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Comme nous l'avions ahnoneé la 
semaine passée, le " I;ibertalre ;. est 
vendu (i 'fra'ncs ‰ partir du présen~ 
numéro,' ' tá,'! 

Nous savons bien que nos lecteurs 
Ile rendent, compte que si nous ap' 
pllquons une semblable mesure. c'est 
qu'elle s'est imposèe d'elle-m•me. 

. Mals nous jugeons, cure; malgré 
,cela, de rappeler ici leS'difficultés 
matérielles'que peut. rencontrer un 
;tournai qui, e<n:nmé le nôtn, D'U 
cente aucune compromtsston et gar_ 
de jalousement .nne liberté qui est 
.a. raison d'•tre. " 
Les ressources du _ .,Libertaire » 

$Oo,t de t.r.o18,t>rdr.e:s : .~~ 'l'abonne 
ment.: 2" Ill. vente au numéro: 3" la 

. aouscrlpt}0n permanente. l' 
[1 n'est un secret pour personne 

qu'un journal qui IIC t:tU pas de 
p'upl_ieill: .et-vcut p:traiti::e réguljère_ 
ment est rorcémcut tille a~faire ri 
nanctèremeut déficitaire. Hien qu'au 
Ç Libertaire ». les eencours rl.-d:l.C 
tion,ncls soient bénévoles (L'\ colla 
bor:tt.ion ˆ notre crjra ne 'éit:\nt con 
sidérée Dar le r(-dacCur COillme une 
forme de contrll)'lllion' qne s'Imposo 
le nlHILant ˆ la prop.\gatinn de !«ln 
Idéal). ,ohaque numér• áoož.lc tnévl- 

" tablc,nent une' semme rclatlvelnçnt 
~ élevée. ': t l ')" ¥ '! 

Alotá~ que Ic-s (rais d'hnpresslon 
-ricuneu t. d'a\ilPllenLcr...sep"lblenlent, 
le prix du D:l.picr a subi une hAlliS~e 
de 40 %'. C'est I~ c'c qui cxpllque 
le changtmcnt ,du 'prix' de vente 
prena.nt erlet aujour.d'h,ui' m•me. 
Or, en plus des ~ra.l<; d'lmprCl'lslon 
et d~ Dapler. Il 1: a' fncpr.e tout ee 
que l'adminlstntio~; générale. d'u 

," 

" 

d'attaquer le secteur qui nous sub 
ven,tionnerait, ee alors nous pet 
drlolls 'notre liherté d'cxpcessIQn.' 
Quant a. cotee HberLè morale qui, 
nous C<,t obère, clic n'extstcralt pas 
plus dans un cas que dans l'au-/ 
tre .. 
Si nous touchions secrètement rte 

t'argent d'un 'Etat peur mener cant 
paine contre un autre znu, nous 
IIOUS retrouve-tons dans la m•me 

¥ situ'ation tausse et moralement 
eondamnabte. 
Nous sommes contre la banqire, 

contre la politiQue, contre l'Eta.t . 
iNolls ne pouvons donc accepter au-. 
CU'" cornnromts, avec toutes ces tor 

'.l Incl" (l'exploitation de la SII()\1r des 
1> hurnbtcs. i, ¥ 
'" :[\1ajs, nous diront des oruts bien 
,i.Jlten{iOIl)IC:" la puhliciti! strtcte , 
meut commercjn!c N'ENGAGl'; rAS 
la_ligne d'UII.jourual! NOliS ne p-'Ju-, 
vons partagcr cet uvis, F.{ il n'est 
pa5 dans Ilotrè rôrc dáëllvit.er le tra 
vailleur. la vrcume du réginH~ ca 
pi~'\lIste. ˆ all~r cnrlchir ceux qui 
l'èxPloitenl. 'CCliX (lui réaliscnt des 
bénéfices sur:: les pr~lduits Il'I'i;s lui 
vendent. NV"s. anarchistes. ne ces 
sons de dlrc ,(O:H'Ct;l que nous en 
.sommes cunvntncus) aux cxploités 
dc toutes citt‘g~)r,i()s que le scul 
nloyell de meure fin ;i. rinju:>ticc 

á est de suunrtuier le canuausme cn 
procédant :\ la creve aènémtc ex 
nroprtatrtce. Nous ne suurtons donc 
les convier ˆ enrichir les bénéfi 
ciaires d'un rél;'lnlC nue leur actlun 
vtrue doit' détrulrc. 

Et Jlllis, nc "olt~on p:ts l'Illogisme 
d'un jnurn:tl qui. en !"Il'cnllère page, 

á conseillerait aux tr:t\'aillJ;ouT'S dc St;l 
dresser' contre 1()lIrs cmolo\'eul'$ 
alors (lll'en QII:ttrlènH! P:\,!:"C. 'iI I(';S' 
ln"ltct::rjt. n.,:1I. 1"'1' !l"hlir.Hé. i'llllr?~ 
prIée, :\. :-tlUer leur' '(ldnn•r _ So'lI .. ; 
la ,Inrlue dá:~clia't.s - Icur, majgre 
salail'c ? 
. "Par"tolltcs ces cO,lsid('I':l{iOIlS, le 
recteur 'sc rcndr:!. aiSClllCllt c{))upte 
que la libert~ de hl prcsse _ la vé, 
rlt:lb:c liberté de la presse - coilte 
cher ˆ ceux qui "cnlcnt. sans res 
trictlOIt\ en !alre lisage, l'our nous, 
nous cn C'lnllaiSSons le prix: m:\ls 
Quel qUC soit ce prix, nous cOlltinue 
l'ons il. en user. 
.Fid~l"s ˆ notre idé.:l.1. auotlcl nOlis 

voulons eonsf'rvel' toule !il:! pureté. 
CIIIlt;l.uis de tout c'om.,!,rotnis avec 

,Qui que ce soit, nO\lS eonscl'Vel'OnS 
inátact'! celte pleine liberté d'ext>t'es~ 
sion .. qul 11r)US p(';I'lIlet de combattre 
touLá ce Qui est injuste _ salts j'l 
mais nous trouver Cil demcure de 
ménager personlle. 

LE LIBER~IRE. 

LE CHAOS .CAPITALISTE ¥ Ou J' oq"voit 
l 'ab on éranc:e 
en q'end.re r 
lèá chômaqe. 
. Cela semble tenir (le la sageure.: 

dans-de nombreux pay~ du mende, 

~~j::!J~~~r~~Jt'il~e\'9~~~~ ~~~e~!~: 
tl.~re.lte Que dal,.s p{bsleurs nrmèes 
pobr bel::iucoup d'en'tre eux, 'e}:j"5~ 
une tehe Q•antlté. d'e 11larcllalld!:Sc.~ 
Qu'un cllOmai{c' lnévltaplc 's• 'prQ 
d•lt ou èSt 'ˆ' la veü:e dé sc faite 
jour 1 ¥¥ ' ¥ 
Les Etats-Unis' on .. t trois millIons 

de chômeurs et en f]révolellt d'au 
tres ruüaons. Et au J_1,I~ et ˆ mesure 
de la 'démobiljsatl""l:'~ -Ue\..n9uVC:lUX 
travailleurs. ayant l1Iulttê rentrer 
me, en surnombre par suite de ctr, 
constances o• entrent prtnctpalc 
ment l'Insurttsance du pouvoir d',l~ 
chat cee masses amèncames' la po 
-nurte- des devises ou,ld'or' des pays 
cnents étrangers 'et la mécemsaucn 
Intensive éllnllnant la matn-n'Ïu 

, vre, 
En Europe meme, continent ce 

pendant en prete ˆ une fr.lnga:e de 
produits de toute sorte. le spectre 
du chômage se prc•ne. menaçant. 
Qu'li liait créé par I!!S destructions 
des transports, des usines ou de l'a 
nèantlssemcnt des Installations des 

~11~~es~ '~~J,~~;~I~nl:~;~~::~egnfè~; 
»ormaï. scandaleux uéanmolns. au 
I)olnt de vile humanitaire. mats pré 
vtstblc, naturel. enns-ce régime ar 
cnerouo secoué J)fl.J.I',une. guerre dent 
ln violence ct les .rèpercusstous sont 
sans précédent. Mals le chômage 
cueonécn dont nous sommes menn 
ces l~ro\'lent de la PqsSlbllité d'une 
sflralJondwllte dl! nrorttLctlon 'et 
n'est donc pas sell!~ment le .rntt 
de ln guerre. mals blf!n aussi d'une 
mnuvaise I.nterprctatlon de nature 
pnr 1'J'lonlme, ~ 
C'est le Grand~Duc é du Luxem 

bourg qui l)ale, le pt mlet. son tri 
but de Sollcls e~ d'e-Wl 'Js a une cm 
~1~h .. oJè, ~L µ\V)C""'8~t'! .j":/,'vljtai<?rt 
~ont )('5 nletbodes'cl' )1(jyçns n'ar 
tlvent Pf!.S áaµ" rnv~a'u' .;ès .P.osslbllt .. 
tés plus f<;>);tes, de, ~a 1)r~d,1IFtlon . 
Ce,pays est exportatevr de mlne 

tal de ter' dont sop 'sou~-soJ est re 
latlvcment prodigue, Une c Union 
Economique ~ a étXl~'r.éallsée en ver_ 
tu d~, cette, abondanc,e entre\ le 
Luxemhou,rg, la Belgi,Quc et la Hol 
lall,de, Cette u~lon. de date,récent~. 
est menpf',éc dµ.ns(~on C,xlst~nce m• 
me : la Belgiq,\le Z;éduJt ses, :;tcbats 
de nllhéral lllxenlboürgeois. ,La r::tl~ 
son en' est di'n&, c'cs contr'a.dlctlons 
!!lq..érent.e:~ au' efl-l?Jib.)J.\imc' qµl rd 
cherC)le le 1Jr'W,'tt '(J~cl/1L((;"r aV:J}lt 
toütc :l.utrè consl~d6rl'l:Ù'on. Le' nl/ne rai tS'l\ét!ols sJileleux"'ét(J:iit d 'uile, te 
neur Cil (cr de 60 %~ è'dntre 'Je mi 
nerai' cal'CareuX" áIuxembourgetlls"d'e , 
25'-':l,: SI!,. t.t;04V~ •tre. ph!;; ufonomlH 

qu'e que'c~, p~.rnl~r, I?,~,m•'r).le l':l:;n'a. 
tlère /lrança~se,' d'une 'teneurá~de: 
32 'X. pOlir lc nllneral calC3reux ('t 
33 '''r,' po•ir lél mlneralls!llcleux. Ise 
troüye á•tr:c. avantage•;.:: pour Illn-' 
dtlstrlel~ ~cll1,e p?-1'-s~lte du ~ t-roc : 
minerai trlln_çals confre coke belge. 

Cette concur,renee entra”ne oonc 
pour les mines du Dµché .un désas- 

~~6~~~~;~~t~re a~~e~~61~~~~~~.le:e?~~ 
leur conception féroce,' et prlmor 
dlaJement. se.lon nouS-;,:un -ehômage 
logique et cependa.nt áll.no_rmal dans 
cctte Europe consommatrice ll1sa- 
tlsfalte. " , __ 
A lui de pailler ˆ cet état de cho 

se. La Chambre luxembo\lrgeolsc a 
delllandé ˆ son gouvernementá de 
faire Intcrdlre par le gouvernement 
belge l'entrée sur sqn territoire du 
Inlneral suédois. On re.connalt I:!len 
lei la malfaisance du régime Q)ll ne 
pC,ut trouver d'autre solutlonáˆ une 
lieurcuse. abonclllne~ qµC ,le, rC/'rls 
de lQ. ree,evoir. Le,pll,tron.at.des mi 
nes ::tl;~rave cette situation en de 
mand'o,nt, en plus,á une mécanisa .. 

, ¥ (Suite page 3.) 

EN ~ j; -J; ==;, , . . ,~, 
YOUGO,sCAVIE . ", ,.'~ ' .. 

Or! pourrait fai.e uná copieux volume 
.n rllssemblant' toutes les'Ii;ne$ su~ci 
tée.s la semaine. d‘.nl•.el.par J'lnc,dent 
loIT,ér ,~.:.no.-;yougQlilare.,á ....... 

Le$ journallstfis s'~rmerent de leur 
porte .. plume e.tl".qul de. ~Bu~hel qUI do 
droite. oxprlfnèrent' ieü. opinion lˆ des 
su~ _ leur opinion 10U ceJle' da, IGur pa. 
tTon, :-- ‚~ux,de droite natu[e.)lemenl 
prirent á'p~r,i pour les 'Amérlcalri's .et 
vllilpendèrenl Tito: qUllnt il ceux de 
RiSuche, ils prirent le parti opposé et af_ 
flrmerent une fols de plus leur fld6111,; 
Ji la polltlqlJe de MoscO\.l.~ 

(Amusons-nous il constall!r au pasu 
Ile que le dlct~telJ' sovietique est le 
seul individu auquel les dirig(lanls com .. 
munlsles français ~lenl loulours lÎtt'fld4- 
hls: I~ $Cul qu'ils "'~ienl lamai, t.aMl. 
prIvilège r~re et, de cer fail précieux.)' 

Qui a lort et qlJl J ral,S9n C,? d~flnltlve 
dan,s ~ette 'hl~tolr~ dép.IJ.abl~ '? 

Les 'Yougoslav~s ? ,I:.es AmériClIllJs,? 
f':olOU$ ne' ,~urlon$' prendre parti, 1 
Non pas que éela nOUs e~f.ˆie el qUI! 

novs tenions .i ménager la c:n• ... re el le 
chlJlJ; r'atlillJde peu ComMllvl! de 
c Combat )1 n'a rien qui nOlJ$ séduise .. 
1. vérl.t", meis parce que nolJ~ áIm.gi .. 
1'I('>n$ aisément que, dil<'l$ le cas conlralre. 
si des {'vions yougosl .... es a ... a~á ~u 
l'Idée sauS'i!'I'IUf< de wrvolér iè lerrltolre 
des, Etats-Unis. ils elJ5fBl'lt couru loi rl, 
et de voir Ihurs occlJpants emprl$Ol'lnés, 

Lqrsá1 les jol..rrl'liluilt qui c‰ ... .inrc!lsp'?t au 
rale~t, textlJellcm,er')t écrl;rtce‰ qu'ont 
écrit les journaux "qut m;'c~ent du 
che"",'inSágum 'el' irlVeMl!ment. 

BOfl'lons:noLs .i ren';arquer qlJe c Cc 
Soir _ eilta;•rll un á"tantlnet ' 10r1qu'U 
t.ouve pO'lr exemple 'que la réponse paci 
fique envoyé:e par Tito .ux elJtorlté" 
am•ricalnes contraste singlJti~rement a ... ec: 
ta brlJtallté de j'intervention Ces' ,dite~ 
autorités. 

Parc" Que VQye~-vous. pour' c le 
"rand quotidien d'informatlol'l Indépen .. 
dant ~, ,er;rvo'yer 'des. ' coups de, ClIl'IOn 
comme 1 a fait Tito .la UI'! aVion" qui sur 
vole votre terrltoire,'- dest' .. tout>--ilá"falt, 

~ ... _ __,_ .. ':':.,-~_I.-~ .. ; : ' 

l ' 

journal nécessite (abonncments. 
répartition, correspondance, score- 
tartat, etc.). ' t ¥ 

I .. n veute set les abonuements ne 
pr6;entaut pa~ un appo"t suffisant, 
c'est la souscrtnttcn p()rn,ancnte 
qui permet au fi r,iber~aire ». de 
boucler un budget dnnt l'équilihre 
est toujours précaire, bien que no 
tre organe soit de atcs en ptus lu. 

la pUblicllé comm~rcla!1l 
et la vie du "libertaire" 
Des amis nous ont déjˆ sOuvcnt 

demand" pourquot le Ç t.iucrtatre », 
qni n'accepte aucune' eubveneton 

, tu:\vouablc dnnt des OIá ... :l.l1l .. I1)(áS fl 
'Il:\n'(';icrs ou 'de:. cartcrs politiques, 
ou autres pourraient •tre res dts.. 
neusatcurs, Il,C ral:.ait vas de l'U 
DLICITE COl\ltHEltCJAI,I~ pay:uIlc. 
Si 110 us ratstous de la publicité 

(in:\neièrc, nous sortons m.uuoun‘. 
t~ et nous ënenth'io"s a11 recteur, 
ainsi qu'ˆ nous-mêmes tout en 
combattant la I~ANQUE, 011 hlen , 
polir ne pas IIlC,({!rá. nous pcrdrions 
n,otre ltbcetè d'exnressinn. Qu:tnt :l 
cette' liberté Illol'alc 1.\11 nous est 
chère, eue Il'!lxi:.lcr:~lt jms plus d:l.ns 
un cas .Iuc'd;uls l'aun-e. 

SI 1I0U'! tcuchlous d,~~ subventlong 
Illa.vol1éc~ _ p:u'c;e Ilu'ill;lvOIHlblcs 
- 'cie secteurs pulil!Qll()., nuetcon 
qu,CS ll'''ur mener certatnes enmpn 
enes coutre reurs auveesatres ‘u 
moment. nous mentirions cu lec 
teur ainsi qu'ˆ nous .. mžmes lorsque 
n"us attaQucrions lesdits sectellrs 
politiques. Ou bien, pOllr ne .J).as 

¥ D.enUr, nous nous ahstiendrlons 

normal, tout il fait d6cent. tout ˆ fait 
pacifique, tandis qt.1! se pl~lnd.e brutale .. 
ment comme' l'ont fait Ic~ U,S,A. d'avoir 
p.~.uyé ~es ~9ups de cpnon. c'CSt le ~om. 
nie de la fol:e, de j'ind6~en~e ct du bel- 
Ilcl~me... ~~ 

" L'Humanité '». il ... a $Jns dire .... a 
hlen plus lOin et se scandall~e que le~ 
Am<irl~~lns osent. demJnder de~ comples 

, a, Bclsrade\" ¥¥ ",; 
- 'P~.ce Clue. pour 1( l'organe central du 
p~rtl communiste français )J. le survol 
des terrltol.es youg05la ... es pa. les a ... lons 

'T rëste "Epoque" 
NOliS relevQns avec intér•t dnns :Ie 

Jou")al, f/uclste cc l'Epoque ,,. un petit 
~nlr~f!l~t dont le tllre, ˆ lu) ~eul. &Cr~ltá 

, bic,! capable de faire pallr de 1:llpu~le 
o;eux qui emp10yaient n~ijuère. wus J'ocá 

1 cupatlon, les plumitifs stipendiés p~r 'le 
r~glme n~7.i. 

L'on connalli..~alt déj:' la haine féroce 
"de~ fabricants de " J'Epoquc ~ Il t'é~ard 
c:!_e la. da,s~e ouvrl.ère. ils ont, dcpui~ le 
rellflouement de leur cal'lard eu malnte$ 
"cc.l:~lolI~ de la manlfesler. l'on n'igno. 
rait pas 0011 pl1l5 qu'lls litaIent fCrmemeilt 
ennemis de~ re'vendicati~~ proléla,-Icnncii 
cependant, ()fl n'~llTillt jamili~ cru qu'J1~ 
fll~$ent, capables de. fi'licrier conl!ne U~ 
l'<mt fait dôlf!~ leurá numéro du Jeudi 
29 al)(itÇ Les occupations d'us;ne5 re, 
commencent », .. Il no,re avis. ~e tltr'e 
confient I.oute la bite. la m.,uvatse' hu. 
meur, la ralle et le dc~poli~me des pero 
5OnnÇ " c6mme il faul ~ et blèn pellá 
~ntes pour pour lesquelles _ l'Epoque li 

est édllé ... ces personne~, quI volent avec 
terreur les travailleurs protester con Ire le 
Joug qu'O!'I leur impo5e et réclamer 
bruyamment tous les avantaRC~ auxquels 
i1~ ont droIt en Jeur (Juallté d'h"!nmel .. 

Travailleurs. pul!oque ça le~ embête 
qne VOlIS IXcupie7. leurs lI~inc~, Il n'y'a 
point de doute, vous ~tes sur la bonne 
""ie, coo.t!nuez. , 

d'Outre-Atiantique n'est rietl ,dáaut.e 
Qu'un 'acte dáesplonr.~se, .. 
Il est, certes. probable que l'Amerl .. 

q'ue rèh'ercne il obtenir des renseigne .. 
ments su. Ics forces yousoslaves (c'eslá-~ 
dire pro-stahnienncs) an vue d'une auer 
rc <ivcnlucllc conirc 1,1 Russie so ... i,<it'que, 
'ct, 'sous ce rcpportálil, ~C5' dires do 
~ L'Hum"nl1é )) co'ntiennent pcutá(:trc 
quelq'ue' chose da juste: mJlst qu'attend 
le porte-p~role du P.C.F pour con ... enlr 
Qže: depuis la cessatIon des hostiilt<is. la 
politique de son mai Ire ne .essemble pas 
))ea4C(}I.Ip a dlJ p~dfi~e ! ... 

Voila o• nous en sommes, voilà o• 
mi>npnt le n~llonillisme. le patnotl~me. 
la pol,l1que e' I~ sens de la praprlthé. 
Q'-" n'est pas le squl j.111' dos cJpila!isles 
oc('idcntJlJ)C. 

On parle, on discute, 011 écril, 011 
~'ensucule et on cnvl!ilge déjˆ une'nou 
vellc guerre. On cr') ~rrlyc ̂  trOU"'\'!r in{J 
... 11;joli:! Que 1'; molll• du monde el'leor'" 
Intacte subisse I~ sort de l'autre moiti';. 
et tout cel", parce que dcs' av,atelJ.s' ol,t 
~urvolé un territoire Qui ne leu. appar 
len.:.it pas. Npus savons bien que la 
Bue.re ne pouvait en découler im 
médiatement. ~t Ql,je l'événemenl_ n'cst 
otuáur')e:. des nomb.eu~es démor1stratiol'l$ 
de ... ant 1 .. pr~éde ¥. 

, Et. la parqle de J.-J. RousseO:lJ noU'S 
vien! toute seule alJ bout de II! !)Iume. 

1( Le premler>qul ~ynnt enclos un te. 
raln, s'a ... isR de dire: Ç Ceci est il mOI ~, 
el trouy~ d!,s gens nssel: slm!)lcs !)Olir 
le crOI.e, fut le ... rl)l (pl'ldi'l~ur de la '19" 
ciété civile ... Que dti ~r1mes. de guerres. 
,d,? meyrtrcs, ,que de mis•res (lt d'horá 
reu. ,,'cžt point éparRné au gen.e nu 
matn cellJ' Qui .. ,.r/lcnant fes bielJx bu 
combl"nt le fossé eut crié a ses sembla 
bles Ç. Card~%~vouS d'écouter cet im_ 
posteur. vous •tes perdus si II<)lJS ouhlie% 
Que !e~ f.ults sont il t0\.l5 el que la ter.e 
n'est ˆ oersonne. l> ¥ 

OlJi. les fruits sont ~ 'tous et Iii ter.e 
n'est il personne, c'está~áqlre .io t"ut 'II! 
monde, 'et les homm~s r, sertln! sauvés 
que I~ jour o•.,aperceV~l'It C!lI!I!' védté 
msnifeste. ils ~e ligueront COl'ltre tout ce 
qui le~ opp'flme. ' 

\'.". ',:,": . 

QUI veut '. demeurer libre 

Quand' ~s: frontières 
'. I~ ¥ ,. 

atteigne-n,t I:• cielá 
> 

, 
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trav‰illè{Jrs ont' reçu des 
.doit 

les 
officiels, comme '. , on 

¥ 

receuoir 1 deS1t'mlniS.fráes 
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.. 
, .... i.ti"e .e pr,;p' .. á e.; je di~ bien r.""r .. 
ti"e: ... l' .. ul~ .. dur'; Irenle ~~ ... 'dg 
Ir.in o• "ont '10. eho .... , e .. lu;.çl .ora 
... n. doute ~éduit .. un .. dée.de. 'lu .. 
di .. bl e, 1" '''''0 ¥¥ e popul>.ir .. n e ditáeU ¥ 
p ... .: ¥ Il f .. ut baUr e le fer pend"nt: 
qu.'j\ e.t "h .. ud ¥¥ ,: 
Cinq "n~ de "ombal. épiqu e ~. "1.10-< 

riqu .. ~. glorieuilt. ~u",,;,~ d'une "i"ili.ftoI 
'tinná e t ftá~.ne démo"rati ........ chée ... 

1 .. ,,1" bour ...... ux ,r""" .. u" nob(IfI, ....... 
,erili"el <1 .. t011. ál ... áh,;rojqu "omb .. "" 
t .. nl., .. lout l'el", IlIi, ... de mprein. 
te .... III mi.;'r .... ;cI .. nt, il n .. "'~te plu ¥ 

. qu'.. "hen::hel'. le' motif, pl .. ",.ibl .. , 1 d. 
. re"omme~"or ¥¥ oy .. s .a ¥¥ ur•l qu'onlljll 
trou"en" mlli. cel .. e: .. sl la lace ........ 
. Voy .. ". le re"ers de la m~dllille, <!.. 

,lui dont on vous ~ntrelient .. 1 ... qU& 
.tr ... des !l"r .. nd. quotidiens d.'nfortt.a_ 
lion, av .. " I,/.",,{>içns ,~"ra'~A el la 1;'1.& 
du ,,';nlennire de Villagevi\le ; le re 
ver .... n04_ ne l',anaIYfons pa. : lei 
-r,Ç, .~nt 5ul"'';:'llm~nt e"plici't .... ,; En 
Irnk ' .. t' Iran,apres une vi.,ile de .:Mori .. 
'ty ~ 1 ... di.posili! militnir'e a •t• mi.'ˆ 
1 c"é"ul;on : dán'pr;'. le. d•p~çhe~ l•ee 
lei c e di.po~ilil ,nouv"au ne & .... "it ..1< .... 
'"utablb que lo~.q<l'il y a ,c ça. de dan 
Il .. r de "u e r .... ;,.. ~'."i 

.' l . 'Qu .. lque' pa.t" .ur le. áoçélOn. _' T ...... 

N prláme de rendemant» ;i;i;.: ~::.:o:":::..:' "~á~:•.':;;"".:;'; "" \J ' rappell e pa. I e -:olrevue du " Polomak - ; . . Roo.e ee ltáChrurchilL A Lond .... ..-, Co.,.. 
,f•ren" .. naval .. an!Jlo-am•ricnine. IAli 

d .. Il f Ill- ~ Portugal,' e e 'pays 501];çil" (admira- ca __ 'ble!~ un .... lIi""e .. de 99 ans 'nve;c ,le. 

e' t l'e'áá s er trennes ,du »átOrc' ct'e' ur .~;'i::.r;=~~:~'::~:;:~~:,~:::ál::: , la,~o"e A -<1e Tr,eot .. "nt .. e le:. hom'1'''' 
de Tilo e t ceu;' de,Saá M .. jolté,br,itan- 

j ¥ ¥ , .,. nique 1 1" ~on .. A ,,'''.1 un pe4 1" poi",! 
á .' .'" . d Oal.AáII ... en Afri uo; Ce i;"t .tr .. _ Il s en faut de beaveoup Que les aug- subven"ons sur les matières premières ,'1. ¥¥ '.' ." ,Ft. ._ , 'f' d f' d" d' '1 d . lelil'qu" .1 Impor .. nt qu, .. c" .... n ..... menl~tlons de salaires ':'Ient ,ni e arre ou enrees ln ,spensau es se tre ulra par . l 'báá l' no. 

cO\olle, de J'encre. Des inégalites fI~gran- une el<ivatioll p'o:;;,o.,i"" 01 qUI ,Ier.a "~,er,:",' .1 .. 0''1.1, ,0P',:'_,;ne: .. , e ¥. ~~p~ 
.. " bo 1 d d d E f' .n .. t .... enl p ¥¥¥ ''"0 .... sUI'.a ., .... ",011 tes _ et necessalres pour notre regl- U e e ne,ge. e ccs pro u,IS. n 11'1. on , h' , "J '. ' . , '., ' 'd' ' , l' , g_!I"fap Iq\1" "c .. nl ,ome re. pre~ rre - ecla'rent d un lour cru.:. ca llC,le ne cr" cro rc .:. pt;lrsonne Que a ma.ge. "" ¥ 

d d N , b ' 'f,,' d .... ~' "e"l ... m .. t ..... pour un m .. ~~"'e"". e cette r!!Ven Icatlon. on que es sa- ene c aore u pDtron"t 'aCClJsera, ""ne- . Ná .'..., \ , '.\' ". ou. no erons pour memoire ¥ la"e~ neussent pas eu be~Oln dutre ril- ,VDement et sans re<lctlon,. augmenla- '., D" '-.' ' ¥ 1 ¥ '. . u ... t,on.' "t.oot.. u .. nOUI avon. luste~1 maiS bien pllrCe ql.l" I~ ~ormule, tlon du prIX de revient ,qu, oscille aux 'l", ','- '1 '1 q, l' \.- ¥ r .' r . L:> ,. 'cl ,.. .'f."" d' ¥ ..... o ... ¥ .. n 'et", \ V" ,. .. "li ' ........... m\llO'llo'nll"nt olip~~~ee eT penmco, du S<1~ "'" t:n'''run~ o!! j 1.' \:. ,~'o , ... ,,~ /''-' rad 1" 'O'"d' '" ~ i . ", -_ "'M'á.' , ., ". - .~ ,,' l' " , ,. , d .":l,;" "l1e e.c!O;ar., .. m ... .,eau.e .. n .... ilrl~1, lil'llnllne ces Inegil Il '5 (l'Iernes, .... r~ ment. ou (lnoror es r<lppons ,e "" " " '" .. hl' .' , T .,_. ¥ " , ff cl cl 1 ¥ , 1 rrou,'101't p"Ut .... urer or re a ne ... 
te lournjl 'Ç ILe Monde')) du' 14 '':'Olll ~~lI~ ~ :,s:\ toi,n~o~~ 1 ~;:;:n:~ oUlJ:t'l'~ ;t.,:,J'ulti"1atu.,:,1 "'réd,,';in il 1", 'your~ 

Il éh.bll le ta~ll!a!".l cd'llparntll de~ dlffe- ~ b"' '" , l ,', ' q " al .. v;• ... dtron. l'IIlfa;'re ;ta1i .. n1'l",' , 1 - 'cl N m~rSI! I!np c aire pa rOfla e~_ a par .. ' .. ", ¥ "f' '!' .ents postes e fonctlonnalre~. oton~ ... " , 0" "0-' "-'0 ,l'lou. penlon. qu .. ce n lU '1'" a "". 'u ri dl dl 1 il "uquse ... p "'C" re_pel!' d' f "1 ". d- en l'ISsant, 'lU , n, g r en e a pa x" supporter ~ans Iroublcs el dift;cultes de á"a~"r ... e. 01 "teur ¥. l' Y a . '''1'1 ., 
Pa"~,ámarle. pere de ?eux enf,')nts. tou~ Irt?sQrerie un tel !)ourcentcge d'/Iccro,s- _ç~une,_ afflll ~~pa(:n'!.le .¥ ~"'~_"I:lU~ 1 
chan! de f5390b Ir .... 190.905 Ir,. ga- d f' C . 1 d .. pu ¥¥ d .. ux mOl., nnu~ qUI sommeil 
Sne bealJcolJp plus qu'un gilrçon de bu- sement e~ ra's:. e'"~d' "'b"parce,q,ue r tr;,.ábien ren.oigne .... noUa "ou8",,,ion. 

., l' d' dl' . nous sommes. ICI. rre uc' emen . es r . Il' ~.. d ¥ - . 
reau et qu un emp oye ~ m n~slratlon "dvl'r'l.lires du sv'!H•me InjUSte du 'Jb.int ~ It <I,u,,, ...... 'a't, ".,!'n" oule ... .':',t~?"r' 
et'scnslblemcl'l\ autant,qlJun rec!aCleur t cl t' t t 1 ho Ju.qu .. n lepl.,mbre ... Au," d .. rn,ere. 
de m•mes cond,illons lamiliales. H bene.. e u -,~.l rdo.na "que ~ s erbp,ns _ c .. , rus 'nouyell ... ;áI,,' moribond n "a. trop 
f ' d.á "d avec.....,s Cmil osues ,neaD'! es. ~áltrc., ' , ... , Ic,e 1( une p' mo e 'en .. m .. nt » , '" - '" l "'a, el .on ente~rement 1'1 e.1 .. n","fll,." d' 2000 f " . l' ¥ PI d ~ pos' ,on. no~ cri ques scnt le ement.,..~á" , ~- - ~. d' ..... ". 
c .' r" qU) ~Isse re ... eur. r n:e ,c ~ique; el justes quc la $irnple ~onsl,11,,- q~ .. ~our un~ e~oque '1" .. I~rm.n_ ... 
quoI? Contraventions? Passages a ta.. 'b d " ,'" 0 topr." cort"ln. Journaux .u, ...... d ... 1 n c ce (l.n c'o~ 0 SLI 1 pour t'ous ., J ¥ 5 ' 
b.1C ?... l dei>;!ner rrr~Fut~blomont raison fi. 1" -tra"c:t ... I.IOnl ~ntro ~~anfo ,:"t.,. ..v,'o~ 

Le 1( Monde » s',~dlsne quc l'éc,lrt :Donc. nous niions, üsslsicr d'icl peu b 1 I~U p(1I1'I1 d:,.,,:,,~ '1enno"1l:ue !á~fa\!,_1\t 
des salairespntre un"garçon de burCilu i.rne"s)rab~nde joy.cuse "e~ priX des d~h- ,'lnl.".,.ur .... dl~'" "., q~M"'.ran" .. 1'1,0,,\', 

á d' til- . '1' " d 'T è "h' 801' e . Un 1.".,Ur. a ¥¥ on, ;enro et 591'\. -! Irc~ eur ~ p, us püy .. so t. 'rqes ,e .IO'--!tc nature . .r s peu e~ apPQ- I-litl .. r' 1940 101'. d ... á ˆmou~.~ loviét&' 
" ... seulement ~ueád.e l ,,4,5 », Il tro.u- ront" 1 attraetlo" malcflQue. La hau~se .Iëem"nde. ;11'1' _ a. loin. il ... t vTai 
ve honteux qlJ un d"e~leur de mln'Slere sera subie p.:.r tous ct rc{!(entleIPlus 'n~ . "J ¥¥ ','. y ~.... '. ." .... '5 6' 5 e '5 6680 ' . , 'quI' na pu. que '''ln5ááqua r .. neurel ne g.:.gne que de 14. 0 Ir. a 1 , tenscmenl par les p us petits 5al, .. ,é5 "f' <'" 'd 

L ¥ 'd' b' 'd" d" ápour 1" 01'1 ,el' un De an1'l,yenalr .. -- francs, e gars u atlment que le . Ontá e pouvo.. achat reel devlend.a 1 d' 'd'. '. '939 ' ¥ ., bá A' 'b ¥ 'h d' erenre .. ,,"UI U&.O.OU ._ça SUIS S en contentera t,en .. , US5' P us aS QlJ avant a "'U$S" es sa alre1. l" .'. '. , .. , .. , .'. . r~ .' ¥ n ... v .. u. r.ppe .. .,en ... e" a. "J& ~e Journa - qUI est Slnetemen, "",ulte page 2.) d la éd 'Ile 
dilns la ':og,qu•" du rég'mr, 're'- ,. '",,, .. ri. m 'U ¥ 
conh,ns'sons-I•': r<igime Qui s'effdndre: 
rnit si les grades de toutcs sortesánáexls .. 
tail'nl plusc_- 'eerit-il,:: ~ Láé ... entail de 
v.üá•lre ouverl..d.Cs C)l.(e Ç ln silual'on sc 
scr,l . .,mclio~éeá. ~ áOn ne 'peut ~eelarer 
en, ,t('rmes plus, 61egants Que 11'5 gros 
Irniteme,.jl~ bér,cfi•ieroJ1t d<Îns un dcl"i 
plus 'ou mptn~ proch.c,"" d'ul-r nouveau fa .. 
iustemf!nt. Et.ceci "'JI;'Icnf! ~erlaines re 
flexions, . 

" moment leur p.vrient o"tr e yé! l'T!llis 
.. urlout I!n vUe "'oblenir un nC"foi ..... 
ment <le le'lr cli"'O'It.,lo ,d .. pelit. éin," 
ahn de ).,ion dé!i",iter qu"I1,,~ ."rnnl .. 

. l',,venir Ic. (orc .. ~ .", pré.enc,e, M~lo. 
tov domnndo 1., l''~ï.,,nc e do J'Alh"ni .. 

. qui lui e~t I .. vor .. bto... 00'1' ~e r~cn .. 
'd'ebo-d ... pour rire ! .... pui~ on <;om" 
prom .. 1 dan. 1 .. te.me juridique d,. 
mot ... et pou,. on!cndre l'Alb,,n'; ... <in 
invit""1\.lo Moxiq.,,, ... 10 Bresil.,. çl bien 
dáautr .. , en"O~e 'lui 5 .. "t fayo,áahle. 
aux Anr.l05áS,~"ons et d'Ont oán'atlend 
b .. nucoup de bien ,.1 .. ". 1" 'Iuestion du 
Trailé ;1"lien. .' 
Quant a"x tl•l';r.nlion~1 ,,'cit loul Un 

poèn .. e: .. , si le,.' d;'lé(~ue~ 10. plUi' en vue 
prncla"''l.nl 1" do::"n d'uno ,p"i",' " jJ ¥. 
te. équitabl., el d'lråbl" ~ "'est,, <:01,á 
dition que J'on ,u'lp"te le voi.in dq ,plu 
sieurs kilnmètre. carté. de' t .. rritoir .. , 
C'e.t dans "elte nlmo.ph;'l'e que ra .... 

L.. "o .. fé...,nee dei 21, que nOUI 
"""'u quelque I>"U n,;,,,I;g~. nOua pré' 
A'i''''''' u"" medaill .. de III PII;X, qu" ,i 
elle n' .. ~t pa. b.ell .. du "oté !t .. ce, l'e~t 
e""ore moins du côl,;, pil ..... c .. l"i .J'nilá 
leur. qui en mont .... le moins pn ¥¥ ible 
pour l'In.tant. 
Dell ... premier. eontacl., do"te~' diá 

plom .. t". ..t I"ur. 150 Ou 300 expert. 
ont fait preuve d'un .ouci' de. f.,rmes 
juridiqu... tant lur le. que.lion. de 
m.jOrilé .dan. les décision', qu.. ¥ ... r 
1 .. eon.tilulion de. "o,nn,i,";on, de re .. 
,{tl"n'ent" des traité., ou m•me, our 1" 
[.ré ¥ .,n"" oU !'ab1en"" .le cerlai"e. l'Iná 
tion. dan .... ne partio d ... tr .. il" ¥. 
Le hut rech .. rch'; et .. nt "" .. ni lout 

pou.' "h que délegué non pa~ ln paix, .. 
il y'a b u len,p. que ç .... m .... ieur" 
-de Yalta, de PO.tdll1n el .. utre.' lieux 
l'onl .abot ...... n profitllnt "haeun de. 
.v"nlage. qu e les .ue"". mi!it"ire. d'", 

La 

Contrair~me(!t ˆ 'C~ qu'affi~ment 
et nol'l a c~ QU'ils penSf!nl, car il n'est 
pas poss,ble que ~es gens-lˆ aient des 
,dees aussi ,\dicul•menl enlantines - les 
pont des de la C.G.T .. la' nJlJSSC dcs .s~ 
lilires' ... a imm~nqlJabl .. menl entrainer 
une nou ... elle hausse : celle du ~ožt de 
1., ... ie Le moindre apprenli ne' se lait 
aucunc ,lIusion ̂  ce sujet. L'augmenta 
Ioon des átr.:.itements d~s foncllonnmres 
appelle inévitablement lJl'I acc.oissement 
des Irnpôts QlJ' se répercuter" 'fatalement 
~ur les prix de vente, La di~paritlon des 

L'ac'táio'n' Clirectè 
des' tra'v.s:lll•'urs 

, ¥ 1 !, A '~.,,' " ,1 

est plus efficace que h Controle economique 
", ¥ , {.'~ f 

L~5 t.a",illeurs du IJil, pour. obtenir ._ avaient p,il d'assaut de, nllltaur,ant~ 
un meilleur ,a ... itJlliamenl. ont f,it la de ~uilte et'del.boëtes,de nuit. (Ca',ronor 
demon5tration de I .. ur forcc en cel;"n' le ,abla,' llit.,bli"amcn', ~an~ (osque! .. 
t.avail. (n rJlson des consequences de mOYI",nant q .... lqu .. 'rgro' billet ¥¥ on'F!cl.lt 
Iáa""t du trafic fe"ov'i"iro. les officiel. enCO.eI. láoH.i, de.bons r .. pa, .Jn, 'lar:- 
ont dž ,,,n, tarder prendre' en ,'col1.idc_ r•ler aux vaine. fr~CiI.seri.,. du .3tio~ 
ration le, ~evendications pOS';IIS. 1 ne!" .. ut.) ,1' , 

On ap~fend qu\, Bo,dea .. x, les t.a- ... 6n,plus de ce, lieux. fréquentô'lp,U' 
... a;If~,,,s du port ne seraient pas"di~po_ Ics"oigneur, de not ... CRoque, .. ne quar.-: 
s~s il 5uiv.~ le. motl d'ord,e dc 'soumi,._ fitli fospectabll d'ilcculitbn'II chJ"I" 
sian das dirigo.1lltt Iyndicaux. miilres. dit~ Ç maison. cJosa,_~, pour 

Dimancho. il Che.bourg. nos mini!t.es l" formo'ur. desquelles b loi n'., pa. 
ont et'; f''''chemont ro~us par b popu_ ose sáimpose. tant. olle elt pénlÎt.ie d. 
'IJtion il l'o(cJ';on de b venue' du Colos. ce .ouff.lel de liborte ,p,opra, au vieil Ill 
sus, mi, ,lU ,o.vlce do 1.1 M~.inc françltisa prit r';public3in de la ,Ç douce Franc ... :o, 
pou. une plÎriode d .. te.min<Ïo. MM, ,ont ëlt{: "gale,"e"' mi,es ii 'm'II. On a pli 
Cha. le, Tillon (communiste) ct Mith~let ''1''01 ¥. p~r ~~ " visite ,. impré"ue qui 
(M.R.P.) ont IÎtc'.cçus "omm~ iI'.o do~ leu' fut f"i~e, que ce ¥¥ ~in.el de cet mal':' 
vait pˆr uno populAtion ju!:olnt avec ''11- .loni d6!on"lent' dOl Itock. do bourrll JI,. 
'lon 'qU'II y ~ ml~u" ,; f.,i,Il, d~lIs le', ,d~ 1~nt jUlqu'~ 200 kilos !'Du <:hocol .. t, d. 
gions ('';''astoes par la guerre. que de lui; la .... !/lndo, de. c.usl"ce. ,p ... clntalne"dlil' 
off.ir. il >llr .. de r';crlÎa,lon. un spect.iclli .kilo., Le. bout .. illes de liqueurs ot do 
de gu .. "e dont. e" 'Jlt. elta n'" déjˆ ch.,mpagne furent Il''.éas. Et pou, u", 
.qu .. '.op ~ouffa't, Cáeo. ~ coups d .. sif- ~ois. en 1'0U,,~Jt di,e. sans ''lira d. j'lux 
"let. et JOlIS dos huoel. qua fu, .. nt ra_ d~ mo~, '1U" le ch'l'I1paá!eno. ,,1, IJ charI- 
‚Ul ,,,, minist.es llo.quob ne .avllient scia . ., COUlAI. il flot n. '1 r 
plus quelle conton.,nco .'~ire dov,"t Un Le, m .. nlfe~t .. nt. lu.onl dop"o.1 l 
..Çu .. il ~ul,i pou anthou.i;tlte.:.). Co cette d';mol"lrlifion tout le áe~'Jct~ ¥¥ 
gen.e Jo .éllc,lon n'Olt pas ~u'ro cho.o, ele"e qu'aile dov~it Ilvair. Cil' cil, ~0,,~1. 
,quo ln ,.o"~ncho do ln '~;$O"I trop ~quw cen,tituor une Itçolf peur touw 10/ .. ffa.! 
á,,~~t . bnfoulÎo ,p~~ 10 f11cn,ong .. , .ava"1r m ... uf., ~n.'cI,l" r~,r .. 18 t,~v.<,H c("~u,lfll'l, : 
mont camoufle, .'1 TOlite, III, denfec~ J.11JIO~ turent Im_ 
,MAis 'l'é,,o.nemont lq plus ma'cri.~nt pitOYllblemcnl 'dc'truite ¥. Ce, Me'lieu" 

de cos lours.:ci. dnn, 10 , .. ns d'lIne .6I1c- no pourront don'" R.'~ diminuer l" po"'~ 
'ion populni.e .~Iut~;re CI', ~ n'on p.lS Ire de c,t'e manif".t~tlon'en P.lr1~nt de 
douta., c!ltui qui s'est d‘.eullÏ ~ Nant... pilln,... ¥ 
.1 .. 21 aolit. . L~ police 'ocnle illtervint, ... "i. p'our 
, Cc jou,_I.1. l'Union Locnlc de. SY"~ ln forma. "a. cil .. ne put e.mpè'cho. lé. 
dicnts ., .. .,it cOII"oquo Ic. t,.,,,.,iUourt m~nlfelt"ntl d'.ccomplir I"u. nettoy .. ;e: 
pour manifostcr contre. J" "ie chè.e. L .. ~ ... ,de met>lJe d'Ance"j5 f'Ut en 
Ap.ils qu'une dnocu,ion fut p.ononcée. toutel h,,~e ~ppel•t en .enfort. 08, ~on 
10 co.t6r.1!, compos6 "'un"~ 'luinz~ille d~ .. rri"~.e. ello commonçd P .... ocouper 1 ... 
milriçrs de m"nlfClt~ntl. do""i. le ,.n_ ct.bl",o,"~n'. qui n'a"ai~n' pa) cncore 
'dro.~ IJ Préfecture: pou', y p',ésenter de; ~t'; ... "ilitl\'t 11.. t..t~is. elle fut m~1 in'. 
doI6I1ncos"~I,i, dll, le dpp"rt,ron'enten_ pi.6e .¥ t, rll.otábi"ntbt céder la place. On 
dit de, bru,it. de !C1~eel b~i,eoJ,;,ct .Ie, "ltll"'.I11~, dn, "olieieri N,lnlab prendre 
écht$ dl'! .v"rre' cOIfL",cllcii,,,nt 'il v<:'le,. parti eont.e olle, 
Del m,lnifcst'lrits _ plu.,i~~r, I;c.n,tJin,;, ' 

1 
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LE LIBERTAIRE 

¥¥¥ et ce que nous en pe.nsons 
Anniversaire de la Libération 

Toute 1 .. 1"'-.:: ..... dito Ç de rt.. rl'&.!'i 
taIlce ~ c:orn'ment.e "bondllmmf:1>t l'Iln. 
aivc:r ... ir-e de Ce qu'il C:lt convenu d'ap 
peler, d ..... 10 langq;<I offic:iel, la LIBEá 
RATION. 

Ç COlnb"t l, Oc: ;Oum .. l qui le l'lait ˆ. 
Ndr.u.or 1... tortl, morllli.e tout le 
"'onde et na prend part; ni pour ni 
eont,.., per.onne) con.tlllo avec rllilon 
'que dan. l'e.prit de. phu fervent" 1. 
e libération. était plu. belle lor.qu'eJ1 e 
a'était encore qu'un elpoir que dep";' 
qu'cil., ,,"t devenue une ,.êalité déc", 
Yabte, 

L:l SC(:l1C ;l changé, Un pcr~onnˆiiè 
connue le général dl'. Gnulle est de. 
venu, dans tes con,'crS:1tëons. beau 
coup plus l'bonuue du discours de 
Bay!'.ux et de Bnr-le-Duc que celui 
du 18 juin. La Résistnuce. il faut'bien 
le dire, "'Il p3~ su ou pa~ pu se pro 
longer al! delà de ]:\ olnndcstinité 
Elle ;\ donné quelques h011111,,"S poli 
'tiques nouveaux, ct contribué puis 
eamntent a développer le parti des 
anciens démocrates chrétiens. 1'01 
dans les faits. ni dans l'esJl'l'it. elle 
li';!. conservé d'e"i~to:nce propre. Ce 
a'eÇ plus qu'un titre de noblesse 
dont les lloliticiens ahucue a s'e pa 
eer, comme nuu-efcis les ar-istocr-ates 
mettaient leu .. point d'honneur ˆ des 
cendre des Croisés, 
C'est Albert Ollivier, qui s'exprime 

,.;: .. sI .. t eon.tate, ap"". nou. que le N 
p.eá de 1a psycho"e eng .. nd .. ';" par 'a 
ftsiatance e,t pa"s". C' .. st bie .. lˆ <;" 
que le Ç Libertaire "r dll .... on .. um';ro 
du 9 aožt 1946. d~montrait tout aU lonl( 
de l'article intitulé c Fin de la période 
wési.tllnte 11. 

n' eat Çpendant des eaprëb ch.acrina 
~ ne peuv .. nt .'a.,imiler de. ~ériüi. 
...... i éli!lnentaires_ dano 1 ... tréa cathoá 
!iq\l<l! ~ Aube " M. Maurice Schumann 
tUbute ainai .on a'rticle .ur une date 
an .. lvOlr.ai", qui" selon lui, .. 'aurait 
riC!ln perdu de "on éclal;': 

Vingt-einq acžr ! !liQn, il n'est pas 
'Vrai que celle dote soit Innée. Nous 
en Wlrclon~ J';nl:'l~C- plu~ vive. plus p.éá 
lente, plus prochaine Que les contin 
jlenCe5 qui l'cbscurcisscnr Oll [a 'con 
trarient. Car nous ne divisons p:'lS, 
nOU5, co qu'elle avait uni. 
Ap avoir cité quelque. fait. de 

l'IIe de 1" ¥ FranCe Combatto.nhl 'J, a eonc:.lut, 
Je ne pnr-lc peint seulement, ni sne 

tlDUt, d~ ét:1l~-nlajnrs qui, d'ailleurs, 
se confol'ld:lient souvent uvee les 
¥ vant_poste:<:~ Je pense aux volnnt:li_ 
t"eIi - il~ l'Jt:1ient, lC!'l ''''~ et le!! au 
tre! - ceux qui port:1it'nt un uni 
forn1c et ceux l'jui en "Cltllnient un. 
Chllclln, Q:lns le re)l"al'd de tou~, reá 
trnU":'I;t ~!'I r:li!lOn de cO'llh:'ltlre. 
Cét:lit he:'lu. et rien d'ét<'lnn:1nt :\ 
ce"' .. ?\fais, SUMOllt, c'':t:1it simple. 
On l''fl(.onnnit dans ce B1,l'1" du ~nre 

' .. 8amboyant~. la phrll.éolçgie du'Mau! 
rice Schunlllnn de la y"dio, de Lon. 

: dl'OlS, lei ¥ Porte'parole de III Fr ..... c:e 
Libre. du temp. de l'occupation, ¥ Cewc 
qui portaient un uniforme? ~ Le caá 
pitai .. e Schumann, penlon .... ou., .... 

portait un 11.101'. qu'il était ;,_ Lonc!r-e. ; 
au ¥ .! 'Incltalt.i1 lei "u.t"", ... l'en rev•' 
tir, mai. pa. pour discourir de .. ant le 
micro. C'.,.t au comb .. t qu'il conviait 
le. ~ Fr .. nç"i. lib ..... ~ .. pArticiper. 
Nou, ... e lui reprochons pa. de ne p". 
avoir pratiqué penonn.,J1",nent le 
crime (noU'll ná .... on. "ucun pencha ... t 
pour ce ge"re .1" di .. erti ¥¥ e,ne"t) mai. 
nous á, .. tuon ... nomb .... de ccu .. q .. i 
1"l'C!Int .&:Iuit. p .. r .01'1 .. erl,inse .. t ont 
COn'''1 le. pire. déconÇ>enue. oU enco .... 
AC! IOnt donn" .. "ineTlH!nt en .acrifice,_ 
Nou. "01 IOmnw. plu. au temps do Dé_ 
l'OulèdO!. mlli. ce fou,..,oy"ur d'hél"Oi.me 
tricDlo.... ne m"nque pa. de .ucce._ 
leun. 
Dan' le c F•l(aro ~, cá ... t M. Piet'nJ 

Bourdan, autre IOlivoau de la radio de 
Londre., qui nOlU entretient de cetto 
date hi.toriqua. 

Paris cOlnluénlore il, ln roi~ se dé 
hvrnnce et~:1 libération. Cc n'est plu" 
un jeu de mots : Par-is s'est libéré; 
Paris a été délivré, On ne di~tin,qu:1it 
pas alors, car il )' aYlIët entre ceux 
qui :1,'aient combattu pour- venir- jus 
que_lˆ et ceqx 'luj :I\':licnt lutte pour 
les ajtendre en homme .. libr-es, un 
commun dénominatcur : l'inrpntience. 
Son pas celle qui lait les inquiets, 
m:lës celle qui suscite les héros. 
C'était un rendez-vous d'hemmes [i- 

Le pouvoir exécutif dans la constitution 
Dan. 10 ¥ popUlaire .,'M. Uon'Dlnm, 

aVOCAt du proje\ con~titutionnel 'en di ¥¥ 
cUII;"n au P"llIio.Bourb9n, e .... mine Ile 
problèm e .le lA b"]1:l!.Hion de~ pouvoirs, 

11 .erAit dilficHc, en lA.nt qu .. juri.t.. 
bou"Reoi., .le d';fcndre UnOl con.titution 
bourll'eoi.e a ... ec plu. de ~u.btjlité, JI dé 
montre tout d'abord qu'on ne ,"urait 
en Y, ... nce, exiger que le pou ... oir en 
cutil M pr';.enle comme l'IUX Etat ¥¥ 
U"il, (I ... U.S.A. p .. océdant .. l'élection 
.Iirecle de l'cxécutif comme du politi. 
que.) Et il préci.o: 

,Dans le projct de Constitution, le 
pOI1,',)i" exécutif n'é,u:lne pas du peu, 
ple souverain p:1r v"ie d'élection di 
rccte. Le principe démocratique s'np 
pose donc ˆ cc qu'il pnrt:1,Re 1:1 ,;oUI'C' 
r:lineté avec l'A~senlblée élue, ˆ ce 
qu'il détienne pçur- son propre 
compte une h-ncrion de souveraineté 
qu'il puisse exercer iudépcndnnnnent 
de l'A~bell1blée. Si, dnns I~ projet de 
Constitution, le pou,'o;" exécutif po~ 
séduit l'usage indépendant d'une Irae 
tion de "ou,'erninelot. le pl'incëpe,dé 
mocrˆtique serait violé. En èst-il ain 

. si? Il Ille pm-nit impossible de le 
llrétell,d,ác. L e- projet de CQn~t;'r.ition 
prévoit en ,,[[el deux l11a.:istrntures 
distinctes, la presidence de la Répu 
blique et la présidence du Conseil. 
Le Président de la Répubfique est 

bres- Et' le monde s'énlut peut-être 
plus encore de l'exactitude avec l:l 
quelle il fut tenu par le meilleur du 
peuple parisien que de la ponctualité 
ardente de Leclerc et de ses bommes. 
Encol't! un qui rOUi pllrl" de ¥ IU.ci_ 

ler de. héro. o. Mai. peut.on oublier 
qu .. e'eee en cultivant un héro•,me de 
COI ran"" que Mu.,olini put in.tituer 
.es f .. i,ceaux, ", ¥¥ ile ¥ .lu f"'.ciul1e? Que 
e' ... t p .. r la m"me proc,;d‘ quá .. n Alle' 
m .. cno Hitler parvint ;. pervOll'tir de. 
e.prit~ q,ui\ a .. n. une p"opAgande .. uod 
pernieie ... e, n'Ilurl'lient j",m .. l. tombé 
dlln. le. exc';. que l'on ... it 7 Et n.át-on 
oublié que le l"n!l'altO de P•t"in 0 .. de 
se. ~•lde. ét"it le m•me ¥. I"uf qu'il 
lend .. it ëI. en fll;re hénéfici .. r lll1e poli_ 
tique 'p1utôt qu'pne ~utr'e 7; Le nlltiona_ 
lIame .'e"prime toujoura de Ill' m•me 
mani"re, ",éme qu .. nd il est pnic:.hé par 
de. a-en. le réClllmant du communi.me, 
Et, ilá e.t eonduit toujourl au .. m•mes 
r-élultab. 

indépendant de l'Assemblée, pui~qu'i1 
n'est pas responsable devant elle, 
"':1is il n'est pas le détenteur du pou 
voir exécutif. Ln réalité du pouvoir 
exécutif :lllpnrtient nu Président du 
Conseil, mnis le Présidenl du Con 
t!.el! reste str-ictement dépendant de 
l'Assel1Iblée. 

Bien dc, subtilité. pour p.s I:rl'l~d 
choAe. Quel. que .oient les pouvoir, duo 
prélident d .. In Républiquo ou du p,.;,. 
Bident d" Conseil; quelle. que loie",t 
1008 mo.ll\litlil d'''Pllllcadon de hl l'ligie 
du jeu eon.titutionllel, Une cho ... imá 
p(lrte, qui prime .ur toute. le. Ilut ..... 1 
1. conatitution .,.t 10 m•cani.me .u 
moyen .Iuquel 1., e"pitl\liame 1";.1& de 
1'J;:t .. t. -.continue d'e,.ill .. r.IElIe .~ .. a 
d.,nc un~ nouven" pt•.ehtntiol1 dot T. 
formule ju~idiquo eon~tl\tant Jrexploita. 
tion .le l'homn'lO pllr l'homnle: et au 
lieu de renfermer le. condition. de hl 
.uppre ¥¥ ion tot .. le du 'IlI"ri .. t, "Ile rê.á 
li.era Un •tat de (ait prop~e ˆ le pro- 

Bombe 
¥ atomiq,ueá sur le Japon 

Les dessous diplomatiques qui 
précédé l'emblo; de la ont 

Tokio, de notre correspondant parti. 
culier (ret:1rd‘ dans la lran~ll1i~sion). 

, Le 6 :1oiJt 194;, )llle i)olllbe était lˆ- ¥ 
. Ichée sur Hiroshima. Scs eflets destrucá 
teurs lurent inln1enses. Néanmoins les 
militaires japonais - toujours en re 
tard sur les découvertes récentes et iná 
apables de nov:ltion con1me tous les 
gén~i-aux du monde - ne voulurent 
uoire ˆ 5a Il:lttlre atol11ique que plU' les 
d6chlrations d~ Trunl:'ln ! 

VERITABl;E !IUT 
DE LA BOMBE 

L' c intell;gent.~i:'l 'n ni]1Jlonne recher 
du.it l'ouverture de négociations en 
,'VUe de 1':1 ces:llion de~ h'O~liliti!s, depui~ 
la chute du nlinistè,'e Toio (juin 1944). 
Si la situation militaire était encore 
eolide - malgré quelquC!; revers dont 
l'envJl.hissement de Sa•pan ét:1it le der. 
mer en date - il n'en ét:'lël pas de nl• 
me du potcntiel éCollol11ique dont le 
r~le, plus que les l'ict,)ire~ et les dé 
iaites, CIlt primordial d:lns les guerres 
:actucJ1es. Les pertes nl:lrilinles énor 
Ines sont il l'on,IrÎne de la baiue de IR 
production. Le j:lpon po~s(:dJl.it une 
110tte de 6 mIllions de tonncs de na,'iá 
res march;'[nd~. 88 010 ont été eoulé., 
dont 55 010 du tot:ll pnr ,les sous-nl:1.á 
riflS. Le ll1anqlle de t"nnaRe !\,,:1it ré 
duit d.-l;sIlRt .. eu~em<!;nt l'in,portation des 
Inlltière..~ prenlières de h:lsc - le!; ”les 
"ipponnel; r!t'(\nt pnuvres en nlatières 
premières - et celte inl]lortlltion ré 
duite 11 l'e):tr•me ne ~u{fi~~it plus :\ 1:\ 
production inrlust .. ielle, I.e hlOCu!\ en, 
~hait done !'e>:plo;t:1lion des ressour 
ces e>:térieures qUe !'nrnlée 1l\':1.it eon 
!qUises et p"il'a;t not:'lnHllent le J:1pon 
da pétrOle indispensnhle, ce qui eut 
p:Nr effet d'inl1l10hiliser l:l "otte et une ..me de l':\\,j:ltion. 

M~tgré cela une invasion de l'archi 
pel nippMon etn;t t.r~, ]lroblGll1atique (.t, 
ca tout C:1S, [olntainc. Les c>:perU :1.nléá 
rieains ont toujours été' inquic-ts p:1r 
ClCtte éventualité, lis n'i,Rnornient pn&, 
~ effet, que les arnlées illponaise$ prin. 
dpales ét:'lieot intactes - 2 n,iJl;on~ ct 
demi de $oldnt~ - et Il'''''aiellt jamni~ 
~ battues. "lnis l'arri:t presque total 
ile l'écononlie de guerre nippone et sur- 
10Ut l'ablolu .. convicLÎon que sa rcpri. 
_ ét.it mathé ... atiqucment impo ¥¥ ible 
cl .... ''l'Ivenir, lais:1it ]Jour c l' c Intcl 
Iirmtsia :0 une inllx;rieuse n.:cessité 
il ouvrir des pourp:lrlcl's avant qu'il De 
.fut trop tnrd. 
Deux craintes, lég;lin1e.~, lui lais:lit 

maintenir <13ns le secret Je plus rigou_ 
TellX son désir de terminer la guerre : 
peut d'un wup d'ét:1t militaire d'une 
part, et d'autre p~rt peur d'un soulè 
vement Cllmmuniste populaire créé p~r 
le choc: en retour d'un ch~u\'inlsme dé 
çu et hUlnilié. 

nO;\IBES ATO~1IQUES 
SUR LE JAPON 

Les bllnlbeSr_' ~tol1liqucs, en jetant 
l':1.hurisselnent dnn~ 1:'1 jun,!!Je nlilitaire 
et'l'épÔu\,;lnte dans les rn:'lsses, ont tué 
dans. J'oeul tout .,IICrlne de révolte et 
annihilé toule la répcrcus.~ion nlondi:r. 
le immen~e qu'une ré\'olulion commu 

~niste aurait cntl'aillé ˆ ba suite. 

EVENTUALITE 
D'UN GOUVERNEMENT 

SOVIETIQUE 
Quelle eut élé, en effet, l'attitude de 

l'U.R.S.s. en pl'é~ence ,.l'un ~ou\'er:ne 
n,ent japonll.is Clll11lnunibte, nation !'I. ... ec 
laquelle elle n'étail ]):lS en .(Iucrre ? Il 
est évident que 1:1 RIl~~ic cul usé de 
toute son i"Aucnce - qui aur:'lil nlors 
été décuplée ]Jar le Init nou,'eau - ~n 
{areur dune pnix rapide el a des con 
ditions relllli\'enlel)t nloins déS/1\'antn. 
geuse<!. L:I. c,ssrition des hO!,tililét!. :omé 
rfcAno-j:lpo'J:1i~e~ :lurnit entr:1lné nne 
n.l1illnce éc"nn~llico-nlililaire du -lilpon 
et de PU R.S.Sá 

LES ETATS-UNIS MENACES 
,DE- oC PERDRE LA PAIX :» 
Ayant ga.ll'no la )lUerre Ie:s US.A. se 

t!.~raëe(lt nlors trou"é dll.Jls une ~i- 
tuation t!'~,IIi"ue, Ils aurniént cu com 
l1:'e partenRire du n'onl~nt - conlme 
aciverSJI.ire cert.lin clnns l'nláeni .. immé' 
dillt - une RIJ~~ie donl la J1uiS':lnce 
eut ";té :l.CCTl1e rI~n~ de.~ p,'o]Jortions gi 
gante~quell, ln nt 1111 I>oint de "ue ccono 
Inique et ,~ocinl qUe rllilit:li,'e el sirn 
téslique. I~:\ 8<)cll"ité du Pacifi'luC, qui 
eSt /lut EtaliiáUoi~ ce (IU'l'lit le Rhin 
pour la France - en nous IJla~'~nt ~ur 
le terrnin capilaliste - aurait été illu' 
l5Oirc., se~ :1"anl:\,IIe5 ':cono,niques d,; 
Irl1ë1sáct. ch()~1:. inlportnole, en très pcu 
de lell1p~, le potentiel l'Cono,nique con 
jugué rUS~fl-jnflonai!o .upérieur ˆ celui 
de. U.S.A, 

L'ALLEMAGNE VAINCUE 
SAUVE L'AMERIQUE 

Les Etat5'Unis ont prétendu pend:ont 
c:eUe guerre, ~bnltre en prenlier l'Alle 
I1lagne pour des f3json~ hllll1allilaire~": 
fin du blocu~ :olin;ent:'lire, disp:orition 
de l:'t terreur n:07.;e d:1n~ les p~ys oc 
cupés, etc ... [{ien n'est ]llus hypocrite. 
ment f:lux. Le .J~J)On n';ulr:lit jalll:lis 
c:1p,itul~ dç !u~"lI•",C t'"lt que. l'Al1c' 
n,a!;""e hitlérienne cul élé dcbollt. JI 
:1l1r"it [:lllu ]1""1' cela l'CII,'~his~eI11el1t 
total de 1'''l'chipel nipPol1, é\'cntu:l1ilé 
redoutée des experts nlilil:1ircs alnéri 
(:3ins. A moins que les défaites nlilitai 
l'CS extra-territoriAles n':oient provoqué 
a.a:nt le déblo.rquement redouté cette 
rb-;_oall1tion communiste qui se serltit, en 
dénniti'l'e neus l'a ... Ons vu, retournée 
conu-~ le vllinqueur, soit pllr les c:onséá 
~uencet; déjˆ examinées, soit par une 

1)alát,elp:lIioo du J:lI:>On aux cblés de 
l'U.R.S.S. c9ntre l'AlIenl:1gne •ventua 
I,ité pos~ib!e COI1I1l'C le dénlontrent lcs 
exenlples foutl1nins et it:lliens et Q\li 
eut nlis le J:'Ipon - allié de l'U.R.S.S. 
- d:lns une posture I:l\'orable vis-ˆ 
Iáis des U.S.A. 

L'ENIGME HITLER-STALINE 
ET LES ETATS-UNIS 

les probabilités suivante!; onl d• ~e 
poscr au); c(,nseiller~ et e"perts 1I111éri, 
,",in5. Hitler, dc,':ont ln déf:..ite ccrtaine, 
disp:lr:lët soit par dénlission, soit par 
:lttcntllt. Un .l!OU\áerllC,l1enl cn"l!lluni~le 
Ou ~YlllJ'lathi~~nl' lui succède. N'ouhlion,~ 
PliS qu'il :l1':'Iit ,nel1ncé Cil 193\) en ll:lrá 
l:'lnt de,,:1 déJnite 11'l~~iblc", ,le hokhe 
\áiscr le 1110ndc ¥. Une pni); sé]J:ll'éc 
:l\'CC ln Russie ou unc "' paix I1I:1nche ~ 
lnondia[c sont J1rél'i~ihh~b. Si le~ U.S.A. 
"eUll!l1l COl1ber"cr une attitude ;ntran. 
Si,l<e:Hlle cn r;IPIl(lrt :lI'ec se~ cnnce.p 
ti"I1:; ~r.lr 1';)J)l'è~-,l::lIerl'e, de .II'á'lIlll.:s I1le 
I)Rr.:e~ de guelTe cntre le hluc U.~,S.S. 
J:r.IJQnáAllenl:1.11l1C, :lu'lr.1cl :1dllèl'crait 
\'r:1iSClnblablCl1lent unc Fr:lnce ,\ )1011- 

'l'ernCll1ent 1>Ylllpathiqne aUl: So\'iet5 et 
lell F-t:Hs,Ullis se feront joor. Cette coa 
litiOn ser:lie très l'raisenlblablclllent 
parl'enoe il ,,~incre les U.S.A. p'lllr dC-$ 
rio.isons lrop lonjj'ues ëI expliquer dans 
cette lettre. 1\1";5 !'CI)r•sente7,-I"JUs on 
bloc $:1ns lai Ile, p:ll"t:lnt du Pacifique el 
lJC terri1in:lnt sur l'Atl:lntique !.~ 

Cel~ H;tler el Sl~1ille l'ont ccrltline 
J)lcnt étudié. Jusqn'o\J ont pu •l"c Inaá 
téri;lliséc~ ces hypothè~es, l'fll'cnir nO\1S 
l'npprendnl. 1\1.1is il est lort 11OS$ible 
q\I'j] y cut des 11él;ocinlions secrètell eëI 
tre ce~ cleu); hOlllllles, bien a"a,;t la dé 
fnite allenl:1nde, ce qui expliquertlit en 
SOll1ll1e co::tte ObSlination autren1ent iná 
cO'lI]lréhellsible d'J'filler ‰ continuer la 
lutte. 

LES BOMBES ATOMIQUES 
ONT CHANGE 

LA FACE DU MONDE 
Quelle sel'nit 1:1 ,itU:'ltion :lcluelle si 

ces honlbes n'a\'aicnl ,he I:ichées ? Lt./J 
"'OrIs d'I-liroshinla et de Na,l<a1.:'lki 0111 
(>Cr\'i uniquenlcnt des desseins pol;ti. 
ques soit :ll1H\ric:lins <il! vue de 1,. $U 
prénl:ltie mondiale. des cApi1alistes de 
ce pays, soit du capitnlisnle ét:1tlque 
sOI';;:tique qui, dc pn~itinn d'nrbitre ˆ 
de~cendre il celle d':lgl'es~~ur de ln oná 
rii:!ll1c hcure J'\11\ flrolét:l1'Î~1 déjˆ du 
rClllcnt •JJrou,'é. 
En cc douloureux anni"ersaire une 

leçon" s'ënljlOSe : ce sont seulelnent les 
cl:1sses l:'lhorieuses qui paient le tribut 
d~ l:l guerreá Un enseignement !le dép~ 
ge : contre le retOtlr d‘ pi1.~illes hbr 
reur~, l'in5U' .... ction natioaale et i .. ton--á 
nationale est le plus s:'lcré des ˆroits et 
le plus .inlpérieux des devoirs, 

10:':'ll'1Ir ërdéf;nim..nt. Que lei ~ .. ploité. 
.10 le tiellnent p6ur clit. Il ¥¥ ont b .. lou•. 
eetle .loi. e"c<;>"'; et 1 ...... OG" pl .. nche 
de '1Ilut ,...;.Ie dans Une t .... ndorm .. ¥ 
tlon que ._hI la R"'oltlti,on IOci.la 
pe .. t leur dOnner_ 

Llo. conclu.ion no M. B1"m oot el .. ir e ' 
åiël.'li: P;I~ tle p':IIárase de lˆ Si;l1\'e 

r:\i"el':. p,,~ (Ic r.0u\'oir lˆ oil ... áeM 
pas III r~$pons:\bllité. Pleine rcspnl1- 
5abilité devnru le Souvemie lˆ 01, esr 
la. d~lé,ll1\tinn de p<ltl,áojr. Le principe 
dé,nu(.r~tiql1e elIt ~:lI1f. 
A á ¥ i !. dá - In.\, ¥ "J'ruoc,plI "m_r.t.que e.t 

a .. uf " En (l'~;'e. lerme.: le "";(l'imo 
c .. pit.li.to eot ... ", .. é u .. e foi. de plu ¥. 
M. 810m le ... it l et il en ¥¥ t heu""" ... 
Cet élôl("nt tribun n'.ot qu'un .,ndo,.. 
meu .. COmme le. ' ... 'tre .... 
Dan. l' .Epoq_ " M, CI"..de S .. int. 

Je .... tr .. ita le mè ...... IUjet mlli ¥¥ 0 ... Un 
jOUt" dlffé .. ent. Ce digne eontinuateur 
.le la' pl ... pUO:l!i tradition f~.ci.te con' 
t .. te .... ee amortume la f"aUte .le no ... ¥ 
bl'flmo: ortl' .. ni ........ d'Et .. , d .. n. l'accom_' 
pli ¥¥ ement .101 tic"es q .. ; leur étllient 
confi•e ¥. 11 pl'flnd comme exemple l',,d 
mini.h' .. tion du- eontrôle de. prix. Et il 
en .. ie .. t nllhl Uement atl cOl"porll' 
ti.me (8111'1. le ommer) " .. moy .. n' .lu. 
quel llri.ce ;. d,e pui ¥¥ ant ¥¥ corps con.' 
titu ..... l'Et .. t polI ..... it ‘t .... richement 
..,cond". 

S'alot;s~anl de. ... corps" prolC!osinl1' 
nels, il~ ne 'IOllt Il:l~ concevables sans 
un ~yndic:1li~me ~ la fois fort ct" di~. 
cipliné. NO'\I"L~oni!el'n, ici, bien en 
tendu, toJt en~e!11ble au syndica 
lisrnepatrotial et:111 ~yndicali~nle oc' 
v-ier. Nou~ ne PCnSi'nS lIa>; que, JIOl1r 
diverses r:1i~ons, dont plusieurs sont 
d'ailleurs indépendantes de sa VI" 
lonté, le syndicalisnle patronal ait 
unifornl~lnent atteint 1:1 consistnnue 
et l'organisation néces~airç~ pOUT as 
sumer eertllin('~ ch~r,l:cs. Quant IIU 
syndicalisme ouvrier, des incidents 
récems 'Ont montré la erlse qu'il traá 
verse. On nous rendr;a peut-être cette. 
justice Qu'il ,IIUCl1n momene nous n'en 
avons lait état dans un e~prit hos 
tile' 11. l'inhtiIion "yndicale. qui est, 
nOn seulement un fait, mais, selnn 
nous, une nqce~~ité. Il reste qu'un 
syndicalisme ˆ 1:0 rii\'otif\n d'un p:'fti 
politique n'es't p:1S celui 'sur lequel 
peut S':OPlluy'er une (>qp,ni~ntion nou 
"elle de l'Etat, Ilni doit •tre essentiel 
lement iryc!éPf.ndanto tles J?nrtis. Et si 
Pl;:tllt desl.i:ne une lraction de ~e~ 
pouvoi e , Il une ur""'l1i!<O'ltion 0: coloni 
sée ), il y :1 peu d'espoir- que J'intér•t 

général y trOU]'C .'1(111 COUllllll. 
Voilˆ, e .. rte., pou .. l'lou., Une curleu,e 

conceptio" d~ .,ndicali.me ou .... ;e'1'. 
M.i~ le plu. inquiétant elt qu'elle ooit 
À .... u p'rèo ,:rUe de. achtel. diri' 
I(ellnt. communi.te. de 1" C.C.T. Lo 
parti .0ei .. li.tef'lui-nl';me n'o.e plu. la 
comb.ttre Ar~ 1'';nerJie .. éC"'.Ai", 
bjen qu'i~ n'Ilill:e p". ,\nco'1'e jusqu';' 1 .. 
.outenir (co qui fie .nur .. ;t tllrder). 
L'Epoque IIPpréhend" leulom .. nt que 

l' .. ppliclltio"-Ide Il. m"thode qu'elle pré. 
coni.e ait bien IIJ moment mème olt 1" 
C.C.T. e.t'. coloni."o _ pllr le p .. rti 
communiate? Q,,áIl-t...,lJ.., ˆ erllindTO 
p .. i.que Ce pn~i è.t ...... i co ... e ..... tour 
et r';Bct;onnAi .... qu'ello 'r 

QU"'n! IIU .yndic"li.me, il n'Il P"I il 
",nforcer l'Et;.t.; 'n doit ,.Il cOntrllire 
l'I/Iff .. iblir da". la me.ul'fl "• il le peu,t. 
L'Et .. t, "uxili"l", <!u pllt .. onllt, eot lin 
ennemi clu prolét .. ri .. t: et ceh.i,ci doit 
pour.uivre t‰ch.e. qui e.t d'amélioá 
rel' le .ort d al" .. ié' .t de préparar 
une hum .. nit" m .. in."~,,. Cela, il na 
peut J;obtél'lir qu'en luUIIl'lt "contro 
tou. le. expl6lteur. qu'ili ,,, nomm!lnt 
patron' ou Etat. 

Laá prime du Iii.: 
et Ie's étrennes 
du dire.:teur 

Suite de Iii 1" paiè 

C'est eo! moment qu'on choisira pour 
_ reprenons 1 l'image si evocatrlc'I!! do 
réceptIons' mOrida,nes' et Joyeuses du 
II: Monde :0 -:" ouvrir j''!vl!!ntilll n. le1> 
gros tr"itements '$eront not"blernent ... 
Ç "méliorél- li (siç:l. Ç Cet .aju5lement 
_ précise le Ç Monde li ._ doit pren_ 
dre effet le 1" janl/ier pror:h<iin li Ce 
50nt les contribu~blcs, c'est l'impôt cé 
dulaire des ouvners et employes. qui per 
mettra ces étrennes miro'lCulel.15Cs et préá 
vues pour ceux 9ui ne gllgnent annuelle 
n"ent ... qu'lm peu plus du demi-million ... 

Petits fonctionn1!ires,' ouvriers,'" erry 
ployés. I/OUS tous salariés, enf,n, clont 
la paie si !l,osse en billets, si maigre en 
]lO\.JYoir d'achat.1 po$e cnaque jour un 
p!'oblèf1'lto Insoluble. aocepterez-\IOus ces 
,n(olllll!tés flll~rantes et immorales? 

Contribuables de toule niltu,e. de tou 
~ conditions soeillles, Qu<]nd feret-I/ous 
donc cette grève gllnerple i:le l'impôt qui 
par..,IySllra 'ce garg,'ntUll : l'Etat? 

Mais, les, uns et le~ autres. ne croye~ 
p;!s Que I/otre refus d'•lever dal/antage 
les traitements de5 Ç féodaUI< de la cnose 
publlquo )1 suffi':I 1.0 ilI1éantir les rnlllJX 
dont nous .so•ffrons. \ 

l'n!x:ès n'est r.p~,s 1". mllis dans l'nc 
ceptlltion d{> 'In formule m~inten:ont pé 
rImée p~r le prog'rès lecnnlQue et mIse 
.i ,",1 par le progrès socl;ll : le lala.lat, 
survll/Ance moder"e de l'esclavage .. 
Il est grand t~s. cJmarildBS. d'en 

á&~gllr le COmbilt cOl'ltro luI. 

lES, ANAJU:JIISTES 
ETe l'AttIVITƒ 

SYNDI[AIE 
Copieuse brochure définis 

,Séll1t avec clart~ les CGncep 
tiollS syndica.listes des anar 
chistes et développant leurs 
.vues ~ur le rôle que doit jouqr 
le synclicalismEl. 

Prix : 15 francs. Envoi sur 
demande avec trois franr;s en 
sus. 

P()Ur cette brochure s'adres 
se~ ̂  'louis L"Ui'l!lnt" 145, (luai 
de Vafl'hYt p,afis. (10'), Î.C.P. 
589-76, Paris, 
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Les beautés de la oresse contempor,aine 
C'est une con3tl\b,tion. 
L .. FrAnce pOllède lIujourd'hui un 

nombre d'hebdomndllire8 et do quoti. 
dio.n, dont elle peut •tre li ...... ˆ ju.te 
tit ..... 
Outre quo eela compen... dan. 1. 

plu~ l.rge mc.ure 10. nOmbreUlIII1 dé 
r.ciencel "limenlllire. dont tout Un 
ch .. cun peut pålir en "onnele citoyen, 
celll po,.ˆde láinconte.tAble "",,nlap 
d',;lovcr ju.qu';' .le. cime. inllcee ¥¥ ible.. 
notr .. prc.tille IlU .. youx do rétranlf'llr. 

Qui o,ora p.•tendre que 1 .. Fr ..... ee 
náe.t pnl III terre d'éJection de l'i .. tel. 
ligence et de 1" pern';", lorlqu'il elt 
loi.ible .. ceUe intellil(enc" et .. cette 
pen.ée, de .e réPAnd", en 101\1, _ 
Illr!l'e,'on trllver., on devanture de"kio.á 
que., .. t en ét ... lall'e de toule bon1;lo li' 
b,,"irie c .. t"olique. Qui o.er.. 1 .. prë. 
tendre ... 

Certes Pli" nOU ¥. 
Or. ee. jour ¥¥ ci, Un indi .. idu e"richi 

.1111'1. 1 .. commerce de. hom.JI:'I!' 'du 
e•t,; d .. In B"otille, "ou. f"inoit reme,.. 
quor nvee indulgenco que la !itt"rat=e 
no nourrit pnl .on "omme. 
Ce r,,;'onnem .. nt .. nodi .. en appa 

l'flnce. no ... plongea pourt .. nt dana u .. 
abime d .. r•f1Gllion ¥. Cá".t .. inei que 
,",ou. fžmes amené. ˆ nou. dema .. der 
pl\r quel .ortilige certain. jour"au .. de 
faible tira!l''' pouvaient paraitr .... t pero 
.';'vérer avec 10 ¥¥ eul~ revonu. de].a 
.. ente. 
C"o.e p&l'ado .... lo m .. is réelle, nous 

diapo.ions 00 .. jour-lˆ d'QDC .omme .af 
filant.. pour noua documenter Qtile 
ment ¥ 
Nous fi me. donc l'emplett" d'uno 

feuille au titre en général inCOnnu. 
L'ayant ouverte l .. rgeme11t, no ... n .. 

tard‰ ... es pa. .. étre frappé p .. r de. 
placard. d'enver,!:'Ure, va"t"nt la qualité 
de la pile ¥ machin ~. de 1 ... pit.te dená 

titric ... C"o .... 0, et d". meuble ¥¥ Un 
tel ¥. 
Di. 191'. "otl'e conviction étnlt f.ite, 
'Ce journll.l vivait de ln publielté. 
Qu"lque. in.tllnt. plu. h.rd, lIuld" 

par Un hllSArd peu vr .. ioembl"ble, mllis 
heul'flux, noUs décou""'imo ¥. AbAndonné 
.ur Un bllne, nn lIutr" journ .. 1. 
A l'in .. e ..... .lu premier. celui_ci no 

contenait "UCUne mllnchette publieitlli. 
.... AYIlnt réprimé' not .. e fotonnement et 
mi. notre peropic .. cité "n 'v"ll, 
nO'll' ne fùm ... ra. long .. nous rend ... 
compte q .. e la pl"O .... noumcièro de ce 
1I0uvei .. talon. vantait ˆ 10"l:Ueur de coá 
lonne le. charme. du parti X" l'int.,l1iá 
10nOCl polit.iq ... du lender Y, et la .i'l\_ 
eérlté du porte-PllrOle Z, 
De réflexe, généraloment 'Prompu, 

.. ou žmea tria vite 1 .. eorwiede .. que 
èe jou al vivait de la politique. 
N... COn$tatation. allaiont donc de 

ml'll e:n l'il. Et nou, nolU •ton .. io .. s 
a,. e e u .. e candeuT n.vrée de ce. plates 
comJ""Omi.sions o• la littératul'fl et le 
merc .... tililme l'Iv.i,,nt trouvé D" to,.. 
rain d' .. nt .. nte. 
D'un côt&: il '),,1I .. it .e meUre ˆ p 

neu>< devant uno a!fOnce 'Publieitaire, 
de ra'lltre, se mettre ˆ plat """t .... d ... 
v .. nt un lfI"Oupement pol.itique. 

A to .. t prendre. la. deux n'avAiellt 
rien ... áenvier, et la poln'''e nOIU el 
neura Un instant d: .... imiler le parti X 
le leader Y, "t le pOl:ta-pllfole Z, ˆ la 
pile ¥ M .. chin ~, ." duntifrice 
~ C"oa.e ¥ et aUOll m .. uble ¥¥ Un toi ~. 
Crail(n .. nt toutefois qu e la pile, le den 
tifrice et 1". meuble. nO conlidirent 
comm e Un outr"lIe cette comparailon 
aud .. eieu.e, nou. arr';ti.rru,. ˆ cd point 
no. déduction. per,onnelle ¥. 
Per.onnelle. ou;~ .. ,n .. i. per.onneIle ... 
Le mot l'lou. frappa cOmme la lou_ 

dre. Et l'lOU, en f•meo ˆ ce point illu_ 
mines. quo par un mouvement de ré 
n_e do nO, circonvolution. c•r';bralea, 
noua l'lOU, demand‰mol .. vee .. nl(oi ¥¥ e, 
q_ne. pouvaient ètre le. 'd•duetiolEl' 
d' .. utrui. 
Gr‰ce ˆ une co;ncido'l\co pl'Ovid.'I\~ 

tt e lle, tin qu”.l .. m conwonablemC1lt v•tu 
.tationnllit quelque. p.' plu. loin. Se. 
yewc p.re.our"iont avidemeat u.n ...... m 
plaire de 1 ... Fr .. nee Eternelle. da,.. 
ni",... édition, le (l'r .. nd quotidie.. duo 
.oir. Son vi,"g .. e:xpr;mait' la plu. 
V .... d" perplexit';. 
C'•tait notre homme. 
Fl .. ir .. nt che:c lui d ... ré .. ctions _..aI_ 

blem .. nt par,.}l‘le. .. eel1e. qui DOur. 
.. vaient a ¥¥ ail1i quoique. in.tanb plu. 
tôt, nOUI Iá.bord‰me. poliment. 

Lf1 quidam avait de. U'''II''.: ce qui 
.. éc it. pour nOUs l'tomplo; d.. quel- 
q ei .. ilité. de bon ton: 
A, .. nt .bo .. dl'lmment pourvu ˆ CI! ¥ 

oblil( .. tion., nO,,* lui deman.litnea ˆ 
brûle,pourpoint ce qui pouvait moti ¥ .,. 
l'int"rit .. pparent d'une 1eclu,,", _i 
d‘eevante. 
L'homme nou. "'il"rda, prit ua au 

désabulé, et lai'M enfin tomber __ 
p .. rol ... : 
Ce qui m'jntél"elafl. Monlieur, d_ 

e .. journaI7 ... le pl"OJrramme d.s .pec.o 
. tae.le., 

Vers une Constitution liber 
taire ? 
Oh!. toute putsaance des mots 1 
.M. André Plullp, parrain de la Cont 

tttutlon en cours. affirme que le projet 
constitutionnel, n'est pas seulement dé_ 
moc-attque, m~l~ :1l1~r,1 au ~en5 réel du 
terme : libertaire (.~Icl, i:'e.t-b.-dtre res, 
pectueux de 1:1 liberté ... 

['~s moln~, 
M~rce~\1 Pivert ct le soclalbme liber 

taire commcnccrnlcntái1r. déjˆ !t faIre des 
rav.1!!C5 d1l11~ la S,f 1 Q.? Ou bIen M. 
Philip nou!, ~\lralt-U fait III 5\"1'rlle 
d'.1t1hérer en dnutc fi la Féd~ratloll Anar_ 
chl~tc? l' 

Quand 00 pcn~e que ~cttc Con~t!tutlon 
formera le cndre des rnc~u~c, lé~!~lattve5 
et pol!cI~ri!S. 1! ne nOIl~ re~tt: plua qu'II. 
nOIl~,,,hlJnncr ~ Ç L'Os'Libre ~ 1 

D'~\llrc pllrt Th~" Br~un, M.R.P. dt 
ln ¥ Trlhune Ut: Mnlhnust ~, lui, p~rlt 
du ~ Sceptre dt rAn:lrchl~me ~ J Com 
mCflt ~'t!tonncr tlprè~ cl:ln que ceux c!e 
¥ 1'1Ium;,,,1té ~ fl1~~enl de Proudhon un 
précur~tur de - ttne~_VOU$ bien 1 - 
M~vrr~1\ ct de... MU550Hoi. Comment 
1l0U~ étonner que Bakounine ~olt quaI!, 
fié de révolutlonnnire pet!t-bourgeols 
par les é,Utcurs du ¥ r.1~nifcale du Parti 
Commu ... lste ¥. Nous nou~ étonnerIons en 
vérité sI 1l0U~ ne ~avlon~ ~jà quelle est 
la dose de m~lhonnetcté et dt d~magog!e 
quand on remue la ... M.R.P., S.F.I.O., 
P.C. 

La paix en marche .¥¥ . . 
Stilln l'Agence Reuler, la productlon 

soviétkJut des Ç V.l » ~tteint déjˆ. la 
pleine capacité des usincs Siemens, Tele 
funken et Nieder Sachswtrke, situées en 
Allemagne. 

Des fu~~es de ce type survolent de 
tcsrops li autre It: territoire de la Suètle, 
causa ... t parfoL~ quelques dég‰ts. Les An. 
glal~ ont envoyé des radars' ˆ la Suède 
pour délecter llpprOJ:imatlvement les 
lieux de lancement. . 

Les Amér!c~h15, eux, étudient Iii mist 
au point dll plan de convcrslon en vue 
de passer Imm~dlntemcnt Il UfIe produc 
tion de guerre en cas dáalerte .. , 

On parle, mals ceci est ~utre chose, 
d'une certaine co!ènnbe sur le retour 
d'Sge et, partl1nt, quelque peu dépluméel 

Prime au l-ascisme 
Contre certaIns aVlll1tages de change, 

le Portuf!~1 mcttrait fi ln dl~posltJon de 
F~anco le cr~dlt en 1!vrc~ 51crUng dont 11 
dlspo~e auprès de ccrtalne~ bllnque~ MI' 
glaIses. Les né!!oclatioos !IOftt en COllrA. 

En mnrgc ~glllc;mc ... t de la tré~Çerle 
tlmérlc:alne, cert:ai ... e~ b.,nqllC~ P'flvéel 
de~ U.S.A. ~eralent dlspo~ée~, contre 
u ... e garantie sérIeuse, 11 accorder uri imá 
portant crédit ~u gOUVITnèmeat c5p~_gJ101. 

Nou!> cOrnjll'cnons de plus en piUS ce 
que signIfiait en 1936, une ctrtaine non_ 
Intervention anglná~al(on ... e. Pour les cha 
rognards de la haute r.nance, comme pour 
VespasIen, l'argent n'a pa' dáodeur. "- 'P-- ~ . 

~ @"' 
~ 
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L'ambassade héro•que, ¥¥ 
1>t. Patterscn, embassadeur amérlc~11l 

!o Belgrade auralt d‘cteré .\ 'la suite des 
Incidents entre leA U.S,A. et la Yougo 
stavte, qu'n,feralt tout son pcsslble pour 
que les YOu;tosll,ve~ ne reçoivent Ç plUA 
un WU ) et que tout 'argent am~rlcaln 
devrait Ç pilsser ~ur son cadavre 1> avant 
d'ettclndre Belgrade. M, pattersOl1, en 
outre, compte 56-leu~ement arrtttr •es se 
CO\lr~ de l'U.N.R.R.A. aux populations 
quI. el~e~, ne sont pourtant pa~ reApon 
Jable, de la polltlque de prestige que 
mè ... c le Maréchal TIto, 

M~I~ r~SA\lrOn5.nOU~. M. l'Ambassadeur 
n'a pas e ... core avalé 5Dn bullctin de nal ... 
~lInce. Souhilllon\ seulement que Ics You 
gQs]al/,es""ne crève,nt pas de lfaim et I~ 
nou' en 50mmes moIns st'lrs.' En aUen 
d~ ... t, l'~dniinl~tr;\tlon clc~ bltn. ~Ie gUt!'te 
ˆ Washington a , temporMrement ) 
aJoI,rné la voole de 16 machlne~ Il glace 
'que l'U.N.R.R.A. voulait acheter -pour 
cnvoyer ta la Yougoslavie. 

La Police avec nou$: 
Nou~ reprodr.1Ir,on5 cl_deuouA et teká 

tuellement un écho du "' Bossu li tlrl1 de 
l'Humo du 21: aot'lt : 

Ç LI! ¥ Comité de g.-ève li. nou. ap 
prond ~galemcnt le II: Popolalre li a reçu 
l'~'firmntlon de la 80lld.rit6 de la F~dé 
ration de l~ Ph~rmllcle et du syndicat des 
lnspectcurs de I~ Sarclé lIatlon~le. 

P~sse encore po~ les pharmacIens, 
Après le succès' du Conseil national 

n:UlKlI'dlnaire, le Ç Comlt~ de grève ~ 
CM asse!: malade pour avoir besoin de 
leura Jervkes. 

Mals les in5pectcurs syndiqués de la 
SQreté? - _. 

Le Bossu en doute 1 
Parce que eux, dans leur majorité, ils 

ont ité résistants. 
Ils n'ont pas procJ11mé : Ç Plut6t la 

wvltude que la gUeTTe ». 
Comme certains dirigeants avouž ~ 

occultes du Ç Comité de grève ~. 
Les commentaires, c~me on peut en 

juger sont inutiles. D'ailleurs le Bossu 
doit savoir ˆ quoi s'en tenir, lui, qui 
n'appartient certes pas !lU Iyndicat des 
pharmaciens ... mal~ ne précison, rien! 

Dans la Sarthe, la lumière "e 
cache ... ci: l'ombre d'une in 
.ai$issabl~ électrification 
Ç L:Aurore Snrtholse ~ organe régIo 

nal du P.C.F, é•rlt dans son numéro du 
3 a6žt : 

Ç Dans toute cette région (Courcelleá 
1: L'igron-Mezeray) J'lige de l'é:ectr!cllé 
¥ n'cllt pas enCOTe apparu. 80 % des fer' 
¥ mes ne ~ont pa~ dlectr!fiée~. Nous sa_ 
I!( \'On~ bien que ~Ix !lnnée~ cie gu'erre et 
¥ d'occupatlo ... ont r~va~é l'économie de 
1: noire pays, mal~ cnf'tn! 

¥ Avec:. uo peu de bo ... ne volont~ 
Ç ptut-etre pourraIt_on faire bi!néficler 
Ç nos cullivateur.~ de celte tootrée de 
¥ courant .électrlque leur apportnnt aln~i 
( une ~Ide :appr(clable d~ ... s Icur~ tra 
c vauJC. ~ 

rour une fol~ dlrc~-vous nos Ç com 
munistes nntiOn/lliX » reconnaltralent-Ui 
j'lnCl1]lacUé de Ç Icur cilmar~dc JI minis, 
tre de la ProductIon Indu~trieUe Marcel 
P~ul? P3~ (lu tout. D'après IC5 commu_ 
III~tC5 slIrthols, ~I tOute une région n'e~t 
pas élcctrlfu!.e c'e~t lout bonnemt!nt ,par 
la. faute du mi ... !stre M.R.P. de la jUltlce. 
qui ne cond<'lm1\c pa5 Ics collaborateurl. 

L'org:ane M.R.P. retorque que 51 le~ 
collaboraleurll courent loujour,', ('est de 
la faute ˆ Marctl P"ul, qui nI'. fait pas 
éleclflfier Ics fcr,mcs. 

Cette dl~putc Ilc ceUl( quI ~c 1I0nt ap. 
propriés Ç l'a~~lette au beurre ~ nou~ 
ferait rIre st elle n_e.. démontrait pa~ l'In, 
curie du régime nttue! et les march~. 
électorauJC dont le peuple est l'enjeu. 
Quant aux ruraux de la Sarthe, Ils alten_ 
drllp.t II:nCore, pnur J'é)ectrlfic~Uon tant" 
discutée. Dans ce cas comme d!!(l~ beau_ 
coup d'autres, la lumière sera longue'ˆ 
se faIre ... 

Une vérité 
Ignazio Silone, le cél~bre iluteur de 

Ç Pain et vin 10 qui, Il y a quelque 
temps, aurait démissionné du paru soct ... 
nee ItaIJen qu'Il' luge~1t trop autoritaire 
déplÇe que IáAl!em~g ... e soit absente de 
la vte InternatIonale. 

Lu relations entre les malSC$ prol~1.a 
iiel'lfle..~, déclllre_t_ll, .ant Indépendantes 
de loute :action diplomatique . 

Nou~ ajouleron$. nous, ce qui revient 
peut-elre au mtme, qu'ene~ doivent ttre 
lnd~pendllntu de toutt t'do;!e de trontlè ~. 

Par ici la. bonn .. !lOUpe 

Lu SOldats de la glorieuse armdre 
rouae font des escapad(l$ . 

D'aprèJ, un officIer 5upér!eur du __ 
vice secret ami!.r!cn!o, de.~ centaines 4e 
milltalrt5 ruu,es, officler~ compris, f(l.., 
raIent quotldltllnement le mur pour pu' 
~ en zone amé~lcaloe. Le!! officiers s;ont 
invités ˆ déjeuner puis priés de retour_ 
ner dans leur zone. 

MIlI~ ... quáest-c:eá (fUI ne va pat en 
U.R.S.S. ? 

En France, II Hl paSliè autre chose. I)e 
noml»-eux travailleurs. comprenant qu'il. 
ont ét6 trompé~, quittent le p:arti .stalf. 
olen pour venir vers les anarchIstes. 

A Brest, l' Ç unité :. 
e"t complète 
A roccuion de la réception, ˆ BneIt, 

des lIot~bl1!1és écC!_sSAlsel, une \létl~ 
e<lvalcade. fut org1llli~ avec costiUOCf, 
bretons et toutes les slngerlu de rlgw:ur 
en parellIe cIrconstance. 

Dans le cortège, on il pu remar.qyer, 
aux cOtés des dignitaires de l'Eg:ll5e, le 
Hcrétalre de l'Union dt.s 5YndicAU (C. 
G.T.) et celuI de l'Union locale ainsi que 
celui du Iyndicat des chemlnlll5. Tout Ï 
beau monde, .après une au,~1 n~ce.ua!re 

~~n~~:t~~JiI d:"ni:II~::lt:lnls~:Js ~1~1 
p~ltront, sous forme dc contr!butlons di 
'recte5 ou Indirecle~, le$ Joyeuses agapes 
dè {len, quI osent encore prdtendre pren- 
dre leur défense. ¥ 

Et quI dira, après une teUCl manllea.. 
tatlon d' Ç unIté natlo ... ale :l, que la 
Ç main fendue " du parti cOtnmunlltc 
est une vatne tnvite Il l'tmlon ?_. 

LES liBERTAIRES 
ET lE PROBIEME 
. SOtlAl 
Pour (on".itr, Jo. conceptIons 

":-ci, .. oMiqu", ct .0clal~)I de. ;anarchis 
t"l, d.m"ndc:c cotto copieuse pla_ 
euotto qui ,nume a ... c clart~ ce qllo 
pO"")lit ètlo de nOS lour. Une 10C[.6t& 
f,;dcl,nliue libert,,;rll. 

Prix : 20 fr"nci. Envoi lU. d .... 
n'lalldo :lvec 3 hanc. en lUI, 
S'adresler il : lOl.lll-Laurent, 145, 

qUli do Valmy. P~ris (10'). C. C. P. 
~a?~~6. PARIS. 
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Le á-;rrotskysme 
:est bien áIe" árrère ,du' 'Stillì:uisme . 
Dan. un article llyant pour tin-. 1 

'c Le ... narchi.le. f",ce IlU trot.ky.me ~. 
(Libertah'" du 2 Aout 1946) 110ul ,,:!Cami. 
Dion. en tout., objectivit". ‚tI qui noui 
.. .c;paryo idéologiquement - et i-,rimo•. 
diablement - du trotal'Y'lnfl, ~<:j en 
re,tllnt' lUI' le )'>In" .trietcment doetri_ 
DaL <NoUs n'Att.,ignëo"" ""riO"'"" et 
fai.jool n';ünrrÎoinl ~mllrquer que 
DoUI ne co"wreniona plU j'bolt”lit• du 
parti . ~ta.linicn envere ' Ion j.!\aru. hi,", 
le parti trotoky.t .. , 1::" .,ffet, 'd;~i.,nw. 
1lOWI, "fondamentalement, pal d" dif. 
féJ'f!nee 'qUAnt fllU< n,bye". il. emploYer. 
Quant ˆ 1" finlliité de l'un, elle De 
.&au:rait éfro aépar"" de celle .1 e l'.ág. 
tre. Ne pouvait'on pa. voir dan.' 1. 
rruerre que se font ce. deu .. parti. Ulla 
coJlcurrence immodéré" dan. 1 .. c:oa ... 
.. iL l'élection? Et l'Oui ajoutioOls q,." 
le parti trotskyste d'aujou .. d'hui .'‘t':it 
q_ 1., pB.rti .t"lini.,n de dem"; ¥¥ 
Le! faits n'ontrp"-. tardé ˆ ‘..i..flnnfi!r 

la ju.te."e d", ccUe conclulion. ' 
Le parti, )'t)p"enant notre articl" pal' 

la )/'oi:.: de &001. journ,,-I, noUa 8.CCUBCI d.. 
.. ou~ joind.... ˆ la bour~0h!i.. pour 
I'Ineulte .. : p)'t)mie .. men.ong..... D';jˆ, 
par un t .. 1 cyni.me on reconnll”t une 
attitude digne du parti de Thore;t. Maia 
il y a mieux, 
Le. doctrina;''e5' de ,l'Etat.Dieu' rap 

pellent qulil,. y e,ut de. "i miniat ..... 
Aharchiste. ¥ en Espagne' (19~6-1939) 
et qu'en pareil c ... nOU. lomme,á m .. 1 
placé~ pou .. c,áitique .. ceux - y com 
pria le. trotskyste. - qui c:roie."t 
dan. les vertu. du mini.tériali,ma. Et 
d'ajouter qu' ,,10". qu'il y a, eu' du 
~ mini.tre. ana .. chiste. ~ il n'y a pal 
au de mini.trea traukyote. mAi,' "1._, 
DOU., e..u " l.ibertai~ " fataon' le .i 
lance .ur une aituation qui 1>.OUI r"n .. ¥ 
rait (!), 
Effeet'vemcnt. les re.pon ... ble. de la 1 

C:N,T. ",t de '1 ... Fédération .An ..... chiste 
lbériqu e se aont trouvio., aU' eou" d e 
la révolution "'.p"8"nol .. d .. 1936. dan. 
une situation QU'ILS ONT COMMIS 
L'ERREUR (le croi,. .. in.oluble ."'.". 
participer POUR UN TEMPS;" 1 .. ~e ¥¥ 
Jion do l'Elat, Il. J .,nt cO'llmi~ l' .. "!ul' 
de croire que poUl' un t .. mp. il I .. ur 
.er .. it n .. ce ..... ir .. de pactiau a.......: le. 

parti. politiquea pou.. itre, ravitaill'" 
en v;vre, et, en munition. afin que la 
l'iovolution pull.>!! co'ntlnuu .. t eon.oli_ 
der ';"n' Ïuvre,' Ma';. le. politic:l ...... 
- c'';tait leue rôl .. - ont .. u contraire 
Qtili." c e tte participation. po ... dimi. 
nu .... l'iolan ri.v.,IQtionnllil''' de. m ..... '. 
et ",Iont pa. I..; ¥¥ é _<0; o.,gao.i.ation. 
impv.Jaée. plll' 1 .. F,A.I. ct '- eN.T. le. 
po ¥¥ lbilité. matérioll"" de pou''''''r .... ," 
loill leur. riali.ati~n. communi.tot. Ii_ 
ber.t.ai...,., ' 
Ct:t évionement, pour Ilu ¥¥ i pénible 

qu'il ..,It, prélente l'avan.taae .1 .. dé. 
montro:r "lu", l' .. ction politique (ét .. ti 
qu.. par prolongement) ne m"'lt .. 
qu'aux c:atutroph e s et n'aboutit 'qu'ˆ 
étouffer les ... piration. popula'i""'B. ' 
Notre po.ition ... h-ou" .... neore ren' 

forcM par le f",it que ceui d ... ' .,,6t ... " 
"'yant ';tio mini.tre ... ." Eop .. g." .. (dont 
Frédi.-ricll Mon.oeny)' prochlm .. nt eUX 
méme. - et publiquem .. nt - QU'Iµ 
ONT COMMIS UNE ~~REUR qu'il 
"'e f .. udr .. P'" re~ml1'!oeneer. Le Mou 
vement Libertail'1!. Espagnol en Fran. 
ce '" pria 1';' méme position.(C'eot lˆ Un 
courage qu e n'ont pas le. tl'Qtsky.t .. ~ au luj .. t des m .... ,acre. d'an .. rehi.te. 
On Ukr .. i."o par T1'Ot.ky).,Et .'il ae trou 
ve un .. mbitieux qui, ~e ";'clamlLnt de 
l'an"'rchi ¥ ...., e.pa'gll'oI. fill"ll'"J dllna le 
gouverne",e."t f .. ntôme' de CiraI; il lle 

peut ,''''&,ir que d'un impolt .. ur Ile re, 
prê.Ilntaut "lU" lui, 
'L' 0'1lane trouky.te ment effro."ti 

ment lor.qu'il affirm e q ..... noua 'a.iIODI .1... politeo.el i{ ee .i."istre per 
.onnare, dont nou. n'avon. que falrot 
( .. t .cIont ii nous r .. ppelle )'exi.tonc:e - 
qui ."e, h~te nullement ln.,. nuit .... ). 
C' .. t prioci~émllnt "II ta."t qu'anAr- 

cbi.te. que noua ln .. int"non. quo l'exá 
périence gouverl'ollnenlaio e~)1agnole 
fut une .. rreUr, Et .i d"8 per40l\n",lité. 
CO"''''''' Fréd<i.ric:a Mon""eny ont pu 
REVIVRE Une t .. lI .. oxpiorienco .a"a 
•tre "branlée. d;.I" leur. c .. nviction., .an. ';t.." glll!l'n"c. P'H' il. politiqu .. , .an. 
étre pas.ée~ aU C"'n!) de. politicien., 
e' ee t done qu'elle. étAie."t .inc• ...... ~ c .. r 
du c:ôté d". an"l'chi.t.,., il n'y a auá 
cun avanlag" individuel ˆ "scompte, 
.1' c .. n'e.t la' prison, l'exil ou 1 .. pei .. e 
eapital" (alo ... qUf) du eôté de 1",- poli_ 
tiqu e il y a tant iL gagner), 
Nou. affhámon. n,"me qu'il n'y .. que 

l'an .. rchi"me'qui pui .... fOl'ge'r d.,. PO'" 
.bnnallté. IIuUi.amment tl'<lmpé ... p<>ur 
l!!:Ur pe .. mettr .. d'au."i redout ... ble. e,,_ 
~riences .Iln" qu'ell ... y laissent leu:r 
eombtiHvitio et Jeur id~aligme, 
Et, n'en dépl",i.e ëI. l'organe tr.,t.J.:ysá 

te, pour I .. quel, au ¥¥ i nau .. ur que 
Boit 000 titre, la ¥ v~ .. ité ¥ co,npte pou,. 
peu de cho"e, IIi des ana .. c:hi.tel ont 
accept" (c .. oy .. ot bi<>n faire) d'entrer 
ea Espagne dnns un gouvernenlent, 
c'est que tOU8 leo lecteur. politi<jue. 
¥ riopublicain. ~ le. y .uppliè,.ent, se 
.. endant compte que 1 .. C.N.T. et la 
FA.J, "taient le. oeule. lo,.ceo acti_ 
-.:e. BU' leoqu<:l1e. pouvait ~'appuyer 
n>i" réaistance ˆ F .. anco. Mai~ .'il n'y 
.. pa. eu de ¥ mini.tl'e t .. <>t~ky.te >, en_ 
.. eri.tron$ en t.,ut ca. que le trot~ky._ 
me .-evendique d .. a m'ni.tre. - ce qui 
e.t t..... ¥ dan. 1", ligne > - et que 
d ..... le ea. qui nous occup .. , la force 
qu'il r"pré.entait était t .. lIement in~i. 
lfDifiante qu'elle n'entrait P'" en ligne 
d. compte, 
Nou. ne reviend .. on. plu ¥¥ Ul' c .. su 

jet .. t considioron. cotte ~ éc:h .. ng .. de 
flèche. ) eon,m.. t .... n,iné ; d'nutant 
pIu.a qu'après le ¥¥ aletés et le. Inen_ 
.onges contenu. dans' J' <lntr<!filet v .. ¥ 
nimeux d'une ¥ Vérité _, ¥ .,rtie d., 90n 
ápuit.. pou .. ent~ .. d .. .", une poubelle, 
nOUI 1 ... meUon. désorn,ai. ,ur le m•á 
me pied que la t .. •a stnlinienne et j,,_ 
.uitique ¥ Hum .. nité ~_ , 
Note de la rédaction. - La .emaine 

pt"<lch'ail1", ̂ ceU" m•n'e pl':'c... nou.á 
dév';;lopperona 1.. coopér .. ,tiv. de "-On 
aomm .. tion d e, n. 10. commun .. Iib~ 

.¥ . 1 ¥. La.haine des races 
_., 'l". ¥ - " " " 1 ,i '~'v ,'or t(! 1 l'"~ ~'; 

eslun~lorme,d~l:aluálled~;el,asses 
Depuis quelqucs semaInes, 'on infor 

mations qui noui p~r~ienn .. nt d .. s Etats_ 
Unis ,hzn~'ent une rccrudescltnco de. 
mJnlfcltntions Ilt des lynchage, antl 
nog.el. Dnn5 le Sud, le mouvement du 
Ku Klux KI~n roprend d .. l'ampleur et'; 
Mi~ml, p.u' CJ<<.lmple, de I~rgel b~nde_ 
rolM bnrrent 'cs rUIlI: a. Lc K,K.K. 
VOUI souhaite la bienvenue JI, 0, le Klotn 
Clst l'eJ<pres~ion mômc du nationalisme 
intéricur amé,icain, haineulement dr.a 
U c0'1tre tOllt ee qui peut par,~it"' tDm_ _II défendant l'internationalisme. \ 
Il n'eit plÎs difficile de reconn,dtre, 

dtlrrièro l'agitation Ç a,rnérieaniste JI de.. 
'n-tiorôts privés qui se servent d'un pa'a 
"ent politique pour emp•cher ~ dasso 

¥ 
ou" .. eee de s'unir, d,e :.',org~nl.er, oCt de 
.'lmpolCr.áC'tlfIt ainsl,quo.le brtbque hi 
veil du ,Klan' se' m....nifesteááprincipalc 
mllnt' d ..... l. les r•gions oii I .. ~ ',yridieah 
I.W.W., C.1.0: ou A:F'.L~ tèntèntrd'o,r 
ganlser tOUI les trolyaii!eun, '-ans 'distinc_ 
tion dc rioce ,ou d .. co'uleur: . 

Un exemple illu~trcr~ cett .. con.ta 
tation, En Floride, o• lli travliI' de 'pros_ 
pecti .. n lyndicI'" n'a pa, encol'C 6t• me_ 
né, le Klan n'a pal jugé bon de .e 'met 
tre ˆ l'aciion. M,i. ,dans lOI, Etats yoi_ 
Iln~".ous son nom ou .ou. 11ctiquttte' 
d'Ç Amitié Am.iricaine >l, d ... igoureu- 
1011 èall'lpagne. lort lolncé",' ~ur s.auyer 
l'erprit ct le. p.l .. ili:gel IIlanc., Le ¥ .:Itt,, "1."'" contre les )uifs, les noi~' ICI 'SVn"' 

dic.!t. le multiplient. Des groupes a,més 
t,nt!'!"t de .torroriser k. population. Do 
nombreux hOMmes polltiqucs et haut. 
fonetlon!,~aih,~ entl'Cnt dans le jeu pour 
a.seoir leur influence. 
le "ogan 'e plus rép"ndu l'lIt cclui-ci : 

Ç Pas un seul .. é.italile Blolnc ne doit 
traVAiller ici, seuls"lel ncgre. d<llvent le 
f.ire, »" les Il'IfneU" espèrent a;n.i divi~ 
le. la clasle ouyriilte et ruiner b con 
ception de clas.e, en lui opposant l'unitii 
d .. r.1Ce et l'idée de la supériorité 'de, 
Ç Amé~icain. pUll lI. 

Cette' ';'u.uion elt loin' d'•tre locale, 
La m•m~ tactique fut déccllée il y a 
quelqull' mois dan. \'lndian8 le" deI 
grandes grèves des ouyricrs de. aciéries. 

Imm';diatement les journaux Iccaux, 
contrôlé, par ,'U.S. Steel, lancilrent une 
cltmpagne antin•gre qui entraina les étu_ 
diants bbncs de l'école mixte de Gary 
3' faire grève pour que fris étèvC3 noirs 
soient expulsés. Ainsi l'attention du pu~ 
!?ti.c . .'u.t détourn•c de. reyendication~ 
ou .... eres. 

A Chica_g~ 'et dan. la plupart do. 
grands centres ouvriers, les noirs sont 
confiné. dans des qUolrtiers !surpeuplé., 
lont maintenus strlctoment isolés du 
,este de la populatjon ot forment "in,1 
u';)e ni•er"e' de m,1In_d'oouvre facilement 
exploitabl';. 

Cettes les efforts dcs lTIeilleurs mlll_ 
t~ntl ouy,icr. ont abouti en 'de nolTlb,eux 
endroit, il briser le, b~rricre$ ol,tifieidlel 
qui divis3ient trav~illcurs b'Jl'cS ct de 
couleur. C',nt unll dei gloires del LW, 
W. d'.1Yofr, lei p,emier., délibé'emenP 
br~vé IIOpinlon ~vnnt la première guerre 
mondiale et d,'avoir moilé frnPerncl~ement 
fOUI Ic, IlII"loité,., M.1i. il demDure Cn 
-=pre ft.sex de pr"ëugés pour parmettre 
8UX affairitt~s ct 3uXá politiciens dct 
Etats-Unis, d'entretenir et dc grossir b 
h~lne dei 'ac.el. ' 

QU.'lnd de bonnes .1me~ vicnn~nt soin_ 
eitcr '~I ouv,ie .. fr'lnçais po~r qu'ih 
l'enrôlcnt d.tns' la eroisDdJ dcs IC d‘.mo 
cratle, >l, contre los Ç fascismes )1 bl.tnc 
ou rouge; clIcs omettent de p.,rlcr do 
lour P!OI)tc f.lseisme, qui. pour p.en,:.e 
deI formOl ro!opublical"es ou dé"'oc.ntcs. 
n'fln ast pal moins' d.lngcreux pou, '10 
Il'Icuvcment oUYricr ct pour l.t Iwtte vers 
une lodété 'libre. 

AU THÉATRE DE L'HUMOUR. 

L'heure de ,la 
René~Jean Ottoni commence mal son 

entrée au th•‰tre. II faut •tre un Jeune 
dramaturge, c'est-il-dire ne pas avoir 
d'expérience, pour 19norer que toute ve' 
rlté n'est pas benne il 'dire dans le mon 
de tel Qu',I se présenTe ̂ nos yeux. C'~t 
d'ailleurs ce que lui reproche M. Jean 
Rousselot, dans le numéro 122 des 
of: Lettres Françaises » (23 aout 16) 
cdtlque que Marcel Pasnol, l'acad•ml 
clen, a néglisk de nous en"e!eMir bien 
qu'uMe des Bmbitions de M. Jean ROI1! 
selot soit, sans' doute, d'•tre un digne 
IiUcceswur de Jules Lemaitre. 

Pour Jean Rousselot a. L'heure de la 
Yérit• li est une pièce pu•rlle, faltll' de 
c;J1chés. Le f~it est que le ITIQt liberté y 
est soullent prononcé et un peu trop au 
'g04t des jésuites d~, a: Lettres Fran 
çais~ l.>! 

Les. pers.onnases de.Je ... n Ottonl, Il est 
.vral, sont, des gens bl:tarres, ils ,dlS&l'lt 
proclslinlenr des vérités 'IUT ne ~ont p~s 
bonnes ˆ dire. Ils ont la haiMe des 1015, 
des pr.ISpMS, des ~,a$l)rnes, des pollcler.5 
¥ Ils $Ont ,pour T amour libre, Ils sont 
pacifistes ct ce n'cst que parce que 300 
de leurs compasnons sont tombés sous 
les balles d'une $Cule n'ltrad)eusl'I qu'ils 
or;'lt d•,cidé de pr?ndre d!-15 armes. - 
Vous 1 <lIIez devine .. ce sont des olnar 
chlstes ... et qui le disent tout haut dans 
.la pl•ce. On comprend que cetto pièce 
soit plutot m•l iug•e daMS' 1., feuille"de 
c:houx de Jean. Paulhan, 

C'est la suerre civile. Nos olnarchis 
'tes ont pour misslOM de faire ~uter u"'" 
poudru}re allcc fouTes les 'chances de 
sauter allec elle S'lis reusSlssent ils de 
~ront f""e face .::lUX (1 réguliers)'> .. t .lU 
peloton d'exécution. Une heure ;illant 
l'action, et il seule fln,qu'il ,,~ a,t pas de 
représailles sur leurs famillcs, Ils dol~ 
vent se dépou,ller de leurs p,èces d'Idèn 
'tlfé. Celle heure (b hera de I~ lIerdad) 
c'est, celle qu'a S1 bleM dé(;rlte Blasco 
lbanez dans IC Ar•nes SolnslaMtes li. Lc 
héros reste seul avec ses tripes, avec 'sa 
peur et devant lUI la stupidité unillor 
selle Qu'il y ait une femme pour le fr6~ 
1er 3 ce mom?nt et rTl<)urlr qcv1el'lt U1'I 
non sens. De 1 autre c6té de III b~rrlcade 
il y J le p"S01'lnier que l'on vient' de 
Colpturer, 11 est jeune, Lui, il Comb3t , 

., ¥ 

Rcnio-J .... n OTTONI 

pour UM Id6~1 quI M'est, pas la, liberté 
Il ccimbllt' poD" que les tr~lh$ ~rrlvent il 
l'neure. Con;trnent les tr~lns IIrri\le.aient 
ils il l'heure avec ádesá n~r;nire5 ~ ... 
Pour lui aus51 il y Il I~ Ç hora 'i:!e la' ver~ 
dad 'II car il doit Pilsser p~r ,les armes, 
victime d~ la, stUpidité du ,"onde qui est 
le sleM, II voulait de belles caserr1es 
bien bl~nchies, il !lImait l'erdre. 

La poudriere sautera'. 
C'est u.,: non-~en$ de mourir, mais le 

",~nque de IIbert<l est un non ~morl'1dre 
non-sc-n~.. . , .. ' 

Tous les acteurs tiennent leur rôle 
d'une manl•re Qui 'est parf~lte, Domini 
Que Lat". Jean VinCI. Catherine Sc-neur. 
P'erre Trabaud" Pierrette Jlmene>;. Fr"n': 
Ci5 Marc, André Cellier défendent l'Ïu~ 
vre avec énersle ~t cette Ïuvre _ S'II 
,.,"y avait que cela pour la défendre et 
certes! ce n'est pas le cas,!, - V<lU 
dralt enCere j!,ar I~s vérités qui y SOMt 
exPtl.meo:s e! qui. si ,ClII(:! ~e S9f)t. pas ~n_ 
nes a d,te. sont quand m•me bOnnes. 
.. entendre, 

Les incidents de Nantes 
(SUITE DE LA l'~~EMIEEtE PACE) , 
Toutofois, pour raSSurC. Ics bourgeoi, 

apcurél, le préfet t.lit s"voir qu._. des 
solnction. ,cront pri.es ccntré los mcm~ 
ti,es de la 'police qui ne se"ont p3S mon_ 
.tni. il 1., hlluteur de leur t‰che.,. Qu~nt 
ˆ l'Union Locale des Syndic.ltl, clio nta 
p~s osé dé.avouer les manifestJ"ls. Por 
eontre, le p.lrti com'muni.tc _ d .... enu 
un gr~nd pa.ti de' l'.,rdre - n'en ~c 
cepte polS la rcspon.~bilit';, 

Qu~nt il nous; n()us di,on. ;'lUX tra 
v.,illcu.. nantais: B'Jvo! Nou. aU_ 
trlls, anJrchistes. somme. toujours avec 
les victimes dc l'explelt~tion propre 10 
un' rqimo qui doit di~paraitre. Mais 
quel" qlle soient Jes désav .. ux qU'Jient 
¥ elllnnaltrtl ceu:.: que 1 .. sens de 13 di 
gnité peusle :. agir en hommel libre., 
nous sommes toujour$ 3 leu" Côtés . 

DEVlJSES 
RECONSFRUCTIQN 
ET RƒVOLUTI,ON 

POlIT:IQUE 
de . /' obéissan 

LA 
¥ virus 

Lorsqu'on entre dans le domaine 
des rérormcs ct dçs concessions. nui 
ne' peut savoir JUSqU'OÙ, cela peut 
conduire. L'exemple de la recher 
che des devises ̂ ' tout prix est ca 
ractéristique ft Cf','t' égard. Exporta 
LInn de certains produit:" aïtmen 
terres et recncrcoe du' confort pour 
capitalistes ét~OJ.lgCtS.' touristes 
JI: rehtabïes '/ sont monnaie cou- 
rante. , 
Les communistes, Q.ul détiennent 

les leviers de commnnde de l'avia 
tion. .n'y vont pas bar quar.'re cne- 
111111$ p,our at,Llre'r Je: gros 'ünancter 
ou lndus,trleJ étranger-aux lieux de 
plaisirs situés en France. Aména 
gements prlorlto.lres 'des grands 
h6tels, réparations et eonstructtnns 
des casmoe. tout cela passe avant 
la reconstruction des foyers d'ha 
bitations modestes. Les services des 
bases aèrfennes. !"fin' eue les capt 
talistes des pays du Nord 'pulssent 
venir en avton-~erso'nnel ou com 
mercial - sur la. Rlvtera, envisa- 

Le grand poitte L3 Fontolino. que no~ 
tro c\poqlla ne prend plu. 1. pol no de 
IIre"trop oecupoe qu'ello 011 .il la con 
ception, III l'1Îali,.tion et la ,ôpBration 
do. plui "éfalt ... Conneries, B r.tconte 
dansunll fablll charmanto, l'histoire du 
m .. unler, 3e 101'1 tll. ct de l'/in ... 

SI III ~6nle (! 1) de l'Ïuvro d'ArJgon 
n .. vous a Pli $ubjulluo IIU point de mo~ 
conn~ltro ICI tontatiYtll de coux qui, 
Ilvant la venue du con'joint d'Ella Trlo~ 'et ont flit l'impolliblo pour t,oduire 
dana de. ""r. leuu pen,éea Clt leur. 
¥ entimcnts. \ "ou. vOlis 10ll~OnClI:' do cottc 
f.ble. 

Ene eonte "histolro d'u,; Mounier et 
d"on fUI qui, "liant vondro un 1na ~ 
1. foire, no peuv e nt "rriver ˆ obtenir 
"unanimito dCI suffrages SUr la façon 
dont il. III eompo.tent enve .. la bour.i 
que, 

Quoi qu'il. f ¥¥ sent en offet; qu'U. 
la port.nt IUr leurs iopaulas, qll'ils la 
bl,s e nt trottine. leulll, qu'il. I~ mOn_ 
tent ensomble .. u l'un après l'iutre .1- 
t .. rnlltlvement, il sa trouve touiDura 
quelqU'lin ~'rr lour diocochtlr dll, crlll~ 
q .. el. 

Flnlllon'leent. exeéd,; : 
[Pardicli dit le meunier, .st blon fou du 

eeeveau 
Q .. I prétend eontentor tout 10 ntonde ot 

(IOn père ... 
Cette vérIté -première, Il>:pr,méll p~r' 

10 moun'e. do La Fontalno, n'a point 
perdu de son écbt ; aujourd'hui comme 
toujours, ot malg,o l'ampleur ee III 
pulssanco dOIS é"é...,mllnts sur~enUI do 
puis, il est aussi difficile qu'au 17~ siô 
cie de contonter tout le monde.,. 

Et nous parlon' en COnnll;,.nnco de 
cause puisque nottf! rôle con,isle ˆ dé 
noncer (que ce yerbe"fa_1t polid~r. subs_ 
tituons lu; en un autro qlli sento moins 
1. préfecture) puisque notre rôle con 
liste donc ˆ mettre en lumière chnque 

~~~ -_' . 
gent I'agrandissemenf de j'aère 
draine municipal' de cannes. Cet 
accroissement doit se faire au ee- 
~~~~d~~I~~é~aO~~~~~~~;;~~Sa,~~i, 
endroit. ' 
L'aérodrome dè!rLa B~ule" ̂  Es 

coublac, sera. agrandi. tie grands 
travaux nécessitant des .mvesnsse 
mente très Importants, sont prè 
vus. Travaux de terrassementscon 
stdèrabïes pour améliorer l'aéro 
drome de Biarritz-Bayonne. Cet 
hiver. une piste, bètonnée , sera 
construftˆ ˆ j'aérodrome de Deau 
ville. o• des fr;als rtrès tmportente 
ont déjb. 'été entrepris. Nos excel 
lents dirigeants ,communistes du 

~~~!;~èrJo~~ ~'~fu;o~~ a~l;q~~e~ 
avions britant\IQ•es ont amené sur 
la côte normande 'près de 150 tou 
ristes anglal'l" - des prolétmres? - 
pour le week-end du 14 .juillet. La 
ligne aérienne rég'ulièr‘ Deauville 
Londres, a été pbügée de multiplier 
ses services spéciaux. •t Alr~France 
a créé ce mois-ct 3 nouveaux ser 
vices aériens, QUQtldlens, Londres 
Deauville, Il semble Que le pro•è 
tatre nnglal.? puisse, remercter nos 
charmants révolutionnaires com 
munistes" peur ln ,peine Que ces 
eernters se donnont pour lUI offrir 
des .morens de toèorriotton rapides 
et des casmos 'luxueux 00: 11 Ïutsse 
dépenser ses congés pay‘s. 

... De conceesione 'en comorcene 
stene. on en arrlyp ˆ envisager la, 
,Qu'Cation, four,lstlque ','SOu!! l'angle' 
d'un con(ot:_t de 1'l1,1s en.plus'nutorl-' 
taire, po~r les, grapd,s de ce monde. 
dont on s'était promis d'abattre les ' 
prlvllègea. .'- 
Que Ies etntstr‘s, qui attendent 

que le camarade BIlloux s'Intéresse 
ˆ leur sort. l'te désespèrent 'pas, :' la 
reccnstructlorrest èn bonne vote. •. 
Lp. Baule. Cannes. De'a,uville et au 
tres lieux de rendcz-vQus et de 
-plaisir de 10. (' !éod!!llté .'fl.n.an~•:El :t. 

sc.m~lne les attent~tl commIs contrll la 
v'ri'ri par 1o, Journaux que l'on ~ pris 
la m~u .. ~lso habitudo do quanflc, de 
(( résl'tants li. 

Role Ing,at ot péril leu>: ontrtl átou. 
Pa.mi touta, l,.. campagne. qlle 

n01l1 IIYOnS menrie. contre les dit, lour~ 
nllUX, colles cont.e Ç l'Humanit• JI at 
$01'1 sateffito Ç Fr3nc_TI.eur Il nou, ont 
.,ttir6 le plu, grilnd nombre de ropro- 
~he.. _I. " 

En effet. trouv~nt lniliic<int notro m~n_ 
quo de .modri.atlon d.,ns nos p'OfOl Il 
l'ogJrd dei clln/lrd. qui écrivont 1( eelta 
borilteur 11 ,",VOC Un k. cor'talns. modrirél, 
l'lou. ont priii de mott.e ln ,ourdinc ; 
d'.,utres, plu, Ylolent., nOUI ont 'intl1'll6 
'l'ordre de COSler nOI Ç c3'omnlol » au 
préjud,ce dés fi" porte_parol0' prolôtJ 
,Icns Il .,ttaché ¥. 1U)( Ç intér~ts dOl op 
prIm';, 11 ... 1 

O ¥. n',.yant d'ordrcs ,\ rocovoir do qul~ 
conque, f•t-i! loctour du Ç Libertalro " 
il est il pclne néc~'.ai.e dei montlonner 
que nous p",nerons ecere. 

D'.,lÎ'ord, nOUI nous trouvons danl le 
rogret de rJppeler qu'en receuereeee, Ic 
to.me Ç calomnié >1 ,,'CU pa. celui qu'il 
convient d'omployer... CalomnIer sif::nl~ r-> cont.ouver. I~s fai" quo l'on rilp 
portc, or, les f,,,t. quo neu.,avons rllp~ 
pottes lU. les foui\1es ",qui s~' bissent 
Contor flo:.rrettc p"r Stan"1l sont l'im.llle 
m•me do la v';rité donc. si no", /lvons 
m';.ltô U" épithète, c'e.t celui de Ç mri 
disant» Ilt non de calomni.,tour Tl. 

Ensuite, nOUS e.timon. qu'appeler la. 
iourn,Jull qui con,cii1~nt au proliot,lriJt 
la soumission IIU patrnn.,t el 3 IáEtJt. 
a. porte-paroles p,olétariens ". c'est 
f~ire IJ pi.e injure aU p e uple qui Il.t 
lo;n d'atteindre ditns la sotti,e l'•lé 
vafion' des se.ibnuiU"rds qui tendent 10 
son a.5e .... 'lsement. Non, les parolc,' que 
ál'on trouvé d"ns It's colonne. de. dits 
jo"rn~u>: ne sont pas le refletá de, as~ 

¥ 
¥ 

ce 
p1r3tlonç popuhirn, mal. leur 8rosfIIèM 
contr(lfaçon Ilt' c'ost pour cette n'-o. 
que l'lou. menonl le ,0m~Jt coritro 01,", 
c'ost p~l'(. que' nous dr!icouyrol'ls 1014 
l'cnyeloppo cOll'lmunlsto une to"lble'to"" 
d"nee au da.potismo. . 

P.oliot3lrol dc Franc ... lOI "alot, do lm 
politique vou. átrompent; III la slIrvent 
de .. otre fllim pou. mloux YOUI Ilvolr on 
maIn. com";o 10 fit Hitler. comme '0 Ht 
M~ ¥¥ olinl. 

P.olït.,iros do F.nnce, ln v.fets de 
'" pelltique lont do, f~Jclste. cMlloufloi .. 
nuul tor.lble, .¥ lnon ,plu', quo lat fa .... 
ciste, tout cou,t, 

Prolétnirel de Frnnce, 'OUI ce. ".Ioh 
ne vl,ent qu'un ,oui but : dlvlnlr "011 
m~jt.e,. . , 

f>rohit~ife. ,do Franco, .,près IIvol. 'c~ 
cordo un momcnt d'attllntion Il "otude 
do .. ot.e vlo Into.leu.o, domllndo:r:_volt'l 
un peu .i vou, '1(1 w.,lox p~s mlollx que 
co. ètre, .,u>:quoIJ vou. confère'!: \0 p0u 
voir do VOUI donnor dos ord.e ¥. 

Que YOU' importo en défin1i'lve qlNl 
vas maitre. solont bour!:ooi, eu ,11ntl 
tulent prolét~rion', .. Ce .ont de~ rna:~ 
tre .... Av~:r:_voui donc bOIOin do mat_ 
h~ pour VOUI dicter votr~ li!;no do Con- 
dultc! ' 

Qu~nt ]a no"', 'ibertJlre.: nou. qui ... 
von. il quoi nou, en tonir 'Ur lOI into .... 
tion. do ces nouVII.1UX despote., ,\0'" 
contlnuarons ob,tin'ément la \ b.ataille 
contre leu1'$ plumitif5 (C31 qui le fer3it il 
notre pbee. puhque toutes le, public".. 
tion" pllr sympathie ou p~r intér•t, cU 
pendent d'une pnlitique) ot nou. ne dé 
poserons lei ~.mes quo Ie jour (tir tous 
lc. politiciens. ̂  quelque pllrti qu'il. jtp 
part;cnncnt. 3u,ront cOlsé d'ompu~ntlT 
láatmO'phè.e de cotte terre, 

Et cette affi.m3t'on, qu'on sc Ic per_ 
"",de, n.'a r;cn de commun avoc 'èene 
que le .:!ha,o!'lnard Daladier IJnSali- par 
radiD ̂ un peuple dostiné IlU mas-saere. 

liberté 
. , 
La. ti?t le clnéHia 

LIBERTƒ 
- ,Ch libert" ! 
- No omm .. ~ quelquea.un~ qui te 

cherchons .. neOro inla.sablement, qui 
Ct"<lyons en toi, .. ." t .. r';surreetion. Il y 
a ai longtempa "lU", tu ... disparu! En 
attèndlllnt l'heu .. e de jetel' ta doublu ee 
ˆ 1 .. poubell .. , nous ."ous, d .. blltton. 
d .. n. UII t>!!r in boueux, aux pri.e. 
,,"v'oc te .... ~ in~ et au ¥¥ i eve e l'indif: 
Iï'ren':e d .. s .ot .. qui ni .ont pu dign ... 
d .. te eonnait La lutto n'e.t pa. belle 
mai. J'enjeu, t e ... pital. 
Chaq,u e jour, on nOUs filoute quel_ 

qu ... fr ... gmo."t~ do cette choso morveil_ 
leu..., qu.. .1.. nomb.eux anc•tre, 
avaient erU donn .... ",ux lendemai.". lm 
m.:.di .. t, d e 89 : hl Libo .. tio. 
P ... n. u." mond,e qui hurle de bêti.o 

'et de mi'''re, d>!!~ houffon. priotenti....,,; 
.'éri~"!.,,t on conducteUrll de foule., ... 
et;oient ,d ... ign .... l'ou .. l'lou. guider, pou .. 
nou. diriger 'dari., no. 'aelo. le. plu. 
per.on"el., pour not» faire vivre ... 10'" 
lour. Kožts, 'leur. m .. nièros, leur. con 
coptions d .. l'e,,iot e nc ... 

L.o monde d"'lire dan. un bai" de 1 - 
mes' .. 1 a., ... ng. LfI sociio,té achlcll e 
01.0\0 dan. une rniodiocritio .fln. nom. 
Nif ..... p .. r H' exploiteun multipl .... 
.. mp.oi.,onn .... par des conre.~ou ... , de. 
mOl'lllittOI al~ .... ment';~, de, chflrllltan~ 
rêsPoet .... 'Ilt de. imb .. til ... de tout ... ca' 
tio;:onel. »au,.tem .. nt eon.id"r';~. Si tou. 
ce.áindividu., ""ritabl ... Chllmpionl d .. 
brigandage l''gal, l\boyaiont .. ntre eux 
dlll.". leur. cerele ... t l .. ur. riounions, il. 
ri .. pourrai",."t qu .. l'lou. lai.ser i"dilfio, 
l'<t1lt ¥¥ 
uur hypocri.ie .ordide ná .. nv1lhi .... it 

pu '10' rue. de la' eitio. 1..0 ciel coná 
tinuorait d'appartenir ˆ tou. le. homo 
me .. m•me ˆ ceux qui ne eroient pa, ˆ 
...,n contenu divin. ~ . 
L'ho11'lme de la rue .e ... ntlrnit choz 

lui .u .. 'Ia voie publiqu .. no ri.qu .. nt 
plu. de .e faire amter tou. lo~ dix 
mètros par Ult policie .. p>'Odigieu ... mènt 
stupide. -;.~ . 
Malh .. ureusem .. nt, il exilte -plu,i .. urs' 

raçel d'"trea h1lrn ... in. dan. lea g .. and. 
quartiers pro.titué'. du rnonde. LI! ell_ 
pitali.me, le cléricillisme, le militaris. 
me .. 1 1 ... rio.idu. d'une bourgeoisie qui 
... l'Orte encoro bien ontendent se par 
tager utilement et agré .. blement ceU", 
fo .. tune hum .. ine que reprio ... ntent le" 
peuple., le. pauvre8 peuple. comp<>~ioa 
par des ma ¥¥ es ehe'!: lo.qu'el. on entre 
tient 5i efficacement 1 ... oumis.”on, l'hu 
militio el l'ignoranc". 
Arnai va le monde ¥ laborieux, 1 Il 

bai'le la t~te 10U. le joug implaellblo 
que lui ont fixé les mllitre ¥. ' 
Et IUrtOUt, il ce."" de Pel'l.er. Le. let_ 

tres et lei ... t ¥¥ ont plaeio. au d",lˆ de 
III P"l'téeá Qu'el d .. ng .. r .'iI .'onriclii. 
'Dit l'e"prit 1 
Et puJo, cxactom .. ."t' eomme pour le. 

anim .. u:.:. ̂ quelque. dioillil. prèl~ ̂  une 
d ... te convenuo entre le. c .. pital"'", prio 
p.r .... et c .. rillonnée, on rao'emble la5 
¥ béte. humaine. " ,,01. troupeaux et on 
le. ,m"ne aux abattoir ¥¥ ur un air d .. 
mutiqu .. ,barbar>!! et dan.. 1 .. G"vre hor 
rible d'un délire p .. trietard qui dio.hoá 
1l0", ˆ jamaia l'espèce hum .. ine. ' 
Telle e.t la vili,;'n épouvlLntablo d .. 

l'eJlploitation de ¥¥ damnio. de la ter 
r .. > ! 
Peut""'tre DO... objecteraát..,n q~e 

LE.CHAOS 
CAPITAUSTE 

ABONDANCE 
ET CHOMAGE 
(SUlTE DE LA PREMlERE PAOE) 

tlon plus poussée des moyens de 
'Production QUI. en diminuant le 
nonlbre d'ouvrIers. abalsseralt le 
prix de revient et permettrait de 
battre la concurrènce étrangère. Cet 
apport technique 'serait Jouml par 
l'Allemagne don,t'on- enlèverait-les 
m.achines •t installations au titre 
des 'réParati'ons," '\: 

Il est évident. que cette solution 
- Qui sera vraisemblablement rete 
nue - entrall1era.une aggravation 
du chômage européen. Chômage en 
Allemagne du fait du demantelle 
ment de l'industrie extrnct.1ve et de 
transfert de ses ~achines au 
Luxembourg .. Chômage ,an' Grand 
DuChé par suite :du remplacement 
des bras par la. machine. Mals de 
cela le patronat - et non pas seu 
lement le patronat national, car 
les capitaux inyestls chez notre pe 
tit voisin sont en grosse majorité 
de source Internationale _ále pa 
tronat, dlslons-n'eus. n'en a cure. 
Ce Qui compte, ce sont les dividen 
des. nombr'eux e,t fr,uctueux. Est-ce 
ˆ dire que ces représentants'du ca- 
r;~~I~~;le~~~ g~e'{~~~~b:r:r~~~s? 
. n se peut qu'ils possèdent ~ 
comme .vous. comm,e nous - des 
entrailles. un cq:ur. Qu'Ils sOl,cnt 
bons 6poux et bons~pèrcs et animés 
parfois de bonnes IllOOntlons. Mals 
- et c'est I~I que la chose cst ':plus 
1nrave - lis subl~,cnt la 101 du ml- 
1f~ld~~n\~~dn~ ~~~~~gf:ts~\~~ ~~ 
mot. ˆ une ,déformation pro~esston-' 
ne110. oil ln. courbe ascendante de 
ln productiOn et des bénoflces l'em~ 
porte fatalement_sur les conditIons 
m-ntérlelle's et\-moral~s 'QU'1Js Impo 
sent a leulj'f.J!laln7d'~uvre, Qu'ils 
déplorent slncèremcnt .:-! pour cor 
t,alns d'entre oux du moins - ces 
dés:.t.'!trcuses"r6pcrctt~lons 'd'nn ré 
gime qu'US"pensent •tre le molndrc 
des maux In6vl.tn.blcs parce QU'US' 
'cn sont les ~néflclalres, c'est pos 
sible 1 
Raison de plus, alors, et devant 

leur rédhibitoire carence morale et 
positIve. pOur QUe les clasaes lab.o 
rieuses en tcrJ7llnent avec le leurre 
des pourparlers et conces51ons et 
d'en venir cnfln la oil. elles auraient 
dil commencer: la destruction, 
brutale et urgente d'un -régime in 
capable et inhumain. 

La grande il r usion 
cen~urée en Belgiq~e 
Chaque jour nous I1pporte quclqull 

chose de nouvtôlu. NOu1;,l1vOns appris 
pn'r les jo.urnl1ux spécinli~•..~ drons le Sllp 
tième art, 'que ~ La .Grande IlIlIs\on ,. 
ct Ç Lc~ loups entre ellx )1 vl:nnicnt de 
IÙluber sous le tOUP de !a t:en.~ure be! 
ge. 
AInsi, nous (lvons 1(1 preuve uno fois 

d,e 'plu~, Que la ,biltise est uoiver.'lene 
cornn1C nous l'nvions toujours pensé, 
avec tristeSse ct, avouon~-Ie, IIvec réeon- 
lort aussi. . 
.Ce clh:l-d'Ïu\'re de Jean I?cnoif (je 

p::orle de -: La Grande ln\l<:;oo'» émane 
,l'une haute conscience, il'une i'lme n(r 
hie et R•nércu~e et.. d'une id,:(')lof:"ic pleiá 
ne de ~rnndeur. Les' een~eur~ ne pou 
,,:tient pas tnoin<: faire, é\'idelnrnent, 
que de s';;tttaquer sous dlls prétextes ri 
~bJes, ˆ Un très grand film qui dépas~e 
aisémént ct sans elIorts intellec:tuels O}l 

.. philosophiques ,leur minu:;culo entende- 
ment., " ' 
.Pauvre et cher Jenn Renoir! 

l.es mq:nu.scrits ~ ittsifé. ne 
sont p'a. Tendu ¥¥ 

, 

OU' ES 
tou. ce. p .. opo. am .. r$ ~ont bien loin 
du cinéma. ? 

E .... ",ur ! erreUr profonde ! Tout ..., 
tioCDt, tout s'",nchaine, tout a UIIO on' 
e-ine et ˆ une "poqu\> comm .. celle qu .. 
nous t ... ver50n., tOlit dépend, .oit diá 
>rectement, soit indiroctement et de 
l'lUI ~u moins loin, de l'applicatio.,, du 
principe gouvornem .. ntal, du réKim .. 
eapitnliste e n g .. h"ral ot conolitution' 
ael, , 
P'" tou. le. art~, 10 einéma e~t III pilla 

touchio pfll' une eon.ure ”n50l .. nte. par 
ce que p'''ci.ioment ..,n rayonnement 
e.t largo, diffu~ion gra."de et,f .. cile, 
son c .. r .. cl pui ¥¥ amm .. nt popul':ir-e, 
.1Il for,nation colleetive: .os me .... Il ... 
foudroy .. nt~. De lˆ 1 .. cr .. intoC qu'il ,ina. 
piro "ux ~phère. din,eante. et .urtout 
IlU" fameu.e. ~ .ph"re. tdáinflu e nee ~, 
Fait ~canc:l~'leux : depui. deux an8, 

c Le CorDenu ; 'e.t"'e~'priaoi'iné ,p .. r 
'''01.0 cenaure rnilitai",! (co qui est ua 
coml>!e) pou .. d .. , ,rai.on. ab ... rd ... It 
vioritabloino."t inoxi.t .. "te ¥. Nou. l'avon. 
déjˆ dit dan~' un articlo réc .. nt e t noua 
nous pl .. i.ona ˆ 1 e riopioter, .. e film elit 
un eh>!!f-.l'Ïuvre de lo .. me, une eou .... - 
geu .. ,peinture de la loci"t", riche ,pal' 
sOn contenu. impitoy .. ble pa. 1 .. du .... 
.1'; de s", ton., u'" ndmir .. blo réqui.itoi- 

\ - TU? 
s-e contre l'épidiomi,, do. leun/s' anoor 
mee, une satyre gén",nte enfin de Cfl'" 
tflines tftre. humainea et univ e r .... lle.. 
Au lieu de rieaner dev ... ."t 1 ... juoti6ca 
lions du ~e'énari.t.. Louis Chava." .... 
'un .. cert",ine critique fer",it 'mieua: 
d :iotudier pro(o.".liom e nt cett.o ".4l'ldo 
Ïuvr e. Si pa .. mi ,ceUo p.e ...... "eua:le 
volontairoment ou non .:.... il e.t ' a.. 
Journl!Llisto. honn•t e s il. re:connllëtTont 
obligllto,rement '10 Ç bion > d" cc film, 
cá"lt-ˆ.dire l'•lém .. nt mo.al lui-m';me 
.. n y trouv .. nt ,on propro, ˆ savoir le 
c vrai. et'Io ¥ bo .. '" ~. La cen.u ..... du 
¥ Corbeau ~ 'lot une !ltteinto intoléra 
ble au' droit d'"xp""'l.ion .. rti.tique al 
uno i.".ulte " !'!lrl cinématographique.. 
En ",rt, la moralo ... t me"iatM1te, CaJ', 

pour lui trouvor et lui fix e r une pla.,. 
me.ul'ablo d"n' ee ,domaine, il faudrait 
1 .. diopouilJe.r du ti~.u. naU'''abond 
dônt on Iáonv .. loppe - ot dont On fait une 
moralo ridicule, dion .. lurée, n~nça.n"" 
hiè!eu", pui.qu'elle ren•te tout 10 COIII 
lormi~mo d'uno .ociiotio pour .. i.,. 
'No.u. rep .... l e ron. de tout e .. 1 ... h'lu! 

car, llVflnt 10 dionouem .. nt qui ,erll ..mt 
UII n .... frago, .oit Un lauvetaze tompo" 
raira, il y Il be .... eoup de we .. mine et de 
."lopa .. d. À jet"r pa .. -d .... u. bo...d. 
.En pon.ant ˆ toi, chère Liberté ! 

[ REPRISE DE La, DISCUSSION . . 
GONSTITUTIONNELLE 

en discu,don con~titutionn .. lle a TO 
p.i~á "'-1 Pal~la-Bou.bon.' Dnn~ C~ &eul 
demaine, I~s escrees de I~ pen~é.. pu_ 
bliq" .. "'>l,,6nt ten'r leur pn.ol~, ila 
doteront I~ France d'une con.litution 
S'.lIc .. au mécanisme de I"quellc la' fonc_ 
tion parlem.entA,reá contit.u ... r~. e!lp~rent". 
,Is. ˆ bien paycr son mond .... E.t 8i lous 
ccs b"vtl.rds sont incapables de r•~oudre 
1"" p.oblèm~ de la production. de la 
répa.tltion et de la dostrobution. si leu. 
phr,,~plog,c pr6ten(,eu"" n 'aboutit Clu 'II 
des désa.tre. ,pour le p•uple. clic ,,"ura 
néanmq,na la vertu. soyons-cn IO'8uréa, 
de permettre encore de heaux jOllrs Il 
d'; tutura _ "hi. du peuple >. 
An projet pré ... nt• pax la commiS8ion 

de la Censtitution 141 nmendemenb. 
e<Jnt dé)" .. nnoncés r C'cst di.o si. 1 .. 
d,scus.,on est loin d'•tre épllisioe. 
l .. ,apporteur - /vI.R p. _ n fenté 

d'",n donner 'une lanftly~áe qu, raMur .. 
tout le mond .. ct étnbhu!II! Cjue les voies 
du prog:r~$ soc,al peuvent ré~;dcT, dans 
une Constitutk'n qui !IOit. elle_m•.rne. 
l'expression cle la SOUVERAINETE 
POPULAIRE.. E.t .i l~ commun,stes 
ont Init de l'oppo.ition en d•vdopp.,~nt 
d"" po'nts cl", d6t"i1~ ne leu. donn~nt 
e.a$ sati~f!lction eett", attitud", leur lut 
d'cté .. paT 1 .. ". s .. ul i"t"r•.t DE PARTI. 
et non pb' le !lOuc; du bien_•tr.. dea 
cl"&ge~ opprim•~~ dont, flVet le cyni~m .. 
q"i leur e"t ,out"mi", ¥. il. pretcfld.ont 
e"coro ,de-mcu,er 1 ... défen.cu ¥¥. Le;u ¥¥ 
n'guments t'mdent li démontrer qu .. Je 
p.ojet en cl'8cuss'on. ail ét.:.it flccepté. 
ouv,i,mt la vo,c nU pouvoir personnel _ 
ct qe p.éei .... qu'il ya .imilitud" entre 
les conce.pt,ony du générnl de Gllul1 .. 
et 10 texte on QueMion. 
Or, le projel qui lut- ropO\'$",s fi" der_ 

ni." r .. fe.endum (5 mai 1946) fut pOltron_ 
né ct ardemment défcndu pnr eu»:, don, 
nant lieu, de leur' JXl.t. il un .. propa. 
g .. ndo cffr;;née. ~ un déch~lnemont hyto 
t•rique jdsCiu'n!oTs in'connu d"n~ cc pays 
et n'eut d'•g~l, en mOllère do publi_ 
clt,;' du gen.o forDin, 'qu .. le. Cl>mpll 
II'nea mcnées lIullefoi. pnt Musaolini en 
It.nlic ct l-htlc:r c:n AlIcm1lgno. 
Lo pllrti IIOcialiste indig'''o, lui lluui. 

de pnrler, 0" nom d", elas90s J",bori"use5 
fl,'.'il a t .. nt d.. (ois ba(ou601, 8 .. lit 
1 avO(ol au la môm.. cnusJ... mn;" IlVec 
plu. de m09é.ation .. Aujourd'hui nou.s 

, .. oyons C .. mume pnrt, prc"dro une P08'_ 
lion conlraire il c .. Ho qu'iI "VlO't 1I10.~. 
quant au" nutrOl'l scctcurs politiquee. te_ 

E'retJel\té~ Pli' les t",dicall" M.R,P. Ou 10 
P.R.L" ils ndoptotont vrai""mblabl .. menl 
unc .. ttitudc automB.tiquem",nt oppoMio A. 
('~I1.. d.", co'!'munistea. M~I~ pourquoi 
t(:Jutos Ce!> vn"ant"8. pourquOI tout",a ce~ 
lOubtilit,;~ dnna Ifl\dillCu89ion d'lIn I>ro)cl 
qui ne pr‘tend pa. mcttre f,n II un leu 
dont toun le. politici"na b6n':fieic'ont 
mais ambitionne tJeulemenl d'ET'ABLIR 
LA RE.GLE DE CE. JE.U ) Parce que 
TOUS ... dou~cnt qUll 1", pl,," grande 
plIrt des bén6f”~e!> ,de cette 8,ni!tr~ C'!trc_ 
l'ri&<. aill .. II leurs " aclvo.""ire. ~ 1 Et 
IIU'.; pareo '1"'" T0Us ila p ....... ntent _ 
a'i1a no 10 perço,vent pli' ncttcm .. nt _ 
que s'il leur est p08sibl",,_ p~r tlllta;n. 
"rti[ices, d'éviter le POUVOIR rE.R- 

SONNE!..:. ,la ne _peuvent. quoi gll'& 
IIIM .. nt. e~art~r le, clan;c. de '" DICTA 
TURE. D'UN PARTI'. Par c.-:.ntto:, s'w, 
ent pour prc\n\er !IOud d'6v,toT 1 .. dic 
taturo d'un pJlr4 il leu. peril d,/Hc,lo _ 
impoon,ble _ a'llnnihiler tout d"'"<I'M 
d•n5tfluration d'"n pouvoir per&011nCl_ 
L!: \1én';.",1 de Gaulle. Qui n fort",bien 
comptis cett" "It~rnlltive. attend'. !lO'tl 
heure. E.t si le p'llrtl cem-:nun!ste sou 
mettait le pays A i'';preuve Je la cl,.,. 
t~h"e stalonlenne, Ic ¥ hbérateur ¥ 110 
ferait ,fort de ¥ Iib6.rcr ¥ la F r,,-nce une 
doux,ème lOlS 

Les contradiction. au milieu desquel_ 
lea se déroulent toutes ces' di9cu'""ton. 
ill"atrcnt "vcc éclat l',mp,,i .. ,,nc .. de la 
pohtique ˆ vcnir ˆ bout d .. problèmes 
gui ln dé_p1lS!!cnt _ et de beaucoup. 
Pour 1 .. , POLITIQUE, il laut voir lˆ une 
querelle d•nfl'ucnce que se I,yt' .. rioient 

. (Ieux civihslltlon.á celle de l'Orien, et 
c .. Heá de rOccid .. nl. Nou~ af~ 
qlUlnt ̂  nous, que le fond du problè 
me ."" ailleurs, .. 
C'c~t dan. l'ECONOMIE qu'U fllut an 

voir les vérttablc9 donn""'" OT. celle-ci 
II. conn", depuis quelqžea dirlline~ d'an;' 
née ¥. de tels boulcverso::ment ¥ ..:.,.. c.on:06- 
quenc.. de !a (évolution tochniquo et 
ind"gt.,elle - que, contrairement .. co 
qui Ile P"6"" en 1789. la comp.rbhen~ 
humaine ná .. st PlIS Ir. 1. ha"teur d .. ft ,evé. 
nem .. nts qu'cU" d .. vtlu! •lrr .. en m_~ 
de maltriacr Au temps do l~ CR).NDE. 
RE.VOLUTION, la pon&,!;e était en avan 
Ce SUr le~ évenememts _ et cnl!' __ 
détermInait pn,tiel!l!'mont ln m"rche, 
Aujourdáhui. elle e~t " leur r .. mo.qu .. _ 
en c .. ln ~e trouve t01lt .. l'explicati()Jl. da. 
drllme actuel. ~ 

E.t lor"'itue le" profeB.uonnol. de 1'6\0.. 
qllcncc et du m~n"'onjl'e déclarent. du h",\ d .. III tribune du Phlnia_Bourbo." MI. 
d'ni Icurs. ctue I~ur pTemier eouci ell' d'1' 
VOIr Te'P'.cter I~ SOUV,E.RAINETE.' po:. 
PULA IRE et d .. 8'y conformer. il. 1'1. ..... 
pitent au ~o"lrnire qu'/I cn,"""liaer la 
volonté popula;... flu mo:( .. n' d'in~tu 
tlons ctUI pormettront ft tou~ 1",. pii-lnléo 
gi;;a du clOpitaloeme et d .. l'état de con_ 
server loura prérogotivc ¥. QUB.nl IlU régi 
m .. in ..... to qu'"v"c hypocria, .. \1. pté 
tenqont vouloi,' lendre PT9g.c~";vem.."t 
moins cTuel. ,I~ ne feront nen ~r 
qu'a diap","iuc. , 
Pour 6\"lcr ln dlCtotur .. p .. rtonneno, 

ou celle dá.,n parti. I>ohr reali!leT ce«. 
frlOtcrnité hu,n~,ne dont 110 DE.MOCRA 
'jr~A SOCIALE. tant "tônée "''' peut 
•lr~ qu'une ~inlelre contr"façon II 1'"084- 
~e de, 1101. pou. le plus grlOnd pTofil doa 
mllrchand~ d .. diseour ¥. une .<.ul", K'Iu 
tion: la R;;volution 1Oc1a.le .u moye1'l 
d .. I~quello le peupl"" lo.. d'ètrc dl,,~. 
'nMI\U'c'a le FEDE.Rf\LISME ANAl'I._ 
CHls'rE. ua. 
N.olt..n. - l'ar sul/c d'un 1ncfMnt 

da!~s /(1. I:OI"I/Q$1I1o11 ct" noire numllro 
rie Ill. semoine dtirrtMrt, !'~~llorlat (l tl-é 
,,,nau inintaIUolb!e. C'{MI, pourqllo( 
nous jugCOTU/ Indlspensa.b!e de ,te Tepr/) 
duire. ("c lectour .sc rendra aompte qU'{l 
pr~(lIsajJ dos {oils 50mb/nb/CR. r'I L'inls,.. 
Illln/fon Inopinee dtt I1M!Crat do Gav.a~ 
dQ.n3'~!c d~bll.-t cons/{/ut/onnel. 



4 LE LI BERT AI RE 

DANSá L'INTERNAT'/ON~LE .ANARCHISTE. ,. 
\ 

NOU.VELLESá", DU MEXIQUE: 
/. , . . ., 
\ Le premier Congrès cons,titut;r de, la 
Fédération An:lrchiste Mc"icaine- 'e!>l 
tenu il ~1e).:i(;o en décembre dernier; 
~il a réuni les délégués, .scuvent p:ay"-'lnf, 
,de~ pf?LQIlS les plus diverses et ICI; )?Ius 
é1Olgn~es, 

Le Mexique est le' pay} dé Florès M:'I 
gQI'I. un C1e~ plus ardents propnga'ndis 
tes el llen~eul's de notre' 'llpuvClll'ent ; 
son esprit 3ninlc \';e:lutC)up de c:ulllira._ 
d .,. L . , , , es 111e",,á.Jtll1~. e~_r:lpporl~1 apprOU'"GS 
'au Congres' !néTileraient' chacun un 
comll~entaire, '1l1.:lëS la p"'a'ce' nous' ",;)n_ 
que pour les énuetérce'er les commen- 
ter tou~. , . 

L:!. F.A.1'.L "rGnne la nécessité de 
rorS:lni~:ltifln, ce quë'd';lilleurs èst loin 
d'èxelure ln 'bnnne entente et se corn 
piète par un ""ppcl il 1:1 concorde anar- 
chiste. ' , . ' ,." 
¥ La D,;el"l"~t;en cie pri';cipe l'expri. 
.. c :Iin~i : .,"' 
'0: : .. Nj(lr 1:'1 néccseiré d~ nous org::l- 

¥ iscr éQllh':ludr:lit il n9US 'renier nïu~á 
JI1•n,c~. ne pas reconn:i”tre' que nolre 
ennslilulion :In3tomiQue 'ef iJI!y~ioll'lgi 
"que nClnclle ... st ~up‘ri » lire il la eejlule 
qui fut nlltrE' 'no'.ie~te orisin" ... Notre 
'(Qut orj:lal,ique, j;e,;sj1-)le çt inlette#uel, 
doit ln vie ;. ehncuee de ses parties. 
~Aucunc "'cntre cl1è.~ ne soumet les au 
'trtlS ni ne 1 ... " nhli.l:"c ˆ agir selon ses 
"c."r:lct'árj .. ti.,ues prflpre.-, 'ˆ Ioncrionncr 
d'une Inçrm irlenliquç ;.,I1'!~iS; IOU~, i\ni. 
més p-1r l'in.;tinct supérieur <l"ui 1er; :l 
rorn'';~, nr::ani~•s et' as.~n<;ié~, cOënti' 
dent en lin point vital ': ;~.;urbr l'exis 
tène ... de l'or.t::lnisation' ˆ' Iaqriellè 'ils 
donnent'I:' 'vic. '1 , .¥ r, 

" Conséquents avec notre propre rai_ 
son d'•tre, ... nous ne 1"'011"01'111 nous di 
claret- ennentis de l'organisation anar 
,chilite. 

0: ... Nous défendons l'orSlani~:uion so 
ci~I~:lnarcfii~te, parce qu'elle ::1 poW 
base l'individu libre. C:llui'ci ne peut 
nier la nécessité de l':lide mutuelle, d", 
la so)idal'ité entre les [ndividus et les 
peuples, C:l.r <;:lns elle il n'y nu-ait p::lS 
de progrès social ni scientifique .¥ 

* á Se' has.'1nt $ur' les résultars de ces 
dernières années, le. rapport sur les .. 1_ 
Ii~i:ices avee le. organisations ouvri~ ..... 
nifoJ'mist ... et le. partis politique. dé 
"veloppe longuement toutes les raisons 
qui {ont' que des accords de ce genre 
sont un leurre et conclut : 

O:,l';i pactes ni alliances - quisont en 
réalité des Ircins que l'(ln "eut oppo 
ser il. [n Ré"oJution So'cinle - :H<:C les 
eoinités l'lU chels l"olit;qucs (lui dir-i . 
ge1Jt.le~. org:lnis:'ltiQn~ ouvj-ieres, NOtl~. 
aunrchistes dè l:i r.A',~1., 110U~' conti 
nu~q)l'ls'il mniutenir- notre l'I'l~i~ion an 
tiphr-lementniee, anti,lloll\'e~ne,nent~ le, 
~ntipolitique. d'~çti(ln directe. d/hostiliá 
té 'in1pl:lc:lble et de zuert-c ouverte con 
tre toutes les fe-mes <le répression, de 
coeernipte et de don,ination 5. 

.,* 
r~'1' po~;tion 'de la F.A.l't ~ l'é,t::lrd du 

mou ... ~m"nt syndical et de 1 .. Commu. 
n .. Lib~ est sensiblement la nôtre: 

~. r-;ou~ ,;Ou~ dppos!)nj; la' ce que le 
syndic:lt se sub~.~itue ˆ J'EI:1t. Avec lui 
¥ 

._ .¥ _ .... ..,._. , .... , ,,.J, 

A PRENDRE NOTE 
POVR LE CONGRÈ~ 

.. 

¥.¥ - ¥.¥. - "C()NGRES 
DE .LA~.FEDERATION 

. ANARCHISTEá 
DU 13 AU 15 SEPTEMBRE.46 

.1< DIJONá' (Côte.d'Or) 
Ord~e du jour : 
.Le .. 13 : , ... Vét~fication des 

mand‰.ts, - constitution et tra 
vail de' la Commission des Con 
flib, préparation et organisa 
tion du congrès. ' 

" Le 14 : Lecture du compte 
rendu de la Commission des 
Conflits.' 

, Rapports' : Moral,' .. Le Li 
ber~aire >,. f.inancier, relati'ons 
internationales, école de propa 
gande, organisation, propa 
gande. 

Audition des rapporteurs 
sur tous les aujets parus dana 
le: Lien n~' 7 et 'anl1-exe. 

¥ 1 Le 15 : Diacusaions sur: les 
d.iff,éren~s r:a.P;POl'ts. Constitt+ 
tion, du"Conseil interr.égional et 
n'omination des responsables 
des' diversá organis.mes ~devant 
r‘~'p'l~•er' l'ancienne Commis 
~ion ,~d~inistrative dont l'e~is 
tence nè pouvait •tre que pro 
viSoire (voir Lien n°,6 et 7). 
'U'13 : grand meeting ˆ 20 

h•'ür•S" 30 sm la ConstitütiOn. 

., 

surgiraient de nouvelles fornlCS .de cen 
tra.[isation. 

'" ... ~ous admettons que le Il syndi 
callsrue ese un systè'ue dáorganis.1tion 
ou"ri•re par te moyen du syndicat ~. 
ruais non une doctrine. En Ieee de 
l'Autorité exiSle uu idéal avec une "OU' 
velle éthique <lui hl! e~t opposée et qui 
invite les •n-cs hllnlnin~ il uxcrccr 'Ieul' 
libre arbitre, il pratiquerl:::l libc-ré 
d.11lS le dOIll:lille écun(lll,iquc, cultu"cl 
el~socinl : c'esr l'AI1:lrehie.' C'c5t un 
id~:l[ complet en lace Je l:l perversi 
té : Anarchie con trI!' Autorité. 

" Le s)'ndicali~1l1e, dnus routes ses 
[ormes, n'est pns 1.111 idénl .compler. 
Nous a,'ons déjˆ dit que dans la ,ie 
sociale tout n'Cl't pas production. J~t 
pour subsister, durer et s'a,néliorer, 
cenê "ie doh •tre complète .. harmo 
nieu~"" d'aide mutuelle entre toutes ses 
parties. 

0: ... V')ici C(lll,nulnt donc nous 
crOl'OIlS que doit ~!"<! b p:lrlicipation 
de~ anarchistes dans letmonverucnt 011' 
-:r,Îer et naysnn : or~ani~er les prolé 
'aires dc~ eh"n1ps ct des industrie~ 
pour qu•l~ se déillndent de leurs ex~ 
ploiteurs et Ill~”IJ'e~ sans sui"re le che 
min troll'peU( de l:l poliliqu(),.par l'ne 
tion directe. en se préparant pour cou 
quér-ir- la liberté intégrale, 
, ... Le Congri;s ... considere que les' 011' 
...riers doii'Cl)1 ~'orJl':lni"tr d:tns le pré 
sent pour améliorer-leurs conditionsule 
vie en lace de leurs exploileurs et n1:1i. 
'tre<;,.ql1e les,sylldicat~,doivebt •tre des 
instrurnenrs de libèrnrion et que"dt:s 
qu'ils en rer-rninérorn "vec l'éxploitn 
tion .CT la dominruion de l'houune p:lr 
son senlhlable. ils doivent dispara”tre 
et lai<;~er la place ~ toute~ les initia 
ti,'<"s, ct essais de lie libre dont l'iná 
dividu ser-a capable dans la Commune 
Sociale ." . 
. Suit un rapport ';Ur ln 0: Commune 
Sociale li, b:l~e du Iédérolisrue d"n<; la 
0: Confédération Unilácn.elle de Conl 
munc~ ~()ci"lcs. Libres ., 

* Par <:onl1áe,. Ct PCJIIáçtre la couse de 
Figl1ora!"ce de, he:1I1eol1l~ 'de leurs ecru 
pG.ti iotes, des In"3iell$ surtout' ,qui vj. 
,'ent d.'n~ une grm.de Il1i~i::r(", le C",), 
grès insiste sur deu:.: problèmes aux 
éuelv, hien il tort d'ailleurs. nous 
n'avons pas encore apporté gr:lndc uc 
ti"ité : 

. Comment obtenir 
l'incorporation de la femme 

d‰ns le mOUVement anarchiste 
F"dérali.me scolaire opposé au ccn 

trnlisllle développe p:lr tOu~ le~ Et.II~, 
quels qu'ils soient: pro])lè'l)cs de l'ins' 
tructëon et de J'éduc:ltion Cil CO!llnlun 
de~ en[:;nls: 
Le Congri::, conclut p.1r l'~r1ïrn1~t;on 

qu'il fa.ul{ ~éllli.er 1 ... idées anarchi8te. 
partout oU ('",1,. oot pOlsibl". , 

~ L:l Féd(ár:ilioll 'An:lrchi~l<! l\lc:l.Îc:1i. 
n", décl:'!"e quá..,lIe nlaintiendr:l ses 
principes ré,'olulionn:1;"el,.. El1.., intcrá 
viendra d:ln~ t<lUS Ico, !)ltlUVen,enls de 
c:lractèl'e üconOll1i"ue ct so!:ial pour 
innu..,ncer les événclnent" CL conquérir. 
d:lns la rue, :lVI.:C les proletair..,~, I"s 
e:.:ploités <Ic tout..,s caté)(ories, toutes 
!e~ """:,Iiorations qui pcu"ent dilllinuer 
leur Iëtisè,'c ct IcuJ' 1l1:lllqUe de lihcl té. 
"t:1i~ q\1:1,)d n"~ id,"e~ lot:I\OllL':lCCCpLceS 
par 101 IlHIS~C. ,Ill p~ulllc, al'cc 1.!Jj n<lU~ 
Ibáon:. 1l0tr'c l'';I'1I1lIti'lIl qui est 1:1 sien. 
ne, celle de tous Jc~ j)aria~ de la tCIárc. 

0: ... Que le ,i,o"de capilaliste, autl'lá 
ritaire sache que l':1narchi!\llle est Inaá 
jeur et qu'il se dispose ˆ 1~1néantir 
a,'ec ~a 'CÎ"i!is:ltion qui pro1ïle des in 
ventions ",t d•cOIl\'crtes sci~ntifiques 
pour lair", les áJestr.uctions le~ Illlls 
lttonstrucu~e5 ct I",~ guerres les plus 
barbares et sanj!:l:1ntes, . 

0: r.;OI!S ,'ou!ons tout le 'h~en pOlir 
l'hunt:lnit• ct nous cn ternlinerons 
:l':ec 'tout le lnal. qu'il est au pouvoir 
des hon1n'eSld'él'i~cr ... 

LE COIN 
DES JEUNES 
Le Journal 

des jeunes:es 
anarchistes 

c Jeunesse Anarchiste ',': dont le 
premier numéro est sorti le 20 juil 
let, pensait pouvoir paraitre men 
s!Jenel~e.nt Jusqu'ˆ l'automne et bi 
mensuellement ensuite, 
La plupart des groupes ou .des 

correspondants n'ayant' pas encore 
r•glé leurs conlnlandçs, la parution 
du n° 2 se trouve,rc'porté!,!. L'adl1li 
nlstration de J. ~. rait µn pressant 
appel ˆ. tous .les Libertaires, Jeunes 
et' aInés. 'SI nos cama~ades. conl 
prenl}l,lnt la, d[rllculU! de notre si 
tuation. ils doivent nous aider pé 
cuniairement. et au plüs vite. , 
Nous espérons dqnc'Q,u'ayeè leur 

aide, notre n° 2 pourra sortir au 
aéb.l:!t de septembre, " 
Il nous reste des exemplaires du . 

nO 1 Qui sont ˆ la disposition des 
groupes. des militants. ˆ titre gra 
tuit. Ces exemplaires pt=u\'ent •tre 
utilisés comme tracts. affiches, etc 
Faire parvenir articles, échos . 

suggestions ˆ : 
Journ3_l J .¥ \., 145. QUo.i de Valmy, 
Pans. 10'. 
Tous versements (règlements de 

commandes.' abonnemenliS, sOuS~ 
criptlons) :\ : Louis Laurent,' 145. 
Quai de Valmy Paris 10á. C.C: Paris 

Indiquer sur Je talorr du mandat 
la n:i.ture du versement. 

. c Amit[é >, BuJl~tln Inténeur des' 
Jeunesses. 
Le ná 1 vIl. sortir. c'est le numéro 

de preparation a'u Congrès du 13 
septembre. Les groupes et )SOlé,s 
dcivent adresser, leurs commandes 
n': Jeunesses Libertaires. 14.5, Quai 
(ju:1i de Valmy, Paris, 10á, C. C. 
Pails~'5B9-'76: ' , " .. 
Réservé strlcteme11t' auX' affillés 

des Jeunesses' (et :iux groupes de la 
F. A:)" 1'" 

Notre ton‘rès 
- La. journée du 1"3 septel!lbre sera 
réservé!,! au Congrès des Jeunesses 
Liberta[res auquel les délégUés du 
Congrès de la F. A. pourront assis 
ter (et 'prendre Dart s'ils sont man 
datés par un groupe de jeunesses). 

Le Congrès dé' la F, A' aura donc 
1!e\] les,14 et 15, septembre seule- 
11,cnt 

.. 

LES RE VENDICATIONS DE SALAIRES 

La victoire . , 
. Nous dénonçons et dénoncerons 
Inlais.sablcnlent le mirage décevant 

~;~uel~e~~~r,n~~t~1~~t ~is s~~la~~ 
prendre : notre Intransigeance 
n'est nullement dictée par un souci 
- plus ou moins louable - de 
maintenir une logique doctrinale 
Que des faIts pourraient soit In 
firmer soit conrtrmer. Ce sont les 
situations tragiques o• se débat 
tent I'humanttè en général, et les 
classes laborieuses en particulier. 
dans le Ç mçmcnt historique 11 Que 
nous traversons qui jnsplrerrt no 
tre nosiuon Sl,lr ce sujet, 
LE 'COUT DE J.A VIE AUGMENTE 

Le ga~ ci t'cteee-tcn‘, nous le 
savons. subissent une hausse des 
prix fortement accentuée. n en est 
de m•me pour les tarifs _ voya 
geurs et marchandises - des che 
Inins de ter. dont nu) ne peut vrai 
ment nier les répercussions multi 
ples sur toute t'economie nationale 
Le lait. dont le 'principe de l'aug 
mentation 'du .prtx est accepté par 
tous les orgnntsmes officiels s'Ils ne 
sont pas d'accord sur le taux m‘ 
me. entre 'dans la sarabande Infer 
nale. Les Impôts, nouveaux ou 
aggravés. nècesséires pour le finan 
cement des majorations de salaires 
des fonctionnaires, grèveront plus 
lourdementçencore Que par le pas 
sé, le bUçig,t familiaL 

.. ET AUGME"""TERA ENCORE 
Une hausse sur le charbon est 

mévttac•e. Nous avons fait Iusttce, 
dans 110~re dernier numéro. des 
allégations étrangemcut erronées 
de la C.G.T. COl1c~i:l1al'it I~ rèsorb 
hon des 25 % Dar la marge béné 
ücratre et par r'accrotssement de la 
production. Nos mines ont atteint, 
pour le moment, .teur maximum 
La réduction des marges bénéfi 
ciaires des mines ne peut absorber 
il 'cne scule l'Incidence de t'aug 
mentatton de salaire des mineurs 
_ lB % du prix de revient _ et, de 
mème et plus encore Que pour les 
transports. les remous d'ordre pé 
cuniaire Que ,c'ette 11::tusr:.e va fata 
lement soulever par les stades 
l1omul'CUx'OU entre son utilisation 
h1dustl'lelIe, ,V;l considérablement 
contrlpuer ˆ une hausse gén~ra\e 
d'µn très gra.nd nonlbre de pro 
duIts manufacturés ct autres, 

C'est Intcnt[q,nnellenlent !lue 
nous ne cltons paf; le charbon do 
mestique. car 11 est certain Que sa 
répa.rtltlon se'ra particul1èrement 
parclmon[euse 
M. Robert Schuman ::L nnl10nc(! 

la suppression de la subl'entlon. ce 
QUI. év[demIl1el~t, va, en plus de 
l'Incidence desl, .salalres. alnener 
une élévotlo11 du prix de vente du 
cl1arbon pttat1ger. et cela' dSrys des 
proportions grandissantes ):,llsQu(l 
l'Importatio'n~~ plus m:J:ssive de' ce 

combustible est espérèa.par nos dt 
rteeente. Ann de bien comprendre 
toute l'Importance de ce rait, rap 
pelons Qu'avant guerre vnotre pays 
était tributaire des deux tiers de 
l'etranger pour le charbon. , 

Le blé, donc le pain, va •tre plus 
cher. Que la subvention soit ou non 
metntenue. Le beurre va. devenir 
plus cožteux. pal' suite de la SUD~ 
pression-de sa subvention gouv‘r 
nementale. Qui passe cntl•rement 
au áproflt du lait. La viande,',ne 're 
eevant ptus les subsides de 'áIáEtat, 
va avoir tendance a augmenter 
son prix. malgré les posslblUtés 
saisonnières Qui mlliteraient' en 
faveur de son rnainnen. sinon m• 
me d'une baisse. Le vin, ennn. dont 
l'exploitation 'est une cause. rie 
hausse 'des prix. contera plus ..cIler 
gr‰ce ˆ son artifiCielle rnretè, sur 
le marché patlonal., . ~ 

LE .J\tARCHE NO_lR 'LEGAL~~E' . 
n n'est au pouvotr d'audun .gou 

vernement d'arr•ter la marche' 
inexorable de ces hausses de prix 
Le calcul des denrées doit •tre ba 
se. dans 'notre regime capitaliste, 
sur des règles 'Intang[ble's et tyran 
ntoués dent, la 'dtscusston ne' peut 
•tre abordee sans mettre la vie du 
régime 'en jeu. Ces prix sont rene 
tton de la rémunèrauon de l'agri 
culteur ~.t de S3', famille. ainsi Que 

~.a m~l;c~~~~i !:. t!~{:~D~es ~~~~~:s 
c secretes et encore la marge' né 
¥ cessatre pour l'amortissement du 
Ç etieptel et du matèrtel, lé' rèèqul 
e pembrrt -et la moderrusatton ,'. 
L'alèvatton continue, de' ces frais 
entratne: un i-éaju'stement logique 
_ toujours dans le endre èconorrü 
Que actuel - des prix des denrees. 
souvent supérieurs aux taxes Iéga 
les, et conduit les prix ornctc•s aux 
parages clet; prtx du marché noir 
La pouttquc gouvernemcntale au 

sujet du beurre' est symptomatiQue 
ˆ ce sujet. Comme le signale. M 
René Fleury, e ... .11 Y aura certaine 
~ ment moins de beurre. car le 
~ priX plus élevé du lait Incitera 
'" les ,producteurs ˆ. augmente}; 
0( leurs ventes d~r,ec.tes, ctá tI" res 
e trelnclre, par,' conséquent. 'leurs 
Ç" apports ,en beurre, et' froma 
t ges > fl}.' D'01)'Il' ressort QUe 'Ie 
gouvernement .offre, '-.lne prime au 
mal'ché noir du beurr.e Dar' suite 
de l'élévation qui ne _peut manquer 
de se prodUire de- son prix de 
verite, 

LES ERREURS, 
DE LA CONFERENCE 

ECONOMIQUE 
La ,Oon!érence a_ fourni certains 

chlttres Qui me~tre en ,l\lml~t:e.áson 
Incompétence sur l'avenlr des, prix , 
qui., d'après elle. ne .devalent ,Das ' 
•tre pertubés pl1.r l'augmentation 
des salaires Le gaz et, 1áélectr.19Ité 

- r 
Quand 'on nous le dit, que ça' sá~r.ange ,~, 

¥ 

La lulle pour les 6 heur~s 
L'Amerique du Sud, "u moyen de 

l'~ction directo, ... commence une lutte 
~cti ... c pour revendiquer la jou.noe do 
,i,. heu.o.' princip~lement en Arsontine 
et en U.uguay! Cont.airement au,.; or 
g.,ni5~tions ou .... ières dcs Etllts_Unls. qui 
l'att,,,ndcnt des concessions gouvcrne 
mentales. nos cama.ades de 1., F.O.R.U. 
ÇFéderation Ov""'"'''' Regionale Uro 
gu~y",nnc) et de [a F.O.R.A. (Fédération 
Ou .... i•.c Régionale Argentine) ont déja 
déclenché un", ... ~5te agitation et deI 
grèyci. qui s'etendcnt de plus ",n plus. 

Voici commFnt Iáexpo.e 1< O.g~nix~~ 
cion Ob.era 11. l'organe de la F.O.R.A.. 
d~nl Ion numé.o de juillet 46. 

4[ ... O.CI 1906. la F.O.R.A .. il eile seu 
le, rnclle' le combat du p.olét.lri~t pou. 
le .triomphe dos si .. hCul'(!l. CJ' le refte 
du mou ... ement ou .... ie ¥. o.ganisé légale 
ment, c'cst-.'t-di.c att~ch• aux loil, nC 
donna pas ~igne de ie dans cc ~",nl. 

Il' , .. NOUI no pou ons u ... o" si Id 
é ... •n",,,\cnts de Chicago sc l'épeteront de 
la p~rt de l'Et.,t argentin. mais il y aUra 
sžrement lutte. L" nou ... ':au p.ésident do 
1" n~tion a s.outenu' dans son mess.,ge 
.inaugu.al de ta neu ... cllo s"lsion dcs 
Chambres. le 26 juin. Il qu'il ne ,f.,ut pas 
s'écarte. du cou.ant mondial» ... iI cau 
se dcs conséquences que I.~ f reduction 
entr,1,nerait pou. la concu.rence d.lns 1. 
production. 11 
"1< SI le mouvement ouvrier "rgentin 
tenait compte du point de vue exp'rimé 
pJr le P.e~idc"t qu'il f~ut Il suivre le 
cour.,nt mondial o. on pourr",t déjˆ con' 
sidérer comme un écho Ics re ... endications 
pou. 1" journ"e de si,. heurts, L.l con 
qu•te des huit heures s'est f.,ite 1" pre~ 
miè1'e fois ",n Ame.ique 'du Nord sans 
consulte. au pni‰lable le reste du mon_ 
de, ct s'ans que le prolétariat de cé 
p"ys tienne compte des prétexte. de la 
bou.geoi.ie. int".n ... tion.,lo. Pourquoi ~Ic.s 
c~ose$\J1c pellvCl't-elies P~$ lUI passe. 
de 'la' m•",e 'açen ˆ pr<i~ént_ r.n Arp'en_ 

tiMe pou. I~ r&Cluction j, si .. hcuici ~ 

Ç Nous de ... ons •t.e ""gi!;,n" "li, tu 
jet de. m ... nÏu .... el officielles ot p~i!t'i 
ˆ l'act;on, pou. ,le moment a""' il faud.a 
mettre en p."tiqueá cet a ... aMt~ice hum ... - 
nit"lre. ~U'dellus de ceux qui ... eulent 
.,rrilte. le prog.ès dan. ICI' conditions de 
t.a ... ail ; au deisul du .ole.,u dant le-. 
qu",1 on ~eut nous .,lIacho,' tcigalcme"" 
l, r•bollion .•volutionnai.e duá prolét3- 
.i,t doit ""affirme., A " lutte!:a '-1 

la lutte s'intensifie dJns le. priM' 
P3uX syndicats; les ouv.iers du port ont. 
SOUI la men~ce d'une greve g‘nérale; 
obtenu des Pat.ons qu'il, ,enoncent i 
une môdification qu'ils ... oulaient intro_ 
duire ~u dlibut do juillet dl'''' l'ho;,,irè 
de t.a ... ail. 

LI! grè ... e des boul"n,;o,. p;lIr 111 SlIp. 
p.~I.io!, du "rav.,il do' nu~t l'qlt d~ ... l;.lopA 
poo p"ndant plus d'un mois .i p~rtir du 
27 m3i. 'Le syndic.,t, ~d"érent ~ la 
F.O.R.A:. " repou .. '; Iáˆ.bit{ag:a que ... ou:' 
bit~impos",. le S~C.lÎtllr!:\t du T ¥ .,vail et 
de P.e ... ision, en répondJnt 4[ '.que tout 
~ ¥¥ a'1gemcnt s" ferait directoment ave'c 
les po\t.oas l>., III C.C.T, hlnç~ile pour 
rait-"II", en di." ~ut~nt ¥. prlÎlent ? Sans 
tenir eompte d'aucun docrot. la I.~ ... e 
s'est poursuivie dJnl touto l'i,,dult.;,, 
ct cetta fe.m'et;'; Il cita la co"ˆitlon' de 
¥ a rOus,ite. < 

De b m';me f"son. on Urugu"y, III 
F.O.R.U, rèv"ndiquo 1.1' loáuá.néo des' s;-.: 
heu."'s. on dehors du Conse:1 dos S.,l"l~ 
,es in.titue. pli. l'Etat. Son 10u;'"JI 
Ç Solid".idad " .lad.e,se aU1{' ou .... lers 
des 3utr~s org"nisati~." pour qu'i'~ t.a~ 
vaillent di.ectemont il leu. lib•,ation, Il 
dôcla.o.: Ç Des huit hou,•l, Il '",ut pas 
ser aux six heures ... pa. l'action di.ecte 
en do~o", de l'Etat .et de b colbbo'lI~ 

_ tion ~ve,c 13 bourgeolli.!... .' 1 .\. ," ,1 
La se .... itude •conomique ne ptClnd.a 

fin qu'au jour o• las t;,' ... all1eurs pre,, 
d,on,t co"sclencˆ dl! ,leur. forcaá,.et ,,., 
viend.ont aU1{ tactiques. dl! l',,n,,,rcho 
Iyndicllljsmo révolutionnaire, 

\ 

Infligent 'un démenti sévère aux 
pontttes de la C.a.T. Relevons 
Que cette glrtle leur est donnée par 
le camarade Marcel Paul. 
. Le pain dont nos bonzes syndi 
caux prétendaient, avec le \:Irlx du 
Quintal de cbtè corte fi 1.220 francs, 
'pouvoir ètro vendu 1,1 .rr. 50 le kilo 
si la subvention était maintenue, 
et .. 15 fr. 80 si elle était supprimée. 
seratt,'d'après M de Menthon avec 
le prix dU'QUlntnl 11 -t.itz.rrencs 
seulement. rie 14 r enncs avec la 
subvention ectuette ot, de 16 francs 
sana , l'appui gonvnrnnmental. 
, L'étrange nbher-çatîon de la c.a. 
T.,sUr los rèpercusstons de l:aug 
mentatton des satsrrcs sur le prix 
du charbon, suffit avec ces deux 
exemples ,0. 'rendre. suspectes ct la 
compétence en cette matière ‘e.!n 
centrale syndicale et ses possibi 
lités créatrices actuelles .. 

... ET SON IMPllISSANCE 
, Les ccndttlons nécessaires 'ˆ une 
réelle augmentatl,on du pouvoir 
d~achD.t des salaires, ne Deuvenr. 
exister ni actuellement ni. pour 
t'avemr: EUes nécessitent. en, erret. 
en. plus des Inconvénients, msur- 

montables QÙO nous venons de 
voir. uno compression énergtque, 
brutale .. des dépenses publiques, 
Les économies ne peuvent plus 
s'effectuer, comme nous l'expl1_ 
quons par ailleurs. et cependant ce 
serau. de t'nvrs de la Conférence 
eue-meme. la condltlon vitale sine 
qua non pour r‘auser I'absorptton 
de l'Incidence des salaires aug 
mentés dans les prix de vente. 

'UNE áSETJl,E, SOI,UIJ'ION: 
L'INSURRt:CTION , 

Que los 'travnütëurs. après avoIr 
lu ces ,lIgnes. ne se sentent pas dé 
couragéa. SI les réformes ont vécu, 
ont tait leur temps. la snuctton 
n'est pa..<; sans Issue. Elle encene 
seulement tres formules nouvelles 
dans leur nppltcatfcn mals relati 
vement vtetues d•Jˆ dans leurs 
èonceptlons. L'heure n'est- plus aux 
solutions paresseuses. verbeuses et 
stér1\os. L'btstctre place le monde 
du travail crevant une ncesncn de 
torce véritable et c'est l'Insurrec 
tion'. prélude de la grande révotu-. 
tian sociale 
(H Tribune F..conomtq'ue. ~ Julllr,~ \~\Q., 

(HEZ LESá (HEáMINOIS 
/J. Villeneuve-Saint-.Georges 

Le syndicat. des Cheminots de 
vmeneuve-st-oecrees vient d'•tre 
c honoré > (!!!) par la; promotion 
au grade de chevalier de la Lègton 
d'honneur - au titre de la pro 
duction - de son secretaire, génè 
rat. On ne saurait dire, après cela, 
Que l'Etat est Ingrat, .avcc ses ser- 
vtteurs 1. . 
Et notre secretaire. bien trop 

heureux d'un tel" honneur> p'our 
en refuser le bénéfice..., ¥ 

. Production et propagande 
Dans notrc»syndlcatj, on ne ba~ 

dlne oas avec le Inot produire. 
J~rir ,d.cux 10[.<: lçs res:{l911~.s.b:es 

syndicaux ont fait ccs~er 10 tra- 
vl'll1. _ ., ... ' 
, '!Ille prt:.~lèrt> 10ls Qulpze I1llnu 
tes n.vant la fin de la séance- du 
mntln. pOur mettre les tr.avalll'curs 
au courant de décls[ons (sans ap 
pel) prises par la Fédération des 
Chp.ml.nots. 
Une deuxième fols. on'a fait' ces 

ser le't,ra,van, dix mlnute-s avant la 
fln de, la seance du soir. afin •ravo[r 
le temos cIe prendre le train pour 
P!"rls ('t, r\'allrr manifester au 
Chtl.lnp de Mnr.~, \ . ¥ 

A pr(is~nt. ce.~ vln~t-clnQ ,mlnu 
t.es, ,Il !atl,t les récupérer. 
r,/FaJ.'. c‚l:ntre Quand Il s'est 'a:glt,de 
manIfester pour Quelques vitres 
brisées et, quelques recueils de 
men~on1{~-\l br:Qlés. on a taIt. arr• 
ter le travail un~ heure avant la 

* Dans la Sarthe 

, 

Lei cheminots 'ont obtenu ... 
d'importantes améltor,attons, a 
le!lr,~ salaires! Ma!ntenront l'hom 
me (l'éqltipc " l'écheUe l, aura 
4.500 fr. pnr ,rnols de tralternent 
brut (5,000 fr. cnvlf6n avec les in 
dt;mnUés). La Fedération des C;:he 
minots (C.G .. T.) s'en réjouit. 
Qu'ost-ce ,Qu'Il áva pouvoir se 

metlre,. clerritre la cravate. le 
$ lampiste~, avec un pareil salai 
re~ II_Y, a dll Quoi •tre satiJlait 
n'est-ce pas? 

Pelldant ce temps nos ~ très dé 
voués représentants, _. ([U11ls di 
sent _ s'ot'trilJ1lcnt la COQUfltle 
S01Jtlne de '350 áal.!l'ets-par-an:~soit 
plUS de 30.000 fI'. par Inois, 
'\ La IcapaVll6, rie l'esl01nac du 
lqmnisre d'!~t ètre, bealU;Qllll 11Join- . 
tU:e.).sq.n~" d,o!tte .flue celle 'd~ nos 
c tres deuoltes rcpre:,entants ). 
Quant li me/Osieurs les in .... pec 

teurs. les ingénieurs de la S.N.C.F. 
et toute la clique, leur capacité 
StomaQuale atteint presQ!le celle 
des Ç très' dévoués re'J)reBentants ,,, 
puisque a l!t!chelle á18.áet au. 9' 
échelon lenr trai;e7nent' brut est 
de. 27.000á ,Ir.' soit ~nviron 3000'3 
avecá les' indeulnltés. Ce QUi veILt 
dir'e,QlIe.'MM. les $ Cadres> de :a 
S.N.C,F .. ont le (lroit de manger 6 
bi/teCks 'contre 1 poUr le gars ae 
la-,~anutentton qUi ,transporte des 
tonnes de c()/is chaque jour vU 
pOUr. le cantonnier quiác bourre' 
les. traver,~e$. 

Non l Camarac{es on se moque 
de . ceux Qltt travaillentá/ Chemi 
nots. VOllS n'rulez pas vous la_is 
sez exploiter plUS longtemps sans 
reagir. PttisQue les dirigeants de 
nptre .Fédération se lorit les com 
plices de nos exploiteurs; et Qlte 
leur seul trallail est. comme nOUS 
l'a "montré Tournemalne, de' se 
fatre dptngZer de,~ m~(lailZes: 

Eh.: bLeT/, camarade.~ l Nos frères 
de la FérLeration Postale nous ont 
montré l'exemple. nous devons 
nOl~ aussi les déclarer 0( déchus ", 
no!! .. ' devons nO!l.~ débarrasser de 
ceux Qui fraternisent avec les gOu 
vernants. 

La c. base> - comme as disent 
_ ,est ma1eure. EUe dort montrer 
qu'un seul moyen pourra la libé 
rer' (I.e l'eSClavage, l'ACTION DI~ 
RCCTE et la CREVE GENERALE 
EXPROPRIA,TRICE . 
~~""I\"''I''I'\N\'I~'''''''''''''' ~ , . , ~ 
~ ,Vient dei parnitr.e : S , - 
:: La vie $ 
~'1 ardente et intrépide ~ _. , 
~ de ~ 

1 LOUISE MICHEL ~ 
.~_ , pJ' Fernand PLANCHE ~ 
'$ Une page d'ftistoire, un ~ 
'~ aouFlé de vérité, une vie S 
:$ ex~plaire.. ~ 
'~"1!n ventft au Ç. 1.lbertelTft )) .:;: 
;.,. 'Prlx : 120 frsnoa ~ 
~~ 

Les 1~, 14,~ 15' septembre 1946' au;ra. 
lieu 'ˆ DIJon' C6te d'or '('Hôtel des' ecc•‘ 
tés rue du Docteur cneusster salle 
Gr3.l1l(ter.l le congrès. ordinaire' de la 
Fédé\'atlon ansrentste.. . 

Le Lien no ,,/, 'est mis ' en. vente .. n 
¥ eonUent des tnrormauons SUl" la ma.r 
che de I'orgamsattèn et 'des propolil. 
tlons.de groupe devant •tre Ij!.[scutés 
par les .ml1lül.~q; avant le cbng-rès' (le 
no 30 frnncs. plus' 3 francs pour' frais 
4'el1vo\). . , 
Une annexe au Lien ne "/ ,est eous 

presse qui contiendra/différentes étuá 
des et ,rapports. En prévl.slon des déá 
légations réS'IOno,:cs au ,!u~ur cOI'lliell 
1r:il.errélilonal ,dont.Je mode de nomlnq.á 
tlon. sera µ'éfin! au congrés,_ les 01.111á 
tant.s sont Invités Il. se' reporter ˆ 
l'étude dévcloppée' da.ns' le Lien, no 6. 
aur la constltutlon des réglons. 1 au 
:moyen de laquelle Ils -pourront' se 
altuer sur cet.te question. " 
Pour complèter la. , documentation 

néoossalre ˆ la difiCussion, le.s ml!ltant.s 
6on~ Informés que nous tenoru; ˆ leu,r 
dlspoll[tt"on le compte rendu c'omplet 
du congré.<; dc 19,45 :'.iu prix de 15' trs, ' 
pour 108 Cho17jores'ct les rpV08 f"O'U'r 

Je' congres, sáadr.eSlier dlr'ecte)1ICn lau 
cáamarnd.e ,Paul Ca'luus ˆ o'ugc~ prˆs 
de DI10n (C6~ dáor.). Dès'malnten'ant 
nous demander les formules. de' mo.ll 
dat (un e:.:empla.l,e sem 'cOliser\-e p!l.r 
le, délégué du grouPeJ,I'aµtre envoyé 
au slèsc du Ç Llbcrt:i[re t 145 quai de 
Vrum)'. ParI!; (iX')' U'neá:.:omm!ss[èn' de 
vérlrtcatlon des mandaÏ fonctionnera 
dès l'ouverture' du -congrès.. .. 

biffusion. du Ç,e;_ibert'arre_j 
,"_"admlnlstrnt[on du .. journal, rap- 
pelte aux militants qu'elle tientá ˆ 'leUr (. * 
t!.[I;posltlon (gl':ltu[tehl~nt et tlmbra.ge 1" 
eorpprl.!:) des affichettes publlclta[res ' , , 
bo.u.r fa!re conna:I.l.re, notre )ourl'\_al,: , -:' CeN~EDERA TION 
Nous demander deS'cartes de contrl):. NATIONALE DU TRAVAIL 
leurs de nre~ au, moyen ,desquelles, . l ,. ,. . 
les .camarades pourront ,contrôler sl le " .¥ " , 
journnl' est bIen, mis en vente partout !' REC10tf (RECION PARISIENNE" 
ou Il est déposé et si la répartition réá 'L • ,." S'"" ,,- bond bien 'at'- beso' s '. '" a permanence 1 r""1 le; aTI,,,,. "" .... m ... tro' Bel1elállI('l. est Qlll'~r'e'lou~ les jvur. 

R
; . . . de 9 h .... rcs ˆ 12 hdu-re~ -et de U heure~ ft 
eglon par~lenne \9 h. ,:;(). Le dlm~nchn da 9 hel/;""; ft 

. " ,'"'. ti! hiure:;. ~ cam~ride:; y tT'n'l\:cront les 
Le comité Régiona.l de la Fédér:l.tlol'l ren5<:.,gn~mpn~ drnt Ils a'lral~1'It 'b1'!IOln 

Parls!enne se réunira le dim3n'clie.1 ": ~ IrlIheslon~ ~t c.Qu""'\lQnS Y !ont reçu,>!'" 
5Cgtcmbre ˆ 9 heures du matin ˆ l3. l ' 
¥ Chope du Combat' )') (ss.l!e du sous- ~ER"'ANENCE DES SYNDICATS 
BOl), métro Ç Colonct-~i'-bjen , ... Ordre. .Etnployts, tnduOirleo el M.t'ers d'Art, 
du jour - organlsation du ,travail. tous'les Jo"l"S Po..~tes ˆ pourvoir' au bureau nomma- ''''el~UX, BAU"'~nt. TnanspOrh tOU$ I~, 
tion de la commisSIon de contrOle lonTs de 1& hl>ures fi. \9 h, 3(\, 
(pr[ère de prévOIr 'des' csndidatures) .aOll.Am,,<rt>lement' Mcrr,ro:Il et ~lLm(.'<lt 
tauèstlons diverses 'en' vue du cou é&, de tS áheures ~ t'l 1\, 3). ¥ ¥ ~ se.vlCCtl PubllOll. l'onctlonn.I...... ao 

COl"'C.RE.C; AN'ARC(IISTE :~E\i'I>I~ ~rardl, et Jeudi de \8 heurCll Il 
fAUX CA~tARAOF:S DE. LA REGION P.T,T. : !>Iardl et vendredI de 18 heures 
PARISI["",,\jI;E Al.LANT AU CON, .. t~ h'. :)o. GRES ' . Cul .... et peaUl 1 S~med, de 15 hcur<l6 .'1 

18 heureS 
De. di.positionJ Jont pris-e. pour 1'01>- SOl)t en tonnatlon laS ~"ynttlG.l.U SUI' 

tantion d'un billet co~ectif,:. donn.nt 'V~~':"~lrl" du Llv'O. Atlmentallon pro. 
oI .... it .. un~ r.;.!u"tion appriil:.i .. ble.: du1ts ChlmIQu~s, T8.tlt8, ' 
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clln\.l.nrJI(l ,1'" !lClllllmJ>l'Il-,.:\ 10 h, 33. l''I.IQ r..inlne-et.-Lolre). 
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‰n cie la séance de travaü, mais ft 
n'est pas question de récupérer. 
Alnsi, manifester dans un but 

syndical est du' temps perdu Qu'il 
faut compenser. Mats manUester 
dans un but politique est du temps 
blen employé pour la production, 
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. l'ernQnd' Plnnnhe. _ LIl. vie nr!L•nte dO 
r.(H,I~u ,1/lcn~1 l.'u. Cuy TII!~'II"Y. - LO 
l'I'(j\I"I,IOl (.[C3 I!.,,"s l)l)raU~. (If ¥¥ UU;.I Til'" 
.Is;ny. _ l.-o~ .\lu,'dOI,h"II~'. LJC: ,"I~qUU 
[h,I,o~,n. _ 1:."011(""'0 ul~",IJHIJVe (1~ 1 au01\ 
UI1~"V. W: uar,u .... r Jno' .. on - LC~ LOllj(J$ 
,,~ ':-'<1'::Co áU~ ,la, V.UllCUI. 50: Hon.y t'ouá 
laliie. ~ L BlLlalJlcu"n~ de Ju. J':I1/o., M: 
K~m,nIMI. _ 1J,1~(''-'Hlllc. r,;" J.'J, I:Ou ... 
s~lIu:.::"Lc C<,ullar.wcllll. T.o: E.hb~oh'r. 
_ L ,\,",,~hl~lIle, ICO: X. - Li1 l.jVr~ 5&0 
cret (lU$ t,;OIlIC";"WU('~, tOO: Loruiol. - &lu 
clul"" $Il-~((~I(~. 1V: Lorulot. _ t,;rlmes O~ 
SOOI{ltC. $.0: Lo.ulot. - Barl1~rl', ((1111- 
l11all(II ¥. Gu. Lorulol, _ LI_ l:Lnlij com.!quO, 
oï; Lorulo!. - La Vie cornu/\'\) uo .1~~U8, 
70 \ Lor4lol, _ UlSt{!ll~ _(l~>S 1'1I1'C>, 7ï: 
LorulOI. - un 1II1J1~ CI1Cl Ie.\ cur6.'L. (I(): 
ttnnollel", - ~ l~tOlr~ Ile 1" (\,'0:'11\\((. 1.'00 l 
lIuonn.r. _ ,fOl~~ '(,t ~la~,iJru. !l(); V.~. 
Q,uyo'. - Ln., 1.11!1I1(lC!(,µj~ In'l,vl,ILI"II,t~, 
(\(l: Q~.nl,", _ ::'.YIl(H::,II~mc OLLVllcr e~ 
l,voI\lllo,,, ~('ÎCll1lt. tO. dalln c.:oto.[,U, - L:I. 
(,\1<;) ~I.\'UI l)ltll, 40: Lut."moy. - H~ll.glon~ 
et .::;",~\U1II~,,')~. l)(); 'faoh.l. _ UILII"lc6 O~ 
S<;1~ ;\lyst'l)rOll'. '.'00 \' 'so~,,'u(en fW",o. - 
t:.B!:rLlsu Il. menl!. ilS: S&bnllLon Fa ...... - 
/,\j).I~M.LnCe C~ .\101\ tic," Dluu..:. ,-'II; (ln~'1lJi 
_ L.l. [({lYOIU1Ion DtOCllalne. li(): (llrnlnO%" 
_ L.a Sllllpr~"lon do 1(1 !'lIerre. W: L .... , 
.rotl. _ Lettres 111Stor!que.,. UJ: CUG'd ¥¥ 
_ l}o) le. propriété Il. ln Comnuu)e. li(); 
Q. Sor,t ... I.\á,\rlstotu (1 -'lar.~. 1lIl: LIloo 
briO!~. - K(lrl ;\I:trx. W: De"". _ LuCrtCll 
aes tlal$ ct •uu.rc, a~ GI1,1~C. 10: D.rlTl.. 
- 1.\11 C.,pllllt alL~ réllexlnn~ ,ur ln. ... 10- 
lonce. ~I \ Angol. ~_ ESSI.IS $1Ir OeoritM' 
1301",1, Ml: 9G.~onn. _ L(l MI,.xlsmu lIpr", 
.\lur..:, W \ Ménil"', _ prOlogue Irune [l{>. 
l'(illlt\on. 50: K,oPot~lne. - t,'Enlr'nl(le>; 
110: YollQlr., - &ra'Ollll l'Inl/lmo. 50; 
LQ"i'lnl l:nnIOado. .!... .ù1~c(l\lr., clv\(1L1C5, 
~: Joanne ttumb"rl. - J,;fl ulcln~ "lu. f,(): 
Jonnne Hurnbo'l. _ Sous la Cnl.oulc. wá 
DIt.wln . .:.. Orll(lne dr:s csr.ccl'S. ~O; JOlln 
p.ullnol. - B"tnn arm6. t~ ... ~ 
Lorulot,' - {,'Egllso Ct IáAmour. '.0: 

Lorulot.á - LáF...o;\!5-á1 ct la Gu,árT(l. 1,1}: La 
rdtol. - DIeux rcconno,Hra. I~ ~len3, ,,: 
LorulOI. - Mon ROY.1uroc O'eSl l':~ de ~ 
mou!lc. W; Yurmel. _ Lll Su:tJre (le Tuá 
tin. ~o~ - W. 1'0010. - Histoire ('l$ "Icr 
ge~ m~rá~. 'lto: Lam.'UI. - I,á,\~.ttolr 
á11';ml\ln. ':;05: MOulfsráno"á ... t. - I.e ClIrl!i~ 
"., l\ "xlSl• T ,,: N~n Ryno ¥. - L'!::I(U!a 
,l~y!lllt !'eS lnl\05. SO: Tur'T'0t. - l,a Illbt\) 
c~l'lhtl~r) ro: 9esn~rd. _ L'ELhIQue !Ill 
Syl~dlt:JJ(5mc. W: Cftterler. - La 1)00.. 
t.rlnu. .do::..XE;.\'oluUon_ :.0.:_ Y'II'n6 ,l'OCIOn.. 
._ I>noté ... rOUK1"'. 50' S"I>~$II.n l'~u.e. - 
1.1<),,0Iullon sOGlnle. 50: F.'n~nd pollo .... 
1/0" - Sa "le, son (Ill!' re. Ml: Bon"O!!. - 
r~, CIl1""o QU' rler". :.o. Bonn.tt. - ~1:1r 
r.I, ,,!,I~ r,,, loLle. 50: 'Pale,nl - r.es ré 
fi'''.I'.ations criminelles .¥ 0. áZlIvab ¥. - ou 
Iro C.ucslle. Il), Ze.a.,. - ,\llJ,(I1StO nt111_ 
'111[. [00. Villné dáOcton. - L~.5 Crlme~ 1\11 
~"rvj~o de Sanl". ;;(1 ~ Y.OS QUYDI. - L:~ 
Dl'Illn(".rnlle InilJvl!luallsle. 50. Cha., ... 
Malato. _ 1.es Clu.!;ses .()GI"I~s ~Q: Mllrl. 
Pe ¥¥ ,. _ Le .... nlurlome. ~5: petleller. - 
rlnr'.hál'll1~I,sm~. ']!l': J.~n Ypr.I..l - t:ln 
tllvl<lIIRll$me.:'O CulIllCrntel. - Corná 
,,,~n.t (ln ,1.,.,.I .. nt criml1Y11. :.'l: Cul!he.m'1. 
_ I.P ,lflllru erlmlnel. 50: Arnold Dodol. 
._ ~tnl..e cm DarWIn. /'0. Huxlcy. _' On 
51111:1' Il rHomm<\. <\0. 

Plaquettes et brochures 
l('~ Lil)~ltalrns et l~ IlrOhl~lnr. ~"cla.i, 

~: LC~ "nnrr,nl~t", cc 1 dclli'n 5\álLrllenl--J. 
t5: 1II0n1l1l0. - 0,) ... t, III C O:O,? Hl': 
O .. ntft.mp ¥. _ L'E!;l>rlt Ilb~lálalláC. li: 86b".,. 
lion l'aur ¥. - 1'0liS vonl0,lS la 'Paix. 10 110- 
Ih ... .'...:. La T'nlltlrrue N lcs "n\lllclcn~, 10: 
S.It~.II.n l'Qu ¥¥ , - Prnl<OS ([át;(lncalrur, 10: 
nelot, _ Le Syndleal/slne ~t rJ::t,~t. 10: 
Lorulot. - Les Crimes ,'r la rOlonlslIl!on. 
t(1': Han Rynft'. - T'etlt ~tnnll(ll Intll, 
.1(1"~llMe. to: Bou.,lnot, - ~tollrlr DPur 
11\ T'ntr"', 1(1, Han Ryno ¥. - Les ~l .... 
.CS, S: Q:t.bo~elle. - ('{'ur ln JlIs!lC6 
~eonomlrr"e. [>: Il.,nard. - L~ "('<'Dlilme 
d('!l ~"tnlre~. {:. Job. - \'Ilrlt{l ~lIr 1110 
Qur~tlon d'1 DopulnUon. ~: La,nort ¥¥. _ 
Qn'C$t tr !'fue le Prol~l:lrlllt~ ~. Lo.UIOt. 
_ I.'III(,le P~lrle. S; S611<uuen 'l'~url, - 
Sneeo et v.1nl.~tU. S: R~PQn~o IL la Pl". 
10lormn, \(1: R0381. - I.e ChrtM. Il':l .la 
mnl~ '1xl~16 l ,,: .Yvotot. - ,\.n,c, ~ynIUá 
rall~!~. 1(1' Tllllhnde. - r.r~ nlnrOll"lfIS, 
tO': OhlOull'hl. \- rmm(ljnllt~ (lI' milrln,llo, 
5, 8Gb ¥¥ llon l'Iluro, - Les Crllll~ (10 
nleu. ~ 

,TolntlT'll 2 trnnc~ iL l(>llltl onmm!l.Ddo 
d'IIor' hrochure c~ te> Irr,ne' /'IOur un UVI'Oo 
Alr~'I("r tnu, l~ r"nIL~ Il LO"I, l'.T1Unlnt. 
14.~, '111.11 (10 Valmy. P"rl$ fl001. C.C,P. 
r~ 7Il. l":lrl" 

Nous rappelo~$ que le pro.: 
de l'abonnement est cIe: 1 

240 Fr. pour un CUl (52 ,..,.. 
mér.o.9). . 

120 Fr, pour six nlois (26 nu~ 
méras). , 

Adrc$ser-toute dem~"rle d'"bonnement 
~ LOltis Lllurent. 145. QI.Ml de VII[my, 
R<,ri~ lIO"), C.C.P. 589-16. Pari~. 

En 'rais'on (le l',/bo/ldance def: 
ma.tières, la puhlic,1tion de la 
liste de souscriotion est repor" 
tée 'Il la semaine prochaine. 

Le Gernnt : ct- DURAND 
tmf)r " , 
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