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gue.rre 
Enfin, 'sagnenl m•me ICl ach~teul'l.du 

pius bas ceurs cie 1945, pui~IIU•l fut de 
1 5,900 fr8~C~, Ne p~rJon~ que pour !!'Mi ¥ 
moire .:!t!. n~•k _ les f~meu)< porteurs 
démocr~te, _ qui, sur la foi d'un op'ti 
mlsm,e outrancier, dont l‰ so'urcs, sa 
trouve •tre encore I~ 'h~ute I:i~nque ,qui 
joue le je'u normal, quoique '1normal, ont 
acheté aux plu5 hauts .COUI'$. croyant 
ré~liscr' une I<onne affaire, puisque tant, 
vantée ˆ ces époques : 40.000 dC'I940 
ˆ ,1944 et' ~ 1,550 franc~ en 1'945. 
Ceux-ci, J'ils ne sc sont p"! dessaisis de 
leul'$ titres lors dci 'c~mPJgnc5 d‘fai. 
tistes il des eeues ruineux et .l des ache 
teurs homme?ii8es de la h&ute finance., 
ceu•-cl paient .a;:tudlement les frais de 
l'entrepris" pa. une perte sæ,he. 

Nous pouvons ~trQ tranquille Su, la' 
sort de la haute banque. Elle a $U sou 
jours retire, SCln ,;p,ngle du jeu, du jell 

"qu'clic mæne d'ailllllur, ~ sai gu,.e, soit 
avec I~ complicite patente des gouve._ 
nemen+s, 'so,Ît, plus r" .. ~ment, il l'On insll- 

Il se' po'urrait' QUe la publicité faite 
a",tnur', de ce' .acl.~t _ rémunératèur 
peur les un" cat~5tropl,io,u~ poi.n 1"'5 a .. - 
tres - ait' encClre un ultjme but. La 
haute b"no,ue peut fort bien evelr d'au 
tres at"uts en m~ins, 

Un pr"jet de loi, en "ffet, a été d,!;... 
po." tendant ˆ modific. le prix de ra 
chat et ~ le' port"r;' 44.500 fta~cs. Pa<' 
l'aut.,,, ieu de h,ancule des p~rti~, chets 
ˆ la finance "t que nou~ avo~! dénoncé 
aussi, le M.R.P., p.arti ",,Odiré - oh! 
combien - ne peut trahir, aU contraire, 
~.,s él"cteu .. en f~;5~nt voter ce pt'ojet_ 
Décourageant ~ctueUem'ent le porteur 
d'actions, la h~lIte b~nqlj<1 peut _ c'en' 
fort po,.ible - rinciter il vendre devant 
l'occ~5ion inesD‘rli,c dlune P':im'c pli1~ DU 

rnci~s f"r";. De~ant une offre ~ 29.000' 
o'u 30,000 trJncs, pa. Qxemple, ouel est 
c"l~i' qui nI! sc l;li:5er~ pa, tenter i' La 
Fin~ncc, qui f~it Ilt défait I~ !oi!) joue_ 
rait ~ co•p s•r, ",i so" si,"~le désir ét,it 
que le, r~ch~t seit ultérieunmcnt' po.té 
ˆ 44.500 francs. Comprend-on,'le mé:.. 
canisme, ? 

le.,.jeu_o~t d',airre\lte"en phu de!a ce ..... 
titllde' qu," I~ haute pa.llque possede aq:71 
sujet' de la complicité - ~vouée oU 
nCln,- de~ I~,II'islal'eurs, sa.ns d~n.o::er. all.~; 
Cun P.ou. elle: Il e~t pn.ivu. 'Iln .effet', Q,Il';1 
po~rr~' ;;~r~ procédé A DƒS RACHATs '" 
EN BOURSE: I.e je!, des paniques et des 
.. spoirs v., r~commenéer, pour e"$' tlt_ 
et k. ~",jtateur5 ~~ns .~erupule~ Ç ré~li_ 
~er }) ,,',jnormc~ bl5rt‘fit"'~' A chaolle 
ch~n;:;:om~nt de m"joritc ~ I~ Chambre 
correspondra d'ls lO.ins appr”ici~bres C!t. 
Bou"se, L'l jeu e$t .simple, !lnfantin et 
qui ne le voie? , 

Cc qlli est ~ravc, e'c:;t que ml!mo,., 
chOie n,,'lv'a et ridicule, si ~C>$ homm<!$ 
pclitiques ‘t.lent ~nrJl'lé& de lou~bl"" in_ 
tentions et d'une IIëncérit,; téell", ils 
abClutiraient au~ mémes impuina."c<!"s" 
POlir abattre 18 haute hanque, il n'el<iste 
qu'un seul moyen, lin, seur ,: C'(l.t' b 
disparition 'omplèt~ du, ,a.pitali$me. 

',~ C'est par une' indiscrétion du J'Etat bourgeois ct le Capitalisme 
~ New- York Her-ald Tribune 'J) nécessitent un méners complet de 
¥ R~ j'oninton IH!bliqul' a pu con- l'opinion publique, afin que cene 
t~'~tl'e les clauses, utilitaires que ci ne comnrenne-üue tro)? tard Je 

'\" ~on.tielldrcnt les mturs traltés 'de nouveau ertme qui se préparc.\ r.es 
paix' On constateru : que la ecu- r~vélatic”is du grand journal urné 
iflantle dnr”s laquelle les quatJ,:e ricain font rcssorttr .un [ait: I,'en 
\grank..s tiennent leur 'population, ou prou' chaque. satellite de IIAI_ 
~'especfive est we, limitée puis- lcma.g'ne conserve une force ar 
~tue aU\,si btou le Quai d'Orsay, nue mée ~t des moyens de combat; le 
~ndl'cs ou moscou n'ont' donné In”lH,al'iSlne ccnüuue ct le "müita 
leur aec\:»)'d pour' une plLbliçation, rfsrne c'est la guerre. , ' 
officielle ~; lll'O)'osition faite par r QU'OIl ne nous berne pas avec 
la 'J\.laisOn~Bk\nChe. . toutes les phrases rQ,nflalltes de 

noue, sc i\:ieut. LI! fascisme larvé c~s I)ix !1ernièl'es'. années .; l'indi 
que nous sl\lb.issons, la crainte des vidu le.plus borne peut tirer une 
;resP"Onsabili(\.és qui !l'inscrit' chez conclusion de la guerre. IJe euan 
jes 'ltoluQlel\ politiques; le besoin CIe our rongeait t'zuronc, c'étau 
jmpérieux clc sauver le POUVOIr, le' Naersme, lequel apl~uyalt toute 

\ . .....'sa .(orce sur l'AIáluée. Si rtttjcr a 
•,- / 1 pu men Cl' ˆ bien toutes- ses opera- 
\. ttcns ju,squ'en 1939, c'est qu'il re- 

!Jlc-[(.,~'tante présentait une puissance armée 
.jmpresslounnntc. ˆ laque-lle ‚haJJ1- 
oel'Ia'in ct Daladlei- ont dQnné tout 
sou sens lors de l'accord de Mu 
nich, La force armée anemancc, 
ttaücnuc et japonaise a été brt 
sèç, si les antifusctstes et démo 
cratcs avaient été eonsécucuts et 
purs dans leurs Intentions, uri dé 
sarmement total de ce-s nutssan 
ces s'tnmosatt comme prcmtère so 
lution. Bien entendu ce desarme 
nient aurait, ent'ra”né i1l50 facto 
un courant d'ontutcn qui n'aurait 
uas compris que les pu.issnnecs 
varnqncues se réservent, de fortes 
a.rmées' nuisqu'ancs n'avalent plus 
rien ˆ -com battre j et la' 'seconde 
opération aurait natul'ellePlenl. étl\ 
le désarmement général, la "mise 
au cb hômage de toute la séquelle 
militariste. Cela, on ne l'a pas 
voulu. 
Tout au contraire, parlout on 

jn-colamc que seule une armée for 
te, dotée de nloycns jnüssants l]cut 
garantir I;indépendance et' proté 
ger les frontières '.foujoµrs mcna-.>. 

cées par 1'1Uleinagne varucu., ct 
pir un N~zi!>me qui le serait égaw 
toment si, dans la oouusse, on ne 
faisait pas l'impo.ssible pour qu'il 
renaisse de ses cendres, Et nuis, 
nous 'SOI1Ulles en-l'égiJlle cnpif alls 
te, ct J'Etat a aula.nt bcsotn de 
l'armée peur- l'intél:•t !,upé,l'ieul' de 
la t'au-te que puur- le mutnüen ;~ 
l'in tértcue de 'l'injustice ~ :;oci:tle: .El 
cela non scutcmcut . en Fr~nce, 
mais partout ; ct comme le~' ad 
vcrsasrcs d"Jier sont peut-•tre tes 
amis de dcrnatu, tin embrvon d'al'. 
mée bien insl,rqil, .btcn ~ncadré, 
reste encore une valeur !>uffis,ante 
dlll:_ula.llt plus (lye les véritables 
ractcurs détcrrutnn n ts, de la guer 
re qui vient UtC sc trouvcnj pas 
chez les pcutes .nntssanccs. 
¥ Tant que la Paix se fera •:\ns les, 
bureaux des Ebts-lI-lajol'~, tan; 
que la course aux poinlS stl'até,;i 
ques, protection des centres d'ex 
J)lo”l;ation capitalistes ct tmpèrfa 
listes' seront tes grands SOllcb ries 
dtptomatcs ni.rcés lˆ pal' la jjour., 
çectste pour déCe'ndre ses seuls in 
tér•ts, la paix ne sera qu'une pau 
se. Aux PCUIJlcs qui eut Cil mntu 
tous les moyens sans le~llucls le 
cannausme serait inllh.Ji:.:.al.ll, 
d'exiger par SOI1. refus Sy"'lClJlafj 
que et universel ˆ défendre sous 
uuc•neo pr•texte que ce soit, les 
IHi"ilègCS de nos ma”tres et sai 
gneuts. Il est tenlils encore, pcrr 
dant que la société- ca]liialisle est 
prise pa'r toutes les contradictiolls, 
de la pousser 'd'ans le rces‘; Inca 
pallie qu'elle' est de résoudre tous 
les m-oblèmes qui 'ac poscnt ˆ elle. 

Ayons au 1I10lns le c()ll.rag~ de 
lui_,.I'cfuSCl' notre acquioscement.; 
Ellc, a fait la guerre ... qu'elle paye; 
Peu nous importe. Et tous les slo 
gans patriotiques n'y feront rien\ 
Si nous le' VOUI011o5, notre VOlonté 
de vivre peut •~re le commence ... 
ment de n(l.tte salut, 

p~I't, p~r les partis politiques qlli n'cn 
croyaie~t p~~ un tr~itrc mot, m~,s s'en 
",,,va;ent, pour des fins démagosiques que 
'l'on $~i't, ' " 

Les cOUfS extrÛmCS de 1939'sClnt res 
pa':tiveáme~~ de 5,SO~ fr~~cs il 9,500 
fra~cs, les propri•t~jre5 dc l'époque, et 
Gui n'ont p~s c•de ,li chanta;;e de dé. 
faitiu.,e ou de ,enché.is.ement qui est 
le jou norn.,,1 de 'no! ,fin"nc'ers et que 
nOU$ "van~ ~u: m"int~s fois l'occ~.io'; de 
dévoil~r ici_In':'me, ce ¥¥ nciens prc~rié, 
t~'.es n'"nt donc pas lieu de se pla,"~ 
dre, 'u contr~irc, L'Etot ed g•'néreux il 
l~ur éso"rd : C'Qst I~ ;:én"r?~ité de l'in~ 
divid" Qui di~tribue le bien d'~utrui ! ... 

Le. m,lins .,ui\ "ch~tèrent - ce sont 
n~turellemGI't les m'embrer de la IMute 
B,nque, ~ui~Qu" coi sont ceux Qui in 
fhlen5'1icn.t victo,jeu~ .. ",'cnt' le C(lU,.. par 
leurs c"mrra:;:nes h~bilc",cnt orch'estl'i!!s 
_ ceux, dilo"s-naus, 'o,,,i ~chctère"t les 
ac~ioM~ ~,\ plus b,s cour, durant les an 
"é~s 1940 ~ 1944, c'I!st'_~_di.e il ,7.025 
frallcs, r,;ali~ent u"e ~ff~ire en or, au 
detri'l'ent. hlen enlcnd", du malheureux 
,ont .. b".ble, dont vous etes. 

Le Ç, Journ31 Officiel JI du 21 juillet 
Gon'"e 'des éc1.~irci~ssmcnts sur 1,1 f,'<;:Oll 
dont seront indemni.é, les po.tours d'a e 
tians de IJ 5"nque" de Fr"nce. 'Le, prix 
de r"ch"t e.t fi~é~' 28.029 francs, c'est 
~_dire "u ám.,ximum prevu ,p~r la 'loi du 
2 décembre 1945, qui .tipur"it q' .. ~ le 
CQU" ~ fixer ~e pourr,1 •tre supérieur 
"U cau~ mClye" Je r~ction de' septemá 
b-e ,1944 " ,10;,t 194!5. 

l" h.'ute b,,.'quc a donc us\! "le p'es 
s;on" qu'il.er"'t tr"~,inlére5l"nt de'conw 
n~itre, soit .ut nos lé~j.l"t"urs, ~ojt sur 
le1, services de It~tistiquel ct d~ doc,, 
mcnt;tjo~s de nos ministèrES, .oit - 
c'est fort ~rob3ble - SUT le. deux ~ la 
f,o;s, C'est que 1" ieu ~n ",~b,t I~ ch,n_ 
,detle. Au cou.s du 4 juin 1945, histo 
r;quE en' Bo~",e pour d'"utrcs ~"iso"s, 
m"is 3uquel on sc l'el,,,c touvcnt pour 
ècs ' sort~s d'aff,ires, l',,ction v31ait 
27.000 fr"nc ¥. Ceci d","o"trf! déi';' 'lut! 
le r~chat par l'Et~t cie c~s acti'Cln~ n'est 
IMS I~' ,,' .pcdlatian )) t."t crie~ et par 
I~' ~"ute :banque d'u"., P",t, et ert vue 
d'une dÛpr~ciation ~rt,riciene des' eeurs 
,avant If bloc~!te en BOUrSe et, d'autre 

r 
Notre g()uvern~ment se débat ,1 

dans des s1tuatiolls de rnus en .ptus 
inexl.ricab!es' et dfJl!.t. les solutions 
nemcurent, en l'éal,ité, sall-S, issue. 
ce- qui 't;st caraété~i$t'iqll,e, 'crest 1 
Ql(allCUn 1Jroble1n~ n'échappe ˆ ces 
te falalilé, La cause en' réside, en 
def1/lt/,ive, ˆ Ce fait que 712 réçvme 
lIs(1111 de 1)fl,],lial,f~' ~lIccessiJI:! pOl/r 
surmonter ses dl.ffictLliés sans cesse 
renrnssantcs, les, .so•uienu eX1genti 
mamtcrunu: des meoures revouaion- 
»ce-es. ' 

Coain-catui, le co.'J)itali~ine' s'aá 
C/UJlnl11C vers, sa fin. Cene:'ci est 
marqUée d,e sOlLi3rcsdv.'s QJit,. don 
nent ˆ l'esprit s1~perficlel l'IlIUSton 
d'un renOI,tVllan, ~'une nopve/le vi- 

LA HAUIE\B,AN~Uf 
frater'nis~ avec 
I~~ c~mmu~i~t~~ 

D'un de nos conesponda.,ts. 
II se passe vraimen't de 'bi~n curtecses 

.choses ici, .il l'Interieur de ;:'c fameux 
, " Rideau de Fer. Chacun sail q~e c gou- 

vernement rcurnem est il tenda~c'e cern 
munlsre, recevant plus ou mOlnsáOuverle 
"';-ent _ plut6t ouvertement 4 ses cr 
dres de Stelme. Celte 'servilité ~ouver 
itcmentale qui indigne l,es, vertueu~ cep! 
retrstes Internationaux il l'‘tranger~. n'est 
pas faite pour g•ner nôtr~ haute b~que 
(le, Bucarest qu" ~comme'1outes 'les hau~ 
tes banques nationales,' s'~ rot de,s ~ou 
leurs pplrtique,s diverses des drffér~nts 
gouvernemen,ts. \,. \ 
~A'IS VOICIáLESáFAITS '\ '" 
. Les rclatlons Internallon~les 1\T\0dcrnes 
~xlgent l'emploi de gros capltou\ natio 
"aux il travers le monde. L'un'e d~s prc~ 
m,ères mesures que prennent Ide .... x' pays 
';n guerre est de aéques.trer le~r bje~s cn 
"emis sUr leurs territOireS, Séquestrer 
èf non confisquer. Ccs cOPltau\< fo'\t, la 
paix revenue, l'obj"l' de marchahdag~s et 
,finalement d.'accords plus' o,~ mblns 
iivantageux.á "'~ . , ", 

L'Amérique ~yont bloqué 10$ biens 
FÇumains, comme de juste, notri:!'.l gou 
wrnement cstl111Û le momenl venu ~,o, 
'voyer une délég~llOn comm'erciJle e, tr1l 
or,dlnalre .aux Etat,s-UnIS, afin de di~ u 
:ter les n'l‚ldal,tés et les conditions \du 
clébloquage, Parallèlement il cette G1e 
~ande, les négociateurs roum5"rnsj ab~\}\ 
cleront le sUjet d'oclroi d'éventuels } 
;,mportants credits finˆnCI~rs. Cette mjs 
~ion est fort délicate, car c'est la pre.., 
rnière fo,s qu'une dén1~rche de ce genre\ 
est faite depuis la fin des hostilités 

Jusqu'alors, rien d'anormal _ d3ns 
".le cadre rituel de notre régime - il 
cette recherche au retour .des cond,tions 
'Id'avant guerre. Ma,s o• la chose d~ient 
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tiol' avec réajustement minimum de 
1,300 Ir. pal' mors pour les cat-igorie.s 
le~ mQ'<1~ f"vnrlsé~~, Du cQUI].. c'.lns le 
m<)ndc pnlrtique chacun parait content. 
Cornrnuni,les, sdctaltstcs et M.R.P .. A 
qu!"lques 1110'S des étêcttons' 00 solgn‘ 
J'élcclem et f>rl attendant on joue avec la 
("im dont il ~o\lffrc. 

II se trouve ccpèndunt quelque,\ vyn 
dicatv de postiers pour n'être pas vatts 
fnit~ et e,t'on1e,' lnsuffisnnte' III génércsité. 
gouveruemcnalc el pré-électorale. 

Dnn-, le Nora, ˆ C~I"i~, li M,,'r:;.cllle, 
()11 ne con<ldèle pas ceuc 'augrncntauon 
commc' correspond;mt' :HI~ ri4ce~~i~éi; ~c 
l'hcure el 011 P.:I$<C ‚lutre' le,;' d(cli;i!)n~ 
è .. :s dirige~nt,. (Dan,; le Nordr"les Jlo$tl(~r, 
ne voqt-i\,; pas iu'!;(!u'ˆ Ct1vi~,'gci" c011/me, 
l'Q{,ible une rupt,,,'e avec la F~d,ération 
Po~lalc adhércnte ~ la C,G.T.l?) 

8,:",.0' ~amarades 1)O&tier~. N:éc()ute:o; 
J)a~ le~ 'agents élector:lu:>: !lui veulent su 
IIQrdOl'lfler I~ ~ali~raction de ~'O~ hewins 
les plus él<!mentaires 11 leur~ combinai 
'<On, poiitique~ ct élcctor~les.' Vous ~vez 
nlontré que P,I,!: III grève le' ~~Ial'i""; jleut 
•tre éCQut~, Mais n'oublic?: point qu'il est, 
une alth'c J.!l'èv~, plus' fructucusc eocorc 
'lue cellc (11tC vous vene?: de plaliquer 
la gl~ue génétalc cxproprilt(rice gr‰ce ˆ 
Llqlrellc \'ous ferez fonelionllC!' le~ servi 
ces publics pour J'ensemble de la l)()pu' 
blion ct non au ))(;nér.ce exclusif d'une 
mrnoritE! oisrvc. La ~rèvc générale e"proá 
priatrice, c'est I~ 11\'cm.fère phase de la 
révolution sociale. 

4-insi, après des mois de tergiverse 
ucns, les Ionqtlonoaires, pour o~tcnir sa 
trsfactlon, se cabrent enfin. et passent ̂  la 
grève- t)(l li pu 'voir la puissance qu'ils re 
présentent par leur force de travail. 

L¬ s facteurs, en ne distribuant pas I~ 
courrier, paralysaient grandement loute 
une partie {le' la vie commerciale et indll.l 
ttá;"lle' du pays, Le patronat n'était ras' 
content et I:Etat non' plus. 1 

A Paris, c'est jusqu'ˆ la Conférence des 
;':1 21, ~ QuI s'en trouveu quelque peu al 
Icctée. Pensez donc, les délégués de '-1 
1>; ti<lnS hébergés par la France po~r pre 
parer ia pa'b" (flOuS ~u~ion5~ dit la proch~i'" 
ne guerre) menal=és ~e' voir sµpprimcr 
toutes relations postales avec leurs p~ys 
respeclifs~ N'a!laif-on pas jU!\Qu'!\' erinn 
dre pour le Ç presti~e fI~!ioT1al », ? (pas 
très nourrî~~allt le slo,l!an, .. ) 
¥ Devant unc telle sHuatjon le G9uver 
nement s:tst -ému et le tr~s ~hr-éti~l 
Ceorge~ J3i,lault de réUl1ir "es Ininistres 
pour-nlettre fin ̂  rune s,tllaloon (Jui nous 
faisaitá courir 0;'", si ,l!r~"ds périls, ,C'est 
alors que le tr~s patriote -, cl" cqnlhien 
sage - Maurice Thorez a pu donncr la 
mesure' de ,son dévouenlent pour la clilS,iC 
oll~nère en se faisant le ~hampion de I~ 
thèse K cégét,ste " (pas blC1\ dangereu~e 
c.ctte thèse ... ), 

Et!' après des <lis~uss!ons entre minIs 
tres, le Gouvernement ~nnonée g&.léreu 
sement qu'il décide mlanimement de 
donner, aux Ç servIteurs de l'Etat n (que 
voilˆ lun beau titre !) 25' % d'augmenta- 

(pleur, vue fléme,ntte par ,leS' faits, 
, DÏne.son. édltoriat d• dernier -nu 
méro; notre iou~[tat sou1ignatt ....:... 
en le cammcntarü - le défiCit asÇ 
l.ron.olniqáue, 1j1/dg~taire dans un pa 
)'{žL sucet, qui to,4Che de très près 
la messe de notre pa.ys, il ne'1)elt! 
1(17\~ats etre trop I~ara pour en dé~ 
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A tous vents comme Girouettes 
Je comprend~ qu'Ort ,dé5erte un<'! 

cau~e 1I0ur ~al)Olr le plaiSir 
yue ['VII él'rVuL'efa iJ,<'!n im'Ulf 
Utl<'! aulre. - Ch. Baudelaire. 

. " Ce n'e~t pas p~rce que louis Aragon 
"'ceu",!ule de. monceaux de conneries SUt 
I~ r,é"i~tance ct sur l" patrie qu'il f"ut 
oublier qu',] un~ heureuse époque" fut 
une manière d~ gr~nd poète; .inon d~n~ 
~eS écrits, co qui est.] la pOltée de beau_ 
coup de monde, du moins d~ns la con 
~uite d'c sa vie, quand, on sigre de pro 
test~'hon, il volait des vases d,lns les 
é,;li5e', ;ns'lltait c0l"ieu.oment les c,ldJ 
VreS ct vil'pendait ccUe que plus t,lrd Il 
ev"it ~vpelor {( la belle " (~'e.t, de' b 

,~rance q."il s'agit et non' d'Elsa Triolet 
'~1'<Ie il serait tout de ..,•me ,un peu 
t\ p béte de Ic eroire). 
~ e n'est pa" non plus p"rce qUC M~u_ 

riet Thorez; se bisse bassement tr",iter , . . . 

de patriote _ et de pattiote clairvoyant 
qu, pis est - et rendre les hOllneu.s par 
I~ troupe, qu'il f<lut oublior qu'':' u'ne 
heureuse époque il tut le !lremie. déf~i_ 
thte de, France, qu'en pleine guerre rI 
dcmontrn, ell traver~Jnt l'Allemagne de 
j,.,rt en part (ou p'resque), qu'Il pcu. lui 
comme pOUt le~" Grave, l" p(ltric n'était 
qU'lin mot sonore, que l'Allemand en 
déhnitivll était un •tre humain comme 
un nut,e. 
,Les gr"nds' hommes, on le sait, sont 

fU.le,ts ,] des caprices, .:. des sautes 
d humeur ct .:. des r"vitemellts Qu'il con 
vient de leut tolérer en égards .] leur 
p, .. cicu~ génie et. S3nS aUCUn doute, en 
~ouvenir de leur ,lncienne activité, sb_ 
.io,"sánous dispoiés " fermer les yeux su. 
l'h;.naminie actuelle de MM. Ara~on et 
Thotez, j ,111er jusqu'ˆ lellr pardotlner 
de chanter la Ç Matleillaise ", d'exciter 
leurs sembl.bles il la production, de p.é_ 

coniser l'ordre et dè jeter I~ clé'fav,eur sur 
la C;c!manie qui fut l~nS}emps leur bon. 
ne amie. 

~1ais qu'ils s'opiniAtrrent " invcctiver 
centre ceux qui, aujourd'hui, ont un fai~ 
bIc pour l'Altcmagn'e, voilˆ 'qui dépJSSO 
Ics limit9s de l" logique, de la pudeur 
et, aussi de notre indulgence.. _ "._ , 

Comment, M. Aragon, comment, M. 
Thore:':, ose:áv .. us repro'cher a des' Fra') 
y~i$ ce que vous 'a~è'= f.,it vous\.m•mes? 

Mais o'li ! Vous,~'tex insu'lté iii France 
et p~ctisé avec l'Allemagne ... 

Vous, M. Ar"gon'. au temps du surréa. 
Usme, aprllS la guprte cie 1914 ct \'eU1. 
M. Tho.e:>:, nu temp~ ,.lu réJlisme, av"nt 
et pelldpnt, celle; dei 1 ?40. 

LES'ANGES GARDIENS , ' ' 

Si !a bo.nté régnait en maitresse sur 
cette maudite terre, elle ne n'lanquer~it 
pJ, de se~pcn,her su.r le malhe\1re,ul.< sorl 
des gens de la police qUI, d'un bout de 
l'année il I:';utrd; sont-les tétes de turc 
d'une multirude d'Ind,v,dus. 

Depuis les gangsters qui leur imposent 
une activité s~ns rel‰che et essayent 
quelquefois sur eux la "aleur ,de leurs 
armes il feu, jusql,'aux honnéto:is gens 
qUI les m~prisent, e-n pao;s~nt par les 
anarcl~l~tcs qUI ne cessent de leur deco 
cher des quolibets et, de conter sur eux 
des histOires téroces. N'a-t-on pas vu, 
II y " quelques semaines, un voyou du 
1/[ L,bertalre })' aller jusqu'ˆ l'refendre 
que s, la Prefect,ure de'Poloce etait Vide, 
",ous ne nous porterlo,ns pas plus mal. 
L'on peut m•me dire que certains s'en 
porte'alent mjeux, Les accuses que l'on 
,enferme entre quatre murs discrets,' par 
exemple" 'et 1 qu'~ Cinq confre un I/on 
pˆsse il tab~c Jusqu'a ce qu'Ils avouent 
un méfait qu'rIs ont ou n'ont commiS, 

, Cette méthode, i!i prem,ère vue, ne 
peut p~rilitre bliimable, maiS, que vouá 
le~-vous, Ics polje/ers' obérssent ~ux or 
drcs de leurs supé'rreurs hierarchlques, 

Lor.sque ceux-ci leur ordonnent de 
fa,rc avouer des prévenus" ols ne deman 
de'ment pJS mieux que d'ut,liser la 
douceur ct de se contcntcr de poser des 
questIOns et d'enregistrer des réponses 
- car porfo<s, s, l'on n'a pas enlière 
me,.,t fermé so'" poing. l'on rjsque de se 
fa"c mal contre l'os du mento,., - mais, 
he)asl! ,les policiers .étalent absents le 
lour de la distrobution de subt,IIté et 
comme Ils ne parvrennent pas a prend're 
les prévenus en contradiction avec la, 
vérité, ils se 'voient obllg&s d'user de la 
vl'olenc(1, 

d"e l,a 'pol i~e Alors, de quel droit 
p,1kher .il d'~l!tres 'Ide 
d'hui! . 

Après tout, les' Français n~ sont pas 
obligés de changer, d'op,inion ,cn ll1•~e 
temps q ... e vous (d ... moins pJ~ entore, 
car ~i vos' tlccte"r; imb6eiles veus "c 
co.daient UII jour le po~voir ... ). 

\'oulcáz-vous em~ 
le fairé aufour- 

Inutiles, ils servent il proteger la pra. 
priéte et la vie de l'homme .. 

Il est vror ‚llie li,) propriete :t la vie 
de d'homme n'ont pas beso'n de tant de 
respect pujsQue, un Jour ou l',,''trÛ, la 
mrtrai\le se charge de les alJéant'r, et ce 
la sous les yeux 1I+'pul~~ants de )<l po 
lice ... Impuis~ants t non, pas tout a fait, 
puisque, en JUin 1940, ils surent voir 
I~ rou'te qu, conduls~it loin de ces in 
fects boches, vers le sud de la Franc;e., 

Mais 'lˆ encore ,ils ont obé, ˆ des 0'- 

dr~s. On leur ", dit de partir, ils .$pnt 
partis; pn l'eur a dit dci' rcvenjr, ils sont 
rcvenus; on leur a d,t de protéger les 
Alleman'ds, de fOUiller les hOnn•t!>s_.gens 
pour voir s'ils n'otaient pas détenteurs 
d'armes~ d'ar/•tar les gaul"~tes" les jUifs, 

- les terrpristes, les communi~tes et tes, 
l'efr~ctalres,'lls ent obei. En aoOt .1944. 
00 leur a ordonne de faire greve et"de 
prendre I~s arm~s contr,e leurs proteges 
de la veille; ils ont> obéi, Car vous v,ous' 
doutez bien que sans cet ordre ils se_ 
r~ient deniEul'I~s tranquillement chez ""ux: 
en attendant qu'on leur dise d'arr•l'el'" 
les vichys tes, les faSCistes, Jes miliclen5.,' 
les collabl?rateurs.á . 

Ils ne sont p,;!5 méchan!!;, Ï n'ei!-'p;t!:' 
de leur faute, 115 font ce qu'on leur dit 
de faire et c'est la seule chose que 1'01'1 
puIsse leur reprocher ma 's, si l'tOUS' 
avions un enfant m‰le, nous almeri.ons 
1;I'Ue\1.x qu'a cette que-:;tlon : Ç, Qu'est_: 
Îé que tu 'as 1!lntentlon de faire quand 
tu seras grand? '1> il no~ r•pond,t :l 
Ç gangster '1> plut6t qže Ç policier :a,' 

VIEUX ., on 
S'jl plait ~ 'cert~ins Orog'"3UX d'_limer 

b patrie te GÏthe au momcnt' "• c'est 
indecont, qu'est-cc que ~,1 po .. t ábien 
v~us f~ire, ,i vous, qui l'~vez aimée' JU 
moment o• 5a ne l'était pas moins. 

Et souvene::_vo~s de la véhémer:ce 
~vec laqcelle vožs' "01:1,5 insurgiez contre 
cette SOGiété stupide et rc";tinii:re qui 
tentait de vous imposer ses i~imitiés! 
Avec quelle foul!'ue Illi' h'xposie:r.-vous 
qu'ul' hO'1lme n'est pas f~rcé d'é~ouser 
le, querelles 'cl,. .~ná p"ys, d'avoir les 
m•mes !,n'nemi$ h~r•dit'ilir(ls que, ses 
,omp~triotes l, ALors, pourquoi reptendte 
il vetre compte les' m6thodes' de cette 
!ociét• stupide et reutiniè're, pourquoi 
melle. une lutte ~eha.n•e contre VOl 
théories d'ant~n ! ' 

Si des FtanS'~js, veulent 'syrnp"thiser, 
avec l'All•magne, c'est režr droit st';ct 
comme ce fut le vžtre; an ne v~us " pas 
retiré' cc d-roif, lai~se%_le" leur ... - . , 

Et n'allez surt"",t P~$ 'v"u.' retrancher 
derti•re les' actes de barbaries car, ,,, 
"heure ou 'vOU$ la porti.o'" .dans vot,e 
cÏur, l'Allemagn~ n'ét"it' pas' différente' 
dos autres n"tions" et' ne' pouvait 
motiver le blSme des hommes gé 
nér~IIX et rendre ignobles ceux qui, com~ 
me vous, p"ss~;enl, outre.' .. (Et d'J,lieurs, 
q,.i dira jam"i. le nombre d'atrocités 
dont s'est rendu coupable le' G~uvet 
n<lmen" st~linje\', le nombro' cI'~trodt6s 
dont ir s'apprëlte il' se rendre coup~ble !l 
Que les' amis ~ctllell' de r'AJlem~8ne 
so;'ent d~s shl.uds, c'est: bien' possible, 
mais.'Us ne' le 'S<lnt' pSs' plus qu'c' vous 
ne le, fGtes aut;è'~i5 'lorsque vous' etle~ 
,ntcrri~tjan"liste.. ' "', " 

, ¥ _, 1 1 
Tenef' -';"OU5 nous. fait~, ~c~g,e~ " ~es 

l:îandits, qui ~yant eu_l~ chance de po}' ¥. 
voir devenir ho,;nôtes, Is'acharneraient 
$Ù' telu. 'jeiln.esá (:ol1~gue~ a"e‘ 'plu~,cl.! 
sévérité que les b~tbr$rd~ la~loi"" . , , .. , 

VOl/'S •tes de ceux Iqui\ après avoir 
aban~or.né';"";e; ~3'nfe, 'rép311dent ,ur 
elle <les tas d'ordµres, .. 

A NOS LECTEURS 
C'est avec regret que nous itous t:r'ouvoru aujourd'"hrzi 

,dans l'obligation de ne! paraë.fJ-e que, sur DEUX PA'GES' 
en J'aison de 1'/áNSUFFlSA.NCE DE NOTRE ATTR[BU~ 
TlON DE PAPIER. , " , 

De ce fait, de nomm-eU6es chroniques sont reportées ' 
ˆ 'la semaine prochaine. . 

Si, dans,les j~urs qui viennent, notre m:tribation west 
pas augfnentée, il est possible que nous 8oyOlt$ contrraints 
de réduire PERIODIQUEMENT notre format, !Yavan.ce. 
nous nous en excusons ‰uprès de nos lecteurs. 

Ceux-ci remarq'ueront avec nous que la presse ali 
mentée financièrement par la puplicité ou rcfl•t:mt, les 
opinions politiques conformes au maintie'n d'un désard.re 
soeial et J'une. corrupti,," qui voudrait étouffer 'nOtre '!)h .. 
voix, ne manquent pas d'•tre largeme'nt serv~ en papieri,; 

C'est par de sernblables méthodes que l'on met ˆ na 
la va"iié d'une ,prétc!1duti Ç liberté de la p~e}jsc.» qui 
n'clI't, en réalite, que le n10"opole de quelque's.uns. 

\ 
\, 

Ils en ~bus~nt mëlme .. On se sou 
v'ent de l'~rf~jro-Alm~:d,'n et, beaucoup 
[llus lorn, de l'affaire de Chchy_Lev~lIols 
or:. deux Jnnrchlst'e~ : Dard~rfl et Des 
camps, furent ~ssommés litt•ralement 
avant, d'étrc lradult$ dev~nt un t"bun~1 
qu, leur rnf\ike~ cinq ans de. r•clusion, 
s~ns mtmp leur I.~,s~áer le drO'I de protes 
fer, contre les co"rps reçus. 

¥ "1 ' 
Que voulet-vous, 1" fjn veut les 

moyens et' ceux'-Iˆ sont des fous ou des 
a,nar,chisles qui .avancent~ que Ce sont 
les' .coups endurés par Dardare et Des 
camps qui, Indlreetement, provoquèrent 
Iii mor,t .du pré,sldent Sad, Camot, le 2<1 
juin 18941 no~., les polieier!. ne sont pliS 

LA FEThERA:I)ON ANARCHISTE. 
Mort nat.urelle, 0. mort? quoi eSI-il (,sUITE. PAGE 2) 

, 



LE LIBERTAIRE 
" 

PJ.\Clftc 
rP,,,.c encore de' trouver Il)'1 raMealll' 

., "., ¥ ¥ j 'h ' .. 0 'Vier, quor~ue ~ C ose ne 'SOitá pas 
faeilc,.m,iif te n'est P,15 l'homme d" la 
'!le qui péut ~élli~hct l'oiseau r~rc d~ns, 
un'c telle periode de disette. 
'Aussi fi'en ch"'8(ircnt d'augustQS pcr_ 

.onnages, dc~ gens vr,,;mcnt. bicn, triés 
lur ,le vol"t. Pour tout dire les plus' 
grand. hommes .le, plus 8r.1nds pay~. 

çes'gc"G sont les minjstres,d~s Affai_ 
res litr~nsère$ et, leur pouvoir cot P!"1l.quc 
,..•ssi grand .'lue cclui de Dieu le père. 
H. 'pcllvc'nt/ s'ils le v," ... lent, f~;tc' di.pa_ 
r,,~t.c des natiqns ct en créer d'"utrcs. 
Ils sont capablcs de f,,;rc du Pomér~ 
nien un Polon'lis. du Polan"is un RIIS~C, 
Idu S,J.rois Lui Franç~is, d<) ratt.lche, les 
E$quim~Ltx ~ux Zoulous, de t.ouve, mi 
di ~ qu~tor"'c h"ures et de r~ire, Comme 
Ion dit, +cu-ecbeulce le p~uvre monde ~n 
bourtiquc~. 

, 
M anifes/'ation pacifique 

Dans qunwe jours il y aura deux ans ... 
que 1l0U~ aurons\ été libérés. Hun'ah 1 
,ma'b que diriez-vous d'une petite l1}ani 
fcstaticn o• tous les mcmfestanls arbore 
ratent sunplcmcnt leur c.ule d'alimenta 
.tion bien en vue '! 
'Quand les Anarchistes 

ont raison 
Le Bidault bidonnant il dé.claiáé qu'ˆ 

côté des reccrnmandafions de 'la Cern 
mission éccucrmqucr-rl y aurait les lm-, 
pér ¥ .ttif5 de l'Etat. Comme quo, J\) nom 
.de l'Etat tout est permis m•me le refus 
de se plier il la volonté des productcur-, 
el des consommateurs. Cooclusions : né 
cessité de détruite l'Etat et de procfainer 
la Commune lürertmre ,qUI sc passera ai 
sément des Bidault et autres bidonuards. 
Prise de date 

Dans certaines sphères placées assez 
haut ou parle (l'u" coup dur vers le mors 
<le mai 194.7 .. A lout hasard ,ctCl1on,,> 
Je ]Jobard pour cc qu',1 vaut. En aUen- 
4111L, p"cnds Ion fusil Gré,:!oire, l'~,~ auá 
ras p'l'4Ire besoinl ,un coup d'Elal est 
-si l'lIé arrivé J... , 
Au (0;"', l‰'chez 'l~s chiens! 

Dans noire dernier 'llUllléro (26 juillet 
1.946) sous le InénlC tilre que celui qui 

Paroles d'un chef 

Le g:6nér<l1 de C"ulle" B .... -Ie_Duo: 
$'e.st cerié : Ç En le temps d'une vic 
d'honlmc, notrc pa'ys a été, envali, tlá"is 
fois par oon voisin germ,l'n. ,Ce' qui ne 
$cmblO Idlaille'un l'as .,~oir Ile ... ucoup 
té':'ssi aul< 'AlIhm'nnds': Qu'~nt. il: nous7 
nous S.lvons cc qu'il' nOus en ~ couré. )) 

Le généraf de Gaulle ,1 rai'''n, m~is cc 
qui il a omis de di,e, c'est q~e les 'bons 
coyons de1 .2 côtcs d'u Rhin ~crlient 
bien de méditer cC'&ujet de f.'çon il jouer 
tes pieds, nickelés a'u boau jour de b 
proch<line dernio' c, 

précitde ces Jign~~, était ,.elev~ cc qui 
aven élé prls peur .une erreur de la part 
du sp~~her de la 1<1d,0. ˆ savoir: que 
la l"ue de. la Petite P,erre ˆ Pans, n'exrs 
lait ucs. 

NOIl, nou~ (a1,,0.1S un devoir de r cc 
nfier aujourd'hui cette erreur, ct n'en l'OU' 
giS$Ons pas; estinlant que la pr•hité c-t 
.unc qualité cssenucllcment aoarchrstc. (il 
faut savotr reconnaître ses torts). 

D'aulre nar+, nous nous ~cnt0l'\5 d'au 
,tant pru~ obligés de mettre cene chose 
au polnt étant donné que la radio est 
.:Mj;' ppr elfeá m•me assez lamentable ne 
luellement. Point n'es! besoin de la (',1' 
1\1inuel: encore davantage par dc~ Inexnc 
Htudet Elle est assex'médiocr• (~t' m•me 
mauvaise] pour dégo•ter les' audlte\lr~ les 
.mieux Intentionnés ;\ son égard., (Ceci dit 
~an, vouloir d~couragcr cellx qu, pcrsévè! 
rent encore il sacquntcr de la taxe radie- 
phomque ... ) . 
C'est en Angleterre 

que cela se pas~-;' ¥¥¥ 

Au Congrès annuel ;; Syndicats ws 
ouvriers du b‰ti;nont, qlli sC tient ~dllelá 
lenlenl il Cambridge (Angleterre),' le scá 
crélalre général du Syndicat national des 

:; LES ANARCH ISTES <' 
~E'T 4'åCTIVITE S'YNDICAlE$ 
~ Copieuse brochure définis-~ 
:::sant avec clarté les concep-~ 
~tions syndicalistes des anar-~ 
~,Ghistes et déyeloppant leurSj 
~vues S.\.li le r61el que doit jouer' 
~le syndicalisme. ~ 
~I .{PI;i'x,: 1p ,~rancs, El1"Ivpi sur:;: 
:::demancl'e avec troIS francs, en$ , _. 
::::sus. 1 
~ Pour Cl'lttj: brochure s'adresá 
:;:'ser ˆ Louis, Laurent, 145, quaI" 
~de Valmy, ~arjs (10'), C,C.I'.~ 
::::589-76, Pans. $ 

, 
Mon~ieur F3rg'e fer~lt-1i partie 'de la Soclr?té 'Proteçthce des Animaux? 

Û' 

\ 

, 

lE D~FitR .BllDGƒTMIlE Q,U NOUS MENE , , 

le . dirigisme des salaires 1. 

ouvriers de~ rndu~trie~ du b‰timent. por 
le'1?;,rol" rl~ 1'9 syndicats. a déclaré: (i L" 
gouuerncmenf socln/isle doU sc 'consulter 
/'l'US lr.rG";l]1ent al/cc l~s (;,áganlá.~(iUOn5 0 .. ¥ 
1" ;''l'''~. rr ne .:011 p,:;~ s'imaginer que les 
O1go1nllol[0I15 du tl'avmt con,tiluent une 
m~(h,,'<l ‰esunée slmpfement il lUI doná 
ner .~el suttroçes l'lOtir Ie porter au pouá 
VOir. C'est ail con/rair/! UnI! mach,'ne dont 
on doit k sernir pour réa/isi!r no.~ {dtau>:" 
fels 'ql/'U~ 'sont' déflnis danÇ la pollUque 
du mOtJt)(fflent socialiste, " 

Ces lignes sont extraltcs du journal 
IáAgar.c_e' Ecql'lQnlÎque èt F'inancžlTe du 
26 iuiilet 1946. 

fr est ,.~grett;'!b]e que-les ouvriers nour 
nsscat encore des espoirs dans la politiá 
que d'un parti. 

Mai~ la déclaration d'un secrétaire 
~yndical 1 appelant aux dirigeants que les 
exploités sont autre chQ~e qu'u .... m3téá 
riel électoral, VOIlˆ qUI nOU5 est 'sympa' 
thique. , 

En France, 'nos secrétaires s):ndicaux 
de ln C.C.T. n'y p~ient pas. 
tes "cxploité~ ~(> doivent de les rilPpe' 

1er a l'ordre. Que le slogan : ~ J'T0á 
'duire» soit fini et qlle l'actfon commená 
ce 1 1 

Enfin, ça y est ; Le gouver-ne 
a fixé l'augmentation des salaël'cs, 
celle-Ci sera de '17,3 ˆ 18 % en gé' 
néral 'et parait-il de 36 % PQur les 
bas salaires. " 
La conférence, intenniJ:1istérielle 

qui s'était réunie 'Dar deux fois 
ˆ la fin' de la semaine dernière en 
avait décidé, af nsi. Les ministres 
n'ont donc en aucune façon suivi 
I~ recommandations de la Confé 
renee-Economique et cela ne nous 
étonne nullement. 
Ce qui nous surprend le ptus 

c'est que des mmtants syndicalis 
tes uorninuent ˆ croire qu'il est 
possibfa pas le canal d'une colla 
borat‰on avec l'Etat, d'obtenir une 
amèüoratiou du SOft des travail- 
leut-s. . 
~Iais les pont.ifes' actuels du syn 

diqtlisme sont tellenlent inféodés 
aux parL16 politiques qu'ils n'ont 
plus maintenant leur liberté et 
que ce sont les partis qui décident 
en dernier ressort". 
Dans un de n~os derniers aru 

etes n'avions-nous pas di!'. que 
ceux-ct abandonnaient petit ˆ pe 
tit la revend”cat,ion oUVlièl'e, car 

a. pl~c~rent le. torts, sous la gauche, les 
rep<lrJtions. 

Héla. ! le n",lhcureux vetartte se tral. 
nait f.')man~able.nH:nt. 

- S"le bestiole, dit l'un des augures, 
on nous a eus. c'est. un ramie'! ' 

Ils ft"ial'1t si gr~nds ! si gr:,nds qu'il~ ,~Non, dit 'un \ autre, mais il faut' 
n'e,ntendaient .point .. Ies A .... pir,'tions d.es . mieux J'''áquilibrer. En .,jout'J['t '1.:. poi~s 
peuples. A CrOÇe qu ,1. avale nI ras,o""I- 'de ma f,1uc\lIe ct de mOn marteau, <:.1 
les dan$ la lune, Mais il~ p.,rI.,ient un irJ tou't seul. - 
IJngage si tcrrs " te"re ct m;;r.'e si seus _ Et r.,oi j'y ajoute le libƒrali~me! 
13 terre qu'il n'ctldt question que de _ Et moi une, croi,., de Lo."ine bien 
mines de ch"fbcil'll de mines <le potrole, bénite l'our q"e [e bon Diell soitá avec 
de bbn~os minos et de mines de rien que nOuS. 
les peuples' nO le! comprcn:'icnt p.l. très La côlo,.,bc. h'"r~. !' refusait cette fois 
bi~rá A c.oire qu'ils .1vai?nt l" langue tout effort ct en bas, o~ ,~'i,"lJ)atientˆit. 
dans [e m.l:>:out ou, [e pOU5s,er. ~ _ La ,paix.!!! (J paix l,!! s'liigt:.sil- 

N'importe, clet~i""nt des gr"nds et l1s' laiçnt les gens pu peuple. , 
ne reeulaient' devant "uçun saclÎlice, ils , La IMix ? Comment f.l're? Soud.1''', 
.lehctè.ent, la blanche cplorr:be au m~r- les I1!r~Md5 curent linO idée da génie. Et 
ché n"ir. il. c‰blèrent; ¥ 

-,Reg~rde%.l cri"rent_ils .1ux peupler., " Chers au;!iteurs. ne bOllge% tou_ 
'le petit x-oi"~all Va s'envol~r. gard~% f~ jOllr' pas. On v~ VOu, la f~utre, la paix! 
po'e. ne bou'Jeons plu ¥. 0 ¥ " Mai. p~r .uite d'un incident 'tcckniq"e, 

Et comme' ils vl)u!.,i~;'t und p~ix j~.te (!!~ est rct~7~';(, d,1n'. S;I' hall&mission. 
ct fécondcr il, I~ chJrgèrcnt de leurs eS- En ~ttc~dant. ~éui!1ex éceuter ... ct rll_ 
POi!s~ S0i.is l'o;il droite de IJ coJombe, 8?rder la chute de quclque; Vl. » 

pour eux il fallait avant tout par 
ticiper au pouvoir, de concessions 
en ooncesstons l'on en arrive fˆ_ 
rarement ˆ sacrifier quelqu'un, 
c'est la classe ouvrière dcuf on se 
prétend Je' grand défenseur, ' 
, xous savons q•e les délégués de 
la C.G.T. il. la Ccmmtsston natio 
nale des su la ”res se sont ahstenu~ 
de prendre IJáart aux dèba.ts avant 
le Comité National gui doit se réu 
nir lundi 5, aožt, mais nous .som\. 
mes un peu surpris d'entendre le 
mfnlscru du Travail, il. la conté 
renee de presse, dire qu'il y a peu 
dc atrr‘rcncc entre les 1JrOP051- 
tions fait.es 11301' la Confércnce 
éC0110111ique et la décision gou 
vcrncmentrile, les' uns pro::,osant 
21 o.{" les autres donnant 18 0,,", 
Il faudl'ait donc savoir si l'on 

eonttnuera ˆ jouer avec la C1).I1- 
deur des syndiqués et a. exnlctter 
ceux-ci, J'organe offiè”el de la 
C.G.T. disait ('11 èffet avoir obtenu 
25 % alors que le rruutstre du Tra._ 
vaü nous parle de 21 %. Qui crot 
re ? 
Et dire qu'il, aura fallu deux 

mots pour obtenir l'os ˆ ronger et 

UN ESPOIR REVOLUTIONNAi'RE 

L,e C'ongrès. des Instituteurs 
.Le Syndica~ li"ational des Ins 

tituteurs demeure une des rares 
orgamsgt‰ons cuvrreres avant con 
servé ses traditions. Son' Congrès 
annuel qui vient de se tenir ˆ 
Grenoble a donc 'lune dcüble signi 
fication : celle de dégager les 
volontés des ma~tres syndiqués et 
celle, plus importante encore, 
d'indiquer quelles seraient les li 
bres rt!.actions del tous les travail 
leurs de la. C.q:t' S'Ils avalent, 
comme au S.N., la possibilité d'ex 
p'rimer clalreme•f, leurs ,voloptés 
après 'avoir èu l'oc'èasion' ̂ .'étu"'diér 
ˆ fonp le~ probl;èrrles de l:hClure. 
I:.e CongrèS a enfin pour les réá 
volutlonnaires la: valeur d'u•e ex 
périence Qui doit •tre soigneusa 
ment •tu~iée. 

Ecdnomi4!s 
Tout le monde .~it pourquoi 10 Gou 

vcrnC'n,ent ro~higQe t;.nt ,lUX ~ugme.n. 
tation, do tabir~.s : il ánáa pa$ d'argent. 

On "Mt aussi pourquoj le bcurre, la 
vi~nde manquent. On l'el<por~e pour avoir 
des devises' qui n'ous sent bicn' sur in_ 
dispcnsa.b,les. 
. Et, avec ces devi3es' on achèt ..... peur 
200, mi~lions: de ,munitio!,s' ;lUl< A'moir;\. 
cains. Cc dont nous .lvion,. évidemment 
1<1 plus urgent, besoin. Après' tout, e't'!lt 
pcu't_•tre 5a qu'on aFpdle réno-v~r l'ou. 
1ái!I:lge agricole fran~';li5 ; rien de tel que 
l'cs' Obus pour labourer les ch,imps. 

Tour do! m•m.o, les gougniDfiers de la 
reniilS;lnce fr,n‚;lile ~pnt b)en' inspi,,1i 
de l'OUS pr•che. les s3;<:rifice5. 

Quˆtre Questions essentielles 
se trouvaient ˆ l'ordre du jour: 
le rapport moral, rëcnene mobile, 
la rormatron prémilitaire et la re 
présentation proportionnelle des 
tcndanuccs au sein des organis 
mes directeurs. Lˆ o• les cama 
des de l' 4: Ecole Emancipée %>, re 
groupés depuis Quelques mois et 
menant un intense erevan de' pro 
pagande, furent capables de pré 
senter aux Congressistes des solu 
tions claIres ,ˆ des problèmes con 
nus, ils raillèrent autour de leurs 
conceptions de lutte, la nlaJorité 
des délégués. 
C'est ainsi qu'après l'exposé lu 

cide de DutheU e,t l'illtervention 
pleine de bon sens. de sinlple élo 
Q.uence et de fOi révolutionnaire 

ENTRE VACHES 

1I'\8t>\_~' 1/ fi:1:{_' -; ~~~:""I~~~1 
.Communis'me ,Libertaire 

'et pays' coloniaux 
La question coloni~lo est sans doute la 

!moins fouillée par fes théoriciens ,lnar 
(;histes. Et pourtanl ... si 1" plup;lrt de 
nos écrits theoriques ct de n,!s láéJlis.1- 
tions ont monlr'; maglstrale .... ent com 
mcnt pouv.1it sáinstal.lrer et vivre le com 
munisnle libre dJn~ les p~ys de civir.s,~ 
tion m~térielle avancée,' d~ns les p.lyS 
.'YOnt'parcouru IIne [ongue évolution h)s 
to{iq'ue ct lociale, le cas des p~ys colo 
'niauiá semble ri'"voir pas retenu bb"u:<.' 
coup notre attenláion ... 

Il faut tout d'.1bor~ distingue.. Il 
eë<ista das p~ys de vieille dvillsJtion, do~ 
minéslPJr Un in'pé.i"lisme, il e,,;ste d<!1 
pays celonio1l1" dans lesqucr~ une intel!i- 
8:en:ia ~cutcnue par le n~tion.llisme des 
exploité, s'ess~ic .1U' peuvoi, pol)tique, 
il 'èxi,tèl~e\' pnys Cn n,parCI1~e politique 
ment li!.,es n',lis m.,té,áiellemli'1t trcs ~r_ 
ri<lrc$ (c'est le cns' de 1.1 plUp.lrl des pe 
tilos nôtions de l'Europe co~tralo) ct, 
économiquement le thé‰tre d'ipres luttes, 
d';nfl~encc. des pays enfin ,dont I~ popu-" 
lation ~IItochto.ne, en est soci"lement au 
stado des cl.1ns eu des tribus, 
Il C'<!$t il ccs derniers pnys que nous ré 
;lIcrverons le litro de Ç p.ly" coloniaux n,' 
englobant 11'1!' les ~uties S-;lUS, le généri 
q~e de Ç, paya nrriérés et, p.1YS semi 
coloniaux ». 

Le problèm'e de l'EDIFICATION DU 
COM~fUNISMr:. lIBERTAIRE sc pose en 
gros, de la m•n,e façon d;lns cc, deux 
so.tes de pays. Seul, le comn,unisme [i 
bertai.e peut' résoudre p,lr son fédér.,lis-á 
.me, son éèonomie distributive les que$_ 
tion~ de ."”ai';-d'Ïu~re, de bien~•t.e <!t 
d'hygicne'"t surtout les qu'astiofls te'chni" 
ques des pré~enduos rnces ct des. n,ltio 
n.llismes india:•nes. Pour pren.:!.c un 
'exemple, scul l'An,lrchis'mo peut résou 
dro ln' qôestion soei"lc dJns ces r<!gions 
de Boh•me ou d'Istrie O• chaque vil[.,sc 
est peuplé de 3' 011 4 groupes ethniques 
sç partage"ntl en' 6 ou 7 religions. L'‘tJ 
tismo d"ns.ces p~ys, fžh-jl étatisme col. 
Icctiviste/ ne, peut résoud,c ces contra 
dictions; mieu:x. é""nt l'cxpression ou .'u 
service d'un<! coalition d'inté~ts C.lpitn_ 
listes privés oU d'Etat, [lEt;lt ne pout 
qu'•tre .1mc'né' ~'s"aHirmer .1UXá dépe~s 
de l'Et3t voisin, ou en epposition .~vec 
lui. Il sc sert de~ irrédentismes qu'il 
.crée. 

RA~~ˆst:lc'o~tu 10 c"O~~~NI~~I; PL~~~~: 
'TAIRE qui nousá oblige" différencie. 
P~ys semi_colo.niaux ct p~ys colon'i~ul<. 

Pour les premiers, le facteur qui, pour 
tes m~rxistes: ~t un f.,cteur favorable, 
m~is qLli, pour n,"[,5, représe,nta le plu~ 
grand ob!tacle il une évdfutien p.é-t~vo. 

r~tionn~ire, est celui du n~tionali~mc ln 
di:;•ne. ' 

Que nOUS pronigns un p.lyS co .... _ 
l1,e 1,1 Polog"O!, ou la ROu .... ~Mie. Ou 
un pays scmi_coloni.11 prop:ement dit 
comme l'Egypte ou d't"ndodžne. l'hi,toi,,, 
nous mOI'1.I.e (ou no ... s mOl1~rcra) que 
l'i"dépe'"d~nce n:itien~le. bicn loin de sC 
confondre avec 1'"m~ncip~l:ion SOCiale, 
n'est qu'ut, "!ouveau flé.,u. J~I'1I"isle,p,y-. 
san po)on~is ne f~t 'plus exploité, plus 
serf qu'.,u temps de l'ind"llenád~n~e. et 
l'cl<poric'.1Ce, du Viet Nam est ,dJngereuse 

les vieux 
j,ravailležrs 

Suite de IQ 1'" page 
que IO(l't ~e biáj~e dCI;1nt lell1' ]llliSS;1l1ee 
,ácd(ll,l:lb1c. Il ,,'y .1 ‚llle 1:-' l~•vol1\†O\l 
boc;:J\e qui pui~$e lc.~, :J(leil1(]re L't l(á~ 
;\)):ltirc. C'e$t.1 'cel~ q~,'il {nut 110llS :lt 
lelcr, ""lis 110lL~ S:lVO\1S ']\1(: l}"oll)" celle 
bes"gne Il; I~ c.c:r., ni lo~ p~látis poli 
tiq\\e~, Ile s'y a$socioiáolli. C'est i, \'O\\~, 
vie\!'\: trnv'lil1eurs, de rejoindrc les orá 
snl1i~:lti(')I1S qlJi s'':vnlknl d":fil1i!.ivcá 
n,cnt de CC'lte ;1n,1)i:1.11CC 1]~f'I~lc, de 
vous ~oll~(r"ire 10 1,"l1u(')1ce cie ces 
111nuv:,i.'; bcr~ers dnnt le sc~11 bul e~t de 
~c servir rie vn\\~ pour fnciHte)' lelu' :15' 
cension 110Iiti()IIC. 
"a'=:"vl'e? d:\Jts lI\1 ~é"ns \":;J'it;1blelllellt 

l'év,)1Ilt;,'1I"1;I'e, vous ,,'011ticndrc'I: rien' 
,ans acti6n, i\llëte? ceu'\:' qui réclnnlCl1! 
dt. Illeillcurcs CO\l(ltt;n)IS de vie, i"liIC7. 
IcuI'~ géSles, COIl""e C\\~, cl~ll,e~. vo~ re 
vend;c~tion,,:, tous les •ch()~, il f;111t 
{Iu'on CI\tellde votre voix! Et polÏr cet 
te besogne "TOllPC?'I'Oll~ ,tOLIS pOlll' cc 
"e~te \\ltil11e, en pnss""t IInr-dcs~u~ ln 
l•te de \'OS c)Iefs. En tQulc cërcon~_ 
tnnee ,,'ollblie7. (l,\S, l'ieux !r~l'~i!1cuI's, 
.\ qui 1;1 -,ociéro doitá tout ct ~ qui elle 
ne 'donne rien. 
Les nnnrchistes sont avee vous, Ils 

l'on~ cnnsidèrent nv.1nt tout COIl\ll1e dc~ 
r"lls"n"I,l~te,,'I'~ :" fllli il [nut donnent 
non' P~S 60'% d'u~ sa10ire Inoyen, 1JI"i~ 
LIn ('loLivoil' d'nch;\t co)áre~]'I"o,.,d:lnt '1 ln 
.son, nIe de res.~()urces q\\e p05èrl~.I:l so 
ciété et pOIU' le'n,oin~ le s~ln;)'e llloyen 
ádépartenlenlill des l,.nl':dlleur~ cri acti 
vité. 
Les lois qu'on vo,us destinent ne !;ont 

flue de$ nly~tjfiè~lion~ ~1"1nlnlent pré 
parées. Le,)XlsM'! VOliS le prouve, s<1che7. 
\'ous' en M!\ll'el~ir. 

BOlch,evisme el'Hau'te BiloqUe 
en: ,,,Roumanie surtout c'n ce sens que l'indigène Ç croi 

r" )) s'‰tre l{héré, .,.~c: lengtcn,ps pour 
que les exploiteurs indigcnes' ;lillnt le 
ten1ps d'établi, uri aP'p,,,,,,,;( polici~r au 
toritai"e S~Op!",nt tout esr,ai tƒvelution 
I:J'"C. L'exploit" .¥ "r~ versé sOn sang pour 
cl1~nger de nl~itic. Y ~ura-t~il ¥. comm" 
Ic pen5cnt les prlitendus nl~r:xiste$, une 
étJpe de fral1chie ? 'Nullement. C3. il est 
toujOU"5 f.,cile " Un pouvoir d.e .... ~5quer 
!e~ v"rit,1b_(es pT'obl"rnes sou. des qucs. 
tion$ ce pntric~il déf~nd.è, d'.,~pace vital 
.:' ebt~llir : m‰m" en Fr,'n~e,' 1,1 libéra. 
t;on nntionale n'~ P"s ('ait p'ogresser fe 
senti"'''nt r';volutionnaire, bien au con 
trli.e. Que $era~Ce dans une Algérie li 
bre (ou demi_libre) soumise en '''alité 
.'''l< m•mes puiss.1ntes' finJnèière! ou in 
dustrielles ? 

... 11 n~ s'.lgit p3S pour des A"~r~liistes 
de devenir partis'ans du colonialisme. 
Certe~. nous sommes aux côtés des OP.. 
prim~s révoltés, et nous fe sommes plvs 
que quiconque, mai. nous pensons de 
notre devoi de révofutionn"ire's d'‘clai~ 
,Cr ,roo, ,ré"olles, de feur indiquor le vr3i 
but, de leur crier Ç ~a'se-cou » ; nous 
restons par.tisan de l'év,lcuation des co 
lonies ct nous SilV0'1S que CeS pays ne 
vivront- P3$ plus 'm,,!' Sans nos impéri~Ii, 
mes. mai. nous savons ~u~~i qu'ils ne vi 
vront Il''s mieux. c,ue ce dlip~rt n'elt lM! 
une solution. LJ solution, c'est un véri 
t~ble Ç ~posto!"t » de~ "narchistes dans 
ce~ pJY" (et Lou;.e Mkhel nO\1S ., do~né 
un inoubl,able exemple C"C% le. Cana 
quc,). "posto!"t. prosƒlytëlme qui peLlt 
3e faire m•me dans les conditions ~etuol 
les, m•me e,n t3nt que fonction"žres de 
l'etat exoleitellt <!t impƒlÎ31iste (jc pen 
se ~ux irlstituteurs et 3UX mlidednsJ. 
milis ~el" serait bien insuffiiant Ilt ne 
peut ~uère aboutir 'lU',,, fai .. ! temhèr un 
peu l'exaspération du nationali.m,e. de la 
l<ƒnopho!>ie des indigène. (sentiment très 
explicJble ou~nd On connJët les métho 
des et les r<1;"ltat du r:oloni~liS'me). 

LA VER!TAB1.F TACHE. C'EST DE 
TRAVAn.LER POUR L'ANARCHISME 
CHEZ NOUS. Quafld, d~ns un pays tr•. 
évo[ué, dans Un p'ays impériafiste~ la Réá 
volution ~ura t.;omph‘. les p3yS' arriéro. 
ot !emi-colo'ni,1ux seront pris d~ns ... ne 
contagion révolutionnaire inou,áe. favori 
~ée souvent P,lr leurs tr3ditions f~d1ir!lis~ 
t,os (comme en K"bl'lie pa. o!xcmple), 

O"ns les pays coloniaux p.oprement 
dits. c'est plus ~ 1,1 h"ine du blanc qu'ˆ 
un' véritable' n.,tionJJisme, que neus noLl'S 
haurtons. 'II n'y a pas ~e nationalisme au 
Cameroun ou aU Congo. Il s'agit Il de 
pays tenement en retard dans l'éVolu_ 
tion historiQue Que nOUS n'avons qu'un. 
t‰chc ; y répandre I!hygiilnc et fes idéo!s 

Mais ,;etre t‰che coloni<lle, forme de 
l'internationalis,,,~. sous_entend q"'e nous 
.menio,i. ˆ ";:'us d"', rep.ésentants d~. 
exploités colo,ti~Llx,; et que'd~n. 1 ¥ ..,e 
SUre du possible, ,1'10US c.éions do!1 Fédé_, 
ration~ An<l'!'1:histes" dans tous ces pays. 

(SUITE DE LA PAGE 1)' 
fort Inslructive, c'est', lorsqu'on examine 
la personnalité de .J;1OS deux ambassa 
deurs extr~ordinaires et cette étude dé 
borde, par ~es enseignements, le cadre 
n~tioánal.á ' 1 

ET VOICI LA HAUTE-B4.NQUE 
NOIre gouvern'ement ~ chots,'MM. Au_ 

s.chn,tl et Mal,1xa pO,ur m~ner il b,en les 
opél"altons .. M. Auschn',tt fut r., plus gros 
actlonna,re de, la Rei.chitr.1 QU) a, son 
éQu,valent' dans votre belle Fran~e, dan~ 
votre fameux Ç Comité des Forges ". 
C'est dire Que c'est l'un, sinon le plus 
pUissant magn?t de oI'ondžstrle roumaine. 
SO"l Ir'lf[u~nce fut tell~ qu'il fut le con 
sejler Intime du rOI Caro] et cette colfa 
boratlon royale cessa, non pour des rai 
sons Id~0108iQue's, maiS, Po.ur des causes 
0ercantilE).s Qui Io!s 'oppo~a l'un contre 
1 autre. 

M Ma']Jxa &sr ,collègµe industriel. du 
pro!mler c,tli et sa fortune et ses parti 
Cipations dOivent égaler eel]es de M. 
Auèchn,tt. S""s relations sont aussI ƒdl- 

de liberté et de re;~o'n,~ba,té, de' façon 
;1 ce que ces pays p"rcour,ent il pas de 
geant.s l'ƒnorme di.tal!ce historique qui 
les separe des vicux peupleil de l'OccÎ 
dellt. Il '$'~8it de leur épargner l'abomi 
nable phasl'! di! J!i!xploitation capita{i5te 
litat iqu•. t 

Aujou.d'hui. l'in'truction que l'on dis 
p<'!nse dan, ces pays e.t li r~.e que [cs 
indigènes qUI en sont le. blinlifidairc. 
se gonflent d'ulle exalpér~IIte vanité, 
singeˆnt le blanc et méprisant leu" frè 
res. 

Une f.du.c"tien répandue non. p,'S pour 
favorlsar qltelqucs fil. de g.o, proprié 
tair•s indigc';el. m"i, donnée ~ tou., fe 
rait nalt,.., un e,prit tout différent. 

If ne peut •tre, question d'~pprendre 
~ Ii'e "t .. éçrire ;, que,lqucs hommes dc_ 
ve~ant dll$ complices dil. e:xploiteur., 
mais Cli!, don"er au .<:r~nd "';mbr"c de~ 
t<!ehnique, de libér~tion intellectuelle. 

Dan,' cel p.,y. 8,u.'si7 I~ contal'(ion ré-, 
volutionnake jouer~it et il nJ faut O.lS 
oublier r~prit com",un~utajre des villa_ 
ges esquimaux'ou du'Nige, pour ne pcn_ 
s~r qu'ˆ l'influ~ncc des sorciers. .. -~ '- ' ' .. ' . 

," 

fianles. Ce fut lUI Qui finança, aveç 
['appui tout entoer cie sa c.;ste, le mou 
vement traglQuelnent ce[èbre de l'orgs 
nlsatlen fasci~tc des Croix de Fer et ver 
sa des somme~ constderables au chef de 
ce mouvement, le aenéral Antônesç_o, de 
pUIS ccndamn~ il mort et fusillé. CCl 
liplscde demontriJ d'JoIleurs Que si les 
valets sont p'lrfols puniS,' le~ maitres' J~ 
mais. 

Il peut selnbler étonnant 'lUX prollit"i_ 
res qu'un llouverno'neQt ,communis1~ 
choisls~e, pour des n,tÏgOCJatlons QUI von,t 
engager toute la politique el<t<Ïrieure ct 
intcrieure du pays, de tels /"tommes. Leur 
etonneh,ent sera Jlors 'augmenté lors_ 
qu'ils sauront que los aVOirS, p,em,ers 

, objets de ces pourparlers, sont en gran 
'de maJorllé, l" propriété du groupe 'au_ 
qua! ,,,ppa,tiennent ces cieux "mb8ssa 
deurs. C'est comme so VOIre gouverne 
ment _ QU, 'Se déçl~re Opptlsƒ _ sans 
rire - il 1<1 Hel,.te-Banqu•l ch"rgeait vo 
Ire M. de Rotschlld de discuter des In 
tér~ts françaiS en contr;j'd,ctlon avec ceux 
d.es Rot~child de 1<1 brJnche-mère ce, 
FrJncforl_sur-jc_Meolt ! 
L'ETAT, DOMESTIQUE 

DES PUISSANCES D'ARGENT 
Est-ce clire que le gOllvernement rouá 

main ežt <lt.! mieul< insp'ré de non1mer 
cI'autres négociatllurs :> I.e cas dépasse 
les '1lcsquines questions de personn~lltés, 
si pU)5santes soient-elles. Il est le résul 
tat logiQue du mépns dans lequel toul 
gouvernement con1munlste tient le prQ 
lélarl;lt ˆ qUI if reluse lout pouvoir de 
const.uc.l)on et cie compréhenSion. C'est 
p'lICe Qu'il n'~ p.1s conf",nee 'd~ns les 
r.nssibilités, cependant réelles ct In,n1en_ 
~es, des átrav~illeurs que 'out Etat, 
conlmunistc est contraInt ˆ un opportu 
nisme oui entr"ëne f.t.,lement d<!s con 
cesslol1s' enr,endrilnt ollas-In•mes des 
compr0I111~sion~ d"ngercuscs, envers les 
classes,qu',J prlitend~it aU!re(ois abflttre 
~ IOUI iamaáis. Toul Etal - m•me com_ 
mµnJSte ..:.... dOit cbn'poser et flnalemenl 
'$erl'ir~ la Houte_Il"nqu‘. 

L'exemple roumain 'prouve IQS erreurs 
de, reformes politiQues et ~cc\Jse lumi_ 
neusement le, mYlne. décévant et dilnge 
\eux, de l'EtJt révolu!lonnalre. Il démon 
tre Que, seuls. les anarchistes sont réa 
Itstes, ont seuls 1 .. se'ns des ré~lités, lors_ 
qu'lis affirment Que la' question sociale 
"e peut •tre nisolue Que par la force Qui 
b'r'Seril la pu'ssance capitalJste e,., ba 
l;j'yant Hautc-Ba.nque e.t son plat va.Jet 
IáEt .. t. , 

SALAIRES 
1 ' et CREDITS' 

MILITAIRES 
, 

l'on vous dira QUe l'on a bien dé 
fendu vos in térèts ! , 
~Ia”s en cOillpft•1saiion, l'on nous 

meorm• Que t'abattcracne pour le 
calcul de 1'.iJ._llPôt, ccd1l1ai~e sera 
nerté de 40.000 fr. il. 60.000 fr. Le 
dirigisme 'des salaires cesscua le 
1'" 111:1.1'5 194i ˆ cette date Ç retour 
aux conventions conccuvcs et ˆ la 
lrbcrté con tr-act.ucllc » ! ainsi s'ex 
pljllle M\ le mjntstre ! nous en 
sommes sattsratts. 
Que sera, en f:-oJt", le pl'()duit des 

18 ou des 36 'f~? avant de vous 
donner des chiffres ou de repro 
duire ceux donnés par le mtujs 
ire du Travail, nous attendrons de 
lire l'Officiel et do f~ire une en 
Qu•te auprès de nos camarades," 
Constatons que le gai,n des eu 

vrters sera mterruc au regard des 
différentes aU&,lnentaiiol1;S de pr-e 
duits déjˆ. signalée:., ceux, des uhe-, 
mtus, de rer 15 ~{, et du llain 14.80 
:LU lieu de 7 rr. 40 le krto. 
Qll.;lnd se décidc~a-t-on. dans 

les sphères syndicalistes, ˆ ecpren , 
dre $30 ubert‘ et l"()lnpre toute 
eouabcratron gouver nemenfa.ln ? 

Ïcrra DE LA 1'" PAGEl ~, 
nancer les contradictions et les fné'" '; 
g~lit•s. Sans vouloir remonter aux 
détails de ce dlficit qui déborderait: 
ze, cadre de cet articl.e: rappelons 
Olle tes prév{.sions des dépcn.s'es.mf,..., 
lliaires Se sont: ‘reeées de, 1'6 %. au.!..á 
d'essus du clltftre I.otal admM Par. 
ra première COllstitnante. Le Zee ... 
tour se souvient sans doute des pé 
r”7Jél.tes dont le débat sur la deman-. 
de de di•nfnnl,lon des crédits miU'" f 
taires fut' émaalé~ [1 a ename pré;, . 
sent d' l'esvrft les déclamation'S 
grandiloquentes et les assurancèS'{ 
fonnelles concernant la Umtte eX-ii 
trame de ces crédits que rien nefl, 
pourrait t-ure dépasser. Àutant eri!', 
eniporte le ucnt.: 1 ' 

Les Uén~rau.x ont d'li. sourire ':1 
des prp.l'en~i'plls na•ves dl! cel., ë 
tains déjJ1Ltés et s'extasier 'du. dJ ... 
nij;n1c des autres. On sait qne ,n~s .~ 
mettons tous les partis dans 1ellmé-' l '! 
me s/3c, QILe nous n'en favor.jscrn:J, ' 
au.cu.n. de méme que nl'Jus le.s,láatta_j 
Quons tous sans rnéruuiemerüs <?i 
sans dl.sttncttons. Au.sst, enl sOIn; 
mes-n-ous plns ‰ notre aife po~ 
souligner que le parti c077tmunfstè~ 
fut le pllLS acharné ft dé~éndre ikl't' 
crernrs lniUtail'es et, ft en déplorer 
leur ,réduction. Il est bidn ente1ict1& 
que tee autres partis, (demanaant 
ces dim,inlltioi1.s massives, agissaient 
en vertu dé considéra:tions impé~ 
ratives, o• les imposs”tiilitès cesea 
treuses de l'heure quf.femp'éeha”cnt: 
notre régime de rn,aj'ntenir le. ni ... 
veau des dépenses 7[L_ütt'aires, tas 
salent avant tout sentiment vrai .. 
ment nactttoue. / 

La sttnatum: ft ce jour est donc 
cetle-,Gi " le 11 i11fl.IZet, la"deu.'titme 
C071..stitu.anáte a voté ces au:gme.1l.ta ... 
tionS mèeeres. illégaZes puiSque e1:. 
tectuées en' dépit de ra lOi anté'-< 
rtenre qui en (r'epoussait formelle 
ment le, principe. Bien ente.ndu. 
'nous nejnou.s!posons pas en aeten 
Feur!> aes IO”..s, ceezzes qu'elles soient. 
NOWlc délnontrOT/-s simplement ql'.~ 
les ápre(n.iet;f ~ tes viOler sont, ceux 
qui les, falirtquent. Nous al.ttTon$ 
également jl'attention de tous les 
salal'!és, sur cette an07nalie que l'on 
aurl1nente{d,eS crédits destinéS! ˆ la 
guerre, donc i1np1"Oˆ.uetifs .et d'ail 
leurs iUdsoires ˆ répoque de I.a 
bOln.be atomique, alors qll'on Zenr 
refuse Jca.fégoriquentent un taux 
d'augntk1ttatibn du POILvoir d'achat 
réeZ dk leurs salaires. Et que ce 
7)01l,volr - réel - d'achat' serait, 
lu.!, 71[Oductif du fait d'une consom 
mrzl,ie,n aecrlle. génératrice de de 
mo.nites. profitables, ft la, prod1letioft. 

11{ entionno,ns el'IJ"ïn cette, vérité, 
é~él1ten"'toire ,:' ce sont leS! partis ˆits 
d'a,vant-g{1.7'‰e qu! sont Zes pZns 11'1 
réd,11,ctiblef.' Fernte"s, sur 1ii question 
d~' l'augwentation des dépenses mi 
litaires, Jls I.e sont au.ss! SILr le re 
fus - TJGr l'tntrans.igeance de lellts 
représantants aIt Conseil des Mf- 
17istrel _ pOur un taux vraimentl 
éq1titqb~e et p,osftff, réel, d'une ang 
mentilltOp des salaires dont tous 
les /responsables des ditférente$' 
cla~~es . sociales reconnaissent. le 
prlncipel bien fon'dé. . 

de Marcelle Constantin, les parte 
sans de la Ç pause» et des,combi 
najsons , mtnistérreuos durent se 
démasquer. Les staltmstes avoués 
ou .honteux recoururent ˆ leur ar 
me favorite : la catomnte. mais 
ne récoltèrent Que les huees du 
Congrès. L'échelle mobile fut vo 
tée par 714 voix contre 482. 
Mais dans la quesnpn de la pré 

paration militaire, présentee dans 
un sens favorable par le COlnnlU 
!llsie Labrunle (ˆ qui il' fut reolis 
une nlJtraillette d'ho.nneur par 
un ,auditeur facétieux), les amis 
de l'Ecole Elnanclpae furent bat 
tus. En effet, Ils 11e "purent,. sur 
un problème essentiel, s'expllquer 
ˆ fond et denonccr la 111anÏUVre 
des néo,-patrlotes qui tend a in 
troduire, dans une arméa qui peut 
,delnaln servir' aux puIssances :1n 
glo:,saxonnes. des éléments occu,- 
~~t ˆdá1~UI.~~i~, ~i't~~n;~l!~~r~; 
gaullL!!me, !ie patri,ot\snlç, d'union 
sacrée étaient encore trOll puIs 
sants; et la plate-fOl•ne das pa 
eiHstes et dçs révolutlO'lll1alres 
trop Impré'clse pour Qu'une lnaJo- 

~!et:l1~d;.~~ ~af{O~~:r v~~t~~.r ,?i;Jli~~ 
comnle le lllouvenlent SYl1'dicallste 
lui-m~lnc e~ Que 'l'on n'avait plus 
entendues ˆ une tribune syndicale 
depuis long!;elnps. [ureoL expr.l 
mées couragcusemant at li ,appa 
ra”t Que le débourrage dc cr‰nas, 
s'Il est poursuivi avec la m•me vi 
gueur entralnera peu ˆ peu le S.N. 
vers le:. pO$ltlon,5 sDlides dc l'iná 
terna'tlonalisnle puvrler. 
La minorité révolttonnalrc [ut 

également battue sur 1(\ qu()stion 
du rapport nloral, m'algré les criá 
ttques violentes adl!essées par une 
majorité de sections contre la ti 
midité du Bureau. Le 3cntlmcnta 
lisme des délégués y fut pour 
beaucOUP. En fait. l'adoption de la 
11lotion sur 1'(;chcll'e illooUe COl1~t'I 
tuait un ,net 'désaveu de la pa~l 
vtté d'Aiguèperse, secrétaire gé 
néral. 

pr~~~~~atlgll C~~~~;~~ti~~;~~~lia ~~I-( 
tendances aux organlsines cell: 
traux. Nouvelle victoire de& unilD 
nlstes Ç luttè de classe :1>, encžfi'e 
Qua cattc victoire fut dtn1tn'aée 
par les m3..nÎuvr"s des Comlnu,tllsá 
tes Qui p:lrvinrc:nt, ˆ rorce~' 'a 
mendel11ents. ˆ ôter le cara ~"re 
absolu ~e la R,P. ..1' 
Il est:), renlaTquer que' su ' les 

pOints lcs plus ITI1Por'tants ae l'or 
dre du Jour, les cadres réf ,rlnls 
tes du SN. s'abstinrent d'u.terve 
nit". La lutte se lnena. entr,: 1'eVO 
lu,tlol'lnaires et cOlnnlunlstrls, of1i 
ciels ou masqués. C1cst-ˆ1:lre que 
dans lcs -cireonst,ances . etuellas, 
1'1 tendance réfolwlste 11 a plus de .. 
pr.ogranl1ne et QU'Il fattt prévoir 
que les staljl11$tes ,tc,n/o<'l'O)lt de 
soutentr les leadc'rs t:éformlstes 
Of COlnme'lJ, corde soutl 'nt le pen 
du :1>. Quelques Inals d: ce r<}gilne 
et les Sa'nez, Bbnnt~. s.1 et Aigue 
perse deviendront le' prisonniers 
des lDelal1Ou() et La cunie. C0111me 
,Jcuhaux at Botl,er~'au sont ceux 
da, Frachon et Mon':TIousseau. Mals 
l'essentTel pour nOlAs est d() s:1\'oir 
si les sections de province les S\ll 
vront. Cela déPfnd cssentlclJ'e 
mcnt de la prOll~gal.,1de que 111C 
neront les mi1J,antS révolutlon 
natres. Partout • leur fache d'é-' 
cl:,ltrclssemant a été manée. 11s ont 
triOlnphé. C'est dans les centres 
o• 17aetivlté' syndlea)a est la' plus 
Intansa QU<..! l'EÏole Elnanclpee s'est 
~oHdalnent illlplantéc. 
Dcrnicre laçon du Congrès : la 

vie ouvrièrc, 'a 'lutte syndicale est 
dlvcrse ct nlultiple. On ne peut lut 
Imposer une] tactique riGide et pu 
rement forlnelle. Que tous les n1i'- 
1!tal1ts sincères du sY11dicaliSlne 
révoluU'O)1nalre Ïuv~ent donc sul 
"o.nt Ics c~rconstances et' les pos 
sibilités pratiques Il rie faut P.3S 
qu'un vain paLL'iot!SllIC de centrale 
vienne a.frai~lIr un tcl e[rort~ ImJ}r. Ccntr. dll Cl'Olas:fnt 

19 r du Crnlasn11t. P""J,II1'2- 

ƒLivESá INDIGNES ,~ , 
,,/1 SUt.te d~ la l '" pa~e 
'le n'est p~s, noter_le bien. votre 

h~ine pou. l'Alfem"gne que nous vous 
re~ro~hcn" _ nous voulons la croire sin_' 

W
..,le et légitime - m~is vot.e obstin'a':" 

H n .1 vouloir 3nC.er cette haine dans 
á1. COl ... ' do! I~ géii'érntion qui monte. 1 
;. Tonnerre de Dieu. si vo,u's persévérc% 

ra dire et ,i éc,ire que l'Allemtlgne' ést! 
un pays de co~hcn~, vous parvicndrex !il 
le faire ~dmettre a tous les jeunes Fr.,n. 
ç,1is. le~q\lels en conséquence seron~ 
pr•ts, le moment venu ¥ .1' endosser,"fe' 
v;;te,ment kaki et a aller SUr la terto! de. 
l'E'I' .e t.ansfermer en macchabés. 

l'Allemagne J f3uté, dites_vou' i' 
Elle " été iu,:lio ct condamnée. Au;our!.. 
d'hui ellc cl<p;e d.1ns les fers ... M,.is 
"Io.s foute:_lui la paiX, C~r .i méme 
!,eus :\dmettons votre r.1isOnnOlfteflJ, sc, 
rejotons ne sont pas reseonsa1:iles de~ cr; 
me~ M.' xi. at, si vous le ¥ .n,,,lt'aite .... ils 
peu,rr,lient o1ccum,der dps "",en3UX dé' 
veMS"ennce ct ne r,.tcr"ient peut_•tre P"S' 
l'occa!ipn ~e. vous C~!5er i~~gucule .. : Et' 
_pour, 'Deu' qUI! 'Ia grandp Alliée russe se 
conduiS<:l co,"",e en 1939, ce ne ser;t 
plus 75.000 {usiné,' que compte.a le 
porti communiste, mais 1 mi1[iôn. 

II est vrai' oue ",cu, vous col" n'en"" 
tr'l;ncr~ pas de. bien f5chouso ¥. suites, 
pui!'1ue il ce ntOmant_I~. vous coulerc':E 
d"s jours pa;sihle' dans I(l mai,el'l de vo' .. 
tre ma”tre ou dormi,ez tr.lnquil!es "a 
P~"théel'1, ce grandiose monllment que' 
f~ \,.,t,je reconn.1ss.1nte ., dédié il s'cs 
>!rand~ hommes... ' 

TOULON ET L.'\ SEYNE 
Réunion constltutive du groupe' 

le dimanche 4 aoo.t, 36. rue Au..' 
gustln-Daumas, ˆ 9' heures. 1 r--------------.J 

. PERMANENCE DE LA 
FEDERATION ANARCHIS, 
'rE. - Nous illfonnons les 
militants que laá permanence 
de la F. A. (et notre ser.vice 
de librairie), 145, 'quai .de 
Valmy, sera fennéè du Il 
au 20 aožt, Seuls les ven!, 
dcurs du Libertaire, y auron't 
accès durant cette périod~:. 
du jeudi 17 lleures au same_ 
di 18 11. 30: 1 

---- 
Militants, syn1pathisants, lecteurs, les JEUNESSES jLI 

BERTAIRES de áIa Fédél"ati~n Parisienne vous invitent/fia ¥ 
tetnellement ˆ leur FETE CHAMPETRE qui aura ,liFu le 
DIMANCHE Il AOUT, ˆ Garches. Rendez-vous gare Saint_ 
Lazare, ˆ 8 h. Des camarades atte~dront ,les retardJtaires 
ˆ ,la gare de Garches.. , 
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