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W.11~ar Lipma,," yic"t encore de 
donner un .,.ticle ,; retenir: pou, le 
jou.na!i!te ~mcrif;ain, Ics djplom~tc5 
ont un fil., la patte. Ce fil, ce sont 
les ctats_m"jors respectif. dei 'diffé 
rents pays; nous nOUs en doutions un 
!Jeu lorsque \'" n.,o:;s.mc ct le .."I;ta_ 
ri,me ‘tant éc,~sé$, les démocrates 
décidèrent de conserver ou d'aug 
mente. Icu. ,,"oyen de défense contre 
Un retour offensif de "Allc ... agne. 
En vérih~. <:hacun conscrv.,;, ses c~_ 

11-1. Blum r‘aamaü 2 milliards nons ct $C~ tanks. en observa,,' le 
r.t demi de dollars. qni étaient cher ilm: d'cn f"cc, mai. av", l'in_ 
l•e mtntmum Indispensable pour ,cntion bicn ~t.•tée de profiter <le 
‘t!trutner, rénover et épanouir I~ moindre dtif"ill3nce. C'est 1" p~iy 
notre écononne bien mal e1! ~rmtie qui. dcpui, 1" fin du I)remier 
pOtnt. II a obtt"1tu. très difficile- Empire, ticnt l'Eur~pe en h~lcinc, 
mcnt avoue-t-on, 650 lni!Hons d{! or"nge [cs peuples d~,,~ une misè.e 
la 01:' Banque Internationale ':roi.s~nte ct euvrc 1~ vete aux g."nds 
~'d'11nportation et d'Exporta.á irnptiri~lisme s. 
c .tron. " et 720 m”llron,ç d~ CTé.- C'est le problème 31le"'~nd ql,i ('st 
!i~ls comnrerctaua, ce qnl !alt en ieu. Alor~ que l'U.R.S.S. ;,!)p[ique 
~?l1C un totO:I, 'de 1370 milllons "ne <Ïconomie très sptici~le ., I~ ~.one 
rrç d,oUar:;, soit. un peu pluf que seus .011 contlôle, Ics "ut~e~ AU'i<\$ 
Id:' rnp1/jé de la s.o1n,rne onéman- volpnt ;,vec 1 stu"eur qUQ le conl.lile 
(l~,e, et t;npéTie.usem.ent n‘cessai- des zones .,n<>:1.,i,e et ~me"c."ne 
fl!iá. Il na oblenlt que de tr0'P olus p~r;jculièrement indushielles, 
paY1te:; pr01nesses ponr les 500 '(l.~ient 'Mr;>".,c‘e5 d'•tre t','.nsfor 
~1l1i01fS dès main/eu ont neman- m' n dtisert i la xone russe qui dé.~ li la ~ Banane de la Reeon~- ce. c , s , 
f 'Ir1letton ) avec, var cpn,tre, la 
çertitllde de déeepito1l.$' f?ttures 

i:!~ ~;~~;~:; :;~;~;;,~,:,,:f';,~: Ahá t 1 M R P avan.ces de cet organislne dont 

~n!~::~,~,'f,:f~"i''o''1~~t'~f;~''; na rc 15 es e 
PLAN ~ de quat,Te ans, tonde- : ' . ,II il ¥ ,-,,..,,,t th! I.sute' i!G r.:oilt:!qif.t" cco_ .... _ , A - " .... , __ ;).;., ;".._ _ ... : 

'hQmfque de no.~ dtrigeants. tant 
(lcillels quo!' futurs est BASE Lc~ rrmOll.~ polfll'lur/f en Fron('t!: 
SUR CETTE A VANCE. Son auè- 1'/ !ln (ra"lre~' POIlS dll l'l~vrOJ'~ Ce que va u t 
'nernent sa durée et SOn EFFI- lIel1je~e fIe ~Onl 1)/1.8 dl>.' mou!),.á 
CACITæ. sont donc fort compTO- ~enls .n)Onllln"~ ae m(lS$~.~. (,",'lIosá 'A . t;l marel"'Il! rn t/olr)n1lr~ par '/II1//re " ' 
m<.;), pour ne pas dtre entiere- 'lI,CC l)ral~án!l'lor8 CI S!lrre_fjl.:s !)~rb g""'a n d '-' 
1nrinl' détrltf.t:s. /1:,1 urne4, lo,,~ draflCI!"''I: d~plotl"8 l, 

cl filnfllre.~ 1JT1'yilnlas. Ali nonl fto . 
(1). LllJ/Jr/é ! Er ;'1"/0111 1)IlS dárlJ~l!ln. 
lir)n~. I~s /1tt,)rnl/ilO/lIJII's - I)/!ifá 
{r6rs 01/ 1Ion - CI)11I1IIil,'(/011.1 !l/ l!l~ 
Il(lrlJ'/ls 1I0111l.f!nl rI' 1011. 011 1'I!or~% 
,t ,\l1a/ar Il'' 1/(I.~$(lnl par I)fdrtull al 
1t1l1r~ Frll/tOn'IUo Gall. 1\'01/,8 1)0~j. 
rlriOl'S jl!lUalCr a1lIollrl1'llIl; Ir! r~veµ 
Ir,ls ne dl; ln, 1•.oU~,~de (l(1I/!I,H,)!I~ 
rio"I, /~J l'(!p~, 11~ /af! '(!H(ll~n 1l11/0á 
l,jre d;"'r/l' 1'11IMionllJurl Por/Olll 
rlOIl~ le IIlOIII{r. fI"Ir/'lsscnt 01(. rlJlI"'~. 
$rllt' lIH pllTlls roi//JI'/!;'~ splrl",,'IWá 
m.cnl cl 11I1I//oric/lemelll h L'1';{f//sc 

SUITE PAGE 2. Iromillne. DOlls /.es 1)OI/S rie t'liurope 
ecn/rol'e d<llJlJrrtN>~ts rJ.c la tI'~rrl!ure 
" pnlann.l1 ¥ dr 1""lIr comm,! d.(JJ1 .¥ 
rell,~ dl' l'f:lIropc oedril'll/ol1'1 o• pa~ 
rt!l)çlion conlre ta COlll1nl'IlHllle ill" 
rOl"l/olre tcs )lnilis cl I~~ llr,~ fi )fá 
s<lrillnls r;'a/fITIlle/1I1 lellr d~.dr dr 
.~(J m4!nJenir enuers rt r.on/re 10113. 

~ Je sllis Gb~olllme"' eon1)(ljn~1t 
q1l1! le ,11.fI.P. CSI un parll ezclusiá 
uen'anJ /r(lnçal~, ne rCCClllln! rie 
nuUa lJarl ries mOis d'or(1re e,~nc,'r_ 
no.nl La llotitiqlll) 1I!1""l;'lIfO (f,) noir,) 
(1(1'/$ ¥ d.l.~OII Dl).nlel .\II).//er r1/1JJ< 
¥ f,JJ Popu!lJtre ~ du 25~'iá~<i. [I;.),/s 
aemanl'ion, <i Danie! IlIlIy/lr s'II. ,!,r. 
It:Ucmcnl cerlf/in de lut !OIS'I'J'i'. 
lIf1trTl16 1/ne plJrcHI.: el. ose. ~')I<.~ n,' 
r[i"on.ç pllS qUI! flol/le 1""/1",116 r:n 

Lr:s n~tion~l;s"t;ons des minCi de EN CE MOMENT, soit pour l" preá tes sOltes, la moder"isati ¥. n. enfin, ('om"e! Ozrec/eur r(1I ~~ Il.1'. dC; t'on 
houille fur .. ",t dticidties, n(ln p~s pou' duction de l'énergie ti[ect.ique, cettc nécel,~i.e ~ ("intensification d'une <fan/,)$ 1I1's~i .~/riI;lt:s '7'J~ ",II~s rcá 
des ... isons idéologiques _ comme fée bienfaisante. certes, m,is .luto.i~ production si yit.1le ,lU p.1ys entra”ne r;1l~~ pe 'IIO;C01' T'OT le S~"lel SI' 
osent le prtitendre nOS cyniques poli. t .. ire. Or Ics conjonctures .,ctuellci de telles dépe"ses astronomiques que PTumCdrllrL~I"n lnfl/s 11"11'<,'11)\,,' ,',le; 

" , b' l ' f , , d ,. d" ,', f' bl' ,'J"nS r,.lprllllf,r nolr~ ner,llI 1" t,.clens --: m:,,, ,en .p:,rce que e .~- ,ont qu.e e e.n emen ,m",!,e ,e " leu es .el,. ,nancc~ .pu ,qu~S, peuve~ 1f1l1/n/ Il l'Oll/(lnolll',: tol(\\e (l4~ rl'rt_ 
g,me cap,t.1I,ste, 3bet,t par sa ved- product.on nat,onn/e. C e$tM,,~c"rc 10 les &.,t.~fJ"~. VOte. les ra,.ons, PO$'- liens Irllnçal~ I)'I$-li-oi~ du l'lIinl_ 
[esse sénile. ne peut plus ,'$sure~ la CHARBON frJns:~i~ ne peut. ET NE '~ivps dcs n,lion.alis"tion5 et les cher- ">Iègc. ,C, /lI.n.p. n:cst pa, lin l)lJrl! 
p.oduction intensive de nos mines p'OURRA DE LONCTEMPS, non s(lu,_ che, ailleurs s'e'.lit faire preuve d'une lJGUliCQtl, iIJ~a ri,) I/J, {l'!8iltonce, 
de ch.lrbon. pour des raisons techniM lement suffire, m"i$ m•me (itre d'un ini,.,tellig()nce totn[e du problème. "Gill nIe !a pan,anl IJSlJurmll' rIo 1'11- 
ques, fin.,nci•rcs (lt .lutres. Le ch,'rM J(lpoin't décisif s'il reste soumis "ux Il v" de soi que n06 g.os c"pit~- !,Ies qens. 1.Al lJarr, " fmln~ el c/f/á 
bon est l"~ b"se de notre industrie, IMPOSSIBilITES DU CHAMP TRES [istes ne sc sont inclinés qu'a contre ~a"c " dOIp, on fllii dc l'J2l" d)'lOlfllC 
soit p,our I~. produc1ion de J'"ci~r llM ITE .. PES. CAPlliAUX PR I~ES., ~Ïur d(lv"nt J'inéluc!.,bilité de. l'é.v~- ~rJ7:;1I~~pl)~~~rl~l1g~IJ!~~0~~rlld~ri~r;:~~: 
do"t .1 emplo. ~st non. se~lcment pre~ les .,me!,o,,,tlons. les, .,g'Jnd,s,o- no;me"t et ,:,",,:nÏuv.crel'lt pO\lr m,"'- PI~'lll1l!1e." riO n17!J1"1l1~ Ilrl'fs <l1l1~r_ 
ponder""t, m;lIi auss, .. rcmpl,'5"blel ments. 1 ach"t des mach'nes de tou- m'lier les degats en vendant le plus )lpiMeR tniJnll!lnt de ce p(lrll ri~mo. 
_______________________ ' pos'ible d'"ction. de ces sociétés cr(l/I] Ifll! ne ~Il cGr-l.1I1/ pll~ Il L'éflQ 

"v.,ánt [" men"ce m•me des n"tien.;- 'lue d't'Ire confessionll.el 011 deç JIlII. 
li,,,tio" ¥. Ils emploient, actuellement. IlCSlieS O!ll)r/l'rl'~ eall'Olll)urs ri.onl Ic 
de, moyens fr3uduleul< pou, tirer hui <Jlail CI r~8le bien délcrminé. III 
P3rti de !"ndéci$;o" VOLONTAIRE que pr"n ... en {Oil l,. ,\I.~I.P .¥ dt'si- 

.' . . 'cU.1: .de (aire a r~uolllhott dlln~ l.II 
dQ1: 10'5, .1 se~le f'n de les v,ole. en ~1I~me! par é!)O'"liol~ drF! mn~ur~ ¥ ? 
"cco.d - t.1Clre ou complet - avec rI de/~nd I.a FI/lulllc. II/ Pfllrill, l'Or. 
nos !j:ouve.ll~ntr. les (f MINES DE rire ct ln ""'p"rt~ljI. RoTOCI,'lnrnl le 
MARLES » nous offre u" ~spect de )lrOQronlfflll d,' Cil nO/l' .... ~ rll R~flfI 
cette elcroquerie (lU;, SC situant Su, I)ne, de 1?31 Il 1036. ct ~.I) son I)rllud 
le telt~in de t(lchniqup. financière !!mi le d,elilleur celhol,ql'8 ~1I1fJ:!!r 
dem"nde, ;lfin d'•tre bien comprise. "lic: 'l"I le /le!!t cllc( dl' 1 Acl"'" 

b '.. . 1I(1llonÇ/6 !l$I'(I.'1nol,) se r~{unl(l on r.ne '"ve ,ntro~uctoon. le C?nse,1 1!t.1(', rour IIlillll1nler en I/rnzrs (ln~ 
ife cette entreD"se proDoser., ~ 50" l'{llIi,~es le 1)'(I.~~lIrrUlir FrIlMO- 

!' S$<!mbltie "énti.ale des ;tctionn3ire5 l'oIIlO/i'lue lui '11I1Ssf. 
un rem.boursem<!nt de ~5 frOlncs. IL Ilil{ond l'ordre IIOllr!leo16, c'cst. 
le nom,n~I ,1t.,nt r.,mene de 190 áj.dire le dilsorrire c(lJnl(l(lslr. 
,frnncs ~ 165 f,.,n'5., Cc r?mb_ou._ Il dt/cnd. 10. Palrte, c'dBI_(lá(1lre 'IJF! 

k 'OMent I>ermettr~ d obten'r. pour 
k quat.e .lctions M~rlcs. unb Olction 

t nouvellt! de I~ Ç SOCIETE 'NDUS~ 
TRlEllE. FINANCIERE ET FO.,~ ~ 
REST/ERE DE GERANCE» qui se_::: L . h'::: 

j' r" ehnr~ti<! db gérp.. le portefeuillp.::: a sernatne proc ÇIne,;: 
t do I~ société ». C'cst donç Ce Qui ;ˆ cette m•me place, l)OU~~ 
l''',ppel/e tin rcmhoursement des pri_ S l' ::: 
l'mel d'oimins!<!n d..,nt voi~i le ;.,~<:~_ ~pOUTre% ~re : ~ 
),isme : :. un moment donne. l, so~ ::: ¥ :;: 
ciété .~ émis de nouvelles ~ctions en < 1á M. Blum ,livre la Fran-::: 
vile de S(l procurer de n(luvea"y ~~~ ~ ce ˆ la banque Piépont- ~ 
?it~u". Elle ~ vendu ces action~ " :;: :: 
ISO f,.,ncl, "Iors que leur v~leu. ;:: Morgan; t 
'NOMINALE, REELLE. IUR/DIQUE $ . ;: 
.cst"it .. 165 frJ"c,. l'acheteur a;; 2~ Les surp.lus, les LlberM$ 
do"c p,'yer unr: prime, dite d'oimis~ ;:ty-Ships et les brevets alle-$: 
I;on, de 25 fr3nc, par action, cc qui ~ ,~ 
a donné au Conlei! d'~dm;nist.ation ~ mands_ s . ,~ .. 
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Conclusion ̂  tirer LES ~[ONSfiQIJEN(ES 
ECHEC PREVU DESAST\REIJSES 

DE L'EtBE( 
DE M. lE8N BLllM 

d'un 
cousuurcr un arsenal de propa 
gande : Il lui suffira pour cela 
de reprendre :i. sou compte la 
phraséologie communiste, para 
dis l"U~C il, part. Qu'a fait d'au 
tre lJitlcr ? 

l,cs deux pill"tis nlarxistcs)lnal'chcpied pour .Ia .course au 
viennent d'essuyer un échec ex- nouvotr. La médtocrtté de la 
il'•nlelnent grave ct ils u‘ peu- IU'esSe sociali:.te et l'innomnla. 
vent guère s'illu"lonner SUI,' tours hie cararrusc de la littérature 
chances de eouquértr II! pouvoir conuuunrste donnent bien la 
par les voies Jél;'illes, Nous S:lvons mesure du l'il1'>Ondal~le. ménrts 
bien Q,uc la masse InCline. tou- dans lequel ces ge!ls-Ia. tiennent Nous s(llllll1es perdus si nous 
fours il. accorder au hulletzn de ll'urs. eonten~p(lranlS: . . u-arrtvons I)RS :\ 'áetláonv.:r notre Des résullats des 1i;égoc!ations dé.clara/,Ion de ,'Wn directenr po 
vote toutes sortes df'l vertus, et l\tals, la dcnlo~ra~le sontrtsu- tndénenôunce uuvrière. t'emus de la rmssicn n•vm, ~ont a netne Ht.i(/nc' .' ~ De rés1J~tat obten~t e~t 
en. tout premier' lieu parce qu'tt ",n•,) ,~{'."t pa-s .etelllclle,. c~. les puree que tes pOliticien., nous connus ˆ rneure ou ces I.lgnes 1: ~7111JOrl(/nt sur le plan français 
rell'l'éscnte la solution de f:lCl.M ill\ccpllons çou t‰nuctles 1J1l~IOn~ ont désnl'nlés, uvttls. dqshon,)rés sont eor-tee. qn~ ,des Z01ta!!yes 1< 111aiS encore. sur le pla]! inter 
lit~, ::lUI' laquelle t'hrurnne untu- ll:'l' tasser UII peuple ;\Pllil.uvn RII nolnt uue dans \,\.tált', actuel quasi unanl1nes et 1)1'IJSQ,1Je sans 1fnal.!onal >. Nons ne pouvons 
rellelnent veule etl nurusseux, a QU la mf sère .riscue d'exasnérer. ~hi mouvement '~uV!"ic~' npus ne restriCtIons' encen,~cnt n: o /, 7' C que SQlI.8crire ˆ cette atfirm.o, 
toujours tendancel;\ se reposer 'En détrutsant- l'Indéjrenda.nce ll•scr,olls' ll'~S lüm-d "';; cas de Ç a.mbassq;deu.r exl,raord.î1'(.Jlre 'II. lionl m.oj,~' dall.$ un sens tout aIL 
patcc'QI,e répug"Il:U,t pur- n~t~n,rc de., S.YI~~lc~ts, en d~collrll;gea~j, coup de ffll'~';. N'I.IS n(~\vol;S nue Rarement ponhl Iriomll1lo/ a(:- ire q,1l4 cel;u.t énlis 1Jar son an 
i. tout effort po-sonnet, comnor- lC_s 1.Il,t~a.tlves des metuem S rïes hullel,jns de t'ote \)OUI' noua cu.eil fut réserv1 ci llégoclate7l.r et> levr Ali noint de one national. 
tant d~s ~II>QlleS et des rcsnon- juuruuers IS~US d~ la n_li\::,se,. en hattl'e... cependant rare1nenl échec nI'! le réslll/.at est bnportl7.nt cerce 
sahilités. La némocmuc repose nroscrtvant les 1á{',viJlutloIlIHl.lJ"es fut plus complet. Le Ç Pop1l1ai- qu'tl rend tout' srmplement CAá 
SUl" un pUL' sontusmc nur déclar-e suspecte, de non-eonfOl'nll<;me ct •.es chcf~ marxrstes comptent re ,. de ce [our _ 31 m.a.i,_ tré- DUC tOlLS Zes ettone tou: 1u.~- 
que la. volonté e‘nerate est la Cil substituant l'o~p.i)'s~.llcc pus , J)1trnli lp,<; nil'CS ennemis des u-a- tžle uttcraiemant cl. ose imllri- Q7t'iCf en faveur de la reprise 
somme des volontés indivlduel- srve :"t la libre ril~O::USSIOI\ J1'Our va.ill{"lrs. mer en caractères énormes cette eoonomsove et remet SUI' le tapis 
les et qu'uri ha.na] carcut nnur- tout soumettre cn fUI de compte les ME'rHODES employées en Ce 
méttnue donne l, cr de "ˆ I'Inlt‰a.tlvo gonv",n,m"nl''''ë l sens. S", ze pfan international; 
science politique. ne ce SOI~hi .. me les cher., ma .. xis~es ont da.n/:e- 1 ~ =- 1 U',,, p'''" ""p"tant encore , IL 
découle un mensonge, :1. savoir reusemeut aplanI la. route .par ..- ( ~ ===. ~ONDUIT DROIT A LA GUER- 
que la masse. réputée tncana- o• passera un nouveau. tot..."\hl:\. (, 10 _ '" __ ==- RE ! 
ble de sc gouverner - pursnu'cn riSlne. 
met un gouvernement au-dessus Il n'y a pIns de. place ~he:r. 
d'elle ! _ possède asse7. de su- nous pour les partts modérés. 
l'esse pour connattre et dést- l'échec S.F.I.O. ct l'illlPtlls~:z.nce 
gner des hommes metueurs radicale j'indiquent sUrrhS:'-Il.l 
qu'elle qu! la gouverneront. La meut, La Ohnrnbre du 2 jum 
tbéorie était contcstnhtc ; la sera aussi ineapahle de gouver 
pratique a abouti aux utrcs dé- ner que celte du 21 octobre: une 
morajtsaüons, et depuis un st‘- nouvcno édiátiol:l de la honteuse 
ete et dem! que le peuple fran- comédte du n+narttsme ne sau 
çais en révcfut.lon est :J. la re- veran, pas le rcguuc. La süua 
cherche du mot de passe de la tiou :\Jl'llelle Impérteuscmcut les 
p!)liti(jue, il n'a. fa.it que tourner solutions. révoltltio~lllail'es. 
en rond dans le ecrete dcs :<;0- La droite eïte-m‘me ne sc sa 
phismes de Rousseau, cependant ustcra pas ,1,ongtell111S, de .l'équi 
que rnous ratscurs de svstèmcs veque I\f.R.P, La pensce']tu vtcn , 
ct: d6)nagog-ues' a\l~sl '(16jloul'vUS dra' lin jOI!r. d'exploitel" l'h.np,:!iS 
de science que (le conscience ex- sance du soctausmc nonucten, 
plo”tent effr<;llltélllent la veule- et :t.lI~si cette. passivité, cette 
ric ct la b•tise (les musses. NOliS ucccntatson rèstguée q.n~ les dé_ 
en sommes tonjoul'S aux niaise- ma/f0!tues, out crtmtucucmcne 
ries du CON1'Ri\T SOCIAL. dé-vcloppée.3.\1 scrn rJll peuple. 
Nous cl"oyons POlll"t,:\llt que des Au totalitarisnle d'cxtr•nl'e-g.au 

révollitionna.il'CS digne$ de cc che l'ép-ondra aloJ;~ un tQuht:t 
nonl avaient autrc Cll0SC il. faire risll1e d(' droite QUI se terre en 
ct ˆ dire que de flatter la ma. .. se core Inais attend son heure. Il 
et se ::.crvir d'elle COlnlne d'lIll ne sera pas em])arrassli pour 

-- - = X~, -, - - - 

L'ECHEC FINANCIER 

~~Et‰l, engrais- 
el patriotisme L'ECHEC ECONOMIQUE 

l,es Etats-Unt:; tmposent la 
,Iature de ~ellrs ventes et ont 
'1:nnrp,s.~élllenl, indiqllés que cer 
l.ailles macldl1,es-ontili; ne ftgn 
rl)rOll/. P(ls (/11 cal,oI0f/lle. Cene,ll 
t?al1"l tl,es 1)1.aal~!nes sont in'ais~ 
pen$ables pont; conCllrrencer 
vjctorlcus~ment les tndi.tstr”el.~ 
ramcJl'icai'M sur les marchès 

Les mines de Phosphate de Nous avons déjˆ signalé QU'2 
l'AfrIque du Nord 'expédient cet aimable All'FAMEUR avalt 
mensuellcn1ent 400.000 tonnes, autorisé la vente de 15 mllilollS 
dont SO.OOO. sçulement vers la de III,tes de v,ln en BelglQUp cl 
Francc. L'J.gárl{',ultUláe, QuI a un 7,0',\1)11110n;; en SuIsse. Ce récidl:.. 
besoin,tyranrl.lnuc de ce~ el1gl'n.IS~1 vls!'c endurci vient de conclurç 
ne peut rendte toute la produeá avec.: l'Anglet.erre un accot"d QIll 
tloll dont elle est capable parce autorise' la ven,te de vl'nsá et SpIá 
Que trop patcünOllleuselnenL ra~ rltueux français par la co4ucI.te 
vltaUlée en ccs produl~s. l':'ous somlne de 1.920000.000 de 
voyons cependant 'Qu'elle en re- francs! Encore a-t-on soin 
çolt une part modeste de notre d'ajouter Que les prIx de venLe 
]Jroduction. ct notre Ravitallle- ont; été sOigneusement épluchés lE 
ment en blé ou autres céréales en vue de leur abalssemcnt 
et produits de la terre nourrl- Nous expédions donc : 362600 
clere s'en ressent très f‰cheuse- litres de liqueurs - les actIon 
xnent. C'est la folle et criminelle naires de Bénédlctlne:Colntreali 
politiQue d exportatIon de nos et autre Chartreuse auront en~ 
minIstres _ ˆ quelque parti core de bons dividendes ˆ se 
Qu'ils appartiennent.!.... Qui est. partager : 72G.400 litres de verá 
la cause de la carence agricole: luouth, 1.600.000 de Chanlpagne 
11 !ˆut exporter n'Im/?orte Quoi et 1 nlillion de litreS de vins fins 
afin d'avoir les devises pou:- - Qui seraient cependant si utl" 
1'achat de l'outillage nloderne Je.s pour tortifler notre org:.. 
indispensable ˆ. notrc eapitalis- nlsmc delabré par cinq années 
me pour la lutte sur les Inarehés de famine. aIder laá crol.ssance 
mondiaux. Peu leur chaut Que des jeunes générations ct pro 
nos ventres hurlent de mIsère et longer la vie des vieillards - et 
Que nos gosses tombent' dans la enfin cinQ. millIons de lIt.res de: 
tuberculose. pourvu Que Je vin de table ordinaIre. Devant 
comptable-Etat leur annonce l'énormité de ces chiffres Indls 
chaque jour davantage de ren~ cutallles,.pUISQUe de provellallct' 
trées de d~vlses ! ofJlClclle, nous r•vons d'une ccn- 
Leur moderne avarlc,e va j1l$- traIe syndicale puIssante QuI de, 

Qu'ˆ renier ce patr\otl.~me dont 111::lnder:lit aux dockers de rclu 
leurs discou.rs sont l'enlplls : Ils ser.;;t tout cJ1argemcnt dc cctl;" 
annoncent nvec' fl.ett6 QulIls nature et au monde du travail 
réussIssent :J. ravItailler le JA- tout entier de renv,erser Je réM 
PON en cngt'als avant le sol de ~jwe Qui pcrme~ et solJlclte de 
notre pays. Ce ne sont pas les "e es contradictions lnUUl11alnes 
anarchistes QuI déploreront QU., et criminelles. 
la sol nippon soit suffisamment 
fertilIsé pour nourrir l'humanité 
de lˆ-bas, cobaye de la bQmbe 
atomIque. Mals les llbcrtalres 
exigent de la part de nos mInis 
tres, de nos déoutés. de tous nos Les Llb~rta.lres prétendent Que 
politiciens enfin. une sourdine h~aucoup d'artlcles alimentaires 
aux iouanges Qu'Ils se décerncnt et qui nous font si dangereuse- 1)' . ¥ . .. . ˆ leur politl{ju~ ~t un accord en- nlent défaut encombrent les nlaw an~ 1 ... 1i"'l!nn'l~ ." .'Iu 23 n''''''d <:\OlliT"cr Ioule. t.e~I"!'''e ~Ie ré\,~I. 
trp. leurs dIscours ct leurs acte.> gaslllS de cert in produ te ,?""]lu ¥ hre ce d"I.~,eul< cnlreá r,á. ()lIe le~ poht'clcn" qu, "<,,,Iclll 
patriotique:.. ou négociants a étS anger c C,ur~ f!let : " 1 <lU" les sy\1d.C"'~ de piJ' VOIT dan" le, ]>oliciers de~ prolé 

aInsi qu~ dernl•re~lent n~u :~_ I~ce "1~PI"0I1\';"1 le, ~:lIUl dt.'S fO',lc. !:lires, s',,~~~;cnt .avcc cu." ~'ils 1" 
:Ilrmlons qu'Il existera un r;PQrt .1!l)lIn:~IIác~ <:1:.1)01''' p ¥¥ ,' 1I1al1ncc \..:It'("t1t_.. I"n,s qU'II~ se (1"I)"nSelll: 
de blé en Argentine, aux Etats- 1 hor~~ ». .' au. 111(11115, de ph,~..,r I,,~ pcupl~s 'lU' 
Unis et au Canada. lors d la Q,,,. ose,;" d,re, :1J.rcs cci", que 'CIllellt ~ur: le ntcn.'e. 1.1:1(1. '1" eux! 
prochaine récolte de ces ~ays 1:). p,/I,ct! ~l ,,~t p:~" :,~'cc )e peupl; i' La fOnell?n l'ohel.ère syt~lboli~t. 
al0rs que nous sommes lllenacés <;: C~, It: ,~n'I1J 1 :,,'11 ql~~, "?US 1 :l.!. lout ce qu" y a (1 oPlln;s~,r pOlir 

M. Longchambon. s'arrache d'en manquer. Nous signalions 1,.: "!c. N C~I-cl!e 1):'~ ,l"),, " la <..: I~s S"II~ fortune. po"r CCliX <"lU; 
parait-il les cheveux devant son la vente d'un énorme stock de ~,. /. t. LI .c .. st u~le I!Unl; poor n ont pOlir tO!'t captlnl qllt! ICIII' 
ImposslbllitO ˆ augmenter notre riz au Brésil ˆ Qui voulatt "clle CI d ""0'" 1" )ná<.:lelllH)I, .. ;j~ pl,,- forc:e .le, Ir:lI'.1,1 Pour le ]l:l.lron:"lt. 
talble ration de vin. Nous vou- l'acheter. En réalIté s'Il n'y::l. pas .cc~ ~OIlS ln nlcnle b:IIII\I"rl'. }c~ clic rellre.'icnlc .1:1 .fo,ce hrUlalc sur 
1011:<; bien le croire caF la l'éc91tc pléthore véritable de cet'Laln:; clllen.\. de "::.lrdc .le 1:1. propn"t.'; 1.1<1t1el]e le e"[?":ll,~nle ]lcnl, conlp. 
d6f1clta're de vin ne lUI Tlerlnct prodUits li n 'y a pas 'non plus ".c~. l110yens de. prod"":1 ,on. ,clics le,> l,t, 'lue \'Iennç J..,nc <"Iuelqne" 
pas é!co nous donner le Ç bon ju~ dl~ettc absolue: seule la ré])::ol'. l'Iclnncs clu. dl'olL d.e p' o/l,á".:lé. ~re.\',(''' n'oll,"cnlenlée~, on le" l'cr,.,., 
de la t:,eHlc ) ET DE LE VEN- tltlon lll'ondiale des denrées est L,~~ t'á"".IIl\C.!lIá.~ n ;1~:~'1l, l)~~ p,á!"áI" ) Ïl1\'1"e, le~ 'l1nlrn'1Ue!lI"!;:-. QII'i1.' 
,D,RE EN MEME 'IEM_PS A défectueuse. F.:n ce Qui concerne ,III lé ~cn~ de 1" d'F,nlt! ~.clc"c\"onl ~o,ent en. ~,nlrOnlle 011 en ('.,,,,1 1 
LETRANGER. En bon patriote n'otre pays cette d•fe~tlloslté es~ C?nll:e .ccll'; lcnl:I1'"C d.e)l~:ld"\1tc 11!. 1l01'Cler c..~t souvent lln h"n,. 
qui se respecte son embarras ne .créée artlfrclellem.C11t l)ar Jo vo- d ,,~slnlller ;. 1" gnll"le ",cl,,11<:. du nl<:. ,ssu/d" Ile!lllle,? Soitá 1 I~ni~r"ln 
dure gu~re et, 1117l'éfl!re désalté- lonté UNANIME de nos m!Jlls- "é'::UllC :l.ctllel. - 1:, cl.l~~e ,?''''''ii:- cl~ l,in .. IlOu\" le u.Ir:/}ri~l'r, Cl1r il :1 
rel' les gosiers de ces bons cupl~ tres ˆ ne pas vouloir éparpUler ,.~ - ccux (fi!', nloycl1"~111 p,lance, {a,t vÏu de St!1'v,r fidèlcl1,ent le' 
taU:stes étrangers qui ont des n;;,tre or 90UT ~ de mécha.ntes ,.nt rcnoncé " den,ell"<;I' Je~ .h~n!- cnnenlis ~" l>cuple. Poli(';c!.~ J" 
de,vlses dans leurs goussets plu~ ~ préoccupations gastrOl1omi _ I1le~ ct sc ,:O'}l ,áa.lIo[C~. <t"llbeTc- tout "cab.l, restez d:ln~ la )."11,::10:: 
tO. que ces malbeureux produc- ÇQues ), le réservant' pour "'Cl)t, :1\1X ~<JI"S de~ ,,!flln,cur5 er que "ous :1\'~1. :1~lo[)tfc, nl,,~s ne 
teurs français. pauvres, mals l'achat de machines-outils Que c~,)10.1eu~~ že 10ilS c:JI,br ... ~. . vcnc"- p:1S sa.I'T, p"r \'Olre "p,s;na 
vainqueurs de nombreuses ba- réclament iOlpérieusement nos l.~ pol,ce, cc rcfuge de ln nul!.- ge, des sYJ1d .. ;::1l.s dont le l'ole C5t 
tailles: charbon. acier, etc .... et trusts et notre haute banque t{á, dc la pares.~e et de 1:1 débau- de libér.er J"honl1l1e - :1lors que 
vaincus seulement dans celle de . e~e n'a rien Je commlln avec 1(''!; votre mission consiste ˆ lui forger 
l'allmentatton. SUITE PAGE 2. of,l,ri.nés, dont ellc a pour n,ission des cha”nes. 

L'ouvrier amerlcain : C'est moi qui pi'lye,! 
L'ouvrier françi'lis :, C'est pas moi qui encaisse ! ... 

flOIJVERNEMENT (OMPll(E 
D'IINE ES(ROQIJERIE 
DE LA DAillE BANQUE 

avec nous, 

L'étranger nous supplie 
pour nous vendre des denrées 

alimentaires! 

Nous vendons 
près de 2 milliards de vin 

ˆ 'l'Angleterre! 

LR POLICE n'est pas 

M. Marcel PAUL vient de distribuer des 

CALECONS. , - 
Nous avions déjˆ ,les 

CEI'NTURE S 
La dispute 

des bourre ux 
est celle du gr~nd ravit.1il1ement. nelt3ble~U. c'est que d(l(1uis 13 conN- 
venait p3S <ln ~id<t "ux <leux 3utre s. renee de Mescou, les griefs sovltitiá 
Il aur~lt tité convenu il Petsdam que ques s',1dressilient surtout" l'Ang[e- 
l'U.R.S.S. bér.~f;cierOlit de 25 % des,~erre. . 

l.es ~Iect;ons tchtico.lov"qUI" cel 
les qui SQ sont dé'ouloes en Fr"nce ct 
en Italie, le retou, de Ltion Blum, aUá 
tant de sujets que les journ,1I'" tr .. i_ 
tcnt avec compbisance, détou.n.,nt 
~;"së l'opinion des difficult6s ënterM 
nation"le5 toujo.,;. plus tendue~. Pe._ 
s;mi.mc il Londres ct il New-York. 
oÙ on J l'impres,”on que les dlrige~nt$ 
~musent les peuples 53ns t,ouver 
l'~rgument puiSS,1nt qui les d-5pnrtn. 
:oer"it dofin”tivcmbnt. " est cneere 
t.op tôt po ... , que ICI gr~ndes déci_ 
sions scient pures.' 

livraisons f~ites dnns les :z:ones ~mé_ 
.ic.1ines ct anglaises ,,1.1 tit.e Ç Rti 
(lJr.,lions »'. l'on conç.oit dans queUe 
lituntion les Angbis ct les Améri_ 
c.,ins se trouvernient s'ils ex•cu 
ta;ent unilntti,,,/ement les clauses de 
rotsd~"1 : ~om3ntc,lement de l'in 
dustrie nlfem,lnde, livraison du 1/4 il 
l'U.R.S.S., ct "près avoir plongé cette 
.é:j:ion industriellé, inC.1p.,blc de sc 
suffire .1 elle~m•me, d"ns une misè 
re d'o1",atique ... la fJmi"e surgir.,it, 
.,Ior. qu'e" :r:One russe, 1'3Ctivitti ',n_ 
dust.iel1e ;lugmente de jour en jour 
ct que le ravitaillement dcs popul,, 
tions productrices est de bcauceue 
sU(1~tieur ~ celui du reste dc 1" po 
puhtion a!lem"nde. 
Trés justement. les Ang:lo_Amér;_ 

(!"ins, dans peu de temps, contrôr,,_ 
."ie"t un dp.sert, "vec une peoul"tion 
hostlle du f"it de s.; $ous_aliment,~~ 
tion. ct favorable "uy Soviets p"r oc 
positi<!n. en considorant la vic dQr';e 
qui est f.,ite de """tre côté du .i_ 
de"u de fer: nous avoi'l~ connU I~ 
syst•me pendant l'occupation n,,::,e, 
en t..,u~ C;lS. les peuples sou mi, ~ ri ... 
p".eilles métlo"des sor.t trés exacte_ 
ment c"'1si-:lértis cemme des trou. 
"enu". On le$ m"rtv.ise chacun 11 ~~ 
f~~on pour se les attacher. ou en les 
fI~tte, 'M3;s <I"n~ le fond. leur huma_ 
nité, c'est de 1" ~P.m(!nCe de croiil 
de bois. les Anglo_Amérëc3ins ont 
.~ .¥ Jti ,vec ,vi,Jt ... eu ¥. toute livr.,iso" '11' 
titre dPI rOPo1t"t;ons' est ~"•tée'et ne 
.er.-r~nd,~ (1"$ t"nt' que l'U.R.S.S. ne 
consentira p~; ,;' Un statut éceeemi 
qUI) "nique 'de l'Alleám,'~ne. tYfoloto\> 
01 protestli, m"i, cc qui J550mb.it le 

Cette tois~(i. c'est "u" U.S.A. que 
l" diplomatie soviétique ., f~it les re-, 
proche5 Ics plus véhéments. E,t-cft 
par dépit l (ln Rus~ie ., longtemp. 
esp6.é mettre les E.U. dans son jeu 
centre l'Ansleterrc). Est-cc paree que 
d3n. l'Eu.o(le Cant."le 1., position se 
viétiqlle s'affe.mit encore ,; ln ,uite 
des élections de Tchécoslovaquie? 
Revoyons 1.1 ligne du D.,nube, elfe 
coupe "ppro"im"tivc.ment l'Eu'Qpe en 
deuy, d'o' Iii mer Neire au" confin' 
de Ta f,onti•re suisse. l.'lt"lie sc.alt 
déj;, dtibordée (I~r le Nord: on co~ 
çoit ICI cr~intes qu'une telle perspcc 
+ive f,lit courir ~ ceux dont [" puis 
sance " toujoul'l' été sur mer. Cette 
ceupurc gtio,:r"phiol!e ne prouve,ait 
.ien ~i ICI xones d'influ(!nces ne svlá 
v"ient la m•me e-eec. 

Les deu" blocs ~ont con~t!tu•s, if. 
sont dtijil Ol"t"'g"nistes, dem~in ~d_ 
.. e'$"ires, .. prel ils seront ennemil 
wce des a.r;uments 3us~i f.,ux que 
lots de leur lune de miel. 

Il y " "ne force dans le mendo 
qui pourr.1it j<!te. le jeu d'tichec$ par 
terre ct prod"mer quo ~s dirigeants 
ne devront compter d'"ucl/no f"çon 
SUr les p,olétaires pour .ér,ler leun 
difficulttis ... Cest ,,, Fédér"tion syn_ 
dicale mondiale ... SO millio"s de pro~ 
lét.,ircs .. " un peuple entier dev.,nt 
quelques s3tr.1pes. Pourt.,nt, tien 
qu'un refus p"ssif ... m"is tot.,I, ce 
~er~ir déj,; un: !l'cst'e. Le fO'3_tMello l' 
N'y,ctoyons ~~~. TOIII les 1r~itres'de 
ces ~e.ni"re~ n"n<!c5 ,'y ret'euvent, 
il n'y;! aucune t.1;son qu'ils ne te~ 
tournent pas il leur vomissement. 

le plus 
des TROIS 

qui règnent 
la France sur 

0.'I;/lOU01l8 de t'Armée mereell~j1"e cr, 
III I)rJma, renTII!!I. B()n 'nlCl1 '/111 liH 
lin lour - paTIlI/áil - " Air1!C;á1J011~ 
lI;s TI)'.~ le. IIl1lreS ¥ CI ¥ Tu ne tl/C 
rll.S point ", 

IL lMfenˆ '1.0 Prpprftld, (1'eslálIádire 
te 1101, el l'c.1:p101l1lI'ol1, de l'I.lImmr 
var lá/IOnl1ne. IL dA/end la FOI1111re 
l.Jour[Jepl$O el bien Ilcnsonlc, IlÎtrllr_ 
cll1.Slle ct all1orooire, c'os/.{j-dlre 
q,,'it recOllllall eu:r péres 1(' droit 
dl! /1I1:r t'l1me de lel/TS enfonl~ cn 
lorçllnt CCIL:CáCi a sc pltrr (lU.11 r:ri 
(/elt.Ccs d'lIne soc~tc cl d'u1!& rllll 
gion Inll1.ml1ines. 

Qltand on sanqc 0'/.'1: tLecllons 
Vi'JllnOI~Cs ou Les perlis dlls de [/t/!/.. 
elle (!lrenl dCTn.~és pi!r /.es uoles 100- 
Iholiques ; alJ.'I: élccUons belges rt 
I.ollandllises dont sor/trent OO,,!á 
quellrs lnopin<lment les )lOrlis chre. 
ti,'n ç : (lU.'I: élecrion.5 !lrccques 071. {{>~ 
mlln/Jrcllf.~lcs Irwlllphtrenl ~n m1l3- 
.~aerl!nl lll.1 pll.rli.'l/ns IIU nom d~ 
Di~" : all'l: IroulJws 'I(1i (J!]lIclIl. les 
mll~scs illl.l,wIlIlC&, Iroubles (o'lI,~n- 

lé$ pllr il~~ ,,~'lhd~8 rOUn!lslc, 80ft 
r('llllr.~ pllr ln III./l.P. d,) taálJrr~ ; 1J11.1l' 
rilcl(!llJr~s 101l10urs /.Jipn 1)lvOI'cs en. 
1':~)III(JIlC, IJU POl'lu(/at ct en Ara~l1- 
tille - !,Iéules 110r 11'1: 1.lIuls I)relal, 
rte St'~)iUr cl TOii!dt>, (le LIsbonne d' 
Ile 8t1~"osáAt".r~. Il''"S somlllC6 (/len 
alillats d'en rOilch,ro que l'Inllêrn(l 
tianl:le cl('l"h.:tlle 11'r.1 )los 11'1), lIIylne, 
nl~me ~i ccla, doit d~lll/1ire /)I~ rt 
rtacteur Cil l'lll'f riu ¥ {'of/lill/lrc ¥ 
lfuC n'rI/rail} 1)1I~ la corl.~ll/1IliOfl. 
!t'un llroclloln mini~It)TC cllllialicer 
sociallSle. 

NOlJ/J ql/i il/lions pOl/r árémancff)<7~ 
lion dl! l'/lQmm~, JW11~ qUI ne vou 
lon.~ PliS 1)luS u, (/i~/oll'ra rlJu.'1c 'I"" 
II). -rIC/illunl IJIlJllrl'll. nOlis 'lui 
crollon,~ qlle Ic IIOIlI.eur l)e1l! ~Ire Ile 
cc mOIl'lc, n()lIs 111l1)c10IlS Ir.~ prOIe 
/(lires ̂  la 11Ifle r.Olllre l'Ordre IJour_ 
!1col.~. 1(1 l'II/rlr.. /1.1. P1'r)prl"'~ et 
1'1:.111.<11 ""/,'lItfllS par fO"~ I('~ )lorlu 
poU/ifl'h'‚ paru.! lesq'(,áI.. III ,\loulJI~_ 
lIIenl 11JIJ"',I1~l/h. PI//I"'ol1'(', ~ec 
lf.on /rll"I'II(.\,' rfe l'I.!lcrl!lJtiotl}!{i; 
cb'rir.ol" ,,'cI'lIPc tll1e liloce lie clJo;~. 

Le M.R.P. prie pour la France,_. 
et Maurice Thorex s'y prépare 
¥ 
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ESSENTIELS 

L'ECHEC POLITIQUE 

, 

LE FEDERALISME 
. Le résultat du referendum du la bourgeoisie ˆ concourir au ntr du parti communiste est 
5 mai{ a réduit ˆ neant les es- succès electoral du parti corn- dans rcpposruoq. TI va cene 
péreneeg pouüques des commu- mumste. La classe ouvnere a tenter d'utiliser le mouvement 
nistos. Il ne peut plus mainte- payé cher les savantes manÏu- syndical pour tenter d'entraver 
nant •tre question de prendre VIes ces stratèges du parti des ta politique extérieur du gou 
le pouvoir par la voie légale, et musses. le salaire l'clatir a baissé vernement français lorsqu'elle 
la campagne forcenee engagée ccnttnueücment znalg rè une sera par trop défavorable aux 
dès l'occupation échoue sur production chaque Jour accrue, nusses. La grève politique peut 
toute la ligne. Au 21 octobre, le et I'Eta t fr.'l.nçal"s a pu l'ailer alors devenir un puissant moyen 
"parti communiste avait- fait, le dans les campagnes, et ˆ bas rie pression. Mals la grève pull 
plein, et au delˆ, gr‰ce a uno prix, les produits anmentaires tique, nous savons trop ce Que 
politique opportuniste qui s'est dont la population restait cruel- c'eat et les résultats desastreux 
6UrtOUt traduite dans l'inaction toment dèmunle et qUI furent qu'elle entratneru pour I'orga 
jtotale d'un syndicalisme colonise vendues a t'etranger au prix fort msauon ouvrière 
et étroitement soumis ˆ la po- contre livres sterling et nonars •rucue stalinienne, et dont i'oo., Ail ! si (ln avait pu serrer en 
~et était de rassurer les possé- core un peu plus la vis, aux tra 
dant"S, le patronat et d'amener vameurs et accro”tre la produc- 

tion exportable, les precieuses 

~~~:e~pa~~;l~~U~! p~~~~~~~ fe~ O• va la C.G.T.? par Pierre MONATTE 
cours aux crédits américains. Le cem.iradc Pierne 1\1011,llle. qUI nomuroux parrru 1101)S' en' rellrerofil 
Or, on a beau nous arrtrmer rut secrétarre conléct~rnl ˆ ]"()POI1IJC le pins grond prolu. Quelques )1 
que l'accord rrancc-am‘ncarn héro”que du s:lndlcl.Jlsme 1á~VO'llá gncs tout de même, 3U Il,lS(lrd '1:, 
ne. comporte aucune clause po- llonnt;l!'c et qUI s'ost donné" l'orl: Da CII/Jrle ˆ:AmIGn~ arJl'llle !eN 
Ittlque, les Russes sont mè- qlnallté, e? ~ortant ?e cl1i\~qe, de $1/ll(/ICIlII (1 se II"(/n~fo1"1ner de '71'qu 
riants ... et inquiets! retcnmer B 1 a,lell~~ et de \1\'1"0 de pem,~)I(.1 r/'1 ,.,!si,lallcc en ']lo1lpe8 d, 

~on lra\$ll d'ouvrier -, iL part plodvclton et dl) riJparll(10n, o aeie- 
Mals la classe o.U,vrière est ˆ li?Org,es .'velot ~t,llll, on. nt;lr~ ccn- .'llr la (!a~e aa la. re(}r(lanls,l/~Qn. SIJ 

bout de forces, exténuée et. dé- 110111 gULI(l ..¥ - \!' nt de puuucr un? c"lle, '_fi e1tCon\ dW~I"!1eIlCe I!TU 
couragée. Et malgré les oxnor- brochure de vmgt-qumrc pngcs fr;llile ~l)<'!C leI wlt4nls dB !'ciatl~nlB 
tauons et les menaces des gar- (j,lns hnuct!e II 0 allmll:flbl.el!lel1t ']o'lls le .Jis~nl COJl1.lnUtll$!C6 OH fol 
de _ chiourmes communistes conoenÇ les. CI.II}rl\le~ q~ lI"jsPlrcl'~ rorllli,le~. Le n'est )l~s' lM10 porL ri 
dans les usines. 011 a aLteil1L ::;!:s j~J\dl~aIC~~~,. !eeldT,~~i~IVfso~_ (fc~IU')n, une plGCe al! bot! (f" la I~ 
l'ultime ntveau .au delˆ duquel ~ll~llt, et l~ l~lllllC '[Inule il quo, l+!~ ote ql,e récln,~lle l~i(lilGlle dAmW1{; 
on ne peut esperer tirer grand LOlnnl\1I11~I~S cntrmncm le mouve G est 10UI.C .'les a . , , 
chose d'un prolétariat sous-au- numt symllcal. (.eUr .¥ lettre d/lln On ne saun.n mieux expruner 
mente et sans espoir. Et au mo- encren uorcsseo Ù des Jeunes svo- ce que nous enlendons torsoue 
ment môme o•. tl a fallu er). P$S- d!qllés sens galop& ". mcntennt n9\15 cnvtengecns le rôle du ayn- 

a t'Amenouc l'échec du o ètro clWe CT) enlier. t'\RUS 1 evcnv atcausme dnns III. société sans cl~sll 
;er P, 'd' tre qu~ si la bour- lue et avons la ccnvrcuon que les ses et ~lInç Ctat. (A lu librairie 5"'1 
e ma nl0n.... b 1 jeunes syndiques snns galons. sr etaie. LO [1"<.1")1'$). ¥ , georsie apprecie eaucoup a,..:' __ ' --, 
rouuoue svndicalc-cornmunlste _ III 
~~,B;~~,uo:!;;,n ;'~n't~;,Jt pd;; b;~ Le ri ft uvern.o m ent ~ 0 ru n Iitel, 
tout confier le pOUVOir aux i9 U \Jo P.I 
fl~~~lir:~ç~!a~~e d~S~~~~I~!~ Il' une es c r 0 lM uer i " 
et se refuse ˆ faire de la France q V 
te saecuue d' la puïssance russe de ra h~II1I~t!:.o h!!il!1llllne 
Le 5 mai a donc marqué le tU. liluuilll IJUülqU 

point culminant du commu 
nlsme russe en France, et le re 
flux ne saurait manquer de se 
produire, ainsi que l'Indique le 
scrutin du 2 juin. AUSSI, quel 
que soit le dosage politique qUI 
suivra le vote, le véritable ave- 

sante . 
Pas de grèves politiques! Ma!f 

action revendicative dans' l'tnl 
dèpcndaace du svndicahsrne .1 

monauncx et lell.r absence com 
promet radicaLe1ltent les pOSSibI 
lités - cependant tant. cese-ees 
r..t indiBpCn,~aj)les - de rentree; 
te deVlses étrangères. Par- COIt 
(re, toute ta CAMELOTTE "DES 
aURPLUS, mates iet de •uerre. 
matières -prenuëres défec/.t!eu.sel:i 
tnnu Idio/,s et Ç flbertys ». nOUt 
ait imnosee. De pins, fin ae non 
receucer ˆ peine l)olt envers tes 
renenascatsons françaises sus 
::attržJlI.t.ion accrue du charDon 
rie la RUfl.r 

ET LA LIBERTE 

Wa$h,ngton, 3 juin. - Le5 ... h"J" 
de" $yndiçals mnnume" affiliés aCl 
C.l.O:, ont demandé hier soir aul< 
docker. étrangers, not~m,nenl bl,taná 
:n!que" hançais eL ru"se~, d'"ppuyer 
l(.ur grève prévue pour 1", IS juin, en 
rerusant de charger et de dé<.l;mrge' 
les n"vires pris en muin par le gou 
verncment améIlcain et les briseurs 
de srèves. 

E.>ocepUOn ~era falLe pour les coná 
voi. de seC<:lur~ con.trc la r,unlllc. - 
(A.P.). 
.' Cette d.sjžche. recueillie dans ¥ Pa 
zis-Presse '. prouve qUI) nos cam" 
:rades amériea'na ne sont pas préc,,':á 
ment décidé. ˆ Be Ia,.ser endormir 
par des politiciens. Ma,", ˆ. leur ap 
pd adrcs~é au>: dockers des autre. 
p"YS pour ~e loind~e ̂  eux en cas dc 
~rèvc. quelle r~pon"., ~era [:"le.,Vá0111l 
bien l'ccceeten de fa,re, jouer l'inter 
nat;onnl,sme prolétanen - ct qui dé 
montrc ;; qu~l po,nt la "ol,dnriL~ ou .. ri"." est n"ccs"nire ˆ réehelle uniá 
verselle. 
Qu'attend ln Fédération syndicale 

mondinle pour lancer ˆ ~on tour un 
appel?. (Il faudra déjˆ qu'elle fasse 
un e!l'on pour ne' pas désavouer le 
Inouvemcnt si celui_ei a lieu 1) 

Le fodérali~me, comme nous l'avons par 1" force "police, t,ibllnaux, ae-, nOU$ s'identifier il la liberté, il n' .... 
In.,i"tes fois répété dans cc. colon- mé~) toute une réglementation. DE ra donc toule sa valeur qlle lor$qlle 
nCG. est 1~ forme organis"tionnelle qui CLASSE. 11 laisse il ses subdivisions Ics conditions de cette liberté ~'uront 
.oi .ubs,stera .;, l'ctatisme. administrativel un semblant d'auto_ été réunies. Et sa matér;a[isat,on n.. 

La Fédé,ation .empl,'CerJ l'Etat nomie parce qu'il sait que celles-ci, sera que le moyen. de gar"n.tir la dll. 
,omme la Commune Libertaire 50 sc trouvant IUr place ct ngilsant di- rée de cette liberté en mettant sUr 
substituer,l b cellule admini.hative rectemcnt sur les aSluiettis, rcn.for- pied tous les rouag'" nécessaires il une 
~ou. contrôle dll préfet qu'est la mu- ceront sa position, économie entièremen.t nouvelle, de 
nicip"lité d'aujourd'hu,. L'Union des R.spubliques Sociali.- v~nt subvenjr eux besoins de l'en$em_ 

L'An.archisme, dont 1" finalité est fi" Soviétiques, comme Ion nOm l';n.- bic des consommateurs, une éccno 
l'épaneutsscmcnr aussi complet que d,que, peut elle aU'$i •tre eonsidérée mie distributive (distribution gratuite 
pcssible de la p","onne hum,line ¥¥ c comme un Ç, Et"t fédoiral ~'. Ma.il en des produits au fur et .] mesure que 
dresse conhe toute. le. formes d'op- Russie comme en Suisse, b législ~_ l'.lbond.lnce le permet ; c'est lˆ ce 
prcs~iol'. 1>.1~js l'Et.,t. con..tituJnt 1" tion tend ,; protéger ceux qui pcs- 'lue nos devanciers en enarchlsme ap 
plu. formidable ~ppareil 'oppressif scdent, dirigent; et du fait que ccux_ pcl~ient la PRISE AU TAS). 
qu'"ient pu engendret les contradic- ci le trouvent •tro en m•me temps Le fédérali$me 3Ur3 pour objet de 
tions dans lesquelles !'hltm~n.;té sc les AGENTS DE L'ETAT, l'autorité créer les llalscns nécessaires en.tre 
compla”t, il est n,lturel que le~ an3r~ "dmin'$trative en cst que plus inflexi~ toutes !es bran.ch". d',lctivité ne pou 
chisfCS s'ce prennent tout particu- ble. L~ probleme de 13 !ibe.tol ne r6- vant vivre que soutenue. les unes pa, 
liè'emcnt " lui. side donc pal dan.s une d‘centrali- les 3utres, que ,eliclos les uncs aux 

Loin de' con.stituer un ccn+ec sation du pouvoir _ d<!i l'Et"t _ ~utrcs. De m•me que pour satisfai"" 
,j'émulatio .. ct de coordination ~u scr- m,," bien dans la ,disparition de Cc ses besoins l'individu n." p"ut sc pas. 
vice de ceul< qu'il prétend adminis_ pouvoir. Ser dcl'effort de 50'S .empl .. bles, les 
tre., il est aU contr;)ite un poids mort A côté de cc Ç f<ldéraIls.m(! organisations qui. au lendemain de 
'lu, p~r"lyse tout ct b,ise toutes les d'Etat ». il y a le rcg'on.afisme, dont la révolution, seront il 13 base de la 
~ner::;ies. C'ect l" pQpulation qui est Fr,lnco sc fait le champion en Espa~ vic sociale, 3uron.t besoin de sc pr• 
il sen seryiec - au I;~u que cc soit gne et Cille Pét~in voulait faire revi_ ter un mutuel cenccurs. 
lui qui Ia-eeeve. vre en France. C~ régionllli~me tend 'C'e~t de cc besoir (lUO n"itront 

La ccntr~lis3~ion "dmini.tr3t;yc qui surteut ~ cnceurager ou ressusciter tous les orSanisme~ dc liJison : eo 
lu; e.t inhérente en fait un instru- dl!$ traditions sans utilité, le plus mit<.Îs locaux, fédérations rép:ional~ 
,""ent d'oPl)resáion ~uqud il faut op~ souvent rétrogrades, ct tQn.stituc un de consommation, de production, 
no~"r ln FEDERATION. o.g"ni!me de pas en arriere pour'Ceux q"i s'y lais- d'usagers, cIC ... Ce sont ces organis~ 
li.ison.. Alors (lue l'EtJt donne des .ent p+endre. En s'en in.pirant, les mes, conséouencl! naturelle des n.é~ 

. ".drcs - est impératif - la F•doi- n~tu'els d'une région s'att~rderont il c(!s.ité~ de 13 vic d'une société, qui 
[,e soutien françai~ est. ex!!]!! .nll"iQn. eonrdon.ne le< crforts. re'roit et ne vouloir parler que leur dialecte de Ilermeltront, dans la lif,ert<Î, 10) eeer 

- et accenté par Ç 1lta?že nc- tr.'ll"~met des avis. L'Anarcf,i.rna, f,,;- terroir; ils sc figeront dans des pra. dination de tous ~e$ efforts .. de tou 
;7oc,ateltr "1>. - en V1J.e d alnenel ~a.,t .iennr e~tte ~'"';""e, est par con- tiques religieuses et v(!stiment"ires t,,$.) le. "ctivjt•s. Pour multiplier un 
a suppresSl(ln Ii.es entrav.es .a.l1 ;oq""nt FEDERALISTE. (comm(! an France dans certaines tendement, les hommes ,1.sodent 
-::omlne1"Ce mondial. ceci vIse .ln- M~i; il ne ~uffit pas de se parc, p~rtie5 de la Bret~gne ou du pays le'lfs efforts dans l'o'l'[Jnisation o• se 
1111Jltableln~nt le tameu~ Ç rl- -te f‘d<Îra!isme pour •tre "pp~r<,nté il basou,,) qui les enferm"ront dans un deroule leur activité. Cette org3nisll t=» de [er» ou Ce Que ans,cr' l'~na,chismc:. En 3YOr"lS-noUS vu de ce. I)Jrticulari~me ... utrancier qu'il~ con._ tion.. ~ 50n tour. pou. améliorer ses 
~ol.lrnal nous. avons o:p.e~t La fédéralis~es. ! ... En Suisse" il ~"iste ,un fondront volontiers av~c de rauto"o- r~sult3t .¥ e,t tir~. ,profit du. s~.volr 
~etl1.l,Ure pnc1t,mUa!l~~ Ces, at.\ <t Etat fl)deral ». Est-cc a d!te Ci" on mie. oubliant qu'au cn"tact dl! l'(!xté_ d 3utru,. s assecre a celles qu, 1 ew 
lalnl,ons d~ l J~.... es T?alls. y so,t ~IU5 libre qu'ailleurs ~ Non. rieut, ils peurraient fairl! connJi",1n_ tOU'ent. 
U.R.S.S. et ses sat~Utes•~~btront Avoc ses " cantons ». subdivisions ce avce de. 'moy"ns de libér"tion éco- Chaque commune JurJ S" prop" :!r~c une Ç press~ n > tost,a~.t: H~<5or~quement .J,utcnomes, 1" C;0nf‘- no~;que ct .0ci"le Qui 1"". <ont CJ- .l'Imini~tratinn, don.t elle détor.m:ne'II 
, tenace, appu~ e par, I;Is e .. 1B.ot,on hclvet,que ne rep.esen.te che~ Or le v';rit.,ble AUTONOMIS- elfe-mcm" 1" forme. En. sc Federant 

donc dlailleurs que les actiOl1nairel~ ,:n•ven.s l,ar 10: " rancee cl ou l~n(J 1u'en .10j)J."nce Un progres SUr les ME:__ I~ f‘ádé.alisme _ permet pré- région"lement ,1Vec d'"utteS co .... mu 
avaient confiance dans la v"leur ,n-I rritauow •emunie d s souiat: ,'.tres Et"ts. La ln' y est, comme cis.i-rnen.t au particul~.is ... e de ch1- n.es, elle ne fera que s'3ssocie. libre_ 
trin~èq"e et productrice de la minei -cntre lu; tra7ce. ~la r!~o:~e rus- "lIe."s. au service de la proprictoi ;11._ que région de se m~nife,te. en. m•- ment avec celles-ci pour .endre plu! 
A "heure "ctuelle, le Conseil ,e"m- ;e .. ~era es .roµ. es 11. r1cur.~ ~ividuelle des moyens de production: me temps qu'il reMd pos.ibl~ une in_ aisée 1., soluti"n. de p.oblèmes Ta dé 
bourse cetle diffé,"nce d" 25 fr"nc9 _.;ançais {Ot7nep-tés pyr le Par~r {"nc, du c.,pit.,1 _ du profit. Et ternpnétrlltion profitable" toutes passant, mettant "insi en. pratiqlle le 
qui, multipliée par qu,'t~e acti?n~ ;-:ornrnu;t ISie ;;a~ç~ Si,%::'t sgs ~- l'Etat, m6me s'il est qU'llifié do "f6~ Oue ce soit dans le " f•d•r31isme gr"n.d principe de solidarité. Si cha~ '--------'-------------------------------------------1 M",les, donne donc droit .1 une ~c- t,'.a ,"oe ~a m, n 'nl",r. e" .c ~<Îr,lr », n'y est que l'exécuteur les d'EtAt )) oU dan.! le r•,ionalisme il oue commu"e a des problèmes par_ 

¥ " "" f d 1 11'" a r n.ce "ans ecu t tn",Vt'- , ."., ,.. - . ,. ., 1011 e r. e a nOuve e soC!~,te t' bl l . e ~olQnfes de la m,norlte qu, possede ct 1" pet,te sem~,n.e. n.eus ne trouvons t",ul,er. " resoud.e. ,1 n en demeure 
cie gérance. En d'~utres term"s, le ,a e a7~g o-saxon-) lLSS ¥ diri.;e. rien qui porte atteinte au principe p.1s moins qu'elle a de. intér•t. com- 
posses,eur ~e <1U~tre ac.t!on." d"vicrtt' CONTRE-PARTIES Les c~n.tens de I~ Suisse sont donc m•nle de l'Etat' ou mette en cause le muns ,'Vec ceUes qui l'entouren.t ct 
GRATUITEMENT propnet""e d'un~ ,utant de pnrti". de l'Etat qui, aU capitalism",. qu(!, d'clle-m•me. elle dem"nder;1 
.ction de j'AUTRE SOCIETE, f119N Les "magnats ar/!éricaill.~ QUi ~e.vic(! d'une da.se, fait appliquer, le mot flid•r"Ji.me devant pour son admis5ion il 1" Féd•rat'on. Le p'o_ 
NAT!ONALISABLE ET CREEE UNI. (hfluencent la politique de cessus sc'" le m•me pour toutes le, 

Il ~~EMEN,T. DA~S CE B~T,. ct c.~,~ Washington, au regard ˆe ce.' E T ft T E N G R "r<tan;!ations dE! base fproductj~n, 
'CI qu~ .!!,slde 1 e$croqu~ .. e frnan"'E'.o Inai{lreS Ç avantages :Jo, de leur ri AIS ~on.ommation, usa!!er., sans oubl,er 
des d,.,geants de 13 m,ne ct le dcl~t li]: contribution ˆ noire effort dt-' Ics lett.es et le. J<ls) Nou. vcrron. 
<le .complicit• du gouvern.ern,ent tout re_dressement :& ont tout sLmpte- E T PAT RIO TI S M E ".e~c.; d,lnS !outes les _brJncho<. d:",e_ 
entier, Car CE CAPITAL N APP~R~ l'lI1mt, des exigences 1nonumen- á'v,te huma' ne, 5e cr"e. des feder.l_ 
TII::NT PLUS A MARLES, MAIS A :fales. [Is /l'accordent la prépon- tion~. 1 
L'ETAT, .on complice, ct voici poutf 1érance politique sltr notre (SUtTE DE tA 11"<1 PAGEl é t Cc fpdlir"I;~me t,ouver", son, 
quoi~ Le gouvernement a fixé le, prix ')(1//,51 En énonçant COlnme con.- ¥ , num•ra Ion .suffisamment •lo- ~xpte~<;"n dè< '011. dép".t - 1., Com~ 
de rach~t ~es nctions des mines n,Il 'ti/Jan Ç ~i.ne qlLa non l> l'élabn- Oevant ces difficultés ˆ l'ent.rée Quente.. ".,une Lib".t~ite - ot sC p.olongl!ra, 
tion~Ils,';~\ en. fa~s~n! '!'~~"_ lfIoyon ::i1Jjon .. r.L';U1t 11Q"I!"1{e(1.1t "/..pri! ,dou,t-; nfnclelle el) Frn.nl2e de leurs P!Or P?f C,'1':,t:_; .n~s~ dlyeri ~jnl;:;- ~n.J p."I~ ¥. nntl" p.,r, I~ ,f~",;.,'ion!"'-P!;"!r .... .......__._. 
des' c01111 cotes en'Boursˆ~ c(! qu,," , ,'nier, !'al>"a71don de la 1Jéréqllu.- ctul~, les orod)lcteurs étr:lng~rs ~r~s nt res""s Out c1()l1n~ 1 ‰ULù- .1Ip.r jusqu'n l" f(r,lnde f<idérltion des 
définitive, 'revient ~ di." que cc .~_ 'i011 d1.l. conlin(lenfeJ11.ent et du 'Jnt rccours ˆ la r~cJanle - ~Isatlon ˆ Ç CEREALIMEX li ˆ .,euples : f.l confédér.,tion de$ hom- 
cb"t est une moyenn.e de 1., valeuf cant"r6fe des t,npor-taLions, lu co~me :lvant-o:uerre - et [ont Anvers. de nous enlever de ""e. enfin lib‘rés du canit.,li.me ct 
TOTALE de ln mlnc, DE TOUT CE 11/1Jprass”on des 1n i s s ton ~ pn.laltre des o.nnonCe,S dans la France. Folvre, TAPIOCA, MA- ~e l'Et~t. Ce fédér.,li~m~ 1.;, c'est CQ 
QU'E~~E POSSED~~T. propriélés imL 'l'achat, !ls r6dnisent. la l"rane" ~l"{)sse c~onomjql~e, dlou 110t1.~ t:JI~C .. C:lll!1('lle. f~UIJ1e~ de lauá I"i d\) 1.1 libe'f‘ ; c'''st celui qui plll_ 
mob,l,ore$ ct mob,),e.es. d" tout cet ˆ l'état de Golonle en E/,at vas- .xtrayons les rol1selgnC1l1ents llc . clous de gtr().le. Il., ont Jl::t- v<irise., sur SOn p~ss's:;:e t""te. re' 

, "n.emble sur lequel sc b~SJit 1'.,c"o~ saI. La ::'-OlLverab;eté 1l0óUqlll: ,ulvants IJ:lrlnl bC(l.uCOup d'au- blllt• d.e m•me M JOSE_F ~;t,""ll~$ d" l'onn,eo<inn'. C'est le 
Poin! n'''st basoin d'•tre un grand Es!-cc un de Gaullc en plu$ pe!it" de donner un certificat de I}onn~ t"ur boursi"r pour établir 1" vJlcu'r Qu.'ils ont constaJlMlIent sur le::. tres. SCtiWI-fERER de Vienne (AU- FEDERALISME ANARCHISTE 

",,"tège pour comprendre que l'in_ Une Jcanne d'Arc en plu. gro., ou conduite ˆ Maurice rhore" e" 'l'" d" l'action. l•vres est d;lib~rélnent et cyn-i- LaÇ TROPICAL FRUIT PRO- TRICT:IE) ˆ nous prend'te notre 
t~rS! de chaque "art, cst de bouter bi"", un sin,ple t,rouiUa,dl Jl1y ¥¥ •re. il. reconnai.sent un I)r~i ~h?f, un Il y 3 donc un" promicre ",croque. qUIl1n•nl fo~,lée all.'t pieds En DUCTS LIMITED 1> :lU CANA- Ci\SEINE :lIn si Que M. JOSEF 
1 ennem, /,or .¥ du Parlcn,ent en ceUc N emp•c},c 'lu li " plutôt bonne gars don. leur genre qu" apr". a~o" . d f" d , 1:' t' ri . l1A' peut nous v d t GEORG MATZN"ETTER I!g3le- 
l)Cille d'é/cchon8. Et l'enne"li, l'our m'no d" dénorlcer 10. tr"Urc., le. I,ur/é ˆ /aj;uerre, a été a'.e~ mo/,n' rie u ."t qu 0.11. ~ ~tt;" u q~e e nous 01 an. a. rcn~ ccr aux ac- '. ~en re OIlS nlent de 'Vlellne de s'enl'IChlr 
un 'parti c'e.t tous [c. "utre. p"r_ ool/abo. le 5" co/"nne Ic. tru.l. pour prcn te la lu,te enCOre avant gouvernemen.t ,,,t trxe _ON p"x dc' cOl"dá5 bllutéra7l.". c es/' no'/! se1t- nrodults alllncnt(llre~ La ~ Cr-II~ ilV SA:RDINES 
tis. Mai~' le pr':~~ipol educr.a"", c'e.t """$ I,atr,e. 'cu.,. ..,C""t 5 1.260 fr;:lncs pour le volet /,elnenl. 1061,1'13 1)oltlique intériellrl'c -:::I-IENq - ENTREPRISE AND TIi~ nos 'et notre 
évidemment le parli d'i}. côté, la pari, M",. ail quarlier fiénéral du P.C. Alor3 en "llendant gUe /0 po.&,blc de be,1ucoup plus que 25 f,,,n.cs, carl r"/Ui est re1nl,\c en ca1J~e lnq.i~ TRADING Cie Ltd ~ ˆ Bi,an- 
frère qui peul voua enlevcr. de. voix on &{1i.t pcriin.e ... ,,,cnl que le ridicule futur pré~idcnt du çon~e,[ reco,,~_ la prime d'.smis~ion est forcéme"t, 'l.71sst no'/.re 1)Osit.ton COllt11ferci.1áá ~hai, désire nous vendre son Nous fournissons les noms, a 
et se d!es6er en conc,;,rrenl. c&l b",n ",o,n. dange,;cux que le. /,Iu" / arn,ée lorle do,". /aque/lo /.u; cOnlprise dans ces 1.260 frJnc ¥. Si' le-éconolltique dans Ze 11tondl'. TIiE. La Ç DIGO 1> ˆ la Havane titre gratuit d'ailleurs, afin 

De la les 08carn,oucl,es cn.lre can- balles..,.. _ Jiradés se'Oll! /!brc~ et hcureux, u'~ l'opér,1tion ,lvait cu lieu d,lns Ih pé- [,e VIN, le BEURRE. toutes les (CUBA) nous Inlplore qu'on lui QU on ne pUisse ll(lUS accuser ae 
d,dob M.['1.P. Dt P.R.L.. Ma,s o• la Qu:,' QU,' en .o<>rl. en iout., "ale P~hl cOII,nla"denl~nl doits, le part. riod cm' 1 f' t" Il d.e)lté s aZ'1nentai"CS qu 7103 1.chètc les articles suivants qUI démagogie - calomnl d t 
luite d"v,en! plu. rude, e'e.! enlre on Id appel oux .aldats, parce que n est pas .il déda,g"er, ct c est pour. e 0 ,pr_'se pou~ ." I.xa ,on, c .?, 1'. et..., "e ~,' b' . S"G"CR' e on 
champ,on. du P.C. ct de fa S.F.I.O. les guerre ¥. m•me c<l/le~ de. nerls, quoi le. géndraux cntrent en cellu/c, eut entr,l.nc une ~,m,nutlon ~u ~"x, Crt1ltz1,tel.s polit!Clens ~,.~ céd.~ ~m Qr;asse . E IBRUT P.t SOnt capables nos politiCiens - 
Naturallement ceUe luite !aro"e/,e annt une affaire de milil~irc8. c'est b,en Icur /our. -:le r3chat dq l'I"$,euts c"nt,''''es d~ !Jar nllJholls de tonnes aáZ étran- "RJiI.FF'INE - du sucre. - sirop pt ˆ <toutes fins utlles de vérifI- 

a rev•tu lea a~pcd. d'une guerre mo- Et il. 8eront d'un cpp,,, précieux francs, la prime d'''mis.ion jou"nt icj qer en vuc de leuT politiqUe de sucre, miel. alcool, rhum, cation. Nous accusons donc ror- 
demc, elle donne I.eu ˆ des offen- OFFICIERS SANS TROUPE pour la ¥ tactiquc !évolutionn" .. e ¥. d'.lg"nt ámultiplic~leur. le Gouverne_( d'eX)Jortati.on, tout cela lt'a p111:; CO}lseL'ves, purée de tonlatcs. 110- mellement le GouvernemenT 
",i(X!. ~ril. :",,:urtrière8 d?n. le genre Or les miillaire. I.ont nombreux Il. pourron! narrer co',:"ne~l, Cr! ment est complice du fa,t que cela s6 '1llcun se1ls et le sacrifie." iI1/1JOSt! mll.l"ds, ananas, pamplemousses. t.Qut entier, par suite de la soh- 
b."cténo-clum,qua, c;t c 1!'3! ? coups dan$ lea reng. du P.C. el pa ¥¥ cu- /ndoáCI""e .rt o"u Mn~.oc, ,1 ¥¥ y 8~nt pas.e ~ous "CS yeux, s"n.s mystère ntj Ilt _ non denl.a71dé d'al/leurs _ La maison ELIE A. SASSQN il. riarlté mlnlsté)jelle devant qUI 
d <:"cre ct .de p~8tdlon8. qu on "m_ p"s pour Cerner le8 v'/I"I:<:' et oCe"e m•me avec publicité, cc uiY $i nifi rIe 1I0,~ ven/.res creux del1!eu.rc Alexandrie (Egypte), a ádu"RIZ. s'effondre les barrières ldéolog'- 
pouonne ",,,on 1 adve'''''"e, tout au Ica /,ab,ta"t ¥. Charmeronlá,ls leur au- , .'. q >: e d "1 O"G" fè h'áá , t l , ,."oins l'~Pinion publ'que, et ça c'cd d,totre en Icur expl, uant o•. .1. l";<1r- o~c sa parf~.te COn.n"".s~n.ce de C(!l' onc.l ~I.so!rr.. , n. I!>, ves, ar co""" po s Cl - Ques qu opposent par ailleurs 
Jéjˆ un ré.ultat. ",.onnaie"t penda"/ lca grèves cl le. ~1'1,""em~nts, f,~~duleux J Son ~gard .. " . MaiS † '1 ~ p!re encore : n.on~ ches,. con~erves de. choux, ses mInistres. nous les accusons 

ENTRE MARXISTES dé/un!. 1á' mai d'émeute. ou plutot " 1 ef("rd du ccnt .. buJble' ."rons ˆan~ 1 IMPOSSmILIT~~ choux-fieuIs, concon1bles petits donc dJAFFAMER DELIBERE- 
L.., parti dea 11l~,jI6. dev",,,dro_t.i/ fr"nc~is, sujet il l'impôt. J~ FORMELLE DE TENIR NOS pOls, bananes, épices diverses ˆ MENT. FROIDEMENT ET ME- 

Le coup le pl,!$ dur de Ioule celte le lJ~rti dcs fuoi leu", ~ ~."fQis il y " un.c deuxième esCro-, ENGAGEMENTS dans l'avenlr' ne pas savoir commellt s'en dé- THODIQUEMENT LE PEUPLE 
compagne fut, ,ncontesla,bl~rr:e"t. le Toul de m•me, le~ oieux du part" oue.ie plu~ import.l"te "neOre. Le, !11tlnédiat _. c'est-ˆ~dire au 1" faire. Nous a..'"Itto:Q.S lˆ notre FRAN‚AIS, 
reproc/,,, !<1I1 a T/,orez d atlO_,r fu, la ceux: de la. base, b,er1 cntendu. 8<; Con~eil de Marles di,po$e ,i SOn f.:,éá 1!til/et 1!J51. Qu.els gages le~ 
gu~rre par Le Troqucr qu, ne 1 a 8,~nt.ront b,cn un p'~u d" I),:""e 0 ..je PROPRIETES QUI APPARTIEN' ,171térfcains onl,-ils o•te1~us en 
po,n/ fa,te. 1 ~n1e aoe~ cet efflux de cl-dcvanl N' - d tt ~, L 'Lt ' ¥ 
D'a,orès ses Dsserlions, non scule. G D.V. ct il. auronl peut,<Jtre du NT A~ NOUVEAU PROPRIETAI_ ?ue , e. ce e .. ven uq; é., "'! 

ment Thore" est bic" un dé."r!cur, ... al ˆ défiler darl$ le ci,;iI cem",." RE. 11 J~,t de 1,1 m•me fa~on Ciue cq l1tsqu. ou n011S entra~nent-tZs i' 
mais il a r~joint Moscou en traver_ dans le militaire, dcrri•re le. mé",c~ f"rmier b."ton qui vend son cochon 111. B1711n, gardent le silence sur 
.sant l'Allemagne g"icc ˆ la co"n,_ généraux. et veut en g.rd", le IJrd. Le prix ce sn jet L'on peut r'r bon droi~ CONFEOERATIOt\l NATIONALE 
vence des aulorilés na;;:ie$. II c.t vrai de 1 2GO fr~ncs qui "st l'indemnit‘ ~'effrayer des possibilités cata;;- DU TIëAVAIL 
qu'ˆ ceu,: époque le tJade gerrnal!().o TROUPES SANS OFFICIERS ,c.::o.dée "ux .lct'onn"ires, n'a 1).1$ été l.r01)htques ainSI éV'oq1lées. Le ,s,ège provlsoll'u, ~~. rl~e Str-Martlle ru,,,,, litad en v,,;ucur., C 'r L l' b,' ,.. .. '1. ~",,~,'- > d" "' B"I'" M "-o,," , PARIS (10") '-.. es mes.ieurs {,ore" <il e' ra. . sc ~Ur .1 m"t.er~ pren'Ie''', le ~ L""" ._ " . ,~.. .. " 

CONTRE-ATTAQUE P4!. quer a",,,blent aL'oir pcrdu leur& nO. chn.bon, pu;,,,uo cc dernier, obje~ ai7l.,~t a une série d'•.~hecs désa!";- Les lrg.~orl(lrS des l)njOn~ réglonn1C!l 
A us.itdt l'élal_major du P.C. 3C lion. cl/émentoircs du .aciolisme. Il u_ d'unc CONCESSION .. n'~ Ç j"m.lis ), tre1tx que nous exa1n,ne1'on,~ pins "( !le" t;~ IH1ICa\S., ","', .1' !~és ,!ue, '" , f' f ' b , f' d' "., " .. d~t '1 d l' 00" malérlQl, .:[\rtc~ e 1 mires. est" Ilur ..... un" Il.<:ur a."c, r?nt (c ~!ad ,en re 013,' an~ CUf3 par 's, "' re un ce~se d .,pp'~t~n" ~ l'Et"t. Cc plix en c: a~ ans e.s pr ~a ns nu- ,1I51)n"LIOll Il. PC""CI11 d(ls mnlolen"n! 

la premrerc fa,.) a 1 cnne"" ct tenta JclltCTle,!r. él~,t un ho,,,neu~. 1 ost donc 1,1 rcmun‘ratiol1 juridique de 11l.éros de notre 1ournat. p:).:,sel" IOUL commanda .\ Ul trél;orerle 
Je sauaer le pre.tige du chef dclsar_ .A.U8" ,/ y,a gr~. a parlcr.que e8 l'effort cré~teur accompn pJr les ~()nféd~r[\lo. 
çonné m,lltcmt. commun,~ta. et ~oCtoloo le- .. . _ . " > 
T/ ' 1 .¥ "_,, /.,/ ' ,b'e d n pes trop co,nplcr conce'Slonna"e., pour les REAlISA_ ~' UNION llLOIOl\Al.h , rAniS - 10re% mm. cc,"", a, e prem,er ron ,n e e TIONS ci ¥ 1 La 'l" tJ n sc oévrl",p]1c :\. un l'Ylh"''' 

r&8>s!ant de France, il n'étai! parti. .Ur cu." poar /~ répolulion. Qu'orri-, " . e tO,ute ~"ture que eU~.J CENTRE ~sscz raál)t<.I~. l.~s Sjn<II~IIi.B "Il COU"!,: 
que pour organifJer la réai3lance ... lemant de. F F /, mais des VrDt. ooraáI-'/ lorsqu li. f apercevront que per.m .. » 1 oetro, de l" conceSSion IU'-'II~ e~ J!)U"S m!tlt~l1l. ~,)nl déclrlGs Il 
En 39. o!l,c,ers de carnère. lou8 les chefs les onJ me"" en ba- e~ qu" comrne t"Ue d'.\il1curs, devait d F 'S' muv,'er llV('C t!lu:U"I\~ I,Q"r 1'~J);11Iiflcaá 
En lait nous ne saurons j~mai.;1 Et Ics généraux V,ncent Cati,.., le lan~aire~ f~ir~ retour" gr.1tuitement n ~ e ormat/on Delaie u<)n des r<)I'~C~ S.\álId.lcnil~t~s. 

car cu "ujet de 80n aclivilé entra 39 m"dae,,; gén6ral Peloquin plu8 une 11. compleront davantage aur eux- l'Et~t en une époque donn.ée ct a e . Lp,~ 6)'llllfenl:s SUIVllnl$ o,onL d•JII. sur 
- 4' M" "é '/ab' 'd , " . g t ¥ 1 P (.l s qu' no,," " V c piN! h~IIH1,'nl, )tl•I3"~, cheminots <et ,notr,,: ,au"ce. u Ira.nat,ona v" e 8ma a e co one., comman- m me., e ce n "$ a. nu, toute! se$ propriétés. L'estimation de JN,dl 13 jilin. 10 rue <le r.,ncry. n '1l1]11Qj'cs. Sj)["'lces lltlblf.;s et UC ~atltC 

Cl: la modeshe dune v,oletle, 1 da"t. el captstons .... ont empreB.é~ en pla,ndror,.. 1.260 francs ., donc été fondée plu. l,a h. 30 , ¥ Vlolnnc~ tCVOI"IIOI1n .¥ IIá~ [OnCllonUl\ll'"S, ellirs é~ j)C3UX. 
Sur les problèmes de toutc ~ort" _ non ,áIolo.n.::o. prCll(l.ratlon ̂ 11. lu,le ~l' :;INDICA"f U~IQ\Jl, })LS CUJUS F.;L' 
bfitiments, outil1,1ge p.lrticip.,t'onl m6e '. ' PI!:AUX _ l.cs clnon,á,t(!rs 0.0. CCllo. H,á 
fin .. " h b . LGS symr>alhls8nt.o; !;OOt Invllfs. mal' 1"~lrjc "~sll"", Q.l1,,"r~r ~~'ndt"ntenIGtll 

an",e~es -:- que sur.:: ~ ar on qu, Ij,"'ront ,;Ire pfi\lronlé$ par dc:s ~(!l'~ 'l ddcl{l~~ l, 1"~I.,lller r,.' 1,;,boUI15~e. 
ne fut lam",s sa prop.,ete ct que les, I"('nls. m(!IlL tic leurs 1~lI"llIm(!s 1"{!vQndlc.,ttIlIIS 
".::~ii:>nnaircs considéraient alo.s com- ,on~ tllvllcs .'1. 11. ,á(,,,,,I<)u qui anr.' ltel1 
me valcur REELL[ "secQnd~ire»' I~ snrr.e'll If, J"in "J"J Il. nll ~Iil)l."~ 
S ,p""

',, " . ~2, l'ue Snlnu'áMnlltle 'M~lrn n~!lcvlllc 
e part,lger C"S v3 eU'$ R S. T ].><1l1r III. C"""C'I)<1n,!II"~e l'~clre,~<"á á~u 
b:,.eS de la conti~nce en 60u'.e ct LES LIBER liBRES ~rcr~llIlr~ l'Ifllillay. "1. ru\! SI).tn\c.~!ar. 
f,n~lemen.t crit<iriurn de I,~ fixJtion. ˆ Ille, Pa!'ls 1(10 

",,1',.'60 I",,~, ,',,, d,", hl" "" '"1 "'1 ¥ 1) PROBL"UI) 
den!Jble dctcurnement de fonds, :E 1..11i , l.il'ili 
d~v~nus pu~.lics. L';ludace de nos C'l~ SRI'I"[ 
p,t"ncs d Industr,e se compr",! u,t.. 11. 
lorsqu'on. s~it oue le tout-puis$an. 
COMITE DES FORGES est rcprésent"i ' Pour. connaitre. les conceptio.ns 
dans cette entreprise ct 1.1 couvr" ~cenomlq""$ ct SOCl,lles des anarch,s 
donc- de .011. envergure redout~blc.! ,tes, ,Jem.~nd.e:< cet~e copi,,~se pl., 
Elle se comprend mieux encore .\ çu"tte qu, resUme ,1Vee cI,lrte cc que 
nous ajoutons que la B~nque de Par~~ P?I.\~r~i~ 61r~ de n.os jours UMe société 
ct des Pays_Bas, cc trust fan.tastiquet fcderal,ste l,bert,lIre 
quo n'osèrent pliS nJtion.fiser no, i' Prix : 1 S frJncs. Envoi sUr de 
élu5. y possède des intér‘t$ jriimen_: mande JVCC 3 fr"ncs en sus 
,~es. que deux m""",bres de .Ia Hautc~ S",dres.c.';': louis-Lautent, 145 
Bllnoue i M1RABAUD ct C,e, ct LE- qu~i de Vllmy P",is (10'). CCP 
HIOEUX influencent le Cons"il d'.ld_' " . . 
min;str"tion de cette mine Olt qu'en-, 
fin le Conseil dl"dministr~1ion de Pa_II--------------- 
ris ct Pays_Bas e.t le rondox-vou, 
de la Haute B"nque Parisiel'ne. ~ 

QU3nt ~ b f"talité in‘vitable de 
rn co",plicito gouvernerr:"ntale dans 

1 1 cc m,luv,l;S coup, e!le ne surprendra 
plus le lecteur lorsqu'on lui aura rap 
pel<Î qu',lu COJlseil d'.dmini.tration 
des Minos de MJrlcs á;':gc., j"dis un 
ce.t'ain M. de Lasteyrie 

Nous conseillons donc ˆ to\.(s 
nos militants de s'inspirer ~e 
l'attitude prise par la Chambre 
syndicale typog raplüque dans 53 
dernière assemblée gél1éralé, 
concrétisée dans une , motlql"l 
que nous publions d'autre pa»C 
L'augmentation de 25 % rècla 
mee par la C.G.T. dans un bUf 
Çrectorat est d'ailleurs msurn- 

BIBLIOGRAPHIE SYNDICALE 4". Les achats ett ectues par te 
g01kI'ernelnent f r a 11. ç ais a11X 
E:Cais-rEnis SE LIMITERONT 
; au mat‘ruü d'éqll!pe1nen~ aes 
~Iné anse seruices 1)ulllics l. t.ee 
'lch.at,. pour Industriels ()ll né 
ccciants français se-one donc ef 
fectués par aes associations 
racnetevrs PRI'IF:S aux Ç oron 
nelltents :& comme par le 1Jas.~é 
~011J,m.e aunu. 1940. C'est t.ollte la 
iJOlitlqlle etai/que, collect.ivl~te 
qui est J'entée par cette stm))le 
ctirase et le retonr ˆ une poli.lt 
one d'initiative privée tant hon 
nie - et tOI'/' rnst ement: d'all 
~u.'rs - tieptus la Libé1;atio7! par 
UlS !)I)rtatiles panl.in, 1)oZittques 

RESULTATS 
INTERNATIONAUX 

LES MARINS 
AMƒRICAINS 
ET lA GRÈVE 

(SUITE DE LA 1.." PAGEl 
b ma,g~ d'un capital' suppl6mcn~ 
taire. Dn déf,n"ail mainten,1nl cct~e 
epération seus le vocable : Jction.s 
achetées au marche noir. Mais rie" 
n.'est plus légal et cela prouv.lit 

l Aux hasards, du Chemin 

L,A GUERRE DES NERFS 

6t Ct""Clver cl .. 

l'our 'ilener une lutte tnrouehe afin 
qUO cela. ee~se. 
11. L1~é~~á~~liCt~r~~Jg::~. d~OL~:tI.rt~,~~ ~. 
D.a du temps des lu1tes ~"I"'•re6. es! 
recOn~tllués et. Jl "ou~ .. Hten.;} ... 
l"ous y refQI',nerons nOiS "",!Ions t<'ch 

ntqu<!s (t.~IIS 1~1101!Gs .eron\ dl;µllée., 
les reventltCn.llol1S pnrtlc"nèrQ$ ,•h.~ 
que eorpornllon du B~tlmpnl et ~e< 
'J"ra\'au~ puhllc..~ ct IOU5 ense'llbles. 
nous tU(]~rous ]Jourá déf~ndre le """ 
<lUe itOU! 1LVO!l!. el obtenir lps am~l!o 
ratlOJI~ tic \}rnm!lll'c urgence 'lu! 8álrr. 
posenT l)()llr assurer aux nôtfeli une l'le 
p]U~ large. 

1:1 si 'tHIS 10 voulel. nOll5 serons assc~ 
I",!S 1"'''''' r"ll"e oncore c~([er le palro 
U11l. )"'PI'cnd"c IJne h(tnn~ pl~ce III ure. 
'111ère. Il.'115 le srn'iIc.111:;rne révolnT'On 
""Ill' ~"I 1l0u~ ~'ln(]u,ra il. la gr•\"è Ile. 
I"j"ale exlrnO,"'II'<llrr.. ~tJ, li)\l!r~ril 
t"u~ las tr:l\".,lllc\lrs dOs cllaJnes QUI le~ 
~nlr"vnnt. . 1 
C'CSt j)üur<lunl nou, vous cnnvlons, ~ 

venl,. llomllrf'ux /1. l'nS!!emlJl~c j1:•lll'l, .. "P 
,tll S.U B. 'lilt nura t,çu \0) dlmnnolie lG 
Jut", If n hcul"ll!I dll 1113J\n, ~allc (le 1, 
Solt(j.1"flll, 1~ rll~ (le Mell"x. mll~ro C'l 
loj'l,'IáIániJlpl) n!l ,ICS ['Illctslons lllIPo:lrt11.n 
IU~ ,",,.onl n' l~e!io 
l'l, \(jUS """5 ,llre1. si "ous '"OU1~1. 

~Il,'nrc ,ntel1~re d,lre ¥ QUlInd le hntl. 
ll',ell! va .. tous l'ri. et la l'le C&t nle11 
leul"c ¥ 

1'" nFQrON. L1T.LE - POlir tOut ce 
qui c~nccl'np, 1:, J'éA"l~n éc,'ll"e Oalet. 
" rui rtr~ ~ry".<l)jls. Tille ()\""o~d) 
,\ltH!>l"S. _ l'nur ce Q'lI c~ncerne le. 

>l;rO"PM de ccltç ville ncrlN:! ; Hobert 
Rollssel. 1:'. rue l'o.t:1QIl. Ajnic~s (Som 
m~). 
'.)0 .REoro". PAnlS _ Réunion Gu. 

C<lm116 <l'lnlttat[ve le s3medl If>' julu 
1<").\6 ~ I~ h. O,.~re d" Jour, prénnr:;. 
tl~n' <lu CO]\.'i"r~~ ''églori."L!. (l'our IOU5 ce 
Gut coneQrnc II]. réglon ISelne. Sclno 
etáOI~o Sellleáet-"'a:rnc). o!crlre , S~ro 
,nrl~l áil.; la 2" néglon, t~(>. qllo.l de 
l'Il.lnná. Pnrls.IOo). 
r'RE~It.I~áEICETRE _ Porm,1.nenCQ 

111 70.. ruo nll n:rcrnlln EteMrc. tOUS lS� 
IOUfS de 13 h .. '" 21 h. 
PAIUS-OUEST. - l''roeh~tne conté 

l'\!llto le venltl'llGI 1. J"II1. '" 20 h 4S. 
~). JVenUe (le $.\ll1táOuon, métro Guy 
IIOQuet .¥ Les Anarchlst~ ct 1'r:gl1$e _. 
I.es ~,.ll".pnthtsan!.S 50nt eorcllalemoot 

11I~~~f~T!()UEN. _ R~"nlou du grollpe 
''"~ mnrdls Il ct % lUln. '" 91) h. 30, 
17 "uw du J)ecleU,,.án.1Uet (anCienne rue 
lž Lrl. Ch:, pell.) 
SEVRAN (S.áctáO.). - Rtlunlon la dl 

man:;llr, 16 Jutn ... ~ h. 3/). en.fé So'iV)". 
Ilr~s dc III gare (Trè~ ImJ")Qrt.lnt) , 
.~ REG!O!\" IJHEST. - PC\'t r'''"sCI 

,,])~Jn~nls olt :lrlh~~jQIl écrire _ Le )..J.un 
'. rue LevOSI. Urest. 
N,\1\"1 ES. - Béunlon du .'i"J'OllPe 10 

Ill'enller jcur.l 11'1 ch"I)I1C mols. Une Iler 
""l.n6Jl~ .. <)Sl O"Vjlfle tOus les lundIs d~ 
tl! Il 3Il.'t 'Xi Il., <.\1.1 ~nr‰ dc l'EurOllO 
mll~ ~es, lloulnnger~. 
5" HEG)QX OI.ION. _ POnr tOllt <'.0 

'lul C'Jncern~ 1.1 région (jr.rlro '" C:un\l~. 
.):', rue de Long,'l~, 1)1J()l? (COteád'Orl. 
70 J1EcrOl'\ Ct.ER.~IO"'T.FELU"tA.ND. 

- Pour LOut cc ~I"l eOnCCTlIC l."\. fi\gton. 
,'adresser s. r,,~ It~ 1 Anr;;c, (1. Clermont.. 
~'er"an['l (Puy,lIe l;()rre) . 
ST-ELO'l:áI.ESá.MJ"ES - On ~llP~ 
~~t en vole (le consULutl()n. Sá .... 'l'csler 
111 s~crélartOt r6gtonal llour rcnsctW!1)- 
rl'I~nt~. ... 
Il' REGION. ;>.:All"RONN"E). _ !>nur 

tOIH ee <Iul cnncerne ln I"I\lI"lon, écrire 
"\. l.OUIS E~alVe. vnla Florlda,.131.1nca. 
Bl~nca.. Na.;I)onne. 
~IONT]O ... :r,LIEn - r.e ~ro"Pe IIs.ure 

Inl! p"rm~n~nce tO"~ leS ~lImr.<,l!s de 'l(I 
'1cur5 ˆ n h. so. h~r <Ir. i"(omp,1rls. lj.3 
JvenUe 'le "Ronn~áX')lIvrllc. 

I~á REra0N M~HSEn.Lr,. _ perm(\ 
aolnence ollvnrte teus les l"ndl$ ct ven_ 
. tlr~<lt. de 18 h .. "l(J il 10 h. 30. Ill. rue 

Pavtllon. 1'>{~r~~tlle. 
!'."TC1':. - Tl&nnl(ln du !l-"roll)")e tou, 1~ 

'eoxllJmc ct quntrl6me mardis <lu m<lls. 
\ ~ II :l<l, c.ar~ de Lyon. aVCl1ue de la 
VICl.ùlre 

POUR OU,E SI: VENDE 
¥ LE LIIlERTAln", ¥ 

:->ous lP1l0ns UJujnllr~ Ir. tll ,1L~11O!!IIlon 
1 ..... m,lttnnlS. eL scraIUl\emel1~. l!!m 
brage comprlsl, <tes ;"Irflcneu"$ puhlt 
~ttalres fllls"n~ ~avOlr que nu!r~ jOllr. 
nal est \"lIn<l\l dnn~ tOUS les kiOSques. 
NOUS <lemanrl"r tles cartes (la ¥ contrô 
teur <le prc~'\C ¥ pour pOUY<llr contrOler 
.1. rlnJl!; votrc QII"rtl~r OU locnl!té.. 10 
¥ Ltllel'Iatre ¥ es~ htet) mIS en verne 
rnmmeá tl dnlt r~lre. Tr~~ Iml)Ortant r 
rL~US stgnaler le nOll". nt rll(]TeSSe olX:lCle 
le tOllS les mllrchnnl15 de Journ"1!x ne 
rl!Cevarit »35 ~<;~e7. de " I.ll,~rlalro ¥ 
]lOur <l''II n~1I5 In"slnn5 l~ n61,ess'l.t.NI 
~fln qu'Ils SOl{!nt pluS ln.rg-ement será 
"IS 
LE STEGE np. t.A FJ:DT:B .... TTON 

,o.:-:ARCH1S1"E ET DU ¥ LI(lCllTAIRE _, 
MS. (1"1\1 rie Vll.lmy. llst rp.rm~ lÏ lu~dl, 
marc!, ~I m~rcrodl rnlÎl,n Il cst ou\"ert 
InuS les ;"Iutres JOllr~. ‰ l"exceJ")!lon dU 
rllmanclle 

Fédératiion 
A narchiiste 

COMMUNIQUƒS ¥ 

La m3iri~ du l8~ m'a remis un 
bon de c:h~u,~lIres u~age ville avac 
UI1 avis que je devrai nl.e présenter 
ˆ 13 mai5011 Pilla/ pour ~chetcr avec 
indication du jour ct de l'neure oil je 
pourrai me prlsenter. Conclusions 
j'achl:te avec lnon argent o• (~1~ Ine 
pla”t et je me (ous de. la maison Pil_ 
lot, je signale le fait ˆ M.' Arrighi 
m3ire du 18~, m~mbre du P3rli com 
muniste, je lui signale aussi qu'une 
taxe de 100 fr. est réclamée par les 
maisons dc chaus~ures 11 (ju~l titre 
et de (juei droit ? Serait-cc une taxe 
d'arro5age ... n;unlcipal 1 1 1 ¥ 

l,CS Ir.1V1ll1ii"'" J1IJnlluls ut lnlellee 
Il!(.ls n~~I1itll1 ~u R""'''l)Cf ~1I ~etl\ (\41 
1,1 C N.T., 50'11 .\\áIS~5 I!n'"n~ perm,, 
,,,'ncc "st, O\IV"(H'to tO"s I<l!; Jours de 0 il. 
I~ Il. e~ (t" 14 ~!, I~ h .. le (I/manelle de 
Il fi 1'1 11. Ils y tr,'n,'eront (0115 I~S ren, 
'clA"!I~mcnts l"~ tnt~r~ss[\nt el I)()UI'l'ellt 
l' <"IOllJ)Ù!' IQIll"l' n/lll,jslons et col151tlon5 
SYl'iDLCA"l: Ul"IQOE nu I3ATL'Itr:'."'iT 

¥ 

llEGIOl'\ r,lLLOlSE. - Ecrire nI! 5'1\ 
(lros~er ~\I cama,rade Duhnhlcl, :.!J. ru.' 
FOIl<IIHl1áf_elong, MartQ: . ~n . Bare-ut! 
(Noril) 

C~ DQRAND 

P.T.T. 
¥ 

THA~$POHT. 
BOIS A-i\lE1)Hr.I;;~l~:NT N. F.I _ Penll"nenCe tou~ 1% 5Qlr~ 

22. rue Salnte-M:arthe. Pll.tl.';-11)o (nI61.1.á0 
Oelll!\'I!lu) 

le~ pnrtis ouvrier. sont au 
le prol~tariat doit produire 

3U salaire au rend~ment ct ne reven 
diquer qu'après avoir donné lc max, 
mum de profi.t 3U capitalisme. Li! 
grève dans ccs période~ est une mé' 
eonn3issance absolue des intér•t, fiU 
périeurs, génér~ux, natIonaux de la 
Patrie des possédants. 

Mals (juand les parUs oUlriers 

mannequi'IS qui 1 Dialectique 
la llémocratie exi 
m"i~ il n'y a pas 
qui propose le ,e- 

cours au refCrCflGUm en C3S de guerre! 
TOllt de mérne on nous consulte ll'our 
600 types sans intér•ts, qui préten 
dent IOU5 dérendre le peuple ct lors 
qu'Il s'agit de nous assa.ssiner, ni 
Fl~ncisque G~y, ni Herriot, ni D3niel 
]l1eyer, 11' ThOrc;.: ne consultel1t le 
peuple ct ça se dit démocrates! avec: 
la penu des autres! comm(! toujours 1 

m 
Lutte contre les trusts 

ILes belles figures 
Dans l'lfumanité llu 23 mai Simo 

ne Téry jl'résoofe MaUl ice Thorez 
COll1nle une partie <le la Sainte Tri 
nité du Grand Parti ct s'exprime en 
ces termes : 

Ç Sans f'.1aurice Tho.ez, i3 téte et 
le (Ïur meme de notre PartI, notre 
ami, notre père, (jue ser!on~-flOus de 
ve'lµS ? Et que serait devenue la 
France sans le plu~ gr~nd dé(llns~ur 
de son Ileuplll, de sa Iibllrté ? l> 

Amen. 
LYON - .... ssr.nlbille gé.nérale ['Itman 

çhe malll) 9 Jutn, ˆ (! h. du' mAtin 6iI. 
rue de St-J~an 

Le 06rant 

NOliS n011S ~;7'CU.'OI1S nprès (le 1108 
uielCllrs. d~ IlL nllná!n'~Tll01l tie !lOm 
brellSC$ chron.lq1t~~, oa1!al-(-i. ;mllo.~11 

IhillS en. T/)I$On. do t'C1;iOU'!6 de nOITt 
format ac!uet. 

AUX TRAVAILLEURS DU BATIMENT 
DS LA l1EClpN PARISIENNE 

AlllJ'~ .. ,,1187.\0115 CQlltlnlle; ,'1. sup. 
(ltlrtnr 11. fnçnn ,l~ vIvré qlll "QIIS est 
tml)n5{'o pnr les Inc.1naIJl~s qut nl"1U5 
~U\'Ol"nNII ~t Qut s'onl!:l.1\s~nt I!. nos 
dél)(:n~ ¥ , 
,\II~l_"0"6 lalS5o.r 1 .. p.~tronat. T~II 

tOUI'~ Plus ~"lr1e d~ profilS nOtls lr~1 
'Cl' en pro"inCe snrtOl.Lt . .::omme du 
1\6Tnll. "Jn~ ~C5 canlln~s Ct se$ b3f.1QUC 
m~l1l~ ? 
Proc!u1r~. 

t31"',l 
Non ft"' .. nc ."r3 P:lS. 
Ponr VOU" nl<l~r .'1. rcmonTer lrl. pen. 

" nnu~ vrnn", rie f<)r!<~r 1'01\111 <TIl! 
VOliS rcdo~ncr,L 10 cour~:ro Ilt la force 

PrO<lulro 

LA ASOCTACION Il'TERNACIOl"AL 
IlE COS TRABA.TADORES (preStnlad. 
par Pedro l~crr~r .¥ ).' JOS!! P~re~ nur 
@."05). - DQCument.1 .. 'O tr~b~lo c<"lnte 
nlel)do la. hhl0rla de lrl. .... 1 'r, consii 
Un'e un re~Ul]";cn Intercs~ntl$lm(1 cI~ 1.1 
e~l~tPllcIII de la Prll'n@ra. IntCrn~l.ional 
~IJ rOJl)rg~nl'8Clon POMe~l"r. Ctmgre."~ 
ce]~br~d()s. E.~t~III1OiS. rC$otllcll")nes m~5 
Inlllor'ante-;. etc .. "IC. A mas ;o~ co 
O1<'nlarlos de los ~'ltores sObre lis :un 
pl!~s pO.llllllrl .¥ des en cl pres,.nlc ). 
!p.1r:1. el j)Or\"erdr deI ~ro.vlmH!]"It.b Àn~r 
con~lndlc .. llst,"\.. 

S() )">.11'."/"1\.5 cie j;ù:r.:!(l C<lmpMUl 
frnncOl\ 

(D~á,cunnl.ù ~èl III "t. en los pQd\clo.; 
s"pertor~s a 10 elempl$J'e:O;.l 
PCdldM a Y,))1$ TiernllU['l*l , C:lIerr,ln 

N".'D. D'Afrique. 21 bill, Alger. 

fleFerendum 

pOU!" les 600 
vont nous diriger, 
8e le re(erendum, 
)1n de ccs salaud. 

tcnt le pouvoir leur écll~pper, nlors 
en avant la musique, r"valodsabon 
des sa.laires, minimum vitJI, grèv~s et 
tout, parce qu'ˆ ce nloment-lil, 51 la 
répreSSion s'~bat sur les milit~l1!" 
~e13 fera toujours une jolie t•te de 
chapitre pour un 3rtlcle ", contre l•S 
trusts et la r~3ctJol) ». 

~__,., Impr. Centr. du Crotssant 
~ 19. r. du Cro16ll3nt. Parl!;-i' 

Procll'lInemcn.L, le L'}lerl.u! ra 1)(1. 
r~I".'l1nl sur qua Ire pages, il 111lUI 
I~rll llcrinl.s M retnéd16r (}. cel 61nl 
ru chose~. 

QU3Tld 
pouvoir 
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