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POUR CA'LME.R 'SA, ,FAIM 
le peuple pourra bientôt yoter ! 

Nul dG,,~e qu'clle ~cr" digne de la r----------------------------------------"----- 
Déclaration - c;" qui permet tous -_ 
I,,~ e.poirs ! ... 

Et aptes que le peuplll' souve'3in, 
p~r b gr‰ce du suffrage universel, 
/'au.a ¥. ,titi"", il sc." appelé il nou_ 
veau devant le, urnes pOli' ehoi.;, 
ses l•gidaleur, 't 

Appelé" yoter le 5 ma', l'électeur 
sere rappelé le 2 jl,li", O ... ux électiot'ts 
en un moi. ! Qui osera dire qu'en 
France le peuple "'est p.:u lib.e ? 
Libre, il l'est. Mai. libre seulement 
d~ donner son avis sur une constëtu_ 
t,')n élaboree dans un pa.lement, 
c'est-~-dëre en dehors de. son sein, 
de ses activité. quotidiennes et 
n'ayant, par conséquent, .lueUR .ap 
port avec ses aspirations. 

le charbtanisme parlementaire 
s'en donne aujourd'hui il cÏur-joie. 
Chaque parti préparant let elections, 
toutes les diHicultés du moment doi_ 
vent, pour allécher l'électeur, dispa_ 
raitre théoriquement. I,,'hYPocflsie 
bourgeoise donne.a m<;ure. Nou. 
"en Somme. pas lu'pri ¥. 

Mais nous nous élevons ici c"ntre 
l'abus que l'on fait, d~n. les Iphè,e. 
dirigeantes, de cc ,laines méthode. 
Depui. la f,n de l'occupalion hillé_ 
rienne, une c"mpagn" el~cto'ale se 
te.mine ˆ peine qu'une .luI,e ,'an 
nonCe, Le papier est rat,onné pou. les 
;)c"li" .. , qui m~nqucnt dt: livrt:s t:t de 
",hie .. , mais pour prat'quer IJ déma 
S"gic lucrative qu; mène aU p"rle 
ment et aS.u.e la pér""n,t'; d'un ré_ 
gima malfaisant, an inonde les murs, 
les panneaux d'affiches d"nt les te:._ 
tes ~ont aut~nt d'attrapts-nig,lUd~. 
L~ mensonge est un c"mme,Ce qui 
r~pp"rtc : all,s;"est-il en vogue. 

C'est avec d'~ut1nt plus d'~i.e que 
nOll. p"lons "Ir ce ton-; "u nous 
sommes ~<su'''s que b tf"nsfo,ma 
ti"n de l'économie et l'amélioration 
du I".t des classes défav".isées ne 
viendra piS' des ele(tions. aussi dé_ 
mocratique ¥¥ oienl-ell"s. Les ,,,uleJ 
exper;"nce. faites depuis 1~44 sont 
suffisamment pr"bantes pou. justif,er 
n"t.e position .. 

Le peu'ple ne 1e.3 lib.e que le ;"u. 
".:. ,1 pouu" p.,,~éder lui_meme (en 
y c"mprenant les techniciens) a cette 
tranlf",mation ct fera t"u.ner les usi_ 
neJ, que le i"ur 0':' il p.endr~ en main 
la repartition et la distribution. C'est 
ce iour-I~ que la " Décrar~t;Gn des 
Droits» (qu; n'est qu'une affi.mati"n 
platonique ct nécessairement t.om~ 
peuse) apparaitra telle qu'elle est en 
rialit,; et Sera flét"e avec t"us les 
textes .uixqucls elle au.~ serv; de 
base, Car ce jou.-Iˆ, ce, se.a la RE 
VOLUTION. 

Le gouvernement vie", de faire sa 
voir <;1.10 la date du referendum est 
fixeOl au 5 mai et ceJle des élections 
au 2 jlolëI!, 

F;;..ct .. de pouv,,;r donner ~u peu 
pre ae 'I.,,,i satisfai.e ses besoins lei 
pl .. ~ éléMentaires, "n lui offre une 
n"u,'c~i" Con~t;tuhon avec prière de 
ratifier. (es g"uvernant., politiciens 
et allt.es agents du capit~lisme, 'm 
puis~~"ts" a endiguer une disette qui 
mena(,~ I~u. P"UV"Ir, esperent ainsi 
'c~~",,(" les impatiences et mettre fin 
au gronôement sou.d de. affames (ce 
gr"nc:lement qui p".ur~it, il la I"ngue, 
deve"',r un juste cri de .evoltc), 

Avant m•me d'avoi, aborde la dis 
e ... ,i"" dei artides de la n" .. velle 
Constitution, les" él ... dll peuple» 
se .<),,~ dej;' fait la main en elaborant 
la Didaratëon des Droits. Les débats 
aU"~"Els elle a d"nne lieu no .. s ont 
m"n,rt> le vidt: de tout" celte ph ra 
seol"g<e g.andil"<iucnlc. R,en, danl 
cctte Ç Declaration », qu, mette .cel 
ëemèni' ,;n c~us"'ê le c.1pilal"mc, rcs_ 
pon1';..I:;I", 'vc~ l'Etat, de I.J misere 
d". :'~\"Jill"urs, On a por!e de l'op 
p"rh.\nëti de s'in.pi.er de I~ Decbr,l_ 
tion de 1789 cl milme de I.J repren 
dre en. la m"d,fiJnt, en l' " adap 
t~nt li. Semblable, déb3t'l, qui ne 
.changent rien ~ux ,éalltcs, n'ont ser 
""Vi qtl'); montre, que si quelques-uns 
de C(. metsieu" ignorent Jes bes"ins 
de i" pcpulati"n ("u s'en moquent), 
;I~ cQ"".1i$sent au m"ins l'hist""c ~ 
m•me s',," ne Slvcnl pas en tirer les 
enst:",nementi qu'clic c"mporle. Le 
M.R.P, et le P.R L., t:xpr"ssion in_ 
c"ntc~tée de Il ".oite. "nt j"ue leur 
rble /I>'(lC f'efhontc.ie qui leul est '.1- 
m,Héá... Leur Cll,,"crvatisme s"Clal 
n'e~1 igncré de personne, Quant aux 
ga"C~fJ, les un. Comme le, aut ¥ .,. 
0111 fOI/tenu, 3V~C cynisme (.adicaux, 
$oci,,~lote. ct Ctlm,mun,ste.) qu'ils 
elže",t ",,,,, la tr,1nsf".mati"n du .e_ 
gime ; qUQ Je c~p,talismc devait 
,'"chemine. Vers Sol p.opre d;$pa.i .. 
tion, m.h que .eulct les .... ethodcs 
p""v~,,,,,,t les d,VISe., Pauvre " D~ 
á(laF"tior. de, Dr"it. » ! Que de cri 
",es f'on p,épate en t"n nom' ! Et ga_ 
geo"l que li, du jour au lendemain" 
les Ir~vaiUeurs, par la grcv. générale 
exp,op,ialricc, voul.1,t:nt le detrulTc, 
'ce ca"itali.me, tout ce .esidu d'hom 
,..cs i!I La seide d un régime condam_ 
né >ETait unanim e il demander de la 
fe'meté pou ¥¥ établi. l'ordre et met_ 
tre hn ˆ un mouvement dCI ré~oltés 
cI"ucients. 

AHe .. dons - .après la Déclaration 
qui n'en constitue que 1'.1v,",nt-prG 
po, - cette CGn,tituti"n mir~culcu_ 
se cie la Quatrièmo Republique pour 
me~ ... "r la ~valeur de son c"ntcnll ! 

La Grèce, pierre ,d'achoppement 
de l'impérialisme áindustriel russe . l '. 

monde qUI rmhtcnl en dneur de tu 
trol!>l{'[J'1< guerr e 1I1011ct;"lle et que 
[}OU~ evamtuerons par 1:\ sune. L'on 
LOlllplf'nd ator-s pOUl"lIIIO( la Cl'CCC a 
1011111 che le U~fll!ig lie ',Il IrOI~If'n1e 
guer-re et 1('3 raisons dejs.on "U]IO!"" 
lnn(;<! mondtatc, ilUII"llwut 111(01IlPlé 
hen-abh s. l\loll~ [IG 1l0]l~,reJOU~5"OU!> 
pas Irop vile ~'!l seurblq 'lue nou, 
avons écnunpé muacureosemcnt au 
dIlU'g'll' monei. DantZig :'i~ (J'oule el' 
01'd,'C Il',,,,porllulcc et ll(\-"'" á'/'rQI!O!Q 
'/;'/"1) :]JI.\ Inde"" en ]'\"'y' en S-, 1'11'. 
Llbun-l'Ule"ltnp, en ,\1'",1I1t' Scoudue, 
en I'urqure el, en Eg.' pie Il suute 
eux yeux que p.n nu les Daut.fg 
us.aüquos, un uu motos eure " sa 
ncccssnë cl son moment htston 
ques e. Quant a la Grille, les An 
gloá::"~,,,ons ]1'Û'0 veulo;rll Ia're, ces 
I"ois-{,(, qu'un bnsüon nvnnc‘, rnJIS 
semblent bien cocue, li lin coure 
re,' un l'61e stnlttlg;fj:l,e loe pl"clnler 
l'Inn sitôt le orsrcsn-r nuntutr e HI$ 
tano. Celle llhiallfllion va se larre 
- s'elleClue _ en toulc'lo‰le ('(lf 10 
temos messe : Il raut d~clllncllol' la 
guerre avant Que la plbs~lInle ln, 
dustnet!e lusse SOit pˆrvenuc au 
sl~de j11(nu per Stalme POUl brus 
quer le" choses. C'est une vcruaure 
course il la mort, •. notre mor-t, que 
nOlIS essjstons, imputssauts, car la 
r'mncc sera entunnee il, t'atome, 
qu'on le veuïlte on nQIT, pour une 
foule rte raisons dont celle dll ml' 
nerui ler-rain Dans le nouveau COIl 
rut, SI toutefois !lOIlS gardons une 
neutralité pacifique. r,\uf"lete!','c e~!- 

Chacun sart dans cc jour-rut que le 
ccarut 1I10U(\lld nctuet a "il pour 
Or/!Jllle uc , cor.tr IUlI'tlons ~lO!H)IIl~ 
ques 011, ,~ nous pn-Icronv, une 
['OUC\lrJ",~!]('{' mondmle pour l'obten 
lion ri III conservation ue débouches 
cvtencurs Incll~p~n!>Hl)lc~ aux PlO' 
duc.l ens evr édunt.ures. La guer ['0:< 
Il''1 ru.n I('solu ~I H'U rou que <1él,I;"I 
Ïr le centre de gHnüé ne, p1'OIlI'::á 
IIH'S en en rcudunt plus ct Iflcilè 
encore ln ~O!UI!Oll. L'.\lIcllltlgile el 
lu Jnpou cvmccs su!' 1.., 'IHlI'O:I'e mon 
dtnl tarsscut une clienll'le nombreuse, 
ucsemparo- ct sou.ctteuse. Le rct‘ 
vc-ncru des (Ié\u..,lut,ons nues nu 
connu ajoutent au>; causes de 
beurts d~~ e.rrércnts rowurssenrs 
L~I stuauon s uggl'!I\C du fait du 
" ptamsme ~ genél'nl qUI teu que 
l'P,I''L lu.sunt place RU patucuber, 
l'échec commeu-iat, qUI ne 11li~seJai~ 
qu'une vngue btcssme d'umour-pr o 
pre uu proctucteur , atteint forcément 
CI progressivement " t honneur [(,l 
uoua! ". 

gura la COnll1111tlQO o- nos ventes 
de ce m.ner ur dotu elle est hraüde 
et ucnt elle en !llIla un tescm d~ 
~II J)Jé. Sri lIOIlS rerusons, clic Il u le 
(]1,'[ltWr eue-meme, grˆce tl SCi; 
troupes. et 1'11.11 ':i.S. lenler u de .~'y 
o[lpo~Cl", S-, nous n-r-eptous. nous, 
a\o!l" ~\ ulènnneut Ol'S " tie~,lglé 
ruenls » D.I~C la nussre. 

En-résume, nous n.ons 'li que du. 
hr-mI entre le,{a~\jl,dj Ille ,rEl,,~-S;; 
v.ëuque el le' tapJIUI]"nle amcrtca.n. 
doit. »revnacrcmcut sortir un étitt 
de guen e Leurs rorcos cccnceu 
ques, el lllilila'l'es scnll)lent SáéIJUlt.~ 
crcr uvee, ccpcndaut, un avantage 
ëndustrlel Cl! revour des U S.A. 
L,l l'>tison d", ln tcnson uctnelle. la 
creee. résrde ex clusiveruent dans 
$11 p05 lion strntèstquc qui sera l"uë' 
t.rüc uecrsrr (le l issue' du trorsrème 
,..I.onflil mondial, .et cette rarson. IUI~ 
euh dos Otll CI sall"e~ no peut t'avouer 
,,(lllclJ~TlIC!lt 11 U1IISC des remous 
'soc/nu", que S'l' divul‘uhon provo 
~{l(!rn.ll. 1,{ " rrnse devnot le llr~ 
~C{ empli " est donc la pot-uquc com 
InlH'C uctneüe (les -Iutur s hejhgé 
.rants ~I sera J1ré~é(I('E1 pur la lréJ. 
t'on (1'1111 cnmat I\Slcllologlquc Ill- 
1'01 n]]lc ˆ. la guerre. 

,<\ motos que la névolullOn so 
ciale, en IlballallL lous les c'Ifl.lalK 
mes, setll.~ causes des 'guerres, nit 
sauve ainsi l'buuuuulé. c ¥ 

!\!ais le temps presse : IfOnTuba! 
~ porla~", 

L'A'uèrtque POU\wt ˆ bon Çou s~ 
croue, momcutancmem CCI10S, le 
seul Iouru'ssciu uvee le Canada, ca. 
pable de.pO\l!'IOII' au v lJC~OlJ'S Illon 
dinux , La pol.trque économ-que en 
v.sugeent l'avenu se J"llut rruccrcï. 
Il!' I~ cuannte ct la qllalité de $(1 
cl'cnt~le. Les posqb,'i\(g rte IJIáodUI,. 
non accrues pal" la guerre exigent 
cede conuu.ou sous i,e!ll~ d~ IrOll 
bll!s SOCIl1U:C sra»e» inicl'I~IIl'S ‰~‚1111t 
irtéollall/l!lIlell{ aboullr Ç "1 llévolll' 
lion sO/)lul~. Les debouches exte-. 
rieurs étunt aoic une quesuon (le 
'VI/) 011 de morl, 11'5 U,!::-.A out <'II! ,-----------'-- _ 
crutercmeru projetés nors de teurs 
prévlHons stausuquea lcraqu'Jls se 
sont ncurtes mopmément nu cofosse 
lndush-rel russe. 1\OU3 disons bien 
au cczcsse tnduslrtcl russe dont lu 
r'c~urreCtion Ioudiovante qui tient 
du pt odrge, en llé~ur~O:Jlliltlt Ioules 
prects ons, a ursse pantelant et 
rueurtrt le mll~lo‰onle d outrr-vunn. 
noue. Ln ceinture occtdcnta!e des 
Elals-tnmpous qu: part du 1\old nu 
~ud : Flnlünde. Liais aortes, Pojo 
gne, 'Ichécoslcvaqule, nongrie - 
cl même dans une ccrtmoe mesure, 
"I'Autnchc - Yougcsluvre el, noumn 
"n,e, lous ces clianls de r'u.n S S. 
n'ecnctcrons 8U" EI:tlL~-UnI5 que ce 
que ln Russie Ile pourra l~ul' venere 
»rorucntanémcnt. 

Sc resstnssssant tnrrltvcmenf le 
Jeune, amtdbeo-c ct puissant cupetn 
jl"nle am‘ncarn 01 donne au corn 
pliee honteux londonien, tncapabte 
de résistor en ce moment au>; orore, 
de son bailleur (le fonds yankee, de 
ErelJdrll poslilon oU\'erIClllent en 
(orèce al'an~ qu'll Ile soit trop ta",] 
e~ en \'cl'Lu d 'lllérèlS p!'.vés et I\l\' 
tiona\!>; ˆ saulcgar<Îer - j'élcrneJltl 
rengn'llc, Les ,Ieu\ cOffip-è'rcs se 
hˆlcnt de consolider leur glun poil 

. lique et stnIt~glque en Gr/'ce. d'une 
pUl't en vue {l'une pl'eS~lon actuelle 
sur ln RUSSIe inquiète dc ce clou 
Liésnsll'c\lscnlCnt plan~~ dans son 
S\"sl~Jlle dc prolectlon pilCullHlllque, 
et d'autre part et sµrtout, en vue de 
[(ure de la Greee un vaste pOl'leá 
!lI Ion ct ou s'envoleront les &,los seá 
lneusc~ de mort alorll1que, dans le 
confl,t devenu maintl':nunt inél!la 
ble. Car d'aut.rf's motif3 plu~ pUIS 
sunis encore eXIStent il !,rll.vers le 

Aux 1 imposteurs 
gouvernementaux 
{( L'abstentionisme électoral est 

pour les anarchistes une question 
fondamentale. et de prlncrpe. Un 
athée ne va pas a la messe. Qu'i) res 
ti' donc athee, 

La man.ritè de nos i4ées est trop 
complète pour qu'on evase confon 
dre J'abstent!on,sme de circonstance 
avec l'abstentromsms antiparlemen 
taire, qui est inseparable de l'anti_ 
gouvernementalIsme, pu,squ'll constl 
tue I~ caractéristIque des activites 
des anarchIstes qut n'ont! pas renoncé 
a l'étre, dans toutes les oirconSlances, 
dans tous les domaines et dans tOU5 
les temps. 

Lorsqu'en Italie, en 1897, Merlino 
cornmença il pencher vers la partici~ 
patlon aux eleCllon5, reconquérant 
par lˆ les sympathies qes marxistes, 
,1 resta vite seui. Les anarchistes 
l'ab~ndonnèrent des Qu'its se rend, 
rent compte qu'd .. bandonnalt,l'anar 
chlsme, Et Malatesta; qui avait la 
plus'f)aute est'me dans l'esprlt'et la 
prob!..'! de Merlino, et .dont;, )'amilie 
d~ta~t du protes de Bene>,ent (1877), 
lorique l'accusé, Malatesta, .attir.t 1. 

défenseur, Merlino, dans l'orbite de 
ses conv,ct'ons, se chargea de IJ po 
lémique avec 1 .. tendance merhmen-, 
ne On peut n,•me d,re que s, M~~ 
latesta revint de Londres il AncônÏ 
f'n 1896 et fonda l' Ç Ag,tation J>. 
ce lut pour combatjre cette cévia-, 
non. 

LE LIBERTAIRE_ 

IlLe Libertaire" 
est autoriséˆpara”tre 

Men livre <1 Malatesta pend3nf 
soixante années deá lutte anarchiste» 
rappelle que notre grand disparu il 
soutenu une lutte ident,que contre 
un aulre colosse de l'action, Ham,lcar 
CfprJani, aux environs de 1897. On 
peut affirmer que d•sormJ'S on ml 
parle plus d'élect'ons Ç exceptionnel_ 
les » soutenues au nom de l'anarchis", 
me ou des anarthistes . 

Not~e sbstentlonisme n'est'pas un. 
questinn de taCilque,. m~IS de prin.., 
clpa Et plus qu'abstentionlsme eleÇ'" 
tors l, ,1 fJudr~'t l'appeler {{rabsteo ... 

. tlon,sme parlementaire », bl('JII qu~ 
les deux: soient inséparables par la 
m•me contrJdiction qUI ne perm,. 
pas;' un athée d'aller .!o la mes:;e. 

. lsurn ""AGIl: aL 

Lecteurs, Amis, Abonnés, Secrétaires de groupe, 
de région, le moment est Venu de diffuser notre 
idéal ; d'intensifi~r la propagande afin de lancer 
notre journal Ç ,Le Libertaire» ,qui del)iendra pr~~. 
chainement hebdomadairfl. 

MILITANTS, TOUS AU TRAVAIL POUR LE 
Ç LIB Ç HEBDOMADAIR..E 

¥ 



I.E LlBERTAIRO' 

On disait naguère que <{ le pa- J~e, te lalMernlrtu mener en- 
o ¥ pler $uppocte tout, »; la radio, que ~ lo1li"temlMo PlU' ()~t.e POUIriture 

lf<riI. en: 1938. QUOI, POU, ne no~ faudra-t-il aïS�s dire. qu.'dle " SlIp- que&t le l)t.rlewentlUIsnlG? =-!.i il Ak>r ¥¥ ""lei d_..t.Iti.. porte .. ? L'harrtble ~b~1e qu'est Jn 
tiq..... e fa C. P. D. E. ; Du 1er eu Il 11 n'existe en Espagne aucun l';lernt l'lit termtnéo depuis prèl'o 
31 octobre 1938, lm fi con.,.,.,mé 93 problème politique A réséudre Il. telle t1lll\ 1lJl. 
nulli_$ de Kw. ; du 1Ç .. u 31 000- e,t la rormule que la rano fr~ui~ ~ 1= poUtlclenll IIOnt revecue. 8.prM 
bre 1945, an ¥ ,,,,n,,oollné 95 mil/ton_ te 5ef"t <kpoul" qudquu jours aux 1~que.lJU~ d'~~ce'e~~ 
dl! Kw. ; Ju )$1' cm 20 nov~bre ~agnols en tete de _ dnisikmf; blf.!ll ~~ .. I!;r;~~. Quf de;'a!ent 
1936, on " con.tOfflmé 61,S ""l/,cm. du soir, •tre r•a.lillé<l6, ~ Q.U1 ne ee 1roU- 
tk Kw.: du I~ _ 20 no\)embrll vent lI.ujoux(l'hul encore (lu'ˆ l'état 
1'H5, on a con.ommé 8S million, dll ‘'ottente dans .le fond. d'un t1r<lir 
Kw. Artifi. fi IIOUS bien d'Il.utru PQ.PCtI.lBlleJ!. 
Q .. '-~~ il dira il <c<cla. fM ces caplta stes BetluCQup de PlOm~se., aucune d'ineréd .. le, ~ Estáce que let! ,I,di,fiá rea.'hl&tloll, 

'i"e-'m~ntent } Et 'a C. P. D. E:. f UnI) eecae ch()1!1:1 eat ~tnbl1e. C'Mt 
/::.noor. moi". "'".t . .,., PM f en Auvergne ta. !Qlma.t1on pliHnJl\tnl'ftl, !ntJtjtu~ 
Dan2 """ conditions, nO'll. ne pou. UOll tmj)06êe aux le.uncs Vllr ee~ ~. I.""e 'l'Ufl comme PonceáP,á/ate: panem,entalrel! (lui Il etetent ex~ 

no ..... ver kt main, ...¥ il r~te as,e;,; C'est AU pied ‘u Pl1y--<te.~., dUIlJ r':ni'"ebft~~~bJ.r~lBj~~~~;;. lo~ 
.1'''''0, et. VOU, ,lWwr dan~ I~ noir: l~ ll~~e de~!teU>'ke, z:;: ~te I~bll'ewprlao et' Mmblent prétendre 
Or, f41t Wninemment (l'Urfeu~. cc YranccCll.!l p Im1)OOOr m.a.llltenant une délnocra.tlll 

apr• tUte du. multiple. ,culbute,' La ma'sOlI Mlc~llll. rte .. t dalls <!CIl QUI e.ent la dictature. 
mini2f«iella, l>O<là 'l'_. d un tr a ,t tAlo.aUle~, sous un .&JI' ail cncrrecnte. L'armée et l'•lllloo IIOnt les eeu 
Je pllmUl, on déc.rète q(.l'U n'y "liTa ,(1", UlUlI .. rs (le tra~allleur~" I<QUS le .les lnBtlt\ltloll!J qnt renal.!IOI!"lt cee 
pl th re.t‰ctiOllI flu. de coupur... ~u.; ceIUt.dist" et cnercne a ms trom- ruines rorâce ˆ tous cet! pIIrtlli pou- 
1 .... d J~le.tJJgQ '1 n'" pa. plu le pee pal' <le ~a'ia!tts detours aruncieux ctquee Q"lll leur tendent un bâton 

pli. e " .' 1 La CooJ)(lrll:tlye MlclleUn roccuonce pour.Lee _u"er de la ru»'ade alor. 
charbon. cat, rm rare quolque .. a ˆ pldn rend('Dlent. OÙ lei <;IU"l'lel'5 flU'Us ':CV1'1I1ent leur en uaoèner \ID 
production <nt 'Ugè-e:menf augmetl , peu-.at Be procnrer des eeneeee d&- bOn ooup pour qU'ellÏ ne l'f:p~ 
mai" "'" ~ett<rnf pM, ÇPendant, fiant toute, -CORCurrences. De eette mI66en~ plUIJ j:.unl1lll. ),fut. blenloOt, 
de _Ltamir DtUr denwnde" toUIle. 1açon l'argont Qu'elle dOlIne A,':ses em- au tratn ou elle .. mare.bent. euee 
d~ "","ultlea th=iqae. et 'e: couá p!oy•l. lui l'e1"lflit ll.\ltomatloQlleuient, prendrOIIt la tMe du II'OUVerllement 

.... eoeeu Par ...... el miracle f et lUI ~urplu~, elle écrase Il!8 pcuts et 86 proclanlerollt eeuice C&JXl,ble-. 
rant ~. r_.: "-. ,. commerçants. de diriger le pa.ys Le" faria!=, qa, "'cent.... .en JOUer Mals n y .II. mieux elle S';n1IHNI . 
/ ... prutidigifafeur8 />!)ar Urer leur (! .... 1l~ ta via privée de s'e1; .' escta .. es ., Les dlrlaeanta dea partis O<?lItlauea 
épingle da jeu, ont ... l, quelque oc- En crëant les ¥ Cl1és )lIdloIln ¥. <le gauc.b.e, wl-41u.ut r‘vcruuce- 
coj"fDnce OVf!'C c le Tr•.áH""t _} '1'" entourCllt la. '1',1.11. de Cler-mont- ~al",~ l'C~n,; ˆ~~'T ~ l~tWl 

o pl". pro.soiquement "..ut.~lre. .zerrano d'une (;e.lllture. elle ... r‘ussr e ... ,_ d ~u ~ t>r en V 
u . 1/ II. circonvenir les l'J'(llétllir&~. a .,,,,n es a.nn"et, 

viennentá,I. de donner an .. , nouv~ e c-cee II!.. })tu'ml IOUS ces t><'tlt5 pa Pourtant, eecie l'nctlon dteecte 
preuOl! de leur. -?I .. , comin"'" d acá \'1110115, "U<l j'uvlounag<l est le plu. noU8 saUVi'ra <le 11nCUl1.o dee POli 
tÎonlUJins de $OCiéft'. il po;tnon ou tntcnse, car ebeoun salt, comme la tlc1ena et noua ven-orl.8 eutl.n nW'Iote 
de '1U";n. de- pn:»elurine. ~/""OOIUl f majorJ16 des femmes sont l,a\'ardes-. les communee llbertalrel:l. 

imllant 1:1 rellglon IlUl tient l'hon,me Jeune rejoint le IlroUiX'S <les 
var la femme, la Maison M,chel!:" Jeu e.ssell AlllU'Ch1~t~ Qui luttent 
salt ce (lue se passe dllns les tunlllel> n , , 1" 
par les cancans des cttès ou les meu- pour la. védtable l '1'0 uuon t>1'O".. 
ch/U'(b ~onl nÏnnrcux. ¥ rienne, 
Quliond fi. lA cueeno» Iles' ~nIairf'.' 

:,\VQ110,,~Jt! en toute reancruse, la 
, . . 111'000.' MlclUllin est L~lle qui j)aHl 1 .. 

Ou:!sti,ln Pineau (S.F.tO.), l'homo Ç L Académie Française gagne mieux ces euvtrons Elle pousse n,•me 
Ine li la carteáJe paln s'est défendu cinq membres », la ¥ tom‘ ~ do tourotr ˆ 1 .. t.lxe. ˆ 
'. " Ecnstttuante <:n' attaquant et M,Jheurcusemellt sur les te qua' ses (lrnlllol'~S URe env etorce pnr.UllJa ........." . .. ¥¥. , d ' .. tiqUe par tetmestre, et race. seron W15 <tOmme:nt : 13 m,!lIOM _ 10' e rante », en trouverait ddtkllem<:nt cbarll:l!S de fAnÙll~ car lˆ oon pJ\lI5 
.cre dlsp~rus, les marehé5 passé1. un membre ... viril. on u'cubne ])aS la :p.ropa.g;"~ au Ill. 
av«: l'Amé:riqtJe traités. au compte des pln!mle. 
'~s.l:5 de 1 a Famine pubUque, les réá '! II en rt'!iulte que les ()uv.rlers 1"6- 
partition5 d.eJtinées ~ t:ertaim eea- En/ut VW.dCDt ces en'f~IOPllfS au marcJi• La foire électorale est -déjˆ aussi. .. Iafizuès de se ser-rer- 18, 
Jle5 d'accueil par.foées en dau:ce au x .. ~r'a:g~~St~tl ~r 1~11.1~. P~u. Cil commencee: le Grand Parti pas- ceinture _0 soudoyés natur elte- 
Ç MGnQPrix » 'loi 1('$ tr.OQualnrt ":fI lA. l.<OOlbe aIQmlq~, constatait r‘. ceci permet ˆ q u 6k)o_ulls de vantee S" ˆ l'offensive Il déplace alors ment par des egtteteurs de III N0 
:Anema.gn~ contre de.~ articles de CUIT umment l'.cmcù:n ministre du Afflllá la mansu•tude Ile la Maison Mlchelill la' gresse artIllerie et li débute colonne out rart sautel' toute 
fj; u áil& revendaieet ici avec la marge: res ~tnmgb-"$ .:la Et4lsáUnis, Sumo vb-l,vls de la ckiMe <.lu .. rlè~. dan, 1- paye ou' la pl'oduclion une sér'ie de bcotlques de la. rue Ille béné‰ce normale tcene quJ rap' W"I _~ __ , __ J... II Y a quelque temps. ~Ie a l'(!J:nb .. " , 

1 1 1'" avec le deMOUS de ta- net. eues, a Te ~ peul''''''' ''fiSá il. ses elllplO)';\s un SU!krb!l Ilvl'1! niaá des cotisatiOns est défaillante. carnot et ont menacé m•me - 
IlOT e e JI us 61 'Ma' t, tériques. ~~ t-tlnt J~ d81"",!1 pénllJo!eJi du 'i1<w-'( W-e ~ 0 sacrilège : _ la " chapelle» 
tlle). Vou~.me rez." 1,"'t~{O '. A l "" _ .. __ que rént-rn' nou. Jollcheil". o• elle lDOIII,." {lue c'em Le tJ1'(fs Joufflu est venu re, du part ¥ don 1 qu est.ce que µ peu e u Ç a ,,'-..., .. te J)O.Z' wn courage, a;!. tenaclIé. S3. clair- C' dl' .... u. . 
tre 1 Tu n'M pa5 eu un rond de velle 1lUt peser $W' l'humanité, JUT V(t)'!u);:e, (lu'i! a pu. pa.rVt!lllrá ˆ"Wl<! lancer les ga~s IL ond pour rt'?- Ou s'est donc déplace depuis 
saUCH;sOn de p111.S. » Bien s(jr ! Mais toule rhwnanil~, des projets divers.el beUe 10rlu'!_e. dU1J'e plus - ~ la grande JOIe Lyon et Dijon pal' trains et .a.u... 
~
uaDd ces 'IllCSJJturs se fOlltent :t la ""'r/ois cocasses ~t de üvre Le cou~e. la tcnac.1tA. 0'D1. A.oc de la CompagnIe des T\tlnes de tocars spéciau.l. (,\h 1 la 11 y 

l ""'" 'tu e cela ne"" ¥ la ~ueDr Iltll prolos .'l.\l.ergMats. Bla t ~ 1." d"mande!' .. . , ace toute eur .. __ r~ .r ¥ tou. Camara<1e!o caoulcboIJtien de 01('1'. ,.D.7.y -:- e i"yU~ "U, " en avtut de l'essence l). Dans la. 
á petit que nOtls ré}Oulr, car noos lDont. 5tl.ClHl.l: une cb06ll QUe ce n'e>t qu ils nIent toUjours confIance f,(l.lJe docÎation"': ble.u bla.ilC 
vo)..",s que nlalgré les ch~ngements " Idéologues, philo1'Ophes, savants, 1>.1lS par oont.; ;palU' 1/1 f:llIl>SoII ouVl'l•re en lui que ça ira TIlleUX aprés ' Co nle il ¥ sc doÙ 
d'aiquette" les cllarognllrds, eux, ne po/iticicJs d publicis~s tenunt tk Que la Maison )!lcbel1n ,'OUS accord,:: les prochaines éleclionl! surtout l'ouge. - t ru . ,. 
dlanicnt pas ..... k monde d'éJabod tk pll.'lfl de artalJ" avant.:Lg(:$ Jl';ols bleD potr J' ¥ G 1 quarld on el> ccmmunls.., - en- 

. "..r -. . et! s S e!iJ)rlt de dorulllntlon et •e ~ si on vote pOUl' lui, e Tanl lm quelque chose de bJ(~n t 
., ¥ 5 - ., LoUaborot'on llnIoet's e. » Kl1e et aln.1 I):o.n:cnue Il ts.l1'(\ Cl'olre Parti. Ët ˆ ."opos save'L_V<:IllS qui (lue ;se pa.S$e~t~1 a mgon. , .. , ˆ _ <.lU,..,.I(át~ (]O Il, sont heul:'Cll::t.. - , , 

. Ennn ! nOUa y vo.1à. c .. qu.e Ra,. ot.' le!! rcOo:Jro lIndroM.I!'eII. Il élalt d'BUleurs temps que le 0. pr•l-é Je:; planches, les Il1plS, 
A -"- Thorell: 1 Vive de Gaulle. 1 _n, l.oj:-ique, Esprit, Xlo purent ará C~unal'.u11l:'!. Qunnd dOllc compren (ils d1J. peuple vienne rétabLl' etc., etc'1 pour <locorer tout ce 
.,""" . 'édifi. III ." .. J'<'~áY01J' toule 1á1')lpO.tlUi! d.~ Ce!Ul l' d d J ""' l" L CO=,gOI' Je, te journal 1UC1alillte s La Justice) ~ver a er, Il .... ur ¥. Il roll'''' Ol'1j:&lb:ltloll <:.:lpliJJ.lbt(, ? or le Ilns a Cl"", noq'e, .car 1l1(U"ge .... a __ y "., 

yietlln~ ".es man,leMMlt5. 1Je5 pillaá mlen .... "",""ouanf le. tripe. de ce. ()u.and donc. consentII'CZ"'Ol15 il. al' ce.rtalnes gens" qui houval@t 1>1;nÛ8 <le Blnnzy. EUe !tu dC'I'.alt 
ges et de5 IItt~ue5 t rn&in at"mée 'Vendu. ". p~t-êt,..., J .. té.f,liteJ'; r~'lli!t ~ ffil\ll(lue QuI vou. nve?ll'1e t que fépuraiion ne se fals&.il pus bjen ça a.u " Cl.uoara.cll) "'. VICe.. 
-C:Of>tre dCf; perwnrn!$. Unê H.F.A.T. faire la p.",. cette P."ix qu'il. S, ... 11(I la lutte <le Cl(\bj;f:. p.<ir 1 action assez vtfe et q\1e lcs IlaJlreb pt'tsident "'ui défend Si lnca la ,. ,. d "' 1è l ' . ¥ ' . ,!j,t'{'Ie, VOIlli U~rcra du JOug ellpiá . _" ., .. . l' ((tu allalt-el1e ~Irc ans cc"e a re eta .. ent payo pour u'as,"n"... talbt... et tout et tout ,> _ 'Veul-êLl'C 1)I'OPI',I[:t.<: elles sou,; .dcs ptt rOll:. 
~iI~e et promenée en \~J!e. ,Toot ceá et dil La pˆlfte !' 
ln contre ceux qUI mont.;'r::nt une ~ym' Qllestlon QI'f1ˆnlsa.Uon: cio,! t~thie .IIU. mouvement, d Irnlépendance flics pour 1.]11 eivil (eh ruais de- ~::~M~ le volt, l'armée qul-pará N d d G 1 pUjS (Jill! la p<lltee_.est a,vec ~O\Jsl) 
ticlle tl ce<; manifeslallon,l; esl tout li OS camara es e ascow On en a faIt ~enlr de pJ~l>leu{'S 
tait! qualili<:e pOur .. établir J'ordre réá dép.:u1emenlS ! Sur ce, " notre .. 
public:,in démocratique et tout et i\iaul'lcc, leI on gfnéral, Il jJa.ssé 
tout. Ne' dlso"s pas: Ç Ici. ~a ne . en )'e'iilJe C.R.S., F,T.P., le!>' 
marcheraIt pa5 1 ~ Préparons-nou~, CI,asgow &at la v,lIe la plut iná lion marxiste. mal. (lui s'en dégaá -flal Il Freedom» .8 v6l1d 10 plu.. vrais patriotes quOi 1 
¥ la premib-e alerte, 1. rétablir l'orá dU.!ltrlelte de l'Eco'se; el1e en e.t gea au,.lt61 et A tout jam.ale. Par C'e$t ˆ. .Gla~gow que beaucoup ont Mais il v e~t une Duilll'G au 
dre par Il% moyens. L ordre ré\oluá aussi la. plus laide, rn.llis on se la sul1e, dei brochures, des puhUá appris n vivre en dehOrs du eyttá tableau ¥ )e citoyen BooflrllÎn 
tiOlln ... ire par de, moyens réVOlution" trouv~ Vlt~ ˆ son aise car sa paá cations hebdomadaires. men$ueJlee t~e de l'e~ploitaJjon patron.ale et n 00 gre de conslituant qui 1l~ 
.naires 5áentilld. pulal/on d un million et quart ne et de eourte durée. des d,scutlslons IIUX dernleres ~leotjon. parlemen. dU. U 1 d 1 

oomlM"end que dOl ouvriers qui théorIques. des diviSIons et dea talr" il n'y eut que 65 % dáélec. tll~a J>tI.S: se e,;cr qu~ a 
rempli.sent lei rullS jusqu'au cená ahangements de noms des l'éviá leurs aitant aux urnes et seule- musique Joua llnfernatwnale. 
tre de la .ville. On y 8ent la (:la.5e ~ons de ~•thode. et q•elqueS réuá m8l'lt 45 '% aux "KII_ns munielá Lw, un mauvais pa.triote., alors 1 
o,",vrlère .Parlout avec aa laideur, n[on. puhllques, c'est presque lout pales, et dans 1. leul district ož .\!l':ule pas déserteur 1 
... brutalité, ~ .mlllBre. mals aU8s1 ce qui fut fait tandis que le mouá Il y avait un candidat communl.te Et toule la farce, ca.m.arade.'!, 
aWIO aa toroe Sllurde .su,pendue, ve~enl prenait 10rme. 20 %. Il cožlé. para1t~il. 12 m,illion!>' 
comme ˆ. bout de patlem:e, .'0'00 C eat en 1936, 10nl de la guerre Il est bon'de voir notre équipe (Il) C'élait (".8. rlut~tre le sucÏs 
sa volonté de comprendre lei raiá d'Espagne que le mouvement prit de C!asgow au Iravail et ellll est ¥ ¥ ¥ 'J1 m , ". .n 
80ns de sa mllère. el la dèterml. cet élan qui l'amena ˆ i!re auá un o){emplo non al~lemellt fin annone par. 1! a.. .,. 
natlon naissante de vouloir leI J9urd'hul ˆ. l'avantágarode, et ce Grande'Bretagne, mail. pour teul avant la ruUSIQI1e_! Vl\'& la ~rnn 
vaincre. ~n, le. oamarades d'a1ors q:ul eOlfá "Ol camarade., CG qu,and nlélne 1 Nom de DIeu 1 
C'est lin terrain ld6al pour 1& tiQuent maintenant eneore ˆ. doná _-------------------'------------- mouvement afla1"chlste et de toulee ner toukl leur aellvlté ail mouveá 

les villes de la CrandeáBretagne. ment. L'un d'eux étaU parti 88 balá 
Glasgow elt celle ou 1e.. anará tre en Espagne, des fonda eo"si . 
ohi8tell sont lei plus .aeurs. Il n'y dérabloe avalent étil recueil Ils 
a point d'Intelleotuels parmI eux; POur l'Espagne, la C.N.T. -et la 
Us reçoIvent de Londrel presque F.A.l. devInrent dOl organisations 
tout leur matériel imprimé, mail! vlvantee et bien connues de la 
e'eel .urtout leur oontact direct et malSO ouvrière de Clasgow et naá 
COnstant avec la maille -ouvrière lurellelrnlnt la luttll avec les comá 
qui faIt d'eux la seule foroe ouá mUllistel commença. Celleácl .e 
.vrlère vraimenl active et r•vOlu' poursuivit pendant la guerre, ou 
tlonnalre dan, Deite .... Ule. nos milltallts PRIsèrent les uns 

1111 ne IOnl qu'une trentaine de aprè,' les aulru dans. les prison., 
mIlitants mals pleins d'onthou. de 1 Elat ear aucun d eux no prit 
slaslrnl de bonne humeur et Iáunlt(trme. 
d'énergIe. Ils travaillent "ft, r. Parmi nos camarades de Giatá 
IAche, lei ttympathl.anta tte oomp. gDW. Il y a dei oraleu" -de' pre 
tent par centaine., ceux qui 50nt mllire 10rce et les c~mmunlstes ont 
louchée par leur propagande par été Instruits par leul'l dirigeante 
m,lIlera, el pertlOnne dan, la ,vUle dll ne plue prendre la parOle (:oná 
ne peut le8 Ignorer. tre eux. 
Ce mouvement est né bIen livant Au çoln dei rue" li la sorUe des 

la guerre mondiale, du temPll d. ulhlee. et dafts une grande salle 
William Morls. le poè1e, et d'Emá qu'II. ont louile pour tOUI les dl. 
ma CoIdman. ç. ne fut au début manohee. no. camaradee de Glas 
qu'un gr-oupe antiparlementaire iOW parlent ohaque semaine. deI 
qut risqua de ee oonf(tndre en 19111.. millier. d'ollvrl&f' ¥¥ 
'ha av_. un mou ..... m.nt d'In.pl,.- Q'eet" Claq:ow que neWe "urá 

Jeunes, 
pour l'action 
directe! l 

LA MAIN DANS LE SAC Le rigne d'Ubu 

GroUp(! 1~'l'fáVltl:y. ‚a fait touf de m•~ plmftr Quaranle_t 

Les fascistes 
du P. R. L. 
neutralisés 
Un meeting Ïganisé le vendredi 

15 f1IU' le prétendu parti l'tt"lubJI(~ain 
de la llberlê qui groupe tous les ré 
-sidns des e)(-J.P., P.S.f., P,.~.F., et 
toute la poussiere des partis (!03 
droite, s'est déroulé ˆ 18. grande 
sene de la Mutuahlè dans une aune 
sphère houleuse. 
Les orgenS�st ons ou rrseres de 

l'arrondissement tentèrent de s'op 
poser !I. la. tenue de cc meevcg au 
cours duquel fUfe11\ dé,eloppés tous 
les th~mes de I'hnpérlaüsmc rean 
‚Il.is, sous lesquels per‚filt !'e:spflt 
d'un »eo-rescsÏc Il la remorque ues 
Leclerc et (1('6 de ccuue. 
Un service d'ordre énorme et 

e'cuc br\{1Illit~ revottente _xejetl\. 
hors de la. salle les opposants. ~bJJ.~ 
CCU}(-{!l se mussèrent dens lC'i rues 
vctstncs et IR sortie do rnoot'llg don 
na nec ~ des btlgllrres sér-ieueas, 

Et.:rieut pl'é~enl", trotzk.stes, [eu 
neS$E!S scciehstes, mais aussl nos 
jeunesses uter mires ainsi Que deux 
groupes de ln rég':On pans.eure de 
III F .. ~., et on peut dlre que les 
enerc•ustee furent parmi les ‘te 
Ïents les plus urnemrcues, 
Longuement, le uouteverd Saint, 

uermen reicntit de nos mQl:s. dáQrá 
dre lancRs a pleins poumons : 
Ç Commune t-hertatrc 1 ", ~ áAIIII..!'á 
chie. anarchie! », .. r'escrstes assas 
sins 1 », Ç Les prolétau-es n'out Vus 
de patr e 1 _. 
Nna:, tee enercbïsres monlrmnt 

qu'ils savent ètre presents torsquo 
c'est nécessaire. Ad\'crSllire;; des 
troots uniques et ces b!l.lWfIS (01" 
melles uvee les parue, l.ls tiren1 la 
'preu, e que 11[\05 l'action direcle. les 
ouvriers r(ivoJutloullalres se retrou 
vent par delˆ les pflrt:s et les cnets 
trertees. 
Le I)(:'uple de Peris ne te'ssern '['tlB 

revivre le rescsiee J 

L'ART DE MONTER UN SUCCÈS 

Noire presse régionale 
~ Après la publication du * Libertaire de Colombes Jo 
(Seine) et de la Ç Miulve de Chambéry 'JI, nom Bom~ 
mes heureux d'annoncer ˆ noS' ˆmis et lecteurs 'le lan~ 
cement d'UR organe régioncd anarchiste imprimé ˆ 
Marseille: 

LE MONDE NOUVEAU j 
Rédaction et administration: Joseph GambareUi, 

8, rue Sainte-Françoì$e, Marseille. Compte chique 
postal : 217~82, Marseille. ConditioJl$ d'abonnement: 
20 numéros, 90 Iranc&. 

Cette renaissance de notre ,"use régionale eU la 
preUVe de notre vitalité et permelles meilleurs espoirs. 

Action directe 

(E:l:h'.it du /. o. du 23á2-46. Dé- 
kU pMltllltlltaKU) : 

Chcmo(ne f'~lix Kir. _ Daos les 
ser"ice~ du ravitaillement, vous trou. 
"etc:!: des hommes (jIJi 51! croient bien 
supérieurs a ... mlni,tre et .qui 5Il dé, 
Sint"refd.el'lt comr.'ètement dH citeiá 
aions minlstétlel ~ .. , J'al été mh'le 

á obhgé de leur dé<:larer que si cela 
COIltillualt je 5Ct'a!s iltmené. ~ me faire 
..acS�mpagner p~r des habltanu de Diá 

, ion atin de le>: fOrcer 11 IWUS délivrer 
á 1~ bons de trdnsporl. (Exclamations 
/il l'extrl1mc gal/ch,z.) 

L'action directe, MOIlAieur Duclos, 
j'ite†On directe 1 

jGLqueJ DULloJ. - Et la. loi, (lu'en 
laitesá vous ? 

Quand on \'ou~ disait que l'action 
,4recte élalt détendue lIujourd'hui, fi 
&a Ch~mbre, par ceux qui autrerols la 
')'Otlalt aUl[ gémonies d déclarée 
Il hors la 101 ~ pré5llntement paf 
... cu" qui s'en JCf'VÎrent un temps pour 
travailler fi I~ prise do poaVGIr. AIá 
Jons, Croiut 6t dan$ la liane 1 

Vn de moim 1 
L.áO. Fl"ossart ut mort, Le remará 

,quabie échantillon dt 1.11 fallfle politiá 
denne, ce laudateur de la censure, 
qui contribua, en 1939, t. baiUoo' 
.JIft' "(la camaradtl, n'ut plus.. 

J,ln ~ ~fDt!1 



LE LIBERTAiRE 

PROBLÈMES ESSENTIELS 
Dans flnternationale Anarchiste 

De Chine De Suisse 
,Yalls recevons de Chine cette !eUre 

qui j1!lére~e'a tio.;ll.tCf!! tous "0$ ca 
IIlarCok's ; 

D'autrs port. ces Ttftex/oru: qut 
flOU'! parp/t:nflcnl de Suu.se 1,,: malt 
'lutilll pas de 1I014S encouru qer _aur 
d~'velopp<ir la. /"oS!i44JII, mc.rqu~c paf' 
le CO"!]J'~8 : 

¥ 5 teorur 19-:.6. 

¥ x.Je puis &e qua l'zmpre~sion 
!Jf'nerale t'l' IJlci1Ù1ure que pour 
uell.!.u:,oup d'out) cs ~~n'lTès d~ Iwln! 
r!lou~emt'llJ 11.0nt 1'4) $UztJ/ le défOU, 
leml!1!f par. 'lIfbf-1IlèlJ1C ou 'P"I' la 
'Pl'f.$sè ; _~reS$elllict est qV:(Ju iO/.t 
arnat d un réb.uJl,at, ,,1 {loe de Ja 
pétaudli'Jre (jes !<Jufes OTarU/Tes 1(:n 
(/101 l'Iii l,crbonne//J'ln"nj peu de f!JO. 
It .oU sorti q!ielq1.u:s gestes C$81.!1l 
trois d'u71ltnirlldé t1.qJ'unOllt une ua 
jOl',té sll1cèr~ de réoflzm'leT lIOS prIn 
CipeS -.tans t'action. 
¥ SQ!'[J"rie;;-oous S"r:ieuselfUllj Il: 

erll~r tes prinCl!-<'G WlilllHI 
11lflmbr.tl! actifs, til 7!{1n plUs fmde 
ment TnemUr,[lG lUJlwlairc3 de rlll'ga. 
ftuaJkm '1 ,\lu4 al.ors c'c$1 iT'l!>l ur4t!e 
car' ROUS ~quo:u' T",,/le71unlt tl'lllJo!r 
en France II.n rellOUt'OO.iI de l'lI1I/U'' 
t,;lti.t.me. 
¥ lin au/re sigM JavorClb1e. c'c~t 

l'aoll811Ce de Sig/Id//Ut'g dall.~ le LI 
OO'lill!'!l ; nOn. pas que les as Ile La 
pitroU! .çOli)nl moillé aus~ dJlrlf].:J'i!W& 
J'OUT un mo~vellU!lIl l[I'e Irs forl6 
ltnorJl de la lrlllfifle - ce srml .rltr_ 
wul CtlUJ;-ri qu'{I1i deL'TOjt redulre G 
!'an<mJllllél/. {If' Ç ora/eur ", MI' 
fnletlZ eNCore ~ un cemereôe » <te 
la J'tˆ<!rattOn anul',;hisle, lIOtld CI! 
qui d,wrenl fl[jurer &IIr les fLff<~hes, 
polJr ilIloI!uer le JH:1Iple Ct S'IfII~1l8_ 
su Il aell opillion~. el lWll pG..$ (1 de, 
ur-i!lIaCOS - dl~ons; pohmC'll! " des 
phY8W!iOTrl1llt., El si l'on parle M 
Ilr'C.llII{lV, 't'e~l-'1( pll~ jllus ambllie!l.x, 
plus 9raTldio:!I~ cl piru "llpl'e.S~1Oná 
lW1I1 d'Che Ç1111 Q,llarc1U:Slt:" Que 
d',Ure (.c ci/ollcrl 1 artclnpwn, !le ta 
C .. L de la F.1" cie. SI on eOlnmCllCI1 
pur les ioul!nlli~tl", an continuera 
T1tcc8~al.1'emC7!t par les prop(J_qofl. 
MIes de 1<1 pli/oie ... j>(Irl<'c.. C'CfJ Id 
qll-ll fe ~OIB 1.1, !]e1'11l11. 'a"/ls.si a'un 
Il'Clllˆ ren.;luvealL. ~ 

Le IDtlrcllli noir, la gronde wete 
du r ... gune SOCHil uctucJ; un Ç suc 
ceoeuo " unprévu (át inevitable de 
-te guerre ,POlit' la oemocraue. Lü 
mercne non- qu'on pourrait d~Iinit' rnns ceue rormure Japldl'!lro ; eun 
crue les uns, en eeorcheut les autres. 
('..e!Ul-(!j comme ChaC\HI suu. eaglo 
be !.oule!; Il-s branches de !'llCU\!t<'l 
bumrune deus ce regne de l'tlgolll.Ule, 
de l'Argent, OÙ tout seuument de 
soudenté, de fro.tcn\it~, d'humunité 
eu un mot. ie diteis meme de über 
"lé est exclu. CS�ürmreÏent 11. cc 
{tue l'on pourrait croire, le trop [ILá 
meux gcuveruemeut de 1(.' 4' U,\"(lC 
8'"5 " eonsuwents " tl. 350.000. ne t8J~ aucun elf"Ol'~ epparcnt pour le 
ccmbcure, 1lll:liS ce qui e<;t meux, 
semble lE: ravortsor. On POUy/ut .CJ'(lJ 
re, lion !\!lOS quelque raeca, que 
toue les nlO)t'llS de prellquer le ruer 
\:OI~lIUS. li n' ... n est rien. 
comme on Je san, rJ:.tnt fournit 

Il des propnétatrea cutnvateurs, WUl> 
le couvert de redressement el d'rude 
fi. !'o.grICUItUl'C f~W:LLSt', cL Ci,<ale 
:IJlen~ d'augmeuteuon de la produc 

~I.iOll egnccte. ues P.U. aüS�aeuds, 
ˆ. un prix tnténeur- de meute HU suá 
terre de rouvnci- agricole lrl"tUÇII.J.1!.. 
Le prlx de la journee de ccnn-cr, CO 
tr~a;, pcr jour. Quelques-uns sem. 
bl3.lent ClI;!Jt~.r toutc dUDluutJon dc 
snhure IlO~lblc. Ll:s p.tá!Soruuel:; Illj~. 
IlJlUld~ elulil !JIlYo:S l,ur I~s occupants 
83 IrUlles [lUr jour ("Il ~l<: et lJ et 
Ju,}me ~{J l'il hiILlá. 

rOll", les W'OS j)l"oJ)ué!ijlr"$, ,Û~ 
ml!me d% pctits Jll:l.l Sans U11>O . .'6, l:>e 
liOn!. oI/el L'> ceg " ,jo!tlesllfjueb il. 
bon lU<..láclle ". It.IlDUltti† lIJo!:li tataá 
lenH'O~ le bc~Oln ,je ulwnád'Ïll~re 
des OUI'II .. "'I'S llgtáW'ÜÙ:'s [1á311\jUI$. ~IH.lS 
il y {J. elll;(lre plus fort {jue cc.11I : des 
ouvrIer.> CllQU\ctloutlel""', lrll\.ll.JJlttnt 
dans k'S R11Uldes I†'Jlles 11l1CI.te1r..u ou 
Ikrj.lDl.tgllall, s'ol{reut le lu:lc d,: 
¥ .'es tl.lvaillcUfS ˆ I)on :wu:cll(:, Sil.. 
gnaut dans leur IOUl'n~e d'\I$lue. le :- _:'---_~-------------- _ 
Wl.laire d'une semaine d'u'n P.G. 1 1. , 
allemo.nd. Cc\'t.sills d~ ces Qurntlrs, 
(Jui rolent Jll. place •'un ('llôulrlur il. 
l'ur.inÛ, l'écolt.en~ df'S (j(l() )lots de \il.l 
(lJsez un pot 15 IIt.I:es), de~ 1,(X1() kgs 
fie bit". out che7. eux poules. lapins, 
canards, illoutons, etc... Pflr ces 
dîl!érents cumuls. si je f'uls"m'ex 
primer (.1osi, jls omt8s.scn~ uuá nomá 
bre énorme •e blUets de bll.uque, 
que leur lUlll,gmuILOI) a\'ëde !J'ourait 
jllilltUS en\"isH~ée. Et. se croyant 
ainsi capilt!lii>les ˆ leut' tOUI', ils 
de\'ie1lJWlt de farouehe-s Qnliár•\1r 
lutionnaires. D'un t:ull'C côu,. les 
~s pay~ans. qui \'~el)t lu plupart 

Le marché noir du travail 

Aux imposteurs 
gouvernementaux 

(5"", .. Je la pren"ère P<lge) 
SI tes tlnarchisles v,'J;nquent tOUI r ... IC,upute. - ",nl,e autres cel"i 

d'•tre Il",,chistf! et cekri d'avoir b 
IOYlIute d'II ... oue. qu'ils ont ceue de 
l'•t,e - ils peuvent se prtiparer .l la 
prise et ˆ l'exerCice du pouvoir .. na 
turellement de façon.. provë~jre, 
wus n',mporte quelle forme. 

Perwnne ne peut emp•cher les 
1mbéciles ct les ëmposteurs d'aller au 
pouvoir " pour accélérer le rythme 
de la marche :t, etc., ~tc. Celle con 
fusion rencontre un obstacle : c'est 
'lue l'anarchisme est né dans l'His_ 
.toire comme tentative et intuition 
d'ab::rd, et comme mouvement plus 
l<lrd, précisément pour mettre r'n ˆ 
<tette confwion. Il il surgi çomme 
pl"Qte-;tat,on ~p•Cifique contre la 
c:royance que. pilr le chemin de l'au 
"orite, on va vers la liberté. L'anar_ 
chisme ne serai! jamais entré dans le 
camp des doctrines sociologiques et 
demeurerait d~ns la stratosphère des 
:spéculations philosophiques (maiS 
tout en s'y malntenant antigouverne_ 
mental) s'il n'avait pas ilrchiprouvé, 
dans toutes les contingences histori 
ques, de guerreS, de réformes, de ré 
volutions, que le pouvoir est le cen 
tre d'attT'Ktion et de Ç multIplica_ 
tion J) de toutes les puissances ré_ 
:trogrades et conservatrices ¥ s',l 
n'avait pas archiprouvé que le pre 
mier moment de liberté se pface dans 
J'açte m•me de faire écrouler le pou~ 
voir, que le premier moment de réac 
tion coincide Ç toujours J) dans le 
rétablissement de la vie gouverne 
mentale, avec 1. rKomtltutlon du 
pouvoir Qui. Quel qu'il soit, repré 
sente la paralysie ‰ la périphéne et 
J'hypertrophie au centre. 

Quant au caractère provisionneL .. 
ne me faif!!! pas rire. D1!vons-nous 
'parler Frollnc:hement ? AIOI"l, Je vous 
dis Que seuls les anarchistes en li 
quidation cérébrale peuvent prendre 
... u sét"iellx ces C1)I"ltes tartares IL 

(De Ç Tierra y Libertad » de 
Mexico, 25 septembre .1945.) 

de lOUIS l»'OOllitl; nu marrbé noir 
ct il. de> prix scano.ueusemcnt e:>.OI' 
tuteats, ramusseut de ces portcjcun 
les Cil ¥ accordéon ~ iL raire rêver 
un gangsS�!'. Ceuxálˆ t.ussi ~0nJ. ré 
lrilctrures il. tout changement du ré 
gtme social actuel qui ccmbi‘ leurs 
vÏux 
Au moment de I'éehenge des bll 

let& de banque, le HOltllll'<) de (OS 
pf.}"H,I.{).S nulllcunaires Il dépassé 
l.QutCtl les J)1'éVJSlOUS. n n',\" a rëCIl 
(r~loo=t il. cela, lorsqu'on pense 
que dêj1l. Ie viu e .\>t inlrou"ablc Il iIO 
trace, le nn-e. qu'il atteint jusqu'A 
75 et qu'tl arrhel'3 snremeu li cent 
trares le lIlre en été. QU'OD s'una 
gifle le persan qur récolte 800 po1.~ 
de 'in. sou 12.000 Iares, vecdu ˆ 
ceg rmx estronouuques et 1I1ec de 
16. main-d Ïuvra si. peu eocteuse, I.~ 
promeme des l'uY&Il.ns m.uronuctres 
n'est plus une énsgme. ces P.G. 
enemauds, qui ravonsem blen lu 
vcrouterremenr du reste, la fortune 
de ces p!I}SaIlS .?f.R.P. sont d'ail 
leurs. il faut le recosnartrc, d'ex 
Ïuents trever•eurs, ['en ni vu (lui 
nmassarent pour 8 ˆ 900 r-enes de 
CI;'l'IWS .le nième [our. ct la mein 
d'S�uuvre ne couteu Que 33 troncs. 
~It.is chose qui e.<;t peeedoxeje, QUOiá 
Que pourtant vraie. ces mêmes prlá 
W!lruers. chair ˆ canon de hier, 
oh!i.ir il. iral!lil tllJjourd )Jui. SCI'\'Cllt 
égtlemeDt de marc)Jé lloir Clu trl:l. 
'Gell. On se les. pr•te de j'un li. J'au 
tJáe. aux moments del'o gran•~ 11'(1- 
Y!lUx, d.l.s1U:mant ainsi luta\enl{'1() 
l'ou\'dru' 8grlcolr. 0'1 les Ç prôte " 
ˆ Il'élutres q_Ul (l'en ont IHl.S,. JllBis fI 
~O f,á. pnr j.Q1Jt. réllh'>llnt Qin!\i UII 
Mn~hcc de 17 fr .. SDUS le pJ'l'textl.l 
Qu'ils doivent les. :P..our.rlr le dllnlUlá 
che. On les Ç nrl'te " p.oUt une ellw 
"paglle dil bRtlf'usc Il. 1::;0 fr8.llCS pnr 
jour. alors (luáIls fie co•lent 'lue 33 
frllncs. D autres preuwr,nl des ceI'i- 

" :8 janti,:r 1';MG. 

L'Anarchisme' et les Partis dits Ouvriers (1) Aux travailleurs 
1 ,. .¥ >\in.si ¥. malgré tc:s efforts d~ p'1r- tanle d'uue ma!;$e d'él>tdeu.-s e,,:phé~ liste venaient ̂  subir une ('"(:1ip~ mo- a gerlens 

tls KIIádlsant ou"n~1'6 (1}, 5O\lCWII'l: ud .. -mment dJ""ue ,... pl . _"A _,,_ ,r ". . " 
d'él"incf'l" un lllou\"em'ent dont la na- -.. r ~ gr .. .....,. me:n ~. vous. "~us VOUV~Ie:z. en Pou.r 'lllieux lOLlS cudormir, les 
turc et le caJ"<lcl•ce impé.deu.sement Oh 1 cerlu on ~ut bièn soin de facc ~e ~é~r$ et de h'l1n.e!; ac- gou\"crru ¥ .u.ts de lu ~ Bt:puj>Uque 
ré\"oIuttonna.il"Ç n'étaient pas &.ans ménag ... r les transitions. ~ laJssaut cumn s. ont .rlCn nt polJITatt emá rou." accordent. J!OUl~~~ le 
les IDquiéter grandanent surtoul que cmains élimE:nu cocore entichés de pfch~. 1 e~JosII)n ... :. . d,roJt dtl. \ o~ gUI, 00 n..'&.iilé, _lIe ser 
leur duplicité et leur~ fourberies al- ré\áoluHon.narismc de fair"e illusion en . L ~to,r.e prétend ~ue. de SI sallJ' \'rra .qu ̂  rewOtOOI' un capliailStua 
laient l'oC trOU\-et" mises en -é\'idencc, 5Ophisli~uant sur' les mlrites compa- t~ a\'t'!!;,ssements 11 obtinrent qu'un ILgow..:.a.ut <Jou! . les <lé"U1t5 sont les 
l'anarchl''-lne ežt tžt fait d'j~ser rés de 1 action directe et de l'&cto. succes nlltigé auprès des Bou\'et!,ants µ!l!s Liers lar))llls, . 
son e_xistence en tant (Ille ITlQUVC- raligne,' en lIttend.>~;t que le soda. plus confian.ts dans ~.eurs Ï-gllnlsmes . &)11.'> la POUSSee des ruasses 3lgéá 
ment de tr:ansfonnation oociaIc. de Ij9lJ\e ait conquis parlementairement de répr~OIl; m~s san~ doute, r:;J~lle.s é\uluètJS, la suie cI..qlle d~3 
peffectionnement et d'émanClpilHon droit de cité auprès d'une bourgeoi. C:uesrl,e et u.s pareds sur~nt tI'OU\'er <lWds et ut;'.$ msra1JOul$ est en trt.l1!. 
humains. '~ie justement qualifiée la plus niai!;C_ d autres arguments aUIiSi. GpnValtl- de d.~pw"llJU'e, qutUJd, ~n CIátlpules 
L 1 1 ~ J 1... ment rétrograde ...... monde '1 l' "~ quants et donner les garantie:, .oécesá ru.sS�s, les pllrtls J)Olltique SI:' dé- 
es comp 0 s out"u,S es em""scaá. ..", ," " r"',,. _ .. :bt' l, . . '"l' 1 J .,-,."", d"" .," J. _ .' de et! bOcb di" , st 1 li nère s'ouI'I"lralt ˆ leur tOllr ˆ leurs "", -f"~ U ur arrlVlilfle V<) U1 x;.....,. " .t= rc IJ ,I.."r j)o.'!f !:lU- 

S es em .¥ CI; es e:l, es m! e appétits contenu~ , les debouch enviés, Et bi~ntôt l'an- ,lies Ïtu'oui ouJ vu servloo dlJ capl. 
ru~es el ~ilitn$e!; employée~ se r~- , cien 'farouche internationalIste et réá I.allSlue, qu'Lis i.jJpelient d':;]1u\<..'s 
\~lèrent Inettiçac.es -Ue\'ant .Ie dyn~' Le plus célèbre d'enlre eu... fut volutioonaire Dasile pouvait, lors de pour filleu.l: VOU!; tromper;. 
Dllsme des .anarcb,stes et Il f~llut d.è~ ].f. Basile, Je bien nOmmé, allas Jules la déZY.tcle de 1914, donner libre Cc so:lt bien enteudu, de~ éti. 
It;'rs rfter~"f elU .. Les &fl!~: Gllesde qui dewtit tinir plus lard avec cours ˆ son exaltation pat.'iobque t.'1 qutlites plus l"oollH.ll(es O1<lis. e;!~ 
'lens e. a a e.se Virent () Ig b .M"rcel Scmbat CUDUl'IC ministre de criant dans les ,ons.cils du J;:oul"erneá Jmlé, C'e:,.L du kir Il.U ro•u!(á. cal' 
~ reg~t:fu:eti re~':r d~'tmt~tho~ l'Union Sacrée: !-ors de la précédente ment u fer~'eur en la VIctOire et I~ bourriqve OUH;!eJJe ou bourrique olfLá 

su r lluJ0~ . exp ¥ 'I a Ion tJ der d~s der de 14á] 8. Ce furent les lléces~ité de défendre Paris mètre par cieuse !te font qu'l.Ip nH~we Und!l. 
:,a.sses. %t.tr alr~ lusqua~rs les. gllesdi$les qui .assumèrent le rôle de mèke, pierre par pierre. du l'êgiul<: qui les pale gru.sse.lilcnt 

'es SI ,cac~, pour corn er eurs sitJtimb.anque~ (le la révolution pour L'él et dOIl~ \"ous faites ies !r.).G. 
O!wét~t$ d arTlv~tes en leu.. MS?r.lnt maintenir 1e5 prolétaires des villes' eetora.hsme et, le parlc~ta' Jaloux d.~ 18.Ul1CI'S du pape Sla- 
~4JlS heurts de confortables carrtères. cl.1ns l'obédience et le$ p!"éparer dou. ~esme après tant Id aJ/tres, .al'al~nt Jine qul csI, ell t.r<..lll d'imposer sa 

On chugeaá de ..f:iI,tique on ac- uroCu.~etlt ˆ la cooquite des pou' Ullrn~t~ un succès de plu$, réah~t dictature (lU mon(.]d arabe. tel;; i"]rail 
cept", ce 'lui Jl(.' POU\"ilit plu~ eue re- \á.oIr5 publics par le mOyen du bulleá ai;si ou\"~erp;:rsece~O~;~i: ~ta c~~~ et lu. Turquie dool 11 "eut S'!:ICCI\r-a 
fufié. On se mit en coquetterie a\'ec tin de vote. cependant Que Millerand ciendeux écurseur on 'jl.. 's- rer, eu vertu son;; doutP. du Ciron 
l'a.nan:bë!me cependant que se5 mitiá - un des plu~ c)'niquescarr1>!ristes du ter ˆ la pFus in a SCmbJ ~l dit t$S1 il des pcupl\ls il se dllá..ger euxárnCmM. 
l.ants. éUient -4lStudea~ent soumis socialisme - s.'"fforçait de complaire ICI; feintes les ;u~lad:s ~~u e 0 nos COlllillunlSl('s rcpurt_is rte Fl'9.J]!';e 
ˆ d'inconÏ ... ables .et iaronvenantl.':5 aux classes moyennes OI'glJeilJeuses de en jam~ ét 1er. COlp' ˆ c~ llcr:~. tcutel.lt de vous ClDl)OIso:pncr a\'ec 
avaJa.nc.bu de basses das!omerie, ou leur position .aciale faite de qtS�lques rai~t nifiq cm ". il. U . une aJJ3.>e doctrine dont le Lut est 
de iCrvl!es fla~teries,. dans le but mai.lIl"e.s privilèges consentis par le intim« ~ dé{~s::! de: ~V"'fts de pro1it..--r de \'olre cNd~!.ilé. - 
caressé al'ec délices,.d émousser leur ~plt;oJL6R�tte, en leur as5UTant avec un .¥. .¥ p e Tous .les parl.is. poliU9ue;;, cn 
combativité et d'ooenkr lelJrs efforts succès relatif que leur intélit consisá Potnt n é~t be50ln d ftre dt?té de \'ous r!lISIln~ croire (lu Ils wnt 
dan. \Ule vOÎe moins dangeteuie, tait en une alliance avec le prolétaá dons prophétiques pour pré\'o,r . •e \'ol? d~fellseurs. sont des parasites 

rial. tels résultats, une tdJe tin. En \-inté, qUI \'I\'ent grassement sur vžtl'o 
TI fl'en fallut pas mOIn.s recoooalá l'élector.ab~ contenait en germe la dos. Un dl'J)uté gagne 350.00:) 

tre en ,'anarchisme Wl moyen et le Les r6les se trOa\'aFent bien di~triá oorrup6onádes ccmsdences et ne POli' fra.ncs par an, plus les r-etils . a 
supr•me blJt d'affranclJ.iS5ement soá bué" Les guewlisles battaient ˆ vait qu'attirtt et exciter les anivisá cOté!;. pour quetques beur~ de ha 
CIal, mais en proclamant al"ec em- grands coups la grosse caisie de la mes, toujours pr•to; ˆ surgir, tout Yllrunge par mOlS, aJOI'S que \'"OUS 
ptessement, sembl_"il, que la réaá révolution. Les mi1ierandistes bienlôt comme le ch;unpignoo sur le fumier créatcurs de toules les richeo;ses, 
li~ation ,I,e ce but final et commun épaulés ou relel'és par let; jauressistes en décOmpOSItion. de la pollrriture l'DUS f>Cll1el-':1. du mutin !lU soir l"I{\u{" 
nécessitait divel"l;.es étapes, rendant multipliaient les courbettes devant lˆ sociale. un $lj.lllire Qui surri~ il peln;;: il \OUS 
eIJesám&nes inévitables des méthode, petite et la grande bour~eoi.s!e rétil"e. Hier comme aujourd'hui le~ ;toar. ellT])&hel' de mourJ\' de faim 
et tactIques plllS appropriées et !':1r- en 1~1.Jr .assurant que lélectoralisme chistes eurent et unt bcau jeu'd~ dé. CUlllllrudes i\lg"I"iens ! Ouvrez I(!!; 
tou.t plus conformes ˆ la mentalité constitullit une excellente soupape ue IKIncer le!; compétitions éltttoraies Vell", 1'!.C ser\"ez plus de col.aycs 1). 
ambiante. sllreté aux vague!; de mécontt'ntè- comme g.l.nératrlccs de perversion l t (les a.n11'1.stes sans sctupu[l'S nul 

Beaucoup l~rd ce fut sans ment d~~ rnas~~s quI poul"aien~ alru;i de ~morallsation. Comme il e~t de' \'(lUS gl'ugcnt e\ \áous dOlninent. 
dout~ diUl5le~•me u' it u'au len' se manlf~slef d une façon anodIne pt, ven.u d,fficile d.e ruer que le bulletin ASOC'l de hOllrr.!ll!e de cr.'In~. Votr~ 
demain de la révoJ.utlonprrus~ LéDlne le p.arlernentansme. la mC\tJeure gaá de vote ne pouvait ~onne.- d'~I\tre.ré. plllce. ~sL j1:1rlnl lc~ unOI"0h\S1\'s qUI 
dans sa fame se Lett e a' rantte POUtá la ~lIvegarde et la péren' sultat que d'engager les r.rOlétalrc~ :ne \OLl$ tlemll\l(lenl 1)\ µIu~e nt 
chistes ~t 1 c; •m r †:'; anar; nité de leurs ptlvilèges. dans une l'oie cont.raire:r. ellT ~man. 11I"(OOIl!,lC. lualS seu/pTI1"'nt fli' lulteI' 
la dévJo~ a 1 pl:s mam ~e:e~n.nj.a~s cipation. En créant et en entretenant II\'CC eu." po!).r III s\\fll.lI'e%ion tolnli. 

r Pl'Et t et 1 PRé! t' Plll' tard, Jules Guesde ap-rès. •tre l'illUSion nlortelle d'ulle ém'mdpation d\! l'éi!'1l1e Ù e,ploI11'l\100 el de do- rtm:\'re !'. 1 a ~ t ˆ~'u l0d' & entré dans .la ciWnère, reprenait cette politique alors que la réel1~ énlanci. IU\!1<1lion 1)(' l'holnme par l'hQmnle. 
n ~ngrna e . - ce;á . tre anS argumentatIon ˆ la trib\Ule de la patioD e~1 d'ordr:e économi Ile' On a Tr~l'njJJeUJ'~ Alg-él'ICUS ! Pour qu'il 

ceUe qu., .ne subl~ 'pas les retouches Chambre, le .16 Juin 1896, en <les plus fait POUr le mal/IUen ~e j'ordre n'y Lit plus de cnlils. de dé.pll\(áS ou 
des tactiCiens staliniens. termes inoubhables :. t: Prenez.ganle! social actuel que tout ce que l'imagi. de IntlrAI"l{\nt~ elLrlorlllenl'S rlu peu 

clama'~'11 aux e::<plolt~r~, I~ }Qu':, ou nation de la bourgooisie lIpeurée au. pic. venl'z IlI'pC nou~ 1 
le soclal!s.me \'len~ralt ˆ dl5paraltre, I"ait p.u concevOÎr. Tqus en~"lnhle, noul'. éclif1eron~ \ln 
l'OUS serIez alors h\'Tés sans défense . . r~gtme s:1.n~ cllls~. le fl'dp.r!lI'~lne 
allcune ˆ tOlltCf. les représailles in- On a S?~tS le p_r;olét.anat aux préá Iihcrlo.ire, 01'1 il nár..-.:i~tcrA ni mllt- 
divlduelles, ˆ toules les vengeances Jug~S soc~au:-:. On 1. a ligoté alJ char tres ni \"nt(.'l~ .. nlais seulement .cles 
privées. Et c'ut nous qui, en mon- de 1 ~xploltation caplt;ahste. On a !ená homme<; ép"nu't. 
Iran! IIOX travitilFeurs un affranchis' du, d autant plus solides ,es cha,mes Debout pour la ré\'olu!ioD sÏ!ru6 
sement collectif, IOrtant ct lie pou- qu:ell~s port~nt la marque dune Ilul nous déoormsscrn ˆ j(..mflis des, 
l'OInt sortir que d,'une action COOl' a~,bés.lon nal\em~nt crédlJle et comá aominalenr:> ct (1('s exploitenrs. 
mlJne. c'e5t nous qui constituons en bIen lnoonséquent~. Canlitradf'$ A~g(Ti('n~. en avnn\ 
réalité 14 plus granlk socilu d'assu- Et comme la luruatlon actuelle en p()1tr IIJ\ nlonde nonvelll.l [ 
rOTlcC$ lur la vie pour les IlodB.u:A: de constitue la brillante illustration. l\lais l\j Dtp.u, ni ~Iallre et crions ID~ 
findustru.. n'::>U$ y reviendrOM. en~mble ; Vive l'o\na.rchie ! 

(1) [otr If no 18 du Ub Pour 8dh~sioll et ooITe"iJ<)nd!lnt:O~ 
. - . s'ndresser li ~nn r.,10hl.med au Liber .. 

~ $ulvrl.' taire, 1~ Qllal de \'almy, Pari:>, 10\ 

Désormail les partis Ç ouvriers » 
~'étaient situés "n tace de 1'anar~ 
chlsme. Il ne restait plus ˆ leurs poliá 
ticieos qu'ˆ repren~e avÇ plus Ile 
roueries le COurs si varié et si pro 
fitable de lellr, préoccupations quoti 
diennes qu'ils appelèt"ent a\'ec tant cie 
justesse et sans doute pour certains, 
sans $Ouci d'ironle : politique réaá 
mte 1 

Foin de la. rt'voIution. de~ révo 
lutionnaires et: de leurs rt ... es lltoPi 
ques. On a.1lait se cantonner dans des 
réalisations immédiates et pour ce 
taire, demander la c0n.6.ance cons- 

srcrs li. ramasser- !I. la Ïom‘. Le pr” 
SOn11Jel' en raul.l.llSlU~ pcue oc.o [1'. 
l:Ul' Jour. Li! patron du prisonnier 
n\aH donc 450 11'. pour lUI et le 
P.G. lui coaten 33 rrenÏ. Tel est le 
mlll'Mé noir du tf'1l.\'ltil (fui s'effectue 
UI'!J;ce IL la main-d'S�uvre (les P.(i. 
allemands. J'ignore si celle-cl ne 
crottm senonblenlcnt lu pronrcuon 
<'lI! l'agrl~ultl.lre teençeise, mais ce 
que je n'Ignore pas, c'est qu'elle 
seri li ennchl!' ôes paysans agraires, 
hostiles li reveicmera d'un l-égi.Irlo:J 
nonveeu, et 6. finIr d'ècraser ln ctllS. 
se des trl;\'Lilleun. les plus rtesh•rtt•s 
(lu mende. celle (JeJ, onvnera up;ri 
cotes. Et rueücn !'fDdicnle eue 
même, qu'on Il toujour~ pr‘corasëe 
dn.ns tous les parlis comme moj en 
CIe d‘rccse, iL lnquc!le hélas, ceux 
lˆ se monvect d'une désespérante 
fndtrtérenee, tue sen1hle fi. moi, dl'tns 
ce ens. <fune ‘esoïento tnemcectte. 
car Il. ce que Je S1l.r11e. nueune loi 
u'obli;;e ˆ faire travailler- ceux de 
qui les •mployeurs ne regardent par 
dessus tont que le ma:t<)llum ôe ren 
dement en tra\"nll eveo le munmum 
de pnx. L'ecuon vëruemement re\"o. 
tuuonan re pourrait seule nmcnorer 
le so!'t Clc~ ouvriers em+cotas. et 
Dieu ! re qu'eue Cl,t en j'e!lll'd dnr-s 
ces (.'.,!j~lll\árs. nl<l'ulis T1:lr Iln tra\"[~1 
InlBlllet ))l'nible ct di'pl'imanf., qlll 
SClllhle l'el'letcr encore des \esUgt:S 
že ln llleukllilé du j\f('J)"en ilge. 

Albert GUICllARD. 
ouvricr agricole. 

N".n.L.R. - Pl'l'Cisons que les elll- 
111(\reul's doivellt une ristourue ˆ 
1'1::1.0 pOUl' LhO<1llé pr!sonni•r uneá 
lnanJ pUljlloy,!!. {)t, le 1"lnn (.lit 
~ {l]1::trü\tre un Iléfi('lt imporóillt. Ce;:; 
IllC~<;'el!!'s JC"j EmploreJlls nleltent 
IJOfJ(l une pru'lfe de CIlS l'il>lournel:> 
<Jans ~eurs l>GûlJes. 

g Cli.er~, Mmllrade.s. 
Ç J'al al'pris par C†ëlUJ'll Pl'olcllu-io. 

qU'li 'II aeail un congr~s des enar 
eh”tte: en Fr1!1IC.t:, el qu'il tr Cil au 
rau un auir.: CU JIIùl.1, Cft derniel, 
1" crots, a déja CU' lwu. j'\'(JlI,t., nos 
camuroaes el fltOi,1 nous d~sirons 1111á 
palit."'mllient sauoIr la marche, t'aval ... 
cement de noire 1 mOiluemenl dans 
Les' outres rm-lJ~. Pr”t! P, dt nous en 
va'lliJ1' le plus mie p'o~8ilJte 14 pressc, 
des brochures et ‘es ltures, aus;! 
Inen que VOU! aV(\.!' déj4 i1l1]Jrim"'~ 
~l rJ.mprbncs, et Rul puissent n011S 
enseicner eu dé/ail I.e n~01.lVe11U!nt 
a.narch.Ultc. 

" Nous voulolU Irad1lfre des hures 
l1i:;;toJ'iqWJ$ Ûlu ,nOlH'cmrnt Il-Il.arCh",,á 
le, 7l~CelisaiTos pour éˆl./.q!l.er no; jelj. 
nes camarad.er. 

Mflllu:ureur-emenl. Qprts lIfUI 
guerre dtJ hml am, qui 110US a ren 
du& mi.!:érable,. {,eR 101111.1 Ill4nquenf 
pour dOTiner t.le q1µI~ mvre Qua; trfl. 
ducltrur, et pour óI"Ipràner je~ Ira. 
d!retiOn.r, _1inrf, "OUI <2vonJ 4 de 
mander du GeCO"r;! en e~~~1 ef 
dans notre pqyr. et "IUeurl. Pour 
fll:ire impnmer un iiVre d'''I~ cená 
tame M pa:Je,. il (aut 1I~ SQlnl'llfJ 
qtn dtpa.sse trou Ïllt nlilLe doU4r~ 
eh"ll'lOJS. Vou, pouuez bien lmQyiner 
la difficulté que IIOIIS aumu- 0: t:aIJ~ 
cre. MillE le chan'le de, U.S .. -t. Ql:eC 
ce/ui de notre pavs 0.'1 un contre 
miUe cinq eenˆ ¥¥ teee ctlll dollars 
des U.~ .. "'., flžllS pou7'Tons {aire pas 
maL <le eho,e~. A~c~-n6tJ$, eO"H11~ 
uw, IIOmnl~r nl.a#!l~n/J11t dallS l'ullá 
PlIMl!u.ru:e, me~ chcr~ v{Jlfluraàc" ~I 
c'est possible. Prière de publoer celle 
].,otlre dans ,'o/,'e frTCt.se pour (lp 
plcndl'c ClUX ('(lm(lr(ldc~ Cl1dn.'1~r$ 
que les a11u('fI."ájc~á ~ltlnol" nu lont 
paR 17!(lclf!,. -1 

F"dtla/ioll ,fnprrIJL~te Clill10j$e 
(Jell1l.ess<!s). 

LU CUIT'\" BJ, 
páO. Box ~5, 1 
Ccngtu, &-.e Chine), 

ác Tant pl. pour vous, .urtout. iii 
la propagande et l'organisation soda- 



áLE tIBER'fAIRE, 

¥ 

LE S~NlII()A.LISJ_(E 
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devenir un tyran, un maitre). 
Pour nous. la nécossaire division 
du travau n'empêohe que le pnvl 
lage de la fonction appartient au 
seul citoyen et nous proclamons 
pour lui le droit d exercer lui-m• 
me, si cela lui pjaft, ta fonoUon de 
police, la fonction communale, 
d'instruire lu s-m‘me ses enfants, 
sans passer par les tcncüouua.rea 
spécialises de l'admënlstration. La 
so'utlon aurait d• •tre de n'avoir 
que des fonctionnaires subalternes 
travaillant sous la etrecttcn de 
magistrats bénévoles non retri 
bues. On en aurait trouvé ... 
C'l!l>t poser lˆ, nOU8 le reçonnai8- 

sons, tout le problème de l'E!a!. Il 
ne peut eenoauee de solution que 
par la Révolution sooraje et une 
nouvelle structure anarçhiste el 
etrtctement rec‘rauste de la secte 
té. Nous n'en sommes pas encore 
lˆ, hélas / avec nos eamaraees 
tcncuennatree, pour qui 1 Elat bu 
reaucratlque et centralisé est le 
dispensateur de toute vie. lia ne 
sont pas les seuls ˆ penser ame., 
après tout ... 
Sur 1 er-entenes. nous avons eu 

une fois de plus le taeuuteux ee 
žtè des lieu;.: communs eemecratt 
(lues: destruction des vestiges du 
fascisme, mternattcnansatren de 
la Ruhr, expansl' ......... h. "'''n'I''''.",. 

Le syndicalisme ~a été absent 
des congrès ásyndicaux 

QrO,,",,8 Ou ¥¥ t , Il.éunlQn 'Oll~ IIIS mJr. 
(ils ̂  ~ h 3'). :~. '"á'á""e ~e Sal.utá 
(luen (me]l'{l . C"l'-~I()C(lu~t). 
Croup. 6. Courbe.;, ¥. to". há., lun 

<l1~ ˆ Xl Il. :10 1 ¥. I>le d~ .J Hó'<lIá(]c. 
:VIlle 
I.e.. t"CltUIS dn "r.II)~r'(1l.lre" il. C<lur 

be,áule fO"t l'Ilo,mll, 'l'" l~",á 1')<I,n,,1 
est clél'~ ch", ]);valr,c. (."Ié t<l.IJac. 

~tllce a la ... nr~ (.10 CO\11 be'áolc. 
LE GROUPE KREMLINáaICI!"TRE. 

CENTILLY VILLE;JUIF 
lnl'I\(' tnus Ip~ .a"~rehis,,.~ U~ ces ]{J{'a 
l!tés i\ a~sisrep ~I" 1'~,,"I()IlS (.lu "r<Juu~ 
tou' 1"", m~.'eIá('(1J ˆ ')) h. 30. ~6. ru~ 
du f':tvoi~. 1,6. G(ánUIt}. 

Tar"""l!or. 
CrOU)lO do Sevra". _ f,á (I,nl,n,he 

31 r".~'~ l'}itf '1 ~ Ir 'lU c,I,~,á,álc n,Il" 
\"L Il,dltallt !l,- l" 1.\ ,'"l,á .... n'. 
plá‘" IJ :,1Le (]" ::'~"'.L)j (~á~IáO) 

tic. condamnation du pluralisme 
syndical (dona toujours monopoá 
le ... ), renrèsantaüen de la Fédéra 
tion .yndh;ale mondiale il. jáO.N.U. 
tous thème. ronflants et v.de. de 

~~~a~~~ ~~n~r:rea~~d:~I~~~: J~ 
COche de la pettnque européenne. 
Toul ceci est d'ailleurs en contra 
diction avec la tendance manrtee 
téa par la majOTlt~ du congrès i 
Ile pas laisser t'organisation ayn 
dicate devenir Le champ de ma 
nÏuvre des partis. 
Et si nous nous s-ommea pLu ̂  

docouvrir chez res fonctionnaires 
une rèelle mauvaise vol-onte ̂  ser 
vlr de cobaye aux experiences des 
pOlltlc,ens communistes, nous se m 
mes au regret de vous le dire. mon 
cher Neumeyer. votre rètcrrrusme, 
dépaase et impu,ssant, semble bien 
peu capable de proteger le synd,á 
eansme français contre les entre 
prises des partis penucuee. 
Rien de bon :il erre sur les pantaá 

Icnnadee qu'ont ete les Ç congrès )1 
des metaux et du b‰timent. uou 
veue er+entanen syndrcate hynl' 
ns Il la produotlOn. t‰ehere-rt, 
travail aux pièces, crevaison du 
prOllitaire, blecage des salaires. 
Il Marseillalse)l et Sémp'tern'eL diaá 
cours de 1 encemnrant nroS�at. A 
vom!r ... 

Plusieurs congrès fedé~aux tm 
portants ont eu lieu la .emaine 
passee, pa~lnl le,quels eeux des 
tonctionna're', des metaux et du 
b‰timent. 
Quelques questions Importantes 

ee posatent devant le eongrès des 
fonctionnaires: structure te‘éraje, 
r-éforme de ta fenctlon publique, 
ertentatten. Jusqu'Ici, la Fédera 
'Ion des fenctu;tnnaires était restee 
!Jne lo.ur1:le machine exagérément 
cenb-ansee, .veu maniable et rnea 
pable de prendre au mement vcu 
lu, les declSions rapides uu'exr 
sent parfois tes clrconstan{)es. De 
ja les instituteurs s'etaient eleves 
oontre le manque de souplesse et 
de llberte dont souffrait lorganlSá 
me et avalent e‘crae de se retirer 
de la Federation. Le congrès allait 
donc ˆ trouver une formule a'15- 
eennme de se desagreger. Ainsi est 
Ilée t Union gènerate des reeera 
'tf ens de fonctionnaires, Chaque feá 
‘erauen eevrent autonome ; teu 
tes tiennent leur congrès :il la m• 
flle date et un congrès général 
leur fait aune. Il y a tout de m•me 
ICI un danger: dáal::ord le mal du 
centrafrsm a n'est pa, ecarte ; en 
eune, l'Union devient une manière 
de C.G.T. dans la C.G.T., d'Etal 
dans 1 Etat, prècrsernent ce que 
l'o.n rearecne ˆ radm,nl~tratlon .- _._ ... , _ .. ~..... -- 
d'•tre de plus en plus vre-a-vta du ~-------------------------------- 
pays. Attendons t'experrence. 
Le debat sur la réfOrme de la 

fonction publique ne parait pas 
avoir pass,onne le congres. Nous 
n'avons malheureusement pas Le 
texte de la resolutio.n adoptee.' 
Mais nous ne croyons pas que 
l'Union des fédératione de tenc 
tionnaires so,t bien qualifiee pour 
travailler utilement dans ce sens. 
La vraie réforme devrait eeneÏrer 
;. réduire. voue m•me supprimer 
eene plèthere- de hauts tenenen 
narres, cette ceüteuea hierarchie 
qui ne sert 5triclement il. rjen, qui 
mulllplie les llureauJ( et les grasá 
-aes sinécures, deve:oppe I‰cneuee 
... ent le servilisnle et l'obs~quios! 
té chez les sUbalternea, savorrse 
"'Intrigue et La bngue, dèmoralise 
les petIts fonctionnaires et eueer 
donne par trop le recrutement ˆ la 
détestable influence de, pol,t.á 
etens A »etre humble avis, c est 
le crteyen qui dOit •tre IUIám•me 
oon propre fonctionnaire. St les 
devo,.s et charges multiples aux 
quais le citoyen a il. raire taoe 
GOmme producteur. echangeur pe 
re de famille, cie .. ne lUI ~rmatá 
lent pas dáy suffire. il se décharge 
de certaines do ses tcucneee sur 
dea COMMIS qui ne peuvent pas 
ttre autre chose que les serv,teurs 

. des c,toyens. Ainsi apparat! la naá 
ture perniCieuse et tyrannique 
dáune administration qUI est deveá 
nue un corps dlst,nct de la corná 
mu_nauté des CitOyenS. qUI s'est atá 
trlbue la fonction comme un pn' 
vëlège. {E;.:emplft: la police. Les ciá 
toyens n'o.nt pas le drOit d'e~erce. 
ClOtte fonct,on euxám•mes ; en sáen 
.achargeant, Il. te sont désarmés, 
.t le COM,MIS de police a Un, par 

LES 

"Le passé et le pl"Oellain 
congrès eeur‘d•rut 

FEDERA1,Olll 0 .. LA le RECIOIII 
(Hte.8a."le, Sa."lo. hère .1 ... 1";'). 

1 e,. gtOll~.> et mll,rJfit' Isolt1~ (lui 
uáou( p...s "',,"OIU "JII<'r,l~ a üátte ((If. 
,allon sont 111'lté~ Ir; s~ In,'llle en liai. 
,on .\\'e<: lè can'31",le <;ad'\l }áéllx, 
~I ~v~nllf o:ks Y"iléÛ8 ThOnou-les. 
B~f,,< (1It.,..SaW)IÛ). 

.~I je <!rIJ1an•" il (<! (Ille pa!alS~9 ce 
commllnlQué V"~t Qlle beauWl1J) ,,áont 
pa, "~I.'n"ou....it mo" 3JI)le1 "a,á leUre, 
~l QIII Il,il (lue ln,dln-é 'Ille ln f~<.I~r". 
lion "OI! tI~Jh née. je n'al enCOIá~ n~.< 
1á.ulll<;5101\ ,le tous les grouPeS txl$ta~ 
dan. la té;t:lon. 
lI1'çOI$. Che,á ram"raCle mon 5,~lut frtl.. 

ternd ~t onar~hlste. 
¥¥¥ 

LYON. - T<JIl~ le:! c.,m~r."l". (le' 
"'Ioupe, JI!JCrt-llrc, <le Lvon ~t cIáOul 
1111.'. ~ 

IU\l~ C(l.)IX <le la "eo~lafi<Jn S.\án\llca. 
I"f<o.á 
To"s ~~)]'\ náe Stcours Illtcrn~ttonlll 

antlra~rISl(l S 1..\ , 
Tous h'~ c:Jm~rad()s P.lclJ,te~ 1'1 lnu~ 

l~~ S\"IIl~""hl~an!S "ouI rOIá'"al~"'lánl 
j,,",é dá~s~l~'~r il la ,áéllllion communu 
(lui .~,)j~ Hpil II"' film,'Oche 31 ma,á, 1\'~6 
il ~ h. 3() lIu mail". ~alle <I~ jáEul'O"". 
:HO. COUrS 1"1r~vetT~ 

Olilro du jour 
li'orm'llion (l'un j(LI)UPe <1 arrlnl'~e8. 

Questions ÙI\á,!rSO~ 
A I.O~!Il\RD. 

82. rlle dáAb1l.c{". \'lIl<_urllll-nDe. 
H1l0ne 

¥¥¥ 
Ro:>man ¥. - Le I(l"Oupe. %1 I~unlt belUI! 

I~ 1"'" ln(;r~redl de ctH'(IHIl .nlo;~ !I. 
\JO h ;j() (1.\1. .GoohOJll Ile au, 31. V~ 
1ltOQtt('ma.1"l , . 

Eu Ce moment. le" COJ1g1c~ de, quelques (o(fll~ luluncs releves duus 
UIJ. etádl'~ jld~I,lt,OIl~ ~e \'CII]I\'Il~ l.d jliJloUo!/,U). olgJJ1c lInJdollHl 
~\ t!1,cuknl J~s (IUc~ljuIiS (1. 1 oune rf.uro ~uesdl~te de LI -cgioa du 
du JOu]. ¥ . (\oiád, µ,lfJI~~t.I'~ pend.mt Id gláè't, 
uuc tI~ JI3(;U~SIOIJ" meutes !l'ont- ll)dl'\ pour uuc ¥ l.c s Çvptortc.us 

cll~,> JI~U uevu,,, que les ru.uuu us {\~ Il! (""T\~ " üont vorct 1.: oermer 
Ollt tl 1111 t'J11, 1'_lIIé la <.:h,ll'le paragraphe ..... 
d'Auueus .el mstane 'un dcuvreme Ç Il est \T(!j que, par remords rIe 
rond-de-cuir sans {\l'ou: pu.~"e J!I.f COO!.OIPnce, inur‘s, quand il dC';lCIUI 
une ~.;"ád,,,alli. ucmccreue S~UuICl1IC. do! la taule rovaro (J'j(,ut! Il a hnl~ll. dá "tf! S 1á 1 0 ;'uit jours at'llUra~ 
C~S nahonuhates rouges qui out la UHIUl 01 unoárl'i'l';l el (OUIá)~ re». 1-lJ'r~~ 26 Jg"~ft u~,,~e ~g~'I~~= J,~f,t ct dClllj luánlcllie ,ali~, a eu 51) 

p("l~ ~gHkJll,"n1 J)OU! d~'I~~Ç 1á",!!';C ne devruu u" ,á01, le lè" Iusrllcur ll~~ ~~I~:.sé~lre d:t .iIu)ls. Tre~ baó~ Tt/1'; Çiuuteure et le 11 j!'.Vr'lar. lC$ q"a~ 
dáAbOrLi ", mots que les Ut':Iáolll~d~. (JUI!lers s\clll<:".$ et mitcnats, Jl\uá nion. NombTi",ses . Que"t.l011S pOs~~s ts e orQunlsal.10ll.\ . ,l'.C. CGT .. Lt-: 
:;;')1(:101\, ~lJIx:cl ll.rbetL ~rH tunt crré res. le couuuun.stc pour I'uu .IIOIS "par láa>«l,totr~ f'1tl'(JueUc$ Il est ré. I]ue des DIoits de i HOUI1:,e e~.:(1.~t~ 
•all~ leur propagunde d'autun, "DrH mute s'en VlI duns les 11l\"1l1'~ et 1)Ond". li la sat>,/actlon dc tOl,S 5F.JO 11~)lt eus eu pus lU' t-res db lu tá ¥. l d" 1 > MainTe la cOnstitution d'u"d COQ. teur: Que 'Otis CUpl ..... ~ '" u. CO\l!ees cl llouphncs e Arrucn 1<..' .~. soir Ut nm.., en lJeIle renni<:n. Nombrellses Q1Les. 
~Iili$ Il est bou de rappeler que le res , visiter les misères. )""\1 plus ill r-"vrat:i;;1' I~:a~~:"'~eux áC~lIts person: tions pDs~es PluSl<l'urs at,dlteurs en. 

meme ~)-.\lIt.Je lut e"e(;u\é P,1I leurs !no,p" que S'Il decouvrun encore ,~es~ as~iste"t (/ cette belle reu1tj.OlI t.tJndant la parote a..narclžste pOur 1" 
frères siurnois un pel! avanc le eco- I'Amértque Ql‰ encourage le oroupe local a. ré- pre1nlere [I:M! Se aecterent IH.lre1lx 
g'áès dá'-\1l11CIlS Cl) 1906. .. .. jdi~~r. arewtenare en/,n des p<voles.de b<J;ll 
l.es jcunes peuvent I'rgnorer-, mais Quend ,donc le.pr~léWr .. I1.1 cn fI.~'á c 1-1erc.cd_ 27 Tnilo.zé. _ Dans 1(1. sell$. NOl'e oruteur avec bon.le 

tes vr ." ".. ubl, rie 10 lo.. ru tá11 n\~c ccs exuroncurs du SO<.:IU- salie d La .. I[araich•re e eet: ten'ue lrace. r~pOnd cla,reFl'ent a tOll,tl:3 cs vreux u on ICII 0 te e II me 1. e Idá al t $1):.. &8 questions 
meuse mouen ltenur d. reprtse ot ~.. un .. rC;'''IO~s st,} c~~ Ifeere,{j" dl~ - Láaprès-//l«Ù leI o.IIH~ de Vanne.! 
(.oltá,gl.'e J'ur l()~ ptunuur-, ˆ lu solde \ ollˆ res Insultes ‘t les InJ\ll"e~ ~o hel:re$dé~ar/emental p font "ne bala(te jraterneUe a"et. no- 
d'un pUIá1i pclrhque ¥ 11"1\0\'6 p. qUI!.;; sc [etèrcut les uns et .Ic~ o::r7~~f a 20 h. 30 une centaine tre delegué aane 1<n~ petite lie des 
Cette mohon Ht."h.IJ rut \OI"C nu aunes. 1011" n)~mu/"~" du"seul svn- dá"d'ieurs Se<llC1"ent áw.!t p~ésellt.j. cnJ,lrons. 

S' Congtè" ;\\\Iionnl rIe l'ln(\uslráie dlcnll~Jn~ d alol~ cl du ItlCllle SOLI.).' ,noi$ /u .,Qlle Se garnit petIt a petit. La 1éun!on pré~1ie dt Bre.~t le 
Te'\llie de l'lOI; /)1 é~enl<:(' ct défcnclnc II~me Un de "OS cal"priLdes synllica.llste< ~. ~~g;/t" p~ ~~r :~~' 8al1e. DToupe 
pot IC$ syndicá1 s de Lille el de 1\011' Ce jour. c'es~ ln. nl•me r•p&llhon "1,n"nta,~;slapaa~j~'Sdedr~eg1i~ 1!fr ~Iard! 5 mll.rs. Rennes _ Cáe~ 
unix SOtl~ I"lIlflul'llle des politicj~s fuite Il,lr l~s e\ploi:eul"s (\11 S.I ndi- ~~;~XI~"e nofre lleleYl,• 1I1Ontre la d"va"~ ."ne :;allc nlcin" a crUQ,ler de 
gllegdl~t{ls. o-a\lsllle t~t il i'~1 surprenant de \'Olr faHI!te .des partu poltti(Jllti"s aU c,nq a six cents per.!OlIne3 q"~ la 
C"S polll,t,en~ dáalor~ n'ont ])1)$ encore li!) e_,;át!"~soj"i",!á (le h, CG 'f., (lrand dam, de (Jltell1 ¥¥ es ,nenlbre3 ra_ reunlon comme1Ice " 20 h 45. ',n. 

t'II la pužeuf de se lerrer après le qui. dl:ns ce iHOuláClllenL. sligmal" nenrs dlt graWl parti dács ?IIUsses e7;1!lle~~1Jea1l1)~~~:~tnlJ?T~~~i~;n~ 
Sl:8n{I'lle Il•(o~le qui owlil "l1scilé S8!~ COUlIlle i: ('on\áiplIt lou" ceS ,!isát1l11?l(!s dans la :;-alle Il frl.ent ~<l rri"nion se dero"l~ deJ,(J.nt 
quclques a1111é<?s fl\(lnt, lorsá dll dl\isClI'á" !f'nlé dáI.IIl'lii'r I(''\' IIt:.":- es[~mb~~~e~o~:;:;á~tli~>l%o~t ... ?~l. Ill! une .attention $()1(I~)I1la en~1Ilte et 
ft,an(] fllQU\efnent ile f!r;,ve (ln te~á !t(l\'ailleu;~ "Oll~ J'~gl(l," rI \In I,a,h Jet'iâf 28 Nantes. Une I~mp/jte de notre OrQteur leT"''''e son cx[lcJsl! 
1,1.' rl"Arnlènlièrps et rlllo\!f,lllies en \)Olll"IIIf' ("010"á1 ce (111á,1 brulnrt nGII,IC cv".rnt ,1 n)l en Il pa! eu de- dan~ l'C11UI(J''SIw,me,, 1Ie1. pr~s una~ 
lml. Cáe~t PO\l'áQllOI, nOI)~ nOU$ I\\W) 0á,",,1 \'Jai (Jlle 101.$'lI(On dCIlcnl p'd' .v,1ngt-cinq ans- no"" empéell( n"ff{.:, 1C Ir contro lwteurs dont c hd 
e(forçOI1$ dc soullletlre Il 1(1. Je{'!(lre vleu'\, Il estáte paS, ~I'lrl,? Iiáa,.!o, [(1 fOll!e q"e nOl>'! escompá dit (Jr~,,~ Spartl d;s masses (JIll JOit 

-
------------------ -, tlo,,\. La ,,,cvff1e Iles eamaradc$ du Il 1 lbá l ',. t 

gr01(1)e eUX'm•7l'<::s, habltaut '<I~8 (Jlt ter JI "fT l1n~ ~01tT ~8 .uees e 
_ Ja1lbo,.rr71 élOignes lI'01lt :pli venir. les luzZis de la salle e"tá~e. 1- . d 1 F' d ' . Ahá Pre.~ de dCllX cents pcr.on?Ie$ sont Notre d~!~I1"1l rCPOlid enslttte sur a VlLe e a e eratlLon narc I¤te la lI(!a1f'IlO1llS Le3 deux oratellr.1 de t?"ilS les poInts sOJlleves d la sutlsJac~ 

, la cáll font le ",éme ea::p03e aV<.C 110'1 ne'!@"ale. li es! pr6s de 11Unllit 
~ l ,",',e Ii~', et de" .. e IOr3que la "é"nlOn prend , e",,~~,"~. /t,'. 
RƒGION PARISIENNE PROVINCE OROUPE' Llfl;ERTA'RE "",VICNON Dimanche matin. 3 mars. vonncs svontané1l1ent, sans qu'a1lC1l11 Il'''' 

, Le lá"JUp~ [:b~lát""áe o1á.o.'áil;"'";''' a - 150 per~o"n~s aSSl~t.e"t a la COliá pel "Ráatt eté /(,jt (la"8 ce sens. U1l(JO 
6té (l''á'''é le 7 "',v"mb'e 19\.",. YOICI son 1erence ce Il''i co"st'.l'"~_ .. paraltáll, v{nr7tau'e de "cllne, Qf1lS tltrnlle71t 
"-,,.t"ll'; .'el'u\s ,etl~ dale 1111 recore! dans aette VIlle b'oote Le "-U bnre<l1t demllnde,. le1lr adhlS101l 
Le \) di;u"ILb'e ~t)"kT~nCe cie Pan] au çTaupe a'Ii!r()histe dont J'ex se~ 

L"p~,,~ ,Ilr I~ '''áIn:Ç J)~ l"Abonaol"Ct 1 1 cr~ta"e f•d,!>al S.F.IO. BannI'! 
il la R~\OIIl1JOU " ƒ ~hal'ce. les aliliS 1 

Lu 6 lHnv'el "I.e~ r.,l>èrialf~~ et le N CROLOGIE _ 
T','o)):/:me ~OCi~l '. pal AHl\lJ. "CCIiiá 
In"~ régl(>,IRl. 
IR '(; I"",ift "Ln PI'llo'nphie 

(]á.~!l"I"IC FUIt'ce ¥ Il~~ Il,,n,.. \áer<lh r 
Le ~4 1~111~1. " (;uelle ou Ré,áoluá 

tlOO' ¥ p<". ~ti<li()e Lape;,,áe. 
ll~unë"n <lu 1.,",oUI'e 10u~ le>: .alllel"1i~ 

~ '](l. h. ~5. b~r d,' 1álIžlel (]<! \'~tle. 
l'I~~e Cl~lIle".'e~ll. 11I1"!lanon cor.uale 
,Hl.\ ~) m]XIH,,~an'E. 

REUNION. PU8LIQUE 
ET CONTRADICTOIRE 

O• allons~noua ? 
D~ctattlre ou Liberté 
Bien-•tre ou Misère 

26 Mars 1946 

¥¥¥ 
l. C<>ngrè.< ,h la 11. RéglO" ~ en 

ll~u I~ 1" ,nn" 19,6 !t l'a!l)(jllllij " ~T""r~' él'l(nT I"eltl{,rlll(~. :Ex~Ulent 
C(ltIj(l~' á\(ll1e,)<lll -\ 1" Jo" ~ 
II- R-é.glOIl. - ~e!.I\\I~lle ):"I~ve 

::;'.CI~IJI'e " lJ 1""n:lp.~llrle . RQ6µaFl,. 
)len'))J"e." 'ln (-0"111'" R~)tI"I1.11 ‚arI~ 
(1" {"~'ála>,Ùnlln . (.11 \á"Itout a~ l'crá 
pi:!;llan 

¥¥¥ 

COMMUNISTES 
cherchent 

Une prtltendue Commission de filá 
conshtution deB organisations syná 
dicales vienl d'exclure a vie du 
mouvement syndical Largenller, 56- 
cIá•taire de la Chambrfl Syndicale 
Typographique, et Basrqnan, secre 
taire des Botauvrstea. 
Quels que soient les désaccords 

qUI peuvent exister entre eux et 
nous sur la conception de t'action 
syndicale, la verite nous obh_gc a 
d,re que ces mliltants [outssent de 
l'enliere conüance des syndiques. A 
plusreura reprises, le VOie de la base, 
dont les d.ngeants communistes font 
,i grand cas en apparence, s'est 
prononce il une écrasante majorite 
en faveur des deu:.: secretaires. 
Conlme q:UOI l'avis de la masse Il'a 

de valeur que e'u concorde avec la 
nçue communiste, c'estáˆádlre avec 
les mtee‘ts d'plomatiq\les du ucu 
vernem~nt fusse; dans le ca!il. con 
traire, on Il 'h•s,le pas il. pa~ser par 
dessus la 16te des syndiquea. 
R~lr"i<.hlssons donc la mémoire 

des chefs communistes. La 14 oeto' 
bre 1!)4~ la Commission d'épuratIon 
des Typo~ examine le cas d'un typo 
\olontalre pour l'Allemagne. Ballu, 
communiste, l'apostrophe violem 
ment. L'accusé explique que, le jour 
ou ,1 s'est rl)ndll a la Propay;).ndaá 
staff",!. 52 ChampsáEly~ees, en ccto 
bre 19~O, il s'est trouve nez a nez 
avec Ballu, Raveau, secrétaire de 
Fr dur a tien du PapleláCarlon, ct Clè 
nIent (plu; tard collaborateur ct 
execute}. Ballu precise que la de 
marche en questton etait f a ite dans 
le but de demander aux autontes 
allemandes l'autorisation de terre 
par anre deux journauJ(á l'HUMAá 
NITE et la VIE OUVRLERE, ceci a 
I'msnqanon de t'uruon ctandesuoe 
•es Syndicats, dont les secrétaires 
etaient Hénalf et venet. 

¥ une SCIssion 
Lea nacoa trouvaient donc nor. 

mal de faire parattre l'HUMA soua 
la censure allemande, ave.;: les com 
n\llfuques de Querre allemands at lea 
al"ticI5~ de collaboration de la žea 
tapo. Ih acceptaient par consequent 
d'clltrer dans Je grollpement presidil 
par Luchaire. Les Allemands accep 
terem et i"affalre echoua par la faute 
de Vichy. C'etait l'ep<lque de Moná 
toire. et les Allemands ne crurent 
pas l'ouvoir refuser cela aux Vichys 
so.~. Mais que devient alors l'accu 
sanon de collaboration contre Lar 
qenüer et Basignan r Au moment ou 
les stalhuens enVisageaient Irorde 
ment de se faire les auxrhan-ea de 
la polillque nezre en "France, les o~á 
gan's~tions ouvrseres, dirigées par 
Largentier et Basignan, refusaient 
eacrgiqueme-nt - el Victorieusement 
_. d'adhérer a la 'corpcratiou de Lu. 
chaire ei maintenaient leur mdépcn 
ct<111Ce. 
La raison de tout cela, c'est c:.uái1 

y a Û11 la qreve des Rotos. Les diri 
geants ouvriers se sont refusés ˆ 
adnlet1re et favoriser le sarra)ilinage 
communiste au beneüce de i"HUMA. 
Voila tout leur crime. Et voilˆ aussi 
créee~ le~ conditions de la sctssron. 
Le~ ayndtquès du Livre ne se lais 
seront pas faire. 

¥ 
\ Un triste saqoum, du nom de 
Fernand Grenier, députe commu 
niste, s'est pernna d'insulter çroe 
slèremellt les deleques ouvners dea 
entrepnses de pr~sse, !(l.S tr-auant de 
collaborateurs La canaUle a san .. 
<.Ioute deja ouuhe qu'elle a été inter 
nee en 1939, avec ses "pareüa. comme 
collaborateurs, pour avoir approuvé 
un pacte nulerren et les agressions 
muerscnnee. 

Une tournée en Bretagne 

¥ 

Le LibertaIre cst en vente 
gare Suint-Lazare 

Place GabrieláPd". CO?l,. Rome. 

Crande Salle 
des Sociélé~ Sol'áanles 

5, rue Danton 
Groupe du 50 Métro Odéon 

¥ 
ESPERANTISTES Notro e:\m~r~tle Armand Prér,l:;ou\ 

vlènt de mourir /l.llré~ IIne Jonl-(ue ct 
LA NIGRA FLACO dOlilolllCU.;.e 'H"la•,~. 

Qrganc 1l1l11,ácllisle IllOll(!l,tI en "'~_ f:áel~lt lln .mliltant. mall!:ré .~" s,Int6 
r:ullo. IIáal, ij'lInlon e 101l1c~ les F('~• ~é(lclcn!e. d '11l.C I!:I;Jn"e a<:thált~ lMá 
r"tton~ Anmác!Jllte~á(]u mOll(lc. est:\ ~{],I~r (lu (.';>JlIll~ de LOte Ha,que <le 
Ilmnrcs.lolL aém30J<'7.1~ d~ suite la S.T \ 
I\oonnement : ~ ri. AI)Onncm~nt (le Ceg •ürlll~ts moments .tur~nt Pfll'Ius 
~oIJ11~n . 100 t, A<lle'lSC/. l,'~ fonds ˆ enc{]re Vlu\ amct~ )Xl.~ 1 ~tlJtlll!~ ~r(\~. 
P .¥ ul C:\Fnus 9\>. rUe de LOlLJl.llle ˆ. DI- ~!èlá{\ écÏura'lte Ù u~e), ,.e]lIl"kusc, 
Ion C.CP Dijon !Y;r,'}-!. sÏ\,,á dc la Ollallté (Y) oe Hôpllal Cjá 

vII de BS)'onne 
¥ ¥ ¥ Que Ml compllj!lle. {dont l~ oévOIle- 

Communl""t,o 1100 C.Q.I'.D. tn"ero- ment 1ut sans born{ll et son jellne en. 
Jáa un., láuhrlQue SDécI...,lo OJ()ur les 1Hnt trouvent le! l'cxpre$!on d<l notre 
c\>mlnl.Ol"Juè! d,ô 1"lIulom. s)'n'P/lln!8 at1rblé6. 
Let! taiN pa.rventr au. pjue S&N le ~ 

1&liw4i.. 1~~""'4' 

NOTRE 'CA-.RADE áCOIJRDIN 
/llort 011 :1Jllc~tlU!I)l<i 
le 23 tallv,e,. 1\),1.5 

(1 l!rll!r.l' (át(l,nna'/IlC) 
il l'dge de :?{l all~ 

(án cOl'tège fi eu heu le 2 mar~ 
I~~(;, (1 1á' heuJ.!1.s. ˆ la III~ine de 
[,1;-IYá(,<l.Iál[o.lI. W(\éport a été f,lll 
il 1.) IIL\lrt:~. Cent CIIl(Jll8ntž 00.111,110.á 
des ('(;lIel1l prli.~enls. Au Clltlc11l'Iáe. 
plil"'áClIlS tlldtellrs II/ont l'éloge d~ 
no1le Calntllade Gourd!ll. Au uom de 
1,1 1át':'h\,~l"on tlt1U'ChIStC, le fl~ le 
reproche Liu mnllque de solidarité 
•e l'-l jlHrt de ce, tains Ounltll ades. 

COLOMBES, 
Tous le., camaradÛs et ~!lmpa. 

th,<unt.< sonl inVItés il as.~i"ler 
il la caustn"e. sur le .,ynd.calisme 
qU! aura liell le mercredi 27 
n,ur.ç. au Café Pre ,le, rue dlol 
Paris. il Colombes, il 20 h. 30. 

¥ 
Tau. le. m,!ilanls oont Inl0",,6' 

qU'II. roc'''''onl prochaln.msn! un. 
c,rculalre el divers mod~,.. claá 
IraCt~, all!cht~ e( p~p'hon. P"" 'a 
pr"pag~nde ""liél",,,Orale que no". 
devon. mener aot;vlF<menl. 

CONDITIONS D'ABONNEMENTS 
12 numéros, 45 tranC$; 24 numé 

ros. 90 francs. 
AdH'"Ser tout,:, demande A Loufa 

HaM, 145. (luJi clc Vnlmy. 145. Parl5 
(10á1. C.C.P. 3585-80, Paris . 

Le G•rant ; Ch DURAND. 
Imt>r. Ccntr. du Cltol$ll3.nt 
Ig. r, du CrolN~nt, Parillár, 
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