltjll~1 Pranc ... , ropj')llyé p:tr le 
c:'lpitali~m~ inlern:l(ion.:'t~ I~s. ",,:tit con- 

traints.Ceux-ci. cha!ll;és poUli' un temps 
de l'Espa~e. retourneront bientôt dans 
ce p:tys. ~{"i5 I~ur ';e d'exilés les auá 
ra alllenés:1 se familiAriser avec: 1" culá 
ture inteliectu ... lIe ct philosophique des 
penples aU)1q\,el~ il~ :HorO"t ';té m•lé .... 
Leur cult.ure indi\'iduell~ se Séra- enN' 
chie et lit rét'olution çn réc:olterl1 lei 
fruits, 
Dans de n<ln,breuses "utres ,áilles., 

(notamn'I!nt ~1"rsei1!~ r.iontpelliér, 
Ch:rn,l~ry, C.1~n, BrO!.$t), eurcnt lieu 
du In:tnifcst;J.tëtlni'i :tn- .. loJPltS. Cons.'lá 
erer u .. cnmpt~ reJ1.du il chaeun~ d'en 
tre. <!1lt!S sef:tit fastidieux. Mai!> rlleo.oo". 
llYeI! pllli ... jr qu'i rr:t\<H5 tout~ la fral'l' 
ce, le. ilr antliv('J'$.i..ir<! de la Révol,,á 
tion. E.'Ip<)$I7Iïle' de i!l3& rmr l'aJt\pI~r 
des nl:'1nif~~t."lti"nti <,/u•l a suscitées. 
était plein d~ pron,"~S. 

en 
.utres m.rd:t .. ndag .... pl ... .,rirnÎneJ. et 
dangereux, c.r .. ctéris .. nt ceux qui ma 
"oient .uCUn incouvénient io. dévier nos 
principe. afin dáatteind .. e leu"A buta 
pe .......... el. ou le. prébende. 03." yégime 
pn;ao)\t ou futur .¥ 

~ _ Depui~ longl:emp. en Elpagno,. 
on ne nOlis eornmLlniqlle p,u le~ ''l',,i ... 
l'ouvelle. de "l' .. ction de. co,np .. Çn,ol)& 
exil" ¥. Qu.nd 1", ConB'l'è. d .. Palis ~Ilt 
tenu en mai 1945, bien qu .. " Solidariá 
d.d 'Obrera ¥ d'ic:i .it pllbli" quelqw» 
extlánit. l'e$tr.,inls, Breto, io. l'époq .... ..e 
crétai,.., de 1 .. R"gion .. l ... Cat..!an.. et 
déléB'ué n.tional au Conlf"è., ,..,fus. d" 
dOllncT le moindre .. apport en déc.laá 
rant que d ... aecord. disp .. rate. aV>li"",t 
.:té priB. Alors et toujou il. empêchè- 
,..,nt Sol'd .. ridad Ob,.., I!t C.N.T. OUI 
d' ... t1'e. public .. tion. d.. 1... mêm<:l 
orientati .. n .. n Fr .. ,,"e d' .. "";"er À n..,. 
huain .. 'Celle qui amv.it "tait brûlâo 
... 1101 1 .. prétexto (~I ...".. d.mandiop .. 
de, explicatioou) qu'elle était c3étn.ait6 
pal'C .. q"e c'était un poi"'n pour 1.,. 
m .... e ¥. Aujourd'hui .. n",ore ')" ne ,,_ 
l'emet d'''-ut ..... infonnatio .. que cen .. qui 
pro ien,t du secteu,. de Leiv,," ¥ 

11 t incontestable q .. e l'la con.~ 
tionniates ont &Ili ""'. l' .utorisation, aI 
même .. l'. consulte,. 1 ... c.m.,..d..,. de 
la bue en E.apap ... Mai. 1... ..éactio. 
.>ft d' .. ut."t plus forte quand ce, dero 
nie,.. apprennent l' .. bus qui ¥ él'; bit 
de 1. eN,T, et de la F.AJ, 
L'heure n'est pas loin oÙ politiciens 

et coll .. bol'"teur. devront "bandonner 
le. ch .. ~ges q ... 'ils O)\t u,urpé ... ",n .. 

servant d'une tolérance honteu... et 
criminelle, eouverte par le, "'genta _ 
cret. .u &ervice d .. 1. polic. du réB'i".,. 
franquiste et m';me cie certaine. Il''' 
lÎon, inté,..,s";e. ˆ .n" .. ntir le mOUV$o 
ment révolutionn3i,.., esp.l:Jlo1. 
" pr ... ent. le. Jeune.aes Lib.(ll"ta;1"Of. 

publient en E.pagne leu .. jount.1 ~ Ru. 
ta ¥ et 1. F A.I. fe .... sorti,. ¥¥ i c:& .. '"" 
déjˆ fAit, ~ l'ie ...... y Libortad :o. N ..... 
de"onl l'réte .. la plu$ grand. Iltt.ntÎolt 
et: eolid.rité io. n<l' frère. e'p.gnol&. n. 
ontá be.oin de 1", solidarité inte ...... ti.,. 
nale d .. ", le d"'l'n,ier co.nb .. t contre 10 
1á';lI'im .. ffllnquiete, qui 'lat .,,1' te point 
d'écl.te,.. Le, dernièr". nouvelle. noou. 
font .ntl'e"o'r un ..... Iutien .. é"ctì<>Do 
nai .... IlU prob)"me e.p.gnol. pou .. .._ 
tisfaire ˆ la fois le capitali,m<l ét .... ngoor. 
mon"rchi.t ... et c .. tholiques e'p"gnola. 
D.n. celte combinailon fi(I'Urent de$ 
homme, d .. toua let p"rti. politiq1.lC!Go 
m.i. il ..... pourl"Ont l'''. c3i,.., 'tu'it ¥ ...,. 
préaonten.t r ... prit du peuple eapapol. 
L.e peupla e~p&J:llol e.t acquit a.q; 
idé .. = de liberté et de ju,tice loci .. 
t;1l<t p,.oclAme 1 .. F,A.I. 
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" l ' l' ¥ 'l'out' le payS a sutvf, en lui don- 
:liant .des lnterpretatccns ,difréren~ 
tcs . .Ia' grc\'.e des 'P.T.T, Les corn 
lru!:\Jtaire's ete la. prc<:se ct de la 
mio ,sOl).t- divers. Il est ècxtaln que 
l'attitude de la C. E. Nationale de 
la Fédcr‰tion Postale n'aide p'as il 
é'c:J~ll~,cir la' ,situation. 11 e~t néces-, 
salre d'etudier tou.'> ces éyellenlents 
ar-ec 9bjec1il'iii! ct., d'Cil <til'el', pour 
nos luttes ˆ venir toutes les con 
~lusi?4 s ,qui a'Imposeut, , , , 
,Le problcnle est cepen dnnt très 

siinJ);e: Depuis IlUC]quCb mdîs , la 
t~ndance, conunnniste, par- ses 
manÏuvres 'hauuucucs, s'est empa~ 
:rée de la dj reeuicu de la F, 1'. En~ 
tcn,da.nt diriger, in'lloscr sC!>' dtrcc-' 
tives ˆ 'tous les adhérents, ln q•cs 
tionl deS sajatrce, dal"",~ les J'.T.T, 
i'ih't‘rcssé fort peu Comme dans 
toµ~I:lé~ .autrcs :,Ylldicats ož us se 
tl))uycnt en lnajorité, les commu 
nistes'á cherc hcnt,' ̂ ' d”riger-, ˆ cana 
liser cette .roece que représcnte la 
C,G,T" vers 'une action1, polttfque 
J!fti.iOll9-le et Internationale si c'est 
nécessaire, .ma.îs ' seulement dans 
ah'sens favorable ˆ l'U,R,S!S 

, , , 
D'~ll' ažtl:e ,côté~ .Ies éléments' s)'n 

ürcaustes de toutes tendances, las 
srls des parl)le~ et' des promesses 
qu'on leur pl'odig,ue depui~ la Lihé 
ra.non, réelamenj la 'rcvatorrsation 
ae -lcurs traftoments. Il:; ne veulent 
pas,se"cO'ntentcr ž'ùn .os e.t laisser' 
le~gigot en p‰ture aux vautours de 
la rtnance.: ils rléelament,leur tns 
crip~ion ,n01"n'1-á1tle au bartquet' de 
Ia.vtc. ' ,~ , ' ' . 
RaJJjdemcnt voici les raits tels 

qu'Il" 'se présentent au ,sein de' la 
)LérIér~,tio!l Postale. D'un cilié', caux 
qui ventent- domestlnuer, asservir 
le Syndicalisme ct le lier il. ,l'acti,on 
du Parti communiste. De l'autre, 
ceux qui tiennent rcompte des ven 
tres creux et qu.I en' on't marre CIe 
se laisser .e'Xvlo.iter .deune façon 
a,us.'>ë ,i~puliiql!-,e, , ',' , 
La G~ève d'averbsscment'de dé 

eernbre 45 n'a'yant rien solutiollné 
et les dirigean'!.; 'de: la F,P: ne ‘o» 
uan.t ˆ' leurs adli,ércnts q'ue des 
par-oles d'encoul'agement Inctta.nt 
au (1 carme » ct ˆ la (1 di~eiplille » 
les travailleurs' des, ,[',T.'l': ,0'1t 
poussé la. C,E, du Bureau Fédéral 

LETTRE D'lJN' POSTIER , . , 

Camarades " a ses , 
Le mardi sOIr :;0, juillet, ˆ 18 l,te1J 

res, l'U.L, C,G,T, de Langon (Gt~ 
:ronde) avait organtse un meetIng 
pottr protester centre l'tn~'n!!tsance 
,des ,salaires ,et appuyer l'ac/ion en 
t,aveur de~ auglnenl,ations récla 
m~es" La 'séance débute 1)ar l'audi 
tiOn de' l,a. nouvelie Marche' Fune 
z:rre ,d<e la C,G,T . ." la Marseillaiqe 
Camon, dl/. Syndicat des Chenti~ 
-nots, préside et i'jasse la parole ,ˆ 
Davidl seçretrltre .cle 1,:Tl,!., R'aptde 
m,ent, Davul explIque les raisons et, 
1:a~,légittl1iité d,es revendicatIons de 
la:,cl,a~:J,e onvrl~re, MaZ01t, secr~tai 
re ,a .la prop_agallde de l'U,D, de la 
Gironde, lui Sllccéde, Polil.iclen et 
S'1I.,l.dir;altst"e, il e~sate de nOliS Jafl'e 
Ci'oire qlle I"s avantages aur01.t él,é 
,obten\f..~, grdce il l'ac~jon uni~.e 
d'tui ,sell! 'et. grand 1Ja7'ti, Etžd!ant 
dlfS, poi?tts de 'iIét!2!L: et non,l'enw 

$~l]tble, rIe 'la (f!lesl.i.on, la fin de son 
rdi'l"COu/'s 1'1 ~'OU71l?)(L(l'indigl1al,i(;1Î.' ete 
,n~mb:fe1!:C "?l1.tlitan./8 sV;'dibali.stes: 
~‚:rnt,nant ,sQn' e.'l:J).o"é 'jlCLr 'ln aper 
,çu {o.P,tçi,e ae 10. nreue Que vous 7/le 
m:! .ac[Jucl~lll1tent, cet (glwllle ind,t 
vidu" ,qUI n'a p[lJ,.)~ 1'1Û11- G, foire avec 
la. élusse o,1lvriere qU,'il pré(end de 
IlfndrÛ,_Q c';!t-iqné 1)otl'e ,!-cti01l d'une 
fb.‚on violente et dans les t"ern1.es 
$l/ivants :' \' , ' ',' 

'", Cal1taradlls, VallS, étes au cou 
"ane tiè la grl!ve Qui a'eté décLen 
chee ,ce '111(/1,110 0 4 hm/res, lJar la 
F ed~ration,~' Eos[ale~' Cettr! grève, e~ 
termInée /tans tonie la, France de 
~ui.~ 14 heure,ç, Une seille Federa 
tion, la Federn.tion d,e la Gironde, 
's'oppos‚tnl, allx dectsion's de la Fe 
dération Natic)1~ale" a lancé Ile 1not 
(j'ord,l'c de grève'il•irnltée. La réac 
tion, est heurell:;e de trouver de l,et,~ 
,tndiVfrlltS qu•' sé font les C01ltp/tcc:; 
dç'l'actlon'qUI e~t 717enée contre la 
C,G.T, Sans te1Hr com1lte des be 
sorns urqents ,de la popuJaUon en 
Câ.s: de sinIStres 01< d'!ncendie,~, de 

,SERVICES PUBLICS 
Aux' Ateliel's, 

dè/'Ia R•ede Meaux , 
ˆ Paris 

'Au' cours d'unc réunion tenue le jeudI 
1 ... ' aožt le personnel présent ,a, déc,dé 
ft J'urt.~rl1mité d", p""s,,,r ̂  l'action pou, 
~pliquer I~s 4() heures immédiotement 
Ce. 'quI fut f~,t, c~r ,1 ayait débrayé v",n 
"'dted;' 2 'aožt. " 13 he•r",., ct fepris.' le 
ti',:;""il I~ lundi comme convenu. ' 

, 'MaiA ce, qui n'était pas prévu dan~ 
Get.te :"ffnire, 'c'cst quc 1" Synd,cat dC5 
,Travatlleura municipaux, adhérent, li. la 
C!G,;'f" avaIt délegué un .peirnancnt 
'l'OU! ten!"'r d", ra"e, rev",nir ,les srévlstc$ 
rBu, .leur décI.icm, Il fut reçu con,me ,] ,,'" 
oèvait et il l~ul enpérer qu';l s'en eou 
",end,,, 'Io"gleml"" II ""'1 d,r~' qu',] [a] 
lait tl"v"']I",, et q'u'd élait peu indique 
èe'réclamer lé. 4() heur ... nlor~ q"e d",,'; 
l';ndLlStrie le. ouvner. f .. i ,ent des heuá 
l'e& ,upplemellta1reB pcuI,I tenai$s"nce 
,fr .. hça'Ge ¥ et afin de don"cr )) tous p)U5 
~ bien,•tre, l" ,. , 
'1\ ~ él6 lemi" en place par plusieure 

i::amarade~ de 5011 "l'J,d'CM el des mili 
:te.hts lu, onl d•nlolltré qu'e la produciion 
oJ:>tenue avait "urtoul profité;" nos eXI,lo'~ 
'teu;"~ Jl a' du en conve"",' NI,,,,,, oo"il 
dépassé I",s born~", "."~"l ;,. la ftn de ID 
réunIon lorsquc ch",:un reO:~iOnn "on I!.l~_ 
,Jier: "-""l'Ccl;!: ,] décl~'a 1IIora q.ue nous 
eXI!;ponn 40 heurc ... pdrce quI' l'lOu. vouá 
)Ions' toul ~;nlplc"'cnl ne tlCn ["ore, A 

11!0i'uh .;l~~ nOlres'repond”l . , On 'n~ 
a.lt r,icn: mal" c'e.t LOi qui ;l'. leB"""'''8 
blan'c.'ht'" ~ r '. 
, Le' déiéiOUé '(De~para) peut donc d~s 
trlR;ntenanl aller rCJoi,t'dr~ lei! Pnul, Reyá 
.. "ud, l)~ladier ,,1:' conflOtt., m1lis ni: dOIt 
ps;." se \réd ... nl~.r du $)'ndicnlisn'e, Il 
n'est qu'nn b"s"ur de Inouvelnent, com 
Ple """ m,~hro. qu, d,rtgcnt 18 C G.T, 
Cam", .. de. de6 Scrvices publics, ct 

en particulier l':~,'alll,=,,'r\ nl""icip"ull', ne 
vou,,-: ~,t,,,n 1'''' ¥. ~.~"e?: b~rné OvCc des 
revend,~atlon. <l''! 'n '"bout,a.ent jnm .. ,.' 
p..~ree' que VOU" "ve:l: oublié ,In pral'que' 
cie' l' .. ctIO"" dir"cte~ , , 
, Pour' fane "boutLt n05 léi'!'Ll,m~. dé~ir" 
de m'eux,•lre, "bolir les décrets Daia 
dler, ,Rey"aud Pél~"" un 8eul 1I10yen 
la. lutte, jus')u'ˆ complèle ~atj5inct,on. 

Uni~e:l:-VOU8 AU "",n "du Sylldic.~t d~$ 
Sehiiccs pubhc' ¥. a1:lh,;rcz ëI la C.N,T, 
pour V~I'r triompher vos revendl,cntion~ 

, ~ ,Le ~rant : cr' D~AND 
~ Impr' centl" du C!'O:lI!11!ant 
f""~ lB r. du Crn155ao" p(lJ"~-::i- 

besotn~ méd{caux OU c/i-irllrgtcaux 
rccla7nant une' intervention t1npzé 
dlate, ces 1néneur~ de gréve illimi 
tée veillent cou11er ['Aut01l~atl.q1te 
ne teLs procédes sortt i.J~adll~tss1.ble;; 
et' la cl~sse ouvrière doit s'élever 
avec lpi'ce contre ces lndiv~dlls a 
la solde d'on n.e s,1ft qui ?' Camara 
rles, vous devez VOlts en tenir aux 
décisions de vos Fedérations, ne 
pas sutvre les ?nots d'ordre dan(je 
renx/TlO!lr n9,tre acti0ft: et vous, dé 
barrasser de ce~ 1nfTfeurs ”ndés,i~ 
rables, " , 

Camarades des" n,T,T.; voici. Fac 
tion 1nenée par re sieur Mazon, Es 
sayant, m•me par le mensonge, de 
sonlever contre U07lS l'a classe olt 
vrière et l'opinion publique, ce I,ris 
te personnage s'amJ_(se. ˆ jouer' le 
1'6/1.3 'de Jawne. et de briseur rle gre 
ve, L'U,D. de la Gironde coltvrir,a-t, 
elte de ,tels: f[yissem,ér;ts: 2 DeM,x CQ- 
rnarajies,ldOJfi le sli7natt!Jire de. cet 
te ,lettre, soulev.és d/i.nd,ignl:ition,1 se 
sont Pe1"frus av'ec,j/tste raisOn, d1a 
posl.ropher' publiquelnento l'ignobl.e 
lIfazolt_ et rle' te traiter C07nme il 
con1Jenclit, Le:; ntots dont nou.s no/LS 
sbmme~' serv1s 're!l•tent llien notre 
péfl..~ée."'" Mazan n'est qu'un salo 
pardI Mazon ri/est qll'un sale petit 
c ... ) S01lS le~ 'inSultes qui vinrent le sourfte~er: la peur se fit jour sur 
':lI1:"face "de' pleut7'e, la. peul" da re 
cevoir 1a cf)rrect~O?t qu'ž 1Iléritail, 
De ,t.el(es c,artai!!•s.' de t,elles crapu 
les sont très dangereuses pour r'ac 
fion que nons avons ˆ 7nener, Se 
couvrant rl'un ma,~que pseudo-d•- 
7nocrattque, 't{.SI essaie1lt, de briser 
les éIon.s,gén'éreu,t: d'e 'la classe.oll 
l)rfere en Lut,te pour la conqu•te 
d'un avenir meilleur, T.,orSQue nous 
lut,ton's cont':e I.e P,R,L: ou atLtre's 
reactionnaire.~' ,de tous poils," nous 
savons ˆ (lUi nons avon5 ˆ !a~re, 
nOliS áconnaisson~ nos ad,versaires, 
'I1:0S enne.nus rle c/o,~se, Mals Ze~ Ma 
ZO!l-,e( les Tancrede, tOItS ces igno 
blel~ !,nd,ivtdU,~, chercn"ant ˆ se 5er 
vir du Sy~rltcalfs1l.!e et a le nlettre 
ˆ ',la ,relnor‚1ue ,d?! farti Con1.171,ll 
n!s~e, ,s<mt des ,brebIS [Jaleuses qui 
essaient de. briser .1IOS ef!.orts d'é 
manCipation sociale. Nous ne som 
mes pas encore mžrs pour lˆ trI_ 
Que et, nou:; ne n.o11s inclinerons 
pp-s devant les ordres de saint Sta 
rine le Mcinstachu ou. de 'Jésus 
il1'aut;iCe fils dn peuple. Au moment 
01( le PfPlétar,i‚tt, d~, France; éI11/1.sé 
par de I01l0nes prtva/”071s, semble 
reIL-"V~r la' t•te, nou.~ devon.s étre 
cla,irvoyants 'ct sans pil,ié" chasser 
de notre ,sein tous ces !d~ci:Jte's.'ep- 
herbe, ,,' ,,, ' ' ' 

Camarades de Iq. FédératIOn POS-j 
tale, ,tOUft les(travaflleurs conscients 
de l~ur deVOtr de claSSe suivent vo 
.tre a~ti.Qn d,e près, Vous ~onnçz 
l'e,'l:em,ple, le ~ignal du redresse 
ment - nécessaire qll.L doit s'opérer 
Que. tous les Sllndica.lie.tes sinçéres, 
Que tous' les mi!Zio1l$ d'exploités 
dont la 'misère et' I.e' ventre cretl,!; 
to",~,La ,fort1f,ne,de quelqnes centat, 
nlisi d'l1xplotteur5 redressent ,l'éChi 
ne, relèvent la t•tfJ et portent bien 
hq.ut ,l\étenda~d,: de, la rèvolte, Vo 
tre.. Lutte e:~t la ?t6tl"e, elle est cellc 
dn prolél,arLaf, en g‘nérnl. Votre 
courafJ.e ,!erg. . votre, !orce cl, 1Jotre 
slncer;Ité vaincra la veulerJll (le lOl/s 
l~s (Mazon (Ill! veu,lent.' a_~,~en)ir la 
cla&.W ouvrf~re, , 

"UN POSTIER DE LANGON, . , , 
Pour' le, Libertaire 
C;;15se 'S~lva.dO,,' Crls'tln\' rH~' ,J'e )\{~I'I 

tmae, &1: n:\.rnade~ l?ll)'iS, 50" ;1nOaYIJlC, 3\): 
Pp!<oµl, 22 t.o: liste ,HO 861 (llcrnçy), &,0 : 
.~non~'m~, ~~, : l.eroy, 20, n,. Ma~ca"x 
j)èra, 1000 , TAlráol. f)il , Bonin ~u Mnll~ 
8.j: DOUlrp.l.:nch. W; ~Inrat, ;)(). n'!nnl"() 
fi Rouen, 'JOO : Gnlilor6 ,\ !'-ouche'. J~: 
anOI)!lne, 110: C.1S0no,'n Jenn, 50' ~!a,," 
canton l, ,MnrSCI~lr, ?:.G : ,lII~rcl~r Q' 'BnrHy 
60 : Dourgul:;IH'rl,' r.tIL: J1~IP',.>O.1, l>nl"l~ (la?1 
0, Glffnril 'iO . Glfford 11, 90, TI~rn,1t'!l 
T'Inger ,'iO: G;nd.,::blp(l, 8": : l'ou vii. 10 
C9nny, 10:, 'unonym(', ,.0; Oo'nrTe, 10 ,. 
X" 50: rnntoronler,/DQ ; !.It'(J~lir., W, (J 
[.(l.ZJ.f,\' 00,; , I;lTOUl)CS, i,_, l"iU~, 4QO: Il ,.13 
Ui\~rd:r~O ~~r~'lf;':~t~: ~~n;h~~I~~IIX:,,1~ 
IInd,.~ I.Tl5.~~, 1'>';' SIm()neá'Il., :JO, !,.:.ill)u 
let, 20 : 111dor M" 'iO : CanT~I. l'" S~trnal. 
:lO , Catelan, I,!l'J, ,~Sl!rolt. 10" ,Etlenne C 
0\::; : 1?ar~nt, '.:'5 : HenrI "l., "0 : anOnYlne 
!5: ,l'(l.lrn<:.I~nnCli, M, ; Colret, 10, Emlllcn 
ne, s::. ;' )\[arcclle J. '10 .' GI!"'!le, 30 :' ?ltarc 
,1" ,18 , J,.onls " , ''0 . Rozcr n , Xi . ];rn~t 
T .. t~; l.onlse L .. I,~: nllbols Lé"n 300 , 
['Ole :;:-,_lnláDenI6, ?(l' n~r~',!1 "0: Lalol, (00, 
8.rpant, .~ : Ja.c'l.u<'!llne C. 2::' 

ˆ, 'passel' il l'action" Ce ,dCI")lj~l' 
larica un' ordre de Greve de 
10 ìieurés,' peur le mar dl :30 ,juil'. 
lei de 4 bouees ft 14 lieu l'eS. l\Tais 
P~\I~jC1!I"S Fèdèrrvttons neeionetes, 
sc rnpuel.rut tes échecs pa ss•s, dé 
cident.] de J)ous~cr' l'action 'jus 
qu'au bout et Ltue, Clermont-Fer 
re.nd, Bor dcaux, lancent le mot 
d'erdre de Grève Hljm”tee. 
1.% dlrigcn.n"ts de 1:\ F,l>'1 termes 

suetcur position stuJ)idc, dormen t 
l'ordre de renrtse nour 14 heures 
Lute et Bord caux dh'igent alors' la 
Grève, Certes il y eut de petiis 
Ijouternents, muls , dans une iellc 
action nous devons rucounattre 
eue. les Illlilitants svndtcattstcs de 
ces deux villes Hront preuve d'un 
gl'and courage .. Des eenu-es Qui 
avaient repr is le travail recom 
mencent' la ç'l'I!ve qur ,,'étend,' i,e~ 
dirigeants de la J;.P sont dèbordès 
et .exlrort.errt tous les 1l1i!it.lnts il. 
renrcndre le travail, ,Ils dep•chunt 
ˆ, travers toute- Ill' FranCe Ieurs 
menteurs valets : Bontems sc fait 
huer il. 'Marseiüe, 'I'aucuede se fait 
malmener ˆ Dijon qui sc ,10igrtent 
an mouvement d• grève Inünitée,-' 
A Bordeaux - les tomates n'etant 
pas 'a~,>ez mžres _ Phtnès reçoit 
des prunes ~ur le coin de son mll 
sel'tu et ne peut parler. 
Jeudi la Grève s'étend, A Bor 

deaux, Lille, Clccllont" J\larseiJ}e 
et J)ijon viellllcnt se joindre 
i\'ice, le Var, le Vaucluse, la Cor 
se, Rebns et la M:\l"lle, VIchy, les 
'dé)l>ll'tenlenjs du Su(láEst, Lyo-n 
'l'élégraphe, Roanne, l'A"cyrOll 
'l'ours, Ch‰lon~ásur-!\1arnc, l'Oise, 
l'Aisne, les Ardennes, la Sein.e-lnfé 
rienre, l\lont-de-I\Tilrsatl, Bayonne 
et toute la Cilte Basque, 
çOI1t.;nUal'~ ̂  nlenlir avec un Cy 

nisme écÏurant, la F,P. ct la Radio 
nOlIS fo-nt ~avoi~ que la grève 
s'étend seulement il Quelll,ues 
vtUes, 

A Pal'is La situation fut polus con 
fuse, La tendance communiste 
pt'édonUllant Cit pression, de toli 
tes ses forces, pour 1:\ reprise dn 
traVail, Ces nouveaux á.launes et 
Briseurs de, Gl'èv .. allèrent jusqu'ˆ 
n'lcn::teer de "an cU ons nos èama~ 
l'ildes grévillte'l. 'Mais ces derniers 
ne sc découragèt'ent pas et eonti 
lluètelll la. lutte avcC acharn'e~ 
neJllent, Vcndrcdi nous apprenons 
que de nOlnhrcnx hurcaux' et Cen 
traux fernlaicnt ,leurs porles, Aux 
Ambulan~s : Austerht,:r., NOl'd et' 
St-La1.1l.l'e' p,e \,ra.vaillaient 'pas 
Paris 7, :,,~, 12?,13, 1 .... , 20, ainsi que , 

2,~ bureaux sateühes . rcrrnatent, 
ii\'ill..ies l':tl"hes, 'Me't7., Tltionv,”lle, 
FOr))'tCh,' Paris Cen~l'al, Lyon R.P, 
ct '--yod Radio larré1.;tient le n-a 
v.til. l\'lalgré les dirigeants dr' la 
f,P. la grève' devint ge'n•l'ile, CHa~ 
cü n conna”t hi.', suite .. , 

Dc'l'actëon 'qui [u,t' lncn-ée si. ter 
moment, que (ou~ I~S ,militants' 
sincères, que tous les ouvrters Iut 
l:J,nt pour un -aventr meilleur et 
leur émnncijmtton sociale tien., 
nont comutc er n'oublient pas 
l'aititude prise 'par tes -dlrtgcan ts 
eemmumstes de la "Fédèratlnn 
Posta!c. Il e,st curieux de constater 
que leur pOSition rcjoint tout ~im 
ptemcut' ccue ,dr, la' C,F,T,C, Il est 
vrai que Messire Thorez siege ˆ 
c•tè de ra.nran Bidault' et qu'il 
n'ét:li,.t pas rn dlqué, momentané 
nient. de faire de la pclu e aux 're~ 
présentants des Jésuttcs. _ J'èsui 
Les noirs ou Jésuites. rouges, mats 
Jésuttes' ',tout 'court, toutes ces 
élites, tous ces prétendus dirigeants 
de 'ta. crasse ouvrière se rejoigllent 
danl l'abjection, - Ceux.qut veu 
lent sans cesse fermer les y!!UX ct 
ne jalnais entendre la vérit‘ nc 
pourront ph:s nier l'action \luisible 
et néf:UJte du Parti des l'Tasses : 
Jaunes et BI'iseurs 'de Grève voilˆ 
quelle vient d'étre l'<teUvité deI> 
communistes .' fascistes noirs ou 
fascistes rougeS, que nous importe, 
nous n'acceptcrons ni les uns, \ni 
les autres, ' '1 " 

Nçus s:;.vonsl,tous qu'au pays de 
la Dictature du, l>roléttl.l'iat 'la 
grève est ull'è arme rigoureuse 
nIent intel'dite, 
'Peuple de' Frallce, tes camara 
des des ,r,T,T,t te tracent ,la voie 
ct, te dOnneJlt1l'exelnple, : l'heure 
de la Rél'ó'tt{l 3.1 sonné, ' ExplOité 
sans vergogncl par Ull Capitalisme 
toujours plUS cruel, tes COnlp:l 
gnes, les en'fants el toi-Ih•me cre~ 
\'ez de ftl.ë1n,l(cependallt que thé‰ 
tre'i, cafés; boit,",> de nui1:, et ca 
sinos rcgorgent ue par:lsites ct de 
vivcurs déséquilibrés, Tandis que 
le~ dirigea1l1s festoient ct nlel' 
dolent a,vce JpUtll la haute pegi,e 
qui te vole et te Jii)le les fruit~ de 
ton trav.~i1, ttl trime" dur pour vi 
Vl'e misérahle'llen.t, 
Peuple de France, révolte-toi 

contre tons tes tyrans, Prelids 
l'u:;ine, prénds le' champ, Chasse 
tes exploiteurs et leu!'s valets, Par 
11\ vél'It.'tble RéVOlution Sociale lé 
gftlme et nécessaire; donne l'exenl 
pJc d'une. S~Ciété rratel"nclle 

'DANS SARTHE LA 

Travai,lleurs 
réveillent 

Les 
se 

, Ln procl,~ine foire électorale va avoir 
lieu .iu mOts d'octobre; ""~., les leVUeI! 
il iOrand' 5p<letncle ont déj~ commencé. 
En,l"ngag'e de métier', on Gppell", ça un 
eomple rendu de InandM. 
Da'M la Sa,the, déportcn'ellt 'rendu 

Gélèb,e pnr I('~ lt""'S d~s' el<cellenli~eiá 
mes Pineau, et 'Lctol'rnea,i, c'est R"bert 
Man'ceau'á. pren1ier »'dépUlé communlSle 
du d"p .. rtc,nent, qui,n ouvert 1 ... !!(lU 
lene ¥. 

II a' commencé !III tour.née par la pelite 

, 
EN MAiNE-ETáLOIRE, 

Une manifestation 
ˆ renouveler 

B, a"o, C:lnla; nde.., dc Segré, vons 
~"e/, Vu jusle d~llS "olre rnanifest:>tioll 
du 22 juilllOl, C'cst ~in,i <lu'!] f,lJJ,-,it 
[:lire, l ,IT , 
VOtt~ :)\'C7" pa," ,otle iH,;li011 dall~, lc 

pnrc ,cle b, ,o1l5-jJréfecuJre" 1l1(lntrG ~u 
rcp'<lSCnl::ont de rEt;t1 que ,<Jus, cn 
'1\'i~7 nSSC7. ! 
'Lc fri,~oo (le lit pcur :1 couru' sur 

l'lchine du déléS,-!é de l'autodté capi- 
l:,listc... . 
Vivre cu tr,l\':lillanl peut-<1tre, n1:lis 

,~"s~i n,ou ri,. cn co"n,baUllnt :l élé ''oá 
Ir~ cri Jc ,,,,,olte, e(tnllllc.i1 fut CClt,li 
dc nOs pères, les canul" de Lyon, 115 
dCIll1nd"ient du 1)::0111 ; le g(tuvcrnc 
rncnt dc Cetle épOque leur envoya du 
pl(tnlb, ' ", . , , 
Rien de changé, les gOIT"ernen1cnh 

~e succèdent rn,lis le capilalisnlC e~t 
10ll/ours :lll~si PUi~S:"lt', [,e5 esclayes 
1110derncs ,ont "ournis n dc, loi qui ne 
"alent pa,:. plus què celles qui l,rerTl 
plier les serf~ du Inoven-iigc, ' 
AntO";lé, Elat. V:jielS et politiciens 

conlplicc~ .le n()~ n1i,,:,,,cs. 
1~"le;'c/' le' d(lit, cesscz les gérén1;a 

dc" pa,se7 :\ l'"ction ! ' 
, , ' 1 

,\"nnr In<:,n<' de l'clevoir un centi 
~nle 'd':lllgIlH!ntnlion l'Et:'l1 JKltroil, f'll 
12xel11ple, I!lel le ]lain !t lG fr" le I,ilo 
l~ l:lit:;" 11 , .. I~ lill;e, All~1)lC';I!::otiot1 
des tarils de IlhC'!1;ns dt [cr, Si lln~ 
,che illinoIS :1""ierH lb [~u,s"c,l"é du "'.1'11' 
diC:'llisnle ct d,~ l:l solidarité, ,'jl., 
,n'ét.,icrH contarninés ]la,' la polil;(jue, 
:1U sein dc 1" C,G,T., d, ;,npo~er:licnl 
.lCI."'i"O!Oplé de faire 'jl1:1inlenir les ]ll'i" 
,;\(;llIcl~ 10,,1 cn o\>ten;tnt lTlllclè\'erlll'nt 
tic l,cur snlai;'c, {ll':"'e ]lollr ccla il le,,;' 
falT~l"ail, pa~scr :)/1"\1\:6011, djrninuel" I~ 
-Jlro~ Irailen1cnts ac~ ClllblTsqués d~s 
COnl]l'lgllic~, k~ dh;del1de~ (les :1cliOn 
naiLC~ ct fai,e p,l)'"r k':> voy~g"ur5 q,n 
circulcnt aclllcll",nellt ,\lr:tl"ilelnent cil 
1" (;l,as~e, C.lnl:ll:tdc~ Je Scg,'é, rcstel. 
.vigilants, Cnl)l:ll"fldes lllincurs, n'nye/, 
cpnfinllce qu'cn I"Olls'ln•n1es, rejete, 
Itou}-e ~llanife~tation pbloniQlIc dcs po 
liti\Oiens, Reprcncz l',,,crion di"ccte, seul 
rnnven de f"ha:.ser les cxp.loilcurs ,"'l 
leurs valets 

commune de Chiitenu_du.Loir, qui grou_ 
)le .1,000 ouvrjel6 ort;"ni~és dans ICli syn 
dicata liut 4.000 habitants et dont 1", ... 
l'pl ayndlcoih8te révQlutionn<lire et p .. r, 
Ilcul,èremenl J'nmitié qui cx;.le entre 
n.(lmbre dc 8e~ m\hant" "veC Marc. Moi 
net, " ,l'exclu dJ ‚;ongTè8 confédéral ~, 
"Ont bien cOnnU" d~n~ le dépaitemenl, 
Auss, Rober! rylaneenu eOUlaya,láil de 

venir ""mer b peTturbalion dan. I~ 
r"nga dc~ "yndicnh$te~ et vlU directe 
ro;Leltt le' Syndicat de" Cheminots de Ch .. - 
le~",duáLotr ¥ qui mettait entrave li. la 
production en ~e, refus"nt )) o.ppliquer le 
rég,me des 54 heures. et du travail <lUX 
pleces », , 
Le SyndIcat des Cheminot. de Ch‰ 

te .. u-du.I..oJr .'étant prononcé ˆ J'ullani 
mité contre les, 54 heule. et le tr"vll,1 
aux p,èces le eecrét .. ire iOén"éral du Syn. 
diCJIt demande la i>~Tole on fin de ré,,_ 
n;on pour pnrleT au nom de .es Calna 
rades du Syndié"t, 11 regreUa loul 
d'"bord ~ d'•tre obligé, en tempe ,qu'(! 
synd,cali.te, de prendre la paTol" dans 
une réunio!,! poht'que, MaIS ~ dit,j - 
si la politique ne m',n\éle~s<: pas, je suis 
,dans l'obl,~ntion de défendre J'''ttilud• 
prise par 1 ensembl.: de mes cama,,,des 
chemInots, ¥ J" 
Et le ."créulire ,n,s'Cheminots db Ch .. - 

tenuádu-Lo" démontra que lee 54 heures 
et le trav",] :"ux~piècee n'étaient PA" 
.indispcnsables, que d:aulre parI Ic ~yn, 
d,cal,.me '"vnot to•jour" luué eonlre la 
forme ;,bj~deO'de' l'escl,,;';,,ge qi•cst le 
t,a vat!' "ux, p,èce" Quanl:.l aUx 54 hOUle" 
de tout templi ;J"a é~é prouv,; que. la 
semaine de 1ra;"",! ,.IIO'p longue "amène 
nulomUliquemént de" licenclomehts, 

Aucun chen,inol présent dans 1<1 ~Ile 
tl<, s'éleva contre ,le secrét~"e d" Syn 
dieat: ct li part quelques l'nemhre. J" 
¥ grand part> ~ qui proférèrent leu," ,no 
jure",hab'luelles, les cheo\,tlot5 cl\!' toutes 
les opinIon. monuèrent' !cur) déaohdo.ri_' 
sation enver~ Robe'rt ManCC8U, ancipn 
chcminot clevenu député, En cHel. 
quand le secrétaITe du Syndic"t demanda 
s'il y avait d .. n. 1" salle des chenil l'lot. 
parttl"'nS des' 54 heures et du tr""ail 
"ux p,ècee, aucune l1l .. in ne "" lev,) 
m•me pas celle des,chen"oota eomTn" 
n,stea, ,.\ 
Le$ t'ijvailleura commencent' ;" com 

pr~"dre en effet', que'ce ne sonl pa~ les 
¥ leaders >, les. dépµléa > ou lee'~ miá 
,,"stres '. qui, lès lIbéreront de, J'eeda 
V"iOC, n;o~'s qu'ou ~on~,airè, a'ils' veulent 
marcher vers le Blet,•tre et, ln Liberté' 
,]3, nc do,vent cl:>m'pter que' 8"" "'/"'< 
m•me;': Et c'eot p~r:J' .. ction directe d~n. 
leurs "l'n':hcah ouvriers qu'ila méneront 
le, bon cOlnb .. t. \.~ 

Ce qu~il faut savoir UN "FRANC-TIRE,UR" 
sur . l'Espagne ' ..' '_, 1 EN _ DƒLlRE ' -' 

(SUITE DE LA 1'" PAGEl possible, disons-nous, C'''" ln lecture du 
tcler; res manger, mnis un l'syehi,llre <I Lihe'laire,j), doit t:t,e p.eu recoin 
déccu- rirait aisément dnns ses lignc~ )llan,l':e au," ,ulli~ de Srnline '- qu'elle 
une obsédante propension il in;:)giner y "etuJJc bien 'trouver l'assurance de 
des sot\rrrlltlces, Aussi cornpren(]áon notrc re~[lcctucuse considération et nos 
~an~ pèinc sn d.:'céptioii l'agc•"~c devant .su\lhait~ tic lou8"'áité... Nous souha;. 
le -;G.tnd;tle des procès Fl.uldin, Berá tonv, en cffet, qu'elle ne ~c contente 
thclqr, Ch:lt'bi"l Ch<.:\'aher et :;tutrcs; pa-, Je "Olt horncnymic "vee le pan-iar- 
a,lIt:ll'l de li nin-cs {lue, de, son dodo, lu che hébreu Ct que, C0l11111e, lui, elle 
SOIr, clic ne pou..,:,,' évoquer (cn iIt1~, vive 14; nnnécs :lfin de p' orucner pep- 
g;nntion) en proie :oU\ plus terribles dant tOtlt ce temps-là sa noble plume 
10r!U,es, . 's"r le~ zigs 7"8S commžnistes. 
Pauvr-e '\l:tdelon, elle est ,'rá.rin1e/11 

digne de eonlp,,~~ion., Heoreusemcnt 
qU:l l'occasion (lu pro .. ès dc, :unirau" 
de la nOUe - ces tl'PC~ qui en 19á12 
cnvoyèrcm nu lcnd de la r ape, de TOll' 
Ion cc, ~"l(JJlerie~ de bntcnux de suerá 
le ., les bons jurés coouuunistcs lui 
ont oüert unc , comocnsnico en rcfu 
~anl, solenncllerucut de u s'associe- n 
des ll:lroJi .. s de j".,tiee ",qtti ne res 
scmblcur pas ,\.,~cz ,1 leur gré :\ <:,,!lc~, 
de la Tchékn (eon'nle s'il ét:lit po~~ihl~ 
dc rendre 1:1 justice, autrenlcnt qu'en 
la p:\rodi:1nt!), 
J3,':t1'o! jurés 

(SUITE DE LA ae P.AGE) 

III, Les. héritiers p~ésomptirs 
, ' " 

'l'ous les observateurs de bonne 
fol s'aeeordent ˆ constater que le 
régin•: actuel' en Espagne. n'est pas 
Sl,écifiquement 'lié ˆ la' pel'SOnne 
de Franeo; ni ˆ. l'idéologie uftra 
cléricale, ni ail pl'ogranlme phal,u1- 
g;stc. Il corrcspo,nd ˆ upe constance 
du parasttrsme social en Espaguc 
Le pa,rs est aux matns dtun en ~ 
semble de mernas ¥ policières en 
üai-scn intime avec ce que' le ”•u 
duttsrne 'décadent, le carntaüsme et 
la hureaucr atfe/ˆ. I'ortcntale ont de 
plus ieorrompu. Franco règlle, mals 
ne gouverne pas, Il en ré~'nlte que 
pal' une sfmjrle :!oub';"titutioll' de 
personnes, Franco peul •tre écarté 
_., POUl' faire. pt.ccc 'pacl Iiquèmcnf 
il. Dpn Juan, ˆ Girai, ˆ Prieto, ou' 
ˆ tout,antre personnage agré,é par 
les Natiolls Unies .:... pourvu que les 
diverse., mattfus de mntraqncurs et 
de trafiquants qui ~ol'ptent J'al'lTI:J. 
turc ,du régime, consentent ft cett~ 
substrtutlon, , , L 

Ea guerre civile peut devenir 
ouverte en Espagne (oit, elle n'a. 
pas cessé d'exister ')QUS la ro-me de 
l'extermination du peuple par la 
vlolen ce et, la', nlisère) dans des 
condtttons qu'il Importe de di~tin' 
guer nettemcut ' 
a) Iîèg-lcmcnj, de. comptes entre 

les , gan'p;stcrs politique's apparte 
nant il. des cuques ou classes hos 
tiles (phalangist(\S de (1 gauche Il 
et de (1 droite ». cec.i. cee règle- \ 
monts de comptes et tout le panier 
de crabes dl"! la pnlttiquc espa 
gnole (rivalité de t'ëcuou cnrhou 
Que ci 'de la C.E,D,A" des natlouu 
nsmes castillans, C:lt:llalls et bas 
nues. des diverses équipes ržpuhlî 
eaines ct Ç socialistes li, cte.) ne 
n01l8 intéres~ent qu'autant qu'clics 
peu"en~ mener ˆ la liQUidation des 
~tats-1l1ajors et El la IiJJ?rnti(\11 de'l 
'forces populaires! dégožtécs (lI" les 
suivre. '!\IallleureUSCHlentl' depuj~ 
cent an's,' ces querelles sc lìlTent 
SUl' le dos dl.'s irav~,ill~l1táS cl ne 
touchent pas aul\. problbnles e~scn 
tie's : l'insll'uctiou' pOUl' tous, le 
iédérali~me adnlini~tratif, la col 
leetivi~ation de:;; tel"l'eS' ct d~s Ilsi 
nès qlle Ic caJlit~1i~lnc, eSJlagnOl' esl 
inoapalJle d'administrer, 

b) Combat lib•rateur des mas, 
ses trJ.vaiI!cuscs, Pour rt1alisel' 
l'union, Ioinoll l'unité, des vérit:l 
bl~s f')rces de progl"•:; contre' la 
eO!'ruption ei la hes~ia.jjtéá (ascistes, 
dcs eombinaisons Cil "ase clos des 
pOliticiens cxilés sont illopér!lntes 
En 19:16, si [c pt:uJlle espagnol s'est 
hattu comlne un seul homlne i 
,'appel des anarchistes, ee ll'était 
pas pour défendr'c les fauteuils Ini 
nlstél'iels des Giral ct des J\.larti~ 
nez Bal'l"ios, Inals -pOUl" \'i\'rc, se 
défendre et se 110ul'l'i1' - ce qu'il 
Ile pouvait faire sans enlevet' aux 
féodaux, aux bureaucrateH, aux 
mercantis, le contrôlc de la tel're, 
des 'fabriques et: dcs Ina:rehés, Le 
seul antifasciste conséquent, c'eSt 
l'anarehist,e, C'est pourquoi' tOllt 
honlme quj COnIJJ~t vra,iJllèJ1.t' fe 
rascism~ de façon tot,~lc ct 'désin 
tére~séc, applique, n1éme sans s'en 
douter, les solutions anarchistes 
Anarchiste ou non, le ir:tvailleuT 
espagnol a prouvé' qu'il sa'Vait or 
ganiser en dehol's de l'Etat, sul." des 
ba.':ies volontaires, un sl'stènle de 
milice, de' collectifs ,agra.ires, de' 
coopératives, de pl'oduction ,ct de 
distribution. d'indll~trie!l entières 
gérées p;tl' lcs syndicats, JI :L prouvé 
Qu'il savait fairc la guerre iJ l'ad 
,,'ersai,re f:Lscistt:; de I:~ seule Caçon 
cffecb\'e '; en privant de tOllt pri~ 
vllèlJe éCOIlOllli'lue la classe qui 
nourrit ct [omen~e Je fasci~lne 
C'est en pensant :\ e~tte' 'guerre 

Civil,: dn peuple contre ses,'nHlltres 
Insurrection ):Il'Olupte, victo 

rieuse" avare de Sallg, que nOliS 
crions \Ille fois de plus 
A bas Franco ! A. bas les 1)0111" 

reaux du Prolétariat e~pagnol ! 
Vive l'émancipation internatio~ 

nale des travailleurs ! 

(') L{)); oomnlunlstes clll!l'chent Ir. faIre 
crolt~ que Léon Blum ~eralt le seul res_ 
pel1ol\hle do 'h, pelltloua d'abandon oc 
1 Eepagne par la l"rancc, lors da ln R•vo_ 
lutlpn ,e~pag","olo de 1936. 01, .1 Etat 
rU6l>c, p.l.l' ~a elgnoturc n 1", conventIon 
de non-lnt<lrvcntlon, est auSsi 'cond:o.má 
nable que lui 

LA, C. N. T. 
communique: 

L'ACTION SYNDICALISTE N'EST 
TOUJOURS EAS.AUTORISE.E 
'La C N.T. s'indigne du stlence,qul 

en,toure ses dGmandes de parution 
répétées de son, organe confédéral 
<ct L'Action Syndlcaliste~, alors que 
le~ pièces utHes ont été fournies 
aussit6t demandées. 
La Confédération et ses syndJ. 

'cats, ayant été organises '~olon, les 
termes de l'oJJdonnance sur la re 
constltuttOl1 des organisations syn 
dicales, rle.n q~ ju~t111e un pa~:eu 
'arbiiraire, sI Ce n'est la volonté de 
nuire ˆ notre jeune centrale 'ou 
d'enrp•cl1er son dévcloppernent, 
J...'attl~ude .gouvernr,mento.Je ˆ son 
égard, en lui donnant,' des drolts 
Inférieurs aux autre~ groupelnents 
légaux, l'oblIge ˆ considérer les en 
gagements, comnle ceux (j'ulle cOw 
ter~c, les lois COllllne 'part.lsanes 'ct, 
pUisque '111 'les uns ni les autres ne 
s'appliquent ˆ elles( de les dénon 
ccl' pour leur caract-èl'e Uberticlde 
ainsi'Que les IllusiOns 'sur la pscu 
do-dénlocratie du trl'Partlsme 

G'RÈ'V:E P.'T. T. 
La Confédération Nationale du 

TravaU assure lI:'s ouv,l'l~rs en lutte 
de sa sympathie et de sa S()lIda.rlté 
iotale, , ,~, 

" ' ' , 
Elle sou!Jgne ,la légitinllté du 

Inouvement engagé pour la. rc:valo 
ri,saiiol1 de!"s,alalx;es et "poul',,ic reá 
classenlent professi0l.lnel" Qu'aucu, 
.ne perspnne de' bonne, fol ne con 
te3te, et l'InsufHS3.nce des mesures 

'r[~~~t;~~sfo~~'a~~u:r~Viln~tur~J; 
la fonction pUbllQue",un standard 
'de vie éqUivalent 'aux salarlél> des 

DES 
autres IndusirieH, quoiQue ces der 
niers 'aient de s•neltSCs raisons de 
douter de J'efflcaclé des solutions 
l11tt;!rvenues de~nlè17l'rrÎent en leur 
favcur, ' , , 
,Tout en cnregistrant avec satls~ 

faction que ses adhérents partici 
pent ˆ la grève avec toute la l'orce 
de leur~ convIctions" elle flétrit les 
,pollticlens fédéraux de la C G,T 
Qui mGttent au prcmier plan de 
leurs préoccupations les intér•ts de 
leur parti avant, eeux de l~urs 
mandant.':>, InJuriés Iquotid)enne 
nlcnt en gUlsë de soutien effectif 

Toujours plus hijUI 
Schumann il eldJult 

__ Posse-me, 1" rJlI"onge 

rl10r r\I\H!elein~ J:l<.:ob, Si lO'lt le nlon 
de, ngi~~"it eonn\1e vou~ en Fr;oncc, li 
rie rester,\it bientôt ]llll~ que k~ 
<);. p\lr~ u, le, uulit.lllts ct k~ ~y,n]l'" 
thbnnt:. eor\1111"l1i5tc~ ct cc áP:l}~ en 
l"crait :tl()l~ d'un ~e1tl cOllii dans l•ˆe 
des Icndet\1,\'in~ ch:\nI.1nl~, 

I~tá J'l1i~, ~UrlOl1t, 1'0" n'e l'encontre 
raitá plus de tr,,)tres po'u' s'anll1sér il 
fairc de I"'::~p,il ,l"ce Ir.:~ ;'lIagin:lires 
,e,i"C,\1el\t~ 'du Sra"• parli, l'on ne 
ren<.:olllrernit plus dc ,cribouill"rds 
cyniqucs p'our oppos'el le~ rnots d'or. 
dtc :'Inciens '" d,"s:o ... nbnent; sabotag" 
désCI'lioll u, au" 1\10ts cl ord,'c actuels 
" ,lrrn,eTllellt, ]J,oduction, p,'triotbn,lc n; 
pour o]l]losèl' 1;, deninndc d'autori~a_ 
tion,de pnr~ëtre pté,,<;nt,",c :lU" autor\ 
tés 'l:1~.ie~ P:l,. ~ ]"Hun'anité n ''''~ in. 
vecti,\'cs ¥ furibonde:. ,que cette rn•rne 
~ j'lun1"nilé ° r4p:1I1d ~ur dçs journaá 
li~tes, pour ojlpoSl.i Ics discour~ de r\lô 
loto,' cont!'c la " ,louce F, ;luc..e 'JI aUX 
]larole~ ai,,,ahles qu'il lui di~lrib"e 
:tllj<Jurd'hlll;l' pour 'lpl'oser cniin ta 
fui,le Ide Jhore:r. <.:n 1939-,10 ˆ sa p,,~, 
"enee le ,J~ juillct d,lTlS Ics tribunes 
ff ' . Il ' ' , " o ,,:re e~., , .' \ 
11r:1"o! l\f':ldcleUlc J:lcob; SI par In1á 

po~"ible' il lui l'ln ;\':lit de po~cr' ~e. 
,doux yC\lx sur cc~ nlols - si [lar inl 

Causes .. 
de la famine' 

, 

(SUITE: DE LA 1Ç PAGEl 
Répétons-le, celle InuTine découle, en 

a<lrnier "essort, de la auer-re absurde, 
déccvnnte et lllen~"ng<:rc, c('onlnlC'lou 
res les guerres d'"illeur,>, l'tl~i~'elle n'a 
[:lit 'lU':1gg',l\,CT" _1 soudniocmcnt et 
considéroblcmcut -, lIll.état de -fair 
el\.i;t;,nt bien ay:1I1t elle: " , , , 

LA SOUS-CONSOMMATION 
SOUPAPE SOCIALE DU REGIME 
L.I jlublicatëoT\ citée plus h;t,;t - ct 

dont epitc éthdc s'in~l)irc beaucoup - 
écr it Cl1 dTet : 0: Pen(]""nl les'",nnée", dé 
guerre; le pcuple nmo-icnin :l Tn~n8é 
J11u, de denrées 'a'lilllcntnires - quo ja 
rnnis ,tup"r"vant .. , » La' demande de 
ces pl odllit~ restera' ˆ . ce nhi!‰u 
0: tant que les 'con.omm"teul'. dispa 
~cront d'un pouvoir d'achat .uHi.O.l\t .: 
La consornrnntion aux Etats-Llnis Qui 
était de 3.2~O calor-ies avnnt' guerre, 
était ,111 début de cette 3nnéc portée ˆ 
3,360) _, , , 
N'est-cc pas-la meilleure- preuve, ces. 

contestation, ct cc chiiTre, de l'cxis 
tence d'une scus-consornmation pcrma 
ncntc des trav:lillcurs ne disposant que 
d'un Ç pou,oir d'ncbnt " insuUisant;? 
Cc 'lui cst vra; pour l'Amérique l'eSt 
ég:llenlcnt pour tQU. les pa.y$, Cette 
sou~.consonllllalion résultc (l'une p:lrt 
des cont':1dict.ion~ 'éconollli<1ucs du ré 
gilllC capitaliste o• la production est 
ha,ée sur des produits Ç renlables li ré~ 
ntUllér!'ltcltr~ o• le"," besoins récls de 
1111Ullan;lé passent apr<:s,. !ongtenlPs 
après, le proht pécun,cr, " 
D'autre part, interviennent dcs eon 

srdér~tiort:. ps)'chologiq~,cs o• la ques 
tion ~oc;:11e p' édO'l1ine, ,Le cilpit",lisnle 
dose la nourntule,dc son rnnté,'jel 'l1u, 
])l"in, cOrtlnlC on nOluTit cert:lins :lni~ 
Inau,~ dO\lH:stique~, Un lllinënlunl vitnl, 
néee~.,aire pour le 0: rClldcnlent producá 
tif n cst r"ali~é, JI ,n'est janl:lis déJla~s,é 
]J:lr crainte d'un ar.rQt d,c ,t~:lvail,coq' 
~éculil :, des be.oin.á.ati.("it", , 
CCI t"incs pcupladcs cessent le tra~ 

\':lrl sitôt leur objcctif :lueint" Lc <.:api 
t"lisn1c inte,ádit':l.ux tra'.lilleurs -.ci. 
,i1i~és' ct policés ~ cc droit irnprescripá 
tible en les cnlp•<.:h~,itl ':lstbcieuscnlcnt 
.ct h:lbilcnlcnt, d'atteindre cc but ce 
]lcnd:u}! légitrlllC, . 
Et ccci est f:l vérita bIc - la seule - 

r:'lison ct de l:l cata5crophique f.~nlino 
aCluFllc et de la <~OU5-o:onsOTn111atipn 
perJllnnente. Le gen11e dU'1l1al l'':siq.e 
donc, c!i définitive, d:1ns'le 'réginlc lui 
nl•nle, Cl c'c;t la l'niso_n 'pour laquelle 
nos ,lllinistrcs - qll<.:ls qu'ils. soient - 
ne p<':ul'ent l'CXlir]lCI:, '\lôrte, la" b•te. 
nlOI tl,l~ ,'cnin : nlort le C~pil:llisëlle, 
ll1;;rtc 1" fat1linc .. , ¥ , 1 
(1) l)'apr<:s lcs " Nou',,~]Ies Econon'tiá 

qucs " du ,11 juillel '19'j6, J 

FEDERAT'IO'N 
ANARCHISTE 
2° CONGRES DE LA FEDERATION 

ANAR'CI{ISTE 
Ce' sont I~' 13-14-15: septembre 

1046 qu'aura Heu le 2" Congrès 
ordinaIre de la Féderation Anar 
cnlsi.e, 

Le Lien n" 7 sera mis en vente 
ˆ partir du 10 aožt, Il contient des 
lnforlnatlolls sur' la marche de 
l'organisatlon ct des' propositions 
de 'groupes devant •tre dlscut‘GS 
par les ;militants avant Je Congrès 
(Le n" 30 tr., plus 3 fr, pour frais 
d'envol.) 
Une annexe au Lien n° 7 est 

sous presse, qui contiendra diffé 
rentes etudes et l'apports, En pré 
vision des délégations régionales 
au futur Consel! Interrégional, et 
dont le mode de nomination sera 
défini au Congrès, les nlllitants 
sont invités ˆ se reporter ˆ l'étude 
développé~ dans le)Lien n° 6 sur la 
constitution des réglons. au moyen 
de -,laquelle il:; poulront se situer 
sur cette ,question 

COMMU N'IQ'Ù æS 
, " " , . 

¥ L'ACTion synlllcat!5te '"M, nIe de' saint\' 
J~~n au. tonrl de la COUt, ,1.' élage, , , 
su~~~~;;J{~~"'~~~ -: La P<'rm~nence,~ 
"" Ttl;qlO::4 ,BAOE~ - Pour rcn5~1gne. 

m~nl5 ou ndlHlslbn5, 5 (l.dre!\.~er ' .Marc Be. 
nO!T, culltl'rlt<!ur (1. B~S"~,]:<,VIlIG"(ll.amoou. 
d~ Vlllr,J'~l. ' '1 1 

, 1'1I1<1S ~l!l"'lce f>ubllrs. _ ,J.oá p(!rma- 
,Pl TIEN!:]!;:;' ORlfiNTIILI;;S. ,_ L'unton ncn~e est ou,,~l'tc lr.~ mor(lt et jeudi ,ne 

n6p~r!cmcntnle est COn5tIrUCe. Pour y 18 Il 10 h. 3/): 1U siège. 22, rHe St'eáMarthe 
(\(ln<!rtr. "':l'lre ~ )IonlgOI\, 3L!l, a". Malá (,\Mlro !l~lte"llle), 
,TOrfrc, !?erpl!!,non" LYON, GROUPE L1BnE EXII)fEN _ Iks 

LYO:"! L PcrmancnO.l tous les ~aOtO/l!s r~un!Gns o!T1nl 5u~prjmées pen~:t.nt'la mo!~ 
~c 1S,11 :lfI, It, l'J Il. Le <.lhnnn.,he malin d'ao,lI ,'" prOChaine rounion :oura lJ~u 10 
,]e ~ h 30 li Il h, 3Il pour adll~slnn5. ret], (l!manC}(1 1<' sCllton'll!'(! Il. 9 h.,;KI du. 
'Jllon~. r",15dgn~ments On Y' !T'ouve m:llln, 60 rne <;le Sajnr:,T~iln, au fond 'ae 
¥ Cc qu Il f~u,t (lIre '. ~ 1 (\ LI])Cl't~l!\! '. lit. cour. 1"' .6tng~ 

CONFEDERATION NATrONALE 
DU TRAVAIL 

BORDEAUX. - Un surl/lee de Illll~lrlo 
.est c!:lb!! ̂ . toules lc~ l)ermJ.nenl::c~ de la 
C, 1);. "t .. vielle Dour,,, dn Tra"l',l] rU" 
L~lnnde, (ous' les l''r C! 30 dimr\,o'ct1e do 
~,I\:l<Tuc nlOls de 10 IL 12, llcu"es, (On y 
trouve le ~ LIl)el'!alr!l ¥ ct " l'Action 
S}"n~k'::ollsle) 

l)lV!;:RG 
l\llF~tL!N-Tl)CJ:-:-1"RE - 'Le ~Jo\1vemcnt 

i_IIK!J'!ali'e LSll 'gnol en rr,'J.J\ce o"gnnl~~ 
une ~ol.rul'elrce '1"1 ,lU,.:1 I\"u le ven :r'e,1I 
9 aOOlT, (1. W l':,' Salle d\\ Cenlre [le Tr .. ~nSlt 
ES1J~.p:nol, 0\. rue ~lJ .. ccllll.13c,'I,l1eIOI'!\ 
~IIIJllrouge imer)'o Porl~ d Orl~nn'I' ~\lr I~ 
~l1J(ál. Le JllJcrl.1!I'O Ince .:ou )ll'obl/lm'c C"á 
PM,nol. 
. Nous In"1I1)1\8 IQ[\~ l'cs cnnlnrndcs rr.1n 
en l, <lui cOml'r,!THlrnt l'Cspn.g"nol :'t y ~b5rs, 
le,.. ,áu ~on Im))erlanc~, , 
'OULLII'> (Rhô)le) - Gr'oupe S.l .. ~ .. ~u 
Ill"n Ir Jcu('tl S Sl']llemlJl'e 1",0 .~ ')() tl JO 
aH caf4 'I~ Sporr~, l'Ole ct" Pel'ron. Oullln~ 
l'rc$crlcé Iná~I~)lcnSlll)lo de IOus les carnn.á 

l'a,I~. 
S,LA, j>ARlS,EST - l'>OU5 J,\fOrnlOIlS 

SE\'HA7' (S.~IáO.), - '];OUS les mllll.-,_nta 
nr6si!nls' Il la 1~\1nlon 1111,91J juillet ˆnt 06- 
clOé lie rCjl>,rtcr 1,1 r<!unl~n (1\1 mols d'ao/lt 
qUI e~t en l>ClrlOde do vacnnç~$, ,1U ven- ~:::7d.! Se S~\'i~~re Il, 2t Il nu ,'cnlé Sa,~Y, , '. 
1;l;I;qtnCH),S EN, Vl~fEU - C"m'ar~tleS 

et ";,rnll~thls."\I', 1)0'"' lo,•e (I)(t\lnunf<-:tá 
LIon r.onC(."l\1n~ les g''(lunes ,1111el't"lt'.(1s Gu. 
Vimeu ~crl"e lˆ. ,\I~I)nla:nc 1'-)\)llon rue 
.1.á,) ,nOUS5C~U ~'Feuqu,èleSáen',V,lmeU, Smn. 
me ' ¥ 
TOULOUSE - Groupe llherlalre. ,Bien 

~I,'e et liberté. Tou, les ~~m~dj5 Il ';li ho, 
rue (le Belforl, ~. él~,g". 
Tten5etgncmcnl,~ ct a(lheslons. écrIre ; 

r.(lUl~, Chez Clavet, 8, av, de Castres, "toµ- 
louse, ' 

", 
nr::Glo:ç D'ALGER _, Pou'" tous i'tmae1- 

anenlents, adhèslon~ journauX' .llbralrl.e, 
Cie., s'a(lresser Ptaln Edillond" '5. l'ua 
t'-rancls(\ueáSaro::~y (B~lcnurll, arr~t tram. 
¥ 'lIJoOo)lrlx ", Ç,rr,1ln Pér~gul ol) une 
permanencc sera as.,nrée le~ mardI et ,ven 
rll'çdl j'l~ li) IL ~ heures o,u ocrll'e m•me 
nr!resse , 

, ' 

, 
lOIlS tes e"-l\1.1ralles Que le secteur :ESt Ik> 
::'.1:\ ~~t constrtue, " 
Poi.'r rout renseignements' ou adh•SIOD.s 

unc IlCr"lancncc est ouverte 10US les llUl.l"'d~ 
Lie Hl n. 0 2l-l1. OU' ~t('~e'lIe 1:\,0.\\/,'1 .. 
,,"2, rue S,IIn1‚ Martt,e. l',~rr~ (J()O). , 

T'l)ur lilot ce <lUI ._;ol\<er'le la COIT!'STl$'Jl.o 
~:lnce, enVo)'eT a Jean ~Iorga.ne, mèmtt 
a(lress,'. ' 

'I:Ut . .'LOUSC - ,Grou,!l0 Fernand' Pelloll 
(1er .. - J;.~ Il"'oujl~ se N)unlt !OU5 les '}O et 
~. \CJ](I,'c(11 "" ~11"q\)P' mol~ IL 2t h, llras. 
~cl'Ie (ie~ SI'orls 1" ~t~ge, boulevard de 
,";la.,hUHrl< TO\1~ I~~ cornnr1rlc$ AI)1Iržho 
S,.n<1I ... ,\I1 ... le )' sont IO"I(~~ . 
LAVAL. - Unr. nc"nnnenc" est, ouverte 

toU~ l~s ~:\'01e(lls <Je 'iO Il 'JO ~ 'n h. en vile 
ne lnrmcr 0)" gronpu (l'(1TtJ[IC$ 5Oct.l.les et 
d1or:'UHlsr un cours II'r~T"lt (\ cSlltl'cnto 

Militants,' sympathisants, lecteurs, 'les JE'UNESSES Lt~ 
, , , ,,' 'l' 

BERTAIRES de la F.<;dération Pansienne,vous invitent fra: 
ternellemcnt ˆ leur FETE CHAMPETRE 'qui aura' liéu Je 
DIMANCHE 11 AOUT, ˆ Garches, Rendez-vo}:ls gare S~irit~ 
Lazare, ˆ 8 h. Des camarades attendront I~s retardataires 
ˆ la gare de Garches. 
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