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Quand au peuple 
il est Çvolé» par les uns comme 

par les a utr es. 

Les Trois Grands Partis ¥ font la Républiqu,e, 

Les Trois Grands Etats 
prétendent faire la Paix, 

,ORGANE HEBDOMADAIRE DE LA FƒDƒRATION ANARCHISTE 

~ 

Révo"e des consciences Nationalisation 
et Révolution LE conORES ~conFEDERAL 

/ 

Nous approchons do 111 d1lte prévue illusoire et ne peut 'Que leur permetá 
tMlur le reforendum, A la veille de tre de prolonll:er leur état de conlom 
cette echéano;c, les bavards, QUI! II! mateurs Ç déo;lassés li., 
ch .. r3bia officiel désiltno sous le ve- Mah;~ré toutes les déclarations offi, 
cable de <1 conltituants li, s'imposant deIJts, le marché noi. est tou•ourl 
¥ ne prolonll:ltion de le!sion parle- florissant et bénéfieie de la complai 
.. enta Ire pour, disent.ils, mener il lance des hauts fono;tionnaires payés 
bien des travaux dont dépend "avenir Dour le réprimer, Ali temps de t'ecce 
d" pay~. p~tJon hittlérH;!nne, il ét~it o;ouram, 

On sonzc, au PaI8is_Bourbon, il ment a.dmis. QlIe les AI,I~mands ,r~n, 
parfaire les institutions K républicJi- treten.ale.nt a,leu,r profit et a.u Il, ne 
Iles» g.‰ce auxquelles le patronat. po_uv.alt ~tre, eVItc. Un an apres 1 ~r 
;aidé de l'Etat, pourrll o;ontinuer G~ mistlCe, .1 n a t,en perdu de son am, 
besogne d'éo;rascmcnt économiQue de !lIeu,; Les gouvernem~~t~, SOIt lIar 
ia III us %ra"de partie d'une DOllulatOon tmpurs sancc ou cc,,;,phclt,e, pe,mct_ 
.. sservie. Des discussions " houleu- tent ':lue des dentees s ~ccu~ulent 
.es li, dllent les journalistes, mar_ pour etre vendues.en. sous_main san~ 
(llient les debats. En fait, on amuie paSsot pat le ~avlta,JI"lt",nt. cc ,QUI 
le peuple avec des phrascs, des décla_ permet a~x I!"x Jie yente effectlve 
.. ations ronflantes ct trompeu,cs, mail ment P~at'Ques de. re,eter ,de la con_ 
lIIul ne sc soucie, dans ce temple de so!"matlon oo.ur .. n+e la ma~e cles t7a._ 
-';‘lpljucnc,F, de ~ misè'!1 .oJl. v~t va,lleur$ salanes. ou,t paralt~re ~IS 
teS' l;O"V:II'nt~'Q~ lou. --;. oNt fal rlor.-~~. ~r;.\,<).' ~a>:. -"'"* 
»our SOn bicn. Que sa libolratiol\ eS~d~nt souffre le peuple depui .<les ,1.1- 
en coun. Mais, dans chaque Il ci- ~ees. Les mJ!,Ïu"~e.s 3UX" ,elles sc 
toyen », on n(l voit "ue I"électcur, I,,,.ont los part,s 1)01,II"ue5 cr le$ ~ou. 
duquel on sollicite ce bullotin de ,'~rnant~ I)our orouv.er leur volo,nte ~e 
vol" si cher aUX a ¥¥ iviltes de la po- bien faire ne. par.v!e!,nen_t <;lu a de 
litiQue. mont~er .I,!ur .nut,hte. AinSI, SUr .Ie 

plan Interieur, les men50nll:es succe. 
dent aux titonsonJ1:cs. L~ vérité est 
mise en QUII'3ntaine. 

Sur le plan ext•ricur. l'iml)o$turc 
s'étale avec autant d'effronterie. leI 
débats de l'O.N.U. donnent une idee 
de la volonté des puiss"nces bancaires 
ct industrielles d" maintenir 10llr, 
préroll!ative. "t de continuor leur f!(' 
tit jeu de rivalités implÎriali,te5' avant 
la J1:ucrre comme con$•quen~o. Le 
procès de Nurcmber..:, .lutre rov•c .:. 
l'(rand sl)ectJcle, est une divcr,ion 
de~tinée il detourner l'opinion des 
scul~ vrJis problèmes actullls. 

Pour couronner tous ces burres_ 
<lues dé~u.scment$, on prép,'~e la 
conférence de la paix. Uno p.,ix <lui 
assurera .i tous les malfaiteurs inter, 

nationaux (banQuien, industriels et 
hommes d'Etat) une tr.nquillité rel ¥¥ 
tive pavée d. la sueu. ct du "nc dei 
travailleur.. Le futur t'llité de paix 
SOra aussi mensonll:er que le. I)réeé ¥ 
dentl. Alo,. Qu'il l'il\térieur de ch. 
oue pavs la lI!ucrre sociale - 1. lutt e 
du elasse - continue.a et Icr. cen 
sacrée pa. lui, il sor. le prélude il la 
lI!uerre impérialiste d. demain. (A 
moinl que celle-ci ne vienne avant 
Qu"il soit Illtné .. ,), 

n'a rien résolu 
r 

ET L'EOUIVOOUE SUBSISTE 

Alors Qu'il ost consacré tant de 
discou.s. de I)apier, de décret. ot de 
deniers pour ré.ldemontor uno libertol 
Clui expiro sous l'lÎtreinte de ses 
0: protecteurs 1> (lmprOSI05, (lue f.lit. 
On pour ~mèlior"r le sort dc ccux qui 
sO\lffrcnt ct n'ont I)our tout c~l)itôll 
Clue leur force do tr,lvad ? Rien ! 
Le blocJ~e des IJI~itcs n'ost p~s 
,1CCOmp,11>:n6 de cclul dOl I).ix ct le 
pOlllloir d'achat du lararié na celse de 
diminuer. La retraito deI vieux est 

, Or. la lolution des problème: vi_ 
.aux Qui concornent le I)eupl" ne ré 
side 1)"1 da ni la forme d'une ceasrf , 
fution .; laquelle tant d'effet, Ora_ 
foires vaincm"nt dcpen$é~ voudraient 
donn"r un soupeon d'iml)ortanCe. 

La radio internationale 
ou le silence totalitaire 

1/ .. vail eomp!~ oans la Ioule pe. 
tite "l,que de~ gouvernants; 'le. gouá 
""",anb d" ccU" ~poq"e ont toll~ 
c:.ha8s6 Die", de /" terre, mai'. c' ~sj 
pour .'indaller il fSQ ploce , /" Vi. 
ritli, ,,'cst Cc qui le. ~crt, la Bonne 
"..role, ,,'est tout: ce qui .. bru/il/a 
""nscience .i leur p.ofit; 01\ .e 
trouve de""n! une tentative .on. 
précédent pour d,f3hum"nrler l' hu.. 
1'Utnité. Voila pourquoI on peu/ 
"rendre de. émiuion. de radio en 
n'importe queUe lan{fue. jamoil on 
,,'entend rlcn de. ve.i.ablo. drame. 
de l'humanité ao;lu.clle; lou! .e 
pas.e ""ltI.me li dan. 10U' le. pOY' 
~es go"llcTn<mI. pr6paroicnt quelque 
htorme forfait c! prenGiont fouIe. 
mes""'1 pour qu'Gue"n mo! euthen 
tique ne puu.e imcrger de~ rér:': 
ilre.o oit, artrficiel/emel\', il. ont 
plongé fOUI le. Itommc.: le. moëá 
tre. du monde ont dicidé qu'en au_ 

lES lIBERT4mES 
ET LE PROBLÈME SOCIAL 
Pour conna!trc ICI huts, les -een 

cepetena o;Ies libertaires 6Jl. matière 
économique et SOCIale. demandOli 
o;ctte copieuse plaquette. qui est uu 
exposé précis de ce quo pourrnlt •tre 
de nos jours une eoclété lédéraliste 
libertaire. . 
Prix! t!S Ir, Envol franco sur ct .. 

manda: {7 Ir. Adresser toute ecru 
mande ˆ Louis Laurent, FéderatiOIl 
Anarchiste, t45, quai dé Valmy, Pa. 
ris (100)). C. C. P. 689.76, Paris. 



CHERCHEUR D'OR 
L'OI>lnron pubUq"e $''''1 pl".,eur$ nous Il In;ré le Ju,logue qui 3'etl8ageu 

10/$ demondé au $ujel du départ de _ Ce vie"", Blum! Je UOU& atlen 
M Blum pour l'Amérique Irc) Ir", dois. Whr~ky} 
pa.) Dame! ce OOyagc "' '0",,""1 aná _ Hoquet, répond,t M Billm 
none'; et .; .OlIver\! rem!. pouvait prQ. - Et Clloro, comme ça! 
wqller lC$ quol,bets _ Ben vo,zˆ, je 5ui. t,è. heure"x 

Eh bren! l'opin,on pub/,que "liait d'•tre au '><'Y' Ides milliardaire ¥. Je 
tort; Car" c/lc """ut ré/Mch, clic au vie"s demander un pr•t de 3 ou 
.... it reco"n" que M. Blum c.t un orar 4 mil/rards de dol/ars et )'c.père Jarre 
.,1 bon Franç,,,s. Un de cc. Français m,eux fa"" la procha"te iOl' 
qUI pas.c,,! " l'étranger /,our relarde, _ Vpu. allez/fort, rami ~ 
tnujour;)d'u"c., gucr;;", ,cdemarider du \ - P<l{danl j~ .u,., loiBe'9.u , 'lui 
paIn etc,gnoriJr la géographie. vient de France réclamer ˆ lalgrandc 
Donc. M Blum po,éparaU san dém<>crahe _,,:et" son aide et .. 

tJcyage parce qu'on ne s'auen/u'e pas - Mon pau Ure Blum, i/ do,t y aM 
,,"nsi ˆ la légère en pay. ,nconnu Et er""Ur sUr la naf,ona/ité. Vou. •tes 
il sut prendre s ... rcnse'gnement. ˆ /0 bien sžr qu'on uou. a enooyé. uux 
bonne .o,,'ce, la 1"'. Voyons Aámé. 5tate.~ Vous nau, prenez pour Une 
riáque Ju.lc",ent Christophe Colomb démocrat,e~ Mai. nous "vons de. roi. 
.. t .e~ compagnons décrivaienl le pays et tout pU,"$Gnt. je 1"';8 VOu, /" dire 
fabuleux. De l'or/ de /'orl 1/ n y 0 Le rai du pélrole, eelui du caout 

..... qu'ˆ se be,'sser pour en prend,e C'e.t chouc. du corned beef, etc. Et Mu" 
hlen man afJaire, ;écria Léon Blum. m•me n'•tesáMus pa~ le "'" de. ta 
.A V'a, dire. il sc doula'i b,en que peur ¥. l D'ail/eurs comment nOus rem. 
ticpui. le Icmp.. lc. choses ot!<lienl bour.erie:::ávou.~ ‚a Jera'i le m•me 
chanllé quelque peu; mai. qu"nd on coup eue le. dette. e guerre, hein! 
"""t un Vieux mi/,tanl soc,ali"e, on reá Nous, ic" On fa,t des oJfoire.; ma .. 
tarde non seulemenl ti'une guerre. j"mai. de philanthropie, 
mai ¥ .le pluSleu ¥¥ /,utres el l'on ,,/lri. - Alor., voie, Ce que je tIOua pro 
bue touJou" une grande valeur ˆ de. pOle, man cher Truman, mon po,l, 
chose. depuis /onglenltp dçvalu.!e$. a be$Oin absolument du pre.J'lI:e .le 
telle~ que R.!publique, démocrohe el ma réu.s,te pour s'en sert)ir "ux ilco; 
p"rlemenl"risn,~. lion., simple h,stolfe de o;onlrebalan, 

Et M. Blum s'en fut ˆ We.hinglo". ce, le bottage fait par les commu"l" 
Dè. ,on arrioée dan. le. Jardin, de la te. "oec le blé ru~e Si 0;'"., eux qu 
Ma,.on 810ncltc, muni J'un sac et réu ¥¥ ,..""I, c'esl l'al/iance franco 
J'une pelle, il voulul crrbler le gr". rusS<l, .i e'eee nous, alors v,ve le bloc 
~,er ÇBu.ine,s~» ,á.!criè-cnl do. gená occ,dentall Naturellement pOUr I~. 
tlernen inlérc,.é., ma,. IW. f3/un, n'y que.hon. soe,ale', ,,, p"U$e, on "dé)ˆ 
prit pas garde lout ˆ .on affaire Il donné de. preuo" ¥. Pour Franco, lau 
.Qooit relrou.sé .es mane/,e. ct ri maá ,cr er;er Irès forl et "u fond ne rien 
Jt%fluait pou, ~'cneou"(1l1er . ~ Tra. f""e. E.tee que ça "" comme ça~ 
1)<I;llono, prcnOns de la pe,ne. c'est - Nat,on"/"ation,? 
~es fond. q"i m"n(ju~nl le moins n _ Stop, comme de ),nle 
Enf,n. lor.qu'i/s "PP"""'! qu'il - 0 !'J. U. 

chcrc/,eit d(! l'or, lC$ policemen de - Vous ",,,e~ notre M'x 
8ero:ec lUI proposèrent de déoeliser -. Donc mOn che' Blum, "I! re, 
lin .. banque. Devant sOn refu", il. Va". j'aime beaucoup la France, vou, 
l'emmenèrent jusqu'''l! burcau du pré_ qui svrlez d"ci, g"rde~ taule e~pé, 
~dent Truman. Un" ,'nd,scrélron ,,,nce 
r'">f 

consciences En pleine reprise 
A Roubaix, tous tes filateurs vous 

déclarent . " Rien ˆ vendre, c'est 
POUr l'exportation ». A Lyon, les 
soyeux vous disent . " Rien ˆ ven 
dre, tout va ˆ l'exportation n. Mais 
ˆ Toulouse, c'est plus marrant 
.. Rien ˆ vendre pour l'Instant, nous 
attendons entre avril et juin une haus 
se de 30 ˆ 50 % Sur les matières 
premières ». 

C'est triste tout de m•me de pen 
ser ˆ ces pauvres Américains et An 
glais qui sont obli,;!és de faire appel 
il nous pour pouvoir s'habiller. 

Ah r la guerre ne nous a ricn 
appns. nous sommes de gros égols, 
tcs : ˆ mOinS que l'histoire de l'ex 
portatëJ)n ce soit de la blague pour 
masquer le coup de la hausse 

¥ Dieu fait sa campagne 
électorale 

Dans rAube du 17 avril 1946, on 
peut lire la reproduction d'un fac 
simil" de 1>1. Pi-H. 'rcngen, leader du 
M.R.P., rédigé en ces termes 

~ Donnezánous généreusement cet 
argent dont nous avons tant besoin 

Ç D'autres l'emploieraient ˆ la 
corruption des consciences ; nous en 
ferons l'Instrument de leur libéra 
ucn ». 

Combien touchant est cet appel au 
peuple ! Surtout si t'on tient compte 
que ta Ç libération )l des conscfences 
par le 1>1.R P .. c'est leur assujettisse 
ment au Capital et il l'Etat, facilité 
par un mysticisme rell_l,!leux prédl!1po 
sant plulôt les esprits il l'acceptation 
de toutes les injustice:; qu'1I de justes 
révoltes. Le jésuitisme est toujoun; 
111, avec sc:; méthodes hypocrite,. Au 
jourd'hui comme hi'-,' i, bas le clé 
r!cali~me / dont le M.R.P. e~t l'in 
carnation 

* Dieu s'est mi~ il la page et fait 
'Triste Ç Epoque» maintenant le racolage des électeurs 

lout comme un quelconque parti po, 
L'ignoble torchon filseis!c qui sáiná litique ; on peut voir sur les mllrs 

litule l'Epyqu.r (mais qui n'est loul de Paris des affiche~ et papillons 01'1 
de mÛ!me pa, l'expression de toute la D,eu parle exactement le mt'11le lan 
pen,ée de J'époque' actuelle), commená g,.ge que le:; polllfciens ; le dernier 
tant le congrès - oh 1 combien la~ en date de ces papinons invite le~ 
rnentable - Je la C.G.T., te pose [0 CitOyens ̂ observer une minute de si 
défenscur Je ]"in~pendan<e du syn. lence ˆ 3 heures le Vendredi_Saint 
dicalisme. tout comme si le Christ était que! 

Il est Inconlest<lble - aulant que qu'un dans le genre de Roosevelt. 
clt!sa,treux - que la C.G.T. est sous Qu'en pensent tes véritables chré, 
l'influence des parti~ politi{jues et tiens. les .. chrétiens primitifs.,. ? 
principalement du parti dit commuá Il doit bien encore subsister; au mi 
l'liste. Nou, le savons et en dénoná lieu du naufraj:C!e de toute une civili 
çons assez le, cons'::quences pour que sation, une poi_l,!née de ce, chrétien, 
notre po,ition ~oit connue. Mai~ que lˆ, h~s seuls que nous respections ? 

l'Epoque, journal de~ fa,cistes ca_ * 
f'l\()uflt!s, en fa~~e un ar~ument en faá 
veur d'une ind(pend;mce svndicale Et voilˆ pourquoi il faut 
que le fascis!I_le condamne, lˆ, nous 
ne marchons pas 1 

Le faM:isme mus~olinjen, hitlérien 
tout CCIIllme Ic stalinisme en Ru~sie 
font du syndicat un serviteur du par, 
tI au Pouvoir et de l'Etal Le fa~ 
eisme françai, n'~girait pa, autre 
ment. L'EpOQue le s,lit fort bien. Et 
l'lOUS nou, '::Ievons contre dc~ procé, 
dés qui tendraient 11 p-ré<;enter corn 
me d~s défen,eur, de la liberté ceux 
qui ne cherchent qu '11 la détruire 

¥ 
Itux Socialistes S.F.l.O 

Le cher Léon Blum était très atta, 
Ché ˆ la tht!orie du pouvoir d'achat 
en gros ! le salaire devait •tre tel 
qu'il permette il 1"0llvrier un pouvoir 
d'acquisition des moyen, de consom 
mation indispensables ˆ son entre 
ticn ; or les socialistes sont main 
tenant partisans du blocage des sa 
laires ˆ une époque o• Un ouvrier 
rien que pour se nourrir aurait dO 
disposer, en octobre 1945. de 9.000 
tranco; environ, la hausse dans les six 
derniers mois étant de 70 % ; donc 
puisque le coat de la vie a augmenté 
sans augmentation corrél<ltive des sa 
~aires, la tm!orie du pouvoir d'ach"t 
fuut le cnmp, de m•me que la course 
infernale, puisque S<lns ilugmelltation 
de salaire le coOl de la vie poursuit 
son pelit bonhomme d',,~cellsion 
Quant au blocage des S,llaires, il e~t 
la preuve qu'en r(,.J:!in1e capitaliste 
m•me avec le~ sociaios au pouvoir 
c'est toujours le prolo qui paye ... et 
qui produit, prnduit.. produit.. sur 
tOut des b~néfice~ 

Un fleuriste de la Chausséeádá An 
tin a envoyé ˆ Marie Bell une gerbe 
de fleurs çoiltant 40.000 franc~ ; 1(' 
généreux di5pensateur de ce 50mp 
tuellx cadeau n'était autre que 
Maurice Thore?:. 

Dans le genre SOml)tueux, notre 
grand patriote clairvoyant Y> fait 

d'ailleurs encore mieux : son fil~ 
arrive tous le, jour~ au Iyeée Laka 
nal dans une Chrysler conduite par 
un chauffeur admirablement stylé 
qui ,'incline devant lui lorsqu'il des 
cend de voiture. Mais au fait, com 
bien de voitures Thorez possède_t.it 
pour ,son u~age p;>rsonnel ? 

Qu'en ežt pensé Unine ? Et 
qu'en pensent les '" producteurs .. ? 

¥ Du côté des farceurs 
Le " Littéraire ~ a publié récem, 

ment une lettre par laquelle tll'I-- petit 
fat. du monde littéraire, du nom de 
Gabriel Audisio, explique pourQ\loi il 
a accepté de diriger les travaux du 

¥ SERVICE. 
de LIBRAIRIE A bonne école 

Voli, attaques ˆ main armée se 
succèdent ˆ une cadence de plus en 
plus accélérée. Baisse de moralité 
dont la société toute entière est res' 
ponsable. On a appris aux jeune,. ˆ 
l'école du crime qu'est la caserne 
la maniplilation des armes. Au nom 
de la patrie. l'on a légalisé le cri 
me, le pillage .. Morale de l'histoire 
il ne fautá pas apprendre aux singes 
11 faire la j;!rimace 

Léon el M:lurlce Ronel! , la Chl!.~~ 
lluvrl<)re. 5ô ¥ .\Iarchan<.ls 'Je Folle, (;tJ 
_ ,Jule. Gueule , ])e la PrODrl~lt'i a 
la OOmmunp. ;,o. - Berlh : Guerre (lcs 
(Etats et Guerre <.ln Cla.'se. ,Ct - Siiba'> 
tIen f'lIur~ La "~rl1l)ble rt\volUUon 
socIale, :.o. r;~:gll$(l n .ncnlL.%á; L.L 
iNll.lssance et hl mo.t <.le$ DIeux. ~ - 
I(ropotklne : Anllrçlll~. J'lhf1OSnphle, 
~(-a.l, 2::'; La (lran<lp l{(Ivolut1on. 'JI) 
L'EnlrálIltl~. 11(\. _ Reclus: Corre'J)O!' 
dance.'!, 3 lOln~, 'lOO; EvolutiOn Rt'ivo, 
lutlon. J(1~1I1 •nnrctlhte. 70 _ Dnrwln 
()rl~lIe <le' r'I)~Ce~. 151), - Domel. Nleuyonhuls: L., $oclnll~me en danger. l' _ 
71), - Chnrl6& Mnlnlo JO"CU5Cté8 <lei' 
l'QxJI 70 _ P~1I0ullor : ltl~tolre <lo~ 
:Bour-S<l~ (hl 1.r:1,v',11 100 _ Fernand 
PnllOulIor : Sil vl~, "on Ïuvre. l,O. -'. .¥ Chnrlna Alhort : 1.':\1"0111' 1(1)1'e. 70 _ Le d,manl:he :1.4 avril au PalaiS de 
JO:>." Crave :\.R(ronnr n.~"oluttQII 71) la Mutualité, le Mouvement Liberá 
Tnr'l'" In)r~. 70. _ EI,ibn.hor 1 A'o,uá taire Espagnol donnait un grand 
chl<;.m~ 100 _ K~m,nekl : !)akoun,n,_. meeting. La salle élalt archieombl~, 
'7f, _ DoSsu : 1)1I\,,;\,nIOO, % - RIlkouá des banderoles portant le$ mots 
nlna DIOu rt 11.1:1-1,~" - Pator"l . d'ordre du mouvement décoraient la :r..~ 1')1'\' <I"n' I~ rll1lL1l~r~, ::.0 : 1", Rraná 
(10 l'ctn,J)(' 5(l 1.('<, f~~()IH1'Hlons cl'Iml. sail? ., . ¥ ellos. 0\0 _ I("rl Marx : J,~ m"n!tC$lc L cuverture de la NlUn.on fUt faite 
oommuIIIst~. 00. Ca.ail.: ~yn(lICIi pnr un membre de la Fédération 
llsmc Ouv,ál~r. Evnlulion sociale. 00. - Anarchistt Française qui, en peu de 
Paul Loul, l<.l~s ~s.~e"II~t1es dn 50- mOlS, <ldres~a le salut de tous les 
elall'me, SIl. _ Laurent Thal1ha~e : Libertairea de France. 
DISCOul'S cIVlqu\~ .. :.0 - P~UI PIl lIet. Ensllite. des orateurs espagnols 
t& : TabINI('S () un lézard. W. l " 1 l' ih' d d' Nos eamllra,IP~ '!Out I)rl0.; d~ note. $Ou l'ven en OUSI<lsme es au 1 
(fU'lls devront JoIndre iO fr. llPf llvre'lteurs. 
llOur fral~ <l'ellvoi tll)espr"f!lltaucun Très beau meetIng. Organ†!a"on 
enl'ot oonu-o rColnllo\u-scm~n~ parfalte. 

espagnol 

~ 
1 

Pas de déserlionsLe rail dans la Révolution 
la rcute du grand port normand, d'où 
les épiciers le détaillent aux Havrais, 
j'arr•te ,CI mes exemples, car vous. 
avez: fort bren compris que je pour 
'ars les multlpher ˆJ'infinl. Vous: 
v•z t&151 Û!galdment uo Id nombre 
est imposent de wagons utilisés irra 
tionnellement SI nous étudions toutes 
les branches de l'acnvrtè industrielle 
et commercmle. Nous n.'!cdpererons. 
par suite d'une uuhsation judicieuse 

en ce moment; avec ses t‰tonne- de nos usrnes locales, de nos entre 
roents, ses t‰tillonnements, ses brt- oôts rég,onaux, des draamcs de mil 
mades et ses idioties en moins. Hers de wagons et ce, immédiate, 

Eh bien ! Ce qui est vrai pour ment, du jour a~ lcndemam. C'est la 
J'employe l'est evssr pour nombre de concur!ence qUI .eS! la cau~ de la 
professionnels. que ce soit I'ccvrter confuslon enchev•trée du Iraf,c ferro 

Ayant drt, mon ami se carra con- du b‰timent. le métallo ou tout autre. viaire. et sa dlsparltron entraine ~ 
fortablement dans son fauteuil et L'èccecrrue ainsi réalisée pour les cessairement un soulagement senslb!e 
attendit avec attention ma réponse. transports de vovegews dans fa ré- des moyens de transp?~t~, se I:adu,_ 
La VOICI: " gron parisienne ,serait Importante. sant par une dl~lblhte massive de 

_ Vous attendez: de moi que je certes, mais enfin ne dépasserait pas wagons et locomotives, 
vous- renseigne sur des faits _ fa,ts le cadre local; donc insuffisant corn- L'armée, <lvec ses besoins imme~ 
prtk,S el sans ambiguité _ et non me remède il la pénurie des trans- ses, est une autre grosse cliente de 
une drssertancn pbiloscptuque basée pbrts. et ne concerne d'arlteues que le nos réseaux Vous concevez évidem 
sur des hypothèses, des probabilités wagon de voyageurs, qui est une ment très bien que la nourriture 
que l'avenir dément plus ou mo,ns question secondaire par 'apport aux d'une Iroupe de 500.000 homm~ 
Eh bien! Je vars •tre sans prtlé, de la wagons de rnarchandtses, dont la di- entrai ne un usage: permanent et pr,o 
m•me cruauté que la tenqcr de votre cette s~. fait sentir d'une façon beau- ritalre de ootrc rnatèriet ferroviaire 
question dans sa prèctsron m•me et coup plus algue. Mais ce n'est Qu'un Le déplacement contmucl de ces di 
ne vous faIre gr‰ce d'aucun dètart. exemple et je ne I;emplole Que com- visions, SOli pour manÏuvres, dé 

Nous supposons donc le caprta- me ret.Cecencaot, multipliez-le par le monstr attons ou relève des troupes 
Isme privé abattu dans la journee. Il traf,c analogue de toutes les grandes coloniales, absorbe une certeme 
s'est éteint, selon toute probabilité, villes de .France, et vous aurez sur quantité de vèhrculcs du rail. Ajoutez. 
comme une lampe meurt faute, l'échelle nationale un reliquat im- au transport des hommes et des be- 
d'huile Le peuple, averti de la ques- pressionnant de wagons de voyageurs, soins divers de l'Intendance la ClrCU 
t,o", SOCiale par ces dernières années augmenté d'un .ncmbre rèjcutssant de latrcn par voie de fer du materiel 
d'épreuves, ne s'engage pas dans les locomotives. guerrier - chevaux, canons, eng'nS 
fra ls lnutil.es et r~tr<::grades, de I"ex- ,Cetfe économie, réalisée gr‰ce ˆ motorisés et aut~es - .et. vous c~ 
pc-tence d un capltalfsrne d Etat tant une ré~aPtation logique de la maln- rnenceree ˆ avoir une Idee de Iim 
prô.rié 'en ct: m'oméht par' (e m"onde oiS�uvr natlo?tale!!.... 'tant' ‰u pèint pprtano;e'ce .1",1rmée ccorme+cltente. 
P:Oijlllque. Nous recevons ~ne s.ucces- de vue professionnel fqu'‰. celui de Ma,s ce n est cep"ndant pas so~s 
S'OIn . directe, ,?vec les desagrements l'habitat _ se-art détruite, pensez:- ce rapport que ccll;-ci consomme. ''; 
de 1 heure, 1 Insuffisance manifeste vous par l'afflux. massrf des mdlvidus plus de wagons c est sous son cote 
d\un marénet roulant dèbcrtaire, mais déSirant se rendre SOlI aux lieux en- civil. Avez-vous p~rfois songé li tout 
aussi avec tout ce qu, reste de nos soleil lés de plaisir' soit dans leur Ta- ce qu'elle eXige dl! l'industrie? Le 
réSeaux locomotives, Ioccmotrlces. mille provinciale 'En •tes-vous si sžr transport du minerai, du charbon et 
wa.gons, ouvrages d'art et le person- que cela? Ne croyez-vous pas plu- du coke pour la Iabricancn des ca 
net C'est bien cela? Eh b,en ! mon lot Que .Ie CItadin. quelque peu no~s - pour. ne prendre que cet 
cher ami, vous me faites la part ~lIe, désaxé par fa nouveauté de l'ac tua- art,cle - celui du combus~,ble pour 
ma.gnifiçtue, étant entendu que: la lité ne d•sire rester près de Sa de- la fabrication de l'énergie électnque 
Révofut'on s'c,st .passée du c_ot.é in-. me~re pour •tre pr•t il toute even- nécessaire et la hvrarscn des prcdurts 
sU!l"rectl~nnel a, ~,mller .les degilts et rualttè ? Ne pensez-vous pas que le f'n's accaparent un chlffr~ respect" 
VOU$ fa,t les herrhers d une SituatIon paysan, loin de profiter de l'occasion ble de wagons et locomotives. Je n~ 
qUq ne s'est pa~ aggravée davantage, de vcer la Tour Eiffel, n'e préfère de- vo~dr<l's p~s n:"appesantir "" .ce 
c?,"",me, re croien~ les tenants d'une meurer près de ses besttacx qui le pOint ; mal~. afin Que v~us pUlss'ez: 
rev-oJutlon romant,que. réclament iournellement près de ses en Juger 1 Importance, ecoute::: ce 

IEn plus de l',nsuffisance réelle des cultureS que tant de ~ueurs et de qu'effrrme M 1. Vauban Ç"la re 
ma,ch'nes ct wagons, le régime ac- peines lUI fon' si chères ? MalsÇ construction du pays durerart 
tu~1 aggrave cette p~nurle . par, ~n (abandonne Je wilgqn voyageurs, dont Ç 45 ans ,SI .Ies fabr!catlons d'ilrme 
môllnque de. Coord'natlon qUI, d a,l- i.e pense, par ,un seul exemple, vous Ç ments etaient maintenues au Il, 

O'-llrS, le depasse et contre l.eQuel li ilvo'r m,ontrc une récupération assez Ç veau de, 193,8. » et se~lement 
ne peut absqlu~ent y reméd~er sans profitable pour yous permettre ode 2~ ans SI 1 arme.e aband?nn,a't com 
me'ttre son, eXistence en jeu, Je penser que ces,véhicules. douz:e heu- p!etement ses e.xlgenc~5 . C est donc 
prends un exemple: res seulement après l'abandon du ré- dire de .Quel pOIds elle pèse sur. notre 

'Vous avez déjˆ, maintes fois, ob- gime capitaliste.- seront en nombre pro.duct,on el - pour le cas qIJ.' nous 
serve les grandes gares do Paris aux suffi$ant pour transporter un chiffre IntereSSe en ce moment - sur nos 
he"-'res d'affluence le matin et le restreinl tout naturellement. Je veux moyens de transport. , 
soilf. C'est un Immense chass•,crolsé dire silns contrainte de voyageurs. Or, comme! armee n ayra plus 
de voy'geurs I~ un, "'"'0' do b,". C' d' 'd , <lucune r<l,~on d ex'ster apres la diS , ~, ", ar le vou ra'~ vous parer e a .. d . l' 1 
l!elJ.le travailler ˆ t;'arls ; les autres, Questior:t autrement plus imporlante parrt,on . u caplfa ,sm,e, la so, ullon 
les Parisiens allant a I.ur lab,'" '" d. 'g d L h des problemes Internal'onaux n étant 

¥ y s wons rnarChan ,ses. e c asse- l , ' '" b' d banlieue Souvente, "is .~'" ", .. , ' d pus 31SSee d ar 'Irarre u sort des . ,'V~ y croise es voyageurs Que nous avons Il , 'h' etCoS demandé s'il ne serait vraimant l" ,'h ' , ,armes, mais a compre enSlon des " vu ou a cure se rep"te pour es b ¥ , ' d' 
pas possible de fa're en sorle "'ue les '""ar,b,od',. C b' d d . e~o,ns mutue 5 . comme. autrE! ~J _ _... _-" _...,. 1 s.... 0fI"l 'ená e en(e~ a t .. ------.,..,...,~ ¥¥ n1 _ .. -- r 
'vo)'lageurs puissent trava,ller plus près ou- matériaux knt acheminés en r, lu'~'" "':'uv,,~ .... pus lat,onneJ\., 
de Ie:ur log's, économisant ains" et dépit du bon sens, utilisant des mil_ et comprehens,f,. n aura plus beso~n 
une perte de temps appréciBble, et l,crs de wagons 1 Voulez-vous que d~ forces coerc't,ve~, la mort du re 
des; moyens de transports ilVec ta ~u, p"oi,", " , . g,me actuel enlra,nera fatafement 

'''-' "QCOTe un exemp e . ~" d" ','., d' consommation de combustible et "n tr,i" d, p'"", '1 .. .e e e <lrmee, I""rant a,ns, au .' ,... ...", es e am,nes part" d" d '1 d d c<nerg,e QU ,Is entralnent des Aci•r'e' dl' d' es ,zalnes e m, ,ers e wagons et . , ,~ e ongwy, a est'nilt,on locOmOlives 
. lDans not~e s:oci.étè anllchronique, d'un grand dép6t de cette Société E f' . , . . , 

ou le progres coto,e la routine $ans dans la région parisienne, o• ces ma-' n ln, et J <I.rr•lera, 'c, ma r:p~nse 
pouvoir toujours en •tre va'nQueur, tériaux seront entreposés Une parlie ~c votre. quest'on. les contrad,ct,o,:,s 
cel"te situation est sans issue. L'em_ peut fort 'bien ell'partir par la suite e rnom,q~~s INHERENT~S au cap' 
plolyé de banque banlieusard doit iné_ pqur Nancy ou Reims. suivilnt les de- t~ tsme ? ,'gent les serVICes de ,,?S 
vit;al::;lernent, et quotidiennement, re- mandes de la clientèle. Il est hors reseil~x a d~tarder actl:'ellem?nt la re 
ol",dre le building colossal siège de de doute "'u'il y l' '1 ,. paratlon une centa'ne d autorails, " aduneslua,ondont!ami'~ 1',"1" . ./ la Socleté bancaire, nécessairement dés~streuse pour' remploi des wagons "" .en rou e acce eree '''''' 

Rarelé d abondanoe (THH J. 01'00111) ~'allt~ur trouve nnturelles les dlf(t!'ren, s'tlUé il Paris: Or dans une SOCiété ra"rissimes les exemples de rera Un c~rta'n nombre de Jocomot 
Essai (I"éoonol)'lle pollth'lue 1 s do ~alltll'e5 et doclare Que l'e(lor~ enfi'in rationnelle' O• la charrue ne chandises' en pr6\! d' rnar- ves utilisees par ailleurs. 

Jacques Dubolll, théoricien du soá xeepll<lnnet <le la Rus~le :lu point deá . ' .. enance outre-mer Je pense avoir donné sat,sfactlon 
cinllsme de J'abon(lance c.~t un Ire.~ ~u" Induslrlcl lu! .tll>surera. bJe_nIOt ser,a,t p!'s plac~ avant les, bS�ufs', cet sont encore .plus .ed'f,ants : supposons uoi u ' ' 
grand économgto. t~ un cx('~lent écrl! ~ Rbondance ~t lá~al!t{,. En au~nd!ln, en;tlp!oye ~ aurait pas beSOin de pren- un c.hargement marëtime de gomme q. é q 0 ~ucclnc~emenl, a votre c~no, 
vaIn qui. dans un slyle rl~,". ""Icot heureux jour eO,m,ne ou ~'olt les dr,e le t,<lln pour la s.mple raison que naturelle p,Jl)venant d ,'1 d h' Slt ¥ et le sora! amplement paye de 
a!péabl<:: fate !nll'O :'1. S(l~ I~o(c"rs un frull~ 011 Juge de 1 arbre, SI la bill 1 B d' '. _ , e n oc Ine ct ma peine, chcr ami si j'avais le 
beau voyage (lilns le temp~. IleIltili ides <lIrlg~anl.$ $ovléllque~ l!talt vra.á a anque Bur<l Isparu - tOUt na~ debarquant a tyiarse,lIe. DlTigé sur bonh ur d ' , ' . 
l'l!re pr~hIStOl'\q~O JU!ltl1l'IHIX e!>O(lur.~ ment d rns~~urer chez ellx un rt'ighne tur~lIement, sans Violence d:aucuntl Clermont-Ferrand pour y •tre Ir.1lité. e e vous avoir conva'ncu 
futur~s et dan~ 1 e'DnC(l, cllr Il I~s en ioclOI (le 1 abOn(lance. Il l(\.r fau(\Nllt sorte - et que notre employe se di- notre caoutchouc reVIent en pa fI' ERRATA. - Dans le Ç probli!me 
!ralne autour (Il] mondo 'Et III de chn,ngcr CQloph\temcnt leur pOtlIIQU~ rig-'C! d' é , . r 1 essentlet» du " Llbe t \ Q monte de tacon pertinQnt(), la m"l.- e~tžrlcurc. Par exemple toh'C pláoohe. :a - ':lu sera 'fIg sur une <lU- sous orme de pneu.'>, il Marseille. Un u;'e erre1lr ossltr / ~ re »11 24 
dllne (a.pltall.~to, Il en souHgl'le 11)~1,lntern(\UOnalemeot le désarmement tre- 'ndustfle, en rapport éVIdemment bateau de cafe du Brésil dépose sa Ce n'est pr}!J! Ç ~r~;a~~t1á~~ 
contradlGtlons Inwlubles. Elle ~st usée Inlllgrni par les parti, comnlunlste., av~c ses moyens physiques et ses ca- carg;),son au Havre d'o• un' cerlain iJ'ltcs » qu'Il fall(dt lire 111(14 Î (les 
jusqu'ˆ la col'(lc canclut-JJ et 1:. <lu monde entier Jamu," oçca.<ton ne pac:'té f Il 1 l , . p"rtlSllns makhno Ist 
guerre quI a. Ia.lt èetHI fois IroP bonn,á ut 1\luS proJ)lr~, les peuples llctU"I. '~ pro esslon.ne es, a pus r.ap- tonnage, pre~d a d,rection de l'usine bien différent e~r ~8» g'~~I~~ 
n.e.sure <le dootruct.lon~ "e lui ~p lemcnt sont las des gUCrrfS et ont p.rochee. que poss,ble de son habita, de torrefact,on d:une grande marque etaient bolcltcl.llqucS alors que kif 
portera pM cette tOls un regain de ,na :p~ur comp~llenSlble de 1" bomblo t,o,n .C est une s,mple affaire de re- s,se dans la banlieue parl~ienne En- mn.khno,'lsle~ "talent anarchtstes et 
vie p3rce (lne le prOblème dC~ r(oJ><'l' I.Oml(lue Au Ileu de cela (lue VQyonsá classeme t'I h" rá opéraient S"IIT leI! me ˆ t ralton;; ~,t absolun""lnt In!oOlubt"" ous! A P~U prés partout les .::ommu, n comme 1 en eXiste tant sac e, .une part,e de ce café reprend ~ bla1lehcs cn b-kril'i:e Cil fOU,. 
dans l'économie fll)anclère orthodoxe nl~tes (lUI sa tont les champIons d'un ' . 
ct. d autre part. bl~n d~s pays ncutres r6armcment quI la POlltlque aldanl, l' 
et beU4:oérnnt! ont augmentoé ̂  cause e ]"{ltourneront peutáclre un Jour FEDE' RAT 
oe la ll"Ui>rre un potentiel de produc. ontN la Ru~I"". La RUSSie. pays so 
!.Ion (lUI ne pourr/!. pas s'&ouler dans IlIllStc? PlutOt Etat total113rre avec ION 
la consommation iIOlvable C<!cl C$t l'Intérleur toutes les tares (les Etala 
parra.ltement Juste nl1\1$ si nous otalltatrc!. bas Iiillalres, libertés sup 
sommes (l'a~co1'd nveé J!lC<llteS Dul)(l ~!m(les, <:nlT,ps de' coneentl'ntlon, ere, 
au poInt, d'e vue é<::onoml(lue. nous t A l'ext~rleur ulle politique dáeXJ)3.n 
ne 1<) somlT.e$ plus du tOUt dans sas Ion ImpoérlalJste par laquelle .. ne 
11i.~serlattons pOlitiques. chprc:lle ˆ a rois ˆ s'assurel' une 
Po l 1 c'est )"Etá\t (\ul dOit :iSsu. om\natlon volltlqOO, économique et ll!" u, C$ JXl'$ltlons strlltéglques en vue de 

l'Ir. 1 économIe distributive. un EUH n prochaIne conflagration 
ˆ la vérité Irnn~tormt\ ; mals Il Ile '"' 
nous (lIt pas comment. A !"ncTlf d~ Kous connalsspns pour nOire oort 
I:Elat Il clle la sage ,\dlnlnISlrlltlOn 'autres c~pérlences de socIalisme 
les 'chemlns de 1er Jle l'Et~t ct ded ans la rareté d'alllcurs p. .... s \"ables 
Eau'x ct For(lts, A iIOn passn. Il cons. 1 s'aJI,'lt des collectivités que no .. ca 
tatll.Que la pOlltlquc de l'F.T~ n'a pour arades eSPa.\':'nols ont tenlt'i <l'orgn 
objrt (lue (le pr(llever .~lIr WS )):\uvr08 nJ~cr en pleine guerre cIvile. Pour 
pour mIeux doter les rle.)l~s. erslster Il e•~ fallu non sculelr.ent 
L'Ela~ ~st lmpulssunt en roglme CA. \1e F.ranco soIt v:\tncu, mals que le 

plta.llSte et dnvJent f:\lnlernent linS' rOlétarZat International aIT, (l16 en 
Irument de la o:;lIl.SS(' la plus riche c~ur~ (l'ompCcber les tlouvcrncm~nt~ 
))!lUI' prC'lsuror les cla!<S~$ les plu., ~It".llstcs cie l~ 6touffer Dans ce~ 
jJr<\lvrcs et conserver aJn~1 $CS pr]vl oll•ctlvltés ro"nalt un soclalismo 
l~ges En ré.glnlC d.1hon(I.;nce /Ill :t!It~h'C qui Il''lvlllt rIen de COlnJ'l(l. 
contraIre, le:; el(lSses !IOClalc~ ná'e~ts. able It. celUI do 1 URS S <, Là. auss 
tent plus. " <lv.dt augmenté la proo"<,;"<;>n ct 
I\oos ,H'<OlIs nou~ (lue la -ro\'olUflon 1 n y avait nI eXploll~tlon dc lllom 

'balnlera le cipltn11smc et 60n sOlltlen e Pl'Ir 11100nm, nI exploitation de' 
1 Et"t. voyons, si l'Etnt <lvl\nl.~gc IC! 'homme p'lr IáEtat. 
r,ches au (létrlment des ;>nuvres, Il Bnftn ;'Il. Ja"(lucs Duboll'l. s'aIlcrcal! 
~st done 10jl'!(luQ que ceux cl ~e l'Co ue dnpul~ des annees. nous sommf~ 
lournent contre lui et que !"ll a elé Il ]11ell\e revolutlon. une Nyo"'tion 
impu,ssant ~n période de l'nreu\, perá norme dans $CS rel)erCU$5lons. mal~ 
sonne náaura. plus bnsoln <le lui en j)énlgne dans ~n déroulement, elle 
péri()(le d'abooo:l3nce. D'al,tant fllus )le do,t exIger ell effet. nI Wulèye 
qu'Il DOUS revlcnt en lT.émolre Oll'en lI".ent nopulalre nI guerre clvll~ 
I~IS-eertaln ¥ Etat ,,1'ôIl!tarl~n ¥ (1111 1 AIOl'S comment se fera-t-cUtt ? C'est 
preten<lslt tonner une socl•tt'i ~ans bIen slmnle. PourquOI les pa.trons n .. 
class~s et 'falr~ r4:Qer che~ ses I\d pr~ndralentánS pas l',nlllatlve d& 
minIstres l'égallte économl(lUs n'est t<!formes de structure. demande )áauá 
PO'nt pr6cisement JlII,rvenli a ces bu~ 1Cur et ceci nous semble un t‰nun~t 
:'ofals justement 'pour JaC(]ue$ Duboln ?'!tlmlste. 
1 U R R S est Hl pAys <lu -$OClallsme Livre ˆ lire. bIen documen~ pOur 
<le la raretC. Apri'.s nvolr ImDarfatt6- bten connallre les dlffereutes solutlons 
rr.Qnt. parce qU'lneomplètement d~flnl valn('$ qU'ont c.n,'lsagèCS les Etats caP: 
le système ~Onomlq"e de l'U.R.S.S. tallslC$ aux "bbls, 

LE LlBERTAfRE 

Amnistie 

CHRONIQUE IDES LIVRES 

Une amnistie vient d't';tre votée en 
faveur des délinquants condamnés ˆ 
moins de SIX mois de prison. Ceux 
Sui refusant de SUivre le troupeau 
ont dit non! ˆ la guerre continue, 
rent donc ˆ pourrrr dans les geôles 
de la IV~ République. Que cela nous 
encourage dans notre luite contre ce 
régime abject qui permet de circuler 
librement ceux qui firent tuer au 
nom de la patrie et laisse périr len 
tement ceux qui refusèrent de rougir 
Icu(~ mains" , 

¥ 
Un assassin parmi d'autres 

Le charognard Franco, agent de 
l'Eglise, s'appr•te ˆ assassiner ˆ nou 
VCau vingt-deux révolutionnaires 
Quand donc nos pitres du thé‰lre 
constltutloenel arr•teront leurs pro 
tcstattons platonique pour <lgir? 
Laisser faire, c'est •tre complice. Le 
bourreau dl! peuple espagnol ne doit 
cependant pas toujours dormir tran 
quille, il ne dort pas oublier l'exé 
cutton de son frère ft de crtme..; » 
Mussolini, exécuté par les anarchis 
tee ˆ la grande joie du peuple d'Ua 
lie 

Le mouvement syndical eégéh'1e syndicat ou de l'abandOlmer? Nous L'un de mes amts m'a posé cette 
traverse une criee mOI'ale que l'on ne le pensons pas. Ç colle li amicalement et mahcrecse 
ne peut- nier, et ceci malgré l'a~_ Travailleurs qui vous contentez ment! 
pleur de ses eff~tlfs. L'orientatlgfi d'•tre des cotisanls de votre syndi- . ,. . < j 
dopnee .\ notre grande centrale lVJl- COlt, vous portez une qrande respcn- ÇVo~s qUI ~ptlque7 SI als"me~t 
dlcale par ses cjJriqel'lnts actu . aabilrté dans la politisation de VOs Ç les metrodes employees par le re 
<:i;cÏure a j)lSt~ titie un gtand -ne s'f1'Id'Oats et lieur deviat/on. I..<f syná Ç gime actuel pour scrrtr de l"m 
bre de syndiqués, dont beaucuir]r dtcat. c'est vous , travailleurs de la Ç passe O• la guerre a engagé son 
ne sont pas. de~ nouveaux venus base. que vous soyez ~uvriers, ~m: ( système de Iransport ferroviaire 
dans 10 synd'C<lhsme. ployes ou techniCiens, c est vous qUI ({ Que ferrez-vous si demain _ le 
'SI, actuellement, C.Q mécontente' devez Indiquer dand vos a•semble~ Ç dis demain et non dans les 48 heu 

ment ne se tradUit pas encore par (auxquelle~ vou~ evea tre pre'Ç res _ le régime libertalfE: prenait 
une desalfeetion generalisee, c e't sents) 1 crtentatton que VOUs enten., 'd' .-l' ¥ 
que certains restent ~yn(llques par cee que prenne votre ~ynd'cat. Vos Ç a place qUI UI est. ue ---: 0#' après 
crainte. ou d'autres, plus nomoreux respcllsables ne d,?lvent •tre queÇ vous -::- S,, demain, _dls~le, vous 
par diSCipline envers les mots n'or. d~s ag~nts ex:ec'!tlfs de vos decr- Ç aviez: a subvenIr aux l:5esO'ns de la 
arc emanant. de leur parti Mals s'ons. Votre syndtcat n'est pas ~n.e Ç ndtion en prenant. évidemment 
que dernain las urrucunèe surgiSli(jnt, amjea]~. guerceuece. ou votre prest- Ç le reseau et le matériel dans l'état 
"evant une reaetion quelcou,-!ue ou dent veille a,u mieux de vos une- ( O• il~ se trouvent aujourd'hui? .. 
un elJondrement pohtlque tmpor- t•ts et ce n est non plus un paru 
tant, et c'en est lait (le la toute. dont les chefs pensent pour vous 
puissance de la C.G.T. Certains nou, font la plUie et le beau temps, en 
diront que te nombre de syndiques ne vous demandant que de, I~s SUI, 
importe peu, pourvu que la C. G. T. vre aveuqlémern avec. dlsc'phne 
salt arumee par une minorllé agls_ c<lr eux ont toujours raison Non, .,. 
sante; pour nous, nous preferons los eyndtcat, c'est le urcupement de 
deux, c'est encore le plus aar ga. tous les producteurs orqamses et 
rant d elbcacttè. majeurs se déterminant euxám•mes 

de la basa au sommet, et nOn vice La demonstration la plus Uaá versa. 
grante de cene. vague de .neeontená 'I'r‘vatlleura, li ne sert ˆ rien Q~ 
tement est le deslntelessem~lI\ de la lever les bras au ciel 'en constatant 
grande masse de~ synlliqueb pOul" que vos tntér•ts sont mal defendu3 
toutes les manllestatlOns oe leur ayn- Il faut I~aglr au sein m•me de nos 
~cat. En ellet, lorsqUe l'Dn.lon syn- syndic<lts. rester dans votre orga 
Qlcale des métaux de la reglon pan' nl8<1tlon qui est 1<1 C G.T., v délen 
arecne, qUI qroupe piuS ce ~:lV uuQ dre votre pomt de vue pour le faite 
syndiqués, appcran ces de.rnlers a triompher, votre simple bon sens 
se reumr au Vel.d'HlV, le '1.7 m<lrs/ aura r-alaon dos explications tor, 
pour l'obtennon d'une coz:veliUort tueuses et dralecttqucs de ceux qui 
ccnccuve natlonnle, et auaei sur 1 .. veulent utiliser le nlouvement ayndi. 
~logdn actu61 de gagn~r la biltlllllq cat pour s'en laire un levwr ou 
de l'acier, .et que, In.al{lré une pr~ un moyen de pression pour des 
pagande :I:"en conduite, Hl.OOQ méá fins pclmcrennes. Vous pouvez, voue 
teuoe seulement d<ll[Jn<llent se dé; devez ramener la C. G. T. dans la 
ranger, n'et<lit-ce pas la une Indl, bonne vere 
catiOfJ Iril,ri "IIene f1UO ]"'8 i"e6;l' '"'MIlitants syndicalistes\ qui' vous 
bi.es synd'caux: n'ou: plus grand cc '[désesperez de voir que vos efforts 
dit auprès des syndiqués de 1<1 hase? ne portant pdS toujours leurs fruits 
II etait il prévoir que les mots d'or. soye~ les plus Vigilants, les plus ac 
dre actuels n'auraient plua très longl tifs, mais restez cla),fs et ccnstruo 
temps la laveue des masses. Inclte~ tifs dans vos cnnquee. Le syndlca 
les trav<lilleurs a produlr(% lOUlOU" lisme est votre Ïuvre, ne le taesea 
plus pour en esperer des ameljoá pas sombrer et ne croyez pas ˆ la 
rations de plus en plus 10lntaine4 possib.lite de pou VOIT b‰tir quelque 
et problemattques, pendant que cha. e.hoae de solide et d'elilcace ˆ coté 
que JOUe leur pcuvorr d'achat e'eÏe- de ]Il C,G.T., surtout dans la periode 
nuise devant la hausse eonatnnte du actuelle. Le travail de redressement 
cožt de la Vie, appara”t au tra, c'e$t ˆ vous qu'JI Incombe. la tAche 
vaüleur comme une duperie dont il n'est pas facile, Inais c'est Ill. le lot 
reste l'eternel sacrifié. de 10US les militants. 
Les stattstiques les plus récentes SylldiQl'és paesrfa. devenez act;ls 

tndtquenr nettement quo 1<1 marge militnnts écÏurés. du cÏur il l'ou 
benéllGlaire du patronat ne se trouá vrage, mais surtout pas de dese.tlon 
ve nullement entnmée bien au con- syndieaJel R<lppelonsánous les WlS et 
traire. . les aulees les temps dlfüctles ou 
Chacun peut. d'ailleurs, eonstate~jnous étions livrés. ˆ l'arbitraire. pa 

qua le patronat est »Ius floTlsaant tro~<lI, ou. les m~~ltants syndicalistes 
que Jamais, qu'li investit ses capl. a.ta,ent m.s a. 1 Index ~ur tous les 
taux' pilrl.Out ou il le peut Imme lieux d? trav<l.l. Nous ne penso,!s 
bles, matencl. machines. Le pall'on pas t'Ju auCUn de nous veut reVOir 
le plus modeste s'offre encore le eeJa .. Eh bicn, ce ser:llent, PC1.~tátt~e 
luxe rie s'acheter une voiture d'oc_ demain les consc(jusnces d.Wl f 0 . 
casion il i5{l.00(I fr<lnca, et cependan~ dremcnl de la C.G.T. ~~I, m<llgré 
la salari~ le plus <juahflé n'ru-nvo tous ses défauts, .c~IlS~ I!s encore 
toujours pas ˆ satisfaire ses plul! son rïle .ct sa miSSiOn hl tOflque~ 
Inodestes besoins, !loit <lhmenta,rea, de pouvo'r rassembler 1<1 majorlte 
soit \'f:stimentaire$. des producte:u~s de ce pays ~t louer 

. un rOle docIs,f dnns une s.IUatlon 
Pençlant cc temps, .Ies mots d'orá r6volutionnairc. 

dre, pr?dulre. prodUire et bloc<ll1e Une C G.T, ayant perdu tout pres, 
des salillres pour maintenir les prl,X tige et toula influence aurait une 
ccnt.nuent il ètre di(fuaés par nO,8 gr<lve répercuss,on sur tout le mou. 
chefs s)'ndle<l,:!x; cela lISt d,; au faIt vemant social en France et peut'•tre 
que ces der:uers ne sont plus quo ailleurs, et serait grave de conse, 
les <lgenlS d e;o;ocut!ort de leur part (fuencer, pçur l'av~'é~JlPI~r. 
Est ce ˆ dll"e que les t~vaUlOUI\.rJd'"n pp.tiple Voul<lnt se l.be,{oft" ... oü 

ont r<lison de se désinteresser du!capit<l1J~me ct de l'Etat 

NOUs ra~lons que la rnbrl 
qUe Ç'Problémes -es3enUe!"g » a tu créée, pQwr 'permettre d nos 
,et e<mtTadictoircment tes grands 
.ml).ttant8' de ˆtscuter ,librement 
,,prab/éPies' éccmoniIGlIc~, pOlit ... 
(lUes. socfau..z, etc., et qu'tl va 
'de soi que' leur contenu Veltt 
étre trée différent ae l'orientaá 
tu')n du iournal, laquelle a çté 
cUflnw paT le C,,!,-QT_"_, ~ 

¥ 
Un exemple ˆ suivre' 

Plusieurs centaines de soldats bri 
tannique~ ont refusé de s'embarquer 
pour l'Extr•meáOrient (Les jour 
naux). Bravo les gars. Que ceux qui 
ont dq, pognon tI défendre y aillent 
eux-m•mes 

¥ 
Sombres présages 1 

Dans le$ vllla_llCS reculés, les vieil 
les villageoises percluses de supersu 
tiens pr•tent volontiers aux irruptlon~ 
massives de corbeaux une slgn!fica 
tion maléfique prometteuse dc~ pires 
maux. 

Les bonnes vieilles radotent un 
peu. naturellement. autrement il y 
aurait lieu d'•tre quelque peulenail 
lé par l'Jnquiétude. 

Constatez plutôt. Depuis quelques 
mors. disons depuis les dernières 
‘tectlons 01'1 le triomphe du M.R.P 
s'est affirmé, nouv constatons une re 
crudescence d'audace desdlts cor 
beaux 

Ce sont de savantes manS�uvres 
en vue de l'heure H, du jour 1, qui 
doit marquer la grande revanche sur 
le~ tru~ods de t'ath‘rsme et autres 
suppôts de Satan 

Ce sont des vols bas auádessus des 
vfllages et des agglomérations. Da, 
me ! fi faut bien impressionner l't 
montrer que I"on est toujours lˆ et 
bient1t fin pr•ts. 

C'e~t pour le coup (lue le fa}11ellx 
vers des partisans revient d'aclual 
té ÇAmi, entend~_tu le vol noir 
des corbeaux sur la plaine ... ;0 

¥ 
Ces bons pères jésuites 

Comme chaque année, il pareille 
époque. les sorcIers réllnis..cnt leur~ 
fidèles afin de les mettre sous pre~ 
~ion par une 5érle de passÇ et d'~~or 
ci~mes et torce oraisons ˆ pou\'oir 
fortement abrutissant comme de ju~te, 

C'est ce qu'ils appellent pr•cher le 
Gar•me afin de faire toucher el re, 
toucher le, fidèles par la Gr‰ce 1 

Cette ~nnée, c'est le R. P. Riquet 
de la confrérie des j~suites - les in 
tellectuels machiavélisés de la tribu 
- qtli' a tenu le crachoir, et corn' 
ment, ˆ la )lrande caverne de J'ilc de 
la Cité. Tl para”t qu'" en a mIs un 
sacré coup et fait un fOin de tous le~ 
diables 

Ma!~ ouJ 1 Parfaitement, il n'au 
rait pas caché tout ce qu'Il pense de 
noir il l'encontre de certain~ qui se 
camouflent dan~ la pénombre du Tem 
pte pOur faire leurs petlles affaires 
et défendre IC\lrs petits coffre~ sou~ 
couleur de défendre Ç les valeurs spi 
rituelles de notre civilisation Y> 

Nous. on s'en doutait un peu, mais 
on auraIt pa~ o~ le dire au Révérend 
Père. Heureusement, il s'en está aper 
çu, avec un peu de retard, il est \'Tai 
Mais enfin, faut voir le ré,ultat 

.;.;.;.:.;.;.;.;.;.:.:.:.:.:.:.:.:.;.:.:.:.:.:.:.:.:.;.:.:.:.:.;.:.:.:.:.:.;.;.:.;.;.;.;.;.;.;.;.:.;.:.:.:.:. 
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* Les résihants 
Naturellement, c'~t 11 

ra qu'Il a fait davantage 
slstance 

REGION PARiSIENNE 

¥ 

qui prOuve' 
pour la ré 

CENTRE 

ESSENTIELS 

Pour 
ANARCHISTEjde Ffrma.tion" Socialel" Le Libertaire" 

Le. COntnt (je FOTmaUon Sociale a. 
antrtprl$ <le constituer un ~enlTC de 
docum~ntallon. Il tait appel ˆ tOIiS le< 
=ra.des . qui voudront blell pour 
noliS :lloee. ""meUrt journa.u:x. !"OYUes, 
d<;>CumcnlS, etc. (Prlè,="" do les dèJ)05('r 

comá1 au I~ qu<l.! (le Valmy. Pnrl~.X'). 
Ecrire ̂  C<>m"<i National fI<;s Jeun(l>'l!;e$ 

145, <tuai de Valmy. Parl5-Xe 

Vh'es, :;00 ; .\lallct. 100 : Dllrnn(l, 100: 
)fallf. 100 ; Loul~c. 00 : BuIsson. ~ 1 
Am~lI~. 5"2 : G. de VIre. liS , Alnle de 
Sé~t. 100; Gonller. 7.>. SOler. 50"; 
!J:\(los. 100 ; A$tl~r. tOO . Nlnporl6. 'm; 
S:\ll1alll. m , ~"éUx. fI! : 'Pour un llou 
(luln, ~ : Un \'leI1X. % : N"a\'fl.ro. 50 : 
Pécbal"{{. 100 : V:\ller, 100 : ['a<t"erau~_ " 1 W ; I..ngnrdèrc, '1:1 ; x .. , 100 ; "Iort ˆ. 
Franco, 100 ; VI<lal. 100 : Petit. '200 ; 
~Inrlln Oran. 1.000 : X ... ro : Parlsl!,. 
',(lI, PaIllllon. '20 : ,Tosse. 100 : Baril 
100 : C6.l.ar. 0\() ¥ J)lv~l'$. 31 ; Bison, 100 
D"j:(n~', 50 : YCII'Ij\III' St_Lnr.arc. ro 
Henri 0., 100; r.l~I(! .~rr(lt60 le 15 /lVrll 
A. nObln sur Jr. venle dos ])()(lmos Jn 
l(lslrahles. 1.000 tr. 

Fédération syndicaliste 
Pel'r(tanen,ce 'tous 100 joul'$ (\e 1.5 Il 

10 lleure~ et-Ie sam~df tQ1Ile la jOllrn6c 
11.\1 SI6ge, 22, roe Sàlnt,e.M."tl"the, met.ro 
Bcllevllie. S'y adr(JSwr pOUf tOU~ rtn 
salf:nenlents. co,tt5(l.tlon~. aflhé"lon$ ... 1 _ 
Lc~ Syndlc:lUstes et le prohliome d~~ 

81\I,~h'C$. la guerre. l'Etat, la TrnnsfoJ'.. 
m~'Uon SOCIale. tels ~e .. ont l~s suJel~ 
tral1<.\5 !)ar l~ =:lrada .1I1hel. (le ln 
F S., <):u;lS les conferences (lui auront 
lieu ˆ Thlel'S le '13 avril. St-F:II~nnc le 
9\. St-Chnmond le %. J.yon le 9(1. Avl 
"non le 'n. l>{arseille le ~. :-:Jme:; Je 'XI. 
B~Bu~ajre le 30, Atmarll:ues le I~' mal 

Ecrlrc a COmlt' Rtglonll 
d~$ Jcunrsses An8rcbls<l'lI. 

14~, QuaI <le VlIlmy. Paris X. 
CI.es grouf)CS dohent 00$$('1' les 

mllnl(lués.ltvan~ le mardi .soIr.) 
PROVtNCE 

LILLE - ROU8AIX _ TOURCOING 
.ta roéunlon prévue pour 10 Jeudi IS 

.I.U1"II, UCu le VOndrtldl 1(l,Avrll, " 10 h 
pr0el~es. présrnce In(ll~pensa.blO. 
t~O\lS -recherchons li: LIlle ~tá<le 

chmussée POlir 6tálbl!,á notro p"'rmnn~n 
~~ ct una llbrn.lric ~Or.in\Oll't(Jlle, Anres 
SC>.! tons rcn~~tA1ldl1".cnt.~ '\'1, tllm;l.rlU)áe 
Galet) 

Disons que dans tous ies partis 
des hommes ont continué la lutte con 
tre le fascisme. Et cc faisant. Ils n'ont 
fait que leur devoir et, généralement 
ils en $Ont ~i convaincus qu'ils se 
gardent de tOlit tapage sur leur ac 
tion comme Ils ne réclament aucune 

Comité national d'épuration pour les récompense 
Lettres ; cet Audi$io s'est fait pa~. Mai~, en vérité, beaucoup com 
ser pour un grand' homme de la 'men cent ˆ trOuver que certains font 
Ç Littérature' de Ré'Oistance » (quelle trop de tintamarre sur leur rôle de 
littérature ! et quelle résistance !); ré~~stants pnr trop vague. Et il nou~ 
c'est ce m•me Audisio qui, en 19-13, revient que si de nombreux bons bou 
surprenant l'un des nôtre, en train gre~ surent se meUre dans le bain 
de colporter des journaux clande~tins d'autres, dont ceux qui font !"e plus 
de Résistance, l'en di$,uadait vive. de boucan, surent ~'en tirer en fai 
ment et ajoutait! Ç Moi, je me tiens ~ant leur action alliifasci~te sOlgneu, 
tr~nql1il1e ; je ne fais rien ! » Au_ sement et .douillettement inslallés 
di~io était. d'autre part, .un fonction. chez l'o!,,cle Anatole, la tante Ernes 

________________ 1 naire de Vichy. ce que nous ne lUI tine. I.e cousin Jules, ˆ moins que ce 
_ repr(IChon~ absolum-ellt pa~, mais ~olt che7- le sympathiQnt~Isidore, lˆ 

alors qu'il f ... la paix aux autres 1 ba" vous S<lVCZ, dans un pellt co.n * tr~nquille 

ORAN 
ea,n.~-r.1<1CS 
JJb("rII\H'Q 
3\1. kl~uO 

'l:ous les 
rOTH ' Le 
raut-dlr~ ¥ 
la Rastille 

d'Ornn trouve, 
et ¥ ~.q"'I1. 

de la l'Iaco de 

Des résist~nts ? De quoi 
les fesses sur le trottoir 
donc 1 

MARSEILLE 1 
LE LI8ERTAIAE 

MONDE NOUVIl'AU 
CE QU'IL FAUT DIAIl' 

LA aATAILLIl. SYNDICALiSTE 
aux klo.';qurS sulvaots 3. sv~nu(l (le 
1:, Capeleltt: 11~. rue do Romc; 11. 
.Dlace <le ln. ProéfCClu1'8 (cn facc 10 811r 
N1lS:ruco), ')(l, boulevard (;al'looI(lI; 6. 
COUI"S Bcl~unce ; 1)lac~ Jult$áGIl~o 
(Arc de TrIomphe) e' Jllac", de Stras 
bourg, 

Le Jlrtmler JOllrnal aI\,arebl~le mon 
dlal'CSt J)atu'(IIl eSperanto. SEN$TA 
TANO. sur la demande de nombreu!< 
QlI.;'S. Il. C$l.I-e tr .... t (l'union ent"rC les 
anarehll!tC5 de tO\l3 les pa}s. e~ :l J'IOUI" 
tˆche prlnClj)8le d'aktC]" ̂ l.1. creation 
(l'une grande Inte.rnationale ana.rehlS 
U, 
En vente au ¥ Uoort(Llre ¥ le n~ 6 fr 

Adrc~r I~s ab.)nnemunts .\ Ptlul Cn 
mus. ~. r:ue (le Long>:lc. IL Ollon 
C.C.P. il'n-~ (10 n\l.lJléT(>\ : ro francsl 

se taper 
et allel" 

"PLUS LOIN" ----II 
A PARU ESPERANTO 

¥ 
Question aux futurs 
candidats * Le groupe tnt~rásyn'lteal <le ~rnl'- 

L'honor3ble citoyen candidat a ~elne organisa uni! COnlt'i.~nce syndl. 
, , calc te 28 avril 19~. A Il beures. ~Il 

certainement voté la 101 de finance Le " Libertaire" sc fait une joie de publier, 11 cause de Cln(lma RoxY1 rlle T:tpIs-Ver1.á M:\r. 
du 31-12.45. en m•me temtlS que son' excetltionnel1c be:zut~ un poème du plus grand poète. seille. II. 1"00caf,fon <le la venll(l en 
l ' "lé d dé té 1 h 'd " "å 1 cette ville du c(l.mnrade JubCI 'lUI a qua" unan'ml es pu $, a ors OlU!rOls e ce SI cie et d un de piuS grands poètes de tous es traltcrn <In ~"Jet .¥ Le ~l'lldlçl\lI~e 
nou~ luI signalons l'article ~uivant! temps! André. Adv (1877-1919). N!volutloDn:llre. . I ~_---.,.- _ 

Article 90. - Les profils prove- Une traduction 'de poèmes 'Ady, par Armand Robi,n, sera Appel 10U~ particulier Mt faIt (lUX 
, l , éd'Ié Il é , 1 d 1 Fédé ' A h' syndlt<lllstes., nant d.'~érations aite~ avec enne_ j e ce e ann e au pro 1 e ~ rallon narc Iste. RNenc7. cotie d:\te, 'f'ene1. nomb~ux 

mi (vi~ées au parn~~aphe 2) échappeá ¥ , 
ront :t la confiscation dan~ la meá EN TETE DtS MORTS , 1 
sure 01'1 le comité prévu 'ˆ l'article 5 Nouveau chan,t ae moissonneur,! NOTE OE LA REDACTION 
estimera áque ce, Ollérations ont cU SUT le chaume, des crOiX,\' ~ To~~ lei coll~bo.r~teur ¥. ,ont 
pour bU,t et p?ur résultat de, contr~' Àu cimetière. de 
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