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Le Oonur‘s 
Socialiste 

Nous n'entendons pas ici nous 
,johi(l:re i ceux - de droite ou de 
puche _ Qui par intér•t et souei 
u'éiccroranuuic at.teu darenj, avec 
impatience une dtstocattou appa~ 
rente de la S.~~.l.O, 

Lesr pal'tis ne sauraient 'avoir 
tant de valeur ˆ nus yeux, ct nous 
les rejetons toue snrrs cxccpuon en 
tant eu'orgnntsaüons destinées ˆ 
faciliter la prise d'un pouvoir Que 
nous juS'eons néfaste, te gouverne 
ment n'étant pas en mesure de ré 
soudre la question sociale. 
Après de vives ‘tsousstces et 

d'ânres échanges de propos, les 
leaders de cc parti ont fini par 
trouver Ull Ç modus-vivendi » de 
vam, permettre ˆ tous de cohabiter 
dans la m•me maison, Et bien que 
Je drvaece morat cutre tes deux 
prblcillallx Ç courants '» soit erree 

, tif,' on n sauvé les rucubres. Le mi 
nistériali~nlC sait unir les -nouu, 
ctcus quand leur place autour de 
J'assiette au beurre ril>que de sc 
trouver comnromtse. 

I\Iais revenons un peu en arrière. 
pour juger urus sntuement, r,c parti 
sociaJlste fut alltl'crois d'une cer 
taine eombnttvlté, car il était loin 
'du r'cuvote. 11 commcngu d'abord 
lIllr avoir ses dénutés, le mnrxtsmc 
cslhuant que le, lll'oiétal'iat lIeu~ 
Ïuvrer il. SOli èm.cnciuatton en par 
:tlcipant ˆ!' la !;'estion d'un Etat 

, dOllt le rôtc est de le tenir Cil lalssc. 
En ]914, l'alllolJl qu'il était déjl\ par 
l'action nartemcuüurc, il entrait dc 
plain Il'Ied dall~ l'Union Sacrée ... 
SOli lnternationalis'Ille s'èvauours 
s,,'lit de\':\llt les Ç lI•ee~i~és naLio 
nnlcs )1 ! 

Apl'ès 1918, cl: malGTé Ta scission 
(lui nbcuüt :l. la .créat‰on du parti 
communtstc, lc nem bre de ses p:lT_ 
ICUlelltah:cs alla en aUjfnlcnt:\J1t: 
et en~l,u"el\á103a, li ét..aiD ̂  la' dh-eç,-, 
tion du !;'oU'jellnelnent, Dep'uis!, JI , . , 

PLƒBISCITE EN, GRÈCE 

n'a pas cessé d 'élr(! un pnrtt de 
gouvernement ne parU cc mmu 
uistc aujourd'hui n'a d'ailleurs plus 
rien ˆ lui envier .. .) 

Alol's qu'il est le gestionuaire de 
l'Etat. donc de rëconomro bour 
gcoi~c, il IIl'étend dCIUC\lI'Cr at.tuché 
aux lnlé\_'éts des classes tauortew 
ses. II commet I'bnnostnre de for 
ger les chatncs d'un protètm-ia t 
qu'il se targue d'ê'trc en mesure de 
Iibérer ! Il a un pied chez la hour 
gCoisëe et l'autre chez le protétarta t. 
Position fausse s'il en est. mats Ille. 
Iuctablc. Et c'est de lˆ que vient 
tout le malaise de la S.l~.I,O, Les 
adü•rents sincères s'en l'en dent 
compte c'est pourquoi les dirigcants 
du parti. rnalg'ré les résolutions fi 
nales ü'ununimtté de façade, ont 
étér désavoués D:tr }:\ grande masse 
des millfnuts de base. 

O:\IIS tes PRINCJPES adoptés, il 
rcconna”t Ç la. réalité» de ;a lutte 
de. classes et ra1lgelle (lu'il n'a pas 
oublié leÇ s<;lcialislllc sciclltifiqlle JI; 
et cepauûant il pmtfque la COL 
L'A80RATION DES CLASSF.S, con_ 
dition prelllièláe dc 1:1 conservnuon 
du rôg+me eapiL"liste, dont il cons; 
tate 1:\ ntalfai~anee et a..,sure Y.OU 
loir la disparition. II déclare - 
palál.lllt r.e l'Esp:tgne _ que le 
Inonde Ile sern pa') lihre Ç tant 
qu'un seur ncunte delllel1t'el'rt op 
prhné »;"et il rourntt il. l'F:tat bour 
geois lUI uüntsu-c des ceton•es .. , II 
nrôctsc que ÇIseul uu tntcr-nutto 
nattsrne eOIl~tl'lleji[ :t.llpOrtel'a 
des soïuuons Qui. dé.llaSS:lnt le ca 
lire nnuonnr pour alfer- "ers le té 
dèrattsme, pCrl11ettTont la renais 
sance d'une classe ouvrlère 111:\ 
jcure, unie dans unc ncuvcne in! 
ternationale ct aple il. sa mlssjun 
htstortoue JI. In:1is il se lait. rtns, 
t.rument d'une politique natrona 
Itste i hien des é'gards et flirte 
avec 1,. l\1áR<,,l'. 

au 
Petites causes 

Cette guerre aura fait bien des rava 
ges, MaiS pam» lan! de deuils" de des 
tructions, clic aura cu du moins .un 
mérite: celui de compromettre les COll 
qu•tes culonlales de tOUS' les impérra 
hames. 
En buuleversnnt une fois de plus les 

données de t'économie mondiale, en 
mettant aux prises, dans les colonies. 
les différents beltlgérants, elle a placé 
les peuples coloniaux en mesure de se 
rendre compte qu'ils pouvaient se li 
bérer de leurs conquérants, 

Dès 1941J-~t, l'Inde, profitant des 
embarras de la Grande-Bretagne, com 

, meuçalt ˆ secouer les chaînes que cel 
le-ci faisait peser sur elle depuis si 
rongrcmps. En 19,t..j, la Syrie, rerritoi 
re "SOUS mandat j) millrarremcnt oc 
cupée par la France. demande son In 
dépendance. Puis c'est rtncocntnc qui. 
ˆ son tour. memrcstc SOn hostilité en 
vers la France pour en arriver 3 se 
contenter d'un gouvernement " natio 
nal II. Alors que la Pelesnne (o• la 
question raciale n'est pas seure i icuer] 
veut sc détacher de la Grande-Brera 
gnc. l'Algérie revendique, au nom du 
droit des peuples a disposer d 'eux-mè 
mes, le libre usnee de ce droit, Ici en 
core la douce France» (!) CSt priée 

, de plier bagages. .. 

(Suite pagé 4,) 

teurnaut 
, . 

ailleurs nrese pas suf.fjsallt, Les exploi 
ter • des fins commerciales. .comme le 
font certains jOllrnaux: ne .flOUS, interes 
se pas! La reltuion ld~ énmé , n'en ex 
plique pur la raiso,n.;E'\ c'est Iii ce que 
nous voudrions expliquer. (Et d'ailleurs, 
en prenant paru pour', un des Etats en 
cause. un journal ne se ,fai.t-il pÏ le 
complice oc l'oppr~ion?) 1 
L'Inde :1 certainefltel1t été travaillée 

Par une propagande' 'jallooaise savnrn , .. 
ment orchestrée Cn ')tg!'! de p'0rter ar-' 
teinte il la purseancece‘ l'Angfererre en 
guerre, Le nanonaüsme hindou s'en 
est donné ˆ cÏur joié '_ sentant qu'il' 
avait un soutien (ce (n'est pas 13 Rus 
sie qui tentera de' 1?311Ilnuer), 
Le nanonausme syr;èn :1 été certaine 

meut encouragé pur' 'I~s lmpérinfismes 
qu'Inconuuodult l'occupation française 
de la Syrie, oil intervenaient vratsemen. 
btcmcnt quatre tnnuences différentes : 
celle dei 'Amérique, de -Jn France'; de 
t'Angfctcrrc et de 13 Russie (celle de 
J'AlIemagnel n'ayanr [oué qu'ˆ retarde- 
ment), ' 

Dans chacun des- 'conflits coloniaux 
qui sc déclenchenr aujourd'hui, Ceg 
quatre Influences (don,t"celle de la Fran 
ce est souvent la m'pIns considérable) 
se retrouvent, Ch~que, nation qui vent 
domine,r I~' sltu•llion\ prétend toujours 

Quand le bourrage de crline ne suffit plus I _;__::_:-,---_::. _._ 

Nous sommes heureux d'•tre en mesure' d'o/frir ˆ nos lec 
teurs cet intéressant document sur Emile Pouget, l'un des fon 
dateurs du Syndicalisme dans ce pays. 

Déjˆ publié en septembre 1931 dans. <! Plus Loin li 
(ancienne série), ˆ l'occasion de la mort de Pouget, il otent 
d'•tre repris par son auteur, ami personn.el du ~ie•'x rltilitant 
syndicaliste, qui y a ajouté des détai~s pieins d'intér•t pour nos 
amis. 

On s. pu rcmarquer qo'eu Llbertaiá 
re, nous n ':lVOOS pas, ˆ proprement par 
[cr, ntene de " campagnes" ch:lque fois 
qu 'uo scandalc a éclaté dans ce domai 
ne, La quegtion coloniale mérlle mieux 
que des titres publicitaires pour iour 
nahsnle 3 la petite selnaine; elle sc 
présente aujourd'hui sous un aspect 
qu•l ne faut pas négliger, Constater 
l'horreur des crimes de la Grande-Bre_ 
tagne 3U Indes Ct en Palcsllne, ceux 
de Ja Francc Cil SyrIe, cn Algérie ou 

. , 
et la faillite des partis , 

'1 , agir au nom de la .libcrté et au bien 
•tre du peuple int•r<4sé en combattant 
la cruauté des méthod'•s'd'occup~'tion de 
ses rivales. A1ais les mélhodes de l'une 
ou oe l'autre ne difféJcnt pas sensible 
ment. Quant au peuple intéressé (pre 
nons l'Jndochine comme exemplc), il 
est souvent - pour ne pas dire tou 
jours - hors du confJu. 11 n'cst (3 que 
pour fournIr les hommes de troupes 
lorsqU'II y a elfusiob 'de sang, Ayant 
beaucoup souffert, él:jn~ ,(n,al inJormé, il 

combat assez jntblemcnt derrière des 
chefs natlcnallstes nouvellement sortis 
dans lesquels il ne voit I1ns toujours les 
instruments d'un des lmpérialtsmcs qUI 
l'oppriment el se font la guerre dans ses 
muçs, Peut-un dire que le Viet-Nam 
soit. en Indochine suit un élément de 
libération pour le peuple? Peut-on dire 
que le gouvernement synen sera un 
moyen de libération populaire, et 
qu'en Algéne ou aux Indes, lcs can 
didats hommes d'Etat indigènes soient 
arumés d'esprit de progrès? Il faut 
•tre honn•te en se posant une telle 
quesnon; et y répondre sans ar-tère 
pensée. sans avoir peur de la vérité .. 

La Frunce et J'Angleterre sont des 
nations qui ont opprtmé des militons 
d'•tres humains pour le plus grand bien 
dtlndusmes qui voulaient; ou des cé 
bouchés .ou de la rnnin-d'Ïuvre bon 
marché, ou de la matière première, La 
RUSSie et les Ernts-Unis tendent b de 
venir. a leur tour. colonialistes - bien 
que, bien' qué donnant b la ccnquère 
de colonies des aspects subnls (comme 
le, referendum, par exemple). Les peu 
ples opprimés ont raison de ne pas ac 
cepter ln dommauon qu'on veut leur 
Imposer 
J\\ms il y Il cependant quelque chose 

qui n\)us heurte, uans 101iS ces' mouve 
ments que nous mmcrtons pouvoir con 
stcércr comme dos élnus Hbcnucurs. 
Trop souvent - voir j'Indochine ou 
l'Inde - le peuple üpprtmé se révolte 
contre l'occupant u émmgcr " et ne 
cepte do se .bcnre pour ln plus grande 
gloire d'un" gouvernement national" 
en vue de la ccneuuntcn d'un Etat, 
,"'nis cette combativité ne cherche pas 
ln libéranon éccnomlque: olle tcud scu 
lement au remplacement 00 ceux qui 
prauqücrtt l'exploitation ct vivent de la 

,}I!i{\ltr c!~, peuple. A1n$I rl()U~ voyons 
trop sOllvcn~ la pon.ul~tion .chunger, tic 
maitrés Slln:; ‚lt1C ,ehnngonr~ ses 'eqndi. 
rions de vie, Qu'l{tnportc le pnvdlon naá 
tlonal dc celui qlll opprinlc ? Ce que 
nous rctenons ct hnlsgons dans tout ce_ 
la. C'CS! i'of'presslon, Et si nous consá 
t:lIons nvec satisfnetion les a4raltcs dcs 
vieux impérialismes cn matière colo 
nlalc (i! est touiours lIf'préclllble. pour 
nous, que le pouvoir soit mis CD difliá 
cuité). c'est néanmoins avec nmertumo 
que nous enref:isjrons c'n mr3me temps 
qu'~ un patriotJsnt(l, un nutre sc sub. 
stlJue, 

Lo" nntiot;lalisllie ct l'IrnpCirlalisme 
changent d,c coulellr, J\olais l'exploitarion 
es~ toujours I~. AUlant dire que ,rien 
n'cst faIt, Ln libérntiOl1,dcs peuplcs ne 
peut •tre quc l'Ïuvre des pcliples eux. 
m•mes - ct non celle des dirlgcants, 
Peuples coloniaux. souvenez_vous de> 
celle "érité - trop oubliée dans ln mé 
tropole, Et sachez quc les anarchistes 
seront toujours il vos côtés contre tous 
CCliX qui voudraient vous a~riir. Cons 
tituez des groupe anarchistes et vcnez 
renforcer notre action, 
Et COnlment ne pas songer, Ici en 

core. au bon ,sens de Lnlontall1e. lors 
qu'il nlfirme .; ri Notre ennemi c'est 
notre rnnitre 1 » 

ennemi du peuple 

III 
III des 

Ce n'e.t un .ecret JXlU~ per.onn ...... 
Le ..... rvices pariliens de la voino, ne 

o.ont p .. il la. ha.uteur de la. .itualion, 
LQin de nOUs láin.tentiQn de jeter la 

défaveur .ur le. en,ployé. de l'adrniá 
ni.tra.tion qui a. pour objet l'enlèv .. - 
ment de. i",n'ondic .... 
Il. sont ad,nir .. ble. de travail et de 

bonne volonté, 
Malheureusement, il. perçoivent Un 

salai!'e de n,i.ère et utili.enbun ;" .. t"_ 
riel d•.uet, voi,.., inutilisable.' 

, En oulro, une eerlaine ca.,tégorie d)iná 
d,ividu. - de, p,,-ltQqucts, il va ... no 
dire - "f(ecte lUI' eux de. air. d.e lUá 
pério~ilé .ánppnI"Cntllnt fort BU mépri ¥. 
Alors, Int"lern .. nl, le. "onn"te. tra_ 

vailleurs .. n qu .. ,tio" n .. mettent pa. de 
cÏur il leur ouvrage et ... contentent 
de Il'ncquiUer du .trict minimum_ 
Il. donnent u"o .o,nme de travail 

proportionnelle il leur trniteroent, ct 
c'".t logiqžo.' ¥ ~~ 'f 

Qui donc JXlurrait leu: 'en' tenir ná 
gucu~? _ ' " . 
Tant pi. PQur nO~I; bien fait pour 

nous Ii .urá ln VOl;,,' p'ublique il re.te 
de. InOnCeaUX 'd'ordure ¥. 
Et il en ",Il .. , e'e.t' indiscutable. 
Sur, le q";'ai p'brl,ay, par exemple, 'ëI. 

quelque. pa. du pont de la Coneord. ... , 
exi.t~ 1 depuil bien longtemp. un' im. 
\ men.e dépôt de fange méphitique. 

La. Chnmb..., deA déput ..... 
cOmme l'on n'en iino .... pal, le. voi- 

La senia~.p.e ,prochaine, 
n~us publier~ns' une' étude 
sur : L'Utopie capitaliste ét' 
Le Positivisme anarchiste. 

/ 

, 

et grandseffets 
~ 1 

D'~pri:$ le! p,onáue,c. nouvelles, 10 
plebiscite grec donno."it envi.on 65 0/0 
de. vote, on f~veur du ,clou. il (a mo 
n .... chie. Si. dans les vj((é". les résulta'. 
.ont moins impo.t~nt. (52 % e"vi_ 
ron). cc sont les c.,mp.'gnos qur ontr"ë 
nent I~ m"joritô. 

Commo il Sc doit. le plôbiscite g.ec 
est inte,p,etô p .... les gr.,ndos puis,;'n. 
ces comme uno indrc~tion précieuse de 
1" politiguo ~:o.léricuro quo $uëvr3 le fu 
tu, gou;c.noment, Oilns 1 ... circonst ... nce. 
c'est Un point marque p~r fes Anglo 
Silleon ¥. La pJ.tie "dvetSe ; Mo.cou, pro_ 
clame ct filit procl"me. que le vote a 
ete t.uqué ct que 10' électeurs ont éré 
l'objet de pressions et de torreu. de r" 
pa.t dos mon"rchi~les soutenu. pa. 1 ... 
pr<Îsonce de 50.000 homme~ de l', .. mée 
angl"iso ; on rcm3rquet3 que les m•me. 
griof. ont cté invoqu~s par les Ang(Ji~ 
ct Amé"c.,ins IlIrs' des clection. Cn Po~ 
(ogne. Autriche ct tous autre. pays $OU 

, mi. il (a présence do l'A.mée Rouge. 
Le roi George, de Grèce v" donc réin. 

toigrer ct prendrll 'la direction politique 
de son pJys ; notons. en p",ssJnt. qu'il 
soutint 1., dictature du géner,,1 Met ..... a. 
et que si ... ctueUemenl. il Londres. on le 
conseiUe pou, une politique démoc.ati 
que et constitutionnelle, .i~n ne prouvo 
q:.:c les événements. p.l' la sUite. 'lui 
pcrmettront de s'en tenir ii CCI conseil ¥. 

Il f.,ut. en cHet, envisager que le re 
tau ¥. i žn gouvcrtlomol"t régulior 'posera 

.!+.r quostion du ''''.nit des tároupesá.,nágl,li_ 
sot. le~quolle5 .'él.,ienát inst.l1Jées en 
G.•ce .'U moment des troubles q_ui sui 
virent 1.1 libér"tion do ce p ... ys. "fin d'y 
mJintenir J'o.d'e et do fJi.e 1", police 
avCC t,lnks, ;luto-mit .... iUeu.e. ct bom 
bJ.dC'mont s n érian" Une fois cc. t.oupes 
reti.ées, Ics é(~ment ¥¥ évolutionn"iros 
communis ... nts ne vont-it, p". tenter de 
.eprend.e la lutte ? Le Gouvernement 
sc .... .,t_il en mesure do mJinteni, J'ordre? 
L.l Gr•te J cneetc d'J,uhol railons dan. 
'quiol!~~e.:- .. Lo __ d.ifféro,!,d :!,Ibarjl(is n'est 
,p~s ,e~(e et. dans les Bolk"ns. cos ~diffi. 
Cuités' .e rogl!1nt souvent P"" .des éprcu~ 
vcs do forcc~. dorrière lesquelles les 
gr .. n'dc. n.ltions inté,ossée. font tOUI 'bur 
possible pour envonime. ICI chOies, La 

. , ... ' 
Grècc est un point ád'a'ppui sérieux e. 
Mriditerranée. les iles du DodécJflìI'o 
peUyent ëlt.e utj(i.ées ,lU ca. o• (e règle 
ment de 1., question de. Détroit. dovicn .. 
drait p.,t ,Itop .. lg", , 

A ce 'Iujel. notôns ,lIUS t'outes .éser 
VQ~< cc) nouvelle., V,ktl>rov " dôcl~r<Î il 
,byRudii> soviétiquo : Ç " ost hou de 
deut• que J'Angleterre et (áAmc.ique 
fourni.sent, actuellcment des .... me. et 
du m.,tériel de guerre il b Tu.quie, » 
L'Amiraule b.ritannique annonce quo 12 
i' 16 navlres qultterJlent M.lItO le 18 
;eptemb'o pou. 'une c.Olslete en mer, 
Egeo avee e.cale dans les ports g.ecs. 
Enfin, 10 contrc_"mi.al Cass.1dy, de J. 
Ma.ine wméric"ino. il confié:' un jour 
MIl5to italien que 10 '( FranklináRoll_ , . 

vclt ¥¥ on vhile d' ... mitié en ~Acdite" ... 
'née. transporlait dos' arme.' ,ecrète. il 
bo.d' ~t que ~12~ ~vi'o,;s ét,iient pr•t. il 
:'pp~rdlld" Comme on 10 'Voit. b sltu .. _ 
tion a'éel ... ircit ct Mo(otov. qui va rentrer 
ëleá Moscou o•' il ost ~lIc p.end.e las ins- 
huctions do Ion gouvc.ncmcnl. pllurra 
."prendre s" place. dès b fin, dc cette 
lom"ine ¥. ; la conférence ptépJrJtoire des 
t ea ités. de paix.' ct nou, .ommcl bicn 
obligri~ d'y c.oi.e puisque I!l s::éné.,,1 Clay 
a dccblc il I'Assccraeed Press: Ç M .... 
té,iellemont. le désJ.mcmcnt de J'Allo- 
m"gne.ol! tot ... I, » , 

Vous, obJecterex peut_•tre quP 'le. ""_ 
t.g, n~tion.. ilrméc. ,i~nqu'aux dont .. 
pourraiont déi' .... mer ... Oubllo'x,\vouli quo 
,co, r$onto dei, p'ay,s ,~ac'ifi$to.' qr•i,' no' 
i:onstit'le~t, 'a'~cr;,n, dango~ d• gllcrrc ‘i 
nlont p~1 comme J'AUcm"gno 10 cletb 
da diriger 10 'monjlo ?... ' , . 

PHILANTROPIE ET .MERCANTILISME . . . 

du ,cáapi:taálisme 
. ., 1'1 ¥ 

.. ¥ 'Il " .' r amerlca,lh 
Láe .. cmple du coton américain et des 

procédés employes pour ~ vente peut 
Servir il l'édific ... lion de ceux qui pensent 
qU!i: le caprtallsme dcs EtJts-Unis, étant 
plus jeune et plus dynamique que celui 
d'Europe. a certaines rbisons ",,(ables 
d'exister en dép" des faits révolutron 
nalres qui ébr"nknt le régime "1ondl~1 
e"br"nr, L'ctude do ces procédés montre 
Iáidentrt'; des mo~ens ct la carence des 
deu'" c"I',taliS'Tles en parllculter, de tous 
les c"pit<tl(sme~ natlon<tu.:' en général. 
..Nous p:è~ (lonc.!gel u.ttle_,e,~ cons 
t'uctlf' de 1á•tifrepi'cndrè, 

Pl•thore américaine 
L<t récolte natlon ... (e il artei!lt. po!-'r 

la !aison 1945-46. un peu pfus de 9 
,m'Ilions de balles Le stOl:k résultant des 
reports sucrE'ssifs des années précéden 
tes. dont l'écoulement fut gèné par I~ 
guerre, étJlt de 20 mrthons de bJlles. 
Les U S,A, se sont rionc trouvés. iI.la Or 
de la saiso,n dernière, ~c"'ant Iáobli~a. Philanthropie intéressée ¥¥¥ 
lion de liqUider au plus tot le trop pbon- ,'. . 
dant stock de 29 millions de bal,les ! A ,M<trs c,etlte 's~bven"on. e,t 1., suprc~ 
CeHe t‰che prrm<tlvcment lu~ée irréali_ tre marrtr .... ll.n eussent evrdemment pas 
sable par. I~s experts. venart se g'effer ét• suUls~ntes po~r Permettre l'ép<trpll_ 
l'ombre de la recolte 1946-47 èstim•e lement du stock rmpresslonnant, Auul, 
en ce mOIT,e~t ~ près de 9,300.'000 bal- ~e cap'talis,!"e. amé~kain. a_t~i( eu recours 
les, Cepencl<tnt. la saison s'okoule avec a c?s proce4es q~r. grace a une f~çade 
un reµort _ non compris év,demmenát (a h"brlement terntee _de ph(lanthropre. a 
récolte 1946_47 _ cle 7,600,000 bal. permis ~ nos inénarrables dép,ut•s dc lui 
les. L(l capilahsme yankee a donc réussi voter des reme,c!ements ~perdus, t.. 
;. placer la plus grande partie ~e son ,:ronjant des cr~d,ts oc!roye~ aux pays 
ás!ock monstrueux, etrangors pour .1 ~chat e .. cru'lf du COtory 

. _. _ ilmérrcaln se mont~it il \ 00 mtlfJons de 
Consommaho.n~ Inteneur.e dollars au mOIS dé m~l. Dep•rs ~etlc opa-.' 

et exterteure r . ,l, Il h~ 

Les Fil,lt<lre; ~m6ric~i'nes; rlyant'l'absor- 'j. (1, f .¥ (~UFrE PA'GE 4) 
bé 9,250,000 balles. les ventes'ô I"exlo_ ~ .. 
rreur s'élèvent donc il 12,I50,OqO balles, 
compte tflnu du report. Soit une consom 
mil!ion int~rrellre. au regard du stock, 
de près de 32 % seulement contre 
pré, de 42 0.0 représentant les ventes 
‰ l'étra!lger. ou. en d'nutres rermes. une 
verite exrérieure supérieure de 32 0/0 
ˆ celles des ventas rnr~ri(!urps. ' 

) i\j." -.... '1' 

Prix de ve~t~ trop élevé 
L'apPOlnt des ventes li ('•tr<tngèr est 

donc prépondé/lnr III celu m<t(g'rc le ptl.: 
de vente du coton plus eleve ,q"e c,clul 
des aUlres pays productfl,lr~'J Duquel il, 
faut lo(ndr(l une q\,l.1hté en gene‰,1 1'n:I'• 
rteu.e, Lc coton am'!:ricaln clalt cote. Fin 
sai~on. li env,ron 300 % de celui, des 
cours mOYllns d'avant guerre Pour bien 
se l,lire uno Idée de cet handrcap p"r 
r.:opport 11 la concurrence ét,ang~re. s.~ 
c"'ons que le cožt de l" vie au.: Etats_ 
Unis &-tait en augment ... tion _ juin 
1946 ----:- de 30 % ii celui d'Jvant 
guerre. I\\Olltons-y los 30 -9/0 supple 
mentaires, dus il la I!berté des prtX du 
,aJ1t 26 jours, et nous ~urons une aug_ 
ment~tion d'un peu plus de 60 % sur 
le cpžr giinaral des produits contra 
'200'0/0 pou'r c'clui'du coto'n ! rt,I" 
¥ ',Cer h~ndiéap fJt arn,orti. dans une cer- 

idmp,u reátés' 
rie ¥¥ ont hJh”tu .. llement .itu~. a,.e>: 
loin cle. agglomérAtion., ceci, afin d'';v;. 
ter . quo le. effluvo., exc"';m .. ntiob 
qu'elles émanent ne, vienne";t incom. 
moder le. narines .en.ible ¥. 
La Cha.mbre de. déRutért! e.t une e'x' 

eeption il la. règle, Ell:\.e trouve en 
plein CÏur de Pari. et, 1". morC""Ul< 
de viande .. vane .. o que 1 ... Ç eitoyan ¥¥ 
,frnnç .. i., ,,~ec une ,p.,r.';vérnnce coná 1 
traire ;.. leur to"':péra.mant vor.a.tilo,.y , ',' 

d"po.ent il chaque vote, mena.cent 
d'empuantir Iántmo.phére de notre 
ville, 
A certnines périodo. de l'I\nnéc. en 

rAison de la 't .. mpior .. tu.... .. .. ee ¥¥ ive, 
l'odeur qui .'en dégAge eat telle que 
maiS.... les dilfieult';. financière. 1 .... 
plus tyranniquo ¥. le. pauvre. Pari.ien. 
quittent 1 .. cnpitl\le pour "viter le haut. 
le_cÏur. 

{Suite 
, 
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REPU'BllOU(1 FRANC'AISE 

LI B[RT[-EGALITE 

, . 
, . , 

!mage des )!!fllPs' présenis 

" 
, 

'. , - 

t;oino mesure"par IJ ,ontinuatlon do la 
subyention ~ccordée. aux eXp'or!.,f~,u~ 
qui drim,ontre. entre au,tres, la r;!érrago 
gl~ de~;pollticrens de Washinllton exi- 
6c~nJ, dans les J,cards rnterna.t(o!,aux _ 
(lont le, accords, Blum-Byrnes _ " l, 
Sl.pore$Slon des, entra~es <tu, commer,e 
Jn,ltln"tionJI », et contrnuant ,por eux ... 
m•mes il se servIr de met'hodes qu'lIs réá 
prouv(ônt, pour Ics "utres,' Cette hypocri_ 
sie 'ost aggr<tvée, o~r le ch~n\age aw:: 
,tr~nsp,ô~ts,. mar,rtlmes, Les U,S,A, drspC>" 
$Oflt"-1'ln, (tffE!'t.~aeT~,!, g/O ,du ,ton(llliil' 
maritime; sillonnant les océans et em 
pi'Chef).t a\h~i les, pays concurrents dÛ 
coton: le transDo,rt d~ éette m<ttlère 'p;!r 
sl.:ito du manque de' n<tvrres 'natIOnaUlt, 
d'une part: et: d'autre part, par la répu~ 
Bnance fortement marquée _ et pour 
cause __!., dcs Compagnies maritimes 
<tmericalnes ̂' charger et transporter II' 
coton conCllrrent, 

L'affaire Passy 
Le colonel Dewavrln/v(enl.dáElre ra,dlé 

de la Lé~lon d;h~ne~r et de l'Ordre de 
la L'ibérnUçn. 11 lI'en (ire fi bOn comple 
dlrllállon. POIIT)tapt le1cqlopél ,dCm;rnde A 
pll~Atr, ,Uer.ult ~II} tribunal .. , Un ccrtllin 
fll"1.d dç Ij'. ~PMUe " lntorvlent dans 
le mDmc M:ns e'( d~'cl<l<re': .J- 

Ç No~' m(nI5trc~ play)rn! rien ˆ fl(lU$ 

donner 'fi m).nger, ne cher~hcn!á!1~ pOl. 
une dlver~IOft en Jetant cn \l5h(re ̂  une 
.oplnlon l,rUée, l'honneur d'un c()lone~ 
dont on "eut se dymi""der ~i en le sali .. , 
~ant, certains n 'c~saJcnt'p"5 d:~clnbouf>Ser 
une fIgure plu~ haute'! ~ 

Ap,èA cet officier qui ne mange pas ̂  
An faim, 11 yale journal ~ Dally \Vor 
ker ¥ dont le' corre~portc(nnt Il Parl~ ré.. 
vèle ou Invente 111'1 réseau u ~1ithr!date :t 
ayantá des ramific3tion~ jui\I'Juc chez 
Franco, dirigé par des militaires. Il y a 
de Caulle .. , ' 

Somme~-{lOUS ,ˆ l'Jube d'une nouveUc' 
affaire Dt-cyfus? 

Pouget est. mort ˆ l'‰ge,dc 71 ans sorte d'éminence grise. consciller 
en 1931. Il ne laissa '3.près lui Que 'intime de Griffuelhes, le plus In~ 
des regrets ct de la sympathie.' telJlgent des secrétaires cont6dé- 
Cet )10Inl11e n1odeste, QU'i ,ˆviift ,du' raux 'qUi SIM.sorl.t.~SI,l~f;#dt'ls ;l ~tJ;ête I-l>t.. ' 
t3.1'en't"""COlnm'c"écr”va1nf"'de.!"''gott~á-tle laágit..n&eáol'w,lhTs1i.tid'fr o~rrn'rè,"""-'1Iie ;~~ ~,II 
artistiques, un sens critique .2S A son exemple. et couverts, peut- 
plus fins. fut en méme temps un on dire par'I'inltiatlve de leur :i1né, 
homme d,'action. Au lieu de se con- nombre de jeunes anarchistes en'- 
tenter d'écrire, il prit part directe- trellt dans les syndicats et y dlffu- 

. ment ˆ. la lutte des syndicats ou- sent des tendances d'indépendance 
vrlers contre le 'patronat et contre et dc combatlvlt~ : Indél)endance 
l'Etat.' vis-il-vis du patron ou du politl- 

, Ce besoin d'activité, ll,le lnanl- cien, action directe fondée sur la. 
,testa de bonne, p.eure. Quand en valeur moralc des individus ct sur 
1883 (Il avait alors 23 ans). Il or- leur cohésion. idéal d'arrranchls- 
ganlsa avec LOuise Micllel la ma- sement gr‰ce ˆ~l,'orS'al1lsn.t!on fédéá 
ntfestatiol1 des s'ans-tra~all. au ,raie et en dehors de J'Etat, etc, A ce 
cours de laquelle une boulangerie point de vue. 011 peut dire Que les 
fut pllléc. anarcilistes viviflercnt le mouve- 
Condanlné ˆ htllt a.ns de réclu- ment ouvrier et lui 111splt'crcnt, la 

'sion, Il pa~sa trois ans ˆ la prison tactique Idc c ~('lt'-governnlcnt ,. 
de S!Unt.c-Pélagle: Il bénéflcl:a Pouget, sans s'•tre jranlals mis en 
d'unc amnistie genéraIe. avant. eut, entre tous. une très 
Il Conda le ( Père Peinard' en grande influence ~ur j'orlentatlon 

1889. rédigé avec une verve que du tnouvement, Mals ne le savent 
personne n'égala. Il n'était pas lc guère quc, ceux Q\tl l'ont connu 
polémlst,c q,ul s'attaque grossicre- personnellement. Que ceux QuI ont 
ment aux' pel'sonn..es. comme Léon . apl)réclé son Intclligence et sa très 
Bloy ou :Mon Daudet, Il était. ce grande yaleur. 
Qu1 esp pl'Us l'are. l'ironIste 1110r- Delcsalle a été de, son cOté se- 
dan'L. quI.á avec le bon sens du crétalre adjoint de la c Fédération 
populO et el1, langue vorte. Cil' des" Bourses du Travail :1>. Il est. 
argot. s'attaque aux' injustices et peut-•tre. ICI seul survlva.nt dc 

'montre la cUj)udité des p3.l"Ilsltes 'J'ancIen IJurenu: et Il a toujours 
sous leur fclrite philanthropie ct milIté auprès de Pouget, 
le,r hypocrite moralité. Il dénloUt Il fut un des premIers entr:1lnés 
le respect d<!:; institutions. Son par lui dans le mouvement syndj~ 
journ'al eut une grande vOgue et caJlst.e. On ne peut pas se repré- 
toucha un grand nombre de lec- sen ter aujourd'hui l'Influence énor- 
teurs, Il pllépara. ainsi eCfJeo,ce- me Qu'avait .Je. (, Père Peinard ') 
ment la dU1usion des Idé'es anar- d'ans It!s mllleu)tI'R'.:,\'1't~rsl !';la verve, 

1 chistes, Intell1ge~te et I.rucuJentc • la f61.'/, 
Pouget. au lieu de se cantonner plaisait • un ;Jubll,e tirés ét,endu, 

, dans le domaJnl:l des idées. au l1cu L'aetlon de PelJoutier l)our affran- 
dè se fossiliser dans une doctrine chlr les sYl)dlcnts.l de j'OI)Cdlence, 
1ntr,~nslgcul1te ct Incompatible avec aux pnrMs pollLJQllcS en B,lnét;ul ct' 
]Ia vie sociale, Pl'jt, un,qcs'pretnlers, au parti gue:Sdiste en par:tl'euHer, 
l'lnltia~ive de participer il. ln vie rµt grandement,f,nei,l!té,e'par' larltt. 
syndlcalC, Qui dans \ les débuts, térature,' de. Pougct. Et, Il a, fallu, 
paraissait liée • l'action' pol1tlque l'obstlpatlon Qe Delcsalle. dont l'In- 
et.pat;lementalre et tenue en grave rluence fut continuée piUs tard )1;;,r, 
suspicion. Il fonde ou 11 aide ˆ cellc de Charles Dcsplanques ~t de 
fonder le syndicat des employéS. Pierre Monatte. pour ouvrir les 
Il apporte son appui ˆ Pelloutler (Temps Nouveaux, ˆ la propa- 
d'3ns la propagilnde pour l'Idée de g.ande syndicaliste. 
grève générale et celle d'action dl- TI a écrit une brOChure en faveur 
rccte. Il devient enfin le secrétaire du sabotage comm!! moyen de lutte. 
adjoint de' la' c Confédération Gé- Tel QU;!.l' fut. Pougct a eu dans 
nérale du Tr3!Yail :1> en 18?7. ,oil Il le mouv~ement aparc)1iste) llé au 
s'oc~upe de la: rédaction de la mouillement ouvrier. un rOle de 
",'VOiX du Peuple,:I>. Il joue surtout plonnip,., et ce rut un rOle c,e "re- 

... le rOle effacé, mais efficace d'une ,mler' plan. . , 

l' 



2 ~ LE LIBERTAIRE 

Le chemin ... du 
Tout .... le. per8onno,lité. notoire" ODt 

leur. p<>rte.pllrol ...... 
Thoro:!! "t "" apôb-e. ont '" l'Huma" 

:aité ~. ~ Front National., ., L'Avan,t 
Gard" ., '" Ce .oir " "le .¥. 
Blum il. le Ç Populairo », :. Jeu 

.., .... ~, " LihéáSoir ". et(: ... 
Fra.nci.que Gay II, l' '" Aube ., Ç POl" 

"'f'O' Nouvelle. D. 

He .... iot .._ l' '" Aurore ~._ 
Il ~"rait anormal (lU", Dieu ,~ait pM 

le ¥¥ Ien .... 
Il J". Il d'aille .. "a, tranquillisez-vou ¥¥ 
Ce .ont ., Tempa Pré.ent D, < T•mei 

PIll" Chréti",n " '" La Croix ", c:tc._ 
c Lb. Croix! » Tout un po•me avec 

.-on .cul nOm. 
¥ Un journal très inté ...... ant que nou. 

/ JJ.e .aurions trop .... eomnlandel<' ˆ. celUl 
, qui .ouff .... nt de colique" ... 

Un journal qui, avec une vaillance 
louable défend le point de vue de 
Dieu... ..... 
C'egt son droit strict ... Cha"un dé 

tend le point de vue qui lui semble le 
.. jeux placé .¥. 
Seulement, quelquefois ¥ La Croix » 

"'''gère; quelquefois, Ç La Croix .. 
IOOmble la "n,esure. 
, Dan. "on nu,néro du dimanche: 
1"' s e ptemb"e par exemple. 
¥ Nôit$F.qlcment eJle comble 'Ia ám~. 
fU .. e mais enccee elie cherr.c dans le~ 
hégonia$. mais bien mieux, elle ,,'ouá 
blie dan. la colle. 
C", qui pour une croix 'e6t paa trè6 

I&Onvenable. croyonsánou . 
EUe commet l'inadvertance de repro. 

duire la photographie d'un bon po.pa 
en train d'initier ~on rejeton au ma 
.iement d'un .. anne ž. leu. 
En vue de l'ouverture de la chllsse ... 
Cctte photo produit un eflet de. plus 

,ftu.$si. ˆ quelques colonnes (cinq exacá 
IrDment) du pauvre Chri.t auapendu ˆ 
_n crucifix. 

Du pauvre Ch .. i.t lequel" quelque 
temps av ..... t l'accidellt qui dcvait 10 
a;'induire lˆ. dioait ˆ ICS dilciples : 
" Vou. ne tuereZ point ~. 
Disait encore, et cela au. cours du 

Sermon lur la monto.gne, que lei oi 
.. aUlC du ciel' étaient no",rris par le 
Pè..., Céle.te. 
Voilˆ maintenant que e La Cro~ , - $ourJenir ¥ 

, Le clroyen Marceau Pivert est, réin 
tégré d~ns la S F,l.Q, 11 y a un an, AU 
COUfS ˆ 'une réunion électorale tenue 
l J'école de la rue Hermel ˆ Paris (18") 
J'auteur de ces lignes portait la contra 
dictlon.!'1 Daniel Mayer. La question 
posée par le contradicteur aqnrchiste 
était la suivante : ' 
.., Le, Parti socialiste a manqué ˆ sa 
mission, en .nc réclamant pus, t'nmnlstle 
pour tous les réfractaires actuellement 
,utlprisonnés, il y a manqué d'autant 
plus que Marceau Pivert, est actuelle 
ment dans l'impOSSibilité de rentrer en 
srenee Il cause de son ntutude coura 
geuse en 1939. Nous pensons que le 
Parti socialiste aurait pu ˆ l'occasion 
de la Réintégration du citoyen Muurlce 
,Thorez, exiger que la gr‰ce s'étende il 
tous les réfractaires. Nous rappelons 11. 
DOS camarades socialistes que le citoyen 
Marceau Pivert est l'ancien sous-secré 
Ïire d'Etat 11 ln Radiodiffusion. du mi 
nistère Blum de 1936 ct que le cama 
rode René Ruhl, présent dans cette 
salle ... était il l'époque un de ses plus 
farouches partisans. 

, Le citoyen Daniel Meycr Irr cette ré 
ponse: " Marceau Pivert est sous le 
coup ,de la loi de son pays, il sera jugé 
par son parti quand il rentrera, car 
depuis J9:lS il n'appnrtlern plus il la 
S.F.I.O. Je déclare en outre au cama 
rade anarchiste que si tout le monde 
avait fait comme M3rceau Pivert ... il 
a'y aurait point de réunion socialiste ce 
sorr ˆ P:tris". et que le camarade anar 
chiste n'nuralt slins doute pas eu }'O(: 
caslon de son intcrvCJ1Uon. 

Nous livrons ce souvenir ˆ Marceau 
Pivert pour qu'll sache que les nn'ar 
c:histes n'ont pas ch:lngé et qu'ils D 'oot 
pM,oublié qu'il a milité ̂  1:1 SJ.A. avec 
quelques ,militnots, qui eux sont tou 
jours cn prison, parce que ni Inil1lstres, 
ni ex-ôOus"secrétaire d'Etn!, Camarade 
Pivert ..¥ fi. l'action! pour l'alnniotle 
pour tous jes réfracwires 1 

15', 

~me capitale de la censure 
. ( Marcel Cemé ne tournera pas 
¥ CandIde", Il doit ainsi renoncer ˆ 
IOD proiet de mettro en lilm, cette 
Ïuvre de Voltnir~, ˆ nJoins qu'il ne 
réussisSe, :lvec cettc volonté admIrable 
que nous lui connaissons, ft ré:lliser ce 
gros morceau dans les Inmcntobles stu- 
410s françals,,,cnr, Rome lui est intcrdlt 
pllr 5a 5nillleté l'le XI". 
. Evidemnlent, ln pl.1CC du grand Vol 
taire n'cst pns' il. Ronle. Comment 
1.'Egl!sc tolérerllit-ellè., 110n 10[n de sa 
cltadelle, l'Ildapt"Jtion clnéfl,latogrnphlquc 
'du \Ivre d'un écrlv:lin maudit, mis ˆ 
l'Index et condamné ˆ l'enfer? 1 
, Pauvre Carné 1 1\ avait oublié le 
VatiCan. 
Jacques Prevert, son fid~le campaá 

ágnon. se consolera en écriv:lnt un de 
Ce6 poèmes dont il a le secret et que 
,!MI gožtent pas particulièrement les gen~ 
.¥ bien penS.:lnts" et les ., respecta 
bles n individus. 

in.cite de. lecte..n'. ... h~e.. 1",. oi .... lLux 
eng .. ai.,és par 1 .. ToutáPuiaaant ... 
C'eat aBle>; PlLrndo:IUIl, conveno",áen ... 
li e.t vrai qu .. ce môme Jé.u~. s", .. le 

la .. Céno:rareth. monta dan~ IlL barque 
de lII.int Simon et, gr‰ce ˆ la vertu .naá 
giqu .. q",'il tenlLit de eOn l'èr"" pOicha. 
force de beau", poi,"ona ... 
Tell"ment, dit IlL .ainte hi.toire, que 

la barq ue menaçlL dangercu~ement, de 
coule .... , . 
Alor., puisque Jésu. de Nazareth a",á 

tori.ait la p,;ch"" il n'y a pao de rai_ 
son qu'il dérende la ch8)l ...... Le réaul. 
tnt elt le m•m e Ii le. moyens diffè 
...,nL. 
Il y a mort dáanimaux ... 
C'est po",rquoi, j",. honorables Chré' 

ti"'ns qui li~ent 1", journal Ç La. Croix ~ 

calvaire , 

pe"'vent se livrer .ana remord.' au:or; Vo 
lupté. cynégétique. ct de.cendre joyeu 
~e)',ent le. oisillono qui écrivent nu ciel 
de. parole. n,irnculeuses. 
JI. n'",ncourront 'ni J' .. "communica. 

tion/pap ... I e , ni la dnmnlLtion éte ... 
uelle ... 
Quáil. fa ¥¥ ent' nénn'"oins attention. de 

ne pao tirer trop, trop haut_. 
Car il. risqueraient, .'1 flLisant, d .. 

flo.nque .. quelque. plo.nb. dan. l'aile 
ou' ... 1", derrière du roi du ci",1 et d .. la 
terre ... 
Et le .usdit alor., qui .ait, .erait 

peut-étre tenté de ",ont",.. lur .e. 
granda ehevaux et d.. clouer ¥ La. 
Croix u au pilori ... 
Ce qui serait v .. ai.nent do'nmage. 

Economie politique 
au cinéma , , 

_ Il en passe de belles sur nos écrans 
Les Actcatttés Gaumont de cette senat 

ne, dans leurs reportages, nous donnent 
une Illusteatton rare des méthodes écono 
miques actuelles ct une leçon d'humanis 
me d'une haute valeur, On nous'présente 
une recette d'utllisahen des 'Pommes de 
terre pour le moins, inattendue en ces 
témps dèserragè""de •einturc genéi‰l ~ la' 
confection de pistes d'atterrissages pour 
avions après un concassage et un traite 
mCflt appropriés, .. Cela se, passe dans la 
Ç Grande Démocratie )1 américaine. Im, 
médlatcrncnt après, avec un commentaire 
de rapprochement du speaker, quelques 
tableaux de 1::. Famine aux Indes, o• des 
•tres humains genre déportés de, Buchen 
wald, un peu plus bronzés sans doute, 
crèvent de Iatm 'pal' la sécheresse el de 
mandent aide ct assistance ˆ la " Gran. 
de I);!mocra!ie.anl~rjca”ne )1 .. , Celle-cr, ~ 
défaut de vivres, leur enverra-t-elle le ct 
ment ct les c;ylloux économisés ? Après 
tout. si les pern mes de terre présentent 
deS,allantages pour la confection des 1')5á 
tes d avion, peut-•tre que le béton a-t-il 
quelque valeur alimentaire ? 

Cc n'est peutá•tre pas l'avis de ceux 
dont la faim demeure inapaisée. Quand 
on vous dit Que la d6mocralie c'est la 
grande l'le pour tous ... 

Gay ... Gay marions-noue 
La consutuaotc travaille ferme. 
A l'alinéa 10 du préambule de la 

ConstitutiOIl il est dit que Ç la nation 
assure ˆ l'Individu et ˆ la ("-lI1lille les 
conditions ncccss.itrcs ˆ leur développe- 
ment, .. JI C'est joli ça, ' 

Peur- faire plus beau encore, M. July 
(p.R.L.) a apporté un amendement préci 
sant qu'II 5'ag!~~ait de la famille fon. 
dée sur les liens du manage. 

Ca c'est moche pour les copains qui 
pensaient s'attribuer la prune de 50.000 
troncs, sans passer devant M, le Maire. 
allouée par notre gracieux gouvernement 
aux jeunes mÏancs. (La prime est rem 
boursable en 10 an$.) 

A propos de constitution 
Un journal qui ne se dément )as,' c'est 

bien Ç Combat ", et Il $u{(it de Ure 
M. Raymond Aron pour $'en aSSurer. 

Ç On n'a pas besoin, dit_Il, d'elfe op,. 
posé par princil1e ̂  l'éventu;llité d'nne ré: 
v~luhon pour'J!)enser qu'cn tout état de 
cause Il serait préC<:!rable qu'clle ne pQt 
trOUller place dans le cadre de la Cons 
titutIon. B 

M Aron n'a pns ˆ a\'olr peur, dans 
le cadre d'une Constitution il nry a jaá 
mals place pour la ltéllolutlon, C'e~t évlá 
dent. 

Peu Importe. Ç Comb~t » justifie bien 
sa dcvlse de <c ta r<:!sist3llce ̂ la Révoluá 
tlon ¥. L;!. Croix dc Lorraine hl! donne 
tout SQn bon ~ens et M. Arol) met les 
clJ.oses au point. 

Ç Action'. prétend que <c Combat li 
{ait de l'anarcllo-syndicaliSIl\c dc salon, 
,NOl.!' remercions Pierre Courtade d'avoir 
su {lilire' une distinction. peut-être a;táil 
pcn!ré au~ OIi1it~nt5 de la C.N.T. de la 
guerre civile e6pagnole. Sail-Ol1 jamalsl 

¥ JeuneS8,efS 
L'Association catholique de la jcunesMl 

françal~ grouperait 800,000 adhérents. 
Au .econd rang, et avec 300 000 memá 
bres lICulement, vIendrait l'organisatIon 
COIIlmun!stc l' Ç UnIon des jeunesses réá 
publ!caincs de France ". Les jeunesses 
SQciall~!es ne grouperaIent que 30.000 
adhércnt5, 

Nous comprenons que le problème de 
l'enseignement soit le sujet de débats tuá 
multueu)( entre répubHcains 'populalre~ 'et 
communistes. Mais ce n'est qu'une pellte 
Q4.lerelle car Ç ~elui qui croira aµ ciel ou 
celui qui n'y croira p"as » demain comme 
hier, sera tOOjouT5 bon pour !e casseá 
pipes ct comme dit le général de G3ulle: 
Ç la France est ~1c_,..~le nous'CD 
terrera tou~1 

Les uaieure chrétiennes 
Dans la province de Bombay la troupe 

a tiré sur les grévistes qui manlfestaient 
contre l'interdiction de rassemblement sur 
la voie publictue ... 

A Londres au début du gouvernement 
travailliste, le major Attlee avait fait un 
13ëus sur' la grandeur de la' civilisation 
clJ.rétlennc. 

Nous savons ˆ quoi nous en ,tenir, On 
parlait aussi d'une certaine indépendance 

.. des Indes. 
Le chef de l'église anglicane, dans la 

pc-sonne de Sa Gracieuse ?r.1aje~té, peut 
donner sa bcnédtctton au gouvernement 
travailliste. 

Définition du pe,!-ple 
Saragat, délégué italien, il.. la Confé 

rence de Paris a déclaré: 
"- Le peuple est toujours responsable, 

m&,e s'il n'est l'as coupable ». 
'Gominent la trouvcz-vcus ? EUe est 

bonne ... 
Coupable du gouvernement Pétain, 

coupable de la milice, coupable des pri 
sons, des lois, des passages ̂  tabac ct des 
pas~ages cloutés, coupable, de crever de 
Ialm, de sc faire casser 13 gueule' chaque 
20 ans. etc ... , tel est le peuple. 

Le peoptc. on vous le dlt, ça Ile vaut 
pas un pet de lapin I 

Nos bons vieux 
Le ministre des Finances a donné 

quelques précisions sur le projet gouver 
nemcnt~l tendant ~ secourir les lIieux, Ils 
nc bénéficrcront pas de I'allccation en 
tière avant le 31 décembre (5IC) mals lis 
toucheront ˆ partir du 1"" septembre, en 
attendant, 500 francs par mors (rc5ic), 

Après tout un vieux ça, vit de l'air 
du temps, ça ne boit pas, ça ne mange 
pas, ça ne (ume pas, ça sc promène ˆ 
poli - alors 500 francs par mols, poiir 
passer J'automne et le commencement de 
l'hiver, c'est m•me du luxe, 

'~,~~/: ,,~. p;,!- 
r ... ~IJá ~ ''''@' 
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Le Congrès s'amuse 
Au Congrès sodahsle, le ministre de 

l'lntértcur a déclaré: 
Ç Le meilleur préfet dc police serait 

celui (lUl mettrait la camisole de forct 
au régl111e capU'llisle u, 

Pour l'instant, la camis.ole de force 
cst en bonnes Inains et les prolos fi 'o.nt 
qu'~ bfcn sc (enlr', .. 

En attendant, le c~ln~rade Dcpreux, 
au lieu dl) f:llre dc~ cocoltes CIl paplcr 
sur le cQin dl) 53 101)Ie ferait blcn d'augá 
menter l'attribulion de l)apier du ( 1,..Ib ~, 

.. \ 
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lES llNAR(IIISTES 
ET l' Il(TIVITƒ 

SYNDiCALE 
Copieuse brochure définis 

sant avec clarté les conÏp~ 
tians syndicalistes des anar 
chistes et développant leurs 
vues sur le. rôle que dOit jouer 
le syndical isme. 

PriX ; J 5 francs. Envoi sur 
demande avec troIs francs en 
sus. 

Pour cette brochure s'adres 
ser ˆ LOUIS Laurent, 145, quai 
de Valmy, Pans .( lOá):. C.C.P .. 
589-7,6, ~arës. 

.. ' 
¥¥¥ et ce que nous en pensons 

Le sens de l'histoire 
Pourquoi avoir rnit, ˆ la raclio cl .. 

Londre., tant de cli~cour. contr .. P"á 
tain, ... Iora Qu'il comnlonçait ˆ appUá 
.luer votre programm", avec tant d e téá 
nacité? 
Quo.nt ̂  M. Madaule. pour bien nous 

montrer 50n sens de Iáhilto;r e , il pr". 
cile :' 

En race de dilficultèa, mais aussi 
d'espoirs plus grnnds que pelltá•tre ils 
ne !tIrent jnrnni~, IC5 honHllC~ 66 
groupent autour de deux pr,les: 
d'une part, le pôle I,,~,rxi~tc. qui a lo:l 
rt{tcquc ˆ Moscoc: d'aun-e part le 
pôle chrétien, cc dcrnicr ter-rue ne 
dov.uu p:t~ •(re plis, dá.,illeur'!-., dans 
un ~el1~ élr viternent Lvnre~~i()nllel. 
Il n'y aur"it clonc quo CeA deux con_ 

coptions de ln via qui ,'affronteraient 
en ce moment. S'il lallt\it s'en tenir lˆ. 
le~ re'lource. de l•dé,disme lenoient 
plutot mince. , un christianisme .... é et 
ayant ˆ l'ori(,:'ine, manqué de con.i ¥¥ 
tance; un marxislne qui ne parait mô. 
me paa de.lini> ft. 'uno {ortune au~.i 
grando et nu~.i il",rnble. 
S'il n e nou.~re~tait quo d". espoirs 

.emblableB, rien no aervirait de eonti 
nUer la lutte pour la con.ervation .le 
1 ... vie. Le chri.ti ... niur'e et 10 manis 
me .ont le. deux IIapccts cle la "'01'1_ 

tr1linte qui s'ofrr .. ˆ l'hemme. Mni$ ce 
lui_ci n'eat p.os rait pour la contrainte. 
Il choisira la liberté - une lib",rté quo 
seule, l'an ... rchisme, av",c sOn rédéraá 
li.me, peut lui Il ¥¥ tlrer, Mai., M. Ma. 
da",le - 'COmme M. Mauriac - ignoro 
l'an"rchi.m9. malgro .on ¥ S"'na de 
l'histoire ». Cependant, devant le rayon_ 
.... ment grandi8sant d" c",t idéal, tous 
ees doct",. personnn!:e. ne pourront pM 
l'ignorer longtemp5. 

Destin du socialisme 
Après le Congrès Aociali.te, le" jo"'r_ 

na",,.. commentent dirréremment le, 
d.ba!. "t 1 ... d"ci.ion. pr;.".. 1 
D ... ns l' ¥ Ordre ~, M. Emil e Buro, 

qui {ut .ociali.te rllU temps de .ll jeu 
nesse. s'exprime t\in,i aU début cl ... on 
article' 

J':1i voulu attendre, pour parler du 
Cong-rè~ socialiste, la puulicntion de 
sa déclaration finale. Elle tient une 
page entière du Ç Populnire ~ et se~ 
auteurs se nattent d'avoir fondu Ç en 
une synthè~e harmonieuse et vivante 
autant que vigoureuse ~ les idéev 
émises au cours des débats qui lu' 
rent en verite nsse~ pauvres. ~\ men 

q\'els on conçoit un ~lrrnii;ticlc plus oU 
nloins rrrolonsé. rnnis non la paix. 
Pourtant, 1'I011S nous sentons trop in 
tércvsés fi. 1.1 survi" du soci"lisme 
pOlir rcnoncer ra j'cspoir, Et les sccia 
listes de 1:\ rnajorité victori.::use seront 
le~ premiers il rccounnitre que pour 
Je renouveau des hommes, des idée, s 
ct ries nléthode~, l'esscruiel reste l, 
Iair e. 
¥ L'''''Aentiel re.t .... fair .. ~, Vérité de 

LOo Palisse. ÇCombat ". fid"l .. " .es haá 
bitude" .. mot de. ¥ urandcs idé ... ~. 
mai. oublie de p .... ndro position ... 
Dan. l' ¥ Humllnité ~, Marcel Ca 

ehin, lui, pr .. nd ¥ position » et vit ... .pc;1'e 

avis. ils ont seulcn.ent aligné les con, 
trnircs sans p:lr,'cnir il les absorhcr. 
ˆ détenniner un _,nOu,enlent .politi 
que a.SSl\l'';. 
Et il conclut, au luiet du Congrèa , 
Comme avant la guerre, il est con 

damné pour nminrenir <on unité aux 
motions q\l'il sc contente Ill;'llntenant 
de b:lptiser pOrllpeu~cnlent motions 
de synthèse, Ct c'est au Iond regretta 
ble. 
Ce journaliste, aujo"'rd'hui consorVa 

teur, doit bi>!n riie, aU fond, en son_ 
geant ... '" .ecinli5me auquel i] fut m;';lé 
... utreloi., lequel avait tout d", m•me 
plu, de virilit'; que celui d'aujourd'hui, 
Et COmme il doit pen_cr que le eapit .. á 
li.me, de cc côté, n'a pa, grand cbose 
ˆ éraindre! 

Da",; , Combat ~, Raymond Aron 
comn{cntc longuement le. a.si~e~ ~o_ 
ciali~tc5, Il con~tate la ~ cri.e ~ scci a 
Iistu et 1<,. dilfic",lté. que rencontre 10 
parti entre ln néce.silo de ne paa "0.1- 
lier a", M.R.P. et de demeurer indéá 
pcndant vi".ˆ-vi~ du parli comln",niot.., 
con'me du parti radical. 0., cc journaliste nous étonn", 10 
plu~, c'est lorsq ... 'u ~emblc lier Iáindéá 
pendance du 5yndicalisme au succè. 
~"ventuel du p ... rti 50eit\liste. Le .yndica. 
lb me ne peut •trc indépendant (jue .'iI 
e.t d'''gago d", toute influence politique. 
Les partis ('Iu'ils .oient com,nuni~tea, 
50çia!i.tes 0'" {ascistel) sont naturelle 
ment ,amo"'''' Ir. ~ubord~nner le. lut~e8 
O\zvriˆres .. ux né'ce.s\té. de I\Etat, du. 
pouvoir. Et 3'iI~ adoptent fparfoi,. e:n 
mati"'r", .yndicale. de. po.itien~ mo' 
mentl.nénlent ho,tiles au pou.voir, ce 
n'e~t q",e pour g•ner leurs adversaire. 
mieu" placo, qu'eux sur le plan geu 
vcrnemcneal. 0., nou!! 50mme8 moina otonno., 
c'est en Usant la çonclusion , 

On il beaucoup parlé, ces jours der 
niers, du déclin vccialiste. Et il est 
bien vrni qu'en France, comme dans 
le monde, l'Histoire tend ra la cris 
tnllisatiori de deux blocs entre les 

Dan. c!'A",bto» (M.R.P.), M. Ja"que. 
M ... daule eeneeére un article ft l'évoluá 
tion. hi.tQrique; ..... on ini>luctabilitci et 
llU'" ciipè ... ;ité.' q•" doiv",nt avoir Ica 
homme. ponr, interpréter 1",. ,{,vén"'_ 
ment., n .. ""8 en étre c$clnvea 8ana 
toutefoia ILvoi~ ID. prétention de ICI 
áeo",,"onder. AI,r'; .. nvoir "f"l'ln,; que le 
M.R.P. doit .e. t victoire ..... Ion sen. 
dtl ré .. Ut~s, il prici.e : 

; 
N'ontá p:lb le \;e115 dé J'bistoire ceux 

qui SI) laissent' mener- par les événe 
monts et peu leur importe 011 ils 
les conduisent ])OlU"'U qu'ils demeu 
renl il. flot. El.) n'ont I)~S d:\vnut"-gc 
le SCI1S de l'histoire ceux qui ne tien 
nent Jl~S C{)1llpte de, venl::., des cou 
rarus ct des 11I"ráéC!r. 

Aujourd'hui, le monde chnnge de 
Iace avec une ra()idilé Qui nous dé 
concerte. La société est b. l'étnr li 
quide; pr•te ˆ prendre on ne sait 
quelles fermes nouvelles, Que nous 
avons Iu charge, de pl évoir ct de pré 
parer. Tou" les problèmes ::.C posent 
ˆ la fois et sont solidaires les uns des 
autres" _ 
C'eot dans doute leue c6nnai8llance 

d .. l'hi.toire qui pou ¥ ..., les animlLteurs 
de co parti J\ouven"'ment {ermé ave", 
de. mlLtériaux tout c'" qu'il y Il. de vieil. 
lot, iL no",:11 pa.rler .i souvent d''''ne ~ liá 
berté d .. l'e ... eigJ\emcJ\t ~ qui "'" traá 
duirait par un", "'mpri~e d", pl"'a tJ\ 
plus p .... J\ e ncée dè l'Ellis", fiur l'école? 

LIL J\ e .talt!e d~un ~ ... aaé pa~ si loin_ 
,átlLin rend-ces'moJ;i.liJtea il. l''''au .le ros'" 
quelqllC peu triste. 0., es t.il (n'e~táce 
pao M. Maurice' Schumann?) cet heu 
reux temps o• l'Eglise était subvention. 
né .. et l'écol e confessionnelle financée 
par l'Etat? 

Les milliards de déficit 
Dans l' ¥ Aurore t (rlldiclll), M. R .. ¥ 

bert B e ni j e ue au gro.J\d indigné cleá 
vant l'amoncellement des milliards d .. 
déficit. Et de {aite "tat , de la fu.ite d" 
la monnaie, du' mar~h,; .. oir des deviá 
.... et du peu de ",hanc", qu'nura le 
(ranc d ... " rem .. Ure d'un auesi grave 
,malai.e. 

COI1HlIcnt pourrait-il en •tre n utrc 
mcut ? 
Un El~t ne peut bénéficier (lu cré 

dit de ses adl\lini~trés QUC s'il dOl1l1C 
l'impression de gérer sniuemenr les 
:lff:lirc~ du Jl'nY~. 
Or, que sOC l):f~~e-t-il? 
,En j~n"ic~',19.rG, lor'~ de 1.1 t1;~c~~á 
6'0'1 bUdg';t:lIrej 1\1. I~,.ne.lu, que l'on 
rcuouvc l()uj()U\'~ !:i o• il y a incohé 
l'cnce et S~bc!lic, flx:lit le délicit pour 
l'nrmée en cQur$ il cent lll”ll”:Lráds. 
Le sénér.11 (he Gaulle dénlissionlla. 

1>1. Gouin for11''' 111'1 cnhinct ct jcne 
un cr-ir d':I[aqf~:o>.c1l I)'càt plus cent, 
Inais deux ccnt. I))i!!i,,-rds qui' mnn 
qžent- pour éQui\ibre1' dépenses et re- """. t L'erreu~lrn'é :Ut Que de cent mil- 
lia!'?s. W~' 't: . 
Ah 1 li le. él cteurs •t ... i"'ntá intelli. 

gents! S'il. vol:lj.ient rndical ! (c'est si 
.imple ... ). Ûomme tout ça. .'arrangeá 
rait... l 

'Les fonctionn'aires sont trop non.á 
breux. Ils dép~.,sent la' capacité de 
paiement du l~r6sor. Qu'on en réá 
duise le nOJllbfe;. Tout le, monde SCIl" 

blair d'accord sur cette cornpr cssion. 
Aucune réalisation n'a cependant sui 
vi cet accord, 
Lc n1ini~tère du Ravitaillement 

cožte plu" de .cinq milliards. Quels 
services nous rend-il ë' 
Voilˆ bicn une nouveauté. Réduire le 

.. ombr e de. ronctionnaires! Mai. ce, 

.nodestea salarié. (il ne s'agit naturelle_ 
ment de, suppri,ner que ICA l''otit~ foncá 
tionnaire.) sont des élccteurs : et pren' 
dee Une mus ... re semblable ˆ la veille 
des élection, serait trop m"ladroit po",r 
le, pllrtis ayant des respon'abilités gouá 
v",rnement,\lo ¥. Le parti r"dica! étanl 
dan, J'oPP05itien ""r ... it tout ˆ gAgner 
d ... ns "no me~ure peuvant enl""er des 
électeurs .. se5 rivaux; c'est pourquoi 
l' ¥ A",rore ~ se montre .i éConomo. 
Mais 5i le parti dont clio .,5t l'orgl\nU 

était au. pouvoir, nul doute qu'elle HO 
rait plus mod"réo d"l'~ le~ ."dl.:el'lc", ¥. 
Gageon. ccpendnnt que aan.' un' ~,.s 
comme clan. J'1lutre clic ne touchero.it 
pal a",x hauts lonctionnaire. - ceux 
qui, ï. coup sžr, sont 1". plus ruineux 
pour le ¥ tré.o .. public b. 
Que le lllini.ti'ore du Ravit"illement 

ne rende aucUn service, d'acco'rdl! Mais 
les autres - 10 ministèrro aux ar'neá 
ment" par e,..emple - en rendraient 
ib? 
Nous .Omme. d'a vi. qu'on peut .e 

pao.er cle tolU le" miniatère. ; mai. s'il 
lallait en ardver lˆ. qu e d e viendraient 
1e parti radical et .e. ri"aux? 

ABONDANC.E 
et ,pouvoir d'achat 
Il est une verit‘"éléolentaire qu'il rn'ut 

constanlillent ;a_ppell.'r, ra sav(,ir qu'il 
e),.~te une trè1lo~c abondance de pro 
dUIts OUi nlnl1eresvdans lé 1110nde. ou, 
au pi~ aller, '{les, p<,!>-,ibi)it~s drabun_ 
dance pui~snl\tcs ct que les lliatières, 
produits ou dènr•~s bn qU<llIlit• insuf' 
fisanle, sont c",trènle","cnt l':lrc~, Il 
e,..i~te, par conlr,e, une rill'élactiiln vou 
lue, artifici,'lIcJÇ nlahhll"it;_II11C" pn"e' 
nant (le ~ol!rc!es div~r'-e~, toute. inh• 
rentes au c ... pitalisme, tollt,~ que :.~t(lCá 
kilges, absellce cle dircetion l"gique, 
concurrences et sur!('ut ,névente~. 
L'une de$ rnbbn~ dc, ,né,enles n~~ide 
dans rpé16v"tilln du prix (l'achat conseá 
cutif soit il de~ Irais génél.\UX acces 
soires - publicité, COlll!lli~~illn~, etc. - 
soit ˆ unI! n'nrge bé,,';liciairu (!'è~ éle 
vée, l'oit eneQre lIuX Jeux réunies. r,lai~ 
la. princip;dc ClUlse ,!es nlél'ente~ (se 
trOllve •tre' d:ln,~ !'ill~ufli~"-llce dcs pos 
~ibilités de p{l~~cssiuns. d\,n~ un' pouá 
voir d'achat anD) ula!clllel\t réduit p~r 
ra.pport' nux be~Qins in,n\Cnlles de la 
consonllnatl(>n t.:t qui pOll'rr.liellt' •tre 
~atbfait" p:'1r le CI gig:lati~llle ¥ indllb' 
triel actuel.' ' 
Cependant, rép,étons-Ie. cO\fi(1nt lˆ iná 

convénients l'ésultant dáUn!.:1 orgnllisa 
tion ch<llltiquo. ë! r,ltionul,llé et irre~_ 
pOII,llble du clll'itnli~llle ct qui dispná 
rnitnint p:'1r la ehulc de cc der nier. Le 
régillle t(ue nOll~ sl1hi,,~oll~, li notre 
gr~lId d':~a,á.,nt,,(:e, l)()!'te CC~ l'crrncs 
rétrogradcs inclus en lui-I1.':n1e, l(')lIt 
p"-rtie inté,llrante de sa COlllpf>loition ct 
il n'cst nulle puis~lInec au ,"oude qui 

r.ui5~e l'cn Jélrirr:,&ser. De,lnèll'C quc 
es inscctes pt,rilsiteli du Ct>rl'S hUn1:'1ill 
voient tarir la sOul'ce de leur loubsis 
tance par l'arr•!\de la vic. l'alinlent;,_ 
tion continl1e'de~illc(lllV"l1iellts du ea 
pifali~rlle ne (jOlll'~a s'arr•tcr que I)ar la. 
disp.\rition de Ct: in:j.lillllá. 
Fidèlc.~ il rlUS habitudclo, pretl("IS un 

e",clnple pnur •tr~ plus chtirelllent conl' 
pris ct plus Jluis~anllnel1t ]lersll<ls”l~, 
L'autolnobile ~~rn, pour aujourd'hui, 

cet eÀclnple, plli~q\l'aussi biell l:lutáil 
varier Ics sçulrccs de con.parni~on alin 
de dénlontrer que nlille indu~trie. nulle 
activité ne trou\,(l drobst:lcles séricux ˆ 
nos critiqlles posltivc~, 
L'hebdom~dai~er Il La Vic des Trans 

port.~ :0 nO 39 du '10 nOëlt 19411 rcproduit 
un article de ftt Ru~sel l'tt. Hart, le puá 
bliciste si connu, et ct trllster " consi 
dérnblc de l'industrie d'information 
américaine. Cet article, ,nlru ,dans un 
numéro de l'édition europécnne du 

.Ç New,,'ork f-Icrnld", prévoit pOlir 
1947 une pro(luction V.S.A, de 5 Inilá 
!ions de .voiture, Letir ,prix de vente 
o~cillLra_ vraisernbl:'1blclnent cnlre 1.300 
ra 1.500 dollnrs, soit environ 180,000 Ir. 
au cour.<. nctuel. 
COlllrlle le signide ~i jt('~tenlcnt Ç La 

Vic dl.~ 'rr<ll,~p"l'ts" ~ .. ,li est évë 
dent qu'un pl'ngrn""llc annuel de 5 
!1rillion~ dc ,oitl"C~ e~ig~ une cl'c!lti.l" 
cor"p()~éc pou~ uno grando partio dc 
salariés qui, eu,~, n~ ui"(lo~e!ll pa~ 
d'économies ~ufli5nntes~ " Cet te constol 
tatiun est ~uil'ie ji,lr 1'"Hjl'lll.!të't.>n que 
a: ... les ~I:rlistiql!e~ r"Lerrltá~ !llor\llent 
'qu'cu lll(lycnl!e dcux f .. mille. sur cinq 
ne di~po~e"L que de 1(1 doll.ll'S d'':ct.>llo 
lnie en "rgent liqui{I\~ 1>, ,~l)it Cll"iroll 
4,8(l{I Ir'anc<., O\r di:lhle ce~ acheteurs, 
cependant l1éce~~"ire~, indi~pensnhle .. 
nl""'" nu hOIl fOlletiorrnel\len( de l'in. 
du~I';e dL 1'{ll1trrnH,bile, lr()U,'el'O'ltái[s 
lc~ f(lnd~ néel'~s:r;re~ tr ce~ :>chat::. 't 
La l'ente :1 cl'édit dt,it donc •t,'c r.ná 

"i.n.;:ée 1'111' Ilue lar',~e ba~e pld~!]\le l'on 
pré,áoit 50 % au lniniuHl1l1 tic la pro 
duction vendue :1 '" te11.pérnr11cnt = ¥ 
San~ entrer dnn~ Ics tlét"ils ia~tit!ieu)(, 
ccs 2.300 ~~)O voilures repré~cnlel1t donc 
un crt':dit lant"~tique de 2 milliArd. de 
dollar~, 011 envir'o11 240 milliArds de. 
frilncs ! AjOllt(ln~ (Ille cette ~Oll'llle con 
~illél'"blu doit ~c 1l!lIltiplier chaquo an 
né" jll~{]u'i, extinction e0111plète de la 
dette prilnitive de ["lnnée initi:l!e, plIisá , 

quc ces ventc~ il crédit (Ioivcnt rorc'!' 
Ineat sc renouveler c(laqlle ann‘e, ct 
Vo.US 'Iureo! une laible id~c de l'eHort 
ëlnnlC1lse' qd• s';n1pose J'in(!~~tric auto. 
mobile pour approvision"cr le pays de 
ces bc~"ins in'pl'ficu),. ct socinleillelit 
n~ce~~:rircs ... 
Ch;leull !econna”tr:l quc les a"a!lce~ 

fil1ancièl'e,~ étant si con~idénlh)es ne 
pLU vent que nuire ;::randC!llcul au ,léá 
veloj)j)clllent, çt della prot!;lctioll ct d~ 
be~\)ius, cl'pé"lldant ~i h:l'i!iu,es ct na 
tlln;l~. L'une ct r~lIháe - Production et 
ConSOlllll1:,tion - ~e COlllplètellt h<lrá 
lnonieu~crncnt, St'uls les ll,oyens de disá 
(rihut;('n cn [,cincnt les bicnfaits. us 
pO$~ibilité~ exi,<tellt. nC de'I1:1ndent qu';1 
!:lire pn,li(er la cl,lleClivile' de cette 
.. bonda"cc r':',)l1e. po~ili"e, ct \lue niéá 
Ch.1I1\(:. ;lr~I",')(tIlC ct '"oy~nil.1:clI~e Cl'n 
ceptiOJl dc 1:, propriété -jrepreselllée 
pal' le t01l1 pl,i,.~n"t argent, p"r la hi 
{Icu,~e circula!il>rl Ijdllciôlir~ - en tll)á 
p•che les hienfaits de ::.e u{aniresler. 

01á, (',e frein e~t lié :lU ~(lrt dll eapl' 
tnlisnlc ; il n'e"i,te que par lui, pour 
lui ct ne pcut disparnitrc 'lU'UVCC fui. 
Toute Ofg-:ln;sa(ion socinlo qui conser' 
vera. ne seraitáce qlle qUl:I(tlle~ vestige~, 
des institutions du capitnlisme, 1er rcá 
trouvcra irnn.nnqunh!crnel1t !';ur son 
chen,iTl. Son action nélll~te et réllet;r>ná 
n"i"e ne pellt d(!llc ~'ér"no\lir ('Jlle dan~ 
une ~oeiété rat ionnclJe. c'c~tái'ládirc. d:lns 
le régi'ne libertaire, 

André PHILIP 
anarchiste lO'S mau'vaise , 

plai'santeries , 
III proj .. t cOI1Uitutionnel, Ion fill ... ul 
chéri. ét~it Ubertnire : lIujo ... ,d'hui, il 
pr•coni,o !e communl,me libertaire. Pal 
moln"e. et ee !l'e't pa. une galéjJdo 
m:lncillnisrt ... m"is de. meilleurs crus 
dll Bordlllai,. "< 

L" preSle leci"lisle girondi!lO ""ait 
org~nb•. 11'1 dimanchll 4 ao':'t na grnn- 
de fète ilUX environs do Bordoo x. AndJé 
Philip étJit le clell e, Je clown de co. 
amustmonts ch~mpil're,. De son dis 
COUTS d'homme qui sait depllis bIen !eng_ 

(Suite page q,) 

L" iu.tosIe do !lOI conccptlen., leur 
pregrèl et feu, dé"etoppement p~rml le. 
individu5 qui rôfléchis50nt .<iriou.emont 
au pro~lèmo •co!lomique e' ioci~l 50nl 
inconte,tJblc:r. Panli 10 chao. nctuol dos 
idées. dupés et trO'mpes. coc .... ct b!lttus. 
10' militant. honn•tas et conscionts sont 
troublé. par b dup'icité de IClIr, chofs. 

Notre ancien g'tlnd tlrgo!ltlar Philip, 
l',,,,cien "ntimililluilte dev~n ... pntrioto, 
no .... fllit depuis quolquo tomps uno ré_ 
cbme qui monl'O le dé.arroi dit ce. es 
prits supérieurs. Hier,_..il pr~tendait q ... e 

contre les. diviseur, '. D'ailleurs. ;J 
intitule .On article , " O~ les divi5tlur. 
veulentáils en venir ?-". Il ,n'est,' pas 
content que l'unité "vec le parti frère. 
loin d'avoir avanci> d'un p ..... ait plutôt 
recul ... Et il conclut : 

Ce sont lˆ de véritables attentats 
contre ln République et ln dérnocra 
tie au moment o• elles sont il. nou 
veau gravement menacées. Le péril 
exigerait irnpéricuscmcut il. cette 
heure l'unité la rrlus vigilante du peu, 
l'le tout entier. Et nous ne cesserons 
ici ,de tout subordonner il ln préoc 
cu pat ion unitaire qui fut constam 
l\lent celle de notre Parti. 
CeUe ~ unité ~, rcfmin favori d. 

P.C.f" ICI socillli~tcs l'ent repou.sée. 
Et Marcel Cachin, q1..\i commence iL ,'y 
connnitre 'en m"ti"'re d'''lection, pré 
p ... re l'''ë aU5si 1" prochaine campaltn e. 
Cllncun " ..... rc ... menter ,ur tout pour 
démontrcr qu'il .'altira 5e",1"'ment d e 
¥ bien yoter ~ .. fin que tout nilie bien .. 
Nou5 clison, ˆ tous ceux dont on ",,1. 

licite Je. bullclin~ de vote en leur lai 
,ont dea prOmC~ae$ qui ne seront ,pas 
tenues : n'écoute" plu. toua Ces eD' 
dernlours. Trnvailleur3, homme~ cipri. 
d.. liberté, victimes d'",n régime qce 
vOua devez détruire, votre salut n'e,t 
pa. dan. le jc ... des pnrtis, av e c ou .ans 
a unité ~. Il elt en vol .. , do.ns votre 
voloJ\lé d'agir en rejoignant le. Onar_ 
chi.te. qui, ",ux. ne brigu .. nt ,a",cun 
mnndat et vOUa ”n-.:itent ̂ ,}",Uer, ̂,leurs 
côté ¥. 

s 
Co n'o,t p~, parce que de, centaines 

de mi(1, ... " de F.nnçai, furent li I .. ng 
temps retenus derriè,o do. b",belé. alJe~ 
mJnds qu'il nou, faut on rend.e .o.p .. "- 
18'b105 cdux ctuo ln roue' du doit ln Il mis 
1> no'he di!position, Neus ne nOUI fai.oJ\' 
l1ucuno 1I1u,jon sontimentale 5U' la .es 
pon."bi!it• collectivll du peuplo Il"0- 
mand. Elle est de l'ordre de s,~ndaur de 
1" 're,ponsabilité colleçtive des "utrcs 
pou pies. Tou,. nous ,,"011.1 !lohe Ç Me" 
Culp]) » 11 fairu. A do, deg.és dive". 
c'est ontondu, 0,. Ill. rcsp"nlllbios nne~ 
mand, .irols. cen.den', do r'immondo 
bouche.io. dictent leur~ e,drlls d'Hllm~ 
beurs nux milit~nt, 1Ingl.,i,. Ce$ mllgnats 
allomands, qui poussèront Hitlor dllnS 
l'a,,entu'o sonslnntc. ,ont encor" l'ebjot 
de re,pect ot do craëntrt de I~ part des; 
v"inquell .... Leu.s privilèglls sont Int"ct ¥. 

Seul. com",o toujours, 10 proI6t.l,iat 
pai .... L .. s p,isonniers t]lemonds de Lyon 
en font. uno fnis dc plus. (~ tristo 0"'_ 
périencc. Doit-on Ics onfonce. d3vont~g:o 
don, l'lU. eohenno ? Doit_on .ui",o lell 
traccs dcs bourreaux internationaux l 

LES 

ALLEMANDS 
Uno "'conique' d‘p•cho d'agence nous 

inform~ quo 186 p,isonni~rs de suerte 
allemands inte.nés il Cerland. bJnlieue 
de Ly"n, Çont refu.é de réintégre., 
VERS 22 HEURES. leurs do.toi'$. Dou,",e 
d~$ PRINCIPAUX MENEURS ont étô 
écroués JI. Dou>; question~ sc po~cnt na 
turellement , que fJj~aient ces homme5 
il 22 heure, hors de lour. dortoir. et 
pourquoi ent_ils .efusé de ,ejoind.c ce 
qui, logiquement, devrait leur •tre reia_ 
tivement plus agréable que 10 .... tr"v"H ;- 

Si l" ... r présence'ˆ cette heure tardi"e 
ho", de leurs dortoirs était néees.itée pa, 
un tr ... vail urgent et spéeial. il faud.ait 
quo l'on nous inferme et de Iáindi.pen_ 
sabl" urgenco de cc tr"vail empiétant sur 
les droits impérieux ot "it"ux cl ... repl>5 
e' au.si sur .Ies conséquonces qui pou 
vent en découler pour le~ travailleurs c.i~ 
vif, de la région lyonn~i5e. 

Quelles raisons ont poussé ces ho,"~ 
mes .1 refuser de .irintégrer leurs p,ro"i 
soi 'el résidences? Absencc d .... cpas sup_ 
plémentaire VII 'áhcu.e ou simplement du 
.epas ordinaire, conditions d'hygiilno d‘~ 
plorable5 da l'hJbitatien ct de la lite 
rie? A"Jnt de juger, ir\fnudralt •tro 'ill)oo. 
paJti(llc.mcnt rensuigné. 

Ne ... , pou"ons crilind,e que 1á ... rre'ta~ 
tien des Il menc .... s » _ nou, con~15~ 
sons par Oll.pérlenco co l'lUC renf<l.me ce 
'erme _ no voile un nbus de pouvoi ¥¥ 
un ... cte d'arbitraire. Cc n'ost pas parco 
que dos hommes. v•tus d'uniformes. $0 
t,ouvent. PJ' le h~$ard de, combnh Pll'- 
5131, dan. l'impossibllit6 maté,iolle de so 
défendro. qu'il fJut lc, plp.ce, dan. de. 
lit ... ~tion. alroccs. Ilnlralnnnt de. actes 
désolpé,ô,. Co n'est po. 1" bonne ma_ 
niè.o pour l'lI Ç dirnJJ:ifier 1>. Notre 
crulluté. engendter~;t un" haine. génér;a 
trlce d'une no ... volle euorre do ,tnI'/I- .... 
che. ( 



.LE LIBERTAIRE 

PROBLEMES ESSENTIELS 
LE 

,. ,. 
FEDERALISME ANARCHISTE 

Laá cooá~ératiYe ~e consommation 
dans la commune libre ¥ 

!fou. 1'." ... 001 doj;" dit 10 u ,. c ot, la COD' 

_mIllion dan. l'l CClln,nnn" Libre do 
..... mn.in jouerA Un rôl" prinloyJjnl d.'1K 
l'ori .. n~tjon do ln produel;on, Quand 
nous <:Iilon. ¥ pr[mordi"l " ",OUa nC 
priitendon. plll quo.! l' .. v~ncmcnt du Féá 
déral!.m .. Annrchi.tc permettra;" ch"o 
_n d .. 'ne l'lUI vIvre que pour eon 
_m.mcr, mang;er, boire, dormir ct u.cr 
de, loi.iI-, cl" "0" chQëx, 
Bien que noui nllchiona le. imln""U,. 

po ¥¥ ibiHto\ ¥ .1." productioll da". UnD .0_ 

ciété OÙ III .cicnco 60ya ,maa nu 10"";"", 
du biená•tre comn'un, noui c"tendon~ 
pAr PRIMAUTE. du CONSOMMAá 
TEUR .ur le t .. """;1I,,UI', la con.tatat;on 
de ce .imple f.lt : Si, pour dea railona 
d'‰ge ou d ... anlÛ, J'individu n'"st pa. 
Iommcnt en état de travailler, de p"o 
du.i.... (il peut étre trop jeune, trop 
"ieuz cu infirmc), il <.l.t malgré cela, et 
EN TOUT TEMPS, d"n~ l'obligation 
PHYSIOLOGIQUE de con'onll1l<.lr, 
Le premier b<.lso;n de tout •tr<.l vi_ 

.-.nt e.t de CONSOMMER, La fonc 
tion de producteur (de tr .... v"iHeurJ Ile 
.'.ffi~ qu'en second lieu et n'iOlte,'_ 
.. ient que comme moyen de ."tidaire 
les BESOINS, On pellt étre dans l'iná 
ca.pllcité de travailler - donc de pro 
duire - qu'on en d':'lneure pas moins 
_ consommateur, Par contre, on e.t 
toujours dana l'illlJ>Os.ibilit• de VIVRE 
SANS CONSOMMER, la fonction do 
CONSOMMATEUR se confondant avec 
la ViE. 
C'est pourquoi, dan. la Cemmuoe 

Libre o• l'écono'llie, infiniment plu. 
humainCl qlle c<.llle d'aujourd'hui. nUra 
pour objet de per,nettre il tout le nlená 
cleo cie ",iyre nu ~IlU5 10 phu diun.., du 
mot, la coop';rative de COnOO'IlI"ntion 
j_rll l'n rôle de pre'nièro i",parrnn_ 
CCI, On no .aurnit lnin;'ni.er la plnc .. 
ql"occuperont, dun. l'oraanisation' f';, 
déralilte. lei coopérative. de production 
(aujourd'hui ayndicat.), groupenleutl 
do travailleurs en l'lctiyité qui leront 
autrenlent appropri';. aux u';ce ¥¥ ité, 
d'une écononlie sai"e,"ent <.lon'prise 
que no le ~ont le pntronnt ou l'Etnt. 
Mais, conlmc 110U~ la Verrons tout ;,. 
1'heure, et pour le. rllilonl d';vcloppée. 
plu. haut, le. orlj'llni'lI.tion. de con' 
... mmateurl aeront pour cJlca d'un 
eoncoun précieux, 
L.. coopératiyu de eon.onln,ation de 

demain ne' .aurait ,;tro eomparée ˆ 
c.cJle d'Ilujourd'hui, Cetlo derni';re " 
pol'r objet do Ilenll<.lttre nux 00"'0,,1' ~ 
rnaJ.eur, ..... ociô. (aux' ¥ client, .) d'ob. 
tenir 100 denrée .. clont il ¥ .,nt besoin ̂ 
de. prix .,Iul llVnntnlleux qu'il "'Olt 
po ¥¥ iblo de le let procurer dnna l<.ll 
a1ltTe. ét;~blil ... n,cnt. eommer<.liaUx. 
Mai. la notion de COMMERCE y .ubá 
.l.te, Le. ~ eool.ôrllteura » n'influent 
Jlo'oS lur 1 .. productio", ne pous.el1t P'" 
i. 1. fabrication de lei produit plutôt 
que do tel autre. n. llU l,cuvent influer 
que tur 10. prix. La coopérative d., eOn_ 
.ommntion actuclJc )l'e~l donc qu'une 
IDrme COMMERCIALE de l'échllnll<l 
et nOn le ré(ulnteur d'une di,tribUl;Oll 
erfectivement cl équitnble.ncnt orgaui 
~. Le volun.e dei achala qu'y fllit le 
con.onlmateur e.t ~ubordonné il ,e. 
po ¥¥ ;bil;té. r,,,nnciérea. do"c il sn po' 
.ltion .ocinle, Et, en rél'(hne capitaliste, n 'ne .'aurait en •tre aulrClllent. 
Dan. IIl,Con,,"une Libre, ln notio" 

t:.ommerciale aura di.pnru, Et l'établio_ 
_ment conln)ercial d':o.ujourd'hui qu'elt 
le MAGASIN DE DETAIL deyiendrn 
..... véritable CENTRE DE D1STRIBU. 
T10N, lequel delseryira un llonlbra 
d'b .. bitanla (de conlO.nmnte .... á .. ) qu'on 
DO POUlT"ut pr';londro détennincr ˆ 
l'."anoe, car cO .eront le. intére.~"s qui 
Jo fixero:.nt en tenant compte de. co"'- 

¥¥ 

'de 
La C,G.T. a basé su revendlca 

i10n des 25 % - dCji lara-ement dé 
bordée dans certains secteurs _ 
GDr l'augmentation de la produc 
tion qUi dcvnlt, d'aprCs elle. suscl 

, ter une baisse dos prix de revient 
se, répcrcu'tant :1101'S sur les prix 
de vente, Sa ridicule et crIml11cllc 
posItion luI tut dictée par SOIl 
obéissance aux cllefs communistes, 
traltres aux ouvriers Imprllneurs 
pariSiens, aux employés de banque 

(lyonnais, aux postiers, etc" et.e" 0. 
¥ toute la classe ouvrière enfin, 

" Or le camarade Marcel Paul, de 
la Production IJ;1dustl'lelle, entra 
deux réccptlolls mondulnes aux 
quelles sont conviées dc plue cn 

, plus les Ç Excellences ,. communis 
tes, fait paraltre un bulletin heb 
domadaire de l'o,ctlvltc économique 
de la semaine QuI dément catêgo 
:r1.quement les assertions et prévl- 
6ion.5 de la C.G,T, 
La production !llobalc des Illdu5- 

tl1es qu verre cst passée comtYle 
'lnIlt, pour le mols de juillet 1940, 
p:lr rapport ˆ 1938 : 
'Flaeonnage meca111que 100 % 
!b'.a1ène, vcrr.,lncl", divers. 100 '}{, 
BcuteUies, bombonnes .", _ 103 % 
Laooratoires "",.: .... _. _ III % 
Gobeleterie mécanlque ,_ _ 116 % 
Perles, verroterie ,",.,.. 144 % 
Bocaux, verts " .. , , ' , , , , " 157 % 
Ampoules et tubes divers .. , 160 % 
Verres coul~s _ ,'" ... ,"., .,. 232 70 
Verres ci vitrcs " ¥ _'" .... '. 238 % 
Boca,ux blancs '" ' , , .. , 296 % 
n ne nous est Pq.S parvenu que 

lea prix de ces articles, dont la pro 
duction est st nettement supérieure 
'ˆ celle de 1938. aiept subi une dilnl. 
nutJon Queleonque entre la pérIode 
de pénurie complète et le mols 
,d'aollt, 1940, 
Mals Marcel Paul ,l'inconscIent 

nou,S fournit d'autres argumcnts 
plu!! éloquents encore dans la ru 
brique de l'industrie du caout 
chouc, Dans le m•me mois de jull- 

,noditél, Son ChalUP d'nction 6era donc 
.ou .. ,i. ̂  la den,ilé populaire et il 
l'étendue du quarllor ou de ln I:on, 
InUno_ 
Les COl}.on"nlü ... url (nOU6 dirion. au. 

jourd'hui le, clients) le .erv .. nt d"'n .... n 
n,•n1e eent .... de di.tribution - ou .naá 
Ra.in - le groupant entre cu:.; conl_ 
tilueront leur coopérative de cOnlOn" 
nlntion, C'e.t par celte aSlociation 
qu'il. coop"n::ront À Uno distribution ct 

\ 

il une répartition nus.i équitables que 
pOllible. de la riehes.e COlnmune, Ce 
.ont eux qui, intérc ¥¥ é~ directement ̂  
la gestion de leur centre de di~tribu 
tio", veineront ̂  a01l bon fonctionne' 
,nent, Dano leurl a~~e,"blées périodi 
que., ib délibéreront ̂  ce 'l'jet. C'est ̂  
la produetion (e'cat_il-d.ire aux organi 
ytion$ de travllilleur. e" activité - 
aujourd'hui .yndi<.lnla) qu'i1t 5'adresle' 
l'ont pour trouver de. gcstionnaires et 
tout autre per.onnel compétent. 
Lo contrôle pcr/llan<.lnt dca eonlOn)á 

."nteur. lur leur centre de dialribu 
lion pOUl'l'a ,.'<.lXeláeer de deux "'aniè 
l'Ca: d'abord par (lux_ln•nles dnn. cc 
qui aera de. lÂ<.lhc. pratiques ; en.ult .. 
par leur Con.eil d'adn,i .. iotration, qui 
pourra~il tout monlent de.nander l'';tat 
de ln. "ge.tion, Co eon.eil d'lI.dmini.traá 
tion - dont le. ,nernb"{' ¥¥ eront révoá 
cable. en tout tenlp, - ,era d".ign';; 
"'1 tu.emblée aénérale "t ne ""ra pa. 
r"éligiblc, (Bien "elllllr<Juer quo le con ."il d'ad,,,illi.lration de la eoop•ratlY<l 
,,'a 'rien' de con,,»un II.Vec le. ge$tion. 
nniral ct le perlO1lnel du centre do di ¥. 
lribul;on. AloI" que ceux'ei ont;" exé. 
culer une t'che bien déterminée, 10 
con.eil cie la coopértltlye, lui, n'a qu'ˆ 
"'oil1"r ̂ l'ex,,cution tic <.lette tâche), En 
plU& de la demande directe de. cOn' 

ao,n'"ateur. dan. leur nl",,,.in, un eu 
tro guide interviel1dr" dan. l'orientná 
tio" ̂  donn"r i.o. 1" produeHon - et CC 
.e .. n le plu ¥¥ ar , l'n ¥¥ e,,,blée g';n';r"lo 
de. coop';rateur., nu cour. de laquell" 
lou. le, memb .... s de III coopérntive feá 
l'ont conna”tre 1". be.oins II.vec préci' 
.ion en demandant, le cal éehéan!, 
quo tel p"oduit .oil [abriqu.é de toile 
rnllnière plutôt que de tell., autre pour 
do, ra;50n~ pratiqu..,. ou d'hygie"e, 
Le. C<.lntre. de di,tribution et I e ur~ 

coopérativel ~e con~om,nation .e greuá 
pcront entre eux dnns le cadre de la 
commune, d .. In région, etc ... Il y aura 
donc de. union. loc ... le., r"gionaleo et 
interrégionale. de consommateurs, Cc 
fédéralisme permettra de connaitre le. 
be.oins de l'engen,ble de la population 
ˆ toua le. échelon., 
C'eot dan. deo d';pôt" que .'approyi. 

.ionneront les eoopiirative. ; ct les or. 
ganisntions de con.on,nlation étant reá 
liée. organiqu"ment il celle. des pro' 
ducteu .... il tous k. échelona par le eaá 
'lai des con_il. •cononlique. locaux, 
"égionaux et interrégionaux, 10 tr"vnil 
.'en trouvera grandem e nt facilité. Danl 
toua le' domaines de la produetion, lei 
orgnnisaHons de trnvailleurs connaiá 
tront ainsi le. besoin. exacts de 1 .. po, 
pulntion, NOUJ arrivons, par ce gystè. 
llle, ̂  une fabrication t";nsi qu'ˆ Une 
circulation de .. produito al'ssi conio,.. 
me. que pos.ible nux besoins expr;' 
m•a par le peuple_ 

Lu. production, lnnt induatnelie qu'". 
gricole, n'est plu. aclionn•e par le pro_ 
fit (l'accumulation individuelle du eaá 
pit .... I). mais par les besoina expnnlé., 
Le rôle dl' cOI,,,ue,,SlInt dispara”t de' 
vllnt cetle organi~ation e ¥¥ entiellenlent 
populaháe. L'Etat (tout CO",,))O le pli,' 
,tron) n'y II, pluo 5a piace, Qu'y vien_ 
drait-il faire ell prélence de la Fédé 
ralion de. Conaollln1ateun ? 

ERRA 11JM, - Dana notre "un1';ro 
du JO aožt, dans celte ",';m" rubrique, 
a,rtiele ; ¥ Le ll'otBky,,,,e est bien le 
fr';re du stlllinisnle ., Da". le 1" aliné"" 
Un6 erreur d e cOlnpo~ilion noua a ("it 
dire _ Liberl",i,'C du % 1I0žt ~ Au lieu 
de ( Liberl,.,ire du 9 aožt )l, Troi.i';me 
colonne, p .... mier alinéa ; Si dei per 
aonn.nlitéa co,ume ¥ Frédéric Mon_ny 
ont pu REVIVRE ~, C'est VIVRE qu'il 
fnilait li .... , 

L'ALLE.MAG 
'les réparations et le patriotisme 

vont 
CEUX 

¥ 
qUI s'en 

80S0 AMER/GO 
C'est avec tristesse que nous ve- 

110ns d'apprendre la nn tragtquc 
de notre camarade Bosc .ëmèrlgo. 
Né en Italie en 1004, militant 

anarchiste dès son jeune age, Il 
connut la prison et les péripéties 
de la chasse .). l'homme, Pour 
échapper Il la vlndlct~ fasciste Il 
vint se réfugier 0,., Thonon-les 
Bains en 1030, ou,," continua la 
lutte malgré les perqulstüons et les 
vexations pollclèrq/i. 
En 193G-37, Il pr,Jd part ˆ la ré 

volution e,spagnol• en ccmbartnnt 
sur le Iront d'Huesca. 
Arr•té en 1940 par la police, do 

cne aux ordres de Mussolini, 
transféré en rtauo condamné • 

cinq ans cie réclusion, C'ost dans 
t'ne de Ventoten (dans Je sud de 
l'Ita\!e) Que la chute du' règlmc 
tnsctate. en 1013, le fit Ilbérnr. Il 
reprit aussitôt ln lutte et s'enga 
gea. dans une formation de parti 
sans, Quelques mots plus tard \1 
éta.lt de nouveau arr•té et interne 
au camp de concentration de 
Bolsano. 
Déporté en Allemagne le 20 dé 

cemcec ~l)44 nous éttons sans 
nouvelles' deputa. 
aceo était un excellent cama 

rade, très dévoué, ardent révolu 
nonnatre. toujours lˆ la pointe du 
combat, Il lutta toute sa vie peur 
t'améttorauon du sort des travail 
leurs, C'est une 1 gronde perte 
que nous éprouvons dans sa. ers 
parttton. 
Toute notre sympathie affligée 

ˆ sa digne campagne, 
DARRQT, de' GIROUX 

(Pl/y-dc-Dëlme) 
Les organisations couucues cie 

gauche de Giroux ont inauguré - 
le dimanche lát septembre - une 
plaque commémorative apposée 
sur l'atelier du eornpagnon Pierre 
DARROT, déporté et .fècèdé ˆ 
Mauthausen en révrter 1945, 
A cette mararcstenon - qui ne 

fut pas provoquée par les élé 
ments I†',ertalres de la. régton - 
notre délégué cie la section du 
Centre est venu apporter ˆ la fa 
mille de DARROT l'expression de 
notre souvenir sincèrement emu: 
jl a tenu ˆ souligner que Pterrc 
DARROT, anarchiste convaincu, 
est tombé victime de ses ecversat 
l'es; le rascrsmeret l'autoritarisme 
mteme•onuux. l'élan de sos idées 
généreuses déborelant les nroues 
étroites de la poJltlque des partis 
et des frontières nationales, 
En opposition au sens que cer 

tains groupements politiques 
croyaient dc!)lr donner ˆ cette 
reunlon~ le malle; c'cmcreues a 
objectIvement r_(}trD.cé l'existence 
militante de notre regretté com 
pagnon. 
La mèmorre de DARROT restera 

présente parmi les militants règto 
naux qui redoubleront d'efforts 
pour le triomphe de notre idéal. 

L'effondrement 
des clnsses inlermédlüires " 

L'un des plUJnOlllène!;i naturels 
Q.ui cntrarneruu la. chute fatale du 
caplt.alisnte, si des ccnsidéraüous 
plus illllJérieuses de sauvegarde so 
ciale n'en exigcaicnt uue dispari 
ttnn rapide et uar eOlls~lIuelit pro 
vccu‘c, est t'ëumtauuon graduelle 
ct progressivc des classes socraïcs 
Intermédiaires. VallS notre ép1)QIHI 
fe~tiJe Cl) événements exrraorütuat 
res par suite de r'cnr.uucment reju., 
uvcment prochain d'un 1l0U\áe.1.U 
ré;:-hue, la dlliparjlion de certains 
échelons de l'éeheIlc sociale ne 
IJCut nous laisser indifférents, en 
vctlu de l'cnseigl!cmcpt Qui en dé 
coute. 
Le Ç Feaer!lt Reverse Boa.rd )) 

let 1940, les articles suivant ont 
augmenté leur production, par rap 
port ˆ 1938 : 
Caolllchouc industrIel: 

Tubes et boyaur. ","'" 
Courroies " .. ~".,', .. , 
Articles de reseemelage 

P71CUlnattquCS : 
Pncus auLo, nloto, avion, 111 '% 
Pneus vélos ,,',"" , , ,. 108 % 
Or, le pneu de vélo, en particu 

lier, a subi unc hausse des prix 
considérable depuIs un an, Cepen 
dant, l'auglnentaUon de la produc_ 
tion, depuis douze n)ols, est très 
sel'lslbJ~~ ayant pluslcurs fols dou 
blèl .. , J.\Ilarcel Po.ul. les pontifes de 

137,5 % 
101 % 
143 % 

ln. CGT et du parLi co)nlnunl~tc 
Ilourralent-Us nous donner les ral 
SOIl$ de cc démenM formel par les 
faits ˆ leur théorie ~lYPOcrlte? 
Mals 11 y :l mfeuáx encore~ La pro 

ductIon de pdtcs ˆ IlaptcT a fait', en 
juin, un immense bond en avant 
qui la place, par rapport :). 1938, 
pour la p‰te lllécanlQue, ˆ. 78 %, 
pour la pite chimique,' :\ 90 %, 
Or, e'est preclliéJl1ent l'111stant 

que choisit le Comité de Réglemen 
tatIon des prix pour élever le prix 
du papier de 40 ?&, ainsi que' le si 
gnalait leÇ Libertaire:.~á 441!!." 
Peut-ll y avoir plus belle réfuta 

tion de Ç .. ,l'erreur " des,._ehefs 
communistes et, de la CGT que. la 
simple divulgatIon dc ccs chll'rres 
,of/”ciels., en provenance de •njnls~ 
tères communistes? ' 
Ne sommc.s-noµs Pj!.S fondés i 

poser cett~ QuestIon" ̂ laqu'ellc Il 
faudra bien répondre : la. C,G,T, 
a-t-elle trahi la classe ouvrIère? 

(' 

., 

Con~rès s~cialiste' 
(SUITE Dl!: LA PREMIERS PAQ:!>I 

Toutes les r':;S<lI'!lLiolls prises dé 
Inontrent dans queUe Impossi\JiUté 
il se trouve de coIH,;Hier ICs aspira 
tions de liberté - voire l'idéallsJJlC 
- d'un gr:u\d nQlnbl'e dc ses Inlli 
tal1l~ :\ycc les dé,gradantcs nécessi 
t&. du poUvoir, 
Qu..1.llt ˆ. Çttc Il:l,I'Ue dc la base, 

Q.ui n'a. pas perdu J'eSpoir Cil uu 
dev~r meillctll' ct n'cst Pas cn 
tièrelnent' dégožtée par tant de 
charL'\ta.nlsme, eUc chcrchera.it en 
vain, dans oc ,p:ll'li conune dans 
n'illlJl(lrtc Quel autre, le remèdc ˆ 
la crisc dont clic souftl'c, Cbaque 
parti portc en lui les gCt-lnes do St 
propre dégélléL'eseence, La. politi 
que t.ran!)fornlc les hOlllJneS, leS 
corronlpt", Le pouvoir les perd .. , 
Mals le plus grave dans la poiltl 
QUC est qu'clle cndornlc les masses, 
Et Je Congrès 50eialistc n'a. fait 

que confll'n1er nos dires, Ce n'cst 
pas de l'action poUOQue QUC les op_ 
prlnlés doivent attendre Icur libé 
ration, mais de J'action dirccte ré 
volutionna.ire, de la GREVE GENE 
RALE EXPROPRIATRICE. Ccla, Je 
Congrès socialiste ne l'a lias dit _ 
car ce serait l'a.rr•t de mort du 
Parti., 

de moyens l11SUrfisl~nts 011 tout jus 
to surnsurus pOlir vivre, dc J'1~utre 
côté une poign6e rlJgor~eant de su 
perrfus. Les classe~ intermétU:\ëres, 
tlui longtemps ontr joué le rt''Ile de 
soupnpo {le sëlret.6j menacées {le urs, 
f.':~ral'itiou raplt el ne :pOll,rron~ 
Ireluer le mOllvCl;nent social qni vu 
emporter le ea.l1lta.ëi~me, ]Ill'e'>t ail 
pou voir de cc dernicr d'eml'•cher 
ce ,( tassement)) flUi f:~it lIat't.ie de 
l'évolution mème Jdll régime, I‘quul 
se dévore tut-m•me. 
Ce ph•nomènc social n'cst pas 

exclusif au capltallsme~amél'icain. 
Il est ccustant pour tous les ca.-, 
Tlit!IJi~mes nationaux et pal' eonsé, 
nuent peur le nôtre, Seule l'ab<;encc 
do stl~t.istiqtu:s n\\ti(lnales r6cIliltes 
nonli emp•che fie 1.., prouver nia thé 
matlquCment, mal~ JI suffit simple 
ment d'ouvrir les 1 yell.:\; pour s'on 
rendte aisément con\pte. 
J}heure est donc - loin de le se 

courir comme le fOnt sciemment 
011 non tous les ~~is ct la. C,G.T, 
_ ˆ l'actioll pour :lb:tttre le eapi 
t.atlsme déj!'t. chancelant, 

M. watker. dôléguè de t'Austm 
Ile ˆ la Conférence des <II 21 :. ft 
proposé, le lundi 2G aožt ˆ la Com 
mission Economique pour les Bal 
kans ct la •rtutauee. Que lcs répa 
rations dues par l'Allemagne au ti-, 
tre nes <II réparntlcns de domma 
ges de guerre > fussent payées en 
devises et non en nature. ' 
Quoique nous nyons déjˆ démon 

tré l'Impossibilité absolue des paie 
ments allemands. nous croyons 
utile d'y revenir afin de définir da 
vantage et de clarlfior notre point 
cc vue ˆ la •unnère de l'actualité. 
LES REPARATIONS 
I~lPOSSIBLES ! 
Les réparations en nature (pro 

ductlons diverses, main-d'Ïuvre, 
etc, .. ), ccnsrccrces comme dédom 
magement totat ct réel des dévas 
tations causées par la guerre, 
s'avèrent Inopérantes par suite de 
l'étendue m•me des d6~its et de 
l'ampleur des reconstructions. au 
cune puissance èenncmtque au 
monde n'est capable, ˆ eUe seule, 
d'y surnre. Que cc soit 'POur la re 
construction eüe-mème ou pour 
son financement, 
A plus forte raison l'Allemagne 

QUI. st nous en croyons M. E,-D, 
Thomas, sénateur ct t'résident de 
la Commission etes AITnlres Mill 
iaires du Sénat amértcnin. a perdu 
25 0/" de son potentiel économique 
du fait des bombardements aériens 
aillés, Il est donc ‘vïdent qu'Il fau 
cirait tout d'abord restaurer l'in 
dustrie allemande AVANT LES lN 
DUSTF(,IE{> END01l1MAGEES DES 
VAINQUEURS, pour lui permettre 
de satisfaire aux demandes des 
seules réparuttons. Encore le ni 
veau rétabli du potentiel économi 
que ne seratt-u pas suffisant et 

actuellement Insoluble - de la SE 
CURITE, 
Les rér.,aratlons en devises, de 

mandées par M, wetxer n'êllml 
ncnt ni les conditions, ni les dan 
gers exposés cl-dessus, Il s'en faut 
do beaucoup, EUcs a~gravent m•me 
le problème, car en plus des réper 
cussions consécuttvcs au paiement 
en nature eues posent 1.\ dltflclle 
et éptneusa queenan des sources de 
devises, Ou Il'Allemagne, en erree. 
peut-elle se procurer cet or necee 
sairo?, Il vn de sol qu'Il ne peut 
venir que des Etat~ vainqueurs, au 
quel cne nous f'1~slsrorlons n ce pa 
mdoxe étonnant d'un tH1YS vaincu 
rétribuant 108 nations vainqueurs 
gr‰ce ˆ t'apput financier exclusif 
et total de ces derrüèrea 1 
Mieux encore 1 Comme pour la 

reconstruction du potentiel éco 
nomique allemand, la défense du 
mark et le financement des tra 
vaux devraient passer en priorité, 
devant les exigences et conditions 
cependant impérieuses de nombre 
de pays vainqueurs. mals ruinés et 
détruits! Il va cio 1101 que l'apport 

E 
de devises par les Alliés ˆ I'ëne 
magne ne peut provenir que des 
Etats-Unis (seul pays aIllé atteint 
d'une pléthore d'or), et exige, ev! .. 
cïemment, l'octroi de certaines go.., 
ranues de l'Al\enlagne aux U,S,A, 
Et c'est Ici que r6slcte tout le se .. 
cret de la manÏuvre du délégué 
australien, lequel a commis, dans 
son zèle intempestif. un fameux 
pas de clerc, Qui découvre tout 10 
pot-aux-roses cléJˆ dénoncé ˆ ceLte 
place d'ailleurs. , 
tes contre-parties etes emprunts 

eméncetns cre nevtsca se baseront, 
forcément sur los pcssrcuttés et la. 
certitude du remboursement et du 
'Paiement des tntèrôts. Ceci suppose 
donc un emploi PRODUCTIF des 
sommes pr•tées, teurs utilisations 
utiles, ou en termes moins géné 
raux, l'investlssernont massif DES 
CAPITAUX A./oJF.RICAINS DANS 
LES INDUSTRIES - CLEFS DE 
L'jILLEMAGNE. Cet apport mIra, 
caïeux accroteru 10 potentiel éco 
nomique de ce pays, rcra renaître 

(Suito page 4.'; 

reucrstt-n créer une économie al 
lemande do DIX FOIS SUPE 
RIEURE! 
Mals l'on engendrerait alors une 

psychose gucrrtère alarmante les 
guerres modernes ont comme mo 
tcur morat une confiance absolue 
du peuple dans la suprématta éco 
nomique sur les capacités de pro 
cructtons du futur ennemi. Si - 
flans le cadre !lit reaene actuel __ 
l'on augmente constdèraotcmenu 
et nrcroruonncnomene les possibi 
lités allemandes. en mntntencnt les 
potentiels des pays voisins dans 
leurs états aetuels, il est aisé de 
prévclr des ambitions guerrières 
des Industriels' anemnnca et la 
poussée - al!rnentéu, exacerbée 
par le cacuausme ~orlnaniqlle - 
d'Un esprtt de revanche do la part 
du peuple encmaac. une fols de 
plus abusé. L'accroissement du po 
tentiel du Reich, necoseetre. Indis 
pensable au financement et ˆ la 
oroducnon pour les réparations, 
heurte aLnsl nettement les notions 
de SECURITE actuelles. 
Les rèpnrnttons en nature doi 

vent logiquement avotr comme 
ccntro-pnrtlo une oxncreauon es 
scz abondante POUl' pourvoir aux 
besoins de devises, eüo de payer 
tes matières premières de prove 
nance étrangères, nécessaires fi la 
cession des prouuus Industriels et 
autres, Il est donc Indispensable 
do céder des débouchés extérieurs 
assez étendus ‰ l'économie cne 
mande, de créer ainsi une concur 
rD.nce qui, pr(lcisément fut ˆ l'ori 
gine de la guorre ct pour la sup 
pression de laquelle les caplta]!s 
mes rivaux ont aceumulés tant cie 
deuns et de ruines, L'appui de 
clients étrangers, avec les rela 
tions, amitiés, habltudcs ct allian 
ces qui en découlent, a""rav~ralt 
davantage ce malaise dojO. très -pé 
nible qui plane sur le prOblème __ 

C~lf\t\lES 
Qu'il $e ren<.lontr., oncore dans 10 

<.lorps enS<.lign"nt dea individu. pour no 
paa aimer Bnudelairo ot no rien com 
prendre ̂  "0'1 IIrt, cela n'a rien do aurá 
prenant; ln fnculté d'enseigner le" 
semblable. n'étant pn. forcémont J'np:> 
nAge des elprito éminents mais, quo 
des proresaour. de coll"g." interdisent 
l'açcè,, d., lour <.lour. ˆ l'auteur des 
o Fleurs du mnl ¥ ot fn,"ent deI effort, 
titnnesques pOl'r quo leur5 élèye. igno' 
l'ont jua<ju'" ,"s p ..... 'ne.. jusqu',. ~On 
exi.tonco, voilˆ qui dépa ¥¥ " hyperboli. 
quemont tous le. ,ommets qui .'éh,;ent 
pu atteindre dan. la .ottisc et l'inju.á 
tice, Ce lamentabl .. ",co"d eat pour 
tnnt détenu, parait_il. p .. r bon nombro 
d'honorable. prore ¥¥ eur. de leUro. proá 
yinci ... ux qui, jugeant 8 .. udelaire dnn 
(:creux pou.r ln moralité de la jeunel.e 
eatudiAntine •., leur départemont, .e 
permettent tout .ialplo,ncnt do le bun' 
nir ˆ tout j",mai. do leur program.ne 
en avançant - pour tenter de lélrili. 
mer leur rrnuduleu".. élimination - 
ql'O la formation Jittéra,ire de. élèye, 
ne .auraiQ'ftn .ouffri'l:':'~u'en d•"nitiye) 
Corneille, Racine. Boileau, Ln Foná 
taine, Chénier, Lllmartine, Viirl'Y. HUlro 
ct taat d'Aut'''I, n'o~rent pns bOlOjn de 
la pOUl"ée baudelllërincnntl pour pllrvo' 
nir ˆ L ... mnitrise ... 
Le combo do l' ... b6,l..ation, de la ni_ 

gauderio, y 
Certcl, le !longell que pré.ente 10 ca 

ractèr., dc,s ¥ FI"ur. du mal _ n'elt ".. 
imaginai ..... ct l'on a vu que dan. leurs 
p .... lnière" Ïuv...,., Verlaina, Samn'n 
n,vnient f‰cheu.ement déca.qué 1 .... quel 
que. défauts de Baud,elair,.e, Verlaine, 
avec plus de di,cr';tion d'aiJ1eur": quo 
Maurice Rolli"at et aea ¥ Néyrole. ¥ 
aYnit ct dana le titre ct le .ujet cariá 
çaturé le5 " FI"l.Ir. du mal ¥ en S1'O'. 
.is.ant mémo ~utrngeUiement le_mnca- , 
bre et le satanIQUe. 

ALERTE AUX MERES 
Depuis 6 ans, vous avez scutrert par 

ce que vos enfants manquaient du né 
cessaire, parce que l'angoisse des born 
bardemems surmenait leurs nerfs Ira- 
giles, ¥ 
Aujourd'hui, dans une proportion de 

;5 % peur certaines villes, vos enlants 
sont déficients, Ct vous comptez sur 
10' vlsne médicale ou le passage ̂ la 
radio pour vous renseigner sur leur état 
de santé, 

Si celui-ci semble bien organisé, np 
prenez que le plus souvent la visite mé 
dlcafe est devenue une eecroqcene si 
l'on songe ̂ l'argent versé par les com 
munes, un crime quand on pense que 
certaines' d'entre vous, se- fient au 
rr rien il signaler " d'une docteur dé 
pourvu de conscience professionnelle, 
Sechez que enns une école de cam 

pagne 70' élèves OTII été visités en 
1 h. 1}4, un ins'tëtuteur pesait CI mesa 
rait les enfants, un autre inscrivait les 
résultats. tandis que le médecin regar 
dait la gorge, 
snehei que ccrtafns enfants évacués 

ne s'étant pas présentés pour une visi 
te médtcale. le docteur Inscrivit quend 
marne sur leur fiche " bon état g•né- 

, 
¥ 

rai u, Ir Ils ne sont pas malades, n'est 
ce pas? " demanda-t-l] simplement aux 
menees. 
Sacnez enfin que dans une éc;ole de 

vnrè 'un enfant atteint de scoliose de 
vait partu- en préventorium; le docteur 
n'eut pas le courage. d'inscrire quelques 
mots pour prévenu- les parents. Imagi 

"fiez les conséquences si J'enfa!}!, qui 
üvalt saisi au \'01 quelques mots de 
conversation n'e•r averti son père. 1 
Vous connaissez mmntenam la v•rIte~ 

Créez un puissant mouvement d'opi 
nion ,contre celle situation, Que la corn 
'mene - puisse choisir un docteur con 
sciencieux, que celui-ct consacre etrecu 
vcment dix minutes par étëve, qu'il ne 
se contente plus de renvoyer les enfants 
au rr médecin de la temmc " mais in 
dique le traitement 11 suivre! , 
Ne pourrait-on créer un corps dc m‘ 

dectns-éducareurs spécialisés, surveillés 
par des médecins-Inspecteurs? Beau 
coup d'argent seran nécessaire, mais la 
France qui dépense des centaines de 
rnülicns pour construire des tanks' 1110- 
dernes (?) ne peut sc permettre le luxe 
de protéger d'une mnnrëre erncece la 
santé de \'os enfants. ' 

, 

Contre une nouvelle de formule déportation 

celut de mettre en reuer la m‘ 
dtocnt‘ de nuerquca p‰les mue 
meurs et tecnntctens. 
De placer quelques petites 00- 

pin es, Quelques petits copains. ' 
D'instaurer un nouveau trust 

Qui remplacerait avantageuse 
ment ceux que l'on prétend avoir 
anéantis, 
D'exploiter outre la puissance 

hydraulique, la putasence do 
l'homme, 51 modlque de prix, si 
abondante. , 
Et les Tls:nnrds le savent bien 

qui s'insurgent contre la décision 
ministérielle, qui refusent uvee 
une oplnh\treté singulière ôe rets 
ser engloutir leur pays sous les 
eaux, 

Défense des habitants 
DE TIGNES 

Le différend 'lui oppose les pou 
volts publtcs aux habitants du 
village de Tignes n'est pas pres 
de son dénouement car, si ceux-lˆ 
ont la tète dure; ceux-cr ne l'OQt 
pas motus. 
Ils l'ont nettement démontré en 

sabotant avec merveille le maté 
riel neuf du barraga que l'on veut 
substituer ˆ leur pays et en pro 
mettant de le saboter au rur et 0. 
mesure de son remplacement. 
, Qui l'emportera en définitive; les 
pouvoirs pubües ? Le village de 
Tignes? 
Nul ne saurait leoprésager. 
Cependant, Il est possible d'avan 

cer Que dans cette bagarre comme 
dans toutes les bagarres, la rai 
son du plus fort risque une fols 
encore d'être la metueure. 
Et le plus fort, c'est le gouver 

nement ... 
En apparence évidemment car, 

si toute la population re dressait 
conLre lui .. 

* Ce qui anime lcs poUVOirs publics 
d'ans_ cette hlsto~te (f!e ,bar:rage, 
c'est moins le désir de pourvoir la 
France en éner!;le électrique Que 

vteut de pullJ1er des staUl>Uques qui, 
clllllpal'éc::, ;\ celles de 1936 sur le 
m•me ::,ujet, žémcutrcnt que les re 
vcnus tendent 0. s'éS'aliscr, Les r<l 
yenus très bas _ nloin!> de 2.000 
dollars, environ 200,000 francs - 
vont .'1. 47 % des 1:1111111es au lieu 
ue 81,5 % avant Ia guerre, II y a 
donc un IJrogtè;. ccrtatu vers UIlC 
élévation du standard de vie IJOUr 
tes crosses les plu:, dcshéritèes qui 
usptrcut .3. une amèuoraücn de 
tours conditions, 
Les revenus IJloyens _ entre 

2,000 ct 4,999 dollars _ vont ˆ. !l5 % 
ee, {alnillcs nu lieu de 16 % avant 
la. guerre, Les bénéficiaires en 
étaient les cJas!)Cs iutCl'II16diaircs - _________________________ -'- ~ profcssions Iîllér:des, (HlIllmCrçanLs, 
etc, _ et lcur aUS'IJlent.1.Uon doit 
provenir d'une p:trt d'un contingent 
de salal'iés - soit par suite de leur 
départ de la classe sociale daus Ja 
quellc ils étaient parqués, soit ;plu 
tôt griec .3. l'élévation d~ leur {,aux 
de r#u,wlératioll - ct, d'autre part, 
et cela dans dcs proportions cer 
tainement })Ius IOI'tCS, par la com 
prc::.slOll des hauts rcvenus pour 
dcs rai~ons diven;cs et lIolnbrctlses, 
La. lltolélarisa.tioll S"élléralc s'accen 
tue visiblemcnt ct l'aplatissemcnt 
des classes, conduisant ft une ccr 
taillc eOlnnlunauté de vues, d'idées 
~t de but doit SOJlnel' Ic glas du 
réghnc, 
P:tr contte, les rcvellus éleyés _ 

5,000 dolla.rs ct au-dessus _ eng!o_ 
lIell~ 8 'rd des f;unillCs au lieu de 
2,3 X eu 1:136, Cette a.uglllentation 
acccnt.uc la. ligne de démareation 
des classc.s, D'un c6lé Wl nombre 
élcv.é d'holnlncs ne disposant Que 

DE LA DIMINUTION DES PRIX 
par l'ac‘roisseme:àt"" -.' 

la: production 

Les habitants (jo Tignes stelè~ 
vcnt centre l'iniquité gQtlverne 
mentale, mals seuls .. , 
La France tout entière reste 

:Indifférente, 
! Certes, Quelques bonnes ‰mes les 
plaignent beaucoup. 
Mals lˆ compnsslon ne suftlt pas 

ˆá gu•rlr de pareIls mauX. 
C'est bien joU d'•tra se'l.slbla et 

,d!éprouver de la lJolne devant 
1 des gens qui recolv(.nt des coups~ 

ça fait mal. 
Mals moins que cie les recev01r, 
Or, les Tignardg reçoivent en ce 

moment des coups terribles; on l~ 
déplore; c'est tout. 
‚a rappelle f‰cheusement la. 

bellc époque o• en face du spec~ 
tacle jmmonde de pOliciers fran 
çais entrain cl'n.rracher les Israé 
lites de leur foyer pour lcs remet 
tre aux autorltl'ls nazies, on avait 
une larme i l'Ïil, 
Bien s~r on les plol~a.l~ ces 

Juifs, mals ça ne nous coupait pas 
l'appétit, et si par hasard ça le 
contrecarrait on se rattrapait le 
ienclemafn en mettant les bou~ 
ché~s doubles. 
Et les Juifs éta.10nt en route 

pour la mort;, 
Qui osera prétendrc que l'Cn 

semble des Français s'est opposé tt: 
ces déportations barbarcs est un 
menteur ou un aveugle, 
La France est demeurée passive. 

comme elle le demeure devant 
cotte nouvelle formule de dôpor 
~tatlon, 

Bf\UDElJ.\lf\E 
Maia, en (ace de cea moindres d';g‰ts 

qu'il a pu o<.lca~ionner, le génie d" 
Baudelaire, tant PIL" ,on original;t• 
que par oa forme i~réprochable, a 
donné l'easor ̂ une multitude de poèá 
te, ct surtout indiqué la voie du symá 
boliamo qui. de Mnlla .. m" ̂  Va!"ry a 
enrichi la poé.ie .le, joyaux les plus 
pur., le. plus ori,inaux. 10. plus libro .... 
Il eat po~siblo "á"Il';r:uor que ln jeu' 

I>e ¥¥ o,- nuprè. de laquolle, tant par la 
.ingularité de ~n v;e que par la violence 
de aon Ïuvre, Baud"laëre exerC" l'n emá 
pire conlid,;;rable - le Ir,is.e facileá 
ment nUer ̂ Un enthouain.me ci';;",,,,. 
aur'; et produit en conséquence, des 
ÏUvrea artificiellea o• seul, le mach”a 
wéli.mo du poète ,,"t mi. en v .. leur, 
Qu'imporl .. ! Tou. le. rimeurs;' leur" 

dépa"t. tombent dnn8 "'10 pnreil1e eXa 
Jlération ct a'y déb"Uont ju.qu'nu lno 
ment o•. leur propre personnalité pre' 
nnnt le' dessus, il, ... débarra.sent des 
préjug". d'influence et font ÏUvre per. 
lonnelle, tout en cona"rYllnt - ˆ lour 
insu 10 plu. louyent - ICa qual;l';" de 
l"ur initiateur ... 
Baudelaire "al un de CCI I:énio. dont 

OQ copie d'abord lea d';;fllut. ct dont 
on h,;;rite on,utte de~ qUAlit';.; ct cel, 
leo_ç; ,ont indiscutAblement plu. nom_ 
breUleo que ceux_In,., Ver5ilicatio'; pará 
faite, soue; con.tnnt du mOt jUlte ct 
rnre ct de Iáeuphori ... 
Il ",imait beaucoup my.tifier .e. 
10mblAbles; voici quolque.~ anectoá 
tll. qui d';montreront .. quel point il 
connai.,,,it cet nrt ; Ç AYlI.nt nccept'; la 
rédaction g';»ér .. le d'uQ journnl <.lOn ... r 
vntou.. de Ch‰tenuroux, il "'in"tnll,, 
d ... nl le pay~ nyeC une aClrice 'Ju'il 
avait tlr';.entée <.lommo la femme.,. Le 
lendemAin, le notaire qui présidait le 
Conseil d'adm;n;.lration du journal lui 
dit : Ç M.,rt.ieur, voua nous "wez 
tromp';, Mmo Bnudeillire n'est pa .... 0- 
tre femme, mai. votre fnvorite_, _ A 

quoi Baudelfiiro "épand.it : Ç,Menliaur, 
ln [",yorite d'un poèt" pout qu.,I<Ïu'efeis 
y"loir l'époule d'un notaire .. , .. Le ..oir 
méme, il partni! pour Pari ... , 

Ç Lorsqu'il était "vee d". bourg_il 
do bonne éduCl\tion, il adornit le. 
.cand .. lisor "n commençant toutes SCI 
hi"toirel épouvantablel par Ç quand 
j'ai a ¥¥ aBlin'; mon pnuvre père, .. ~ 

¥ A Ion henu-père, le gén';ral Aupick 
qui lui nynit publiquement fait Une 
remontrnnco, il dit trèa e...:tmement : 
¥ Mon.ëeur, je Yllia nyoir J'hon"eur do 
vou. étrAngler l, 
"A un honn•te fonctionnaire, .i1 

posa froidement coUe quo.tion: ¥ A.,o", 
VOl" déj;' mnng'; de la cervell" do potët 
enfant 1:_ ¥ 

11 ';eriyait dan ..... journaux intime.; 
¥ La !l'Ioiro Oll 1" rélultat dOl l'adap. 

tntion d'un esprit avoe III lotti'e nAt'o_ 
"nlo.,. b 

Ç C'e.t toujour. 1" I!ouyornement pr•' 
cédent qui o.t ..... poD ¥¥ blo de. mÏu ... 
du .uivant "n tant qu'un g<:>u"ernement 
pui .... èt .... re.ponaable do' quo, que ce 
loit, ~ 

Ç Contonti" ̂  •tro décoré, eá ... t re 
connnitre ̂ l'Etat 10 dro:.it d" vou. ju_ 
(l'er, ¥ 
A ln .uite cl .. 1" condnma"tion ign .... 

bic qui Ir",pp .. ~On Ïuvre, Victor HUllo 
lui écrivit, Ç Une de, rar ... d';corlltion8 
que le r';gime aet_1 peut &ceorder, 
yOUI venez d" la rnceyoir._ ~ 
Bnudelaire mourut misérnble comme 

il avait vétu - il n'avait P"' dOl quôi 
.. f/rAnchir .... leU"o. - le 1" ¥ .",tem. 
b .... 1861, .. Il y a cu cloac:_ 79 "n. di. 
mnnche 1" .eptembr" 1946, 
Et pa. un de. nom..b ....... ux .;t!iteur8 

que 1". droit" do 1oC. ÏuVl"", ont ell_ 
. richi n'II, t .. ouv'; le tc.mp. d'aller dépo 
MIr un bouquet .ur ... tomb" du eim,,_ 
ti"re Montpa.nuo.aloC_ 

11 est ..... ai qu'il d•te.t .. it le, of.6cicb. 
TOl't e5t pour le mieux, don<.l_ ' 

* 

, . 

* Dans le dessein d'apaiser les 
scrupules de sa consc.lence - en 
admettant chlmérlqucment qu'U 
en ait une _ le gouvemement se 
dit qu'après tout, }as Tignards ne 
mérttent pas la n1ansuétudo que 
l'on t,émolgne 0. lenr ondroit et, 
stlpcndlnn,t ejos plumitifs serviles, 
jl [,nit courir un bruit, selon lequel 
les paysans en question soralent 
de fief tés fnln,6nnts, ne vivant Que 
de la contrebande et du marché 
noir .. , 
C'est taux, cynlquoment faux. 
Mais bientOt, SI l'on n'y prend 

garde, sI les malheureux Ç Indé-- 1 
slrables :. persistent dans leur re 
fus, en moblliseril la fidèle police. 
voire ln. force armée, 
Et nous pourrons 1l10rs voir ces 

butors de p:l.ndores arracher pal' 
la 10rce do braves et honnêtes' 
paysans d'un petIt bout de mur 
Qui leur tient tant ˆ. cÏur_ 
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¥ 

Le chevo'J'de Troie de la C~',G:;':T. - - ~ 

Un certain André Luquel, score 
'ta.irc (le t'trusou des syodJcarts ou 
vriers de la région llarislenlle, a 
pondu dl.lollS Ç tel:! Nouvelles' goono., 
mtcucs »: du 30 aožt 1!)4G, un ,artl~ 
eJe qui serait ˆ. reprôdnirc en 
cuucr. La pauvreté étonnante du 
style le dispute :\ une Inconscience 
mannesÏ ct ˆ. un Illépris vrsnne 
des travatncurs. Le dénommé Lu 
quct'rdoit écrire comme il nanc, cc 

qui n'est pas toujours heureux, 
surtout lorsqu'on prétend traiter 
les sujets de 1,'6co,110111io, sociale, 

Oye7 do-oc un exemph, du pur 
français de <;e syndicali¤tc, egare 
dans des colonnres s1JIJ;uhercmeut 
;indulgentes pour le lllaiadroit : 

Ç D'aucuns prétendent q'l'~ cette 
comcocuon (lIt Impossible, nous 

¥ prétendons que si, par la contrac 
tion <W la marge des urorns- ». Cet 
autre encore : ,Ç Tous eaux qui soult; 
honn•tes n'ont rien il craIndre '~è 
l'action, de nos' co'nurii'ssi'rinsi! ,;lÙ' 
eOlltraël'C" clics les a-ideront',~, l•t- 

, "' E.. " 

ter contee tes trafiquants », C'est 
le style ,particulièreme~lt i' l'bo,n 
neur dans '<le L'Huma.ntté '» et (lui 
fait." douter _ ft juste ëiire :.... de 
l'élévaUofl inlellectuelle' de ses 1'05_ 
dJaete'urS, " '. ': 
AjoÙ[Ons, ˆ ccs .. , erreur!, de go•t 

épistolaires, la joie évidCnte du 
Luquet. en question ;\ élnaUler cet. 
écrit des ,clichés les plus, (,ypiqllCS 
de réuniolls' publiques" dont, le 
moins qU'Olr en pui.ssc dirc, est 
qu'Ils n'ont vrannern IlaS leur place 
dans un jourl:l.ll qui, JUSqU'alOrS 
ét par ailleurs, n'ayait [amais 
donné droit d'asile aux plu-es de 
cette sorte, ' 
1 cr: A la Confédération Générale 
du' 'I'ravaü, nous pouvons dire flè 
rcment que no'us avons fait. ;t'out 
notre devoir .. , r» Ç L'effort"de p'tO 
duetiol~ était donc UII de;.rplr na 
tional (sic), lnais il 'était aussi 
b‘n‘nctatre aux' travailleurs quf, 
par l'action syndicaje, pouvaient 
prékndre ˆ urie palát de plus en 
plus grande des rfchesses, fruit de 
leur travail .e. Ç Nons conaidérone 
QU.é les responsables de cette situa 
üon .qui, enr affamant Ie pays, vi 
seuè.ü créer des troubles, d>:Jiyent 
•tre, ch‰tiés durement.'» ' 1 
'Tcrminons par cette perle t: les 

comnusstons des prix, créées . p'ar 
la ,C,G,T, Ç ... ont pour rote essen 
uer de' Ç 'mobiliser » la popžlation 
toute entière pour monter'ia garde 
autour des prix », Oh! qu'en ter~ 
mes, çuerfers et martiaux celte 
périOde 'es~' Ç' én'voyée »'!,;_. ... ' ':l 

FEDE.RATION ., ¥ ." . <, 

.ANARC:H:I'STE , " " , , 

CONGRES 
DE LA FEDERATION 

ANARCHISTE 
DU 13 AU 15 SEPTEMBRE 46 

A DIJON (Côte-d'Or) 

Ordre au jour, i 
.Le 13: Vérif,ication de& 

malldats, constitution et tra 
vail de la COmmission dc& Con~ 
filits, prépar'ation et "organisa 
tion du congrès. 

'L"è 14' : Lecture du conlpte 
rendu, de la Commission des 
Conflitll, 

Rapports : Moral, ÇLe Li~ 
bertaire », financ,ier, relations 

A: PRENDRE' NOTE 
P'OUR LE CONGRÈS' 
Les 13, 1~, 15 scpwmbre 194G, aUra 

, lieu il Dijon Côw,'d'or (Rôlel des sociéá 
tés ruc du Doctcur Chausslcr, salle 
Grang:ler) le cong:r~s ordlnairc de 10. 
Fédération n.l1:lrchisLe... , 
Lc Licn no' 7 est Inls en venw, Il 

conUent des Infonuaiions sur la mará 
chc de jlOr‚anlSatlo.n et des nrcpasl. 
tlons de 'grou[}C devant etrc discutés 
par les lllilltants avant le conglGS (le 
no 30 francs, plus 3 francs pour [rais 
d'envoi) 
Une 'anncxe au Lien n~ 7 est sor 

tIe qUI contient 'dillél'cntcs études 
des et rappcrts, En préviSion des déá 
légations régionales au futur conseil 
tntel'réglonal dcnt lc mode de nomlnaá 
,tion sera défini au congrés, les mlii 
tants SOllt inVités il. se reporter ˆ 
l'étude développée dans le Lien no 6, 
sur la constitution dcs régiolls, au 
moyen de l:l.([uelle Ils poul'rcnt (~e 
situer sur cette question, ','" 
pôur conlplèter la documcntation 

nécessaire iL la discussion, les nlilltants 
sont in[o!'lnés que ncus tenons il leur 
dlSpoSltloll le compte rendu complet 
du congl'és de 1945 au prIx de 15 frs" 

Pour les Cha.mbres et 'les repas pour 
le congrés, s'adresser directement au 
camarade Paul Camus il. Ouges près, 
de Dijon (Côte d'crl Dès maIntenant 
nous demander les formules oe m'aná 
dat (un cxemplalre sera conservé. par 
le délégué du groupe, ,l'autre envoyé 
au siège du, ~( Libert:llre )) '145 quai db. 
vqJmy, Paris (iX'L Une eonl~nl.sslol1 de 
vérificatIon des lnandats fonc~lolln,era 
dès j'ouverture, du congl'Ils. 

GROUPES DE PltO'V1NCE'~ 
Pcur nous permettre lc "contrôle 

,de noire fichier d'cxpédition du 
Ç LiLlerl.:l.ire » il. la proyië1ec, prièi:c 

, il iou:; lcs c:l.lll:l.rades scerétaires dc 
groupes en province de nous r:l.p pe'e:r par unc ICitre lc 1l0111,J,lre des 
journaux quc nous aUl'ons ‰ leur 
expédiçr eL les nOlll et adresse du 
camaradc destin~t.ajre, 
l\Icn†()IU1Cl' égalenlcnt, s'il vous 

plait, nonl eL adl'esSC du t.résorier 
eWlu seerét.a,ire du groupe. 

PROPAGj\NDE ANTIEJ,ECTORAJ,E 
" Nous' l'appelons :lUX grOulJCS et 

aux lnilîjant.:; isolés que 110U~ t.e 
nons ˆ leul' disllO!,it”ol) des affi 
ches :l l:aiSOn de 3 frallc;> pii:ce el 
des tr:teiS ˆ 40 francs le cent, De 
,neuvcaux p.aJ)illon:,. collan!.:. seront 
édités: Incessalnlllcnt, 

DiffJsion du Ç Libertaire :. 
L'adnJlnlslrntt'on du JOU11131 rnp, 

pellc aux rnilltllllts qu'eHc tient n_ lcur 
dlsjlo:Jltlr;:1l1 ~ilro.lultcn1ent ct timbrage 
Comp)!:.:) des nfOcllettcs PUlll1Cltll!rlls 
pour [(\'lre, COUl)Ulll'C notre journal 
Nous dcmander des ca.rt.es ,de contrô 
leurs de Rl'~ au n10yen desquellcs 
les calnarades pourront conlrôler si le 
journal c:.t blcn mis en l'cnl.e ]ll'lrt.out 
,ou 11 est dé!IOsé et si ln réparU,LlOn réá 
pond bIen :tux besoins .. , 

Régi.on, parisienne 
Le tl'é<loriel' de la deuxièlne ré 

gion' hl,'itc de f:l~(}n pressante les 
trésoriers de groupes :l Ic rencon; 
tr~l' au 145, quai de ValnlY, le sa 
medi :\!ll'èS-Inidi 7 septem!)re, pour 
la Inisc ˆ ,four de la ~I'ésorer”e 0(1, 
Je cas échéant, lui relnet.tre,le ma 
téiiel, non enlployé, 
PU'f'BAOX, _ Nous prlon~ l'l$ comr>:\' 

,gnons (1'; grou'\)(láde v~lllr &>Ina lauie II. la 
,pcrm~lle'lco ,llrovl~olre, C:1.1~ ¥ Chc~ Déde _, 
8, ru..:: Denls"rapln, 1; Puteaux, lc v<lnnredl 
Il sepleJlll,rc, '1; W h $(l, 

S"VR:\N, -, n~uJ)!on du ::r()wc vendredI 

internationales, école de propa 
gande.t- ,organisation, propa- 
,gande. ~ .. 

Audition de5 rapporteu'rs 
sur. tous'Ilesi sujet's parus dans 
le Lien n~ 7 et annexe., . ' , 
Le 15, ': Discussions sur les 

différents rapports, Constitu 
t,ion,du ,Conseil interrégional et 
nomination des responsables 
des divers' organislucs devant 
rCPlpla,cer, l'an~ienne Commis 
sion A'dniiJl,Îstl"htive dont J'exis-' 
tence ne pouv;ait •tre 'que pro 
visoire (,voir Lien nO 6 et 7). 

Le 1,3 : grand meeting ˆ 20 
neures '30 sur la Consti"tution'. 

6 stm1emt)rc::; 11.' 91 11<)11rl)l5, nu, ca.1O:i' saVy, 
1l1,l.Ce"!Je w. G'llrc.. ,~ 

* L\'ON, _,CrQupe llliN, examen, J'<lunlOrl 
lL) o.llm:\.l1che 1~~['cPlcml'~, a '9 hcures (,11 
~~~~~~n ~S~ ~~~n5t1t;,;~l,:tgl~~t's~ ~g~Lv~~~ 
pr6a<lllls, , 
AVIONO!', - R<,unlcm du gr<lupe le ,~rI.- 

1110,11, ,\ QQ Il, ~." Dar oe 1 HOtel de Ville, 
vll,eo CICm(l!lCel!u. " 
, CÀNNT_S, _ L<lS caluarn(lC5 nn,ll'chl'!C5' 
,0nt,lrlv,llCS lOIS SCIl!"Illt>I'c 11 la cau!;!)rlo 
r,1110 SOIJ~ les auslllccs du" Club SYll(]ICl)!O, 
c!J.Qp(irn.tlf , sur le sujet sulyU11t : ¥ Une 
lU~1110(la SClerlllllque n<:llrr l'~xnmen (06 la 
<Tuo.~tlon 5Oclillo >, Dro.sscrle (]'AI,IV;~, Il, 
])OUlc\'ard CarnOt. R~rrnlon tOUS I~s IlU'.I" 
cl'cdJ~, do 21 il '23 heures, . , 

l\"Al\TJ::.<;, - J"crm,'l.noncc tOllS I~ 1undl, 
<.la 18 li, 30 iJ. JO lJ, 30 caré <.l(! l'Errrope 
~I:v.o du. COTnmcr.::e, R~IJIIl"n g~ner:1.le Jeu, 
dl 5 scn:"omJ.bre, m~me a(]l'"",,se. 
CITATEAüánuár.OIR _ Un groupe anal" 

chl~t~ eSt conSlltu~, Un apnel (!St 11lne(\ 
J.U'l: SY]lIP:1.thls..1nJ.S nt lecleurs du ¥ J.lb ¥ 
S'n..!Ïsscl' ̂ Jl, t n"aula.ton, OI;1teau,dll- 

L~~~:'REé'ON" Le 'Camarad~ llcsp:l.ut 
~'Lyant (!!6 d6slgn~ Pour Tepl-é$Cnt(lr la 
'J'éJ;lon :1.rr' çonJ;r~s <le Digeon, Ici; gMU'fl"S 
sont lnvll6a a leur ralN! pal" .. enlr les 
1\,a1\d,,-u;, et lour Poslllj)n r.1~lle<:I"'e ';ur 
les <TIIClolfons \)OI'IOOs II. l'ordre du Jour du 
Gongr&; , , 
NAnllONNE, _ Le grouJ)C sc rél,nlt' 

tous lcs vendrer:1ls, le~ 1<:<;10"1'5 du ¥ LIá 
"bcrt:J.jN! " les synl))athlssants d"'hlreux 
de p.1.!'ÙcljXlr ˆ nOlro mou"emcnt sout. 
l'l'lés de s'adrÏscr :lU silcrétnlTe EM~ve 
!"oulS, route de Carna$llonne, 

CONFEDERATION 
NATIONALE DU TRAVAIL 

, ....' .' , C, N, T, 2"UNTOl\" nEOfONALE, '2'l nUE 
SA(NTE-~IAnnIE, f'/I.R/s' _,' ~rmanenee 
ouvert" tO!IS IO~ Jours, de D .\ 12 hcu.r...'S el 
<.lo 1~ il. IQ heures; le rllm:J.nche, (le D Il 
121 hcure$, Adh~s!ons, coUsatluns" rellS(!Iá, 
gn(lm~nts. llhr,'lrlc, 1 
,GOU~SA1~~'IJ.t.E, - ITou;' les txal'n.l1, 
Jeun; de la l-êglOll de GOll$s.1lnvlllo, ~ ... ' 
I:Olllïs d .. l'~nltu(]e de ln CG'!, c~ (1 ... ~I, 
l'eux de 5a"<llr 1,<lllrquoJ ~'cst con${huo;)o 
la C,N.1',; <Tuels sont selJ Ill0yens O':J,(:tlon 
et, ~~,'; 11111$ .. ~ont Invlt<l5 ˆ ~~~I~tcr It 11 
grnnde r/':'II)lon <lui !lnrn IIcu ,Ic dl"'3ncho 
a rl&pt'emhrfl, ~ ,n h"ur~. a'l malin, ~~I~~ 
~n 1'nï!;'1 (]<l l"l':l.llCO, .... r::ou's"ln"111~, pt'<). 
senr(j,n;!l.Sut\''''::,d'ull d(!l~gI16 oc J'Dnlon r(:, 
"lol1i.le, 
T.tO;':, - 116unloll tllm1nche 2'2 ~Cpt<11f1, 

hre' /1. ~ IlerJr<t~ dU 111,1111\, ,00 l'1re S,,1111r 
,Jp311. Pr.rmnllcnÏ tou~ 105 ~a-nwdl~, TiO 
,,~ ,Il, :1. 18 Il, ~: 1<) dlm(1.ncho, oe ~ h ~ 
Il li ,j() , 

l,l! lli\Vnr., - T'urm1llCllcc lo,dcuxlôme 
clio <1r.rnlf'I' r.n<;rcre\ll ,lu, mnlij, ~o 1$ Il, 
,~ 1() Il, .'JO.: 1!J~al,Ua.r, 35'.'.' rU(l ArJ"tlrtoá 
13rwnd l' 

JEUNESSE ANAR(IJISTl: 
N nus r,:lppelons que' le 

'Cong~ès des Jeunesses Anar 
chistes se ,tiendra, le' ven 
dredi J 3 septem'bre, ˆ' Dijon, , " m•:;ne, ,~a1le, que celui de la 
F•deration Anarchiste. 

~~"'""~~ 
~ Vient ~e\,para,itre : 1- 
'$ ," 4\ f;.a, ,Vle r 1 
;: ardente ct intrépide ~ ! _ de ., 

j . LOUISE MICHEL ._, 
~ p~; Fetnand PLANCHE ~ 
,~ 'Une page d'histoir.e, žn ~ 
S soufle de vérité, une' vie' l' 
1 

exemplai.re. ' 
En v,en,tc a~,~ Î 'pL,i~eftll,;','O'" _" , .. 
," ' " rlx : rancs '_ _ .;: 

;i 

Nous avons, eu' que le méprîs, 
dans Icquer cc herg,er tien,t son 
troupeau, ir:\.nspil'C fi. travers ses 
lignes, C'est ain:.i qu'il lIlhéSite ~a.a 
ˆ nba.nžonrmr tout le, nasse reven- 

dicatif de ra C,G.'l'.,':\. renter la 
valeur hüu tcmenj, 'conlbative\ de ela 
Claise ouvrière dnirs tes 1III.les re 
centes- ct ˆ lu) enlever tout C!,prit 
de'. comurébcnston de ses propres 
illitér•ls, lorsqu'il ose avouer- Impu., 
domment que Ç , 'dès la Libération 
nous avons engagé ioule la classe 
ouyrierc vers l'effort de produc- 
tlon,» ¥ 

~ La. lutte pour la réduction des 
heures de tl'ayail? POUr un stan 
dard de l'je toujours' plus' élevé ? 
Pour des raisons 'de soüdarrté j 
Contre les guerres ? COl1tl'C le pa 
tronat? Pour I;J.' supneession du 
satartar r Pour la successton du 
régfme capitaliste? Notre Ç minus 
habens ,» n'en a eure, une st'ule 
chose Importe ˆ ses yeux, c'est 
Ç .. .de redonnee aux.consemmateure 
la notion de la valeur ct :lUX pro 
ductcurs'et conlmerçants la notion 
ˆe l'honn•tet6,), L'honn•tcté ? 
Est_ce punI' redorer le blasoll ternj 
du négoce que les tl'availleur~ ont 
créé la C.G,T, f! 'l'an,t de batailIes, 
tant de IllÏ!';è,I'es, tanl dc deuils 
aurolJlái1s servis pOUl' aboutir ˆ 
ectte p'auvrcté : l'honn•tcté, 'dans 
un l'ég-imc basé SUI' le vol?i"o 

Model'l1e ,s."lënt Gcorgc~, 1l01t'C se 
c'réL:tël:r.: entcnd baser J'aetion de la 
C,G,T. ex'ciusivC1l1ent S1I1' la lultc 
contre le dl'agoll des prix el Ç C'est 
dan.:> le but d'anl1~nel' IC réto.bli;1SC 
nlenl. dc m(jthodcs COlnmerclales 
honn(!tes (sic) que 1:\ C,G.T, a préá 
cOllisé la. C(lusti(uiioll de COlnJllis 
sions d'ass-alnlsselnent' des prix et 
dc lutte contre le Inal'ehé llolr ». 

.. 
On ne pežt':'avouer avec plus rde 
cenueue _ 'cu' de -crntsme _ Que 
la Centrale 'IIY,ndieale' eSt la der.! 
nt•rc resS<iui,c6{\ d'Il.n capitalisme 
aux rabots, 'Il t•f un femps oü cette 
situation" eut .._rété 'exploitée d1une 
façon plus, cligne, 1 plus :réalistè, rct 
eut'e,nfin permis 'In'eh,ute du, r,éG'i 
me. )\olais o•' '50nt~done les 'neIges 
d'an'fan ?" l , \ ,_ '.' , 1 
Ayçe "cinq ,millions de 'synlliqués, 

lè'colQ1lse"aux 'pieds d'argile n'e'st' 
pas' m•rrie"~p~ble' d'inlJloSer (\" ses 
conseils l) au ',mlnls'tre' du nevuan 
lemen'tá 'be ,a6~t n'r)trc' Don Oul 
ehot:tè'rl'$6;"Plalnt tort 'am'èremént, 
~ais,'sapiistl, la,C,G.'l;. a fait abou 
tir, da'ns 'le passé, .‘es ,roveridica 
tIons autremen<tr'Plus sérieuses, plus 
positives et créatrices. et.1 cela avec 
une pOignée' iJ~ syn.diqués, Sellle 
ment "v.OUˆ, en 'cee temps-lˆ, les 
Ç diriS'oa~ts"»'''Idevˆient, scnapuleu 
sèment' sUivre' les, directives de ,lˆ 
mas:sp, .' ,Ccll~-,cl' ,n. létait" ,J)~s' in toxt 
quée \par les nouveües ,conceptions 
érn.'lS(\ulatri'ceg,:t\.u.i 'f(lIl.f '[l'un cl;na_ 
cie com:posé en rm'ajeure' partie d'at 
j:'refëns' 00 '~d'imb'‘ci1es, eén'acle 
dans lequel s'cst'6ga,ré,un trè~ petit 
nombra d~hommes intelliS'cnts" un 
Îrecfoire iml)ulssan't 'er sterile, qui 
se hitera d'~µiYJir ','¤Cl'v.ilement I.Il! 
porte au fasc:wme~lorsqlle les .tan-, 
tôéhes "Qui 's:er" ,.ré,clal1"!ent ,a'Jrcn~ 
retrouvé le. courage et ries ap,puls 
qui leur fcni~'dé!aut en ce .máoment, 

D'avoir', r,ç~let,,!l.e ccncessroos ,en 
comrïromtsstons., tous les' Luquet 
syndicaux ont' ,finalement Perdu 
leur fol' on 'la.cfol'CC r•clle' des 't'ra:. 
vailleurs. Le~ pl•s, ,rave' est qu'lis 
entrainent',4ans leur scepticisme 
Ùn nombre, éJcvé' cle,,'salari‘s déjˆ 
enclins nˆtuiéllement'an ,déeouTa 
gement.,L'unid~ l'Oies '(le la C,G.T, 
est précisément .. de galvanisCT les 
énergies du p'ro~•tariat, de prévenir 
les défaillance!' et Ide condllire les 
traval1Jèurs au' c'ombat quotidien et 
sans ,m~rei, ,..I<~1, r'. ,\ n 
En tournant le 'dos au but réel 

pour rlequel ,l~, C"G;,T, fut rond•~, 
en éparpillant 1 les ' efforts' ,sur des, 
Objectifs seèondaires, j máesqu.ins 'ét 
dérr.varits, le/pontifes ,de'l'organi 
~ati.Qn Quvrière ont trahi le',oroll': 
t.a.riat et mérité la lcçon que l'ave~ 
nir ,prochai~ .Ieur réserve. 

.... A. PARIS 

TRAVAILLEURS MU'NICIPAUX 
aux ateliers de la rue de Meaux 
'i~'>Pers~'nnel rClO l'atelier municipal 

66, rue de Meaux, réuni le ::6 ,iCëlt, 
proteste énergiquement contre l'e dé 
crcr'pˆru ,lU" ~,]\[.O, "du 15'16 aožt 
H).jO et applicable au ,or, jum 1!J,16, qui 
fixe la durée de tr,Lvnil !I. 4~ ,11~\1fcS ct 
qUI, de cc' fait, abolit la semamc de' 
40 heures pour tous les services pu 
blics'. 1'\ins, sc' crée' en Pr.mcc deux 
catég.ories de .trnvrulleurs, dont I'unu 
estuéu-lbuéc en heures supplémcntru 
res 11 'In, 41' et l'autre ,\ 1", ,16°, 

Le 'pe'rsonnc l sc refuse J. •tre traité 
en 'inférie\lf\ par rnppcrt 'aux c‰mn 
racles de l',ndustrie privée. 
Il cxif,'c que les !)rganisations syndi 

cales, dégagées,doe toute tutelle poli 
tique, mènent une c;r.Il1P<r.gnc I1nergl. 
que pour en finir une lois pour toute 
avec tous les décrets-lois de misère ct 
de famine, " 
Ce ne pourra. litre fait que par l'ac- 

tion .dsrccre, ' 
Vivent los 40. heures cn cinq jours! 
A bas les 4$ hcutea l 
,P" S, -:-' Camarades des services 

publics qui •tes dégožtés par le sabo 
talie de toutes nos revendicanona par 
la C.G,T,,' venez rejoindre les cama 
rades au Syndicat C,N,T" adhérent 
ˆ .l'A~soeiaticn internationale des 
T'rnvatlleurs. 
Bohrnc:t, Hcnri, S, .rue de la Solida 

riié, ,Paris:19°, 

. L'ALLEMAGNE 
les réparations 
et le patriotisme 

Suite de la 3" p"ge 

la concurrence allemande sur los 
mnrcbcs mondtaux. ecartant sans 
défense possible la vente (les pre 
(luits de provenance autre, 'Que des 
Etats-Unis et compliquera a. l'ex 
cès, d'une façon mcxtrtcabte et 
plus nangereitsc encore. l'Insoluble 
question de la SECURITE, 
La proposttton de M, waucer cé 

montre donc la pèremptotra Inn 
rutc , des, formules p~opos6es et 
l'impossibilité par le l cap!tal1.s1ne 
de résoudre les 'Problèmes ˆ la sa usracucn de tons, Mals elle 0. aussi 
comme coneéqtionce d'éclairer sin- 
gulièrement, , ' 

LE PATRIOTISME 
DES INDUSTRIELS 

INTERNATIONAUX 
Le docteur SCfIEID, nu cours 

d'une conférence des, industriels 
allemands ˆ Strasbourg, le 10 aožt 
1944, a notamment déclaré. d'après 
le sénateur rIARLEY M, KILGO- 

',Le. Gooilalis'me i1méricüiná 
(SUITE ,DEr LA PR,ElI-1IERE PAGE) 

que , d'autres emprunts de cette nature 
sont ˆ l'étude et totaliseront vrarsem 
blablemcnt 40 mdl'ons de $, D'~•tre 
part, Franco a demandé aux banques ori_ 
vées un emp'unt de 20 millions de $, 
'dont-l!ne,.grande partIe servrra ̂ _ l'achat;<~' 
du coton amérkaln, 

Est-ri besorn de souligner ir ce propos 
lì! bfuff dès decl"r.1tlons prétendues dé 
m(lcratiques ˆ l'égard du régIme fran 
quiste, que l'on ,soutrent fermement par 
alllcurs ? 
.:,Et par le désintéressement 

guerrier 
'Les polltic:iens et les magnats des 

Et .. ts_Unis ont declare _ et contrnuent 
"ˆ affirmer - ètre entrés d"ns cette 
g4erre s"ns aucune ambitiol'l ou vrsees 
merCantiles, Pourquor faul-Ii alors que 
(c 'genéral Mac-Arthur ait Imposé au 
]:.orrntemps un plan d'après lequel les flia 
:u"es' iaponaises clOlvent recevoir, JVJnt 
1" 'frn de la saison cotonniere 19.(,5'_46, 

,,', ,,'~, " , " ' . 

AlI PAYS lDE;S"';IMPIJRETES 
(SUITE DE LA 1'RI:JlUEItlr: PAG!!:) 
Il cst" d!>n': bic" entendu que la 

Chambre de. d,i:puté. rB5~elnbl" il '.'y 
trolnpc" n un tao de fUnli..::r, ,1, , 
(Quo 10 vi:I'ituble, fumi~r, 10 fUl),ior 

lI.ulhcntiq~e, ,celhi qui <lIt' COIl'P0!l'; '4'.:: 
fient;;,' ,ct d'urine, de 1>,,_til1u,," bori'orl1' 
bJe.' ot ,de p'aiJl..:: COl'l'(:'ct..::, 'calui ''lui 
sert ;,. entl'r"i~.er l':\'rterro ct l'end, de '.i 
utile ¥¥ orvices ro. l'agricultUI'e, nOUl p..,r 
donne un"r p;u'eiUe con,pvomi ¥¥ io";".IEt 
Gn,;ton Bouti: aurait 6té de notr" avis,) 
Par)),i tout..::. ICI inlpurelé'a que' çon' 

tient cclte Chalnbro, i( en ".t une qui 
.c diglinlIue pa'1.içuli•relnent par .on 
horreur et 5(1. pUaUteUI', qui le trouve 
;'',,l'ava,,tág'ardc dc 1::" pourriture, de la 
pu~réfaction ; un":: de Ce5 ch'al'ogn1e,s fé.' 
tide. cOIl'pl"teu,ent piquée des ver. ct 
dont le leul nom voua' J:lI'cnd aU ne~,' 
voua produit un effct 'unalogue 0. celui 
de l'ipéca, 
Dnladi..::r, Edouard Dnlad,cl', de Cnr 

pentras, 
Celui GUC l'on l'est amu .. é ˆ. appeler 

Je taureau du Vauc(u~e, par allusion 
" san~ cloute ˆ la •onduite de cea repré' 
sentant .. de la race bovinc .itôt qu'ils 
aperçoivent quelque cho." dc rouge, ' 
¥ Et Daladie.' en taUyeaU conséqucnt a 
horreur de la couleur rouge, ¥ 
Souvenon$ánou. d..:: la fougue avec'Ia_ 

Les fascistes 

\
q..elle en 1939:i1 fon~ come.,en avant 
.ur"I.,. milit ..... t. commu ... i.lol,' " ; 
'Oui, eeW!.lˆ\mèbe Avec qui en 1935 
il ' .. vn;t défil" cI~ lIa Ba.:till,e ft ,la N .. ¥ 
tion, .1,., ~ ", ,." 

E;t le poing l''rrl .~'il 'voua 'pl .. it. 
'Coü~,I;' má‘:i'ri3(qtp 11avaicnt ”le":'; 'au 

pOUVOir,.. 1" , 
Il ".t vrai q'u'ib' ""n mordirent .ou' 

vent '1 ... doigta 'ilepui. e't qu .. au"""" ¥¥ iá 
ve,hent, ii",'I~ con.id';rèrent comme le 
pinacle, 'Je rn",.imumj le comble de 'ln 
5'ilet,; ; .a r 'y'nthès'è, " '1 r' 'If' 

Il, tro~v~r~ntl ré,unie. 'en hii to"to, 
le. mi>clalité.\,cle l'o'tdure, , 
De'r'nièr'1ment~i!I. a!lèrent, ju~qu'~"le 

comparer " ,Un ,aiithn.i; pUl'1.\lent, et, 
.'';tant dél:ui.é~le'n' chirurgie,.",' il., lui ,'r ,,'" . " flanquèrent un p'on (coup cl .. bi~tourl',et 
a'appr•tè\-ent ),! i,,,' Faire 1'1l~'".IY"'e, 

On. 8'im"gi"ait, qu'il. allaieiit "1.1 mi. , . ,"'" "',i" ". '9ro .. cope ",na YICr~r, ,une apr"'i" autre, 
tout .. ~ lea partiol"qui 1'; çompo~ent (ou . ,'d'" ,"" , " C qu, e eco1J'p'o ... nt, uJouta,t e &, Il_ 

nll.rcl, Eneh~”n~}~ ", ' '~ 
Il n'en 'fut :rien'A~éln.';r il ¥¥ e conte.,..á 

t"rent de 1',,;naIYI,e,/politiquo' i ,du '~' dico 
t .. t de Munich ,", lai.':ant'rde 'cˆt'; J' .. nná 
l '1 ~ H' ." , " ~::'nt, .e~ln e, r,'~~ " .. ,m; ~n en.e'gne. 

Celle dont noua allons nOua charge!, 
modeotement. 
Pou.. men';~ il bien' ceUe tâche, il 

nous faudra, entreprendre un petit 
voyage dan. le "ays (lu' passé, ' 

NOUA débarqu.;:r"o,u, en 1936 aU moá 1-"---------------------------------------- 
ment du triomphe électoral du. Front 
populaire pour ap.cr;'evoir un Eclouard 
Daladier gauchi,te 0. bloc et ferm ... ment 
déçiclé - 'da;"; .ès p,r;rorai.C:n~ évi(Iemá "', , ;, - ment,- ˆ .I>IIC~á'~ ,1" bonheurrd, ,. 
, ' ,.,~, ' "r,' '\_ e a$~e_ O'H';"le~elJ; .' ) . 
Puia. nOU .. ,r;~rP: ,p01:lt doy,_eeme'!t di. 

rigés ver. 1938, nOUa ,contempleron .. le 
t'lureau du Val..~hbe, en t~ain .. d'açeé, 
.de~ aU pouvoirl'~.âce ˆ la' confi;;'ce ct 
ˆ 'j'nicle, ,d'c" op~iimé ¥ .'d~ f.rance, 
E .' ,1 " ' '",. .,' , t, "--,or,,, a, ce!- ~nAtant. Il, ' nOUI~ .era 

donné del v'oir",ce. Ç d‘rJnseur' du peu. ,,' "" ' pIe " ,e ,condu.~ <;0!1J1'le se, ,.~nt touá 
jour. condµito ~caJ\homme. politique. qui 
~~.paren.tld'un\',~ byu,ti~.; e~mme il. 
,.e eo?'4u_iro,n,t t~ujou,,? -::} ,:'en d.~pJ~jle 
aux, .tn."er~. (1),,:' ~~" 1 1"., '. , 

Le ~lruA",rs~b"t;ql:!e ,d~ de'P?t,~~e 
eOmlnel).cera, .on. Q!uvre d~ corruption. 
l 'DAladier~l J.e.,~''ëléf"n..eur'du j,euplé. . . di' ,\, " , ,nsta/-,rera ~. <c .. mp .... d:ll"t'"lJ'emcnt -: 
phu connu./'8ou.,.1e.'nom,de 'c .. mp"lde 
co .... c'cntrat!op- .:.. iJ,eatiné ..... " h‘be,r. 
ger\ ~ ( .. vec de,/triques de garde. moá 
bile .. ), le. 'aYndicaltue.' et .1,," a.i. .. r. 
chi.t" .. _,elpqnoli!" ,pr?pu!~é. j~.q~'en 
France par le .. 'á.anguinll.ire. ra.ciates 
franquiate .. ,; "~ ;)' , "l~ " 

,'. , " r ' _,f~, , 
~:Un' peu, p'I,1;Ia tard" Ce m .. me ~ defe". 
seur' a• pè"•ple, ~' enfiintera, un mon.á 
trueux d.cret.loi' eond .. mnant ilá d ... 
,p"ineo' vII.riée.' -1 y'c",";'pril"la pri.on'á 
ICI prolétl.ir\ol) franç'ai. qui:1 émµ. Par 
l';ri.m.n.e 'déti-ètl'" 'l~ loÏul'S, fT~re. E." 
pngnoll,' .er .. ;~nt'~'teni:é .. de' léur donner 
ill';gal';~ .. nt ,aine, i~""ret' ... n .. , préc';. 
dent d;'ii, I.;.'..:,;ri'alel'; immo~d., dé':ret 
attentant"J" .. u.~~{d~it .d' ... ile';l u.lt'; ju.á 
qu'alors rel;"t~vefue .. t,en' F.ran'ce, ,"" 
~ Et 'pu .. , Q~'lij:'djer;~.'~n'fo*i:era ,.le' plu. 

'er. plus d.~')I'ap',jeetiori_' ,\\" 
S".' t; .. Tii~n'.;1i>e1 'crime. iront croi.- 

¥ ant,' .'amplifi\!!ront,' ,r .,' , 
O ..¥ ,~,,\\, d ". d evant el m'fn'",,,e. ,,' greve ... 

cheminot., il ~qui~itionnera - .elon 
la coutume' em;'l<Îy,~' .. n temps d" 
guerre - le. e .. lnpagnie. de çhemin de 
f;r' et, par c~"moien, tiendr}l sou ..... 
çoupe tout le ~1-.onnel" de.dite. co,;, 
pagniel,' lequ~l, 'en c .. ~' de ce.lation de 
tra~a.il, tomberait 101.1. l'e coup de 1. 
jundiçtion 'Iˆ..pl~ .év•re, " 
1 Aiaé du' ~rach":t";,P .. ut'R"yl.aud, il 

il i ..... ult'era ,,~ , .... dio "la" cl .... e prol~ ... ¥ 
rienn .. ' (fini';' ,Ia'~ ,Ieriuüne 'p",,' deux" di. 

lP.lanche~) et grignotera p<>tit ˆ rpetit, 
I.~diqu~i"e"t, toute. ICI victoire. ro,ná 
portée ... ur l," p,,;h:o~nat en 1936, 
\:,11 ira jusqu';' .,nvi.ager 1 .. ,.emaine, d" 
54 h.,uY,e5 d" t .... vail,et la division,de la 
Période cie vac'ance., E"lin, 10US préá 
~ext'e de ;,éeu,'it'; intérie"u~e il,pqu'rçh,," 
"'ora,' aryôter5.".,t livrora il l\hYatél'i .. cl .. 
la ¥ mobilo ~, les militant. çommuni., 
tel' 1 ... plu .. bruyanh, sc. nmis d .. ' la 
ve;,ille, .. 
, Bjont,ôt, .Onnera l'heur(l de l'invluion 
nn~,e. , , 
q .. l"dier 0.. ':",errll jugé, eondamné, 

déporté outre"Rhin, 
D'"ü héllu, il reviendr .. (tnndi. rque 

bon nombre a ... e. victime. y p';1,"ir"nt) 
pour,.e pr';.entcr ˆ. n':'uv,enu nux "Iec" 
tionl, et,trouver u~ nombye convennblc 
d-:' ,l'bélitre. ~u .. ceptible, 'de votcr pour 
lui,- ~ 
Et veilˆ. terminée l'analyse compl"t" 

d .. ~nntl\.raJ( p\,rul~nt Daladier, 
,A,n'thrlL'" ,~ui ~ tout' c~t po.oihlo 

n'e"tácerpa~ - coUrt la chIChee de rede. 
venir Un jour ie ~aitre toutápui5."nt 
de ta trè~ douce Franee .. , 
A' moin~ quo teu. le. opprimé ... , , 
En raisan de l'abondance des 

matières, nous avons dit reporter 
ˆ,la semaine prochaine notre ru 
brique ; c Dans l'Internationale 
Anarchiste ). 

650,000 b"lles de coton a"16ri~arn ) Son 
parement sera eflectué pur la rermso aux 
U,S,A, de 60 010 de 1.1 production de 
cotonnades r 

De m~me, les dèciar anons de purete 
50nt ccntred,t~s par un communrquè du 
D'êp"rtemenl.. de. l'Agr,Culture,_publlc, en 
mal 19<16,'annonçant l'envoI d~ 164000 
balle, de coton <lmérrcaln "ux usines 
lexlr(es <lllemandes de la zone amérrcil' 
ne, donl on exrgé la Icrmelure cle loutes 
usines de texli(es synth':lrques devenues 
de sérreux concurrents, Les ploutocr.1tes 
amén~ains ~ont prrs, ici, en fl<1grant dé 
lit de ccntraclrction, et leurs !ntéréts 
matériels p.1ssent par-dessus leurs belles 
phr"ses mensongeres G',]c:e il lcur vc" 
lonte ,mpé"eµse ,1 incvit~ble sur (es 
p~y" varncus ~insr Que sur les pays vain 
queurs, mai, rurn6s, les 'f,rmes amérr 
c,"ne5 esp~l"nt écouler'en~ore 4 mr!(rons 
ci .. balles dc la récolte 1946-47, il l'cx 
t6rieur 

O• va le monde? 
L'abondilncc c~t~strophlquc et la 

cherté exceSSive du coton am6ricarn 
n'ont donc pJS emp•ché s" vente cn 
,ertu des procedes mochinvéllQues, ou JU_ 
torit"ircs Cácst Que, <linsl que nous 
l'''vons vu, cetle vente, 'est forcée, Im 
posee" des clients SJns cléfensc POSSI 
bic, Ces ententes Internallonales ne sont 
,uises en Vlg.IeUI que s, elles rappcrtent 
<1UX caplt<llr~tes yankees L'exemple d'j 
colon est un exemplo' de plus clu mer 
cantilrsme d" c~prtJ(jsn:>e, qL11 masque, 
sous des ph''<Isqs '[10mpcuses d6rrcntlcs 
par, les,f"lt3, l'immolaJ,ité.du ré,Slm'e, III 
p(ouve nussi son rJrc";pacit6 ,pu(squ'll dOl t 
aVOir recor..rrs il élM, moyens 6tpnnilntS 
páour ,Ia'cilt,ter' !',écožlemo'1i 'd'une'JmJt(~r(l 
abondanle au mi\feu de b,esc;ins cepen_ 
dant immenses. (1 d6montr'c'cn(iri s" no_ 
civit'6, puisqu'en 1935, il fallut voter une 
101 orgqnr~ant la r•ducticn dos ensomen 
cen,ents, et porte (os germe'!: de la guerre 
lulure par SUite de mésenlentes ei d'"ni 
mosrt6 cle 111 f'art d'l1utres pays produe-, 
teurs lésés, tels que les Indes, le Pércu, 
l'Egypte et surlout l'U.R.S,S, 

Un rés "ne qur ra<ilise tunt de VIC~s 
doil disparnëtre, il doit dispara”tre dans 
les dolaiS les pl." rapides, car (cs sousá 
consommations or[lanis6cs sont de véri 
,t~blos catastrophes ct p"r su,te' de ('rm 
nlrncnlc Ct lal"le 3' Eluerre mondk,le, 
clont 1" cotqn ne forlme qu\un marllon de 
,archa”ne "mpbc<lblc.' MOIS le remèd~ 'no 
consiste PdS, ne peut consister cla'ns (e 
remplacement de ti:,~ cnpëtallsmc natlo 
n~l par 1",1 Jutrc, cu "'par un capitalisme 
d'Et~l qui porle en, lui. m•me Iqs m•mes 
t<rres, I~s m•me, v'ce~, les m•mes daá 
f~ut<;, Le ~eul remècle ctflcace se trouve 
dans 1'"vÈmement cle la socr6t• Ilbarlnire 
dont le monde atlcncl - s~ns bien la 
comprendre èn cc moment _ la venue 
Irbératrice et cr8atrlce. 

L'astre du jour 
,,'est pas de~ ie:ur.s ¥¥¥ 

¥.¥ quoi #l'u'en dise l'HulD3nité 
,"1111 a deSl,cltoses que le soleU ne 
suppOrte point, 
Des ,gens Qui ne lui sont pas ~ym 

pathiques clu tout, 
Il en a fournt la preuve en refu_ 

sant de se rendre'a la'fete de VIn- 
cennes dimanch.e, ' 
L'invitation lui avait pourtant 

été adressée avec la plus franche 
corelialité du mOnde dans. la pre 
m!E!re page 4e c: L'Humanité :1> en7 
core, et de COtte manière originale: 
C , .. El le Solel! Sera des nOlres :I>! 
Ce 'qit{ bien ent'J,ndu signifiait: 

c 1!onsicur Phébus est prié cl'assiS 
ter _rlimq.nch'c ft la manifestatiOn 
Organisée ˆ Vincennes SOltS le pa- 

juste pour assister a l'apothéOse de 
la grande 711anijestatlon, J> 

Eh OUi, c;est :vrai! il est ven7. 
faire un tour SUT la térre ˆ'j17 heu 
res, hustoire de se elesank:yZoser les 
jambes, 1nˆls' qllarul il a e1t,' jeté un 
coup d'Ïil snr lé 'spectacle, il s'est 
e1npres-se ele remqnter aupr,es de ses 
enfants" ' , 

, Lès nuaoes, les n,iages libres dans 
le ciel, 

Car il a 1/,n faible pour la liberté, 
la véritable ltberté, ' 

Il n'ai7ne pas beaucoup salir ses 
tapons (l'or, ff '1 

II n'est pas de ces types veltZe,~ 
que l'on s'anne:r:e avec la promesse 
d'un bon repas, avec une allocu 
tion du Ç carnarude ) (camara(le 
avec qui?) Marcel Caohin, avec rle 
l'aroent, fut-ce 10 millions, 

Il ,:Je donne q~and ç'a 11li pla”t, 
Et ça, ne, lnt plais9it- sans cloute 

pas dimallc1ie.\ 
", C'est pOlir cela (/l'l'il est reSTté chez 
lui. dans son fauteuil ele cumnlus .. 

Des mauvais plaisants s'é{!arent 
i1tsqn'(~ dire que dé;-8 heures ˆ.1ni_ 
(li.' il s'est a77171sé cl: cracher sur la 
f•te, ' ,', " "',.,, 
'( D'alltre9 auássi plal.sants" -non 
moins rnCl1tva”s mais dans le sens 
t>ppO~4_ rlisent qu'il n'est pas venu 
pa'r, dépit.' , 

D'apr.E!~ eux, le soleil serail, animé 
par de plats sentiments cle j(llousie 
en voyant l'équipe du maré?hal 
moscout.aire SUr le pOint rie deve: 
nir (?) la soltveraine (ln monde ‰ s'a 
place, , ' ,~ 

A sa place, n'cgt-ra pas drll'e? 
Comme si' le ~n/eil 11e srtll'!it pas 

q7t'il est pour bien IOllptemvs _ 
sinon 1JOÙ,r nét,ernl1é '_ 11'1 'rna”tre 
tout puissant des ,choses cl!! Za ter- 
re.. ..~ 

Fftssent-elles soviétiques, 

Le Gérant Cr DtrRAND 

RE, il. la sous-commission du Séna1t 
américain : 

c A parbrr de maintenant, les in 
" crustrtets anemuncts crctvent corn 
\t prendre que la guerre ne pel,ltl 
c plus •tre gagnée ee'nu'ns leur e~tl 
e nècessatro de cronorc toutes me 
c sures urnes pour preparer JW 
\t campagne conunurcuue (l'lt(Jr~S\-' 
C çnerre. C1UlqUC' Industriel doit 
\t ETABLIR DES CON'fACTS ETá 
¥ DES ALLIANCES AVEC LES 
4, FIRMES ETRANGERES, mets 
\t .cect Ci. titre mcnvmuet et SA.."1s. 
\t ATTIRE!} L1ATI'EN1'ION,',) 

Nous avons déjˆ sl);'llalé le ra~ 
meux DECRET D'IJITLER du pnn-, 
temps 1944, ou ce dernier evau-un ... 
nonce la nostrucbon des Industries 
allemandes. le ctècrct fut annulé 
i\ la .. ulte des démarches des In 
dustriels du Relcb. essorant qua 
toutes les orccauuons étalent, prl ... 
ses et etes accords réalisés avec tes 
prtnclpales nrmes entees Nos erne ... 
mations, nont nous nomüons. les 
SOurces de, renseignements. sont, 
une fols do ,plus, prouvées par des 
textes cmcrets. Les alliances dont 
partatt le docteur scnetc. scellées 
penelant la çuerre. exottnucnt lu 
mtneusemcnt les ctccrstons des una 
et cres autres. Toutc autre expücu 
non est, erronnée surtout st elle se 
.base sur des laits ou des déclara ... 
ttons nonuaues sans valeur. .si ce 
n'est d'embrouiller intonttonneno 
mont les choses afin de mcscueÏ 
les rèautès mercantiles. 

Mals, corrtms l'exigeait .le doc ... 
tct1r Scheld, ces alliances devalentr 
~et doivent 'l'ester INVISIBLES, 
pour les\,ral~ons que J'on dcvine, Le 
z61e du (lél~gUé. austl'allen a failli 
tout comprornettre l'ln mettant en 
lumière la collu!>lon des industriels 
amérienins et allemands, par sa. 
demande trop cxpllclte qui faclU 
teralt l'emprise cIe plus en plus ac 
centuée du capital américain sur 
l'éeonom!e allemande, 
Il nous a paru utile d'y faire 

une large publiCité aOn de prou 
ver la justesse de l'a fnmel'se phra 
se (j'Anatole France : q: On croit, 
mourir pour sa patrie et l'on meurt; 
pour des industriels. ). 

j 

!~ 
Il 

'JEUX D'Qt0BRƒS 

. . Ignorent 
le sens des mots 

c L'Epoque" récidive, .. ' 
Après s'en Ctre prise la ser\i.ˆ!.ne 

dernière aux opprimés Français 
qui, ,dans l'Intention louable de sc 
hbél'er de l'infame joug eapltaJlste 
c reCOmll1enccnt':I> (110ur l'emb• 
ter), ˆ faire de l'occupation d'usi 
nes, elle' s'en prcnd ˆ J!anarCl1le, 
Dans son llUn1el'O du dhnanche 

1"' septclllbrc, pal' :a plulue de 
son ,en'voyé sl)écial Sa\nt-Roch,~un 
•tre au nom pr(jdestlné), elle tcnd 
hypocrlell1ent :), fairc accroire ce 
qu'elle a r 'aPp~ls dans le diction 
naire, Larousse ou les livres 
c 'con11nli Il faut lo du c: chargé 
d':11nes"'» Paul Barblel', Ilvl'es pu 
bl1~s avant la guerre de 1914 :lVCC 

~f~t~r~16;11~~ ~~d~~~T~g~ $~~fi~~ns 
A savoir qu'anarchIe est syno 

nynH, de désordre, de confusion, de 
banditisme, de lllaiheur; que sa 
rons-nous encore .. , 
qr cette accepton est ::).ussl f:lus- 

se que l'impo.r(,iaHté dont, se tar 
I, gue en sous-tlt;re la feuille de chou 

C L'Epoque ;,. 10 plus fasciste des 
Journaux de France, .. 

EtylnoJogiquen1ent, le vocable 
II: anarchIe :1> signifie : absence de 
gouv,ernenlcnt central. lequel s'aYè 
re Si ,nuisible li. l'Ini(jr•t, la s~curité, 
'la liberté et le 'bien-•tre du ~peu- 
pIe, ' ' , 

Et les :.\l'larchfstes, 'loin d'•tre 
d'es p,artis'ins du désordre sont' des 
homlnes qui désirent _ par une 
d(jcentrallsatlOl'l complète _ sub 
stituer lcs Intér•ts économiques des 
peuples' oppriméS, li. l'lntér•t poli 
tique de quelques 'porcs un peu 
trop (l:r:J.S pour les Cireonsto.nces, 
actuelles, 
N'en déplaiSe li. Ç L'Epoque lo, un 

jbur viendra _ QUI n'est peut-•tre 
pas si éloigné Que d'aucuns se 
compl:lisent' ˆ le penser - o• m:ll 
gré ellc, nlallTr$ le c,3!li~aUsme, la 
politique, le despotIsme m•me: les 
théories de Proud"hon, de I-Cropo 
tkine et autres, entreront dans la 
'p"ratIQUe pour le bonheur des cl:is- 1 
se~ ~nchalnées ct Inisérables 

,- 

,,' 

Les mauvaises 
plaisanteries 

Sulle de la 2° ~n'ge 
temps que 1,1 pri~e du pouvoir n'e5~ 
qu'une ëJ\u$ion dGnnée on, p‰tu'e il 'Ill 
(I~sso ouvrëc,e, n(,>u, 'rl;)(tr~y(,>n5 (05 quoi.., 
qu'CS ligncs : ", 

Ç La Russie a f"it un bend p,odigi=x 
pour l',lmélio"ltion do ,~ clmlse ouvrière, 
mnl$ olle n'a polS connu le dévoloppe;"ent 
de ('intelligend; individuelle ct, 1.1 liborto 
i'ndividucllo, 1 

Ç En Amérique, e• j'"i travaillé au!sl 
bi~n cher Ford quo çommo ouvrlol agri_ 
colo, toÇte, 105 li1>(,':té. cxi!tcnt, m"i5 il 
y a des ,6;.:::io'n5 ontièrcs' o• la puisi.1~Cci 
c"pitalistc est tclle quo l'ouvrier cst !1Î!,. 
duit "U S"::'VJ!:O. :, , , ¥ 

" En résumé, polS de liberté économJ... 
quo ct .t><i"lc cs Amériquc, p<i~ do li .. 
be,té politique ..::n Russie, ' 

fi lol France doit fai.e la synthèse 6. 
tout ot créer Un COllecfivrsme libcrt ..... 
avec la pa,ticipation des trJvaiJ1cl.!'$ .' 
t01ltcs le, rcspons"bilités. 1) (1), 

Q1It>ique ""tre esprit obtus ne rcali$81 
pa. trcs bren la possibilité d'un etat da 
sorvag~ d~n$ un p"ys o• règnent toutes 
(es libert•~ (!), cn accord absolu ~vec I.:t 
cOllclusi"n de n"tre bonhommc pipesque, 
no". MOU. sommes C'I'5 d,ln. ('obligation 
de fui envoyer Un bulktin d'adhésion il. 
1" Féd•"tion Anarchistc, Gageons que. 
d'ici Quelqucs jours, ih nous 1,:, relo~,_ 
ne'.1 ditMent rempli et signé, ,tout en y 
joignant se dcmi5~ion du part,i soci.1lis'te ~ 
M"is il o~t ~r,li quc tout cccl se deroulollr 
non loin du f~mcux CtU du HJut_Brion 
ct dcs esprits mat intentionnés 'on~ 
"ffirmé quCl notr..:: anden ct futu, mln,s_ 
t.e.C! trouvait, ecrt"il1cment, ,ous l'effet! 
de vapeut. gén•'cuses ! 

Il) " Populaire 'Bronaln D du 10 
(lC†~ 194~, 

, Tá ¥ Pour le .Llb.erlalre 
Ll\t\r..::nt, 100 . Vo:ž(cr, 50 ; 1\>Iouan, 

50 ; Denis 50 : DUbOis, 50 , Un Mo.. 
nlteur, 100 , un gl'OU~~ d<l tôliers, 525: 
un groupc elc 1 ol'J'assl~'s, 630 un 
grOlrpl el'61ectrlclCns, 410 , un grou\)9 
de p(ombters, 290 ; En lllfun~ le Ç Ltq », 
75 : Duc.hennl, 25 , Ponlnllel' 30 : Bl'-l 
nOls, '10 . :::ôst~""" 20 : Qegène 45 ; 
JnC(\l1Clnln, '10 ; Vors!n, :.m ; Boul11ler, 
50 : Ln Boull\ngc, 100 : 1\.olorql'lll. ~O; 
Lannln, 4:; : l\o!urlt.ll'cr, 30 : Lenou, 26;1 
Lcmnltre, 50 ;' O~viQJ, 35 : MUi'<!Uar, 
30 ' UT. R,1.ln~, 50 , 'Slot 2~ : Clcl'mn.ln, 
45 ': Ur Vonlols, 30' : ],{usaet 45 : VI~ 
InJn, 30 . Jouln6c, 50 Outil, ~o , Jeu_ 
n'l.ISO, 50,; Vltlnl J,::J(I, '8;lIloon, 25; 
Un J.)lIuvr", 10 : Rocour elo vacanccs! 75;, 
Mallel 30 :, 01111'011, 45'; Du"ol~ln, 030:1 
"l:llso11nC\lYe, "~D : Loriol. ~6 , Des 
Co'mj)t~bles'Iéunl". 2S0 eH ,Iouo,ut lu. 
belott\>, .~35 ; S\lfCtlU, 50' DI,lIcr '25': 
S"\I~OICIl.\I. 35 : l\oIeclll.11, 20 , l\ll drOle, 
\00 ' !3't:rnl(ll': ,50 , V~I'g~a~ 30,; Le,. 
mOnnler,á45 : Cousin, ~O ; Rollsscau, 
25 , Trl1llttc, 30 , O"l:lt\lrIC~, 40 : Dre 
vot, 2S : Lcmoll1~, 30 : OUIlly, 50 :1 
1I1,lrohnlz,'30 , 'Vllicont, 50 , Laguerre 
35 , NIcola", 25 ' Porche!', 25 " GIa 
rlc\I)(, 25 , Bcrllu.rd J" ~O : l'traml, 50':' 
FOllrnl,cf p. 25 : Des AI'tl$~ea peintres, 
875 : Bor..Jvnrcl,rOO ' K,\Jsl'I', '10 , Mar- 
tin '8;" 25 , Estève, 50 : .E\achOllcr, 25 : 
Clran,1 30 : Lnlluq, 25 : Lenl~nnger. 
SO : Olier ,(iD: i\rcllnler' J .. :;:O Brun, 
30 ; lI.lm,IlU, 10 Fobillon, 60 ; Pat' 
mentler, SO' , ROlls~~1 25 : D7s Fny_ 
'snr.ts, 500 : A5tnlo,' 20 , Perrin, 30 : 
:r..rorcl\e, 35 : LeJèvrc, 25 ; PO!rl~r, ~O:' 
l\o1n~&O, 35 , Charpent:er Q" SO : JOffln, 
20 : ChopIn, 30 ' BrUnCO\I, 50 : lI~orn 
tlllc, 50 : Thonlos J P .. 50 , Borel ~o: 
Froment, 2S . Brl:ant, 35 , Ch9rrol, 
40 : D~crox, Ii.O : Verin 25 ; .Remy, 
30 Bnrnrt ~5 Mont:lgu, 50 : Benoit 
ITot~1 : 7 670 francs 

, 
tronaye de c l'organe central ˆu 
,'v,aftt' COlnmunisrt~ français ;",' ' 

ETl tenue de gala, ça va de so!. .. 
MaiS le soleil ne s'est pas déran 

gé: 
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