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unE BOMBE ECLATE 
Tarbes, johe et paisible erté py 

rénéenne (voisine de Lourdes la saln 
te, patrte d'élection de la V,,~rge' Ma 
rie et de son interpr•te' Bernadette 
Socbtreu] ¥ .a vu récemment ‰ l'Ïuvre 
les <II' cretecteurs » de nos hbertès. 
(Comme chacun S<1lt, c'est.pour aSSU 
r"r III liberté des citoyens _ oU' pour 
leur enseigner l'art dlen faire usage 
- que la POr'Ce, ˆ l'occasion, les 
matraque copieusement.) 

A Tarbes, voulions-nous dire, le 
préfet a été quelque peu troublé, 
dans sa quiétude, par une bombe 
den+ l'éclatement, pas loin de son 
auguste personne, a fait beaucoup de 
bru”t. Une bombe a éclaté com 
ms au t('mps de Ravachol! Revien 
drions-nous - affrnu:.: présage pour 
la magistrature assise - aux prat! 
ques de l'acte individuel Qui firent 
trembler la bcorgecisre il y a cin_ 
quante ans ?.. . 
Oui, 'une vraie bombe a éclaté 

mais qui n'a pas fait de v-cumes. La 
police, toujours vigolante quand il y 
a des coups 3 distribuer (mais rare 
ment présente lorsqu'Il s'agit d'en 
recevoir) se rendit sur les lieux, où 
elle procéda imméJiatement ˆ t'erres 
tatien de M. Meler, .. ncren prtson 
nier de guerre. Cette gardien(le .de 
l'erdre s'empressa de. molester cc 
( terroriste li présumé. Au temps.de 
[loccu~tion al~ar)de, il était de 
bon ton - 01'1 nous le conseillili! il la 
radio - de faire sauter les ponts, de 
poser des bombes un peu partout 
5~ns trop s'arréter au nombre des 
Victimes, s~ns. fatre de senslbl<lrie ; 
mais cela appartient au cessé. Il faut 
savoir s'ëdapter, chaque chose en 
son temps. 

C'est pourquoi M. Meler, au cours 
d'un interrogatoire parfaitement ab 
surde, fut SI sérieusement malmené 
que les .policters, .après avoir acqu's' 
la c‘rtrtude de son innocence, ct pour 
se Ç couvrir)} auprès de l'opinion, 
durent le transporter chez un docteur 
af'n de f.aire établit, par un cerrtü 
c~t l)'1édic.a!, qu'un~ crise d'épilepsi<: 
était ~ l'origër'1~ des coups dont. Il 
portait la tace... . 

Ces procédGli de tortionn.alT"eS 
ne sont p,;s nouveaux, et la Gestapo 
noes y avait d'autant plus habitués 
Qu'une grande public,té r-ld,ophOl'1i 
Que, lanci!oe pli. les ondes anglaIses, 
amérjcaines, .USSI!S et algériennes, 
nous donnait, a profusion, des détails 
sur les atrocités naztes. 

Mais ,toutes les polices se vat.mf. 
Et lors(!ue du micro de Londres ou 
d'Alger on vociférait contre les exac 
tions olIvxQuelles se livraient les hlt 
IIrgument contre un rëval qu'il fallait 
lériens, c'était 5Ul'tout pour en tirer 
abattre. Il est normal qu'aujourd'hui, 
les Ç londoniens li d'hier ayant pris 
1~ piace, d~"5' 101 m&.!nes fonctions" 
des brutes' ab•tles par ['hitlérisme se 
~o"'dulsent .;tu;$1 cruellElment que 
leurs. p!'édéces:seurs. Ne sont-fis pas, 
eux aussi, .au .servICe du pouvoir en 
e-éeeeee, donc, des prIYIlégr& du 
moment ? 



tE tfBERT'AIRI' 

SU!PIU$, l, Aux hasards 'du Chemin et-,llberty . 
'(SUITE DE LA PREMIE~E PAGE) 

Le Syndicalisme 

les activités mult.ip!cs, illdll,s~ d'e:rf.ste?7ces, nons ponp01t$ a!fir 
trtelles, commerciales et t!nan- 171er sans crainte d'él.re vra,l 
cières de cet autre assoçié pres- m.ent cantre.dit, qlle, par ~1l11,e 
I,igteu:r; Qu'est. M. DUPONT DE de notre tmpossibilité de tenir 
r-.'EMOURS dont '~'lLn& de.s fille.~ nos engGgC7nents Ct part”T du 
s'est unie avec l'un des fils de l" 1u!llet 1951. et en vertu des 
11211 Roosevelt. . garantfes INEVITABLEMENT 

1~S le 1nOnde. De plus les prix 1 ;>ans &nt}rer pour aui01ird'hl:~ e:rigées par le g01l.vernemen.t el. 
vont fnévitablelnent aU{Jlnenter d.ans les détails des (clau,s~.s la Ban.ql~e Arnér!catlls, M, Bl1l1n 
par suite des rdvendicat.tons des s(!crètes ,. dont les démentuJ a al1t$'1, hvré la France d Za Ban 
centraZes syndicaZc,s ouvrières. sont précfsé~men! des aveux Que Pfcrpont-Morgan 
Voici donc les resscrnrces de ces 
six milliards fortement compro 
m&;es et, par voie de consé 
q1tence, la réalisation de la pre- 
17Jière tra'nche d,1l PLAN MonneL 
mise en péril, pour ne pa::; dire 
d'une exécution impossible. Et 
cette c.onstatation est très ZOltr- Le journal l'Humqnilé du dim9n 
de de conséquences désastreu- ehe 9 ,juin a publié en édito",,,I. SOU" 
ses pol!r l'avenir i1nrnédiat df 10 . sig,noture de Cognot .. un .Ilrticle 
l'i11dépendance de la France ,nt,tule. ~ .. .le coup de po'gnard 
car~ le paragraphe 3 du <3: :rV[é~ d,; J'ltal}e ~ et qui ne p?u".,\,lt •tre 
morandum Blum-Byrnes ,. sti- de.avoue p'" I~. plus rcnctlonn,,,re 
Pul, qu" -, dl"' jU'" L dos hO!T,,~e5 pohtlq'!os do notr.o paY9 pa," rue En extraire la mOlndre eltatloll se, 
1!J51 no/l.s devr01lS payer en po1/ts "ut faire;' cctte Info.n"e " la fois un 
des intér•ts le trentième du ca,' honneur_qu'elle ne mérite pas et une 

--J'lita! chaque 10' juillet. A cette ,nJure 1; notre. journal. I)'autont plus 
date'. et chaque année _ sauf q.ue toute, I?, prose ~e ce' ';'¤o:fa~: 
une dimtnution annuelle résul- c'ste. eera,t Il. rCl?rodulre pour 1 cd, 
tant de la diminution grad.uelle Gcatlon des Jncr~u!cs ou des $Ccp 
de T}nt1'e dette _ n01tS auro 1 \lqUCS. e~ nous p,eferon~ recomtnan 

. ..... ,7 S der alnSt _ Wle fOl8 n ""t pas cou' 
~, ˆ verser. au:c Etats~.Un115 turne _ l'achat de Ce nUlnéro, Co' 
erz,vtron 27.400.000 aollors, d Inté- gnot conFond consciemment le pcu 
rét3 plus 46.300.000 dollars de pic italien de 1940 o.vecá la d,que 
principal, soit environ 73.700.000 Io.sciste qui li! mnintellait en tutelle . . 
doUars ou près de 10 MIL- ,,' eette époque et que. dans un mn- Les honl~es de Juin 40. dont li 
PIARDS de francs EN OR ou en gniF'flue sursaut il jeta. bas "vee une r~ppelle d une façon ignD'm!neu~e 
DEVISES' A XQl eZs 'l. fat d a nrdeur et une promptitude q.ue noS 1 atroce sOUVelllr ,- qlle nous n aVOnS 

..... ,11 , t. ,r . épurateurs. de ce P"1.8 aur,,'ent pu certea pas oubhe - maIS donl no"a 
ajouter 1,e paternent des tntéréts prendre en exeml)le. Et ccci parce rendons respon ... ble$ non selllement 
etá le re7l~boursernent du capttez que le malheureux, pe!,plc italien. le ~a8ci"""e. et le cdptt",l,.me ~tahens 
de$ S07lL1neS e1npnlntées _ !J40 une fois de plus abuse. n a pas pou" n,ais auss, le .. c8p" .... I .. me Intern .. , 
millton;; de dolZars _ dans les 9uivI jusqu'au bout sa hbérlltion 30' \'on .. 1 tOllt entier. de loua prtys - 
autres payS, et ceCi sans pré1"~ ciole et d'un régime n .. tionnl lI.bhoré cc ¥. bon,bes ,sont menacées d'•lre 
dtce d'une no1tvel!e déva.luation ct sanglo.nt. a po~&é d"ns' u,! "utre mOIns meu,trlcre~ <]ue la bombe. ac' 
du franc _ Qui ser rendue fa- pl"s hypocrIte. qUI e" trou,v" ctre en tuelle dc cc pretendu comm~nl8te _.. . a luUe ouve,te, .ou ~c,,1 po,n! de Uue ct cela en ve,tu dc sa doffuslon et poue - et.Q'l!i vu!ndra augmená économique avec M03COU: il n'c~t. de $On hypocriSIe maHai~"ntc. Le vi: 
ter 17":S ~tfrtcllltés de re1nbour~ en effet. mystère pour pcrronne que ,itnble Ç. coup de poignnrd ~ c'est Co 
~ent a 1 él.ran(fer. 10 cap,tnli8'me ital'e" 0. vendu avcc !Snot qUI lc donne ct Ce sont les pro 

Mais ilá y a pire encore: notre 1)On sol. scs instruments de produc- létnrlats italten et franço'8 qui le re 

,(1OUvernmnent est con~raint d e I:†~O":;'~':':'~':':";':"::':":"~':":' ::::~:::::,:o~':":"~':;:::::;:::::;:::::;::: 's:adresser aux banq1te.~ privées 
américaine.s d•s 1naintenant et S. W'NVV"'N'''V''''VW\'''''''''''''''"","''''''''''W\o,,",,~ 

des pourparlers officiel,,<; sont en ::: ƒ ' 
COU". C,,, n'c",," donc un, ~ CONF RENCES. PUBLIQUES ' 
con/fanCe d.es financiers 01lt.re~ ;:: ¥ " ::: 
4llant~u, dan, not" "O""qU' , ET CONTRADICTOIRES ' et l'octroi de gages a ce sujet. ::: , ;:: 
Un de lellr porte-parole a dé- ~ $ 
~l.1Té derni•rement : 4: Nou$ ~ Houilles Montpellier ~ 
"< romp1:cns CONTROLER LE ~ Cáá S ' , 
ÇCOMMERCE MONDIAL,. "t .. arru:::res-sur- ~Ine V d d' 2' . . ::: ... ,. 10 en re t I""n ., 
cette phrase est suffisamment. ~ S~medi 15 iuin, ˆ 20.h 30 salle des çoncerts, ~ 21 heure!; : $ 
éloqVente. La pllissance d.es" Salle municipale ~ Houilles: ,.. 
banquiers nécessi.fe Z'octroi ~ " LE CLERICALISME REVOLUTION ECONOMIQUE ::: 
d'une som1ne de 250 000 dollars $ , ,~ 
.s1LPplémentai.res lJOlir 1.0. 1.1Itt/! S EST TOUJOURS L ENNEMI par Andre Respaut $ 
a17.titrnsts et a. forcée Washi:n.Q- ~. ~ 
tOn a sllspend.re la livraison;: Romans (Drôme) $ 
d'un m.a.térieZ d.'1ine'á 1!aleur de ~ V d' d' '4'" . 20 h 30 Villeneuve-sur-Lot:: 
50 millions de dollars d 'VarsO- ~ en re 1 IUln, a . 1 .., " li 
vie. La fInance yanlcee Gomine ;! Salle de l'Eden, Mard, 18 JUIn, a 21 heur<ls :: 
donc le g01LVeTnement et lllf lmá ~ place Julo:!s-Nad, ~u Cinéma Palace: ,:;: 
pose ses direct.ives : or la Ban~ ;: LA RE'(OLUTION ESPAGNOLE L'EGLISE . li 
Que PIERPONT-MORGAN con~:: ET lE COMMUNISME . A MENTI :: 
'!;rOle,la finance' ~f!1érlcaine: SOIt ~ lIBER,TAIRE . _ lE DOUBLE ,JEU ~E L'EGLISE.'S 
par 11.nl.ermédlatre de M. MOR-;;: par Bernard POli du M l E par AristIde Lapeyre .. 
GENTI1A U,I ançien' mtnJ..stre el. ::: ... ,,' .' $ 
assocfé <Le la ban.qlle. spit par """""""~~ 

M•me cynisme en ce qui ccnccr 
ne la question des brevets Irnnçals 
dent l'utilisation. irrégulière - c'est 
dans le texte -;- par le gouverne 
ment améncam sera indemnisée par 
le Trésor français. Avouons Que .. , 
" l'habile n‘gccrmeur » commence 
ˆ Imre piètre figure ˆ re.tueur de,lal .// ¥ , 
enrique, cependant franche et lova- Fau~, e, marteau, goupILLon 
le. Les brevets allemands, en vertu 
de ces accords, peuvent •tre uti~ 
uses " Iibrernenr et sans receyan 

, Ice "el les deux gouvernemenrs 
Laissons de côté 'les raisons des prix, ceci dans des propor- arriver ˆ l'actuelle décadence du populaire a dévalué la monnaie '\ ont décidé d'examiner utrënecre 

polttaques - pohttciennes, ce- tians rigoureusement Identiques, capitalisme et de son 'économie en 1937, et des augmentations" ment en commun les autres qucs. 
vrart-on dire - qui' ont amené et pour cause! Mouvement de ronncue et ˆ la politique d'eta- de 1936 Il n'est plus resté qu'un-]« tiens relatives aux .brcvers. nue 
la direction confédérale ˆ lancer hausse dans un' cas et mouve- nsme outrancier qui entra”ne. les souvenir amer ; celui de la tra- )" menes 1). N'éialt-il cependant pas 
juste ˆ la veille des elections le ment de baisse dans l'autre nations pour assister ˆ la trans- hison des politiciens. explicitement. entendu par les lIC' 
mot d'ordre de l'augmentation s'équilibrant, se 'balançant exac- formation radicale de la rene- IJ"seinble donc qu'on ne puisse ccros de Posrdarn que ces brevets 
générale des salaires, pour en- tement. les prix théoriquement tlon monétatre.. Les nuages augmenter le revenu qes sala- ~er:iient la propriété commune des 
visager l'aspect économique et ne peuvent avoir bougé, quand n'ont pas ˆ s'entr'ouvrir, le pao- nés qu'en détruisant l'Etat carn- A.llio!s et leur p'nrta,ge équitable fAiI 
nnencter du problème. bien m•me on aurait augmenté tole passe par les portes de i'rm- tallste et bureaucratique avec t'un commun accord ? 
Le' salaire représente la pari les salaires de 100 %. Il' Y a cnroerre aux billets. SIon aug- son système monétaire. Il exteté Nous pantcfpons ainsi ddllbé- 

du revenu national arrectée ˆ donc bien eu transfert de reve- mente les salaires de 25 % et si pourtant un moyen de mainte- rémenr. et en qualité, hélas 
l'entretien du prolétariat. Ce re- »v r- de produits - au bénéfice le Ministère des Finances oblige nlr les conqu•tes ouvftères cans d'acteurs ecrüs, ˆ un chantage aux 
venu se présente sous forme de des classes salariées et au dètrt., la Banque de France oomesu- le domaine des salaires, c'est brevets nllemands qui ne peul 
denrées allmentatres, tissus. mé- ment des classes non salariées, quée ˆ Imprimer de nouveaux l'échelle mobile. Mals l'Etat" qu'amener l'U.R.S S" en par!icu~ 
taux et produits de consomma- -voict pour l'économie classique. billets pour accro”tre progr essf-, ayant lui-m•me ˆ appointer ces llier, ˆ juger ses promoteurs ave~ 
tron de toute sorte. Cette' masse Nous ne sommes plus, depuis vcment la circulation de 25 % mtntons de salariés résistera une lrrltat ion tcgtumc. Que res trois 
de 'produits de l'Industrie et de 1914', en ‘conomte classique. La (de 625 mllllards ˆ 780 mn- dèsespèrément, la planche s~, Grands' Alliés'" - alliés, 'Ô tro 
l'agriculture du pays étant rera- monnaie n'a l;>lus aucune stabl- Bards). au bout de quelques se- billets ne lui serait 'd'aucune nie ... - se disputent les dépduüles 
tivement fixe, l'augmentation lité théorique; elle a cessé d'•tre main es l'augmentation des su- utilité et Il lui faudrait réduire du vaincu, rien d'ancrmat dans no, 
de la production marchant ˆ un une catégorie économique pour laire;; est entièrement arïnujée d'autres dépenses; dépenses nu- Ire régime poum ct contagieux 
rythme encore assez lent il devenir un instrument de domf , ee le pourcentagu des revenus Ittatres. bureaucratie rn‘mon . chacun tire la couverture il. soi. Mais 
s'agft de savoir si une augmen- nation politique, 'Depuis les eno- nationaux affectés aux salariés que, police, eec., ce quedes rat- que l'a France mcuttnc, saignante et 
tatlon de salau'es' qui, elle va •tre ques les plus reculées. l'Etat s'est se retrouve exactement 'ce qu'il sons poü tiques tut.mterdtsent de acnvatcsccntc- sfmcrposc dans le 
brusque, va avoir pour censé- servi de la monnaie comme d'un était avant J'augmentation des faire. , conü.e'ces colosses brutaux qui s'ert' 
quence le transfert d'une frac- Instrument politique, pour avan- salaires C'est ce Qui s'est passé Hors de l'échelle moblle. t'eue- trechoquent, voilˆ ce que le peuple . 
tlon de ce revenu national au tager - ou calmer - tantôt une en 1936-37 Tremblant devant la mentatton des salaires sera nn" "le ce pays doit catégori9uement re- la famille royale. Il engage les chef5 
bénéfice des salariés, Car toutes classe, tant6t une autre, mals bourgeoisie ressaisie ct son P. duperie Polltlclen!lc de. plus, fuser. Nou_s avons suffisammenl be- de {'Egfise bulg~re !J. faire oc leur 
les subtilités economtco-nnen- toujours prudemment, Il a fallu S.F, le' gouvernement) du Front Mals la lutte sera dure.' sorn .de calme ct de. paix pour re- Eghse .: une .Egh~e prcgrceststc, un~ 
clères n'y changeront rien : on 'nerrrc notre machine en route. ou vé~,table Eghse du peuple répubh 
ne saurait eccronre la part de Daos' le ba~t- t Il 1 -2" .. .. ehirôt pour mettre en placeIe cadre C?IIl,. comme celle de la Russie so 
la classe salariée qu'en réduisant Imen e a re 100 parl"lenoe nouveau qui, envers ct malgré tout, v,étJ~ue ». 
la part des autres classes de la il -cmptacers notre capitalisme, pour ~est, dans le Ç. MOOdC'. ". du 30 
société. Celles-ci vont-elles se ¥. , ... ' . . ¥ ' ne pns nous m•ler de galté de cÏur mal .qu on peut lire cette Informa 
tarsser faire " ,M!,lg~e la crOIsade m<'llée pa, I.a p'eclses .pUlsqU elles sont. ba.<,es en pensables de lampleur des destru<;' aux turbulences, écarts de langage Heu, laquelle est plu~ édifiante que 

. Fedcr,alJOh el les d,ngeants de "yndl: général sur le rendelnont d un compa- ,lOllS !I .seralt po,",,, .. nt a.seZ lacue ~I finalement volée de bois vert tout ce que nous pourrions écrire 
Observons c~ qui se passe cats .. ~elldances polt!11ues. on peut gnon et de SOn garçon en ne ,tenant a.IIl Federaltoll, et sous. son controte. our établir ue l'EtaL russe (ait bon " 

dans une société capitaliste de déjˆ .afflrmer que dans e b"tin,enl le comple ni des gn'çon. de re\.':is.:ni d ergllnlser ~"s cooperatives ouvrlerl'~ dont vont se granhcr très prochaine- P é qrE 1 D" , Ravltalilement 
type. classique. Les produits trava!1 ',ln rendement aur.n b'en du d" déb;:IIs~ge. ni de la maltrise el de p,oductIon. ~ cetle .'lUg!,est,oa 'nent l~s, troIS capitalrsrnes rivaux- m nage ave: g Ise. es marxistes . 
s'échangent contre la monnaie; mal a snnplanter; Il e~t évident 'lu" cn'ployes de bureau; ég~lemenl elles sans ooute trop ,,,,,,,I,sle\ lesoulgeanJ, r.e posruon française est nette e! ~d~ptés dise .. t sans doutc que la re- Les.affa'res s'étant sérteusernent 
or ou billets. Une quantité de l,es ,:ormcs m",nna ~e pro~uct!on s,;,aiell~ d,ffic.!emcnt apphcables ,aux du .yn~hcat atnrmenl q~e tes COOpC,d" ~a~s amblgulté : dans le conflit Im- ugton peut •tre ,nécessalfc.ˆ un-peu- améliorées depul~'le 2 juin 1946 

1 d é -1 ircul tton etUd,C"" par les techn',::,~ne de 1 UnIon ,epalatlons. cl ,transformatIons d ,m- t,lves.n ontá lamaIS ca~8!: que des dllá I\1lnent, ~l1e .ne peut occuper qu'une l'le en ce qu elle est 1 expression nous aurons .3 litre5 de vin et de la 
monna eˆ ~~.r el al c 1 a ~ des SyndIC!!" du_ Batllnent de. Pa- nlcubl,,~. c "st_a_d!re pour tous I~. hculte". auX organ,oahOlls ouv"crea.et crace morale et c'est la plus belle d:une ,morale; que nulle société n'est viande .fralche SUIvant les pcssibihtés 

sert a re c rcu er es pro n~ ne ~ont, peut-•tre pas exam,née. corvoyeurs; en definu,ve. ello$ nme- que. d allt<;urs. ellc. ne .SOllt pa. VIa' mission que 1 'ntsrcrre peut-•tre lUI Viable o;an5 cet apport splrttuel. 1 . t Q' d' • 

duits. Cette monnaie existe en dune manlcre ",,,,,,,érée P'" rapport ncra,ent, 8i elles Se géné,,,]''''''ent. un.., b!es Cil reg,me capltaj,8!C; a cette é é C' d '. C'est avouer in} llcitcment u le et es apPTOV\~lonncmel'l~. eau ln, 
quantité rigoureusement n‘ccs., aux, c,:md!hons ma":munl .de trav~il ,év,sio'.' complète de 'Ia corporntion a'gunlentall.?n. a!' pcut repondre qUI a r .scrv e est P. r~n>;erser Im-Ç i i, P '. q, e me! en i.sjccrs 1 avec un gouver 
saire et sa masse tout entière qUI eX)stalent sur les chllnt'<!,s ovantá par su,te de la d,versité des salarres SI je~ oUVrier. etalen~ veTltablemen, médta.temenl so~ caP.lla~lsme et, par soc al 51! e n a.utontalre de 1 U.R. nement prO\lJSOlre ! sans constuc 
s'échange contre la masse tout guerre. mais el1es .ne- tiennent pos et S\I,tout ellea r",ssusciteraelnt. SOU" Incapablcs. e:, une per~ode tavorab~e s.a same contagion, metrer les, trots, S.S. f1~, ~ntenalt pas. cet élément tian l 0:' a remonté le courant. Je 
entière des marchandises sauf compte de la cond,t,on 'phy~lqlle des une larme nouvelle. cette plal" du de pouvo .. ,oeoudre me,,!e ,mparf .. ,. arands peuples áen 1 querelle a en moral. Et St pour Iarre rouer cet élé sals ,bIen qu'il y a 'eu les élection~ 1 
1 t! th' . é (b' d OUVTleTS affaIbl,s par cInq années dc bBtiment : lé t‰cheronnat. Leb ou- tement le probJ"m<; de 1 exp.lo,,,"uo!'1 faire autant sauvant ainsi J'Huma- ment il en est rédu,t ˆ recourir -ˆ et qu',1 est temps de prévoir les pro' 
/~. pa,r e esalUlS e as e pTlvahon ¥. ensuite ell1!8 ~ont uès lm- vrlers du b‰tIment jusqu'en 1936 ont de 1 hommo par 1 homme, ,1 seraIl ~ité du suicide que serait la trolsl•- ta religion c'est donc que lui-m•me l' '1 
a,lne relativetpent peu lmpor- tutté ""na eoase 'c'ontre Je trav."j au P?ur lc. pré8;nt )nuille de pa~ler me guerre nlondi3lc. Pourquoi faut- n'a 3UCUGl~ base morale. C'est donc c latnes ¥ 
tante et dontllpcidence sur les lendemenl. ""US <jllelques fOlmesdema~c)l?"tlondelacJas"eouvner~';1 M BI so't d t qu'i1n'apa~'étéenme$urededon- S l-- '.1 . t 
prix est négligeable. Augmenter qu'il se soit présente. m•me dégui.é Il ser~lt egalement ,nunle de monte! .qu; . um ne. 1 pas e ce l' d"d~],' a aIres_au renvemen 
les salaires. cela signifie accro1- en artiban>lt. et ce n'est pas mOlllS de en "p'''"le le. réeultats obtellus chez 1VI'> ,'.. ner all l'Clip c ilS5ez t a ISmo:! p!}ur , " 
tre la quantité de billets de ban- 10 ails "près"" su",p,es"ion qu'ils Berhet. " Lyon. et 1; un de,?", mo",-:'. .En 19.40 ... leS g~rdlenS, d.t: la 
que dans la poche des salariés. ~ccepte'ont. '~",non: d'une ,ny"tique dre; oou~ le rnpport controle ~ynd!t\ Dans l'Internat-.onala PaiX .. " m'rent les \!(Illcs les premler~ 
Or ˆ moins que dans le ciel les nouvelle. de tolerer a nouveau sur le. cal. la reg,e Ren,!u./t: Il faudra,t .der . 1 .... en directIon de )3ordeaux Ilagnés par 

, , t' t chantiers les pou.seurs de chart:(e. 1T.0ntrer auX teehnlcJenS et OUV""!!.. " la trou.lle amhiante 'et communkatl 
~uages ne sen r ouvren pour So.ns ru S:B. de Paris, 021 Je principe de. ces usines Gu:,1 leur faut n~ce~, .. narch.- ste ve. T..orSque Je hrave Maréchal, qui ne 
laisser tomber une pluie de bll- \ du tr~v!1I1 aU ren~e,,!>;nt " ét': admis "",!.merent 2 explOIteurs SUpe!rO~8 t .i:ll. ~ badine pas avec la. dtscipline, pnt le 
le1:.$. il faudra bien prendre ces devant unc assemblee peu cntholl- 1 Etat et le patron. pour qu 11$ SOlon 1 . '1 l' b ˆ 
blll.ets, dont la quantiLé. répé- 5\a":e, ,l'expl,cation' fOllrnie par .láor: dans la hgne ~yndicale: ÇEn Chine, après la grande e,st néces'l-all'e ˆ la vic monte con- ir~~;oIf'i1~ ~~e~~~io~fsc~~re~:v~~n_ 
tons-le, ne change pas en •co- ~ g"nl~"llon est to.ut au mOIns SUjet a Les ouvners 'du b‰timent oon par_ guerre, les deux, grandJ.: partis po- tmuellement ˆ une allure extraor. po. , '. ' 
nomle classique. il faudra bien \ ~"utlon: Il r;ara,tr~,t que c~s .¥ nor- m, les plus défavoriaéa de. catégo"J Itlques. avec leur almée proj:lre, dlnaire. ,:,otre peuRle maintIent ft légré~ (ncauool:lp plus Vile .q.,,~ les 
prendre ces blllets quelque part: mes» $on( nec.<:"so.tre. pour "yller que de uava,lIeura. Pour eux, ... u[á quel} le Kuo-Mlng-Tang et le,parti com- grand pelll<l lIne vic misérable .. L~ c~emtnots de 191q) et ma fot >I~ rel) 
dans la pOChe des non-smariés' 1>; patronat n ,mpo~a les sl"n~e.s : que. ratee exceptions. ,pa" dc copp~ muniste, se traitent toujours com- famine est déjˆ en .Chine.... d'ren.t de grands, servlce~, dans les 
patrons propriétaires etc LeS d "st ~b Pilu. en ~om,ne: li' µoIltl<,!ue rotlve ni de cantlnc. et. en général.l me ennemis Jurés. bl<ln' que te Con- ÇLe ch61nage e~t en permanence rafles, perQuisitto]ls, arreslatiof1s de 
ouvriers dlsppsant d;un(!' plus e grl ~lll c,se '11,;t"nt" e"U pour un patrOnat de combat. Le prIx sell Pol!Uque ConsultatIf ait étk dans le~' grandes vIlles ; maIs syt1dicali~tes~ juifs. ct tout". 
rand t'I;(> d d ne pila elrc nl0UI e.. moyen horo.ire d'"n b"t"nen~ é.t,"t'II formé et q'.!e les Etats-UnIS se malheureusement, la clas~e ou- Pendant les huit, mois de chômage 

g aiem~niuv~~~'ront eac~~reerns lui On ne peut contester l'urgence d" a.':"!'t 1,:, guerre, exactement 9.93 pourl soient entremis c')lIDIl1e conC\]la- 'vrtère n'a pas enCOle sa propre or- forcé ... quelques-uns avai~nt. trouv~ 
p. P. . ces' tii<:hes. mals est_il b,én ,ndi~pen- 1 ele':l\UO~ et 1 1.80 p~u~ .les travauxi t,eurs. Mais Ils ont signé en vain ganlsatlon pour se défcndre contre \lne l'lac dc moucliard dans lInc ~d 
dáo• concurrence de nouveaux sablc de le6 transformer en une Im- pubhcs; ,1 O"t au)ourd hUI ","!, moyen~ le contrat: de paIX et la guerre cl- toute pression possible. r:.a. eensure . ,. t t 1 d bo 
acheteur.., et hausse d(!s prix. l,es 1 monllC source de profil.l!t pour, le8 en- ne de 35 froncs, soit O;]U coeffic,cn~ vile contInue quand m•me. La (du temps de guen'el est slIpprl- m,nl~ ra 'QfJ que conque avec. e ns 
:lutres classes dl'sposant de Irepnse6: =$ m•n,e8 entreprlsea :=1'"" .. pproxima!.r, de 3.5. ,le cožt de la...::1 i!'~dchou~ie vJ,ent, compliquer en- mée. LeI gouvernement r~connalt d<l tapPolntements. , ,. , 
moyens de placement diln1nués , , " $Ouvent, par leur contnbllllpn " 1 or- d,ans le n'eme l~ps de temp." e;il, mon; core la .I,lt'un.tlon. l'ave,nlr de la noo:ve:t.!,l la. Ilbert:é d'a.~~oclatlOI1 Cl' r Actu,ellen,ent- ,ces braves a.gen!<l, 
achèteront moins. d'6ft baisse Les mlseres du contribuable g"ni""tion Todt. sont "n parlle tes. le ëI un coeffiCIent 11<1 mOln. e.gal " 0hlne est sombre et danger~ux. lI.ldIVlduel,le. M:ajs tOl.1t cela se. qlt font. une demand.e.de. remboursemdll 

. 110: ce ch,ffre pe!S<?nnc! ".t ~asc non Çpn,rml les part!.s du Conseil Po- et ne sc fait pas, Les censeUl'S fonr::- de letlr. solde' qu'lIs n'ont pas touchéc 
pa" sur les, stot",tlque~ .. qu" ne reá !Itique Consultatif, on peut en t.lonnent encore ˆ la poste, l<ls assoá de 1940 ˆ 1941.. et Il~ l(obtiendronl 
pOIiC~t sur r,ent de .p08lllf pu,.quo:: Je." nommer un .qui pOUJ;ra obtenir cla.hons bont t.Qujours cn danger et puisque la .police ~tant natiOna)l~ée 
dc~ree. c?nllngentcea ne. sontá d,et". Quelqu~s places dons le gouv<lrne. des gens ImpOrtuns aux y>.;ux du c' 0 u' 
buees qu cn qUll.nuté. In8urGsnnies ment C'est le parti Jeune Chinois 1 (!OUVCnH!ll~nt dlsparalb.S<.lIlt 5OU- esJt, n u,.s q 1 payon~d'á '. . t 
pour un m'nimun, vital: mui~ ~ur I~ It' It "._' dt 1 l " vent ou\) te de V()us Ire que ... ces , 't cl' b' . fi ,,' par . n'a ona s"", SOI- san 1'0 _., M . Th e ,,' 'oc e de t'Jf lurp U6 n ~Open9n .e '1"" ::~t. lnanCle, sl•me gralld parU de la Chlne ; en '" Les communications sont Im- .auTlCC, or z , .. UI s cup . 
'e",!o~t """able SU'V.o.llt t ~flg,n" du réalité, 11 n'est formé. que de gens nratlcablcs ˆ cause de la guerre Cl- faire". c est de 1'>'1 compétence pU15, 
",vlt,,,Jlement eomplementalTe. instruits. . vile. Des gens Ch:lS~és 'depuls des qu'ˆ l'ori,l!lne se ~o'nt de hrave5 gen~ 
Nous, syndicalioteR révolut,onnaiTe".1 CI' Le Kou-Ming-Tang se dlvl.o;e 'ln flnnées par les Japonais ne peuvent Qul,_comme 1.l1i" prirent la fuite, 

nOU8 n'eX'>geons J'as la lune: Il ... \1$ plusieurs groupes. qui se combat- encore retOUrller ˆ leur pays natal 
dcmandon~ .,mplcmelll une écheJl~ Itent entre eux. C'est un part! déj‰. Ç Toutes l<ls orgalllsaUons anar, 
n:o~lle qui. a"ée .Bur le.' Ind,ces d .. )corrompu. ne pouvant. plm; .se revl- phlstes en ehlne sont presque corn, 
f~vrler 194~, servna ~e ~ase pO!',1 viner Le gouvernement dirigé par ulètèn)ellt détru,tes par 13;, gucrre 
l ,,!'g,n:=ntabon envl ... gce, ~, a~lgm.en, lui comprend une série de fonctlon- No:, can)ll.láaoes se sent dlSpel'bés e" 
tat).on ,1 y a .. "t nous gnran\lra lUS' Ihalres. tous s,?ollatcurs"des pe_iits se retrouvent en face de la mIsère 
qu ou retour d u':''' .~'tUllt',on, nornlBlc ~ux grands. de ~Il;t en ~ r, Maj~, déjˆ. on 'comnlence 'de tous 
Uo .Innd"rd de V'e '" peu pr". 8t~ble. * cotés :\ refaire les. 01ganisat1on!> 
Dana un monde ft J'enve's. o• J'on bIen qu'on ne soit pas encore p.1.rá 

voit dos délégué ¥. de ,chantiero p;oela. ,QuelqUes, nouvelles parvie~nen,t venu ˆ l'unit.é nécessaire a l'actlon 
m~r eomme une v,ctolre le fn;t d ~VOlY de Chine, ct nos 'camarades de ÇNous espérons il. présent reee 
~noché le droit d'effectuer 48 heu,,,. ,Cu)tura Pl'qletana (New-York) voir les \!vres et lournaux du moná 
de Ir8vail sou. un régime lésaI de 4j) nous w:ansmèttent.la lettre 6ul- de ct établir l'échange de nouvelles 
heuro ¥. des. patrons pnycr d'eux-n,,!- vant.c, du. 15 avrtl 1946, envoyé~ avee les autres pays, Nous désirom 
l\1e~ au-dos~u~ du t'Hlf syndlcsl et ápar ,le milltant bien COIUlU, Lu sa.volr les déuuls du mouvement 
écrire dans leur jou,nal que le tra- Chien Bo ; '" ' anarchlste en France Italie An. 
v;-il an ~cnd~ment dépasse la cap~ciá ÇA RréRl'-"t. le parti np..tlona)lsk: gleterre, Etats--Unis ct' recevoir lesl Les chiens de Jean Nivelle 
te. phys,ologlque de ,lcu,. pe.rsonne!. penche. vers .le Kou-Ming-Tang, nouvelles de l'I W.M.A. (A I,T.l, de 
nous croyons. noue. aYlldlcnl,,~tes' rel contre le partI communiste, tandis la C,N,T. en Espagne ]Jour les com 
voluuonna;re~, que ce!to rehglo>; n?,!" gue la. Ligue Démocl'atlque n'cst munlQuer aux jeUn'eS canlal'ades 
velie du re.ndement a tout pTlX n n Que l'écho de ee dernier., 'passlonnés de not~'e pays. Cc qur;' 
pas converl.1 et ne conVetllra pns b Ç' Quant' il. la. Ligue .Démocrat!- font en ce moment les cama.rad.es 
elas,e ouvrlero .¥ N?u~ mettron$ t,:"1 ?IJ 'gue. c'est un m61ange bien corn . .l,aponais now, est tout ˆ faJ.t in 
O:"vre pou' revell!~r un p,?lctnrI9t pli ué. L chefs supél'leurs sont connu. » , par."lyse et endorm, par le vlTUg po; q. ~ f tl nn 1 , _ 
hlique et démolir Ulle 5ociét~ ('api. Pqur la p upart g.es onc a a re~ 1 
tali.te qui pui.e 811 force dans la civils ou mllJtaires en retraite (In. C 0 M MUN l' QUE S 
falhlc""e. pnrfoi$, hé]o.sl dnns rin_ volontairement sans d?ute), le~ au' '.. . 1 
con!ICicnce ouvriè;e. tres d<ls gens InstrUits, ~e Qtle.~ 

professeurs, ('~ étudiants, Le~ ellef, 
~nfél'teurs sont des com)nunlstes ou 
de jeunes él1.'diants, élèv~s, imu 
exct'ptlon. J:,'lnflatlon progresse 
sans arr•t, le prix de tout ce qui 

ONá PEUT RU6MENTERá LES SRLRIRES 
DE PLUS DE 25 010 La faucille, le marteau ct le geu 

pillon. 
'Les Bulgares vont célébrer le mil 

llême annive~salre de la fondation 
<.]áun de leurs .plus fameux monastè 
res, celui de Saint-Jean Rtslkt. srtué 
dans une région très pittoresque du 
pa)'~. A cette occasion. le p~triarchc 
orthodoxe de MOscou, Alexis,' est ar' 
rivé ˆ Sofia. Quant au leader com, 
muniste bulgare. Ceorge~ Dimitrov 
il a adre:;sé un al)lx:l ˆ l'Eglise or' 
thodoKe bulgare, qui s'est récemment 
r~ttach~e au pau mrcat de Moscou 
Il demande de nc pa~ indure dans 
ses prières les noms des membres de 

rfr d'abord au pˆtt'iotisme, pour fai 
re accepter aux h"Omme5 une' disci 
pline contre natUt;c. 'APrès la mysti 
que patriot'que, c'est_la' mystique re, 
Iigieuse, qul vient ˆ la rescousse 
C'est la cons~crJtion de la faillite 
m•me de toUt un s)'stème 

pulaires 

c'est l celui qui n'encaissera aucune .; 
responsabilité mais' les fera encaisser 
aux autres, pour lUI les .350.00- fr. 
(salaires bloqués! lui suffisent. Tout 
cela, c'est le régtrnc parlementairc au 
quel 18 mllhcns d'tndividus ne 
croient plus lnais restent fidèles .:.-les 
Co<;U5 magnifiques ! 

tiN ENTH,EMELEMENT 

DE BANNIERES A NEVERS 

Un Comité départemental des 
journées des Mères vient d'•tre 
constitué ˆ Nevers Dar M. le 
Préfet, 
On y trouve en bonne place 

un certain FJynn, èvôque ec son 

qu'II soIt pr•t <lUX grands sacrifices 
que n‘cessttcnt les grandes réalisa 
tioos. L'i!pphcation du soctausme 
d'Etat a conduit la Russie ˆ recou 

Concurrence déloyale 
Le 9 jllln 11 la~radio : Aujourd'hui 

plusieurs cérémonies an~ivcn;.aires: le 
Mur des Fédérés, en commémoration 
des Premiers Ré~"stanl~ de l''rance' 
massacrés en 187], Bigre tees 
Proudhonntens, ces hakounistes 1 
ces petits bourgeois (Marx dtxtt). Le 
parti monopoliste a réunl son bure'!,u 
politique pour rectificJtion. car tout 
le monde sait que les prcmiers Résls. 
tacts de France 'ce sont ; 'Marty, Du 
dos, Marcel Cachin ct ' l'inénarrable 
Thorea-Chrtsostèmc 1 

Co"gés payés,. l>Oyages po- 

En 1936, c'était ˆ la force du pot 
~net que les prOl05 les avalent area 
cbés.' En 1946 : trouvez la devinette 
de tourisme ct travail ˆ P10um ! 
Ploum 1 Tralada et voUs aurez huit 
jours de vacances Heim' 1 ça a une 
autre allure les conqu•te' ouvril'res 

.métter - le meme qui fut corte 
oorataonntste pendant l'occupa 
tion et qui devint miracuteuse 
ruent anti-naat au jendemaln ~ 
la .ubératron. On, y trouve aussr 
un certain Barbet. maire corn 
mumste de Nevers qui semme 
parfaitement ˆ ratee en Compa 
gnie de l'aubergine mitree. 
Que les, réacnonna•res bon 

teint qut entourent ces deux: 
mannequins .se trouvent lˆ par 
faitement dans leur élément 
rien de surprenant, Mals que 
viennent faire dans cette galère 
les représentants d'organisa 
uons qui n'ont point pr‘cteè 
ment suivi. la poüitque.oppcrtu 
nl(>t..e des mtreurs d'eau béntte, 
Et surtout que vtent-falre lˆ-de 
dans le sieur Marcelot rcprescn 
tant de cette malheureuse 
C.G.T. que l'on vient déjˆ 'de 
trainer piteusement dans l'élec 
toral bourbier 

Cil dix ans 

Fédératio.n. 
Anarchiste 

OULI..E.rtN O'AONCStON 
Il adre""'r au Comtlé Natlonnl d<lS 

~eunc ..... , ,4~:' "uat de Vatmy 
Pltrl. (11)<) 

POUR. LE LIBERTAIRrt ., 
Nons t~11011~ touJours '" la ádlspoSl!lon. 

(les milliants. et S,á .. 111l!CIl1ent. (lIm 
!J1á".!:e comj)r,,,). <lCs .,fflcl,iallcs nubllá 
>:ltalrQs r'\lsant ~"yOlr que nOIl'e jour, 
'hll Qbt vdn.lu !J"ns 10US les 1(I05(jiles, 
/',(lU~ flo.manocr des ca,les (le. contrO 
;CUI' fin r>re,se " j)OI)l' i)onvolr contro)or 
~I (I:i.ns ~olro (IU.l1'tlor Oll loc.~\lté. lB 
¥ LI!lertnll'l' " ",st bien Il1ls en V<lntll 
comme 11 dQlt )'(:tro 
l" llEG10N. L~r.r.F.. - P,O\I:r. tcut C8 

I]ut concerne I.~ rélrlon., éerlre /, Galet; 
',. l'Ile tiC" 1\I;>osotls. Lille (N'Oro!. 
A~IfENS - Po'llr Cc (Jui concerne les 

'!:rOlljl~s dc cette ville. écrire' RObert 
Houás!lCl. H. TUe POrlo'n. AmIens (SOm 
me). 

'}e Tl;F...GTON PARJS - R611nlml (\u 
C01Ilfté d'I'rtillotive lp ~rur,edl l', j1)ln 
I~I,(;. il l', Il. Ordra fil! 10111' nrun,ra 
It<)1\ dll COrLlrI'i)s 1á~l2'lonn.l. (1'0"1' tOIiS 
r,p quI c~ncernQ 1;:> ,,)II:'lon iSplne. S<llne 
át.Olse, Sclne ot.M:\l'nel. el:)átre t Sl]cré 
tarl .. t d" I~ ~' Région. 1<\',. Quoi de 
v.~lmy. T'.~Iáls (11)-1 
SF.VllAN (S/:ct 0 1. - nounlon ,!Ill 

'!t'lupe ol"",,".lle 16 jlltn. ft 9 Il 30. caril 
S",'y. 

1'lA1\'r.IT:TJEá~Of) - n(lIlnlol\ du ,,'ron 
j}e IQ (tlm'Inchc ~.1 Juin. ft !l h .¥ ')1) d11 
'n .. lln. ~~lt~ C0110! M. G,áandeáRuC. ̂ 
IlI'l1lr)(.la,Reln~., J_,(>s (;nmálTofies. des 
'>:1'onne< <I~ l'lICOtr~, !le C~nllill/' ct ~G 
I",de la r~l!'ll'ln ~Ot1t. 1t1\'I!~S 1l01J" la. 
"".>rlá'~ 0\1 "nmm'rllio t 0111)11 I!. I() h, 
111 m .. lln S",á r~"c \lltent le3 R(; 
:orfl~ nillm 1 ¥ 
PAllTSá\á,' _ Il S CST. (;QnS(l!ué' nn 

o:rl'lun~ rl~, I",,;n,c Hall~nl\e. R.OunlOn 
1U t<le"t Ilablluel ~ous les vendrcdl~. ̂  
'0 11 .'lIl. 
~' neGTON N"A:->TCS. _ Pcrm:lnene.. 

t<;m~ le'> Inn}lI. '" tl.1tllr <11) 18 h. 30. 
Il(!nnlon i!enér~l(' lc~ Ilremlers je!,"" 
,Ip charrlle mots '" % 11 3tJ. 311 cQle de 
t'I':"row> 1'la~~ riu ComnlO)I'<'''''. 
RE1\'KFS (T ¥¥ rl.".l. - R6unlrlh maT'f.t 

1$ au ('af'" f'trpIOn. bonlC\'.'Ir<1 dG la LI_ 
herl~. ~ '2() h 30 
BREST - T".1 proch,lnr' l'l!"nlon il. 

"'1('Clle ""Ilt In"Hés les svmn.,!11Isnnls 
'ur" 11I'lI le ~mn"n\ ~ jnln. t\ 'XI Il 30 
Pour ton< l'<)n~et")'cm,,nls écrire ‰ 
'''''l'IJ~t>:l T_.' r~lnn 7. '~'e T,evi:il .. Dren 

12< R:r:GTON. RO~lANS - Le IttOUn9 
<l'éTude, se "~lIntj ~" minimum tons 
l~< prrmlers mon;:'1'",lh (Ic ~.I'"'1ue mOl~ 
il ~1 Il.', '<3 IJ1~cc ;retC\lUe)ll"rd 

italien 

Bruits de bottes! 

" a 
M. 
,la 

Blum livre 
\ 

banque 
la France 

fierpont-Morgan 
(SUITE DE LA PRlEMIER.E PAGEl 

ne faut pas se leurrer 'de trop 
dé lenrs ventes, refllseni la ces 
sian d'un grand n01nbre de ce.ç 
machtnes, afin, préCisémeut 
d'emp•cher la concurrence vic 
torieuse de nos 1Jr(jdllit.~ ˆ 1.1'a- 

Le, peuáple 
et la guerre 

Les aetualit-é,s çinématographiques 
de la Foire de Paris. sc sont lon~ue 
mCl1t intére~e,s.1I la: maison Pillot 
chau~s\trcs ... et aux congratulahon~ 
reçues par cette mai~on de M. Marcel 
P~u1.á mini~tre (le la Pt'oduction. Il 
parititrait qu'il y. a des rapport:; asse? 
su[)stantlel$ entre les deux fJlt5, 
Pcut-Otl nous donner des renseigne 
menls exaets .. oet 'Pro[)ants, pour la 
Luite contrc les Trusts et le reste. 

Il nOus semble que, 5' 1"'5 mots ont 
encOr" un $en~. les Çcommun,stes ~ 
devraIent •tre les derni•rs il. r"pro 
cher aU malheureux peuple frèrc le 
nouveau malheur qUI l'accable, M~I~ 
nous savons d_epuls 10ngtcJr.ps que 
les "ellS de .. l'Humanilé. n'ont plu~ 
rien. n' ont iamoi~ eu -rien dc com 
,,,,,n aV~c J',déal si pur. si noble 
qu'cst le eo,nnlunl~m<,. le vrai. Que 
Ic peuple. ital,en d". 1940 SOlt con_ 
fondu "vc'c la' tourb": qu, le saJ,.eail 
il cette époque vOIlˆ ce que les Li 
bertaires n'e peuvcnt "dmettre. Gar 
snn5 qu'il en soit d'"illeuro bcsoin 
ce peuple a prouvé olor$. depuis "t 
ln",ntellant. quelle ré~istance héro• 
que et tenace ,1 a mcnéc eontre ln 
guerre et contrc 1(' capital 

.Toute 13 pourriture parlementaire 
récJame )e po•volr.' la direction, k 
gouverncmen.t, maiS dans ce~ tcml)S 
étr::tnges" .. chacun pous>;c le petIt co 
pain d'ˆ côté, vcrs le casse-cou el 

. , 
L'ARMtE EMPæCHE' 

UNE HAUSSE DE SALAIRES Pour 
"Le Libertaire 

A LA MEMOIl1.E nE 8AKOUNINE 
Les ca.marades de S'~ISse OTo~ni 

sent. 1)Oltr le 30 i,.~ln proc!w:>n. 1~nC 
",ande ll1ani/~stat,on 1)Our cammé 
,nlOrer t'annIversaire ete la '1I0rt de 
cella q•i .llIt le PIUS gra1l4 d.eJellSe111 
de la. !lb..,té. .!Otre ca.nlar(l(te Ba 
ko'ILnine. 
PJ'O(t1a.nme de la f01irn¬ C _ 
Le ma•in. ré,,1!,on, écllanoc de' vile "1 S1ir jáanarchic. 
L'avrès_lnfdi, to'I .. ~ au. cimctltlTe_ 

1I1l/Sleurs' eamaradcs prC71dro1!t ].a 
",arole. 

NOu.s'- clWéro'ruJ q.1.C les. orl]<lnisa 
lions anarellmtes de tous les pays 
enverront. des délégu-és a/'n de sa 
)lier la 1Ilémolre de cc ptonnwr du 
/édéraU.,<;111e, de l'ana.rc1l.tmne. 
Prière de COlnm,Ln4(/ller le~ 1I0m.~ 

de.~ pllrtlctp,u't., aIl camarade Ale:r 
8"1'1.'11.. 4 rue d.e l'Encllc!opÇdte 
Genève (S"i~sc) . 

l'Anis cr El\'VIRONS. - Les syn(]1 
c'I!s SOnt (\éftnll!V'Cm~nt constiTués dans 
les .pTOlcs~llInS sulvanle,; b‰tlrr,cnl 
eulr<: CT peaux. hols. amel\b1emeuT. ln 
(j\lslrl~~ o:t II16tICI'S d áart. PTT. 
ARGENTCTJ1T __ ()o!nlto Inler~yndLI 

cal. san1~dl !.~ Jnln. ft. 'Xl h. :~, s"t1~ ----------------- 
<le la,Pcll<>¬ c,Hunn.lne 1.2 rne (ln Pa- 
1á.1dl~ Conf6l'1'nC<) J)ubllqqe sur 
¥ Qu esl cc <1nc le C.N,T. ? .' I)iIr JUll~1I 
LA ROCA EI,!.E. ...... Confércnce pu 

l))lqll~ ~I I;cntr.1tl!cl')!rc le _von(\rc<ll '1:1 
J\ltn Il. ‚<l h .10 ,,,,lle de l'Or.~TOlre 
~\lr ¥. 8yndtoatl."'" polllique CI ,y~ 
dtoatl....., r.vondlcallf ~, par E. Rotot. 

¥ 

1lllllllllllIIIlllllllillllllllllll!lllllllIllllllllll!l!I1!ll1l1l 

¥ 

13,"'TI"tlE~;r _ Ré\lolon le olmanchl] 
Il, Juill. Il. \) TlCurcs. I{,. rue do ~Icaux 
~olle"da la Solld"rlté' (mlltro Colonel 
l''alll~n). ~ ~ 11I111111111111l111III1lIIII!1111l11IHIIIIIIIIIIl1tIl1!lll,11IlJTI 

LE LIBERTAIRE Y,'\.R.~‚Jltôt pa 
ra”tre ~ur 4 pagea. Soutenez_l ... 
Abonnez_vou. ! Souscrivez 1 

l.AJ loi du Il 40til 1946 3uppr;mcrr,t 
le Irauai/ forcé dan~ le. c%nic. fr<llt, 
fai~e3 eré~ un problèm,e nouueeu' 
cclui ~e la main.d:""uure. L,,~ jra, 
.,.ailleurs indl/{èn" ... nfln /.bres ,.j" 
IraOOlller o• Il leu-r ~llIrl et lIU-": laá 
df. qu'do demandent. refu.enl d'~jr• 
exploités dal!<ml<l/{e d<ln. de nomá 
bre"x pay ¥¥ colonie. Ou "ulre. po~. 
IC.3;0I13. A Mod .. gn3cor, 'a récolte 
du ri: oC troul)e compromi3e par la 
cupidIté deo plan!cur. reJu$anl d'asá 
¥ urer tin $alaire m,nimum rl leur3 
exploité. Le /'aujácomm,..lIire dc 
Franc" " T",,,morl<le.a demandé aux 
oulodlé. mi/,!ai,es /'enooi de quˆá 
Ire cent. Jeunes roerues pou, <lider " 
mo,..onner le n .. dom. 14 région du 
lac Alao!r". . 
Ce no IOOnl pa. le. onarchiste. qu, 

,,'élèueron! con Ire ,le !oil' que de ¥¥ ril. 
da!3 reë,Jienn•n! ce quáil. n'auroient 
jam"i. dž COl3er d' é/re' de3 Irb. 
<lall/eu ... Ma,. no". po$<>n~ lIUX oer, 
uic~. in!ére."és in.tallé. " PlIT'. quel, 
que. que.Iiono: ce. !iOldob $onl_i/. 
payé3 ~ En Ce ca., !o"e/wnl-U. en' 
lièremcnl leur .-a/aire? El de com 
b,,,n ~$l-d ~ Est_il égal, ,nférieur of' 
¥ upérieur aUX ""Iairc. demandé. p,,' 
le. !tauall'eur3 e;uil. ~ Leur emplo, 
c~eál-il un chômage ~ L"ur e.!á.! pol, 
.,áble de' refu.er ce I,ouail ~ 
Nous .omme. conuoil'lCus que le. 

parent. de ce. je"n". gens ne 1(1á 
lér"raien! pa" qu'on cul enl)oyé 'si 
lOIn leuro e"fant. pour engr/Ilsser ,ln 
r:>atronat rélic~n! el affamer dc ¥. lra._ 
oai/leur ¥. Mai .¥ .; aucun FrJnfai~ fie 
.e tr(lUUe parmI ce~ jeune. recrue. 
le crimc serait encore plu., rél)oltent 
on <)lo!er"'j '[" . loi du' Il aor,[ fég", 
lement. ojficioll~ment 1 por une' au 
Ire loi qui "'4ppe/le 'e 3erQ'Ce ml 
litoire.ob/iga/olfe. Ce qui ne .erJ,{t 
f:'(tO pour nou" .,"urprendre pui.que 
de lout temps, n'ou'.' aVons offirm{,' 
<'lUC lc. loi. étaient conçue. po"r ét~" 
1),016e. <lI que'{' lITméc e.l un ré.cr. 
()Ocr, dá/,omme. 'que /'ori a'-'<li.&,;,,} 
ne " !oute& les ""UCCI.. - 1 

So.nChÛ7. 'rh Ir '; ~rOn!.1g"t. 20 fr, 
nallar. 50 Ir. ; Uobort Rlrol, l>O rT 
Oenl",50 Ir : Anon:nr,e. fi,) Ir. ; BatUe 
!\() tr. "; CourlélJ.l'(!. 1200 fr . llort<!S, 
50 1r. ; M",rool. 'li) : Asn,(!rcs. :;0 : .. J';et, 
I&r. 100 fr ; Durand, 100 Ir. : Caron 
300 fr. ; Ch .. nlerat "0l!1. 'Z:lO áfr .. Ugcr. 
AI ft : Butcau de ]>0"Û i\nno" .. y. 100 
IrallCS : Gast..1.mhert- 100 Ir .. V.~S([uez 
500 Ir. ; llaUu 31.0 fr. ;,hlrol. 100 Ir . 
t.aUtcllt. 201) Ir. ; tin vle"x 50 Ir. 
!.ls\‘ 1,10 bl~. 875 fr. ; Amans. '.'50 Ir 
jC!~het. 100 Ir, . BOulatuJ. % Ir. : .T~e, 
lju<J!J. \<XI r .... Un t)~t ~3f . .soc fr; "\\le, 
nll.uveáSt.GeQI'jl;'e-I, 1.21)0 fr : r~~ Pal ilS, 
tOO fr. : r~ure Hmlri. 100 fr. : D~ul( 
i\ml$ dc Nice. WO Ir ; "'l1YOUX. 100á Ir 
nOrlicr"f,o Ir . Vallin. ~ Ir. , Uil J)ICOI 
109 fr, ; Dcl .. drcux. 300 fI'. ; Ch6(i\!vI1l~ 
tOO fr : 1.3p;aTde. ;;0 fr. t Sllhtnn. 100 
lrallC!, ; T"vernler. 100 fr. ; VlcenT1lá. 
~ Ir. ; I.er.ul~r. 100 Ir . [.lJ.v<lrlllln, '11).1 
Ir.~ncs ; Fore,sUerl 100 fI' .. Un .. (\lrOjl~ 
'..0 fr. : J..e Gas <le }-'resne. 1XKl fr 
.Tc<lnnctle, 100 fr : VOlTln: 00 fr 
ctcn,nnt. 00i\' fI' ; l~C\)r,;\I)'. 'lOO 1 r 
r."plerrc 100 fr. ;_ "t,\ndlll~. Hi> fr 
LIst!! i'iOS. Cf,o Ir. : SUlann<l. 100 Ir 
\-e,áI1a.ndC7. 100' fT, 

¥ SERVI‚E ¥ 
die LIBR'AIRIE 

dit .. s;nou ¥¥ "ns t~u'de.r .i, dan. 
votre viII .. , le LIBERTAIRE e.t 
.uffisllmment réparti: si chnque 
vcndeur <lot bien servi en con 
oidération de 3a ~de,nande 
quel ¥¥ ont <lx"ctement 1 ... dé 
po"itaire. ,(fournir_ ,nom et 
nd":,,se) qui manquent d .. L!. eONFEOERAT10N NATIONALE 
BERTAIRE. Nou. feron.le ne_ ~ ou TRAVAtL 
c ...... ire .pour. y rem'édicr, Slèll:C Ilrovlsolre <no ruc "Slljnáte-)\.[arth~ 
E ..- , .. . P~l'l. 
n nO~"'aen~art. ce". p~e~_ CUII'lS F.T PEAUX. _ RéunIOn l<l sa. 

.ions, .vou.á eontr-,bue~", ,,1.. mt.<ll li, jllin. Il. lt. heur~~ . .111 slè~e. 
diffÛsion 'de' vôt';;" jôumaL 11' J>F.r.ln". (T.Tll.E) _ "á.1,lr"'5~r ~ 

J -' . Otl~V1' n(lh'm~' 19 1'''" FOl1{lue1 Le 
~---..,-------".--'_ 'long. ~Ialác(jáetlán:uáeull (1\'or<.]) 

P~nom 
A1I''''''' 
l?rolesstOll 
...dr~e .. 
.le """S1SIt:(n<l d<'x:laré oemander 

mon ~dllèslon Il. la F~érallon d&, 
Jeunes!;(!~ L!berlatre-; 
D~te SIr:m.1lurc 

Hn""k"l . Rtstov'e de 1., c~~!lo". tr,o 
!rancs: 1IL1P,nncr t rO)'1!(l et t1I:l(t~re. llO: 
Paut 'Le"l. t HlslOIl'e de la CIIl5<'5(1 ou . 
.'rllllác t20. Vves Cuyal , T,a D~mocr:Vle 
In<1.lvl(IUII.I15te, .f,c. C3>~tl6 , Syndle1V 
II~me ou~rl~ráot Ilvolntlon soctale. ~~I; 
Jon~ COloroau : L~ ell~ sans nlell. J,(); 
Cetr.",oy , Hrlll(\ons eL sel>.I1.111<mc. W: 
V!!ch"1 Lourclcs CI <ln, ",yslllre~. ',0; 
~~I,a~ll.n Faure, L'E"IISil n. ,.,enll 1 ~ 
I"~ n1lss~nc() et III. .'Oort. 'I!"'; DleUK: 95: 
"'c.,t-"Lour,les c~ ln snil'Il:es,ton" Z; , 
Footo . 111~tolre (les VlerJj'e~á:>!()res" %: 
Paul Lout~ , T,cs l,l~e5 e~S(\nl1ell~~ du 
10cl.~llsme, 5(): Ctnr~> . f .. 1 N\\'olullon 
nro~h"ln~. 5(). C/"'cnez , Ju1 SUf!r>rÏ 
Sion oc ln t:'llerrc. r,o: L"vroll , J...ef.. 
trc~ htslorl'lllCs. ,,1): CUC"do , DG II!; 
"rnnrtété.~ I.~ CI)IlUIl"ne. 50: C. SorOI , 
(j'Arist<l<le ,\ l>1~r:<. ,.0, Lnbrtola , )tarI 
\1.1r:<. ~"'. Ilcrlh , C;ucrreb '11)'$ r.tats ct 
~"crro ClQ el1sse. 70; Ou c,1pllQl a11)( 
ronc:don~ Bllr III, vlotence. r,oá Angol , 
Es.~al~ 51l1' r,~orlf~~ S<lI'CI. f,(), Il"raoh~1 
'.e marxisme .1\lrils )\I:lr>':. 00;. McnDrd 
l'rOlo.,.\1e <1'''11<, ,.~VOllllloll. rIO: Cét",r!~r 
l)/>rtrln~ ~a ll~volulton. ,.0: LorutO'j 
T 'l;gllo;a CT l~ t:(,,~,á)ác ~O: L'T;:(l:I!% et 
'áaO'.'llll'. '0, 1)1~1I r<:<:nnn11!,.a les ~l"n~. 
'<J, l'l)lIr~111'l1 Jo sllis "111"<'.. r.ll. La 
1l1':tI1<le lral\l."" 00' ne.nldos , ~f.1t~r. 
.. 11~ ~(ln<.(;lcnt" I,(): Pntornt , r"l Qr.1n 
'1" rQI.1n~. r,o t'('C()I1CllllOtl<; (;r1ml, 
.. clle~á ~() Jo"nn. Hu"'~crl En pleIne 
.,!~. r.:l 50"5 ln C~lrrll)l~. r>ll: 'vOtl~tr~ 
'')('tnool1a 1á!lIr.~.m~. ',o. LDurO~t Th~n 
'n<l~ t I)I~"'(JUIS ~1\'I"n~. 'II Kamlnsld 
n1.1"nlnlno. ';':1 dann J. noua""nu , r.e 
Olltrl't ~OCIII;. 7-,; Ko.rl Morx , r a ma, 
Ir~'I" ~nm'n\lnlslc. GO: t(ronotklno , 

\,:"jrá.1I,lo II()' 1 . .1 I!'I'nn'ln rO"Olllllon 
,~. An~rrl'I" nllllo~onlll~. 1(((:.11 .. ~ 
Rnct". , 1:"'111111011 l'~''''lllllç", ld•n\ 
1m(lllr. 'l1l. Chorlc. AII'OT! : T.á1\mbur llhr~. 

¥ 
CENTRI: ott FORMATION SOCIALE 
,To,,<11 'l{) lnl)!. 't \M h. 1(). 10. r'ie d" 

Lnncl'Y 110') " Ir;\\"\II>': l1r:dl'lIlQs L" 
$lIl~l !rallé ~()rn , " Q,,~I<lIICS rolleJ(loll~ 
""' 1.' .:nn1pn.gne "1~tor.~lc et sos eOll 
"~<ll1"neO!; '. 
CARTtlr;:rrEs.SlJR.SEtNr.: ET l?F.GION 

~ ~ltI101'1!(I d" n.1Tlm~nt (C.GT1. A~, 
scmlll(!e 1-'en(!r~.ln ~e tO"~ les c .. ln.,rn(~, 
'r.! symllathlsanTs ~atl<l (Ir.;; Corf1"r~Tto 
malrl() ôe C~,.' l(lrcsá~ur.S'~lnr. ()lman~ ,e 
If, )\lln. Il. \) 11. 30. l'~ençe lnllispen, 
~nl)le, 
l>F.UP)CKIIN' _ Le c.1mwr(ulc ~{:l.~. 

chcmln<)l e~t pl'I~ rie "c metlre on rc<lO' 
tlOf1S le ))1 n~ T6t p'l~~lhlc :'wc<: le cama. 
rort~ ~fOlugon, .110. I\V I\f.á.1offro .. ' 
P",pll!'l1"'Il . 
r_~ ~onr~I'cne" 'annoncée Tl(mr le 18 

JuIn ""1'.3. lieu la merorQdt 10 
13HEST _ S I.A .. U,G:t" C.N.'!'. - 

J,c~ n<ih~r~n!s ct, ~~'nln"lhlsaIl15 de ee~ 
,troIs ~t'o\l!1Cm-cnls sont lll'Ié~ (l'''s~ISt~r 
Ir•. nQmlll'cll~'''' Iá"s.~~nlhl<';o Il:~net'ale 
communc 1],,1 nura lI~n l~ Iltmanche 
?1 J\lln. 'fI_ '1 l,. l3<1. a" elnema v~:<. 6All~ 
lIu 59usásOI.. Qu~sllol1 trt:s 1Il'1l1Orlonte ft 
,ttscntpr 
TOULOjJSE. - T..c c.~mara<.le Pojol pSt 

nrl~ de nous Indl<luer »on "ilrp ... c, ~lIn 
(je noltl'; NrmellrQ do 'lui sarvlr $On 
al)(llIllement, 

LE COIN' PES _JEUNES 
RE(HON' nr:' J'ARIS (&Ine, Seine et 

01"0. Sclnráctá~!.~rnp). - PO\lr rensel 
!tllemcnt~ ot á~(lllésll)ns. écrlre il. .Teu 
l1es.~e~ Llhertnll'<:\S ""ll.'lol1 J)~I'lsll]nne 
tolf, <]u"1 (le Vnlmy. purts 110'1. 
HEr.10 ... .- Dr; I\1ARSETj.LE. - jJrOllPe 

,11] M1rsclilc. r~lInlon lesl sa.me<lls. ft. 
!7 hc"res. l'J rue P:'villon' (1" ét;lgcl 
I.e giJ,rlle(l1 Il JI, h. :;O. le dlmnn~ha Il 9 h 
moma lieu !JOur la v~n!6 ~~S j>}urnnux 
GROJJl>E nE GANN'AT (Aillerl 

Pour Q~h6slnn5 ot rrn>;elgnemenlS 
,'~(]rcsser ~" cam.1r,lde Fl1rlllue Jlulz 
S. ru/) Victor Va>'nalre. Gannllt (Alilerl , . 

MILITANTS 
ET SYMPATHISANTS 

Nom 

FEDCnA'fIO~ IBERIQUE 'DE .JEU 
XI>:;;. J.I13ErrTAIRE$ DC SC'rE {Hé 
""'Ilt) - La Féd•-rnTlon localo de .T J.!. 
{le cell,c ville invite. l>ôs c.~maradc~ Tl 
bCTtlJ.trc~ !rll.nç1\ls ;" 6e mettre an (;()n 
w.~tá .1Vee •lt<,. ~fln de pouvotr dtsellte,á 
et avoir d"" rGlallo"~ al,ácr.te~ en vu~ 
<le I~ 10rmatkln d~ notre IntcrnaHonn,lc 
~n..,rcll1~te . 
!"our !"\II~S rcl.flnns, s'ndrr~'or .' 

O""nls' .rcll1l. 3!. lI(ltcl ,(!~ Vilk. S~h' 
Illerault) 

Le G~rnnt CI' DORAND. 

"_-r:;:r.,-" 111I\)r Cen~r (1;1 Ct'O!""~nt 
'!'9'~ ID r dll Crotssnnt. Porll;-2' 
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