
~QOANTlmE ANNO. - !!lnquT!MI ~~d ¥. - R' 19; ,. 

¥ 
.. , 

'lul( , " nANOI 

áé)RGANE BI-MENSUEL DE LA FƒDƒRATION ANARCHISTE 

¥ 
R.!dllctionáA dm/lllsiralion 

145, QUAI DE VALMY, - l'ARIS (100) 

Fondé en 1895 par 
Louise MICHEL et Sébastien FAURE 

C. C. Podal : Louis 11.1AS, no 3585á80. 
145, QUAI DE VALl'>IY. - PARIS (10e) 

ON (DANGE DE GOIJVERNEMENT, LE RAVITAILLEMENT DIMINIJE 

Encore quelques crises 
, 

et le peuplé bouffera des briques 
Ruinée par une guerre que le peuple n'a pas 

voulue, la France s'enlise chaque jour plus 
profondément dans la misère. 400 milliards de 
déficit pour 1945. plus de 300 pour 1946 OU~ 

VTent la hideuse perspective de reffondremenf 
de la monnaie. Les partis s'e-ntred•chirent dans 
Pombre et l'inutile C.G.T. se fait la complice 
de l'E~at et du patronat. Le peuple va-t-il en 
•tre réduit ˆ se nourrir des gravats des bom 
b.ardements? Travailleurs, la tourbe des 
exploiteurs et des politiciens qui vous mentent 
et vous mangent doit •tre balayée, 

Pour les élections qui approchent, les mots 
d'ordre sont : abstention en masse et action 
directe. C'est une question de vie ou de mort! 

LE SEUL COMBAT 
des prillcil~e'>, de la structure, 
de l'orientation collaborent la 
mntn dans Id. main aujourd'hui, 
toujours au nom m•me des 
prmctpes, de la - structure, de 
l'orientation! 
Electeurs soctaüstcs Qui nves 

entendu da ns le,> matche élee 
tor.eux \0 .. élu" condamner le ré- 

surne II I"b f" 1 EN 2á, PAGE e 1 er DIre 

QUAND LES .. ALLIƒS" S'EXPLIQUENT A LONDRES ... 

ET nous PREPAREnT LA PROCHAinE OUERRE 
Ln s ... ss.on rie 1 ž,)l t; n'II jus 

'111'1" pus dOllll(' d~'(l'~~ g1'1l11tl-, r-è 
-ultuls ; les prohlchtcv les plus 
cpuuux ne ~Oll~ IJlI~;\'~llU" el) dis 
r-u-vron ct n'y ~jelld('Ù(† <-<lit" doute 
pol". ' 
Au '-lIIX"S nugto-saxon ct" 1[1 no- 

1111(1[1\1<)11 <lI' \1, ~pn'Il, il. lu pl~"I 
denee c-t 10011U, eu conlr~-j)~\l'lt". le 
~uc,,,, du 'k!<.,gl.l'~le l ,'Çor,~~t':.lu 
"""'1'(:111 r ln! du [l'Il '"'1 tle :::-<, IU'JI~ : 
u-! 1" prot,,;..:'~ svc '" uc remet 11:" 
('/rfhl'S LIl place : (.1 neun ,Illr.l sn 
1)('1110' ~j)1t"'I'L ,t'illllurllc'1< duns res 
,~)th"ll, dl'W', J.IIH_ ,,--------------------------------- 
J: \tI~leT.'rt<!' (1 en~, g{: •c fer, pal' 

J'iul"luH',hair" <le 1'1 un <!)lt ,Ide' 
l)')-C 1I11~ Jl\'ial'lallJ)[\ \~)nll'C k '!Juiná 
IlL'!) d ... , lroupc-, -ovtc iqlle, en .\:.:,'1'- 
1~I'lil;llIl,('1 tic 1'('lIle (IPI),,!'tl~ par 1"1 
SVllch "UX 1I1_UI'µ'" aJ,]'! II double 
_,'( l',e,' put-que lr~ Sovrels ont 
rllll,('.'IIl' Ic'~ Ironpcs goU\(!nUlICII- 
1")",, ""11,'11'1\11 AI"" cet (,etc 
COIII\I;!<'\1\ k 111l11l~lll'e h-anicn 
l':lllll'l',,~_cI de Ih\IIII~"JVllllU', L~ qui 
Il,'I''iI''lllll 1\11 ,.'ll'('C~~('lIr "JI cas de 
dlfflCllllc", dl' ,k',L\Ollrl 1'00-.:le de 
I.('\ndl\'~ ri (je ll(gui iCI jll'«lll'iu 
1,1 r~I'IHlll,ilIOIl ,,)lusl,le cl sor. tns 
lruile ~II ~ül: 1,'llljJ~, On (.on11,relltll,1 
'1UO ]i', SOI'WI> d(ro~('nL SUI' Id 
roule de I'Jnrlu et du goJ”~ r'ersrqoc 
tir,. pourts <l'Iq'pui, Cil 'lui Incl on 
p~tll ln ~~'('llrile (le la voio ~tl'al,:~1 
quo <le IfL Urundn 8rclugll(' CUI' SI 

die '\ él~ !I](II,'pcli~'il!l() ['0\11' permet- 
1re il. ]' \nglttcl'l\! d,' l'II\'I""llel' 1,\ 
Hll"Slo,.. '" ')1', III ~'1I,'1 rr tOI III " l' \1- 
lellldgill': sen vllld{: s'uftu-nn-tmt 
tout ad,,~i ~rll' ,\['" duns un ('ollflll 
dJrect avec It'~ Ituv-o-, Le qur est 
Iutérc-s u.t. c','~l rie CD!l,I:II('1 que, 
~l au sern Ile 10:\ l' .. la 1\1I,;,.i" 1.'1>1 
j'OUI' le COll"'li d('~ CHII] Gland, cl 
le mmnucn du \('(0. C(' (Jill met II', 
petuos nanon-, r-n tlllelltá... cn 
c"haug,' ~1lf' :-O,julll'udr" toutr- cvolu 
non de petites' natrons contre tes 

gr"lIdS qnr (Ir lUI SOIlI pn-, IHI('I'fL- 
101,'" 1,,11,' PI'l'IHl oIil>,i pO~,llu», tl\IIllf 
le Il'11(0 11~,nln-III,~n\' lümn.u-, it"j,.. 
1('I\l"II~ (v!llr~ l' \IIgld~I'I'e ct I~ 
1'1 li Il! ,', ¥ 

1.1\ I{U~~Il' ~ 1~,lgi \Igolllrll'rl\lcot. 
Cil .ltlal]ll"lll la ponüque "n;!l,n:.o 
:-0111' d"I1\ pJlal~ ln qucsuou g.ro 
que cl k,~ colonies. D.1I1:> la qucsuon 
g"I'('I"lll{', contr.urcment il I'upuuon 
!(i'lu'1'1l1e, J.ondlr$ Il ncctarc ([U~ IlL 
dl_'_'u~"HJn u.ut jll,t!U';'lU 1'(1ul, ee qu,i 

(SUITE EN PAGE 2) 

UNE PREUVE ACCABLANTE 

Les nazis font école 
NOliS reproduisons ct-cessons un document qlii montre de 

Quelle façon les Allelnands sont punis pour le~ erui/es CO)nll1iSl 
1)(/r leurs {lol/vernant.<, c'est un dOCI'111(1ut effrayant, une preuve 
Qlle, nuuçrë que Hitler sou: mort, son esprit est lai/Jours mua-it, 
Il aeorast secouer la conscience dll Inonde, car si la nation alle 
mande, considlhée connne 1<11 tont, est tenue pour l'esponsablel 
du nansme et pour tous ses crimes, tl n'va pas de ra1.Son pour 
Que la nanoÇ brlLannlqu.e, prise dans son ensemble, ne soit pas 
tenue pour respon~abJe d'ls txnnoaraemerus dirigés contre le,'I 
tnaoctünots et })(Jllr l'incendIe total des viUages indonésiens, Et 
Quand on voit répondre aux atrocites des nazis fanatiques par, 
les iT?é1nes procédés, sous prétexte de renreuuües. de vengeance, 
on peut •tre sûr de préparer ainsi la prochaine querre, 

Qu'estáce qu'il attend f!!Jur les loutre en bas 1 

Le Président de la République, 
Dr Edou a rd Sénes, il déclare, il Lrdrce, 
le 10 juin 1945: 

Ç Je conSidere la nation allemande, 
dans son ensemble, commf! respon 
sable du n .. zeisme et de tous ses cri 
mes, Au début de septembre.1938, 
nous étions arrives il un point des 
négocrancns avec nos Allemands o• 
il devenait nécessaee de f"lre. quel 
que chose d'absolument dècisrf. 

Le 2 septembre i 938, nous offr” 
mes le Ç Quatrieme Plan » comme 
ult'me solution, C'est pour celte rai 
son que j'a[:.pelle nos Allemands il se 
le rapo';e: une fois de plus, Cc n'est 
pas se .... lcrnem de nous qu'<1 s'agit. 
Et les AJI~m"nd~ font l'expérience de 
Ci! qu'ols Se sont préparés il eUK-më: 
mes, par leur, agissements, Nos Alle 
mands ne pE'uvcnt se plaindre de ne 
pas avoir etf' ave-ns il temps, A lin 
moment d'extr•me rroccrtcncc. pour 
eux et pOl,r nous, " 

Citoyen. de V,nohrady 
Le Pr;cs,dlum du Comité Natlcnal 

Local pour Prague XII a donc dé~,dé 
de résoudre la question des Alle 
l'1'\.lnd:, des Hongrois et des tra”tres 
comme suit 

l, L~ te.me ~ ill1~mar.d » sous 
routes ses formes .era dorénavant 
ècnt en cents ccrectères. comme Je 
terme Il honglois », 

2. Les duposrtrcns suivantes s'ec 
pl,qlLel"t aux Allemands, aux Hon 
grJis et aux traitees : 

a) Toutes les personne~ QUI en 
trent dans 1 .. catègone Allemands, 
HonSrols, tra”tres QI..[ collabora leur. 

A INSI nous avons pu voir 
uenter tour ˆ tour, du 
rant (les dCI1'( cemaines, 

tout d'a bord la fuite Ç très 
sport li du oonncien de la 
IP.\ndeur Qui lai"'>e tomber SUr 
le~ pctit~ complices la belle dé 
b‰cle de sa renaissance nawto 
tarde, Puis, le cafouillage nomt 
gue des trois Ç Grands» autour 
de t'asstctte au beurre ta-ssée 
vacante _ l' Ç Humunité » ton 
nant ˆ tous les èches la volonté du rarti communtstc de mettre F" _: 
l'horez au pouvoir avec, seule- 
nlcnt, Ies socialistes. Ce" der 
niers pris de trouille, n'admet 
tant {Ju'un gouvernement tri 
parti. _ On est prudent ˆ la 
S,F 1.0. - Les eommumste-, re 
nirlant alors avec un 1\1 R.P. 
qu'us ne cessent de tra”ner dans 
la boue, mats qui s'abandonna. 
naturejlement - avec QueUe 
ohscènn•! 

On choisit donc un Ç mol 
neau bien symp:l.thillue )l Ç pla 
cé Il au-dessus des partis_ - O'cst 
lui qui va prendre un peu de 
Part.i Oommuntste. un peu de 
Parti socsanstc. un peu de i\1,R. 
P .. qui va agiter la rnurcnan 
dise. brasser, mctaxee toute cette 
politicaille ct c'est ainsi Que 
nous avons hérité du dernier né 
de (Jette maladie Qui !>'appellc la 
tl'ëpal'tîte. l'unanimite ou la 
trousse de gnuvet-ner. 
(luand on sonee alors un tnv 

tant aux plac,Lrd~ des dernière'> 
‘tecttons. ˆ ce Qu'ils af[iehalent 
de eutègurique, d'entlanllllé 
il fallait gagner la bonne place 
alors ! _ sur un seul point : 
ceful de la condanlnation de tel 
ou tel parti par tel autre, qui 
se Iah.ait fort - naturenement 
_ de maintenir :\ t'assemblée 
sa nosttlcu vts-a-vts de son ad 
versatre et Que, d'autre part, tes 
•tecteurs de ces CAUSES peu 
vent voir présentement ces ma 
Quignons courir de vtsttes en 
vtsttes pour mettre debout une 
sorte de cénacle, une société 
anonyme o• ceux Qui se s•pa 
uJ,ent, s'insultaient hier au nom 

port~ron.t sur le côte gauche, vrsible-, 
ment, sur fond bl"nc, dimenSions 
10X 10 une Svasbca accompagnee 
du numéro sous lecuei ils seront en ... 
registrés, et cela il partir de r"ge dl! 
14 ans Aucune personne portant 1. 
Svasnea ne reCevra les cartes de ra .. 
t;onnemenl normal. Les m•mes me-. 
surei seront appliquees aux personne~ 
<l';; ont été marquées Ç D " dans ta 
colonne 6 (nationalit•) de leur cer-e 
tt!'C11 d'enregistrement, 

bl Aucune personne portant la 
Svasrlea n'est autor-sèe il utlhser l'cs 
VOilures de t,amway. sauf pour S~ 
rendre drrecternent au travail Dans 
ce cas, elles prendront place dans la 
rcmorque : les sièges ne peuvent •tre 
utilisés par ces personnes. 

c) Aucune perSOnne portant la 
Svastica n'est autOrisée il Circuler sur 
le trottOir : elles ne peuvent circu_ 
ler que sur la chaussée : 

d) A u cune personne portant la 
SVJS!tCJ n'est eutonsee il achelpr, ˆ 
s'abonner ou il "re des quondrens ou 
d'autres publIcatIons: ce pOint s'ap 
plique, le cos echéant, aux serviteurs 
de ces personnes. 

el Aucune personne portant la 
Svasnca n'est auto-née ~ stationner 
ou il traverser les jard,ns et les parcs 
publics ou les bois , elles ne sont pas 
curcnsèes il faire appel ou ˆ em 
ployer les servrées des salons de cod 
fure ou ˆ tr•quen'ter les restaurants, 
le. "euK de d,.Jerhssement de tOU5 
genres, sp•::lalen1ent les th•atres, les 
cin•mas, les conférences, etc. De 
m•me qu'elres ne sont pas autorisées 

L1RE LA StIITh_ t_N ilo UO& 



LE LlBERTAIRt 

1 aux ~,WtCÛ du eJiemin 1 L~t,~~!!L ‚l~~~'~! 
- ginle et la politique soviétiques nuant tes crédits militaires de 

A bas les tickets 1 et qui avez voté contre le M.R.P., 50 0/0, - mesure de panique - 
qüi était le suppôt de Ia réac- mats en détruisant le milita 
üon;' de la bourgeoisie, de Pé- rtsme, en supprimant la caste 
glise, que pensez-vous du minis- utilitaire et avec elle la guerre: 
tère tripartite '1 Communistes, notre victoire ne sera pas la 
M.R.Pistes, qu'en pensez-vous '1 nationalisation des usines, o• 
Ne voyez-vous donc pas qu'ou l'Etat devient le patron et fait 

se fout de vous? ses bénéfices sur le travail. des 
Que fait-il de votre opinion, ouvriers, mais la prise des ust 

de votre décision, le Félix Gouin Des par les travailleurs en ré 
qui cho•~it comme il veut, ou volte et sa marche, sa gestion 
comme il peut ceux qui déci- par les travailleurs eux-m•mes; 
der ont demain comme ils l'en- notre victoire, ce ue sera pas 
tendent _ ou comme I'enten- une société d'oisifs ram‘ants et 
dent les rorees financières in- de propriétair~ d'un côté - 
ternationales dont ils sont les comme celle que Ç le gouverne 
valets _. de vos conditions de ment» appute - et de l'autre 
travail, de votre ravitaillement côté des esclaves au travail pour 
et de votre sort en Europe dans faire fructifier l'aisance, le 
la paix ou ... la guerre? BIEN-E'fRE des premiers: notre 

Ne voyer-vous pas qu'aucun victoire ce sera le travail de tous 
des partis ne veut rarre les frais NUl' sattsratre les besoins de 
du pouvoir ˆ lui tout seul, crat- tOU.5: notre victoire ce .ne sera 
gnant trop la culbute qu'il ge_ pas l'Etat omnipotent qui dé 
rait seul a payer dans quelques cide, juge, ordonne, té.l~alise, 
mois, aux urnes; et uu'Instlnc- punit, mais le COMl\lUNISi'llE 
ttvcment ces partis s-appežent LIBRE de ceux qui décideront 
entre eux pour mieux pai,allger eux-m•mes de leur vic dans la 

fera-t-elle .:l.~s pro' 1 en ... emblc peut-•tre, mats •tre COMI\IUNE LIBERTAIRE, noyau 
sžrs que personne dans la ban- de la veritable révolution. 
de ne récoltera les fruits de la Notre victoire, camarades. ne 
débandade ? viendra que de notre action di- 

1 C . é O' 1 La nouvelle équipe rejette l'ecte! 
e omit 1 maintenant sur la précédente Nous, n'avons rien ˆ attendre 

t~utes les responsabilités qui la ‰es Ç g-rands partis de geuver-. 
gCllent: on découvre soudain des nemenr » ou antres fadaises et 
camouflages de chiffres, on an- des paltoquets tout juste bons ˆ 
n?~ce qu'on nous dira toute la nous faire rire qui s'agitent dans 
v~rlté, cette vérité que les pré- ces crises de nunistère. 
d~c?sseurs ~'avaient osé nous Levons-noue tous contre ces 
réveler; le ,bIlan est désastreux, pitres qui nous grugent! 
tout va tres mal et pour cou- Tons ˆ l'action camarades 
ronner le to~t. on nous invite pour la seule victoire! celle d~ 
ˆ la grande ,p.enltellee, aux nou- peuple, 
veaux, ~ac_nflces - on a UN Nous n'avons besoin Que de 
PEU 1 habitude. En un mot on nous-m•mes pour vivre et vou. 
veut nous persuader que tout e~t' loir ! 
changé! 
Eh bien, non ! Rien n'est 

changé! 
Camarades, sachons bten que 

ce n'est pas une quelconque 
combinaison parlementaire qui 
changera nos conditions de vie; 
ce n'est pas en mettant Philip 
ˆ la place de Pleven, Gouin ˆ 
celle de" De Gaulle, Pranc‰sque 
Gay et Thol'CZ, il la colle, ˆ a 
'vice-crésjdence. que nous cesse 
rOIlS d'•t\'c des' prot‘tatres pour 
devenir des hcmrues libres. 

Notre victoire, notre émanct 
pation totale, c'est autre chose! 

Voyage Présidentiel] 
!å)I SlJII 'il eut aneint ,a lai gc Ina 

ifll/té, rers la cinquantaine, (12 bon 
M. Félix prit un air dl>antage!lx 
l'qur recccoir 112" ;ollrnali,I~" perce 
.qUI2 ça cOlnpte dans la t'Hl d un Mm' 
"I<il, le pel'lnis de conduire le char de 
l'Elat, 

_ l'0ue.z, s'écrta-t-ü, c'cÇ la liOi 
turc d•tnocratiqu,; pur excellence, 
3 cheraux ~ulement. Je l'<l1 ennêre 
,nenl mise au point; 560 place\ lace 
t1 la Toute et l'Ill/umage a"surf liaI' 
40.000.000 de chandeU"s, 
. - Rt fil con .. omme? .- d<.'m<1nda 
quelqu'un, 

_ [ustemcnt, )épondit Félix, la 
$upériorité des vOltua,,, ‰émocrati 
que,', c'e,1 que /cur, che "aux son! 
o:omplèJemÛJJt 'r<dépendants. Celui ck 
galKhe ne marche bien ql/'au pétrole 
"e Bakou, cel/u du centre au Stan 
dard Oil ct celui de droite ˆ reau 
bénite. A défaut de cUlburant liquid", 
ils con~()mment très facilement If} 
papier : 350,000 billets par ar< ct 
nlÛme plus '1 l'on uoulalt, ‚a vou s 
:raIlle qu'on nO! vous dil que ça; c'est 
†I voiture économique par excellence, 

_ Vous ne craignez pas une con 
tre‰imse pour excès de fumée? Voyez 
l' éctuurpement, 

_ Non, ce n'est que la pipe du 
..-opaln Edouald qu'oll a ill"tolié il 
,',unère. 

- l'o[ais vous •tes creré ' 
- Un pcu dégonflé seulement, 
P,I!\ i/ Ilppuya sur /'aecé/thil/oeur el 

la uolture démarra. Hélas, la soute 
lIC .~cindll b,entôtl2n 2 honçons; de. 
~anl chacun d'cuy se trou"<lil une 
femme dans l'aliitude de t'auto-stop. 
Complar.,ammenl, rautomobill,to1 s'ar 
riila 1'/ /a 1'" femme qui étail pa,saá 
bl.:Wlent défraie/lie ~'applocha z 

_ Oh ! toi qui es as~ez grtllhl et 
as se z /Olt pour ‘nc au-dessus des 
partIS, lu me rappelles mon cher Her 
cule. Viens al/cc moi, te suis la uertÇ 
bourgco1.~c. CondUIS ton char il 
droite, loulour., il drOite. 4,'1 bout, lu 
Irouvelas /wnneur." argcnt et pIU~_ 
5<l!lce. 1'<;5 amis .,cront peu 1WI'Il" 
breux, mals sélectionnés, Tu n'aun15 
tien il taire sinon inculquer l'amo,/r 
dll traLlai! el le respect d‘ la pro 
priété Il III pl~be. El ~ serui toute Il 
toi, je su,s ridie et (ai beou •tre sur 
mon déclin, j'arrive lOI/fOUIS ˆ falrB 
encta 

Et ln 2' femme survint .' N'écotllf 
pa, celle-cl ct Vlcns aocc moi. Tourn~ 
il gauche et encore il çauche. CTois, 
moi, je !l.C suis pas ”'ermemte de la 
oertu qui m'a enfantée et il Illquelle 
je ne saurai suru/ure, je SUlb le stce. 
Si tu mi' suis, tu seras adulé pal' des 
foules Innombrabll2.1 et con.,(1éré il 
réfl'lJ d'un Dieu, Tu n'auras qu'ˆ 
crier partoul que tu vas exterminer 
l'hydre de Lerne, le géant Anlée, 
qlS� tu vas nettoyer les écuries d'Au- 
9'A", EVidemment, tu n'en feras l'iCll, 
te con/entant de lais,CT les autres 
retrousser leurs manches en leur pro 
menant pour plus lard, pour bien 
plus lard, plus de beUr! e que de 
pain et plu" de vain, 

_ Héla s , mesdames, répondit Fè 
/ix, 51 Pleven m'alla't lai"i! un maá 
ravédis, j'aurais peut-être JOIIl! mon 
chemin il pile O;U face, Seulemenl, ;fl 
veux simplement arrivet' il la constt 
tution; est-ce encore loin? 

Les deux femmes avalent disparu, 
Félix appuya sur III champ,gnon, 
crac! c'étail la penuë, .et le moteur 
g,sad il terre tout comme u!' simp/Û 
!Tinistèle, 

Réfléchissons 1 

t>t. Bcnazet a beaucoup ".~ tdl~nt 
et ses chroniques radiophoniques sont 
nes ”ntéressantes : pourtant, ;, deux 
.ll;pnses, li il jeté le cd d'alarme con 
tire I'Altemagne dans un style pleIn 
de virulence haineuse. Croit-on que 
la haine rapprochera les peuple. et 
se rend-en compte qu'un nouvel 
lliller serait bien placé pour alimená 
ter de l'autre côté une campagne 
l•ènt;que contre nous en se servant 
des argument, de lot. Bénazet ? 

la Grande Pénitet”ce 

D'après Félix Gouin, elle va com 
mcnccr. Comme il est do Midi, il 
~xagère, parce que, en J938. la con 
lnbutLon 1l4uonJIe ~ur les salaires, 
en ]9.39 le casse pipe, en 19>10 
l'ocCI'pat;on, .:l.e 1941 il 1944 la faá 
ll\\fle ries occtlpanl~ 1.'1 deyuis, la fa 
mine des L;bératellfS .. , m'e~t a.i~ 
{lue pour le popolo.. 101 pénitence 
c'est pas du neuf et do la,SQnnable 
Il serait !e.mps que ça ch;;mge et JU 
Il .. !r,p. 

Le coup est beau, 
mais il est vach~ 

D;;lO! sa lettrc aux pu:sidents de 
Crouµe, Félix Gouin indique que d~ 
puis 18 mo,s, on a menti au ;peu' 
pic, ;,ans grandeur., ct toc 1 seule 
ment, pendant 18 mois, ˆ qui était 
le poovoir? aux Jmis de MM Gouin, 
Bidault Cl Duclos, et retoc 1 

Rechereh.es 
Prière li toute personHe ;;tcllallt 

,;e qu'est devenue la Comm!>$ion 
,renqu•te relah.e 11 l" ~upplCôsion 
(~! la carte de pain sous le ministère 
Ch, P,lleau, de donner tOllS renseiá 
gnements au journal. Récompense 
un enterrement de 1'" classe, 

Antét'{orités 

Des n:~contents dbcnt : li Tho 
1"1'7. au gouvernement! c'est \'11 D .. , l> 

"Oll~ on s'en foot! cal tout de m•á 
nIe, P,1T anc;ennetl! cela lui rel'ient 
Jui ;1 ~ foutu le camp en ] 939, 
l'autre en jum 1940 ... au point de 
vue de l'anclenne.té, loldutit• u plus 
Je titrés que Ch?'llc$, 

Démagogie 

Tous les pourds de 1.1 poll\;que, 
déclMent prendre la défenec de~ pe 
lits conlm"rçant,:, ce qui est pur,:: dé 
magogie) PUë~lIf p'ilr i!es Ployens 

différents, soclallsme ou capitalisme. 
fend .. nt ˆ Ia disparition de ces petits 
‘xplmteurs. La - dernière trouvaille, 
ce sont les impositions m;;!SSlves ... - 
caus qllclques mo", va y avoir, mu 
~'qoe au kiosque! Forfaits tT'plés .. 
chiffre (r"ffair('~ forfartanes tnpl~s. 
Paiement des impôts par quart et 
par tdrne~tre. qu'est-ce qu'Ils vont 
deguster ,.. Comme disait le slogan 
du P C, . " Faut fuire pa' cr les riá 
ches ). Il est vrai que le petit corn 
rnerçane se refera sur le consomma 
teur. .. Alors qui est-ce qui paie en 
fin de compte?, toujour s les m• 
mes.. les consommateurs taillables 
et corvéables ˆ merci. 
Syndicalisme 

Le dénommé Ga:ûer, actuellement 
sous.secrétaire d'Etat, membre c'.~ 'a 
Constituante (350.000 fr. par an) a 
llli VIolon d'lngre~ ; Il est syn.d,ç,,á 
Ilste ˆ ses heures perdues C'est dt' 
lui que la RJdio a dltftlsé le 30 janá 
\ier 1946, ˆ 20 heures, cette phrds~ 

¥ d'ur. synd'cahsme pur : Ç La grève 
~,tuelle des journaux est antid4nloá 
erat'que ". 

Amen! Dom;nu~ vobiscum 1 Beni 
o\li ouil 
Nous avons entendu ça 

A la "el'ue de presse exceptloná 
nellc dc la Radio du lundi 28f1, " 
21 heures : Ç Il faut pour comb.!t 
tre le marché noir, que tous les prQ' 
ducteurs sc groupent dans des coo 
pératives de productions, et que tous 
les consommateurs, ˆ leur tour, ~e 
groupent dan" des coopérati\es t.~ 
consonlmaHons ». Encore un coup 
des Anarsl i1~ doi\'ent avoir un miá 
nistre Reveur, dans 1" couli~sel 

Les cumuls 
Ç Voici le gou,'ernement trav,lilá 

li~tc, leprésenlant 434.000 ,Ictions 
de la General Motor~, invité, 110ft 
seulement 11 lemplir son rôle de cJ' 
l'italiste, mah des fonctions d'~rb! 
Il C, poisque les OU"ners de cette 
compagnie anlérica,ne ont demand.: 
au !ead"r soC!ali~te de traneh('f lenr 
.liff':rend avec Ië!urs l'atron~. t>1. 
Attlee "a ~e tlouver, d'une (,Içon 
bien ;nlprél'uc, pns entre deux tellá 
d;tnce~ : SOli lô!e d'tk:tiollll<lire el 
sa position do! leader so(ia!istl!. 

l\h! ,e$ sacrés SOCIALISTES! 

Les secrets de l'O,N.V. 
if Le correspondant •u Dad)' :orail 

,1 Téhéran Jnnonce que des ingéá 
l1ieurs fUSSes ont, depuis deux mois, 
commQncé de~ tl ilvaux de pro~pe<:tion 
pCholi~rc dans l'lliln ,hl NOld l.>, 

0" comprend 
pOlir 1~'S(Jueh, le, 
ven.t .',a(çOlder. 

mieulC le:; raiWllS 
3 ‚rand~ Ile 1>I'u" 

Une délégation des boulJngers 
est allée demander, 3U Consulat améá 
ricain, ~•l était exact que les Iëlra! 
sons de blé promises n'avaient pas 
été effectuées. Réponse du Consul : 
Non seulement il n'y a aucun retard 
dauc les ttvratsons, mais 40.000 ton 
nes de farine provenant des Ç sur 
plus» de l'Arm(e on! été proposées 
au Gou"ern"emènt français qui les '} 
reiusées. 

On nous dit aussi que la pr od.« 
bon de blé de cette année ne ~"'sl 
élevée qu'ˆ 43 mllhons (l.~ quintaux ; 
or, le Syndicat de la minoterie 
nous "annonce officiellement que la ré 
colte a fourni 60 millions de quin' 
taux de blé. 

De qui sc fout-on? 
POur Paris, il est fJUX de dire que 

1<1- consommation de paln avait nug 
rnenté de 20 % par suite de 101 sup 
pression des tickets puisque le svn 
dicat des boulangers n'accusait que 5 
ˆ 6 ~~ d'augmentation, compte tenu 
de la pâtisserie, 

Louise Michel 
sélyte~.? 

Camouflag~ 
Motion adoptée par 

recteur du M,R.P. 
Constatant IJ faillite d'une écono, 

mie uniquement concentrée entre les 
mains de J'Eta,t et d'agents lrreepon 
sables, le M.R P. affirme que 14 dé 
mocratie économique ne se réalisera 
qu'en associant 11 tous les échelons 
les représentaçts des producteurs et 
des consommateurs au fonctionne 
ment des organismes 'de l'économie 
dIrigée. 

D'rigée? Par qui? 
Par le pc'uple ou par les prlvllé 

giés des banques, l'.''s usines et des, . 
bénitlcrv ? 

Deux vérités .¥¥ 
Ç Nous nous demandons seule 

ment si vouloir ˆ la fois l'unanimité 
et le régimt l;'~rlementaire n'est pas 
un peu contrW1ictOlr~, » 

. -'~' poque; 16-1?46t) 
Un peu no IS chiffonne et est de 

trop. , 
, "( Ap;prcne' que I~ portee a deux 
objets . le p émier est de menacer 
ct de eéduwu au silence ceux qui 
critiqoent les lrnpovtants. Le second 
est de fournir, matlêre il une contre 
police. 1) 

(L'Epoque, 191_46.) 
De par Dieu) (, L'Epoque 

viendrait.elle anarchiste? 

Forees patronales 
New-York - Le plan préstden 

fie! de règlement des conflits cu 
vriers par les Commissions d'enqu•te 
enreg:.~tle un nou,'el échec. Sur 
qUdtorze Compagnies pt'trollères ,nVl 
tées 11 témo!fl.ner devant une CommIs. 
sion d'enqii•te, deux seulement ont 
cll,oyé leurs :repr~sentants, 

Sans ~cmn'jentalres! 
New York:t-- Le projet !le cr~aá 

tion de$ CommIssions d'cnqu•te J'CC 
droit d'illvesëlgation SOU~ astreinte 
judlCiaife, dans les livres des Compa 
gnles afin de (déterminer lcur~ POSSI' 
biJi!~s ""augmenter les SJlaires, rená 
contre toujOtfrs une vive oPposlllon 
dan~ les militux parlementaires. 

Un pcu co6me id pour défendre 
les ou\'riers. 

Pensées peur un héros 

Logique patriote : 
L'acte h~rolque est l'acte elo.cepl”on 

[nel>. 
H"';ros donc : 
Ceux qui rcfQsent de nl3rcher. 

"0 gr,tnd combattant dans une pe 
[titI' vOltore ˆ trois roues, 

non combattant dans une grande 
1[l'oiture li quatrj) (oue~. 

"0 
La roue: 
Bénéfice de guene, 

Dans l'almée flançai~e chaque soldat 
a un p‰ton de maréchal dilns sa gi 

[berne, 
Et l'e"l'oir d'•trc un jour l'Inconnu. 

ESf!Oi,' 
Ç( Pour acheter, ˆ cré,\,t Ull Dillet 

(J.~ Ç Cornila ", le Barc~JOnals sup" 
llor'le la faim )), 

Nous aus~i, 1I011~ sllPiJOrlOll5 la 
faim, m~i~ ˆ"cc le fcune espoir de 
partklper prochainement, ;\ une gran 
de ~ CorriHa " ull l'oll mettra 11 
mJI autre ,hose 'lue d'inoff~lI~ifs 
Ç !<Jl" :l, 

» de- 
Louise Michel 

est une anarchiste 
Ir y a 41 ans Louise Jl1ic!tel 

mouraü ˆ Marseille des SUltCS 
d'u.n retrouiissemeni contracté 
au cours d'une tournée de C07L 
férences faites avec Girault. 
ÇLorsqu'on lui eut 7I~lS le der 
nier baJ/on d'oxlJyène 11 nous 
restait 20 francs l) dit celUt-Cl 
plus tard .. 

Le 27 janVier 46 an Cimetiè 
re de Levallois les restes de 
ceUe q1le le monde ouvrIer a1) 
pela Ç la bonne Louise)' etarent 
trrtnsférés sur ordre de la m1Lni 
oipaZité ˆ la place du Souvenir 
et les polittctens de tout poiL 
S'Y étalent donné rendez-vous 
POUT célebrer le sout'enir de la 
4' grande patriote:», de la gran~ 
de Française » ! 

Pauvre Louise! Eire tra”tée 
de 1Jatriole lorsque tu donnas 
ta vie pOUT l'Internalionalisme ! 
Eire déclaree Frqnçaise IOl'sqlte 
tu défendis le genre httmain! 
Conune s'il y avatt une com 
?JIU/le l)J('su.re el/lrc 101 el, ('UT, 
entre ton drapeau noir et leurs 
loques Touges qui virent au 
l,/arlc, coire 101, Iii. l'ero/ullo?] 
?l(III'{', ('1 eux /('S )'é(Olnu~les qlU 
cuUivent la charogne ˆ des fins 
électorales, 
A l'appel de la C.G T., deS 

partis radical, SOCialiste et C07l/' 
nt1lniste, 500 personnes s'étaient 
rasse1)l,blées. ÇLa Voix de Le 
val/ois et Clichy» avait alerlé 
.~es l10upes en/ellilant s'annexer 
celle qlti écrivit ÇLe pouvoir 
est 1naudit, c'est pour cela que 
1e suis anarchiste, », 

Les ol'ganisatellrs avaient ou 
blié d'avertir... la Fédération 
An4rchiste, prelni•re intéressée. 
Mais tes COm1Jayllons des grou 
pes de CourbeVOie et de Levallois 
éta2ent ‰ la eéremonie, au 1111- 
lieu du corteye, porlant une 
tres haute photo de Çlellr» 
l~()1('ise, et ils ont l'ilnpress2on 
très nette que la fOllle Pté~ente 
,. Suu()wlltlla W/lg_ld/ill_),f ,t'~ux, 

¥ 

Premier round 
Londres , a 

(Suite de la r-e POlie) 
prouvnu (JUIl 3',lit déJ(1 des atouts 
611 In1l'i1 , enccuvement Il: ,lél['µ:u0 
nëncruqce c (j011:1I':: que tc mna.uen 
des troupes un;.rl;ti,<;ès en ('...r&cár;_ ()illt 
ln1(lsjl(jn~~lllc ,III 1l1"llll\CI1 cie rontte 
d"ilS le endre de 1,1 (lçffiOcr,lllc ; [0- 
orqoons que r.vrunetc-rc Il été Je 
(,h!\lII)'I()1l .le la n.sutuncn de:; ”lr" 
du J)odé,"Ul\"s1. pur 1'1l1l.lic • li!. 
Greee, ces ne, consutuant 81r'I[':;:1l 
quemc.u le verrou d2 SI)l'(:!(; en ~lé 
diltn;l[!c(, 0:1"I1I.1lc IIU eus oÇ I~ f ré 
l/'oi\ du J3o~pll()le .~cr(1it (!llcrH,dIO 
nausc La nuss,c, "II conlrflir<~, pté 
eomse la m.cc sous mlHldtl.t I()JCI" 
nauonet (les iles du Dodécanèse, cc 
qUI I'hvuutegcrntt. ou tout tilt moins 
neutrahscrnu racucu .britnnniquC, 

Dans II!. seconde (ILIaque la Hu~"ie 
a,nlt le jeu facile; n'ayant nUCUlle 
colonie clic d,'1l1nnd(! que IOll(c~ les 
colo):lcs (Jes ;\'11iO'lS Un[t:s :::oil'nt 
InlS en hu~lce .,11Cl'p ... Il c.~t (hl 
dent que c'e"l d~1l1nnder be~ucoup 
nu\ l'I'':U~ .,žIOI1I~{!leurs {lJlglal~, 
1l0JlJndJ.IS, fl!U1‚(IIS ct Bfil•rICl\in!:-, 
sul'lout qu,llll.! Oll l'cul acccrte! (.c 
/>aCI'lflcc d lill cÏuj' lC,;cr fJ\Jl~qllC 
$oi-Jn{,nle Oil ~l'U fl~n il Sllcnl,~r. Le 
pl'OI,I";Ulu \'n Lile int.l.rCioSartt il '«Ul 
I/Il en lcnanl C()l)lpte qll'cn Angteá 
teue el en l'r~nc,) II!. m(ljorHu r;0U 
',erIlCIT1CI\lnl" ç~t SOLII1Hs~llt~ ct [litti 
COlž)llJIISle par principe, l.ll l "dé 
"ulloll ~.\áJldILHlc !\londHlle tl ('c'e.\n 
{h(jjH~. lino pince il l'O. 1\ U.; oc,.uell 
[,l\'OHlhle rto ln (!~légntion sc.,'iét!qlle 
e~ frllllt;;lise, llès !'é~•r\'é dcs tln 
,a”llistcs onl!ltlis ct hoshle dt III dl'! 
lègnLion al\.el'ICuine ({{lIi elltl'alne 
a\'e(. eHo tes peilles ['•puhliq\te.~ sud 
,un"rl(.';Jënes). Du pOInt <le vue riu 
drOit plll', ~l'lIls les Et(llt; fle!l\Cnt 
,~i•;;er; e!l olrct, te sont eu;:, l'"l' le 
[nlcheITIÙn( do~ dil'l~eunt.s, (11ll pt'é 
]l~/{l!lt I<).,~ !;u<.'l'Ies, les d6clj,r(,a( et 
les 1l1ènenl ~,lns !•nir C0111pt{: dl''' 
troupe,II1\. 11uln,lln~, Il e..~L dl"'!!' !lOI' 
lll!11 <111JI~ érlllll'nl Je leu!' (1(;1110,"'[\ 
Llon Ull org,lllblllO <Jui rej'fé~ellle 
unc C',nnde p!uli0 des f!!tufS \,('l'OS 
a\(1)l,~és ; dll pOint de ,ue pacili 
qu{'. ~I la r.SII ::lIOU le <.()t!,~ réá 
10Iu(,OfHldU{' tilt n'nlll'ult ,!I;'lIle 
PllS liÛs.:;,n (l'Uil ~iLge fil! (.un.'cil '.10 
cc..~ 1I1L'SSIClJrs un ordre ('(I(,rglquc 
il lou,;; ;"S prQI(I(llres ~ufflr(l_it, lino 
(lchon '[)uissnnlc uuprC:s (\es prolll,tá 
l'I[lts, (JIll SClonl dans lc conflit de 
dellll!!n les Inct('llrs d':l.:'l'nlinlll'lls .. 
.;ol il en :;~r/.it fUit de toutil \'cl!eilé 
l)el!l('isle d~s dit'!gcllnls c~ (te. tou<; 
loS foux ïISCOI!!':;; dcg gUlglloh <!<J 
l'O. )/, U. C'cst "nHout tllt\ ou\'rlcrs 
nl,~ses ct (llllél'knlllS que les IIppeis 
doh ~nl 01re fuits, CUI' lis sont les 
plu<; Illennc~s, . j}žr la \"enslon PCl' 
p~I1.lelle <Jlle le.~ anlaf\'onisrnes de 
lcurs (\cu'( gllHhlc<; nullOll<; font pc 
S\:l' stlr le ll)Dnilc; dolns le pIre, ~oule 
nO!l~, snns nou!' Jlurc d'illuSI(lIlS, la 
jXl;i(iOjl de lr! F 5,.\1. 
Pl.llll' le r('~l(', le!' ns~auts Ile <;nnt 

p(l~ ~'nC0re l,II'n v,(llrnt~, nb\[~ ""Il 
,<,..)ltllllc<; CIlCOI'e qu' .. aux fleureta 
1lIOUO!tl,.tks ¥ 
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Quand les "vainqueurs'! 
se vengent ... 

(Sutte de la 1r. page) 
il recourir aux offices des blcnchrssc 
ries, . des rnegastns de net toyage ou 
de repassage. L'horairp pour les' 
achats sera exclUSivement f,xé pour 
ces personnes entre 11 h. du m.'ltin 
ct l h. de l'après_mIdi ct cntre 3 et 
4 h de l'après-midI. En cas d'mfrilC_ 
non aux horaires <IInSI dererrnlnès, 
l'acheteur et le vcndeur seront paSSI 
bles du m•me' cbˆnmcnr. Pour les 
rapports avec les autorjtès , l'hOfa"e 
ost üxé entre 7 h. 30 et S h 30 du 
rnat.n, pour ces personnes exclusrve 
men' et pour tous los bureaux. 

f) Aucune personne parlant la 
Svastlca n'est auronsée il se trouver 
hors de son domicile après 8 heures 
du soir, 

8) Toutes les personnes lÏg(\es de 
plus de 1á4 ans, marquées ( D ) 
dans le cer nfrcat d'enregrsrremen+, 
s'edrosseronr unmédratcment, au plus 
tard dans les deux jours, il la Com.. 
mission de contrôle et d'Information 
du Comité National 10c~1 pour Pra 
gue XII, afin que leur soient remis 
feur msrgne et qu'Il soit procédé ~ 
leur inscription. Ceux qui ne se pré 
scntcrarene cas en temps voulu et se 
reicnt rencontrés sans leur Insigne 
personnel, seront sévèrement purus, 
de la m•me rnamère qu'employaient 
les autan tés n~zies dans des cos sem 
blables. Le m•mc ch‰t,ment sera 
égalernent' applique fi ceux qUI fave 
nscnt ces personnes en quclqu7"_l,a 
mère que ce soit ou qui s'àsscctene 
avec elles pour un but quelconque. 

h) Toutes les personnes Inscntes 

Ç D )) clans leurs cert.fiçats cornes 
raëtront sans déla, devant 101 Com 
m1sslon d'Investlg~tlon de laquelle I:S 

ont peut-etre reçu un certificat pro 
vlsclrc rel,'!IF il la liberté de Circula 
tion, etc En m•me temps. ils sou 
mettront une liste lndtvtouelle dl!' 
toutes leurs propriétés et biens meu 
bles, de m•me que de toutes leurs 
valeurs, ou Centre de la Propriete 
NJton~le du Comité Natronal XII, 
amsr que des livrets de Caisse d'épar 
gne, de ba -que ou d'autres dépôts, 
s'd, existent. 115 déclareront l'endrcr+ 
et le système de placemenr de leurs 
çapit~ux, avec preuves il l'aPPUI. De 
plus, ct en nl,;,nle temps, ils rendront 
tous les appareils de radio ~voc leur 
licence. Toule transactIon f,nanc,er.;! 
est mterd.to. Les Allemands ne-sont 
pas autcnsés il toucher les rations de 
tabac, et ils ne sont pas autorisés ˆ 
fume, en pub!rc ou au Iravail. 

Citoyens, travailleurs, 
Nous voulons, en accord avec !e~ 

principes de notre Gouvernement, 
n-encr il bien notre propre purge et 
ét"blir l'ordre au mOins dans no" Cl 
d,str;ct. Pour cote, ardez-nous, vous 
ouest, pour que Vinohrady SOlI nn 
t-onal et nôtre aussttôt que possible. 
Ces mesure, sont seulement tempo 
raires, en <ltfendant que tous ces 
gens soient déportés. 

Comité Local de Prague XII. 
01drich Hlas, président. 

(TradUit du périodique anglais 
e Freedom », organe anarchiste, 
nO du 12 janvier 1946) 

RELATIONS INTERNATIONALES 
'-''-olrc COJ)qrr'~ o11rait rf(,lnandd 

qUI) /.:S l'c/aIIOils iil/c) ,l,([IOllólfS 
~oicllt reconslitltidS cl '1lt'u.nc 
comnuerow ellt"is/lgc 111':;!lle l'al', 
lJanisaLiol~ ll'an cOIl!Jr(:.~ IIlondial, 
rlO/lt le bul Sd!111t la consutunon 
de l'i,t(0rnationalc aiiarchiste. 
l\rO~ camoraaes se so/ll 1111S au 
traralt el, disons-le sens forfan 
!(;,ric, les 1'esullals sont encoura 
geants. 
.Lc Ltberlnu c a>l}ld P-1l1'olfé il 
IOl!~ nos corrosionaonis : A?J_ 
q/ais, ArlliJlicaitl~, Belges, not, 
landais, rlalions, SuiJdois el 
In,))~c Chtllois. U/le COI reç]Joná 
dalled cX/telllClll(l/11 •llr;.ressantc 
nous est ad1'csscie, 110US jalSOllS 
un appel pressal1{'; ‰ lous nos 
ea,J1l(l1'ades des PG!Js vtrangers. 
J~'crive;_nOus, ellI.J01le':;á110uS 'volre 
presse ... l'elic~ les j'elatlons afin 
que nous plussions lnu.tuelle_ 
l'lent IlO!!S aider ct nous coná 
11aUre ,1lt1e!(."1:. "ous l']?cevre; 
d'ici peu le co/upte l'Gndu de 
noire Congrès. "11lal!!se~, onliá 
quez ct SOUlllellC,:á110!lS vos su{J 
geslions, vos Qui .. nous sonl pré 
cieux et jJl)ll~ Ids diffuse/ons 
dans 'nos PCdUI'ol/o/IS. 

D'lIn[}lcle1/"e, Irl mOt/uelncn! 
COiHj)7(;lnd deu"); or{Ja1l1~(lIIOnS 
assoz aellves, "IJ~(/is qui dOi_,v/'onl 
11 auoi/lel' dUI ClllCllt pOUl' toucher 
beaucoup phls de l,raVlllllcu.r s 
dans un l"KlilS d'une telle †l1]Jo/'á 
/il7IC‚. TICS bonnes Ilonvellcs 
d'Ila/ie oil le ll~ouvel)u)nt est en 
jl"leine aclil)Jlé, dans liJS villes 
las /)llls retlrrJcs le 11101lVClnenl a 
son local et SOil jourllQ! local; 
cllfl)), Ire;; bOllne ilnprcssion. 
L'Améliqllc édile l}lltsieurs 

iourllaux de nos tendances, tOIlS 
tr•s intéressants, nos alllis se 
plaignent de /'obsll UCliOll 1)ar les 
dir/yeamls u la ({iifusion de nos 
idées... nous savons dgalellIent 
ce que c'est Ici. 

l~e jOurnal" BI'andl ») édile en 
Sll.cdc il donllr: tin cOl/i/}l>J J'endu 
de notre congres da ljál0ái5 il 
Paris. De SI!fSSC nOliS ((t;ons lC‚U 
11 Le l~évell l\naTcltisle ») paraisá 
san! en u!linyue (li'rallr:ais e( 
linlien), il a été iaalcnlCn( fait 
nlelliion da1lS cetle l-dilion de 
notl"e acl!l)ilci, 

[.In de nos eOl'respOlldanlS nous 
signale q!te nOire ,iou)"na[ est Ira 
duit pal' un canlaro(le Cflinois 
qui s'at/achc Ct diffuser nos 
idées. 

i\'ous serioJls IrJs heurcux 
d'([COë1' des noueelh's (/'.lllclna 
glIC, de Pologne, ([á.l!tlliclte cl 
dcs ('aus Ballia1lique.~. 111;a sans 
dIre qllC 110S relations SOllt Irl;S 
suit;ies arec nos c{tllla/"adoJs Esá 
pagnols, 1)uisquc pOlIr tllle bOIl' 
Ile 11(1r/ie, ils .~f)nl Sll.l' )l/ace el 
quI,) CIJ/'I'lill::; 11111i1l'1I! cOuronl_ 
me,.t IUtl!S ie~ UeUX mO'uv_e- 

Le premier- système relève du pro 
fit. Il est base sur le culte de t'ar 

. gent ct son coroll:llre l'Etat. Tout 
y est centralise, hierarchise, discl 
pjme. L'appareil est renforce par 
UNE POLICE, UNE ARMEE, UNE 
MAGISTflA'rURE, UNE MORALE, 
UNE RELIGION au"!: ordres des pos 
sedants et pour la sauvegarde de 
ces possedants. Tout Etat, mener 
chiste, _ o• I'autorfte est d'orrqtnc 
divine, - républicain ~ dèmocrate - 
ou l'on encharne intelligemment - 
fasciste ou proletartan - ou seule 
la masse compte - est fortement 
centralise. 

fixer la date de cet ecroulement, 
Dans le monde moderne, aucune 

rosponsabiüte des lenants du re 
gime, aucun contrôl~ possible par 
la masse. L'homme j).Bt broyé par la 
mnchine qui devait ;'e liberer, par 
l'organi~allon - admlntsjrative qui 
devait le soulager, Dans notre mon 
de ˆ nous, que noua, esperons pro- 
~~'L~to~~llt~:r~!~m&a:s!~~a su'!!S;:; 
cooperatives sera constant ct l'hom. 
me au lieu d'être esclave sera mat 
tre di: sa destinée, Il ne sera plus 
une CELLULE de la' machine mais 
le MOTEUR de 1<1 machme. Plus 
d'Etat centralisé. Plus d'Etat du 

N'y a droit ˆ la J_larole que le re: tout. Plus d'utollies de quel qu'hori 
presentant, ce reprcsentant et<l.ot a zan qu'elles Viennent. Au centra 
la fois celui des masses ct celui dea llsmc aura succede le l'Jus large 
" inter•ts ~uperieurs n, cellesáhl federalisme c'est-a-dire le ”èdéra, 
étant subordonnées il ceux-ci Auá hsme anti 'autoritaire. Et qu'on ne 
cun moyen n'est donn~ aux traven- vi~nne pas nous palier des " com 
leurs .aux producteurs de se faIre péte-ncQ"" des " teGhniciens " car 
entendre, de se faire .c?mprendre./" mon utilité. quand elle existe, ne 
Dans un élan de amc‘rttè, le .leader se manl”esre quo lo~lsque je. coüa, 
socialiste Vandervllide a pu dlr.c, en bore au n-avast conùnun, comme 
1900. " pour -arrachei- au c~pltalts_ cne vulgaire unIt!> Iaborfeuse. 
me Ln os dans lequcl II y art quelá L'homme il la barre" nlainlient le 
que mÏlle,.polnt ne suffit que la navi!"(' dans sa lignaldlOitc.; dan~ 
classe ouvrrere donne mandat a ~eS quelques minutes un .1utfe pnoec lUI 
représentants de I~ttcr en ~on ".ÛU succ‘dcca, puis d:autres encore, et 
et place. Nous le lUI avons dl~ main- nous auivt'tons réqulrèrcrncnr, sans 
tes fois. mais nous ne saurions le mon Intcrevnuon, lai route couve 
lui dire assez, et c'est la qrande nUe, accoutumee. En bas, lrs chauf, 
part de verite qui se troU\'e dans leu”'H les mécaniciens, travaillent 
la theor-ie de l'ncrion directe ; 011 sans' men aide, saml mon avis, ct 
n'obtient pas de rélorlues sèncuses Illi\luX certes que st ljB m'Inqentals 
par personnes. interP.o«ées. , '; ~aniá a leur' donne; dos conseils. Et tous 
te de la represcntatton, llo.clvlté de ces gabiers, tous ce~ rnaclots, sa 
l'Etat. le peuple seul possédant .Ios vent ;)_u~si quelle bes(\qne Ils ont 11. 
armes nècessajro, pour sa Iibèra- faire ct ˆ l'occasion je n'ai qu'ˆ 
tion. Cette' lrbèration peut-elle venir fail'e concorder ma petite part avec 
de la masse tout entière 1 Nous ne la leur ... Sans doute je suis censé 
Ir. crcyona pas, tant les échecs des [moi cajntajne] guidol' J.e navire, 
cxpéneoce, successives bemblen~ mais' 11e vcyee-vcus pu~ que c'e~t lˆ 
avoir laisse peu de traces profondes pure fiction 1 Les cantes sont la, et 
chez les rravatüeurs Auc_Ine éducaá ce n'ost P,ls moi qui les ai dressees. 
tien politique et sociale n'est posst- La boussole nous dirige et ce u'est 
ble dans le cadre capitaliste, los pos- pas met qui l'ai Inventee .. et le na. 
sèdants s'<ll"langeant au Inioux pour vire... ce n'est pas moi qui l'al 
que t'msreucuon opere d sens unt- ccnsuuu. Que suis-je ici en pre. 
que. L'émanc,vation des produc- seriee des grand~ morts, des invená 
teurs ne peut qu'•tre le 'ait de rer- teurs el des savante, 'des batellera 
tes minorites agissantes,. la foute anonymes et valeureux, nos üavan 
ayant un caractère SUIveur lmá ciers qui nous appra eut ˆ traver 
pénitent Ce sont ces fortes ~In~ sCl',lcs mers .. ,' No. Ïuvre. es_t 
1 ité~ ET ELLES SEULES qUI ÙOI' commune, ct nous s nnnca solidat 
vent Impulser tOLt mouvement. les les uns des aut cs. Nous ne 
Elles doivent sapCr I'Inüucnce de 'i0u\'ous vivre que pa' la collabora' 
l'Elat. ÇIénonoer , nccuou cachen 11u tron acuvc de cnncuu '" (Elisee Re. 
<::àl?rtali~llle milijant, réduire petit ClUb) 
a petit t'Importance dos oruams- C'est çˆ l'Anal'chi 1 C'cst ça 
mee ccercttüs et particulièrement l'Or(lrc 1 Et nous n pouvons y 
s'attaquer <lUX leligions ct "u::< lois. acceder que par la R~volution. Sc 
La maison Etat Iravaill~c ˆ la façoll Cial,. qui -établira la Comlnune "ber. 
des ternIltes s'eorolliera alors 1:11 taire, LeHule (le base du Féderahsá 
jour sans qlle qui que cc soit I)Ul~~e nIe. 

Le morllienlle ~il ! 
Cet adage de pro<::edure CIvile, souá 

vent cité en matlère de succeSSIons, 
semIde prendre teute sa valeur, dans 
l'heritage du cat<l<::lysnle de 1939áj!H5, 
dont la succes..~ion est une liquidaá 
tion admlnlstree par les déiunts a 
l'ubag~ des .. ivants. Disonsále tout 
net, lorsque HItler declarait, dans 
"Mein KamI,f»' "Plus un mená 
songe est grand, plus il .a de <::hanco 
de passer ", il ne savaIt pa~ que ce 
serait sans doute la seule gloire 
tenace qui resterait attachée R son 
nom, car, pour le reste, l'HistOIre se 
cbargera d'adoucir 1('$ angles. Mlhá 
tairement, H!tler et Mussohn! sont 
battus; diplomatiquement et polltiá 
quement, leurs metbodes restent en 
core cc que l'on faIt de mieux. Par 
tout, l'Etati~me pousse il 1 son paá 
rOXlsme, partout la grandeur, la 
pUIS~<lnce, le chef, la patrie abrutisá 
sent les hommes qui croyaiÛI'1 que 
la liquidation de la guerre amènerait 
la h!JertB, la chute de tous les desá 
potlsmes, humaine ou spirituels, le 
sabre, le goupillon et le repus, qui 
ne "er<lient plus que pièces de miá 
~•re pour une genCi""atlon l!:lli allail 
enfanter une révolution et qUl n'acá 
coucha que d'une souris, aux lorá 
eeps parádessus le marché. 
Roosevelt doit sourire dans son 

paradis put"ltain, en penS<lnt ̂ sa dèá 
finition de la democratie, quand il _ 
voit qlle Ms dclenseurs des petites 1 
nahons fIgurent au dictionnaire des 
revoluhonnaires 1945, ~ous la dénoá 
mlnatIon lie fascistes. 
Comme il soit rire Hitler .. le derá 

nier n .. ropart d~ la civilisation con 
Ire le bolchevlomc, lorsqu'il voit un 
général de la democratlque Amèr)á 
que declarcr: "Tant que les U.S.A. 
<::onserveront leur force ct leur puisá 
sance intactes, la paix sera garaná 
tie ,,; la paix est donc Illenacée, et 
par qui? Lc g.oncral ne le dit pas, 
mais tout le monde comprend. 
Souvenirs des reunions de Bertá 

chesgaden et du Brenner, o• les 
deux Grands de l'époque, après 
s'•tre entretenus des grands problèá 
nIes, il l'abri d'un <::Ielneutralise Ilar 
des Junkers, dOIUlaicnl un commu 
nique dont le SOU[<::ij ou la mèche 
plua ou moinB en bataille d'Adolphe 

\'en<lit assombrir ou '•dalrer l'‰me 
de" Ind!ions d'Europeens, actuelleá 
ment dlvb';s en fasciStes et anti. 
QU'Ils doivent rIre,les macchahées, 

lorsqu'II~ entendent leur porteápalole 
<lnnoncer la lin dc la dlplonlatie seá 
crète! Quel Lénine aUlja l'audace de 
pub!Je( les doc•ml)lIts diplomatiques 
de' Hitler, de Mussolini, dc Pét<lin, 
ou eaux de Stabne, de/Chamberlain, 
de Roosevelt? Comme Diogene, llOUS 
cherchons l'homme. 
La pohfIque du fait accompli, si déá 
en"e en 1939, semble ˆvoir de nomá 
brcux .ideptes en f9~!} quant au 
bluff .. La d~cou\'Ûrte de la bombe 
atonlique russe, quelques heures 
avant l'ouvcrture de la réunion des 
Nations Unies, c'est de l'enfantillage, 
et Rudo! Hess, exporte bénéVOle par 
SOlI patron, pourrait, dans le genre 
coup de tl'ol‰tre, donrw_r des leçons 
a ces messieurs, qui llourtant ont 
bien profitè de l'enseignenlent de ces 
SIX dBl"IllereS annees. 
Pour II) prol6tariat, II n'y a que lui 

qui n'aiL encore rien compris .. , tenu 
en re~pect devant les sépulcres blaná 
chis des grands morts, et s'II veut 
vivre, cc n'est pas aVI)C les morts 
qu'il le lera, nIais avec les v;vant~, 
sal)S respoct pour les ruines du 
passé 1 

CENTRE 
DE FORMATION SOCIALE 
Nouvelle adresse: 10, rue de Lancry 

Pans (fO') 
Nous rallpelons que le Centre de 

fOflnation goçiale (tous les jeudis ˆ 
20 h, 30) est ouvert tous les quinze 
jelll'S .\ tous les sympathisants et mi. 
Iitants. Les sUjets qUI seront proá 
chalnenlent traités ˆ cette occa' 
sion SOilt les sUivants: 
CAUSERIES. _ 7 février: Kroá 

potkine; 21 févfler : La morale 
all'.rthiste. 

TH:AVAUX PRATIQUES. -14 féá 
l'ëer : Comml)nt aborder la tri 
t""une; 28 fevner : Arcáenáciel de~ 
pa~tls pol.lt1q_ueS, 

xropcüdne dans ses ÇParoles 
d'un revolte " écr-ivait déjˆ vers 
tSS{) : " L'ordre - ce que les bour . 
geoi~ entendent par ordre - c'est 
les n~uf dixièmes de l'humanité tre 
vontene pour procurer le luxe, les 
jOLissances, la satisfactIon des pas 
sions les plus excécrables il une 
poignee de faineants .. RedUIre 9,100 
de l'humanité, a l'etat de b•tes de 
somme vivant au jour le jour, sans 
jamais' oser penser aux Jouissances 
procurées il l'homme par l'etu(j_e des 
aciences, par la creation artisTIque, 
VOilˆ l'ordre 1 L'ordre, c'est la mi. 
aère, la famine devenues l'etat nor 
mal de la societ ..... C'est le peuple 
d'Italte reduit .\ abandonner sa carn 
pagne luxuriante pour rôder ˆ tra 
vers l'Europe en cherchant UlT tun 
nel quelconque a creuser, ou 11 ne 
quet-a de sc Jaire écraser après avoir 
subsisté quelques mois de plus. C'est 
la terl'e enlevee au paysan pour 
l'elevage du bètall qUi servira ~ 
noum Ir leI. riches ; c'est la terre 
laissee en frIChe plutôt que d'•tre 
reshtuee il celui qui he demande 
pas mieux que de la cultiver, » Et 
Kropotlune n avait ('ncore rien \'u. 
A l'‰ge de la bombe etomtquc, il 
l'age ou des decouvertes quotrdten 
nes permettent d'envisaqer une vie 
edennique, un " age d'or" L'ORDRI: 
BOURGEOIS, c'est l'exploitation de 
ces decouver-tes il des fins guelriè 
res, il des tins Impèratrves pour 
avoir la prédominance d'une caste 
de priVIlégiés sur la masse Immense 
des exploft•s. C'est l'atomistique l'eá 

!'et~e au rallg des utopies parce que es magnats du petrole, du charbon, 
de l'électrIcité 1 exigent. C'est le bic 
canadien, amèr.catn, roumam ache 
té par les representants du trust 
françaIs rks cereales alors que notre 
'blé est dènanu é, Ce sont les plants 
de vigne arrachés dans le Lanque 
doc et le Bordelais parce que le prix 
de vente du litre de vin diminuait 
avec 1 abondance. Ce sont les ton 
nes de caré bržlées dans les chau, 
dièt-es des locomotives bresiliennes 
alor., que l'Europe ne possede que 
de la chicoree; c'est l'Allemagne 
gr<luillante de 70 millions dl) loque. 
teux nourris d'ersata : c'est le Mi. 
kadc, empereur du Soleil Levant, 
v•tu d'or et de soie chatoyante dont 
le tržllC repose sur des rmlhons de 
soldats nus, tués en allant chercher 
le caoutchouc de Java et le I1~ de 
Chine puisque les marchands des 
puissances occidentales veulent ce 
caoutchouc et ce ri~ pour pouvou' 
en j<Julr seuls, POUR EN FAIRE DE 
L'ARGENT C'est la mall\ád'Ïuvre 
.arabe tnlevée des terre~ oržlantes 
d'Afn_ emplissant les fabrIques _ 
de ~"'* caU~lJquc, les forges, les r 
50ufflrties il verre, les trehleries do 
cuivre ou plus un seul ouvrier fran 
çais cooscie-01t ne veut pénetrer sa_ 
chant bien que trois ans de ces 
tr.:ivaux conduisent au sanatoriunl 
pendant que les actionnaIres de ces 
firmes jOcfent (lesá sommes toIles il; 
Monte Carlo. crèvent des chevaux 
ˆ longueur de semaine sur les ter. 
rains de polo. C'est le <::olonialisme, 
l'e::<ploltatlon pcrm<lnentc de l'homo 
me pour l'homme. 
Cet ordre lˆ, nous n'en voulons 

plu~ et nous le quahIions de de 
!ordre L'anar<::hie c'est l'•quihbrc, 
la suppression des classes par l'<lbo_ 
lition du prolit, du salariat .¥ C'est 
l'harmOnie qui surgira "pontan';. 
ment de la solidarité des intér•ts, 
lor~que vous les hommes feront ulle 
seule et m•nle famille, JorslJue <::ho. 
eun !rav<llllera pOur le bienáètrl) de 
tous, et tous pour le biená!tre de 
chacun " (Kropotk~ne). 
Desordre bourgeol~. ordre anar. 

chiste. Il V a antithèse entre lcs 
deux conceptions. JI y a deux sysá 
tèmes qui s'QPl,lOsent et ne peuvent 
que se <::o'mbattre. 

nrcnle : le Flal/çais CI l'Esl'lb- 
!]Ilol. 

y [tát,áil dllll‚ la lé{I((ln 11111'i_ 
sienne t(l~ llllillan! connQil'lltl1/ 
l'EsptJlailta il (lui nOlis 1)Oulriol1.\ 
dOIl/ler des (/'(Ull1cllons. Se la,r(~ 
conn(lilJ'!J Ù la Férltiratton, il», 
Quai (Ic \la!llt~. 

tecus eS))t.rr,,'1s dans un pro 
Cll(UJ, al Liela dOllllCI' pIns do t/(:_ 
lalls Cl ill/liguer (1I,lIJIqu!J,' SliJJ 
gcstÎOII., pr6."!II/,j(''; pal' nos en 
maroaes dè l'L'}/Ianger. 

La COll1l11I$$ëon des relations 
internatlon:tlcs, 

Service de Librar.rie 
BakOunIne : DJto~ ~t l'Etat. ~J fr: 

("I)nfe,~sion$, W f:-.; Berth Edouar!l ; 
Guen'c o~~ EWt~ c~ 011(11'1'0 de cl;l..'sCS, 
70 fr., BOllnef LéonáMaurlce: 1..1 ç:II~-e 
ou,-rjllte. ;;0 fI'.' ~1'II'4JIIU,d d~ roi",>. 
30 fr; BOSSUS : ))a~ounlne, ~;; fr.; Borá 
8111 ~ll1sSl)IlJ!1 rm cllemlse, 40 Il': Cná 
.alrs , SyndicaTislllc Otl\rlcr. loyoJut<nn 
SOCHl.lCl, W ft'.; Clara. La Hé,"oiutj'Jn 
lll'oct,,-tlnc. r.o f/' ~ll~c Reel". ~~, 
f~spondanco (3 tO~l\C~). ~()() Ir.: [,ohl_ 
lion. RévolUtion Idélll An:\l-:I!H,!IQ. 
70 Il'., G'me~~~ T..a 5Upm,~.jOl\ Ile I"l. 
gl>èl'rc, 51) ftá Grave Jl:oan 1 T~lre LI 
urCl, 7<) II', }Ç,rOfILIC., I1UIáolutlon. 70 fI". 
Jules GueSde : nl: la fJl'Opllét" ,\ 1., 
comll)une. W Il.: Kropotkino ,l'E,,á 
tr:,1Ide, j!O fI', 1 .¥ ("'"nde 11;1'volul"}II. 
,., Ir. r ''1J'''fr))I~. l'llIIOSOJ)hJC. :;"O 
Idéal. 2;; fI': Kaminskl : lJa.kOl!oi!I ... 
75 Ir.: paUl 1.0u,~ : !llstOlrf n~ 1" 
Class,á O\l\II"'i), I~D fi: \..<)rulot 
}'()llcatlon ,,á\llclle. :0 Ir: 1'."1l11'j,, 
aUc;n,loIIG, ." rI., ç,á,me ct Socl~l': :.0 
ff' Lllt~kO: r~, '!al'che Ro~ al~: su fI , 
Plll!lette : 'l'a)lltIlCs (l'un JbaroJ; :;0 fr . 
AurblO Paloro, : f_c~ "!écOJld'ltIQ"~ cdá 
n)lnellc~ .. 10 üá, L¬  l'Irc (lans le rlOleá 
1I'-'le. 00 1"1'.: l'., (ltantle Hel-11.fI'Il. ~ fI'; 
Prouclhon : J'lrrlo<>Ol'lrlC (IC ):1 I11lgèJ_" 
(2 volume~), l."N fi'.: CapacIté POlItI'll4l 
tle la CI$<.e 0(1\"1"" ¥¥ 110 fr. (n'á'á$!ác" 
Que la J)1"(Il".j~:Oá l1t) Ir. La GUlrlo) 
e~ la 1':>1:-:. tW fI': La 1>oro',rlá,lthá, 
1.:lO' fr, (;vnfc$,j"ns tI'un névl)lu~lü" 
Ilairc. tJ~ fc .. I.e "l'olt IIU tl'!lI',,1! ,'1 
il la propri"t''- U() Il'.: Ln n~"OlllllL,n 
'><lcialc. Ul) Il'; On :a cr6.1110n (h~ 
1áOrtl!'C. HO fi'. I:l. Justice (Iall$ ln I:pá 
volutl<ln (1 \'ol"m<'s). 1,Sl} rI'.; Pcuouá 
tler , lIi~I"'Jl'e (leS nl)\I"~S tll) '1'1'''',''1, 
WC) f,.: Peltoutier Maurl~e .1ár.11I:11,,1 
Pdlouller . .'),1 \ i~. OO~ ÏU;"I"C, 1,1) [1'.' 
Pataud' COnl'llûllt n()u~ tcr(ll)~ 11 le. 
yülution. ~" fi': Lilurenl TÎhhade , 
O,SCOlll'S Lll'i'lue. :;) Ir' va.chel 
LOlrr(l~ el, ~ts nH'M~,.", :,0 fI . vau_ 
deI l V~rHli ~UI' 11 'lIlC.\l¨ r~m:"IIH 
60 fI': Xèvae. Alcxandr~ (lttl\'U,Il.' 
BI,1U(jU 1 ,.U fI'. 

AOS ~nll,~la"e~ ~Ill\!, ))II~S (lo ""Ir l' 
(ju'jl~ del'IOlo! j,Jllldr~ 10 fr llal" Il\le 
pour r"uis ,.rC.I\VO]. 
Il Ihl ~cr:t fait nuc!tn cnyol C(o<l(lo 

rcml>oUl'5elllcnt. 

SOLIDARITƒ 
U n ~ cal'Re d'ent,'",di! e ~ t 
crt;~e wur .ub_ 
,onlr ,lU" 1.>08010. 
des eamto"ule. vlclln,cs d~ 10< ,cá 
f,~~~~~ie~{!n ~~ 
ümbrc de "oH<laá 
dt• (voir ~tá cont.re) , .. t ml. 
en yen'. 'lll pd,, 
de ol~q (""ne ¥. l.~s Lnmo.r~d<i$ ~t Ic~ r.ro"' 
pcs qui eu ~~~'""I\t p~u'á.nt pUB"Cr c~_ 
man•" "u eCn"~ 01" P"rl, 
EnvQ)N' le montant de l'cntc'nl,!e l.' 

J""us Ha",. 1'~, ~""I <l;, Vatmy, Pa.rl'-lq. 
c.e.);'. r-;~ .l~S~ábO PUIáj~. 
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LE' SYNDIUALISJIE 
LE SYNDICALISME ET LA CRISE POLITICO-FINANCIÈRE 

L'impuissance des syndicats 
nous mène au fascisme 

¥ 

¥ La grave crise politique et fiá 
nancrère qui SflextUe la Fran<lo an 
'le début d année fait appara”tro 
une fOIS de plus l'état de décrépi 
tude et do g.énilité ou croupit le 
mouvement syndical français. Está 
il b-ien nécessaire de retracer les 
elapes de cotte lente et Inexorable 
décadence? Les hommes (jul ont 
été m•lés il l'activite syndicale de 
'PUIS l'autre guerre ne 80nt pas 
pres d'oublier les ca1;lstrophes qui 
ont accablé la Classe ouvrière en 
lIalle et el' Allemagne, ni les cau' 
ses crJI orrl concouru il III vrcteue 
du fascisme. Et ils savent que des 
CIrconstances qui ont grandement 
favorisé l'éclosion de l'Etat totali 
taire. la principale ré5l!te dans fa 
criminelkl Impuissance de la bu 
reauceatre syndicale, 
Nous sonlmes effrayés lorsque. 

regardant la situation de notre 
pays au lendemain de la deuxiè 
me guerre imp~rlaliste, nous y 
observons te m•me état de décom 
position économique qu'ont connu 
les deux grands pays de l'Europe 
centrale. Il ne servirait oc rien 
de e.re que la France est victo 
rieuse do la guerre: en 1919. si 
l'Allemagne etait valncue t-ttaüe 
n'annanenau-euc pas al' bloc des 
Alliés \lallHIUeufS des Empires cen 
traux ? Exasperation des luttes 
pa-usanee, impOS5ibilité flour tes 
partis de gouverner, huraaucratte 
pléthorique, ruine des transports, 
anémie de la production. fuite 0á\1 
d'SSInlulation des capitaux ue 
,gtlngolade de la monnaie due ft 
une fiscalité qui épuisa la nation, 

déga':"! du pays ˆ l'egard des par 
tIS. Par-dessl.I& tout. Inconscience, 
ecrase et I‰en‘tè des eu-eaucratee 
eyndlcaux, Tel était le tableau 
qu'ollralent l'Allemagne et l'Italie, 
""O'CI vingt 0:.1 vin-gt""inq ans; telle 
se présente aujouTlt'hui la situa 
,IGIl de la France, 
,O .. trageu~ement galvaudé une 
10is de plus, le mot de LIberte. au 
nom de quoi tant de pauvres types 
se sont fait tuer 0:.1 torturer sur 
les excttauoes des marcnanda d'hé 
ro,sme du micro d9 Londres. ca 
Che une bien sale rcalité : par 
toul régne le menopete. Trois par' us ont truste la pOlitique (lu pays; 
on ne s'Illusionne plus sur les 
campagnes de nasses Injures. de 
catcmntes ordurIères, les querelles 

Gr""".. "ALlpn"". _ Rtunl,," lou" 1 .. ",,"'0<11. 1.1. 20 h. i;:i. &U siege Sar d~ 
l'!ioltd-d,,, \'lIl~, plou:.e CI~me"c'!L\I (Le. 
.ym~a'hlsa.n .. ""nl Invll~ ¥. ) 
Oro"p& de Llmope6, _ R~\I'I!on I~. 2. 

~t ~. dlmanohe de chaque mol ¥. Il JO h ¥ 
~u Bar d6 l'OlympIa. "I .. ~~ Oonl" Du.' 
SOUbS. ˆ L\[no~e. Pour '1\ 6' R~~lon. 
~crlrc .il. Georg". M~". J ruo d" No"on, 
ˆ Llm(>ge. ¥ 

REGION DE NARBONNE 
Un C"nl:r•" r~~lonal B1Jre, tleu Incc ¥¥ 

samment "uquvl ",,"1 InvU~" to". 1o. 00,_ 
rc"rondnnt~ (le la 1-' A le. l"etc",á. ctu 
~ LI~3Tt'''T~ ~. ~ymplilb.l'Hnt" h~bltnnt lc~ 
d~p"rlcmcnts .uháanl~ . Gnrd. H~'''ult. AU~~. P)r•oét""Orlcnt ... !o ¥. Arl~gc. TlLrn. 
Avey,,,,, etá Lo~ilte. 
Tou\c d.man~e de ren''''g-noment8 dO'ril 

M'e nd,c"~ee a. . m.teve r,(>\!i~. \'lIl.~ FIO, 
rl(h Si ,ne" route de C"r~a"aon~" ̂ N"r 
I>onno (AUdel. ¥ 

CRANO MEETINC 
A MO.NTPELLlI:A 

L~ Il l'-t,ier ˆ 9 h., a\'~C le COn. 
cours du ,\\ L E -C.l'o T. en l',~nc~ rc 
rrésente par Frcdc"ca Mont~t"r ct 
Aristide Lafle}'r~ qui 'er>r~s~l1t.,a le 
groupt de la F,A. de Montt'tlller, 

¥ 
REGION DE MARSEILLE 
Fed•ralion IOC .. le de ),(n, ... III" 

R~uIllon: tous 1"" ,.ndredl ¥. II. 20 h. 30. 
12. 'lie PavIllon (:l> ~t .. t;C), 
l'erm"n .... oe: hlDdl el 8Ilmedl, d~ 

18 h. 30 J); 19 h. 30, 
lnvUaUon cst rai...:: .1. loua 1 .. IIlUltant.! 

et ~"patlll.sallta. 

Provocnlion d'un' ministre communiste 
conlre les urévistes des journnux 

M, Croizat, mlnlstee du Travail, vient de se livrer ˆ une atta 
que haineuse, émaillée de mensonges et de calomnies, contre les 
ouvriers de journaux en grève. Nou!> en extrayons quelques pas 
sages et Ies faisons sutvre de la réponse d'un groupe d'ouvriers 
de la presse : 

Dl'p/llj' cinq [onrs, la poil/dation 
f,j!itlflllll! l'j'! pn1'ée de [onrnanv, 
CIIII/ j()lIrf oli cllr aurait préco,'- 
1111'111 111"1'; •tre IIlloTlIII;e sur le 
d, !/O/II'lIl,'/11 de la cllSe, le pro 
{!,rrlllllHe dll 1IOII/át'llil g01l1 erne- 

1I/i"lt /'1 cr quj sr -iossc ̂  Londres 
au SI'ÙI dl' la Covtrrence d cs A'a- 
tions L'lIil's. . 

Il Il'ad/llrt paS qne des ClrC(I}/;_ 
tances (ll/SSI graves ql/I' celles 
d'/I11t' crise 11111l/stértelle oiellt ph' 
cllo/s/rs POliT iJ/(t'rrOil/pre la pa 
nüion drs J"""'/1'IlK. 

Le gOIt1'('TIIl'illellt, consntté par 
le conçois Zr d(-sir des 01/1á,irTs 

de Id prcsse d'llllI/liorer Leurs r on- 

III !-'ldJflllio/l dll /';7"1/ lei [a lá-t 
dcratron j'lIlrf/J/al,' 01,' III Presse, 
I,'a Pli, dans (l/,II actllt'l ‰ c uotre 
éCI)llo'l/i(',' rote.ur des pfopo<iI;O/lS 
qlli (Iflraë<'III Pli COII,pro,I/eUre 
l'elisl/!JI<'(' de 1'1 1>rt'.r51á th/tf/ol(', 

ditions de vie le cOI/(ois moins 
qu'ifs 11/1'''1 .III/;i /111 t('l n'Oluellt 
pr!llr 'I1';('II'IICI,('r trnc gr"'~'C, Ils sa- 
7'('111 l'fl/lftfl,,t qlle 1/1 f>tr.1IslaJ/C6C 
d'Ull tt'l cOldbl ruei , des mainte 
Çont, rll PI:"II"'I;,ltllca da 1l0"1~ 
(Jrl'lItá jOl/nl"":' de 1" Rés/siallc' 
et ‰rs pl/'ue,pl/1I1 organes om.riers, 

..... ", .. " , ..... '-"'" 
Qu'ˆ {lU(11I1 "Ioln!!'"t la besogne 

,",,1,118 dt' crs joufl/(1/1r qui, cil". 
eue jOlll. ,nl/llairnl t''assa ssnrat des 
I-T{/1I(l1is, ,,/ait él.á IlItrrrl)lllpllt: 
l'"r 1111(' CfI'lf' Ijll('!collq/(e. Les Ira7á,J,f/('lIrS tllI b‰f"III!)tl, 

des /I/ét'I/I.l, d/l tevuie, df [',tlt 
mrntation qlll /1I1",i"I// tltS raisosrs 
j,'l'.i[II/le.r d.' se jtl"i"orr, 11<' [ont 
pas g"';'c, ils s'/llIp()St'lIl des sa 
critires. 

...... ., 
Trar.ntlenrs d,. la prrsr/', dans 

IáII,/Iár,át 7'/1<11 des illttflJlltlr ()/4- 

7á';l.'rs. drs jOU""l/II' dl' la Rés/s 
t/1l/rr, fl/rc ˆ "I/f' np/ll/oll -publiá 
que jllr((,II/rlll rruur , COJllprrJ/eJ'J 
q",. tant n'est: PII,\ possible tf,I1IS 
111/(' /'-rtl/lct: appII1I71re ec ,Ilfl'",iie. 

el déohirements qui les dl \lisent 
parfOis. toujours on let retreuve 
étroitement unis autour du fro 
mage. qu lis ont une fois !)Our 
toutes dIvise en trois paris Relè 
vement du pays, retabueeement ce 
la tégaille republlcalne ne eont que 
des artifices démag(lgiques pour 
endormIT le pau pie et asseoir le 
monopole. Industrie monoPOlisée, 
commerce monopolisé, presse ma 
nopalisee - le conflit des Jour. 
naux ne le prouveátá1I pas aeun. 
damment ? Ce sont les Allemands 
qui l'ont Institué en h.lln t9~O. Il 
n'a fait en 1944 que Changer de 
mains, les mètnoces d'exptettatton 
du publiC sont restées les m•mes. 
Si bien qu'II y a auJourd'hui deux 
categories de Français: une 
bande peu nombreuse qui s'est ar 
rogé le drOit de publier seule des 
Journaux et detient Je precieux pa. 
piero Elfe venu ses informations 
rreretees et son sale papier deux 
ou trois fOlS plus que ça ne vaut, 
s engraaasant el profitant sans 
vergogne. Le reste des çl\oyens 
constitue le menu iretin tout juste 
bon a voter, s'abruur et payer. 

Le syndicalisme pourri 1]'6 pou 
vait echapper il la règle. Lˆ aussi 
une banlle s est Installée ‘ane le 
fromage. Elle s'est no,nmèo aue 
m•me et re recrute par vere ue 
cooptation. Collee il la triple cil, 
que politi(llenne qui ronge 1 Etat 
et mange la nation. elle s'accroche 
desespcrément il sa prebende, re 
doutant tout changement suscepu 
ble de compromettre sa lucrative 
industrie. Aussi quelle frousse. et 
quelle riposte haineuse a la plu," 
timide manifestation d'Indépená 
dance Chez les syndiqués! Sous la 
tutelle énervante des bureaucrates, 
l'Ideal syndicaliste s'est peu ˆ pell 
‘ésagreg‘ et ses buts ont lini par 
s'obscurcir totalement, au point 
Qu-e chaque }our plus nombreux 
sont les travailleur. qui se do 
mandent ˆ quoI sert encore de 
payer des cotisations, quand cha 
cun sait que le plus clair des res 
ecnrces centèeerates est englouti 
par l'apparé'il et voué ˆ l'entre, 
tren de MM. les innomllrabies ee 
crètatres de leurs dactylos el de 
leurs automobiles 
Vienne un orage qui semble 

vouloir ébranler le régime dont 
ils \Ii ven!, on \lait les prétlendés 

----------------" du monopole syndical acoourlr et 
faire bloc avec les politiCIens. caá 
p,taHstes et aventuriers qui dé\loá 
rent la nation comnle uno lèpre 
et fa condlli~nt rapIdement ˆ la 
faillite el ˆ ln fanline. C'est ainsi 
qU'ëI faut expliquer l'attltude ln, 
finIe des chef. de la C G,T. preá 
nant fa't et cause µour le patro 
nat et le gou\lernement dans la 
sr:_è\le des journaux. 
C'est ainsi également Que se 

trouve çree en France, par le d6á 
gožt et ! tndignation grandissante 
du peuple. le climat poUtlque 
qui achemIne celle nation vers la 
dlotature personnelle. 

"Entre nous" 

Rép,onse au ministre .. "tamarade" (roizat 
-, 

Nous COnlrl'\>Ilon<; rou bien que 1", 
!Sr•,e d~d jouruuux [lit emu l opr 
r-Iou. \II\I~ dr-puis le debut de hl 
grcvo, 01\ \11/le ruun.cro.etcment dl' 
dt'I'~~t'l' la Ji )Jlul,I~On contre les 11'<1- 
\'(lIllellr" en 1,,11(;', et il ne llüJ.;$ ~~. 
0111' l)O'~llllc [le laicsr-r duree eue 
'oIlllJlugnç ete nle,lM)l\g~, et d ... Ul_ 
romntes pur laquelle 011 r~pt"I'c .treÇ 
~el Ic-, ouvriers contre res ouvuers , 
tes Ircrc, contre lc~ trcres. pour le 
seul prout du pntronnt, Ln d13NUl'" 
du mn sue ÙU 1,JI'ni! \Ieul de 
11lejlre le combre Il notre amertu 
me ; nous I.e POU\OIlS plus nous 
llUI'C ct il )I~ '1 ... \11 n"\",,lh' j.r , .. - 
rlté une fo, /J" plus outragee. 
Il ... ..,l raux {Cille jes ouvrter., nient 

ulh'ndu UI1(' \'1-" muusn-rjelle pO~I' 
agll'. )..\ \'.:1á.á. c'est que 'les OOIl 
vcrsuucn-, "" poursuh arent depu S 
phl<; curs ]lIt , !ellirc le S). notcet 
g"n"nll dl! LI /'1' el Il> ~)'I\(I cnt de 
III l't't'~;'p l'III rstenne pOIlI' [H.'corder 
llU~ clichcur-, ct rolltll\I"Ii)~ 1I01,1l1l 
m-nt les 1l1,'lll(:~ ",ala/I'il~ qu'UUX 
r,-,nlllf)~iI('ul'~ .CI'C! polir () I/eures,~ 
dc 1/'II\:(li1, ('1 non J heures, comme 
Jo dll le mnn-nre. 

(il r,á,' ~ol.á(,(!l,(.~ oui IOll-lot<fS cu 
l,' l)lem~ slIl"tre que /';$ C{l/Il!ii)$i, 
"'Ilft ¥. 

Ltl~ 11(ágorlll',olll$. Itboulirl'nt il unc 
IH'OI\l("sc pl\'ronliln Il,'COI'<lnn\ l~ 
IIOil\'NIll salll 1(> ,\ flnlrt' clu 1."' OC 
Icll'I'L 1\113. L,,; 11Idlá(lll~. nlalll~uleu 
~"lnenL 001 ,j'li (lO\'OII' lelellir sur 
hou!' P,'(lIIIC!>M:. CL'<:I le 17 ja.n\'i~l, 
(\,)lI{: 1I1'(I.I1! III r'{á'6 Ill!lž~I~li,'lIr. 
IIIII\S 1.' I\llIt ,111 )7 HI 1.~. 11/1" gn'IC 
t!'a\'(>dls~cnltlllt éclat.llt et qtwlle 
quOlldlens n,' P(lIlllO,sal t lffiS, Le 
uul'l'I('rs dcm,tll(lOi"llt ~ln('{.,:/I1Pl'lt le 
rrsp""1 {le III T!(lr.oü: donn".: ('1 l'oc 
II'0i \Iu tnd[ ~}ndll'nl ÙP4 1I1'O~ qui 
.1 IOljjOllt'~ 61" fI\ISS. lé 1('111'. 
OUclqUl'S j..,urJ; ijpr~5, i'I. llnl} as- 

lrunru, èlre vote et se t‘u-c 1 Lu. 
coupe Il f III pur ,1\'1,0111"1', ct c'c~i 
,"t (lili explique l'uctton d,'" truv-ul 
il'lil', tic 1:1 l't~~~''. 
\IIII.~ 11011, ne [louvons 1,1I~SCI' lIU 

10ITII~tl't' l'rQ\á',,oitlá (" r ou.brcn 1) 
t,,"I,r de drc-ser IlO!> fi' tl'!> cOIIII'e 
IIPll". nous "ne POIl\ 01'~ ouncurr 
)J11l~ )(1(1).!lrIlII'" l'IIJU'oll'llioll qui 
11011, l'~\ one J 

I~I S(l('llc~, rllnwfllôe~ , .... roules 
rornomuons. que~' 1l01l~ sommes 
1,,,1111,,, CI! -oru Il' ~lgl,,'1 de la duni 
nulum gt'U"I'(l!e tir" satn'ire-, - n'a 
t-vu .pas déjˆ parlé {k (.]IUIiIIII('r rÏ 
composrteurs ! - c~1>tálltlJ.f,{ que I~ 
pl(:.. montent san, cesse. , 
Confiants d'ans la Justice de notre 

cause, /lolUS nous en remettons a u 
jugenlent des travailleurs du pay .. 
- des vr a is 1 Et noua nous ",fu$On, 
ˆ croire qu'ils nous trahiront, car 
ce serait se trahir eux-m•mes. 

JEUDI 21 FEVRIER 1946 
il 20 Ilcures :;I(l 

7. rue de Tn::taigne 
Mètro : JOffrltl 

Sur le slliel 
LES LIBERTAIRES 

ET LES PARTIS 
POLITIQUES - 

s('ll1blo r i!lr{rüle. I('.~ !I~áI.( gu('~ (Il' lu 
ru.uoru.; (lu pcrsounct. 1,1~ rl'clre 
berues, d"(ldwl'lll l.t t!1'L\'~ 1'0111 III 
""" <Iii !j un ~ž 

(..c n'est pil~ tout Le puhllr igliOIC 
11'''1' (II' u.ov-, II IgIIOI c , l'III uX ... III 
rl~ que. pour un $"I~,iI'~ .te ~.-,() 
[ldi1C", l~ patron tl)II";lllLIIi' ~e {.lIt 
\''l',~1' IHII' 1(' JOulllal, !>clll chcut, 
llllC somme de S.JO rt(lll(~ I)~I (HIá 
'1'/('1'. ';'111' 1;1<111(,111.' il ('11 l'e'I"'1I1 :,00. 
Il èta t don," p(1'~llok (1'(ltI_C:1l1Pnh'r 
1 OU\I"'r san-, 10tli')I<'1' IlU I,rl\ du 
jouruar, PUI,:,(Jllt: 8'~1 rrnncs pal' jou!', 
sont \elo-é .. pour lui. 
Lncoic lUIt! cho,e qu'll nr- snlt pas 

généralement : no" conrnuo», de 
tza\ .. ll unermab-s. nrcrc-stcn insu, 
lubie, Iru\'uII rie I),IUt. pn-e de ser 
vrcc u l heure ou 2 1"'I1I"'~ {lU lha, 
lin, (.~ QU, rend la \ tc de rllnll;lIe 
dlüutlc. s.non »nno-cn.te. 
Lr public ij.1n(l(áC ~lll~~1 que cc :,c...i 

gl'oelalrll'1eut lt'~ 011\1'1('1', d,'~ Jour- r--------------- naux qUI Impnuuucut, il. ](.'IIIá~ e s 
eues et p":ril~, le.' journaux de hl 
Ités "lance: eux qui, nu met, rreont 
l~ll~, \lllIllI\1 lc~ ,\J"'"IO/IOI .. chlll.'ni 
eu-ore il 1 'er-s, 0111 1)1"'11)1" J~'" lin 
pl'11l1ellC'~ et 0111 \0,,1111,1(>11,(>,,1 liln 
Cc J,l Jl't>~"I' t'(' 1(\ nt'á~hlnl~('e. 1'l'J1 
dllul 1 <l~cIlJlnhon. il ('I;lIl l'QlI1'1a/i1 
l'lu:. fl'uthl>'ux dl' 11'1/\ nillé'/' !t r"hd 
'Illel' 1.111(111:. d ohu~ lit'ltll ks \Urá 
11l1l1\(1,. t1['~L[n"'~ Il Ill( l' los (\(IIIH11'n 
d.'~ 11i:"é'~, OU II ‚Oll~ll'lIlre (h'~ rOI" 
Illienl'Of'I'<""'~~ 1 nnlpe~ ,lu Inncenl('111 
1'(>111' les bonllltl.~ \olanles qui us 
sa~:;;1I1al{'BI I('~ f('nlnl~\<; el I.'lo ('n, 
fnnt .. en ,\(,glcle/le. !I~ Il'0111 fl~l~ 
ru;1 gre'li) cOlllle j'O(('IIj)~lit ? "IIII!; 
011 :.]. le nllnl~lrc not-il \áu J1('~ tir," 
le" ('11 Fl';I\I('e. ~a"f ell('7. je» nlj, 
UC\lI'" ? 
La g'~\'e Conlllromet l'e,,f!,lcnec 

(!~ 1'1 l'''e,,,~~ p!llt'lol~'? :'Iuj$ t'lrlulu-; 
jOlll'lifllI\ ~I! 1,I"ig"ll('nl que la gr,]\(' 
Il'ul' fa,,"t!"' per•!'<! 3t1Ù.(.~) frnll~'~ el -------------------- , pl\1, P.11' jOllr. cc 'I" i'1g'lIifll' qlle Cc 
Mlill 3OU.l!OO rI'. It.~ 1>é1l1'[I"e~ (Iuv 
tiutell~ qui l,e rPlIlr,~I1L plu~ Le$. [}(\' 
tl'Oll~ Ile lon\ dOIl~ J11'S cie SI III(\U' 
nli",.á, uffulre.". :Xou"- counnis$Olls 
ue~ \h;>l>('I,'l1r" tic j<Jul'nnux qui tOIl 
l'.tWIlI ]("),OUO [rllnr~ pllr IIloi~. ct 
1 lill \'r.",lláOll alllpliri' (j('~ Oll\'r,PIS ̂  
(Ill jalou ... ár d'(lulr('g fiOUl' qllel(IU~ 
M'Il!> : :;:.<11$ cOlllpfcl' qu(' nOIl~ con 
nUI~,on>; tl ... ~ dilectelll,!> dc jOlll'nD'I\ 
Il~~('l ll( lIe~ f)[lUt nC((ll('" l' 011 \/)11' 
Jo l' arlu 1('1' tle~ itnrl'lIncl'lc~ \'(llanl 
r"111 nlilllon~ II~ n',\\'oient pns le 
SOu il. 1/1" l,u~l'n!lo1). 
Ln \'~rih' (lx”gcrl]\t tl'nulr(><; pr" 

('i';J(Jn" ('('lIe-ci, I"II r~Clllpl~, U\'llllt 
]'11'. le )011111111 e0(IIIIiL 1111 ~Oll 1)0111 
Si, page~. AujoUI'(IáItIlI, 2 flnll~~ 
pOlir deu:.. j1l1g('s. (\COlc ('('nt \ Ingt 
fois plu1:' ('hc!'. ft,o~ ~Hlnil'O~ (l'aloI':' 
(Il Ir. de jOIIl' rI 1 \ fI' de I\uil) on! 
~10 Inul~')lli':-~ pJl 2b SCuh:lIlcnl, Cl 
Il .1' Il (h'~ d~lIl1rlloll" d'iIOjlôl, qlll 
r.áe\l~l,11l\nl Pli:' Il r 1\ Q\I/lI':II11e nlj~~ 
. 01' le pl'i.\ dl' la l''e n ~uil 1 :0 nui, 
l'l'le (lS(','thiOn qlll' k p".\ d ... " Jour, 
IInux ('l notrc ~,do\”]'c pertl C,"arille 
Jelur (le sn \(11('111'. Lei 0111'I',~I''; 
Il onl'lls l'il'" le drOit <le ]'C\'~~I\lllJller 
quand un ";o\l\'c, t\(>l1lcnt (fUI Iw,átend 
,,[a•ilisrl' le cožt de ln \',C. l'c Ir chn, 
quc SClllnine p\u~:eur$ 1I1lLlllrds de 
f10U\'enl\~ billets Ile Ilnnqu(> tlnns ln 
(>lJ"ulullon. cc (Jill U Jlr':~'I,~I1I,'!ll 
\'(1\11' CCGl.,,,,rfU,'l101 de fnirc uugnlcn, 
trI' Ir .. Ilrë\ ? J':~ l'O~ Ininblrl'~ el dé- 
jlUI<:.:> onl-ll~ olll,li,' do rC\'lIloriser 
eUf'::; IlItl"'I\lnll .. ,~ 1 j\;'onlll, pns ue, 
('Ol'UC /lUX foncIIOnllail'{'S l',ndlce 5 
en nlorennc. \{\)"\.d,s que nous som- 
1l1tlS loujoun. ˆ 1'!lkli,ce 2,8 ? Alors, 

Bulletin int6rieur <les nlllitants 
di~ la R~!llDn pariaicnnc 

va parai're dans la Ilremiore Ilui", 
zaine de février. 

L.tS c.ama.a(l.es Ile province et pará 
tic .. lièr~mcnt los secr~tAires de- fáéá 
dl!rationa Qui <:I•Slte.,llcnt Ç Entre 
Nous:J sont nrios de passer comman' 
d~ 145. quai d., VIlJn,)', Paris (10'), 
et tt'envo)'er les fonds PAR MAN 
DAT ~n spécifiant 1 ,cn Ç pour Ç En, 
1re NouS» 

PRIX DU PREMIER NUMERO : '5 FR. 

I..Ia vie Pie la Fédération Anarchiste 
RƒGION PARiSiENNE 
a'Q~~C du 15 _~ P..!unlon challue lundI 

II. 21) h. 3(1. C~{I! Buffon. race m~tro P~ 
t .. ur 
l'houp" "" (1our~",,<>I' - R~unlon tous 

)e~ nla,..!i. ̂ :w 1\, 30. c~l• t~nlll" 1, jJla~" 
~.';"";:~~~gi.I,,;,t~~)rbc"Oltá (Lc~ "ympU_ 

On'"pe ,Ic L"VJllloI8. _ n~unl"n tous 
l~. mer<:re<ll~ li. 20 h. :10. 2S. rue dáAlane ¥. 
(,. l,."vnUUI.I (Le. gym"nthI8Rnt~ oont ln_ 
"It~" ) 

<l~~;~"r.' L.it,,á~r'''t6~ ,,"Tnu/'~~~rt",~:~u.f.~ 
ˆ AI,h,.lY""". (101. "'IOin,á-oIOI."\. pro_ 
d~ )-""ln,lIl" _ C~" ... ~lo '" (/l'''nnCh~ 
,. {(lvr'4'. a. 10 ".uo"", pa. un ",Ill\ant 
<lc ,,1" " 

C;r~"I'~ ,le, lf(lI"!,O"p". -, Pormlll\onca: 
l~~ b,l Nay. :\. ('"ri. (IS'). )\f~tJo . Portc 
<le i':al"l'O,,~n. R~""lon lou. ](" 2. ut 
~, "'a'd,~ d~ Ob.UlUC mol. :l. 20 h JO. 

GROUPB V,\L~: ... Tll'-BJ!.F:YANNES 
Le "rou]),' d. V"J,'ntnn_Brtv .. nne$ est 

rÇo~'tllu~ tl '"It "l'pel " tou. le. Bn_ 
(l.n. "",pal" .¥. ~:., \',,~ "á"rRanloc, Ill. pro_ 
I~~."de r~\'Ulutlo"n'ure " .. n. la ,t~IOn, 1 ~nn"'o tQUO I~. IIbertAI,," JJ. ,''' r~u- nlon Ptl\'~,á QU'II or~~nl.. le d'manCI\C 
24 l{'árl,á'. ̂ JO h ctu mll!!n .. ch~7 Mau' 
rlc< FOu,nl <. ftu P~llh., A \''''~N''n, 

¥ 
OIO"p~ do LI!I~. _. P.rmRn~nc. t(>ll' les 

IInm .... '. d~ 1. h. 1\ ~(I h. all caba",l .. Fl .. man1 _. cue du Mollne1. 
Rl1"'" d~ Thl",.~, - Ua c"m"rade. p<'uv~nt ,'"dreMe' 1\ OUSI\c. anx FI_ Chardl ¥¥. 

fi~',:~~R~<'<II~C';,'i'tld't':'~anèhc~~nlë1'i.., ~~ 
"tln~"I:l.I. !>Iace Arag". il l,a,Ur d4 1~ b... 
¥ " ~ymp .. tlll~tlI\l! ""nt !DVI!~ ¥. ) _ 

REGION DE TOULOUSE 

REGION DE DfJON 
};n vUe de (tnlr ~n Congr~. Régional 

le. ",tUt."i. ~l )eR l'OUP~' d"" <!~plLr_ 
\.ernenl.4. sulvanl>t con.t u .. nt la 5< 1I!tfl,on: 
Côte_dáOr. Sa(lnc O(,Lot,..,. O"ub$. JUra. 
NI~vr~. l'on"t. Hnutc-Lulláe. ~oudront 
I;len cntr,,' c9 tOnt""'t ""oc 10 cam"-' 
,,,do O",",u.' Puut, D~ TU' de Lc"gwje " 
1)110>1 (06Ir,(1'Or) ,. g,•upc (le DIjon 
<tccenlnnl d'or';{l.niJ<Cr I~ ~" Réglen 
It~unlon dC"1 groupe. l<>ea"" tous les 

v""dre<lI. : CJf• rá:uroplion. pla4e de tll 
Llb(áratIQn. II. 20 hc"rtfj. I.cs cnmarade. 
l'cul'ent l retirer leur carte. , . 

IN ,<:.<n,po an"rchi,le c"p"rnntl.t. de G~tobOrl:l lS",,'te) dé.'re co,,,,.pondriJ 
al ec deo cam .. ,nct ¥¥ ana,chltne ¥¥ !pliraná 
tl$tco de tQ~, payS .our dlver. .ujel ¥. ~;crIN Il: ;taÇwll: Johau!onn haga 
Nygntn 7_9 G<>!~lo,,( (Suède), ¥ COMPTE RENDu DU CON(lRES 

L~ complé r!:ndu du Conj!:d:$ u" 6 
CI 1 Dctobr" el de la Conf~rt"ce !'la 
Ilona!c du ::1 decen'brc HI-.I~ ost ˆ la 
dl'nosilion d. nos camar~d~s. 

Il eSI mi, ln "Ct>!" nu pri~ d" 21 l" 
1.e, s.crél~lre5 de {:rour>e, a,nSI que 

les millt.nts Jsol~s sont ""é~ [n~ta ,, 
mOIl\ de n .... p~s~er (OI1',r"",d~ dl( 
nOmbre d'e~'-""'pla!r"s qa'I\, J~s'r~nt. 

Le Gérant Ch DURAND. 

~J lnlpr. Centr. du Clt:>ISSSD1.1.. 
r-GiV""""l 1~, r., 4u C~ol.ssant, Parll>-'" . 

RƒSUlTATS INfOMPLEIS 
DU MOffINENT 

Bif!n qu'uyant toucl1<1 mo;n.~ tk 
deux m,Ile ouurier,;. la grève delj 
iOllrnnux a ~II lin relenll.<\e.ment con_ 
sidérable. Le pay,' u été hontell;;ell/fI_'lt 
trompé et n'u connu que de~ infor 
!na"on~ uni/a/Jrale. qui expo~aient 
.~clI/ement ta Ihèse plltronale. Le.~ pu 
trons onl ;oué un rôle de prOt'IXa. 
I,ellrf, !e/usant dl'. te/tir l<l plome~sl! 
d'augmentation et Qe rappcl au 
1'" o,lobre, Ir.d/quon.< que (e tarif 
ro(at,l)i~le e\/ Cft/III des typos, qlli! les 
pn/rOlls paycll/ de.puis le 17 sep 
lembri!, lA~ OIlVrlers en grèue y<1' 
glleul dOllc /lloills que le lari', II ne 
s'agl~sUl' doliC pa. d'augmentation, 
mais du respecl de ce lanf. L'arbilre 
Saillant leur accorde IIne Indemnil~ 
provisoire, muu'le tarif n'est pas.en_ 
core accord.!. 

Comme $U;te Il, la conclusion de 
/' accord, te synd;cul de. la presse avait 
pris l'engage/nmtt qu'aucun commelt- 
tairt. ne. se.ralt fait dans la presse, 
Un .eut journal Il vlQlé la promes,e 
faIte. Ced, on "en SCIait doutt, 
IáH"ma. Conlme elle ,'eSt permis. 
dan" le numéro du 31 Jalluier, d'in_ 
sul/er grossièrement les gréL'isles, 
ceux-ci se sont f‰chés el ont appli 
qué fa cen,IIfe ouurière. Bravo ks 
gars! _, 

RƒUNION PUBLIQUE 
& CONTRADICTOIRE 

CONDITIONS D'ABONNEMENTS 
12 numéros. 45 frallCS; 24 numé 

ros. 90 francs. 
Adresser toute demnn4e ˆ Lou~ 

Hau. 145. quai de Valmy, 145. Paf ¥ 
.(10á),. CC.P, 358580. Pa.rr..,- 


	Page 1
	Titles
	¥ 
	UNE PREUVE ACCABLANTE 
	Les nazis font école 
	, 
	'lul( , " nANOI 
	.. 
	QUAND LES .. ALLI�S" S'EXPLIQUENT A LONDRES ... 
	ET nous PREPAREnT LA PROCHAinE OUERRE 
	Fondé en 1895 par 
	Louise MICHEL et Sébastien FAURE 
	¥ 
	surne II I"b f" 1 
	145, QUAI DE VALMY, - l'ARIS (100) 
	~QOANTlmE ANNO. - !!lnquT!MI ~~d ¥. - R' 19; 
	ON (DANGE DE GOIJVERNEMENT, LE RAVITAILLEMENT DIMINIJE 
	áé)RGANE BI-MENSUEL DE LA F�D�RATION ANARCHISTE 
	Encore quelques crises 
	, 
	et le peuplé bouffera des briques 
	LE SEUL COMBAT 

	Images
	Image 1
	Image 2
	Image 3
	Image 4
	Image 5
	Image 6
	Image 7
	Image 8
	Image 9


	Page 2
	Titles
	, 
	a 
	Premier round 
	une anarchiste 
	Louise Michel 
	est 
	¥ 
	LE LlBERTAIRt 
	ESf!Oi,' 
	Forees patronales 
	Deux vérités .¥¥ 
	Pensées peur un héros 
	Camouflag~ 
	"0 
	"0 
	Les secrets de l'O,N.V. 
	Syndicalisme 
	Nous avons entendu ça 
	Les cumuls 
	Voyage Présidentiel] 
	la Grande Pénitet�ce 
	Le coup est beau, 
	Réfléchissons 1 
	Démagogie 
	Rechereh.es 
	Antét'{orités 
	1 aux ~,WtCÛ du eJiemin 1 L~t,~~!!L �l~~~'~! 

	Images
	Image 1
	Image 2
	Image 3
	Image 4


	Page 3
	Titles
	lE LIBERTAIRE .. _ L 
	" 
	. , 
	¥ 
	nrcnle : le Flal/çais CI l'Esl'lb- 
	SOLIDARIT� 
	Service de Librar.rie 
	RELATIONS INTERNATIONALES 
	Quand les "vainqueurs'! 
	CENTRE 
	DE FORMATION SOCIALE 
	Le morllienlle ~il ! 
	PROBLÈMES 
	1 ~-<- __ 
	0rdre- et anarchie 
	~IIII1I1IHllllllllllllmlllnIlUItlI .. uumlJllIlIlI~ 
	l''PlUS lOIN"~ 
	.. 

	Images
	Image 1
	Image 2
	Image 3
	Image 4


	Page 4
	Titles
	...... ., 
	..... ", .. " , ..... '-"'" 
	JEUDI 21 FEVRIER 1946 
	Sur le slliel 
	LES LIBERTAIRES 
	ET LES PARTIS 
	R�UNION PUBLIQUE 
	R�SUlTATS INfOMPLEIS 
	pl(:.. montent san, cesse. , 
	CONDITIONS D'ABONNEMENTS 
	le conçois Zr d(-sir des 01/1á,irTs 
	t.J11.1B.RTI\1lII 
	Provocnlion d'un' ministre communiste 
	Rép,onse au ministre .. "tamarade" (roizat 
	-, 
	tions L'lIil's. . 
	, . 
	¥ 
	¥ 
	¥ 
	LE' SYNDIUALISJIE 
	¥ 
	nous" 
	¥ 
	LE SYNDICALISME ET LA CRISE POLITICO-FINANCIÈRE 
	-:JI 
	¥ 
	La grave crise politique et fiá 
	"Entre 
	I..Ia vie Pie la Fédération Anarchiste 
	R�GION PARiSiENNE 
	L'impuissance des syndicats 
	<l~~;~"r.' L.it,,á~r'''t6~ ,,"Tnu/'~~~rt",~:~u.f.~ 
	¥ 

	Images
	Image 1
	Image 2
	Image 3



