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rècidive 
La'f" discusSë'On constitutionnclle 

.. reprts- au P.1.)ais - Bôhrb)ll;t. 
iDans ce seul dOlllaine, les escrocs, 
kle' ,li 'pinsee áplÏbllqu'e s‰'uront\'te' 
i:W:, leur", parole"t: il .doeeront \ la 
IFr.;µ1_ce d'une cál1.hst~t,u>Uon 'g~"âcc' 
aul mécanisme dc taqucne -•a •onc 
,tion parlementa.ireá cO}ltin,ueláa., es 
pèrent-ils, a 'bien 'payer son mon 
de.áEt, si tous ces bavards sontá 
lncapables de réso•dra leS P1;oblèR' 
.,.es de- l'a pJ;OduCiion, de la .répa.tR 

Le partj &~i~li~-tc, ihfligne lui 
aussi de parlct. au nom 'de classes 
laborieu'!iCs,qu'il a tant de fols ha 
foilées,' sç fIt l'av~c‰t de la 11H11~e 
ea•se, .mats avec plu::; de modér:a 
non. Au'jonrdl.hl1i, 'nous vozons ce 
comran-e 'il. celle, qu'il avait 01.101':,. 
Qitant aux: autres secteurs poh 

~iliquClS, l"('.II;,es~llte1> pl!-r tes radi 
caux M,R.P. ou' le P.R.L." ils adoPi 
t~l"OIl't vraisemblablement J une at 
titude automatiquemcnl, cssos‘e. ˆ 

",'~PITE INPECENTE. 

Cache:z:_vous, ~adeiiioise1!'e ... 
F, 

La sempine procha,ne 
nous 'publierons 'un'e étude 
sur les!" dessous diplomtiti 
'~ques 'qui pré'céJ'èrent" 1'è';' 
p1ˆi de' la: l>omlie tit6iniq"u‘ 
..) , T 1 
au ,J.appn. 

conn-e, slils ont pour premier souci, 
d'éviter Ijl dictature d'un',Da-rti, et 
leur sera. difficile - Imposstbte.c-, 
d'ani'hllel' tout d;lllG'(!r d~lnst.lura~' 
eton il un pouvcu- personuej (le 
Général' dè Gaulle, qui';l fort bren 
ct)lnpl'i,~, ceue altern.'tiive; attend 
soli heure" EL si Je' parH ncnanur 
ntste soumct talt le pay,-s ;\ t'cnreu 
"vc 'de la dict,ttlll'C o;l.!'Uhienne, le 
~ •uiértucur > -se. 'fera.ii',. fort de 
4:"!ib.erct: >/ 'a 1')‘tl1ce une dJ!IIXième 
fois. 

Les eooll"adiietiQns" au: ' mflteu 
desquelles sc, déroulons toutes ces 
drscussious iJlllstrcnt avec é'élat 

"1;i1Ïlpži~-anèe de la pulit.ique ave 
nir ˆ bout de probtèmcs qui la dé 
passent _ et; de beaucoup, l'ou'i:, 
le.POLI:rIQUE, il raur voir lˆ une 
quèretle d:influence q•e s‰ livre 
raient deux civ'ilislltious' : celle de 
I'ortcut. el c•ne de ”'oCt.:lderii. 
No,us,afflrn10no;, qllall't i~ pOliS, que 
le fond du' problème est ailleurs .. 
, c'est' dans 1'.ECONOM.-r'E qž:iJ 
fallt en \'oii:\ les vél'itabl'6; dcnnèes. 
ce-cene-ct a co'n/l'u, denurs quel 
ques dizaines, d'u.nuées, de,' tello! 
bpl>levCI'~lnents -, cousénucnce de 
la "révcfuüon tccllnjquc' et"" indus 
mette - que, ccntratremént" ˆ: ce 
q~i sC P::':SS:l. e,i 1,78:~, la COIDRre 
'1te'n'lo-IOn IlIilll:t_ine n'e<,t pAs 'ˆ .la' 
haiiteur des événements gu'clIe 
1'e,vr~it •tre en lue,slire de 11):t1~' 
trj'~er, Au tenlp:;' ac la Gl"tANDE 
REVOLU'l'ION, .1;1 'p'dllsl."C' ,éiait' en 
avurace sur les événcment~.----.'. et 
elle en déterminait 'J,artiellcrnen't 
la marche.' Aujourd'hui, 'elle ei't iJ. 
leur remorque ... Erl. c"el.l se trovve 
toute l'eXDlic.1.Hon l..~u, ilr,amcáIa.:á 
t•él. ~'~r"" \ " , 
,Et .lorsque to,us "les pl'olession 

nels de l'éloquçnce et du, Il'len:.onge 
'déela,'ent,' du haut de la tribune 
du l''alais-BOl1rbo:ll- ou d(aille'tUI ... , 
que' le\ll' preluier ~ouci' est' dè VOil' 
l~sI1getcJ;, ~a SQlJV,EJ,!Alr-{E;;r,E; 1'0, 
PUJ,J\1JltE et de-S'y- COI~rlJTlUèl', 'u.,; 
n!aspirent.'au eoritrail'é quiˆ' •an'a~ 
liser) l‰' volon'té 110plitaire iu' 
ll10yCn d'i,lstitJlCions Q.ui: perrnet 
tr9!lt :"l tous le:. privilégiés du ca1l4- 
i:LlI~"O'Ie ct ,de~ l'éta>!, de conserver 
leul'l5 Pl'érogatives. Quint ':lu-régi 
nl~ injll~1.c (IU'llVCC hypocri/>ëc ilS 
prétendent vouloir rendre l'rogres 
lo-iVeUlcnt m,OhlS cruel, ils ne ferž'nt 
t;ieh }lQUI' qu'il dispalá,~il:!Se .. 
!,,J~our évitel' la dictature pel"SOIl 
lleHe, ou celle d!un l1:1;rt" j){),ur 
réali~1' cette fra.teruité, Jltl~a!l1e 
don't LI. IJEMOCltJ\111E SQ&;)I\Lt:: 
tant pronC.e ne l1çu~l '•tl'e q!l'une 
sinistre contrCfaçon Ù,. l'u;;;age d.es 
~ots POUl' áIe pJII~ ,grand, pr.oht de,s 
lnarehands' de discqurs, une seule 
:,olution : l,l Itcvolullon Mlcial'e au 
moyell ,de ,1!lqlleUe le, ,p,euDle, )a:, 
d'•tre ,dil'igé, instaurera le FEDE 
RALlSl\lE ANAltCIIISl'E. 

, , , 
" ' J, ",' . . (. 'i'-'Q' : '1. ' '1 ., if 

AU .. Dæ.SSU~.' DÈ::"CA ::;,C'()NJ=ER'ENCE" D6S:.2/ 
,'-, - ~"'~_.. .' , 

¥ " " .' ,j' ". .' Sarabande éC,hevelée des '. . J ' . 1 

Le pbn'goet est !~ mon'nnie n;!lionale 
h'ongroise. Devant' Hinflatiohl ri• le 'IjIO•' 

,ye~riamen,t' rnegyar fut conduit; il fut 
créé, uri S!:Ipe'r.pèngo'et appelé' . pcngcct 

l"mpôt. Îelui-cr se dép,réélant rapidement, 
dev'ent'I'd 'subordonhé d'une! nouvelle 
ul1,te ,'le floriri, dont' la ('reation fut 
rendue'posslble pnr~ lil restltLtion de l~ 
rcse~ve d'or hongroise p~r les Erj'lls'.Un1r; 
et que- le~' I1-.lleámn,?ds jv~le'lt, Cnlev•áe. 
Gel oro, rcpr,,~enl1.ll:1tl' une v1.lleur. de 32 
""II'ons de doll~rs,"v I~ervir, en\,e Jeiln'!, 

ILP~ b~se, ou de, .cO'~;»11IJrC, ~ Ijl IlPIJ",elle, 
nlonna'e. (', ' 'w'~'~r"-~ t" , 

M,'N,;'lgy, I~ptemler,ministre hongr.ois, 
51<.'SI h$ote dell reme'rcier M. Tr"'llan 'en 
des termes "rrtlcullcrement ~~rvlies' at 
n~gornC\Jr5. Ii' a bas•rlè florin ainsi' ; un 
dol!<Ir vaut Il\' florln's 7. 

Le, jo,urn,~ll ongrbisÇ Ki.s- Vjs:'g ~ 5f") 
, n'o",'cc q~e '''11'''1t;ur dl!, ~!o1-ir\' <, •l'é f'1ée 
~ comme su,l' '. 131~ florins 21 pour un 
~rj;nm'e &'6;1 ~ D:p,p'res á'cs Ç_ No .. veltes 
Economiques li lUi ~appor'te ces ch,fá 
fres, II. 2001'101\11 ns de pcngoetsáimpols 
v~lent un 'ft‚lrlrÎ" A'.fin~i .. iilat"' .. /n paná 

, goetsáimpôt v~I~'fi 2 mitliards de biilions 
de- penspet~~p"Pltrl ;;oit 'un ch,ffre, sui- 
vi de 29 zéroi ~ ,k; . , ,~, ' 
.~ous avons f,ajr pour volis les calculs 

~"'~,lnts: j.'" i~~t, . , ' 
'L'o .. vrier hongrois doit-,fournir le ch,f 

fre 4 suivi ,de 37,'zéros de p~ngoets-pa 
D,cr s'II' veutl i;.:liar une marchandise 
d'une valeur d't~ 'flOrin 11.., , 

Comme 'Ia ci~cul<ltlon fid .. ciaire des 

s~ rran~fo'.me ,rapidem'r:nt en' chal.lvini,.. 
"te,~, p•ia ~enicis,me ; Jléfu,de de l'~volu-W 
tion des nations IIOUS prouve que I~ pro: 
ce$!us. se poursuit intaiUib~ment .. 
'A'I'~.ue de la guelre ,i914-IS, lUI 

diplomate ~n'grai$. pouvaitá déclarer : 
"., Nol.ls trairions le boulet de notra ávic. 
tOirel." li ~ujQurd'hui. le' boulet "pèse de 
plus en phu lourd dans la marche' dos 
peuple, 'ven l'a'venir de progr•s et .de 
bien-'ctre locial, de sécurite et d'al'ilour 
internati!"nah 

¥ : l, 

cition ~ de' kt. disflái.b",tion, st, celle des cOlllmunistes, l'.lais pour 
leur ,phr.l,~oJ~gie prétenticuse n'a-, quoi toutes ces, variantes" l>Otll"qpOi 
b9.lltl~ qu 3,. des désastr(1) J?OlIr le t0l!-tcs' ~s/subtilités dans' la dIGcus-, 
peuple, elle' ~ura, né:tnmo.fps\ la' mon ,d'l~n p .. o:jet. qui, ne prétend, 
~rtu, sqYOl,l,,--en' ass~ré§~._ d~',..,JI~.r~ 1;t3.s: .lDe.~txe. f.in, il., ,un _jeu dQnt. to.llS 
l~ettFe e,ncor~ 'de l!ea'1!?' ~j9"ll~1 ˆ ~es pOlit.iei•lls ... áTlélléfic'ieroTit. miti);; 
Jle futurs Ç clus du J)C1ll'1le,~, (~" anlbttio'n'!le 'seulemt:'nL d~E'FAn(!'IJtá 
: .. ,An, p'rojet présenté p.ar la 'CO~- CM REGl,E' DE' eE JEU? ,~at'ce 
D1jSl~ion ' de la constitution 141 que -TOUS redoutent que la ,p~IIS 
amendelne.n'ts sont déjˆ anllon'èés! grande 'part deS bénéfices' de cette 
.c'es,t, dil'e si la. discussion est lo'in, lSi!li~re entreprise a.ille ˆá. leUrs, 
d1•tre épuisée. Ç advçl"~ires;o! Et aus:;i pp'rce que 
,.Le raJ1pql~leUl'l _ l\l,n,R. ,_ a ''llO/US. ils' présscntent - :.'ils ne, le 

~nié d'en donner IUle' analyse 'qui, perçOivent pas ncttem~nt - que 
't~s,snl'e tout le mOll.dé' èt ét~bJj~sc s'il .l~ur est Il?ssible, pal' éert:lël1s 
que Ir", drflit,-s dU'"llJ:Og-'i:è,s' SOCIal :1J:"Llrlees, d'év,lWI' le. POUVO,IR 
Ileuvcnt f\Ssldet: da;'"s une éortstltu- PERSQNNEL, i'ls ne, pt~Uvellt, Q.Jlni 
t'ipn qui' k!()it', ellç~ln•me l'expl'es- qu'i1~: fa!'sent, éc.tl-te .. le ,d,triger do 
9.0'11 j'hi J'il. SOpVERAUi"E~r:;:'l'O- la DIC'J'A'llORE D'U,N ..PAR'l'I; \~>llr 
P,Up:.-AIRE; Et Si les cOlnmunisj,es 

. ônt fait 'Be l'OllPo~itiolj' e,n ;d‘'ve 
Joppapt. des P'9ë1its de dé'tails ne 
leur, dOllllant 'pa;;' satf~f~ction, 
ee'tte, ˆ1ttitudc leur ful dietéé Dar 
lçul" se'll1 intér•t I)I~ PAltl'l', eL 
non 'par sohéi cru bien-•tre' de"'" 
classe;;, oppárill.}"écs ,dOllt, av.ce 'le' eY 
prétendent' enCore de111eUrer les 
i:léfcnSeul'::$, ~eurs arguments tell~ 
'tlent .i, déluont'tèr Q.ue, l~s pr.,!jets ~, ¥ ~ 1'" ~r'l 
en ,dlsell!;SiOn, s'U était a,coepté, , ".1 . 
o\lvrirait la v'oié' :fu"' pouvoir per 
lSo'nnel -' et tle llrecisér qu'il y a, 
sin1iijtuc;e,,- enltre les~ cone,eptions 
du, q~ïC.taI' ~ craiillel1et le texte 
en. qU'C~lo,n,' . ,.........' 
Or, 'le'pì;'(ij‘'C qui fut 'repoussé" au 

dernier refcrendum (5 mai' 1946) 
tut páˆtro.l1né' CJt' IlQtanllnent 'd'é 
leur part, ˆ 'olne árrrnJ.l'll.gande effré 
nées, a: UI!' a‘cJiailiifment'~hystéli 
que ju:,qu'alol"s InCOnnu dans ce 
pa.:rs et" ti'av(!-”t d'egal, en/ ina'tiére 
de publjeite du, ge'lIre forain., que 
!es è~,llPJl-gncs Illené~ 'autrefois 
'pat:~.MussoUn'i en Italie, et. :paf Ilit 
ter e~ Al!el!1,ap!!tl,. 

LIB, 

, " " . 'II, , ,,.! ; : , ~ 
fluence$ idbologiqu~s ne $'~ffrontaient les aut_res, n3tions n'~tant que,des client;s 
p'~'s ; enfin, point très' impo'rt~nt.: I~s <lt,t~chcs,a, l'un ou Lautr!) des.d,eu,x, COR, 
d6v~stat:onl r•,ult~nt de l I~'. !lu!)"e ,I(lsses. Tous. les moyens sont ml$ en, ÏUi 
';-'~~,ien;' rien de .c~mp:ir~bl(! a~ec eéllee vre', économiquement, scientifiquement: 
de I~ guerre act\u'eilc ; l'Alle;"~linE ~v~it idéologiqu!!m;nt,' nO<l; ,ll~ist.onl il ,une 
'uábi t.•s peu de déig6ts"et son; j?ot'entie,1 lutte ,ach,lrn,ee. et ..;13: c,o~fçrente dos 2! 
de production pouvait •tre remis en :acti- nácst. que ,I~ tr.,nSP?I~hO,:, sur, le. pr~n 
vité ~5se1;' r,lpideme'nt ';' I~ Fr~n~e; quoi- ,,:,~n~:~1 des. antogc."",mes'~ q~e f ,nou~ 
que plus '.é,ieu.ement touchéie, i' "'ét"it av,,~", ~bnst~tes depulS'to')gt,O"1ps.", '. ' 
P~.' . d~ns une .itli3t,ipn .llü~.i :1~Léro.ée . Que' ,:,e~", offr~,-t ¥. ~" ? ,,~e, F~dClral~. 
qU'"ctu,•l'fcmertt ; "elle ,se pre.cnt1lit' d'ail- ,me_-? "N~n. ~b$' cc Federalisme hbertaor~; 
leLlr. en pLlis$Jnce v"inqueur, aY,ant $L1~i, ql" ~.!.a't I.effond~ment ~e .t?urel le. 
lès plus lourds sacrific,e, de la.gufrrç,.ce,_ co.!'.v?.'~ .. <;s et d.! tou,s ~es ,nte;ats de la ,.'. ,'1. ' 
'qui l" pbç:lit ,'l'un 'Jng avantageux 'du poht1(IUe de.,,~,s~an_ce. Non,., CJ_n nous ~.Le boulet n3 pa. e:e brls,er q~~1 q~e 

. t de vue diplom ... tique d'lns le. con- propc,se cc Federaltsme. 'Iutorlta,.e,. au "(I~ ,le "cm dont on 1 affublll_{m,l,tarrs- 
,P?,n .,. .. L'A'" g_' 'Iie~'- d'un Etat une dc•i:,ine dáEtats ... ¥ me, 'n",tion‰lisme imp'';,iˆfis.AAe). il reste e,ence. pre ,m,nJorCS, ma " " " " " ,. ' 
occupè; sc';Icmcnt sur 1,1 rive g1!u';heá'fž" o~,,~ vu:cc que ce.la.","donn'7 avec',le-;pre.- re .,hldeux_b~ul,c.t cap,tahste qu, nve le~. 
Rh .', 't l' t t d' cc t. m,cr ReICh, ct pu,. ce systeme federahf forçats proletarIens de tCI,lS lei plYS 1 
.'n, . ,o,~"s:l'd m, '," ¥ ,',0 ""O"d~' p,.'y', n'est-il pas I~, fijr,me: m•me "des EtatsR', le'ar ~hIlëne"$ans' fin, 'C'è.t ,j' cet'te' cha”ne ta.ne ,n "pen ance an r ~ v " .' .. ' , ~ '7 , " ,. , ~ . ~ ¥ T " , p' ,','" "nt Un,. et de' 1 .U,R,S!S. ?~ E~t;:ce que cc il qu o! f~udralt s'~tt~qucr par dos m'cyeM l'on occupe, ou sc. 0' ns , ¥ d 'ádv ., .. ,,".,, ' ¥ '".. C '. d'h' ,."_,',,. l'Améri ... 'ue nous on!,e pus e seCUrite PC?ur ave-" ",utres,quc ceux, ut, 'se$;,,' omment vou- JUJour UI, r .. ,~, ~ .,' ,.' ." ¥.. ," ,.. 21 d'" , l, " d "" ,p',"I'"", 'o. lcèen- nor a or$ que 'iln sent,. orage, ven" e ex-vous que ,e egues pu,ssent a.su_ c en son ,n uen e , '.,-, .,' h .' , "C ., d , ,. ¥ d' .". d' d' t' t "f il lie Russ'c' qui .. ces, cux' o .. "ons ro,t-on que. anS", rer e 'en~etre un m, I~r et,.' eml 
,n,~n deuroPFaen~n;lCˆe cet~e héigé~onie ... un' p~y.1uS$i divisé q-u~ l'Àflcm'agn';' du4- d'humain.'? La prcblemc ;"lIemand fait 
pre en e_1>,', m ,. "."';,-n(l mé_ point' de vue économique, que les Et~t. p~rtie de la chaine ; c'e,t pourquoi il 
QUe ce 50' aques,on ,,- '" "d" "'d ,. 'd'd f , ', . 'O',', ". ,'p.'. ~ C e,es ne reConstotuerJlent pas, ""p' CR ne.lJJcr~ p~s ,qu, e ans un SCIIS aVO- ,erranecnne, es e ro, -, r. - , l' ' . 1 . "d bl' l' ' bl di'" t,ons. l'ocCup.1t,on ou' la formi! de giiu-'" ':'lent" po.ur, a ~''l'P e ,necç~s,te 1 a~ r3 ,Cl' a cnaem C (lS pe~p ~s,. ma's 
~erne ent'que ron permettra ˆ l'Alle. ec~ang~s'c?\"me~Clfu",et,lndu~t"e.I~,,~,e$ ~,lns ,le .e~s far.0~a~lc au,x ,nt~rets qui 
f t'lit ) 1 d' d'ho '';;o-'e r~pports, des IIn,ons.\Qllant ail controle sciont'te. plus pUls.sants; CI! nest dont: 
rOn en avec eurs CS<r$ ege n, ':' ~ •Cf'nGmique, o,g ... "i,• áp~r"l.es p,:!~~,a>;tC~s p~lS un problème de paix. '71ai, un. véiri. 

( - 1 v~,nqucu.s (aIG.rs qu'clic. sent déj" for_ rit able problème de guarre : .euls. les 
t,e~ent divis•es,entrp"e)l,e.J,'ir,AL,'emagne lteupl<n,libr~s ,de t,ou!e, att3che ,p~vent 
e~,t un ,out, donr) 0" 1 ne pellt 'ri~n di?-. édifie'r •ne p"ix du,~blc, C'~st pourquo>i, , 
tr~i", j;/Ies ampžt'ations;!~•Teoro~rf:'m~nts, p~rallekment il ,notre aétion, libertaire, 
c',•érent ~n c6,nant'rc,vancliard qui drai- nous.devons.I',ètel)dre aux peuples,v~in_ 
nera facile~e/';" Iii 'm,se~e ,gènérale pour cus: plus if_ ma'i-c'hcront ver; b liberté 
f<li',e sul-gir',~" noulvel Hitlcr'q~'j n‘ #['1 et l'int.:,r'",ltionalisme,~'pfus'Ia paix so' 
$la; toujou ... ctm6"atfž pjlr,.I'érise:lr.bl-;! lnl 'èons~llde,a';; et. pour nOU$, 'dan" cette 
";i~ti~es du de,,,~d; c!!nflit ;,il:7ur‰'lfour'é m~fiháe''-‰''fa lib~rté, ni li! 'pcuplc slle_ 
l~tituJe de ,'béi"éfici.er,. dcs' ,div~r8•,.cl!li ri.i".l, ni 1c' p~l,Ip'a ~us$e, ni le peupht 
tÎntre' les allie, POIJ~ é'tabhr ,o~,;;quil,bie. a'ri1éllc~lnc n'e' ,o~t •xclus.,.' Au contr~irl!l. 
pour dPI' ;;~t;onar;'t(!;,:p~u'j";po',rtè"''q~'e ". c~~sf 1tV!c" ~'u'x' etá ellx' seulerf-Jent que 
le r~l‘)'e~e;-'t de .Ia ''l'a'ti!!n: áprO.'v.i'eëi'ft! nous entendons rer;lcr Je problér.e dUe.. 
d'un bloc océi(fin'tal' 'ou' oriental? Le l'iIand 'colllme trÏ-us le! ,I"tre$" problèmes, 
À.incipal, ',c'eJt Iii pt<\dominance de "la' car, no'l'oublion, pa, :, .. Il:.io !!Ù le pe~. 
';eti~n _ ..!t: de" ',I:'idéo'Ib'!lie ';at!,ori.iIH,t~l q~i p're: est' ab'?e."t, 11' perd $eS droits. 1> 

Les complic"tio'ns, que' nous avens sou-, 
mis,es if n05~ c3mar~d:::~ s~r cette quea 
.Ii!!n font' que ~i', e"',1,9I'8', on a pu ap 
pOlter un remed~ provisoire <lans le cadr~, 
du 1 régime c"pit1l1ilt~, ~n 1946, .qu~l_ 
ques const~t~ti"n5 s'impesent immédiJ~ 
tcmcnt ;, en 19I5.I'tes P,lYS V~i;,C"S, 
Anem~sne .. Autriche, Hongrie Bulga.ie, 
et:T~rquie pCt.vai.ent permcttr11 sépJré 
mflnt, une' étude de's conditions de pai"" 
l'Italie sc iro'uynlit ainsi 'que I~ Japon 
d~n. 'le C,lmp d~s alliés y~inqucu'1, PU. 
R,S.S. exclue 'des néigoôations p," le' 
tr"it'é séip~r• de Btelt!litovsk' 'ct le$ U'. 
S,AI,'p~rtici'p'"nf- 5u'x conférences, Se re 
ti,cr~nt de la poloti~ue européenne .:!~s 
1920,"" C~ j?i-06l‘me :m•'<rit‘1rThéicn ~ 

, trouvait ~;'I'P1ëfié, de m•me que le ,p~o- 
blême ~5;Jt\iquc. L'influence slave dans 
les B~lk3rs n'"t:lit PD' 'rnen3cécl'de l'em 
prise'- soviétique, fl",. dirige,lnts ruSsel 
Jya"t d'autre,S occup;tions ,natioM-Jles' ˆ 
liqui'de,. , ~ , '. , ,. 

Un f"it ég"lemént. _" retenir c'est que 
tous let. belligérJnts p.océd~ient du sys 
tème démocratique, ˆ gouvernement .¥ e 
pr•sens'atif 011.1 ,'lU suftr"ge univer$el.' ,"ci 
grJnd. cour~nlts dict',~t(ll)"u.x ,;'ay~nt pal 
f",it leur apP:lrition en Europe'" les in.- , 

mennates 
pengo,ets.impïts -est da 14 rrirlüons de 
florin\;, " ex'ste donc une' vale u r' tot~l~ 
d .. chiffre 28 iUIVI de '14 aères-de plz'n' 
litoets~in,pôts, ou le chlffr.e 56,sulvl'de 
43 ,:-.éro,s de pengoelsápapier. 

Une •mission'de 8Q mill,ons'de florins' 
de nouveaux' bdlers est en co .. rs,) .qu' 
représente dOI')CJun pe .. plus db 6 ton 
nes 'o'or: 0 .. le chiffre 1,6 sujvi de 15, 
zéros de pengoets-,mp6ts, ou le- chiffre 
32 su 'vi de 4~ ;<éros de peng'O~~ápi)Pler. 
" Le goyvernément magyJolr a(til):1Î' tous 
les 'pri~ d",~ de"nré.es 'et pro~lJit6.rl~' tç.u_tè 
scirl'{ t:Jr\ ">quini"J( de. blé' côb~ 1'4)JfrI6~, 
rins, un quintal de pommes d$ tpro:o J 8' 
fiorlns. " ' 
1 '11' ~,bloq~é' I~s s:rlaircs' qui varienl,' de 
0:6 il 1 flcrln de l'haure. Pour avoir_ oha 
içéei dgs r.ll~ports des prix et,de~ s~laires, 
s~cj;e:zá.que Il.otr~ correspond,,';! lde Su'd;; 
pest- qui no .. s écnt ces derniers rensei-' 
!,!nemcnts, d'dž affranch,r sa lettre' ˆ, 1 
flor<n,' so,t une haure de átravail.' Avec' 
cet e;xemple, l'ouvrier fr~nçJis :peut se. 
rendre compte' das ád,fficult"ésl de )son 
fr/lre, de misère hongrois. " .. t, 

Nous <l'Ions, cepend~nt ptu$,e .. rs fOIS 
signalé 'q .. ‘ l'žconomie' hongroi!.(!, .eta.t 
501,15 contrôle de l'U R.S,S, .il, reispn de 
50 010: I::e p"r~dls Sov,étigue\ on, le voit, 
reioint ic, Ven fer caplt.1Iiste. , 

Il nous, Incite, do"c ,il vouJoi~ J~ disá 
p~rllion dcs deux capit,,',smes, privé et 
et~\ 'Qu,e. in~apables, l'un~ et l',,,utre, 
d/améliorer véirlt~b!ement" le' sort d~s 
ppupl(\s 'q .. i 'ploient" !0"5 leur dcmina~ 
fion, 

" 

". r ~, 

., . 

Lü suppressioán de .10 CQrl‘::,dè' pilio, est' posslble. 
"L'a cafte de pain~' entra' 'cná vi 

gUeur 'JI,sr :.uite de la di:ffel"cnce 
des r'é<:oltes annuelles 'de bJ'c p'al' 
rapport' ˆ ,èellès' d>-avallt gllert"C.á 
Il 's'ensuit done' que' si une. récolte' 
'atteint' ce niveau, lˆ' 'carte'- de paIn 
n'a plus, aucune', raison d'•li:e. 
Ç,,, Isa' l>ituatiOll de la France 

An'fit~v‘rscalrè de, libération 
., 0 et:j:ofiriè:‘ ,:dn 's'ou:ve:nl'r 

'II'Ce Seiir ). du mnrdi 20 :iii'žt, nou', r~conte' qlÎe Çtn~lgré 'le, temps' 
maus~Jde, P~rj,.." fervent ct, enthou',iaste" 11 c•léibréi' le 'deuxwmc ,~nniversaire 
de' sa vi‘to'iieuse~ insurre•tioán".' Ru'es ét mô'nu'm•"'t~ publics pìlvoi~es, la vilLa 
d~' b~rricades a évcqué les 'glorieuses journées d'~ožt 1944 ... li, 
1 "Pour te qui 'est du temps m'aussJd• et du p~voisemènt des m!,numcnta 
publics, nOus tombons l'nccord avec le Ç'gr~nd quotidie'n d'infôrn,ˆ'tion indéi 
pe,;qan'i- }l',' I::e tèmps était "noir, en eff~t' .. et 'Ia fJç~de dès monum!!nts 'publics 
p,•se'ntait toute I~ g3mme des coulèu .. :.. , l' 

" Mais; lorsque Ç"Clr Scir JI nouS parle' de ferveur, d/enthousiasmc et de 
rues p,lvoiscics, nous esquissons une' moue' •tonn•e et' nous nous dmrl3ndon. 
si CC Ce soir » n~ fait p~s CIe' l'h'aUucination auditive et visuelle. 

Car, ̂ 'l'eië•ption de quelques pirates et de'quelqucs st'alinien~'qu;,re 
g.ettaient am‘r•i<m"nt les premieri, l'heureuse •poque o• l'~n pouvait ,mpu.! 
n6ni':i"nt s'c"livrer' ,1 toutes 'sQrte, de violences et les seeon(ls. la,'non moins 
he"urcu~e ':poqáue o• If! Francé indulgente n~ les consid•rait pas encore comme 
d~' tragiqueS' f.,rccuá", tôu', lé P‰riiiens tint [accueilLi cet ~nniveTs3ire de 'leur 
libération avec, la plus totale'indifférence ; comme on accueille une' personne 
en laq\!.e!le 0')' Jvait plJcé t'out•' sii iymp~ttii‘ et'qui nous '1 de!;u par la suite ... 

Certes, nou. n'allons pas jusqu;' pr•tend,e qu'allcun parisien isoléi n'a 
dcnnéi il .a fen•tr~ lb 'ridicule dU. drap'eau et ,j SJ bouche celui de la " Mar 
'eill,lise' li ; 'Que voulox"-vous, malgré ce, que l''on' pe'nsa c'n province, il elt 
parfaitement possible' d'•tre il IJ fois P~risiè'n ct pauvre d'esprit ... 
, ""Dans ce' 'l,,':me numéro, CI Ce Soir .n nous donne le compte rendu des 

,'journ,",,,s de Compi•gne;: m~is en faisant un"silence total autour dès' rncid‘~'tl: 
" stalinicns de, panca.tel arr.1chées, des' horions éch"~gé,, de 1'.1tmosphère de 
dégožt, et d'inimftiéi qui b"ign3 le, fameu~es journées... l 'l' 

, '. pourquoi cc s'Ien~.e' r 'Pour'la~bonnç_ raison' que les, eommunist\'s ét,lient. 
dan,' leu'r'tort,' CJ';;; dJns le cas centr,lire, Ç Ce Soir» n'eut pa5 manqué d'em' 
bou,h~r la tromp'ette comm'e pour 'Ie' bris de ,~rre"ux de Il rue de Ch5te~L1':: 
,dUIT (sieg‘ di; P.C.F:). L~ concLu.ion de tout áccl~. 13' voici: 

" , Dans un seul num•ro'de èe journSt; nous relevons de•~ indélicatesses : la 
"prémiere fois, nož~ le pren'ii;i"s en f!3gr"nt déilit &e mensonge,'puisqu'il nous 
dit que P,lris a f•té ,'vec ferveur l',,riniyersaire de s3 libé,~tion', ce qui est 
f~u'x; 'et la, .ec9n'd} fois, nous. l,; piëiÎo•ë~ en flagr.int d~lit de dissim!"ation, 
pui$qu'iJ ne no'u, ,dit pas qlJe'lo, communistesront p'rovoq•é des inci<lenti, cel 
q'ui est vrai: mensol7gè et'dissi,lIlufation;'voilii qui est le comble de U m'aILlo'n_á 
n•tcté'd~ la .pa~~!un,,_Ç-gr~nd q_!{.g~i<tie.ri ~'i~fOrmat}(ln i"'~,épenda'n't'~1>. \ -~- -" , "', 

Ç. ‘tant caractérisée ˆ. la v;eillc ,de 
Ç.la guerTe par le la'it qu'elle se 
Ç suffibait il. peu près ˆ. elle~n:J.•nie 
Ç et n'avait' en général reeours,qu'i'I. 
Ç,.des huportations d'Afrique du 
Ç Nord ... » (1). La llloyenne,des'ré-, 
coites de, 'la décade 1938~3!l ,est, de 
81 millions de quintaux.ál.a ré,::olLc 
actuelle devait' atteindrc, d'après 
les estimations, du I\f”,ni&U'e de 
l'A'gricultitre au 1"' ,jltillet, 61 inil 
lions 'de quintaux. l,cs esthnation,s 
officielles actuelles, re,visées,' sont 
d,e ,65 millions, Q.ue ,des .associatjons 
priv,ées affirmetlt •tre de' 8'0 mil 
lions, de quintaux: Sans vouloir 
pr:endre 'posiUon pour le luoment, 
dans' la querelle, nous avouons - et 
nos' lecteurs aUSSi sans' dOIiLCI- qUe 
les chiffres officiels_seraient. plutôt 
SU~(lt il. caution,'ll'êehanl intentioná 
nelle.ment par pessimisnle, pour d~s 
railo-ons que chacun eonnait, Si la 
l'•coUe, e~t donc de '80 nlilliollS, les 
circo,l\sta,nees élant de'{en!lçs celles 

. d',:l\'ant ,!uerre, la diSpal"itioll.de.'la 
né'faste carte de pain s'imposè IM 
I\JEOIA 1'EI\-1F.NT, r. . _ 

Ç LES AI,LEMANDS VOUS PREN 
NENT TOUT li. 

No,us ,avons tous entendu ~ette 
phr3..fC !llie I\laurlce SClI111llann et 
~es amis de I.ondres nous ont ra 

o 

, 1 " ¥ f baché penclant' l'o'cCupation. L'es taire Ide moudrç et CUire s;on pa!,. 
Allemands étant parti,:',' la ré'pa~át}- IJa' :'Ullpi:c:>..,ion ?': la carte d~, pain 
tloll de la récolte est'donc devenue le' vçrralt aussI lot rCdeyenlr le 
exélusive pour. le .Consommateur elient norm:~1 du bou!?-nger,-et-"re 
frˆnçai:;. Les l'.écoH,.e~, sous l'oècll- ,nle~~ ¥. COlllnle" av.an;t guel'!c,:le 
pˆ,titJn: ont- éÙ! progressh\'es, chaque produit de lo-~ recolte. ", ",' 
an niée . port:iut' 'de' 50'.600 000 ëIuin~ La. Ilour-ritu're des b•tes va rece 
taux en"1940 pou•' atteindre 64 mi!- voir du fait de l'ab()Jidancc 'des ré 
lions GOO,OOOlquintaux en ifJ44. Il en coites '(les autres cérraleS, iirie 'di: 
ré,-su'lte que, m•me en""llrenant le rection nouvelle, celle d,a.vant guet 
chirrre'mluhlla,"(le 65 nlillions de re!ár.a. 'b:ülse-éollr"ne sec'nourrira 
quintaux' comme tot:J,1 de la récolte, plus cxelusiv,erncnt avec du ,bl‘' èt 
,nos rations, d~ p'ain doiventá •tre le' porc. gr‰ceá:1. 'la pl‘tol'c desápom 
largement ,allgtneJ1tce~, d'une part, mes de terre/.. ne sera plus le con-. 
gril.ce ˆ un exeédent' de blé' et, s()mmatcur d(l:,astreux du pain qu!lI 
d:autre part, Jrlr le départ de ceux était, cette a.nnee Slllátout, Ici, le 
Ç qui, npus prenaien,t ,tout », Une problème de .la viande ~"t lié ˆ ce- 
j,roiSièine raison,L(.av,ol,j.Ge - et 'de lui',du Jr~il1. La viande ,libre: et, la l ' ";,.'. ~, ,,- , 
be:t'lc~u~ - 1~<,djspan~19n dej"la ~,' (surI'Ë' P"ÀGE',,) '. ') l', " CliS QII3tre Craánd ¥. au lenriceldg Icu'r 'mait",. 
carte. c est la sllppreSSlo.n du blo- : 1 .')" 1 . ' 1 ¥¥ .. N. ~" .' ~ ".(~.'~. ~" .. , ' 
cus pennettant 'l'importation. r-----~------::--.,..-~------------'-----~--~~-----_:---'-- 

, ¥ > ~ :r. ~ , ,. . . ,1 

LES CUENT,S DU PAIN, HOM- "JD)' JE LA' 6,1" A\." lU lm JE MES ET áBE'l'F,s.á ':':, " .', :7 \l,. '1. ' . , 
Les' ~~ices off!cj'‚!S;" 1;~.N.I.e,~ ". , ,', ,g ',' " : p,' ' ' . " , ' ' 

ontrour,rudeschtrrl'e::;ldJ)unoWj "" ,.( , '" '1\,\, "',, "., ,.,' ',,) 

j:I~~~~~i~~e~~~P3051~r ~:~;~á~e~~áti!~~l~' "a u' .:, C"'I" •"p'i t'Uáli;., s~)' :C'U'" l" e' 
untauxd~blut,~geˆ85"'~\-<:on- ':)1' "1 t ,f li',! .¥ - ,,' ~ ,,,' " 
tre,l-espec~lvemeut 300 gr~mmes ct ,r '..' .: . J'", 'l' ," li " , . . 
97 "J, aet:uels -,53 nlillions de quin... ", . 
taux son't nécessaires. Ûctte répar- 1J\:"~Tllfi1nt cl IIJlPrirence" le. !:"t que 
titiou est donc D'ORES ET DEJA !e~' norteurli de journrl'-'''- IrilJlJl'cnt il la 
()FFleIELLEl\lENT ET IMl\-lEDIA~ porte d!!s dépo,sitrlires le nl~tin 'in 
TEMENT p@S~mLE: Dès aujour- criant lÏolcmnu::nt ; 0 l'Auhe, l'Allfje~ 
d'hui, l'on J)()urralt e:xëger l'amélio- e'CS1.1'~'u.be '"1 oc'é::isiol1l1c' (,n' ~ffet :'))7' 
ration. l'-la'is pour ne pas •tre ta~é prU""n'\t.o\'enll!nt nnnlul>l.Ic ,.:0.', celJn 
de démagogie, nous p\lusserons plus, ql1'ocè;i~i<lnná.lit j,,<.!is 1:1' SOlll1Crëe ,(lu, 
loin cette étude) i/.4 COllvreálcu : iI11011édi''lel)i'ent ll~ hrnl'es' 
Une quin;r;aine 'de millions de dlálio~ilni"e.., ~'e éOll1porl~'nt C',,)\"'c~I'()1) 

quintaux sont, distraits annuelle- Sc o::uII'110rl<.: le soi" ; ils "e~~O::lltcnt une 
IlIcnt de,la colleetC d~pll”s l'étabJi..,- pro[unde !;,~Sill)dc" brdllcnl, ,:>.h:d~~el1t 
selnent',lle la earte dont dOIlZC,llli1- I,c~ p"up;è,~c~ "f tonlbcn1., doucè,nc'nt 
lions }lQur des'desttnations ilorma- ,J,.,,_., le~ brns de MOl']lhée ... IOn dii'N 
les existantes :'f"~allt-gucrre: 8,mil- cc qnc l")n \'uµd,'" du q""I'idi~II':dll,~t, 
lion.." pbur 'les senlcllces et 4,lnil:' R'.P., qll"il r'''~'C ~,\,\ 1t.~)\IW':, [nil'c ',]e~ 
lions liour pˆtes' ;Ùlmr:;ntaires, e~~:t µ"Ir)I'~l'~ :\,)a,' él"hé ; c'c~t, 1:,':1; qu 'jh,~e 
Il resLc donc :1 ‰: :1 lnillions, et de,ni pl und 1"'\1" 1111 '(";II":'t.hj.~nlc c( ,•()n~idèá 
deÇ luiles »q,li '_pro"ienncnt' en ';.e.scs lcc(cUl"s (:0111111C dc,~'cnfnnttqll•l 
m.ajedr;!'l parti~ i d'une COll sommaá ,;""\je,•,, .. !•ilir.!cr :1\1);; Pl'é(;eplc~ de ,J:.I 
tioll èlandestine de la., :famille du J"cli~i,,1)' ~.'Iholiq"lá, c'est. enef),'e' l'I'ai ; 
paysad et de la:nourl"itu~'e des b•- 11l'li~ {'c"I"i'n'est Il''~ Illoins lir:.; que 
tes. Le' cultiva'teur, Qui retie~lt un~ '" i'O\l~ cel~ 'ct "qUt 'd'lIu'cuns disSllllulcnl 
parti'e d~ sa rée~lte,pour sa conS')m'~ (:'u Ilront,de quiá el de'quoiJ c'est que 
mation. ,cfamiliit,le agit. humaine_ l' 0: áAube ~ est doué' d'une grande'let 
'-.meni:.ce, 'l'est pas.'de g~ëté de ctê'ur Inagique vertu, une de ces ,'e[:tll~ qui 
qu'il ,'impose le travail sUl'Jplcmen- De courent 'pas lell rn~ ˆ J'épogue ac- 

'1 
Il 

'" 
" 

. , < 

)))) " 

~1Jellc :' la vértJ, somnifere, celle' 'du' 
p,i'\'ot., ' . 1;.;" ¥ 

. ,..,'e rrlc.onle.t"o,\ P-'s. qll\"u cour!!: de~ 
\:o.. 'der,n'ii!-l'e e3nl,rrlgni!' électorale, un 
h?'111l1C d'ini~i:lti\ái; P"I";'i~11~ a'i-rétcr' 
une b:O)l":1""C enlÎ'e rep•bJic;iids' pop'u. 
l1;rc~ 'ét 'col1','jl'l\ln'i~!~~t en1 ch~anf' :;:il\l-' 
picillenl ces nlQ!~ : " .Je Illien' ;;'ais "ous' 
fni,.‘,1.,.,leolo're de'l' Ç'~ul;e" terrible 
Jllc,.nace '111; :plon;,e:l SIl hit" áles cbél1ig';: 
l':,,lt~ dllns le plus 'prof!)1'1clrdes somá 
",eihl \ " , (' 
Ne. r.:lconle_ál-on pa's encore' I]ue' ]("b 

nl",nl~l1~ nlorlcrlli:~, ~:;u" Heu ,d'ulilis•r 
p"l1r endol'n,ir leu!"s bébés les [ilnlenses 
Ch:l'l~'''l~.r l:'ai~,dodo ,petite jloole•e » 
eli 'I,])ndo, rein!a"t dl") ~, leur li~ent sinl' 
IlleJll(:nt'l'éditorial 'du 'journa~~dè fmll.. 
Ci$q\,C,C"", _\ ' ¥ l' ' ':.~ 

1\' c': l':;~,;nte,t-nn 11~~'\ ':<nfin" ~e. soul!; 
l<.'sl rédacteurs dcá]" <l ~O;dfé, IIr et 'de 
["'Ç1 A'uroTeá., son't, p~r,'énu5 '3.' J~, lire 
ju~t:lU';;o" 'oout ; perfcil)tianee re~arlu;>" 
ble,'m;Lis quj'j?erd ~e sa )j'aleur',si 'on 
coru.,ièlère que' ces' journalistes'Iˆ. ~t, 
j!llmunisé~ dep'uili lonztempS par leur 

propre canard contre la m~Jadie tIcr, 
~QAllnei1. ' . , ~'~n. dépl"ise. a. J\{~ .Sc~uma~n,: le 
J\1;Qu'ep>ent RepublicaIn Populalre,ne 
4H1èfe. des p-utrefi pa,r~is qulen ce qu'µ 
pubhe, un Joornal plus ennž)'cux que 
I~s le.ur~, ce' qui' n"e5t Jlils peu diTe,' un 
i~urnill ,c09;trè leS nuits blanches ... 
- N'eh ‰épl~i5e, ̂ 'lllgr Selillmann"ai. 
sons"tr(lu~, p:;j'c'e que celui'cl a:!.n.s son 
article du 16 :I.ožt,cons~cré il. la ág:19iro 
du J\!,R.P" un llrticle, qui'entre'paren_ 
these~, .~ou~ J~,.rr'P1'!0rt. de ,1'o.µtr~"1~ 
dOlnce n 11 ~,en' a en)'ler a ceuxá des ~n' 
b:e!i\comrn'un"istcs, prétend' justcment 
que ~"n 'p~rti est différent des :lutTe$, 
Li~ons,plulôl: ;j r r ' / 

¥ '" Il' n'y", jl:;!; comme l'a dit j\{ˆ'u_ 
riac, 'de nliracles ,en' poliëique ... Si le 
,\1:ouvi:ment Roipublic:\in Popolaire est 
deláenu 'en 18á'111015 par le 'nombre i:Je 
~~ élus com'nle p,,~ le chiffre des' su!á 
Irage-; recuo:!illis' le' p:lü" puissant P:lrtî 
que ~a Frane", aOit' jiÎllHiis connu; c'est 
assurémen,t parce qu'il n'estlj?:ls' už 

. . (SUITE PAGE 4l, 



L'U.R.S.S. soumise 
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¥ , 
a une fraction 

de la Haute Banque ìnternationale ? 
:&. sa. descente de la tribune, M. de 

Gasperi, chef de la délégation ita 
lienne ˆ la Conférence 'du Luxem 
bourg. fut arr•té par M. Byrnes qui 
lui serra chaleureusement les 
mains'f ' 
Lorsque M. Georges 'rctcrescc, 

chef de la. dél-égntlon roumaine, 
Qui lui succéda le lendemain 3. la 
trtoune, eut tcruünè son exposé, Il 
s'Inclma prcrondèmemt devant M. 
Byrnes qui reeje de marbre, 
~a Roumanie et l'Italie, anciens 

satellites de l'AJ1ern:l.gne, ar•gag‘ 
rent des forces armées constdèra 
bles et leurs potentiels économiques 
aux côtés des alliés, lorsqu'Ils. virent 
poindre la défaite du Grand. Reich 
ˆ I'nonson. L'un comme l'autre 
avaient déclaré la guerre aux al 
liés, l'un comme l'autre ont finale 
ment combattu ˆ leurs côtés. Ce 
n'est ni une accusation, ni un plat 
-ôoyer que nous faisons ici, c'est 
uné simple constatation de fait. 
L'acte d'accusation et la plaidoirie 
que nous pourr1ons - Que nous 
sommes en mesure de faire - au 
raient des concfuatona diamétrale 
ment opposées ˆ. tout ce qui s'est 
public jusqu'ˆ ce jour, ˆ tout ce Qui 
s'écrit en ce moment. ˆ. tout ce Qui 
pourrait se faire jour dans l'avenir, 
Dès lors, et pour en revenir aux 

deux attitudes contradictoires du 
chef de la délégatton américaine, 
des lors, pourquoi M, Bymee. de 
vant deux cas czactenomt: SC7nbla_ 
bIcs, n-t-n adopté publtquoment 
deux positions opposées? 
C'est souvent ˆ la lumière de lia. 

c petite histoire C Que s'éclairent les 
événements de la grande." 
M.,Byrncis, en rendant publique 

ment et Ç)1 spontanement , hom 
mage au qatriotlsine de l'It!ille et 

ˆ la contribution Qu'elle ap 
porta aux alliés, hommage syn 
thétisé par, cette poignée de 
mains; ; M.. Vychlnsky, en bon 
dissant derrière M. 'ratereecc Ïour 
lui, succéder ˆ 11&. tribune et souli 
gner avec chaleur l'apport Que la 
Roumanie apporta dans cette guer 
re, ont par leurs gestes rersonnets. 
bien défini la situation respective 
de leurs pays dans le conna qui 
les met aux prises 1 -dlplomattque- , 
'ment, en a~ten~ant le, jour~ h~- 

las, pas si ‘orntatn, of! la force bles, passés, présents et futurs, Qui 
des armes les départageront. tentent: en vain. de nier la ccneer- 
La e petite hIstoire, que nous tutlon de coux.crocs rivaux ... 

relatons éclaire lummeusernent la ' '" 
d~pendance de l'Itu.lle, liée écono- ~_ ¥ _ "'*' "' _ 
rritquement, et partant poüttque- Nous p:>fpllquprons plus tard, ̂  la 
ment eermmtetremene. ˆ' sa gran‰è lumtère Impartl:ile des conceptions 
c proeecptce , l'Amérique, Elle aC-I . libertaires, l'attl~ude d!,! l'It,q.'lle de 
cuse aussi t'obèdtanco forcée de la vant les nrobiènies mon‘taux. Pour 
Roumanie ˆ l'égard' de l'U;"R~-S?8;;;: auJoUrd'hulr- exainjn'Ol1s les causes 
L'impertinente et indiscrète e pe- qui rent que la Roumanie encoure 
.ttte histoire' relate jans bruit tous la froideur de l'un et rcmtne de 
les dèmentts 'pž{;s1bles et Imagina- l'autre. 

L'Indemnité de guerre roumaine 
envers ru, R, S, S, a été fixée, d'un 
commun accord. entre ces deux 
pays, ̂  300 l1'l;UlIons de, dollnrsjxryn 
bles en produits ee avant le 12 no 
vembre ' 1950, par annuités de 50 
millions de $, La nature de ces pro 
duits ese, entre autres: le trëtrote 
pour 150 millions $. des navtTes et 
7natértel de chc7n[ns de [er pour 
93 millions. Dans une déclaration, 
M, CO]lstant1i1esco tesse. Ministre 
de la "Propagunde de la acumente, 
apprit aux 1 ntërcssés . atterrés 
"qu'une partie considérable des 
"réparations roumaines a ru. R. 
c S, S. serait payée en petrore pro 
" venant de puits APPARTENANT 
"aux ANGLO~SAXONS. >, Il ‘st 
prévu, en outre. un accord écono 
miqUe général pour une durée de 
cinq ans pour aider au développe 
ment de t'cconcmte roumaine. cette 
aide COIISlste en llelnploi de CAPI 
TAUX SQVIETIQID'ES par la cons 
ntutton d'une .eoct‘té mixte. pour 
moitié russe et pour moitié rou 
naine, ayant pour objet llappolnt 
d'outillage et le trcnstt aérien, ma 
ritime et terrestre, L'accord du 28 
octobre 1945 porte sur la création 
drune- banque mixte ct la construc- 

(Suite page 4,) 

CONFƒRENCES 
'p,ubliques et contradictoires 

ANGERS 
S.a" c du C,and Arch e Foch, J e udi 22 30žt, il 20 h, 30 
Sujet.: LES ANARCHIST~S ET ,LE PROSLEME SOCIAL 

TRELAZE 
Salle de la MarIl1c'h"rI!, v.ndrodi 23 .ložt, il 20 h. 30 

Sillet: LES ANARCHISTES ET LE PR08LEME SOCIAL 
" ' CIlATEAU";DU-LOIn, (Sarthe) 

, 
Salle Crani't" ,uo Saint~lean, joudi 29, aožt, r 20 h, 30 

Sujets: PRODUIRE OU' REVENDIQUER 
'\ . , 

ET',LE CLERICALISME EST TOUJOURS L)ENNEMI 

1 

¥¥¥ et ce que nous en pensons 
faveur de l'Es- flans tardifs en 

pagne libre 
- Dene le Ç Popul .. ire ~ M, Léon Blum, 
comment e, nt 10$ po$~ibilité. d' .. journeá 
ment de 1 .. eonrérence de NcwáYork 
Jprévue pou, mi,.eptembre) pa, .uite 
èle 1 .. lenteur de~ travnux de celle du 
Ll1Xembourg, prend po~ition <:ont,.,: une 
telle éventu .. lité en invoqunnt lˆ. r .. ioon 
~vante : 

A l'ordre du jour de l'A!>I>Cll1blée 
de ~eptell1bre, :, Nc\váYork, la qucs 
tion espagnole r)st ill~cr;te, Le Conseil 
de sécurité en avait élé ~aisi ail prin. 
temps dernier, JI en =1\'nit renvoyé 

l' l'ex:unen ,j; 'un SOl1~-<:'Olllité rgisidé, 
~ "pilr le 3•k-gué autlral;cn, lel1)r EV:ltt. 

t Conforrnémcnt aux conclusions de 
ce rapport, ct bien qu'il lint de la 
Ch:1rte le J}Ouvo;r inuuédint de "t,, 
tuer pa lui-m•me, le Conseil de sé 
curité a jugé préFérable dc renvoyer 
1(1 décision il l'Assemblée. C'est donc 
l' As~enlblée, ct. elle seule, qui sc tr-ou 
ve ,Iujourd'hui s:Jib;e-Ajourner l'As 
sclnblée ~erait :1journel' h: l'ègle'llent 
inlernntion.1i dc ln {juc~lion e~pa8no '0, 
Le le .. der $ocinliete au~ .. it'il con.<:ien. 

.ce aujourd'hui de ln portée de l'évolu. 
tion de 1 .. situntion en E.paS'ne 1 So 
rendrait,il compte quo III. <:Ief d'une 
va.te trllns(orm .. tion ,o<:io.le mondi .. lo 
se trouve peut-être en Espngnc. Se ",n 
d~aitáil co,nple des .ouffr"nc05 endu, 
r"e. l,ar le peuple e"p .. g:nol en lutto 
contre Fran<:o 1 Mni. "Iora, pourquoi 
n'aurnit.il p ... éprouv" les mOIne. aen' 
timent.. en 1936á1937, B. Un moment O•. 
se troUVlLnt "n me.Ure de fa<:iliter la 
révolution e.pagnole il ne trouv .. rien 
de miel1X que de .e faire le ch .. mpion 
d'une. non ,intervention " qui lai ... "t ̂ 
Fran<:o toute ¥¥ es <:han<:ca et <:ompro 
mettait - enrayait - toute l'action ré 
.. olutionne.ire 1 
M, Blum, dont On ne .aure.it 10U" 

estimer l'envergure intellectuelle, e.t 
i ¥¥ u d'une bourgeoi.ie qu'il n'a jamai. 
abandonnée. Il n'ett plU de.<:enclu au 
peuple cOmme le firent des. B .. l<ounin ... 
de. R<:clu., Il ne peut re ¥¥ entir les aná 
goissco d'un peuple qu'il ignore, ou 
qu'il n'est aen<:é <:onnaitrc que par de. 
.",vnntt ;C:ux de l'e.prit. Et son ¥ sou: 
<:i " de voir le peuple d'E.pagne déba .... ' 
ra'l$" de .on tyran vient vrn;ment un 
peu tnrd, 
U con<:lut ain,; 50n nrticle : 
les 1l1inistres cll'epré~enl:lnts'goll 

... ernClllcntaux conlinl1erollt " ~iégcr' 
il Paritl : les dél'"!iu,,:~ de lIQ,N.U. 
s'asselll[)lcront i, Ne\ ... áYork. Celle 
conl])il1,litlOll préscille :I~Sllrénlel1t{les 
incOl1v':nicnts, lll:)is clic conl[)C)Iáte 
p:!r elle.nl•llie \\\1 grand .'''';lnl,lJ::e, 
l~l1e ]llépnl'cra l'Q,N,U, li l'idée qu'clá 
le e~t indépendante: des J::ollverT;C- 

¥ ment.-, qui 1.1 constituent ct qu'elle 
rcJll'ésente <les pcuplc~. 
On nOus cliante le. m•me. ~efro.in. 

qu'après 1919., avec III. fameuse S_iété 
det N .. tion., O.N.U., S,D.N.. nuto.nt 
d' ... ,..,mblée. d'homme. d'Et .. t et de 
quelque. déléguéo d'org-nni.ation. <:omá 
me la Fédération Syndi<:ale Mondiale 
.. uxquels on ne peut raisonn"blement 
P"I" décerner le tit'e d'"utllentique. déá 
légué. de. peuplet, N'en déplni.e ˆ M. 
Blum, l'O.N.U. e5t une ", ¥¥ o<:iation de 
DIRIGEANTS décid"nt du p .. ,lage du 
'monde ct non une a ¥¥ en,blée o• le. 
peuple. di.cutent de leur intérét. com. 
'munI. On y lnet 3U point le. méthode. 
an moyen de.quelle. On maintiendra 
le. peuples dan. une telnlo dépendan<:o 
b::onomique, lnai. jllm .. is on n'y f.it, 
rien 'pour leur libé~ntion. 

~ fausses victoires 

Dan. le ¥ Figaro », M F~ .. nçoit Mauá 
.. iOlc 'tr .. ite de 1 .. <:onr~r<lnee de. 21, Il y 
<!-"plpre qu',a';' lieu d' " entente, .,ntre 
le. grnnde. pui,.ance. cette o.ugutle 
qAemblée ne .oit pa,venue qu'ˆ neCená 
tuer III. .;onatitution de Çblo<:. ¥ qui 
tendr .. ient plutôt ˆ ... rrronler qn';" colá 
I .. borer, Il déplore que trop de plumi 
tifo "i.,nt iL .., réjouir de, ';"'he<:. do M. 
Moloto.- <:nr il ¥ .ont 111 marqlM! cl'une. 
ai~tion diffi<:ile il oolutionner. Et.-de 
jI:OIIlclul'O ¥ 

Mais si l'Europe se retrouvait da'n~ 
une situation 'telle qu'il plÎt y avoir 
encore des. proies tentantes et des 

, peuples tentés, alor-s la catastrophe 
serait ::tux l'Prtes' et il ne resterait 
plus q•e d'attendre le coup, Qne les 
ch.efs des, r:eijpl~.se n‰t~nt de nous 

. donner-cet org:t"nlsnle v rvant de ln 
paix ii. l'iniirieur duquel les deux' 
conceptions du' monde : le christi;. 
nisme et le marxisme; pourront vider 
leur á!:tuerellc, ou 'plllôt poursuivre 
leur rli;logÛe, sans r~pandrè le sang 
des hommes qu'ils prétèndent sau- 
ver. i ' 

Ainai don;:' ,'il' fall‰'it- .'en., tenir .. 
,cette eeael .... io1':!t le ,<:hri.ti .. nis{";e et ,le 
marxist:c aèr~iènt Ils.' abóla il se ' diilpu. 
ter l'a..,..,nir. Nulle aub'e solution que 
ce. deux'là et peur .... urer une paix 
TClative il .uffirait qu'it. poursuivent ai. 
mablement leur diaJOillC- 
M. Mauria>; homme de lettre.., vit 

dan. les sphère. mondaine. de cette .o' 
c'été qui aa-oni5O et dont il ne voit le 
prolongement po ¥¥ ible 'que grâce ˆ de. 
compromi. avec. Ulle autre, ';ge.lenle.nt 
en' voie .la' décomposition, <:elle dont 
le marxisme ed: rima~. Sana douÇt 
vit.il trop loi", 'de <:e-oU: qui peinent 
pour nvOi-.:..qu'ulle conception autre 
que le m .. ni.me o• le chri.ti .. nisme 
inte~ient, du. cette cour5O vers cleo 
;ours meilleun : cette conception, c'eat 
1'"narehilÔ"'e: Le <:hri.ti .. n;.m" ",.t u .... 
Loo marxi.me al <:onnn .a' période .... 

fera pas sienne la devise de. Philip' 
Lqcostc ; Ûenrler !out cc qui rappro' 
che ponr Ile retenir que ce qui sé 
parc. 
Le parti comnluniate veut toujou, 

~ écarter tout <:e qui 6épare~. San6' 
cloute le. socinli.te., qui ne ront P"5 
leur, CoUe " généreuse ~ devi.", craiá 
gnentáil. que Ic. étreintes du ¥ p",rti 
f .... re " na doviennent trop étouÎante ... , 
Il eat ˆ remarquer que ao<:illiiste. et 

communi.te. p .. rlent .. u nom, de. tr .. ¥ 
vailleura. Mais lea Uns et le$ .. utres 
n1e..pirent qu'a.. gellverner et, 'partant, 
cherehent des électeurs. Les expoité. 
n'ont que faire de. di.putea ou de. cm' 
bre. ¥¥ ade, de toua cc. chnrlatana, Leur 
aiolut' ‘a'i: ':'itle'ur. t, dinll 'le,Ir "propre' 
éne'1lie. da",. leur action directe con' 
tre le pe.tronat et l'Etat (<:eluiáci ne faiá 
¥ .ntá que ..,~ir <:eluiálˆ, 'mème ai .." 
repré50ntanb .ont I_iali.te$ Ou' com 
muni.te .... ). 
L' ¥ Aurore" (radi<: .. I) se pen<:he lui 

a .... i .ur le problème po"'; par cette 
.1 unité ~. Ap ..... avoir commenté les 
deux motion. aoc:ialistes l'éditoriali.te 
Çn<:lut , 

Demandons ii. la S.F.IáO, de Illettre 
de l'ordre {lans ses idées. les coná 
grès sont' faits pour cel:l, Dt::n1:l"ná 
don~áll1i J>urtout de Il elarifit::r la "iá 
tllation n, ¥ 
Il ne $'allÎt jl:lS de 0 divi"er Ill. cl:ls, 

Ile ouv,'iè"e " que ni le parti sociaá 
Ii.\tcá 'ni le part; COlllnlunistc, nl•nle 

-. 
plu. florissante et ;1 commtln<:" ̂  cloná 
ner de, ai.gne$ d'affaiblisJement. 
Quant ˆ l'alO.&.-.;:hisme, il est l'CXJIreo. 

,ion méme de. aspiration. populaire.., 
il vient du tréfonds du peuple, C'est 
pourquoi' des oommités intellectuelleo 
l'ignorent ou ~ii'n.,nt de l'ignol"l!T, ou 
"n<:ore DO <:roient pas ˆ .on rayonne. 
ment. Aujom-d'hui oon rayonnemt.nt, 50 
développe ˆ une caden<:e ju,qu'alon in' 
connue exprimant le.;' napiro.tion. popu. 
laires. c'e.t bai qui <:o.natitue Jë 'wri~' 
bic moteur de tOlite transrormation. Et 
<:' .,.t il lui qu' a~rti.,nt l'o.v.,,,,ir, car 
lui aeul!aPi)oI'te d", aollition. nouvelle .. 

Unité et gOU1!':ernementalisme 

La période é}eo:.tore.Je approehe, A .... á 
.i le. " po.ition. ~ .., préparent""llea de 
tous <:ôtés. A la veille du <:ong>'#..' aoc:ie.á 
liat", la que.li';'" de l'unité entre le. 
del1X ~ di~ " oumen " '" pose . 
M. Pie,,", Hervé, clan. l' ¥ Humaniá 

té ~, lui, <:onl&<:,., un 10'" .article ,dan. 
lequel il .. 'omet {pu dè noua entretenir 
de ; ¥ l'indépendance national0, ch‰tier 
l~. trlÛ~S, la volonté ouvri#..nI d'_á 
<:ro,tre la praduc::tion "'" (tout y pasaeI) 
Ch .. cun aait que le " Grand Parti " 

_ rait le cha.ntre do l' .... ité avec: k 
~ 1OC.ialiate. 
Ap ..... avoir cité la motion ,_iali.te 

Guy MolletáTaDpy.Priaent qui ,'oppo 
,.nt ˆ -",elle 4ite ; .Philip-Laeo.te aaa\r 
re qu'il faut cle toute évidenco pratiá 
quer l'unité d'adi_ avec le. <:ommu 
ni.t.. .. M. He"".' eon<:lut : 

Nous croyons .qu'en, proc1::tm:\nt, c»- 
1:1, elle exprìlne les $Cntirnents de la 
gr:lllde majorité de5'trav~il!eurs &0- 
ciali.,tes, qui ont, pnr leur pres.~ion. 
pro ... <>_qu'; lil f:tillite du nio-socialio;me 
de l'U.DS.R. et qui, 'contraër(:ment .. 
cert::tins de ieµrs dirige::tnts estiment, 
eux, qu'ils IOOI1t pltl1S près' de nous que 
de n'importe quel nUIre p:lrti. Nous 
espérons que le congrès socialiste ne , , ' 

.', 
ré~ni~, ne représentent pas - il s'en 
fnuL - dans .. a to!alit':, 
li s'agit de pc.rlllel!re ̂  cctte c cla~' 

dans une dénlocrntic, une nlajorité 
de gouvernen\ent. 
Commcnt 1" S.F.I.O. la conçoitá 

elle "} 
,Le parti rlldical e.t fortement inté. 
re ¥¥ é de.n. <:otte a(foire. Et ,'il' voulait 
b"'n que HI ~ clnrifie la aituation ~, 
e'e.t po.rce qu'il .nit que sa pnrticipa' 
tion aux combinai.ono gouvernementa. 
le. qui luivront le. éle<:t;o..,. dépendra' 
en po.rtill d., l'attitucle adopt';" par le. 
abi::ilÎli.te". (II n'a pa~ oublié 1927 et 
1936). 
C'est dire .i tout Ce beau monde, 

tout en enveloppant sa me.rche.ndi.e 
';Ie<:tor .. lo d .. ns do belle. phr.~es com. 
me dlln. de. olog .. n, u ¥ .;" ae moque 
él'erdžment de celui qui lera le. frais 
de l'opération: le peuple. 

Discipline, corporatisme 
et fascisme 
De.n. l' '. Epoque' (droite tradition. 

nelle et fll.ci.te), Má CI .. ude Snint_Jeˆn, 
eon.tatant que le vl'eux I.tiérali.mo .0<:0' 
nomique elt mort, examine l'a.pe<:t de 
l'';''onomie actuelle et <:e qu'clic peut 
le.i ¥¥ er ia l'individu duno le d<olmaino de 
.... libert'; peno!,nelle , 

le bon usa$e de la liberté exige 
une' vertu et une rectitude nlOl'alc.~ 
qui ne sont plus cOlilmunes, si eUes 
le furent jam;Jis, et, d'autre p:lrt, 
l'économie modernc évolue de Façon 
irréductible ,"crs dlls fonnes et des 
disciplines collectives, Il n'est pas 
dillicile de ... oir que le plus grand 
problème de l'organisntion politique 
ct •cononlique est actucl1enlcnt de 
concilier :'Ivec le respect de ces disciá 
plines le re~pcct des libertés. C'e~t 
pourquoi nous ne cessons ]l:l.') d'iná 
siliter, ici, sur' la nc;cessilé de cons:.á 
crer dans la pr:'tique cl d:lns les ins 
(itutions l'existence ct le rôle dc cc~ 
sc ouvrière» - ct :HU: autres - de 

~ ~ ¥ .Z 

vivre. evec le runximum de ~éeurité. 
Cela suppose un .qol1verncl11enl' c.:t, 
'c eorps, intennédi:lëres n, qui, conHl1~ 
la fanli!1e ct 1:1 -prát:.fessio'n, sont il la 
fuis gar-ants des [libertés de leurs 
membres cl, en tant que relais de 
1':Ùllu'rëlé, rcsponsnblcs dc~lcur disci 
pline. NOIl~ savons, d'eS)lél'iénce cor 
laine" :\, quels p,'éjugés sc heurte une 
'telle doctrine : son élionc,:' :lppellc 
ritucllcmcnr I'àccusntion de réveiller 
le 'corporatiS1l1e Iascietc oáu; vichys- 
sois. ..., , ",' 
M. Claude S .. intáJenn pré~oit a;Vec 

~aioon les réo.ction. du le<:teur ,non ëmá 
bu de &O. con<:epti,onl, C'elÔt E~ue méá 
'!le l',hras•oloi:ie qU!ellt .tlmployéer touo 
le. promoteur. dk, ... 'f ... eiin,‘.< MJii, 
l' ~ Epoque'" est lin jourrl .. 1 de"aroite, 
chacun le .ait ; .. uoai lè.1 tr .. vailleur. 
ne, .Auraientáil ¥ .., méprendre .u, l'hy 
p'o<:rjsi.e d~ <:e InnBnge~!, Orf d .. n. 
l' ¥ Humo.nité ., ave<: deëf cxpre ¥¥ ion. 
.ouvent diff';rentes, le bJt 'rc<:her<:h" 
e.t le ",;:me , f"ire perd,e au peuple 
le gožt de la liberté "fin il .. le DIRI 
GER plut rll<:ilement - et I<:el .. tout en 
le per.uadant qu'il .,.t libre_ r 
Constitution 'et fa~ille 

Dan. r ( Aube) (M,R,P,l, M, Geor' 
ges Hourdit, •tudie lelp"obl‘n,o de 1 ... , 
repré.entation de ln rflmiUe dan. le~ 
futUlá' organillne. officiel., , 

"ol1tefois, une clio1e m'e trflea~se. 
L'<)rg:lllisa~ioll' des pouvoirs Jlublic.,> 
lelle qu'el1t! c~t prévue ne r:lit de 
place ni ,:lU;\;' cher~ ,de fanlille ni ˆ 
leuTS org:lllisations. J~t cela est infiá 
nëlncnt rcgrettable pa'rce que le proá, ' 

-hlèëlle de notre popu'r:ltion reste le' 
pr<)hlènle nUlnéro un, ce!lIi ql,i {lo' 
Ininc ,énlièrc.nent le destin français. 
Notre population est 6i insuffisante, 
clic est d,éiia si ... ieille que toutes les 
réponses données aux :lutres problèá 
nles sont détenninéçs p:lr la soluá 
tion qui sera trouvée :lU problènle 
de [a, dénat:llilé., '1 ' 

L.,_' Fr:rnce n':I~pns a~~i:7. d'enf:lll1s, 
Elle a '(TOP 'de vieillards, Elle est CIl 
péril de 111<)rt. Le 1;lroblènle dei éliá, 
!es, c,elui de la n':linád'Ïuvre .ct, par 
conséquent, de notre renaissance 
écononlique, celui de notre, année, 
celui des cl!arses l'Oci:lles ne seront 
lente'l1ent résolus que dans '1:1 nIeá 
"III;e, o• nous aurons retrouvé, proá 
.src.~~ivc'llent, :Innée par ,:Innée, le 
gožt de tl':lnSl\1C_Ure la vie'H 
Ain.il <:et bonore.ble j~urnnli.te eati' 

me qu'en Frnnee il n'y 0. 'pns' o..',eo: 
de berc'eaux, Snn8 clollte se, énlolue. 
ment.'lOS revenu. cl"plll.ent.il ¥¥ é'l'ieuá 
sement' le lal .. ire moyen dép .. rtemená 
tal, .inon il ~a'urnit ~ue pour le an.ln" 
ri" d'une <:ntéS'orie moyenne, 4voi~. d~. 
enr .. nt.. eon.titue. un luxe'. (Un lu)<e quel 
se refu$Cnt d'nilleur~ .ouvent le. -ri. 
che., <: .. r la mnnnnille qu'il. t,ouvent 
très a ia' pl .. ce chez 1", 'déthéritéo, 
pou .... ait troubler leurs loi.ir.), 
'La Fr .. nce,'o.ui- .. it trop de vieilll\rd ¥. 

Comme l' ¥ Aub., , elt lI:entille o.vec 
la vicille ¥¥ e ! Et que .eraitáce li, .. u 
<:ouro de ¥¥ ix dernièrea e.nnéel, le. priá 
ve.tion. impo...... par III. guerre 
n'av"ient, pas cau.é, che" leI vieux, la 
forte mortalité que l'on .nit ? 
M. Hourdin parle du ~ gožt de tran.' 

ntettJ... III vie .... COmme ,timul"nt 
d'une fu~re c politique _ de ln nná 
t .. litéá Pui ¥¥ ent les homme ¥¥ 'évertuer 
ˆ CONSERVER la vie._ ct ˆ prend~e 
en dégožt <:e qui peut 1. détniire - ia 
<:ommencer pllr' toutea le. <:"u..,. de 

1 guerre tout co'nme 1 .. iller .... elleám';' 
me. Ce scra un premier pa. ~oro un 
besoin RAISONNE de tranlm'ettre la 
vic, SanG p .. rtager lelmoin. du 'monde 
le. <:onceptions' fnmilialel de l' cAu. 
be ~.' on peUt (l.voi~ des '.entiment. pa' 
ternel_, maternel., un e.mour filial au.i., 
oi; II'rnnd qUe <:(lluj, que prétendrait 111á .. ¥ 
che~ le M\R,P. 'Mai. c'eftt préeisél"ent 
en vertu de 1" purot", 'de c., aenth"ent 
que nou.' alfirmon.' qu'hUmainement 
on ne doit tr"nftmettre ln vic que 10rA. 
que .ont Yé .. lia;'el lei eondition. pro. 
pre;' ˆ ... <:on.erve.tion. Et il f .. •t bien 
1'Ceonna,tre - n'en déplaise ˆ.nos théoá 
ri<:;"" lapini.te. - que le régime o.ctuel 
e.t'loin di: préoe,nteJ> 4.'\ tell,,!. S'a~ná 
tiea'M ¥ 

AUX DƒNONCIATEURS 'DE SCANDAt[-D[t t-A:PR~SSË= ASSÈRYIE~ -- - - 
Une foule de quotidiens, hebdo 

madaires ou autres reumes' pério 
diques, dénoncent avec grand ta 
page la crise de moralité d'un mon 
de pourri, dans lequel sévissent plus 

1 particulièrement l'odieux trafi 
quant: l'in~f‰nie març_h~ nR-~r et la 
recherche de bénéfices scandaleuÏ 

1 La' respectable 'corporation des 
rédacteurs, d'une plume agressive, 
se met en campagne, Et, soit dit en 
passant, cela nous fait doucement 
rigoler. 

gutnte-Mar-the-Râchard 
école, . 
Parmi ces, respectables rédac 

teurs, d'aucuns sont trop na•fs pour 
se rendre compte de la stérilité et 
du ridicule de leurs ccrtts .. , D'au 
tres ne le sont pas assez pour 
s'étourdir de leurs paroles et pour 
croire en la valeur des formules. 
Par contre, ces derniers connais 
sent trop la duplicité pour ne pas 
sc rallier ˆ la pottttque puritaine de 
l'heure, , 
Nous disions que cela nous faisait, 

doucement neorer. ceci n'est qu'une 
raçon de dite; . car nous sommes 
encore trop phîlantropes. Quoi qu'on 
en puisse penser. pour ne pas 
éprouver de peine devant un apec- 
taclc: aussi désolant. 1 
Le rire de ,Molière, en quelque 

sorte ... 
Mals rtre.tout de m•me. car nous 

ne pouvons nous empèoher de trou- 

ver saugrenue l'obstination des 
chrorirqueurs du slè'cle, ̂ vouiotr li 
miter les d6g‰.ts deTla,corru~n,ˆ. 
J'époque actuelle, - -, '" 
Il entre, en effet, dans notre 

conviction Que l'In,tér•t et le prpUt 
ont servi ˆ tous les ‰ges, et par 

'alt 

d'autrefois ne valaient guère 
mieux, If 
I~s'~ét~tel1b"Cepel1dant moins'. dC:! l., 

erica. ,_.~ , ... , 
Mals"peut~•tre -a-ce moment-lˆ, 

cela n'en v:J,lalt-ll pas,.l;l._peinc .. ,_ \ 
Ou bien .. rel sujet- étˆit-il danger ' 

reux... " .~... .. il \1- 

Ou cten.•o silence ,mlou~x.á.ré..ltrlbué, 
Nous-serions tentes de le cro!r!'i. ̂. 

nous scuvecie.due bien-peu.Ernns 
ptr‘rent des bénéfices monstrueux 
réalisés par les trusts de 'I'tridustrte, 
les sociétés anonymes, ou simple 
me.nt ~es-b'art!è:uJi•i's'lbl‘h'Placés et 
débrouillards, 
Qµe Ies rcmrrs S"tfntá chanágés. dt ... 

salt Racine. Et 11 avait raison. puiS 
qU,e c'est ~t;l;cof~ vr=!I",'aujOl?-rd'huL 
Vrai en ce qui concerne J'orienta 

tlon.d.es.w~mJ.tU.s. s:iJ:ïrl~s;: faux en 
ce Qui touche i'appˆt de l'argent et 
l'attI.a1t q~,~l;J"llc)J.:‚lis~--~- .. ~ 
Mals peut-•tre le savez-vouai 

mieux Que quicgn~ulf.. O"-d.ocllest~ 
confféf‘s::, .. '‘ar.á .. au'á iona: l'intér•t 1 
nJ ettYo~~ ~UldJ~:-~:;!1,'p;<s?_ç.~~ votre t, u e contre e pro le ' 
zuconc Importance, 'd'ailleurs .. , 1 

Quelle' que soit I'époqire. votre sens 1 
opportuniste du sneecc-oe-de l'ac- l' 
tian vous donne toujours la grande J 
figure des .cercnsccrs-ee ac .juauce ~ 
socieie-cr-ce la morale'hulpnnltalre. J 
Qu'Importe stfe.pcupjo en. crève .... 

Ir,Que raut-Il sauver, .. sinonrea al>"' pareneea. " .... __ ~~, ,_ .,,, ....... 

, 
¥ 

" /","'...- ?I ... t ¥ fb, , Q<' 
~. .. .. <F 11' l't.,,, tI 

8",'7 1+1 A 
>, ~. 

( , t"f(.lr ... ~ 

suite: ont été de tous temps l'es 
causes primordiales du malheur de 
J'hum~nlté.' . '.- 
. Et le cynlame' démonstratif du' 
marché noir ‰'aujourd'hut porte uri 
cachet de franchise que nous Ile 
saurions lui reprocher. A -tout bien 
considerer, les tripotages hy'po'crltes 

De verre en ventre ..¥ 
En l'~n 1921, la production du vin 

Iut d',cn ... iron 60.000.000 d'hectotnecs ' 
et nous n'avoas jˆmais entendu dire que 
les F1.lnçais durènt boire de l'cau. 

Or. il para”t que l'année 1946 
nous '(1!!) donnera près de 65.000,000 
'd'hectolitres de cc bon plnard- qul rend 
les trognes si réjouies, 

O• donc passeront-Ils ces 65.000.000 
d'hectolitres puisque, loin de parler 
d'augmenter nos rations, on en ... tscge de: 
les diminuer ? 

Sans doute serontáils, échangés, ̂  des 
nations étrangères contre de Tesscnee, 
de l'essence qui permettra 11 c~s mes. 
sieurs les exploitants de rouler en au. 
tcmcbilc. après ayoir. bien entendu, bu 
leur content de ... in, 

Montmartre de r•ve 
o VOll.S, le_!5"nouvc3ux milttardalr~' qui 

allez ch~que soir dans les boites de nuit 
l.lasrli[]er avec vos petites poules (ou cel. 
les des autres)' l'argwt' que vous avez 
es':roqué ˆ vos semblables, 5a ... ez. ... ous (\ 
quoi est'employé un' de nos amiS? 

A :Jttcndrc que . vous soyez rentrés 
chez VOus saoulS'comme des cochons pour 
récup!!rer le bon champngne que VOUt; 
avez lil.ls$é dans' "'OS coupes et le mettre 

, d~n's llls oouto::illes qul' vous seront ven" 
dues I,e 1~ndem31ì1 11 prix d'or. InVl'alá 

1 ~emblahle' peutá•tre, mais vrai; et nOUt; 
tenons, des preuves ̂  votre disposition, 

La cour~e aux voix 
Plus que 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4. 3 fours 

pour la' ré~isi{)n' des hstes électorales ... 
[;.es organes des différents partis. reCOmá 
mandent ˆ leurs adeptes de vérifie!' s'lis 
sont parfaitement en règle pour leur ap. 
)lorter leurs chèresá ... oix aux prochaines 
élections, .. 

C'est que ces dernières sont d'une lm. 
portance capitale pour les candidats, aus. 
~i fontáils des pieds ct des mains pour 
enJpcrdrc le moins possIble". 
. L'ère' des promesses recommCnce,,, On 
se fait tout 'petits; tout gentils de~ant les 
électcurs jusqu'au jour o•, n'ayant plus 
besoIn' de leur apProbation. on les tais. 
sera tomber comme de ... [e!Iles chausset_ 
tes devenues inutiliS<lbles. , 
'Lors des dernières élections, bOn nomá 

bre de payants s'étaient abstenus qui 
avalent'compris que l'on se payait leur 
t•te (avec leur approbation) ; souhaitons 
que •ette foisáci les abstentionnistes seá 
ront encore plus nombreux. 

N6us ne tournerOns pas :lutour duá 
pot. Pour n'ous, aut~nt d'abstentlonnis' 
tcs. autant de partisans de la v~it."ble 
liberté. . . 

F,aitep donc des enfants t 
L..l France se d~peuple, elle ne prn. 

duIt' P~s ~sscz d'et1fants ; c'~~t une cho 
se Indl~cutable ; aus\i le~ pouvoIrs pu. 
bllcs s'en (mcu ... en[et p~rlcnt ,de con. 
sacrer un budget de 48 milliards IIUX 
allocations fami1i3les ; en ()tltre, pour 
Inciter la jeunessc ˆ con ... oler.en justes 
noces. ils jugent nécessaire de lui oc. 
troyer un-pr•t au mariage qui fonctioná 

nera probablement 11 partir du 1" jan. 
vler 1947, 

Allons, [cunes Français ct jeunes 
Françaises. allez,y de bon cÏur, j'Etat 
fera ['impossible pour que vous éleviez 
de beaux bébés, de beaux bébés qui, d<ihs, 
quelques années, seront aptr:_s ˆ-endos 
ser un v•tement miHtaU'é et .ˆ se ser ... ir; 
d'un fusil. , 

A propos de Ç Li6erté ». 
Dans son discours électoral prpnoncé' 

il. Berlin, le leader ccmmunrsre Otto Ore 
tcwohl ordonne 11 .tous les mCp1hres du 
parti social-démco-atn de d"'pos~r un bul 
Icttn blanc d~ns l'urne afin .de protester 
contre les élections ˆ venir qui, selon, 
lui, n'ont rien de commun '.ivèc la dé. 
mocrcue. avec la liberté,., 

. Nous cOnnaissons 'trop le sens que 'les 
dirigeants du monde concèdent, au ter. 
me _ liberté » pou~ donner tort au rea. 
der communiste, ruais nous ne savons' 
pas moins Qu'en Russie soviétiQue,áce-á 
terme est, depuis longtemps passé dans' 
le domaine des ombres et qu'en période 
électorale chaque citoyen de l'U.R.S:S . 
est discrètement surveillé par un mem. 
bre de la Tchéka dt'stiné ˆ lui raire pas. 
ser l'envie de voter ̂  Fèncontrc des gožts 
du c camarade :t Stalme. 

1 M, 'M:lrcel' Pa"ul, 'minbtT'c conlmuniste 
dc la Production industr!e]\e~"faisalt ünel 
p'cUtc ball~de en autonlobHe quand, aux, 
ellvlrO!l!_de Poiticrs, u!) p-n~!!.aya!'t_br~_ 
q_uement éclaté, la voiture alla gerJti_ 
ment s'écraser sur le bas-côté de la 
route, , '"JI.:; 

Un _ n'Importe qui ~ eut été tué sur 
le coup, mais M. Marcel Paul, lui, se, 
rele~a a~cc 'quelques égratignures seule. 
ment et fut immédiatement transporté 
dans une clinique de Poitiers o• sa no 
b!e pcr&Qnne rece ... ra les SQins.quáelle.mé. 
rite, ¥ ¥ 

De mauvaises langues parleront d'at 
tentat. de sabotage ; d'autres, non moins 
mauvaises. suggéreront que si ëe minis-' 
tre de la ProductIon indu~trlelll1.s'-acquit. 
\alt plus consciencieusement de ses fonc 
tions, le c.aoutch!)uc serdit (j'une mell. 
leure consistance. 

Nous;- nOU$'nous"contooterons_de pen. 
ser que ect accident a été causé par la 
trop-gr:jnde 'prObité' de M. Pauë'qu'i,rpour, 
se solidariser avec les' copains, roule sur 
des pneus usagés illorsl qu.'i! lui serait 
CacHe d'en ,;:,vo[r de tout neufs. 

, f&' 
Les n~uveaux policiers 

li, ne: Ileu~ 'suffisait plus cde. prçnj:!re 
Jeun, semblables pour des imbéciles, voi ¥ 
lˆ malntenailt qu'ils les peennent Wur 
des malhonnl!teS,gens et se déguisent en 
policiCT5. . 

Dimanche 5 aOžt. de singuliers 0:. délé~ 
gués» de,!a C,G.T" armés du titre d'an_ 
cIens combattants ont faIt brusquClnCl)t 
Irruption chez des petits commerçants du 
5' arrondiS-liement de Parts afin d'y ef. 
fectuer des vériflcation$ de prix. 

Cette' fi desccote " nous donne .un 
avantágožt de Ce que pourrait •tre notre 
~xistence Il nous 'l'vions l' " )1eurç_u)( 
prIvilège " de n'avqlr comme gouver' 
nants >Que des hommes du Grand Parti. 

Empres&onfo4lOus d'aieuter que ... cer. 
tains de ces petits commer~<lnts, ,Iei;qµels 
étalent de caractère ill"a5clb!e, leur ont 
Cermement prié de s.ortir s'Us!le tenaient, 
pas lˆ •tr~ fl<lnqués !i la port~ avec, ac_ 
compagnement d'orchestre, 

Ficelle.' blé et marché noir 
"..1- Dans le départemen~ de I~Ave)iron 

(COmmune de, Cassagne), 'un cultivateur, 
constatant que lesá services 9fficlels !J.e' 
distribuaient, pas la (icelle nécessaire au 
bon fonctIonnement. des moissoiinc•se5~ 
lieuses ̂  la veUle de la mo\sson, eut.la 
bonne Idée. d'incltcr ses cpJlèp:u~~ ̂ sç 
passer du Concours gou ... er,nemental pour 
déCOuvrir l'article tant attendu., : 

Il entreprit, donc 'd'acheter, au mar. 
ché nOir la flcelle néceli,~a!re ̂ la' mois,' 
~ de 5a. !=ommune. MiliJl.blen mal Jui 
tfl prit, car il fut p'ris en_flagr .. nt ádélit 

..;.:;,;.. 

'n' "'~ 

,,,,rnd<; dt! 
ct se voit condamné 11 une amende de 
90.000 francs ! On voit bien lˆ l'appll. 
cauca d'une'" justice -nu -scrvrce 'des. 
gan1!s[ers: Il s'agfss:iit-é'n l'occurrence de 
peccurer aux c•ltlvateur- un -cructe in 
dispensable que 'l'Eriit ‘l~l{”n•apable de 
leur Caire distribuer. (IJ ne':!!'cgit-pas ici 
d'une. affaire )I),'r.:ˆ'~ifrite'nè1fl~st'cl'une 
sé ... érlté impito~'able.,.r.lais .. qu'Il- s'agisse 
d'un v éritable trafic dont .1!:~ _;luteurs 
soient en mesure de ~ronsii1crnavec de 
l'argent, 'les choses s'alT;tngent moyen, 
nant .une. trèSk,ralsonnable-.nlrOn$acliolf, 
C'e~t en quelque-sorte une nouvelle tirr_ 
me. de _gangstér.isme. élevée. .A..Ia l'Îauteur 
d'une in5t1tut[on,' , .. 

Selon que VOUS,SeJ:ez .µuissÎlnts ou ml. 
strablcs .. , 

" 
, 

/iJes marins russes r'~fusent 

, 
. Le gouvernement suédoIs ne veut pu 
déporter les mutins. 

Le goüvernélfî•r\t . .suéilois~a._ 'pris Ja" 
décision de ne pa~.li ... rer ˆ la Russie so 
viétique tes 5 cito)'cns russes qül fU~1 
rent ~ccusé5" de- meU'rtTe' devant"Jes tri_ 
bunaux suédois,' 1 

Ge sont des officiers de'rnarlne'et des' 
m~telots quI, d'~près la déclaration du 
tribun~1 rUS$C,'en 5cplembre' 194>1. en 
compagnie de 5 <lutres membrc.s de 
l'équipage 'd'un draguear 'de- mines rus 
se, se mut[nl!rent 'ct tu~rcnt d~ux! offi 
ciers qui 'essayaIent- de -s'oppOSCf" ~ 1. 
luIte ,dc leur .)lav/re, v,er,. .la,,$~,de. ' 

A la première 5é:1nce, de, la, I-Iaute 
C~Jlr, s.utdp,IS!~ ¥. l\!$v lnu!!.!Jé~~,p.J;tldèrent 
non coul~ables ct )lrotcstèrent.contre leur 
!ivraiWl) A. t~ F.u~.sle". _ ..... ~._ .. , ¥. 

" Ils prftcndlrent. que ...Ie.-meurlre étale 
de naturè politique ct Que leur cxtrad\. 
tlon !!talt d~ cc fait illégItime, _ 

!-e:-f~l~un.:JL:~' 'd,é~1~~ ,:'9~f!:!~ preuve 
soumIse p3r les autor1i~ rus~ è!tait tn.1 

, 5uff!sante' pour motiver l'extraditiOn des' 
inculpés, ,,-, - ..... :~ ,'.~' ~. 

Exlrait du Ncu~ Zur[cl!er Zeftun" 
.(Caze/te d~~':;'i;illikl1"$"i1C''ZlÎh‘1)) au 171 
6-46, ct reproduit par le Direct Ac:IfOll' _ ........ ", ... ". " ........ - 

" d'aožt :194G:'áorgane de In" FédératJeilil' 
anarchiste, brlt~nnlque:'. ._ 

, Il' n')',III' pas ,le mo[ndte' doute' que ~. 
'Ces.l10mmes' .a. ... .ai~nt. ~t~.Jiv.r.~5.ˆ,.1a RIJ5.< 
sic ils, eussent, (!té, fusill"'s."sd::I1ICC ~ 
nantc_ .... " .. , ,,_,., ....... ..,. .v._. 

L'opposition (lU gouvernement sf30.. 
nier est le,p,lll$. gr,;t1Jd.~crimj:~qlle plIiSSCI 
commclt,re, un c!toyen-.sovlétlque,...un cri( 
,me qulon punit de mort._ 

son~c~o~~~r:I~~U~~Jl:u~~~~, ~unleré= 
aussi terrible sinon plus que celUI ao. 
quel les soumettait Hitle!' dans les canaptt 
de .concen'trallon nnzlsá. .¥ ' --~---_ .. - 

lES llNIiR[HISTES 
, iT"•'AlTìVìTl 

, ,SYNDltA:IE, 
Copieuse' brochure définis~ 

S<l!l\t avec clarté les conÏp.. 
_tians ..sy.ndi.Ç91l~s de.s .. anar 
"<'"thiste-s- e~d!3\1'elèppant!'" leurs 
v~(:!,~ s~rllc~ rô!e qU.~,.dpit.jouer 
le syndicalisme. " 
. Pri'x ":á'l)'~fr.:i~'cs, . En'vai sur 
d‘ma'naè 'av•c- tra1s fr.:fncs en sus: ,...;, ., 
'Pou'r c•l-tél)f6èhure s:adres- ~ 

sè1 .. ̂  LOuis' La.l!rent, l;l-?_, quai 
de, Y?!rny, 'parf§ .( lQ"L, C.C.p-- 
589:76, Paris, 



.. '" ,., ~~ ~ .. ,.. 
1 Nou~"á;~;P;.i~~;"~~-;,le ;;h:" 
de l'abonnement est de .- .. ~ , , " 

240 Ir. p'our un an (52 nu~ 
•néros).._ .:~ ~~ _ . .,. ........ _ ... ~ ~ 

120 :'1.;' potir-'SiX-,hois' (26'hu~ 
, \'r'-~'-'''-- .. ,. - ....... merosA_ .. '. .. - ~ -.,... 

" Adressi-tôute- dëmˆride':"d'ab'Ormement 
8 Louis Lau'tyn!i::12-Y.-~uill:de Vaimy. 
Parls (10"), C.L ...... 5'S'9- 76. Paris. 

b'individ .. étant libre, dan./le grouP,<".! 
la\ co,nmune, prolongement de ce der_, 
nier~_ ne fC!a, qu'e",pr;nt!'r, ˆ tous, le"" 

- échelons. la volonté popul~ire. ",elle .let 
l'ensemble pes indi,vidua. Ici, p<lB .le, 
corps .l';'gi~lafif ayant pour missi03n de 
fair,e de~ I03i ¥. Pas d'autorité.a,_,-de"!-I. 
de celle de la e.omn.up.I', puis,que les., 
orgaiti">be. régionaux et o.utres ne sont 
que,..:!e. moyen~ dáexprea~io". ,d~ eool:-. 
dinatien de l',,nsemble .1" t"rritoire déá 
termi~é '~t non de. appareils DELIBE 

, RATIFS. 

LES lIBERIA..RES 
ET tE 'PROBlEME' 

, SO(lltl 
Pcu. cenn~itrc les, cenception.'I' 

éco_nemiq .. t'~ ct So'ci,lles de'! ~"arc~is:' 
tes~ dem~nde:r; cette cepieuse p'1a= 
ç\let'tc qui résum'e av•e cljrte Co que 
pour.ait •tre de nes jclurs une' ;"'ocilÎté: 
fédé,~Ii~te:libert~ire. .,;:;' ,.,_, 

P'i-i,( :' 20' fr~ncs. Envei SUrt 'der 
mande, ilvéc 3' fr,ln‚'s en fUS. 
S'~d.csser ˆ : Leuis-Laurent, 145~ 

qU,li 'de V,llmy~ Pa'.i$ (10')'.' C. C. 'P. 
589-76. PARIS..: 

une utepie, mai8 elle apparaÎt comme 
tellc."ˆ bJauq03 .. p d'f'$p~its peu curie .. x 
pa~ce, qu'clic Tévpq .. e. 4es, réflli';a~~~n5 
tOUt ̂  fa;~ a.iff~,..nte.s de Ce qUf" t~'ta 
le.r régimes qui se ~,:>n~ succéd,. ne .... 
ont asc9~~ulné ˆ, vôir., Or, elle ". déjˆ 
étfo .téalî~ée '!p. )::!,,,,agne .. entre, 11936 ft 
1939 ct, aujeprd'hui, neus ,arons cie' 
e:x:emples qui., c03nstituent d.cs expérien- 
ee. c~neluante&, . ,-. , 
Les .. topiotea ~ont nes adyert"irel qui 

en sent encore .0. vc~oir. (s,Pnt.,I ¥¥ iná 
cèf:<!s r-t .01, .. tig~"1-er la ques}i0u .¥ !)ciale 
eu recourant invari"blcrge~t jL, des 
h)eycna, .. 4 .. i. rdep.uis. DE!i MILLJEJ,l.S 
D'A;NNEES ont prouvé. ,dérqon~ré l'!-~' 
tant ,que f"ire le 'peu. .. t; leur' i.mpui.san- _c~._ _ ~ _ _ _ 
On pourra refaire des Conotituti03n., 

des Etat.,,áá"dea ,Monaré.hics, de. Répu. 
blique., l';a Elllpire., rien n'y fera! 
Tous 1,;& sYbt;,ri,es .1(. g'Quvernement. 
Ont étél éasayés. Il est tcnlP& de pa ¥¥ er 
ˆ au'1re ~ho.e, Cet .. ut~;;-che5e, e' e.t i, 
FEDERALISME ANARClilSTE, par 
lequel s'épaneuira la grande fraternité 
hut'n'aine,. au ~ein de COrylMU_NE LIá 
BijE" ' 

~ '" "'1 !',:-,~ 'E>:I"ata. - Dano; notre numero au" 16 
;noëlt, dons cette m•me rubrique (a.l ti 
~e 0; Philosophie dCb tcmp-, présents ,,) 
uue en"eur dans la, contpo~ition, 3' nli 
nén de 1"" 2' colonne nous a. f:lit dire: 
..: 'ife deu", révol11Lion~ : actuèlc et 'éeo 
noini-que ",ci'uelle~ »"<lU lieu: 'Ç:-indu8° 
h-ielle ct économique actuelles »~ Nos 
Ib.cteu}"s '•µrpnt rectifié d'eux-mêmes. 
N.D,L,R. - Mouveinent F~ançais de 

l'A!>ondancO!: - ~1. Gugenhèilll. Bien 
reçu lettre rcèounnissnnt ltornissiou - 
signalée 'p"r 1l0Ub -, f:lite par ;-'1. Du' 
bois .au •ujct-dcs prote~tationb élevées 
contre. les' ˆgi-esscur-s de jI,[. Docrr- ˆ 
Marseille. Nous rC"iendrons sur l':lu' 
rre question- soulevée par le finance 
ruent de la guerre: 
, jl,l~ Foucault, (Bordeaux). - Bien re' 
çu, leure Inisnnt suite il notre article ,: 
"Les conditions~ dé l':lhond:li,ce n. ~lel" 
CI pOIl'Ç la courtoisie, de votre r~pon"'e. 
Toutefois. - ct sans pour cela vous 
Illettre :lž r:'ln)l:' des Jl:lrcës'pratiquo!I11ent 
usé.s par la vie pˆr-lcrncntairc ou •ou 
vC~l1"en~'e"ihale - noub ne pouvons 'nous 
déclarer d'accord 'avec vous] surtout 
10rMJue 'vous' :lffirnleZ AUe le lédérnlis 
rue que' nous professons ne, 'se tradui. 
rait p:lS pan outre' chose, qu'un, 0:' Etat 
tr:ln~fonn'_;')l, non, nutcr-itnirc; Aucune 
mesure t'!'an:;':letionnelle nél J)eut exister 
entre l'Etat ee.l» Fédérntion.tcl!e qu'él 
le'est conçue par' Ics annrchistcs. Dans 
ces colonnes m•mes, noes en dévelop 
pons assez souvcntr la structure pour 
que nos lecteurs et correspondants sa- 
éhent;,:\ quoi s'en tenir. . 
'~1. ~legllillochet (Levallois]; ..:..... ~!•111e 

réponse que ci-dessus. E~ nous, souhai. 
'r tons que vo•s puissiéx dire vrai lorsque 
~ . VOliS !rvailéei"qlm de nOlil15fè'US;; él‘á 
111ents,..du á~1:F,A. se 'joindrnjem :\ nous 
d:ln~ l'nction révohitionnnirc le jour o• 
ÏIJc=èi~5ernit déclenchée .¥ 

A plusieurs aujrcs., - ,Sur le même 
sujet 1l0U., ne répontlons qu'il dès cor 
rèspcndnnts-cdc bonne- foi. , 

Depui. un' Cf!.rlain telppl \ déjˆ.,' ;". 
ehèriheur6f de ilogart. ont' défcuvert 
'Une ~orm.,te t!lIemen,t' lua"",qµ'ellè !!-éá 
chalnerait'chè:!: nous' Une extravagante 
hilarité $i le 6Uj~t auguel elle 'ae rap' 
porte n'était aU'5i go:;ave. 

Lo. formžle en que.tien 'eat repr"ae'" 
tée ,pn.r eet 0..5emblage incohérent de 
deux,'mpb' qui n'ont' pae l'air de bien' 
.e comprendre et' que 'voici: ' 

.Crilninel ¥ .le' guerre. » 
'S'agitáil .rune, plaisanter;'l' doute ... e 

inspirée par' quelque fantai.i.1:e m .. e .. ¥ 
bre, 0 .. bien &'agit_il plutôt d'une nou', 
velle f .. misterie deatiné.. ˆ f .. ire pená 
d";nt ˆ i l'acier vietorieux ~ cher " 
M. Reynaud avant '1940 ct, de'!-t lee 
homme.., dans la. hite qu'il, ont ˆ 'ju._ 
tif.er] leur, comportement anim",I, 'ont 
h-op vite uMlmblé, Ica termes, .a.n. 
prendre garde .. ee que ce., demier. 
onf d!incempatible;' 
Quei qu~il. .. n .oit. no .... qui depui. 

longtemps &Ommes ~e.on.id•ré. eemme 
de. anOrmaux, - etá peut-être eet..,e 
pour cette rahoD - ne' e.omprenon. 

, 

~ 
¥ 
r , 

El~l' y" \""JL"'-' 
i" . '\ 

-,f _- i 
~I 

i 
Ceux de Nuremberg, ont été mieux 

, scisnes., . 
, , 

pas très bien eomrnent cle ¥. g<'lns peu 
vent •tre cenaidéréa commè particulièá 
r•mentá criminels, dan~' une ,;;:if;'Tr;' o• 
le crime e.st 'élevé au r..ng d'obligation 
officielle; deá devoir national; da.ri. tine 
affaire o• te crimoi <lat organiaé, paten.. 
ié'et':'a droit' de •il• ˆ de. viV:i'ea bea.uá 
eoap' plüs', conaidérable, qae le. bélen 
te. vertua' .que l'on en$eë.ine en pé; 
riode,' 'pacili'quca., 1 " 
Et ce'!Î'ii"at' pa. tout; On ne s'en tient' 

pas ˆ la formule. banG le but de prea 
Ver sans doute ri .... e citte demi" .... née 
ne eera pa~ a',u.i ':!line q•é le ¥. élucu., 
Brations magistrales! dent noue' ežmea 
ˆ noua pénétrer au cO,ur.' d'un<l eer 
taine " drôle de gu"erre~, voilˆ qtl'eU 
$C prend' až sérieux. 1 

On ra ¥¥ ,,;{:;_ble .de. magiatrab, tout 
éto~né~;rde la' eempéteneè dent on' le. 
invO!stia,. JX,~r dècid~r, dan, une .•m_ 
BI .. 1:ile' 'ˆ:i1aërë';'-'áksqw11~'áell"ei<:.hènt vai~ 
nement dan. le vi'ea",!eode l'artiele pro:. 
pre ˆ, tr_cb~rj ce ICa. vraimentá netl~ 
vea.... r,~ , 
Alors on. invoque lei " loi.' de 1 ... 

guerre » ...... ereore Un choix, j)1dicieu:x: 
qui noža,ploDgeralt' da.na une douceáeu. , ' 

VƒRITAB,LE 

glt ce journal en Cc moment, mériterait 
d'étre dévoilée, j, Bonzon affirma que 
Rotschlld ét~l" toujours actiO/lnal~e, mais 
ne touchait l‰rpals :;es ceupons. Ç L'Hu" 
manlte ». avec sa c'ou1umlère 'bienveil 
lance (s,c), ferait bien da nous éclairer, 
et sur lil constitution de sa sociét'é et sur 
le rôle p‰ssé ct~p-résenl: -desfRi5tkhlld' en 
tant lfu'ac'tion-nˆ,res, s'rls ... le son'tlencor'è:. 

MJ,s revenons';!-son tirage: .... 

¥ 
PUISSANCE REELLE DE L'HUMANFTE 

'ioici, donc l'organé du Ç, plus grand Il 
part, politlque françaIs >lui ,se ;,vante 
d'avo<r ,un fl)lllIon d'adhér,e_nts, ,Ce parti 
Est m''1oritaire ˆ] la C,G.T,.' q .... i 19roup." 
5 milllpns de synd,qués. Il possède' de 
norr,preuses f>lialj!s. avou6es ou non : 
Union des Femmes, de Fr.anc!!" Jeµnes.ses 
Répu,bhcaines,! A.R.A.C., groupes, antiá 
,faseist,es, etc., etc .. , 'Cela représenl~'.1u 
mOins deux I1Jlllionstde sympath'sentS'et 
'mrlitJnts. Lps élCCleurs~qui flrent,'eon_ 
f'ilIJCC a'1 ,PiC F:, dép'as~ryt Je chiffre de 
5 'million_" , 1 

tDr, Ç I-'Huma » ne tire qu'ˆ 500.000 
e:x:empl,l,ires ! . i 
.Quelle, explicJlion ,plau~!ble pout-on 

~,n déduire_ ? M.1nqµe de,.papier ? Out~e 
qu'un !ou~nal qui possède de nomb~eux 

CEU~ QUI S!EN VONT , 

PIJI:SSANCE 
li ~emble ;; respdt curieux" .que _!-,a 

puissance de pénétration et de, dIvulga 
tion des Idées anarch'stes s'est récemá 
ment mise en maréhe, Cet ébranlement 
s'accomplit sous nos yeux, d'q_he fa~on 
méthodique, sans ̂ .couPs et sans Murts, 
et ne peut que nous réjou'r. Poor ',~s 
esprits ~uperfrélels ,qu, ile halent, de voir 
les chos,es rap,dement et sc désespèrent, 
VO'CI des raisons qUI rn/litent en faveur 
de notre optrmlsme. 

" , ¥ 
LE'lci~~~~EU~~p~~~~~:~~TS 

A tout' se'gneur, tout honneur ': ,le i 
journal q,ui galvaude un SI. be"u tltr~, ! 
i!-IHumanit•" arrive en t•te : SOO.QQO 1 
numéros; FigJro, 400.000'; Populair‘, 1 
2.50.000 : Au'be, du 'M R.P .¥. 150'000, 
ainSI que COlm bat (1), j 

Une chose saute au", y.eux, c'est la 
reIJt,ve,p'auvreté des tirilges. Alnsr L'H\I-I 
manittÎ, qur est on t•te de f,le, se. trouv_e 
•tro le' )ournal qui.Ç t,re Il le plus en 
France et il ne dépasse pas 500 000 ! 
o",emplalrcs Cet exemple est symptÔ- i 
mflti!,ue et mérite .qu'oo 5'-': at"!nrde: 

¥ 
Ç'\.'AU~ANITEánáET ROTSCHILD 

,~, .. " 

'Toüt"o'abord, se rappell~-t-on', cettQ 
conférence, qui' frt du bruit il l'époque, 
que fit M" Jacques Bon'zon sur les oH~ 
ginès 'áde ce Journ.:.!'"?: Nous lui en 'lais_ 
sons,' ,biè',;' entendu, toute la responsJpl:" 
l,té. Il pro~uvˆ, cop,es ':l'act'es of,f,clels'én 
m~lns, 'que Ç L'H!:!mil,r"l,té ) Llctuelle suc 
céda il une premll're Ç Hunî6ni.te » foná 
dée cn société anonymc-., tes prlncipau)( 
acti\3nnaires tžrent' S'~.lemon F-e,it;'~~II, 
Bri3nd Ct: .. Ror,cltild. La présence des 
Juifs millronn3lre"s' au Conserl d'admil")ls 
tl-allon d'un journ~lt réyolutionnarre était 
expliql,lée (p:lr J. BonzonJ 'par ,la téton' 
ánaissance que ces hommes .:.vaient ená 
vèrs, les' militants d'avant-garde dont 
,l'ilctlvité' avait animé le mouvement'-fa 
,o,\orffblÛ li' l'affaire Dreyfus, La constitu 
tin"- de' ,la seconde sbclété,. cc)le qui! ré- 
.. , \,>" , 

\"" .. ," _,,, .-.. , '{ 

'A-'cH.O'$:, ',LE,ClEU RS 
Eta';t" dô~'n'i 1,~~~.~;'r~.~.:.~;;ii~ 

gentation du prix du papier et 
la hausse' 'générale' 'des' i;;''j.ifs 
d'ëmpnmen.(!j "_rib•~'~no•~" '1~;u~ 
&ons dans l'obligation, de ,;~;.: 
ter le pr,”x; 'tIp' ávente' du Liber 
taire, #r,tt:(l;i( 4.Y- .,noá . 44, ("3,0 
oožt 1946), ˆ :;~.:t; f{<\nç,$ 

'l'exemplaire. Cètte mesure 
.étant' n~~ssClij:e ‘i l'équilibr!! 
,financier de notre journal., 
"nous ne doutons' pas' que 'nob 
~am~s Iii éomp'ien.nent:"Le p"ix 
'des abonnements demeure in~ 
'cli'ângé~ . . , 

~Lâ., F éd,ération, Apr-.rçhiste. 

, 
, ,C'est "vee r,egret que nous,~p'prcnons 
la mort de notre cam~r~de Lavin, sur. 
velJuc récemmoot ~ 'Cognac, 

Noul'o avions çn lui un "ml sincère et 
urt .~ilit;'tnt "ctif, .. 
i Miiitant"an;'trchiste' depui5' son jeune 
oSge, il résid~ longtemps dans ln région 
p~risicnne o•, de nonlbreux camarade~ 
ont cu l'ilv~ntage de le cotoyer, Pès les 
débuts de la révolution espagnole de 
1936, il se mit 11 la, disposltion de celle 
ci ct prit en Esp~gne une l'Jet active 
ˆ la lutte révolutlonnaire 

Blessé du trayail CCl 1945,) il ne ~eá 
vait plus recOuvrer ,toµtes ,ses facultés 
physiques, et c'est après une dernière 
inter.vention chirurgicale ,qu'il décéda. 

C'est lui qui fui 11.1 ta base de, la cj)ns. 
titution toute récenle du groupe anar 
chiste de Cognac (Gharenlc), ,_ 

Le hasard a voulu que le jour o• ,il 
mourut fut celUi qu'il avait. choisi pour 
se' rendre 'ˆ Royan' sur, la tonlbe' de noá 
tre ch'ç:r ,Sé~astien Faure pOUt y 'dépo 
ser un V3SC qu'il ;lvait, fabriqué. 11 cette 
intentinn:' " , 

D,évoué l't' 13 cause, 'il, y fut, -~<!mJne 
On peut cri juger, fidèle jusqu'ˆ ses der_ 
niers instanls. Pulssc son cxemple •tre 
suiyi.. ,,_ 

¥ 

, ' 
représentants au gollvernemenf ne peul 
vra,ment •tre atteint déc penurie de maá 
tlère, il reSle ,!al ~ss(bllilé de ,paraëtr~ 
sur une page afIn de doubler son tirage, 
l:é b~i"' ne s'en faisant, pas sentIr: c'est 
donc que le tirage e~t arrivé 3U maxiá 
mum, ",1 
. 'Reste alors la secon'de et dernière ex"' 
'plica'tif2_n ,: '.fI. L':'Hu'r'~nité »', n'inféresse, 
p3' le public, ~•me sympathisant, lT'I•me 
ildh•renl au P,C:F" ,quiS‚iu'il n'y a qu'un 
seul le~teur sur deux mihtants !'Et'sl le 
lecteur boude son journal, cefa peut proá 
venir de de•x srhosek : la lecture en est 
indigeste'oo pauvre.,ou'•nactuelle, La seá 
conde raison s'erait dans l'absence de 
~onvlctlon solloe, dans un manque d'éd• 
cation politique des adhérents d,,!-,parti 
Il est vraisemblable que •e sont ces deu", 
ra'isor'lS ensemble qui font délaisser 
''li (:"Huma » par ceux~lˆ m•me qui se 
réclament de ses mots ,d'ordre. 1 l .' 

Par contre, la situation est InvCrsÏ 
pour nous:' Nous tirons ̂ ' un chlffr• plu~ 
sieurs fois additionné, par rapportá <tU 
nombre d'anarchistes in!;Cr>ts 'dans l'lOS 
g'roopes: No,us devons tenir la - téte du 
t<rage des I)ebdpJT\3daires, ou peu s'en 
faut, La raison de, notre succ•s doit teá 
nir d:lns la tenue combat!\le, litt•ralre 
et 'logique de l'loire journal. Il dO,;,t a'ussi 
•tre influencé 'par la qu~lité' spirituelle 
et' oynamlque:' de s'es lecteurs. Loin 
d'•tre, comme les autres journaux, 'ˆ la 
remorque de l'état d'espr!t du :rnoment, 
de s'abaisser au niveau Intcllectuel de 
la, masse, notre Ç L,be'rtaire » reste le 
ph~re élevé qui perce' la, brume des er 
reurs et' des mensonges, Sans compro~ 
missions d'ilucune sorte, notre journal est 
s,u!v'l symp3thiquem~nt par des lecteurs 
qui ne seront quc' plus tard des liberá 
tollres, 

Et cette conslatiltion est réjouissante 
ˆ deux points de' vue. D'une part. parce 
qUe l'équipe des co!!aborateurs du tOUr~ 
nol, vibre et sent la' vibration et le sen 
timentápopuli1ires. q'autre part, parce 
que ne 'descend3nt pas' dans le champ 
d(!s coneess[ons et dbs compromissions. 
nous ilttirons néanmOIns Ç l'élément sain 
du pays "1>. Cette dern,ère explication 
prouve notre affirmatIon du début:_d 
existe un courant spirituel et. matériel 
fort el. silin parmi le'. peuple. C'~s! ce 
eduran1,' cette fameuse fi. mlnprité agIsá 
sante » qui consel!!era les mlls:;es lors~ 
que cell~s.ci s'ébranlerOf'1t. Or, I~s anará 
chistes élant les seuls ˆ inspirer coná 
fi<ll"ce.ˆ cette mi~orlté, 'J'<lvenir, appa'r~ 
tient ˆ' l'a~arcHisrn~ ... , - 

, (Il n'~itrt\.o: l'/ltude de M. Rémy Roure 
dB.n~ (, r.... Morlde l"rI\JlCa.I& ... 1i"µm6ro 
d'aoüt 1946. . 

VARIƒTƒ 

phorie si nous o.vions le temps de nOUs 
y. arr•ter - et en vertu de cel;te abaur_ 
dlté monstrueuse On ren<l, dos ju~e!. 
m'enb, 
On condamne de. hommes' qui. pen' 

dant le 'formidable carnngé ré~mm'ent 
v.écu, ont manifesté 'dea penchants ,,' 
peine pla. b".tiaux que l'iinmen.e ma; 
jorité cie"' pnrlicipants ˆ la tuerie! On 
cond';.mne de. h03mme. qui o';'t tué da' 
'vant .. ge, avec plus d" tfei, plu~ de 
h)t.ine, plus d'acharnement. Semmè 
toute, VoUe prétende~ leur faire le r<:>_ 
proche d'o.voir servi mieu:x: que vo•. 
ee que veUI "appelez Ç la patri~ ~ oU 
l' ¥ idéal n. ¥ ,- 
Lor.que ce. homme ¥¥ ont de. chefs: 

peut-on leur tenir rigueur d'avoir t .. é 

MALFAITEURS 

,', 
.i.t'ez ˆ considérer' cc. ge~s' eomme 
J5~auccup' plu"á ceupll.bles que lieurs' 
ri".illiens de' complic'c'a qui n'o'nt pa. 
,!"•1't!" le prestige de la 'ira~de~r, '"lors 
ne' penae2_VOU$ pas qu'il est tout de 
~•mo un peu tard p?,ur a'en rendrio 
compte ... 

I~ C~:~.d~:,: .iJ!::,"in;!.~t~~ ~u::;~v:c:hl= 
étr.&nge. il' en '~p ... i$t'c. d"p).fia dl"a centai_ 
nes et dès centailies d'années, I~"qu'eb 
non ~euleménf ne furen,t jamai~ puni ¥¥ 
mai. el)-cere furent coüronnés d'une 
iloire in1mortelle et é~ig~. en héro. <le 
1~I(O~ae. , 
Céaar. Jean"e d'1rc. Napoléon, ,CJé' 

monceau, n'oiit,il. pas ,droit aU tit'1" de 
eriminel. de ,.uerry:, en tant qu'organi- 

~, " 

1 Les accusés de: 
i ne val'ent -pas cher, l " 
1 mais le•ls juges 

! ne valent pas 

L4 Coniiiiün-.,tibYe'ne peut> étre,qu&, 
la Commane ¥ Libertaire", car,l'appliá, 
cation' db!" 'C:::OMM{;1NISMEá ,ANAR-, 
CHISTE ':;., ~trnd .. ira. paf' I" adminis,tra' 
tion de la'comm'une,-pareses.habitants. 
[,'Etat ayant été détruit par la révolu" 
tien, la. commune,libertaire,n~ .. ara,.plua 
ˆ s .. bir d;:;" 10i;:-d•'5ár'iglem'ents impp' 
.. é5 par de. --mobil"" t<>t...lernent étran 
:ger5 ̂  se. 'j'r'oP"';"- Tittér•t~. ... .' .. ", 
EII" 5e,;i”i~\u~)1~.~;--"n~:-:eme~~:"~ ~- 

eberchce la,conclu5ion, de .cerlo.lns p.c_ 
cord,; entre' tôii$ ses iia15itant. Rellr'que' 
la Iiberté .. individuelle puis.;': •tr~"qt1'e' Dans Iii èOlT•nune Anarcliiste il 'y' 
~alité aan,' 9-ue l'har,nonie c:;llective aura dcu'x' spl"'rcs d'ˆ.c~ivité bien dis-' 
en seuff~;.C<l'á.~,"~'nt"s'iki:i::ufd~~'"",!-;, tinctes:: 1O!' sphère pl ... spéei'âlen!-cnt 
gel (tels ,ie. ~,I!,,~!~n.~ ,d':'"b?~ .~,oi~~n.": 4 é~bnomiquc (I:i~oductie'n -ee con~omma; gel quO! les, ila~,taut.. dM6 leU)"~ as~em- 1 'ben)- et la 'sp!ter" sociale, '''l'\'IC'''' pu' 
blé'e. p';~i??J"Iu.'1~ ":.~~~~nt _~ !:,,~?~e le_, blics, Ï .. vrc,s .¥ cciulce dive~sea ~a.i.}a 
plus souple poSSIble, r:n. le~' adapt~!,>~ ~ conlon.matlOn, par 'le' canal de Sl"~ eOO_ 
toujours n des be's03ins neuveaux pou' pérations, jouera an rôle dé'terminant' 
va'!t' déJi.ülér, de ':situn.\i.oiis', n,?H .. vel!~~;'L : dan~ l'orjentatien de la Ip'r0ducti,~~. car 
d .. " "'ai.on~ économiqu•~, dome.tiquea, 1 e'c"t,,,lle qui 'era conna”tre les be.oilts. 
p~yeholoiiqwi8á':::, ... 'i1>:0J;,rll"~á .¥ WCm'!i,.;- Tous le. o~rr.n.ismes lnia sUr pied 
pOuvant rendre subitement c"duqu<l. c par le" ;'sio"datiens (production, coná 
de. déci,!li9".,prj.~~';',:t~v'i',i!1~;~á::::,,~,: .. , sommation, services public.) <ne po .. ¥ 
Contrair:emcnt.!,>ux,:ô;.: I$"s »~<;I.'t l'E~p.t.-1 v .. nt" .. sel ~r~1l510rmer A!,n appar,c”l'i ,?P,' 

.... i sont'promnlguéesldane un..milieu si"1 press.fs car le centrole populalr,; .... r ... 
lOuvent ~ro.hger (liarl!"ment, 'gepvcrne- "!"E~M.o:\NE.NT. Le patronat 1- ~ .... eett~ 
m .. nt), 8.,Ia.-lVi .. , ,de, eeUx 'luxq'uels, Irs ,nsb~';1tl.~n .'~"nor .. l" - ayant d,spara 
de$t'n '1' -to,iill'ltcur" -= les'~' cito,ens » et la tr;,chn,que mederne, largement ,ce, '_' r' 1"1" t' -,et qui; d .... co' lait"sent,.gén"r,alet;n!,>nJ \ ap.'? ,qu~e, ,o.~ant .. ,,"0;:1 It? ~n~ cer a.ne 
loin' de rép<!lndié a~' d~sir.(c:xprimés abon_:dance, le ~1~\eU amb,ap.t ser~ proá, 
par ce. derniers,le5 U6ageS adop,tés.,pat;:, fo",de'~lent ~lpd,fie.,L~ P'J'b,~e,l!"o ":,03ral 
la cemmune libre pe",r la comm.edité s:;r" . .1. autant plus. fac,le .. r.e.e~dre,q~,: 
de la vie en soeiété serent d<i$âc‘ôr<Ir' ,lá,nd,v,du, peur. l'Ivre ~elo,:, "<_la de."a 
pallU. entre ceUl< qui les' auront $elli. ou, popr le 'moln.s" en sa~l.fauan,t ~r 
eités. ..,.~, ,., ' ,~- "n...,_ ¥. , .J beso~ns,l,es I?Iu5 elementa ¥. res,. n.aur,!, 

, , ... "!'" "." " .... , , ~"~,' ' .¥ , "pas Il. fa,re ,jeuel les ~ .. s, Ins,b.nc4 QUI 
I,\Ier5 .que" a .Jo" ~,au,. mpw,ent .~1';, ~ pou.'raient sonlineiller en lui ear sans 

jen exéo;.pt.i!,!" .. dc.~je:,! .rat~!~m,e~~, ~~e ., qu'il •ui ;,oit bcsoiri cl,! s'ìI,!p~ ¥. er ˆ' ses 
OBLIGATlON.(le ... ,a,c~or<l~ P~S"e .¥ ce- . semb}ables, la société lui feurnira de 
~ le. 4-,~~i_t.~.n~s,s~re!,~,dè.'!~: .. eo~ven: quoi les sat_isf':'ire.á '" 
ben. » .. ~\I~les."cli'\9:H'i'. ,,~ntere.ss~ " ,., 
auri librement soa$crit., '_" " L.:; probleme de la ereatlcn. dune 
¥ . .~... ,,". neuvelle juridiction ne .... posera donc 
N,:,~s dn.,~_.t.-on"q~)I.~"t~0'_l~era .~e,s p ..... La. juridiction du monde bourgeois 

hab,tant6 qu,. ne prenant pas part a est née des ,conh:adi•tien" dans lesqael 
l'él~b~rt(~i~~"_d;:~t".ll?B ¥.¥ co,,"\vent~p!,a, s‘- 1 les il ... á débat. Supprimons ce,lnende 
ront \l'ct,mes a un acté,~ autor]t",de la l 'n,áu.te et "'':;rim:' nt la",'uridiction ,ui 
'd' .. ,1, E' d' ~'" ,..~ ~~ ~ar.t , ,!-:,!e::~a~~r.teá: ~ ;ant .. on~e a lui e~t propre, disparo.ëtr .. dU. méme 
J,berte q~'a~ra c),a:?,u~ .1 !,ppa~e?,r. ou eežplavee la magiatraturo qui en e.t 
d .. ne pas np ..... rten ... , a .une_as50e,atie!', l'agent d'eucut;on. ,1 
de.prendre part OU DE'''NE!' 'PA5 Le. è' L'b" , , 
pretiare' p<lrt-';':Hde. délibé~atious, .eelui 1 OlllmUne ¥ erta.re n est p". 
qui s'en tiendra ˆ. l'écart sc sera ab,. '! 
tenu parce qu'il n'aura. pas épreuvé les 
besoin de faire autrement. t'<lst donc 
que les problèm,;;-p.,aés ;;;,.l'intér~ssent 
pa~ o,u que le& -déáci.ien.-pris<lS ne le 
touchent p ........ inonrPar ~ .. ction niitu 
relle, par inWYI\::t der con.ervation - 
a'il avait, l'irn-p...;ssfon J!gtr”! lésé -,il 1 
demandereit-àáE!_'rtieipe-"'-au", dite. déá 
libératien. etll entrer.u't..de hii_m•me 
dans l'asseciat;e,!' .. 

11 e .. t certaine ¥ ....",anifestatien. de, la 
vie eelleetive auxquene$ l'individu, sera 
m•lé h)"!.aré ,lui, .. t ;"ns que, p,erllonn<l 1 
1ry contraigne mais sin\plcment paree 
que la' v~e ,.e_lle.,-ti'1O_;iié" l'y c'!-ntrnind .... , 
Maia individuellelnent, il ne prendra 
part ˆ aUCUne asse'nblée n laqµelle 'il 
n'aura pA~ l:UJ'MEME 'déeidé aé P2,r' 
ticiper, L'associalionllis";-',,;"" d'oit - •t:" 

- ?'e?.:;t;t~ENT:át;~~,~E;tá~"'- '~:fn li! ,ne 
,~ ... ~ .. , ... " .. ' ~ -:.- ~ " 

Ces e.orven!ion., impo~e~ ncn p"ar le. r---------~--'.'---=~"".=~=";-----,_---------'------~--------- _ ,"omme., ma" par la VIC, &.er;9,nt een- 
elue. d'abord_dan. les, eadre$, du quar- ¥¥ 
tier pour .!!!&, Il'rlln.dr.;s ~otnmu!l-es, L ... 
quartiera"fédéré. -entrec,eux" conclue 
ront de.; S!'!.ny~ntiens ce}l11\\unales ; les 
eolllmuneSooCnl.re ¥ ..,\Io& en "fo'ront -dee 
eenv!'nt!on! i,,~rc~n)1"unal~., _ean~onáT 
nnle., régioAale. ¥. intel\régionale,." ete ... á 
Mais, 'lor~qu';, pour 1;' "olution. d'un 

problèn-:d!'clen:né: '1"~s~~co,!T”mll:n'':l'! .'n,soá 
eierent en .vue de la ecnelusion d(! cená 
_n.tion.' irlbil'1:e"n'lmu"n!,-le"lli 'eh'aqu'e"e<>.,nc 
)nunc p"rticipante ne' ",iendra paa aveè: 
l'intentien' ''Ii'imp"ser ' aUX" 'autres' 'sea vueaá ,~_ ¥. ~j ~.. .., <. 

En efjet,:rjii•li~JÀ"u::V:(,xit',dai..a l'~;sb. 
eiatien pour faeilitér la satisfaction de. 
besoins~;niiriiay..;l~~r..'4~!tn~; pèti~ ;f"ti~';' 
faire par scs pr03pres meyens. 11 sait 
que ses:o!'em!'l.l~,\>~.e,s, pil<.lJ.,q .. ~~ya;u.t_f.n:a;" 
cUn de" .... pirations pa~ticulières, ont 
bi':lni d~ë; ;W',~:~in.s; ql-'r.~~;'~:'J~,~_~..qfm..•~~_ 
que le ... ,en., Et il 'sait les fruits que 
,l'on peut e~pé""r de l'association des 
.. fforts. C'est donc peur ._l'épanoui~.e 
ment dO! .01'0 MOI qu'il a'‘~t' Iib...,ment 
"'''eeié. Il vient donc .¥ rii'-iG':i'a";ociation 
pour y chen:her-GE"WI'l:.UI"MÀN. 
QUE ; ~ - m~'ps;.. il:.r;";chit 
eelle.ci,'de- .... q .. 'ii;Po~$èd,,-de '(:o~ais_ 
sance et}d'i"naialiVe~ "'::.~,"".;'~ 
La cornlJ1.unk~ pn ":'~~a.;';,ciant~ ''''fera 

exactement bA áMEME OPERA'fI0N. 
En ..... o.‘i<\'nf S'l.5 ~ô;t" ˆ. cc':;" ,ges_,i".i. 
lies communes; elle ne1erf. que' recher' 
,eher fe. moye4s:-d!> ré'souare dè ... ~o 
,blèmea dent ~I ... ~á.oluticn' ,la dépas6era. 
Sana cesser Un in.tant de - dem .. u .... r 
e'~-m•,ne.- elle áSO! eonfond.'a'áp .. rtieli .... 
ment aVec lea aut~"s,"(:oml"un!'JI ... 9ii"'lf, 
J8; mesur ... ,.o\', ell ... 10_ ~era, aolidai...,., 
!lj en 'j':a (le 'n;';:';"e B.,I'échell .. ean 

tonale, régionll.lei' inte'rré;fi'on'l1ie; et' ino:.: 
!ternationaJe. La lihre associatien neádi 
minue en .. ,.;" ... á'Ie" enrnctère' ~jjto.vtie'ulier 
de ehaque.unité et' c'est grilce n elle si 
celle-ci. peut .... ttnindreá .ou "déveleppe:' 
Jl7.ent ma:X:ëmum .. '~ . .~ '.! ", 
~ '.i. , ... , .... "",,, ..... ,./"',.!. 

.", .. ..._ '"' 

8U~ une .plus grande éehelle. une éehel_ 
le,ˆ l~ mesure de$ moyena qu'il. possé 
daient, lorsque' voua ave", ~é, voua, 

< evec les moyens qu'on avait mis .. VOá 
~, "'" tre dispe$iti,?1.',? Peut-on le'ur' faire 
l~ ,~ griel d' a~~ir mi. 1 .. poignard ˆ la m .. in 
~ eun á" .. !.c"nn ~lla.nb ~ne<!_ '::'..e!~nU evu.P 
, "" 'autre nation, 11~~sque vous avez sa:,isi 
~ 1 .. m•me' poignard peur ala.siner votre 
; frère? 1 

Si le' ¥¥ crupple. que nO". Venons .Je 
seulever sont in.uffiaants pour nOus r:l. 
mener non P'" ˆ l'indulgence, mais ˆ. 
1 .. raiaon p .. re et ástricte,. si VOU5 ápkr. 

Nurem'berg 

ç/a'lantage. 

lateUr. dans' le domaine dea, tuerie$ 
collective5 ? 
Dan. celui des atrocités partieuli". 

ree, 1ea, empe~eur. romain., en ,livrant 
le. chrétiens aux lions; le. inquisiteurs 
de 'f,or<j.uemada en ~ questionnant ~ le6 
hérétiques. les énergumènes fanatisés 
de',la révolution en initituant la te,... 
reur, 'et nes"'troupes noire~ qui rappor' 
taient des ehapclets d'oreilles o.u Cour8 
de la précédente guerre. ne valaient_ 
ils pas le. '55. a\lema.nda cf 'les bour 
reaux japenai. de eette guerre_ei ? 
Nen. IIl)J'est pa, raÎ.bnnable •e pará 

" 

,- 

le~,dèÇ er;,ninel~ de gUerre ,. n". ", 
sO!ntin'ent de la 'peur univ;erllelle. 1 

l!.é" hemmea $Ont effray-é. par les cn. 
'"e. qu'ils Ollt cemmis, affolés par les 
6emmet. qu'ils ont' o.tteint dana la he .. 
tia'lité, accu.é.' par 'Ica milliens de c .. _ 
da",rr:s cjui .'amoncellent... Il faut NI 
justifier. Il faut apaiser une eonacience . 
qui hurle ,<!,'inc!ignatien: .. 'Le. homme. 
re ¥¥ e,"blent fort n ces garnemènts, pa. 
peur deux seUa aincèr"6 avee euxám• 
me. qui viennent. de faire une gro$$8 
~otti.e dont il. n'avaient pa. pré~ le. 
tragiques censéquence.. Et comme 
tOlUS les go.~es me"e. et fanfaron ... il. 
.. s.ayent de le donner le ehange en 
incri'ninant celui q .. i " mi, ,ˆ exécu 
tion le pl"n conçu en commun, OQ.. 

bien en reJetant la faute .Ur celui qui ¥ 
eu l'infortune de sc faire. prendt-e 
Nou. pourrions Il.joutcr .am erreur 

que L" Fentaine, di~tingué f"buliste du 
;::VII' sioiele ct homme d'eeprit, Ce qui' 
Ole g‰te rien, a. synthétiaé cela d'ane .... 
çon fort édif,ante dan. " Le. animalD 
ntal';,'dr:s de la pe.te. li .uffirait de rem~ 
pl‰eer le mot p .. i ¥¥ ant par l~ mot 
\lainqu'eur. et le met plja•rable par ~ 
lui de vaincu ; ncua chan_geriena ˆ 
peine l'intention et la fable eU prenant 
Un .ena d'a~tualité gard(!rait une Va' 
leur indi$cutable, preuv" fermelle q u e 
1", Ipuise, la méchanceté .,t: l'hy-pocri 
.ie hum"ine n'offrent aUcUne pri... ˆ 
\' éro.ion du temps, 
Non, il n'e.t pa8 !-aiaonna.ble de par 

ler de ~ eriminela do guerre ~.- 
Il y .. la guerre teut court "t le ré 

gime qui l'engendl'C!. Et'une étuCie ap 
prefondie nous conduiraij; ˆ adme~ 
que tous ceux qui l'ont lait<l aent .1 .... 
criminels tout ",ourt. 
Mai" cela. n'a a.UcUne importa.nee. 

On va immoler ˆ Nuremberg eu ail_ 
le .. rs quelque, centainO!s de pfëmiè"ri 
r'ôles ct gr‰ce, .. cet acte, de " juetice I~ 
2 milliards et demi d'assas.ius mar 
chej-ont. ,de par le. monde H‰me aerei. 
ne ct la t•te haate en oubliant que Mó! 
le leur lii:chcté, en permettant a .. ce 
pitali.me et ˆ l'Etat de. se prolon_ger~ 
est ˆ l'origine de J'ascension et < de. 
forfait. d" tOlUS ceu:x: qu'il est convenil 
d'appeler de. Ç criminels de guerre. ». , 

, . . r . 

DEUX LIVRES DONT ON- NE PARLE PAS , . , , , _. , " ." 
, ./, ",' '.,:. ."':1,1" 

d'Addy et Po•mes', i~désirables ' 

A notre ayi', ce ,ingulie. re'n$eignc. 
ment que ne .. s donne le poète 5\1r $~ 
p~rsonne, eut,e .. n' courage ct un 
humo .. r peu communs, renferme ˆ lui 
leul cel't foil plus de lyri.me que' ICI 
tonnes de peèmes pondus p~r les Eluardr 
ICI Aragon ct les autres, et il no .. S 
lemble qu'il devrait luftirg ˆ cenvain 
cre le leC,teur intelligent do la ,grande\lr 
d'Armand Robin ct il décider ˆ sc prg_ 
cure. la plaquette, ' ,,' 

Q\I'on n'aille' p~5 s'im<lginer, nprès 
cci", que pend,lnt •~s ann-•e.á de gu~rre 
RODin vendit sa plume ~ux ôluteritél 
d'occupation, bëen <lU contr~ire, il p.it, ,. 
- comme il le dépleie précisément da ni J.,)Il 0 U , r- ... 
la préface des fI.' Poi:.rnea d'Ady )l - 1 l'Il ""'11)}. r- 
Ie. armeS,ccnt,e sel frères les prolétaires.... ~ ,." 
allemands ... Seul sen opini‰tre refus de <l' 

fi. .:¬ d_e'- dev,,-nt ia merde b lui" "ttir• Les lignes suivantes sont extraites 
les foudres du fameux comité stalinien .. _ de la préface' ae'Larvte ardente et 

,á(Nou.t ¥¥ i"vit~ns le," .Iec!!,u,~ .¥ 'tui ,tien- !ntr~p!de' 8e \Loutsè M'lchel, cO'/?teux 
1 dr~ient absolument a ceDnaltre le 'scns 1 vOlume'que Fernand Planche vient 
qué Robin!concèd.e au vo':,ible Ç.mèrde)' f de composeráqála gloire'de 4,la viar- 
de lire ,,,. vers quil <l consacrés':' Staline (le rou(le',~ "~ 1 . .' 
d~ns Ç les peèmes indé,irablcs,. son 'Lors d'une causerie improvisée 
av.lnt 'dernier recuriil partic;diè.e';'~nt sur Loul-Se !''licheZ j'eus l'occa'sion 
édifiant s'ur l'~bominablc mèntalité des de'constater que lés jennes detmon 
postes Ç e':!gagés ct ne contenant qu'un a,udttoire ne conttaissaiéitt iien, ˆ 
déf.lut : une page, entic.., ˆ la mémoire part le nom, de Cel!p qui tut Ç la 
de Trot:<ky, ass~ssin d'anarchistes.) 1 bpnne Louise ,: Quant aux vieux ~ 

Dans tous ses liv;res, ff'obin, sc ,révèle il, y', en. avait QllélflUeS-Uft(.!...;- 1.e 
coml)'le un grat'd ct vrai poète"d'autant voyais leur.s yeux brillér aUlrilcft d,e 
_p'u5,gr<lnd qu'il est vrai, un poètp com_ c‘tteá vit} mefv~illeif§e' qui Ze'lfr'rap 
me il n'y ,en ~ guère ... 

" Il parle pou. des c~un; sineè.", et 
simple~ avec un c~ur sincère ct simple 
que .rien ne s!'uMit s‚:uille ¥... [l' ,stigma~-' 
tise l'iniustic<;.. la bJ.ses.~e., la ,cor!up~ion 
et ln l‰cheté des gr~nds de cc monde ... 
Il défend' de son mieux' sea sembl~bles, ; 
I,-!s. f~iblcs. le~ ,""al~eur,cux, les e'pprl:": 
l'!I~s ... les Opp.c.5seur5 peuvent venir' ~e : 
trcuver ~voc leurs arguments captieux: 
célébrité. loáuanges. sac; d'or':'Ç rien 
,à faire )n, Robi,n. Ç, reste ct re'stcra" un 
paysan euvrier, ,"é du peuple il ne sera 
jamais valet,' il n'exi!te aucun me)-;en 
de le ch~ngc. en saleté n. 

1] s'insurge. il prote","e contre' ['ini_ 
quité seciale, centre le despotisme. con 
tre le bai!!on que I~on app'lique it la bou:' 
che des peuples peur Tel' c"mp~(:her de 
hurler sous 'les ceups.,. li passe ses nuits 
ˆ étudier ICI 'langues vivante. ,dans le 
dessein de f.1i'e entend.e l-1 protest3tion 
par toutes les Ivictimes de .1.1 te"e. alon 
qu'il lui ser~it possible, de sedoindre aux 
bourreault et, de l~s seconder danl lean 
vi/cs besognes ... 

Lisell quelque, ';,trophel du Ç' Poème 
du fils du, prolétai.e ~ , , 
Mon père ˆ moi de l'aube ˆ la' nuit 
Vite, vite, trime, travad!~ ; 
Mon père ˆ mol' pas d'hemme meilleur 
O• Qu'on ilille. 

Mon, pé're ̂  lT'Io[, sa f,erté. sa force 
li nous les donne, ce lutteur. ce grand,. 
Maj~ lUI-m•me jama,s no, s'abai:ose 
Devant Iáargent. 

, f.á " > Poèmes , 
Après Ç M~~ vic s~ns moi », Ç' Lè 

te'iiips qu'li f.lit » et ix Les poème$ in_ 
désirables », A.mand Rebin a f~it Ç den 
aux peuples martyrisés "1> du .dcr"ie.r e~ 
date de ses enfant~: Ç Lei poemes 
d"Ady » qui •st une tra'd,ucticn fi<fèle 
d'une p~rtie -de l'Ïuvre poétiqutl "'''i:ly; 
p~èt~,hoáng!.~is. , .' -<.~ '. 

la prem!erc cho::e qUI ,fr!!pp-\,! Ic'1-;. 
qu'on pose ses yeux.sur,IJ couverture de, 
cet ouvrage, c'est c'et inscrit ,ur la Il,!te 
noire du Comité Nationd des ECrivains 
q\le Rebin a fièrement accolé .1 ~:~' 
nom ... 

Mon père 3 moi, S'II le décIdait, 
l:e~ riches to,_" séraient d6truits 
Tous mes petits camarades seraient 
Comme je suis, 
" , 
Mon' père ˆ moi, s'il disait un seu! '.mot 
Ha, on en, verrait des p(!ureux, ' 
Ils sera'ent morns nombreux, !es'noceurs, 
Le~' heureux, 

Qu'~jouter ̂  cc, lignes! Ne suffls.ènt 
clic. pal .i donner rai,e~ it Robin, .l 

prouvo. qže la leet,!'re de ;$es' ÏUV!95 '-!st 
utile, nécessaire il éeux qui doivent ré~ 
slstee au:x: menaces des dictateurs. ˆ leurs 
.CO\lPS, it -Icues ~V3n.ces ? 

Une ,réserve cependant... lieu.s ,ne 
p"ou~eni pas tombe,., d'a'ccord avéc le 
peète lersqu'it déclare" Ç' Ces pe'::-,;,e5 
ne doivent •tre cités élegieusément p~. 
".aáuc~n jeu,rn~I, ,a"cunç, radjo, ~u,:ul)e !c 
vue littérairé, ,l:i.ef -1u':uri oojani''"!,I‘ 9ffi 
ciellement ou officieusement chargé de 
~r.emper ;, ils ,~e deivent é~re l'objef 
d'aucune approbation de la, part ,d'~\1- 
CUn intcll,ectuef li, ils doivent faire, leur 
Ïuvre sans aaCun bruitl sens' aucuné 
aide c,t surt_out, <l~cu.nc PfOP~g~'nde, vain: 
crç, s~ns aucune ,arme d'aucuf\e sOf.te 
l'é"orme si,leqc,\, qui,rçc,?uv,c e'l.ce me 
!'!pnt sur la terro l<l tent~tive d'allasai 
nat de toüt.'s les consciences ». 

Eh bif'n non! c'est tr~p injuste, trop 
riaif ct d'ailleurs impossible.,.' r 

En effet, pou. que des idées' fass!,!nt 
lell' Ïuvre, il~est, indispensable .. qu,'c)lel 
.oient connues; il ,est indispens~ble 
qu'elles s'e"ve'ent .de leurs, prisens qui 

Ll'r Llv.u.r:r 

, , , 
lont les Ijvres peur aller germer' dan. 
les ce'rv-ea'ux, tous les cerveau:x:, y comO: 
pris ICI cerveaux be\lrlileo,s, ~urteu.t 1;, 
cerveau:r; bourgeeis. 

Si neus tenons ˆ un trio-mphe de ntlti 
idées. il ne f3U't pae que neus nou. 
contenticns de les échanger entre ne"" 
il c,sf n•cessei;e que neus fe, fassiort, 
"dm(;tffe it tous lés hem mes, principale 
ment it Ceux que des siècles de quiétudé 
ct de bi"'n-•t.e ont aCCoutumé il l'erdre 
social qui ncus f,1it tant de m'II ... 

Nous ne supprimerons pas nos advee-, 
saires' par,la force. ils sont trep '1em 
brèux'et se reproduisent tro'p ."piOfem!i'n!'t 
il nous faut les transformer, les con, 
v"inc.e ... Ils comptent cert~inement de' 
individus susceptibles de nous comprel)_ 
dre, d'embrasser notre C,1U5e; .n'àll0'ls pa. 
les perd.e pour rester fidèle ̂  un igno~ 
ble p.éjugé .. , bourgeois. 

P,áS. - Les Ç P,oè,:"es d'Ady n et 
" Les poèmes, ind<!sir,lbles )l sent eoi 
vente ˆ la Fédératien Anarchiste au prix 
de 30 francs, 

1 l , 
pelait des souvenirs déjˆ lointains 
et "pl!u~'-•lre . bien, chers. .Je dus 
constater qu'il était ˆ peu près im, 
pOSsible de se proc•rer en liôrairfe 
nn ouvrage .biographiQue, de la ,vie 
deJa of .Vlerge Rouge'», ' 
Les éditeurs, évtd.emment, ne fe 

raient pas une opération tina7iètire 
de premier ordre en rééditant les'li 
vrl!S qui traitaient de Doutse Mi~ 
chel. '. 
La Z1.ttérat'Ure guerrière ou le rO 

man policier font autrementá re- 
cette! " 

Il, me parut impOSSible, cepen 
dant, de laisser l'oubli jeter un.voile 
sur' cette' vie unique. ' 

Pel/, impor~ que le grand public 
ignore 'une édition nOuvelle sur ce 
sujet. ',\ 
, L'essen•i.el pour ndus. c'estl que 
lO-rS(J7le\le \jer't.ne(;"rissOi.fré~de saVOir 
ch‘rclie les "'Lides de' sa' vie future: 
dans' les orˆn‰e-l ombre~ 'du péi'ssé. 

" i~ puisse' trouver Ct tout 111;oment leI 
biographIes de ceux qui les pre-; 
miers reverent et mirent au' point 
cette' ultime" doctrine d'amour qUf 
sera l'évangile des peuples de de.!. 
7natn. 

bouise Michel fut de ceu.'t-lˆ, 
Les, ,.sti1)eI1diéS dn pouvoi.r\ Zut 

prodiguérent l'insuli'e, les vendus 
denatu7jèrent les actes de cel'le 
qU'ils nOntmèren't 4: la Pétroleuse ~:t--f 
les bourgeOis en eurent u~e h'aine 
et une pe/.r tndicibles. On lži fft 
,~ubir de longues années de. prf.son, 
~7ii.t ans de bagne Ct NOll-q.éa. .ll 
Rien ne put la briser. 1'1 
Alors 07] fit, donner la ,racaCI16 

certain:; soirs de meeting hpuleux, 
aans l'espoir qu'un mauvaIs' coup 
ferait I.aire ˆ 1ama}s l'”ndompl.'a,bift\ 
La pl1/.s vile institution qui puisse 
•tre - 1'ai nommé la pOlice ~ es 
saya la 'prOvocation, pui-s; l'empo(~ 
s_orinement, et ‘~fin, un' Villi1:in' dt;' 
l'époqlle 10,qea une balle dans la 
téte de l'ap6tre . 
" Elle arracha son' assa.'Ssf.n G.tt:C 

jugeS, excusantá le geste : 'li C'est 
une vict/1ne et non !Ln COfLpabte :t, 
et lui, le tét7t, le borné, compre~ 
nan.t enftn qui tl a failli. tller, 
dcla'te en regrets et dem'anae pari 
don', ainSi que le pr•tre Qui ˆva!t 
SfJu,dpyé l'a.s_sassit(.. , " 

Les Cana(Jnes cannibales de, la 
NOUvelle - Calédonie arrivent &: 
l'idol‰171iT et,~'lorsQùe l'‰1nniitie (te 
1880. est ,Si(l,niftte aux prçscrits, ce 
,pet!"pJe' de primitifs, réPuté! bar_ 
bare, sanglote de douleur en) ac~ 
compa.qnant la bonne Louise GU 
bateau. 

Sa grandeur' l'isolait, a 'dit ex~ 
ceZ!emment Barbusse, comme il ar 
rive ˆ t011.S ceux qui dépassent, 
vraiment trop les autres. 

Un 10ur, d'aollt 1944, j'étais 'IÎJl; 
coin des rues du Temple et DU'P,e 
tit~Thouars. quand apparurent les 
trots 'premiers tanks 'de l'armée, 
LeClerc. La fin était proche, puis" 
que la Libération totale eut lieu' le 
lende7liain. Un crIeur vendait Ttrt, 
10urnal (l'un des premiers qitt rl!-, 
paratSsaieni). Celt.t-cf ann.onça}t; 
que le Général Leclerc partirait, 
dans deux jours de r:.ondres. 

Quelques' :jours plv.s tard Z~s, 
journal.x donnaient la photo du, 
Général Leclerc avec cette légende 
fla~tt3,w;e_, <1: Le Ltbérate7l.r dé Pa. 
rts :II, 
De~q:{n, 

., ' , 
des écrf1)ains ~esouneu; 

(SUITE P.AGE 4), 



Suite de la 2" page 
t!on "d'une société ce- transports 
aériens, formée sur la m•me b\lSe 
.trn accord précédent, 25 octobre, 

8. eutonee la création Ç d'un tnstr- 1 
~ tut -sovtétc-rcumam pour; l'ex 
plottatton de la nçutne et de ses 
pér;J.vés, .L'apport. soviétique est 

~AI,T' LE BON TEMPS .¥¥ 

~'~,~ 
- 3'" 

'l'l#" 
'Ir 

Ç J avars 'uná cam~r~d!! 
, ! ' , J , 

¥ " constitué par un mil!tar;d, de let 
c._çp. actrona et,p,lžs d'un de112i-mit 
c liard ,en tns~allations, >: Le m•me 
aç.,cgrd a" fondé une, société 'mixte 
scvieto-roumaïce -pour I'explolta- 

SERVICE 
, " 

DE LIBRAIRIE 
¥ Fernand Planche. - 'Ln. "Ie ardente <1e 
LolJ!~, ~lLth~l: I:U: Guy, T'!-SIIlgn.Y. - ,Le 
if'1tqlJ'll:iot ces jours J)~rtllJ~, 1)6: t.uy Tasá 
slghY."~- Les '.\l~I',luphagc~. 00: jaCquos 
DubOoln,' - econcaue OISH',l,UU"c de l'.:luol\á 
dal).::c,f50 (lar•n~r ~ac~~on. - Les r.eu-es 
cie Saxo' et Je, Yaill'HIl, ;,..): H~nry l'ou 
liI'llli: :... h':Enra,uenj,.n, <.l~ 1.1. P:lIX ';;0 
K....,,'nskl, _ j_j.\.~l)lJII1l1~, 0;:;;,: ~,.J. ROu& 
&eau, _ Le COll"'a, .fuel"!. 7.> , Erlibacher 
_ L'And.l):hIHlIe, L~: X, _ Le J..'\'f~ se 
qet~çI"IF.con/eS!>~u",-l'OO. \;<)l'ulot. - J:::<.lu 
cauon 5e,\U~lJ~, 7": I-orulo', _ \.oIlULC, ct. 
Soclét(J ¥¥ ">lI; I-orulol. ~ ilarlJarl'J aile 
mande. 51) ;,'I-orulol, - La Illule C(.)IlI](lue 
~O\: Lorulo). - L,l l'le CUUlltlllC (jC ,J~WI 
70;: LorulOC ..:. HI~luJI'~ cte~ l'JIK'lI. ",1) 
LOorulot. - Ull IIJO'S ~JI<'T l~s CUI't):!. !;(l 
Haeokol"- -.1: ,Slolr. ,je j,l L"'\,llIOli. iW 
Buèl1ller . ..,. 1;,,) i:tJ "~ !l11,Jcrc', 11(,\: Y.e~ 
Guyel. - ,La l.l<Jn)I)CI"Ue Illt.l,'lcl•all~te,. 
&J'; QIl.ˆll~:' _ ::»'II\JI::.îll'llIC ou,,'J‘r ,ct' 
EYOluUOn $OCI:ü~ .. iiO' JCo.,) COI<lrau.' _ JA 
Cllé. sans flleu. ~O: Lolro..noy, - 1.eJllr1olls 
Ct ti~)':u.;JIlsme. 1;.0. Vaohet, - !.oUI'Ùe:; et 
~s MystC)'Ca ,JI); S6ba~licn Fau .... , - 
L'Eglise a Illellf,.!. %. S&ba!~lon Faure, - 
r-.'aJssanCa et ~;'l,'t, (les l)1~uÀ'. "2:;: Ctll,l'a. 
_ L.l. R~l;oIUliOIi I)roclla,loe, ;;O. Glmon"'t. 
'::',L:~ SUPPN~~lon' d~ IJ_ ,"uerréá. (>I):' Laá 
"rolf\' - Lclll'l!$ lllMOIáhr•c,. ;,o. Gueo"e. 
_ l)) ln j)l'oprlE)t• i 1.1. ~m)nUll~. 50 
Q, Sorel, .... J)'Arls~Ole il. ;\!ar:.. ~; La. 
J)rto)~, _ 1,ar-l<)1;II' ..... ;;o: Bc'rln, - GUCl"les 
d~ EtalS et (1-I1~"1"~5 <.le elh~~t!, ~O: Berlh 
_ Uu C,"l11I','l1 a\lX r6n~xl<)ll" "Ul' la l'la 
16l\ell, e.l: Anll~1. - J;;",.,nb ",111' (:;CO,"ItCS 
150\"'1. sn: B•ra~hll, - !'-'l ;\!,"'XIM)'\j! jl.!)I'(!S 
l'Irnr)\~ ~,. Menard, -"'J:>WJIOK\IO t)'Ull<!' nè-, 
"oluuon, .:;0'; Kropotklno. _ X.'EllIr'aJdb 
{II}: VOltlllre. '_ Ecr"'~os 1I!"It!m~. 50:' 
L~ll"r~nt ,Tha!lIo.<ln,' - I)jscollPs civlqu•s 
00 ¥ ~cnnne Hu'mberl, "- En vieille vfe. ~; 
do-an('~ Humbert, - sous lu C~ll"oule. 50á 
Pa'rWln, - Orllhne dLS e>;!lIlee;>. 211)'; Jean 
prullnOI. - l3élcm (U~Il<:. 12.,. 
\ L~r.U/ol, - r, }~II!e et IáAm<lUl'. ~ 
µ,rulol~ _ T_'I;;':II'i; et ln, V""l re 1,1). L.o 
ál'U'ot". _ OIÛ1)X )'\"~'!Jlllnlll':I l('~ ~Icn,' r,<) 
ILO"ulol, _ .M,)II ,BOj':lUIIIC "cst pa:, (le te 
p:;!Ollrle, llP. ,Turn1QI, - Le ::>1,,)I,u (/e '1"u 
;ri'rl'. 1:0,; - W. Fcot~., ,_ n,~tolrf i,,,,, ,)Pl', 
~$.mèMll, % L~nlatua, _ ).'Abnllolr 
I:!UJllliln. Z5: MoulieráRci" ¥ ..,t. _ L<' GIll I~\. 
.l.át.ll ,,:>.:I~lt! f~); Han liyner. - r.'J;A:II~G 
d~ant :.es Ju~c~. '.'>0. Tunnel. - 1:'(\ 1)11))0 
q:j)llq~~. '51}. ~~~n~rd. _ L'l~,hl(/\le ,lu 
SyndleaHslIle W: CC'er1ar, - L,"l 1)'le' 
IJ'(np d~ l'E,olull<,>n. :iI)' Vlllnc d'OClon~ 
:.... P!lcre rç,\ur""', W:' S';~~st1.n Fnuro, - 
R~"olutl"n socl~I~" .'>0: F~rna"d Pell~ul 
tle., _ Sa "1<:,, '>"11 Ï'IYI'{l. ",): lIonneH. - 
La. Cla!ol;é- o\),,'I(!,~, :;0', 80nnol1. _ "'l'or' 
ch!lnrts ~') I!)lie, ;;fi. Palornl, - l_,c~ F~, 
eondatl()n~ crlmlnrl1~< .¥ 1} zii.n~", _ luá 
j_(!~ GueW~. 4Q' Uva~'s, - Alll'lu~I<)~,nlnri. 
qui. 1.0<1': Y'gné d'Octon. - L~8, erll1lc'g tlu 
S•l'"<1~6 de 5anl4, &1: Yves Guyel, - I\n 
Démoerath' l11dlv"I,,áalISte. M:. GI,~rle$ 
Mala1o. - ~ 01n~5eS so<:l:;:l~ ',10 . M";le 
FerrA. _ Le 1\nllln~n1~. ~~: POlleller, - 
lárn(.iVldl1at!~nl~, Q(): Je!,n Yprif, - L'ln: 
dlVlduallSme, ro; CuUhermol. - com 
ment on <\~1ent erlmln"l. :;O. Gulth~rmcl 
_ '1.; »HlIeu crimInel. :so; AmOld DOMI 
_ M<'>I"&e ('lU Darwin. '0'; Huxley, _ Du 
$nG'e a,l'Homme, 40, ' 

*, 
Plaquettes et brochures 

~ J.n~.rta.lrl% et.1<:> PMbl•mc S'lclnl 
'.11,; Le!; Anar<:I1I~lc~ ,et l'acUon sVlldical" 
15" Monatt~. - O• "a la CGT.' l~ 
bo"t<!mj>6.'- r.áE"illrlr'llberlalr<:, 5'á SliblUl' 
tI~n Faure, -,t..:,)U<; YouIOn~'la"I;>af". 10: li,,á 
~á:~:Ir;'nl.~a~S~~t~i ~r~~~S dfrU\!,~~~~~Jr .1~0: 
ROlot. _ Le ,S)'ndlca,lI'<me et IáE\~t. 10 
,LprUlot. -,loes Cr,mes rtp la.(ohl"is:lt!on 
1(1.:, Han liyner. - PeUt Mn,nlJe]' tndt; 
vldlJ:lll$<'. Hl'\, BcueslnQI. - M.oUlá]r »',ur 
la. , P~trl-;. 10' Hnn RyrMlT - Les E'lCl~ 
Vel. ,~" Barb~d~tte, - l'our la J"stlce 
6cOn'1m1(JlIc. 5. beonurd. - u- p,,;!)lèmo 
dos' s~lalres, 6. Job, - VArlté sur ln. 
1fIlP.~tll,,1 ',d~ papu)"i.1on,' r,: La.hor-t~ ¥. - 
Qµ'ast('.(! tljUe le Pl'Olét~r!3U :;: rOrUle!, 
. ..:., L'Idole !?1\!1'lc, [:,: S4b'a~tIOn Faure. - 
&Ieee et "3111,.,111 '5 n"J;>onse fi la P111 .. 
Ïtorme" Jo' ,. Rose!.:, - Le Christ 'nia j"1 
mafs -'lxl~lé! 1;: Yvelot, -' A,13.C, 'synrll. 
e:I)b1e. 10' T311h~de . .:... ~ "Dl"c!Jna1CS, 10 :"Ch~ughl. - Tmmor"UÇ\ <111 mnrla,t:te, 
,\ ;. SébastIen Faure, -, Les Crhnes de 
J?-!eu . .:.. 

, 
',J'QinrlrG 'li fr1nc<; fi. t<:KlI,ç çommande 
a/yn" nrpthuro et 10 t'láa.nC$ pour un !lvre 
A~rcsser 10US les 10n(l~ Il. Louis' L1lnrent 
14..,. ,quai dOl Valmy, Parls (11»). C:C.I> 
:;.so.;O,l'/P~rls. 

_. '~ (SUITE O~ LA 3. P,AGE) 
tiarreront la vie du 4: Z;lberateur de 
Parts >~ , . 
Et nqT!-s n.'auri~ns p}u.s lln' livre 

retraçant Za'vie 'de Louise' Michel? 
.. NO?îJ, ce seratt u}~ scandale, prUH~ 
Qfiè ';al1w.ts, ˆ l'he'Ure ož ceux~ en 
ail! il avait ?iti.s' ses espotrs taillis- 
3~1tt ,ˆ l,eur misSion; ,efnbo•rbés 
qU'fIs sont dans Ilordnrière poUtl 
(ftle, lè r;euple (1 beSOIn de réap~ 
pren'dre ˆ con'na”tre cell:r qui don 
nèrélnt tout, pour SOit é17!.anc!pa- 
'tion. ' " '/' ,'j', 

Lf.s dette, viè, Lecteur~á eUe valtt, 
céu.e 'de 1nille génér'aux et cent 
mille" cabots de 'la politi.QILe. ,;. 
1 ,. 1 " ' "Le peuple ne s'y tromp'a, pas, et 
iO~s'qu'elle'p'af/;it ˆ sa. 'dèniière de':' 
vr.e-ur,e, la. mer humaine compOsée 
d:e rilus rie deu.x cent' mWé persˆn. 
'l'oe.~' suiva.nt le ForbiZlard de' der 
r~1ère' classe o,t,~estatt, comme l'atti- 

tion du pétrole au cerntai de 5 mn- ni le résultat d'une curieuse co•n 
UO,ns de le1" partie en .esoeces. par- cicence. Il est évident Que la délè 
tle'e.n' aménagements, c/z.a'Qlte payS gˆtlon conduite par M, 'raieresco 
contrlb'llaht pOur' la moine. 'Par la a reçu les derniers' .r‘surcete du 
suite, 'cette' socreté a en'g)pPé 132 sc- voyage, orrtciei de ces de•x ma- 
ctét‘s- pétrolières, y compris plu- gllilts,ˆ New-York et par voie de 
s{eurs'sopzétés ançto-saaonnes. ,En..! con~éque,nce.s, les' ordres de la 
‰n, le 5 novembre 1945, ont été SI:-, Haute Ba1Jque nationale. ,.. enes al} MInistère d1,l Travail et du . L'U, R. S.' S" engagée ˆ fond La greve ,des p~sber~' a fa,tá ~ollle,r 
Commerce, par les repréeentasue, daiis t'économie roumaine trat- b~auc~!,p, ,d encre.' Et, ,l, fau.t b,.en le 
des firmes 4t entr,eprts,es',roumat- taˆt- avec Je Haut' Né oce rou- dire, levenemen~,en',:,~la,t ~a.pe.ne. 
nes et .Ies d~légUéS du secr,étarrat main. amant la Haute Jan u de Pou.r la.prem,er.e fOIS dep~~s, IOonll" 
~cqn,qmiqu.~' de l'U. R, S',S. el)- Rou- BU,ca1~est 'a ba~tre en' brèc%ee 'la t,cmps, ,!n a',pu vo,~ le., sala~'~$,-, ~n 
ma.:nle,:plusle~rsccontra,ts s:inSérilnt Haut• "Banque ,amé Icaine vona loceurence les POost~:~".- f~ .. »: t~llle. 
qans Je cadre dés accords .du 8 mil!' ce "qut explique les d~ux a ttitude ras~ . de toua les p~eJuges' et o,bJecbon. 
1945 et par lesquels la Russie vend différentes de M, Bymes. S p~hhque,' et .e dre~5e>;:, c~mme u.n seul 
des marchandises dans la ttste des- . " . hc.n.me COontre le patron, l'Et:lt. La 
Quels on' relève 'ces articles ddnt :~als I'Indépen‘ance politique ¥ direction ~ cO'l1muni.t" de leur fédé_ 
l'A~érique veudrait •tre vendeuse rUSse est' soumls~. par cette colla- .. ation, dan" se5 COll0e;J. tendant r.: évi. 
exc!usiv!! -ecier, métaux, lath'e'C0- borataon, ˆ rude épreuve. L'on ne' te,,1a. grève, n'Il p~ .. té écout ..... ' P.ar' 

, ton, caoutchouc camions et p'~eus pourra faire croire ˆ personne "'ont .... , le comité de g-rèv" i50U' de ce 
etc" etc.' ,,', r ,,-r:''.' Que"J\)-, Hau:.e .~anque ,rouma!ne ~o~nit, !ut réeIJem!,nt"I'expre80ipn de. 

Ce trop rapide, et cependant sat- rait. le jeu des Soviets par dllet- .nte""oo,,", 'r 
alssant aperçu, pulsé aux sources tanüsme ou par gožt du SUIC~de. Cette grève n'a"..'it pour origine~ ju~á 
ottictelZçs ¥ SOviétiques, .accuse " la Il faut Qu'elle y tr_ouve' profit. QI 'ˆ P...,uve du contrnire, aucu'n irao- 
maln,mlse "russe sUJ I'éçoncrme ,r::l'a~tre, papt,. tout ce qu~ l'on sait 'bil" politique et,cll,e cons!itue,inconte.; 
roumaine 'et 'permet de compren- du recul rcvctuuonnarre russe et tablement, un Cu.lsant echec pourlla 
dre .Ia colère américaine devant de ses compromtssrqns ct ccnces- ,cil~eclÔo!, COommuni.t.. de.la C,G,T.á car 
une concurrence qu'elle n'avait ~Ior:s 'au ,c_aPltal internationnl, "Ile démontre que ee!le,ci, malgré Je. 
pas prévue si ',rapide, ,_et etc pute-' na~s ,autorjs~ ,ˆ pos~r l a question: gr"ndiloqucnteo.déclarationa de .e~ pa" 
sente. Nous avons soubgnè la parr "le Kremlin. est-il. l'este vraiment "a';"l"On8, n'ClI.prim~'p"", comme ellS' le, 
tlclpatlon Privée' d1,l .Ha.üt Négoce indépendant et nere, !es Soviets,' prt!'te.,~d, la. :-,olont" de l'ensemble deo 
roumain dans 'les •octètès mixtes. ep. faisant le Jeu dune Haute ... Iar,e$ "l'" 
tèr•ts .Youmeno-eoveèttcuca 'au Banque momentanément crrcesac- Denc, échec commul!..jste diionsá 
Luxembourg. La rroideur dé M. cord avec la Haute-Banque nmè- "01.10. Et nous nouo ~n' réjouiolon';: Ce 
armee. t'enthoustasme de M.' Vis- rtcamc. ont-us conserve une lm- qu.i ne veut nullement dire que noua 
chlnsky. sont défˆ exoncues' par r" probable .nbertc ou en ecnt-ns de- nOus réjoui5sions u.niquement p"rce 
l"énuméia'tlon des' accords Clté'S", vel1US 'les ',agen,ts serviles? qu._ ce sont leo cômm'uniste. qu'ont 
plus haut, Il est hors de doute Que 1 . . . . ' 1 .. .1 

C'es~ Ici Que s'lns~l.(j,)a questlqn, _ l ' 'l,l' ~G-I:J 1 CI, Err 1e:, ou Cil t, (J 

posée en tItre de 1 article. '_." . .., '" ~ \ 
,Dans son numéro du 2 eoae. le 

Libertatre publiait une lettre de 
son correspondant de Roumanie, 
où ce uernier-st‰naïatt' la prépon 
dérance puissante de' MM. .auscn 
nl,tt et, Malaxa, membres écoutés 
de la Haute Banque et chargés de 
mission de la part' du gouverne 
ment, Or ¥. ces 1_ deux 'pulseantea 
personnaütès. .de 'retour de 1 New- 
Y.ork o• leur mission officielle les 
appelait, se trouvaient' ˆ" Paris ~ 
et M. Malaxa s'y trouve encore ˆ 
l'heure o• ces' lignes sont' écr,ites 
----; ,en méme temps qUe la ':déléga 
tion chargée de défendre les in 
,la présence ˆ Paris de ces deuxá 
représentants 'de la Haute Ban 
Que roumaine n'est pas fortuite, 

Suit'!!, de"la"l ni; pa'ge "" . " , , parli'conl!\\e -les' autres" ét~p':trce què 
les cfr'cpllstances !>6~t aVssë 'san]!! .'p~é' 
•édel,t, ,» , ." J .,~'~:, ¥ ' ," :'e ' 
,~Et, l~lus !‰jrli.: ~f$r' S~hunlann. 'pour 
b'en démontrer' que le M.R.P. n'3 rren 
dé con1nlun a'"ec 'Ies'~žtrcs; déterre; lui 
aussi, .ses 1I10,átS, ,CCb .pâuvrcs. n10rts dé 
r~:"'i~t:in•e que depuis'la~!ib"r.atiol1 toits 
les ~ politiciens' ont" transformés en 
moyens 1 publicitaires 'pL'1l' cožteu;,. 1 et 
par-le dé .clair"oY:1nc~,'politique' ... , 
Clail'"oY:lnce politique,' une,' e'1:pr;e~' 

sion infdiie,' n'est-cc ,]las,' uné eì<pre';; 
sion que' l'onl n'a "ait jan1:1is entendue, 
une 'ex'pressioh '0: pilsccon'lnle> les autr,,~, 
quoi ... _., " .' , ' l ' ,_ 
Sacré pl:lis;\ntin de, Sclllllllann 
Quc les\cin:onslnnce~ ~o'icnt ~anslpr•, 

cédei'l.: c'esr, indi~cut",blt!l".Queále 'suc' 
cès du l't.Ri.!?, ,ne ~oh p';s'du il ,1", 'puj .. á 
,anct:!tdj"ine,,:ça "lll.! !'est' pas.j1J,)ins. (on 
~ait en etiet qu'il'n'ciilre .p,\' dans' les 
h.) bill1des~de :Dieu dd, r~cQl)ijJen$<;!; :Jf;5 
~e'i-"ices 'tle'ses,brclli~ [(i"s~eltt,clles, a\'bbi 
dé,'o'l/éesJ'que cclle1\' 'dOnt' il"cbt:- nquesá 
lion), IIl:lis"que dcs'niJlliol1!>u!lé.!e,cteürs 
aient, appot;té' leur, 'robe :lU ~p,,'rti' 'de 
Fl'ancisquelG:ly' parce qu'ël11est dissel1j' 
Bl:tble'éJe ,scs' copa}17:s,' c'e!>r ,;ne- .¥ Iutr.e 
paire ,de ,m:1nchcs et 'hou~ t;C~rettons,de 
ne požvoir)to,"bér din‘,cord ˆ"c‘, '~lIjet 
avec l'Ilgr SChUnlann. _"';' . : 1.' 

quantité et la qualité' de notre cbe:pá Çproduction record de bléá d'été produits dont- nous a~on~ "IIdéja c'nr 1 . D'.abo”:d,', en,-, :lpnlellant"ii.1•:h1e tett~ 
tel léperntet, lai-SScl\f' la' cont(fur- Çet d'hiver est esUmée ˆ' plus de tretenu nos lecfellrs. Pour l'or n'é!:;' dis~elnbla'nce dontáce-p"rIJ;liásáe pique"il 
~nce ˆ: son j~'u. n(limal f\llt ou rc~ Ç;" 4I,760~0,OO' hec~li~res; près ac cesSaire, le .. Ç J\.Iarch6 No',r,» le.s, a,ur:ait fal)u qu~ ,les 1 ~le~,te'll?s 'M,R.P, 
r~lt' bal~er soná t>~ix ,de ventc1 q~11 Ç,13.3hO,000 heetohtres pc ph.IS qne Eglises en regor~ent et, il ne serait, S ~nl re.n~sse~,t ,e\)'i,án1~j:nes ,C,-!.I,l1P.tc; c,~', 
pal' voié' de, conséquence, ~ntraine- Ç, Iel; chiffres de l' production de pas/ diI~ieiJe ˆ' t~?uver." 1:1 supposer:l~ une \ dpse de, JU~C''Qcnt 
rail: Ta b~sse d~ p~'lx il:4 pOl'è,'~: k 1945,,,»' . ,l., .fi. L~'retoul; ˆ.Ja.tlillçrté de.eonsorii. donl'il~ sO~tdol?d:.1trc.!cs'dé:Rrlte,ur~;- 
paysan:4eya,nt. cet ef(ondl'~m~nt ~es D'aut~"e jja:rt, la Tu/quie possè'de ma'-ion du paIn est'l!ll!n~dla~ment Alors,.aJ?J"S, ,c'est b1CIl:' ~'\l1J11~,'et'. be~u' 
cours .r-pcberc.l1erait u~e dU!nn~~IOn un exc,•delJt cO-llsjd~l;.ablè. I;l'autres possi,bl~. Mais il ,ne se~a pas m•me cou~ IIlo,.ns, p~~~,h'pl0!l~que, ::'. ,l", <. 
d~, p'iix:~e ~vje"!_t( qUI lu! SCIaIt fa- pays' enco:re'. C'est" [lire que: ron ~qulsse" car nvn seule,J:llSl1t n~s ,d!", Sl'le ~OUY~nlenl." R<:puhl,c(\,n ,Popu'- 
elll~ par J ~bond.1.n,ce de!!. pomm':S peut acheter le blé qui. manque- rlgeants refUSent, de Id(l~JD.e~ un ~eul laire es.t,de~:e':l! ~e,:pl\ls)sr:lnd par,ti que 
de terre et par. le son, que le blu~ rait ... s'il manque. Comme le blé dollar pour; ces achats. mau, meme \a Iïrallct.-I<\Jt, I01'Il:'IIS cOllnlll<.:'cst :l cau; 
tage ˆ 85 % lui perincttrait de do.ni- américain est d'nn rendcment' sop- espèrent, par la continu!ltion ,dµ se du uon ,li"ln'~ grahrl. 'et, nOl;..'nloin5 
n,el' ˆ.la p?rcherie, r.e pore clicnt pléJnentaire de 15 <y,: , par sUite de l'at;o~nement, EN VEN,DRE A L'E- connu .. nlO1nql1e dl) jllg~nlcllbdu P~rti 
du pain, :tura dls,paru pal' coneur- sa s'échcr•s!;ie ce sc~ajt' donc 3U TR'ANGER.J!our, ach.etcl: des ma- Con1l1ltllli~le Fr01ri~áais.,~á ~_ .... _!,_,.. 
rence'd~'pr~x.?-e sa. nou~rit!lre,'.: m"axh\\um un'achatd'environ7'mil-1 chl.hes.o•tils pour nos trusts capi~ l'I1ajs oui, si ,ext..!:=',':1g:lnt ~et si pll~aá 
pommes .e~ ~on ,:eve.nan~ meilleur lions de Q,II~iltaux 011 70 million!, 'de tah.!ites... \ , ' , ,doxal ql1!! scl!, 'pul~se, IJnr:llt,re, l,a \'IC: 
!Ua.rché quc le p'alJ1. dollars' ou éncore, 8.4~O lnlllions de Le. 11}a.lnben de. la ,e~rte oe p,a!n toire du '''"tR.p" <.::st "Ïll"re .du'<Paft, 
~ . ' . . , francs Cette sOlnm'e sCrait' eou_ ap_pclIe, dans"ce~,'condlt”ons"la le- COlll'l1l1ni~t:,e pu. phls \]lIáéci~r!1l1ellt,. la 

L'AUGMEN'TATIOro; DU l'RIX DU ver:;te par l'arr•t de la subvcntion \'ée~coiv-'m'ë un Seu'll!tqnlmc"du Pe,u- c'ol1~équence in~li:lc.:lnblc, de 1:; c:1J1lpa~ 
,PAIN.. . l' ~'<\" . ‘t par le reCus d'aclietèr ces mar- Ple'èn 'vue de l'InsurreetionL, gne Que ce p:lrti.,;t-111en,s ~<'>!ltr:e Il!i~, 
Le .paiuá ~o?tan~ 14 (ra~cs 'Ie kî!o eha'n'dis~' étonnantcs que 'S?,l1t les.1 (11 Trlilulle EJotomlQ.ue,. 21 ~~~. "J,I e~t évidert: en ellet.,: ~ue.'si J.c;::st~'- 

oecaslonnela.t une dépense supple- chiffons os et autres ah'tlrlssants ternbre 19~5 ' "II) 11nlens ne s'étalent obst,nc_s " cn'~r, sur 
Incnta.ire; pOlIr une,f:1mille de trois' " ,_ ._ 1 
personnes, de 360 :'1. 500 frallf.is par 1 
mois .. So.ulignons en p3s~nt que 
c't.'l,i; le prix que ,paie, l'wu dans 
l'ˆutre;''ce ,nénage ppüt ,rachat de 
cartes de pain, achat auquel peu 
de ,páerson'ncs n:éehappent,. peu ou 
prOu. Mais nous posons cette ques 
tion : cetteá augmentation est_elle 
vraiment' indisvell.sahle ? La' marg.e 
bénéficiaire dCg Grands Moulins, et 
desl intermédiaires est seandalcUS‚ 
avant m•l1le Fa,ugmeµtation envi 
sagéc. Mais ne faut-li pas verser 
des pots-de-vin, probables au,,~re 
quillS' de la Poµt,ique ? 
PLETHORE MONDIALE DE'BLE 

Si nous estimons les 65 ~i1lions 
(le quintaux qU'annoncénot ICs 'ser1 
vices officiels/ au-dessous dé la réa.! 
,ité;: si' nous trou;V9'ns tr?,P or.-timis 
tes les' probables 80 milhons et ,qu~ 
hous 'faisions'une moyenne .. nous 
aurons une récolte de 72 mil 
lions 1/,2 d~quintau,.. Notre déficit, 
REEL ET MAXIMUl\I, serait donc 
de l'etrdre de 8 millions et delni de 
Quintaux de blé, pOur la' liberté 
complète de la, consommation, du 
pain. , 

I.a ,publication américaine,. éditée, 
en France, Ç U.S.A. » des Ç Serviá 
c~, Am'éripains ',d'InformatlO'ps, 
Section 'de Presse », N° 152, repro 
duit uile Ilote" du Département 
d'AgriCUlture Alnérieain mention:' 
nant, entre auir!!, que la récol~e 
ae~uelle Ç' dépasse de ~ % ,la Ç p'ro 
Ç duction agriCole ,record de_1942 » 
PIns loin, clle ajoute Ç Le renode 
Ç' ment total aurait augmenté áde 
Ç' 27' % par rapport ˆ la m9y,enne 
Ç de 1923 ˆ ,1933 Il ct, enfin 'Ç La 

¥ 

LE tI8ERTAIRE' 

~ 
VACANCES. - T'~$ pe~soi auxáfrais d~ voyag;e 1 

LB:' SUDDreS3ion" de la cartu, d,a Dain 
, è5,.,,\, pos.sibl,e Suite de' la, .1 .. ' page 

tude du peuplé canaque vingt-cinq 
an's 'auìJaravant, 'l'immense perte 
qu'il 'venait de subir.)' ' 
Qu'tI.jo•t'er ,ˆ cela 1 Comm.ent 

pouvions noUs mieux vo"us présen 
ter ce't"te Ïuvre! 

Mals 'nous. nous contenter.ons de 
dir,e ce que lla ,moliesti.e. de. Fer 
nand. Planche a passé ,sous silence 
d sažoir qu.eá.ce Livre est'écrit dans 
1Jn, style simple" clair', et, ha;rlno 
n.iell:r Qui le rend acceSSible iL iOllS> 
et ˆ tout(tS et qlle sa lecture, outre 
un charmp ~xtraord.inalre etá un, 
indiscutable interét, historique,. ap- 

~~r~:'é-go~j;I~~~~1fes‚;~~~~O~~i::~ 
7UJb!e dés•r de s'élancer ,brave17tent 
s.ur, l(;(~ traces de' celle qU'a!ll:iune 
t,orme d'oppresston- et ,de,corrup-' 
~wn' ne put/ parvenir 4 aiminuer :, 
la grGnde Lou~e"Michel.ála vter.ge rouge: . ., . 

DA,NS L'INTERNATIONALE ANARCHISTE 

~áue. "C'elit" l'iourqžoi '~,;-""s dilion$ plu. 
l'aut. qž';'á•eáá:q;:;j ';_;'ui. "Y~f~u;t' 'dan~ lai' 
It,'ève- de~ áJ>o~,tier., ,,';_'e.t .onr. caT"ctè..., 
e~i erltieìle-;:"'~nt!\re .. endicat>f;. ,Sa muoBiá 
te eot.f'une' pr<!uv'e"de"plth!' '~ue'i!a cl"o;" 
(î,iVriè';" ~'Pežt~á';;"'Pa.soe~ '8:;;á ~h-;;f& ct, que 
~.,itl ... 'l'action 'r;'pontnnée"de"& 'ma.oe. - 
a"p~"t"lypique de ln lutte des c! ... ~oe.' 
[-,ouve .lcUrLmat11r;té iiodnle; leu .. , capa. 
cit'è d'lmproriliil'tioii: d'ol.g"rÎ;oation et 
l>"ut'ieu;"a~Aur;;; le ~liccè".áá1 
,!,; ~h,ey..r'i'""'il•.,~o.!'~.~,,r;jVf'.~'‰~~ Il<ne~, 
il eot encore difficile,de d~fn)lr!a. .poo, 
t:OI; du11:iu'réa"- -a .. .,1 ta-C:C'.T:. floct!' 'ˆ ce 
c,,"f1i~, M ... i. peut'~n ~'ore. et déjˆ con_ 
"hár .. du. 8uccè~ re"n,po~té par le. pas' 
(;''>:l',et d .. .la"défaite, 'de~ d;r;geant~ 

_, cc,mlnuni$tes'Nde '1,,' P.;d.,ratioll pOlt"l ... 
-j _ ¥¥ ,. , ,~, ' .... ".r.,_". ", ,~C 'GTá'á"" ~-- "l'I.' , ..... d . , .. ';' i. ."""j,-,,')t! <;ue..u~"." ¥. v";,con"alreu~:re '1!s.~ J"'~'I" ... <1, \ A US E~ ~. ~"'; ,,"nt'?'IJ 'Bcrnitá pour'le')nOJno, lelne, - . J 'li' J,_ ' T" , w!.-"'~;r "')''''1'. .!"H'_i'á"_V~ ""'_' "t ~ , '(tá \', . )J.': ~ rwre., ... (1"", I.lr,rtlpr"''''~f,(á''flmm,,n,. el!; 

,'.~ , ~~'. ' . If ont prouve depui.-IonCl.e'1,pB,que 1001'1' 

~.' , .", ... ' 'ë~" ~.~::: 9~:J,l~~.,:!-ieht~~$,~.,pl'à°~.'"jltn'étail.pa. 
.' ", .Ôs, ;'.,' '"" aU' de l;','en deloger. Et-comme p<lllá 

¥ ::"" I:t-}~ ". , ~ ~',' .' "l,;':ien" jlt'.Q"{'"s'.è!,,,,'r.,t'ô'rti~-~i.e:r. si- 
'. '1 ""',,,' ',-) ''''!l' ~"."j;, ,_ ... .", ¥. ,I, .. ,~.W;,< "'''"v,, .,.. ..... ', d",' ~ . v'á " ,:: , '':'j,'~ "", l' '~"" .rl~" ,nJ.'Hateu". ,.'et !'iYpocr,te ¥ .,p.<,>ur. n . "1P el' a, '" U'á ." ... '~G:I .. r' . "'e"" P' U sc [l' 'e"" e.it~;,1)ot"ncienemhnt !~!~tPsálo e . ~,tbtu?e. , " 1 cu., r>0u~ra commander la <ltu ... bOl\ 

, ' 'It'. _, .: .. t-:-,.. : :' _.. l, ' . '~"" ~. - -r-ourleur ma.int;,,~, aUX r:o~tes qu~ilsl 
. ," " .',. '. :. I~" , ' 'I--)"."M,I~,,,.\ O{Lconqui ... par.'J ... pplicallon.de leu .... 

~, , ~ ¥ .',. C 'l'~ ~ , _ ~~( ¥ ,.~. inéth_'odell"'<IilibOliques:"" . 
~. ,~ , ' ,1. "Ei'5žppOo50n"~ .imple hypothèse- 

lès 'tôits ,que le l\f.R.P, était ¥ .le.p;u-ti ~ue'l~ vig-Ran""' .... d e s'synd;qu,;s parvien~ 
des ca boums, des \'iéhyste's ef.des ré;t'e,' iI';,.~!tt::1s~déJj ... \:i"â'i\';;;:-,(ie':J.'inl1üen•e n'é- " "., ',_ ,\." ¥. " , .. " .. , "'11"'" ." r- uonnmrcs; es. reactJOnnalr _ s, es v,' fa'ste. du parti eommuniste.',Ne aeraáce 
çhy'si~s et, Ifs c~loltill:; ~e"~'e~:[,~~i•lJ't, ~ ... ~-:i>..u ~r06t~p.u .. ~;")'lf s~;;;-;~.li~ie ? S'il 
p'/..s "pcr~iu ct n'eussent pas ,vOle ,po,t,r, devait .. ri •tl''' de"m•me, quel,lferalt le 

" 
"" "'"",,-.,,. )'~' III c~, a .he~re nctuc el ': )J~rt! t l! béánén'cáe' <:I.e-; l'opél'alë9n .. P9ur_la c!ao,e 

clerge ne serlllt ]las le plus, grllnd ,pl1rtJ ouvrière? Après avoi .. été a'8crvie p ... r 
de"P'rnnc.:e.ˆ.; Hi pla,-c ih, J~.C.E. ," ,',' un parti 'fl.é''i•ra'S:t..ellèá'P",ôr~'tlo'ineotiquée 
, j\'~'li~, devant tant dc br~uit,"Jc,'ant' p ... ,/un autre? Et ne seraitáce pas fai. 
, "" ' ."' ' ,., "d' tant ( ac Jarnclnenl, es' eunenns 'u r~"be..:ucou(iáde bfuii 'pour rien? 1 

éo'n{nlunis'n1e' se "sour di!:,: '" "J'i,cns, -'Cerié5 -,oser la que~tioll' n'eot pa. la 
¥ , '.' ,"' cr '," "'"..' , ncns.i.ça es emb•te; ,0tOIlS oonc Ill. ré~'ô•'dreá'Ma:i$'ˆu'llohfl'ož"'eriá.ont le. 

" 
", .. ..' ~~ ...... " ,r"~T,,,~ .";" ,,,, ',"""''',' ¥ .... ~, ,'" n '1 ~.Iá, : ¥¥ l, cnO$"S,Ol1 p,ellt.,8e ,J:,Ieman ou' IL\, e mou_, 

"G,esl CO'Il111e ça, milirnnjs rstnliniens, "ement' $ynd,jcal'pourra v~3.j,nellt 0" 
lc~' Il'illinns que. "o\,~ a\'e1 déjl.eJls~.'.en' l-"dre;op', .. all, ... eillá~de.,;IJ:, á~~.ç"r: eu oi, 
I;ropngnnde anlt iM R.P. ont1f:\lt le jeu Poi1r~s'ortir1d'e l'orriière'-dan5'{1l.'queUt! il 
de, C‚,.ll~~LÎ",son'incl~oáyable fortune' ",t c$"f'é1nbo-/ïrb‘ il II<! .craáápn•,,,;nené: tôt 
!les dirig-el101~ :l'ont con1pris ,qui,;'<! ,sont ~u tard, n div(Îtcp~ .. d!ave",á<e"'tt‘ an- 
bicn"g111ádés',de ,jnirc "rlac.:hcr, IO~f:t[fiá rte'xJ"iI',"\'EHÙ qu'é~t' la ri,""iso"n 'de' 1 ... 
c.:hcs' ;' ils, b:l1':li.cpt. que ,ChaClli1e-,d'él1.c.s .. u'., Lafay•tte: . " 
:1,:ni( dc.:~' challcc~ de,leur '1lIlcncr.qucl~' .'.k»á .. ¥ _- ~-- " ' ........ ~,~, 
f1Ycs, ~1~C~fU.r~'".' '_' >: ":: ",', :,'i , { 
'‘ontl'c 1<: l\1()tlVC'llent I~,,,publiéain 

nlJpulai,'c il fallail u~cr de ~il<:l•c,. ... I,..~~ 
<;ôh•i11liilil.l'e~ •l' uri! jhls "apcrru 'ccltev~- ¥ 
I:ilé ápourl:lnc. si, palcnte, ~i IUl1ilp<:usl.!, 
çu:o: q:uë' COlllptent Ul} ~ë"gr'Hld nO'l1bl'è' 
d'hollëllles "'. clairvoyants ~ ct; kirs dcfi 
,den{ièr!,s ,é.1'ej::lio'ns, il' s'c')1 est fallu de 
pell'que- gl':Î'ce ̂ 1:1 áprop:lRl1nde c.:lll'é,. 
ijée qlÏ'ils ont'déploy,é ,c'onlre~le P,R.I}á 
'}e pl1rti nc connaj~se, une fortune pl~; 
grnnde .¥ ,) \' ,.~...J.". 
\ Fortune.:, qui,! disoh_báJe b,,:'1', A'aur~jt 
n~s ieiigi!"i1žré ~"l rôt"re ... , n1ajS e"i,~e"táii un 'ëi"arli politique ~'l•scéplible d'uü\i!>cr, 
b:l f6ruin•'nu [ji~n du peuple! 

l " ,. ' ,'!' ~ 

eté mi.' efi ác•bee.á P•"i':' nou.s,' ce sOëit 
D.,5 .c Poli~ici.,n; ~ 'q'ui .o\:.t é~ mi.~'; ... 
échec' et c,.,st'"li' c'o- q•, nouS""iritére$se 
Toute vi‘to'ii-e" du 'proléta~ia~ '$-U~ l• pël. 
tl:on't . O•.\ l‰;"p';litique' 1~,5t' un~ 'défaité 
peur le. 'ˆdv.,i-l:ai;"" i:le'a,'travaiUèurs 'et 
un.p .... ,de 'pltu've'r-s un meill~ui-, ~éveá 
nir.> Mai. quelle 'quel Boit, la .atisfact"j~n 
qUI!' nou.' pr':'cure ce'tte 'grève d". pei;" 
tje .. s, elle ne-,aur ... it nClli.'emp•.ch'er de 
cc';;'$idé"!'li'‘oorilÎ1é;'~~a, .... riit~pu 1<1 I>~' 
."nter l'év•nel)'lent en d'''_'utrés circon"; 
t'nll~e. it' quelles' aontl1t!a ,~onclilAio'l» 
que' l'on pe•fen tirer! .. j;'I',"'~' 1 
áVoidn. I~. ,c~ô.e.' avec~ lll/J>\u ¥ .'ltr~n 

<it: 'impartialité ,;,' ""Ppe_Ono fqu'.àu li';u 
que ce '''oit.l'''cp.rti~'éo'mmuJ\)ste.q~i ar)- 

- , 

" , 

Nou'velles dž ":mouvernen:t , ' 

anarchiste clan,d~s~in',' ;b,blg'~~'~ ',' 
(Article p11blié dans Je bulleli~ clnná 
de~lil1' d'in'ronnat,on dc ia Fédération 

, ana, choábulgare) 

11 est clair qu'i:tant enncn~is <le j'Etnt 
et de tout.e autorité nou~ u'éprol"on~ 
pa~ de la ~ynlp,1lhiè ni de la. confiance 
en('érs les pO!;lj•iéffs nu pOlf,áOii'.1 Eu,,", 
'par c6ntre, ne pcu\'cnt jl,ISá nOliS aiá 
,ner. ç:.'est nalurel. Ceu'\. (l'tli s'orit aeá 
tuellenlent :lu pouvoir l1e,'fo'nt pas e,~ 
ccption,\ , 
Pour nous il est clair :1us~ë qu'en 

tant qµe I1I.ilil:lnlS' d'uil autllenliq•e 
',nollveln,ent dáélllancipation sociale, 
'nol!~ .. ~:il,ib~iro!l'" pas, Jf!,!>, sCntilllCll.lS 
dl~ln,ue chez les con1nlun,~tes, car 115 
sorh d~vou",. :i l'~lutoritaris,ne, pui,qu~ 
n,otre, exbtenec !11•n1C cric cOllt"e Icur 
trnhisoli envers les inté,'•ts inin1‘diats et ,Cil vers l'id,"al de la cl.lsse ouvrière, 

Nous sa]'ons bi~n QUC tôt 011 tard 
s'ils :ll'rivaie'lt il prendre tout le pouá 
voir ils feraient leur posbibJe pOUJ' nous 
C"ICI'!l1iner. Nous' 11,'ons' 'áC{\11 :1S~C7" de 
le\,olis - et Ic; il!usion~ ˆ ec sujet Ile 
sont plu~ pcnnise,: : 

NO,II!> sal'ons' :lus,i que rien' ne peut 
cOl1v:lillcre' les 'co,n1l1uniSles qui:! leurs 
séi'iees'et leur h~ine f.!:roce contre nOÙ5 
sont une erreur f:llale ricluel1enlenl 
lourde 'dc' conséqucl!<.:es' 
t'ourlant dl1' point d~ vue 'de leu,rs 

proJlI'cs intér•ts de 1110UVC111enr et Jb 
pnrli"'ils se, considèrent conHl1e' ž(Hcn 
seul'~ <ëe la cLisse OUl'rit:re. 1),,,;,' ln 
conjlll1cllll'e 'actuelle, iJ <!bl inj\!stifi:llile 
qu'ils aienl ,,,,b lant de h:”lc :\ 110"~ 
i.ltnql1er, nOliS, a,':ll)t, les autreSA>ec 
leurs politiqucs, i ' 

Est,c.:e quc 1:1 raison dc~ .Jirigeant~ 
eOllllll\l;listes est :'I~""()nibrie p:n' la h~iá 
nC'"!1 IcI )Joint qu'ib ne lleul,ent, p,as 
se rentlr.e C0l11pte, qll1encore ct, pOUl' 
longtèn1[lS, n1alsré ell'~1I1•,ncs, nous au 
l'ons " COll1b"u'r.,. un n1fnle enncll1i, 
que nous :ll1bh~ sl,liii- ehscll1ble '!eS'11iéáá 
n1es ('oup~ de '1:1 r6~ction Qlli n'est ni 
sllpp"in1éc: .ni \'aillc\l<:, ni III Gille nrfai 
blie ct qlli cOlllio\le ˆ' donlincl' ct, il 
consolidcr ses positiqns ? Ou bicn la 
polilique 'conllllllni,te '~el iQ,,[6nd,áait~ 
clle :lvec ccllé de ladite réaction'?; 
, 'Ge qui n\Jus, él<'>l1ne" c'e~t qu'ils ne 
parviennent pns il se [:lire \lne' idée 
jusSe Sll~ 1 ... sit~'tion a911c!~e .' \ 
, ~o", ne re;;!retfon~ p:;l~ d ~'Olr per , " ' ,." ".' - . l' . t' .¥ ' au 'Ic~ anlltle, l'OUS ne a"ons la,nalS 

( , ,- 
eu' et nous ne 111ldl-sirons,p:;ls, Un :'Ib”á 
Ine, .noll!> séˆal'c de. tOUb les autoril:1i 
t'es,p,,~é!> :1ctucls et rlltl"á~. i\1ais ánous 
csti'llons qlle, l}lénle dan~ leur i_ntél'•t, 
il est tôt, trop t.ôt, pour entailler la 
gucrre eolttre I\OU~, b'ils ont, un peu de 
cI(\ir'pyanc(' ct' si rcxpéricnce~ histo,'i, 
q'ue 'leur a serl,j ,~,ql!clque ,chp.se. ' , 

La fenn,etlll'c' de nos clubs et des 
sièges' de. 1:1. Fédér'atioll,.!a, slippression 
ae notre pres,se, Fexc!u~;on !ies anará 

Pour le: Llberlüire 
¥ " , ¥¥ " j 

Selll~tc, du 13 au 20 a,?ž.~ 1946 

Jea.n, ˆ Ma'reelJle 200: Errlvo, 10. Chdá 
tillon. 60; SehwÙlcr Gustave, ˆ Ton 
nens, 45; PerrIer, ˆ ,Alula.rgues, 13: 
Thuell, ˆ l'Isl<HIu~~Sorgues,' 10: Chaá 
Iln.)euls 'JD:l-n, il RoSpOrden: 20, Mlillnc 
11., Remiremont. 60; Dhenny. Les' Salins 
d'Hyèrw, 30: LCsl.mpJe IVlryáCh1i.tlllen. 
60; JulJell, JuloS, Il Touloll8C. !iD ; LouiS 
0 .. iI.' I1onl-Scorff. fOO; Mathieu. 25 
Robin, Hi; Cie Sn'Ila' Spuc1. 50:' r-.toulln 
30; 1 OunkeJ'nol/l. ,25 : ,Lnulentln, 10.; 
1O.f$oon, 20: Lhlvl'C, 15; 'ForeQtlBr, 50: 
LcrDlu\,ct\ 30: Durilanet, 10:' "DuQuCG 
ne. 35';',La"nur~ 25' : .De,naUre. 20á'; 
Métalos de Salut-Ouen. 1,00;.A nous 
d'eux t PD-trle ~', 50ii'C0l1n, '26 :,Glnett,e 
ct son' copain, 100' Ožlna.rd'. 30:' Go.mát" 
chot, 20 ;, LOmbart, 20, Jellan et ~cs 
gnra, 100: _Un s3ns !o.mllle, 50: A bll5 
la guerre. 50; Les Humbles, 50; 1 EeÏuá 
ré. 20 ;, José ct Santos. 100; A Demain 
20: La Tune, li -; 1" Lecteur de l'Aube 
:10; Pour un changement. 50 ;. Rochard 
2'(1: Wattrmno.,;, 30: t Lillois; 25: Dl/II 
Gurs du' NOld 260 QulnQl.Iln,' 25; Tout 
va, bIen, 30 i ~n$ehct. 20;. A qUJ1nd 
l'Al.Iroláe. 25; des P(\YSallB ouv_rlers. 190; 
Entre 110US. 1.000; Lll.''l'erro!jlje. 100. Du. 
eh:mln. 20; Larlvlére'. 30: Dupin A .. 
60: Sélll!.chai. 25; Dessein, 30: Duvolr, 
26; Toujours de l'Avnnt, 100: Eclla- 
11er. 25i Eribilll.lád, 50: NCBt.or ct Fln 
100: Laduret, 30;, 1O.farceliln. 20; AUbin 
15 :"Tom. ~O; pomnlier. 21>':' Groupe de 
maçons 175; En, trlnq\lan~, 80; Duc, 
20-; 'Girard G,: 30'< 8OuI16.' 50; Elan" 
chard, 30; LCtJ:anc, 25; Julien. á25: )"1"<5- 
mentln, 60; "Péih.,ler. 30,á RC11BUd. 2<). 
D,.IOl'lne. 35; Bu.ls!iOu. 5: Cottln. 50, 
Dodu~ 26': Oelmnlnl 25: Jeunesse.' 30 ;' 
Legendre"oo: ‚;r08:' 25; Eor.dlcr, 60: 
Chcvaller R .. ,60 ;. GnuUl1CI;. ,211 ;, Qun.n, 
UlI.".20, Sll.ltldln. 25 '; Deville, 25; Fou.rá 
nier. 25; B~lIard 20:, Simonet, 50: Terá 
lin, 50; FrancÏur1 5(1 : Locher, 25 : Corá 
rie. 26' Slmou. 30; .Pelletlet;" 30 ; ,DC!! 
~~lnt, 40; Doucet. 26;' Aubert. 2:'; ; .. Cli.~" 
riu. 30 ;Y Plio; eol~rellt;' 100 :' Grenler~ '51}; 
S\n'Ier, 26; Breton. 50; Doucet. 26; 
Lnnglols, 30: Lan1cl-I:,ler, 25\. Mikado, 
3<l, -LllmOtlr~ux, 25;, Uue aortie .. 216; 
1:.lon'. 30: ',Ensemble, 540 . PourQuot' P,as 
I!;O: Marals, 30: Un Simple, ,:;0 \ En 
l(Junlon 585. _ Tot.a.l 6.!120 francs, 

chibles de l'Uniun 'Génér;{le d•~ Syn<lë 
cl'~s;)e(lr r'en-foëi des J.u~ioeS :eti dt!;1 en 
trepTise~~ les l1rre~tnlions ch:1que>,jour 
plus n'olnl)rellse~ dè~n()f; :nlilita!1ls ,ndi 
q,ue 'd'uneHfn<,'on' biel”: nette'''!:a'pJ1lic:l-' 
tion'ád~un' pl:ln gé{{éral,áèolltre.lel.mou 
ve,n~nt, anarchiste ,cn, Bulgaric. 'j \ 

1 Nou's "oyons"quéllcs"s6nt ;Ies 'répcr. 
cus'$ions nlbraleS dc,cettè r-ép'resslon'až 
sei'n de l:l-llOllulati<ln labotieuse'{et m'•á 
nic" 'p~nlli "les' symp'alhibnnts' ct ,les 
adhércntsá.d u p::lr'ti, co'm'Il uni~le );., Et'.,èe 
n'rist p .... nou. .. ' qui' perdono de Iáinfiu•,,á 
ce, 'bier, ... .v-contl'aii-e.á l"', 1,., 

1 Ce' qui n~us étonne, c'cst;la 'n,(yoJli‘: 
c'est 1':1vel1glen1ent des chefs 'colnmii. 
niite's'::'" dont<I"ès'desséënSánouS éèH:lp' 
J)<::nt. ~ ,. ~ ~i'" , 
Mai!i Cc qui nous pf,"o'ccž'pe~ surtbut" 

c'est' qu1eri 'fin de 'c'om'P'te' CI! qJi" sui 
l'rh 'cc ne,scra:- favornblc'aux cOl1l1n'\I' 
nistes ni ,i, nous l1utresá A,.an,t' Je CïUI) 
dlEtaWasciste du 9"juin_.1923,.J'.:lgr.:i 
!:icll Stanlbouliysky, COrrOn1pU par,le 
pOI1\'o;r, .. en Jéclnr:lnl ,la" guerre :1UX 
salllc}!es ct en ;J~s.'ls$in:ul't Je no,nbreux 
nnarcliistes,J a',..-éréé Iks 1 cpilClili<lns ln!!_ 
ec~s~ircs pour li! réussife, de la cqn~pi 
rati6n r.éa•tionnaië'e; :'Aujôltrd1hži 1se' r4' 
]l•le ,la",m•l)H! 'p:l~e d'I;)stoire.;áá .: ' 
Nous 'devon;;/recon'n!îitr• q•e certain~ 

']larJ1;i"lios' cania'r~d~"'lont CO,illllis' i•ié 
errf!,ur. Ayllnl e_t le~ j<lurs 'ql\i' ~u,if.il:e~~t 
leá9',se])t'eii11)re 19,~4' (1), dallS nos llU' 
licux, .ô~ :lvait conllnene;é ˆ Il:e .. ser,,hiè 
lcs c.:<ln1nlU)1i~tés lI\ir"iéllt- profité de, la 
I~çon ,Ie~, vingt d~l"Iiil!"cs ;,nnéestde' ri:á 
gin'-e r~\<.:i51C, et qu'il:;; 'sèr~icnj. dCl"en'us 
lllilSl,clair, oY:lnt's <:1''111115' ph~iti[s ;" niais 
I(!s .r~its 'de:ch:1<lue' jou'r (nour. clén10n" 
trent qu'il n'en est láicn. f ": 1 
'Pouvons:nôus '~'Sliérel' en:' èes)'llno 

!l1e\11~ 'c.:r'uciaux' qtÏc 'Ie$ dirige"'nts' co'n,~ 
111unistes.',seá rcndro/it ~C:oJn!)te"desáá f:)u 
tese'et des crì1lles qp'i"~ '<;ont en trnin 
dè co,,;nlet'tre' contre ln cillsse' ouvrière 
ct' qu'ils rer6nt:,un effort 'supr•n;e. po•r 
changer d'rÙtituclè a"'ant> qulil soit> trOll 
\;':11'(1' crá:1'_."rit 'que 'tout" rie Soit')ler.d• ' 

,. '. ¥¥ f' " l," ,., "1'.á, 
(iá) L'épOQue de' l'é<:rll.5Cmerlt $lesitrou.á 

pe! ,1l.11eml\lldc$1 d'OCtupatlon pa.r! las 
combattllnt.s de "la: ,r6slstnnee et pir 
l'Annèe-roulte. ' ". ,'.' .: ;'.: 
Il eat II. noter' Que durant' le" réglm", 

rMc18~ et jlcndant,la. r~!8ta.nC<!.le nomá 
brll dès.' a.n~chI8t~ .ILIISMlllnés;--dét-ffllu6 
d"Ji~ l.es Ijlr.ls6ns :o'u' èjaJ!:$' l!ls' ‚amP's' d~' 
eoncent_pl.tlon :a',1 tomotll ,penpnnt le!r 
comb~: ¥. ''1~nt de suite apr.es 'eelul'des 
eommunletel!, 

¥ ', 'l_. 1 J , '" 
, .¥ , " ." ''"'" "i ,', 

n"iiie lˆ' C G,T,,' ce soit ',e pa'r-ti .~cialjs: 
W Il •"t probable qu'en ce e ... o,'cáe.t'Je 
Farti' 'de' Blum qui aurait .freiné l'aeá 
t-I~n ~Jo,~~"q~1! ,ce~u~ de' .Th~-?,'i:.J'_!'~' eo],':: 
tre';' aurA,t pouos" a' 1 ... ,gl'oV'e equte 'que 
~džte. D ... ns un'èas 'co~;';_e' da'i.~' ,l'~~' 
hel e'est ál'intér';t ádu'p ..... ti qui' pr-imc~ 
EI'Ic!s combinai$'on~ parle'mentairel"et 
gc-l'""mem"nlale. l'empOrtent~ :.lVèi;\"Ie.1 
Un~ 'comme avec le~ 'au.tres~"'-'tu'r le 
tr'iomphé des ,..,vendicnlion~ Oouvriè ..... , 
I:/action du, mouvement" 5yn'dical rn'e~t 
ceniidérée, par ceux-ci, ~ eom~mè'i :roi.r 
cfuxálˆ, que comme ... uxiliair","d~"I,,á 
I~tt;; poli~;q';e" ~t la lt~èvé,'~i:;in~~!1~~‘~ 
'.' e.t p .... , dan ~I intention ,de. q-eyuteo,<, 
‰, yi't'!', !ait ~• d~v~nir u,ne k~èye, :p"olj~i' 

, . " . , ~ .. 

,,' 

'-. ,~ 

¥ ';J'žJqž;ô't,'''pé'ul:' all•"r:,'I:amollr' ,d~~ stalisá 
ti~uès ~èt':'dc$c pr6vi~i0rJs; au),- Etat5~Ullis. 
t~ qu'l.sulll pchi 'c"li 'llonn"erç un•":piaisante 
Idée" , ", :. ' , , 
"j' ~ - ,'" .'. ,~..: 
:,.. _l'arlant .des'ávacances .1946, <1; l'Ame 
rlcan Automolillc Association n a a prédit 
au début' de l'élé qu'il y aurait 60 mil, 
ië.onlt'lde'::perso'oánel:" dans 20':'111illions' de 
voitžres. IElle' ̂ 'Joula'ii'!que si')o'ut se p:1S. 
:;;~ n'orm~lèm'cnh ll'Y ~ur3It'álO millions 
de crevnison5, 7 5 millio~ri'5 de carbunl' 
téurs'"l::n' difficulté~et">3 millions .de pnná 
ne5' sérieuses~»' .' _ 

(les Amér.lcaios;'(oub"de m•me . ~.,.. ",,~ ... - 
'F':' E~: "Il":::E"'-~R"7~A~"~:T"';'I'O'N ' \. ¥ .', '" ' ~,',' , 1 
¥ , '. ¥ , ;. , ¥¥¥ -. ,~ , ¥ ." ' " ¥ "', '4" ' " l ' 
) ¥ ", " 'l" '. '_"" "Ie , ,., ¥ ¥ " 

1\, NA"'" R""" C' '"H" -'á"1'$"':":["" E ., ~." , '- ':," , ':~ " ,.. ... ,": ' 
" f ,. ~ , , , ' '/~ -,. (, _" 

_ ... -" .' .. ~ (~"" ", ~"!' '-l' .¥ ,. "''''''' ... , 

'" n Congrès.de, la Eédér'at_ion .. 'á 
',< 1 ~A"narchiste 
}Lci;: 13; 14.,' 15,scr'>W01bre 1046, sura 

JfI!U' ˆ Dijon Côte d'or Cli6tel,df!S ~OCI• 
tés r:ue du Docteur ChauS\i.ler, sa.lle 
Granglerl le 'congrès ordinaire' de la. 
Fédération aunrch15w.' .. 

~ Le Lien n" 7 est mis ,en vente, Il 
CQutlcnt"des informations sur la mll.r 
clie de l'orgnl1lsntlo.n et des pr;oP9l'i 
tlOrul de groupe. devp.-nt ‘tre cilseµtés 
par, 'Ies mllltˆnts aV3-nt: lé congrès, (lC 
n~ .30á.!ra~cs; plus 3 françs pour'}l'I!!l> 
d'e,nvoil. ~, ... l ~ <l'" 
: Une .. anne"c; au 'Lien n~ 7 ,est, sous 
presse. quL 6onUI!ndra ,dlf!érpntes~étžá 
des"et rapports. En ápré.vlslon' des d,é. 
lékatlons réglona:es :lU futur, con.*.il 
interrégional dont le' moClc'de nomlnaá 
~Ion sera 'déflln, au corlg!áés,.~les in}li. 
tants sont "invités ˆ, se' reporter ˆ 
l:étu(1e,'déyeloppée, dans le-áLfen n", 6, 
sur la constltution, d!,s .'réglons" _aµ 
moyen de laquelle lis noUrláOnt'. seá 
slt"uer sur cette question, \0 t 'i ' "",Le',comité R(Sgjon:j.1 de' 13 F'~dér3,tlO!l 
,:pour complèter .la "documentation .pa,l'lSlcnn~,se réunw:a"le GU.m3l1cbe 1" 
nécessaire' ˆ la' discussiolÏ', lès nlilitants sc}:<wmbte, 3-" 9 heures du Inatln ˆ la 
sont lnformés,'que nous .tenons, ˆ.lehr p",C)l‚B~ _q_Jt ¥ .cRll1.!?~t,)l.. (sftE¤_ .. du .'lOUS- 
disposition le compte rendu conlplet soJ) ... J'méttO Ç-Co,one) F,.,'i•ren.,ll"'r Or_dre 
du:congré,s de~1945 .au pIllcde--15 fVs. du .'jour ,_ organisationá du ~ravail 
",Pllll.T les .(i'hambr.Ûs et leslr,epas pOur po§t(i,1; ~"'potirvojT~'ažátiure;tu ánomlnaá 
le, congréi" s:adl'esser ,directement, ,a,ž tion 1 d~" -la~''-‘omll'ifl>&lo•i :'d'ê'" .contI ôle 
camarade I;'aul CamUs il. Ouges, pres (pl'lère.~de,'prévojr.~-d~s ç,utdldatures), 
dé -Dijon {Côte ,d'or):' Dès 'malntenan't questlo.ns~diver;ses --cn'>VUO- du copgrés ... ~' ; .. ,~, "'L"';:~"'~=- '1- __ " ,. , ,. . , , 

~', "~, ... :.,,,~, 
nous deru:lnder'áJes, ,formules de .maJ?á 
dat (un exelllplaire sera. conservé par .le- ,p‘légué du groupf" l'autre. ~n,v,!yé 
au siège du Ç Llbcitalre » 145 quai de 
Va.lmy, -r:>ll:ris' (!X.l "Ur•e -coIn mission de 
v'érlflcatëOn ': des '~nan(ra'Ï' 'fol1è'Uonnera 
dès' llouvert.ur.e -du ..congvès._ .... :-- ~ .. ,.. - -- ... _ .. - 
.:"Pilt!!.~!9..n du {( Libertaire :t 

'L;adën'lnë5trnU~n du . jourii.al' rap. 
pene":ˆžx"ill11ltalltt~qu'ei\e"t!ent ˆ leur 
d'j~noolbJbná. (gratuitement ct 'tinlïrage 
(!omprlE:) ¥¥¥ "des- a:[ltehettc.~ .¥ publicltair,es 
pour áfalre" cOllnal~re notre louiiiAl 
N ousl deman_çter:, dÛ>\"ç}!.rJ~á,}1~~ contrôá 
l.eurs ~de_ R~.e:,.5E:-~ au "moy.en, ,pesQuelles 
les çamaJ.,_"3.des pourront controler SI le 
'jou1î'iit eSt"'b't""!n "'m'lll ~n"venbe pnrtout ou, 11' ‘st' dep6:ié"•t"'¤1' ra<1'•i'ˆi't\tlon ré 
pond' )jlen aux-besoins... ' " ... , ,.,- ~./" .. ' '"' ,,~ .. ,,_,1., ... 
I~ '.' Réirion'p'arisienne; "n~'I""~ ; ~"',,~ .<,,: _. __ ~~ 

" ,,_ .... 
,J,'áputáeau.:r."~' Le liToujle 'de'~,Pu't'eaux 
étant 'en '[ormatlon.::'now; faisons un 
pressant appel' ̂ :~tous 'les compagnons 
et symp,athlSan:ts., .. ,Pour. tou;s ren~elá 
gnements écrire ˆ F. Gavard Eleépo. 
4 rue Jules Guesde Pu'tdaux," (Seine) 
R"éunlon }:<rochalne l'e '31á ao•t ",ˆ. 20' h 
!lU café Ç"Chez Dédé '»';'8 'rue ánèni,s 
Pˆpln, ,Puteaux .. f Une permanence 
fonctionne le samed~ aprè~ámjdl et lI! 
dima.,nchè: m,atill . a)l .lTIél1leá "cnstr,plt,~ 
'Groupe Levallo•s. - li-éunjon du 

groupe~ (sympathlsanÏ et,ll:jmls)l; 'le 
.8á9.--46, entre, 8 ,heures, 30 ,et. 10,_he.ures 
du,matlntaU calé du coin de'la.rue ., " 
Trélipls iet" ,d_e' !a: rlle .LoÙIs';á~U'(l~i_e:r ~::~., .‚Q~,f':~A~R;ArJJQ!'f 
(pour plus. ~:Urf)ICS rcnsel_gll\,m,enfu NATIO'NALE OÙ TRAVAIt 
s'adresser' au vendeur du Ç~Ibertlllrc» . 'H ,_ , 

s•r'ie-marcl'ié)' .. ,.', . ," ", ].,,',,~ "'::>'>'á""á"7"-''''~'''''''á''~''P'' " ,_, ' "." "'l' I,;[V". l' glon I..Y.Ort -;, ermanenca 
Bres't, ',:", 'RéÙÏ:ilon' 'Impor~nte; au tous les srunt;dls. de 13 h, ˆ 18 h. ,30 

lOCal" habituel' 'le 'samedi 'al" a<Jžt!'.‰ etá.dimallchesá\:Ie'9"há,áˆ:-ll~h, 'SO, 60 rue 
2tf hèurc~ 3b~ drdre du.jour,: congrés St.J"~n~á r'''' e. - .... ' 

de' 1re F.~,F .. p,ropaga.nd~ 'locale~' dlf- Ç'VNT 'i;‘"hili)rlf:-:'=; Réunion d'U1for_ 
!USlçn,. ,vente, du,,Ç ,Lib »,. Ile.s':C~,ma- ma-tlon -le ,ri:terérea1i"21 tÏoijt~'il:' 20 Il. 30 
rades lSolés peuvent env.oycr leuls, sugá salle 'de-la -Jw;tlce de Pal"" 54.' rue' La 
gestions. ˆ Le Laun Auguste,., 7 tu!, bédoyèrèe:"0ratl!Ur ":á"f'uhel~ .. :á Perma: 
L9yos~ ~rest. , i " "".~ ... , 'IJlence CNT. P.our.átous yellseigllement.<; 
S‘Vra7l.~ - 'ProchaIne, réunlor c!u s'acIresser le dl~anOl1ij de:.l'O, Il,_ ˆ '12 ~ 

groupe' vendredi ' Gá9-46~ ˆ . 21 ~heUl"es,' et le mercrec!l de 18. li. 20 h ... I~eal Bar, 
café Sn.v~ p:ace, de, la. Grue. Les sym- 352 nie, Arls,tlde BrHlnd. 
pathlsants spnt .col'dlalen1Cnt invités. ,,<:ln áLyon' 17cme ullion régIonale 
(L),~ camll.rade Chirorg ,de Paris - Pour tOits cc Qui çOl1cerne la régiOn 

èSt pl'lé dE(dbnn~r 'son ~ressG'.à.'Ja'..té..: .'{;~S~~i‘.djr...nPl'.è.~;1Ï”idl et lˆ 
da.ctlon eour' documen_!;l;j que l'\0us 1I.'d1j,nttnehe maUn:::l<-¬ hf!Z Béd•_» 8 rue 
‰VôrlS :)" lur"Têfi'\ëttre:-:. ,. ... ~ -~ ~,,~ . npfllS Pl'ipjzt' puáteau,,á'(Srilnel 

3 ème Région Sen!!. _.,1I!es- cama:. ... ~ -: _. :""-- --~-= 
r:l.de"5 QuI voudraitnt t~p;Y:a)J!ç.r. ave,c ~N'lf'}}Y~~17ème r•unlOll régl,onaJe, 
npus sont' Rrlés 'd'entrer en l"elatj,on PCI mahence les' s:'Inleclls de ,15 h. 30 
avec le camaradc PaschaL 14~ Grll,nde' ,iI.)? h ,30 et_JÛ5 d)!lla.'lch~s_dC 1} b. ˆ 
Rue ˆ Se'ns (Yonne). . fi ", ~,-r' l ,~" .1',l'!.h. 30.'iôO"1i111! SJ:..Jcan, au ~ond de la 
'~. 1~ , ,.' .'1':1/'",,"'--: 'Io;>W.Er.'lát"eta~e':á .... "" ... , ' c 
MÎOOfI - J"'G cam'ara(i~ .. d~~\Pvl.:r..- " '"" ,~, '- .' .' ¥ 

l'Ons' de Ma.'coi,_f sont' priés' d'entrer' en .,_II. -GNT ,Bord.e!Xux. -: A 1.)1"1 Ir du db 
rci'e.tloni avec le 'ca.nlaradl!' .Fossenmd ll1anche" aout, ~en:lcc de, librairie, ˆ 
Jean au Bourg.B3g~.la.VI1:e, am. , .. t.Otltes les 1?C~'~!a.nence:;. de" la ONT, ~. ," '-\ "," .... Aë""'" '11,,11 ~~~cUle..Ixlurse Clu.~tláaYilil l'ue Lalande 'v,ará.- Réunion tous,l~ "'Irtt3):).ç <'S , de 11},i 12 heures ou'cljez Plra 1 
ˆ,' 9 heures 'du matin. 36 rue Augustin'. \1 J..n<:ndtnard, 66. " .. ~ .. , '" ;." " ,u ,e, rue 
Dauma.s ˆ:, Toulon, ,permanenj:;e .tous '1 i'<;' .,., ¥ ¥ , '. ,;.,_ ¥¥ ...),~. " 
l j ' d ,7á,','h 'rá_,;,\,'"oo 1 "" Tl" .. - es ours Il "" eUl'J'!lI/á ....... _1 r~ .-r.'\:" ' l;e'Gél'llnt" Cl' "D13'RA,,"", talres iso!és- .!:ont priés (lé' S'e!I'mettre,": .' ,-!. __ .' ,','.. n~ 
'én)' ,1'ela9~ç '"arec' i ,:pln~' '~3:br}‘l ˆ ~-;t~ ';tnlPr ,oentr,7 až"'CrolssÎlnt 
l:adr~5e CI.-'dessUll, ' '( ':;:' zl..~á á19 r du Crnllll;ant, parlJJ.2'. 

! . ".' "'~~.- , ..... ~ , 
'''''''''' ' ' ,',' """ '~""'"'''''']'!r,'''':__..!c' ,,_~ 

r"'" ..... ~.," .'_ ....... ,,, ... ' ,~ 
Lyon. '-=- groupe, llbre examen: Les 

réunionS. du g~oupe. bônt.:.suspendues 
pendant ,le mols d'aožt. Proehaine ré 
union dlnlanf'he 1á9-46, 60 rue de St;.. 
'J‘in '''až'áBoGrg-:•iiiiIè.J:i.\Iln‘á >(Alnl ".. .,.' ,,.. '. , ... uLaµ,a L\,.,... _Groupe "d,é.tuC!.e:; .. OOCinles, 
Les 'JePHeUrS du Ç Llbertnll'e,» ~ont in. 
forméS 9tl'une permanence fOllçt!on\\e 
't'0'flS"",IC§.~á~~fuèS!ls.'1I"c':á,~'p,~.tî. ,30: ˆ .2? h, 
au bar~ R<!nnl:lJs. 10 rue des. Belil!l'8. 
P.rochˆlnemcnt" ouverture á'd'un 'côëln!I 
gratuit" d~pél'antoá- 

: .. , ;.. '.. . ... 
, .... ', ¥¥ M'" ' ¥¥ ",' .. ~ ~ ... ;. ~ 
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