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ON AFFAME LE PEUPLE , 
¥ 

<, 

A quoi servent les 1.300 tonnes d'or? 
La ca.ge 

'ASSEMBLEE des inutiles vient 
de nous donner le spectacle 
alléchant d'une mascarade 

bien ˆ l'im~ge de sCln rôle véritable, 
dans cette sccjété qui ne peut pJ$se. 
de l'é~at de convulsion qu'ˆ l'é~at de 
mi$ère, 

Tout a joué dans ce l( débat pas 
sionné !,I Sur les crédits milita.res, 
depuis la structure m•me de t'as 
semblée, le mécanisme de son rôle, 
jusqu'au gouvernement omnipotent 
nanti du droit de chantage, en pas 
liant pa. le t~bleJU comique d'une 
opposition prise soudai, de panique 
devant lei conséquence5 de son acte, 

Rappelons en deux mots les faits: 
ˆ I'cuve-ture de la discussion du 
budget de l'armée, le parti socialiste 
estimant que la commande de dix 
mille soutien-gorge pou. ces dames 
en kaki dcs petites promenades pour 
officiers, parmi beaucoup d'aut~es 
abus du m•me genre, ne pouvait se 
concilie. avee l'étalage de m,sère qui 
caractè-Ise ce bienheu~eux temp, de 
la Ç l,bération », demande .. ne ré. 
duction de 20 p, cent Sur les crôdits 
militaires. 

La b"t"illc e'll: eng~'gée. Couver. 
nement et Assemblée jouent un 
moment au oui_non, non-non, JUs 
qu'au mGment ou de Caulle, qui 
ne peut s'"xpliquer dav.Jnt<lge Sur 
l'entôtemcnt Jb~urde de sa résolu 
tëon, joue la seule carte qu'il "'était 
pas Ç régulier)} de fa .. e intervenir: 
la question de confiance. Aussitôt, 
branleáb,,, chcl: lcs socialLçtes. Que 
VJ-t-on f"ire ? On discute et on 
maintient l'amendement, Philipp (se 
c",liste) demande le rejet de la ques. 
tion de C<Hr~iallcc pour y gl,sser un 
p<llisible droit ~ 1 ... parole, mais Oc 
Gaulle eit int1t:xlble et menace pre" 
que de son départ, fi faut que cc 
soit ru. D, S. R, qui soumette un 
texte de conciliahon, a pr!:s un pre 
mi cr qui n'obtint aucun resultat: 
pour que le compromis SOIt trouvé 
en lai~sant intact le montant de~ 
crédits jusqu'au 15 février, mais en 
les amputant de 20 p. cent li partir 
de cette date, si ,1ucun projet de ré 
organisation n'a cncoec été déposé. 

Après quelques instants de déb~t, 
on a tout de" suite compris que tou 
tes les discussions pouvaient tourner 
autour des c,,'dits militaires, mais 
Ilue l'essentiel de cé qui IcI' animait 
étJit ailleurs, Une assembl•e, arri. 
vèe lˆ par mandilts du peuple, avec 
des droits, soi_diiant souverains, de 
contrôle, de critique, d'opposition et 
qui, lorsqu'elle veut les manifester, 
trouve devant elle un gouvernement 
qu'elle a Constitué avec ses propres 
membres et qui se sert de son autoá 
,ité pour se déléguer ˆ lui seul tout 
le pouvoir,' en ne laissant li cette 
lIssembléo aucune possibi!,té de con 
t,ôle : seulement le OUI ou le NON 
.il la quertion de confiance ! l'a~cep. 
tatien vague qui entérine des déc! 
sions difficiles;' défendre ou le refus 
en bloc qui porte facilement la res 
ponsabilité de l'ostracisme, 

Ç L'A.semblée Souveraine" des 
panneau>: électoraux est restée dans 
les limbe~ des illusions perdues, Cc 
lamentable tripotage prouve mieux 
que n'importe '1uel arg"ument toute 
ta fausseté des pat+is ouvriers qui se 
sont ad.essés il ceu" qu'ils préten_ 
dent rep,é~entel et défendre, avec 
des program,..es qui abandonnaient 
l'essenticl de IOIi. fin'llité révolu 
tionnaire, Ce réformisme qu'ils ex 
pliquent pas la nécessite d'accéder 
oIIU .. organismes du pouvoir pour li 
diriger ensuite dans le sens du pro- 

L 
aux ¥ serrns Pendant des dizaines d'années, les tr availfeurs ont trimé et sué pour accu 

muler dans les caves de la Banque de France un trésor immense qui n'a jamais 
~ servi. Si le Gouvernement de la Libération avait eu le' souci" de rétablir dans le 
pays un~ vie économique normale, il avait, avec cet 01", la possibilité de consti 
tuer avant l'hiver le stock de blé qui devait nourrir le peuple et le stock de char 
bon qui ežt dž permettre ˆ l'industrie de travailler. M•me le manque de moyens 
de transport n'est pas un argument : on a trouvé des bateaux pour transporter 
troupes et armes en Indochine dans le fol espoir de maintenir sous la botte impé 
rialiste un peuple courageux qui veut sa liberté et se bat pour la conquérir, Avec 
de l'or, on avait tous les Liberty ships que l'on voulait. 

Dès le printemps, on savait que la récolte de blé serait déficitaire et que 
la sécheresse viderait les barrages des stations hydroélectriques. On ‰ préféré 
faire de la politique et attendre les événements. Il est jo-li, le tableau l Le pen 
pie est menacé de manquer de pain et l'industrie s'arr•te. 

Les partis peuvent se rejeter le crime les uns sur les autres: pour nous, ils 
sont tous coupables, parce que tous complices et profiteurs du régime. 

Le peuple français a voulu faire une nouvelle - ô bien inutile - expérience 
gouvernementale. Tous ses espoirs sont honteusement trahis, Il ne pouvait en 
•tre autrement. 

Gouvernement est, plus que jamais, syno-nyme de famine, d'incurie et ~~im 
puissance ! 

Tous ˆ l'action directe révolutionnaire, la seule action du peuple! 

, 

Le bain ¥¥¥ turclLe CAPITAL 

¥ 

létatlat, et pou. cc, rallier en pre 
mie. lieu, dans le 5ystème électoral 
le maximum de voix, Jction qui coná 
ditionne les comp.omi~ ct les ~ban 
dons sens nom que nous avons vus 
sc succeder dan~ des partis comme le 
parti soctalis+e et le parti comml!nis_ 
te ; ce reformisme a mené ces 
grands rassemblements dans l'en 
c"inte de la politicaltle des cou 
loirs o• ils se trouvent prisonniers 
de j'appareil d'Et3t qui les a menés 
11 composition et les ti~nt alors pour 
tributairCli d'une' foule d'intér•ts pa ¥¥ 
tlculiers qu'lI leur octroye au pri" 
de leur liberté d'action. 

Le pa,ti ~ocialiste avait hici la 
possibilité de regagner 8Up~ du 
prolétariat une faible partie du pres_ 
tige de cet antimilitarisme sur lequel 
était axé, jusquc dans ccs dernières 
années, un de ses plus important!! 
moyens de combat. 

Au sein de l'assemblée, il s'est 
bissé enferme. comme un enfant, 
dans l'inévit,lble piège que lui a tcn-, 
du l'Ilxécutif tout puissant, 

11 n'a pu rien fai'e que s'incliner 
devant la volonté d'un De wulle Lt 
accepter un compromis qui est une 
dcf"ite, Il lui a ... été impossible de 
renverser cc gouvernement et, d'ail: 
leurs, non seulement ,J ne le sou_ 
hait,lit pas, mais il craignait cette 
chute qui le pl"ç,1it dev,lnt u"' tcl 
échevc,'u de responsabilit<i$ ct l'obli. 
geait demaIn" une Jction pour la 
quelle S3 structure, ses movens ct ses 
obligations nouvelles dans une Ç uni_ 
ti; nationale ,i de caeeeve! fais~it de 
lui le futur vaincu d'une qllerelle d~ 
vestiaire, 

La leçon li tirer de cette comédie 
burle~quc est la SU,v,,"te : 

Cc n'est pas en envoyant siéger 
des députés 11 350,000 francs par .In 
pou. •tre les guignols prisonniers 
d'uno Jssemblec - souveraine ou 
non' on a VII ce qu'il en était de 
ses p~~~ibltité$ d';iction - Jf"l qu'il, 
défendent ;et portent IJ classe nu 
vrière vers son c-mancipJtion intégra_ 
le qui est, non seulement l'Dbolitioll 
de b propriété ct du c,lpital. mais 
encore et surtout ceUe de Ce qui 
couvre le tout, c'cstáˆád .. e l'Etat, 
c'cst par l'Jctron directe révolutioná 
n~ire des travailleurs eux-m•mes orá 
ganiscs Sur le lieu du travail COl vue 
du combJt ccetee le patrenat et touá 
tes les forces d'e~ploitJtion que 'la 
lutte de classes fera ~ 
place il I~ soc,iété libre 1á b _ 
de demaIn .. 

LA COMMUNE JI. 
LIBERTAIRE, 

" Nous ne voulons pus un pouce oc 
tenuoue étranger mnts nous ne céá 
dorons pas un pouce de noire [(lITI 
to-re ", lIlOSI s'cxpnmatt Staline au 
tG. Congres du raru Communiste 
nusse en 1030 Deux InCidents peu 
vent nous laisser rêveurs SUI I'up 
oucauon de ceuc tncteraton : 
Les troubles de l'J4Crbaiclj!an, sem 

bleol s'erre arretes. mais uc quor 
J;'ugis~a't"l IIU ]U,~!C Du cote des 'n 
surg‘s. on r cvendlnuuit une nlus 
grande démocratie dans la potulquc 
rutcr.curc, rouverture d'ecotes et 
ronse gnemcnt de I'uzcrburdjunüis 
dun~ los (:(.0Ie5 IJ'J.p,é" le, nouvel 
les dé: HIl~'1IC, le~ rtérnncrutes se 
rllionL tic l'ra s ))11111010&, lundrs que 
la presse de Télléran re, quannc de 
uanrrs.. vendus Il une pu.asance 
•ll'llllgU'e. 
La suuuuon sc complique du rail 

que pcruluut la guerre, les conun 
gents AnglaiS ct nusses occupèrent 
1 trun nun de protéger III IOule de 
r.rvumnemont de la HUS~le pur ta 
go-lf(: Pcr-srquc ct 'lue les notes de 
wnstungton. en vue de t'cvacuauon 
pur les (:Ieu,\ armées du tcrruohe 
rcen.us. n ont r! .. 'Ç\I onccro que des 
promesses pour le mo'', de mars 
1(140, de plus l'Iran eurnu rorusé A 
la nussc recccru de ccrta.ncs rou 
cessions pétrouercs d:ln<; le pays, 00 
qui aura!! déJiI cree un Ïrtem mn 
•utso. d'autant plus que les Amén 
enns sont égetcmcru Intéressés il 
celle qucsuon des Pétroles 
etoscou. qui est lié avec l'Iran et 

l'I\nglelcrre pu,' le tf/lité de 1!H2 ga- 

On , 
¥ libère l'Empire 

A, Cholon (faubourg de Saigon), le 13 décembre 
1945, un groupe de dix Ç l''ebelles...:t appartenant: au 
VietáMinh et porteur de auelauee grenades est 
arr•té, emmené auprès du canal et fusillé. 

L'un d'eux tente de se sauver et est abattu au 
milieu de la route. Les Français partent ensuite, 
sans toucher aux cadavres. Le lendemain matin, il 
y a foule autour des corps, rpalgré la puanteur sous 
le soleil, 

Loreau'un groupe de soldats français passe, les 
indigènes s'écartent avec 'précipitation, 
Ce n'est qu'ˆ Il heures que des scouts chinois 

viennent enlever les cadaoree, 

runussent l'inlcgl-:lé torrücr nie. 
sans tcrur !I un mouvement sépara 
liste dont on pourrait pur la suite 
lui opposer la pérconüè. ne ver-rait 
pos d'un mauvais Ïn le gOlJvernaá 
ment démocrate dé l'Al,.erlluldjlan 
dcmundçr un jour Ou rauuc sou 
rauncncmcot iJ. la -uépnbltquc n‘or 
gwnll• L'''ngl~tcn'e ne pourrait pill> 
VOII' (1 Lili ton 00 1 ruwceucuo» d'do 
rc.ncnrs sovtétrqucs duns celle l'égron, 
toujours iJ. cause du péuore, CC ncu 
veau ne! 1 ec la guerre et avsst parce 
qLH'! III l'Oule de 1 Inde sc trouet.rau 
uu'cctemcnt IllCIIIlC(C; n'oublions pas 
que l'OI'lgHIó de III guerre (le 1'111, 
S'(l,<,L révôéc r II)II~ [II prélentio'n eue. 
mande de lancer une ligne de pene 
li (Illon Irnrovtufre Berlln- v.eonc 
Bosphore-Aste lv!'rlCurc-áGolfe PCI''1I' 
que Pourquoi les ,\ngl(lIS accorde 
retcnt-us il leur nes pufssnut (lllIé 
Ce qu'us O'J\~ ceruse il. une Ancma. 
gne qUI diplolllntiqLIClncnl en 19th 
étett en état rt'mténorttë 

Les utets.uors vouoretcot 1'011' la 
qucst.on r•g(éc pal les reauons 
U(lIC,~ qui d111110ul'0, vent avorr un 
pr ourëmc auh'cnlent nngorssant il re 
g!cJ', quoique sons doute COllC011li 
tant (ccuune on dlL ou Paluis). La 
Russie n'a pas renouvelé avec la 
Turquie le trutfé (['un1'tié qui vonntt 
ˆ expu-auon. Depuis longtemps nous 
evous matntcnu reüenunu de 1I0S 
camarades sur ccue parue de rëu 
r‘pe, cc nanl1.ig: 45 - les impérln 
nsmcs ont tOIiJOUI'S en poche un 
~ pO!!,)1 n(:vrll1gl(tlle .. fi ~orlir ft" 
bon moment - ICI les pcsruons dOI 
veut èll''ol pnscs 1"1' cement. 1l0U,~ 
avons e\pVquiJ en dèt-nl III quesuor. 
Iles Détroll:, te, TUI'($ ne sc relu 
S('(f\L pas il ulla l'CV sion de ln con 
vcnncn. de aontreux. mms iJ la 
ccndthon que le i ègtcnrcnt Cil 'ioll 
ussurécpru- une comunseacn In!crntl 
Llol'lal~ il luquvllc paettcrperait tes 
USA 
Jusqu'lei 1,1 presse Cl ln rauro SOá 

v.cuques Çutes ont prts une pos'. 
non oblique .i 1 ég.u-d c[C IJ 'J urqme. 
rO\Î'.(IIf]1l1l1l1 le retour Il la RC[lulJll 
qUi' <;")\ I\HICI'IC ücorg.cnnc des pro 
vmrcs (l," I\ur~ et rt'Ardahun QUI 
evncnt été cédées pˆ r t.én'ne en 
èCh,lngl' du pert netroncr de ne 
tourn. nujount'tun J'U n S S reclame 
1:> rctrocessrcn ~t meme le port m 
nonant du TII:'I'I7.0n,]c sur la 111er 
:-,-oir(', lu T"r(]1J e sc trouve églll(), 
men! asst\lllie par une demande des 
provo-ces srméruonnos sous contrôle 

(LIRE LA SUITE EN Se PAOEI. 

, a 
pense 
FRANCO 

A l'occasion du saCrif,ce de nQS ca_ 
,nara~e8 anarchietee ""p,'gols q'" 
vlcnnenl de tomber en E .. p ... gne el,tre 
lC8 ma,ns des franql1lsteb et ou, ont 
été condan'nés ˆ mort ˆ CadiX, mai 
gre la lutte de sohddnle que nouS 
nvcn~ menée leI m•nle, Il e .. 1 bon d .. 
faire "n~ nette mise nU point sur ce 
que.!e " ca,marnde ¥ Glquel écrll d~nllo 
" FraternIté "_ l'hebdomadaire 
S,F,I.0 d'Algénc' - su, les horrcura 
COmllllses pat Franco ˆ J'égmd dC$ 
Ç résistants)) - C'est nous qUI souli_ 
gnons et nou" d"on, plu~ lOIn pour 
quoI ̂  Mor:SlCur Giquel _ 

Ce Ç camarade. SOCIaliste nous e'{_ 
p09<: tout d'abord 'son éionnement 
de voiT )10 < Charte de l'Atlantique », 
avec "es belles déclarations eur le, 
d,o;ls de. peuples ˆ d,aposel J'eux 
~émes et tous les RonAons d'usage 
pour prem.ers communIants, ne ",r. 
v" pa" ̂  gT< .. nd'chcse décidément de 
vanl 1" tranqUIlle InertIe des ¥ gran 
des Démocralies Ail,ées ¥ 
Tout d'un coup, le vOTla. qui se 

révolte et, nous le voyons d'ic', la 
mmn sur le cÏur, les larmes dans la 
vo,x, implorer l'action de la France 
ré.,nu!./;cQine, pour ~lrc au prem,er 
rang dcs justes vengeurs d'un peup!". 
opPlimé pat une vague inhu;nalne et 
.angl1l"";": de lerreur fasciste 
Bravo Giq"el ! SeuJement, un mot 

peut_•tre pour préciser s'I! te pl,\”l 1 
Il ne faudrall tout dp m•lne µ:.~ Ira 

vesur la vérité et mtllange, ta ,.,-et'te 
cu,Slne démoc'ate avec ceux qui, 1;'. 
bas, n'en vculent pas de ta dé,TIO_ 
cratie pourne qu'ils enverront un 
jour dan. le musée des ordures re_ 
JOIndre le lese .. me auquel ell,,á 1\ 'a 
,,~n il enviel. -.al! ren~elgncr en 
Grèce, en Belgique (on n'o"b~ie 
paaál). en IndochIne, ˆ Sétif, .. n Pa. 
lestnle, en Iran_ .. et ça continue 1 _ 

Nos camarades qui lutten1 lˆába~. 
dont tu cItes les nGm~, qu, "ppartJ~". 
nenl ˆ la Confédération Natlonal" du 
Travail _ tu le dis, c'est entend" 1 
__ et ~uss; ('1 ,urlout 10 la FédératIOn 
Anerchlste Ibéfique - ça, t\1 nc ri,.. 
ques pas de le du-e par <,.xemp:"_ 
mais tu le sais quand m•me T - 
Ces camarades se battent ponr anlre 
chose que ce que peuvent ieul' 
'Ppottcr les U.S A" J'Augletenc, 1 ... 
France, l'U.R,S.S, el Je monde caá 
pitahste étatisé tOllt entier: 

(LIRE LA SUITE EN 3& PAGEl, 



LE LIBERTAIRE 

aux du eJiemin 

l'année 
nouvelle 

Vers 

-, 
Ce fut certes une clloS¬  réconsor 

tllnl~, peur les cÏ,"s uraun"'''1 iran 
çaiS, que cette coaiérencc de la ré, 
or,qanlsorian d-e l'armée, qUI réuni,á 
so-r, ~l)tI, la prés(d"nc<, du m,'n;slle 
ilc< Arm6e<, M, flfiche/cl, 120 at/já 
c;e" gcinéraux, Le mini,<lre présida 
les débats mar)ja/emen/, comme i/ 
5eymt : Ç ,'o1e,,,,c,,r5, ,~'écTiaálái/, III 
rrance C~/ une grattde démocralH! 
q,,!' se gwdcra bien d'aUaqlu:r auClin 
peuple, ,ald peulá•tre les Indo<-Il, 
notv ; ma;, cela, c'c,t /'.exccpt!On 
qUI confirme la riiglÛ. La (0"0"'<1, 
111"""Û(1'<, n'a pl"s ˆ taire la prCIHIe 
de $on pacd"me el c'est oourouoi : 
j~ fai., mren cet adage plein de sa 
ge."(! q"! donna tOHjour, de ~; bOf" 
ré'ld/ah : S, VIS pncem para bel 
lum )), 

{Je" 120 Ç éloilés » ne répand/ 
Ten/ pas arn(;n, ,ar depl/i< /uln 40, 
11< a'-'a'enl p~ldu le"r latin, malI n'en 
opinèrent pal moins et le Iravall 
commença 

01 loonba ure d'accord $ur la faá 
'01' d'entl'aëner l'armée d'une taçca 
moderne. Finie la oie de coserne , 
dQn~ des <:campI en plein "Ir, les 
$olda:s ~onl m•me au/ansés ̂  faire du 
nudi,me, tant qu'on n'aurall pa,' dÛ 
quo, 1Û5 habiller /Jans la postlJO~ 
dll qarâe ˆ VOU5, le 1)(:I,t doigt SI./I 
la COulure dH partlalon 5rla rempla 
cé pGi lin claqw3ment sur le, cw"",e~, 

PmI on nommll Ilne commls5ion 
d'études chargde d~ meUre au po,nt 
/1' th~mc ,u;vont : Du commande 
ment" Pour ‰étncr », les chef, M! 

t'ouvant en t•te pa"er blu<quement 
ˆ t'ordre impéraltf ({ S~ aétner " 
dans leqHe/ le, ,hell dOluen/ encore 
~e. trouver en t‘te. ll/u( doute que ce 
déli,at po<nt de tactique ne ~oil réá 
$olu al<émenl, gr‰ce ,) /'expénence 
per-oane•ie de la majorité de, géné 
raux, 

On exa11]."'a ellsuite quel, pOHrá 
raient •lre le~ futurs enllemi~ '!<!ré' 
d,/"'re, ,cl pOur ~e on pOlnla un lé 
lémètre SHr la L~fnle bleue d" Rhlll, 
ma', on n'y trouaa plu~ d',4I1ema 
gne, aloI', ‰ défalll, on lorgna [/Il 

peu partout ; ni la Sui,<,e, n, l'Ita 
IIC, ni l'I;'pagr.e, ne don~ère,,1 sail';' 
lactiou, re,/ui/ Alb/on, la peJflde 

¥ 

et certains rappelèrent ceüaine ai 
faite du Lrbcn, mal~ c e lte (l!f(Jlre 
regardait plutot les anlët(lux el les 
homnle, de l'aIr. Les uns avouunl 
mode,tcment Q,,'''n cuirassé çenre 
RIChelieu ,0;;ler",1 une dxzaine de 
m!lIlards, voHI",e»t pour eux tOHS 
tes cr~di/<; une batat/le 'angée fm/' 
lIt 5'en'U'L're entre I¬ rnen5 el ma 
rin, u, aulra, n'ayanl qU'''l1e con 
tiance mltlgl" da15 le~ prototypes 
g.enle Lio',nel de ~1armler, ,{ fut dé 
Cidé QH'On cnlraënel'(//t les éqUipages 
ˆ la nage, tm scaphandre et au vol 
~ voile, 

Nnturežement, on paria au,si de 
/" bombe asomsque. Aoc' Ion e,n 
ploi, l'armée n'éla,táellc pas dc~\e~ue 
quelque cllose d'alchalque ? 
- La lésolHllon 5uioanle fHf pflSC il 
l'ull(lnimlté : 

10 L'armée QI!> 1'lslÇ,e l'en/retien 
du corps des offiCler~ ell ou$li ré, 
cesunrc li la /liatlon que l'aryen/ aHX 
banql!ier<, le Vin blanc a"x curés ct 
le Iravaii aux prolétaires, 

20 L'armée n'a pa, pour seul 10, 
le la défense des front,ères de la 
PatHe ou la v',o/aflon des frontières 
,,0'5ille<, ma's doit au,s, assurer "or 
dre In!clneur 
3~ Et c'est li cause de cette mis' 

sion que l'mméi! dOit •tre en pos 
ses'iion d'un ma/ériel le/ ove ft15110;, 
milrill/[eltel, etc" qHI pOurrau pa 
r(litre dé;He/ dans un conflit inl</r' 
llallo~ol, 

40 Se ré/é,ant Il Hile • ecens e 0- 
pér.ence ql<1 5 est 100Ie en pays ét,an 
gel', les offiCiers généraux, ro!HnlS 
pour jeler le, bases de la nou~elle 
almée d~mocr(rtlque, déclarent que 
le, ~oldat'i peuveut filre apprlt~ ii 
remplacer, le cas échéant, 5011 des 
dockers, lait de, ,I!alilfeu,", 'Olt 
de, maço~s, OH tlWt autre cor», de 
mélier, décident de taire donner cuc 
üonpes un</ Ins/ruction idoine 

50 L'armo!e étan/ maintenant en 
mc,ure de partICiper il la bata,lIe 
éleclorale, de, co"r, d'msll1(ct,on poá 
htique ,eront donné, OUt nKnteS, 
au choix d~, colonel, de chaql<e ré 
giment, ~oil par 1 adludant FllCk, 
,oit par l'al,mônler, 

Coup d'épée dans l'eau 
de l'l\.~tlculture et du 
réclame la peine de 
tr"fiquants du marché 

I.e ministre 
Ra''llaillemcnt 
n,Art pour le, 
noir. 

Ce n e~t pas au'\. conséquences 
in~\"tables d'un m,lu\'al~ système 
qu'd fal't 5 attaqller - et ce~ me, 
s;eu~5 du Palai~ Bourbon le sayent 
trè, bien ! ~ C'e,t au'\. cause, véri" 
tah'e, d'un tel état de choses le 
sy,t~me lap,tJli,te du profit IInáml?, 
me qUI entrdëne avec lUI tout le d~,á 
é<:;tnlihre de la p~nuric de, den,ées 
ind"pensabie, ~ ln vie, pénllric qui, 

"ellc ml?rne est la sUIte de la gucn e 
qui 

I\la,s il n'y a pa,;\ attendre de 
(es pantins ridicules qu'ils sabordent 
le régime qui les entretient :;i grasá 
'ement. 

Et gageons, d'autre pari, que ces 
rneSSleUf> des servICes de répartition 
n'auraient pas la con,cience tran' 
qu,lie SI celte mesure n étdlt pa, ce 
{ju'el1e sera automat,quement : une 
plalsantene de petits rigolos. 

On se quitte 
Le parti sociali,le li annoncé a 

Léon jl)uhall,( qu'il ne se rendra plus 
A la délégation des gauches, ˆ laá 
quelle on 'e propose de donner un 
caractère permanent 

Les "ociali~te, Ol}t.ils voulu moná 
trer p"r lˆ qu'ils n'étaient pas ;l 
J!duche d U'le façon permanente? 
Ou hien l'heure de~ convocations 
cOlncidaltáelle avec celle de la messe 
duMRP'! 

1\'e le, accu,ons pas d'avoir prrd" 
la bousso~e ; ils savent au contraire 
n",,'guer, 

JI, savent oue l'in fin] ne comporá 
Ir n! haut, ni bas n, droile, ni gauá 
che Or, les conlb'nent parlemená 
la;re~ sont innn'es, Au surolus, gau. 
che et droite peuvent si bien s'en 
tendre, celleáci n'a,t-elle pa" voté les 
nat'o:lahsá,tions et cell~á)ˆ ne parle 
plus jaTf'dl' de révalution, 

Ils ont tenu parole 
Les SIX cellts budgétivores de la 

COllsu]talhe ~vaient prom:s la revi 
s on de, traitements des fonctio'loai. 
re, ; cons~que'lts avec fU~ m•nle~ et 
scrupuleux de tenir leurs promesses, 
l'indemnité des ConsultatifsáCon~tlá 

Le Co/nbal attJqlle Pineau en dé 
darant que la ,uppre<;sion de la cará 
te de pJin ,1 été de la part dll S f, 
1.0, Pineau llne opérahOll électo,ale, 
Puteau ripond, en dIsant qlle ddn~ 
~on dép"rtement (la Sarthe), I~, Larte 1------------------------------------------------- 
ét,llt pr"tiquemcnt <;u)'pnmée, donc 
de sa part "ucune manÏuvre. Ce qui 
veut dire 'que s, on étdit dans la Sar' 
the de Pineau Chn~t,an (S f,J.OJ, 
on <;era,t beauooup m,eu'(' traité qu'ˆ 
Pari~, M<lr,eille ou Toulouse, C'e~t 
l'még"lilé dan" la misèore. 

átu.tnts es! porlJ: de 210,000 ˆ 
350000 fr, Et SI le lanlp'stt rO\l,, 
pèle, on lui fern rehausser sc" maná 
ches et dareád"re, 
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Politique de grandeur 
Le général Cocorico et son porte 

parole nous ont tenu en haleine avec 
la politIque de grandeur, Aprè" avoir 
f1)fI~ avec le Russe dans le t:ml de 
faire la guigne ˆ l'Américain, \'()i1ˆ 
que l'Oilcfe Sam nous met ˆ z~ro, 
tout comme la vieille ,>!"n~le!erre Il 
a f~)tu di'(áhuit mol, de politIque de 
grandeur pOllr se rendre compte que 
nOU5 étions aussi petits, 

Pe,nsées en godillots 
POlir faITe la guerre 
Il ne faui pa,~ "eu/ement des canons, 
11 faut de; i/nnemi,. 
On /JOliS en trou~e, 
La finance fabrique le, arme .. , 
ta politique le, e~nem,s, 
TI, fonl leur beurre en"eml:>le, 
Sur notre "os , 
,l'l'OUI ne nou, en apercevolZ~ 'lHe 

[lor,qU'11 bruie, 
Pour utll,:,er le,~ ca'lon,l, 
11 faut que des I,omme~ se baltenl; 
C'esl le pl,,~ faCile 
On les appelle ~oldal<, 
Et ,Is y uo~t loul SfU/5, 
En chantant, 
La b•ti~e hUlnaine est incommen,u' 

[rabte 
Prépnratlon militaire supérieule, 
Qu'II, di"enl! 
Comme S'II !I avait de, degré; dans 

[/' art de se faire ca,ser la gueu,e, 
Logique ab\w'de ! 
Progression du chorTwge ? 
D())jc, la guerre de plus en plu, né 

(cessalre. 

Neiges d'antan 
- Aux beaux Jours o• la S,F.I,O, 

était révoluttonnalrc, et o• le PC, 
étau ultra-r évolutionnalre, c'était ˆ 
qui abolirait le plu" vite Ç l'Inique 
impôt sur les valaires », Il y a eu 
au pouvoir Blum ct le iondoutllnrd 
Vincent Audo1. Il y a maintenant 
CrO\4"t, 'l'hqrez. Billaux, Trllon .. , qui 
feront comme les autres <f trois pe 
tits tour, ct PUI" s'en ,o]it ~, mais 
celui qui trent le ‚QUP, c'est :•má 
pôt sur les saIJ]re" car s']1 n'en res 
te qu un, ce sera celuiálˆ 

‚a fera p'tet du bruit 
Vou, vou, rappelez, pend<lnt l'oc 

cupation, de la campagne de5 V, de, 
croix de Lorraine, des QUIntes de 
toux spontanée dans les cmémas nu 
plhsage des Actualités .. , Ils avalent 
ccmpns et c'était pa, bien méchant. 

Oo'cst-ce que \'OUS diriez d'une 
campagne du pain, Ce ne ,erait pa~ 
bien méchant .. , et Tl5 compren 
draient, E-ssayons toujours 1 

M,R.P., partout! 
Le P .. anco, ne manque pas de toc, 

li envisage la constitution d'un M,R 
P en Espagne, qui n'aur‰rt pas le 
m•me nom, mais démocrate et chré 
tien et toul éi> tout, pa> trop pour 
ne pas effrayer l'oncle Trumann, 
et suffisamment pOllr donner con 
fiance ˆ cette vreüle chose d'Angleá 
terre, 
Encore les cagot~ ! 

Le suuse du Sacré-CÏur fai,a,t 
chaque SOif la tau! née <le, Irones, 
o• des :l:mes preuves. charitables el 
cucurbitacées déposaient leur au" 
mône Le suisse. de meme que M 
M~lfcel Paul Ç Délestait n' les 
troncs, et puisqu'il ,'ag]t de cela, le 
soh-, il allait se taper le tronc, et 
bien autre chose aUSSI, avec de, 
Ç Créatures " pr•tresses de VÛnu~, 
dan, le quartier Pigalle, En quelque 
sorte Henn Gott] , farsart de la re 
prise mdlviduelle contre le bon Dieu, 

Prétentieux! 

Le> copauts, vous allez dire qu'on 
se gonfle un petit peu, mais VOU" 
souvenez-vous de l'article sur la po 
litique extérieure d'il y a quatre 
mors, o• on vous indiquait que la 
curie Rom,üne, all"it sans doute 
changer de majont‘ et qu'II se pour 
raIt qu'on ail un pape arnéncain, Eh! 
bien ça se confirme et c'est en bo,á 
ne ,"oie, Le corn,té <Je Rédact]on du 
Ç Lib " est drôlement Renseigné! 
Ride,\lI ! 

On ferme! 
Ç Suppre"Slon des maisons de to 

lérance ", Ce, me,sieur<; de~ pou'oir, 
pubile< ont Jugé, " jusle titre, qu'une 
telle mesure s'Impo"ait, ces mal>OnS 
t<lnt d•c~iée'i fai'\ant double emplo] 
avec la République quatnème du 
nom, 

]'olais, enl, e nou~, que de chômeu' 
ses ,"r le, , bItume, 

A moin, de le, récup~rer pour 
créer une police fémInine des mÏur", 
par exemple ; <lU point o• nOliS en 
sommes, pourquoI pas ? 

Et puis, dans la partie, elles en 

El VOtCI la carte de paIn. Un bel 
e;z.clI1jJle de t a( I,till) des petds mes 
neure (lui se '(JIU 1)I~n ~ulIlI"', pOU.T 
I~, ," (les 01( ('on s UtiJ1I~1! 350000 fT 
pal' un, (,'coi on Ile peul 'plus bill_ 
Will 1 
'lou/cs ICI" r;uruofH é!~clOT(lte~ 

(lu{lifló Tcleilfi ae d<'clUJ'a/ior,s mitl' 
ri(IU~1 o• on 110(IS ol!nratl le pont 
cn ven le liul'e, un uprt'lln l01tT t, 
It ne nžllS !,eslud plus QlI'.ˆ pus~,'(.Ie'l' 
lin loul pdlt j)llll lie lCC01IJH!iI.l(lllCe 
du lelllr~, el Ù- I,ten tOIGr ,\'(( IiOUS 
1)lait !l0IIT Cè,\ fil!:)" 1(1l)C~ '(/1t! 
pOllo,alCHI il 1I11~1"1 PO‰t! ]'i1lwr,'t de 
notre jJGllle sOI(lé, Un ne SOll)Wllnil 
pIC'S'IU~ lIu'une C)10~e ~tra. fil1ls 
v,CII.1' rllln 71101,< Olt dCH,e 1 Le rno- 
1l1ent lant Io.'vé aITl])(l et Innlgre 
qlldf/I'CI <lSliI'tlo (1"':III~s - il '!_I en 
a tOlijouI" Il!ull,eutl'1.tscll1<'nl - (llli 
él(/ul,,~alèlll un rapport entre celle 
SUPµICS$IOn el lu "aTilpaU"H clctlo 
raie, loul Ie 111011'Ie [ut conl<'ul, 
.lInis mninlèllanl le rilel! e~1 <tou- 

10llICUI,'lnent 111,<18 El l'cltdel,r, 
UlI!(J11i (l 11111, da tousser' .Ah! 1(,~ 
!",luuJs, 

[0,1 pOllriillll, pOlir lI'1lC {Oil, la 
Irl,t~ fi" de [~Ul) mesure tic necee 
sllu Ç (/('mu!lQ(I~/lIemcnl " ctedOl'ale 
ne Selll!! l'a, UIII'lVI!JilClll le rOll dG 
l'tmliTl'rO!)uTlGe ou tle l'lIle.oll1pu- 
1((lG6 a,'/> (,lll~, 1l! (,c1~1 rmnoccnsos 
l'(,lnltle/>: I/lill<, d opri;,1 ces toms 
billil~ qUI cllcldent, - 011 ccrtn.ne, 
mellt cllez de,ç ancn!s ac la CII, 
ql/lcJlle 1 _ 11 plliaUrail Cfl)/! les 

,----------------" lI(iml'l'l!ttse,~ trovpcÇ et les lé[ilons 
de fOIlGllOnnil!l(;~ qUI! l'on Il t,tiltá 
dl' 1 oU/leáilluH. tians l,c secrri d('sá 
$.'1/1 de IC8 (aire llorlrl';r [iTaU" pro 
(jeo pur les ,1Uclnallds, -nsoucuncnt 
ton d\!Ue ré{/ulls Il la 1'01 t,on 
ccoujrne S'III 11 ucoumt ˆ 11lllU{ler 
'1UO ce r/(I'\ls pc'lI~cjd !rouvéf 'ur 
pl<Jce tant il serl/bl,) rt1l'it est dlffi-_ 
cdc •e tundre lIll Ïuf, 

1:1, 10111 d'un COII/), il lerllU ce 
~fnH d'uilo llrrjClllc 'rll'CC,jodé rIe ra 
Vll(n(ler ces flOltpf8 et nl•me !l'en 
renter alu; 1I1ell)(I))(/o o{farnus, QUI) 
(lull;"1I1 en pons.cr t-e " ~Ollf/rllls 
de vo(/,e " d"tunt celle enll'(//Ile 
forc(:~ 'II/('o. kUf dicte 1','mll/(II,On 
d'lIl!e éOII/<C /. Ia blolll.uer/{ancc i)"e 
l'on olJ~erl)e ellire les quuilc OCCU 
pan/s, 

1:1 'lue pen "CI e~Iin des' 'nnillrCI 
pant'Ils au lN'"] ou 'lUI n'IiJsllent 
'pas a 10111'1' Ul ca les l/remi''res 
nécelsUés de la lie, SI celklá~i 
peuvan! ~ervir Icurs Ii/poll/'IC, de 
pol dc'vin, 011 le pl'lil Jeu qU'Ils 
(/!{I!CU! aupe les pe!</I/es a$~"ll)is 
dllils le manè!IC europcen 
,ft '1\!{llIt • ceux 1I11j lc~ vnl'Irnl 
au pot/nOIr, ó~ deVllllellt finiT p(lr 
COTllI!lt'lldrc! l,a nl~Sllre c~l ,suffi 
W1.n~l!!Cnl camble 1 

connaissent un bout comme dirait un 
Jules de notre connaissance. 

Peut-•tre est cc lmposstble ? 
De toutes façon, li c>t ;;, peu près 

certain que les services mtocssés au 
ront ˆ cÏur de rep•cher le" vic' 
urnes de cette vague de puntaniSlne, 
et leur permettront l'accès ˆ cet au 
tre aquarium officiel La Ncu 
vclle (i) Armée, 

So'utron Idéale qu! permettra de 
réunir sous un m•me utuiu•rtu: '<,s 
deux Iamentablec produits d'UIIC so 
uété en décomposition ~ La putain 
ct le soldat. ¥ 

Succession 

Ç Mauflce Thorez Il accepté d'etre 
le panam du dernier-né d'une famil 
le nomb,euse », 

Le fil, du peuple, pardon, Monsieur 
le rutrnstre d'Etat, reprend ˆ son 
compte les h"b,tudes tradmonnellev 
chères aux présroents dc feue' 1" 
Tr o.vième. 

Si M, Alberl Lebrun se di~!in~uait 
par Id taillé, inusitée, de ses pieds, 
on peut affirmer que Maurice lui, 
ne manque pas d'estomac, 

Crever áen travaillant 

A Valenciennes, notre Maurtce na 
trenal (pas Chev aller, t'antre .. le gé 
nl"l) a parlÛ devant 40,000 mineurs 
qui l'acceullltrent, tout comme ur Je 
Gaulle, au chan! de 1" Mar,e,/laJIC", 
Discours du Maunce : Produne, pro, 
dture, prodllire! Quelques Jour, 
aprè-, on leur Qchoie \~ carte de pain 
travailleurs de force, Le coup est va' 
che, 

Quant au Naurtce, gros et gras, 
le teint Irais. il se porte il mervettle, 
comme au temps ou 11 résistait dans 
la Perspective Ncwskr. 

la résistance 
s'organise 

Sapposons que tou. le. gros ponle. 
de l'industroe et du e<:ommerce a,ent 
de. relairon. inllnlC' aVec Ics grOs 
bonncls de la Falance, Banque et 
Bourse, Suppo,ez encOre que 1". ma. 
gnals de l',ndustrie bloquent eux. 
m•mes tau. /euro ~toclt. de mahère. 
prem,ère. et ne Iwrenl ˆ la transfor. 
malton q"e Jus!e Ic nécessalrc pour 
qu'on ne va,,, pa. irop la manÏv,c, 
que oaát ri arrrver, le ¥¥ lochs ne s'éá 
coulon! pas, on Va •l .... oblrgé de cé. 
der du terFO,n pour réal,,"r ,} la 
bai.se af,n d'aVOir du di,ponible 
pour cont,nuer ˆ uiool"" ct tout dou. 
cemcnt le démarragc ˆ lieu, maIS 
.u,'"posez quc les banques se COnccrá 
tenl el fas,enl de. a'pf>Ort; ma ¥ .,f. de 
cap'taux jrQl, aux pctols poles du 
glO. commcrce, a/ors, On ne débla. 
que pa. /a marchandise, an tient lc 
coup quand m•m(_ a~ec Un découvert 
Iml>Ortant ˆ la banque, on mécontente 
taut le mondc el en ca. dc coup 
dur, On a Un créanc,er prrvilégié qUI 
a des dro,ls sur lous Ics autres 
On amène Une bonne pe/tle révalte 

d,ng_ée, "'/c un dictateur (ou pl". 
sieurs) le populo qlll >cst ballu pour 
la "i,,<lISa/,on, pour la ré""lance, 
pour la t,bératlOn, se remet ail truc 
en relevant scs manche. pour q"e ça 
aol/e m,cux ct On lui fatt"une sa,gnée 
ma,son de pr~mière, matn, le lou. 
est Joué On ne Vous d,t pa, que 
c'c'! le plan qll' commence ˆ ;appli. 
quer, ma,. dans le. m'/,cu~ bien iná 
formés on "gole doucement ˆ l',dé .. 
de la procha'ne ré"""lltwI! nationale, 

Politique 
du pain 

Les gestes inutiles 
Ç Au cours d'une ~éance de la 

Con~titu~nte Ull auditeur des tr;bu 
nc~ du publtc a sauté de sa place 
dan, l'h~micyde e[\ br,lndissant Ull 
sabre ]l, 

Un sab,e ? 
, 

au portefeuille Il y a mieux, beau 
coup mieux! 
Après l'argent, l'homme, Le ca 

mai [lde Etienne FaJon, député 
communiste, dans un exposé-dIs, 
cours au Congres des offiCIers e~ 
souy.officier:; de réserve, tenu le 
30 novemb!c denl.ler a demandé que 
la préparation m!iltail'e soit len 
due obligatOire, qUf' la dtnée soit 
flÀée ̂  trois ((1IS, dont deux réserá 
vées ˆ la théorie et une a l'educaá 
tion effectlve, avec aImes, des fuá 
turs ({ heros )] ça, c'est du positif; 
en tout cas du pacifisme et de 
l'antlmllitarisme modèle 45 Contre 
qUI et pourquoi ? Mystère cousu 
de fll rouge, l'enneml hérédltau'e 
pouvanl se situer pal' dela les 
oceans Notons entre parenthèses 
que le camarade FaJon se fera 
peur..-•tre tirer les orellles pal M 
Pleven lorsque celui-CI saura que 
son collègue reela!ne pOur les offl 
cIers et sous-offlclers astl elnts ˆ 
une période de réserve, une pnme 
compensatuce égalant leurs troIs 
ans! Inutile de dire que le pro 
granlmc fut vigou!eusement apá 
prouvé pa! les viellies culottes de 
peau de tout le secteur et que le 
président de l'A:,soclatlon en ques. 
tian, fit chorus, 
Mrus qU'en pensent les jeunes, 

les ,futurs Ç volatlllses ) d'une plO. 
chaine de!nlèle ? 
L'argent, l'homme, fi manquait 

une joie au tableau, suivant les 
traces de leurs camalades russes, 
allléllCalnes, anglalses et alleman 
des, ce sont maintenant tes Franá 

Pau\'re hpe, quel retard, Un s~bre. 
au slè5le de la bombe, atomlque, 

La grande jambo'nnière 
çalSes qui se sentent la ves~ie tl'i~ 
colore, et IOlsque le pli tl>t pris .. 
Ç RéSistantes ») en h~l.lllons ou en 
manteaux de netJt grl~ ont endo~sé 
le bel unifornle, avec un entholl-' 
$laSme qUI ne peur. s'expliquer uniá 
quement pal' le noviciat, 
Admirezáles défilant par groupes 

D,U solitaires, il n'~' a' pa.~ de doule 
cela, vous rend milltarrete, Il pa. 
l'ait m•me, et cela ne nous bUrá 
prend pa~, que de nomtHeuSeS vo- 
lontalre~ 5e sont enrolée.!. dans les 
gIQ)'leU~es troupes du gžnéuli Le 
clerc de Hautecloque, ˆ :,eule fln, 
,de tluClder allègrement et en 
bonnes civllisatrices l~ ellfants 
annamltes qUI ml?"nacent l'intégrité 
franç[lls~ Ç Bonne ch[lsse ]) répèá 
rerait Eisenhover s'il comnlandait 
cette phalange glorleuse, Seuleá 
ment, il y a un mais, ou si l'on veut 
Un envers au décor et le publio 
ser"it ncutáétre étonné au vu des 
statlStlques su.<;ceptJble~ d'•tle four. 
nle& par le Val de Gr;\ce et les hôo 
pltau:\ mihw,res anncx('s dont 
quelques salles sont encombl'ees 
pal' ces dame~ en plelne gestatlon. 
Ce qUI tendralt ˆ dénlontJer 
qu'obéISsant ˆ leur Ç génélal » en 
chef les sQldat-es prennent ˆ leur 
seule 'charge l'éclOSIon des 12 nlll. 
hons _de berceaux réclamés en un 
discours dé¤o!maL~ célèbre 

Ç Bonne chance », dl\'onsánou~ 
cette fOlS (lUX volontalre~, ou reá 
troussons N'lnSls.ons pas, Apres 
avoIr été la grande Muette - ce 
qu'elles n'est plus - l'armée de 
vient la glande Jambonnière. 

DepulS que le fléau des hostlU 
~es est éteint on ne parle guèr. 
dan~ ({ les In!lieux autorises )) que 
d'un nouveau confllt, 40 mIllions 
de morts ne suffisant pa¤ ˆ ces 
meSSleurs. " 
Le mal serait circon,o,crit si les 

prolos n'offraIent pas leurs tripes 
en holocauste avec autant de plal. 
sir masochiste, mars Il nous semble 
bIen depUIS quelque temps que le 
désll' de tuer ou de se laire tucr 
n'a jamais été aussI gland 
La France eXlge, la RUSSie exige, 

l'Amérique eXlge, et tous ll's Etats 
eXIgent une grande armée, une 
tormldable arn;ée pour défendre 
leur tel'ntotre, leurs pl'll'llèges, 
leurs utopies - hélas bien enraci' 
nées - alo!s que la bombe atomi. 
que remet ˆ sa Juste place les deá 
Slderatas des dévoreurs de viande 
humalne, 
En France - cet article ne veut 

aucunement tl'aJter de& autle& naá 
tlOns - l'armée noul'elle l'a nou~ 
cožter 125 lllllhalds de flancs (Pie. 
ven dlxiu Et II paralt oue l'on a 
rédult les dewandes de fond~ des 
Ç( experts» A cette bagatelle s'adá 
jo'nt la, coquette somme de 59 mIlá 
lIards réserv•s a ( la Iiquldation 
des hostilités )) Un euphé!nlsme 
qui reVlent bougrement cher r Et 
le travailleur quelque peu consá 
Clent est en drolt de se demander 
o• passe tout cet argent, tout cet 
argent qu'Qn lui demande au nom 
de l'intér•t nat10nal et de la palx, 
Cela n'est rien encore, pUIsqu'on 

ne faIt en définitive qu'un appel 
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PROBLÈMES ESSENTIELS 

LE TRA V tl_IL SOUIAL 
- On ne peut tout de m•me p~s 

mettre au m•me niveau le médecin 
et le terrassier. l'il1g~nicur el le ma 
nÏuvre ? Les premiers ont une va, 
leur sociale plus gr..lndc que les ~e 
conds. Ceux-lˆ ont poussé leurs étu 
des pendant de longues années ct il 
evt logique qu'ils récoltent les béné; 
flces 'de Icur~ sacnùcee 11l0r5 que 
ceux-cl.. Ne pas Iatre de différence 
entre les lndrvrdus c'est emp•cher 
l'émulation c est détl'Ulre ]'i'llti<ttive 
personnelle, 

....., Il s'ngit de s'entendre, Le 
médecin, le terra-arer. l'ingénieur ct 
le manÏuvre seraient-ils des •tres 
différents le" uns des aut .. cs au point 
de vue physIque? Notee révolution 
ne réussir,nt_clfe qu'ˆ créer une nou 
velle hiérarchie des valeurs bien 
qu'assurant aux moin, aptes des 
moyens ct existence compahblcs avec 
leurs bescms ? Admettrions-nous 
des anarchistev supérieurs ct des 
anarchistes inférieurs. En un mot 
nos manifestes éilalitalres seraient Ils 
démagcgiques ? Non, n'est.ce pas, 
Les hommes sont égaux en c droit ,. 
puisque leurs besoins physiques sont 
identiques, Ne sont-ils pas tous 
construits de la meme manière? 
Créer des différences entre celui qui 
a des Iacüités et celui qui n'en a pas 
ce serait vouloir retomber demain 
dans le rég.me bourueors dont nous 
voyons aujourd'hui les effets d~~a~ 
treuv. N•me s.i la structure de la 
société semble tr,lnsformée, l'expé_ 
rrence russe nous ayant snffisammcnt r--------------------------------~ 
instruit en la matière. Nos contra. 
drcteurs nous di~ent fréquemment 
que l'intellectuel et le manuel n'ont 
PdS les m•rncv apoéuts, les m•mes 
déstrs.. NOII~ n en disconvenons pas. 
mars nous préci"OIl~ dl!n~ le Itglme 
aC/lIel, cm nous savons que tOlite 50' 
ci(té ayant l'Our base l'cxploitatlcn 
de 1 homme par J'homme est obligée 
d'exacerber les différences plutôt 
que de les réduire La prédorS�nnencc 
innée de l'intellectuel sur le manuel 
est purement subjective et nous pour' 
J10ns citer de nombreux ca~ de ma 
nuels ayant une vie ~pintuelle mten, 
se, Nous dirions m•me que l'auto 
didacte éprouve moins de diff,cult( 
pour faire sa révolution intérieure 
que l'agrégé engoncé dans les princi 
pes et bourré de fausses ccnnalss.m 
ces, 

Il faut que l'individu se rende 
compte que son activité est néces 
laire ˆ la collectivité entière, que le 
manÏuvre e,t 3u,si utile que le mé' 
dcctn. le terr;,,~ier aussi utile que 
I'Ingénleur. Une société qui ne serait 
composée que d'ill,l!énieurs ou de mé 
decins risquerait Cie mourir d'in n ni 
tion, Un pcul)lc uniquement paysan 
ne pou, 1 dit p~r,enir il cultil'er nor 
m:llemcnt s,, terre faute de machines 
agricoles. Unc ccuccuvnë evclustvc 
ment industrielle ne pourrait chaque 
jour m;,nger t, S~ faim 1{ 11 faut de 
toul pOur faire un monde ll, dit la 
saJ,!esse populaire. Et c'est exact. II 
est évident que m•me instruits, ~du 
qués pendant le m•me temps dans 
les n,•nlc, ét:,l:ilissement~, avec les 
m•mes méthodes, les Individus ne se 
ront pas identiquement au,,, IÏts 
au point de vue Intellectuel. Cccl re 
lève de l'hérédité, Est-ce une raison 
pour créer dé" di,</fllclion,< sociales, 
La société pour. vivre 3 besoin de 
tous ct tous ont besoin de la société 
pour subsister. C'est le phénomène 
dl" réciprocité. Le ,travail soctal fourni 
par l'un est Qu",si u/Ue que le tra\'ail 
social fourni par J'autre. Un bioloá 
,l!iste ne nie pas la nécessité du ba 
13yelll" de rue et -celui-ci s3it s'ad-es- 
5Cr ˆ celui-là lorsqu'Il se sent malade. 

Dans noire société futu .. e, chacun 
pasvant par les 'coooéranves de con 
sommation et <lyallt largement de 
quet se suffire, le travailleur manuel 
ne verra pas son uullté contest‘c : 
son labeur ne le classera pas au bas 
d'une quélconque ‘cnene sociale puis 
que toute hiérarch,e seru bannie ct le 
tr~\'all1eur intellectuel ne se jugeo-a 
pas déshonoré ~'If ne jouit pas 
d'avantage~ ~u(ajoutés il ceux de son 
compagllon moins f:l\'or”~é biologique_ 
ment. 1\ ,;aura qu'il tn,\',nlle dnn, sa 
brançhe et aura 11 cÏur de (aire tou 
jours mieu~ POUl' Ic blen-étre de tous 
P~s d'~mul,ltion, plu~ d'initiative 
per>onnelle ? Allol1~ donc, D,lns ia 
société pourrie du nlonlent le bact,," 
riologlste nOtt'; ,;emble plutôt dé~a 
\'antagé par rapport au marchand 
noir et pourtant cela ne l'cmpeche 
pas de poursuivre scs travau~ ~a 
cbant que son Ïuvre est utile meme 
si elle ne paie pas, L'amour du méá 
tier n'esl pas un ,ain mot de m•me 
que le gožt de construire, de créer. 
Il suffira que chaque homme sache 
que le profit n'existe plus pour qu';,uá 
tomatiquement IfS déSirs s'effacent 
et qu'une harmonie générale s'éta. 
blisse pre$(jue sans heurls, la cau,;c 
du mal élant éliminée de toutes les 
consciences, 

Observons Illaintenant l'Améri(jue, 

-. 

dans son entier - ccntment non tou 
ché par la guerre _ et particuliè_ 
rement les U. S, .'\,' o• l'on Vient 
de di'couvrir un factfur e~sentiel 
d'émancipation humaine l'énet'~ie 
atomique. Les économistes sont 
obligés de constater que la ra/Ion 
jOllrnall4Jre de labeur devr~ y étre 
consrdérablerncnj et ncleeo'Qlrement 
réduite pdr suite de la surploduçtioll 
due il la mécanisation, et ˆ la ratio 
naheafion du travan si Ion Ile veut 
pas exporter pom IWO, 011 déclen 
cher la plu" grande cnse que le 
monde ait jamais connue, Dès ˆ pré 
seot , et san.; tenlt compte de l'uuhsa 
tien pac.üque de l'éuergre atomique. 
les Etats-Unis d' Aménque peuvent 
fournir en produits industriels fini~ 
50 % des populations du monde 
enlier, (Et n'oublions pas que les 
USA ne représentent que 8 % en 
vircn de la population du globe), 
Demain, en supposant qu'une autre 
nation arrive ˆ la puissance économiá 
que des U,S,A, _ ct la Russie 
peut y parvenir c'est 16 ';;, 
des •tres peuplant la Terre 
qui, en travaillant hu,t heures 
par jour, dans les usines, pourront 
suffire aux besoins de lous, Que le. 
rent dès lors les autres travailleurs 
de l'industrie ou assimilés? Retour 
neront-Ils ˆ la terre ou bien se laisse 
ront_lls crever devant leurs machines 
désormais inutiles plutôt que de for 
cer , lev possédants, les ma”tres _ et 

parbcutiêrèment ceux d'Amérique - 
il rendre ce Qu'ils ont \'olé ? 

N'extaeront-tts pas la suppression 
du système caprtallste qui ne vit que 
du profit ct de la raréfncnon des 
produits? 

Au fur et li me,url" du réarmement 
économ,que des pa~s anéar I,is par la 
guerre {Europe et Japon) lc-, ouvriers 
amene.uns et mondrans, devront C'\I 
J,!et' les quarante heures, puis les treu, 
te 5i~ heure" puis les vmgt-qnatre 
heures de travnil par semaine. Et 
s'I]~ ne l'exigent pa~ ce sera ˆ nou 
veau la guerre, L'utilisation de l'éne .. á 
gle atomique bouleversant l'équihbre 
- on serait tenté devdire déséqurh 
bre - énergétique actuel déte[miner-a 
une réduction d'heures de travail .. n 
core beaucoul? plus grande, Mais 
ceci est du domaine de l'avenir, .. 

De toute façon le monde des pro 
ducteurv salariés sc doit de lutter 
de toutes ses forces pour le renver_ 
semènt de l'économie actuelle, source 
de conflits et d'esclavage. - sans 
tenir compte des découvertes récen 
tes - car le capital va tenter de s'en 
saisir définitivement pour assurer sa 
dictature chancelante, Par la Révo 
lu\lon sociale l'ouvrier et le paysan 
détruiront la propriété donc le sa 
lari"t et wr notre planète enfin li 
bérée chacun sastreindi a ˆ produire 
pour lou" et tous pour chacun. 

IAttention ˆ la Peinture ! 

GUEf\~IICJ.\ 
Quelques amis avaient, l'autre 

Jour, réuni un at;.dllolle, de chOIX 
pour parler pemtur e. Le sujet, 
largement Exposé par le conté 
rencter, ne tarda pas ˆ se centrer 
autour' du sur-réahsme, et lorsque 
la parole fut donnée au public, 
composé dans une assez forte pee 
portion d'artistes professionnels, 
on assista ˆ une condamnation 
unanime de l'école moderne. 

Ceci appelle quelques ré- 
fleXIon"!,' non pas que condamner 
radicalement le surréalisme puisse 
sembler une hérésie, mais parce 
qu'on a nettement 1 impression, 1\ 
travers cette condam n.uion, d'as 
sister ˆ un procès dont les don 
nées restent étrangères n ux juges, 

On fait une profonde erreur 
lorsqu'on l'eut opposer l'école 
moderne ii une autre école dcve 
nue classique L~ surréalisme 
n'est pas mieux ou plus mal que 
l'école rcrurmuquc, l'école de 
Barbizon, etc ... , le snrréa•sorc est 
lIutre chose et doit •tre jugé 
comme une \ aleur répondant ˆ 
des préoccupations dégagées de 
la hantise de la ferme pour met 
tre i'accent sur ln sensation et 
sur l'IIl1prcssëQII d'un moment. en 
dorant ces valeurs d'un réalisme 
{lui n'est abstrait que pour ceux 
ˆ qui l'effort répugne. 
Il est \ rai que l'on peut cons 

tater al ec regrets que les théo 
ricrens du su rréalisme, comme les 
critiques appointés par les mar 
chands de tableaux, se sont inpé 
niés ˆ rendre incompréhensible, 
ˆ grands renforts de termes tech 
niques volontairement confus, 
une for-rue d'expression picturale 
qui demande certes de la ré" 
flexion et qui, par conséquent, 
aurait ;r:lgllé ˆ •tre exposée claire 
ment, II faut voir lˆ une tactique 
tend.ant ˆ COJllnlercialt~er ces o.u 
l'Te~ auprès d'une cert,llnc cliená 
tèle, 
Que le surréaliste don! cer- 

taines exagération,; (lnt choclué 
Jusqu'ˆ se~ plus :lrd( lits défen 
seurs, ait donné nlalgl(~ tout des 
lnlages d'une e.\.traolJlnaire luci 
(hté sur les sensations des il1diá 
vldus, je ne l'CUX en citer qu'un 
exemple, ressenti pac tous tes 
libertaires. 
Lorsque, au cours de ta tragé_ 

die espagnole, les Journaux ont 
apprIs au m•ndf' horrifié la des 
truction de la peule l'ille de G/ferá 
IIie'l, destruction obtenue ˆ l'aide 
,.de l'u;t bo""bes Jo air liquide, 
une poignante impression de stu 
peur indignée nous a saisis aux 
tripes. 

Certes, nous nt: connaissions 
pas alors les effets de la bombe 
atonuque, ruais cette ville dé 
truite complètement, ses hal» 
tarus, nos frères espagnols, massa 
crés tt l'aide d'un nombre réduit 
d'engins dont on ne connaissait 
pas e vactemcnt le mécanisme, et 
par lˆ mèmc plus effrayants, dé 
clencha chez tout homme digne 
de ce nom une vision dapocn 
lypse. Croyez-vous qu'alors notre 
imagination nous représenta 
clarrement les maisons déchique 
tées, croyez-vous qu'alors nous 
ežmes une vision bien nette du 
dessin de ces corps réduits en 
bouillie, de ces membres at-ra 
chés, de ces ruines croulantes? 
Allons donc, seule une effroyable 
vision de cnuchcrnnr, o• les ruines, 
le sang, la boue, la honte m•me 
nous appanucnt vision dont 
].1. forme n'était pas dessinée, 
dont les contours étaient chan 
geants, muis dont le volume, la 
couleur et l'équilibre sc retrou 
vent dans la lotie du peintre dont 
01\ peut discuter l'opportunité po 
Jiuquc, ruuis dont l'Ïuvre reste le 
reflet fidèle du cauchemar d'un, 
instant ressenti par tous les hom 
Ines libres . .- 

Aux moments de lassuude, aux 
moment de ces doutes dépri 
mnnts que tous les hemmes res 
sentent, retournez voir Gnermca, 
peinture qui dépasse l'homme qui 
l'a conçue et qui n'a pas su res 
ter ˆ sa hauteur, pour rejoindre 
le génie. 
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Les Valets 
succèdent 

(SUITE DE LA PREl\lIERE PAGEl 
Leur "olon'';, leur ,d",,1 c'est 

d'abord l'eer"5ement de Ce ,e"p;t~ 
hsme - Ce mot qui a soudain di~. 
paru de votre ,'ocabulaire J - de cet 
et"t, de cette autOrité pour créer une 
"OC,,,t,, O• quelque. ind,vjdu8 ne p08. 
dderont pas de~ machIne. et des 
USInes pour f'"re: na","!ler 11. 1" mi. 
nute de ""l.,"e une mult,tude d'hom. 
mes., o• des salivcur. ne '"mu.elont 
plu. ˆ déCider com,"" il. le 'rl,lent 
b,en du sort d", coller'ivilés, ~'I Oll 
ne produlr" plu"J,arce qu\1 l.lUt IlB_ 
surer le bénéJlcè e lei cons"rtu\m oU 
de tel marché lin"nc,er, 0\'1 on ne 
Be,a pa. le chômeur ""<C~ que Je »". 
Iron n'a plu. de chenta pour .a 
Ç ferra'!lc » et oÙ Ce m•me pa_ 
tron, "VeC "es p .. tlt. COpU'lI~ den 
face a, peur que le ch8m~ul rˆlc 
trop, pou, < oortir " ." < marchan_ 
d,se ~ et pour aller chercher des 
Ollvners P"4 bien ~ chers» __ les in_ 
digènes ¥ 1. c,,,,lt.et » des colonle~ _ 
d•dancheta la petlle Ij:uerre bi"" 
fra”che pour sau"er Ses gro~ sous, 
av•c le petIt chapeau, pBr dessus, de 
, Civili.aticn ~, ¥ drOIt des pc "pIes ", 
Ç hberté », ¥ égalité ~ et toute8 le, 
bonnes blagues ! 
C'est parce que nos camarades veu 

lent opposer il ¥ ce bel équilibre __ 
qUI eXIste au .. , bten en France, en 
Angleterre, en Am•rique, en U ,R, 
5.5, que depu,. toujours en Allemll' 
gne, en itolhe. nu Japon, en E.p"'I1>e 
et partout - la Soc,été anarCnf$!e 
o• les moyens de production ~ppnr. 
hendront ˆ t ... us et ne < tourneront .. 
qu'en ronchon de ce qu'auront de 
mandé les b"'~o,n~ de la conlornrn,,á 
lion, c'cst-e dire de. producteurs "ux_ 
m•mes, cette soc,ét" o• Ce ,,'~,t pa,s 
d'en haut qu'on ",donne de d're ou; 
ou non ou de produi'e CCL' plut8t et 
da, dnt"ge que celˆ, av~c b prison 
et la 'nllsère comme l,bert,,, mais o• 
Je drOIt de décider de quoi ()Ue ce 
so,t ne VIent que d'en bas, d~s indi_ 
v,du. eux-m•me. qUI, rnsse,nblé., 
fOrlnent {a Commune /,berlaire 

‚a, Çcam"ra•c)) Clquel, c'est 
l'anarc\usme et tu le SU1S peutá~tre ' 
Ct tu .~js nu", qlle ce n'est ni 

l'Anglete,e nI 1" Frnncc, ni 'ue\\ne 
de tes " démocr"tie~ >, sncKânt ég!l.á 
lement Ce que veulent nos c"m~rades 
espagnols, qUI risque"t d'""der ,-cux 
qu'elles ont trouvée. contre elles en 
1936, ceux qUI Ont voulu les dépossé. 
der de lellrs conce.s'ons mmii:res de. 
AstUrIes, de Rio T,nto, d'Almaden, 
de Penarroya, de leurs aCtl0n$ sur les 
chem,ns de fer et les prtmeur. el ecr 
tout poser le jalon dan. un bout de 
l'Europe d'une révolution qu, ežt pu 
""tendre chez elles, ceux qu'elles 
ont été bien heureuses _ d'étouffer ~ 
dans la ',o"-in/ert>e,,hcn _pour l"i8s e r 
cn place le I"m.,ntabl., pantin 
Franco qu, lUI, au mO'''", leur ga ran 
" .. ail leurs _ prupriétés économi_ 

du 
, a 

Capital 
Franco 

quea et f,n"nclères ~ el Jes ""uvalt 
provi""uement d'avoir el.> chaud 1 
_J:.t soyons sžrs que .i nou~ obser 
VOns préI>Cntement dans les "ph .. r"", 
diplomah'lues de no~ ¥ grands al!,és ,. 
une tension et un ,nlé,ét tout partl; 
cu],er ˆ l'égard de l'Espagne, C"'8t: 
bien plutôt l'agitation révolut'OOl"a"e 
qUI monte de. masses popubaes 
menée par les anarchistes de la 
F,A 1. qu, le. troubl ... et les e-ène, 
que la présence mèm" de Fr~nco. 
de 1" Phalange ou de 40 000 nnZlt; 
dont il. se seraient depuÙ! longlenlp" 
débarrassés SI le fameux prÙeXIC de 
la lutte contre tous le. jJ,,.chmc; eóI 
été le V"" mob,Je de ¥ eur ¥ [lue"e 
- l'Espagne ne pesanl [-"'" b;"t.n 
lourd devant la p•issanc., de. g''lnd ¥. 
Mais pll1squ'il faut chaa.er Franco 

- .a présence cau""nt de bI E,.lves 
remous danB Ce prolélaTlat ",uquel ,1 
rJ"que de donne, l'occaSIon d'un 
50~lèvenlellt - le. dalgeants s'gna. 
t"ires de la fameu.e Charte de ('A 
tlantique entendent bien ne le I"ir .. 
qu'ˆ bon escient; c'est ˆádire lor .... 
qu\ls auront tout mis en ceuv,,,, pour 
qu e J'organisme d'Etal Qui renlpl,,_ 
C~ra la sini.tre fripouille qUI rece 
vait h,er encore du mat"'1<,1 d." 
guerre de ces m•mes d•macr~l!es 
{voir les Journaux} pour que Je , gou_ 
vernement b,en élargi ~ au'ils ~ a;_ 
deront » presque certainement;} .. In ..... 
taller, leur garantISse la ge,:ion de 
leur part eL soit un hdèle point d'ap_ 
pUI de leur s}st<:me de dorn'n",:ionv 
en m•me temps-qu'un bon gend,,,,.,'e 
intérieur pour réprimer toute lenla_ 
live de troubler Ç leur ~ ordre éta 
bli, Les passages ˆ Pans, ˆ Lon 
dres et en Aménque des ¥ min,s 
tre;o » r•pubbcains en sont t<,us le .. 
preparaltls. 

E:t ce Giquel - un, pris '''' hasa,d 
parmi tous ceux- qu, bavent leur. 
men"onli(es dans la grande p'''''''e _ 
est peut-•tre, en pius, de la bonde 
de çeux QUI en 1937, ont ,>pp,ouv• Jet 
sabotage de la révolullon e,p.'gnole 
l'abandon de ce~ anarch"tes - der_ 
rière Blum et )" S,f,I.0 -; pour 
la liberté de.qu~l., Il réclame >lU'á 
jour'hul l'eode de CEUX qui les 
ont déjˆ ¥ aidé. " ˆ perdre la ré_ 
volutIon et cette m•me. libertf, la 
vraIe, pour laquelle Ils ont contlnu• 
1;. se battre malgré tous, m'llgré et 
contre le. sales hypocrisies d',nter•ts 
de ce capita\'sme qUI trouve encore 
dan. de pauvres types - inconSCl<_nts 
Ou non - et dans la Seel,on r raná 
",-aise de l'fnternnuonale OuvrIère,_ 
0, ironie! - les plats valel. d un 
rll~crochagc désespér• qu"J lente d .. 
Faire pour"" surv,vre ˆ lui-m•me. 
No, camarades de C"dix et ceux 

qui continuent la lutte méritent avant 
tous que la vérité soit. une fOl" de 
plus. criée ˆ ces ignobles laquais du 
lournalisme ~ ouvrier », 

La Turquie 
des Chemins 

, 
a la Croisée 

(SUITE DE LA PREM1ERE PAGE) sel. duré , alors il, Joueront (l_ la 
guerre uvee •e~ l''U'CS rurtes , c('I1;::~ 

du gouvernement d'Ankaru. en vue ou les Villes deviennent des pOllllh 
(le leur 1'1I1tnchelllCllt u III Hépublt- slratégi'lt1cs, et Ic~ P\l'lh ole pttlole 
que sovrëncoc li' .. \I.~J'IJ!Il<.lJ'!tn, Les des sources umportnntee d'cn('IJ;1C 
cours thplolllnll(jucg sont sans doute _ 
n)eltü','" l'All>:letžlrc sort le truité r 
du 10 (IOÙ! J9/,J. o• eue glll'Ulliisstlit 
ˆ t ire rie co sign.rluhe (lice l'U.!'!. 
'3.S" r.ntcmne teintonate (le- lu 
Tut qute, de plus nous ne croyons 
pas nous tromper en tndtquanl 
qu'un uaué d'Alhunce existe deputa 
[uiuet 1939 ellll'e l, Turquie ct l'An 
meterrc et que ce llUllé n'est III ca 
duc ni ecnouco. 
Ln Turquie on sc cabre el meme 

l'OPPOSlt on, eu prll,e'pe Invcrnble h 
l'ail';." nussc. ncn.Jeagc aucune 
cession temtortu!c. (juant • lu pres 
se turque, elle etmurrc f,', ('~Ilnls et 
certems titres sur SIX colonnes nous 
roppoucnt ln li':II'e oc l'Jj~" ou POUl 
les lieu", calle de 1()J4 :_" LI.!~ Turcs 
se battront », d'nulles rmsant un 
r approcnemcnt OICC ~lt""ch décluá 
rent ,,1\ous ne SOli Illies pDS des 
t chéccsrovnqucs l , Clllln les JOUtá 
uuu-c reprorlutscnt en nonne pince 
10: discours du /[('nérnl l\(ttul,él(l, 
nég',CÎateur du h'llIlé t'\I~~O-hll'e de 
1~"O 'Iii rell1ellUlt l';,,!'s, A!'(]nlliln cl 
!\r tWill :. la 'IUl'f[llIe ' L .. g"IÎ(r',1f d0á 
clll!'e que" le pl<ltcnu de Kurs est ln 
clef de J3u5S0r,dl l~ cl~ ln jl,lc'dll~I" 
1 (\Jl't116e et (Ille SI les 1111~scs tllSl,~' 
lent nOliS lultCrolis ]usqu'l\ ce qu'il 
ne IC~tC plus \In TU1'C, " Le gén•rlll 
(ait bon marché de ln peau de ses 
fulul's sOlflnts .. , if est 'TUI qu'ü 
ItlOUI!'U tfuns son lit. 
Que condure 1 On joue des voloná 

tés •nl"nc!putr '"cs pOlll' "e!'l'it- un 
impél'htliSllle, on jellc dnns les pla 
leaux lous les Il\llt!s g(lran!,sslInt 
Cet!, ou garantfs~unt cela, on sc tn:t 
duns les sph•res gou\(.'rnC'l\)enhtlc.~, 
mais pendant quC' lcs butlauds ad 
DUrent ln Parade du cirque de :-'105' 
cou, pendant quc les elo\\'I\s olti, 
ren! par leurs pilrerl('s l'attention 
du grand public .. , dans la coulisse 
les mo”!res- jouent au Poher, jusá 
tIIu'au moment O• la bluff Ilurll, ns,.. 

Service de Librairie 
A, Lorulol Crime et socnrë. :,(1 fT; 

lla,natle allemande 50 tr" LEgli,,! ''t 
1 Amour. ~() fI'; L'f:gllse .t la l,uerl" .... 
00 Il' .. La bi])le comique, ,(l fI', La. 
vie comique de J~;u~, iQ n. ~a Ma.á 
Je8HI l' .... meur. 150 11'.; E,luc_11j(11) 
eexueUe-, 7{1 fI'. - Pau' Pailh,th )'1. 
nzeues (l'lin MlaN', <iO Ir. _ 1..a~2ko 1 
La Marche RO,I,,-l~, <00 fI'. - Aurèle 
Patorni : La Gr"n(lp. aetape. ~() fI': 
Le ru-e dans le clmettère, ~,() fr, - 
Ferna~d Pelloutler, Hlsto.l't! d(l>. bourá 
ses du •l'al'a,l, 100 fI', Mnl.ldce 
PelJeutier' Fernand Pel1out).l', Sa 
l'W, son Ïuv,~, 40 fI' - K"m,nsk, , 
üakouutne, 'i5 fi', - Delfal<U$ :lIa. 
trllllM tI}['5Clent~, ;l() Ir, - NOf!c Hen 
rio , 0\ l.VI d6 terr e 50 fI'. - ffi,~hel 
lIakoun'ne : Confe""nn, "u fl' - KrQ. 
l'0lk'ne : La gf-a nža le,ol"tl~Il, ~~ fI': 
L'EnI! (Ilde, Jl(l Il - lIorgh' : tlu'~o 
)tnJ 'Il cnemr-c. f,O f, - EhOCL Re_ 
OIU. Cotresponônuc‘ 13 '01,), ~OQ f", 
- Han Ryn.r ! encre »nccuc cl", 
~ r.ln~,', 00 Ir,; l 'n,moul' plu,,, t, 5Q II'; 
La Ile élLl'nelle :,0 fi; Lt .. ,l.illx 
l'ouge, :;0 1", L'J:.g-lise devant :'<'11 
Jug,~, .J() Il, - BO'SII : Rako"nlilc. 
2~ fi' - Jean Grave Terre lit" r 70 
I,'anes , HNoi"lI"S ll.~\oIUljO}n 70 l, 
- Kart Marx 1,12 ,'''~nllÏ.le eor:lmu 
nl,.t" 00 Ir - PaUl louis H,~tol,'& 
cie la classe oUll'lère, j~ Il', _ lOUIS 
~OUe"n8 : Une e"l,iil'ience Ù ~d\leat'on 
nOu\'~'lle, 3() Ir, - l"hy; nu clda 
pl'llnllll au couple mo(]~rnc, 30 Il' - 
vachet , LOIlI'Ù"':! (t SeS nll~'''''''-'~ :,0 
fi ~nc'l - L Ta,lhalfe DÎcourS ch ,. 
qur, 50 Ir. - Gh",rle5 Albert , 
L'amour libre, ~{l Ir - F~rr",o : L6 
mlllt.tlI'I'Ime, :0 Il' - X,., : Le ]jyre 
s..'Cret d<, rOIl/rS't'UI'S, 100 Ir, _ x., .¥ 
Dans w. IOullllt'nlé espa~nole, <00 Il' 
ftl"iTOI!t1': P01>!;1 \1!tE DU f':O_ 

Ct,\LI ... )IE )IO'dll \L, par .-\n(lr\' L<> 
rnlot _ (.'n IOr{ ,0IuIIU" pCl:.lnt t kg. 
n,'ee nombrell~e~ ”1111<tl'at,on~ ~t purá 
Iralt<. f:n l'ente fi" Scnlce de Jiurat. 
rie : ~IO fI', frflnco, 
Nos camarades sont -Priés de n0- 

ter Qu'Ils devront joindre ~ te, par 
livre ))Our Irais d'enl'oi. 

¥ 



Sitôt son 1i0l 'ibére des troupcs 
.1Iemande~, lit Fr~nce capitalostc et 
impérialis~e a tcnté d'échapper ‰ la 
fatalité 'historique ct réconomique qui 
tend ˆ Cn f,lire une nation de sccond 
ordre et la condamne, bon gré mal 
gré, il végéter dans l'ombre d'un des 
géantç qui se partagent l'économie 
du globe, 

Nous ne 'sommes pas dupes des 
prétcndus principes au nom desqueb 
tcs puissances pl<"utodémocratic;uel 
ont tait la guer(e aUl< puissances de 
l'Axe, Dois avant septembre 1939, le 
Ç Libertdire » dénonçait le conflit 
~enaçant comme une nouvelle phase 
de 13 lutte imperiali$h! com'mancee 
en 1914 ct dont les v.ais mebiles, 
en dépit d'un frénétique bourrage de 
corSnes mené au nom d'un prétendu 
droit ct d'une prétendue liberté, fu~ 
tcnt avant tout la revendication de 
certain'es puissances industrielles 
tard venues pttur un nOuVeau partage 
du monde, la soH insatiable de dé 
bouchés, de no" ... elles sources de ma 
tièrcs premi",'es et de prolét~i.es ˆ 
bon m~r.:he ; enfin, la nécessité pou. 
tes J>ui~5ances nanties de maintenir 
leul'$ prillilègei pa, la force pour ne 
pas disp,,"'aitre. 

La secousse de 1914 n'en a pas 
ftroins porté au monde capitaliste un 
coup d"nt il n'a pu se releve ¥. Son 
économie, depuis 1919, s'est trai 
nee de crise en crise, et le marai.RIe 
du marche mondial a, fourni aux 
vaincu. d<t 1918 un prétexte pour se 
reJ>lier sur eUl<_ ... •me~ et tenter il la 
fo,s de se libérer de l'hypothèque de 
la dé,,~;te <l't d'organiser leur écono_ 
mie en dehofs du systeme des échae 
ges intemationaux dominé par les 
puissancoo ... ictoricuses ct, not-am~ 
ment, D~. le$ Anglo-Saxons. Ce fut 
t'au~afcie et c'est pour brise. t'éce 
nt>mie aofa,dque ct oblige, l'Alle 
magnc il rê-inté!;_rnr par b ferce le cir. 
cuit de l'économie libérale que la 
Eeaucc et t'Angleterre ont .dccl"ré la 
guerre nuX puis.ances de l'A~e, 

Et c'ese au mom0nt o• les Améri. 
cains ~icto,ie"l< s'efforcent de réta 
bli. le marcne mond'al qu'on a Vu la 
Fr"nce s'engager, ct ccci dès la libé 
ration, dans unc polit'que o:>conO'mi 
que a laquelle il est bien difficile de 
donner un aut.e 'nOm que celui d'"u_ 
t;rcie, On pourra,t "lors se deman 
der pourquoi on " massacré cinquante 
million. d'hommes et couvert le 
monde de ruio!es, 

L .. l veril';, c'est que l'aut"rCle r,,_ 
présent" exactement la phase déca 
dente, descendante du capit"lisme, 
Ce n'e~t l">; dans des idéologies po_ 
tit,quef <;on,m" le fascisme, le ':'"tio 
n,ll-socinli~me Ou le racisme qu'il 
fau~ chercher la c,'use de .:ette dé 
cadence, n'ai~ uniQuC'M~nt dans le 
"i~ill'sseMent, l'usure du monde 
beu.[':eois capitaliste, laquelle U$Ure 
est due al> fait que les o.g"nJsme~ 
palitico-économëQues - les civ,lisaá 
tlans, si l'on ve"t, bien qu'on hé-$ite 
il cm;:.IOyprlCC mot lorsqu'on parle du 
monde i:tol.lrieoii~caJ>;tall>te-occiden- 

IN'rEnOROUt'E BANLIEUE SUD; 
Ré"nlon t.ous le~ I"elnler~ dlillaná 

<:I,,,s Ilu illOis, ,\ 9 l" 3(\ le !naLln, 
salle S<-hllltnl("', ;;~, Gran,I;,_r(uc, " 
BO URü_I,,\á1tCI I\'B, 

GIl;OIiI"~ DE SAINT-OUEN 
ne"nlGn de g)',nl.fl.(hl~anfS, en Yue 

dl' lu {'onSlll"tlo\1 d'un ~"OUIIC, l~ 
1.I,\I:\J. ... CIIE 6 ,f'\-""VIER, \ 16 II[;U 
U"",;. au <,af" BOlides, 7,~, "lIIl. des 
)(osiet'S 

10' REGION (IJI.J01\1 ; 
!té""i"", des groullCS 1000au~ to"'i 

le~ I<'n([,'O(!;" ; C,\),'F. ']';lJl~OI.'r,:t;" 
l'],,\C"; Ill; L" I.IBf,ftA'l'ION, A 
20 n"Ul~Er;, les ~"Jn~r~ules J'c"I'~n1 
)' letlns leurs enrtes. 

1")11 (ltIl!ar:ule~ de la Cole (1'01', 
Sau:u~-{'t_JA;re. DOUbs JUlrl., Il,autc 
S<>vne, \IU' auraient lle~ rense,gnc_ 
Jn"ni~ :\ denl:ln"er pCUI<cnt écrire ~: 
C-\',\IU" "AUL <J5, RUl': n~; I,O),'(;\yy, 
A DIJO!'<, ¥ 

LE SYNDICALISME 

Chez les ouvriers des journaux 

tal _ "ont, comme les organismes 
vivants, soumis lluX loi" imprÏcripti~ 
bleli de la jeunesse, de la maturité et 
de la mort, 

Sien que pouvant se .prolonger 
Quelques années, la tentatiye des 
Américains de regonfler le moribond 
n'a aucun avenir, Mais l'état de 
ruine ct dlmpuiSlance o• se trouve 
la France lui interdit momentané 
ment tout espoir d'échapper ˆ la tu .. 
eclle américaine. Et c'est lˆ toute 
l'explication de B.etton~Woodi et de 
fa dévaluation. Il fallait vraiment 
prcndre les Yankees pour des imbé 
ciles pour croire qu'ils continueraient 
de nous donne. un dollar pour cin 
quante francs, Avec ses cinquante 
francs, ,'acheteur américain se pro 
curait - •videmment - pour cin~ 
quante fr~nc$ de marchandises tran 
saises et le Français, possesseur du 
doUar, achetait pour 120 francs de 
produits américains, C'ét.ait mett.e 
volontairement obstacle aUl< échan 
ges, et c'était l'autarcie ! L'autarcie 
.1 l'allemande a ... ee l'esprit de métho 
de et d'organisation en moins, bien 
entendu, 

La France s'incline; mais, depuis 

t-our •tre encore. restés [idèles aux 
mouiodo d'action directe, te, ou 
vrtors des Journaux, e~ pnnc.pale 
meru les woos-nnos ont obtenu cette 
unuee deux eugmcutattons sunstau 
IIGlIes de ~ai(ure~ : la menace ttc 
<;rcve U suru. De 21..0 rumes sel vice 
ue JOur et 27:i rrencs (nUIt), sare rea 
éttlbhs il, la " tnercncn ~, la Jour 
née de satan-e a ote portee sucees" 
suemcnt Il 31~ francs e~ 3:-J() trene, 
({o< rua» er 400 rrencs et 4(j()'frafiCS 
:17 septembre). nonne ou mauvaise 
- nous la croyons surtout mauvutse 
- ln nouvelle p.ohtique de fixation 
(les satarrcs veut (IUC les laI Ifs pro 
vincluux soient ahgll~s SUI' ceux (le 
per.s moins un nuauemcm régional 
Ccci - (JIll peut devenir dangcreu/<. 
- a pOllO' conséquence que toul re 
pose sur le", sections paus•cnncs. Il 
suffira donc nu pntecnat de raréžcr 
le travllll, pnr exempte en ce qui 
concerne les périonqucs. ce Qui 
créera (lu chômage a Purfs el pe~á 
meure aux petrcns de d'IlIl11UCr les 
suluhes purtsicns pour ontcrur pnr 
répcrcuss'on lu batssc des salau-os 
dans toute ln rmnoc On m-nvcra 
uusa (1 cc Irlste résultat soit en 
province rllS11(lIllton du ~)-ndle,l' 
nsmc devenu inutile, sen ecnlr(\l[á 
slIl,Jon exc<:,<;,<; v<: r,Oll,~ l'Ilu\orilé [(::té 
l'n'le <:1 parls'enne C'e<;t pell(á,}trc, 
arr~$ lout, r..e qve cel'tIJ ns dlriá 
gool1l$ pflt'l~icl1s qUI {;llnlu~nt fonc 
t,lons ~yn(licülc~ cL fon~liolls [('{léraá 
les, VOUI,11{,iClt obtenu', 
~1I y n plu,<; ,"rave Ic rnonislie Pa.á 
l'od, 1\ rCrll,~~ rl'hon1ologller ICS deux 
uuglncnlol)ons \" snln'l'es SClln(I(l' 
leu~ ", fIátájl Olt Si bien que dans 
~ert,\lne$ ,';IIC$ de provlIlce (Llffe, 
I.ln1ogr..s, Nllnte~) les P~ll'O(l'> refuá 
salent d' ¥ oligllcr ", ne reGonnlu~, 
sanL (lile les anClcn~ ",nluH'cs hOlnoá 
gll6~, Il IL falhl [:,ile grève - on en 
i'cvirnt loujours il. cac' Le.<; ouvriers 

A PROPOS DU, (c LIEN" : 
Le lIu,néro 5 du bull\'tln jntérleur 

(( Le 1,,(']\ " (l~t Inj~ en \'enie lin 
1)1'1,\ (l.;! 1;; fran(,~ Il Conll)l'CIH] 'des 
qnestiO'N de ~tr\lcturc, de ]JrOlla,. 
gande, (lc~ e(ln,!)ws re.,ndus de~ n'u 
nIOJl~ de C.A" II' Illan des l!l\'('r~ps 
COu""i~sjons et '!~s c",nln"n'CRrIOll~ 
dl) ,nj]'lauIS ~Ilr QuuIQu~~ grnnd~ 
IJ)OlJlè~nes tels 1<> rél'olutlOn et rat 
t,lude ~nora!e Qes anarelliS(t'S da'L~ 
le InOUI'cnlent, ' 

r<os C'InlnraQc" SOnt 'prlé~ <le \OU_ 
lo)r bIen en passel' co'wnande dè~ 
,naillfc!lllJlI (Jo,ndre 2 fI', jJvur fraiS 
<l'\;nvol), 

LES LIBERTAlfI.ES 
ET LE 'PROBLEME SOCIAL 

I!.rn: (@OIN! 
IQ) ss JJ rn: QJJ IN! ss 

, Notre t8the Le gouvernement d affameurs ~g!:~:~'::J.;;d~;:;t;'~~:'m,," 
dévalue les salaires 1 Les étrennes ~:;'~i:~~iiF~~"~::,,;':;;',;; 

maIS le~ Çt/olnqu.eurs" ne (laient 

d ¥ '11 quère mieux! Aprts un,c année ee es vIeux trav'" eurs ,',""" complète, ~~ '" mm~' III encore ̂  nQU$ demander SI nous par- 
viendrons il re).,.olloor le {/{JIëI de 
ohne, Pendant ciflq années 1I0rl$ 
a!IQn,f toac écrasé aueuglément ftt 
nous SQmmes tout surpns aujour_ 
d'hui de ,]oous retrouoer dans UI1 
monde en ruine, 

Hélas! le bIlan est Irol' doulou 
reux pour que 1l0U,~ fassions malntco 
,nant tk ta morale. Et pourumt, sou 
l\ImOlls_nous ensemble. Des hommes, 
<il>! 1939, tentèrent de barrer la roule 
il la pira.terie et au carnage, leur !lQIX 
~'éleuait calme et pure malS aussi 
douloureuse et chargée d'amour, lis 
se proposaient, en premiers socrtttés, 
pour év/ler la toüe collectiae. Ils 
furent jetés en prison ,r ¥ _.,,, 

Que nous n'ayons pas encore \"h 
tenu leur a:nnlstie totale, uoilˆ qui 
hWnlre clairement que neu, en 
so,nllles toujours au sfade de la pen 
sée empoisonnée, il l'‰ge du menson 
ge el de la barbarie. 

Mai, Tomnvuie d;es objecteurs de 
conscience Il'est pas l'objet de <-et 
écrit, nous voulions simplement faire 
en leur nom un appel aux jeunes, 
Il ne faut pas qI/ils aiesü souffert 
Cfl vain, eue la pureté de leurs pen-. 
sées et de leur Idéal soit annihilée, 
nous aeooas suivre leur exemple ct 
continuer feur lulle. 

Notre première l‰che ˆ nous, res 
jeunes, c'est d'apprendre il nouoean 
Q tnure en hommes lIbres et tiers, 
Chacun dans son coin, dégožtés que 
nous sommes, noes alfon, au décoU" 
rag:emÛnt car nos lorcÛs mdnnduelles 
sont lrop falble~ pour lutter coll/re 
la bétise et la haine Il faut nOlis 
unir, d'abord pour sUpporter notre ue actuelle, ensuite pour édifier 
notre vfe nouuetle, Au sein de 'lOS 
équip(!, il y (1 une place )!{lUI' cha' 
cun et du travail fl(mr IOU5. 

Nous ne voulons pas oomme d'au 
tres flutter les défauts de la jeunes~ 
pOlir l'attb'er ̂  flOUS, Nous dI50n" a14 
contraire il chaque camarade . 
Ç L'ob,tacle est pUi,sant que nous 
voulOfl$ abattre, la III Ile çeya rude. 
Pour •tre capable de /0. pour$ui:;re, 
ju,<qltau boul, il faut s'•tre forgé 'oi_ 
nz•me, auoir fait sa propre .él)oll/-' 
fion " 

C'est III une rude tliche ˆ laquelle 
nous c01'!vions tes jeu..,e" cl que S¬ uls 
le~ Ifldiu/dus d'éli/e peuvent accom 
pli. seul, maIs elle deuient ~me po~<i 
bi/lié pour tOIl~ dans l'union et l'en 
tr'mde tratcrnalle, par l'exemple mu_ 
tuet 

A lors joui ,.era I)o,;siblÛ et en<en!' 
ble, calmes el <lÎrs, nOliS nous éla1- 
ceron, il l'assaut pour la victOire déá 
fuulilJ,(! de la uie et de la ral..on 

l~a vie de la_Fédération Anarchiste 
lt~;•ION nE ~fAlt!';EILLE 

Fédénllion locale de ~1~lSclne 
Rêunlon tous les v~ndredl$ ˆ 

20 h 30, 12, rue Pavillon (20 étagel 
PCl.ma..nencc lundJ et salnedl. de 

18 h. 30 il- 19 há 30, 
InvitatJon cal faite ˆ tou~ les ml 

l!tants et sytnpllthhnnts 
ru.;(ao:-.; OE 'rOUl..OUS~ 

Le g,-().ulle tle ToulOuse sc réunit 
tflUS I{'$ s.!lUH!(!'S ,1 II heur~.s. Ulas 
serIe des ';!)(lrts, boulevard de Stras 
bOUl'g, prClnler élal::e, 
COi\ri"I'C TtJ,;Ni}O Dr! COl\GI~ES 
Le eomi>t>~ ren<lu du Cong,'~~, qui 

est, il f'llIIllr{'<;slon, sent UliS en l'entc 
!nCO'~S.1uuncnt' au l)l'I~ de 20 r'dn(.S. 
l.cs ,"",crétlllre.b de groul)C aj"~1 Que 

Ie.~ ml!'lant~ ,~ol6. sont I,rlé~ lns 
trtllHn .. llt de nous ra,re "'1\'0;' dUH.> 
-1" plus bref di'I.1! le ,nOllllJre d'c:<ern_ 
l'l,tires \I,,'l!~ Ç(:slreni, 

COURS O'ETUDE SOCIALE 
U.. ~ours de fo"."aliOn 80c,alo es1 

o""en 10U$ lo.s Je"d,. il; 26 \>, 30, 
10, rue rie LancTy Il cst oUvert a IGu~ 
oeu' qui "lIsI.cot entrer ~n contact 
avec notre docrr,ne et apProfondir 
avec "ous 10$ grandes QU.$t,~ns qui 
se I,,,scnl pniscntem .... t il tO". '"s 
esprits oriUQUelf, 
ven•~, camara<les tous le, leud,g. au 

'10, RUE DE LANCRY .. 

un an, les pril< du marché COfitril‘ 
" sont progressivement allg"‘s sur 
le vrai .apport entre franc et dollar, 
cependant que lei salaires Ollt ̂  peine 
augment‘, Résultat paradoxal et ré_ 
voltant: aujourd'hui, la maigro paie 
ouvriere pa$le entièrement au mar~ 
ché contrôlé; l'ouvrier n'achète plu!! 
au marché noir et, comme il '1 a 
moins d'argent 5U' celui-ci, d'une 
part, et que, d'autre part, les p"ix 
du marché contrôlé n'ont pas encore 
atteint le nouveau niveau de la pa~ 
.ité monétaire, on .i~que de VOt. lei 
prix du 'marché noir baisser (le beurre 
et la viande y $Ont déjˆ moinç che. 
qu'il y a un an) ct, malgré cela, l'ou 
vrier no rien Fouvoir y acheter. 
Agg.avati01l de la misère ouvrière e+ 
vie plus la.ge pour le bourgeois qui 
lie ravitaille uniquement au marché 
noir, voilˆ les conséquences de la po_ 
litique insensee du gouvernement, 

L'affaire des fonctionnaires mon 
tre, une fois de plus, aux ouvriers, 
l'erreur qu'ils commettent en con 
fiant leur destin au bulletin de vote, 

Vieux truvuurcurs, voter l'OS 
étrennes 1 ucoe les hautes 5IPh~r6S, 
on pense il. vous' 

Nous Ile eonuucs plus - que le 
sarl en soit loua - 11. ceue jomtnme 
p.t pnmürve époque oula Vieillesse 1[\" 
fortunée ne trouvait pas autre chose, 
Çeus une légIslatIon sociale mat 
etaone. que l'Asslsl<\l'I.ce eux vien 
lards et son eorronure le légen 
daire esne de vieux rpuscn, dans 
laquelle on enlerme encore les vieu, 
jUS(tll',), leur dernier souffle, débar 
rassant ainsi ncuvement lu aoocte 
d'une J'lme hideuse dent on n'aune 
pas ralle étalage: liO.' vieillesse ml",è- 
rcusc et a.gonl",anle), ' 
En ce témps-lè , vous n'aviez pns, 

au gouvernement, d'autncnuqucs 
représentants du peuple, Aujour 
rl'hur vous uvez - heureux PUf)i]S 
qUI ne connaissez pas 'Votre bonheur 
- des mtmstre, socn.nstes, oommu 
mates. et mana) des " rmnutrcs 
ct ['[dt ., FHII le règne des gouvcr 
uements radicaux socuusents ou 
réacuonnuhes 1 Nous sommes en 
pteme révctuuon .. , C'est pourquoi 
nous avons,' comme munstre du 
rruveu. hl, AnlbrOlse Cr\)lzIlI, CI' 
devant rrnütant "'J ndleLh",te, élu du 
peuple pour son propre compte et 
pour conn du ral'l! communiste 

Ce pur d'entre les purs, en pre, 
nant possession de son portefeuille 
mtrnsténct.t-a eu un sursaut d',ndl 
I,:natlon lorsque, teotuetent le Jourá 
nl).{ ofnetel, 11 y découvrit que les 
vieux travailleurs n'avalent, en tout, 
et pour tout, comme revenu fixe - 
comme rctnate ~ quo 3,800 (ranes 
par an. Et cette excellence, do se 
lance!' dans des calculs mtermr 
nubles pour étudier dans quelle me 
sure la VIeillesse des salariés pou 
vait •tre rendue plus agréable SUlS 
que le 'tresor public en souffr”t, (On 
ne saurait admettre, en effet, que le 
bren-être des vieux pUl$SC grever les 
caisses de l'Elut qui doivent, avant 
tout, financer des choses tnnnnnent 
plus utnes comme, pur exemple, le 
rééquipement nuhtaire de 1<-' ro-ance.; 
Ce cS�ur généreux s'etant pcnclll~ 

sur un prcbtcme OllSSI humain, Il 
ne pouveu en resulter qu'une me 
sure inspirée dos ptus hauls senti 
ments de solrttarité sociale, Et la 
relraite selon le projet de Mon. 
stem' crotaat. doit passer _ pour 
l'uns - de 8.800 trr.ncs ˆ 13,200 Ir 
tjuatre mille Quatre cents francs 
d'augmcntnuon I?ar an! Vleu\ ea 
meradcs, renencrarres de lu gcné 
rostt‘ de cet illustre. pcrsonm.ge, 
{lue ... vus allez •lre heureux! L'abou 
dance dans laquelle "R vous plonger 
la pl'Odlgultté orncrcuc \'0. tllurnlner 
\'0,,> VICUX JOurs ,', Que pouviez-vous 
rfcmlluder de plus 'ˆ l'OS élus! Qu'il" 
v('us llCconlcnl une reLrtule plus en 
rfl.f;perl Cvec la mod{lS(e sonlnle de 
35U,lJO{} fr (troIs Ïnt Cln{îunnte 
mlfle [nlnes) (J1,'lIS viennent de s'o,;:. 
Iroycr comnle sallllre annuel? lI.1ais, 
pOUl' Uil constJ~uant - vou", le 
sa"'C'l blcn _ ,1 s'ilnposc un \nun 
de Vie ~lev~ contre leclllCI nul élecá 
teur conscient n'a le drOit de pro 
tester el\r, n'cst-ce pas, le peuple 
sc fall honneur en soigrlr,nt bien ses 
repr6sentallts, La (Ij[férenee entre 
les 13á200 fr•ncs des vleu.\ ct les 
360,(100 !Janes (le ICllr~ élus serti. 
donc con,~acrée por ces dCI'nlcrs, ˆ 
s[luvegarder lu digrllte (le lu foneá 
t'0n parlclu1>nltule qUI eo;t comlne 
ehl,cun quit, le prolOngeOle'nt de la 
" volont6 populaIre ", ~ 
Dans un précédent urticle (LIÙC 

toire du W novembre 1:115), flOO 
avons dIt cc qlle nOll,~ pensions sur 
la défense tl~s VICUX:, (lUI dOI"'Ctü 
!.ûu(hel' une ]'c[rrlile 6gl.fe au &!.!. 
Iftll'e d~parlemenlul de 1ft eaW80rie 
profeSSIonnelle lu monu; payée 
(3900 francs pnr mOlS pour la 
Soine~, ce salaire dWn..t hl,'Y\ sur le 
olinllllunl vllo!. Nous d'SIOOS que 
Ct!11.e l'(!~cndieullon 'ne. rx)llrrn1t 
III.oul]\' que l,ur 1'~(:llon dll'eele de~ 
ll'ilV(1l11etlrs en uc(ivll<) - une action 
p()uvunt aller jusqu'O Il.l gr~ ... e 
g('nžrale - 10ule aulre forme de 
luHe (p(:ti!Jon~, nlee\lngs, cie ,,) 
žknt lnop~r"nle 
Alljüill'd'hui, nos dire!; se trouvent 

conflrmés par Io",s lails, Les "ieu}, 
Ira,'ailleurs ne sont pris en con~lá 
tl':ralion pal' les politiCIens qu'en 
Il.lnt qu'ils sont des électeurs Cc 
n'~t pus .1U'\ l'i(>\)x l\'u"L.illeurs, 
c.ue \1. Ambroise Croi7,,1ü propo~e 
une Ç augnlenlalion » de lel1r reá 
lnule; c'(l<JL au, ~Iecteurs, que 
celli:-ci e~1 destinée. CclLe ougmen 
tuliOf! ,;rmllo1ique el dérIsoire il 
pour objet d'étayer l'urgumenlnlion 
du pt.'rtl COmmU(llsle lors de' III 
call1pagnc ~Ieclžrolc qui va. S'O\)á 
vrir dans quelques'nlolS 
Pour leurs campugn~' é!ect.oroles, 

JEUNES, Qui n'•tes pas encore 
p]lrmi nous et Cl!!,i d•sil'Cl ÏUl'rer 
dans notre sens, venÛ:?: ˆ notre 
pettna.nenee, 145, quai de Val 
my, Pa.ris (11)'), le saooed.t apl'és 
midi, Olt écrivez: Je\1ner.:J~!i 
Anarchistes, m•me adre,,"'Se. 

- 

aux partis et aux gouvernements, 
Seules, l'action directe et la grève les 
",.ache.ont ˆ la mIsère qui les mine. 

ont cu gu il as cause Une réunion 
a eu J leu le le,. aecemure ft Pans ou 
les délégués des rcdcrauons pulro 
nale et ouvtJère se sont mIS d'ac' 
cord. i\lftlS pour ev.ter des mcrdents 
uucncurs, lis out fa!t une demarche 
pour onterur enfln j'nomorogauou 
munsteocue. t\ l'entrevue, qui a CU 
l'cu quelques JOurs plue. tard, les 
cinq muustres présents, dont Brltoux 
et Crairat, ont opposé un refus 101'á 
me! Si nous homologuons. a dit 
Croizet, les autres corporatrons con 
nuüront vos sete.res ct recrumcront. 
Vous etes IrOp gourmands. Ne trou 
\'C~-I'OUS pus que ce ressemble bou 
grumcru uux perores de. ce setauu 
de 1'111'odi ? nerus ‘-mcment sur 
J'uugmcutauon du pn-, de" Jour 
naux ct du nombre de pages re 
clamé pur lu presse Ile province. une 
pubhcilé plus rmportuuto devant 
seule lu: permettre de tenu- le coup, ce qui est rmpossiule en raison du 
manque de pince, ncrus ‘gatemcnr . 
III fa.udr(lIL acheter du papier et, pal' 
tant, payer avec des devesos 611'(ln 
gères, puisque le trene vaut peau de 
balle, reos dlrlgeanls srrsucauv, 
(\on~ certaros se crorcnt tres, ruuhns, 
en sont l'e,~l(!!': ballas Peul-litre ont 
lis sublleuienL oublié de fol l'e reá 
nlarque!' au~ docte,> In",pccleurs dos 
Ilnllnces, qu'en lždubanl les achats 
llc ferra,lle Con&écutlh il. lin buoget 
nlllt1(~,re dont 11011);, n'nvons que 10.1 
rc nUJourd'llul, ri élul! pO%lble de 
se proCurcr du pupler Nos bonzes 
sont eu\ JU.s.~1 pr60ccupés de la 
graD(lcur de lu 1"1'f1.nCe 1 Et on ne 
peul pensol' <\ tout J 1 1 

T(')uL ceGi, prouve (fur Ta('t'on diá 
recte setllc' donne de, résultaIs pal 
p,)hlas C est ulen le cas de le dire, 
('~ln"rdlers de province et de Purls, 
en uvant pOJlr III proclUllnc uugnlcná 
t<lllOn ! 

Peur cOlUlait.re les buts, les coná 
ception~ des libertaIres en Inaticrc 
econOilllque cl so<:iale, dema.ndez cet 
te copIeuse plaquette, qui: est un ex 
posé precis de ce que pourrait •tre 
de no~ JOUfS une SOelete fedéraliste 
lihertalre, 
rPl' : 15 fr, Envoi franco sur de 

miihde ; 17 fl', Adresser Ioule camá 
mande ˆ Louis Laurent, Fedération 
Anarch'ste, 145, quat de Vallny, Pa 
tlB (iD'I, C. C. P. 53']á76, Paris, , 

les hOn\ffi-es politIques Se servent (le 
la nlls<;Nl des vieu...: comnu; Ils se 
",crvinuent de la ré[echon des 
rOllles, d~s édifices l?ubllCS ou de 
lu rell11ttul'e des nl:tlf,Ons clo~s 
VOilˆ, 'leU, CUrUt.'I'tltl.cS, ce' qlle 

font de \'olte d':ll e~ les hOJllnlCS 
ou pouvOIr Cer;endanl, vous ne 
J)OuI'e~, cvl\lfll.er SUI voire propre 
acllon cnr vous n'6l-cs plu5 des P[O 
duct('ur.", La g!'•l'El est l'a,nnc d0S 
génél'aUons plus Jeunes, (JUI dOIvent, 
en Nl'en(lJ(Ju!\nt pour vous, as:.llicr 
J<\ S(;Gurilé de leurs \'Ié,!:\ - jours, 
Dans ces Jeuné~ g(inérallons, dIre,/; 
vous, Oll sc pl'~occupe peu de 'otre 
."orl? Pas l,HIJourS, Et SI les syná 
CI)CU!s ne font Pt.S leur de\'o,r, 
sache/, (iu'il est (le", CJ..pJoilG~ plus 
J~uncs q\le nous qUI fout cause 
00nlnlune avec nous 

Les anarchlslcs, {Il'j ne brIguent 
aucun Inan(loL eL ne cllerchent il. 
lwcr aucun profiL du leur lnih(('n_ 
(i1,111e, ,<;(Iuront prendre \'olre dé 
fen<;c dL.ns toul.e la rnesure de leurs 
1110,.CI1S, el en (I(::hors ilu Inllrcl!o 
~lectol'a) sur IC<I\)el le bulle\Jn de 
\'ote (l'un \',eux [ravall](our ~~L aU,"-S1 
cote que celUI (le n'lmr>orle Ciuel 
bourgC<lls d',o\.uteull 0]) de Passy. 

CONDITrONS D'ABONNEMENTS 
12 num6ros, 45 f,uncs, 24 nu,né 

ros, 90 frunes, 
Adresser tout.c demande Il Louls 

Baas, 145 qU,li de Valmy, 145, Paris 
(tO"L C,C,P, 3565-80, Pans 

Le Gérant M, DURAND. 

, ~, Irnpr Centr, du C,,,,lssanl, 
/'!ii'~l'!l!'! 19, r, du Crol:;s.al)~, Parls-2', 
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