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AU' -D" , E' SSUS, 1" LA 'Sƒ,CURlT,ƒ DES, ~OëlfMU:N:I,S!E~ 
. ". , toulousains vou-!anl empçcher 

la vente du ~ibertaire . ~', ' ; 

sont rappelés- ̂ l'ordfe 
l' , ' .111 " '1 
A Toulouse, les ~tallhiens (que I~ vo 

cabulaire usuel fatt appeler, ,on ne sait 
couroucr, Çcommuni5V~s »}, mé<:onla;',s. 
ovrdernment, des sucç:,es de !J 1 erilsse 
~n~rchn;te, ont voulu'Je livrer dune, eX 
pcdrttcn punitivp.du 'g-enr.È: d~ celles or 
f(~n'sé(!s, autrefois en ltahë par Musse 
lin" par Trotskv et ~'tal''1e en Russ,!!' et 
par Hitler eo \Allem~gne. 

C'est <lIns, que le' .drmenche 4 ao~t. 
ils ont voulu empô,ch?r. par I~ vio_lencG. 
la vente du' Ç Llberl.1lre » ˆ prox'fl\i,,,, 
de la Bourse du' Tra,»'!H, Dès 9 heures, 
une quaran'ta,ne de fa~n1iques occupaient 
la Bourse et" ˆ- 9 ~, 30, )ança,ent l'as 
saut contre n'os i'cnoeurs, L'énergie de 
ces dc'rnilles n'a, fp~~' ,‘fé en, ,(es,e-';' et 
nous pouvons dire avec hene Que notre 
equ,~e a ež raploeme'nt ralson des énee- 
gumˆnes, ' "D.' , 

la police. ~Icr'té.e, .par ces hom!'r)es 
"courageux '\, li) n'a"p~s eu" ,nt(!rve,á 
nir, L'aval"nche avai, 'pris fin Iorsqu'elte 
est arrivée _ ce Qui; ne l'a pas èrr,pô_ 
chee de prenpre des ~ms,,, Y'eille hilbi_ 
tude, sans dOL.l'e; etlp'uts, un(! enqu•te, 
ç'e~t si anlusa.:i"f, f"i;,,1 lDam le ca's'Q"ui 
nous occupe, ejle Jur"it vHe, trouve l'ori 
gine des Ç respons<lbffilks »), 

Nous voulons espér,fr QU(! cette expè 
rterce, de ecs- épurbteurs, ne sera pas 
r"'noL.lvel e e er que les' s~.ll,n.'ens de Tou 
lou~e prl!férer.o';1 ~I\è<" éeecre- les 'd,~ 
cours de leurs' Ç gr'lnds hommes' :>. ,.,Iu 
t';'t que de tentee ~"nouvenL.l de fa"e" 
obstacle ˆ IJ venle\r.lž Ç Liberlaire':>, 

QU(! ces pcrsonn;1'tJ~s sèchent Que, le 
Il L,bert"ire'p .esr, çendu depuis lon~. 
!~mps' il la cr.ce et' ,que nous n'enren 
dcn~ p,l~ chang•r .des habuudes auxqun! 
le, l'IQI!S de,neur,ons ~erme')'lenl ilt;t~chés 
_ n;én,e si cen~~-c” Ij'eur. sont desagrea- 
Hes ,,1) Il'.' 

Notre presse con!ir1\I:r,~, n'en dc\'plal~e 
.i ces, :'imes ch~gri,,~ ~ ~ dmnnsgu~ráTt.<')u 
tes I(!~ ~:llctçs. d'n ,~qu'elles -v'ennent 
Et que la garde pré nncnne del,Mau",ce 
Thore:,:. se le lit'; pour drt ~',s~, 'nous 
r.'lI,mons pas- empl' I!r, Ili.nlwre _"_ qUi' 
est leur arme fJvori e _:_ nous né sOm 
mes P,]$ pour cela ,de"!; tolsto'(!ns, Et. 
(nlsant ben marc!," 'un conseil Qui 3U-'1 
rnlt -étè' don(\é ,1 '/II peL.lX mille' a'fis p~r 
l'Il c"rt~in 1i'á\'.>~~,''I', ,~",f..f11j.(')h5,~~~r.t\1,. 
Ire la dévise : fi '!iJ~I'Q~' ~e. fr,ilpp• ~ur II! 
joue droil<l, tend~ lia, joue g~áuch. ;" j 

. De )?Ius" pour r,ê,gler r;o~ 3ff.,ires:' n?~s 
n avons p.;iS besoin'peola police, C'esr e~r 
f'~<;~io'" directe Que nous e"tendons 'nouk 
Ç mettre il lour ». ,~, 

DE ,LA CONFE,RENCE. D:ES'á,21 
Il semble ,qua laá probl•me allemand, 

iluqLlel b 1 Conférence' du LUlle'mbožrg 
tarde il s'.1ttaquer, to-urne.autour de .ces 
oeull questions: la secorltè d'abord, les 
repatations erisuite, Deb;"rassons-nous, 
<lvart toute autro ch "ose, des conceptions 
politiques courantes, sin!,n le pro.blcma 
.. ous scea non seulement insoluble, m,1I' 
SLirtout inabord~ble p3r incompréhension 
totafe du SUJC~, Cat s'il est un complexe 
trcs embrouillé pat le parti_pris ct, la 
passion parllsane, c'est bien la q"ç~tion 
allemande, 'En faisant veritablement et 
(:Qmpletcment absttaction de to"te5 se. 
cpinions,politiques' p!imitivement ~ncrees, 
en lui, le ch",rch.lur sincère aborde enfin 
un débat dégage d'obstructions artificiel_ 
les~' , 

D'ailleurs. ne nous y trompons pas: 
te ptoblème allemand est SU!tout Lin, su 
jet d'ordre economique, créé puis ali 
menté ct enfi;, SOl\.llionné dans 1'3venir, 
pJr des conSIdérations ou prédominent 
les questions économiques, 

La psychose de su(!"e, indéniable hé 
las, dLi peuple allemand, n'est, oui, ne 
fut pas, l'apanage de cc pcuple, Un sim_ 
ple <;oup d'Ïil. dans l'histoire <;ontem_ 
par<line nous apprend que, touj(lurs, 

i~I crnation3le- lorsqU'Lin pays, domine 
ment, Ou croit dcmlnet, l'economie ge_ 
nérale, la croyance en Un potentiel si 
derutgique ct mecan'que plus puis.,nt 
que c"fui de. pays' changer., entraine 
cette psychose de guette, C'e.t parce 
qu')I. sont c;onva!ncus de 1.1 puissance 
invincible de cc potentiel, phu que de 
la puissanco mil'taire proprement dite" 
que les dirige"nts d'une nation, aprel 
avolt tait parlager leur opinion - vraie 
ou tausse - aux masses, cntrainent leur 
pays dan. l'aventute sanglante, 

C'est parce que Je peuple allemand J 
CtU posseder un potent,el économique 
largement supérieur il celu, de n'impo._ 
te quel pays, qu'il a accepté les rhques 
de cette guerre, S'il av~,t su n'•tre que 
le t~oisième dans t'ordre de' grandeur. 
cette gue'rte nl"žt probablement pas cu 
lie LI, <-'est parce que j'U. R, S, S, va 
dépasser, en 1950, le pohlntiel des 
Etats_Unis qu'clic se permet cette intran_ 
"gean<;e - fondée OLi nOn la question 
n2 s(! pose pa. (ci - Sur les problèmes 
économique. ct sociJUX qui la dressent, 
ccmbative, face 3UX U, S, A, 

~insi, a~ point de vue .pirituel. la 
s.lcurite tant recherché" résiderait, soit 

d~n, une ég.lli'.1tion de$' fo'rces écono 
miques, soit d.ln, une com,,!unau't~ ,"•~ 
me de-ces for<;es' mondiole., Cette de, 
!llé.e lolution -.Ia mise en commun dLi 
pouvoir economique - ne peut s'effec 
tuer que dans une loci';'te libertaire et 
doit donc •tre exciLie il l'heure ~ctu"lIe 
du pros,"mme i"f"rn"ti,on~1. Cá.,.,. ce 
pendant b seule i.sue possibl,,' ct il fau_, 
dr.1 que l'humanité y vienne tôt ou tard, 
La première solution est. clic ~us.ë. in_ 
compatible "vec la vit"lité du capit.,lil_ 
me qui' rechercha, aLi COfltr.,itC,'I., supré 
matie' nationale au détriment du pays 
voisin, La sécutité id.'iologiqu,e, spir,itu"I-' 
le, dans le régime e'st donc un leurre ct 
,,~ peLit existé. en, son sein, l~ sé<;•.ité 
ainsi envis~gé,,: eiLtraine l'O;Ïviétion du 'ré:' 
gi."" ou un(! in.ecurité pe;m"iiente, éter- 
nelle ct réelle. , 

La .écurité n:~tériellé _ dLi moinSI"fI 
ce qui COncerne l'Alfe'''a8"ne ot se. des_ 
seins gu"rriers plLls ou moin~ réel. - 
POURRAIT, si 1.1 sincérité de' ceux qui 
b t<lcher<;hilnt ét,lit, véritable., pOLlrr"it, 
dioons_nous, •tre trouvée r.1pid(!ment, La 
force gLierrié.e réside. nous l'avons dit', 
dans le degré de' forc.! economique du 
pays, LáAllcm."lgne tf'n.1it' le t.oi.iém'c 
.~ng mondi.,1 gr.”ce,;' .c. importation. de 
minerai de ter, Le simple. èontrôle de s~s 
importations futures la t~ndr~it inoffen_ 
slvc. 0 ... l'J ."5e~ tep~té : I~ Ruhr est 
1'~ .. en.l1 de l'AllemJgne, ,Or b Ruhr, at 
te,nte d'une pléthore de chiÎtbon - re 
I.,tive oi on f~it ;nter~eriirjl(export.,tion 
_ n'~ pas de miner"i de 'fer, Son ptin~ 
cip~1 (ournisu:ur "tait ln Lorroine. Il 
semble don<; que l'arr•t, ou du mO,ins la 
~P.ntc mesurée de 1.1 ~ minette forraine 5 
cont'ribuer.,it a résoudre le problème de 
la sécurité m"térielle. Mais" ici enc:ore, 
I~ ré)time c~pit.1Ii<te le trouve d.ln, l''m 
l'o.sibilit.i tot.lle de consel'Yer une juste 
mc.ure"d'i-o cetle fourniture, il l'industrie 

. "tlr.m~nde. p:our )deo ",soin' qu'iI se;:~it 
t.op long d!c:ipJiqucr d.,n. cet' article,' 

Ainsi la s':c:ur"ité,~idéolog'ique ct,mat~~ 
riello. está un leLine d,n, le' c~d.e 'de 
no't'e' r•gime (!t les palabreo du Luxem_ 
bourg ct .le. conclu5io~s a'uxq'uçlle, les 
Ch.lrl~tan, qui y bavatde ... t en ce mo 
ment s'arr•tero!)t, ii'y~ pourro'nt ablohi_ 
lT'et'~ ri_'!.rl.,_ ~ ... ~ ..... r.-Jo ',~"" 'l~4.>.u4 
,La qu;Cstion des rép3ratio"u' elt au ¥¥ i 

insoluble ct' n~ce'sit‘ra Un autre, arti_ 
cle, , . 

La farce du LUllembourg devient ainsi 
une tragédie tin, autre conclusion POI 
sible que. IIIL." statu quo:> ,ctuel. 

LES. RƒPARATIONS 
Les' tép~rations que les pays, vict,mes 

de l'h,tlérlsme e"~"rent tec:evol~ de, I:~I_ 
~emagne fo.ment le scccnd probléme de 
la question allemande, peull solutions 
s'offrent pour le résoudre, - 0 .. du 
'moins pour tenter de le résoudrc. La 
pte'Tlière ~5ide' d~ns' les paiemeii"t'5" en 
intér•ts a'nnuels, la' second(! par žn pré_ 
lèvem'ent SUr Je capital: Il existe bien 
"rze' troisicme méthode qui' sera'it le do~ 
s,fs" de ces, del.t:i premières ,oolut'ion., 
m,i. nQU. verrons qu'il suffil d'y faire 
lIIimplen,cn't ,~lIus;~n, - .., 

Dans le. c.ldre du régime capitaliste, 
IL N'y A, PAS D'AUTRE SOLUTION 
'lue Cas deux citées, Si elles s'avctent 
Inopérantes. impuissantps, il faudta 're_ 
monler, il la $our~e m•me de ces i.npos,_ 

,", .. ll>ll,t~.',' ... iiili,_ˆRo!iro, '''1.1 ,,,l'régimc' lui~, 
lI'I,"mc, " ' 

.A!i,,: de cI3l'if;e",Ia,,~uC$tion,.lrf,?rt e~ 
brolHllao, des rép.:i"rat,,ons, r"ppelons hes 
brievem(!nt que leu'r mo'ntant total s'~v'è 
ft si difficilli ;, éval~a( ..!.. en ne' faisnnt 
lentrer en fi,8,,'e d~ compte que lè, de 
,5t's matériels - quliJ n'est, et ne Seta 

REVOLIJTION 
;P OlITI.QIJE 
et Il' 
ETAIN 

L:1 Il''csse d•nfonn.ltion en :1vis:1nt 
,l&Il» lecteurs des él'énClllents de Bolil'ie 
O• le dictateur Vill:1n()c! " Il:1yé de sa 
:v;e un ret"n.l de quclqu!,s "o:c')l1dc~ ;\ 
J"ejoiodre son :1\';011. :1 ",,,is d'en ind;á 
q'uel' dC's' dét:1ils trOublants, Ré,.,arolls 
'donc cet .. ,ou])'li, , 

1\ est de II i,s l',,)"C~ !ll.lli~1 CS prelni~á 
J"e~ dôo!"I" production esi :1uáJessou .. 
de 1:1 cOnS""1I11:111(1) i, lr.ners le nl0n 
de, J.áét"jn e~t de ccl1e~'ci' 'ct ne pn:á 
sente que ili Oi1) des c':])O,ltHi(lns bol, 
!Viennes, C'C~I dire <:1 ~01L innuellce na_ 
tioil:1le ct son ,"Ole lnl';rn:llinn:ll. Le, 
IEt:1t~-lJlli~ "ont ten ibl<:lllcnr <:l1nul'és 
p:1r,eetle pél1,,,'ie 1110llJiale et ont cons 
titljé une "('~cr\'" str,1t~J,lique pour, 1" 
troi"ièolP con'nit inl<:l'n.ltijll1:11. Or, ct: 
"tock e~,' cOI1,.idéré illsuflis:1nt pou)" les 
besoins <l~ c~tt~ );UC1Te ct cepcndnnl 
le 30 juin del'llier les C01l1pa_gn;es anlé. 
J"jeail1e.~ n'ont' pas 1 (,noul'clé en Boli,i" 
leur,. con"'.,IS d':1cha(s"Cxllirés, Nous l'n 
dé,oilp,'on~ plu~ 1:1' li ll'~ "':lbons 101'''á 
j:Jlle ln nocu,nr.",;,ti,)]\ n{,cc.,,,aire' n"u .. 
"ern P:)I""'IIUC, 

Depuis l'III. lieu 1:1 chute du gouler 
ben1('111' holi, icn et les nlagn:1(s n,né,'_ 
COlins l'ep'á'á"nI':IIt les cOlllersationS,avl'c 
le .r.ollVl"!aU, gou\'el'nclllcnt, Ces co•nciá 
,denec~ ~'",nboëtent ",r"inl'-;n1' (lOP <:1 
l'on ne sn,,,'nil rLprOLhcl' nu), inS†R,I 
teurs de la (\'. r{>v"lution"D" holil'ie,in.' 
d'""oir l'clopril '"'~tOl,. ct nlachi.,,~1iq\ll', 
,I-'actuel gO\l\,CI 1l,'1l1<:nt l'~l r{,solu \ d" 
\'e;1(lr,c son ':t,\in ,:onll'O: lin pl":1' 'de 'lJ 
111,11;";,, de ,Iolla,s, 1" fj,'('llc e~t ,lr:1i. 
'Inent g,'ossièr" ('t 'Pl '>IIt.! le" J)1'I)I),)I't,OIlS 
d'IIIl c"hlp <Ir' n,\\'11 <:, ' 

L'Cti!ll'il ch.l,1lrl1' intel'llrète c(!s é"éne. 
'nlel1l. d,' h r,,~'ol1 ,."il:1nt<: : la révolu 
lion poliliqlH' ,1" 13ol"'i,, n1cl'Iin ~ dc~ 
denl"ndc~ Ilou,C'<!~ cxagél'~es pal' ICh 
client~ dl' 1\\(,lill, ~I:,is pourquoi r"ut-il 
que l;i encole le ]1L'oICt:ll'i:1t""y"nr p~)'~ 
l'i,"pôt du S:1n!::. paie :IUS$1 les intér•ts 
de ]., dette Fulule, et tO\1t cel" pour 
ch:1n,ller de l11aëtt'e,p:lntil1 i' Ouand 
cOlllprrndr:\.t_d 'qÙ"I111C- l1é,'olptihh doit 
•tre eociale POUl" Ju~lilier le lill:c Je 
l'évolutÏ,!" ?,' 

Lire, en 2" page : 

CE Q.UE DISENT LES AUTRES 
En 3á page ': 1 

:». PHILOSOPHIE 
DES TEMPS PRESENTS 

j~m.,is exactement établi. Le chiff.e to 
t~f est si grand que. si les pays créan 
ciers touchent. ou toucheront, des som_ 
mcs ~st.onomiquement élevées. elles re. 
teront cependant in .. gndiantes au regard 
des dom,"age~ creé., Sur vingt pays logi_ 
quement autori,é& ~ s'ériger'en créan_ 
ciers, qu.1tor:"" nnt été v,cttmes d'ag."._ 
<ions m~té,i"'''e. de l'AUemJgne, 

Les r';p~r.l~ions d\.l~s il l'U, R, S, S, 
.er.,nt, en vc,t,J des accords de Pot._dam, 
et dans la mesLire o• ces accords resis 
teront ˆ 1.1 tension actuelle qui oppo~e 
les Alliétl réglées par de. prclèvements 
de c.1pita! - outill.1ge:s, I-'articjp~tiolls 
ctc .. , - inclus <lans la ~u"e d'occu'p~. 
t'ofl'russc' de l'Allemagno, 

Le, mO[ftanJ, éva/J'c des", dommpB$,' 
cažséi en'" Angleterre et cen Fra"ce 31'-' 
teint:...... chiffte modest• - 1'5 milliatds 
pc livres s'te,ling ou 7,20.0' MILLIARDS 
,de fra'lCS enVltOfl ! Cette, somme '""""""7 qLlc 
Ilimaginatiori' la plLl5 folle ne peut con 
cevoir _ ne représente que le$ dég‰ts 
c~u.és dans ces deLix p.,ys seulement, 
C'est, en tr.ln5pos.lnt au m•me pouvoir 
d'~chat de! deu" epoques. fe TOTAL de 
C(! que l'Allemagne aLirait dž ver'~r ~u 
titre des rép~.atiçns de 1" premiére guer_ 
re, CI qu'(!/le NE PUT JAMAIS PAYER, 
Pour mettre ce pays ˆ m•me de rem 
boursor ses dettes., il f.1udrait donc lui 
'p.ermcttre un <;(!rt"in nive.,u, "c. élev6. 
d~ son poten~id économlqLlc. 

Il ne setait pas suffisant d'arr•ter lm 
mediatoment ct compl~tement les pré lé_ 
vemenh en ourillages et in~tJII"1~ons. 
que les "ccords d" Potsdam ont prevus, 
Il ne se ¥. ,jt pas suffisant non plu ¥. de 
f"ite revenir cet outill.lge déjil prélevé, 
Il ne seraIt p.l! suffisant encore, de lui 
restituet les territoires sitLiés il l'csl de 
1.1 hgne NEISSE_ODER que .e sont par_ 
tages la PolORnc ct la Russie. Plus en 
c".e, il ne $er~it pas suffisant de re_ 
construit,:, Cn toutc h‰te les destructions 
i ... dLlstrielles causées po. les bombarde 
Ir.enls, Il ne serait pos suffisant, e,nfin, 
d~ donner 11 l'AII(!maa:nc son niveau éco 
nomique irtact ct complet d'avant gLler_ 
re. Il faudrait, si l'on 'vou!ait que les 
réparations soient POSSIBLES. que TOUS 
!es p.'ys trJv~jl[cnt a.,.ec: acharnement A 
L'AUCMrNTATION CONSIDERABLE, 
MULTIPLIEE. du potentiel allem<1nd pat 
rapoort a celui qui ellista;t avant guerre, 
Outre flue cette hypoth‰se est mons_ 

trucuse. crie s"lvére evidemment impos 
sible, Si la possibjlit‘ "existait. elle crée 
r.li~ cette psychologie que nous avons dé 
jJ étudiée et aggraverait l'insé:L1,ité, pre 
miere question, du ptobléme allemand, Et 
<;ppendant il N'EXIST~, PAS D'AUTRE 
MOYEN DE FAIRE PAYER L'ALLEMA_ 
GNE, 50'1 revenu n;ttional a pJs~é, de 
191411 1937. de 41 ~ 71 miln.,áds de 
mor)<', ce qui donne I~ co"ffide'!t 1.6, 
Pour donner les possibilités ~ l'Allemagne 
de faite des ve .... ements substantiefs _ 
en natute ou en espèces _ "u 't;trl' des 
réparations ct si 5.1 dette ne DEPASSE 
PAS les chiffre~ déii cités, ~on ,,,venu 
devr.l •tre PLUS DE OIX FOIS CELUI 
D'AVANT GUERRE, Il tombe sous le 
~ens qu'il sc,ait plus t.lcile d'emp•cher 
ln terre de tourner Jutour du soled que 
rc,,álisc ¥. IMMEDIATEMENT ET RELlE_ 
MENT, cet "ccroi.sement cependant in_ 
dispensable pour re.oudre le ptol:léme 
des réparatiens 't(!1 que le pose, forcé 
ment, le régim(! c:apital'ste, 

Le paiement en intét•ts annuels (!Sl 
donc imt,>o.sible ct est d'ailleurs aban 
donné, Re.te 1" deuxième solution, pré 
lèvemèrlt Sur le <;apitJI, qUI est. nous 
le voyon~. du d"m~ine d(! la fant.lisie 
pure. Ser.l:t-il possible. d'niUeLirs. qLl'il 
entra,nerait de telles conséquences sociJ_ 
le. - le P(!up!~ "lIamand "ttulé ~ des 
txtrémit,b désespé.ées, dangerau~es ˆ 
"('UVe"u pour la paix mondiale ct les in 
tér•ts des ploutO<; ¥. lte$ anglo_.a)(on~ _ 
qu'il ne setnit utilisé, 

Le problème des tO;Ïp.1'ations. comme 
le pro"lèmc de 1.. s~c"rité, est in.olu~ 
hic. DANS LE CADRE OU REGIME AC_ 
TUEL. Dá.,iUeuás le dilemr>1p allemand ne 
peut •tro .ésolu p"rce qu'il n'c,$1 pas la 
q"e~tio'1 n.;,,~i .. ,fe. p,imor,liale, Il n'est 
qu'un' PRETEXTE! qu'un~ donné~ "'une 
~(lUJtio" "I ... s v~~te et qui .cst. cne .'us 
ri. ,in.oILlhle. comme rous vcrrons d.ns 
r.1rI,ic:l~ OU!! nous publierons la 5emžne 
proch.,inp., Ne POUV"nt r(!'OLldre le ,pro_ 
blème CRUCIAL, PRIMORDIAL, com 
ment veut-on que le c3pit~lîs",e puisse 
,"rivet';' la s(ll"ti~" du P?Iobl•~e se'r. ... n_ 
daire (1\'; 'Elit' 'déeo\lle, I~ q"",!';?~ ~n~. 
ma-nde? .. , -- ~ ~,'. 

Nous ,affirmon~ que peu de produits 
~Hmentaires ou industriels sont vraime,nt 
rares d~ns le monde entier aCluellemenl. 
Par contre. très nombreUl( sont l~s pr!), 
duits disponIbles en abondal\ce, C'esl une 
mauvaise organ,satioo - due, au régime 
- de la, répartihon qui crée cette raréá 
faction artificielle, Les trlbulation~ du coá 
Ion égyptien illustrent nos affirmations cl 
nOU5 :lutorism! ˆ prendre' celle fibre lex, 
tile en exemple, 

Il e"lsle en Eg}'p!e Irop'de colon, celá 
le mati~re étant une induslrle de base de 
ce payS, ICette abondance exige que le 
'gou~cnnem~nt envoie dl's mIssions ˆ 
l'étranger en vue de sollicltcr des cHent's 
pour la vente du colon, L'une d ef1tre 
elles enRage en cc moment des t:(Ia1versaá 
'lions avec loi goul'ernement" améric:lin 
pQur que "Huiáci abaiSse ses"drolts de 1 
,douane afin de~pel'mettre l'enlrée'du 'co' 
lo-n.égypHen aux Etats.Unis, EUe deman' 
de'également l'autorisation de- vendre ce 
lexli1e ''au -l‰pon~et o:',~"s la zone d'occu, 
pation' américaine en i Allemagne," , 
", . .. ., ..' " 
(,)r; lc gouvernement des Etats!Unls se 

pm-Ie aéhetcur du coton' 1 n'ati6nˆJ : ann ' 
d'4vltcc un effondrement de-s cours' 'par 

AU LLC<EMSbURG 

Tous dans le m•me sac 1 --,-- 

,Li-UACnftCES',PIRLEMEnJ AilES 
sont an no n c.é e s 

A qU~R:" cel'f!,s de la 
__ ' 1,', ! ',\ _ __ 'l" , __ 

L,EG1iLITE. ? 

La C.G"cT. , 

a~.f~elle, lai,1 'lB' ieu, de ,la Haule' DanQU:è'1 
Comme ~ nous' 'Pavons prévu 

c'étan d'atneurs si enfantin -, le 
~rineive dl. 'hl<)call"C des Jlrix a. ete 
atteilit 'a"un coup mOI'tel,' par la 
hau~ _ lllu,!IOil'e' - des '~alaires, 
Le eeuvernement .-sera incapable de 
jliiulel" l~, jx+x, comme ses pl'edf 
CflSSCIH-S et tut-môme l'ont el.e de~ 
pÙis d~uiG ans. 'l'co'p' de raisons :rIa'~ 

1" lé'I'ëcllc'S llnilitellt en ravcur 'd'une 
in,rr‰tl:~n dé plus CIl .utus ')na.s~ive et 
i!lé,Vil.‰lJle fIc c.e~,I)l'iX,. L'auglneIJt:t 
ttqn Iata.le des i!npVls. ~ réuercu 
lel'il- illfailhbleëllcnt ,sur les pti,., 
'l'oui au Illus la bride sera-l-eHe te 
nue .lei plus .sen-ëe' po!,sible jus 
qu'aux él'ecliot1s, Aprè~, adieu-vat, .. 
:La hausse, :plll!î ou ufuin s 1.11'0- 
eHaln-e (mals Cil 't'out' ca_;' certaine 
au ",elld!!n'~lin dés' ‘teouons) 'des 
prix,cle toutes delir,i:es et mati~r,es 
f:L.it envisajret- :LVC-C julljlation par 
IJ1. HaUle n.mcue. la l'eroil>(! de fruc 
tueux ét In tér essan t s bénéfices 
Irnmérttats. Ce nc sont pas les dé 
cJara.tion~ g-ra.ndiloquentes et videe 
dcsi pantins miTjëlo'térjels Qui l'cr: 
fraient, Bicn au Contra.ire,' Les ''Pl'O 
InCSSes iIT~ali"ab'les tenues pal' IlOS 
cyn iqlles' Excellences au p[Olétal.'Îa.t 
de. ee,p:Ly,r:. sont la soupape de sn 
rcté rlu eapttausme, l'e::l:\Jtoirè de 'la 

- nossibte colère populˆiIje"Dans cette 
lutte deCev.aqte, les classes cuvr-iè., 
res,;, les sataetés f.'Ztits: et mezens 

ont tiré Ie5 m'~lToru/ du fC'u J)Qur la. 
Haute l'ina.nee,., , ..' 
, Li rllmr:c, inl5idieuse et hle'\"itable 
hausse des prix tendra. cadn‘s; 
avant peu, les ava.ntages acouls au 
pdx d'effQrtg dispraportionné<; au, 
Jiain.I'Cela, chaque pr()i•taire'le sait. 
ct ne se fa.it aucune i11llsl(ln, 
Pat' contre, 'celte !ntte, par l'ac 

croi~senlcnt du prix de' "ente du 
produit Qui en résulte, pronte UNI 
QUEMENT aux actiOllllaires ‰es 
soctéeés ct nr-tnülpalemenj, au Haut 
Négoce, qui a':I>1I prendre pre:l'c'nti 
ventent des poa.rtici.paliOl1!':i dan!; I~ 
cntrcpl'i~es qui .scvnn; Il's lllu~ rave 
rtsecs par les hausse!i nouvclles du 
prix de vente dli lellr production, 
Nous at.sisl'("ns ainsi il cc navadoxe 
Que nous ne cessons-de rlévoiltr :'Ie 
lol,ccès dClbl'c\',..nrli('~.tions rle :o;alal 
res est il sens uniq"e, m ais dans nn 
.,c.ns df amètr-alemen t opposé ~ux 
intél'éts des salarié~, Ceci est la pins 
rormeue démonetrwtton que la 
lutte pour un tau}: de salaire" quel 
Qu'il ~o”t, est d•pass~",périmée. et 
que le st.a'dc .acruer 'S4ci:t[ est enfin 
;lrl'i~'e o• li rcnctton ln'ème' du 
SA.LARIAT est mise en. Mute, , 
Le prolétal"iat doit comprendre 

Qui les Iu'ttes pnrtent -mainten an t 
11011, r.-lu~ "ln' les questtous de sa 
I~ire<;, puisque toute victp.ire se 
transfcrmc . en defa.ite SUl' ce ter- 

, ¥ ' 1 
ram, "m'l!-Is bler sur .le prln:<;lpè 
nt•tpe des ra.pports de la. Pr<ldue-; 
etcn sur le salariat et'Ia 'disparî&o ~ 
de celnt-ref, Ne-paS oomptéildr& cela 
est tatre preu ve GU d'i1lcapa.c,itié, oU ' 
de trahiSon, ' , ' " \ ' 

'. l , 1 
, r.oil~ de nous la pensée. de COU" 
eture ˆ l'incapacité de tous IC6 di ¥¥ 
I:Jg-eant~, de la C, G, T, DC5 valeUl'B 
Indeniables existent au sein du Bu 
reau (3().nf•p.it:al" Le problème ucu 
\~eau que l'évolution pose aux ,pro- \ 
letiÎriats leur el?t cQ,nJ1U, 110US eo , 
sommes certains, nIais si .Ieur- 0011-' 
nanee, en la- vitalité et eu la, com 
preh,ens\on des syndiqués est faible, 
Us ~hjSl'Sent donc leur rôle histe 
rtque qui est d'•tre ˆ l'avant_garde 
de, "_oir, les .masses travaiU~uses 
réaliser la disparition du, salariat, 
du prolétariat et 'non ˆ la. remcj- .. ' 
(lue, 
Si: an contraire, c'est la era•nte ' 

l]ui'les incite ˆ persévérer dans une 
reTéndieation maintenant dépassée 
et 'sS�l'ile, leur rôle de traitres n'en 
eee. (Juè n•us odieux. " , 
Ma!r. qii‘ ce 150it l'une ou l'autre 

de CE!S',dCUx altern1'l.tî-vcs, la ques 
tiôl'l"reste'}io$éè :'Ia C.G,T:faìS::tnt, 
le jeu 'de' la Haute Ban'que, èst-elle' 
encore 'digne de la C'Onfiane,e deS 
l,ll'a.sse,.; exploitées ? 
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Matntei? fois dans leur propaganj 

d~?~,u.S, 1\l1S U~Jll,l•",è~J';.s'~han:i,l.\lr.si~ 
les, '3lHI.t:,clusles 'se heul't<!!nJ;: a. ~a 
ferlu'e croyançe d‘s n"j.'IsseS" 'OuvrIè 
res en la grandeur dé 'Staline', •'n 
tµ,nt' Q,u'Organisateulê de la lutt~ 
ˆ.nt1rasélst~, ,en" P!),l'tlculie~". de l~ 
lutte 'contre Iiltl.er, . '!' ','\ 
'Pourtant, ',des. P!:ol•taires' ll).t~lU-;( 
gents ne 1evrillent; pas 9ublicr' 
ilexlstellce du pactel,gertnan,o-rus 
'se ; quant aux ouvriers hypnotlsér, 
par les argunletlls de' c: L'HulUii'- 
nité :>, de 'c F(anc-Til'eur Jo ,et 'au 
tre.s c, Front National l.. voilˆ Que 
le . procès de Nurerrfberg et .lès té 
mo~gnages Qui y s6nt apport¬ s I!'!Ul' 
offrent une nouvelle occasH:ni d'ou- 
vrir lcs yeux, ' 
. Conformément ˆ la tllèsc com 
lnUll)ste,.Je gouycrllcment de, ~ta 
Hne n'avait occupé en 1939 la Polo 
gne orientale Que' pour elnpécher 
Hitler d'etendre' I:IOn Infl\lence ˆ 
l'Est, Or,' voIci qu'ˆ Nuretnberg. des 
témoinsá entendus au,suJet du l'ole 
de Ribbentrop bnt établi que j'ac 
cord HICter'-Stalipe \Quant au par 
tage de l:Europe orientale est de 
loin antérIeur :lá.l'occupatlon de la 
Pologne, Le procureur russe Ruden 
ko a tenté en vain de réduire les 

!1~~~s e~Ua~i~i~i~~'li~; ~~e~:r~~; 
de témoigner.,;, - leurs precisions 
n'ont pu •tre publiées avec tous les 
'détails,' en raison dc l'oppOSition 
du . magistrat russe, effrayé,' ,mais 
quantité de journalistes, 'parmi l~s 
.quels les personnalités en, Balson 
avec les partis sociˆUstei ont COln 
muniqué ˆ leurs 'amis d'idées cer 
taines révélations. , t,h ~ r 
Il est établi Que l'accprd sur ,le 

.partage.des pays d~ l'Europe o~ien 
tale entre les goµvernements hitlé_ 
ric.n ct stalinien fut cO,nclu entre,lc 
21ác.t le 23' ao•.t, c'es;):-ˆ,dire envl 
,l'on 10 jours ayant ;la call1pagne 
,de Pologne, Cet accord, inspiré,par 
le Dr.Haüss, un des, plus grands ju- 

~apitaliste 

~sulte de son nbondance,"11 est.d(ll'tc n':itu, 
rel de penser que si"la mission ~gypt!en' 
ne r~ussit. ce ne ~eral que gr.tce ˆ des 
contre'parties d'autrc nature, ' , 

Or. le~ Améric~iG1s.luttenl contre 1~ la, 
brication synth~llçuc allem~nde, e"igcnt 
!a desb"uchon de, cette industrie <'~1nS, le 
Reich afin de pouvo)T' mieu" écouler le 
trop'plein de leur colon, ~ n'cst évldem., 
Incnt pas pour)' introduire leur riv:il, de 
qualité meilleure et n,oins cher" " 

Or. le g~néral Mac Arthur est dicta. 
teur nu 'Japon et d~mnnlèlc les industries 
nippoone!;. riv31es des industriesáU,S.A, Ce 
n'est évid,emment pas i><?ur)' recel'oir 
'l'indésirable' COtOl1 ,r,Egypte, 

Deu" clients, consid~rab1cs et avi~e"s 
s'offrent;) l'écoulement de la matière 
égyptienile' : les Indes et la Chine, tes 
Indes. en ~ue de la féexporl,atlon qUI corn' 
currencera nalurelleme"t SUt il!!; mnrchés 
mondiau), les cotonnades am~ricai<les, onl 
donc beso,n de r~grément des 'EtatsáUnis 
do'nt les induslriels, pJr aLlležrs, sont par, 
tisa.'1S'd'une politique ~conomiqu'è malthu, 
Sien"e.'" pour les autres et pOur lcur.,pro' 
fit personne!.' J..:e Client 'Ipd.es ne"poug_a 
donc pas •tre I(! gros détiouthé,Qu'il .. de, 
vrail norfu.alemen.~ •tre. 

'.' 

, 'L~ marché c'tirois offrirait p!us de 
ressources matérielle~. Mais ',l'économie 
<;hinoise esl d6fn!;'~e par les apPbrts dl! 
dollars amérfcalns. qui p~rlenl' en rnaëtres 
~u p‰ys du Céleste Emp'ire, Ruinée finaná 
cièrement', la Chine glllgne avidement le 
colon du Nd' et dem'ande des crédits au 
gouverntment 'i!g~t:;efL :lfin de devenir Iii 
cHenl lant recherché. La question _ 
comme l'on <Ut -' est Il l'étude, Abou' 
tirn.táelle ? Echouera't,elle 'i Seul• la fi, 
nance y3nkeil sera Il l'onglne de' l'échec 
J)(jsslble cl m•me probable, " " \ 

i.Jorsqu'o~ accu,se lˆ 'guerre d'(!tre la 
cause de la pénurie, neuf fols sur dil( 0<1 
ne dit pas cntièremeni la .vérilé. comme 
'cet' e"émple 'le prouve, Lorsque l'on pen 
seá que 1'3JJon.dal1ce ]iern1cth;a la soluliôn 
de la répartillon. l'on tombe d~ns ]'cr~ 
';'eur 'ainsi q'ue le démonlre la mél'ente de 
ce CO,lOIl, A l'origine de la Ilénuric, réel!.f 
ou ~ar,!.ificielle, se trouve le capitalisme 
dont, les institLitions faussent immarlqua. 
)Jlem:~nt.'le~ libre Jeu naturél,de la pro' 
ëluction et de la consommalion, Et corn' 
me la 'persžaslon <1'e~t,pas suffi,sante pour 
l'éc'artcr,r~u 'ch~min .. clll ,pjlp~rèi ;socl.il, 
(orce .nolls s.::ra de recourIr 11 laá ,,0ëence 
pour le détruire 1 .." 

rjste~ d'1}lJemag~e, tl"Posalt sur le tér~ts eeenmens. ne rat-ce qu'en ob 
,p)'JJjr,,ipe' dJ!J.:,pJ!:WJt1i dt!' la\' l'/llS31è \P.:t :Sf.i:ian~á •mtt!i..o'_i.l. de j'.!mpérl3l!:lme: 
~ 'l'Aller;liag11G"ˆ l~urs' fr6nt.ipres qué1ce"u:':-cl :défen'dent, un sllencc 
de 191~, Pou'rts:nt, certalne5 'éX'cep- p•dlQ.ue~.?' l ".'~' , 
tions ˆ ce Pl'lnc'l!pe ét,alent-adml.ses; '~C'est- bien J"fobable, Mal!> !;l1•me 
lc.s pays baltes devaient. revenir ,è, en ce cas, il 'est, du devoir des anar- 
la Ráussle. mals ˆ ce -inoIl1clttt1a, :la. ,chlste.s de SOl1ne't l'alarme.JusQ.u'au 
'Lithuanie était encore1rréseli"ée; a: bout'.devˆ'Jt l"écr,a,sement flna.l,Q.U1 
l'AJ,emagne, (Ce ~\•s't~qu'en, sc.p- ml'lna.ce l'hun1a.nif:é entière" , 
t.elnbre QU'Jl y eut urie 'l'eetl!lcatlOl1 " , , 
de l'a'ecOl'd ˆ ce suJet.) La Pologne 
devait. •tre 'Partagée suivant' une 
ligne passant par Pilltza-Buj-Na- 
rew, . ,l,', 
Les, pourparlers cntte, Stal1ne et 

Hltl<lr touchèrent ég'ilement' aux 
problènles de la Bulgarie,) du Ska 
gerrak. 'des Dardanelles,' miis 'J'en~ 
tc:nt.e lˆ-dessus ne put se faire ; 
c'est pourquoI les 'repl'é'sentant:s h1- 
tlérrens ct staliniens' s\.gherent un 
accord plus IlroiÏ. reservant cer 
tains points lit'lgleUX, mils pennet 
tant ˆ Hitlerá de, COll1menCer la. 
!,!"uerre immédlatement~ Voilˆ la vé 
rité. ' . 
ICe n'est pas tout, Les m•mes mi 

lieux Infiuents sociallstes'viennent 
d'apprendre que .le gouvern'cment 
des ,Etats-Unis a' découvert~récem 
men't des dOCUl11enis Importants de 
l',!-nçie•. mlnls,tère, desá Affaires 
ét,rang~resá d'Allemagne, y Il' en 'ré 
sul~e que QuelQue.5 semaines aV,ant 
1(' début de la guerre'germano-rus_ 
se. Molotov vint ˆ Berlin' offrir ˆ 
Iiitler une alliance Int!me a condl 
.tlon Qu'e le~ Rus,!es cleviennept \Ies 
nl:1itl'es dc.s n:trdilnel1c~, qu'ili> "ient 
p'!ein'e et cntièrc liberté' d'a,..tion en 
Iran et Cil Irak. qll'il.~ dominent.le 
Golfe Persil)u!! ct Que la Rn,5<;ie eon 
tl'ô]e la ~er ~'ouge, 'Hltler-re.(.llsa, 
Telle est la véritable raIson de la 
partiCIpation de Staline .à., la, II' 
guerre mondiale, , 
'A' 'pj'ésent. le despote r,usse 'for 

mule les mOrnes rrGvendleatlons de 
vant' les gouvernements. d'Occid•nt 
qü:1l o,>st conyenu de .désigner,c::dé 
lnocrates >. Leur résistance va ame 
ner Staline ˆ entrer dans la III' 
guerre mondiale: ' 
Ainsi, Il appara”t nettement qUe, 

du côté de St'alJry.'e et de s~s .sui 
veurs desádlCrérents partis COD1mu 
nistes, la m•me 'Iutte est ,cond,ulte. 
aussi bien contre le~' d~mocta.Ues 
que contre les'fascJ.sn1es ,; c'est 'cel 
le de l'impérlaHsme russe vIsant ˆ 
la dQmlnatlon du mondáe. LeI; pro 
lét,alres ,de 'pa.rtqut ,le cpmpr•n 
dront-ils ?' Ou bien empoisOnnés 
p'ar le~ sloga'ns et "les 'clichés de la 
propagande :. pseu'do:révoltltlorinal~ 
re, continueront-ils ˆ servir les,1n'- 1 ¥ 1 , , 

N(lus avo~~. > ~OU! aussi, notte mot ˆ 
ajre iur I~s evenements dont Pati; f•te 
1 .. ' doüble annive"I~ite, Comme lin livre, 
topi~ux et ,lbonëlant, ne iJuftir.sit pa~ 
nous nous bornerQ"~ ~ rappeler, ou ˆ. 
f~ite cennaitre il ceux qui l''&norer.t, 
cer'tain. f~its' sailla'~t's et e~;mpt~ de p'-'_ 
bl!cité, d~ ces journées histofi'lues,' , 

L• gcnérai de Caulle,fut teujours en 
tiche de .on pouv,oir et ne permit la~ 
m~1S qu',] pui"e •tre mis en doute, Il 
en re,ulta une lutte ouverte .,ntte lui 
et'Ie CO"'lité national,de la R•si.tance. 
que 'le, gtlnéraf filt ~ Lo~dtes ou en 
France, C'eot que Je C. N, R, avait _ 
maël o• 10'lt pas5e~s' lei ,ncig~. d','ll 
tan? - Une <;onception aS5el: revo!,-,~ 
tionnai.e !Ur les questions ~cenomique, 
",t ,soCIal .... á qui mÏttait efl' transes ta 
<RIi.ist"nce ~xt•rieure beaucoup plu. ", .... 
dér~e, ~'elle f•t de Londres ou d'Alger, 
Afin de corne",,,'r int~ct son pouvoir p0- 
litique. de Gaulle dep•cha 50\.15 1á0<;<; .... 
pation une clel•gJtion chargée d'organi_ 
ser le proc:essus cie la L,beration. Ce qLle 
pure"t ehe I,omeriques les lutte,s q.u.i 
mirentá~u:o: pl-'lC$'délegatiôn et 'C, N, 'R':., 
i",bl!'S l'un lit l',ut,e de l'ambiti.on dit 
pouyoir.á est facilcm.ent imüginable '! 

, De. Gaulle pi>ê';~ra,t. p"IJtiqu-ement ... 
rentrée en Fr~nce, Chef militaire, 're 
lcon'"u ,se"lement LEGALEMENT ~ 
certa'n, gOLiverncments oit.angers, il SoC 
t,ouvait en et~t d',n~riorit'; LEGALE e".'.. 
v ... ICI inst,tuti(ln', Ç résist"nte& » qui, 
composee. de rep"";sentants d'organësa:' 
,Iio,,!"" existontes ¥ en, FrJnce, éta,ent i.~ 
sues"non p~s <lu SlIff.ag(! univ<lrsel, mai.:!. 
d'une sol1'e de S~ffrage restreint_ 
com'",,,, détunt le Sén<lt - qui -,donnait 
~u moins cette,' apparence LEGALE! au 
C: N. 12:" qui II'!onqLlait il de GJulle, POUf 
ne poli. &tr~ en •tat d'infétlorité LEGAR 
LE lors de sa venue ~.comptée .1 Paris, 
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et ce que ndus en pensons ¥¥¥ 
Impressions 

de la conférence de Paris 
Qu'est-ce qu'un ministre? 

de lu; dire que c'est 1'- une rh•se que 
l' <r Aurore n, 5:'n~ ntrcndrc 50n ~ ex 
périence ~"a,v:>.it clo.posée des 1945, nu 
fours d'tln.c enquête p~r,r"iten1ent ob 
[ecrive-sur le prchlème 

, Nou.s ajoute~on5 môme qu'on plu. de 
'tout eelal Un mini&t .... e5t Un homm .. 
cOl'?Ompu pnr ~a. vie politique, Mai. 
l' Ç Aura .. " ~ ne peut pOl ¥¥ 11"r ius.' 
loin dans ..on jUjOement, Car le parti ra_ 
die .. ! ... t sévè .... envers 1. fonction mi_ 
nisté,.i"lIe dans 1 ... m .. sure o• elle n' .. st 
pas exerc,"" pal;' de. radie .... ,., M, Jean 
Piot rait auj<>u.-d.'lpI; le travail de porte 
voi" d'une opposition. Le ,part; rlldiç .. l, 
.... mol; pa .. la pratique de 1.,: vi .. po.rl", 
mentaire et gouvernementnJe, tenlo, d .. 
50: donn• .. des ii.lIu ..... combattivcs p .. r 
de ¥ .:.riliqu05 .. &lez vive., Mai" il n'y II. 
là 'lU" dém3j:ogie et cou...... ˆ l'élec 
t ...... , 

C' ... t dll.n. l' ¥ Àurorte n, orgll.ne rll. 
clie::",J. .ous III plume d .. M, Jell.n Piot, 
que noua trouvons eett .... _ureu ¥ ., dé 
finition d .. III. fonction ",inistéri"lI., Les points sur les Ç i » JOn,(lue Sl'Ilerre si cette p:lix n'étllët 

'Pll!; basée SlIr tert:l;n~ principe-, fort,;': 
.Je tl'oy:li~ que le n:llion:l1i<;llle ou, 
comme 11011$ l'appelions :. cc Inn'l)$ 
lˆ, .. le droit de<; peuples il disposet 
dleux-m•mes _ ét:l;t un principn nb 
solu. 'C'étn:it peut-être parce que. 
dans men ignor-ance, j'ignorni" J'im 
mense irnport:lnce des conditions 
matér-ielles et éconon1iques. Jlt,i!> je 
sentais t]ue nouv faisions 1", paix sur 
cert:.ins principes 1l1stifi"nles, 
Pense-ols-le 1" m•me chose :lujollT' 

d'hui? Je ne le CTO)Ï$ p:l<;, 
Je -penserais Que, par- l'application, 

de pnUinlils accessoires, nnus cher 
chons Il éviter une "utre guerre. 
l'ion. l'esprit n'est p:.s le m•me, 

L'enthousiasme n 'ese pas le m•me , 
la foi n'est pas la m•me, 

D .. ns 1 ... F;garo .. " le journ .. list .. aná 
gl"i. bien connu, Harold Nicol50n, qui 
Il.Ai~t,, .. u débats ayant précédé, .. n 
1919, ln oign .. ture du traité de Ver.,.il 
les,' aprè. nV,oir p"né briève.ment en 
revue [a 8itu"tion de 1919, ajoute 

l\t"i~ dèPlli~ .,u'on " créé t,n n\;' 
nistère de 1',Ec)')nol\1i~ n:to.tionn.le ct 
quit l\t. Spinasse en fut 'le premier 
titulaire, lu;-n\•'nc et ~es successeurs 
..,nt toujours tenu cIe s"ge~ propos, 
Seulement. sous la rvá République 
comme sous 1~ 111', qu'est-ce que 
eese qu'un ministre de l'Economie 
nntionnle ? 
C'est un con{•renc;er, un 0: pi"nis, 

te _, Une serre cie ,l"cQues Duholn 
officiel, QU; dit CC qu'il Inudrait Inire, 
mais le:;t bien ineapable de le réali 
ser, 

Exnercrnent comme le ministre: du 
R:,,'it:ooil1 e ment est incapable de r:lvi_ 
tailler- qui que ce soit, ,\t. Lon$lcham 
bon nous :l lui-n\éme, nprès S.1 n"tr:li 
te, longuement expliqué pourquoi : 
c'est que tous les pouvcirv dont de 
vrait disposer ~In véri':lble Inin;stre 
du Raviraillemellt sont, en lnit, el'1ITe 
les m~ins de ~es collègues de l'Awi 
rulture, des FinnncÏ s, r1e~ Trans 
ports, de rlntérieur, 

M, Locgchambon nous pllrclonnern 

J'ét:'li ... jeune;" l'époque, 
.J'étnis sen~ihle et romanesque. l~ 

croy"ib que nous éllons venus 1>. Pa_ 
ris pou,' préserver le n\onde de III 
crainte de 1" guerre et libérer les Po 
lonais, les Tchèques, 1($ Rouln"ins, 
les You:;:<><;I:lvet; et les Grec~ de l'op 
pression étl'"ngère. Peut-•tre étais-je 
optuuiete ? "I"is je n'(\t"i<; p:.s cyni 
que, Je ne ereyais pas Que l'on pou 
v"it laire une pnix durable "près une 

Réponse ˆ des 
(( l'av,ant-garde 

correspondants 
de la République 

, a et )) 
A I~ suite de nos récents articles -« Lei 

~lIfaiteurs da l'humanité li et .. ,Un 
bane_tireur en délire B, nous avon. cu 
le pbisir de recevoir quelques lettres de 
"proches, 

Reproche. gentils, reproche. timides, 
Nproche. inj.utes, reprochcs ~tupides, il 
y en "vait do toutes los e.pcce., de tous 
Je. aeabits, 

Av"nt d'y répondre, qu'il nous soit 
ilJ'Crm;s de faire rem,lrquer que [e fait 
d'enuyer p~r lettre b dénomin~tion 
d'idiots l'Il nous étonne ni ne nous tour_ 
mantc, attendu qua nous sommes habi_ 
'tués ;. voir des individu. de condition. 
miser.'lbles d'osprit mettre d"ns 'les r"_ 
.marques qu'ils nous "drelsent une ,obsti_ 
nation n~vr,1nte il nous croire plus bc 
tes qu'eux", Bien mieux, 'non seulement 
eo fBit no nou. étonne ni ne nous tour~ 
mente, mais cnCOre il nous réjouit, Car 
l l'instar de Courteline, nous pensons 
que Ç passer pour un idiot aux yeux 
d'un ,mbécilo cst une volupté de fin 
gDunnet 'J, 

Le point capital de cet article est de 
dissiper ['équivoque que n'a pas man~ 
4ué de provoque. notre confusion invo 
lont'lire des dirigea"t, ct des ,c,iboui[ 
l'Irds commu"iote. avec: le. lectours pro 
r~tollirel et do nous faire pardonner cee+c 
co"fusion par nos c:orrespondont. c:om~ 
p,éhonsifs ([e cnma.ade Boutin, de Mon_ 
treuil. par exemple), 

Nous nous étiono, dans ees deux "r_ 
fiele" longuement ~rrçté. SolI. 1" pl~ti 
tude ct la perlidil'! de beaucoup de ré 
dacteurs communistes et communisants; 
nous ne nOLIS rétr'lcterons pas, bicn au 
cont.~il'C, et profiterons de cette nou 
.,(\lIe ocç,lsion pour répéter que les COm_ 
mis "ux écritures de Ç l'Humanité» et 
de Ç Fr"nc_Tireur » p•chent :.vec un 
parti-pris systém"tique contre l'jnteUi 
gencl'! ct b probité 1,1 plLlS élcment"ire, 
Malheur",u.cmcnt, dans le feu de la 
Composlt.on, nous ,lVOnl omis, sinon de 
luggé,er, du moins de mettre en relief 
la différence qui existe entre ces cuis 
tres ct cert~ins de leurs lecteurs, 

Eh bien 1 voil& qui est f"it ... Qu'on 
nous entende bien, lnous avions omis de 
mettrc QIt rclief cette différence, m~i. 
nous savions qu'elle existait .. , Nous 
n'ignorions p"s nOn plus que bon "om_ 
bnl de prolétaireJ _ quoique p~.faitl!~ 
ment édifiés sur la meflt.lité ct ICI buts 
.les dirigeants .... mmunistes _ acc:erdQnt 
ccpcnd~nt ~elque confia"ce il leu'" 

porte-paroles parce que" seuls C:<l, der 
niers .défendent (!!!) leurs intérét, ~, 
affirmation qui, soit dit en paslant, ee 
'~iss" pas que d',;tre injuste 10 l'égard des 
anllrchistes. [es vérit,lbles avocat. dei 
opprimés, 

Notre dess"in, en écrivant ces deux 
articles, n'était pas, comme on nOUI 1'11 
reproché, de OC manqLlcr de modération 
dllns nos propos" l'égard des pro[étai_ 
rOS (dont nous sommes) l', ,mais d'es,!y., 
d'ouvrir certajns yeux dignes de l'•tre, 
d'empécher il dei ra;,:ons encore viv~c:.s 
de sombr,er lament"blement dans 1011 pra. 

concédait le pouvoir auX charl.t'lns stoll~ 
linienl, VOUI auriel: l'ocasion d':dler fai 
re un petit séjour, 

Ca. enfin, vous n'allel: pas jusqu'ˆ 
supposer que si la dictature communi#e 
a'intaurait dnn. [a douce Fr.nce, vous 
"urie" le droit de c:ritiquer impun‘lllent 
les erreurs et Ics abus qu'eUe commet_ 
tr'llt il votre préjudice .. , ¥¥¥ Comme neus l'avions prévu, le huron 
n'a P"~ I~ilisé echapper la conjonctu.e de 
composer Un echo un peu moin" b•te 'l'ue 
d'hnbitude C!n répondant il J'~rtkle COn_ 
secré 1~ semaine dernière 'lU délirc de 
Ç F.~nc~Tircur _, 

Pou. Une fois, il s'est élevé ~L1~deSIUs 
de lui-m•me (cc qui, entre pa.enthèses, 
a dž lui cožter quelque effol't vu son 
extr•mOl lourd~ur), 

M"is heras ! ~u lieu .de nOLIS fl~nquer 
un formidablo coup de tom~hawk der_ 
ri~.o les oreilles qu'en bon sportif nous 
eu.sio"s encaissé dignc,"ent, il s'est 
contenté de ramaSSer les projectiles que 
nous lui avions décoché "t d" nous les 
renvoyer tels quels", Il n'a rien creé, 
rien ~pporte c!e nOUv ... 3u .. , /1 s'est con~ 
duit COmme le prcmier imbécile venu, 
auouel on dit: " Tu e. un imbéc:ile " 
et qui répond : .. P'IS tant que toi "_ 
Nous avions pretendu que les manche._ 
tes, les clllembours, presque tous les ré~ 
dactellt"S ct presque tous le. lecteurs de 
Ç Fr~nc-Tireur" étaient idioh, il nous a 
r•pcndu : Ç Pas tant que CCliX du Ç Li 
bert~ire e , 

De [a part d'un franc_tireur, d'un hu_ 
ton, d'un journaliste d'av~nt-garde, voilˆ 
UnI! singuliere f,,~on de .e battre, 

En outre, le hLlron s'amuse ;. rel~v0r 
nos f~utcs d'orthographe, ce qui pou. un 
homme qui f .. it profession dc pondre une 
centeine de lignes pa. jou, est une bé 
vue imprudente, Il les relève ""'31, au 
rClte pui,qu'il a oublié de nous dem~n_ 
de, la rai.on pour [aquene nous 3VO"S 
dO:>$potiqucment prive [e terme Ç imb•~ 
ci!lité " d'un de ses deux 1. 

QU'lnt au conseil qu'il nous accorde 
eu sujet de la bonne -eeene qui permet 
~ .. Franc_Tireur" de vendre une li 
I!:r~nde qU'lntité de c:"melote, neui n'en 
lI~ons qua faëre : Ç l'organe de la f‘dé~ 
.at;on an1lrchistc " n'est pas uno entre 
prise c:ommerciale et ses riidacteurs ~ui 
,l'surent bé~évolemtlnt [e,ur ,="lIaborati~n 
n'ont labsolument rIenT de commu), avec 
dei trafiqUllnta de c:amemberts avariés, 

La justice politique Cet enthou_ill..me ét.it..... peu J. 
prolo"'lI" .. ment .d'un pacifisme purement 
~rb,,1 dont le. peupl". ae ga ... ~lIient 
volontie .. , À l'époqu .. , 1" fameu .. plara 
Wil.on "vait contribué ˆ créer cet état 
d'e.prit, Et de. mUS". nombreu ... s en. 
ét ... ient arri"",, À croire qu'en "ffet la 
Pa,,, ét,,'it po ¥¥ ible o",na qu'il _oit néce. 
.aire d .. pn ¥¥ ~r ̂  une "ub.., forme cl'" e- á 
tion que e"lIe pouvant étre contenue 
d-..n. del b"aité., (1.. Ru ¥¥ ie e1le, "v"it 
été phi, loin dèB 1917, 11.10 .... qu'en 1918 
l'Al1em~ne connut eUe lI.u ¥¥ i clel re 
mou. rév.,lution.ire.), 

l'Illion. cl'ordre juridique et mor ... l ; 
pui. il conc:lut ; 

T ellC!; :-.ont les réflexions pert.on 
nelles que je \'C.I'Se il un débat qui 
n'est pas clos, D'autres Ille sont ve 
nues il l'espr-it. Je me suis den\3ndé 
]Jar e1Oen,ple si, lorsqu'on croit f:ure 
appel il 1" haine, p:l!\sion scuv cm !é 
conde, ce qu'on suscite ch"" l'hom 
mc n'est p:l<; plutôt ln cruauté. ce 
vieux résidu de e. u:luté dé[1o~é nu 
fond de' l'Individu h\l!ll:lin par des 
ccnt,lincs ou des mdlier-, de siècles 
de "ie M\\I\'".-;:-e, CI qui, hél:.s ! reá 
monte si Incilemcnt :\ la surf"ce ! 
Une des plus nžreuscs leçons des 
dernières nnnécs est la .permnneece 
de 1:. cruauté nu 10n<1 cIe l'hon,n,e. 
le C:lr:l<.'lë:re il 1:1 lois endémique et 
cont:ls,:ieu.: de 1" cru:ll1té .. 
1\1, Blul1l, e.thèt .. et juriste, n'eat p .... 

un révolutionnaire., Nous le. lai ¥¥ on. 
pour ce qu'il vaut. Mai. puisqu'il re_ 
connnit que la guer':e a n,'ili 1". e::Ïun;, 
pourquoi cot,il aa.e~ l‰che pour a .. f .. i .... 
1.. e::omplice de tOllles le5 improviaa_ 
tion. qui perlnetl:e.nt au e::apitalisme de 
vivre - alors qu'il ne peut ignorer que 
celui-ci eat ˆ l'o'';gine des guerres mo_ 
derne. ? Le parti social.iste oublierait, 
il sa l'e.ponsahilité et sa coUusion avec 
le. pire. enncmis de. exploités? Le. 
tr",hison. qu'il reproche:: au parti com 
n,uni.te ne .. "ur a ient fn.ire oublier le_ 
,ienne~, 

D",n. le c Populaire ~, M: Léon Blum 
tente d'éc:l.aircr le pl'Obl‘me po"; par 
le refua dea communio,tea d .. prend ... 
part au" délibératioos de la haute eour 
de iu.nc .. qu'ila trouvent trop clémente 
ˆ l'égnrd de nombreu... notnbilité. 
politique. (entre ... ut.... Flandin ct La- 
gardeU,,), ' 
Le 'I .. ad",. .oci .. li.te, apres avoir re_ 

trllcé la " .';ance ) de la Constituante 
.. u, eour. cle laquelle Jac:qu... Duclos 
d.éclar .. qu'on ne pouvait juger ,.an. 
hll.ine, entre aU fond du débat, 

Je lais donc la part belle ˆ Jncqucs 
Duclos. Oui, la h:.ine ! l\1:'1i5 l:l haine 
contre quoi? la haine contre Qui? 
Haine contre le crirne, mniv non fl:'11ô 
préjugé de .haine cpnlre l'accusé. L .... 
ma:\.ime !OlJda,nentaje de route jus 
ticelPolitiQue ou autre, est que l':lCCU_ 
sé est présumé, innocent jusQu'il ce 
Que le iu~e :.it d';cidé Qu'il est coupa 
ble. "1ais, pour decider si l'homme 
Qu'on lui défe.re est coup:.ble ou non 
du crime qu,! hait, le juge ne doit 
p:1<;, ne peut pas h:.•l' cet homme. 
nans ln ru•rne conscience du juge 
doivent donc coh:'1hiter les h:.ines ,,'i_ 
goureuses contre le c-ime et l'in, 
parTi"lité serllpuleu<;e \'i,,-il-\'is de 
l'homn,e accusé du cr-ime. Le terri_ 
ble "J')roblème de toute justice poli 
tique est lit.. 
Ensuite il se lançe clan. de. con.idé" 

La grève des 
P. T. T. 

Et Harolcl Nicolson conclut 

l'unité 
syndicale 

et 011 pourrait dire, bien "ëlr, que 
toutes le" puis..<;:lnCe<; représentées ˆ 
cert e conférence s'efforcent d'obtenir 
Ç 1" sécurité ~, C'est un nohle bue, 
i\1:.i~ ridée que l'on se fait d11 mot 
.. SO'!curité ¥ est r.i variable qu'elle dé 
truit route ".,it.,: de résolution, N01.15 
pensions, la dernière fois que l:l ~ 
curité d'un pnys irnpliqunir 1" sécu 
rité de tous, Aujourd'hui, il semble 
que chaque JluiS~llnce ne pense: qu'ˆ 
gnranlir s..1 propre sécurité aux dé 
pens d .. la sécurité. des autr-es. 
Et c'o:>st :r n,épris d" l'e:\.périenCl' 

qui ~t l'une des nombreuses Ir"gé 
dies de l:l seconde Conférence de la 
Paix Il Par-is. 

T ..... édifiant - et combien ",muoant 
- l'lIrticle de Mo ... mou ¥¥ ellu, ... c: .... taire 
de la C,G.T, dans J' .. Hum .. nité ~, Ce 
.yndicali.te nouveau ,,,nr,, fait de ln 
II"rèv .. de. P,T,T, Une d ... ph ....... d .. la 
lutte que 5e liv~t aocialiote. et corn. 
muni.te., Et dn ... fiOn "rtide, tOUt y 
p .... e (tout le répertoir .. hll..bituel), .. 'Le. 
¥ muniehoi. " 1... fusillé. et tout et 
toUt !_ Il affirme {que le parti 5Oe::i". 
liste 0: aelon le. .""ux d" M. Léon 
Blum ¥¥ '".t f .. it le Ijeu de 1" divi.ion et 
il conclut par ce refr"in vr .. iment nou 
veau qu .. l'on trouve io. chn.que Pa&"" de 
l' ¥ Humanité ¥ : 

"que du culte <le , "~,, et Ge l'arbi. 
tr~ire communistcs, de pcrsuader ICI ex 
ploités Gue tous les politiciens, y Com_ 
pris COu\( qui sont censés les repr•sen 
tQ" ne visent ct ne vi'seront jomai. 
qu'un seul but: dominer Icurs sembla 
blcsr .. 

Prolet~ires fran~ais, prenex garde! Le 
1.4 juillet on " r"u.,i ~ vous f~il'<l'm~r_ 
che. au p~s, bientôt <ln vous fer,1 mar 
cher au tro_t,. puis ,1U g~lop ct f;n~le~ 
ment sUr les m3ins et SolIr' I~ t•te ct tou_ 
IOurs au no." de la f~",cu$e deviso qui 
orne le fronton dcs édificcs publics, 

Vous la c:onnaisse:: cc.tte devise, Olt 
VOUI l'a servie depuis votre plus tendre 
enfancc, mais, d,lnS le cas oio vous l'~u_ 
riez: oubliée, nous vous conseillons de 
l'aller rclire SUr I~ porte des "ôpit~u", 
des .rnairies, des é,Folcs ct .. , des prisons; 
des prisons bio- Un jour peut_étrois; ['ex~ 
cess' .... nollrve.té de cortollin. d'entre vou. 

Le journll.li.rt:e bourjleoi. v""ut que 
l'on .'an-ête ˆ Aon jugem .. nt, clI.r il est 
80lid"'re d'un monde qui A'écroule. et 
il en ""prim" le5 AentilnentA .. vee cl ..... 
té et fr"'nchi.e, Et ." conclu.ion COlt 
'bien l'aveu que le régime eft in,pui .. 
Allnt ‰ ré.oudre 1" problème de .a po: 
pre con."rvation, ----- 

C'est la C,G,T, qui, ,I!,.:”cc !! l'unité 
et forte de son nombre - six In;l. 
lions de membres - ee dc son :01110- 
eicé sur le plnn'l:1tional, :'jlpelJe au 
jourd'hui ~ 1:. lUI e contre ln spécula 
t.Î0'!l contrc la h~"I>.'<e des pr;" Ilpri:s 
:lv~r arr:oché lef s.,!:lires que l'on 
sait Il ln ré:lCti03' 

Di:1; 101'11, les e IpS qu'on vent nor 
ter contre ln C, ,T .. contre son uni 
té, -sn puissance 4.~n antorité, n'onl 
besoin dl:tucuW-d:;'I!,tre cxplicoficn 
subalterne, sinon 'pour' denee h, 
change, 

FIN DE LA PERIODE 
RƒSISTANTE Ç » P. R. L. 

et. M. R. P. 
querelle 

Il demeurte,encore, dnns 1 .. cl ..... e eu' 
""ièr.e co,):nme, <4n.) lal,pe,:\te h<;ourl:eoj-, 
_ie en voie de proléta"'lI.tion, cle nom 
brelUC!' i!lulionl sur ¥ l' ... prit ¥ de la 
rési.tance, Beaucoup de Frll.nçai. ont 
sineèrement c::ru que la lutte eommu' 
ne contre l'occupant a>,.it eréé Un di 
mat nou ..... au et qu' après la libération 
un souffle nouve"u "nimer .. it la vie d.e 
la nation, 
P lin parti n'a voulu ou n'a o.é 

bri r ce. illu.ion., p .... mé'l'1e ceu" qui 
.e font eependant gloire de n .. con.i 
dér"r que ICA froid ... réalitéo, Bien nu 
c::ontrair .. , chaqu.., formation politique 
¥ 'eot attaché.e ˆ exploiter le mythe de 
1" ,'é.i.ta.nce et ˆ ré"lioer de profitable. 
opératieos en brandi .... nt qui Ml. li.te. 
de m.ort.., qui "II" fidé.lité .. d.., Gaulle, 
qu” .a pnrticipatkon aUx maqui!l, A ror 
e:: .. d" tirer oUr le drapcnu du pn.trioti. 
me po,ur çouv.rir leo aclo. 10$ plun con_ 
tradictoirell ct l~ po.ition~ ICA plus '''" 
tagoni.tes, ln Franee enti"rc e5t devc_ 
... ue trie::e'Iore, y compris Flandin et 
Thor .. ", 
Ne nous en étonnon. pa., Dnn. In 

période açtuelle, o• la vic n .. tionale .e 
déc:ompo ... , o•~l'•conomie du p"y. e.t 
entièrement dépendante de J'étranger, 
i[ e.t logique que le. mots ancien. 1er 
Vent ̂  lnarqu"r 1 .... ituation. nouvel_ 
les, La Fran"". e'est'‰.-d.ir .. le ré8"ime 
capitaliste français"ne peut oe ",ainte 
nir qu'"n oUrant aU" pui .... nces de- 

meurée. intncte., aUx colosse. qui do_ 
minent [e 1 mond.e'{ Un mare::hé ,pour 
leurs m"relu .. ndi$el, une 'main-d.'""uvre 
qualifiée ˆ bon marehé et, le Cil. 
éché"nt, quclqu". divi~ion., 

La. bour8"eoi.ie français .. , les hom_ 
mea d'Et .. t ct le. chef. de. grll.nd. 
parti ¥¥ "vcnt tout çela. depuis lottg 
temp., C'est ,,,,,n,e lˆ que ré.ide I .. ur 
forc:" Entre Washington, Londre., Mos' 
cou et le. ma ¥¥ e. popul::lÎres. il faut un 
.. ppn~eil c"pnble de lI"0uverne~ 1" ter' 
ritoire françai. pour le compto; et .ui. 
vnnt 1,," con.ignes cle l',,trang,,r, Sn~u 
doute ~ché.ll1ali$on~_nou. il l'extrém .. , 
mai. quelque. .ituation. particu\iere ¥ 
ne ... u .... icnt mcttr .. en. défaut c:eUc r,,_ 
gle g•nérale, 
La que.tion, pour eu", est de .avoir 

dnn. quelle orbite ln Fl'nnce doit en 
trer, pour que Icuro intérêt" d.e çla ¥¥ e, 
de .... n~t<: ou de cl"n dc",eurcnt intact., 
Le. un~, indu~triel" et financiers, choi 
.i.sent le bloc ocçidcntnl ; !., ... utr"., 
t .. chnicien. et mere::cnaires, préfèr.cnt 
le bloc de l'E.t, car .a victoire leur 
"ppnrnit co"";,,e .ignifiant leur triom' 
phe propre, Tous, par)"nt de rési.tnnçe, 
de patric, de ~ouvcrainct• natinnale ou 
de d•lcnlo de. travailleur., agi ¥¥ ent en 
fnit CO,11l1\e de. collabo ... ateun; (dan. le 
.eno que ]' on donnnit ˆ ce mot 50UO 
l'oc:cupetiol'l allemande), 
Comnle .. n 1939, il est facile, en étaá 

Illnt ICI multiple. feuille. quotidi .. nnes 
ou h .. bdomadaire., d'indiquer queUe 
eft la enpitale et le capital que c ... 
organe, représentent, Le mouvement 
ouvrier lui-méme n'cot pas e""mpt Je 
çette Iltnl;,.die et il ne faut pas d.ercher 
bien loin pour trouver qui, en d.éfini 
tive, alin,ente la _ Vie Ouvrière ¥ et 
qui loutient ¥ Forçe5 ouvrières ~. 
Que l'elprit de ré.i.tance loit bien 

mort et que .eul .. 1 .. formule .ub.i.te, il 
n'e.t qu';" voir ,le' tandem Giraud_de 
G"ulle pOUl' .'en cenvainc:re ct l'al"titu_ 
de bienveillante des Etat.áUni. enVero 
i .. mouvement gaulli.te, con.idéláé au 
joul'd'hu, Conln,e pouvant contreb .. lan 
CCI' la pou ¥¥ '::e ru ¥¥ e dan. 1 .. vic inté. 
rieure frlln‚a.i.e, 
Un jour On appeller" le prolétariat 

franS' .. i. ;" lut1.er pour que [e program_ 
me de la r"Aistance .oit "ppliqué, de 
Gaulle et Thore~ .eront Ica çhampion. 
de celte nouvelle cl'Oi"ade, 
Sachons dè. ;. p,'é.ent qu'il ne peut 

étre que.tion pOUl' ce. porteá parole. de 
['il\lpérinl.i.n~<l, que de défendre l' ... n ou 
l',,,utre de. cnnen,i. mortel" du mouve_ 
mcnt révolutionn"ire : le capitali'me 
yankee et 8e. val ... ux franS'ai., DU le 
capit .. Ii."'e d'Etet rusae et .a bureau_ 
cratie 10e"le, ChoiAir entre 1 ... deuoo:, 
c'eot chei.ir Aon bourreau, Il y a en 
CClr" d .. n. l'Europe décadente et vain 
eue, .... e~ cle force~ révolutionnaires 
pour impo ...... la troi.ièn,e issue, celle 
du .. ociali.me libcrtaire ct internationa_ 
I.i.te, 

en Pour nOUI, 1 ... Question est "s.e~ .im_ 
pie: 1 ... 10c:ialiLteo se donn .. nt de. ain; 
tri.1 ¥ indépendance Iyndicnle ¥ parce 
que e::e .onl I .. u ... rivnu" - les commU 
ni.te. - qui dominent [a C,G,T, Mai. 
il e.t ˆ pré.umer que .'il. nvaient le 
d .... u., dan. ceUe lutte, il. agiraient ˆ 
peu pr'" comme le parti frél'<l, L'ind• 
pend .. n ...... du mouvement .yndicnl, ln 
liberté d'nction du byndiça1i.me, elle 
e.t lIilleurs 'que .01.1. l'IIiie de C'" "ná 
combrnnts protecleurs ; elle e.t dlln. 
1 ... volonté de ¥¥ yndiqué. d" ne ~e lai._ 
.er manÏuvrer ni influeneer par au' 
cun pnrti politique, 

VOI1S pour m'aider il. luir-e valoir devant 
la jll~tiee cette ignominie :0, 
t\ou<; r~nlercions ce lecteur poUr le 

souci d'équité qu'il nou5 :.ttribue, "fais 
nOll~ devons lui dire qu'il Ile n0\15 con 
vient PliS - qu'il n'est p3<; d"ns nes 
mÏurs - de nous faire les "u)"li,,;r~ 
de la police, cette ignoble institution 
Que neus Vf)ulnns "oir diSflar:litre. 
D':\l1tre p:lrt, pour agir dnns un cas 
semblable, nous n'","ol1<; pas des don 
nées '1uffis:l.,te~. I\\":lis si nOUS agi.~ions 
- ce qui ne pourr:lit •tre qu'en con 
nl'li~~~nce de c"u<;e-ee<;er"it en anar 
ehi.tes, c'est-ˆ-dire p:lr eous-m•rees èt 
le dénonciateur ser:lit hien servi .. , 

Problèmes de majorité 
En juin 1945, d,,"s son '-"[Iflort du 10" 

conarês du p"rti communiste l'':lnçais, 
M, 111nre1, dklll\':lit : ' 
.; 1.'1 disc;pline intérieure des commu 

.II;"tes n'est 11H'i une discipline nveuale, 
elle est ln db,c;llli"e librement consen 
tie, ln di~c.i!)I;ne consciente de chncun 
de nou , une fois 1", discussion épuisée 
1:l déci ;"n p,'i,c est "hli,l"::ltni,'e 1'0\11' 
tOlUS, pout- la nlinir;!é é,'cntue1Je con,á 
lue pour ln umjoeiré. )1 

Or, d:lns son compte rendu de 1" 
question cl" mode de \'ote:i 1" conié 
eencc des 21, ~1. I\l:'l)jllicn de J' "J-I"n,~ 
aité JI tombe d'nccord nvec 1\1, T\101ot9v 
qui proclntl'e que .. l'opinion dé,nocr,, 
tique mondiale consldércrnjt comme 
dépourvues d'nutor ;té les décisions pri 
M;!, " la TnajOI ité !>ilnple, 11 voix ne 
peIT\'cnt dicter une volonté 11 10 au _. 

La déelaration de prineipea clev ... .t 
ISftrvlr d'introduction "u te"te cle la. 
Con.titution en voie cl'élaboration don 
na lieu io. une. querelle. entre le P ,R, 
L et le M,R,P, Plutot &mu ¥ .,nte la ClOII._ 

trover.", Le d"rni"r reproche ... u pre 
mier d .. ne p ... avoir Une .. ttitude Aui 
vie et cette versatilité ne serait P"" 
p ... rait_il, dan. 1" .... gle du j .. u. J)1In.. 
l' ¥ Aub.. _, le M.R,P, exprime AD. 
ame~lun .. ! en e ... termel : 

Un réfractaire ˆ l'impôt 
Il :l souvent été p"rlé de la grt\'e du 

contribuable, i\,,,lheurCllSl!n'T\t, ce ne 
"ont pas les oflprlll'1és 'lui ol}t ,,!!té de 
cette Ioernule. Cc sont les comnlerç:.nls 
et 1<:5 industriels, voire des p:'irS:1ns. 
A Ervr)'_le_Ch:Ï.tel (Aube) u!"' cultiva 

leur CSt pollrt"nt p,1s..<;é des paroles "u:>: 
act<lS, Après :l,'oir reçu - !>-1ns y ré 
pondre - sommation sur J>onlln"t,ÏOn 
de son percepteur, il, a refusé de l'oC 
I:.isser ¥ saisir" par rhui<;~ier, m•me 
en présence des gendarmes (brig~de de 
Guéguen), 

M:lis, cette "crion étant isolée, 1" loi 
Il eu le dernier mot et notre réirnctnire 
~ l'impbt s'est vu infliger huit jours de 
prison, p",; raiwnn:lble, cet homme, si 
tout le monde r"is:.;t comme lui, avec 
Quoi l'Etl!.t paies-air-il l'se-mée, ln police, 
et enfin tout ce Qui esc inutile '1 Et Il!. 
prochaine guerre, :.Jors, comment 1:'1. 6_ 
nanccr ? 

'Le gr,oupe par-lcrncntaire du PR,'I ¥. 
nous a ,{nit- Connnëlrt:, hier, les rai~ 
<;on~ pour lesqllcllc~ il ~'é(nil ~hsten~ 
d111~ le VOt.:. sur le pré:llnhule qlli 
~('r";r,, de pr-éfnce Il la prochaine 
Con~lit"tion, 
Nous aurions beaucoup Il dire ~ur 

l'attitude que les mcrnbrcs P.R.I .. de 
la COlllnlission de Constitution (lb 
scrvèrcnr tout ,,1.1 lon,ll" des Ir:lv:lUX: de 
cette corurrrission. C'est un Suj(!t 'Sur 
lequel il ncuv sern cert:linel\lCnt don 
né de revenir, 

0 .. mém .. que .oc:iali.te. et eomrn';" 
niat .. s ont Une m•me di .. ntèle électo"ho.. 
le, le M.R,P. et 1 .. P,R,L. "Ilclres":'~t 
tous ... ux m•m... électeurs, Comn... 
quoi, ˆ droite ou ˆ gauche, 1" "' lutte ~ 
rev•t 1 ... mémes forme., La grande .ai 
sen (é[ector..le) .'''pproehe et ehae_ 
prépare .a place_ 

Franchise de Léon Blum 

Ce vieux malin a mis proprement Be, 
noit Frachon dans sa poche, Ce dernier 
ol'Posait ̂  Blum Que le soutien des gré_ 
vtstcs P,T,T, en r~volte COntre Icur Fé 
dération était -un travail de diversion de 
la classe ouvrière (toujours la paille et la 
poutre) et le L-éDn qui a plus d'un tour 
sans son sac, d~clare que le srnt'.'calisme 
est une (orme d'orj:lanisation et de lulje 
spécifique du prolétariat qui s'j()~ire de 
ženes-vcus bien !) Proud'hon, Jean Gra_ 
de, Soret, ccesëes ... que, par conséquent 
tout parti qui voudra s'imposer sera évin 
cl tôt ou tard du syndicalisme, Benoit 
Frachon compulse eecore le traité de Dia 
lectique selon sain~ Joseph Ccba dit 
~ Staline Il - C<lr il n'en revient pas, .. 

La nation-alisatlon ne libérera 
pas le peuple algérien 
!l'nus avons d';jˆ par-lé du journ,,1 

claedestin .. La !l'ation .-\lgérienne 0 

~r:.iSSl!.nt il Alger, 
Tl est toujours symp~th;Que pour des 

nnarcbistes. de \'nir un peuple l'oCcouer 
le jl'lug de ceux qui l'nppriment ; mais 
,1 ser~it n•:lnnloins choqll~nt de voir 
ce rn•me peuple tendre. les bras vers 
de nouveau" oppresseurs - qui ne te 
r:oient Que remplacer ceux qui auraient 
bi renversés, 
Dans le n" 2 de .. Nat;on A:Jgérien" 

ne )1 l'ln "peut lire en ma aehette ; " At 
tache d'"bnrd ton eharneau ëI. un ae 
brll et confie-le envuiee il la gar-de de 
Dieu! ¥ Et d:on~ l'éditorial. de nOm::- 
hrenx p:l<;~:lt.:e<; cnn,",e celui-Iii: .. ain!ci, 
le nation:'llisn'e du flC'\Iple nigérien e.~t 
lé,ttitin\e ~, et " A l:l jeunesse r~"ient 
1'('),li.l;ll(ion de fornler l'Il\'ant.g:-.rdl! dt 
la lutte et le cadre d':lction et d'org:tni 
sation du mou\'emeTlt n~tiori:ll l', 
Tout cel:l n'Cllt l1-ue "J')oison, 1'r3\'ail 

Il)ur~ :tl$:ériens, écoute7. les "n:'rchistes 
qui vnus disent de ,:ous dresser contr;e 
teul eeu" qui veulent "nus opprin\er, 
QU'ils soient d'Europe, d'Afrique <)u 
<:,!'"illeurs ! Rejoi,::ne>: nos groupes pour 
l'l';U\'rer':'' l:l rf::llisation de la 0: Commu 
ne libre li, - ˆ la cnmmune liberta.'ire 
qui t'it:ra votre véritllble émllncipation! 

La Wermacht 
dans la 3e guerre 

, 
" 

LES ANAR CH ISTES ~ 
ET L'ACTIVITE SYNDICALE i 
Copieuse brochure définis 

sant avec clarté les concep 
tians syndicalistes des anar 
chistes et développera leurs 
vues sur Je rôle que deir jouer 
le syndtc.!ll isme, 

Prix ; 15 fr.!lncs, 
demande avec trois , , 

i 
~ 

Le nombre des détenus 
.en Espagne 
Le jour-nal ct Par-is-Presse .. (31-7--«;) 

publie les chiffres suivants : détern~~, 
38,733, condamnois, 6,154-, Ces chiff~ 
t.(lnt tot. a lement Iaux et bien au-des- 

Le problème économique que 
posent dans le monde les dtver 
genees ~.au~ur des dèpouüles ou 
vaincu s'aggrave d'un aspect psy 
chologtqpe. Il est maintenant vu 
Ion tIers admis que la troisl()mll 
guerre est' Inévitable : aveugles 
~ux que cette vérité n'éclaire pas, 
Les Incidents qui mettent aux pri 
ses le générol américain Clarck ct 
le soviétique Kournssov, les accords 
de Postdnm coromel1tés ct Inter 
prétés dans les faits de d..11tércntes 
manlères par les U. S, A, e~ l'U, R, 
5.5, sont autan,t de prél;nlsses pré 
curseurs "à cette confiagratlon, 
Le Daily lI1aU cité par le /l1onde 

du 23 juillet écr1t Ç Que la coopé 
'II ration en Allemagne entre les 
e Alliés occidentaux et l'UniOn 50- 
~ vlétlque n'est pas possIble, 
'II qu'une lutle de puissance pour 
'II l'avenir de l'Allen,agne entre la 
~ Russie d'une part. la Grande 
'II Bretagne et les Et:Lts-Unls de 
'II l'autre, sera tnévltable :., 
Les futurs belligérants font leur 

leu et cllerchent les atouts qui leur 
procureront la 'v1cto~e, Ils se nat~ 
tent _ ˆ tott.? ˆ raJson? - d'avoir 
le .peuple allemand comme parte~ 
nalre, n est évident que cet impor~ 
tant allié ,contrIbuerait de facon 
certaine ̂  'la Ylctolre du clan dans 
lequel 11 parttclperalt, et c'est la 
raison pour laquelle la future Wer~ 
macht est tant recherchée, 
Mais les peuples-cobayes n'ont 

l1s -pas leur mot ˆ dire dans cette 
affaire qui les engage ainsi 51 dan_ 
gereusement? Et ce mot, le der~ 
nier, ne dolt-n pas •tre pour sup 
primer les causes de tous ces ger 
mes de guerre, c'est-ˆ-dire en d(!fi 
n1tlve, Je Capitalisme? , 

Majorité simple ou des 2/3 
Les 21 zigoto~ Qui préparent la p~ix 

AC eavene pas si c'est ˆ la majoTlt~ ~im. 
pic ou ˆ celle des deux Hers Que les .dé_ 
d$iOfls seront prIses, Pour le prochain 
(:il.SSIi .... pipe nous serions Ç-'avis que C(! nc 
soit qu'ˆ la majOl'lté de~ deux tiers Que la 
gut:rrc soit d~cid~c avec le (erme espoir 
'lUe si le quorun! n'cst PliS atteint ~ul, 
k$ OUI.QUI (as..cnl de l'atombme dans 
la nature, 

Envoi sur 
francs en 

sus. 
Pour cette? brochure s'adres 

ser ˆ LOUIS L.!lurent, 145, quai 
de Valmy, P.!lris (10'), C,C,e, 
589-76, Paris, 

Les mots ont perdu leur sens 

te journall'F./oilc du Soir (ex-le Caul, 
liste) nous cn sort une bicn bonne dan~ 
Ul'Ie protestation qu'il élè~e contre la 
mauvaise répartition des journaux par les 
Me$$agerfc5 il reproduit un article du 
Daily "'ail dans lequel il e51 dit au sujet 
du Cou)'ernemcnt : 

.. -:p.fais pourquoi C(! gouvernement de 
liberté fait,l1 cel1l ~ un journal liberlal, 
re ? Parce que, dit l'E/oi/(!, au nom t.te 
la 1iber1~ son parti le plus fén)çe veut 
0: éCraSCT toute critique libre : ¥ LES 
MOTS OJ'l,'T PERDU LI::UR SENS. n 

Le tourna! Ç libertaire » dont il est 
question serait donc EtO"e du Soir ? En 
effet, les mols auraient p(!rdu leur 6ens J 
(ft mOln!; que le traducteur ail cnmmls 
une trrt:ur), Le dictionnaire ne dit-il pas: 
c libertaire, partisan de j'anarchie» :2 

SQus de la vérité, l\1:.ës ~ p.:lris-Pre&5e » 
n'est pas a$SC!z méchant avec Franè.o 
pour lui ["ire de la peine cn di~nt dèli 
vérités éloquentes.. 
t\OIlS ne nou<; h:l~nrderon" pas il ciá 

ter des chilIr~ "vec trop de précision, 
m"is nous savon<;, l'lilI' nos c"n\:lr"de5 
de la Fb:lér:.l;on AIl"rchibtc Il:>érique 
cl:lnde~tine, Que ceux de c Par;9- 
Presse Il <;ont bien :lu-dessous de 1" vé 
rité. 

Nous rappelons que le prÎJt 
de l'abonnement est de : 

240 fr. pour un an (52 l1li .. 
méros). 

120 fr. pour'six mois (26 nu .. 
méros). 

Enseignement laïque 
et religieux 

:A Ch:'lourcc (Auhe) une rclil>ieu~e en 
Wliforn,e était cXflllTin:'lll'ice :Ill certifi 
cat d'étude:; p";nl,t;re l1'~ p:trlie, éJ1reu 
ft or:lle), 
Cornn\e quoi, SOll~ le "igne du l\t.R.P, 

ct :lVC!C 1':'I.~"entiI11ellt de ... :,"tre~ ]l~rli~, 
la la•cité eSt en bonne pOblure, Oui 
..erot dire, "p,'ès celll, qll'il n'y a pas 
pand chose de t;h""S6 dejlUis Pétain? 

La police a bien asse: 
de personnel .. _ 

Souscrivez Libertaire! au Ces dames ... constituantes_o. 
Nous aViOn5 eu la Marthe Ridtard, 

dMt la presse avait fait tonnattre le nom 
IIU ~ujet de5 .. , choSC!5. Mme Peyrolles, eJ_, 
putt!e M,R,P" est, parait'I\. agréable ct 
a~$t7. appréciée de SC5 collègues. Enfirt, 
ce fiOnt des cancans qui n'ont aucun ln_ 
tér~, En tout cas, ladite citoyenne Pey, 
mile $'~r;t écriée ~ une dh dernières 
~ances f( Vive notre Mauri~ J ~ Sacré. 
Sel\urnan 1 contrairement 1 un Cb1ain 
Mllriu~, il VII Hre l 'homme de toutes les 
ferrlln~. ~ Di..,.. s.ait si dan$ la congrég~, 
tion Il y en a que le petit Dit:!! m~lin 
taqu!.-ne, .. 

., 
ABONNEZ-VOUS Un lecteur "I11:lrseillaib, intércs~é pli\' 

1" lecture du ox Libert~ire ~, nOlis de 
ll'1nnde' - voyant que nOliS nOll~ fle 
VOllS contre toutes les injustices et ne 
n1én"g(!On5 per.MInne - de faire des 
recherches pour r(:trouv(!r un per~n~ 
$le qw :'ur"it été (lur~nl l'oCCllp:\I;On 
bitlérienne .. un racoUeur dè main 
d'Ïuvre pour le n:\7.iqnè ct probable 
m•nt \In d•nonci~teur notoire, Il 5(!r:.;1 
actuellement en liberté et vivr:lit sous 
une {"usse identité. Notre Cort'espon 
dant conclut ainsi : Ç Je compte sur 

Le LIBERTAIJ?E a besoin de l'aide de ses lecteurs, Ne 
tOI/chant aucune subvention ee ne faisant pas de publicité, il 
ne doit compter ql/e sur ála vente, les a.bonnements et la. 
souscription, ' 

L'adm'''tstration dem~"de il sès correspond.al'lts Qui lui ènvoient d ... s fonds 
au C,C.P., LOUIS Laurèrn, ,589-76 Paris, 145, qua, de Valmy, de b,en vou 
lOir mentIonner rU des du tillon de chèQue l'objet de lèur versement. Pour 
que nous pui!;Sio"s donner ~u,te au)'C d ... mandes qui nous wnt tOlItes, COli 
précisions "ous 50nt indispens .. bles, 

¥ 



LE lIBERTAI,RE 

,LA LI,B,ƒRATION u SITIIATION TRAGIQIJE 
DE PARIS ....". . ." 

'"".d,.).J"p.,o DES SINISTRES 
ièlgé'ne,al $~' ,servit.du truFhcment de ta 
d,,!,;gation et refusai da \;.ccllnnaëtre une 
base I.ECA:LE aux org,,"isatlolfs de rési5~ 
tance, Cc .efus cntt."J'n,lit donc I~ mise 
hors 'la loi - r•sist,'ntcl- ,de de Ga .. <lI" 
qu'j, il tout p~cnd,è, ct'lit ,mains fort Su, 
le plan L"EGA'L qUQ le C, áN, R, 

Aussi, en prevision d'incidents possi 
bles - arrestations, ctc, - a~igca_t_jl 
que les •dif,ecs publics fussent ,gardés 
- pendant la bnt"illc de la 'I-ib':,,,tion 
- par 75 p, cent des force~ 'gouvcrnc~ 
ment"lcs - "ncien. g"rdcs mobiles bons 
~ tout f,lire _ <;ontrc 25 p, ácent de 
F. f, 1. En c1l.ád<: prorOrtgcmcnt du con 
flit" qui du plan militaire ct politique. 
p,ourrait bondir ,6""5 je. c"drcs •conaln; 
que ct social, la Force resterait il de 
Gaulle, Cet et". d'esprit It'•tait pas 
jgltor• - ~V~ltt la lib•rJt;on de Par'. - 
p"r le C, N, R" (a C, P. L, at le C, O. 
M, A, C, ,qui, vou!altt posséder dos avan 
tagos 3V.'ltt r"r,riv•e du ~•lt•ral d(! Gaul_ 
le ct s'elt mefi"ltt, poussaicltt ~ la lib,,á 
",t,ion do Par;, p.lr s,es p~op,cs moyens pt 
fut SOUNeltt en désaccora formel aveC le 
g•n•ral KÏnig, 

, La division Leclerc; pr•cipitl,l son anu_ 
re afin de pouvoir a .. iv(!r " P"ris "",,,nt 
que les Allemand s n'en soient chas5•., 
L'histoire de c;ette marche forcee serait 
édifl~nte ct' pellt-ptre l'•criro!1s~nous un 
jo!<,r,lQuoi ",uril en soit, P.a". n'av~it plus 
b(!,oin des "rmecs alliées et de Locelrc, 
Ce darnior "rrëve' juste, et c'•t"it 1" r"i 
SOn de S3 piêèi~it,;!t;on, pour pouvoir re 
cevoir la capitulation du g•n•ral von 
Choltits dovant le colono!! Roi, ébahi de 
tant de sans-r:•ne, Co 1 dernier p.oteste 
on 'vain: pour ,les r"isens politiquos c;i_ 
hies ,plus haut, ni l'un ni l'autro ne pou 
VJit "ccepter de s'incliner, Lccfcrc me 
nacl'! alo", ct _ chosj:: gr"ve _ pr,é 
tl'!nd que toutes les forces "rmces de 
Paris - Y COMPRIS LES F, F, 1. _ 
se trouvent sous ~on comm"ndcmcnt, Les 
blindés français aUai~nt~ils ouvrir le feu 
!.<Ir les F. F. 1. ? 

L'accord, On le voit, n'exist" pas tou 
jours entre les diHérents chefs et nous 
nOUS rcsignons malaisément ˆ ne p"s 
continuer cette étude, Des faits in_ 
croy~bles s'y S<lnt r•vél•s, t‘moins de 
l'ambiti<ln ct de la v<lracÎté des uns ct des 
aut"" s, 'De Ga'ulle n'y fut pas toujours 
placé hOL1or"blemont ct les JcclJmation5 
qui montil.ent vers lui il 1"Hôtei de Vil(e 
~tair.nt surtout le résult"t d<l l'ignorance 
des foules concernJnt ces faits ct 13 1;1_ 
chet• des dirigeants du C, N, R, Commo 
toojours, ce fut le peupl", qui fut tro", 
pè, apres ,Jvoir p~yé de sa personne sa 
prétendue (ibération. 

PROBLEMES ESSEN11ELS 

PLil~~opLie 
des telDps présents 

Les, dep.utés, avouent Il'impossibilité Je la reconstruction 
Un débat scaadaleux S\E;st ouvert dlt1,U, demandera l'effort èe trois de reconstruire rapidement. C'est 

le 10 aoat au' Pa'lais-Bourbon. sur génér,atlons et non 60 ans. comme Que ce problème pose .des solu- 
les dommages de guerre, La ques- l'affirment de mauvaises et pesst- tians qui le dépassent :' 4.900 mil 
tian intéressait si peu les députés et mistes langues! Il est tout heureux liards en plus des gourïres militai 
les partis qu'une QUARANTAINE d'annoncer Que les foyers ouvriers res, étatiques et autres nécessitent 
fse~lement de parlementatnes assis- seront reconstruits avant jes cons- une formule nouvelle, une organl 
tawl.1..t aux deux séances q,uj \y fu-' trucnons .deJuxe. Et c'est tout. De sanon en rapport avec J'ampleur 
rent' consacrees. Encore iaue"'ll pl‰n, Il n'en a ces. De posslb'iht"éS, des besoins. Le capitalisme est dé 
du-o Que trente d'entre eux avalent encore moins, Incapacité et dèma- passé, débordé et Incapable de don 
consenti ˆ ~ ~raval1lcr :. parcewQ1..!'ils acsie., ... ner la memere sansraeuon aux 
voulaient 'Placer leurs discours en SOn collègue des Finances M malheureux dont les maisons ont 
'":,ue de leur prochaine camp~ Schuman. M, R, P" ne sait 'pis d~ servi de cibles mnttatres. Les décla 
èlectora‰e. Quarante sur 555" tout o• il peut prendre l'a:rgent mations, démagogiques partemen 
Quelle ardeur, quel amour ces nécessaire. e rrn grand emprunt taires n y peuvent rien, 
gens-lˆ oD,t-ns au travail! En est-Il national ~ La formule a ses <; ttmt- La reconstruction pose un pra- 
de m~me lorsqu'ils passent ˆ la tes >. Mais ses services vont .(aire" bl•me d'organisation qui élimine 
caisse. ,.. d1Jigence . trois semaines pour ete- radicalement le régime .actuci. St- 
Une chose "frappe tout d'abord. .bllr un plan, t-rGls autres s'emalnes metcès. ne comptee que sur vous- 

Des discours des -deux ministres, pour Que le gouvernement l'étudie m•mes et venez grosstr les rangs 
Bihoux, cO~1nluniste ce la aecons- et le projet de loi sera déposé sur des insurgés. Car, seule, la Révolu-; 
tructlon et Schuman, M.RF" .de l~ le bureau.: de la futurè Chambre, tion sociale est capable, de vous or- 
Finance, se dégage cette consta~a- Ineapacttè et démagogfe.; rrtr un toit, •.e reste n est Que hlt~ 
tien : rien. absolument Tien n'a etë Ievesécs, cbtmeres, utopies et déma- 
,fait jusqu'alors dans ce domaine, La vérttè, la volc\ : le problème gogre. 
rto• n'a été prévu, et le débat a de la reconstruction des foyers P.-S. - A notre correspondante 

,. surpris ces deux Excellences en fla- n'étant pas e'creremuttatre ou in- de Cannes - Bien reçu. votre sf 
grant-déUt de 'nonchalance et d'Im- dustrJel doit attendre Ides merens tntéressante lettre, Nous ne pou- 
précision, ' 'financiers impossibles. Ce gouver- sous, hélas, en faire état, notre 
Une deuxième ,constatation: nement, comme n'Importe quel au- journal n'étant pas qu.ot:idicn, Nous 

l'aveu, par tous, de 1'!mposstbUtté tre, est dans l'incapacite totale vous écrirons, 
totaies de tt;o1Lver Iles 'fonds 'néces- 
satres poltr la rcconstr1tction\ 
La t‰che est, certes, immense 

Raison de plus pour refuser des 
circonstances atténuantes il la pa 
ressc de n05 parlementaires. Les 
sinistrés sans toit n'e'")Jourront com 
prendre, avec tuste raison, Que nos 
ministres aient négligé delibéré 
ment de s'occuper vraiment de leur 
triste sort. 900,000 mmsons-détrut 
tes! 4,900 Inillia.rds indispensables! 
Nous ne pouvons les citer tous,' 

Ecoutons les porte-parole des' trois 
grands partis majorrtatres. 
DES ,INCAPABLES ET DES CHAR 

LATANS 
MM. Coudras, Deoemu, Gare.t et 

Schmidt (M.R P.) critiquent molle-, 
ment et ne proposent rien de cons 
trucur. de reet- Le' dernier cité 
prend la trtbune ... nationale pour 
propagande gra:tµite en faveur de 
sa r‘èlectrori. Incapacité et 'déma 
gogie .. , 

Mf<..I. René scnmüt et Gnesdon 
ôscetaïtstes) reconnatsscnt eue rien 
n'ˆ été fait pour les .stntstrés. Le 
premier s'emoroutue dans des dé 
tans d'organisations archa•ques ,et 
tmputssantes. ˆ créer ou ˆ r,e!alre : 
le second, cymque, eouuene que la 
reconstrncuon des usines doit are 
faite avant les tçuers. Incapacité et 
dèmagcgte .. , , 

MM:. Victor Michaud, Larer>pe 
et t.enormana (communistes) cri,ti 
~uent et pensent apporter des so 
lutions satisfaisantes et viables, Le 
premier assomme littéralement eon 
copain 'auroux responsable des mé 
!alts QU'U cite : des .crèdlts alloués 
ˆ: l'a reconstructton ont etë-uetoue 
nés de leur cesunencn et exfgpnt 
- attrape, Billpux - Ç un conçote 
sévère :., prèconfsé l~' 1iltlancemeI),t 
par le produit des conlilsca:tloJ;ls, 
(jul ne doit probablement pas at 
tèlndre plus de' quelques, milliards, 
5 ou 6, contre 4,900 nécessaires! 
Pense aux réparations .allernandea 
(lue chacun et Iut-m•me savent Ir 
reco,uv;rables. Ses deux complices 
demandent une él‘v,ation du pla 
rene des avances, Que Billoux a af': 
žrmé. faisant des gr‰ces ˆ, Schu 
man, tmnossnne ˆ réaliser. Incapa 
cité et démagogte. 
Le mtmstra de la Reconstruc,t1on, 

!II[. Billoux. communiste. est, un pb 
Ut plaisantin : la reconstruction, 

, 

L10rganisation ges rapports entre les 
hommes, que l'on dé~igne 'sous le terme 
tort clair de régime, est soumise évidem~ 
mont aux lois naturelles. A chaque epo_ 
qu .. correspond : soit un régime modi 
,fie pi .. , ou moins profondément" et ce 
.. ~nt alo .. dos ,réf.orm~s de struc;tu<e (po_ 
litiques, economiques et soci"les), soit 
.. changemant r~dical plus ou moins .,,_ 
pide Jet éChelonné, C'est alors la REY,O 
,LUTION, Ces •vénements sont engendr",s 
par les nouvelles conceptions que ,se f~it 
l'humanité sur la façon la meilleure de 
vivre et ,par las possibilités m~t•rielles 
d'y pa ..... eltir, 

L'otat d'espr.it des hommes il travers 
"" ‰ges ct sa materialisat'on so nOm 
IIIent EVOLUTION ,lorsqu'ils suivent un 
processus regulier, s~ns ;'-coups. Les 
heurts et la successi<ln rapida et pertu_ 
batrice des •venements qui bousculent 
l'ordre exista ... t, s',intitulcnt REVOLU_ 
TION, Si nous nou5 permettions une 
im~ge, nous dirions quo l'"ction du fruit 
qo.i mžrit lenteme,,"t au gr.é des .saisons, 
j;'ast l'évolution: ,l'action qui fait tom_ 
ber le fruit trop mžr, trop pcs~nt pou. 
son attache, soudainement ct sans rai. 1 
80n visible ,pour cette seconde plutôt 
que pour l'autra, c'es+ 1.) .cvolution, 
Cette derni•ra, maigre qu'on s'y att~nde. 
qu'on s'y prep~re, etanne at surprend 
,toujours: c'est la seconde prévue en 
,én.,r31 ct imprév.sible en particulier qui 
fait choir le fruit mžr. , 

Or nous sommes en pleine r"'v<llu. 
tlon! 

Il YI de so,i que Il' qu .. stion sociale 
n'est pas suff,s1!Imm'ent mž.e, ce q .. i f~it 
dit~ aux .. sprits superficielS, que révolu 
tion du pl'!uple est arr•tée. C'est fa'ux, 
ar,chi.faux, c'est l'impatience qui dé"'r 
me les f~its p~tcnts qu, agitent le .mon 
.de non ~euléml!nt ,ouv.ie" m~js ~ussi le 
peuple tout entier, ,Le fruit social mž 
rit, mur,it ,lentement, t.op lènterl'Jent ̂  
notte g.,.l, "Mis il e.t m'Vr, la ,se~o,'1de 
impr•vi.ible cr ,cependant p,,,,vue,, l'ulti_ 
me momant d(! .a chuta ,est propr,e, Nc 
pouvant mathématiquement r-."nonccr, 
ce mcinde préFère le ni"r, cc quj ,f~it 
que .a. chute va sU'prendre 'beaucoup de 
.évolutionnaira., et ,EUX, le. prlV,ilégiés 
du régime act.uel. 

Des trois révolutions implacables, jrié~ 
vitables et d'ailleurs pro';"etteus(!$' en 
leurs desseins finaux, deux .!:ont en pl;e;'n 
ép~noui ¥¥ ement et créent nos difficultés 
"t mi.•.es actu"Ues, La troi.i~me de':"tr 
da una aide, un ;ti",ulant qui l'aeéé 
I"re : c'est la r6volution socidle i la 
reche.che de 'l'in'urrection qui se f~it et 
tendre, 

la premièr;e. et e'eee la R'EVOLUTION 
ECONOMIQUE. , 

Ce. enchainem"nts ,font penser ˆ la 
chdina atomique : le n!,utron da l'atome 
projeté dans ,l'o.bite de I:,tome voisin 
f3;t expujse. Ile neutron de ce dernier 
ver,s SOn aut.e voisin. créant aënsi une 
infinia chaine de Sllccession, 

Le. deux révolutions " ACTClELL'E et 
ECONOMIQUE actuelles, visibles et ma 
térielles, ont créé, créent una c;hain" qui 
conduit ~ son ̂ beuti.sem(!nt logique ,'la 
REVOLUTION SOCIALE, Cene_d, qui en 
est" son d•but, est déia man'ifeste, Qui 
nioTa les progrcs de l'esprit du peupl• en 
consult,lnt les a.ticles de 1" presse d'in. 
'formation dont le. seul. titre., .•v"'c. 
et rel"tivament rcb~rb3tih, eussent fait 
fuir le lectaur av~nt cette g:uerre~ Qui ne 
voit cctte .prolétarisation de plu. en plus 
accentuée, de. différentes clintes locia_ 
le. 1 Qui ne 'se f~licite de voir INGE 
NIEURS, personnel da MAITRISE, CA 
DRES enfin, considérer Icurs"sorts inde 
l•bilement li•s .1 celui du MANÎUVRE? D'EMO:CRRTIE DIRIGEE L'IMPOS,SIBLE ET A:r 

DƒMO:CRATIQU:E 
pras.ion intérieurs dans tous les pi,.., 
pou. pesa. SUr les gouvernements 10- 
c;aux. at de pratiquer en m•me temps 
une politique socialement réactionnaire, 
il lui faut compartimenter ses activité. 
et changer de visago suivant le publiC' 
auquel clic s'adresse, 

Le mythe de b Russie, Ç patrie so 
ci"liste », sa dis~ipe chaque fois que ses 
représentaMts interviennent pour resou_ 
d,e las problcmes de l'heure, Des réac; 
tions sc produisent Un peu partout, 'Ir 
fal't donc mettra toutes les c;a<t,es dans 
Ion jeu ct les abattre ,u'v3nt les 'besoin. 
du moment. Attlee, en Grande-Sre-' 
tagne, peut parler en tr3v~il1iste 
quand il s'ad,esse ˆ ses "'!eeteurs ou 
vriers, en "mi de la cause juive quand jf' 
tr"ite a)'ec do. sionist(!s, ct cn arabo_ 
phile quand il n•gocie avec les E;:yptien~; 
il n'en demeure pas moins que les vérI_ 
tables m<ltifs qui détermineront sOn ac 
tion seront les intér•ts supérieurs de 
l'Empire 'Britanniquo, De méme, les ccre - 
munistes peuvent tOUt il tOl'r soutenir 
Ills reveltdications cuvelèrcs ou les étouf-' 
fer, revendiquer Trieste pou. Tito en 
Fr~nce, ct lPour Rome elt Italie, ,cela n~a 
qu';une importance relative, puisque c'est 
en définitive le Krllmlin qui décidara 
quene ser,' la 'meilleure formule ,cadr.,,,t 
avec ses basoins impéri"liste., 

Cos contradictions no peuv~nt tou 
iours étre di,.imuleos, et il faut "lors 
feindre dev,lnt las foule. qu'il ,s'agi,t 
d'opinions divergentas n",es de la n"ture 
démocr,;tiquo du système sovietique en' 
Ru.sie, ou des p"rtis communistes, ail_ 
leurs, ' 

Nous "vons vu que les communistes 
holt,nd.,is so trol'vont (1 divisés» sur 
la queGtion des !I)desá néerlandaises, 
les UnS soutenant les rovendiC,ltions de. 
n3tion"liste$ indonesiens, les autres de 
mand,'nt le m"intien dcs liens entre L~ 
H3ye ct 8,ltavi", Nous avons Jes com 
munistes 3r"be. advenaires de rim..migra_ 
tion sioniste, (!t les, communistes ,juifs 
p~lestiniens, partisans ,de l',immisr,,tion, 
Contr"dictions .,pp~rente$, car il nli 
,'agit qU(! d'instrumants toujou~ pr•ts, 
qžo los servicos ru~se5 manie.ont au gré 
des circonstances, 

Divers indic(!s paraissent indiquer qua 
Il,aPP3rç_iI c;ommuni5te a reçu des consi 
gnes pour lintroduira dans Iles Congr•s 
ct ~ss"''rbl•es du parti. quelque app"_ 
rcnc;e de vie démpcratique, Nous n'en 
veulon. de prel!.ve que dans une •mis_ 
si<ln de R~di,o_l'.:.!oscou, le 25 juin, eu il 
propos de la ,",u.nion du, Soviet Supr•ma, 
a est déclaré que les déput•s n'ont pas 
osé critiquer les ministèrllS at les minis_ 
tres, qu'ils ne sont bons qu'b opinl'!r du 
bonnot ct ˆ jouer le rôle de 'perroquets, 
La m•me émission consejlla•t aux dépLi'~ 
t•s d~ t,i,er (es'on des d•mocr.tjes ocei_ 
d~ntal"s o,• la crët,iquG était vivante. 

Nous ,sommes donc; assurés qu'un vent 
démocratique .va souffler de I.au, en bas 
de la pyramide t,usse jusque dan~ le. 
moindres c;ellulas .de J'étranger, Avec 
cette rapidité da compr•hension qui ca 
ractérise les fonctionn.1ires sevietiques dl'! 
Russie ct d'ailleu,", gage<lns que les .c 
gles de lib.e di.cussion seront appliquées 
avec di~cipline ct que pas Un mot de ce 
qu'il fa'ut dire pour •tre agréable au 
Krpmlin ne sera oublié par I(!s porte 
paroles de.,. l'opposition, 

Déjˆ, aux récentes assises ,de la bu 
reauGratie communiste fr~nçaise, 'ohn 
ny Be~lios, député de l'hère, a été dé 
signé pour fairl'! fi'!:u.(! de m•content, Et 
tous c;eux qui, (!Ffcctivcment, sont las 
dll's tour,n.nts ilu P,C. et qui est;m(!nt 
qua lei considF,atio.u gouvernem.entales 
ou de politique extérieure p"riml'!nt t,'op 
les questions de sal"ires ont pu croire 
qu'il le trouvait au I\-C, de, députés qui 
'penspient comme ~ux ct 3v,lie'nt la pos~ 
sibilité d'‘xprimer leur point de vue, 

,ClI!'tta caricatuI"C de dc-mocratje suffit, 
IM13it-il, ;, calme! certaines inquiétudes 
d'es adh•rents et dl'!s sympathisa nts, qui 
c;ommensa;ent il .(! demander s'as conS_ 
tituaient des r",;:iments pOlir les grandos 
manalUVret ou des p.opagandist .... b"n~ 
voles pour des mots d'<ordre Qu'il, 
n'avaient jam.,is étudiés ou approuvér. 

Que signifie cGtte ,nouvelle duperia ? 
En p':"mier ,lieu, que l'Union Soviétique, 
comme 'tOUI les impérialismes, ne pout 
pas cacher plus longtemps les multiples 
contradictions qui la déchir~nt. Obligée 
il la fois da conse ..... er sc. ,":,oyans dl'! 

Le régim~ ac;tuel, appelé c;apitali",me ~ 
III suite d'une profonde réforme •cone_ Il n'y a pas d'exemple, croyons- 
mique ct financi"r<l _ il l'axç!usion des nous, de gouvernements rrencee 
problèmes politiquos ct soci"ux _ d .. la reaïtsant autant de circonstances 
société bourgeoise, oÙ los fi.mes "c~.. favorables pour une d‘mocrsttsa- 
pital dnonyme ont jouer le plus g'.3'1d' non réelle et Quotidienne, (lue les 
rôle, le c,1pit.,lisme, di~ons~nous, est ar- l -cavers gouvernements de ces deux 
rivé ~ mirurite, Con,me le f'ruit, il e st Constttuantès. 'La majorité du lé- 
menacé d'una chute ~utJnt imminente gislatlf, composée des trois grands 
que fatale et normale. Partis se réclamant Impe!i~use. 

ment d'un Ideal. aussi elevé' qu'In 
corruptible d( la 'democratie peut 
sembler rendre réalisable, et sur 
l'heure, les Pp'Ints .jondamentaux 
d'une égalité tant demandée, ' 

et Izr‘tutabtement les crasses les 
plus ,désl"lérltée.;;, , 
La rentrée des .•mpôts de 1945 

donne les 'réeuttats sulv,ants; a 
m'éditer et :J. divulguer: 
Par suite de t:i-mnloral système 

de la retenue. ˆ '~a source _ gui 
avantage indirectement le patro 
nat grace ˆ ces rentrées complè 
tes 0'1) l,a fraude ne peut jouer .;_ 
les ,SAL~IES on~ payé trente 
cinq tou plus d'impôts Qu'en 1938, 
les agr‰culteurs sept, fois plus 
ainsi Que lés membres des profes 
sions libérales et les commerçants 
et industriels trois tots seulement, 
,LoIn $113 POtts dl'! vouloir préten 

dre que l'impôt n'ecrase QU~ ~e 
setartè : l'Etat est un p-argantua 
atteint de boulimie pécuniaire et 
frappe ˆ toutes les portes. Mais 
eertatnes sont j?lu.s ré.sls_tante:_; 
Que d'autres et celle ouvrant sur 
la classe prolétarienne offre, ac 
tuellement, moins ‘e fermeté, 
on le volt, Que les autres, 
Mals o• la chose m'éritait d'•tre 

connue c'est que la pression gou 
vernementale contre la classe ou 
vrière est lé fa-It de' ceux .(lul se 
préfendent seuls ˆ la défendre : 
rëcutcotoré par,tt soctauste et 
l'arlequin parti communiste: 
Ol) ces deux partis prétendus 

démocrates intransigeants 0 ri t 
échoué, l'Etat, conservateur et 
r‘actaonnatre par nature, ne peut 
que profiter de leur échec, niant 
ainsi la possibilité d'un Etat dé 
mocratique réel. zncore une preu 
ve du bien-fondé de nos atürma 
trone touchant la nocivité de 
tout l'Etat, ˆ Quelque couleur n 
appartient et la 'démonstration 
par les faits de la nécessité de, sa 
d1sQartt!on complète et dé~lnlt1ve, 

Les besoins de l'humanité ,so sont ~C;r 
~.us 'II"r5ce aux moyens de p'ius 'en rilus 
rapides et oiconomiques des tr"nsports 
qui pormottent un échange de ,produ'it5 
en provenance du monde enti~r, CilS 
ftgréablos possibilités ont engendré che", 
l'homm~ le désir progressivement impé. 
ri,=,ux ,da miaux jouir do la 'vie ot des 
bi~nfaits nouveaux ct promettcurs dos 
prog.cs ,de la technique, Ccs derniers sC 
I-Ont heurtés aux inter•ts ,nationaux di_ 
vers 'Cn con~r.,diction inévi~able les unS 
~ux autres, ct c'est 1'0"Ii:,ne des deu>: 
darni•res 'ltuerres. La base du ,caplta~ 
lisme, LE PROFIT INDIV,IDUEL, s',av'he 
incompatible avoc la c;ontinuit• du PRO. 
GRES TECHNIQUE qui doit alors rechcr_ 
c;her sur le plan sociar Sa routa barrée 
p~r 10 régime m•me, Cc; régime des 
machin~$ i,!gé~e,.u~~~~ ~i,:"if:1~nt ~,U,I~lit~i-, 
femeltt la maIn-d,Ïuvre afin de ret.ïirl'! 
10 prix de revient pour pouvoir coneur_ 
eeaccr avantageusement l" production 
voisine d(!s pays Ç Otrangers ». Il "b"n. 
do"ne, piloU ou prou, I(!s matic.cs pre. 
lI'licrcs naturelles, considcrécs pendant 
des siccles comme intangibres ot fO,nda. 
,!!entales, aU profit d'autres mJtieres pre 
mi"res n"tu""lIes, nouvelles vcnucs ou 
d",d"ignées ~up"rav.,nt, 

L'V. R.' S. S. 
les U.IS. A. 

lChacun sait qu'Il n'en est, ce 
pendant rien, les faits de chaque 
jçur se chargeant ˆ eux seuls de 
réduire ˆ neant les trompeuses et 
ranecteoses dècjarationa dèmago 
gfques des trois," Gran,ds ). 
Dans le domaine .cu ravitaüle 

ment; les, classes aisées se, nourjs 
sent fort bien et pas toujours, 
malgré une erreur communément 
répandue et entretenue, au mar 

, ché noir, aacrs Que .Ies classes l,a- 
borteuses sont réduites ˆ la fa 
mine. Dans la question ‘conomt 
Rue, le . pajronat, en, dé.plt,~ d_e son 
abandon illusoire de certains pri 
vilèges, conserve intact son pou 
voir monstrueux de domin-ation 
sociale, Cela tout le monde le salt. 
si chacun n'en cherche pas t'ex 
cuse. 
11[a1s ce (lui est moins connu, 

et pour cause c'est le pourcentage 
d'augmentat‰on des impôts 'par 
catégories sociales. Dans "ces gOU 
vememeuie, splt directement- ins 
pires de ces partis, ,sOlt soutenus 
par' eux, ce Qui revient donc a-u 
mème. le Parti socialiste et t'me 
vrtatne et ahurissant Parti corn 
munlste ont défavorisé nettement 

et... [' Au:lriche 
Le par1":11'e do~ -:!;'y},Uillq$ d;u vni!,eu 

a tc>uJour. don"e ),"u Il ae. recrimlna" 
tion., voire de. coup', e":tre les vniná 
'lueurs, POUt I(! moment, Russes et 
Am,;;rie,,;nl qui ont 'dépa$sé, en Autri. 
eh .. , la stad" ,dc" réorin,ina,lio"., en 
"ont ˆ l'époque de" restitutions viole,,á 
tlle, pr"ludC8 de. c;oup. inév,itnblas et 
logiqucs, 
Dan. noh'e "u,né~o du 19 juillct nO,ua 

avion" l"i"sé au:' pr;~e5 le g;'"éral ~. 
viétiquc Kourra ¥¥ ov nvell le général 
américain Clarck. Ce ,de,'nier avait 
donné J'ornra 'au gouvememl'!nt "utri, 
cliien de ,..,.i.ter ",uvorlement aux Py~_ 
tentions "oviétiqueR, conOllr"lU'It entre 
autl'C" les puit. de pél~ole de Zister._ 
dori et de la (!ie Danubienne de 'Nnviá 
Irntion, 
Depuis, les evenefflllllt. se 50"t ,ueá 

cédé. suiv"nt Un l'ruCIl"SUS logique, Le 
chnncejier Fjegl a pr<lnoueé devant le 
pnrl"ment Un ádiscour. qui a fa..it quel. 
que bruit, o• il 0. déel,,"';, ,fort de l'ap' 
pui tot"l "n,éric"in,Jde ne pa. reC<ln. 
na”tre las "",igences rU$"e. et réc;la",,,nt 
instlUnnlent et in,périeu.en,ent les .r.o. 
ciétés, usines, puit., navire. o.utrichic';s, 
etc ... dont les Soviet" se 50nt accaparé., 
Devant la réponse rus.e qui définit Ile 
point d" VUe soviétique SUr le Ç droit 
juridique» .du v"inque;",. - et qui n'a 
1"'" ̂  •tre an"!yo.é datu c"t article - 
répon.e qui repou.se les den,andos nu. 
trichilln"ll'" ,le gouverpenlent ,dc ce 
PIlY.' e, dépos;' u" projet de 1", de na_ 
tionalisation d,,á plusieur" industrie. de 
oert"in". régions, 
S.,ront "atio"ali.ée. les !p'"ndes ban. 

q''''.'rles plus fortes société. sidéru~iá 
ques, IIlB p,uit:" ,de 'pétrolet deo usines, 
de. tran5p<>rb!, IltC; .... ' dont' la. gro"s .. 
'najorit,;; "e trouve étt'e, con1lne par ha. 
s"rd, ¥ bi<ln .. alle'nands~, selon la. 
c<lneepti<ln russe, 11 ser"it plai.Bnt 5; 
c;., ne devait p"a ;'tre l'occa5i<ln de l'ou, 
vertu..'e d'une ère 5lU'1glantc, d'épiloguer 
.ur le [nit, que le. Alnérieains tentent 
d" mettre l'U,R,5,S, d"ns l'embar~,,,, 
P'U' d"s pruo"dés que. ce. de~ni"r. pré_ 
"oni.ent ˆ l'étranger et 'lU" llls 'PI'C 
m,ers ,..;prollvent 01lvertement partout 
aHleurl. ' 
DlUu l'édinc(! eapit"liGtc, t<lut s" 

tient et justifie les relations de Cause 
il. ,effet. L" F,~a.nce est - ou ocr" i., ¥¥ 
t"mmllnt - intére.sée ˆ la.á quel'Clle, 
non pal tant ˆ. cau,"" de ta ~on .. accu. 
pée plU' .el armées, mais surt<lut pa .. 
luite de 1" n"tionnlisation de 1" " Ban. 
que des Pays' de l'Europe 'Centra. 
le ~ dont nOa lec;tcur. <lnt ';t;' entt..,te. 
nus dnn. Ces colonne" "t qui groupe 
duos BOn consoil d'admi,,'iatrati<ln 1,," 
plu. beaux ichanlillo"s de III jungle 
6nlrneière f"ançaisll, 

... Un" propag"nde qui met ot direele 
ment. 1l.UX priscs Ru.ses et Am;,,'i. 
Ilain, ri.que de d"g•né,'cr e" pugil"t, 
Le. deux adversaire .. u.ent de Ç to,". 
les ,no)'e"s ... pour se. conc;ilier J' <lpi_ 
nion autrichiennl'!, Hyp<>cnt" chez 1.,. 
U,S.A" la propag"nd., "st extr"m"m"nt 
viol.,nte ohez 1.,. S<lviet., Les deux "d_ 
versaire. riv"li.ent de déJ.agogie, La. 
Amérioai". ënten"i6ent un effort dé;;' 
immense autour d(!. usin(!a autriohi(!n_ 
nes. Le. Ru..... rë.p<>stent par dl'!. 
av"ntages m"t"riel. aux ouv";ers de. 
us;n.,. occupée. par cu .. , cc qui incit .. 
c: .. rtain ¥¥ al"rié. ;. r;:;elnmer qu .. leurs 
usine" .r.oi.,nt SOUI le contrôle des 50, 
vie!", 
La 6;t•"tion, prometteu.e ˆ'a'vonir 

sombre en eat 1;", L(!$ deux ""pib.li._ 
mes, 1 .. pr;~é et l'étatique, s'"fh-.::>nt.,nt 
.ano ménagement, Cette nv;'lil• e.t 10' 
gique -et était' élément"ih.m""t 'pr~vë" 
sible, Prisonni.,y. de formule. créatri. 
~e'- de trouble. "t de df1ordre., les di' 

Le ,progrcs technique pousse le bou 
leversament plu~ profondément enCO.o , 
IL CREE DES .MATIERfS PREMIERES, 
ee 'ubstitl'~nt victorieusc.ment en quel 
quos année. il l~ N~tu'e' ct ,1 sOn lent 
développoment, C'ost la découverte de. 
p.oduit, 5ynthétiques, soit dérivés .de 
matières promieres n~turelles comme 
f'essenc;e, le caoutchouc ct bien d> a utrec; 
loit m•me" base dll sas simples, cÎ:lm. 
me le, résines synthétiques d'ou sont 
nées la so,e ~rtific;ell ... ct, en générale, 
les textiles ct les matières pl~stiques il 
utilisation si nombrcus(!s ct dive.ses, Ces 
bouleversements, incomm",nsurablas d~n, 
leu.s .•parcussions visibles ct matérielles, 
.ont ˆ la bdse de cotte REVOLUTION 
INDUSTRIELLE qu, nous cbahit, 

Catte révolution d~ns la production 
t."nsformo les rapports des diverses in~ 
dustrias entre elles, Les Soviets, en dé_ 
C<>uvrant les moyens de p'odui'e la co 
ton de cou leu. n"turol(o, bouleversent 
l'industrie de la teinturerie et, pat voie 
de conséquences, l'industria chimique, D,e 
.... •.mll!' ,rintroduction dos autobus do'Kiev ,1 
march~nt g.‰ce il un procédé ingcnieux 
d'•lec;tro_aimant "p,Porte S3 cont.ibution 
révolutionnaire Sur l'essor et le dévelop_ 
poment de l',ndustrie electrique au dé. 
triment de l'industrie du pétrole : ex 
t.action, raffinage, rép~rtition ct vent~, 

Cettl'! machine ˆ écrire de Muni(h 
,dont te cadre, en matièra pbstiquc 
mouféa, frappe de mort los industri",s 
fabriquant lies 270 pioces m•(aniql'cs 
nécessaires ̂  l'ancielt c"dre m•talliqu,), 
Cette autO'mobile de D•troët en maticre 
plastique ct combien d'autres encoro, 
toutos ces utilisations doltt les eXl'!mples 
80nt iltfinis, •br"nlent la structure oico. 
nomique actuelle, "u point que nous ,'s~ 
,istons ;, une seconde 'révolution, née de 

r precurseur oublié Un L'EPURATION 
-da'fts le Ci.néma Pierre LACHAMBAUDi:E, Poète et fqbuliste Périgourdin 

'Pierré Lachambaud,e naquit ˆ Montt 
gnac_sur_Vé::::ére (Dordogne'): le 1,6 no 
v(!mbre 1'806, sur 'e;s 'bor<;ls plttoresl'.1ues 
et ch3rmants de ta Vé::::"re, de cette Vé 
aère, dont les "vastes et legendatres a~~is 
attirèrent dans ces lieµx favorisés par 
une nature' mcornparnbleroeot belle, cu 
rieuse et poétique, les prerruers artistes 
des -âges ~réhlGtoriques qUI~gardèrent sur 
ces bords et répandirent, au loin, I~ pre 
mlere des il'1du~trillS connues: la taille 
du .siJex .mo).lstér,en. / , 

Il ,rnou~ut ‰ Villemomble, .prè's de Paá 
ris, el') 18'72, il f.agil de 66'.305, ~ 111 

Notre futur po"te était plutét' d'ori 
gine bourgeotse,; d fut, du reste, '!'Ievé 
au co\lège de Monl'gnac, 

Doué d'une vo,x ~u timbre l1}élodieux 
et pur ou 1'3cc(!nt du t.erroir ~;:or!adals, 
qu'JI a~a't ,toujours c;onservé, <'ljoutll,t un 
charme tout part,culier, Il parcouraIt les 
cabarets d(! la' capItale, réClt"'l'lt ,et ven-' 
dant lu,-méme ses fllbles, ses poèmes; 
ses fables et ses relar,ons avec les clubs 
re'volutlonnaires lUI, attlrère1;lë des en- , . , 
nu,s , 

Il col1abor.-l ilu Il Charivari.1) ~t 
fonda Ç J'Almanach du peuple' lI ¥ 

II fui arr•té pour .so,-dlsant outrage 
ˆ l'Empire OOJ;ltenu datJs une Simple poé 
s,e appelée le <J: Torrent l>. Dans cette 
pièce qu'il récitait dans lés cabarets o• 
se réunissaient le~ ouvriers, le poête glo. 
riflal~ simplement le torrent qui Viendra 
un jour Vivifier et assa,n" plr 5e~ eaux 
rapides ,et pures tou5 [(!S pet.ts ruisse"ulC 
et toute,> les mares stagnantes de l'‘p.o_ 
que, car ,r p ... rait l'.1U'II y avaIt .a ce mo 
ment-Iii ,aussi des mares bourbeuses et 
Silles, 

¥ 
Emile Scovesrre, en p,és(!ntant un de 

ses livres, au public, s'exprlma't a,ns' 

~~~5esJilfa~t:a~0:~la;~:~'t~~n L~~b~!~~u~ 
d,e ne cOf)du'sent pas leur auteur il 
l'Académie, elles hebrtuènr les travail 
levrsà dlsnnguer le bien, ̂  l'ilimer pour 
lui-m•me, elles leur ilpprennent le coc 
rage-en leur donnant l'espérance », ¥ 

Il fut surnommé le Lafont111ne socia 
liste Il s'atta~ua ilUX vices SOCiauX" lors_ 
l'.1ue ses,,devanc,ers s',atta~uèrent aux vi 
.ces ~",diil',lduels. 

» honte et de l'msotence ; l'épicier s'est 
~ fillt tyran .. , Malheur ~ lu" Il 

guld" par Marthe Rich3rd ou, du ,moins, 
ce qu'il e,n reste. Désormais, ID"flu'unè 
jeune comédienne s'gner~ un cont.atr Il 
lu; faudra présenter ,50n (ertific3t,de vir_ 
Iilinité ! 

A deux ans de la l.ibération; voil‰ o• 

Au lendemain de 'la libération, cerá 
tains parsonnages notcires de notre cinJi 
ma sc v,,~nt inquiétés pour dl'!s taisons 
su. lesquelles noUS ne voulons insistl'!r, 
Actuellement, c;es meSlires .ont noyée. 
dalts l'océ3n de l'oubli humain ct cha 
Cun S'(!st remis il oeuvrer il la cc francai 
se lI, c'e.t ¥ .1~dire il ses heures, dans 'son 
coin, il sa guise. Les nombreux m•dio 
cras continuont de fabriquer leu. détlls_ 
table marchandi.e, Les rares ~rtistes se 
battent avec leurs adversaire. éternels, 
L .. s Pouvojrs publics sc révèlent d'excet_ 
lents n",gociateurs ct de tres mauvais 
plais~ntins, l.a puissance c1•ricale prend 
en main. la direction Ç morale" du ci. 
nr;"'a, 'ce qui n'emp•c;hl'!,a nullement ,se. 
représentants de faire la qu"te au no.m 
des ‰mes impures qui expjant au pur,a~ 
loire pérce que de leur 'vivant elll'!s ont 
osé vibre, avec lean Re"oir, ,éalisateur 
maudit, Ainsi donc, tout est pour 1e 
mieux, ,malgré la présence combien né. 
follste de quelq .. (!. enfants terrible, qui 
cnt noms C,'rné, Prevcrt. /eanson. LarD. 
che, etc, Le ~cin•ma fr~n~.1is se dirige 
vers 10 salut par les voies de la vertu, 

Il term'ne s~ lettre en d's.)nt ''cc les 
» bourgeois auront beau éternuer contee 
li le scled, ils .ne par",iendront pas il 
li l'éten-dre. li 

'La morale de Lacberobaudre est supé 
..oure a la morille de Latontame. Exem_ 
ple dans la Cig~(a et la Fourmi, Ecou 
tons-le, trattant le m•-m(! sujet dans .. 
Cigale, la Fourmi et I~ Colombe: 

Ç Hé bien ! d;;ns(!;>: m,untllnant 
A dIt I~ fourmi cruelle 
La Colombe survenant : 
Ç Peur la cigale, dit-en", 
j'ai des graines ̂  son choix 
Si la p"uvr~'?réature 
Ne reçut da la l'Iature 
P"ur rQut trésor l'.1ue sa volx 

... D(! f.um faut_il qu'elle meure P. 
Vous travaillez il toute hetJre. 
Elle chante les mo,ssons, 
A,nsJ tous nous remplissons 
L~ '01 l'.1ue la n<lturc ,mpose 
l'ois(!au sans dire autre chose 
A t,,"-d'ade auss'tôt 
Part ct r.;opporte b'(!ntôt 
,Force gra,n dont la Cigale 
A SOf1 <l,se se régale. o fourm" ta dureté 
A l'égo;sme l'eut pla're. 
Colombe, mal le préfère 
Ta toute simplicité,. 

nous en sommes! , 
Quoi de plus répugnant que ~'hypo 

crisie cléricale, et le puritanisme in 
fect? Les 'ho",,,,es de, la c1andesti .. it• 
voyaient-ils la France telle qu'elle est 
;sujourd'hui dans laur r<!o;ard de vi~ion. 
"aira? Se doutaient-ils que leu~ lutt(!1 
al!~ient aboutir au trjomphe de. concep 
tions bourgeoises p•ri"';é~l, au,,; mesqui_ 
neries les plu. sordides, il un doichaine 
ment de p~.s'ionl entre les hommes liá 
brel et les vicieux de sac.;aije. d• pa 
tron3Se ou de ,Ialoltl l Cert~inement 
n';'1! Si les Alliés,,!!e m';.rtre~f .in,digne,s 
de lcurs mort$ avec les CrimInels de 
gutrre 'ofU proc", théˆtral de Nur~m_ 
betg, ne sommes-nous pas critiQuables 
nous-m•me, avec une garce que l'on 
nlJmme la ,(1 censure Il? ' 

. ,. J'avais commenc", cet 3rticl‘ dans le 
but de d.esser ,un .oiqui~itoire contr~ 1. 
danger public 9"e rePr,élFnte la c;ensure, 
1" me reJd~ ,compte q~e c''è~t chas .. inu. 
tile,,, L3 liberté est une chose merveil. 
leuse qu.e l'on expos .. IUr le. plac.,s de 
nos cités. La Republique du dn‘ma 
n'existara que lorsque le~ paup,lel lé fo, 
ge..,nt, Ironisons amëJrement sur 1. hé 
tise hum~;ne, Plaignons les charlatant. 
de l, morale. Ce sont dei anormaux. 'Et 
.. notre tour, joignons' les mains, oIIdr(!l_ 
SO,1t1 ˆ la puissance divine c;ette prière ,de 
Prevcrt, : 

Ç ,Notre pire qui cte',.aVlt: cll'!ult: 
II" yirgule 
Il R~,te,,-y r" 

Qu'on n(! ~'étonne donc point d(! tou 
te l'amertume de ses sentiments enVers 
la bourgeOISIe égo•ste qu'Ii Gonna,ssalt 
b,en 

Le docll!7'ent l'.1ue voici nous éclail'C 
ra complèlem~nt sur ..... !'ét!Jt d'‰me ,du 
po‘re,: c'est une ,lettre adri!'ilSée 'par f;e 
fabuliste au pépiniériste Fichée, ,dont voi 
CI un pas~age <;aractérlslll'.1Ue : 

Ç j'almel mleux ~ir deux 'jardinIers 
» que deux bourge"'s, ne soye;>: jamais 
Il bourgeOIS, de grilc;e, consarv(!z l'amour 
l). de l'humanité, de Ta nature, de la sim_ 
»pltcité ~i quell'.1ue révolut,on arri",., 
» e'e5t contre la bourgeoiSie qu'ello ~e 
» prépare; et l'.1ue les ventrus, I~s &go•s 
» tes .{attendent il d~nser ; ‰nes .quáils 
» sont, Ils ont ~ulu ImIter la noblesse 
li d'autrefois et flOUS lier au loug <le la 

Nouveau.x sauvag,es 
dans 'les for•ts '--\ 

O• sont les r•veurs? Ils ont ,,"te1fdll 1In oiseau chante, .. 
li Pou'qlloi clta1fte-t_fl., ce/lIiálà.? 
1( Qlrelle est sa sitllation? 
Il A-t-iL ;t11e ou{ofisn!lon? 
{( A-t-on prfs des 7en,\(!ignemel1ts fllr lu;? 
Ç Et d'abord, d'Ofl h(,~ vi;nt cctte b,tJflcht? 
({ Et ct:s feuilles? 'Et ce ciel autour tic bli? 
'It Et Stf7tPllt'C0111111ent se fa;táil ' 
Ç Qu'il cka.11te?, 

La premlero opér"tion sera v"ntée P" ~ 
le. or"teu .. du P,C, La seconde aura 
droit ~ l'oubli et au silonce, Mais 10 
I"mpiste paiera quand m•me, 

L 'augm~ntation théorique des lal~iros, 
théorique parce qu'elle ne corrl'!spond 'p~s 
.1 la h,lUSIll ,•elle des prix et que c;es 
dernle," ont été arrond" avant m•me 
l'application des nouvcaux b~réma., 
a permis ,aux l;Ommunistes de rodo.l'!' un 
bl_n terni pa' plusieurs ,"ois de .... for_ . 
misme. Ils s'en vont ch~ntant victoire 
ct esp~rent p."'.~nter leur ceuvre il la 
ptoChain~ foire électorale, 

VOYl:lnl donc ce ,qui s'est l'ass" dans 
les secteurs nationali~és, au~ ..... domaine 
du travail communiste, Nous constatons 
que l'augmentJtion des sabires dans la, 
mines entr~ine effectivement l'augmen_ 
t~tion du prix du charbon, Pou. y p"ro', 
'""~t l'Etat qui paiera la diff•rencl'!. Au_ 
t;ement dit, le tr.vaiJleur débourse.a en 
prenlier lieu l'.nc;ie'nne somme correl_ 
pondal'1t .. jton .t-trib .. ,ioft" pour l'hiYl'!r. 
et-déboursera, en second lieu, sou, fo, 
me, d., tolllCU ácr. ..... ctft "''' indirectes, 
l'écart, ,1 

LE PENSEUR ET LE POETE 
Lors.que son premier volum .. de f3bles 

parut, on se moqua <:le lui. Pour les écn 
vains d'alors, L~font~lne était in,mlt~ble, 
Il av~it épuisé tous 'I(!s sUlets. Voulo'f 
l',miter etJI't Dure fol,e ou I",CO?SC,('lnGe, 

Il répond,t il tous 'les cOI'1~ells et con. 
seilleurs par un autre volu'!"e plus con 
sidérable'l'.1ue le premler, 

Cet exemple, et il y en a d'autres'1 
montre que la démagogie a rempbcé~ 
l'éducation, et b grosse c"i.se, l'étudè, 
Ll'!s pa.tis ouvriers ct les syndicats qu'ils 1 
o .. t assa ..... i. veulent nous f.,iro c.oire 
qu'en régime c~pit"li.te :1 suffit d'une'] 
décision de I~ Chambra ot d'un ordre du 
jour vot" par 10$ organis3ticns ouvri"res, 
pour que le patronat.ac;ccpte da perd"" 
I(! béncfice de ses privilèges, á1 

Sans compter quo c'ast nous qui som_ 
ml'!5 t.ait"'s do r•veurs et d'utop)stes, 
alors que communistes ct soci,,ristes <le 
proclament des '" scientifiques li l , 

/1 y a, heureuse.raant, un app"re,l q~ 
perm~t de Inosur.e, inf.illiblament le ré-. 
aultat dlis expé.ienc;as de nos <1 'r¬ ppn:.. 
sentants », C'est le portl'!feuilla, 

~V'd'~ ::' lent. e paraltre :, ~ I~ -' , :: La vie S 
~ ardente et intrépide $. 
$ de :;: 

l LOUISE MICHEL i 1 par Fern~nd PLANCHE -;. 
~ Une page d'histoi~e, un ~ 
$: soufle d~ vérité" une vie ~ 
.. 'exe,n,plarre.' S 
$: En vent~ au Ç, LJbal'tairo , S $ , , ~ Prix: 120, f;'n", ~ ,,,=,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,.,,;.,,.,.,,,.. 

( C'est très sus.pect', 
'Ç Etablissez vite un dosster' )l 

rigeants de$ deux pays """,alli;'s sont 
" .... ivé. ˆ l'e,{tréme limite dea cOnee._ 
~i<ln. mutuelle. en Autri"h .. , Ce .mal. 
heur .. ux ,P"'YI .... mble nunir tout ee 
qu'il faut pour étre le Dantzig hiatori_ 
que de la. troisième lue"", mcmdiale, 
Et )'Iour é",ter Ilette demi",", ~ui ~ 
r"it ~tr.:.: le luieide d~ l'hum.nité, 'w. 
oeul moyen, .'impole : Je r .. nver~ement 
urgent d• ~ eapit"lilme ... 

Et VOIlˆ pourql/oi \mailtttna1ff 011 voit 
Des policiers C(Jntre o•seaux dans fOlls les ,hais 

AR1IfA'ND RO~IN. 
(Poèlnes il1d~sirables,) 

lEI"( venle au Libertaire,) 
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'il" l,', " rá ~, " . Contradictions 
" 

Nous "rivons dans une époque 
rereue en incidents nouveaux et 
dans une situation extraorurnarre 
o• ce Qui était Jugé, de l'avis du 
grand. nombre, Immuable la ven 

'le, est périmé le lendemain, 'rou- 
tes les previsions QUI ne font cas 
de ce nouvel état de raits et J'es 
prit sont ptètinèes tmmanquaule 
ment par res evenements. C'est 
qti,e nous nous 1110UVOIJS duns un 
moment htstcrroue. c'est que 
nous sommes en pleine transtor 
matton de toute sorte Qui, corn 
mencée par une rèvolutton cana 
I'Industa-re par Je15 progrès de la 
technique, a débordé, par son 
ampleur mèmc, sur l'économie 
nationale et meme mnnrüale, et 
ces deux rovoluticna, mcueeneue 
et ‘conormque, vont engendrer - 

. engendrent - leur fille Iogttime : 
la révolution sociale. 
cene-ct est déjˆ nettement, per 

ceptible .. La conduite des év‘ce 
mente, tant !.'Johtiques qU'3{ so 
ciaux, tant sptrrtpels que matérfels, 
échappent des 111:lJns' devenues 
débiles du grand capitaine d'In 
dustrie qui nt 1900 et aussi 1914. 
Nous abordons, oh l très timide 
ment, I'èrc puissante des grandes 
réalisations couecuvistes. L'exem 
ple des 25 0'-; est iustrucur et peut 
•tre cité comme témoin do ces 
grands ct profonds bouleverse 
ments qUI ont lieu ou qui se pré 
parcnb. 
Les revendications 'de salaires 

lie présentaient - Il n'y a pas si 
longtemps encore - sous la for 
me individuelle, du personnel au 
patron, Puis ensuite des syndicats 
ouvriers aux syndicats patronaux. 
Enfin, en ce moment, elles font 
l'objet de discussions entre couee 
nvitës. parfois uertauement en 
dehors de la question pure comme, 
entre autres, cette Union Natio 
nale des .Aeeocieucne Famžtales 
qui siégea au sein de la conreien 
ce Economique, conférence dont 
les enseignements 'motivent cet 
article, (" 

Cette: réunion 'd'organtaattons a 
‘rms des 01" recommanoaucns s ˆ 
notre' "gouvernenlent pour ~tabJjr 
un n'ouvel el;, réel ])0uvoir d'aéllat 
du salaire, Ce pouvoil: réel nou 
veau ne peut ex15ter, selon les 
déclarations qu'a faites M, Ricard, 
vice-pré,sldent d,u Conseil National 
du Patron'at, ˆ la Ç; Tribune Econo 
mique , du 26 Juillet, que gr‰ce 
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Sociales 

, , 1 ',1111' , 
D'o• .une aggravation rndtepensa 
ble dès charges et imppts qui eu 
mentent cette puissance conserva 
trice, Cet accroissement des char 
ges étatiques!' est le resultat inovt 
table let prévisible de la concentra 
tion, dernier \s~ade du capitalisme. 
Le patrona~ français se trouve 

donc placé dans Ce 'dilemme: 'ou 
accepter les ennuis _ moraux et 
matériels - de l'ingérence de plus 
en plus 'tyranrüque et coüteuxue 
l'Etat, ou envisager un système 
o•, comme Dieu dans le système 
Laplace, l'Etat n'aur!!- pas sa place: 

e ˆ la fermeté du' gouvernement 
epcur appliQuèr 'une' 'politique 
e énergique' de eomarcsstons .ues 
Çdépenses publiques' qui condp, 
Ç nonnera la réu~ite o• l'échec 

( Ç,du dispositif' auquel nous nous 
Ç sommes rantès.. ) Or, ces com 
pressions indispensables, racmces 
vitales de la réussite, ne' peuvent 
s'acccmpür, Et voici pourquoi.j' , '., ' , 

L'OGRE~ETAT 
M, Robert Schuman, 'notre ml 

rustre des .Pinances, a révélé dans 
la' presse que 'notre revenu' nanc 
nal s'elèver a probablement ,ˆ 2.0U.o 
milliards et que I'enaemble.' des 
dépenses de t'Etat est oe 74'0 mU 
liards, Un simple 'calcul démontre 
que les budgétivores de toutes sor 
tes absorbent 37 ok, du travail na 
tional et cela dans des- conditIons 
qui rendent ce gros pourcentage 
complètement' Im'propu'cti!!', C:èst 
surtout la rormc unprodllct,lve de 
ce prélèvement, Rut le, rend ,p~vs 
lourd, insupportable m•me, en tout 
cas, Ine,xte'nsible davantage, 
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Les béClUX di'mcin•'hes 
Dans une chansonnette Intitulée~Ç'Di~ 

manche », le chansonnIer Xanrof a écrit: 
Ç Enfin dans cc JPur Ins,plde: ' , 
,,' Tout sub,t l'cndlmanchement, .' 
Ç Le CIel môme' cst d'un bleu stupide 
Ç Qi..'on'n'Iu, VOit pa's o~dlna,r'ment. " 

Xanrot a ra,son .. Le dtmanche est', un 
iour stup,de, surtout pour les pal1\l/es 
bougres dont le gous~et égoio en plati_ 
tude 10 Iyn~me des bardes, de la rés,~ 
tance" (Voir, Ara'gon, Eluard et, COI1: 
sorts) , : ~, 

A pa~t ,quelques trop, rares coll'Slons 
sanglantes pntre des' automobIles bour_., 
geolses, toutes les Jo,es, toutes les satls 
fact,ons leur',sont tnterdltes ils n ont' 
que la, res,sourcp de djla.llJbuler vagqe 
ment dans les rues mort(s, en pret']art 
gard(! ,dc. n.fl pJS se trp.uver sur. le...mïm.e 
chemtn qt.:e les repré~entants de la force 
publique toulours a l'aHut d'un contre 
venant quelconque, 'toujours pi"ôts il fa,á 
re ôt~la8C 'dc' Icur manql,.e total' dt,Atcl 
I<genco et de mansu<?tude, unIverselleá 
ment ~onn• pourtant. '" 

Le dimanche qUI vlilnt d(! passer res 
semblaIt commg'un'frere,;, nos yeux, ̂ 
celui dont' parle Xanrof ins•plde,' vld(!, 
inutile, ,hous no SavIons comment futili. 
~er .. " Nous nous étions'malheureusemenr 
,réveillés trop tar,d ,pour nOU~' rendre,;' Il! 
fète'champêtre que les leunessesáliber~ 
taire!; offraient';' Garches.:. ~(Prière d~ 
ne pas confondr,e"ladite f•te: av(!c' c!,!lle 
que 'les Staliniens org~n,saien't en m•n"".e 
temps il Saint-Cloud: sous la IPrésidence 
eflec~,ve,de ce M Jacques Duclos, dont 
la t•te 'prés(!nte 'tant d'analogIe avec 
celle des.o,seaux crépusculaires'et;!a vQl), 
avec celle'de' feu p, Laval, 'C(! M, Jac 
ques, Duclos que, soit dIt en passant; 
bon ,nombre de,áFrançais abhoárant en 
att(!ndant' le JOUr ,poss',ble' pÙ\ il,seroll 111- 
terdlt, dc;nelpas J'auner souS 'peine\,de, 
prlXès~velÎ»l!.!) l ",'l, \ -' j 

, Ce ,d,manche, donc, ';;'~rÎmnÇa)t'\vide 
et Inutile quand, tout ˆ'coup, notre',e-' 

gard,tomba sur un' exemplaire de Ç Té 
mO,lgnage Chrét,l<lp »que m~ttalt en 
ven"!"e une VIeille papetière, peu soucieuá 
seisans doute aes 10151 de 'l'eglIse or 
d.'~nn?n.t le repos dom,,;,c!ll, 

Exhumant la modeste son'rr1e de 6 
francs de notre poche (la VOIX de Die~ 
n'a pa"s' de prrx), no..,s l'echange‰mes 
contre le journal en 'quest'on (!t entr‰ 
mes d‰ns un c~fc, datcrmines ;, en 
fatre~fa 'lecture 'len tentaMt"cela Va d(! 
~Ot, l'lmposs,ble pou~ n en pas lan,ser 
voir, le "Ire scandoleux aux <lutres co~ 
sommatcurs leás~ue.ls, de'ce faiT,' S(! fu 
sent g~~:5es d(! notre personne), ,( 

Nous~ le "Iž'm'cs 'd'uri bout': il' l'autre! .. 
Il y avaIt belle luretle que nous n'llvions 
accordé" Jut<ln't d'attentIon' au 'se,gn(!ur; 
mais aus", quello récompense t la dé 
couverte 'de deux ou trO'5 perles magni 
ftques' dont nous ne saurions plus long- 
temps nous prlVer,I,' ' 
,Un certa'n Robert ,MaroT' qué nous 

éléverons ̂ la ,dIgnité de saint, déclara" 
ingénuement, d~ns' sa 'Chron,quc 'l1ltérai_ 
re, que nous entrons dans une È.re de 
lux'ure, déclaration qui nous obhg•a ̂  
é~tlre 'd'es doutes sur sa 'connaissance 
des temps passés, d~ ces _temps o•, ˆ 
l'ombr.e d(! la rel[glon cathol,que toute 
pUI~sante, les Chré,llcnnes ct les ,Chre 
tl•')s, S(! ,Ijvra'/e'nt ‰ ge~;a~tf:s, dr déofiu 
che' ~n f;ic(! d059ull-ls, ce':lx ,de ,nos ,con 
temporains p‰li~SIlnt lam(!ntablemilnt, 

laá.!.!d~~l.z-;~!è~~:~~r- ~~~!~~ibi~O~~~,~~), 
elle a liÏu au gra,r;od_jour, tanpis que.dars 
les "coins ombreul< aes coLvents et des 
monastères on peut, s'y adonner'ˆ"., brl- 
d(! a'batt•e ... ' , , 
':Quelques ,lignt'!S plus loin, le m•me 
saint Morel sembl~it oublier que sˆ di 
"initéánws' i posés nus SUr la terre puis 
~'I" 'déplor~it ."q~': les fe~es .portas:á 
sent 'deS "it,tpes\ qui' sont d~ tutus des 
l..ipes i";slgnifill~tes l'aissant 'tWt~ent 

'VOir leurs la'moer.;" . f ~ 

Ev,demment, en ces fameux temps 
passes dont SaInt Morel ignore lusqu'ˆ 
l'existence, les chretiennes ne mon 
traient 'pas leurs Iambes ̂ tout le mon 
de : 'elles en 'éservalent ,le prov,iège'ˆ 
quelques-uns, s~ulen,ent,~ c~s ,oquel_ 
ques-uns' li ne se contentaIent' pas de 
regarder leurs jambes, et, nous nous 
l;omn,es laissés élire qu'ils ava'ent une 
cUrieuse' tendance' il élever les yeux . 
Mais.chut, n,otus, cela se passaIt d'une 
manière tres catholique, dans OOS lits 
bénits et cachés. , ' 

Enfin, pour, 'cor.roborar le dit-on 'quI 
ve,u) gue la religion catholoque, dét,enne 
le record de, I:hypocrisle et 'de la dissi 
n,ulat;on, le salni-t,Morcl, suppliait ses 
lecteurs ,- au ribm da ciel et de la ,fOI 
- de ne pas toucher ̂ cerNl,ns,bouqulns 
parus récemmént qui, selon lui, ont. été 
compo~é> paf _des,~uppots de Satar,.,mais 
il leur. indiquait (,ntentlonnellem~nt sans 
doute) l'édition qUI I~s puolie et 1 adrC5- 
se de l'édillon (olV'OC, pour pius de faCI 
lite, le numéro de l'arrondissement), 

~tant don')é que "I~s fruits ,défendus 
offrer;n plu, d~ s,~:"eur ct d agrémGnt que 
les autres, (!t que les CJthol!quos ~ont 
aussr vicieux qu.e peuvent l'•tre des 
hommes, nous pensons que graco ;] l'ar 
tlcl(! 'd(! sain,t Morel, les ouvrages Incri 
npinés par lu) ,vo,nt connaitre \.In succes 
de vent(! inespér,é, , .' "'. !. "l" 
,~, ~ous n'iÏvons' p~s lu ces ouvrolges ,li.a 
tanlques, malS nous imaginons qu'ils dOI 
vent; raconter' l'histOire. degoutante 
d':tmoureux "s' en, brassant 'sLlr la bouche 
ai) parlant de' coucher ensemble ct,,'::om_ 
me les I(!cteurs,d(! Ç Té',molgnage Chré_ 
tien »,' qUI se le procurer,ont dans l'es_ 
poir d'y trouver des cocho,nnertes 
inouies, en ont 'commises de pires, ,lis 
s'apercevront' que, saint, Morel, s'est paY.é 
leurs ~bine5'(!t qu'il Jes,a nOl'!teusement 
trOlTlpe5, '" ' 
:. ViW!nt!•1; d"oma"I'IChes ~'enn~i, qui 

prr:i<:urent d',lUSSl subtiles )ou,ss~nces, 

'" ' . '~'" ""'" , ' rOUF'. qui ' . " ,D,a~: l'ln:ernatlonale A~arChiste 

,' .. , ,.,', NáOUVELLES ces armes. DU PEROU 

'"EUNE~ 
toi qui nous connais mal ! 

, , 
Le "Oil', tandis que tu ré.ilteras ̂  de. 

légions de 'punailes - élevées 6pécia 
lement te 6emblern.t.il pour meUre 
obstacle il ton $Ollllneil - ct que tQ 
grign",tel':I;s tristement un vieux c,,"'ž 
ton de pain que leurs chiens n'aur",nt 
pas voulu, les honn•tes g"ns dans leur. 
palais ,dan,,,,onl et {er",nt h",mbanee 
en se gaus.ant de ta personne et le. 
hommes de loi livreront ̂  l'll.dnliratio'n 
de leur famille le. nlédaitle dorée. 
qu'on leur aura d'écerné ̂  l'occasion 
de ton internement, ' 
Et 'plus tard, si le. coup. et le" pri_ 

"ations ne sont pu~ venus ‰ bout de 
ta. pauvre cal'.,<l5$e On te ''Cl>dra' ta:' 
libert . .& ~fin ,q\,c tu pu;""e~' '''7'; le. por_ 
te. ct le. cÏUrs se renner r.. ton .. 'ez 
ct l'échine de te ¥¥ ell_lblable. ~e '~out-. 
ber jusqu'ˆ terre .ur le 1';1."nge de tes 
honn"ête" bourreauX, , 
C'eBt pourquoi c:am"rade v;c:tilne de 

l'iniquité sociale tu Ille dois plu. con_ 
tinuer hl route "cul ln"i6 tl!' joindre ˆ. 
ces hO"1mes qui luUent contre le "c:. 
pilaI, l'exploitation de l'hon>l,,e pal' 
!'honlme, le pa.-lementnri.me, les' {ron' 
tières, l,,! guerres, la religion, "tc. 
Ces hommc! de bonne volonté qui 

ne te demanderont pa.; d'o•. tu vien_. 
qui' tu c", ce que tu as fait, lu ne leJl. 
ti"oU"<lrn. p", dan. le parti commu-' 
në"t<l stalinien, <leU<l anne .ecI'ète du 
fascisme, ni ch<l" le. so";ali.les, ce. 
”i.n<lB de Bur;dun, encore Ino;ns c:h'ez 
les viliers d'églisc M.R,P, nlni. dans 10 
.eul'.groupement qui en ait vraënl<lnt 
¥ a.sez ¥ des systèmes actuels, qui dé 
.ire vrai,nent que ¥ ça change n, la 
fédé"ation anarchi~te .. , 
Pour le cn. o• f‰cheusement in 

fluencé par une pr~pngande iuju.te et 
irrbécile tu hé.ilel'ais ˆ. .e joindre ˆ 
.te. bandits, tou. J<lS nlÎlitnnts tc don_ 
nent l'autori,,ation dc venir vérifier que 
Icur. !,oches ne contieln'enl ni bomb.,. 
ni arnlel ˆ. 'feu. . 

Le quartier gènéralvnmértcaln en 
Europe a publié une' note relative 
aux c surplus , 'dans Iaqucüe est 
incluse la réserve suivante : e Le 
gouvernement français devient pos 
sesseur •e tous les stocks amen 
carne désignés comme", .surptus :t .. ,. 
ˆ l'exception durm'atériel de com 
bat (munitions comprises) pouf le 
Quel le' gouvernement américain a 
déja signé un contrat de vente avec 
.un <1:. autre, acheteur Jo, '" " 

Qui est j'acheteur 1 . ' 
" , L;ALLEMAGNE 1 

La Fran'c~ étant nommément- dé 
signée' comme n'étant pas l'ache 
teur, le choix reste entre l'Angle 
'terrevett. l'Aliemagne, Le simple 
enonce 'de ce dernier pays vous fait 
sourire '? No):!s 'pas, Rappelez-vous 
sue l'industFié u lj eruaude 1 ut j'enlise 
~6n~:;'?e. ag~~s l~~ ~~~~;~~fel~u,e;l;: 
glo-saxons, que ces 'derniers ont des 
Ç part~clpa~lons Jo dans I'èconomte 
allemande qut exigent t'octroi du 
charbon de la Ruhr, en priorité, au 
Ç vaificu' Jo au dctrinlènt dcs~Ç vatn 
q•eurs Jo européens, que.,~ les hitlé 
riens, reorgantsôs crcncesuncmene, 
~eçol';cnt le,plus large, apPuI",de'la 
part du gl;ps capttansme Interna 
tional ), que tous les bommes," nous 
r~~~~dtso~~u~ \~;rfe~; ~e~~~~s;~s~J; 
encore. Qu'en pleine guerre', 652 
gc-ands- chefs eundustne allemands 
ont entamé des pourparlers avec 
leurs collègues dit "mende' cnner 
pour la, sauvegarde' de l'industrie 
germanique, que 751 cartels alle 
mands'dlrig‘nt des usines aux qua 
tre coins du monde, que les usines 
de 01" I'J. Gl Farben :1>, ce trustr le 
plus puissant, du monde, n'ont ja 
mats reçu une bombe pendant la. 
guerre, Tous ces èlém‘nts sont au 
~ant d'll}dlce,S qui peuvent para”tre 
plausible l'octroi de ces armes au 
gouvernement allemand, en prèvt-' 
sion de la participation du' soldat 
allemand dans le conflit prochain 
amenccno-russe. 

, " ' \ ' , 
,Le LIen n~ 7, sera mis en vent<! :'l. 
partir dll 10 ao•t. Il cbn~ient des ln. 
fornlatlons SUl' la. marche d(! l'organi 
sation et des propositions de groupe:; 
devant étr(! discutées par I~s mili 
tants avant le QQngrès, (Le no 30 !r., 
plus 3 fr. pour fraIS d'envoi), 
Une anne)(:e au Lum no 7 est sous 

presse, qUI contiendra :ditrérentes, étu_ 
des et raPROrts Ell préviSion (:les déá 
légations réglonfl,les au flltur QQnscl! 
InterregIonal dont ,le moÇe de nomi 
nation .sera défilll au Congrès, les ml 
Iltants sont. lnvltès a, sc reporter il. 
l'étude développée dans I(! l.len no 6 
sur la constitution des réglons,' au 
moyen de l8.l):uell(! lÙ; ,pourront sc siá 
tuer'sur cette1questlon. ,~ " '. 
Pour compléter la. documentation 

rléS�ssa.ln: il la discussion, les mUI. 
rn~u~nJjS~J?i%:'áI~ue~O~~,á~~g~~ 

.. , 
Qu'un _ commerçant prélève sa 

part du travail sous forme de bé 
néfices, c'est monstrueux-du point 
dev vue' strictement social.' humain, 
Mals, comme ce prélèvement re 
tombe Infailliblement dans le cer 
cle du commerce, son poIds s'en 
fait 'moins sentir que celui _ im 
productif, soullgnons-Ie - dont 
s'arroge l'Etat,á 
) Encore' 'une, fols, répétons-le, 
nous, vivons une époque historique 
out fera .uate dans l'histoire, de 
l'humanité et devant laquelle s'en 
thousiasmeront les -génér s tdons 
futures qui nous Jugeront favora 
blement, comme .nous rucecns nos 
a•eux de 1789 Mais cette gloire 
future":"" et posthume - se paie 
cher pour nous l'enfantement 
est -. douloureux. Le stace actuel ne 
permet pas .des économies 'ˆ l'Etat 
et-I'exemrile des compressions Prn- Le coner‘s t des' délégués des 
Hpp sur le budget de l'Année eut Groupes de Défense Svndtcanste de 
est présent- encore dans tO,utes les la Fédération 'Anarchiste Italienne 
memotres. dont les difficultés de qui s'est tenu, les 5 et 6 ma! ˆ Sestrl 
réduction -rurent immenses et q:lI Ponenta avec' l'intervention de 
s'avèrent 'actuellement inopérantes nombreux 'reprèsenfanbs des Co- 
et "dépassées, prouve, l'Impossibilite mités de Défense de la Fédération 
de ces économies, et des Groupes Anarcmstes a voté 
"L'Etˆb' use ses' dernières .rorces plusieurs mettons dont nous repro, 

- qu'il rassemble dans l'ultime dutsona la plus importante, 
sursaut de celui cui ne veut pas L'unité de la cla,<;se travailleuse 
mourir '- contre les forces nais- au sein des 'syndicats demeUre !'é 
santes nouvelles du progrès socia•. lément cssennez de la lutl'e reeo- 

, _' ,~es, revendlc~~lons ,social~s. puis- lutionnaire: , Reconstitution ceptton de' gardien ,de létat de Il est évident que sovrëtre ac- .~, '& rie choses' existantes, en opposition tu)e et ettecnoe cette uni.té doit des Bandes POIIBLIID\o \0 aux demandes légitimes d'un-mon- émaner de zc. 'base" c'esr-é-tnre des 
, ,~ d'.' de' avide '?e formules progressives, trana•ûcurs des USInes, des cnemoe, 

Les ancIenS rnjlitants ont o:;onnll ~ns des mtnes des ctiantiers erc.i.- et le temps ces bnseurs de .l!re,'c, r~cr,J,lá v ',~ t d' t'_ 
té 1 s les'p~,.l;., de'dl"O,le ct la pe- , non des repr):scntan s es par "" 
g~,~,(‘~s équipes';e dépla('a;en't et LE, PATRONAT de ttrotte 9u ae gauch.e. ., 
~t~icl1t chargées de bl ;ser les'$rève~, Eh. rouietcis. PO,UT que ,puiss~ ét~e 
bien :\ Toulouse 'nous connmssons cç~ maintenue 1 u?l~té syndwale, il taiu: 
111étl;oucs'actu",l1èlllent. l•\ais',ôil:\ : I~s " ", exioer la liber.te de parole, la po~s~- 
équipes de briselll:s,dè grève se I;ccru- formule desu'ete bUtté d'expresslo,,!- et d'allp:tcatlOn lent' Lhez les sl:11111ICns, . de toute idée, aqltée dans 1 intéré/. 
Le Svndicut des Diffuseurs de 'la , _ , de Za classe ouorure, sans' menace 

Presse tC,G.I".) se Ill(!! en )ll'è, c pal'ce d'exp•lsion. ' 
que si;\, jOlll;naulé loc:lllx sur sept 1~011l- 'Les temps actuels sont' caractè- Il a été décidé de conunuer dans 
pcnt Ullllnlcrnlel)lent un .. accord. Pour 'rués par une accélération Intense cette 'voie et a'a'ccro”tre Z'acltvité 
~~I~~i~i:n~e~~,~~;~r~~,~~U;Z~~~lond~~ll~~~!~~ e~ I?rogres~ive de, l'èvolutlon hU= d.es Gronpes. de Déf,ense ?yndlca 
que c'est une ~rc\"e politique .cnr 1" maine. Nous vivons en plein boen, liste et le travall fait en vue de 
h\IS"rd a vcùlu que"le ~eul journal' QUI tonnement social. Les natronatisa-. libérer l'organlsation syndicale de 
r~~I;ec.!C l'accord l'oit, le,ur cn'~~lIii. nous en sont autant 'd~exempl,es, topte influen'çe des partis afin .de 
Nous lI"OIIS pu l'(llr nmst ' n'lIl,11!""e, les Elles sont surtout le prelude - tl- redonner sa physionomie naturelle 
protcstariôns de e:l111:tr!"les l'Ot~,l~I\'lstc~ mfde et aussi étonhé d'ailleurs - au rôle historique du syndicat, de 
t~inlplen~.en~ ~~nd~~ah~:~~) S LI~v.1I:~ des' {lv•nements qui engloutiront le répandre, plus 1 én(!rglquement en- 
contl:e,I,I\tltu~c d ,lull CS, C!l"lfll ~dcs __ patronat en tant qu'institution 'corc'les méthodes 'esSe!ntlellel; de la l'ot,IlI"lste~, l.'IIáe 'Ïuvrc de j.\Un"eS en , , 
'cllollnt le~ jO,lIrn~ux, JIs'on~ répoilfi}l ç,tablie, , lutte de,class~ ~t de laptlon dlre~te 
s:\n~ l'i''e ; "" l'\ou~ ~onln,e~ 0 abord, re- Il est évident que le patronat qui doivent a:boutlr ̂  1 abolition du 
sbt'lnls ;j":111t d'•tre syndiclllistes: nous francals. est actuellement géré par salariat,' 
déf~lld(}IlS \a pressc de' la résisthn•c ';, les prérogatIves de plus l,en plus r------~_------- 
Ce~ ~Iénlcnls n'étant ,p:ts ~U[jj~1I"1111en,c autorita,lres de 'JIEtat': Gépé par cell 
nOlnbrcux II<"1UI' b,;ber lri ,l(lèv,o, 011 fj,t 37:t1o déjˆ'c'1téS g•né pal' le v.~to 
nppcl i\ 1.\ ~l1rdel' f;n 'J'espèce (l'-!',~Yl:dl: goUvernemental" spr 'l'augrnenta- 
cnl' ,dès ~l,e,t:l\IX" Qn all~~ l'o,r 'lIr~l tion des 'prJx de vente ,dé ses pro 
Icul' ~eerct.:ur .... c'\:_'llelllbr,e"de la,C;:;ol.n- d lt' 'é dO" 'ett" "evendlca.- 'nun(! NatlOIl:J)c de la Ch.lrte 1 ct.1ln, U s, g n, ,,".us "" ... ~ , 
n" des fondalcllr'i du s<lul ~ylldicat tion. de salaires, Il est ˆ la r.echer~ 
Uniqu~:ˆ T04,1ou~eJ ploposer de fnire che d'une bonne gestlo.n financière 
Il) .... III'e en éongé. 200 ou 300 niét:"lllos de l'entreprise et cette conception 
pour vendre 11Idite pr .... s~e 'de 1", ré~;5á ,se heurte, aux Impïts excesslts 
t~IlCC, NO\l.~ ',l'O!lS ':tl :t';n"i IIrycá{oi$ oc rrial~ 'inévltaqIJ!s, et indispensables 
plus au d~lJ"ln~C,llt ,ties tr.!V:~!IICIII:~ Io;:~ pour, le régimè actuel, dont le, pa 
nléf.li(~ dil la polll]("[lIe.'L .... jO'II'nnl ,111. tronat vit et tire ses p.rlvllèges 
R,P, :t été ".::"du au- žège .du Pa,.ti appréciables La <1: bonl1e gestion 
Co~,nunistc ..... l1t,.(!' le~ orB"ane~ M,,~.N, flnancière:& de l'exPloitation s'élè; 
Ct 1 ç., Il''IIS 1~ Icnden,~,n, dlln~ll~he ve' aussi contre les frais sociaux 
ccs ,Il,ell,eS h~lnd(!s, seel'ct,urç 'l;el1.l!J'al " é t ' t de 'e dernier hežrt 
<lI' 1 U,l). cn I<.'te, avec le ~ocrcl:"l'r.c <l~s ~y. sec es 
~tLtll\);\' Il'hésil:\i~nt Jl:'lS ˆ interdire p:lr que s'écroulera le .patr.onat touL 
b ";olencd la "enrc de la pi'e~~e liber" entIer. C'est de ce -choc Inélucta 
t~iro (s:tn~ résu)!:I( d':t;lleur~). Qucl<lllcS ble, c'est de cette Incompatibilité 
e')1l1n\unislts oni Irolil'é' la j,illule'rI})'!!á existant 'entre la recherche .du "J)ro 
,'e Cl denl,l!ldé (C~ C")ll;c"llon~ "II si.,- fit Individuel et des besoins impé 
.l!c ~I\\ P.C. Il lelll" :\ élé répoll~\I,:' rieux d'un mie'ux~•tre des' ptolé_ta 
.. ij:OIlS ,enoon~'la pres~e de Itt',r.eS;ISj riáˆts' de tout.es, conditions, que 
t:lnCe ~' TOUl ~el:t ;SlIrdc p:1r, une Clll- na”tront les conditions favorables 
'1l1:'llt:II,ne"dc, he!"s n br~s qUI ~c trouá ˆ la disparition ét de -l'Etat et du 
":lIen~ a,hll!~'ncul' ,du ,5IC.'-(C d~1 ,P,C, - p'atronat dont le sort est lié l'un ˆ cc qlll n:l p:l~ elll)1eche les >:rcvI~tes de 11' ft ' ' . " , 
~:1hqtel' elhcncell,cnt leur '"cnte, au re, , , 
'J):"l~ Ull proch:lin' Ilulnér,<) 'nous "erá Car si, les bénéfices patronaux 
rOIl~ I~s el1sci.'-(IlCIl)ent~á il l;rer p<lur - employons enfin le terme exact 
lous les tl,"'lIl1lollrS de~ cOII~équence~ et juste"'",.-. sont maintenan,t l~sél\ 
00 celle µrè"e, dc ~Qn denli,éch•c ct I,~ par les~excroissances de l'Etat, que 
l'espollsal(i)ité 1l10I":tIS de l'échec" dire alors du sort du travailleur 

~I)US d,~on~ une fOI'> dç plus :t1l;'1 traá lésé lui non seulement par l'Etat, 
":1,l1leIl15 11 ,.e~te en.core 1,111 çspOlr, reá ma{~ a'u surplus par, le patro- ~on~tltllcr d<lb sv)~d!ca!s Illdepend<lll,ts t " , ' . 0" tous les e;\,JllOllC~ se trouveront na t .. , , , 
conllllC alltrelol~, lihre" de, r~llser ",1 s?ntes et Impérieuses, nécessItent 
.;l':l).:fr, " un Etat'fort en,vertu de sa con- 

Malgré les souffrances que des 
siècles de domination coloniale ont 
Imposées au Pérou, dont le sol et 
les habitants ont été la proie des 
conquistadores, puis de l'Eglise, de 
l'Etat des dictatures,. le Pérou 
s'éveille et nos camarades y fon,t 
entendre l'expression la plus pure 
de notre ,Idéal commun. . 
Une lettre de Lima (Pérou) mon 

tre que sur toute 'la, terre, m•me 
dans les coins 'les pluq isolés, l'Idéal 
anarchiste reste intact et vibrant: 

e. .Dans la dispute pour l'hégémo 
nie' ccmmerctulc, 'la domination cie 
l'argent, rèˆltsée ˆ base des mnncns 
de ,vletlmes tuées par la malice ces 
uns' et l'Ignorance des autres, a 
vaincu, En m•me temps est tombé 
tout stimulant pour l'indépendance, 
ta, personnalité" et c'est 'ce qui est 
tr9s grave Vivre sans, la pureté de 
dignité exemplutre qu'ont scellée 
nos anc•tres des, associations ou 
vneres. dans les prisons, les tortures 
ct •texn, ce n'est pas vivre. Pour 
cela, et rien que pour cela, nous 
voulons vivre" antreprendre des ta- 
~'~~in~,fl~o~~e a~~~t~o~r l~r~~~I~b~~ 
désir perpétué dans l'histoire par 
.Ies cyniques qui prétendent effacer 
je la carte humaine j'aruarcntsmc. 
synonyme de Llberté,,,:I> ' 
L'enthoustasme de nos camera 

des' pour 1',ldéal, fait que justement 
l1s eondamnent le réformisme et la 
coljabor‰tlon" pbl1tiqlle, "•.e" 11!3ni 
reste qU'ilS. nous font pary,žnII, ,:od) 
te a l'occasion du 10¥ mut. est aUSSI 
actuel en Europe qu'en, Amérfque et 
rappelle aux travailleurs eue loa re 
vendications purement matcrteues 
d'augmentation de salaires sont un 
leurre et qu'Ils n'y ¥ rouvcront.. pas 
leur émancipation' ':, , 

~ ,. Les nna'rctilstes ont toujours 
été les Don Quichotte de la Iegen 
de, éternellement amoureux de 
t'idéal, ct non les enfants trompés 

L'ANGLETERRE'? 

, La chose serait, elle aussi, proba 
ble, et ces armes auraient leur' uti 
lité dans cette 3~ guerre mondiale 
o• l'Aqgleterre servirait de 'l' bril 
lant second) au capitalisme amért- 
cain, . Si ,tu t'obstines ˆ cheminer scul ,et 

sans chaussures $ur la route o• ils ont 
intentio~néllement semé' d'invisibles 
morceaux de verre, tu.ne tarderas pns 
ˆ n'avoir plus dè picds ct ̂  tombé .. -le 
dez dan. le ruis.eau. ", , 
, A!or~, leurs fille. et . leur'. fil. s'",mu~ 
seront ˆ dJarcher sur toil avec" leurs 
belle. et solides' botte. et:, quand' tu 
tourner;'. vera eux ta bouche aup 
pliank, il la rerme1'ont ̂ coups de taá 
Ions, ,Si tu pI'Ot';Ste5, si tu' cl;"Îcs" ils 
déoJidcl'ont que tu n'es pas digne d'•tre 
libre; seulement, il.' ne t'enfermer<>nt 
pas eU):'ln;;me. c(lT ils abhorrent tou 
cber ‰ t'n vermin<;, Il., enve'rr0'lt un de 
l''u'ra, e.clave;' pr,évcnir'les"I\03mnl\::. 'do' 
l ' ' , ' , 
0', 
, Ce" brutes nrriveront en automobile 
et, après t'avoir ba.ttu conlme pl‰tre et 
t,."ité de b'a.ndit,' t'onterreront' dans 
l",.i'" priB'ons, 

FRANCO? , 
.Cet acheteur est fort plausible, 

N'oublions' pas que, tes . Angle 
saxons ont .des intér•ts eonslžéra 
bles en, Espagne, que Franco négc 
cie,dlrectement ˆ Londres, et indi 
rectement par le canal de,áLt'sbon 
ne" des crédits, en, Livres-,Sterl1ng 
quI"tll1aJemept, IU.i seront acç:ordés, 
Que les E~ats- Unis et 1'Angleterre 
ont toujours, refusés de" rOlnpre 
avec, ce sinistre, fantoche, Que la 
froutière" fr,ançalse s' eotrouve 
,actuep'elpent~ Que' ,des Itra v,aµx pb:;_ 
liminaires ont lieu, en ce moment', 
ˆ .}fadrid" pour l'i4entificatlon 'des 
'blcns allemands, Que les gouverne 
ments alliés - pous diSOns bien : 
aU!é~ - ont rait savoir c qµ'ils 
.~n'ont pa:; l'intenti9n d'entamer 
c (en ce ,moment) des négocIa 
~,tiO}lt? avec ,le, général F,ranco ˆ. 
Ç propos des ,aVions allemands en 
Ç,Espagn,e' )', Que les comp,agnlp's 
de pétroleá anglo-saxonnes ont au 
torisé Franco ˆ. leur ,acheter le 
Pétrol~ du, Moyen-OrieI)t bien 
avant' que ,l'autorisation fut don 
née au gouvernement de Gaulle, 
~ais, direz-v,9us, quelle corrella 

tlon y a-t-Il entre ccs vérités éco 
nomiques et' financières, et la vente 
de ces armes? 4 

C'est s1lnple, La situation socia 
le' espagnole est grosse de consé 
quences. La peninsule IbérIque est 
ˆ la veille de remous, sociaux dont 
la- portèe est Incalculabie, Les, par 
tis politiques' n:ont que très peu de 
par,tls'ans et d'ailleurs ,5ans atta 
che profonde avec le, peuple, Les 
sYndicallstes et les anarchistes do- 
~n~~tt; g~end~U~~, ~i6~lè~?~S!:i~i 
espagnoL 'Let\r"'lnfluencel est lln 
mense parmi áles classes laborieu 
ses áet Ulle révolut.ion' animee, de 
l'esprit ,libertaire est, ˆ. juste titre, 
crainte pour le capitallsnle Inter- 
national,' ~ , 
'Les privilégiés internationaux 
savent que cette révolution 'exp'ul 
seraá Impitoyablement 'leurs privi 
lèges iniques 'en Espagne,' Franco, 
s'•pposant ˆ l'insurrection natio 
nale QUl' polnd, est Indlspensa.ble ; 
encore taut-Il qu'il ait les moyens 
efficaces ,dé répression, les engins 
modernes et meurtriers pour' ré 
duIre"la' révolte' éventuelle. Aussi 
lullaisse-t-on les bombardiers aUe 
maniïs jusq'u'ˆ nouvel' avis, AussI 
la. v~nte ,de ces' armes ˆ Franco 
èst-elle rendue possible et, Peut 
•tre est.!ce la 'raison qui laisse dans 
l'ombre le nom de. l'aché,teur. " , 

L'U. R. S: S. ,favorable 
'~ , 

~U 'm~ra~m~ éc~n~mique 
Les Soviets prétendent s'en tenir, 

cux aussi) ˆ la lettre dés _accords 
de Postdam. C'est qu'il existe, en 
tre' autre"une.,r.lause-qul intéresse 
tout partiCulièrement les technl 
•lens' de l'Etat" 'stalinien, Chacun 
sj.lt que- l'outillage allemand 'excé 
rJentalre doit étre partagé entre 
les vainqueurs. La Russie 15énéficle 
d'un pourcentage ~levé, le quart, 
par suite des dévastations dont elle 
fut, l'objet. Or, l'U.R S S., Qui pos 
stde des lnatlères premières consi 
dérables: manque de l'outlliage né 
cessaire ˆ leur extraction et ˆ leur 
transformation, Le maintien des 
quatre zones entrainant une stag 
nation' industrielle, engendre ainsi 
cet cxcédcnt Indlspensabl~.à l'U,R, 
,S, S, 

L'Intransigeance russe se com 
prènd, Ce pays a un besoin tyran 
nique de ces machines-Qutlls pour 
la réussite du quatrième Plan 
Quinquennal.' N'oublions pas que 
les Soviets veulent dépasser le po 
tentiel Industriel américain ,en 
19:>0. ,Staline le répète ~onstanl 
ment et le plan lui fait écho, Cette 
prétention _, qui se justifie par 
ailleurs - est foncée, sur l'Idée 
d'une 'guerre prochaine et fatale 
entre les U,S.A. et l'U.R.S S, "L'ou 
tillage allemand est donc', réclamé 
aVec insistance en conséquence, et 
tous les fait;.<; et gestès des Soviets 
s'inspirent'de cette éventualité iné 
luctable, 

de Sanche Punça qui, semtnabtea 
ˆ la voïatue affamee essaient de 
vivre en se satisfaisant de la, b•te 
morte! Pour cette raison. en cette 
année o• est terminée, la seconde 
guerre - qut n'obéissant qu'aux 
Intér•ts capitalistes a jatssé un bi 
lan effroyable SUl' les peuples du 
monde - nous, les anarchistes, -n 
sons aux hommes qui alimentent 
les injustices que nous ne sommes 
d'accord avec aucune des rcrormes 
qu'essaient d'implanter leurs ma 
nonnettes politiques, 

0: Nous leur disons que i'cxrnotte 
tlon de l'Homme par l'Homme ne 
se terminera pas avec une augmen 
tatous, en ce moment éloquent, 
que les capitalistes augmentent de 
plus en plus les impôts au détri 
ment des besogneux. Ce qui veut 
'dire bien clairement que la ques 
tion 'des Irréductibles n'est, ni ne 
sera, affaire! des parlements ni 
des politiciens: elle doit •tre, 
sans doute; l'Ïuvre meme de 
l'homme convaincu et décidé, 
nien. absolument rien, ne peut 
s'obtenir, nous le répétons, en 
ayant 'des salaires plus élevés, s'Il 
du mf lttarisme et la lèpre du ctért 
reste au mneu de' tout le monst;re 
causmc qui consument et pro 
duisent pas, Toutes les équations 
mathématiques, tous les logari 
thmes et toutes les théories écono 
miques se briseront devant un ro 
cher aussi dur, I?étrlf!é dans Je 
cours des siècles par la croyance 
fanatique cres peuples et des capi 
talistes, » 
Nous ne pouvonsque scuscrtre ˆ 

ce manifeste et saluons nos cama 
rades du Pérou et du monde entier 
en les appellant pour qu'lis se res 
serrent dans une Fédération uni 
verselle qui nous aidera ˆ fonder 
la fraternité des peuples par le Fé 
d‘rausme. 

lES IIBfRTlllRES 
ET lE PROBIElIIE 

SO(llll ,', 
Pour r<lnn,1Ïtte les 'concevtions 

éeonomiqt.c~ oJt soô31cs des anarchis~ 
t(!S, dllm"nde:o: cette copieuse 'pla_ 
çuette qui rcs"me la"ec cI~rte cc que 
p(1urr"it •t,e de nOS jours une société 
fédéraliste Jlb(!rt~irc, ' 

Prix: 20 fr~nc$, Envoi sur' dll_ 
mande avcc 3 francs (!n sus, 
S'adresser il : Loui!-Laurcnt, 145, 
quai de V"lmy, P3ris (10°), C, C. P. 
589-75, PARIS, 

.Com:•nuniqués. 
, ,,'" , . 
OONI'"COEJlATION NATIïNALE 

" ,.l< DU TRAVAIL'! ' 

'FEDERATION 
ANARCH'ISTE "ROU8AIX iT I:NYtRONS, '_ rFrnl;l.n~n, 

ccá: ,6.1 ~rue .u'.AvelgleID. a. Roubaix, <:ha' 
'lue JoUr" ' ' , 1 
CAI:N. _ Permanence tous l% vellrJJ'{" 

dis! (lQ 20 li il. ~Ith, :l(l,CI, ,le dlm:LIIGhe il 
1,,1\, :1J ct 1) li :;(l, C:lt .. rlc la l'~rra.-..';\!, 
g?~J:t~rrirJ~ltJUlé.~. ˆ. 'Cncn, ,(f:v:e a.u 

190 UNioN RCCIONALI: (Mar"!'OUlel, - 
l''our 1011t 'lI! "",1s' b '~(),lt, l, ... ‘o!'rcsoo'n,janá 
cc devrn Otrc' ndrcflS(-C ~ ,'<lV,~I'd:L, Chari,,", 
Iloulev~r([ des !',1.uvel1c.s, <'!uort,lcr L. ... P['m, 
merale, ̂  la. l'OIDlnc (llollchtllldu,RIl.:.no). 

.. , .... 
Congrès de la Fédération 

Anarchiste'. 
13á14-15 septembre' 1946 
:'l. ,Dt10n, le 2< QQngrès 
ln. Fédération An"'-rá 

Ce sont les 
q'u'aura lieu, 
ordinaire de 
ChlSte. 

e 
Dans lea_groupes parisiens F.A, 

, . 
PARISáEST, - La. llrocllalne J"i,lllllon 

:lura. llctJ' 10),' 30 a'o))I: 3 
"PAJlIS'V~, - ~ PLl)lar,'\oO~S oont pI'tés 
d'~lr~ r~~nt", le ,"~nrlrc~l 3{1 co,,~anl, fi 
'2!l 11 'Jil, llrol,flscs. ',il" lpf.~l Iln,lllt"u,ol,' 
Orrlro,dll 'jonr : call,p'j.jl;Il~SI, d'hiver <;! 

,!"u!lSlloOs 'Il,"~r:.c-;, y o.llllptl.!; Ot"'ClXlratiOn 
éI~ corurril5', ' 

l,t'J '., 

complet du cohgrès de 1045 au priJ;: 
~c ,15 francs, , 
Diffusion du Ç Libertaire ;» 

L'adm!.nlstl'a~IOn du Journal rap 
pelle aux militants qu'clic tient ̂  leur 
<Ilsposl~lon (gra~ultenlcnL et tinll>rage 
cOmprl~) des affichettes publ1cltaires 
pour fa.11'C conna!tre 1l0~re Journal. 
Nous demo.nde!' des cartes de contrô 
leurs de nrcssc au nloyen desquelles 
les canlaro.des nourront ccntlôler 51 
le journal est b:cn n11s en vente par 
tout o• \1 est dép~ ct si la lépar 
tltloD répond bien aux besOlDS. 

'Région ''pari~ienne , . \ \ 
Le Sccrétait-e dClll~lldc 3.UX groupCs 

de dé~igner chacun un délégué ~ur 
Je'Consell Régional Qui se- tiendla dé 
but ,de sepltC!nbre et dOllt la date scra. 
ultéJ'leurement fixée. 
Il rappelle que plusieurs groupes 

resteJjlt ̂ pOUl'vOll' au bureau régIonal 
et qüc. la Commission de cont.).ôle 
fina.ncl.er <le la rég:lon est ˆ d&lIgnér, 
Blen', vouloir, présenter' J'eS'1 candida 
tures au Secréta!1at de la région (145, 
quai de Valmy, Pal1s, lO"). ~ l~ 
1'r septembre, 

¥ 
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