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Pourquo] nous ne voterons pas
Voter,
c'est
recconattre
Implicitement
une' valeur
quelconque
ˆ l'Etat,
S'abstenir,
c'est faire Ïuvre de moraliste
tant il est oro•vé que' l'Etat est metalement
mauvais.
L'Etat corrompt
non seulement
ceux
qui le subissent,'
mais
également ceux qUI l'Imcosent. L'Etat, instrument
de contrainte,
est le princtpe
m•me de la négation de la liberté.
Dans une organisation
étatiste,
l'autorité
est toujours
exercée
ˆ contresens et Jamais basée sur la compe'tencè librement
reconnue par l'I'ndiv)du. Le
juge et avec lui le tribunal
en sont le prolongement
naturel.
Touf jugement
rendu dans les conditions
actuelles
est une affirmation
scandaleuse
de l'arbitraire.
Une justice ˆ sens unique. Une Justice dont l'appareil"
constitué
par la
classe pnvllegièe, n'est qu'un
moyen pc ur subjuguer le plus Il grand nomlil'e~.
Cette
justice,
qu'elle
soit démocratique,
ou celle d'un
parti
prétendu
révolutionnaire,
est toujours partiale.
Elle est toujours la condamnation
de I'Indlvrdu
par la société, ou plus exactement
par les dirigeants,
les chefs de ce~te.soc'ét'é,.
NOI're abstention,
c'est plus qu'un vote, c'est une J?1_erl"e'ˆ )~ seuls
vraie
constitution
. .la révolution
Hbécetnce par l'action d..g:ect~révolutionnaëre,
[~ greve
générale
exproPriatric;.e./
bas les endonJl.Gurs~~d"é la politique,
qu'ils soient
de
droite ol!fl de gauche
.?{7á,.....

Lion de Fhypocrile réconellra.ttun
de la boucecotstc avec l'B&ll~C
et ausst du /111tC\IX ratèrt\a.
_.__I..,~ .....
lisruc i\Ial;, le d\!j::;llIe des beurC C!5t avec lI~e unanimot6 touch,,'n'!. rcrice soc'3!i~te de LondrC5, oir l'on
g eots _ le deisme de noussear
te 'lue tous les jou.naux. c:ueUe quc voud.ait rcssusciter la Il' Inte.natio_
_ n'était que urates Si1)lagrees 'Ott feur O'lcnt~t,on politique, o'nl n.,I\!; une p.dposltion des d<il~::;:ues
et le pt''llétarill,t ne s'y est pas admis q'-'e I~ conference da P~.i~ se frJn_ç"is vise _" "'cl~me. ae, go~verlaissé" prendrc., La IlCga.~ifJllcorn- termine sur un "ch",,; ~ucun" solll- ncmcnts ~ direction socialiste un"
mencéc en 89 s'est étendue ˆ !ion n:cst venue ~mélio.er les possi_ p'olitique identique' sIIr les g:ra,ndl
tout le peuple; Jc peotétatre s'est ;iht05s de r.lppcr!s ent,,,
les aeux p~ohl"mcs intcrn'ltion"ux", le p.emier
obstiné ˆ revendtquer. mors on blocs, C~r il cst inutd" dc. f,lirc des qui ~ éte ~Yoqllé est cclul tic Fr~nco,
Fa massacre.
ph.~s"s, nous en sommcs bel ct ibien 0' le. commentateu.s nous infOrment r.
I.e pouvoIr de hl bou.rgl!lIi:;ic a I~, malgré tout" la .epug,n~nce <lue prudemment ct hypocritemetlt (t que
été la consénneuce, d'un affreux nous .,yion, il con~t,lt". qu'al>rès d,eux les- délégue. n'.'gi'sent
qu'en mlli_
malcneendu, 'lU, plutôt d'une ré- sets, le. positions sc ~ri"t~lIis~t, I)n t:lnts et non en-nommes de gouv~r_I
~
~"/_Cá
.,.
'vollltion'ratée
On;\ ‘èu-otvt'an- yue d'un nouv,e~1I p~rt~:::e du mo,!~dl), noment ». Nous le savons p~rbleu.y
.
elenne société sans rien Illettre et, que la P.l~rie, b liberté, b) cs- bi,en ! que <lu pro8r~rmne ~ 1',1ction
:l LI Illdce ct 011 a cru qU'U11 moc.~t;e, on ¥. ,it pat e~peri'encc Ce reelle il y ~ la .oute de Canossa. La
........ H'
,
silnl:á!eá .ieu de bascule'
dcvait iJué val"nt. d.lns le. moyens dont frahison soci"li~te n'est p~. nouvelle.
'"
l
'
.
:;uffiJ c }t(lur que ça durc. Quellr &,sposenf' Je. gouvcr~"nts, ces slc-, ,~i unique, elle est inhérente aU p.' rle_~
er-ï-eur! Aya.n t t'lut detr-ult cf ;;ilns. La C.ois.lde antibolchcviquc, ment,.ismc. Bourgeois, Blum. Atlee
bre 1792 contre t'nrtaeocraue
seulement conservé ˆ S'lll usage n'cst I>,'S un monopole hitlérien, ct cf leu.'" ~mis sont trop au coudont elle c~aint le t'clou)'. JOll1'cxctestr un br-ic-n-In-ac ramassé d~ lIaut<e côté la demOC',ltl~ et l" rant de la qu"s.tion I>0ur 5e f.'lre des
.
,.
nées de JuiJ1 1848 qui étouffc'dans les gravats
de hl grand c ~~trie dll p.elet.,ri,t
ra~scmbleront itlu~ion. ct, pou. la que~tion d'Espa1!01~t l'ar le Iet- cf la .terrcur la
démcüüon, la .ctnssc bOl1l"geois~ 'cnco.e de nemb.eux parti,ans. Les ,ne, BI'lm est cecerc mieux placé
génp..ntc ccvcurucauon du pron'a rlcn fondé, et c'est d‘ cere minist.""s ont renvoyé tous le. p'tO- (Ille qui>Ëonque' pour s~voi. comment
Iètartat qui, s'Ol":;n,)ljsc. Enfin sc<lue' t<”t 'lI! tard eue mourláa.
bl':'m'es lès plus inté.c~s"nt. il ('étu- on s'y prend pou. tr.,hir l~, révolumain e de ma! ll)~l,. ap~è~ ,!uOi
Mai;" de n'a:,oë~ nas llerl~lj~ ,de de;; s"l>pléants qui dépos(;ront Jes ,~,ionl ~cci, d'.aiUeur1 n'~uto.ise pas 3
La Société des Mines d'Or de demnité. est une subvention
t1....
la France hour-gcnisé devait f'Lre
Il!!e l'on, püussat
,a r‘votuuon ','pports Cn vue de 1., conference du' s"ppo.c'r. que MM Tho.e.: ct Cie.
Le titre n'a rton hélas de dé- Salsigne
exptotte la meilleure rée des deniers publics,' acc~r-l
ˆ, t'lut. jamats délivrée
de la
JUSQu'ˆ ses ultimes consôquen- ! 5 luin O• les trav,lUX reprendron1-. ~.océdèr"ie"t
autrement,
ils ont
banttse du soctausmc.
ee~J la- boucgeorste. p:Lr l'excès Il ,,~t evident que cette V~C3nce " choisi 1,1 c"naheration bourgeois" 'u, magogtquc ct YOic'i cOlu1nent: se mine d'or de Fj-ance. En 1938- déc ˆ. la Haute-B<l!1quC. Qu on,
‰u fonrl, la bourgcofste nia faENGENE I;!ARllN
de son opiiniismc et par rc~ rUë- 1>011. b~t de gagner d" toml>' ct tou~ les te""j" ¥. cocus
b"t'tus rI casse i'eneire Les exportateurs 1939, elle a PJ.0dUI.t cnir~ ~utres ,!=n jug.e, : Sal:';lgne est: m;te amais. eu' -UIlI'" très grande eonMemb;;e ~,. gg,ntté C>Jntral
nes et les catastrophes
qu'elle- a d'étudier chacun dans $on miliell lee áJo';tont~ qlland m•.me, 'Ils br~illcnl fiançais' doivent déclarer
leur métaux,
15.~7 kg.' d'or. !--a rrl~le. de la célèbre oS As~oclatlod
nance da.ns la validité 10' ses til a 1101111.111'.
accumntées claps le monde, 2 ~a."des, ripoltes et. feintesá que ~'u! fo.t 'lue n'i",po.te IClquel" ~' JrJX de revjcnt ˆ l'etranger et guerre a raIent! sa. production IMlIuèl'e », trust, puis~H.l1t eontres de: dOl~lination. 011 nI!' Jj':!ut l'Etat" Abo!ir le' pr' '1'~
tout prépal'è lé terrain ˆ \IIlC vértta- "on nn m,lnqllorJ pn! de falr~ lé 15' llpnditipn de ne p.cn<l.e aucune res- 'tcrser les devises ie~u"(~s contre et l'Ebat. ~4i' alloue une fndem-, erôtant un certain nombre dlO~
ˆ' la. j'Qj:; avorr ‘tp. lu,. hqllrgroi-Ién
In';intoCllC1nt '~iI. IHI c~~ "'1' hle va;:;:üe de: Jle~~JlIllSnle Qui gu- ,,,,n Le 2 Juin, cloctioll~ en Peance, /,~,.s"bilitc, t~. I~, pl,1CeS au I]l'"mt< .ermse Poli' JiEtat~ u'une semine nité d'environ ccm. rrancs par erennses rrancetees et étrange-si'e' )!~l{ajl:ic:nllc et sceptique. et t.9,.l.1 c~r:t(!l~lc 1I1~i)l':Lbl P ? fl~,e)e (!"IlC h'~ mnsçcs en pro[(\IJ(leltl :~cpu" que notre ""l"Y;s' .apl'endá une ,.~int q\le Son Excellence' Mt Molo, ccrresjxmdanjc en irancs. oc, gramme d/or cxtrcu. ne société Ires. Cette. AssOci~tlon M1n~èr(J"
e~ ~ est. ruc~~
.~ ~'îáe.t'i"ôl~'á~l'. -eli' ~•& lérlden'ltl.1n prj~el'](,
!ie\"va.~è-'è: I~i
f(u'eH'c
;lle. ll'l!~~l pas pJ::~.m~tl,l:~~~l~" imr"rta~e d:m~ .4;'!.".f~~.,1'\ rRikl'l.~l!:, (1$ ..c:~,c~t ....vJ!nt. de SICJlI:,1ge' ,"-UCUIl ..e v<,jáiIi{;,I.i:i"On __ oIfi(!jCIJc.. ~lg ~,st er' pou:]J~\l'le~s l~our faire est, e~ntr,olée
de re\'qlutlon,
mtmcutcuscmcne t'1I;lnt< le J)l"olét'a'ri:).i "
SCl' qu clic 11 a l?u manrtseu les ~op.c"'i1t,ques mondl,lles" " n cch~p_ f~tefi.er
.1 lellr gouvernC"rnent pou, iontrote les ar üurunüons de cos augmenter cette suuventaon. ce en ratt la PrOP11~té dG-~è.eu._..
;cgOClants qui p'eU~ei)t amst se Qui dénote uri' srnsuuec ètuf représentants de cette fameuse
i/}ve~tic rtc la capacité politîque,
.
lOI::; de t'éconcrrrte c,apltah'lte, ct ,~era p~. que le .ésultat de~ élections~ en .ec\lveit les instructions ».
De' Hau~-Banquo
10nt nous écrt-e
de l' Ç :lulorité soètatc »hormis
nonuts le [our- o•, possédée Qui nous conduisent "ers une 'c" <cr, un' IndiC,ltif su. nos fuhtrn;'
., p.ochaine reunlon verr.l_t_el!( zcnsutuor une réserve de devl- d'esprit de par~ ct d'autre.
lesquellès on n':J."aij; famars vu pal.' le dénloll du doute, 1;\ bour.; aouvcüc rcttgîositè : le e0I11pOl"- pos,t'on~, o., le .eferendll'" .' pl "tôt le Ç 4 »ou
les Ç21,,?
Le- ses en sous-estimant uraudu- la part de Salaignc, les prèten- l'ons un jour 1 ntetoire- et dé""!.
les noms. Les de~~
de, l1J(:w?ire cl'11~lnll.le s'~cliri~r g~oi~il! il. éJl1.is.l;t !)!:étcntion, dp teme.nt .d~s 1:I3.SSeS c?mrriuni~~~" {enfo.ce les poslt,ons anglo",saxonnes, Ç 21, li, c'est
l'appui
de) Dorfii~ ;~U;'enlent le lnolltant' des sour- uous Qu'eqe èmèt Irisent 1'1n- voilerons
mes étrangères reçues. Ceci consren‘e ou le cyntsme : de la membres de. cette aS$ocla~IOl1
one, scctétè tnnnarne. 01', SI élü)- discuter la J!:gá;tnllite de la mo- est Slgn)flcat1f ˆ. er.t egard ¥. FIniS
\
n'est
pas
mal.
évidemment
part du gouvernernent,
la sub- occulte son~ .)a Banque MIra:-"
gnés que nous soyons ici du uar chie ct de la l"eligi,on', Oll la le •ourgeüis Y01_tairicn, Je doctrjCo..... á"",
(
'Oais 11 y a mieux
' ventlori' s.llouée. en ce~ circons- baud et CIe et la Banqµe. de
spirltuaHSllle dc F.llSte} de, Ûou- 'voit Inis"erablcnlent ai"choutée O:1.IáISOIC oe GU'70t, le cyniQuc
1--_ ~~'
l'
.
ta-ç.ces, est
tout
simplement
Gunbut;g. Les dividendes reçu~~
lang'es,'l11 Ill! ll"ÛUS fera tout dc POIll" emp•eller l'édifice de s'cf- cmp-irisllle de' Thil!Ts.
.\'\
' ~
Les Industriels
ou négocln.nts scandaleuse.
A 111eUl"e o•, les par ces deux banques pour le"Ur~
m•nle pas crüirc' qu'llne société fondl"cr' sous Ics coups qu'c!1e fut
Tontc t'histoire de la boutgcoiCOI/>I f."77 ~ 1 \'
je la réexportation'
reç‚Jlvent n.uglllentat!ons
des sal.tlres, ap- participations
dan..~ l'ASOO'11a ..
nOl"lnale, faite p'llll" 1'1'omtne, la Pl'emière li lui pO.l~tel". olf'_n sic :\Ul"a f;r.llU dan!'; l'esINlce, as¥ i'._ :_ \'~ :.- ~
.1atu~lleJ1lent .cIps devises étr..\n- prouvées
ct ne,cor(\cc~ ,par le tian 1;flnlère, dO'I'!t la trésor~r1S
pouvait s'abriter
I!L dUrl!l' sous slÎl". ~'il lui ol,':'I,it é.tïáIIO:;Siblc de ~I!:r. COI1Iát après tout, qui l'a du
t,C'\"'': ,.~\
gères de la partá du gouverne- palron:1.t, 1 sont
refusées
par e:;t allm,entée eh'partle
par lin ....
1:1. pl'oteeti'ln
cle la trinité has_ garder Ilour elle ~eulc le l)rivl" ':lat'C;lsnle de Voltaire.\
la b0J11be
- ~.~(J
,llent français
pour achcter les l'Etat, ces 100 Iranes prennent
demnité
gouYernementale
ac ..
Se111ent malérialist•
'lue la hour- IC'lre du ;,;ec,,',Îeislue en ~!JlIlldon_ 1.ti))l1ëqUe : cette ela:;se rie gen\<
-::
'1
. ;\il;rchQlldise~ en, provenanc.e' de une sign1i'lcat,1"on qui ,devr:llt eord"ée ˆ sa flliJ.le. ne sont do~
l;"eOisi(' nOliS F\'üll:)Srl!t S'lUS les I~~tnt ~e~ ('!a:.s~s p,(Jrul:\ire~
‰ i'l"lul"OI.I;ti,>s': dClátièl"c ~nc ql1'Ull" .,_.~',~~::"âáá:=7á~~:
.. "';;~Vlr.~
1 extérieur,
ell vue de les Lrans- t:lire rétlCcllll"" .~yndic,llisies et en réullte
QU'UNE SVBVEN ...
auspieC$ du dieu Capital, de son 1'~ntf)l"ltc. (lu ~l"l'ctl"e. eO]lJlnc tout SIl!1VCllll"
de nl!stl"lIcj,lon san~
i;?~;~~~.;.,~{armer ct de les réexpCdicr; s'olt ouvriers
sur ln. .\incérlté
des 'l1ION DE L'ETAT, Qu'el1. pen ..
[ils le'~rofit
et de l'espl'it de e•t. clé f~lcj,le '! ContC>iter au hut; (:'esl Ilourquni nOlis nou"
V
-;;;;''"', á~'Xl;.,;_;v_c,'n: ..
~,u pays d'Ori>l"lllC, soit, le plus 'lplnlon:; ég;.tlit..1.ëlács ct dénlocra- Se‘-vüuS travailleurs
au~ salat ...
[,ucre.
...
jlro!rlatiat
;,;~, part de révolu_
('BUITE T'AGI> 41
,,.~)... ,
.;:J;'"!;{''''
... ;::~
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~ "]:-. '~:;;'
.;;(r,.~"l.
,Quvent, ;\ une. autre
naUon. tiques de nos J.ctuels dll"lge:111ts. res bloqués?
Et qu.e dltes-vo~
~ "0-,.,,1
, ... ';"<\\: )lt~_ ..1
;_{
CC!":1 e~t. loglguc" 111als cc qui quels Qu'lis ~üient en gl~n~r:J.1 et, de ces tralt{<ments ˆ,sells.oppo..
.... , i?:~
',:-'.-:'_"
"
l'est nloln~ c'cst que lC!s Services en ]lattlculler
sur celle du ea- sés ?
.~""".,
.,
,,,,.,, )(
:.:'. "~'j,:.~;::
....
!Oll1lX:tents
se
d8sinté'rcsscnt
n,laradc Mar.c'Cl Paul
Mn)lstre
-""!~~~
L'.influence
de ces deux éta-.á
'la bonne 1''11 ou de la PrO'duetlon
!11du~triellc
"~,".
. tolaletUellL
bancaires
sur lti'
je la capnclté
t'écll,e dc l'eex- qui sou Illet et propose j:î.vüra~ blissements
gouverlleniental-......:.
poriatlon des industriels qui ont hlemellt cette llleSU1C il ]"a~Té- personl1el
deputDs, est ... - es1j
IJroflté 'des. autorisatlonp,
d'a- Inent de' S'ln COllègpc' soclafi~te luinlstl'cs,
]JtllSsallte qu'une' au.,
...---....,--._
~ ~ 2hat de devtses. Inutile de dll'Cl M. Philipp
notre grand argen- tellelnent
~~
tre filiale de l'A:ssoclatlon M14
que, si, certains négOCIants l"es- lier.
~
,
nière. la Société HOtliUère dEi
tent
dans
une
probité
coin
merMals
o•
1'11.i::;t
'llIC
dcpassc
les
A '(l/lS ceux quj, vic_fiJlI('S ~e ~3ch~1;er qui eut. f~:ln, le génie QI:i. d~pCint longuell1cnt les cfforts dll
Sal'rc-Jl.foselle a pu, au début d'e
claIe
toute
ˆ
lauI
honneur,
bornes
et
piaii.ct.
les
proportions
l'lnpl,lirfJ
socwle, pnrent
le~ l•malS, ne fUl ~ \áeJ)~re.
p.erc pour façonner le. cerveall dç
au.il~ès des 01'-1
j'autres,
et nombrcux,
Ç sc su- d'un scandale
irlto~'al:ilc,
c'est 1945 ~ s'assurer
armes CO)/ltre lin I7IOn'd/J mal
C'e"l" J. '<::11 Dehors 1\ l~p.1nt sur) {'nIant rebelle cn lUI enselgn~nl
crenL ~ d'autant
piUS .que le lorsqu'en
défJnitlvc'
'cbtte
ln('SUJ'rE PAO:!!! 4)
tait et fOflniuc'n.t. sOI.l~"I'leá!lrr,ooall"~ fall,lillc'l ,llf lr\,.rCllgion. :'Uf 1 ~r- :.\\"c~ f?rce 1~lo~he~ k .respect de~
contrôle,
s'it cXlsta)t, .c~, qui,
.!.. '_'.'
""",
~
..tI.:..'., __
tIe Irl (,omntun(' la l!1'Gade fcda 111ée' sur le capil~l, sur I:Elat. 'sur Instltutlüns offiCIelles.
n1est pas le cn.s. sera•t "fort ma(
,
¥. ,.......,
,'r;- -.
..tA '
' . .1.....
rali(J1t des douleurs" ie d(:d'ill I:e, l~ p~Iëce. SIIT LOIlt, ce, ,qui' est :dlilULe :;O_OSSC ~cll•lbel noIe 1 d3n.~,S()n
,lalse.:pu"L~q.lj"li, s'é.rq.ul~ _Uq...t\f;~,:;);i !~ µ'-'L~ ¥.;;.: ~
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~'". .li~e:¥. '~""~'~ , '..,..
1:tt~6t~lr~~,\,~~~;'1:~c\~~~~aq~~:~~
p~~t~n~lll~
!l10ment d'achat ˆ l'Etat des de'
Ce livre, c'est l'Insl}rgé ", que Inimll~blc qu'il S~I[ ;,i blcn tremper bler de rndlenc::;. 50,11 paternel.
\'ISeS et la réexportation
des
¥¥
'_
\
!(lut milit:lllt devrait 3\"oir ~ sa po'r- dans le l'ildol pour •lre .'i la t•le du renet d.e 11 :,o~leté Imbeclle.
.
tée pOUf consolid",r sa fol, raffermir peuple II'S jours lie luue et de ré- . Etudiant, e e~t 13. lutt_e qUytlon"cchand""
SOli Cüur3~e et, á2ux.hcJ.l~~~ de doute \olte.
dlCnne ~u q1)~r1.ler< I~!ln ?U I~ IC\)Vous voye7. "'"a1ll""
donc que nous
dans la lulle jn•g~lc, trouye'f un
C'est un homme de la raeè des ~es~e des e('o)e:; e~t paSSionnée des
n'cxagérons
rien lorsque nousá
écrivons
!Ille n'ltre
liouverneinépui"able réconfort dalls' le eümbat, LOU1S'C /I\lch<:1. BI.1nqui, )\lalalesta, Idt;; nn"vellc~. /11' h 1
1
qur:i(ld,en contre " ie monde fn1l, r3ce Qui se perd de plus en p'lu~,
es cnurs , e . I‚ e e! ,onl .'CU
IlCll1ent alinlellte
le ~lllareh•
fal! "..
, et lIJen,1r:e de s'éteindre. ,
bfns UII el1tlou"lasme ln escnptlnoir dcs devi1>Cs Ce fait, en réa\lUi, s'li se llmltalt ˆ cela, nous
Vallès. ~'c~t un ",~('mple ct nll ep"
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inoxy- se trouvaIt tres entr<lvee du faIt de ,on sache que SI les anarchls.tes velH
falion
s:tns
rappeler
lünguenlenr
la
Sürbonne
est.
plem
il
cr1qucr
.d
élusžr.
.
'
,
'\' b .
,,~.
dlants républicains.
.
dable, Indispensable
dans cer- la destruct!on d'un pont .,n?'Spensa- lent la destruction de l,a structure ~
é
Il Co.; e re panlO l ",t2Ire,
().
Il Il te
é J'
Sá
L!-......:.....~
1
1 --.
Chaque ép.oque a les révolutiün- m 11mOlrc
tains cas tel que prothèse den- ble au ravltadJement et il 1 exporta- Claie actue!le, <.e n esl que, DOUI'f
n'en sera l'raisemblahlcment
,n c uc 'l
q\l,
Il es. lmon
\,
"
nalres qu'elle mérite. Parce que la pas de' méme cette ann•e. Dame, .. ' un des chefs. de 1 0PPOSI!10n, v~
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_________________
~--~----~-=---~~--------------_~_'má~uvais
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,
,
,
Q
désacco'ds de s~rf~cc ne doivent pas
l'apanage
exclcusif
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dan~ le t>an~ de trente mille proIétatres pan:,ICll:;.
Plu:; encore que les deux prermèrcs, eue ,~ été la République
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faite, güllvelánelnp.lltá » pourraitQJ1 dire Cil 11~lr()d”:ilJt.Et COlnnlC
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manquer d/obéi)" it cotte e~pèee
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étra'Jls-ère :\. 1 (o-ui scu tlmcn t. de
sohdarttè
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Idée de droit, ne puisse asseoir
SOn pocvotr _ el se rassurer qu'en nrocédaru i I'cxtermina ,
trou en masse des grüupes, clas ,
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redouter.
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morl de I()I~I /lomme me ‰iminue, p<1!.ce que' je (ai~ pOftle

du genre Ill/main. Ain,~i'donc, n'envoie donc jamal.~ 'del]lalld{.!r pour
qui ~Qn,ne le (Jltl~ ; Il senne pour lOi. b

"Chers auditeurs.
vous étes des poire.
nouveau,

Ploum Ploum. T ra La La
Si le procédé n'est pas

pn doit reconuaitrc que, de sa forme,
4e sa conception ct de tant d'autres
Entre deux ou trois pllnltoes, un
causes, dépend son rél;u!t:tf', plus ou flot dc parasncs, quelques pctnes 'in.
plOlns heureux. Or, il est illaiscutable tcrrcpuons Ç ducs ˆ un incident -tecb,
qu'On chante d'ans mon quartier - râque Il, vous entendes tout ,\ coup:
a v cc prière de S'Cil tenir 'ˆ 1',o1lhl1' <t. La revue M~chin ~6 nous informe
graphe ct non seulement du po•l'1t ee des Inodif.icatlOllS-de programme -que
vue phonétique - est un modèle -du voici ... '»
¥
lIenre. Disons mieux : c'est la der.
1\ y a UII peu d'a,bu' ; [aire croire
fllère et la plus belle trouvaille du au); chers auditeurs Qu'une revue 1I1~le. " Ils chantent, donc ils paie- rat-eue comme c'est Je cas. t'organe
ront li. Comme .quoi, il est fmpcsslble de la matscn - informe la Radiodifá
d'apprendre quel que cc Mlit ˆ un fusion des mo-di!iQ!ions que cette der.
peuple qui .a doLle!dé ode sc laisser ab•. nlèrc apporte ˆ sa gctse. cela s'aptir cožte 'que cožte.
pelle aller un peu Jort. Bien sžr.. on
~ f Et '$11\ me pl~lit il. ,nloi d'être batcbm,prend que e~est un 'Illo)',cn ing~ltue, ;:l,sait La femme de Sganarelle? li BU!;n s‰r, bien st'ir, "tais tau'
m•me, il y .-. dC$ limites!
,si vous n'avez rien ˆ vendre dan'
votre boutique après n'<lvoir rien eu,.
sue \'Otre table, cela Ile fait rien. Ahá ~
:iOlurnellt rien du tout, vous .pocvea
:ao~s en croire, Un petit coup te

Ï

nieux de soigner la publicité de son
J)oCtit journal (publicIté interdite aux
outres, 'J,'lturellornent). Mais de lˆ ˆ
prendre les cochons dc 'payant pour
des fruits mžrs, il y a un pas que
ne franchiraient pas les combinards
de- la radio s'ils n'étaient certains de
la 'Veulerie généra'Je.
/
'V" --..,
Qu~nt ˆ Machin ,46 qui s,~ppellcral
En province, le tarif officie! d'un
l'ioum Ploum rr<l /.1 Id et vOël~ pO'1 47 l'année suivante ct nin!,i de suite, ouvrtcr électricien est de 80 francs
',pli]o remonté ˆ ly'oc comme il con', nous .ne demandons certes pas ˆ vieilá, J'heure, 1otnls, tenez-vous Dien .: il y
vient. S'il n'a rien dans son assiette, Hr, mais nous serions bien curieux de' a 38 franC$ l p~yer en pills par Je
qu'est-cc que cela fait ? " Et, lIOP, savoir comment alás'intituler.a dans 23,
on en sortira ". Ne lui demandez pas ans, très exactement.
comment. Encore moins aux services
officiels qui entretiennent les chan-. Slogan
'50n"iers. N'appartient-Il pas aux -mat-!
'tres-chanteurs de rntre chanter les nuDu lait '1 du chocolat pour nos -entres T
'(-;nlis ! vous ,00 aurez si VOliS votez
Mais sache» hien QUC cette ‘mts- pour cne assemblée constituante et
~Ion sans gožt est Inattaquable, 0([1_ .souver~il1c... ça, c'est de 'l'octobre 45
creue, et tout ct tout. D'ailleurs, elle 'bien enteedu il y en a qui ont fonc.
¤!t.t reconnue tellement indispensable 'ticnné, ils l'ont eue la Constituante
<li UIIe-époquc o• l'insensibilisation du unique et souveraine. Pour le !Olit et patron pour les teses, assurances, lm,
eeecu {Tetin est obligatoire que sur,fa le chocolat, on repassera. Auiour.' pôts, etc .. , Chaque ouvrier revienl
.demllnde de nombreux 'Préfets .tvous (l'hui, c'est aux petits commerçants, donc ˆ ,68 francs l'heure SlIr [esquels
,,,.vez bren lu) vous µOu ver. vous pré- qu'on fait des risettes : pour la pro- le travailleur .re~oit,30
tandis.que
Iparer ˆ déguster prochaluemcnt : On '\'1'flét<: commcrcmtc ... 'l)l}ur la liberté J',Elat Iaiuéant 1.'\1 reçoit 38.
tdtlnlte dQn~ mOn rJillagc 0).
du commerce ... '\'IIIe? @UI. Braves pe,
C'cst de cette façon, \O)'ez-vous,
Car on ne vctt pas du tout pour- tits commerçants, votcx cul aussi pour qu'une soctété bien or8ani~ée ,COIn'
.quoi, 'seuls les P.:!rlsict'..:; seraient des- les for[<lill; triplés, pour 1es augmen- )lrood les choses. Ce .qUI -C6t matutetln~5 ˆ •tre abrutis, alors que ces 'pc_ l<1tiOn& de-taxe avcc cžcts rétroacbfs, nant d<!!endu dans les nlll;OO,,5 ,sp'"
..tits ... einards 0.11.' la C3.lTlfIagne échap- Volez oui ou votea oon ... vous 'l'au- etales ct sur le trllUoir est réservé
.pe.rlient de justesse ˆ l'assommoir cr- rez qu~nd m•me" 'La Balayette 'li. ˆ ne rien !a~re.
Jicl.el.
,Et comment !
Si VOUS voulez gagner votre vie
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.; foC faire
entretenir
avecgouvernement
Ia plus grande
1[<lcIHt~,
vous
1 sacree Qu'il vaut mieux ,ouvrir un
bureau de contrthutions qU',l,l1} .quclconque commerce bon J'our les lidiots

Avis de décès
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On annonce la mort du lieutenant.
co!onel de la Rocque connu surtout
1 pour l'invention des lampes de poche ¥
des salopards en casquette et des
1 parties de sport. Comme tees
I.e..,
1 grands chers il dirigeait le combat Coucou! ah ! les revoilˆ!
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Dans son numéro 25 du 19 avril d'ažrcuses déceptions, vos' rneilleur>
1946, le " Libcrtni,'c D exposait tout militnrus ont été b:lfoués par des
J'intér•t qu'il portait uux vieu>. [ra- :lrri\"iSleS, de, politiciens de loute
.. sanrsmcs officiels les nIoyenS Banque Mtrabaud a des intér•ts
La Ç Compagnie des Mines de ,ai,lICllrs.
espèce. Ils onl ~lél-.agré~~"'S votre acÇ de Trésorerie nécessaires tant Immenses,
incroyables.
•abu- la Grand'Combe»
La situation extrêmement LnneÏ- tion ct conlinu~nt ,. le r;'lirc.
dtstrtbuc un
e ˆ ta reprise (le I'explottatton Jeux dans ce, pays
participadividende de 150 fr. L'an cer- table d.ln!> laquelle ils sc Jéhatt(;:ut, On ,.ou~ pr<JP');,e'une unité politl
e Qu'ˆ la réparation de ses dom- trons ' agricoles,
Industrtelles, nier, aucun dividende n'avait pu 111éritcUlle aucutiou pnrticulièrc.,
que, nvcc ses .mots J'ordre, sa di,e maltes de guerre ... :1> Cepen- c 0 m mer Ci a les, Ijnanclères, •tre répartt. Cette somme est
Celte ;lllcnt;oo sc n-euve h.lute- c,plinc, bo'l ligne de conduite ct ses
dant ct n'après la Société elle- houillères, transports,
etc ... etc ... préleVée,. non pas sur les béné- ment ju~tiliéc pal' le peu de considé- ~.ll'JClions connue dons l'a-mée.
'tl/lais semblable système, celui du province, le problème ne 50 présent.
NOliS .,VOn5 actuellement, $0115 les
m•ma <l: lréQ\1lpement - de ces Le format de notre journal ne fices, mais grace ˆ un prélève- ration qu'on a pour eux. Il nous irn, 'ty'ouhlie1. jl:1S, cumnrudc , Vieilles ct
c rmnes - n'avait pas .subi de sul l'Irait pas pour citer les en- ment sur les réserves générales porte donc, il nou-s urmrchisu-s, cl'in- Vieux, que rieu de dur",ble et de yeux, chaqlle jour, des preuves évi_ bon sens, ne 5GrJ j.,m~is prét::oni5é p,l~ auttement.
e dommages majeurs. mals seu- trennses Qu'elle contrôle soit qui devraient faire retour au corporel' leur défense dans nos hit: peau ne se fait que dan.; la liberté dentel de l•"curie gouyetneme"tale pa. les p,lrtis dits socialistes ou com- C'e.t l" sollltion que les d6mobl~
e lement une usure excessive ... 1> directement,
soit Indirectement, nouveau propriétaire
l'Etat, au tes au même litre eue tous les mal- L'art Cl 1:1 pensée ne peu,"ent sc dé ct de la carence de rEtJt. que cc muni$tcs. Car il permet de sc p.1SS<lt lisés de certaines régions IlnglaiSCII
e Ces .. Ç moyens de trésorerie :1> La nécessité patriotique Qui cxi- m•me titre Que les propriétés heur-eux dont 1:1 société regorge. R~, \'eloppcr, ni sc soumettre :l une or- soit 1J queiition du ravit~illement, de leu'.t::oncou.s. il prouve le Il. inll- ont appliqllée d•s leu. retout, c'est
sont une deuxième subvention
gealt I'envot de petits gars lˆ- b‰ttes de la Compagnie.
Mals ictb, de toute P:U", ils sont le jouet 'thodo"<ie I•r-clle celle de la plus colle du logement. ou cnee-c celle tilité. de m•me que cell<l d<l l'EtJt. cOllie qu'appliqllent les tt3vaill"urs
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cette illégale oneraucn est cou- des partis politiques qui se scr.ácnl ~a;ne des doctrines. Vous ]":l''C7 de l'i"to,m~tion, toutes sont reso- il m~rque enfin 13 p,ulibilit"é- pour dáAlIsttalie. tous IJS des ~rsutiOlS ju~
Haute-Banque,
puisqu'tl
n'y a
Ainsi l'Etat offre une prime ˆ verte
par' un membru de la d'eux au lieu de les se,-"ir. C'est ˆ réalisée votre Unité dans votr-eCon- llles suiv~nt des méthodes bueeaucrc- les ttJv.1ilf<lllrs de s'or;anise. eux_ .;d;ques ct administrativ<:,s. Ils occu.
nes de destruction de guerre la Haube Banque pour .sa ... col- Haute-Banque dont le nom est qui se les accnnru'crn ct ce specta- fédération de ln ,'ieille~sc, elle' ticn- tiques ou partiSJ"es, s~ns résOlltat mémes. sans P31'<:"asse inutile, SJnS pe"t d'abord, Olt l'EtJt ou la mllnici_
Est-Ce clair ? Et qu'en pensez- laboration avec l'ennemi, cepen- une enseigne nemccsantÇ : de cle devient pins écÏura nt cncore !. dr.1 C:lr clle est [OII<l':áC, 5111' le priu- vJlable pou, 1.1 mJsse de la popula- " jOllrnal officiel 'l, avec un m"xi_ palité lé8~lise"t ensulre.
mUm de rendement.
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