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TRAVAILLEURS 
f 

AL'ACTION! DƒBLOQUONS 
LES SALAIRES 

Il n~Yil q~'un seul problème! 
L A SI'l'U.'\TIOX politiilllC de 

vient cnuque Iour plus 
IJr6cj~c et pl~lS grave, I)OUI' 

autant nue Ic~ cnses (lue tra 
versent plu..,~ellláS lPuillt~. du 
monde, sëmultanéulent, se trou 
vent dépendalltCs les unes des 
au.res clJ,nl:l un ~e;;1 Lt Immençe 
-pniblèll1e. 

1J un cau. Il ~. :\ dc~ hemmes ; 
de r~'\ltre le., roÇ .. I_'.., nH~!lil)le" 
d'uni _:~IC puj,_J' Ince. qui tI'OUV<:l 
!':'''i (.),"{',l~ .¥ nt-, ",'I~ ~i bien SUt le 
I~ dt':'; 1~\' "ICC, p.ltlon~ ter.e ˆ 
-re Cl,P(: d.:t.ll: c III m une df':;s -....,..._~.:: ~~~--:.- ~~,,-:h tt_ .... _ .... ~. 
ETAT CArll'ALJJ),ffi. l:\-IPE 

'\ RI,\l.lSl\IE, paviožt étroitement 
uuts. ne .l:!l nés il. se nzainátenilá, il. 
s'accrocuer ,l)at tOUS les moyens 
dans la faillite de leur svsterne ! 
e'cse ainsi qu'ˆ travelá.!> le 

d;,snrdre _ en apparence tnex 
ancauic - de notre sttaattcu 
rnterteure, on peut relever cette 
suite tamentaura de couuaere 
tiens, d'incertitudes, de volte 
tace qui sont lè~ r<>nl0115 pro-' 
fonds d'une foule d'autres ecu 
r:l.)lts sembtabtes, qui agi~l:>ent 
atueurs, sur le IlJau Internatlo 
t_lal, et dont le sort de tOIiS les 
hommes dépend en définitive, 
On satt dans quel état' de 

Gaulle et toute sa clique ont 
,abandoll.ilé dan3 les bras du 
tno Inséparable le problème de 
nos condrttous de vie ! 
On se trouve actuellement 

avec un PhiUp, aux finances, 
qui prend le~ Inè~s habitués 
de la misère et (lui rucom 
menee pour le tOI11" de vis, 
en nous disant eue c'est un 
plan nouveau et, qu'avec des 
privations et du travail. on en 
bottira ! 

l\-Iais voilˆ qu'uu jour, en 
plein débat sur les fonctioná 
naires ˆ la Constituante, le 
trouble-f•te Gouin. au milieu 
dáune question d'ol"rl~e strich~á 
llleni intérieur, lanCe un appcl 
fi:lancier atlx Etats-Unis et va. 
jllsquáˆ déclal'cr : 

Ç Celátes. la France pourrait 
se relever seule, mais son rclè.á 
vement sCrait Icnt. Il ne se 
rerait qu';;." prix de 1I0livealiX 

¥ 

ct emets sacrtttcee. Le dommuee 
(lui en résuhermt n'atteindrait 
}la., que nous: il urrccterutt 
aussi les ,pcull!e,> dont le dl'.stin 
est lié au nôtre. » 

Et nous !.l;:?Pláenons par l".I\gená 
ge .P.F.A. üue, ... i Je silence de 
wastnngton perstste. (Hl et-aint 
soudain Que la !>itnation ne tlv 
VIl'JH1C tesotubte et que ;, gnu 
verncmcnt, ne pouvant obtenu 
Iles crédits de 1 ArucriqUc:á se 1 
démette totalement ou p:t!>~(' M \'.()l .':'l., 
,,~~"" ,hlli.:;ll '~'!~ ~lecli, us I:'"'~' ,\. >- 

~ .!)~~ }~a~~l~_ -'::'i, .le.\1 mc ~,'. ",~'~ ~ '" .... ,~ 
"r'-';' __ .-,j;~.Ç_.&',.i.l:Ji,~ ~!-;:'It ,t\T;,~,!, ., ~. ~ll 
:tu~nrite de quelques gros intè- lui'._: dl l',,') \k ,('( 1\ :..;;-.. 
rëts ž'expenston èeononnque c-t ,ho Il,tln,, tl ltl(áll,,áá ll! hl,lul,' 
mène la Ihln~è des fantoches de I<\lll'~ I,'~ JlUlá~III~t-. 1:0,r"'lI .. nlri 
t'Asscmbt‘e Souveraine du Peu- r cv: 01", 1'!<\ullln;!lá Je !'I.H~~ 
pIe? '>1 dc JI, ¥ ..,...,h ,Ir~ _ tll' ("f :l~,,-(.:I 
Qui ne voit lˆ. d~var,t I'Im- 'l cuto lu l"lá,\.-II\l!"l ,!!I.WIUIlC IIUII'Iá- 

truet Ù ¥ t 1~'lIljl}!I 1 1I~ ~. ,,:l''IU'( r.n-rne 1 h,ááá 
'"Passe. ragrque 0 ¥. se -;-rollven -ucnr "'~I".\ Ç(,1,\1á')1á \IU< k, ql! 
engages !e.s Eta.sáU1HS, cou- l,OU u'cs! 1),1~ du le t ee 1 O. 'c 1. 
danl~lf'~ a e:xport"("~á !eur sur.. < r 'lll nu ~n~!,llI", III fil shen 11á1111<á 
prcductron de matérter. mars IáC~'<> prf\, l, ut h' 11\)11 C, mars ! Ut 
ne cNsir~utánullemcl1t rcnncuer \1(;11110'1('1111'111 ks 1á:ln ~ Cil .c.(lll~{}r" 
les ünauces d'un cuem qul achè- cc-t-ü-dirc le .. Dlu]\H.l 1" ct le 00á 
teratt alors ce matériel o• ii le 1()jll~l\ ' 
vcudratt et remettrait sur pied LI1 IJ(lS~ Çe ces ~I•l 1l1.\1101l<; pro 
sa »roure ;prod-action, cessant vlcnl 'üt ... ,~ .'1"'"ln LI u-uc d.. Sa;, 
d'être etnst un marché d'éeou- t rur (á,,,áu, \ ,'-:,111 10.. '.I~ uçu ,\II' 
toment et ... un prétexte ˆ une I~n(,tll(,s, ne (~)i\(IIII1H' Il 1),15 cvph 
présence indispensable dans un (Ilcuu.ml Ir. I--lsllá\lI.C OJ9111<11 (I~nl; 

Ç ' .' sen \)11!:.<\1111.j~. JlI,Il~ J)áC\'O\,uL (ln 
espace e 1 ~urope qUI sera. rle- I.'::g:inl(' de Luh-llr' IIOll iL; á1('1"111 or 
u~a~n peut-•tre, une base stra- rc;; l'ou>, nuuulur [Iorr Ille omproyee 
teglque l_n.comparablc dans la par le. SOcI...,I': ,II/S '\n \OIlS a Ja n» 

. guerre inéluctable qu•l faudra li(> ln gllt:IT•" l!'"áISJ .¥ l.u tutelle f:o elen 
mener contre cet autre cotc»,e t],,1t q.!fllt>lIICIiI 1111\ l' 1 nmrc, ('1I1cá 
de la production: l'U.R.S.S ... qui lé'b Il rtnn~•\ ,111 ("0 .$ ,I,~ lu pre 
ne voit lˆ les raisons ,p'áofondes f:oC'n!(! gUCll< cl enlin 11\ 1 \;0\" que 
de l'ajournement provlscire du 1(1'0 1.;(l110I1S COIC>1l1~,\lllhá~ ou mun- 

. d .. L' c1IlI,llll'~ ptuccnucnt f'<!llé\ÙleUllnl ~epart . e la rmssion eon BIU!u sous le I"<'gltnc uc lulr 1(1. Le réguue 
a wasbtneton. --t. :\~rè.; un ?at- du u.tcuc plá\á\áoiL rai U!lOITIIIJ rom 
tage enorme - les Implcratlon-, pl(ilc d,', que hl mnt rue pohtiquc 
d'un Gouin et d'un Philip. bal- (lc~ 1l!1\~ l'hlo'ts sous D: rcgtmc ;,e 
lot tés comme des pantins dans 1\1 sufl..,,:tIlIC' p01l1 ( 'Ils pU!!>:;;IlL 
le .jeu des forces qui se disá sc g, ,á,'r lll\ánl(;nH'~., 
putent le monde? (:">CI ,lInè-nc d,'s ,,!•fle,ions : 
Nous traversons un état df': dául>QJá,1 le ")":,I"nlo .l''e 1l1nu<.lal~ (Ir 

e~ise, de transition parce qu'il 1!1l~1:. "lOllt pour l,ut tlá<,l)III~"('hl/l 
est impossible qué l'éQuilihre Ir.~ Elul:> \1l1(\11HI ur", {l'acIToilrc leul" 
des puissanec,; im",érialistes dll eO~l'll(' OO),)lIlnl. :"\á.Q\lbhons pas 
Capitalisme mondial se r{'alise Il,1 I.J ';l'Ul' (ál'O(j!h" d011f C"raudoi> naá ." ' "~l.,ll~ .'OIOJII~,l1rl(ár, '-tI!.lloululcnL <'II 
prisonillèl"e~ Qll eUes sont, de!. cl()I1~'\1!"1'cn'e . 1,' \l\~~ICrt.._ ct l!\ 
IllQyens gigantesques qu cl]C'f:o 1 1 aile'. 1.11 111,\1\!! ]1111111(111<10 sC' 

SUITE! Il I-b 1 - 1 foli.,unl 10111" IIU 1'Lág~'1I1lnt \le j,t 
BN 2, PAGE e 1 er aire gU\áIáIO 1~13~1.t,:). SClll~ \('~ )á1,,1., "010' 

. Ill~dl~uI"S \"Ilá plè~...,IICC (áI,angeull-lll 
'\I\;!lp\<;rc, 11\)11,,111],á, I.lnt"-Llli~) 
tI\rl:llhllcll1c"!lt l'lá Il ~.;::.. aUI'tul 1"\1 
IáCI'elldlqu~'Iá. si 11\ g,lcr!]' I]\'(!C le 
Jllj>(lll ne s",'lull ]lfI!> f,árllUllU(! [\11$:-1 
Iáal~l(h lurnl. 

1..(' s\á~I':'lIle )l'e ... \ (Iollc pl\~ p1'O- 
1,;I"I('lllll,1 li l']i\Il,d•go: des l'n\~ 
( .. d\)ll'~~~. n'II~ c,l ~llliolil \111 ,,\~. 
1,1l1( ,Ill 1\[á(lI~"IIO:1 tát il,) Illnil,,[,c"l 
df'~ llllp .. ,IIIII~nl,'~ r\~,I.llil 1'1 d B~ 
!"l1l~1('IL 1111\1['fárinlbQlC cn liul" 
"nnc,á . l,'" n"l-tolls h(\n\ie~ r,.,.tanl 
:'IUá Ie'ur'á j)<l,HI'JII:-'. 
Le d(ál+á~\lé J\01!,IlI;.l_IIë' \1111 1~lt,rá 

[,'11, ~áe,1 \I,lnC ""'rll' J" lu proc~ 
,lu!'(,. O~)Pu)" I~I!' \1. P,"\ln. pOUl" 
illl(l([II,ár ]",lJlicc 2 ,III (I,lrll;:!lujlhe 7 
'!Iá lu l'loarlôá, n!1l1 .1,á hurr l"l'f1-Ou",~el" 
ln ,k'lllnl\(l.' dl' rI ll.~ s. \1,,á\Ht ˆ 
1"<'11\"01 11á1111., "rl1\lnll,~if"\!l dá"nqll'ále 
"Ullltrnlli de ro.'\" l'. ('11 Jnd(>n~','H'; 
1",~l"ll<"h' 1'11 qur?\l(\!l l)r .... i"C ~ qu'auá 
cune di~pOSition n'autori~e les Na 
tlons Unies ˆ intervenir dans les 
affaires qUI rel~vent essentiellement 
de la compétence nationale d'un 

UlRl:. LA St:"ITr: EN 2' PAGE 

ON L'O,N, U, A 

on sera d'accord pour faire crever les travailleurs. 
(EitrQH 110 ~ l'rc~dorn Prf&' ", (dIt"" ,"Ir 1e3 CQIIIQrG<lca Gn"Tc~j~lr~ {ln!ll{ll~.) 

, 
LES MANÎUVRES "~VlllSƒ[S " 

, 
TANDIS QUE PARIS CREVE DE FAIM 

LES PEUIPLES La Villette regorge 
COLON~/J,.UX de viande fra”che 
SON T \) E. S 1 T",,'_ /"":",,,, """/ ,.",,,_ """""" l,' "''':'''''.','m, r , ", 

l '[T.I}(' ('n" ,{Je,,.. 'If, que" 'IIá ,l, ~';'I.'IlL ne (/11",,-/, lIt '14" w,~ Ç( C 0 B AI t C ~ l' ,h á)11 ¥ ru , ,,~,,"'(' Il''''' .:erf<l'"'' d" " r,!/,Oll., '. l' dl~"I!J~!!,~, r. ct 1 
.fi. f" rJ 1 r: 1.i que , Il.' ,)11, .1. d'u p. ,!. ta C/JII'~,': 0, ,Ir. 1 

' '-11 <Ill 1<glll C ¥¥ p 1<11,./1 " flr~f 1 el I)"L' "~ J! 
á"l .: .,.~' /1/1 III .11,' c , " .. , ",ft]." r., J' ~r. 
. LI!<,r< if':;, /i"'I< ,',1 p:,/i .. .r <Jo. l ",r I.'~!I' 

m_~1 !}, l':'<ll - ,Is CVI "./, jl"f.p~~ .<.fI! 'I~IU 
.' '" ¥¥ ~'.~ ¥¥ "~,, '_.~_ ¥¥ ' _.',"' ~'. <;:,.. ¥ 

qltl re .~ ,,,tc;/ V..r< dtlllS /es re$/au,allls r~rc~ O~n0'l $~ tout .: e l"l_f= 
¥ ¥. . fá/ .. 1 le lIif il to lii ate, 

des autres, .<:('5 quetcues ~ alil ~ pll.< '~~ mmer qnc (141 la r!"itmrle frigorifiée_ 
Pans (,Slt'Md,t1":~.I;,1 ::!r,~ q~~e 1:.1 Iiiande frakhc fail d(jf:'.'IJ. Eh, C'est, T'CII.,cra- (>Il Il. ~l ~, 0- 

biell, a/loll~ aL!;\á abal.oir.<, el eons t~lrOll> ! .. 

X BATTOIRS . te pefil gr-oupe. Cn2cun approuve 
AU A h~utenlllnt, 

- Qc.Je l'on nous don/)¬  la !Jb~r!"é 
de v(!ndrc, ct ˆ vous dáach~!er, (!t 
toL\_!" ira comme en i939. Nous no~~ 
f~ëson5 forts dáapprov,~ionner pa+s, 
sans restric1',on. Que J on nous svp 
'prime le RJVltalllcrl'lenJ, géner"l 1"u_, 
teur cie troubles. Qtl(! l on 'bs~c drs-, 
paral+re tous ceux dans le genre 9c 
<:el"i qui v,e-nt vars nous , 

Je lève 1<1 !p.te '; Ç celui.» q~, iJle~t 
cst un contrôleur du ser91ce .~~r1~I_ 
nè Il y en a, Rarait-il, bientôt prus 
que de bouchers m<1i5 cáel~!-c; S9 
trouve •tre indigné "de ce ~qu, se 'piI~ 
se, ce qui tait que nous revcrlà en 
confiance. 

,;i , 
te. 

De~ Inëllielás de dossiers jonchent Ie.~ bureaux du ministère 
de la Guerre ˆ. la Direction de la justice luBilaire ! . 

Les collaboratelll"~ nazi~, Ics nlÎliciens de la L.V.F. bénéfi 
cient de láemi~cs de peine portant souvent, sur la totalité de la 
cOlldamnatiol1 ! 

1\'lais que Iait-on pour les obje()lCllr~ dc eon"clence, les allar~ 
chiste; cond;ullués SOli;' Vichy ? 

Il en Cf:ot qui sont emprisonnés depuis 1939, pour le'beu'! 
courage d'avoir dit NON ˆ la guerre et (lue nOlis n'avon" pas 
le drOit d'oublier! . 

Nous dénonçons ici l'ignoble at.titude deS partis OUVRIERS 
qui se sont servis. il y a di:\: ans et plu!>, des IllOis d'ordre antimiá 
litari"tef:o pour dres!>er contre la guerre impérialiste ces hOmnleS 
qui ont été fidèles ˆ l'idée jU!jqu'au M,crifice de leur liberM et;. 
qu'ils abandonllcnl Inaintenant dans l'oubli écÏurant et l‰che 
de lellr trahisoll. 

Que les canlararles de Nontron sachent que nous ne les OU" 
blierons jamais et (lue nOlls náaurons de cesse qu'ils soient enfin 
libres. 

Anlnistie pOUl" ceux dont 1 ... courage ef la tenaeité sont pour 
nOliS le plus gnuld des exenlples ! 

S, l'on veut sc renseigner et con 
nJltr(! ce que pen:;ent les bouchers, 
nul autre lieu ne se pr•te ausst b,en 
ˆ une enqu•te ccrrolèrc. On parte, 
c'esr vrar, mais pour conclure, on 
vous ouvre le, echaudon-s en vous di 
santá {( Voilà les preuves ». 

Ils sent lˆ cmq ou s'x bouchers 
qui discutent žpr ernenf. De quor P De 
leur pem .n<;uff,.,~nt comme on le 
cro,t généralement ' P,1S du tout. 

- voulez-vous S./OVOIr pourquoi 
vous n'avez" pas de viande? AlorS, 
regarde-:t ces nOtes. ces paperas,eries ! 

Et sur une florte en bors, ,nous 
ap.ercevons en effet une rnultltude de 
papiers. murus de nombreux cacbèts 
o• {( défense..» et {( sanctions» re 
viennent comme un leit-mot,v le 
tout émane du Ravr+eiltemcnt &,éné 
ral. 

_ Si vous ne savez P.JS il quoi cc 
la sert, je veu vous le dITe: tˆndis 
que des b•tes de premiere qualité 
ont (oté abattues par nous tous hier, 
ces pae.!ers nous donne-nt l'ordre de 
les garder. 

D'autres bouchers ~nl venus dans 

LES RATS' MANGENT 
LA VIANDE FRAICHE ... 

MAIS VOUS AUREZ LE FRIGO 
- Moi, dIt Iáun des plus vieu>c 

bouchers de l'endro,t, j"a' {( fa't " 
hier 11 b•tes. Elles devront ferre par. 
tic, p<1r ordre, des 110 tonnes de 
v'"nde prem,•re Qual.to1 destinées i 
la Ç fabr'cat'on l>. la f<1bricat,on ?,. 
Ce sont les conserve;. Vo,l.il c~.enf 

LIRE! LA SUITE. EN 3~ PAGE 

IL FAUT LIBƒRER 
les anarchistes de Nontron! 

¥ 
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r 2. LE LI BERTAIRE 

" 1 aux ftM,auL, duá efwnin 1 Les ~anÏ~vres " civilisées 
R
á E M 0 VS d ,,,;<. chez nous aussr. '''"' les a 1 o. N. U. . ~ ans mon ~\~'~lm~ntatjom, de s a laires. on repas- SelTE DE LA P.RE~fIEHE P~"GE 

(1 E~"'t », r.. ~ 1}1I1".,t\.á,á~ ",,)n~~,l- 
IIl1ll1l art ¥ .,. r La Bourse et l'Armée 111"\5~' "J'II ' .. lloáln"lt ,,' .. , .... \1- 
~ 11 ~ ",,'P~ p-u- 1,1 l'r~)I'')~'I''1 ~"'\ i':I"lllo.! 

Lc~ actions des e. t MI ',. d 111" la pl"C'-'~ :'.\ P!.!~ "'-'[" il d,', . ¥ n. T_,.O ~~ C L't",,',,' qu .. '1 1 nuuuu, . \11" ,IUllo')1I\' 
c~oll~"houc. ~c Ilndo._hlll" sont en "1:111 ,'11\'1', k.plp 1, ... 111"1110,: ",1"'11.1:", 
hausse cont~ltc depll'~ t annonce des l'Il!J,"J,J.,I, ,k'.""tll,.I" 111'1)"'"'' 
" gnlnch 311C(~' » du ~énér.ll Le' Ide. Lt (j'h' lo-, IWIIHdl'C, ,1.á 'l",II\'~ 
clerc Ç d.fgf/pc<lnl" le~ pl.mlatlons , 011 1",.1'11' .tron-, \l.llb t,Il<!.\I kU.! 

t.cs v!)l0nJ"irc~ de .. troupe, ":010. ",["111" '''l'al''I~ ,l,' l ,IILI' ,[ I.I'I~ 
ni,oI,,'i pour nUHu/rn/)' /'Inléy;!/é a" 1 ~t'r,..,.L LILI" ,10 I~I t 1 d', 1"1\1' 1'2 .1 
rf,m/)Ife ~t'(lt" <ont t b( j'.b' p1.I~",.lI(ll~ .111>-1 J" 1"11- 1.1." 1 . . OIIl ~ ,1 lb l ,!lI.II,á, _"LI~ ) "":,,,1 d" ~IIII,.á 
P()"'. !a 1 rlr!ln.<!. amont. ,Il( mOIl1_, jUil l'.)rlo,011 "'...,,lfl nt 111" 1.\ h'á 
~cnl ,1 qUc!'lliL cuosc : Amen: ]1)(1)1.111<.)11 d, 11,111,],á, ,1 dl , ¥¥ 11' 
Y d " 110'1, Il'''111 1'1 Il .... ..., <1111 1\ I,,r'il 

a e laÇ reaetfon » (1;-11)) "ju"::l 'Il III" 1.'lulll! <11111,.,1", 
h 1 _. , 1"'\1' 0111 J""I' '011 ], (1')"ln"ll / "" 
e el'; ~f!$ gll'neraux ' 1 ("áJ,j'I .r, 1'11"'1<1",,,1,á,.1_ 1 Il''''11- 

!{'.; ('1 .1 OIH1"l" Il.1.,11,,, d. 1., 1,,111 d,'~ 
1"'U, 1" "á,1 '11i1111X ,1 ,) \ 1111 ,,'III' 
,\.') III :1,[,á. h ~n";;át.áIá .. ,olun", 
h-Ie~ ,-' cl, 1,"1<], IJI. 
",.,]'""..; BI 1 IIljl _,' Il '1\"11 .tonc 

1'1. Il p'.let il 1.1 ~III:,' ,l,' ,'; dh' 
u ¥¥ ,. :1'-. 11"111' d, "1,11 ,'1' . 'I,,'UII' U'!,' 
comm.v-«,» d. Il'1''''''' '< "~',uL .,1] 
nu-> -ur- ;('~ il"'I.r.-III~ ,1 1",1 "'11\11".' 
l' ,,' ,-,'r\.I,1 d,á, "1~'''l\''l)I~ 1\I,,,I,,i~ 
C b .. il.!lIJ'II' qui 11I1':1:.!I\t. "11 la 
t.n. ur ,III '!. \,':.,11,1 :lIU '11 _1111. \...,., 1 
1", I~ ".1. ,l'" .UI' 1.1 lai, Ill' <1"..; l''''::' 
1<:- (1<l1! re ¥. Il :\'[", .[., 0 ¥ gI1"-C 
.1 ur ,.l<lfll\~ d.á 1'1 "á.á.lLlIC', . ."l !'láUI. 
\'')'Ij ',Ir" Il'''' l' l,á [1'''''011. 

L,~ (, .. 1 'I;.:-nll .. jll[ d ,,,l,', ,'P' 
i hl.áiln"II,". ,'"q 'Ill.' 1., I.lal~ 
,.q,]I,tl],(,á, ,,,111,111 á"IJ,.áj"" l' J. ~ 
,,'1.. ..1 J" <11111', J,'_ l" "Li i, 111-' 
.1. " .állal, ~Llll1' I!I'-'llt, "á<l1I'1lil"I\lI'á 
l'l,III. '1'(11111'''11" ,i 1 '\11' J"u,,: 
,( l''UI' '1.1'111' ,].< ",1,,)1,,;1,,"11 
l' l, '('III d,' 1.: )"11'1, Iii,á ,.1. ,l, Il'1' 
111111)1""10' Irl plu- Io,L,..... l' i l< 
"['<111 01,'11; "l J', 1I1"I!I',,' ,III 1\1 
(.,,[11:1(', 1.[ l"~ l' '1111 ,1.: Il''1., l "ln 

O'(ITRU,\r\T. le kéri en buá Ire purt,1 chant</r dun" <(In (/IWI!ier 
I,dl/e, le bn!t'c q<!néral de général >4 flc/oirt ,ur le oouccme 
Lu/lie \e pr~clpillJ d(ln~ le ment, 

'cobinet lnin"Jo1ricl, [>III~ le~ magi'lral~ déCldèli'nl de 
~ AI,! ~IJ, 11lO,,,(!1I GOllIll, qUI maruiustar, ('.,IInulI!! 'lue h.l" 11eure~ 

command~ en F,ancer P,'I cc 1" 5' de eomnofence ail l'a/w.< lie sont pa., 
colo1lr:e? R~dlll,e ks cr,!dUo ))!lI,lai <I:',~z r~/nbu<!e<. 
ár~'.r Ahl ,l1<1IS1 Quct e.\f r~;,,:~nl (/~ Aur.-Už/. un dé"IIIJ S.".I.0. pl"Io/<l 
~l1IU'ld qm a pen,>': ,1 ~a. J ri/on. ,) la Chomlne en leur toveur, PIIl.,que 
Th'He~? la mode est '1 1<1 pro(/lIcl,Ol1, on 1</111' 

Désolé, mar, <lnci!I(" Ill. COUI/! dul pro/)o:,cra pela E/lc le tïuraii /111.1: 
cOl1f~<<;er qve ce n'o1HII! ni t un, III pi/>;ce." •' tanl tic l'année de ",i<oll. 
l'all/rc, 01(/ con[llllre, ,Ma" ,/ faudra ",n." doutc qu'il, douá 

Elle gé11éral éclata; Il Afor.<. c evl !lent une preuve de loyal/lé cnrers le 
vou s 1 Z'avez une lille .le 2' ‰as-e, Gou(:ernemenl. PI" un ",,'lIne,)I, peut. 
InOIl ami, el I! avoir 101/10Ur, élé tou •lre? 
lu dédanl. VOI/; y refoutral (lnC~Te, Qllanl aux lampioes, ils on/ ,naniá 
moi. Savezáoous ce que c'</sl que /ará festé aus,i; .~cIIJ"m</n/, CII.\, c'ol/ail 
m‘e française? IVon! th ‘re». elJ~ Il pour t•ter une de Murs iunombrables 
'tvlljaIlT$ coiilol l,ès cher il: I~ l'lall()n; ~iclo!r</s sur le f(l.-.ci.~nu!, Le lien/re 
$ollq-!z qu'avec /OUI I<,s m,lI,ards de creux; nl11ls nOll le cerceau. Pllrcl' 
pensés paUT l'année, QUllnd 1 AIl~ma. Qu'iI~ saven!. eux, qu'il force de ga. 
gne <1/(lil dé~'llm<le, a.vec ceu~ depená gller des batllilles contre la !JacIIQn, 
~é~ pour lil lIgne "'aglnol. PI:I, encore il y il qllelque chose de chang~! 
acec /"ilugmcnl<llliln drl bud~e/ de la iVon POIl!/ que le capi/alisme .~oit par 
guerre qui uile:l(ltltr ~ mlil,ufds pal terre mais mainleJlant ce ~nnl le< 

9 9 r ¥ trançtusc '" -jour en 1!J, ar~e~ 'a chefs Ç récallitian"alrcs n qUI rem- 
n'a:a/~~t<l3 d.~~I~i~e;' ia~~:d~;; ~',l pla~ent les palrons .pour léelamer 
po l '1 1" somme qu'il Illi icudr aii touJour~ /)hl.<; d~ /ra~(lll et reiuser les vou<pal. y.v ,. E Il ':11 francs PhIlip pour mener il bren augmcntll((on~ .de ,a aires; '/ a ~nsrY 
une guerr,e cictoneuse. El! (ll/endan\, de la Ç Marseillar-e »; c est 10uJOu ~ 
lallongez la .'I<Iu(e, hein 1 ou On de- la m•me .1~n!1alne./ ~Iollm! Ploura! 
mi.,ionne! Tralalala ! ... 1/< chan/crot? donc il~ 

El M. GOllin f"t Ill/erré, co:nme paieront! Seulemen/ on ve demande 
IOUi ,0'laUs/a qui se re.,pet/c. Un pourquoi, en cc Jour ae /ic.~e. [e' 
111.1.1/' .'>(111< gén<!raux? honCllI_l1l pro-. va,nq'WlJ)"' ~/a~nf .~n peu mOins 
m,t de ~""rul1ger. El le br<u; de Ll.I.t. nombre"..: que d habl ude. 

T 

Des avions pour l'Espagne! 
Les usines (Jouglas de 1<1 grande 

démocratte américaine 'ont livrer des 
a l"ion~ :, l'ESllJgIIC. L'Amérique \lent 
‘c vendt-e 500 camions ˆ Franco et 

1 autre gnllule démocratie, r.<\ngleá 
terre. en a hvré 1,000 et a fourni 
l"e5sence que deux pétroliers ont été 
c~.ercher ˆ Haiffa. 

Ap~ès ça, on réunit le~ journalis' 
te~, quelque )l.ut ̂ la l'-Iai~on Blaná 
che, ˆ \Vashington, et on leur J':: 
cla~e que .. la rl/plur</ o~"c l'ranco 
C.<t sérieu.'enl(,1l1 enui.,ag~e, COlilolnte 
me':1 (luec J'Angleterre ", et on .. má 
barque un paltoquet du nom de Giral 
{I,,~.s un aVion américal"l, on l'en'Ole 
<cn Angleterre, 11 I>an,;, il (;111 la cor' 
'(e pour laquelle Il est payé ct .. 
tout rentre dan~ l'oldre une fois de 
1,I'ls! 

HcurC\lsement qu'll y a, lˆ-b,,", en 
":~p"gne dan~ le nlaq"i~. de~ homo 
me$ qui ont COll1P1l> Il y a loniltemp:, 
.... t qU! savent qlle penser de toute 
.:cH~ ('Iourriture! 

Franco, voilˆ ['ennemi 1 
L'anli("<oeiste )\1:l1cel Paul .1 tou 

jour~ nIé que !~ France ait fournI - 
ou (!u'clle (ournit encore - du cou 
rant (!ectn(!l'e i. l'E~pagne 

Or, d'après les accords franco e~' 
l);,~nol~ signés en septembre 1945, ˆ 
SaintáSéba~tien. nnus nous ~tlons en 
~agés pour la fournitlKc de courant 
':Iettrique pour une durée de six 
mo15 ... ainsi que d'ailleurs, pour du 
phosphate - que notre agriculture 
1éclamal~ instamment [rendant les en 
semenoements d'automne ell ,ue de 
la récolte de .blé '1946 47 - et pol/!" 
{je t'olttillage d~ con.structioll m~canl' 
..(lue et électrique qUI il est vrai, 
pOlKTa peut,•tre servir <lU K Crand " 
qui mettra le grappin sur l'E5pagne. 
lors de la prochaine 0: d"rnli'<1 n, 
pour sa J!uerre du droit et de r‰-Iiá 
berté. 

Qn sc demanlk"ju,;qu'o• \011t les 
tn:!piS!nj)ment~, les hurlements contre 
F,anco dans tout ct:la ! jusqu'au por 
teIDOI\naie! 

L'argent n''Cl Pas d'odeur 
Le mInistre communiste de la pro' 

ducllon industTiel1e fait une publicité 
monstre autour de l' "ch"t de 300 
millions de fr,IIles d'essences de par 
fum ;\ l'étranger, 

Il e~t pius discret sur le cadeau 
~u'il fait "ux gros industriels franá 
~ais aUiJc:uels il alloue un crédit dit 
de démarrQ~. Nos capitalistes en 
sont eux.m•llle~ éberlués! 

Qu'en penst l'ouvri~re désargen 
lée de che;o; Coty'! 
Il f:ait passer en priorili la fabri 

cation de~ (I:aconoage& de !uxt". 
Q,,'en pense le ~in;stré et l'ouá 

_''l'ier qui ont le ventre creu" et (jui 
s:re'o!tent de froid dans leur chamá 
bre? 

Gare ! ‚a L'a changer j 

A l'occasion olt! proJct ole natioua 
I,,~tlon des banques d'AI1~lcterre par 
le gou-emement travailliste, on peut 
cueillir celle perle dans l'Agence 
&:onom.qrre es finarttO;ii!re : 

Ç un actronnalre :'i émis le 1'(1'\1 de 
voir le conseil augnlenter le laux des 
diVIdendes. 

D.,n~ le cas o• le )!Ou,crnement 
actuel d'::cider,nt de nahon~liser touá 
le" les banques, les propri~laires (l'~c 
tlons ;Juraient plus de ch.lnce~ de l'cá 
ce"oir un nlei!leur tr~ltem,:nt. 

Le président Lord Llnhthgnw, a 
d~claré. en r~ponse ;) c( l "ctiO:lnaiá 
re. que cette propo,iiion rccel'rait 
toute rallcntion do con~eil. " 

e est comme ça que. de l'aulre 
côté de 1" r.1anche, les petit,; r,!!olo; 
de 5ociQfj~te.' font la r(volution et 
d~mol,~,ent la sodété bourgenisc ail 
profit de 1,1 das"e ouvntre 1 A peu 
prè~ comme le, JctionnaJTe~ des conl 
p.lg",es de (hemin de fer : 1'.á0 
1\l,dl, Nord. etc, nation,di'i~es Cil &. 

-:t-,. C,F. a".mt la guene el (Jlli dOivent 
bien rigoler qu,llHI ds pas,ent ~L la 
ca'sse en l>en"llIt all:-" naljoil~h~a 
lion:, de cet ;Iutre ril!olo de F~I" 
Goum .. $ocia\lOt(' . ˆ la mie 6e p,\in ! 

La paille et la poutre! 
Extrait de rAgellce écollomiqut> cl 

finanClilr</ 
Un commentaire américain sur 

l'attltud(' de. la Suis$e pendant 1., 
guerre 

Après ""0" p~r!é des fournitures 
de S!ue!'re ̂  1'.-\l1cmagne et d l'lld'Iie, 
il termine : 
.. ~ Ld plus \";eille démocr~lie C51 
dominée par une [retite chqllol: de maá 
gnats qui occupent directement, ou 
par des hommes de pai!le, tO\lte~ les 
positions clés de l'économie et de la 
politique du pays. Les neuf dl'l:ièmcs 
de la pres~e 5uisse ~ont la propr,ét~ 
de.. cett~ petite ~h<tue qlli domine te 
par~. » ..... 

HC\(TeUSenlent. n'e';tácc pa~ ? que 
les autres (~mo-cratie$ - fra,,~ai~e, 
am~nc"ine, angl;lÎse, etc.. etc, 
n'ont riell Ile commun avec I~ SlIi,,~e. 
Chez nOliS, ça change ! Ah ! Jlllüs ! 

Deux méthodes. 
deux résultats 
Des Elats-Uni~ 
750.000 métallo~ qui étaient en 

j.!lè,áe dClmis r;ingl-cinq jOlUS ont ob, 
lenu une augmentation géllérale de 
leur salaire. 

De BuenosáAire~ : 
Les ouvriers débardeurs onl obte. 

nu, après une grt~e de qUInze jour .¥ , 
une au~mcntation de salairc~ et une 
diminution des heures de kav.,il. 

Chez OOU$, Thorez, grand chef •U 
pl"emier parti ouvriCf", déclare : Ç Il 
larl! SQ~'Qjr /enni""r une gri!ve ! Il 
faut p"oduire.", produire! )1 

Cbe--.! nous, quand on se mel en 
grève, <"e~t J'our IIIllgt.qualre heur. 
_ Je temps (ralJ~r ̂ la p-khe 

l,a /I(JI!f~L"'( 1IOll'.' 
L,,~ l'oh' ers ont défilé de 1" Bac 

tille ,\ 1" anon - ]l,\nI011, de la 
Nation ~ l, Répnhlique - drapeau 
rouge en te ,ácelui de J" c.e, r., le 
10 fé\ri~r 1916. 

Leur syn Icat "i!luait l'échec du 
fascisme qu ~'•t"it e:-to':';OI"i'>t! le 6 
février 19. et que le pro!étariat 1 
avait stopp ... " pour quelques un 
Ilél<~ »Il: 2 février ] 9:{4, 

1>1,\i~. ~I Ill/US avens benne m.!-j 
moire, cc nt ces m•mes policiers 
qui K fu,H rent " les prolos orga 
nisés cc jo lˆ! 

La PetitÀ SÏur Thérèse 
de Bol)jogne 
Au" Hali~$, en" a 051':: reçue !i 

coups d2 I~~no.,s de chou-e ct il } 
a cu du sp rt .. le, flic, ~ont inter 
venus avec n douceur qui les caeac 
t‘rtsent, bi" entendu .. , c est conlie 
les perturba eur-, dt l'ordre apostoll 
que ct rOlllrl que les Ihc~ de I~ ré 
sistancc ont opëré.. aux cds de la 
~ Police:. c ~ous! » 

Aux é1eciions soviétiques 
~ Le vic,''présiden, (de la commis 

sion élector~le de la Section), Smte 
vme, est l'U!I des dirigeants du trust 
de, cOIl.,ln!~!ions mililair</s", n 

Qui écn~cela2 L'EpoQue? I\on, 
1'lluman,lof 9'.Z 46. . 

Les poli neUes démilgogiques du 
P.C F. qUI l'eulent nous représenter 
Staline comme le plus grand commu' 
l1”~te de lous I~s temp~ ct l'U.R S S. 
comme I~ lerre promIse du prolétaá 
ri;,I, de\'T'aicnt ."corder leurs \"io!ons. 
parce que. tout de mélIle! hurler 
contre les l'Tllsts en Fr~nce et les 
citer Cil e"elnple co Rus~:e ‚d risque 
quelque pc~ cle cho-qucr les prolos 
con~Clellt~ ,,~ organJ~~S. 
Egalité, égalité ... ~-~''''-- 

'f roi" he~\lom<,d"lrcs paTl~j(>n< Ollt 
paru pendant 1,\ grè,c 11 s'ngLt du 
., C"nJI ci E~chaëII~ ». de ~ Sanledi 
~Olr » ct de Ç Hebdo V"rl~té< )" 

Pa, beaul 
De, s;\ncliOIlS \'nnt •tre pri~c" par 

le $ecrétanÇ' d'Et"t :, l'In(ormation, 
,!lIant jusqu'il, la dlm,nution de 1'~lIri 
bution de p~pi1!r, 

Tr~s bien:! 
!'>lals que dit cc m•me secrétariat 

•'EI.,t ~ ]'[nrormation au'- quotidiens 
qui ont cont;nu~ li para”tre, .i. S<l.\áoir: 
ft L'Humanlté ~, .. Le Populaire M. 

Ç Le Figaro )1 et autre " Ré~ls, 
tance ,,? 

I~'en! r 
BecauS(! que ce ~ont des papeh""d~ 

b~en pcnsan\s.'et drôlement bren pla- 
c~s .. , ¥¥ 
Les bobards .. _ 

19-13 .. , Allo ... iei_ .. Londres, ne 
quittez pa., 1',kouU?, "Oll~ vous met 
Ions Cil relation av",c ¥ La VOix de 
r,lmérique il IVIllv-York ~. A VOliS 
IVelC-\'ork ! 
tI chlUjuIl demiáheure rI .<ort lin 

avion ... 
A cllQqu</ h</ure il .<ort !ln carg() ... 
,\'ou~ .<ommllS de 30 % en uvance 

sur le plun prélJu. 
Toul cela c'était au strviçe de la 

Grande Retape 1 
Mdlntenant il s'agit de faire \'il're 

les peuples " qu'on a saigllé.ˆ blanc, 
aussi le caf~o toutes le~ heures ct 
l'avion tOlites les l.. 2 heule~ ... ce 
sera POUT l~ prochaille fraiche et atoá 
mique, mai~ p.IS poUf la Paix! 
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D",,~ l'T<,lbli'm ¥¥ ~ ¥¥ ~nll@.l. du L,ucrlofrc 
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rC ¥. ˆ dc~ l'''' .mJ«! .... lh"'. 1'''''1' lic"i~ ,,0: 
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DIFFUSEZ 
LE LIBERTAIRE 

ANCIENS PRISONNIERS 
" tout n'est 

Ainsi s'est exprimé le '1 cama 
rade u Casanova, du paru clos fu 
srllés, actuellement ministre de~ <ln 
ciens combaUanls et \'ichn1es de la 
y,ue!IC, au ~eeting qui réuni~5aiL 
,le ~amcdi 9 février, au V élodronlc 
l'Hi\ác(, les anciens prisonniers des 
départements de la Seine et Seine 
et_Oise. 

II il dit encore 
èes nlls';rables, si, 
nous l'OUS faisions 

li 1\10\15 serëons 
par déolagog"ëe, 
de \ aines proá 

nlc;.ses ! JI 

Or. préclô6ment. lors J"tm au 
Ire mec/mg. o/ganlsé par le parti 
ˆ la J\llulualilé. en oclobre d;:l1ll(.r 
(un pe\l a~anl les élections). les le 
pré~entallts-candidaI5 [l1,\lel',1 décla- 

, 
qu un 

Il n'y a '<':'_ 
seul problème 

SUITE DE LA PRE~lIER-E PAGl:! 

ont Inis {'Jl Ïuvre pour ::tCt,;Oll1- 
pUr cette guerre et qu'cllc:-- Ile 
peU\'ent plu<; Inaitriscl' salis 
dispara”tre eUes-nu:nles. 

Jo.'OIlS \,ivons de~ hellres o• 
s'échafaudent les pri~e.s de 110- 
sition avant l'ultinle Ç eX4l1Îc<l. 
tion », l>éj::i., les ,<\nglo-SaXOlls 
- en faisant la p:l.ct du bluft 
et du ronlan - ne se sont pas 
oppos~s et ont peut-•tre f~lCë 
lité la di\'ulgatioll, dans l'opio 
nion. des manÏuvres de l'e~á 
piannage ~oyietique autour de 
la bonlbe alonlique, .;t tout le 
poids <le ce qui ~'est dit {{'aigreá 
doux, ˆ rO,N.V, pèse dej:'l très 
lourd dans ces préli1l1inaircs de 
conflit, Chacun tente de laisser 
ˆ l'adversaire le ,plu~ nl'UIV;l.i~ 
terrain, pour le jouI' J. 
Que la. n13!>Se de tOIl~ ceux qui 

payeraient encore ~olt \'i;:ilante! 
Rien Il'est perdu, c:llll:trade.! 
Ne nous enfernlons Jlas ,1:UI:!! 

la senle considération de notre 
situation intérieure, SaChOll8 re 
garder Ilart.out o• l'actioll to 
tale, iuunense de lIotre 1"I~voltc 
sera déei:-.ive si nous "'3\,O'IS la 
conduire par la seule voie O•l 
nous pourrons bousculel' toutes 
IIOS causes de Inis•re ! 
Notre sort, c'est de nous 

Ill•nleS qu'il dépend, suivant la 
volonté, le courage, la solidarllé 
qut nous aurons POUl' le défen 
dre! 
CanlaradCs, Il la~t ,"ouloil,' 

avec Nous! 
Préparons-nOlis tous A. l'ae 

tian! 
11 n's. Il'uu lIeulliroblèluC, le 

nôtt'C ! 

,t 1 1',,1, 01,.'11. ,-,n ("q,l•tl,' lr~ ]1- 
-~." 'Ill ]., 1"I!!P(á~áI,nlcátI,á., ho''' 
{l1,'Ulll'''II, lUt: la f":;'I<'II'" ., 

.'1: r,'-~' """ dl'~ J,r'lnl,,,I-.I"I' 
J,lIll'!- ,"'~ :all],-. dL~ ""(1.1011",], 
,1 ,l" in I.di, ~ li' 1 nt c. -L ,( l", 
],', li' ulr, _ ,111 :, u.uu. J,., Il ,IT á111, 
.IáIá,J '!I ,i,á .Lln.Iocln.n- .,,' p"- 
~"II Il '1 l'Ill 1. !IáJU., pour <lll""" 
nuu-, ,U!C'1\ LU.'_ LI 1"('11 ["Il 11I'J)'I~ 
'j \ 'l' 1\..' ,III' LI ]'11'-,,; d(' 1\1<111 o 
1"\' 1" Clvllhes" qu,' '-(<1' ).' IL ,, 
'il. 1á> ,l'nl,rol 'UI' \),11 lel ),,111'11' 
l' 'Ulllll1 l, ~ 1l1~ljlr),k~ rt l,';, 111,1\ ¥. '_" 
",,1 10', 11\' '\1' <. el .1 pttt'L fjlle]'11i '.' 
1"" ",,, ,,1',..11', ,l Il', \'1'11 d 
!I,I')" Il, l,' ,11,'1l2C ",1 ,/"r,I', 

J \ 'J III. ''l''II.';L 'ln .. á ál" 10'. : ,,,1 
',\1) ¥ '.Ll." 1 1 11á,1 ,á)(1:11 ,1 \. ", 1111 
III'" -'11\, ,1 Iln<t' ,1"I,h' 
,,11011"'1111"'1\' ,I<0l1l ltlltTá,I,t"'I\J 
\dll l ',lI\(q(" ~n ~Iát\,r. \"I,'~ '1", 
..,1111" j" l''O\~ (,',1Ç11!-"" l'.~ H', 
.11'1" '" 1l1l!'" r~,'I"lll"'1, ("\l" in- 
]'"á["'\dawá". l, .1,' hbor-l . 1>11 ','111 
d,á 0"'1 ''1 Ir"L pcmjuut 1"'1'1 
"\\11". il - f.)Il .. : Illa<"-"'~I' . ". 
j"lr"'II'ul~ ,,_, t- -ir ("\1" 'III'", 
.~. ['\, nt " ~ 111'" "liS U')lIt "" 
a aplll"h ", 'l!l'l,'L Hi"I: {III" l' ,1 
[.,>1]" l, ":1 '1\ l'I'ùkl,ul'<: ... ' ......... , 
Il,, 1"1:111'''1'' ., (! 1l0U~ somnu ~ 
avec eux. / ,Ii', 1 J.':' )'C .... 0 UI''f1 
pa-, ,Il,' .;., "'11"1" .. 1)- l ,II-; 111"11- 
h"tJl[ ,. 1l111",,,1 I! runt Il,hl' 

p,lIpl.'... "0'11:'\IIX. Ilntln." .:< 
mur- 1'11,,1.)'.:>'" J,'s tncr )]r.'~ "Ii 
aI,,, 'J''''' .1.,á" ,,,1,,á11111(' .. (lUI ,,: 
l.1 Il,,11"<' .,\1,' ¥ l ' )JL')Il[J" ,'(Ll'Il ,11 ¥. 
.\ )")"" "l'i'l'll'Ii sorct-r , l,' lIá,á-t 
1'.1, li OIh 'Ilil 'IIi 1.,rdi\'ll'<)lI" l ,, 
"!'\ 1,,'111, '1 rI .. ' fOI" ,'~ ,11\',1 Il d,. 
"IJ""l<" _ .ur á"n[',JlIr VrvE L'lN 
DOClIINE t.raan. VIVE LA LIá 
BERTE POUR TOUS LES OPPRI 
MES DO' CAPITALISME l\10Ná 
DlAL 1 

pas passible! " 
ré que ln <cule façon pour l. s 
anciens prë'On1lICrS de guerre Je 
[aire a!Jouhr leurs revendication~. 
c' [tait de l'oler comnlunlstc cl ,l,á 
"Cllir au Pari;. 

J)armi cd revendication, fi~u(~.;r 
le pécule {-fDO lrancs par IROIS ('{" 
captivité). 
M i$é.rabJej sont dooc CCliX qui 

firellt Je t'oilles promesses. '\Ials 
ccnl foi~ pilis n1i~érab!e;; encore 
sont-ils lor'qu'lls "iepnent nous ,!,r(" 
a_,ujourd'huë q\le (1 tout n'Cii pa. 
possible ". Bicn pI\I~_ ils nou~ illl'I 
tenl. <lU nO!l~ du goul'erliornen!, ‰ 
["ire des C([("ls, ˆ cOllsenlu (les 
~aCrirICef, ;1 prodUITe I)\'CC dTde.uT: 
tout cela pOlir "oll"lOlidcr ~,I!l<; dOI~t" 
\III régilllc cap.tullste qu'Ils 1l.l'aient 
mls_;ion de J0l11.,ire. 

1\IOU5 p'\'JerOI1S SO\l. sileuce 1(á, 
dis(.ours patriotards 3\"ec accoml"l" 
&llCllleut rie '( !\1atsei\laësc ~'. di 
gnes de feu Déroulède. qui onl ":té 
prononcés ˆ cette manlfeslaltoTl ,j,]_ 
blement prol'oquéc par le P. C:. 

Les oU\Tiers ont ainsi appri$ ~Iec 
sillpellf quC''' ~i 011 leur al'ait d"nné 
Jes arnlC'S en 1939 (alor, que St~á 
!ine collabol.,il I\\ec Hitler), i!< n!': 
s!':r<lëcnl pas allé-s ˆ Berlin en cap 
tifs, mai~.. en triomphateurs! 

Un oralet:r y allait tellemellt fOr! 
sur ce Ihème, qu'II a pro\'l)qué d .. ¥ 
réaCliOlls de protestation p:u-mi 1 .. , 
assi~tn!lts, Le~ CTlS, 11'15 coup~ l'<' áil_ 
fl~!. !e5 trépignemenls ont réu~ii il le 
faire taire, Il faudra s'en WlIyruir 
Rclatanl l•nciJellt le Icncl.-Jtnai'l. 
Z'J-lulllalirlé a [.Iconlé que c'élait le 
lait dc trublions fascistes ˆ la 801d" 
de la rél\<:llon el de la 5' CO!I)IHle - 
on en étail -•r ! - Cá est !l.ifi~i (jllt: 
sonl jugés CCLI" qui !rOUI'ellt qlle ~c 
p, c, á~C 100)U\'C, lu!, dans la l'Ole 
de la !éaction. 

Les IIllciCIl" priso11niers sool .nrl!., 
écÏurés de cc Illeeling qui ne Yi~!(., 
qu'il. la prop:wa'1(le. 

C'esl pourquoi ils sont Je pllL~ Cil 
plus cOll\'ainCll5 que le seul áfllO.\,-.n 
de chasEer lou~ ces bonlmelllCllr~ 
poliliciens et de construire le T1"1Ondc 
Ineilleur qa'ils onl espéré etl e"il. 
c'est Je p.lsser ˆ 1" action, !lUX c61",. 
des vrais prolélaires qui ne &Ont \,;,\, 
ˆ "endre, el J'aller prendre CI:Xá 
m•mes, en force, ce qu'on leur fai 
sait miroiter en app‰t depuis leur r .. - 
tour, en se Jl1.()Quant de 10lI! mi$èr<'i. 
comme l'onl déjˆ fait des camarades 
COUlageux, Ou'a_t_on fllit conlte 
eux} Rien! Ùn a peur. qU~I.t\lC 
part, de ce<.lX tlui Rl"onde!lt ~t "!Ii ¥. 
~ent au lieu d'éc:>u:cr de. oar!oltc~: 
A rctCllir ! 



-LE LIBERTAIRE 3 

PROBLÈMES 

Théorie et pratique 
Tillant: 1'1 pranque : deux termes 

qUI ‘emhl‘nt découl~r J'un de J'au 
Ire ct qUI, en l'caillé. no se conju 
guent qu'exceplLonndJen1ent Marx 
dans 11'1C satire violente intitulee 
"ln.!,!1 1 Il,á' l'Il Il)'llli'rI ['l)lill'II" " 
attaque les mnitt es theOnciens de 
l'anarchie ct les attaque ju~tenlCllt. 

NOl1~ aurton-, pu lui r('pondre .'t 
I'èpoque - . ra qUI lut rau d',1,lleul S 
_ que lui. Mar~, au, ait žù ètre le 
dermot a . ~c fln'llrlre de querulla 
avec les theoriSlens, car Il ne fut 
qu'un tbeollclcn. Il/H) v/;cui [amars 
!:I\livrint ~e~ doclr';ne~ sous 1'1 (ln'in 
pretexte que l'action LlC pouvait <tIC 
le fait (l'un penseur. Alors qu'un 
Bakounine jlilrCollr:üt l'Europe ri la 
l'ccher(he d'unI' barricade pour y 
f"ire II' coup de leu. Malx sc ca 
rucullalt dans sou bureau de trn 
vau, pcn..ant la révolution mais ne 
la vivant pas. 
De la 11111.:: dl'~ áIO'"('~ dovrait 

aornr. d'aprf:~ lui. un monde ün‘rè: 
maIs aujourd'hui ses d,sclples ahan 
donnent l'Idée et se cantonnent dans 
un maleda!iqn\e hi s torique ayant 
comlne conclusion logique la dicta 
tur~. Combien de prolétaires, ˆ 
l'heure actuelle. "possedent" III 
marXI~1l10? Combien reconnaissent 
Iea verl(,q de r"ction directe? Au 
travers de la Çdialectique », noye 
par les tcrgi,ersahons et tes retour-s 
en :.rncre, le tr-avarllüur , Icr-squ'Il 
1)(J~~~dc la 'cr,II crjttque , a hion de 
la peina (\ rcconnaltrc le vr-ai dLl 
[aux 
Croy;>lIl peut-être que 1 homme C~l 

pcrlct.tiblc dan" 111\" societe qui ne 
vit que du profil, Marx. ~"paré des 
masses pal" bon cxhtellce de tc-mue, 
se moquait d'un Bakounine (jrcJa 
rant qun boule l'nbclulon complète 
cl" l".Et,<t pouvau lUJur(lá JCH Iláaá 
v.lil!~I:'~ oppnmés r.t, ;\ son en 
<.;0.01 ro üemandatt l'~tilb!iggelnent 
d'un Etat prohlt'.ldcn. d'un Etat ou 
le . <l,jl~ll "crait qerc JUif JM repte 
sentants du peuple élus Irupeca 
,iveulent. 
Mar li: iqnornit Ir~ nommes, leurs 

žejauts ct leur-s qualltès. II no se 
l"endait P"~ ("0111pte que los lob do 
l'espèce ohl+tératcnt I'homme j quo 
.npmmer de~ représenlal1ls, fussent 
jl~ prorërartcos, c'était rÏoooanre 
de nOUVlá.aUX maures mats des mat 
Ires quand n1•me; c'utait créer une 
classe de tonctionnaires aussi avide, 
ause! assotlféc de puissanco que 
celle qu'elle a":llt nètrônée. S'il 
a"ait \'';~u dans II) r~el, dans 1(\ 
toule( Mar,.:: he ser.lit rendu compte 
que son ~,á~tl:n\(.á etait utopique et 
que ton idée dáEtat prnlcrarteu ne 
pouvait .':louHr qu'a une neuvelle 
t!xploil:,,: l de I'Imrnonse nlassc des 
travaülmn s palá IUle mmorlté u'un 
productlts. 
L'expérience de 1:1 Rug~ie sevie 

t)que est lˆ pour prouver que nous 
. avons ral~o!l. Lor-sque Staline de 
clare, reprCl\;tJ\t un ~Io{lall de Le 
mue, que" J',mptlnalismo oet la dcr 
nitrc pha1;1) du eapnausÏe ». lie sa 
se rend,il pas compte quo p:tr 1:, 
lll•nle il condaullle jáU.R.S.S. Ç pa 
trie du. JlIOlètal"iat UUlfU1CIpé li ? Car 
Il n'y " pa~ un seul ouvl'Ier cons 
c,ent, meme uruánli les Ru~ses, qui 
ne dec~le les ,álsees i,up~rialisleil des 

Inaitres actuels du Kremlin Le slo 
gan cite plus haut n'est-il pas plu 
tôt un nouveau trompa.t'S�iil, une 
nouvelle preuve de- demagog,c de la 
part de ceux qui VEULEN r attIrer 
les masses ˆ eux. en I;ü~ant appel 
.\ unc mecnc que la pr‰tiquc a con 
dornnee, aün d~ cacher Ieur-, uuen 
lion» vérnahles ? Mar,,: d'ailleurs, 
aurait d• prevoir qu'un Etat proieá 
tarien, unique dans -ïo monde. dOit 
installer chez lui la dictature ~'ll 
~e(lt sc survivre - et cette žictature 
nécessite I'etabhasement d'(\n~ éco 
nomie di',gée - s'n veut vaincre 
les plli~san(;es vois.ines detarrrunées 
a lim'tel" le~ dég‰ts, .il aneannr un 
foyer- de révolution mondi<!le posai 
hie. Et la dictature u'a jamais été 
un moyen revoluHonnaire. hU-elle 
du proletariat. 
Ii aurait dž ~gal~ment prévcrr, 

s'il n'avait clé un revcur, que sa 
dictature du proletariat amcnerart 
onli!Jatoirement les quelques hom 
mex qui ont pris la t•te de la I(:VOá 
tuuoo, nu début, ˆ s'adapter par la 
lorec, cožte que coete, aux cxrqen 
ces llou,"clles du svstemc <!conomi 
que et stratègique o• se trouve pla 
cée la révolution et, pour cela ˆ pher 
les hommes au rote d'unue-machl 
ne. Et - ce qu, condamne irr';'lne 
diablcnlcnt le bel echafaudage theo 
rique _ si les conditions matérlel 
If's de l'economie. jndrspensabtcs au 
DEMARRAGE d'une structure corn 
Inuni~e de la societe arrivent ˆ 
fairo defaut dans le pays o• se dt.á 
clanchBra 1" r<l\'olution rt vouent fa 
talement a l'échec l"lJtahhssement 
du comnlunisnle Iul-mème, Marx, 
dans son Ignorance de t'homme, ne 
prevoit l'as alors ce qu'n est autan 
tm de pen~er : 
A savoir: une mincrrté aqi~~ante 

de la I~volution sc mamtenant par 
tous les moyens a la tete de la die 
lature ... d'une economie, d'un Etat. 
Dès lors meme que toute possunuté 
techmque da ré,lhsation e~t absente 
a la base. mais se m .... tntsnant quand 
In';'me pour asseoir une position, Il 
loqique d'abord, qui sáadapter3 vite 
aux nécessites d'une autorité cen 
tralisêe. d'une finalité dictˆtoriale, 
Mar,.:: n'avait pas pré";U des homt' mes qui se plieraient a toutes les 
'positons pour rester, eux. en place. 

Et c'({St parce que l'ETAT crée et 
nlainliel\t ces hommes que las anar 
crustes ont condamne la cause pro 
fonde !le l'erreur qui jouera aussi 
bien dans l'état prolètarten - vOir 
láU.R.S.S. ~ que dans l'etat bour 
geois. 
li était en outre facilc de penser 

au malaise Imerne que celte eteta 
turc ferait na,tre pernu les el~lnents 
sincères qui la suivraient. 
Nul parti, nululouvement. cn cüet, 

n'est autant sujet il des reVI~iOIlS de 
prjneipes , il des dévratlous que le 
paru marxiste _ S.F.I.O. ct cern 
lllunistes françab (?). Il Y a cc que 
Lentne appelait Ç la maladie lnfan 
ure du ecmmunisme n et que Marx 
combattait déjˆ Jor&qu'il attaquait 
l'allarclLi~nle. 

Il y ;j; aujourd'hUI le trot~kisme, 
. la qauche ré"olutionnair~, le P C.l .¥ 
le propislne, celc.. etc.. que la ~i 
tuation actuelle place dans i"oppo- 

stuon mals qui, demaIn, en suppo 
sant. qu'il~ arrivent a'J pouvoir eu 
hil'aient les m•mes d~"lations' que 
les PC. nationaux, parce quo por 
tant en eux la (aUSe Initiale de teur 
ecriee, ˆ savotr le ma,nl.en de l'ar 
gent ct de I'E'tat 
Quelque&-"ns des anc‘troe de 

t'accrcntc ont, dan~ leur ardeur. 
J)ou~bé leurs dédtlctlon~ jusou'n láexá 
tr•me tenue, jusqu'au sophisme, par 
ce qu'eux auss! etaient plu~ thcoriá 
crans qu'acteurs. 
Proudhon dit Implicitwnent que 

combattre láEtat. c'est 1'1 reccnnat 
tre. qlle s'insurger contr• le patro 
n"t, c'est reconnaitre le sal<lriat, 
que demander des auqm ntation~ de 
salaires. c'est faire le j~ du patro 
nat pUISQUe" le salaire de l'ouvrier 
determrac le prix des 1 marchandl 
bel! >1 _ Ce qui est reco~u faux au 
jourd'hui Marx a eu be u leu pour 
auaquer ces, concepuc , mata ce 
qu'il n'a pu dèmolir, C'f l'Idee du remplacement de l'Eta bourgeois 
par les collectivites org tsèea sans 
que celles-ci fassent app il un Etat 
prolctarten. 
La conclusion de CC~t trop brève 

etude est qU'une théorie pour avoir 
quelque chance de se niali\;er un 
JOUIá INTEGRALE~!ENT, ,dOit reposer 
",SSENTIELLEMENT s:}' le ccm 
plc""<c homrne-mjhcu, ce IIi evite III 
décalage NItre le progrè - c'estáˆ 
dire possibilites de vio ct l'indiá 
vidu , •ndltterence en majterc de po 
Itnquc ? NOll~ nous pet mettons de 
dlro aux m .. rxistes qu les auar 
entetes n'ont jamais pu ire indiffeá 
lents lorsque le sort de la classe 01.1- 
vrterc était en Jeu Nbus ne leu! 
citerons comme exempJei que la pe 
node h•lo,Ç"e du mouv•ment anar 
cntste, cette des bomhes, toute cm 
prclnto dabneqažon : la vie rèvo 
lutrouualra des Bi\kounipc. Kropot 
kme, Malatesta. Caffierd. Jean ara 
ve, Seba~l!cll r'aure. Louise Michel, 
gèvcrtnc et de tant d'autres, tels 
Durruti. aujourd'hui inconnus des 
massee ; la création de cette C.G T. 
que les r"lormisles maQc:istes pour 
ri~~ent aujourd'hui par (leur POLI- 
TrOUE. par leur INOM FEREN-GE , _ 
ilN MATIERE SOCIALEf,.car ce sont 
bien CUl< qui. après ;j;,l)\r attaque E C DA E 
dca dcctrinau-es sine•res. vouent L S AN L 
aux gémonies les partisans de la 
Réláolutlon ~ociale et se r‘tcctent DEL.A V lA N D E 
dans la doctrine. dans la diatecti 
que, pour justIfier laqr manque 
d'actton re"ollllionnaire. 

~"I'\"""II"\""V."\",.""""",'''''''I''''''''''"I.'''",,,,\,,,\,,,,\\V\I",,~ 

1 RƒUNIONS. PUBLIQUES ET CONTRADICTOIRES 1 
l ! 
~ GROUPE DE NANTES GROUPE DE LA ROCHELLE S. 
:: Jeudi 28 fcv,ier 1946 Mercredi 6 man 1946 " 
;; .11 20h. 30 .à20áh_30 f 
"$ .<:::,111<"' 'J1)l_",!"!. ~\lr : S;l.l1,.á rie l'OralF')ire. sur: ;; 
~ !JI 1"01lhlr dM porne; rt fie lI! L'Agonie d'une ~oci~te :> 
$ CJ:.r. cl la gllcllC qui Il,,!!t, - Fa~, Isnle ou Il~nlo..:r(llh"! .: 
~ Lr~ \nar,I)j",I~á!:o ,át _a Co~,,,,liá lie •.,),altl.?"nt dans 1"1wplli5S>\nce. ~ 
.. \.wntl.". ,\1I bont, la culLolc 1 :: 
$ _-- , 
;:, CROUPE DE DI)ON GROUPE DU MANS :: 
~ Samedi 23 février 1946 Mardi 26 février 1946 ~ 
$ .il 20 h. ëI 20 h. 30 :: 
$. Sul;(' J"liel, lJ(,\,'1 tk's S~I"Vá~. _ S(llic des COllceláts, !UC de ln ~ i fH'; ,ju 1l<),t,'IIIáGl:(lu~~irr, .~!11á: v.,nlédlc. sur: .. 

l 
l ,,~ Ll,~llai,es tt J~s palUs Lo. láalllil8 {les ParUs ct de ln ? 

~ l'0Ië[HlU>"i,. C.G.T. . $ 
~ CROUPE DE VANNES REGION SUD ~ 
~ J)im~nche 3 m~n 1946 . Le sujct: .GuetTe ou R':volu- ~ 
:; ,,9 h 30 hOll gela lr:l.llé ~I: $ 
~ ::;:."llr dll cii'Llnn, ~nl": Avigno~: III <l1!J1<1ncllc 2-\ l,'á ~ 

l "llj._tatllrc ou Jillcrll' » IJá'''r. lt 1'j il, sall~ (je 1,\ l'!llIllie :> 
_ B<.aucaire: le lundI za [C\I'WI', ~ 

CROUPE DE TARBES il 21 11., t'll Hi(lilo. ;: 
Mardi 5 m~r$ 1946 N;lnea: le lIwrdi 26 f•lTiel" il .. 

il 21 h. 21 h., pelile sa!lc dU rojáer COII1- :: 
- . . <:ail~ F,,,\la~i<). ~UI' Ilnlnul . $ 

" (),J all.111~-1I01l .. "/ Bl'.Il..o:t,áC oH Aymargues:!e mcrcreJI ':i ftá $ 
liU..oiál"t: ? UI.JUIUltl ou !ihfájálé ': n Irt~ál", ˆ 2\ h. ;: 

PARISIENNE i , 
GROUPE OUEST \ GROUPE ~ 

Jeudi .21 f•v,ie. 1946 DE CARRIERES-SUR-SEINE ~ 
<1 20 h, 30 Dimanche 24 févrie, 1916 .. 

,. rHI' 1]': árl"~l~ign(' " 16 h. ~ 
I!lt:lIá!) : Jorrlálll) rue Ju ;>'Iouhn ~~a!le J.:an-J.:tuI":ás) ~ 

SUR LE SUJET t 
~ Ln Libertaires et les Partis politiques ;: $ , 
.NI "'"\1\ ~"\"'i\"\,\ "'''l'\-\'''''!:'iW'á'''' \"\ """\ \"l "" ,',' 1\'"\"'\"\ , ...... "l .... , "V\~"\"\'VI.,V\'\ , ... ": 

RƒGION 

Serv-ice de Librairie , 
t..oulse BDultin I.a s'á1'1>1Ii<. <:!5 fr . 

AI! l"}~ 'Ir, 'á'I#'"l!lnlful~'. ~o fI" 
t..oO,,-M:,uriec Bonneil : I~'l. Cla:.so Ou 
vrl~rc. :.0 fi )1~'C11~lIds de follc. 
cil (1. Bonu. Hal;o,u'i'I<";á.y., fl". Char. 
le, Dar .. ln . 1.("I,p"e ~1~5 GáI,N:~". 
\:,1) fiá ElbbaOh~r: l~an:1relJlsme. 
100 '-1;. Ka",ln.k, . g'lkoll'liIlC. ~:, ü 
I(rOpOCkino : t.áI:",l 'il'"á. ;1., fr ; L" 
r;,anll~ révchulon. ~.; l,á. , Allafd,,~ 
l'hllQ:,<}11hk. 1(i~,II. ~:;, r,á. L~I.ko I~I 
.\I~l"Che llQ~ánl~, ;,(] f,á. LorUlOI . l;;du 
rallon M\udle. ,'f f, . !:nlá!Jarl~ ."\.!Ieá 
Jllanl~ .. ,(111".á (""Ille rI >ditlulC :)(.1 rrá 
r.a Blhlc (.j,ml,[u< ";"I! fr.á~ L~ l'le (..,~ 
1II1(Jnc <le J~~us. 'IJ r,. . Hbu,háe de~ 
1'.11"'~ ~() 11". ; L'l,l/ll,c, el 1á.\'110'''á 
'.0 ', ... 1."1 . ..:;11<1 ct la a",á,re ,(1 liá 
Paul t..oulo , 1l1~101rc de 1.\ cl:'>$~ ou_ 
,ru'r~. J~ fiá. p~laud , C01,1llwnt nou~ 
rcroll~ l.~ r~\áoh'!lOll. ;1) há "urele Paá 
lorni : L' ( .. áan"" ,N .¥ p,á. ;~\ ftá l.'" 
r,,<"ond:\llolI' el"imln~IlC~. "0 Ir. : I.e 
'""\' <1:\115 le cll1l1"II",,á. ~Ii r .... Fernand 
P.lEouhtr , H'MOI,áu d"" n"I""'5<.' ,1" 
r,áa,á"ll IllI) f,á, : Maur't~ peIl6u,'ier 
l"~rn,\n<l l'ul!~,,!l~r. s.."l TI(', Wn Ï,,,r~. 
.jQ Ir. proudhon l'hllQ'uphll" ,I~ la 
~11~rc ,2 ,áulu,,,e,). ~.'() rr ; C~I'~C,I>!. 
(1(;: la ""I .. ~'~ <1'1\á,1,á,á,á. "" l, : Qll',,>, 
r" (lU4' 1:\ prol'ril:t .... 110 Ir. 1:> C.1I~,re 
'"' I~ t'alx. 1:.' Ir. ; l.~ POI"'HlCtal,e. 
t1l1 rt : Confá ><.IO'L~ dánu I"~,"(>lut!•!l 
lla;p'.á 110) Ir .. r f ,hoir ~ll n'''á.11[ ~t 
b I~ IH"OI,rlélc. III! fr .. G Ilc\"C)I"!ton 
:"'<'ial,'. 110 fi. : f)p 1'1 rr~:lEll"ln. (Il' 
láo,á(I,~. II{) fl" : La J,'Slire ,1.1n~ 1" 
'á"Iáolullofl l', ,á~I(!uw~l,' ',SIl fr. Han 
Ryn~r , (,h~rc J'lIrrllC de l',~nc~ 
.>fI Ir ; f:,\llll""á nlUl":l1. :.0 Ir .. I~"l 
'áIe FIP,'l(á\Ii'. :.0 f,á: l.~ :r-phln-.: R,,"t::(! 
~ f,á: Lál:.:lh~ 0, ,.'llt "1' JURe' .. -., f,á 
Laur.nt Thallhadt : nl",,()I1'~ ,"'1(111\ 
;"J f'á Vau"., \"'á .. á11<: ,ur li! (lu~qion 
romá"n". (,0 Ir Zcyaè. .~IlIl(1~t<l BI~Dá 
ilul. ;j() ftá. 
:\0" f.lm.'Iá~"P' <;Qnt nlá,és de 1I0tC!" 

(I,,álli d'á'l"')'" J"lllol", lit I,á,,"CO 11á11" 
III LI' pour fr.,ls ,1 Cil "ni Il II~ ~c,,' fall 
aueou ~El~OI C(lIII'áC rcml)(1uIá,elllcnl. 

CENTRE 
DE FORMATION SOCIALE 
Nouvelle adresse: 10. rue de Lanery 

Paris (10') 
Nous rappelons que le Centre de 

formal,on sociale (tous Je~ jeudi~ ˆ 
20 h. 30) est ouvert lous les quinte 
jours .â tous les sympalhisanlS ct mi 
litanta. Les qujets qUI seront proá 
chainemenl traité, .â celte occa.á 
slol1 sonl les suh'ants : 
CAUSERIES. _ 21 février 1 La 

morale anarehlstc. 
TRAVAUX PRATIQUES. - ~ fé' 

vrier : Arc-en-OlBI "-es parti, polltl. 
que,. 

Mouvement Anarchiste 
Angleterre 
¥ 

Il VSt 1l~'S ""~Oll,~g('~"t ,1á:,~'I~IC'á 
,IPlJU'~ la 1\<\,,,lu!I<)I, ,á~,,~).\"''')I, ct 
1I1'h 1'.1,I,culllá""Wllt (h'l)u'~ ,,'Ile 
j!u(r,áe il ""~ "á'á".,)/Ie "'11111"'''''"1',á ,Ill 
Hl'Un"mcni anarcmvte cn ,\lIlI."t<"\<:,á,,á 
Pcándau, ln ~llr, r~. ic-, ' . .1'''''' .. '''' ~ no 

I"I"I'Hh," ~l' >-Qi't "JlI~'~(' <,11, '<Pli au 
t,,,,fla ,m!w,,~lhW. J'lIU cu ,"ull. 
<'11""1 men tcu- 1"11<:: (]~ 1""jO([', '''11 
Ire le nathl!lc . ',.u," no l,,(llll.~1 [JI. 
men,"e! " War Com",,,"cary for An~r 
et",m " (Commenlalres d~ guerre lIour 
Iáanarchisme). 
Il pNl1 Il:n.,il,e tl!IICllX (l'" JlI~ nr. 

l'ch', "lull-.b li lJ<'!'""W"1 1"\:1",)IUI'O[] 
Il.1!,r, lk l~ jOll,áI1á11 :delll t'l'á nln'o' 
II'IL'G' ,Il .\!l);I<I'á'á'r ,lIv'< ""0 ,.",. 
1{Hl1 alll('l!1~ 1., lUl''''~ ,á,,,11 iI~, "l,,, 
~[flrucc, en 11 ,I,h\ rá .. t.ut 1'''11 n"~ 
\O'x ".,I~,á ,Iall~ l"(lJll,ou"'á"'''c µ"'Ih\á 
'á.'1 de 10115 I~~ I\l,árl, 1'''"1á ".11'1 
eucric '"Ir " 111)(á",'101) <1('5 P\'IIIJit, ". 
pou,' (I,,áellr IlI,I,.,c "á'''l,lrá,á ,j.,n~.á 
reu,~ clip ).(())n"'IH'InClIl .\Jlj.(I:.h.1 
J"~u. SilOS 110""á 1>II1S n(lI{)11 uc r,," 
,e"á'á1 I~~ IJ!fv,'e ........ ' (l''~ II(I .ronue " 
rr~,,~ct :lUlr:lláeL,l tic la 11I1(á,áI~ Il,,111"1á 
,,,'ell(" 

Le 
en 

:--:f"n!llnill~ 1., l'ni 'CI" á111111 ,~u,~lIl 
fi 1 ))!I!I! I!lle,,'C "U rt-ur ,11"\. )" 111111 Il,1 
1'1 ~Il,á,c,llalt de nsc-, [l'À' (.'",.".""., 
t-t tems e, rtl' En flll l'In. War 
Commentary ¥ o1".\nt "u I~'ulll, hdl'e 
(le ne !,.,. ,á,,,,1,, se ."mr~ l]uá'1 d~ 
,áalr !!"I(I~1" pOlir \a '''''1',., Tllltt:lIl"n 
s.."Il;\nd ""Iar.! ,Illr!"! i'lI l)<" 111",á""1,,. 
lk.n~ I!''("')('''á''á'III ,Ie~ r,nClof,pr' o,'~ 
noec, ˆ Il,.,, n'clllh' ... á, \l,' Iá:"n,~c. ell 
crtet. Ir jou,á11.11 l:1~1l rll'''j,á :\ de Il,''',,,hrcUI , ... l•:\l~ ,át Je ))Iá'~'á~ Ilul <111_ 
"" Çnu-na la Ç(Ill :;\,nnaILOn de ""I~ 
r,,,nn,á:,,!c, " l!("(li m",< d,' I,,,SII" l'e 
pl"<'cc' <mll(á'n ,'11 .\ngleÇ'!"[ááá "l.In~ 'á.1- 
gue Çá"""!,nal;"f) ! ,., I~á,lh"n~. Irs 
ci,,ául,d'~á<. l,á~ (1r,'\,"'I:ll'O'1- 'ho 1"á'~ 
<onnal'lI'~ 11111'0'áI:1nl .. < '1\ , ('Il, ""~'I 
Ile- t'á' 'Iup,j 'r "1""'1'11, ,., lit ,,"lrl1"TlI 
fllclllc la c",,'I,lnllOn ,1á'"1 {.,nlll,1 d., 
])~(,n~~. ~01!l,1I! cn"'II\'~'á ,lln\, ne-ru, t-, 
I,~< conll"~ dérl "., .'1 \1111,á,á n",tr.l 
(elle "nl:ttHIn 'h' ln IlhC'I,á 1.,~ ,U' 
n,oll~ 1,,,])1"1"'" g-l''I11,:,IIIlIl_.I''CIl I,I,,~ 
,le monde IIlIr Il 11á,11,1",,,". \, ,11á'~u 
dll jOUJ)l:l1 Ilá' fUI .1á,(\1.11, .,""1 (áh'''~ 
et li l:llhil ,,'rll"" I,~ ).Nl, ",,1 I~á 
untcru 1"1\ route .,~,i,l,"j .1" Iá,i",,~. 
"War Commenlary" fall ,)d',,:\ 

Ç Spain and 111~ .. a'id " (Lá[~I .. ,~no 
ct le mond~ il) Ill. (1) l'I:J'' "",,,. ,,,11,11_ 
,lfr la '1"".,11,11('" l,rá,~,,(,I, ('1 1á,1 
"""áIln Ç Froed<>m " (u Llbe'lit ") ,1,á 
puts 1.\ rll' il" 1 \ """,.,, L. II ",( çdlll' 
l'ar Illlljl,lnH,ále I)U, Il,wl,,ur' rá'I1'á'á 'H"" l'Ill eu 1"111111.,'1\,' "á.HI"I<ár 
,10" 'fur 1'0; ho",ll.lldC!ll~III' 1'1 lu 
ma""u. Il, 1"'lJier l\á.lIrT,1 I,,"I"~' 1(' I,~ 
(on(\, th' fO""IlC"áC Ç Frcedom Pr"!~ , 
a pIllll'," l''"''~'" ceuo 1"á'á'Ilde ,I~ ""má _Ill"'" "H,,1''',~ 1"">11"",á, ,cl 'Ill~ 
¥ La Ph,losoph,e de l "narCI1llme ¥. 
" L'Ed"eahon de. lion,n,c. t..,I,rc8á. 
Ç L Edutal,on " Ir~.e" ,~rl ¥. )"Ir .. 
fi .. ll~,h~" n~a" ~"l,qllá' ti art !I.~~ 

CI'I/>!)~e {'Il \n:::-Ielrl"re qui ~PJlul~ (. 
'" 'C'I""'I'O,, ,á1 ,1á 1.1 ,aleu, ,le' ..... " 
11:,'á:\'1 l~ '''''(lI,álIIent anglar-, <1,_ 
'\''''.1('' Ile I"á,,,'illku,c. tic, IJ'áO(")'U'., 
<Il'á ,,' ~v,";;r"I,-'n . ,Itá, "u".,~" J'u, 
hád'llI<IIle<. leb 1á0, :::-:\n''''III"" ''', r"" 
,",", de rel. 1I~ :'n!1"cul,urr . ,'', 
I"I",UI ,I~ vue all.I"I!!-.l{á d., nvre-, 1 
!""rh\Ilr<, ~"r 1., H"",~ <n"él:'II'.' '''' 
nlhum <), d<:,~,"~ ~U!;"IHá,I,f~ ('1 1'"'' 
'.11'" 'u,á 1" )':"I"I,e ]ln' un (1J1l1l1.k 
~I!'Q,áe ,JI 1"""" 2."'u, G~",á,r,." : 
~ La M"roh~ a la MOrl ». '1"<)Il_ le, 'H' '.'"g .. ) .011, ventrus 'ID n, " Fr.~dDm 
ShOI' o. 1o, r:"'11'(ld"R 'le l"'c~.lr",l. 
J'IC" ru "Ill )lllill'I! ,1 lennu ! ~, 
,1'Ul l1ellil u,,'1101] li e.\on"I.,""" ", 
,,,.,n,,á,ác~ 1''''',', IJ~ e'''.UCJl! >1á:,,'11,,á 
l", ""1,,,,\ IlIlell,clllel-I),1)á IL "'ár""" 
>i,. hu" 1'''[)II(clll''Il' et .111,"1 "Jr Ull" ",án,á ;Jo .. ,," Ma'nt"n .. nl ", 'lill 
"ail" dlá JlI"(I111~"Há; T'I.S (lJIá("á' 
L" Cilll1~, "d~. d~ " Fr~or'om P'e., " 

~llll1rl"nll\"1 il. 1á1 Jl,on (k~ 1<1"<'"1''' 
AlIn,,111.,I~' "IIi '''''1 'II ,(á::1..11", "li 
r""i-:"I,', le, 1"'1 ! ,,,,Ç(á,,,1:>1, á,.rrn, 
II ,.,,,,, il -mnc I,n,át 1:.1 ["el),.,~rI.'" 
'\o:llártrl"" ~fl' ~,t "'f""~ fI'áU'! ." 
''"'''''' <1, eon ~'OUll( de (;Iaoµ:.", ' 
qul IJ"l.I:I" ,JI, 1\)>11"'1:11 bllll'á"H,.á1 
Ç OlreDI Acli",á, ¥. 

J) l 'h s"n ('v"lf' Co. 1 láni"n lit" (; rou 
rp~ \llnllill'IC' 0'; élalrnt ''l'''~?n! ~ 
1(" f:l"l'fl"" ,l!' r"":I,á~. nl~~l! .... ,,". 1:,,- 
1"1. .'\c"(.'~ll,á 1'",,1>,-. L"á~II""1. cá.á. 
" 1"'< <l" ,áp",I""Oll~ ~lI'á :c, l>OIIII~ .u"á.'''1- 11 L,bcrl~. cI.ne$. 
l.c 11I"",eO>(11I ~Ilgl,[i. 

1'1"111'á""' ,,' 'á1 ,l"Jl",'n~,f,rr 
I)""' la 1'",á'ált ",tlná"l"dl~. 
,k l''á' .... 'c rt ::,,,nt!al!on. 
2) Fam,ne 'n Europe. 
L,á (á""In ... .., "."l!:lg ... ˆ 111U .. r jlO\lJ" 

an"cl 1 :1,,1.á .1'" j)fIl"ll",jO", "H.''''''~ 
Il '"á1,á,á,, ,""1,á,á 1"'á111,,101 tcu- le, .0:011- 
l, r'.I ,,,án,, 1],. la !,""'H1' ~unlln~ llh'JC" 
>l,. 1".á'á' "" 1., 'á~'ol,,,;',,,. 
3) Intetv"nl,on, "n E'lr•me Or,cnl. 

1.,' ('""~,,., "),,d,"tI"e c,ás 11I1~I"\'en 
lio,), 
4) [nerll'c /ll<>m;<rue. 
l,á L"""'"'~ LOIH<I~h ~,,~ J".lf}pl)(lll~" 

il., 1 ('\1"11'''\ Jhllll"I"C a'L\ )l""lJ'~ '1"". 
1"11<,,, .d""1c ,"lf ¥¥ le ˆ 1., 11I'C, "Ile d,' 
,{.,II", Ir~ Il,Go'á'l'' """",1'1'"' (l" 
1áá",10,,1'''''1(. , .. 1,,á,,(Iá'Il' 'lU'. 1<1 .'111á- 
1"á"""'" d~ "ol' 1lI,I,.allll!1 Crj""'lC ,(1.,\', l, (l, ,I,'~I'áII.li"n ne p("l [<l'e' 
~1I1('tá '111( 1':11 1., ,"l,,á ," 1"á.111<11" (1, 
l'1"l1l1'1)''~ 1",\(1.1111,"'.1"" ,1~ rdll,lIá 'á"h",~.á Il''1.11'"''("111 1.lllolilln" ':.'; 11:"""'\.' nQ'"c"I, ct ,1á < r,."nl(, ).,., r, 1 
('<11In" tI"'''á ,,,::,.,",,~tlOn '!lIC'nal1" 
lIlle ,l,', (1.,\ 1III,u,~ 
6) L~ Rus,," et leo cnmmunlsl". 
1:,",[(,,, (1(', (.""I!k' .\1l.l]~1".,1,", Û"11_ 

d.,]l,"~ 1.' 1><,111"1'" (lU gcuv er ucnn-ut 'á""e ~l "" ur"l' ~"1\\1"'1l"'1''. r~,á "II 1'1 "1,pO"Ce a ..... v: lnté,á(:ls ',les 11a\á~,I. 
l, "'~ "1 d.á 1.' l!ll( ,Ç . 
5) SOI,~a"té 'nl .... 'ahonale. 
L,á, c~m<1,áa,I,.~ JlIl!la'~ <;( f'<i~ljl,á~á.'nt 

1111 lIé~rIOLlI,~",elll 'lu,I)'"uTrm~nt "",'r 
dll,'" eu l1JIl~ (á1 ,'II J"I".II)c~ . ..,~ I~ 
eouununnon (le l~ lu Ile 'k no, rnll)a_ 
l"ndc.~ rn E~JI.'Ji:"nr. l't d"'Cill(Elt (1,'1>- 
11O,á!('r leur al<l" ˆ 1,., Cr(wti .... n fi Il''') 
¥ Orl!":ln,,;,,,,,ol\ ,Illan;hbl~ 11l1~rllat", .. 
nnle. tortc ct muuante. 

d,,~lde ,,,' 
,1 tuuo 
lˆ Ilh!.",t" 

SUITE DE LA PRE~IlERE PAGE 
est scbotèe la' santé des enlJnts en 
p<trl,cuher et de tous en general. 

<. 'Vous pensez bien que tout n',ra 
pas aux charcutiers. Une grande 
quannre va •tre dètcu-nèe pour le 
roarcbè noir. bien enlendu En ;1t 
tendant. la viande est lˆ qu, se perd 
et avec laquctle sácngra,ssent les mil 
)iers de rats qUI y puisent une p‰ture 
de premier chOIX 

On nous ouvre un échauda.. au 
h~sard C'est vrJi ; Tes rongeurs nnt 
commence leur Ïuvre. Et qu;)nd vous 
lirez ces lignes. dá,mpos.,nls ftlcts 
seront encore partis ['(lur lil Inèm<.: 
dcst,nntion. 

_ Enfin, pour quelle raison. 
d'après vous. le R.1vllaillement Jgit 
a,ns' avec une Folle dcmcnce ? 

_ Ce n'cst pas de la démencc. 
noU$ dit CCi autre boucher; c'cst un 
petit calcul, tout simplemenT. Ce que 
le RavitaEllcment géneral " nchet., 
72 Ir. le K,lo. ,1 nc peut plus le re_ 
vendre actuellement que 44 Ir. Les 
quartiers arriere ? PrtX d'achat 94 Ir. 
et prix de vente. 52 Ir 80. Joli bé 
néfice. náestáce paS. ct quc nous 10U5 
pa,erons. A!ors il sáag,t de limiler les 
dégats ct d:::o vallS obliger il acMte,. 
"VJnt qu'une nouvclle et infaolhble 
ábaisse intervIenne. comprenez-vous? 

Láaffalfe est trè~ cla .. e In<;uflisan 
ce d'J,rivJges ;. Non. combine. 

LES ORDRES-GIROUETTES 
_ Vous connais~ez. nous dit-on 

cncore. les ordres mdltnires qui n'''á 
vent cn t~ndcrn : le premicr cycliste 
opporfe un ordre et le second le con 
tre-ordrc. ICI. l'on fait b(;:~ucoup 
m,cux \ "' 

Mard" 'fI 13 h 30. lJ v"lnde csi 
rép.lrt'C! ;. In boucherie. 

A 15 h .¥ or I~ bloque. 
A 16 h .. on IJ debloquc pour :" 

répJrtlr au groupement des m>1r 
ch~nds de poccs. Ceux-Cl sc I-'resen 
tent. m<llS lis n'ont pas l~ droit de 
la sort" (textuel). 

Voilˆ ce que l'on nous explique 
dJns un café dont t'ense,gnc sc rap 
porte <lUX •ellnes anImaux que l'on 
tue en face. Il par .. il m•me. quácn 
or. il es! tOUjOUrS debout MJ's no 
tre interlocuteur S'Jrréle. car un con 
frè,e arr,,'e pour annonce, une nou 
ve!le: cáest u.n nouveau contre-or 
dre du RavitatllemenT, Slgnal<lnt que 
la lIiande dOIt rester aux •chaudoirs. 
T ill"\dis Que l~ lIiande se perd et que 
les m•m~s, toujours. onl faIm ! 

A mort 
Franco 1 
Vingt-trois de nos cama 

rades de la C,N.T. viennent 
d'•tre condamnés ˆ 1110r(, 

eprès un jugement sommaire, 
par la tourbe franqUIste. 
C'est ˆ la suite d'une dé 

nonciation qu'ils furent arr•~ 
tés par la police de Barce- 
101le, dans Ull bar de la rue 
ParraleIo, o• ils se réunis 
saient. La maison fut cernée; 
inutile de dire qu'il y eut du 
sport et que nos camarades 
ne furent pris qu'apr~s un 
violent combat_ 
Dans quelques jours, la 

gr~ve générale éclatera en 
Catalogne . 
C'en est trop! Puisque les 

gouvernements Çdémocrati 
ques .. ne veulent pas arr•ter 
la Ina rée des crimes de 
Franco, la parole est aux 
Peuples. 

Camarades 
devons 

antifascistes, 
les sauver! nous 

CE N'EST PAS 
EN FRANCE !-,. 

Nous sommes heureux 
dáapprendre par Je journal 
anarchiste ~ Umanitˆ No 
va Jo que nos C81narades ita 
liens ont obtenu fautorisation 
de parler au poste émetteur 
de Florence tous les dinlan 
ches ˆ 14 heures. La premj~ 
rc émission a été consacrée ˆ 
un exposé des théories anar 
chistes. 

En Italie, le~ anarchi .. te~. 
ont la parole! 



agricoles, nous entendrions un 
autre langage. 
En at~ndant. les ouvriers 

agrrcotes sont astreints. s'ils 
veulent 'vivre, d'acheter au 
marché noir. comme tout le 
monde. Ils ne sont pas plus 
ravcrtscs. surtou~ dan" les pays 
de monoculture comme le bas.!. 
Gard. Ils '~Ollt crasses rurapÇ. 
Donc. pour eux, pas de enar 
bon pas de ceci. pas de cela ... 
On compte beaucoup sur l'air 
pur pour les nourrir et sur le 
soleil pour les chauffer. 
crozes-nous. camarades des 

villes Qui ne nous connaissez 
pas Notre sort n'est pas ̂  en 
vier. Et lorsque 'lOUS parlez des 
oeil;'; de la camptume. faites la 
différence qui sImpose. 
En accusant les autres. ne 

nous accusez pas. nous. vos frè 
res. Ce l}:ç_st P1!f, nous qui don 
nions IfP1Jain-.ˆ nos cochons. 
Nous n'avons s de cochon Et 
si parlais naÙ aidons a le tuer, 
croyez bien u'on se passe vo 
lontiers notre aide pour le 
manger. 
Que l'on sacne bien qu'on ne 

fera rien dans la destruction 
d \1 monde capitaliste et de 
l'Etat sans la lutte révolution 
naire des ouvriers aaucotes 
étroitement unis au combat des 
m•mes prolétaires dans les ust 
nes et aux chantiers 
L'economie- de demain sera 

gérée directement par les pro 
ctucteurs et les consommateurs 
de cette économie. et le prulôta 
nat or., campagnes a devant lui 
la charge de passer ˆ. l'action 
r.lanS,!Ou~~~"'~~:t,~'5- 
tous tes instants -, du sabotage 
ri la révolte - ~fin de prendre 
en main lui-m•me, quand rneu 
re en sera venue, la production 
du sol pour la' subsistance de 
la collectivité toute entière- et 
non peur le bénéfice des ;1'0 .. 
proprtétctres OU pour d rvr-nu 
nent propriétaire Iut-m•me Le 
travaž de chacun sera pour la 
vie de tous, - 
Les ouvriers de la terre doivent 

peser de tout leurs pOIds <ians 
la seule lytte de leur-s lntér~ts. 
la lutte de classe réévoJution 
nalre, 

JI 
1 

'/::::""'"_ ¥¥ ~m:u.& , (:--_"_ ¥¥ W~.I"~á""'.I" ........... 
._._. ... - .... ~~ ... _.._ .......... _.. 

La liberté syndicale 
Les Politiciens marxistes suppriment 
L.u I~ I!~e!té ¥¥ de.!~ .~r.'~~~ est en 
Dans I~ dernier N Lib », nous 

avonll défln1 l'état de cneeee poli 
tique aotuel : Il Climat ~Htlque 
qUI achemine cette nation vers la 
dictature personnelle Il, Le régime 
‘ee monopole9 qui lend de plus en 
plus ˆ ,'édifier sur les ruine\! de 
l'économie libérale a été denoncé, 
par nous cnmme l'avantácoureur 
du fasclsm&, D'aucuns ont pu 
e-eue que nl)US exagérions et ont 
cru peut-•tr‘ discerner dans notre 
attitude tI'O ne sa.t quelles réminiS' 
cences, quels souvenirs nestalgt 
q.res pour un passé définitivement 
rcvolu! E)(pliquonsánous donc: 

1914 marquait l'arr•t de mort du 
capltal.",ms I,beral. Le temps des 
eonqcèrante, des aventuriers du 
commerce et de la finance, des 
grand~ capitaines d'Industrie etart 
bien révolu.; le P6551mlsme ˆ sen 
tour penetrait l'économie; une vé' 
ritable bureaucratie économique 
_ avec teut ce que cela représente 
d'Incurre , d inertie. de pusillaniá 
mité _ se subslituaH Ujl peu par 
tout ˆ ta dtrectrun impérieuse do 
t'entrepreneur çap,tallste, La. sete 
rose, t'épuisement du" cemmcrce 
mondial tateaient aisément prévoir 
l'autarcie, c'est-a-eue la fin dc la 
~ncurrence, cet un.que met‘ur du' 
capitalisme nberet. Le replienlent 
de chaq.\le natron sur elle-m•me 
préparait et tavcnsatt l'Invasion 
de la bureaucratie, son Intrusion 
dans tous les doma.nes de la vie 
collective d'abord, de 1 existence 
iud\v<duelle ensuite, Il n'est pas 
inutile de rappeler que dans un 
article de la Il Tribune econemr 
(J'ue» l'auteur Illdiquait que la 
-ranonausauen des grands établis' 
sements de cred.t s'est trouvée 
grandement facilitée par le fait 
qu'en- rèante Il y a beau temps 
"que les banques ont renouee Il. cc 
(lU' fut leur première raison d'•tre: 
accorder de larges crédits POUt la 
vensar cet esprit o'eutreurtee 
grˆce auquel le Inonde anuer e est 
couvert do cneunna de ter cons 
trutts par cee r rança.s, d3 mmes 
et d'u ames e)!'plo,tées pal' des se 
!li•tes trança.scs Bureal!cratisées 
et nmc-ees. les nancucs Ile sn' 
vatem plus que sc c'\ntonner dans 
d cëscur as beso';nes d'C~{)3nll1l• : 
la ne-cresse cntre;'renanle d'Il Jadis 
avait fa't ptccc :'t la rOl1tlfl1\ haras, 
sante des bureaux. Elles on! aussi 

QU'est.ce que le fascisme? Il 
semble ridicule' de peser parei(le 
t;Uestlon, lorsque des milhons 
d'homme, vrannent de s'entreluer, 
pour exterminer les régImes dits 
<1 totalitaIres Il et ont fait trtem 
pher la Ç démocratie », Il f audratt 
fi'O\lftant savoir une fois pour lou, 
les ce qui se cache derriere ces 
meta et si ctnqu'ante millions de 
suppliciés ne sont pas morts pour 
un malentendu. , 
L'Anglelerre a fait l'cconomie h' 

bˆrale, elle a été il elle seule pres' 
que toute l'économie neerate. En 
1914, l'Empire britanhique pa-ve 
nwt ˆ l'extr•me limite que lu' 
avait asslgnll t'histo.re et ses nee 
sllJilités de dév.eloppenlent élalent 
-qu:lsi-épuisées, Obsédl\s par les 
PI cnhèttea hl~toricO-idéallsl•S de 
tcur majtre pOlir qui, au sreete 
dernier, l'Angleterro Il offralt au)!' 
aub-es nations l'.mage de leur ‘e 
veloppemcnt futur 1) 1:5 marxistes 
on~ été tncapneree ete vctr autre 
cu-sc. dans la pl'e,ni~re f,lHlrt2 
.no unatc. que la lever.dlc:::!hOn de 
Ir. jeune Allemagne eamtcuetc ‘a 
\ Il lue apte ˆ retay!!r la VIC Ilia In" 
tmtnce déclinante et ˆ occuper sa 
»tcce. (l'est pout-•tre par tˆ qu'II 
taut o)(pllqUtlr La piteuse eemca- 
1:on des marxtstès -austre-at+e- ~ n.c "",~se 
rll<lhcts, ,O'csll'-dire, 1 (la, fitl- I.i\l~~~ ~'"J 
c:il~lpte, da mar)(lSllle par exeat- ,enle ~ux ~O"OH'" 
renee. Les Kautsky, les Haase, les ~glfme~"ir.°r:~tS 
Yi~rl)r Adler rejOip;nalant tes p""F~lo1L Affu <[. 
Il Inarxisles légaux II de la soerat- l'alimenter. un 
démccraue russe, qui partirrnt de !.'.fAbre (~~lroKlll,!:~: 
Mar)!' pour aboutir b la théorie du eonlre) elit mIS 
dcvercppement du captteusmc dans ~ e::~~h:gelrj:'os ~ ,=r~(I<', ct le. g'''uá 
l'er.lpira etes tea-e consjdcr~ p." :lUi en d\\i!,rrnt pou,ent I>a~.er ('Omá 
comme une n »eccseuè htstoet- m'i&':o,~~ ~n;';~nr..°ntP~~JSi'onlr'nw~ II. ¥ 
(fUC. Il, La>.ll'<ltt~ Cat"I"", 21. ruc J',rnonllft", P~rI8: 
(l'(llnit une grossière erreur, lS,<:, C P. ti311á19 ParI., 

SOLIDARITƒ 

RJ;I'SI\\,;NDU:U 
A 'OU" 108 S\!e.'HnJTOS ,I~ Group.es 

rl nUl< mnltlln:. '.<>I~$ Su, l',nl\,atl\'c de l'tusicu'~ cumnraá 
de~. "u. ","">on cl~s mllHants S'""t 
lenue il P~n" 1. ",crcr~(!l 2~ 1"I\I',"r 
19~6, , 

A I~ .ui!" de S""LltX ccha11!,:cs de 
,ue, Il ) .st arr,"" ~ tOll, que l'uullé 
oq:;amq,," des anarchbtcs, ,ton! la ,,~. 
cess,le n.. SJur'all èlrc CO"I"sl~t, 
a",~ b,t lin ~ran~ p,ogrès dallS leS 
è~r"ts 
Le camor,\de 1 o"i~ Lo",'ct. de Ç(;. 

Qu'!! Faut Dire ~ a p,econlse 1. d,,, 
,olnlion ~e rA.p,E L .. (anclenne",ent 
Eg"alil~) el 1.1 rell1,o'e des mil,lanls de' 
CCII" organisa!!on il ln Iá~d.rati"n 
AnardIlSI., 

li r"S~Or1 'le ccUe e.cdlonk ct r{' 
C(",rOr1a~te mamlestatio", ~\!\S' <lue dt 
dë\~rs symptômes la"orabl~~ quI ~<lnl 
l'h~ureu,. cons';q,,~nce d'"". \""Jance 
g':n';rale, Que dans la l':l:>on p~ri.r~nn. 
l'uuilé e<t dfjil Cil parti~ r';aHs';c .. , li 
al'paraël mainl""3n\ Cl8lrtmtn' qu~ C~Iá 
te "n,l~ lr",,, .. n ~1I~CI,,~o>ent sn com 
"kt< r<aIlS31,0" au ~"'" ~'"ne o'gan,_ 
sa"on (13 F~'d~r,ll'O>1 An.rchb~lc) 
d~ns laq>ldle chacu"e PQ(lrta tlden.tre 
se~ conc"pl>ons """tkn1i"re~. loul 0" 
tra,'aiH~nt au t!lonll'h~ ~" l'I,'~~1 qui 
nous en commun n lou~_ 

Cher .. C"mtl1'alla., 
Scion le8 (l•~lrB cXI""t1~. 1"" plI,)leuro 

1''''~P'''' (nolumment MarS0IHe, B01'!lean" 
cl Toulouse) "n "on~rès .l<traonl\r,alre ne, 
vr~ \ "voIr !leu coun'nt 11.',11 lUI6 dont 
j'vlo]U C'S""U~, ~crult : r~01l801,O" <l',,,,c 
c",,:,IN' "",ft QrVIUIIII"e du tou~ le' 
lln U"cnl~te. ~ L~ <:Qn.m'M'On (1dml!l!~' rnUve "'Ry,,nt 
:1'", " en (l~ol,lcr, m"ts de, "nt sc ITOrncr 
" [."nM,et!re 1"" ",'1. et .u;:l'o.hons, 
l'''''~ <I""",odOl\8 don. ˆ tous le. ~rourcs. 
"In', qU'nux mUllont~ !Iolt$ (comme nous 
J'nv",,> 'ait I>our ta cOI\,~,cnce natlon"'o 
lIu ~ dI'cC",bre) de nOns l'crll" n:m. les 
dh jour. cn "0 p,ononçnnt aUr les I>OlnlS 
~u"ant. : 1 __ U .. CQnvrts eXltM,dIHul" <co.I-11 
<n 01' 11611 Cil Ç.rU 19~e? (:l'cnl, compte <"'~ pONr "u'll .oQII $ulll~ammc,,1 pr~l'urC, 
1. ,,,,,drall ",Ic~~ Qw'lf "0 .... 1'''''"0 qll'Cft 
'mOl 1~16) ~. _ SI ou!' <lOIIáU ~. le"l. IJ DIJo)! OK 
L''''Oge&, cam,no ln ro"/t.cne<: I/U 2 Il'' 
,< ",b'o 1',nwU J"tou )!OU, le con,:tFta or 
,h''''I", (qlll d'l'ull uool, lieu ‚t\ ",,,lem 
li" 1 (H' ail! 'U" r 
ü.:s;" 7tl~~;"~~" 11.,~ 1f'&:..t:~~11 ;:'Wlff,! 
.$1). flM(II\rCmQnt, 1>,.,. ~* 1I .. Qu~4, tlar 
Ir" /tMralto". rdJltQ~"JC3, ~u l"" la f,<I 
'0' rtr ""IIo"o/<!' ~" _ 11'0"' /alÇ' CQnn"trr6 le. qu~~hn~$ 
"'" d"l)ro,,1 " ~tr" 80U/('~t"8 CN plll' "" 
l ""H&, "n "Ok& fQNrt,t .. a"t le. raJ)port~ c! ""'1 ~.rv1r ,le b~'O de d"C"~8Ion, (/1 
~"alt ."uAaU<zblr .,ur le. TOJhl<>rlr"T8 116 
J~"""I, "0'" J'l'b11c«1i0", t't"" <Ir. 'r~"~' ".r~, car ""',,,re, ¥¥ lml <W .appor" co", 
ill,', ~cr"l! t,~. "OIt ¥ ..,.UC), 
,,~;r;;;Q-:;~",lo r?~:;~ r~~rug:M'"r~~6""~':;'d~: 
,Jal. p"u, t,,,, ",~I"b". ,l' III (]0')""'.,1611 
A,jmh,J."alh'6 do II' ,lN,Io'raUoil A"a,- 
~iNi~' ~/"iof::"I'.';,~ '1~~~~1 ,,~,~~~r \~ ~~:'''J; 
titi CQ,!~rC' 60 _ Oi, d""ra _ eu ,lr""T' ,1,. Pori.' 

t!r~ fJxt ltl /,,'''' sl~/Jr <l~ la ~-~tl~ra 
I.~{:, ~"'h'g:~~:,;'.,:'o"~lm;',,rafUIl"cu~!~~! j~_ 
~, l" (le ri". I~t µQ"~lbl~j Iv n" 6 "', 
,j]HI!ou~ 1"l<J'kl"'» CI le CQn.ac,e, ," 
I]}" "",,,1 " t'>! (J""'1r~~ ~" Il m~~ro,,' 
10"1(' Ir. l"nl,~,,1!6"' ou ro""",,"IC<I"O'''' 
mu ''''M' ~""I '0""'1'<" (.vOl" rn "ua". 
""", 1'1~.oI""", II~I"m_m,'''' de 1ll",.~l1i.\, 
~ "I~ 'b~~:'\'h~\~I:; 1~1~,~~~~~r:~~'r C~""llI":" 

1\" _ Co Conq,d' dr"rn-Iá1I ~I," 0":41" ~,~Ùo,~a,-::;,;~:,,~";' ".c,,,brc~ <1. la f', i- 
D,.,'8 l',,tlenlc <\'un~ l'ro",pte, réponse, 

ro,",'<O:, Cher CllmaradC. notrc .nlut (ro 
l ,nol 

LA COMMISSION ADMINISTRATIVE 
Cc rcl .. rendam a ~t~ c',,"oyc Il tous 

les ~ctrétalres de !troupe. S'il Cn csl 
parmI CUl< quI ne l'<ln! pas ",çu. ils 
,olldroat bl~", aprèS en a\'olr prIs 
conntdssan'"", par le Journal, nous 
faire p~rvealr leur réponse au!!»! ra_ 
pIdement que JIO~.lble, (11 ~'lIdres5e 
également ¥ tO"3 les mtrltant~ 1501<'S)._ 

* SOUSCRIPTION 
l,istc 235: C3stri(jUC, GOO Ir 

Liste i30, C .. u,sau, 75 Ir, _ Liste 
1\)0: \arc'!!e ~OO: tlala!(u~r, Ino tr,; 
Balaller, 50 Ir. , p, Cula~, \(10 Ir, : 
oI_ R,g,.I, 1(10 1,- : 1 ~usad~, Llnlog"es, 
100 Ir _ Liste 109 , To,,~e"" Plcrrc, 
50 Ir" Hernand~z J;rncst, 511 Ir : 
Mareno Jo~eph, ~~ [, ; rlorenelcr Milá 
l;'"u, ~O Ir. , :<ick~r ueorge" 2~ Ir,; 
Gllasl" P,erre, 50 10 _. LI_te 157 : 
Ch,lucher C.. 1(10 l, , G,osset J"lm, 
tOO Ir _ Liste 29~, Groupe :'>ud : Pli' 
rand' 2;,.0 l" , Sou,d\c, 500 l" ; "dá 
I~r, 250 Ir ; Jol~ 100 Ir : ,\\cul, IOU 
Ir , GaH,z.a, 65 le : 1I1~, tOO - Ir, , 
Flou,el 511 Ir ,Ca""u, 1[1\' Ir, : Sch)á 
!Inger. ;iO l" - Liste 372 : J, Roberl, 
!15 Ir. _ Liste 143 : S~~U"', ~j Ir, - 
L>stc 411 : Elis~e 1'",,", ~5 Ir, , Desá 
champs. 2:> Ir, _ lI~tc 18d : I)umonl, 
100 Ir. ~ l,ste 292 :-:al"err~, 23() Ir. 
_ Liste 240, RIom , f\c,nllno Cah"" 
bon, 45 Ir, , Lu,~ OorCI,', J5 Ir. ; L.ná 
d, Borrego, J5 Ir, _ LIste 1~6 : Mar 
h~,as' 100 fr. ; Tlrone, 511 Ir. _ Ll~te 
Ill, Ca~tiHou : ,\Ia.ul Montat;:ut, 50 
Ir , B~r"ero, 50 i,_ , \'lds1. ~O Ir, : 
M'ur~1. 50 Ir ; ~in;on, 50 Ir, ; NuthO 
EtI~. 4(1 Ir. , Dumont, 2\l Ir, ; AOtl~l, 
50 Ir. ; l'ougu~s, 50 Ir. _ Li"c 116 : 
Orand'Combe : Telg José, 50 Ir, , Tes 
tud R~lC, Il.l(l Ir, ; OjlOç ~!(abJI ~Q Ir'i 

danger 
praos I~& amprlJnt, d'Etat dans 
leur clulntllle, Y aát-,l un eeene 
m~.te, .a•s6i fanta.slste sott-u, pour 
prétendl'e 'que les credits ccnsenns 
¥ l'Etal \ont au d'heureux -esouats 
aur nOlr'$ économie? Les milliardS 
ont été i&nglout.S' dans le gouffre 
sans fortd ct la hideuse excrôitr,: 
sance bl/.t:eauernt.que a pri:l~pél‘ aur la r!, e du pays. Les blHI1lU45 
étatent 1 ures pO_J1r !~étatlsatj-on.-' 
Burea ,rat•e de l'e<:onO'mie, buá 

reaucrarre d'Etal, uureaucrane 
syndJcale ont grand. ensenlble, 
C'est ce 't'égime que l'Allemagne a 
VOUlu imposer par la force, C'est 
lui, et n"l le ttberatrsme POlltICO 
éCOllomlc:#le, qu'elle aurait Impose 
au mondf SI elle eut vamcu á1'Aná 
gteterre ~ 1918, Et ce n'est pas le. 
syndical' le allemand (lu, s'y fut 
opposé, as plus q<.J'il n'a pu 
emp•che la mcntèe trlompilale 
d'Hitler. . 

La dé c-atte ponucrenne n ete 
libérale nt que ta dIrection de 
l'econom a appartenu ˆ l'entrc- 

, pHaHste, parce que ce 
t eesctn de certaines Ii 
tiques, il la fOIS comme 
e ta Iibertil ‘ccnem.cne 
eupape de surete contre 

110:\tio05 POPlilalI'!Js De 
ces liber s PO!;liq.!.l'lls., la lioorté 
de ta pr sse tOllStft\l1l.t la ptece 
mattressc ~tldlt1onrrant te.atea les 
autres 0 s l'écnnCTlfte bÙ.rcaucraá 
usée u'au \)urd'l'Iul, de tettes nuer 
tés ne S eceçeweut T>lbolll pas, 
nous Ile &U'10!i~ nue le rt:Collnaë' 
tee, ct la tI<~j,llocr~ti~ moderne ne 
pouvait Il tlu'nn:.llbérale, 

L1 (!érl C! ¥ i" n'csl {i1."1-'l1 met, 
00nl1\10 1'1ra5cl~me C3 qui sc ca 
che (Îel'r:tre eca mets, c'est tou 
[nur s l', \ pl(ui'llion de 1 honime 
f;:\Y l'hcl1T!t :"\ travaü par le ca' 
pttat. \ . 

De I1C~ !,oc, Ir' comrle :,1 1&32 ea 
Alh::ln",g.JO.t, ccrarae en 1914 ct 193. 
d:;lnl ICij;<: la lutte n'rt pas 
ellt~(lll(t ~ Û1'\<\": a ),a1je1" telle 2;:1tre 'Sur -ee 
mcrcnè t or.tlll!l. 011 entre des ré 
glmeS 110hhqués aux oppc~it1o!ls 
plus 3PP~fe/lles ~U2 réelles, Elle 
reste avant tout la guerre du tea 
val! au çapital. la ,evE<1;tliealioll 
oenarnée ,ae !'e;,,:plolls COI:lre SCI1 
(ixp!OttetHj, Sous scn aspect rue 
der ne, i1~ev.ent le C3nflit trr‘cc» 
citialJle ' trc le d':::mo:;rat,caáfas 
(llsnle d'u e part, et, de J'autre, la 
Rfivo!utio scctate et l'Al1:trçhie, 

¥ 
\'u I~ "',Inque de pIace, ""US n<>us eX 

eulHln. nIWrt3 des I;roupC~ dont le COrn 
mUnl<lU~ G.~ P~JII. p"!Jl!‰ dan. )C' L,~ert",rc. 
<1. ne 1>(It.!VOlr en .. cnou,~lec "ln""fI'Ol1 
dan. co pi'ês<:n, num~ro, des commun!á 
<lU~S tN!l importants I>our notre action ˆ 
l'~hell" nationale prenant déjˆ une place 
<lUI noua eoll ptu .. que Jlmil.,." 

* 
RƒGlbN PARISIENNE 

Les O u bli•s 
de la Teláláe 

Après les résolutions du Congré3 de la Fédération Postale de la 
Sr,lunle, t"llven3Jlt vers un sylldicalisnle libére de toute ingérence politi 
que, voici celle des par1lueteurs de III Seif16 protestant contre la démar 
che électorale du C,C.N, sur le relcrendunl ct condamnant toule partiá 
clpation politique des fédérés dans la course ˆ ,'assJette au beurre. Les 
bonzes politiques qui sabotent le vrai syndicalisme n'auront pa~ le derá 
Jller mot 1 

Il y a dans le monde du travaü 
une certaine catégorie dt; tra 
vailleurs dont on semble Igno 
rer tout ˆ fait t'extstcnce. Ext", 
tence malheureuse et que ne 
peuvent concevoir ceux qui, trop 
Injustement, mettent les- Qen$ (lil 
la camooçne dans le mème eac 
ct confondent, sciemment 1)\1 
non, les. possedants et les: 
possedes t 

Les ouvriers agricoles tra 
vaillent dans des' conditions 
souvent pénibles, pataugeant, 
comme en ce moment. dans la 
boue, sulfatant. parfois les 
pieds nus, avec de J'eau jus 
qu'aux moUets. et cela pour un 
salaire horaire de 20 francs, 
SOIt 140 rrcncs par Jour, 

Ce merveilleux salaire, nous 
le devons a notre commissaire 
de la République qul. jugeant 
Sans doute que nous n'étions 
pas assez grand garçon pour 
savoir ce dont nous avions be 
soin pour vivre, le fixa Iut 
mèrue au mois de nnuet 1945 
Depuis. la vie a augmenté , 
vous savez dans quelles propor 
tions Mais notre comˆnssene. 
El la grande satisfaction des 
seumevrs de la vigne, n'a pas 
cru devoir revenir -SUI' son arre 
té, maigre les t.tmides sollicita 
nons (autrefois on <'xlg\"o.lL! de 
notre gr rrande CG 'I'. Il ost vrai 
que nos ténors cégetlstes trou 
vent exceorco notre demande 
d'nugmentatton n 30 rrancs de 
1 neure. Avec de tettes ncuscce 
nous ceviuons l'ardeur Clllj les 
animent quand il'l se tout le" 
detc nseurs de nes tntérèts 
Nous SOlnmE"-S certains que .,,1 le 
::.a,l.lJl,'e pt' nos vedettes de 
:'entün' n-éPMt"'.An.~(''''d~ll 
dait du sala1re des. OllVl'lers 

!!JllnllIIJlIIUJ:IUUlnll!lK..~::!:muo!%:;::IWl . - - = 
~'~PlUS LOIN"i ~ = 
Iva repara”tre] 
it' ¤ oS !lette Rc.ue <lui aera ",ans:: 
:: les dl\malne. nrt'ltI(juC, uae- Ë e ralrC, SGI~nltflQUC, social, 600nO, r.= =: mique, 'nt8rn~Uon{l1 cl "hIlO'O':;: 
li phi'lUe l',ntcrll'h:u dO III pB'''~O El == anarchl"'C, ro,,~raHra IOr~<luc lu = 
:: n'Ollient <le, ~"onncm8I1ts ,'nllra ~ == !>"rm'S, ce <lui no Sl1urall (nr, ... 
=:; tler IIU 1"' .on,m", <:hIJb Y~r- El 
:: .\les [li S CO'mlIIIOns d'abOnnement. B nu Si 
== n.~r08. 110 Ir,l 11 num'ros, 220 Ir = 
:: Camarades, 80".Ctlv~t pour la 5 
E R~vu. qUI portera .f[i". 10 O1onllo ¤ 
:: .nleH.Cluol !'e.[lr~Uion de nOtrc E 
;:,;; ,<lé~!. == == AdreSSer tout vers.menl Il flC_:: 

~ ~~rt,s J~~~!~, ~~i: ;,ue62:~,2Ipo~~~~i ¤ 
== qua tout. I~ correSliondance r~.:: = (.aol:ennCII., :: 
5 B.on 'pée,t,er sI te. $Ommo.:: 
5 <ont deStInée. il ln ~ou.crlptIOn == 
;;; ou il l'.abonnoment :: 

~lJJJ1J1I1UlnllllnnI1l1UlllUlmlnlllilUmtllnll~ 

li Entre nous" 
ViE'VT DE PARAITJ?E 

Bullotin interle.ur cles militants 
de la Reg,on parisienne 

Les camarades de province et pará 
ticullèrament res secrétaires de Féá 
dérations Qui çI~s.reralent Ç Entr. 
Nous n sont \lrleS de passer comman' 
do 145, Quai de Valmy, PaTIs (10<), 
et d'envoyer les fonds PAR !ttAN 
DAT en spécifiant 1 ien Ç pour Ç En. 
tre Nous Il, 

PRIX OU PREMIER NUMERO t 
26 FR, 

La vie de la Fédération An.'krchi¤t~ 
UK1TF. OFS l'OI~CES AKi\I<Cll1STf.S HeSIOI~lo ~ Ir, :" S,linon Jo~':, 1i!0 Ir , 

MllrU,!", jan, 40 r, : \',clor Vaquet, 
:lO Ir, ; :> IliOn S"Zfr, ;15 Ir, , Pc,rd 
40 Ir" ,,1,\0, 25 Ir, :' Pe<lrol. 20 
Ir, , TOlli' , ~O rr, ; IIIcono" 20 l, , 
Atro 2Q '" I.ope" 304r ; 1 "",a\ldo, 
~O r, 0"1:""' 21} ir. : Torres trI Ir , 
Orl",'~ I~~r ", 100 (, Total, 5,303 IL, 
Iota! 1"~Cu~UH : :,253 Ir. To\al_ géá 
nénll : 8,~6 Ir. 

C'","pe "" Pnrl$ V' réunion lous le~ te:;) %pi"&.1!:.á,"~u socn'i:(e{n'?I~~. 'le".. ~'li~- 
l'!J~ ~u rnola, ' 
Orowpc dd aarrJ~""$á."ráSeln~ , ""umon 

10U~ le. 1>",..,ler. nimaa~be. d. chaque 
mOis, l\ 16 h, ;10. snn. n ¥¥ corporallons ˆ 
t .. mOI.'lo, S'nd","""r ˆ , ao>s.o-n 1.o"'S, 
Il. paS"lIge P"sl'"c. ˆ C"rr,ère"bur 
S.lno (Selnc~t-O!"eJ, Gro"~e PÇrMáOMcsl . proollRJne reuá 
nlon : mornrodi 27 !é~rlcr, H5, bou'uvar<! 
~"Y (métro, portQ Sah'lt-Oucn). Pré.cnce 
Inlll"""n",,~te, 

GrO~I>O do NaN/OS , sl!!go au café de 
l'~:nrupc, "IMe nu Co",m~r"", tous 10. 
J.udt~ do 1$ h 30 Il 2(1 heure. 

~:SI'r;R\\"N'I'ls'rES ATTENTIO~! 
P~"r I~ 1'0' mOl'., vn paranro Ç La ~I 

~ro Fh\go ~, OCJ("no m.u~uc! "na""lllSle., 
op ~:~i'i:r"nt~ 'Iut ¥¥ ca nlf(u"e en tous 
''"1'á 1á :crlro "' r~.)'><>n" \ble : paul Camu., g,~, nl~ o;I~ L!Jag, le, !I. DIJon (C C,P D.jon 
~7~á2~1 ' 
Ab""nO","DI lZ numéro~ 60 franc; 

* COMPTE RENOU OU CONCRES 
L~ t.""pIO r.n<lu Tlu Congres d,,, 6 el 

7 oclon, ¥¥ ~ do 1" Con{e ... 'I\o~ ~"-t>onal< 
du 2 ~.c.mbr~ \945 ".1 a III n,spo.Hlan 
de nO~ .. """,rad.s, 

I! cal mLo on ,'cnte au prl"< do 20 1:c 
mlli~:n~~c~~:;:l~áS",,~~ ~;r~:;,eln:tk%"1~'i Id~ 
nOUi ,,:",><e' com",al\d~ du nombre 
d'pl<.mp!t,lr ¥¥ qu'Ua d".lrent. 

CONDITIONS D'ABONNEMENTS 
12 numéros, 4(; frllllC8; 24 numé 

tOll, 90 fmnCB. 
Adreli6er toute demande ˆ. Loula 

"1"\11, 145, quai de Vahny, 145, Pnrls 
~~Q'l" C;C)p, :Il?8ljá80, l'an~, 

L'"ssemblé" géné,ale de. ouorie<8 
parque!"" .. de la Seine .:rl dale du 
29 Jar,,)!Çr 1946 a 00/6 il l'unanimité 
/a rlf.oluhon ciádessous , 
Elle demande qu'a l'ordre du jour 

du congr~, fédéral figurenl le .. mod, 
!'''<llion. ,e/olives oux slalub, P,opo"jl 
ˆ la dircchon fédérale de Jai,e parve. 
nlr le. modil,eohon3 au>: slatuts el la 
molion 0Ç'" .yndicc ... POil' que le. (t" 

semblées .ynd,cale. pu ... cnt se pro. 
noncer démoc,ahqucmcnt 

1" E.lection Je ¥¥ ccrétotfc, fédéroux 
ct des membre. cl" la Commi.sion 
exéculiue pa, /a_ base, aVec i.ulou,," 
lion ob/,galoire du "ul/ehn ,oerel. 

Chaque condidol devonl a""i, une 
part égole de pa"/,cit6, 

20 Un lier, de. ~e,étoi'e. fédéraux 
se,a obligatoirement choi.i P<t',mi de, 
eamar"de. n'ayonl jamais <)Ccup;' de 
fonchona fédé,al",. 11 ,era exigé un 
m'nimum de cinq année, dan, /'or 
gan;&anon .yndico/", 

Q_cmgnde 'l,Ut; t<l mOI!?n ~ui~anle 

80i/ di/JCalée el mise ,,Çx Goix au p.o. 
c/.ain congrès fédérol . 
La C,G,T. doit dire contre loulll 

ulil,S{lJ,on de ses organ' .... lion. " dell 
fIns politique. Ou électoro/e. 

ReS'elle 'lac le C,C.N, de scplem: 
b'lI ail pns pos<t;on su' /" qu".hon 
du 'efc'endum ",n .. , que l "brogat,on 
de" statul" rela/if. au non cumul dea. 
fonction, syndicales et pol,/,que .... na 
avh de. orgarusdhons de b".e, 

En conséquence, demande au con_ g.~. jcid<!ral d'atJQIr ̂ ...." prononce' 
pour /e ,e.pecl de III charlc d'ur",é 
de ju,/Iel 193) acceptée por 10 C,G,T. 
el la C,C T,U rotif.ée po, /"" congr~s 
eonfé.déraux ainSI que /' "rlicle 3 de. 
./olub fédéraux indiquont quc nu/ ne 
pourra se "erl)" Je .On tifre de fédér& 
pour 301ltczler un mandai po/.hque oU 
élec/o,al quelconque. 

Le Gérant Ch DURAND, 

! _~~ , lmpr, Centr du C~'Olssant, 
!:"!!"JifT.-:. 1,9, r, du Oro.lss!lut, P~rl.s-2á. 
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