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DE LA FƒDƒRATION 

l.',l.Mrch'6 CJI' I4,Jltt.s h(llU~ 
,cxJ"'C8.'l1on. de l'ordre. 

susse 1'l.I!;CL05. 
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¥ Un des "Grands" dit 

ORGANE , HEBDOMAPåIRE ANARCHISTE 
R.!d,u:liQN.AdminiMraliol1 : 

145, OUAI DE VALMY, ~~ PARIS (10') Louise 
Fondé en 1895 par 

MICHEL ct Sebastien F"'\JRE 
C. C. l'Qt!al : Louls 1 .. AUREN1', 58f)á76 -Pal ts. 
ASONNEMEf'jT: 6 mois, 120 'r. : la". 240 tr. 

¥ 

[,a ç uerr-e, C~l:tcun le voit mutu 
tenant, n'est plus qu'une Que.Lîon 
de délai. La u‘nusston de 1\1. 'Val 
lace, vena.m après Je discours, de 
Stutlg-art, •cl:llre 'd'un jour l umi-. 
nenx ct soudain. "toutes Jcs dou , 
née, du neobtèruc que liOUS cxatu!- 
110ns nru-, en deco.ü nar arucurs. 
Depuis IOIlg'Lclnps dcjil. - et le:; 
prclnëCrs ct !Qnglelll)IS les seuls - 
D()US avrms fourni<; des preu\'es vi~ 
stbres ct natnabtes, avant-coureurs 
de la d•fla:::ralion. 

Le, capacttés de ju-oductjon ~')I1.t 
telles nue le,,; nl:ll'chc~ mundln.ux, 
dont. beaucoup' sont matutcnau t 
versés de III 110~iLi\l1l de cliellL~ :\ 
eettc de fourn,J~~eul'S - Pérou, Chili. 
E:::ypte. etc ... _. ne peuvent plus 
‘tre nartaeès ou même plus stm 
ntemçnt, entraves. Les Etnta-Uu!s 
sou•, abselumcut couu-atnts d'mon 
der le monde de leurs 1I1'0dui1,.'>, sous 
peine de révoruuon socrate inié~ 
rieure. Lu Itussle, rcsccvnut l'avc 
nu- qui débute 110111' clte (ln l!HiO - 
bi(llll'ilt _ fel'ln<lllrr:v(llliivelHCnl de 
n(HlIhl'eux débouchlás de l'I~Ul'(lIII~ 
iCcl)tl':lle ci Balkanique aux ccm 
nlcrç:\llt.,> anlérlc:lins Qui S'CIl' clou 
ncnt ct S'Cil irl'Itcllt.. 
Les deux P:1YS renrorèe-u lrllr 

IKIle!)t.iel nJjlilail'e CL ctéellt. 1111 ell 
D,ai 11Sycholog\fllle rn-entee i l'IIiSUc 
l{:tt:lle de leuI'" a.l1tagonël>llle:; já;C<)", 
NOl\llQU~S. Cá,~t Molntuv, Cil ré 
'VlÇlct' dfll'Iliel' (lui Il ."Iácul l'atll'a 
¥ nia' eL délll1S~el' les Ilays e:\Jlica 
,lisles l('~ l'LUS UJ~VJ\J,OI'I'J':S lt et 
les Jll'cl'ient ch;lI"H,alllcl\lellt flve 
Ç _.J'al'Iué,) lá"uge csl :letuellcIlH!Ii.t 
Ç plus solide el aj::ucl'1'lc ftUC j:\~ 
Ç IlIals ... 11 et. ~CI':\ poul"\,ue ~ d'ull 
t: al'lIlellll)nl de~ ,'J,US 1\10DI~lt 
t: NI~S. » c'e~t. St:l1iue, dall~ ~\)I\ 
d.i",c01l1'\1 t:élè])l'c, 'tuj, \'eut, I)OUr la 
8ccuJ:itc dc SOli )1:\YS 111\ cf)lo~:d 
dcvclllll!lelllCIll du JIO(f:llt!el (oCOllf)_ 
",.ic"" 11"1("":11 ,1"1\1 il ehl.ffr(' les 
V'I'~j"jUllS :\ dl'lo. (ol:\ux asll'0I10- 
nlë1IUC:;, C'c~t. le Ql1111dèu'le l'lal1 
qujl"lue!1.u:tl do.: 11I'elenlion~ in 
cl'oY:I\)les ct. Qui ::.crOllt cCJJcnd:ll1t 
réaliSées, 

1)(1 cole :Ul1o!rical1l, C'CSt.. '1'I'UI11111) 
(Jui créc de:, 1'c\!:oel'\'Ci'J ::.llá:lt•gIQue!'>' 
ill1lloa;tanles dc 1I1llUcrcs J.lláeJ1\iè~ 
J'Cl5. C'cst, 1\1. Ch:lrlel:l 1\. 'j'lIoll1:1." 
de la Il ClIlnpagl1ic de l'I")jluils 
Cl:lhlliqu~ I\lollllanlo » qui )ICllbe 
Ç ".que l'on lllelil',1 au. poini nn 

savants japonais et allics ont fixé 
de,> ehilfl'es SUI' les crfe~ de la. 
ehateur SUR \ LES ETRES IIU- 
1\TAINS. var-inut entre 3.000 et 9.000 
IJEGRES áCEN'l'IGltADES. ne, lu-û- 
ture-, onL éic uropcouccs .iuSQu':\ 
unoc' di'\llal)(:e de ~.OOO mut res ct des 
bl'•lurcs' au trotstemc dc;::l'c olli 
été subies uar dc:, personoes.utrec 
teillent C:\.f>{):,CC:, ˆ une distance de 
1500 mètres ci p.tlá(ois ;1.000 111è~ 
tres, .nes. pei-sonnes out. dcelaré 
avof r scnu la chaleur sur leur pe.\u 
a unc distance de 8 1..111!!>. 
Oáapre::. une autre source de rcn 

bCi,gl1enlelltl> des crrck:, cÀtrJ,VI'Ùl~ 
lHlire~ de 1.1. lJOllllJc at.umlque 'JIlL 
cre rcmurnués : I>Ul' des á(~ad.~\'táel> 
félllinjnl> verus de, tissu" iJlljJláëllICS. 
on a releve, ces roues etant bril 
tees. disparues, tes i\IQTIFS !\JEi\1F.S 
_ fleurs. rayures. cre. - flUi Olt. 
NI\IEN'l" LE VI~T~:i\lEN'r, ll\ll'RIá 
mes F.XAC'J'Ei\lEN'l" SUit LA l'EI\U 
nu CAJJAVRE! 
Et \toj1:'t cc uuc uous O(("Cllt 

I\t1\f. 'l'l'UlIHLll cc StahI1C'! 
t'eut-en ralsounubtemcu t nOlis 

. cmnècber. cmpècher J'hUlll,lllilc 
Lnuie enuèrc. de lIC ptus vuuluir 
revoir de Ilal'eilles hOl'I'C\JI'S'! La 
cause de lOl.I;'UeITe ru turc etant In 
dU:I1itc des deux c[lIJilaliI>IIlCS, Ic 
l'I'h'c et IáEtalique. nf''l$~~iI )Ias hu 
nlaill d'cll' soujuutcr la. di::'ll~lrl†UIlát 
(lI' COllH1IC cette di,,:,;~u!l!1)11 IIC 
Jlcul ~'cff.ccluç~ nvec teur C{III~'~II 
tClllcnt [orce 1l0Ub cb't bien de l:tël'I' 
:1I1)lcl il 1:\ (:lTcl'e S"'llél':llc, ill~UI' 
"cclionneIJe, dOlll 1;\ )11áép:uáal.iOIl, 
Il1ol',lle' el Ill:llt"riclle doit •tl'e le 
~\)uci con~t:lnt dl.'!i Olll'll'cbi.stcs de 
Lou!!; l~ pays. 
COlllprcnd. "Il nHllnten:\l1t le 

IJjell~fondé et la. I1cecs~il.li dc notl'e 
:UltIlC)lc C,I11111aglle Cil' f.J.l'cul' dc l,t 
ItcvOHc? Cc u'est ll:ts 1111 slogan 
c'est uue l1é'ce~sité \áit~lle,"vit:\IC e~ 
"X(f'nj,c,.'."lil,>tuárc(tljul1 C»I le seul 
,,)l,yen de tl‘rc.ise d'unc h.ulnnnilé 
(tlle J'On l'eut ,leculer au ~uicidc, 
C'o-st Illus qu'ullc 11rc\'cniivc d,l. 
fcn ... c par nos cnfal1l:; lant ch,\ris 
ct l'fui disl;~I1':lill'IIlll d:lns cClle 
10tl1álIlcnle. c'e~t UI) l'éJlexc n:l1.ll 
l'cl, pour hl 'con"cl'\,:lliolJ de l'Ch 
Ilccc. 
Puisse lc J)cuille iout enticr le 

cO/1,prcl1dr<l :l\'anl qu'il ne soii 1rUl1 
l,'ird. 

A la Iveille 
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D il. n s la Querelle actuelle. 
M. Wallace occupa la place du 
conlmerçant el1lluyé de voir des 
événements gcnérau:>:. o:.térleurs ft 
son aI faire commercIale, perturber 
la bonne marche de l'entreprise et 
gCner son essor. Il l'olt l'U.R.S.S. 
comme gros clicnt de l'exploltn 
tion Ct Ilniq1,l.ell1cnt. SOUs ce jour. 
11 a envoyo on Roussie une crt:l1!~ 
gation POUl' d•velopper les cc !lan 
ges elltl'e cc PlV/; ct le slcn et. esá 
~lnlC que 10,<; ventes américaines 
pourront [ncl!enl()tI~ att.clnclre 48 
1111111u.rds de fl'ancs par an et tClln: 
achat.~ 12' lnlillard~. An rytl1lne 
a<--tuol. cc" \'cn&Otl l'epr•<iellt,crrdenL 
de 15 ˆ. 20 ?h rie::; eXl>ortnLlonH 
am6rlcalncs et ne sont donc pas 
né;;ligeables. pour ne pas dire pré~ 
ponrlcrallte~l. 

¥ ¥ Je ne crois pas 
la , a gU.erreá 

¥ ¥ , 

, 

Réáflexe:~'ávital 
. I~'há , -ár -- de la 3e guerre PO u.r u m 3 nie L"~~ ~;;";:~:~~~,~:~ ~;i'~~;t~.',\;,l; g~~,ia;',aJ~aj~~"Onlb'" po", 1""- 

ose .~YI11j)tollla~ifju(! .rlc l'état de M. 'ï'ruman ˆ longuement corn 
tcnstora Qui existe. ri une part, en- monté J'époque, la portée Inou•e 
tre certauia milieux muita•res ct de cet' ocre. Il ft tnsrstè en uécte- 
économiques aux U.S.A. ct. d'autre rant C QU'I\ avait signé cette 101 
nart de la conmussance mainte- pour c connor au Gouvernement 
nant fort nette. non acutcmcnt rie carte blanche POUf t'accumutatton 
l;lné\'ltabHl~é fa.taie mais aussi do rie c réserves strategiQues l>. C'etnit 
l'tmmlneuce \.ro:;l(Juo cie la g uerro clairement ctenmr que <t les coust-' 
entre les. Et.at,,~{\n\s ct la nuseic. nérauons oommerctates ctcvnront 

s'Incliner enttcremunt crevaue les 
eneccsstjcs dc la défense nattona 
lc ». M Wallace était battu en 
brèche. 
M, Konneth C. Royan. sous 

secretaire d'Etat ˆ la Guerre ren 
chérit dans lin discours prononcé 
le 16 scptcmurc dans la cerctmc 
du Nord c JI seran neccssctre. dltá 
Il. cie conserver le~ usines cie mu 
nruuns et de constucer des stocks 

L'écho répond 
je crois ̂  la bombe atomique 

e DOn monsieur 
Uhnrehill 
De ZIlTich, Wi ... ~lon ChllTehill. "J:'i~á 

."nl e ... q u nlil'; d" .impl" .uj"t d" 5" 
M .. je,te, ce qu.i n'"nllÇge per.onne 'lue 
lu;-m" ... 'e, n,,,;A lui.mom" "'0 repre..,n_ 
tC_l_il PI'" UnC de .¥ ;nnuenc-o. le~ pl .... 
i,npo,át ... nte~ du l'lll'li con~ervnte"'r "ná 
llinia? donc de Zurich, l'ex-p''effiier "n_ 
Sl .. isá l'rol'O'" ;" l'Europ" un" áconleá 
d':'rntion d". Ctlol.-Uni. da.ns !;'quelle 
1" France et l'AlIemagne .er"ient I,,~ 
deu" I:rilnd. de. lout-pet;t.. JI e.l re_ 
grettable 'lue ccII" tcnt"tive de r;o.ppro 
che,ne,;t Iranco-!>lIem ... od ilil eté ... bo. 
t•e il y ... Une ";n;:taine d'"nn•e ¥.¥ ,, 
bot"ge Çui noua " v"l" le pro, ;d"nti~l 
1álitlcr ... CO(Il'ino: et I~ "uilo. 5"ulo",ent 
~ ceHe ';poq"" l'é'l',ilib,''' europlÎe". oi 
eh"r il la' "ieil1e AnJ:'letero'c, n,;ce6,it"i~ 

ÇLl'J>e d'usf ne. REr,ATIVEl\lEN1' 
iii PEl'I'l'E. ut.if isnn t l'éneqpe ato 
Ç mique ... ces u"ines nourrom •tre 
e sttuecs :\ des points sll'~\té~j~ 
Ç ques ... 11 C'e:,t VI'HIi.tnl Laurence. 
ctn-ontqueus- screnurteue du ÇN{'\\' 
Ym-k 1'”nle.'i »'e\ l'un des ,)etil':lill~ 
le" plus '•cnuté& dans le žomarnc 
de t'ënermc a tomlcue QU~ souüçne 
\:\ rundlctté ces Pl'ix d'étaunsse 
nlel~t, cL les' nosstbttttés de r-èalisn-. 
uous de e~ usines Ç Qui entrCllt 
Ç dans les possibilit.C5 des ucutcs 
nations lt '1 

Nous l'CXlllj(lIIlIIlS 1I'a1' nüleurs, ~i 
J'U.R.S.S. u I:l ci-atnte matudrvc 
d'une agl'e:;S;OIl cOIJ.liLa.li!>te donl, res 
causes nlnl'ale:; l'•sident 'dans VIIC 
conrtancc ”llinlitce - et nOl'nlalc 
Cil l'é,c::inle capit.aliste - de la SII 
IlI'<!lnat!e du 'potentiel écon_()lniquc 
sur celui de l'a'd\'el'~:l.ire eL le" cau 
ses ruatèrtcncs daus la rcrmeture 
nutornab-e de ccrtatns déb'luclu\s 
IllOII(Ii.lUX. !'!\lllcJ'iqlle pal' eonu'e, 
cl':\int une lltt,lQIIC hl'l1~Qucc 
:\é~iclIllC Qui 'peut déiruil"<l en uuc 
lluit _ cette lIuib neu-ètce _ tous 
Ics Il\IIt,cUI'S vitaux de SI)II. eccno 
m!e, J;TftCC il. I'umploi des hlllllhcs 
:thlllllQues ct ~(!ui lul fe1':l dC!inlt.! 
ventent. perdre la gueláláe. 

Les e(feLs ucatructcurs de rèucr 
r:ic jlllcléaite tionuetucmcru. lih(;l'ce 
ne l1cu\'ent ‘nc lIic:; lI\alg'l'é Blkinl. 
CIIl' Jll)'""hilll:l' cs, 11(:la~! \1,,' 
cxc)\I)lle lion f.]llt.leh6 dc ~ull.cr~hc~ 
l'ie. i\vcc celle dc Nlli)asal_1. ces 
deux bOll1lJes ~eulcs Qnt tu':e:;, 
d':,!)rcs le Ur A.ndrp rUche!. 
120.0flO pcrsllnJ)~. De 111()1I1breuses 
p<,;)'Solllle~ fl~cédèl'ent )llhglCIlIPS 
:\pt:ès p:lr I<.'!:> effl.lts dc' nla~se'ádcs 
J'ayons GAl\ll\'A, :1111'è~ d'all'(,ICcll 
:;ouftl'il.nC"s. Un~ lllal:lI!je nOI\\'eIJe, 
Inl)l'~ellc. ~llJlS J'Clllèdc, est née : 
clic s'Intitule: Ç l'il )llaladlc cie la 
!Jolllb<l :ltOlllillll(j "fi. Le ÇI)oculnen~ 
.\p I,.~ ~'á,n:Jl.l~ )1 N~ ,..RI; d(l1JJ1<:.".d.‚l'i 
détalls_.1:rf,Il':lnts et err"ayallts sur 
Ics eff~ dc.,>ll'lIctcul"s de 'Ia bo)n)Je. 
IJ<.'IS chules de hois {Ilil clé ohscláá 
\'ct; :\ 6.000 luct.,cs du Ji , de chutc. 
l,e:; efr,'t:; dll soufne :lctcil;'lllJ'cnL 
12 Idloillétrc~ o• dcs \'ILre:; Curcnt 
hriséc:.. " 

I.e r:\,\'Ol1 dc la 1.01lC d'incendie 
IJTltl~C'l"~l\lEN'l' l'n.OVOQUI~S a 
déna.:;sé 34 1,lJol1lt~tl'<l:', I.a LeIlIJICá 
J':lture dCJ;a;:ée fut incollcc\'alJl,c : 
luilliolls de degre,", centigl'ades. Les 

Des rcvner 19'11. M. wcuaec. 
étant alors vtce-Prèstctent des 
Etats-Unis. eriv!lol'igealt la conan 
tueron de réserves stratègluucs tic 
mat.icres uremtères, réserves (lui 
devaient. dans son elij)rlt. avulr 
deux consequences prtnctp a 1 e, L ... 
nremtcrc. d'ol'it."e ruttttarrc. Ill 
ncencereit les fllturs ct éventuels 
pays uüresscurs \;e~ U.S A. - DéJ!).! 
La seconde. bcnucoup plus lmpor 
tante selon los Idées du Vice-Prési 
dent amcrlcal~... permet.trait do 
rournrr des eton JfS aux pays four 
russeurs de mq'tll'res brutes. les 
Quelles devises nutorrseratcnt, ces 
nations ˆ l'achat massat de produitS 
cc 'denrées rabnauëcs aux' Etals 
Unis. Le commçroant - ucmme 
pal tillt SUl' lu p/')H"t)CI\!C et le .su-e 
toujours chez M. W .. rrncc _ rem 
Lège, 
Dans tes premiers jours d'aožt 

1946: M. Truman signe une 101 
creant un ornee d'accumulation 
des mattères str.ttéglques .str:t\.c,::-ic 
Illatel'iais SIQcl;"isin; board) qui 
rutt nasser tes ~rll,c.idératlons éCQ 
nonuqucs et nI rlnClcl'cs do Mon 
sieUI' \V:llluce . 1 socond plan. en 
.lonnant Ont.: Il ul'iUl Ineonte"tablc 
et Illcontestée llx besoins et con. 
ec.ptions Illllltai . Il cst fOl'111Cilc 
I)H~nt stipulé q . lcs r.éscrves d~ 
lnatlères preml1 t:<; seront oxclu 
~"'C1]H)lli JIOUI' ,t:'l1erre, ct ne 
pourront étre lJ~ l.'tées Qu'on cas de 
néces~lté.s llat! axes Ce.tte 101 ost 
claire lit nette ~ ilie re-l use cat6go 
l'iquenlen1. 1''cJr.~ ,){ de ces réserves 
au" seeteuJ: eiv'l~m.•me en Pérlorlo 
dC.!,i',UI!'ir- ~l'~"~~'nhiflue, c{'l~e-ei 
devant clle-lntl'ne men,ncer. de 
1l10rt de::; IIlilliOUI\ dáhlunains. Ces 
l'étiervc::.. en .:lIlCuh. Cll051 Ile seront 

WALLACE, BYRNES, STALINE 
L A,R R 0 N SEN DIS PUT E 

et les peuples .. ~ 
cobayes ... ? 

... 

Lire en jJage 3 

LA VERITE 
SUR LA BATAILLE 

DU CHARBON 

la èuerre 
OU LA 

révolution 
La guerre est finie, dIt-on. voire! 

Les execlIences 'de la conférence 
dite de la paix lie réunissent . .se 
diSllersent, pour se réunir ˆ 110U 
Toau M~is le sIleetrc hideux est 
toujours lˆ, 
Pal'tOllt des 1Jrlllt.s de bottes. Par- 

¥ tout le's 11Ul~sal1'ces rivales 5',1.!Tr0I1- 
'tent : le san: 'eoule cn Ch1l1e; ee 
n'est pas n011 pluS la paix Qui lál:á 
gne en 1\-1alalsle. en Indochine. cn 
Palestine, etc ... 
Les deux grands inlp•rlallsnles 

rivaux :"IC Rus~e et le Yankee s~ 
d!sputellt l'h6g•l110n!e lllondiale ct 
sur Cout lç globe ;'iPPJI'als~ent de 

_ Mlllhreux. polJ1t,~ de friction j)l'•ts 
ˆ L,Jre j"illir l'çt.lncelle fatale Qui 
décIallchcl'a la grande ~ucl'le. 

Co nc sont pas seulement des })O 
tltes guerrcs, des cO)lnlts localisés. 
e'est aussi unc nouvelle guerre 
mondiale QIII ~e prép:1re. Les n1al 
tres du n10nde tremblent. devant 
scs Inlpl'évl.slbles conséqUences, 
111a15 chaque Jour ,. tille éconOI11le 
déllra.nte .fcnl'Ol1ce ád<l plus en plu:; 
VC1'S la eatastropllc et la. guerl'e 
leur appa.raët conllllC la scu!c Issue. 
Le Ltbertaire a déjˆ exposé les 

auses éCOl1olnlques qui poussent 
1néJuctabJe1110nt ̂  la nou\'elle c: der 
des der jII, 
La eala.strolllJe e.::.~ hi 11lenaçante 

et tQtJt~ )lI'OChH. Q1H~ fn.há<l? 
<: Vous d4~11'\,I1CóZ la r;UeJTe qui 

v1011t 1l11! d'~nIL l'GCell1nl<Z11t 1111 l11nl. 
c'esl; blcn. nlals Que feláe-7.v\,oUa. Que 
nou6 COI1Sl"nl('reZ~V('IIS de ~Iajl'e .si 
elle éclate? ) 
... Ce Qua nous ferons? Ft:J.ll 

ebC1l1ellt je n'cn sills rien. JI est 
probable Que nOUs ne 1JOU1'l'011S plus 
rien Ia.lte e:ll' il sera IrOll /.ard, 

CCl'les""IIlC :1.ctlOJl IJO\}111(\lre éncl' 
glQ.uC peut ~'oJ)J)os(!r ;'l Uil bl'llI:Ulv 
dagc colol1lal ou :i.. eXj)cdlLlon 
c:: punitive" contre lc.'S prolétaires 
révoltes d'un P:i_YIi l'olsln. .. 
Mals contre une \'ra.1e guarre : 

une guerre in1.crtlaLlonale 11 n'y a 
Pas grand'chose f;t e6Ilérer. Il ne 
faut pa,s trop compter sur lI> ~u 
pr•nle sursaut rie la eOllsel<;nee'des 
hommés. Alltrefols on se eOl1tel1- 
t3.tt d~ souffier dans le clairon d,e 
OUoul•de pou" pousser les masses 
è. rabattolt. AujoutdhUi ce n'est 

(Suite page 3.) 

'. 

, 
Au secours 

de nos camarades espagnols 
m~rtyr.isés 

publie l'appel suivant 0( C,N,T, :Jo du 14 ~eptcmbre 
AMADOR FRANCO 

et ANTONIO LOPEZ 
V'ICTIMES DE LA TERREUR FRANQUIS'fE 

. Lçs Cor"l)agnons A,J1adol' Fl'anco cl Antonio Lopcz 
ont été a"J'•l•s ̂  ll'un, il JI a quelque lefnpli, aprèli. s'ét/ác 
défcrdu.s héro•quementá., 

Dcux honlmes, parfnr tant d'aut.rcs, qui. font honncur 
ˆ La C,N.T" et au MOUl1enlcnt Li.bertaire E::.pagnol. 

Fai.sant front aux fo,'ce:; qui les pourliuivaten(, ils les 
repoussèrent pendant plusieurs heures jUliqu'ˆ cc que 
-leuJ's nlunitions soient ,épuisées, 

Capturés par les sicaire:; de Franco el de la Phaá 
lange,'ils ont élé hOl•5iblement tor,lu,áés. 

Un de:; ~bi,.es di:;a:t en plein café d'/run : Ç Ces deux 
vauricn:; sont déjˆ pe~,dus depuis qua{"e jours et n'ont 
pas cncore dit un ,not. Mais il:; chantcron!'. l> 

Avcc unc (f!rflteté exelllplail'c, liaS cafJ1aJ'adcs ont 
supporté lcs LOI'lurcs. _ 

Dignenlclll, ils onl Cljaclté lcur 'l,Iépl'i:; aux valcLs dc 
F"onco, 

TOI'{áu,.ésá dans leu,á' COI'pS, fl1aiás. l'‰lllC lOu/ou,á1i. aussi 
vaillantc, ils on!' été enfin (ransfé,'é3 ˆ fo P/'lSQIJ;, d;O,,á 
dar"cta, Ils y sont sou/nis ˆ un rég•llc JC:Jër;ilallce rigouá 
"eux, au .'l'cc-rr:t. Les (Ol'tu,'~:ç n'ont' pas co::.~ ... é. 

Avec ces canlaradcs, tCIS siea'i,áe.'l' au scrvice du tCf'IáOá 
risnle de Franco' se sont ,~a'is ̂  jamais, 

La vie de ces camarades cst cn danger. 
Antifascist'es du olande: enlier! !io'mmcs de 

conscience libre! 7'ravailleulis Ir !'!omnlcs de tous les 
pays ! F ailp.s entendre votre voix en exigeant la liberté 
d'Antonio Lopez et An1.ador f'.l'anco. 

A,nador Franco el Antonio Lopez Sl1nt deux lullcurs 
aJltiJas.cis(ács lO-"lbés pour défendre la liberté d'un pcuá 
ple vi.ctime de (.a tyra/tnie la plus barbarc, 

On l'cqucl'ra sžrcntent contre CflX lIT "cine de ,"orl;, 
Il faut emp•c.helá ce cL'tmc 8. tout pl"ix, S'il fie co-m,"et, il 
ne l'este,.a pas impuni, 
Pour le Cïlnëté National du M.L.E., C.N.T. 

Le Secrétaire. 
en FrancE: 

A toutes, ̂  tous, au secours! ... 
Nos camal'ades anarchistes e3pagnols, enfermés ˆ la 

prison dc CADIX, viennent d'accomplir un acle dc 
sublime beauté ct de sacriFice total qui les conduira ˆ la 
MORT si. [es voix des peuples mondiaux ne 3'élèvent pour 

. " 1 venIr Cl ,;::.r4l~cour.", """_"_""f.- _, 'l'...:' ¥ _ ...... ' 
C: V EGA ALVAREZ, victime d'7 dérlOnè”c.r.tiOn,:::-•tait 

arr•té, porteur de documents de la plll-s haute i,npo/'~ 
tance, le 27 aožt, ˆá midi, Alertés et mis au courant,du 
danger mortel que couraient, avec les organisations claná 
destines, anarchiste et syndicale, leurs responsables, les 
détenus REPRIRENT PAR LA FORCE, EN SE JETANT 
SUR LE DIRECTEUR DE LA PRISON, MALGRE LA 
FORCE ARMEE, les papiers compromettants et IcoS 
détl'uisël'ent. 

Nous dcmando'ns il tous de bien comp'rendre, <tVcc les' 
difficultés matérielles pOUl' l'exécution de leur action, le 
superbe et ral'c sens d'abnégation dont ont Fait preuvc 
nos v.aillants camarades, ¥ 

La réaction fut sauvage, inhumaine ct inlpitoyablc, 
Les coups s'abattirent sur nos prisonniers ci- tel point 
QUE LA MOITIE DE LA PRISON EST MAINTENANT 
TRANSFORMEE EN INFIRMERIE, Nos camaraaes 
,nartyl'ësés sont dans des cellules PUNll'IVES ct deux 
brigades conlpli:tçs au ásecret. 

C, VEGA EST MORT. mort dans des souffrances 
:;UII.::. nonlf dans d,cs tortures dignes de l'l"qu;sëtëon ct (les 
ICflll)$ bU4'qares lcs plus sauvages. Il est Inart SANS 
A VOIR PARLE. Honte ˆ ses baurl'caux, ˆ IlUi son .'l'uerë 
fiee ,nagržFiquc Il'i'lspira que h(lj(lc ct dcn1cllcc ! .. , 

Nos COUI'Of,"CUX ca,nara<lcs, itlllnécfiaienlerlt plClOés 
SUUI> la juridiction d,'UJIC cou,' spécialc, tonlbcnt sous Le 
coup dc peillcs ëII1P[aco.ulcs. 

IL FAUT LES SAUVER, car dans l'ƒplX/ur. ,l)iflcoh~. 
rell~,c ct d7'~c:!~ct• o• la ~1Jerrc a plonc~ ['hunlÇnëtô-touf 
elltlcr(J, 

ILS REPRƒSENTf~T UN "MOMENT OE LA CONSCIENCE HUMAINE" 
lis font espérer clans la possibilil,é d'un redrellsement 
InoTal des peuples avachis. 

PeupLe frdnçais, c'est le ,neilleur cie l'élite IJumain(! 
qu-i espèrc en toi, qui t'appelle ˆ son secours, qui a placé' 
Cri (cs qI/alites de .iu:;tiec el de bon.té natil>c,v TOUTES 
SES ESPERANCES, TOUTES SES lMISONS DE VIVRE 
QUAND MEME; ET MALGRE TOUT. 

Peuplc Fraltçais, l'cF'uscr.a:tátu dc' tendre une nlain 
gél!éreuiSe. de Faire ente/tclJ'C ta voix puëlf/Jantc poUl' 8au. 
ver ceux qUt, !E11 se su.crifiant pour 1& peuple fri.re espaá 
gnol, 8!tU'Vllnf l'humanité du dégožt et de la déselfpê. ¥ ¥ rwtce ..... 

¥ 

LI" cUent nume Téclame instam 
nIent d~ l'équlpetll~nt Industriel ct 
Inlnler. des appareils pour la cons 
truction dè pUltoS, pompes, aDpa~ 
j'etls et machInes clectrlC/ues. lo 
comotives .ˆ l'npour. jnstrunlenl..', 
::;c(ontiflques. ote ... les Etats-Unis 
lui ont vcnclu des vivres. des \'ohl 
cules. appa'rells de t•léphone ot 
éJce~I'I(IUes. bnttelálcs. cquiPt:lW'l1ls 

. :~I~~~;~rl~P~~l'e~lt~~e,fo~~clfge~~ 
minerais non ln6~allIQue.s. t.exUles 
ct. con"crves. Dung les quatre pro~ 
tnlers mols (le 1[1413. les ventes Dn16- 
1álcu..ltlcs ˆ la flu1isle ont atteint 
16 ~(l0 111111101111 rio rrtI.l1'bs. cont.ru 
G.720 ct (I.~OO l'ntlllCJn::. dans le::. t\n~ 
Jlé~S cl'avallt-guCl'l'c. L'Unlon So~ 
vlél.tQlIClt est de\'onuc le Troisicnie 
Clicnt des E~at.sáUnls, après la 
GrandeáBretagne et la P'rance. 
Les Soviets ont vcnclu aux Etats 

UnJ::;. pendant la Ill{'nle periode. 
du .tabae. chanvre. cl1ronle, illagné 
slunl, pOilS et SUIátout des rout'ru~ 
l'CS .brute". le tout l>Ollr uno valeur 
{le 4.620 mlll1011S dc rl'nncs contre 
3 Inlillards d'avant la guorre. L'nt 
taché eonlnlcrclal sovIétique ̂  Oslo 
ns.~ure Que son pays offre (hl 1111~ 
ne~al de manf:'anèse. pot.as.~e, sel. 
brl<lucttes de cl1arb,»n. asQe:-:te. ar 
S'Ollt. et fruits ~ecs en plus rle:-: ar 
trcles (Iéja nOnlll1cs. 
N(luS \1nus cxcusons flo l'aritlll.c\ 

O~ dc la séellel'()S"e cle COI> Cillffl'ell: 
Ils sont lncll::.pensllbles pour la. 
COtl1prchension cles événements ac 
tuels et ruturs, et 1'0\11' situer exac 
tClnent les positIons respectives des 
forces adverses en presence. M. 
\Vallace équipe clonc son client. en 
vue de pl'oflt,s lnlmédiats et afin 
cl'assurer le ~ pleIn r,nlpio\, ('.bez 
!tu ]Jal' une oxporta~ionla plus 
Inlj)ortante possible. Il escolnpte 
des profits \ ft~t\lrs par la' vente 
masstl'e de nlachlnes-outlls ct ou 
tillage dont l'U.R.S.S. a un besoin 
tyranlllQue et achètera. en contre~ 
partie. les nlatlèrcs preJnlères dont 
les Sovicts f;ont, g•néreusenlcnt 
pourvus p<~r la nature et ((111 pcu~ 
"cnt faire dc[aut au;.:: U,S.A. Ces 
n1f1tlél'es. t.ral11i[Otá111écs. Inalluracv 
tun~es [eronr, retOllt' en 'Par tic en 
n.llssle sous [orme de produits dl 
l'crs et al'ec un Intércs&ant bcné~ 
flee puur !es Elat,sáUnls. 
Afin de ne pus empiéter sur le 

domaine du clletltáCouJ.:lli~seur. 
M. Wallace dIvIse le monde CHI 
dellx partlcs Inegales un tlors 
pour l'UR.S.S., le rC"tant pour luI. 
Ol'lacun c6nnalt sa définition pOlir 
les sfttclljtes balkanlqll,cs dc la 
Russie et pour lcs slel18 et nous 
n'lnslstol1'i PDs Sur ce cïtê cie la 
quest.iOll. Quant .\ la Chine. cc 
t;raJn de sable. ct Il es~ de t,allie. 
QUI rlsclue (le démolir la laborieuse 
e~ tléllcate machIne actuelle_ 
~ ... les Jnt.érOI,s (sIc) du nlonde 
oC oxlgl'l1~ QIJ'elie Iá('.~tc Cil 'dello!'::. 
c: rie 1.0111.e sphère c(•nflnol1ce 1.11!': 
c: E:~"ts~Utlls ill~I!)(,(l.flL clOllc POlir 
(lue Ics p(.ll'Le~ de la (;1\1119 f'.(,lil'lllt 
ouvertes ri (. tOll~ ). Ill. \Valh'tee 
rCl,oeet.e ~Jonc les tentaculaIres 
eQmpa.!;'nlesá mixtes slno, r\lt,r>C."j, 
créées en l\1andchourJc ~ condition 
de laisser le c:halnp llbre au:>: 1'11- 
trcprlses nn)6rlcnlnes t Qui !:,ucl 
t; tcnt Ii•vrtlus()lnent, i'lmlnense 
ÇIn::u:ch'é chl110ls propremel1~ 
dit. " Cnr la Chlno. but pr111clpnl 
rie la guerro Qill vient. est Iléees 
.~n\rc üux clel1x pol.enátlels écono- 
1111(]\les adverse:-: ft (.'(lI\r.llrrCtlts. 
M. Byrnes v{llt ici r,ltURtloll :;OUIl 

un Jour beall('olljl plus ool1LlQue. 11 
craint QU'<ly<\nt 0<1ul))6 le r'ltur 
eoncurren.t celui-el nc se retourne 
bl'Usquenlcnt et victorle)lsement 
contre l"J,l.lll-érlC(ue . ..[1 étudie a.vec 
Inqu16tude l'accordá Su!sgeáU.R.S.S: 
actuel mlr le PétrOle routnaln. Une 
8oc.JÛité mlXte russo-sul:-,se "lent de 
Ml conat1tuer avec pour but la 
\'ent.e du pétrole roumain sur le 
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deux EI"t. ,.;v,,':'" to.fi" de ~ 
"oir mi"ux ';viter une h';gémo"i" eo"ti. 
ncntaJo n';laatc ˆ la .it1L'llion i1uu.la.io:oe 
brita.nniÇu". 
NDU. re/clon. i''''l'''•iutem''nt 1 ... thô 

.CI ."lon lag ... .,lle 1,," évéoenrents d" ce. .b. dernière. an"•". el"pèehe~"ient tu). 
r"PP"oeh""",,nl rrnneo-nllom....nd, au.or.i 
"tli~•e~ que ~oient 100 bainca "nlro 
t"nue. dan. 1". d"ux peuplca par lea dé 
lentcur. d ... pOllvoir. NOIl. re~t01l$ ecÏ 
vllincua que li Un tel rapprochem"nt 
devait élre un lncteu- déc;.if et définiá 
lif d" la pa;x .. , nou~ ne pourrion. hea 
n,;lemeot en ,;tr" IIdv"r.ai .... 1l. Mai ¥.. 
CIU' il y " Iln n,,,i ¥.. il nOU5 sembla 
"vo;r d,;jˆ e"tendu ccl., [II'> serait_ 
Çu'en Ig~Z lor&qu" pout" la p .... ri.ièl'tl 
rO'5 au n,icro d" Londre~. un homme 
d'Etat lançil l'idée dei deux q!Oei, l'oe 
eident ... l ct láorienl .. I, dont ˆ J'époque 
1'I\lIo"'''l:n" étnit exclue, 
.Mai~, il ne rioi.ait de dente pollr pel" 
"IInno qu", cctte exclu&ion n'•la.it que 
l"o",'e"l ... nee, alor~ flue don. la pen.Co 
de ~eo outeur~ il luudrnit un jour se 
résoudre ;,. y incoTpO"or l'Allon'dJ;nl,l ai 
On 'Dul",t 'lue 1" bloc oeeidcnt"l ait 
quelque ~olidit'; en [ac" de l',,ut,..,,. L'A). 
lem!>!:"e n'esl plus une pu.iu"tlC", la 
France nOn pl .... d'nilleurs ct c'CJ;t ! ...... 
.otintion d" c". deux mi.èr". quo 
Ch ... rè.hi(J p"•coni~o, lo ... t en mettant 10 
point .ur la constitution d" Iroi. lll~ 
b'e~ g:1áoU}')l'l'nents. J'nn,,;ricain, 1 .. cam 
nl0"weol\h (1) ot le r ..... -o. Car il, ont, 
"U:>:. la pui.o;o.n':". h. l'raie, ceU" q1Ù 
n'ondial"n,ent diri[>l" !'';eo"ornie, eel10 
qui .'lIlfir,"" pnr III dlÎlootion d .... mll_ 
tii:re. pr",~!ière. indi.peo.able. ou par 
le5 pos.ibilil'" d'exploitatioo eap;tali .. 
te de. riche""$ natu .... lIe ¥. lion ,,"(,ore 
prO"p"ct';e ¥. 
Les EIah-Uni8 dáEurope. .0 .... la do 

minntion ';conon,iqllO do. lln{:'loá .... xon. 
c'o~t lin 1>0" co,,,n,e la l']IÎ,nocrntio po 
liliquo, en "e!l'h"e cllp;tnli'le, 
R"5sure~á~ou ¥¥ ''lon.iour Ch.llrcloill. l. 

l,,.,i,,, "',,.1 ~"Il','~c,t.. 'lU,," 1'1"1" vo" &omá 
blnble~ et eo ne .ont pn. 101lto. vo. 
... tuc". qu.i nous f"ronl croire qu" vou. 
trav"il1el' en r""eur de. peupler.... Bloe 
oceident"l. 610e oril'nt .. l, EtalJ-Uni. 
,l'E;urope occidont~ln, e'".t ln pr"p"t"". 
lion hYP"'c~ile IIvee 1I1Ç""lle On " d";ˆ 
I"it "'nt'ehlio 1" peuple 'ou~ 1" aigno d" 
l'Il"l;la~eiolll" - c~r<lU~ qui VOUa rUl .1 
lllv""á,,ble -- Cl Ilu" ,)en1l.1o On f"r .. lt 
,,,"rch,,r (lU nO,,, d" 1 .. lib,,~t• contre 
1" bole\,,,vi.n,e ! V('Ilre \ibo,áI';, vot ... 
dlÎ,nocnolie, eon'mo celle d" l'O. eonlá 
p",á~e~. c'"., ;. 1/1 cote d" W"lI-Shá_t 
"t e" bourse 'Iu'cll" IIC trouve. t... "ï 
tre., c'eot dano 4t. eh ... t" do votr" rlÎs;. 
'''0 et de votre ';t"t 'lU" nou. 1". ro- 
1,á01l,á0,áon., .. 10'" !tu Et<\",Ul,i. d'Euro 
pe ." feront dá""xá,.,.,,,,.n,,., pli,. 1". peu 
pl". uni. duno III F"dera\;on Libertairo 
Europeenn", préluclo il la F•d':'n.tio. 
Univerlell" •e. p"uple ¥. 

~. NOYUMA.. 

(I~ Le Cnnll!1O""'c:ohh ~er.,il, (1~1I1l1 
l'idée de ,\]. CI,"rehill, UD Iroi~ièlno 
1110, q<l'il f;H,d";oëI cnirr (note do 14 
I~ \:d~, tl i," 11), 

Avec les artisans - 
des lendelD,ains 

qui chantent 
NOIlS nO ce ¥¥ o,,~ de 1" clˆm"r el de .. 

procl ... n.c~, 
Les at"linien, 10nt de. •tres extri- 

n,c",ent .pirit ... "b. 
Et "ltl'uiAleJ pnr-delllU Je ma:rehét, 

~e Çui ne "~1,, ~ic". 
Grël~c io. eu)l,. ce j""rnltl tri.temeqJ:. 

i,,,becile que l'oll J10,n,n" ~ L" Lib ..... 
t"i"e .... l'''li'';l l'cbdo,,,,,dairome"t _ 
pctilc ration d'o.prit. 

LII oClnaino dcrniOr., il vit arriver un. 
de oeo JHol're& u.rtielc8 .ur lequel GD 
I,va;l ,;(,rët ecHo polëlo phralC queleoDoo 
'lU" ‰ pr",nière "u", 'li";' e)l,traordi:.uai. 
re,n';,nt profond" i. In J•n""ion : 

Ç Láhu,nn;,it'; vou. i\ merde 1 ~ 
Et au crayon rour.~, ~á;l_vou,_plfl,ët. 
Cet~" .e,r,,';no, ,,'''ot de, malho" ... ète 

jOllrna] qu'il "ut le pril'i1"ge de '1' 'flli~'o 
traiter, 
M~;. IIlI el'nyon blcu pour chnngcr. 
S"u.l,,,,ilo,,~ 'l,1l" III .~rn";II" prochaine 

notl'e pr,;cëeux cOI"'(I~roo"dapt utiliae un. 
crnyon bill ne "fi" <1" no .... pern,ol~ ..... cie 
r .. briquer Un jqli.drl1pen\l tricoloye dop.t 
'10U. I\"olla v,'ain,cnt bc~oin. 

* Ce 'l'ó confère leur ~lIlellr ;. f.1'1 0110 
"oi. hebdomAdllife~, c'".t q'l'il_ .000t 
Anenl'me~, 
En ('net, tO"<'u,á .. ,,1 '1'" .i"ilJ~"o """ 

n"n, :. ... " S'".II!; J:'t:n('r"u)< c'".t lu; reti. 
,áe,á d'un .cul coup pl"'a de 1" moili'; da 
on vlliour nCh'c dou!1tcllr ~'ab5tieot do 
~il:'n"r. 

Quc>Ue ,nngltnni,nita ... 

* C"rdez-vou. bien d" eroire que la 
.I"lini"" d" l~rYic" n'" tlllcune rni,on 
""Ial;ole d'';mcHro de. do•tcl .ur la l'~ 
hi ... du ¥ Lil;o"l't,,;ro ~, 
Bien ,,1.1 eontrllir". 
A roccB~io" de la fote de ViIiCenn,e. 

J'h"bdolnad"ire '11,,,,"rchi~le (.,á,,;t corn 
PO!'; un article etupida .jlli "".om.blai 
"n bien d.e~ voinl. ;.. cellli d'uo org_': 
lIucilta BI1f le me me ."jet. 
D .. lˆ ;. conclllre quOI le ¥ Libe!tBi. 

ra ¥ ,,~t li .. ˆ la ",IICt;O." il n'y avll,Ï' 
",u'un paL (Suile page 3.l 
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Et ),le" c,.,lt., .... l''',,ine, ce dieu, 
1.. hs,.ard, 'lu.. nOUl avon. du. 
l'lloh ¥¥ l•ndll.Ja:enee d., cQnlidoiirer co,.. 
me irreapon5ab1e, noua" danné 1'0(:(;0. 
Ile,,, de noUll réjouir. 
Un pandore ¥ ct• ~,,:r.-i. 
El p",. inadvenanc:c 1II,,<:.ore, 
A 1 ...... ti.f ... "tiQ., que no.... proc:ure 

Je f",it, .'ajoule 1" pl.i.ir "lI.u." par le. 
c:h'c;onlt"nc"A, 1 
En effet, qui ne verrait d..... c:etto 

inadvertance III- ..... ,8'I.t ... lo: ct pour \lne 
foi. heureu ... intervontion du b..IOrd ¥ 
Cá ... t ˆ la plume d'un rêdacleu~ de 

l' ¥ Aurore a que no!,U devon. la bonne 
nouvelle. ' 
Il ne .'en doutait pa6 le n ... lh<:ureult. 
Ce Ipërituel peraonnage n'lUI Ilppre"d 

qu'un cyeli.te .urpri. par'le lira"t d'un 
... ndanne, perd Jo c(lntrôl .. de .a ma 
chine et tue le ...,pré.entant d" l' .... to_ 
rité. 
Bion 11,11', 1., h'u.rd <II {.it le mode.te. ~ 
Il .'.,at ç.,otenté dO': P.,u. 1 
Un Olç',,' ... t qu'un flic, ,1 abje"t .oit 

iL 
Et nOus "';l:nOl"On. pas qu'en dépit 

de .on trépa. de. miUien d'a101tre. f1iç. 
çontinuent m.lheureu ... ment ˆ vivre et 
., .mpuantir le p.uvre m.,nde. 
P:ou"-ot, n"UI no négligeona pa. 1 ¥¥ 

petite. latisf.ction.. Et .i pour ".,t,.., 
part, 11011. W.Vonl de giganteuqllO. éer",- 
¥ emenb de lélli.,n. de poliçier. par dea 
léa:i.,nl de eyeli.te., nOll. ne pouvonl 
tOlit de méme q_ nous réj.,uir de l'''v''. 
ntUllent q101i nOus v",ut la dilparition 
d'un n,embre de la I>oli<:e. 
C'''''t Un Clébut. 
Notre dieu, le hn. ... rd, ˆ l'inot.r du 

nl!glige rien pour porter 111u~ haut le pres 
tigc C:c la France ~, n-t-on 1111. .. 

l/admil\!'lr~U(fn (fllnç;li~c en AIlI,'Tna' 
gnc orJl~nl~e dCI chtl~~c, ˆ courr\! : 
chiens, chcvllux, cor, de ch~s~c, Iivréc6, 
tout y est. paraTláII. 

Nou$ !!OUS réJouIS50n. (arl de ces 
bonne~ nou ... elles Cl nOU5 of(rlrlan5 voá 
lontlers un \'In d'honl1ellr ̂  Sil Majcstd 
131<1:lOlt ,51 M. Fnrge :Ivait ~i:f!U ICft pro 
me~~eti ct ~I nO~ ~~IIIIrC6 1 .. p~rnlct!alî:nt, 
‚a nou~ OoTl11C chl1ud ~u vcnlre d't!trt lell 
cltoyen5 de la IV~ Rilpullllquc lrrlln‚arSe ... 
Mal, qui pale ? 

lA k1UlC parole 
Sile;'~c, .¥ 
Staline, le grand mlréch~l, ;'l P-lrh!, Il 

l <Jlt qu'Il ne: croyait lIa$ li 101 {luerre:. 
NOliS au"l. on V<ludralt bten ne pOIS 

y cro,,"e ... mal5 c'est drôle.. 
Oui, c'e:~t drOle ... 
L'armée ~ ... réJjQue (l'armée rouge a 

chan;é tout récemmeat SOl1 nOIl'. contre 
ctlul d 'Ilrmée 50vléUque et, dCPuls, un 
$oldal r~ge ne $'<\ppeUc plus un $Oldal 
rouge, mllls un IOldlt LOul court çommc 
dl)N n'Importç queUe Innée b(lurgeoIJt) 
l''moée so\ltétlque donc est toujours sur 
pied de guelTe, }>qurquol ? 

[1:1 Pllis, † ~uftil de Ure Ics joumau:t 
pl)ur <tn (lou~r:r pour $f; rcndrll cOI1\pte 
~que la ~erre est bIen 4ans It. eSIn-li.6 
et 'lu 'li taut pour l'en dtlourncr dea talli 
plulOt que du mots. en AJlemagnç 4é/~, I~ généraux de. 
l'invisible ~ée fr","ç~lse prllpi.lTent les 
grllndClI manÏuvres qlll devront ae d!!fouá 
1er left 26 ct 27 dt ce mols, dan' la :tohe 
d'occupalloll. 
Il faut des (~Its ct notammcell 11\ ~up' 

preSlilon, de:\ budgets de gllerre (do!nonl' 
més par euph4mlsme hudge~ pour la déá 
(enlie nallonllle 1) a,lrès cela noui pour. 
ron\\ croire CI) 1:.. p:lo!"ole de tous tes m1lf~' 
dµux Staline du monde. 

La grande vie 
DilI1s un dernier nlomll!:ro du " Lib JI 

nous parllOn6 <Je l'allocation aux vleu.lt 
qui s't'levait .1lor$ ˆ 500 fr. par moi ¥. 

Depuis, la 101 du 13 !cptembre 1 ins, 
tltué une aliocallOll de 700 ft-. par mols 
~ r.veur des pe:raonnu .tgles et dtlWt:es 
dt ore.sourcel. t ¥ 

UI mise (YI )l3)'emenl {pour écrire tOlU' , 

Si 1., h"", .. rd ,n'e.t p&a enee .... 1. di .. j. 
.itit ofliciellen'tlDt ...... cOnnUe p.... ,le. 
do<:trine .... I-chi.te., il n'en eit ~. 
_in. le -"lui 5y.~me IOlliq.101o admis 
llar le. qua!Que. hommel de bon leo. 
que PNoccupe le gr ev e pl'Oblôm" de 
&'iote .... enti.,n .upérieu ..... 
C'"st liL ...,.. de ce. vôtit'" pnlmë;fOII 

_<!Ic,I"Nluell<:01 on De badina pu. 
Bien rnÎoux. C'<:.t Une ... érité pn:miè 

... d.,nt tout un eha<:un doit le p"né 
b-clr s'il veut comp .... ri'dro 1. r .. rveur de 
... r.,i qui anima eertains indi .. idua en 
b.e.e de" miraeuleWlol m.llire.tationl 
.la .,.., Diell , !1lI h ... ard. 
Prio";pe. et .. .,n.t...tation, .ont poG .... 
Et maiJ:;lleunnt, je vou~ le del>\.nde 

" _ peu, poul"qu.,i ce dieu qu.i .'ap 
pelle .... h ¥¥¥ rd no rarail.il p.' .u~li 
hj" .. le. cho .... '11.1" le Dieu dc, c.tho 
lique,., le d"nomn,é Jélu._Chri.t. S'il 
_ le~ r.it pu .u ¥¥ i bioo, il faudra 
Ju.i ",,,dr. cette iu.tic. qu'II Ile Ica 
'-it pli. plu. ma.l. ' 

CIU', ¥ .,it dit .,n pa.aant, le. \l:él.teurs 
.le 1 ...... Iigion catholique I<3nt bien oblë_ .é. d'imputer ̂  leur fétiche tout pui ... _""t, Ji ..... -Chri.t, 1. conceptio" et la 
ri.ü .... boo de ¥¥¥ nguina.i ..... mi... .,n 
.. èn., q"'" I<3nt le, g!.lii!rre~ mondiale ¥. 
, Oblig". de lui reeonnaitro Un" inter 
--=tio" pen.,,,n,,ll., dan. lei <: .. tallr.,. 
pb"$ f~rroviaìl'e. ..t .ut .... , f .. ,lb.,le, 
qui n .. c.,nltituent pour lui que 1.,. plWI 
iaoff ....... if ¥ .,t dil .. tt"nlÏqwe. pal ... -temp ¥. 
Contr.inta .. nfin de l'inculper de <:Oln_' r:'eitê bien .... illante d.". la corn.tpli.,lI, 
v"nalité et 1 ... p<>urriture de. indi .. i 

.u. et de. temp ¥¥ 
Le revera da la. méd.i1I,,_ qu,oi_ 

Promess-e8 et ilectiom 
Dans 'in ré~cnt commuulqué la c.e. 

!C.A. aIlIH)'l~e que !lrSec !t M~r~el l'Dul lu 
tailleurs pourront confectionner de~ com 
plets utllitalre$ PQur .!em->!. clients .. 

Cciii nous ral)JlCl1e certain' e~leçon$ 
ertil $ubrcptlccment dei m:w>dleG du ml_ 
.btre de la l>t-odllctlon Jndo~lrlelle lors 
(.e la dernlb-e enmpa8l1e, Illeclor.Ale. 

NOIU M:ronR doté~ bientït de tout le 
CIOnfort moderne pourvu qu'li y IIlt ft p;I" 
~ encore moult et moull (ol~ devllnt le~ 
.-ne" du Gou ... ernement pro\llr.olre. Mllr 
otl Paul ne prendrait.11 pas le. électeur, 
pou.- d,es._ JI\CqUI!I .1 Il a.urillt blM rli -, 

lIiJaull-Soieil 
1)clltiJ5 .a récClI,UOll ,Ca$f1Jeuic de v,er 

IiIIlle5 où Il rece~ait, Il '1 Il de cela ~uel. 
‚leS quinu jours, h!5 reprUenl3l1ti des 
-21 natlonl :t. grllilds COUpl de thamp;.gne, 
M. ~idault Ile: se .ent plOl pluer ... Il ne 

3érôme el Je~n J~arau~ 
adhèrent 

J. A. aux 
Dans le Figaro d..u 10 septembre 

ftW~ avplls vraiment de drOles de 
lecttLTe8), Jer01M et ,!can 7}lUlrauˆ 
nous 1: honore :II d'ltn article intt 
tuLé ,<1: Jeuno~c IIbertalro :li. 

11 nQl/Ç rappelle IOn{Jll"ment Les 
1of.es troub/c.8 savour(!eB mL cours 
de sa 1cllnc~se. lorsqu'U ]requen_ cafe la lnan$arde de Jean Grave ou 
lM !lalerl.ell <te l'Odéon. 
J. ct J. Tharaud 71.011~ dit com 

ment le CafJtlal de Karl Marx et les 
JtUt7'Xi.Stes de 1't!11oQlle l'Gssomvlè_ 
Tent et il nous préCise que les Ïu 
ores de BakolLnine et KropotkiM 
tlr~nt ses ddUccs, 

Il conclut en /af.,ant de Ptfgull un 
anarchiSte," 8(1[0,n la phrase rU L. 
Bflrr, et qltt ost 1l9ur le 1/u;>tna con 
testable. 

Eh. !Jien, P.OIlIi diSons b. M. Jdr6- 
~ et JC(4n que noua n'avo1U qUI!' 
ta,r_fJ de Set hOl1'1-éliCs 3Ur L'ar:4rchle 
élégante et /1ttUe de cov.x aui /f.~ 
.,..usent c du-octeur de la MOn 
#die ,. 
Les JeuM$ .tfberlafr& ql/.C Mt/..S 

.fOm1ne ¥ .tont des gara et d~' Il)lcs 
(lut retlécltl.ssent et qTti ba.taülent 
"our une révolution sociale. Pour 
eux, l'Anarchie n'est; n~ urt. S1l0bts- 
17I.e, ni un pas"e-temps d'fntellec 
pet OOTtTgeols en ru.pture de cla.& 
IW- C'est 1~n tdc:!at et une doc'rtne 
.ociale qut Inéritent qu'on tour sa 
,"Ife tout. ' 

NOliS avons panni ROftlS nombre 
'd'étudiants, mats, sachez_le, J. J. 
',l'hamud, Us sQnt anarchi.:;tes du. 
fo1td. de lel/.r 6tre, d,a I.ollte ; leur 
convfCtkm et ce n'est pa" eux QI1,1 
i!criront. dall:> dIX an~, de" ltvre& 1): 
J4 glQÎT6 de Z'!mp6r"iaZi$ma ou de la ""' ... prd$q1Uj tlOIU rxn;etJ nparaftre 
t;Il!ec " {/Nrnl. plllÎ$fr , MI 1ournaux, 
tutl dou.te 9TLe VotlS ne tombf.& lUI' 
ces guelqu.e3 lignes. 1 

Pt'e'MZ donC l'engaOement. 8'Il 
1'OUS re3'te encore un l'eu de res 
~ ftO'U1' d.C.f fdé~ (lILi VOltS O1I.t 
pJtt autrcyOfs, d.e ne pal! fatre ˆ: !4 
CIJ1Ue g:narchfSte cet a.!/ront diane 
'd"rm ~rit sans vraie ura?1deur, 6t 
([ft.! consiste ˆ traiter l'anarchie en 
Clmusette _san.s i;mportanpe. ¥ ' 
Un o:votttr, 1)cut-lltrc plus .proche 

au tlO!lS ne pensez, 1'Oll't'r!1it bIen 
.-ort3 fafr8 r6Venfr sur 000$ t!çrfts, 

lfOfJ.$ 'at.'01l-! pcutátf;re eu tort; tU --.s COInbattre, Nous nCttts conten 
tero'na desOrm.a:I.s de VOTI-S lnêprfser. 

'. ., 

"- a 

, 

fétiche Ji~u.-Chri.tl ne ~ .. lati.rait Pl" 
cl" pri';r"., Au.ai nou. borne .. ons-nolU 
ˆ r.,rmuler l'e.polr d'une heu. .... u.e con_ 
tinuation, .. pr': ¥¥ v.,Ir .ppl.udl ¥ <:etto: 
première initiative. 
Con"ncnl ! di .... nt le. honn"tes g"n., 

cettc roil, ç'cn est t,..,p ! Loa voyoui du 
Ç Libertairc » o.ent .e réjoµir .,uverta 
m'enl de 1 .. ''t'Iort d'un Indiv,ldu e t ¥ .,u_ 
hail.er enc.,r .. la m.,rt d'Ilutre. indivi_ 
d.us ! v.,n. qui d .. p .... e le. bQme. do 
cyni.me ~ atteint aU pin.<:le de la 
mon.truo.iti. 
N.,o. p.,urnona objecter forl: ju6te_ 

ment qu'un flic n'eat pl ... un individu. 
M.i. "fin de prouver que nou. ne 

~"mme. n.i d"a mo'n.~tre. ni de. cyni. 
'lu ... , afin de peeuver que nOUI n' .. n 
voulon. PlU ˆ 1.. yie d'aotrui, quand 
<:ettc ... i .. I .. rait c;.eUe d'1o1n Ri<:, .fin d., 
'prouver cn un m.,t que n"'" aV.,n, un 
idé .. 1 huma,nitaire, n"ua noua c.,ntenteá 
ronl .de I.,ur .. "pondre que nOOI Ille 
OOUI réi<>ui'80n~ qu'en nppllren<:#, 

Qu'a1o1 {ond n.,u. déplor.,n. 1. fin 
m,.lheureu~c d'un homme, quel qu'il 
¥ .,it, <:ar peut-.ôt..., "eloi.ci .. tait_il tr.,p 
b•te pour fioire autr .. cho ¥ e qu'un Itená 
datme et par con.équent irre.pon ¥¥ ble 
de le. bëlt;'e. 

QU'IIU rond nou .. pl.ill",.,n. la v e ove 
,et le. enfants qu'il l'';$.e peut_•tr .. "t 
qui lont éll.lement itrelponl.bl"a d. la 
po.iti.,n <:., .. jultll.le ou p.tor .. elle . 
Qu'.u r"nd, tout cel .. e.t bien tri.le 

et que nous n, .. udi ¥¥ ons le h"'llrd ... oui. 
M.is que di .. ble ! poorqo.,r le. B"n 

d ... rlne. ont-il. d .... ifflet. et pourquoi '1 
a-t-il dOl II'<lndarrn". ! ... 

Gille. COLIN. 

, me le 10urnlll o(fici~n de ces alloeatlons 
comrncucera le 1'" décembre. Ccla per 
nleUrll H~t1~ doute ~IIX IICr~()orIIIC~ en !lues' 

1 Hun ~c (~Ire une bomhe ˆ 10ut casser 
aux (fiC' de I~ No!!1 CI dl,! Nouvel An 00 
d'é<:outer Tlno Rossi chanter Ic oonheur 
d'~trc clodHlfd n\'ec, pour 6e mettre wus 
la d~nl. .. 011 ra)'O!\ de wne 1 

~p 
~~ ~'. 
~ 7.~ ~.p v~. ,~~~ 

Rond$ de cuir 
~ q_ut: J;/!.umllnil~ !IP~lIe no~-velle 

,~uI1éliafhe I~i, nou, ~Urt1'i:s>d a::uhe, 
Il ,'II"lt dç C~ChOllft el)ta~sé~ d;'lillll un 

Wigon qui auraient, cre:\'l!, par [a faute 
de \1' mercllntlll ~. Ii M~rc)1ntf, y, Cil un 
mOI vite l‰ché el nOUI ne sžl\l!'Ol1' pas 
l'IlumpnIlc! ju&qutálˆ. 

II y a de nombreux mois Nancy rt:te 
vall tout Ul1 chargement de [l'OmmtJ de 
terre 110Iwrle,. CQCholl~ ou IKlmmc:; de 
lerre, li faudra!! ~'Cn \)relldre a ... ant tout 
f, la bureaucr~lie. Le mal OAt lˆ. 

I~t ces tonne6 dl: nl~rdHll'ldlr.e$ qui rt$ 
tenl SUI' !è çJrre~u des lIalle~. Merc"n' 
1!llsme ? Cl.'rlalnement, mal5 aussI buá 
reaucralle ilO\l\'ernemcntale - cela le' 
Ilarlj~ ne le dlronl J;:,mllll tant qu'Us 
51:r(J11t ;>.11 I)()u\'oir. 

Un soldat nous écrit: 

C'elt un !IOld.t qu, vous écrit, un sol 
dllt peu fier de sen litre; qu'If co"stdère 
et, pour cause ? Ignoble et dt\sr.ldanl. 

rai pu luger depuis lo"stcmP$ lout~ 
l'I~"omin'e que réserve l'a.mt\e il ceue 
.qu, osent se rebeller. COrI!r" son il[eal. 
lime eutcrtté. l'en .. 1 souffert, et cel! 
le pelJx I~ declar~r -en taule franchisf. 
Mail le bUT que je poursuis Ici n'cst p~ 
de relater mt'.5 tribulations personnelles 
.il ceux qui, depuis longtemps, lont écla 
ter au grand lour l'unique vèrtté, cetle 
de la libération de!" tous les peuples: 

Très peu connarssenr los condnrors 
de vle"dans lesquelles ont "oku les pri 
sonnle(!ô militaires Internés dans dES 
ceoteales et prlso"s abjectes, telles (Ile 
Clairvaux et bien d'autres. Le vieux Fo,t 
de Vlncl'!!'1nes a servi de prison mdnilu":!' 
(le, re sais ~I, depcls. li exerce toujoulS 
ce rôle odieux), li est dlfllcll e d'Ima 
gnler les traltllnients Ignobles Clul s'cxer-, 
çllient dans tes cachots de cet antrf. 
Certains, et l'en suis sžr. 50"1 resté; 
six mois et plus sans recevoir aucuÏ 
vlstte. _ Cetlee-ct, d'ad leurs, ~taicnt ri_ 
goureJ.Js~me"l lnterdltes (contraIrement 
aux r'ègleinen1s appllqués dans les Ç ère, 
bthsements de ce senre), 

Nous étions une trentaine, logeant, 
si l'on peut, s'exprimer ainsi, d~ns un 
Ill)!T'onde rédu!t, trop exigu pour n~ 

contenir. Cert .. ins couchaient sur le 5QI 
battu, 'd'autres pos~'c'di!enT une mi~ér‰ 
ble oatllasse. tour~<llint de "erm,,-.,e. 
Serr~ tes uns corit(e les autrqS, nous 
passtcna nes nulu " claquer des dents, 
cr.~r~hant en vain Une chaleur Illusclre. 
Une couverture pa,!r Ç homme! » novs 
était' parcimonleusc}"ent cédée pour 
lutter contre le froid, Cccl se passait lors 
du dern,er hi v er. Inutile de dire Clue nous 
ellons régulièrem~,\T TQ"du5, ces mes- 
5lel.ir~ les Il fI~ftes, » préser ... ant noir e 
tét.., de toute Invasfôn caolllatre. Et pour 
compleler Ic tnble~u",d .. ux •trOlTtl5 lu 
carnes par ož 1 .. ncl~e venail nous rená 
d.e une vl~lte de~ áplus réfrigérantes 
T<lnl pis ppur ceux Clul, pos5•dant une 
constltuT,on trop ,~Ible, ne pouvaient 
T.,nlr le coup. Lor~quc leur 613t était 
iugé Il pell prlt.~ dosesp~ré, on consentait 
il lo~ hospital19(1rl' L;1~ plup~rt de ces pau 
"r~$ diabills <!illiient OUi ~u. plu~ ̂ ~cs de' 
v,ngt a.ns 1 Il y eu quelq~s TentaTives 
d'ovaslons. PrC\5cjue toules échouèrent. 
On plaçait d~ m uIO!')~ p,Hml npuS. 

. Comme au bagM. _ 
A I~ moindre Ins bord!nilt!on. le Ir;l 

dltlonnel ft Pl'l5illg~1I tabac 10 étaiT de 
rigueur. L.'I mlltraq( , les CQUP~ dl: li 
son.nlar, tous les oyens •.1~I"nt bons 
pour obTenir un iI'II' , Unc 10Tlur. Ingé 
nleus,!, la El p.e,se ~'Ialt freQuemment 
employee. Pe1,'t'fJ' , cOO'lalswz-v‚l_l;ls 
fa pratiQue? On plilc Uf'1I main du pa 
tient, p.nl.lablemc~t' l'Indulle de !lros $el. 
clans IJn atlP~reJ! s'Fi""ant /1 CflT effet. 
Puis Dn re~~erre le m•cnnlsma. Peu il 
peu, le sel pén~tre l'épldo.me et eomá 
menee ˆ faire son eHq,. Pas mal, n'est 
ce PM, lé petit aDp~rOII ? D•cld6ment, 
nous "alons bten l'éPOQue de l'Inquisi 
tion. Le peuple conn)!1t-1I Cl5 détails 
slrlctern'cf'\t vérIdIques pu! ~e sont r•pé 
lelS dan$ 'Je, lociluK dl~clpllnillrt!1 de loute 
~ ",ance ? J'en dOLjt(t~ 

Las miliciens. eu)(, i1E' $ubirent pas Uf'. 
risorisme equivalent. Que de personnes 
rlelll'\alel'tt de d•tl~4t, il C. "ul terme 
'da déserleur ! Car le ~rand mot de pa 
trie, cet 1~'1oble lipi\lce qe servllude, 
deMeure pour u)'le grande malorlté III 
seule ~ol" pOlslqle: FOO'1blen d'1'1di"l 
du" hé)a-s ! cnu5~nt, fcrtllins In ... .olonla;. 
¥ em~t, Ut'! rllVl'lle d,?"t eUXán\l!me$ ne 
mÇsurent piS Ifls funestlls tons•quol1- 
ceS. 

Camarades, pensez_y, tout cela d:l;t 
dlsp,lrailTe. Tant que durcr<l l'e;dsTencC 
de l'armt\o, totte 1,;"Hlable crlmlnalle, 
les nations saront opprlméas et les peu 
ples continueronT de souffrir, pliés '!jOI.'$ 

le joug de 1<1 chiourme et du Mi!. 
Je~n PROST. 

, 
LA VERITE 
sour .l'allaire siamOiSe 
L:~venture aJamoël,e ~ d6/1; coOt6 des 

v!~ hunlOll'\~ nomb~usee. L':ll!lIlrll- du 
Temple de Bangko; a la!ilit, ht'liul! 
plu. cl 'un vide d:ln'S du foyers frtlná 
çalG, Nous a\'on.iádévollt' dans le; Llbllr. 
laire n' 39 quelques de$lous de celte 
lénébrcule llistolrc. P~rcc qye la. ((Com 
p~gnle Aoidtlqye et AfrJOl\ln~ Il ne poUl 
récupérer quelque,!; billes de bols dè 
teek, égarée:! dana Il bngarre I~Ho--44 
et exp!oltllT les conce&tilon. rorutl~re& 
dont elle étuit rermi~re - et flQn pro- 
prJttulre - le gouvernement françaIs 
menllce, pur la voix de l'llillirai d'AI', 
gcnl[cu, d'une Retlon mllltft!re le lerrl. 
tuire siamois. Quo le gOl1\1ernemellt 
tlw.•!nndliis joue un rOle dangereux el 
déoo ... ant náe.s.t. pas t:lit pour nou.s $urá 
prendre; pour nous, tous les gOU\leT 
nements, quels qu'Ils soient, se' vnlent, 
MA!S que nous risquiOns la vic de nOt! 
enfants tl~n$ ces COlltrées mals~ipes 
p~l'I:e que certuin groupe fll1'~l1eler Iraná 
-Çuls e,,1 momentnnément en dll~accord 
avec 101, vol!~ ce que, ~vee I~ parenTS 
dés mnlheureux solduts expédiés Illábas, 
nOU5 ne pou\lons .dm~Tre et &ouffrlr ... 
¥.. L 'ftrri\lée de fortS contingents cie 

troupo.s fr,nç.lsti Il contra.lnlá le Siam 6 
rechercher des appui$ el ~l1i!l.nce5 sup 
pl~menj~lre5. l! 1 dép6ché . co toule 
h‰te .un prince ae s.n,! rOyl1 '(bigre 1) 
lI.UX Etlll$-Unis en vue de nt'goelatlons 
fructueuses et p~eunlaires. L'accord 
s'est rapidemenT t'tabli: dl)nnant, doná 
nant. L'Amérique offr.e, ou offrir. sa 
médiation d~ns le différend qui oppose 
le 'S!arn i; ln Fri\nce Le Siam lut ouvre 
tOUles grandes les portee de ~fl écono.. 
mie générale. 
Ce PIIYs possèlk de lSolidea ml~re.s 

P!'Cmières or,plerres pré~le"~cs.plomb, 
untimoine, tungstère CI étain - ce~ 

deux tndtaux I[ rir~c!eul!: pour II Euerre 
- et fer, Le Rouverntmoni sl~mols 
\lient d'Informer Wasnington qu'il 
(j sollicitait " -1 quel heureux euphé 
misme ! _ II participatIon des enlreá 
prises .mdrlç;.lnes ~our d6"'Bloppe; ses 
re$$ourcq mInières et les c.QJ'l\I~ux de 
ShylOk 'pour 'mehro ~n vnleur le paIn. 
moine n"tlcnal. 
t.a querelle rr~nJ:O-alamolse '1' donc 

déborder au plat;! national pour Ile si: 
tuer .ur le terraIn InTernl\Tlon.1. NI 
l'UIl ni l'autre cles prol6T.riats de ces 
dlfUX p~ys n'ont 1\ y I;agnor. Apr~ quel 
qnès eomb~ts spectaculaires Ot réglés 
d'avanec qui nJqlueronT k ln IIsto des 
delills, Ics coquins Inlernnrlonuux.l'hon 
neur naTlonnl s~ur, s 'nssoleront de coná 
cerT el nmlculcmenf autour de IQ Ilible 
du Conseil Il'"dmlnlstratlon de quelconá 
que" Ctc AlIlallquc et Alricalne ".' 

11 ne rester(i 'nul!- mères dos leunes 
gars lomblls pour 'In gloire de lu Finan 
ee ,interntlti(,nll\C, qUOII"ul"8 yeux pour 
plollrer, .. et un diplôme hypoorlte oe 
soi-disanl r~onnaissˆncé éperdue de 1. 
PIITrle. P.rents qui vi\lez dans la crainte 
cQI\5TanTe de l'épouvantQblc nou\lellc, 

. \loU. oxaClt]tlCnl et, san .. d6maco$.ie HI 
raison et le !)qt 'r~è1s de \10$ ~l$rmes 
AlIeJ:'vou~ tql6rer p,1us lonl:lemps ee 
$cand,la i' Cea deulJa;? Tol~rerot-vou9 
plus encore la pr6s'enee de v~ pellts 
dana ce cUmal qui Ics t'tlole, ICa coná 
sume III 1 ¥¥ mine a•remcnt pour la 
sotlllfactiQn d'anonymes lldmlnla!rQteur6 
de aocl~!~1 o0l"me~olaIG' i' 
Pottr revclr v!te' 'vos chers enfa1lts, 

parenta ~plorêa, \lenez grOMlr nos rQngs 
.t partielpïT librement 6. l'insurrcction 
sal\'~trlce qui va Klut proèha!nemenr 
Cttl~Ulcr J'odleu1 CarIIA1i~m~. . , . 

A la ve ;á11 e ftran~~ ~r~Ye 
la 3e guerre ~es finances 

gl'Oupes nnancters yankees privés. 
avec qui l'U.R,S.S. ellt en pourpar 
lers par i'ccÏot des gros crédits . 
C'est que le monde nlllltairo 

américain est nontc par ta crainte 
d'une attaque soudnln~ dans le 
genre de, Peart-Hˆrbour. M. RoyaU 
s'en tait l'éeho en vcutunt rosee 
der tous les ‘tèmente e d'une 
prompte faculté e de ,lOUS déten 
dre nous-m•mes' et n'en prevoir 
l'è v ontualltô par la eoustuuüon de 
ses stocks, objets de la ccnvcnree 
commerciale de M, weusce Les 
müttatree craignent qu'une attaque 
a.éqenne brusquée de t'u.n.s.s. ne 
détruise, par' l'emploi de bombes 
atomiques, en UNE NUiT, los cen 
tres névralgiques dont l'usine etc 
mique d'Oaek-Bldge. dans le Ten 
nessee, ct doht Id dest;-u~lQn signi 
fierait ln perte de ln s:uèrre pour 
les Etats-Unis. Aussi M, Baruch, 
délégué il la Commission par 
l'Ene~gle Atomique do l'O.N.U. de' 
menne-i-ü. dans un rapport en 
uetc du 'j septembre, lu, conesruc 
tlon d'une nouvelle usine atonuoue 
dont le prix d'établissement re 
viendrait ˆ 3 milliards de francs ! 
Dans son enQuélJ:. sur la guerre 

future, le journal e Le PIl:.'S " ré 
vere que los crédits 1TIis ˆ la crspc 
sltlon de J'Institut des Ïcnercnce 
ectenancues de l'ARi\-lE.E s'6lèvoQt 
ˆ 93.000 millions de rrnnca t VoicI 
quelques mols, une 101 tut votee 
aux Etats-Unis pour J'entretIen des 
usines de guerre actuellement tee 
mées : le crédit alloué doit ccpes 
ser. noua citons de mémotre, 2á10 
milliards Ile fraues par" AN! La 
capacité cie production des usines 
est maintenant ˆ un niveau très 
élevé, comme nous I'avcus vu ne 
tamment pour le caoutchouc syn 
thétique, qui restera ˆ. 800.0000 ton 
nes annuelles contre une produc 
tion réelle de 250.0rJO tonnes. 
Quittant lell sphères matérielles, 

la guerre est entree dans le do 
maine préparatoire psychologique. 
Le général Eisenhower débute dans 
la Ç guerre des nerfs' par un dis 
cours prononcé le 3 septembre ˆ 
Boston o• Il menace exo.icitemene: 
e Lorsque rîoua "consens Que la 

------------,.....--, <1: courtoisie va rencontrer la v19- 
e lence et ln générosité, l'nrrogan 
.; ce, la PATIF..NCE SáAMENUISE ... 
M. Royal! surenchtre : <1: NOU~ ne 
c: cle\lons pas désarmer, qu'Il 
<1: s'agisse d'hommes ou de muté~ 
e rlel. .. a\lant que toutes les autres 
(natlona désarment aussi. ) 
<1: ¥¥¥ une Amérique faible lierait 
.; une Invitation è. la GUERRE 
e D'A.GRESSION. , 
Dans cette lutte psychOloglq'ue 

preparant les esprits ˆ l'Idée d'\Tne 
guerre Que rien ne peut écarter, 
notre pnyS n ,son rOle fi jouE:r CIU\' 
est s:ros de cons~q\1t.ll\cQ~ pOtlr luI. 
M. Royall a souligné la Ç ... nCces 
e slt:.6 de malntcplr cles torees ml 
lltalres et des BASES adtquates .. " 
Or des pourparlers ont lieu e!t ce 
Imoment pouf' l'uMH:stit!op ~~ ,'3 
PQs~s de' r\l-dlo d'Alge~ Pl'~ les $çr 
vlcelj du D;t\parten1ent d'Ill'ullt Amé 
ricain. Qi:ls 'postes .,,,,rylralent d~ 
RELAIS des émll!SloN dáU.S.A, ˆ 
de.,tina.tlon des PI\Ys de l'Europe 
Centrale et Bn.lkanlqufI, pratlque 
nrtlnt Inaccesslble~ (\11X postes na 
tionaux a.mérlcalns. Ces pays litant 
soul! cortt,rOlc wvlétlt,lue: '~n ré&.l1so 
nlalimont, l'Immense dnnser ('Jul el1 
dl'cou\e pour la ,france, L'aventure 
01) l'on engage notre pays ne peut 
•tre évitée que par une neutrall1'.e 
abllolue qui SUDPOSEI l'év!ctlon ,de 
notre co,pltaJlsme po.r l'wurrec~' 
tion. 

, S~lte de la 1" PlIee 
de Ma.tériel de Guerre. , ct pose 

. I'Instdteuse. et angctssante ques 
tion e sommes engagés dans une 
course aux armements Ç qut s'ne 
célerem sanll cC-'lle? , La prtcrltè 
des fournitures de guerre domine 
les besoins commerciaux, con 
sacrant la reuute des ccoeecacns 
eccncmtcuee de M. Wallace. 
Lˆ-dessus M. Byrnes accentt!o 

rcrrenstvc contre les eommorçnnts 
pacifiques américains par son dis 
cours - bombe de Stuttgard, o• 
Il Offre carrément une entière Ji1~ 
dépea‘ance podtlque et ‘ccncmt 
que nux magnats allemands, al ces 
eenuers mettent il. la disposition 
des beutcrstcs yankees, avec le po 
ten.tlel Industriel, la wermncnt 
reseucttèe il. cette occaston. C'est 
Que M. Byrnes ne s'embarrasse 
pas d'Idéologie nuageuse et émas 
culatrtce, Contrairement a Mr. 
Wallace Il salt la guorre pl'oehtl ct 
In•vlt. a ble avee J'U.R.S.S, Il $alt de 
plus, que toute puissante Que 
soit l'Am(,'IQ\le du Nord, elle 
rtsque d'•tre vaincue, si olle est 
seule, d'oU son alliance intime 
avec la omnce-areteane. le vcrase 
de Montgomery aux Etats-Unis, la 
continuation d'un Etat-Major unt 
quo des deux pays et l'appui sans 
réserve qe 13 politique ~xt~rleure 
réactionnaire des Ç soclall$te$ , 
gouvernementaux anglais, u'oü. 
encna•nement logique, la metn 
tendue aux crèatéura du Nazisme 
et les protestations d'amltl6 au 
peuple allemand, 
M. Wallace retlétant l'oplnl,o.n 

tacite d'un grand nombre de com 
merçants, d'Industriels, de "lnnn 
ciers américains, s'appuyant sur 
les désirs certains, Indéniables, de 
putx des" vétérans" et du peuple 
U.S.A., e'insurse violemment contre 
la, course lnèvttable des cv‘ne 
rneuts catasercpmauee dont t'élan 
est donné par les trois pcuucrèns 
nommés. Il est certain Qu'une en 
tente commerciale est racüement 
rèatrsabte entre les productions 
amencatne et russe et cette-convie non est par~ag•e par de pui5<iants 

le négrier 
d'Argenlieu 
continue 
Une dèpl:ehe A. F P. du 23 lep 

tembre, annonce de Sa!gon, que l'amiá 
rnl Thierry d'Argenlleu, au cour. 
d'une Inspeelioh dans le delta du lolé 
kQng, Il declart: : 

11 Nous somll1ts Il un Tournant h16- 
lorlque de la vie de ct pays et nOllS 
sommes résl,lulI li laisser III Cochiná 
chine choisir librement so~ deslln 
ço1T\me elle J.'enu;n.d. JJ ' ' , 

il N'ous dés(r()Il9' que la Coohlnchlne 
~olt lIbre et nOU$ ne \lo•lons ,pas qÙ'Au 
nom de celle lIbert!! on rn~e ~Il Vous 
des esclaves, LA France est II VOtre 
Il!1rvlce et li Importe que pO!'8onne ne 
l'oublie. )1 

Ainsi, le sinistre moine de\'lent le 
d6fenseur des peuples eoloniaux 1 De 
quelle lIbç.rlé ? 
Qu! est assez &ot pour erolre ~ un 

choix libre des peuples, SUrlOU! des 
peuples coloniaux, ct qui pense $érleu 
serie\l.5emenl que' les Cochlnchino!s 
prt'lèrenT la lutelte de la Franee 6 1. 
luslon avec le Viet NRm? 
En ... 6rlt6, une cllquo if'explolteurs 

Indigènes; vcneus Il Ilmpèrlnlismo Irlln 
çals !le !IUt le sO~ltlcn d'un prétendu 
~olJ\lerliemenl cochlnehlnols Ind'pen 
dant et le champion du sèparltllsme COo 
chlnchlnols . 
Mais le peuple do Cochlnehlne lui 

n'a que ~ainc pour .se!; bourreauJl el 
pour la caste militaire Inlnçalsc, mer, 
cenaire d'lin cupil!llism~ aux aboi,. 
Nous ne nous 1 luisons aucune illu. 

sion sur les" libérlUiona nAtionales Il 
des peuples coloniallx qoi le plu, &OU 
'lent se dég3genl d'un fmp6rlllllsme 
POUT tomber sous la. eOllpe d'e1plolteurs 
Indlg~nes. MII!S, Ifloonloslablenlf1//I, Il 
y a dAns le solll~\'ement de nO!> frères 
des colonies, l'ospolr, la pos.~ibiri!c 
d'un é\'eil de conscience de classe pouá 
l'UnI les conduire Il une \'érITlIble libéá 
rutio:Járévolulion. 'CciII est vrai pour 
J'.\ll!érle comme pour l'!ndochine, eom 
me pout les lndt$ néerlandaises 'ou le 
Comeroun, Et nous, anarçhisies, serons 
toulours au'\: côtés de* exploités cn ré 
\lolle que dans la mesure du possible 
nous aideronS en 'essayant (je les tc!~lá 
rer. . 
On comprendrait mleult la politique 

du capita!isme-impérililisme français en 
Indochine si l'on savaIt les richesses ~4 
sol coehinchlnollt, sr' l 'ç.n 'Iv.lt que 
d'{\r!;enlleu esT " dan!;: le civ!! " suptá 
rieur des C~rmes ct que 1", Cochinchine: 
apparllent pour un!l bonne part 3Ult 
congrl:ll&tions religieuses qui 40llient 
leur pul$3ance !lur 1. misa" el la tor 
ture des hommes, des' femmos, de$. en 
I"nts de Coch[nchlne.. 

.... 

lE LlBERTA IRE 
VA-T-Il DIS PA RAIT RE ? . \ I.e Ç Liberh\.lre li s'est trouvé filCS 
dernières ~()lItalncs qo\'ant IIl1e si 
hllttloll dO' plll~ Cil plus crItlquCl ; 
l'ulIgnlcntation du prl:t du 1;)1Ipief, 
le' snbotage de notre diffusion et 
au,l\.'l! la n6gligellce eoupl!blc de 
bic" IIlls enmll,rluJds Ilui no ri:~lt!nt 
l'Ils Jours ç(unlllftnde$ l'ont pla"cli 
devant ~ne crise de tresorèric ah1r. 
mante. 
Chaeun salt ql\e notr~ journ,al n'a 

d'un!ro!! res;,ources que ~., vente et 
le devouemlll".t d(1 seA !?-mlll : c'est 
pourquoi nous sommes c6uvalncus 
qUe notre ,'leu'X Ç Lib Jo sor~lr. vic 
torieux de ,l'épreuve actuelle. 

Le COll~rèll de Dijon a pris ˆ 
"unanimite la 116cl510n de dtlmtin. 
der 11 chaque eamarl1de 1'l1I'1lu,11011 
,'\JNE JO\J~NEE DE SALAIRE 
pOlIr la eonlltitution ~'un londs d‘ 
rouloment n6çcg!ul1re ˆ la bonne 
IIHtfChe du journal. Nous prjons 
donc le,l\ çarilll.rades dè nouli faire 
r~t\'en_;r le~ fr~lIds A\'ef dlllgtnce. 
D avance nit:rci. 

LES DESSOnS d 
DE l'ARNtE e 

" 

MONDliua. 

Etrange grèva 1 Serions-nollli, cee 
te fois, d'accord avec lee jaunes de 
l'I/4"la ) ¥ 

Non pas, car ils ont cctnmts d~D!I 
l'/IIIItI(:lIité du ~1 septembre, i'ignO:ï 
mtnie d'i\s,inliler la gloricU!lc grè'll'l! 
des postlcrs Il la mascarade des per 
capteurs et nllS Fli .... d(luanicr$~ 
Ncus st>mme! 'les premiers ˆ a‘ 

rendre le petit emplo}'t! des Contri! 
butions, minable proletaire en Caux 
çOl, mals nous n adrneurons [amaie 
que clds fonc!ionnairq, d'autcrité. 
c'est-ˆ-dire de~ défooseurs de ['Etat, 
comme les percepteurs ou les <1ou,, 
nlers, soient admis dans (I(!5 syndi 
Cllts ouvriers. Pour nous, ils sont 
tTOP proches des". bourriques, 
Que'l'Et;lt pressure ses propres dé 

renseurs, ses chiens de I{:lrdo, nous 
ne pouvons qu'être ind”ffércnts et 
flOUS n'u v ons que mépris ironique 
pour les" ga\'és " de la police, de 
ceux 3ui, le lendemain, mtttr.tCJuc 
ront d nUlros gr6vistes. ' 
L'6tran~t. gr~ve des FiU:lnc~ Ml 

ressent, d:l,ilJeur~, de la In!;l1tnlh6 
'{U‰lllll1ldausf1 et non re\,eTlÇ(ic.-.,tr!ce 
des prétendu~ ft ~yndiqu6' " des Fi 
nances. Cette {:rln'c a tui une preu 
ve de cemre-solldarué syp(ltcale, 
puisqu'elle s!appurait SUrlout sur 
l'envie qu'avalt fout naltre l'indem 
nité d'aneme accordée aux ~rav.ul 
leurs de l'EI'1~ei~nem~nt, 
La fin eaphutarde de la pr~ve a, 

d'aifleurs, prou\'!) que les dtr1l:eants 
des syndicats des Finances étalent 
plus sensibles ˆ la difficulté des fit:\S 
de mois de l'Etat qu'ˆ celle des fins 
dç. mois de leurs adhérents. Les 
'( financiera ~ ont donc bien prouvé 
qu'Us n'av~rtlnt fait que singer l'lIe 
Uo~ dIrecte et qu'ils Te!taient le, br 
blne de l'Et:!.t, 

SI nous plalgnDns 1(1 emp!(ly~s mi 
sérables de ltadministratien des Fi 
nances et naU5 combattons pour eux: 
en combattant+pour UJ') monde o• HI! 
devront cholsir une autre occupatiOft) 
nous l'ttlrons leur attention sur le 
danger 'tu'il y a dnna les eyndicata 
ie. Icncžcnnaires de' la C.G.T., ~ 
s'unir auX fonctionnaires dtauturité, 
Qu'ils rejoigne-nt donc les 'yndic:\ts 
l'e'(ploité~ de la C,N:r. dan~ tee 
quels ni tes tues, ni leurs !on\blab1~ 
ne dolveTlt pénl;1trer. 

~fais nous nous reftl.!lOos 11 compa 
rer cette pseudo gr~ ... e qui vient d., 
crever laroentab[ement, il l'at.1.ian 
courageu~e dei postiers prcuve de 
solidarité : elle était fe (,ombal de 
Havant-gat'de ouvrant ̂  louS de, PO" 
sibliitéB do Ibtle et dQ vic;toire, 'Ello 
n.'n, d'ailleurs, ecsJé qu'étant vic:tD 
neu,e. 

Nçl\l$ 1'IOUS indignons done une lttfs 
de ptus do la reVI1C de pr~,,~ qe 
l'Ihtmanit; du 1;4 septtmbrc, cUant 
LI "f(J}/d~ qu'olltl félicite"de, les I( ob 
I,clvA.tions 'Ol"~ ir.Slructi\le6 ". 
" Le "'Ollal l\Q\lS ~ntretient (hl !;"Oi!< 

laile e!)e~ leti fonctionnaire~ CI fait 
~ur les (lca~ouJ d~ la. grève cJes F,j 
nnoces •et obeervations fort Inltruc 
live. '~)_, 01' ..; ~ )i.-''" 
" 'Orr,'I'fl.U,~Il;'t f.<t'ir;l, ,,. ,1!lIt.,.,';';' 

P,,'lfll~tl (J.rS(fIJ fr(l~ptl>rt "nt!, 'lll t'ml 
/lit act/Ill '(ft !:llbq qui ""Ia';(. rl/cI"' 
"U'nl 1J141!f elllla Ils p(J,Tt'iers.á "IJ7"" 
tl/nl.r de titipflrt des t:r~"e,t (III Nord 
(/1 la Cir(J>rdt)1 mtltje '/Iroetall" (;n 
trf'1!euticnl JOClali.fle d l'A.I.Jtl'lblt.(!' 
CO,.Jžtlll'/If.t). "'~I,,(J u'ftfO.fi/hul ‰ la 
(;"h'il dt tri 1"/'1 (I.~,r o,n/fi~,:f et t!fI.f 
t'tót.1 ~"lploY~,f, bielltlJ~ obM!r~,r dr. 
.fIó1lff; lt mot d'flrdrl d~,!lillt Iii 1!(Jra- 
lY.fj" t:r/l1ral" lieJ JerT'ielJ," ¥ 
L'Hu"llllli,tf nO\l!l 3va.il pOllrtant 

appris (lue c'ét:ticnt le, trUSt' (J1P 
soulena;CTlt les gr~\'e! et que c'étaient 
les anarchistes qui reprenai~l1t lM 
3rfJu.mente do t'el'O~flll ct du ,.1/II"rtfl . c, SfNET_ 

Haine ou Pardon 
On a beaucoup pnrlé c~ derniel'll 

tentps •e la haine et dll pardon. Nos 
trè.~ Chr";tiells ~t trè.~ ~ll\rxistes politi_ 
cicns Ollt rOtllµU h ce suj~t bien Je1 
lancts pour le plus \l1v'rtel ennui de 
Icurs éll1l\lcs el lectEl\lrs, Quant ̂  IIOUS 
qui ,1'01l~ sui ... i le d•b,l\ a~"c notre 
habituel .wurëre de nl"pri~ pour toutes 
ces phra~tás creu!>es et nlensongères, 
neu~ :ovouons que telle qu'clle est po 
see, la (tllcStëOIl ne nOliS in(cre..se pa", 
II ) a. lou_cten,ps. que IIOU;; vous av(,ns 
IOu~ IIlëS dnns 1", Il,,3,,,c s"c, lIle~sil'ur~ 
ICli dictn~c\lrs de droi~E: t:t dc ~allchc, 
d'Orient et d'Occident, de Rhin ,cl 
d'Outre-Rhin. Il y a. longtcn1p5 (IU~ 
nous "OU;, "VOt'S cond,HlIlI~S ?Ju Il,•l>lC 
titre e~ tlOUT les" inéJit:s crill\t:S, lI1t,,áá 
sieurs Uhler et Staline, Churehill et 
TruI"ii1n, Tjto et Frll.nefJ, Il y il long 
lentl" que fJoull "'Oll' e(ln,id~(fÙ'I~ 
COI'lll1IC a'~;U.iiln~ avec pr6m6dit~,tion 
du 80nheur et de 'i.J P:IlX du loloode. 
Et. ~ CE: titre, nou~ vous hiláI&.~onll, 
Car n('\lS seuls ~von, co que c'r,ll 

que la Uaënc. ~OU$ Jeul~ ",vOns le droit 
de l'arborC'r fièrt:n,ent eonlme cri de 
ra[He.mtnt de nos tr{)llpt" el nous sCl1l~ 
eOlnb"tt"n~ ayte une 6nerflie fnrouche 
et J•,int6ressée. enr la hlllne pèile sur 
nou, du nlérne poids que lB $en'itude 
qiH écr;liK I~ 1nolldt'. 

11 nou! in,porte IHIU (lue I,,~ soiádl 
",nt dlirntX:rntel chr6tie". CI 5tali"itros 
d•eidtllt de sc VE:n,'i\lT du fn.e~smc ],itl,;. 
rien ou de, lui p~lrdunll"t, ,ta I1Qu' d 
lure ~Iu 1{1\ltl.:~ cci. ç(,nrCflsiollio c~t tcllc 
~ue l'ou aurait bllllueoup i, dire !lur 
Ics rllilOn" " pruti(I"~S , {jl.i déteru';_ 
ncot tel \lU tel parti il adopter telle 
nll lell,' :tllitudc. Cur il n'e~t {[ue Il'11 
inlu~lltues et 11:.~ nll•l~ l)(,ur cr•irll que 
I~ ha;ne ou le l'nl'd,,,, "u" ":O"l.i~ ~"i( 
un" pure (IUC~linn ¥ Illorule ¥ "II Of l'hi. 
l{i~vpiliiIU\1 _, Il "'" ~1'llIi( IlIt~ dill;c;lc, 
dllll' iute ~lllilt: "ltlS džt'I;1 ':'c, (Ill 11i,,, 
ner cie.'! tlT(:cislons IInlnbrl'l1~t~ ~u,' lr.s 
,ntér!tM {t"i ~" cnch""1 derrière. Ct.3< n~ 
b!e... flr;II~~ tle po~iti ... n, 
PQllr nfltre tl.rt, ni' Il!; ne .'nynn~ cl 

ne ~~\'On5 qu:uné tho~e : tO\(~ I;G' il1', 
po~T~~rs, tt)u~ c~.~ escroc~ de lA con. 
6ˆnee d" p,uple!' .11 rejalsnill'l~ en UII 
pt~int qu'il tit (ne;le de cJéterminl'r. 
!'nn,hitiClll du ~u\'Qir, II.' d•.5ir $I'n~~(' ... 
"Ir III tl'lande pOlir It 1)lus jlrand bi\'I' 
tic 1)(\lltlcions, de f1!'I'neier~ ct trIdiá 
ql~nnt~ de tf"ll~ nai#i quI veiil(lri\ dQI\\C.~, 
tlq1ler 1:) tcrl'e li l''ur prpl1t .,xclu~lf .. 
Le~ innon,hnlblllJ nl~~.e~ di prol';" 

tain'!\\ oPllrill'és rinlro"(..ell,,,s 1111 jour 
t",r entrc"oir cette vérité, perdront_ 

'Cille, lin jour le Roi,t dt!; l:ran.t1s di~ 
cnu,. ~térilcs, oie, ,,,,'t. À y:.nache el 
des rOfJn;(ll\C~ ;\\ ... rscilhli~e,$: Quapd ~CI 

rendront-!lnell C:Ol'l'lptc que si le co"," 
n,unë~tc prèehe encore ln hfline de 
l'Al1cul‰nd vail1ell, c'e~t It\l'il ~Cllt ca 
Il:.Ji5er celle ,IIrande colcre (Iu'il aspëro 
1\ Faire na”tre au ~in du [lroI6t'lrll\t 
pour nliculI: le conduire ""r~ une autre 
dictature I(U; sentit Ic pouvoir all:O: 
,nnins de 'rhorel., !ll'CC ln IlIèr"e !atalité 
(IU'Un houllne qui 'liarchel'ait en 'Iigne 
Jr(l1tC ~ur 1;\ terr", co s'žloign;Hll de ~oo 
point de dél~trt s'cn rapprocherait ce 
pendant il eha{IUe PilS jU~f!u';\ l' revenir 
1I1nl!:lré lui. Pr(Jl!itllires, cltcntil)1l 1 On 
... eut eJ•tourner le flot de lotr", C(llère 
de son cour~ nOrlnn!. Ne ga~pi1:eJ; paa 
voire Haine. Le jaur est peut-•tre pro 
eho o• "'ous etl aurt:l. »C!lo;n ... 
Q~and se rcnt!r(Ult-el!c5 cOII\µte que 

IIi II:~ aulres, 'e~ bl::'u%' prë!cheurs de 
\il, charite chr6tienoe ;I~lplorcnt poyr 
leurs aneIetl.'l bourreaux (?!) le béné 
ce du p:udol'l le plus tOlal, c'r.)! qu',ls 
espèrelll hlen qu'À la !a"eur cI'on pa ... 
~ible rcsime bourgeoisi 1. m~ntisme 
in!lOlent et, si PC\] que ce 1011, danae- 
reux; 10lit de nl•m", fera un p;" en ar 
rière, I)U;~ deux, puis {lui ,ni~ ~ I~i lel,ll' 
r•ve sc perrl drU1~ un inrlf!i brUOleU:l: 
oil en ehBrehAnt plcn on ll(lllrr~it' pout 
•Tre d;~tinll'uer quelquell Tache. rau.ye.. 
C(l'IHne un rAit le ~f1n,ll' dc~ hOlnn'es 
lor${[u•l C:Qule de$ fllalel beantc;~. Et 
puis, le comnlerce p<,urrllit peutálitre 
t'eprllndre (lY(;C un p1l.yll que 1'(", a•- 
nOlt aidé (1 ~o reI9'ácr. Et il rellte i:,nt 
de Iruçtuc'I~e~ !lelÎte!! lllflli"uli 11111 Il.t 
t<:ndent Ic jour luvorablt:, tll"~ d~ {'etita 
pr\)fit, J, lJllc;,is.~er.~ , 
, Tout celu, Ilo,"''''e Je toU!! Ics jours 
el de tou~ h.;~ nl~liér", fillirro~-tll t'nr 
le eon1llrendrc? NI)lrt: uet;un '1li.ÎIIICI 
prnl"'c :\ ht roi ... (1"'" !lOU~ I~ <:r{')'OII,. 
cl 1[11(1 Il(lU~ (rn\!l\ill\,".~ '[J(,ur II\'ill1Cer 
Il!1~lIru dtl ln ,1~ljl\iti .. \! ~n'lIiH:iJlati(ln. 

Et' "":Sl l',,ur cela ([uc 110101\ VOIl 
l('n~ ri"c”lll'r III haint, ln haine 
~:rine et \,;Vlll1h:, dynl>nli(II"~ el p01JU- 
In;re, c(;l1 .. (Ill;, cl:'!n,. un ~l1r~n\tl Iliill\rt- 
t(.,'Cj~lIl Il)ra r,<:1I'tcr 1(1 Jj:aTlgut oil l'an 
~nrenne l'h\}1I1'lIe et rdduir,'l en P~115-' 
ilièJe J'iidili(lll 1nnn~trlJeUll: 'du e~pil1l 
li~n)t. l"ou... ré\''llileron$ 1~ !)~In" d.", 
Oll$ Il::s etrl'é/IUX endormi~ par de. pa 
'ole~ empobnnn?e" {'!Ir des ecrit, fO"'" 
.,ifèj-é~, Jl(,r d,,~ Sl'cetncle' "IVatll~ent 
lo~6~ Qn In(lpTiQ~ nl"\csthé,ique., 
lj:t l'nyo.nt ré\'eill~e, nou~ en fero"'110 

tll\.l5 bel Ilcte de r~i e~ dlnmO\lr et le 
cJ'=po~erofl~ ˆ ,.!)t, piedll, h,o"unts ",n-. 
pn~6& ot :,s~!lT\'i, Vt'U" qu'eulin VO\l.' 
(i(lmpru,,;(l. 'IU~ "t'tI.~ éTC.' 'Is~e, ;nlllQII,. 
lI'';II'l. 101'1, et 11~~e7. IIë';:!'Ic~ po'}llI' pCn6- 
!r~r tlOlns le Tenlple de 1;" \~rJ;1i. ü- 
beláte, 
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L'évolution du eapltallsmer 
¥ 

L'AGON lE 
... journal .' L. Mondo Il " pubUio 

c.rtai", chiffrlltl du ro .. llnu nQtlonel qui 
ho'pi,cnt 101 r,fl,xion, d'ordre $'lel"" 
t"iv.n'lIs : 

Lei r .... ycnul du ~3pit~l, quo rouI ap_ 
poIlO'''fll pa'J,lto Ollit, ~át,.t~'-dh ... 
imatlnnt do pCl'lonnci' uni profe'lion 
l'éolie, véritable. vivilnt EXCLUSIVE 
MENT du r~"ollu de: ICII' (~plt.l, l" 
NyonUI du c~pltlll 'Ollil, don!!, itait 
.value en 1938 IÎ 38 ,"jlria,d. d, 
franc ¥¥ 11,1, (In revenu national tD,.1 de 
368 mllll ¥¥ d., loit une part d',,"vi.on 
,10,35 0/.,. D'ap,•. ICI cltitnotionl pour 
" .. "neie aožt 1945,.Julll." 1946, Il Clt 
de 10 milliJNh contre un re .... nu n$+io_ 
¥ .11 tot.1 d. 1.980 mllilardl, 1011 en ... l 
~n :l,54 0/0) 

L~ .o ... ~nu natlon.1 do 19:18 .1 1946 
p.1Isse donc .u coefficient 5,4 - 368 
contre 1.890 - Le re ... enu du te cotpi_ 
¥ .II_oilif Il au coefficient 1,8 _ 38 ëI 
70. A titro: 'nd•ciltif, et pOLIr donnll' 
toute leur "al~ur it CIII cocHid~nl~. CII_ 
lui dC$ pri)!: est de 6 il 7, " 
, Dtu>: chol~s ... o"t donc, dil. l'~bord. 
tort, cto~nc. le <1 m~rxi,tc qui ,'Igl'lo~ 
'1'9 ", imbu d'unll IlIlt~ dl cl~s'" ", 
... antique, vieillotte, i'lactu~lhl. CE\QUI 
NE VEI,/T PAS PIRE INEXISTAfIlTE. 
/ç'est, en premier lieu, l'impertllnce fo.t 
""{ltl,,e. vraiment minime. du c~pil.1 

MI qUQ vqt.c hpmnle l',,,ntond, t.1 que 
ront rCfI.6senta le. nlottr(Î~ dit III pO 
Il'ique, tout' c61i1b.c. $olllnl_lI, , 10,35' 
pou. cunt loulll",ont du rovonu t<l'"1 'II" 
1938. L~ douxl6mo '0'1.,,1' ",0 1'6b~hll 
,..;Imon' SlIrll l''mp.llilion qVII c. c8pl,.1 
cour' va.' 1. dilpnrltlon, Ion IIl1:tlnct'lon, 
IJui.qu'lI rl'cl rep,61I1nt" plu. qUII 3,54 
peur cent dt: la part totalo on 1946. Ou. 
on d'lIUtl1l1 termCI, 10 .evenu total " 
augmenté de 1939 li 1946 dan. I~ pro 
peltion de 5.4, cont,e une IlIgmenln_ > 
tien beaucoup ph,. '"lblc, 1,8 du revenu 
c~pitl'-el,il$, CCl chlff,el lont teUCI 
Ment clequenl., queique un peu leCI, 
qUIl no.", 4em.ndo'l' ~u Icctou,.do ,'\, 
'Iê'lf,'; en'In 01" mlllu}! '" comprilndre 
1';mm<1nSC pert•ll". . 

."Le. salplrel, dCl 13"2 miln.,d. PI' 
nppott JUil: 368 pu revonu IlItal de 
1918, repr•u:ntalcnt donc 35\8d % du 
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'~ '. 
re.v9"\1 "~t'pnal' le "'ont'nt. 011 194$- 
1946, ~ 580 j:Qnt.e Pli .QvUn", ".',I:Ir'~1 
diPl ,,9~0; 'l' la cf,iffJ~nt penc .1 29.30 
pour CiPln'. découvran, .Inl' ",no dlml~ 
nullon senlible ; 35.86 contre 29,3. 
Clilrtel ¥. ee+e chute 'ClII ,Tovoqlléo on 
partlo p~r l'Illfoufflemf:nl dei h.lutoJ 
dll I~,.jrç qui ~ourt d~leJp•r6mo"t ct 
vnlfle,"ent itpril "'fi t.l' do cllPSC'; 
el~v.ljen du r'Venu natlon~l! d6,Ir d'"c_ 
cl'9;llcm,;n, du stanoa,d, de VIII, aug 
ment~tlen du colil d. 1. vie et d. l'IfI 
f'af!on mC}lél~j .... pte ... 

Mal. one el! lurtoul In"uon,•. pI' 
l'.ugmentatlon tabuleuUI du ,ev~"u 
mixte. ~'ell-;-dlrc dei, c,pitllli~tc5-p,,, 
dutt~u" ct salariol-capitaliJteli. (CI boi 
n~flclslrel en ,ent - entre ~utrel _ le 
cemmerS8nt, l'IIrti.an. 10 paY"n et ,. 
f.ml"e ct, d'aulre pa,t. le~ ¥ salarie. 
Int,helJ61 Il il la 8e~tion fin~IIcio.e d.:l 
l'e:nt,~p.isc ; di.ection e' rIl~ihj.e. 4!'m~ 
ployf, e. ouvriers pOJ.<!d~nt. a dos t.:lUX 
dlwer'. de. p.rticip.ltionl dan, l'exploi- 
,."on. , 

fil 1938. cette c~tégo,ie do capit.l- 
1 Ii,tlll enca! ... I, 140 milliard ¥¥ loi, III' 

368, 38 % 0111 ,eVllnu n.tional totOlI, 
En 19-45-46, 1.056 milliards III. 1.980, 
114;1 53 0/" du revenu total 1 Celte ac 
croissemen' .apide. cette montée: en H‘ 
cho de. re"enui mixtcl démontrent lu 
",Incu.ement 'lue 10 grand capitalisme, 
l'OISIF. elt PRATIQUEMENT. MATE 
RIELLEMENT. FINANC:IEREMENT .... o.t, 

lendemains 
qUi f!hantent R6c~pitulenl p"u. la '.:Iine compré 

henalcn de cetto "ffi.mation qui peut, ‰ 
prIme ~bo.d, étonner nomb.e de lec 
t"urs. L.l part du revllnu capit"I_Qisifl 
e,t de 3,54 o/Il~ colle du .eVenu salai.es 
lU' de 29,86 % et celle du revenu 
mixte $3 0/0' D'ou Iii s'ensllit qll>une 
d•mocr"til~tion realrll s'est accomplie 
danli la sestlon dal c~p'l.au)!:.' dans leun 

do friá 1 utili ¥¥ t'onl ct dan. leurs prop.iétai,es. 
Lo C.pltali~me n', plu, la pureté dCi 

ligne., de. cloisons o'anchf=s de les dé- 
, 1 bull : il est n,ultiple, enchevéhc, fort 

, D:.ilku~,,~ '!'-.nque .d!, ""moire e.t ~o"'ph'lI:e ct les dalles ainsi' mélangee ¥¥ 
Inherent a le.pee<! .t .. hn'enne. confondue. lui donnent un ultime .é- 
MnémOl)'llC, la dÇ._ de 1. mémoire pIt de s:rfiC~. Une COMmllnauté dáinté.•ts 

~'a pao l'ajr de "ivre on bonlle intel. _ non pa, eêcente, mai, plu, ét.oite. 
h&:Clnce aver;: ~Ile.. plu, Intime _ l'unit .i lei héritiers prfi- 
U. Jlx-",,,,plo; enP'ol mille. ,umél, 
Olm .. nch.", U t<!ptembroe vera Il heu- 

re ¥¥ ur 1. pl~c~ de Renn ... cl ail cour. Lei "0Ilye.1l0' - et non. r~.nt.~ .~ 
d'u"e con!,,"nce impro"i.ée par \În cl~ ... el Poslo~~ntJi' ~nl .,nll num~!,á 
v~nd .. ur d ... Lib) un ,,"""'Ilr .. d~ eem- quel'llent ,upoP1curc$ .:1 1. dol'sc oUVPlcre 
muniolll nproeha ;"rtem"nt "ux ""ar. d? villali ot d~~ .bou'I'. Nous tollrniron, 
.. hi.le. d'avil!r comp'oi dlln' leun rllonl' P,'UI r~,d le. 'h,Hrc. 10 prouvant. ~lIc, 
u" individu. qui devaIt devenir mird.t..., IUln.nll.nt. pl~.5 onco.'e que le dyn~m'quc 
de l'intérie,,r e.l) [,paIne, ca~,t~,ne: d ,ndu.~"e de 1900. a. ~e 

Il oubli .. it le braye type qu.e J"CqUIII q!' cllol pen~.ent.,., to~t, ét,o leu~ Inte- 
Doriot. Iáilluot..., I .. "cpteur .le la L.V.f, .ot ot lou., ,nte.~ts v'taux: :roi 1 enf,nt 
.. v .... lt etive,ncnt milili lI.up .... ' .. vant 'lui. a perdu I~ lom":,o mU'IIme do '~f' 
'd .. n8 1 ,á"nll'0 co,nrQunl.te., Il d,man,~c )1 .et on opro""o Un chftg .. n 

Devant d ¥ .,.,l'Qill.. ..UOi,.\ions, le dlJp,eflort'flnno av~c la pelte I/'ITRIN. 
conlr .. <tictaur I.v. 111& brlao .... .ci,,\ ct SLQUt:, ~lIe, sç rllCC.oChllnt ôI lin., no_ 
5'''!'n ... 11. "n .... pqrul.nt qutil n'ar .. il "1.1_ ,i<l" inox~cla at pu‰lllc ~e. y~IOlin. 

f'l""? e~plic.tlo" ~ Inurnlr, L'onf~ntill~ge dc .~s' concoptlon, 
C "t .. ,t .~on dl"Ol~ 'e plua ~Ir!ct! .",ule- .o.dlde, IQi unt ioté~. d8nl l'ent.lntillaFe 

n'Iit,,~! plJ,~qu~ dll"'" 10;0 Pla""! dll. ~~o,á". dCI p~.Ii,. 10 cO"liçrvati~mc d~ cc, oIe.- .. 
on .. pulln~ ¥ don'l"r dei pree" .. 'n.. nl';.al sc ",ari,l'l' h~rmonl.u,emliln, ~v~c 
pourquoi eh.qu., jour. dan. lOI colon"'11 I~ conle'v~ti'me de ce~ derniers, l'>>arice 
d? ¥ L'liu,:u:."Ilé » 5l",one T",ry ~ .. r~é. spirituelle de col,ci~-ci s'alliant idllalo- 
v"l'1!1át ... J[e ,., no," racont"r qu. la ... ná "'lInt ~ ... ec le maté.i'llilolftc de cOIIII:-ci, 
qui~""e colonn., .. ouv.,rot; un d. a'" H.- Elle. forment ainoi fft cli~nt•le dei I.ols 
quet. v~nanl d'out...,.Atl".nliqu". qu'clio g'8nds p"rtil. uni ¥. 01l~1 Ct CU". pour 
el~ curoeu5e. bl'ÇtOnn.,.I.tuII ot ,ur 1." Iitu. défense co""",u,,e qui e.pliqua leu. 
po,nt de potrd..., ¥¥ p .. tteneo: et ¥¥ poh- union politiquc momentanée Il trlpar- 
te, ¥ .,. rite lt, mal"é de prétendue. dé,ul)io'll 

1 qlláeotáS, _qp.c S'Il peut 1!lcn IIIW'.Ji,JChll, f .6con~lniquc" 1 L~~r'" .jv~lIt‘i'á économj 
au,," lecteurs de l'inunen.~ ot'flne. 1 ques louent sur 'de Ine~quine.s, lU' d'in-' 

Il Jeur ',uffil de a.voir que 1., jour dOl finit•~jmalef qtlcstlons enfant'''cl fi' 'fI- 
1. dilh'ibutio" de crélini.me ell., ot.il condolr", et le. empéchent de voir b 'i ~t qu'ell., .1111. .u r .. b, .1I.II,é, J1ébloujllante vérité du m0rtde 

CCII CEDILLE., 1 _uvlau qui 10 lève enfin. 

Sune de li; 1'á page 
Notre cOrnlaporiqllnr r.:'ranchl,j. 
En oubliant' n'AJheurau.emont que 

I,,~qu'il Va ~ .. tiafil.lre ~ ¥¥ beioinl, il èe 
complÎt Un ge5te Irlalogue " r;:elui 
qu'~cco,npli$.ent de lIornbreux ' ..... ci.á .... 
. A la pla"'e IIOU' évitenollla 
",uenter le. wateráel.,.,.et. 

* 

Sulto dll 1. 1"" D.lge 

plus suffisant, aussi a-t-ol1 trouvé 
auLre chose, On s'arrange ˆ faire 
appo.raltre la guerre conlme Iné 
vit:lble, on s'urranlle pour que le 
peuple sente Qu'll a Quelque chose 
ˆ dé!enèlre et Qu'JI est nécessaire de 
cOll1battre. 
Pour cetle d~rnlère guerre le 

peuple s'cst trouve devant j'alter 
native : fillre lu guerre ou bien 
subir le fUficisme d'l'flUer. 
I:iltIcr est mort mals soye? blell 1 

~o.t'.\i Que le~ J)rOtextes valables ne 
nlahQucrOl\t ápas pt}~1 r la 1")rocl1aI11e. 

Que faire [l,lol's? La guerre est 
elle ~table ? 
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Un' voyou respectable: 
Ff\.J.\"'‚OIS '/ILLO'" 

" 

Qu,","_ ¥ 1. mort. d. ce pr•t .... ntlpa_ 
thiqu-o-et dé .. oyélqu'ét"it Philipp~ do 
Sermoi.e, "n .. ¥ .. ur .. l'''' le droit de 1 .. 
lui reprocher t.nt que t.. du ... 1 .. .,r ¥. 
con.idé~é par e<':ux q.ue l'on a coutu'"e 
d'appeler Ic. plu .. honor .. ble. pel"O'" 
nille. cOlnme un "",o)'en trio. noble de 
... ider uno: quenlle ou. dt:! réparer \41' 
allront et l'on s.it qu'. hl .ulte d'une 
alt .. rc .. tio" pro .. oquée par 1", p.é_nee 
.u. côt" d~ Villon d'une lemmo que 

JI. pattir de 14.63 on. p~d lolde 
trace ao! Françoi.$ Villon: ?n iunore 
la <late et ~ lteU d.e aa mort. 

dé.i .... it Sermoile, celulácl ." .. It d'un 
coup d'•pée fendu 1. lèwl'C du poète; 
l'hiltoire abond,e de duel. mqtiv';', p.r 
Un <:oup de poln" un lou!fl .. t. u ... o lná 
ju .... , ...... limpl, malentel'du verb.1 m;' m,. 
Soyon. donc jUlt .. , et indulie"t. e,,á. 

"'" ¥¥ Fr."çoil Villon ct n" lui lardon~ 
pila r.ncune .4'.",oir v,;,cu en m.uv .. i ¥ 
" .. rion ear .'il aV!lit iitii h(j"n<Îito, il 
'1'lIut j,unai, au cl" I"CIP"lord ¥¥ ~ ¥ n' .. u_ 
r .. il: 1 ri~. qu., de. Ïu,,'o, J>llJYliM'UIIO', 
be~lIlc, t:~ l'f.U1.~ t9lY'/n'fI cetllo:. d, 1. 
pIlJ"..rt ,roll .. 1 eo"tGmpor'lI". , .~ 
Je connai$ Que pauvres olt riche,. 
Safle~ ct IOIU, prl'rCl~ ct lalz (Lal'e.) 
Nables, vl/all1" larges et ohlClI.es ~! 

Patl(s et or411.I:h. et ',eaUJ; d illtif-, 
Da"IU d rebranee colleu 
De Quelconquo eondlttolt 
Sortant Q-tor,ttS et bourre/eu 
MCl"t .ai.ltt N", "Cl!vtlon.. .-< 

VILLON, 

,,' .. urlit pu r.it pénétrer dan" notre 
‰mll Iá.i.uillon qui déchirait la' .ien. 
n .. ,. 
N'e.t-çJI pu ail re.te et .urtoul p.r 

'11; 6&:u,.. patibula.i ... et 1., d.; .... rdl'C de 
¥ a vie qu'il .tti ... l,. laet.ur. at ¥¥ 10. 
.. tI ... c}to. 
Tremblon. donc ˆ 1.á peln.é" de c" 

que "á.ur,,it Pl" •crit Fr .. "çeil Villon 
A'i! avait oét,; Un honn•te I>o"",,e, r,;_ 
ioui ¥¥ on.áneu. qp•l ne l'ait pnl étoi et 
chantan. avec JeAn Ri<;hepin : 

Prin<:c, aTltor" ton ",,"viUon 
Et l"'ll pi. pour qui le r"'ni" 
Roi de~ poète. "nJ' billon 
&,,,1'(1('. tru.nd. ,\\,rlou. ~;"nie. 

Chili'!'" BR~NN5. 

DEMAIN 
RevlUl frl\nOO,8sPJ:tgnole dits Jey"'" 

Se' Llberlalr, .. VIent ,:le ,orllr lion "uá 
mérO 4. . 
. Po.ur abon".rnenla et cOnt",.fldu~. 
,'~dr.,.er .: . 

Fat.l.t~lo PIQUE:R, 
10 ~~ au Part, hrduux. 

LA VERIT'E 
sur la bataille d• charbon 

Lo. C.G.T, et l~'lX1rt.l eommumstc 
orétcnijent" nvolr f: go.gJ.1C Hl ba 
taille dµ ch,arbb'n ). Lel3 appels au 
Lravll.U de Mllurlce Th'orez'a.ux ràj~ 
neure, eueeicnereouïeve un 't(!l en 
thou$l9.sme Cllr,iá ceux-cr QU~ los 
services de Mal'cel' Paul -1 autre 
travailleur communtete _ pur-lent 
d'un Indice de production, par 
rapllOrt a celle de 1938. variant en 
tre 108 et 110 'I~, Or, cela el3t exact 
pour le tonnage hebdomadaire ou 
mensuel. nen n'eee plus 'taux pour 
l'extraction cocueienne. 
Le menson,8'e sur le rendement 
Les chltCrell avances par l'Insi 

dieuse Production Industrielle, 
semblent en proGTessloµ Journa 
lière puisqu'ne sont basés sur une 
production. hebdomadctre. On 
laisse Intentionnellement dans 
l'ombre le rait Qu'en, 1938, pen 
dant leli huIt premiers mols, tes 
Jours de travail dans la semotnc 
ne comportaient que cll")Q contre 
six ectuenement et les Qu.aLre au 
tres mols, la qutnzaine onae [cure 
contre douze eu cc moment. 
Pendant la semaine du 1 au '1 

septembre. la moyenne journujtëre 
n'est donc Que' 162.073 tonnes COIl 
tre 192.578 tonnes en,l93S,'solt une 
production quotidienne actuelle 
d'environ 84.16' %: de celle de 1~38. 
Elle n'atteint qpe 'de justesse l'ex 
traction Iournaüère de 1940. épo 
que pendant laQuel)e les mines de 
la Moselle étant' dans la ligne de 
feu leur production' avait dž ' ‘ere 
Interrompue E)l!; est loin derrière 
la moyenne Quotldl'enne de ... mines 
Nord-Pagáde-Qalais Qui était en 
1938 de lOB 359 tonnes. en 1940 de 
111.492 tonnes. contre 02.9'10 du 
1" au 7 septembre, ecte resnecu 
~mellt près de 85,8 ':l~ et 83,4 %. Un dernier d6tall sIgnificatif : le 
rendement actuel des mine" du 
Nord ,est tntèrfeur ˆ celui du ore 
mler trimestre 194"'- p~tlode ce 
pendant o• le sabotage crganlsè 
de la aëststance rut Intense ! 
La. bersee du rendement Quoti 

dien est nsamvéc. au surplus, par 
un ‘care considerable de:; mineurs 
employl:s au toud Qui, de 1G1.220 
en 1938 ct 146.5Ml' on 1940 abt, St) 
.m:llnr. du 10¥ au 7 s!lptelllbre. de 
212.730 soit l'espeotlvenient près. de 
132 ~I<> ot 145 %. Ce Q\Ji.n'!ltnl)(jche 

nullement l'inénarrable Marcel 
Paul de déclarer derntèreruent 
dans une Interview que 10 problè 
me cHarbonnier est surtout oS .vun 
problème de recrutement. ::t 
Le rendement Individuel au 

rond. q'ul était de 1.229 kilos et 
1.307, passe ˆ 937 pour les m•mes 
dates, soit 76 '/"0 ct '71,7 s. Depuis 
tes natlonnllsntlons de {Pln.dustrle 
houillère. je rendement du cenere 
Midi passe de 1.002 kilos cn mars 
1946 ˆ 965 en eout, ou 96,3 0/", ce 
lui de la Loire 1.15'1 kilos en avrü 
ˆ 1.143 cette semaine. ou environ 
99 ~;." l'Auvergnc-Bcurbonnajs ot 
le Bourgogne-Nivernais de mars 
e~ resp':ectlvemef)-t de 936 et 1.221 
ˆ 098 et 1.202 cette semaine. OU 
95 % et 98.45 %. 

Malgr-é une auamentauon très 
sensible des etrccura, Il est imcos- 

S. I. A. 

, 
slble d'cxtratre Quotl{Jjennement 
autnnt de charbon qu'en 1938, 
ainsi quo le reconnatt u'umeura 
Marcl!Il Paul (lui se ccnscic 011 ex .. 
pUQuant qu' Ç , .. aux EtiLts-Unls, 
on constate Que. 1{/. nusst, le ren 
dement u brüasc ~. A quot attri 
buer les causes de ce désnssre '? A 
l'outllla!'e ? Depuis la tin de If,l45. 
ln Production Industrielle ˆ équr 
pé les mlne~ de nexrbtes et mar 
teeux-oteueurÇ ,,""r~ ",., ~"""'-". 
eemant de ceux usés o,u détériorés. 
11 Il cn l'litt c<a'~I", pU<! ut: ... ..J 
pour les travaux de modernisation. 
mnls leurs carences ne suff1sent 
Ras ˆ causer ce denoit. 
Notre ministre se tourne etors 

vers la produc;tlon Intensive du 
rant l'occupation : e . Des veines 
on cté littéralement Çécrémées), 
Mals cette explication, qui a évi 
demment une 'o,w,leur Indénlab~. 
n'ellt pns suffisante comme cause 
primordiale. Le tait est la, patent 
ct h\dénl"-ble. très ennuyeux pour 
nos révolutionnaires en carton 
pžte : par rapport;),.. 193& et 1940, 
iÇ producncn quotlQlenn'e est en 
diminution et Çepure les nettona 
ueaucns. le rendement IndlVldlfel 
est, lui uuast. en diminution. 
Ctl fj}lI auglnellte ? les prix! 

Dans url article traitant de ce 
sujot, nous avons déjˆ. mentionné 
Que les salaires Intervenant dans 
la proportion de 70 c/Q sur les prix 
de revient. l'augmentation accor-t 
dée aux mineurs lève de 2~O .rr. 
le prix de la tonne. Ce simple rait 
réduit ˆ néant les folles prévisions 
de la C.G.T. Qui voulait nier cette 
‘témentatre vente. Les 01: .écono 
mtetes ) de cette organisation 
commettent cette erreur en vertu 
de leurs attaches avec les Partis 
qui leur rent taire de l'Economie 
sennece. au lieu d'Economie So 
ciale. La ccttncue est l'Ïillère Qui 
ne permet pas la VUe circulaire et 
tausse ainsi les horizons. 
Il sc peut que la C.G,T. rut 

vraiment cru' Què t'accrotasement 
de la productlcn était possible. 
quOique cclq. nous titonneraJt, et 
entralneralt la bal8$c des prix . 
Los évlln.emcnts lui donnent un 
cinglant déme,ntl et, dans le do 
mrdno econonllQlle ct social. Blü- 

cher Il devancé encore ce patrne 
Grouchy, . 
L'impuiNtl.n:c:O dos réfot'l1'tfltS, 

•ee préten(Jus "révolutlonnn.lrea 
devenus, des" .sxcencncee :1' acne' 
terrlblement déçus do leur ecnee, 
Ils pcnsatent. ces l\\"I•ts tcuncïcne, 
abnttre 10 cnpltallsme pnr une ua 
bile poltttquc de ccmcrcrruestcns 
et do concessions. Le prosa•qUe eë 
gtme tes remet rudement en lace 
de leurs erreurs. mals Ils n'en ac 
cusent Que 10 prnl•tartnt, dont 
l'Incompréhension, osent-us dire. 
est l~ .cnusc da la baisse de ren 

- dement. Le aoue-mtntstre recÏue eecrereu. tors do t'entree en rene 
tian du Conseil d'admlnlstratlon 
des HOlllllères du Nord ct du Pas 
de-Calais quo Ç :t..e choc psycholo 
gique que nous nvtcne etc en droit 
d'attendre dcs natlon:l.HsaMons n'a, 
pas été abtclnt, La production sta .. 
g-ne ou dimlnue ¥. 
Il rlLu~ vrnlmont mettre do ln. 

bonne volonté dnns l'Ingénuité 
pour espérer que le." mtneues pren 
dront comme paroles d'Evnngllo 
les déctnrntlcns rldl(~utcnlent nai 
ves do C08 \\iuchlll.voi nu petit 
pied. Le prol6tnrlnt n'ëprouvo au 
cune sympnthlo pour les nation a 
usencns. Il n vu de trop près. lell 
combinaisons nnencrcres. les trac 
battons louches. leI! fortunes .5OU 
daines qUI ont germé comme de 
vénéneux champignons autour de 
la. mte‘ee ecctete. Ce n'est pu 
faute d'arlluments et d'exomples 
si noua avons moment..a.némont in 
terrompu notre enquete sur le 
coté financier des nationalisations 
et les mineurs ont pu la continuer' 
( de visu ~. . 
Ils ont pu eOll6tater Qu'elles 

n'étalent qu'une soupape de s11- 
reté prolongeant la duree nrtlrlá 
ctene 'du capitalisme et un frein 
I\U progrès social. Ils ont réalisé 
que NRtlonall~atlon. non seule. 
ment ne slsnlfle pas Socialisation. 
mals etait m•me son ennemie ln. 
plus Irréducttble, C'est quo le pro 
létariat des mines n'n pus les n1(: 
_!"Iles Intt'!r•ts que le Part! Com!nu 
nlste, les chc!:s dQ ln C.G.T, et le:!! 
Capitalistes. 

La section départementale Ile 
la Loire organllle le G octobre 
proebutn- a !) Il. 30 du matin, un. 

~Ië~ND' MlETING 
Grande Salle Iles f•tes de.la 

BourSe du Travail ~Illnt~ 
Etienne. 
Oratours : les camll.!,11dcs MI 

rallde et Sans Slquart. du Co 
mité National de S. 1. A., et es 
père que les nombreux camera 
des libertaires de la rr.!lon ~ 
rom prisent et seront heureux 
de Joindre leurs ettoets aux ncl 
troo. . 
Les m•mes camarades donne 

ecue le samedi 5 octobr-e. ˆ 
20 h, 30. le m•me meetinl; n. RI_ 
ve-ue-ruer. salle des Ooneceta, 
Le dimanche 6 ectcbre, ˆ 

loi h. 30. Salle de l'Ecole protes_ 
stonneüe, Saint-Etienne: 
Grande reprèsentutton t hé‰-, 

. reate pour le groupe Franco Es- 

I
pagnOI' qui interpr•terll : 

~,~~!~~,!t~~, ~.r.~!S 
. Entl,'ée; 3Q (r.: entants : 20 fr. 

L. M. 

LE CINƒMA LE CINƒN1A LE CINƒMA 

Un 
Au th&$.tte. n ., ¥ dei ch .. !..d'aeu."., 

en 10U~ aetUcI: ‚"her~-d'o;uv,o: qe lA 
comédie, dll ';1.n:1I\ du ,1> .. , de 1 .. tyoá 
gédi .... ele:r, . ~ '. 
Au eiu':!nll étlIl.IO;:lne,>t. Ouolque. n'~p' 

pa.t~n .. n, (1 .uc!,n lIen.l', On 41tH ,!/ená 
d,lt ce OoOir e~ eQ".lemcnt un eh"f-d o::uá 
" ... , 
Cáe.t le chefád'Ïuvre de III e!u,..idlt'; 1 
l..c lilnt d6huto;: bIen. c:t l'on vo;l Mi. 

ellel o5;n,oll. Un fou doux .. t. ,nof{enaif, 
.'<lcrier: * Un jou,.""" K.". p~ul.;;"" 
Ce\lX qui fo!)t le ,'u,,1 'lue l'on c<)n~id';á 
'cr, çomlnc de;, """,'Inlou"" ! A 

H61 ¥¥ 1 .-;e d•l,;,lI.t p'om"tl"u. n~ dure 
que d~UJ; "1illu~~ ¥. !'lQU~ IIlij1,loto.na cr\BUII~ 
, un'l' ,lIcee!foijon ~ .eène8 qui reJ~yo:nt 
du d•lire, 

Du .<::rt .... ~"J~ lo'~ ri"" d'oil""11lnl. 
I)UI~q\lc çel~ III 1)1/I11I~ ..-1..01/'10 une Ul,'IiI"lI' 
de f"ua. . 

Le eorYenU ,qlll .. erila"lé, ce 'Dm dll. 
volt en .voir lin bon brin. De lit. toi. 
prédUe~llon pour j'~e,l~ d'eJi~n':~, 

/\1n)5 p.oaédoll$ PI'-T ordle, ., I.n, elt 
quc J'OII pui...., o",~re Gbflt ~JtlçJlbf.lion. 
Claire, 1. jeune r"ctricc, qtlr ,en 

d"':;j:c"l dl: Jillf'Q1) pOur I ... ~ m(lQ\I)l'lIrdl, 
dcecend d~ vélo ct annence; ¥ Il. III' 
rivent ¥. 1I~. Ile .ont ICI AII ... m .. nda. 

Alol'IJ. de toutu' Ica Ill"i""n, ~ortenl 
d.,. jeun". lI"e'" a ¥ ..,"~ dc fUIU ¥¥ de miá 
traillelteft, d .. revolverl, qua c'"n elt une 
bénlldlchon. Ja..,u(. On aurait cru 1" 
maquis ,; bie" a"né, E:t tOlite cellç IIrm~c: 
de ma'lUilll'c!1 "u ,,,loI', n'éCOulant que 
lIOn cour.~o. luil ver. 1,,8 hltut.,u,. de 
hl monlllgne. LJ ... na leur PT•cipll .. tion 
!tomme c'eal fJat'~y' pour le, mllquiá 
M.da), ils ol!.bl!~O, ¥¥ dcl' "rmes, ¥ 
Une b.llv<:: villaaeo;le dC/'lt ... la main 

un .. mit ... illeue oubliée dan, !iII. Illbi."n. 
I"u, 1.. e .. ch~t, ~elft "" de ..,1, Elle 

ch~l,he un end.oit .Ii .. A di,. ,,,,,Ire' 
do in mlli&On, il y .. lin pc,i, Ineulon 
d .... paill!" !;:, .. cell~nle c"chctt.,. E,t la bra"e 
vlll~lIee"o pose I:"n encombrante mi. 
Ir",l1cllo jUlt~ .ur le, bord <;t 110 TC~Ollvre 
d'envlron un cl'!!nlin'~ITe' de pajllo. 
On n~ MIIl,,;1 41,~ t,op .prudent ,,, 
LII. Ajlamand& ~.ri,vcnt. Nio,lur .. llem"'III, 

Non ! ~t:$IS Il ne l''\lt Pa.$ att.en 
dre qu'f;tlle éCla~e. 
Ce que nous devons c.hercher 

cáes.t c01nmont éviter ln, guerre? 
Pour emp(:cher une cataSlttol)he 

li faut f:n SUPi>r-llner lu Cfnt~e ... ~ ;" 
LorSQu'un mOdeél.n clIBgl'l<MI~lqt(e 

une diphtérie, il n'attend,lpu.s gue 
le mlll ait Pl'ls tout son 1 e"te~lon 
POur paUltr aux consé')lIenc dé 
sastreuses : Il s'~n PC(ll"Hi ntt.?'; AJI.\l- " 
ses du mo.I en Injectant rmmtld nt~ 
ment une, {orte dose d~ s6ru"lll.otl- 
dlpt.hè~IQue. '1 

De m(lme pour'évlter la águerre 
n'existe Q\IIUn '!leul 'nloyen {. EnI' 
sUPj)rltnor les CfL\ISCII".""- ,"'<tir Ln guerre EI~t •1'C'" gon5(l,que~nce fatnlo dll oawtn\ sm ot cre$..> c ~ ...... I 
Iradl~f.tnll.!!l fl\tçlrn S M~t.'i'~!: 'e 
éoonomlCJue bn"c ilr,.. Vll'llla:allt6 ~1 
cl().le. ~ur l'exQlolt.I'l.t1‚1n do l'homme. 

~~~~'ntt~~~á nI~fL~~~~~ ~~~~~I~~to~: 
lIt1quq ou ~c("\nqn'lique, O'l'Ilit-It."Jtre 
le cnoltnllsme et l'Etat. . 
Et PQur !'tué no rc ca..vltnhsme ct 

notre Eta.t ne nQµ& o.ntralncl\t pas 
danlS l!1l conflit 'lu nous n'avons 
rien ˆ gagnflr commençons par d~ 
tru Irc notre onpltllll~e et notre 

""" (,;onttt! la i\lt'lrre .une seule !olu- 
tlon : ... f.a n!volutloll sociale ... 

E B. 

LE CINƒMA LE CJ:NƒMA 
, amt viendra ce 

U'l olficie. TIl!!1 le pied a~T Ill, miUalll"tte 
!111ft '''rfI'' ¥¥ <:I, Si l'on ,n'i,cho .tlT lu 
mll,"i1J~uC!o d .. n"i leo IIh~ln''1I. ql\ ¥ ... Iác. 
,ju'il doit'y l\'II>i. dc pl"nl'i•" d .. ". JOl' 
COIve" g'e"jcTl, çlnp\cr~ cu IIUt[l:~ lieux? 

Av,"", la mO'lIuo de J'AllemAnd !len'c 
E.rle Von St."h",m. l'orficler inl<; .. 09'O lae 
hAbitant. : 
- Voua c"",\lIi.",z le Goml'landant 

G6rard) 
_ Non, nOu8 ne coon.inou. p'. III 

comma"dnnl Cérard. . 
_ Ah ! ah 1 hurle le JoOlId",d, emá 

m"(le .. "'u dan .. la piè~e ̂  eato 01 ,.ilo.á 
le .. pa,ler. 
On conlont] dCll cri. It.oo:e .. On ~1Ip- 

çonna qu~ ,.'''.1 1" 101IU"';. . 
Pul. On f"alilo III f .. mmQ nt ~fl l'J'tlll,1 

Ir. lI" m;IIII,lIot\o, 
~llIi., a\l foh. Cf'/mllle!ll le" ,.\Illnlland. 

ont-II, lU quo c'6l<1oit aile qu.i )á",v.it tA' 
chéo ) 
C;'"t 111\'1' do'II0 un lTIya\llljl" e(>mmo 

di""ll\ 1l1l1I CUlé., 
Pui ¥¥ comlne li fllul d" J,. valltët'\. l~ 

en" .. lni. ill~"ndi .. nl ja villllll'II, 
Uno deuxièmo e~ul~ d'Allemandl 

nrl;"" ;, la mnëson " .... nlo. Il"\tcHoil~ 
toirc du médecin c cf avec h. D"hno 
b.\llnlit';. 1 .. memo ,no.guo. . 
~ VOllll n'ovl:Z que des rnnlode. ici ~ 
_ Oui. 

_ Pli do ITIAqui$!lrad. vou, on •tea 
'Ùf) 
_ Ab.olumllnl Ažr. 

b, .. ulI rn.1ade,.,•.llta.l1~ Qui dO""Cllt 
den_ h, 1tµ1lsol1, 
C'e'l un ''';.Iolont qui n" ré";.to gu~re 1 
L~~ Am'!;,lcalns nou" auraient f";1 unI'!! 

bellI! bl>.llllno. 
, t'end"nr qu'on dillC:ute 10 coup. p':illrre 
m"urtá 
Alo"" K,rl BT.lld IlIlt cnl,.r Ic rn':d,,á 

clná,éli.tllnt 01 l'Inli'mière-'&"'~I\lnle qllne 
uno- l'IOoe donl ,. parlc n'o m~mc pa' 
Ulln ,CI .. IIO. qUIl d,~áj" ) u"., l<\.geUe ... 

1::, Il .' on ~I dan. d'"utroa pièce ¥ .le 
111 mftllIOn. eOllli"lIl d"lI. la dooc:il", .le 
lita plifO""io,s 1 
5\1r\'1cnl ClailO, ,,, faç"iee: Q,lll Il t .. 

Ip6cialit<i d.. coche. I .. a pli. dan. A 
l\O'nplI ,;, vélo. P";~ la" .omat il. des (III' 
mina, (I~i 1.,. donn~nl Ir. d..,. bef&:eT~ Qui 
lOI ,omettent iII... Ne devoloppoll~ Mo, 
pui"'l"". da co (8t':, tOUl III nlO"do e.t 
dnn, \(1 OOllp. alo'. qUe d~n. III ""ftl", .. 
ciD ""lIlIo” lOI Té.l~tetl\ll II) &OI1Pi .. nnllnt 
\0'9 le. un. 10' IIL'\(I'!!I, , 

1;;116 V;Ol1t 1I.f1,"!onc!lt q'll'/ 1", m .. qule .\ta 
quQrll Co 1(11" 

KIITI Brnnd 1",r~lr.oiL 1. f.ll habllamenl 
p.OrltI~, pui. lui r yèlo"l1u'il JI!.III e~F,;on 
oIJomand. 

- VUUlll a .. o:J: mCl1li. VOu,, d,t.eU~ Il1dj 
~n';", 
c", elto hl/llt 1., men&On\1ie, e ... Ue >,"11ta 

d<;>n~ la 10ltetio,\ n~ peut loC laito !Wona 
monlir eOIlJlttmmenl. , 
S~li.r"il.' Kllrl Brand pianI" là '" "ré. 
.ëIIIQnlo CI"iro, _P' Iname la meule dena 
un" priaon ..,...n~ t'"gelle r 
Et.1l continue !o interro&:er de .. rai. 

lou, O\l de laux fou~ qui !le baladenl 
dnn. la m"i.o". ëI une heure du malin, 
les u,,~ aprè~ 1". nUITe,. 
Ap,è. quelque. s.:ènes COCIlsse5 avec de 

v."i. feu., ,\1I/1I"ioe Tlllcr. ou plutôt 
Karl Brllnd C$I f,,,t p.i~on"ier pa, un 
p.oud ... fou qui e.t le commnndant Géá 
rard. 
- O• elt Hélène ~ lui dem"ndeátoo(}lI, 

.p.ès j' ",voir Heolé eUT .... n lauteuil 
- D ... n ¥¥ oon ht. 
- Ce n'c'I pu, vT",i.' 
- AlIez.y \'QiT. 
On VII Voif, Ir n'y1a !)la d'coHeU!. On 

ta r"",Qne. " ~, 
- Alor., c,;e.I_"lIa¥ Je n'ni pR. 10 d.oit 

dáa,me. lyI"'url .... J" !lula rnlljeu.o, ot, .¥ 
elc ... 
- c.. ,,'ctt p", Mnuriee, e'~t K.d 

SllInd, ".pion .lIemand. 
Stupetl' ,rHél~na. Ka.l tllvèle ",Iars q\le 

dan, vll1atácinq minute. le Iii .ccroc~" 
il. !pOn (itv .. il dt!c!oneherll ... nCl fUl60 ""riO 
qui 'o.a 10 liil"IIQI ,:J'OU~que P(lur le. Al. 
Itlmal;ld ¥. C' çat une I;ro",,<: Imprud"ljIce 
cl .. dire ç.._, Imprudcl"1Cc &IIna cons.:quc1\CO, 
e.".,r,d'"11. pU'O(jue ?"uonnco n'a J'ld6 .. 
de cour," d~orochef le fllmeu.. fil du 
léveil dsn. 1. nllOllon voitlne, 

II ""I "'''' 'lU 'on 1 .. 1.... ..ntllndre Cjue 
1. maillOn e'l egrn60. Pou'lant, on a b,en 
élô c.ho.~her <'lt ,aman .. Hél~ne Mn. di!, 
f; .. ull':'". Bla!. no ch"rchon. pa. la pctito 
b•te 1 
- iAiMC~án10i leul IIvee lui. dem;ondc 

H6lèno. 
'áouk>ur. cn conlio.nc", on 'nl"" ceU" 

rc,l.blnlo, si l'cl.piclico (Ju'el1" v" cou . 
chcr nVeC un e"pleln, lIC.ulo avec e .. d",r_ 
nie'. Il Cil vr.; qu'il e.t. calto foi~, ficel•. 
- Aln.l. lui dil.elle, tu mental. quand 

LES LIB (,BlAIRES 
ET LE PROBLEME 

SOtIA" 

L. potit monde - petil p~. le nom_ 
- - -, b.e, l'~nd p~. , .. , moyen, qui Pli IIJI 

1)pp~.liePl"ent d'alll~urs ~a5 _ I~ H~utl! 
e~nqu" ti ¥ .: 10. fic"Ues de t01l1 cc. pan_ 
tin., c'~"o, 10,;"le, pl~. áou moini po'- 
¥ (Îd~nt .. s c't poU~icien ¥. Lo: .evenu de. 
omp.untl publics a lout ju.ta dOllbl• 
0'10" que 1. dette d'Et~t passait de 1 
.; 4. Ne. financier. inflt:ellcent l," 
1( po.teur, » p~r de. C',",p;)!l'ne. Io:n~ 
danci.III~. et l, 1I0uv ¥¥ "lIma'lt pM I~ 
,."1118ell d~ rl1.mbeursomllnt de fa. flli'I'Ids 
qlJl 118 IµJ ~pp~rtle"l1':nt l'a~, .6pé'\)ns_ 
le. Le mlli,." r,Ye,,"u dOIi lft"rI .. d'Etat 
1'~lI:pllque ct nQ p~'ut Jáe~pliqlfe. que 
p.t et pour ca[". L. Haute-Banque 
peni"_t~ello dllrç. ind•finimcnt grfoco il 
ce, moyen, enchev•t.o" entrem•l‰, cl 
lnoxtrjcable, 

EUe oublier,lt alo .. quit 1. prog.~J 
'ed,,"ologlque. <!n o .. acerb~nt les be.Oins 
.oclau .. , 'lIccentuo les eon'.adictlort. 
mo.talles ;1I' c~pjtali~me en c.éant une 
;,ituation DE FAITS .évolutiannai.es. Elle 
uni, loulc. le, force. puhli'lues . .ocono_ 
mlquel, ,oci~Je. contrc ,on imp.vide en_ 
n~mi, Elle peut .ecule. la chute du ré_ 
gime de quelques annell. en précipitint 
"hlTmanité dan. des avontu," '.:Ingbn_ 
tCl, Các.t IOn seul '1100;'. la seule porlll 
de sortie. m .. mentanée bien entendu. 
C'elt "une do~ ",isons pou. laquelle nous 
multiplion ... os appel, ; Ji ,évolte qui, 
,eule. peut h‰lc. la chutll du .égi ... e. 
" Ce d~.niflJ' trou ... e.a toujou ¥¥ , ;) dit 
K.rl M~.)!:. le moyen de retarde,l)sa 
fin, ~ LáinsurraClien. l'luit. la p.écipitll. 
Pellple, "'.ite_toi donc 1 

M,.cel LEPOIL, 

fainéant, /v''08"''''. joueur, .Jéb .. uchii; 
éc"rnil1auf', vol .. ur. c,.,choleur do por 
te. ~t. <1 .. coffrel ¥¥ outeneur d .. fille. ct ",,,.,,n. 
Voici tout ce que de Ion viv.ut _ 

contenta d'•tre celui qui occU:pe une 
plilce d'honneur d.n. l',,rt poétique d .. 
l'honnéte Boileau, le. bibliothèque_ 10;' 
plu. r-elpeeleble ... t te, lujelo dá ..... 
Plcn ¥¥ 
Celui qu .. le monde cntiel' conlid•ro 

comm .. 1. premier en date .1 ... gr.nd. 
po‘teo Iran,. .. i ¥¥ co;n,lIe Iáiniti.teur d .. 1. 
riritnbl .. poé_ie de la"!>ue fran{'.aioe, 

Celui euque' M.rot doit d., .. ¥ .. Ire l'Ill 
dcmeur,; un inlipidc rltéloriqueur. 

Celui qui IU21':r" il. la FOUlain" la 
..,o:l1lcul"e panic de ¥¥ lentille.le et d~ 
... na•veté. 
, CIl'u'. enfin. qui 8á;'''po.e dll'" carla;. 
1II<e:' po.l'el de C.,.ulhier, BlI,n"ill ... 8ftuá 
del.ire, Verl"”ne. Richepin. ete., que 
Le lc!nps t?ld toul effaca 1u8Q:/!Iei 

~'a -PUI! SU Z'ellucqr' ct 'llOllt8 ew::pfe 
.., l'oJ/lrµ;era d'ore3 et ct'I.::i .. 71 avant 
(Mnt'oLl, 

l'o~ d';o:.~\e .. bel'; tou~ III~ pooile. dá ... u. 
jourd'bul ct qlli o,,"~r(i .. rla vrllioontbl .. - 
'blen,ent ¥¥ hlh"r",1~.!,te i .. flu"nee our 
Le. l'O~lo. do dom",in ct dll t~ujo"r., 
¥ M ... 'voiUoule pute ¥¥ nce d. l' .. rt, 

':D,el'VeilJeull: allet do '.Il ,incéritô., 
.'écl'Îll C ¥¥ l .. n PII.i. dn,nl ~on IIdmir .... 
ble el touchant .. (Îtode .ur 10 r>Oi:t. p.' 
ri.i.n, 
Con,me.nt. en e""'t, en ..&c:ompcnle 

"U bien q,,'il Il p'áodllfll• ¥ 1. poé&ie 
_ lui pardonner .. it.on .,a. le mlll qu'iJ 
¥ pu r"ir .. ëI la, contempor.i ... : 
P .. r l''ur valcur .pirituen .. et m.t'á 

lielll1 .. u ¥¥ i. f 1" potil el le trand t". 
lamant. n'ontáil. pao 1 ¥¥ fj:en1ent rep"fé 
le. domn,agel que leu. á.lIlllur avall 
pli c"U.er ‰ 1 .. ~"ci"l•. lelquela dom. 
m .. ge. allo ""'10 eUllont •t• CRU,e. Ii ... o 
IOn ënler"cnlion per.onnelle, I~ Inoycn 
'Il" n .. ",.n'qu""1 l'''' d'individu. ri .. ,,0:. ct dc cordo. 
Lea quelque. ';eUI .ou.lr:tih au eoJl"Il"" 

de N,.,vlI.rre ,,'ont .,oinl cII11,éehé celui. 
ci h•\'",. d. de""nir l'é~ol,, l'olyteehni. 
Lire le. 1'OlnM) dl! f'IáCJ.Uçois VIUOII 

par Froncl6 Co.l'CQ (1:'100) ct Fru11('ols 
Vll/ol! par Gastoll Pfl.I'L~ tl-!:flchetw). 
que e.t. il cot certlli" qUI; Cil .. 'e.~ p'O 
.. vol comml. par frlln,oi. ViUOD et 
.. COlnptic06 au pr•judj~ q.e 1'';I!i.é 
de Bacoon qui Il r':duit '1" çlerq:,; fran. ' 
Mi. iL la ,"endicité publique;, --,.-,.--------------- 
Il fut p ..... t-être .outenellr de tille .. 

á¥ .... i ¥¥¥ ua gožl, ¥¥ 01 vocation, ." ... p .... 
tiápril ¥¥ båton. l'Gm!,u. et dáaineu;..á. 
là "ncore, il morite le b';néfi~o de~ 
¥ ci.-.;onllll,"ce6 aUenu .. nt ... » J;.llr la 
eoei':té ,nidi•v .. le ,,'aeçord .. it "I!.~ "'u,," 
_\JI , honneur. honn';t"l'; 0 le ~e"f cl 
Il!' r",pCCl 'lU'"," leur ac ..... ,ád" lIuj .. ur. 
dáhui. 

La moilié des malad ... , AOnl cie, f"\l~' 
rn.~ladu. Le docteuT le sail, puiSQue lu;. 
m•me est un chel de la r•.lSII,nce. r,..llIi& 
il mc"t po\lT le beooin d., .... cau .... El 
¥ áest Ire. bicn. 1 
Au mornc')t ou rlnte"o!> .. toi,,, dea 

lau" et v,nis malades 8~ c",nlinuc d'une 
!"çon de plu .. en plu, brulale. d~, ~ol. 
dat, am.,ne"t un Jeune honlffic qu'il~ 
c,o\e"t •tre Un maqui~lIrd. 
_ Docteur Jl<1"u,ic .. Till~,. de III C.oill" 

Rouge sU;8-lIe. en O,i.8;on, di( l'''!r!v,,nt 
10 l'olficlal. en lui tendllnl PO pltp,=r~. 
Puia "nch,ln;ull il. C'II»t ;nh",n'alná 

ce quO' VOus faile~.IQ, cc .ont d= .. auvlc~ 
mul .. dea Je I~ COfll,a)t. Le docteur 
"u~:li ¥ 

LáoFficier. :"prèa ~voi, ol<~mlllé. l~s pto. 
pieot ¥. d•tl ... 'e": ~ l' .. i enlendu pa,lo~ d" 
vous. mon.iouT ¥ iller. Lo. Allemand. 
onl Ic Iellpect do la tllC:ioncc. '. 11 donno 
de~ ord,es et 8'''-n "a livoe .-:. hommll. 
qui Qnl toul CllU'; d.na ,..., eh~mblc.l. 
Fo!!lc;tatio,,~ du ~Ii\lt da l',,,,ila ¥ 

doctcu. -riUOT . 
Ce dernle, .. ime H•lèno. un" ma~d.á 

,ul$lIInt‘. . 
li l•u&~t 10 l'amell''' coucher IIv~e I"i. 
Pendl\nt qu'ila Ile Jovlenl ,;, le\ll' ob.ts, 

1.0. I~dio de !..ondrc. Mlnonco : ¥ Un I\mi 
vlcndrn ce $OiT ~. 
Ccla \"eut dirc ; f"ltC5 "","uter le vI~duc, 
Le tI\~decinám .. qu;!"'.d d•lilne f'lerre 

pour celto m'aolon. . 
Au milillu d", la nuit, ." ,. .. lnllnt »u, 

1", "anl.,,-. Piorrc 'CVle"l, Il Il élˆ hic"'; 
par Utl~ ,..nltncllll IIvant do pouvoir ". 
compl" SIl. Ini ... iol1. Le.. .. ,tc81In, 1101\1 
re,fo,és. 
Alfo!ccnent d" n,"decin q"i recoi,nI.lt 

l'u,rccnce d'uno opérallon. Mni. il n'o., 
p&Ij chirurlli .. l1. 
/- AUe"i: ch,,'ehcr 1'1 docteu, áfUle,. 
dit-a. lui "st chl.urgien. 
Une in!"m;è.e VII ck .. rchor Mnurice. 

1<lont le Iii c.,t ~eull<i p{ll H;II:lIlc (Mndc. 
",n" 5nloc"~). 
IrI,VI"",icc_ l',U"r Il,riV~ 11",:lque~ .u,~á 
h'l~'" '"pIC~, G"l'> liI\ 11"I1\1~0" e,~1 ,ác,,~,ne. 
Jl<1 .. i~' On 'Q'llžrql\e que ~"r .... u;.blu do 
che~ct' un Id 01\ b",nch.i ~ur 8tHl .~ve;r 
- Q"áa~táao CJ,,'!I y A' dcm~l!-dCl"t.il. 
- Un d~ m". m~18dea Il a16 bl<lar.,!;. J~ 

v6u~ II,~ l"it veni,. ea', U'1e opiir+uon o~t 
n~e~'83.(ro immrid,~temOIl\. 
O ¥. rvlau.l~e Ttller n'e5' pa. d"cl"ur. 

r.hln"gien ,uIMe, mal. bel 01 bi~1I K",I 
Brund. espion .. Ilcrn ... nd, 

Il 'Ott ~on r•volv~r èt déclar,,' IIU mil. 
dcein.r;;si.lII.nt qu'il lil;1 bCftueoup do 
chq"". ct 1" Illil R,itonnlel, 
Pui" d•.invohç, il remet IIQII lovolvCT 

en p<><;he e, di",ul" le coup .. vc~ 1'1,," 
fi.,nlè(c. cp lou.nant le dQll au m•det'''á _ 
.1111111. "' qui l'i(l•", "e v'enl m•me pt ... 
de lui "'Ule' dt;ll~U5, ou tout .. ', '1101n_ 
de I"j C"'~I"T une houtaille .ur 1" t;',,,. 
Ni meme de c"e, pou. akne. kl nQII" 

LAá G.UERRE OU 
LA REVOLUTION 

Pou~ ~onnll!tre le, co"ceplion~ 
~conomlqu~s ct !o,l~lc~ des lIn;orc:'ls_ 
tel, dcm~nd" .. cotte copleus~ pla 
q~etto quI ,~ulme ~vcc cJJrtti Ce que 
pourrait dt,CI d" '10' lou" u"" so~léto! 
t.\dé,,~II,te IIbettalr... . 

P,i" : 20 ff~"cs. ~n .. o; .u,r 40: 
"'illlde IIVlt 3 h"ncs'on tU'. 
5"'~d.C1S'" 1 : Louit-L.u.ont, \45. 
'1u~i dc V.1Imy. p,rl. (10'), C. c. P. 
589_16. PARIS. 

, 
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t.l~,tcl PLANCHE. 
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¥ 

LE LIBERTAIRIO 

¥ 

Nous accusons 
la ~. G;. T. de trahison 

1 .. á eu gmenll\t-j.," du cOul do ] .. "''', 
1wutal .. .,t oenoiblc, ~;cnl donner ino_ 
pin",nent u" coup r .. tal il. h. c,;,nincl 
le théorie cie l,~ C.G.T. aur Je "apport 
de la production el d". prix. L'indice 
aénér .. ] de. prix do I[rOI p .... e d., 571 
en juillet il. 700 en ",ožt ; cclui d". pro 
Gujt. IlJi"",nt"irc. de SS4 ;" 801 ci .. ". Je 
m•me dél",i., CCI produ'lJI ent"Ant ci .. ". 
lUI., proportion dép ...... nl 70 0/0 du 
budget hn>lili .. l, il ".1 utile d'entrer 
dlUllO de bref. <l';t,,,il., L'indice pour 
rr'" ...... "d". ct .,,;"doux _ rcnVer5e tou 
te. le. prévi.ion. : en un moi. il accu." 
..... 0 envolée ;ncroy .. bJe puilquc, pa,rti 
en juillet;" 856, il atteint. 1.341" ¥ en 
_out! 4- ¥ Ïuh cl produit. laitier. ~ 
de 661 ̂  883, ]e tout ˆ 1'''''cnant. 

Le p,-ix de d';l;o.;1 ;,. P''';I cl pour le 
lIIle.n,e l ... p~ de ten,p", en pren, .. ,t ]" ba. 
_ 100 en 1914 Qnl !Qurni leu ;ndice~ 
,-e~pcclif~ d" 4.068 conlre 5.Z46 ct pout" 
Ja b~~c 100 en 1938, 531,9 conl~c 743 
pour Z9 áli"""';"". 1I1ilncnla're8. Ce. 
b .. u ¥¥ ". l'r.,..i''>I,,enl de l'aull",ncnl ... tion d.,,, p'á'x du lait, du beur...." du 'ro,,, ... 
ge, du pain, du r:Î7., de 1 ... viande, ne 
~il.J"l1,,,nt. 

La caU50 de l'élévation m .... ive dCA 
~dice. e.t 10 t"é.ull"l dc < 1", légali, .... 
ti"" parti .. lle du n,arch• noir ¥. Le. 
indice ¥.¥ onl calcul,," d'npri:. le. pnx 
....,.,;.1. "-Y"nt ,n,. en ~oul .. un l1áain de 
ftIenl ;o,v"li.,; le m'uách'; noir. en ' ... i. 
...... nl entr<:r d ... n ¥¥ c. c .. lcul. pour l'in 
dice, le. prix prntiqu';. par cC dernicr. 
Le. recon,,:.i ¥¥ anee de l'';tt.t de { .. iu 
""xi.tnnl bie:n """nt 1" revendie:ation et 
J'octroi deo Z5 010, d';n,ontre l'i.remp 
toire:llu:,nl 1 ...... , l;,nid,té ¥ de. exilten 
cel cégétiotea. 11 cul ' .. l1u, pour tout 

/ p .. rti ... n du .. cycle ,nlcrn,,1 ¥ de ¥¥ ná 
'''' .. e., b .. ler 1" , ... vendication ,oit lur 
de. e:hirrrcl et i"d'e:e: ¥¥ REELS ¥.. 
.c'elt.;'.di,áe: e:n te:"n"l Iio'-l.deo prix du 
mOlnent du ,n .. rch• noir "l'l'clé ¥¥ 'l" 
palClncnl ¥ io. ë:t,ác dl\n~ un dé!..i t,áco 
,çOU'1. ceux du C.,uv.".ne,nc"l .:.... &oit .. 
.exigcr UII tl\UX ID,á~en,enl IUI,é,áicut". 

M'::i. 0;' , J'c'á'áCI.1'á ¥ de. I,,,ntire. d .. 
Ja C.G.T. Ir'.1) 1", l'áAhi.,,", c'eol 1",á.- 
011.1'i1. "cecplent, "v"c 11\ b .. Ae: de cbif 
Ir~. 'lU 'il. ~ ."v~ij"l It.ux ¥ une! lutle 
de 111I.n'I,I .. ur- dé eello_.:i' )10Ur de. gl'lin. 
";di,:u],I1>1enl 1)"Ollu'~l;onll'" io. l'cElorl et 
ou,1.o\ll ~\lx ".poi,á. 1"lIil;,,,e. de 11\ e:1" ¥¥ 
le o\lv,ái',,ác. C ... t- il cot ind';ni"hle '1,,'i1~ 
,d"v,~ie"l ~ I,r""oi,á 1 .. ),' .. u ¥¥ " ~, ne oeá 
r~il.eeá01ueáI>"r .. 0' erit;que. lond';el III 
beuvrèee de chiffrel. Un e1le,n]>l" 'réá 

SERVICE 
DE LIBRAiRIE 
rer,,"nd "IU"r.'Jo. _ I.a. vl<' ~rdcl\IQ d~ 

!.oulM' )lIcheJ. Il'ol: Gur Talll'Kny. - I.~ 
Paqu'bot !j'II JQUr:, 1)1'á' u~, 00: Cuy TI.' 
Ilgny. _ 1...,& ~1~l"d"l'lla~c~.' ~: ~'C(lU~. 
Duboln. _ 1,0vnUIl1I<"1 oJj~uá,l}uu'áe do 1 :,11011á 
(j~uce,!JO: C~r(ln~r dlck&ftn. - 1.00 U:!1".~ 
(1" Sax., ~t \J~ \áMlt,á(IJ, :..u: Hftnrv pouá 
""'0, _ Lá~lllnnl~nt"l>t (1" 1:' p.ux. (001: 
".m'''ek1. _ Il''~O'UlLn,', ,!,: d.áJ. nou .. 
~"r; A-;;~t;h f';:,':~~á:' :,J6~<:li~á ':' L.i r:~I~,~~It~ 
"(J'el dC5 ConIC1>S"U", II~: I.Ot",,!OI, - 1;'luá 
GlLHon ~~"1J~Il~ .. "): I.oru!o!. _ crime, ~I 
&:l<:14IUl. I-j): 1.0'á"!01. - lIu,áI)rIrl" ,,110' 
ru";l.lldc .. 'IV: l.orU!OI. - l.:~ lilille ,;:<)11)111"0. 
'tO: LorUIOI. - La l'J(: ,:Olllluu~ \Je .II!~\,~ 
"';<l. ~oru!ul. - jll~'o">l I)P~ l'al!~, .;1) 
Lo,á,"ol. _ lj" I1h')_,; elll'l. Ic~ C'"'(-.." :il 
MAOOko'., _ lá'~IOI,~ dO lu ~I"",I"I'. 1::.oJ, 
lJuc""ur. _ JI<.>,á,u ,., .\IIII'~l"e. 110: Vv ¥¥ 
Cu)'ol. _ l," 1)'á"loe'á"llv j",II,áI,lu.,II .. c. 
.00: CaiRn ¥. _ S.\ái,ojl!ull"'OII. ",,,á,áIe'á O~ 
.J.;\'OIIJIj,'1J ~,!I;I,d<;, lA!: Juan COlurn". - JAL 
CIl.{) S'Lll.~. JI" ... , .... , I.ooáomo)'. - j(cll.lll",,~ 
oet'S~.\Q;".I~,,,c. !.o<J. Vllrh"l. - ).<,,,,-,,<:.:1 <'1 
>ll!s ¥ .111)áoj""eIl !,o. S<lhn~ll"n l'~ur. - 
J.,l/.:gJI.c ., Il)'1,,11. \;'J,; SIIhll,tlvn l'~u,,,. - 
l:",,"].,~.llHO ~~ M,,'I ojc'; "'~U:.c. ~r,: CI,~rll~ _ 1."" Jie,á"IHII<'1I I!I"d,"III'!' &II: elmen~', 
_ L', SUI,'lr.á~~I<lu 'lu 1" ~"crl~. :~I: La. 
,""oH. - Lell,..'~ 1]1~1.!jállI".c ¥. !,o: C".ádO. 
_ J)."\ 10. Il'á''P'áU'16 Il. 11. o.:O""lIu"u. /~). 
oC. 50r.1. ... J) ",'I~lQl~ rt Ma,,,. too,: Laá 
"r,ol~. _ l,J,! .llllá",.)û. Il~r!l'. - Guertes 
da:. LJ.,1.I~ CT GU""á". \J~ cl:,",,~. ~I), lIorlll 
_ Du .... 1.11Il.o1 :;Ul. lell, ~IO"S 'u, l" vlu 
lence, 1>'), IInll:~l. _ J-:"""Ib ~"r Gc.:or;.:c. 
:SC!!"!. /00): sera.hll. - , .... M~I~I~m" ailles 
Ma.r:>.. M; M6~"rd. - J'roIQl:uC rl'"",) li"á 
.. .,JUII"". :~I: K'OPolkln ¥. - 1.'I':I)(ráal(1e 
"10: VOII~"C. - r..c,áa .. '''~ l'Inl:'",~. /,0: 
Laur.nt TI'.""adc. - J)I".;ou,':S ""á"IU'-". 
51] : Jeanne Humbert. - J:" Ol.',,,e ,.,~. &): 
loI"",nn. Humb6rl. - ::;uu~ ," t;a~<)")o. ;.,. 
Darwin. _ tI'á'J.!,n<: \J'~ c",1CC~. ,,"10: Jcan 
áCoru•~l. ::. á1~áIá:;:'ii:;';á';~áIáAn\nllr. 4fJ 

Lorulol. _ 1:1á~1I"" ,., 1.1 I:UC'á''\"j, 10: LO 
""lOt. _ 1)1'á".\ 'á'á'1O!llInll':( IC~ "IC"5. &li 
L9~uIOI. _ )I"n IÇ)}:,U'''O Uá"~t l'''~ oJe ~e 
m1)lId,., &li; Turmol. - L" S'n,l,u oJe Tu 
rlll. 4'1: - W 1'0010. - 1J1~1"IIC ~,." ,1'1á 
II"C~In~"'III, '.':J: I.nmuu!. - 1:;\\)nl((,lr 
hum"ln. \ro,: MOUI'orá"ou .. "I. - Le l'I,,áh. 
4 1.-11 ')XI~'"? W: Han n)'~" .. , - I;E"h,. 
d,'\"aUl ~c:I JUI!<l:>. r.o: Turn'lol. - 1.,' III \JIu 
oexpllqu"e, :,0: OO'''nrd. - L'EthhIUP "" l;yn<llt;nlbmp. il): COlorl ¥¥ , - Ln 1).1<; 
lI"u.u: do 1á1á;,oJUIlOll. fil: V'li:n' dáO~ton. 
_ l'aJfca 1"OWl~b. :.0.: &oQIUH~n Fpur~. - 
TtévO)uIlOIl 6'X:1~IC. ~(: ....,,,rn8nd P~lIo"á 
Ilet. _ 5,1. vl.~ bO" <:nU.\;l"l .1). IlnnnOl1. - La. C13<.$ri o",,árlil,á,\ l\Oli "Ilo"n~li. _ .\1'''': 
och..,n<1~ (,'1 "llle, 11\). P~lorn) - l"'-l!l ,,~. 
Çl))'d~tlol1" çrln1I'I,'II'H. I,IJ: lllv"II!, - ",. 
) .. ~ GIJ~~,I~. ~'): Uvnll ¥. _ .. "'\1I1.II~IQ 1)1 ",. 
~ ."11. vlll"nQ <l'0010l1, _ áJ,O:$ (,rll1)' ~ ,j" 
b<YI'"\ák ... \lQ Snlll~, :,,): Y'~6 euyo!. - J,., 
})(Im')Crlllle 1I1(11,.ldu"ll.,n. !\(]: Chnrl~. 
M"lnto. _ r.o:, UI"~H~~ bo<:l~l~ ',0: Mnrl~ 
."rroô, _ lA Nnt]JrJ~u]p. '15á p~lI.tl.r. - 
1áln(,lvl'"I,,11.11''''. ';û: Jonn vp.o ¥. _ 1,'ln. 
o:tl\'l,j"JlII~',,", '."l: O"llhorn,ot. - ('on, 
""1"111 VII ')o'vl~lI~ .á,álml"."I. (0<.1 : Q"lIh~.n,.' 
_ l "JI"" ~rh"lnrl, /iI): "rnllid Dade! 

, ,'Il O:"á,,.ln. 1,0: H,,.'tly. _ 1)" 
,11'11""'0. 1.0. ¥ 

Plaquettes ct brochures 
Les Uberio1lrC.5 clio O)'(llllilme S()Clal, 

,,; ~ All",..;hlll}'s Pt I"n"uon s)"n\Jl<~al'l 
.,., Monall~. - Ou "0 1,1. C.G ár.á H): 
Il,,ntemp ¥. _ 1.'E~prlt Ul.l!'rlOI,.... :): 86 .... 
thln Faul"1l. _ NOliS ,á.oulo,,~ 13á1'~lx. 10. 110 
then, _).,."1. POIIUllu~ o>t lp$ Pollll<:lells. IQ: 
Mbl,~n PDur., - Prol106 tI'l::ducnleur. 10. 
a.tet. _ l..e Syndleal1~nlo el 1'!;I"t. 10; 

Jolndl"1l ~ Ir~'le~ h -I>llll~ eo,nn,.,n~e 
4l'UD~ broel'\1r~ M II) rr,,~' I)()ur un Il~re 
"Ofe05!1<'r l''IIH le< l,moJ~ ~ 1")'I1~ L~'I1á~'" 
t.4. ... '111111 ("f~ vII.I,nlá. )Jn,l~ (1')<\ C.C P 
MGá'6 P~~I,. 
No", r:."t""'oll,, ~ Il'J~ rn,,,.,,ánd, < 'l''P 

nOIl~ Ile r"I",," ",,,,,,,1 .á",á,,1 ,á,,1'1"" '."" 
l~"lr~."'" I,t 
U1l1I11Il1lH1I1I11I1l111I11I1II1I1lll1I\111111lI1i1I11I1I11I1I11I11I11I 

P-onr le Liberlülre 
LA JOURNtt ott '11II"AII. PGUIi 1.1: L.ln 

GROUpe E8T 
~!>l"A.,MIIá 
.t.E.EU.y.,'\"., 00l Ir. 
BOt:R!oIEZ. ~ Ir 
(,lAVA!{HYE: bIJO ft. 
1>IALLE'r. lM Ir 
C ..... l!.O~ R, ~oo 
BOUDOIJL, 'X1O Ir. 
;vn>CE"t, 1000 Ir. c,A..l':.O=' A.á,E"O!'--r-';!>IS o. aban(\on 'l'Qyo.,se 
álliIocrls, l.~ Ir. cha.:un 

,\ 

. 
" .. nt pris pa",,; tant dáuut ...... était 1',. ... 
vi.oble .. t par .on importAn"e 1"'01" ¥¥ 
.ionne:lle ,et par le taux lr';. ';Iev'; de 1 .. 
h ...... e , le ¥ Bull"tin olfieiel ~". Pri;o, ¥ 
du IZ .epten,b ..... pern.et 1 ... h"u~ac de:. 
prod ... it. lidérurgique. (3l 0/0 1) el des 
I"nle. (40 010 !). De. hau ¥¥ oe. p"rlien". 
et dAn. de le:JI"s indu.trie. lont ci]ê. 
ln"nt ... i .... ment prévisibl,,". 

LA trllhi.on oe.l compl•te et ¥ indé_ 
.. i ... ble ¥ lorsque l'.,n ... il que ¥ 1.Z00 
nou.veaux ~ amt'" de h"u ¥¥ e devaient "t .... ,..,nduo pour le: ZO oe:ptelnbre et 

'(. sont ""P">I-té.t - pour deo .ai.on. diver 
.e. - "u 1S octob,...,. Le Comit" Ce:n 

'tral du B.O.P. e:.t.lo,..,.,é d'orl1"n'.a 
li"n' "conomique., dQnt la C.C.T. Cet. 

te: derni';..., ne poU\'~;t donc p~s ;':::110_ 
IáCIá Ic, h~,,~~<:~ IlIlu, e~ qui re:ndenl 
inopérllnle. le:. ha ..... e:. de ."lai,.eo oi 
dure,nenl .. cqui.e ¥. 
Noui á ... von., dlln. nOlre journal, deá 

'none:'; .. ,,,a;ntel repri.e. "t d"no ch .. - 
que nun,';~o, l'ut"pie manir"otc de. 
25 0/0 e:1 prévu 1 .. '';''e:lio", in';vitabl" 
des prix. La récent .. déela.ration de M 
ide Menlhon.: qu, ,áeul ~ _ .¥ t"bili""r [e5 

¥ prix io. un niveau qui t'endr" eo,npt., 
dea housses de m.uièrcs, prclni•rcs <.'t 
dc~ récentes ln~jor;,l”"n~ <le s.d.rirc-, " 
en d"",ontr"nt [;1. preuve du politivi. 
n'e d". nnarchi.te ¥¥ "el"ire "'''Il"uli•re 
n'ent ln re:.pon~"bilil" d., la C.G.T. 
dana e:etle :l,venlu''e. Cill" ceUe derni•re 

Cilroen elles Salai'res 
Ccci est dédié, pour leur éôtrtco 

tian, aux ouvriers de chez Citro‘n 
Selon le S1l.1Ia'ay Dispatch, l'Angle 
terre achhèterart, a partir du mots 
prochain, des rmnters de voitures 
Citro‘n Il CV et certains types de 
10 CV. Jusqu'alors rien de spécial, 
st ce, ..n:e~t_ rucoue.merscccusc. .dc 
très racüemeut sur le marche Inté 
rieur sile gouvernement n'en inter 
disait pas nrattquemcnt la vente 
par une réglementation draco- 
nienne. - . 

O• l'Information doit tneércssor 
les gars. c'est Que ces voitures, nlé 
Ille après le palemcnt des drone 
de douane et des Impôts. scrutent 
1nolns chères que les voitures an 
aïarses annlogccs. Cccl cxnucue 
donc J'engouerneut du public' an 
glais pour ces votutres. 1111"3.ls cela 
demoli aussi. en s-r:o~de Pal'Ue, 
t'argumentauon des Orolz:lt, des 
Marcel Paul et ( tutti quanti :1> sur 
le blocage cres salaires 

Puisque toe prix de vente c.\>t iofé' 
rieur aux 'Prix nationaux anglais 
pourquoi n.nutorrserait-on pas une 
ercvcuÏ des salnlres Cttrocn cor 
respondant li. la marne d'ecart des 
prix •runc.us et enateras La parole 
est a YOUS, camarades metallos, et. 
il ni. t,lent . ..nu.:n_.\'ous .. _.etv,,-i -V'\!.''l 
la C.G.T. étant, dans votre caa 
nnrtacuucr, sans valeur pratique! 
Oserez-vous défendre vos intèrèts 
propres 1 ... 
D'autant plus que vous clouerez 

le bec de vos ercnrcs en leur signa 
lant Que l'augmentation du "prix 
de vente ferait affluer des devises 
sunnïérncnterres dans l'escarcelle 
geu vern cm en tale ... 

..Et vous. ne ferez pas le rôle rle 
jaunes auprès des ouvriers anglais, 
Que votre concurrence dèloynle 
(sic) .pourrnlt amener ail chômage 
'1'0111.. concorde uar-îattement et 
vous devez réus:;lr': A l'action. donc. 

J ¥. P 

"".,it Il,,nn• son accord prèalnblc sut 
le~ haul\~Cl\ actuelles 10,., cl" h. Confé 
rence éeonomiqu .. et pr';'con .. e cle. 
¥ 10ndl\gel 0 d .. n. de ¥¥ "nlrepri.e ¥¥ tô. 
m"in ¥¥ pour 1". hall~~c." rc"dllc~ 
"'ác('Js,,~ác~ l''''' la hau"~e ,Ic:- ~:ol:,;rcs. 
L'odie:u.,,\duplieit'; de. bon~e. de 1 .. C 
G.T .. trllh ..... nt 1 .. e:1 .... e ouvrièr<:. eat 
';vidoente , .. ue:une .. ugmentatiQn de:a 
prix ne devllit "voir lie ... gr"e., .. l'aeá 
e:roi ¥¥ emenl de la production 0... :á1 la 
réductinn dtá" "",r_l:CS bénéficiaires. 
Le cynique Pét"in prétend .. it que nOUa 
""i"ns 1 .. mémoire co,,~te en sc t .. bla"t 
aut" des 13;t. d3t .. nt de plulieurs déc .. - 
dei d'3nn•e. : 1 .. C.G.T., plu. joun .. et 
dyn3m'que. le d.;p .... " "n vonlnnt nOua 
'l'ire o"blier oea d"cl .. rlltion. y; .. ille. 
de ... trois moi.l .. u pl .... !. 
La bnu ¥¥ e, .. etue:llo .. t lutur", qui meá 

naCe et qui rcnv"'á.e "n I .. it le. bien. 
lait. illu.oi."., d';cev"nt. et ';phômè.". 
de la ¥ vie:toire: 0 onvri';re d,,. ZS 0/0. 
~taiL ""Il ~cIJIC'''t:nt P"':"IIC, n,:,;~ 
",i:'Ilt: indi'l"";c comme NEGESS.\Iá 
I~E Ip"r Rayna"d, O;e.:r';t .. ire d" 1 .. C 
c:r., dnn. 'On ."pport 'u~ 1". trIlV;1.UX 
d" 1 .. "om,ni~.ion doo prix et ."I .. irea 
de t .. Conr';rence Econon,ique. Le: rel'; 
vernent de. prix du poi ¥¥ on AVAit ét", 
h. C .. ntr .. le .yndic"le au Comil'; de. 
<!'apr•. M. de Me:nthon, "pprouvé p;1.r 
dáune "nnée p .. r J" premier "pprenli 
éconon,;ste "enu. Mieux, ou pire: 1 .. 
haua.è .. etuelle aur 1' .. lu,niniun, et 
l'eciee e.t jugée .. ctuelle:n'ent , in511ft;. 
... nte ~ p .. r les ocr"ëce:. au ¥ p"olél .. i. 
re " Marce:I Paul! 

En ré.um';. il nou. eot ëmpol.ible 
d' .. dmettr" comme "\lbli ou imp~';. 
voy .. nce de Il'. port dOl la C.G.T. d'une 
p;o.rt ]" h.u ¥¥ eeè det indices de b"s" 
pOlir 1" revendication, d'lIulre pnrt le. 
hllu ¥¥ e:. d". prix qui rende:nt ridicules 
et men."ns:•re. 100 ‘l•v .. ti"". cie ."Iai 
r"s. Une !eule e"pli" .. tion, netle ct pé 
remptoire .'impo~e : ~ L" C.G.T ..¥ 
rR"IáJI 1:0 \:li\S~c ouvrière ... Nou, y 
rcvie:ndron ¥. 

Dans 
,... ~ 1 _ ¥.¥ . 

l'I nternation;.ale Anarchiste 
' .¥ 

La Voix .du.:Jlorlugal 
Le régfme capitaliste fait .eenur 

ses merens partout, morue .tlans tes 
pays qui ont échappé a la guerre 
Des nouveues. récemment arrivées 
du Portugal. nous montrent la ml 
sere pour les trnvatlleurs, et les 
camps de contentratfon pour ceux 
Qui ne veulent pas se soumettre. 

Le tableau suivant est tradutt. du 
journal de la C.G.T. portugntse 
(adhérente ˆ l'A.I.T.) du mols 
d'aout 1946 : 

e Le Portugal, bien qu'II n'ait 
tnmats été belligérant. souffre 
d'une mente économique plus 
dramatique que beaucoup de 
pays. qUI ont supPorté la guerre 
Le prix de la vie monte d'une ma 
niére fantastique et t'argent se dé 

valcrlse par sotte ,de rrnnauon, 'les 
tudustrtes tci'm'bcnt. autant, pnr 
mnnmrc ct'trutiauvc qu'ctrnnglées 

r'~~~YI~~~11~~I~~;~~~t1~r;.I~~~~~u1 
l'itnportnl:loô ct nous assujetttf 
aux turér‘ts du canitansme brlta.n 
ntnue. 

N'ous soollncs "au' b'orcÎ ád:~ná ao'l 
me: une mtsere totale dans un ré . 
me toteutntrc ... La vie devient In 
supportabte et personne ne peut 
espérer votr la nn de ce\te Incom 
pntlbllité entre le coat croissant de 
la vte et la nusèrnbto rétribution 
accordée a IIX 'tra vaUlellr.1.' 

N;otre canactté de consommation 
est mIsérable parce qu'on supporte 

Lü Rec.onslructi.OD 
en ,mürch'e 

Je:an PROLO 

Wallace, Byrnes, Staline 
1 larrons ená dispute 

(SUITE DE LA PREMIERE PAGE) 
m a rèhé helvetique. Les Suisses 
ont souscrft 60 ~.:, du capital. ICI; 
Soviets 40 %. Il examine mtnuueu 
semcnt le récent. eccorc russe-da 
nore et chacun connntt la. note 
amértcatno concernant les accents 
russo-su‘ccts. La murtance est 
exacerbee par le rôle de successeur 
de l'AllCll1agne que joue l'U.R.S.S 
da.n .. 'i les pays de J"Eul"ope Occiden 
tale. 
Le rait nouveau, gros de cOllsé 

Qucnce,~ rcvolutlonnalres dans J"é 
conOlllle Inondlale actuelle. ],JI;"~ 
»ol"latiou russe - SUl" laquelle 
nous levlendrolls plus ená détail 
ultérleurenlent _ lui 111spll"e. avec 
d'aillèresá )áéflcxlol1~. les appréhell 
siops les plus grJ.ndes par le 111aln 
tien des débouchés et Inarchés ex~ 
tCIáleurs jusQuáaJp1"s l21"oprlét6s des 
Etats-Unl~. Avec justc raison, Il 

crutnt Que Je rcnrorccmcnt. du 1)0- 
tenue! cconouüque l'USSC _ ren 
rorcerucne auquel contrtuue ours 
Sat11111Cnt la thèse de M. wauacc 
- ne vienne créer un état d'es 
prit, une montante ceareseton en 
gusstc par suite des expériences 
nées de la puissance Industrielle 
ct ces besoins d'exutoire de ses 
produjts. 

M. Staline appréhendant précl 
selnent les 1lléfalW> nloraux Inhé 
rents ˆ toute connaissance de la 
supzáénl.1tle ècononllque dans ce 
réghnc et Qui InCite ˆ l'agresslol1 
contre le concurrent jugé - a tort 
ou ˆ l'alson _ 111011lentancnlent 
plll~ j',lllble, prend des pl"écautlon~ 
l)létlcuJcu.~c~, tatillonnes et Jl1é~ 
f!anlCS (]I.' contribuent :'l. ltrlter 
$Cs ex~al1!cs Il l'audl'al1, citer 1,out 
le Q\.]atriè)ne Plan Quinquennal - 
.}-10US l'6t,udierons cct hiver ~j Ic~ 

PLETHORE DE LRINE 
achats français de plus 
de 150.000 tonnes! 

Nous 3vons. d:!ns de pr~c~dents nu 
nl~ros, signnlé la plélhorique abondnnce 
de laine qui n néecsslté la ~onslitution 
a'une orgnnisa'ion de Iáenles nu" en 
chères: la " Uniled Kmgdolll und 00- 
1l111)IOn \'(1001 Dispos,lcs H. 

L~ prelllièrc \1"(nlo 3UX enchèlács, de 
puis iii guerre, v]enl dc sc ICl"nllncr il 
SydllCy (AuSlrnlic). 1.cs ~chnl~ Iral1ç:dll 
[urenl nl~ssifs, Cl Cil J;l'Rndc p,lrlic, sur 
Ics I~ines de ,qu~lilt surH.i,áiclIláC. 
1.100.000 bnlles lul"!::nt ncqulses pnr 11<)S 
industriels ct nlissions eon1nJcrcinles, 
soit e){~Clemenl '~<J.OOO.OO() lUng.\ ! Le 
chiffre correspond nux besoIns dc plu/> 
dáune nnnée de consotl1nmtion. Encure 
Ile. !lenl-On pas eOlnple des :lclwlS errceá 
lués d~ns les p3yS de l'Anlérique du 
Sud qui, nous ~ssurCáI-on, sont Ir.ès 
Importanls. nIais sur les chiffres des 
quels, n'~}'onl encore ~ucun renselgne 
nlenl précis, nous ne pouvons a\'anccr 
aucune pré\áision. .. 

Nous ~vons donc PCIlSt: que Iáhi\"er 
nt:! se~3il pas enlièrenlCnt passé, que les 
besoins de nOire pays seraient smis 
I~ils. NOire .,ptinlismo étail prématuré 
ces 3chaiS SOI\I laliS POUf l'élranger, et 
1., nl~liere ninsi pracurée entrer.' cn 
Fraqcp CI Cil ressortira !}OI.1S les 'ornle5 
a!ll'll)'tlntcs. cerles, de c'Implot:<. robes 
CI ~t1lres vetemcnts. Conlme dil 1á1Uá 
1re, Il0US n'en aurons que la l'lie ¥.. 

II sc pelll que noire t,t~ d áor 
serve excillsivemcni ~ l'acl1.11 de 111:1á 
chinoesá(lII'tl:o; qUá111l <:,1pil.lli~IIIC ~Ilri'sle, 
~\';lre el ilt1[lré"oy~n,' n':t p,tS l'<JIII,, 
~cll~tcr lorsqué les eireonslullce~ é1i1iC1I1 
plus r:ll'or~lll.:;;. L 'c\:Jllic~IëOIl Ile 1I0US 
SOlist:til dáailleurs pns Ct Inéritc, :11',1I1t 
d'circ ncecptée, nnc élude appnllondio: 
de la qu<,slion. /I~~is alolás pourquoi Ile. 
f;!i\~11 pas COlnnle certains p1)'S? la 
Pologne, par e>..cmple ? La RuSSëe lour 
nit ˆ ce pays un cerlain cQntingent de 
ccton brut a charge poµr lui (le le trans 
former en produlls finis. Le paiembnt 
du travail de transformation sáefJectue, 
r.on en arger.t, lTI.1'S en cession gra_ 
tuite d'une,partl" du coton. so,t environ 
un tie.rs. La formule náest pas mauy~ise 

ct son principe parail asse~ excellentl 
en soi. . 

Nos parlemcntaires se targuent - les 
pr.:!,entieux - d\':trc 11 l'al'antágarde- dt:! 
"]lro~rès socil\l, les p~Ul'rcs ... I~.i avaiel}'1 
dOliC l~ une nla)::ninque oc~asion de 
Iá'::tir cn tláois ans - si la proponioll dCiS 
Irais dc 11á,1l1siornl:llloll de I~inc CSI l;a 
11).:!1l1C quc le coton ...... IH IOlalilé dcs 
hilbil~IlIS de nOIlác p:lysi sans délloursclr 
l,! mOIëI1,1I"e pelilc devisc. L 'opér3Iion, all 
striel poInt de vue COll1nlercinl, .1Ul"31t 
élé ulle nffnirc ]11CT\'ellICl.lse.-Elic :Iu 
rait, de plus, partiCipé il niveler ulle 
eel"l:lëlle bnlnncc cOlllnlerci;lle. 

Nos dCPUlés, Ignares ct cr,nllnels. ne 
1'0111 PliS VU1i111 ainsi. Pourvu q ... 'il leur 
reste S\llnsnmnlelll de ce ruban rOU;!e 
quáune h:lbilllde eenlcn~ire coud il la 
roselle du l'eSlon. le reSle I<:ur [nlporte 
peu. Vous alleZ IIU travail ~I'ce des 
blcus us.~gcrs? Au bure~u avec un vesá 
1011 élin\é'~ N'en prenez qu'il l'aire déá 
pUlé ct le lui reprocher dans quelqll~s 
semaincs, lorsqu'il \'a venir \'QUS pro 
IlleUre, faille de ,áeleIlICnIS ... 13 IUlle 

LES AN!\R(RISTES 
ET L' 1\ [TIVITƒ 

SYNDI(I\LE 
... Copi~use br,oehure définis 
s.:rnt avec clarte les cone-ep 
tions syndlc.Jlisles .des .Jn.:lr 
ehisles et dévelopP.Jnt leurs 
vues sur le rôle que doit jouer 
le syndicalisme. 

PIáix : 15 francs. Envoi sur 
demande avec trois francs en 
sus. ' 

Pour cette brochure s'adres 
ser,a Louis Laurent, 145, quai 
de Valmy, Paris (1 0'). C.C.P 
539á76, Paris, 

eireonslaTlel.'!5 le per/llettCnt - atln 
de comnrendrc les nncrcnenstcne 
de J"un et la méüanco de l'autre 
L'Industrie soviétIque _ premier 
paragrapbe _ doit s'accronre. Cil 
1950, de '18 % pal' rapport a 1940 
Les industries 'non-ferreuses dol 
vent. en moyenne. au moins dou 
blcr, celle de la houille parvenir ˆ 
une augmentation de 51 %: le pC-' 
t10le dépas.'ier l'extraction d'avant 
guerre (60 millIons de tonnes 
dáaprès Staline consommation 
françaLse en 1938 8 11111110ns de 
tonnes seulement !) ct Çádévelop~ 
per la prOduction cl'essen(:e d'A"J:~_ 
tioll ho ,haute teineur en octane ) 
(NeuvIème paragr,aphe). SIgnalons 
en pnssant que ln capnclté an 
nuelle de pr~.ltlt\t.lon d'avions est 
de '10.000 unité!'. , 

Le trarte des transports .dolt ter 
riblement augmonter : transports 
fluvIaux 38 ')i" lll{'ritinles 2,2 fols 
plus. etc ... etc ... Al'rCtotls Ici notre 
nOlnenclature. Stnllne a donc tout 
in!;ér•t ˆ temporiser - c'est ce quI 
ressort des chIffres cládessus. Par 
contre Byrnes se doIt de précIpi 
ter les événements, le temps Ïu 
vrant contre luq Si la guerre est 
relardée jusftu'en 1950, l'Améri(jue 
a lllath•nla!iQUement ,Perdu la fu- 
1ure tr<lë1sicme !f;J~rre:. Ccla. Sta- 
~~I-;e-ra‘iï‘'ai‘m•r•t”aááthe‘s"" de 
\yallace. 
Qu'en pensent. Quáen dIsent les 

peuples? Comme la feuille d'au 
tomne Us tournojent dans le ve.nt 
de l'Indécision et de l'Inqul‘tude 
Certes. Ils n'ollt aucunc sympathIe 
il.. l'Idee de servir de cob<'iyes 'aux 
fnt.ures expériences ntonl\clues 
nulls ils ne savent do <llIel cot(: est 
le h•v\'c de l'oêcurlté. C'est Qulls 
n.e pensent pns pOSsible qu'Il puisse 
y avoir d'autro 1:iolutlon Cjue chOI 
sIr l'un et l'autre clan ct. sè ,ren 
dent évlclenltnen.t cOlnpte que le 
danger cst le rf!éme, dans J'tlne ou 
J"nlltre des décálslons ˆ prendre 
Leur peur nnourello est nggravt:e 
par le raIt qil'IIN snvent u.ge neu 
trnllté jlnpos.."ible. 

Ih, n'ont pas encore compris quc 
c'est le capltallf:lne moribond ,qui 
crée un danger mortel par Ics 
mlasnles pestilentiels de sa déeom 
p'osltlou pllrtlelle nvnZ1cçc. Ils lie 
r(5allsellt pas encore qu'Il faut très 
rnpldcmon!. de cotlvrlr (le terre le 
rég~le croupissant ct conlagleux 
avam (1\le\\a contagion putride ne 
lè~ell\j)Ol:'jonne. A nous. conlfla~ 
ghcs ret c,on"ipngnons. lectrices et 
lectaur!;, do s'omer A plclnes mains 
'la bonne semel\e~. çle la révolte. 
}'Idée de l'lnsurret'l1:t61\. nécessaire 
‘nllnentc ot salvatrice qui po"",,et 
tra. on Il.!,:latta'nt, ce régIme qui ne 
veut "n8"" mourIr. ([áInstaurer une 
ôl;K\\nrs'itlon SIlC~1 'le quI ilánlt plus 
~"1tl!':rrn.,.~)Jjlfïr:.t a ri' Irs r.(ln('rl)I,lon~ 
~l\(lyen.'1I:el'r.'ltJ~( : (álllrl1(l,~. A non.~ 
do el"(ácl" (!t' r 111(' r)ltl Il'tlll~!'t':l 
LOtiS les pl'Clgl'ìls t{«ál1nl(Juos p01i1 
les mettre ntl serVice du l'rogrìlS 
social, cáesl~;\-dl..i'c l'An~lrchic 

MONDIUS. 

POUR NOS ABONNES 
1- ",rire l'a<tl"1'iIl!e ll~lblemen( et ftn e,,.. 

rll.ct~1'(I dá!!ftj"1rlm"rlo ;'1\ .])\)5!lbl~. 
~. Pour IOUte ré!clll.miLtlon JOindre Ut. d6l'. 

nl~ra hIlD6~. 
3' Loo n' " '",tue!"!e de l'a(\r(O<.~ IndtcT11e le 

dernier num~ro d~ r.'ll">onnero"nt. 

M. áBIlloo.x, mtrnetee de la REj 
construcuon. vient de pUblier des 
chiffres dont il espere assommer 
en meme temps que ses détracteurs 
politiques. tes sinistres Impatlt-uts 
ont ete commumuues au Ûhlom 
-National.v Le total des ocssun 
devant •tre de 900.000. paralbers 
caus 2 ans et B n101s. st rtcn n'ar 
r•te le cours actuel, l'etude des 
dossiers sera. terminée. Nous ertu 
nuons assez. chaque fols que c'est 
nécessaire. tous tes services mtnts 
terters ou autres pour nous permet 
trc de res féliciter - une fols n'est 
pas coutume - lorsqu'Ils le men 
tent. 
Mals que les stmstrés ne se ré 

jouissent. hélas! pas trop vite. Ila 
suttc de la lecture du document 
offre moins d'opttrmsmc. Il a été 
pave, pendant le premier semestre 
1946.. la somme de 15.580 ruültons 
M. B1Hot1x ayant esnmc le total etes 
réparations ˆ 4.900 lnill,lards. les 
ricrntors paiements seront verses 
dans ... 157 ans! 
Notre nünlstrc est tout heureux 

d'annoncer Que le crccu N<ltlonal 
partage tous les <jours, entre tes 
intéressés. 110 rrnütons. áUn simple 
calcul nous donne 122 {~nll.l)cs .: pour 
régler dè ”tmttvèment les sinistrés, 
st le Chiffre quotidien est pris 
comme moyenne pour t'année' er.st 
les paiements des-j tü mllllohs quo 
ttdtens sont pris comme moyenne 
cc la semaine. c'est-ˆ .... cnrc six 10urs 
ouvrables : 148 ans! 

M. amoux. croyant triompher. ec 
trompe lourdement. Nous nvcns 
toujours arrtrme que les possibilités 
cie la production permettraient une 
large satisfaction des besoIns de 
la reconstruction dans des délais 
be,,\1COUP plus courts. 
C'est une mesquine, ridicule 

questton de finance qui fait remet 
trc Il. des générations. PRS encore 
au monde. lc soin cle. fermer les 
dOSSiers 1$145-46. La reconstructlon 
est l'un des problèmes In801ubh's 
du enpitallsme ct le force a avouer 
son \nláDt1I.<;o;ance. Dansá une: société 
llbertalre. la reconstrllellon s'ufrec 
tuerait ft grands pas. Des hameaux 
nctne1telnrnt priorItaIres ne se 
raient,' oas mèn1e commžneés : tel 
serait le cas pourá les casernes, le:; 
gendalmerles. lesá prl!!ons. les tri 
bunaux. les usines dáarme,nent t't 
r.hantlers navals de constructions 
dc navires de guerre. les entrepri 
ses Indlsoensables actueJ!enlent, 
Inutiles dans cc reglme ratlollQol 
futur. 1 

Le ciment nc serviraitá plu.~ !I. 
b‰tir des murs rébarbatHs destinés 

Jeux 
\l'Ayant essuyé qllelque~ prot~~I~Iion~ ~ 

la ~\lite (le notre écho publié $\lr [('$ 01)';' 
ral;OO~ frucltlcIIS('S 1111 c\lr~ Ile Rlc('y~ 
(.''IlIbc) n(l,,~ nO\ls \',,)'on, ol)li)!•s (le roréci 
<Cf "ulourd'hui Que l"~sIucielix pcr<onn~ 
Il<: use dánn moyen ~inoo inidll. 1011\ ail 
moins et{icce ponr gdnn('r hej1llcollP plus 
dáar)!cnt que n(lUS le laission~ ~uPIXlscr 1;, 
sema'ne dernière. 

I! s'a!:!;"t d'un s)á,tème m"t1in~ircmet1t 
connu wu, le n(lm de ¥ loterie'" 

Void commenl proc~do nolrc'bon cu' 
ré. 

I! collecte cez 1c~JparolÇlen< \Ille dQtl. 
taine de lots qui luI ~ont remi~ .!.Iral"iá 
lemen! en éch .. nge oJáune Ilénédiclioo l)lIr. 

tlc1JJlèr .... et de quelque< indulgcJl, .... 5 déá 
vailléc~. i-..JI 

Pui, il mel en ve,:te 5.000 "i!ltl~ 11 
c('<\1 <ous pièce, ce IllIi Illi rllppllrl.: 1:. 
CIl(IUClle ;;o,nnle de 2!i.(I()U fr. 

1á;"Jin il procède ;'" Iir;'lltá. f:t l'h!)n_ 
""te p:,ruls~lcn (l"i J I~jl l'Jclj,,,~ilit>1I de 
50 11ll1el~ 1){).,,',(le ulle 1,,,1;11'. ch;,ncc de 
r~C\l!X~áer l'jlllj<:t qu'Il lIVJ,1 (I}urnl 11 h, 
colleele. 

Toulelois, li co."'lent de rendre cette 
juMiec li l'organisateur qu'Il ne r.on.l:Cá 
rait encore ni ˆ truquer la roulctte ni d 
$Oudoytr la pupIlle aux yeux b.lndé.!. quI 
pulM; dans le c.hapeau. 

Nous nous empreSStwl5 de slj:!naler l.U 
Gouvernement a1n~1 (lU '/1. 101J5 les Rang. .... 
I~s patent~ de la région parisienne. I~ 
",gissemtclts de Ct concurrent dangereux 

'< 

Il. emp•cher le vol, :.\ construire des 
forts ct ptntc-rormea betonnees 
pour canons. Les chemins de fer 
seraient allégés du transport rte 
quant•t• de marchandises qUI s'en 
trecroisent" Inutilement, resultat 
du chaos capitaliste. La production 
Intensive donnerait son otetn ef- 
La monnaie disparue. ou c fon 

dante ), c'est-a-dire rntse dans 
rtmccssrcurte d'•tre thésaurisée et 
forcée de circuler. ne pourrait 
comme en ce moment. freiner l'es 
sor de 1<1 reconstsucuon 
,áLe problème. est insoluble "par le 
caratansme v Qu'Il laisse alors la 
creee ˆ ranarctue 'et rapidement 
les sans-logis auront un toit pour 
s'abrttor. Avant les machines ... 

AVIS AUX'MlI.1TANTS 
SYMPATtiISANTS. SfCRETAIRES 

CE GROUPES ET' RfCIONS 
Il n(OIj~ ".'1 án"cc., .¥ ujrc (/"(ll.>ic"".r ees 

pl\'chloll.' sur (li af/fU$IUli illl 1::)) 
l'rit!",' de 'I/JII.' /áo'lIIl1l)/I'Ij'/JJ<'r /"u!lrCS$IO 

c.rl/cl:' (le., (11'1}{ .. Nai"~., 'il,$llffi'fJUIII1CIL/ 
1'~"/1á"II' ~I (/11 IIU"~ S'Ylia/dr les C/I$ de 
),,]J/'/II/I" f/~ 111,.1'1'11/1á. 
, .álrlrI ... scr l!lu/r velle Iáo",,ác.'/_Ifl(lncc 
<i : J\'lltli\li~IláIII:ol1 (lu Lib~;'áI(lrrc, á14~. 
(jlll~i \ánl.rny, l'IIl'i,s (10.), 

les sangsues do la curouucm‘e 
corporative et d'tut npparcll mnt 
taire ct. uoncter stupidement 1'\11- 
l\CUX. ,. 
Il faut ontrecrcnnrc ln rosteean 

cc clans les usines. dans tous tee 
Heux de travail, que se forment des 
conseils quiá réuntsecnt los rcvcu 
dlcatlons et conduisent la lutte deI 
travailleurs manuels et Intellec 
tuels, 
Dans les tocantes. le conseil lo 

cal da la résistance coneutra an 
boycott (lu rationnement, de toute 
la mncbine de l'Etat: dans los l'n 
tes. les conseils de quartiers ct de 
zones: et A travers le pays surJ::"lr[t.j 
virile, la résistance ccnccuvc d'un 
ocuvctr sourtntrc. 
Travailleurs. avec vos consens 

crustne VOIlS retrouverez la liberté 
d'action des svndtcrus que l'Etat 
c'omtne. on devenant res piliers de 
la Réslstanco. ]0 

Le Portugal est encore le pays 
des camps de concentranon. Con 
Ire /e canin lie rorrctai. trtstcmene 
célèbre pnrmt les travailleurs. 
s'élève cct accot do la C.G.T 

c Hommes ct femmes (in! ~ra 
vaillent! Jeunes travnttrours dca 
champs ct de la l'Ille! 

0: Mèr-es. enfants, eompagries ! 
Ç EttHllant.s et Intellectuels de 

.uonsctencc libre! ) 
Ç Dans Ic or camp de la MORT 

LENTE 1> de 'rarmrnt ngontsent en 
core 5>1 fils de pauvres, nnr les or 
dres du bandit Smaaa r-Ïotetho Mo~ 
rite-santos Costa ct de t'humant 
tnl.r.n~A"VO'n.r:.'I./Jt'1l1""" ,,,,! .,.,,.. ......... ,, 

c NOUS EXIGEONS le retour ne 
ce groupe de Portugais sacrifies :\ 
la voracité et a la halne rasctstest 

e NOUS EXIGEONS Il ne Iarge 
amntsne. sans limItes et sans tee 
sophismes habttuets. pour tous les 
prisonniers politiques qui souffrent 
dans les nnscns de l' c Etat nou- 
veau). , 
c Que notre cri dc combat so~ 

toujours 

( DISPARITION IMMEDIATE 
DU CAMP DE TARRAFAL! ]0 

Ç 1,TBgR'rE Il TOUS LBS PRJM 
SON MIERS POLITIQ.UES QU:r PAR 
(,EUR ewoun Il LA VERITE ET 
Il LA JUS'fICE. SON'r ENP'E}RMES 
DANS LES BAs'rILLES DU FAIS 
CISME. AUSSI BIF:N DANS LES 
PRISONS POLI'rIQtrEs QUE DANS 
CELLES DE DROIT . COMMUN ET 
LES PENI~ENCIERS 1 ]0 

F'EDERATION 
ANARCHISTE 

REillON PAR1&I[NJIE 
Conoell rig,anAI el a.~.mbloe o:enaralt 
r.e 'thuanelle ~ ~pteml>.e IIJ.06 " g !"! 
I~ ",~tI". . 

Sn Il. 'hl ( .. ~/~. (_;, t>d. nt I~ VlIlctte 
(1" é!i':::~) ¥. \létro ColonrláFnb'cn 

IJrdná Il,, Jo,," . 
l' ("ron"'le ,cnllil ~"I,,'nnllác lI,u Corol;res 

1>;(11101\"1 , 
~' 1:~~:<á".cTOe"t ('Cb J:'áVUI'~~ /'".rn,<llo" 

rI'~ :V.~'(''''~ ; ::'.l't,,~ (10.111 Iréwr~,Ie. 
-1' N"Jfllu"\I",,.~ l'li "",á1á;'11 réll"leonal 
~' (i("n"oj",lu" ,J,' ~áo,I\Iái,lc , 
~. C,,,t,/,,I,,,,t,,,,., <l1\á'á'ilI'J> : . 
,. (lI1"r'II:"~ ,'I>II~llc",'álI)C 
~. ~:l.,\ .. "JI"~ ," ''''1:1 .. " ,,:orl.I.'uno 
U' L.jl "~)""e ,lu r"]"lllll"" ~Od(IIC. 

J L. S ...... lalr" r .. ~lo"~I, 
QIIOurl DU 15á . ..:... 1:6\11\\(", 10'" le~ 

"" .. dis Il ~" h. :~I "n car~ !Ill "J~ce r;utá 
(l'II. /u,~ uu '"cfro r'~'\C(l,á 
QIIOUPE ANI\IlCHISTE D'AUI.NAV.:;OUS 

BOIS. _ A~'Il}lI~e' ;léllcralo "!' I:rO'U~ 
,1I"':II,("i,c ~'9 ~cl""mhl"e Il 16 heurt:~. ';H/~ ,le 
r;\'árlláe:c. <:"1" <le 1á!I\"enu~ Analoleár",uee 
N ruáá ,hl 1Iá~nyembre. 
j'ré~llce de '''"5 In(II>liC"~lIbl'l. 
I.ILLC. _ I(~"nl"" nu G ... ,,,,,~ 1(' .leu'!! 

:t '''Ï!qt>~ e.\ 111 !J!:I.II""_', I~, ..f\'.~ "r~ &r,;::':'\I' 
1I0USAUtáTa. - R~"nlt:>" 'á"n'ra 1:, 

J<Ul"rrC lu ,á..,,,(11""011 ~ OC("h1"<l il 10 h. r,,11o 
d" C('n"nr,:("r. ~>(). (;r"",IáP1DCP il r,""b",x 
~ .¥ Q'áun.1S, 1;>;< ~'I 1"áliIS ri. la 1',""" 
váALlNe,IlNNES . ...:. '\l:uIII(,,, du Oro",~ 

'~H,,á,II ~ OGIOI,re il. I~ h. :~'. XI. 'UC 'Ir~ 
H,.á,,"els, \"allá"..,len"d.' Co";;or!:s.l'J"{JI,aá 
G:~",IC.' . 
CANNES. _ CI"I> _y,t6ltaloáCOOI'árntlf. C(", ,á"''':1,á,,,1,,,, lt1oc,'alrc' $," ,cl'á('U~(I,,1 

l''''n~ ',.~ """Trcdl:i ."11 ~ á:1 heu'ác, ~ l,. 
l.!r!, . .;s,á,áI~ d',II~"cc. Il: ,d. t;urnt'I ~ J" r(lu. 
ni ... " ,1" tl"l) ~~á,,'IJCI"{)á"OO'O(O'((I'I. .. áIvus 
~.~ há'áI(lLr~!ou 1.1 .... á11,' le ,(>nl c",dl,,'~n\C"~ 
I"vlle~ . , 
F.",~. - I.~ :':1""1'(1 1111á,á'~lrc"llc nt,J~r.q 

eon,'I" Ion.' '1~" rnmnrnilp< 3"'''''111111'''"1'' 
10 velllr ,á",.11(1;'0 1<1 L!lu'\I.Irlc <lnl ~cr:o (I{", ,,~\. :", g,.f"t"' .... Ip ,1I"11111<:1tr ~'I) Mll't",nlor9 
!I~~ l' h~",~~ (0" 11],,"". n" f"l.(I ‚Qntl"I\1I 
1111. "II~('~ 1'''I'IáHlq''l'l. H{á7.krs. 
MONTeEIlONá{)IIOSNII. _ 1.0 ~,áü"p~ en 

1"'á"'(111(>" II. ,1I~,nl"l"Q" t1~IHI'á" SIl ,á(i.unl{,,, 
~q" ... tlll"IIá'l le dlmnrlc)to "'''lIn ,:0(1 ~el"cm 
'''le Il. v n .. 10 ("hC~ h' NU"""áulc ál'"v~,áncl 
1\1, '(l0 '10á C(,,,(:,á !\ ~lonlA""ron. Invlt.1tloll 
/."Iáá,á"plle l'~I r"lIe il I('''~ I,.~ co",J)" .. "(,,,~ 

t ~y""~"I">I~,,,,,~ r,rs ,•"""n,vás ,l,á .\1 ... ,,( 
"~,),,. (.""''''., 'árr,á,. !lru"o~ 'á1 Ylg"cu( 
,enDurE Lllu:nT"lnE 0 OULLINS. _ 

11(0,,,01,,,, 'h' II:r/l"I"' 10' J.á,"11 ;1 (><áI"I,,á~ 1\'\'\ 
611(" d,á. ~I",r)~, r".á d" 1','Iá'''u Il (111111". 
Pr .. á~,HcU !lIdl'I~,ns.:,hl,á d~ touS IC) call'~ 
rU ,~~. 
eROuPC OUI!&T. _ La. T>rQIl~(Ilne r'tuá 

nlon ("fu groUf>e aur~ u~" 
Vcndrt'!h !Yl ~e,..temhrr " \.'(1 h, ."XI .".. '"0 C"~tlne (,áuch~ l'nr~J;(!U\. ~Itllrfl 

JoUrl!!, cOll1flle f\l'JU\u "\1 (;ono:rea. l'",ácr5. 
P~~nc~ Infll!llCln'llhl". 
ClROVl't [R;r. - t'n~ ~~"b~rlr \~rál !att~ 

,'11 1(>o.~1 h~"II(,rl Dt r~"nl(1n !l11 :(I"{,u,...' 
nltOn_ d\l ‚omb~t, mttro Colonel faloleo. l, 
YV'~"d' ¥ Oft!Ollre il. "l(j Jo. CIO 6f le suJe~ 
~"Iv.'n~ , 

_:. LIlI.t, !>'"1"8ml ntlb"D N' 
I.~~ ~yn'I""hl~l""~ ~,,(1~ IHI")I~< ;. e:('110 

r,'ul,I{1(1. 
Il~""l',,, louhlll'NIC '1 .. 1("'"'''' r~I"'("\á~~ 

~u~ ",IIIl!''''~ I~ 'áf",'r~"1 Ir, ~e"h"",I'r" ~ 
il, 10. ;., "" ,,,,',,," 1"á1.1 

auourE LIKilnT-'llIt D[ ST.[TICNNC 
..... r;s AM'S Il\) MON OC NOUV!!"\) ¥ 

lIt",'"I> Ca"fltl,!t(J ... ~ 
(:,.,,,,,>1"1 (le S~ 1':1111'""" , r~""IN) '''1''\ 1~ 

J~,,,Jl1 ~nllll, ,10 S.I.,\ .. 1.0 rnu du (a liU1áJ() 
/1. Il' h. 30. 
~n 'á1101 ~O I~ r~eon~trucq(1fl dB ln 1'\1>111">á 

Ih(lQIIC. ,nus I~' elUn~ri\"e'l d(lI(lOt~"f'f, 00 
Il''ret! (l/" cnUe <tl! corele l'Enlt',1.lste. S(>nt 
."l'>rlC5 do I~" i',\"I'J"lOr~r. U>$ 1"Rm(\,aClr., qu. 
"uIHlr,"l.IQTlt no...., GD remetlr" S(l"tIt tomará 
Clf'oe. (1ái\ .. al1<;". '; 

ORENOIILIE. _ f..eoI !lLJTIar~dcr, Llho"rtItlre!' 
II"U ,&jmp;III1I~~lua sont J)~\o!s. ttáentrer en 
r<\l)p(l1"I. 11.'1'Ç le. (.,1.mA~,'Oe B01l.::"<!t to"~ les 
rt,ro;"\neh~~á rl~ Il ,\ !~ htur~ ;1.11 b,1r Cham. 
htrlNI. c,,"r~ .To~náJ"U~, 53 0".1 '\UI ()C.!1~e 
5. rue "Ren<UL1Qon 

‘ux 3CCroCT"IIlCII DE RCGION 
l'\ou~ ,áou~ "r,oll~ Il" "Irn ,áoulo'r re;:ltl 

111\ pins l(l! Ir_ e!l.IP~ et le:< Il",]Jrcs flu'll 
'áou, r,'~I~ " "OU !levolr. JI y 01\ Q~ 1. 

,áII!" ~~xl"~~~'~'~~~I~'~~~8 OE,.!!OU".c~ 
("llnlll.:"IC~. ",átl'ácl. 1""",,Ç1 ,,,. (und~ Ç1f 

'~SIk>ud(I'" il. h, I~"rn~e do Irnvnll 

Croupe libertaire 
de Ch‰lons-sur-Saono 

,,,,. ('(II'"'' :\(1.á5 IllJcn:olro~ ct ~)" ,lcoll~tll:l 
r,;,á"I"II",",J(I,'c~ ~"'HáI,,vll.\<; Il ,"II!I .¥ rrr ;\ 
lu l'i:unll';' '1"1 ,,,,,.,, 11('11 lu 111"11''''á'''1 Il {>Co 
, ... ",.,. h l', 1)'áuI"~. c"f(, Il'"1,,. Iá(",~ (1" 
("10:""1' (.,,111:'1"(1 "" ,áue Iii" lu 1",á"",tl1)1\ dl1 
(.;'''''1'''. \áu la ~'IIl,ltl/,,,. l'r(:..'C~ce Indlsf1ell~,,])J& 
'le IQ"~ 

nO!!OCAux. _ Syn"lral I1nhlU~ (Ie~ ~Ie, 
(,'u.~ I".N:I'. l'c'á'''I'''eI''Y' IU"~ 1~5 (IIma(lá 
~I,,á. d~ III Il 1á: l''\UIá''~ '''c'''lInu nvu~ 
(lu á"rnláail r,,~ l.alall(le. n'''''au '0'1. 
.\ 1(1"I~. I~. !oCr1":"'CI'(V'~ rst •WI,ZJ {U\ 

5C1"1ái~e Llbrulrle. . 
l",ur l" LII,,á:.lrl~ ~á:"Ir'á~'rr :'" (á,',"ura,ae 

1"'1I,"'''! .rue ~lo"IIcnanl n' ..... "u' a la 
I",,ámll"~'>::u. 

].0 C""HIr"fl-á I:ktlnrtl fI~ l'or.lr~,,l[ co& 
"I:""I~ 1" n","áCllc .,dr""~, ,lu c .... "l .. radtl 
,. o.:ommllnt!IHtI I",\,r Ir ' Llh .¥ ; 

1'("::>.'llálIl!."i" (1..1,,1.1 ¥¥ _ l'(l"r la. F.;'" 
~I I~~ .1.'\ ,á:,,1 .. ¥ .. ,.. ~ 1;11." ,\lIalrc, UT& 
",," de: 1~ (''':t,orlle 1'''rnl~.''N. 
TOUI.ON \VaO. _ l"á~ r""",r,,,lc.< lf1o('!". 

lai"." H'"I ,,,/,, .. ,,(-:< <1"" ~ .¥ r~""I"n~ sc>nt 
,,á,'rl"á5 Il ,~,,á,lr "" .I\""'''r.he ~ s, l'H>lná 
11,á,á ~U. l(~, ,l''I:"U~IC )",,"a~. , 
Thlbaul\ 1:~;, rue 1111 T/''::litfe, Pa.á 

r;" (1;"), delllHlale l'ur Jo ¥ LI, , dns 
"ulI\"(álIl'~ Ile CuSlc~, ,1 \ dllclásáCernay 
(.\I"lI'::lllIes). 

CONFEDERATION 
NATIONALE DU TRAVAn; 

¥ .s,eI.'"C : ~".'. rll~ -"Ir .\I:o'áII'e. r'''I"I~ 00") 
l'e'á'''''''l'l1cr If"" )p< J("".~ III' Il h (1. ft 

hc"l'"I.~ 'It fi'! l', l,. 1\ III h. :~. 
).1.' 111.111''',ch,' "1111111 d,á l' In'l"ilI:! Il ,111,,1 
1'(",,. 10"~ I,á~ ~.,"(I"ál'\< ,1 .. la (l~gl",l 

T't" I.,I,á"'IC ,"'''r ",Ihl!~(<.>".' ("'II~ul,O"S. rGD 
.yálll"ue"'~"I~ .,'"",(.~~(". h !l, llur"",O'ánr.o. 
J.o, c"",arMh~ ~b Irou'áI,"1 o"n. (l''e 1"'6- 

;III'" (,(, \1 uác~I~I~ I!IIS 1:1l~"J(1 IIáOIág(II"&~. 
110" Il'' Il' (á.N."I". N 'rt" ,I!!sl"e'lt noua 
,,áJ,,),ulre pl',,,áeut 1"lh~IáOár A rl\ C .. ".T. 
~<"""I1' "",,,,,,,ác, 1, .. ,I.hl,"áI~, ~~rlrQ (>OU"I' 
""" r'á".d~,,,,,,,,á,,!~ n" ~I~]:",á. 
,."",' I"nl ~p '1,,1 'á""Iá\ár,," III 11~ .. "rIárlfl 

d(l Il' ~. :>1."1"., c"tl~:,I1,,"~) ~"",,"r!I,,I',,,. rná 
',,1 t1" I",al~. ~á".I'á"S"ár 1. Ovu!!:!Ot Itené, O. :\1"'á"'"1 Ilr la l't,rl~ !le t.:lI;:ilIUlCOUM. 
l'IIrl Il8ll). C.C.!'. 5.0',(\,"1.0 l'Ilrl~. 
l'our 16u( tfl III\! ('oncor",' Iártt.llon $"ll 

dle"I ... I~, Orll":'I1" I,~ 1:, c.~.'r .. ~'allrCS9C"l' 
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.\ta,,11~ C.('.". :.!"JOf\.:!fI f'arl_ . 
BlNDIC"T HlounTIIIC:L OC:I MeTAUX 

. De 1.01 nC("IIOu rolt'IS""UI[ 
1l0u"'ClIi () "I"'OHhtll ~a,nNU ";'(, ,N,t~mbnl 

:t IH hC\lr,'~, n ru" ~r~.\I"rlhr. ('Rrl~ tOO'l) 
LYON. - (;"'"111' n,ánnl,.,,, du I:"rou.ne 

<1lfllanch~ ?il "'llIr.""t'.,á ~ Il h. :1», M. Ml~ 
(\~ ~Jll"t ,felln 

1""01'á("1 \ ""Il')'r" Il 'XI Jo. :XI ll"1ftll)~ 
"'(r~,p~, 'á""~<',áI" ~"r I~ (á"""llIl"otI"'(' 1\. 
I,{ár!"rrr Il'á'''á há ,át'''''''''r~ 01" 1á"m:ornI18 
l.o"l~ 1.1"11,., d" J"'",."'" (.,. fI"á1I [(1"1 l\i~. S.,á",!""IoI~"",~ '" .1''''~ ,.",á,IIIII"I",á"t In~. t~,. 

l'''''''r 1(, r.,.(,,,,,~: L~ Soor6lnlra, 
17' 1I[I0IaN , LvnN, .... 1"''''':tllellcfI 

I",,~ l,', ,:"",~\I~ 111' If, II. i' I~ h. :~'. I.r.t 
,III"~"(á")~ Olu l' h. /, IJ II. ;j() CV. '"'' do 
S!,IIlI.lcl,". 
Of,OUJ>F f'I\IUSáVá, - 1.(, ~r(J"I)'J a Nlt'm 
~DS r/l.unl(lna h~t.l(lmnllltl.i'!J toun Ir~ 'á~11. 
tll""11~ /1. W Il. :il r ..... rll ~ LI!. l'oa',uno, 
'Xl, r"e CIlvlor. 
Le r~ndr!l(ll .\ \)(\!Ollr'l r6',nlon oonr J~ 

~ymp~Ih.I~anl~ C!luJ.rle (>11.,. un r.am/l.rilt1o. 
f. .. ~ .\nnl'j:tllsl~ oe COM\]\IJ~nt pil.S un NI.rtl 1Y'lltl(ll1~ 

Le G6tnnt : CI- OtrRAND. 

~ lmpr. Centr. du Crol_m...t. 
~ 19 r !lu Or"IMltnt. P~ .... 
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