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Dans quelques .fours nous corn 
imémorer<tns r'anntversetee de IR 
Révolution Espagnole de 1936. rux 
:lnS se sont écoulé ... dix_ annoées 
Qui resteront mnrceées des 
plus grandl's horreurs que le' 
capitalisme a su eulan(er pout 
t'‘crasement de la classe ouvrlè~ 
re, dix années de Illcnl'lte,,: ‘e.tor 
turcs; d'oppressions, (le misères et 
Ille folie. ' 

La. prC'l11ière victime de cette 
Immense saignée lut le prolél.J.~ 
na.t eSl}agllol. r~lIrt..'\nlc ~Qu(!l 
exemple donnèrent nos ma!lIeLl~ 
reux camarades de la Y.A,I. et de 
la C,N,T. ! Que d'espoir~, et":ivec' 
Quelle colère 110U~ uvons vu 'l'iltno 
bic llolitiquc se faire hypocrite 
ment 'la meilleure cenaborarnce 
du canttaüsrne pnur éviter la Ré 
volution qui montait des champs 
de bataüle de CaLaIOgJ1e et des 
Asturu:;s. 
Fa.ut~jJ nou~ remettre SO)l51 les 

)'eu:I:, tcurs ncrtons. pOlir que dans 
une période qui S'aJITlOnee cop}me 
tertl~e en événemcuts., 1I0U~ .cem 
Pl-e1l101lS qu'entre n<lus ('t nos en 
nemrs de ctass s Ç ce n•tnit nu.une 
questloll de forces Il. IAl 18, juil\. 
let, la généralité de Cat.l\logne ap 
prend : une sOI'Ue des forces' ar 
mées pour le lendemain :\ Il heu 
res. Les nljJjt,an16 de La C,N.T. 
alertcnt Immédtatemcnt ,tOUI5 .. les 
adhérents, les cuvrtees sortent, le 
peuple les ,suit, En tace a'e!!.'x, 
l'arn1t~e avec tes canons ; anJm6s 
d'un courage surhunlaln, l'es,a::rou 
pel populaiJ:es se jettent~ sin' lCft 

Tt ne nous viendra 1am:àfs d,ridél!l 
fl.e SOILI,enir un Daladier' ou:' un 
PO?d Re'Inalld, honunes (ll!l, cZassl!l. 
Ils ont défendu. au. P,()1tvoi~ Ja,•l4sse 
Q'lL(zes avait amf:>lléSj a. pLus fOrte 
ra!.son un Fréd‘ric Dupo"', qui 
dans son for intérieur serait tris ~ 
heureux de vOir s'intrOniser en 
France l'homme d potone avec tOUt 
l'a.ccessoire nécessaire - pour' fJ..!le 
cette poi{Jne se /a.sse surtout sentIr 
$Ur la classe O1Lvrtére. .¥.¥ . 

Mais Quand des hOmptes poUtt- 

:~1Zers~i. ~;cll~m~;:nO~?:"ati~/;;~~~ 
tent une com,jˆf.e astucieuse, mats ; 
dangereuse comme celle qui vient 1 
de se dérOlLler au PalofJJ~Bourb01l., 
on en est ˆ se demander st ces 
{lens-lˆ ont le sens du ridicule. 
Frédéric "Dupont et Rellnat.:d. éius 

régllHèrernent sans autre truquage 
que cellx qénérale7nent admis 'dans 
ce (lenre d'opératiorz" sont mis en 

~ 

hettertes, les pièces tirent sur le 
peu l'Je, I~ barricades surgtssent, 
Iles hommes s'emparent d'aut~~ 
mobUes, les lancent ˆ toute VI- 

fAffich;s c5I)agnoics do 1936) 

tesse s,ur les batterfcs, snuteut des 
carufone, ré,dllisent tes a‘uucurs il. 
eOllJ)s de pistolet, nrenncnt les ca 
nons, bombardent la. c:tpitalne~ 

. rie. Une ‘emt-neare après, le r:é- 

AUGUSTES 
',' , ',. et 
" M, LOYrAL 
juaemént au nom de la morale. ‚a 
devf.ent un Cllnfsme. LorsQu'U s'agit 
d'élection$, c'est de la bon//onner/e, 
Quand on app1'end par le Populaire 

,'du Centre, Que Marcel, POUl a/ait 
d.e~á aiS'lrib•tlons de pnèumatiQues 
ˆ ses amLs et sympathisants afin 
de garantir son électiOn. Le, part! 
soCialiste a 'eu la'pudeur d'étôufler 
le scandale de la carte de ."ain, et 
l'intelLigence ete nfl. pas placer une 
ádemande,. d'lnvalidatto_n QUi aurait 
pu certaInement mettre Chri..stian 
Pineau ~n jeu. , 

Nous s,avonsHlue le blLt t~nal était 
de dépar;tager les députés en vt~ 

APPEL DE' L'ES:PAGNE. 
" ' , opprimée . . \ , , 

c D' Ellpagne ~ . .stop ... in.tense . répression région Ronda 
(Andalousi.e) stop. Neuf cent. t2rrestations, Des familles 
entières, femmes et enfants, emprisonné~s comme otages. 
Stop Intensifier camPagne de .olidarité. Stop Franco 
Phalange bourreaux peuple e.spagnoL doivent •tre anét2n- ~. . 

Comité National M.L.E. C.N,'T. en France. G, Esgleas. 
" ' L'ESPAGN'E DANS LE,MARTYRE 

c Franco et Bea Sbirea se voient: acculéa au precipice. 
4: lis essaient par tous' lea moyena, des plus TUsés aux 

plus criminel a, de prolonger leur .Anglante tyrnnnie~ 
4: Et, tandi. qu'ila ae rient de. Commissiona de la 

C.N.V.; tanl:';s que quélque puiaaAnce internationale pré 
tend laisser dea racines et deI! f,~hnenta au fasci:!.mc en 
Espagne; tandiil qu'il' y A toute, une confabulation ˆ l'in 
térieur et ~ l'extérieur, comI;'lice du soutien du régime de 
,Lerreur qui ruine\tout un peuple, Franco et :!.Il confrérie 
décha”nent leur rage de répression. 

c Récemment, en Andalousiè, dans le centre, en Cata 
Jogne, dans le nord. au ,Levant, en Galicie. aux Aaturies, 
. dans mille endroiu d'Eapagne, la bête féroce a asséné 
.ses durs coups. ' :. . If 

c Après les 500 détentions d'Andalousie, nous rece 
VOIlS, aujourd'hui, la nouvelle, qu'ˆ Rondo.. terre anda 
louse au"i, on a arr•té plus de 900 personnea. 

c Hommes, femmes, enfantsá ont été pris comme otages 
et sont11'objet des kaitementa les plus dura et les plus 
inhumains.- 

oC Les protes~ationa pIatoniquea ne servent ˆ rien. 
c La tolérance de' ceux qui ne rompent pas ouverte,. 

ment avec franco est complicité. ~ , . 
Ç Action décidée contre les bOUn'eaux de l'Espagne 

authentiquement antifasciste 1 . 
Ç Franco, la' Pha.I'ange, bourreaux du peuple eapa 

guol : l'heure de la,jusij,ce approche. Vous ne lui échap. 
perez pas 1 

~ Continuez votre Ï'uVTe de aang, d:e larmes. de deuil. 
c Malgré tout, le peuple eapag,nol ~querra sa 

liberté ! ¥ 
Pour le Comité National du M.L.E., C.N.T. én France, 

, .' 'Le Se.crétaire.á . 
Toulouse, 23 juin 1946. 

'Louise 
Fondé en 1895 par 
MICHEL et Sébastien FAURE 

SalD't ̂ ta C.N. T. 
et la- r, A.~I. 

, ' / 

néral Godet suivi de son état-ma 
jor, 700 officiers et bommes de 
troupe, se rendent au peuple ˆ 
peine nrmè. En quelques heures 
Barcelonne était netterèe. Voilˆ 
pOlit l'action. . 
Cc Que l'on veut 19l1ol'er, c'est 

uue si 'Ie dimamche eoh-, JOUt do 
I'Insu-recttou, tOIlS les servtces 
étalent Inlc .... ompus, Quelques heu; 
l'es après, grˆcc aux services lm 
srortsés Ilar tes 11I)\)1111CS de la S.N. 
1'. et de la Fédération anarchiste 
Ihét-iquc, le ravil:lillelnenl roue 
UOllllait normatcment,' Le mardi 
les services bancaires sont orga 
nisés : conftsca.non ues cOlllptes 
des fuyards, muxtmnm de reimu 
fixé a. cinq cents nésèms. 'J'out le 
disponihle Ile peut ‘c-e utilisé que 
pour la _payc des ouvriers. Les 
cbcmtes de rer, res Lrnmways, Jes 
:tutoh1<s sont pris en charge pa"l: 
Ics sccuôns snécrn usées de tech 
ntcrcns de la C.N:l'. Le mercred! 
tous tes services fonctionnent 
nnrr al temeu t. 
J.!()I'ga1\j~aj,jo1J de 1:\ ô‘reuse ur 

mée est faite avec 1:\ 11l6111e vo 
lonté ct menée ral1ldr..lllent gr‰ce 
:\ 1,'aJ)pul et ,'ent.hOLlsl:\'lnlc eue 
res nlilitRlILs trrH1\'ent, dnns la foi 
populaire : L1nvest.lg:t.elo orga_ 

}, rës•e, ,dlsJJ()se de voitu rcs fUlt01l10~ 
Illies saisies aux bnurgeols./ l'our 
assurer les Hatscus, elle nrocèdc 
:\ des émtsstons de T,S.F., Invi 
tant les révolutionnaires :\ elllpl!_ 
aller les actes propres i\ désbono- 

( (SUITE PAGE 4.) 

LEIS; MIALH,EURS , .,' , , 

d'un' 'Ç~GJand» parti 

L'injustice 
la revend ication 

des 25°10 
la C. G. T. 

de 

, 
par 

Nou~ pOurdons nOU5 dcmllndcr pour' 
quoi la C,G.T. réclame une Jugmentat!on 
Ilénérllic de 25 % Mir le~ ~~Inirc~, illnrs 
que le~ ",lus grandc~ Y!ctlme~ (In eoiH de 
la vic. le~ p!u~ sujcls 11 la sou~'allm""!:I' 
tlon ~Ol1t les ln3SSCS Je~ plll~ mal rémuá 
nérée~. 

INOlre position Il'e~t (laturellemcnt pas 
de voulolr'lImiter la pari que les travilllá 
leurs touchent dans la rémunération de 
leur travail. mais Il convcn<tlt que la C. 
G,T, exige une plu~ ).!ro~,c augmcnt<ttlon 
pour les travailleur!; le~ pluJ; durement 
(r~p'pé5, m•me au détrlmeni des groJ; 
trmt.:mcnts. Les 25 % J;e traduironl pour 
lc~ uns par quelques cctltJine~ de ,fr~nc~, 
son\rne rldicu!e pQur de mode~tes budá 
gets. 1 

C'est .pourquoi nous iu;reons la po,l' 
tlon cégétiste antiásYndlc~hste et révl!llI' 
triee de J'éyolution de la bureaucratie 
r;yndicale. 

Quand les travaillcurs prendrontáil.~ 
enfin la défense directe de leurs intéréts? 

12 JUILLET ;945 

sont pas encore réajustés 
PRIX sont déjˆ 
AUGMENTtS 

IRAVAIlllURS 
ANARCHIST,E 

" 
ne 
et les 

- - - vous •tes 
"c. C. Postlll"': Louis LAURENT, 58!}-76 Parts, 
~ABONNEMEN,T 1: 6 mois, 120 fr. 1 Jn, 240 fr. 

M. P. Rt~HAUD 
et l'avenir 

dJ_ 
p arlem e n~t:alfis m e 

Un homme poü tique dont les 
communistes ccntesrpfent t'élection 
vient d'•tre validé p~r 10. Ohambre 
tee communtstea li ftlut ~ e'wneurs 
restes Isolés dans'1:jtte' affaire et 
ont lal~ contre eux! 'unanimité du 
Parlement, La presse s'est emparé 
de j'événement et ra~tlb.ude d,vs sta 
Hnlens et leurs prètèndues contra 
rncuons ont ete abondamment ana 
rvsées. Les raisons rplI ont été don 
nées nO\IS paratsscnt assez peu 
'convaincantes, et, otscns-re tout de 
sune. ce n'est pas J'ôLttltude 'des 
corrununtstes qui nous Intéresse, 
mats bien plutOt celle des autres 
partis. 
M. Duclos et ses nnlls n'ont pas 

obéi ˆ des mobiles jd(lOlOgIQucs. ce 
Qui rait leur force. )c'ast justement 
une absence totale de postuluta 
dOCLrll1:1UX que l:onl'lrauQ. de rucou 
éctaumte l111C JJérlq~e d'Ulll' dou 
zaine d'années qui .l}')us les a InOJ1~ 
très adoptant puis l'ilJctant tour ..\ 
tour tes positions PO/IU(!ucs les plus 
Inattendues, cccl J:LJlCe ˆ une sou 
plll~s'e Que leurs rivaux IIC sont pas 
près d'esutcr. n.u~SI.\ hiri)Quc les dé 
rcnseurs attardés d'un nancmen 
tnrtsme dés tong tc 11lS condamné 
cL (léJˆ nn.tcru-ontq Cl Jont des 1)11- 
IlOS Illdlgn(ic.~ ct ln nQl1cnt) Je l'es" 
ncct (lu surrroso tlllyersci outra 
ccuscmcnt mcconn par lcs 11105- 
coutntres, nous 11(' POUVOI)S nous 
emp•cher de rire. d'autane Que 
llOUS savons ˆ quo nous en tente 
sur la atnccrnc des !':II'CCUrS ct ces 
sycophantes de hl fèllloel':ttJle. La 
"erltc e::.t Que l"ll i)Il)1l1\H1lstcs_ 
tout comme llOU/> rl'nfllçuts. ct 
c'est un des rares ~ l)nt;; ('unc fols 
'n'est nns couunuez. ()~()U$ som 
mes d'accord av"c 'I\K ln vérité 
e.'it 'Ill" lc .. r,'('~~~. 'f;,~,,~ rlisnn~ 
noue. pOllrstllvclJ nl~ç~tr\ict.lon de 
I:\. dCll10cr:Ltle Dn {h~IIL:\lrc pour 
lui suhsutuor aut.'I,q cncse.; 
Le cOlnporLclncll\Td~ ccmmunts; 

tas vI5J:\~vls du Il:V!lclllcnt.nriSlne a 
toujours etc Pl'OJ?nqpillent l1ypo~ 
crlt.c ct lll•rnc 1l1:1chlavéllQue, c~ 
qui les dls!,lnguc f~qs :1I1:\rcI1Istes 
dont la position Sll~ éo JJl'oblème a 
loujo\1!'s été parfnltPrlllCllt eXCltl'pt:.c 
de détours. Or. bletilQU'cvoQller un 
Incident en S<1nllnr. llSSC7, nHnce de 
ln vie )larlelnent.airb_ pour d~fil1lr 
les divergenecs rOlld1:ullelltales Qui 
s(op::trcnt bOlchevistds çt anarchis 
tes l'IsQue' de faIre) ;sQur,rel nous 
Ile dédaignons ccpeitpnnt pa~ ledit 
Incldcnt en ce sc!:).s qu'Il nous per~ 
met d'aller au fond Ide la question. 
Il ne faut Jamais perdre de vue 

Que Nicolas Machla,\el a écrit Le 
Prince et donné aux futurs hom 
mes d'Etat des rè~l~s s•res pour 
gouverner au momtnt précis o• 
le merveilleux f6d~ral!sme des 

" 
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Une .fo is de plus 
l' ' 

VOLES' 

A LA RECHERCHE Dƒ LA PAIX' 

e ¥¥ ~ 

Les lendemains 
,qui déchantent 

~.t donc ~. p,~millre 1IUO mlno.lt.,i", ,II 
lei "otel ont fio'u .i la m3jo,it•. Ea 
•ch"nse, si le quorum Olt dOl deux tie.., 
l'U. R. 'S .. S. pout elp'ê.er MOtt", ¥¥ 
ech.c, Sriceá. l';tppolnt d'un. ou doux 
"olx. lei decisions qui no conviendraient 
pit. li "el ""ti~S diplom"tiquel. 

Moloto" luggère lIu'une roglement" .. 
tlonálnterieure 'Ioit t",pClsée p,lr los qull 
t'e c,ltntf, aux puisl,'nCOI in"itoes.' 'M. 
8y,nll consldère que cetto propolitiClII 
.Oduir~'t 1 ¥¥ délegult! il Un role de sim 
ple figur"nt. MolCltav' .or~it desir.unt: 
q ... :iI ,ait crOe....iu .oin de la conféranc. 
... ème 'dis-' commissions \lep"rée. CI" seu_ 
10, ICI pUil."nCel ,i!:nat~irOI des Armi.~ 
tica. ler~iant r~pré.entoe. ; On ~ur;tlt 
alnl; une le.iit de 'can"rences ,ép~ré". 
",u lieu d'une conférance pléniar<t.á O. 
plu ¥. IIU ,ein de ce,' commisliono .péci,,_ 
nsée., ,1. 'Ru.'lo á(pui"a.1ce signat3ire .rI~ 
,rmi,ticel) se trouvant ,epré'entée, vee 
t,lt p"t lei déci.ians qu'elle pour":;' 
f"lre "dapter dan. le. CClmmis,ions sépj..; 
rees. uni po.sibilite d~ ne P~I •tre ... i.e 
On Mlna~i ¥.¥ , c:o'!''T'e elle ,i.quoá de .',. 
ttCluver"en conference pMniilro du. 2.1.' 
n"tlonl. (. ., , " 1 
'Comme on ;Ie" ,,~it: ,los problèmes' lita.. 

"'e de,proctidure ne se ré'Cllvent que tih 
diHiciieMent. Le. Influence. et lei pre,': 
,ion, que l'an recherche de P,ll't et dá,u .. 
tre n~ peu'lent qu~ nOUS confirmer que 
la. 21, p,. plu, tlue lei >l: ne ,e<1lls‘- 
rill;t I~ "olontti profonde de. p~uple.: L.~ - 
p,.ix,il!~t• t;t hum.ine, M"I. noul,s;ovOnl .. 
qUI d,ni, Clltt~ IClci6t• cor;Clmpua.~" ¥ 
paix comme !," guerre '~Itl! une quol';O" 
de profits caplt<1lilt~., la bo<lhou, dn 
peuplaj "'y ott que pou, une infime 'pol'- 
tlo"_ ' 

" 

,Ic~hies que la Ru.,le Il consenti Ir fixer, 
d'"ccard "lYec les <1ulrel Gr"nds, b een 
térence de. '21 natiCln. pClU' le 29 juil 
let. 

La dllte de réunion él~~t admise, les 
So"iétlque, ont sClule"é plusieurs points 
import"nt. qui onl eu pour .tilultat dl 
f~irfl sa cabrer lel dôlogue. brit~nn'qu ¥¥ 
CIl ~m~ricain., A la conférenc., de la 
P"bt (des 21); J'U. R. S, S. peur comp_ 
te'r .ur !ix :"01x : Ukr~in~, Ru,si~ bl~n 
ehe. TchécaslCl"aquia, 'Pologna, YougO!_ 
la"ie et, bien entendij I~ si~nn~. Telle 

r'L'~FfONôREMËN~uNîî[GiMEl "r E t'JI P E ""f E .. S u R 
, ' 

l'E A ," " ... connmie ' , ~m'ériciÎi'ii~ 
. ái. 

Ces trois leviers de la, produc 
tlon _ mattèr‘s gremJ'èt'es abcn- 

gl~~t;s'etmp~~~~~S'r?~l;~~je~ é:erit(i~ 
- forment la tr.IlQgle Indlspfinsa 
ble au système actuel mondial .;_ 
- U.R,S.S. y comprise _ de. la 
Répartition et de la Consomma 
tion. Les Etats'-Unla occupent une 
place privilégiée, Incontestée et 

t~go~~~~~~~'e,Qìf :e"m~r~;d:i, ~g~~ 
(~se ~etio~~~\~~lt;;at16~a~~ic~~~r~~ 

~:rl1:Sc~e C~l~~~:' ~~dt~~~nt e!~~ž- 
Il n'en est rien cependant, !,es 

U.S.A, se débattent actuellement 
parmI des difficultés qlle leurs 
hommes d'affaires et leurs pol1tl~ 
clens re,coI1nalss,ent eux~m•.mes 
Insurmontables dans le cadre du 
régime capitaliste. ,n est, m•me 
vraisemblable que cette jmPossI~ 

C1t,lIssots, fa.~ctstes, 1Wmmes des 
trusts, M!l.nichot.~ d'rln, cOté, ceux 
qui auraient défen.du Reylfalld el, 
DIL;,ont, et de l'(lutre Ze,~ seuls, los 
plLI"~, les vrais. délnocrate,~, patrio~ 
t~!S, républicains: cela. 1JOlivatt ̂  la 
rtt)l/.ell.r ,~e conceVOir d'lin parti qui 
aurait. qardé Iure U(J7Ie' droit'e et 
1JlLre, nUIts du partf eomTltllnt..~te, 
c'ctait dau(Jcrell:r.. D'q.utant pills 
Que- les jOTrfllellrs mis en cause 
étalent de force. TJe parti comlll.1t~ 
tliste COfn1)ta,it slir cetle Cl'afnte 
QlI'U a su"inspfrcr a une certall1e 
ep()Que {lr(J_ce ˆ 1111 batt,age fort 
bien orchestré .... 1nal heurel/sement, 
."Oltr lItt, la crainte Il d1.sparne et-le 
résultat a été Un échec qui ne fatt 
que des heureux parmi toU!! ceu.x 
qlLt ont e1?rcore fine faible croyance 
dans l,a lOgIque m~me appliquée CL 
une chose peu intéressante par elle 
lncme, 

Echec au referend.um, échec aux 
élections, échec sur les tnvaHda- l'----------------------~_~-----_, 
tions, échec demain contre Dala 
dier QILi ne sera sans doute pas 
aUSsi brillant pOlémiste Qlle Rey 
Mlld. mats sans doute plus véhé 
ment. 
Dt/fó17Lltés avec les S.F'.l.O, Que 

d'~cllecs en Quelques jonrs pour un 
."arti doté d'une dialcctique plllS~ 
sr2nte. d'v.ne discipZine de 1er, avec 
lin mf/ltnn d'adllérents. et l'appui 
d'nnc C.G.T. Qui patauge copieu,çe 
ment dans 7lne politique dont elle 
ne "lait pas e:r.actement I.e dé'veloP~ 
velnant 

Le P. C. faIt moins pC1Lr qll'(1)eC 
,'cs quelqu,es millters (l'ad.hérents 
d'antre/of:;: ."Ollr QombZe (le revers, 
uo1:1a 'Ille lcs ju(/es (ViCltyssOls et 
Pétainf,~tes com,me il se dort) con 
ÎanlTrrmt Marcel CaChin et l'Ru ma. 
fL Qllln2e mille /rˆncs de domma 
ges-fnf.eréts ~ans le 1)rOC~S F'Tes_ 
n'lJl, C'est tlne bien trtste époque, 
cClle oll les jeux dit cirqlte n'amu 
sent pltlS et Olt las AU(llIstes se per 
"Lcttent, de donner deR soufflets ˆ 
n1, [,01lal, Si l'on peut s'cxprtmer 
flin.si ! 

Dc comp,omi, On comp,om,s,lft confé_ ria do compfomi, ... quo l" conftironce ~ 
eeeee a touchoi il tau. 1,1 problèMe, tanJ ligne! IOn impui,sJnca li réglo. (el p'o_ 
rouni. il en liquidar Un d~flniti"cment. blilme, que posa b Paix. MJis ,'eot ,~n. 
Le. prablèm-el les moi", impo.tants ont ... doute &,r,;c~ aux con,e.,ion. <1nglo~amri~ 
~manô dtiiil deo tensiClnl 'nternarlonal,s. ' l "'1 
entretenu?s. par l'Cllprlt natlonali.'i de. 1 l..=:n 
Pllupla, "Ise.. . , ,.s::- 

Tende. ot Briguo. "nlevé. ill'ltalie"ont 
trtÎé CClntra l'Angleterre at IR F,~nca une 
""gue dt! prote.tations. A nou"e"u, l'Cln 
se reproche les coup. do poignards dan' 

1 le dOl, et si le confn, ni .',rr•t"t qu'au 
refus du m~ihe TO'C<1nlni 'de "enir il 
P"ris et il Londres, nous ne nous inquié_ 
terion. pa. hop. Malheureulement, le 
f".dsme it~lien entr.,ti~nt 1. flamme It 
ici nO, n"t,on31j"te, nauv.,~ux et "nciens 
n'h";,,tcnt pa. il jeta, de .l'huile .IU, le 
feu. 
T,ie.te inte.nationoli.ou n'a donne la 

tl.f~ction il per.onne ; d'~ut3nt plul que 
le problème de Trieste elt beaucoup plu. 
"".to, qu'il e.robralle la qualtian de li_ 
bert~ de d.cul~t'on lur 1., Canube, ,qui 
,l été r';'Clr"oie par la. R .... es du tai. 'que 
caux~ci dem1lnd"nt qua l" .olution n',en 
'I),t fJ;to "u'~pr•. ,1ccClrd ""OC les pül ¥ .: 
",nces ri"er~inci du O"riubo~ ¥ 

M,,;. cc p.oblcmo d~nubien ~st n~cel 
."i.emont Titi il 1., que.tion ,htinJne el 
~ celle de l'ensemble du probl•me ;t'Ue_ 
m,.nd. Surgir~_t_il uno Allamagn., uni_ 
lirie tt fortement c~nh~li.tie ou au een 
tr",re une Fédér~lion de dClu'(e Et"rl, 
commo leI Anglol-S~'(anl, "pri, y ;tvolr 
tito oppose., ,emblent m~jnten~nt .'ìitra 
."l1iOI ? De 10žto fllç'Cln: On Itper~ojt lout 
de ,.ui~., qu'un luiat 'qui ,,~n;~I!á ~;,!I.!!'e 
- T"CI,te - COMporte des .c0ll,equ""n_ 
c.. imporl,.ntClS. C'e.t do"c su,'une .ti- 

LE CHAR DE L'ETAT 

A çhacun sa trique." 

Des se'rUileurs Irop ,zélés 
Qu'en l'nn 1946 il exi.te enoo .. e en 

plein cÏu .. de P::tri. do. hommel de 25 
nn. pour sa contenter de gagner men_ 
.ua]lomont l'infinit•rimllio .omme do 
1.800 fr"nc~, voilil qui pllrnit nUoindro 
10 combla de l'i .. yrni.omblnnce .urlout 
.i l'on con.iclèl;e qu'et oul' le n;,vire do 
l'Elnt, le fnmeull Flr,,,nd pnrti protecá 
teur (!) de l'immen~e ' ... mille de. pro. 
l';tllire. détient quantit• do lovien de 
comm ... nde. 

(M .. ,. comme l'" clit Proud'hon, l'hi ¥¥ 
loi .... de. 1I0u"ar .. e,~"nh n'".tá.,I1., p'" 
la n'artyrolOIr" du ~p.ltit ... ~i"t ? Phr". 
80 te .. ribl"ment ~"!I,e~I'''e ot toujours 
d','ctu"Ulé, ce <lU; nll'IJ1ëH" rien.) 
Vo;t" p"urt"nt qu, aJI l'im"ile m';á 

me de h, .. tirit'; .. 4,800 Iranc. p"r ma,., 
Eh ou;, brIO"". Flel'~' p". un .ou de 

plu. at naUI inviton. "'''ament 1 ....... 
p .. itl .coptique. et ,t"tillon. il. fOlio. 
conlompler II'rati. et - io. "olonté bon 
nonlbre cio cel bougrao .';"èrem .. nt "ná 
Farmti. d"n. le. cnge. d". officinol do 
pcrcoption, 

(Lao phénom';'ne. '!;lnt vi.ibl". do 9 
hou~". ̂ 15 houro. triu. 1 .... jour ¥¥ I\u{ 10 
.amedi aprè.ámidi, 10 dimnnche et le. 
'jour. lérié ¥. ) 

Pau""". phM.omènal, il. font UnD 
bien trilte min.,.~ Bian mieux, par u., 
ralfinement ... lanique qui lai ¥¥ " loin 

""mère lui I~ tarll"á" d .. Buchenwald, 
On 10. oblige ̂  longueur' d" joum" ;. 
mnni",. le. billols de b"nque, ˆ le. 
compter, 1." cino."". 1". ,uI'Veiner.: . 
Cáa.t Un POl\. toutl''' proportion. 'gl.r. 
déc ¥¥ commo .i l'on ''l"ç,it de. ,"""iné. 
;. prépnrar h, cui.in" de. I\tdr" ¥¥ jan. 
!lvoir le droit cI'y go•ter. 
Il. n'y go•tont ,aml\il, d'a']].,u" ~u 

pre.qu., jnm"i. "t ceUe probil• ádi ¥¥ o. 
n .. nlo ne Ini,.e pll. que d'•t .... plus in. 
v.n;."mbl"bl~ "ncore que le ladx" dé 
leu,. tr .. itement ¥¥. 800 Ir. No ... le "oip';; 
ton. une troioièime loi ... fin que ceUI 
.Onlme .'iutroduil" d"no 'Ill rénexion 
du locteur "l, l'Y divilo on' plu.i,,, .. ¥¥ 
pnrt'e. inég"I ... repr';.ent"nt ch"eun~ 
1" vnleur cl .. l'un de. bo.oin. qua )". 
homme. nOrrn"ux ont ˆ ."ti,faire au' 
jourd'hui. 
60 ""P'" "" 50 Fr ¥.¥¥¥¥ ,....... 3.000 ~ 
JO pool't. dôjeune ... " 15 fr,. 4S0 ~ 
1 chllmbre g"mio ,. 700, 
~ cnrt". d" m'étro io. 20 Ir. ,. 80 
8 pfOquatB do cig"r .. tto. io. 25 200,. 

4 doucha. .. . ... , .. , , , , .. ....: ZO,. 
Jn jou ".ux ˆ 4 fr ....¥ ".. 1ZO,. 
Blanchi ge ....¥¥ 300 ~ 

Total , Fr. 4.870 ,. 
(SUrtE PACE) 2) 

1 

blllté ˆ surmonter les problèmes, 
créés par I'évolutton du Progr'ès, 
tan.t 'teebrupue que psychologique 
et .a.ggrn;vés ensuite pn.r 'les' guet 
res et principalement par la der 
nlère, entralne la chu~e relat1ve~ 
ment Imminente et eertainement 
fatale de ce réilme, 

.. Le "capltallsme est une r9rm~ 
d'Inspiration exclllsivemen,t maté 
rielle, pourvue d'un mo'teur posl 
tU, prosa•que - le .Profit - ,et, de 
moyens réalistes brutaux _ la 
Produotion. Il,se pellt - et c'est 
ˆ voir cependant qne la né,,; 
cesslté historIque eut contraint 
toute humanlte il. pnsser par 
le stade 'de' ce régime et Que la 
succession laissée vacante par la 
carence congénitale 'de la bour~ 
geOISle.J devait revenir aux grands 
caplta'tnes 'd'Jndustrle, comme. par 
exemple. le pouvoir royai _ pour 
la Ftance - SUccéda Inévltable~ 
ment au pouvoir des barons féo 
daux. Quoiqu'il en soit, le capl~ 
tallsme ne ~pouvalt Qu'avoIr une 
durée éphemère _ très courte par 
rapport ˆ la longéV'lté plus ac~ 
centuée des régimes qui l'ont pré~ 
'cédé - par s\\l~e de 'J'erreur m•me 
de son essence . \ln matérialisme 
outrancier et exchlslf ... 

Les' Etats-U.lls, comme les au:' 
tres pays du reste. ont déllbéré- 

ment Ignoré les véritables aspira 
~lpn1J "d'un Cluatrième tevies ' 9Q!lt 
I~ se sont! servis eens vergogne 
en.lu1á enlevant tout pOUVOir de 
.!Ientlmentallté. ou sI nous pr•té 
ro~, 'de compréhension : le maté 
rlel-huntaln, les tl availleurs. Cette 
'méèonnalssance voulue, cette 
Ignoranee ,l'ˆtale, est -Inhérente ‰ 
tOUt système volontnlrement pro. 
sa•que, telle la domination Qui se 
voudr,À.lt, sans partage de l'Econo.. 
mJe, Or,l'éconotniq\le'n'~st pas une 
tin eTh sol, U n'est Qu'un moyen 
-;- tyrant:llque, c'est. entendu - et 
le capltaUsmtt, qu'II soit privé ou 
CI'Et'at; rié: peut que lui accorder 
une. prépondé~an,ce maladroite et 
dangereuse .pour.lul. La recherche 
du PrS11t -, Clul est le but eXclu~ 
sir de ,notre régime actl1el _ re 
pous~e' de toutes ses forces toute 
Jngéren•'‘ de la puissance' 'Qui 
monte. :IrréSistible, qui' PousSe 
1'~con.omlQJ"le, Qui veut taire de ce 
dernier son domestique attentif ˆ, 
ses' moIndres désirs, et cáest la 
l!ueStioná sociale. ' , 

(SUITE PAGE 4) 

'LES REALISATIONS 
AN ARC!,! IS:rÈS EN ESPACNE 

" , .. , ., 

MOUVEMENT' LIBERTAIRE ESPACNOL 'c, N, T, 
EN FRANCE ~' FEDERATION AN",RCHIS~E FRAN‚AISE 

CONFEDERATION NATIONALE DU TRAVAIL FRAN‚AISE 
MOUVEMENT ANARCHISTE 'IT.liLiEN 'EN FRANCE 

, ._, -~ .. ,~, 
Militants et sympathisants, réservei vo,tre matinée du 

DIMANCH~ 21 J,U,IL~ET: ˆ 9 ,heu ... 
i Salle de' la ~u~uˆl,ité .' 

. rue Saint-Victor. 
'(Métro: 'Maub'ert1Mutualit'é) 

GRAIND , MlEË'T~'~NG 
pour la 

COM~ƒMOR:ATION , , , 

de la 

RƒVOLUTION ~SPAGNOLE 
du 19 Juillet' 1936 

Prendront ta parolé les orateursl suivants: 
LORIOT, pOur la ,F: 'A. 

ROTOT, pour la C. f'\j, F. Française 
GUSMANO MARIANA. p..:Jžr, la M, .4, 1. 

SAN SICART, pour le t...1, L. E. 
Le nlreeting sera présidé par le c~mara~e CIUTAT 

TRAVAILLEURS, ... 
'. 'ANTIFASOISTES, 

'HOMMES LIBRES, 
Vou.s viendreZ nombreux ˆ cette manifestation 

internationale Il l 

? 



2 LE LIBERTAIRE 

!Déporté d'honnear 

l~ Les années, ~e$ éprcuv~:; l~b!C!lt 
'n'avoir aucl,Kle prise sur M. Paul Rey. 
na.ud,\ Le void revenu ˆ la tribune du 
Palats-Bourbcn qu'il avntt quittée aux 
jours tcr~!l,les de 1940. ~I est testé le 
m•me, ˆ l'cxccpuon de la chevelure. qui 
;a blanchi. Le geste ut IQujout~ ;!ISIS. la 
voix bien timbrée, Je Ion calme, la pen 
sée claire. l'ironie pr•te ˆ ja(lllr. L'allure 
2énéralc est étonnamment jeune. 

(f..e /l1omm, 7 Jllillet 19016.) 
Les années, 1e5 éprellv~ ... n'ont pas 

.!Irninué la jactance de cc triste sire qui 
au printemps ~O s'est déclaré un des 
pires ennemis de la classe ouvrj~e en 
taisant emprisonner les militants ou 
vriers. 

Le Monde s'y connatt en hommes et 
appbudit 11 la validation parfemcntalre 
de M. Reynaud. 

Emprise politique sur uc.a». 
Il y il peu de jours des militants de 

la Fédération anarchiste en qu•te (l'une 
saile pour une conférence, eurent la bon' 
ne idée de s''1dresser .1U centre Inter, 
syndical du ] 2" arroudtssemcnt de Paris. 

Réponse : 0: Une ~nlle ? Non, pas 
¥ sallelpour la Fédération anarchiste J ~ 

Et p~lIt-on savoir \)011l([uol ? 
.. Bell!n ... vous les :l1l,'rchi~leA, vous. 

‘tes r'ltl<lchés !I I:t ./1" Intcrnaüonale, 
:Wu$ éles dc~ trOltlk)lstes. ~ 

Pa5 du toul. ' 
- ., Enfin ... III)US m~rche1. ensemble. En 
tOllt cn~1 le ne IIQU~ louer.li ]la~ la AlIlIe;' 
o::'est 1111 flrdre de Hc!narf, seo;rc!lalre de 
l'UniOIl dépnrlcmenlale . ." 

Et ~l 1:\ S.F.I.O. ou le P.C.F. fal ¥¥ 
la méme dcm:mde ? 

.. Ce ~erail diHér'ent. li 

,._ Nous ne 50nln!CS nullement - surpris 
par cet"-: attitude. ?>fais nous ren!arquons 
une (ols de pfus que les membre~ du 
parti l~nofellt que non seulcment l'an~r' 
d!J'lJle ~':I. rien 1I,..,volr~nvcc)le $T'Itsk[6m~ 
~, que Trut~1'()' ..... \ lJ.Kraln<:, tut li 
bourreau dcs anarchisles. 

Les ennemis Je Maurice 
M. J'.faurJce ThorC7: - qui CM un 

grand Ilonlnie - avait l'IntenUon de 
fouer une villa au Bois de AoulOJ(ne. 11 
se mit doLIC en r::lpport :lvec Mme la 
comtes¤(! '1y'ln! hnbité l'Idlte.vI11'l. qui 
luL dem::lIld'l lin dél::li dc (juin7-e jours 
peur cnlCv~ $CS l11cuhlcs. . 

Ce dél:!i expiré fLorrc vice-président 
da Cln,cil se rCIHJlt ~ur 'Ie~ lieu'/[ en 
compagnie d'ull liul~sier I?Opr .l'rendre 
possession dcs 10C01UX ... Innl" la comt~se 
ava.lt 10\11; !! l'Ull de ses valels 1 ~aurice 
s'en rctOurna 1::1 tétc ha~se. Et Ici 110U~ 
tenon.!! protester contre des aJ(issc.. 
ments O1U5,,1 incorrects - surtout enue 
gen .. du mondc. 

En attclld::lnt que ç::l s'nrr'lnge, nous 
f:llson.$. lUI allpel prc$.~nnt !I nO$ lecteurs 
qu'il!; nous siJ(n:llents tOlIte chambre 
garnie qui poutr'lit étre lIbrc l)réscnte 
:tient. Nous Ir;JnSmCltrons. immédiate 
..ent ̂  cet illustre silllsáabn. 

Mini8tnt titi TrtaHnl_ 
ou de l'Intérieur ? , 
M.. Cml:r:at, actuel ministre da :rya.. 

van, rePfé$entant authentique du parti 
communiste aa gouvernement, aspirer:lft 
fi ˆ détenir le portefeuille de' l'inté 
rieur ? 

Réc~ Il danandaft'1 ft lB .. 

pecteur du travail de lui signaler le nom 
des anarchistes militant dan5 la c.e. T. 
qu'il pouvait confLa”tret Et l'inspe.eteur 
de répondre qu'il ne possédait g.u les 
renseignements demandés. 

Tout de eeène. ces ministres C' ouvrib 
etstes :0 ce qu'ils. peuvent avoir le soUd 
de ,'orÏe._ 

Surréalisme 
Rafale 
lAs IwrtL'h'es flambent le$ brtm's rltizfA'mt 
ra rhizuk , 
¥ 
m 
e 
Si/cnce. 

J'a\'Oue que ccla me f3.lt plutM rire. 
M. Césaire est dtputé l la Con$tltuante.. 
Je l'en supplie, -ru'il rédige WJI 1. pr~ 
chaine constitution. Elle aura de f6yeuá 
SC5 cllances au referendttm. Et qu'lI lar,,'>e 
ˆ André Breton, puisqu'il est revenu, Je 
soin. d'e~loiter seul ses. vlelllK recet 
tes. :0 

Comme on le voit Cermain Despre.... 
de XXo $Iklc n'u,t pu ,atlt.fatt. 

Nous p.en~on5 nous que si au Tieu 
d'aüër voter chacun ¤'ex~çait l l'~trl 
ture automatique les ehoses n'iraient pas 
plus mal. M. C!$;1lre, hélas 1 fI'a..qu'Wl 
déf:lu_t. ~1u.1 de crOire fi 
l'E 
t , 
t 

En A.llemagne 
DeUlt sodaládémoaatt$ ll1ilI'([UiIf1b, 

qui s'étalent opposés. ˆ la. fusion aYee 
les communistC!;., ont disparu de Berlll! 
au cours des dl" derniers jourl, TI s'at]t 
de Julius ScherCf, principal organisateur 
du syndicat des postIers, et de l.fermann 
ÙJewenthal~ fonctionnaire municfpal de 
Berlin. 

, 
COM,MæMORATION 

DE' LA RƒVOLUTION 
" 

du 19 Juill~t 1 ~36 en Espagne 
Grande Mani,festation Internationale 

BRFST 
le DimaueLe 21 Juillet, ̂  9 L. 30 

au Cinérna Vox 
Orateurs; André Saborit, de ru. G. T. Espagnqle, loaequin 
C3stro, du M. L. E. et des représentants de Ja Fédération 

anarchiste et de la S, 1. A. .' 

PERPIGNAN 
MOUVEMENT LIBERT,AIRE ESPACNOL C, N, T. 

FEDERATION ANARCHISTE DES PYRENNES-ORIENTAUS 

~rand' Meeting 
, ,AU, CII!EMA CASTILLET" PERPICNAN" 

o• prE'1dro.nt part,;, , 
, ,'AlIFONSO 

pour la 'Jeunesse Libertaire 
PAUL LAPEYRE 
pour l'A, 1. 'T. 
PUIG ELIAS 

pour le Comité National du M. L. E. 

Militants, sympathisants et leeteurs du 9( Lib a. 
veneS' totrs nombreux ˆ ce grand meeting 
Amis de la Liberté, r?eJte% nombreux 1 

( 

'mu ure es nire iSfes 
euoanf la réUo u ioná esoaonOJe 

¥ 

L'industrie du gaz, 
eau, electricite 

Rétrospectives 
(Ex/rar, du discour.f de P. Raynll1lc1) 
La ""ctle de P'Irls - je ,parle de la 

prel;Se allemnnde en langue française - 
ct celle de Vichy m'ont souvent accusé 
dans 1 e urs campagnes. périodiques 
d'avolr trompé l'opinion. J'avai dit : 
.. Nous vaincrons parce que nous somá 
me, lu plu, Corn 1 JI Que[ques semaines 
auparav:lnt. une des gfcucs de l'armée 
françal5e :I\'all affirmé : Ç Notre armée 
a un m::ltérlel de premier ordre. Si J'on 
nOU1 ob!l~e 11 ,ltagner une deuxième vïc 
tOlre, l'lOUS 1a gagnerons 1 li 

Les ,ilénéra.ux font bon marché du 
matériel ... humain. l>lals qui les oblige 
ˆ gaa(ler des victoires si ce n'est tes 
potlticlens de tous fiords et leur propre 
gožt pour la ( grandeur milltatre Ï ? 

Voici 'fiexeL11ple d'une intlu.c;trie bien 
dillo.trc'nrc de o.:clle~ qui préc‘dene et qlli 
1110nlre une f(');s dc plus comment le 
syndicalisme r•volurionnaire, animé 
par le ... principes rie ]':ln:1rehi~me, subs. 
tilllC :'Ill ehnos du rénime cnpirnlismc 
une org:1ni~::Ilion entièr-ement au ser 
vice du bien-êlr.e g';n';ral. 

Avant le 19 juillet, les services d'eau, . 
8a7. et électJ'icili étaient nus rnains 
d'entreprises capirnllstes 1:1I1)agTIoles et 
surtout de soci';t& élr:!ngères. Les see 
vice~ conlillucrent ~;)n5 interruption 
pend:!nt les journées d'insurrection, 
puis ils lurent, }.'éorgani.~és 1):\" les tra- 
vailleurs. III l' '.I~ ¥ 
Les difficultés étniettt 81':1nde~ pour 

tourcs les sections ries industries. Les 
installations, du J1fl:>. surtout, avnieut 
été menrées d'une façon incohérente, 
elles émiene so,tn'ent perite~ avec un 
matériel insullisnnt. Le charbon elevait 
•tre acheté il l'étrnngee. 
Le pr-oblème allait •tre en\'i~::I.l:é dans 

son 'ensemble au..( diverses assemblées 
plénicres de l"orJr.1ni..<;ation. Le Syndi 
cat, en plus des diverses améliorations 
apportées couramment dans le sen'ice, 
fit procéder par ses techniciens :. une 
série d'études appliquées progressive 
nient ail fur et iL mesur-e de leur appro 
hatien. Ce trn,á~i1. rcrnnrquahle par 
l'ampleur des l'U~S de ceux qui s'y sont 
cléi"Oués, dè\'ait ~"oir pour résulrnr la 
rationalisation de~ services claus toute 
!'Esp:'1.,Ltne : les Ifjll':1illeurs du S~ándie.,t 
voulaient Inire Ide l'Espagne un payS 
nouveau. moderi1Î.~'; au point de ",'LIe 
économique et !f"ci::llc!lIent klénl. Cc 
point de vue est n1i~ en reliel dans leur 
revue (l.umlèee et Force nO 25 : 

Appel aux ~!S 

AI'tt"ávous écouté le dimanche 7 juil 
let. ̂ 13 h. 30, l'émrsstcn 'C' Le micro 
dans la rue ~, un ajusteur déclare : 
" Assez de discours. .. Action directe 1 
Nous ;I\'ons asse:r: de crever de faim et 
d'être habillé comme des clochards ! ., 

Un (:C)f11pltlbl<l s'élève contre I'escrc 
que-te gouvernementale des. Assurances 
sodalu. ¥ 

Vne itudlanllf dénonce la tn3lfalsance 
de 1:1 préparatfon milliaire. 

Compa~non5 ! quand le micro sera ˆ 
portu de vous ... dénoncez toute la ga 
begle actuelle et comme l'ajusteur, pro 
clamex : Il: A~sez de di5cour~ 1 As~C1: 
de défilé$ complètement inutiles ... Pas, 

sons ˆ l'action directe ! ~ 

Vivent les afFameurs 1 

,> 
Ll. staUstlque. section nutrition don 

ne des renseignements officiels ~ui ... anb 
,calcult!.s en valeur~ CNOr'qUe!; ,: 
- Ration théorique desá adultes: 2.400. 
Rallons allriiJuéCi en mai 1945 

!lIO>'enne : 1.560. 
Ration, attribuées en mai 1946 

moyenne: 1.327. 
Seuls les J3, }2, JI. femmes encelná 

te5 ont eu leurs ::Itlrihutions 3ugm~' 
t(!;es, c'estálIádire 1::1 p~r!ie la moins nom' 
breu~e de 1:1 lJOpul:llioll, Ics tra,-ililleur$ 
de (orce éli:~lenll:nl mhlorités. ont été 
5tablH~s 3utOtLr de 1.700 calor!es ~u 
lieu de 3.000 .. Les \'icillar<ls. au lieu de 
2.4OQ calories théoriques passen't on 
mal 1945 ˆ 1.573. en mal 1946, Il 
1.566. Cam<lj':1des nous ne commenteá 
rons pa5. On vous nSS~5ine doucemenl 
Vous ~te.\ en droIt de légitime dl!fc.o,e, 
en ;t~iIJ)t pour "1'action directe ! Vous 
devc:r: velger un minimum de 3.000 calo- " ... 

A NOS LECTEURS 
La eom",‘m".ation de la R‘yolution 

"pagnol. ayant lIblorbe beaucoup de 
pbce, nous nOU5 excusons d'•tre ob1igth 
de ~porter ‰ la !emaine prochaine de 
nomb.eules ch.oniques. 

SERVITEURS 
TROP ZƒLƒS 

(SUITE DE LA PREMIERE PAGE) 
Ch "quo n'<lift donc, B; l'<ln "'1''' tio"t 

il. cette é ... aluat;o,. approlC;mntive niai. 
inc<lntflltn.blen.ent ,,!,h,,..,, 1". p'c!tit ¥¥ "Ia. 
rié. en. que.tion con.t‰tent dan. leu. 
bu4lrot lin déficit d", 70 r~n.nc ¥. 
Pa ... , .nco", .'il. a ... aient pu ."ti.á 

f .. ;r. 1 ¥¥ tl'iet naeo".lI.il'o. 70 franc., bon 
Dicu c .. n'Olt plU 10 diahle ct l'<ln peut 
il ln. .. iJrU"u" ,'" .. éloud." .. faire 10 8a 
erilicII d'u" Ou do deux pnqueb de ci_ 
IrArette.; "Il"i. .i bi"'U're que ceTa 
pui ¥¥ o pnl'lÛtre ;. leur. n."itres ce. 
lonctionnnire. - qui détiennent' .nn. 
n.anl~ ,'en rcnd,'c conlpte une "rande 
partie do l'IIutol';té I,ublique - <Iut 
"u ¥¥ i be.oin de v•temonlll, de ciraie 
pclur leur. cha.u.su.re., .'il. en portent. 
Certai". ,,,';n,e, de. prétent.ieux, de. 

pUlëel'. percaá ... d .. , e.b .... ulIeun qui 
""lent piter plu. baut qu .. leur ~ul 
n'lanire.tent l'en ... ie d'"cheter d .. 1 ... pite 
d~ntif-rjc .. p<>UI' ." ll\ver 1 ... .:Ienb, cie .e 
rai ... ra.-er, couper 1 ... eh .. vewt, d'élU' 
di.r d., ... le ¥ Libertaire ~ l'art d. ne 
ptUI .e IAiIU:r e,,,be")'f,coter par de. 
politicien. pourri., d'"llcr au lh.itro, 
au cménl" d'oITrir de. eolifichot.. ;. 
leut petit.. "n~ie, o::l",~ etc. Eh bie", 
tour. ce. dé.ir ... tous ce. luxe .. , ila ne 
peuvent .e 1". po.yOI'. Le dimanche ma 
tin mé"'e il leur e.t inlpo ¥¥ ibl .. d'aller 
&c di.trl\ir" il. l'éllli.e ,. ",,,uoo de ln 
quête et l'"pré.án1;di, .'il {nit .oif, il y 
IL le. rentnine. Wall".::e - Q,unnd elle. 
eoulonl. Le plu ¥. aUri.tant c'" .. t que 
ce .. mnJhcu,-.Jux de la lžt., d".quol. on 
If! {"ut "vae cyni~m" '(nouo (1\'<ln. in. 
tenti'lnncllepl."nt' cho;.. le.. e)l.lP.loy';~ 
de perceptio" parce que cct e>(.,n'I,le 
elt lI.i.a,n~nt vé.riGable et quáil ... ont 
rétribué. pllr l'Etat) - n.ai. hlil". il y 
.. n Il bi"n d'I\utte. - I\,.rivent .. l'heure 
.. I .. "r trnvR;I ¥¥ olucnt re.pectueu.elnent 
leun 'ehef. et ... votclnt .. á Et .oye:& per 
,uada. qu'. la proehaine guer .... - 
lenque M ¥¥¥ ieur. 1". dirigeallt. n' ... u. 
pont plu. qu. la mitraille \J><Iur faire 
leun I\ff&Îre ¥. _ et la nôtre - ee. 
rI'lll.lh<lu"';wo CÙo la t•t" de.quels on ... 
Iout a.V<le.. .... yni.m.. ne .eront pa. de 
<:eux qui .palut"nt .<ln Sui .... eomme 
1",,", en ... dcnn,; l'cxemple pourtant, le 
,.rand patriote, <In .... r"ut. plu. cl",ir. 
voyant, Maur;ce l1'or~:t. 

indépendante des nl:1rchés Ctr:onRèr.l, 
on' peut se rendre compte de l'Imper 
tance du trnvnil effectué : intercennec 
rion n:1tënnl1le des grands réseaux IÎlec 
triques. parli intéj.,'Tnl tiré des Chul!!lI 
d'eau qLIÎ iusqu'nlors ae l,erdl1ient, l'lInn 
de réorgnnisntion cnmp ère dell indu ... 
tric~ - Ïu\'re ré:.li.'6c (l:1n~ \In esprit 
de fraternité que l'éditorial du bulletin 
0° 10 définit ain>:i ; 

Ç Nous 111áon.<; Iran.~lonn• une indu,á 
tric basée sur le régifne elll)i\!lli~te en 
une règle de coüccrivisruion ; ~u des 
porlsme de Iii bourgeoisie, 11('1\15 avnns 
répondu par l'étreinte fraternelle des 
techniciens, et des ouvricrs ; n l'éIl'0;8- 
mo r(e~ nctionn .. ires. nous avons opá 

f.0sé les sentiments lratcruuls de tous 
es travailleurs qui, logiquement, ont 
étendu leur r'lyon d'action vers les 
consommatcure de notre production. , 
.<1 Neuv pouvinne dire que eeus étions 

T A-~ 1 S 
de Barcelone 

La seellon des taxis de Barcelone 
est une de celles o• s'est mantf~té 
dl'! la. façon. la plUS évidente resprCt 
constructif ae la. classe ouvrière Qt~ 

. l1anf.~ée dans Ia C.N.T. 
Av"nt le 19 jlllllet. il avait exLrté 

~tn grand nombre de groupements 
. ti'ouorters Oll patrons taxistes. Les 
rivaUtés. la COI/TSe incohérente au 
profit entralnaient de 7J~aUVaiseB 
oondll.lons de travail : douze h.elt 
res de su!te. sans rttribntton flZe 
et al/Cline In(LelnnJté en cas de ma 
lat(ic. AIt 19 jldJlet, la totalité des 
ohau/fcurs et un orcna nOlnbre 
(l'Oltv)'ler,~ emancll'és, adhéraient 
ct la C.N.T. 

Lorsqne la ule de la cité se fut 
ct peu prés ncrmaus‘e. ct la fm du 
7JIOI.$ Çe septembre 1936. un cre 
mier service d'ur{Jence fllt remis en 
circulatIon, avec 200 ávottures r‘- 

DURRUTI 
Bon~ventunL O"rru'tl c,t né il .L.on 1ft 

1896 dan. "Pie '.",1110 d'ou,,'[,," "ch. 
lItincot,. Son poro tit.,i, 'oci3n.tc et t". 
lellnCl il l'jntltre"1l1t au. p,cobl"lItel wo 
cl.1uil. L ¥¥ 'lcr~ndei .,è" ¥¥ dei A'hlrl,. 
enhatenaicnt une fi.vre rév"III,i,,"ft.lre. 
II ~nt.a danl IOJ. atalie .. 'e,,"vl.bel cf. 
LeOn ‰ 14 ~nl I!t pa,sait "1 nlilh 'il 
di,cllt., av.c HI ~';rmJrade'. 

Ollrr,,'i .e ",ôl.. .'i tOU'I!' 1 ¥¥ srave. 
'ôvcolillionn~i,es d .. Nc,d ~ pC,.icu,ii p;or 

, , 

tk Monde, 3 lurnet 19,44.) 

En Roumanie 
La peine de mort, instltu<!e en Roe 

m:l,nie p~ Antonesco et appllqule pen 
dant toute la dIltée.de la auerre, .a été 
aboUe aujourd'hui par un ~ aou 
vcmemental. , 

()A "tonde, 8 juillet 1946.) 
Une information de ce genre Il'est 

pH faite. pour nO'IS d~!aire ; mais cotI'l" 
me dans l'esprit de ceux qui prltendell.t 
ainsi .. sUJIprimer li la peine de mort. il .- '- _ 
n'est pas question de supprimer en m~e 
temps _ et avant toute eh.Q$e - la. 
délits qui conduisent ˆ la pane capitale. 
pas grand chose de d\angé. D'autant 
plus que les tribunaux militaire. n'en 
continuent pu lJlOi.M ) forletioMer_ 

U'n ouvrter et de nouvelles vof'uNfl 
turent reml.se8 en. drcldatum. Mals 
la collect!vttt!, aprés zes 1ourrn!es 
sanDlant.e' de mat fut l'objet de 
provocatfolJ..! de la paTt aes C07Jl 
mlL1!:.lstcs, les ctumt ”eurs mOlest~ 
pour"'1es dtmoralf.ser et amener des 
conflits vIolents. Les rLén01lclatlons 
des' anciens patron8 fll!clarant Q"Ue 
teurs voitures leur avalent été Vt) 
lees furent att.mlses. Ics .... réQuL9ttfDnl 
po!!r les bosoins 40 la guerre ftTent 
ptr.fcllter rlJ1du..strle et la sectkm 

. fjnale7flcnl s14Pprbnée par décret 
Q'oILvcrne71lental en oclobre 1937. 
Cependant IC8 1'éallsatlons de ew 

sundicat. sont un des mefUC'l!T~ 
exemples de la capacité et dl! sem 
de l'ordre de ces Ç tneontr{Hés ~. 
Les travaf.'lletlr$ avalent établi 

reurs ServlcCIJ Ar/.fntni.'Jtrati/s calle 
Cortés, Ol~ tUait assuré le contr6lc 
du trava1Z effectué par les chauf 
teurs, ru cmvrlers ees . oaraoes et 
ceux ,de l'atelier de réoarattone. 
contr61e établi en. triple exemplai 
Te, l'un destiné au Syndicat. l'autre 
au f}araDe ou d Z'ateUer, le trotsté 
me cOTUltttuant le reçu délivré au 
conducteoLr. Le total inscrit ˆ la 
fin du. mots et Ie détail des statis 
tiques permettaient de se rendre 
compte tmmédlatement d'o• venait 
le défaut de rendemep.t, aeteauo 
s:(té d'une votture. manane d'habi 
leté du. eondu.cteur, e•c., et 16& uer 
tu.res défe,ctuellses ‘tatent tmm‘ 
a{atement envoyée8 Q: l'ateller pour 
1/ •tre atnéna.f1ées ou réparées. 
Il élaU déUvré !l.n reçu Q: cnoaue 

condll,c:teur 10rs(j''''1Z rcmef.la!t. au 
ocmoe la recette de la jOl.rnée de 
travaIl, de m.lme QU'!! signa!! un 
(Cç1/, an para(ltstc pOllr la Quanttté 

.. Nous ne nil'~~ paa Clue la munici- d'hnUc Olt c'eeseace QI.'!1 réc~amatt . 
p:llis"tk,1't dt'!! cer; aine~ rlct;,ité~, mieu~ LcsfraUde.8 jjta.fcnt rares: elles por- 
dit, 111 ~oci:'lli~nti l' de Ir~l'flll)l' tléternli. talCftt ¥ .'Icntement sur le crncnz de 
no\~ puiese •tre iL cliquee er entrer d;'tn~ z'altamentn.lldn des 25 % sl.r les 
nOfl l'è,,;rles avec IIOf!t pt)l1r les c:ollecti- p'rLT: ,marqués •ut' 'col1tpleur. mat.~ 
vitll,. 1\I:li~ il e.~ h"rs de d"ute que, .. ... ,cette dtfltrcnce de cOtn'Ptc s'e rc- 
plu. ~rande ~era 'e'lIcn~i(Jn et l'unilôr- ".aLLs[;lLts, d~ .la IlL:cLllLcrc II:u'(le UC Cf1IIIII'C"t Pe.il~t88 et decor(les en. trottvalt ,'tur tes feuilles de récapl- 
mité de certl1ill$ Ncrl'icell, ceux tle lÏuvf.e n:abs~e, In1lLS ntJu~ !IC.SOLlILlICS rOllue ct nOir. PIóS le scrvlCe $6 tulat-ion, Lorsque le fait s'éta.it re- 
l'élect1'icilé et du ,,liaI, pnr eX1Hnllle I!I I?as SI nl.ld:lCI~LL:': I~'" cOllsLd"rcr 'zue 1wrmuU"a ct la nOILvtJ!lc réorgant_ nou"elé tr()!s fol$. la voiture éta!t 
plus ~r.,nd "'~'ra ~on rCndefllCn1. d'lILI_ 1 <'eu.l'~e rel'olutl?nn:!,n: COI1!lnenCre :111 satlO'tt donna tous .ses frttlts en enlevée ~ l'oltvrler qui devaLt aller 
tant plu ¥ .l:r:lnt!t:Il>er:l la pI,~~ihi1it,: de 19 )lllllet '::'1 bU.ll1t1.'t tern~lner,: oon, 1aállv.ler 1937. 700 vmtur8$ r'-p'por- travalller 4 ,'atelier, chargé de la 
lIOO c~tensitln "ftn 'Ille III:~ cfllll"It'>dité~ ;,unlS, no~ : I~ \'raL !,fnl"HI do!~ COIná talcnt llne recette jOllrnaUtre de honte de frauefcltr de ra eollectf- 
l'lu•ll' prl>turtnt. ~ .I:(:nl:r:lli~lánt jUlOqu•t nlencer a prcscnt. C est e(~ ces mt'": p/IIS de 80 .. 000 pesetas. PILls les rcs- vité. . 
eo Faire biánéli(á\tr non ~ellll!nlent les LlIenl~ que. In clnssc 1":I\';1Lllel1~e qUI tTfc~lons cl essence firent baf.~ser les 
"ille.~ 01\ 1tr('Llelnll'nr~ dt': population, lutte en silence ct :\\'ee ~nl1~eiCLlCe doll recottlJs et le COll~!lé de con~r~le ATELIER DE REPARATION 
mai.." l'Iu~~i.V:~~~á,IfIo:"I"IIr<i dt''I cltnlnJl!' "'e~tte Iflut so.o t:nl~oLlllla~!11e. ~~:'I cil- chercha une formule rtour ftrbrfql(er En t;.e (j'IL! concerne les réplU'a- 
qUI n'ont pt~ '~l'I~\"il pri~ent prof"er pac'Ié 1IU ser~',c~ de la col.lectl~'lle, e~r_ ~n carburllnt pouuant re'!1pfaceT Uo1}8. le.! chauffeur.!. sans le çon- 
de.~ prO.l:rè.'I dt' /1 'Oience et t'lue nou, r.espondanl l'I11lS!;111 tr:1"!lll.qu, $e ru- le;uenc6; Il 'Parvint 4 lobtenir cour!1 d'allcun tnQtnteur ni chtmfs- 
nou~ proposon., \ d'fnlouror du pll1~ iI~e sur le..~ fronts de bat;ulle ¥¥ ""lice 4 une lor1nllie présentée- par té, avaient installé avec 181trs pro- 
Slr'll,d nt'>mhre. ~ible de commtodi- :Drc" mOllen!1 un a.teUer de répara- 
tf.q ¥. t!('m et de constntc:tton, d.ans Ze~ , ,} . D ¥ dPI Quel as 'Parvenn!ent non. seuZf!1ncn.t 

1." ''''':''~''''! 1" r", '0'''''''' '," eux amis n enp e á ''''''uer ", "0.'."""' ",,,.n- PI~nuLn RC,IIu)nnl. de Barcelone e.~ r~: tesl tnt:U! tJ.1USf"4 c~onstr!l!re t01Ltt.! 
"fier. 1937. I.e. ri '}TI\1~11 ~'PPI O\1V;o 1 unl- . fSUTrE PAGE .) 
flcnlloll de~ Ln l'~tnC:lI d cnu, p:c et 
électriCtj(:, et ~1n.;"'ln,a I,,~ délf,llLu;~ 
CIHI1'Io:~~ de Pl'~'lall'" l'1LlliC,<:ati"lI Ihááf,_ 
nitë\áe. Lc ~I.áC('I tI ~"'nt,II""c iát:,it celui 
de l'UnirLCtllil'ul d<.:~ ~a1:oi,átá~, Ir:: rl',L:iLlle 
cl1ri(:oliRle a)'HI '1Îlahli LUle Iri-~ ,L:'f:L!lde 
dh'c\á~;té tic ~a) ,il'~'~ IH,U" n'ëlinlcnir la 
j:Llo\L~ie et les ]\i\'iLlil('s ,'rllre ollyriel'~ 
el elll!,lnr('''' llllt: "t',ILle cnlrl'pri~e 
C01l1ptart 200 CI'\tl",(I!'L'ic~ de l)rOlIIlClel1r~ 
~I'ec lc~ l':.lair:; c'U'I'csl,ond:,,,t " ch:oá 
Cl\ne tJ'~ál1e~, th '"(;'IICl Ir:ll':lil v ';I:>it 
p::lyé " dc.. .. tali'l 'dilTt\IáClltll. áI.e Plenum 
di~Clltn nu",si li"duréc lit: 111 ;"lIfnée dc 
tra\'~i1 ct les alt.~lIl'lInce!'> s(lcial('s. 
Peu I1prç~ :1111 t .... :1"I'i! 1!l?i, selon Je..~ 

nccordl' du CI,n~r(:s.lc Syn,!iç:,1 Uniquc 
Région:11 se conr,tilua t'n ~)'ndic:11 tI'ln 
dustric : Ç S•ulic:ot des ind!1.~lries 
d'e'lCr, W''', élcc'f irité ct COlnhll~tihhlcs 
d'e C.,tnlo,lme ~1 Il p(>ur~ui\'it d:lns S:1 
nou\'ellc structnrc l'(ell''''c ,le n:or,L:ani. 
s.,tinn éconollliqlle cOLnll1cncée :'\u 
19 juillct 193(;: la r•nr,L;a"i~:1tinn "'1'. 
poursui\'it ré,L:ulicrenlcnt, )l:1rtlLnt des 
indLL~tric!'> Jl:l,átic\lli~rcs [1<1111' :1hnutir a" 
plan naliona1. Lf Plellulll nali"I1:11 leá 
nu :1 V:Ilcnce 1.\11 sellh'luhle 1937 :I[)' 
prouva :1 l'nn:"lilllité LIli prnjet zlláéá 
~enté 11;11' IV:' ,lél{',L:u,'s de ,1'i.n!It1~tric tl" 
,1(;1/., prcparc :11t:f LIn ... pL'l;CL~L"L1 Ct 1I11!! 
l~r,.cl1r rlc Vll~~ n:n.ar"II:oblc~. l,a 
pl:)l'c L11111~ L11:'1Ut[uC p"L1r 1':,n:ol.I~CIá cn 
d•taill; il ré,L:I~lt"~Îr Ic pbu' Il:1liol):1! 
la. r•l)r.l::1ui~.lli"LI .dc !""r.c l•ll'\l1~tdc 
cn 1:1 tintnllt dfs '11~!:>lI:Ltl"ns le", l'lu~ 
11Indcrues ct ",1'\L"I:lrdi~ée~; ceci n','~t 
p;IS cl1e';"c rait "'11 FI':L111'C t)t tén\!,i~1l1i 
du ~e\ll> de l\U')(:Inës:\ti"l1 cL du l',”le (lU'" 
PCtll'l'L1t jntu!r IcI: ~.\á,"1icnls "0:"\I11i"l1' 
l1:1ircs J:ln>\ 1")"~:III;s"li"u .l'une IlOU' 
vdle ~e<JII"llli<! (tlLi " InUl l'cjclé .Iu 
~r .. tcrll" cnJlil:I1i~h" CC III:LII de\'nit 
fournil' Ile ,L::I:L LIH!L le tCIáI';I,';,áI'. SitLI<'I' 
Sl!'nl'~)li(ILLCllICnt Ic~ n'JIIIácll~ás f:,h,.il\ILI.'S 
:1 in~\:Il1ef en p:1l'lal1t Cl>ll1'l1" h:1S1! ,Ic 
rav<)n ,l',,ction 1:, dist:1l1c ... Ile 311 kil~ 
111':;'re~; r:lire lli~I):Ir.Iëlrc 1..;"' ;lI~t:1I1:1.á 
finns uné"Cllses 'Iu:lnt :1U rClltlc'llcnt, 
créer lIn t,.Jle Il:usille ~t:1'Id:lrLli"':. 
Voici la cOl1cluNi\HI ,lu r:1\)II,,!át qui 
111011tre Cl\lll1llCnt le I ... ;:lél'llli""l1C 11',,~á 
CIUT pa~ une ccrtl1ine ""ilicntinn dC'! 
:çel'\'icc~ cl rc~~cle 1:1 plus )('á'1n.!c 'Illá 
tonol11ie pn~"ihle l,lans le t'l,Ire .In 
!n:1XilllLLllI de ,1"'1 áll>tlJICulcnt cn VIIC 
dc 1'1LtiliLé pnhliql~<l ; ,. c.;'vst le ju,L:C 
rucnt t111a"1I11e J"" r:'ppnrle."'" 'fl'C 
1'"r,:aniMlle (~I1I~"ivnr qui '" ... h:,,á);(c 
tlu 1'':II':lil tic dircetiflll de I/)ul r ... n 
senlhleJ,uëlié) nit, lnllt:, 1" I<lis le 11':1á 
"nil ~l'()r,\l[jni~:lli"n et d';,dl"il1i~I":I1i"n 
de" ... "vice. ""ili,,", et no... pré 
lento,," .. ti'.... d'oriontlltion l'utilité 
de donner unI) :lhlnll(Hllie ;',' ch:1que 
cenlre dc production .. 11 ce (jlli IáC.'l,'nle 
l'nd'lIiuistt''t;,,n :diL\ qu'il pub~e ~e dé 
velopper prt,á ~es 1)Tl)prt~ n.n)'c,,~; de 
cenlrn\ëseL' $eul"ll1('.nl 1 ... '$ s!:1Iái~li<llle..~ 
nlensuelles qu~ p~T1"ellent (l'l1n:11)'ser, 
contrôler et \'érifler le tra":1i1 dl1n5 
l'ensenlhle et établir une c:oisse géné. 
raie commune ëI. tous les services et 
contrôl•e ~r rorg3ni.~nle centr31, dan$ 
lequel les régions 31lectées doi\'ent 
:1voir une repré!ientation proportion. 
nelle ¥. 
Si l'on tient conlple en outT'e .. que 

les tecll1,icien~ cherchnient il trou ... er 
une 501utioil au:.: problèmes de l'beure, 
!rOllver ft utiliser des succédan•..~ de 
1:1. hQuilif !"our r~)ldr.e ICUI inr(uslrie 

I~ mon,,,,chic. il dut .ouven' fuir il 
l'étrange., lin F,,,nce, oU il tranln;o .il 
Pari ¥¥ en 'Amérique, lin 8.1a:1flUI.;o1l 
Lllxcl'llbou'll. en An~.m/lrne. 

5 .. vic cst intimement liae il celle 
d'A.calo : ami. !;!t ccomp"lInons d" m'~ 
ln!;! grcupc. 10", .olt cn E,p/lgn" 011 'n 
exil C'lIt "' ".ii",o ; ta .. , d ... JI ,ip-o,tent 
3 ... lI " ¥¥ " ¥¥ ;nall orgJnilCI p~, Il 'CUVI,_ 
nem"nt I!t II! ~Iergq pa. 1'3lfent.t c",,_ 
trI! le cardinal Scldavill/l, de S;o"(Jolil, 
tcu~ deull lont pounuivës pcu. res "' .... 
mes tait ¥¥ et wnt e"f.o,m., i b Con_ 
ciergerie lonque Tc comp[ct co.ntr. fI rot 
d'Espagne tst dCcollvcrt. 

A 1.1 pnclJmat;on dll b Rapubnqult. 
il. tontrenl I!n E'pagn .. , et continue"t 
le ... r lutte pou. l'timandp~licn du peu 
ple, 
, Apre. tlS avanemont. do Figol.. lb 
lont déporle. I!n Afriqllo. A"ate dl noU 
veaU aprcs lOI événcmont. du 8 d.ce", 
,bre 1933. le. travalll."r. dl Sarallo ¥¥ e 
imposOirent p~' la grovo ;:énô.:olll. qlll du_ 
ra pl"'l d'un moi" 1" ",lfl ln Ilb.rlé dl 
Dllrru'i .t dl le, (omp;o."on. d. ,.1- 
Ion. 

D~nl el!lte ~t"'lI.phèro fI'vreu.e. lOt 
derniè,es ~""tic. de 1.1 Rtipubllque ccon~ 
du;sirent a~ 19 j"lIlol 193(;. Durr"II Ptit 
p~rt ‰ b l"lte dan, ICI' rUI' d" Barceá 

,_Ione cont,. Il! a.méa, '",Llllv~e" \: il 1. 
""uveile que le, for",. ,obellu d. S;o, __ 
g"'t.II le "'"Hai.nt .n ",a,ch. "Ii 1" 
Catala,g,,". In 24 hlu,e,. 011,..",11 0111' 
ni.e une coTenne de 12.000 hO'Pl'tlt'Ln' et 
part en A.agon. 

LA COLONNE DURRUTI ne fIIlftp_ 
t~ que d .. vlctoi, ¥¥¥ Láo.prlt q.d rald_ 
m"it 'este le ,ymb"lc de l'entho".i"lMe 
trio",phant d. la R':volutlon. Qurrutl ni- 

.!ttait vlcto,ia".~mcnt ,ur II! front 
dáA"lIon. Lconq"'U app.lt la ma,ch" d., 
faKIst., '''' Mad.ld. il j"gaa quco ,a pla_ 
(0 é.;lt il l',, ... :ant-garde du combat. 
Avant d. l'lI,'i,, Il ,lia ˆ Barcl!lone .t 
l'.rl~ au pI",,11I de C8In[ocne. 

MlIl. Te. 20 no ... embrD, il to",bait tr~p. 
p.é d'unI balle. La ",art da Durr,,'i tut 
",n dežll populat,~ d3n. to"te IáE.p;ognl. 
Le peupl" de Barcelone al de C;otalogne 
lui fit d,. funo,a]lIel IIrandio~e,. 

Francisco ASCASO 
Ceu'/[ q"i lont mo,ts pou, l'ldcal 

.ft;orchiste ,ont inn"",b,able, dans III' 
,angl d .. la C. N. T._F. A. 1. Des mil_ 
ne .. de h ¥¥ ot anonyMl, ont !o"ffert le 
IIIlutyI" da,., les plil"n" -sont tombé. 
.COII. I~I coup. de la .épre.sion dès l'cpo~ 
qlle de la première inter"ati"nale, et 
lo ... fhent enco,e le m•me martyre 'ifans 1., p,i.cn. de Franeo. 

DIli": camarade. dan. l'clCU. da"l l'efá 
f"rt com",e d~n. la Inlte, ont oil" tllé. 
e",,,; "II.,i a quelqlle, m"is d'intervalll!, 
qU~tr" ",,,is, , jou'1 pour jour. FrancÎ.'co 
AICIIO le 21 j"illet et O"",,'i le 20 no- 
".máb,e 193'6. - 
'F, A.calo o.t né il Almudeva, (prc .... 

de Huelca, A.agon) ln 1901, d~llne ,fa 
",illo do BouI3"gOIl. 

Il •tait t,ès ,tudilu],; ‰ l'i~ole ; qultnd 
., m~,a l'In .. ,"tiré. il 1 0 ,,~, ~e mait,e 
""Clllait Ion .. lève. fv1ais, orpholin de 
pere, Il dut Ir~,nar ,a .ic pcáu. ~aj"e. 'CI! 
""'al .t UJilur, plu. jeun .. et il tUl pTIt 
cá. c_.,m. "oom ~",n, Un hotel de Sara~ 
IOIJe. 

Il ~ élé mold trè. jellnc ~ dl!. ljirilve ¥. 
Condamn' ˆ "'cori pour 10 mCII,t'(I de 
Iá'v'quo Saldl.UlI, il f"it ln F.~nc-. ",vec 
Dllrruti, do J.io en Am".ëqu~. t.'h”u"lr'e d. 
cc .. ;ollnôes do lulle il d'IIil IJt "II,1l 
celll de I~ via 'de D,,"lIti. 

Pillé As,,,.o est le plÎnal dc P"ello 5:1,, 
Il M'rTa ou il fit Ta ,rave d~ 1;0 faim. 
As.:,),o n'avait p~1 la t~mpc,amant dc fer 
d. DII"lIti. Plu, dlÎli•&~ do ",nte, li ;l'tait' 
un car.lct ¥¥ e très sontimcntal. il Jouf 
frait pou. tco"t. T"lIic~r. pr•i ˆ so.tlr rI! 
pfC",icr, IlI,tollt I[èli !'Iode.te. il dtÎtel~ 

Institut de Maternité 
et Puériculture 
LOUISEá MICHEL 

Le Syndicat de SlInlti et Hygiène li 
10llt.nu sn h6plta"x (Hôpital du Pe .... 
pie )10) ,t 011 ou.ert une cliniq"o de ma 
tlrnlt, It puirlculture, "lIquel il 3 don_ 
n. Te nom de e Fcondallon Louill!_Ml~ 
ch.1 ¥. 

Allt .. 'i,Ulation <ln r.lpport avec '" 
ntlceJ.;tes les plus u,gentls 4" m~l!nt. 

Dcpuls 10n;:ta"'PI. la ccondi';",n de 1;0 
",ère et de l'enfant fig ... r.llt a" p.emier 
pl .. " des revl!"dication. do b Cc"fédé_ 
,ation Na'iconale du T.a"ail. Lo plan eu_ 
!l•"ëque 1111 fut conflé ail'/[ .:.amarados 
médecin ¥. 

Un mersago, adressé il la jeunesse par 
lé. mlmbru du Syndicat de l'Hygiène 
et SantlÎ, lei ~ve,ti'Jait qUit Ç 1.1 p.,... 
cri.ttian d"it •t,e ",,, ""cte ccon"'ëont "._ 
Il De to~te "vldenc", 1,\ maiorité de. cl~ 
toyens 10"Hr. d'une alimcntaticn in.uf_ 
flla'';I .. et pa. rouill'"rs co"fllrme .'i leul1l 
b.solrts pFry,lologëqve, : d'.1utre p~rt, ils 
Ion' tGu, l''ntlu.o,,c. d'unI! eJl"II.,tion de 
név.ose g"l!rrière, ca".o frôquenre de 
déléq"jJibJ1l mental. 

t!: Pou. CI!O r~iJcn,. Quolqucs cugani, ... 
t!l.\an"I.,IJ,~C;ollclI et Pe~rson on'.o a ..... 
tre ¥¥ te,\ant .:ompl, d" ['inf["enco pa ... 
"icl.ulIe qu'eu'lIn, '~r 1." Inf~nts d".. 
r.nl 1. 11'''8''''' eUHlp•"nne los lil.UI •.m ..... 
tifl It pal!l;onneh. TC!co",mandont dáé ... i_ 
ter la proc,éa"con en do tclles o,;,Jgdl!" 

.. ".Donc. pOlir t!vll.r que d'innocl!nts 
enfant. portClll' le III!lm~t. d"une dég& 
n.,lscencI physique III ",c.alo. n"" 
vO"s d~ft13ndgns dl re'"n', cc con.aiT : 
n'.nglndroll: pas p~"dant 1 .¥ ,!:U0"". " 

La !IlIe.,o. ,n ,Iáa'. a",en" des ,3v3_ 
I:al ,OIrl'lli le~ ""uv."u_ni. et le. 011_ 
,f,,,t. e" b,11 .illl. ; 1. c",nsail du méde_ 
cin. "1 FUi dálIlIllu,. pa ¥¥ "Ivi. Of pour 
pcorll!r ,emède ~ celte ,ituation. d' .. e 
ccofd ~vcc le C.,.mile ReOl;on,,1 dg '" 
'C.N.T .. 1 ¥¥ rnô41c1n. établi,o", 1" projet 
d'"n Inlllt,,' de Matlrnit. et Pllirlcuf_ 
t".o, qlli ouvrit te, Ilco.te, .. "X p,eml~ 
jou,. de j.,onvier 1938. L'"neien c"uvent 
de relip:ilule. du q".I1'e, pop"bi,e d" 
Cr~cl~ dlv,n' .11'I.1'lIn de ... nhi pou, fem. 
MM It enf,,,I ¥. 

Nou. nI d.t~1rra.con. pal 105 lervlces 
ncmLro"x que co.,"p,on~it Cot In.tit"t, 
n; 1., ré~nlatlcnl. nous on ""',,"' leu_ 
&ament '''lollrd'hul le c3.~etilT" .",clal : 
11 l'le d'p.ndalt d'.IIueline in.titu'icn ot .. 
flciQII~, le"l. r .... nd~ritô do. tr~vlli .. 
'cur~ 1'.,v~lt f"lt n,ltre 01 le ,oufcn"it. 
8Y~~ "~id, de l't!t'''''!l0r pOUt la Init ot 
~e.tl,;n. medJ.c.mellt. Impossible ¥ .'i II! 
ploellro, .n ElP,!CII. d~n, 1" dernlè,,, 
pa,tI~ de l, '111"1, 

1 

tlf;t le. inler ... lew. e, nI voulait jam3;' 
p;o,ll' d. 1111. T,.~ effac ¥. cepend~nt, il 
é,,,,it l'A'1'0 de Ion s{~upe. 

Su. III q"l_vlve du ¥.¥ ml!di .oi, au lun. 
di m~tin. lors do l'iMurrec,ion f.,sc;.te 
du 19 juillet. il pllt'"uilbit d,.n. [e, rue, 
et tomba le 21 juillot 8n se t..nçant ~ 
l'au,,''t de la ca .. rne do At,.;ozanas, i 
Batcelona. ~ 
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Révolut 
R-EALI,S,ATIOl\TS . -, 

" de Les collectivisations 
de, la C~N .. T.- F.A.I. 

la parti" la.. pl"s fécondo ct riche 
d:<lve,,;. dl! la R';;vollltion esp'!lno1e Olt 
l'Ïuvre économique et .o(i~11I de la C. 
N. T.~F. A. 1. ICI <:ollecJivi.ation$. 
Pout la juger équit.:lRfement, il faut t,,~ 
Ri. eomptc de~ circonstances da!," 11l~~ 
quelles elle 01, été f,lite : 1" L'improvi~ 
.ation duc <lU caracter,e de c],lndcstinité 
dans lequel la C. N'T. av.ilit vécu et CI"'; 
l'avajt <l'mp•ché de mettre ,c,. pt,atiqu," 
los 'accords de "es Congrci lU, le terrain 
•conomiquc ; 2" 'La l•tt~ cO,ntre le f,al 
cisme qui <1, dès le 1,9 juillet, absorbé 
r';. meilleurs et les plus cap.ab!el, de III], 
Ji'lilitilnt,s. 

Ces difficultés "lCpliqllcnt certaines 
~ntradjction$ qui se dégagent. il l'ana 
Iy~e de l'ensemble de ,l'Ïuvre lo,iale pt 
éFonomique. II reste ,ependa';t q'ulI la 
Révolutio" ,,,pagnole a apport;é ,u mOllá 
de la réalÎ.ation d'une nouvelle orsani 
ution so,lale b.,séc sur J'entr'aide. b. 'fS_ 
pons.,bilite de Ch.1CUn au point de vile 
10ci.,1 opposee ~ l'égoisme1individu'el, le 
princip~ f~dér.,list~ supprimant l'autorité 
de l'Et.,t. Aucun", autr• Rcivolution n'en 
avait cecerc donn6 l''''lt'''mple. , , 

CCI .c,Jlisation$ sont pOUl connue,. El. 
I",s ont ctc étouHccs stieml'llcntlpar toua 
ICI régimes hltalit"rrei, de droite' Ou dl 
gauche. ct les reigimel démocr~tlquel. 
TOU$> y vo)""ient jll.tement UI", attalnte , , 

" 
po.aient, d'autr", pé.idit~ient ct il se 
poaait aUlai la qu".tion du .é.ajustemcnt 
rapide de láécono."ie nouvelle aua; bo. 
loins d'une guerre qui s'annonçait Ipn~ 
gue ct cruelle. Pour certaines industries. 
l'unification se fit il. l'intérieur de l'in~ 
dustrie elle.m•me et le syndi.cat con~ 
Irôt, Iácntrep.i.e; ceci fut .éalise rapi~ 
dem"nt pou. le b5~imcn$ ; I~s autobus, 
les t.;rmway~, les coiffeu.s ; on atteignit 
ain~i un stade de collectivisation plus 
large. y 

PUll la Fédé.ation loc~re des Syndicat~ 
de Ba.celorte discut~ I~ c,"",ation d'un Co 
mité de liailon Ilnt.e les dive? syndi_ 
c~t .. ; l'argent ~e.ait concent.é d.lns une 
caisU! d'égalisation destiné", .'1 réparlir 
leli fonds. 
, "nfin les Iyn'dicatl ",1'1 a.rivèrcnt " la 
création de Féderations dálndu.hie : non' 
.'1 la direction de l'économie par r'Etar, 
qui est otranger li "indu.t.ie. m~is ̂ .on 
o.ganilatlon pav let dôllÎgué, ayndic~"x 
cux_mém~l. C'est 1.'1 'une deu~ieme .ita_ 
Jle décisive dll l'action dc Il! C. N. T. : 
el1" av"it P'OUVG 10 19 juillet ,a forco 
d ¥¥ G,iltance au foilcilme ; eUe appa~ 
ral"ait .'1 p ¥¥ ti. de ce moment.láorgani,_ 
me constructeur d'unll économio "o'u- 
v,II... ~ ... 

L'nrtlclo 
Foidiratlon 

du Co",ité 
N"tionalo 

Centrl!1 do la 
de. indu.t.iel 

¥ Ion Espagnole 
~936 

l,' , , 

LES COlLEC,IIUI;liES PAYS,An,nES 
LII C.N.T. a toufou" IItt.Kh. un' 

g ¥. lnde import.lnce aux que,tion, paysan_ 
nes et une des O.ig;'Mlités do III C.N,T, 
co..,.me de la' F,A,!, est III forca de cos 
organisations ",up,es dos p"ys"n ¥¥ an pa,_ 
ticulier en A'ndoloulie. ou au~si en Ca 
lalosne, ou' en Aragon. 

Dès lei mois d'aožt et de ,"ptlilmb ¥¥ 
1936. de 'nomb.e"ses collectivité. pa)" 
sannes' l'étaiént con5tihrées. L'originallté 

. de la C.N.T. dans ra R~volution elpa_ 
gnele a été de ne pas fo.mer de petits 
propriétaires, comme le voá,lait IáU,C.T. 
OU l'avait fait la Révolution f.~~ç.ailll, 
mais les paysans adhérant il la C.N.T. 
tonstëtll~.ent de. ,collectivités autono~ 

",el .¥ eliée. :. Iáôço.,pmie ,ogionllle par 
l'interm6di.,i.e dOl .Y~dje;rt. 

Ces colloctivltol1110rg"nisèrcnt et 10 
développè.ont d'lInott"!iOrl tres v;rrloe. 
Tantôt. l'argent fut!sIIPprlmé. commo on 
Aragon; tant‰t, b r~i,';bu'tion touchtle en 
nature ou en ;:>rgant '(ôtait le $.,I,l;ro 1.1_ 
mUi"l, ch.,cun touchllnt un ¥. ,l"i.e p'o~ 
portionn• il ses ch;rrg~ de f"m;lIe ; tan 
tilt. dans les cités ot l'illage, indu.trieI1. 
il y ,Jv.,it u" s.,l.,ire unifo,*,o. A la fin de 
chaque lemaine s'ctabli,s"it la balance 
entra les besoins et le1 .eve 'us. et sou 
vent fa différence ,Hait renduo en a.gent 
aux tr"v;rilleu". 

Le peint faible des ceJlectivités pa)"~ 

s~nne. fut souye". III côto flnancler ; ," 
m .¥ jorité dl!! lell" m .. mb .. " otait des mo 
tnyers. jou.n.I; ....... t. n'ayant P,'I de ré 
serve., "II ¥¥ ne pouv<liel-.t <lcheter l'ou. 
till~ge. 1 ¥¥ M",,,,nces nece,,;rires ; Qe<1U_ 
coup rc~lIrent J'ardo de s)"ndicat. lndu5~ 
hiell plui rJch~ at, UnO foi, de.,phu, fut 
établia J'imp .. rt.1nco 0111 p,inclpe de b 
sol,darlti d.n:l la société nouvllile. Le. 
collecth,ites recueillirent dans leUr' sein 
Ics vieux, les marad"s. 1". enfan's .étu_ 
"guis de~ Xones de guerre ,t. cependant. 
malgr" -ees charges. 'I;:eaucoup vécurent 
mieua; da'" b collectivité qu'ils n'avalent 
jamais vécu lu,qu'"lors, Elle. sc char 
gerent aussi de rayita,llor le front, 

Collectivité 
de Balsareny 

, .. 
Les, plus patit ... collactiyitô. lˆ nt 10U~ 

vcnt le$ plus' typiquci p4r l'elprit anl'_ 
chiite qui 101 ~ ... Ime, De 'r~. nomb .. ux 
ca;c",ple, pou.raiont ôt.o cités. l')IOUI .e~ 
tenonl celui de Balsl.on)" pour l'effort 
et 1. 4ymbolc de lorida.ltd qu'II .opre_ 
sente, 

A B.111.,reny, situee il 1., IIl)'Iito de l''lt_ 
ploitation de. minCI de pot ¥¥ s. de C.ta~ 
lognc, q"inz. famillol do pay"n. .a 
con~tltuèrent en collectivit‘. Eire. mirent 
leu.s pauvre. torres lin COmmun et ."tr,,_ 
prirent de mett,e On cllltur".I. p,opri!ltti 
d'Iln fa$ciste, teTr~in d'une soix~nt.,ine 
d'hoctarel, ,cle.vi Pl' IOn oinclen pra 
prlét.,lre comme te .. ~j" da chal,e. La 
trav.,a lIvanç~;t lentement, \c~r lei IJ'Y. 
.~nl ""lnqu~ient de mt)"en. ciconoml. 
quo ¥. Voy~nt touh .. cel ,dIHiculttil. /r: ... 
",inours ",t les ouvrle,. du toltt”le déci~ 
derent de donne. ch"cun dix pOleta, pa. 
¥¥ m':!inel sur un ,nlilire dl! 60' il 70 'p~le_ 
t". ct d",ider p.lr leur t,.,v.,il potlo.,nel 
ilu développement do 1,1 colleectivité. 

Be.n,coup d'ouvriers, Icu. JOllrnée de 
t.nláail torminée et le dimanche, venaient 
aider au défrichement. ct l'~rgent re_ 
cueilli pe.mit da construira lin grand r‘_ 
servoi ¥¥ "r re plate.lu, d'"man~ge, uno 
pri.e dleau et "cltet.r 10 m~teu. et , ... 
tuy~'lx de ce"dulte d'oau. Le p.oblèmo 

,_ ~gricole en Esp"gne cst, en effet, .u,_ 
tout un prablèmc d'irrigation. Quel Id 
mir~!>le ex<!mple de lolidarit• que cclui 
</u1, pat le seul effort de, travailreu.s 
d'un village, f~it passer de la mis•.e ;il 
l'aisance. non seulement la collectivité 
des p,'yS~nl. m.,i. aussi l'ensemble des 
h~bit~ntl qui banéfic:io d'; Il~ugrne"ta 
tio~ldu rondeme'nt~ 

B<lrcclor1e anarchiste f•te 1 .. prise Teruel .. 
) 

JUx' p.i,vilèges du capi't~lisme et do 
rEt~t. L~ Révo~"tion '''p~gn.olo ~ pril 
pou. b.,so un prjncipe ncuve~':' ,de vic 
soci~lc. •o",mc d',lutr~ rtivolutëons. 'ont 
deg:Jg~ de nOUlle.1UX p~i'lcip,!, 'plol.tique., 
Elle eot le guide leá plus sCrr 'des t.~'vail~ 
I?urs dans leur lu!t‚. ~our ';ema'lcipa- 
tlon. " ¥ Un des f"its les plu ¥¥ e",~árquabfes du 
passage de l'.,ncienno " Iii nouveUe eee 
nomi" a éte la remise .oin Inarç"e ete 
"~ctlvitti d•s les premiQn jou", du mou~ 
vement. Le soulèvement ta~ciste •tait .à 
peine m~ëtrisc que lei o.uvriers et arti_ 
.ans reprcn~ic.nt le t.avail avec les tech 
niciens q"i etaient rcstés. La celiect.vl 
sation Sc f.lisait en meme temps d'ollé 
mime, en appliquant le' J'loIS ~átouv.nt 
principc. et résolution, émi5,au' coura dei 
divers Congres de I~ C, N. T. Ainsi.d.è,le 
début les euv.iers reprirent les usines'et 
le ¥¥ emlten' en In~'che 'ou, le controle 
des Ç Comitcs de fabrique li. Ç. comitti. 
d'entrepri.e$», Ç conseil ~dminist.a. 
tif Il, formcs par les d•légutis des t.l_ 
v.1illeu'rs. Cette collectivisation spontan•. 
se gén•'.1Hs.l t.e, lIi'e. 5U.tOUt e,\ C~'a~ 
lognc. Chaque collectivité etait mutono 
me, Mais n.,turellement par le can.,1 du 
Syndic.lt les colloctivitôs le féd•'i!rent 
~ur le pr.,n régional et nJtion~1 ot beau 
c0'lP d'entre ellel arrivc.cnt ,.iJ. vite ~" 
degré supérieur de -cette économio f6d._ 
r:dilte. I~ socialis"tion. Si de pctites ou 
m•me de gr.,ndes collectivité, ~gricoillia 
en sont rostce$ ou stad: de la eetleeuvt 
sali on. toute l',,ctiritc qui le rapportait 
ˆ un ensemble rCgiOn.ll ou n.,tion,,1 fut 
p':Îrfois môme loci~lilé dèa l'origine, AIn. 
si furent constitué'l los grandes indul_ 
t.ie, socialis•es du I~it, de I~ ",ét.,jlur_ 
gie, du verre optique.áI., .ervice. d'eau. 
g.Jl< ct éloctricitc, et de beaucoup d'~u_ 
t.QS. , 

L~ collectivi$ation simple. c'~lt-il-dlr. 
la 1ubstit"tion dos euvele .. ~ux p.ltron. 
dans la g•.a"e Il 0101 ontreprile. "" peu 
vait •tre qu'un .t~de inte.médiai ¥¥ ; 
certaine. entrepri$l)s collectlviséel prol- 

Utlll!>.1tlon ri'ltlonnel1a des 
EgIë~'1 (BalSi!reny) transformée 

tre de distribution. 

édifices. 
en cen- 

d'I.,U. gaz ct <ilect.icito publi• d"nl 10 
n~ 2 du jou.n~1 de la F•d•r.,tion a: Lu 
miçre ot Force il, en janvier 1937, mon~ 
tre re C~r,lctere fondamental de cette 
économie, inspiré de. plus purs p~inci 
pel anarchiste, : 

Il. ¥¥¥ Lei doctrine. de la C. N. T., ~n 
ce qui se .apporte il l'o,ganiëation ind"l~ 
trielle, p~.tent de deux p.incipes : régi_ 
Me de libe.té ot deá libre initiative. 

a: Un des argum~nts que le c;ap;ta~i ¥¥ 
m~ a opposés au. régime p". lui apperé 
<t ouvrier }) a été celui de tue. l'initi,J~ 
tive et. comme cerellaire d'annulll' l'es 
prit d'entrep.ise. 

It D'une ce.rtalne fa!ton il pouvait 'Ivoi. 
riiaon en examinant le p.oble",e il sa 
"'3niè.e. Mais pr~cisément. l'lOf doctri~ 
nes tendent ‰ dé-mont.e. que cette opi 
nion est erronee. 

Ç áNous voulons un .égime de liberté. 
et dll point de Vue du travail, ce pré. 
enlce signifie que nous aspirons it CI! que 
rindividu pr•te 'sa collaboration il la 
communaute e,n emplo)"ant les •ne.sies 

:':,:~:"j ''.:::''':,~;;,:::::;,o;,'';' .:: 1 ANAR[HISTESJ ~o~ts, ~vec l'uniqu~ I~~ite d~$ possibi_ 
lites d enle",blo de 1 ecenem.e. Nous 
voulens 3Ul11 stimuler l'esprit d'~ntrltp.i~ , ,," 
se, et nOUf ,empli!çons l'écenomie capi. ¥ 
tallite P~r e•conomie collective. en b "', 
fpéciali.ant. 

a: Aup.,r,lvant le gain privti l'empo'rtait 
co",mo but. DésQ,mail, 1'.,lpir.,tion au 
perh:!ctionnement do. lervices utile. pour 
1. collectivité, l'orgueil de p.oduire bion 
et en de bonne. condilions sera le Iti_ 
mulant de. g'oupes Ipéclalll•s, a,,~quels 1 
chlquo membrl apporte ¥. , Ion intelli_ 
gonco, .0. offortl et '.1 volontti "fin de 
dopftiser ce qui existe et de pouvoir éta~ 
blir de. co",p"r~ilons ~V,'M'.1geulcs 3VOC 
le 'endement et l'utilito de 1., m•me 
b.~ncho en q"lrquo aut,,, .,sg'me. JI 

Le. C~ngt,;s .cgion.,ux réorg.,nise.ont 
donc l'cconomie d.1n$ lo~ diffé.ente5 pro_ 
wincel da IáElp~sne. Lo Congrès de 1., 
ConfcdtEr'!.tion Rˆ"ion~lc de C~f.,logno, C'n 
m~,. 1937, r,éo.g.lnis., les syndic3h d'in~ 
dust,ie. Sur le pl4n n3tion"I, le Plenu", 
Economlquo, tenu i Valence en 1938, 
dN ¥¥¥ it un p .... jat d.v~nt ,'étondre il 
tOIl'~ ra pénin.ule, 

¥ 
Coplnd.,n'. deux 6conoml15 ,ubailtè. 

rent- côte i eôte. L~ petite bourgeoille, 
I~. petit. a.ti,.,ns omploy"nt quelques 
ou.vrl,,,,. ICI petit. prop.iit"ire. dan. le. 
t~"'pagne. rlstaient libres de continuer 
leu, t.';v.,i[ d~ns les m•mes conditions 
qu'av~nt le ,ollliivem~nt f.sciste. 

D'autre pa ,t, la guerre sc f.,is~it ch". 
Rue jour plu. du.e, imposant des cffo.t. 
ct de. sacrifices 'ijns cessc plus gr4nds, 
C'ast pourquoi le' davdnppemcnt de 
l'•conomle nouvolle suivit une 'ma.che 
tn:, Irrégulière ; Cllpend.,nt ¥ .1 coul'be 
ascend.,ntc a touj>;!u ¥¥ éta ,m.,rqutle. L8 
10Ci.llis~tlon s'elt érendue ; r" produc_' 
tlon a "ugmenh”, dep;lS~ant do loin les 
pri!vlsions les plus optimistes ; ",,,Igré 
la guerre, le. co"ditions sanitaire ¥¥ l'ins_ 
truct1t:tn, le bi~n-•tre m•me (sauf natu~ 
.elle",ent aux derniers ",oment, de I~ 
guerre) se sont développcs, conséquences 
natu.elle. de la solidarité p.ise comme 
baIe de I~ nouvelle !vie éi:onomlqu.e. 

Quelqlllls' 'exemples p.écis tl":;$ des 
coll=ctivités font cO'mprendre Iái,"p".t"n~ 
ee de ces. l'ésult.1ts et de c.~t ea;emple. 

l' 1 

To'ütes ces 
rédlisations , 
'sont l'Ïuvre 

des 

Collectivité 
de Ho~,pitale,t 

D':~' ",~~;l~~.e;,~.~"o .. , 
p.,r contre. par leu,t'prosporitc. Lá.or/j:a 
nil~tion du tr"vaël en commun. lo"qu~ 
lils collectiviste. ét~itnt no",brcu", p.ou~ 
ve au point de vue oic6homique la ,facilité 
avec laquallc, lo.,q~~ no. théoriels lont 
appliquee., on d•p~F'o de beauçoup le 
niveau de rondomerlt da l'organisation 
économique bourgcohe. c" qui Pll.met 
dá.,,,,élio.er le niYea~ de vie et arriver .i 
¥¥ tilf~ira tQU' la. bbsoins. 
'La collectivité d'JSPil;rlot do Llob'e 

gat comptait plus d ! Imille collectivistes Il' mott~it en cultu il. .. ne suporficia de 
plus de 1.500 h". hllqu'c' ,cmaine, la .... ' ",,"'" ,- ~ 'If~- ,.....,..../"1:' -"', l, 

,.F'I, t» 

La collectivisation 
Aragon 

PrOVlnáce do 1,?"lence 
Dans les campall'fe$ lrbérèes 

coll~ctivité con$a~r.,it ~ne p~.tio de les 
bcnéfice. li l'IIch"t da ,m,lchinet. te qui 
ne l',,mptichalt p.,s d'en'voyer dC$ produit, 
m,'r,tÎche.s au frent e't d'~ëdar d'autre' 
collectivité s. La bal;lnco des cO'mpte. •ta. 
blie régulièrement en ",ontrc l~ prospé~ 
ritc ct pe.mettait r'établilsemcnt d'un 
projet consistant il c~';Jlis';; unc rive du 
Llobregat qui a"r"it 'pe'fmis de mettre IIne 
partie des territoires if" la commun'e .'1 
J'ab.i d~s in.ondati~nsl ot èultlv~r Une 
gr~ndc étendue de telres iusqll\alors in_ 
culto ; le mont"nt des tr';'vau:rc ét~it élla 
lué il 15 ",illions de pe10tas.~ II est imá 
possible ̂  rinitiativc privée, avec le moi_ 
me point de dépar~, do ré~li$er une avan 
ce ~ussi eaprde. 

en 
Lá'A.allt0n, principalement "gricore, l~ 

étroitoment Ion alprit r•volutionnai'o et 
son Idéologia Intuitiv'l. II collectivisa la 
terro et l'indUJtrill, scIon las princip",s de 
lolldarlté. d'appui mutual et' de f.ater_ 
nlté, Cette collectivisation fut organisea 
SOUI 1. controle 'du Con!eil d'Ar~gon, qui 
'représ.ntait dans l'aspec,t économiq"a le 
lien ent.e les diveues ccillactiv•t4s et 
aussI l'.:rcra.lcu., Ainsi furent ';vitael les 
in•g"tittis ent,e colle,tlvlté, pauvra. a, 
rlchel, 1" Soction .dáEcollo",i,,:. Jllivant 10 
hv.o_regiuro dg, collectlvit•s. app.oy; 
,ionn~it let unes gr~ce ;, rexaburance de. 
.1"t,ll. laiss.nt .. u temps fe soin de fa~ ¥ 
cil. ta. la reslltutlon des emprunts, qui 
formaient ainll une lorte de c'la;no 11'1_ 
tormin~bl(l, créatr1ce de nouvelles $01"- 
ces de Ilclieosal. \ 

Une autro p.a.lqllll, r.alis.ée en A.a_ 
gon, fut l'échange, en guise da mon":"i8, 
live, l'tiv;il!.lation equit<lble "do ch;1qua" 
produit, Dan. 'rlndultrie. les collectivi.~ 
tos ne 10 iubstltut!.ont 'p"s puremant ot 
,impl.ment au proprëcilai.o. "'a qui au_ 
r.,it rop.é.onté unll f" .. ste intcrprotation 
de la collectivi'.ltion, mlli, dl:. le début 
les b•n‘fice ¥¥ éali,•. fll.ant da.fine. ˆ 
l'ensemble des besoins da 1 .. ""glon ; 1. 
chômage n'était pas T't,lbu•. mai. d .. 
rtl~ti•rll p.emières fu."nt (ollrnias au. 
Indultrle. qui On ,:"anquaiont: 

Enfin. le Con.ell d'A,ago" propo,a b 
ferm,tion d'tIn Con'eil N.,tittnal cr'Eco 
nomle conltltué pa. 11'1'1 repre'ont.nt de 
chaque lélllon, qui 10 char~e.a;t de """. 
101 lich"nlllili ;svac IáDtrango. et .éparti 
rait 1 ... matièra. prllMières IIcquisll1i en 
.... Je, "'Ions .alon le .. n belOinl. 

Parclt que rArlfgon 'l'1Iprflentatt ron~ 
lemble To plu, complet do ¥¥ éallsation. 
fibartalre ¥¥ principalement dans lour .,_ 
prit. et rexempltt d'uno rdu,sita ;"111 
p.ticé,;'ánt, il f!-lt l'objet de. att.que. le. 
plu. violente. da b part du gouvenoe_ 
rrtent eent,al. lurtollt lonque III! c .. m 
-munis'es jouè.ont un rôle impettant avec 
1. gouverne",ent Nég.in. Le Co",eôl 
d'A.agon fait di"out aprè, les événe_ 
ments de mai 1931. lei collectivitcs par~ 
'ocutées ; d';j.'l depuis lonstemps las for_ 
'os conFidéralos du front d'Aragon 
ét~ient .abatées par le gouvernement qui 
lei bl$~it sanl armoment. Cette perse_ 
cvtion atteignit Ion point culminant 
lo.,que le, divisions (:omm"n",'ol (10 Li;. 
ter entrèrent en Ata;on et le t,aito,ent 
ln paYs COftqui., supprim"nt toute l'cou~ 
y ¥¥ accomplie, el' pltnécllt"nt le, .rnifi 
tants, 

l'NDUSTRIE ,SOCIALISƒE 
PU LAIT 

P.,rml le. scctlO"J d ¥¥ indushi ¥¥ ali_ 
mentairo., cclle du bit a !ccempli "ni 
OI)uvre rcma'q".,ble qui montre l'effort 
dtilinr~rell. de n ... came,id". de la C. 
N. T. pou. le bien de tOUI,' et l'impor 
tance de ¥¥ ollultatr ~cquis preuve lG ca_ 
pa'clrQ con.t.uctive deI Iyndic~tl révolu 
tionn.,iro ¥. 

Av.n' j"illet 1936. Ic t.ansport ct 1" 
vente du lait ét.li,nt nux m.in. do c.pi~ 
tali.tel SOUCIOUX uniquc",ont da Ter.l's in_ 
tor•ts pécuni.,ires et indifférent, pour la 
¥ nnté d" per.lple. Pas 1. moindre prcocc,, 
p"tion d'ordre $<Inët~ire : 10 I~it, dépol• 
par ICI pay.~ns .", le bo~d de 1. ,ou'e 
~ttendait ~u soleil le p.,slago du camion; 
il ctait ;srtl)ré par de. addition, de bi~ 
c~rbon~'e et d'autres p.oduits destiné. il 
Iáemp•cáher "de tO"'ne. et devenait la 
v•hicul,o d'une cnorme qU.1ntité de bac_ 
téries. Les g.o. in~ermédiai.es étalent en 
rct".d de plus de ,troia moi, pou, le 
paiement de leun dette. ~ux pa)"lan ¥¥ 
qui C9mpensalcnt la faible.,a des prix 
qui 10'" étaien' {lc.lroyél pa, des addi~ 
tions dácau. 
_ Ce qUI! n'avait pas fait l'ont.ep,11t3 
privée. parce que cela signifiait l'imm''': 
bilis~tion de fortll sommes d'.rglnt, ea 
q"" 1'1'.1 pas davantage réalisé 1. (:0"' 
,"e.ce privé dv I.lit q"i sub.ht3it libre_ 
mlnt depui, juillet 36, Ics t'ltv~i"eurs 
o.ganues l'ent,cp.irent dès qu'il ¥¥ a 
ch"rg•tent de cette industrie. 

Oáacco.d aveC le. p~y$ans, il. lécTdè. 
ren' de paVOT Te l~it ~ 1" fin de"cblque 
seMaine et ,'eng~gè.ent il rembourser les 

~ 

anclonnc~ dllt'e, des patrons. On maJo 
rant le ,prix du lit.e, paya aux pay'~nl. 
M~il lurtout. en un ,'1'1 environ. ils "011'11- 
l'ormilrent los conditions de t ¥. ,nlport et 
de venta du lait, 'cffort su.humain ron~ 
lilé aVOC une étonnante rlipidëtô, Innl 
aucune, 'lido ni ,ubvJiltion •tr~n&Oro .'u 
.yndicat. P~r contre. iUlqu'cn avril 37, 
les ouvrier. du Init 1(1 content~ient de 
¥ alabos fa~l[iau)l, t.è. bal. 

Ln Settion n'chet~lt le, Inlt IIUX p.l)'., 
.ans et exp.lolt~it .1UI.1 q"elquel ferm~, ¥ 
commo 1.1 Cranja ,Co,,,,inal, compla.f<l_ 
mont ,énr)vae par le I)"ndic~t M.,i ¥¥ a 
fonction essontiolle 6t.1it le tr.1nspert et 
la pa~touril~tlon du Init. effoctuas do,o,_ 
".,.,i, d~nl los conditions 10$ meillourel 
d'hygiil.na. 

La 1~lt bouillI & do",icilo, qu'on ~bnn 
donne en.uito :. une tempér~turo ~oi.ino 
do 50á tempD'"tur. f .¥ vorable .¥ u dïvoá 
Jappement das b"cté.ies. n'offro aucunO 
(omp.,rai,on IIVOC ,10 lait t',lnsporte ro. 
trige.ô. et ensuito' pa.touri,'O d"n, .las 
conditions Icientifiqu"". procôdtil q"i. 
tou~ en ,Iôtruil~nt leI gormes nuisibles. 
respectent nu m.l~lm"m ¥. , composition 
chi",ique ct ,., riches,o biologique. , ' 

Le Syndicat a instailli Il Ctlt affot dos 
.t.,tion5 réfrigO ¥. ,nte5 d .¥ nl ,opt villagas 
de Cat.,logne. pouvant rcfrise.er 'journol~ 
lement 200.000 litres - installation t ¥¥ s 
cožtcuse ot sans .. ~ndament pécupiaire; 
mais eUe était un facteur ëndispcn.s"bl" 
pOil. que-le lail puisse arriver dans la 

villo f~n. ptlrdre "ucuno do ln condi 
tions nutrltlvgl. 

La ,econd problo",a était éelui du 
tr""'port .1 B;srcelo ... au Moyon do ClI 
",ionl fri!lorifiqua,. L'indlllt';e achtlta 
16 cItJI,I. nauh., pour le.quels aile fit 
mont., de, foud, ... the.mo_vitrifltit ¥¥ ",04 
de da ""n,pott qu, ,.'antit l',, .. ivéa' du 
lait" Barcelona i b ""mil tempér.tu .. 
qu'"u dtipart. 

Enfin. dl vérltablos usinai traltllient le 
lait d ... SOn a"I~t!ia (9' établissement. IlIr 
plu, d'une soix~ntalne exil'ant avant 
gue .. a Iv!tinnt •to cen,erval). Le Iltlt, 
""ba'rllno môc:tnlquemlnt de se, Imp,,_ 
.até., étnlt an,urte p."teu.I,e i 90n¥ de 
nOuveau imm;jdlato",~nt Nif.igaré. m'l, an 
bauteino ot cileheté Itutem~t'quoment, 
Ln dlspo.ltion dOl mnchine. po.mettnlt 
de t,,,lte, ItÎ !.tit en circ"it (ermé, ;syec 
un ,"~,'rlel completement noul, . 

Si uni minorité dl. "ncion. Pllt",rtI 
.'titalt ralli'. il l'enheprlsa locl"liléo li 
Ilqvelle aile "'u'nb'alt d'Ol<cenant, toch~ 
nlclon ¥. uno g.ande p~.tte continllalt .1 
r.mll ¥¥ er le '~it commo autrefoi. dnns 
les campagnel. Iftn, aucune inst~JI,.tion 
pour le traltor ni mo)"ons do t ¥. ,n'portl 
'convtln~ble'. Ils otnilnt encolI."gol pa. 
raá p,artl com"'unllta qui, d"n. In fi•vre 
do .ocrutoment ;, tout prix, ne pouvant 
g.snar d'.,dhllÏl'tln', "01'1 Catalo,ntt pa.mi 
lei ou"rie .... ""utonaient la bollrscoilia 
moyenno at petite al:l dët.imant da 1., 
santé def enfants ct des m~lad,s, et du 
bien du' pOllple en gén‘r~l, 

, 

L'Ïuvre cu.llD:relle','el sanitilire 
de Iii '~.N.T.á, F.B;I. 

Le problème culturel et sannatre 
0. toujours préoccupé, au plus hnut 
degré les anarchistes. Nos cama 
rades espagnols y ont toujours 
porté la plus grande attention. 
L'Espagne est dáall.lpurs un pays 

oü le développement- de I'mstruc 
ttcn est très récent. En 1910. le 
nombre d'illettrés 'erteignait une 
proportion de 59 %. Les écoles 
contesstorsienes étalent nombreu 
ses; les locaux inqualifiables. sauf 
de rares excepblons. Les efforts 
de la Catalogne pour réagir contre La réorganisation de l'école C(lmoo 
cet état de' choses s'était neueté prenait également celle de reneee 
au centrausme du gouvernement, enement secondaire- et supérteue; 
et seulement la République. ̂ par- sur laquelle nous ne pouvons nous 
tir de 1931, avait un peu amèllcré étendre. Des écoles tecbruquea. un 
cet état de choses. -, - ...... Institut;áouvrler a ete-ouvert. 
Les hommes de la C.N.T. avalent Les municipalités des villes el 

deputs longtemps 'posé le prcbfè- ,,," des vfjlages mettaient ˆ la dtspo 
me :. le fondateur de l~cole Mo- stüon des enfants les meilleurs 'des 
derne en Espagne,.. ,Francisco Fer-. locaux dont elles dlsposatent ; par 
rer Guardia. tomba sous les coups exemple; ̂. Puïgcerda. le. Conseil a 
du clértcaltsrne et fut fusillé dans réparti les écoles dans des vines 
les fossés du fort de Montjuich abandonnées par les fascistes en 
en 1909. 8011 Ïuvre tut eontt‰uee quatre groupes. scolaires, pour une 
par les Instltutours anarchistes eè . .populatton cle 2.250 habitants. éCG 
la. C.N.T. qut " fon2térent diverses les maternelles et élémentaires, 
écoles (privées natureuement). avec solarium dans l'école mater 
basées sur les méthodes de la pè- nene. douches ̂  l'école ‘•‘menter 
dagcgfe moderne et souvent '80U- re; les Instltut~;urs 'y appliquaient. 
tenues par •es syndicats ; une les méthodes modernes d'enseigne- 

'der la plus gržnde attenttcn i 
l'école rurale qui Jl.\squáalors n'a 
vett été qu'une imitation de l'école 
urbaine. Ln jnçon dont le travall 
était compris avait conduit ˆ.pré 
rérer,. aux grands enttments rao 
dernes sectaires de nos centres 
urbnlns, une école cllssémlnée en 
petits pavillons, avec de I'espac‘ 
libre. de grands jardins et. autant 
que p'osslb)e: en dehors de la. vIDe. 

UN EXEMPLE: 

'., 

~. 
Colon1C Spa;r~c•s d'enfants réfugiés 

ch(!:t un' rlchlsslmc en luire. 
A Argentona, do l"1adrid installe. 

ment, Dix-rieur InsU tuteurs .. 
r‘cerereserece les entente. dont 
trois pour les retardés et trok 
pour lès enfants aVWlc•s de l'école 
élémentaire] Dans ce genre d'éeole 
rurale. pl,us de programmes n1 
d'horaires rixes ; une grande at. 
tenncn étaft'" apportée nu travaU 
agricole. 

des plus connues est l'Ecole 'Na 
ture. 
Dès 10 á19 iumee. la rénovation 

de l'école s'ImpOSait et les maures 
de la C.N,T. Inspirèrent le .d‘cret 
Ûle la Généralité de Catalogne 
constituant le Comite de l'Ecole 
Nouvelle Unifiée CCtE.N'.U.) 
Désormais, l'école (alsalt partie 

intégrante de re soctétë nouvel 
le ; elle n'était ptus un monde rer 
mé a. l'extérteur et permettait ˆ. 
tçua, selon les seules aptitudes, 
d'ae?éder ˆ toutes les études. 
L'exposé des prmclpee énonce 

les Idéaux que dott poursuivre l'en- 1 
selgnemerrt 1 le travail .: ecann 
catir qui signIfie le plus j'horn- 
me :JO ; - la liberté <f rmssron 10n- 
cementÏe de l'école. nouvelle Jo ; 
- la justice socrate. et la. solida 
rité humaine. 
Tous les enfants sans cnsttnc 

tion recevarenr le 'm•me enae” 
gnement ̂ la b-ase : l'écoJ:e prend 
j'enfant depuis la crèche et le con 
duit a l'âga -d'homme pour le 
mettre dans les conditions qui 
lui permettront de cnorstr son mé 
tier se•on ses aptitudes. 
Une dès prèoccupatfona de 

l'école étatt de mèttre l'enfant le 
plus largement possible en rap 
port avec la vie et de fonder l'en 
selgnemént sur l'observation, en 
écartant dans les petites classes 
les jeux basèa sur le ermeoname. 
comme ceja se taisait dans ln 
plus grande partie etes program 
mes des klndergarten allemands, 
ce qui torme une Imagination 
morbIde et exaltée. Jusqu'a onze 
ans. aucun enseignement du acr-, 
naturel ni d_e l'abstrait ; les en..:. 
rants s'associaient Itbrément et' 
formaient de petites communau 
tés de travail ̂  l'intérieur desquel 
les Ils trouvaient I'cccastcn de 
s'aider et collaborer. Pas de pu 
nitIons, le plaisir est le stImulant 
de l'e[fort 
Une des orlglnnlltés' du systè 

me scolaire nouveau é;alt d'nccor- 

L'EFFORT 
SY.NDIC.I1.TS, 

.PARTIOUL!~R .DKS 
, . 

,on des aspects les plus ecu 
courants de la solidarite des divers 
Syndicatsl a été de rormer et sen 
‘entr dei co}onlès enfants accueil 
lant les. petits réfugiés des zones de 
guerre, et en particulier de Ma 
drid. Très nombreux étaient les 
syndicats qui avaient leur cotcrae. 
comme la 'i: colonie scotafra ~ du 
syndicat des Eaux J, ou la " cele 
nie Bspartacus :10 des cheminots de 
M. Z, A. o• les ecrents étaient 
placés dans les meilleures condi 
tions d'hygtène et de nourriture, 
et trouvaient, avec l'air pur, Ie so 
leil et le calme de la campagne, 
le repos 'qui seul pouvait remet- 
tre tecr organisme du déséquilibre 
causé par les. souffrances. de la, 
guerre. 

A NOS CORRESPONDANtTS. 
NOliS Informons nOS .1'!5' et co'_' 

pondants qu'en raison de l" période dei:' 
v.,e.,ntcs. les rtiponse$ ~ux rottrCS! qui 
nOUI .¥ eront "dressées' subiront qu.lqsso, 
rotard. 

LA F.E:OERATION 
ANARCH(ST~ ET LE .. LIBERTAIRt .' 

CKI!fl:CHEN:r UN. LOCAL , 
L'admini,tr"tion du If Libertair.e ¥ etá 

le ,ecrota.fat da la Féddration ana.chlst~, 
cho.chent un local do cinq oU ,he piilc ... á 
;as,ez Va.tol. Nou, dom.,ndons " 'OUI _. 
,:,m" de nOuS .1ido. dan~ nos ,0chorchllL.. 
I[~ IIppo.toren' uno ~ide eHectivo, ‰ 1'_ 
g.,nilation qui rtÎp~nd leur j'dtÎal. NOIII 
le. remorcions .i l'av'.1nco. 

Dan~ 1álndustrie. b't(è.re pO$te r•trigérllleur de Mollet . 

¥ 
,: \, 
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tE LIBERTAIRE .. : 

_', 

\ 

Ït1ITE DI!: LA 1'" PAGE) C'est' cela que J'on a voulu tuer, 
\ ~ c'est cela (lUOn a es5.1.yéá de tuer, ¥ aG mouvement, De tradques car I'exempje de 'la. Commune' de 

..,po18 sont taU.s aux donncul;'B de 187.1 qur a été l'otigine des cou 
aang I?our sauver les blessés ~- vulstons et' révol1Jtlons modernes, 
ves. Dlt~on cher. les hommes d or- n'aw:aJt, jamais été concrétisé d'u- 
dre qu'cUl cee deux fournées d'ln- ne façon .aUS"iJ srandrcse. C'était la. 
$WTCCUOn : onze magasins seule, fiD' du lattas marxiste qui n'a' 
ment furent pillés ? tel' a été le rien du donner qu'une Dictature, 
d6>ordro anarch~ste, que ces mes- qui a déjˆ .111. ~"onsabillté- de 
sieurs du 6 tévner 1934, nous évi- millions de proléWrcs morta parce 
~nt toute comp3.l':l.lson ! que les maures au pouvoir ont 

La. R:évOlution n:e~t ,pas ~e.-. 1 masqué allX euertees les immenses 
:ment .i la vute. Non .... car ˆ 1 en- pMSibUités de libération, (lue l'Es 
trée des vlllage.s, o• les .êon$eils de; pagne rëvotunoenaire représe~tait. 
paysaru; se eonsUtuen<J; raplde- . Salut aux compagnons ".A.l. 
,ment, On ?rganfse les eeueeuetsa- et de la. C.N.T., ˆ tous, i 
'lSons azrrcoies ; et nombreuses ceux Qui sont tombés pour le pro. 
sont plac3.rdécs 3. l'entrée' dh. l~t.ariat. ̂ ceux qui dans leur pays 
bourgs et as:gloméraf.lC?ruJ les arri_ d'exode d.epuis huit ans, conti- 
ohes suggestives q~, dIsent : nuent la. lutte, espérant et anen- 

Ç Tous les t~vaux agriColes et dant l'heure de la revanche, Il 
les .récoltes doivent se Wre eet- ceux,qui dans l'Espagne m•me, 
lectivcment », soue la botte criminelle de F.ran. 
Toutes ‘es machines al:licolea co, continoont clandestinement 

sont socialisées et placées sons le la résistance e~ le, combat ; hé. 
contrôle du Ûomlt,é de', Village. las!' combien tous les jours, tom- 
Tonte 13. PopuL1.tion devr'a .. parti- bent de nos frères ... La répression 
oiper aux travaux des elumps, et . atroce, . Sous l'l:Eil pienveillant et 
le produit en sera. distribué ! , amical ~es Anglo~A.méricajllS, ces 
Quel est celui d'entre nous qui, démocrates pour qui la Liberté est 

frémiSso'l.llt 'de rtèvre révolutlon~ $1 précieuse' qu'ils ne la conçoi- 
nalre i la lecture des' actes' de la vent JUS JIOur les autres. 
Commune de 1871, ne sent pas qtte L'Espagne dans le martyre ... 
eeux de la C.N.T. et de la. F.A.I. L'sNel lancé noUs prend au 
étaient les b•titiers authentiqu~, cÏur. Aux 500 arrestations enco- 
de Vallès et de ses compagnons? re récentes, cette semaine nous 

de l'Economie 
(SUlTE Olt LA. 1'" PAGE),' ::: 

C'est' pour avoir voulu la l, relé. 
luer ˆ l'arrlèreáplan des preOecu. 
patlons hun'alnes, Que. le caplta 
t;J.Usme ln~urt. L'é'coh'omie-; c'est~ 
ˆ-dire la recherche des moyens de 
satlstactlon des besoins de' l 'bu 
man.!té i ses différentes áépoques. 

(5Ul'l'lD DE LA 1'" :PAGE)" ¥ 
doit s'cffacer: doit •tre, ,dominée 

~~~c~e~ ng,~~:!ie~~l;~n~~rti~l~~ 
rteux dcslr de mieux vivré, des"pro. 
ductcurs ~ QucLQue degré,o• ils\se 
trouvent dans l'échelle des :réal1- 
.mtlons satlstaltes ou :i satisfaire. 
Cet ant:lgon1sIncácondult les ca 

pitalistes américains ~ désirer une 
politiQue n.althuslenne de, ~ pro--, 
ductton. Le pouvoir d'acho.t amolIl;- 
dri des masses, tant ˆ l'intérieur 

a 

¥ 

LA'GRÈVE 
BRASS~R:I~E;S La 
DEá.LILLE . . \ ,- ., 
Bien peu' de Journaux' ont 'pArié de 

cette grève; et ceux' qui en ont CIlUS~, ',' 
par suite de renseignements, erronés, 
ont 9ltéré la' vérité. Anllrcho-syndlc. 
listes, nous ne pouvons 'lu '•tre de la 
rouches partisans do prendre possession 
des moyens de production, glrl.s pAf 
nous-m•mes. snns l'intrIl81<1n. do . leur 
politique démagoglquc, dont les seules 
victimes sont les exploités. -:.~ 
Succinctement, éclairons. .nerre lan 

terne. De 10US temps, RoubAix ,ven 
dait sa bièro metneur-mateb‘-et-re per 
sonn'el élalt'mleux payé qu'~ Lille, Il 
y eut ua- rajuslement de salaires et 
l'on ne Iii pas allusion ~ cette anuma 
lie ; puis, brusquement, pour obéir aux 
mors' d'ordre ou settsratre des visées 
personnelles, on demnn'd~ 'les m‘mea 
salaires qu'k Roubaix; cette demande 
étalt vouée ˆ l'échec,. ca~ Il IA).!I, bien. 
connattre le patronat, .de. combat. que 
nous avons ici dans le Nord" un .des 
ners le plus pUls~ant de á!a .. réa..ctlon. 

Ln grève. lut' donc ,d\!clel)!lh~e .er. 
après qumze jours d 'piseuselj discus 
sions, le patronat co!)cède. .une av.lince 
orovistonnetté de, J fr. ~~~. I:heur.e, ; 
puis. dans un but de conciliatiOJl, 4' Ir. 
(il voulait aussi augmenter le prix de la 
bière), mais, il la suite de cette der 
nière concession, le patronat 'ucencte 
son personnet.. car dém'ssionnaire:áobli 
gatclre ou licenciement, c'est 'éguiva 
lent. 

A ce moment-n. n est décidé de 
prendre possession des moyens de pro 
duction. Très bien! camarades ; mals, 
dans le tond, 'vous s_avlez très bien-que 
ce n'est pas possible en régime capite 
lisle, sur~OUI ˆ la veille de son trépas, 
on livre une partie des stocks, car l'on 
n'a pas 'tibriqué, et ordre: es! donné 
aux syndiqués de ne pas laisser rra 
vanter ceux qui !lvalent accepté les 
.f Irancs de l'heure. . 

Pr06ablement dans' 1ft ,nult'ádu".18 au 
1<) 'jui'n, de n'ouvèl1es; transactions, 
Iractntions ou compromissions, l'expé 
rience lut terminée au grsnd désap' 
nolntement dès ouvriers qui avalent Teá 
lusé ces .f Irancs. : 

H)JS recomméllce en 11)46, ce qui 
ne doit pas vous laire oubller camaá 
rnde .que le paironat vOlllalt veuft li_ 
cencier. el. qu'II .a\<ait bi~n' 'J'lntentlon 
de déposer,.une.plairtto áén abus'de coná 
tiançe. ..' .,::" 
: Conclusion. :, 'bannlssez toute politi 
que, Incteur .. de division; CRr seul" la 
R,évolulion sociale -amènera la suppre$ 
sion .du salariat, relOlgncz 'les' syntU 
cats de la C.N.T. basés ásur la Charte 
d'Amiens, .Ia. C.N.T. prépare l'action 
dire CIe, c 'estáˆ-di~ la gl'bve générale 
Insurrectionnelle pour le bienáélrt. et la 
Ilbené pour 10US... .~ 
No~ de la rédaction-. - QUII/.I 

qu'alent éti les mobil•$ """'la :rr~ve 
dans l 'espril , d~ CIHI'" áquf ont pu 'la 
déclencher, nous rctonofl5 átomn'!!! III~ 
.~enliel le lait qu'o,,- ('ccu~~1r1 l'ét4~Ii~ 
sC/Mnt et cn le 1dl,I;aflt l;)trtlf&nA~r 
.<an,ç Ic c0t!cours patronal, 'les-(Juvrlcr'$ 
brasseurs de Lille,ont démon!ré l'InCl; 
tililé dµ patronat. 

/ 

PClllr (onnaëttCl ICI, CClncopt'Cln' 
éCOnClmiqll'U et ,Clcl,~le~ dos ~n,~rchisá 
te,. dem~ndCl:C cet,te gopiClu,a pf~_ 
t:;uette qui .esume ~yec c1~'tô CC que 
peu"n,t èt,e de ne, jou,s UnO sociôtô 
fédé.~H5Ie Hbertai.o. 

Prill : 20 fr~ncs. Envo; su, de. 
mando ~ycc 3 f,anc, en su,. 
S'ad.esser .1 : Lou',álau.ent. 145. 
qu~i d::t V,llmy. P~.ls (10á): Co C. P. 
589-76, PARIS. 

:,._. 

~,&\~IUJ1f . &\ -. ~& (Ca ~ 
~1f' ~&\ ~ a &\a' ~ a ƒ[BELLE NonRE 

CL.~z' les 
o 101'1 1 IDS 1 U eurs 
Je lal'S~ine 

nnnorte la nouvelle de !)On autres. 
De partout" de l'Andalousie, du Le 
vant, de la Galicie, des Asturies, 
de la Ûatalognç n05 camarades 
crient Il au secours ; 11 Le urolé 
tarlat IrançlLis va-t-u ennn en 
tendre les appels de ces malheu , 
reux ? l\tllitants ouvrters, r‘vo 
lutionna.1res ,s'YndicaIi.o;tes, horn, 
mes de cÏur, auea-vcus laisser 
se renouveler le crime de 1936 ̂  
1939 , 
Compagnons, en 1936, l'Espagne 

a. été le champ d'esSa.I avant la 
grande répétition de 1939. P.our 
VOIlS •tre refusés de battre le 
rasctsme ˆ 1\-!adrid, vous l'avez eu 
ˆ Vienne, :i. Prague, ˆ Bruxelles, ˆ 
Paris ; Pour avoir laissé les fun 
kers et les capronts semer la mort 
lSur l\lalaga, Almeria, Madrid el 
Barcelone, vous aVC7: conrnu les 
bombardements de Londres, Paris, 
Berlin, Amsterdam. Pour vous •tre 
refusés il la révolution, vous avez 
eu la guerre, celle des 'capjtalistes, 
celle que vous _ noe faites jamais 
pour votre compte, 'celle o• vous 
supnrtmez surtOl<t des prOlétaires 
comme vous ! Assez de caettula 
tdons. assez de l‰chetés! Le carn 
talisme vous divise, la revoïuuou 
vous ul;dt ! Pour l'Espa::-ne anar 
chiste et. révolutionnaire, pour la 
F.A.r. et la C.N.T., mus Que jamats 
ˆ l'Action! A l'ActIon! 

Le jeudi 4 ju'lIf1t. le Syndic~t de! In" 
titut~urs de la Seine ~ lenu Ion Comit; 
génér~ (Consres) prépa,atoi,e au Con. 
g,ils Nlltionlll qui doit sc teni, d3nl quel. 
ques jours .1 G;enoble. 

A l'o,d.e du jou., de nomb,eu,C\ 
queslion" dont doux de p,emie,e im. 
po.t~nce : . 

La que,tion ,cvendie.tive ; 
la qUflstlCln d ‘ l'lItmée et de ln p,éá 

paration mifit~i.e, 
Les inslitulour,! .1 unI! maiorilé .h 

près des deux tie'. dei m~ndats ont téá 
cI,lme le tl1cl".sement do I~ for.clion ce 
.ei"n ... te, la REVAt,ORtSAT10N DES 
SALA' RES ET TRA~TEMENTS A UN 
TAUX EGAL A CEL 1 DE L'AUGMEN 
TATION OU COUT E LA VIE (soit 60 
ˆ 70 p. çent ... t nor 25 P. cent ou 7 
p. cent) ; .evaliris'ation g".anl;c \ par 
l'ECHELLE MOBILEljet un contrôle_de. 
p,ix ellercé il la p'~duct;e" par les 0' 
g.ln'smes ouv,[e,.. i!-L, 

Le. nationaux_'tommuniste, uscrenl 
tous les a'!j:ument~ contre l'échelle moá 
bile. le bloc des .yndicitllstes n'eut p35 
de l'cine il rétuter! leurs a,~utic ¥. 

La. lutle fut plus ehaude c ecerc sur 
le p.obleme de 1. p..ép~r,lt;Cln militai.e. 

Ce sont lei stail n,en, qui. pa' l'inte,_ 
médiai.e de leu. le3~e. nal;onal lab.u~ 
nie (anc;en antlm';liI3,ist~ f"'Cluchel 
avaient téclamti Irônslc.lption de la ques 
tiCln il l'CI,d.e du jClul,. Labrunle. raDpo'~ 
teur, avait 1"'lI:ement abusti dc sa fo"c_ 
tion en é13rllijsantjb question : il de. 
mand"it aux'i",'itu ~u,., de se p'ononce. 
'u. la néces5;tti Il Il'a,mée. Il 'pens"it 
g•ne. ainsi con,ldti ,~blement le, ;n.l;tu. 
teu ... padfisle,. ECiec : bien de, 'ClUS_ 
seclions vol~.ent il I~ presque Ilnanim;tc 
d~. ordros "u Jou. :cond.,mn1lnt l" pré 
paralio'l milil,llre. 1 mo ... e déclO'~nt : 
L'armee inul11e e~lnu;S'ible ! 
les lnatiluteul'$ 1 ~ri,len, prole,tèrent. 

"ombreull,cont.~ 1 1 mi,,, il l'o,d,o du 
jour d'une .omblatill. queslion dan, des 
~"iOl" ,yndicale'. lat 

Pui, il une netle ma;o,itô, il, s" ,ont 
p.Clnoncti, CClntr! ICI! ,'neioo do lour p"rá 
licipalion (môme YOlonl!l;,e) il ln fo'm,~á 
i;on pré~ilitai,e d~~ll" ieunes.e. cont,o 
la loi obli!!c.,nt ceuf Jeune.,e ~ ",bi, b 
p.ôp" ¥. ,tion mil;l!llr~ Clt pour une tidue,l 
t,on post.scoJai,e 'Inl aucun caraclè,e 
.,i1'ta,;,tt'!. ' ¥ ' 
Nous nou, de~o de ellCl' 1o. p.lncl 

,a!ull p~JI~ge; d".J~ motion vOtôCl p.,.'11I 
l'ujo,ltô, motion ~ 1. e.pé,ons-Ie, ,e,~ 
'ep,i,e pa. le con~, , N~tional du Syn 
~ic," de's In,tll teu t. 
Ajouton, que lle~ yndic,~listes révCllu. 

l;onn.,;,Cl5 do l'En, Cnemenl firent re 
prend .... p3. le ~!'f è, (slal,niens ,'abs 
lenant !l l'Inle" l"n-t1o. Los cClulCli,1 
4e b l'Iour.e du :'11 '~11 furenl b;en éton. 
li. d',,,'ondr' ,é.cln,,'or le 8' cCluplet. 
... ApplIQuons la sr.ve 11 l'Jrmee. 
C,osse en l'air, et (c;l!"pons le~ rnngs ... 
0" ;m ... gine la 'all(~ f,oide de, comá 

.'u';bte. ,éaetioh~~,,(lJ ! 
Lo Syndic.lt dei Instltuteu'J. Un dei 

l,l,OS o• ]., déln;c.~tle syndic"Ie ne 5011 
,as un v.,ln mnt, peut ôt.e fio. d'‰tre 
i l'JY3''t~g'a.de du meuvomont ouy,ier. 
Il n'IlU PtlS mžrlPou. b cCllonil~tion. I~ . 
LES I~STITUTEURS .. ,;' 

Con!re la'prépar,a,ti~,n 
milita,ire obligat‰ir'e: 

, , , , ' '. - ,_ ,. , 
3á L'abrogation '*' I:<J lcIt rtNfarlt. 

obfiiJO.toire~ IiI prl!parillion f!tiUtllire .t: la 
JeuncSS{: Irll~Qi~. ,. "" ¥ 

Affirme p,aratlèlDnflmt : 
Le $ouci des Instituteurs de Ile pa1f!I sc 

d~sir:téres.<eT tk.la f0Tm4t/on 'g~n~r4k rh 
la jeunc$,Ç! (physique,' spOrtl~, 11lt~1lec 
tuel1e, cipique. et m~) ; - 

Sc prononce : " . 
POur un va.<te plan d'm.~~'le .de 

l'éduClltion dfl la jeuneás,.e" dlllu le cQdre 
exclu.<il du ministère de l'Edu.:al/on na', 
IÎona(c, mi,~ 'sur p"ed <l'uec l'''f:f:ord de 
la Ff2dératlon de rE~.~calionáána,t\ono1f et 
de la C.G.T., plan qUl.pour~,re,~fficac(J 
né'cs.'.~era de nouV<!QU% ~t importaltl$ 
crédiC, (linsi qu'urtc augTrumt"tJqn,,de la , 
spéciallá.llion du personnel enselgnDnt. 

Amèrlealne 
.. ~' .... 

de l'U.S.A. Que dans le monde ne 
permet plus ..... la production totale 
du'" potentiel' économique yankee, 
eµtralnant' alnsl un accrolSsement 
des prix' de vente, mettant par 
conséquent la consommation dan" 
1'1mpoS$ibiUté graduelle et pro 
gressive d'écouler "les stocks ainsi 
~t:é;ès. C'est .. un cycle infernal, un 
cercle vlcleµx, Aussi' les l'ols de la 
~rpduction., tentent~lls de mono~ 
w\ls.er ce.tte)ád,ernière afin de pou 
voir 13, raréfier sans concurrence 
et, "ans. p,anget:. ! Libres de jeter fi 
leur volonté sur le marché des 
marchandiSes .ainsl artificielle 
ment restreintes, Us resterol;'Lt les 
maltres des prix Qu'Ils imposeront, 
de telle sorte Que J'allgmentatlon 
du prix du produit, occasionnee 
~a.r la restriction de la production, 

M. ReynaUd, el ále Parlement 
(SUITIF DE LA 1'" l'AGZI 

eonununes du Moyen.Àge' agoni 
sait et o• cOIr.,n1ençalent,:\ se dé 
gager les conoours de Cc Qui allait 
dcvenir l'liltat moderlle bureaucra 
tique, autoritaire. centralisé .. Fort 
peu Idéologues nous-m•mes,' nous 
savons Qu'li ne faut pas m•ler mo_; 
raie et politiQue, et sfnous,admet 
tlon.s conlme les communistes 
l'Etat autoritaire comme, quelQue 
chose d'éternel et 'de' n'écessalre, 
nous ne trouverions rien ˆ rep.ren" 
'dre, ˆ l'Ïuvre de l'écrivain "oUtI~ 
Q:ue florentin et notre attltu'de"de 
violence i:ultlétatlQue ne tarderait 
pas ˆ évoluer pour d'evenlr: un méá 
lange de violence et d'hypocrisie 
qui choquerait les J.mbéclles et les 
tartufes. 
Cc qui précède permet 'de mlsux 

approfondir la position des staU~ 
niens. Voulant détruite non l'Etat 
mals une certalne rorme d'Etat, 'U 
leur plairait de conserver les apá 
parences parlementaires, ˆ condl 
tlons Que le Parlement fO,t entlèá 
rement dominé par eux. Parlement 
sans parlementarisme Qui servirait 
de paravent commode ˆ un Etat 
foncièrement tOtalitaire dont nous 
reconnaissons Qu'lI ,cadreá n'lleux' 
avec les goOt:; de l'époQu'e queá le 
"aln 'bavarda!;e démocrat.lque. Seu~ 
lement, les comlnunistes n'lgno~ 
rent Pas leurs faJblesses. Ils savent 
not.'l.mnlent Que les polltlQues, de 
talent sont rarcs chez eux, ctg;lt, 
hommes d'Etat pour Qui le 'p~rle~ 1 
mentarlsme 1\lb une adlnlrable' 
tcole. M. Pa,ul Reyl.'laud est lll'écl00á 

" ' m~l;'Lt un de ceux-lˆ, un de ces 
ho,nm•s dont pas un FrançaJ.s sur 
in'Ille ne serait capa,blc, de dire ˆ 
!:iëJe( parti' U était inscrit avantáá 
iuerre', par'ce' qµ'Il' n'était pas 
liomme de ,pa~ti mals devait tout ˆ 
des QuaUtés mineures et basses 
peut-!tre, mais Qualités tout de 
m•.!pe. La m~locrlté communiste 
a ~enté de la proscrire parce qu'elle 
a J?f:ur de luI:,.. '. . . 
En novembre. i917,' la . Const1~ 

tuante russe'. élue 'par' trente~clnq 
millIons d'électeurs, se r~unlt"èn 
grande' pompe. Les députés de la 
majorité .;... les frères de nos jï 
crisses Sá.F.I.O. - ont la tète farcie 
de réminiscences histoTlques. 'Fel 
se prendá pour Robespierre, tel au 
tre pour Condorcet ou Barnave. La 
garde .d'h_9nneur fournie par le 
soviet de Pétrograd se comDose de 
matelots de Kronstadt, tous anar~ 
:chlstes. ou bolchéviks. Tard dans la 
. nuit. les. gars, Qui en ont marre de 
l't grotesque pantalonnade, Intl~ 
mj:!nt ˆ Tchernov, Qui préside. 
d'avoir ˆ lever la séance. sinon Ils 
Illettront fin sans douceur ˆ une 
farce Qui a cessé de les distraire. 
Au soir de s~;nalssançe. le pseudo. 
parlelllentarls111'e rµsse avortait, 
tout cclii. ... parce Qu'un quartler 
n.altl'e et QuelQu'es mathurlns ve 
naient sublteplent de s'apercev"lr 
QUi!) ~talt l'heure d'aller se cou 
cher. 'SI grande Qu'ait été ce soirá 
Ut ,l'a mau\'al.§e humeur des mate 
lots. le J~11I1enlRIl1' ils ont rétros~ 
Pcc.t!venlcl,t, dO, bIen 'rigoler. C'était 
la nlétl1Qd~, a~rchlste... 1 

sera supportée exclusivement par 
le consommatéur et non pris dans 
la masse bénéficiaire. 
Le gouvernem~nt américain ten 

te bien de timides protestations, 
110y,ées aussitôt par d'es ennuisá de 
toute sorte. Les trusts au!pnentent 
de jour en jour, ell nombre et en' 
puissance, et le 'gou'9'ernemel1t fé 
dél'al, en supposan.t une Iml,roba 
ble sincérité de les combattre, doit 
flna.lement s'Incl!ner devant leur 
toute~pu1Ssaricè.' ~tils. les con 
sommateurs \ grouPés dans leurs 
syndicats respectifs gardent ,une 
position agressive mais ;rendue 
stérile par la nature du .terraln 
dont !ls ne savent s'échapper et 
o• les of trust.eurs , les ont attlá 
res :' le chemin décev:tnt'des ré 
forroea . illusoires et des pallatlfs 
sans iSsues. 
Car l'économie américaine en 

&t arrivée <;te l'aveu .de ses diri 
geants mème, ˆ ce .polnt : une sI~ 
tuatlon sans issue. Vingt millions 
de démob!llséS ét de .tr.a'va!lleurs 
de' guerre vont gros.slr le nombre 
déjˆ Impresslonna,,-t çes "hômeurs 
a'Ctuels. Cette aqnée nombreuse de 
m•content.s riSQue 9.e troubler la 
prétendue harro'oole capitaliste et 
et constitue m•me un danger très 
grave pouvant entra,lner la chute 
du régllne" . 
'Mals si l~s théories, de Truman 
l'em)lbrtent, sile travail est assuré 
pour tOUiS, qui consommera les 
produits' ainsi, mis isur le Marché? 
D'.une part l'ex'stcnce. d'un ,'pou 
voir d'achat insuffisant des mas~ 
ses - èt qui sera toujours, inévi 
tablement, ins•ffisant ,- et d'au~ 
tre.part ál'accr.olssement "considéra~ 
ble de la productlon~ vont creer 
un stockage de plus en plus ca 
tastrophiQue des prOduit; entra1~ 
nant ce chômage inévitable, ter~ 
reur du. gouvernement. L'autre 
posslb!llté d'écoulement de la ple 
thorique abondance, l'exportation, 
est freinée par l'absence de moyens 
tlnanclers des pays ruinés, clients 
af.f1més mals démunis de devises, 
dont les crédits limités mis ˆ leur 
disposition par les. U.S.A. ne peu 
vent satIsfaire Qu'une très faible 
partie des besoins. 
L'économie ~mé.rlcalne est me~ 

nncée d'écroulement : déjˆ les 
symptOmes et les' slf{nes préctlr~ 
seurs, apparaissent. La ehute se~ 
rait vite une réalité si le proléta 
riat .aml'!rlcaln pass.alt ˆ l'action 
révolutlOJlnalre, Or, ..cette.chute du 
capitalisme américain entraineralt 
celle de tout le {:apl tallsme mon", 
dlal; ce dernier reposant aujourá 
dlhui ep. grande Da.rtle sur l'écono~ 
mie a111érlcallle. IEUNESSE 

, ' 

ANARCHISTE 
VA PARAITRE: 

" 

Devant les pYobJ~me; qui lui ~ont 'fKJ'" 
s.!$ COI1C.::rnanl la prépara;,'on mi;iIUl're dc 
la jeunc"~e françai.~, marcheápled du mlá 
Hlari,imc qui ne peul Qu'entre>:er:lr cellc 
jeuncsse dans rld6c et le go,it tk la guer' 
re, regrelle QIIC cetle que~Uon ,Henne en 
di<ClI$sion dans un Congr/! .¥ de nOire Syn. 
dlcQt plu,. fermement atla,hé que iamals 
il la ca",~ de la paix. 

Constatant : 
10 La s,tuallon économiql'(! lamenta 

ble dans ICtqlletle .¥ e trouve r,o~re pays 
actuellement ; 

20 Que l'entretien cI'u/l{j arr11éc na!io' 
nale "uec de,' e"e(;/lI .¥ approprié. el un 
équipement moderne cntrainer<žt tle,! cléá 
pen<e,< exce.<"I!'<!,~, Alli ne seraie'U sup' 
por/ée .¥ en cléflrutlve /)IIC pUf la clas.c 
QUl/rière et nous cqncl!/iraient ˆ la lai/_ 
lite; ;,--------------- 
3' Que l'organ{~ation d'unc puis"an/oC 

armée Iranç"l.o:c n'n 'd1autrc but quáená 
Iralner la France dal1,' une rtouvo/lc puerá 
re a!(x dëtés de r,m ou ruu/re' de., blO(~ 
anlagOrtlstcs, la Francc Ilevant alors •tre 
am~n<lc ,l subir 1,. pre,',<{O" dconomlqul! 
d'une plus {ll'al1d~ prti~,'I/r.C~ : 

40 Qlle la po .¥ lt'on Ilc/llclte de noire 
S,N, ~ur ICj proNllmc.' du recilissemeut 
el dc la revnlorl,<atlon ,le.' ,<.aIn,'re.' cl 
traitements nc peut ,'I-C conciliflr avec une 
politique de financement de crl!dll:$ mili 
laire$ crel .¥ sanls.. 

Déc/orr : 
Que le.f in,/lIut(lur$ onl une concep' 

tion p!us Ii/evée dc III lormation de la 
jeunC5.te que celle de lui en.'I-C/gncr par 
le$ orme,' /' Amour du prO(haln. 
Demande: 
]" Qur. III C.G.T. fepr"nfIC ract/on 

porlr recrt!cr le climat lallOrable ,} III con", 
lilut/on d'un inlernat/onalisme oUl/tlcr 
paur ctlmba(tre le~ ld~cs (rimpdrlall~mc : 

2' Que la C.C.T, dé"'ni$.~ clldremcnt 
la pO ¥¥ ~:ion de la. cla.'o<C OUI/rillre Irançal,'e 
.<ur le. problèmes dei fa pnlx ; . , 

LES LIB~RTIURES 
ET LE pnOBLEME 

SO(IJ\L 

¥ 

TAXIS, 
f5tnTE DE: LA 200 PAGE) 

~ p{eees et l~ outIlS 91Lf leur 
ttaUmt n.Ccusafras, Il comprf.s c!!u 
QU'on ,n'l1l)a.lt en‚t)re jamais fabl'i .. 
qué en Espagne. Par cette ind~~ 
'J]e'ltda:n,ce 01 ~'éna.rd des firmes in.~' 
ternatwna:l..-.s tU construct1on écuá 
nom.tqtl.~, e1t temPS de ouerre,!LI 
avatent su réaliser leur émanctpa 
tton. économique, 

l.e3 atetfer~ de r~vara:t{on &t. cte; 
eon.stïtLction ét,aten.t établt"~ da.TUáá 
un T)(7,ste local tnutilf.sé dep!Jf,.~ l'el;á 
7)08f.tfon. Une partie: contenait 16l! 
'l'feUles vott!lre.~; d caU.5e du mrrp 
que de matlére premMre, ()11, t,frlttt 
parti. de tout ce Qlli étaft Il.tfii.!a 
ble. Dans cette sectfO"~ te.~ ouvriers 
avaieht tnventé et mf.s en prattq!J~ 
un, a,pparefl compresse-ur fonctfqn... 
Ïant a l'c.~senCe. 

L'atelier construL~aU le moteur 
en entl.er. achetaIt les aCiers spé 
ciaux, 71VI.1.s fc.isalt tOUS les alliages 
nécMSafre$,' U avait .son four au 
char-boo de 1.800á. Les pfst01t$, au~. 
•refois importés de l'étranger, n 
fabriquaient sur place, atns! QUe 
le$ paZ ter s' qui iltSqu'alors 7l1J 
S'éUWmt 1ant4f.s fabrfl1JJ.és ,en CÎtÎ 
lOgne, un marteau., qui att7:)4T'lZbant 
&u achet• d Dttrango (Nord). 
T01/,t le ml!tériel. payé 9fJ;1' les bén6- 
fices réa.lisés par la C'Ollectfvittl, va.- 

1 

DE BARCELONE 
et cette' organJsatr.on. permettait 
d'obtenir les pftcesá II'. Itn prtx pres 
'que Qu.atre fois pLIt$ bas Que ceZtJ.f 

, du march4 . 
A.vec l'esprtt de recfLerche qui l~ 

caraétérlsatt, chaque, jt)Ur Us am.d 
laU. I111t$ de 2 mtUfons de pesetas, 

(Alft<::hes espagnele~ de 1936.) 

rioraient Ott développafent la pro 
du,ctfon " par exemple. pour net~ 
touer la gra.l.$se doCS moteurs, un 
ouvrier dont la seille joIe était de 
rtalf.ser une Î'oLvre au bénéfice de 
la. collectuJUé, a trolL1)é un liquide 
et nn appareil. n01tVeaux: lˆ o•. U. 
fal/aU cent litres dáessence. !l n'est 
be~"fn QUI! de li lttre.~ de ce liQ1lUle. 

LQ'S ouvriers peintres étaient. naá 
tltrellcmant l'obiet d'attert.tions 
spéciales. " fls louchaient dit lait 
mattn et soir et le Coml/,é avait 
lait tnsl,aller de pl/issants ventlla 
leurs, pOlir QII~ la pillce soit, par_ 
faitement aérée, L'usine aT/at!. ses 
douchcs, son retElctotre, qon jnftr~ 
merle, 8011 méd.cctn parttcu.lier. 
'~'atelfer etait t01t101lr,~ (l'une "roá 
l)rete remarquable. Quelques 1.ns 
cripttons, affich.tJp.~ silr les murs 
com"léta,tent Z'{m1'ression dIt sens 
d~ la re.mon.~bfltté Qui s'en aega~ 
gealt : 
'c Ann:rchfsm.e, symbole de jus 

tice et de liberté. , 
c La crainte est enqendrée par la 

limitation de conscience et de lt 
bertt.~ , 

c. Celut qui n'est pllLS ma”tre de 
luf' doft obéir. ,. 

c L'ami dans l'adversité est le 
L'1'at a.ml. , 
c La. meUletU'e 'J]T01)Q.gande est 

11.0.118 l'e%e.mp1e de ta. conduite. , 

'1 

..,. . .. 
Le 't:efus patrq,n,ciJ, 

" . . ~ 

conférence ,~(onQmique 
¥¥ ¥ 1 

" Ali moment de III J'>;'lrl1t;o~ de notee 
dernier nunléro, la Conférence $6n~ 
rn1e économique ay.';t conlmerlcé lies 
crnvnu:c. 
Le prohlème (lu'ellc n il résoudre 

eM difficile et conlp!;Clué., il Illi appne 
tient Ile donner son ;'l\.ì!l sur ln J'IrQ 
i!lIcti(\n et la répacritir-n, lçs prix e't 
les '~:lI:lirell. 
Pour nous 111'1 Qoint nous inežresse 

(111 .prcnl;er chel, c'est ceilli des salai 
re<!, quancl rerlonnern-t-on nu tr:'lvllil. 
leur le pouvoir d'achat qu'il nvnit en 
19;\9 ? . 

'\"'1I1t la libèru+icn, III C.G:r. clfln 
d('~tine (con'Illun;~tc... co,llpri s ) lan 
çail le ruet d'ordre. des 5.00(1 Ira.n<'-.'\' 
l'liT llloi~ 111:';'" (Iè~ le départ cie l'oc- 

¥ CI' 1'11 nI! les p<Jntilc~ COlllnl\'ni~tes r-eve- 
á nllienl ... ur crllliáci ct ce n'est ql1'1ll?rè5 
di~~us~it>n~ qllf: l'on acceptait cie re 
\,t':,idiquor les 23 I,á:.n<'-." de l'heure ou 
+000 lrnucs p:!r rn ois, ¥ , 
Cc'á(nill.'l de nous. nvnient ren~é qu'il 

ne. ~'~,IIi.'l~,,;t nue d'U1Y~[lrellli(:T P.1~ en 
'11\,:';"', ruais ce ne de\'~it [l~~ clli'rer. 
Peu rie tCI1'I1~ aprè~ l'on cinllln I'hvmne' 
~ ln production certes si nnlls' ne 
nions pa~ t'lile rlans un pays r-uiné il 
116 f:1il1e i)tl~ nuqmcnier ln production, 

á ITI(lëS d:1rt~ 111 .. itunticn oi, nous nous' 
trouvions en 19á15 (en régirue Cl1pitll 
Ië~te), produire :1près avoir bloqué 'les 
"5Rl~ire~ si.l1nHiaët :1u,:;:rllent'ltion dès hé 
nélices du patronat sans contrepartie- 
L'on :lv"it commencé le cliri.>:i~ITIe 

par le hloe".'Ie des salairt's, maiS' le~ 
prix de 1011S les produits n'ont' pas-été 
eux bloqués. on les !ai!l~"it monter 
cn flèche et atteindre des taux Qui, 
mème pour les produits rationnés. 
,,!tcignent aujourd'hui S. 10 et parfois '2. fois la "aleur d'nvnnt guerre. 

" 

,A ,1'ép(I(Jue.ápour .pallier :\ ce décala 
Ile nOIl~ avons demandé l'appl•cation 
de .l'éc~elle' mobile, seul moyeo de dee, 
nes;:'ft la, .cl:ll'~e\oh,árière un pouvoir 

.. d' .. 'chtlt .' toujours phi5' gt':tnd, mais 
no•~ avon~ ~ll rè,. communistes s'éle 
ver, IlaJ[~Dt e~tI~ demande de démago- 
gique: '. ' 
Dliplli~ tin' ~n et demi les tr"vaiS 

leur' attendent que leurs snlnires aug 
mentenl et pendant ce temps les prix 
mf)nlen~ ~nn~~ee~~e au point 'que eee 
tains n'e IlCU,'~n,t plus I1chelet leurs Ta 
lio(l~. "lim.cniaires, encore moins, le 
co~t\1me' nu le" menus objets néees- 
, " ' SRtre:o. ail men:'l8e. 

. L'on' a . produit, mn;~ eetui qui ¥ 
p:'1rticipé ~ cette production n'a J'>!l51l'S 
J'>O!'~ihiti,~~.,de . .l'ilchelcr 1 .' 

,\1,.,i. pendant ce temps .le Jl.1tren.t 
a':,ré:t!ist! rlt.!I béntÎfic:es et' m•me dl'S 
sllrerb'ériélice!l et nuiourd'hui ce m• 
me pl1tronn\ \rel(l:~e (l'en\'i~l1,t:'er, toute 
1l11!t1llen,l;lIion ce (lui ne nOll~ tt\'-nne 
pn's; ,,,,~i5 ce qui' nOll~ étonne c'ese'qee 
cel1.~,,áq\li \diri~~'nt 1;," C.G.T: soient sur 
pri,\.ne ce relu~, eela est nnturet 11 ne 
/:.l1;1jt pn~' prôner 1", production, ... evre 
hl~~r 11. '101,te' clem'iiiide tl'nuklllont!'ttiôl1 
r1e't>.111~1 ,,111~' rI'un ah èt réclniner l'éch~L 
le rr,obi1el',rt~ cette' Il1o;'on ln classe ou 
,:rière ne"sernit Pll~ dan~ 0: une mi ... 
re ",1,.,1"0' '.,j' "comnle dit le carnnrade 
JOUb:\II', ~yrlôu~ quand on a const~to 
co'mm~ .Ie reccnnnir Benoit Fra'cliot!l 

. c'~I' ¥¥ "(Ien8ien áe,t'>l'i.tarite du cožt' de la 
.vi".:di.pui .. m":n t9.t~ u, 
lorsque l'..on "a' -éré placé!' ̂  la' t•te 

d'une (lTsr;thi~iI!ioh .t , syndicale,' c'est 
d'abord' l'in'f.ér•t -de' la cla~se' ouvri~rc. 
c{uef1'6n, cioit aèfendre avant l'intér•t 
g~n~~a'\ du' paY'; et surtout celui .. da 
p"tronal'f' .' ,. ," 

L'EFFONDREMENT 

" 

Pour le Llbertillre 

" 'F" 'E'l)' E'RA:',-, :"32";""á1'0' N' , . \ .' .,..... . 
, . 'l -'f' '. ¥ 

¥ " , l,,' " ¥ 

;A'NAR~C::HI'ST,E 
, . .. 

BULLETIN INTERIEUR 
2á CONCRES ORD1NALRE 

, . Nous ,rappelons 'Q1I.e nous r:H .. o;po 
sons encore de q1Le!qu~ numéros du 
Lien, 'n° 6, -qUi 'contient une inte 
Jôe'asante dOC1Lmentation Sltr <la 
'milr~he de notre or(lanlsatlo~. (Ce~ 
luláct ne peul litre llendu qu'‰ j'Jes 
membres de la Ftddratfon Anar~ 
cltfslfJ). Son prt:!! en est de 20 francs 
Poills 3 Ira,ncs 7:101tr frais d'envoi 

Le n" 7, Qui sera la trlbltne d.e 
disCllsslon devant précéder 'ie 
delu:;lt!me Con{11'•s de la Féderation 
AnarchIste (leQuel atLra !jeu les 13~ 
14.-15 seJ)tembre 1946) est en J)réá 
paration. La CommisSion adminis 
trative demande (1 tous les grOllJ)cs 
de lut envoyer sans tarder tou.t~ 
le!! ;prrot)osttlOns Qui devront '/1 •tre 
pllbUéej avant le 10 juIllet 19~, 
Fatre parvenir épatement les nomB 
ctèa militants candidats pOltr la fu 
tUre Commtsslon adminls'trative 
avec, d l'apl?ui, lettre si(lnee de leur 
prOpre main établissant bien q.lJ/tlJ 
posent leur candidature. 

¥ 
,', 

, ' t" REG10S, 't,Il,T,B. _ P\'\ur tont 0tI 
quI ~onG""'l'le ln r~lrion. tlnTlro ' onl~t. ~ 
'ru~ d"" MV(l~(\t!~ 1.llIo !N'onl]. 

,,:o.f(F.NS. _ J'our co CTIlI conr~mer les 
Im)UllC~ de eO~la vtlln, \lo(',rtre , Rubert 
Ito\l!.$<!l, l~. rue PortOW, '\(fUQllt (Som. 
mo). ~ 
. V ALENCIE?<."'NF.S _ Le :croupe IIbe,á 

t:\L~& d~ VAleIY."I~one< ",t reenn.tlt1!6. Uo (lrD,IIramme d'nctlon A ~Ie mts an 
]lOlnt n\'~ 11'1 e(\nr.ou~ dt: (Ioux c\mnlar.es 
de la F~tlsr!l.tloo nnllonnle do J'.~I't~. . Un nP'f)1'1 t.nrdlal ~~I ndl't'Ss• allx ei\ma.. 
r.llt'L~ t'Le la r1\l1lon . .IlIIX lectçur~ du ¥ L,b ¥ 
et. a. 101l~ lM ~ymllatht!.an\1l. 
POu,' 1(\110 ren~elt::nem~nl~ ~'a(\1'~5Ser nn 

cft!T,ftl'at'le :'Ilaurjeo 011yl~r. ~ ~.rlle de$ Selá 
gneUf1!,. VlLlrnclenne~ ISC>ftll. 

'" REOION ~PAR!S) 
COS(lRES RE010SAtI 

Le premier numéro du Journal de ln. 
FédéraUon !rtLnçaL';.e des Jeun~ 
LLbertalres .rortLra le 19 JÙll1et 1946, 
dlxleme annlverMlre de ln. Révolution 
Espagnole. . 
,La périodicité n'est pM encore 
fixée : probablement blmtnftuelle et le 
plus t6t possible hebdomadaire. 
Tous les Jeunes lie consLd•rcnt 

eomme ft mobilisés ¥ pour; la dltl'll!lon. 
mnsslve de .. J. A. ¥ ¥ 
Tou.~ les soirs. è. In. sortie du trayBIl. 

tous les dlmanche.!l. Ils se déperueront . 
sans compter :POur que leur Joumal 
vive. pour que leur Fédération ftolt 
puissante. 
Tous leurs alnés se feront un devoir 

de répnndre Ç Jeune~e Anarchlllte 1) 
en mt!me temps que Ç le Llbertl\lre lt, 
La vente des deux oUQ:anes en com 

mun sera organisée. Le 19 juillet et' le~ 
jours qui suivront ,doivent marquer Oh6ttnl\. XI: l'OU,,tter, 'lS: Weool'. 000: 
~~o!lss:~pe du développement de notre lf'~l\~ill,t~ kl ~t'~v~~~'~'~~ :3'i/,~tü~Oft~i'C\~: 
Pour 11ne orgnnl.sntlon pulSMnte, M : 'OrlnrQ. 100 : Cnmnra\le IInHnn. 1;100 : 

pour une Pres.~e lIbertnlre In6uente ChRmpnBnol~l, ~o . nnt,rt~~I. '00 . l"(\t!n. 
Comp"no", ,n Avant'I " 10: J\1el. 100: ,\!prr.tl8. 30 :.V,IIIlI~r.!IOCI: . . . Seohat w : ~ ~to.tntl~ r.o ]\(ltt"'cr \00', Adresser Sugge~t1on~. Echos, Artloles Comerly. M 0' NI'.1lllcr. :lOO : 1.0rll\n~, I~: 
(avec signature, nom et adre&e de Ya$(fliCt. 1110: VnHMRoL. ']~: Mnnl(\, ~~: 
l'exp6dLt.eur) Il. : Jeurnal, ÇJeuneB~e I)r"n~, 100. !.o !CRS de Frc.5nl'~. a(I(I, nUR. 
Anarchiste li, 145. qua.I de Valmy, Ihler. 100, Un gr01lf>il do ,\fi\lalino. ,.oop, 
pn.rls OC, ,," .. ,. VlttcrcBn~, '!OO ¥ Mnln~t. ~ ~(ln8'nL.llOul!. , , l ,100: Rb~on, 100: !'ll!v~l, !I(l. Mnrlon 100, COmlllllntl:es . pour 10 tlrem el' numá Or,l~~ln ~Ul. n~~tle' Nlrr 100, tl'A~!I~r 
ro. adresser le~ eommand!!ft dl!~ mainá III~, tOO: Vtclor. Ill>' Rtliln. 300 I.e aient. 
tenllnt (adresse el-deSllUS). ',"loti: All.1voloc. ~ , f'orrln. 100, r.:ruunt. 
Le règlement se fem auttllll! vite l loti: J~~rtnotte. tOO, npp'ohcr Albl'rt t~, 

par mandat et chèques postaux. Les :pnools. 3«1: t.évOttuC. ~, Nau(lin. 100; 
Cll.mtu'acles eomprendront l'énorme :A~!el(t. tOO Irl\llGlI. 
efl'or~ financier (lui est n~L.re. ---------------- 
Abonnement" : 6 mols =.60 P'rBTICS. . 'La' lem~lne p'Clchaine nous contin~e. 

1 an = 100 Francs.. le numéro - .. F'rs. 'bl" d d áAdre.ts~ les fOnds (abonDement.!l, ronl. 1. p'! IcatlCln .0 ocumenl1 lur 
règlement dea eommatldes) è. Loulft les ,ealtlmtlonl ~n,lrchl"O' ... n E,p~gne, 
Laurent, 145. qua! de Valmy, Pat1S IX', pa",,! lo,quels ~ne biog,aph.ie d'AntClnlo 
C. C. P. Paris' 589á76. M .. rhn et une etude sur PUlgce.da. 

¥ 

Sntrc eon,l:'re, .tlglon:11 qUI se. tlentlra le 
14 Julllel.~' rue oe la VIClnlre. !lura ˆ. 
tlons !fUI retl"nncnl 1'_~Heo!lon des mlll 
tfxoer sa !lÏl!ton s\lr d'ImPOrtaDtc& a\1e.áá tllnls p..,rlslens. 
'[actIf/ua ~t struc!nre. d" la #1110n. 1)0.. ~II\(\n ~yndlellle .¥ nlldnrl!(I. el~... ~. _ DIl1'/lnl l'Importance" oe ces ~~Mk les' 

mlll1nnh do nnrrp rel1lme dnt ... enl falNl 
le n~ees~~1~ POlif !' ~'SI$ler. ~ ,át,es t::ronnp.s on l)ersnnn~llles a"'P~I1!)o 
nnTl! ~ 1.~ Ri\e:lon '01'11 fll'I~. Ile 1~lre NOl' '. 
v~nlr ~1I sleQ;" lOti, cllral Vnlm'l'. 11'5 ml). 
l11tl(\ns et m"tlon~ ~nn "n'elles SOI~tlt dl.'lá 
Irlbll~s rt(l.n~ 1)lB I1r.p'IOCs, . . ) 

.. ' {,(l Se<:r(\larfat., 
PARIS.I"" - l'lni~r<rrOll,rc ,.,. 13. ~lÏn . 

elle I,n local JlO1lr ~~s r~unlon~ ct "" Pt á 
m"1l0TlCC l,cs ~mls rl\1I ,"r(llçnt eontlnl~. 
~nnee ('10 II\1C](ll1e eho~a nnl ~olt, s'Ise"", 
IIhle d-e r()pon(lre (\ cc l'rlle n"I'~ <".h_9r~h/,n.o 
.... nl 'prji\~ cl'~crlre ~u JO\1l'fml. ojIT trnnsá 
m~ttrn. . ' , 
f>ARIS.OUEST. - Rtunlon touS le< "cná clr~~l~ il '<'0 Il ,'tl 79. IIveOl1e SalnláO\1cn 

M~TfJl (;ny }'l'''lll''.t ' 
!1'cnt1rrt!l Il' "'IIiN prl\~n<:e Inlll~p6n~!l 

bln de t01!~ t.~ mllllnnt~, ImllOrtnnt) 

PARI~ár.ST. _ Venr1tCI!t :'> JUlnel, ChOIl' 
du C(\rT,llnt. c, fll~Ce 1111 Colonel.F'abl~n. LC 8yncttcnH~mc , son rllle. ~on ncll(\n. 
SE~AS (S.ácIO.l. - ReunIon 1111 n<!Q. 

PlI ~Imnnrh~ Hl lu!n. (\ Il h. :tO. rnté Sny ¥¥ 
PARISát~ ¥. - Il ~'elt ~on~tll"(! lin l!'1'Ou. ne t'le hu,e:lle Itn1t~onll. Rl!nnlnn 1\11 In<'.n! 

hnhltl1ftl !t'"' le3 vrndret11~ (\ 'Xl h. 110. 
AR(',El"TP.:tll[~ _ Cau~(l."e par te camllá 

rNl ... ~l. r_,I~~nt ~lIr Ir~ f\rlncJTIf'~ :o.rt~rá 
ehl~ttll. I~ V~n(IrNII tll JulliN. Il ~ h. 30. 
$.,U" (\" ln i"f'n~é~ IIl1m~ln~, 1,'1. fll1l, ml P/l,.,,,t~ ..... ArQ;rnlrull, , 
COO~AO (ChArrnto). _ (In srro\1J)1) I)IIt 

en volt< dl' rnn~I"\1"(\n, f'{>IIf l'1ln~clsrne 
m~n\~ ct ~(\ll~ .¥ 'on~. ~'n(lre'<clr (\ 'F!I\1r(f. 

, 

I~ijMMONIQU,ƒS" 
" ..j'I j ¥ '.',) .' 

OO!'l~KDlflAOION 'NATIONAL! 
, : DU TI'IAVAtL 
ft,' ~u. ft~l",f"_Ma""no, H 

¥ PARIII X. ' 
t>!.' UN:ION 'UOIONA!,F.. _ MUIU" 

Tr.an.,or1., "'tlm .¥ tltlá_ P~rm!lnene~ tou.. 
Ife JOU" de 1ft houree (\ (0 h. :W. 
- a~II,"m'l1b;l.~"I. _ Mcreret1t C~ 8lI.JI'>6. 
t'LI tle 18 h.'. 10 h. JO. ' _áamOloy, ¥. _ Ven(Il'<)(It t'Le t8 hellrM ¥ 
ttáh.3O. " 
'onCll~"n.l .... l&ryl0.0. PUbliO, d. S&"" e, 00".,.<1"', I~ m:o.rt'll do 18 houl'ftl ' .. 

'Oiciu~ES'~ES ;iR.";:ANENCES OST LIEU 
Ali . StEGE ~. RUE SAtSTE,MARátHE, 
P:AlUS X.'I~lét'l'o' Sellevflle: . ..' 
"""flllll'""&lres ~.ylon publl" .t de 

",-niA, LundL' et- ~rereredt, da l' h. ::0 ¥ 
'lO .1Ieurl's.á 9.3, pue dt~ ':'I!olnes. Paris 1'1", MU.u1l.á _ USine Rtnalll! , RéunIon 
d'Informatton 'nei mlll1;\nt::r de Iáuslne. 'li! 
J~u"'álS1ul1'etá Il 18 heures. cilie ,100. a.,e 
DUc Bdodal'('lá\'.llllnnt .. A AnuIOI:f!!).s .. :;lelne. 
P. 'T. T ....... Reunton le III Ju•let. ,.II 

!!CI h. 30, .all Sl~~ . . 
Sy"<lIe.t unIque ttu 1I~"m""I, _ .R1klá 

,,'o.n 'du Q(lMeIi le 'jNldl, .\~ JlIll1,1 l ,a 
h~\!re~. au, ~I~e. 22. "U~ Si\lole ~Iarth~., 
¥ plrrnn:nence' dl' Syn\nCRl lrolt' .. !e~ sotl'!l on. rlle SAtntoá~f~l'lhc. It~ lB fi /l t9 h 
Lesl<,.am)\r~dn, ~ont n\áI.é,o (lU un traet" 

(I(l\\f'll' l'rl';li'1A.gnnde y~ ~Ire tI(lIt~-~t \lU'1l 
s~rrl,)1 .l'e'(rá dlilrklllltion nbl! la prC>coftllie 
nssO'!TI!llét 'liéM'.,,~. ' 
OnOU'PES INT,ERS\YNDrC,\ UX _ ArWtn. 

loull . ..:....TlIu~ les' ~nrn6<lI, lIe 16 heuml~"a 
18 hCllr6~: ~1l,I('\1e dl1.P!lI'~(II~. A~l:llnt"',•il. 
i 
.A8~1~"el. ::... ~TO~lg lp~ jeutl 's a 'XI 11 . .:.0" 
5<t ,aveTllln 'd'Arlfenlenll ~ A~nler~l. . 
poulolne ¥. Ilt1I'I'O""r! ..... "0\1~ le~ jellOts 

/1. 18 heurt!S ,CIVil II~'. (\\'enue Efloul\?c!' 
vatpn.n~. (l. án.olJlns:'t'~ T11',I~nC\'lurt 
3. UNtON 'riF.O{OSAt..f:. _ tl1lnn. _ .E(tll. 

nlon tOll' IC~ j~l1(llo, Il \'(1 h: .'..0. ~tI Cil!. 
~w l'llll,lon t;'IMO (If)." t(jlá~ellera. /1. Dl)O!!. 
Permnll(!!o:e les l ']'Iar(lIs al vendredis 

n,lime cn<frolt:' ' 
Oá 1]:0:101': Rf!:OIQNAJ,f': _ Lft ROOn., ... 

J'no_e, 1, rlle tlell'EvfHcoti . lot llNlQ"S 1tE(',,(I~At..F. .. ,. N~nl .... _ 
Perman~n~e tou!.~ pl~r:rcdl,.\ dQ 18 ". 30 
(l. 10 Il. ':10. IlU Cartl (\\1 Ae(trol. Mlle d. 
l'r .. t/lll~, .nle dt 1,. Plllx.' ' 

. . 'll'n.rl~, le 0 Jutnet 10'4 
13" UNiON ru:olOZ'lALE. _ ['our 10ut eto 

t'luI cOllee.rn~ 11'1 Nofl.~. J',~áde-Calnl!. Snm. 
m~. AIJn~, J'B(I'('8!M' ou ~rlrc IIU "61:e 
t>1'pvl\OlJ:III lB. 1'lJ~, ,ne~rouMe~lI:C ~ LUle 
ou BU j'lTJ\~rlldO O' Dllhnnle(. 19, rue Fou. .¥ 
\luitáLe I)nir; ,/1 ,\Ia.elJáenáO.~rceuL ~ord. 
'Troli' eOnl~,~n~ ,ur j~ C.-': T, IC'o01 tlLll~ ave-c te ttlrl:!01l'" ,(\'un n(!lè$1l1t e<:lnf6:á 
'lt~I'I, Il <!IJl'I .. n~nl J1 Jplilol " to hou ... dl> 
m. In. Olle a"'I.nt .¥ """"'.álur.lllO.ul, 
"Le 'tunal 2'l ~\ !Ilot, Il. Lille et le mll.rd,t ~ Jutllet. Il.,Rol1hIlIX. . 
ljo UNION nF:(HONAJ.'E, _ l'lan. _ 

Pour rert~hln~mO!lt.o,á :v\hélllorI3, t()U~ lM 
8amctll~' lIoá:t .... henrf\!! Il. 1>;1 h(\\lro~ et le. Qlmll!,orte "e 1) Iltl!rM (l. tI hQIlI'M. f,(l. l'llO ~,.tnt .. J~Rn. Il. I.)'(\n , , 
,VUlo,u"hlln"~. - '1'0118 1IIt" ~ll.mI!(H., dn UIo 

ft, III hOIlI'il~ 6t 10 1!lmnro:ho /10 1) hC1l1"N 
(l. 11 he\'r~. 'J6\1. COllr~ "E'.-mtlc,Z(lIIl, /1 Vu. lOllrhnnno., , . 
Ma".tl,1t ¥. - rll!!l c"lmn"'ntleY< .~clb~r()'llte !TIlInl~ pl1.n6n de t"ur á~:o.rte C. N T. ~on' 

Into'm~ ,'\'lu'unt M~umhl(\e A'éntrnlo ~\I'i\ 
lIell 10 71. J\1II1~l lOo\e' Il III h~lIrl:1l. ~u III. 
',.e ,Nnt(on~le' (nllr 'Nnllnn~q. 
. r.es .. r,,,,mll,~1e8 ~:f)lt11eJlII!\~~ sont, Inlo,,". 
mž f/\111 le ~I~lIe átl!OVls(Olrn -,te I~ C::<:':r. 
1\ ~1!lt1l~!lle 3e trouve d•~ormn'l$ au 15. t'Uo 
Nllltnn1ilt (TIn. Snlll)nl\l]. l'''Qrrn(l.nenc~.I•ii 
111('<11. J4udl, ven"M:dt, !llm~(tI It& Il, Il 
~ 'hr,ures I,""r 1"'n~l'1ltl"'m~nt., 11.< h~810na. 
('(>tl~llfl<'n'. ,'1'á ..... 11 ,'n"rp~'"r . . 
Sf!l1l 'tllrlti ¥. 2roll. 1'(1111(1 ~:nJiJn!tle. Saint.. t.'-'III~, ~tal?'eln~ '!'. .' ~. 

\ AJ'ru, Anfll't. ~:.I'O"lr NA!l~nale. Sain'" LOun, ~Ial'M'tlle ~~áer6!nlrt.J. . . 
Le Oel~Dt : CI' DURAND. 

(mOT Centr. du CI'OI&6ILDt_: 
19 r duáCtolllaant, Par\e-.,.. 
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