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Solidarité au Prolétariat d'Italie 
« Combat~ du 23 aoàt r&pporte de ,\!ilan : 

illllan, 22 août. - /.,~3· bandes mmée-s se son( 
emparées de diuerses localités dans les réçions de 
!J'11ri11 e,t de Bergame et se sont auuqcécs aux com 
merçants, aux ·notabilités. et· au• cleryé. On -siçtuile ' 
toute une série de meurtres politiques. Le gouver 
nement central prend toutes les mesures qu'impo 
sent /-es circonstances; des troupes rêgulières ont 
été· envoyées sur les lieux, mais n'ont pas encore· 
pu prendre la situation en main. 

Lea truVD.J11eure d'Italie luttent contre le gouverne 
ment du Cn.pitaliame (Parti aociali,tc, Parti commu 
niete, o: démocrates »). 

Solidarité avec le prolétariat d'Italie qui èat à 
l'avant-garde du prolétariat ! 

LA GUERRE DES CAPITALISTES RECULE ... 1 

LA RÊVOLUTION PROLÉTARIENNE 
lllrosh·1u1• l N..agu.:1ukl t Peu t-èu-e un · · UCllll~wuuvu <.le lrtt.Yua&leûu ue ces AVANC E lJft;ili:tarhü da tous Ies puye n'est iHtS 

.;rauu» ..:c:~u·tii i.1.1Uu.str.1c,s vrcuucm d't,r.: · pr~t. à su:lvr.~ le touruunt. 
ükrw.u .. e~ par ic1. ijUc.rt: rna1,1er,uu::.,c • •• 1 pro!ClUllut c.lc tous les puys est cil 
uu p~ul p&r.li:r ue " !JUJ.l.. P cm,uuc f • tru t1 de Juire suu pr-oph:, tcuruum. Be- 
u.: 1.Uawtewr u1 " pa.ix ,, 1 ue r eserver cntn1lnc~aH nécc:ssuiremcnl Pu.bnndon du v ctte co

1_1.~·e i-:t_ '"/~ne, _les dé~or1aU011s 
1a JJouwe atumrqae pour les g,·u.ucle:.i uc- <r: uiarxrsme $ 1 Le premler devoir uu 0,t la tuerIe ues l~-i~-HJ.13 en .t:uropc, il 
caslo:u l Le ,prou:tanu~ qui u.v~11. 1,i.:i·uu rëvoruuoneatre couscleul est de se soue- 5 .e3t Jusqu'à. ma~nkmmt l~issè- trowper 
des iuu~una sur i'ttrmêc 11we1·J~iuc llU truâre et de soust.ralre les ou,·rlcrs "" cc par. Ies urenscngcs du cupltuhstea duns 
:.tr,·icc ûU l'U},luu1J:.ocs uwcr.u:a.U1:1 u.pri:b mensonge. Lu bourgeolaJe ûppilque ou presque tous h:tl puys. Un lui a !aH 
J:êcraaew-.-m 'ucs cnes rcvo1utiuouui.rcs gal'dC scus le bols::ic».u des uurücus ù''•u- ~'Olrt! que l'ou pouvu1i chob1r entre h:.s 
d-., .l'Jtalle du ~orù (.LU<&JJ. ùu JJt>WJJllr- ventions mlcroJJlenncs desttnèes à :c- o1.1rgco1nt:s, qu.s: _111 bourgcofsf e ane 
deuu.uu. Qc, J~ g;c\·& geuc1·u,c ue ll.u.r- llJ.cr do épiûéml'ës,. Elltt u'emptcre Ch mu.n_lle êtuit mauvaise d u'eugeudru que 
&C1J:1e \l~-1-l,J, U...id acuevcr de perure wuycns. qu'à la iln d'une guer're quauu h, J~ru.1~". et ·le _m~urtre. .\hlls que le» 
&ll.llJll<t-DO."Ol ioutes eee U1us1011~. Les lar- elle est stsr.1:. d'évtter les reprèsnlttes bourH_t:oisi.;-,i ~. cJemocni1.Uqut:11 _v êtaie~I. 
lllulc1ue11\s ucs uss11>sius a 1u .i'ruwuu (l>ombc atoIWque) ou quand elle JOUI! le bonu~-~ .e: pec ll!q~es ou que 1a nueste 
:uir ,t:s 1oun creruaunree a'H1uer, n'om tout pour- le -iout (Vl, V2). c sut:l.ihi5'b ~ 11 cvun 00,010 9ue dt, leur 
JJ1U3 ue quoi ucus .iwpressiouu~r. • Lu . 11ilue vour tmposer le sOC!lllbwu au 
ueuxrcœe gucr-re mondlare qui u'cst 1-tJ'uu . }~UJS les, ~~urgcu1s se gwdc:=:,:t tcujcues mo.ud_c entier. 
wolllc,h uc Jo. guer're 1wy_t:ro1alc v .... ia...1- '' ,_taut qu ~s peuvent, ùc Udr~rc dee . A.uJourd~hu.i l"' lutte acuve ou lu 
1'ttDle dll ses uc.ruic1·s JUul.:s . .lis sigu1- vh::t _bourgcohe:. ou r.lcs 1u:itoJJ:.auuus ce- reeramnce 1,.15s!ve dti prolèturlat et l.u 
Ueut que id cup1tul)lMue <jueJ qu·JJ !11'-'h, Pil:'JJ.sles JuleruntJ011aJes tout que Je~ re- ureuace rth•olutionnlil.irc qu•iJ suspend sur 
Wlluj.:Jill, Jûpou~us, iuJe-uuuhl, ira~1c;ajs, prèsatncs sout. possliJJes lPtp· exemple 1a socfcté bcurgecrse imposeut J•urrêl 
1J·uc.sJtc1·1:1. pu.s u uèu u n-e ,~ jilus vne lh quunlcr11 .nenes des gruod~!i Y!Ucs ue l~ guerre jruperiallstc . Le, oour~eob 
110:;:;JbJe, Je phi.:, possivJ~ u·no11u1.u::~, ul les étu.blJsscmcuts Jodu:Hr1t-Ja du eu- t,::a:s"ient tle ccuunuer- Ju gucrr-e eu 5-e 
u.1utei ses lUJs <JU~JJ y li Jutl:rt:t. JJ n·y 1111"1 Iutecuatjoauf), J1a ont prollt à cou- servant eucore et toujours <les lutl ) 
a pas ue ss.:.a»tffe--Ullilâ"u1.,_._..,,.u-~.i..:.iu.Ju_.-~erv~- u~e. quanlllc! d'ou,·r.lcrs ,·Jvuuis dca tr4ll'taJJJeura. · u 
pa3 t1.: lh uuli\t:S, d"ui..rodtê spcviulcm,eui you,· cooUnuër"à--s'~ngi"Wi"s1:"r~u-;l!S "ex- ---,-1f[cr ... • ,· - ,-... - -. . ... 
41 û\l..!~d • uu eucre, 11 'Y u. iu JJar.oar1c Ll~ullunt: .1.,,e.s bourgeois sont très luté- 1 r Olt ~6'\!i.u!t ,e~, rcl.1uchures. ~outre 
ue toult:: lu J,uurgcOudc. lD.teruaùouu.;.~. c~~~s ~ n.: pas h1.lrç sauter le gtouc. 0~ ~ a':u

1
l!curs allemuu_d:1 en unncrme, 

1.a.ulJ'ormcW<:lll ::uwguivu.u-e el • crwuudle. \J,iam a &e servir de la bomb.: .atorm- Jo if.rd hut on vouuru1t ~Ull&er , teure 
1.K~ .,rtiJU('.u.û.x .bou~gt:u1s out bonne uuue que contre les ouvriers révulutiouuu.ir1::i !11U11 eSlnt!ons ou leurs gr~ves pour la 
ae Juger 

1
.:a cr~lli'ut:Js u4 guerre tiœnug oca .lJaulllh cupllalbi.es sunt prêts a tout. tltc. poli\l(IUC dc3 l!l}pérluüstea qu.l 5e; l 

O"J o.u1rc a1u ~s le:. &\.'OU- Hill lt:stuy~:. ,uah 1.ies ~•lues de fu.l.,r1'qllou de ce; eura _1ntérel.s économiques. . . . 
Les a .. :..u)&lLiS uu peujne avJ1.armmu.:ut t:n~ns couheunent ues uuvrlen. Le pro- ~ Russie eesale ëe saaner· uno svhèrc 
au vruleUU'l"t el à lui seur. ll l'c:~1c.ru Iéturfut lnt<f,J,lectuel et mv:nuel a'empo.rera d'Inuueuee da"Os toute J ,t;urope à .l'aide 
.&-n eowpb:6 puntcul1ers des cileJ a tle ues .bombes atomique, comme il a'empu- dt,J parU:i c commuw~t.:3 », pendu ut que 
sucrN ùe üaunc, 'J'ru·wo.n, wu1·clu.l1. rcra de toute la prcducuou et dt toutes i.·3 « soc1aUs\,t:.~ » Jout sJctou, 111i beso 
::..uùine, li1ro-H'l\o et cousotb en rcglunt ~es usines, Y comprb les avions de bcm- gne de 1.'lmpêri1tllsm.e an)llulti cil' pré:pa- 
1-c:s complt:.d uu c.1:1,plhLiisme par iu 1.·1::\'V- ,~rdcwem quJ ne votent t:t De bom- runt k: c btoc ucddcntal »; d'au,,c:. 
Juuoo ~l'Oictarleun~ •. Lea cuvrteœ 111,- IJ,l~dc~t,. sana essence, sa~ serv-eura, ~n11 eomme ctirtu.ine:,i 'vnrfètéa du M..L.~. celle 
11en:1, a~utvuu de Mussoùnl ont niouu e meeamcrens .. La guerre civjla proléta~ Lie l'impêcialbmo am'1'ica.1u·, 
hl vole. rJennc vrctcrreuse est pos3ible comwc · . auparavent, elle .peut et dolt s'éte:ndre Le P.rolêlarhll ne laissera p11iis Jcng- 
Ctpendant, Jes cbu.r_Jut~us d~ la grunue au monde entier. lelD;ps dirlacr du luttes par Ia bour- 

prcuc: vendue déblaterenl sw: J». bowùe . geoule avec des buburds bourJ(Cob (,i pa- 
u,owlqui, avee l'eulhoudlasmtt qui 11h:d c.;e qul ~st po~sible UU'S3I, c'est a\·ec )e trie >, c renw.lasanoe >, .z graudeur •J• 
à dea !arbJus dtllués de scleDt'tl et do progrèa tt.-chnique que repré&entera tue- JI commence â cou1prendrCl et comprcn 
C\lDaclence. Us rc>-SosS<:JJ.l tes p1·ovos dctt ,·itublc,nc~l du.us un avenir Rssez proche, dra, de Plus en plus que la Patrle Jra11- 
•eeut1 lmpér1u.Jlste:1, am.~ric.H.lps ('rruw.a.uJ la d~.;Jutcgratlon des otomt&, ae réuliber ç.auac, 1laUcn.oe, allemande, j».powlso, tm. 
uu rrancu-.rub.lie Oe sav11ut Joliot-CurJ.e, ~11 ul:vdoppement lndustrl~J 5UJ)érJcur. 11a11• ou ·r.11ase, c'est le co1fre.rort des 
ÙOubJt d'an agent :itali,p1enJ où. ces .autre~ <.;e progrès technique, sJ la rtyolution pulssaots; ·que lCl capllulbn1e' cat Jncu. 
valets do premier rang es)aù.ent de tee- est ,·»111c-uc, ce feru qu'uccenluor la pable de tourner . .,.era la pt.Jlx ses usines 
rorlRr Jes J.mpérl:,.Usmes aù,·crscs, -,t crise chronique du cupitaJlsme, aggraver de tabrJcullon df' auerre, parc;c qu'il tlre 
aussi, et -&urlout, de plw t'n plu3 c,u- lu guerrti lmpérlaUsle et reodrc lu. révo- tous ses prodt1 de la. mis~;, êles wu,Ses 
verlelneut le pro1.êtarlot en dl'ervesceuce hitlau plu.a urgente. 'SI la rfvoluUon est et ne , peut -donc leur COD.Céder <les m.ar• 
qul calcule confu:ibneut les cbw«:a de ''!clorieuse, le chemin du communia.me cb».n<llaes 4l11l les masse, 1n,:me.s pro- 
&a guerre civile rtvoluUonualrt: luêvJtu.- ou çllacuu aur111. ac-Ion Sh besoins sl!ra dulHDL · 
ble. lia e93a1ent aussi de oou» faJre raccourcJ. 
croire â J.a, ,palx et à 1111 prospê;rltè eu 
r,!gllll<I , ... pUallsle po.r IK bombe atomi 
que. D· y B même UD 58.V&Dt &Dl(lal!S 
qld a e:x-pp49,: que la bowhe atomique 

Prol6t.airea, oamarac!,e, les maul.l• 
,A la faveu~· d;" la. bombe ato1D1que t.ea d,aujourd'bui a'adreaun\ ·à voua. 
, est rué 3Ur J Jo1pérlallame Japonllls Ils aavenl que le oapitaliam, Jl•arrive 
ecrasé, le va1Dqueur de h1 dernilr~ heu- . . .. 
re, le c lluasollnl > du jour, l'hommo.- paa à _•m.p6oher la lr&t.ermsat.ion dea 
ùu coup de poignard dan, le dos, le p_r~lét&U,,1. li •11~ -~• ~urn~r . en 
tueui St.nline, assassin des ouvrl-i:rs 1·6- r1dioule la fralenu1at1on irréaiaühle 
volut1onl'1llres et qui maintient dan, les doa aoldab d'occupation avoo lea ou 
bagnes des mllllous de travallleu-ra. Le v ,i.iera allemands. biais auoun ou 
vrai l'isoge du atallnlame s.e montr_e tout vrier, aucun ancien priaoDD.ior ne 
à coup, son drupeau c rouge » ;;e dé- rira o,u ne 1113ra dégoûlil paroe que 

. . ou- , chlrc. Les brigands du Kremlin ac rueut . l'ituJn, Bl'>SDS&Jll bourgeois, nf! ~ sur l'Asie orientale pour avoir part à les aoldall, travailleurs de toua les 
v11Jt etr-a chiaU~ que t>ar ~e• ~r•:f!: ta curie et vénger Jea dUallct1 du tsu:-. paya, reconnaisaent. dan■ le■ travail 
-comme noua 1 &l~lons pr u.trou e d~ Où est-U Je temp1 où L,nJne luttait leul'a et les ouvr1èrea d' Allemap1 
Jlnlcna l'oat ,au,·ê à Mo!' l..a gj~sU ,; pvur la dêfalle du taorbme qui • rendu la chair de la ollalr de leur ol&aae. 
Gaulle l'a sauvf 1nudraproc~!:... a rév~:, IJQstible la r,voluUoo d'octobr~ 1917. Ce n•aal i,u la paix do l'ezploita~ 
du prolftar.Jat v en • • - • . . , . . 
1 ,!Ion proltutrlenue, Faute de r,•,·olu• Quant Il Hlro-lllto, momie moy•un•- \ion upltalia\> qui oommenoo. La va- 
1j0u proltitadeune, le bourrett.u deS Meu~e. J1 commence • Jouer les vicUme. gui; ouvritlre monte dana . l• monde. 
mu~ de VerdUD .. , lunu~nle• et à pleurnicher, aprh quo Loa drap-eaux l.rleolores et lea fâwc 

EST GRACIE l'mpéalallsmo Jopo~a.l• oit rançonn6i dn.poawc rouges •o déolw!snt. L'~ro 
,., 1•1116, enaangl•nt6 1 Asie oriental• p<D· doo patrioa doit ae olore La p6rlode 

PAR LE GENERAL I dunt 20 80'· de• rholutlon1 prolé1.arl~ea e1\ ou• 
"fous les bandits rl_vau• You4ralent ve~ · 

bien maluteuant couUnuer lit ma11acre • 
pour là cooqu&t:o de la Ch1œ et de·l'Aale, Prol4talroa 4• ton• IH pa:,,,, Wlil• 
C<la ne coQtera.lt, que quelque■ mi!Uoo1 111,vou1. 
de cadavrM d'ouvrlora « do pa7aan1 l 
f!iZposer, onaalto daDI ln vttrlnN f,""" 
l'<!d.l!lcaUoa dn petflo - .. 11. llla ~ le 

LE MARECHAL,. 

Mais qui cbâti«a le Général. 
.lèJ ,Témo., 4!t tous lea Bour- .-.. .. . LES ~ ft7DIIC'DG. VUY~-· Pouvc,lr Ouvrier. 

Le « Parti Ouvrier Frilll~ » 
et !es t'arus « Socialiste » 

et « Commwuste » 
Le 11uni « couuuu11ble ,J 1.111. è .i:uuuo 

.m .i:'ul'li " such,Uslc· d pooH· « Cmrgil' 
.u t.11:111oc1·utic » et ,i u1Hh.1 .. u1t,cr h::. 
trusts " ùuns Ju « lc~uhtê • et .:u fic 
gunrnnl hit>H <.iu Inln:, l'ouunc nous, 
l.. H., Ues «. phrases ,, su1· la <t 1•évo- 
11.1Uon ». 11 rua mëu1e u11us1uu, 1,Jttr •uue 
couccsstun cu111prëheuslJJJe u certulns : 
sou\'cnlrs des uuvrlcu de lu luuc1 à Ullc 
cci·tuluc c tliclo.lu1·c tlu pl'okturlul >. 
,\lu.is ce n'est J>ns là (ou poun·ult d'y 
truu1pcr1 1a Jcslruc·lion ùc l'Etat• bour 
geois (tle st:s Uics, Ùô St:,\f lJurt:uux, de 
:iu grutlalllc tu,ihuir-t!J, cc n'est vu~ Ju.· 
pris..• ùu 1,ouvu,r par la clw.)::r.\! ou,•.rJèN 
lnlcraaUouui<: tuut i.Ulièn.•, uru1ée, ··coutr~ 
le 1>nh·u11ut et lu ilunuCô wt-eruuUonuh:::1. 
t..:tt u"cst que l'uu"mcutution du now.lJc,o 
de députes et des miubtres " <.le guu~ 
chc-» .c1rnr~és de scn·Jr l'Etut hourgeoi:I 
Intact cuntrc la classe ou,~dère et. de. 
ll'.:-ugruls5-<:r ü lu 1,c.,oguo. Le wèu1e .Etat 
hourg~;,us .s-t.'ru cbaq.~é de couserver ül 
d1agranc.lfr les cutrcpriscs <les bourgeois 
ul" le.s o: mlliouullsant ». 

Auh·e101s1 eu rn:,U, au Gougrèi:. ue , 
Tours, un ,Parti qui s'appelait au,sl , .. 
commuulstc mnis qui, luJ, s'lnsp1rnlt de 
Ju 1\t!vululiou d'octobre 1917 en Husale, 
avnil romµu u,·-ec le l'urU c soclnliste > 
de .~wu.111, JustcnJl!.!!L. p.J!_rCt _ttu:J! !\9~te~lt 
uu pl'Ogrnmmc sCnwtubfe n cclul de 
Tl1()1"1.•a:-!Juclo:, uujuur{l'hul. Il csl vn\i 
qu'un t:µc1JJU, nprès a\'oir pr_eparê p.our 
le cum-1,k du "uuvc.-rncment rni.nçu.b, 
u,·ec le " sociulbt.c » .Mussolini, l'ent:réc 
de l'l lal1e dans la guerre capitalble ~n 
J.lJlb, c a..-pus eu dt: mut, u.près un iutcr 
mèd-c 1o. lêrJnlste ~. ù rclrou,•cr la corde 
polrlotlque et mllitarbte au s-en•ice d~11 .t 
h·ush des, officiers et des pollclen._ 
Mals pourquoi ie 1-'artl c :soclull3le · .-. 

qui e!:ll, a\'ec le 1-'arU « communiste », , 
bounel blanc-blanc bonnet maJKr~ 1>on 
bunnd c. rouge i,1 a-t-11. reius6 l'app..•J. 
de prosUtuée du l'urll c. c-ommuulste » . 
n l'unité 1 Vollà un congrès obscur ,po_ul' 
uu no.if révoluUon11alre. Les . ou'Vrler:s 
soclaUstcs et comn1unlstea1 • qui . n'ont ... 
,P\l3 euoore compcb la trahison~ de · leurs 
chefs TespecUfs, ne comprennent · pas 
davuntage Jeur3 qucrclh,s. lluclos el Blum 
ont beau s'accuser rêclproquement . de •:• 
c dév.latlun,5 dt: droile, on aurait du mal. 
à trouve, . quelquti cbos.e qui . ulllc à., 
droite de la trahison, -Mnb chacu~ e,t ,1,. ,. 
obligé ~o Jouer au c m11.rx!smc > el do "; : 
lalr,e a-cmblant de combattre le caplto.1. · ' 
Gar c'est, de plus en plus, .«- qu'u!fC'OJl t 
les ouvriers. Jeux de co<1nctte:i._ manœu- -· .. 
VN'-8, combines ? Les. deux ~~ru~ . ~ ·.;, 

(Voir ln suite imgc ··L: 

SOLIDARITE 
A V&:. J...E.S OPPRIMES 

.., COLONIAUX· ...... ,. 
La polioo de de Gaulle-Tlxiir~Tll- 

ton a arrêté. les mili~nta .du Parti.• ... 
du Peuple .llgérien à Lyon, Saint- · •' 
Etienne, Caon et Paria .. lllême al · 001 
militants ont oertaine■ lllwlons· na 
lionallstea et réformistes, oe ■ont dea 
victimes de l'lm.périallame fran9àl1. ,. 
Prolétaires de -Franoe, oxig;o■ la , lllfo• 
ration d91' mllituita du· P.P . .L 

. • -·-· A Fréjus, 111 agent■ galonnée dt 
la . bourgèoiahl. uaaulnont le■ Urall•·c 
leurs 1énégalal1 rovoltéa oontre tH 
négriers et 191 ezplolteun . de :ohalr 
à oanon. Partout, IH ezplolt61 4,e 
colonlea• prépaJl,nt leur révolte . oon• . 
tre l'lmpériallame. Solidarité oomplàte 
aveo ln tlrallleun mutlul• Llb6BU!,a 
.4H ompri■onnoa , i'III ne, ,,ont.· ,P-•• _., 
4'jl · fualll611. -: . 

·'•·.·. 
•·•, ... 

. ',J 



·L:1_m;péri-a l ,sme 
sedémcsquel 

russe 
eascntteltument spontanée. L'écroulomont 
de t-uuperrnusmo allcm.und u Port~ un 
coup mvrtc1 a ses appendices daus les 
dh·crs pays, En reveucne, Jn ruwcur 
ünti-russe est plus ou moins drscrëtc 
ment unnsee par les l111pcriuJbwcs con 
c·urrcnts de la . l\usslo (Anglctcrr-0 ol 
8lats-Unb) el pnr leurs eurës uour 
geols ou Jeurs agents en France, - ccuunc 
les staliniens out cr~C un chauvinisme 
ruase en France, l<:.urs émules cherchent 
à développer le chnuvlnlsme uuu-eusse 
)' compris dans la classe cuvrrerc. 
Les cuvrrers ne doivent pus ètre du 

pes do ces manœuvres qui tendent ù 
t1h:iscr Je prolétnriat eutre le cump 
russe. et le camp amérkalu dans lu 
guerre impérialiste que les bourgeois 
prCpurent, quoi qu>Jls ne puissent pas 
ut: dCClaucher avant d'avorr a·éussl û. 
pbo.ttre la rè,·olulion qui vient. Un <les 
prlncipaux .résultats de cette guerre, 
c'est que. le gruud mensonge de ln 
llus.sle « ,sociuhstc > est éventé. L'Ar 
mée c llougc • n'est pns une armée uu 
seevtec du proléturint moo...diul. C.:'cst 
une urruée de pillage, de ,·iol cl d'us 
:mssinut. Elle est l1p.rméc d'un .réghne 
capitaliste, d'exploftaüon et d-oppresstcu. 
Eue ressemble à. l'armée d'Hitler nvec 
ses SS, à t'eemëe française massacreuse 
des Syrlt·ns, · des Libuaals, des. AlgC 
riens ;, à l'u.rmôe Leclerc qui retourne 
eontee • les travulneurs aUcwands le 
poignard .. des SS. 

M,als, qui full avec certains ouvriers 
et paysans une· soldatesque saoule eL 
fé;-oce1 Qui fabrique Ies SS anrérf- 

.... culns, anglais, a.llempnds,: russes, itu 
Hena, · Japonais ou frn"Dça.ia? La bour 
geoisie qui .. veut faire ces travailleurs, 
-exactement c"Omme · les explOlteurs de lu 
Rome antique retsnreat s'entregorger les 

(Suite de 'la premiir.1 ·page) · glndlnteur, dru-s · les. drques. Çeux des 
. ~ . • -, . · ~ !tusses qui se sont· conduits en suu- 

to~ oonc~uoo .. , S1 c.eta.J.eut. des·.,pa.rU.J. ... vages (et· tous- 'ne l'ont pas fait) ont 
ouvrl~ . ver..itabl~s,-. ils ne teraleD;L...,pas: obel aux ordres de Staline qui leur 
de , c~~· P.~- q~ Je. PJ:O!eto.rJJL ·a· répété .. pendant, des .. a.nnées: < Exter- 
1.Dl~on,l Il o.. qt4;:uu, . seul, intéret,., .. son, llliner Pc.n.vahlsseur aljemnnd, » Ce 
1111:erft de classe, la. 1~.:eont.tef,la boue:- soul des victimes et des- dupes de 
geo.1de, e~~-la œaveesee, ld.als ce, .. sont, 1•école .. d.'abriutis:sement . qu'est I'nnpéeta 
dea. P"'11! .. au..-~lce .. des .bo.ucgepls, qqi •Usme,._ comme _ tout. i..IQpérlaliame. Lo 
ee .~~~t su.n::s cesse. i,,qur-le P~~ prolétnrlat eusse exploité, .. opprim~ et 
llt .. ~~--. ~out la • e~c~cuce · mène . à~ la mussacr6 férocement ... par . le capitalisme 
lllW,~.,:.~i~artl <k- Ibo.rez .... SC r~ll,Il16 , •dflltat eusse, s•o..rlentc lui nusai1" .. .tn<:v.11D.  -Ji!,,,~t ~~ •~~...!..-~'!!!LMf'\Dl. -~ .!ti blt1D1eut, - -eera le rêu\·erscment de sre- 

dt'Çqiil. esf, llVC:C. le~~llfnts:-Unh, · Une et de· PEtd.t bourgeols en Russie. 
le I>JIJI e,ulssant lmp#r,la.lùime .cu.pltaJbt.e Aux prolé-ta.rcs en uniforme russe 
du ~ond.e •. Le pa,rU ..... de .. .lJlum cacbe un. comme aU proiélafiat français, U faut 
P•~ plia.son ,Jeu,. ma.la .. ll ca,rJJ~ mal an rnppelu et répéter: 
c ~)'pl.e:,.thle.. ~·pour l'l~pérJ.uJis~ an-, C.:ontre la guerre et. 1h bourgeoisie 
Blais.., vieux · PP.BSJe.i:., ~ecré.Pl.t., Cqacun 1tmpériallste, · 
a'app~. sur la. .rracllon de_.Ja ,bour.geoi, p ·1·•-:--- de, to•-•· 1-· pays" ale tran~ qw est. allléo- avec Iee. rp e.,........,. - - . • 
llaaiièlera.' et. lea. ~ .•. d'llliiùreo d& mù&sez.,:v,ous. 
Lonilrea,, de Wa~g\QD .et, .ëe, Moscou., ;_ - · ·---------- 
Com.mtl,J& .Par:ll • eommunbte~•> .. trom~. 
poUF,, le ~-.un p/uà.. s~an<L-nombi:< LES ,r.,,,ffEFS· TR"'S1'"'-YS'IES· zlères. Dnus son édltorlnl de la Vtlrilé 1 
de,_ trav~w:a C{IJ.e, Je PJUtk, c ~ocJa.., • ~ . . . V . ~ . . du 25 Juillet 19-15 il se JusUOo devant 1 
lleü;,»r.Jl =,.olire,1b)'.po,;clt<:moDt !-unité, E"''N"""'"' - les bonzes -stnlrulcna : • Nous, des dé- 
po~· '«_.,pjûmcr .. la :volaJ.lla, .. •,· c!eat;à- 1& V~-.J! fnltlslcs révoiutionnnires? Mnls non, ,nou~ l 
dire.,. e,oUL-.-&DD~- Je Pull- c sociu.r sommes innocents I C'est plus Join u l~n..;;::ri~. le..,.:sou.met.Lr6-i à, la.,. majqüté Les.., C. 1\, · sent- des adversaire~ du · gauche, ce sont c des textes édités par 
1 - o J.911• à4.,d~.pouz; .. arrac.tlu. , ~rotskhme "paroe- que-·oe dernier s'aeero- Lies groupas uveutur-lstes u'ltrugauchea 
au .. ~.ni. «.· aoc.l&Uate..s >. Je~ rnexlroum' .che ·à 111.··S.-F'.-l.O., ~u, P.O.F., aux bureau- qui incitent· à la désertio1r et rejettent 

· d'qqi.rJ~,.~-•ocJells\l&, • diigqJ&tia..:..-p.~ -Ie, eeetea-de ·Ja C-.G.!J.'o et· à toute la bour-· la défense de rUnlon soviéUqllo-,». Us 
refua.",DDA••~YR9cdt&.<le.le.ur JUu.m. ,gcaJsfe: 'Le· programme d'a.ctlon· du c n c chefs » trotskistes penseut qusen ta 
qlll ;.ëifet,.4~µ.m.t.6~1 » ... Plu.a,.,J'or.t. que;s:tous ,C.l! > tro~Kisle• est· UlJ' .. -prcgramme · de pant sur les C. R., lls peuvent se ra 
eu 1'Am0Dlnul4 .. 4M,1'Jl.. .ne-daut. pu .la :fWU-1 réforme ·du·· ·capitalisme.- ·Nous· ne vou- cheler auprès du goµ.verncment de -Gaul- e. . .,quereJJee., sa, PfOlo.ng~ •• dwa.a,,.,lea. Joo_s_ .. p113 réformer· Ie . c~pitnlisme,- nous 1e-TJJ1on-'1'ixler, former le « front unl 
mouvemaa.&a.. .d&. ei..rts1ata.nce .. •, ou~a'ol)r\ -voulons l'abattre;. Le .. programme- du que » uvcc le Purtl « communiste · » 
p01P1,.,a\llO~..au. .. PAFU. ' «· ~OCUlllste .,,.., ,c .. P.C.r. :, . demande le· rocen&ement · de françuls • obtenir ln légullté, etc .. Quelle 
'C l'Uàioa .. cün:iic~ et". soc1all&le,.. de 1Ja: maù1~•œuure; ln c confiscation· » munœuv'r-e pitoyable I Nous - .c'tnvltcns 
la 11+.iie&·- . (IJ.J.I.S.Jl.l,.' lvec, fa majo• jpar-qul? · par- l'Etat · bourgeois J) des· Jamais aux • déserllon• Individuelles, ni 
r116;~c,~t.,.Frcuau-.SOU:1 e~tc.) .,béli~ees des:....capitallstes c quI.- travail- à la guerre· contre la Russie, mnls• ~ou1:1 
et .tplt~ .. ,411 P~ c .. œrnmualele-r> l~ Jèrent pour la guer.re de Hitler i> (et· lu nppelons à Ja frnternJsotion rch•oluhon 
c Mouvement UD11l6 de la Reue.lssance autre.t 1). la concentration des banques naire de tous les exploités contre ~cur5• 
fnaçabe >, qui emjr.unte--dlronttmeot c eD«<-une,. seule.• l>anque- d'Etat·~>, UD' • ,exploiteura, russ.es ou nutres. , 
re1 !nlllelee c 1111 B •·· ay&Dt-a.ppultenll.j gouvecnement,oTho~z..Blum-salUant,.• sub- · 1 Nous rejetons la. défense de I Impë 
claas la c B&~ > à. UD . groupe de atltua. • .à:.Ja. J~de.s. . .o.u.vz,Jers,.,1>9ur.:leur..s rJallsmc russe comme nous rejetons ln 
l'autre camp, Laà~ue. rnend!c9Uona,,.Ja lutte pour .. {a.lr.e ...,tr:Jom. dërense, de l'lmpérlallsme frcncuts, an- 
Volll #IP::_>P,li-M+...., J,11tdtiqve,r,deu Du- pher le , l!lan (?) de la, G.G.T. pour. Rl~ls, 1UDérknlu, allemand, ,Japonais ~u 

clt>1, ckr":Bl'mP,-et-~ leurr comparl'e:s, augipt.11ter Ja..producUou capitaliste. Tout, autre. c Les prolétaires n ont pas e 
qui ae cU1putezâtJ,u,cUaa ..,_.du masses cela eonstltge des c réformes • dans pati:.Je > n dlt c 1"1:1venturlste » M~rx. °""~ 1""1ggt!r•,, ÇODlre., le. capital, J•l.lltû!t llu capitalisme l · · Dans la, guerre Impérialiste mondlnlo l~s po,&· •~. .air dam tel reu . teJ- camp MHr le· potut principal·' du· trotsklsmc. prolétaires . do. !vent contribuer à ln de- 
lm n.ste-11dauaUuu.L .. On .... •# dtt que C-ea1ioc..c 1 .... -dirone incondltloun~~• au. rane de leurs gouvernements et t:rans- 
la CÔIStilllle ia l!!llHl'lft p.-,au. •syltlaM actw,l en. Ruute~ Or, la. dicta- (ormer Ia guerre Impérialiste en rëvc- -•....,.-Il• -•PW IIUIÜla '"' ••tuno, du p~olétarJat étant abolie, la ccn- lutlon soelall•tc mondiale. Voilà oc 1ue . = ~.==:..'= == --.1:~'J:~twn;,,capi~!~~~~· él::' ~~~~~;[,~~ ~~là,' 1~ul:~~!~~chJe •~~n:i ~~ c{~: P';Jll";~Galll~ -.,-. ,Qlllilfena., conscients de tous les pays .combatteut ntne, Je chenùu de l'!_ révolut.lfn é n;,on- , · · ►- •11ivriar&,..• .. tr.oi•:- m le , 19UV9ruement stallnt~n comme toua dlalc, nous le poursuh·ons,, mu gr ous 
4'orcli'è:' · re.•v~i.,.&rallEQ aa Jesl au\reoL"goUvernemen.ta•·capltaUates-d~ tee renégnj.s, 
P:,t16tuiàî ·•t a'lflo ,l= 'lJUl'llllii■ m~~- P.C.J:., • trotakble, a par.Uclp.d, li.-----------------, "E~•i.lJ.,_t ·~. A·•. •Uti' ldtem•fio-' la n.hta-. patriotarde· et mepdle, rnalu- Cnmal'adss ! aidez-noue, _soutenez·: . . :!- _::1• • _. • 1 ,. telllOt,a !6PIU. Il a raison. Les. C, n. P(JIJVOll\ OUVRIER•,, votre [ournü -~' ., .. .., ... ccn~ m re.. net mendient pas auprh dU'" général ou .. - 
. _.Wii!!,.,h .,..f.J'!-vt,4,,M&, .If ·cw, p,nAt• dè poll<'e. Seule l'acthm de etc classe. . B . ..,.......,..,:.S:m:.1p..- 1&...omtioll-,Jll cluse· dtr·~riat· peut·lmpoaer-ln L1/;le-n• 10, Sl!r1e •·. . T._. -4 Ç'_przerrJ■t,J Bë'V-Allb Jlbert6 de presse pour tous les courants P1·cd, 200 . fr.; Yva.no., :50 (r. • ~'i[~œ: 
lln'/IIJft, 1;Y · r6volul1onuiûna. Seuls .. lca agents do ,Ja 50 rr.; ,[{c~laguen,50 fr.;. Yabon,. ,r,: 
. :'Villi!ll1;;. ' ... ; • ~· •no •:, ·a •bo•rseo1s1.. peaveut eapérer lu légalité André; 15 fr:; J\lber.t, 30,tr,; BanJ,O, 40 • 1 Wf~Jf ~---. ·,a· e r,• du manœuvrea dlf,lomallquea;" Et Rober~ Lava,ndn; 100, ir.;, La .Gb!/.ltle, :rA!Pfa--· oluA;..a-.H• ;.:,t!,~=~~=~tes- sont de• ~O tr.: IJefrênss, a_o f.r:;·Fred;' 16 rr. ·- 

litem&Uollù,. · · ~o. 4'•w eu .et JI. AllMrt Dfm•· rotai. 700 -frànœ. 

Comme dit L'lllUJlanllt, des bruih 
COW't:Dt aur 1•armèe c rouge >. Plllpge 
du prlsoDDlera (rauçab, ràlles quel~ 
qucf'o11 aangl!l,Dte■, ,-01 de bijoux, Yiob 
collectifs des compagnes de travailleurs, 
cou,•oyagc, brutaux, ,·oue ~x.écuUon 
aomDu&lre, ,·ollà ce que rucont~nt d'Ju 
nombrllbfes rapatriés. 
L•Uuman·i" essaie d16touU'er le seau• 

dale par- tous les moy(Sns et surtout pur 
los menaces policières aux c ugeut-s 
de la s• colonne > et aussi par Je 0011- 
tre.têmolgnuge fa,·orablc. .Mttis on u'iu 
llm1d-e pas dies témoJns quand ce ~ont 
du masses el ou ne cou,·r~ pas leurs 
voix a,·ec N!llc d'un paru noID.Dr-eux. 

Ce •. qtte, l'Uuma11itc oublfo de dire, 
c'est q.ue l_ea prisonui~rs ne se plal 
enent 'p1ti ~culeweut du mauvais trnl 
temcnta subis P.@r eux-:"Çllémes, mais sur 
tout s'lndlgoe·ut du Yiol des f-tmmcs 
ademand~s· Lie U à 70 aos, du mussu ett: ·des incendies d'agglomérations 
•Yllut \"eçu de façon le pJus SOUVCUl 
trateroeUe et amicale a,·ec les traYall 
Jc-un· · allemands, ou,Tlers, petits paJ 
aans, • '-·f dlllllles, depuis des· années, ih: 
o"a<lmetttnt pae Jes mœuN de sau~ 
vagis;... · • 
La -rameuse c s• colonne • dont p~lt 

1'/lùnianit-1, c'est-à-dire ,J'agence de l'lm 
p~r1aHsmc• · att:em.and, n'est pns l'lnstt. 
11•t~1tr"" d'une· rumeur qui e.!t en fall 

-=~. 'l;a «· Parti Ouvrier 
·. F.ran?is »· 

CROSSE EN L'AIR 
G.RE,VE, AUX ARM!IES 

Châteauroux 
A Cnüteauroux et aux envit·ous, il 

y a 25.0W soldats qui sont slallon• 
nl!s dans plusieurs casemes, dont 
a ou 4 à t.;llàLeauroux ml!me. Les 
soldats Louchent 40 francs pa1· jout· 
mais. une 1·éduction de ccUe soldo o. 
6 francs esL prévue, La nourriture 
ast , insufUsantc (peu. de viande, des 
nouilleJ surLouL qui collent comme 
ùe la pâ~e). L'équipement esL insur 
lisanl et usé. Depuis des mois nous 
avons toucllé un petit morceau de 
savcn aiors que. des camions char• 
g~s de savon nrrlvenL; le s-avon 
vient d'Ar.-Jquo. 
Les jeunes qui ont fait le maquis 

sans avoir fuit leur ~ service r~gu 
lier > sonL obligés de -le faire main 
tenant. Seul 1°•·., temp$ Jo maquis 
depuis -le ciébarquement compte I Un 
jour, L1 eu Le ,appelés om refusé da 
prendre 1-eurs fusils pour !air.e 
J'exerclce. C'étaient des hommes a•ap 
pelés comme spécialistes (cl1au!Ieurs, 
eto.) et• non pas pour faire le gui 
gnol. Hs ont expliqué cela au cap!• 
laine. Le capltalno les menac1 de 
p1·lson. Quelques-uns, qui espcrent 
aiLer en permission prochainement cè• 
den( el les autres sont obligés de 
suivre. Le capitaine oil: • Je. ne 
veux pas de soviet dJUls ma coma 
pagnlè. • 

Azgy, près. de Châteauroux 

( i.' 1 nternationale) 
possible les soldats, ouvriers 
sans en uniforme dont elle 
les u1utineries et les luttes 
tionnaires. 

La 

et pay 
redoute 
révolu- 

MONTEREAU 
divi,ion Leclerc démobilise 
hommes » sans aucune 

» d'arg0nt pom· l'Etat bour• 
• ses 
« porte 
geais. 
Après avoir donné leur sang pour 

ce 11ue ce1·tains croient encoi-e être 
la • Palrle •• les soldats se volent 
réolamer au moment de leur démobi· 
UsaLion rensembl~ du paquetage 
qu'on leur a remis individuellement 
<1cpuis .<1u'iis sont mo!J1lbés; à dé 
faut, on leur demande de restituer 
les cho~es qui leur man(JuenL sous 
forme d'argent. 

Voici d'aiHeurs une liste. qui édl 
lle: · 

lnulilc. ùe vous dir.e que ce sont 
ùes prix • marcné noir •· · 

Qué vont ctevenh· ceux qui ne pour• 
.i'on t payer'/ 

La oour;eolsie en culotle de peau 
. va-L-clle les mettre en prison? ou 

Grèv.e de soldats en garmson en i.Jlcu -va-t-elle faire saisu- leurs 
signe de protestation contre Ja mau- • biens ,, '/ 
vaise nourr!Lure qu'on leur ~onn-e, 11 faut bien se dire une chose: 
comme do la p/ltée. CeLLe greve . a c'est qu'ell, est capable de tout. 
duré une ôournée, Le matin, les sol• Sauf si les soldats s'organisent et 
daLs ont fait grèv.e sur le . tas, empêchent par l'usage collectif de· la 
L'après.,midl, ils sont allés ù eux- force Ja bourgeoisie d'pxôcuter ses 
memes au ravitaillement dans. les 1,rojets. fermes. No v.ous laissez pas faire, c'est 

Le solr, .en rent.r-o.nt.- queJ.queSr.uns, -par la lutte que. vous· obtiendrez-va~ 
puis bièntOt tous s'ap<Jrçurent que droits et las défendrez. 
,Jeur paquetage avait él.é rouillé pen 
dant leur absence. Les .officiers 
avalent retiré toutes les munitions 
li ue. pouvaient posséder « ,Jeurs • 
hoinmes par crainte d'une,. rebe!llon, 
sans douLe.· 

La bourgeoisie désarm)) le plus 

Canadienne . 
Capote . 
Chemise . 
Imperméable 
Calot . 
Béggin .~ ........•... 
Ceinturon , . 
,uameU"l. •........... 

5.000 fr. 
3.000 ~ 
1,500 • 
1,500 » 
300 > 
aoo > 
300 > 
300 ·> 

Demain, vous formerez vos 
Conseils de soldats, 'en. liaison 
avec les usines, pour la lutte ré 
volutionnaire ! 

Fraternisati.on, 
Prolétarienne 

chez Renault! 
A la suite de divers gestes de 

rrabernisaUon· ,en,Lr.e ouvriers ial;l& 
manùs et français (dons de fruits, 
pain,, labao), la direotion a ·raiL pu 
blier une note de service signée de 
Lefaucheux,, dir.ecLeur général, ln~e.r 
rlisant ces aotes. et. moU:vant sa déol• 
slon par· ·un· laïus pnLrJotique et 
faux: 

« ••. Les nazis ne sont pas seuls , 
responsables de la mort de Fran• 
çais. Les ouvriers... Les ouvriers qai 
travaillaient à côté d!lUx .. ~ les pay' 
sans all-amands, qui ne so sont pas 
r6voltés à la vue, des, convois• de_ 
déportés... Certains , Français ont la 
n1émoire courte... « Toute fraterni 
sation av'e-0 les boches shra punie 
D'UN RENVOI IMMEDIAT, SANS IN• 
DEMNITES NI PREAVIS. » 

-Dans ,].'ensemble pas. de réaction. 
Seuls quelques patriotards ont brandi 
cette note en signe de triomphe. 

Il.es• ouvriers français ne oonfon• 
dent pas les ouvriers et les paysans 
allemands aveo leurs oxploiteurs et 
Jours oppresseurs. Ils comprennent 
que les ouvriers de tous les pa,ya 
formint UNE SEULE C_LASSE oppo• 
s6o à la bourgeoisie: ils s'en ·aper• 
çoivent d'autant mieux qu'ils sont ex• 
ploités par le même patron. 
Ils doi"".ent exiger avant tout : 
LA UBERAT10N, DES TRA 

V ~l!LLEl.lRS :EN . U~lFORME 
ALLEMAND, PRIS©NNIERS· 
DE Gl\JER:RE 1

• I 


