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A L'APPROCHE OU REFERENPUM LA MENACE 

de' dictature 
, '. se. précise 

'., '., .. ' '" 

, 'Nos constit~nts ont pcussévïe On lIarIe·ces.jours-cl·de la pré 
sOuci de nous doter d'une «Cons- sentaUoll; aux' prochaines ètecuons, 
',ti~ution »idéale jusqu'à ne pas de Hstcs Il gau11istes '/).' Même si 
voUtoir prendre los traditionnelles l'aspirant dictateur ne se présentaJt 
'Vacanc~s pat-lemerrtatres avant d'en pas, affirlneraient ses partisans, 
avoir fini avec rotscau rare dont ils ëès . candidats se présenteraient 
DOUS menacent.' , 'pour ,détendre <l sa )) politiquè. 
Le surcroît de travail qUC'"I''epré-, Nous revenons au vbeau temps du 

Sente, i.wur'eJl~\ un tel érfort e~n~,- b.oul~zisme: M~.is le général Bo-u 
titue une rude épreuve pour, des langer entralt entscèn'e à une heure 
"cerveaux, aussi peu. hnagjnatlls. où le libéralisme économique n'étatt 
~Mais que Ie.Iectcur. n'aille pas croire pas à Mut de soune et où la con 
que nous comnatissous aux embar- foncture po!iLique POU\~'it encore 
aas de ces pêcheurs en eau trouble. vermettre eertahies fantaisies 'ldu. 

, Nous voulons, simplclllcnt soul}gper genrè de la. marèhe 'sur I'Elysée 
le'ur impuissance; leur incapaCité, 'sans qu'iI's'e'nsuive un cha,ngement 
OU LEUR MAUVAISE F,OI. notablc dans l'évolution des événe 
, Hier opposés sur un 'point, les rùeuts. 
pâ,rlis en presence se met.terrt d'ac- La ,prospérité factice de t'écono., 
cord, puis sc « sépaj-en't. li :\ 110U- mie d'alors - dûe Cil grallde par 
veau ct enfin se donnent rretce., ne il. un cnïontansme. cruellement 
uenemeut l'accolade rccsrruc le dan- 'impil<lyable _; offrait encore au Ii 
gel' d'être éliminé du pouvoir les béralisl1.le les moyens de sc .renë 
menace tous en' même ' telnps. ,èbcr: AUjourd:'hui, il n'en va plus 
"II n'y a' plus de place aujour , de ·ménle.·Si la tcnta üve d'mstaurn., 
d'hui. entre la dictature d'un parti uon .de dictature pCrsonncllc du 
et celle d'un homme' II 'n'est Pas discoureur ee Baycux échouc, si Ic~ 
dè' constitution Qui p'lIis~e évitçr, en clpoirs' de domluaüon staünfennc 
même temps ces deux 'rormcs de sont" déçus" .ee ne 'sera qu'nu prix 
S-ouv·erncmc"ilt. Et Quel Qui) soit, le â'un coin,'[Îronlis très provlsotre qui 
texte constitutionnel, t'êvolurton ne résoudra rtcn. 'Si l'alternative 
même d'une économie en llicillc dé- pour les lI<!IiUeiens; réside da"llS 
confiture amènera Jcs hommes deux fonncs de dictature dont ils 
d'Etat à. emnïover la trianîère 'ïcrte devraient choisir cene Qui leur te 
atin de mâter lei> mécontents, de ra;t la Illcillclfre place, le dilemme 
sau~er les 'a'pparenees ot'ûe.doùnèe .vponr Ic pcuple nc change pas. et 
le sl,.~c'tacle ,d'Ull'ferme' équilibre' Qui"\ -nne question sc pose :1. Jui de fa 
ese d'un autre' 1_gc, , , çon dc pl,us, en plus prcssal1t'c : ou 

Le génër.al de Gaulle a la partie la dictature èccnomtque d'une 
belle: il l'a tort bien comnrts. .Lcs classc, continuera il.' s'lnlJlOser à lui 
dirigeants du par'U' conimllnlst.e au mcycn d'tmquejeouque principe 
égalelnent: cependant Que les au- gouvernemental, ou le GOllvcrlle~ 
tres naeus. tout,' dtsposés Qu'ils nient Ii·efr,.,.ndrera avco, toute t'cco., 
soicnt à utiliser lc prcstige du «' I1- n,omie à laquelle Il n.uracdû son pou- 
bérateu,r )) pour contrel!ala)J<;4!r,r,e voir l'_oliti~ue ct périodique. , 
Qui pourrait, fayo,rtse1," une !'Ilctftture qr, seuJ~,' l:~ Ité.volutioµ sociale, la. 
:!t.alinie,nn.e. ne v"lulent IH1.S .volr 'te, ~rè~e g611éI"A;,lç expropl'Jatrlce ll'C11t. 
politique Imnrovtsè leur cnrevee'fes ba.layer: en meme teJnps toutes les \ 
1!bahces qui le1lr ,rçstent' de gou- eau,~es,dont la dlctature,n'ç~,t'Qu'un 
verncr le pa.ys. Bes communistes de des'trlstes effets. La Fédérationl des 
Ieur côté. ne désespè;ent' pas' de Bommes, libres demeure la planche 
ppuvoir eX:ll'Joiter ft' lçur prôflt 1e:'J, de,' salut' de la, liberté _ ,11Etat' 
dée~ar:(t.ion's maladroj~ de, ce ml::: IlayaDtfn:rené~ 41;1 bord du I!'(lu.fr;e. 
J.itaire ambitieux. ., .i" ;.fi.' ...... ' _ ;,th'.:' LIE~"IBER'TAIRE. 
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CHOSES DONT 
ON, 'NE ,PARLE RAS 
" ' '1' ' • A LA CONFERENCE' DES 

Les U .. S.A. et l'U~R .. S .• S .. 
renforcent leur potentiel' de guerre 

.,' , MANIFESTE ,[)E LA FEDERA 'llIQN' A1\IARCHls:rE IBERIQUE 
,. ., 

ne,~~ 
• 

La Fédération An'archi8t~ ibéri(j'ue an,im:ê la'ré8Ï8tan:ce contre la tyranrile qui opp'rime 
le peuple espagnol. " " 'r' :~.', 1 .,' l, 

Des 'ans de terreur 1. ,Ce qu',a .lIOuFfert, ce ,que so~FFre, I~Espagne est inénarnable. 
Anarchistes espagnols, pœ un seul ins~a"f, nous n'avon" cessé de combattre. ceux'qui 

en:ch'aînent un peuple ,qui, depuis .de, longiles'f~nrées, a donné au monde entier, un des 
'exemples les plus dignes. ' , ',,~ " ' " 

, A,~archistes espagnols, nous ne ceSSerOft$l :la lut,te. que jusqu"à l'écrasement déFinitif 
du fascisme. ',' " ,:}l'' '. ~' . , 
/., " Franco et,la Phalange chancellen~. Et.,rqction.énf:Tgique,dr! peuple espagnol~donne;(I 
,le coup décisif. . , ' 

Aucune solution diplomatique ne pe~t g,'iirantir, la liberté de' l'Espagne. 
Les peuples forgent et co'nquièrent leur ljberté' par leur propre eFFort • 
Ce dont l'Espagne est c,apable, le peuple espagnol le démontrera par les faits. 
Compagnons qe"l'extérieur ! n'oubliez,p ~s, les compagnons d'Espagne. 
Nous vous adressons à tous notr!! cordi~l~i~salut~ 1 
Nous somn,es et no~s serons touJours co'r.ttrf! to,ute, sOrte de tyrann~es, contre l'Etat 

contre le capital~è et.pour"la'déFenpe'dut\4roit de tous et de chacun des Peuples et de; 
hommes à être li,bris et disposer de soi-même. ' 

Le Comité Péniruùlaire. 
(Dan:! un lieu d'Espagne, août 1946.) 

.~ ~1. 

et Ir"~çaises 
ncuucoup de 'nos compatrtotes leur Sn~I).Ce co;mp~ce, ou leurs in:' 

sont à ce point aveuglés QU'Us Jures JeMer; .aux l)f;luples opprImés. 
crotent stncèremenr Que les tortu- 'Ah~ Il. flll 'manque à Nurerpberg l 
res, les sevrees, les tueries sont aa Les \atrocltCs· sont de tous" p.ays 
.snécrcntë exclusive' des Allemands et.si un peuple cst~\l.'esponsable' col 
'et des' Japonais. Iectfvement .(l:e mo~ respOnsabilité 
". Htstortquement, 'c'est une "stupt- a-t-Il alors up. sens?) tous, les peu .. 
dite. car le peuptu allemand' filt, pIcs sont res]}O]1sables des atroelt6s 
Iusqu'ü l'urütè forgée par 'Nnpu- de leurs' soUd'ard~: Les Espagnols 
leon, remarquable par. sa' placidité. sont rcsponsubjes l de Ia mort des 
~rOIJ.)lll·OllS pas J'Incendie du Eala-' 12,000,000 d'lndlgSnes. 'd"Amérlque 
tlnat' par,Louis ~LV QÜI,J,ut unjm- _~ ~as~a·cr~s,. "au ;X:fl.;Jècl~, et, le~ 
iirensoe ,Gr~9'Jt''':suJ'~e)!.j.n,'e - <1},'0\1,- '1 urlfs .?e.s .m:l.O:'.f.,.-:;:J\~~~~~~.!'!',_ 
tillons 'pas les m{lssact'es'~~'e fem-. d'lI y :l! tr:enl;e, ans:t St\rpltlité~' . 
'ines dt 'd'enfants espagnol's~p'ar les' ,que', dés, Françâ,is, des L)b-ertat\. 
soudards de :NapOléOn. n'oubUohs. ,re:5 m~ÎDe, al'ep't; pu: ,a[[olés pat: 
pas fIes 'affr.'euses tuerJ'èH 'du' Daho- l~urs' atr'oces soùrrrances dU'lloti,d' 
nley . et' de ~'adaga·sc:lr. ' ~ ,d'cs camps, voir ,ch lai. Fr.ancè, un'e' 
Mals pensons surto'ut Que l'en- répul)llque Idéale et" C\:lns le peu 

senlble du peµple fianç:l!s fut aµs- pie, allemand on p~ snlt. Quel sa_ 
sl,lndlfférent à la déportation' des dl~mo partl·cull~J;'. ~us le compre 
Juifs Que ne,lo fut Je peuple alle- nons. Certains, ,dé,f,aut.s du. peuple 
mands Ct leur martyre. ' . allenland" (encore, estll1 bl'en 0$111' 
. PenS<lns Que. le gouvernement Que' ces dé!a\lts sp.len~j gél'ièl"aux) 
français s'est' côndult vJs-~-vls 'des co i1me la eonsclenC~:~dlun~ supé 
Espagnols ,cxllés··Qul r,ur;ent as-, , rtorlté\ OUf' le- respect . Ignoble de 
trelnts à la construction ,du Trans- toute discipline leur "!tUsalent ou 
saharien au sortir des camps: dè bUer dés 'défauts ',1 bi'èn'" français 
la même façon que Hitler se con- 'comme'l'égoïsme (même' entre'dé 
dulslt vls-à~vis des Fra~als sou~' pattés) le plu:;; étroit} et l'Illusion 
mis au service du travail. d'ètre. généreux et IntèlUgent; et ce 
Les Français o-nt-Ils pu savoir, fait encore plus ,important était 

et, cependant bénéficiant du r-é- oublié: Que les .A:IJ'emands, dans 
glme:. de la liberté de la presse (?) le passé! aVülent rait autagt de 
que des milliers d'Algériens 'furent révolutions que. les' iFrançals, . et 
,exécutés tl y 3. moins d'un, an, que ,Que, Llebk\leqnt et ,BJosa Luxenl 
des Oradour-sur-Glane' ont été en., bourg ,valaient bien Guesde 'et 
Indochine le fait de5 troupes fran~ Jaurès. Ils ne voyaient plus Que 
çalses ? Ceux QutI'ont su nront pu '~'l'Allemand abruti de 1943 et le 
Que protester et bien' peu l'ont fait Français de' la' Résistance. 
(hormis .notre Libertaire et .la Vé- Mais' aujourd'hui; avec le recl.\l. 
rit.é). s'Us sont sincères, Ils doivent en 
Certes." le peuple transats n'a. jugcr autrement. . 

pas à répon,dre 'i: la :. à des plé- Nous avons eu aussI" des dllpor 
b!scites, mals 11 s'empresse, libre- tés Qui nous ont ~lIt, :.\ leur retour 
ment, de réélire' et ·d'acclamer ces, leur fol Impllnltehte dans l'inter 
crllp.lnels 'dé, guerre Que 1 SOl)t les ootlona~jsme:;'léùr' convictIon Que. 
députés. Criminels 'Par,leurs-.-votes ,les bourreaux ."'tiès· " antiCasc1stes 
de crédits,mllitair-es. crIminels par rrançals 'ont, ,été aussi l~s bour- 

reaux des ·antl[~~lste:;;. alleIl).ands, 
l~ur expérience dés bagnes colo 
niaux 0).1 milItaires fran.Ç.a!s !rcres, 

, des Bu'chenwl\Jd n.llema.nds. , 
Ceux~là étalentl restéS lucides, Ils 

n'oubliaIent pas l'Que , les' peuples 
sont moutonn.l.efS/ l:1cl,les, et Qu'ils 
~e forcent' à ne pas savoIr ce qui 
les empêchex:alt de dormir. •• , 1 • 
Comb~en'de Français se sont op 

posé's aux arrest~t\?ns de Julfs ou 
d'autres' Français, arrestations 
massives, en plem jour, en pleine 
.ville,? . '\" . 

qombien de ~ranfal~ ont pris ~es 

L 'i mpOSSible . reconstructiOn 
Lo camar3de Billoux, qui .. ,fait' l> 

dans' 'la Roeon,t.uction 'o .... me d'/lutrel 
fi font " d~ns I~ mêlasse ou 13 moutarde, 
Il fait publier rêcemment p~ •• el lel'Yi,cI 
dei documents ~ccnblnntl IUr ''1 rClpon 
bi!ito porsonnelle et lur ,cerre dc' cert.lins 
de ICI collegue, au Co,neil: Il rêlultl1. 
on eHet, qu~ le inOnt.lnt' TOTAL de. 
crêdits mi. h sn dispolition êtait, ~u 
.15 m'Ii 194.6. de 157 milli~.ds de 'r'lncs. 
57 .... il1iards sur 4.900 ! Il n'cst p.l$'POI~ 
lible. de se .... oquer plus intcnse.....ent,\du 
pubhc.;. 

·ct 8.000 rêp.l'lIblel. Sinistré. 
"OUI pou .. e: attendre .1 
"En ~oyennc, chaque dêparte ent re_ 

!ioit 184 mUlien •. On peut ... ai en' le 
dc 3ndc. quand _ il cc train d'enfer _ 
ICI' immeu,ble$ détruits leront .ecenl 
t.uits l 

Il, est ",.lIi, qu'un plan doIt,. pa'Jit-il, 
étrc. tracé, ~i l'on e'l croit 10 sociJIi.te 
Gucsdon dJn~ Son intcryocntiun ,JUl' dê_ 
bats o~j,« [a hié'Jrchie des bpsoins, ose_ 
t~iI l'écrier, commnnde d'abord 1'1 .e_ 
construction de not.e structure écono 
mique ct industrielle l>. Jusqu'ou peut 
conJuire ln déformation p.ofessionrielle ~ 
EntrJÎné, pa" ICI foucil de la production 
n-ltion.,le, not, ... défenseur démocr~tiq~e 
eil ,;"ive)' préf~re. 13 recon'struct!on du 
t",t ,de l'usine il cel\!, du foye •. do .... eJti~ 

Que notre Ministre ne joue pal re jeu 
h~bituel des balle, .envoyées ct n'~cculc 
pal telle ou telle El'celJ..:nee de Illdrerie 
i l'égard de's beso,ns de Ion départe .... ont 
Mi"lstériei. Dans le dilbat ~ là 2· Cons_ 
titu.",te du 1 0 août lur la reconst.ue~ 
tion -:- dont nous .1V0'1' ent.eten,,' nos 
If/cteun cn son ,temps _' il 'décla'Dit 
qu' « il lui était Dlus (;Jol\a, étant le de! 
,<l "mandeur, 'Ql}au' ministre des, Finances, 
« qui e~t le p,ayeur. d'étabUr un projel:o,' 
C'est cc qui s'~ppelle aide. le', copai;'" 
OU. en termes parle,"entaircs,~ tendre III 
perche àu collègue ~nnuyê. lequel, .l'" 
aussitôt, et publiqucmcnt." chaleureuse_ 
ment romerdo ... 

,que. , , . . 
,Mais oU l'in~apacité tot~le de tou~'nos 

él'JI ,'étale' ouvcrta.rnent, c'est d"ns 'les 
m'oye,"s' de f,nance .... ent dl! 1'1 reCOni_ 
t.u~tion· ct d"nl I~ rechefche ,d61 .,es- 
10U;CCS' pécuniai,c •• , Pou, Ics coni'ÎnJnis_ 
tfll La;'eppc ct Lflnormand. le p,obleme 
Ifl.a/t en p.,rti".., rélolu, pJr l'élév.ltion du 

, crddit alloué' .1U)\' sinist.és. Nous di,onl 
t, bi.en c,édit' et 'non indemnité. Où p~n_ 

... Le département le plus fa .. o.isé est 
,le Cav"ldos. qui reçoit la dêrisoire lo,m 
me de 1.150 million., goutte d'cau pe. 
due dans l'océJn des dévastations ct qui 
ne parvient pa. mime il .étribue, les t.a. 
VJUl' de dêbTaiement. "L~ moins favori.ê 
est la Meuse, avec l'aumône inc.oyable 
de ... ' 5 millions f Cc département figure 

··IU. les statistiquçs avec' 1,1.028 b.iti 
ments sinistres, dont. 3,02~' irrêpar.bles' 

LIRE' EN"_:<" PAGE: 

9FFE,N~IVE 
CONT;RE 
L"ANAR,cH'IE 

'.' 

'dr~it-on ce! 10m",es' que Billoux .econ 
n'lit lui_même impossibles il t.ouver ? 
'. Victor MichJUl', autre communiste; 
pense qu'oUel "e''1ient ~Iimentéel pllr 
« une p~rttic du produit des confi.c~tion., 
des em·pront. ~ tr!lnch'cs·dép'lrte .... ent'lles 
ct 'les rép!lrJtions allcm3ndesll>. Faison" 
ressorti. tout de suite le c~.Jctérc pla_ 
tement .éformiste ct .térile des .... oyen. 
envi.agê$ alots 'que 1'1 lolut;on .':;~ide 
d~ns des cp';.at ions rë .. olutionnnirel, 
neuves ct hardies, dont le P~rt; sc .écla 
.... ~it d·Jillèur. 'Jvant 1930. Une pa.tie 
d'ls confiscations, Jlors que le total est 
très [oin, pensons_nous, d'3ttei~dre 10 
.... illia.ds de ,f'ancs ! Des cmp.unt~,? 
Schuman. des Finance.,/3Ffi • ..,e « que 
I~ formule '1 des li .... jtes Il ct ne ,en 
dra plus. Les réparlltio,ns ~lIemandel ~ 
Nous avons démontré, d!lns ce jo,urnal 
m~me, qu'économiquement, clic, ét3ient 
impossibles. Or; voici que, pa': le' di.coutl 
de Stuttgart. elles lont mninten~nt po~ 
litiquement' i ... .:cou.vr;rble... \ :.''-..~ 

Un a'uhe. son de cloche" .... atéri.f'lIc 
ment, merc.,ntilement plu •• ,éri,eul','~es't 
fourni p", M. Petit, 'dit Claudiu,,' QG 
l'U.O.S.R., lequel ne .. oit PJs'è:I;iutre re 
cours qu' « Une augme'!tation des loyn';; 
qui correspondrait au .se.vice rendu J) ct 
petmetUait de créer les' conditions favo_ 
rables il' cc que le slogan: « La "'cOnS 
truction n'e.t_;pas rentable l>"ait cellé 
d'ct,e ,vrai. Ainsi, non sculement le /0. 
catai.e sinist.é aurait les ennuis actuels 
d'être snns habitation potable, .... ai, 'fln_ 
core,verra,t, lo~ de s .. réintégration '011'1 
l'ancien toit, la quittance, de loye •. ma~' 
jorëe'l' .., 

_ (Suite page 2.) 

". 

\ ..... ' 

armes contre le fascisme aux cotés 
de ,nos frères Espagnols en 36 ? 
Combien. dans le maquIs? 

Quelques dizaines de mililers sur 
40.000.000. moras peut-être Que 
d'antlfascLstes allemands morts CL 
nacneu. ,.' 
'En verite, lès peuples ne.sont hé 

rolQue$ que IbrsÇJue":,olfrs mtnonttés 
révotuuonnatrcs, ne' sont: pas 
,~r1\b~és 'par tèurs Â>"tùctas. 
, ,Tous '~Qsi,.;l\?tJP'"(i!'s .ony·leurs CjÇ: 
otIà·uL.;,' Its t'J1S Igl",jl>nllo:;. JCS UUtl:\o)il 
prétentieux; 11 rO'ste Que 'ma'Lgré 
c,cIa. le but est (le 'leur faire nper 
cevolr 'leurs Jl1'téréts de c:ossc 
c'ommuns cont're leu'rs exploiteurs 
eux unis 'lntElrnatlon,o.'lcment. 
Il 'ne faut pa~ jugor. une fols 

pour 'toute.s (est-ce assez pr/;ton 
Meux d'nllleurs!) de la valeur de 
tel ou tel ''Peuple, victime Qe son 
Dassc, .de son é:volutlon hjs~,~rIQ\lc. 
des conditions économl(]ues qui lul 
sont falte,s. Notre, but, no.tre r&le. 
c'est ,de travaJ11l:lr dans Chaqu~ 
peuple lE,'s poSSibilItés d'e'sprlt In 
œrnatlonallste. c'est d~y introdu,lre 
ou d'y r(llntrodulre le levain révo 
lutionnaire. 

APRÈS lE DISCOURS DE M. BYRNES 

La gue"rre: Cbe'fChc' 
prétexte un 

vivo ; Mac A.lhu, désIgna tout nnt.. 
.elle"lent quo I~s .1gl."semont$ de l'U.I.: 
S.S. constltuont une « guerro non d6- 
c1aré.c » gr.~ce 3 'una actio:~ politique to-:.: 
n.1CO d'infilfra-tlon dJns Ict cou'cho$ po-:. 
p'üllÎircJ ch,inollo" indo.nécrbndah"o$J. el! 
Blrmanlo lit en Indochine. 00 co ,côfo 
ég1llement. 111 Jnpo'; dont b marine 'de 
guerre est détruite ..,3is dont l'exeenento 
~rmée,est il peino IInt,'Iomée, joue le riI[,,' 
.de l'Allemagne on Europo. 

J~ponai5 orr Extrême-O.iont... ARe 
mnnds on Eu,oPIl !. Ce h'est ni il vol' 
dirigeJnts ni .1 vos occupJnts qU0 nous 
nous ad'I':sions. C'est il "'ous Ics pl-ol(i... 
ta.ires. 11 vous dC!n' l'appui est indispc~ 
sable pour la conclusion vtctorlcusc dC'5 
conflits i .... pari.1Iistcs... Défcndre..:_vo\t'J 
Qnco'.e une foi,. il 111 favou._ d'un natio 
narisme eXJcorbê. les positions chance 
.Iantel du cilpitalis .... e ? Ou proc&:!e'Q":_ 
vou. il la ,cule 's'l'ution. que le pro!é 
t~.iat peut oppose. au régime capita_ 
llstc : la Revolution $oc;"le. celle qai 
fermenta dans tous 1"" P"yS ! 

. Le temp$ des ré .. olutions bourgeoi.es 
est dépassé; celui de 13 Ré .. olution pro 
létar;"'nne deshuctricQ des antagoni~mes 
de cbsse .'affirme~ Ne. la faites pas .e_ 
culer pa. un nou .... e.l'~nchJinem\!;,t il vo,' 
maÎtrQs - d'ou qu'ils soient ... 

PITIÉ - pour les pauvres 
.passagers 
de marque. • • 

AVle ,lIS AlNARCHIStIES 
d ' E s; pf,è.t 9 1 

, .. , , 

Touto la presse Il ·.eproduit avec plu. 
ou moins de détails les dacl.'rations du 
..,inistro américain rclativo. au st~tut de 
l'Allllmagnll. Certains ont parlé' d~ 
« Bombe do M. By.nes ! >J. De qui !l'Cil 

moque-t-on ? 
Nou. n'"vons ici aucunr.goÎlt pour ICI 

spéculation. diplomatiques et pourtant, 
lors du Congrès de b Fcdé.ation Ana' 
chiste d·octob.o 1')45, le r"pporteur 
chargo .do l'étude dl! problème do la 
pail' trouva 105 bases d'un accord gané_ 
.al Cn définissant cc Que se,a;"t l'évolu_ 
tion de la ,itu"tion JIIC'mande. Nous no 
,omme. ni de. prophète. ni des ultra~ 
lucides. L'étud~ des complicatÎons et des 
antagonismes capitalistes bissait pré .. oir 
une nou .. elle guer.e impériali.te:mett.,nt 
aux p,ises deux systèmes capitalistes dif_ 
férents ,; l'Etatique ct le Libéral. Et 10111- 
que pour les besoins d'une .... "uvaiso cau_ 
se on, dêsignait 50US le tc.me génêrique 
de démocraties "ensemble desa Alli~ 
alors Que la conception de 1'1 démoc,'I 
tio a"glo-américaine étJ't très diffé.ente 
de Il conception soviêtiquo On 10 mo 
quait du monde. 

Lorsque Byrn\!5 d6c1'1.e que l'Allem,,_ 
gne n'est ni un pion ni un ~enjeu, il 
constate plutôt cc qui cs+ actuer mais sc 
tait pou. CQ qui ett de 'demain. Le, An_. 
glo_SJxons. qui sc .efuscnt il toute an-' 
nexion. sont $Jns doute bien pl.,cé, pour 
sc rendre sY"lpathiquc$ ; et M. ByrnOI 
met l',,,cent su. 10 raidi.semont que la 
diplom"tie a,.,(éricainQ Jpporterait il tevre 
immixion d'une politiquo dictée Qn dehors 
d·cUe. Il i,:,dique t.ès netto,ment que la 
politique do II non intervention» dans 
le5 affaire. d'Eu.opo est définitivement 
abandon néo. ' 
'Si les concessiC!ns fait~. 3 Potsdam li 

la' Russie pa. l'octroi ,do Kœnig.ber!", res 
frontières polonaises do 1'0UQst sont .c~ 
mises en eausc ct soront déterminées par 
le's négociations. Do ce côté. y aurait-il 
une ôpre'; v c do fo.cl': en perspl':ctivc dan' 
10 gen.e do celle d'iI y a Un mois Ion 
.de l'ultimJtum il 1'1 Yougoslnvio, êpfeuve 
c!e force fuse<:ptiblo do mesurer ra sofi_ 

'dité du $~uticn soviétique il l'ég~rd ,do 
ses s~tcllites ? Le pellplo allo .... ~nd ost 
'men~cô d'ôtre '3 'nouvoau Un d~. g.~hds . 
fa't~l'~s. :~o »n ,!fit~o llt;1tro 11'01' JlflUX" ' 
(, G'"t".1~ '», ct Ge n est p~s, e}u~' 10 P~,tl 
soci~Iisto unifié que la Socl~l·dômo'e,a_ 
tio ou 10$ Libér.,ul!' chrôticns qui pou,_ 
rO'!t Illi évIter les horr~u." du prochain 
conflit. car il y a 10ngtémps quo co pOUN 
plQ a été tr~hl pou. b p.emiero fois ... 
et il Ic se.a oncore, ,'il f"lt confl~nec 
~ux " m"nieur~ do m.1SSeJ l>. 

L'antJgonis,m-e américano_russe procll 
do de la cré.,tion d'u~c psychoso fa .. o 
rablc 3 Un conflit: R.ldio_Moscou le 5 
,eptnmb'e traite l'ambassadeur des 
U.S.A. On Argentinll do ;:'1ngste. politi 
que ~ 10 diplomnto' a'moricain aYJnt dans· 
Un dilCOUn invita les pays d'Am'o.iquo 
'Jtine il sc joind,e clux Etats_Unis nu c~s 
d'un conflit amé.ic.,no-soviôtiquo. En 
ExtrêmQ·Orient, la lutto n'cst pa, moin. 

'< 

Le monde prolétarien se remue. Des 
grèves éclatent un peu partout au grilnd 
effrol de eapllallstes Intemattcnaux que 
ces mouvements r'évolutlonnillres (\~r~I\' 
genl et InQu\ètent' sérleusemehtl •. Le nou- 
1'e~u COfJUnept !JI.même n'est poInt I.1pal'" 
gn~ et, ::'p'~ès lijs ,mar.!n~, c'~tt ~L! 1o'ur 
'du.' 'C1JUllonneurs d0 N~w-York de ('e1l$~.r· 
ie lr!Îvdii. 1{ L\~R:Ollli"",;, "i ,,,'ln : .... ju~,~ 
naux fJ5e1sles ~e iZlm,ClIlll':,nt. Song~ll dOllo 
qu',un bateau' de ph,isance il étiS blociu~ 
deux jours ét deux nuits dans II:: ,port et 
que p~rml lc~ p~s5agcrs tle m~rque, se 
trouvait un certaIn coo;ul générl,l' de 
Frilnce ft 'Toklo quI .f;'esl vu 'Obllgé (le 
piluvre garçon) de déb~rQucr '$'es. ,px.g~gl2$ 
par ses propre.~ mo)'en~ .. , 

Que les temps ~ont ehang!!s. e,t ... les 
e5dJvc.' ~ussl. Volel Que maIntenant IIli 
s'avisent de protester bru~altment contre 
l'étal de i;erv~ge dans lequel on aurait 
voulu les voir lOuJours croupir ct qu'ils 
laissent leurs m~lheureux mallrcs débar 
quer eux·m~cs leurs bllg~ges.,. 

Ot. al1ons·nous, sQtgneurs. où .,Ilona:. • 
nous'? ' 

Une. escroQuer,ie 
ffÎ'éiell o 

La légende est en voie de disparitIon. 
.: Qui donc it l'époquQ ~ctu~lIe croit 
encore aux fantômes, aux 'fées, aul' kor 
rigan" au 'génie des poiltes de la Rési. 
tancé, il la Rêsi.t.,nc!! ell6-même, ,au li 
bérali~me soviétique . .i la pail' 'éternelle, 
il la liberté de la p.esse 1 

Personn.,' ou' p,esque personno. . 
Le bon Diau lui-rn':me a Un .... al' de 

chien il SQ m~inteni~ d~hs , .. ciel et, lan" 
Ilaide du M.R'.P., ir lerait depuis bicn 
longte,rnps dan. le' P"Y. dOl 'vieille. lune'. 
• Q'unnt ~ la noble'«' Huma'n'itê », On 
lait depuil certain dOI,in l'ulage spéelal 
qu'eri font le. b.a .. el ·gens. . 

L'è.e de~ charlntans elt, .... 0i'Pe. 
Le péuple .Il Jppri, m8inte~a,nt il 

'inguer.lc .• "Cilie, d~, lantefne~._ 

\ 

e L'I'M POT 

dis_ , 

Aynnt pas$~bleme.nt s!!yff~.rt d'~nc 1~ 
digestion ae couleuvr(ls; il .'est jûré /Ide 
n'en plus avaler.' .. 

Tout porte it suppole, qu'il respectera 
s~ parole ... 

A quoi cc phénomèno tient-il? 
, Au formid.lble VQnt de sa"oÎr.qui de 
puis Urt peu plus d\une '(antaine de lus_ 
tres souffle •• ,ns discontinue. ct. toujours 
crescendo ·s';./Io.· éhoses dé cctto te'M, 
emportnnt loin d'ici' les croyances, les 
traditions, les' superstitions. . , 
• Malheureusement il ne los emporte 
pas toute, et pJrmi celles qu'il nous 
lais.e, il en Clt une horriblement .tu_ 
pidQ. 

Celle qui consiste il c.oi.o et Il f~i'B 
croire aux aut.es que .efuser de paye. 
lOS impôt. est IIne bien .. ilaino action. 

Que .. oler l'Etat, c'est volo. 1 
Un comble. 
Le plus "3vrant, c'est qull"'de pèro en 

fils, les hommes sc lèguent cctto supo.~ 
tiiio~. 

Pretendro qu'ils b respectont avec fi 
délité lerait ê .. idemmcnt s'avllnc-or un 
pou trop. 

On n'ignore ~as c.n Qffet quC toutll5 
les fois qu'ils disposent de l'occ.l.ion do 
f.ustrcr le .Trésor publie ib ne fa"'Iais 
sent p'oi'nt cchilPp·er. 

M'lis l'on peut 'on tOllt cal 'Il risquer 
11 dire qu'en commettant cet escamotagll, 
ils cèdont docilem",nt li la bicn fdcheuso 
tendllnce qui los porte à sc conlidê.or 
cO .... 'l'I0 des m(llfJitoun ... 

C·u.t quo depui$ lo.ur plu. tIlJ'ld'(I en'" 
fll,nco o,n leur 'Dcol\le' c;etto histoi~ d.a 
Legou .. é où. il la f,oritiaro f.anco~bcl!l'"o, 
Un hornmQ oblige $;1 bello.mèro il ouvrIr 
le! V;tn,Os devJnt Ics gabelous ct Î1 payer 
ros droit, dQ doua no SUr chaquc piôco de' 
dontnlJe qu'clrQ importe. 

, C'est 'lU\! des '11.1'0 III II"/"nifeste lour 
perlonn.,lité, on lour inculque que l',m_ 
p6t uidunt l'Et.lt il nSluror le bion.être 
individuel ~t la sccurité collective, il est 
une n';cns,ité loigitime ot que tenter de 
s'y 10,ustrairc est 10 fait d'un .... Jlhonni_ 
ta hommo. , 

l·i .... pôt, ~lIèguent 10S"',.f!ntrcp,eneun 
de bourrage de criine, sert il ,I·ent.etien 
de !''Ir.mée, de I.~. police, des tribunaul', 
dOl routQs, des e,ole$, 

S~n$rdoute.· maÎ$ il quoi sert l'a.mo., '1 
'A e'nsÏiignll' au.)peuplo l'art,'du c.imé"Z 
l;a polico ? A le .... ~intenir On suj(i...· 

tilln, ! , . 
Les 'ribunaul' ? A IQ juge •• le conda""_'. 

ner ! 
Les école$ ? Evidemment ! 

• Elle! SCI'YC~t\ il l'instru',Q ct il' fa! .. 
inltruiro los\ sjQns ; .5eule"lcnt, dësr,l'âgo 
do !quato.%e'· ans .. il est le pllrs ~;'uvont 
obligé de la quitter pou. '$ubvcni'r par 
son traval! uux· besoins d ... sa f"rn',lIe! 
\ Quant aul' 'routQS" ellns 'Qrvont 
trop souvent it 'luI po.mett'e de voir" ~ 
oppresseurs rOulor dans de luxueux .. éhl 
culos. 

Trêve da pf"is"nto.ieS ~ , 
6 L'impot' nO'$ert qu'à Qntretenl. rEtat 
danl S'l g.~lne. 
, Or, l'Etat ·c.t fa plus g.ando fripouin. 
qui existe. 

En consêquonco. il est logiquo de _ 
dom~nder si c'ost V'Jimcnt commettre u" 
rrulfJit que de le prl~Qr des in'solites s~ 
,ides qu'il nous rêd.1<mQ ? , 

r;.t.lis. n'ayant'''p'oint l',;toffo do iu,is 
tes. nOUI no sommes, P~5 o~ "IO$\,.e .d·ap 
porter uno quelconque reponsc Il cotto 
question. . l ' 

. SOYONS 'GAIS! 
Le dépZlrtemcni de l'AI,be PC!Ssédalt 

le rare pr.~vllège d'une soqde ,et vaste or 
j!ilnlsiI(loo dans les ser,vlees, du Ravitaille. 
ment. '/' ;:,11 ' ' , ' 

eo"trlliremoot ,~, cc ,qu'on pôurralt 
penser. II:!; AuboIs n'en mange;,lc.nt pas 
mieux, mals peut·être plus mal. 

O,r, void que n!ccmment, une heu- 
reuse meSure d'économle v~alt meltrt à 
pIed lou~ les agents inutiles de cette nul. 
sible organl~illlon. 

En (~Il. le ra .. lln;Uement prenait men. 
'Ieu.re tournure ... C;,tastrophe 1 ces jolH',s 
derniers, la prodlgllllté de M. Robert 
Schuman a permis le regroupement' de, 
cette équipe d'affa1'\leurS. Tous les fu 
,\cstcs ag(tnts ont retrOllvé l~ur emploi. 
I1s n('; vonl pas tardcr à ex~r,er. ~ no.: 
l'C>!U leurs séviccs. 

• 



2 LE LIBERTAIRE 

••• et ce que nous en pensone 
SUR LES TRACES 
DU SEIGNEUR 

D.,u'l" • Figlll"(> », M. Mi"hel_P. lia· 
lIlelet rapporte Une '"nquête qu'il vient 
d .. fa.i~" 81,1»rè. de C ,quin%e jeun ... 
pro;tl'<llH)UVr;er8 .le la r';lllon ),ari. 
.ienne qui font ...Ivivre l'Eç:Ii." prim; 
tive •. 
S'agirnji.n donc d'imitateur. d .. ce. 

.ubveraif. d". premiera .;"clel d .. no' 
tre ère, dont Je puritani.",,, interd'. 
_ait de çoûter .. wc joie. avili .... nte. 
de Ce h" •• mondc el qui allaient ju._ 
qu'à. le réyoller' eontr .. le pouvoir i,,,. 
'périal et le5 exee. d'un certai" Néron, 
lequel devint cél":bre .l'ar 5"" d,ébau. 
che. ct sa cruauté? Non. LOI primi. 
til8 donl il ".1 que.tion dan. le « Fi. 
garo li "ont gen. beaucoup plu. lage •. 
Il .'..git d'un ordre (7) .. "Iigieu" tout 
à fait nouveau. Aprè~ nOU" avoir dé 
peint le i prêtre " type, babillé en 
civil, M. Ham"lel nou," àit : 

C'est le curé d'une Eglise invisi 
ble, présente seulement elans le cœur 
et dans 1" "ie de fidèles dont 1 .. 
plupart n'ont reçu le baptême qU';1 
l'âge d'hoonnc. Tou~ d'ailleurs ne 
sont pas baptisés. Cet honlnle est 
debout dnns leur vie C0111n'e un t':· 
mein silcucieux 'lui '''~ les ''l'eugle 
pas de la lumièr-e qu'il l)o,'(e, mais 
la leur donne ft Inesure qu'ils la 
del"andcllt et ]lar sa si'l1flle pré 
serree au milieu d'eux, par sa -sim 
ple fraternilé .. , 
Ces "." primîtifs- " iion"t -')'1'1-& <Jans 

rambiance que leurs àeva"cie~s; et 
loin de combattre l'ordre établi, iJo 
s'en arrangent fort bien el .;e mêlent à 
la. vie prolétarienne pOUl' m;e,u" r .. ire 
oublier il ceux qui lIouffrent que la 
""volte est inutile et vaine, .. ·(qu'il. ài 
Knt,) 
D'ailleu .... (â ta raveur, peut"'tre, àe. 

... bonnes Telationa " résultant de l'épo. 
que. résistante ,,) le parti conlmunistc 
• 'accomUlode fort bien àe cette nou· 
_Ile mêtho.:;!e de pénétration 1,1sit"'" plir 
rEgli6e : 
- C'est nlnsl que lut IJ"lllisêc réccrn 
ment t" secrétaire des Jeunesses 
eonuuunistcs : 
- j\1:1u,\<':et~e, .1 demandé lc P;;we, 

pournuni vCu~-t\1 deveni,' chrétienne? 
_ Parce 'lIre je cr(}i~ ,en I)iell; 

parce (lue te chrislianist11C est 
1'"b0Ulissc,nenl naturel de "H~~ cou 
victions eon"llu,dsICs; pnrce que 
l'ESli~c t1niver~elle, je trouve cela 
très beau ... 
Il,,t'(lUl' d'eux, ln ioule du QU;lrtie,· 

.'ét:lit ,'l11.1sséc, silencieuse ct l0111 de 
même retour·née ... J\1.1urÎce!!e a élé 
b:lptiséc. El1e a 1:11:")1é 'IVCC les au 
ln,!s clC$ cantiques d'actiOIl de sr:îce. 
Elle est demeurée ~eerétHi"e,des Jeu 
»csscs ccmmonisres.. 
Cette Mnuricette, coi;nment n'ir .. it, 

e1l0 p... droit "1,1 ciel? Et comm .... t 
_ vllnt-on l'lit que le. J'lune •• e. co,"- 

'>luni.w. (Jeunell6ea Républicaine. de 
Fra"ce) .. rl"ée. d'une tclle sage •• e, 
soient promi .. _ an plu6 beau succè~. 
Ce q1,1i rc840rt incoutedablement à'un 
aua.; beau r"'cit, c'e.t qhe le ~talihi",ne, 
pour faire aus.i bon nlénage avec _le 
eatholici,,~e, n'est pa6 bien dangereux 
pour le .. égime o.ctu,,1. Il 8'-" fait 'le com_ 
plice de l'Egli.e dau" ~ou œuvre J'an. 
nihilation de toute vell;;ité r"'vol1,1tion. 
nair., des I"ag~es oppriI1lées. 
D"ng le ~ Pa,ys " (autre journal réac· 

tionnaire), M. Daniel Provence ~""onte 
le • pl.... grand p"lerinage de "otr" 
telupn ", qui "' dél'Oul" â Lourdes où 
• 2,000 haut_parleu~& diffu~ent le. l'ri';· 

'reg pour la. paix de 100.000 p~i$OUU'er8 
ou déport",~ ~. 

I)ans la vaste J1r~,ne que trois 
ponts de qua";111te.ç;nq mèn-es. jetés 
sur le Gave relient il t~ grotte, les 
anciens pviscuuicrs seront regroupés' 
_ 'llê.nle les malades - autour des 
letln~s n,,)nllnlenL1Ic~ qui IigurclIt 
sclti,l1"tiquenlent leur ancien lieu, 
d'exil. t. 
Un 'radio-reportn ... e cliJléré sci-a (]if· 

fusé prlr' la chalne n.1tionale, dellln;n 
soir, de 20 Il, 10 ,1 20 ]" 20. 
40,000 parois"es ohservi:nt denlain 

une journée de prière en communion 
aveç les pèlerin" de Lourdes, et les' 
lettres "flluent en s; grand nO'l1bre 
Qu'clics ne peuvent être dépouillées 
ni comptées. 

L'Egli~e, ~'e.t ,toujours montrée ba· 
bile commerçante; elle n'a jamais 
omu. d'exploiter adroitement tous le. 
mathe1,1r. du il"anre humain. Mais le pè· 
lerinage del p";sonnie~. et déportés .... 
.... ndant a1,1jo1,1rd'hui à Lourdes _ dont 
Q\1e fait granà êtat ap,..;'. l'avoir minu. 
tieuselllent organisé - illustre fâcheu • 
sement pour elle la facilité avec la_ 
quelle elle .'adapte aux CirCO"6t"nce • 
pour COnserver sa clientèle et maint ... 
nir 50n influence_ 
Au tempa ~ l'oec1,1patio':' ... Jlenlande, 

elle 0~lrnni5a't àes cortège. (avcc 
Ill'l\nd. àignitair". en tète) derrière le. 
victim... dea bombardement. "nglo· 
américains. Ello d;~ait, de. n,ea&e. à. 
Notre.DamQ et nilleuys pour le • repos 
àe. j.mea ~ àe. ~ innocenle. vic:tin.e. 
ele. III cru"uté des lâches agre.'."url : Le 
cnrdinal Suhnrd ne 3nu~nit .. 01,1. àé_ 
mentir, lui qui a'était .péeiali.'; dans 
eo g(lnro de c';rémQniel. Cette indus' 
b'ialilntiQn do la eré,dulit" et de 1. 
lIOuffranc:e humaine, sont certainement 
une de. (orm". le~ plua odieU5e. àu 
négece connne du trufic d'influence, 
S.no doute li ]", Japonai., àemain, 

oe.c:up .. ient la. France, l'adaptation il 
ee nouvel événenlent lerait.ell" rapide; 
"t Di"u. - ce fil. d" l'homm" _ cha,n_ 
gerait eneOre de c"mp. (II elt plu. ver_ 
.a.tile en"ol"C que ceU!>< qu'il est c:on· 
~enu ,dl.~ppeJer fol" c!f~r'!.""·"·)' J 

A PROPOS DE «LIBERATION» 
Dana l' ~ Humanité ~', M. Geora ... 

Cogniol rappelle qu'il y a trou ..... , 1 ... 
Corse .'in"urgeait contre l'oceupant.et 
se ~ li!J"rait ., 
Pl1rai.sallt vouloir r"'r" de l'bistoire, 

il nOU" dit : 
Dès juin 1940, l'or>:~niS.11·i(1n corse 

de notre P'lrt'; uvnit In'vaillé ;, J .. 
)lH)bili,:ltion des JI1~SSCS, :1 leur- ou 
Ira;ueulent pratiqlle all combat. J:n 
ié\'l'ier 1941, le Corllit" central avait 
délégué 1:\·[1:15 cct"i (l"i ;ollail de\'enil' 
le Bt"oriliu).: colonel Ftlbien, 
Nou. n'étiona pa. sur pLa"e ; au.osi ne 

nous mêleronl'nolUl l'ilS de vérifier ce. 
dire •. Mai. tout de lll",me, quoiqu'ab. 
~enl. de Corse, nOUs n'en étiona 
p.'1S I"oins présents dan.. certaine. villel 
du. continent _ à. Pari. notamment. Et 
notre mél110ire, aussi fatiguée qu'elle 
soit par tant d'événe,nenls passél de_ 
puis 1940. nou. permet ,,,algré tont de 
nOUG aouveni~ de ee1"t .. in. num"'ro. de 
l' " Hum;miti. ~ dan. le"Quel. ôl 
n'était pas p,técisén,ent question d'une 
• mobilisation àes mas ..... " en vue 
d'abattre l'hitlérisme - qui était alot. 
repr"'.euté pa .. le Grand Parti eou,me 
1,1ne 19rme acceptable ,du capitalisme. 

9 septemlu o 1943 ; Cc fur, il y a 
'trois an~, une in,,;lati,)n pour tous tes 
Fl'ano;'~is ~ pn;pllrer d'urgence l'in. 

surrection n:ll:io\111le, C'est encore au_ 
jourd'hui' uu pl1is~nnt appel :i nous 
iQUS, JlOU~ que nous mniatcnions vi 
v~nt. l'e~Jlrit de lA Rl'liist:\l1eC en as- 

_ surant Ic relèvement économique du 
,,~ys, le ch~tirn'ent,des tr~Îtrcs, le l'CS_ 
pect du droit de ln f"nllce aux répa 
rations et il 1" sécur-ité. , 
Il .. donc suffit- qu'en juin 1941, la 

Ru~.ie ent~e en ~uer,re pour que le 
• porte-plll'oie de 1 .. reunis_anee fra". 
çai.e • change $ori fU8il d'épaule. Cel'. 
te., no .... n'aimons pa. Il1ieu>< la dicta. 
ture d'Hitler qne noua Il'' pourrions 
aimer cclle de 5tali"c, No"" ne ""VOU· 
ron. pa6 plus la ",voracité dit. capita_ 
lisme américain ou! an·glai. que l·expan. 
.ionni",ue rua~e. Mai. nous t~oUVQn. 
néan",oina dépl"-cée la peraév';rance de 
l' • Humanité' " dana son Jeit-Illotiv , 
~ châtier le. tra.Ît";'s ". Car au sen~ où 
elle l'entend, dans le cad~e ~'un palrio 
ti.,ne lormel que nous ne proleaaons 
null.,,,,ent lnai. dont elle II«< réclame, 
le cbâtiment poulT,ait iou!"r cont .... $_ 
plu •• gran.:J... l,olnmeo ". Ce. contradic 
tions 'sont tellement flagrante'; qu'il 
faut bien admettfe _ même ai l'on 
veut être tolé~antol- que les dirigellnt~ 
du parti dit eommuniate prennent le. 
trav .. illeur~ àe Franl'-e pour deo pau- 
vre$, d'esprit. 1. , 

UN RAZ DE MA.~ÉE 
EST ANNONCE 1 

M. Bidault, président du Gouverne· 
menl1 a ouvert le& éclulle. d" 1' .. 10' 
quence électorale. Il eot bien entendu 
que nous allons être .ub",ergé. d'ici 
peu .• Conlbat ~ aprè. avoir fait 're. 
marquer que le tableau de la ~ituation 
qu· ... dre&&é dlUl5 son discours Ce diil"ne 
chef de gouverne'nent cal d'nn opti. 
migme quelque J><'u cir.conotantiel, con_ 
clut , 

TI entre tronc dans SOIl allocution 
rndiophonique une h,)nnc pru-t de 
soucis électornux. 1)':111taI11 qu'un 
p.u-ti comme le j):lrti communiste, 
n'avant p~s manqué de tirer à lui les 
:lIlléliG""tj(lll~ .1PPOJ'lo!e.~ :IU sort des 
tl':o"nillr-I1J'S, ]\1, Bidnu]t :l voulu SQU 
If')f.lr que l'ui e~'sl;~',I,.nl~iI;~r-Ctl "1) 

étnicnt pour quc~q\1e cho~e, Au rc.'.!c, 
le nlêllle Jour, cln'ns « l:~\llbe n, J'tl. 
"laurice Schurnarïn :! entrepri ... une 
démonstration dans le même sens, Cn 
réponse J, ~ l'Hunlanité D. 

En fait, il ""'".ort du dis~our. de M. 
Bidault que la' ~arnpagne électo,ale est 
ouverte. 
Nous allons voir en effet, chaque 

parti .... u .... ' la cla •• e ouvrière quo 
tout .. amélî6ration lapportêe à sOn sort, 
c'e.t à lui qu'elle 1,. doit; "ela. depuis 
le P,R.L. jusqu' .. ux communi.t" •. Et la 
République, penqant quelques .emai 
ne., sera belle c05me le jour! Et dire 
que cette comédie, qui dure depuis si 
longtemps, anRI.,!II_~~co"" 1" grand. pu_ 
bHc_." 

UNE AFFAIRE 
-' 

la haute banque pour 
l';;;;'t;on de ln 'B~nque de Fr"nce. 

dont II,! .;'ch~t p~. Ic gouvernement au 
moye" de tit.lgeS ~u sort s'échelonne sur 
25 ,lnnée., a été divisée en quatre obli 
gations 'dont le prix individuer est fixé ~ 
7.000 fr. Nous nOUS sommes déja f.lit 
l'écho _ voir le « Libertaire » nO 40 
du 2 août _ des dispositions légales 
qui établissent le taux du revenu il 
30/." soit ,210 ftancs par obljgation. 
Une innov"tion est .,pportée en faveur 
de ces titres sur le plan des irnpots , 
'"' Le paiement des intérêt. et le rem~ 
boursement de. ob[igations setont effec 
tués NETS DE TOUS IMPOTS PRE 
SfNTS ET FUTURS ... j,. 

Une veine ~'or 
Aussi. ces titres ptivilégiés ne pa;e 

ront.ils pas le. 30 "/., qui fr.,ppent les 
t,actatiQn. des titres de, sociétés pri 
vées. C'est p"r con5éql,e'nt. p.lt rapport 
à ces dernie .... u" gain réel. tangible, 
àe 63 frilncs que .calise l'oblig,,t.liro, 
puisqu'il n'a pas â les débourler. ·Addi~ 
tionnÔ .ltl .evenu _ que nouS appene· 
l'Ons pou. la commodité ct la cla,té de 
cette démonst.atiQn - le, reVenu offi 
ciel do 210 f.ancs, ,"JC :Jomme de 273 
francf p,l' obligntion, qu'empoche 10 
po.teu •. l'int.i.êt n'est denc plus do 
3 0/_, m"i, irréfutablement de 3,90 o/~. 

Dans le Cas de la Haute Banque qui, 
g.~ce il une campagne défaitiste dont le 
mécanisme 3 été maintes fois démcntér 
d'lns ces colonnes, a .,cheté les t,tres 
au plus bas cours· 1945, soit .1 15.900 
fr"ncs, I·Et.lt lui offre toyalement un in 
térêt de 5.30 o/J.' La "non_perception de 
l'impôt 30 %' 'soit 252 francs, plus 
l'intérêt officiel : 840 francs donnant 
un tctal net de 1.092 frAncs sur un ca- 

pit,lI de 15.900 fr3nCS, notre démoC.3_ 
tique et egalit.,;.e gouvernement verse 
donc à la Haute Finance un intétët .a_ 
munét.';teu. _ oh. eombien ! _ do 
6,87 o/.,. 

Combien d'ent.eprises ptivce$ accor 
dent cc taux ê.levé ~ On peut le, comp 
tor, C,lt elles sont .ares et n'offrent pa. 
d'3ille1,1n i. sécurité que donne, en l.l 
matiêro, la signatu.e gouvQrne-mentale. 

L'IMPOSSIBLE RECONSTRUCTION 
,tII1JlTI!: DE LA. PItEMlERE Pi\.Gl!:) 
D'ailleu ... , l'Qrateur ne se fait .1UCunO 

,hu"ion SUt l'ensemble ct la po.tée d" 
J,a solution : « je ne vois p~s. eonstate 
'"' t_il. comment l'Etat. d"ns 1,1 situntion « pré.ente du crédit, p~rviendr~ il trou_ 
« ver le, sommes ~strcnomique5 dont On 
« a parlé. )l Il est de fait, nous r"vons 
dit, q!:'e 111.reCQn~ttu~tion CGt. impossiblo 
àans le réSime copit.,liste . .Elle le dé~ 
pas~e par J'étenduo des déeiits et p8. les 
c:ontrndicticns internes du .égimo qui 
oblige cc dernier. p"r exemplo, ~ n'al~ 
l'lue. que 57 millinrds il [,;, reeonlt.uctlo" 
contre plu,s de 1.60 il l'-1rmac ! ... 

Or, ct d'nptës M. Michelet. autre Ex 
teelf.cnce, de. atmées celui.I~, ces 160 
millia.ds ne' servent .il rien, Ecoute:o:-Ic ~ 
Alençon le 11 aQût : II: l'année "ctuoUe 
« est une armée de tranSÎtion. (ompo 
« sAe de divisions pesantes. so deplaç~nt 
« par bateaux, che .... ins de fer et véhicu_ 
.. les automobiles. EUe ne .serait pas 
ft .1d.1pt':;c ~ux missions qui nous sel'Qnt 
ft $()\,IS pcu in'posées p,'r la situatiQn më~ 
ft lI'IIe de notte p~ys d.lns la mQnde, )1 
Ce qui ne l'empêche nullement de de 
pilandet ces chAts pcsan1't;" qui coûtent 
chacun, Cn moyenne, la bagatelle de 2-1- 
miIHo" •. soit près de cinq fois lia aoOdit 
a!foue il 'la Meuse 1, .. 

Des c.édits pou. une arm,ée que tout 
co"damne, nature "ouvelle des évolu'.. 
tions ot des atmes mod'er"es. il y en ". 
De. ctédits pour des réceptions et f.lsteS 
diplomatiques ct p.lrlcment"ires, il y en 
a, Des c,édits pour demonsttations n.:l 
v •• les et gue.!ièros. il y en ". De. crédits 
pOUt la .é .... "nc.ation des pa.lementoite,;, 
sots. b.l~"rds, prétentieuX-, inc"pabl~s ct 
'égoi'stes, il y en a. Des c.édit. pOli. po_ 

se. catte pierre que Néron demnnd~it 
pcur teposer sa téte, deI c.edits PQur 
conntuire ce toit qui abrite.a [e sinis_ 
t.é et ~a f~mille, il n 'yen li pas, il ne 
pt'ilt y en avoir, il n'yen allra JAM*IS 
s"ftisr,nlment pour t'lUS. Que les plus 
nécessiteux attendent t'industrie eot 
p.io.itai.e d~ns ce tr.gime basé lur 'e 
p.ofit individuel où la collectivité e5t 
tc.ujours lésée ... 

... Mai~, bon O,cu ! .i re C~pit,l[i","e ne 
peut reconst~uire <;Iu'il 'disp.lraisse ,! ... , . . 

Le butin 
des Compagnies d'Assurances 

Ce. derniers jours, les compagniel 
d'~ .. urances ont acheté de grQS paquets 
d'obligatio". de la Banque de Fr"nce. 
C'est déj<' àire que 1.1 f.lmeuse « spo 
liation » n'exi!te pas et que Ics nationa 
lisations jouissent de la confiance des 
« féod,1Iité. financieres ». Ayant acheté 
il 6.500 ~a"cs _ au fieu de 7,000 _ 
le revenu officiel sC trouve donc porté 
de 3 QI-. il 3,23 % ; avec la non_im_ 
position des 30 %, le .ev .. nu REEL de 
ces titres rêccm .... ent acquis est donc de 
4,20 o/." . 

les Assutances conserveront probable_ 
ment ces tittes jusqu'au .embou"'e .... ent 
du premier service à'intérêt -,1" jan~ 
vic, 1947. - L'opération Sc t.aduir~ 
donc ain.i pOUr elies : te~e,!u officiel: 
2JO b~ncs plus I>lus_v~lue non-impnts : 
63 ft~ncs, pfus prime de rembounement: 
500 f',1nCS = 773 hancs de revenU 
NET. soit prës de Il,90 % J ... En 
d'~utre$ chifft~., plus cI.liri, ICI ASlu_ 
',lnces gagnetont 773 francs par obli-. 
gation, ce qui totalise un S.lin multioliâ 
p,lr qUJtte de 3.092 ha."c. pa, action. 
So.it'. ,,"core, pour u'ne immobiliJation de 
26,000 fr~n(.l _ dUtolnt six .... oi. _ 
les compngnie. vandolnt ap.ès avoit 
touche le premier ccupon - un inté.êt 
NET ct ANNUEL de l'ordre de 
23.80 QI: ! ... 

Qu'cne 'mirifiqu<l aff.,i.e que 
tion~ljs~tions, ftuctueuse ct san, 

les na 
risque.! 

L'avenir qui chante 

la comm,ss,on dé.ignée p.lt ]., loi du 
2 décembr', 1945. ch~rgée de oléfinit 
prix, t,lUX et mOd.llit<is de 1" n~tionali 
s.ltion de 1,1 a~"que de fra"ce. luggi_ 
t,lit le prix du racll"t ., 47.500 fr~ncs. 
Nou~ ,lvons déj~ ta l'pelé qu'un projet 
de loi est dépo.'; en ce sens, s'il est 
.,dopté - ct il n'y " aucune t"i.on po_ 
litique pour qu'il ne le .oit p.,s, au c:on_ 
tr.lire - ['intérôl de 3 90 produi,,,nt 
une somme de 1.335 fr.,ncs. ~ laquelle 
S'.ljoute l" non.impo.ition de 400 tr. 50, 
.oit Un tot~1 de J.734 fr. 50. le taux 
REEL seta donc : 

a) Sur les titres ,lchetés au pri,. de 
r,lch.,t ç:ouvcrnemental actuel _ 28.000 
fr.,ncs - de 6,20 % .au lieu do 
3,90 o/., ; 

b} sUr le bas CcUrs 1945 - J5,900 
f,.lncs - 10,90 % environ. 

Ces chiffre. - non exagcré., mini 
misé. 'méme par suite de notro volon~ 
té de ne pas faire cintrer d'autre. fac_ 
teurs par trop teeh"iques, sont êlc 
quents. Un seul a'1lument pourrait 
tenter de les amoindrit; l'éfévation Ccn 
tinue du coût de la vie q1,1i .êduitait " 
dc plu. modestes proportions le pouvoir 
d'ach,lt de ces intéréts élevêli. Nous 

'ommes lan, 'c.aintes PQU, 1" Holuto 
Banque: deux solutions s'offr~nt il elle 
<ln ce CliS. 

L~ premioro 'réside dans le coup Clal 
sique : campagne hDbilement otchest.ée 
et ,optimiste conCern~nl la (1 lécurit<i l>, 
la « rcnt"bilité l>,I<lIC., el' ... Le climat 
ps~chQlogiqu(l .éi>lilé, 13 venle en Bou,· 
se que 13 Haute IFinance a exige, réta 
blie d~ns ee but : Jeil aux (ilttrnell 
" petits porteur$ démocratiques », ,oit .1 
rEI~t mèmo. "1 

L~ seconde elt une innovation fort 
plausible : l'institution d'une <ichel1e 
mobile du revenu des valeurs natiQna 
lisées. Le macani.mo en .er.lit enfan_ 
~tin. 11 exi.te en cd mement des f( În~ 
dites de5 valeurs l> : l'indice géné.al 
pc ur les revenus v"riabTes. dont la base 
est 100 francs 1938. oscille au" a[en~ 
tours de 380. Pour les v,lleurs des ban_ 
ques, il ost d'environ 160. 11 serait done 
facile d'éleve. - d.ln. l'ave,ni. ct dans 
l'hypothês<l d'une it,fl,ltion de, _p.ix _ 1 
le taux d'intétét en rapport avec 'on 
pouvoir d'achat réct. Et no,us SOntmes 
convaincus que cette échelle mobile, 
pou. pouvoit être acceplêe pat tous, Se 
ferait précédet p.lr l'échelle mobile des 
o~lo;tes, ma;s avec 'un .... éc.1I1.Îsme plus 
.oupte et plus rapid~. , 
Les bénéficiairek et ... les dupes , 

Ne nou, att.lrdo". pas ,ur tes pre~ 
mie.s : ce sont, df;O,/toute évidence, les 
teprésentants de la fH"ute B.1nque qui 
font ct défont le. [~;s, ceux qui nom_ 
ment ct renvcrsent les gouve.nement', 
,ceUII: qui monent le, jeu éleCtor.ll tou 
jours _ quelque cn 'Ioit le 'Elultat VI_ 
~IBLE _ .1 leu. profit. 

Les seconds, leI ~etnés. les trompés, 
les dupés"ce sont/1er petits porteu ••. lf_ 
fclé., Cc lont le. CO?tribU.lbles de toute' 
nJtu.e qui. p~r l'il"Pft. paient cc. opé 
.ntion. dés3.t.eUSe •..•. IPour eux, Ce .o"t fes teprésent.lnt, dt! la C,G,T. - P3UVreS 
n~i'fs ou coquins cyniques. [e. deu~ 
P6ut~ët.e _ fiers de; s'~ueoit ,lu méme 
t.:lpÎl vert quo les Charles Laurent, Wi_' 
b.attc. Cordie. ct aJtrcs ('na"cie"'. Ce 
.cnt surtout les clas~es s3latiées, puis 
qu'elles paient 35 teis plu. d'impéts 
QU',lv,'nt guetrel pu(.qu'eUes subissent 
directement ... mettons l'etreur. de b C. 

.. G.T., puisque, plus qu'aucune autte 
elas.e, ell~s sont déçues da"s leu. espoir 
de nationalis,ltions ,qui devaient _ d~ns 
leur esp.it du m.<li".s - permettte 
l'Jnêantis5cment de, Ir pui'.ance et du 
rnle àe 13 Haute Banque ct annOnCer 
,'a .. ênemen~ d'une è.e de progtès ct de 
jU5tice $ociale. 

Les bén"ficiajro. se sont les membres 
de la Houte Banque et il n'est p.,s né 
ee$s~ire de .·~tt;rd~r .ur ce point. Les· 
dupés, se sont les petits porteurs ~ffo 
lés, les contribuab[es toujours docile., les 
cl.1sscs SJI.ltiées, be.née. pat la C.G.T. 
qui voulait tréne. aux censeil. d'.ldmiM 
nisttatiens. déçues dans leu. espoir que 
le. n~tion~l~at;on$ leur'~ per{llettraJ~ 
l'éconemie de l'INSURRECTION. seule 
for .... e véritablement téAriste qui abattta 
ta H~ut~. Banque. 

AU PEtEJ\II'IJ.\ GE DE lOUf\DES 

M~gnificat ! 
la Fran~e 

,'un lommoll 
ch·Ettienne 
profond sc 

qui do.mait 
rcvei:lo b .... _ 

~uemont, 
les cloches dansent àJn. l'Olympo et 

,ssourdissent 10 sllence. 
A genoux, fhlèle~. il g"noux le. b.~. 

croilés ou le. m~in. jointes et fel yeux 
levas vCrS le ~iel d.lnS l'oxt:ue I~ plu. 
complete. 
L'o, .. de. quêtes ro(ommence. 
L.l .ebil .. Va renaître. elle r6naÎt. 
Sous .la plumo de Roné Sébille dll 

1I10ins, I·envoyo.i sp<iei~1 do I~ trè$ sainte 
c Epoque,,, il Lourde •. 

Rena Sébille ! Comme cc ,nom V.l bIen 
avec 10 rôle qu'est chargé dc remplir ce 
lui qui le porte! 

Oc. esprit. t,itillon$ Jl1ogueront que 
10 mot 'délign"nt le técipiont destinê il 
CQntenir les offtandc$ do. gens cha,ita_ 
bIcs no prend qu'un soul « 1 ». t~ndi, 
que le nom de l'envoyé spécial de' 
« L'Epoque" en prend deux ... 

AIeHs, sans jOllet les K Canatds en 
ch"inés 1) nous lui ferons gentiment ,e_ 
marquer qu'avec deux ailes 011 n'en vole 
que mieux ... 

Cemme dis,lit 
peut-être .. J 

La cé.é .... cnle 
blç" ' .. ,. '. , .. _ . r .• , , ,.. , 

Il vous 'a éte d ailleu.s possible de 
ell rendre compte vou._mème si 
ave.: 1,1 rJ,dio et du temps" pc .... 

l'autre. Aurélien Schcol 

fut grandiose. inoublia_ 

ve>us 
vous 
dre , 

Une pluie, un torrent. Un déluge de 
mes.es, 

On signollc UII mir"cle dans le dix • 
huitième arrondissement de Paris. 

Un monsieur qui ~vait une barbe de 
quinze jours et qui ecoutait 'l~ retrans 
mission de la fête eut le bonheur d'être 
rasé d'un seul coup. sans .aseir. 

C',"t 1'.1. diljaino de milliers que 101 
croyant. ont ~ccompli lour p<ilerln.,go 
d'actie>ns do gr.îces. 

JI y "vail parmi eu" bon nombro de 
d';portô. dei deux SQXOS. 

D',lU(Un" ,~pporte_t_on, 'marchè.ent 
pied, nuS pond"nt plusieurs so .... oinel 
pour attoindre ln cité des mirDcles. 

Les p,luvros gc,!s. les mollho(lrcux, 
qu'ils ,ont " pJ"indre ! ' 

Ne Ics blS .... on, pa5 nôanmQin,. 
Dans I~ dêhcsse de. CJmp. dc con 

centrafion ils olv~icnt fait cette pro_ 
messo. 

Ils l'ont tenuo. c'est normol. Pouv,lit 
Il en être ~utrc.ment, .. 

Les hennato~ gens ont pou. habitude 
do tenir l!lu," engogcmcnts. fussent_il, 
pris dan. I~ paroxysme de 1:~betr.,lion. 
O·ailleu.s, ib eussont f;it montre d'uno 
bien vil,line ino=r~titude< s'ils n',lvaient 
point témoiGné leur [econn.li$s"nce il la 
rcTi;ion e"tholique qui pondant toute IJ 
durée de leur înt~rnement ne cess,' do 
les mettre dnns'ses litaniC5, ne cessa de 
leu, dispenset sos libéta!ité •. 

Song~" donc qu'ils ,e!'u,ent d'ello 
3.000 "ut~ls po,tatifs. 800.000 missels, 
835,000 ôVangiie5, des millions d'hosties, 
des millie.s de chapelets .. , 

De quoi pallier aV,lntngcuscmont ~ la' 
pénurie de.victuJilie. dont .ils souffroÎent. 

Que fu •• ent_ih devenus sans toules 
ces excellentes choses ? 

M. Michelet lui-mêmo est venu ~ ti_ 
tte privé s'incliner devJnt la grotto do 
Massobielle où. il y ,1 (juelque cent an 
nées, d'honcr"bles personnes souffrirent 
d'haliucinations. 

M. Michelet.rend,lnt visite à Une vier 
ge ! 

C'est tout':' fait ministre-de-Ia-guer 
ro~p3._nécessite ; par haine de la guerre; 

de to-i 
t'lut il fait pucello d·Or,Can~. 

On .1 prié, cn " chanté. on " pleurii, 
On s'est emL>rassé. on " confossé publi- 
qUCl'ment. , 
, On a boulolté de 1,1 ,"into Eucharistie 
en quantitri industrielle. 

30.000 hostios 'cnt entréol d.lnS I~ 
bouchc des pêlerin. pour 50 t.,lnsfotlR'lo. 
en ... Diou 'nit quoi 1 

Et n'lUS .,uooi "u reste. 
Lo Soin' Sncrement n ou d,oit à I~ 

petito b~I1~de rituelle, JOUS ln prôsidence 
do l'émin~ntis.imo c.l,din.,1 SuhJrd, dont 
la charité ch.étienne infinio ;1 pousiiê 
I·obné.g"tion jusqu'à pn.donner leu" éga_ 
rements insolites (lUX « terroristos • 
d'outrefois ct ~ sc comp.omettre on leu, 
comp,'o=nio. , , 

Et tout cc remue_ménngo, pourquelj ~ 
E" l'honneur do qui? 

En l'honneu, d'une singulièrc fillo qui, 
par l'ent.emise'de l'angc Cnbriel. coucha 
avec le Saint Esprit. tandis quo Joseph 
_ qui 'devait devonir le p~tron des co 
cus - trav"illait comme un p~Uv'e dia 
ble pour gagne. b somme nécessairo A 
feur hymen ... 

" Dieu est un sc~nd;olc », dit un jour 
Baudel.liTe, ct il njollta Jussitôt ; " Un 
$cJ"dale qui ,apPQrte ». 
,Ce n'csl pas le pélerin"go do Louedes 

qui a d6mcntré I~ fausseté de cette es 
sertlon. 

Au conlrol;rO ! 
Puisque les m.,r~hJnds de vent ct da 

foi ont ré,llisé des fortunes coquettes aU 
préjudi~e d~s dépo.tas ... 

Et c'cst enCo.o Baudebire qui noUS 
aide.a ~ ccndure en dis"nt que! « Le 
commerco cst, par son essence, satani 
que ... » 

A plus fo,te ,aison quand il s'exerce 
avec de la mJreh~ndi~ divine. 

Justice démocratique 
On (Jit Que le colonel Passy est bien 

mal en pornt. TI eessernblerait li un dé 
porté rte Buchenwald. 

Le colonel saurait pas mal de choses 
ct de ces choses qui n'épargneraient pas 
notre ]éanne d'Arc, de Caulle soi-même. 

Aussi 1" détention de Dewavrtn au 
rait-elle pour but de faire crever son 
homme. On'dit qu'il y a du M,R.P, sous 
roche, Le " part, de la fidélité If essaie 
rait de sauver la vertu de son grand 
Chi!,[les à moins que cc ne soit de q.uel· 
qu'un de. siens. ) 

Nous n'avons 'pas beaucoup de sy-rn 
pathle pour le colO'l1el cagoulard, mata 
nOUl> aimerions savoir où nous en som 
mes au leudemaln de la victoire sur le 
Iasctsme, 

TI y a ausst le cas du lieutenant Shaef 
fer ccl officier .,Isacie" èh.,rgé d'Intcr 
roger .scs ccmnntrtctes rap'atr-l';s d'U.R: 
S,S. Interné au fort (l'Ivry pour germa 
nOJlhillc rUalgré le I~molg'lage à dé 
charge de trois maires alsaciens. 

011 dit cette fols Que le '1 parti de la 
ncrotssaoce Irançalsc " est 11 la source ... 
Û1l dit nusst (IIIC te domIcile de M. Clos 
terman, déput~ de Nancy, Qui avait ill' 
tcrpellé le cnrnurudc-mlnistre Casanova 
sur le ca~ des prlM}1Hlil'rs alsnc1e.n~ en 
core c1"tcnu~ ('ft, Û.R.S,5 .. a cu la vl~j!e 
de III police thJrgéc de. pt'f'quisillOv-rner. 

Il y a a ussl un jeUtle hommc du Loi 
ret interné dans un as+le d'aliénés dans 
'des ct-constances (orl suspecles, JI -y ft 
la révocatloe du président de ln S,N.C.F. 
décidée en Conseil des ministres sans 
autre forme de procès. Il y ';'1 certatnes 
mesures extra-légales frappant divers pero 
sonnages. 

A,"è.~ -ca. ils ont bonne mine, tes 
con~tltuant5. avec leurs déclarations des 
droits de l'Homme. Hitler doit éclater 
d'un grand rire atomique sous les ruines· 
de Berlin, 

Du bon tabac 
Les Yankees S01l! gentils.' Ils <offren! 

aux Franpis des cigarettes à 121ft. 90 
le paquet. Il suffit de les demandcer aux 
manufactL11C5 am~riQines ct on p~t re 
cevoir jusqu'à deux cartouches dle boa 
tabJ.C, .. du vrai. 

1I1,;,i5 ... 
Oui, il y a un os. 
Il y a la douane. 
90 fr. de tlroils sur chaque PaGquet .. ~ 
Que "oule.!I:·\'oU~, on n'~t pans des 

rupins. El puis il faudrait fairte des 
démarclle.5, se renr.eignet. connnaltre 
l'adrCf;e des mallu{acture~, AlOrs (on f,,· 
mera du gros-cu! à 100 baJJCf; Ile pa· 
quet... ca permettra aux types duu mar· 
ché f10ir de \lay~ r~ 90 fran(lcs de 
douane. 

Histoire de, brigands 
I.e bandit Ciuliano, .dans UDOne lettre 

ouverte au président du Consell 11 Italien, 
a proclamé (lue ses pillages ct $ese~ meur· 
tres en Sicile Gnt lIVI sells social. n li prend 
l'argent aux riches pour le dist:ribl:ibuer lIUX 
pauvrcs, 
Brave Ciulianql 
Noui conllai"son~ des banditslits moins 

hOlW1êtefi. Ceux·là prennent l'argergeot aux 
pauvées pour le donner aux ridrich~. Il 
s'agit d'une maffia iemhlable à à eel!e 
d' e Op&a de Quat'sous :- maislais bea.u· 
coup plus élendue. Ellc est .de t~ tous le5 
pays. Elle a tenu, par, exemple, !C, ~iI der 
nière conférence !I Copenhague. 1.:, Lè chef, 
des brigaod5, Sir ~ohn ncydear, (1", (lui est 

dirécteur g"nér:,i (le l·or.:~nî';ltion mon 
diale d',,1imen!~tion ct (l'~gricu1ture. 
parle du d;lnger de baisser les prix mon· 
dtaux des v,,'rcs, JI a demandé que des 

mesures soteot prises sal'ls 'déla; pour les 
éviter, 

Beave Ciulîîlnn l,Que m'es-tu ~lIé '(lIl· 
re un tour il Copenhague 1 
Les bons apôtres 

Marthe-Rtchard li encore tau rtes sten 
nes. 

Le li Cartel d'Acflon Sociale et Monl' 
le 1> dépose une plainte en- justfce' contre 
les éditt!.ltr, d'Henry r.tillcr, l'auteur ile 
« Tropique du Cl,nCCr 1> et de ~ Prin' 

• temps Noir ~, rcluttvcment à la loi du 29 
juille! 1039 ct 1, un décret concemant 
« la Iamlllc et la n;,t~lit6 fr,,"ç~l~c " si 
goné par P,·H. Tcttgcn. inspiré par l'Es" 
pelt.Saiut du M,n,l'" Francisque C~y, 

Ainsi nO<1<. avons, comme en Amérique. 
des cartels (\'I\clion Morale. Notre Armée 
du Salut, Nos vieilles toupies en mal de 
bondieuseries et aux fesses é:tiq'ues qui 
apr~s s'être délectées de 1~ llttérntur e 
« obcêne 1> de Henry Miller, font appel à 
la justice ! 

Nous avons des lois li TravaH, Famil 
le, Patrte ~ ! 
, Mais, bon Dieu ! c'est Pétain qu'il 
1l0U!' faut .. , l 

Plutôt gfolcuse la IV· République, Plu 
tot bégueule .. ' 

En attendant, les copains, achetez. du 
Miller pendant qu'il est encore temps, 
Vous te revendrez: à prix d'or à ceux·là 
même qui font partie (lu Carlel d'Action 
Morale. à moif1$. .. qll'ils -aient déjà tout 
r.uflé pour le lire entre deux messes. 

La grande vie 
En AnglctCl"re, l'Army Council vient de 

donner cerlaine.s instructions aux corn· 
mandants d'armée~, 

QutK1d les sold~ts,ne seront pas de 

$CX'vlce, \I~ 11uronl le droit de sc rendre 
n'importe où et cn tenuc bourgeoise. lis 
p':'Ull'ont rec€:vnlr leurs amis dans de~ Sill· 
les sp6c!a\es, LeS médecins ,nllitaires au· 
font des. heures de cOn~ultatioos afin de 

L ESIUlliR(IIISTES 
ET L' i\[TIVITÉ 

SYNDI[~LE 
Copieuse brochure déf'lnis 

sant avec clarté les concep-, 
tians syndicalrstes des anar· 
chistes et développant leurs 
vues sur le rôle que dOit jouer 
le syndicalisme. 

Prix l 15 francs. 
demande avec trois 

Envoi sur 
francs en 

sus, 
Pour cette brochure s'adres· 

ser à Louis Laurerft. 145, quai 
de Vafmy, Par:s (10"). C.C.P. 
589-76. Paris, 

\ , 

ne l'as faIre. attendre rnutüement les ma 
lades, etc .. , 

Le gouverncment !r"v~llli~tc (,lit bien 
les choses. Il [.1ut soigner pnrli,uli~rcmen! 
CCliX qui remplaceront le, dockers ou le 
pcrscnneï.ucs tran~port~ Qu"ncl ceux-ci fe 
ront grève Et puis il f~llt auas! prtpnrer 
les militatres à une guerre fraîche et 
[oyeuse. 
Encore un p?tit,effort 

Françoi~ rle Menthon est otctn de sot 
llcltude. 11 désire :1I'~menler le pouvoir 
d'ach"l de tou~ Ics Fra1lçais, Le moyen 
en 'est simple. 11 suflir~ (J'cxporter, en 
1947, pour 120 mtlliards dc marchon 
dises. Francois dem;,nde Que les Fran 
çais (assent encore un effort. 

Quel(IUes hum(>risle5 avalent Irouvé ln 
solution. II~ proposl.1enl toules les res 
trictions 'I1!!Ce5~llires. Faire par exemple 

,m "p~\~", r~ 

~~ 

'~~$ 
- ':"Z:."" 

g~rc, de dcul( pommes de terre et d'un 
verre (le Château 1;, Pompe. AInsi nous 
p()l1rrons exporter suütsammcnt. Nous 
"l1rOll~ de l'oullilage, des muchmes en 
tchnn,l!e des prodult~ '11i,nenlaircs 1",,[;01- 
tcrnent Inutiles ~ l'économie d'un puys. 

Deputs nous avons "pp ri, que, le gou 
vernement y avait I"r.\cment pen~é et Clue 
bientôt nous pourrons "(Jus ~norgucillir 
d'une armée outssonrc. d'lIne nvi"lioo et 
d'ul'lt: marlnll dl' tonnerre de Dieu, 

Grâce il son pOUVOir d';lchat chaque cl, 
toye» pOllrra bénélicier (['une voiture 
blindée, de gren;Il\es ct de luitraillettl:s à 
volonté. 

Toute la lumière 
Une loi du 3.l dOr,t (« 1. O. » 1-9·46, 

p. 7,59S', n e 46'l90S, col. 2 et 3) crée 
uncl conlml~si(m ch u rgée de procéder à 
une enquête sur les événements poJili 
'lues, diplomatiques el militaires qui, de 
1933 ~ 1945, ont précédé. accompagné 
ct suivi l'armistice. Cette commission, quI 
doit tlétcrmlner l~s resportsabtlltés encou 
rues. comprendra un grand "ombre de 
personnes , 42 parlementaires désignés 
par l'A~,embtée Natloac!e et 18 rcprésen 
tents de, org<l11i,ation~ de réstetance, des 
anciens combatlant$, des viclimcs de ta 
guerre ct du tasctsme. 

En Usant cette bonne nouvelle, un cee 
tain nombre de r~flcxions II0us viennent 
à J'~~pril : 
... 1") Il n'est pas douteux que les tra 
vaux fait, par soixante personnes soient 
r,emarquables d'homogéné,té, Ell l'l1sli· 
tu~nt aÎn_;1 un petit parlement, 01' fait 
d'une piCNe deux coups; 011 {o"I~",tc (!C 
flomf:rreux amis lt on est sOr quc I~ vérllé 
offlcielle e~primét sera une moyenne. des 
opinions; 

2n) J\Sous admir()';l, la préclsinn avec 
laquelle le! texte' prévoit la désignalion 
des historien, officiels. TOJ,ljours le culte 
de l'incompétence: la pr6e'nce <l'un S'cul 
homme.' de métier n'èst fl<l, prévue ! II 
s'~glt, n'cst·ce pJS": ù'écrire rbl~toirci 
officiellt; . 

3°) 11 a fallu atlcndre jll!lqU'~ ;",Jour_ 
d'hui pour smJger 11 étudier les événe 
ments QÙe. nous vivons dcp).!i5 de longues 
"nn~cS. 50yon~ certains que loin ll'y fai·, 
rc 1., !umi~re. le comilé jclttr:, tlll prudoot 
voile de N06 sur (Ie~ ngis,eme"ls qui, ~'lls 
étaient mieux connus, ,ïindlncr;.icu{ pas 
lelOTS victimes _ le !"euplc _ n l'indu1. 
ge':lce et 11 l'opllmlsme l'Our l'a\'cnir: 

,.10) Oe, personn;,ces ay~\/t ét6 étroite· 
ment mêlés aux événement, dont Il 5'Oglt 
_I lc~ tlyitnt ~\lscité~ p<tr(ols _ ont pu 
~tre jug~~ ~"n~ qU'UlIC lumIère çomplèle 
ait été prnjct~c sur ces f~lt, 1 l'-Ialf; peul 
~tre (/u'lI f~"t tllre "vec Dorin: C'e$t-y 
p~s mieux comme ~a 1 



LE LIBERl'AIRE 

nOUI ,enso;sno.3 - plu. tôt'qu(I boa .... 
coup ne 10 croient. 

P01.l, les Anglo-Saxons, Jo m3inticrt 
dcs acnes. outre "inconvénient fin3nciQ(~ 
Sign;llc, diminuant J" roY~nt.j national. 
contribue ,~ une « non-rentabilité» do, 
'''pit"",x qu'ils ont Învost;5 dans rôco 
nom;o' alJemll"do; quo l'expor''Ition do 
leurs matierol premiere, abond3nt~s von 
ec pays ompocha J'import~t;on, sou,Co do 
reVOnus dl! tours « participations" fi""n_ 
doro,. M~js ellos piluvont auss; ,.,nor il 
J'oncontro do 101,1" v;séc~ qui I".,,;ont, 
s; le Kremlin" J3inomcnt jI.gé, l'établis. 
somont d'u" t,empli" économique ot 
.t.atégique di.igé conho la jouno. pub. 
5:1"'0 ct rcdoutablo rivalo com .... orcililo : 
13 RU5.io. 

Ca. Jo problêm" Olt lit ot pa, lIiltcurs, 
lOI foint"$, Ic, mon3"", las dés~ccordt 
ct Jill tonllon. lont catl.a par /0 dé.ir 
eXJ.cnrbé - ot natu,(I/ dan. co m"nd. 
ch"otique - de s','s~urc, l'hégémonie 
mo"dialo. Oh ! non p~s l'hngômonio po~ 
litiquo, coci est d'un 3utro lise ct est 
dopuu longtemps pô.imci, mai. bicn l'hci 
somonio fructuouse, p;.rpable ot prosa'; 
.que des 'm".chés mondiaux, des matiè.o. 
mondi"Jes, do l" produeti"n mondialll 0' 
do '" .Upa,tition me>ndialc, L'Arrema!:n. 
no jouo dans co drllmo qu'un rô/o ilCUI_ 
50iro. 

Nous publierons lU. Cil sujet, v~st(l 
ot brûlant. U)'10 g'.:Inde onquêto do .. t 
nous terminons en cc mo .... o", le r ..... 
semblemont d", élements ct la docu_ 
mentation, 

ESSENTIELS 1 «FRAN,C~~;I~EUR» RU .. dessus de li] Uonlérence des 21 
, . , ! est decldement ( SUI TE) 

, . . 
L'ALLEMAGNE"ACTRICE SECONDAIRE ET PASSIVE -LE FEDÉRALISME ANARCHISTE 

La coopérative de production 
dans la commune libre, 

De no. jour., la o;oop"n:a.tive de pro_ 
d ... ction e~t celle oJ'gani.ation a ... 
moyen de laquelle .'c.~.ocicnt un non,_ 
bre détcl'n';n" d.. lravn'!leul'. en vue 
de pl'oduil'c en <;on1lnlln des ",,,rchan. 
dlso:, qu'ils v(",drOl>t nfin de le pal'l". 
(el'''les bél>é~ce. devnnl être r"c.li.és, 
Ce. producleur. a'n.i a •• o<:;é. peu· 

... ent dé;nlontrer clè. aujourd'l,uj l'inu_ 
tiHtit do:a classes ;n1e1'lnéJiaîrc. lor._ 
qu'il. v""dent direclcnl .. nt au '"aga.in 
de détail - I,,,rfoi~ ""'Ille nu co".QJn_ 
In.üeur; ,naia la cho"c col assez rare. 
El mê",e en ce d.ern'''r cao, la loi Jo 
l'offre et de la delnande, qui e$t,ul,e 
des caracléri.ûquc$ es,o;)ltielle. de la 
notiO'1 commerciale delneurc le $euJ 
guide' d"n. l'orienlation de leur pro· 
duction, La rcche~che d" IJrofil indivi. 
duel en est loujour" le ""Jlcur. Les 
cullul'es entreprise" (s'jJ ,,'agît cle l'a,,ri. 
<:ultul"") ou le" objets fnbriqu';s (s'il 
eBt question de l'industrie) n" le Bont 
qu'en eonsid';rntion de l'argent qu'ils 
peuvent rapporter. Lo:. coopé.'nteur6' 
producteurs, même s'ils ont été an,c· 
né. au coopératisme pnr d';rroût de 
la contrainte patronale et par goût de 
la liberté indivi.duo:lle (cc qui ne peut 
nous étre que .ympathique) n'en pra_ 
tiquent pas moins le commerce et en 
viennent mên,e Bouvent - Bi la coopé 
rative est prospère - à une telle ai_ 
sano;e matérielle (finan':ière) que, de 
simple. prolétairea qu'ils ont été, il. 
ae transforment en capitali.tes dont k. 
volume des capitaux varie ~clon 1 .. 8 
fluo;tuations de leurs afi'aÜ'eB, 011 voit 
m'iJnc Eréquen,nlent de. CQopérat;ve5 
.'nRi constituée~ '''''ployer du peroon. 
n'lI »on all60cioÎ. occuper de. galarié. 
... 11. le ..... laiaM>r enlrovoir l'elpoir de 
devenir coopéralenrll. Si la .pJ·o$périti, 
de la coopérative lui pcrmet de pral;. 
quer cct'cn,bnuchagc elle devient, i,, 
conte"hlblen .. ,nt, une entl""prise cap;_ 
tali.l<>; une copie de la vulllaire .0_ 
ciété nnonYlne. 
Et il ne pcut en être nuLre.nent, 

DanB le régime o;apitalilte il Clt bien 
difficile, pour une coopéralivo d" pro. 
duclion, d" "e ml'lint<lnil' <lnlre une ata· 
(nation qui pourrait étre la I,el'le par 
.uilo de n)anquo il 1I1:1«"er et ... ne P''O'' 
périté qui 1" pou •• e .jl'ré.i"ûblcIl1ent il 
se trandorn.cr en .. ulro; chose qùc ce 
qu'clic voulait être Ô. r o,'igine, 
La coopérativo de p)'O(luo;lio» dan. 

la Commune Libre, aur" un enrec 
t .... e fondall,entlllenleut di(f':;r<lnl. Elle 
n'nura pllll pour but de lihérer l'i"di_ 
vidu d'une contrai"t<l patronale ou ét .. _ 
tique que la révolutioll nura fnit Ji •• 
paraître en détrui,"nt l'Ew ct 10; Pa_ 
tronat. Elle .cr:.. l'organi."tioll dan. 
Inqu\!Ue le. ll'avaiUeul's en activilé .e 
grouperout, coopé,.., .. onl <ln VUe .le la. 
p...,duelion d'e8 riche."ea c<""muneo, 
Elle 'Broupera. don!' 'c"p.c~e},.'e1)t I!!~ '1'oÎ:, 
meB .. Iém<lnb que 10 syndicAt ,ouv,>;iel' 
d'nujourd'hui. C'<llt po,urquoÎ le .yndi. 
caJionlc, nctueIJenlent n'oyen d'action 
pour bntlr<l <:n brèche le5 I,ré"ogalivel 
patronalc. et rcnve~~er le r;'lli,n .. capi. 
tali.te jouera, dès 1<l~ prCnl'er. jo~1'I' 
d.e 1" rovolulidn, un l'ol<l dc pren .. "r 
plan. C'est I,"i qui ~., tr"n.f,?~mer~, en 
... n coopé .. nusmc .le I,roduction. D In~_ 
tnullont de lutte et de d<l"truclion qu'il 
auya. été avant la chute o;olllplêt<l du 
patronat ct .le l'Etat, jJ d<lviendrn l'or_ 
gani5ntiQn de la production dan~ une 
IIOciété d';bar.·as.ée d'institutions op 
pre •• ives, 

Chaque <lntrc:pri~" sera gérée par un 
Conseil d'"dn)Îni.lralion dé.igno paT 
le& t.'nvailleur •. C'e.t pal' ord..., de o;om_ 
l'''tenec: qu'li .era procécl" à la d ... i_ 
IInation de celui·ci. S'e. nlembr., •• e_ 
ront révocable. il tout nlOll,~nt ,ct 1.0. 
durée de I .. ur I""ndat li",itëe, Cha.quo' 
atelier aur" oon • con""il d'atelier ~ ; 
chaque chantier .on « con.eil .le 
chantier • qui, en contact dil'Cct et 
con.tnnt avec le. tr,,-vailleur. de toute. 
cal';gor;e5, a,del'ont à [a bonne gestion 
ct ..... contrôle du con.eil de l'entre. 
prise. Il y "url1 donc, au ~ein de celle. 
ci, de ...... el"blée. générale" de chan. 
tier., d'nteliers et d'entrepn3cs, Le. 
travailleurs leront bien, ceUe foi., leurs 
... éritnbles maitre. ,.... car leur contrôle 
SUl' [n gestion lel'a per1l,anent ct le 
gouVel'flelncnt n'aura plus dc rai.on 
d';;trc. 
En dehors de. organi.,,,e. de gel_ 

tion, le con.titueront par indu.tde 
des groupements profes.ionn<"l. dan. 
le.quels oeront exam.illêe. leo question. 
techniques pnrticuli"re. à chaque bran. 
che. 
Plu. de lutte de da •• "., car toute dif. 

féreno;e de trailell'Jent aU'·a d'.paru en· 
t,..." '[e. catégorie. profe.sionneU ..... Le 
technio;Îcn et le travailleur manuel in_ 
dissolublement lié. par WI intérêt com· 
mun coopéreront enaemble, chacun ~e. 
Ion ,,"s fao;ultés, ses aptitudes ct se. 
eonnai.sanees, \ 
Dan. le c"dro de 1" com'tnun .. , 1 ... 

entreprises d'un méme secteuT de pro_ 
duction se grouperont par ... ction. in_ 
dustrielles 10e .. I .... Le. entrepri~e. de 

tout". le. branches ae rencontr"",,,t 
au sein du con.eil local d .. la pt"Oduc· 
tion, Et au .e;n du COnseil économique 
10c;:.I, toute. J ... orgnni~ation • de ,pro. 
duo;t;on .<lyont en contact avec 1 .. ecu 
scil local Je b conso,l'''l;ltion (groupe. 
nlent d<l tOUI le. ol'ganismc. d" con, 
.omn.alion) qui fer"" conlla;t .... le. be· 
loins de ln population. 
Sur le. plan. régional et interrigio. 

nal, ex;~terorit le. n,ê."". orgllni.meo 
d<l I;aioon, Le. con.OJnlnateurll "tllnl 
eux au •• i repr';senté. :.. tous 1 ... ",che. 
Ions au sein dC$ eon.eib économique., 
lC5 travailleur. - ICI producteurs en 
nctivit'; - connaitrdnt COJut.unmenl 
le" besoins exprim';. pnr le peuple, par 
l'en5clnble de. conlon,nlateur., pro· 
ducteur. ou nOn. 
La productioll n<l p."rdra plu. u .. 

tenlps prée;eu,. à produire de. denr';e. 
ou objet. ~qui pour,raient n'être pu ùtj. 
li6é., car clle diriger"" "<l. effort. v"n 
la 5atisfao:tioll de. be.oin$ explim';. par 
le. sta'li$tÎquell d .. In cpn501nmation. 
De ,"ême que le con,nlerce,n'e.t pa. 

nécessaire <lt ne peut que nuire à Une 
di~tr,bution équitable, l'ao;cumul,,t,on 
,ndividuelle d", capital no peut être 
<lue néln.te à une production ayant 
pour l1,isslon de satisfaire le. be.oino. 
Pal' l'application de cc fédéralisme 

que nou.· ne {ai$ons ici qu'e.qui •• .,r, le 
patronat et l'Etat sont aûtomatiq ... e. 
ment éliminés de l'édifice soeial, 

P. S. _ Vo'r dan" not,..., numé..., d ... 
6 ... ptembre, l'article .ur , La coopo. 
rative de eon.omlnation dana 1 ... Com 
mu'ne Libre, 

'un curieux 
i 

[eurnal 
• 

I.e Libertairc ;l déj;, cu l'occasion 
Il d'accrocher ~ 0: Fran'(;·'rircor », un peu 
dnrernent peut-êlrc, ~1"i~ il sulfit de 
lire un nlllnéÎ'o de eé:!oornal pour être 
{'(li fit sur ,;)\ vérit,,[)'le10fièntatiùn, 
Prenons Il: numéro' du II·!) ~'*,ptcm· 

bre. 
L'inlbécile Marcel Fourrier (i'l1btcile 

ou coqllin!') unns 1111 iêdil{)r;nl intitulé 
~ L'Uniun Francaise en danger ~ con 
da,nnt: les fllell';cs inll)"riaIÎ5Ic~' ct rn 
cistes h propos du Yiet-Nam cl sou 
tient w dernier, p(lrcé (Ille .. , "les dél"· 
,\Iués du Viet·Nan' ~c sont 0; én;:a,l:'és .. 
;\ urie collahorati!ln « militaire JI ct 
économiquu étroite nV,ce nous, 
"l'ce Nous ? .. ! J'(:'Irael Fourr-ier croit 

encore à des, accords entre poupl<ll 
alor~ Qu'il Il'Y a Que p(l\1rn"r\cr~ entre 
états capitnlictcs, A·t·op; d'ailleurs, de 
nl"ndé l'opinion du peuple Irnuçnis ? 
et celle du pcuple iT1d6ebinoi.~ i' 
Nous pensons nO\lS'lcontr:1Îrelnent il 

ce que pense le veau stillinisnnt, que 
les dêlé,l(lIé~ du VÎCt.-N:'IJll tr ... fiquent 
des intérêts de leur pJuplc après. l'avoir 
I"it étriper, 
Nous deJl"lndon~ 1" rtl. Frinrrier 

quelle action .éelle <;lnt tenté en vue 
de libèecr les pcup,lcs coloniauJo:, le 
part; ""(IUC] il est j'1scr;t (',t le p"rti 
auquel il devrait "pp"rtenir? 
Ce n'est pas tout, .' 
D"ns le mèm e numéro de 0: F,.T, li, le 

r~daclellr qui écrit la rubrique ~ Un 
jour du monde " reprend le problème 
('olonial, par-ticulièrement la question 
du Viet_Nanl, ct d'';crire : « l'entente 
avec )"10 Chi 1'Ilinh est da- dernière 
chance française au l.Viet;NaJn .n. Et 
de critique. les priltÎqUeS eoloninfiste~ 
des d'Argenlieu. Cher JTIon~Îeur, le 
«socialiste ... , d'Argenlieu est une hrute 
abominable, ruais ceux 'lui veulent , 

(Suite p~ge 4,) 

OFFENSIVE . CONTRE L'RNRRtHIE 
L'on assiste depuis quelques mois 

11 une, offensive contre I'nnarchie. Des 
quotidiens aux revues en passant 'par 
toute la g()J11n1C des périodiques et 
des hebdomadaires, elle déferle, puis. 
sante ct ordonnée, il propos de tout 
et il propos oc rien. Le ravitaillement 
csr-ü défectueux ? 'C'eSI la faute il 
l'anarchie, Les capüaüsmes ne peu 
vencus plus s'accorder de ccnces 
sions? C'est la faute ii l'anarchie, 
Les grèves, les émeutes, les empot 
gnndcs de ministres au Conseil, les 
accidente d'cvterton, le manque de 
devises, le gouvernement central lille 
'nlan'd éventuel, les rcvendscatlons des 
agents do police, tout cela c'est la 
tante il. l'anarchie, créé paf t'anarchfe, 
pour J'anarchie. 

Que de réclame, grands Dieux! 
NolIS craint-on donc tant que l'on soit 
obfigé oc tant nous calomnier, de 
tant nous salir? Notre puissance mo 
ralè auprès des SPOliés, des mlséra 
bles - nos frères, car nous en sont 
mes, nous. de 1;1 glèbe, des crève-de 
faim, du peuple ennn, ct nous n'en 
SOrtons P!lS - la diffusion de' notre 
Idéal fait-elle doue de si grands pro 
grès qu'elle nécessite une .tcue or 
chestralino? Au fait, extste-r-ene 
vraiment, cette ctrecnon ? Obéle-on . 11 
un plan bien ét~lbji? selon des di 
rectives émananr d'un état-major 
quelconque et 01û'l:e111e9t eru.ueee v 
Ou plurùt est-ce le fait d'une psycho 
se contagieuse qui Iait boodrr et re 
bondir certains mots. certains. ter 
mes. sous ra plume intellectuellement 
paresseuse des plumitifs ignares? 
Telle une épidémie qui se propage 
rnvtncmtemcm, les folliculaires se 
raient-ils frappé,s de stér-ilité imagi 
native et en désespoir de cause, sc 
raccrocheraient-us indrviducllcruent au 
serpent de mer anarchiste? Nos 
malheureux ccnrrêrcs, Incapables, de 
comprendre les événements qu'ils 
doivent expliquer ii leurs lecteurs, 
masqueraient-Ils leur impuissance con 
génitale en en rendant responsable 
ceuc anarchie si haut placée qu'elle 
dépasse leur .cornpréhcnsion et stu 
péfie leur pauvreté intellectuelle? 

Il appartient aux. manuels que nous 
sommes - cc dont nous ne nous ca 
chons pas ni ne nous enor:;ucillis· 
sons, de leur donner une leçon d,e 
probité morale ct nî(:me - pour· 
quoi pas? - dc sociologie et ·d'histoire. 
II existe un tel renvcrscme)1t des va 
Icurs dans l'économique que cc ph~.' 
n0111ène est rOr! PQssible dans le do· 
nlaine péd~gol:;iquc, 
Que l'ou n'attende p~s que nous 

citions tous les imbéciles qui gu[vau 
dent ;lins! le terme si pur de l'anar 
chie, Hs sont légion CI ils sont trop, 
Si nous n'étions si enracioés dans le 
prolétariat, nous dOuterions de l'ave 
nir de l'hulnnnilé, " L'intelligentsia" 
françaIse, vue il tr!lvers ces igno_ 
rants prétentieux, il un tel 3spect d'in· 
digence que notre désespérnnce dnns 
un avenir meilleur seraït for! conl_ 
préhcllsible. Heureusemcni.. tous les 
savants, tous les penseurs, fOUS les 
idéologucs n'écrivent pas, duos ces 
diverses publications el leur absten 
tÎOrt nous r(\COllforte par le désuveu 
qu:elle iUlplique, 
Hcureusenlcnt le lerrassicr, le mé. 

tallo, Je Che111inot, toute la lnisère, 
f~US les pauvres bou_gres, enfJrt, s'ils 
n ont pu user· "Iongtetnps leurJ misé. 
rsbles pantalons Sur le b!lhc poli ct 
repoli deo l'école primuire, ont par 
contre conservé, ,sous un rude et bref 
langage, et dans une ganglle volon. 
laire et pudique de silence une élé. 
,:,~tion m~rale qui abasourdirait plus 
a un de' ces " éduC!lteurs " que pré 
tendent être ceux qui p~rlent dc cho. 
ses qu'ils ignorent, "minus h3- 
bens " de la plume flatteuse stérile 
et.. mercantile.' ' 
Ce n'est 'Pas cht{ l~ anarchisits 

qu'il faut clle.rcher· lei> dém3gogues, 
5 'ils dénoncent la pénurie mor:lle et 
mentale des faux " trav;jilleurs de la, 

UN GU~RISSfUR 
On trouv e dans nos campagnes une 

foule de rebouteux qu', avec ou 5<1n~ 
magre, vous redres~ent uno cheville luxée 
ou vous rèdursenr _ plus ou moins b,en 
_ une fracture, 
Ce qu'est plus rare, c'est qu'ils cu 

mulent celle protession avec celle de cu 
ré, 

le curé de Saint_Geniès, dans l'Avev 
ron, est de ceux- Iii, Il ,1 perfectionné la 
méthode catholique, aposloliq"~ et ro 
mame de pressurer les petres en deve- 
nant guérissf)ur, ' 

Ses consultations ,Oh!' des plus cu- 
rieuses, ' 

Ce sorcier ensoutané renforce les lu 
mières du S~lnt·Espdl par des passes 
Qu'i~ veut magnétiQUes, 

Il entre en transe, ses yeux se révul 
sent, son vi5f1ge tire sur le rouge, PUIS-' 
tou,,1e fr,3nch<lment JU violet, Il com· 
mence ses p~sses en murmura nI, Jého~ 
v ... h s'o!ul sait quoI. 

A ce m0111ent, il arrive que des pa· 
'tlenlS particulièrement sensibles prè 
mrent prendre ,la fut te, Les m,1l,.des plus 
courageux peuvenl constaler Qu'il com 
plete 1" magnétisme el les lumleres du 

, Seigneur' par l'usage d'un pendule fré 
tillant, 

N;lagnétisl)1e, Salnt·Esl>ril' et pendule 
réur,ots ne doivent pas lui être d'un 
g''1nd secours si on en juge pi1r ses dé 
botres, 

Derniôrement, une brave femme aban 
donnée par le corps n,édical s'entendit 
décl~rer p~r ce mage enjuponné qu'elle 
avait un cœur bien mnlade. dcs ovaires 
dans un triste état ; Qu,lnt au foie. 
mieux val'llt n'en point r,~rler, P,~r con· 
tre, le reste, bras, téte et j;:lmbes ét;;tlent 
en bon êtJt de màrche .. 

Ordonnance; boire du vin<:l[gre, man_ 
ger très cplcé (pour le foie probable 
ment),.ne P,15 boire de vin tilrant 7 ou 
8°, mais se cantonner dans les 1'4 ou 
.15", etc... • 

L:.a, malade écouta tout cel>'! bien s~ 
gement, plia soigneusement l'ordonnan_' 
ce et lui fil' observer, alors, <:Iu'une de s.-s 
jambes était art,ficlelJe cl qu'il part SOn 
bras droit Ires enflé et inguéross'able, elle 
se portait comme un charme, 

Ce Qui est mo'ns drôle, c'est Que des 
naïfs viennent de 300 kilometres .1 la 
ronde consulter ce grotesque, 

Il est très regrettable Qu'i1 n',lit pas 
exelcé son ministère QuelQues soècles 
plus tôt ; ses collegues en Jésus·Christ 
1'auraient brûlé v,if pour crin;oe de sorcel 
lerie, 

De nos )'ours, II ne ri5.Que plus qu'un 
pas~age en correctionnelle, Tout dégé 
nère, 

au iaciiusne tJt.ao.aieeewt 
plume ll, ils n'épargnent point les vi 
ces et défauts dont peuvent ere im 
bus les prolétarfaza divers. fliais vi· 
vaut leurs vies, travaillant avec eux, 3U 
milieu d'eux, à t'areller, au chantier 
ou au bureau, les anarchistes peuvent 
afflrnier hautement que, matgré. tous 
leurs oërsurs .- lesquels sont créés 
par les ccreifuons cncemales éccno 
Iniques et sociales qui leur sont im 
posées - 11 existe .0311S les classes 
les plus déshéritées un potentiel, en 
puissance, en zestauon, de hauteur 
morale Inaccessible- au' commun ee 
ceux qui bov,ent su, } 'anarchie. 
€'est cette connaissance qui' 'nous 

fait augurer de jours meilleurs pour 

l'hurnnnîté. Car si nous appelons cle' 
tous nos vœux les plus ardents les 
savants, les techniciens, les étu 
diants, les cadres enfin, sans lesquels 
toute société harmonieuse ne peut, 
non seulement vivre mais aussi neure. 
nous savons aussi q\I~1 la ba,se' de tout 
c'est la musse, c'es~! le peuple tru 
vamecr Or,' .... aters de plume, savants 
cie serons ct discoureurs d'anüchem 
bres ministérielles pa:r' votre .lnstruc 
tion demandez donc à l'ouvrier cc 
qu'est J'anarchie .. , ' 

Le manuel aux matns calleuses 
VOus en apprendra ceni ~foJs plus que 
durant tout le tenÎps*,ue vous' avëi 
pu passer à l'école .. , 
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, Lu, probième all.,m!Illd est socendaira 
dans 10: complcxc mondi,,1. L'o:.,cu. do 
le croire primo.di,,1 ne pout'provenir que 
do 1 .. France. en vertu ..res iotorôts Idée 
logiquos ct matériel. do IOn CJpit"li~me 
nJtion,,1 ot, ovidcmmo'nt, do l'Allomagno:, 
M"is pOli' 10 roslo: du mon do. non seule 
mont le problème "lIemand est .ocoo_ 
dairc, MAIS IL N'y A PAS A PRO_ 
PREMENT PARLER DE POLITIQUE AL~ 
LEMANDE. Il y a une politique DERI~ 
VANT DE, A PROPOS do l'Allemagne, 
CONCERNANT l'Allemngne, mai, il Il'y 
a p"S d.., politique POUR l'Afiomagno. Ca 
pays n'est pa. un BUT, mais lin MOYEN, 
un PRETE'XTE, et' c'est J'une do, rai.ont 
pou, laqllQlle Ics allÎol nc pouvo:nt .'en 
tundr,. L'on pourrait p.el'lJ.lO dirll que, 
abstraction faito do la F'anco et de l'AI- 

1 
" pe,du la guerre, ost c,,"ain de g3_ 
;ner 1" paix, d'être 10 Se·UL VAIN 
QUEUR do l'abominab1e boucho:rie. Qui 
no veit les g.5c<l$ dont il osl ['objet de 
la part dei "ainquour., y oxcluo la 
France? QlIi no: comprend quo la blen 
voil]"nce des rC Grands» envers le C,l 
pit<ll "U"mand _ le p<lUpJo ctant pour 
eux partie nêgligeablc, commo teu_ 
jours - n'a .,our bul quo (do r~ttiro. 
d~nl l'orbito particulière des ex-~JI;é.l ... 

Lorsque le, Anglo-Silxonl rèetc .... ont 
l'unific,,tion d" l'Aliomagne par I'éelate 
ment de, XOrlOS d'occupation. ils n'ont 
p". en vuo "ne a'mélior"tion du lort du 
peuplo ~Ucmand, Lo"quo b F",ncc, 10" 
que l" Ru",io h(\sÎt"nt ou .cf"sont. co 
n'ost pas en vertu dc con5id(\r"lions hu~ 
m,,"itaircs, mais bicn pOUl conselidor 

vient de s'ouvrir ces derniers jours Il 
s'agit de savoir pour certains crétins, si' la 
hbèranon de le La Grande J1lusion' » 
n'est pas Indécente en regard des, êvé 
nl'lments internalionaux actuels, et, au 
lendemain d'un conflit mondial Qui, a 
évidemment. hélas! modifié bon nombre 
de conceptions et de sentrrncnts. 

Certains pretendent que le moment est 
mal choisi pour revoir un film Que nou~ 
ne pouvons plus' admettre de la même 
m,ani;,re et avec le même é1.:1I1, CIC" etc .. 
D'~utrcs vont Jusqu'il déclarer avec cette 
certitude Qu'ont les imbéciles Que «, La 
Grande Illusion» est un film de race 
qui est absolument dêmodé et donc ne 
oeut revendique~ aucun drort de ';f~rê,7. 

Ne gasp.llcns pas un papTer prêc,eux 
en transcnvant les opinions absuraes de 
certains Indrvrdus chez lesquels la bêtise, 
elle, ne se démodera [ëmais, 

Pour qui a vu le La Grande Illusion» 
avec son cœur et avec sa t,;te, c'est-à 
dire comme elle a ,;té réal,sée par le 
grand Jean Renoir, pour 'qui a senti in· 
tensément la valeur humaine supêrieure 
de ce chef·d'ccuvre inoubl'able êt en il 
captê le rayonnement splendIde, le pro· 
blème ridicule ne se pose pas. 

Seulement, il faut connaitre I~ pero 
sonn~lité de Jean RenOir pour {( savoir ~ 
Que li 1..a Grani::le Illusion l'J est pleine 

nous aviJ?1fi OOttligné qu.e; si nous 
nous per1nettions de' prerJ:dr,e ta dé 
fense d'Eluard, c'était parce que ces 
dernières aJjll1,ées nous n'avionB eu. 
qu.'a nous plaindret de llli; on ne 
peu.t et on ne pourra [amats obte 
nir' de nous q1lc nous cessions de 
(/a,rder de,l.'aznitl.é p.ou.r EIllard. bien 
que de son cl/té U il'y ait plu.s que 
de l'inimitié, 1In'c ini1nitfé llachy 
deTmique, inbnitté t'ypiq1Le11Î,ent sta 
linienne, Ce genre de fidélité n'a 
pl!LS COILrs dans Za vie littéraire ac 
tll,.ell.e, monopow dCl$ sta!îniens et 
des lJlal.sll71,tins de la soi-disant 
'" Résf.stanee ~; ratsfn de plus pour 
que nou:s 11 tentons., 

/~ 
Io~ - . __. 

Le Caplta!isme anglaiS p~cifianl les Indes 

Icm"gnc, le problêm-;, aIJemand. envis,lgé 
.) l'rithclle int<lrn~lion~lc, N'ëXISTE 
PAS. Il existe, pa. cont.e, un p.obli>m<l 
mondi~1 qui 1" dépassc, le sub-merge et 
~uquel il sert sl .... pJement de donllO>cs. 
Données non nég1ige"bles, néanmoins. 

LJ Fran'c, cependant, e~t contrainte. 
en vc,tu do ~On o.gani.ation é,onomique; 
d'cn fair" pou. clio, MAIS POUR ELLE 
SEULE, un<l question principale, Son 
inépuis~blc boulimic du cha. ben de la 
Ruhr indispensable pour transformer ~on 
"bondante « minette» lorraine en ,ldcr. 
MJchincs·cullls. produits métallurgiques 
divers, BASE DE TOUTE L'ECONOMIS 
FRANÇAISE qui ,'effondre.ait Sans lui; 
le retour de l'indll.trie do [a Ruhr COM 
ME PRINCIPAL CLIENT (C étr~ngcr" do 
$on 'mine,ai de fer; les répa.ations 
qu'"lIo ottcnd avec impatience peur 
équilibler tant bien quo mal une éccno 
mie dés~xêe par la guerre et perturboo 
cc A MORT" pa. une sonilité prococC 
do son rcgimo scclnl, érigent pour erro 
1" vit"lité ou la stagnation dq la vit! écc 
nom,iquo ot poliliqug do sa voisi"e en 
idêe5 fix<ll, en problèmes-clê., Il fallt 
,'ioutcr, .;, ces co;'sidërations sordides et 
merenntilcs, "no crainto irraisonnée de 1.:1 
puissance gcrmnnique, pou.sêc jusqu'nu 
p,lroxys-me par 1,1 peu. d'atr<l il nOuveau 
~upp1"ntC':' su. 1<ls m,lrches mondi"ux fu_ 
turs et poftiquQmcnt appelée .ceu.;tô. 

Fr~nco ? Allemagne? Ces deux ;p~Y' 
ne sont que dellx pions ,ur l'échiquier 
mondinl et ne sont quI» c<ll~, Et cab è;,t 
si vraI quo 10 capitalismo "lIcmilnd. qlli 

l<lur' pesitions respective. dans le pro~ 
blàmc primordial qui. tcllo$ l'ép,,e do 
Damoclès, SOM suspendues ~u_dcssus de' 
l'humanitê. 

Le mainti<ln des ",ones profite - 
pOUl des .aisons diverses - " iJ 'r,]nco 
ot il la Russic. En c",quî conco.n<l notre 
pays, ec qui précède, <lxpljque en partio 
son ,lttitudc, ",n5 !',.pprouver d'ailfeu.,. 
Pou. J'U.R.S,S .. le5 :z:on<l$ non unifiées, 
en réduis .. nt la potentiel illIcm,,"d. dimi_ 
nuent l'appo;nt qu'il pourr,.it .lpporter 
dans une politique possible antisoviéli 
qU<l dos A"glo~Saxons, Elles permettent 
ilussi ,la ," .. inrni,,, sU, I~ clientc.1e .. lie_ 
mand" ~ trave.s le monde, C,lr _ fait 
nouve~u 0' gros, très gro, do consc 
qUfnce, _ l" Rus,i" DEVIENT PAYS 
SXPORTATEUR. Elles cré"nt. enfin, Ic' 
",ono, ëtancho:s, un déficit fin,'ncior im· 
portJnt dans les p .. ,tic, oco;lIpées par 1". 
Anglo-Saxons, DEFICIT COMBLE PAR 
L~S CONTRIBUABLES ANGLAIS ET 
A'MERICAINS. L'U.R.S,S. poul fort bien 
espé.er qU<l ce ;ouffr<l - vérit~blo ton 
neau des Danaïde, - Ics incir"'a ~ plier 
baga~es et il ab~ndoon6r 1 .. p"rtie cn co 
coin du monde, la libé.ilnt Jinsi et d'on 
travos économiques et do soucis st.atégi 
que~ ct militaire., 

Il se peut au.si quo la position ru,Se 
on Allemagne ,oil le résultat de "isées 
plus ëlo;;igr.ôes encore et qu'clle agis.o: 
ainsi on pr"tiqu,lnt le chantago en pré 
visi,," 'd'av,;nt"F.~' qu'ello·obtiundr"ir par 
..,illeul'S. C'est for' possiblo, 0' l'aveni. 
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p'eintre 
rév'olutionnaire 

nuc Jean GatHani, j'envoie aIt Sa 
Zon des IndJpendanls deux œnvres a tendance d'éducation sociale. 

Nous lui avons demandé si parmi 
une cin({1La1,talne de reprodUctions 
de ses œuvres (reproductions p/to 
tO[lrapft.!qnes accrOChées (LU mllr) , 
il voulait blen nous en confier une 
pour la reprOduire dans notre 
présse. 
- Avait plais>ir, nous Tépondit le 

peintre, Ohoisisse~ l'œuvre qtC'tl 
vous p'laITa. 1 

Nous avons choiSi ~ La Sainte 
Trinité :10. Le camarade peintre 
nous dit encore (/ll'il a connu fa 
militTement le Sébasf:!en' Faure et 
la Louise 1l1ichel, Jean Galliani. 
IJeintre TétlOlll,tionnaire, invite tou./; 
l~s ca,narad.è~ voir son e:tTJost 
tion Qui, aur Heu au 74, rue de 
T1/,rC1l,ne, au étage, du vendre 
di 27 scptembre au 'lundt 7 octobre, 
de 14 heuTes à 17 h, 15. 

Elle est faite azt profit rles écoles 
maternelles dll 3' arrondissement. 

techniciens du stylograp~e, En vérité, elle 
est extrêmement simpliMe et se manifes~ 
le par plusi!!u .. symptômes: la fausse 
gr<lndeur d'ame, la conscience haule, hy. 
pocritement exonrnèe, la moralitê melo 
dramatique, etc. 

En consequence, un nouveau débat 

A PROPOS 
DE PAUL ÉLUARD 

Un 
Notre C1lriosité d'anaTchiste fllt 

derniCrement attire par un article 
parlL dans, le journal" Le Peu.1Jle :10, 
aIL s'uiet dIt peintre révolutionnaire 
Jean Galltani. intrigué au plus 
haut point, nous avons V01alL nOMS 
rendre COlI/Pte sur plaCe des œnvres 
et d,e la valeur de cet artIste inde- 
1Jendanl. " 

Au 74 rue de Z:urenne, nous avons 
trouvé Jean GaUlant entrain de 
1nodelel' deux grandes t'igure[p re~ 
présentant Sébastien Faure et F, 
E:ngeLs, Nous l'avons interwievé au 
sU,iet de son acti.on révolutionnaire. 
Il nous. a dit qu'il avait comm..encé 
sa grande lutte sociale en 1904 et 
qu'il avait exposé ponT la premiêre 
fois, an Salon des Indépendants, en 
1908, deux grandes totles. sous les 
I,itres : « Le:; Horreurs de la GueT 
re ~ et" Après le Crime la Honte:lo. 
ce dernier tableaù représentant 
l'as~a.çs!1f.lZt de FTo.ncfsco Ferrère 
dans le,~ fossés de MontjuÎ.ch, 

DepuiS bient6t 35 ans, conti- 

Libération Française 
de la "grànde illusion" 

d'une grandeur auprès de ,laquelle les da 
tes ne sont rien, Il f a UT avoir applaudi 
<lUX vls,ons de cc La Chienne ». de le La 
Bête hma;ne », de « Ln Regle du Jeu », 
Il faut voir les hommes avec le même 
regard Que Renolr, ce regard si prolan 
dement humain qu'il braque Jsur le mç"'_ 
de pour le reproduire d~ns un style réa 
lisle avec ses peines, ses rrusères, ses 
luttes de tous les jours, ses espérances 
Inlassables el toujours déçues, Ce n'est 
p.." permis à' tout le monde d'aimer Jean 
Renoir! 

On trouve QU';] n'est pas de bon ton 
de projeter il neuve .. u sur le, êcrans 
fr;;t,nçais " La Grande Illusion " parCe 
Que Dachau, Ravensbruck et Buchenwald 
sëparent il jam~is Je capitaine fran.ça's de 
Boeldieu et le major allemand von Rauf 
lenstein, les prisonniers fr~nçais et leurs 
gardiens allemands, Quelle monstrueuse 
erreur! Il pl~"alt sans doute il ces CC na 
tionalistes de I~ dernière mi nu le l'J' que 
des cris de h"inc j;;tilbssent de toutes nos 
expressions artist,ques par~e que lâ·bas. 
de l'autre côté du Rhin, des mtlilons 
d'hommes turent assez Iilches pour ser· 
vrr les premiers la color.sale m~chlne, ca 
pitaliste. 

Au nom dos conSidérations plus poli· 
t'ques qu'hum .. nitaires, l'un cles plus 
beau>c et des olus palhetiques de~ fOms 
d'amour se verrait « momentan"ment )) 
Il mis a l'Index Il pour le plaisl( de cer~ 
tains prétentieux épris d'un Iyrismo de 
mauvnis goût, .. 

Mais à Quoi bon discuter ? En 1946, 
comme en )937 et comme dans vingt 
ou cinQuante ans, « La Grande Illusion» 
li droll il une pl .. ce d'honneur dans la vie 
du cinêm .. , dans I~ vie des peuples. 

Grand film pllcifiste et internallona 
lis]e, signé par un cinéaste genereux 
chez qui le ceeur bat, l'limQ vibre, !e 
sang bouillonne, l'esprit fl~mboiQ, ,le ta· 
lent explose ( Jean Renoir ct, p<lr un scé. 
nariste dont l'cloge n'est plus Il ~alre 
Charles Spa<lk, inlerprêlé maClstr<llement 
pJr des ~çteurs Qui ont nom : Eric von 
Stroheim,. PIerre Fresnay, Je<ln Gabin, 
D~lio, Carelle, GJf,ton Modot, Dit" P"r 
[0, tous ildmir~bles, ,( L" Crande Illu 
sion" doit continuer encore et toujours 
d'écl,'",er, d'éblouir, do mi1gnlfler, 
dëmouvolr les rommes, Peu do films 
~ttcignent une telle noblesse et'une telle 
beauté, contiennent un meSSJge aussi 
grandiose et aussi palhêtiquc, 

Laissons d,scourir le$ prêdicateurs et 
les maniaques et 51 nous voulons gagner 
deux heures p~rml toules celles que nous 
perdons, entrons dans la salle où 'c La 
Grllnde illusion », enlin libérée, reprend 
le chemin que Renoir lui <:1 tr'lCC, 

manuscrits non i'J.sérés 
sont pas Tendu~. 

PETITE 
HISTOIRE 
d'aviation 
Cela se p,'ss~it en 1940, dans un sa 

lon trr-ç parisien ou l'on c<lusait, où l'on 
causait surtout grand dommage il la' lan 
gue Iranç~ise en <lttcnd"nt le jour pro 
chain où J'on en causerait il Ja tangue 
~llemande", 

Une jeune fille auvergnate, fraÎche 
ment arrivée il Paris, ahn de profiler 
pleinement des avantages mondains que 
lui permet tart la forTune réalisée par son 
bougnat de père dans 10 lrarlC de l<l li_ 
menado et du charbon, rapportait ioyeu 
semant le spectacle rrurtfiquo <luquel elle 
av~it eu 10 privilège d'ussrster au cours 
de son voyage... • . 

Comme le train Iraversa't une plai~ 
poétique, on ~perçut deux parachutistes 
'1llemands qui se balanç~lent dans le 
ciel .. 

Leur appareil venait d'être m,s hors 
de combat par une pièce de D,C,A, frnn 
cetse .. , ç~ vous etonne, n'est-ce pas? 
Nous auss r mais ça étonna bien plus le 
rrunlstère de la Guerre qui, il la libêrfl~ 

,ticn II~ deuxième. bien entendu, celle 
d'août 194~) chargea une commiSSion 
extraordln~ire d'effectuer une enQuête 
sur cet e".i:nêmel'l~ .. elus, .. ~el!itraord,nair" 
I!1ncore .. , L'on sut "lors que cette, 'ecucn 
d'écl<lt étalr due li des enfants, de bra 
ves entants Qui, en passant dev':'nt un 
canon ab~ndonn6, avaient voulu lmiter 
leurs Imbéciles d'al"obc en louant li la 
petlte guerre et avalent .fait mouche par 
r"sard, ' 

Enfin, peu importe il Qui l'éti1r_major 
est redevable de cc succès, l'essentiel est 
de SilVOIr qu'un Jour un canon trançals 
ptteÎgnit un avion allemand en plcm vol 
el quo les doux occupants de l'~pparoJi 
sautèrent en parachute 'au~dessus diu", 
train qu, r{o1SS<l'lt, .. 

Le train stoppa évidemment ct tous 
les voyagouts en descendirent pour se 
proc,piter 11 la renconlre des deux avla· 
teurs « boches» qui venaient da 
prendre coruecr avec le sol et les lyncher 
en ngolant, qui il coups de poing, à 
coups de pied. de pierre et de bâton. 

M<llhcureusement, les Allemands ont 
1<:1 Reau dure et, malgrê ce traitement ra 
d,cill, ils respir~ient encore de cet exce! 
lent o>cygène fr"nçals si universellement 
ccnvcité. 

Alors, on les traîna vers la locomotive 
et, il latdë de manches de pelles, on les 
força il se loger dans le foyer, il la place 
du charbon... ' 

Et pUIS l'on repartit allègrement ert 
ne parlant de rien mo,ns Que d'aller pen-, 
dre notre linge, sur la ligne Si'egfroed et 
dé pallier a la pénurie de charbon qui" 
a ce moment-là, se fals~it sentir sérieu 
sement' en France, par l'emploi de mor 
ceaux d'Allemands .. 

Et ~o'ût le s210n de se rêjouir et d'el'! 
vier il la jeùne Auvcr,gnilte le p'rivilège 
d'avoir assisté il cette, fête, ' 

Très drôle, certes, jusque là, mai_' ce 
n'était pas encore qu'il fallait rire ; il 
valait mieux <l!Tendre de savoir que. 
parm'i c~ personnes hautement honora~ 
bles qui "(avour~ient cette amusante his~ 
toore, il en et;,! une qui avait SOrt fils 
dans l'aviation militaire. 

Il Qst vr~i que l'on est ,111é baaucoup 
plus loin depuis dans ce genre et, en 
1944, il a été possible de voir des fem_ 
mes dont le mari était retenu captif QU 
tre_Rhin insuher des prisonniers aile 
ma~ds et leur er,lche. au v/s'Ige, Avouorts 
Que c'est eQcore plus fort Que de rêvs-. 
sir il être en même temps un grand p<t-o. 
triote et Un déserteur. 

Il e~t cer+otn Que la guerre ,n'a pas 
amèlicrè les berno-es. Elle les a plutôt 
enla.drs passablement. Chaque tour nous 
en <lppor1e de nouvelles preuves et l'ob 
servateur peut se regaler amèrement, 
Une malad'e contagIeuse vient de prerv 
dre des propcrtrons énormes parmi les 

La protestation de lecteurs J,C01~ 
tre notre article de Paul 'E~uara, ne 
n01'S a pas sllrprts," bien des person 
nes nous ont exprimé Leur désap 
probation pour ce qu'elles estiment 
une indulgellce injustifiable et 
V01,tt 1I1.e1I!e, en un sens, plus lotn 
que 7wt"re call!arade ; à leur aviS, 
ad~l!et'tre Qu'Elu,ard soit un v~ri.ta 
ble ,poéte doit justement coniiutré 
à une conda1nnation sans appet d.e 
l'holn.me (o'est-a-d(re, en. fin. de 
cOll1.pte, du. poète) : c S'il est le 
selll pOète authentique qu! ait ac 
cepté ces basses besognes, son ea.s 
71'en est que 1)1!l,~ arave. ~ - 
Il nous se1T/.bre Que deu.x pot1ttll 

1I.0US sépa.rent de notre camarade ct 
de tous ceux Que lei; agiSSements 
d'Ehw,rd révoll:ent à juste titre : 
1" Nous 1Jersîstons à peuser all'il y a 
jusqu'à !l1/. certain voiltt, solutîon 
de contlnuiJ.é entre Z' ELuard. qlle 
nous avons vu sur le devant de ,la 
scêne depuis quelq1les attnées et 
/.'Elllàrd des a,1tllées d'avant; III 
1lti~Ine chuf,e verttcale s'est produite 
en U,R.S.S, dans le cas de Boris 
Pasl,er11,G./r. : a1Jrés avoir résist.é pen 
dant trois lustres aux fa,nta~nta~ 
[lories et a7/:l: chanl,G.ges des litté 
ral,cuTs officiels, 'Pasternak s'est, 
ulis en 1941 a écrire d'affligeantes 
vlattllldes patriotardes; da,ns 'un 
cas C0111.me dans l'autre, nous elt 
concluOM. non pas Qtt'EluaTd" et ~ 
Pasl,en~ak f1irent des l'origine des 
poêïces d'une inspiration assez basse, 
mais qUe l,e seul fait d.e se laisser 

, stal,iniser les a conduits immédiate· 
ment ·à la déChéanCe; le stalinisme 
abime irrétn.édiable1nent tout ce 
qu'il touche. Reste év!demme1J.t Qu'il 
est extrêmement grave pour un 
poête de Jl'avoi.r pas assez de ré1lis 
tance POUT refuser â cette salissure 
l'accês de sa conscience;' il n'en est 
pas moins vrai qltc selon nous, a est 
ilLSte de tOllrner plut6t contre le 
stalInisme que contre, Eluard ces 
attrista'ntes . constata'tions:- 2~ 

el 

Réunion 
puLhque 

cOhlrad .• eloire 
~ VVI .... "\""~""'" """""""""" 

~ MACON_ - Le groupe ~ 
~ libertaire de Bâgé, organi~ ~ 

se le 17 septembre 1946, ~ 
à 20 h, 30, au «' Salon $ 
vert ::t de l'Hôtel de Ville .. 
de Mâcon, une réunion t 
pu.blique et contradictoi~ ! 
re: «Les dessous gue,.,.iera <': 

de la Paix actuelle :10. 

~ POlIr protester contre 
~ les marchandages dont les 
~ peuples sont l'enjeu, vous 
~ viendrez nombreux à cet~ 
~ te réunion. , 
• 

ne 
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un',e." erreur de l'a C. ,6. T 
• Acc:roi,ssement de production et baisse 

SUR UNE (l"ERREUR » 
Le .... huri~s,lnts dirigeants de la C:C.T, 

8ttirm'ant . qu'un .lccroi~sement réel ct 
m .... sif de b, production, cnt'JÎnant unc 
ba'isse des fr3i~ gènér3Ul<, doit, en per 
m'cttant ,unQ reduction ''',nlib'l" des 
prix de ,vente, éleve. par cèb même la 
~uvoir d'"ch3t d<l~ Galariés. Nous avons', 
à 'plusieurs reprises, fait justice dl! ces 
lIlIégations mensongc.cs ct <;rilT)inelics 
Criminelles, ca. clles entr,1Înent les pro 
lét~i.es de notre pays vers des conclu 
.ions di" .... ét.alemcnt opposées ",ux but 
et;,moycns p~r le5quels les néce.sités hi.", 
toriques ont cl<igé la création do' la C 
ç:'T. 

N-ou.'allon. p""nd", deux CIlcmplcs 
p~rrni tant d'autres - ,q'u; ilh,strc.ont 
l' « erreur li do 13 centrale .syndicale 
et I~ justes.e des "jtiques positives des 
anâ,chistes il SOn endroit. 'Ces e""imples 
ont été choisis intentionnellé .... en+ parmi 
tes ré.ultats d'industries dépassant aC 
tuellement leu. nive~u, de production 
d:avant gue .. c, afin C!C ne p~s encourir 
le rep,oche d'un choill: défavo.able aUll: 
c:oridu.ioll' de « nos éminents écono 
mistes » dl! la rue Lafayette, Dan. ce. 
deux cas, que,nous "[[011' étudier, TOU 
TES les conditions néce"aires aull: réa 
lisations des prévisions des .bon",e. syn 
dicaux sont réuniè. ct cependant leur .é_ 
sultat est, sous cc rapport, entierement 
négatif. Aux syndiq u é5, aUX .ala,iés de 
toute sorte, d'en, appriqu~r la conclusion 
qui .'impose, urgente ct impêrative 
- L~industrie':de l'automobile 

Les statistiquès hebdomadaires du n1i_ 
.ist~re de la Production Industrielle 
accu~ent une production, pour juillet 
1946, de 6.019 camions et exactemcnt 
'.aUta·nt de camionnettes, contre, pour la 
moyenne mensuelle dô 1938, respective_ 
,"ont 790 ct 2:470, .oit plus de 7GO 0/" 
,po.u. les C3'm!Ons'et,p.es de 2500/" pour 
hlSI camionnettes. 1[ sem~lerait donc que 

le. prix d'achat de ces véhicules cevr~;t 
"tro proportionnelle .... ent moins érevé 
qu'a'vant guerre. Oem,1nder donc leu'~ 
impressionl d'acheteu.s aUll: noUVOJUJ< 
propriêt"irc~ ct vous serell: édifiés ! 

Pour.uivon. cependant notre' ell:em~ 
phi :' en '·octob.e, 19~4, l" production fut 
r~.~pective·mcnt, de 234 ct 18 unité. 
P'enonl,' ;,fin de' n'';'ho pas accusé de 
p'rendre 'des mensualité~ 'fJverablcs'~ no 
I.e thèse, le mois suivant oÙ la produc_ 
tion atteÎgnit 795 et, 120 véhicules. Les 
d,ltes' de co-mpar,lisons étant plus rap 
prochées, peu'r être convaincus de la 
jUllesse ces "ppréci"tions des dirigcant~ 
d.. la C,G.T., il f,ludrait donc que le 
prix d'achat de ces "ulos soit meins éle~ 
v': ',actuellement - compte tceu de 
l'~ugmentation de l'indice du ceut gé 
riêral de b vic _ qu'cn autemne 1944 
En ést-il ainsi 1 

Pous~ons notre démonst.ation encore 
plus loin C,l' elle nous pe.mcttra d1être 
plus clair,et, conva'incant, La production 
d~ iuin ,1946 ~ été de 2.326 camions et 
3,338 c"mionn~ttes, contre, rappelons- 
10,,6.019 camion. ct autant de ca'?lien. 
net,tes on jll.illet,. Uno augmentatien 
~ospcctive ,de pres de 260 0;0 ct 
180'0;0 DANS UN MOIS. L'accreis.o_ 
ment de la p.oduction est co".idérable 
et 10 dêl.i do cemparaisc.n - un meis 
seulement _ étonna ........ cnt court. Notre 
e:-emple gag"e donc en clarté : a_t~on 
app.is qu'une di .... inution sensible du 
prix de vente a e~ liou ontre le. achat~ 
do juillet et c'OJo',x d:,aoùt ? Si une di-mi 
nutien proportionnelle a eu li"u, Je Bu 
reau cenfédéral a rcçu confi,m,ltien de 
la iustesse de sa thesc. Si cire n'a pas cu 
lieu, nos c.itiques sont fondéel, J'écha_ 
faudage péniblement édifié des di.igeants 
·césétis'te5' s'êcroul<: ct leur trahison 
consciente ou non, cicl~te aux yeuJ< d"s 
moin, '~vertis. Or, CETTE DIMINUTION 
N'A ,PAS EU LIEU 

Est-cc' clair ~ 

F'EDERATION 
AN"ARC;HISTE 
La Permanence du ~u!l.i de 'Vallny 

fnt(lmlC tes nlÎlltant.s ct res eor-res-. 
poruL'l.nts du It'Liber,tairc» et,~e la 
~'f. 1). ~ q!,le - nlalgré ses dlffé 
rents rappelS, de nombreux mun 
d:t!-s' lui l,)ar,vICnnent encore, sans 
,pol't~r la mcnuou de l'objct du 
versement, , ' 
Il' ne lui est pas possible dans ce 

ca';' d'en créditer.lc,COlllP·tc de ucx 
péqltcur _',dont Ic versement reste 
en attente _ cn vue d'une'déterlni-' 
D;1.f,ion uïtèeteure. 

d:~~I~d~~ ~)'~W;r~;I~~;~:~~~tdg! 
façon. détaillée. Prière dlé'crire les 
n~rµ et ac,lrcsse µsiJ,Jlenl,c.nt et de 
noter que seul le C, C. Postatl.:I.U 
re'lt, 589-76, ~aris, doit être utilisé 
~ur .tous les rè,;:-leUleni.s 

,L'éntr'aide de la. ·Fédératio,n 
;t.n.:lrehlste est une organisation 
destinée à venir ,en aide ilUX mein~ 
brt!s de la F,A, qui seraicùt tou 
ches par la. rélll'cssioll' d'alls la 
lutte COlnlllune pour la révolutl'on 
DeS timbres de solidarité sont' en 
vente au prix de 5 francs l'unite' 
Pour' les groupes, denlander à Dar 
nade, 145, Quai de Valmy e/c L:lu 
rette Ùal'taz .. , 'Pour ve~ement.s à 
pentr\lide (indéllcndante de la 
!SOuscription ou\'crte pour le 
c 'Lib ») cie Laurcnt 589-76. En 
voyer mandats à L;tul'ettc Cartaz 

GROUPES DE PROVINCE 
Pour nous pcrmettre le contrôle 

de' notre fichier d'expédition du 
« Libertaire» à la province, prière 
à mus les calnarades secrétaires de 
groupes··en province de nous rap-· 
peler par une lettre le nombre' des 
journaux Que nous aurons à leur 
expédier et les n(Jm et adresse du 
ea.m.arade destinataire, 
,Mentionner égalelnent, s'il VOùs 

])lait, nom ct adrcsse du trésorier 
et du ,'secl'étairc 'du, groupe. 

PRQP AGANDE ANTIELECTORALE . ,. 
'Nous rappelolls aux groupes et 

aux milital.1ts iSOlés Que ÏIOUS ,te 
nons à leur disposition des affi 
ches à ra.iSOn de 3 fl'a.ncs pièce et 
des tracts il. 40 francs le cent, De 
nouveaux papillons collants seront 
édités ince-ssanlnlent. 

Diffu:;ion du « Libertai.re :. 
L'adminÏstr:ltlon du journa:l rap. 

!)elle aux millthnt..s qu'eUe tient à. leur 
rusposition (gratuitement ct timbrage 
eomprisl des affIchettes publicitaires 
pour fa.ir .. CO!ll1allre notf(' jou!11..'l.1 
No,us demander des C:lrtes de contrO· 
leurs de pr~e :J,U, moyen desquelles 
les camarades IJOUl.Tont e0l1tr61cr si le 
journal est Olen 111l.'5 en vell\.c,partout 
ou li est déposé et si la réparUUon ré· 
pond bien aux ,besoins... . 

PAAIS.V., _ JAl 1l"''lUI)O a rcprl,' !l(lS 
~unlens .haLKlonl;Mlalr~-li tuus lœ "C'l(!I',~18 
• % Il, aq prêeiOOj aU loc:t.1 hahituel. 
Prière, à teU~ les CQ\\lIX\I-'1IeI15 L1'<l.'I·lv~r il 
l'ileUM. 
ASNtEIIES COLO,MIIES, AIICENTEUIL 

_ Munlo" Jeurll 1~, /1. W h, 30. <:;,rè Pres· 
Je, ~(), l''~ll de 1':1.1'15. ,'J. C()lomllCs, 0(1 &.lra 
1alt le compte "rendu du c<1tII:""ès, 
·'SAINT.r::T1ENNr::. _ néulllon tous 1<.'5 

jOlldls :l. 19,1loU'·<ô.'l. salle do la. S l'.A .. 5, 
t'Ile (le la tlnl'l'C, ~u lon(l 00 la cour, lA~ 
I!ympalhlsnn!s SOllt 'cordinlenvlnt Invité. 
(lYlor:~anls:l.!.len, \)llJllothÙ(/no. etc.), 
MOtlTCEAON.CRIISNE, _ LeS cO"P.lins 

1lho:ttaJTes Ct :.thonn~ du journn.l dl!slr:ulb 
a4h'(:Mr à le!. l'Mérntloll all1l.l'chlste, .(JIlI 

'" :IlItorm<:s (Jl,lµn gTQU'1.)j.\ "st ~Il fPl'nUl.llQIl 
A Montgnren et qU'lis DCUVC)!lt 5';j.(Il'C'~or 
IlU 'ea.mllTado ~!ilurlcn Tavernet, 00, l'ue 
de,concy. ~fonf,gCren (S,.et·O,l. 
'CRAND BeAUVAIS, - ('<)nllla:<nOllS 
,ympaUllsanu;, l~cU}uri du • Lillcrl,Llro • 
"l'ene>: gl"o&5lr la gl'ou):.e. s~ "'~Ilre en 
,.apPort avee \lenr!. ~s, rUe de TIl~no, VOl· 
t;lnllC'U.Ies-Oeal<Y:l.Is, le dLm:l.nchc jusqu';!. 
~4 heùre.,. 
OROÙPE'S D',ETUDES SOCIALES DE 

IIREST. _ Le 'an1edl 21 bOlllembre :. 
toI Il, 30 ImDortant.:J conU'Oversc ouverle 
ÈL. tous adhl>ront.s ùt leCleu)"~ du • 1,lhér· 
"laire • ~Ur la ;pOsition (les Ilbert.1.lres 'PCn 
4&n1.n "t aprèl; la Bàv"oluUon. LOc.3l Ila.bl ~,. pQ11r tout. ce qui concerne Jo m.QU"l'cment 
,rn(;rta,lr.e. s'a.dro.'~T ou écrire Il Le Lame 
/>.~lguSt~, 7: rue Lcyot, Brest. 

TOULOUSE. _ GrD\l\16 LIl)(!rlnlro Fer· 
1In.nd )?Qlloutl~r, reumen tOU$' l\lfi Z' et 
4~ vell(.rt1dls '<hl .mnts. Jll Il .. Il. la llr, ... ''IIl 
rl~ d~ .sncrte. houl""ni-d <Jo Slrnsllp,u"II" 
lnvltntlen paternelle ,'J. tOlUS les 5YnlPIHhl 

'f~~~~UPE' LIBERTAIAE D'OULLINS. _ 
,r,Oij camœncos (1\1 Il;rO"\l<) lIb<'rtnlro d'Ou.! 
IIn~.,lllllll,nnM' ct ~Y"',pathl~nn\$ oon't <:(Ill 
l'I~~ ll.' II). rounlorl '1')1 .,,)ra IICU le j"I(11 lU 
oIej"ll;lllll)rp I()',(i .\ oe Il. ao "11 cerë. d% 
srorts, MlO ëu Perren ft. Oullins. 
ALo!!n. _ lto'lIllon (lu I(r<\UI\'" ~Q UnI 

'I·Al"l"ed, :11) C"I1\ (1" la Cli>:')"rll<)" al'r<ll 
N~lso.n, 10'15 1\'1:1 "on(lrl'\lls ,\ 1:11 IfeuI'cs' 
PRESSE' A".TIIIELIOII;:l.lSE, ....: A' un,: 

eori1l>lJlOlllla"lll. an())ly,;ne. )'>l.lu.r • 'rl.n c",.. 
)<"itt.é~, ~':u 1"5.CI.' fl, J:!.orul<.ll, lliÙ'llICy, 
(~l1L~~t.OJ.'!<)I., ' 
, L)'on gr,<.lUIIO libre oxnf"'ln dhlla1Lche 15 
sçptembro li. 0 h. 30, ~unlon des ll'ro\J1)Cs 
'10 Lyon 6t ,j'OUllins IJOur IlL lormatlen 
de 10. }·é(.(!ratlen AnFlrchlstc UC la r1\l('lou 

Iy<)nn"also, Peur la <lHfusu.ltl et la v.::nlC 
:\ la ç,i(lo dt} , LlborlalI'C • l'ordr6 r.u 
JQU~ ';!::o.nt. cl,,,nlt~, les c:u"ar"d~s ><'Iut HI· 
vltlils ft. O!,rc Vr{J~~n\.'l A l'h~urr). 00. l'II!) 
St-J:.c .... n. "l,YOn C.J'\".T., 170 J',;gl!)n. HO,,"I(lll 
,,6T)(!r~le rt~ 1 ... 17' r~J);lon ,dIUl:ll\çltQ ;:~ 
son~cmbre, Il. Q " 30, ----- 

CONFEDERATION 
NATIONALE DU TRAVAIL 
2" UNION REGIONAL!;. _ D ..... ·,111t )'n,r 

flu:<: des OBln.tntlClO d·a<.!I'6slen /1. nos syn· 
dlcnts. notre J)<)rmau~nc€> d<n'Ieilt ))lnlli 
re$lenl~nt IrOjl,\)<3lÎt,c, li est donc IlItllll.'I: 
Ilen~l\.hle d'?r,g~nlscr la "6c,:ntJ'all~nt1on 
pl).r 10. constl!lltlon (I~s CO))1I1~ lnl,ers)'n 
gl~f6~' r~es~>~~1.' ('\.1a nl~~~e, og~nr~ 
Inent;;, t ~ 
Er) eOnW<llle"eC, lC5 <:alnnradcs dc~ dlf· 

I~ren!s arroll<.!h'lcmCIlIS ~e uolv~nl de 
chercner 1111 ~I\Ù''<JI( le plus propice uu des 
wrlnnllell<:CS jlOurrnlent ~t!'e l~nues·A dnlc 
fixe, 11 en <J5t LIe mêmc 1)Our l~ Imnllctle 
ct les d~p[LrlemC"!s l'eli~~ il. lu 2' H~lon 
Le llll~,'au dc l'U,'R pense retm~ment 

<lue cet ,11}IJul snra ~ntcn(\u el (111(' leb ml 
Illunl" vont ISC metlre ,ln suite à la rc 
eher<:lle d(l.~ permanences. 

~ ., La Bureau de l'tJ. R 
l'ermo.llrnce C<)r;,!r .. I1~, 22, r'l.e SaillIe· 

~1~~P~'er~~ISl/~: ~o~~ 1~~30:0;~>:s(ll~ri:l.I~CI~e 
de g Il, li 12 h., a.rl.11~sloUS, CO!1~atlon~, ren· 
oielgon'ements, llhralrle, 
t~ '~ynllirats suivants sont deflnlth'{!· 

,n.mt eonst'Iu~s ct tiennent lcur ocnna 
nen~o ,I.U slN;(e; r 

EMPLOY,ES INDUSTRIES ET METIERS 
D'ARTS, _ 'rou~ IC~ JOUI'$. 
O'ARTS 10US l<ô.'l f"oI,.,,">!'. 
BATIMENT, M,ETAUX, TRANSPOIITS 

tOI'" le:; .1<1\)11< ,l., 18 Il .. \ 11 h. 30, 
FONCTIONNAIRes S!;RVICES PUBLics 

ET' 010 SANTE,' les m.'IJ'dl ~t jeudi II~ 
lB IL ,\ 19,1)..>.'>0- ' 
BOIS AMEUBLEMENT. P. T. T .. LIVRE 

ET' PAPIEn CAIITON, lnerc.rctll et vcn, 
drcill ,j~'lll 1': ~ 10 Il, .1<1, 
COMMERCE ET INOUSTAIES 0" L'ALI 

MENTATI,ON. CUIRS ET PEAUX, INOUS 
TRIES CHIMIQUES, sanwlll ne 15 i'l Hl l, 
. cUlns' ET PE".<!-UX, _ H~u'110n (l'inlorma' 
tien le dlm!Ll1(:ILe I~ 5el)tcm\)re au Slb.rl;o. 
i\"O he"1'C!<.Il!'<leI5~s. »r(c-<f"nc,) IndlsJ)Cll~:l.· 
bla des mllllnntS d\t s)·ndlcat.. 

COMITES INTERSVNDICAUX 
15" ,'lrr"H,II~sem~,lI. , Une j)CrmanenC<) V.'l 

"~ t~nir IncC!<l;n"',n\~nt, ~J,. r"e (les Ihn'l::ers 
I~,~ J"",r~ ct l'CU''C5 "n 5~rnnl. hlolltl\t rl~~s 
ASNtEAES, 1""5 les Jel1'llS A '!O h. 3(1. 

j~.'" .1,;"Cnl'~ d;A"I.t"'lnœull A A~nl~r~.~. 
GOUSSAINVILLE. _ Uno r611nloo rnt 

(l""nT.,I~~1i I~ ,lImD''''.he 8 ',,;o/1t,',,.\))..,:, lM 
hllllTl1nli ,le la ré~,nQn y ~~s\sl~I'rnt en 
1:<"e7, !l't'n'l,cl 1I0IllhJ'e. Le hll"C;In de l'l], T, 
fut con~lllu('. ct ulle wrm:on,,"cc ~er:l 
1!ITLue I,,~ 2",et,IL'Tnler !llmnncl"l·,lfl Lnol~ 
<le' 10 IL 1'2 )1, ft ]'Ilûlcl tle Fr,",e," Gnll, ... 
$,1,111;"I11c: r,k,o; a,II,€:;lon5 ,\ ln C.)',· ~'. i,IU~1 
flue 'ICI! eoUsnfion,o; y '~erf)nt ,'C\'''''5 01. lOU~ 
le3' rr.nsell!"netnCIlIS ~,)ltnês. Il'' llH,~ "n~ 
A'r"I1(\~ rén"ll)Jl 11I)lJlIqlle el oonlr:l'lIcll1tl'c 
nuy,'l lieu le (ilm,'lnclte \3 oclo\)r(l 011(1 
lOU~ les- enll1.1r;"lcs fn~.'\<)nt d'I)l'(!~ el, d~j" 
10\110 Iii prt>p:,.gnnde ut,le pour :l5SIlN,r :e 
sucœs de cdle..:!. 

Le nUtellll de J·U. L, 
ARaENTEUIL. _ Tous Ic.~ smneOls (.0 

k~nli.;:,rl 18 b .. ~2. l"I!e du l'arn(l1., /1. Ar, 

SOLtDARTTI, TNTERN'ATfON'ALE 
ANTr,FASCISTE (S.I A.) 

Ohdi1ls<,\' pnr le $!'{lllpO • r;'tlernl11." • 
ct, ,S. 1. ,A .. 'Iur.'1 I,~" une J);rnn(l-Q l<'ote 
tb<lt..trnlO sulvlp d'lIl1 1',11, .'lU 1J,~,,~flcc ,le 
~ux qui lult,""t ~n F..,pa,,"e', cOllIJ'~. le ))11".. 
Jnngisme. . 
L'.,el,~ scra c~I~lJré le snmcdl ':'8 ~Cl1)Ic.m 

hr" dnns ]n ,\1nI5011 (ks ~\·'HlH'"I~. 3:, '"0 
Gr~ngoc·"'''x·ll,:JI~s ()I~tro C,)lo,,,,el l'.' 
hlon): C<Jlul..:1 "o(,I1Il11ercc .. " A ~ h M. ri 
J\IS5,'lllt, 10 lClLtlem~ln à::' 11<'\"'<'8 d" "HIlIIl 
On mellrn .en ,o;<:ène !)Our ln Drendère 

rois dans l'n,ris, 10 (1rnJn~ sneLll di! M." 
IIn,)l Slerr,"1. • E5r>ercn1.a !'<'nr,tra • ct \lrcn 
~ront part"" J:lntel"Jlrét.1llo"n des artistes 
rtnommés et U11 gr~nd orch~';lre. 
<P:réalablrunent on dlstrlbu(,rn des DT(). 

gramme~ ( ~ . 
. No).lS ntt.en30M 'de' f)~ c.smarn(lcs ot 
l'ElllrS' familles une asslst.1nce. 

L:l ("(JmmI5~ien 

Les industries pharmeceutiquee 
Les sceviccs do st~tistiqucs déjil cités 

décl~rent que « J" production de, mé 
« dlcamcntsa presque ~tteint, en 1945 
« LE NIVEAU DE 1938 ; en J946, elle 
« 'devait le dépasser de 30.i 40 0;0 en_ 
viron ... Par rapport au coût' de la ,vic 
de 1938, les m<idicnments de fabricntion 
fr,lnçaisc devaiont' donc être ~ux 'mô .... et 
prix en 1945, selon I~ thèse de I~ C 
C.T. L'accreissement de la production en 
1946 par rapport il 1945 e't qui~ théori~ 
quernent, doit être actuellcment d'envi_ 
ron 15.i 20 0";0, a du, par con,équent. 
p"r,mbtt'e un prix de vcntc moins. élevB 
ct proportiennc1. Or, non seulement ccl 
"bilisscment ne s'cst pas m~nlfe&té, mais 
~u cQntr~;re, ~n ~rrcté mini.téricJ PMÛ 
récemment et public p~r « Le Bulletin 
efflciel du Service des Prix », auquel a 
succédé un second arrêté paru dans le 
" Bulletin» du 23 août, perm<:t L'AUG 
MENTATION DES PRIX des « t,lUX de 
m~.que de produit. pharmaceutiques» 

A AIMARGUES 

GREVE 
chez les Agricoles 

L~5 ouvriérs > agricoles, :ehacun le 'Bait, 
ont de tOlU' temps battu le record des bas 
.alaire5, 
Cependant que le vin, lu;, monle 

d'une j3çon- vertigineuse "t vIent d'êtr" 
porté';' 140'f .. ,nc" le degré, le" ouvn."rs, 
eux, eonlin .. ent ÎI. perceveir un enlaire 
horaire de 25 fr, 2S. 

AS$in1ilé5, ,'lU mois d'octobre dernier, 
au b51iment 1er échelon aVeC Un "bau,,· 
n'ent d" 10 %. Ici! ag.teeks auraient dû 
logiquen,cnt bénéficier de 30 90 d'aug· 
n,enlation, M.~!8 le Conseil des MinÎ~. 
ne5, s'il" Su bloquer lC3 ""Inire et aug· 
rnelltc:r je cout de la vic, oublin d'homo 
logu~r j'as""nnnlion des ngticol<:s a'; bîi 
ti,,'ent. Ct ~ujourd'hui, Ics p"ttons 'pt"; 
t""dent légolcl"ent nc rien "eU8 d~vo,i 
1" 2S % nou. o.yont élé acoerd6'du jOlIr 
eù le /,tiX ILerolre fut porté de 20, f,nnc~ 
à 2S •. 25" c'est-ô-do-e dcpui'<t'ovnl. . 

Le lemps est loujours orageux ~t "i 1" 
.écolte ne s'c"lé\'o pn. bientôt, la pour· 
riturc, eH", risque de '"n charger. La 
réeoke cllt donc en danll"r. CO"""" on 
le VOil, Ics oll'ricolc~ ont "n mains un 
1110nt de gronde valeur dans l"ur jeu "t 
,,'ils ~"vçnl s'en, servir nul deute du suc· 
eè~. ' , r 
A Aimorll'ucs, dcpuis mercredi der. 

nier, une (i(reve de pru',cif,e est d"cl8rée 
Elle devient cffcctiv" a,,]ourd'hul' lundi 
Loo \>tincipolC5 revl'ndicnlÎons d",rt"o, sur 
le "n nire du Ic,np~, normnl, 3 fr, 60 de 
J'heure ct ~ur j" ~nlairc d~s vendnri':;e8 
fixé par l'n''r!<:rnbJéc à 350 fr. pour les 
ce~pcura ct '450 ft, pbur le" pon"'ur,,. 
Mni" il y 11 ln C.G.T, et Je syndii:ot 

d'Ainl~ra:ues. ,,~t c5.lI'étisie. '1] y,,' J,'U.)), 
.du C,\rd <,t le. vodet~"s de ,c'f.lle d~rpieT" 
ne p"rdenf, pliS leu~ te,np8)" 0" ,co}lnn!t, 
il j.'U.D, l:ardbur comb:ütiy" de" ~y,n'ai· 
e~li.t""s 'nm .. rguois <lorit le pa •• 'o, e'st 
digne d·élege. 0" voudr3it é~iier la srè· 
ve <:t je. n,allœuvrcs les plus hyp·ocrite. 
les plus, "bjeetes sont néces6<lire~ ai l'on 
venl réu""Ir. El les n,anœuvre2 ne mal) 
quent pail, E.n"" trouvent nlllJheur"use· 
!"enl nu Mein du bure,,'; local de la 5"c· 
liorl quelque" ee'npllcllé", neut·ÔI.e ln 
velontaires, Du ,noina nellB Voulons bic" 
faire un (lelit effort' peur je croire, 
C'est n'nsi que je cnhier ,de revendi 

eiltion'" qui, log'q"e,;,cnt, nu.nit dû être 
seunli. " l'o61JeTllblée, lle ,ha lu 'lU" sur 
la d<.mande réitérée de c~lui qui écrit 
e"s liglles, L:,,'rticlc ,e1atif au s~larre des 
ve"d,,"ges fut velenlaircmellt pasoé sous 
~ile"ee pnr le lect"ur du contrat, \lour 
J" bonne' raison qu'on ,,'y parlait l'a~ c!i:: 
6"I"ir<,. Aux questioll" posées ,iL ce 8U· 
jet il fut répelldu éV3sive,n"nt et la 'sen" 
<:<' [ut levée pour COuper court il tOUIC 
Jibc\l"~ioll, mai. .el'n.se le' lendell1a;n, 
<:ar. oS! nons OOmlnes prêts à 'l'Jtt<ir puur 
1 ~µpHcnuon d'un contrat noUs le))e1lS b. 
connnilre )cda contrat dons 10"8 .es dê· 
ta;ls. Co!nme III vedle, aucun" rél'0"S" 
précis" et aucune 5ol'ution ne fu.ent np· 
pertées' A noter que cc revirelnent subit 
d" burea" local de 111. C,C.T. sn~ le .a· 
laire de. velldn"R"ura ",ut lien .~l"~s ln 
visite de [loutier, da"gué de l'l),D, 
On sentait très bien qu'~i,narguca al 

lait déclench.er la g,;'ve et "squn,t cl' "n 
t."iner dan~ $On sillage llon,bre de vil 
lagcs voisins, Donc, un beau soir. Fieu 
tier, cond"it pa, le ehat1rr"ur de ln C,5 
T. (,na chère 1) s'''llle'' .. il Aimnrguea 
et, pour fnire \l"s.scr au, second plan, la 
queslion d"s vendanges, qui risqu~1t de 
prevequer Ull n,ouvelllel.'t de greve dnn$ 
ln régien du bns·Card, nrétendit que la 
C,C.l·. cxlS<in.it un ""Ialr" horaire de 
32 [r, 60 pou' le eournnt d" l'nnné,,. Il 
perauacln Ic bur<iau 10c,,1 q'u'll [nllait al" 
puyer IIlI' c<'t ;Htide très avant"ll<'u", ct 
ab"ndo"na celui rdatif aux vendons". 
On " v(J plus haut que la n,nno:ouvr". ha 
bile,nent diriJ'(éc, était d:lna la benn" veie 
pour réu~jr. 
Or, il y 0. quclCJue8 heure$, je vlcns 

d'"ppr~l1dre que Fleuti~r 'revint hier d,· 
m""ehe peur evillt:r 1" section leeele qu'il 
qu'il y avnit cu une mnuvllis" interpr':'. 
tnlien ct que ~e Il'élni! plua 32 fr. 80 
que ln C:.G,l'. den1andllit !,,~\ia, 30, h. 80. 
i! y aVil'l cu e""ur, pn.,"t"'1. A",~) le 
~ilenec élait fnil sur l~s vend;>llgea ct l'on 
revenait bi<'" SIl[!en'ent ""'" JO fT. 80. 

A noler encore que celle e,,<,ur - "l 
crreur il y a, ct nous n'e" creyo'lR rien 
_ fUl CO'l1n,i"" le velld,ccli 6 .8cptcm· 
bre ct ;; Ain,,,rgues ~eLrI"n,e,,1. Les paya 
voisina n'cn "ur"nt jn'llaia cOl\n"i5"",n1.:" 
ct, chez ellx. nujou.d'hui. le trnvail 0 te 

1
).i8 eo",,"e û I"ordinni.e mois 11 30 fr, 80. 
e !lIlnlre des vendnnBcs reatont celui., fixé 
per 1" pr,;(ecture, soit, d'''pri:s le$ )our~ 
noux d "ujourd'hui, 288 fr"nc. pour les 
coupcurs et 3 .... 0 [rOtie. (leur lç~ porteurs, 
Noua 801l1meS gênéreu", ct neua voulons 
bien loire encore, un petit enort' pbUT 
creire que C<,lIC erreur fut rédl". MOIS 
nOU~ OOIl"lle~ ebligés de co"atlltcr GU"l 
si dIe le lut )e ve)\dredi "o\r, 1" OIlmed .. 
,notin on aurait dû a'en npereevoir et. 
1l0,m"lemcnt, Allnnrgues nuroil dû en 
6trc infonn'; "ussilôt, nen 3 jour. aprè6. 
La ',nllnœuv,e consistait si,nplctnent ft 

·<IOle. i\im~raue" cln". "on n\(IUVC,nent 
de grève ct clle y n pnrl"itcln"nt réussi. 

Telle c~t ln ol1"at,e;1 aU prenlier jeur 
de grève A l"hcur" où j'êcris j" Ile ""16 
quel serd Ic dénoue)ll<:nt du cellflit, Les 
bâtons ont été jel,," si .. droiten'cIlI dnns 
les ro"e" que je crains Ull échec .co,nplet 
qu~nt à la.quc~tion des ,:".ndnngcs. , 

A ,"o,ns que, ~c rca.",u,~"~nt, los ou 
vriers d'Aitllnrfl"Os relreuvenl leur éner· 
p:i" d'"ntnn. puisée dans )'indépencla,nee 
d'un avndic"t uulonOlne ct révolut,on_ 
naire, E;pérellS qu'ils c0l'!'pre'lldr,Ont la 
nécessité d" traiter leurs affaires eu-rné, 
me" ,l"e'x"érienc" césêtiste de, cc. der. 
ni"r~" anrÏêcs leur ay~nt de",,;lIé le.,y""x 
Ou alors, di<lOnB adieu au passé.6:yndic.a.. 
lisl" révolu!iol)n~ir" Qui força plus d'un" 
fois l"admirallon de teU8 nos c~marad"s 

des prix 
Pout~il y aV,oir ,plus boll~ réfutation 

de Ja thÎlse 'err'!n,ol;,' de. ponti,fes - in_ 
capable. ou ,cynlquet' - 'de la C.G.T. ? 
Lei f~iU, qui dovaient pulvériser leu., 
adve .. airca, sc rc~ournent centre oux ct 
SEULS, los prétendus « raveu .. » anar 
chi,tos l'avaient' préssenti et dononc'; 

Les mas~es ouvrières 
q1-ahies 

Partout, la producfiQn ~ugment,e, tond 
11 atteindro )Ie nivi1au de 1938 peur cee 
tainos indu,i.ics, \'B~y, trouve pou. ,beau 
ceup et est mômo' dép~,sé par un nom 
brQ do plus On plus élevé do produits 
Si une baisso ~cs prix 'est possiblo par 
Buito de ce;t 3ccrQissomont, c'est ~ctuel 
lemont ou cela ne $era i~mJi5 
Ccl" pou. lès raison, suiv~nte. 
le climat p;yche'le!:ique' ~ctuel fa 
~o,ablo 3UX Idiihinution$ <le, Plix 
S'Jmoin.drir~ rapidomont ot p.ogre5sive~ 
m'ont dans los moÎs il Yen;" Le p,lt,onat 
- si l,) m~rge blénéflciai.c peut, récnc 
ment ot dans teutos les industrie. ne pJ' 
être louchée paf ces dIminution. des 
prix de ,vente _ le patronat, disens_ 
nous. peut ,,"ccepler, coite ~mput~tion 
AVANT D'AVOIR BENEFICIE DES 
AVANTAGES ,P~C,UNIERS DE L'AUG 
MENTATION DEI' LA PRODUCTION. Si 
J'on tarde d~v~ntJge, ,si le chef d'entre_ 
prise prend l'hab(tude de bé!"ifiees sup_ 
plémentaires. J'on court "" devant d'une 
réaction violente - ct d'ailleurs légitime 
li l'on veut'rcstcr d~ns le cadre du ré~ 
,o::'me capitaliste';:_' 'Iorsqu'en lui dcman 
de.a enfin le ve'minent de cette m~r!:e 
sous fo,me d'uri a~ a issement TARDIF 
des p,ix des p.oduit.. . 

C'est peur ce momen'" c~r les masso. 
ou~riè.es atferfdaht on vain cçfto dimi 
nution .qu' ne v;icnt p~s, lassées d'un 
eHort sté.ile, risquont do retombe. dans 
unI! apathie coup~ble q"i entèrinera ct 
I'aeeeelseemc n+ de I~ production et la 
stabHité 'des prix. qui'reculcrJ aUll: ~Jlen_ 
des. grecques cette impo~5ible diminution 
Mais, de celte culpabilitci, les m"sses 
traVailleuses n:on't pas la plus gra'n~ 
dent les guide. lutilcment, lourréos p~r 
de p~rt : It'rompécs 'par ceux qui préten 
de cyniques bergers, la pe,te probJble 
dè leur comb"t(vité est fo.t excusabfc 

Co ~ont surlout ces d<:rnicres CO"Jta~ 
tatieni qui nous'fô"t poser cette évidente 
ct inévitable que~t;":n : la C.G.T. a-t-olle 
trahi I~ cJ,,~se "o.uvrÎ';'rq ,} 

La leclion'1~~~ Iramin~ls 
~e·la C;N,J .. «Marseille» 

à,.la d,~o~ulalion 
El:epuis ,déjà ,till.elque i'ëmps, ";)" nem 

br'';ll'~ 'il'cidori~.wvoq'"éa pnr J~~ Vbl) 
dnl~, IIU servicfi·des tru~l~ ot de~ poli 
lieiens s;, pre(h\l'sént ~,or diver~ rê~enux 
de la Comp;is'n;" d"s 'Tram/Nay". ("i9<!nt 
d'innocentes v!climes p'<'\rmi le pe,sonnel 
""viguant. " , 
1-" SecJi.on ('C,N:r. des T'nminols 

cle Muroeillç _, cori8<;'ente <le ~~~ reopon" 
sabilité~, tient ft, définir tIl. position "'1 
" ndre<lller 'û la )populotion Ica nul"a cui 
viinle8: " ' 

.. Ln C.N.T, 8'étont propes,; re,nme 
bul III défenso de lu cI"aso ouv.ière 
fail ,rcm,arrl(,'Cr '''II public que lea trami 
nol9 lIOnt ,dka CDnlnradés prolétairus, nu 
cuncmcr\t rc"PoIlO1J.ble" ,du 'mn"vlli~ f"ne 
tionnelllent dlL j;aerviec (m.'\téricl corn 
pris) ct ri:glcn:-,ent de 10 CJF.~"F., ~è>:lc 
mcnt, cllctolorml comme toute. 10"" n 
de. f>rovocb\ion'" et, coups portee par 
quelque. êno.guri\è'n'c". ,', 
./E.Ue eaiime' 'qu',il nerait plu. ulile 

d" 1" part dé" mécentents <le di,ig'" 
lellr Ilel,on co,,,J,;."\tiv,, eont,e Ir. divisenrs 
du peupla: patronl!t. trust., poliliciens 
et compagnie, 

• Ln 5cGlion des trnminots 1 C.N.T. ~ 
[ait !ll\vOir 0" public ,ri'II'"U cas 0" sC re· 
nouvclJ;,rntent 1 de pilleila iT1eid~"t". elle 
soutiendrait "t ~!a't s-olidnire eov,,~" lc 
per90Il,,~1 pO'Ut un" rnllni(".tntion ou 
~~~jlta~~<l~:re. ces divlscu~s "t e~nemi9. d\, 

• Ellc invlle lea trava,lleurs a se sepa 
rer des dirLg'eonts cégélÎstes et à ]" ,e· 
joindre peur (""e aboutir s~s rcve:nd,e<l 
tians par ln pralique du syndicalo.m,," r~ 
volutlor\nairc. ~' , 
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par André 1 

RttiNIONS , ~ , 

PUBLIQUES 
SAINT-GIRONS 

Dimanche l,S'septembre à 9 h. 30 
Salle d~ la Mais.on du Peuple 

Grandi meeting: 
" Orat,eurs 

Professre,ur '), Caly 
f, J(Jammes 
de la 6' U,R 
A. Mirande 

"'111" CNT pour,a, ... 

TOULOUSE 
Vendredi 20 septembre à 21 h 
Salle ancienne Faculté des Lettres 

Cran:d ,mèeting 
" ' 
Orateurs 

Doma~de~: :pes M,é:t~ux 
V. Nan', du Bâtiment 

F. F. Je~mmes', de,,J'U.' locale 
Juhel, de la C.N.T 

Dans l'Internationale Ânarchiste 

Les nouvelles sul van tes nous" 
parviennent de nos camarades chi 
nois de Cheng-Tu : 

" Parmi les Chinois, sauf' ceux 
émIgrés en Amérique du Sud. il 
n'y a que peu de p:ens instruits 
très peu môme. connaissent l'Es 
pagne. Celle-cl. ëta nt très" rem 
géographiquement, ne cout entre 
tenIr ,de rapports lmmédtnta 
(commerciaux et surtout au sens 
d'envahisseurs) avec la Ctune 
comme 'I"Augleterre,' les Etats 
Unis .. la Russte et la France. De 
plus, la langue espagnole dtrrëre 
trop du chinois. cc qui rend en 
cote plus profonde l'ignorance. 
( Presque tous les gens tnstcuïts 

de ChIne connaissent ( Don QU1~ 
cnottc Jo et les nôms des autres 
œuvres .Iameuses. mats 1\ y en a 
peu CI~I .arcnt lu les tracucttons de 
ces livres, et encore moins nom 
breux sont ceux qui peuvent en 
comprendre, I'Idèe, l'esprit et le 
sens, 

4: Avant quov Franco rüt monté 

~luVrcSsoàn l~rô~'~'ei~: ~~~~:lleJ,i:~;= 
sne venaient de trqls côtés dans 
notre pays :. 1· de l'Angleterre et 
des Etats:'Unls Impérialistes, 2' de 
la 'R'ûssJe borcncvtsee. 3° de nos ca 
marades anarchistes. Ces derniè 
res nouvelles ont été traduites et 
pubUée's dans la revue 4: Gln~Tze ~ 
que nous avons éditée avant' la 
guerre. M. Bakl n. un de nos cama 
rades, a" traduit et :(alt rèrmprlmer 
Quelques brochures et peintures 

j'en al tradult quelques 'autres, 
mals malheureusement, fe.suis tou 
jours dans I'Imputssance éconcmi 
Que de les taire Irnprrmer. 
c Depuis la guerre, on a bien 

peur que la Chine ne novicnne 
une sec on je Espagne, Apparem 
ment, 11 y a seulement des suer 
res civues entre 'ûee différents 
partis pOlltlques,' mais en -rcemo 
c'est un choc, un combat Interna 
ucnnï-cnoc entre les Etats-Unis 
et la nusste surtout. ' 
c D'après les cntnots. 'la dornt 

nation de Fra.nco sera détruite 
soir par une intervention directe 
étrangère, salt! par les efforts du 
peuple révolutionnaire espagnol 
réunis avec le secours des pays 
démocratiques. Ln polltlQuc (le 
Franco ne tombera rras d'elle 
meme: ni ne se changera jamais 
en démocratie: eue emplolèra 
certatnomcne tous les moyens 
possibles pour se matntentr. Mals 
qu'elle tombe par l'Intervention 
directe Ou pal' noe secours tnutroots 
l'Espagne ne pourra se libérer de 
l'Influence des forces de l'Angle 
terre, cres mats-trms ct de la Rus 
sie sur ücs cüsputes et sucrrcs ci 
viles. Ces pays-là ne permettent 
évidemment ni J'existence ni le 
développement d6' la force des 
peuples se mettant à conquérir la 
liberté et l'égalité. ' 
" Les Espagnols qui arment la 

liberté et haïssent le totautarrsme 
auront sans doute encore un com 
bat Ierme et long à mener. 

... et ,de .Chine 
o!: L~ force japonaise étant per 

due, tes deux grands. partis poli 
tiques .de la Chine possèdent cha 
cun son armée propre et occupent 
chacun une régIon, énorme.' Le 
Kc-rntng-tang et le communiste 
ne cessent jamais de sc combat 
tre. Derrière eux se cache, la con 
currence des 'Et.ats-Unis, de l'An 
gleterre et de la' Russie pour la 
dominatlon de, ce pauvre P<}ys. Il 
y a encore quelques autres, oeu 
tes associations poltttqucs qui 
voulant s'agrandir. partager quel:' 
ques places dans le gouvernement 
soutiennent de temps à autre le 
pour et le contre de ces deux 
géants. Ils crient toujours Il: la 
paix! :1>, Il: la convention! :1>, mats 
en réeute. Us rie rent Qu'exciter à 
la 'guerre 'civile, Le Ho-ming-tang 
ne veut pas terminer r-éellement 
son totalitarisme, tandis que les 
communistes ne veulent pas non 
plus -rejetcr leur armée et se pla 
cer sous le Xo-rrüng-tnng. Sous le 
voile de Il: ccnctuatton )0, ln guerre cïvnc continue toujours, ct on s'er 
lorce, de préparer un combat ter 
rIble. 
': Dlsons-Ia encore une fols, ce 

n'est pa$' une 4: simple guerre cl 
ylIe Jo que l'un ou ,J'a,ltte 'cie 'ces 
ëeux 'g·rands pal'tls, soit valucu 
ou ,'bien tous les deux ecrM<ls en 
m~me ,t·emps. ce qui soû!~re"beau 
coup, c'est' le ,peuple qui a dqpuls 

longtemps subi la peine de la fa 
mine et de t'èmtg'ratton forcée 
causées par la guerre: ceux Qui 
pourront en tirer proflt. ce sont les 
partis pol\tlques, Ies-, gens d'ar 
mée, les ctftcters, les mmronnat 
res. les commerçants les spécula 
teurs et surtout les Il: puissances ~ 
étrangères se cachant, derrière le 
triomphateur, l 

4: N'Importeijequel triomphe; 'la 
vraro lfbertè du peuple est torn 
d'être mise au jour 

4: Jusqu'à présent, le peuple. ou 
plus exactement. la masse chinoi 
se, n'a pas encore sa propre orgn 
nisatton .• Dans les réglons domi 
nées par l'un ou l'autr.e,·ll y a seu 
lement Intérüt de parta, propa 
gunde de parti, en un mot, tout est 
POUl" .Ic parti 'dcnunnut, quotque 
« tout ~ SQ,t fait au, nom de 
~ 'Peuple ~~ « PatrIe ~, ,« Dômccrac 
tic >, etc 

e A présent, le désastre se l'é 
pand dans 18 provinces, c'est-à 
dire les deux tiers de la cntne. 

e D'aprÎ).!j ce 'Qui est dit. n011S 
voyons 'qu,e les peuples ',espagnol 
Ilt ,chinois aubtssout le môme sert. 
Oans.'le,coJUbl'tt',fe~me ct lo.ng 'pour 
'conQuérir ,la vIe. 'la liberté et l'éga 
Uté,' IL, leuIiI '~at1t sympathiser ,l'un 
avac litiut]~, s(en'c'ollrager ct s'àlder 
mutuellement. Qu'li en salt ainsi! )' 

FRANf;-T:1RE,VR 
est décidément un curieux journal 

Suite de 13 3' pJge 
nl~intcn;r'un(l 0: Union (l"al\ç;,i~e ~ sont 
nuss; 'lc~ ~Quti(lns du c()l()ni;\li~lI\e. Un 
illlernatiotlalisto !)"de'I':\'Ît tle'IÎ(lérer It:~ 
Jlt:upl .... s colon;~LLlx, 1;', oit « . .Fl"anc.''ircur" 
app1;lIe de ~es vœux des 0; accords 11 
C]U. se lerollt sur 1" dos d,,~ peuples ... 
,\bonl:(L\t cnsuite la (lllcst,on de la 
Tunisie" nOIre pi~~c.c\)p;e d,:;cl:,re, 
~ Sl'nlc:<, le.~ 1l1élhodes d""locrati(IUe~ 
pernlettr'onj de S;1UI'l'r ce qui peut être 
HauI't! dans I~in(él"êt {rnn\';1is "" En'eorc 
qut: 110\lS pou"rillns gloser sur ce quc 
j)t!Ut ~i.:(,ir,cr l'e:<l'reSS;Ol1 <t Il\éthodcs 
dén,pc",,,I;ql1es », nous pré[~T\'"s ~o\lli· 
.l(uer cet intérèt françai5 dont" 17":,nc 
Tireur,. se [Jr~'occ\lpe et qni ne peut 
êlre qlle l'nlér';t du ç:lpilalÎsnle [r.'11 
~';,is, Pour nOLIS, il n'y a pas d'in!~rÏ't 
fr;1nçaÎs, il u' .... ;1 (lue l'intérêt des lr<l 
I,"lillt:ul's quc la sujétioll de l'Indoçh;ne 
n'atnéliore' nnlkn"lent. 
Soulignant la respons:lbili!~ des par· 

tis oll\,'riers, (Jlli er(:\,e l,,~ yeux, It: dr,ùJ[l 
conclut : ~ Lo:: coloniali~llle.:I l,écu 
Ccux q\Ti ne con1prendront :\ tcn1ps sc 
l'ont balayés avcc Illi n. illaLIV<lis. pré. 
~agc flOLlr k's jO\Trn;llislcs de ~ Franc· 
Tireur li,! 
Et pour corser le nllnlt!ro, Ic,s:lt!1flne 

G,nignebert, qn; en l'eut :1\1 ... A:IIClt1;Lnds 
parce qu'ils ont r6ussi ;\ le 'dépasst:r 
dans II! donlaine de la hainc raciste, ct 
di: l'excilation chauvine, .'l'près :lveir 
l'grclI~ ':tU cOllrs de sa rel'UC dc pre~sc 
Ic~ inél"il<lblcs sllTpidjt~s snr le pro 
hlènl(' allenu,nd, s'en prend " l' <t ~ru 
n\anit'; ll. Et conln1ent ! Le Guignebert 
rcpn;nd unc criliqlle de l' « IlLulla 
nit,; » sur l1n arliele de ill. Fourrier. 
l\lai~ rien ne penl rendre le Ion pnl)e. 
lard du l)a4~;1.\te, On scnt (jll(l (;ui!!Tle 
hert a dû f!l'cn(!r(l son P(ll;t e()urnge i, 
dcn..: ,n;"ns pour o~er l'clt:l'cr une <t cr. 
reur ~ dll grand can;1nl. Et de s'cxcu 
ser d'en ;1rrivcr 1:', ... (;l1i,l:nehcrt : le 
petit garçon (lui sè dClll:Lndc COI1"lIll(:n\ 
il o~crail bien dire ;111 nl~chanl Illa~is 
1er tiue' êelu;·ci ;1 L,it IIlIC f:'ule. 
Et vOÎci tout q: t~rnnc.1L'"cl1r ~ ': le 

jodn',al qui l',il Ioabile'ilent ;'11 ser\'icc 
d'un l':n ti parce (lu'il feint de 11rl:nt!re 
P:I\·I'. ' 

On lit cnco,'c d"n~ <t Franc-Ti"eur » 
dcs 8·9 ~epl~,lLnb,.c, tille :ll1erie',sur la ré 
sÎslanee des 'hnbit"nt~ de Ti~nes ,:lU.": 
O\Lka~es de h, Pr(lllllcti"" Industrielle 
ct l'idiOt <le servicc \'oit dan~ lc~ ré 
flexes <[es h:.bitants l'œuvre d'une 
sorle de 5,' colon,t"c 
Passons ~OIlS silence Ics arliclc.~ 'nno 

ceniS ~ur la Conlérence des 21 et au 
tTe$ sujcIs sans Î,npor!;'"ee 

l'>!nis d"ns le n,D.11le '\L'111éro, 011 
lro""e L'" bon :Lf(iclt-, objeClif, Sil,. An 
liTé (;ide, un rCJ)orl"g~ tJ'une ironic 
~aine sur le Con~,'è~ Radicnl, llllt: in 
!tWnialion sur l'elTcl"l'c."cencc' d~"s le 
Nord, • , 

P"c~Qu~ seul clans1:1 prt:~~Cr o;F .• T.l> 
a l"eküé a"ec sympathie, l'accueil plu 
tôt 'rais de Cherqourg ft' !'.!ichclet et 
Tinon, ct la grande colère des Nan 
tais. ' 

COI1Ullcnt donc e)\l)li(11Ier ces con 
tra~lclI ? 

C'e~t ([tl'il .... il encore tlan~ l'\:(]uip,e 
de ~ Frnnc_''irel.lr .. (Ic~ jOun"l"listcs 
honnête~, défo::ntlal\t lel,r ;ntlêpcnd:tl1ec, 
journ:.li~tcg rël'olutionn:,ires d'instinct 
,,,,,is ':-).:":1""s d:1ns le n,;li"u des prof; 
leurs de ln Ré~i~ta,iée, l'erdl1s daus un 
journal Qui lut j)cut-~lrC indépendant 
durant quelques s,,,',,,;nes'{encorc {Iu'il 
n'ait p:'s Inê,ne ;1U dJbut (!t"n"S(lué ln 
"Tll;e per.~01\n,dil~ de do:: Gaulle alors 
qu'il la C(\Ilt\;1issait) n,ais qui l'~t de 
plus en pl liS LIn jOLlrn:d eolonio,; pnr 
les nti~~ionnnires plus <.lU 'l)OillS ca'nou· 
.nés du grnnd ]lnrl; 

Rien n'cst plus dnngcre\l:< qoc cc~ 
sortes de feuillcs qui COII\'rellt d'une 
apparence révolulionn"ire une polili 
que c;'pitul;lrde dc coll:lhol';llioll de 
classes ct de défcll$C de l'lnt~rèt na 
tional. (Ione de 1'i1l1p~r;;tlisllle. Nnus 
nous del'ons d'arracher ;1 CCUX qui S't'Il 
"rrnbl<'l1t ce tL\.,sqIJC d'indépendance et 
d'objcctivité. 

NO\L~ [;,isons \ln pnri : ùnn9 Quelques 
,,,ois, il n'y aura plus que de~ lar. 
bins iL « F.·T. :1>, les autrcs, "j peu 
nonlbrcu\: seront SClllés. ' 

Il FrlLnc~Tjl~è'nf .. : » c'était Un beau li 
tre pourtant' ! DOIIlLllagc qLl'on l'lIit 
prostilué - 

A NOS AMIS 
nECHERcHE, _ Camarade ayant prr,lu 

lc,seul ~XOtnJ>I~lre 1'~~lê il l'n,uqllr. M(lX\I11C 
Rou:.:. tlo , • .Ess:'l lie COn(lulte Inl~rlour~ 
J)1~1)ne <lilnS .<;un Il,.~, , pJII,I'OIIl~bq,,,,l !Ic 
t'ArllS(lcra!!e, 1,,'1IIIéo par O. (le ln Ca,,~ 
Dut.hl;;r) serail r"connal.,~ant "ux ami 
Il(iuvan't' (lI~pos(!r du celle brocblU'o (10 1 
l:llre IJUrve,\lr al' JOII,." ... I nvoc :"I,·C"~u 
t] "XI\('~lltuur, 1.lvres Ch ochlln:<o scront etl 
"0;'",. 

~r.\R:rl:-1 

Nous rappelons que ,le prix 
de l'abonnement est de : , 

240 fr,. pour un an (52 nu 
méros). 

120 fr. pour six mois (26 nu •. 
méros). ' 

Adresser toute demande d'"bonnemcnt 
li Louis L3urcnl, 145, .quai de Valmy 
Paris '( 1 O'), C.C.P. 58:9-76, Paris 

~'W\o\~~ 

~ Vient de paraître : ~ 
- L' , ::: / a Vle ::: 
~ ardente ct intrépide ~ 
$ de ~ - ~ î LOUISE MICHEL 1 
~ p3r' FD.n~nd PLANCHE ;", ~ 
:: Une page d7histoirc;'un ~ 
~ soufle de v,érité, une vi.e $ 
~ 'éxemplair~. , , ::: 
::. En vento au « l:.ibortalT9 II ~ 
~ Prix: 1'20 franc" ~ 

Non. camarades chlnols: ce ne 
sont' pas seulement' Espagnols' et 
çnmots qtn doivent s'amer et s'en 
couraget .mutuetlement .. 
Cotte étude tellement lucide Clue 

nous l"nv011s roprcdutte en entier 
malgré sa Iong ucur. nous prouve 
une 'fols, de plus la ,façon tdenttque 
p.vç:c laquelle los 'problèmes se po 
sont' sur le plan international.' Es~ 

~;rJi~ (~J s~~rl?r~nSc~~~ei1;I~el'e~'a~: 
crceucn 'ne se rera pas sur un plan 
local, PUs plus que chaque guerre 
n'est une simple o!: guerre civile').. 
C'est 'Par l'eflort et les 'sacrIfICes 

cie IIOUS tous, dans le rnonde en 
uer, que, nous arriverons seulement 
à ralncre cette Internationale In 
fernale! du profit et de l'asservis':' 
scmcnt. Les luttes localisées contra 
elle, sr héroïques soient-elles, ses 
teront 'vaines. ' 
A t'œuvre donc pour une FEDE 

RATION ANARCHISTE I!iI'rERN:\~ 
TIONALE. conscience et guide 'du 
peuple. à j'avant-garde (le la lutte 
'pour l'émancipation cu monde 1 

EN GRÈCE 
Tandis que les monnr chistcv conti 

nuent impunémejrt Icurs auentnts tee 
roristes, les .<HltOr,lés <t démocratiques '. 
protégées de J\lr Bevin, ont ft:~il1'é,' le 
25 ,juillet: sept ~narcho'c()ri1Jnùnlstcs 
condamnés à 1110rt il Yarusta." ' 
Pnnui eu.": une institutrice de 20 ans. 

SERVICE 
DE LIBRAlRIE 

Farnan<.l Planr.I1O, _ La vIe ardente ce 
toursc- .\llch,,1, 1'lI)! Guy Tu,",):"ny. - La 
Pa1(U'l.bOt ues jours oceane. \i(i; Guy Ta~ 
"gny, - 1A<~ ~1(!1(IOr,hOlt~S, 96; Ja(>(:jues 
Ilubaln. - J::cunOinJo dls(J'ILl1t,v(! da l'nDon· 
d,\I)~e. 00: aardn~r Jaoks"n. - Les Lett .. œ. 
lIO Saxo ut do Va"~~I.II, 1>0: Hunry Pou 
Jalll", _ L'!;lIla'I1~I1F,"L de la P;!lx. 00 
Kaml,,"kl. _ Do.I.l\(lLI"I"C, 7(;: d~J, Rou,,", 
".ou, _ lA:- Co"Wat ~OCI(LI., 7&, Ert'6~oh"r. 
_ .L\A"aj\:I,I~I"~' 100:, X, _ Lu Livre ,sa 
Clet du" C(",I"""c'L"'~, IQ\!: 'LO~ulol .. - gpLl~ 
c:1l10" ~e~\IC11": 7\1: Lorulat. _ Cr1racs et 
5OCl!::t~. O(l: !..orUlol. _ Uarl,arl"J :,11(1- 
,na"Lt~, .w: 1.0.,,101. - La. Ultll", comlQu,e, 
·0, 1.0ru10i. - 1.:L 'Vic eCU",'IIW (10 ,16.>us, 
'0; Lo.ul'ol, - Hlstolro cee j-uoes, 70 
Loruiol. _ un luOI~ ehc~ les CUL'6s. 5(J 
Ha<ickols. _ l' lstolru ue I~L Cr<.\aubn, 100 
UÙCI1"ur,' _ 'k'OL"CU ct M:Oll~rc, 110· Yves 
Cuy"l. - L;, Oûl1)oc,·:otl. IndlvidiL:illste. 
[o(): Oa.:oll'. - l;Ylldk;I,1JS"'c e"vrln" o~ 
J::VOl\l\)\'" SQclale, :,o.: J""n CaLOrU\!, _ La. 
Ollu ~t\,.~ J),ù,u, J,o: L"tr~n,oy. - acl4:"lons 
C~ 1>U)\l"LII~lno, ~, vuonUI. _ Lqurûes et 
""~ ,\J.\'~léJ"OlI. W, S6b".tlo,,· Flluro. _ 
,L'l!:ll"tlse " "!CHU, 'Z!)! Subasilun Fauro,,_ 
Nal.~~,.uICO u~ "'101'\ (I"~ Dieux. :or..': Cl1a~nz 
_ Ll1 ,1:0vol"t>(l" IlIç;iCI'ldHU, 1\0, alnlen~", 
- .LI! ::>UI'I>r~~~I(!LI (I() l'L 1(1Iurro, 00: L"" 
vroil. '_ LCII.I·('5 1"~toll(lLIo,l. 00:' GUO.dO 
_ 1)01 1(1 IH'(JIH"hltll iL ,1" COIn,nuuc. 50, 
O. Sorut.',.· ù',\rl~h)lu a .\llIrX, &O! L"" 
brlOI~, _ 1')lIl ~Ia,·x, (oij, nurlll. - Gl1~I"'ea 
Llc~ I;U\I~ ct (illC"I'C, ue crusse. 70: ll"urth., 
_ li,t CUullnl nOIX rO~IOxl\)nS sur 10. viGo 
lul1ca, W;' Arlf:UI, - J.o:II.IIlLl~ SIIr OOOrRe5 
S\,)"\I. r.o; D6raoh'\. _ I.IJ i\II,rld~r,no :oprés 
êturx. 'ôI)': M~nl\r<l. _ Proloeuo (l'Une Ré 
votunon. W: KrollolkL"o, _ L'.li:n~r'a.lct(o. 
U(1:, \l;olllllro .. -' J::u"ILSt>OS J'lnffllnll. ~; 
L,j'lrlinl TI}:,lIln<lo.· _·,j)J.'féours elvIQuo$, 
rI.(: Jo"nno ~lumb0"1. -,I::II 1,lbln() vlO, {li: 
Juann'" 'Humbatl. - SOI'~ ,11\ 'C"l(euIO,' M· 
I>n.~"tl", - O~ll(l"no tlc~ O~Il(!CC~. \)';>0 : Juli,o 
Prugnet. - .cuw,\ 6""uû, l~. 
LorLI/(,t. - J:'fJ:S(II~u ct' 1',,"1001' •• 40' 

L"ruIOl, _, X:egU!Yl ,cL III O"crrc, .0: Le> 
r .. ,ot, _ OI~lIx' f.('CI'I'llttlll'll ICIl ~Icns, ~.o; 
~orU,lol . ..,.. 'J\.I,.,,, \(c,ynu,rio' '!l'OSI, l,aH (i~ ç. 
11I""t11!, :.0: T,,~n'GI, _ LO SUfLlt'U Cil)' l'li' 
dn, ~(j: _ w. F60to. _ UI~Lo.lro ~et< vl~r 
$:(l.'Hr'~l"i~, ~: ,Lnm~(us, _ 1,',\\){l.llolr 
hurnUltl' ~, ; ,Mouqor,n,ou,~nt. _ r.O .ClLrlst 
1L·t:1J ".-.:1.110) y W: Hnn nynar, _ L E.c:tlsl'l 
d~VILII/ se< JUI(()s :,0, Turm .. l. - Ln Ulblo 
clq'lhl,i(lO, :,0: tio,n~r<l, _ L'J::thlftuo ,du 
t>Y.la!lcnlltio.u, ::.0: COlurlo.. _ Ln Doe 
Irillu do j'r;vOI"I!tln, !'lI,: V!""d <l'Ooton. 
- t'iU:~~ "Ql,I(C~, liO: S ~allion F"u.o, _ 
H(lvOlullo" ~~I!LI(). III; ".rnnn'I PGlleu 
Il"l", _ ::i" vie, gOIl COuvro, .(1: UonnUIf. _ 
L" CI(l,,""U O\ll'rl(,rc, /,(1: Donnoll, _ MrLr-. 
(,lIiLnq~ 1"1 loliQ tA): P:.lornl _ l,es ôé 
e("HI"IIÇln~ C,",,,,ltor,11CS, ~6: Z6V4b~, _ ,lu: 
Iq~ Ouos<lù, /,11: ,UVIIÔ!, _ AUl'Cl1Sla BI"n~ 
(jlli. 'W; VI~no ,t'Onton" .. ..:.. L~~ CrlrllOs au 
~~rYku (10 Silnld. M, Vvo~ IIUyoI, _. 1.1), 
O<lln(lla'~llie Irtlllvllhlltl151C /00' Ch~rloa 
MltlalD, - l,Cs' OL(I."~d~ 9()(lia)f,~ '~o: Mnrla 
Forr6, - Le N:Lturl~"'e ~:,: POllollar. _ 
t'I,,(,I\'I(!tH,lLs,no, W; Jo"" Vp,.,. _. 1,'ln. 
{llvldlU,lIsll1o. ~: lIull""rmOI. _ Corn, 
n,~nt 0,1 '1<:I'lcl1t erlmltYll, 50 , O"lIl1crmet 
- !.(' !\IIUIIU crlutinci. r.o: ArnOld OOdot 
,- MOY$!l ou DU"wln, 40, Hudoy, _ Du 
ShlJ;~ (L l'Ilom,no, 40. 

~laquettcs et brochures ,,~ 
r.cs r.lburtall'f~ ct 1(1 prOlllème s,)ClaL 

XL; Les ,\narChl>tes et l'acllon sl'ndlea1o! 
,1~; Menaue. - 0" \'a. la C,O:T.? jO; 
llonLcmps. - L'Esprlt libertaire: &: S6b,.. 
Ilen Fau, •. - Nous voulons la li'J.l ... , 10: Ro 
thon, - La POlitique et los Pollt1Clcn~ 10' 
SOba"tien Faure, - l'r!lPCs d'EdueatcurvlÔ: 
Aotal. "T Le Syndlc,.ltsrno cL' l'E~'t. '10' 

,lOlnl1ro ~ francs fi {{)\'ta,oomm<l..nae 
Il',,,1<' l>lflChurc N, l(l r"~Lncg pour un 11\'1'e, 
fI:"'~',*,r tous le. rontls ,\ Lo"l~ Laurent, 
H;,. 'lual do Vnlnlj:. Paris (IOoJ. C.C.P, 
l)S~·7{" Pd.l'ls. 

Pour le Llberlalre 


