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C 'EST nQtn c qt.tator:ur juillet » ~ no liS', a.!'larel'listn. • 

C~ jQur-J~, le> peÙple espagnol, JHit i Ja gorgee par UnQ ,umC:e d~ 
hllitre, ~ ct livré pn ru 'ou11~rnan!t « ~êpu!?licailnr » le1,1r· ~ montrê ~ 

to~s de quoii 1 iti it capable. · 
ft pourt1nt, Us, ét.lient nombrcuJt a!l gyct~IPCI>~ ! le Directoire mili~airc <l~s 

léné•~tux fl'lno· maçon$, d~vcnus « f:uci1tes »., avait la1ncc l'Armée entière ~ 
lo11 conqu~t~ du Po\!lvoi,. Il-a Garrde ~;ivilo ct fcs Phala"3ittes ..emboirolliCI!t le pu. 

l14.00U 
239.000 

Lli~!)nse· ~se;tu elu Clèricalis.rn .. etpag:MI - 1~ première puiuancr;c écr;o,
no.miq~vc', jlo,itique· ct " spirituelle »· du pays - ~•~isai.t C~lilnc commune a ~rcc 
lu tOi~duds, les JCnorito~ ct les gra11dll tf.diguanb voéreux, ~ fa_ )'u011n Ma ~ch, 

Dcr~è:rc· tout~ ccl~ l';rnnç:aicnt le upifaH~ma' intc'n tdlond, le YMka·.,, le$ 
rê~çtio•rl'll·ires fr;al'l~ais et ~nglais:, Hitler, MusJQiini, S·da:rcfr et tout e le11• diqu~. 

Ji)u ,qtc) ~oei~listc c t eommunitte, M. l..ityinov u: préptr,ait à proçbmer ra 
llon~intervenC;îon - bieot6t ut)Ji par M. Blum, les Poncc-Pi.late du marx.rsmc 
~ lavaient les m:~ins·, pu a"ance, d'e ce qui pouvait sc pauer ! Ce n'est q.,-e 
lorsqu'ils virent l'~ Révolution soei~ le en p~cin essor qn E~p.ag.,.e , qu' il$ If intu• 
v inrent :. - pour lui caner IC$ rein~t ~ 

l:~ ou~'~'~n5!,1~!1~, •• !n~' d~~~,~.~~~ · LeS 
auxquels Il s correspondent est ui'l moyen de d tss trntder aux yeux ~ -

Fanclionn~aireS 
ûr la riposte d'Y ~;tcuplc espagnol était q1.1erque chose d'e Pl.us qu'un ~ simple 

prise de 1!;1 BastiUa, e.rtlevéc à quefques rnlli'Ctnlires 1uinu et ~~ quQiq~o~ct inva- • 
lid<ts. L~ 19 juilfet 19'36, i l'appel' des anardtilte~ ct i leur- exemple. f.e, tra 
vaincun p<lrcmt solièicmcl!t ~~ .. .., afhiru en 111aÎ11. 

Ce fut une bat3illle, de trol~ foul'5 pour 1~, d~llyr~ncc .de llarEe lone d do 
Madrid ; ce fut ull.t gl!err4) de· t roi~ ~n• E:ontre Url fi'10n4e cnl'ier dtcnnemi~ ~• 
da bull amis ;. c:t ce· fut ;tuuit da!\1 lea ~égio.111 libéllé~ l'ar lie• peupl'c_ en am~cs, 
1', grand'OJ exptfi(n!:&l g•ottionl'lai•.e. 

des. trava illeurs les scandaleux 1 raitement~ ~Sc gros parasites e t 
prébe ndiers du rég;fme : c lergé: d .Aisace..torraine, armée, juges, 
geôliers, m inistres et autres pr ·fit~eurs, et l'es salaire~ dériso!f~ 
des fonc.tionnai res utiles : factel rs, cantonniers, ingén ieurs., etc ... 

Politiciens et syndk ats C.C.T . G.C .T -F.O. et C.F."f.C se ta i
sent, afi1n de sauvegarder leurs si éeures et défendfe .leur maHre : 
l'Eta t, et de ne pas. donner aux c ·Nrlers du secteur p rivé ~ne base 
solide à Tcu rs légitimes revendi~ tions. 

Nous. publions une b fochure qui dévoile la vê rité. f n face cfe 
cha·que indice se trouve le tra itement correspondant. 

U h,ut A•Jtrco!lat avait tul avec la 1\iiute bureaucJJHe avec res prosa~t;~ircs 
fonciers·. J.l!s. ~~~m 'tés dl'usil!ef ct les t;r11dic.~tw. let. ~oU~I'it. .payu:!IS:, t•n ofl[a
nis~tion, dCl l!'lilict: volonhî re ~s$urèrcmt, d u j911r au· lllnd~~il1 , la remis~ en 
mouvem~ent de· l'éc:onomi.e, le fone~ionnemen.t etomplet d e l' ol'dre sod a t 

En 19 3:6, fut enlcmell~Q u.,~ moiss:on reeord, 
E11 193.7 , tc oombre des cnhnb admi1 ~bns f~ éc.olts •v ait d~çuplë, 

'[)ant 8oJrcclc:~ !Je, roug·e et rtoi,c, au déb11t- d.'~QÛJ ,~ Jes barrlu~Cif à peine clé~ 
l'litet, tout b.rirtait, tout vivnlt d1111 .l'tçtivitcl. l'allégrcue, Il liberté générl'afcs. 
Ce.u111 qui ont Yll cela en ,gu-defit un aouvenir ineftô!Çtbfc. 

Chacun pour ra aü1si se re ndre compte de quelle fa~on sont: ré
partis les 32. miUiards allooés a1Jx fonct iorm a .ires, e t <;le la sc.an- ~ 
da euse h ~éra n:nie qui place un évêque p resque au faîte avec un 
t raite ment de 9 56.000 f l"anc.-", e t l'lhomme d'f3quipe t out 
à fa:it en bas avec Tl'4 .000 frëin.c~ ~ 

ht~fhçable .3us~ ost .Pemprcj11te dt ~tte· grand• c:~p..-;en(:e de :vic. d~n1 Je 
cœur de$ o>avrie" d dn p~n~n• •"'I•~•· . 

Paris : Dans tous l'e~ kroScque~, demande%; notre &roèhure 
~ CE QUE VONT GAGNER LES FONCTIONNAIRES ~ 

A 
PRES une acmdmle .apP.annte et des 
espérances. de r~rlemcnt, le conrl!t 
de Ber lin s'co~t ~rn:enl,mé. 

lA-s Russ~~. en politiques eon:;om
m(,s pto"èclcrit · par étape.a •Uc~h·es, recu
lent, a\·:lneent. ~ a,·ancrnt encore, r.t donnent 
I 'Jmpres;sfon d •<'f re aswrC:• d'une éer-a.
pnlc supêrlorlt.; 5ur leurs ennemi~; de 
•oWoir aller jusqu'aue bout, cC mf:mc jiUI· 
'u'il br rucrre, 51 utlsfact~lop ne l~ur en 
pa& donné~ 

w " Tacglicher Rundcha U .,, orrane: 
to•iéUc;tuc, annonce froidement qu'rn cas 
d e conJJrt , l'arméf.'l I'\ISS(' déferlerait en 
qulqucs Jours "jusqu'a l'Atl.anttquc. Le 
éouJolr a~rlcn se bounhe de plus en plus-; 
la PQsltlon d~s Oceid~cntaux, Q.UI •' •' n t r . 
... ent vl~lblcmcnt, devient chaque Jour plus 
•ullcllc. 
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F alro 1111" !U.,macne unlft~, ~lr;ner ü. 
pa.ix, d Yeir tnfln. d~tlerplr l~$ Améri· 
uins. · 

F..n•uit4', ))rtr le jeu I!Ji~n ~onnu de~ 
« l'olont~ populaire~ "• I'AIIcma~rue a ura 
rapidement un fOIIl'erocment ootnnnmlrte 
et 1• Ruhr se.Fa l '&rsenal d ("S f •• ,vi~ts. 

l 'ollàc ee 9ue ne >-oud~ont jan>als aceep- 1 
!cr fe~ Am.,r!calos. 

Quoi qu' Il. en . 50ft,. nous n t pensons pas 
Que 1& c~rre 56lt pouç l'lmmt'did. 
. Le probl~me e.llenand pj!Ut trainer N t 

core lo.nrtemps dan~ lt>S, cartons diplom:l
Uqut:S. 

~lat·s ••allaire de Ber lin tst lourd·e d'rn· 
tieJ~roemrn.t.~;. Pour. un· mon ePau d'c r uin t-s 
~ur lesqu~JieJ; flot t ent les torchons swl rio. 
llquu on ll'h~it<orait pas, le eas édd·ant, 
a d~cJ.encher la plus e.fTroya bJe des COD· 
nava l ions. 

F.rie AU~ERT. 

Provinee : Ecd re illll 
h anco : 20 frélincs. 

«: libertaire >l , 145 , quaf de Valmy. Envoi 

Actualité clnim;a:t ogr.-.ph lquo 

« DES ASSASSINS SONT PARMI NOUS » 
J.a réponse des Soviet s à ltur note 

n·a.~·an! pas été jug~ acceptable tt ne 
pou•·aot. "<ln>iltul'r en a ucun cas une b&sc •hl diS<lu:;:.ion. le ton s 'HèTc ct, aux me- r--.... _________ ....:,. _______________ ....,,_,.... _________________ ~---
Dace..JJ: rur rrière-s d e:it Ru~e:~, on r~pond 
.par l'e.n,·oi de 64 fortcr<'sses Tolant .. s. f>e 
aon côté, lt• r;én ··rai· amérlcaln l>onann 
declare : " n fa ut prendre une d~elsion: 
Pl~mc •1 elle sl~n i fie la guctra. " 

A \\' ILSblogton, on t'sUme 1& s ituation 
Mrlru5c el L'on pcnst' qt c l'll.R.S.S. est 
J)r<-tc à courir J .. s r isques d 'un contlit. 

PtlUrtant, les s~3nctlons économtgues rn· 
"'isa,técs - fermeture de Panama, Sucz 
- les m~suns <le ,·lof·cnce, tor~&J~ du bto· 
eus au moy~n de trains blindés, ne .. cm· 
bl~nt pas dH oir H re rdc-JttJ~. 

Si la cuPrrc d~oit ~dater, I'Âm~rfque 
nut li(' garder d 'en fo urnir lu motifs à 
l 'U.R .S .S. 

l.a dipl~omatle va do liOIJ''~au· cct n r ~D· 
j eu : on p~rle dan• toul" la pr~~e d'une 
note qu'~IJ>·enait à Staline. T ruman • ' 
Ceors-•• V. 

Derrii-re ces jeux erilnloels que !'e <'-.a
cbr~U~ 

Et d 'abord 1:1 Ru~lc lra .t.~Ue jusqu'à 
l a gurrre? 

Nous ne le croyons pas. 
SI telle était son Lntr nf ioo, r llr aura it 

exploité i fond l ew ~ récents ~,·(nfl.m.-nh 
d 'Italie; elle ~outlen~rait Marko•. de t:ou
i ca se~ forees, pou~ des u .l!><>os st r:ot•'~ l · 
q uet! é>'iden tt>s, Or ., ce demJn a urai t d gni 
avt-c T ito un trait e ~ret qui ~;a; .. ntiralt 
à J•a You~rosl:h·ie la posse~>lon d~"-" pro· 
dnc~ m acëdon ienn..s de. Florin3 CAsto
ria et l::des•a quJ p~ntemrot an;l:>l11en.. 
n ._nt à la G ri'cf'. 

!)'autre part , la Rus>l<' r.st enrore loiQ. 
d'a ,·olr r~Jr,·é 5t:'S rtjne:s. Son p.ot,.tltit.l 
lndu>trid qui, dans unt r;uerrt' mod•·rnr. 
~st· dèt t_rmi-oant, est trë,_ au.de~'OUs du 
potrntld 1\MJr.Jricain . \'tt. , l 'inn~lon de t<>ute 1 

I'J'!ur,op~. n.e pr,~str\'f:t'&Jt p&$ po ur: autant 
d~ la bombe atom lq\le 5(>5 UIRtt'nt r-~lions 
i'ndu~ttrft•:le:i ('Xt ri.•m_eln.ent vu1oérablc~. 
[ Ut·s sont •n . rret c:on~rntré"" IÎ3 1U UJ1e 
r;11io1J limltt't par Lulinçrad •t l' ll,ra(!Je 
i )'Ouest , ct le~ DOU\~•clfcs rcr:ions illdlt."
trirlles dt• t·a Sibort~ e;-ntl'11c, il J'E.•t. 

~lais ~ut 1~ piao polit iqu~ ! ('.!' Ru.sses 
110nt forts. 

Ils· cht•rchl'nt d ~u.,;lo;5cnt :t.J•P:t.!'<'l\1-
m ent a dt'sar:Ftger ll'J' t.rl'!ères .lm~ri<:ains. 
La Francl'!, I'An r lt:terrc. Le S..n•lu , •u<. 
Tf'(lf. &\.CO Un~ nt&.U\P&Îse JT:Â:C~ t~.JI\frnte 
b . poUtique d~e fore~ des U. S . . Il . ouf I'<'.S 
a mt:n~ dans t'i_mpa!l~e. ~ Alleman~ de 
F rancfort font dr JQéme. 

l)c plus en plus &<' mani·f~l~ leur di· 
air. leur YolontÇ de form~r ....... Fi-tli'll'a· 
ilon europirnnc, de rounir l~s n i r:oria. 
t .inns a \ iCC res R~""C5 ct~ f"n fi_n del rompt~. 
.tf 1oJ.er Ir~ arbit res entre t i!S [Jeux 
G rands, 

Le c0urono~m•Ji ic d.'uot t~cll~ poli Uque 
pour les R llssn, >l'Rit ~1li0lcl' l'.'lmi'rique 
•ur tt pla n diplomatique .. 
Dè~ lors, il f audJ'A. bl~n " ll~trlu· " rt 

Fe,·olr le pro bl~me aiJr!llADdi d:l.n.s son cn
•t'""l·e. 
- Sur ce point, au~x :reux d t t'opinion. 16 
R n.• es cn<ore ·· un."' lob~ m.rq~n" un 
J)<>int.. car la sdSltion di tlnllhe d~ I•Al'
l !!mar:ne llttPalt pou~r eo!lHq~o~œee son ~ 
è 11paHon militAire s><,r.m,:o,nenl~e. 

Jls nfl tle.nnt.nl don<l p&s ;A r..ai~ de. Jkr. 
lin, C'()n>m., on l'rl u u-, ta "'Pit~k - de, 
'~'Ouest all~>.mand. n forme.- u.n. oloe d~ 
Quelque 300 million' d'b.a\>if.&nh;. il}\! 
molrul' ofll~icUcml:llt. 

l.es Ru....-es \·eult.n.t rqler une fnla pnur. 
&ou~ le problrme !àus. l Oft ~~mbl:e·. 

r= LA. O~ÉMISSJON DE SCHUfy1AN 
( ~ 

e 
... 

L 
E mardi vingt juillet a u matin, on de penser que tes rentiers po~rlemental· C'est donc SUl' la dJjfërence, soU 3 mil· 

a pprenait que Le gouvemement res se p<~yai.ent sa t ête, c 'est bieJJ. a.u·· liards, soit LE CENTŒME d e la somme 
Scùuman a vait \'etU. U etait jourd 'I!Ui. imaginez UJl budget müif~e totale,. que le gouvernement glissera sur 

· mort à la suit e .d'un déba t m ouve• de< 309 milliards. Supposez que les. soc1a· un pas de danse avant de d.isparaltre 
mentë à l 'As.semblëe ! U r les credits mi· lis tes veuillent en core une réduc tion de· d ans la co\llls se. 
lit.aires. ~2 milliards d essus avant de l'•ççepter, Pour une fa brique d~ mlUiarEb, gupii· 

Si le bra,ve él.'deur, de surcroi t bra- et que le gouyernement n'en \'CUille res à par tir des p oches des eit~oyens 
n cootribuable, ,a jamais eu d·es ra[soos concéder que 91 mUII.ards. com me l'est. le· parlement fran çais, que 
.. - -------------------------- ---------; représentent trois milliards 7 A yrai diN•, 

pas grand'cbose, &inon. r ien. Les soola· 

un "L E" 
N OUS: avons traduit dernièrement , dzns •le « Libertaire », un artiele paru 

dans. '"IOtre org~ne frère Umanit.11 Nova, et dési~nant comme ennemi N•· 1 
de la liberté en Ita lie M. de Gasperi ; e t , comme ennemi N• 2, Pahniro 

Togliatti . 
Nous ne croyons pas Que nos camarad es de la F.A. italienpe ai~.,t t~n 

cnangé â cette prise de pcsi t ion. Elle vaut ~alemcnt pour r:ous, e.., ce qui 
concer..,e le' chef du gouvernement français- actue~ e t l•e cne~ de l'opposition 
politique - C:roite ou gauc:he. Nous i • .,scrivcns bon premier, sur notre list.e , 
le succe~evr de Schuman ; et, .:nsu ite, tous les éventuels chalre ngc" du: pou
voir. Cette manière de voir est constante çhez les anarchistes : contre l'oppres
seur direct, 'actic.., directe . Sa.,s perdre de vue celui qui veut être, l'oppresseur 
futur . 

Mais qu'on nous entende bien. Par ac tio.., d irecte, no~:~s entendons ;,vant 
tOt:Jt celle que les masses sç.-.t appelées à exefcer contre le régime dont le~ 
chefs pclitiq~.;es ne sont que le sytr.bole . Nous ne tirons. jamais les premiefS'. 
Novs, préférons, au~ longtemps qu'on nous en laisse le choix, discu ter aveç 
n as ad~ter.>alres plutôt que de les combattre les armes à la main. ~ 

Mais entre l'exterm ination polic ière, ou iudiciaire, de l'e...,nemi vaincu -
telle que la pra.tiquent en tous lieux les gouvernements d e droite ou de gauche 
- e-t l'ac:te i.ndividuel terroriste tecompli à la façon de CaS('rio (ou, du nomrné 
Pa113nte), oous fa,1sons, quand m&ne, certaines di fférences. 

U "' a d"at>O!a •a d iffe rence cu courage, morôl et physique. 
• J'-~ 1~ {ei<J1'1C~ <JU rr.cr.de Se n: d 'c:ceord peur admettre la lég:i:t imité de fa. 

..-lndicte judiciaire exercée tranquillement, froidement, respectabtement , contre 
les .: c_rimV~eis d'Eta t , , les c criminel~ de. guerre ", les « tra itres » (o.-. est 
tou jours celui de quelqu'uni, dès lors qu 'il ent re danS! les intérêts n'.atérids e t 
mor~ d'un gouvernement de supprime; !es advet-saires. « A char_ge d e re
v;;;nc.he ~ " · Telle est, parait- il, la rëgie du jeu. Et ceux qui, profu~ion!lc llc
nMnt~ sont appelés ii demander et obtenir de!. tête5, à, pron~-w:er des conda.,na.
tions Qu à. procéde.r à des exécutions sc.nt hors de cause . Leur « devoir » reconnu 
est de s~ir te gouvem.eme.nt, qud qu'iJ sQit ; de même que n otre 3ffaire, ~ 
f\0~, est de le combattre. 

(Suite page 2) 

listes disent . : tt No~ voulou s dou:z:e, et 
neuf à aucu n pdx "· Schuman. répon d, 
avec le M.R.P. : "' Nou.s accordons n euf, 
ct a bsolument: pas douze "• De La sorte , 
les deu.x compères s'arrangent. m utuel· 
lement pour para itre d'une int.ransigea n• 
ce farouche et rompre ... sur des couranu 
d'air . 

C'est dir~ que res crédits de guerre ne 
l'Oil~l que façade, prétexte, paravent . Peu 
lmporlc a ces messieurs d'aecro ltve le~ 
impôts pour p~êparer la prochaine der
nière ? Evidemm ent, M. Schuman con• 
servera a u x yeux des é lcctcui"S ·émcr· 
pélstes le mérite d ·avoir combattu jus· 
qu'à la dernière gou tte de s:o.ng poUJ' s;~u. 
vegarder la défense m iiUaire de. la Pa• 
trie. Ou.an t aux socialistes , ifs: se d~on· 
neront devant les milit.ant~s de llas:e (?} 
l 'air d 'a voir appliqué vigoureusement 
les consignes de l.eyr d ernier congrès, et 
deNant les électeu rs, l ' air de lutter pou r 
une paJx compatible avec les intérêts pa· 
t t:iotiq ues bien eompris ; Ni tvop de cr ë· 
dsts de guer re (nou~ sommes socialJs· 
te.s '1, ni trop pEu (nou_S sommes Fran· 
çals !) • 

1:out cela, c 'est du b luff 1 
B luHeurs. ègalemcnt les c:omtnunfsles, 

qui voien t da11s l_e J;"ejct des crédits l 'ex· 
p ression de 1<~~ pressl'cm populaire, s'ex· 
~rimant par l~e canal di!L g ran d Parti 

(SlJrrE EN 2.o PAGE) 

Lire en page· 3 : 

EN E.SPAGN~ 

Les réalisatio~ns 

Libertaires 
1 

son·t . trahis 
' L A grè\'e d~ (on_ctiounairu tire ~ sa 

tin. Dans l'his tllire du mou\·emtnt 
syndical elle reste.ra Je. t)'Pe- d'Ull 

mouvement spontané, scien,ti:6Quctnent 
cqndyit à l'impas.s.e 231." une. bureaucra
tie $)'nd ica1e d'ont le:> intérH.s wn.t lié$ 
a\'e.c ~ ceu.~ du patron, cm l' OC.CUlTCn.ce 
l' Etat 

· L.e a~rme de la débile, ?... l\ous l e 

tiles, re.sq~lles dans !:'esprit acm~ d 
syndkalfsroe ne pouvaient m an quer de. 
r.!uss.ir. 

30 milliard;\, 35 milliards, s0QUnU • 
énolJIJ~ prapres à frapper J. 'bn,ag~nit:!Oll' 
simple du ft!lru:tionna1re ne supputanf d e· 
vant ~s zéros multiples q,u~ la par:t: q ui 
logiqutmJtnt doi t lui re\·enir, ~ 

Sllmmes. é~"l'asq_nt~!;, arg\!Iflents ma~
sue d'une l!ureau.cratie syndieale qui, elle , 
s~it e.ompter. $ai.t. l?ré\'oir, ~t <c v~I~ ~ra·· 
tiliée d'un ma,:tnthgue • outil de di\·t~ton_, 
de compartimentation, de !)lanœuvrcs ..• 

t r ouvll!ls dans le l:ompramis pr~ p:ar 
le Gou\'emement et accept( ~r tes 
c bonzes ». P as. d'augmentation de sa· 
titres, qui risquer4it de déclandler dans 
l'indu~trie prh·œ une \'a~~ de revendi· 
e-ation~ ~ceptibles de mettre en écl\~ 
la politique finan, lère du plus réaction 
n•afre des I-laller, ·mais un aména~ment 
d'e. c ré.dit.s consenti~ au titre du redasse· 
ment de. la Fonction publique. 

J:,es fonctionnaires s'énen·ent , le. re· 
cla~ent tarde. Qu'â cela ne tienne! 
Dans l.a romme 4es milliards alloués, une 
part plus importante •era f;:~itc 3 ux plus 
impatients. 

Les autres protestent, crknt au La.,·o
tilisme ; oo leut oppo!oe le chiffre global 

Manœu\!res SAvantes, manœ.u\'f~ i,ub· des crédits, accepté d!un commun. ac:-

1 
eord et qu'on n e doit pas dc!p~sser. 

On s'apitoie sur le sor t des plus d€-
J) f \'Orires, on stigm.ati~ l'igoi!'m~ du 
L Jl YS fa,wisés. On combat la 81:;;vc ~es 

~ ·. - - ·, . :r.!! r.:--..:: ln gr~~ dec a tr:-~. nn ~dinf>C 

S 
pour rég11er et 1 00 règne •5Ur iP<"OU<IF· 

J- f) ~ ', n.._n;uo dise de$ fonction11aircs. 
~~ ~·~~~ . L'affaire tst dans le sac ... On conU· _..,_ _________ .__ nuera ;,. depenser plus d 'un milliard par 

jour pour la gue-rrè et on. contin11eta à 
mener dans la presse bien pen sante la Les gangsten 
campa~ne de mo1alité q ui s'impose, con· 
tr~ l 'eSprit d e lucre de la demlli5clle d·u 
téléphone qui prétend à sa paire de · bas 
nylon annuelle. 

: La taree est jouée ; les acteurs sc sont 
()u tT~ mllnlrés drgneS de feur répytation f . 

Question indiscrète 
M. R.onstW, tk Fra.nc-T treur, étai.t:. pc

ra i t-tl, trù, mats tr ès enn'U1Jé 14 ~~mœ
ne der nière •. 

On. lui au.ratt d.ema.~ de bllm tJOU
Ioir annoncer le mde(fnD de Karo.
gandct •.. 

1 Et M . ROn.sac a.uratt TépOiz.dtt ~ 
1 n·e~t-ee J)G.S... 1nL.. .. ~ enfin, vu les e:ti
oence~ de la. cl~nU!e plu~ 0'1& moins 
c coc:oiSOJR,te » •. , enfin. ~ comvre
!ltl.t ? 

Autret~11.t d.it , M . Rorl.!ac a.!LTill~ ~ 
conseien.ce! : l4 oonsctence du ;oun.c.. 
lute tmva;rt1ale et la oonac~ce du 
marchand <f;e 1J4p!er, torciment par. 
tiale 1 

Et il est bien d)Jticile d-6 tatre ~f' 
à. t»ut le monde .•• ct 4 sem ttrotr-cai:i3el 

Un lâche 
RarT11 1/0P!d7f.!1 qui /ffi ~ in.. 1 

tim~ de ROOsevelct revèle aU10tiJ;d.'hut 
~ Stllline, « av.;c tUs mots très d1.1rs 
rcproehQi o Oh urchllt sa ùlch.et é d1.L(! q 
la cre~n~e de m~ettre en 1)éTf.l de3 t.-.fes 
'l>rit.annique, ». 

D'Où. il re..s.'10Tt· que Le c(I'U.Tage ,r:hu 
j·es· h.cnnmu d'Etat. les g~fsst~• et 
autre., « uW4es tclafrés des 1)etl.1'!es » 
CO?ts-t.1tc à enVOiler lœ autres au. oa~~e· 
1)i:pe. 

Et t;Oilà 'PC)1lTquo1 ~ les gén.éra.UZ 
ron t <ks « héros "· 

TOUt S:explt~. 

Que faire ? 

D'ES FILOUS EN UNIFORME 
Le mirtistèré lÙ!3 A ftad.res Etrangèr~ 

d-<' Nanlcin q prote-sU auprès de ranj,o. 
bassaue de Fran.ce ; 200 soldats fran .... 
çais auraient envahi. le territo!r~ chi, 

' nol:$ pillant une ja.briqu.e de 6at--cn. 1 
. .. blesso~nt ptusfeu:rs person~s. 

La sold4tesque française ne trouve
rait-eUe plus r1'en à voler en Indo
chine, mur se permettre des razzi@ 
dans d'autres territoir-es? 

Que pensez-vous de ces spéci.1nerts 
de la KuJturc française et qu'attend
on pour ten# l4 compûrbilité -des r.om
breu.x Qr(IJÙ)u.rs ilz.doohin.oi.s, iUustra:
twm d:e' ce que valent etes. h.omrnes 
~s l'uni/or17t4. 

A la C.G.T.-F.O. le freinage de la. 
gr~\'C \'Oulue par la base œ été une ré"us-

. site qui a utorise à J'équipe Rose Elien,
n e-NeUil!leyer, tous- les espoirs. La. C.G. 
T., elle, a suffisamment . monfré sa pr.éoc· 
cupation politique pour effrayer tou& lel 
indéds. Les «: Chrétiens » eux:, ont ét:é 
égaux à eux-mêmes, c'est-â-dire plus ié· 
suitu qu'habituellement. • 

Quant a ux tra\'ailleurs de la Fonction 
publlque, iJs ont mis un point d'l1onn~ur 
à ju~tlfier leur envi3blc réputatfon de 
« bonn e poire ». Tout de même au fen·· 
demain de ~a grande bataill'~~ !J's se re· 
trouvent un peu éberlués. Vous n•·a"ez 
pas compris. 1 \ co u:s êtes. d urs de b. feuH
Ie.. . Vous cherchez le: secret d 'noe ac· 
tlon qui ne- se wl'dera pas par un. ~ain 
c Bikini ) ... C'est s imple... Boucliez.. 
' 'ous les oreilles à l 'annonce de mil liards 
dont les zéros vous aff0lent et récl_ame-~. 
arrache~ une augmentation d~e traitemen•t 
b ;)sée s ur l'unité de la Fonction publ.iqu~~ 
le fonct ionnaire.. On vous pr~nte dH 
milliards ? Réclame;>; pour commencer 
20.000 fr. par mois pour t llus les· agents 
de ·la Fonction p~tblique et regarde-z J'a. 
« gueule li que feront vos dirigeant~. 

Çela \'llUS consolera de. bien des mt· 
sères. 

JOYEUX. 

Le pain et les 
• 

empo1s~onneurs 

publics 
A VEZ-VOUS remarqué qu'à l'époque 

de la < B<>UdUio ~ , chaque a.mu6e , 
le pain devient de p~s en plu• 

imm~geable? Je ne &OÙ& si cef~r est 
partict.llier à ~ot:Je région, ma~ ici le 
pain C$1 infect. La ha_sse qUAlité du p:,in 
est d'a.u.tant plus 12.rononcée q ue la ré· 
coite a. ét<! plue déficitrurc. ce qui ob!iae 
poUJ faiJe la sou.d.ure 4 racle.r ks fond• 
d'e silos, réchauffée, fermentés, impropr~a. 
~~ la mouture, et qui, en période t::l!'~~_bor,. 
d!a!lc"l wnt Ü>-r~ à la. consomma~ion , 
a.ntm,a e 4 

Le blé &todsé dan• de1 s ilos amé.nagé~ 
&pécialem.ent pour cet ll$i!li"' doit, pou< 
t;e cons.en<er, et eo11s peine de 11ubir dea 
fernu:nlatiOIJ.S' être :remué de faç,cm con.s. 
tante; pc>Ur c~el&, un~ "y$1.èœe d'c· ehain~a 
à gode~ et do vis d 'Archimède p le.nd! la 
blé au fond d 'un silo et le rejette au 
aommet d ' ul'\ eilo voï.in : à~a_u_tre p3;~t. 
aou de~é d 'humidité doit être sutvei!lê 
et mod1iié. 8\.l.,..,a.:!-l lca circonstances pour 
évit~ ~'app;ultioa des moisi~res. 

Il est eampréhenaible que cee II!IUlÎ• 
E>U.ÙÜ_ione' et aurveilla.nce néeeuiteot des 
trai~ ~ e'Nt pourquoi le Q"OU'I'~em<:nt 
~ ill;,tiœb des ' prùn~ de ~age. Le 
.. tockeur dte:rc.he i réduire eCO! fr~ o.u 
max.imu{l) pour~ Jo m.cm.l;a~Bt n:et: 

(~Ul'FJ!: E'AGE ol) 
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. 
PA.J:' e.es tecmp~ bènis d'a.mfJ!l'r et. d•· 

fraternelle co:omprêh()nslon répubUc&l
ne et patrlollq\!e, l'obs.en~aHon du so~· 
lire appql'te de uou,·cllt.s p.as&ibititù 
d''étudll.s ~QQnomiques et sociale$, 
No~s <:.olmaissotl!$ le ':\Oilrire du r:è

t!élë&l l!assant ~es tr~un~s Cll rente, et. 
eeluJ de; l'aJlthropclPlHU:·.e, ~on cou~h~ 
(trma.iu, SUJ"VC.Uiaut- un- cui~seau fl'ex
plnrat~l!r. 

U ~· a le soltrlre en CQin de. M!Q, q~~:l 
est eeltti des fugitil'es fé!iclti• dt~r
fllllle•. et le sou.rlre de I• jeuue fftle 
11: bleu , q11l va « é.pQ!!$tr , li!Dil ~itua.
t.ion cn\•iallle, 

NQiotJ.S également le so1.1rlr~ du d~~ 
pulé d celui <le l'e.,croc, Cj!,(ui du jU"~ 
Mnda.mnant un d.~li!tquJ.n\ et eniio i~ 
11ounr" du. n1ouda~1l q,Uli \'& danser 
pour les pauwe!l. - -

So!H'ires partou~ ! Sllnrirl'Ji ~n llial~. 
pj,l\<~<:.l;, OU\'Crts, (crmcs1 Qq\!IVO\}U.CS, 
J;.\?hltus, l_niellcux, sournois, ~rver~. 
Ql!Uflll~, • fu~· ants,, OI'J riP~s gu.acnd, 
mê-me, car lrtdlJ;~m&ble, lubrifian~ 1 

ll~ais le ~ourirt:·f~)>e, I'!.'IY.i qui est 
'tl'auu~nt lA prcu\'~ Il~ l'exedl•mce de 

.LES RéFLEXES DU P~SANT 

• Le so rtr·e 
n.otr~ ~QCiété, ~t eelui qui fleurit ~w:: 
le \'Lsare de!! c<~;mmer~"-nts·, ees. sup~ 
ports hldia~u.sable~, ces p!e.r~ &oU(il~ 
la.i.res de toute ch'iUsatlon·. 

Voule&•\"OWI connai!re la eoujonctu
re économ.lgue _, N~ muSc !~tl!Jrùez pu 
à l'etude de-s &.tatisliQ.Utt - - articlt!ll 
ob~curs e~ a~~cLre.s comm~utwe fi~Latt~ 
cie.~ 

Ohllen·et le toiWf_re. 
torsctue les. ma.re.battdillt!:S ~nt r.area 

flt l~ ol!enta uombreux-, Il di~pa.ralt 
eotllDJe pa.r enchai*'Jlllent tt se réfu
(ié dans l'e~ arrlère-boutlqqt~. 

tet affll.lr<es vont. bien. -
Lonque, au conlrah•e, tes ,tock~ 

~a~cumm~mt, et lu client.., de glus en 
!)lu~ mtleux, rond~n.t Ciltnm1!· u,d,e a\l 
~oleU, alors iL s.ort. des ptnombrt.s: Lu
tra.Uvr.s ect. ~·installe à la œtsM~. 11 e$t 
épanaul, ob!équ!cux et devance les dê.· 
sir~. 

Les afcfa.lr~ \'Oll' mR,I~ 
Le sourire elit- done 1.\ll ba.romètre 

~<:onQmfQue d9.M le bea~ fiXfl est. d'6-
t~rminé -dJrectement pal' let pos~blli~ 
te!l de nut~, q_u'U s·agms~e de marclln
dhes, de eonscleuc~, de ' 'crtus, ci'hot'l,
ueur o~ de lt'&Z a.sphn:laPh •. 

St.uJ l'enfant ~Qu.rft. 
Pl~illtm~nt, joyeu!> mtnt. 
l'v~o gu'U n'a encore l'Î-~n ~ v~.ndrfl, 

l'l~n. i ju~er, rlecn ii tuer:, 
!?aroo qu'il n'est pa~ <>ncorfl ~d'mi5 

p:.!J'm.i les,- ~tens raisonJJR,b[Ps qui ' ;en 
dl n t. Qui '~ndcnt n'imtHU-te ctuoi, ,tu.s
que et x compri:o; l'ttYr fille, à qudque. 
notaJre ra.~:sis tt dèce~:~. 

Eu tout bten. et tou~ bomteur. 

,ee &!tnauae .de €a SA!Iflaine 
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Une guen& qui rapporte 
Tout le molulQ saft Qtu les troup~s 

(l0mmuni$te.s chinoises sont aidée$ par 
le gout>cr-ll€!1H~nt ~iêtiquc, mais l'on 
évfte de nous dire que l!!s U.S.A. tou..r:• 
ni~~ent dt s armes aux e1memis d.e 
'l'clumg_.Kaï.Chek. C'~st !'Evuning 
New.s, J()Unt(ll de Mamd,e qui af!llrn~ 
o-u~ cütq chal's d'a.~sa.ut pro-t:man t des 
t ~1'14~ a.méricain~ » ont été lit>f'él 
del'nteremertt peu· 1m rzmAre sovietjqu.e 
c:;u,x CQmmunistcs chin.qis. 

Ett.mnons~nous-. 04Jrès eft.la, qu.e ùz 
vuen-~ de Cltine soit l.n tern~inable, alors 
qtte les industrie$ de guerre ont <i;é~ 
tJert en ell.e une sotm:e con.sfdéraole tù 
ptrr:~fit. Les torees. d.e PQTt et lf!Wt.re, 
dcriv~nt étre équili'lm!es atin Q!Le l'a~· 
·.assmat coUecti! se y rols1tfle. 

Le c~m<U!Uk Gremqlko •. dont te tz:Q_rn, 
IigttUie en t'l&!'~ «: pet it tonnerre· ». rç
~~·t~,sentoit le. 7lGJ"C«fds soviétique à 
t'Q.N.U. 

Qe pau.l.ire c.a;m.anuL€ vient d'étre 
ra.ppel_é <l MoSCOtJ;, it t'as.t tm.barQIJ.é· 
av~ seur.emen.t vincgt-d~uz maLles !'Ott.r 
tout baga.ge. 

Ci\!iUsation 

Lellre 
de Belgiq~e· 

Reviendra !' 
Reviendra pas ! 
I l. ~l!rra ~e.itre &in~lier· qu~. à&!l• 

une leltre ci" ~aiq\!~. on "" tr~uve 
f. entretenir- le1 tecte!lr q1;1~ ~·yu 11~1ue 

<l~ pereonnlllj!e qui, d'orciiorn. ne t~• 
intére~e qu.e fl'lr:t p.eu : l~ Rl'l~:. p.\Ù~q~ei 
autt.i !bien. ~ c:on~titll.tion.nc:Uemotnt ~. i 
l 'tilt toujours, Mai, ~·a e•t vra~ q;le, gé
nb111ement, Ç,e.ll sorte& dt'hl~toi ~es. e.Ot'l· 
viennent mr e.o.p: à « .S<!mec:H..SOir ) elle.s 
pe•m.!llt~nl eepeodant P'l~f'lis d:e sab!~ ,u~ 

' le. vi( l()!lte. l11> veQlerie et tout Ill sordide 
qui. de bollt en. bou!, AUiden.t !es pera.on
n:~g~$ et ee:Œetérisent let~ mœll.ra potitr· 
(lUe" de not J>"C!Udo.démo.;fali""• 

, le perJIQ!lnage p~ineiPAl d'abo~ : ~. 
pold !Il. Qn, a voulu en . '"ir:c une &orle 
de Machlrtyel pO\!r<8\!ÎV<tlJl inl.as~btl!ment 
u11e po!itiq'!e r. rofoude 9 u suhtile. C' .,_.t 
hü faife trop d ' honneur:. en rulité e'e ..... 
dans· toute ~ ac:c:eption elu terme c: Ulil glo~
rieu,. sot >. Son plll& g-ril nd lor~ fut' de 
<:reire. qu'~ nohe ép.eq"!e , éli~ Roi, con-
1\i•tait en a1jtr<~; ~ho~ qllÏI piW!.dct c: ·_ 
la isser gou.verner ceu·~ q11L o;an.t payO:& oll 
qui p 11ie.nt pQUt le t!li ~e. diittetement QU 
indüe.c;lenlcnt, Par m.alhc.u.r, et p<~ur J'i. 
Eumer: ~ mé.Mvenluie , vqulan ~ fai re le. 
IJtrllin, il fit la bite eot foua )a. lllauvai:~e. 
carte. cdlo: d~ la "'Îcletre allemAJlde,. 
qtt"llù d(but de !1!1. gy_erre il erut <:er·
tairle . IAr~q~ïl "O·Illoa.t "'e dég11.get, ll 
~lAit ti<>p lill:d. . 

Q Y<and l<l. l;:Y.ene fut fini '!, U 1?<'-IM. 
d ' Allema~;ne (où il .;wt i:ntemê) en 
~!'li~e, ~ le s;_euvcmement b~l~e, de ron 
eot~. revin~ l'k L.onruq, o~ .. çomme de· 
par{ ~~- d 'a,ulr~ ~1\ §.\ialt p<l& l!lld. de 
cll\o~ i f!'i re ol.!blie.t, le iouve~nemenl, 
11, CQrtt~ri~ [p $0<:Ïtz.ltstc~, â6ci4 hel ~l 
bien et o meidlemc.ut, -.:le 1amc~er le R!}i 
<:J!l Bdaique ave_<: tou~ le• honnew$ vou~ 
Il!•· Mais celte foia w,c.e.re~ Léop.old, va.~ 
nlleul< cof;ID'!l~ un paçu et télll e<1!mme tH>
faihle, n'e~g~ rien moim q1.1e dea. ~· 
çu~ês pou.r Fea, MI!I.Ej \1<:~ dont il fllt l'oh
jel en 1940 et la rO:paratien d<!.S. oc ofbrr· 
t.es ' q ue lui frrent de$ PQiitieien$ e!ÜL-é&. 

Du çnup, ee:s. ~litiçieM. et l~ ~çi~·
litt.el ~ l(:t.,. q\!i !i'tppr~tl!.cient au.x. eQ\II• 
bette:$. et ~tux. lè-c he.bOtte~ • ._e d.~couvriten~ 
d~ iunes de. paladins: du patriotl~m!: e:t. 
n'ê.cou.tllnt· q~.te leur o. con~<cienl!:e • je:tè
ren~ l' e.xd ~;s:•ve· contre cet inciviq11.le . Léo.· 
t>Oldi fut t~llll. e.n ""ill et la rég~ec f11~ 
~Q~tfirm~.e ~ ..m frè.re Chuies, 

Le ttmpe pu:!!~~.. et l'<m re5t.&• sur &ea. 
• p<:~~tioo• ju~1u'au moment où les p a.tl15 

~ialisme « .ré-nové » JU.aè[ent qu'il fa~.t<lrail bien un. jo~g té, 

Le tou.rnaL alle"lliG.!td c soz~mo
krdt » ecrit, ~·à Str~sgta.ebch.en. 
pr~ d;e Dr~. ~ régiments. rie' 
!!Wli~$ rws-ses 8-'tto.Wt.t li~i'1'lt è de 
tel.s ezds qiLe .la populn·t(()n a dûo se 
déJtmd.Te. l4 ~ tl COll.té: h!IJ.i.t mort&.. 

~l~t ç~ problè-me c:ons.ütutionnet e t poli-
Sc g:r4cïeu.se Jlfates~ Geor:ge VI li& 1 _ h • tlque sans u op de cuse c:t de Kaud!i.le. 

2)0rte plu_, le titre d'em]W'eui' des ln- -s · .ypc-r-patnote$ tR'etot,g du Roi, ahd.!œtion e.n fayeUJt de' 
â.ts. mais reste tt.nJ,.t de ?lt~rne. « 1)41 l~ ~n fi.J, ott toute • uue 8<iltu.tion. à 
gr-ace d;e D ieu, !'Oi de Grallde.s·retag[l.e, La ra.4io die "f'Q$cf:!u.. cn,oonee za. pg.. l'arni<l.ble). . 
d'!rlan4e et des: DominiOn$- ori tann,i- !"J..tim~ d:'u.n bi-hebcbm.aà4fre:, C ü P-Œ- !)(:~ lora ae fomlA un résell.u de combi. 
<l!i& d'outre-mer, défenseur de ~ tO'i », trr~te ctt fil f!<1b"ie ». Et ce pcu.vre naia.on.a, de mucl14_n<tàgq ~ d'mi:lri!l'u.~ 

Et les « socialistes » Attl~ •. B·evi.1!. Mar-.r qui ~iva.lt d4rl.3 le m;G1tlfCsu : plu& compJiqu~ qye la p l1.1a extrav111gàa~e 
and Cie sc:mt ses mtni.Stres. ~ qu.e ~s ou.vriers n'ont pa-S d~ p<I~r~ ~>, .:o.~~die <lu v~li.X répe~Loüe. Chaque. se. 

De l'q.utre c{)té de la Mamcl~. comm-e. il -e$t dicidé1nenct bie;1 i>e'rü~,~:é, le ma,- m_ame au m.O>n~>. un anon. e~porte· un 
f)drtou.t, ~s trois f lèches de la u.~· ln- !li/est~.. . m~"lllg.,r du ~uvernement (pa.r[ors le 
-~~"!""~o::-~~=r""-~ ..... "':'": ............... __ .;;·..,.~;•.,;i .. ;;,· ;;;;;;;~~' ;;::::;;;,;;._!..;;:;_..._..._~;;;:-;;-:;;;·;,;· -::::;-- .,premi<:-1;' m'itlistre S'raak lui·m~me) ver~t lA 

- r~&ide.nc<> <k L.:Cop ld ct uu de& é'mi~: 
,. de fi dernier at er~it à ruxdles. 

(SUITE DE LA. PROOERE P1>GEl) 

_ Héb1 t U lutte ~ tittr~s qu'ils. o llit' menier pour· défeN'N· fe u-tsi ~tet. 
ré>ro•tuti~"na.ires 'leut, a coût-é un million d~ ftlild1. ;J:..'~ocfe·. -la u""ps de• con• 
c:e_nt·rcat•o,n - franpis d · al'emands - .._ alé:&s. de· la da~tdarinité de· ta 
misère, d'e ·l'ellil, du retoUr 111 P4YI pour )1 tepre'llcfre· f outil OUI !1 eha;..Ve -
les cmprison1ne,nonts musin. l'u dtr>ortat'i'on~,, lu fusi•lladet. - or'lf dloublé lt· 
cl1 ifhe d'e~ victimell. 
M~is c:eux: qu i restent n•ont pas o:uéfii. 

T out le m.on.de ri en mêle. 
U >' a le frè<e du R oi. le R êQenr 

Cha.rl<:s qrui, <:r.l <fouce. lait tOUt ée qu 'il 
peut pow torpiller le.s tenta tives d ';ow~n
gemc·m,l qui lui feraJeol )'>erdre ea placeJ 

Il y a ~a aecon<le e t Jeune feoune du 
Roi qui n'a pour· elle que d'être bien 
tournée. mais CI_I.IÏ sen sett pouro chauf. 
fet ~on ro~ époux contre tous. ceux qui 
ne la cooaî dère que comme une reille 
de Gaica~·a:t. 

: Il y .. le cardin&! prinMt cie Belgiqu.e 
' er 60111 clergé .• qui souliennen[ le Roi !1. lé

gitime • avec un sectariro1e e t une 
ardeuo: extraordinaire. 

!1 y ~ en Espagn<t ct· hors d ' E.spagn• "" maquit anarc;hlste , uneo résistance! Il y a enfin l'es putis, q ui. se [ont d.e 
: la qiLestion ro;)'aie de.s• tremplins élec to

Cœlllr : « Tout 1 raux. 
-rn-dicali~te-~"ol..tionnai~c·, ""•1 F.A.II. .. et une C.N.'r. 

Des• cant•a,ade• tombent cfl1que. îour. Mais avec Gllf espoir a.u 
ter-&. ~ecomm,encé "'· Dcrn'iirrem:mt enc·oro· ... Er voilà ce qui p rO:.occupe, pour une 

bonne part. les gens. qui ont en ma>ns les 
destinées d'un pays. Voili> ce qui tient 
une large place <hms 1~ pre~e. Voi là en. 
hn qui m on!re. une fo is de plus. où en 
cs arrivée la politique dc'Etct, èallll un 

Mais aujourd'&rui, nous qui n'avons p-as Sll dffln<fre' iïotn• l~g-nt liberrt-aire 
CCI1Tf1i10 iL le' fallait - en, gênéFaliu.n! d~' i'll les pa,ys "0r$1i'ls ~~ g~Yf ; .estion
n:tÏrra insurrec:tionneik - no~ts ttotiJ en .mordon.s 1•• pei•r- : F·ra.11co, cette, année 
4neore, aura fêté l'arnn~verui~e· de lon coup di' ft'at. 

T~ois cent mill'e d'étenus politiques attend•nt .re11.r 4linaau:e. 
l es parsans· .espa~nols crè,vent de him et de chomage 1ur· d'eSI letJcs; incultes 

~~ ét~ient, il y a dix ou dous:e ans, lu eh.mps d 'c:rpiriencc de c-.mun.autét 
libres. 

ff cet.te s.ombre fripouille., Juan Mal'\:b , e"St' o (uiiOC)e, apr~t 
:~ Papt", l'El.amme Ce plus .1e:he 'da~tl lt p.o~ys •11o• plou appauvri. 

't.h,is pi!itienee, il y aurar enc(lre un 19 juiliet ! 
it oous. flcl\ercns, avertis. rPIF l'upiri111c•. de ne pt\111 rien 

larl»er échapper de nos chance1. ·riYolu.tionnar,..t. 

E ' 

, monde qui &e débat pouttant dans. les 

1 
pite$ angois6e~ 

r. GHlrSLAlN. 

~'ar suite" d'e.l"ab-ondance des 
matière$, noua: sommes obligé~ 

! cl:e, supprimer, cette semaine,, 
notre .,.Chf-o,niqu.e· économique». 

La Jeunesse, l'A .. ~et · ·JISme. 

RAS.SEMBLI!MENT 

L A Gauche fR.D·.R.l lalou~e de6 IIIU· 
rieu de la q: Bat&Uie soclalb.te •, 
c.onsa.cre la moitié de ses _9uatre 

pas;tc· A. la S.F.l . .O. :après. le P.C,F. qui, 
<h•lacmmCJI\t, a lntcrdit à sc · milita}IU 
d'adMr~f att N,lll R. voilà que la S.F. 
J.O. ~n fait a,utaot:. C'c~t n:wrant ! 
C'c~t navrant m,ais ct n 'c~t pas. une rai· 
l\Oll pour qu~ Bcrmud Lef ort écrhe. ; 

D·ans lo .~o.ltŒ cra:t..~cu~e de la Mu~ 
tm1Fitcf,. fUis. d'oi,. at pas da IIunib'e, 
d'e~ i'aulcuHli d'dfGn,ô, des tables boi-
t~u~as ct, te. ronn~nnemc.nt lo.•teint!nt 
d'u moteur élll:drèqu<l qui foit mar· 
cher >• 14 Morgqc toute prm;:h~:, 

Ce ~erg ht mu.<iquc du cungrès : 
/(J, ~ortserva.l'ian clc.s r:e.s.l1!s.. 

Il est I:)F~férahl~,. cber hurnoristG, de 
renoncC!r à lffi boa mot, mfme. $i .edul· 
cl volAS corl~olc d 'u_J;\ Mpit légitim e ~t de 
lai~scr la Mor·gue à sa plae(!, A un bon 
kii~H·i'l'Ç d~ J;t, , 

Q_u~: lit dou.7.alnc J'intcllody.;!s qui for· 
mc le ).lros Je:~ cffecttifs du R.D.R. rcmull 
des ldte~. d~n là <JUe de. très »!.Irma!, 
maf~. d~ ):lrâece, qu elle n 'en f~se p~ 
autan~ ave.c. l~ édlti<:~ PYbli~. 

.LA MIISERE EN ~ATTLE-DRES.S 

.Ce He re~ue de. prc~~e n' e~t pu un.e 
sinécure. Elle m 'oblige. à· mett re le nez 
dani des erulroi~s où seJon la (ortc 
el;pres.slon militaire d'autres !le met
baient. pu le bout de leur canne. Par 
ç:~~emplt dan~ u ;'oifon4~ militaire. Cha. 
CU!l sait que l'a.rm~e n' a droit qu'à la 
moitl.é (et- encore .. ,) du budget. l.e ré
sultat IC: voi! ~ ; 

IUmunÇrcr urt çolond moins bfc.n 
qu'un QMdi<m. de. phtm1 $lagiair~ Ot{ 

l.'JICOnl qu'urt brigad.i~r fadeur· ~Ill· 
gr'aire dt:5 P.'T.T, c'c..-cl inilig~ à la· 
collectivité rniliJairc t oul entière une. 
IJ~itabfg, hlilllilialion, o(lerl:>JZ qui, 
JcwN'Jie souligner. ne iuf" Mulla. part 
auMi peu méritée. qu'l.'n Tndochine. où, 
.$an~ corttcstc, depuis troi~ an~. f'ar· 
méa «Slilnna· un rôle pén'llcux- 11t pn!· 
pond.éra!lt~ 
Le$ rédacteurs dç çcttc revu~ destinée 

comme &-on nom l 'in41que a u monde mJ, 
lllillre prenn~nt I:euxs Iecteu.rs pour de~ 
i'diots. -

Ils n 'ont probablement pa& tort 
Qu~nt au rôle prépond~rant dt l'ir

mée e11 I:Ddoclline ~... Les. e~nrpu funt 
lelli'Sc mauYaJ;s coups en, 5ll'w c:c. La gran. 

aaa 
Je N.udtt d't\irait avol'r .la pudeur t~•,n, 
!':lire. autant. 

P!R IX-SALAŒ: ES 
Fro.ncc-Soir ~ ~ 1. ne gran4e enquete 

du ~é.lèb~c économi.ste Jacqu.u G~seuel •. : 
T out h: mQnde 'e pl;iiilt, le.s tri\'all-· 

leo1u~ dj~cn·t ql.! 'il~ \ 'Ï\:erll m!s&abtement, 
mais ; 

ll faut L'oir ft.$ cllosts ~:o.mmt? c.nts 
soltl. .Si l'ou:~ lt~ F rtlnÇ,.gfs si! plai
gnent, tous· ne. soru p~ à• pfllilt4rc. 
Çcs q.ut.ucs dcl)a.nt l e cinlmQ~ aont-c' 
lc.5 "' 9ros • qui le.~ tonnent _? lÀ$ 
f10$~es à i<~ "'aJcrncll'c q11i, a111 g(}i.iter 
de 4 lleu.-1!.~, ~orteut <tu· cJlqcot·gt •. df; 
1~ COJI/it ure, unç /!)anpne et· même dy 
beurl'~!, ~ont'•C-1! des gos~es dl?. riches ? 
.,.Ce-s lrains qui partent bon<ft& poltl' 
ta m!lr 011· to eqmpagne, sont-c~ liu. 
IQIII'I~<tas po1.1r hOtcls 4 1.0.00 lr~nC$ 
pgr jQur qui fa.- pftnn.ecnt d'~ts•I!Ut '1 
Manqua;r·l'ous réclh!me.n~ de linge, d~ 
t'~tcmgnU, dl! ffigussurQ~' d.' ofijets 
ménagers ? Soyotts lrAtt..C$." · 

So~iODS. franç.~ ~t <•mst01lons a~·ec. 1~ c4-
lèhrc ~conomlsle que. i 1~. traNailtcurf 
pwte~tc•,t, ça prouve t out d.'abord ~u'ih 
n e ~ont p~ !llort~ d~ faim .• et puibC!u'Lit 
$Ont de!\ ha\'iiiJeur~ v qu'ils n~ ~of\t: 
Dil$ de$ çlodtards. C'est l"~\>fdeU<04l; mE 
i:n\1, d 'ailleurs 1 

SCHUMAN 
Combien ~~~r- ta.uNt peur se nour

rir. se.· lpgcll', St~ di.Gufffr, 'édo.ir('r, 
$' hnàiller, scz distrar'~e. tlU$~Î, cottl!ftttt
lil<'ntettt ? 

Combien taut-iJ pour !livJ•e dans ces 
rortditîons 1 

ltom.lnfotmi!•n. ll;o•lu nen\ le Kominform 
s.aurait•ll el(primet· les wa.sRes populal· 
~s', R·ia•·~ q~t'em l~lie ,1 \' ienl de les 
§acrlf!€r il; la pollti_quo de Moseou ? 

Mais a!Qrs, quelle tSI la caus~ reelle 
de çett<l s~ee de guignol bour!:loillen ? 
Que ca~be eetlti< r-idiçule p~u de ban_ane 
de· trois milliard:; ? 

&.u, ~ aa~olr quelles Jel'Q!')t le$ prq• 
c.hain~ m<t.riqnn~t.tes. minis.tërielles, 

Un gouvernement. >targe d!i eo;~.l!tlon 
~er ail c:lan& l~<s mèm~s -dilltcult~s. Un 
g.o uvernemen t ~ociallste de11ralt a'·otr
Pappu.l eommuniste, le M .R.P. s ·opro,· 
~ant, Un Mi:nl~;tère M.I\.P. <I"N la droi• 
le ' Le.~ ~oclati~lea .LraJ~nt \'~r~ lu ~;o_m;. 
munistes. Tout ce.:;i e.~t bien ~Feblèm_a~ 
liqu~. 

~li r~dic.i!\lX :;.ont q~jà ean<tld.llla à la 1 

dèpo!illle m.in~!Drielle qu'ils o•H a idë 1\ 
tu.er. 

0.U.Oi QU iJ flU!J;se ~ll SOI'ti'F, $0:(01}~· ;) ~· 
un!> Q~~ ~~ ~~~ mal'ionne.ue~ ebang~nt. 

ee sont tQutQu.rs les mèm!ls üceUcs. 
MICH:EL. 1 

On C.!l d~e!de:. B!'a.ll dt1s ç,a!cul$ 011t 
tld fait:< à (i/l' mopo5. J\'oys O!J.~~i: 
t:~t:ons If!$ nôfFe~·. lù1 otJQbl·e <krm'u :, 
ce- !rrun d~ Fie mi11irrnon, :<O!Jhait4lbtl. 
pou.r dt :QliC li'r.•I!.Plf,Qis, r rr~.stntait 
10 à :U .000 franc~ qui, ayj()rmf hui, 
~ont dfVC!Jtus tmui ron 13,000. 

VallS J<'.OOS r(qie!~ ; ..- Ç"uf ltt$ul· 
f !sanl , , dile~-vous. 

lit hien , c't~t que '\fOU.S, n'~W llU UJl 
!!conomiste. !:.C:l~bre c:.ommc M. J'llcquu 
Gas!;uel, tout dmpl~ment. 

Quoi q11'on n'a.it 11illi si sQu,-.;cn.t l'flC· 
~sîun tic riJ.~oler ~m II~t Fraf)e.c.,Soi,., 
nou~ p~;nson" .que cc canard. aurai~ m. 
t,~H à t'i.ire l'écQtll)mi~ d'é~OJ'Iomls\~ de 
c.üt<l trc.mp~. 

~a ta-it, ~cs ~iall~le~ se sont Lrquves 
pticés devant UJJc problème eJ:tr!lme• 
ment importai!\ p.our l'exi~tençe méme 
du, parti. 1\f, 1\eti.D Mayer A diposli un 
IJ~·oje~ qui dQnnerai~ au g_ouvernetnent d.e 
tJ;qs laq1e:. p\\1~\!oi:n, solll! forme .dJl q~ 
cr~·lflili, pour réotijanlser les ru~tioo~· 
lliation.s,. la ~éçuritè ~oel.ale. d l 'admi• 
aist.r_.a,tt<1!n, 1\.e:; wclali~tc~ ne "oulen~ r--------~----------------------~~-
i!C!:CCpler à ~ucun Jlrix ee projet, 

TOGLIATTI Quand on s~it ce ~ue représente 1\enG 
May<lr ; fe Cl!>rrsoil N'\ltionaJ du Patron a t 
Françai.~. el quand on sait que Mayer 1 

n}at'Cho a.\rec W.asblngton <;.~i ,·e lll d.ti
\rub:e le.s get:mc:~ d'èlatisatjo,n de 'l 'eeo
llOmle trançaise, <tJirt de la r endre plUJ. 
soupte a ses, comrn~ndemeo~ <tans Ica 
p llrlipêt ti:\"es, du pla n Marsh.all, on a, ' 
wmpris le sens de ces dëer~t.s·loi_s. R~n~ · p L' ..1 1 • ' 
Mayer- es:l. 1~: <l'émo·Usseur olfidel des 11,.,. 1 · ~r C:.e>~tr~.. in.,ividu « ouche- li qu· ccmm.et u"l « lach11 li • ~Hmtat tst 1n~ 
tloo,aUsaiions et autres pseuda-conquêtea . va riabJ'emeot honni par tous les hont1ét~ gens il• la c::on~cîe~;~ee dtlicate. L••' 
lie la ~!as·se Qunière·. Ren é Mayer \'e'\ll. ' jour.naliste~ qui. sont payés pour cela le scupçon..,eront d 'avoir r~u de !'•r~e.J'It 
lc.!!J rna.ins libres. pour Wasbinqt.on, PQ<!!r eoum au lynchage ou a I• ' échë~fau.d; - et c ' es-t, de t<~ute évid,nç~L l~arc-

C.'est. pourquoi les communistes ont gcMt d 'une puissance étrangère. L'attentat est pourtant la fofme ta, glu~ dao.-
~Qllt Calt pourc la ~Ise. gereu!,e du duel' politique, l'agresseur ayan t pour lui ia surprise , mais ccnt~e lu i 

C' est pourquoi aus~[ les soci.alisles n e. les témo i11s. ft ç 'est évidemment la seule for~ de elu~! Qui soit possible· 
pouvai~llt faire autremeru que s'opposer. entre un chef r.>oll ti~w! et un simplE! part,ieulier. E,., bien des càs. c 'est ,wssi la 
Ceder- s_ur ce poin~. eeût e tc abandonne.r ~eu le fomr1e po~~ib le de la « j1ustîce > à laquefle ce dernier puisse faire appel. 
:c semblant Ife pro!!ramme q~i lou~ _s,ert L, 'aulce .dilfère(lfi!i:. c'est l 'é .tençt~ <tes re$pGnsabilités. 

,a, cap_rev un.e ecrtam_11 .ftaetu~n- d c l~ ' Si ~~rSëlire _Qu:p,. soi ·~ la ~·..,~ d ..,.,~t légal'l!- ou " til,;g,. le j.l f.,_ut 
tcurs , Les lnterê ~(lu eapit.a• am~rfcaln. .L - I __ . • Il•: · M 1 . ,. ' · d ' ) d • . ·, · 
at de cc !>lau Marslita!l que les socialis t-e~ , ., .,J~n _a"'""'.Uçe Qu un 1t oer_ ou un us~ lnl' ,po~r ne cr te~ q ue e:s morts ecr • 
o nt somen u, entraient e n conflit avec d i'!1ent a llegrement du sawf•ce de rnlllrons de v t e~ humarne& et ~ue leur prts.-
la seule base réelle de l'existence de tige d'homme « sacré » était fllit, précisëment , de cela . Aucun de ce:; m illions 
Je.ur parti : les bulletins de vote·. "..;.!! .m.orts ri:eis OlJ ~ ... pu issance n 'aya."lt trouvé de vengeur ou de champiion, le· 

Et ill étajt: très babilc de faire p orter dict .oteur était réputé - aux yeux d e la foule - invu lnérable, Frréproeh1bfe , 
le· dësaccord!. apparent sur un point qul · eï just li le. Au1ou:d hui, on f.:~ i t u ne re5pa."'sabi loté col!ectiye au p.euplc alle-
tt·~uve une IéS<:>I'l :l.llC() particuliè~e· au ' manci de n'avoir pas suscité dans :on se in ..., seul homme Gapable de m~ttrr• 
se~.n• de.s troupes électorales : les unp6l~ fin à I.o carrière du Fuehrer, lorSQu' il étai t temps de l'a rré ter w r sa route. Il 
e~~es ~:!d~~s~ d e 

1 
g_~cr~c-~ Car .105 ?enso e.xiste donc une responsabilité de l'hom me ordinaire, d irecte.rne.nt trappé ~r 

c · me n p e los F ... quo1 ser u o i 1 -'·' h 1 . · · ' t t •- "'' M · ~, budget. mHita.ire qui nOUi pressurera e meurtre ... un proc ~· par exerr:o e, cr qu1 ne reag1 l'as _c~:' re "' ~,ran; a1 · 
jusqu'au dernier tranc sans être capa· l'e tyran, ou cand1dat a la tyrann•<l, ne porte . rcspcnsab•hte que lorsqu si 1f5t, 
ble d~ metlre suF pieds autre chos~ à la fin, vaincu, déchu, et rame.né au rang d'un hOOI)me ord~"'aire . Et si ! 'l;le.;n. 
q_u'uHe, armée [am élique (pas les ofli~ me ordin:Jire vient troubler le jeu d e l'hi5toire, de ,J'El raison d'Etat·. il esr porté 
crers l') ~n Lace, de ce!les, des deu:t blocs? responsable des ;tetes de répression, méme aveugles, méme insen5ës, Q.u i ripos-

Sch,l\lman lw ai'JlssL n etait pas !~che teront à so., acte et frapperont .des « innocents » Seul l'e pc w oir q-u ,· frap....., 
de la1SSH' la place. · , . ' · - V9 

Ji)labord, il y a ta situation in~ernatio· ces mnoce!'ts reste .rresponsablc. . , .. , 
nale. Ou ne sai~ jamais ce qui peut arri· Il y a la·, c royons- nous, une absutd'e mcgallte. 
ver La dircclion. de l'Etat au moment. Peu r toutes ces raisons - et pour d'autres c:,cor~ qui n'on~ rien i vo ir avec 
où iD y a des dèeisfons subites cl peu 'l'apologie du meur tre, même polit ique - l'attitude de la p' essc autour d'e 
agr~ab~es pour ~ou~ -ài prendre, e'esl une l'~ltaire To~li.alt i nous d&gcûte. Elle est hypocrit·e· ; et elle ~s.f i njus~·t .• Ent~• 
plo~>~santcnc q uL nsçue· d e coûter cher l 'h b l'h l' · 1 · · d d a ~'influenee électorale du parti. ' omme_ o seur er omme po •t,rquc, . e moms ass.a~s t n es eux est ' encor• 

Ensuite, il est plu.s honorable de to.m· cc-lui Qlcl l ne se sert pas d u bras d autru1 pou~ frapper. 
ber en· defendant l'armement du rays t sa •l .IB. 
" ~ecurité ») qu,e de' tomber en d efen dant 
d es décrets·re••s fort impopulaires dcpui .. 
Da~adier. 

Puisque, de tol\lte taçon, on <folt tom· 1 ber . .autant tomber· tout de suite sur un 
m alheureux centième de bud·get de 
guerre. 

Les adversa ires potitiques se sont mis 
d'accord sur la fat;on de sc payer l~ 
t~le des citoyens. Mêm e ~u milieu d'une 1 
sé:m ce agilée,.. ' 

Ca.r l'agitation au Parlement est un 
peu c:otnme lt'aqitatlon au !JUignol : o n. 
regarde les m arionnettes 56 battre, c t 
on paye en enl~;an.l. 

Vient de paraître • 

• 
Fédération Anar·chiste 

1-45, Quai de Val'mv, P•ns, X•• 
Mé.tro :. Gare de l' Est 

Permanence tous les, Jours d• 9 h. à 12 h. et de 14 h . .i\ J 9' h .. uuf· le> dimanek' 

l" REGlO:\' 

l'• Ri l'lon. - Le5 tr~sorlers aont lnvlt.t!s 
dh mzi ntenaot à 5e m ettre li. jour des cotl-
113lioll6 du 2• 1 rlmt"stre 1~48 et de5. ' 'ereol"· 
rnehts en 1'6Wci. Bt'rnard Ptêrre.. au~ 
Allençon&, AmJens. LU!e c .e. 1 .800~3. 

t" REGION 

7• REG ION 

VouiGir pr~ntu ~ un soeul entretien •l'ensembl.e d111 mou
~en.t aJ1ste nous a sembl4! p~tlq~~emen.t Impossible. [n, 
effet , par s~ compo~;itlon même, par ses horizons muttiplei 
et par le rôle qu' il a!.Sumc d.aos I.a. sod~té au milieu de- la
q:uelle Ut vit, et envers 1\a.quelle iJ cuten~ f e dédMtr soHdalre, 
comme· l'e coquillage es,t étroitement d~endant: de s.on rocher, 
le mou\'ement a jiste a pr~sent€ et' continue ~ p~éscnter d'es 
caracrbe& complexes, <fllffi c.ile-5. à condeo&e:r dam, dê.s ra.O:QU{• 
cis <Jll$SI sai~issa!l~ soient-if~. 

l'a. profonde triste~e. de 'La doule~tt d'e. la c.~dU!on. de 1'hom- . 
me jeun~ muquant str. angoisses ct sa rl\:olte f)ar c:ks t);fé· 
rlori~tlons \ 'Cstfmcnblrts. · 15Qb. 

die Pierre Be:s,mard 
organisation, Part, fP.J , Le Groupe orr-mlae un 

eercle d'étl.ld~ . U\'ert au public . Ecrire 
au semtalrt RA:>bert l"r;lnço!a, 9-. rue 
H.oudln ·18•). 

Groupe de Clermon~-E'~rraad. - · Le Ill•· 
ge de 1a 7• Ré~jon se t.rom·e d.~eormaJa • 
Clermont.Ferrand, et non à L!mogCJ; com
me précédemme_M. I..es Fefll)onubl.e~ de. 
QTOupes e~ l€3 Rdh~rent.& tsol~ de la 7• 
R~l!ion sont prtes d'Rdre~r ie11r co~rM
pondanre à René. V!~ier·. 4, ayenue do 
Etau-Unis. • Clermont·E'ell'and. ·La pe.~;. 
m11nence. du groupe sc t-Ient ~)taque JeucSI, 
de 20 à 'l h.. 9, rue de l'.tœu tPrh de 
Jaud~:l. CorcliJ.le invitation 11ux ~mpathl. 

C'est donc !ntentionnelJ~ent. que nous •~oru COII'lp:utJ. 
m.entt cette étud.e h isto,dqut de l.'aii~me en deux parties bieo 
distinctes l'une de J' autre. 

La première, concemant les auhe:rges proprement dites a 
fait l'objet de deu;~t articles parus récemment dans, Te ülwr
taire ; nous cro)'ons ne pii!S de"'O.i•r JI re,-en:ir. 

La de,u."dème c.oncune l'é,·olufi.on Ldéotog.iq,ue. de l'i!iltmt·. 
c'e&t·à..dire les .asphations. spéciales, ct confusu 1 ro~e. 
qui se sont d égagées de ra frtquen~tion d~c, aobefges. 

NAISSANCE: .oe L·'AUSMf 

Auberges de :ieUJJes~ et Alis.me ne ~t pu; 111~ tt' m_~ 
jQUiê; e11 effet, s.i la toute première A.J. €ttt •loo_dU pa!i 'Rl· 
ch.ar.dl S blrmao en. l907, ~'ajsme. ~ ~~~ nt'Uf et, ~ Fr:'i.ftce., 
dat~ de 1937. Les u~gen d u C.L.A.J .. comprirent la ,-àJ•e;u:r 
éducatjve de cette \·ie nouvelle et la .nt.;:~~Hé ge lot. T1grQQptr 
~ur une. adioo di'recfe_ 

En 1939 le Congrè-s de Lille marque_ J'lmpoctanœ. .prise 
~ les IU'a.~rs, OMS· le mou.\;em._cnt ; fes Kti·•it~. lu ft. 
thodts d 'éducation s,e pr.kisent. 

LE~S. •PREMI ~I\S AjtSl'U. 

En 1933 quelques, aube.r;g~ Qlll~ert~, en F~ I!CC2dl· 
lent une pol·~~ .:le ]ellllts' qui, eQmMe ~ Allemagne, ton a. 
la ~réatlon du, réseau Shirm•an ·ma:nifes.ttnt J~r u~:~titii<i6Ji'tt 
eo réad:ion ~cntimentate çoMre ·la \:ie: ai?Sourdcinent qu.Qtf· 
dt l'one. 

19·33 ... année où quelque~ rares indi\·ldus !-ealld~i$1tnt à 
popul'atjon . BPopét: . d:~ ~I,!}Qtfe$ wvli~ t:t da- tor~~ rua. 
avec la mar&haus._~,e aux abois tt 1~ gard'~-dtamplb'es. 'ur 
k qui-vh'e. EpQ<tue aus~i des ~a.ille:.s ·autour des cha~ux 
l.r<ruis XI et 1ie~ cltau ~.sct{~s 3JJ:K. couteUJI!;•\;O}'aDI'U p ro..:oquanf 
Ja rlsée-c!'tm pu._blic ~~ tt llt<:.apable. ~ ru:mttlr l'icho ck 

U.ANC~MAÇONNERIE DE !.."AliSME 

us p.remicts aiistes nés ... U se a;éa vite UD lieu: de S)•m 
p.atlüe,. u.11 fil' mvl~ihte mals constamment: présent !,es. ;<!;unit 
.iJ~ns. UJl.e sarte dt franc.maçonn.el'ie d.e 1 <~~ rolJte. D~hordant 
de sen~llbllit~ Intime les ajlstes \•ivai_eol entre e ux: le g);;and 
rhe d'amour et de fraremité humaloe. AUl hasard du- ellie
min, ~ ~ pcemlère renc•:ul.fre ou go(lt<tit le même pafn , on 
~t en t.rères, souffraMes., in.quléludcs. i0ies, falt)tufi>s ~>t 
e.~poürs. On sc tutoya:it tout. de suite parce que l'on -Sll•\•aï:t
ID.$till'cth·ement appMtcnir à la mfme famille, inconnue et 
b:Jcompréttemible .u profane.~ 

Le: soir. ~ la \"eiJIIéc, la flamme du leu se .:nnfond.ait a \'cc 
la lueur d es r.ega.rd.s li)r.lqttés sur une ' 'le. nou.vclne ~ a"ec. l'a 
''OI'onlé d' espéru, mal'gr[tout ce Q.u'il ): a de dés~pérant ~ur 
ture-. 

·Et un grand é!tan• !rat.em~l cnt.Ir~pri! de: (aire. l~ paix. d'u 
moo~e en· nmant ~. tu_t Fa cooseleonee des ~tres. r~Jrau.Iifé~ de.oS 
nou..,-elles rkh.es-<-e5~ de- .Gion:o, fonnldahlec pcoèle de.l"hmnme. ct 
de la ·nalgre. 

CGr.AIPUXE DE SUPE.IUORITE. 

Mals parall~ement ~ dévtiOj?Pa un complexe. de; ~up~
r,fariU ~ l'cn<ficit- des ma."~-:o;; ~~ ta i~ooesse qui n'a\iaient 
pu le mi)Îndre dé.•ir d'at'J)récier l'eY.r effort. (Ûlmp!en dura-· 
ble qu~. ainsi qu.e le fign:aJ~ Bar()io dm le cahier de l'aji~me 
D" 2 d.ev&.it contrib\ier plu5 tard à fa c:.rtatiQn <r!.Lrte: çart:e d~e 
!Ugl:ahrt donnée obUgatoirement à eha.qu;e jeune entrant au 
mou~CMntl-

LA MONTeE DES LOISU~S: 

'hJY<IJs, que se dé-veloppait L'embryon ~a l"aiism~. des {\'~!• 
nemmts se. déroulaient; rap:idem.ent: et allaicn,t a"oir 11ne ind· 
denee dwsJve, une rlpercus~;ion im.pomn tc dans le dQmaine 
d.es. a_y,bc~es. 

1936. L'action di tccte. des tn ,,a.il!leurs, r;ar les ~rhes \:ic· 
tnrieus.e:s, donna à, lffiuc< le~ producteur ; )t1'c< 4:0 heures, 
t~ con~ pa}~ et uoe augm~.!!'lation d!u pouvoir d'ach.at 

(A ~ulvrc,} 

:son fonctionnement, 
sa con:s6tution 

U11 J Utidt p~ci®x pou.r. le~ m~libnli•• 
un excc:Jrc,nt· mOJyen de ,.,ulgu1sahon d•r 
pcfncipes: d:e l!>ase• die !la- C. N. T. 

Le lec.te~r 'f t~•UII:Ht un upos.é dair 
e t d!et41ille de : 

L'org.11nisat!on de la· produetion Indus
trie lle ; 

l'oQlilnisati!ln_ da l·a· p~d;uction_ egri-
cole· ; 

l..'o!1lanisatlon S.lfnditale . 
L.'ors:~nisaticm .td'ministrativ·'· 
6'o~~nfs.ttio!1 s.o-~i.alc. 
L 1o~s'~nisationo a.ë.~r.a !e du• i! Monde 

No\!J~e~u »·· 
Pt:!x. : UO, fu. F!:attco 162 .t:r, 

0-C.P. R J01!1LtN 556I-76t 

EClHOS 
NORIJ. - " :u~üneau " c'ta it P .. A. de 

t'.'! .. l , ck J,llle. Etait, c>u.i, car I'V.F~ .J. 
quil 1ère cette A.J. munidpale ~irnt de le 
Th'f'lt. 

o!\ ,·ant ~;u~rrto, c~lt• li. .J. a'l'all Hr mon .• 
f ée pnul' l~ C.L.A..J. Aujourd'htd. :\loi· 
n~~u e~~ p~ét;i<lrnt d u C.L .A .J .. du Nord• 
c~ 13t::CAR;r p r <'•!<lcnt d 'booll w . Que 
t·on·t -lls f:tirr ' 

Br-;r.ART. ~t••j P't (>ur tout ) d irPett'IJr tl rs 
~loll\·rmrnls dP .leuttr~~r. 31, till' dr ("!J~· 
t~•u cliun, IUOJlOll_ait un acCQrd ~L.L:~.J. • 
t: .F .. \ .J .: 

Alou, U'-tu. eo.mprü. 11? 

Pari<-U• . - Le l'!roupe se reunl.t tous les 
undredla. a.u Ucu habituel. Rêhselgnementl 
et adhésions à J ean Griveau. 6. 1mpa.s..e 
Prt\'ost, Parls-13•. Tél. : GOB. 70-i2. 

Paris· l 5-•. - Le groupe est reco.nstltué. 
Des réunions et dt.s ronlérence.s auron~ Heu 
o.lternat-hlement chaque remaine. Pour toua 
reQI!ellmement.s, éq!Joe ~ Je~!,!\ Griveay,, 6. 
tmp. Pré\'OSt, Paris-IS•. Tél. ; GOB. 70-72. 

A.rr;cntcu.iL - Rl'unton du groupe·, le sa. 
rnedt 24 juillet. à 20 h . 30, ~lille de la 
« Pens~ Humaine • · 42. rue de Paradls. 
Causerie par llJl cam3J'&de s~tr : hL classe 
ou\Tière allemanll.e et l 1nternatlonallsme 
prolétarien . Le.s sympathisants et lecteur• 
du c Ubertatre , aont rordlaternent lU\il· 
tes. 
Asnl~r.,s. Réunion le& premier et 

t rol~!ème mardi de chaque moi.s, chez Le 
Gall, 34, rue de l'Alma . 

CourbHolr. - Réunion du ,roupe le t •r, 
3• e~ , . lu.ncii_& c$u mals. 38, rue de Metzc, 
à CQurl:!e\'Oie. Rél.!nlons ou\'el't~ aux I!.JliD· 
pathlsant~ 

Gnuu•~ de l't:...:t. - .Réunion de& mill· 
t;l.llt.s. ~1. rue Pet!on, Jeudi 22 j'<l.lllet . IL 
2Q h . ~0. 

Vwili-O ur-~1. - R <'uuton è u grou_pe LOlll 
le.~ \'endredis. 79, avenue de Salnt..Ouen, 
Par\11 17•. e~f" Le Balagny. 

5• R EGlO. · 

Ulj!>o. - Pour tout ~_e qui conrern~ te 
g.roure soarch~le. s'adresser à Delroe, 7, 
êhernln de Fontaine & PoulU}', Dijon . 

S IXIEMF. RJŒII)l'\ 

Tt>ur~. - La r".unl<m du Groupt aur-a 
l!t'U le merr..redJ. 25 juillet ll?48,. i ~0 h. ::o. 
Lieu llabitueL 

!>:lOts. ' 

8• REGI OX 

l,.Ton-Ce.nt~t. - Samedi 1• jutllet, 1 
16 h .• au &lège, Ca(é d u Bon Accueil N 
rue de Bonne!. réunlon d y_ grou.pe ; '!l.lll.l~ 
5erl.C.S en pn' paratioo. : vente à la criN 
du Lib. ;, Cong.r~ dt la 'f'.A. · 

\ ' lcnno, - Les eamar3de:s Qtl.l \:eule.t>t 
3c!.hére,r &u groupe &on•. p riés d'écrire ay 
secretariat de la 8• r ég!an : I,avorel, t , ru~ 
dea Tro!J-Ma.l.som, L)'on-ValJ5e, QllJ w-•!Uo 
mettra. 

9• R EGJOX 

Borct~&U•X. - l'OUI lei ciJQlaJlcbel, df, 10 h. 
~ 12 b .. \'Jellle Bourse dll. TTa\'ILII, rue 'Ba.. 
lande. 42. S~vlce llbr-alf'k>. Brochure d 'lill· 
t.!ation aux ~ud~s li0<;!81ea. r.evues t!>cl.olo
~:-•ques. doc~ment•tl«l· &ntl-rellgleule. rr~ .. 
~tc. Lee~ FlUtru jours : Plrl!oube, rue ){"n'·· 
<lenard . no ~. Bordeal.l~. Ach.etl"3 !'Qu jour• 
vo~re Lib. au m~.rn.e endrolt. aUn d'ktter 
les bouillon&. 

~2· R EGION 

:'lla~CSclllr. li'ol"t-d~· ' 'h:ell/J. - ~uruon- dur 
~rroupe tous le..t Jf'o:dil>. bli.F t1u Centn, à 
20 h. 30•. oomrn.e d 'habitude. 
SaiDI ·ll'wrJ-~Iat"''illr. R~unlon du 

g:roupe, :samec11 7 aoùt. ~ 18 h~?Ur~~ pr~~ 
clses. sl~e Bar Sport. ';Rln::e:~n.ri: ~. 
$>enct indl~nsable de tqus lt-a rompà. 
rnons. 

J'lan d~ Cuq . ._, - ld>o!ID611. mlllt.aota, 
sympathisnms. en ue ~ la sormauon 
d'un groupe. fa.lte.S·\·ous conn.altn i An· 
tcmlll Bianro. lOO, a v. FrMérle.~utrwl. 
Plan·de·Cuques. · 

t "ktt'ra lioo lt>c;.al~. - Râmion d~ mili
tants tou! lt-~ ,.!1-ndr~d!J, -~ 20. b . 30, 1~&11 
b&b!tuel. Pr~nte tndlt~IUlble. 



LE LIBERTAIRE 

s e strueti s li 
a s les rovi ees 

'L A F~dération Régionale du Levant, constituée par nos camarades de la ConfédératioD 
Natzonale du Travail, et qui a servi de base à la constitution de la Fédération parallèle 
des collectivités agraires, englobe cinq provinces : Caste/lon de la Plana, Valence, Ali
cante, Murcie et Albacete. L 'impôrtance de J'agriculture qui classe les quatre premiè
res, toutes méditerranéennes, parmi les plus riches d'Espagne, et celle de leur popula

tion, - près de trois mi/lions trois cent mille d'habitants, donnent aux réalisations sociales 
qui Y sont effectuées, un très grand relief. A notre avis, c'est dans Je Levant, grâce à sa riches
se matérie/Ie et à J'esprit créateur de nos camarades, que l'œuvre des co/lectivités agraires a 
été la plus vaste et la mieux réalisée. Je n'ai pas pu fétudier aussi minutieusement que celle des 
coJiectivités d'Aragon, mais j'essaierai d''en donner, sur la foi de témoignages et de documents 
de ·Pr:emièce main,, une idée d"ens,emble. Les cha pitres écrits sur les villages que j'ai visités 
(~atzva, ca.~ton de ~egorbe, BenicaTia, Sueca, Magdalena de Pu/pis), appqrteront d'utiles préci
szons complémentasres. 

Des cinq province!!, c'er.t dans celle 
cie Valence qu.c le mouvement s'est le 
plu~ •'o!\'CIODI)~. 

Cela s'explique d'abord par sa plu~ 
grane,~ impool.tnce ; 1.650.000 habi· 
tants au moment de la r4!volution. Puis, 
par ordre décroissant, venait la province 

·de 1\furc!e, a\'cc 622.000 h;~bltanb. Ali· 
cante avec 472.000, C;~~tell6n de la 
Plana, avec · 312.000, ~nfin Albacete, 
qui en comptait 238.000. Le nombre 
des collecti\:ités élait en proportion avec 
celui des haNtants. 

Mals, c'est danr. la province de Va
lence qu'en ce qui concerne les réali~a · 
t!ons du monde a!lrkole, le~ !IOCI~Iil;a· 
t1on~> ont pris dès le début, la cadence 
la plus ferme et la plus accélérée. 

En général, elles ne revêttnt pu 
le c:.aracUn total, ou presque, des: col· 
lectivités d 'Aragon. Dans cette région, la 
prédominance pre~ue exclusi\'e des 
troupes de la C.N.T. et de la Fédération 
Anarchiste Ibérique a em~cM pendant 
longtemp5 la police. llldminlstration 
d 'Et.at et l'annéé., aiM.I que les ~rtis 
PQlitJqu.es appuyés par les autorités gou
vernementales, de s'oppo~er au d~velop· 
pement des collectivités. Dan~ le Levant. 
ct du. reste dans toutes les au!J-es région~ 
d'E~paJ!ne, les autorités, allant des ré· 
puhlkaio~ de droite aux communl<tcs. 
sont res.tées en place. a,·ec les gardiens 
mttnicipault. le~ garde~ d'as~ut, les ca· 
rabinerQs et les troupes commandées 
par des officiers qui n'avaient rien de 
révolutionnaires. 

Les colfectivités 

Pour qui connaît rhistolre sociale de 
celte ré!lion, cc n'est pas étonnant. De
pui~ 1870, le mouvement libertaire y a 
toujours cu, dans les campa~nes des mi
litants obstinés. et alors que dans la ville n étalt donc difficile de collectiviser 
de Valence il ~·était à certaine~ époque~, dès le débyt avec la même rapldlt.! qu 'en 
complèlc.ment éteint, no~ camarades pay- :\ra!lon. D'autre part, da.ns la ré!lion te. 
nn:o. mamtenalcnt le flambeau. Et c'est à vantine, l'Importance des vllla,:!es, qui 
eux, souvent petits propriétaires, qu'il rellsemhle sou\'cnt à de petite-; ,,Ille~. 

, fallut appeler vers 1918. pour le faf·re re· diffic.ultalt au~$! l'adhésion de l'en~tm· 
naître dans la ville. que. le républlç;ml•me ble de la population. I..e~ di\'lslons poli· 
avait conqui~ comme seul élément d'op· tiques ct soc::lales y étalent plu~ nette
poslfion contre la monarchie. ment accusres,. les différente~ tendances 

Pour ces hommes, la révolution n 'élait mieux orl!anisie.c. Aussi. pr~ue tou
pas seulement la lutte ~ur les barricades. jours, d'ans le Le';llnt. IC5 collecthités 
Elle leur était toujours apparue comme sont-elles nées sur l'in.itlali\'e du svndl
la pri~e de possession de la terre et cat des pa,•sans de la localité. Mais "c.lles 
l'organisation du communisme libertaire. n'ont pu tard~ à constituer une organf
Aus~l, dans cette provln~e de Vahmce, sation autonome, quoique en contact 
le nombre des Fédérations cantonales (on étroit avec; lu syndicab. Ceux-cf conti· 
dit tn Espa~ne eomarca.les) qui ~rou· nuent à gn>uper les adhérents aux roi· 
paient, selon leuc position géographique, ledi\'ltés, mais aussi les « indlvlduaJis· 
le passas:!e du chemin de fer et des tes • retenus soit par une conception er· 
t ransP.orts routiers, un cerl<lin nombre ronnée de la liberté fndl\'lduelle, soit 
de VIllages dont dies étaient le siège par l'isolement dans lequel se trouve 
4;entral, s'élève·t·ll à vinl!:t·trois ; sièges leur terrre. soit par une hé~ltation plus 
const.ltués à A~em.u~ • .Aiborache, Car~a- ou moins fon<lée ~ur la crainte d'une 
,:lente, Catarro)a, Chelia, Foyos, G~nd1a, réaction got.JJvemcmentale. 
Jarafuel , J'at! va, Moncada, Ontemeote. .., · . 
l>aterna, Puerto Sa!!unto, Rcqueiia, Sa- . '-«:UOiQ,ue second;ure, .le rô!e des syn. 
Jtu_nto, Sueca, UtieJ, VIllar de la Ubertad, d1cats n en est pas m01ns ultl~. Il con5-
Villmarchante Alcant2 ra del Iucar Tf. tltue un~ étape, un élément d at.tracUon 
tiliUaS • .Lomb..»o _ci_ D.enia. v en ait .en~uite poliUque, ou morale. n jou~ ~u"l. un: 
la province de Murcie, avec dix s ièges ~re pr.l'tf_qo~. C~~ ".. . quc.ï:s- ur'df· 
cantonaux : Murcie, Caravaca, Cartal!e- Rdual!stes ,.l>)'lldloué.~ · a~rtmt le.u_rs 
nâ, Cieza, Lorca, Mazarr6n, Muta, Pa· produ~ts qu Il se .charJte d 4!dtan~r. Des 
checo, Elche de la Sierra, HeUin. Puis comm1sslops - nr., orange. horticulture, 
la province d'Alicante, avec neuf sièges; pommes de terre, etc. - ont ~té créées 
Alicante, Alco)', Almansa. El da, Elche, ~ son ufn. Il avait 50n ma~tilsm. de ravf. 
La Nucia, Orihuela, Villajoyosa, Vitlen.a, taiiiement a.uquel l>e foumissa1ent IC\1 
En· quatrième lieu, la pro,•inœ de Cas- non·eollec.th:t5tes. Mals la collectl"ll~ 
tell6n, entre Taragona et Valence, au~s~ avait le sien. On pen~a que cela 
ayant pour sièges cantonaux : Castel. (als;ut doubte emploi, e! ~lent?t• les deux 
!6n, Albocacer, Alcora, Morelia, Nulès, lu..<lonnèr~nt, Les l~dtv1duahste~ syndl· 
Onda, SelO!orhe, et Vinaror.. Entin, la Q.lL~ continuèrent d ~Grter leurs pro· 
province d'Aibacel.e, la plus pauvre de dut~~. ?t furent ravitaillés comme les 
toutes, où de plus. les coUectivités cu· coll.c!histes. . 
rent à souffrir de la présence des hom· Pu1~ on c.réa de~ c.ommls~Ions mixtes 
mes de Marty, et qui comptait seule- Jl?ur 1 achat, de ma~hmcs, de se~ence:s. 
ment quatre centres cantonaux : Alba· d C!'2~a[s, d Insecticides, de produtts vé· 
cele, Alcarar., La Roda e~· Casas lhaiie:>;. ténna1r~s, etc: 0!1 ut!lisa les mêm~s ca· 

Observons que les can•ons créés -par mlom; .. L~ ~ohdanté s étendit. Et 1 esprit 
fa révolution, d'après les besoin~ du tra- coll~cti( JZagna les récalcitrants. 
'\•ail et des rapports vitaux des homme!\, L orS!anfsatlon de base est donc dou
n'ont souvent rien ~ vol• avec les can· ble. EUe embrasse, Intelligemment, tout 

• tons de l'administration d 'Etat. ~ qu'il Ht possible d'embrasser, les r6a· 
Au Congrès de la Fédération des hsations totale~ et les réalisations par· 

P;m;al}~ du Le\•ant - 2li -23 novembre tielle~ . Elle pe.rmet aussi, IO!râce au S)lll· 
1937, on comptal! trots cent quar.u:iti dlcat, de continuer l p~nétrer dan~ la 
collectl\'lté.s organisées. Cinq: mois plus couche de la populatiOn ~u!'ceptihle 
tard, on en compta~t cinq cents. d 'êtrce Ra~mée. _Celul-d conslitue un· é.M-

Pour Q.l.!C l'on apprécie l'importance ment de captation plus souple. 
de ces. chiffres, ~lgnalon ~ que le~ cl'nq Très · rapidement, cette organisation 
provinces totalisent, de la plu~ grande tendit à un·Uier et à rationaliser tout ce 
vll.le au plus petit village, m_ille cent qui pouvait ll'~tre. Le rationnement et 
f.OI.xante-dou~e munfcipalit~. C'est donc le salaJre famili31 furent établis par can· 
dans quarante-lroi.< pour cent de~ loca· ton, les villages plus riches aidant les 
lit4s dans la région ajlricnle la plu~ ri· plus. pau,\•re.s par l'intermédiaire des co
che d'Espagne, où , dans la « huerta ~ mités cantonaux. Dans chaque cent re 
valencienne, !•a den~ité. de popula'ion est cantonal· fut constituée une équipe de 
une des plus hautes du monde - 450 ha- techniciens composée de comptables, 
bltantSc par kil'om.ètre carré - que ~ont d'un exrert en aJ(rlculture, d'un \'étérl· 
apparues. en vin~t mois, ces cinq cents naiJe, d un spécialiste de la lutttc contre 
collecth:ités agraires. les maladies des plantes, d'un ingén-Ieur, 

L][VftE§ 
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d'un architecte, et d'un Ap~clallste pour 
les 9uestions commerciales. 

L orgattlsatton d'ensemble permet de 
distribuer et · d ' utiliser équitablement 
ces éléments nécel'osaires :. la bonne 
marche des acU\'Ités. 

Chaque collcctlvlté a un vétérinaire. 
La plupart des inJ!é.nieur~ et des vé

térinaire~ -de la réglon du Levant adné
rent a1,1x s}·ndicat~ de la C.N.'F. On y 
compte aussi un grand nombre de tech
niciens agricoles. Ccu:{ ~pécial!sés dans 
la culture de la vij:!ne et dan~ la fahri· 
cation du vin y ~ont tous, à· l'exeeption 
de,sh;. w ing,:nJeurs et les \'étérioaires 
employé!\ ~"?ur d'autre!< entreprises que 
les co.llechvités travaillent pour elles ct 
souvent d"une façon dés.intére.ssé.e, à la 
cnofcdion de plans et à la réalisation de 
projets. L'esprit créateur de la révolu· 
Uon a entraîné ceult qui veulent réelle· 
ment contribuer au progrès liconomique 
et social. 

Les ajO!t·onomes proposent les. entre-
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priiu néœssa.lres ou pos$lbles ~ planl
ticatlon de J'agriculture, t ransplantation . 
de cultures que la propriété: individuelle 
ne permettait pas toujours d'adapter aUJ: 
conditions ~éologiques ou climatiques les 
plus favorables. Le vété.rinaire organise 
$clentitiquement 1 'éleval{e. Il consulte, 
quand Il le faut, l'agronome sur les res· 
l;ources dont il pourra disposer. Et a\'ec 
les commissions de paysan, ce dernje~r 
adapte les cultures dans fil mesure du 
possible . 

Mals le vétérinaire consulte aussi l'ar
cbitec.te et J'ingénieur pour la construc· 
tion des porcheries, des étëlble~. des écu· 
ries, des granges collecUses. Le travail 
~e planifie llf)ontanément sur une échelle 
insoupçonnée, en régime capitaliste. Il se 
planifie à la. ba~. et par la base, d'après 
les principes libertaires. 

Quel'ques exempres 
de réali~a1tions 

Gr4ce aux Ingénieurs, un grand nom· 
bre de canalisations ont été construites, 
des puits arté~iens ont été creusés, qui 
ont permis, soft de mieux Irriguer des 

DURRUTI 
''"' des p onnie11 de l'a Révolution 

au~st des tr;~,:aux intertammuoaux, mê
me pour le lahourajlc et ll'a•rlîach.a!le des 
plantes. Tout cda faci lite la srncbronl
~alion des efforts et leur n<!cesr.aire ra
lionalisalion sur un plan J!c!nc!ral. 

• 1!. •organisation 
Les cinq cents collecth·ité.s, doublées 

de leur.~ syndicats, de la r4!gion le\'an
. fine, ~ont ramifiées en cinquante-quatre. 
féd~rations cantonales, qui se ramifient 

Une organisation libertaire 

en cbtq (édéraUon_s provinciates. lesquel· 
les aboutissent à l''écll~lon supérieur, a• 
Comité Régional, qui embrasse le tout. 

Ce_ Comité, nommé par les congrès 
annuels et responsables devant eux -
paysans en blouse et en. sa\'ates - se 
compose de vingt-six ~ections techniques: 
fruitic.ullure en général. agrumes, vil'!ne$, 
oliviers, bortic.ulture, riz, bétail O\•tn et 
caprin, bétail porcin., bétail bo\·in; puis 
viennent les sccijQns lndustrielle.s : vi
nification, tabricaUon de l'alcool, de li
queurs, de conserves, d 'huile, de ju.s de 
fruits, d'essence~ et de parfums a.insl 
que d'autres produits dérivés. Section 
de productionS diverses, dl' lmoorta tions 
et d'exportations, des machines, des 
tra0$ports, des engrilis. Section de cons
truction orientant et stl'mulaot la cons· 
t ru ct ion locale d 'édifice de toutes sorte~; 
entin la section d'hygi~ne et section de 
l'enseignement. 

On saisira mîeUJ( œai'ntenaot l"e"'·er• 
gure et la méthode de c.etle organl6i1Uon. 
1\lalheureus.ement, nous ne pou\·ons dé· 
crire l'œt.tvre dans tous $CS détails. 

Disons J?Ourtant, po.ur qu'on ~n puJsse 
mesurer t'lmportance~ que la• n~oitlé de 

la produetfoo d'oranges - ~vlron qua. 
tre millions de quintaux - étaJt aux 
.mains <le la Fbl~ration des Paysans du 
Le\'ant, et que ~oixante-<lix pour cent de 
la réQ>Ite totale étalt uansporté et 
vendu par son or~anisatiDn commer
ciale, gr~œ à ses entrepôts, ses camions 
et 1>e~ bateaux, ct par .sa section d 'ex· 
portation qui au début de 1938 avait 
établl en Fra_nce du sections de \'Cnte à 
MarseiUe, PCQ)Ignan,, Bordeaux, Sète, 
Cherbourg et P •ris. 

Il en était de méme pour le riz -
trente mUte hectares dan' la seule pro
vince de Valence sur quarantc·~ept mille 
dans toute l'Espagne - · et pour celle 
des légumes frais : ht hutrltl valen· 
cienne et les jardJns potagers· de Mur
cie donnent deux ou trob récolte1 par 
an. 

J.'organlsatlon d '.ensemble et la puis· 
sance des moyens qu'elle fournissait per. 
mettaient aus~r d'autres rc!alisalion.s- et 
une méthode de tra\•ail sans laquelle ces 
réalisation.s auraient SOU\'Cnt échoué, s.olt 
par manque d.e moyens, ttOft par l'lnsuf. 
li~ance des rencrëment5 que la multlpll· 
cité des effort~ turaient rendus trop coû
teux en matériaux cmplo)·és et en éner
gie dépensée. 

Quand, par exemple, les collectivistes 
d'une localité croyaient utile de créer une 
fabrique de liqueur~. de jus de fruit, 
d'essence, etc., ils faisaient part de. leur 
idée à la section corre.<-pondante du Co
mité central, l Valence. Celle·ci exami
nait la proposition, au besoin faisait ~-e· 
nir une délélla.tion des auteur~. Si, 
d'après les matières premières utilisables, 
Il existait déjà assez de fabriques. on 
répondait négath'ement en· expUquant 
pourquoi., Si l'installation convenait, on 
acceptait. lofais elle n 'était pas l'œu,·re 
de la collect.h·ité locale. Par l'lnrerml
dlaire du Contlté ~ional, elle t!talt l'œu
vre des cinq· cents-collecti,·ités qui con
tribuent, gFâcc aux mayens que toutes 
apportent à cette création, et en &ont 
toutes copropriétaires. La fabrique ap· 
partient doltc à la fédération. Frais et 
binéfices sont 5upportés et perçus par 
l'ensem.blc. Et c'est aussi la fédération 
qui détermine fa répartition des matières 
premières d·origine agricole en,·oyécs l 

toutea les fabriques. Tout 5'b~rmonlwt 
l l'échelle. régionale. 

On agit de même pour l 'ensemble des 
matlère5 premi~ru et des fabri.catiom. 
Celles-ci sont norn_breuses, et ici eoco.re 
apj)araissent à la fois l 'esprit créateur 
de l,'organi.sation libertaire-. 

La dishibu,t ion des prod uit s 
Jusqu'à maintenant il se perdait d 'lm· 

menses quantités de l:ruits qut pourris
salent sur place faute de marchés natio
naux et internationaux. Ced était sur
tout caract.érlstiqu.e pour l 'orange, con
sommée intégralement l l'état naturel, 
et qui, sur te marché auglais se het.lf· 
tait à la concurrence de la Palestin.e et 
de l'Afrique du Sud, ce qui obligea d 'en 
baisser le prix: et d'en diminuer quelque 
peu 101 production. 

La fermeture d 'Ulle grande partie de~ 
marchés d 'Europe, celle du m•rché inté
rieur occupé ou coupé par les t roupes 
de Franco ainsi que les -obstacles oppo-
5és sournoisement à l'œuvre de socialisa
tion non étatique par le S!ouvemement 
aggrav~rent le problème. Et œ ne fu· 

J 

rent pas pouJ< les seules oranaes. mal$ 
aussi. pour les pommes de terre et les 
tomates; une fois de plus apparut l'ini· 
tiatlve des collectivités. 

Elles organisèrent des $écllolrs pour 
les pommes de terre, les tomates et les 
oranjles, On apprend a!n~l à utiliser les 
tomates séchées tout au long de l'année, 
on fait de la fécule et de la farine d'e 
pommes de terre qu'on utilise de nom
breuses mani~res. ll{ah; c'est plus en
core pour l'orange qu'apparaissent les 
inno\'atlons. 

Essence extraite de l 'écorce sur une 
plus grande échelle qu 'auparavant. miel 
d'orange innové a\'ec le jus spécialement 
préparé, emploi de la pulpe pour la con
servation d_u !'ang des abattoirs afin d'en 
faire un aliment nouveau pour la vo
laille, vin (l'orange d 'oit on extrait da 
l'alcool pour les soins m~icaux. C'est 
à Oliva et Burriana que furent crganf· 
sées les (abriq_ues de concentrés les plus 
Importantes. La conserve de légumes 
dont les prinçipaux centres ~ont à Mur
de, Castell6n. Alfafar et ·patema. est 
01usst aux mains de la FidératJon. Et le' 
fait du paysan o.raanisant · Jui·mE.me l'ln
dustriaJisatjono de ses produits nous sem
ble un fait nou\'eau qui mérite d 'ê.t.re 
souHgné. 

Nous avons dit que le siège des fédé· 
rations cantonales est le mus souvent 
choisi parce qu'elles se trouvent près des 
voles .ferrée:!'. ou des routes. ce qui facl· 
lite le transport des marchandises. Les 
collectivités de chaque .;anton y envoie.nt 
J'excédent de leurs produits. Ces pro
duits sont compubili~s. cla!-.<.és, emma· 
sza~nés, et les chiffres correspondants 
en\'Oyés aux différentes sections du- Co
mité rél!ional de Val'ence, de bçan que 
la Féd'ératlon sa.che touJours exaclemt.nt 
de quelles résen-es elfe peut disposer 
pour le~ échanges, les exportations Ol.! la 
redlstributlon. 
L'inten~fication de l'élev•ge de.s ani

maux de basse-cour fait aussi apparaitre 
l'esprit créateur. Les poulaillers, le$ cJa
oier$, les parcs se multiplient tous_ tes 
jours (1). Des race~ de lapins et de 
poule~ inconnues du simple paysan ~ 
répandent de plus en plu.s, et les collec
tJvité.~ qui ont lait les premiers pas ai· 
dent les autres. 

Les eHorts culturels 
Enfin. les souçis d'orsnmi~tton et de 

justice 4conomique ne ~nt "" les seuls 
motifs d"action. Chaque collecl'lvité a 
créé une école ou deux avec la même 
promptitude qu"elle a organ!~ s;a pre
mière grange. Le ~laJre (a.millal et la 
morale no11velle pennettent d'em-oyer 
tous la e~nts en classe. Dans leur "ju. 
rldlctlon, les collecth·ités du Le\·~nt, 
comme celle d'~ra~on , de castiUe, d'An
d~lousie et d 'E$trémadure donnent en 
un temps record le coup de grâce à 
l'analph.abétlsme. Et n'oublions pas que, 
da.ns la ampaJlne d'Espa$ll1e, on trouve 
aoixante-dix pour cent d'illettrés, 

Pour compléter cet effort. et d01ns un 
but pratique Immédiat. une école de se
crétaires et de comptables à laquelle plus 
de cent élèves ont été envoyés par les 
collecth:!tés, fut organisée à la fin de 
1937. 

L;~ dernlk.e eréaUon e~t celle- de 
"Unlvêts~. de. Moncada. Œuvre de fa 
édération Régionale du Levant, celle-d 

l'a m.isc à la disposition de la Fédéra
Hon Nationale des Paysans d'Espal{ne. 
On )' eo_seigne l'élevage du béta_il, dA:s 
animaux de !>aue-cour, les soins à don
ner aux animaux, les méthodes de sé
lection, les caractéristique~ · des races. 
On y eMeigne aussi l'a,:!riculture-horti
culture, frultkulture, culture des cé
réales, sylviculture, etc. Il y a trois cents 
élè\•es envoyé~ par le!> collectivit.és. et 
Il y en aurait blèn d.avantage sF l 'on 
avait plus de professeurs et de ~>au
ment~. Ceux.cf sont Installés au flanc 
des côteaux, entre les orangers, au ml
lieu des. champs. 

Enfin. signalons que resprit de soli
darité des collectivités valendennes est 
aussi magnifique que œlui <tes collecti
vités d'Aragon. Elles ont accueilli un 
~rand nombre de réfugiés - surtout <les 
lemmes et des enfants - de la Castille. 
Elles ravitaillent gratuitement Madrid, 
une partie du front du Centre ct le sud 
du front ara~onais. Les collccti·,·ités de 
Beniooa, Oliva, Jerosa, Tabernas de 
VIUadiJn~a, BelrrainS et Slmat - canton 
de Gandfa - donnèrent, dans le:; six 
premiers mols de guerre, c<:nt quatre· 
vingt-dix·hult camions de vivres. Peu 
après la chute de Malaga. un simple coup 
de téléphone leur fit eovoyer, toujours 
gratuitement, sept camions de victl.!ailles 
à Alméria, bondé de réfugié~ affamés. 
Multipliez cette proportjon !s toutes les 
collecth·ités du Levant. aussi Bénéreuscs 
que le soleil qui semble les guider. ct 
vou~ aure:>; un nouvel aspect de leur 
œu\Te sociale. 

Gaston LEVAL. 

( 1 l La seUle <l0Ueet1V1te de Oan_c;Ua pro
duisait diUls t.ea couveuses 1.200 pou. 
&lns tcus 1~ 21 Jours. 

, terres qui ne l'étalent pas, soit de trans· 
' former les terres sèches en terres lni- t""----:-------~-------~~--------------------------------s'alut au ~( c·ra·pou/•JJ·ot )) ~~é~s·a!~in;~~éd:Cà~?éf~:u~~pi~anii~ 

' ·· · ' . · ' \' . · · . ' . · · · . ~~~~~~én t!h~;~~~: ~~s "::SI·fs~s d~: '* (aJts pour bien des ,;nages de cette 
lean GaJticr-&ia.i~re et Charle• 

Afexandrc. n"ayant. personne à ménager, 
ont rédi!fé une c Histo:r.,. <le la Guene 
1939-1945 » qui fera hurler tou.a ceux "lui, 
dans lee événements derniers, rediel· 
ehent l'unjté de leur doctrine ou l"expli
eation de leurs actes, et pour y arriver, 
effacent quelguea journées fâel\eusea ou 
fei~ent d'oublier certains événementJ. 

Nos deux auteur~. qui ne sont ni par· 
tiaans, ni doctrinaires, pos><èdl':nt une 
e xcellente mémoire, en plue d'une docu. 
~nentation abondante et précise. 

Si bien gue cette première livra.iton d u 
c Crapouillot • (il y en aura quatre au 
total), noua change des innombrable11 
~uquina de guerre où lea hommel! d'Etat 
tr_aficotent l'histoire .après avoir traficoté 
Jeu._ peuples ou les peuples '\'0Îsin11. 

·L'immenae d uperie de la ~ue.rre. no\le 
est pté8entée. bien démontée, avec ses 
p ièces soi~neuaement éta.lée.s, chacune 
cfellee dotee d 'une étiquette avec téf:é
l'ence. P11r exemple, cette citation du 
c Journal des f inances • du 10 février 
19:!9 au sujet d'ca manigances fina ncière• 
p récétf4nt c Munich », et portant .-.r le 
transfert dea acl:iona de la c Skoda• , ~ 
c On remar<Juera la complexité d.e cette 
a ction banca1re qui concerne la vente 
d'une usine tchécOsl~aque à un g~ 
englo-«ch&oslovaq\le, opérant pou.r Il': 
comp te de• usines Krupp allemandes. et 
~ dénouant par le versement en dollan 
au profit dè la société h:;mçai•e. déteG· 
criee de la 111aiorit~ dea actions, :a 

Ou 1 .. déchnation de Daladôer- en 1939 : 
c 1.' Ann<ioe françai~ est la première 4~ 
m onde, , . 

El lé s&!Val Chauvineau, dont l'ODo 

·'mlge ~tait préfac~ par P~tain. écrivant 1 région. 
en 1'136 ~ • Notre fantaain doit corn- , La nature du S?'~ tr~ poreux, e.t la 
prendre que .on d.ud avec Je char eat faibl~se des préctpltatJons atmosphérl
un corp1 à cocps dont il ae tirera so>Jvent que~ ;-- 400 mlll!mè!Tes en moyenne.-
6 eon honneur 1 ,. rendaient très d1ffiole cette extltllct1on 

Ou les çom~·~on.a de route de. sta· de l'eau qu'Il faut aller chercheJ< à dn· 
liniena. les Albert Bayet et lee Joliot- quante, cent ou d~ux. cents • mèt.res, de. 
Curie, qui pren·nent la pétoche au mo- profondeur. ~la. n était ~ossible q~ aux 
ment de la aignature . du pacte _germano. grai!ds propn~t;ur~ temen. s c'!ltn•ant, 
ruese et signent le manifet~te des • ln- ou f.alsant cultl\•er des prodult.s d un bon 
tellectul':ls. de gauehe » "" • exprimant rapport tel que l orange, ou à la collee· 
lew- s~upéfaction •· . ti.vité. Le peUt ~ropriétaire ne pouvait 

. Et le.. ~r.roupe. parlementaire =· d1spo~r ni ~e 1 argent, ni d~s 'Jl?YeDS 
nl&te. n a~"lt paa l':l)core reçu les c.one.i· techniques n..:cessalres. La collectivité le 
gnes ck Moscou .. qui votent 11':8 crédit. peut; . 
de guerre que <lemat~cle Daladier. le C ~ peut~tre dans la région de 
, .. aeptem.bre, puis se font copie1laement Muroe ct de Cam~ène que furent faits 
enguirlandl':r dana c !1':8 Cahic:Q. du Bol· 1 les plU!' grands efforts. Près de. Villa· 
cbevi-ne » de dé<:<:mbre 1939. joyosa. la construction d'un barrage per· 

Sana oubli.er Ica iDl&il':* cuc-lt,la-praline m«:t. d'ar;roser un million d'amandiers 
du temp.~ de: guerre. ce.a ma.gnitiquea car- qu1 Jusqu à maintenant ont souffert de la 
tes poetal~ en couleurs où le bnLve poilu sédteresse. 
pos.è un baiser pattiotic.c><:ochon sur la Les architectes ne s'occupent pas seu
Joue de .,. belle en diMnt : c Mainte- lemeot de l'habitat des animatU:. Par
nant que j'&.i bu ton bai$er laneoureux. courant la réRion, Ils donnent de.' con
ie repara. plein d"entràin m"illuslrer .nus l'Cils pour !"habitat humain. Architecture, 
fe fe01 .. . " . matériaux, emplacement, e:ttno!<itlon. hy-

Ni Thorez, qui Eerit à Buré le 27 ~ep- giène. etc., toutes considérations aux
tembre e.o le remercïvat d'informer ae:< quelles s'opposaient jusqu'id ct t rop sou· 
recteun ~ubJ eat biea à l'armée •.. et vent les Intérêts des· uns, l'Ignorance de! 
• prend li route le 6 octobre. après <:n autres. 
a\'oir reçu !"ordre de DudO« », parc:.e. La proxJmitl! des ,·iiJages, beaucoup 
~:~u"on ne faisait rien pour aider la Po- moins dis~minés qu'en Arasron , facilite 
~gne... c : .. 9ue ru.R.S.S. dépeç4it œtte ~olidarité active qui me~ toutes les 
d'accord a~ 1 Allemagne h itlérienne ! r:essources au bénéfice de tous. Le. tn· 

Il r a pu mal de bOna bougTes qui \'ail est SOU\'cnt Intercommunal. Telle 
ont eté ci>eun~a par la propag11nde. Le ~uipe constitu~ pour combattre les ma· 
• C."pouillot ,. leur docne foccaaion de ladies des plantes. sulfater, tailler, tra· 
awir co.llU:Il.ent. vaill~r dans IH champs et les 'rerj:{tr~ de 

5. P. · · phuieur1 localit~. nues autre$ fQftt 
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Il faut briser 
-la. chaine de haine 

DEDIEE A CLA. Y, DE.GA.ULLE ET CIE 
- --- ----

ORG(:lN E DE LQ FEDERQTION (::lNç:!RCHISTE IL souffle un ' 'en t d& fureur. Il 
souUfe un vent de fOlie. Bruits d,e 
bQties à l'Est ; ·hurlements à. 
l'Ouest. ll y a le rideau de fer et 
il y a l~ rideau d'or. Il y a le 
« secret » atomique et il y a le 
ra31on. de la. mart. On !or-ge l'acier 
die la prochaine. 

haine. Ils bavent, ils grognent, ~ 
se vautrent· dans leur caca. cuer
rier. 

=·= La terre aux paysa.ns Et la haine vous entoure comme 
un -brouillard ma.lsain. Elle s'insi
nue en vous. Elle vous transper~ 
EUe vous glace. On claque des 
den·ts a.nnt de claquer des talons 
et de cla quer tout court. 

LH grève de IH IODCiiOD PUbliQUe ~~~~.i:~ Ouï~z ! créatures, la. vo~ du 
Dieu d e, la. guerre ! Offrez ! ma
nants, vos· ventres creux à. la mi
traille ! 

« Mars en ca:réme » comme di
sait ma graud-mère ..• 

Alors, pour ne pas s'entend~ 
crier de peur, on gueule ave c les 
gueulal'ds, on braille avec les hye
,tériques de la glotte. On se saoule 
de criS, de mots, de chants ven
geurs. On déconne à mic.ropbones A U moment où noua écriv~zu ces tenil' qiJand ila revendiqiJent dc:_a con· 

li!lne•. le Gouvernement et les. dition.a d,e vie m.ei_lleure. 
dJverse_a F.:Jérationa •yndic:ales N:oua a<:opteriona ainsi une attitude 

de fonctionnaires ae trouv~nt encore qui pour être intranaireante du point 
face à face, sans que noua aachion• si de vue doctrinal, n'en aerait pas moin1 
les ultimes compromis avantageront al.lui faune que celle que nous repro· 
telle catég-orie .,. dé_triment de telle& chens aux fonctionnaires quand ila ae 
autres. La pal"Ution d 'un hcbdomad:a i- boulfent k nez entre C\lX. 

:re, la. néc:e.uité d 'envoyer un artide à S:uu doute l'utilité sociale d'un !ac· 
· date fixe, interdi&ent ~ notre organe teur, d'un radiotélégraphiste est-eUe 

la pouibilité de suivre les événemcnh plus grande que celle d 'un agent du 
d e près. D u moins pouvons-nous nous fisc, ntais encore {aut·il se rappeler que 
reposer sur quelques centaine& de mi· nou~ ne sommes pas en régime aocia· 
litanu obscurs m ais •olide, dan• de liate libertaire. C'eat pourquoi il noul 
bombrewea admini•tration•- Et nous faut être solidaires avec toute1 lea ca· 
contenter par conséquent de rc:~tarder téroriu de fonctionnaires, pour auta.nt 
la aituation avec un certain recul . que ceux·ci s'attaquent à l'Etat et j, 

Avouons que cette grève est mal par· la classe dirigeante dont il Clt l'inatru· 
t:io. Non pas que le mouvement ne ment de domination. 

tard qui leur mettrait dq baume au 
cœur.. Et a'i.la ne payaient pu k. ~
clevancea, jugeant sans c!out. qve. cet 
ante:nt e~trdient 1.,. généra~ eB re· 
traite ou paie dea avions inutil.iaablea, 
les poursuites auraient queLque mal à 
•ortir de c:.arton11 trop baqt enta11és. 

Ce n'est pas notre imaginntion qui 
trav.iUe. Celle dea aaladés eat toujoura 
ptua féconde. Nou• pe·flfO!l& pail' exem• 
pl., aux {acteurs de Toulon qui ciiatri· 
buent c:on•c:iendeu•ement le•c:ourrier ... 
sauf celui dea contribution•· 

Noua en rcvenona ainsi à la grève 
gestionnaire. O u du moins à son pre· 
mier stade, qui est fait de la corn· 
p_réhenaion dea aalariéa quant à leur 
rôle utile pour la aatiafJOc:tion dea be· 
aoina vraia de la population. 

Quand dea idées scmbl_a_blea germent, 
la base de la société bourgeoise et éta· 
tique eat ébranlée, et un nouveau pac~ 
social né de la compréhension et de 
l'audace ouvrière est bien près de naî· 
tre . 

S. PARANE. 

corresponde pas au méc:ontemcnt fon· La lutte dea employés de l'Etat n'eat 
dé et déjà ancien de tous les employés pna terminée. Elle peut se pounuivrc 
de l 'Etat, ni qu'il n'ait été suivi par •ur un lerrain nouveau, ne aerait-ce 
l'immenae majorité d cc fonctionnaires. que celui trop délaissé, que préconisalt 
C'est là le côté réconfortant cJe l'his· Pouget, et qui est celui de la stricte 
toire. Mais il y a les rivaJ.ités entre fé· applica tion du règlentent. Dans ce caa 
dérations, et les buta essentiels de ~a les travailleurs ne rece\!raient leur 
grève : faire payer par l'Etat te prix feuille de contribution• qu'avec un re
du travail, obtenir une augmentation~----------------------------------
des sala ires et anacher ce•·taincs !"a· 
r anties pour l'avenir, •~t dangere..::.;e. A 
ment catompé• par des bagarre• entre ANGERS 
col'p()rationa. 

C 'est là dessus que. le Gouvernement 
table. C'est en jouant sur ces antago· 
nisntes que Ica ministres c•pèrent d ivi· 
aer les serviteurs de la {onction publi· 
que. C'est a insi que les ayndiqué. de• 
F inances, <les P .T.T. et du personnel 
enseignant finiront par être battus. 

Les raisons d'un échec 
Les 30 milliards que M. Sc:huntan 

t ient en rc;serve pour satisfaire les fonc· 
tionnaires ne sont pas aulfi•anta pouar 
contenter tout le monde. C'est donc c:.e 
chiffre qu'il faut amener le Gouverne· 
m ent à modifier, et non pas le ntode 
d e répartition. 

Le moment était pourtant biep eLoi· 
•i, puisque la Chambre discutait du 
budget militaire, de cea centaine.& de 
miiJiarda qui serviront à entretenir une 
armée, pa_r{a_itement inutile,, définitive· 
ment incapable, entièrement ~ aomp• 
tuai~ "-· 

L A grève des établissements Besso
ncau à Angers, faisant suite à 

- celle de Profil à Trélazé, s'est ter
min.ée après Wle quinzaine de jours. 
Mais, alors qu'à Profil, oû les revendi· 
calions avalent un caractère local, con
formement au mouvemt nt lui-même, et 
qu'en raison de l'unité réalisée dans la 
lutte .eUe se terminait par un succès, 
les ouvriers obtenant les moyens maxi
ma, soit dè 4 à 8 % selon les salaires, 
le paiement d'une deml·journée de lock· 
out, la majoration sur tes bonis pour 
heures supplémentaires avec ef1et retro
actif du t•r janvier e t 10 % uniforme 

sur. le salaire de base â titre d'indem
nité d'abattement de zone, c'est-à·dke 
presque entière satislaction, la diffé· 
renee ne jouant que sur les iO 'IQ au· 
Heu de i5 ':0 demandés par le pcrBOD· 
nel au départ d$ la grève et ~;eulement 
après iO jours de lutte, la grève Besse
neau fu~ un échec, Pouf($Uoi 7 Parce 
que la C.G.T., conJorméme_nt aux o1·dres 
liu parti stalinien, qul ne veut tenir 
compte que de son lntél'êt politique et 
non de celui dea travailleurs, a lancé le 
mouvement sur 4 revendication natio
nale de 20 % d'augmentation de l ous 
les salaires et traitements. EUa aurait dû 
souder les revendications intéressant li!s• 

;::;;;:;;;:::==;:;=:;;=;;=:;;;;:;jl ouvriers de chez Bess.oneau sur celles 
1 du ProU!, les· deux mouvements ayant 

le mème caractère local, ce qui n'aurait 

SEBASTIEN FAURE 
Sa '7e Son œuVJ'e 

nullement . . empêché de faire dé)j()rder 
çe4 ~~!lllf\!ça~fons sur un ~aprit re.ven· 

. dicatlf plus large· au iur et à mesure que 
1 
le mouvement se serait développé sur le 
t errain inlerlocal ou départemental 

1 D'autre_ part, malgré les interventions 

Dès re debu_t €le julllet, on a\'ait pu 
espérer voir l'action directe de nouveau 
c1i honneur dans le syndicalisme pos· 
tal. 

Depuis deux a ns, tes postl.ers atten· 
datent leur reclassement, toujours remis 
en ques•ion par- les différentes œmmis• 
sions chargées de J'étudier. Et leur mé· 
contentement ét.ait grand1 en voyant sans 
cesse ajourner un proj·ct que beaucoup. 
con:;idéraie.nt comme une panacée. 

Déjà, en novembre dermer, ra Fé.dera· 
tion postale stalinienne, exploitant ce 
mécontentement, ava•t cherché à les en• 
traf!l!Jr dans la grève politique que la 
poslllon pro-gouvernementale de la Fé· 
dér.alion syndJcale F. O.. avait fait 
echouer. 

Toutefois, le malaise subsistait dans 
la corporation çui avait accueilli• avec 
septicisme la promesse gouvernementale 
de faire aboutir le reclassement pour le 
mois de juillet. 

Les postiers désiraient surtout une re· 
valorisation de leur pouvoir d'acll.at de· 
vant fa hausse continuelle du coll! de la 

, vie, et c'est par le reclassement que 
b~aucoup croyaient obtenir cette revalo
i:lsat;on. Et au mols de mai dctnier, 
un projet déposé par la fonction pubH· 
que fit l'unanimllé contre lui. Cc n'est 
qu'à la fin du mois de juin que les mo· 
difications· proposées par les di·verses or
ganisations syndicales étant repoussées, 
la· greve générale fut envisagée comme 
seu~ moyen d'action. 

La F éder3lion postale communiste at• 
tendait" son heure tout en entretenant 
savamment le mécontentement, tandis 
qu'à Force Ouvriëre, c'est plutôt à regru 
que l'on se voyait contraint à un mouve
ment. qu~ m.ettrait en peril l'existence du 
Gouvernement .. 

C'est poQr cette raison que, malgre ~es 
grèves des Fiaances et de 9.uelques a u
tres administrations, la Féderatfon s)m.• 
dlcaUste F .O. voulut poursuivre les dis· 
cusaioas. Celles-d s'étendirent sur deux 
semames, et le Gouvernement, accordant 
satisfaction à certaines categories, U était 
devenu impossible d 'entralner toute l•a 
corporation dans un mouvement , quand 
le i5 juillet, il fut enfin répondu favo• 
rablem ent à toutes les demandes de la 1 
Fedération syndicaliste. 

Ce que demandaient les organisations 
syndicales des postiers, à saw ir : le 
maintien des parités a vec ks autres 
fonctionnaires, était· accorde. On ob te· 
nalt aussi le~ versement immédiat d'un 

. acompte, et l'augmentation de l' lndem· 
nilé de ~:ésldence. Mais pour les. petits 
traitements, le gain est plutôt mai11re. 

U fallait respecter <:ette s acro-samte 
hiêr<~rdlic gue_deimdcnt F.O. tout aussi 
bien que la C.G.T. ' - , 

Ainsi, l'acotn!'te qui sera versé dans. 
le coura.nt du mo.is e.sl de 3.500 franc;:s 
pour les traitements de début, tandis 
qu'il est de tS.OOO francs pour ceux du 
sommet. 

A. M. 

Vos gouvernants se moquent de 
votre ravita.illlcment cornnie d'une 
wl'gaire promesse. Mais, rassurez
vous. Les « stoeks » sont consti
tués. 1\loutons-tondus, vos déguJse
ments. de loupg sont prêts. n ne 
manque pas un bouton de bra
guette auX pantalons qUi contien
dront vos fesses• r;crréeS. U y a. des 
avions, des ch.ars d'assaut, des ml· 
trameuses, des sabres, des chas
l;epo~. Il )' a même ~es kilomètres 
d'un j.oli ruba.n doré propre à con
fectionner des ga.l()llS. 

Il y; a aussi des trous, chers pe
tits futurs s<Jidats de mon cœur ... 

Des troUs allee de l'aCiet' autour 
pour faire des canons. 

Des trous avec de la te.lTe autour 
pour faire des tombeaux. 

EUe arrive, la guerre ! Tout 
doucement, elle vient, sans se pres
ser ; à: p,icd, on dirait. Ils la cra
choftent : les meustachus, les rica
nants, Ie:s bedonnants, les étoiléS. 
Ils Jl(lst:monnellt des miasmes de 

LIE 
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ouverts. · 
Par crain-te de n'aimer pa.s Je 

plus fort, on se vaccine à la. haine. 
On hait les Russes ou oo baU-les 

Américains, selon que l'on est pour 
le gra.nd de Là-bas ou pour le 
grand de l'autre côté. Mieux, on 
·hait en bloc : les Allemands, les 
Italiens, les Yougoslaves, les Grees, 
les Juifs ; tout ce qUi n'est pa.s 
Français avec un grand c F ». On 
applaudit aux massacres des Indo
chinois, des Malgaches. 

Alors? 
Alors, il faut BRISER LA CHAI

NE DE RAINE. Il faut essayer de 
comprendre les uns. Il faut par
donner aux autres. Il faut bMir 

· une internationale basée sur la 
COlla.bOratlon entre les peUples. fi 
faut chasser les gouvernants, leJ 
oppresseUrs, bourgeoi_s ou autres, 
pu la. révolution mondiale. 
Il faut c ETRE ANARCHISTE ». 

LE JABIRU. 

démolir, il s'agit au contraire de con~ 
truire. 

des primes.- Il n'y a pa.s de conscience Comme nous le disions dana un précé· 
p1of~sionnelle devant le profit capita- d ent article alf ·su. •iet du beurre, ce moyen 
liste. On laisse le blé stocké à l'abanaon, c'est : le c Syndicat de consommateun 
il s'avatie et, au moment de la mouture, et d 'usager• • t.ravaiJlant avec les Syndi
Or11 est quelquefois obligé d 'employer le cab de producteurs existant et formant 
pic ct la pelle pour l'extraire des ailoe par !eUI'll d élégués le c Conseil économi· 
afin de le moudre, que communal ». 

Autlc: fa..ol<:ut : cc blé est quelquefois La nomination d'un Comité de gestion 
de.ssécllê par l'échauffement à td poÏQt des minoteri~ et or~anismea de stockag«~ 
que le meunier est obligé de l'humid'i- dans le rayon donne, ee sub&tituera aux 
fier, ce qui, au taux de blutage de 96 % patrona ou gérants actuels. Nous :>Omme• 
lui permet de faire de 102 à 104 kilos de certaillll que devant une telle opération 
fa~ine avec 100 kilos de blé 1 défensive et indispensable pollt la E>nnté 

Oh ! ce~. on ne ·fait pa3 de farine publique, Ica pouvoirs publics, défen-
avec du blé avarié aeulcmcnt ! Ce ne ~CUre, eux, de la sacr<Hainte J>ropriété 
seralt pas Ji><>S~~lble : les coneommllteurs indiVlduelle. n'auront pa's l'audac.e _de 
n 'acc:eptcratenl pas 1~ pain qui en décou- réagir car ile auront contre eux la ma5M 
lcrait. ILe minotier, au moyen d'un appa- du peuple, fatilfllée d'être livrée à la 
reil d istributew, mélange le blé avuié fantaisie des nopaces de l'économie. 
d11ns llne. faible proportion, a~·ec des cé- LE GROUPE LI BERT AIRE 
réales 8Bjne.. c-est ce qui explique que, D'AUXI-LE-CHATEAU. 
sui·vant la conscience profes~nonneUe de Pas-de-Calai1• 

l'U'Il ou de l'autre , en certaine région, le r---------------
P!'in. est- manaeable et en d'autre imman
gea_hlc, li f11ut c roiJe qu'ici, en cc mo
ment, on a [orcé ta da5e do &~~.letée. A GRENOBLE 

oà -passe le calé 1 
Alors quo la plupart des ayndicata de 

p rovi_nc:e_ étajenl déc:idéo -à la ,bacarre. 
"'t auaiUaient les e"tttres pu·isiena de 
coups d'e ' téléphone, lea dirigeanb âe 
féd'é.ration ~~ faia11ient rouler par léa 
représcntan_h des ministè~s qui ali· 
gnaient dea cbiffre~s impressionnants· et ' 
démontraient par • a. • plus • b • 
l'impossibilité d auo lequel se trouvait 
Je Tt•ésor de r-égler la question du trai· 
tements. l1ne foi11 ençore le· terrain aur 
lequel oe plaçaient lea délégués natio
nau.x ét.a.it celui qu''avait clloi•i le gou-

par JEANNE HUMBERT 
Préface de A.. Zévaès 1

1 de l'Union syndicaliste confédérée de 
Maine-et-Loire, qui groupe les camara· , 
des F .O., autonomes, C.N.T., la C.G.T. 1 -------~~--------
œmmuniste majoritaire dans la métal
lurgie a voulu ga~:der le- monopole du 
mouvement dans le but de le c.onduil'e 
à sa guise, c'est-à-dire dans le sens in· 
diqué plus haut. Ses porte-parole {les 
Staliniens ont faiL vemr successivement 
deux délêguès t~déraux appartenant, 
bien entendu, à la grande m<ilson) ont 
répondu par l'insulte et ta calomnieo 
dont ils sont coulumiers, soutenus par 

A utre. c<>naidé~:ation : eaûv&At la min~ 
,tel1e:-oo: tea c:érë~es 8011~ ~téea_, ~ 
degre de modetnisme, et la mentalite dû 
patron, il en aon. des farines de !?lus ou 

.P,toins. !>on ne qualité; et je rn' exp)jque : 
chaçun sail que les céreales sont enro
bées d'une. forte quantité de pous.sièrea, 
elles contiennent. en plus

1 
diveraca im

puretés ptoven4.llt d u stockage dans les 
greniers des cJJitivateurs soi t . : crottes 
de sou_ris et de rats, d'éi._ections de 

Les C.R.S. de la 14'7• Compagnie en 
~ra.rnlson à la Caserne Dode -à Greno
ble ont touché cette semaine 750 r:ram
mes de ea.fé pur par homme ! Après 
u_ue teUe distribution 3 l'échelle pa.tio
nale, il ne doit plus r~ter grand-chose 
pour le commun des mortels. 

Yernentent. , 
L'isaue ~tait ailleurs. Ce n'est pas 

aux syndicats de savoir comment l'Etat 

Vive la gestion directe ! 
Le « patron :tl ayant foutu 

le cam p, les employés des 

: Fina-nces reprennent le tra
·vail ! 

trouvera dea fond'a. Le rôle dea argani .. 
•ations syndicales ed d'imposer leur 
'Volonté. Et l'imposition de· cette volon· 
té entraînerait inévitablement une re· 
distribution du budget, grevé lourde
m e nt par let~ dépenus milit~rea. 

Sana doqtc nous dira·t-Qn que noua 
lbOUs faisons bieQ du a_ouci pour des 
fonc:t_ionnnires dont le rôle aoc:lal est 
d iscutable, et que I.e sort du percepteur 
ou du contrôleur d'es contributions im· 
pot·te peu au contribuable. 

Pour bâter l'édition de ce livre, 
SOUSCRIVEZ ! 

Vous pou.rrez ainsi \•ous le-Pro.
curer a.u prix exceptionnel de 
130 francs, franco 152 au lieu de 
180, pli;t de vent e au pubUc, 

l\1andats à Joulin Jlobert. 115, 
quai de Valmy, Paris <1&'). 
C.C.P.: 5561-76. 

LE DROIT DE GRÈVE· 
interprété· par DANIEL MAYER 

Daniel Mayer a été un des arti5ans 
de la Constitution qui garantit le droit 1 

dt gr~ve e: dans le cadre des lo11s )) . 1 

Ce qui ne l 'a nullement empêché de 
pondr11 14 circulaire que nous reprodui
sons d -après. 

Rapp<?lons au « socialiste 11 Mayer 
que « nul n'est censé ignorer les lois 11, 
bien_ que l'immunit.! parlm1entaire déga. 
ge minislr'lS et dlputés de toutes res
ponsobiUMs, de toutes obligations et m~
me celle de respecter feurs propres lois! 
Ministère du Travail 

15 juillet 1948 

. l 'obstruction systematique, et de com~ 
mande chaque fois q ue le représentant 
de l'Union syndicaliste prenait la parole 
pour soutenir la position syndicaliste 
contre la polltisalion du moUYement. 
R ésultat : les ouvriers de la maison 
Bessoneau n 'ont obtenu qu'une indem· : 
nité d'attm te, et pour le mois de juillet 1 

seulement , de i.500 francs, a ton qu'Ils 
avalen.t perdu, seton les cas, de 3.~00 à 
7.000 francs de salaire, le départ de la 
grève s'étant échelonné selon les ate· 
liers sur ~ ou 5 jours. C'est seulement 
la veille de la conclusion du conUit <;1!1i< 
les S taliniens pensèrent à déposer des 
revendlcation.s portant sur des moyens 
maxima, indem.nité d e pallier, primes 
diverses pou r Je personnel d 'entretien 
(usine du Mail). Celles-ci n'ayant été 
discutées en fait qu'après 4 décision de 
reprise du travail ne sont pas satisfaites 
et risquent fo(t de ne pas l'être de sitOt. 

~.N.T. 
Confêcfératicm Nationale 

du Travail 

~ chat,, e tc ., je n 'inai&te pne. Pour élimi-

1 

ner ces impuretés ct c'est, pou..rquoi le 
1 

taux l~gal de blutage n est j amais A 
100 'f<>, <!ans une installation mOderne, le 
blé est; la v~: bzoesé et conditionn,é, c:' est· 
à-dire. séché à point pour être prop{e 
au broyage . Croyez-voua qu'actu.dlemcnt, 
tous !_es minotiers font ces o~ratiQn!! ? 

Permanence tous les jou rs 1 Ils profite.gt des cit:conetanceo déficitaires 
de 9· il 12 h . ct de' 14 h. 30 à 19 h. 30 actu~llcs et d'apports de céréalc.s d outeu-

saut le dimanche ses répa rties pat les pouvoirs public•, 
Fédération de.~ l 'ra\'lliUcur5 du Rail, JI, pou r se dégager de leurs responsabilités, 

rue de Sé\·is-në, Paris t4•). - Nous 1nror- : ct je suis bien certain que dans beaucoup 
mon:; les mlllt:mts de la F'.T.R. que_ le de minoteries, 1•on trouverait les instal
pr.otocole d'acCQI'd du 3 ju.ln l9~lt aut0rlsc , lation& de conditionnement en sommeil, 
la F.T.R. lP. afficher sur les cb:mtle~s. malgré des nttributions de charbon fait~s 
dans les sares. dépôts, bureaux-, etc., les 1 t · r · Ell f · convocations ct commun!ca.tlons syndka- po~J< es 111re onct>onner. , . es o'1ctlon. 
les. Certains chefs prét.enden~ l'Ignorer et ' 1 ozucnt, certes, dan!! la ~node d avnnl 
s•opposen\ à l'af!Jcbage C.~ .T. Nous invl· 1 g,u,e~rc. ail mo'l'lent où, la 'oncurrcnce 
tolls OOii cantarades à. sl~nalcr c~ !alts ~·ounnt, il follait livrer des .f<~rines de: 
9-U bu~eau !c!dérol, chaque !ols ~u'!ls se >orme q ualité égalant celle& livrées par 
produllont . les granôee minoteries modernes. Et cer· 

.'-'c ~ecrc.~alre général : R. BEAUI.A'rON. tains minotiers ne se. cachent pa.s de dire 
(;()m·oeat•on. - Les membres de la C.f' . nu' achetant les impuretés 'b doivent le de 1 ~ F.T .R sont coovo!lués le l•r aout. ... · d · , • •1 . 8 

à . Paris. Présen ce lndlspcosable. !even re . 1 Aupara~nt e) es possatcnt 
P.'t!ndrc n·ote que le siège de la F.T.R. d~n_s les _1ssues ,: mats ntamtenant il est 

I'.St transféré 11 rue de Sévlgn.é Paris Wl tres P.OSStble qu elles pas.sent dans la fa. 
A.dre$11er touti ia correspondanCe. À œtte rine. leur faible pourcentage étant diflki
adresse. lement d'~elahlc à l'analyse. Et les bou

6• Uol.on_ r~g[onale 

Dans •e Gu. ~t l 'Eiectr!clté. 
En vue dP. eonsUtuer Je Syndicat O.N.T .. 

des agents E.D.F. et G.D.F. 4e la 24• Flle 
c!lectrlque. 

M. Jules !\loch doit sans doute trou
ver ses rues t.rop " endonnls ,., A Clet"
mont..Ferrand lls n'ont matnqué que 
400 ouvriers ! x 

Et puis Il faut bien aussi maintenir 
les privilèges de tous ces messieurs l 
S'ils é!.aient soumis au même régime 
que la popula tion, Us seraient peut,.. 
être tentés de se ranger à ses côtks lors 
de roanlfestatl.ons. 

Et c'est pour mlcux mater le peuple 
sans doute. que Coudé-Foresto ref·.t~e 
10.000 kr. de beurre offert à ~~~ ta~e par 
le Danemark et préfère 2.000 kg-. de 
poulets qui seront cert.a.i.nell\eut répa.r
tis par son collègue Jules !\loch, 11 jlro
mlcr flle d e Fra.uce n, aux C.R.S. et au-
tres che,•a lien; de la matraque. · 

F A VAUT. 

Libérez BU6ARY 1 
Seul, dans toute la presse, le LiMr• 

taire a dénoncé les incroyables sévices 
lnfligés par la brute militaire à l'objec
teur de conscience Bugany. 

P eut-être. Mais nous vivons en réri
rne capit_aliste. Et ce n'est paa , parc;e. 
que les ouvriera des arsenaux voient 
leur travail utiJiaé par des œuvre& de 
guerre que no\!a ne devona paa les aou· 

Conformément à la décision prise par 
le Gouvernement, je vous prie de bien 
~·ouloir communiquer les instructions sul
\'antes au personnel de \'Os services. 

foute cessation volontaire de travail 
de la part des fonctionnaires titulajres : 
du j!rade de sous-chef de bureau ou d 'un 
l!rade supérieur entraJnera leur SU$pen · 
sion. 

Une fois de plus, nous constatons que 
les Stalmiens, se refusant d'une part à 
généraliser un mouvement sur un >'l:m 
véritablement r evendiêa tit, craignant : 
d 'en perdre le contrôle, ne pensent qu'à· 
mainterur une agitation permanente 
dans le but de créer un chaos economi
que à la faveur duquel ils espèrent re· 
venir aux le.vters de commande. Que 
d'aut_re part ils n 'hésiten• d'aucune fa· 
çon à user de tous les moyens, même 
les plus malhonnêtes, pour arrhrer à 
leurs fms. n est donc nécessaire que les 
travailleurs comprennent que leur place 
est dans les seules organisations syndi
çaJcs ayant le souci d'assurer la défense 
de feurs intérêts et de les condul.re à 
leur émancipat ion dêfinft,ive. La C.N.T. 
les y a ppelle et ses militants sont prêts 
à mettre tout en œuvre pour réaliser le 
\'êritable regroupement syndicaliste qui 
constitue le seul moyen pour allattre le 
capitalisme, fauteur essentiel de misères 
et d'injustices sociales, a .insl '<flle tous 
les politiciens qui tn sont les dignes dé· 

Les camarades syndicalistes ré\'oluUon-
. nalrcs dc.s centres· de distribution de Car

,_ .. ,,.,nnc. l>é7.1c•'• CL Perpignan sont lnvl
•c!S à se mettre en oontact avec le r.ama
rtLde Francis D llFOt;R, boite POiitale 
C.N .T., 18, rue Jcan-Bringer . Carcnssonne 
<Aude>. 

langers, ayant des dirficultés de onnili
eation, protester~' auprès du Prérei pour 
p.ouvoir cboieir leur fournisseur de farine 
mais se voient opposer une lin de no11 
recevoir. Donc obligat ion pour nous 
d'av~er ctoûte que coûte ce que l'on ose 
encore. appele rr &u pain. 

Voiln les conséquences du régime •..a
pttnliste et de la recherche du profit. 

Eh bien ! non. Nous, consom_rnateyrs 
et usagers, nolis sommes la force, nous 
pouvo,a tout ; il suffit de savoir et de 
\;ouloir s' .>rganiser pour employer celle 
force. Le moyen C$t à notre :;-ortéc : 

Les journaux catholiques, 1'~moignage 
Chrltien, l.a Croix, FigJJro et tant d'au
tres, se taisent honteusement. Leur silen
ce prouve une fois de plus qu 'ils sont 
tous complices et souteneurs de la plus 
infâme des Institutions. 

Pourtant, Bugany est chr étien. LI ob· 
serve les paroles du Christ. Et c'est au 
nom <le son idéal qu'i l donne à tous Ica 
marchands d'eau bénite, ainsi qu' à tous 
ceux qui n'osent condamner- ouvertement 
cette société homicide, un magnifique 
exemple de courage et d'énergie. Petite (orrespondance 

L'Administration de la Revue « Plus 
Loin » a em·o~·é à tOU6 se.s abonnés une 
clrc•Jl:ure pour le remboursement de l'abon
nement. Nombre d 'abonnés n'ont pa& té
pondu. veulllcz le fair~'! d'urgence. Ecrlre· 
à PLUS LOIN. 75, rue du Poteau. Paris 
<18•>. Dernier délai : 25 julllet 1948. 

Le Gérnnl : l\1 . JOT :: 1 :-. 

Il en sera de même pour les fonction· 
naires et agents indispensables à la mar
che des services (standardiste.~. c~·clistes, 
concierges, assistantes sociales, infirmiè
res) et ~énéralement pour !:.; agents af
fectér. d un ~ervice de garde, d'entretien 
ou de. sun ·eilfance. 

Aucun piquet de grève ne sera to
léré .. 

En <Jucun cas les journées de grève : 
~ Imor. C~>ntr du Crolas&nt. ne seront payées. 1 

ü'iiN~FN! 19. r. du Crolaa&n~ . Psrla-2' Signé : Daniel MAYER. , 
lenseu rs. 

THAl'\REAU Gabriel. 

Réunions Publiques et Contradictoires 
F éderation 

·• PARIS JO' et :r, aux Deux·H r m ispbt;rt<s., 
Cltâteau-d'Eau, Paris (10<) : 

Mc.rdi 27 jui[(tt, il 20 h·. 30 
La vie de Kropotkine 

par Fc>man.d GRANIER 

54, r ue du 

e G ROUP E PARIS-OUEST : C;,ft, de Balagnv, 
nue d e Saint-Oue n. Paris ( 11Ï ' ) : • 

Jll!ndredi 30 juillet, à 20 h. 30 
La Ré volution espagnole 
Les conditions ~rènèra lea 
lA 6 août. m~me adrl!s~ 

Lu Realisations Ubertalrea 
_,ar}acques BRUNEL 

ltn arc his te 
9• REGION 

e LA ROCHELLE, S:tlle tle l ;O•;atolre , 

Jeudi 22 juillet 

Commémora tion de IJt mort de Sébastien FauN 

avec Aristide LAPEYRE 

12• REGION 
Le cycle de nos conférences étant épu i!é et d e\iant le 

~ride créé pa" les vacances, un cycle de noU\·elles confé
rences et caustrie:; publiques reprendra courant septem
br~ . . ~v;is_. en fie!a rait à. celite ,mêJne p~~-

Béd~r.s. - Les sympathisants au mou
vem~nt C.N.T. peuvent nous écrire au 
~lège, :mctcnnc Bours~' du Travail, rue 
Belin, premier ét34re. 

Les adhérents sont ln rormés que les per
m:mences sont assurées 

BA.tlment : mercredi. de 18 à 19 heures; 
dimanche, de 10 A 12 heures. 
Autre.~ syndicats : mardi et Jeudi. d~ 

18 à 19 heure~; dimanche, de 1 o lP. ~2 
heures. 

Tous nos adh•:rent:; sont informés qu'une 
assemblée gén&rale aura lieu le premier di
manche de chaque mois;, la prochaine le 
1•r août . 

\ 9• \UNION m :GLONALE 

lllarsciiJc: - Pour tout ce qui ·c.,ncerne 
le Secrét<~rht de la 19• U.R .. s·<'•:!resser A 
René, 2, boulevard Lafllcnte, La Cabu. 
celle, MarseJilc. 

Pour ta trésorerie, à BRBGLIANO Luc. 
59. rue des Chartreux, Marseille (E()uches
du-KhO!lcl. 

1(;• Union rr~:lnoalt 
S!rasb.,ur:. - S.U.B Permanence lous 

les dimanches, de 10 à 12 heure". Adhé
slous re_nselgnemcnte, bibliothèque. coti· 
sations. Un comité lnt er~yndi<'al fonction
ne pour les autre:~ industr ies À l'Etoile 
Rouge, l!l. rue Kruthnau. 

19•· llnlon r~glonl\lc 

A\irnon. - Les (!amarades d 'Avignon ct 
région sont avisés qu'une perQlanencc 
roncUonnc tous les premiers dimanches 
du mois au bar de l'Hôtel-de-Ville, place 
Clemenceau. de 10 à 12 heures. 

Berre-Rognac. - Les cam11.rades du Bà· 
Liment. isolés d~ns la région de l'étan~t 
de Berre. sont tm·ttés à se mettre en 
oontart a\•t.e ROCHE Louis, rue Vhctor
Hugo. LR Fare-les-Oliviers. 

Les Isolés dea autre& lndustrlea dol\'ent 
• 'adreMer à Rey Loula, rue Camille-Dca· 
_ID()j,I}J.na, R!lenae. . 

' c'est le Syndicalisme révolutionnaire el, 
' en disant cela, il ne 6'agit pas de toul 

fé1~èration ~~~ Pen~nnel~ 
~u Ir~s~r 

Parmi l'innombrable courrier que 
nous avons reÇu à son sujet nous pu· 
blions, prise parmi tant d'autres, la mO
tion du groupe libertaire de Oermont
Ferra nd . 

Et nous appelons tous les hommes dl· 
gnes de ce nom à la lutte pour la libé- · 
ration d e Bugany ! , u groupe libertaire de Cll!rmont
Perrand, r~uni le jeudi 10 juin en a!
sembl~e g~n~rale, aprts avoir pris con-

La'Féd~ratlon de• Personn .. Is du Trfsor, naissance d~ la lettre d e l'objecteur de 
adbérente à la c,~.T .. ln•·lte les arents du con~cience César Bugany, lncarcér4 par 
Trc'sor- il. poursuh<rt )Il crh·e t n cours Jus- les autorités militaires à la citadelle de 
~~;~ J'obt.mtlon dt's rt.•·~ndical!ons sul.-an. Lille, lettre publi~e par le journal Le Li· 

bertalre dans son numüo du 28 mai, 
r.rs quarante brur~s .-n 5x8; s'él~ve avec force contre la condamna· 
~·'iel~=:~r~~~~;:,' ;·:.lfnts à crux de 1931 ; tion et les m11uvals traitements lnflials 
I.a cqntr:.etlon d• t·~,·enlall d•'s ~alaires; au prisonnier Cl dl!nlande au Comité 1\'a· 
r~a- suppression de l 'impôt crdulaire; tional de la F.A. d'~ntreprendre ~n corn
Un r.-classcmtnt qu i l:'ar ,.nllsbc lrs drolls mun accord avec toutes les autres orga-

, de 1;~ bas<> ; ' nisations svndlcalcs, p11cifistes et r4vo· 
L'<~t<Uté drs ciJRn <·r • •wcc ks dlplomrs lutionnalres, une action énergique avec d'ans k~ dfçcn. conrours ; 
p;\lcmrni d•s jours de grh~. tous les moyens dont elle dispo~, en vue 

de la libération immédiate dt cette vic· 

c·e~te semaine· nous vous conseillons 
LE CRAPOUILLOT 
so1~ num"rO svécial 

sur 
L''ANARCHIE 

par Victor SERGE 
Al'ex_and_r e CROIX 
et Jca.n BERNIER 

l.e numérG :. 150 francs. Franco : 
1.72 fr. C.C'.P, 5"561-76 - J011Htt R. 

lime de la répression militaire. 
U! groupe adresse au condamné r'vt· 

pression de sa solldariM totale e t ra8-
sure de son plus ent{er appui dans le dur 
œmbat qu'il a entrepris seul contre la 
;ustice et l'arbitraire' donnant <tins( a 
tous les r~lractaires a l' enrégimentement 
et à la guerre un magnifique exemple de 
cou~:age et d'4nergie. En plus de ce U· 
molgnage de ~ympàthie le5 camarades du 
groupe clermontois de la F.A . die/dent 
de soutenir le condamn4 dans toute ltf 
mc$urc du possible. 

TA. Gr~pt de Clt:rmont-Fcrr<md. 

/ 


