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LA REl'ACTION. 

A NOS .. LECTEURS 
, 

La ~inusion, du LIBERTAIRE ,dans ecue le pays 
nous vaut un volumineux courrier. Nous ne pouvons 
répondre ˆ tous nos corresponCIants, mais nous tenons 
ˆ leur adresser ici notre gratitude pour J'intér•t, la 
sympathie q!1'ils témoignent Il l'égar,d de notre 
jouflnal et les encçursgemems qu'ils nous don/lent. 
Nous trouvons lˆ une mison de plus d'intensifier nos 
cHorts en vue de faire du LIBERTAIRE un grand 
journal, vivant et bien intormé, lequel répandra,' avec 
une efficacité toujours grandissante,' la. pensée 
anarchiste, . 
Des lecteurs se sont ,é(onnés que nos articles ne 

soient pas signés. Rappelons les trstsons de notre 
snonymet.: c!est par r1;écision\du Congrès de 1945 cle 
la FédératJ'on Anarchiste (dont Je ])IBERTAIR.E est 
l'organe) qu'il 'tut admis que tout rédacteur écrivait 
pour servir l'idée, mals, non pour se faire de la 
publicité ; qu'en conséquence, les articles du journal 
seraient publiés sans signature, II appartieniIra au 
pcooliein Congrès de décider si cette méthode devra 
continuer d'•tre appliquée. 
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2 _LE LIBERTAIRE 

Le peuple 
indochinois .ILe áSyndiéalisme 

\ 

marche 
Y~rS son in~~pen~ance, L'ETATISATION DE L'ECONOMIE , . 

les Comités d'entreprise 

en 

et 

Aux hasards du Chemin 

Souscrivez au Libertaire! , 
ABONNEZ-VOUS 

Le LIBERTAIRE a besoin de J'aide de ses lec 
teurs. Ne touchant aucune subvention et ne faisant 
pas de publicité, il ne doit compter que sur les 
abonnements et la souscription. 
ATTENTION A NOTRE NOUVEAU COMPTE 

CHEQUE POSTAL: Louis Laurent, 145, quai de 
Valmy, Paris (10~), C.C.P. 589-76. - Abonnement 
pour six mois: 100 fr.:'un an: 200 francs 
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LA PAIX 
'L't! pain sans tickets 

~ Irnpr. Ccntr. du Cn::lhslIant.._ 
t=l:5iT-"'! 19. r. du CrolSSlUlt, Parla-c. 

Le vendredi 3 nl~l. un boulnngJr 
(le l'Aube all~il partir l,our porler 
~on p~in dans la COllllllunc de vná 
liers-le-Bol;;, IOI'squ'lI {ut .arr•lé en 
roule par le~ habl!:II\!~ d'un vjlla~e 
!VOIsin, Quincerot (Yonne), qui onl 
pris le p;lin, sc le ~0111 jJulta~é cl 
l'ont jJay~. Le boulanger :1 racon!~ la 
chose avec le ~urlrc. QUDn! ;,IIX ha 
bitant~ de Vililers-le-Bol~. il parait 
qu'ils n'en veulent nullC'lnent ̂  leurs 
vOisins. 

Ql"lnd je vois ces aQmlr3llles 510' 
R3n~ pcilUS sur le IlUV~ p<lrislên. je 
pense qu'Hitler aUfisl était barbouil 
leur. 
Le Pape a dit 

Dieu ne sera pas le premier ˆ 
oub!ler la France ... pour [e denier du 
Culte sans doute, parce que pour le 
rellte ... si on ne compte que sur lui ... 
autant en emporte le vent 

M. Teitgen et M01).tesquieu 

A Nantefi, r>1. Teltgell a éprouve. 
1c besoin de ôter celle' phrase de 
}Iontcsquicu : ÇQulcOllque a du 
pouvoir cst fatalcment tenlé d'en 
abuser » ... Nous le Solvions, mals qlle 
N. Teltgel1 le ralljlerre, c'est POUt le 
moins cyniqlle de la part d'ull nllni,;á 
ue, surtout d'un nlinl~l!'c de la Jlh 
ticc. 11 cul (lé de 11011 Lon de l'ap'pc_ 
1er cette <luIre pel1sCe de MOlltes 
.quieu ! II: J'aime leA pny~Dns, il, Ile 
$Ont pas a.seT. savOll1t~ pour ralSOllner 
.de ua\'Ct"5 ». 

.. Et ccl1e-<:i : (1 Qlland on court 
après l'espril, 011 attrape la sottise ». 

.A-nti.sém~tisme politique et 
collaborati.on financière 
Le monde retentit dell désaccord" 

proConds et inconcili3bles exlslant ená 
tre Juifs et Arabes è& Palestine. Ce 
pendant sur l'initi3tive du gouxcrne 

La guerre en calons 
Vous cOllnalsseT. 1'3(rlchc : Prlson 

n(cr -'1 JOllrs. nlJniMre }. an. gén~rnl 
~ vIc ... et v'bn dall~ le, ,:!cncives cie 
Frenay. Alors Jul, Il r~pond ! " fal 
conllu lfll ))IOllSlcl" 111,1 pOlr!1 commu_ 
nl~lc qui étaU ... caporal il la Llbé .. 
ration, il s'est nomlllé colonel J " El 
10c pour les Joinvil1e ct autres nou 
veaux venus ... Cc n'est plus la gllerre 
en dentelles, c'est la p:ucrre en ga. 
Ions... . 

Ç Qui t'a fait colonel ? li Et toi, 
qui t'a {ait j..Jjjn~ral ? )1 

pouvoir. 

Le langage des morts 
Jules Guesde aurait dIt Oui, Jau. 

l'ès et r.1arccl Sem bat Itou ; de l'autre 
côté, il appara”t que ce serait plutôt 
liitlCt" ct ]>1us50!il]i qui auraIent dit 
oui ! Quáes_láce qu'on peut leur faire 
dire aux pOlllvres macchabés ... Esprit 
es-tu I~ ? SI oui. (r:lI!Pe 1,19 coup ... si 
non deux ! J;:t toc ! V'la GJmbctt.1 
qui dIsait oui aussi ˆ moins que cc ne 
ooit Je maréchal de Mac ]>lahon. 

Le Ol!ran1; : Qi' D1]RAND, le parti -""zi e,\ Allemagne n'~ pa~ 
pratiqllo autrement. Et IQS cam~ de 
concentration seraient-ils dejˆ prôt. ? 

PROBLÈMES ESS~NTIELS 

Orèanis8'tion . politiqUe 
et ' Iéd•rallme 

C'".! done bien dn,.,. 1., bui cle 
.'int‰grer ;._ l'EIl\I, que le_ pllTli~ 
sáoTg .. nisent ,,1 non pour 1" d‰lruire. 
Ils vi,ent ;._ ;:Ol,,'crncr, donc il .".eTá 
e .. r I .. u,. "utorolt,;, .ur lu co01muo\,"á 1". Cáe.1 pourquoi il ,.,,.I\il difficile 
'lU" lellr or~\,ni.ntion inl;rieure ne 1 
soit P:"S 'n:!'r';;r.nëlo ~d,~ .. loritllri.m., F"A 1 TES LI R- 'E 
- m."no ¥ ,1. ,.,,.,t IIbcral1;ô. 
Elnnt donn" los c",."ct‰ri.tique. 

.... o,.,li .. l1o. de. pnrtl. - quO noua 
vOl>on" de .ouli~n.,r -1"01,, but, lour 
.tn,ct"re, 1". rnisoru qui po ..... ,nt 1------------------------------------- 
1",,1'. membro, il ,áol'&lIni.er et ;._ 
ncceptor un" cerlnlne diacipline. il 
n'eot pn. "Ionn"nt quái>. premi,;re 
vue, il pui,." Ilppnrllëtl"C (bien ;. 
tort) q .. e 10ra'1',e de. individu. lU,O- 
cient leur. ,,((e>rt. cl~n. 1" but de 
,.';pnndre le"r, icl';os e" de cembnt_ 
tre le pouvoil' ét"bli, iJ. oe rllppro 
chent de. pArli ¥. 
Cotte ".oimil"tion (qui no peut 

‰tro q .. o le Iruit do l'erro,,r 01' dc ln 
m"u ... "i." loi) cot d'nutnnt plu. In 
cilo .i cette 'j.,ocintien. d'enort. eol 
Il1‰thodique ct tiont compte de tous 
le. fncteur. fnvor"ble. ˆ ln réuo,ite, 
Elle .. !r" ,;gnlernent ",ndlle facHo .i 
olle conCerne 10. nnnrchi.te., nttan 
du que 10. ad"er.nirc. de l'an:,,á, 
chiSlnc '0 .onl chll,.g;;. dapllia long_ 
lemp. de donn"r ;. Ce mot un ""n. 
tout ;._ f"it oppo.;; .. Ca q~'i1 ‰veque 
en r;;"lité. Et il. le d‰finis5ant lIin_ 
s; : désordre. absence complète 
d'orçani.ation. Ce lont ce, m•me~ 
d,;tra"tcurs qui. apprennent qu'au. 
jourd'hui les anarchistes le l‰clèrent 
régionalement, inter,."gionnlement 
ct ;nternationalement, diront que 
ceux_ci, en Iáorgnni.nnt, constituant 
Un pnrti ,le pnrti anrorchistc: 
qu'il n'y'" de difl‰rence que dans 
IC$ terme. et qu'après tout de la 
fétlcralion :l1l:ll"chis!e ,,~ pari; :tnaf 
chi~lc il n'y a pao Iain. Et cc. aima_ 
bloA conlrndictcur. do conclu1"C : 
¥ "Ile preuve ql;O ln politiquo a du 
bon, puis'1ue veu. y venez VOUA a". 
si ~. 
f'ost ici qu'il o.t ur!;tl"t ,[UO leo 

cho.es "oient mi.e. "u point. O"i, 
le. nn"rchi.tes .'org"ni.en!. Ml\i. In 
.truclur(l de leur orr.nni.nlion n'" 
den d'n"loritl,iro. Laur. r.rOlllMlI 
tI'"fftnit• ¥¥ leuro fédôrnlions 10cl\lo. 
et rél:'ion~.le" .ont I\ul"nt do cal1"le. 
dnno lo.quelles l'individu dama"re 
lui-m•me "t n'eot ':'or"." 1'1\1' par 
.onne. Pa~ de,. lindor ¥¥ ,dopontif ¥. 
Son féd•ralian'a joue da"s to"ta .On 
n,npleur. pns de réglomontntion 
•lroito et la eontrninte e.t d'autant 

Pour 
" Le Lib'ertaire " 

plu. inutila que 1'0rgllni."lion réá 
pond À lIn.e n•c:e ¥¥ it".' 
Mni. c:eh, o'o.t plll 10 point lc plu. 

importllnt d"n. C:a quit di.tingl~o 
l'Ilnarchilme da h, pc:jlitiq_ an mll_ 
lière dáorlil[O.ni .... tion. Si 10 ¥¥ n".-chil- 
10. - flt on toute libt:tr'tO - .áorB"' 
ni.ant, .., l‰dèrent. ca n'e.t l'''' 
pour l\cc"dor "u Pl'-r1amant, au gou_ 
vornomant, co n'a't ,plU polir prcu 
dre le ]"I011"oir, l'Etal, m"i. pour, 
détruire ca pouveir, polir nbnnrc 
IáEI .. e. 
S'il. co<>rdonnent lau... ..ffort., 

dnn. Il\ lutte c:ont~ ce pou"oir, CO 
náa.t PA' pour lui .ub.tituer .. ria 
nouvallo form .. da dominlilion; c'e.t 

pour n,iner c:hl\que Jour davlLntaa 
le prineipa d'aulorité et touta. 1.,. 
.lrueluTa, ‰cenomi'1ua. ot .O(:i.l:' 
qui an <1‰colllanl. Au cantrnlil~ 
d e l'Et,,' et au capitl\li.meáoppre': 
.aur il. OPPOJent, 1" Con1mune 'Ii 
bertniec 'L\I' na .cr" p .... l'Ïuvre d. 
qualq ..... homme, cu d'un p6u'l'Oir 
politiqUe ql~elconqua, mni. bien ceL.< 
Ic~ du peuple. Pour qu'una .... -1- 
lion loit profit .. blo AU peuple, c'c.t 
p .. r lui qu'eUa deit •tr .. f .. ite et non 
1""1' dei ¥ repr‰lenl .. nb " 1 C'a.t 
pour miaux fniro ,Avoir cel. que le. 
IIn"Tchi.to ¥¥ 'org .. ni.ant. mAi. no .. 
pour ncc‰dar ';. un Pouveir dont a. 
pourtlli"ent h. di.p"ritien ! 

Lo délOgu6 du Vlct-Nfl,m a ln 
~Ollr'\l'en(le de Dll:lat il- én.lls un 
vron (j'uQucl llOUS extrayons les 
pIUIsagcll sutvanta ; , 

Ç Leu troupes trnnçntses conu 
nuent, a cntrcprcnÏc nes ïRt!I'II' 
toms mnunrres contre les troupes, 

Une ordonnnnce du, 22 tévrtcr cc Qui, concerne uocummcnt la çal~e est une catégorie sociale comme de l'autre ... 1 Il sera tou- 6b~~~~~~~.n~8. t.ce bombo,rdeme?ts Le. ~nrti. politlqua~, '1,,'iI8 ~oient 
1045 avait tnaütué dans toutes gestion commerolule, le contrôle usee et cri v•te dé tente ruspn- Jours- tecne de répondre aux ou- Des 'rceetncte sont arrèt~s uni. Il? .d~o,to 0" de K"Il~"e, .ont ~rBlt 
les entreprises occupant plus de des uvees et If:S Questions de S:l~ riuon.: érters pur une ün de non-l'CCC- nuement parce qu'us sc trouvent n~'03. Laur .tructu_"o peut, v"r'ar .' 
100 smanès des orguntemca dits laires. Or VOici Que i'Assombtéc C'est l'Ebat _ c'ese-•-etrc es- vctr. atlentlll (/lL'1I n'y aura jaw Cil occuiucntno sur le terrttolre elle va ,~" oC"lr:d~snH~ ,do.:nlocrrlL! 
c comités d'enercnrrsc ,. Dans consutuante vient de voter une senucncment les chets nes par- 7nais. un sou en caisse! Ce (Lui de ,leur propre pays. CLIII,} (pnr", ce"""unl~ta), " 1 .. my.t, 
l'esprit des gouvcruunts. t'meu- 101 Qui modifie dans une IlleSU1'C Lis. les dérnugogues populaires _ n'cmo‘cncre pas mnrnt cour- c'oav pourquoi Il. C[;m~ndfib [\rU~ qu ...... "?u?". 1"0"1' ton .chal u:anrc 
tuttcn avait pour but beaucoup Importante le statut' des comités Qui se dispose ̂  rccucmtr l'héri- gects de vivre ccnrortebïcment autorités françaises. ce é c pnrtl h,llal"lc" ou I~.e~.ta) on p". 
moins d'tnuter les travailleurs ˆ retsant sauter particulièrement tag~. Pour lui sc poae etors un des revenus de ses obttgattona .. , ~'i:!,ni~~~t%m~~,~r l~~~lreCJt~ 3~~ ~~ sa"l. pnr cella da ln ll"rlll;~i('oll d~n,o 
la direction de t'ëconomte Que de le paragraphe qui cxctuatt de problème capital : SO protéger' On pr•chera _ on pr•che cléjU r[l,ns& cie ln résrstencc Il: e'neeor- crall<I\~(l ~S.F.I.<?. p"rh r .. d,el\l). 
détourner l'élite ouvrière de leur compétence tout ce qui est contre la revendication ouvrière - aux ouvriers de orccuirc LOU- der aux orgnntsauons politiques le T~u. ,1 .¥¥ o~g,!n ¥¥ tlnt ~lan. un bllt 
l'action pronremen't syndicale en relatif aux salaires. On semble Qui a rendu si Instable et partots jours plus. La qualité baissera. libre exercice de !C"Jr activité nor- b,~n dat?rm~nO : ac~ad.e~ l\ta pou 
la contraignant ˆ s'absorber donc avoir remporté 'Jne vic .. si ardue la domination du pa- la rèststancc nnsstvc des 011' male ». ve,r : date",r ln majOrlte ftU par_ 
dans des 'activités obscures et totre et accompli un pas en tron cacrtanste. Mal~ t'opération vrters entralnera I'uugmentatlon res eevatncurs \ndoch!nOls peu- ~ame"t e t r:ôrar ]",;eono"'_'ic par Je 
mnratcs n'ayant plus Que de fort avant vers la substitution de la n'est pcaslble qu'a ln condition des errecurs du personnel (le vent eomptor sur Irp~~11 des ang~' Jt:;" du !:('1j,áe.rnen,.cnt, 10'~ d,at"lo- 
lointain, rapports avec les lut- gestlon ouvrière au monopole Que J'élite ouvrière consente 0. surveillance _ le, gardes- cntstes dnns toutS� cu ,u~t.cs C "1' ... "lon1enl ¥¥ e,t damocr"tlqucomonl trc Ic~ onprÏscnrs cl ou <LU 5 Q' r P . 1" '. ¥ tes revenctceuves. En réglant patronal. Examinons la chose jouer le rôle de ~reln contre les cruourmes. La prcportacn nos soient ._ mëme tl'Indnchlno. El U" lt Ill'''' lt : n.p,r~uen. lO 

les attrtbužona des, comités. le de près et gardons notre sang- récïcmcuons des prolétaires, ré- producteurs réels Ira sans cosse nous ‘mevcos ft notre tour un g? .. verner: To". le~ "l:"ll ¥. ,o,,:"ant,' 
texte législatif avait, en effet. froid _ ct notre mértance. cïumntrons ayant presque tou- cümmuant: ce sera la mtsèro en- l'CCII : que le peuple rt'jndcchtnc cl u.n 1""1'10 tando'lt" nF n,b '1' ."', ~ ....... 
disposé Que leur cllanlP d'action' *' jours l'augmentation dos saint- démtque. Beau régtmc ! sc uoèrc de lOUll les ImpérialismeS p~".nnca d~~ 1,ul~e. pour pOU"Otr 
se ttmttcrart cxcïcstvemeut ̂  la res pour objet. C'est lˆ la vraie Les comités d'entrnprtsc nous qui veutcnt rotee do lui t'Inetru- ,"'euX ".~ae,r 1" ~,cnne. 
gestion des services nnnexes On a~cuse le patronat français raison pour laquelle on permet paraissent pires encore crue 10$ meru d~ 1(11\1'$. luttes (leo~Om\qllC~, 
existant ou ˆ créer dans les un- - et c est vrai en grande par- aux comités d-cntreprtse de comités sociaux de VIchy com- mnts (lll Il ne sc misse pa.s encllO!' 
treprfses sous le nom d' Ç Ïu- tte - dè s'•tre co~nllromls ~vec s'occuper dc~ snlalrcfi. me' cc rue le cas ponr COUX-CI'. ~~ f.fl~ ~~~ltoi;~J~~~Zillrg~~~rgt~á d::'\: 
vrea sociales .t (011 entend sous les occupants et d avoir marché * Ils sont un purssans moyen en- l"eje~oo tout peu-tcusme qui vou. 
eette dèuomlnatlon les cantines dans la r:o.l1aboraLlon. La raison tre les mains de l'Etat pour rut- urnu sc auustttncr au onmousmr- 
ouvrières, coopérattves. cercles de son attitude est facile ˆ set- En efret: t'ëconomte étattsôe ner déžntttvemcnt rtncénen- fl'nnQRls en déconntüre : car tOI1~ 
sportifs etc.i. Voués désormats •. sir: eue S'explique avant t~ut aura presque toujours des prix dance des syndicats. les oatrtousmcs sc vn.le,nt. 
des t‰ches adrmutstrattves ou par la grande peur de 1936. C est de revient exngèrément élevés.l•i""==""""=""""=""=========""==""==~ commerctajès les mjütants ayn- elle QUI a dotermjné ce complexe Les maigres proflts seront per- I! ! 
etccnstes de'valent Intatlllule- d'infériorité, de' faiblesse, dont cetuenement engloutis dans le 
ment perdre contact avec la réa- sourïre la bourgeoisie depuis gouffre sans fin d'une fiscalité 
lité sociale comme ç'avatt déjˆ qu'elle a eu la brutale révèlatton toujours défall,lante, ce Q,Ul ser~ 
été le cas pour les bureaucrates que la vague poputatre ètatt ca- rccne pour 1 Etat puisque Il 
syndicaux inamovibles: les co- pable de tout emporter. M•me la aura' devant lui non une classe 
mités d'entreprise avalent toc- timidité et la dupltctté des chefs cohérente de possedants polltl 
tes chances de devenir :\ la ouvriers et le reflux du mouve- nuement forte, rr;tnls une séquelle 
longue un utile contrepotds ˆ la ment Qui en a été la couse- de ronctfonnatres soumis et tl 
cependant peu redoutable tnstt- quence en 1938 n'ont pu calmer morés QUi ne seront guère cu 
tutlon des délégués d'atelier' ˆ ses' terreurs. C'est dans sa vo- nacree de résister. C'est alors 
laquelle on reprochait des ten- tonte de survivre Quand m•me Qu'appara”t le vèrftable rôle Qui 
eenccs encore trop teveudtca- Qu'il faut chercher la raison de va •tre imparti au comité d'en 
errees. C'était. pour le pouvotr ses complaisances pour Hitler trenrtse. s'ü raut en croire l'ar 
une précieuse assurance de paix considéré comme le champion ucie du PelL1)le du 11 mal en 
scctare de l' 4: ordre ,. Mals qu'est-ce ˆ vtsager le problème des salaires 
•.es 'syndlcallstes ne purnls- dire, sinon QU'ell,e est devenue sur le men ,non plus Ç jurtdt 

sent pas avoir ccmnrie la vraie Incapable - lˆ: tentative des que '. mats f. économique, - 
raison de l'Institution des comt- grands' bourgeois du F.R.L. n'y ne sont-ce pas tnvartnc•cment 
tés ‘'cnerennsc Ils se sont crus peut rien changer - de se suu- des raisons ‘conornroues que le 
très revoluLlollllalrcs èn recta- ver one-m•me. parce Qu'elle n'a patronat prive Invoqualt pour 
mant denuts un an l'élarglsse- plus Je morat d'une classe CQ11~ repousser le~ demandes- ouvrte 
ment de leurs attrlbutlons, ~11 cu‘mnee s La bourgeoisie fran- res? Il en va du patron-Etat 

Cello vérific~.ticon 'luotidionno du 
f"it politique n dconn'; ;, c" n,ot (po 
I<lique;) un ~ell. plcinen,Cnl p‰;or" 
tif. d",fnvornblo ''''''','le i. ln cho." 
",,'il d".i(l'ne - et oe n'".t p~' nou. 
qui noui en plnindron .... L'nctivitô 
d‰ploy"a pltr 100 homme" oU ICI pA,., 
ti, "utour dll Pouvoir - cu nu 
~6in ,10 "al"i-ei _ n 'talla 010111 mis 
en évidence ln .... 'nlpropl"<!té qui lu; 
e"t inhérente. la corruption dont il 
e.t i~.u. tout comme 1" pollrriture 
qu'i] .,ngendre,. que le terma politiá 
qlle (qui Sc c:onfend avec l'idée de 
l'excrc:ice du pou"oir co~vernemen 
lai ou la marche "cr. cc pouvoir) 
est aujourd'hui synonyme de man 
'<lise plnisantcrie 
Le ¥¥ citoyen ¥¥ vent "ncore voter 

cn nombre relntivement ‰lav" (bien 
qu'il y nit de. nb.tentions). m .. i. 1" 
mot politique e.t lallement diacr,; 
dite q•e 1'''lacteur ne croit m•me 
plll$ bien souvent, on ln vart" du 
bllllelin de vote, dan~ lequel il voit 

'"",,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,=,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,=,,,=,,,,,,,,,,,,,,,,,=,1['11 a".ec rai.on uno my.tif'cl\tion qui a :::;; faIt se, prouve~. 
,1 L . 1" 'cl 

l
, cs pnrt" po lto'1UOO prelan ont 

1¥ nternati onale d~~o~~:r~h:::~~~:~t;~~~,~:f=:n~':~ 
pronant po ¥¥ c.~'on de 1 Elnl ou, 

_ pour le ",oin., en 10 pénélra"l pft,.- 

h. t,,,U,,ment pnr le jeu du purleme>nt 

ana~"" }>s"e ,,1 du gouvcornemont. S'ils sont nu . !!.:.... l 1 J'>o1{voir, il~ ,,:rolnul.C!,ent I.osloi.: S'il, \:r ,ont dan. 1 oppe~,tlon, lia mcnont 
Les travailleurs s'élèvent de (l'Etat! .t que. faute de place. c"mpal:'~(l :u font prea.,áon .lIr Iá,.p 

toutes parts contre lc rOgime nous l'egrettons dc ne pouvoir p:.roll ç~~~ ernomentl\1 ¥ peur 'lu." 

z:~n~~~S;:I1~~~~~è n~\lsl '~;~~r01le~ a l~ ~~~r? '~~~ l d~;~r~~ ~ e:et~b~s II è r:::n!e{iu~~:~,:rJi:~I~a:~' il~c:~ ~~~~ 
nen~ montrent que cie plu$ pn vitale POUf l'humanité (\e créer n ~ e ur"... 
plus I1s comprennent ]'hnpql'~ un mouvement populalre ml1lw 
tance de cette lutte et (lue, sous tant de caractére International 
l'Inftuence des anarchlstcs Wct sur une base trés large. et dont 
anarcho-syndlcallstes, Ils s - le but est III lutte contre te ute 
tent que les méthodt!S d'n,cti n guerre et le militarisme, contre 
directe sont ail fond les ~ou~es la poJ\tl~t\e Impérlalls"te ouverte 
efficaces.' ''1" ~~, 011 eaohce. ot contre lçS;système& 
La Fédèrat.lon AnarchISte lta- de gouvernemçnt autoritaires. 

lIenne ~ sc solidarise ˆ. la rïso- c Appuyez la lutte des antl 
Illtlon d'action (IIrecto cles ca- rasclstes espagnols contre la ter 
marades espagnols avec la certl- r9ur de Franco sons le régIme 
tude Qll'lls renverseront aussi clliquella réaction fasciste mon 
avec Franco toutes les rorces (Uale tt\ehe de consolider ses 

Au cours d'une emilsion protest~n- cendcnt faire un petit teur sur cene ‘tonner, Qu'on sc le dise. réactIonnaIres Cll11 encore der- rorces ponr de nouvelles agrQS- 
te, le 28 avril, un $~int hem me an~w terre d'infidèlcs. Ç Repou$50ns de toute~ no, forces rlère le paravent du :pI;alal,l~ slons ! 
lyse ct commentc le$ p"roles de le- Pas plus diHicilc que cela. mes les esprits pcrnicieux qui mettent en glsme cachent lours IntérOts ot c Appnyez tous les et'rorts an 
sus. 11 déc:euvre e!, olfes une source f~res... n ... "nt le mot Ç obSCIl.antis;me ». Ar_ leurs' désirs de pré(\omlnance tlml1ltnrls~s qui veulent aba~ 
tclleme_nt ~tu!,eti"nt.e de ~Iart,~ qu'elw Bien sžr, on n'y attcrri~ pns t.ep rière les impies! He.s d'ici, S"'.,n! 1> qu'Ils se. préparent ˆ camOllntlr tre le mliltarlsme qui prépare Itl 
le fe.nlt pmhr de 1.,leusle 1 ecarlate souvent. On y descend meme rare_ Le Rédempteur" su, I~ mOl)t"gne. sous la couverture des Instltu- nOllvelle J.':llcrre 1 
F,.1n~ˆis 13i1!oux. .. ment, très 1 rarement. Juste cc qu'il cbironn~ .i tOIlS lés vonts qll'll f,111 tlons républléalnes: ' c Ln pnlx ne peut,pns •tre as- 

Ç Frète!, il y a ~ssc: de lumlcre f~ut. Mais qu'est_ce que ç~ !>.cut bien gr"nd jour d.lns l" nuit. Pui,q~'ô" Charge' l camnrade' d' lM sllr6e SU( les champs de bnta,IUe 
(lans lc mende., II f~ire ? On 5~ le dem"nde. en vérite. vous dit 'J,,'il y " ,lsse: cie lumière, c1e~ nr tous e~e 'mOyel1~ s ct ~(! mals sel1lcment -pnr les ef!or~s 

Commc quoi on peut •tre 5~in c:t L'essel"ticl est que 10 cent"ct reste soye': donc meins tét~s creyc:-notlS tout~ les raçon~ Qu'il 10 l' s~ra ,en vue d'emp•ch'er de nouvef\UX 
peu difficile. On peut •tre crey~nt ét~,bli cntre l‘.us et' ses brcbis. sUr pn.ere. -possitile l'effort r•vOl\ltl~~na\l' massacres cles pellplo~. ,. (Sto~ 
et sc cen.ent~r d'une veUleus~. L~ Il existe de pJr le monde dcs Et, dc (<inclurc: Çl'hllmanité. 'mcs dl mouvement anarcl'Is cs 0.=' ckholm. avril 19'16. AssocIation 
chose sc fait beauceup depuis quel- Jg~nt5 de S~t"n polir ob'jecter des f.eresl truuve en elle 8,' prop.e dôliw g~Ol ". to P Internationale des Travallleu~s 
que temps. choses .inf‰mes. L'hllm"nit‘ aur"it vr"nCe lI. On s'en serait doulé ... C'est . , Pqllr le secrétariat, J. Anders 

Neu$ autre., on veut bien, m:tis perdu b t,ace du prephète de l'Oc_ d'"illeurs peur cc!" que neus demlln- Les travailleurs de la F.O.R ... l. son. R. Jollanson) ,. 
tout de m•me il fnit diablcment noir cident. Et ce[" depuis le jOllr précis 'den. il teus les prédicateu'" el au- (RéPublique Argentine) ont boy- NO\IS insérons la rectificatlo11 
p:tr ici. Il en est qui ont de 1" ch"n- o• il sác.' f"it cr.ucifier. Mais il en he. repré.ent"nts de Dieu SlIr cette cotté les l_1avlres et les -prOd\W.s slllvnnte qui corrige une Infor 
<;0 ! 13ref. poursuivens et réjouissons- f.,ut bien d'autres pour ‘branle. un terre d'ctre "ssex aimable, peur bicn espagnols. 11 Y a eu lutte. n maUon donnée clans te numé!'~ 
"OUS, mes frcres. 11 y a de quoi, pJrw Ilssidll des s"int~s eCTiture.. veuleir bicn l"isser I"hum"nlt‰ r<Îsou-' camarade nons Signale: c L'o;- du 25 avril concernant les grOll" 
faitement l . Vou. nc cemprenex pas? Le mi~ d.e elle_m•me [..,s problèmes qui la ágane officiel socialiste nOlis ap- pes aux Etats-Unis: c Les eaá 

Sachc.::t: que lésus, pJ.mi t~nt ct nist ¥ .., de Dieu VJ vous euv.ir le. préocc"pent p"r des solutions Ç hu_ plaudlt dans SOl1 éditorial ct marades russes éditent un jou:-- 
tant de qUJlltés, pess•de entre all~ yeUX. Il cst lˆ pOlir cel". m3ines li. le.,estrel. appelle notre attl~ude la vraIe nal en langue russe qui s'ap 
tres 13 tc;ence de la mecanique. Et /‘SU5. vous le pense.::t: bien, mes Pa~teu's de teutes le. église., d.., solidarité, (15 mars 1946). pelle II: Dlélo-TrOllda-Probouj- 
quelle mécanique! Celle dG l'herfe- frères. ne .e montre pas ~u premier toutes [es rc:ligions, vous avez dej)!. Le Bulletin de l'A I.T. nqte dénié 1- et les camarades d~ 
ge ; la grande. c~l1e qui fait tourner venu. N'e croye:.: pas ˆ tel dcplacew ~eur veus [e cicl _ que nOU5 vous une action de m•me. nature langue ylcllsch édItent un he~ 
tout. ment puur n'importe qui 0" ,,'im- laisso'! ¥. Vous occupe" déjˆ une pla- dans les payS sçandlnetVes domadalre (qui vient d'aVOIr 

Seulemcnt voil~ ... Tout mécanisme po.te quoi. Le cemmlln des mertels cc bien trop impertante dans un c La section des marIns dnns clnQllante-clnq ans) en yldlsch 
s'a,réte si l'on n'en p.end soin. AroTs cst jllgé indigne dc son baise,. Jésus ",onde qui n'est p"s le vôt,e. l'organisation suédoise de l'A.I.r. Qui s'IntItule c Frele Arbeitf!r 
te pasteur a trouvé lJ solutien. Et vise plus hJut. Cáe.t ˆ ¥ ..,5 disciples (<< Mon rey"ume n'est pas de cC vient de publier un manIfeste Stlmme, (La Volx Ouvrière LI- 
l‘~u5 3USSi- Tou~ deux s'en oCc:upenl .euls qu'il sc mont,e. mende ll, .,urait dit Jésus). Qu'aviez_ adressé aux marin's pour lcs In- bre). , 
aetiyement. r•glent l'ensemble "vcc Il est vr"i qu'il- y a des choses vous besoil" .. 'ells. d",trophi"r l" ra- vlter ˆ l'action dans ce sens et :'1.1--------------- 
amellr ct, qll"nd vicnt l'or,lg~, de,- dont nous ne' dcvans point nOUS dio en vcus y f.,isant entendre? ne pas travailler ˆ bord des na- 

. vIres destinés ˆ. l'Espagne.' , 
La question d'Espagne est au 

ment palestinien. les milieux finan- Questions ˆ l'honorable can- prem.ter rang dc nos préoccupa- 
ders juifs et 3rabes vont (onder. ulle tlons; II faut faire revivre tl d . 
1iI)(;i~l~ civ,le d'avialiol1 al'cc ch~cune di.dat cette occasIon les prlnc!pes de atten> tou,lours 
une parlidpatlol1 dè'30 %. Qui peut - 'solldarlté Internationale établis J 
vr~lmcllt affirnler. qu'ell cas dc Lrou- L'hollornl)le cl.\lIt11dal nOliS l.\ en. par la Premlère IntornaMonalQ, " , 
bics S~CIl.\l1x le~ avlo'15 ne S<:lvirOIlI tretellu du ravilnlllCmClll\ ct de:; ~olu- princIpes qui doIvent '•tre unu (,sorrE D1C LA 1. PAGE) 
]Jn~ il. Jeter des b~l.be5 S\ll" les liPpu. tions pl'OjlO&~cs. Nons l'en remer. cles bases constantcs et prlfl\or- Sir Robert Vantlssart, ˆ u‚le 
InUons o1r~bes ou !Ulve5. sans dlsll11C' dons! [>1:.15 oan" ~ix IllOis c'est l'hi_ dlales de notre ar~lon. certaine époque, a dénoncé la 
lion ? AliX capIIJlIslcs arl.\bc~ cl ver ... COOlll1e l'honorahle c;m(lId~t pré_ Nous publions ln conclllslo~ cllplOlnatie européenne comme 
Jl:lfs uni.s pour le prO(!t, I~ bonne lcnd nous gouverncr 'cl Que gouverner d'un appel de l'A.l.T. : géllC-ratrlco de futurs conrllt~ 
/:t,licite . ˆ leur~ salarl(s, .S~"S dl~á c'cst prévoir ... rhonor~ble candidat 1. ¥ si elle pr6tendalt revenir nliX 
tlncUon de races et de rcliglon, les voudrail.iI ~u Il!)111 de SOli parti pren. Ç A la l\\~te con~re le faselSlne. vieux trucs du passé. 
pruneaux... _ . L dre l'el\g~genll-:Ilt de nou, di~trlbller le militarisme ot le contrallsme Voilˆ cc que des Bourgeois. 
Prenez garde a la peinture du dwrbol1 en quantll~ Slltfl~ilnte "! Imprégnés cl'un régime Qu'Ils 

Faute de quoi ça pourrait chauffer défendent sont"obUgés cl'avouer 
POUf lui et ses cOll~gllCi et s~ns c~r- IRIONS NOlIS voilˆ ce qu'Ils constatent 
le de cl,arbon encOre! .. OrIentation natlonallste de la 

Politique IntérIeure nOn de Inl _ 
_ faire Jouer dans \In sens ou - 

VERS DE NOUVEAUX ~r~~ ~~a~~~~~tt J~h~~6~r d(~6 ~b~: 
voaux appétits Idéologiques, 

CAMPS deáTORTURES? ~~~~~ {~i ~\~~r~.~ ~ni!tm~~;~~realgi 
¥ Lib"". sou, une r"me ou sm" 

une nlltre ... mals Cil fait. pré* 
D""l le BlIl10tin into,iou. du Pa'- pnratlon des masseS ˆ prondrc 

li C",mmunilte du 15 mal 194G position ... ct sac au (\os. NOI1S 
b dJslons réCOl'oment que l'Amérl~ 

(n 7). nOliS relevens cot appel il la quo talsnlt du Tripartisme, Llp_ 
de].,tien : mann Inçllne vers ln, cartnl(l 

rnlclls.sement. CIIlI conduirait tl 
I{ SI TU ES EN PIRESENCE D'UN un lsolntlonlsme telnporo.lre 

CA"lOMNIATEUR DU PARTI ~Tá pormettant dO r(lglor le ~ort (1\1 
DE SES DIRIGEANTS TON DE vnlnqnell\' An~lals ou Rllsso ... {l 
VOIR EST DE lE CONTRAINDn~c ln pl1t~ f:rnnCle glo!r(l (III cnplw 

tallsme am6rlealn ! Plu!: que ja 
A DEVOILER SON IDENTITE. Il Ina!$, les peuples doivent r'éaglr 

. . Den<lant qu'l! cst temps. C'est 
On no .. f",t l'Il! m,eux dnns 10 ˆ ln. conscience des prolétn..lre~ 

gonre polo"cr: c, force n01l1 051 de ~u<;ses IIn'llnl'!. allem~nds Qur 
con$t~ter que 10 p~rti communi,te nOl1s Ilevons lancer nos appel$ 
conltiTue sen fichir-r de <1 SUlp~cts ,., los plus pressants. car Ils sont 

, > > d ., " les plus menacés dan<; l'Immé- 
en p'cV'Slon e S3 pttSC "venTue e du cHat, ct, .<;'11,q sc 1!\lssnlent a nO\lw 

veau entralncr dans la grande 
oaradc. Ils devIendraIent mena 
cO!; et menaçants pOlir le pro 
létarlnt. Intern .. t1onal qui lul 
Ç n'a pas cie Pntrle , 

Voici 'pourquoi; 
nous ,milnquons de Pilin' 

¥ Comme ~e stock d'or n'est pas assez, prenons-en o•. JI y en a!' 
suffisant pour l'achat des ma- choa les rastaquouères de ,la 
chines et des denrées anmen- c bonne société, - et 11 y en a 
tatres, on réduit-la venue, de ces - chez les Ç rois' du marché 
dernières ˆ leur plus. simple ex- noir ). etc ... Et s'l] en faut en .. 
pression. PIre que_ cela 'm•me : core, džt l'Art en frémir d'lildt;: 
chaque mois, on vend ˆ r'étran- gnatton ! réqlllsitionnons 1'.0;J;' 
ger plus de 15 millions de kg. de des musées ct des églIses: n'y 
marchandises alimen,taires' (15 a des moments o• la vie d'Un 
millions 235.000 kg. exactement peuple tout entier doit passer 
pour le mols de janvier 1946). avant les frIvolités. les préjugés 
Il est faux. complètement faux, et le snobisme ... Mals cela. aucun 
que nous ne pouvons avoir de gouvernement, COt-U rouge cra- 
blé" ce 1q\11 ei?t exact, c'est Que motet, ne peut le faire. . 
nos politIciens subordonnent Aussi faut-il s'attendre ˆ con! 
notre faim' ˆ. un tas d'or qui s'a- server la 'carte de pain plusiem; 
menuise de j01'r ~n jour. Mals, années encore. La récolte pro 
sapristi, si nous n en avons pas chaine oscillera vraisemblable- 

------------~~~~~a~~t~~~t~ee 4~0 p~~~lIf~~e~t 
nléro : c'est dire 1'1\1'elle sera en~ 
core défIcitaire d'envJron,,'dl~ 
mUlions de quintaux slla ration 
est cie 350 grammes 'et le tau'~ 
de blutage ˆ 85 %. ' . , 
Ménagères, vous n'en avez p~ 

flnl avoc cette hant!se de la car':' 
te de paIn. Sa dlsparltlon n'est 
m•me pas liée au renversement 
,le J'équlpo gOllvernementale-: 
tout gouverncln'c,llt, (IUel qu'il 
soit et Inalg-ré tout!"s ses Pt;O 
nlesses, sera obligé d'y llvôir re_ 
cour.!.. JU!;(Juc cl~ns l'{lventuallté 
d'uno récol~e excédentaire, car 
cc~ excédent de blè, e~ méme da 
vantage, sera vendu ˆ l'étran 
ger pour l'achat qe machln.es 
outils. La llberté de cOtl.l1O?1mer 
ˆ ,sa guise le bon pain blanc 
n'existera dorénavnnt Que si 
vous :balayez co régime Qui nous 
oppresso 

LES LIBERTA.IRES 
ET .LE PR08LEME 

SOrlAL 
Pour connaitre les cenception! 

écenomiq"es ct Joci.,le, des ~""fchis~ 
t'CI, dem~l'!do.::t: cc:tte CDpil!lI~e pl~_ 
c;ue'te qui réslImo avec clarté co que 
pourr"it o'T,é-~e nOI feu,; .. ne société 
féder~1i~te libc.t~i,e. 

Prill : 15, francs. Envoi SUr de 
m"ndQ ~vcc 3 f;lIncs en sus. 

S'"dTesscr ˆ : Louis-Laurent, 148, 
qu,,1 do V.,lmy .. Paris (10~). C. C. p, 
589-76. PARIS. 

le libertaire 

Fédération Anarclhiste 
IIULLI!TIN INTE;nIEUR DE L" ""'1 AVIGNON. - Le grour(l Pt~vlt!M 
ljO$ mlillant~. :;o",t Lnformés Que le Quátt !I(I 1016rl~l"" plus 10 l<tcôrngo e 

Il,,môro ô'(IU ¥ r.!s, ... " ([\ul!ctln Inl-6- .~e~ IIr!lohCl.~ CL 1"'Oll(lrl< (le, mc~urt'l'! l$i:I 
'Inur) Q~t sorti et QII Il C$t T'()s01"Y6 a1lX ~onsNlllonco COllIn') 10 ou JClI nUtell'" 
~QIlIR n10mbres do IOI'll(lI1ISrtllo",'. Do.rnJC!r Ilvls. ¥ 
Co n.llméro. cnLro antl'CS Infofnal!on 1.0 Journal. Lo [,Ib(lrt"h'e ¥ c;t en 

01 cLoturt'lenl.Qtlon sur ln morello (le Y.ento a AvJlI"nell cllez Domeneeh. IIá 
"Olro r.lOllvemcnt .. oonllent 1~0 (\lutl~ brRlrlo tlOIs:Ohllmllon., 5alnl-1<II(.II(I) 
.tOlnllWe ct (III plu.s haut Inl6rOt !;Ilr Snlnt-l-rtUl!'1l et Ilall$ (1'1"1[1'1:8 kIO!;(IU~ .. 
I!). forlll"Uen dc~ r~I(1l\~ n(Lmlnlstrallá * 
oC'! do la FtXlérlltlon Anarclll~\(l '1111 . C!evront faire (le celle!KlL une or.c::anl' DEZIERS. - En v"c de II). eonstLtu 
.. lion fon(1nment,,)lemont féd6rnllstl'. tlon (r~n lIrOllTl'P IIbertnlre. d"n$ cette 
NO<! camaratl!:s y ~rou"eron~ t\g(\lo. "!lle Ou nOire prop:llJan(lo a connu te 

'n~nt !ontl> une aocumo.nla!\on sur ~l beaux succt" lU camnra(\~ !ectelll'll 
l'Intcrnat[on~le Anarchiste en 'l'oln de {Lu. Llho.rtalrQ - ~on~ prl~ do ~o mettr", 
~onstlt\llion. en r"l'poT[ avec le Soerél(LL~ do Iii- 11' 

I.e numérO cst vendu ':'0 francs (en"OI RégLon , EstáIIVO Leuls, villa Florilla- 
'ur demande avoc 3 trn.ncs on 5U< Ulnnca. rOlite (10 CAreM!onno, X(\7. 
peur 'frl\ls do timbre). Pour le!! grou~ bonne. 
[)eS. tOlites cemmandes aUá(lCSSlI$ de * 
;:. numéros est ll'l'r~e ˆ rat~ol\ de BEZIERS ET EXVIRO~S. - I.cs SYrn- 
1;:' frllnc." l-axeTYlJ'>Lalre au I!~ de ro pnthLs.,nt5. aml~ Ct lecteurs du Llbel' 
Etant donné qže. POlir le nomhre lall'(l CL"I seralont déeldt':s ˆ adh6ror ˆ. 

'l'..,xC!Tl;l)lalres ˆ Urll1". nCUJ sommC'l un g'oup(! local do la F~d6ratlll1l 
ItmLté$ par le ,fh'lpLer. nousá,.ccomman- ,\narchlstc ~ent InvLI6s ˆ nsststcr a la 
(Ion~ a_ux. ~roupe~ de neU5 laLrI! c~ná réunion pr~pnrllioll'l) le iltmanche 
Il.,lIffl leu~ besoln9..s.,n~ plus ,,~tcnr1f'C. ~áa-Ifl,á,G. Calé CCnUnllntn1, All(\e5 Paul 
Arlre<;ser 100Utcs commanrtes A Louis RI<llIlIt., B~~lcl"!!. (10 h. ˆ I~ h légales), 

Lllurent. 145 nuaL 010 "almy. PrtrL$áX.. * 
Compro C.C.P .. $9-76. ParIs, ¥ 
PROPACANOE ANTIELEeTOnALI: 

Fl="ISTF.lIE. - PO\1T toul ce anL c~ 
cerno le rneuvCll'ont llbert.,lrO, ,'o\drcw- 
5Ilr A Lo L:,nn. 7. rue Levot. ~t" 
Un a.!lfXll (lfCSsant est Inne6 II. tous ce.u:; 
veUII,nt iU:'lr POlir ootr~ Idéal. 1.e 
groupo brl'~Cols 6"t re<:en!tLtué. 

¥ f.Jl.LE (NORD). - 1" ROgion _ 
P..r.rlfC nu Cllmarn/]e Galet, !>,' rll~''iI.. 
M)áe~olt,. J,Lllo IlSord) , ¥ 
NANT¬ S. - f.o 8"ou[l() de NllJltOll " 

l'Ounl~ le promler JQUCIL (le (hR(lIIO ;molto 
A <;_o(I h ~o unp pormanonco tcmclLonne 
tOU!! JQ~ Juo(II, ciO 18 h. 30 JI. I!!) h. au 

t\"Oll.s'lcnons tO\lJO\lrs Il La t[[~roaltlon 011.1" Ile 1"1;~lrOPQ. 8[1,I[u <tos 00ul(lll8en 
Clc:o; mII!LnnÙ'. 6t grntlllinmont. IUm. ¥ * 
I.rnllC comprl51. II('(! affLeb~UÏ pnl'II. 
~.lfnlros fRLs.,nt ~nvolr ([110 nOlro Journnl ro{lIfHIONNE. _ 1.1 grOUlla ft!) MunL' 
~~t,v~n(t\l dRIIS tCllI~ le~ ,kIOo!{lI'O~. te\l~ lôll IllOcBIj. r"cS cnmn.rn(tc~ IQCtcuis * (III , (.lncrLatro ¥ 11111 <16slrOlálÙ~ntá ~ 

1lo1lhliror ~ent Invll<1s (10 s'a(1i"'1l&et a ... LE SIEOr: DE LA Fl!:Ot-::nATION clLmnrllclo J:stôvo. 
,\NARCIHSTE F.'T DU" LII)I;n'.rAllu.".. .POllf lc~ a"olln~m~nUl. vo.l"I'lcmllnl.~ a: 
t~~. qUnl cie VA.lmy. ~st IOflll6 le~ I,,"dl, ln 601II!Crll1lien tlu ¥ I"Ibt!rllllT1l .. 
mardi 01 mororl>(ll "'(llln. U OOl ouvort ,'(I(LNl&Mlr 1111 c[l"nn.tnrlo S6!:'n6la oe.re. 
(Ou, ICfo nUl1"C1l JOIltl!. ˆ l'~xceptlon d" 
dlmnncho.' 

[t e..~t rA.pPl:l{\ aux mllJtanM quO ln 
férl{\raUOll Anllrchlstc tient ll. Icur dl~á 
po.trlon I~ matérl~1 ~lItv(l.nt . trnct~ 
(deux 1Tl!Idô1C5) A ,40 et &.~ frllnc~ I~ 
ç~nl. Atllches ,~ntlôl~r.loralc5' IPIlllf 
I(lrmat) 3 fr r.Q ptoct\ : .d(lhá~PI ôlre tlm 
t)rM~ li. Il. Ir. Les P!\Pl\lon~ ̈ mmt\s 
.'I(I~t 6plll~. S LI y a WS~lbll[tc {j'en" lmá 
prJmOr (le (l.ouvcnl1x. nmls 10 tOron, 
~Rvolr ¥ l'UBLICITE pOlin LE LIDERTAlnll 

Communiqués ¥¥ 
~I{n\ .DES YáJ;:OF.R,F..8. - M[\Unnlll 

allll:l'cbl~lÏ, vmpatbl3l;lnJ~. Icyn.dlen 
U~IC$ l'(\.volutldilnnlroo.,. rOtcn~l votl'O 
IIlnlLn~ <lu Illm(lnehe ('() mnl POlir VOII~ 
l()Ln(lrc (t JlI F60<lrrttlon nnn.rcbIM.e. nnx 
Jounoo~e~ nnnrchlRtcs {\~ A J(l. C. N. T .. 
Ilui en"orronl des 1l~1(\.c::aU"n.' ren(lre 
l!omm"A'o nu ,\fur (It'II l'j\(lérm-. l'II): 
vnillalll! eomll.,unnlll CLc ln COn1l))II"~. 
¥ LI! r.lberL(llro ¥ (10 I.'l Boml'lJne T'I"(I. 
tlllllno lIonnOrl\ tOQt~ hl(I!Nlflons li. ce 
'uJe~. 

S~N010!.-r UNIQU& OF.S ';\1l'tTAux. 
- ~ !'1ll'rt-sen1Rn~ Otll ~l)CtlOIll! (1',,1'10 
treprlnct. nll\!t 1\110 1Cl! a<t"é.~nt.. lnd" 
1ál([ll01~. 110111 Jn~ln",mCn~ l'rr', (l'"-''IIIa 
tIlr (1 I"n~~emhtOtl lCénôrnlll <lui al'l'.I< 
Ilru III .IlmGdJ 18 mnl, ~ 1~ heu,.., .¥ ,,11. 
du "".lIlon. n, bo"lo.ard de J" VIT_ 
oll~, M6tro O~I,,1I01á"~bJon, 

* JI.>UNttSSltS S)'NnICAtlS1'E5 R'Eya. 
Il<' RÛÙeON (l"A'IlTS). _ 1..0 OO'nl[(1 l,llá!'10NNA11l\>S. - Un I(rOlll)O (Ie~ JClI 

t,l'lnIUllL!"(1 pRrl~lon, r.,lunl' lô IL ,nQI ,11Nl'lr~ ~~~ j'II IQI'HlutLon. UI$ Jo.lln03 u.-' 
I!I~n. l'lprt\~ "VOir rirl~ conI1BI~~I\flOt> Cl(1 Inllr!l~a, (L6~trllnt y eOlll,ll('Irer oont Jn. 
III crl!l'!lon 00 lu C.N.T .¥ jJe"&L~Or(l ([ll~ vll.c,~ /1, WJll'1lll'lrC au ~I~ICQ 110 tll c.. 
110. Inllttllnlll dplVOnt ~'èn lunLr li. ln 1iI:I'., !l!!. rua S,~nl~ .... IBI'nIO, r-llrl~. 
11l0ILoll'.,.0It\o l'II CCnRrOS.cofll\tLtt'LI!,'lc .", ' 
ml~. 1\6nnmOLII!I. Il dClnl,ndo (11iX tr". , CO~[O ~1)t-.r~1I J rON NATIONII!rF. DO 
"nlUoul'il /J'Ill~L(lnt ln C,O.l' .. ([OIl"(I(lJ(J~ ,1'lt,\'AII_ IS~ctloro 1r1'lIno~IOQ ~e l'A.t. 
onr le~ mé~tio<lo.~ <)onlrll-r(lvOIIII,loll. r, ~t l'UU Snll1tU'~!lIrL[\O. Pnrl9 (1(lO). 
nnlrM (IQ.~ r610r;mI~I09 011 ~tJdLnlon~ ne _. NO~ 1,,~iI~ 111'1 nr(lvlllOO "ynnt IIMOII\I 
rOjn!rI(IN! Jn ftOlllo. oentrn-lb OllvrlQro. (('(11'0 cl(l~urnN\16~. Il'IIIII'r>IIL (l\l'i\ IU1re,$ 
OJ;:~rt'e.'lIOn 1'0(\110 'LII !l',In<lIenlf&rI\o r6vO sor IO~II' el'll'rOaJ)On~llnoo nu ~lôge (le t" 
1111101111""0 : ln C. N. -.r. (1. N. ( Olll'CIIUX OuverI4l10,,~ 1('11 JOI_n, 

",' .'-"-'-'-'-'--'-"-'-"-"-"-"------------------ 
CENTRE 

de Formation Sociale 
Proc.,ltnln" eou~erlo, h InqlleLlo pnrtlc~' 
poront pl,,~lellr:t cnmnrnlles .¥ La. con 
cepUon 110 l'lndlvL<lII" .. Teudl ';'11 mlll 
ft ~ Il. 1IO. 10. ruo lIo l-nncl")' IX.). LeI\ 
5ymp"thl!lllnL~ (pré..on.~Os P:tr un xoom. 
bro (1(1 Il' Ft\(lôrRUon) &Ont oorrtl~lamont 
Inv\tÏ. 

I~ Rr.Ql0N. _\1 ~l prOfu 11.1 rou' 
.,ton~ ~ulvlln(es : 8'áHe~rl, Mnr.ftille, 
conlé1'llnro 10 '!1 m.,l. Ln elo'''I. coná 
fllrOlice. le ?.ct mnl. "háen.pr~.en~~, 
r(lnr~eo IG 'l9 m(ll 

¥ rAfUSáOlJEST. - Gl\(ique \,en(lre(,1. 
Il ?O Il . .'lO. -ro. nyenue salntáOuen. 

Ven($l"1!(tl 2/, mal, C:Onlénoneo 81lJ" la 
.yn($I(_"Usme ~vOlulton(l!ltl'(l Nlr lin 
rnmnrn(le (III \,~ C. ;N. T. Tous 1('0$ 8yln_ 
()!LtIUJ/lnte sont cOTdl/l,lÇnent lnvuÏ. 

'. 
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