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Après deux ans d'existence, 
1 "'" , 

la quatrième République 

Rédac'dolT.AdmihlstraUtm z 
145, QUAi DE VAL1>1Y. - PARIS (10á) /, Louise 

, .." a sa srxrerne est cam- en 
, pagne él~ctorale. 

La, . Libération continue 1'1 

, 

,. SCA,NDALE 
parle peu Le Gibet 

ác", ',oanda'", quO' qu'en di" Ia .-á0"0" plet grande nresse _ cette reine de la. "11.'. 
perversion _ conttnuercm aussi 
Jon,:rtenlps qu'il y aura des gouver- -- 
ncments, car l'art de g-eu verrter est 
sui-tout l'art de manS�uvrer res 
hemmes, Quant aux Ç scaudates " 
de quelque n:l.tu~e Qu'iis soient, H~ 
no sont Que le résunat, de marrÏ-r 
vrcs Inaljldl'oites Jai~l>ant,' para”tre 
ce qui, daus l'Iu térùt. du' rOUVOIR, 
devra.it, 'demeurer caché. 

UN 
"'r ' 

dont on 
Tous les cnruhiels de guerre 

n'ont pas exnte ‰px potences de 
Nuremberg. Il ne":J\lffit pas que tes 
exécuteurs des ba~.~es Ïuvres des 
"mnnres occultes. i~{a'Vl0}1auX ct 111~ 
tematiçnaux. a:lcrit payé 'de leur 
vic _ du motus' \Ù1 átrilsIJJetltá nom 
'bre d'entre s•x "i""' IIj-PJ",scrv1I1té ˆ 
regard de leurs ntaltres pour Que 
le règlement de compte soit éteint. 
verra-t-on 'se ~eprodulre cette 

"" Justice Incomplète " que les al" 
mées soviétiques 'ol'it permise et ap 
prouvée en RoU~3111er Rappe)ons 
brtèvement les fi,l1'cl: Le maréchal 
Antonesco fusillé 1 alors Que son 
royal complice reçoit une décora 
-uon sovtèttque et que ses materes 
rècis les finknCle'rs de la Haute 
Banque roumaëne",MM, Auschnltt 
et Malaxa, bailleurs de, fonds 

t avouès de. FO,l,'g~l1j~,at,O)l' fasciste. 
c Les Croix 'de~;Fel' " 'sont c!la]'gé's 
de nusstonù New-york par tc ncu 
venu gouv1!rnement' 'communiste 
RUX ordres de Moscou, 
Les Anglo-Saxons ne peuvent. 

évldemnlent\ restèr trop long;teffiPs 
en rctp,r.d sur l.eur.s- frères ennemis 
sovlétlQ\les. Aussi,se 'gardent~l1s de 
fournir au gibet ourem):tergeols les 
respopsaj:lles qui' s'agitent dans 
leurs ,.,otle~ d'pccupation r~speetj~ 
VClS. Ces derliler.~'ldletcnt leurs or~ 
dres cl:' dirigent, 'j,tlli)ours l'cs nlC:mes 
organlsaLioPs: trbst,~ çt 1 ca,rtpls, 
C071I.11l& (~1/ .. tell~'R,~lid'!{.l/leá~. " 
Ernest Pebragqn, du trust de 

J'acier,'" Herma)1 !}.ils, du trust chl~ 
InIQ'ne. détlenn'ellt) tQ•]ours Jes le~ 
vle,s de cOlnn1an'cI~ de ces orllJl.nl~ 
sat!Qns Qui ont Ll.IQt coniJ.lbué ˆ 
J'avènement et ̂  J ~J:_ du nalllsnle 

. ct 3. sa ~l1ée SUr '1;E.lrope, Hetzcher, 
'présldent du Consiil d'adnllnlstra~ 
Lion des Etablls,~e~ts é!ectrlQues 
-de Wespllalle: ~~ar.:romur von All~ 
lienhclml bru,1QU1p:; de e"olognc, 
membre du. Con:leM de Survcill'ançe 
dp. I~' SorlfototS <l:è~~~I1:)(t,lá:l.('t.!(Jn 
de lJgnlt.e, l'un ˆA~ pt'bl'>rl(ltf\'lres de 
hi' SocIété, mh1áléifl,.JI: .. 119.'çlle1'. nd~ 
m1nlstratcur de a.lQllll tC\Jses spcl6~ 
tés d'jnstallat1dns, é ectrlQ.ues. et 
tant et tant d'~utrÛ .' 110n seule~ 
nlcnt ne sont paS"illqll•Lés l?~r ~eur 
activité nazie et le•r csponsabl!lté 

1 dans la guerre. mai encore sont 
Or, le pins grand scandale :\ Inalnten'us dunsl1cyrs postes et 

IlOS yeux l'cside d:tllS le fait que ronctlons. ' ,! 
~e peuple, éternel s:\crjfiC, Sl1.l)- En Juin dernier, ~ f Conscll éCO-, 
porte encore la. tutelle injllS~ 1')0lniQue consult,)lfj allemand l'. 
tifiable de Lous Cf!s charlatans. Qui {1rOf/1'C d.e 1l0~b'teu.~e,~ pers<m. 
Si le corl)S S<1ciaJ est dé ... oré par llali/,c:/ ind1f,$triel $, ct)1n1Iiergan~, 
tallt de "erJnine I)rofitnllt sa.ns vcr_ les et' jlnU11.Ciè .es f rllce'l111nel1 t 
goglle de ln sueur d~ ceux qui' l)ei~ toutes 1?1I.issanl.c;>. ~(1iS lç 7tCf-Zi8'l/le, 
nent et faisanl COIlHllerce de 11H11: láél1nl. a la d,e7)IO ,ae des nntol'!tfls 
Jni,;,ère, c'est il. d~ detniers qu'il re;- 1ntlilaircs br-ltan1!ül; es,' :\ 1:ro.n1- 
yieut dl~ prendre (cs IllesureS de sa~ bourg. rccomnlandal Çla ré(!llC~ 

" ,'. , .. . ¥ . labritc (Jlli S'itllPOsent ; et non ˆ tton ,des cxporta,!:lon de charbon 
On te demanoe oc voter. Et tu ! nc- ~ppeler (e prolé\an:l! U 1 nçtlon perma_ Of..5 t!'ibunaux dont les intcr•ts sont et 1 uugnlentatlon es envols a 

quilles oe ec que ('on nomme" le OC_ OJlcnle. C'est oc l'oc\iOll révolutionnaire liés nu prestl..:e d'inslitutions dont l'étranger de prOdUit!;' manufactu~ 
voir civique ". l"es-lU jamais Qcmand‘ que sorlent les grJnds progrès. Jamais ils sont [lartie intégrante rés par les usines allemandes". 
ta Slgnific~tion Clc Ion geste el la por'lée un pouce de terrain social' ne fut con-, . L'on salt, depuis, que les gouverne~ 
de cc droit qu'on t'aceoroe avec t3nl oc quis pnr une loi. te rôle oe la loi c'est C'est l'insurrection sociale, la Ic~ Inents américain et anglaIs ont ap- 
munificence? CrOIS-lU que 1>1 ton :,cte de ratifier ée qui existe en l'escamolanl; vée en masse du »c\~ple c()ntre tout prouvé et. mis en vigueur lesÇ ... re~ 
était "raiment dangereux, la presse c'est oe légaliser ce qui a élé acquIs par J'ordre de chose qui l'opprhne, qui commandat,lol1s> des magnats ex- 
bourgeoise insisterait t!lnl ~upres des la force en le grignollant par une régle- detl'uira l'injustice du !>alariat et nazIs. Et J'on parIerait alors de 
élCCleul"Spou[ que ~u 1'~ccotnpli~c.s?La ll~ell~31lon jésuitique. Les honl11les le Vlrus G'ouvcrncnlent.~1 ainsi que pClntlre tous Jes responsables o.lle~ 
bour.geo!sle a besoin qus tu rall/ICS sa Il ~glssen\ que lorsque le vase déb?~dc, tous les fOyers de deb:lucl~e QIII Inands de. la Gláande.lI'uer1c? :AIlons 
domln~tlon., On .Ie denlando;: de respec- Que lorsq,:c la v.c d3n~ des condillons ll,'e~l sont (\Ue la ,nlani{estation la donc... . ~ ! , 
~r ,.Ies ¥ institut!ons:: En "otanl ~Il c!, do,nnécs ~ 'est. plus .P?~SI~lc. plus Ilorillale, C'elj_t Q\l!!; l'cnc~ . étl'~mcnt actuel 
JW5tlllc le lonctlopnelne.nt, Dans lesprlt En aClion Il ~t dillictle dès lor5 de " des lnt.éréts prlv s joanglq-saxons~ 
cl.eáoS bôurgeols tU"n'es qulua peut ~llr- les' maitrise~. Et parlais, ils sont ca- Certes ce n'est pas la C.G.T. Qui allemanps e!tt po s~ ̂  un degté 
~n. ~ne lalSôe t'est ?onc' nécessaire. pablcs d'aller très loin dans les réa!isJ_ incitera 'les victimC5 de ce régin:ae Jnout. Déjˆ les J;a;l~tillpatlons amé- 
TU'es Incap1\ble de t'orienter. Tu as be-. ti9n~. ~ '. périJ.l1.j! ˆ.,."~i 10)1'11:X ~e;.‚ol'J1-!l4r:J,.. ,rje'_1n.:r"",,',:,~ 'á:-'f~t:.~ oRdcl\ 
..o~n d'un bru!$ qui se fênde "~I'S'Mi, n."cf , '. '" .:, ce. car elle rcjoint dans $\ sag'~!''Se étalent nombl;euses\a\'ant guerre 
pour to supporter, mais pour Le mena- L armc ullh~e paT les réactlQ<lna r~ POr.l'l'lQUE les vlus authentiques ct M, Edwin PauleY,\représentant 
cer, Ç NOIre ennemi, c'est nOIre Inai- de .10utes !r,aCtlOnS, pour les forc~r ~:sc:: organisations conservatriees. Ce- de M, Truman'. pou\~alt avouer, 
!Te " disau clairement La. font8in~, Il tenlT tra~qulJ\~, ~_eslla peur. (in ,fu(ce. pendant, ce souffle d'air l)lIT Que dans un discours r•~nt, QUCl : 
ne semble pas que lU en SOIS conva,ncu. les hon',nles li :suPPOr\e~ lcur J3IX, en rcelame le Ptuple il ne l'obtiendra c NouS avonrPrèté de l'arc-ent ˆ 
Tu ,'otes aujourd'hui commc lui. Tu vo- leur presentant toutes SOrtes e an- u'a ce [lr'x' l'Allenla:nle ur' con rulre des _ d . t3SmeS. (' 1 q l , .. ,1 
... ras Cm3tn. (S Il 3 ) I.E LIBERTAIRE. (SuIte pa~c 3.) á C'est cher. toi un bcsoin physioloSi-, U e pase ' \ 
gue de jC1er cI'une nlain Irenlbblan1e un' ~ A 
6t'tTIedn .'dons l'uráne. Le oroit cie "oler, ' " ' , 

,'u< '0 lib"'" q", '" '" 00"'1"'" Tu L "> 1 - 1- . 1- 1-á ' . :.;:n;",.~~ ~~::";b~~;;";:"::" S~:~;~ 'e's res fiC Ions ft Ime . 'dires r!t1 ,pensé li l~exceplIonnelle éh! ... :\tfon 
d'esprit que témoignc,ou un ... aSle éclat ' , 
de. riro li l'audition d'un candldnt s'ef- , 
Inrçll.nt de croIre a ses nlensonJ':C$. Ce i 
l!'Ier3it la preuve' fornliaable d'lllIe 'm~lIl_ 
r1i'é lIlociale! ngissante. Dans les Pal Ris l ' , bl" des Républiques ne relellliraient plus ... 
ces voix nléprisçnh .. ..,., Le concert socinl , ""h ~",," p" ,'"U,;.' ;",,,,,,,,,, et a sante pu lqu,e 
cie la richesse et oe l'abondance, Le 
"'Pte ne' ~rni\ plus eonslo~ré conlnl~ 
Cine bžnnc fill'ce .lyan( fixé' les 110111- 
lDCS' dnn6 l'inel'lle de's $li)cl~s. 
Quel Irénlissentent orll,uellieux s'cm~ 

pre de l'avQcat élu, Il v~ pouvl)ir ::\i1It;-. 
18er sa languc danoS la so1euol16 et lcs 
honneurs. ( 

Pris dRI1:$ la Gr:1nde maehiIle au Pou- 
90k il n'aura p~s il laire grand'chocse 
r;inon de se trou ... er 10uiou~ d'~ccnrd 
IVec ses adversaires mllme lorsque dans 
un 'd(!;bllt or8{teux il ~ura levé ln (once 

. l'tur eux. Puis les fauteuils p~rlemen 
~1tQI.,1tfi'ii1Uelrl:: li' If'es\ 'phu; n‘&:e'. 

lUIre d'lI"Olr de 'la volonu! pnrce qu'll 
ii'Mt plus 'nécess~fre de rien bou 
,:ter" On devient réaliste, 'c'est-ˆ-,lfre 011 
pa~ de l'autre oôté. 
~\8tS, me'direzá"ous, l'éleeletl< n'est_ 

Il pas plus reSponSAble? Ne vote-t-il pAS 
cnlquelnent pnr routine sans comprcn dre qu'il perpélue le r(!;gimc du chaos? 
Veut-il vraiment quclque chose en 
échan,(:e de son bullelin' Ne le consi 
dêre-t-ël pas commc une coutume dont 
il- serait mal de se délaire ? 

!...es anarchistes représentent une mi. 
I1'orlté d'hommes qui ont définillycment 
compris. Ils !Tou ... ent grotesques' que 
des hommes' qui 5e disent expérimtnlé/i. 
P.U la vi~ s 'y laissent prendre tOUles les 
tOit.. '. ' 

n's' 'd~nt des efforts laborieux 
lIftaS 'IÏ. 68rCasme6 .ci~ imbéciles- pour 

c Bon appétit Messieurs, ô Inini!'~ 
tres Inlègres lt, (ai~ait cUre Victor 
Hugo :i. Ruy Bias de v ant la décou 
eerte d'tntr+eucs cngendrées par le 
pou v oir. J\1ais les forfaits Qui 
suscitaient l'indignation de cc ner 
sormuge classique n'étalent que 
~eux d'enfants auprès des nnmon 
‘tees offertes }).1r le bourbier gou 
venlelpental aux regards, contcm 
pora.ins, ' 
Li corruption des sphères dtrt 

re.\lItes a ntteint de~ pl'oportions 
eeuee que ceux Qui joui~~enl des 
a.~Olflt .. l.gcs de lt!ll,t positron de pre 
mien; rôles ne perçoivent plus que 
IElS eeuns Qu'ils portent jlleul'" n 
va,ux sont autant de coups ~ortés a 
ep,;-nlClnes, car c'est tout Pajrpa 
"il gou"ernem~ll;tal qu~jls dtscrédt 
tent _ ce ˆ quoj nous applaudis- 
sons.r - 

Le á."eJ'tueux Y..:cs FarG"e, cc mi 
ilistre du' Havita.Hlemen t .qui se 
eomplait d:\tl!, '1C<s attitude,,> dlun 
cid de troisième zone, n'o{~l'C pas 

plus d'illtêr•t que SC:s co-èauintcrs. 
S'il est tellement incollll110dc par 
l'ntmosphere elllpuantie des cai» 
nets mtntstcrtets. Que Ile démis 
srenne-t-n :p4ur rC~J)irer un jieu de 
cet air pur qui parait lui JnanqueJ'? 
Soyons assurés q.ue les fanieuses rc 
,,,c!ations dont il feint de menacer 
tant de hauts pC(SOnSHlgCS tendent 
ˆ autre 'çhose qu'ˆ :tnléJiol'el' le 
SOIát de ecUx dont la faëlll n'est' nas 
satisfaite. Ce htro!' de cavalcade 
aura Ilcanmoins mrs 3. JIU _ nect 
•tre plus Qu'li ne l"tUl'ajt ventu - 
la mat-e de- bpue dans Iaquoüe se 
vautrenr les nroressronnets de la 
Pi'iitique ,et d'innombrables no ta br 
lités des .;;ralldes admlnts traüiorrs. 

Les scandales du v'in, de la fari 
ne, de la finance, du textile. etc., ne. 
sont pa,>, nue non ... eauté. QUe tout 
ee beau mOJ)de ne joue point Ics jn~ 
djgn•~; on -ne vit pas au rriüfcu 
d'une meute sans ea vufr qu'il ~'y 
trouve'.des louns, Et cet ncces de 
vertu vient vratmeut un p~u tard. á , , 

EN INDOCHINE 

,1 

'l/fff,j 

A la l'I'1olni•rc oe 

á Vote et Révolution 

Dapuie plu, de .ill ans/ nOI dirige"nts 
,ueto,sih 110lls ~ollmctlent ,111 reGimc de 
/" d~.l.”~dii:t<l, 

La Ç libcr,ltion Il dcvait amcner b 
~in des rc,friction" NOII' dcvions rc.v~~ 
nir r~ptclcmcntá au .. (onditian, clllc; nor_ 
mJ.iC$ : c:'cst_~_dirc, ~ défaut d'~bon 
d~"ce ¥¥ voir ~u moin' le strict néccs~ 
,aire. Héla, ! depuis deulC ,n" les plus 

., oplimiitcs ont Cil le tcmps de perdre 
leul. illu,ion' ! 

TOllt se pa.se I:omme lii les geftoS su~ 
p';'ricurlllmcnt i'1tdlil;ent' qlli, président 
.1 no~ do.tinéel ,'c!laient tenlls ce ."ilon~ . 
nement : Ç Plli.quo ICI F.~nçAi. ont 
lup'porl'; dei ann';cs une ~r.montation 
n,"tell')cn! inluffi,.,ntc (jointc il ,,!n man 
quc de chauff~ge oit ~ IIn(: penll.ie 'dc' 
vëltcmen(s) ~~ qllo d~nl l'cnlemble il. 
ont .lIrVéCII ,; ce rogimc. il n'y ~ p3S de 
!,l;,on 'de nc p'. conlinuer ! » Et pour 
parer ~ b déb~cle économique', il. n'ont 
trouvé qu'une sollltion ; sac.ific. tcs be~ 
loin, vit"l1'" ct 'la santé dcs travaillellrs. 
C.r ces ",nn•es de restrictions ont laissé 
dcs traces profondos et indélébiles, 

A prusic'un ~prilC::l, le corps médic.1 
ct l'Académie de M•dccine ont donné 
l'ale.te. De nombreux travallx ont di 
montre qlle les r.tions ~Jroll‘cs •taient 
loill d'~pporter " l'Organisme le ,")mbre 
de c~(ori"' indlspeil$ables, que 1'~ppO'" 
dei divers •himents. nécessaire. i 1'01- 
gani'm.e et.it nettement insllHjsant~ 

o 

La l.ároisièJne République avait eu 
le~ siens : Suez. Pa.nam a Légion 
d'honneur, Aérovostale, Stavisky 
(les quatre pages de ce journal Ile 
suffirajent P1\6 1)0111' res énumérer 
tous), La plupart de ses hommes 
d'Etat éfajèn t dc souche boureeot 
se et "oyaiellt dans l'exercice du 
pouvorr un moyen de jrrnssir- leur 
fortune ou d'acqu‘J'ir la célébrité. 
La eorl'u))tioll S'Cil accommodait 
déjˆ fort bien ... 
Aujourd'hui, t'excretee du ncuvotr 

1i'est plus l'apanAge des-seuls pnr 
tts ho ur S'cois. Comme conséquence 
dc ce Que le chambtn officie! ap 
pclle la "Inaturit• .Dolitique dcs 

, classes laborieu~CI!i lt, les partis dits 
Ç ouvriers li détienncnt un gJ;and 
nOlllbrc de portefeuilles Jllinisté~ 
ricls, Les Exccllences Ç ou"rjèrjs~ 
tes li en sont d'autant' plus friandes 
que leur fort.une J)Crsonnclie _ 
quand clles soláleánt du peuple - 
trouve dans la cal'rière politique 
Ulle illtarbs~lIJle source de pro[H.~. 
En présence \le situations a•;;si 
a"nllt:tI_:'(~U~es, eOllltlleJJt Ile S<:~ 
raient-elleo; I);\S tenlécs, p:\r les 1l0S~. 
~ibilit~ qui leur sont offel'te:>j tic 
gl'alsSer CO))iCIISCIlIC11t leul' tartine 
pe.l\da,\t QueJlP,S !'OJlt. AU1'OUR DE 
L'ASSIETE AU BEURRE? ' 
. Apl'èl> avoir étalé les ordures au 
milieu desquelles ilS $Ont apt.c:s ˆ 
sc mouvoir saliS avol.; de haut le 
cÏur, ces IllaC;t!Jres plaisantëJls 
sollicitent. i nou,'ca.u J(l suffrage, 
d~ électeurs. r, .. ~!J,c"nL6e b!'-taiJlç 
sern:ápOur eett,e. Il)ls, le"speeh'e de 
la dJ'ct:ttlire (c~tt.e (li'cla,ture l'lili 
viendra inçvH.alllenle'nt avec ou 
Sa.1l1; eux) Qu1il$ u1)lisel'ont pO.tI~ ra .. 
Inener de ... ant l'ul'ne le te: Citoyen :. 
d~s:\bll~é pa.lá des déconvcnues suc~ 
CCl>~ë\'t.'\!o. 

1 

Certcs, pcu de gen, sc sont contentés 
dcs r"tions officielles' et ,',est heurcux, 
C~t s'lins ce!.l, ,il n'v ~lIrait J"m.,ii Cil 
assex de "".OVeurs, M"i, il nous 'IOU 
v;ent d'avoi, VII arriver d~n. Ics hopi~ 
taull des pallvl";s gcns que leu~ mai 
sres rC'.OIl.(CS cont.ligncnt i ~ COn 
tcnter de Icurs cartes ct qlle cc r<:iGime 
av~it amen" " Un ét.t dc c~chellie (on_ 
sid•rable. Il nou. louvicnt d'~voir vu 
dans les aliles (quc l'OCCllpant avai, rC~ 
fusé de rcconnaët.e (o,"me hop,taux ct 
pil ¥ .,.,. 'COnrCSl,IIQne1t let: r~tionl, etaicrt 
ré<h:itcl III s,"et '. mi~imllm). dei 
malheuroull Mdu't. ,; un ;t"t lam"n'a_ 
bic, IIff.liblis. Ïdem~tel."c hypothermi~ 
qU<lS. ~tc" .. n~u, 'IOR ~V,ons 'vu. mourir 
lontcmcnt 13n. pOllvoir',ricn f~i.eá pour, 
e,ux, C~r co. n'était po, de lIlédicall1cnts 
quáit. ,lv"iol\t besoin 1 

Mais m•mc eCII~ qui, srfiee aux col;. 
famili~ux, aU deb.ouilbge, "II' ,"ll'Ch• 
noir ont pu. dan. une certaine mesunl 
(limit~e héla. p;r l'imp•cllniosile habi~ 
tuellc allx ttavaiJleu~) parer il .l'in'lIf~ 
tisance du ¥¥ vitailleme/l' officiel. ce,lIx 
li ont qlland m•me VII leur sante alt• 
roc. 

Le! Ipecilliltes dll rhumatisme ont 
¥ eOlutit• depuis le d•bllt d" la guerre 
'un développl",,,nt eon$;d•ribh: des ma~ 
li~diC$ des 0" ot de,. artieul.tioll!, l'ap 
p,,;liotl de nombreux ca! dits de II: rbu~ 
matis"," de carenee lI_ ' 

DE 
A PROPOS 
N1UREMBERG 

On", vu allS'"'cnfe: en particllTier ICI 
altection. $uir.antel ff ' 

L, Ipendylosc rh,vomv•t'qJe, m~~ 
lad,,, "pp"rllntee "u ~humatëII"'c dlitor 
mant, $'att~qu3nti particllli•rement il 
l'homme jCl.lne. d•bufant pa, l'arti(ul._ 
tian la(ro~;r..~ue ct la ..cgion lomb8ire 
et gagnant prog.essivemcnt TOlite la <;(J 

lonnc vertebrale (dé b". en h~lIt). 
Lei .humatismes p•.ia.t,cubirci né 

v.aIGiqllc, ct tendineux, entre ~lItrc. la 
"'érian:hri,e .eapllli> huámcr;lc. 

,Le. ,1Ir"oPo,.ole~}R~r"ct';ris05e. p~' 
une ra.éfilction, IIn.,?!Jci)fllction, IIne 
porolité, unc fr.lgaitC pat,hologiqui dei 
ti'llIl o ¥¥ oux). ‚"II<lj.~c.i, on , p~rticullcr. 
0"' lubl u" ,1ecroil'<lment (onsid.:irlble : 
Costel et' C~udler, 'po'ur i pu 3 c~s de 
~el ~It';op~chios de tlminll n'n 1941; cn 
ont ~u 25 en 19,4~ '•t -50 ~~ns lit 1'" 
lemestre de 19+4. 1 

Dei étllde. le,.;cuics ont démontre 
que (CS affectiolU S<lnt ducs cssentielle_ 
ment ~u défil:it en bertainos witiTmincs 
(~itamincs 0 SlIrtOut) et ená(alcëllm. L~ 
tabl"' de ~lI'le R.a .. cioin et cenes de 
tbinglais donnaientá pOlir le r~g;",e offi_ 
ciel de 1941 Il'' deficit en cal~illll'l de 
,60 i 70 %' en phq'5P~a',,, dt 50 % 
ct en ~itamine 0 dl,)15 %~ , 

On ~ut affirme"q)'e án'on 5eul"me~t 
les r.tlons. ';ffjCf61\'es,'-"'ll~ ám•m. ICI ra~ 
tlo"" pratiques. moie:n,!~ ~nt, lin CCl 

'(Suite paGe 3.) 

L'.IMPVISSANT VETO 

La paix et la guerre 
, 

Le monde éptf)IIYe les plus gran~ Pjan quinquennal, cn vUe de dé- JI n'cmnžche, cependant, que 
des difficultés fi. .l'Ctnonter des passer le pote,nUel ~ono,)nique des l';tho!ltloll du ‘rott de vc~ entraj- 
aunues ou l'avait plOll!;é la guerre U.S.A" afin ~ asseoir sohden~en~ la IICI':l.lt - dans les oondJtlol1~ ac- 
morrdia.le. De toutes llaJ1s a'Insur- sécurité de J U.R.S.~. et saUsfalrc, tuCIiCII, ct cu vertu de ~ Qui pré_ 
moniabtes obstacles s'ounoscne a pl'()longcment Indispensable, Ics cède - un conflit guerrlCr IMl\JE- 
J'clcv;Uon natul'eJie vers de men- clients ctrangcn; dont la conqu•te DIAT. Son matnucn - et:\ ecn‘t- 
ICUJ''; eon‘rucns d\exjswncc des prochaine est d'ores ct dcj‰. pré- uon Que le veto fllt Ic seul vrétcx- 
)leIlP'les dil'el'!>. Les' nations les vue. te d'Ulle cOI!flagratfon nouvelle - 
plus tavortsées, cemme les Eta ta- 'La. dtscussion dl! 'droit de veto l'etal'de vraiscmbla.btcruent la ve ... 
Unis, n~échaJlJ)Cl1t P,lS ˆ cette loi: ne peut portel' que sur des Q.ue~~ nue de la :t" guerre mondiale jus ... 
c'est Que les I.rohlèlncs illtcrnatio.~ üons de cTct:t.il : la Russie a un qu'aux envn-ous dc 1!)50. 
naux pèscnt d'un poids de plus cn tjo'op grand intérC:t ‰. son matueton. 'l\l:lis ccuc-cucrre Ile peut étl'~ 
plus tourd sur 1(,':;; pÏsibililés naü- C'est; actuelJeme!lt', !,.'L seule. urme éá v Itée, 1\'1:. 1'I'ulllan cn ,\vertlt ex- 
narcs. ' ,rISIBLE. Son,. abus, Que sl~l1ale llJjCltenlent' res' neumes. <1 Ce 11C' 
Nul ne peut _ et ne ~'a\'iscra•'t' M. Allee par ailleurs, I~e réside pal> ~olll, d!l-jJ. Iii le d~'Oi~ de ~cLo. ~ti 

d'ailleul:S de le ratte '_ nier l'en- tant dans SOI1 elnplol que dans ICI:; dr(uls <le la n)alorlté qur l>æ(J~ 
tj'~re interdépcndance des Nations. .s<?n ~n~e même : t'autcrtrè -.:,1 VENT ASSURER ,f.A l'AIX.» Le 
Les capacites prodigieuses des JlO~. biert .represc~tée par cc veto .dlc~ dr~lt de veto est l~.capablc. de sc- 
tentiejs éeonomtqucs exigeTht imvc- tatorla-I - n étant que I~ mauifcs- ruuon nette, nous 1 avons vu et dé- 
rteusement des débouchés extra- ta.t.lon paresseuse a I:cgar.d des nloIlU'é; il n'est qu'un palliatif et 
~atiOllaux. Tout pousse an ren ... er- s?lut!_ons nettes et ~é~lnlth'es. En ne doit •tre constdèrè ~ue ccmme 
scmen t rapide des barr+ères r-onta , e.o~~Qucnce .d'f!, q~OI, 11 permet la t~1. Il normer .n~annlollls, et par 
Itères et l'humanité' mar-che vers ~ell!l~e des d~scu.sslonoS sur des su- rteochct, ~e sat~l~' sur le l'If Ia- 
unc un.ifiCation sans lisnite al'tifi~ Jets co.ntradlctolrCS et embar~as- mesqutnertc a!I~lrl~salltc ~cs, pyg ... " 
ctcüe : les fJ'ontiél'es ct res patries senes; ecarte le !ait brutal - ~I1S més de la pO]ltlqU~ _ QUt s, auar- 
a.ppal'UeJ1JlCrt desormais au Passé pouvoir le ~uP!>l'uner _ cr se u-ou , deu t sur de nuéntes que!'lJon d,?, 
Ct leur sllppression de rait \l'c:'.l ve donc Illdl!''lIenSa~lc aceuone- . Pl'éséan~ _ en rncc ,des glgan- 
guère éloignée'él:lllt déjˆ ccconmuc f tcseucs évènemcn ts qUI changent 

, , (d . en cc IIlOtllent LA FACE DU l'oION .. C'est la ratson )Î'ro on e . qUJ, DE. 
entme _ inconsciellllll';!nt, sans Les pl'Oblèlnes •cO'nolniQucs ~ 
nu! doute - Ic dernier dl~cours dc _ TALONNES P,AR LE PROB,LE ... 
l\1. 'l'runlan li. l'ou ... erture de l'As~ l'lE SOCIAL _ offrent tellelnent 
semblée de. l'~.N.U., lorsQu'il ~11~ de contradictions dangereuSCs dans 
siste sur le faIt Que : Ç cette r<:;u- et pour ce régime qu'ils sont plus 
Çnion de l'Asselllblée, syntboh~e ou nt~lh\s "oués ft. n'•tre jalllail$' 
Ç l:a~:J.ndo~ dc la p()!iLlque :\IUc.rl~ ment cornllic le laissa.il clairclllent RATIONNEI.LEl'+fENT résolus. n 
Çe.1.1l1e d lsolelne.ntll. ).)eux ral.t~ enÏl;dl'c 1\1. No‘l' B~ker ˆ )'assenl- Cil ré.~ulte celte Inal'che de crabes 
nOU"Ca\IX,,}lll ef~et, ,élll~rI;C)lt, pllJS- ) blée de l'O.N.U. actuelle, ces coups de thé‰tres en 
~anls ct lmpcncu:x,. bl(:~. a~~de;~ 1'+1, 'VychinSki :leCept.e la disC\Jli'~ attCllldant les coups de téle. Cct 
ISIIS dcCS nouve.tuLé.s II es c a sion sur cel'taln(l.s nlodaJiLé~ du Clllph'i.sllle, INEVl'rAU1,E qui re~ 
t,.")lerre. , drOit de velo : :\u grand soulage~ tarde '_ <)h ! POIIi' très ,Peu (le 
En pr,entillt liel~, (,'f!t nba~don, ment dc~ Angl<J_S:l"ons; il ~11 rc- tC11l~)S _ l'errl'oyn.bl~. 3' gucrro 

l'Il'oclanle- ))ar I\f. 'l11tlll'n,n de Ilso~ fuse l'aha.ndoll, Car cet al1andoll )Ilondiale, CI) cst nU&1J forcémol1t 
lationnism~ al!léricain, Cil sccQlld intpliquerait tlne roule de conjOllc~ l'uiloe d~ .causes prinlordlales. Or, 
lieu une politIque, nO\l\'olle et li; turcs nouvelles ct rort épinc,u~es, cc't C.J111)IIálslne. ce retardenlcllt do 
longne haleine. d'cxport.1.tlon l'usse. En Ill'elllier licli. le ret'rnit, forcc et sOlutJOI!S IIl'gentes et logiqUes, 110 
Le fanleux Ç Rideau de F~r lt, les normal, de FU,R,S.S, COlllnle nleln_ peUL dJspal'ajtre ~ans, cc régtnle, 
aceotds éCO/lOllliques. SOVlétJqllCS- bre de l'O.N.U" pllisque ce P;LYS C'a.r il J)eJ'lnet _, a lUI !>'1:ul _ I.A 
~uédois. la participation allX nd- n'alITait plus ˆ sa disJ}o(JSl.t1on la SURVIE ACTUEL[iE DU CAl>lTA~ 
judieations poUl' la conl>truetion du seule ar!)le (Ill 'elle possède' dans ce LJSIUE. 
barrage ~'~~Qu .. \n. IEgYI_)t.e), CIl Çpa.l)icr d6 eral~ ». L'l~15tOire de Doit~on, cepen.dant, a.cceptCl' 
SIlnt les ll)anl[est~ltlons. Sillon los la. S.D(N, risquerait de !>Cl J'CIlO\lvC~ étètJlcllcn~eflt ct le C'haotlqu(). dt- 
pluiJ da.ngC;JáeuscH du l.lll)lnS les p'lils Jer et J'Cln peUt l'aiSollJlabJcnlellt '>Il> vcloppertlellt des événclnl~n((., et la. 
SlIC,cL.tC.ula.Jl.'e;s. Quo~.d ét-onnn.nt qll~ delll~ll(h~l' qu'clic. ''i;aleiiJ>. p):atlque 111.CII:~t.\e ue 1,\ Io"u~rl'c 1i LC'.$ 1)I!Ulllcs 
Ces deux 'Dohtlq~CS ln1p‘ri31lste9 so ~ul'alt alo,1"s ~O,~\lI., sa1)7 :I;ìJ,.R,S. eJ:l r;Qltt c~cé'dés; c'c.~t Ult r~lt, \'';1'1~ 
rCl1contre~t. et se houljtel)'t.? ,t ,.s. ~,t ,SflS ~at.ellll'(>A'I Le ',,~e actuel fl'ablt;l ct ihdr.niablc. 1\1:tls QUè eba- 

Cal:- ,- et 'nollsr ,pç.I~l)ns flue la ~evl1~l\dra,t 1á:l.pJ?elllent Ull abinle (:111\ se ~el1f1~ (lOnl,.tc' cll'fi,n qllC Jo 
nlajorité des houllnes en (!<St plus, InqUIétant. , capjtaHsnle IIOL"l.e c~ contrnalc- 
ou Illoins convainCUe _ Ce sont... l\'Ials SI J"lllpuISS.1nce de l'O.N.U. tlons, ces menaccs en JUI~I1I~1l1e, 
C" les difCérenees dans les ~ .... stènles est manifeste. sa. déslntegl'ation ne qu'il en (,'St hU_Pl'ér,né, ,Sutur6 et 
éeollon)iqucs et socin:lX qui di"i~ peUL se prévoit, Les réunions ill~ Qu'II Il'est au Il'Ouvoir de pel"SollllO 
Ifflnt les peuples Cil élélncnl,s jnCQn_ ternatiollales sont lnaintcnant de s'en débarra..á'ser. Il ra.ut donc, 
eilinbl~ ... Il _ scion une phrase du trop entrées dans les nlÏUr::; de [lour les cxlirpor, supprimer la. 
discours déjˆ Citée. _ et non plus chaque, peuple et les rapides c..1.IISC, c'est:-:i.~dlre dOliC Je caplta-, 
on ne sait quelle désuète OO11.cep~ lnOl'ens de locomollon, jOint~ ˆ la JllSlIle. Cette besogne de S3.JubriJ.é 
tion d'une patrjotisme ridicule et dissClnination d~ l'ichOSo;cs n.1tu~ publlQµ,e c:lt urgente,' extr•IUell)(lnt 
absurde. L'nffranchisSenlCnt de la l'elles ˆ travers le ,t:'lobc. rapetis- ul'gente; la guerre 'est prOChe. 
l.e\lr, dont parle ]\1. '.rruillall/ n'cst sent trop él()(llIellllllcnt la sur!:u:e <1; HANNI8AL AD PORTAS ... " 
,1)aS po~ible dans Ic cadre dU'ca'pi~ tel'Testlác,.' ' , -, LIB 
LnlisnlC : c'est e]\è qlli oblige _ ct _ , ¥ 
(lues inexisl..'lntes - 1<: ",Ielll enlploi -~ 1 ¥ 
lion •e fausses raisons phiJ:lnt.ropi~ Plá t 0 eL l'absolue nél;!csslté cie l'Cxp()rta~ . . 
tion, SOI1S pei~lc dc troubles sQei:lux al eJii.1."O n e rIe 6ii;! 
aux Etats~UllIS. ~ ..., ~ 

Elle e.'>t ˆ l'originc _ cette peur 
- ne la politiQue extérieure sovié- dl' Et' t tique, l'U.R.S.S, ét,ant menacée" 
peno:.cnt ses dirigeaJ1lS, par Ulle e . .., 
coalition d'intér•ts, ct elle cxiG"e atI; 
cn CQllscquencc le nlaintien des 
Ç satcllite~ li ˆ la Ifois conllne gla~ 
cës stratégiques et COnlnle l'eccp~ 
tacles et rourI1J~eurs,d(!. denrées et 
produits. C'est encnre la pour qui 
a contribUé a.ux exlgenccs du 4' , 

Salariés,.\'ousácotiser. aux a'ssuranccs 
sociales, l'otTe pail on eSt tenu de faire 
une declaralion, de \'crsemcnt tl Jl:lJe~_ 
triel, puis une r•capilulation anl\uel- 

,: le de LOth Jè~ ... ersemcnts avec il l'ap. 

pui tout l'état civil de ses sll.l~riés" 
Les A.;~urances sociales peuVeDt eu 
outre '"ous dcn13nder vo~ hche.s de, 
paye qUI jllslifiellt dcs r<:lenuc& laitesl 
SUI V:J~ trè~ nlaigres sala,ires. . 

CQ.mllie tout m:qche bicl'l_ lprsqll\C' 
l'E(3_t -::..'oc:c\i'pe de quelquc chosc, si 
vous tonlbc1. malade, Ji .faut que \'otrc 
]):'ItIOI'l lelliplisse il nou"eau une fiche' 
faiSant connai\rc les retcnues oper"es 
dans Je trinle~tre précédant la mata ... 
dic, ain$i quc le Jll0nlant de la. der ... 
nierc paye, puis .vous 'avez des chaD. 
c:es dc H,IlIchcr, Sl on. ne pel d pas une 
pIèce de vOIre d<J<sier. 
Si c'c~t 1llle pcn~ion !llal~dle-il1fir"t 

111ilé ; c'C~t ,illlplc: Le, patron dQlt. 
l'cnlplil' ̂  11011VCaµ. Je délJil de vos 
~,,1.!lres de trOI~ années, avcc les re 
tenucs Ct I~ d,ltes de ... crscli"ent, le-. 
nOlnb;',! d'heures de travail gue vous. 
alfe~ effcctuécs dans l'anllét! prec6- 
(lcnt 1:1.' deln:lnde de pension, parce' 
<lu ':lUX Astiuranccs .';oci"les ... ces reJl 
scigncmcnl~ la comptabilité nc peut 
pas les COtlllilëlle tnah.:r• les nOll1hreu_ 
(jéel(\I'.1iÎons tl'lmestrietJcs, :tnnuellès" 
leg (;olltr6Jes el dcnl:indes dc rcnsci_ 
gnen1e)lts. 
Q\I~lIc png-a.i)lc 1 El cQmbjcn de 

p.'1.Ulfrcs t)'Jx,ô, rliSgo•té. cka pCltes de 
t')1111)5 (c:lr il y a de5 heules et jou~ 
dc réception duns certuillS Ca5) C~ de 
r~. pOl)cra~~~rie ... lalSSCllt tonlbcr, per 
dent lellr.!! drOJ!5 et nc perçoivent pu. 
ce que J'Etat leur dpiJ. Il n'y a pas 1 
d'crrcur 1 L'Etatisation c'e6t le ma:ri_, 
mum a\'ee lequel \áous •tre sëlrs de. 
passer au travers de ce nue vous avez; 
;1 payer, m:tës surtout de ce que vous 
avez ˆ toucber_ 

'. ', .. ,", 

M. BIDAULT PARLE A LA RADIO 

Hard lamo,ur 
!...es "".1.~es, {idi'l/es il feur.1 princij)C" dA! 

respl'(;t de~ .droU,~ de f'/Jotl!tlte tU/raiomt. 
comlltcltCé la déportation d'ouvriers (Ill ...... 
Inlllids rN:rs Ic par4dl~ .~OIIiéljque. 300 ou..,,' 
vt'icr.~ de.~ u~inc~ Zcl~s_ˆ Berf(n <7uraicn~ 
/lris aëlul III diroction de I"U.R.S.s. 

L'UnIon soviétique .!t(lnt la PCltric, dé. .. , 
traI)QIII(lI:rs, l'ltospitalit.! la pfu$ l(lr{}/! SCl'a.' 
san.ç dout~ of/èrle (lUX oUlJI'iers dcportés,,\ 
U:~ brl/(lnnlqu<!$ out protesté contre ~e 

IrQn~(ert. Des ouvl'ior.ç aIl<1m(/nd.~ onl loJt . 
.ppj)C/ a SllllirÇ!, d'Ilulrc.s .~e .sont ll'Ji-' .en: 
grève. , , "1 

En demiar~ ,Wltt~.; le Ç SQ{µ! gdirit .et 
lI'I4ilre ) ~~nier litre de S/(lfirr.c) aurait 
~4dé!á' . 

:?::,. 

~ ,Le pll.}'!!. If'e:.t pas, IIM' o!rtll.hdlo!ttre IImeuté. :à 
Le c~italiste : II: Qui'Plrle-'d, ~'ameuter? a; 
Le proletaire; <:J: Mol. li, ' 



2 lE lIBERTAl1tE 

L'ANARCHISME EN ACTION" Les inquiétudes 
Il. _" l'ƒtat," préjullé teaaee de la papauté 

'i est une opinion très rlparnfuc 
lI'I.IIinten03nt ; e'esr que le caplt'!lllsme vit 
ses dernl~rs moments. Decors ses parn 
~n$ lntèreseés jusQu'ˆ l'Indiftér~ntá 
scepncuc, en pessant pir le priviléGie et 
10 dé$hénl~ secret, ce pr"1noméne natu 
rel est çon1rnunément edrots. SI ce réRI 
me Mf) s'effondre plus rapidement, les 
prélugés te-ecee y sont des t.lcleurs se 
lIde. plus importants que les paillatlh; et 
remèdes de (1 boMne femme» dont on 
dl'ogue le moribond. 

Le c~pllaH~me est dès malnten"nr 
ccneldérè par la majeure partie de /'opi 
nlon publique comme une org~nis.tlon 
sociale imparfaite et scscepnbte de dis 
pariTion, Cela ne fa't aucun doute. Seu 
le á1 .. darc du décès futur est rrnse en 
dltiCu.lo$lon, los un~ CrOY~l1t er-ce-e i un 
sursaut plus ou moin~ énergl(lue du 
vlelllllrd, tes autl"Gi~ trcuvanr possible une 
se-tc de Ç régence )) transltolr~, herl~ 
t,ère des dernières convulsions materiel~ 
les -:- et n,at•rleilcs seulement _ les 
plus Impatients enfin _ dont nous som 
IT)CS - cenvernccs de la ncctvttè totale 
des moyens et buts du capitalisme, n'en 
.i,lçÏptant l'hèrftege Que pour le trans 
former Immediatement et de fond en 
comble, 

L' q: hon1me de ~a rue li subit, çerHl~, 
ri:sc.end~nt de t'evclutfcn gan•rale. Mais 
il, pense (lue le processus ser a lent, dé 
plorabl<.lmcnt lent, S'I! accepte l'Idee de 
." mort du ragllnl"; actuel, il reste fort 
f'Crplc)(e lorsqu'tl ' pense aux hérltler~ 
posalbles. Ses C(lnccptlons _ hˆttves, 
parce quo récentes _ lui font entre 
voir un chat'lgement secral, çur lem d'•tre 
rèvoluttcnnaue, serait le résultat de se 
ceusscs réguffèrcs, orchestrées et métllO" 
dlqlJes. 

En dá .. vtr~ termes, le rogime en ges 
t~hon doit. selon ses vues primaores, 
con:;erver I~s bQnnes cho$es du ç~pita 
liune et en éhmlt'ler les m .. <.vaises, Com- 

me si notre archaïqve systen1e en vi~ 
su,",,,r n'.av~it depuis lonstemps perdu les 
valeurs historiques qui le hl$~èl'l:!t'lt dans 
le l'~s5• aux scrnmcts dea e‘eeseués-sc 
etetes ! 

L'erreur provient du renversement 
~oud~in des idées 'que ~e f~I~I<":Int -. 
vele! 10, peine dix ,.,n~ _ le5 
hon,mcs SlJr les régimes en Ifén•ral et 
sur le. "capjtall~e en partiçuller, Ils se 
sont brutalement aperçu que les organi_ 
sattcns sociales n'ét.tient P.1S immua. 
bics. intangibles et Qu'~lIes s4bi~ient 
le sort des mortels en dl'-PlIralsunt. Quoi 
d'étcnnene IIi0rs que, mal remis de leur 
émotion due:' celle Iulgurunte v~;'lté, 
~Is n'aient encore cu le temps d'y rèttè 
chlr i; lOisir? Eberlués _ abascu-dls 
I"ème par le chee sans j;:rcparatlon _ 
les peuples essayent péniblement de 
ressembler les malérijlux épars, ˆ pcr 
tée de leurs m,lIn$ ct de leur con,préá 
hcnslcn ectuetle, de l'Json'S,1I"1t c,;plt'lá 
li$n'e en vva.de les uti"~r pour la cons 
tructlcn du r•glme futur. " 

Et cela pro'dult I'toccbéreer, l'innén!!. 
rable rég,me m,JrxisIe, né d'une ctrvel~ 
le colleçllve momentanémo=nt désempa 
rée. 
l'C'est la loiá..pu moln<:Jre effort dans 

loute ~on impu,ssanc:e ct ':;US51 dans sa 
noctv-tè désastreuse. Car le nouveau ré 
glme ne réscudr a rien, sera d'une dcce 
v~nÏ n'onumental", que ce SOit dans I~ 
domaine rdéclcgtque ou matèrfel. Con 
servent des ,nstltutions néfastes du ce 
pllalis,..,e, s'appuyant forçen,ent sur 
l'ordre cocr,itif, c'esr-•-ct-e sc proté. 
geant cont-e les aspor .. 1iOf"ls populaires 
par la pokce et I.i maglstr~ture, entre. 
tenant la ruineuse armée pour l'ordre exá 
te~ieur et Interieur, reclamant l'appui 
d'l.Ine relig'on <lbrutlssantc et tentacu~ 
lolire. :;.ans laquelle aucun Et.t ne peut 
gouver"er, les d,fflcultés mortelle. Qui 
h‰lent la fin de noire rcgln'e actuel, sc 

Un problème urgent 
Pour beaucoup, le problenle de !"&Iu_ 

catiOIl dcn1eure un' problèlnc secoll' 
d.:aire \ái$:lnt il. \' .. instruction ~ des 
cD[:mls, de toutes conditiou5. Or. le 
problèlne eSt beaucoup Illus ,'uste ct 
~ solution des plu .. urgentc:>. 

Si vous ~1)<)'\CZ ˆ un hOnlnH! ÙU 
peuple un t:ll1t ~oit peu évoluc!, la clocá 
lrine al1:1Tehiste (en évitant de IlrOnOIl' 
cer le U10t (lui lui fcra it boucher Ic:. 
oroil1es) il vous répondra : " Entièrcá 
nIent d'nccol'd, n1:lis a,'cc les ))UllllIlCS 
tels Qu'il~ I)Ollt aujourd'hui, e'e~l ;1l1pOS' 
siblc ~. Vou:. eonl)a.i~t. ee raisonne- 
1l1elll et SC$ défaUls, Il o'CI1 f.lUt l,a,; 
IUCCOlll1aëlrC la part de "él'il.! : le PlO,.. 
pie manque d'éduo;lLtiOD loo;i"le, cc 
n'est pas ~a faute, (:crles, Illais il COll 
~'ient d'y renlc!dier imn,édiatemcnt. Il 
uul que tous le, ~ducateuT"li :.O;ellt pcrá 
sU:ldés de .:.cuc urgence. Heau.:oup 
d'instituteurs notanllnent ont J•j‰ {ait 
un grrlud pas dans ce 5CIl5. 
l.~ i.ll~L.ructioll$ offiçjelles ailSSi. ~I:)i$ 

le Illolérici ? C:1)' $.111S !\li 1I&-...,le fnlll~ 
ç:1Ïse ne sortira paS de J'ol,,,”i:1'e du 
verbillgl: o• ,,'cnhse l'•cole tl':1<Jil;(lt\ 
"elle b0l1r8eoi~e. Et que fera l'in~titu 
leur, Inë:lne ~'i! VCU1, •lre dans la note 
do;.~ lnsL.ruetions <t tl,:lgnilianl !'Ecole 
!).C'uve ~. s'il n'n p:l~ \cs outils Il'<CC~' 
:oa”res ? ObliHatoircn,ent. du vcrbi:l,l:c. 
Or, tien de ~olide u'est jaillais sorti du 
verbiage.. 
Quel but doi\'ent donc c~~a)'cr dáatá 

teindre unnlédiatenlellt les éducaá 
teurs ? 
t 0 Ren1'er~er les fausses cOllceptions 

de la tllorale et dc la culturll bour 
~(,QbCII qui ~ubsi'\.tcnt :lU fOl1d Je he:lu 
conll d'C!i\1rit~, se croyant n\":lllcé~, 

2~ 1[:lbiluer 1('S cnfants" sc eOI1~;d{:á 
I"cr conllllC (leS individus c:1p,~hles de 
quelque el,,'~e et 11,)n COlnl1'C cles épon 
ge!; devant ~c laisser in1biber de <l liaá 
voir li. 
30 liabitller l.,~ enfan1s il une ,'ie 

f;I)(;;alc proche de celle Que nou~ souá 
b:lilons : eoopéral;"es ct scJfágo\'crne. 
1l1cnl. Entendonsánous : il faol d'a\)<)rd 
le" :lceoutUlller ; personne ne leur 
ayant allpl'i~ :'1 05er de 1" libcrté). 
4Q Leul' don'T1e1 l'h:.bitude du t ... I\'ail 

pcrllol.lnel ct celle dt; ne 1 ien :lecepter 
que SO\I..~ bénc!fiçc d'in,áenlairc. 
0,., les écoles actuelles ont été coná 

‚'I~ poor dcs travaux collectifs o• 
l'élève reSte ëllllll0bilc. Les progranl 
Jtlc, .. lai&sent dans l'olllhre bic)l dcs 
questions int':rc.ssant les enfants - as 
VoDomic par eX<.lMlple. l.c .. nl:lnuels 
scolaire$, en vertu de l'opin;''lre et niéá 
thod;que esprit de sounli",~i<)n qui les 
in~pirent ne dispensent qu'un clI:.eiglle. 
ment figé, li,:rc:sque ct nocif. ' 
Or, un EL.1t qoi ne <:ons!)cre 11I,;nle 

pu 1/15 de son 'budget :â l'EducaLion 

Job sur son 1umier 
AUon.s1 l'herbe a. rOl,oussé. Les 

7uine3 se 30nt re1..cvees... 1110.1gré 
l'O'Pprsssl.on, Guernica pouuait e.! 
péTer revtvre. l>fg1.aré l'oppression, 
le peu.ple basque pou.valt, 3tnOlL 011- 
bUer _ qui dolIC O1Lbliera jarnnl.,oj 
l•.~ crtn!.eS du taxtsme - du Inolns 
a.ttC1Ldre, se. recueillir. Préparer en 
stlanet! l'end,roit 011 la cons~rlJ.ction 
de son rèf)e d.etlier.dra réa.ltl,é. 
IL 1"1('1 l'a pt!.3 voulu. l/insl,!7tcL 

ooè'cur, au,! pOlL.sse l'hOIl!.1ne a 1)1(JS~ 
Qlter l'ho'rreltr qtL'U a de Ill.i-l1t~t7IC 
li la 1)tJ,C de la boue dont Il est, {Iná 
prérrné par tLn ref7tme inlectieu.'I:, a 
pausaI! Franco ... Citoyen d.'honnellr 
de GtlArn!ca _ Cft.ovelt d'hcml!eur 
du Ueu de .!on crtnLi3 T' Citoyen 
d'hon.fti3IJ.7 dlL thddtre de ROS ab1ec~ 
forfaits _ Cftoyen d'ltmt7tcur ... 
Franco 3. 1)Cur ... Fr:tnco Cral!lt la 
C.N.I. et la F .A.I Contlne TIn ffa~ 
lérten traIne son boulet Franco 
tr~.!fti3 Gllerntca. 
-z:.a colère ?nonte ‰ travers l'Es 

JI{J(Jne, 'J(1 rCl/tsta.nce s'organiSe nt 
Fran.co fatl "hvoilier les villes ... Le 
tJCll1'le souffrc et 1Javoise .¥. 
A BarcelO1UJ l'eltC/tev•trern.e7It 

dtJs guirlandes et des nLotff,~ dOI1- 
rumt li. ta lUlnfere cette formule 
magn(ffQlUl : 

VIVA LA F.A.!.! 
_ Citoycn d'hOnneur de Guer 

nl.cal 
_ Clto1len d'honneur de la ville 

dont les habltant~ réservent Ct lcur 
grand/tomme cette ffn qu'a COrlnu~ 
U1t a.7Ltrc (Jrand I/.on/.nle : Iln cro~ 
chat ~ l'étalage d'une bouc/Ler!c, 
avec une deVISe.: 

VJVA LA F.A.l.! 
..,_llfONTLUC, _, 

est inc:lp:lb!e d'assurer une réfoTllle 
efriciente. 
n':1;llcur~ y tient-il? 
j\1:li~ d~j~, les inst;luteurs COI1S:lcrent 

leurs 'loi~irs ct Klilvent une Jl:lrtie de 
leul" trailCl11ent, il COI1HllellCcr one réá 
fOI'nle qui doit p<:rnlelll'C: nu prolétariat, 
Je prendre cOllsciellCe, 

LAURENT 

LE SCRND'HLE DE La JUSTICE 

¥ 

LedouLlejeu 
du 

<'Parisien Libéré» 
Déei.aément, la pr~ quotidienne 

n'H pas Il ni de nous étot'lner. Cette 
10is, c'est" Le P,lrj.sien Llbcre " qui 
s'inscrit !lU pl1lmar~s hebdomndaire de 
J'inconscience ,ineonscience jamais 
Inconsciente d'aillc\lT"li, 
On 53it la polénlique qu'a 1:1it oni_ 

tre la pobllealion des phOlographies 
des penduS ,de Nuremberg. 
Cerlains journaux, peu soucieux do 

choquer leurs électeuf"6. étalèrent co 
pleusement les macabres reproduc 
\lons, D'autres, trè$ dignes, .:;c refu 
sèrent il offrir ce pljlisir sadique Il 
leurs ellenls. 
Pour les premiers, on comprend 

qu'tl leur etait oiHicile de résister il 
cette occasion de vendre duáp3pier. Ils 
n'Ignorent p.s, en effet, ]'altr:ut quc le 
sang et les eBd3Vft.$ Ollt toujours e:b:ercc 
sur les indil'Idus, '. 
Bien entendu. \'OIIS ne IrOU\'erez i~á 

mais queJqlfulI pour vous avouer s'•á 
Ife resalé dons la contcnlplation de 
spectacles ou de photos nl:lcabres. Chaá 
cun 6e récrIe, ‚a n'Intéresse pero 
sonne. Mnls dès qu'ils $Ont seuls. ecs 
hypocrites se délectent du spectacle. 
L::! curlosilt nlorblde est une des nonlá 
bre'uses lares que l'tlre humnin IraI 
ne derrière lui, l'étrc hlJl11al!l en généá 
raI er la femmc en parliculler, tous Je;; 
psychi>'ttres \'ous le diront. 
Quant aux seeonas, leur réserve 

n 'C!;t . qu 'une s~vante u13nceuI're, un 
" truc u e)(celleui. 
fI'ous, nous sommes propres ... 
,",'ous, nous n'3J;llSOns pas comme 

les autr~s lialaud1i ... 
NOLIS, nous ne I!~ttons pas la cliená 

ti:le ... 
Ct le lecleur, bien que d•s~pá 

pOUlté, est r~vl de $:lvoir que $O~ 
10\ll'n:l1 ne s'est pas eondult COI1\me lei 
coneurrcnts, ceu~ d~ la il presse. pour' 
rie ", c~r il y a toujours \lne p,~rtie 
de la presse qui e6t pourrie vlt;áa-vis 
de l'aulre, 

Eh hlen, l' Le Parisien Libéré H, lui, 
a résoll,! le question, Ce cas de cons 
Cience ne l'~ nul1elllent embarrassé. 
Il 3 cherché ~ satls/aire Jes conelergCi 
delicale» et les cerb~res sadiques. 
On peut donc lire dans le nUlnéro 

du ~.'j octobre, 'en nlDnchcue : " 11$ fu 
rcnt les pires crimiflcls, IlIa;s " Lc 
Parlsicn Libéré" $C rclusc par dil'./lIIJ 
(souligné) li re/lrése/llar leur .¥ Il1cl>s ré 
"'lls,j~.~ pllr la n/orl,,, Parlail, tres 
bien. belle conJ\eicnce ... 
Vous deplie~ le I.)wrnal e1 en 7 x S, 

l'OUS apercevez la lar:c " revu/.jGe por la 
mort" 4.e !iot/ei, 'lit l'luiS ~f/reu5e, la 
plus ens3nglnnlée de 10Utes ... 
Compr.c.ndra quJ pol,!rr" On est lort 

au '1 fari6ieD " et pour I~ phOtos 
on n~ craJpl pU$O~e, 'P'!1j.T - le:s lé 
gendes' Don plus : 
" Un témoin montre la direetior 

dans laquelle S'C5t enfui l'assassin ... " 
- r< Alns! se peneh3 le meurtrier p.lr 
la fen•tre, etc ... " 
rOuterois, l'auteur de l'nrtiele en 

éonl'!Cllt : 
,,- Certes, éerltál\, en parcourant 

ces \i::nes. !lOS leeleurs verront deux 
illustrations .. ,'- é,salenteni anonymes (~l, 

L'Eglise, comme tout le monde, n'cs! 
pns In~nslble aux mnuences exiéneo 
res, psyehologiquC.$, SI sa cepaclt‘ d'y 
restsrcr est plus tcne que partout ail 
leurs. Elle euh nncrnte III mece eq s.ë 
crc : le dyueuleme, et y falt race avec 
tocre la force d'Inertie'et dot patience 
qUI est l'une ee ~r'caNlctéristrques et 
de eon orlglnüllté - i"on enviable. 

Longtemps, très longtemps - de ~ 
~ ) 870' - elle reste pour ainsi dire 
Immuable, Immobile, figée dans la tra 
dition et ln routine, entourée de l'es 
nme générale des gouvernements, dont 
le degré de sympathie est seccncntrc 
étant le rés.ullat, non de ccnvicrlcns stn, 
c‘res, n131s d'opportunisme polihql!e 
ou, autrement du, de l'qctualité de 
l'époque. 

/1 partir de IS70, un r~it nouveau ouá 
vre pour elle une ère de désagrérnent‘: 
c'est le geste - révolunonrufre en fait 
el en sol - oc labolitrcn psr le I:0u 
vernement, exactement, par 1,1 Maison 
de Savoie, de ses biens remtcrtaux, 
temporels. Le fait eët révclurtcnnalre 
en ce sens qu'il bouscule un millénaire 
de choses établies reconnues et ap 
prouvees. Il l'est leneore, parce qu'il 
ose braver une opinion publique nom, 
breuse. considérable et. - ˆ pius d'un 
titre - très ferte. 

11 ne reste plus il: ln Papauté, que Je 
Vatlcnn, dont les Papes qui se succè 
dent et lont une sorte de réclusion 
volontaire ct le 'Par~is du LATRAN qui 1 
sera providentiel -'s:lns jeu ce mots - ¥ 

. en 1'):<). A chaque ascessron au 'rrène 
du Saiut-Siègè le nouveau pape décla 
rera ne pas en admettre le blen-Icndè 
et I!I. eéconnalssance .iuridlque, Noue 
verrons bientôt que ces declarations 
rlluelles, attenduq; ct qUI, ˆ la longue 
pouvaient etre 'cooeidéréesácomme une 
nlarque supplémeBts,ire de la routine. 
ecclésiastiques, avait leur r~iSOl:J d'•tre, 

DU COf,\MISSAIRE DE POLICE 
DES" BORGHI " AU BARON 

MONTI 
Il fallut biel), cependant que de 1870 

11 1()29 des relntions s'établissent entre 
le S3il1t-SI~ge et les gouvernement6 ita 
liens. Les rapports oJliçieb étant 
inel,"lstnnts, pnr suite dc l'obslination 
des papes il se considérer spOliés arbI 
trairement par le geste de 1870, des 
fonclionnalres ënauen.aos furcnt em 
plo)'és cn qualité d'intermédiaires. A 
Ronle ee rUt I~ cOmmissaire de police 
du quartier \'olsln' du Vatican - let;' 
Borg/li - qui recel'ait ct exécutaIt les 
coI)],11;11c$ conCerna!!1 les problèlOes 3dá 
miniSlr,ulls e;dgeanl une solution. 
Le Saint-Siège pouvait y voIr un 

s)'mbole consa'eranl sa perle do,!: puisá 
ganee reel/li, /lO$il/"e, maléricll(t et el)l 
loguer tr!slcnlent Sllr la durclé des 
temps, rel:rctlant l'époque heureuse o• 
son pouvoir Icntporcl égalait le spi,,- 
1u1J1. 
Pour les qucsliqns cOl1cern!jnt préel. 

Sélnent ce domaine dont les bien/ails 
él~ienl reconnus implieilemenl par les 
gouvernem~nlS il~liens, c'était le pro 
pre directeur des I~ullcs du t;ouverne_ 
ment qui sen'ait dálnte~nltdiRire. Un 
certain baron i\1ony, r acquit une répu. 
t3110n veril~bl~.~ l'r1Ili~, l'elnploi oe cc 
ltltut 16nètlôb~!fl~'Volpi'iq'~oji "lvëde'm1" 
n,e'nt la lion-lSin,ctrité deos sentinlents nn_ 
li cléricaux d~ l?ou\'ernemeills ct lÇs 
b!enfalts dont nbus\'parlons sont d'ordre 
psycholor;lque IJct au béné/lce exclUSif 
des dirigeants Itollens, L 'Egllse Italien. 
ne - qui al'a;l)conSert'c, clic, tOIlS se~ 
droils - el::!il absolument jndlspens~ple 
p0l.!r enseigner èet ~prit de soumission 
- en eon.formil4: 31'ec l'idéologIe reli 
gieuse - ISsns 1!I.qhelle aucun gouver. 
'nerllenl n'est li rnd"!,c d'imposer ~es 1'0- 
101lIé$. t . 
L'EVOLUT'I011 C,QNTRE I,.'ECLISE 
La longue p•J.rod~ ou le pouvoir Ic/1/._ 

porol dll S~lnláSii:~f "lfft Inls' en echec 
complet, eftaç3.\J'e l'-Ou}'enir nt•n\e de ce 
pouvoir possé : safnécessité, jugée ce-. 
pendant 6i évidente lpendant nlille ans, 
di5par3!t des idées, PeuIáj[ y avoir 
plus bel exemp e, toyl d á~bord. de l'acá 
eéltralion pro rcssife de l'évolution 
idtologlque : m Ile a~s cie consécration, 
d'habitude et d~3ceodlumance a une. loi 
éwblie ct, en regard' quelqucs déc:ldes 
seulement pou~dér Jciner celte erreur 
nncestr;Jle?.L iristitutions, d'autre 
parr, dévenues caCluquesJ pérlm~es, 
:Jussl puIssantes osolellláelles ou furent 
elles, ne pct.;".'c'\t r~sister elfic~een1ent 
il l'uBure du Icm~ ct au progl.!S de 
tOlite sorte: '1'.lbsur9ité du pouvoIr tenl. 
porel dit Seint-Si~~e, (llllre/Ols prcsqutÎ 
!Jl1all/lncment adJn./s salis dlsru.\SIOfi. 
s'effondre sans fré~stance réelre 311 
mo!ndrt'féphir ~~~qil'en•'"'O"eYa!t ré. 
sister aux plus iolentes tcmp~IC6. 
Cel1• constaiatlon mel en pleine luá 

mière eettc vérité de tous temps: le 
préeul"licur, lugé pnr :ses eonlempoá 
ralns comme visionnaire, n'cst ~Imple. 
ment que l'avant-garde de ce qui exiosá 
ler,l de 1'3\lenlr, plus ou nl0lnS éloi- 
gné... l't 1. i 

.. Le pouvoir lctnporel disp.lrnit donc 
et d:1I1S I!:s f.,ils Cl. pans les esprits, Ile 
lalssanr au SaintáS,iège qu<;, le pouvoir 
~p;r;l/lel, Il y B ic!{ - etëil 311ralt tté 
néçes.salre ~e s'y i ancter - un év~á 
nement gp)S de., cOI)..sèquenClls parce que 
synlptomntique : 1,' disparllion de la 
pul6S3nce. temporelle de I"E;:lise accuse 
une évolution - !enle tout dáabord. 
nlpis. eonllne. toute évolullon lipiri 
tuelle, il lendance 3ceelératrice -' con. 
cernant l'~\'enir d~ Celte Institution sur 

~ le domaine .~p;rit!llJl. OiJ des sIècles 
ont (;té néccssaires pour lui Insuffler 
une vitessc prodigieuse. 

Il ne l&er~h donc p~s exclu qUe 
l'Eglise, ébrulllé• d'ans ISlt$ fondemenls 
splrlluels" P"f l'klé.e révolutklt"ln~irc dt 
I~ nnn-indispensJ!.bi1ité du' pouvoir temá 
pore!. n'nit pins bien 10nu~ml>S encore 
il exercer 5:1 déprim~nte emprise. Toute 
I~ politique des. pept;S pro~ve qu'ils ont 
craint cettc é\'entuIlHté. 

MEPHISTO. 

" 

Ils ont des veux,Ç. 
" 

et ne voient pas 

'f mail, Il ne li'e,pliqLie pas tlur celle 
bOuffonnerie, car,I'conlnlent l'appeler 
autrement ? '1.1 

Il IlOUS anlUSC en;core cn disant qUe 
les " conlrt!rcs f. dnt sans doutc obéi 
ˆ un louable SCnfllllent en pob\inlH 
ICG phOll)$, 11011 seulcI11C"ll lbu~bles, 
l'n~is " ltonorabl4 )1. atin que le6 pn 
relll$ des \'icllmes des nazis "trou' 
vent un ré.:onfort 3 contempler les 
bourreaux après expi~liôD 1>, Après 
10Ut.., il 
. Ga.:~ns que si III Ç L~ Pa~ilol~n 1> 
qva/t eu les phot~ en exclu$Îvitt, une 
l)oDn~ exelu&lvlté, bien exc(uslve coril; 
me dit 1 QUlre, fi aurait fal! taIre i5e$ 
soucis de dlgnlt‘', eqr ses reporters 
photographes ne ,ont jamais les derá 
nlers pour prendrc les vucs de e,ldaá 
vrcs ct crilnlnels ;, ln preu\'!!, c'e;>1 
que lo:,sque le eridnvre est enlc\'é. Ij: 
photogrnphe n ordre s~ns doute de 
prendre 1 'endroit o• 11 étajt, 

André PIKAftH ¥ 

Si J'on en crote la mythologie, 
Argu:. eLait un uéros do l'alltiqui'é 
auquel la genéláeu::;e. »ature a\'ait 
été favorable Cil lui &.Ceolád:lnl une 
bonne centaine d'yanr. donl elu 
Qu.ante demeuralent const:lInment 
ouverts, 
On conçoit avec aisance les ayaná 

tages que pouvait 1I1'éSelll.er llour 
Jill ccue abondance de Ilo5.'lihllitéS 
olltlqUel!i, 
Rien ne savatt échappe\" ‰. sa VUI!. 
Frappée par une au!>si rnbuïeesc 

particularite, l'ilnLlgiJ1aUoll' POllu~ 
Iatre ne tarda lIa.'> ˆ. aUll ... er le uom 
d'Argus comme :ïynotlyme de pcr 
sonnase clairvoyant, •ten rensei 
gné. 
Les joum.alistes i leur t()IJr ne 

manquèrent pas !'ocellsiO)l de se 
servir de cc personnage J11ytholo_ 
gique pour pallier *" leut- priyatJon 
de facultés ceaamces bien connue. 
BIentôt tous tes organe!! de Pa 

.. ts et de province eQnlptl!.iellt cha; 
cun son Argus. 
l'our qucUeS ratsces I'Ironorabte 

MJlaTtem'e\lL de l'Ain ll'aurait-ll 
PaH le .'>ion ? 

II ra, raS5UrC'lláVOUS. 
J\-IalhelltouscmOllt entre L'A.r 

gus de Ç J;Ecla.lreu~ de l'Ain lt (un 
écla.iJ'eur qui Il'30 au reste rien de 
oolnmun uvee la, clarté, puj$lltl'il 
eSt st,ILin1en) et Ceint de l'antiquité 
eXëste UJ1\) petite utrr‘rence. 

Le vétáit:l.ble i\rgus, lui ,voyait de 
tous ses yeux. 

Son plie lInitaleur de Bour,-ená 
Bresse est eonll:!'lètenH:::nt InyOJlot. 

Non selllcI1lCnt des yeux qu'il ,L 
uSUll1é~, nIais euccrc de ses yeux 
propre6. 
Co Qui ))Our 1111 ArJ"U6 s'avère 

bien fieheux et l'Oblige ˆ oommet. 
tre de tr•t; dé~lo""blet; bévues. 
Ainsi Ce m;~lheul'eu): tnünue. se 

demande d'o• a bien pu serur l'ar 
,;cnt qui a Dré.~ldé ̂ da, fallrication 
des innombrables affiches pubtlées 
il. Bourg-eu-Bresse sous les ausnl 
cee d'une certaine fédération anal'~ 
chi.'>te et naturellement, il conclut 
selon la t.radJtion en sug,éra.nt aue 

ICI'i rOIlM de -Iu réaction oni: sens 
d()u~ pr•té leur concours ˆ 001.1.0 
l,nominlc. 
nflnable ArS'us que cellli Qui Ile 

volt mžruc jlOlS qP~ la rttuelle, malll 
bonuète pauvreté financière du 
mouvement anarchiste oblJll'e sns 
anfmateu ra ˆ. ouvrer è cet InC!)ll 
vénient eu u~llisant la nuatrt‘me 
page du (1 [,Ihcrtairc )l comme a.[á 
fiche .ulUélectorale ... 

Ar,..l1... de BOurg-en-Bresse; Dn 
bon ef)llse!!; 

Achete:r. ‘ce lunettes. 
Il existe i\ Pa.ri~ des OptiCiens 

untversencrueru rép.utes. 
consuuee-res. 
Cule:.. eeue Inltiaüvc eruratnera, 

de g~~ dépcnses YU le uorebre 
érevé de vos org3.nes visuels. 

1\1;9.ls, depuis que votre patron _ 
le ,!;Tand parU - eutreueru des Teá 
l!1.tions sexuelles 011 plutôt hon,o. 
sexuelles avec Je capitalisme, il ~ 
trouve en mesure d'.lCqultto\, les 
dépenses •ea : plus i1nl)(lrta.ll~, 
N'belS"ite7. Pill>á 

Géo CEDILLE. 

A MENTEURS, 
MENTEUR ET DEMI 
f( Pell de g~ ';"llI!nl apprécio::r il son 

jlU/e litr4! ,'éléoaUon de III proll!'$lo", de 
lu ml,s'OI1 du d.mfis1e ~, " d.!dard PIt;! 
.X/l d4:ns un éloge qui d~urcr" 1.111 .chefá 
4'o:uore du g<!nre. 

NOu$ ne tuuons pourqlJl)( le pIJpe Q un 
, lei gožl de~ de",1i5Ie~. 

}' aurait.11 1111. POinl COlnJltun Clllre les 
arr4l:/wurs de deflls et $0/1 IJu9u~/c /}Cr' 
sonne. ? 

HISTOIRE DE FOUS 
VII amOUr<lIlX, Il IJL>C( Icn.d~nce.~ dedé. 

séqu1librl! J'Otholog/que, passlbk d;J la.~i. 
le ., a 10UI réCCt7l!ltC1lI logé !rois bli/es 
don.ç le corps de sa blen'''lméc, 

Vn témoin, le médUiI1 p.~lJ(lIlitrr., 
Gourlou, enlendu par la Cour, <on&!illa 
aUf juge!! de tOmlLl/er lin IJf:rdU:1 Il&a. 
f)<!ulh/qLl<'l. Cc verdicl ~ollsi"/~il iJ. rC0m 
mOltder o~ mqu.llrl<'lr ¥.. 1<:11';:,1: I)OU$ billl, .. 
u/1 'oloigd1f<!l"Iien/ dOfl~ 1'q.nn4.c ! 
, Crtlftl~/!/Moir(l de \tlJu~ ;"(I$t pO.1, <!JëlI 
ltI6 on' ["IeLlI .:lIt juger, déµourIJIj.C cie hu/c 
logique 1 

¥ 

LES GRANDS 
PROLETAIRES 
D'après le ,,11 .... rald Tribune JO, M. 

Cromyko, délégué !lol}iéllquc GU Con.<cil 
.:k !écurIlé, rtégoci.c l'tJèhal dol Irois ré,~i. 
den(,l!s situées <1 Monhalfan el dOllt I.e 
pri:r ,~C"óI de 81 'nillions de' fran(;.~. Ces 
ré~ldcrn;e.~ ~I!rtllcnl pour .'01"1 lISage p<!r" 
,onnel, alrisi quc pour Ï/ui de.s délégués 
.louiétlqul!, il l'O,N,V. 

VERS LA PAIX l 
Les l'tl1"lsi('n., entendent presque Ioule 

la journée CI UIII! parI/ci! de /Q nuit le 
"Tomb,ls$<!Itlenl des al}ions ml/italres 
comme /lU bon lem"", 

Le~ piqcon.1 I}oµagellrs SOli! rl'cen~t.~. 
J~(!$ olllcicr., dl) rd5erllC résidt",1 dans 

la preml•lo ré(}fOn dolO<'lnl ~e pri~nler 
aux !Jrigadcs ok gcnd'lTmcl'ie ppur Il tIre 
r('censés, 

1..0:5 Ru.o;.~~ fonl, d'.:xl.réme urqellÇ!, 
)"<lnlr<lr cllez Cl/X le., IcC'lIn/,icn5 mll,tair~ 
al/cmlllld.~ sur /e.~qlleb iI~ onl mis la ma.in, 

Elc ... 
Or! Irul/a/lle dur I>OLlr fIJ paix mals r." 

(lls",e.pIPc5 ~ rapproche. 

TOUTE LA GAMME 
IlES COULEURS 
A propo.I du SCllndll/f.'l du gros 1"ougr', 

el du blan~ de blon<, M. ""o.rgc <lI1 111ft 
voir dl! 10ulfl.I l.e~ cOu/au!'!' ˆ '/If. Couin. 

Ce 4<:rllÙ!r sOtliraátáil blan.c tU: cellol 
<1.tllJore ? 

en lOU/ ca~,.$I!S aml$ du " PnpLllaire li 
onl Vil rollOIl et lordenl dft fl•~h!ls 1111 
C'/faro!! 'fol! min/Mre du RllIJilailll!mellt qljl~ 

'id, ne doit pas voir la vU: <ln rose ... 
U moment, 

lA polico!! '" baoulé qLlclqLlcs 10J'll["l1$U:$ 
oorl.' d<l /)L'lIr qui rclu.sl!nt omliném<!n.t 
l'honNI/"( qui leur .,.'t lait de Ç trin 
qu.er " polir let; !]f'OS rcspofUablru du 
gouoorn<'lmcnl. 

JI~ 11'011.1 vraiment pIJS la tripe tri"", 
lOfe, 

f:n aHondanl, le boll (oyon de F"ratJo 
(<'Il., m!)yen n'y uoll que du bleu, Mal$ il 
rt <f une </JoS<! cerlaine ,'(lst qu'en défi_ 
nll;oo, il c~1 10lljoLlrs marron datl.:i ~ 
ltis/oiru o:k Iltlllché noir. 
A PROPOS DE SET AIL 

AIl ,ours d'Ilne séance d(!~ ,'ommunes, 
Iol d<Ïpu/é IrlWtl;l/i.~r.e FroL!CltIlll1 Il dcmanlù! 
si le gouv ... n1<.'TIlenl serail tli.o;f)O<Ié il. faIre 
éic,V«' un monwl1enl aux a71ilnaux luis au 

M!rQÏÏ de 1(1 caU.',C olliée poullmt il 
gunrr.e. 

On $C souvi.-:nl qu'cn ""rance, aprë!$ 1. 
bo~/chrarlt! de ].,~ 18. 011 oélllJ)a. ItIt monu 
mont (Jrand/OM! il DOU<'lLlntOf1t ¥¥ 

. PI.tJS ,!j),l'I, ,f-ST D-:;"fOUS "" 
, - !581 dr61~~ en/rc c~ fai:;aie.nt {lu bQon 
Irll~lIIl1, nta/s (Ol'mlli.ent,un 1l001lbrc ,'n~lIffl" 
liant. 

Aus,~i, 10 bon lJOflldo, allX proc/!a/nas 
électiotl~, éllra.láil 37 députés CIl plu'. 
Ceux</ serOfIl donc G18. 

retrouverOr"lt Imm~nQuabl('mtnt sous les 
pas. de l'Et4t_m~r,,iltll, l'Et,t.p.,tout. 

Las condmcns pcllnques ~uront chan~ 
ge. Les eenterctures '::conomlques .eront 
Ic, ml:me. qu'"vant b ml)rt du c"pit"li.~ 
m~. COI11nlenr pourr~lt_il en ,;tre autre 
"'cnt, PUIS(lUC les C'U5e5 du dosordre 
t'I:aurpot pas 6le dçtru,l'es 1 Ch6mase, 
ml'''re, prostitution, ivrogrtette, 1..,,,I~dl<'.lS' 
sccutes, p.i!uperisme, l'1vorllisnle, I .. con 
scterce et irresponslIbllJlé, 511'15 oublier 
1.1 Guerre extGrleure, toutes ces çalami. 
les dont le capitalisme meurt. se rctrcu 
vercnt, rlcanlntes et triomphantes, eu 
berceau de l'héritier mJr:IC15te. Et SI nous 
e:xah1lnlons le~ r•Pl!.rcus~lons sur 1., terá 
r03ln tdéologlque, Quel désastre danseá 
NU:': ! 

0"'$ espOirs, légitimes et naturels, fou_ 
lés aux pieds d!! l'immorlde brute ètatt 
que, •nlvré(i d/une pUISS.1t'1‚e récente et 
sans rivale. Quc d'abandons d6cour~gés, 
l'ol'Ie sccta!e ne sera-I-elle clnlrsernèe ? 
Par eh!e, nous entl!ndons parler de cette 
salection nOlmale, non recssèe pilr le leu 
des intérèts aconilmi(lue5, où toutes 
da~5CS eeorendces. le manÏuvre lntelh 
gent instrUira l'ingénieur éduqué et réel 
pror:tuement. 

L'Etat.marxiste restera impuissant de 
vant les problemes fondament~ux de la 
vie et n-e pourra expédier que les <1 affal. 
res courantes », 'retrouvat'lt les vieilles 
fdrrnulcs us~es du 'capltalisn,'I' prive, ses 
palli'ltifs et ~on •trcltesse d'action ~o_ 
etale, Car, ne l'cubttons pas, l'autorite 
est la manlfestatlon la plus éclatante de 
l'Inc~p~cité sociala. 

L'U. R. S. S. en est I"e>.::emple le plus 
Irréfutable, hélas, Son économie nane, 
nale est restet poritique et n'a subi 
,,':'lIe atteinte d~ la ,évolutiCln. Patronat 
et s.alariat, Elat et impôts ont suççédé, 
sous de~ ma~ues divers, il f'odieu)( re 
g,me t:zariste. Le trouble continue il pe 
ser d'un poid5 étouff"nt sur toute$ les 
activités, nOn ,eulçm"nt économiques, 
miis a<l~si sur, les ~spirat!ons .ociale,. 
Prolétaires et Intellectuels sont enseve~ 
lis sous les cor;tralntes matérielles et 
IdeoloG'Ques. ' 

C'est Que l'Insurreçtiot'l de 1917, née 
de Circon5t~nces matérielles, n'avait éte 
l'recédée pllr ur:e préparation Ç négati 
ve li, destructive des r,lréiugés sociaux 
.néfastes. Faute de s'•tre arrétée $(J' 
la prop'Igatlon d'un Jn•anllssement com_ 
plet des Id6e~-erreurs, faute d'avoir cr66 
le c cli ... ~t ~ rndlspensable, la r!!-volu_ 
tion èe'1917 dev",lt •tre fatafe''''Gnt, im_ 
manquablemet'lt. csc.an,otée, 

Mijrcel LEPOIL. 

La Cour d'ASSises de la Seine :lU coutra.ire. C'est dire si notre 
vient de con4anlncr :lUX Travaux conseil' est désIntéresSé. 
Forcés ˆ. perp-étUlt.é, Roger Rouy,- 1'>lals, panlll ces dix ou dou'lc 
19 3.1l6. "Ictime::. olxpJat(lire..s. il rl:.querait 
Voici les (~it..~ : d'y aYOlr troIs ou quatro ministre.'5, 
Vu soir, quai de "OIM)apes, des autant de déDU~é::. et quelques 

agents SUl'pt:"ennent dell",~p.4.iyi~ ,c.'tlecteurs. lJI.J'lllellts-,S'll s'a_ls:sa.il 
d-u.s ~q",tl:;J.il\ Qe voler de~ Ptl~~!j, de c.onelel"~e~ 011 iIe"'tY})OgTaphes, 

DC-$ coups de tell ::.e ~roiscl,lt ce serait peut~ètl"e Ulle autre hk$- 
dlLns IJ. nuit, Un a~nt est tué. taire. 
Le:, voleurs de pneu:; paryien_ Evidelnment, la tOl1Cia.nce du 

»cltt.ˆ s'enfuir, ' peuUle ̂  c6té de eela. ..... 
Plusieurs heures après, on. arr•te' Ch.arlcs l\tALFAYE. deu:,: frères RoCer ct r,uclen Rouy. , _ 
Jalll3.ÎS leur présence sur les 

lieuX n'a été établie. 
Qu'hnoorte. Ce n'est pas cela 

Qui coolvte, Rocer Itouy, qui pa.sse 
aujourd'hui seu.J Cil Cour dl~i~s, 
son frère .lf.ya.nt ~té ~battu, ~Io~;i 
qu'il teuta.lt de s'evader dt! prl~on, 
c,»t le ll-ctit..fils d'uu ba.'l.l.:p.rd, ~e 
fil:; d'uu alcoollqlle aclueJlCDlellt 
cn Ilrl.son pOur vol De plus, il :.o,át 
d'une lllaison' de Ç redre~elnèl1t Il. 
C'cst la société qui ouvre les lual 
sons de redr~lnelllt, lna~ c'est 
l'enfant qui est l'cspollsabh: de la 
façon dont il y a élé élevé. C'est 
bien naturel. 
Al'ce une telie géllealoS'ie, on 

ne ,'a vaS" loin, A Sparte, on [ll'éá 
eipitait du haut d'un rocher, les 
enfants qui naissaient dirronne5 
ou i.lI,firllleS. l\.ujourd'hui, on at 
tcnd qu'ils Llient atteint leur lna 
j"orité, ct, qu'après avoir passé leul' 
jCWIC!>.'>C daD.'l des SOl1.c~ de ba 
guelj, ils réponde~lot de près 011 de 
loin au siglJalclUCnt d'UD quelá 
conque gangster. ' 

C'Cl>t la m•me chose, avec ]'hy_ 
poerl~ie en Dlus. I/bypoerisle, prp. 
ll•ère vertu \)ourS'eoiSe, allèt;re 
lllcnt adoptée pal' J.a. dénlocratie. 
(>: Liberté. Et;alité. Fratcrnité» 
doiycnt s'entendre dans cc sens 
d'hyvocrisie, sous peine de mal 
cntendus, dontá ICIS conséquences 
..;cuvent aller jusqu'ˆ la. veille caá 
pitale. .¥ 
l\1:li~ ce n'est pas I:t QUI! lIOUS 

,'("OU10Jll, en l'enil', Voler deI! IlHeus, 
crest peut~ét.l'e> ... tláès 111301, tuer un 
agent, c'ebt peut-•tre tres Inal, 
l1()US le reeOllllaisS()ll:S bieu' "01011_ 
tlel'!>, 111algré le p~u de eonsldér~~ 
tiOllS Que nous 3.\'0)110 pour cotte 
sorte d'Individus. 1,1 en faut dan., 
UI1C société bourgeoise. II faut bien 
'qU'clle sc dèfendc, la dite société, 
ct 1I0US SOtllnlCS tt'op beaux joueurs 
110ur lui detuaudcr de nous eédel' la 
place par pUJ'e phlJanU)roplc, 

11 faut bicn, d'autl1.l part, que 
tous ceux qui sont illcapa•lel> de 
travailler de Il:ür”l lllidn$ OU dc 
leur cerl'e~~u trollvc,lt une ocetl 
,)atloll lucraUve et peu fat.lS':!',n1e 
dll1\-lt l'a)'tu•e ou dans la police. 
Nous attcndons le Ilrciniel.' tow' 
nallt po~ Je.<; retrouver. 
Voler tuer/, t.ou"t cela est très 

mal, n~us SOIlIIlICS d'accor4,. En~ 
core laudraU.-V, a.vant de eOlldam~ 
ner quelqU'IID, s'a.s~W'er de sa. (;ul 
pa•ilitc. 
,Encore faudrait-li. a1J'.>$I, pal' sou 

cI dc la ~cro-sail}tc éga.lité, pCII~ 
dre aux l'éverbèrcs de la. l'lace de 
la Concorde, les dix 011 dou?",e tláa. 
[{quants llotob'e:. cOlllprolniS d:.n:. 
les divers :;eandl\lcl, dc la farine, 
d.u I:\it CQl1dellSé, dc la viande, du 
"In ct des texlil~, l)OUt n'en citer 
que queIQlles-ulll'l. \ 

01'1 .avait entendu dil"e que NI. 
Farge avaIt o•tellu la peine de 
mort pour les tr~fi.quallt.s. Ou' bo 
bard. sans doute. 

Il avait' au$tS[ roen3.Cé de p:µ1;I~'t 
il. graqd tra.ea.sá, s'U n'obtenait vas 
la piomul.p.tioJ\ de cette 10i.'11 est 
toujour::. la. Tout cela, ça, manque 
Ull peu de IOg'ique. 
I\lalgl"c tout, liaI" l111C telle nlCá 

sure. le Gouvel'n~ëleltt ct la. socie 
té a.ctuelle arrll'eralent pellt~'•tre 
it I"c~agnel" 11\1e p:lrtie de la COllá 
fi:Lnee du peuple. Nous n'y t.en011Oi 
d'aillcurs' pas I):\rticulièrenle)lt, 

Pour k:r. ~-ema,tn.c prochafne Ure: 
clin seul 110ndll :t, par,MONDIUS 

(, Le ClinLat de l'Insurrection ~ 
par Mfi.rCel LEPOn. 

oC 1~(1, C.G.T. t.ral/it ta clq.~RC 
OI(.vriGIáe :t, par JCaJl PROLe 

<:. l~e,\ Lnqllf.el,IIr1.c,~ (le la Po.pq.uté '. 
pal' MEPIiISTO 

,4. qu.an;l les mJllre ? ' ~ 

- '.......-. 
N@O~ ILlE 

MON MINISTRE CHEZ LES FOUS 
L" CO"",'1I<>.n,, de Leyn1" (Lot) eOln.pte 

1.1nO habitant., Il {a,ul .¥ ou.tr"i,." de 
co chiffre I"s 600 internés de l'Jsiie 
d'aliénés. Les SOO 3uhCS sont considé 
,és comme Gt"nt s~ins d'elprit. Méme 
te. 150 qui' votcnt ‰ peu pres réglllièrc- 
ment. 

PreP3,~nt la camp~gne éJector~le, le 
clm~r3de.minist,e de la 5~lIte Pllbliqu" 
3 Ç hono,é 1) 1'15ile et 1. loc.lit• de :.. 
vi.ite. 

On ,'ennuie tellement rn province 
quc le spect"de d'une gueule de minis 
tre cst consid,;r<! comme unc dlstr,lction. 
Il cst Yr~i Qu'a P~ris des scns p,lYCnt 
pour y;sotèr le mus,;e Dupuytren. L,l la 
rllpré.eo.tation étáo.it a:r"tuitc ct lCI,pec. 
t~tlUrs f<lrent rocompclI,é. de leur 
COllr~,~. tls cu.ent I~ 'aine joie de voir 
If! ml"istre de Dieu, qui lout~ne au vent 
ct r~bQt en ba!,ille chaperonn~lt 1'4utre 
mini.trc, piquer une t•te d3ns une 17an~ 
ch•e pleine dc bouc, 

Ces choics.lˆ n'.rriyent pas tOLlI ICI 
Jours, 

Profit~nt dc l•nspit.,tloll .. cquilo tout 
,lU long de .3 promcnadc parmi 1C$ fous, 
le mini.trc P. C. F. dcb.lb .~ camelote 
électorale ~t mJn,fe.t~ 10 rCS.Qt dll ne 
pouvol, relte. plus longllem.nt d~n, cc 
d'liciaull pays, cc pay. vr,iment ch.,. 
m,nt qui .... ce pily' Ii charmant qua ... 
Th,."i",r, dépLlté P. C, F. dLl d<i:p~rto_ 
m",nt, CrU devoir ,<lrlnché,ir lU' Ion c~' 
m,r,de de livrée ct daplorl d'"I pou_ 
voir •t,bllr son P. C, d,ni cetto 10"lit"; 
tellement sympithiquc. tellement ~c_ 
cueil1anl.c, etc ... 

No". ne s~von. 1; cette déb~uchc da 
,.uplO.lfttifl fe.~ l'efklt olpé.é lu. lOI 
electeutS,' m~i. il y' a unQ cho.e cort~i_ 
ne : pour une fois, noua .omme. d'"c_ 
cflrd ,)Vec ces m, ¥¥ ch,1nd. do bonlmenll. 
Il elt reFlrctt~ble on effot qu'ils ne puis 
sent s'in,t.,lIer dlitinltlvem.nt dnn, cc 
tellement délicfeul[ P"Y' quI. .. que ... etc. 
Llur p1,ce est billn .. L,y..,,,, _ ~ l' ¥¥ ill 
_ La. ,..,.olh"u,e,.x inl.e"".;. ne vi.q<llntl 
pl' gr.ndáchOlc i Ilu, cont.et. Il elt 
"' ..... ,.s .. ett~ble qu'ili n'y lie"t PI' 
lité .nfl""é;a ,plus átot. EfI 194"1, p,r 
elllmpl" . 

U~ y le'4ie~t prob~blemcnt morta de 
sou,~"l1mentJ'tien, comme une bonne 
p~rt.ie ~IIS mal3dcs et ~ l'heure ~etuelle 
ils ne feraient plu. ,ubir ~ d~s gens qui 
ne leuf ont ,;en f~it lc ~uppllca de lellrf 
dhcou ¥¥. 11$ auraient etc " méme de 
jÙ,il:Or I~ cutiellse ge~tlon dCf sÏur. qui 
.tocl<3lcnt impunémcnt p5re., blé, m~•s, 
~JYOn, chocolat, son, ctc, .. Oh ! pas pour 

la revendre au mJ,ch6 noir, miis plutot 
po,.. ~n f~ire bén6flder les nonnes de 
1" m~i~o"-m•rç ~ise a 20 l!.iJom•trç3 de 
la. 

Une partie de ce6 stocks" a moitié 
moisie, i et• d•couyerrC defpjCrement. 
Vous c'o~c'" peut~•trt: qu'on i flanqu• 
les <1 s.intel fillcs II a li porre ? Il nC 
f.ud,,,it pal conftJnd.e les ft bonnes 
S=UfS " avec de vulF:air,,~ infir ... i•rcs 
I~',ques. Si clles Pirtl1l1t un jlOur Ce scri 
de leur plein gré, outrees dçs procéd•. 

-'cmploy~.i lell' ~sard. Penses donc, on 
est Jllé j<lsqu'il fcur rètiter les clets des 
réserves ct méme on faillit ábl.imer ces 
fille, du Seigneur. Quel sacrilège! 

Le C3maradc ministre devrait s'occuper 
un pou plus ,érialliement des fou.á_ 
je ne parle P,ll Ici des adh•rcnts du 
grand pJrti, m,i, des interne. de h,,,,, 

lei asiles de France - et faire Url ".. 
moi n, de cette d•magogie dl: troi,lome 
ordre qui 6emble •tre <In de sel plus s':'rl 
l1Io~enl de prop~gande. MJ;6 il ItlIt teláá 
lament plus tJcile de flatter fes ‘lecteul'S 

1 et ide' se servir de IC<l1"$ plus mauv,i. 
inltincts que d'esslyer de leur t.ire com. 
prendre que 1. manic,e toute persoflnell. 
qu'ont les m.itr.:os d<l pirti (p.rdon 1 dU' 
C""d Pa'li) de comprendre le ccm ... u~ 
ni.me, c~drc el<.ctement avec les int~~ 
réts d,. prolétariat. Des fois que ç'1 le ¥ 
incitereit i rétlcchir, il csi plus prudC'It 
de sáabstenir. 

QUoint ~ux fous, ils ne votc"r P,5 (1 J.. 
n'est-ce Pi' ? ~Iors... , 

R. C,,"VANHIE. 

(1) On ~e demande d'a,lleurs pcuo .. 
quoi, 

La magistrature 
contre la pol.ice 

CiácOlttreá tl110 Q,rticre découpé 
dans 18 jonrno.l 4; Le PatrIote de [','ice,. en qale du 2G octobre ~946 : 
U,V }l1A.G[:~'i'RAT VINDleA'l'lF 
Reims, - Ù1L gardlelL de la' p.of.7: 

de CJlAilolls-sur-ltfaHJ.e. ayant veT 
valisé' co'ntre la fellHne du Proc1t 
rCltr de la Ré1Jublfql/(! de la vlllc, 
cç 1na{li..~trat, (!~Lfnla1It qlle ragdltt 
avait COrnl/tt~á l11/Cl faute, fut' a In~ 
fliyé COlHlne ,'1anctiOIl una áallle71de 
c()rra~'1)()ndalltol! ˆ. ccllc versil.l par 
la cOltlrCI)c)1,aJtlc; t 
Le yard/cn do la j)ai,1; s'cst Incli 

né, nLats la nlCSI/ra prtse a, son en 
contre a dté scvrlrcn/orlt jlLu•t var 
le Sund./cat r/.o.s pol'icicra., qui (1 
a.dres:S~ un ord.re du ~Ollr de P1'Q, 
testatton al/x mtnLstres de la J~- 
tice ot de'Z'/rlterie'lr, . 

Lc-P'O.Cá!lreur. de l.Q: ,R:'épt{-btl;qus' 
d.<; Chá4lons_~,ir_}lfa.rnè cl;( entrd e:r 
Lutfe olfvert.e contre la POt~e ;: tfl 
men~bre de cclleácl e;,;crplionneUe 
Il.ent b.telUveht, a verpallsé a l'cll 
contre de .sa telll1T1.C, 

CclIe~cl, on S'c17, doute, ((prés' 111I, 
scène li (Q.ul, eQSs(..'7á a,;cc .')011 bau. 
hOl/t7i,a rI,e 7nlnlslère J)ltbl/c, obtb.l 
ql)'II1IC antend.e cOl"rcsPoJldanle ‰ 
celle qu'ellc aualt vers‘e 1>0;t i1lfLt~ 

{lé{! an fUc qrti rJ.. VOU11l Îl1pliaU.er 
la, ~O[ sur ln mOttté dll mQotstr4t,á 
Le &yn(li.cat. ádes tlics est fnterve- 

711/ .. e$IJdroil.$ qll!ell signe de pro- 
testatl..011, ta grève dOl; contraven 
tWI1.$ sera décrétée et que l'ozcm. 
1)10 autant la PoliCe refusera dc sé 
vir contre les ltu1lt•le.s, le$ lampi-S; 
teR et le., 7110'718 re.mo71sCtbles. Fi 
nissant J)ar COlltprel.dre ou. ô'ont 
ICR V01ISSe-allxácri7nes, les individu.! 1 
dO/lOC/CI/X, (1ll'an lien de t,raql/ar 
~'cll.[(!ln(lllt Ic cri1n'lull qut 1)/e.!t 
~I)UVllllt qn'un 71~alade, elle rl.evwn 
Ile 1/11 étélllent de ITltte cOn/.rc le~. 
CGt.lors J)rofoudG$ de cetle société 
Iit/.~ér(lbl~ SlI.lns CÎI/r ct san5 cSllrit, 
Cer!ain.~ ovtTll!ront 0UI, 'na,,,," 

dans cettl! nouvelle societé, il n'y 
l'I.iLrq. )llus be,<Joln de PoUce, VOlW" 11/.f 
q.enU/nu?! dG!l1c Ife S'tH”m.”n.or' 4'e'-' 
~mtme, Cene$ rèPo.sattt 1/.7t~ 1?'fr-' 
'~U6 (laqut.! éc~l'fI?~iql!.e. ~ t.9~@4, 
2 plupart 1e$ délit$ 'actuel$ n'au_ 
:>nt 1'1U8 te ralsol! d'c!trc. Il tau 
Ira 1nolns 'le pel/cIers du reste les 
ándivld.lI.s 1tltisfbles par leürs tns 
inct:; re/èvcrolre de la lnédectne 
).')IIchl.4il"11/lIe, no1/. de Ja. viollm.ce 
ré1)re~stv,; llt des 1)ri.')ol/8 écoles du 
crl1llc. 

J, FAUCON. 

~ 
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LE FEDERALISME ANARCHISTE 

L'associati9n d:,u~ag,ers 
commune libre dans la 

Entre .wea tache. W'lrentel d.,,,t 
.levra .... ,,'J'li""',. 1. R.vc;>llltion .. pr';a 
¥ "0;" d';tnlit le patronat e t .. I'Etat, il 
lui ",,,icndr. d'Ulurer Je bon foncl.1on_ 
"O'"ent de. Serviçe. Public ¥. 

k bicn";lre de 1 .. population lU: ré. 
.id" PfI ¥¥ \Ou)oment d"". III. lolution de. 
)' .... b];""". de 1. productiotl, d .. 1. dil 
b-ibution ct d". ';changea, ",;)i. l'Iu.,i 
ci ...... l'u,lI,ge qu'ollo:> peut faire .Ica con, 
n,odit•. qui, contribuant il, rend ..... 1. 
vie facile, pc:rln•:ttent iL ,'effort' huon.in 
d'•tre .. u~.i dl".;nué que po."ihle "t 
aou; individu. d., <:ommuniquc, le. un. 
... .,e Ic. autre. ..n. di[fic:u1t• :mat';á 
rielle¥ 
PArmi COOl ,cl"Vice~ public. (çe. c .. d. 

",ini.trationa ~ paurTait-on dire ';r;:.I,, 
ment). citons ‰ titre cl'exemple. : 1 ... 
pontf et e.h"u.si,es, le. chemina de fer. 
l .. s poltel, le ¥¥ utobu$, Toute. ce. en_ 
t .... "ri.el, puisqu .. , n,•me Ilu;ollrd'hui 
qu'elleA .o .. t prop .. i•t• priv•e ou d'Et,,!., 
oem .. u .... nt .. n ce qu'clics sont thOori_ 
qu .. mont au ... rvice de tout.. 1,.. 
collectivité, bien ql"" l'u.age qu'en fait 
ch",qu.: indi .. idu ooit .tnclen,ent ""1' 
_""el. Une réfierve est cependant 'n,;' 
ce ¥¥¥ i .... qll&nt .. U c;Lractè .... public qui 
leur est ... ttribu'; cu-, .. part l'ulqe dea 
route. qui e5t ab ... lument gr.biit .et 
p.r con"équent ‰. la port';e de tous, l'u 
.ag .. qui peut en •tre fait cst propor_ 
tionné alU: 10mm .. s d'argent dont dis 
po'e l'u,,,ger év .. ntuel. (Qu'importe au 
prolétaire de Marseille qu'il y ait d e 
,nombreu;>: train, pour le rendre d e JI, 
... ill.e .. Pari ¥¥ 'il n',. jamais lea luoyen5 
clcl.e payer ce voyal'e 7 .¥. ). 

,... ,Apparemment, leu. le. tra .. AUX e.n- 
tl'epri. açtuellen,ent pour amélio .... r çea 
ee rvicea ont pour objet 1" con"nodité 
publiquo ,an. di.tinction de e.lll ¥¥ e. Or, 
e" ....;.lit•. il. vi.ent .. troi. bul.l. v .. ¥ 
ria.JIt ... Ion 1 ... "irçonllanee. : 

10 Satisr"ire une ci".... privjJ.gi ée 
qui, "yant .. u cÏur de l'admini.tr .. tion 
ou da.n. 1 .. politique de .olide. appui., 
a f.it cl)"naëtre .... de.i~or"ta ; 

zo L.. riali.ation de bénéfice. eer 
tain. p .. r de. entrepreneur. "yant ,01- 
lieit,; dei co,"m"nde,; Joaqucb, en .... - 
tour, .... vent ¥ ré,,~n,pen~ .. v ¥ 1eo \,.",. 
_onnllilei haut pl .. c';. W.rlel>,entllirel, 
1I0',á""eo d'Et"t eu "dtnini.tr"teur.), 
auxquel, il. doivont d'aua.i précieu.e. 
aource. de prolit.'; 
3' Priiv.nir l'q;tation pou .. ant ét .. ct 

provoqu,;e .. la au;te d'Ilne pre ¥¥ ion 
lIIXereée .ur le. pouvoir. public. p"r 1.,. 
cooche. J>Opulaire .... fin d'obtenir de. 
"n,';lior"lion.. (Si ce. cou "he. popu- 
1 .. 1,'''' inFortunée ¥¥ ont p",.loi, ';cout';.,., 
c'""t qu'elle. ont praQqoé - ou ,ne",,_ 
cé <.1 .. pr~liquer - l'action directe en 
f"i ... nt III c1é",onllr .. tion de leur fo"c,,; 
"""i, ,10 CII.II cat nlalhcureulen,ent trop 
"are), 
Si 1;0" t'tltient quo de ct" tr(Ji. bUI ¥¥ 

le, dctUJ: p""''1i~ lont le. plui rr';á 
que' .... mO!lnt pria en con.i<!';r.tion (e"r 
leo eouçhol d•lavor;.•e. de la popu 
l .. tion ne ...,eourent, dan. ce Ken,.., d'Rrá 
r .. ire, que ... ren,ent .. l'aelion direele), 
ot\ '" rend "i.ément comple' que le. 
"m'liorlLtion. .pportôe. vilent bien 
plu. .. ,"tid"ire le. inté .... t. p"rt.ieu 
lier. cie. privilégié, qu'. f .. etlitO!lr l'exil 
unco 4e toute 1 ... collectivité. Une mi 
l'o"';t'; .eule,ne",t (celle qui p .... éd., ou 
olirige) •tant couramn,ent écoutie 1""" 
le. r;re.tionnllh .... do c .. qu'il e51 ccn 
"'enu d'''ppeler le 1>i(..11 ]1111,lic. 1 ... liberl,; 
individue.lle n'e.t, ici encore, qu'une 
f~etion. 
Dlln. 1" comn'W'e ... narçhist .. , toute. 

le. I:'rRnde ... d,ninist .. "lion$ acront 1:',; 
r';e. par le. org ..... i."tion ¥¥ yndicales 
dont e\Je¥ ..e~lortiront profe ¥¥ ionnelle 
ment. Le .yndicalisme étant alor. de 
venu l'élément C<),,~trllctcur d'une éco_ 
l'o,nie nou .. elle, le .yndicat deviendrll, 
dan. s .... phère respeetive. la S(ácl ion 
ad,nini.tr .. tive "".ponsable do 1 ... bonno 
mll1'çhe du. service 'public dont il nura 
1 .. eh .. rge. Toute. Je, ."etion. nd'l\ini. 
lI-.tivel auront entre' olle. de5 Jien. 01'_ 
g"niques ct le,'ont fédérée. localelnent, 
'át.I:';on .. le' .... ent, et interr•gionalen,e"t. 
Un o"g"",isme de IjRi.on ( II!- Féde"a 
ti~ dc~ ~n'ices puhlic:;), é~nbJir. I.e, .. 
:r.pparU entre tolU ce$ ,ervlce ¥. 

Déjil. I:'I"OUp';. entl'<!! eux, ili "'1'O"t 
in:tl: ... ~ ¥ l';:conomie céJl.éraie par 10 

, 
SERVICE 

DE LIBRAIRIE 

c .. nal d ... conseils éececmlqucs, el ‰ 
1.0 ... le. ';cll.,lon ¥. 
Pour éviter toule eonfu.ion dan. le ¥ 

ter, ... e ¥. préci,o"l que noUa ná .. ppen .. - 
ro". peint ce. orll:"ni~"lion, de ¥¥ eooá 
p(ir .. ti .. e, d .. production " ..-- bien que 
ne II' .... U);>ant que de4 ' ........ illeur. 
en acti .. it• - "al' coUe "ppellation 
.o ........ ntend par 1,,' cbeee qu'ell" d';.i 
fl'ne III pr..duetion de l"'<)dllit~ C0l1ti0'" 
111~blc~, Or, .i le travail né .. e'l"ire II.U 
bon r"nctionnement dei' .e,. .. Ieee pu 
blic. e.t "us.i con.id•r"ble q"'e e .. lui 
cie ¥¥ utre. branche., il ",'en e~t pa. 
rnoin. .,r.i que ce t ....... il donne "'n 
produit irnm.;d.iatement con..., ...... m.bl .. , 
(.ou. III. forme de. ~á .. vices qn'il relld). 
et ~r con.équent bien p .. rt.ieulier. 
Ce qui caractériier" 1 .. nouvelle for 

me de g ... tion de ¥¥ erviee. publie. et 
leur donner. de. ba",. elle"ti .. lI.,ment 
popu.\airc., c ..... ront lei A~~oci"tions 
cl'Il~""cn. p .. r lesquelles 1. populRtion 
fera connait .. e .".' bc ¥ .iin. et qui. de ee 
I"it, constitue"ont le guide de 1,,- pro 
tian. de ce genre .e verront con.tituées 
tions de ce I:' .. nr.. feront con~titu• ... 
(af.c .. ialion~ auxquell ... nul ne ."1'.0. te_ 
nu d'''ppartenir) .. t grouperont le. u .... _ 
a: ...... d'lUI 011 de plu.i"ur. de ce. servi_ 
cel, Elle. "'"' r•unirent périodiquement 
el, aU coUra de leur. al,i.e., le. u.a 
Iler. discuteront de .... m•n"l:'ementa de 
v"nt •tre apporté. d .. n. l'int';~•t com 
mun. To ... áles pointa de vu .. y .e .. ont 
confront•., .. nrichi. d'innombrllblea'ini 
tiatives individuelie ¥. Il en ré.ulter. nil_ 
turel!en ... nt lin ."no ut.i!it .. ire ,;Io"é "in 
li qu'une connai.sance .pprofondie du 
n,';ell.nilme .oc:ial. 
L'alloc:i"tion d'uI"'ll'O!lr. ;Ou .. ra ici Un 

rôle équi .. ,,-Ient .. celui de 1 ... oop.ra 
tive d .. con.ommation d.n. la distri- 

hution. Le. dlver.el .... oei .. ti""'. d'u ¥¥ ¥ 
gerl, r:roUpoi"," e ntre eUe. ‰. toua 1 ... 
éehelon., f""'ont conn.ilre le. bcseius 
de 1. population chll.çu..... d"n. lOI' 
champ dá."tion rO!l.pectif; besoin. qui 
.eront ."ti.r .. ;t ...... "ror .. t .. de. po ¥¥ i 
bilitéA du ",,,"u'nL On .......... 1'. donc 
pi .... cl .. t,."VII.U;ll: ent...,pri. pour de. be 
.oi". q ..... , in""i.t"nt. (c ... qui "hou1it 
,;" un ga.pillAge d'O!lUorts), n,ai. "u een 
traire, .eul ¥¥ ef"nt l'ri, en con..id,;; ... ¥ 
tion le ¥¥ m';n.lenlent., 1 ... créalion. 
dont h .. 1><>pulatien .ura procl.mé 1. 
n• ....... it‘. 
Pour de. enl:ro:pri",t. dépa ¥¥¥ nt le c" 

dre commun.l, le ..... oci.tion. de touá 
te. le. commune" ;nl';re ¥¥ ';"I, g""c .... 
l''ura lien. Iédéraux étudieront "ni..., 
ellea 1 probl•m .... dont 1 ¥¥ olution ne 
pou •tre qu'intereommun..J ... , .. oi .... 
i"terrégion.1e (ee Ml'. lOu"el\t le e ¥¥ 
pour 1 .. "",1';", les chemin. de fer ou 
l'•l .. c\rifieation). 

Le e"-pit"lilme ne .. el';" plu. l‰ pour 
mett .. e un h'ein ‰. l'c:rdenžon ‰ de nou 
v"I1... couches p"pul"ire.. - di,,,1.. 
m•me .. toute la population - dei 
avantage. 'lue peuvent donn .. r la techá 
niqu" moderne et ..... immenses po)si 
bilité. de produçtion. Le re ¥¥ ort d .. 
l'économie ne "'l'. plus f .. ullé p"r 1. 
fonction patronale et 1.. notion c;Lpi 
Wi.te du profil, car le r e "ort en .eril. 
le besoin. 
Quant .. l'Et .. t, que ';e"drait_i1 f .. ire 

d"n. cette "cu II.. on:::ani.ation? 
Alor. qu'il n .. "ou "'i! qu'imposer s"" 
Vue. et eom"liquer le mécani.mc, 1 .. 
Féd•r.llion, .urgie dl!. Inal.e. populai 
l'eS. ne rel''' qu e. "oordonn .. r Je. diver. 
oe" a"t;yité. pour leur donner l'lUI de 
viQ'ueur. 

André DEVAL. 

A propos 
deá Nuremberg 
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uslne$ ct fabrtquer des produite qtl1 
aJlalel,t aux naaous alliées au ti 
tre des reeeraucne. De cette Iaçon 
l'Allemsgne n copffttult, ouec notre 
.f1r(lcrrt. les u:>lnp'$.let 11:111 mactnnes 
Qu'elle a crrlptOY4I!,s1 ̂  faJro la SG 
condc plle1'rc tnond.f.a~e ).' On ne 
peut. nvcc plus d'Ingènutté. avouer 
la compliCité du oouvernement 
amèrtcatn dans la prèparatlon de 
laj guerre. 
Les resPOnS:lb~ttéa - ct les reS 

ponsnbles - de I!\ deuxième guerre 
mondiale sont a~issi c'crere Inter 
national. Cc n'c-:% pas sans l'a.ppul 

~;~JXm~~eCu~e lI~:;rt~l~iS s~~~~n~~~= 
van L'CCOlnn1alld~t;, aux Industriel 
nuemnnos rcunr‰' lˆ. Strasbourg', le 
10 aoO, 1944. : f .. .ra guerre. ne 
peut plus •tre gaguee et (vous) de 
vez prendre toufe,s m.esures llti.!>lS 
Dour préparer Iq. campagl1C com 
merciale d'aprè~-.guerre. onccue 
industriel doit ~tàplir des contar.ts 
et des allia.nces) avec cLcs firmes 
étrangères ... ) f': 
Le met d'ordre fut servilement 

et habilement suivi, ˆ. tel point 
Qu'Hitler, Qui ava\t signé. csmmen 
cement mars 1945:1 un décret Ç pré 
voyar:t la destrucüion totale de l'In 
dustrie allelnandè ~, l'annula le 29 
du mèmo n10lS devant les résultats 

Vote et Révolution 

l'JI~/VT DE l'AllAl1'1~f~ 
.. J'lil>lbir~ deb B6urse~ ciu (rll\'ljil li, 

Oll\'ra;e posthuhle de Fèrn:'l'Id Pcllou" 
të""'. 
P"ix 120 lr. En .\ácnte Il. la Libl';Ji.-ie 

Socialè. 1~5, qO'fi (le V"lmy. 

COMMUNIQUE 
En nlllOn d... aucment*tl0flc IUteas 

o.Ivo. qui Ile manll"Ilent don. t"l1l lai 
domaine ¥. le Î REBEl.LE Il (t,,-InliurIl6) 
~e volt dans l'obtll;atl"n de CCSI"r $' 
parlltion, 
Nous r~",.,)'elcn. vlvunent lus e:amaá 

rndes nul (lnl ~onlt11)l.Ié ft la vl~ du jour 
n~l, et oOr1forln'ment " l'IInl;.uoment 
tlrl, dans nlltre olrculair. dll 15 lep_ 
telllhrr. les dernlcrs $OUSl;rUltout, ~tronl 
rCll\bours~~. 

tr' région. _ (;ronll(j d'Elllde~ !'oebl~~ 
de pl1,e:llIx ~'Ul1C<l1 ~ [, ~ h. ~.o. ~al\e du 
,,01l1tnll'e iJ.' III M"I,álc. cl1u,erle 'j).tf tin 
1~~h"lcfcn ~u,á l'!':ne,'jj'I .. Alon,,'1"". Lnv:á 
talion wrdlll.le au. __ SY111p.1t!ll~ant~. 
Crou". du 14". _ lto.\lInl"n 1~ T~n(lrt(H 

1"" rto)i'~mt)l't 1\. '.'11 h. :1') Ï hl~ l'UO Oldol 1 
La "al11Plla'n~ tlè(:tora.le. l'\{:;!el1Ce IncH,. 
Dell'.wl\l. 
Croupe du 5". _ Réunion. des 5:>1111'$\111 

j;an'll 1. "cn<),'ecIl .8 no'e'1IJ'I1'c '" ~ b. . .:0 
l1l'ecI5~~ <.:;11" ¥ A III }'nnl;lh", ¥. :)(l, ~Ua 
GëI"ier á(I)'l. '~tMr(I ~nrfl.I~1)(l.ll\)enlQll. cau.' 
strl. ~ull'lt oa dlseuuloDII : ~ anil.l'<ltal~t<.:~ 
et la S~DdIC:l.II~mc. 

(lroUIIO E.t. - l!o!ol1iOn de~ milH3ni~ 1e 
l'cn,],'ô{jl tor nO"cmbM il <;yi n. m .¥ Chnn6 
du Col\11~1l ¥. Ol'dl'(: ou J\lUI' : l'rOJ)UII:l.nde 
ll.1111-ll1ecLQralc. 
Groupc OIl~51. _ UnI! cour<)l'(nce aurll. 

H~u IR "cl)d'tl11 S "o"~l1lbl';l 1\.;)) b 00 ~U!l. 
dl) Cnrt ¥ I.e 11llll1..IInr '. 7\'l. aTCllllC .I~ 
l:îalnlá01Jen. M<\l''(J (:u)'-~I!l<luet. Sujnt : .. 1á 
(Lt~tIUtl 111Cr1t.l!IQtll\lc nor I~ ..,nlnalá""'~ L~. 
1J{l1l. T01)$ h-~ sympa,(llf:,;).llts ':'L ;uuli SOUt 
CQ,1:)llIlj:111Cllt Jn\áI~~. ' 
!' R4~lon. _ Bllno.M .. ,nll 1 l'O\U' ln nol1~á 

11l,tl.lol1 d'llll A'I'Ol1f'" l"~ 1101'l1!>rcu:{ ,~'Ull1l. 
t"oe~ "'0 1lIlll\I"á~f.,.nll aont I1tl~~ 'l~ ~~ 
l'endl'll II. la r<lUnloll <'1"1 ~111'''' Il'''' ~"md,lt 
o no",átnhrQ. ~ \M h. aa. c.~f6 ;\IJti'u"t<!. 1\, lI.' 
(lCb J.,113S it. Illnnc,)j,á.t\lI. 
CrouJlo B,.~l1oue Sud. - 11611nu;.n nlm~n 

ch~ .\ nOlá,á,nb,á,á :\ ~ h"lIl'<h, <.lU ll'.UU11 ~"lIc 
Ci'Ji.u :\ Ih\nrjl'_I~.H~I,,~, 
Croupe PMrl~áConlr ¥. _ L<' :;r011pe Parl~. 

renlrp l'~t <!n 1')II')~tl,tll. JI (;\)llllH"l)"'tá.L 
I~.' 1 .... ~. ~t ~. Ulá,.)nllIMllm~llt et !letH1r'l 
!$. t'l\unlull l.ion~!It1Jlháe, ~n plein o;<'l'~l'e rJtt 
l'IIrl~, ~nl'e 1. 1'1 ~t I~ I~ Ilo'ármhl'\t. J.:1. 
l.1l~ (!~ael<' rn ,rI'lI, In(/I'II1~ dl]n5 1'\ pro 
:h~ln " J.1I~lI'll!Itá<.: ,. I.e. ~lj.nlnrll<l~~ .16á 
!fre'q: d'IVlh~l'or "<,)lft/l'Ont tilçn I~ tah'~ 
,.",olr l'á,r terli, ~~r ná.1ur"nt _r':~$ ~ ):1 
~~I1' \111.., le~ P')I"","~ ~'t1n~ (':>""':P11"" 
IndháI,JII"'II~ AGI'çMtr t,)"I_. d~ljl1~~(Jt ~rln 
.1á~1'á;e ~',UW)('JUl!O Ij.u ,.Ct'\"rIA dt Il A" 
.Ion "",1,1"".. ".lIt.' (011 A~.~~h~1~ 
(~~. qll~ 0,. "a.lnt.~á, l>~rb 110'1. 

che grandiose .en utilisant les méthodes 
qUI conviennent. .j,! 

A l'acdcn parlementaire nous cceo-. 
sons i'acnon révolutionnaire 1 

À l'action. indireète du bulletin de 
VOIe l'action direclet'aes massés msur- 

¥ , ¥. J gees . 'It.' 
Nous emploierons~tous les mat~riaux 

que la science modernè mit ‰ la dlspo&l 
lion du proletariat. l ,1" 

Le travlll! quantitatit, accompli pur la 
machine libérera l'él1crgie de l'homme: 
Ses Il,ainl> s'aU3cherpn'I.1 l'reuvfJ!' qua 
lilalëve. dans les d,prnjlin~ 0(1 le eornpa gn .... n dáAcit,l'-.ná'i:sl'.;,!~&~u1i1is(lble. Les, 
loisirs InlportHllts ~eçontl ~l:rélllenteS par 
Ie..q voyft~es" lit cu~ure\ la recherche. 
C'est dans OOlle \Ioiq que le monde 

(lait s 'On~dger s 'II \'~utl créer 90n des- 
tin. J 

Pour ce !leSlin prodigieux, homme ' 
lais un premier nCICl,jl:Je' volnnté. 
8ri5t. l'urne, chaS&(. "es representants 

qui s'Imposent mal~' r~ toi i Retiens 
dans tes mains les richesses que tu 
créas, ~foduit pour!r ux qui Ïuvrent 
pour tOI. r 
Exi~e la disparili~n du para~iti8me 

Ct les fl•~ltx qui terdeSOlent n'Quronl 
plus d'originl:$ ~ 

Rien n'est f~cile~ rion n'est simple 
pour Ion émancipatiqn. 

P~r un ~este Sit1i.Pr.' le criminel por 
lementarlsme te pro cHait la laeliite 
~t que te promel,j, l'E~1i16 Ct le 
blen-èlre que Mlul("f la Révolution so 
ciale pçut te donner 1 

!otA RIO. 

prodtgfeux réuuaés. Les dtrlgeants 
de l'I.G. Farben s'Installèrent dans 
les pays neutrcs avec 652 ora.nd/l 
Chels Ii/industrie, dirIgeant los 751 
cartels enemanes créés eux quatre 
coins du Monde. avec la C07nl)Ll.clté 
de la HUILte Baneflte intcrnut!onale 
Et ce sont lord vanstttaÇt et sir 
William Beveridge Qui o‘ncnccnt 
ce scandale! ... 
Le professeur, arnèncatn Eric 

Mann. dans son exposé du 13 Juin 
fa. la Sorbonne. a pu préciser Clue 
~ .. .ta plupnrt des usines de 'rur 
Quie. de t'Argentine. de la Suisse, 
de la Suède. de l'Espagne. du Por 
tugal sont dirioees par ees itrmes 
ullemandes. ). Il est évldçnt que 
ce transfert de capitaux. Que cette 
Invasion Industrielle, n'ont pu sc 
rarre sans des comcucues. haute 
ment otacées. nuemnucnntce, .. 

1;n 1939 et cn pleine Ouerre, la 
e Standard otl cs ot New-Jersey" 
acheta ˆ la G.I. Fnrben des bre 
vets Importants et nombreux. Ac 
cusée de servir de paruvant ˆ I'In 
dus~le chimiQue allemande et de 
n'•tre la proDrietalre"'comDIlllsante 
de ces acqutsttlons afin de les sous 
traire au sequestre des biens alle 
mands, la Ç Standard) lut absoute 
par la Cour rèdèrnte de New-York 
Nons touchons IcI. évidemment. 
aux martres de l'heure. aux mai 
tres du Monde. aux responsables 
ultimes des possibilités 'o‘ertes 'en 
VU!! de la deuxième guerre et de 
son déclenchement par le nazisme 
QuI oserait maintenant a•ïtrmcr 

Que c justice est laite ) par les 
pendaisons de Nuremberg? Si les 
suppliciés sont ces personnalités 
vi:.ibles, ils ne furent Que e'mrames 
et sanglantes martonnetteg aux 
mains d'obscures et ténébreuses 
organisations nnancrères et écono 
miques mondiales. Les potences de 
Nuremberg ne sont Que soupapes 
de sžreté contre l'explosion de co 
lère populaire. Mals cnes appellent 
d'autres clients. d'antres responsa 
bles autrement plus haut placés 
dans récneüe des responsabilités 
que les fantoches mannequins na 
zis, si haut russéne-us perchés. 
Les potences devraient _ s'n raï 

lait pendre tous les responsables 
réels du grand carnage - sc dres 
ser dans TOUS LES PAYS DU 
MONDE. car c'est la HAUTE BAN 
Q[JE INTERNATIONALE QUI ES'r. 
rn déttnltfve, LE GRAND RESPON 
SABLE. 
Commence-t-on ˆ ~omprendre 

pourquot nOlls affirmions eue SEUL 
LE PEUPLE PEUT FAIRE JUS 
TICE? 
A ces 'Preuves formelles de la 

cornpltclté des Grands du régime. 
nous ajouterons, la semaine pro 
chaine, celles concernant le Capl 
tal.!srne lui-m•me. 

MONDIUS 

CEI'lTRE DE FORMATION 
.. ,.. SOCIALE ¥ .,. 

de ln Fo!dérJt,lon Ari<1rchlsle 
(R‘gion Parislenrn.) 

S6~n'e d" jlludn 7 no .. embr., ~ 20 h, 30 
10 .¥ uo do Lanc1')' 

AUX SOURCES 
DU FEDERALISME 

Remise aux ‘tèves de textes sur 
lesquels Ils aUfont il. faire pa, 6crlt 
des d‘veloppenlenl.s '(tra.valt de 
eOlnposition et d'analySe) 
l.es camarades sont pries de se 

munir dit néOe$llll.ire pour écrire. 
t'our suivre les uours de l'cXl':f 

cice 194(i-1947, fau-e une demall.de 
écrite et rallre~er au Centre de 
Formation SOl.iiale,á 145, qllal de 
Valmy, Paris (10'). Pour recevoir 
le programme complet de ces 
cours, écrire ‰. la ndilne adresse. 

LES RESTRICTIONS ALIMENTAIRES 
ET LA SANTƒ PUBLIQUE 
Sulte do lOl 1" p,1ge 

ClU; co"c.rn .. ce. ~11Îm .. nt. ~t ;:out.es ,;1,, 
"'e,,~ ôrlclilpO" ... bl~., I,,_de$sou, d" ",i_ 
nim .. ", nncl'I;oi.e. Des mécle"", onl ;:of 
fi",,';. 11 n'y ;0 I:uj"e plui d'un "n. que 
b ,lus ¥¥ ~nde ,,,,tio clG la popul~,i e n 
d". g,;ond, (!fInt." ¥¥ e hou ... ;it ;. 1.1 li~ 
mit" do l" dGc.lcificlI'ion. 1\ y 11 lieu 
cie not e r qu'i p."ti. d'u .. ce.t~i .. deg.•. 
ces ;oltér;o'io," du Iquolo'to de ... icn .... nt 
,ou ... e .. , i.,';ductiblol. Lei ~"f;o"h e , ICI 
jeun". &ons qui, (In p•nodc de C'O;I'II"~ 
ce. n'o .. , p~s eu 1" qu.ntit';. de cll- 
ciu .... cie plte.pho.e. de ... it lee C .. t 
D, ete .¥ "écGllli,..;ou clô loppe ent 
no.m;ol cl e leur 'Cluolollot ;",~i .. n' b oin. 
pou. 'l'a. it ca cI"'ticit. d'un ~pport 
'l:orllidé ¥¥ ble, ... olon, lour .1I",e"'.lion 
.011 .. r i"IIIHi,.nte. ot jl ost p.obabl" CI"O 

Suit~ do 1 .. 1 ro palile Sans doute. l'homme est un anlmnl 
de sc meitrel soue leur lou" 'cour ‘vr- qui, avent de marcher droit unuee 10US 
1er I~ dictature. Un patron ";ap~ce fera les dé!oure. Mnls celte c?n,prehenslo.n 
supporter des bas salaires ep rappel~,1t seru d autant plus forte qu eue aura nltl8 
nux mécontents que ees hommes sont du temps}l se Iurrner , In mmstcrmation 
il hl porte Ella voix des nommes 'd'Etat liera d'autanl plus rndicatc que les ha- 
e'étevcr pour dire: "Travaillez 1 I{non blruaes runeetes auront ‘t‘ déracln‘es 
vous aurez la guerre l " Avec le. temps, 1. nouvelle organisa- 

La peur est ln psychose qui permet tien dirrgée par ene-m‘me e_t non par 
d'asseoir les ‘cmtnartons. une poignée ne privilégiéS qui se déra- 
L'homme qui vote. ¥ peur en ne vr).. chlient d'elle. résolvant les problêrnea 

tant pas d'aller vers le pire. Il'aës le sur place et non ‘ens los parlements, 
pire n'est-ce pas de renou"eler toujours eXliq~ra peu 11. peu les Tillbëtlldes liber- 
le nlé.!.!,le g~$1e qui consacre Plnésaillé licides légut!es."p.ar, une .société nl01l- 
sodqle ‚t'të!Ù•SrlCê'á"?-I.è pire, tl 'esr-ce . r~nt<! ct sous \ç i)ëGne ~d\r l'entr':tide, db' 
pas cene foi senlpitornelle en des im- la rcs:Jons:tbilité 61 du tr~vnil, donnera 
posteur-s 1 'N 'J::st-co }lIlS de donner fila ll11x ho!llnlCS l'I1ducRli1n qui IcI! élèvera 
confl3nce en de;J don Quichotte, IIn~or- Lc r!gilile des promess<:s aura lait 
neurs ou . lr~sclbles .selon les elrcons_ plnce:l celui des réal!SlItlons. Le régulle 
lunees, qUI se.bruI"hsent ~vec des mots du bluff, de ]1\ prop~g~nde barntun et 
d~n.& !c.s hém.lcyc!C$ pOlir se serrer la des statIstiques creuses, aura f!llt place 
nl~ln:1 la $OnlC ou dlner en .. oclété? Le il une \'le sociale honnète ou l'IIvpocri- 
pIre ¥. n~~t pas ql!e les "repr~sc:ntanls sie inullle, alsp.railra d~ rapports j III 
ouvriers" ne puu;ljcnt élrc dlsflngués concurrence l'if.le 3vant c•de le pas. 
des alle5Ses " qlli Ille leront dCli poh_ l'entr'aide des mÏu'rs paisibles sc de- 
teS1!iCl> pendant que vous pourrlré1. ?»~ \'eloppero~t ct l'on pourra ~ssl5ler ~ un 
.11. ne 110U~. resle. pl~J,": que notre ~on_ 6r~nd pil•nomèllc de purete mortle 

vlct!on en. 1 ev,o.lutJ?n In•hl~lnble sans Pourquoi nlOr:lliscr puisque la b.lS- 
quoI le des~polr S: enlp~rcrall de nous. $esse est e In6tëlution Icnale? 
Nous Il 'a'JrIOnS meme plus I~ force cI~ . ~n '" , ':> 
IUtier lant 13. bctisc nous parllitrail in. Ne I~ut-II p~s soulaqcr tout d abord. 
décrolni:llc. ' ,Pour. laire ce.1 Immense travail de ,r~_ 

Energiquement ~l1tip~rlelnentaireS, ;;~nérallon ph)'t:;!que ~t Illorale d: 1 e",- 
nous. n',I~'O\lS p~s changé d'un iota. p~ce h.un1a(ne, on n aura que ta~re ~dC 
Nous nc jouons pas :.lUX :iitr~lèSes des dIsséminer les. urnes dnns les vllla"es 
" grJnds partis )1 qui trouvcnt toujours I~ plt)S rcculeS, d~ns los. terres d~.>oá 
la bonne ,'oic. le~ 0l! 1 homllle eSl AUSSI rare que ~Q 

Si la ;;rnnde partie de la société vegétatton, no~s acconlpHrons no~re ta~ 
boujc il nnus sui,re, ,ne lourne-t-elle r--~---':_-------------------;----------------------------------------------~----------- 
p3S pour ~l1e raison le dos il son bon- 1 
h6ur qu'eile peut et doit f:lire clle 
m•me? 
Avcc quelle satësfaction les consclcn 

ces d'escla"l!s vous jettcnt il la face; 
l' cc' que vous voulez, n'3rq\'era laá 
nlais. " 
" SalIS doute, p'ourrnil-nn leur repoll 

dre, 3\'ee des hommes qui. eOlnmc 
vous, ~l1endent louiours les clirecl1ves 
Avcc \'ous qui demaill serez pr•ts.il. 

rtoUS fat?cficr,..iI.~ln-\nltr:1IJ1euse 011 ˆ.,r8è 
\lne' arnle plus moderne -pour asseoir 
\áotre nouvel Et3t oil le silence des ciá 
metières ser3 1:1 "CrlU cllrdinalc l 

Il'ais il n'est pas dit que "ous triom. 
pherez parce que nnmbrcux ne \'eulent 
pitS bouger pour rien 1 )1 

Il I~ut espérer que les arandes nJas 
ses ne. bou((eront,pas pour rien. .. 
Electeurs débonnaires á:.lujouro'huë 

nous not,1s pl:lis9Ys il croire que ceux 
qui font l'Hësloire seront dénlait1 d'~r 
donts révolutionnaircs, 'qui no repose 
rOllt leur aètion que ,"ur les rulne6 de 
toutes les dictatures. Cet cflor! doit étre 
!nit. Le bulletIn de vote doit ctrc dédai 
gné. conlnlC un palialll inutile ct Anes 
thésiant j il doit (:Ire dénoncé cornille le 
nlo)'en de décnurll‚.er en pernlancnce 
l '~rdeur ré"olulionn~ire. Ceux qui le 
pr•chent d~ns les masse6 dol"cnt •lre 
consraér~8 plus réactlOnnl!res que les 
TéacHonnllire6, 

Le prolétarint c()n1t~lt ses ennernis 
nlftis il. conn:lÎt m~1 l'leS eJ1ncrtl!s qui 
ronnent le" cadres de lies OI';alli;:;utioI'lS 
enlle'nlls od!tt/): au m.sque Irompeur' 
qui ne luuent p~s pour le blenáé;tre 
llénérRI m~ltI pOur 6tllb!ir un C8CI~v~lle 
In<>derne cap8'ple 4e rempl~cer celuI qui 
OleUTI 1 

L ~3nliparlenlentarisme aaGnera en 
crédit a"ce Ics permnncnles décertions 
des masSes toujours confiallies. 1 lau 
dra pcul-~Iro du temps l)\':lnt que les 
Tcprésentnnts cesscnl leur r~llne m~ls 
l'évolution gerlljl imlnobillt• s! les m~ 
IlleS erreurs dev.{Jent li'Invétérer 

1;0 "Iop ¥¥ , cI'entro OU:ll~ "n lubiront 1 ... 
conléquence. la '''Ite dl 1 e ". vle 

Pa. ;oill"urs. 10UI les médecin, ont pu 
oblo.ve. dáaut.es con,,;q\Jencel de_ ",, 
trictions : frallilit9 l'lUI g.ande davan, 
le. i .. focti'onl, furo"c:uloses, imf'otlsol, 
tc>:é"'ils. Ce, divorscs .. H"ctions étan' 
,dues aul"nt i la ",;ollvai,,, ;oli",en,,,I;on 
.. bus "01 'Orlle ..... al, charcuto,ies (",., 
CM noï. p;o,;o", .il l'in,uff;'lncc) et ali_ 
",ent, de ..... u"li,e qu"lilé, ,.;ois,e, di_ 
.. en .... cmpl;oç;ont le beurre, etc 

O"tr" le cleficit ;oliment;oi,e, le man 
qu .. de ch1l.bo" " infl",; ,,1 continuo il 
i"fille, d. f;oço" cléplo,;oblo lUI' 1 ... ;onté 
publique. Et COl hi" ... onco re il y a li e u 
de ç'1Iôndre u"e hlicatombo de .. ieilla,ds 
et dáenfants. 

Le mini,tre du travail ""t.ep.e"d un" 
g,~nde orlqu•te 1\1' la rnortinatall',; ct 
lU, 1" mo.talit'; inf;ontile. TOII' Un pc._ 
lonllel (et beaucoup d'a.gent) va y •t.e 
employé. Les C,'II.el. enel~ Ion' bi .. n 
,impIes: 1;:0 ,"o(tinaylit<i se.ait moind.o 
si 0 ..... oillait mieux .ur 1;0 ,;onte de5 fu_ 
tures ",ëI'el, .i ollc. ;oval .. nt toute. une 
alimentation su'fi'~nle ct 'ô une stupide 
polôtôqllo de nat;of;,ô il tou, p.ix n'en_ 
cour;:ogeai' P.' ˆ 1;0 p,oc.éatio .. les iv.o_ 
gn .. , et ICI "';'01. (m;:oil ceci est une 

Statut 
des Fonc:tlonnalres 

et g‰tisme 
Un de nru con/rdrC5 luit lu réfl.u:ion 

sllimmte /} propo.~ du .de/ut de .¥ fonction 
naire.~ : Orl s'inqllidte beollcoup Ih! (111- 
tégrité "irrtl.1ll«tuclle del lonctionnaires 
lor$q~(11$ CU:c~dent /} lin ~crlJiÇ pllbl14:, 
C'!,.táil-dire lorSI/UltS 1J0nt occu~r t'éche 
lon f(l "lu. bll..~ de lu lonction pllbJi'llle. ",{li .¥ IIpr/!."? 

[Vol),< náIII!011.' 'pu. l'irr{Î(lirclICe do me 
Icrtdrc quc le rorn! .. tkt-Cllir rcpd 1011.9 1<.: .¥ 
IOl'lctiO""lIirl.i,'; gIlleux. mali chrx:llrt d~ 
l'lOU,'; conl'utlt de grnlld .¥ chl!'~ dá"dminl,á 
Iralio" dOn! l'équilibre mental stmbl, ... 
'Incerlain. 

,\/lon,. ptU.i fOI'" cl fubcms C.c/lll reá 
mlJrq~ bupQ{e "mis j4m41$ .:I55C: méditée 
C'1l5t qu.e pour flCc4der au plu.J modeste 
emplOi ndmln/;f/flllll, Il /Ilut proll~ quI! 
fon po..uÈde ,ar/aines cOrmoi.J.<IlIKCs c/ 
qlM! l'or9a"i.~mC est en bIxl é/ili land!', 
que puur diriger un pcuple, rien n áe. 1 
cxlqé. /lu/feloi .¥ , If laI/ail .<implcl1len/ 
s'i!tre ~Ionn• ln pclne de naë/re fil, de 
roi, al.l;ollrd'lrlll, U suffit d'uvoir (lc ln 
c urulIlle ij 01,1 de conn1l11tá .. c41rlninc .¥ 
¥ combincs ». Hien que dlll1.' cc pl1Jl.', 
ct san~ remonler loi" dqn .¥ le ~~é, on 
P'!ul ewnptL'T Ie.< ., cll,ig{.oIllS .. qui ont 
~ombr• dans lu fof/It, /4'J honorob/eJ donl 
ln mMiocrilol irllcll~cl~W!Il~ délie tout. 
concurl~»CtI 

FEDJ?RATION ANARCHISTE 
Alni~'ree. _ T,~. r(l\Irî\cn~ ~1I OI'OU.1'l'e. on~ 

1'<\u lé~ j .... (lI- {c a' :j'q,Fh'<'(1i (lu 111ot8 iL 
~ h, :.w. 1~.\. ,,"~l1U~ r)'.\r'<:Lt1t~lll!. - 

L.ü~ ~tnll)o.lhl"an,.. ~cnt ('o'1l1,o,J.?,mcat 
i(l,áltê'. 1 
"1 RtF:i ..... _ (lro" d. !>Ia"I.", : l.~ 

i;fD\\"'" l,I\\(t~11l1rll,iJ.>I~":itl!ttcs ili~I, .. l"U. 1<"'1 
(,alll(lr;\(le~ ~~.tnP~U'Lfllt.' Ct- :1(lh~rOn~ 11. 
'1"t~lcr III J11I1<)l -; D ,'cinDre '" ~ h. 30. 
calé olll'Y.Uf(\t)8. ulnc Illl\(:'Ctnl>lrl't'lI (,"Ile 
au 1"'1 i, 1.1 ta"~L' .. i! ~tr le. ~rlmCl' (le Olt" 
<!~ Il'! 1áJi'.:dl,~. l1U~ I~ta nOlro camara<lG 
COn~tant ~IO,~"u, 
¥¥ n6)1:16n. - La, R.Ch~l\. , l-e :l:tol1!'<l teá 

f'O'flmlllt'fo l'~ntrel!on, ,,,unru.!I<'n qlll ~ur .. ~ 
1I~1l 10 tllmu.ueh~ u ~\'{'rnht'il\a 1& h~ura~ 
1\11 "lu",nm l'leu"I .. n. rUIl .\llK'tt-l" ~"r 
¥ L.~ ho ... m ¥¥ pr'l'illl~ ... ,I.:c le a~ 
Ulltl' BIIQItIIll 1.or>I"'. .. 
c.roupo dáOrléan,. _ f'otlr l0111 c~ uni 

con ¥. or~o le (1IQlll'>O~J.lOOI'\,'(I"1 <,l'Ollénil~ 
"I.rhár et Inlre \Olil (. '1'01 ':l (J11(~de~ c.:iI.tll"_ 
I<lt, al (l1ti1.1 Onl,n\l ¥ OIál•~rJs. , 
7' 116110n. --r. Qroup~ d. Stáru~n[lo , ¥ J.~, 

",n!.. (111 .\l0Il,i'Ltt ';'Ollyeuu '. jo'orfilallon do 
UI f1lbllc.tllttt"c. 1\ e.j r:l,lt un pl'eS'ô(Ln~ no 
pel f.UX c:.m~rij(lc.> et~~)-rnJ'i3tI1l.'.,nlS sll!e~p. 
llr,!e~ d!l nous donner O')S JI"Ná!\. de (]~P<' 
gOr ~,,"',el lotS /I-Il da r~"nlo" hlllxl011l'~ 
ctlo.lrr ch"~llle Jeu<ll. 1t I!l h~urC<!. $1\)1'1 S.l 
A .. nIe de la IJarrc. du fou.3 tlB la COlit. 

100 RIl:'lon. - c,oupe do TOItJOu"," ; l~ 
I:rollJ'O Fl'rn.'"11 l'cI!O"~ler so M.nlt t(lU~ 
Ic~ ~' 0\ ~, ~~nOI'('(lI~ llu "'01'. IO"l!1I1101'1 
f.~t('rnl'llll;\ jo"~ l('s al1:.r(áII()á~)'Il<lI~nll~le~. 
I.~ ~;r.11'10\11 9 nO"~mb"'l :\ 2t hOllrc~. ,1. l'no 
(l0 1191/('r~. c"u.~.,rlc .1>1'. I~ Ctll1'l:>rtltJe '~II. 
r,,')(l~ ~1\r l' ¥. \na''{lh!O 11('.1IIal1" ~iI rdllfl:!-4>r 
Nal1, It ~vn(II~IlI1~n'e " T(/II~ I~s ~YOIlWtlll 
'I\nl~ ~I. l'IOtP1Há.' (lU J l.lbe~t.llrt ¥¥ CII1\á cCI ¥¥ 
dlal~"'~OI lavl,~ ¥. 
F.djr:tlGII loe,,!o d, '00.10\16, . .:.. "~IJIt 

J~6 'l< Rmr.dl. cnu'Qrl'" Ù\I eonft',,áenetá 1\ 
'.!l beUláOoI. ~, rue de eeHor~. \)0 ~I~ ¥¥ 

Manifestation franco-espagnole 
En 10U'l'",,;t~ de. 10.000 E.p"n .. l. morts •llnl les e .. ;;'p, J'oxtorn,i 

" .. I;on n ... i. et pour .. ider 1" ré.iatan~e ënléfÎoure contre Frllneo, cc 
eon'pliee de Hillel' et Mu~i;olini. .. 

~ VASTE MEETING LI!: SAMEDI 2 NOVEMBRE, A ZI) H. 31), 
SALLE DES SOCIETS SAVAN1'ES. 8, RUE D .... NTGN 

(M,;tro : Saint-Michel, 0.1'-) 

,. 

'OUA l, pr,;.ic.!enee commun", de Ernile MORET, pr.;.idont <Je la Féd .. á 
.... tio ... e.p ... "ol~ de. ;dépertô- et inkr .... politiq ... e., Clt d", JH,ct.eur 
PU~OIS. l'ftSCApé de ~':'4!~tlw-.l~ (ko)S'lm~o Dora). . 

Or.te,+,," : 
DOMENECH Joaeph, '"t~ol, ...-clr-c:apé dll IÇ. 4,M. ; 
BRUTELLE Georg", f""nçal., ...,.e.p'; du K. L. B. ; 
JOURDA Jaequ .... Ira:.~.i$, re.eapô d K. L B, ; 
PERRIN-ODEON1 .... seapi min ... de 1 W.n.lebe" 
Un e,p~llnol re.cap., .J ... balP'e. n,,á~i., de. !qrce. de la t';siotlO.o.çe 

en E.pnl!rne, di,1\. ~ ... peupie de r .. ri. le~ .ouffr.nce. de nos ami. elp:.a, 
gnob en lutte contre :rllneo 

) 

Sanlcdl Il n"ve111b~~ t> ~,'aná.ara(l~ )f, 
l'~l1U~ Ir~'l~ril- , , I,.'An",á/áhle [\fIut.-elic ~e 
réllll<Cr sans Je syntllc("II~f(la " ~ 

CrO.,P& FerdInand r~!I~ur!er. _ ':l. e~ 
(,. Tnn{jr~dl ft. ~I h~\1~""~. Car .. dC,!l Sp(il'[S. 
bDu[(Wal'd d.! Stra.iboHr.;. 
Croupo ¥ a.a".itr. &1 Llb.ft6 0. _ 'r(~IS 

It'Ii .f\01~<l4> Il- ';).1 lItureô. 4. rlle <1. r:Cllor~. 
'l' t!t.:lo;e. 

Ordre du Jour. _ ('orre'POII<lnnce. Or- 
1I",,'I$3,l1on. T"-';'!>.1lf"ndC,' <JI~cu~.IOl1s sur 
¥ I~, ;1(\ ,\n~N:hl<)e .; Un ;IJ>)>(:I ~t tal~ 
!lUX ca'nat~((&5 Ulolblllt aux srl1'1Il~lntsan". 
lt" ncglon. - Le lI"'0uPO Llbert"lr.. d'II 

NI"'.s , PQI'mIlIICIJ~U lou' I[~ dlmll'n!lh~s 
'qt f"1r Rc~ln1i I)t:I<'-O d~~ O~rmes lit ~ h. 
il I~ \i[il"r~. 11i"1'1 1., I)r~~sc II\JjH;lall'il I,'ra',_ 
'I~cálèst",!:nolo. ,\ctlOrL ~.n~lea.tld(e. C .¥ ~:l' 
~.I,,\. .- 
l'" ,rclI"on. g~o,,~. de Mootpotli.r. 

1'011" Ir_ s.lrn~~II~ f. ZI IIQIl"r~ "" Il~r IIIM 
l\emj'l"rloi. r(mnlo. a.O~ 'u.l./I.IlrAdCS du 
I;rOullll. 
lI. r61;:10'1 aolier!. -1.1\ T'1'(>Ch:.lllll réu_ 

nion n'"'a ~Irt. 1e tlln'~"chc :: nOy~n.l>rc 
il fi h~lIr~' Il'frISes. ti>_, ~,.mll.~lhl~llnts 
SO,J, 111;llé~. ,lJJ'ésence 1l1~1I$1'(:11$lIbl" de~ 
Il.llltanlS. 
11á n.l:;o1l. - cr.up, d, S.to : 1.~~ r~ 

I11n'á:lll~. ~){Illl,alhl~unl' (tul (Iïl<lrerl1l~nl ml. 
Jltrr /l.::tl;~m~nr IIU .'rln (la 1;,. }-'.\. JOI1I 
lárlr" da s'nclrn''Ilf ,," r~1I1nrQltD .NIII" .. 1 110- 
nor~. 6. flle de 1ál':lI'attI6., SlSt~. 
'~I n ¥¥ lon. _ Qr.u~. cio IIt.rsells , I~. 

rue !'~Iállln". '-'" ~t.1!:'~ .. _ Notl~ Ir"lIons 
t"n. Ir~ 'állIn~,.l/I~! ,L ~yn'I'~'bl~p~l~ 1\. ,,~. 
J111~r 1('1).' Ic~ t~nllr~rll~ .. \ ~I"tte Io<:;al t;Ç~ 
tu'!I ¥. 11h: c911~ort~ 101\>:'5 l''''f tu:.. 1,,,lll.>,nl. 
/1. ~ h. (t(l tr.~ pr<ttl~c~ . 

l'l'f>I:'rn.mm ¥. , Vln(I"~dl (.r nl"llrnbre , 
1I1~tl\trft dll Motlve.mcnt .'l'l~.rchbte ,I~I~ ¥ 
[l0~ JOlll'S). AnONi "'rtll . 
Ven(lr(>û1 tr. nO\'~/I,bro 1 l.a "bllo~'lIJIO 

riIH ..... hl&le fi"-r .!tliloo. 
\'ol1d"edl ~! nO"UI1lIH! ,T'l'Qlllè, sctçn~lá 

1II)111l Cl trl1vull pnr .\ IIcrll1>l. 
"eu'lr"11l !.'!I IIn""I1Ihfu 1 UIIU !lOC16!u ,,",lrá 

('hl'Iu t:.Sl :lc[Ueltc'"Cfit 1~11111e.. I,at Ju 
lit'" . 
\'~llllr\'((t {Ô (.]1lt>rrl11lte 

1I11{.'r)(llJ\J (lar Jull~" 

CONFEDERATION NATION~]"E 
DU TJiI,AVAIL 

2á UNION ,t'EGIGNALE 
22, rue Ste-Marthe, pARIS (10') 

T ... v~illeu., de la ..a,io" p~.i'itnne ¥ 
manuels ct intell~tulIls, 

A 'áooc.a.siq" 4~ ~ orernle. aoz.".ril~ 
cOMt'tu'if, I~ c. ~. T. do r,,,g.,,. 
f.ançaise vous pa.ler<l au grand ..... e_ 
tnig qui ;Ju.a lieu le .. e"drcdi 6 de 
cembre, il 20 h. 3D, S~lle d"s Soc:lélés 

Sôtv~n'es. 6. rue Q;Jnton 
(Métro Sai ni-Michel f!!l Odeon) 

nvec le concou,s d'or,1tuurs français 
et Inl!1rn~tlQnau>: 

'\'el1t'11et'll 13 (I<'A:e111bl~ , ContT()"~r'C 0"" 
s~nl~ par l1t' ~ontr(.(lIct~lIr de U('S tite..>~sl 
A111Qrlli> C, l.lll~rt~ rJ;t,r !Jumon.10r. 
8Ibhothe<lu ¥. _ 1'\1)11S .lláon~ un ~'I'lo;:< lm_ 

pot::tn~ (10 b,oehlll'es 1'1 dt lil'Teil fi. la. 
.,~ftl.O. l'Ormlln"oCf'il lO>l.,Ie.~ j<:>Wá~,tL. IS h. 
il- ~ ttount:S. iIlluf 1 .. mlttdl ct le !l111i"llcl>-'l- 

, CONFEDERATION 
NATIONALE DU TRAVAIL 
$0 R6!:IO~ U.!I"TOulou ¥¥. _ Syndle"l de' 

M6t .. u%' l "~fiembhjc ::'tn61'ale le ~ no;~<n 
b.C ft. ~t lIeur08 au ,Ièl:') 71. NIC <Ill 'l':allr 
tr~ ut,(j:!'Int, l'l'I!~cnce 1.[0 Il1U' 11l(j~~I>cn1ablc 
1.~ 10 n,wunlbl'U, u.~~6nlbl~~ gOlt6r.(l.lo c:o:á 
tr~OI'l.lltali-a, ~ 10 I1cltru$ !,I(l(..lzQs. "" ~I\)t.:~. 
2' IInl.~ n.ll'IO<l~I'. ParI,. _ CO"IH~8 , 

Pr60C1deni le (lonl:rëlS ollo,llIulil de ln C.N. 
T .. le~ ~ .. 151. Il~ la l' Union fl61:'10"1I" ." 
Il ..... rlln( te .U"'~nol'o ID no.e",bro. 'Ialto 
d. 1;0 SoUdl!'rll~, 1$. rUe Ile M,aui 'mél'o 
Colon.1 F.bl ... ). 
L~ 1"" ''''nnaa ,'eu vrin. ¥ 9 heu.e, o.aol. 

Sel. Le~ d.'6I:u';0 d.~ $yndle;o.t> ""'1 1".11'1' 
il ~t.e p._nh Jo IáMu.e. 
Permanançe. _ r,:. ""rm;l~('OC<l f!.'~ 011' 

Telte I.('U~ k,~ Jllllt~!le 9 hlátHe:<; ill~ heu .. ! 
l':t de 1; he,,,c, /. l!' 10. 00. li," IIdTl.'~á~r 
pour 1Ç,., rCI1'ulil"u"'~111-'1 : cCllbIlI16!l. : .. 1116á 
alOll,. Ilbra!.It>. 
e ...... lu~ l''ter.yndlc~'' ¥. _ ~O" arrondit. 

"",ont , 'rolt~ Ic~ Jütl"~ tta IR h. 1;. Il l' 
beure.,.'<O et!('~ Catit ::\1. l'ue ,te B,áilc,III". 
Ar.I"I~ufl. _ 'l'(ttl~ le.! sll,nelll~ d,á 16 .~ 

IS hOt1.~~ : I,~, r\.\~ <lt Iá ... ra~l~. Ar~~ntel1l1 
A~nl ¥¥ ,~. _ ~'(1t1~ l''~ J~tllll~ 'l ~\\ Il. :wt 

t1>\ 'f~e~l\~ dá~l::~rll.ull 1. ,\~l1lill'15 
Qou_~lnyll1'. _ L"~ rhht~lllIi'te.~ ~~ d~"_ 

nl~r) (1111\.lnch~~ d'I m!'lt tic' 10 '\ I~ h~l1rM 
~ 11H61)!'1 dO!) 1".IIClr,e. ('>fIU~'IIIf1TIII~ ($ '0.\. 
er ¥¥ ll;1)'. _ L .. JO' dlu",,,ctle du 1U"(~ 

eal~ du CrlTtlr, ft. 01'U1I ... y IS~~I,Ù). 
~ 11I110n !l'gIDn.ID Ollon. _ l'urmanonço 

1~ nl.,.nll CI \'ondretll .{IO IS ~ II)áb. 30, 
l.ialô de IáVnlon. l'I1117! do~ Cordellel'$. 

5~ union R6~IDnJ". - 8.JUo,~ ¥¥ : T1'i)'5 
l~.s il!n,;,orl~ll\", do 10 h. & I~ !,aut~. J:~~ 
du ‚l:t111Iô. 
, ¥¥ UnlOh Ilojllon:lle TaulOUI ¥. _ l'~rnl:1 
nr1lcQ 1~'3 !':.\álllillá"I~ :' IQlÎ~ I~. JIltlt8 ~Io 
1$ Q. IW ltOl1~I;~. CUf" UtJlel :;?dnláS~lál1ll1, 
"111' Sltll1l.11Qtn~1{I. 'l'ouIO\\'O, 'l'o,,~ l',~ rllá 
""1['0111!.8 tlO W t\. l~ h01lr.., \1.11 81l1till ~I. ruo (lu ár .. ur. . 
l' 1I~IOn "6,111:IDnale. _ lOrd."". = r(1l' 

n''l-!ltn~. tOila 1116 (I\mllneb~1 Ile 10 ll. l'~ h 

FEDER-'> TION 
DES Jf.UNESSES 
<\NAlit<!;t!I~T~ 

~ F:ecil!!lN 
Vendredi 15 novmnb.:c. il 20 n. 30 

S~Ue de~ Soclôf!!s Silv:allfOS 
g. rLie (je Qon'9n (Mé'rcî St.MiCihel) 

GRANDE REUNION PUBLIQUE 
ET CDNTRADICTOIRE : 

PROBI..El\1E d. 1. J,EUNESSE 

;:outro histoire 'lui merite.ai, d'ô'.., ,....... 
rée ;, part), 

Quant it b ", e ,tnli,,; in';lnt1l", .. ., 
lel ",édocins en conn";"(lnt 10. C~U'D$ : 
en';onll nçs P"U .c,ist~n,s p.~, suite der 
1.1 ",allv~ise a~iment .. tion de 1.1 ",ï.o ... I~ 
bite",on' ",.ll er nol in,uflis~nt pou, 1"-' 
"'ï"'~s c~u,es, lait! de m.luv.l;SO 'lu.li~ 
t6. m~nque de e.hauffage, los-ements LrI~ 
1~lub; ee. 
Il n' t,,"'pl, il ",t It ¥¥ ~nd te",PSI d'" .. 

fini ¥¥ ecc 1;0 f.minç. Ccl .¥ e.t pOilibl ... 
Il y ;0 cl e q"o; nourri. 10UI le mondc. 
~;o;s ;0\1 liau cio cel~ nos ",.,it.el. co"' ... " 
Coorlng. p.Gf•.en' aU beurre los c;onon ¥. 
Si les t.av,,1IIeu .. yeulo .. t on,in "'II"~D' 
i laur faim. se wôlir dïco"'monl. ,áil. 
"""lent .oi. con.'tui..., de. 1011"171""" 
plulltt ... UO cles c;o.e,n05, de. bllnqu"" 
do, ",inillô'e1i .. u de, p"'O .. I. s'lls "0 
.. a"llInt p~s continuer ~ cecver do fllim 
et da '.oid. 'lU' ils sc dobn"l"SOn' dono 
de tOUI cet requinl. de tou, C<lS incnplI 
blel. de to,,'C~ cc. c.~pulc,. C.,m;, ¥. ,d e " 
si .ous ~ttc .. dc. que des " .. uve,,,~nIS 
Il pOnche .. 1 Sil. ",ol.ct so,t pour .¥ mé 
Lia"" y"s conditions d .... i .. , youl ;otta",. 
d ... ", lonlt,,,,p,. Peu leur i",porto la e u. 
que le pouple sort .. aff"ibl; do l'éprou_ 
ve. Au cont.~i,c. cel., f~it. Leu. aff~,r"'_ 
LCII t ¥ .1waillcu,., lo.ont plu, docilos. 
D'aillours pou. e",.. pour tous '''1 m,;I,..,.. 
11 n'y 11 pli' de p,oblc,"e ali", .. ntaire, ib 
on' do l'a'ftnt et ne .ouffrent p;o. des 
.e,'rict;gn,. 11 est Jrand I"mpi de don 
ne. le jI:,~nd coup de b~l~i do la ."vo- 
lu,lon soe.i"le. 

D. EUSEE 

Ch‰teau-du-Loir 

Le gendarme 
amoureux 

A ('h(lteuIL - du - LOIr (pai.sib!t: 
C0l1t1nnUe du. SlLd. de la Sarlhe), le 
Llbortalre s'est litJralelnent vtL 
arracner la sel1laine dernière. cer-: 
lains excrnplajres ne sc serai,cnt_ 
échanges eue contre un ou de1t:C 
paquets de ci(Jare[tes! Des llbrrli .. 
TeS aulles, aeuant L'alllllx des ee .. 
1l'Landes. se sont ClI~pressés ac pas .. 
ser comluanrle fi leurs IO!lr71i,ç~ 
see-s. qlli. nOliS fe.çpefolls. auront 
fait de 10llr /lI jeux pour les sal1s" 
laire. 

Que cel/es de 110S lectrices qllfJ 
la sllJ/té d'I{ chef nunaorc uucressc 
sc rassurent pletncmellt .- Cietat 
Ile porte ausSI biell one 'Po.qSiblé, et 
est prfll Il reprendre la serlc rte ses 
exploits amoureux. 011 /rél'lžt ˆ la 
pensée que le 1/larl balout! aurait 
Pit tOltt aussi ble11 s'armer d'lt~~ 
~,35 : lort tccureusement lUI ICI 
malhettr 7IOltS a eté épar(lli/;, 1Jé~ 
las 1 Ne petr/a_t_on pas. e'l !tant 
Ilelt. de déplaee- notre ctiet pan. 
dore. aiL n01l'l rie la 101 et ec la 11'1.0_ 
raie. ohose qui nOIlN laiSSe d'aU 
lallr~ parlaiic)/,e/Il illcli/fércnts. Et 
7nélllc sI lla.r c:xtrnQrdl,lIr1lre 11011':;- 
101y1t'I07!S nos voi.'IJ ft celles do,~ d• 
teltscllr,~ ete l'ordre ct (lc la rflora 
lite bourf1eolses ne i>erIOnS-IIO'1/.8 
pas cn (trait de dire .- 
- La {IIJUu.arrlle partit. qui colle 

rait des pfoces (tJlX ellcllsteN en dé 
leutt ? Qui arrl!terrtët fcs voLeurs de 
poules etá de lapins. ainsi QI/.C les 
rIélenteltrs cIe vieilles car(ollelle3 
vicies. saliS oltbller tell étrangleu.rs 
de vieilles renttères? 

PCIS les Anarchistes pour IIllT! 

Les r;or/l111l/nlqucs Cf. tes 1I1anIl.J~ 
critil non parveJlus alt siè{le dn 
10urnal, 115. (lI/ai rIc Vallny. (Jva1~t 
le 1narct~ 12 hcures 1tc ;pClttlC1l.li 
•tre l/lstirès. 

Achèlerll!.. IIi'noyoloplidi. An."i.ç"I~I~. ~ 
IUIH ~I 1...:0.5lblc. J::e.rlte .... cc l'r.ll :1.11 
° J.,!lK!rtatrll 0, 

TII,"~:o.tl >Il. Vlollle DOUt5c un ál'r"va.lt. 'lré 
l.all<l1110. 
'C' U"lon n6ll'lon~l~ H~nt",. _ 1:(:unIMl 

l:éf1~r:.I< l~ tor 1!I'''lInclie du mol. , car• 
Ile rE'HáQI'~. pltlcc du ‚/,n"t,f>rCt!. Ltft nuá 
l''I'~ dlmllnct1"s ; p(IJ'I"i1,r<entc d~ Il a. J2 Il. 
Iul!me Il(]ru~c. 
1Jo UnID" n.J.:lonal ¥. _ L'II. ; l"fJrm,... 

"CI1~O <Je~ <\áI\(/Ic;,t..~ tous le.' .';:."flec.ll!l dt! 
I~ ~ W h~IIi'~s. 1':;. rite Clu ':'Iollalli. 
Val.n~l~nnal. _ w" "ue des HécClUct.. 
Roub:>.ll. - b3 rue •áAl'el::-heln. 
Auln6ye. _ S'ltdrr~r au eaulll.radc ~ 

SctgO, Il. rue Oabrle!áP~r!. 
17° Union n6,.lo""I ¥. _ Lyo~ : ~'QU8 ~ 

:!-:lnlNlIs de t~, Il. :JO ii. t9 I>"uros. J.c$ dl 
r",.nchell dl" 1) h. :)0 ;;. Il h. :10. 00. rU6 do 
lSalllt-J~lt.D .otl (liUlI O~ la 0011(. 1" éJ.:.i:'t ¥ 
lit" UnIon Ré,,;onal. ""~ .. ollt'l". _ J'orá 

mal'lnl1Co t{,l1~ IC~ ">'jre'(it!l.5 00 18 h. :1{) ... 
~~I ]\elll\'$ II~ lu rl"n""1i(,he ~le fi Ilellr0t .. 
1'1 1111""(0& : .Attl~~lc 1l1O.". C<.>ur~ JOOlCI)[Iá 
1hI01" 1. 
A.I~1IO". _ l'e"I"n""llcc (lU ~~'lttlll)1I.1. dttI 

')l""II'l:Q~ 1<;\11~ IO~ "l"rlll~ lI;) 18 il I{I Il!)11á 
l'C~ .~:<lI,o(1I do I~ rt \'('t h, .10. 1~lmILnvh ... do 
ln Il 1') houro~. nOl1tlH'''~'$ mariU II~ dllllAl\ 
ohll. 110.1' Ij~ l'h6\éll do Ville. 

,2<> U .. lon "~IIIQnale. - Alllir : 'PII~ 
lIeltee ,.1l11.1' (h l,. CI~Olô"o (dlret !':N!Cnl 
I~ Inllrtl'()(l1 ~Io III !L -:00 li. ô 10 dlrna.ndlorl 
n"uln H'l JO !t l'J hcurÏ. 
S.II.A, _ ,'''''lClublw glln(jttlll1 du !'.U.8., 

<lluHlntho ;, n{J'~llIl,1'C ft li hCl1te:'l. ~"lJe ° 1 ... 
l'l1yl\l('lI ¥ 01, 1.>I1. 110 .la Vlueu" . .l1()lro (Jo- 
1~,f'Otá.á,.tJhH'. 
C.N.T., 1D' rOf:lon, M~.~.11IQ. - J..e~ ...... 

1".~,á"IIe., :,\Ih\"á.á"t..~ " l,. 1.'.:';:1'. ne ,\Ii1r 
'IáIII~. "M'l Il1tOr"."'! i/(I'I'rl(J u~~.á",1')11'i: 1.". 
lel'~,\'~\lkl,lo 1"" .¥ liN' le d"n~lnchn J ~ 
"';'nh'" Il (1 11L~"'~~ <lu. ... alln" "'Ii Ilft~ 
l,'nll~t 1/\ i(""r'n~r tI" 1'''''1 áI~,~\!.,,...'. l)Ol1~,"( 
I,~ll~" III ton"n6e Llo 1"HlI !'á'l'C)árt1. ,on~ 
há "l"ill~lllI~n,o ql. les l''''I.IS Wllll(I\I,~~ 
11\1'11 flf" ,ác, .¥ le ~'. novr111.hláo. 

N('L1~ (Ivl.,ons I~s c"mul,,~lc~ do ',rOlllf'ol'l 
Avllfnnn AI:<. do nou~ r~t1()l"tre I~ J'luS 
tut Pl'J.'<!f\llio nu 5uJet tlo la '''Ill tOllrt"'6 
~'](~ J(lnt d'ac~(lr(j U"()(: 10 ll'Ur lT'U! :10US 
leur "VI'I1~ tl~6 I;(.'rlrll ILU CM"(l.ra(te 
Charl~~ 0""11",11 ¥. 18. "ycnuo ".3 l""IV~~:ce. 
I~'L l'orl11111>ral(l" L,,- 1'00.,<,<1, :'ollll'5Clll1>. 

I)Hr.j\'IEI~g REOION 
CI~I\NDES CONI'f;:.HENC8S 

rUijLIQUES 
ET CO,"{I'I~AI)ICTOIKt:S 

~ltl' 
_ LA FAIIAATE 0&$ l'AR'I'lS 

flOLITIQUES /1 

" G LES AN.\RCHISTES 
ElF (_.y\ tWERRE .. 

J,..P;lA. on Le ~meiii 2,11. il U 
:1:1. r~e 4'f r.lolin~ 
ValeneiennO!l" - Dim!'1nche J...1', 

III il h., Salle du Culol\lbol'I,ilc, Il 1:, Crvi", d"~lIžn. \'all,1/1cicllnl"<. 
Roubl>ix. - Lt,"di ,1-1 L ;, 19 lt 

:-;:tlll: tlu P~lit ,\Iil/Hi.., Arli~tilf\JC, 
:vl',tud~ PI"cc, 22.2.;, l':•uu,,ix, . 
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Des méthodes d'oppression.' étatique viennent d'•tre adoptées sous 
le nom de Constitution, a,u milieu '!de!I'I'indifférence et du dégožt général ¥. 

. Les. politiciens de toutes nuaAces VQUS appellent . de .nouveau ˆ l 

pa~ticip~r ˆ la' comédi.e .qui doit l~p.r laiss'e!, pendant . cif!q ,a~s, les 
m~ln~~ libres pour :contln~er leurs> ,tlf/patau/llages et maIntenIr, leur 
reg/me de corruptton. . .1,'., Id, , ' ' , 

. . 1 . . . 

L'appétit de la classe' dominantane peut .plus trouver .d'aliments 
que par' l'utilisation Intensive des 'fouages de, l'Etat~ " ,', " ' 

l' . 1 ¥ ¥ 

.L'Etat tend de plus en plus ̂  se substituer au capitalisme privé' dans la . . , .. . 

direction de l'économie par la généralisation de nationalisations équivoques ¥. 
, l' ,'. . . '~ . l , . 

L Etat tente de contrôler .toutes les formes de la. pensée par ses 
1 organismes culturels. ses' partis, .politiques, sa presse pourrie, sa C. G, T. 

, 1 ¥ \1. ~ ,'w.' 

. L'Etat maintient "par la brutalité" sa domination sur les peuples 
coloniaux' pour s'assurer 'des b,ase~[ten' vue du, futur camaqe. ' 

¥ Voter p0u,r .l~s~: l'arlis, C)'esl 'Vole~ 
pour l'Elal' corrupteur et" corrOlDpu. 

~'1:)i' ,,,' 

" 

á1 '," ,j '. 

¥ l ' , .' ~ or: , , l . '. , 'W l' . 1" 

ce n'est 'áápas abandonner 'la 'lutte, c'est' dénoncer .Ia 
na•veté du sy:~tème parlem/~ntaire générateur-d'illusions , 
qui dt!átollrneJlt les tr'a~,"illeurs de Ia seule ¥ forme 

, .' " l , , 1. ., 

de lutte efficace ̂  laquelle I:~~' appellent les anarchistes: 
f . , . , 

.' 

. pour la BestioD '.de,"~la 'production et 
de I.a répartition 'par les'I.ravailleurs 

, . , 

eu.r .. IDe'" lDe&'!l. ., . ~ " ' " ,1 /" .: ~ .. ", ' .¥ , ',,"'.,. , ¥¥ ,,, .", ... ID - n. 1." ",,","" .~, 'r"'" 1 .,. " 

\' , 
, , . 

Adhérez ˆ la Fédération Anarchiste, 145, .Quai de Valmy, Paris Xe -. Lisez chaque semaine, le Libertaire ~~--~--.------ 
.. ,*,u, , R. ''''''''''' Ce~~e affiche doi~ •~re tlmb~!e Il ... fr;l,nc~ e~ rayée d'un tral~ de çOllleur . , I,,;mij 'tS~~ ~~Dg,;.~";,"=:., 

¥ ¥ 
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