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SITUATION INTERNATIONALE 

"Tour 
La hausse, coustautc, brutale et 

sensible du cožt de hl vic Qui rend 
ridicule et tr:lgiqu(:mcnt nloPc 
rance la Ç "ict')i~c» des 25 0/0, 
corrobore que trop bien, hélas, nos 
.mcessautes crtüques SUI' les réper 
cussions in'évitables de ce l;,ajuste 
ment, d'ailleurs non seulement jus , 
tifié, lnai1> nl•nle tnsurnsant. L'été 
vatioo gntncli~"ar.~ et continue du 
eoat de l.l vie, cn diminuant le 
pouvote . d'u.eh at. réel des masses, 
démontre toul d'abord Que le Ca 

, pit.alisl1lC euu.e dans la petled e cri_ 
tique par son iJnpos~Jhllilé il ré 
soudre, lion plus. ~eulenlenl les 
problèmes ˆ longue échéance et ˆ 
idoyen ecrmc, mats auset Ics ques 
tions ICl> plus quottdtenne, et les 
plus faciles - sembjerart-tj - iL 
se•ut”onncr, 

La ehcr~j .de plus en! pl.us élevée 
des, produits 'res plus indi1>llCusable!> 
ˆ la vic, consacre, e.l secoua lieu, 
la jamentcote f:tillit-c des prév,i 
sions de la C.G:l'. dan& ce domal 
ne, la nocivité. de SC':l conccnüou .. 
.sociatcs pértmécs ct la lU'eu\'e de' 
Ion entente Jnon:>tlueu:.c uvee cc 
capil:lIisJ.uc mcrfbond qu'elle de 
va.it cèpendau,t nousscr ˆ 1:1. tombe. 
Ces. trois constatauons irré1'utAble.s 
défiCnt quiconque" d'opáposer doo 
arguments valables cl Jll!J11ontre 
sans conteste possible LA TaJ\JII 
SON CERTAINE DE LA C. G. T, 
envers I:l classe ouvrjère. 

Le referendum qUi' doit, se pr..,_ 
nonccr J)OIlI' ou contre le 11I'OjCl( lie 
Cot;l!>litUtiOll 1'(;llulle du nouvel état 
d'cspl'iL (lui auirue t'érecteur sur~l:l 
solidité de sa sou,'craincit'-. I.<'b 
évéuerucuts, tant I:,l~",:s que n-e 
sents, les scnuuates uarlemeutaires 
et financiers; 1,1. t:!o\lu"ivll flagr,ante 
des hommes nouuuues de toute 
couleur, sans exccrauon, Fevidente 
~puissance du l>:1.rlcment da!)" 
toutes las questions just:\ri,tes ˆ !:>on 

ordre du jour, plus que notre pro 
-pagnrrde a.nj.lpnr'lement.aire ~"\ qui 
ces faiis rendcn_y justicc eu :>on 
bren-renee et ses ,prévi1>iol\s, ont 
entra”né chez le l'l"ançais moyen 
une méfiance raisonnée ct ju~tiflée 
dana l'efficacité du buüetrn de 
vote, considéré comme moyen ideal 
dc mnnt•ester ses droits politiques. , 
L'on ,pense, en haut lieu, ravi 

goter le gožt bien latin de la poli' 
tique. quelque peu reticcn t actuel 
lemcnt, p,O.á lee, prétendues réror 
Ines d'une Constttutiou dont on se 
dernn.nde ce qu'cite peut bien ap 
porter, dans sa. fixité rigide, au 
l\Tonde cn' comnjete et radicale 
traustormaücn. Qu'hnporle, p'ar 

exemple, les ‘rotes pOlitiques nou 
veaux de, la remme et '>011 Iudéuen., dance uouvcue vts-a-vrs de son 
conjoint. ~i, connue ce drrnicr, cUc 
reste esclave èconomtquemont ct 
socialcillent? QII'hnpoIáte la solen 
nlt.é lIrud'holll)..'SQue des 1I0U 
veaux dl'oiis sociaux Inulu., dans 
ClJ.llllOn'u,ll'IC1l,i ncsuru. si, pal' suue 
de ('organisa.tlon tyranniQUe el po 
licière du Capit:tli':llnc, ils sont 
voués :\ une cxi:>tenec sn-lctcmcut 
thcoriQ,uc '! 

EntJl1. si nous jetons on coup 
d'Ïil 'SUl' la snuuüon Intern;ttio~ 
nate, cette-cr, bien loin dc s'•tre 
;u~éllol"éc! ainsi que voudrait. le 
f:\Jl'e croIre une 11IáC',.á1:l conJphce 
dans .son ullanilllité, offrc ulle :'1:- 

gravaüou certaine, source de con 
flits logiquus et muntnents, J'ar 
bleu, la déchu-atfou de Sta hne, 
compt.rtsnmmenr l'cp\'oduit>3 IHtr 
tous l‘s journaux, était attendue 
dans toutes les chanccücrtes, d'ans 
toutes les sn.Ile .. de rédaction. Elle 
áfait partie du jeu du jeu prochai' 
nement sangtant, 'Nous I'avonÇ ' dit 
et prouvé, nous le r‘nctons encore, 
l'U.R,S S. perdrait la g-u'erre ~i clic 
éclatatt aujourd'hui. Par contre, 
l'U.S.A. la perd Immanquablement 
l>i ellc éclate. seron les' désirs tnu 
vouée _ CL Iu a vbuabtes _ du 
Kremün, al)rèo;; 1950. De lˆ, la de 
claration Iuussemeu t optlnli:>Le de 
Staline. De lˆ, la nresstcn ilc plus 
en plus nerveuse de ByrnCs. 

l\U regard de eus événements dl~ 
ver-s, flue dit, que fait: comment 
réagit non seulement le prolétariat 
fr ançrus, ruais, aUSSi le Peuple en 
son entier '! Car la lutte de etasses 
est dépassée, clle ausst, dans l'ago_ 
nie de notre . cal,litalis1l1e dont le 
l'cgard, déj,t,voilé, ne normer Illus 
la ncrcenucn de ceux qui sont ses 
amis ct de ceux I!ži étant ses vic 
ttmes du' début, cn' sont ses plus 
ID<lrlels ennemts. ' , 

Le peuple attend, mats il attend 
dans l'angoisse, dnns le désespoir 
ct non dans l'e!:lpérance. II hesite, 
il Ile sait" que faire, o• aller. La 
guel'I'e étrangère, voulue par les 
ét:ti~-nt.ajolás de" deux cannaüs 
lues Cil' etsnutc pour la conserva 
tion ou la e01H}u•te de débouchés 
mcndtaux, exutoires de Capacité 
I1I0n~tr.ue!lSc de potcntiels écono- 
1l1lllUes usrrononunucmene nets 
sauts, cette guerl'c dont il sait 
Qu'elle seratt son suicide, l'effraie 
il. juste titláe. D'un aut~'e. côté, 
l'éllOUV:llIt."\il rtdicule dont. re capt 
tattsrac affuble la nrochainc et sat 
v,\trlce [I~ul"t'eeiion\ l'épou,,antc 
P,ll' l'l!llpl'écj~ion dont les bénéfl 
ciait'es du l'éginlC en. tirentá des dé 
(,tils et des cOll~hlrslous rOlnanti- 
quelnel\.t alnllUfiés: l' 
, Aus,!.i définJr,ons-nollsJ la semai 
ne rn'ochailfe, cc <lu'e::;t, cc 'que 

,. POUJ"T,l étláeá 1'~I1IlUJ'~e~tion aVl'e .. ICfI 
luoye-ns actuels de t<Jutes. sortes, 
sa répcrCUbsiou' dall~ les diffi!J"cnts 
donlaille~ ct -ses v-os~jblcs dé'g‰t.':l 
J:I;lhiHs :\ de plu!:> justes. et s:lillClS 
l)révi~ions,. LIB, 

~ LECTO~RáALEá 
. ,l, 

M .. Tillon , 

mendie des voix 
L'heure d~s élections approche il 

grllnri~ 11:tS. 
l.'hel're 0"1 le peuple fr:tn(_,is ,'a i"itre 

eordialenlent invité il se donner des 
lIla”tre~. 
Lcs lXlnncallX ';lectoraux ont déjˆ 

bit leur InpJla,áilion. 
Bientôt on le~ recouvrira d'affiches 

plus ou nlo,n~ p,áon,ettell<;es .... 
Le nlon1Cllt S'.1vère c.1pit . .,1 pour (eS 

mes~ieurs les cal1did"ts, au~si usent-ils 

des pieds et dcs 111:1;11$ )10111' 's'.1ttirer' 
ln 5)'111]1.1lhi<,) dc cc li: hOIl pellt)lè .,' 
T()us .Ie~ InnY,",I1' ~Olll h\)1I~. 
l'Oules les rllSC~. IO\lIC~ lc~ H:ttterics. 
L'ère dC$ P"O"lCl(M~~ ,áccon,n,...,nce. 
Les ~)CC.ICUI", ~a,c"t pcrli1lC1I11I'ent 

,,_ 'du J1,ojJl~ 1)1'étendcnt-ils l,: sa,"oir - 

Qui do!)c prélen'dall que la IiberJ.! de 
'14 pr.es~ n'éiOlJ qU'U)l~ bcf/<l <lXpresá 
Mon. ' 

Lf!$.faIJs 111enncnl de II()US d.!nlolIJrer 
le contraire. Au nom de (cUe lan,cu.<c 
liberté, le goullelái1eH;á l7é1iéral des (01(1_ 
JUU vient ~'inJcrdirc /a puolicaJIOn du 

~" 

mil' 

~

. 
. ::'h... ~ __ 

,'---~ ......... '.l;I.~~ 

'. Liber/aire n dans' foui le fl1arot;. Ce 
j<)urnal, en effet: qUI l'ignOre, n'a litá 
mais l1,'~é d'aulre bll/ que t;elui d'asserá 
Vir Ics I>omnl.(15. 

Tou5 les pilrJI~ans de /a liberté ~ lé 
jouiront de la ,dé".lion du gouëXlrnettr 
g.méral dtt ~1eroc., qui:, selrnt la '/rlldition 
respeCtée cliez le.~ mililaircs di!á 50'" ~;. 
pke;' a le. p'/us grand so,,(~ pi.' la ,librc 
expression de pensée. ,-l'." , ': 

Allons, ré;oui.lson{. - n"Qus,'~ chaque 
homm"" a le droit de 5'‘;"primer libre 
ment, soil.par lJ p"aro[c, 50it p'4r l'é(rlt. 

¥ 

C, B, 

ERRATUM 

j 
l'~ 'l, 

Le peuple 
¥ souvemm 

'Les dertli<:ni~,grJ:l'es aU"ont monn-é 
nue [oi~ de plus qu'en l, e les l'epl éscn- 
1.1I1t~ politiques, q~ ~oht censes lácpr.:!á 
"""l",á la popu1.1tipn lr,1I1~'a;~e "l ccUe 
population ~IlC'lll•J~'c, 'lc jo~~• se l'f"U' 
~" eh'''luc hn,,. d.(\á:ll'I"~,,. Entendons- 
110U~ bien, il c-r pl ob"1I1,, (ltl'au.~ pro' 
lha;TI'" élccrionv, ~ l~~ '" fonC(lQI1I1"i, l", 
cn'j)I",,';~ 011 j I"n',';11)1,,;1'o 'î Il':1iltlC],,,\ llUi 
ont u'ouhlé le jeu p,lrJ<.'I1,cl1l.li,ác cl p.11 
leur nllitl1de ont In::J!,té, ,!c~"I'ln11uk1> 
que les nlilll.,tres' et'I déplll.:!S .,Iel"á p' é 
~c"t.,;áent' :11l non) dl' tl .¥ ',ol,ld:”,áil.:! 11.1á 
li"""lc, il c,t probahle; di~oJ\s.nolis 411e 
Il" ~,.':,i~t", J'h,el' l'ole l'ont '''' ,!(,:,nd 
nombre cil f.,,áell~ de ~ácl1~áI:, '",<'n'':: 
qui .,e sont o)JP'i's~l(", lcur-, )1,o,,,áeá 
,lient, le,cndientif", l)e I!ILI~ en plus 
l'électeur ubnndonnc tout e,poi, d'"p 
pO"ler ,,, 1'0;" -:, l'II' 1));\)g,':III1";C ou ¥¥ 
un cnudid.u en .,hi 'il .r conf 11l<.;C,.POI,,á 
~c lOlilenter de' l::l'ol"i~ciá Il' p:,,'(; (,,11 
j'lionllllC qui Illi pamir "" lll•indl'c 
111.,1 ou un lenlpn,rt contre des ~{)lu" 
rions trop d,lngclcusCS. 
Les Ioucticnùnires dè4 Ffri.mccs de 

1;1 b.1se\ qui dCIl)<lnd.lién~ Cil (C,'II1<" 
sfmples de pou,"oël; 'mener, lin!! \ iu déá 
conte, ont VII sc dresser dev.rur L'UX le 
h.1!"rnge des n-uis, .(:r~ll1ds p:"li:ti~ qlli sc 
récl:'"1cnt' des ll,.\~~qs 1:1 b'H'i<.ln~c~."Clál" 
te;, h.' 11:l'lÎ eo"illiu"i~te plaidera 'H'11 
coupable '::11 <'~~Il)a"t de 'e;nd .. -r IL: 
bloc gréviste en dl-t!xá calégo"ic~ uuta 
gonistcs, le ]J:l1áti &\I~,I.O. flrg"u .. 'rn de 
sa bonne velouté' et le i\l'~R.P. déclare 
ra qu'en fin de ecmpte , il :', :',"Lord~ 
l'on nppui clnnl, ln" Ine~l1re du pos,i 
bic. Il n'en 'ác~lo.: ras Il'Oill~ que, pll1~ 
dc 10p.Otltl fOllcti'dl1l1aire~ qlli d,n's 1"",, 
illllll,enS(; nll1jor;tlÎ nccnrdnienr leu" 
~IIIT"ngc .111)" trois rÙI'1Il:dioilS t)(>lit;á 
qllc~ .IU 111111\'oir, Ol)t Il J'l'ri, ll:lI' j"'/pé' 
riellcc (lu'il 'n'c~i~lc"aIiLlinc ~olid:o,.ité 
CIlI"C o':lectell"~ ":bl{I,'.'~' II~. O,il( 1lJ'!"'i~ 
en meure tCIl'P~ 91 d~ rCII,á~":nt:,,elll 
lin organe 'c~~"ntid de 1"Etat :t~tllCI. 
e',c~t '1l0'~ Icç,olf1n,,':\\"nn( C\l.~ {II:: 

nOlllhreL1~('~ C';"IlA'nliHn~ :.,,,ielI1 tiré 
de.» é'.:éncIllt>nl'. <:)u\'l'i<II'~ d" I)\"rl:, ,liéá 
t:\II\';ágë~té .. , J)o~(ia\~. l'uni 'Ippds\! '," 
iellr~ d":lll'•'~~, ':r 
!l1.,i, ces (!),"!IOh,ieë{i'l\s 1á';J'~tLtá~ enlrn;' , '.' ~ . , . Il~"t 1"\t:-C"l1~~'1"$lj itiç pitiS ,(l ... n(;rl'(c~ ç <::~l que ,les p:td.i~, npp:.rcI\\n\c,nt ~(\. 

hd~s, ,nonplithi:,"i:!,,' di$ciJllin~~, <)11\11;_ 
1',ntrl1l~, Il'c/l,p&_che:t priS 11'1 rorn1ntiull 
J'ulle ~llllSSe Je Pr:I!.~ en plt1~ i'llpor. 

.~~ ISUITE PAOE 4.) 

mieux la 

LA NERFS GUERRE DES 

Un ontimisrne deáá tommanl 

L•'mauvais' exemplé_ , 
'DES NATIONS . " , 

Le coup Cl'éc!at'd ... M. Wll.ll .... ce n'e.t 
\ ~11.5 resté ;ano réplique, 10';1" ft. tour 
Churchill, Eden et Stalino y ont ap' 
porté leur point d.. vu". Ce' qui e,t 
;ntéreBsant c'"st que CIl' ho'mme8 
d'Etat ~o.nt d'accord "ur un, point, il, 
veulent, tOU5 la pab, et tous la croient 
po,sible. Si l'histoire n'e.t pa~ un "O' 
cOlnmencelncnt intégral, il y a m:>.lgré. 

p"YI ': n 11'.0 e ntendr .. toue 1 ... quatr e 
"""ient .","vé 1 .. p"ix, 1 e p .. uplel ee 
fin. "ll"i .. nl re.pl~er ... on llOU. garaná 
li,.ait m•me une e:oti.lenee tranqu'ilJ'è 
pOUr vinllláeinq .. n.. Dè. leur relour 
Chnm'ber],;i" ret' Dllt .. dier demand"ie';l 
n 'leur parlement de~ .:rédit.' .... ppleá 
rnentai'rel pour ",.",.6" 1" (( .. Ie"oe nn 
tionale, et dè. cette .. poque 1" p"i" 
était t{:ll~n,ent lolide que le. UAine. <1., 
, .... té .. iol de cuerreá se n1etlaient' ;" 
tou~nc,. aU .maxilllum. LIl ouitc, voU~ 
1" connai~'e..:. ., 
Noua A"von~ e .. á que ,.epr';~enlent le~ 

paroles deA chef. plui oU; moina g,, 
niaux qUe les .penple.' le d_onnent .. Si 
nO"'., voulions relever Je. eo"tr .. dic. 
tion. entre leur comport"men't et I ... ';ro 
c!i.eour., Un forn,,,t complet du ~ Li' 
beriai,.., ~ n'y .uffir .. it pao. 

NOÙA .. uro'" ¥ .,~S doute l'occ ... lon 
Je rep"rler de l'inierview de Staline, 

" 

de se voir pendU pour son ('ent mille 
deukl•me. " 

Deux de plus ou de moins. II y il de 
quoi en perdre la notion du blen et du 
rnal.. pour le public .. naturellement. 

Moralite : natlcns. ne donnez plus 
de mauvaises habuudes 'a vos soldats, el 
pour cela n'en ayez plus. '. 

Ddns l'ensemble. c est une, hlstolre 
dlsne du' père Ubu :' un magn,flque 
d6cerv(!l~ge 

Dommll!;e quc 1,., fin soit 51 confor 
miste. 

Urie seule chose. 1101.15 ,y pi"". 11 
p'nrait que le 14ge. nu 'T'omant de pro 
nonc~r la sen.lence, était áfqp 'd6sempar~ 
c.on~c.'(ln.t' de 1',lmpor.tance" de Sil re~pon- 
~i1biliPé.', \.' ,,' 
'. E.'viéioif,men~: le ré~•h~t n:cn .fut p~s 
ci1,lnsé pour llutil,nt .. 'Cependant noLiS 
‰lmerlons. de m•me. relever quckiue 
iI~otion sur le vls~lIe de nos luges. PU15~ 
qu,'11 faut les "ppeler' pa'r leur npm 
mais. e.ux ~lussl,' ont prIs l'habitude de 
tuerá 

Er"lcore une matlvnlse habitude, qui n'i1 
P;lS m•me l'eKcllsc d'•tre née de la guer_ 
re. si toutefqls pareille excuse peUl .v~~ 
lOir. 

QU';"I moins sur II!; fronton de5 tem 
ples oll ~e commettent de tels errements, 
l'on ƒicrive au 'Iell d'!: P~liI(s de Justice,. 
Pi'(lnis cie Lçllitime Défense. encore f(li_ 
sons-nolis (les rQSlriclions sur.la. lér,lti 
mité de cette d•fen~e d'une sociilté ré 
Elle descrmals pnr des loIs qt~ le temps 
achèv", de fllusser (omp.lètement. 

M~is toutes (Cs cho],es ne sonl que 
lieux communs. ( , 

EnCore est_il bon de le: redire de 
temps en temps 

Ch,'rle. MALPAYE. 

ploltés par les trusts et' surtout 
par l'Eta(á.ltulien qu can,adlen. c'est 
UJ~ fait et .. leitrs rri'ˆctions s'ont légi 
tlm'es, -~ttns' tlc5 .. •\PpárOltV:~I'- .enttlbre 
ment. puisqu'Ils áponr:>ulvent des 
btlt~ s.qlt de proprIété lndtvlduelie, 
soit d'exploitation de l'homme" sOtt 
d'accroissement de prOfits cQmmer 
claux, on ne. -peut 11can.molns que 
les féllciter 'ft pour 1eur courage 
et 'pour l'exemple qu'Ils clonnent 
aux salari~s du\monde entier. ",' 
Les belles purolrs. mielleuses. et 

hypocrites des eunuques de 'la' 'poll , 

poUr l'in.tllnt, "oyon~ 1", ("it.. quo'~ 
.pre ¥¥ e, porto ˆ nqtre conn"j$~l1.nCe ;:, 

0 .. Londres f T,á.,jz" nalio.ns ~~ '.ont 
,mi."., d'aecord pour inritaller d". ob;" 
~()rv"toirc. floltnnl~ .",r l'o~é ... ~' ~.tl,.n 
'tiq'ue pour q"é ] e ~ avionl con'nlli.~ ... n't 
'hour" pllr h(1ure 1". conditiolu ~t1rto 
~ph"r;que e, Celto. ne .embl e plU at.,or.. 
mn! ˆ pren1i"re vue, mai. qunnd o~ 
conçoit le rôle cxnct de l',,viation! en 
c". de conllil, il COI inutile d .. I"ire un 

¥ ,eroqul8. ¥ 
Do NewáYork Le e , Etllt e- Uni. 'P~ 

,Pl1.rent une <:xp';dit;on d'entrnlri.,men.t 
¥ Ids:ide ¥¥ <1llns l'Alnskll : au COU'r5 a, 
ce. ;";"nceuvres une bombe \ "tomique 
de cli,ncn.ion r~duilc .llIr"it .. ::(p‘,:; 
men té". Peur expliquer le b~I 'fi,;nl~ la 
dép;'che ajeut .. : ~ C~ vaste pl"n d'ená. 
trninem.,~t él"bo .. é par. l'étnt.majol'' 
amér;c"in tend ˆ préparer l'armée 
ameTlca,no n des opération.' év.e'ht>ie~ 
le$ dnfi~ un !;li,nat ~emblnble \> :~<:;I•i 
'l' G' S'b,l. r4, (u roen and ou de. la 1 erle. » ,Iel' 
nue.une astuce l " .:! , 
Toujours de Londr,," : La Grand,,_ 

Erel"s:ne Va inle,,;ifier ;es rech-ércliai 
dans le domaIne de. projecti!e~ il 'réaC: 
tion, un v"sle te~ritoirc va <itre ueUo 
Iralisé "u cenlre clu dé.c'rt n';str"li~~ 
il !e pel.\t qu'on y poursuive des exaé. 
riences do bon;bes ntomique3. E.t volá 
1 .. , ccci a' pu •tre lu d"n~ le ........ jo'ti'Ji'" 
""ux du 28 ~ept"mbre 1946. Ne,,'f 'jou:" 
"prè~ l',niervievr de Staline, cette dé 
clar"tion qui permit nu" peuples de 
croire qu'un p"" élnit ["it VO~3 la paix.. 
Il ,,~t vrai que le. peupl". n'avaient 
!lInA doute pa. lu ces deux piu.ag", 
de la d';;ol .. ralion d'Ei,onhow.,r '-du 
23 .eptembre : .. Per~onnt! n" v"ál.\t ,la 
s:uerre: Pnrtout l'hom,ne do la ruo, la 
dôte.te, noul devon& mobili.er cette 
haine "fin d'omp•cher ,la !tU0n"C> 
d'éclater .. nouveau. _ Mai.' comme 
cáe.t un s:"n';rlll qui p .. rle,. il ˆjoute .... u 
.ujet (~eA engin. cio guerre ,moderne: 
~ ",no 1<>;, pcrloctionné8 cc. proJecti_ 
lo~ fcront de5 en!!'n. utili.é. aU' COI.\,.. 
du la Aeconde guerré m,j)ndial", 11939- 
45) de!! r(,Iëques ~lil~si <l•~uètos que' les 
h~':J.icrs, cr. les Cllt:tpultes do',l'n'nt;qui; 
te. 'oq , 

" f',,,voi~ .. ~. 'I:":,,veo f-en", ,la., odlo"Tnb'" 
do .In :p"ix v"nu~ <I.t ,el1lnp..-It';;o:) 01 té~;;'á 
dirëII'"e t 'Glorifiez les dieux 1 çar '.'ila 
n'ont plu. "oi!. .. C,,,,t quand, mème 
vou. qui trinquerez. 

A. NONUMA. 
P: S. - Cet nrt;ole !CflnáëI\~. nOLIS :IJ> 

prenons quc J'U.R S.S. pos'c le progl~ 
Ine dcs Qétroits i, la. -(urquie. C'ci:t 
r","enir, ~lIr Ir: relus oPJ1o~é' nux ~I‘. 
mnndes .o;o"i(-tiq"es dan~ I~I n(':.te du 
R aoilt : rclus (lui nvni~ Cil l'npptii dé 
l'Angleterre CI ries U.S.A. Conlme on 
le ,"oit la bonne \'Olonl': e.~t g[;n6r;:,la 
pour en,br‚lllillcr les problè,n('~ I::e soU' 
I,,\'cr les en.' le. plus éptnl::ux ... 1:, SUd-~' 
re .de~ llerb continue. '\ . 

Lire en deulo;ième pa'ge 

L'EGLISE, 
LE FASCISME 
ET LA DEMOCRATIE 

qu'ou be l'oye leur_ t•te, >lvec leurs 
1>>;1U5, qllé,d"ttl1 pOLit de 1".1llnée il l'lIu' 
Ire on' leur fera: bouITer dll poisson 
d'~,ril il défal1t d'.1utre c.hose, n'.1i~ ,I~ 
cont;nnent .1"CC une ob~tin:tlion o:tá 
l'r:tllte :', se hisser prendre b•tc'l1ent, 
tOLIt cn ayatlt l'air de ne ]ln<; M~ lai~<;er 
prendre. 
C'est Illle tr.1dition, une nl:tu~ai~e 

habitudes dont on Il du nuJ.! ,i se déá 
b.1r1á:tsser. 
Les oUl'riers de~ usines Farman Ii:'l//&~ \;ennent d'•tre hOnOftS de l" \i~ite de r,t / / ' 1'"// l'énl1nentlssinle ,"ë1\l~lre pfol•la, leI) de 

¥ 11/, J'.1viation française .. 
~~ t::1 0'11, 'Oll~ S:1,e7, cette ""iation qui 
(% ~oi&, deplll~ quelque te'"ps 111~nlfeste une 1) "l pn':"(J,leçtion 111:tlqu•e PO\11 la tcrre fef_ 

III nIe, :1 tel p.oënt qll'ell,e perS,~le il d(- 
(.'"~~ te~ter le cie.l et quC, toutes les fois que ~:;:::;;;;;;;;:':;:"i.lol~'~ rOCç:l~}on lui en eft olTelte clle sc Illa-II ;,; ... "" ... 4~~.....,,,~,, . >J;C~"'> ~. ¥ -+,-ri __ lSS,e~1 u~J~n~I:'"__.1o".,:l1\'ec .... Je.... ..... ~.>:I ._. \~ '01..1 ~ ~.~J '. Il'Cq I."e C;)1l1nr:1de 11110n est d.onc allé (.f_ 

~~~k.""'4'.\ _ ~\~ _- fi'::lellelll1:nt p.lsser, U11 pel1t nlonlent 
~\\-I ~ avec ses frères le.. ouvriers d'nsille. 

(QUe ces"derniers aient la bonté de 
ne J)o1,!i 1I01lb )j:1"der r:tncune de lellr. 
nnl"ihtle,á arbitl".1" elnenl une .1ussi f,”á 
cheuse p:,n:nlé.) 

Il ., eOllllllencé par leur CI1\'oye,á un 
sentil lai", d"n~'>It;<jl1c1 il éli,il ~Ilécifié 
que le (ler.~ollllèl d~s usille~ d':téron:lu, 
ti(luc en ~';nélá.tI el cel"i d~~ l1~ine5 
1-':t1"l]l:'11 l'Il p"rt;culi':J", .1v,lit bien 'Jlléá 
rhé (le- la 1)1<:1"1-' p,\trie. 

\' Quelque hUl11idlté d~"s lcs yell", 
qtlek(ucs ~nllglOls \"i,.,leI11Cl1t contellu~ 

li B E R T E' tl.nl1s l~ "O;X et 1<.; sell,;I~I.:: P711111e dut 
I.,che'á la bonde a ~Ol1 ':11'011011_ 
'Ce fut ,lin dclirc do.: 1;'I"111e~, 

D E l A P R E S S E Alors. :, l'e tllOn'ent. précis - quel 
'doi~ié d"l1~ 1:' I\li~e ~n sci..l~e ! - les 
bPIIII~~ bouletlle.~ cntt'erellt :. leur tour 
d:ln~ 1" .J"l)~c. 

" Plu., de 7(JO huuchon1> ~alltGrent. 
El 1'0" (hlll" i"\ la Fran'ce, i, I":,,'iation, 

:1 ~nll Illlni~t"e, :\ Son P,",IáSOlllH .. 1. ¥ 
_Ouclle belle et l"éll'I>I1,ble f•te! 
1\1"llIèll"'<)lIs""lell(, tin IH),"bre im- 
, 'l" 1 1 1 porl.lIH (el ;:nllc leux, (C r:' int'jojc, 

~e déFla"':;"('nt ';~<"C111~~ d'un \I:"'eil pro_ 
c.édé ]l"U~' s'ntti"cr <l...,~ \'oi,.,: et, ]llall .. 
t:1n\ 1:"" 'l'iI1'),,' ,;t .~es h")111es houtc,l1es, 
ill) ichèreut le'" <::111111 hn\\:\lllllleut cl, 
s'"I\<:I'('nt _.I~b,\lt~á,~er :1\'CC . J'Cau pure 
<des f\tllt.';ll..,~ \\'apac;e ... 

., .... "AI/n ,dt,: d,~nn"~,I:l ... ~II'á~l"réf!oll.lh)] ,1 
qu'il, o:sistll ~Ilcoro: c:i•'ç[: siËcl'e' {Îe b.1~:' 
sesse Cl dt! \áelllc.rie en ce siècle ,,1, 
L~ plll1>cienc,l.ls et le~ dig'lÏlé$" .~onr dcá 
venues lIne nlnl"ch.1lldj~<! (01l11l1Cl'ci"le, 
des hOlll111CS q11.o l'on Ile s'nnnl,lxe PlIS 
.,"ec Ilne bOlllèëlle: de' 1'111, fur-elle d',IP' 
pe1\:ttiolll eontnjlée. 

tout des Fait. 'lu; ne p~uvent nous 
,"chapper. En 1938 ilprè8 S"rte.ehgná 
den ct' Munich' ,quatre 'homme. d'Et .. t 
furent acdamé~ chacun dans AOn 

LD sem~ine 'dernière s'est déroulé .1 
Londres le creees de Neville Ceoraes 
Heath, ex "colonel de la ,R. A. F .. accusé 
d'aVOir assess.né deux jeunes lemmes 
nvec un r~tfonement sadique. 

Hènth fut Condamne il éitn~ pendu. 
Pi!nclu, pour llv61r tué dOUK Ierrones, 

nlor~ que dans s,, carrière d'avrateur. il 
(Ul est prob>lblement arrive do déverser 
des \qr.n()S de bombes sur des popula 
tions ni plus 'n, mOins Innocen~es, que 
iout.o~, les populi1tions de Ioules los 'hu~ 
m'nn,tes ¥ 

Il e~t :->r,,1 'lU' il y ,., le silqisme. les 
odicusc>s mutilnt"lon~. ' 

F"isçns-\ui en grfo(e. Tout cel" n'est 
qU'i1sstlls,nnel'(fent. ilU rnpmo titra ''1(10 
le -ph,"phoFe (tu!átrllnSfO(ITJeáir en l(,reh05 
coIJ6es fo J'Jsph"lte. commA bougies 'dëln~ 
un chand~fi.cr. les promeneurs de Ham 
bourg et Jutres l1eux. 

Oc cela. personne 'le lui fait !lrlef. 
Irop de' ge'ls, et non dés moindres, se 
raient' impliqués dans l'aHalre. 

Au ftllt.1no\re aviateur ri'llvait peut 
•tre fa,t" que ,prendre sa guerre au se 
rieux., 

Il y avait contracte 
bltudes. 

Enlre autres. (elle de tuer ~an5 reá 
mords, mnchinalem!Jnt. 

Hellth n'est pas fO\l. ma,s Il a perdu 
la notion du bien et du mal. onl remar 
que ses 'luges. 

Nous. c;elll ne noliS .. étonn" pas .. 
Après cinq ans p~s:;es dans \a R.A.F., 

ap,ès avOir reçu ln Mllitary Cross pour 
son d,x millième cadavre et Iii Jllrret,ère 
ou quelque autre n1•daille pour son (enl 
milll~me. on comprend Qu'i) soit etonné 

, 

Action directe~ , . 
C'est en Italie. '(ians le l,ablum, 

o• le 9 septembre les paysans on't 
OCC11pé. •"nlHgré la' gC71(j,arrnerie. 

,. 5 0, 000' ~wt~r.S;;,d(!: ~e~\ie ~ˆ dlstr.l bu er 
et refusent cie 'lá•vacuér .. 

á .. C'est égalemellt au Canada, o• 
les lermlers, de Stony Plain (Albe 
rla.). qui exlgenli un árelèvement 
substantiel des' prOduits agrIcoles. 
ont fait IrruptlOl1.á sur le Inarché. 
Il~ ont mis les porcs. "nm(:n~s. en 
libertc _ si cela s\ctalt p,issé chrz 
n011S. Qu'cllc'~utibnlne t ... .!.... ct ren 
versé lcs jarres éontenunt de la 
crème (Clucl (lomnu1.gc ... ) On estime 
il. vi:n(lt lniJle le nombre des nlanl 
festants. 
AinSi l'arme tant utilisée par le 

prolet:l.rlat .lle France est mainte-" 
nant manlee par de& propriétaires 
et pat,rons pour, des lins mercan 
tiles. Qulls soient. eux. aussI. ex- 

tiQue n'ont eu de .prises sur leur 
bon, sens. Qu'att~ndent don,c tou~ 
les exploités, tous. les oPDrlm~s 'de 

'~:France"P6u17~r-E$r-en1‰re..erlf1l)<.ˆol'e.ur 
compte ]18.ctlon dIrecte qU'ils ont 
tant 'alde ˆ faire cqnnaitre,. et. sfen 
servir sans' tarder pour balayer, 
ainsi que leurs pol.itlclèn3 bavardl!l 
et "pIét.entieux. le réglmé caplta~ 
hsme crqulant qut menace' d‘"lea 
ensevelir dans ses' rUInes "par"li 
trol.'jlème guerre qui 'accourt aáveo 
vélocité ? .. 

(Suite p;:,ge '4.) b 
i, . 

laissera .. t~on assassiner ,', ' , , 

nos CAMARADES ESPA GNOLS? . Ravll'aille,nent 
abOnd:ance 

et '1 capitalisme 
Les po,",m~s de t~tre eenn~;~sent 1~ 

vedett,;" une,bien triste et PC'" env'able 
célébrité. EIJ"5 atteignent des pri,,; e,,;o. 
bit'"",t', ho ..... de.,.prp,PQrt;p.,~~vec,.lcs ci._. 
'con~t~nces ~p<:ti,Irc'1 qui lui SQ'nt:1 pro'-' 
pres. C~r. enfin. elle. ,ont ~bondnntel, 
1., .. ~torte est c,,;cédent.,j.e ct de;"r~lt. 
P,Ir sttite <:le IJ loi de l'offre ct de I~ 
dem.,?~e, in$pircr . une; tendance il I~ 
baine. 
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1]t e$t un fait que 11'.5 besoins de 
l'hQmme le sont amplifiés dJns ce do 
m~i"e .¥ Trep 10ng~'1mpf. no ... ,iI" a"ens ,vole .... 
avec l'esprit de L, pénttri~ .p0.'!r que ,cc 
lui~ci ''l0us Quitte r~pid.c'1!eMt,. 1.1 ,MettS 
f.lut no'., .éh~~ituer:~.,une !ltjon.d~nc" 
réelle olt cela dem.lnde -::- psych.ologiq'!;e_ 
ment - ... n (ertJin débi. Aus.i. ceu}' 
d'entre nQU$ - Jes hum~ins _ qlli le 

peuv'cnt se h.”tont_ils de constitue, une 
,ése,ve pour Iáhiver. - . 

Mais pa, des~u. 101' beseins humnin. 
on porro,".!)t do 1<1"0: il (',,;;_te upe':de 
';,~hd,Q e .. orbit,,~,{iS;l~pb'ur l" ~ no•"lturé' 
des b•tes ot p'jnGip;1li:lment <lu por~, Le. 
g.ai,,'s et teu.t'Q.~UálC m"'t\qua'1t, on' neu'_ 
.. t le cochon ~v,oc.\lo. pommos de torr", 
t:t ('est' logique. D'~ ... t.IáMt plus logique 
que le pri" de vente de. lube'cuJe ¥. no 
'nls,ant qu'un profit rela1lvem"'nl' modi_ 
qu" au prqducte\l~, cD, .dcr,,(Of.' ." plu. 
.dáintér•t, il náeurr;' ?a p;orcho!io qVI.I\li la 
"entè pour I~. besoins Ih.'u.trlnii,f.' Le 'p.i,,; 
du po.c c,t ètulnz•'"I"t", ,"plu,' áèl.,v'; . " '" qu'nvant gllerre et PCllt,.,p,,"! ,cdn!';;quent. 
Gouffrir I~ compar.li!en .o;,t" ... á 'le p.ill de 
vente de, pommes -de torte ee"sid05!"1ies 
celTlmc aliment hiim~in et comm'e :'1i~ 
ment dll porc. En ré:;.umét ilá elt plu, ;.•_ 
muné'.lteur .~!', I!ays~n de donná ... 1 ... 
PQmm~s 80 te .. e ~Ù.,ci coc~on. áqu'~u,,; 
cjtad.lM, '.l~' ,~rl~' , 

ENCHEYETREMENT OE LA QUGSTION 
Il e.t'i';'pou;ble de .ésoud.e le, P'o_ 

blè",o ;i nQU! náex.,minQn$ p~s las qUOt 
tions ,ub'~idinirc;s' .qui .'s.áY .,.,,~t~c~'\I}~._~ 
y ~ un~ Into.ponetr~t'on Intomo qu, ne 
pe.met pn. du lcic~lbo'. d'i,Qle' cet 
",.pect dOf cond,itio~, nlimllntai.r<ll., La 
.émunornlien. notoi,ement insuffis"nte 
du p,i,,; du blé au p~YSiln _ (1t nOn au,,; 
intcr'mcdi~;,e, '_ CQnl.ibuc il s" .~.,; 
f.,~tibn. '11 "Cst no.mnl 'lue. Ii .Ie. torrus 
,'y p.~t~,,'t. (0 formier "b~'ndonne la c\li_ 
tUf~ d~ IHQd.,its moins bcnefici,,;,oJ ,'U 
b,;n~fice de rlollr':es ":';O'\ll< pnyeos. Un., 
,oicolt'e'-abo"danto d'l' g'3in'. ,Olt 'u,tout 
liée "au)( prj,,; de vonto ot coite abon_ 
d~"ce \"p"i"ne'tt:alt b nourritu.e' m'i,,;te 
grnln" átou}te"Ul<. pommo', de to"e. auX 
po.cs. 'libér8nt ainsi le contingent alJeué 
lIttll hômme's. 
'Le p'llI ad 'iait 'étant plui élevé Int;_ 

te'rJit'1e\p,~y;'~n j ",,~c'enUitution' d'ttn 
toUITE PAGE' 4 1 

Les brutes' phalangistes émett~nt la prétention, de 
ruiner les eHorts du' 'peuple espagnol en vue d'une Iv.ie 
plus, décente, Ne' po'uvant 's~attaquer ˆ l'imtnense m'‰ss~ 
de' ~osáfr.ères de mj~è;e~ ils pensent abattre leur esprit 
révolutionnaire, en emprisonnant, en martyrisernt et en 
tuant les militants d'es 'seules organisations qui effraient 
Franco' :' la C. N. T. el le Mouve/nent Allarchist~ ibp.* 
rl,que. ", , 

'C'est que ~e sinistre. pantin espère, gr‰ce ˆ cet"te 
décapitatio..:i; amener UII désarroi, un chcw$ stéri,le, dans 
la cohésion de.s revendications populaires . .Il. sait que ses 
,plu~ ,m.qr.tels 'enfl~~i4~~'~~Ji8 ~e.UI8,ˆ~Jfl.vé&;i~é r $0':lt nos 

áII'táh~'''.JJr''1 'l'Dl' t val an s ca~'qrages,e.,p' gno.q" e a'sa rage c sa pc,.- 
si;fa,fcc 'envers le~' res~nsarbles de l'esprit de 'ré'voltc. 

Nous serions grandenlcnt' coupables en'vers nos ,amis, 
envers le peuple espagnol, envers les opprimés du mon 
de entier, si) cnv:"!rs ct contre tous, nous lI• (livu1cu.ions 
pas la vérité sur ce qui se passe outre-Pyrénées, 

Mais, l'Jeuls,'nous ne pOuoons pas granr:f.'cllose. II/etUt 
que tu fasses entendre ta voix, peuple autreFoi~ si' 
émotif, ,:'i:t" " , 

'Le.y rnanifes"fan:t¤ pour Sacco et Vanzetti et de tant 
de nobles ngfn'ès' seraient-ils tous morts ? . 

Deb'out, ',tous debout, pOur emp•cher Franco' de tor,:' - .. 
furer ef assassiner ... dans la pe_,rsonne de nos vailIItnts., 
C«n?-ara4es,lle p'cf!p'le c3pagnol tout entier! 
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LE LIBERTAIRE 

LA SECURITE 
de 

l'éqUipage de l'avion 
Les accidents d'aviation accusent une 

recrudescence Iraglquc~-II n'est pas de 
jour qui ne S'éCDU1‚: sans que l'on si 
gnale,' ˆ travers 10 mon.:ie, un ou plu 
sieurs cas mortel (lU grave. Certes. la 
nll,ltiplicrlé des lignes, la lrèqucnce dos 
c‘pans. Je tralic [ntcnse, mcroyabte 
même sur eertaijrs r parcours - une 
Compagnie New-Ycrkaisc estime 11 
3.153.000 passagers 4111 s'envoleront OU 
atterriront dans cette \'1110 cotie année 1 
- certes, tnsoos-nous. l'extraordinaire 
vogue pour los voyages nértcns fait que 
10 pnurcentnge des accidents est consi 
dérablement moindre que les accidents 
dus nu Iralie automobile. Quantitative 
ment, ils scraicpt môme 'lu.(lcSSllUS du 
chiffre des victimes du chemin de ter 
Nous n'il:norons pas nen plus que lu 
rançon .du prugrès est tyrannique et ln 
tnle : ce ln 'est qu'II ln eunc de prol;l'es 
eoccesstre. pro~oqués prricfsément par 
les accidents, que les mises au point 
.néccssatros en'pcrmenronr. sinon la disá 
parltlon, du moins une fréquence de 
moins en moins alarmante, , 
Nous sevons , égnlC!l1ent que certains 

types d'avions prl"és - 10 ÇCutver V,,; 
le " Ait AmorJcan Enslgn ". nctarmnent 
- ont la réPllt~tion de ne pouvoir tom 
ber" en "rlllt:_j H, S'ensuu-H de ces 
'Progrès indéniables - indémubîes dons 
leur enscl1lbic - qu'il I~i!le enregistrer 
avec lataltsmc les catastrophes eeeen 
nes ? Evidèrrrrrjent 110n. llr•p <sou l'ont 
't'tmër‘r- ccmrnercrat est /1 la eese ce 
l'accident: appareil IR1i~lié qui dOI'rait 
'•tre 'mis /1 la 'lerr,Rllle mais eem ln corn 
pagnle 'n'a pus lu!:~ la " runtahllité Il 

assez 'forte, prix élevé de l'avion ,qui 
force le rafiStolnge des ,/ anciens n, iná 
sutttsunce du' 'ln p1'~'\lIetlon dea-pt•cca 
de rechange. etc, .. sont autant de causes 
mutmnr en laveur, hélas. oe la mulu 
püclté actuelle des eccrdcnrs. 

Alais 'il est d'autres sources de l::"Ira 
mes aériens ct - si c'ét;ul pOSSible - 
moins pari;lr:mnablcs encore, Il semble 
que le cas I\péci~lenH~nt Irnl::iquc de ,la 
-d~struction du " D. C, 4 Skymaster " 
bcl~e qui ,S'écrasa 11 Glloder PUI&SC Icur 
•tre inlput•. Le pllrcours Sllr Il'uloôr:lire 
AII~f\tiquc-NOfd est fréquclnlnent ct par 
ticulièrement fatiguant et déprimant. 
Les dtlrlls conditillns atnlospheriqucs 
fnrcent .souvent le 'pilote ˆ •,,;tcr soit 
Shannon: soit Gander, lui occaSion 
nant ainsi un supplémcnt dc fallgue il 
celle 'déjˆ èrcintante des heures de vol 
précé-Jentes. ,La Conlpagnltl rétor.quera 
h}'pocritement que 'le piloto eSt .assisté 
d'un eO-"pllote li .qui la direCTion de 
l'npl'nllèll 'peut ,•tre momentanément 
confléc. 1 

S•it. ,Alais eUe oublie de slgoaler que 
le paole I1ll peul quiller )!cnildblelllcrll 
son po_de. par suite dc manque de plaoe 
,impo.~• por III COmjllJ!nIC. Comment se 
faitáiI donc que le " C--I " [rere Iniliá 
.taire du " D.C'--I Sk)'!'1l1stcr " di$poso 
ae couchettes peral.cltant ln relèl'e, le 
repos de l'é‚iu\pnge ,pendant les durs ou 
les longs purcourSjl? C'ost gue d~ns Ic 
" D.C--I Il l'crnpl,ccmcnt des couchetá 
tcs;. e$1 ré$crvc wJ:1.~nHrricr OU oux buá 
f;agc.~ 1 Chacun 'cmnprcnd de SUite 10 
grande responsabilité /les Compll):nics 
dans les accidcnts du ccnre de cc]tll"de 
Gandcr, Le lucre ct l'intér~t mercantlá 
les p;lSSeo! avant ln Ivic dcS ouvriers dc 
l'Air 
Solidaires, gnlce /1 l'esprit dc clnsse, 

avec les Inalhcureux passogers victimes, 
eux I1USS\, de l 'csprit con1lllerC\l11 des 
Sociétés dc IranspOT! acricns. les jour 
naux plcurent la Inon ties pnSStlgers dc 
mnrque. Nous :l\lssi, nous 'nOU$ inoli. 
nons dcvant la douleur dc leurs proches 
""ais, .~clIl.~. nous d•plorons la situation 
qui est la\te nu pel"$oonel noviguant ct 
exigeons un n1ininlunl de sécur~lé par 
lui. ,\lais qu'il SlIehe bicn cependunt 
que, ... ictimc du predit capitaliste, ft le 
sera toujours, pkts ou 1I101ns, tnnt quo 
ce réj:hne durera. Ln noble beautô cie 
leur magniFique profcssion ne pourra 
s'épanouir et atteindre ,une véritable séá 
curité que dnns un régime o• 10ut i!llé 
r•t prlvé aura disparu. Or, seul le régi 
me anarchiste supprime ,ce Ilénu social, 

L. M. 

Inconvé~i:en.,ts. et avantages 
II,á DE"L'AUTOMNE _ .. _. 

C'e.t le lundi 2.3 ~olpt",n"b~..., 1)UX n1.,n_' 
lDqn de 15 heure. 30 que 'áauto)"n .. 
-t entri en fon",tion.. - 

Of6<;ieUcment, bien entendu .. 
Ca .. , pend.ant toute la dw'';", d .. láété. 

JI ",' .. vliit e ¥¥¥ é de .., pr';'pa,'er le te .... 
niD en jetllnt ,çà et ~ˆ d ... ""mencll. a. rouille. 
ED &omme, il ,áé~idlllit déjˆ dan, no. 

mu ... mais ;ncolrnito. 
A pré.",nt, c'eot orticiel, le ",nlen_ 

'liri e r l'a dit. 

* Le. c gens de bien ~ qui étaient ... 1- 
,.. ~ignot e r ˆ la n'I)' ou " 1" mont,,&:n .. 
'" l'ruil$ de leur exploitation syo'ténl._ 
.tique d.,s c gen& de ,peu ~ vont reve. 
ail' .ouiller Par;ti de leur ¥ .;:1"'>"08"n"4 
JDéphitiqu .... " 

Paru va de nouveau sentir ma1l.Yai5. 
Il e5t vrai que le. Ç gen. de bien :a 

~vinciaux ne sentent gU<ol'e meilleur 
~e ceux de la .;:npit,,1e. 
.Et comme ceux;l:" av"ient "té Tem_ 

,pl"",é. par ceux'ci, 1.. >"".ultat fut le 
M•me. . 
Le. diff,orent. excrément.' émnnent 

peut"';tre de différentes odeurs. m ..... 
1_ odeur ¥¥ 'avère,llL n,;annlo,ns égll._ 
:1.ment. nau.éabond .. s. 

* Le. po”tr”nnire. vont "ommeneer ˆ 
,"'Il .. rder tomber le. reuille" 'et ,la n,ort 
.fail'O 1 ... u ..... ette de" h':'pëlaux aux ei 
JAéti"re ¥. 
.Le. acte. de d';c"~ ... ont ft'entallor 

_ le 'bure!!,u de l'état "iv;1 de. lno.iá 
a""_ 

Une irol!le eompenln.t[oD "pour COI 

pauvreo _.1 .. 03.... ' 
t:'Etat v .. rair" l'impo.lible pour que 

le jour de. électionB il. pui.lent ac_ 
complir lellr devoir de citoyen. . * Le. éÇlliel"a font une drôle do tête. 
lC'eot que 1!"" JI:11"tl",.inl ont eommen_ 

c:.ii I .. ur gr',..nde offen.ive., 
Rentré.. d ... clalle. par ci, rentrée 

de. "lllllel par li, rentr•e de. ela".el 
partout ¥¥ 
.Pa.u.vre. ,potaeh,,", il.. vont bienl':'t 

porte'r un lourd c.artable .ur leur .100 
et rester 'enrerm•. ,d,," ,Journ,;.,1 .. nti.;. 
~. o=ntre qll .. tre mue. de ciment. 
liO="l"euo .. m e nt qu'il leur re.tera ,touá 

jouro I.a. Ipo55ibilité de faire l'écol•o bui.á 
¥ .,nn..ière et de lancer ,do. enc)áior ... io. ln 
tête de. profeaaeu .... 

, *. 
Le. 'poéte. flt .. lin;eD. 'vont t4quiner 

10. b .... v ... muae. qui pourtant ne lellr 
ont ..î.en rail. 
Eluard. A .... Ron ,et coneorto .lem .. e 

..:I .. ront .. u bon papa Staline '1áautori .... 
'tion de chanÏr I.a. chute <de. ,(euijIeL. 

Stalin,,/ .i géltéreux, ,1 .. I .... r aceor. 
,dera et nOllote!:, \.e'9'RQr,1erono 1 .. , b.o\"' 
ribl ... eon,équenee". ;.o' 
Rien ne "l01,l& aUra !été épu-gné. 

* EmprellOn ¥¥ nolli do eon.tater que 
d .. p .. ir av .. " le. ënconv';ni"nt ¥¥ u.dits, 
r .. utomne p .... ..,nte que!qu... av,,"nta. 
ae~ - 
Lè. , .. "".te .... eus; aUH;' vont t'eD- 

Feuilles d'automne 
Q'uv,riers 

Da'll.r llfid,orah{c 1/tti dc ~1<.árd/(rl1 014 
J'Jraltilc il t/.eIIJá !/If/J' dc ('f/ris~ s'C.1}11}~ 
filee ˆ la ,fc"i'lr-e d~ 11101/ Inl.reflll, II.IIe 
,Stlperhl! "1';/;IIe 7';f'r~t' lTl.n.t(/lIallt lm 
IJn,Ol'l.7t1rrenl. arcllll.c,cf/lIrl'll. I../IS fellil,lc.s 
multiUllorflS.. •fnillflhrfll,lcs, blá:d-s. 
SlUItt!S n "'''muO''ll:,f ... oIIn ItJllt 'UII ta_ 
.b18tn1. idJnl qlf~ ln fin d'ctd rGl1d 
JtpUJtltJiclTlIe/nrld CI"ll1~r,(nl.t, C"II.l.1 
I~ fresque ,fi' Qr.ll,. rI si r'i~itlnJ,e 1"1(~ "PI Snll.7Jclur "Ille hal/le ()1)'l..ft.n.I>lIl1ellt. 

C~tte n1lil, (Jil"s .,11'0111 'P/1rU, 6l w m'Qnt dit lCffrs <15pl#T6, lrur r.t1i 
Sl)n d'éire lit cc 111,,.llrs Illt"lIdc,,' 
b Z.,., '1lÎe, L"'Il'r t"rolrs, trl'miss"", 
tes, It.crvell\\'f!\á, prr.lsrrs, ftl"llCI.I1I1IC.S" 
_t.raie'" d'HIS 111 IIIIt/ U;'"lir pllr ln te. 
.'ltre Oll"llt:rte ct o"t s('"(rltle .,,/(1. t.orá 
peu.r rtielll1, Je 7)1)/IS IJ.SSltTtl qu'elles 
¥ 'ont pa/rlJ. 

Ç Touf,e notre vic" 6 fllll; !I"e ntlll.S 
il vOjll/1I.S (.ouinurs fJt:'ICIt,< sur des 
¥ telfil:J.lJs bZl1l1cllrs ni; 111 ~~ánlt.lIs ta e ri7Joltc 'lIIfive l't, raisOlllll>c~ tOI/I.e 
Ç 1J(}tre 7IÎe t;rnf Cil '''' srlfZ cs,/!nir: 
i- nOf.:J i~lQ.dc", NOJl,~ éloigTler Je ce 
¥ mili/:li. gui /l'll/S tirllt, 'l''; "our 01' 
u p,ime .. o• press!:rs lcs IO'CS sur les 
~. tndres, ."Otls eton(IOOltl nOliS cher. 
.. ~hn>fs le .fo7.cil l}/r"fnI1onf. ct. (cn. 
... .tons de IInus "isser lcs IlIICS sltr 
,. les a.u(.res pOll.r jouir de ses VIvi. 
¥ fitlnts '4y01/S 

" Mn.rltlitc n 7t1'/1,nlS soit. cl!1le 'SOIf' 
¥ eh/! qui nOlis !l,"t tf!riso",,,,l!.re. 
¥ Mtludite ˆ. jo!tužs SOit celte nttn 
/1 che qui 1I0/(S In<lil/llellt i: cctte des. 
.. 'potit'J"e lif1l1e. 1)" ll<l,d de "olre 
'I!' grf1.ndeur nous COl/fC!llIplol1s ult !to. 
¥ ,..izf)I, si hrn'I 'et si fJToc!tc quc "OIlS 
¥ VOl/lOI/S, ,,!lUS r ... igcolls la' [")l1rtl:' 
¥ de pOUVOIr )lOUS y rell/irc. ‚2ut/lld 
¥ do,"c nOliS I1rrf/cl,,:;rO>ls.ntJtq ˆ. ee 
Çmilieu fJ'ui "ml.r eio!l.tfe ct 1'OIIS 
" I)ppresse 1 Qllo"d r/.n", fil1rti1'ons_ 
.. _us cnf;', circulcr, librcs ct ind!:. 
¥ pendantes l " 

... TJan.t lo soi, si P'if d(' ce 1>,eOll 
~~nwn,hc Ifc Jin Sl'jl!cll1brc, jc les 

l1E BOURGEOIS 
GENTILHOMME 
Q"ittont 'Colo!'nh•tj ¥ le,s-dt!:IIX'Eg/l'1Cs, 

ItOIrc général nation,,1 S'e." rMdll {laM 
k CIlpitlllc oo.gienllol!, 

Le grarld homme n'Il "IlS di~,~lm"lé iI<I 
6Ilti.~fo,tion lorsque ¥¥ l rflole! de \l,i1l.; le 
diP/3mt:: tk .. IJOllrgco;,ç d'EI)inal ... '/ul 
¥ il6 remis. 

Le prl'mier Tllsis/anl de Fran(.e n'Il IJII 
Ns;steJ" a IIn-e émotion pleillc de O"rlln _. 

LE PECHE ORIGINEL 
U parll ~()(;illlhie Il f•lé les 85 ans 

¥ Bracke, <1 uélérnn al (;on~l.rlnCC! .du .!ID. 
enlisme frllltçlli,o; li. 1/áV a, nl<l.'lt'l.e plI$, 
"" :Jocillli$mc fnln‚.ai." un ~odlllisme alá 
kmDnd. belge, suédois, arl/lllr>'en, .ctc ... 

B,acTa! Il CQnnu Engels,. 11 Il ml!me 
bavardé IJrJCC le CQln"ognon de I(MI 
Marx, A ce sujel Le Populalrc 1I0US don 
~ ml?me ulle idée dll ni/JCQu ,éle~ aU. 
,ucl pouvait alteindre II! génil! dáEná 
gels, 

" Tous Ic.~ l''á"/I.~sl<.m~, di~tlil En'!]els, 
sont d~$ imbéciles n, B!'llcke répliquait : 
¥ Mais Unlcl, pourtant, -e"t Ul! Prus.~)"n. 
Ct.! n'est pas un imb<.!cile. " '" Cc n,'eot 
p<IS vrol., d,.ail Dngels, i111áe.~t pdS PIUS 
.sien .... Et de le dcimQnlrer, ail besoin, en 
lnQoquant l'arbre généalogique. 

NQUS ~e,J>'oll~ q,,'i/ !1 "'ullIt qltl.Ïlql4 
dMIu qui ne coUat't pas il l'or{gi,ne du. 
I!I1dalism.c scientifique. 

Q-.cmd d()tl(. en Dura-f-on flnti atoee 1u 
..... ~iens, 'RII~se". A'ngltll.~, oF1"arl{;ai. "t 
_ras m-esquincrie" ? , 

,No! amUrrades $/Kial#tcs Ife POUr" 
. hli,znt-il:J J)I!J foire IIIt elfart dans te SCltI 
ete ,nln'tCf?'ldtlcmoIi5me pour SI.! dif/lren 
CÙ!T quSqua 'peu ádu v.:r!t.frère-cn,E;n_ 
~1$ .'1 

UN PROTESTANT 
PROT:ES'TE 

1 

Aujourd;hui o•, "Ius que jamais, III 
lrOhi.$l)n tkt; dC/'CI' deule"l .luld_la, <:lest 
!luI!<:: plo/sil' que, ra el lil, I!bus recullil. 
Ions une "Mole qui se t:.efUM! ˆ COIn 
~r avec la ooulllri# ,péltércle. 

C'-est Omll deRougement, l'allieur dJJ 
<1 La P"rl du diable ., 'que nous cilon6 
ld: 

Il Quend le rJQ;~ les r"llIes rk PEu 
't"()pe -et qu(\" c-epllndol1l, ,ot! y fabrique 
des armes 'cl al" N coud dc..1 un;(Orllll) ¥¥ 
ClU li~ d. reoollr des mlll~on. -el d4 vé 
Ur 1(."e!IX qui ,SOUI ~IUS" quand ;}ft vois 
la gverre et ,qlle (.hacut! s'y 'prépare. 
quand jc oois qI/il 10"1 III ,nonde /JOëI 
cela <Omm" mai, CI que personn-e l1C 
hflTle.; .. AliX wo"s ! ),. 1'0"'mes' 
d'Etlll, ,géno!roux, /lorleme",l"rlrei, éco 
nomistes, rlldo!curs il gages, Il:1 Sf)"t 
tou~ fOIlS, ne le$ éCOlilez pll/s 1 .. , 11 

Oui, ,(.áe"l pucc plaosir quç nO!1S pu 
bát/ol1s -as ligMl '01!rils woir répété (.hll 
quI! 5Il11ta;"e, :o:Ipr~s avoir crié.' hurlé 
,,,,.c!cisim,,",,. qll'il fallcut en :f'n"r avoc 
III! hom\1'tCS d'.EllIt Ct les gdnérlllLZ, au« 
fa stupidllé des ""rUs. 

Ce hurlllllM!nt, dont parle ROUge1tlOl1t, 
-est la ra/so~ d'litre 'de nOlr-e u/eux 
<1 flJb !. 

trer d", v""anC"'5 ",t rep"';ndre leur ac- 1 

", . 1 ü".te.. 
"Leur .. ctiYité néfaote aux ien. de 1 

bien, 
Ai".i qU'flUX membres ... viril. do!l la , 

police. "1/ ", 
Ce ,n'est. plU le moment a' .... oir un l' 

co,;"'plco lell bMque ou une' pl .. qu'o : 
d';n.pectellr. , 

LO$ eheminK. "lui ont Un pl .. in dOl 
d .. fu)ner Inn ... r~';t et san. bén•fieo 
OUr le toit de. m .. i.ons l'enlendront 
..... e le ,... .. nd vent pOur o'';''O"Ouler IUr 
le C"P de~ agents de 1 .. force publique, 

Bient':'t nO\1. 'Pourron. lire dnna 10. 
journaux , 

c Une vieille "hem;n.o .. n d.ogrintol.; 
.Ilr 1 .. t.ote de X ... ....,prit.e.nt .. nt de d'au. 
lIor,to" 1.. '1nrilheureux \l\ p ..... q .. o , .. te; 
tué .¥ 
‚ll noua di~traira qllelqu .. peu et ˆ 

bas prix. 
Enfin, les route. "Vont o:lev.nir "Ii ¥¥ 

... nte. du fait de la br:ume et d ... 
pluie., 
Or, 10 c.aoute'hou.;: poo ,pneumntiquel 

n un .... al du átoMe" ... de Dien ˆ symá 
p ... thller ittro•tement .. ve" le bitume 
moui!!';. 
.En cotuéquence, de-nombreu.e ... u 

toll1Oba... bourgeoi.... vont aller ... 
marier avec le ...... bre. et 1 ... pot"aux 
télégrnpru'lu .... 
Pourquoi le déplorer . 
‚a lera. m'archer le cornmerce_ 
Celui des pompes funèbre ..... p.rti- 'II 

clliier. ..... 
Ceo CEDILLE. 

MASOCHISME 
<1 Couv~rt1mnen.áfo du pel/pfe, ~r le 

peuple -el J'lor le p~~pl-e "" l-el e~1 le "rln. 
(.ipe d-e la IVá République. in.<crit en 10u 
t-es le/lrcs dans la COn"UlutiOn, 

Avec ça, chllqlle Gilotflln pourra bom 
ber 'If! tor.~. 

Celle hOlll)el/c Con,~tlllllion esl d'1l11- 
lel/rs CHI oehef-d'Ïuure du genre. Il 

(\'011.1 y .aPIlrCII0I15. /)~r <!xernp/e. que 
l'llmni~tie ne peul éliD llG(.ordée que par 
unc loi J' que le droil d-e grl!!}C ~'ex.erce 
{(ians le clldre d<!5 lois qu• le "T~glemen" 
lenl. clc .... el(. ... 

l>1a foi, ,/ Ile reste plvs qu'il l)Oler 
Ic.1 l1ri.Ço'I~, /c~ !lendm'll1-es, les fr/bullaux, 
IC5 IOI~. Iámárnée. les maisO)ls de l-edl'cs' 
Semenl du bon pel/p'le, pôu,r 'le bon ,l'eu' 
Ille el par' le hon peuple, 

En somlne. lIoter. c',cst une foçon de 
-crier: !<I \Mue ,la Ir[que! n 
_ On d”t qu~ III Irique est meillellie 
quand elle est d~m()Crotique ... 

- C' e.';1 Lm poilU de vue, 

LE CHANCRE 
Il LIl.5 F'r<Ulçais. )It1aqués sur le Da. 

nube per des Iroupes paroc'huld,u, reá 
plls5ellf le f1ellue cl leur cov"enl la 
ro,tte de StrasbOltrg, n 

Aál)Ouc.:: que nous l~avons &:hoppJ 
belle! 

Sllns Mf>f, Mleh~roJl ct Trillet, c'~n 
11101'1 fail de l'Alsaee el lJeut-étre de la 
,''''frrll>;"/Il1ce .' 

<1 Ce.11 la résurr/lCUOIl défini/iuI! de 
l'armée françoise. Qucf beau IralXtll 1 _, 
a dil UII pfficier ~mlÎrlc~lJl qui assis/ail 
aux !1I'alldes ll!anÏUvrcs .en Allemagne, 

Comme Je dit l' 'CI E.poque ~. r'''lé 
r.él venail du fail qUI) taule :la manÏuvre 
a.été oI!",&w.ée avoc lir rée' .. g lAI iCI/á 
fics so/dals vonf IIU fev. cl sous le fCIl 

Illnc.e"t dt! vrilles gr,-enades el pr-enn-enl 
un (.Olliaci élroil ove(. la ural-e Il'mrre. 1 
Bi!!.n -'lnlendu, op Pl'end des mc..~ures dt 
pr&.aul/ons. 

Tard odans lu soirée, Fe général 
KIl ... nig ;tcceuul/ ses '"vités ail chilteau 
de Sigmarinflen. y au.:ut des gén!!rall.X;<en 
ueo<x./u, cro ~'Oi†l. l\"11 fait vn bon guell' 
leton. l' a,;ol/ dC.1 prolccl-eurs, N'a fa;/ 
.d~s discours, el(. ... -el. 

... En Fr;mce. la Conrérence du lait 
,'est prononcée pour l'~ugment:rtion 
des prix 1 

OH J GR1BOUILLE J,_. 
Le Couvcrne"'el1t " dél.ldé l'exporla- .1 

lion de 750.000 kilos ode peaux d~ 
veIlU":. 

- If. nous laut tks (Uuiscs, :Ji nom 
ne ooulons pa,<; Inarcnet pieds nus. 

C' e.11 aU$5i sun/Ile que '/' Ïuf de Cl)- 
10mb! 

C'es/ ainsi quel breuiol. le GOlluer. 
"emellt, louiour,~ nuvr, "vuir des 1et;l$e.~, 
CI al'Il quc "{"Jus n~ Cláeu.uns pa.' d~ fOl"', 
expor:ero des denri!es a!i,IIcl,llllircs. JI 
exporlcto aussi des lexllles afin qlle 
nous ne nous promeniOlls ,pa. cul nu J ... 

La crise du lagenlcnl re(.eura aussi 
S4 'ollliion. Le Gouvernement poursulura 
l'étude des .plans d-e reconstruction el 
,-,xaminera les rcucndi,atiOtlS de. .sin>", 
trés dllns fes nombreux imm~blc.s qu'il 
a 'réquisitionl1ls .au bén.éJlu des i:!.;ver:J 
ministères qui empoi"s()llllenl l"aisteru:e 
de chacun. 

L'EGLISE, JiE 'FASCISME 
EáT LA DEMOCRATIE 

franchement en br•che dans 10 
domaine nationn.1 et tntemauc 
nat. Le _snectre-de la -‘eccÏnosr 
t.lon !lITa puissance rcligie.u$t i\l'es:I; 
Impnsé de façon trôs nette ˆ !,es 
prlC'iîcs cousetucrs. TI fallait y pa._ 
rer, et ce rurcnt a!•rs les Ç AC~ 
CORDS DE .LATJ\.I\N >J conatnér‘s : 
comme le' motndre mal. 
L'AI'RES-G(JERRt.:, ,CETTE IN- 
, CONNUE .. , ". 

Ll~ seconde guorre remot nlian~ 
mžl1l8 je Saint-Siè"t: ra.ee aux l'~ 
lités nrèscutes ct SURTOUT FV 
TURf:S. SI l.al~:." 1111 remet la 
sosaesston de certaIns biens, 
droll'l régalienS Cl (je passibllités 
nouvelles c1'lnclCipendanoes maté 
rloUes vls-ˆ~vl .. lie l'ELat italien 
tnnvstcns tilplolllatiqlles. et renes 
drous, P9S1.c emurteur tic T. S. F., 
iuvlolabillt(o. dll euurrfer, ete.), var 
contre, les l:ll1ltlis (Ill carumut 
Illoud. arehev•lltt,!l de l'Ornan, re 
foulé par les Ancmanns. ct ensuite 
par res Imneus, remettent en 1"" 
se la ,pul!'sanee . réelle <le l'E!:,liso. 
'NOliS nous bornons 'ˆ co "eul excm 
Dio qui Ile lut ec,"tndant pns urd 
q'lIe. 
tes conžtuorrs qui ~1'ont raltt'S 

lors (le la victoire negro-saxonne 
déjˆ prévtstbte, inqulôtent le Pn.ptl 
l'le "X11. li craint III règ'lcluent i10 
comnte (lue sa' (loll!Lborat!•n avec 
Je Fascisme ne manquera-pas n'tm., 
poser. Au!>'Si use-t-il d'un procédé 
typ1quelnen!. ccctesïasunuc : il 
I:t.îSSe torn ber l'cIIectlf des eareli 
naux au Saeré-Collô<:,e :1 38 - sur 
70 - /JU{,> la InO!'1 éclaircit. II at 
tenfl ,1 i~sull qc la ruerrc PO\U' VOIR 
D'OU VruNUR/\ LE YE'l\'T. 'La. \"le 
torre arn‘e prouve la justesse de 
s.a l"!lC[.h1.lltC_ llrluloncc ... eccr‘srcs 
tilill-e. Au;.,s! la no,m•fa,ilon [fcrnlèl'e 
ntrc-t-eüc de~ corrstdérattons ˆ la. 
des 32 nouveaux cardinaux s'ins 
lois tnternattonafes, nationales et 
partiCliliôrt"s au SaintáS~ège, 28 
étrangerS sont élc"és a.u Ta.ng de 
mlnistl'es fic l'Etat-EgliSe ct pos- 
sèdent alll':11 ulle tu;tjorltt. de 14 
s”i~{:'es (le l,lus sur les Italiens. Le 
fait est l'eellement _""i\'olutëonn:aire; 
il démontre, a,'ec le fait qUe J'Erli 
se nc CONf>UIII' PL"US 1.ES EVE 
Nfo:i\1ENTS corn tue par le' r.assé, 

"'Que !>a puissance ltEELLE est 
c'haneclante, Il Ini faut s'inelinel' 
del'ant les Et-1.bs, .torts et llXiu- 
QUc'tu's. , 

ntal~ il permet aussi, en plus de 
l'élinlination de I:t orailrte cie co 
rôg.lement de conl,pte 'În~ltiut!\'nt, 
de 'pouvoir eompter sur ta puis 
sance anglo-s:.l(onne au cas o• le 
"pouple italien v01l1lrait ;impOSer _ 
~ar la volx de.-s ,orS"a'nisations vrai 
ment Tel'olutionllaires - l'olf\',el'- 

"Iture dc ce !il'j'e o•sédant l'lue ,"'a. 
! slnngl{ln ~n:ti't,t.ie1\t torme sous son 
pOlnJ:" ln'ilitall'e ct économique. En 
pr.cvislon des st'.rvlces réciproques 
‰ .rendre _ Ile nll!llCj(lJlnOns que 
'Pour nlémoire ceux déjˆ l'endus_ 
Iceture est interdite [ornleJJeluent 
de ce livre dcbutllUt par l'ann•e 

J 11}'~7 et se terlltin,:r.nt cn 1901<1. 
J!EJ:"Ië!>e s'el\gage, CI) conséquence, 
ˆ ,intensitier ,sa prOtollll"ande de 
!>olulli.tsiou des e:o.:ploités ct ciil-" 
i'IIJll'lrnés cnvers la ForCI) politique, 
eCflQolllique cl sociale des diffé 
rents pays, (luCls QU'ils solenl. Elle 
met -;';crvllerncllt - ce (lui n'est pas 
nouveau. Cl)!'ttlS - Sil. fOI'ce de fler 
,su<lsIOrt IhJ'DoerJie au service dll 
Capit.alblue, nIai.<, elle accentue 
SOIl_ai(lc en Sil sOulllettant 
1"11l:US XX P†l.NGS UES _ :lllX 
forcct; lcmlrol'lèlJes, en :lbdiqullnt 
ENTJEI:El\tENT tOu.1e indépendan_ 
00 "l'éelrc, m:th~,ielJe ct spu'lt'nelle 
- ue qui cst nouveau (lt gros dc 
con!:lé(luonoes. nou 9Culcnl~llt pour 
elle. ce Qui nous laisser::tlt jndirl(l 
.rCllts, ma.ls t~l' le!:> peUPle:. eux- 
m~me~ 1 

{,Il révolution l'Iu'accomplit ae 
tuc.l1elnel1t l'Egli.~e _ malgrlio e. 
CON1'KE ELLEál'!lEME _ s'inl,llut 
hllrnlonjeusclllcnt ct. Invineiblc~ 
ment da .. ns la RévolutiOn i.nilus 
'>'tricUflo, pllil) éOOIlO\lliqUII, et enfin 
l\Ociale dont I10S leeteul'~ (lnt déjˆ. 
étc entretenus. Nous exp1icjllel'ons 
Illtérlellrenlellt la. place Que l'évo 
lutlon so(.jale dc l'E,Use 'tient daus 
la Itévolution sociale en, cours, qUI: 
t;l0us Il'avolls pu (l1I'eSClltiSSCl' h‰ti_ 
V,enlent dans cett!> étmde trop brèvo 
Elt ~ncom)llète. A condition, évi~ 
demment, 1111 'élie ait intéressé nos 
leeteurs. ~'lU(ju(.~ cas cet article nI:) 
serait ‰. la fois liue la préFaCe et le _. 
Tésumé i1'u11e étude e•nten:l.nt plu 
sieurs artieles_ /' 

!'tIEPHIS'f.O. 

Au seut• de cette étude, nous 
!Jommes ellva'his par une bésita 
,tlon. légitime. Si l'on conSidère 
l'a.mpleur du SU,~i).t et la place for 
cément nlesurce pour le disséquer 
Si J'ou \'eut utiJenlC1lt u‘moutree 
laJll!Sh~ite df) l'..Egli~ par tes eve 
nemenV>;--il est Indtspeusabte d'an 
f:llre 1111 histol'itlllC ma'lheurtl1L'>e_ 
nlcnt ineolnplet. D'auh'e D;~rt, une 
entrée de .plaill>-pied dlUIS 'Ie stuet, 
Cil dcdalgnnnt t'ntstctre de J't:gli!>() 
pour ne partir Cille de l'actualité. 
rendrait incompréhen!>ible tout le 
dérnontage de ln. nl:u:hine (olli~eo 
p(lle ct ne servirait IIU'1\ .perdre' 'le 
lecteur d:lns le labyrhl"\hc dt!> :n. 
c:ln~ ecctéstasünues. Aussi. (taNS 
1'()blig-aLiull o• 110llS SOlll1ues pla 
cés de peser ehaljue 1110t. afin (lue 
-In condensation extr‚.alle ne 11111i\l0 
pas trop li. la clarté de l'étude, ue-' 
malle10nS-n(lus lilstall'Itlell~ atl lec 
teur de hien .réfléchir ˆ ehaqll'C 
phrnse. ét.."lnl donnè Ilu'ello porte 
on eUeá1l1•llle, chacune. la valeur 
Ile prusteurs. 
IllS'rOltlQVE DE. LA l'UISSt\NCE 
láAI'.\\Lt: _ 
I'cudaru oluille ans, Il'Il 800 li. 1870, 

II~ pul.qsanCIl tC111 poeune dl: l'Eglisc 
rOlnaine 111(, jrour ainsi dire. in 
contestée, si l'On en execute ICi> 
tot'\'~S IlVCIl'll111enLl> l)ré(..:JI'~e.ut's (le l'l 
déhˆc.1e fuLuro. c'esc-a-uu-c la 
cOII~,ill\tion d'une nrcnuere Jtcpu., 
•lktul) ronHliue uorn, Jll crèntrtee 
fut III lLCvolution .Frallçaise, s†ivic .... 
'Vlus 'tard de l'annexion de ,""orne 
pnr- Napoléoll 1", et ellfin la Jtcvo 
Iut.iun tic fS.1H, mère "-IPil'itut:.lle 
.d'nne seconde r{cWu•lique t'oll,,,jne. 
L'occupatëou dt Rome par Napo_ 
léon III eut pour but. chacun le 
satt, 1,Iánu'otcctil)11 žes tel'I'ij.oh'i:.s 
le:s .bteus metèrtcts de Il::gJisc sis ˆ 
ROlue et l'Italic - poutre le::; cou 
vctuscs des il'ié.ru()ut.ais. La défaite 
'Irançal;;e de 1870 pel'Illet il OCS 
de,rnë(",rs l'invasion de la VlUe Etcr 
nelle et la cOI1Iis.catiou d~ lJicll,s 
de .l'.E_g!ise .tan t con l'olles, ~,.aur 
Je Vatiean~ o• hl J'JlJ'1C ct ses sue 
ee'Ss'"ê"ii&S'cl"llel.állleront,á et I~ai!> 
,de Latran, oil il" .n'irOnt pfus 
j‰;mn.is.. '1'OIlS le.; ;~lItl'e" biens, dont 
le Qultáin .... l. cle"~ellnent PI\oJ)l"~é 
tés 'de l'Eta.t italit'I\. li va':.an~ dire 
que la Papauté n',loeCpte cclle dé 
IXISSE!S1:iloli SOIl!oo a.UCUn Iiretexte, Ï1 
le ren(luVCI;~nlel1t tr,u!iUoIlIlel de 
la protestation papale il cuulJue 
nouvel avèncment au trï)le du 
.8a.int-Siôgll fait p;lrtle in,te,.ntntc 
de oette pOlitique .pro"'\::slatalrc l'e 
guli•re. 

'La séparation ent.rè le~ biens et 
JCs idees religieux ('onsacre Peu il 
peu la di.$l)arition c~e l'idée de la. 
pnlesnnee ti:n1PORELLE, c'est-..li. 
dire mut‘rtone. (le l'Eglise : seul 
rr»iste encore le Poul'oir Sj)lrltuel. 
C'cst ators (lIl'irftéiVJont n1ussoJinl, 
d01lt h:s intérè.l:. polillques Ile peu 
vent plu.s Sc ~l:ts.s"r ries servlel'lS 
lmillense!> que rend une--E!!"lIse-ln';' 
telJigent~ ~ tOtii> les gouvernemenis 
de t(fute~ couleurs et placé!:! dans 
des""slttlafl~mot'fllo.<: ot~ '!Iocialcs 
difficiles. f'aee 1\ la Il Loi des Ga 
ranties 1) Itul voulait consacrer III. 
K 'd•l}()S~oS~lol\ Mi\;l'lI:RJT)!:LI,l'; 11 tll'l 
l'Egli!:i't) et nue celle-cl - 110US "0-' 
1I01l..l. de III dire - n'accepta .11\ 
mals , le~ Ç accores de Latran It 
Cil 1929, rednrenr mnmentrmôrnpnt 
le •lnso" quelque peu déteint Ile 
la putssanoe territoriale uecrésjas- 
U'IUI). ¥ 
C'cst que l'Ej!lise !l1'ait subi une 

suite ininterr.~lnllllc de revers ('111- 
S;UI!S ct eomprenatt que ~èro du 
uèefln de '>a pui:-;s:lncc., tant tna.t~ 
nene que scuuucue. C()t.te loi!!, 
était -cuver-re. Dèbutèe par cette 
Ç J,Qi des G:lralffies JI. révolutlon 
lIail'll en cc scos. elle d('V,JOllPl\ 
pendal1t la ,l;"uerl'e 1914-181 par 11n 
scrtt!>11 d'Ullfl clause ~nerét() dan~ 
Jo'! accords tl,u_2GAJ\<l'jl Jr~)15 .ll:\~~ts 
cruru los Aiji(:s et~ J'IGlie encore 
neutre, o• il •lait sOpulé une III 
France, l'AIlt:"leterre et III nU~!o.i1!l 
~ácI1~!lJ.:"eaielit il. NE l'A'S I\III\JE'.J' 
Tl{,F. LE SJ\JfN"1'-srEGE A'C OON~ 
Gf{ES DE LA PAIX, et eeue -euu 
S'a! lou -orllt-:fh'i'û"R�""mcnt' """t'rv~, 
tnal;r• d'luccssnms ct 'lt;.rtl1c!OIlX 
errons že J'E;:-ii~e. Echec doutou 
~ux nue le p\\P"C 1\ cu le loisir de 
médtter. ~a.i_la s~t~nül\n{ .'la 
seenude ;UOI're, 
Cette clause Iut un trait Ile !II. 

micro pour les eouseuters de la 
l'apauté. Elle décela l.1l ncu tic 
econr.istanee (le 1:\ plli:.::.":lnce fic 
tive du Saint-Si~gC et leur inspira 
l'idée d'un rapJ)1"'OCheJllcnt ;1,1It:e IC 
gouvel'nelnCflt 'italierl,. en réactiOn 
avec les tcltees .Internationaux Ilue 
le nlnnque de place nOus ohlî~e ̂  
nc '1la~ relatcr, I.e!> reru':1 de!> I("0u 
\'crnc.menk, de Vitti ct !o.urllHlt de 
GiuletU - 'lc.squIUs n'étaiet)t 1?as 
mžs Ilar ilé silieè.r(.'S Se.ntlments 
anticl•l.ieaux, tuais plut(,t p~'r l'op. 
J!oltunis,me Pl)!itique - lulcérèrent 
davaulage nus cec.lésiasHques en 
acee.ntll:tnt plus puissa.n\ment l'lmá 
pr.c~sion pénilJlc Ilu'lls res~en 
tnlent deval\t l'éclipse de leur 
force ct. de leur pouláoir., t:iattus 

il 

ii les remèdesá souve,ralns 
Il 

'Bi ... n crue d•but~nt eX3ctemen.t com 
me Un vieux conte de t"e, l'nbtoire 
sui~ante' n'. rien il voir 3Vec 1", t"n 
'la.m01gorie. 

11 y " .. ~it une fois Un individu crui se 
nomm~it Duponl I~i in ... rai,erl1bl~ble qUI! 
000'13 PUiSl1l pa'3itrc) cl 3 qui se. inlcs_ 
till' _,_ cn .. e ¥¥ lesquels "II ne s'ol~it i,, 
,m"i. m~1 eomporle pourt"nt _ don 
n!Î;ent plU mnl de fil il ."tordre. 

En cf/et. loutos 11:"1 fois qu'il d,, 
m~nd"il io ces o.g~nes d'3c"ompli. ,les 
lonctions pour lesquellos il. 3v"il/nt ôtli 
,.ecis. il se heurt~it "une r•Slst~nC(l 
op,ni;;t,", 1/11<;> rc.i.tance tello, qu'en 
f"cc dácll<;>. ,,,110 que MM. Sçhumann, 
Tho,c1< ct Tull; Qu~nri OpPOSQ.cnt .1 
l'opp.esseu. na%i, sc verr3ir çontr,ointe de 
..,,,ttte de l'e,,u dan. sOn vin. 

D~ns l',ntention l''.:itimc d'ob ... ier io 
celt" diffiçu:'". il "v,,,t c ¥¥ ~y• ~ous le. 
.emedc. possibl"s ct imJgin"bles : ,ul 
f~tl! de soude, rhub~,be, huil" de IIcln ¥ 
limon3do purg"tive. c~ux m,n•r"lo" ."'_ 
ditions fr‘qucntes de " L" MJrscill.1i." .. 
ot du " Ch"nt des Partisans)l; to". 
l'otJient avero. ineffi'Jces. 

Il dlÎ!sespcrJit do sc tirer d'nff.,iro e' 
Cnv;'Jgellit d•l" sérieusement IJ sup 
pression pure et simpl" de sos w"te._ 
doset devenus le repaire des Jr"ignéel, 
d.es c .. faldl ct des rah. qu"nd un phJr 
... aci"n de Ses amis mis au ,0"r3nt de 
.Iltl "mbllrral intcltinJull sc ifi, forl de 

''VIl}1"is, f't: les t!'1l7ün.is, fibriles et 
r1:"IIol1e.es. Afa f,llJ"JnI:, tl.istraitt, tesá 
seit Ù &ourir. n.tl.lr.il1hl~ml!.nJ. l'El'é. 
nement se prcparait. 
Il ,t'esl. 1)(;.com1,li. (if" ~J(nt ligcr 

S'Il!t ee~'!! .el a .TiIC(J'IlC loO 71;::1111. H.cu. 
,..ell:(: le: ffOuil'lrs ntlC:llti7'~S se S(}"t 
libirJe.s, I.2Ues OIlI.7)olr!, follr:.s d'en_ 
(!rd",fI,lIs>tle 'C.t d'fJstu.iro1/<{;(" 'Cil T(JU!C 

pOlir c('t ;O/lOI/IIU, 'Pour cc long 
~0J'nce, I,,/t ".! 10llle Il'u" ~!i". ' 
lit/los le VOJ'Ilf!;11 S'Colt '1.:"e7Ic ,6.ons 

III oeflfn.sfro'P/le .alf pi.ell "1f"II<f! M ln 
so/lc/1l', ,,11rs forll,crll, III('S pfl"7!reS el 
malhcllrellses aillics, 'U/I Las dt!'iˆ. 
ff/'fif Il'f/rl/lil fin~ /f/ dlc(l"!l1,1inr;üon, 
par 'la ""tJ'rl .. Le bIll ,,!lil/le Jc leur 
~1C se r;lsolll Q un ,''''o"cl'Ile/lfellt 
inr:$lltet;(/IIc.. 
... J'ni i~.é"sisl;"?IJ'"~á1I1 pens)} , a'/l.!r 

olf~,,.iers mrs !,rèrr.f, IJrollcrnlp d'en_ 
trf! Cil"; flUSS;,t aPCrçOi1'r>11 le mi 
rnRe trn"'f1rll.. drr "nricollS n;lr;f!. 
f.'lI"tS. C"""IIf! "'CS illl("'I.n,clrles ~J(Ji. 
sinrs, ils "/u;lIsr"t pnli~,oir sortir dc 
{n Rr!JN,,,,. h "~, s,;"lc !nrce dl! fitli 
{:/Ief. i1/dtvii/url. Ils pl'lI.\"enl s'rlH'nOlr \1 ~ 
de la 'S(/1,cft" (Jri,r.illl'Nc fiar .!"l'1f 
moyens prrsollll,.,s, -i's so"t CO'/7Jtri". 
CI($ lJuc lellr -rirllrr(;oll 7111 -chf/Illier 
grficc .1 1'" crfori "ignir/c. Ils Ifc7licn_ 
n,. .. t CO"''''-I;'‚~II(.f. OT/;.fll.n'S. 

... las / /.,. "CIIII 7/o)'a~e s'arrf,te 
7lilc. Lc 'mili'il' .rocinl '/r.f I(.ient~ les 
reile>ft. l.r.r l)/(pIi11, .11l &1J/lcHrrP.llcc" 
"le slnlgle for 'li7le n 1.cs t/lfr;nt 
plu1 ..rnrl'mt;.l1( IIlIcorc, il•rf/c1nt!s 10. 
cinll~á. 'La fniNitr lc'! lil.('t/c rt c'esi 
l'l,arrib7.r më$‘retdcs l'spoirs /OIIS de. 
çus, 

le"r d~tc,r.~e. IClir sCIIl de/ense ré 
siil1t I1al1f 111. miSl"e soNd",re colll1c 
ƒi7'e qui ['7lT jlcr"'C!t'rn, s'ils'le com. 
fJrlllnr.em errj,,,-., tic QO/lst:l,lc,- lc CD. 

ilr,,! '11/1'i les e'/...~c.,rf/ -et tes li•Jlrf.Ic.. 
C,,,l'.c.c'ti'l)l'm't!n,f, ns fiCI(7)en~ tOllt. In. 
di"idlleilcmcltt ils pnu""'f)"t cO/ll'lllr 
mes folle$ et ,~ependn. .. t si jolies 
feuilles que je pl."71re, 

"Marcel LEP0JoL. 

.ee6- w.6Wt.fafJ~' 
DU PARI! DES GRANDS PATRIOTES 1 

Décidément, ces lrneSSleurs du '(( plu~ nants de Staline, qui sussl:-re la renaisá 1 
grand part, di! france sont des types sance du áKOmm"inlern. 
très fcrts. Staline. lul-ám•me. ne dit pas non. 

Autfefcis, quand Ils étalent internaá meis li 1h000te "neole. Tout il coup. un 
t'cnalistes, peu ,feur ,mp‚>ftalt qu'cn _ Irai! de lumière Ila.!lo! ; mais cul, vOIlˆ 
facont‰t sur e1.LXt qu'ils dependalenr de EUféka. . 
Moscou. Nous remettons sur picc! celte sr.:Jn- 

Au contraire, ils s'en vant<'llent pu- dicso or,g.anë!;~tion, mais 'p~s ̂ Moscou. 
bltquement. il l'étf.anger, pourquOI IpaS 11 Paris. drt 

Mais le..> temps ont changé, cene façon. le gr,~nd P.,triolC clalr- 
Ces bfaves gel15 SO"t dcvenU5 pa. 'voyant est io pied d'Ïuvre, CClil lui éVite 

tltOtCS. un nouve;;u voyage en U.R,S S. qUI ne 
Et eomme 'ils vis(!nt .l oblenlr le plus manqUeTJl1 p.as d'JI1\rmer cert,uns pes- 

srJnd nombre possible de ávo'x - fus. Slm'stes et éveillerait dJns Icur esprIt 
sent.enes rewetionnalrcs - i:s,ne tlOn- l" cra,nte d'une nouv,clle !;l.Ie.rre. 
nent plu. du tout 'it ce que l'on dlso Et pLIIS, le Komm,nlern lIC Ir.ouvant 
qu'iI~ sont io 1" rel1"lOrque d'une PUIS ,en France, Il SCtillt b'en enlendu une 
sance étr"ngere... /oi$ pour tout~ que le pilrtl commu- 

De q1.lCile milniere ont-Ils j"ntenllon niste Iranç"" - Gui est comme c!-mcun 
de mel1re fin .l cet horrible slogiln ,? sillt celuI des vr~IS Pillr,otcs - ne reçoit 

Mais de la plllS simplt;. voyO/l.$. SCs mots d'Ofd'e que da Fr1>nçals ri)oo;iá 
Souvenons-nolis que C'OS-I en 1919 dllnt en llir,.lnee Ct pensanl /r:tnç"is, 

qu~ Lcnlne créa io Moscou la Kommuá C'•tal! simple, n'est-ce pas; il sulá 
nlst.internatlonale qu, n'el"il rien d'auá fisi1\t d'y ponser. El Grioee il cet anodin 
Ire que le Clentrc du comml1nisme mon- s!ratagème. le áp3.!1 qu, se prétend J'cn- 
alal. CCI ,mportant orgllnisme, plus con- nam; de lia r"actlon " des ch;)nces de 
,nu ~ous l'~bfcvallon de Kommlnlern. récolter que !cILies symp,llhles JU sein 
avaIt il sa solde des .IIsents re.crul•s au m•me de l" dite rénetlon. 
seIn des prinoipile$ !;lOI IOns. Quelque sympathIe. qui pendnnt les 
'P~rmi Iles 6 ou 7 repr•~l'ntants de periodes •leclornles sc milnifeostent sous 

Iii France, l'on trouvnit en bonne plllce III /orme da voix, 
Ç notre .. M~uriCe nlltional 
Tou! m"rehait ainsi comme sur dM 

roulettes quand, soud",nement cn 19',\3, 
le flénl~1 pell t perer;!.?s peuples, décida 
la suppression du 'f~meux Kommlntem. 
Quelles .raisons poussaient Joseph Stan ne 
il "t:lr de 1" sorte .J 

Il .s'ot"it prob.lhlCfr1ent dit Que pour 
s'''lIi.er les sympatbjes ct faciliter les 
alliances, il convcnillt de rildl.lire il 
noô>nt les c..'l.Ises d'alfnroucnernent. 

Si nqui .supprimons le VinalSfll, pourá 
QuoI les ~ol.l,hes .s'élolgneçalentáelles 
de nous ! 

CliC,. nous l'avons dit .plus haut, se 
Doiswit lin 1943. Mais il présent. que 
diilbli! nous sommel on 1945 e_t le 
stalinisme a suffisal1)ment donné de 
preuves pour QIJ(! plus personne nt) .le 
redoute. 
.C'est du moins ce qu'af/il'lTle .Andr!!!! 

Andreyev, l'un des plus influents l'IIuteá 

, 

Rocer NAPLI. ¥ 

LES LIBERTAIRES 
ET LE PR08L1ME 

SOtlAL 
Pour ~onn"ilre 10, ,on,eptlans 

iconomiqo.:('" ct 10ci~lcs dos "na,chis 
tes, dem:tndex ectt~ copieuse" pl.1, 
,,"ette qui Iilsume avo;c el"rt6 Ce que 
pllurrl>it •ho ,do no! jours une saci6toi 
fêdé.~lilte libo.t~lr., 

Prix : 20 fr~nCI, Envoi IUr do_ 
mande 1lltCC 3 fr8ncl en lUS, ' 
S'adr~le. i : Louis-LJu.C!nt. '145, 
QU;; etc! V.mty. Paris (10'). C. C. P." 
$89_75. PARIS, 

les ."duiTe ;, no"nt ;, l'aide d'un t.mède 
énergique. 

O., co pharmac;en_lio •ta;t un plai 
s~ntiu, un do ces types qui ",flolent do 
iouer de bOlls tour. il lellli sombl8blol; 
de plu~: il conscrv"it contre Ion "mi 
Dupo"t .al'icuue d'une vieille offenlo. 

L'on 13cont~it Iqu'au Collrs d'wne cé 
romlln;1/ olficil/Ilc. cclui~d ~v"il obligo 
h: ph~rm"cicn io 50 docouvrir devant un 
d'Jpc3u tricolore his,o pa. dei g3rdc. 
mobill/J . 

Une inj"re, una ~"cherio de cctte 01,. 
pi:ce no s'oublie P~5 comme un ,discou" 
do chef d'Etat, 1 ... pha.m"clon ,'on et'lil 
SOuVenu "t nV;'lit bicn juré do prand,v 
I~ ,.e~.,ncho. 

Le, enn~is quo M, 
tr3it "wec JC); mJriË!res 
nirent Unll excellente 
prendre. ¥ 

On Vil bientii, Salta;. comment ... 
Ajoutllnt fvi il lJ compétonCtl de Ion 

nmi, le Constipe D'IRont s"ivil ˆ l" let- 

'O"pon' ronC<>n_ 
f,ocales lui fou,... 
,occalion de ~. 

Ire le traitemcnl qu'il I"j a~ait proscrit. 
A s~voir ; l~ lccturc quotidienn" de 

1( L'Hum"nit• Il. "Front ,National ""1>, 
Ç Cc Soir », ÇFranc~1J'ireur 1). etc. ; 
bref, ,d" toutcs les \feuilles q1iÎ se !ais_ 
sent contcr fleurotte 'P'" Stal,n~ et r~_ 
.. ent d~ cou~her J .. ec 'lui. 

Hel~. ! 'comme le s~vent les' initi,o" 
I~ lectllrc des lusd”te$ feuilles ne con 
tient aU'"nc 'prop,iété la~.!Itilte ",ais "0- 
mitivc; qu'on f3it <e'lIc proquit un ,effet 
~n,llogu ... ˆ celui de l'iptjca ... 

La p,cu .. e en e;t que depui. quel 
que tomp', dans ,les c~s gra~el d'in_ 
toxic~t'on. 'los 'médecins ne font l'lUI 
bo;,(! da l'c3u c'haude ct salée io leurs 
m313do., m~i. Ics forcent simplement 
il lite Ics journ"ull en quedion. L~eHct 
est p.lr"ir_il immédiat et ."dic~'I". 

M. Dupont l'~pp.it ;; Jes dépens on 
p.•sent~nt io b longueu, de ;ourn,;e io 
II.. 'cuvette .le sel lieux d'aisance'b p.,_ 
IiI! oppot•o 'à ecU ... qu'il ""ait envie if'~ 
présenier. 

A l'elltrémité d'uno longue semaine, 
le mnlhou.cu" nlf~ voir Ion "",1 pour 
lui lond.o compte de l'ochec complet de 
ta tent,ltivc. 
- Ocrtes. lui diláil, Je ticnl il "'e 

aob"r,,~,or d<.'s mnhè .... s non éb'bllr'~eS 
par l'esto"'Jc, mais autrement que p~r 
1.1 bouche, "t je pr~s"gc cru': Il je per 
gi.te ,i "ppliqucl ,i l" lott.c~ '0 .em•da 
.que tu m'~s conscill‘. je ne t",de,ai 
p"s ;; c"puls",r mes 'tripes et bll)'8ux. 

Lo p'h"rm,'cion par'i, ,,10'1 d'ull f"n_ 
tn9tique •cl", do rire ot lui 'DVOU" qu'il 
'.'•t~it jOll• do lui pour sa ven$"o, du 
1.lut nu drnpeau de, 'fardes mobile ¥. 
, Il ~j.out"", ,.', 
-,Co ne lonl"pill los /IlI .. n/lu.' com_' 

muni.tes ot communisant. qui cllndui_ 
lent il 1" solle. 

Ainsi quo tu ,~. pu le eonlt~te., loin 
de 'f"ciliror 1" 'déféçJtion. les jou.n~ux 
,ommuni.tos ct cOlnmunisants prova_ 
quon' la vomis,oment. 

Si tu tlcn, ii ,!l1e. ëI .., selle, il te 
f"ut li.o iournelloment, après choqua 
ropJS. fos journ"ux d" d.oite. tel. quo 
Il L'Epoque », "Le Mllnde >J. Ç L'Au_ 
loro », Ç'L"Ordra >J, ÇL'Aube », 
le P3rolOl Flançaises li. etc., ote. 

Le .ésuhat ,'•lonnc ¥ .t. 
En out.e. ce romède ralnplira doull 

offices: 'II n'ii:no",s pa. ',,,n, doute 
que dans un c", "omme le fian le pll_ 
riol CS~ Ul'i Jllyili,i.e utile. 

Ch.rlo:'$ .BR-iNSS. 

'TémOignage Chrélien' 
a les reins SDUdas 
A la suite ,de IlexcellCllT article d'ult 

de 'Ses cOlhlb()rateurs (A1arChcs d'une 
'église) l'hebdomadairc clIlholique '1 Ti 
moignuge chretien n le iout,nal qui 
,prena mit Cf cause pour" notrc " scl 
gn<:ur .].asus-ChTist n connu l'inconv6- 
nient 'de m6eontentor quelqucs-uns (10 
ses lecteurs suscepllbles et de perdre. 
une dizaine dáobonnerncnts. 
, "El, cemme 'certains de ses parlisana 
clfrnyés par une tCllle soppression de 
s.ubsldes lui 0111 envoyi leur obole.. 
~, Témoignage 'Chrétien" en les remer 
cia!}t ViVement do:: leur génér•Slté leur 
a tnlt sn vOir qu'iI nvnll les reins solides 
et que la perte de quelques centaines 
oc francs 'Ile le derongcai~ pAS plus que 
celle de qUf;:lqucs 901,lnls ne cl6range un 
étot-mulor ... Il Témo;gnnge Chr6rien .. 
donc ne craint pas le naufrttge. 

On s 'cn' doutait un pcu 
Le propro d'un or!:nnc clllhollquc ost 

d'avair les reins solides . 
Commcnt pourraitáI1 en •tro :lUire- 

ment'áJ ' , 
Ln '~o1igi n du Carcilnnl S\lhnrd no 

pnssc.j.c11o pus le plus clair de son 
temps /1 se livrer manifeslemcnt il la 
mendicIté publ!quc ! 
"\ois bon DIeu ¥ .les snla!s Quxám•nICS. 

les implI..o;sibles saints de bronle 011 de 
pl‰tre qlle l'on rcncontre d:\ns IOUles les 
él:ilscs qui Sl,l rcspeclent CI Sllf ,csq4QI 
les les plaisont!ns écrivent (lU j.:.s.sinent 
des obscénit~s nc se présentcntáils pas 
:lUX ndèlcs les Il",nins tenoues 'Cn nvnnt 
d.aIlS unc attitude quémandeuse. 

On s :expliqucrBit mal en conseljuence 
qu 'un journal qui se bAl pour lA bonne 
cause d~ l'éternel dépose los nrmes 
laute de munitions. 
Que les bons chrétiens sc rft.>SI'~CI", 

Iour témoignagc n'est PAS pr6s ck &,0 
récuser 
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deux {pits imIJortants 
" l, tf'II. 't t: -, La SCln-<tine, Q1Lf 'Vie~t de' s(éCçu. 1\ L~ 1op.r,naux de (trotte t1ûc!l-t 

ter a été' remlliic par d'e1L% '1',al~s simplement: C'est 11JJ>te. 
{rn/porta.nts. .; Mal.$ qeux de gauche crient d 

Le discours du l7ént;!ral de Gaulle lá!nj:J~tice. L 

i1 'Epinal. ,.... SéUlI:1- eus; tous tes Itl:CCUSl!!s l1-e 
Le~'Ve)á4I.ct d,IL procès des Ç cr!~ A'Nur.emberg' méntta[ent la. :peine ca- 

'.fnels de {lllerre ) ˆ N!tremberg. oit.nle 
1;..1 DelLX f,at/.s i1npor,ta.nts g1/i o~t l'Yous 11C les confv;cdlrons :pa~. 
offert a1.\X 101Jrrullist,e.~ ,1?pUrDcots NpJM 1~O~ ,contefltcrotl,S de leur 
A'occa~iCllt d{!. gal;1111', !eVliS colo71.n'e8 ta!.re rClnarQUer Q1Je sI. l'on cesceu- 
ct de vendl'e l.e1OT IIJJarcltandff;e,. d,ait p,ll tona des caoses. ~071S le.' 

A ce potnt de vue la, !ls s'av!!- h,alnrnes pOlttfq,lies du lnolld.e _ 
rent évtdell,l.me7!t d.llJne utilité pte- J;uel1.p, (lue salt. l.enr 7l,aJ;tOl1(.1.ltte _ 
rrrfètftá " / Vl-ént,er(.1tel~t d'~trfl pelJd7ls. 

. Car il jaut bien que tmu: le mon- { Car ril.& ,sontá tous crtmimeZ~, crl 
~ V1VC. ,mi7tel.s de pli erre, crj_minel~ de 

],1ais, a no~ yeux, les évenc;me.l1U\ :pa!x~ mais criminels dans toute 
en question ne J'rt!se?;ltent qu.'une '~'CLCCeptton du ternIe. 
jmportancç relattve. Alor.s, MUS $JO!LS le demandons, 

,Qu.e nous trnsrarue ~ la vérité { rd QUOi cere 120ns avancera-,t-Il 
que le général de Gaulle vl.Se d .se d'en bOll:illler une dOll2ai1le. 
Atsser d la tète ec la ,France. Les gens enva1l,is par les puna(- 

.D'a~ord, de la oort ti'un .mUt- ses n'ignorent pas Que pour se de 
taire de carrière il n'v IL rfen 1â txnrasser déftntltvemen.t de ces 
Que de tres' nor77~ç.1. 1larasttes devasta.teurs, Il ne su"" 

Le propre d'un professionnel des' lft ~~ d'en écraser quelqfles-tLns, 
armes n'est-il vas Ile commander Il Ip.u zunu les .détruire. 
~s autres.. , .! ImPftoyable111ent. C. B. 
zneuue. -nous pellson.~ osee ,"I1S- r-------------- 'té raiSon que toute, dictature - 

<,['auelle que soit sa forme - ut 
'Duisfble ‰ l'mtérét ,du pe~Vle. 

En conséquence Que l'on réponcte 
'4: oia » ou que l'on réponde Çnon,> 
eu: prr;!Cha.tn referendilm, le résul- 
tat sera le 1ntElne. , 

Dans les de7Jx cas la 7.{ber,I.~ ,4U 
ra ét‘ violee. exploitée j)ar les mar- 
lous du quai. d'Orsay. ,'" 
. La Ziberté aura cte! Co1ts!dérj!e 
par ces voyous-lˆ comme une 
-çrue; 

Une v)'ue excellente, perjectt.q,n,- 
,aée.' ,rlr: 

L'idéal serait é!jid,‘mm.en~ que te 
c bon peuple" répondIt ,c *èrde ,.. 
, 'Un ~our viendra _ espérons-"le 
_ ož il n'hésitera pas ‰ le répon 
"CIre. 
. Quelques c crim1nel.~ d.e guerre ~ 
fmt été condamnés ˆ mort 1 

sur , 

PRESSE 
ET 

POLICE 
Avec dcs titres s'étnl.ant sur Irois l':t 

Cl.nq colonnes, les quotidiens nous 1 ont 
Darré commeDI, III scmai~e derllll,r,e:. ,e 
Prélet de Police a men!!, revolver 'IIU 
poil_1g, l '.ISS:II.1[ (l'un u repaIre de ;!,anl1.7 
sters Il 11. ChnnlplgllY. Les 'orees polI 
CIères •\Oient -6vnluées pmr .eertaln' !i 
%50 .hon,mes, pnr d'nulres ~ 800. En Ité 
Dér/ll, )~ liu/yenne oselllnil entre 400 et 
'00. 

400 l'Iolnmes conn>e 12 
Et tOUS de l'onter 1e courage du ;Pre 

ret ct des polic1ers. Jusqu"ˆ l" " <Au 
rore ", le " mangeur de flics ", !\lu, 
~rntifl:l ses lecteurs de 10 photographte 
de l'officier de police qui eondu!6it les 
opérntions, ce que n'Il m!me plll os~ 
fnirc lc lout d~\'oué " Lib6-Soir ", 

En effet, quel courage ! Des di%wincs 
d "inspeeteurs, cinquante mOllx:ychste6. 
des centaines d'Ilgents, la poUce lotale, 
la bdgade des gaz et., le Prtfel. 
Et au benu tro\'nil ~ la mai5u1l enle 

vée d':J.ssaut après qu:nre l'Ieures ,de 
lutte (H Bilan ,: 1 tué, 1 ble&bé ::ra\ác. 
7 nrres!ntiOlls,á Cïté police : aucu,,, 
I='~ 

Seulement. on npprennit le lendemaln 
,que les trois bandIts yjsér; pllr 1 iexpé 
,dition s'ét3icni 6chllPPés et que la vic, 
iimo étnit UII honn81e comnlerça.nl ~ou 
tsnt q)J'un eommer!,:ant puisse étre hon 
,n•tc,) qui n'~ut que ,Je mulheur .. de ~e 
.cevoir .des t'lIlgSlers. Rnlson filAS "ulfi. 
sante n6~n\1'oins ,pour 1 'abmtre. c~r 411 
f611ait ~uer Inus les cabaretiers CiUt 'l'Cá 
COlvenr ,des bnndits de tOUI ftc~blt. lt. 
problètne de 1'.,leoolisme ser,111 vue r6- 
j!l'::. On "ppren~lt ;Aussi eue sur lies sepl 
!rrestlltions opérées, ln Flclice' pr,.,d:dllit 
~ oueloues remi$'es en llberJé : .cie leRi 
,siblcs consommuteurs Ct le personael Ju 
eafé. 

~Io~s. aussi facilement qu';elie ava,t 
encensé 1::1 Police, la Presse I"atta.:;u.a. 
Elle parln d'éehec ct cria ~u IIiC.iliiOlllt.. 

C.es quelques lignes simplemen; pou; 
montrer une fois de .pluS J'igno"t,nle de 
ces deux irli.tilutions. . . 

D 'un cUté. la preuve de la lAc,heté el 
de liineapaeëté d '.une organiSiltion e/)r- 
rompue. 

De l'nuire, une démonstralLn Lie 
Or marehnnds de papier .. pour qui Ilf 
prenYière. S<T~ qu'elle tr!ompn"", sOit 
qu'clle échoue sert de " Bon "t'e ," 
'publicitaire, A. L. 

Au sujet de 
la 'bombe alOmiQue 

Sl!Jgge~ti?ns 
ˆ un généra1 américain 
L'on sava,t par cÏur que les m,]l' 

taires de ~;;:r.(1ère ét~i':'nl ̂  eouteaux 1111:8 
..... ee J'lnte!hgence la 'plue élémentaire. 
,L'on ne' savait pBS' mOins qu'da ne 

!.elssaient ',3ama, .. éch,,_pper ,l'occaSion ae 
lUI fa,re .on aHaire de 1 .. m~niète la 
plua inhumain" la plus sauv~gc. 
,C'e"t une vie,ne trndillon dana cette 

cotpor"tion dáa ¥¥ assins patentés et coná 
.,de.és ... 
li convi"nt de reo:>nnaitre ,mportinle, 

ment qUe """ membres s'y .oum"u"nt 
.. vec fotce de do<;;ilit•. 

Dès qu ',un individu p06" le pied d"n8 
une e>oe....-"". s" ,p,oduit le m•me phéno. 
mèn., que dans un commillllDTiAt. (11 deá 
vi.,,,t complètement idiot, ",) ne Iáétait 
))Ill! .. u"..r8""nl .. ~ 
Au .""te ""po.e'Bil,,1 18 Ino,,,d,,., ..... .ri ¥¥ 

tance ;",C"11.e Ïuvre de e"'hni ... tlon .qu'il 
ne tarderail Il'" ;, se VOlT int,me.r l'ordre 
de jet". 800 intelligence ii. 1" po,..,belle ""u 
de red"ven;, un vu1g"lre. un ig""1>1 ~ 
dv”!. 
'C'est donc '.ln", "Uni'e réglee : Je. 

n,i\itair"" de ca"'_",,, &ont "ff1igél d'un 
critiniun" Ih~p"rbolique. 
Ccpen'd .. nt, <'n ná",.,.",'t 'i"rnnia ('ru 

qu'ila fu ¥ ....,,,\ c".1",,6Ics de ." ~ondulre 
~ l',n.tar .du lIl•n<!.alll-nl‘~:"",~ déno;nm,; 
Kepner. c.:.. cuistre qui ".~i"tn "u", (\1'':'I\IInn~ 
I~ Bikini e'" qunlil• .dánajoi"l nu COIná 
m(ln'dnnt des aU8dlle8 op6.ro\iOl1", "ouá 
V"'''I que ln bombe htomiCjue ,,"avIlit pbft 
.;Ionn" de' .é"\dloIS "B&,,? conc!u,>,nl1l bO" 
""" pos.ibililé. de dentroction en c"" de 
lPIe,re v,enl de propose. ˆ ..on J!'lover. 
n....,en! l'•dëficnlion d'une gmnd" "ille 
mod.,..ne "Ur l .. que.ll~ on pourmit exp ... 
.i~le ... loi.i, ~áel(,,:.dté d'un l'ouvel 
""pin de mort. 
EQir.!. une vjlle nou"ell",,) 
Quel ,,,(f,nCl,,,,,,t da"" 1" Itupidilé, 
"i"i" bon "..ng g•nér"l K"J)ner. il quoi 

bon ." ""0"" ¥¥ 1,, tÇl.e. il quoi bon "nsrlou, 
tir de8 milliards dan" 1" eon8truction de 
mSëson. rnod"mes alol'll qu'il." trouve 
"!l'COr., 5U. 1" 1101 de l'Europe caduque 
de. VIlle. que 11-' guerre p'" m•me pu 
daigné .. fIl"u.er J. ~ . 

IJ $e.";t beaucoup phla &impIe et 
moins což~eu:<. d" choi ... J'une quelcon. 
que cle ee5 cit':" priv,l•gi•es el de len_ 
ter 1" gr"n8e "'-1<pénence ""r ell" ... 
Cene ,~lle p"r"" .. d"", .. VOUIi "n bien, ..., 

réjouirait d'un pareil honne".. j 
D" plu ¥¥ VOU5 Feriez d'une pierre de"" 

CCUP" en con.t"t .. nl I"s 1,,':'I .. i\.l de l'u,"_ 
riium' "ur s"s 'h~'b;I .. "t.. . 
V-euillcz donc 'Prendre 60n"e note 'de 

cett" aud .. c,eu.e !ugge,tion. In't,," ln .. dá 
'Im..:-ttre il ,votre 8'ou,.."~,,ement ."t lonce.z 
.a'~ ""col< ,Conti"cIlI un appel eon,Çu ;,. 
plOIJ. _prpa dan~ c,,~ letmes 
¥ On demande one viii" volonlai:e 

pout .e.vi. d" cobaye j,_ lia t"chn,que 
amérka•ne. 

V'Ouo' "eYre~ aHlu". le. candidnturea. 
il y '" e"eo'" tel!eme"t de hé."'! ici 

bas, "'(;el1em"nt d;';tre. hum""". d,epo, 
,0;';" ;,. se u.crlfie. pour le b.en de Iáhum". 
n,Ii, 
A monr;ir pou' qµe 'le mond" vive. 

li. G. C, 

--- 

'Cafards et Corbeau 
A la .ad.o. 011 peut entendre de5 

COllSe1l5 -comme ~lui,c': .. C'est lU)U~, 
.:cor:sommll!eUtS; qui deooz dénollcer les 
trafiq:Jllnts du marché noir ... n Et dite 
que Ç sont sans doute cu oral/es tylJl!5 
qui Ir~ tille ., 1 ... Corbeau , ed 
un' 'Hlm ”ncOÎnpalÎl1lf! 410&: nos -vérl'4bles 
mÏurs. 

, 
~ , 
l--~~ 
PROBtEMES 

-;;..;;:;;=-----:;-~- 

,ESSENTIELS 
Qu'ést:Ce que la révolution '1 

S~ua la r4gime de V,lchy ron'lII pnrlo 
,be~lIcoJ.lp de 1" r<ivolution ~nh "Olln. A 
ln libé'ilt:lon, ,on III ,~ffë .. n<i ,~volr pour 
but cetle/m•me revolu/ion. A l'heure: 
~,tuclle, on n'on Rn,le ph .. que p~ur la 
,co\Hb,'lIrll, A ~ucun de ces trois ~tadel 
dc l'hi~toi,e Cjuotidienne. on ~'osé de 
finir co qu'elle ctJit. Evidommcnt!j •l 
Ct,lit ,im,poisible li ce, politicic.ns, quel~ 
qu'ils loient, de d';'cIJ'cr que: IJ .evo 
lution, C~Clt 1" rce,hcrc~o constontc 
d'uno vic mejUeur" Enc:ore que cette 
définitiob trop I"pid"i,e puisse pr•ter il 
equivoque. Aussi, disscquat.t le sujot. 
deyons_noLis 'fout -d'abord ilff),mCi', mal_ 
gré le ~oté clémentaire ,d" I~ JJr~eJl 
t~tion qui ench"ntc,sit L~ .P~Iëce, d'en_ 
f~ntine memoi'e, que le processu. de ln 
revolution s'okh~lonne on t',O,s ætaçes 
principales: p•1-iode post-révelut.ion_ 
nai.e. insurrectionnelle ct cpoqlle de 1" 
révolution erCo1trice. 

LA PR-E-REVOLUTION 

M. Biche,t, 'la Radio e,t les Anarchistes 
M. Bicl1ci ~OtlA-seerétl\lN: a'Etll.'t il. 

l'lnlo.rrnn.tloll. député '1vt. R. P. '- .. ' 
dont Il niSSllm'c 1:1. Nlcc-présldenct! - 
'de 6clneáeL-GlJoo, 1). ,d(!c1s1~ UOtAro 
lnent, -dnn.s ~c.n l'I.!OCll1. d1scours ,dc 
M::Lrse1l1e : 

~'\M";"VV\'~~""""'~ 

~ CONFERENCE PUBL.lQUE ~ 
S E;r CONTRADICTOIRE .. 
$ A T,RELAIE ,~ 
~ l'l 4 octobre ,~ 
::: ¥¥ ne de la Ma';1ëchèro .. 
¥ ¥ S et ;, ANGERS ;:::. 
;::: Ic '5 octobr'l ~ 
< - ~ S.lIe clu Grand (le,cll s: 
~ Sujet tr.,ité : ~ 

~ (1 IfS A'N 'RCBISTES' 1 
~ IT LA CONSTIID1'IO'N Il j 
~ .p~r Un dcli,;,lIé de la F. A. ,~ 
,~\IVV\NI.~ 

>. pEUXá GONFERENGES""'UBl.IqUES, ET'C.ONr,R:ADICTOIRES 
sur : tE 'F:Al:JX CHEMI'N DU, BONIilEuR~ ET LE .... VRAl' 

Cent 

" 

LAPEYRE 

~:RtSTIDE 

i, 

dltrérent.es déclarations', le béncflce 

~~u~ou~~nI•gi:i~~:i~;ot~ :~~~~ 
notli-e eandlda~u~e - après tout .. 'cáesl 
\)100 notre tour - ntl micro,' o• nous 
essayerons que Ç l'audlt~ur pUisse se 
fa.lre Ul1e opinion. li 

Nous ne cloutons nl•l~ment que 
vous nllez profiter ,de l'aubaine '(lm 
vous échoit a.lns! m1raculeusemept. 
et de prouver que les anarchIStes sont 
dans la lune, 'et de démontrer votre 
sincérité en nous e;;voyant .rawde 
luent une convocation ˆ pttrattTe, 
devant le mlcxtl s'enteod. 

Le Courrier 
/....c UOUWIlII Comité 'National ife la 

P. A. héritc d'un tt:ard de cOurrier iné, 
puisable. En COl1$(lquCncc, cl pour sortir 
de cette ~iluaUo", il demande il ,IOU5 
ceur qui Il'''''1 pas eu de r-<!pOrt.<e ou de 
sUite donnd~ i) leurs c(lmmunl/es, • áleur5 
letlrc~ patlJ~ntre.' avanl le 1.5 septembre 
et qlli désirent une répon~e. de bien, 
lIo!lJoir lIerlle de nOl/Velin, /e plus brièveá 

""'meut ,po~sll,le. 
C'-eNt Fa s~illc laço,t d'ell ,orUr, Le 

n()UlJell(l C. fi' .. ç'engage ˆ 'tenir le cour. 
n'f!r il JOI/T, t. l'~rllr lIu 1'5 ~èptcmbrc, 
date de $on entrée Ill! fonl;/iOIJ, Aidez.le 

""., 
AVIS AUX SECRETAIRES 

DE CROUPES 
Le comité de gestion du Liber 

taire établissant le bilan de 'Son 
départ demande instamment d 
tous les camarades et secrétaires 
d.e groupes de régler de toute UT 
.oe11:Cf! les somm.e,s dues sur les 
jOurnaux vendus. 

monde des intolloctllcls qui, p"roi! i> lino 
jeuno m.,ri';o, nl'tend 13 'on,omm~tlon 
do son s;1erifico d,,~, 1,1 c,:.'nte 'lt l'c~ 
poir. Do co dellxi~mo It~do, nous en 
foron, linO 6tud'l cO"lploto, il p.,rt, et 
nous p""ons t"pidemont ~u troilièmo 
.tado. ' 

'LA REVOLUTION CREATRICE 

LETTRES ET 

Souvenlrs sur la mort; 
.de .. :VOLINE 

..A\RTS 
L'(6.ssasslnat des poèle,s 

p.rQPos . de l'épuration littéraire en U; R~ s. s. ˆ 

Il :r li- quelque ebo~ ~e si 'P~ let 
émouvant dans la vie de eerraanes 
grandes figures révolutionnaires r-es- 
ses, par exemple Kropotkine, la Pe- 

SE PASSER DES TECHNICIENS, COM- rowskaia, etc -, qu'une personne sen- 
ME CEUX-CI NE PEUVENT 'IÎUVRER Bible ne peut que s'in<::line,r ‘evaet 
SANS LA IMASSE. Loin d'y nvolr du~lit?, avec ferveur et respect. Le eeul fait 
il y Il colbbor"tioll intime, ,;;illo 01' fo~ de rel10ncer volontau-emene ~ .,ne vie 
~onde. La r<iyolution, ~ui ,~r? I~, grDlld? faci.l~, pleinl.l de 90m'moditt5.s ~t ~e 
nivlSleusc lur le .pl .. ,. 'economlqulJ 'Ct "'. "pl~I~I,5 pour se Hvrer ˆ une eXI~" 
dltl. ser~ le c .. dro dl! I~ 'hiér.rchic intel- 'tence 'hasardeuse et diffic~Je 'dénote 
Icctllalle lOti' tOUI JOI' ,a~port,. dfjˆ une qua lité rnos-ale 'supérieure; 

Que l'on comp.~nne 'bl'ln !t tElle e~tI- 'mai~ si en outre la cemlnnité de leur 
cerb~ra hll pui.sanc~s ëntelloctuolle" l'je jalonne ce point de départ avec 

Ellc sc", mi~o en route p," l'immen~ lour 'fournir" TOUS 'I~. moyen ¥. pour une 'toue clure et tenaee., ˆ base de 
se maSSe d'lI lal"ri6. de toute ntlturo. s'élov&r plu. haut, .nco.~ ot ~O~IOU" s:lcrifices, de Ferveur, d'amour peur" 
Sa n"il.5.1lnco po.iti"e,'ml'llOrielle, ser~ due plus haut. ~n~ re~arder SI. l'l genle ,st une cause, de désintér(ll;SCffient' Jl;Cr- 
,,,.x m .. in~ cJllclI~e\ Qui en foront uno de souche p.oJOtaroollne ou ,nteJl~ct"elle. sonnet et de défense continue d'un 
n:.tll'e, informe cortes. m~il fort m:tl- Le ,r~.u.lt~t SDul comptera, M.,. .cette principe de juseice, nous n?us trou- 
'I•,ble, Qui 1er" confiéo 1JUX loin. Com_ lupe"o"te 1er., STRICTE~ENT ',ntel- ,'ons etoes devant la formation d'une 
pitents de. pr;rticiens tilchniclen. pou. 'Jectuelle et mor"le ". SortI, ~c.s haute. véritable lndividualité, d'un type 
qu'ils en f:.çonnont _ NON L'ESPRIT, .phi,."s de so,! .tr.vDII quotIdIen,. le ,'a- hum~i"'l supérieur. C'e~t -à cet'te 'li- 
QUI SERA LE FAIT DE TOUS IT C~ vant. I.e t~chn,eten, k: pen.our. l'IIr/1I.n gnée d'hommes ~u'appnnenait vse- 
CHACUN _ mais la fo,mDtion idéale le,,, n'vele dans 1" fJot anonym~ de la volod Eichenboum veune. 
dwo il Fcur ,,,voir techniquo. s"". DU- ",a.,e prod~ctric,:' D'honnour ¥¥ de ~Io!re SES DE1~UTS 
t.er une m•li"nco _ Que ICI proécd_ ~t de prof,t., I,ntelltoct!,ol n en I?U"." . ¥ . 
d'lnts excusont _ cotte form"tion so QUE ‚EREBRALEMENT. De pouvOolr. Il vscvetod Eicbenbcum Vofine naá 
fo .... 10us l'Ïil ct le CONTROLE DE LA n'''n ,1u.a qlle Sur la "",ti•re n';'celll;re quit 11 Voron‘re, Russie, en aožt 
M~S~ QUI NE SE DESSAISIRA PLUS aux besoin. do tOUI. r872. SM père et -sa mère, 10U~ ?eux 

Nous avons d<ij‰ abordé Ce côté de la. lAMAIS DE SA FORCE. Si, i 'b 'production. ,a presenco elt m6ileclns, Jouissaient d'une 1'osltlon 
qwelt'on (1) et nous nous ,Pe,mettons . , lnettement ... i"ble. bicn "U-del'UI du aisée. Le célèbre .mathérrraticien et 
d'y renvoyer inst"mment le lecteu r. Les Quo les techn.,eoens 10 comp''lnncn_t, m.nÏuvrc, 'par contre, il 1" oontOmmHá poète Eicbenbou'm fut son grand. 
régimes evoluent tout com"'e les •tres S? rnl$u.en~ e; 1 ;1p~,ou~ont'l COItO "''l- átion, l'•galité elistante ,le r.mon"r~ '"u père et Boris Eichenboum, le grand 
viv~nt~.; pr~~ré"tjon, n~is ¥¥ nee, en'f.a~ce, fl~nco - .1 Il?~dt~'t ':'~ p u. ~X"ct'l: niveau du m~IIÏuvr? ou plut(lt. ce. dcr_ cmlque littér-aire t'usse, son frère 
m,ltUtlte,' v'el[le~.e ct ,mort. Le res,me ment ccUe '0 'CltU e 1 u ç .. ~n .nom nirc .'glèv'l'" aU ,"en. CCII' Jlnll quo Un\Ql1e. 
C.,pitnl,smc n~,;chJppe "aturellem'ent pal b-e envera leu.' ~uY'c ost ° p ~s .u~ ~"'- noul dé,irons ln .ovolution lod"ld. vsevotcd ,passa ses exa rnens 1 11 
,il la .eglo. Heritier,cles d,fférente$ erga- ~,lnt do IS'l v,t"I,to 'lt do 'J ongcvlte, Tachniciens. 'f,ères p.ivilrigiil. ~tal_voui l'l,n~tilut" 'J-1i~h School " de Voro. 
ni ¥¥ tions ~o,c'ale$ qui l'ont p,écéde, la "laQuol 0 ,tout.as .ot t~IIS ~von". "uron$ d'accord? F~itel-noU$ le lav~ir. neza et entra plus tard ˆ rUn:i:versitt5. 
d,lte "ppro'"imatove de sa nai;.ance ",t 'le plu& 5t.rltt Intorôt a rend,e ocJJtan- Et .,OUI, Ie'ct'lu" patients et avida, do, de Saint-J;'otcrsboIlTg. Ses érodes fu- 
,1U'l'l: di,cutCo. Il Ic",blc"que l'pn pou'~ tes. 1 .avoir " b fois. doyons-nous continuer rent brillrrntea, mais au fur et ~ me. 
r"it ]" .ituer .dans l'e,,pcrionc_e .... ~nquée Une productëon 'do m.~15e Ç-gi,."n~ cette étude p~r dE& exemple. ,qui ,aboll- 811re qu'il dominn.t .les problèmes 
d,u fin"ncÎer ~cD;:lai. Law. ",!~)1 s.a Ipa.- tesQuc 1>. "ctuellcment it pCëne .;,bau- ,dent .et qui b rendront ,plus cla,ire et ~uridiques, il ~ .sent;'!t mO;lls -at~i~é 
tiC vr'~',,,,ent C",.ltllce pc ut ct.e ",~clu.e eh':;c. malgré les pate~tiels ~normo. conv",ncante ~ pnr la profeSSion qu II nvalt ChO'l'SI(! 
d~n. J epoque 1 B70-1 B90. Il .e ..... 't cc- •conomique ¥. n<icessite", tOIiS les cfforts IM~rcel LEPOIL. la. COnllHlérant comm~ un moyen 
pend~nt ib;u!t~ et illogique do:' ne .p~, des cadres, dcs ingonioun, de 'ia mai_ (~) III Philosophi'l dal Te"'p. pro. l'CU efiicllce pour attƒmier les saufá 
,nent,onncr 1830 ct 1 B4B dont le, c~e- trise. L" ,éyolutiol1 creatrice NE PEUT sents:., L,bertaire nD 42, 16 "Džt 1946. {ranc:es du pcup'ie Tusse. A.-insi, lors- 
ncm~nts CII.",nt ,pou, base u"e premi~re 
.evolution indust.iellc qui, n'ayant P;1' 1 1 
l'ampleur de celle que nOUS subissons en 
ce moment, peut maintenant passe, 
inapcr<;uo. 

Notre r,;,volut;on indllstriene ne peut 
•tre contenuu dans le cadro immuable 
ct immobile du C'I,pit.ali.me et. par cela 
mem'l, ~ su,v;vrJ _ contrair.o.mllnt a 
son "inée de 1830-48 - dans J., .é_ 
volution économique qui engendre ac 
tuellement celte ,~yolution SoCiale qui 
pertube toutel ICI valeur;r moral~s au 
s'and étonnernelft de tÔ".; qui n'en saI 
.itlcnt pas I~ eaUle o.acte. 

Le prosrci techbologique a prog.~s.<i 
trcs f"iblemcnt, une 'Ubl/<i ,'augmon 
tnnt de fr.,ttion ,c~ntimJle, .jusqu'il la 
pr'lmicr~ ,.évolution 'jndultrleUe, Iii ac 
centua . son "II".e, de cette date jU!~ 
qu'"ux environ. de 1914, une un,té en 
gendr"nt une ,,!'tre unité, et ,,'..,st 1" 
p,,,gre5Iion ;,rithmetiquç. JU5Q""" 1939- 
1940, ce f,ut une .course prcdigieuso, 
inCrOY,lble, les unités \e multip[i~nt pa' 
leur nombre m•me. 2 engeno,ant 4, 
lequel cniffr~ pr<><:rce 8, qui donne 
na;fi,ance '" 16. et c'cst la progromon 
,folle géomét~iQue. A p3rti~ ,de 019.40. 
le, mathclm~tique, sont irn"J.li ... ~ntc, il 
chiffrer 1" multiplic"tion extrcmc du 
,p,,,srcl teehnique. 

çett'l v;tc.s", que "on pourr~it Sur le 
plan ""errest.e. Compatolr ii 1'~nn•c=lu,;, 
mièr" sur le plan sidéral, bouscule toute 
l'<iconomie g•nérdle mondi .. le, ruinant 
dcs po.ition. .‘put<i". .inébr"nlabl~a 
eom"'" J"éeonomie britannique en f"iI_ 
['te. Cr<iRnt de tou/'es pièces et rapide_ 
ment des élument$ ,nouye.ux comme 
l'économie .r"bc, celle du Cbilil et fai_ 
unt lo,t;r d'l r'ombrc m,Uén~ire. ceUcs 
do Chine et .d~1 Indes oui. AVANT 
VINeT ANS, DOMINERONT -LE 
MONO!::. 

Cette .c;11cade de chutes ct d'éléva 
tions influe fercément ~Ur .les rapports 
.,ntr~ les hommes ct crée 'donc cette 
révolution sociale dont ,nous ~,Iuons 
avec ~Ole et fe'Y'lur l'av;'án.,ment ~out 
rCcent. Nul doute que. pou. cette <der 
n,cre. le critérium ccpond,nt ''''m3"i_ 
n.,llle dos Ç ,ln nées_lumière )1 ne ,1i0ët, 
.,VJnt pcu, dép;1ue. Il Sc peut que 
L'ESPRIT courJ'e JctucU",nent, <l5'j},,1r.~. 
Jprcs les F,AITS. et c'est ce Qui 'l'ait le 
désespoir dei c'l,y'eaux inhJbitues il pen 
ser pJr eu,,_mémes. Mai. nous Somm~$ 
tt,lnQullles, b vitesse de sa prllsression 
renversant toutes les donné1!s >:"I~b[ps 
nctu"llement, obranlera cO"''''e ch~teJu 
de c",tes tout J"echJfaudage des obsta 
de. "agites m ¥¥ en t.ave", dJ.l chemin 
suivi pa, I"csprit, pou ¥¥ ,non l'a'',éte,. 
du mo~ns on retarde. le moment, et cC! 
sera .. lors l'insu ¥¥ cction. ' 

L'insurrection, d~uxi;,me prin"jpale 
époque de la r•volutibn. imminente. ine_ 
vitable et impatiemment évoquée >ct 
~tt~ndue p;r le monde de c;e-I<I qui $Ouf 
fr.,nt et aussi _ mais oui - pd' le 

Cc qui suit n'est pas un é<:rit c anti- 
50viétlque Il au sens o• d'ordin"ire l;e 
mot s'entend . ce qUI est Ç n drOl1e Il 
du soviélisme 'n'a "ucu,., drOl1 :'i Ip. (.,;,. 
tiquer puisqu',] ne lait que le prépa 
rer ;' seuls, (es révol<.Ition,.,nlres sont 
fondés:' condamner 10 SI,lllnlsmo. le 
~onsldérAnt comme un régIme fonda 
n,ent"l~ment rOJC110nnnlrc. Le 5t"I, 
nlsn1c' représente I-In effort d6-sespére 
pour briser déllnltlvement en l'homme :a ~if d'un n10ndel meilleur : il ne re 
pr,5sente que l~ rJd,c~Ii~~,lon cr '10 '5:"5- 
témotis~tion de toules les formes de 
1yrnnn•e, dáe,.:ploj\',11ion et de dôrision 
défi: connues ; lOin de rompre avec. le 
passe. le st"lInisme est la rév~I.ltlon 
ae ce qu'ctait délil depuis 3U mo,~~ .un 
sieele notre Ç civilisatIon» ; le 5OVU:tl~ 
me est un sysli-mb'qu' vole au..: hot;': 
mes le peu qui ne feur avait pas etc 
encore volé; le sovlctlsme, c'est notr:e 
vieux monde enfin rcnhsant son nor,, 
ble perleetlon. . 

Le comportement des dirigeants de 
l'U. R. S. S. il l'égard de la poésie es, 
symotomatique il cet •sard. 

On a be':lI .. COup deprcch• n l'Jncienne 
bourgeoiSie dá.lVOIr por1e nux. nues D~ 
roulè'de el François Cappee, tandiS 
qu'elle lanerait Mnllarrné : on ,1 CI.I r,li_ 
son . mais ceHe bourgeoisëe commet 
tJit ~ette erreur lncenseJernment, pre~ 
t.Que en p(lr(,lIte Innocence. La ,nouvelle 
bourgeoisi"!, ald<1~ p~r ses l;onseillers 
s;:o"'1munIS1<l.S, salt p.lrfnltcmc,r,tt recon 
nailre les ~Ipns et, pour les délellldr,e 
COl'ltre 10ute mer:lace de I~ pqrt de ,1',Es 
prit, mobilise le gouvernement, I.~ po 
lice, les forces d'argent : 50US l'ls noms 
d' Ç (,Inron des écrivains sovlc1'Q ... cs )'>, 
de -« Comlle ,na1ionol des écrivains _, 
elle org~nl5e des .yndkats de François 
Copp•es et de D•roultl,des, edjctfl' 
Ç M"lheur il qui ne louera pas nos vil 
lets de plume ! » 

En outre, une littérature complète 
ornent f.act'ce, une litterature de faux 
t•moins e~t créée pour combler p..,r un 
mensonge habile le vide Que ne man 
querait pas de lais~er apparaitre la sup_ 
pression pure ct simple de toute 'parole 
ventable (exomple : la po<isie de la Ré- 
51st~nCe d"n& l~s divers .. pays d'E ... rope): ~ln Paix. Il faut préparer la guel re ". A 
.' Le bo!che~,s~ n In~ove >'ilS, a quoi bon ? l'aus l'es hommes savent 

1 eg",rd des,poot~?II\ v~ ~~~e~t, U,n -2bien-mainlenaiif-que; Icomme rée rvait 
ce1.',pl.us lOin dans la (!ole ~ deJa s e~alt un littéraleur : " L 'amour est la dis. 
~ngage ce .m~~de, l~aguerc, le p?,,~e traction des femmes et la guene ln 
e:alJ tenu il ,1 ec.art. porce que conslde: dlStraelion des h'ommes >l. Ce;a peUl 
re l;omme Ç l~ut,1c c~rner~lalement ». pr•ter ˆ .sourIre, mais nous n cn avons 
maintenant Il est "nterd't parce CI",e pas envie, pas du tQU!.1 Le ealnp ct en- 
Ç dangereux socialement» (entendez rrainement militaire est la co .. ilsse qu; 
dangere!,,, po ... r les oppress,:urs) ; Bau- mène' ˆ1a-s‘ènè;"la~-scène~o•-$e jouenl 
delalfc, Rimbaud, Verla,ne furent 1 d H- 'd' 
<1 maudits ): Blokl, Ess~nlne, M~ia- es gran es ~ge_,es. _ 
kov,sky. P~1stcrnak sorh lit;tar~loment li" E.t ltl ne faut lnmais rJi:e ovee ,~s tra_ 
vrcs .1 ln mort com,."e vi~tlmes exp'a- gédles~ 1 - " . 
tolr~s, Alexandrt! I:Ilokl mouranl de faim Pauvre 'commentateur 1.Ev,,j""I1!l:cnr, 
il Moscou en 1920 "''1 1~lt qu' Ç~che- Il laut bien vivre d'une Inall ~re ou 

¥ ver» Gérnrd de Nerval d~ns l" mIsère; o'une Ilulr,e 
"Essenine se .uicidant rie fnlt ~ue Ç cou- Devnnt nos yeux, nos pauvre.; yeux 
ronner » Ri"'ba ... d se' I"isant : l'ls an- bons il tOUt voir, les vaillants ,;uloals cie 
c'c"'s mnitre>cond,lmnalent officieu5~_ ln vaillante Belgique exécutent i;onlme 
ment ~lIarmé au SIlence, les nouveaux des petits animaux innocents qo'ils 
m"itres condnmnont officielloment Bo- sont des tours dándresse. de sou~lesse, 
ris PD~ter"",k. .~ d;~p"r.,ilrc. L'"ncienne cI'agilité. avee un entrain torc‘ -{ui exci_ 
bourp.coisie ežt été maigri! tout g•n•e te inVaT”aolement Padmlrallnn, voir 
si Déroulède "vait ,1I1S ... ltè Vert~ine : la m•me le désir des ,na•fs ct ;les 'm'bée” 
nouvelle. secte d'oppr!;!$~curs admet fort les, c'eSI-A-dire d'un rrès grand numbre 
b'en qu une Elsa Triolet, dOn1 tout ~e o'individus. Les petits soldot~ Bel,e" 
ccmport~m~nt .sent l'agente du Cue- seraient fiers de savoir eombie1 les ci- 
p,;o,u ct dont l'~uvre ~st écÏurante de vils les trouvent beaux. ardents. pleins 
J')etlle-~urgcoI5,e, s.l1t~~e la memolf,e de force et de jeunesse épauoule dans 
de M.l",kovsky en so ""clamant de lu.. l'élan et dans Q'effort. préparant ainsi 

" ne peut Cil' ctrc "utremcnt: le de tous leurs nerls et de 10US leurs 
monde actuel cst " un ,. ; le régime du muscles les guerres futures. les conflIts 
capilalisme d'Et"t ne diffère du rér.lme prochains. les tueries grandioses ˆ ve- 
du capital1sm'l privé q ... e dons la mesu_ ni~ 
re où il en aCCentue le~ tar'lS. On perd 
trop souvont de VU!} QUC c'e~t se ... le 
ment .i une apcqu(l f40ente QUIl le po!!. 
If!' s'est trOllve, l'~n' 'plu~ <lcclden~lle 
me<:ot, mois 1(JndiQ,nt"J~m~nt, en état 
de ruptur~ avcè~'1 w,.,dlllons dO! I~ vie 
lium"lino. Celle ,r.upture 0 commonc<i 
~vec le Irlomr.onc !:l'une soclct• excl ... si_ 
v~m"nt mat~rlJnSte au (l6but du <'9" 
siècle; II s'aehilvo,logiquement en Rus_ 
sie <1 ... moment ož cotte sociéto, se dé 
~uHIDnt enfin de toute hypocrisie, ose 
,,11er Jusqu''; SflS dernIers abot.ltl$sements. 
l;'est-ˆ-dlre lusqu'ˆ la suppression de 
toute cond'tion humaine to!ér~ble. Une 
fatalit• interne porte ce monde ˆ igno 
rer !'Es~rit, puIs Ji le relésuer dell'lS un 
coin, 'puis 11 Je. l;hasser. puis i le- <h‰ 
tier, puis li l'assass,iner. 

Il y il seulement une ou deux géné- 
ratiOns on en voulait aux poètes pour 

leur refus de c‘der devant une ~iété 
mauv",se. mais du moins, par u,., d'lr 
nier reste de pudeur. on leur perMettait 
de refuser ; ~ujo ... rd'hu, Ils dOIvent ap~ 
prouver rout ce qui se fal! de mal, ils 
reçoIvent d ... tyran ordre de coll;iborl!r 
,~ ... x Ç' plans quin!:iucn,.,aux », HUX 
Ç campagn!!; politiques », aux pseudo~ 
resistances » et ,autres entreprises cri 
mlne'lles. On ne laisse plus ,de choIx 
qu'ent'e l'approbation de l'Inf‰me ou la 
disparition; qui ne çonsent pas ii devonir 
un Aragon doit 'se ;taire. La pire s.,!issu 
re pOOr .un pOete semblait •tre d'~ccep 
ter q .. elque 'honneur ou quelque mi,sion 
de la ,part des officiels: les poètes au_ 
toriSés 'par J"Et~t préchent llulourd'h ... 1 
Que qUI~onque n'aide pas les malfaiteurS 
mondi~ux est le coupable de~ COUpables. 
Nagu‰re 011 conside:rait ,. avec une va~ue 
"rainte. que les r>Oètes temoignaient .de 
leur épaque ; 1 .. nouvelle variete d'op_ 
presseurs cons.idére qu'ils doiv-cnt servir 
ˆ !rompe ¥. Ils se glorifiaient d'•tre li. 
b-es. ils .s.e hatent aujourd'hui d';1ppbt"~ 
ter les p,aces )usti!ie.,tives de Ic,ur 1er 
vilité Lˆ o• mem~ un Nisard eóI pro 
testé. un Paulh!!n aCQuiesce. 

C'est très exllclement la situation an 
Russie soviétique. Mal$ ne nous y trom_ 
pons pas c'oUt egal'lmerù, et pour 1.5 
m•me\ raisons. un PflU mOins v,sible 
seulement. la mèmo ~ituation dans touS 

les p<lys. Il est normal qu"un 'monde qui 
a eonsc'ence de son rmminenle ,dlspari 
rtlon d"ns ... 1:1 cataclysme veuille il tout 
pr,ix emp•cher que subSiste quelq ... e 
l;onSClence I,bre c ... p~ble ,de t•molgner 
devant l:avo,.,lr de ,CI'! qu'Ii ~talt rE\elle 
ment. Do• li! sub~titution syslématiquo 
de la propag"nde ˆ l~ v<ÎritilbJ.e httér,a 
ture, Ce monde est tellement désespéré 
qu'il ne peut q ... á<Ître (lmen,; ~ supprl 
mp.r les t•molns de son désespoir, En 
Russie. 1/1 ,par"di!i _ o• l(ls hommes ont 
'quelques vingt ans dá.avance d,,1'lS l'or. 
dre de l'extr•me misère, c'QSt déjii fait; 
partout ailleurs, l'ass.,sslnat des poètes 
est en cours. impercePtible quelques 
Instants encore aux consclc:nces qui ne 
sc tiennent pas a,..x aguets. 

Un d'lrnier mot: lt! leul pOète de la 
RussIe 'st.,linienne, Boris Pastern"k., 
vient d'•tre inscrlt sur ... ne lista noire 
c pour n'a\lOlr pas ée,it d'ouvrage poli 
tlqu'l » ; las ! le prote"te Meme est 
f~u" : B()rë$ Pastern,,~. ma!g'e son mau_ 
vais car/lC'ilre (dont nous le louoj'1S) 
sáo\tiOit. di;"nnb bien du mol! ces qUlltre 
dcrnillre~ "nn6cs pour •tre l'Ar~gon rU$ 
se : il n'en <l !)aS <ité r•eompensê. le 
malheureux ! S11ns do ... te, m•me dans 
l'araconlserla. n'._t_1I pu 10ut ˆ fait 
dlss;rnulor qu'Il •telt poète! 

Arm~nd ROBIN. 

Le film au service' 
du militarisme 
- Dllns une bande des f( A<.lualilés 

Françaises" dont J'ni négligé do reteá 
nir le num‘ro, les" Pouvoirs pubhcs ", 
toujours souc,eux de nous f!url:) plaisir, 
nous montrent les proeéoés nou\'c.:u'( 
de l'jnstT.UetioD militaire Belge. 

" A -temps Rouveaux. armee nouvel 
le l " nous dIt genument le commen 
(nleur 'CIe servjee. li ne prend rrlème 
plus la peine d'aiouter : (( Si on veut 

Lorsque le soldat inlernational rc La 
bouriquo " se !rnlncr!t ádllns b hotie des 
e.!lmpa!!"es de sn 1( paIrie >l, II pollTfn 5-e 
dlr.e qu:ll ,Ïuvre pour' mn monde ,Igno. 

.,......""'"""",. ~ ~ ... _. ~ > ¥ 
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ble dans lequel il occupe la loncti00 de 
" remplisseur" pour le plus ;l'3ncl pro 
'it des " débiteurs Il et des escrocs de 
toutes c~té.80ries 
Quand il défilera au I)8S ClIJ!:lté, da/ls 

la poussière, entrainé malgré IUl par une 
musique barbare, il aura Je aroi, d.e sr 
réjouir li la pens•e que les femmes le 
regarde avec intér•t, impressionnées 
pmT un costume dégradant er laid bien 
plus quç par ${ln contenu. Et, s:il rend 
les " ~nneurs .".~ un , .. snl~rd étai. 
lé j" 11 aU~MisIJtl:Tiun-'8'!(re~pl16î: 
.(:raphié de\'ont un " oUicie! Il d'opéret- 
1e, un stratège de la mQrt coDe.c.tive, un 
m~lt:e de l '0!iSsssinal glorieux et pa- 
lfiollgue.,r ¥ 
Souriez ,aevnnt la,cnmera1 soldats du 

monde enlier, puisquo' vQS,<[)hefs 'VOliS 
l'oi\t or~onne, fil us tnrd, ou >bienlôt,(?l, 
vous nurez ordre ,de. sounire devant ln 
mon ~A [llus déshonorante, ,Le gouvcr 
nement militaIre de votre. pays vous a 
dépouillé de votre dIgnité, Je passe sous 
silence ln 'LIberte car les r~gimes polai 
ques son! tels que vous ne ,] 'avez ;a 
IHais c:onnue, Depuis votre nal .. sanee., 
vous •tes des ~( sujelS ll, des 'b•tes tra. 
quées dans la ;ungle sociale, ,des four 
mis mntrleulées par . les pouvdirs cen 
tr~ux de ln founlll1lière. 

Les imAges sur lesquelles vous rigu 
riez, pauvres ilQldnts, 'n'étaient ,pas des 
images de benul~, ‰o vie. d'•16vation. 
L'Arl n ''1 avnlt pas .passé. Elles 
n'ov3!ent nt cS�ur, n.i ‰me. Elles 
élaient hideuses, comme vos ma”tres. 
comme tous les ma”tres, Re/lé!ant une. 
vie de prisonniers e.lles annonçaient une 
vic de bagnllrds se terminant par llne 
mort qui 1ue en m•me temps, vos 
mères, les seilis <:itre!s humains qui pré 
voient et qui sentenl. Les mères J 
Je vous ni VII exoe1ement comme rai 

vu les monlltres lI11emnnds do Nurem_ 
!)erg. les mllSSes InlpoSllnles de 1n' plriao 
Rougo do ~1Qscou, Ie,o; guignols dé'Mns 
solin!, les~" Nalionnliste.s'n de ln grll.11- 
de Améëliquo. tOtlS ijcs'hommcs quI '!o;" 
ment IIne 'uslon clont ln coulée bOUillan 
te submerge l'dspèce l'Iumnine, rnvage 
10lit sur son passage el IlEl retire en lais_ 
snnt LIU tmon.(le (!uquel repOusseronl Ine_ 
xorablement ,les germes d'un déluge 
Ilouvcau, \ 
Voil1l ce (]IJO slgnifi(l. cette bande 

,t'actunllté. Avec son Insolence légend{li_ 
re, l'arm6e-'a'lt Sl!vo'lP aux foules qu~elle 
produIt sans cesse, de -:Ill chair if canons. 

Il ,'1 a encore 'beaucOup de ,ero.i:f: 'de 
bois en pe:rspcctive et bCllUCOUp 'de Iut. 
!'eS pom- les pacifistes ot ,les nbettaires. 

froser TOUSSeNO!r:, 

, 

par M. S. 
,qu1il était déj:' presque aYoé~t,. 
abandonna 5C~ études. Ses parc.ntsá 
soutinrent contre lui 'Une lutte désS�---" 
pérée mais sa décision ftlt,irrévoc~" 
ble~ il rom P'! nv‘c eux ct entre da.Dl!l' 
'le, parti Socin liste Révoluticnuaire, . 

PRTNCT'PAUX 'fRAITS 
DE SON ACTIVITE 

l l fut renda.nt de lon!;'1.Ies ann_ 
un inspirilteur actif du mouvCfnent~ 
révolutionnaire, Son activité et ~ 
dynanisrne ne connnlssuicee pas de 
tr•ve. Dons la fièvre 1I1! la lutte, il' 
oubliait de satisfaire tes besoins le,; 
plus élémentaires. 11 n'eut ja mals un., 
refus ôcennt .lcs exigences du mo .. ' 
vement. J\.Jnis, famillo, situ.;;tion, (lA'I')o-' 
plois, tout était laissé de ceté pour" 
accourir au lieu (lui lui i!:t~,it d",,;;' 
gné. 

JI intervint activement dans le' 
mouvement révoluucnnatre de H)O.).. 
11 fut l'un des organisateurs et mem 
brcs du pcrmier Cooseil d'ouvriers: 
ct paysans. La m•mc ann~ se trou-- 
va.ilt ̂  la t•te de .ln révolte ‰e Crous 
tadr, il ft,t détenu ct condamné ˆ 
j'internement dans la forteresse de 
F\ierre et Paul. 

Gr:',ce 'b. t'fnžueace ct HU'I, démn .... 
ehcs de ~a f~mille, 1:, pcme Iut ccm 
d.e sa farmlle, I~ T'cine h,t corn 
muéo en exil ~ perpétuité dans les 
régions lointaines ct inhospitalières 
de Sibér.ie. De 1;\, Il parvint ˆ 
s'60bap.per, ct ar-riva en F,~llllCl'> 
après d'incessantes pérlpérlcs. 

Beudant son ~jour dans cc pays; 
sans doute en luisant le balance de. 
ses ex périences, après une cempurai-, 
son entre ses lectures I!t unc lutte .in~ 
tcrieure intense, il nrJ'iva ˆ la con_ 
clusion que l'Etat, de quelque façoo 
'qu'il soit dirigé, ,,'aT,ivera jamais a 
donner la Liberer} et le biell-ée-rc _ 
peuPle, Il se déclarait, alors, anar 
cbiste. A part:i.r de cc lllIo.mcnt, il 
consacra tout son enthoUSl...'lSme,~ 
son s<lvoi~ .à ce 1ID0uvcment, il servît 
ct aima cette ause peodant tout le 
reste de sa vie. 
'Lorsque le. T,,-aité d~ Brest-LitovsJc: 

fut conoerté, jl s'éleva très vivement. 
contre lui, contrairement cà la posi 
tio.n des boleh~viques. Le mouve--. 
ment anarchiste protestn conl're ce.tte 

. position et fit un appel énerhrique ail 
.peuple. ;pour qU'J'1 lutte contre J',in 
V"'dsion nlfStro-~;'Ic.mande d'Ukraine" 
de. Russie Blancbc, etc. I.orsq.,ue iVo 
line eut terminé de rédiger ce mani 
fc~le, il se démit de sn fonctIon de 
iHrectelif .r]n j(H1rn::l1, en disant : 
" Ior~que j'uppellc ln. foule au <com 
bat, je nois I!lInrchor ~t,,(\e elle .¥ Et 
il partit ~\1 front. 
,Lorsque In Iluerre civile e$1l'I' 

gnole éclata, Vollno se mit immédia- 
10ment 'aux côt,ss da flC\Jple en ;u" 

mes. Peu après, 'le Mouvement Li 
bertaire ct la C.N.T. 'lui proposè 
rent la. dir~oti()n d'l,n }ol.lrnal <Ci11i se 
publierait ˆ Paris. Vollne était _'"Ùors 
bien pincé pour touchcr un bon trai 
te.ment. Il lui suffit d'une scule indi~ 
cation pOUI qu'il abandonne le tra 
vail Ot dédie tous &Cs efforts ~ la 
pubficalion de " L 'antifl1~ei5Ie .... 
Mais J)CU de temp~ après, se décida 
la col1a'boralion du mouvement liber 
t<lire et de la C.N,T. au ~ouvcrncá 
ment, il prt5.~en1n aus~itôt sa démi~á 
sël;\n, non sans ~)v!lir lluparavant ex 
primé !On opinion cntég-orique, en si. 
f::'n~!ant cc qu'il jUf:'cnit unc g-rave 
erreur, Tl re.~ta nmsl sans emploi et 
saT'l~ lOl1rn~l. 
l.a -vérit6 est que Voline a eu nne 

Cl'istellee si féconde et !-o.i dramatiqne, 
si inte.nse et si variée, ql\e nOliS res 
se"irons une profonde peine en Lraçll.nt 
oe li\ger eS5ai. Voline. médte beau 
cour' plll~. M:lÎS (.onnnissatlt nos li~ 
mites, nouS ;,J,lol'ls donner le d~rnior 
'tr,ait ;~ Sa sIlhouelte. ¥ 

J",.,,~la, dans lell jours 'Sombres, 
dlll"l.!: I(lS momcnt~ de pénurie 0\10 do 
péril, il n'a p<:rclu Sil foi et son en 
thousinsrne. En mai 11)45, quand .il 
était déjˆ bien m;!lllde, après avoir 
p:\sst5. oinq ans do f:llm ct de froid Cil 
pJcin épuisemcnt ,ph}"![iqllc. il nous 
6e.rivit en nous fai"i)nt connaltre ce 
qu'”1 -pensait publier, Il nous disa.it 
,dans 'Sn leltr~ : " Paitil;ulièremcnt, 
je n'ai besoin d'l rien; mais cela me 
ferait plaisir que vous m'enyoyie.t un 
stylographe, C<lr sans lui je ne puis 
écrire n, et que 'Si ccla nous parai$ 
sait bien, quc nous envoyions une 
'SOmme mensuelle rur la publka 
tion anarchiste qu'i projetait. 

Co fut la dernière leltre qu'il ,nous 
M'(~'t, Nous wrnCS,lIprès l'a~ 
et èTue~le n01Ivcl'e~de"sa mort.' 

C~est,tout. La vérité eSt qu'avec lh 
mort de ,rs-e.yolod, nous avons perdu 
un des idélllistes les meilleurs et les 
plu~ purs qU'lIit jamais connu notre 
mO\lvemcnt. TI fut un vaillant révo 
lutionnaire, un IInllfchiste ~iln réser 
ves .ni cla~dicationJ; ct IIn,r.r~nd "Tt"i 
ct (.ilma(Jc1e rour, tCIlS CC'\J;'{ t;]ui Qnt 
Cil le bonheur' de 10 çonn,aitrc Ct 
d'•tre en rcla~iOT\S ;Jvec lui 

CQ~'l':lAC, Salle,M•'ru\::ip'ale 
Le mardi 8 octo'bre, ˆ \20, Jh'. 30' 
Le ,mardi 15 octobre, ˆ 20 h_ ~o . . ,., 

LA RbCHELLE, Sa'lle de ,l'Oratoire 
" . 

Le mer.credi 9 Octobre, áˆ 20 h. 30 
LA FAillITE QES PARTIS 

ans 'de potitique... Où en est le Peuple '?, ,par ,Pa",1 

Le trU!Tcredi. 1,6 -odo~fo~' ~ ?,O f:a., 30 
,LES CONQUETES DE LA LIBERTE 

"
E , .- ~'I'S " ' , \10 utlon ~'b ~ par 

Ç La fDdálo .. : <;l:oit ,déve.lopper toutes 
Çles thèseS. e6tnnlenter oJlJeeLlvc 
,~ mellt tous les évél1emellt:; poliU 
Ç,ques ~ s~i1 eXiste SUl' ccrto.llls SUJets 
III pa.1-ttculter.s <p11lsfeltrs tendnnces, el- 
0: l:es dc!vcnt diJolr le r1ro~t ae s'e.z. 
0: prllner. ~ 
M, Blchet &nIt ~ort Illien. ct m~e 

pcrsounelJemeDt. Que les nna.rchlstes 
son~ lOIn d'I!tre d'accord sur IC6 évé 
neolent.s politiques .ct qu'lls Ç ,ont delr 
.sujet.s ,pa~tJClllJers )'> qui leur dOllncu~ 
c le droit d .. s'expT.in'l(!r .li. JI .salt - 
Il 1'(1. reconnu pullllquelllcnt - que 
la COllvCI"Satlon des nIHu-c:.hlSt..es "UI 
leS ,suj<!t'S !Jbcla'ux <[)/i't op\l::luc dálnttr{!t. 
N'1l.1.'ez-vous pas. MOll~lcur Blchet, dé- '"M. L. 
ploré slncèrclnent n'avoir 'PU entcn- ( 
dre -que l(! prologue d'un .eXposé dout 
le temP-'l ,llmi\lé n'a pM pennis l'audi 
tion C0Jl1ll1ète? 
Quoique' des prÏadeUts rˆCbeux de 

beaucoup ~ \(le \'06 préd,éccsI;curs au 
tapis vet."t de:; délibérations llll.nlsté 
rjcllc.s lnOUS unclinenL ˆ. ll$l pn~ croire 
ˆ .la sincérité des miniStres. nous 
VOUS ~roons. en ral:l:lO de \'os , 

LE CINE.MA 
DEVANT Ja RƒACTION 
- Le Fcstival de 'Cannes hnt _ 

ple.in et il est encore ttop tôt poIIl; 
en pacler. 
- En, attendant" sachons ~e 

ment que fi 1"" Rel'enant ", dc Ch-ri5- 
tian Jaque et }lenri Jeanson, vient 
d'•trc vivement critëqu~ ˆ la smt", 
de sa premi1:'re mondble 11 Can~ 
- Cc 'film devait •Lre prt5.seoté !l 

Lyon le ,Ot octobre. r.1ili~, en raison 
de sqn ear~ctère I~ tendaJlcieux " et 
dc l'h05tilitt5. qu'il tl cléclancht5., cette 
projecrioD exoJusël'e n'aura pas liou. 
- Bien que nous ne <lonna,issioflS 

pas encore " Le l<cycnant "1 00\l,S 
Mn9(lns qu'il s':lgit d'une sa1;re 
pleine de mordl\Tll et cle ven.in dIM- 
linéc ˆ lA bourl,'COë!ie lyorllál1lise. ct 11.' 
"IR~bp\H'gtloi~ie 'en '~tl6rn', , 

NO\I~ conn~iS80ns ien la ph,me de 
Jea""son 'et,lloU~ 5n\'ons qu'il y ,\ 'tIu 
pl,i<ir en pcrspecti'l"o lorsque 10 film 
paSSe"I. 
- 1f:11S peutá•tre notre très Sn.inte. 

CensureL Cjui fait le trottoir dit ,.r 
Janl'ier n III .. , saint Sylvestre, VOl' 
ra-t-e'ne dans ee Il Revenllnt " un 
tlient de l;hoix ~ 
- Attendons 1 Il 50 pourrait fort 

bien qu'unc :touvelle jlOlélltiqllC soit 
en 'l'Ole d'~sten<:e, grâce ~ l'hypo 
crisie. abjecte d'ttnt réaction qui 
nO'tl5 donne en,.ie de vomir 



¥ 
LE LIBmTAIRE 

a:ux or dzes du patronat 
OB.l'lI la lenllline' qui çourl du 8 IIU 

14 ¥ .,ptemb.-.e, 44.581 priAollniera .. 11,,á 
m.u..d$ ont été employé. aU lond CI .... 
mine ¥. Un travail pénible, égalant ,,0:-. 
lui dCI bagne. leo ph .. triotement c•. 
l''b're., aUend le mineur, qu'il .oit li. 
bre ou cont .. aint. Le. l'-;'Vllill"Ul"' rra,,' 
~~i~, Jlolon;o,i., "cfuMlnl de ltllvo.iUot 
plus cl" 8 h.,ul"". 30. Ct",,'; ï. t<lUt 
union, ˆ leur ,,~p"it co",hatif, Ce dc!ni 
¥ !lt te.pecté. Ce Qui n'emp•che plU ]e 
mineur d .. r,"norüer n la surface eon,á 
piètement fourbu. 
0 r- , ˆ la. Fo.~e S, groupe de Oignit,. 

de. Houillè ...... Nalionale., la direction 
exige de& pri50nniera allemand. une 
présence effective de ¥ onze heu ...... ~ ! 
OUXII heu,-el de travllil .ana .. ,,1ii..;:!.e, 
II<:IÛ. le regal-d consln'll el ,néfî""l du 
',,,rde-<:I,,oul',ue CECETISTE ! Oó le 
Inineu~ entra”né, sJ>édnli.é clepui. de 
Domb:-~u.es année. ne peut excéder 
'un délai .,",périeur ˆ S heur~s 30 de 
présence, on impole un con.idérabTo 
'.uppl•ment de Iflbeur ˆ de. honllne. 
dont b"aucoup .ont eonlpl•lelnent 
inapte. ˆ c .. t effort ¥¥ oit par suite de 
d•ficienee native ¥¥ o;t p .. r _manque 
d'habitud". ˆ d.GI travaux pénible. 
Aussi 1~5 journaux •conOlniqu .. s p .. r, 
lentáil. av .. e déd .. in de l'apport d ... P 
G. qu'iu .ituent ˆ un rend~m .. nt n .. 
d';pas."nt pao le. :/3 de c .. lui du mi 
Deur libre. U. oublient. évidemment, 
d'en lonnuler 10. ealUe., 
Interrogez. ministre. parvenu.., vou. 

'Thore", le mineur honoláaire., vou, Mar. 
cel Paul le teehnieien, abasoul'di, et 
"oua, LecÏur, l'"dmini.tratcur dé .... 
bu.é des nationalioation.. interroge>; 
donc le mineur, le vérit .. ble, celui qui 
De ~ra jamais mini.t!'(l" il a. de MI 
penonne un .. trop haute ... time qu'il 
lug .. rait ra.b.:lilsée li on lui fai.ait l'in 
jur .. d" lui propoaer ce. lon"tion. d .... 
honoláante ¥. 1\ VOul 'apprendra - c .. r 
_u. l'ignorez, phraseur. cyniqu ... 
que la "OUff,á .. nce IlL plu. t .. rrible pro' 
TÎent de 1" SOIF. Rèl'Ie g•néra\e, le 
mineur descend avec Un I;tr .. de c .. ¥ 
fé. C'est av"e une impatience l'r,,ndi) 
&ante qu'il compt .. lee h .. u!'(ll pour 
pouveir enfin 5<. dé.alté!'(lr, 1.. lit,.., 
étant ~n(!ttement inlulfi~ .. nt. 

Eh bi .. n. lei mineu,á. allemand. d .. 
_tte lo ¥¥ e deeeedeat .. t travaillent ONá 
ZE l-lEURES. SANS BOIRE NI MAN. 
GER. La di!'(lctiol>, approuvée p .. r le 
Gouvernem .. nt "t 1 .. C.G.T. puioque 
f.iaant, partie d'une entreprise n_tio. 
nali.,oe, b. lait ... fficher un rêa:lement 
qui ,tipule qu'il e.t int..rdit de donner 
QUOI QUE CE SOIT au prilonnier 
allem .. nd. 
Mieux, ou plutôt pi ..... d ... incidc.nu 

, 

technique. ont contr .. i"t, le 8 .eptemá 
bre, le. P.lJ.. allen,and .... trav&iller au 
jour. Epui.é. pll" Je ¥¥ em .. ine~ et de. 
.en"linc. d•bilitant ... , il. r~gardaient 
.. vec envie les ouvrier. français man' 
l'er leur c ..... á",.out .. , Leur attitude 
était .i deulcureu ... , leur n,i~è,.., ma 
l"Iá;ell .. ct .. "ychologiqu ... i én,ouvante, 
leur u';le"pér""c6 li vi~ihlc, qu'ulle l'a 
n,in" Je lS "n~, n'';coulant que 0011 

coeur si ~en.ihl" n cet ü'ge l'our )a dou ¥ 
leur d'autrui, donna '''''0 plus ,.éfl';chi,. 
.a tartine ˆ un pr;sonni .. r qui. vi.iá 
bl .. ,nent était .. bOUI de for"e. et cI'C, 
vait liU~r3Ien' .. nt de f"inl, 
Ce ge,;t ... instinctif ot natu,..,l, fait 1. 

beauté d'une race. dénot .. la pui .... nce 
d'une mental;.~ lenlitive, que le hi. 
d .. u:o< mat';r;aH.,,, .. aetuel n'a auand 
m"m .. pu tuer mali~é tout ..... formi, 
dable' pui .... nc .... t I"it au!:,urer l' .. veá 
nir .ou. de. coul .. ur. moin. lombre., 
Lo. min .. un pré.enta 11.00 .eulement 
n'ont rien obj .. cté au l'elt .. ému d .. 

'-'enf .. nt. m .. is n'ont prononcé aucune 
pa,..,le. tant l'action leur ... emblé na 
tU!'(llle. 
Or, I~ fait .. yant été incid .. mment 

r .. pporté au ~ d';lél"'''; communille de 
la C.G.T. ~. c e luiác; ilnpoliA il 1 e. m .. i. 
tri.e 1", renvoi de la gan,in .. ! O• e$t 
donc le tel"p, OÙ, OU" le. b .. ncs de 
l'';cole, l'on nOus inculquait \'id<:", du 
pcupl", fra"çai. c\".rilnble et chevale 
!'(loque. Nou! .avOns que 1", l'elle 
.évèrem";nl jugé par le. authentiq':'~s 
mineurs. Ces dernier. ont un ~ .. n. de 
1 ... olidarÎt" d .. "Ia ¥¥ e qui n' .. xi.te 
plus -.i toutefoi. il'a jamais existé 
dans le grandilot".que 'pAntin qui li. 
l'outrecuidance de vouloir les repri' 
.enler et le. diláigcr. 
Mai. il faut, non .eulent_Cnt d~plorer 

dOiO t .. l. !:,,,,ot,,,,, inhun,ain., Inai. inoi.ter 
sur leur portee. La nationali.ation deI 
houillèreo n'a 1KlS diminué la position 
sociale des anonymes porteurs d'ne 
tion~. il .'rn faut : eUe .. con.idérabl .. 

¥ ¥ m rnre r 
ment augmenté leurs dividende. et nc' 
crU le pouvoir p•'cunier des Ç jetons 
de présence. aux .. dministrateur., en' 
pit .. listes ou repr•lcntant5 de la c.c:r. 
- ce qui ne veut "n~ dire rcpr';scn. 
tant d". mineurs, - Lee dure. contliá 
tions d" trnv"il inlpO.•e. nUx P.G. ni 
lernnntls profItent dQnc e"cllI~ë"ctllcllt 
IJ.Ul< o\'lirrat"ire., clo ln fo ¥¥ ." oi~iI. eapi_ 
tnli~te. ,át.viu dc! 1'""[,1\i,,.,. 
Car c'cst "ne: :.ubnino pour eux: le 

Parti cOlnmuni.lo Ir""linio et la C.C.T, 
monslrueuse,nent allié n celle Ïu.Jte 
n,of ... te lorn,cnl nvec le enpilnli.m .. mi. 
ni .. r un.. trilogie que leurl d•elamná 
tiono verbeuses el nlenaonsère~ ne oui 
fi.ent plus n c .. cher. Ce trio' d e larron. 
e,n qu.';te de m .. uvai. coupa, berne 
d'un commUn l .. ecord leo trav"illeur. 
de toute n .. tionnlité. Jlilineura d'Oi' 
gni du Norcl.,d'aillcl.lr. et de partout, 
ne rait.il pas temp, de vous on d';. 
bjlrr .. ~,er ., 

Jean PROLO 

(ontrôle des prix et des til'melots 
La C.G.T., en basant $on agitation 

sur des fins politiques, a perdu tout 
contact, non seulement avec les be 
soins de la classe ouvrière, maie ::lUS, 
si avec sa libre raison d'•tre. Aus.~i 
commet-elle Iorcémënt bévues sur er 
reurs, maladresses sur trahisons 

L'une de celles-ci est b. création de 
ces lnmeuses compressions (le contrc,le 
des prix qui se superpose a la Préfec 
ture de Police. Que lincapable bureau 
confédéral ait lieu de se fé.liciter de 
cette action dèccvnute er déruurnlisn 
tr-iee »'ese point lait pour nous sur 
prendre. Que la seule intelli:,:ence qui 
s'y soit fourvoyée, ~1. Botherenu, l'np 
prouve. \'oil:} qui est synlj)tolllntique de 
lro lorce d'encha”nement des laits lors, 
qu'ils sont alimentés par une dévia 
lion idéoloSiqu‚:;. 
Autant pour l'Inciter- i\ kl réflexion 

que pour prouver nos nffirrunrions réi 
rérées sur l'in'puissance et la tr-ahi 
son de la C.G.T., nous citerons, aujour 
dáhui.un cas lruueomblc entre 10UO; et 
typique de l'état d'esprit des exécu 
tours des basses Ïuvres. dont les intéá 
rèts dorninateurs et ,dict.1tori:lU:< sont 
portés au pnroxysme par le pouvoir 
inquisitorial qui leur- e<;t confié 
Il existe, dans ce réginlC croulant; une 
infloie v:triété de ca,'; soei~ux digne$ 
de l':1ttention CI11Ue. Pantl; eux, le ~rt 

LE COIN DES JEUNES 

Avertissement aux réactionnaires du P. R. L. 

Une réunion c publique _ du P.R.L 
¥ eU lieu, lundi dernier, ... lIe Wagram 

Un de, nôtrea. a.ccompagn'; d'un 
groupe d'une diuine d .. s Jeunes,e. 
An‰rchiote5, devait y porter la con' 
tradiction. 
Mais comme les réunions du P.R.L 

Do sont contradictoires que loraque 
le. oppo5anL! sont en Il,aJorit';, la pa' 
,ole fut refu.ée ˆ not!'(l camarad .. qui 
ravait demandée d". l'ouverture de la 
..e .. nce. 
l.e~ Lih .. rt"i!'(l' ...... pectent la libert .. 

de parole; il, le prouvent dans leura 
l'oÔun;ons. Mais il. n'adm .. ttent pa. 
qu'on .. n uS(! .. utre,nent, et puisqu'on 
leu," avait relusé de .'exprimer, il ..... 
P'lirent en devoir de c1arne,' leur indiá 
gnation devant Je. stupidités lancé.!. 
d .. la tribune. 

Un orat .. ur trait .. nt du problème 
b .. ncier, r:.os cop .. ins lancèrent ce 
c:ri qui arr•ta n .. t l'élan de l',,,.ateur 
et l'hystérie de 1.. foule: c Sl.lpprÎ. 
P'lez 1"5 budgeta d' .. rmements, VOUI 
.u .... z de l'argent pOUf' les foyera "'" 
"ri .. ra. » 

ÇJeunesse anarchiste» 
en difficulté 

Notre journal qui aevr~it sortir son 
11° :2 de septembre se voit dlns J'obll' 
gation de relllrder ellcore cette paru 
tion. Aux difficul16s de toutes sorles 
est venue s'aJouler l'augmentation des 
prix du papier. l'Insouciance de Irop 
nombreux camarades qui n'ont pas réá 
RI61eurs livraisons ou n'onl pas rtpondu 
l notre :tppe!. 

Le " Liber!:tire Il est en voie de se 
nuver gr‰ce nu versement de la " jourá 
oée de, tr~vail lI, nux,souscriptlons, 9UX 
IbOnncnlents. . ,', 
Pour notre " J. A. )! fartes circuler 

des lfstes de souscriplion, multipliez les 
.bonnemer,ts, soye? gtntreux 

Et nous \':tlncrons. 
Aciresser tous versemenlS paf mandatá 

etne 11 Louis F~ssier. 7, rue Corbe8u, 
Paris ,oe 

An secours de la Jeunesse 
IIberlail'e Espal!nole 

Compagnons, 
'Nos camarades de la feunesse liberá 

taire espagnole sont parn!i les plu.s actIfs 
'combattants contre le fl1scis11!e d.d 
franco. Cllnque jour, de nouveaux ca 
JltQrades son/ arrèté~, forlllrés, 111.~llIlis 

Pour qu'ils puissent ]lQr/rsrllvrc L'orá 
~ani~ation de la r~.çi$IQnce li Franco, ris 
ont besoin de l'aide de fous les ieunes 
révolutionnaires du. monde. 
Nous demandons donc è tous, de faire 

Je sacriflce d'une demiáiourn•e de tra 
vaU. Que Jes fonds nOlis soient e/lvo},•~ 
au nlus vile. 

Nos frf'ires elopagnols font le sacrifice 
'da Ja.ur vie. PrrUs è l'M reinrndre ,dès 
Que cela sera ros~r~le. nOll~ Mel' pou"nns 
fnir" moins que de Ir,ur montrer: pnr, 
un j/..;:er sacrifice, mat~riel notre snll. 
ˆarilJ. 

Le Comit~ national de la F.f.A 

NOl quelqu .... cop"in. ~ virent ená 
lou~é. p .. r le. I .. natique. du P.R.L., 
dont la brutalité ... t bien connue. Une 
bal'a ...... sévère I.'en.uivit, .. t l'on put 
voir une dizaine de j .. unes an .. rchil' 
te. t .. nir t•te victorieu ... ment ˆ une 
foule de P .R.L. Nos ch .. nu révolution. 
nai~es couvrirent leul' Ç Mar ¥ .,illaise " 
Le. cri. de ¥ r".ci.te. a ¥¥ a5sinl _, 

clamé. par no. c:"marade., retentirent 
d .. ns tout" l'avenue, pendan~ que, pr.u' 
demment, 1 ... jeune. crétin. du P .R.I.. 
l'esquiv .. ient. 

Le 'ait marqu"l't c:lp la loi"';" .... t 
'lu .. $Cul~ les anarchi~tes étaient p"'" 
.ent. et q':'., per."nne n'entendit par" 
1er d .. s socialî.te. oU de ¥¥ taliniens 

Tl nous fallut d'ai!leur. con,tater que 
le. jeun ... voyou. et le. vieux g‰teul< 
du P.R.L. ignorent l'A.B.C. de. doc, 
trine. politique. et confondent 1 béte. 
ment libertaire ... t boleheviks! 
Deux mets maintenant, nous avon. 

montr'; que nouo ."vion. no .... impo' 
¥ er 10raqu'oD noul, r .. lu.ait de no ... 
exprimer. ~ 

1.:.. P.R.L. "pp!'(lnJra, iL .e~ déopenl, 
.'il r';cidive, que ICI Anarchi.teo "a' 
vent employer le. 'rnoyen. le. plu. 
¥ ';nerl'ique. ¥ pour faire re.pecter 
leur droit io la p .. role. Dea. áillumina. 
tion. , ont d';jˆ Ie .... i d'averti.~ment! 

F.A. RECION PARISIl!:NNI!:. - A la. $Ultl1 
dn "~'er.et; ~é8n~s du C. Il .. Il esl d~ 
'11~'HI6á li tOIiS Ir.s groU1l~s tle Ja.lre. ))Ill' 
venir ~II plll~ 11)1 : 
N'om' ct nU"Il~~a ,Io~ l'(l!POI\~,1blet; l~r6- 

(ulre Cl \r~S!)rler dCi! grOIlf>"s. 
l'iom.bláe de ClIl'te. Ct tllllliru$ priS. nom n.e de cnTU'$ Ct. Hmbr~~ lilactli!i. nombre 

(le ClIrti!S et timbres l''<\glé.5. 
ApJ')el est lait ,l"X UIIClens de láU.A. ,,1 

de la F.A.F., p:..rllcuUère,uent lˆ o• des 
grollj)l's na ISOnt Ims encore constltllés, 
IlOur <l'u'lll; liIl n,elwn~ ell rapport. aYG(: ].1 
~á6j:ll!rat.iOD. 

Le SGcrtlllllre r~ll'len"l 
Orou"., lIu 18'. _ lté\H110Jt Jo ven(ifCdl 

~ oCl0bre 17. rua CallCl, cfil". tA: Ca,(let ' 
m<ltro áCMP(. L)I'6S~nce !ndI6pons.~bl~. 
10' R!;CION. MARSEILLE. - DImanche 

13 octol/I'e, II. (1 li .. II. láArtl~Uc-B:1.r. (Our~ 
,1JUSf'ph.')'lerry. Conf~renc" sur le mOI.l,áe 
Inm'l ouvrJer dl' 18.18 ri. nos Jours, p.'Lr le 
umnra'Lo, Marcial, en mnma temp$ ou .. 
c~ll1l-c1. 

A ])r1.l'11r ,lu n'Ols d'O<::tobre, la :P<'rml!.á 
n"I)CU <Je la C.~,'l'. "~t 
IL J'Arlhtleálwr, ‚J)\n'~ JO~{lJ)h.'!Je~r~á. 1011' 
l~ ln~r~r«lJ, <Jo 18 II. :10 il. 20. h .. el les 
,1I,n,:tnch~. d~ ~ Il. /). ,!~ll~llrcs. 
GROUPE PAIl(S-5'. - )t,'uilion tle ~yn" 

llnrhhnn!i! 10 'á~II,IIá,'dl ~ OCIOlil'C. ri. * Il :)(1 

/
\rI)(.Js(:'~. c<Lf<l A 11\ 1;áooll\ll\c. 20, rue ,Cu. 
.es I\lIl\rchl~I"S no ct),,~rll\l,~nl l1~S un parll 
vlpr. ]>arls.:,'. C-'Lu$Crlo par un camarnCc 
I)Ol!tIQu~. 
, CROUPI:: DE St;YIlAN. _ L:\ pl'Ql:balnt 
MunlQn du """"l)\) dt! Sp,á1';tn aura Heu le 
(IIml\nclle 13 ,:x:,ribre W46, ri. (1 J,. 30. IIU 
tR!O Snvy, pince (le I[L Onre. Ri:'lnl"n tros 
JI1'Porlnnto;' fQI'nl:I1.IQII (j'un Il:'ro"ne .\ LI, 
VIá)'.OoI'!(1n. l,or.l."r~ du rnpliort "'l' Coná 
!rr~~ 111tlonn.1. l'r~~DlleT, 11l,Il~ii!:[I~"bl~ cio 
lOUS I~S mliltnl1t5, (l.1~ll~1 nu;>: ~)'11\Oá11.hlsn.nlS, 
MELUN. _ plll!leUl'l! de~ a!llches :\P1lO' 

si:es )l,1T nos ca",~rades ont et~ la~i:r~es 
(\U rL-couvcrte~ p"-r des ~!flcn"5 du ¥ ras 
¤,'mhlclllent do!! ga"ehe~ ¥ ~t du p.e.F, 
Il ~L il. noter Que les a!flcbes du p.R.L 
eo!l&5 dan$ le m•me wmps 6Qnt. ellcs, 

AVIS 
y_, SQelélé d'e-dlUon Calman.v,Vy\a'l'.').nt 

l'c{lIM'd<l fO"n,ir <l notre I!hra!r!e,dc.s corná 
m:Llldcs de ¥ Le Zéro <lI, 1'!nf1n!", nou~ 
prions les cnm.,r.1r:!Q5 d~lr"u:ç de :le'!)"" 
curer cCI I)I1'<'rlLge dn s'adN»Ser ˆ leur 
libraire hah!tu~l, 

ocToBR E~ 
f'AP,E R 5 .... 

Ol 

actuelles, en est arr-ivée il oublier les 
revendicnricns vraiment sociales el 
son but finfll pour lequel ses londa 
teurs ' ont tant Il'ellle ct souffert. Les 
dirigeants concenlrent toute leur atá 
rention sur des Tlle~(ltl;"eries ct irn 
pulsent 1':"'li",o~;t~(deN 'I1"S~C~ ~onl,e 
des bOIIC~ éruls-utrcs (lU; ~O\lfl"enl cc 
pendant de la situation >:l~nérah: tout 
coutrue le salarié. Ils dér;"ent ainsi la 
colère populaire poftSible sur des mal 
heureux inc:lp:1hles de ripo~tcr ct tr:! 
hissent la classe ouvrière en lui 111:IS' 
qUlI.nt Bon ennemi .... el : 1 .. capita.li.me, 

J. P 

Dans l'Internationale Anarchiste 

Importante réunion des. régionales 
du M.L.E.-C.N~T. 

Le ~foll\'ement J.;hert:lire Espagnvl 
C.N:!'. cn Franco: 11 tenu il T(\lll(>lI~e, 
du,2:'i :11' :lU IlPëit. UII iurportnnt 
Pk"u"l I\'ati"""l dl) I~é);il)"al.'~. 
y a~~i~taël)nt plus Ide (,0 d~l~gali('l1s 

"epl'l:~entallt Ioules Il'1I l~éJ.:i"n:t1c~ dl) 
Frunce, uvee 33.U(lU membrus. 
Etnient, en outre, présentes les de 

léi:;,tion~ tl'l~SI':lg"tá. de Eelgi{llle. du 
.. ousá,cerlálari.lt de 1':\.1.1'.; la COll" 
rnissinn oq,::a"i,atl'icc de la C"nl':n'ncc" 
lutcruonrincuralc, t'cllc des Rt'l:ltOons\ 
I;:~t~r;eure~, .Itál,nlá~~láS Libertaires, 
-?I.C. 
Le Plcuuni ,'1 r•llflirillé lev accorde 

du Cun).:'ri.:, de F(:,l{ár:\lions l.(;c:,lc" JI: 
Paris dl' ,nai á1!Já13 cl sa positi()n 10 
).:'il]u", uvee tes tJ'Cliqucs et prine;pes 
dl' la Conlédér:,liun Nationall: du Tr:,á 
\':,il, qu'nvnit ,,(!nflté le ,'l.L.E.áC.N.T, 
Cl! F"a"ec, 
I)c~ ael'onls importuutv (lnt él~ pris 

[
10\\1' inten~ifi('r la luite destinée :\ ü. 
l(:,.cr le pcuple csp[ll,:l1c>1 ct nider- les 
eamnnules qui lutte-nt cn E~pa!l'l1e 
Le Plenum i\ lix~ ¤:t position en te 

'l,Ii sc rnpporte au" rclatiuns avec les 
rnrtiN politiques ct ,1111 l'es or~anis;, 
tiunlo. 

II ri pri~ .dcs rlá~ullIl;("I.~ concernrlnl 
l'orgnnis.uion d•n<titlltions culturelles 
1:1 ~olit1,\lá;I.~ et raidI) :lIl~ 111111;1,:,; ,,1 
in"aIëdl)~ de l" luite de 1:),')(, ;, 193!), 
Il ri d~eide dl' ~c <Lpfll'('l' de 1" :\.~I.E 
~.l:. ().::['(,u/H;lllellt nlilit;,ire) CI de la 
Junte de Sécurité ct d †I'!!re Jlublic 
,\in~i, ",aI'lIU:lnt ~" vulontè inèbrun 

[able d'intcusifier la résictaucc cnn 
trc Franco, contre l,á fa~ci~"le cspa 
~l1nl t:t internntion:,I, le Plenum I:.ëI 
('I)Jlel i, 1:, cOIl~ci",ncc libertaire dn 
monde, :, et:lle des pr-oducteurs con 
n-e l•l-:"Onlë1\i,á de 1,1 Ph:dau,!:l'". Vuel]': 
que soir 1" ~()luti(>n ,lonné,á au pro 
blèmc e"I"l,\:llOI. de t) pc rLactëonnnil'c 
'''1 philo-fasciste uu encore aumritnirc 
ct cnpitnlistc .... tendnnccs plus ou 
nloins tf,:nlocratiflues, le l'ol.l..F..-C.l'\.T 
en France eÇ disposé :" .soutenir route 
possibilité n:\olutinnnaire eHecti,e cl 
l'orienter cOlllnrn,~n1ent aux " princi 

Ravitaillement, abondance 
le capitalisme et 

Suite de \.a 1'" pace 
eheptel de qualité ou 13 vache IJitier .. 
tiendr;,it un r~ng hohor"bl~. Il va 'de loi 
que l'.ccroissement 'du cheptcr, en pe' 
mettant des offres plus ,;bondantos de 
viandes de boucherie, "n ferait _ norá 
malement - b~isscr le, l'ri\{ - si la 
~pccul~tion et [" Ç'It .. ckogc li n'inter 
~icnn<lnt. Le pore rcr~it donc Yictorieuá 
sement b.,ttu, en brée!le l'or l'ccart, con_ 
sidérable des prix qui e:r';sterait entre 
le. d(luX ~i~ndes ct J~ mé~ente en ab"is_ 
$cr~it le tJux. Une production mcins 
tr.munCratrice dcs porcs en fetait re 
cherche. l'abaissement de~ fr,;is gcnc. 
r~u\{ el, au p.emier chef. les dcpenles 
occ~~,c>nn<:i(lS par la nourriture. Enfin, le 
pril< de b pomme d(! terre' étant - 
IOUle~ propor'IOn~ g/lrdoes ,- trop •levé 
po". le porc dév.,luii, scr~it donc acc"' 
~iblo aU\{ humains sr'âc\'! il IOn .1bondancC! 
nOn r~riifi•e artificiellement, A_t.oán 
eompris ? 

LE COMPLICE 
LE CONSOMMATEUR AISE 

LE CAPITALISME, 
ENNEMI DETERMINE 
DE L'ABONDANCE 

La rar‘faction d .. , pemmes de terre 
nous J conduit i envisagc. le problemo 
... ;.icole en ,on antier , celui.ci nOU~ 
r"ilonncment jusCiu'au bout, la filièr" 
butor" in•vitablemon, .ur le sujet '0- 
cial ... 

... Ce sont Ics inoi;;:alitôs ,ociole, qui 
sont ;. la balCl dei prix ,des denrCes. La 
cherto relatj~a - rel"tive c~r t<lut da 
pend, dan. ce! .ligime de quel point dl! 
VUe! on l'•ludie, producteur ou consomá 
mateur _ ne disp"r"ih., qu'~vec b di,á 
p~.itlon des cloisons ct"nchc5, e'está~á 
dIre, le. cla.,es locl"los. Or tous le. 
Iysteme. de rô::imD qui n,piren! ;. rcm~ 
l'Ince. la c,1pit~li,ma. s'nppuient ,ur d<ls 
hloirJr~hl(!, loci~los, donc, Ciu'on le veuil_ 
le eu nDn, de, clauao. CIl qui suppo'o 
~('nc b chertoi de, produit, 'I! prolon 
gennt dant ces diflé.enls systèmes, ct 
la raréfaction, voulue ou non. de CliS 
prO'duits. C'!!S! CI! qui nous fait dira 
qUI! tout 'r';!'Iime CO'''11 ..... 3nt. ne ,eraitá 
ce Ciue qu'e!quel vertigo. de l'orr.,,nisa 
tlon c<1pitali,tc, retomber.,it infl\illibl(l~ 
ment dl\n. les m•ma. inc"pacih”~ 'ct ará 
rements. 

Par co'n',,, rAn~rchie. seul système 
I.OcI,,1 re':'ve"~nt le, b:l"ières soci31es 
Po'r 1. ,uppre.sion totale de, chue! 
p .. ,.",et une abend"nce p'';th .. riquc qui 
ne !eit p,~ uno cal~mit,; pi,,, que l~ pé 
nurie. Quand CIlIt .. véoritoi cllpendant •l~ 
men1aire s~ra_t.clle enfin reconnue ... e' 
~ppliqu‘c ? 

áM.L. 

AVIS AUX MILITANTS, 
SYMPATHISANTS. SECRETAIRES 

DE GROUPES ET REGIONS 
fi nous esl n~cc.~qnlrc tl'obtenlr des 

pr~clslofls sur la dl/!IISlon du Lib 
T'ritrf" de nnus corn mun/quer !'rrares$e 

n:enctc des (Idposl/fllr~.~ Insuffisamment 
710uruus el M nOIM signaler !.es cas de 
sallo/alle de la vente 

áIdrcqser Ioule celle 
a : Adm,n,,,lralÎon du 
quai Vnlmy, Pnrls (10) 

correspondance 
LIlier/aire, 145, 

pus, buts ct lactiques du $uci:di~' .. e. Iiá 
bcrtairtá pOlir arr-iver :\ sa rt,nlë~ntion 
int•).::,áale. . 
\)c la ,"'~'n't!'f'\I,tOIl',~il:i f)r{'ci~u sa 1>" 

shion nnliétatiqut.::', l'•garll des .l:ÙU,'el' 
ncuwrus qui pcn'<""1 Sc ecnsruucr '1 
l•nl~rieur ou :'1 l'cxnh-icur de l'Espn 
gne. l~é~olliliun cUlnl'létée par ct!Ue (]U' 
~c r;'PI'hrl", au d•\eloPI1CIl,enl du 
IIU'UI'e,,,elll :t"(I,áeh"ás)'"d;t.:ali~lc <ur le 
pl"n '"žndi:,I, la ",i~t! en \';dcur illll'r 
""lion:tlel"ent tics princëpes du svndi 
en I;~,,,c "';""Inti"n""i"c ,:t, dr.;s . concvp 
ti{J)\~ lédc"":distes, Il)\lt:'uto'l ilair~~ I!t 
'!ltical,it"Ii~I<:$. La résolution ('st h, 
~u;"a"le ; 

Ç Co,,~id';',á:,nt (lue t'époque actuelle, 
qui se Ji~tiugne ll:'r' une confusion el 
la Ir""s!:r ...... ~il.>n croissante d ... ,. "nleur~, 
tucriqucx ct l'rin\'ipe~ de la lulle ouá 
"rière, r•ela!!".) de IroUle urgence des 
définitions <..]"i,á(á" tt eoncrète~ qui mon 
trl'nt nux ucvailluurs du monde le 
vr-ai chemin de 'leur ~ln:"'Cil\,')ltu~ 

Ç Con~i(lé,.:,nt qu,: prineil":llen,ent 
par IIne intlár\'enli'''1 d•finie ct ,direc:l .. 
des lIn;".<:hi~te" d'''lS les syndic':tls, or' 
ganb~",á,. Ilui r':'u"i"'~"ul Il'~' l)l:'s.~es ou 
vricrcs, le~ JI{lI\.~ih;lit('S de rcnvcrxcrnent 
Cl ,Ic tr:""I"r"'''lion ,lu syslènlc cnpi- 
1.11;~te, l)ol"'I'''nt sá.,ccenlner, tous les 
tuuuvcmcms de reu.lnncc libertaire 
dan~ le ,nonde doi"ent aller :\ la iran , 

en France 

C'e~t parce que certains pri~ilégiés du 
régime consentont il p.ver t.ep ch0r des 
~tticles detl!.min•~ Ciu'ils ,en faunent le 
libr0 leu. MJis Ct.tnt "rgcnt.ls. leur n .. ¥ 
lion de~ l',il< ne peut •he IJ m&me que 
cellc du p~uv,e' di,lble et il. ne s'Jp"r~ 
solvent donc pal, ou du moins pa5 a~cc 
b m•me acu,toi. de l'e\{cess”~e eltÎvation 
d". prix. Seulement, r, .. t.e capitalist" 
emp•che Jinsi 10 g.~nde masse de :" 
procurer de I~ vi,1nde de po,c ct de. 
pcmnles de terre. . 

II est. en définitive, le 'ptincip~1 relá 
ponsabl0 du p.i\{' exorbit"nt de. p .. m 
mo. de terre par le pt .. ces.us dévelopá 
pé plus haut. C'est [ui, cc ~ont les clasá 
ses privilégiée. qui clèvent le l'ri\{ des 
pomme. de terre ct en 'aréfient la 
quontite. Elles emp•chent ain.i le C .. ná 
lOmmJtcur .1 mOyllns financiers modes~ 
te. de se protu.er le. tubercules et l'OS. 
sèdent une grande ~J,t dDs responsJbi ¥ 
a amena JU seuil dellll' quest,on soc;ala 
Car tout est Iii :. partcz de n'importe 
quel point. au,'; éloi'gné soiláiI ou pa 
rait.iI etre. du preblème social. si vous 
pousse'" IDgiCiuemcnt ct hardiment ~otre 
lité dans Il sousáalimentatiDn des clas 
ses laborieuse! 

che rénilirmntion de 1;1 lutte syndicakf 
t;>lIr k~ ruovens suivants , 

.. 1" En 'IOI\l<:,;tant ta formation de' 
lIyn(l'~nt'lI 'a:il;~bër"tion nnnrchoá~y;'ldi-- 
eH1ël.,tr: ,I:H'S It-~ divers pay~.' , 

¥ 20 P~lr hl di"ul,l{lItu)n la pl\ls in- 
teusc possihle de l'histoire révelutie‘ 
naire ct pro~ .. esslvc du meuverneee 
ouvrier internalional et de caractn 
an:trl:hi~te' ; , 
, ¥ :1) en ,.:lPPlálnnt fréquemment !leS 
I,:I':ul(l<; nCll'~ de rcv eudlc .. lëons qui eu 
rent l'Oll'‚ résultut le proltrè~ social 
do.u J""i,,cnt.le~ l'c(lpl(l~; l" " 

d h) par l'e,~p,,sition lar,(';e ct intelli" 
geurc de sÏ, réati~;,tio,'S C;"nstructive. 
dans le monde, tmduttes par des $0- 

¥ luti,',,!s tic curnct•re social <l'une v .... 
leur n,(áonlest.,hl". 
¥ 3" Pnur développer ee p],.,n nvec 

tllien('it•, les n~'~,I\I~ qui lu; sont Ia 
vornbh-s v tconsacreronr de préférenqe 
le~ . col(\nn<;s ~lt leurs publications et 
ullllseront tous lc~ moyens de prl'lpl!.'. 
gaude qui seront il leur portée "D. 

C(l(n"le.on le cole, çe Plenum a la 

r. lus haute pcetèo en ce qu'il réaffirme 
es principes el tactiques (le la C.N.T. 
et nous sommes heureux rIe saluer :. 
cene occasion le f,l. L. Espazncl, ˆ. 
Iáal'anl.garde du mouvement d'émnÏ 
cipntion des travailleurs dans le mec 
d, 

FEDERATION AN:ARCHISTE 
reSilles lntactCB, C~cl m<lnlre bien (Jue le 
grand parti (lC!i mnMl'S et 1.1 r~act1on 
marchent la TIUlln d~n~ la main. r_!l!; naá 
tlon~uxácomm\lni!t~~ et allt~~ patr!o~O)S 
~ont pr•\'enus 'Ine bonne fols Que !e~ JI, 
h<!rt,11I'es de Metun ne "tlss~ront p.1$ !C 
renQ\lvelor de Ulb pr<lcédÏ. 
LYON. _ L<l~ cnmornd"6 ~()nt in!ornl~~ 

Que les ,taries de ln. }'~(jt)rn.\lon a.1I:\rcht!t~ 
élant arrl"6ee, l~ Nl1r,.r "- la l)Crn,nnQ['lC~ 
110, ru.:! Jnnc. dlmancne 6 oct<lbre, O~ 
Qh.30II!lh .. 'lO 

LA prQcll:lJJle réunIon ~ura II0u le t3 oc. 
tobre.. 
,LA ROCHI!:LLE. _ DlmllnCne 6 octonre 

1\. '" J,. ~. ,aJ1Q des .Tacob!:Os (place C-1, 
GaUd). entretien nat"rllllen surá La rollá 
ll'Ion nnturelle ¥. <,,~l' le docteur I1cnrl 
Onlmon. 
OROUPE EST, _ l'lo/X\!J)r l'avis de Je so 

nllllnQ \l~l'nlèrll l)onr ¥. , r.au$>lrle ~\)_ hOC, 
tOll,'e, :\. la Ch'lllC dll Comh:l.t, 
syn'p"tnhants In\'lles 
MONTCEROH.CROSHE. _ LI! groupe cn 

Iql1nauon ̂  ~jolll"~rOIi tIendra ~a r(!unlO" 
eons"lut~"e le. dl1l.anche 6 octobre" Il. 
U h. 30. che~ le eamnrru,á Ta\'crnet, 611, ru\! 
d<l COIIC)'. /1 :lolontgl:!l'Qn. !'"'\laIlQn fr.'l~,. 
1i)'mp8Ihlsanl5 des COII'n'lInC~ ,10 ~1'Inlll'c' 
nclle cst fJ.lte. ~ tOUij le~ comj)alrnon~ 1)\ 
r')n. Cl'o,nc. l'erre, 11,."n..,)' Ct Yf~neux. 
8EZIERS. - Un groupC ann!'chl~le C~( 

e<ln~lllllé n"'''$ rots')"! 'HI prCSS"I\L .11'1><!1 
II. 1(\11'5 Ics co"valrlcu~1 ot 5yná,p81hlsant,. 
Pour tous rcnselll'nen)loánl$. s'(ldrcs!Cr ou 
o!<:rlre ˆ 1Mr1 ,'<l50ph. 10. rUe (i"lllenl"n 
llll~lor.; (Hérau\t-. procb,1lne r~unlon le dl 
Inonchè 6 ç.clohre. il 1~ h. 30. ;lU c;,le 
Canunenlal alléu P:\ul.RI(\\lN 

Le S<'Crétalre _ 
L~on JOSEPll 

CROUPE D'ETUIlI!:B SOCIALES DE 
BREST. _ )..lbt'rliUres el ~ymp3U1t5~nl~ 
!>OlI~ Invitk.S ~ assi5! .... r 1'I.."nbroux il, la ,r<1u, 
nlQn du !\aJtlct11 ':, oclobra, 00 'ho 3J an 
local ha..bJ1U•l., 1 
Causerie sera faU", sur la tlremlèl'C ln 

t'lrn:\tlODaJe. Vente de brochures ~era faite 
llgalcment. 

¥ 

Pou tout ce qui ~1rtcerne le mou"e, 
m~nt: adhésions. !ou~el'tpHon. abonnem~nt 
.111 ¥ Llh<;rlalre ¥. k:rlre. 1'1.. Le Lalln Au 
!:'USUl. 7. rue Levot . .Brest. 

POUR LES VIEuX TRAVAtLLEURS 
Ecrire il DUlr.ont Omer. 1 .. rue Jean 

Jauré,. Llancou, ~"'!!Il",(.J~J'monc (0150) lIul 
voudl'alt SI) Jnetl,~ (lfl rclrl!lon a"cc loI 
EST.('E LB CO;\I~II,XCEM~:NT DI:: 1.A D1C, 
'rA1'OH~: ItOUt,J:: 1 , 
A ln ~ulle Ile Illnfntl'S de cnmarlldcs 11" 

SYlItUrnt (lU hnth>l~lIt IIdhercnt il I~L 0.:-:.1', 
qui !lUlIt eontrn("ts .¥ 'IL_ vIllllcnt trllvnllter 
U'[I,lhér,>r il ,,, 0.0.'1' .. Ufle (lél6gatlon lIu 
Srn'll(at 1\111/16 tllI 1,1,11"lcl'\ Il\ll'érent l' 
ln C.:-I.'!', sI' r;á.,,'I\, l~ 111"<Jt 2'1 ''':l'ILn,llrB 
lû',G " 16 1'(á11"'. " III Il''1\1.'1> du '1''''''all 
Pl'(:" le <:'''1 "',Hlc ~1"I\lC. ,1",,/:1:111(\ tic 
l'Lhd,,ll ~YIlIII~l>lc 11\1 1I~11"'CIl( :,llu fI c., 
511.1"'1' tI"UI :t":;CI' Il '1 0111l$'~' 
Ce ((CI'nlur 11\ enlll.lá 1I1l~ '11I1I<rO ~lInl:' 

r(l(lcs rI.lIlS lin 1>1""'1\;' T,l, "'" lll.,u,á,\I~nt \Ina 
vll>r:tlal"c (\~ l ... r"I.IIII1"I~. Snl\~ \al~!-Cr Il' 
tc,n!>" il 11(>' :lI"l~ (le Sál'Xpl;quer. It les 
11I~"1t,~ (át tl'~ N\lla (Ill- e'\ul's. 
U!l tin nM eIU\[lIrJl<.lfl. tl~ rctour (11\ CI\ll" 

tlvltO ct leJ"",lIlt th, II1:,la<lle (arr•~ Ilo 
IlnvuJI 8 11101.1 "ulllant .l'eµr~n'Iro iIOn trll' 
vall '/111 \fils Cil tll'Hlt'\Uá'" /Inr le \'él~(;'lill 
(l'I,tl<lié"cl' il III C.YT" ~1~11l" 11.III! 'eralt 
ITr,I)O.~SII:>IQ (10 l'OIIl'Ul(l!c son. trav~lI. 
Un de 110~ (1616tc"éI! ~a l'cncHt ce nlall" 

sur oe ctlalltlor 11\' Nol$rát(l-S~e oil SG tonal[ 
uno I~llnlon pOlir 09sll»'\lr !le (!élrnllrc ce 
tllmorndc. 
Il tut n'Cll pllr des COups CI les Injures 

les pIns "bJret~s. ~~ cnmaratlcs l'nccomá 
p~"èrent JU;;(I1IC 511r ln rOUIe ri. e01l1l>5 <Je 
Pierres. 
Volla (leu); falt.s !lui dellnant'ln ,mcsure 

de co (flle. (['un .. ('art. III C."'.'! .. rorte d~ 
~,l~ six millions d'a(th•ront~ est c,~ .... ble !le 
fllire lorSQu'elle C'!~ ~ l" rèmorfluo d~ &I~ 
llnlf1ns. al oola Intll<f\le éi~lcmcnt ce',qul 
nt1cnllrll.lt tous le~ homm~ lIhres si de. 
"",1I1n ees m•m&s 81a.llnims preána.len{ le 
pouvoIr 
¥ L,'1 C.:S.T. Innee. 11n appel :lUX fonds pour 
ampll!lcr sa prOJ')"gandc. A cet eH,-t, uIIe 

, 

souscrlpUOf! cxcr),tlonnelle. d<lnllant d!'(>11 
au Ura~e ll'une to,nbola est en co"rs. 

l.f!~ hillets ~ont. <J~~ ce Jour. ˆ la d!SJ)Q 
sillOn IIp~ Cflmararlc', IIU $,~g,,:I2. rue Salr" 
te-~Inrthc Ct lUI ¥ LI1>cl'tah'c '. 
Que tcs rultllullt~ fl,,,II,,II[ tOlll en o:u\'re 

p..lllr Jo Id.l{álHl\á~~ IleS 1>1It"\$ .,,, prix l.'Ie 
10 Ir. !.C~ <",1'1''''.'1 ""11\ ,la tO \jllleu , 

CONFEDERATION 
NATIONALE DU TRAVAIL 
l' Unloo R6giooale Syn<llclIl un,quO du 

D6Umonl. _ IA'~ ca"t"r:,<I~$ (lu h.H!mcnt 
DIIl~cnt~ IL l'"rls ~,ro~ luvll~$ :\ M~lster ~ 
l"'s~",bl{'e I:(~l~rn!~. Itul aurll 11011 le dl, 
";:\llthc (; oc'Obte, ., !, Il., .'l,lle (\(l la Soli 
(lnrUil. 1:; rll~ fic ~tC:lll~ ()!t\tt" ~'"bl\'111 
l)c~ tlžcblons 5lirlcu'oCs (lol"CIl! Otre 1,,1,05, 
Sy""loot ln'h,.trl.1 <1 ... MéU\t'x. - M6- 

!HIII!I'l;bt''S. nl1cnU<l1l 1 1 
Un~ Ill'I,orl:,,,to ll!l<c'"l>llle glm•ralo (Iátná 

/01'IIIHllC>"S !le Llu",II'" te (1I"'~"lCh(l 13.0C 
t"hrtá .. , (1 h. ,t" II1nll" .. 5(111" db I~ Soll, 
It:.rl1(:. 1;'. rue du ~tc,I"~ (~t{;lro Fahlrnj 
'fOU5 les Inllltunt~ d.,~ "_'C[I(>ns "á.álItr,,á 

l'rlsc:! Cl les 5l'ndl'l"o1.' sc feront un (levO't 
'l'a~lslc'i f. Ctátto r~lIl1tou "" tic ~rle'L.r~ 
d60:15lnus doll'f,,1 (.Ir~ 1"'I'c~ ~I.,) C<.>tl5,'1t 
s)'rl\!l~lIl f,{; 1'6Uldra I~ .~:llIIc\1I ~ octo\lrc 
/1 11 l" '''' ,t~!l\l. , ,1 LII l>\lrm:,nCI1('C 'l'l, rue S,lt't~á~larlll~, ast 
ouvel'1C a,us t~~ J(Hlr~ lie 0 ˆ 12.h et (la 
l', ri. III n. 30 le <lllr,lInetl(' (le 9 ~ t'l h 
CntJsntl<>ns. Adht~l(>n5. R~nf,{;lg'n~m~nts 
Libralrle. 

12< RElON. _ f'6tlérattonn locale do :>'Inr 
scille. I~. rue Pavillon. ~. etall'~. 
Réu"lon~ tous t~ "cflarcdI5 IL ~ h. SIl 

,\ narllr dáoetobro. des causerIes ~oront 
l:llle~ sur dM ouesl!l'Ins (',()ClaIes et kon ... 
Inl(j"e.~. . 
FlIl)lInthO(]Ua et permanence. - .'Iou~ le$ 

JQur~, d~ 18 h. Il ltI h. 30. saul io' m;,t((1 
et' (lI",a"ch~. 

l"..cQI6 du mliltant. - TQU! le!) Jeu/!!s 
/1 'XI h. 3(1, 

C~oupc' do Leyslleil. - Les 5ytDwthi 
s.lnlS et m\,ltnnI5 sont "fiés d'uslS1e? Il 1:\ 
réunIon quI aura lieu le 0!rn.1ncne mattn 

PEUPJ.~E SOUVERAIN 

Pri•re d'adres,ar tout le courrier (Iiá 
br"i,le, Ç Libert"ir .. Il, organisation), il 
cotte seule adrc,se : 

Ftidérntion An"rehiste, 145, Qu~i de 
Valmy. Pn,i. (10"). 

D"n, yos lett,es. motte~ une FICI:!.! 
l'Our chaque ,,, ..... ica. par e"empll!, une 
fiche pour les commandes de librairie, 
une pour le Ç Libcrt~ira Il, une pour 
le, coli~~t:ons. , 

POUf TOUS VERSEMENTS. empley .. r 
le mand~t~e.Jrte DU le vetlament de C 

~. :'~cisc~ oui le. t:r:ns de ~a'ndat., '\'---:--:-,-:---.:..----- __ ¥ 
l'OBIET du VetSom_nt. l ,\ Le Otl'lUlt : a" DCRAND., 

Note: t .. ujoul'1 vetre. NOM et ~ mIlr. Centr. du Cl'O'_ot 
A.DRESSE. ~ 10, r du arnlssant. P~J.. 

v (SUITE DE LA PREMIERE PAGE) 

des "'utilés! incnpnhles d'l,ne part dt: 
s e procurer un salaire leur pernl"ttanl 
une vie décente ct, d'autre part, de 
ressources fort mcdcsrcs l<;.ur cn,pc 
chant d'entrer dans une classe bien d.: 
finie, Conllner~'rlllts, :11áti~,ln~, etc ... Cl: 
soat les de~h,"rit,:~, les ,nalchanceux, 
les il1~d:lptés, les 0: in,ociaux D, cn ce 
sens quils vue lont pnrric, ne peuvent 
laire partie, d'une elusse bien déter-mi 
née, n'étant ni ... l''ri';., ni arli~an., ni 
commerçants , ils se lont cmuelcts. 
Pour avoir la mnrchaudise, ils paient 

en plus de la f:tcture acquitlée un 
Ç dessous de tahle ~ on{,rell:< nus gros- 
sisrcs. Sinon il leur "serait impossible ,.. I.' __ r'.~.'_ _ 
d'avoir les p""dll;t<; qu•l~ ro,áen,lent. 
Celn, tout le momlc 10 sair, les 0: en 
qu•teurs ~ ccuune les nen-es. Cc qui 
n'emp•che ces \lern;ers de récl.uucr :'1 
veix très hnute !t..'l> "'ens,)n~i.:res [:tCIU 
res, crérlnt ail\~i '(II .. UroupcntClIt dé, 
siré. Pui~, méchruuurcnt, perfidement, 
ils conunerneut la 1I\:lrge Iorcèmcur 
prononcée qui e:<i~te entr-e le lall~ l'ri~ 
d'achnt ct le pdx Je vcruc. La foule. 
abusée, cr-ic au scnudnlc, au mereau 
titisme des camelots, pauvres tYl)e~ i,, 
noceurs el l'icti"'eS J'uu in,br<)glio so 
clat qu'ils ne peuvent dénoncer $OIlS 
peine de voir leur industrie ruinée, 

11 est prob:1nt, náestáce priS R. Bo. 
thereilu, que Ic~ \'érilables respons:tá 
bleo; ne sont 1):1'; les can'elots, ',nais les 
gro~si<;les, illS:li~issrlbles el anonyn,es 
et que C(!lte 'vérité c~t connue "e~ 
"',flics c,;sel;st<.;s ~ .. il est n,,!nle hors 
de doute (lue le grossisle est le pn,.duil 
d'un réginle ~oeial <'Ini le dépasse et lui 
inlp(l~e ~e~ conceptions égo•stes. J~n 
vertu de la logique - qui est un cle~ 
lraits 10nd:1nlentrlu:< de l'esprit latin - 
le nlal doit •lre rllt:lqué ;. la ~ouret, 
c'estáiládire 1 .. capitrlli~,ne. En rend:1nt 
respons;,hles les can)elots d'une 5;lu:l. 
tinn qni leur est in'po,éc " leur corp, 
délendanl, la C.G.T" To:lr l•nlernlédia; 
re des 0: contrôleurs prolé(:l.rien~ " S<O 
la;t ain~i le conlplice de ce C:1pilali~á 
m .. (lu'elle a pour nli<;sion - il est 
utile de le rappeler - d' .. b .. u,.,. 
I.a C.G.T. obnuhilée par la pro::res' 

sion de ses succes d'illu~ojres réfor~ 
,nes et de ses co,nbinrlisolls politiques 

t~"te de Inécc)"lent~ ct que les mem 
bres de ccv partis ne l'u,,èdent plus 
aucune loi dans le dèsinréressement 
des diri;;::e:1nl~. Lc 1':1I1i, quel qu'il suit, 
e'l devenu lin a]lI),II'eil dont le~ acle~ 
l'I l'unitudc ne rc+lètcnt pi" .. les \'vlun 
tés ct lev intérct~ ,le ~e~ alliliés, ruais 
qui él'oluc ct sc d•"c!uj)l)e de Iaçon 
:UlIonOI11e. I)c~ qu'un ,,'UI d'ordre, lan 
eé par une ~orpor:.tiu" ou jnilli des 
rangs mêuu-s de 1" fO(il", "non~lne, 
corrcspoud a11X sèntëllle"t~ pl'oron,ls 
de cette corpnr"linn ou rte la feule 
J'all]l:lfenle ~ .. Iid;t~ des p.lrti .. se trans 
ferme en ,á~tTt:á"Il: f;,;ble~sc, en totale 
incapflcit';. Cc n'eSI une J.:r,”çe aul.. 11U 
suions .. couiscs, ;', l'étroite inlerl'':n• 
n-ation des parti< cl de l'Et:'I, ,\ la 1,,á 
\'1:)1" de ln las~il",k de-, nlfl~~es (át surá 
tout en lai~"11 <l.,.I'inu."iSl<:nec rl'orga 
nivntiorr, 1';':I[\(e" !ln,n'Le~ ]lar les mns 
<;~}., que les 1(l\lrtle~ machines peuvent 
continuer ,\ (onCI;onner. 

l'I~is d'ores et d~,j;'1 le plus gr:'nd 
nombre cherche une i.."ue ailleurs que 
dans la larce 'pôlrlernentaire et nlin;s 
térielle. El ~i de Gllulle a pu aflirru"r 
Il\'e <;0') altilude pou"ait entrainer 40 
po III' Cent du tOl'PS •.lee~ornl d,~,n~ 1,"' 
.,en~ ou dHll~ 1I11 :tntT'C, e'e~t qlll] ex,~' 
t'l Q.nectivcllient unI; pOjlulAtiun p"li 
tiquenlent 1l0lt;'nle dont le no,nb,.e 
s':1cefoit régulii.:re,ncnl. Croire 011' .,1, 
fiTlller cunll1l'" le lonl les .l:rnnds p'lr. 
I;~, qu", le danger "ë"nt de~ appélit~ 
(lielatn,iaux du gr,(nt.ral ,est un‘ <1l1pCo 
ri\á. Cc sont les p[lrt;s éIlXáménleS, pnr 
leur altilude: leur~ <lct~s, leur<; r;,anCCIl' 
vre~ ct leur ëneap"eité. 'lU; [OllrniSlI.ént 
(Juoticlicnncnlenl de~ ;"ll'unlcnfS et de~ 
hOllln,G.'ô allx prlrtisans de5 ~l'lluti"ns 
fascistes o;:t n;guisent l'appétit du gen6- 
';01. 
Par ailleurs. peut'on croirc que le~ 

partis.. dont nou~ venons de nlontrer 
l•nconsi~lance reellt. rel)ré~t:nlcront 
une lorce ~nrfi,ante pour elllrK-cher un 
coup de force. ou, ce qui parnlt plus 
l'lrobi.,ble, ,litt régi",e ~ III l)ol!u.~~ pr? 
,.::re~s,vetnent :lI"énaf(e ? Au se,n lllCá 
nlC des parti~ chr•tién social et soci:,. 
liste, l'U.I).S.R. conlnll:: che/. Ics radio 
caux, Ics lémoins de l•mpuissance pn. 
litiCjuc sont no,nhre,f1: et pr•ls il sc r~1 
lier au réginle l(lrt. Que les dnn,l:er~ 
de gllerre conlënuellt fI se préciser et 
nou~ "errons Ics ,n1,lit:lnt~, incapabl<:s 
de poursnivre ln IUlle socin le, re~hcr 
cher unr! purt" rie sortie dnns les guer. 
l'cs inlCntiltlonn(cs. l,e<; ~Iali[liens, dont 
le .'!Oëlt de la dén,ocratie' sc n';')nile~te 
si hl en d:1ns les Balkans et en Polo. 
gne. sc nréscntc,ont en champions de 
1 .... liberté, n,ais cc scr[l pour fournir 
dc~ troupes :1 l'Année Rouge 

POlir les IIn .. rehi<;le~, ces co>;,stala 
tion~ ~ont banalc~. Bll('~ ne lonl Que 
eonlinncr lellr~ dO,\frinc~. ;en[or•éc~ 
pnr l'apport C(Jn~'nnt '. trexp':r;enc~s 
réali~é~_~ !la,,~ tO\l~ les, pay~ oi, 1" cl"!;' 
se onvrière conlbat. l.a sohllion anx 
contradictions du lllonde cnpitflliste, le 
frein ˆ la rapide t:tatisalion d\1 régime, 
le contrepoids. il I~ militariS;l,ion des 

6 OCu>hl(\. ˆ \1 ltellrt'l:l: (;,lIé angle rlle TrI!. 
bOl' "1 j_,oul.<;ánnU(IUlcr. 
VALENCIENNES. _ P~I' ,,,tt~ !I~ clrcon, 

'tanues l"dt,pCnllante, rIe notre ,áotonlé. I~ 
réunion pré,'ue pf,"r le ~ame(\l ~ ,<lctobra, 
m"" lieu le rJlrr.l1nclie 6 oetohte.. Il Il li 3(1 
'rllS l'rocl~es, 33. rll~ !les Rét:ollel5. Va.len 
clennes. 

Au\{ Camarade. dei XI' et Xli 
Les eam:lJ'fLdes dU Bole se réunl$$ent 
tous lÏ lun<lJa a\) 18, nIe Ile Reuilly, 
au ealé. n lS h 30. L'on y trouve le 
u Llbertnlrc ~. l'Ç Action Syndlc.nt!~te » 
ct Ç Ce QU'll tnut dire ~, Les trn.ct8 du 
S;rndlcht sont /1 ln dieposlilon 'Ilca oná 
mnrn{\Ca. 
QU'on BO 10 dise 
C.t«.T .. '9' REGION, M ... IISEILLE, _ 1.3 

\Il' rCl(lOH (10 ln C.:\' T. organiSe. )lOur le 
111015 <le nO"cmhre prochain. une COl\l" 
reno ... y>l<tloal1.te. aVCQ le cqncours lIu 
eamnr(utc Palll [.apcyre. 3V1lC f><l1lr t!ère 
¥ Le s"(I(II~nIl5ntC el les [),1rt" pollUQua ¥ 
Le!1. S)'ndlcal~ d' \d;rnol> AI;>: et C:lll'I!nn ,w~. 5~1'<lnl ,lvl'1l !lO'l,r cerl.(l .(ournee. 
Ln' C.~. r. " .\I;lr'll'ltl6 nvl~~ I~s nnar, 

Clil~t~~ CI ~,átnlh,'ldqllcS ~"e 1<$9 syndlCIlt! 
dQ m~'a\l\ h:\tlmeul~ c~ Ic)(!I1~ 1001 en 
volo ,II> /Clrlrllllloll. nlll~!' ~lle pl"'!M"'~ 
""OUI\M (lát1>lIlI~trlcs , 
Tou, 1(\'\ m:,nIL~. r(nlnlon. " 18 h Jus 

(Iu'/I '10 h., ail bar MïCl\nn. roc ~fontc- 
11('\1 8. -"I(tr~ellic 

NOTEZ NOS ADRESSES NOUVELLES'" 

espnl<;. ne peuvent •tre prouvée que 
dans le développement des orgaoes 
OIH'rlers eux-m•mes, sans tutelle poli' 
tique ou étatique. dans le combat in 
ce~~;nt des populnficns tr:llailleuses 
contre la n,isère ct ses profiteurs, dans 
I'apprentissaga inlassable de la liberté 
intli"iduelle et sociale. Lourde l‰che 
qu'il .. st p•nible de poursuivre dirons 
certains. C'e~t exact, maie c'e~t le seul 
moyen de mesurer nos Iorccs réelles t:t 
de De point ceder aux mirnccs. ", DA:\lASHKI. 

BETION DIRECTE 
Suite de 1", 1" page 

A la veme de l'hiver, nos mlnl9-' 
tres Imprévoyants autorisent la 
S.l.D.E C .¥ maison commerciale, ˆ 
"endre ˆ l'étranger des lainages 
pour costumes hommes et femmes, 
lInuerie. soia-vetomenu, peaux: 
tannées pour l'!ndll~trle de la 
cJz.aU$$Ilre. Ne seraltá1l pas :plus 
logique de vlltlr les prolétaires de 
notre pays ayant les capitalistes 
Ctrangbrs.? D',\ljtant plus que ce{'l 
artlclos sont ven(lus 0. porte! 
La mllmo mnlson peuát ,rafler le 

c/locOlat QuI pourraIt cependant 
h‰ter la convalescence de tant 
d'cnrants et adolescents sousáall .. 
mentés pendant ces cruelles an 
nées. Mals Que lellr importent. a. 
ces trop nourris, l'avenir de nos 
enrnnts? Ne seront~lls toujours pas 
\\a~z qons p6u!' Pourrir 'sur les 
champs de bataille ? 
T::lnconsclonce des Ç Excellences ')j 

va m•me JusQtl'{L distraire des tla .. 
sus, cependant rares, pOUr fabrl 
qucr de mignonnes serVier.tes ~ 
thé. Nous ne pOlissons pas l'ascé 
tisme Jusqu'ˆ nous refuser la Jouls 
sltnce visuelle de cos charmanÏs 
lut.llltês. 'Mals nOl1s prétendons 
(lu'nctuel1fJmont et vu les clrcons 
tnnces moment,nnées. la confectlon 
d'artlcles textiles doit passer avant 
celle d'objets: agréables certes, 
mals de second ordre. L'utlllté doit 
passer en ce moment aVl\nt le luxe, 
A pills forte raison lorsque ce luxe 
c'est-ˆádlre 6' Jours ouvrables : 
charmant doit dlspara1tre hors 
no.tre vue. 
Nous accepterIons c'epend'nn1: 

toutes ces con'slc1ératlons, si elles 
devaient améliorer notre sort pal' 
des Importations utiles et nécessai 
res. Mais en vertu de leur follo po 
litique d'Importation. nous devons 
acheter - pour le compte a~ nOir 
capitalistes - ees machlnesáoutUs 
qu'Ils n'ont pas voulu se procurer 
avant guerre par un prélèvement 
sut' leurs bénéfices. C'est donc les 
prolétatiats dIvers de notre pays 
Qui doivent faire les frais de leur 
avarice en se serrant davantage la 
ceInture et grelotter cet hiver SOUs 
les morsures du froid, dans leUl'S 
h<Lblts troué~ 
Il est vrai Que cela faIt partie du 

plan d'affamement et de désespé_ 
rance 'qui dOit anlhller toutá effort 
viril et donltnll des prolétariats et 
emp•cher la chute du capItalisme 
par un fatalisme dž. ˆ un manque 
d'énergIe créé par cette sousácon 
sommation. Quand donc le peuple 
comprendra-tálI Que ses ennemis 
sont non seulement le capitalisme 
mercantile. mals aussI tous les po.. 
lltlclcns. du fasciste au communiste 
Inclus? 

1I111lllUlliUlIlJlllIliiIII nlll !\Illlll !\IlllIll!lIl1l1l1HlIlllflDll 

Pour le Llberlalre 
LISTE OF. souscnlPTIOH 

DU ~5 SEPTEMBRE AU 1" OCTOBRI! 

PMnoD, 100 dlrA\ld, 1'1; Lcbone (Bto. 
So\'ole). 20; Pons. 110; Vanc3n\'onbe:r 
II'no. 2<1: CloDet, /1 O~s~blnnca. 50, Fon. 
t.Illne. 20; RObert, 880: Le1eh\áre. 17.5; 
Un m~dceln a.ntlrenlste, .500: Jennnett!, 
de N<1ntea. 50: Jonry, 100; Th•bllult. 
µG: ... iath1s; 100: Oalle.mngne. 20; Sel .... 
rl\l, 200: Candoni, 4G: Dnut,lnt. 20, Ser_ 
r~e. 105: Braconnler. 55; :"1e~ijellct, 50i 
Oroulln, la: OirAult. 10. Un PMOIlnt. 
20, Jnnsclme. 50, M\I~I'. 100: Rps&\\dnl], 
50: l\.fontn\ld 60, OI~~Ct. 200: Ltl1lo:r, 
30: Un ex P. C .. 00: Oe q\le je vcrsnl8 
ˆ II!. sou$crlptlon tllcC",ornle du p.a:tr' .. 
25: K1rch. 50. . 

,~OURNEE DE TRAVAIL 
POUR LE n LIO~RTAHIE n 

GrouPe. Es:; (8Ujt~) . 
Groupe Toulo\llle . 
Groupe Unlc P\ltel!.\lX 
Groupe XV ¥... 
Groupe A~~6res 
Lille 

3 . .520 l'r, 
300, 
"0'" "" . 1.000 " 2 100 » 
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