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1 SIGNE DES TEMPS "; SIMPLES LE BLUFF 
Le Parti Radical ~~~,,~, ~=~t~t~ des natiOnalisations 

, cinquantaine et qui n'ont pas la 

de' . te mémoire courte. peuvent taire un Notre position SUI la queslfin des en rou retour Sur leurs souvenirs, . natioD:llisations est su.lfl$~enl 
II Ma PQu,dre sèch~ ... mon épée connue pour qU'Il 1KI11 inutlJ.c d'in 

a,iguisée ":' c était Guillaume II qui sister outre mesure : nous al)J!mOQfi 
.. . ..' li exprimait ainsi quelques années , aoI:Ît t Le p"rti ,,,diçal .oc:mloste VIent de eret des DIeux. Et pUIS, 1" '.lueshon avant 14 bien entendu on lui ré. d,abord qua fe~ l'llfOrme»d• ,t lDi 

tenir, lui 'lu~i, ~~ Congrès pour ne nous ,int•re$$e. pas. ...., ~ndait Par c Le soldat rrançats r~~::; ~t '::~ Je~~ia! 
prendre se~ dlsposltoons en vue. d~ 1" EnregIstrons SImplement l.et e est fixant ses regards v~rs ~ ligne au lieu de le resoudre; et ""p,su.ite, 
c;;amp"gne électceafe. Comme doraIent li ce q .. i peéseate de l'jnt•,it) que le bleue ~es Vosges li, Poincaré usant qu'elle!> servent a Ill6rve”lle üne dé 
lei <t vieux ¥ de cette "uguste mai_ parti radie"I, aprês avoir été -.in parti du droit de réponse, et tous, ces cm- magogle e~ntée taisant scieent 

::n;e~ld::l~i: ~:ebatf:i;;: :"(e~~:e~: ~i:~:o:::~te~ :~:~~u;:~i;':~O~~ :~~;?:\~r~up~~;E~;::~l ;~ la~~::ahc~e;u:!n~ha,'ili~d,lè~: k:: 
¥ . "') d " . - ...., ma me capnauste. ata. e .: .. ~.vee es argumen S mu- vernement de ce pays. " a tte ame_ des expecstonntsmes-crauteurs de Parmi les preuves multiplep que la 
rement etud~e, ~t un pe?on~el sa- né _ et il ne pouvait en •ir; autre_ coDfilts., vie quotidienne apporte a nes afhr. 
vamment peeparc. Il faUalt, a toute ment _ ˆ faire abstraction lie toute Et firus .. on nous grat~ des dis- mations, étudions pour autbufd'hui 
fon:e, quo le parti. ,'exprimant par la combativité et a perdu tout dynamis. cours de ce demi-fou d'HItler, des les répercuastons de la loi votée 
voie d'or01teurs de Ç tendances. di- me au contact du Pouvoir, 4u Parte- pitreru;s de son brllla,nt Augu~te, dans la nuit du 28 mars Ailr l'As, 
venel na donno pa. l'impression t d Co ernement St- dÇom- mals Sl les pitres tenaient la piste sl'mblée Constituante sur la pat~na' 
.' d" , . . me~: u uV, .. ', .. J; pour le grand numéro, Je charivari usancn du gu et de l'~tncil•_ d un man~ue un.te p.ouYa~~, nu .. e a posItIon actuene etait ree ... ,fitJ.>le. Elle était également mené par toute la. Tous les parus politiques ra réeentés 

Ion preshge (u,n prestIge dOJa forte. o.t le lot de tous les partjs,~ Le parti troupe. Aux attaques purement ˆ la Chambre des députés 8 nt d'ac. 
ment camprom,II ... ).. ¥ 50eiali,te suit la m•me pent';' Lc par- oratoires. mats non exemptes de cent au moins sur un poin, : a Sa- 

C .... le parh radlcll, en mahère ti communiste IÏgak!ment (~nt aUl< visées bien déterminées. le cama- voir ~ l'indemnisation équl\Qble dcs 
d'exercice du pouvoir. ~e direction partjl de droite. il y a lont~mps que rade :;;l;.al\ne ripostait _en, déclarant a~tionnaires des induijtlies l}ationalfá 
de gouvernoment et de CnJet gouver- leur procès est fait), Si de l'Ou ... ellUl< que l U,R,S,S. n:e désinnt pas u,n sees a. 11 est apparu m•me :aux, par 
nement~les, en conna”t long. Nul pllrtis se créent ˆ Ç ,auchJF" ~ussi pouce de territoire étranger" mais tis l~ plus rouges que ~ fait de 

¥ F ¥ ¥¥¥ "'''. qu'en échange elle ne céderait pas po~~der les moyens nnan ra d'ex- 
autre p~rtl, .en rance. ne .p~ut ~e gauch.lStes sOIent-lis" Ils cO'"naltrOIl! un pouce de son propre territoire; pknter son prochain ccntér il au ca. 
Hattet' d avolf autant que lUI 1 expe- le mcme sort. La deroute dU p~rtl le mépris montré par Hitler Mus- l'lltaliste le drOit fi une con d•rattcn 
rience de la ... ie parl~entaire et ~o.u_ radical n'est qu'un de! alp~cts de ra soura ou m•me- par le petit père Juridiquc et par conséqu6l11 ̂ un 
Yernementitl~. ~remlc, grand hénher digénére~ence naturelle ~,partis .rÏepb. avait ses soutiens un peu r;mbour,sement de se~ Ç ,aqlclpa_ 
de la Constotutlon de 1875, on peut quels qu'ili soient, j LE LIB SUITE PAGE 4 fions ¥ lIllWOrales et !Dius 
~~f-SQl!lIIUtje,!Hµ,!!,~~_ _ ¥. " ' ~ &luS ra la ¥ c()(lsul 
troisieme republique. Tout Impregne -- ¥ ulaire M d octobr'?..!~ 
d¥ . d f ." . L: ren:ilioü."'-em•lcr~"iIo;m,-.; un espnt e amI Il quo est ... en . d' 1 du cas ˆ " cl ." 
d , d d á ¥ ... H N f d tes e ecmcu‘ et u gaz :1\ il ra ans ,e ton . e., IIcours Il " cr- supérieur ˆ celui o• eués sont co. 
riot, il a soIgne sa Mère. Mananne téës actuellement en Bourse. Doit. 
III. avec uee ,H,n';'n ",,',n' c. Et e pas con . On re ce. ,.,,,,_ d, cette m~~"n" de ili, en 1939 et 1940, il n'a pas lU, nos députès A l'•gard de p~rs 
éviter la mort de cette dernière, 11 a A ¥ de ti~s, ou doit-on a'ln guet de 
bien du mal aujourd'hui a en cens- leur désinvolture ̂  distrib eT Ies de- 
tater .il en :econnaitre I~ décès. Après avoir mené çampagne L'avis des organisations de résis- niers publics d~t ils sont si avares 
D; lˆ cette inSistance avec laquelle contre Giral et les ministres sa- tance, Pavrs de 1'6m”grati.on, ~tit!UI.~~~~n! =tlie"p~le~ 

il demande que la nouv~lIc Con$titu_ cialistcs espagnols durant toute l'avenir du mouvement ouvrier, sUs fut plus ou moins régili dans s~a 
tion prévoie plu,i~urs Chôlmbres, la guerre, l'équipe communiste ct tout cela est tellement secondaire detalls et dont la ccccepue». si elle 
quelque chow qu, rappelle une communisante vient de s'y ral- qUL ne le gouvernement G”ral ne. varie guère, obtient toUf~I'5 le 
C',ambre élueS.au s~fhadg~ <t u~er_ lier, Negrin, Afaquist~in, dei première formule, ni le m•mc: ~•~;'::B~~q~:~ ses bén~fkaa~es : 
N » et un enat IIIU un s ...... age 1 ¥ d' él ., f . 
restreint. LH tr.ditionl de famine Vayo, C~r,Lllo, déclarent .ccne fOIS agran l, . a~gL. n a encore or~ Les repr<\sentants ~e r~ finance, 
lont très ancrées ditns le parti radi_ que l'unite prime toute tutre con- muté Il(. moindre pro~ramme ni ceuxálˆ '!l•rnes dont la Taillon 5OCi~e 

'

r '" ., ¥ , sidéraucu et que seule l'entente tenté de renforcer l'aerien des ré- ne sere )llmlllS natlOllall5~ et ne diS. ca all qu 1 se ra ¥¥ uec, ca, L ne-, " l, '" paraîtra que dans le boulevllI'!iIIIlDent 
pas impossible que la quat.iè,"e Ré- de tous les cnugrcs peut obhger volutiounaires qUI luttent outre social. populaire et eeur profond de 
publique compte m•me trois Cham- Franco ˆ s'en aller. t Pyrénées! la Révolution sociale -:.. les Miraá 
bras au lieu de deux ... {N'oublions l' di c On comprend alors pourquoi baud, le Manet, tes Rothschild, lu 

, ' , va sans Ire que ce nouvea , dá N-"'i. I V,-, etc ont pa. que nOUI sommel en p ente Il: re- . (,. nos cemarades du mouvement Ii- e, ~- se, s 'u a, { .... " 
,"ofution ¥ 1 ) tournant, qw_ succede ˆJ celui qu., l il F vendu tecrs ueree, aentam venir - et 

.... voulait l'alliance entre' le P. C. bal taire espagnot. ex! 5 en ran- pour- cause ... - la nati?nali.BaIlOn, 
Le Ipectade ~e :-ou. a o~rt ~n ,. ce se montrent méfiants envers la alors que les acucce etaliilt au plus 

Con,rè. elt celUI d UnCl organIsatIon espagnol, les droites de Gd Re- binai G' 1 t éf• t haut cours faisant alors subir 1&9 
en pleine déliquescet'lce. TI ,,'y eut bles, les conservateurs de Mau- com marson .~a e pr r~n effets oe la baisse aux " crédules pe- 
même pal cel joutes OO'atoirex du bon ra, .. et les monarchistes, et qui a Ïu ... rcr de manière plus solide lits porteurs,. trompés p~r une fa 
vie .. x temps, 0':' le. GI jeune, ¥ boui. discrédité ˆ tout jamais les com- en, portant tous leurs effort~ pour ç,ade' av~tageus,!, Les prOJets et en- 
culaient (bien que I.In. viofence) let . A .-., d " alimenter la luite clandestine et fin Iii lOI do natlooaHsalion en pol'. . murustes a<u' yeux cs r vo uá , ' tant le désarroi dans les rangs des 
Vieux, tioanarres il va sans dire que le les guerillas en terntorre espa- "démocratiques. actionnaires de la 

M, Albert Bayet Ile donna m•me tournant loi d fiét gnol. dernière heure ont eci,' endrè une . , .¥. , .. d nouveau ournan oln , e re er ¥ ~a. aux con~rcu"tel a pOlIO 1 Ite e ',. Mais il y a un autre exemple chute vertigineuse des titres p:u- 
1 entendre perorer Ir le contenta de un changement de la Situation, 1 . 1 di suite de l'ignorance absolue du chiJ- . . ér i d l'E ' , qUI montre ˆ que polDt es Ifl' , .' , , leur envoyer une mi ¥¥ ive dans laquel- lot rleure e spagne, n es .' f!'6 detinlll! de l'mdemrusatlon. A 
le il di.,it adieu lita droite (du parti) qu'une conséquence de' la lutte ge..an~s,~ OUVriers. ont P_érdu tou- l'heure o• DO';'S écrivonJ ees lignes, 
et au revoir li la gauche. If Encore un qui se mène entre l'U,R.S.S .. et te dLgnlté, toute (:ons~le,nce de les v .. leurs d é~lté Iconnalseent 
K;.sÎOIIniste ' ¥. vont dire les I.I,IIS les Etats-Unis Ces derniers ont leur rôle et de leur mISSLOn. en, Bourse un optimisme, IUlL Il vogue . . 'E' 1 qUi pourrait surprendre. '011 peut 
de la vieille maison, placé en Espagne dès capitaux ,n .mcme tcmps que a pr;sse ˆ bon droit se dem:.wder si nos maá 

M. D"ladie~, bien remis de MI importants contrôlent des pasi. SOCIaliste et la presse communlste, chiavbllques financieI'5 ne poussent 
imotiOllI dei •lectionl d'octobre der~ tions indu~trielles prépondérantes pour préparer la période électora- pas l'astuce - crofe6sionneUe d'ail 
niers (au co~rl de~uelles par I~ ~rjce (centrales bydro-électnq",) ou le. demandent, exigent la rupture l~,~' -dé ~.~~ etln'''d' ~b.".vf~a," 'd~ 
de NI "udlteu", ,I eut le 1011" de F Il L_ ¥ ti l'es pr",,'= a e n cel' e 

. , . des affaIres de grand rendement avec ranco, .appe ent au '-"'}- la largeS50 •wnnante de l'Etat. Ce 
w~lh' de. hes, pr~1 les" tomahl' qUI (téléphone). Ils cODsidèlrent la pé- cott commerCial de l'Espagne serait le coup classique: gains par 
1 a attalent Impltoya ement lur son, , ,. 1 fran uiite en Ar entine la a. la vente au haut cour~, gama par 
vi.s.J,e) aHfOnta Ç CoutaJeu.emant. nlnsule lberlque comme une ex- ,q , ,g , p l'achat au plus bas colh's, de. assu- 
la tribune, m.lgré le. huéel (mél.1lll- cellente t•te de pont en cas de tn.e?u" faSCIste ~' PERO~, ,une I:'ances leur étant données IOUS le 
,ée, d'applludis.ements) qui la 1;1. conflit. Donc, pour eyx, il faut miSSion, CommerCiale :ovlétlque manteau par ceuxálˆ m•mes que le 
hlèrellf, M. Daladier. in.tigateur de éviter les troubles sociaux et s'il est arnvée ˆ Buen{)s-/\ire~ pour 
la rlÏpwelsion an.'icommunista en y a nécessité de remplacer Fran. T~nQlIer .. les relations commer,:ia 
FraRee en 1939, n a pat dll chanca; co le succe"seur doitl offrir tou- les. DCJˆ. la presse communiste 
m•me che. flll rad~caux, il exi~te te~ garanties- quant ˆ 1 sa capacité sud,américai,ne 11 casé ses attaá 
oncor~ de, ,gens qUI. da,ns ~ertaln. de maintenir l'OHlre, D'o• le sou- ques contre le Ç Caudillo» argen 
dGnoa.ne .. n ont pli la ItIemOlra trop, D J d' é tin Prestes le leader commuá courte... tien de on uau et es g n - .' , : 'A 

Mais, pour INI pa. changer, c'est raux. nlste bréslhen, après s etre ray- 
M. He"iot, qui hlt le clou du Con- En revanche, l'U.R.S.S. veut proché de Vargas, ~t autre dlc 
gral. C'e.t lui qui. une foil de plus, reprendre pied en Espagne, pasi. tateur, ~roclame ma~ntenant que 
,"it lout le monde d'ac~ord en le: rê- tion.clé pour la ],féditerranée oc- Perou n est pas faSC1Ste. 
M'nant le plu. beau role : cetul du 'd t ID' 't t . Comprenez.vous, lecteurs, com 
aymbole qui <t raslemble » et ne di_ c~ en a e. one ,"'H'e ou ce qUI ment s'é<::hafaude la politique ex 
vilo ~I. D'aucuns aMurent que ce n est pas so~tenu par. les .J\~glo- térieure et intérieure des P. C. ? 
volumineux per,onn~le a.pire ˆ l'Ely_ Saxons, et "lve tout ce qUI est PERON .¥ k ., ¥ ., h ". 1á' : est antl)an ee, ces 
116'e. Nous ne sommes PlU danl le .. - pret d marc e avec e "-rem ln d lIá' .,. hl L onc un a 1 utl Isa Co es ou- 

vriers argentins? Et la ré\'olu 
A partir de la semaine prochaine, LE LIBERTAIRE paraë- ltiOn. mondiale 1 :Vous repassete 

ha sur. {rand format et sera en vente dan. toute la France. ~ rez ... 

corps électorat a mandatés pour les 
réduire a l'Impuissance. 
Le taux de remboursement, qui 

était pour la Banque de France pri_ 
mitivement fixé ̂  2. 010, 6St pour les 
valeurs de l'Electricite fixé ˆ 3 Olt. 
plus un Intér•t comptcmcnteirc va 
l'LalJlc evoe les recettes. Pour la 
bonne compréhension dc ce meca 
nisme. rappelons que ce;;; action. 
sont ntgociabl.es - c'est,A,dire pour, 
l'ont faire l'ohjet d'achat et de venta 
comme auparavant - et aÏoruesa 
bles - c'est-ˆ-dire remlloursables - 
en cinquante ans au plus par voie 
de tirage au sort ou de rachat, Qua 
dG louches tractations en perspec_ 
\!ves 1... Le taux d'intérl!t. fixe d. 
3 % fait de ce titrés un Î pince 
ruënl, tout Cil or "", car par sune de 
la baisse actuelle en Bourse el 
compte IMU du cours fixé pal' le lé 
gi~latcur pour le remboursement, Cil' 
taux équivaut dans de nombreux cas 
aux envrrcns de 5 0/0 brut, Or, ce 
taux assure un revenu très superieur 
ˆ celui des valeUl's comparablea : 
rentes. vaJeuts au Trésor et obliga 
tions industrielles, Les obligation, 
récemment émises par les ccmpa 
gniee d'électricité n'étant qu'au taux 
de ~ 0/0 on conçoit de suite le rôl. 
;OU, par nos •lus et ra surenchère, 
qu'ill pratiquent. Que voule~.vous. 
cet argent n'est pas le leur, .. Et 
:,(Ii.a.ga,(ait_ons que signaler en pas- 
sirlr tet"'lnU!m-,",u~,;n.j~"'.;.o _ .... 
piUs haut: cela .signifie que le bravII 
prolétaire. croyant Ïuvrer pour le 
bien g~néral, accentuant son rende- 
ment tnd,,-,triel, oflnra une prime 
providenllelle ˆ l'obligatflire. n si- 
gnifie aussi, cet intér•t, qu'étant basa 
sUl:: I~ recettes - et non sur les. bé 
néfices - toute hau~se du prix du 
vente du courant ee tradulf_a par un 
gain aupplèmentalre du porteur d'ac- 
tlôn ... Et cela sans la contrepartie 
de, entreprl!lCS privées puisque notre 
!=apltaHste touchera toujours ses 
3 % mlime si l'ent,reprise est déficiá 
tairlJ. Et les plumitifs des grands 
quotidiens osent parler d'inégalité 
et (l'iniquité commises envers le 
malbeureux actionnaire. ¥ 
Nous avons somma.irement et suc 

cin<:temenC rétabli la vérité sur le 
sort dea aetronnau-es de l'électricité. 
Ce n'e~t certes pas ni pour nous api 
toyer sUr leur destin - nous l'avons 
vu _ ni pOUf J'envler ; npua avons 
rcl une conception beaucoup plus 
élevée dei! rapports entre bumains 
qu'une question de gros sous, Mail! 
celle ftude prend sur le vif l'inanité 
et la nocivité de1 reformes, quelles 
qu'eues solen!. en reg[me capitahste. 
L'inanité, car les nationalisations se 
font SUI' le doa et aux depens des 
classes labcrieueea, gr‰ce ˆ une ená 
tente tacite, ou cocnbinée entre la 
HauteáBanqlle ~ nos dirlg'eanu. La 
noxivité, car la présentation de ces 
réfo.-meLi est laite pour abuser les 
plus avertil! et le mirage ain.Bi crlié 
trompe tout lm peuple A qui l'on 
veut faire prendre des Vessies pour 
des lanternes. 
Dana un prOëhatn article, nous ex_ 

pllquerons comment, par la grke 
du t'fOjet de loi d'OI'ganfsalion du 
crédil adopté par I!J Conseil des '!Ii 
n!stres dans sa séance du 29 mars, 
le mur d'Argent retrouvera sa puis 
sance politique et mystifiera de ma 
gnifique façon lei délégué!l syndi 
caux ;l,UX Comells d'Administration 
des- Banques nalionalls(Jes-, 

FEDERATION ANARCHISTE PARISIENNE 
CROUPE PARIS-OUEST 

Grande réunion' publique 
et contradictoire 

sur le sujet-suivant: 
LE CLERICALISME EST TOUJOURS L'ENNEMI 

Pitt 1 .. orateurs de la F. A. . 
qui le tiendra le ""eTCredi 17 avril, i 20 h, 30, ,Salle Tretaigne, 

1, rua de Tretaig_, P,ril (18"). MétfO ; J.-Jofhin. 
Lti Parti Sociali$1'e et le Parti Cornmunl.te lont ”nvit‘a .il appor 

ter la contradictio;" devant leur colliboration avec lei forces d'obs 
curanttsme repr‘nntées par le M; R, p, Ce dernier également est 
invit• ˆ la contrldiction. 

¥ 
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LE LIBERTAIRE 

1 aux fut6~ du eJlwnin 1 Litproduclion de l'Energie 
, j' .¥ Un J", ",ans la Révolution 

Vous n ave~ rIen La f .. EIj i!n8 les bosclhs d~ la France extrecnon de plu3 en pll'l, difficilfl 

pl 
. ,aune pourtant M. ,,~néc des en ceUO<-nlalièu; ont ete réalisés grliá pour celte r-aison qu,Û Je régime capl- 

t u~11i s nacos est depuis quelques cc au :t lali~le exploite d'abord les' semee l~ , d' l~-á ? mers illustrée par un nouveau der , Charb' 75C1 '" plu~" rentables ": D'autre part la et 'l';'e1 dur J ~Il ¥¥. -.... ...¥.¥¥¥ /, J. ~o hžuille lra>lçal~e &Û pr•te. lIlal .Ii a ec rer. Plene Hené vous il de ces feçonv Encry~~ by.dra~11qlle ..... 'J,B Yo la production ener-qètlque, par suite 
. de casseur ‘'asstettes si décidé que prod1!iJll petrohel-s....... 1,0,7 % de sa tres mauvarse qualttè 'l.UI en- 

E /
¥ h . b ,;.. . d d / 6';1 Y a des doualri•rèv communistes Bokl et djvers ..¥.... ,.... 41"t, crasse. tres rapl•ement les groupl!8 

¥ +«: app'oc e Ju p~emrer (:lnn- e~~é..iiqu,,_ fer!a,n,. éput4' . éc .a;-enf _ ai '"1 _ '. ,1... ." thermlques. Pour ces ratsona et d'au- 
temp~ cl aprè. suerre qur VflJt ça~ qu ,l'79(1,1 1 école l,bre et pOInt "J aU- ID S, POUt"l~~' p~s. . elles ~Ol L ol9fPlsahon llhertalre de notre tres encore - posstbilttéa de trene- 
mai. on se :>en! ,ev,vre, II " fi Je ln, ffjt.ce en 1" ~ubven!i"nnant avec vent glousser d aise. Un vrar pugrllste pays, et qui succedera au regime pOils, "le .. - 1 apport du charbon 
l'amour dan. /'oi', De. me ¥¥ ieu"" le. dë:t>!era de. mécr4~nt,.. de la pl~e... cap~tahstfl _acluef, sera tributaIre ,de i dan". la prodžctlon de l'énergie de- 
~,en ¥.¥ ou. tous ,apP."'b, .offrent a , Et .c lOri _parce qu.ls ~To,.ent en ~t je t envoie ce direct au tann, 1 étlanw, en supposant !es be60lns v.ra ctre tre_$ rapidement et progre.v- 
1 enO, des ép”tres d !nfenl,on8 . lou- 1 éga/'t:<i que cer.tll,n: a,~uJell,. déc/"- et je te décoche ; cet uppercut sous d alors ,~mbl"bles a ceux de 1938, slvement ~hn!iné L'hyl!raulicitè qui 
.,honte. et chaque crtoyen et 'enn" renl!ft> pltt1l sérreusement du. monde les ubtas ct v'lan encore dans les pour- un pour-centage tot .. 1 ce 37 'io. est, CErtes, J'Ideal en cette matIère 
J,gne. de ce nom, s'empre'sent Je n'avQtr nI lallObo ni robinet, ni w. c. mirettes 'et je te chiffonne 1 _ SI la Rtvulution a debot de le cadre ne pourra augmenter sa Jroducuoo 
leu, réPQndre e.n ter;ant a les fI)I.ure! chez eUX ni (ll'élage, et n'ayant po~ dlbule '1 ,es ~~n Irançala" et. Inonde les pays princi- d'une façon vr-atment ~en;lble - du 
de la par./ade Slncénté de leu. .... entiá m•mffn ta3 de fumier en ",opre.. 1 s,, ~rrr . Il VO(l~. désar!lc~lle ceux f'?1,'flll~~cur8 de la France, nous motus pendant les deux ˆ trois pre 
ment, l''kaux. /'on ainai dire, ... "•rent peul-•tre e$ panttns de la bourgeols:e en moins n'auroilf, qu'ˆ <;on!m,ler avec la vi- mières annees. Cal' celle CI est liée ˆ 
Ah ''in8lant de la déclaration, mi- que .;: Gouoernelnent leur jera ce- de deux. Demandez plutôt ˆ Mau- tesse aj,",.qulee, ~n t'ameuoraot pro- la cunstfllctjon de nouvelles cene-a- 

nute fléoleuse, quel poète trou. chan. deall d'un pot de-chombre. rtac, le pôvre ! grcs~iváéi\lent. M~is ceci est l'hypo- les et de nouveaux baJrag(lg et ces 
iera jamai$, Mement c• l' homme'n'-:d Et c'e.t parce: qu'il ¥.. "oient en la Quant aux textes, il vous le, tour- mese l~plu5 paress.eu~e et nous ne constructions. connaissent, au poina 
plu. lu,_m~me car tel dont la .-èsle fmte,nlt1 que d", ouuTler. Je~ d("ux bichonne malaxe triture avec mdes- voutonspas la retenu- n vaut mieux de vue ,,"ahnlque les m~mc6 dllflCUl. 
.,aurante 00111100 muli.me et la mufle,ie.. hémi.phère$ .'ÇIlo,á,enl ˆ la recon$- kla au PoInt qU~ vous vou s c- envIsal"!!l[ l'~ventuallte du mamtien tee que les mhl~s de charbon. Noe 
éprou1)e le b~soi,! de c~fi*!,.l ,80n t~U<:ticrn .. , de. canons et de. mun,_ nEZ ˆ admirer !a gr ~de fiS éur~ du capllˆl;sme dans,(..es pave p~o_ captrahstes ont recherché les t'ndrolts 
percepteur qu ,1 ¥ ".! enn-c1" et "a,,- I>ons. _ é ... . a :~n e es ducteulf ... d energ,ij, d ou la nécessltè 111-8 plus access.otcs pour l'éditicaiiOil 
pr•le (j payer l'impôt de aolidll,ité. Vou. n'alle% rien a déclarer? M",i. cnva~ns com~un~stes :.phllosophes, de pr•~jr leuc attitude ˆ l'egard des cl'<J\rales ct l'etahllesement des 
Et tel autre, mineu', v-idang<'ur ou ~i, poiifr<lient !l,arquer MM. T'uman m~rah~tes, hlstnrlens, etc., qui de- d'une Ffance hberrarre : ou tiprou- barragl's, et te, constructions nouvel_ 

égoutIer, prévient Qui.dedroi, que 00, el ~ta/ifle ~r le.", ~euille de cantn- plllS l' (( E~cyclopédi~ » ont consn- vant dr__sérieuSEs difficultés tnterteu- les, oulre qu'ettes nece,ss”teront une' 
."eur e~ une roUTee fécond" de reoe- bullon Id 1 amél,orollon du ,ort Je~ tué une cha”ne de brillantes cctébrr- res d ordre social, rijsultant du dépenee conSIderable de nos l"e~~OUI_ 
nu~ dont il acc.epte de ver.~r une ~art ~uple~. Nous d~c/a,er(Jn& /0 trai- tés jusqu'ˆ lul. Pour sžr que la.beur- r;\youllu1l8nl, de notr.e xevotuuco, Hs ces industriellea, entra”neront - che 
pOU.T la renaisumce françalSC et / en- $Ième 8"?""e mond,ale et ce a~r" la geotsse doit grincer des ôents devant ne. peu'{ent Inter\'e~lI' dans ~e sens se plus grave vu le nlanr;tUe de temps 
trd,en deo' naphroJlnarJ.. /ln de8 ,mp<»lhon~ ". cette annexio de s~ r,lrl'Ogr.aue et eoercitrf que Ion est ˆ ce moment - des délaiS très longe 
C'e.t l'époque du renouvcaž qu.i A m~in8 qU'QVant cdte évenfualité me 1'1 s gr~nds hom- en žrol~de prev0~ de leur part, ou et ue plus en plus longs au tur et 

n'épargne ni petitlr ni g,,,nd$ C'ea! les o'$u;.rtI,s déc/nrent que l'Impe! du $.. ayant s poeejbtlnee encore gran. a me~re d~ l'élévation et des 
,ain,.i que no.. con.!ituanla déc!o,enf $l1ng eril"raiment !rop lourd ct un peu M:us Hervé en.a c~re et pu,~ tout dos, p vent- canti~,uer ~ leurrer, mo.yens d'acces Jllu~ ctifficultueux 
,<lu .1, redéc/arent le, droib de 1 hom_ tro-p sOUOent detllandé. Moi. I,,,urÛu- le monde lui reconaart du talent. leur pt.llletanat nauonat, Ils pren- peur les nouvelles b:1:tisS'Cls. li est 
me, de ces d,oi~. qui prétendent que ""ment ~an3 no!r~ ",e c.ui/i.ée la 'na. ~, :rio n,enl ude aU:hudl' n~.tten)~nt aqres- certam qu-e ces diüicultès seront 5U1"á 
toos le. clloyen$ .wnt Ubre~ et égaux. jonté ,"ri formée de bon. COfôhiblla_ sive. DIt< cette dernière alter-nat.ive montecs dans l'avenir. mate nous . 
El c'eet parce qu'ils croient en 101”. bles. ~ Etourderie ou rouerie nous l'Id: pouvons retenir, dans 10 en .... isaqeons, .dans ceže élude la 

. ,~\ cadr~ le~cémenl restreint de cet ant, producilon de l'1iner~ie au lende~iIl 
ole, qu.<Ffeulá refus de \",OU5 ahrnen- Ill•me de la drsparltton du cepns 
ter en wergie, lalseant volontaire- 1Isme. 
meut del côle la cuesüon rrn1ituire ." .' 
qui leratl'Objet d'unJt étud6 future. La plod,uct,on natIonale du petrole 
No<.ls voti en pr cscnce d'un déficit nalu~el n etant que de " % de nos 
sérleu~ 1- 31 % _ de la pcoducuon besom~ ~n 1938,. force ,nous i!sl de 
énerqetlli,uo. TI faut cepHlldant redui_ rkmandel. al:' pétrole Industriel de 
re seno,.itilemeot ce chiffre du ”au 'lu .. suppleeeu-apldement et ft notre en 
nombre \ d" gros consommateurs nere haLI~fachon technique ˆ la ca 
actuels, qui n'ont de raisons d'•tre renee étran~ere. L'on évalue ˆ 
que d<lll1l- 10 regilne actuel, auront 1{1.~aO.O(lO hec,a,es la sürfaca de nOI 
'lutom<1.tJ$luenlent dIsparu avec 1& f~rets natIonales. Avec une I?r~d\IC_ 
capitallK!lle. Nous Ile eue-ons peur- hon ratloltnelle le I~nd~ment a l hec~ 
lnmn9.1.l"3 que l'armoo. Dev:\nt la tare peut •;l"? ”acllement porte il 
Iet mètu de nos sources étrangèlea une l.onrltt d essence par hectare. ce 
il Iaudr nou~ replier 8\lr nous-me- qUI d<Jnneralt une productIon globale 
mes et rechercher sur natte lerrItolre annuelle ct ruetropohlame dépassant 
m•me scj!! le5 moyens de production de 2,5 ~lllhon$ de tonnes .notre ÇOR 
nuturellf;\ nouveaux, Salt t'utüteauon eommaucn de 1938, qu'etaIt da 
de P(:~dl ts de relllplacement, et leg 8 marrons de tonnes. ta multiplkltá 
llrrn~S . suivent l\all.ent de cee non de 1l0UV~ll'!ll t1~lneB d'hydrolyse$ 
~•Iil" . - -.- 1 ....... ~ ;ï?Ou, la dlstillahon, du Ix"~ ...... 'e' 

" : . feraIt en un temps record par un 
De 1 \I!,ter,!ahve ~lus ~I!t,~,ste de apport massif de main-d'Ïuvre vu 

la co:nll~ahon d~ ! aPP"omt c!"anger la priorite de ces construction AI.ll 
p~ur la "praduct,~n de _l énergIe n~U$ ai la F~.lnce jJrodu'fait-elle no't 'SO!u 
n avons donc qu a ern'l~age.r~uCClnc. lement l'equlvalencÏ de sa ccnacm, 
te~enl" son motle de retnbulloll, matiol.l de f938, mais un supplément 
pUisque Ile profjt, reste ~n honneur appré(llahle cOlnpensant d3nB un cer 
d,ane Ctl,~ pays Celte renlu.neratlon taine mesure les dlJf”culjés du char_ 
s effccl~a ,de deux Iaç<:ns . d abord bon et de l'hydrauiicllé. Mais si nOl:l 
p,ar le t~!!f, ou échange-.nterna.tlonal colo,nies nous sont restee lidele~ t 
de.ma~~.ˆJs.es. et ~ll"suile pour Je libres d'acces, le prOblèm~ énergé~_ 
rehq~a.~eylt:d)le p<1-r tI_:-o v.ersementll~ qUe seraIt resoltl plus facilement: 
d? I:.eta~~r dOllt la"""lléc~sslle r~sttra les inqQnieurs agrononl(!S parlent di! 
aUI~1 cxe~usl..~en:ent sur le plan Inter_ 13 millions d'hectares la sUJICl"flcta 
n.aqo~al_iM.iJs JI va de SOI que cette des iOl•ls colonialP.s trança”sel:l el 
s't_uatlon"t;ne. pe~t •\re que provf- calculent que, gr‰ce'ˆ une utl}isatioo 
SOlre, 1I01!, 4isponlbfl!teD. en métal-or rationnelle et la construction adé'IUate 
de;v~t ficement ~e t .. nr en peu •e d'usines la production annuelle en 
temp~, . Igues années au plus. li essence serait de '15 mWtons de ton_ 
n?u~ Jau a rechercher- aV;\llt cette Iles J Celte producti.:rn monstre. non 
desagreab;l.e jMlrspecllve I~~ nloye!",s seulement nous hb6reralt de la lU_ 
de produire .. n,?uS_In•me 1 ulIé?lahlé lelle titr;1l1gere, mais encore poulTaëI 
~f\ n~tnl.~n .. rgIE, 61 nou,!: par~enons nou~ Si1rvir de monn 1 d'éch 
ICI ~ 1 el1~";plt de n(ltro' artICle ou 110U$ a e anjJe. 
avol1~ prrl:l d'~laircir ce pClnt. Sans entrEr dans •~s hypothèse. 

" plus ou moins réalisabfe~ les allaI'> 
,L tncrg . nous e~t fouml,e, no", chistes pro.o:vent, chiffres 'ˆ l'appui, 
l.ayons v'1, par Je charbon, Ihydrauá que 1.1c sO(:I(lté lIbertaire peut succé 
hc.té, lp.s.>produif!:l r.~lroliers et, dan. der, et. dans )es pires condilions au 
une meSUCe trll~ ,a'ble, le bOIS. Le n!gime capitaliste et asw-er ˆ {PU9 

." .. ~ ..... .. 1 charbon ,!an‚aiS est devenu d'une les hcsoin~ du jour a.u ëWdeoYljo. 

¥ 

Le pinard électonal 
Déoldérnent le pinard, vous savez, 

Je glorieux pinard "lui, que..; enfin 
QUOI, le célèbre vainqueur de la der 
<les der de 14-18! Eh! bien, il sem 
ble constituer en plus de ses dons 
naturels, un Instrument de choix en 
tee les mains des gouvernants du 
peuple le plus spirituel de la terre, 
ainsi 'lue l'affinnent de flatteurs plu 
mibfs. 

Nous, on veut bien, quoique Ai 
nous en croyons le fabuliste, le désln- 
1:éressement de ces derniers étant dt‘ 
cutabte. 

C'''<1 ¥ ..;o'".l. <"l .. ~,.I!(H'"~ ",10::,,1>-;1., ~ 
fribcer dans les U5ines, des bons don 
nant- drort ˆ un nombre de litres qui 
laissent loin ce que le marché noir 
4!t la pardmQnle du ravitail.\f!t\)ent 
110U~ avaient habitués. 

Voilˆ qUl est chic, pen~ez-vou~, et 
notre joie seraIt sans m<"'lange ~I ˆ 
la rl!f1exion, il nous était app-3J"U 
(lu'une telle g~nérosrté pouvait bien 
cach~r quelques obscurs desseins, par 

f•xemVle ~larche1 le bon po 
Jl1Ùo upe fois de plu~, mals cette fois, 
aux urnes! et~ pour la bonne cau~e. 
.celle des Jispensateurs de l'innoct'.(\t 

t1inard ' 
Vonˆ qui est révélateur. il com 

bien, de la mentalité Sfnguliète de 
.ceux-ci. En vérité, mentalité de ga 
naches arlstocrati(!ues méprisant le 
"n n-oupeau! 

Pourtant, nos nouveaux messieurs 
n'ont pu encore troqu~r leur s3ng de 
manant pour le sang bleu 1 Serait-ce 
qu'ils auraient p~rdu au gouverne 
ment la foi en leur idéal ou "lue ce 
dernier se I"évèle compromis ˆ ce 
point qu'l] n'apparait p;;s devoir 
exercer une attraction suffisante et 
qu'ils aient jugé plus profitable de 
bafouer le peuple plutat que de 
l'éclairer et l'éduquer 7 

¥ 
Curieuses économies 

Dev:mt l'importance du déficit des 
finances, nos politiciens s'étaient vus 
ubligés de proc~der ˆ des réductions 
de certains budgets dont le gonfle 
ment paraissait par trop inexplicable 
et indéfendable. 

En effet, çomm~nt, en agi6$3T!t auá 
trement, auraitáon pu faire avaler au 
peuple prochainement souverain la 
nécessité, en premier lieu, de se ser 
rer encore la ceinture, de verser en 
suite des dimes accrues dans Je ton 
neau des Danaides des caisses de 
l'Etat et aussi d'acc,.oîtIe la produc 
tion ? 

Au, nombre de ces budget dangeá 
reux, l'énormité du militaire se réVoé 
lait par trop compromettante pour 
des partis Ç ouvriers li ˆ tradition 
antimilitariste et antiguerrlère. Il a 
donç bien fallu r<"'aliser des écono 
mies, d'ailleurs plus spectaculaires 
(lue 'réelles et, aujouNl'bul, 6 !>ur 
'prise 1 te1Juácl se soldent finale 
ment par 'une augmentation dudit 
budgj!t de près de 10 %. Effarement 
général ˆ la c{)mmlssion des finan 
ce. et les p1u$ .intr41ides de dénon: 
CCr les maléfices de la S, colonne ... , 
TaqueHe .1 11 s;o~v~e9ta!e ..ans 
coute. 

'4 
Un truc astucieuxá 
Il pa'ra”t que dans le but évident 

de ne poag tropDure cne! la volaille 
ˆ plumer, en J'occurrence les contrt 
.buables-électeurs et plus particulière 
meot cet&: des partfs. précités, on avait 
camouflét une grosse partie des dé 
penses mIlitaires dans les autres bud 
gets ôuÎl<, Ai~~i, croyait-on, le co. 
chon dèárpayant n'y voyant que du 
feu, pas tde justifications g•nantes ˆ 
fournir. 1. . 

pour'mne mise en boite du lion 
POP\llalr~l. certes, (il en est une et 
eommen~,Et comhl~n révélatrice elle 
_~j., ~J1îr: -mertlaHt~ de nos politl- 
cien< f 'w! ' 

Disons' èen ~#;et POur l'édification 
de nos lecteurs, (Juill y a belle lu 
relie "Iu~/ le teuc est enëp10Yé avec 
succès P9qr toutes les dépenses ln 
comm()t)allies. 

Parmi" res nonlbreux eJ!eJnples de 
ce camouflage, rappelons celuI de 
Bt-iand, q6i glissa dans le bu(lget de 
la Santé 'publique les crédits relatifs 
11 la créaëion dc la garde mobile. 

Malgré'son évolution. l'ancien tru 
blion de.J1la Rrt!ve générale s'était 
trouvé g!nl! ˆ demander ouvel tement 
de~ crédIt!; pour une nouvelle' force 
de r4Iresslon, POUl le cas 011 le proá 
létariat sellscrait souvenu de ~es an 
cj~ns pr•che! . 

Ces "poljticien~, tout de m•me, 
quelle imolg'ination ferhlc. quel scns 
aigu de leur, ~écu! ité et quel res 
pect, pourtant tdnt prôné, Ii~ ont du 
suffrage universel ! 

¥ 
Le zéro ~et l'in/ini ¥ 
Il &'agi\l du nouveau bouquin ra 

pidement e~ si étrallgement épuisé de 
l'ancien barine Koe~tler qui fut vaá 
guement qtÎelque chose ˆ la: cour sta 
linienne, .~ 

Tombantj visiblement de haut, Il 
raille durergent le~ ecc!l!s.iastiques de 
l'églke coriànuniste "Iuj ne le cèdent 
en rien, en fourb~ies, macltiavé1is 
mes, duretés, cruautés, idôlatrie, aux 
m”trés de J'autre église. Il le fait 
sous le couvert d'une stylisation des 
procès de M05Cotl en 1937-38 au 
moyen desquels on liquida la vieille 
garde bolchevique pour complaire aux 
sentlme-nls èle la nouvelle classe de 
pril'ilégiés :. la bureauc(atie stali- 
nienne, 'J 

Il parait que ça a fait du bruit dans 
Je Landernitau COrnllN.Jniste o• on 
s'était habitué aux louanges et aux 
flagorneries ijécernées en abondance, 
depuis la lin des Mstilités, par les 
plumitifs de i la nouvelle presse, da 
ment tuyaut& sans doute par les en 
veloppes in~rakices, habituelles en 
pareU cas. ., , 

On chuchote que l'ép\liSCI;Ocn! sI 
rapide du tirage ne serait pas dCl ˆ 
la pUblicité, I;nais ˆ de~ faf1eurs bien 
argentés ~t Visiblement animés d'au 
cun souci dCI spéculation et d'aucun 
lien avec le marclté noir. 

On a J'arlt d'une' prochaine réédi 
fio)}, seulement l'éditeur saul"a-t-1! ré, 
slster aux preSsions, .. alléchantes donf 
.. est l'objet,! par~”t-11 ? 

Amis lecteurs, si I"OU$ pouvez te 
trouver, U&e:l:'Ç !l.vr ¥. 

Pourtant, celui-ci ne nous semble 
pas aussi indiscutable que l'on -veut 
bien dire ou plutôt aussi »mverset 
Par exemple, il nous apparaît n'avoir 
pas un flair si sžr en polrtlquc. En 
effet, il serait plus prudent, prendrait 
mieux le vent, ‘tudrerait son JIllma 
et ainsi s'apercevrait.H ql1'll détoná 
ne un peu dans la maison i que lui, 
Hervé, retarde. Il aurait la révélation 
de l'immensité du dernier toulllallt, 
dÏ- ramollissement de ses cllefs~' des 
fameux cadres. Et alors, il prendrait 
position et il écrirait : Je veux •tre 
logique, je fous le camp, car des su 
per-révelutloanairec de mon genre ne 
pellVent pas cohabiter avec des gé 
rants des affaires ‘ouvcrnementales ,. 
de,la 'boUtgeoi&ii Ou b;tn--n-~ 
drait désormais coi, cc qui est incon 
cevable pour un lutteur aus~i ardent. 
Ou bien encore il peut essm er de .. 
continuer, mais alors "noüs Je préve 
non, attention t. la guillotine sèche! 
A moins qu'il n'arrive rien du tOut, 
pour la simple raison qu'il jouerait 
la p3ntomime ré\oJullonoaire pour 
détourner l'attenti{)n des lecteurs de 
J'Hurt"lla de certains aspects ~ffJi~eants 
et p;;raQ{)xaux de J'action gOU\ erneá 
mentale et pariement,lire du parti. 

C'e~t for! probable, voire m•me 
plus que \Taisemblable. En somme, 
Pierre Hervé ska!t un petit malin. 
qui a de la per~piCilcité 11 revendre 
et lerralt loin, très loin Le Gustave 
du mEme nom n'avait-il pa$ commen 
cé a,n$\ ? Ne dl!scspéfons donc p~s, 
\'()us verrez. ............................................... 
Abonnezávous 

a u libertaire ......... .. .. 

Lorsque \ous ob~ervez les Pe 
tits enfants, les garçonnets et 
fillettes, les garçons, les fiJle.<" 
vous •tes frappés, apeurés, 
épouvantéh de constater que la 
plupart des gosses sont vieux 
avant l'‰ge, ayant non pas des 
rides, mais l'ineffable et indéli 
bile marque de la misère, c'est 
a-dire, d~ la sous-alimentation. 
Vieux avant l'‰ge, si la face 

est étiolée, les yeux sans vie, les 
membres sont faibles, les épau 
les font llIle avancée, faisant 
derrière une ornière qui 
oblige l'enfantá1 tenir nne po 
sition demi-éinirée. c'est pour 
tant l'avenir qui passe_ La vision 
est angoissanlte, ce sont des souf 
freteux, des difformes des aspi 
rants au sana. C'est pour cela 
que l'on demande des enfants 
pour maintenir le paYS au rang 
des grandes puissances, 
En haut lieu, peu leur impor 

te, pourvu que l'on puisse enre 
gistrer une recrudescence dans 
le chapitre Ç naissance» 
quelle tristesse! 
Les dirigeants pourtant 

comptent sur la repopulation 
pour. avoir une main-d'Ïuvre 
abondante, des hommes et des 

fenlUles '»our la luture guerre. 
Hélas! Hs manquent de COlll 
préhensi~ ne songeant pas 
qu'un pe~t •tre avant de deve 
nir hOJnl~e ou (emnle doit •tre' 
traité co me un", machIne pré 
cieuse, c' st-A-dh'e, avec beau 
cou.de pr,fcaution. 

L'avcnt! est un mot 1>1 lointain 
qUe le1> responsables ne crai 
gnent rien, d'autres les auront 
remplacél/. continuant les m• 
mes mét!lodes, lai-ssant un dé 
chet humain ˆ la collectivité 
'lui, elle, prendra des meSUl'eS, 
mesures r,endues indispensables 
car il fau~ra sauver le reste des 
survivants, c'est~ˆ-dire, .se dé- r-;:=============i fendre soi~m•me pour éviter le 
pire_ 

On meni:l:je ˆ jet continu pour 
l'enfance, 'on profite de l'enfan 
Ce pour q~mander. On imprime 
vignettes et affiches et le résulá 
tat de toutes les sommes re 
cueillies eb>t absorbé par les 
frais des ~ organisations. L'en 
fance est, ,toujours souffreteuse 
et malheu~euse. 

Si la socIété était humaine, la 
première pensée irait d'abord ˆ 
une procréation saine (dollc liá 
mitée), ~ nourritu.re fortifian- 

te, une bygiène ilnpeecabJe aux 
parents, Ult contrlile médical, 
afin qu'une naissance soit tout 
au moins nGJálnale. 

J\.1ais c'e~"t. trop deman,der. Les 
dirigeants ne peuvent é~re hu~ 
nlains; sacrifiant pour leurs 
places l'inter•t général ˆ l"jnté~ 
r•t particulier. 

Vous avez PU vous rendre 
compte que les aliments indis 
pensables pour vlVl'e lnanquent 
t.o1ialement et Ceux vendus avetl 
tickets sont, p4)Ut la plUllarl, peu 
nutritifs. Il est vrai que vous 
avez un M.irustère de la Santé 
Publique. Que faut-il donc? 

Ç LE UBERTAIRE » 
EST HEBDOMADAIRE 
Le nleilleur moyen de 

le soutenir est de 3OU8. 
crlre ou de- s'y .abonner .. 

Le meilleur moyen de 
le faire conna”tre e.lt de 
le faire circuler. 



________________________________________ =L&~LI~B=[R~T~A~~~E~ ---- ,!_ 

Délense de la~Révolulion 
1 PROBLÈMES 

Nous con.idéreron. deux eRS 

cl.n. notre e"polé parce qu'il ... t 
malheur<!wsement certain, prouT';, 
que 1 .. 0 d,vero prolétariah ne lont 
pas tou~ au m';me niveau de con 
.. aI .... nee, ne po,.èdent P". tous la 
méme matuI'jt,; politique et philo 
&Oploique, que Je capilal”lme ne le 
montre po.~ da ... tOUI k. pays BOUS 
Je m•n .. , jour, n'exploite pa. par 
tout d'une manière identique. n y 
li de. nation. phu évolué ... 1 ... une. 
que les .utre., pl ... avancH8. Cel. 
a .. ".i Ioie .. au point de yue strue 
ture. politico-eociale qu'au point de 
"\le p~yt;holo!lic tic tnn~SeS. 
La Révolution éclate. 0.. bien 

celle-ci le d,;veloppe da"s 10\11 le. 
p"y., .imultanément ou prelque, ou 
bien elle Ile le manUe.te qu'en un 
leul, _ le. au{res hé.itant, i .. difté 
.... nta ou hostile ¥¥ 
Da .... le premier ca., cela im 

plique l'action préméditée, l'orgaá 
ni.ation mondiale .I.e fortes n>Îno_ 
rité. révolutionnaire. anarchi.tes, la 
création d'une Internationale anBr 
chi,te que de non,breux m.ilitants 
rédBment depuis fort longtem.ps, 
1 ... li",i.oll.' per,nanenles entre les 
diver.es .. Ce .. trale. " de$ congrès 
et coml\,is.ions internationaux, un 
plan insurrectionnel et l'abandon 
d'une certaine fierté, d'un certain 
particulari.me, d'un certBin gožt 
masochiste du u.crifice .olitai..., que 
pO'$èdent enCOre quelques fédéra 
tions nationltlel. Au jour J le~ mino 
rité. agi ..... ntes font déclencl,cr de. 
grèves générales transforn,éel en 
gréve. générflles inaurrectionnelles 
et renver.ent - dans plusieurs p"Y' 
alerté. - le. gouvernemenb, qu'il. 
soient bourgeois 0" prol"tariens, et 
prennent en main la gestion directe 
de l'éconon.ie conMnenh.le (Ii 1 .. 
Révolution sodale, com"". noul 
l'c~éron., "cJate en Europe), en 
,.., ... i.i ¥¥ ant des org .. ni.me. de 
production, de con~omm .. tion et 
d'echanges et en créant le Fédér .. - 
lisme libe>:taire par J'''tablissement 
des commune. lib DanA ce ca., 
k ouccé. est a ré p .. r la. di.ci_ 
plintl lîbre.nent con.enl”e .le tous 
le. travailleur. et la .oudaineté, la 
rapiditô de leur aclion, les gouve .... 
nanb, le~ e"ploiteurs ourpri. n'op 
pos .. nt dè. lars que de. réž.t"nces 
di~per.ée., .porndique, oU pa~ de 
rési.tance du tout. Avouon ¥¥ lncè 
l'<:menl qu .. c"Ue vue eal une vue 
d" !'".pláit et que nous ne vOfon. 
"n. comment, dan. l',,tnt .. ctuel de. 
cho.e., notre r"yolutio" seeiale 
pourrait ée]ater .imult .. "élnent en 
toua pay'. 
Re.te J", .econd ca.., le plu. pl .. u- 

¥ ibJe, le plu. ",atédel. Un proléta 
riat 1'11,10 a.servi que tOUI I .. s eu 
tre., ou plu. évolué parce que tra_ 
v .. illé par de. hOlnmes qne nulle 
difficullé ne peut ab .. tt .... , I .... é par 
de lnultiple. " expérience. ~, ˆ 
bout, déch.nch", enfin un mouve 
nlent in.u ...... ctionnel o• le. annrá 
chistes doivent ,'intégrer. L'action 
e'"bra .... r .. pidement tout le terri 
toire et le. antagoniste. sont .. ux 
"rise.. D'une part, le. révolution. 
I\airel et la muse qui le. suit; de 
]'''ut .... , le. po ¥¥ éd .. nt., leo e"ploi. 
teurs et leul'o séide. (Arn,';'" Po 
lice, JUltice, EgliH'). Le. maitres 
déchu. Se cantonnent <lan~ de pe 
tits .ecuur. ˆ leur dévotion, lorte_ 
ment "quip"s, dont il. e.pè .... nt 
faire le. ba.es de départ .le h. 
.. reconqu•ta ~, et Bttendent l'Bide 
qu"l ¥¥ "vent devoir obtenir .le lenr. 
eon!rère. internationaux menBc,,~ 
eux lIu ¥¥ i par la Révolution en 
marcho. Les in.urgés "'tBbli ¥¥ ent 
leur éconon\ie féd•rali~te libertaire 
~ur le. large. espaces qu'il. eon 
trôlent et .e doivent de réduh'e ra 
pidement les nid. .le résistance. 
Comme l'armée - le, elldres tout 
au moin. - est de l'autre côté de 
la barricllde, il leur fant improviser. 
Création de milices confoédérales 
COmme en Elpagne en 1936. Pero 
IOnne n'est astreint ˆ ce ¥¥ ervice 
militaire ¥ m .. i. tout tr .. v .. illenr qui 
veut J", triomphe .I.e la eeuee révo 
lutionn"ire se .oumet, de BOD plein 
gré, aux e:.:igence. du moment. 
Dam le cadre de. communes, com 
me l'écr1yait un de nOA camarades, 
" l'ori'ani.ation de la défen,.., se 
fera. sans qu'il loit in.titué tlne hi';" 
rar<:hie "Bccompllgnant d'inégalité 
dans le. droib individuels. Le ,é 
néral d'arn.ée, en lant que ""pon_ 

Nous rappelOns (j_l/C 14 rUbnque 
Ç PrOblèiJ,es c~$rntu'ls » a er‘ 
~ré"e pOur pcr",ettrQ Mnos "hl!á 
tants de dj~cuter !'breme7!t ct 
zosuraasctovémenc l~, grands 
proolc'nes econonl1q"r.~. poUh 
(111es. SOC1allx, etc .. er' ql/'I! va 
Ge- sen (j_lle le-!<r cOl1tenlf pe-ut eoe 
très aüterent de ,'Orle1hal'ion al/ 
J01/T,'al. laQltelle Il Me dclill;1l 
par le Coneres. -.: 

sable de~ o~r .. tion~ mil,laires, .. ura 
une .. uto!;ité lUI' ceux. qui seront 
subordonné., mais ce ne sera l'''' 
l'autonté de la contrainte. Elle lui 
aura été accordée en r~Ion de le. 
compétences, elle lui lera reconnue 
par ecus le. or!r .. ni.me. de 1.. dé 
lense, de~quel. il dépendra et dont 
k~ composant, l' .. uront dé.igné. 
Les re~poru;able" militaires .eront 
élu~ par 1.,. memb...,,, <le l'armée. 
Lei comp"tence .. qui cenduisent ˆ 
certaine.. fonction. élerèe. p .. r la 
reapon.abilité qu'elles Su.Pp05ent, ne 
donneront .. ueun droit.'spéc”al Iur 
le plan économique et 10ci"l. 
Supposons mainten"n_\ que l'aide 

extérieure n' .. it pu p~'venir aux 
isolés réactionnaire., .t;lt que l'ef. 
fet de ~urpri.e Bit ét,;, tot”ll, soit 
que le. p .. olétal'i"t. étranger. .e 
"oient élevés cont,.." ¥ '.une expédi_ 
lion punitive has"rde$e ». Voilˆ 
une nation entio,re tre:n‰formée en 
Fédération anarchi.te.' Sa .ni ¥¥ ion 
n'est pa. terminée, loip. de lˆ. Par 
oon exemple d'ordre et.'Par $on dy_ 
namisme révohltionnalre elle dolr 
devenir le foyer de la ,i;volution $0_ 
cial" mondiale. Par la {-"dio, par la 
propagande, par le. tracu, par son 
influence grandi ¥¥ ante.;au.- les mas 
ses travailleu"e. extérieures, elle dif 
fuse l'idéal "narcbistet> Elle invile 
de. d",légatianl ouvri~á .... s d .. s aU_ 
tres pays et .urtout ~e é"ite .,!.Ic 
s'i",,,!cr. Localis"e po Un court 
instant la Ré"olution Juit se g"né 
r"liser ~ou. peine de dégén~rer en 
un régime autarcique larv;, d'un 
caractère ~pécial et .ujet comme 
toutes le. autarcie. ˆ .If,. influen 
ce. xénophobes La nation con.i. 
d"rée .e h‰te de l1jIultiplier le. 
échange. tl:vec l'e,,téri<iur, échange. 
spirituels et m .. téricb .i le blocus 
de. capitalistes de l'.,t>;anger - qui 
ne .aurait "u'der - l'f en l"i ¥¥ e le 
ten,p ¥. C'e.t te moment historique, 
IlSytllo!{)l;'i.,uc . .le la Révolution et 
il .erll f.1Clh.1I1cnt fptnchi .i le 
rayonnement du rép,'ilue touche les 
.na.s~e. encOre .ou~ lejionfl". I.e S~IC 
ces d'un sonlè'Cln~nt :all.ll'chil:>te 10- 
L.llisé réside d:lns la <.j.'p,,,jté n:\o 
lutl011n,li,,, des j)1()1~1~,i:lIS ètr.rn 
j.(crs. Si ces proJétari ... ts .'agitent il 
leur tour pour s'ém"nciper, pour 
élargir le foye!; Créé'iout e.t pour 
le mieux et la r"vo ution .o";ale 
triomphe. Par contre si ce" prolé 
t .... i .. t~ sont ho~t”1e., ,ir inertes, le 
monde du profit ré::tgit "t mobi!ise 
le. lorce. pour écraHr le. trava;! 
leur. qui le menace":t. Et la lutte 
déclenchée sur une JIOf'ion. de terre 
&e lran.forme en u...,_ conflit inte .... 

1 LaRevueT 
"PLUS L,IN"- 

EST PARUE 
PERIODIQUE 

Littéraire, Social, 'fclentiqUe, 
Economique. Philosoph,que et 
Art.stlcue de )'larchl~me. 
Dans le l'ln l, l"IO 1 elle série 
Vous !lret not~mml' 
Economie troublée. 
Guerre et Capitalis e, 
Quand Wagner était Anarch,s_ 

te etc. . 1 
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Mouvement Anarchiste 
Italie ESSENTIELS , en 

Depui. 10 lib~rolion, le moutJement 
Gnarchi,te a "ri. en ltolie un dlve_ 
loppemenl tel qu'" fo.il p.Jeo.ger dan. 
Un p.-oc:he avenir une influence aur /e 
peuple ito/ien comP<lrllble ̂ ~elle de 
nO, cGmarade. de /0 F.A./. en E.pa_ 
gne. 

Voici les ".érinon, que "ou, en 
"oie la Fédéraiion Rég,o \):l/e lombar_ 
de sur /a réorgan,~i,on "du mOUi1<i 
nient et "'" pOSllion .yndica/e : dana 
un prochain numéro no.~ éludieron. 
le. r,f""ltot. de 10. con/,frence de Flo 
renCe (Confénfflce NoIioho/1I de 16 
F. IV. iwl,enne) de. 18 el 19 mor e. 

¥ Aprè. une .érie de cpnl1r~. tenua 
f>tl' le. Fédér .. Uonl r,fgion~les (/e plu. 
,mporlant fut. celUI d",'ul!' 1945 réu 
ni'Mnl d Milon, pour l' If/',,"e du Nord, l,,, fédérations lombarde. p:,émonl .. ,~e. 
I,gurienne et tJénlhenne) Il ell lieu a 
Carrare en septembre del11';er le Con_ 
gr~$ lIlat,or, .. 1 qui a donné nal.aunee d 
la F.A.I. Cette fédérotion a 6ctueUe 
ment une importance eXClltptionnelle, 
car e/J" réunit /0 presque tolalilé de, 
ml/itont, 6norch"tes el ,yndico/ide. 
el participe d'une m.:tn'''re och~e ,) /'" 
Vie de, ttlloailleurl qui oopitent a /0 
créalion J'un monde nou~ou. 

or L'6clici!,f de noire F~dérolicn no_ 
,ionale. qw eumpte dan, .~ ,ong" de. 
""mf/rode, ccneus égolement comme 
mililant. .yndicoll'Ie. ,'en ,évélée 
ptrrticu1l(!remenl oa.le don. ur ptrrti 
";potion GUX lutte. ouvri~res. 

.. Le mouVemenl .yndi~ol, réopparu 
immédiatement uprè. la I,bération de 
l'It.,I,e du joug loxiale. 'G com!,\!;ncl. 
o<>n activité .ur de. ba~. porlii;u/ia 
,e" déjˆ .hpulée. durant la pé,iode 
de lulle clandestine el c<»pprenonl une 
diredion composée de. Iro" portis 
qui se trouvent également cl la t•le du 
gouvernement : communi*/e, socia/i. 
te et démocrote chrélien,~ 

~ Notre posd,on el nbtre .duotion 
oni toujours été claire~ et prée!.e6, 
comme le prouve /a mOlio.l volée 0 
Car,are : ' 

¥ Les délégué, préBerlt .... décidt'1l! 
or de pan,clper 6cluJemq.,1 aux lutte ¥ 
~ ouvri"res, toul en sachant que ce,. 
~ demière. ne oont pue toute noire 
Illeh .. ; et pou, rendr'1 plu. ,,/"c6ce 

~ ce travail, conndère'1! indi,penstJ. 
~ ble /a con.titulion d'a,," Comit~ ayn. 
¥ d,cal de Coord,nation'l qu, lie /' Ïu- 
lire des G,ou,.e. de dé/e71Se sl/ndi_ 

¥ collSle déjd eri.tant. el en encou- 
or rage /' exlenlion .t la diffu.ion, ce- 
¥ CI ovec l'inlenlion d!.~<llleiller chez 
or le, t,aooilleur. orgo,",-" la c~naia,,, 
<1 sence de, bill, clo ¥¥ ,q,e. de lorga- 
Ç ni~al,on ~yndicale !t /<: c~I<l~um q_ui 
~ doit présider il 1 orger,,~hon elle. 
¥ m•",e, fondé ~1>'r l'outo_rl<ltermina_ 
~ lion de. Irol){li/leur ¥. lau moyen de 
¥ la I,b,e électron et .1 ... 16 r<lOO<:lIbilll<l 
de 10utCli /u chargl!. s!l"dicole.; 

c avec la certilude que Jo lib,e 1)0- 
f ,"exprimer aul,ement que dons le 
¥ /onte des trooailleuTI :ne pourfa pa, 
¥ sen. de r,foliser /'unilé rloo/ulion 
<1 naÎre e!lec!ilJe de, trollililleur~, 
~ dan. le bul linlll d'eboltre le ,é 
¥ g,me copitol;.!e qui a da", l'EI,,1 
~ 'on in,lrument nOI1l{el. 

"ational. L'e1périence e.pagnole 
P!;OUVe que ce q_ue nO"'I avançons 
e.t e,,"ct. 
Supp ... on. que les nations étran. 

gère. io. l'cxpérienee n'entrent pas 
dan. la lune dé. le prem;er mo_ 
Inent, oupposon. qu'elles Ob.,lJ',,,nl 
tout en dépêchflnt our Je. lieux des 
agenta džment .¥ tylés, des' techni 
cien. ~. Le prolétariat oo .. le"é doit 
'00 défendre contre c". envahis_ 
'eUI'I d'un gen .... ~po\ci .. 1. Il ne le 
fait avec: plein .uccè, qu'.n réali 
eant cO"'I)I"t~'Ilt'"t la ré"olution 
soci"le et en l-I .. ç .. nt lei r .. r.áactai_ 
res .Ît. l'ordre noUveau - le. bour 
geoi. dépos ¥ .,dé. - en d"hor. de 
1.. collectivité anarchi~te, ceux...,i 
n'ayant l'lUI que deux .olutjon~ , OD 
se 10umeUre .le plein gré "u .. noU_ 
velle. e1igence~ IOciales ou s'e .. pa 
trier . 
En "~un cas - oauf en celtÙ 

.l'attaque de l'extérieur - l'ar 
mée 'c>:Çe ,le toule pièce ne doit 
subsister - ce serait retomber dans 
l'erreur frol.ière du parti bolchevik 
en 1!117 co,nblant d'honnour, l'ar_ 
m"e insur,áectionnelle. Dés l'instant 
que la Révolution a háiomµhé.dans 
lin pays et que les nations étran 
gère. n'interviennent pa. par l.es ar_ 
me., J'armée populaire .... en tant 
qu'armée - doit dispara”t..." maie 
II! peup!,' li:~!e .1I'Ino'. Ceci afin de 
parer ˆ toute éventualité. La ~Ur 
vivanee d'une hiérarchie ct d'um: 
.. rm.,e prétorienne - fžt_ell., popu 
laire - i''I'lbue de sa mission ne 
peut que cr",er une psychose de dé 
fiance au.si bien ˆ l'int''rieur qu'ˆ 
l'extérieur et la foi révolutionnaire 
ne na”t et ne H fortifie pa. par la 
contrainte, l'nrmée portant celle_ci 
dan ¥¥ ea IIanc ¥. 
Beaucoup ,le nOI lecteurs rétor_ 

queront qu'une .. rm.,e ne .'impro_ 
vtse "al, que le. conflit. modernes 
exigent de III part du citoyen 501- 
ol"t une connai.snnce approfondie 
dei engin. mécani~é., nous leur 
rappellerons simplement quc le PCQ 
pIe espal!:nol, .. ux temps de l'in\'a 
.ion napoléonienne vainquit ,ans 
canon, ... n. ca,.alerie, pre~que .ans 
futib la ¥ grande Arm"e '. la plus 
mo .. strueu ¥ ., de tous le. temp. - 
comp .. rée " celles des aut .. .,. na 
tions dc l'époque,. qu'en Russi." 
vers 1!12(1, le. troupes blanches fu 
rent di8pcor.ée~ pa!; Ics Parti'Iln. 
1110lcovit.,s alor. qu~ les milices 
bolchevique. fuyaient devant le 
matériel de Denikine et W.áangel; 
que ce ne fut paA l'Arl]l-ée Rouge 
qui 6t capituler le~ horde. hitlé 
rienne ... n 1941-44 ,nais bien le. 
Partisans - une foi. de plus - 
sans lank. ni aviation. Les exem 
ple. ju.tifiant notre conception 
d'"rmée l'évolutionnaire lont telleá 
ment non.breux que nOn. nou& bo!; 
neron. ˆ ce. qu.,lques faita hi.to 
rique. bien connu~ et nous affir 
monl qu'un peuple armé, farouche 
meut rc::'SOI" i'l dl:fell\Jr(' Sa Réce- 
1"li0)1, est ën,incible. Qu .. nt ˆ la 
bombe atomique noua "en.ons 
qu'aucun payl au monde ne pourra 
l'utiliser dan. 1"" temps ˆ venir 
pour renfor<:er IOn impérialitme, 
d'abord paree que son emploi dé 
truÎt indifféremment le riche et le 
pauvre, la maison ouvrière et 
l'u.ine ˆ capitaux étrangers, et eela 
fait toujoun r"fléchir le~~po"é~ants 
que .le nombreux lien. internatio 
nallx, velee familiaux, unissent, 'en 
suite parce que J'univer.alisation du 
secret atolnique risquerait de met 
Ire le8 .. "tn!l'oni.tet Bur Un pied 
•'égalité : cclui du néant. 

LIi~n ~I Mau.-;oe Ban'ell , La crasse 
OU\',;;:,c. !)Ij, }.l;uclla~(j Ile :Fáollc. IJ() 
_ "ut~5 C ... Id~ ; Do la PrOpI'lH{I ˆ 
la I.XWlmuuc. :.0 - Sert : CU~II'(_ (ltS 
E!~ts et ;;:uelle Ill' cl~..ae. 'l'O. - CeorJl'e 
Sore! : xtat‘rrau c U'UIIC tnèorte uu 
j-eotëtartat, 75. - S~baallen Faur. : 
La vé,á't3blc t{'volllUon socrate. :.0 ¥ 
L'El!lIse a enenu. 2f> ; La natssance el la 
moi t des meux. T.!. - K,apOlkt.ne , 
Anarchie. philo"ollhle. Itléal. 2:' ; La 
Grande Révolution. 2f> ; LáEntráallle. 
HO. _ ReCllu, , Corre.>pOndances. 3 to 
mes. sS� ; eeoiuucn R,èvolut.loD. ld•al 
xnaectnste. 70. _ Oarw,n , Origine deS 
ESI)èoe5. 1:.0. - Do""t. Nle ... enhull : 
Le soerensS�e en uanzee. 1(l. _ x .. , 
LálJlévll.a.ble Ré'áOluUon."?O - Charte' 
M .. tato 1 aoseosetës (le láull. 10. - 
PftllOUti... ; H15tolre ues BOurses ()u 
TmvaH . .100. - Fernand ,""ltouller ; 
Sa '1'1<:. son Ïuvre. 40. - CIl.rles filá 
be ... , L'amour- libre. 10. - J..-. cra ¥¥ , 
Réforme. Ré\o1utlon. 70 ; -reere libre. 
70. _ Ettzbaoller , Lá"TlllrcbJ5lUC. 100 
_ Ka",r"tikl ; Bakounine. i!>. - BOIIIIU; 
D~kounlllle, 25 _ BakOu"lne , DIou Ct 
jáEtat. 25 _ Patornl , Le l'Ire dans 10 
ctmcuere. 50; La p:-randc rereoe. (,(1. W 
~l'(.()Ddatlon9 CI1mlncllG!!. '1). _ Karl 
Marx 1 Le mentreete COmmunIste. 00. 
_ CalauS , SyndlcallSplO ouvrier. Evoá 
lution socrate. :.o. - BeH'lard 1 
Etünlque du S)áo(llo...JJsnw. 30. - Ceorá 
ges Sorel , La décomnololtlQIl (\11 mar 
xisme. 20 - Paul 1.0uls , Id~c, es 
seeuenes dll Soc!'llls)lio. 00. - Lerutot, 
crime et societë. 50: Bar)):l.rle aue. 
m(1)(1~. [,(1; La gr;'lnde tl'tllll~ de 1040. 
00; t-eccceuon sexuel~~. 70. L'EIl;115e et 
t'Amour .1tO, L'E>llIse et la ‘uerre, ~. 
mstor-c des papes. 7()' LQ vIe eomt 
nue de Jésus 70; L.1. lUbie comique. ~O 
_ Laur.nt ThaUha-ct. : DI~CO\ll~ clvlá 
rruee. 50. _ paul PIIIU~tI : Tablettes 
d'un lézard. 50. 
Nos ctlmnNldes sont prt‘s de not~r 

lIU'US d~vJ"Ont jolnd:re 10 1ral\C$ nar 
-lIYr~ pour frais dáenlo,1. 11 ne !l'lla lait 
aucun envol contre 'fmbouraemeDt. 

L'EneyeIOll.dta, .na,chltte 
de Sl1bauten "aure 

Le$ camarades 1ltl1 d~lreralent se 
DJ'f)C:'\)rer les tomes Il. 3. 4. en fa!oClc1Jl(!l) 
non broeb~ JII!\)v~nt éCrire : soU •. 
PIerre Lentente :li':ruo Pixel'éCourl. 
Paris {20001. ou ˆ Durand. Librairie. 
14!> (,[ual Valllll'. ¥ 
Naus II-VOll5 en boutl(,[ue (JUel~\)e& ect 

tecaone eomlllètM non \)rocMee.. dont 
le tome 1 est l~ M!(!d.uelU. 

, 
¥ SERVICE. 
de LIBRAIRIE 

CENTRE 
de Formation Sociale 
Dranl 10 b'lIt de constituer une 

dooumentatlon deettnèe ˆ racmtee 
1el recherchell et notre action, 10 
Centre de Formation Sociale fait 
appel ft tous les camarades qui 
voudraient bien donner des jeur 
naux, artloles. revues, ere.. an, 
elens ou récents. Prière de les de_ 
poser 145. quai de Valnly. 
Les e‘anoes ont toujours lieu le 

jeudi ˆ 20 h. 3ll au quaI de Valmy. 
Le sujet des prOtlhaines eentèren, 
ces est: K I:.a C.N.T., origines, 
buts, problèméS actuels ., le 
18 avril. - Ç La réorganisation 
da!)8 la elandesttnlt• et le déve 
loppement du mouvement anar 
çhiste fT;~n9a11 l, le 2 Inal. 

¥ Sur le lerrain />,"li<!tle, no~ F;J6- 
rmiona r~g,onole., en ,.arl,~ulier eell.,. 
des ,ig,on. i"dlJ~lrielle. comme la 
L<»nbord,e, Je Pi.!milnl, 1 .. Ligu"." 
de , .. e ..",1 lanc~e5 do". 10 Julie aVeC 
un clair p,ogromm., dá.,dion '!lndico/" 
tendonl ˆ reparler celte .,.,I",n Sur les 
princip,," el "'r III bas" de la lutte 
de cfas .. ". Ce .. p"nc,pe ¥¥ ont efl,c"",,_ 
ment r<l.umé. df/n~ le bref progromm., 
I,acl PIW /" Fédérot,on ml/ano,"e (,,-d_ 
héfenle il /a F.A.I) ˆ 1'0eCa.,on de. 
élection .. de .. repré.enton/s o"vrier. aQ 
Comité dlrectil d'un d.,s p/uS"mpor_ 
tants ~yndicol .. , celui de. m,i/ .. /turlli .. 
t:4 /0./.0 M. En doic.11I j.mlu .. /,on : 

... Cllmuf~de .. Irovai/l .. "r$, 
¥ Le. 0",""e'8 ltbcrlo,,~ .. syndlc,,_ 

l Il"!e. et révo/u/ionnaire... .,n vou," 
adre~ .. a'll /' IIppcl P.o".' 110" .. dcman_ 
der d'ili,e le' c1lnÇidau que nOU' 
vou. proposons pour 'la eon,po"iron 

¥ du nouve .. u Con~eil dITec/l! de / .. 
... F.I.O.M. oou~ exposen! le proll,om. 
¥ me ~u''/s cnlcndent réa/, .. er oU .e,n 
C de 1 in.lrlut,on oUlln~re : 

¥ 1. Unilé 'I/ndic"le ; 
_ 2. Action dtfecle non .eu/em .. n! 

¥ pour 16 défense, /0 lulelJe dei inté_ 
" rEu de 16 cla~se oUllrière cl pour 
<1 /0 conqu•te de nOUVeoU" d'o,t. ; 
Ç moi. ou .... ; pour la prise de p."..e._ 
¥ .ion des /abri(,[ue. comme prop"él. 
~ eul/ectille, gé,ée, pa, le. IrQ~o,Jleur. 
¥ eux.m•me. (OUllrier~, emploMO, 
... lechniciens) , 
¥ 3. Orgoni .... r par conoéq."en! áJe ¥ 

¥ C01Iseil.. dan. eh .. que j.,t"iqufI. 
¥ donl /e bul de p,épare, 1~ ',avorl_ 
~ leur .. ,0 "exere!ee de /0 g~lion Je 
<1 choque entrepri.e. 

Ç Non. entendona que 10 ci" .. " ou_ 
vri~re soit un,e pIJUr ál'Clliser soit 
émanClp~l<on .. an.. que d~ .. ,1lr .. "_ 

Ç ge," ̂  elle n,;,n,e 1/ partlc,penl 
¥ Roppelon .. -nou" Jo devise .' 

¥ J'émonc,petion Jes tre,)C,l/eu'~ Joil 
¥ 'Ire 1 ÏUllre des lr<lvo,Ileut~ eux 
Ç m~me~ ¥. Par con,équcnt, nOU3 ne 
devon. po. o,"o,r oonfianec <Ion, 

¥ /'Ïuore de. goullernement. bour_ 
gÇ>ia qui nous ont 10UJour. trom 

Ç pé~ don$ /"nlér•l du ~opilal,s",c. ,. 
¥ Pour VOU5 donner une Idée tl." 

ré.u/lola de ce. éleclions - les p,,, .. 
mi~res don. le domoine .yndi .. aj apr~. 
plu, Je Vingt an. J'étouffement 10" 
ci~le, nous vo.u indiquons I,,~ ch'l_ 
Ires obtenu. il Milan el .. G•nè~ .' 

¥ A Milon, l'ensemble de noir .. /;,. 
te de dix camarade.! 0. eu 17.216 Ilole, 
dont 4.486 a noire camarade Go/and"", 
.:ou, donnonl <>Inn une place da", 1 .. 
Colf.eil du .yndieot. 
¥ A G•ne .. , /a propO<"fion e lIé la 

6U'Ilan/e 
¥ Parti communiste: 25 000. 
<1 Po,ti 'ociali.le 9.0l)t}. 
¥ Liber/oire. : 1.491. 
¥ Nou, devon' 110", fai,e rem6rquer 

que dan, cc. éledion. nOUS avon. J(i 
conduite 10 lutte Iur /e lerrain imposé 
por Ics directions de. iJiflérenll .oor 
ti, qui pré.cntoienl de.. / .. /e, blo 
quée ¥. Par contre. don~ le. ékftions 
des Commission" inteme~ - bn.". 
réel/cI de la luite OUllrière - "OU" 
otiOn. réu ¥¥ i ̂ faire odopler dan~ un 
cerlein nombre Je !aco)i/Ii, noIre p'," 
c,pc tOllcl,anl /' <llcctlon fa,1e directe_ 
ment par la ma,.e, ""n. tenir con.ple 
de. li.{es I",pwte. Pa, Je, p"'hs. 
Nou .. pouoon, par ex~mpJe (l0". ci. 
le' Cerror". cenlre de J'indu.lrie cl,. 
tTlorbre. o• 10ul le ",outlCmenl ay,,,li_ 
cal a une lendance nettement 0"6r_ 
"1,,.!Je el .¥ yndwo/i'le . 

¥ VoiCI, pour cou, donner une ,,!(e 
Je /a oil"I,lé dt; noIre mOUlle",cnl. /e 
"0;" Je no, /,ebdomad .. "e, qu, p!'roi,_ 
..en! o.duel/cm"nl : UmlUlltˆ Nuova 
(Rome). 11 Lib".lnTto ,,\>tl/anl' Er .. 
N"ova (Turin). Voto,,!;, (1\opleo), 
L'Amico deI Popolo {G•ne.}. !! CII 
v .. I",e. JI 94 (Carta,..,). La V4:ce 
Anarch,e.. (Florence). L'As,lazione 
(An~ne), LáAuro.a {Ce.ena}. rlc .. , 
En oulre, il a été en/repris une CGm 
pogne pou, fecueillir Je. 'ond, né 
ce .... oi,e. ˆ la puhlica-t,O)'1 d'un quo 
tidi~ qui dev,a mainlen.r /0 Ira_ 
ailion de notre Mololella .¥ 
Ajoulon' que no, camo,ode. ila 

lien. font de, émi ¥¥ ion. radfl>phvni 
ques rég';l,ère. dona IfOi. cent,e. ila 
liens. 

Pour un CongrèS 
Anarchiste 
International 

Au cours d'une réunion tenue le 
:> avril, a été constituée la " Com 
mission d'Initiative pour la prépa 
raricn d 'un- Congrès Anarchiste In 
ternational )) (constitull! d'une F6- 
déretlon Anarchiste Internationale) 1 
commission composée des délégu~5 
des mouvements italien, espagnol et 
français. Tous les détails aecesset 
res seront donnés aux groupes datl$ 
le ,< Lien », el dès ˆ présent, nous 
faisons Ilppel.ˆ IOUS nos camarades 
pour qu'ils se mettent au travail ed 
vue de forger l 'tostrument de 1'6- 
mancipation du menee, 
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NOTE DE LA REDACTION. 
- Tou. les collaboratell" lont 
info"l'Iéw que 1 ¥¥ articles doivent 
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N. B. - Bien que J'anony_ 
Mat lait pratiqué dan. leJ eo 
lonne~ du Ç Libertaire li, ". son' 
publi‘. que lei articles dont les 
Mln'lI(rit. noUI ' ..... ôenllen' H_ 
pé ¥. L'illnonrm.t ne devant)NI1 
constituer lin moyen de se d‘~ 
ber aux re.ponubilit‘ ¥. 
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Adre$ser toute <temande A. Lou!s 

Ilau, 14~ quai de Valmy. 14C1, Par1I; 
1(10".1.. O,"-'..P. 3686-80. PaO.. 

AinsI, la condamnation pronon 
cée contre le ~ystème capital i91e 
pat res anarcho_syndicallstes était 
vennes - et était seule valable, 

~U~~?:;~;~e, YfO~~~IOp~I~~I~~eP!~II~: 
gée du système capitaliste, auquel 
les sooial_démocrates restaient at 
tachés, Malgré 60n échec. le syn 
dioalisme révetutrennalre restait 
vrai dans tOtit ce qui avait fait 
t'essenner de sa critlqtle, comme 
l'ont prouve teus res grands cou. 
rants politiques qui eont sorUs du 
bou leversement de 1914 1 bDlohe. 
vrsme, fascisme, eauenar-seeraus, 
me ont e16 profondément, sp(!cifl. 
quement ennnarrementatres et leur 
développement a coinoidé avec une 
cIOOompositlon du parlementarisme 
chez les nations c.apitalistes d'Oc. 
oident qui s'est accompagnée, 
comme il reuau s'y attendre, de 
turpitudes et de mesur" hypOCrlá 
tes et tnoonsëquentes, telles que la 
législation dictatoriale par déot'et .. 
lois et l'autarele impériale britan. 
nique, 
Incapable de remettre de l'ordre 

dans l'Invraisemblable chaos où 
la erree de 1914á1945 a précipité le 
menee, devenue Impuis~ante et 
sceptiqUt> etveyantcbaque Jour une 
part de son pOtlvolr transférée ~n_ 
tre les mains d'une caste nouvelle, 
celle des tnlreaucrates de t'éecne, 
mre, la bourgeoisie se débat en 
core et rente de faire revivre dans 
l'esprit des peuples le prestige des 
vareure politiques, morales et cul. 
turelles qui ont été le témoignage 
- et l'Instrument - de sa pul .. 
sance passée, Le parltmentarisme 
est, de toutes ces valeurs, la piuS 
pnJ.cleuse, et on s'explique I'atta-." 
enement qu'ont pour lui le P,R,L, 
et le parti radical, ces anachrOl'lI. 
ques survivants de la grande poli. 
tique bourgeoise, 
On S'exPI'luera mOins lei efforts 

de Jouhau qui y croit, et de 
Frachon. quj n'y crOit pas du tout, 
pour amener le syndicalisme fran. 
çaia ˆ prolonger "•xlstence d'un 
r•glme politique et économique 
histonquement condamné ˆ mort 
dePUIS un deml..s.ècle, 

Dans la terrasse Le mécanisme 
des politiciens 

La récente grève de la presse rnteux armé que l'autre pour tcn 
française a été resscnuc obscure- ter d'arreter toute marche en 
ment pal' une grando partlO du avant de l'humanité, ne seran-ce 
public comme une réjouissante que parce qu'on s'en méfie moins. 
vengeance contre les Trois Crand~, Nous trtompnenons, u 1'" fOI~ du 
les Trois CrOS, les Troi9 Cras par, point. de vue revoruucnrcire et du 
us politiques actuellement au pou- ~lnlplG point de vue numaui, du 
1'0l,r : J.inst cotte tnnné totuütafre rote dérlsorro auquel dans ccae 
qui chaque Jour proctematt .:,a machine se sont reauus les potin 
toute-puissance se révél,.lit brus- crens. si cette mecamsanon ne 
quement sans urme devant un consutuurt pal' ailleurs un symp 
événement qui lu pnvau de ses tonie grave du renoncement des 
'moyens de propagande, c'est-ˆ-dire hommes d'Europe ̂  vivre avec une 
en somme de ce qui constitue les volonté revojunonnarra. On a vu 
trois quarss de son existence! depuis une génération le prestige 
Bien mieux, un ¥ gouverne- des ponuques et des gouvernants 
ment. s.a roÏnan sans qu'il lut 'e s'en alter diminuant chaque jour; 
momrtra journal ˆ ses ordres pour cela signifiait tout stmptement 
annoncer et louer sa naissance 1 que ces pohucicns. soudant deve, 
Et sans doute raut-ft vorr encore nus autane de rouages d'une ma 

plus loin: cette grève rompau avec emue roncuooncnt pour le néant. 
la 101 prtncrpale (bien que non n'étalent m•me pius capables de 
écrite) des r‘gtmes actuels : LA défendre le peu qu'ils avaient. 
LOI DE PHOPAGA:>iOE : 50 000 e'est-a-drra leur pomt de vue de 
mineurs du nord de la France, las pounctens. 
d'entendre Thorez leur proclamer On peut mesurer la décadence 
qu'II faUt produire, lui nurment en pensant au ssmpte tait suivant: 
rependu "Produisez vous-mèmct » 11 Y a seulement quelque cino 
et auraient cessé le travail, on au, quante ou SOixante ans II y avait 
l',;l.it pu s'nrracger peur que pero encore ceux (IU'On appelait LES 
sonne n'en parte : la greve des HOi\olMES POLITIQUE:;'; bientôt, 
journaux au ccrurau-e a été le nia' l'éil;lluent uumatn. Intelligent et 
dele de la greve non-munte ; par indépendant ayant été enlevé, il 
lˆ-m•me, t;U un monde o• su- n'y eut plus que des POLITf 
brepucement. cïundcsunement, on j::iENS; eh bren 1 m•me les pott 
vient pratiquement d'enlever aux ttciona n'existent plus en tant que 
travatueursue droit de grève (au ponucrens. 11 n'y a plus que des 
nom do sai Satntetè la "produc- SOUS POLITICIENS, des ponti 
tion ~), eue a aržrmé avec une creus qUI renoncent m•me ˆ leur 
nouvelle efficacité ce droit, rote de pcliüciens POUl' servir une 
Autrement dit, cette grève, qui, mccïune, des pofinctens élus au 

i~ y a quelque.s années encore, uu- tomattqucment. applaudissant au 
rait paru normale et mèrne ba- tomettquement, votant automan 
nale, a pris une importance mo- quemenc selon ce qu'on peut ap 
rail} extreorcuratre du fait qu'eue peter la ¥ commande centrale ", 
s'opposait radicalement Ci. un état <les 801iticlens qUI ne sont plus 
de choses encore très mal défini ABS LUMENT BIEN dès que la. 
~t très confusément perçu, ˆ uue commande centrale cesse de leur 
forme méd.i¨á e d'cppresstcn ; c'est- faire lever le bras, de leur Caire 
ˆ-dire une cuvene forme du ... avancer la jambe creue ou la. 
tatjt;)flsme,' une ncuvene recon jambe gauche, des politiciens Il,lli 
d'être (ou 1,lutôt de non-•tre) des ne savent m•me pas pourquoi Ils 
ponnctèns. ont été élus et ce qu'us ont voté et 
En effet, le totatuartsme. concert qUI ne cherchent jamais ˆ le 53. 

de notre Siècle, ‘votue comme tous voir. 
les •tres malfaisants créés par la De l'HOi\I1'<IE POLITIQUE jus 
poüuque , il Y eut d'abord comme qu'au SOUS-POLITICIE:\, la cnute 
¥ une maladie infantile du totan- est Immense; puisqu'il s'agit d'une 
tarrsme ¥ ; Il se rnontratt alors mactune. on peut dire que t'appa 
trés na•vement, tres cruellement, ruton du SOUS-POLII'ICIE:-.I SIá 
sous son vrai Jour; Hitler, erce- gm‰e très exactement qu'en Eu 
solmt, le Staline, premtère rna- l'ope du moins l'homme est urreté 
ntère (et dj' nos jours encore ces .. au point mort " 
totahtarras démodés, Franco et C'est ˆ la YOLONTE REVOLUá 
Salazar) se présentaient ouverte- TIO!';N,\lflE qU'II appartient de re 
ment ccmn•e cee totamarres . ce mettre l'humanité en 'marche , la. 
toiantartsme-ta présentun cette besogne sera très dure, car la. con 
caluctéristi1ue remarquable qu'Il tre-rcvctuuon est maintenant tns 
n'admettait QU'UNE ,CEnTAINE tanée non seulement dans te, geu 
Fn-l.CTION BIEN DE'I t':Ri\lINJ:;E vernemeuts, les polices, les ar 
DE PQLITICIE\'S, qu'II écartait mées, les prisons, mais encore 
avec la der{li6re brurauté les au- dans les pains ponuques sot 
tres rrccuorrs. (lisant revotuttonnatres et m•me 
Au bout Ile peu d'années le to- dans la majOl'lUl ˆes consciences; 

talital'l"ntc técouvl'lt une lmporá tout se passe COlIn nIe SI des milá 
tante vél'lté : c'est qu'ˆ de rareS lions d'hommes avaient accepté 
e' néglIgea les e"ceptlons près de pl~ln gré, une énorme serVi 
TOUJI::S ILS FRACTIONS DE Lude, La VOLO~l E REVOLU 
POLII'ICIE:\S Ile demandaient pas TIONNAIRE ne doit' en devenir que 
mieux que de le servir, qu'elles ~e plU5 lorle : c'est très exactement 
plaçaient d'elles,m•mes dans des au moment oil mille pseudoár•voá 
situations teUes qu'elles ne pou- lutlonnaires se T•v•lent les non', 
vaient plus; que I~ servir; dans révolutionnaires qu'en fait Ils fu 
l'Europe. li)érée ¥ ce fut ce Iotaá rent toujours qu~ l'action (ou fJl• 
htaris[lleálCi. Ul s'Installa partout, m~ la seule présence) des trréducá 
sllpplantant e premier totalltarls.. tlbles révolutionnaires prend tout 
me, vralmef"\t trop grosslel'. Pour son sens, ne parler que de la Franoo, nous ~ _ 
eilmes avec te ~I.R,P" le parti S,F, 
l,O. et Je pa'rti qui garde encore, 
on ne sait pourquOI, le nom de 
communiste, lin totahtarlsme en 
troIs personnes ; les troIs grands 
partis man,Ïuvrent nlécanlqueá 
ment, leurs rouages échappent au 
contrOle des citoyens e. m•lne 
leur d~vlennent incompréhenslá 
bles; Qn a :dit qu'il ~urnl'l\lt de 
remplacer tous leurs reprGsentants 
par leurs seuls' trols sccr'tall;-es 
généraux' en talt, millsr(i quelá 
ques divel:sences non négllgeabl1ls 
entre le M.R,P. et le parti. CQlJllá 
munlste '\ ces trOIS secréul.!1'es gi!; 
néraux 5 enlen~ent toujours au 
bOut de que ques heures de sol 
disant diSCUSSions pour créer une 
seule et m•me Ïuvre, En fai~ leurs 
plus gl'an•s'. d~saccords ¥ resá 
senlblent fort ˆ c~ux (]u'on pourá 
rait Imaginer dans une machine 
entre une coutrole et une poulie, 
De toute évidence ce totalito.á 

rlsme nouveau eS1, physiquement, 
bten moins dangereux que J'auá 
tre (encore qu'Il entretienne, lui 
ausst ses camps de concentratlon); 
moralement et Inlellectuellenlent 
11 Ûst sans doute plus dnngereux, 
car il implique jusqu'ˆ un certain 
point non UDe suprématie due ˆ 
la ~eule forC(', mals une supréma 
tie due a.vant tout ˆ L,~ NEUTRAá 
LISATIO:{ DE TOUT SE:\'TI~IE:-iT 
IlEVOLUTlt!li\"'i,.\lRE A L'l"'TEá 
!lIEUR DES CONSCIE~CES: par 
là, ~ totaHIfl.risme est Jnnnim~nt 

RƒGION PARISIENNE 
PARtS (50) 

Le groupe du !Se se réunit tous lee 
"endredill, II. 20 h. 30, 20, rue Cu 
vier, ¥ CaJ:é de la Pontalne ., 
Invitation cordll\le II. toUl, 

PROVINCE 
(ISERE) 

Réunion du 1P'0upe Louise Michel 
tou~ hm premiers $&Illedls l1u moLt. 
c&té BalB.llSll.rt, pla.ce d'Ormes. Saint;. 
Marcellin (Isère), 

GROVPf:S DE LILLE. 
ROUBAIX, TOURCOING 

Réunion jeual, 18 a.vrtt, ‰ 19 heu 
rea pJ'éclsee, 
Ordre du Jour; Rapport moral et 

fUlancle_:rj lor mal: Referendum; orá 
gtlne Inlierleur, 

PUl'.DE-DOME 
Pour Thiers et les envtrons, 

~'adrÏser au camamo:l.e I>u$ne. 1 LeI; 
TJeh.ardlee li. 'rh""flI, 

Ll'O!'i 
Le groupe de la F, A, de Lyon 

lI1vlte les mllltaI:lte. et SympaUltsants 
ˆ assister ˆ la tiunlOIl de la p, S, 
le venaredl 26 avril ˆ 20 h, ¥ Care 
de ~'Industl'1e li, 3M, CIOUrs Lafayet;. 
te, angle rue d'Al~e (lu étage), 

Le Gérant: Ct> DURAND, 
~ Impr, COntr, dU Cl'tOll111Bnt,.,_ 
~ Ul, r, clu Crol.6&ant, ParIa-.-, 

Le fait u'avelr élu le palai-s de 
Ja porte de Versailles pour y te. 
,nir les assises de la C,C,T, nous 
porte ˆ Cl'Oire que Si les dirigeants 

~~~~~a~n:nJud:~~d~c~~~sg~~~~~ 
eens de l'humour lia leur fait pas 
défaut. Après la foire cemmercra, 
te, la fOire aux discours, Pendant 
quetques jours, l'éloquence syndiá 
oalo..démooratlque va ruisseler el 
lIIéborder, cepeMSant qu'une cohue 
de eétéguee, venus pour anntau, 
dir béatement, retrouveront les 
n1•mes discours cent fOIS reesae- 
665 gour les tribunes électorales, 
Les orateurs de la majorité y dé. 
vercpperent les programmes pert, 
tlco..economiques élabor(!s hors 
des syndIcats dans le secret eee 
bureaux politiques des partis, et 
la Confél:Mratlon sera peument In 
vitée ˆ appuyer de tout son poids 
,lesdits programme, - 011, pour 
parler plus erarrement, ˆ scutentr 
des votes de ses adhérents les par 
tis 6n vue ~ prochain" élections 
polltiqu&8, 
L'expérience que l'on va tenter 

comporte cependant quelques ‘an, 
gers. Nous reoonnalssOfls q'1'6 la 
IV& R-épubllque - elle eert ˆ pel. 
ne - n'a pas au le temps, Cl)mm~ 
res deux précédentes, ee dég-oOter eee tnavallleur9, Elle n'a pas eu 
Ion bain de sang ouvrier, oomme 
la Il" en juIn 48 et la lit. 611 mal 
71, Les partlsan~ - et profiteurs' 
- du régime parlemenlalte se; 
raient pourtant bien peu sages s'Ils 
(l'abandonnaient ˆ un trop facile 
optimisme, En effet, pour totale 
qu'elle aIt été, la victoire des AI. 
fUis a été une vlct'llire mllita.re - 
élie a été cela et rien d'autre - et 
el la défaite de l'Allemagne a été 
aussI complète - plus complète 
m•me - qt.Ie '" adversaires 
n'08alent l'espérer, Il n'était nulleá 
ment besoin d'•tre prophète po'ur 
prélloir qu'en changeant de plan le 
d•llat aUait chanSfir d'‰me, 1 

Si on considère l'époque pré<:i_ 
Ille ou s'est produite l'explosIon du 
syndlcalism~ réVOlutIonnaIre, avec 
sa Mgatlon du parlementarisme 
bourgeois et son apologIe de la 
vaetenee, cette conClusion s'impo. 
se ~ les syndIcalistes ont eu J'Iná 
tultion, ont VU la décadence et la 
fin de la bourgeoisie j l'antlpar_ 
,Iementarlsme anarchiste et syndi_ 
eauere. par le auco‘e qu'II a cen 
nu dans notre pays, annonçait la 
décrépItude du régime fondé sur 
le parlementarisme et rexpretta, 
tion du travail par le capital, et 
eette usure du eaprtattsme et de 
18. démeoratte allait se trouver vé, 
rIflée par le bouleversement poliá 
nee.Ïmtetre commencé en 19t4 et 
lIul est loin d'•tre terminé, 

81en armée et puissante encere 
- du moins en apparence _ au 
début dU siècle, lˆ bOurgeoisie ne 
pouvait se rélligner a accllpter une 
oondamnatlon a mort que sa pros 
pérlt• semblait démentir, II est sOr 
que si les trois grandes puissan 
.et capltalfstet : Angleterre, Alle 
magne. Franct, l'avalent pu, ell" 
.uralent en 1914 évité la guerre, 
6chappant ainsi aux conséquenceS 
redOutablet ~t Inconnues que le 
oonfllt ne pouvait manquer de pro.. 
duire, Malt il eOt fallu pour cela 
'Iuder quelques difficultés qui va 
fiaient brutalement de " révéler 
Insurmontables : l'Impossibilité 
d'élargir suffisamment la produo 
tlon pOtir utiliser le capital accu_ 
mulé, le N!tréclsHment des ,our' 
etes de matlllres premières et des 
débouChés et surtout la raréfae. 
1ion, en Europe notamment, des 
prOlétaires It trlls bat prIx, A 1. 
velite de 1914, le régime avait ces. 
Ioé de fonctionner normalement, au 
moyen de sos lois Internes, 

Prenant brUlaqunent part ˆ la 
campll.gI).e pour ,'a.ugmenlUtlon de 
la production, autrement dit POut 
raire crever plus vite les compa 
gnons, les dirigeants du Syndicat 
des terresstcra ont établl des nor 
mes de travail. Le.<! gars serons main. 
tenant tenus rl'ettectucr sept métres 
cubes de aerresscmene par jour, Ce 
qui slgnlfle qu'il leur faUdra, avec 
une aUmentatlon rnsurrtseuto. sur 
tout Cil cc qui concerne le pain, le 
l'In, la vland~, etc, co sortir plus 
qu'nvout la g\letre avec une sttua 
tton alimentaire normetc De plus, 
les terrassiers sont maintenant con_ 
sidérés comme ces b•tes de somme 
et neuvcna •tre Ç mutés» d'une en 
treprise il. l'autre sens leur consen 
tement, Pour compléter cc Joli régf., 
me d'esclavage, les chets syndicaux 
ont accep!;G la prime au rerujement, 
e'ese-e-eure que chaque tols nue le 
gnes tirera un mét:re de ter""', cn 
plus de 10. norme, 11 touchera une 
prime, Et l'explolteut? On ne nous 
dit pt\li combien... S:lns doute èeux 
ou trola fols plusl Sur maints cnec 
tiers, notamment ch()'1; Drouaxd. il. 
Vttlcneuve-Prairle, lea compagnons 
commencent A regimber, cependant 
Q.ue les p=anenU!, Q.ut ccmmen 
cent II. s'Inquiéter du mécontente 
ment généràl, s'efforcent de calmer 
les trnvailleurs en pr•chant la ré 
.slgualllon et l'effort ce production, 
LeI! exploiteurs doivent bien se frot 
ter les mtllns en voyant le Synl1! 
cat pousser la charge sur tes chan 
tlere, tandtli uue leur coffre-fort se 
remplit, Ces étranges méthodes ont 
peur résultat que le Syndicat des 
terrasatars, qui tub longtemps II. la 
t>01nte du combat contre le patro 
nat, ~st en t.rutn de sombrer eees 
I'tnacuon. On &'el<pllQ.ue que la re 
prise des certes soit IllftJcILe ... 
Beaucoup de gars estiment" Qu'on 

reie un peu trop de haute po'lltlQ.ue, 
polll:llQ.ue eccvernecceneeie ou poli 
etque de parti, A ln tëta ae l'organl. 
so.tlon: Ils pensent surtout qu'une 
polltlQ.ue de revendications, d'aug 
mentation dee salaire.<! et d'action 
directe ternit oneux leur affaire et 
Que le S}'ndlca:J a étê créé vour dé 
tenlre les ouvriers et non aider les 
patrons ˆ, obtenir vlua de travail 
d'un prolétariat mene oomme eeseu. 
~néchlasezáy les gars : le syndicat 
ne peut RCCOJllpllr sa be1Sogne, QuI 
est de procurer au)'; tl'avaUleurs une 
vie plus digne, qu'A la condition de 
redevenir lorlépendant de, tous les 
partla ct de toua les gouvernemen.t.s 
Quels qu'ils soient. ' 
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pârtout, et vers la pérlod~ de Muá 
mch ˆ un lendemain de crise par 
ttcuuerement, tonitruante de Hitler, 
Maurice Thorez, de Strasbourg, ré 
pondit PlU' un discours non motns 
tonitruent, il arrêta d'ailleurs là 
son action, pris sana doute d'une 
crise d'appendicite alguè, f1lnouve 
lée du 6-2-34, qui le mit en somá 
meü jusque vers 1941. 
PuiS après les discours incená 

diaires, on passa. au.'( actes dfl.tu 
une conIusion telle que seuls les 
maltres, étant capables d'y recon 
naître quelque chose, car eux au 
moins Ils savent ce qu'Ils veulent, 
L'hémorragie de 1939-45 n'est pas 
jugulée que déjˆ les charcutiers re 
mettent leun; tabliers, et avant le 
sacrifice expm.toire sur l'autel des 
Patries, renouvellent l'époque du 
deux Homère, les chefs en des 
chants et diatribes se provaquen' 
Nos modernes conquérants du pé. 
trole et du charbon s'invectivent. 
ChurcbJ.ll (qui est un Técldlvlste, 
car en 14-18 il faisait partie déjˆ 
de la pléïade sanglante) le 5 mros. 
ˆ Fulton, hwce unl'cri d'alarme et 
d'S.O.S" la grande Angleterre, ˆ 
genoux, voit l'empire lui éChapner, 
après avoir joué avec le feu, au 
prix de quels sacrifices! Tout fLam. 
'be, et pour éviter le pire, la panacée 
universelle, c'est la démocratie 
telle que la watique Albion, tandis 
que la <lîcta'ture du Tsar Rouge, 

l,n'est qu'un refi~t plU!! terrible que 
celle d'HiUer; alors on fait feu de 
tout bois, on pnpare le terrain, 
déjˆ la Home F,Jeet patrouille dans 
le Gol1'e de Gascogne, les bases 
américaines cédées par Franco de 
vront •tre pré5eTVées, 11 faut donc 
:re<:onnaitre les lieux de la ~ 
chaine gloire; l'Américain ne dit 
rien, il sait que la. guerre n'est pas 
ˆ l'ordre du jour auprès des probes 
améncairul ˆ qui l'on a. fait tra 
verser la mer une fois, mals qui, 
avec juste raison chambarderaient 
tout si J'on réMita.lt I~ voyage; il 
est Vl"ai qu'ˆ roccasion et avec une 
bonne propagande, le soldat alle 
mand et le japonais ne sont pas ˆ 
dédaigner, on ne leur fournIraIt 
que ll!s machines, et l'Oncle Sam 
n'en manque pas, d'autant pl\lll que 
les JaponaLs connals.sent trè8 bien 

les résultats d'une certaine bombe, 
A l'éructation de Churchill, SUl. 

IIne a manié la réponse avec dex 
tértté : Protection de l'U,R,S S 
par les Etats tampons, de la Baltt 
que aux Balkans, démocratie ˆ la. 
manière soviétique dans" ces Etats, 
car le petit père volt la paille dans 
l'Ïil britannique lorsqu'il l'accuse 
de- n'admettre au pouvoir que le 
parti Trava.l1liste, ˆ )'eJ(clusion de 
toute opposition; on a envie de de 
mander au camarade Staline cc 
qu'Il a faIt, lui, des soela.listes, des 
anarehlste3 cu des tror.kystes? mais 
le point de vue le plus beau est 
celui o•. le maltre du Kremlin in 
(Uque que dans tou.s les pays, Il y 
a des miUions de commurustes et 
que par conséquent la. Russie se 
sent assez forte et ne 5& la.i.sSera 
pas influencer, 
Volla bIen o• nous en sommes, ˆ 

la. conqu•te Impérialiste des matiè- 
re! premières. Les trols satrapes, 
ne sont pas d'accord et, m•me lors 
qu'fi n'en resterait que deux en 
prh.ence, Il y en aurait encore un 
de trop, D'un côté la matIère, les 
moyens énormes de faire mourir 
de faim et de misère des popula 
tions entlercs si elles ne veulent 
pas plier devant le veau (for; de 
l'autre la menace d'une puissance 
Interne que l'on déclenchera ˆ 
temps voulu pour vou.'!l raire mar 
cher la piétaille, On comnrend les 
courbettes dont font preuvo!J Jes 
communistes de to.us les pays. le 
pouvoir ˆ tout prix et la dictature 
avec, rour 10. patrie du prolétariat 
en dangerl Mais dans tout cela qui 
est-ce qui sera la cible des mitrail_ 
leuses, des torpilles ou des bombes 
atomlque:s? Buckingham-Palace? Le 
Kremlin? le palaJ.:S du Mikado, le 
Qull'lnal sont lˆ pour nous mon 
trer Que la niche des chien'; est 
indestructible, 

Prolétaire!> de tous les payS ! 
méfiez-vous! quand la meute 
aboie, la. cnrée n'es1; pas loin, 
il n'y a qu'un désaccord entre 
eux! c'est de savoir quel mor 
ceau vous irez leur cbereher! 
Les chiens hurlent ˆ"la. mort! 

. Gueulez plus ((Iii. qu'~ votre 
d,t(Il* è. la vie 1 
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