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O• allons-nous? 
Nos députes, fossiles attardés 

d'une epoque ré"olue, accou 
chent l:!.boláieuscnlent d'un 
monstr-e tssu rie t'nccountement 
de leur~ ëniél'•ls sordidement 
eonueucs avec 1'[lItér•t mercan 
tile d'un Cil.11ëlalislI)c mortuond : 
la, Consutuuou. 
Ils ci'oëcnl 'Ille le summum 

du Congrès résnte dans la .. cons 
,tl:uclion d'un caure rigid•,,~It~t:: 
metfque qui eomns+mcra, Den 
sent-ils ridj‘ul ctuerrt. SInon 
pour rctcrutee du Illoëns pour de 
nombreuses décades, le proces 
sus ma lntcnnn t dCVC'lIu exrr‘ 
memont láaf.álde et char,J-geant, 
des reansuuoos huma.lucs. ,'. 
Sont-Ils (~C\'Cilll~ il. ce ,point 

ignoraJlls qu'ils llcnsclllL uwe 
.IClU"s ètucubrattous eonl!"~nit.'\ 
res. la Con,Stitution, puisse ré 
SOUdl'C les nOUI'CiUIX pr'ohlèmes 
sociaux engendrés nar une actt., 
vitè détioruunte, dyn:UlllqJlc et 
revotunonnorrc du' ['rog-r•s 
TccllllOloll"ëquc ? cnr il .oxtste 
un f:lit nouveau : IlOUS \'Ivons 
ˆ une cjlOqUe cl'ucl:l[~ (le J'llu~á 
mnnttè ou toutcs les valeurs, 
taLlt spiritucllcs (11iC IllatériélJcs 
ct qui ont dirigé nos actes Jus 
qu'alors, sácfrondl'l.!nt 1:lIlICnLa_ 
'iJlelllllnt Ct radtcutcmena, '110u_ 
tes les bascs I}UI ont !>1I11110rlé, 
des 1I1il!éll:l.irc,~ c!u!":\ul. 1,\ vie 
rcatérteuc _ éConOllliQ,ues - ct 
bHll'lllcli _ suctrues _ sont cnl 
portées ccrume fatus de p'aillc, 
au ~ollrfle Ilu~:;snllt de l'cre ete 
nlinue 
C'est d;t,ns I'Iucornprèheuston 

nuast-unnnune, de cutte été 
mllnt:lirc vértr‘ que réside t'tm, 
puls<;:lnce nctuctla ˆ ré~oudre les 
Urohll';mes eructnux de t'ectua 
žtè. 

t.es t1'a,,:t,jllclll'S on't' cu i'‘ccrm~ 
nIent l'aubaine d'une Ia.~ge,i\ult 
lnen~tion f.p(llltliairc : efle S'lti 
sèl'e 1á:tJ)l•l:illcnt_ illop.(\rantc et 
ddcevante. 11 se Ilent ~uè'la paie 
~I)jt Jllus lorte : C'll réalite clic 
l'est 1l1oi:IS Qu'a\'ant l'octroi' de 
[':LUmïnC, 11 cst v~al Que le b!l~ 
let de InilJc; cntre Jl1aill,t~n-ar,t 
<.l:l.IlS h.' (l1ycr ou\'rler : llá'n'a 

. 1l1(lll1C r.-Ius la valeur <Le I!!on 
:.101lS-J'lnlti)l[e, le ridicule ct' 
mesQuin hillet de cent fl"il.llCS, 
I.'indice dcs Pl'Ix dc détail il. 1."a 
ri:'l s'en\'olp SOud:lillcnlCnt de 
S76 en juillei 3. 730 e 1la'out ! 

,1': 

Vos Salaires ont-ils bougé dans 
la m•me proportion" si toutefois 
ils ont change, exnrones.ue tOU 
(es prolessions el catkgories " 
Il se 'pCllt que pour cerjntnes 

(,h~l1rl~e.~. l‘ . r:lvil,lIUclllen{ sott 
\1;strH.\1I1~ .motns p...uáelllt"ollJ(!USe 
IlIcn!,: il c .. i danfl, de 'trop num, 
11I;ellx ca~,LhOI'!> de la por tee Ge 
~~ .,p;').j$~,,, ouvrtère. (i••lllpnrLl', 
4i!')l> ~c,C!'. c'?!!~'~}31!~. rc-, ,j"!OI 
rus illusoires ci d'ailleurs corr 
testées. sur le ch:llnp de bataille 
de la urocccuon, Ocüc-cj doit 
•tre EXCLUS(VEMENT au see 
c~ënlio,cls députes nient cette 
vice de' la eonscmmauon : nos 
évtdente verne eu eJ)lp•chani la 
sati!>raClUO'll matértcuc de nos 
uesotas, " 
tes services orrtctets. dans lellr 

Irees pobn sa hI;' ineOIJ"c.~ence, 
exultent littéralement en pu 
bliant des ehiffres a st.rouom‰ 
nucs , sur la prOduCtël1n du ei 
Inen't, du verre.ˆ vitres, des ar 
eotscs. dès nouucucs de (cr, dc 
la cérannquc, de presQue tous tes 
produits 1\l:ees~a.jrcs ail b‰ti 
Illent et le- silli~tre èonteluple 
avee ameruumç SI\. \'ille dévastée 
of! les rutnÏ, se dressent eueer-e 
dans toute .leoT déseSllér:l.llce, 
Qire [u!" imi'Xi"fte il. Illi, oh ! .pir_ 
tenrentatres sudtqucs, "OS déela 
rattons STil.J1diloqucntes su r l'ef 
fort tlu, tril.v.all puiSQUe vous ne 
P~!!'vç"tá Pl~I,"(,lll.le mesqufne que!> 
tion, d'e FINANOE, lU' construire 
soit' f",ycr ct' rçsou‘re le problè- 
me de la recollstruCtiO'll, ' 
~ U1\ budget' ilnhouclable, rats 
s:Lnt chaQu,e nunèe des déficits 
:j.StrO)lOllli q Il e s bnuteversarrts. 
COlllprllnent les uesnins civils 
njfll'~' n'e réd'l1ji'<~111 pas les de 
mandes l'nililq.h:áQS. C'l',llt QUe les 
bcSi')Ii;t..: de.,l',"\Iálllr'e S(lJ,I~ JltünO~ 
rlilu.lx : 1':l.n\Q,'Ce de l'aven turc 
o• l'Olt 110US entrailli1 ~n cc ml) 
me,nlL.l,;flntre tc stnm va exiger 
dj!s somm& in'uneI1,ses! r;lmbl'o 
,110 allemand COlllll1Îf)ue la SF: 
CURITE ,GAPITAI..IS'lJE Itau 
ça.lse. et dèln;ulde uu effo".t pç 
c,llni,er c.o,ns,i<,:,'orahle pout" les !>cr~ 
vices nlil~taltes. l\'11ll~, par dessu, 
101lt; cela Jllane, l'IC:l!lhllll..c I)t 
f11111la,pable,' l'ollllu'e dl: Iii trol 
SlplllC' guel"l'C ,lllQlldial<> J.Nl~VJ~ 
TI\fl;nF. et I:'R,OeliF., CJ'gelldr~e 
[XI.l',la ri"l1llle Illcl'c:,ntilc :unr 
rican~-$o"iétique pl}lI~ l'héJ>•- 

monte tnon dlale ECONQl\.fIQUE. 
Vous parlez de potenticl eco 

uouuque. de canacltès Iudus., 
menes. de po<s,sibilil~s agricoles, 
p:lnlÎns politiqucs mondiaux, 
i11i'>I)irés et COl1llll,Ul(~'::S Il:lr I'é 
tat-mafor des IIlduiStl"lels ct des 
ri n.mcier s illilli'Llalioll~lUX et vo 
t.re •elllagogic ne III:ul prudun'c 
QUC cc paradoxe : UIIC jn-ocuc uon nlas~i,"c EN á"UISSAl'i"CF., 
'Ine:lpalJle de contenter une 
eOlisoLlunation cependant insa 
tisfaite ct ne disll"OS:lll,l que d'un 
seut IIIOYCIl pour I'ècoutcmenj de 
stocks phn rnruln eux et jmpro 
coeurs : la GUERItE. 

C:J.r nous Cil SOlllllICS-I:]" l'Ilu 
ma ni tè eet ~nfiLl pl,leée deV.Ult 
[a rameuse Ç erotsée des che 
mins )1 dont clic fut dCI1Uis si 
long-temps avisée Q,u'e:lc s'y 
trouvera : o• eue S'ellga;,;e dans 
le très court cncmrn qui conduit 
ˆ SOli sutctde ccnatu !):lr rem 
ploi dc la déstrnécra tton .\Wnli 
QUC dans la gUCL'I'C, 0)1 clic 
1)J'end 1.\ route c~cai'lléc, dif'fl 
eue, i'ébi\rh,ttivc do.. J'aijoi'd, de 
la Révolution soctute et qui dé 
bote dès le dcpart de 1:1 Crois(:c 
Ilar 1,\ côte abrupte dc t-rnsur 
rection. 
C'cs] cotee c••e, peuple ue cc 

{l'aYll, catégol'ics socialcs cie tou 
les ::,OIátciS, qui vous crtratc. Elle 
est réburb.utve, c'est 'un fait. 
Ma,i<;, p:U'''CLIU :\ SOIl sommet, 
qncts hOl'17,iJils Imnienscs, quet 
lcs ueautés n-iornuhantes 1'011, r 
(~•C<)U"láC. Ouvriers des vifles el 
d~ c:ullflag\les. tectmrctcns el 
cadre:; proCeSsionncls, nrusaus. 
commerçarics. tous ct toutes. 
tqutcs classes confondues, 11011.6 
vous eonvrons il. l'ascension de La 
Huile Rouge. Les an-u-ctüstes rte 
tous [cb p,ays y sent dé.lil on \011á 
le, ils \'OU$ neécedent, jJ.~ VOliS 
montrnnt le cheil,ill : ~n.n~ \'0115 
leur- crrort. leur sncr+rtc., ~ 
r;t.ient !>t•rlic~ ct cCI)ondant ~":::.'>t 
Dour Vous Qu'ils sc sael"i(icl1t. 
ca.r Ils sa\'ellt leur 1l01't lié ail 
votre. 
Exploit6s et oppr[nléi!l, II!. ôPocj 

:;11111 11. pl'elldre C~~ gl'i1\'e ct rlé 
el~!.'V(l nl'l.is Ile SOllffl'C Jlas ]"1)111- 
hrc' d'un,e co,lle~t,.1.tJ\)n, l'out 
r'lllI'iIlL'L'eCt,ëon il. [lI'ei dél.!j, dc 
hout, V'lUtCS et {(JI11l, llQUI" ~viter 
1;1. g-uerre ell abatt.an~ le c.1:viia 
Ils1ne. 

L A,:",FAI'M 
: .. ' " . 

EN' P,ERMANENCE 
......,_, .. ' .... ,J,. ~_,' '~', _ , 

Les vérités les plus évidentes 
sont ce:les quj ont le plus besoin 
d'•tre répétées, Nous avons á..,lu 
s1E:urs fols afflrm6 que la gue,'r-! 
n'a fait qu'accroltre la famine par 
le manque de semences sélection 
nées, de répartition d'enarals, de 
pén4rle d.e trant)IJOl'"fs, etc,,';, }!a~ 
no~s aVO!lS rappelé Que la' ~9\l.S 
cOllsomlnation !'nondlale est un 
état endénllque. QuI Ile dlspa~alt 
jamais. Les services officiels sont 
enfin ,contraints de reconnaître ce 
t'ait patent qu'ils niaient. ou tout 
au moins Ig110ralcnt, Il y a une dé 
cade seulement. 
LA FAIM AVAN1' LA GUER:RE 
Devant l'anlpleul" de la !alnlne 

exaete!11cnl devant son apparltlbn 
dans les pays leS plus Industriali 
sés qui l'avalent oubliée depuis 
longt.en'lPS - JI a éte crllé une or 
ganlsatlon n'll)ndlale, la Ç FOOD 
AGRICULTURAL ORGANISA 
TION ) dont le but' est l":).ccrolsse 
ment de la production a•n'lcntalre, 
rá1 est regrettable Que cetLc Îuváre, 
'dont l'Idéal' est l'lOl101'aij~e." ,soit 
vouée ˆ l'c)chec par l;lulLe1 des COJl~ 
tradlctlons Inhérentes au capltalls 
me. !'I{als son pouvoir de doculnell 
to.tlon est si puissant que'cette étu 
de s'Inspire d'un de ses rapports 
QuI a paru' dans les très Intéres 
sants " Document de la Sem:lln~ " 
n" 92, . 
Avant la guerre il n'existait pas 

de répartition éqUitable des denrées 
allmen"talres Dans aueu'n pays, ~I 
r1èl~é soit-il, 10. sous-eonso'mmat~on 

n'avait. entièrement dIsparue et 
c~usalt des ravages plus ou 1110lns 
étendus parmi lesá classes' ásociales 
les plus dignes cependant d'•tre 
alimentés: les prolétariats de tou 
tes sortes, La nloJtlé environ de la 
popuiatlon mon!ilale ne poµvalt 
COl1sOIJu:n~E, q.uè to,ut.~uste. pour! pe 
pas Inçurlr. de fallu, ne permet 
ti'rit pas:"Ia' C~OISSllllC'e normale 
des enfants 'et Ile rOul"qlss~nt pas 
su[t\saln'nlent d'énergie pour un 
effort normal, de trp,vnll. Par con 
tre cette sous-consomma.tlon est la 
cause des taux de décès effrayants. 
d'une '"o.rtalité infantile élevée et 
de nombreuses 'b'!a:adles des fenl 
mes' enceintes. 

LE NECES8_AI.RE 
DEyIEN,T lU N, nESASTIj~E 
Au début des années t93.0 la sous 

eo"tlsommatlon nlondlale nécessite 
en' Ausiralle, pays exportateur, la 
création d'un proèédé qui s'est gé 
néralisé par la suite : le COI1~om 
mateur national p'ale Lrés cher le" 
delll'ées affn de l'\lCllltel' leur vent,e 
t\, l'extérIeur pnr un prix !ll'Llflclel 
le/)lenl, bas An Br()sl). 75 000 0004de 
sacs d'e" café, soit Je TIERS de la 
pr0C!ucUol,l, ';l'O:I'Ar,E, furent bržlés 
de lr129 fi. 1941. Les Etats~Unls eux- 
1l1•nleS fUl'elit atteint .par les crises 
et la sous~allme,nla.tlon des clasSes 
ouvrlèrés provoqua une polit.lqlle 
d~ restrlctio}1s. Des ac'cords inter 
nation::;.ux furent conclus POUl" ri), 
n!ner, 'la production nota'mnlellt 
pb!tár .. 'le sucre, 'et Je caoutchouc. 
RB.pI?ell.erons~nous la prime offerte 

~ ''l'',,~ 

~Y~l 
. ,~ 

, / 
/'~ lll!f. 

.~ ~,,~irk, 
'1l1'~ '~~'faI: ,,~.. <l', l .. ', 

au viticulteur par le socialiste Bar 
thes pour rar~achement dcs pieds 
de vigne? ' 
La crise du pouvoir d'achat obIl 

gea des pays européens :.\ diminuer 
de nlolt1e leurs [mportatlons et des 
DEUX TIERS ceile de la "lande, d! 
mlnuat'lt alns!)e réghnc ailmental 
re des ouvriers des vll[es. Il est ho~s 
de doutc que la j) .. tuv~eté est ra cau 
se PI'?lNCIPALE de la sous-aUmen 
latlol1 
L'ABONDANCE POUI~ TOUS 
,La produellon Intensive, est faI- 

sable et ~eralt bienfaisante ... dans 
un L'é~i1ne r3.tionnel et ~éellement 
o1"g"nls'\. Il a été adnlls Que le ren~ 
dement en blé, 'dans les INDI::S, 
pourrait rtre llugnlenté de 30 0/0 
en dix ans. Les experts prétendent 
Que ce pays pourrait utiliser 1 tnU 
lion 500.000 tonnes d'al,ote, 75.000 
tonnes de pho.sphates et 150.000 
tonnes de potasse par an. La Chln~ 
a les ménles Inlnlenses besoins. 
Sou!lgnons que ces Quantités SOllt 
vlngl !of,~ SUpél'll!ul'es :.\ celles uEi 
llsécs :lctueIlClllel1t. 

Une technique IJ.ppropl"l~e accrol 
ll"alt la production dallS des pro 
portions réJoulbsJ.ntes : llexelllple 
de la v~Ué~ du TENNESSEE U1U 
vcrsellemcnt connue en est une 
preuve pa:p:lble, Les productlons 
du Nouveau-Monde et de l'Europe 
auraient suffi ‰ nou)'rlr convelJable~ 
ment le monde entlcr dans les dix 
derl1l(!rDs années qui pr~cédè)"e"~ 
eette guerre, SI Il' rioill'Oll' d'or,11Ut 
des nIasses ne s'y étnlL r:"l)lposé 
PALLIA1'II~S IjI,1PIJISSANTS 

DU CAPITAL/Sl\IE 
L'imposslbll!té de è(llll'V,mJ,ier 1"" 

production entralna. des'l,uillÛS ”n 
nombrabl>:s dcs producteurs, Poµ.r 
pallIer ˆ. ce retour, le capl!,;j.Hslnc 
s'efforce d'auglnentel' _ le nonlb~e 
des' calories et prtlvole qu'en 1960 
t'élut-cl devra •tl'e supérieur ‰ HO 
POUl" 100 11. celui d'nvant guerre. Ces 
nrc\áI.<:lons vont rejlJ\l1dre celles des 
INDES qui demnndcront dix an 
lie!.!.> pour se réallser ; le proléta 
l"ia~ a largelnent le \,cnlps de mou 
rJr de faim. 
Le !llinlmum sera fixé :l 2550 ou 

2.650 calories. Parbleu, IlOUS savons 
fort blen que la pr0ductlon' est caáá 
p:tble de tenir ses l'JL'Cnlesses ! Mais 
n011S savons aussl. hélas, qž_e - par 

(Suite page 3.) 

D'après le PI'éSlc\ent de l'AsSO 
csauon: du C(10UI,C/101lC de la cuani 
bre de commerce dq Sin.qupour, les 
plnntat”ons Indigènes fournissent 
actuellement 100 ~~ et les planta 
tions européennes 50 '1'_, de leurs 
nronucuons de 1938. Les stocks se 
eonnent :1 tel l'Joint que M, Ascou. 
oréstdent c\eJI'AssOClat,ion ries plan 
tel/rs rte caotch07lc de iVlalasie de 
mande, pour le 1'" janvier 1947, le 
retnoussement de lin liberté du 
marché et mrormc le gouverne 
n1cnt anglais que. devant la mon 
tee continue de la! prouuctton. !J 
n'est plus besoin d la subvention 
gon vcmementate. 
Bor néü est encombrée .par un 

stock (Jul atteindra ft. [a fin de l'an 
noe GO 000 tonnes (et cette situa 
tion accablante générale permet 
nux Etats-Unis de prendr,C déjˆ 11- 
vratson nes 50.000 thnnes de sa ré 
naruncn du troisième trimestre. 
Mieux que cela : pressentis les 
Amértcarns acceptent cie prendre 
livraison des 45,000 tonnes du. qua 
trième rrtmestre qui seront dispo 
nibles fin septembre 1 
Pour l'année 104\. la prôductlon 

monutnto de caoutchouc naturel 
atteindra 900000 tonnes. auxquel 
les Il fant n'outer 1 million de ton 
nes de svnthèttque : 800.000 ton 
nes actuelles des U.S A., le reste 
en provenance de il'U.R S.S., l'tJ~ 
temngne .. évincée ,lne, ortxtutsant 
pas. Quels sont, r"s tiesotns en 
reenrct de 'cetae ll"n'oc~uc1)\oh de 
1.000.000 tonnes v r' 

UNE CONso'lill"'A:T\ON 
FÇE!;;jl~, 

Abondance 
ennem:ie n' 1 
du capitalisme 
Il est un fait visible de chacun: 

le Inonde entier scžrrrc d'urie pé 
nurtai de pncuma tlùucs ct les In 
dustl'Ies ccnsommcutcca de caout 
chouc volent leur broducüon en 
truvco en raison tilt manque de 
mauërc jn-emtère. Or les produc 
teurs de caoutchouc fônt coure 
renees SUI' conférences pour remè 
dtor • une plcthortque suuatton. 

UNE PRODUCTrO~ 
ACCAnLANTE 

on, n'en frappe 
que mieux .. 

J 

, 

BRUITS, DE GUERRE 

'en, en e esáe e OOssi e 
Le di.cou .. s (ou poUf mieux "!life les 

di.cou"s) de M, Wall .. ce ~ur 1 ... r .. pá 
port ... n,é";c .. no,ru ¥¥ eo oemblent •t .... 
"l'prouvé. par le pr';oid .. nt Trum .. n qui 
ne I.,ur a 01'1'0'" <l,,'un Irè. r"ibl .. cl,;, 
n,enti - Ia.i ¥¥ ant 1.. porte ouve rIe À 
l'é~',,ivoqu,,. En cFr",t, alo,.,. que Byrn ... 
avait p .. ~c'oni.é et n". ,"n .. "lion ˆ. 11\ 
Conférence cles ZI un" posilion d" 
~ .... idi ¥¥ elnent ¥ À l'•g .. rd de. Sovieto, 
w .. I1 .. "" pense qu'il y A pos.ibililé de 
.. entend .... avec MOICOU, d'éviter lei 
{rictiona, d'abandonner 1 .. pOlitiqu" de 
.outien ˆ l'imp•rialilme britannique 
(qui prend, comme nou. l'avon~ d,;,jˆ 
fAi! rem .. rquer, la po.ition hi,;,r .... chique 
d" troi""me G .... nd). 
Tout cela en vUe de l' .. c .. ept .. tion du 

" .. rt"ge du monde entre le. ádeux coá 
10.'1'11. En rait, pour lei peuples qui.onl 
combattu pour ne l'''' p ¥¥ ser le. four' 
che. c .. ,.dine. de l'h•gémonie hitl•á 
rien ne, la r .. ce deo lei!:"neurs n'ell plu. 
..lIem"nde, m .. io .er .. celle Je deux im. 
p"ri .. liome. ; l'Am';ric .. i" "t le Russe, 
Et \loilÀ pourquoi 0" .. tu• .oix .. nte 
million. d'indi"idu. et bern'; le monde 
"""e 1 .. r,;,partitien équitnble de. m .. ' 
ti"re~ premières mondial"., ln lib"r!,;, 
des p"uple ... di.po.er d'eu,.ámème. et 
tous leo Ilog .. nl dont le c .. pit .. li.me le 
.ert pOur mener n bi"n le. vi."". éco. 
nomiqu" ¥. 
Pciurt .. nl, il nOU~ I"ut co",id,;,rer ql1" 

le.' .leu,.' méthode. ne procèdent p,,~ 
d" m•m" oigne ; .l'u" c';t'; 1'';"';t, .. - 
lion et ... ~';'rvis.em"nt ';conomique , le 
tout. envelop.JI• d'une fort .. t .. inl .. d';. 
m"cr"lique libé .. "le. De I"",ulre, un" 
p';n';lr .. tion ,d,;,olo1:;'I"e dont le~ pro 
IIr,;o <I .. n. 1 e monde 00 .. 1 ind"n;nhle ¥. 
m .. i. our 1 .. b~~,., dá.,,,f' démoer"tie dont 
le. ~ieil1"'3 civiliA ... tion., et .p':;ei .. I,.,á 

. m".nt .. ,.,1)". qu"I;r;~e. ¥ d'occident ... 
leo " 0"1 d" mnl ~ .. dmottre le. bi .. " 
Fni\ ¥. Cr,,;táon qll" I~ ~"rt~tre, ~'il pou 
""it .,., ,J .. irf', r".i.t .. rAit lon~temp. ;:. 
c. ... conef'l'tio". polil;<]"e', dh'ergentes? 
No". ne le pe1100"0 1'''"' 

* 
D .. nA le ¥ F;!:""ro ~ du 1>1á'á16. Pie,"", 

B .. rtrnnd, qui 'n'''''III;1 ... n. doute P''" 
"ou. le. yeux II! di.~an.lr. <If' W"ll""e 
.I ... no un .. rl;cl" inlll"l~ : ' Le "•trole 
Dt l',,xp&.no'on ~O\á'.\ti'l'l>!l " nOUO' indi. 
Il''e ql'I! d'i"i li"'" .i'1J;:1'I;"e ,!' .. nn';eo le. 
U,S.A. ICrOn( Il'ib''ln;''c', pou,' le p•á 
Irol", de~ lY,,,,ách~. ~!f""~ .. r., el qu'iI o.t 
COncey .. l>le que l';n,e ... , de. Améri' 
c~i". Yer~ le. Mo)'en,Orient, ou. 42 % 
d", 1l"i.~ments oontá'."", 'On conlr•le, 

"lIccenlue eneoee. Et rel"nono celte 
phr ... ", que Pierr!, 8ert .... nd ,"ou. 
Ir"n.mel cl" LOndrllA: ¥ Con.c,ent .. 
¥ de. mO)'enA de pre.sion que lui 110- 
" lur" Ail .up';'rior,l'; in,(6drlelle et de. 
¥ eonAid';rj,bl". 0010''' ¥¥ le l'U.R.S.S, 
¥ .,'oy".. le. cnpit"le. ,;trnngèr"A, 
l'A,n•riqu .. ".t r".oluo, ECONOMIá 
QUEMENT et POLITIQUEMEN'r ˆ. ¥ 

¥ en lirer le. avnntAgeA n,,,xi"'l1, ou- 
¥ "rir nu monde eX'erieur, ECONOMI- 
¥ QUEMENT et, p .. r 1 .. m';me, POLI. 
¥ TIQUEMENT, le bloc d'El .. t. co"- 
¥ trôles par' la Ru"~ie cI .. n. l'Est "t 1" 
~ Sud'E.t de l'Europe et .i po ¥¥ ible 
¥ l'U,R.S.S. elle.m•me, prévenir clè. 
¥ m .. intenant, "n tout cao, une ext.,ná 
~ .ion not"ble de 111 sphère ,d'in. 
~ Fluence .oviétique, 1 .. 1. lont, ˆ lo"!:, 
¥ lerme et À court lerme, le. but. 
¥ d'une diplomali., .. méric .. ine o• moá 
1 tir. ECONOMIQUES et POLITl 
¥ QUES s .. mél"nl comme le. fils 
c d'une m•me Irame " . , 
Il nOU5 ".t douloureux que ces <:ons_ 

t .. t .. tions .oient cell". d'un jourD.a.li.tè 
c",rtainement très ,;lo;lIné de no~ con' 
ception., mai. qu'ellel dévoilent 1 .. pri_ 
m .. uté cie l'économique .Ur 1" politi 
que, ce n'est pao, m';me y .. nanl d'un'" 
l'éllctio"naire, pour nou. déplair", C'est 
,nYolontairement reconn .. ilr", que le. 
guel"Te, nal;on .. le. ou id';'ologique. n" 
oont que de. moy"n., et que le ve .. i 

¥ - - L'an d'apprendre il courir 

but, c''''1 le COntrôle e .. pitnli.te, et l 
.on ."ul profit, de" riche ¥¥ ". naturelle.a 
mondi,de.. Ce. rich".se. qui, .i eUu 
ét .. ient entr" [el mll;n. cl" leurl v"ri 
tllble¥ d .. stiolllllire., Fer .. ient <1" ... 
mo"d" un .. d .. n d .. p .. ix, d' .. mour .. t 
de .';eurit'; dan, une liberl,;, bie" com 
pr'.o ... 

Sui"ons de pr•. lei .,"olutio"" politi 
que. de. d"ux GRANDS, mai. n'ou 
blions plU qu'';c.onomiquem''"t le c"pi 
t"li.me co"tinue, qu" p .. r c.o""•q'Uent 
l'hiltoire de. peuple. n'ét .. nl depu.i. 
10lljour~ que l'hi.loire de la luite d.,. 
cla.sse., c'e.t 'ur ceUe clonn•e réveJ ... 
tionn .. ire que nou. devon. orienter 1. 
comportement i"lernationnl du prolé~ 
rial. 

, 
Les besoins moq(lla.ux sont eon 

sldérn.bles_ La oroauct,lon automo~ 
bile est en pleine T('l)rlge mais son 
ac~I,"lte est néanmoins ralentie, 
a~sc'lo fortemont ortr cette pénurie 
qunsl-mondlu1e cie (levl<;~s. La cQn~ 
~onln1ntion nux ~trtt.q"\Jnls, JlrJncl 
PrlllX clients est, (I~ .,;uO,oOO t,onne~ 
nctuel1emCJ)t et 750,000 tonnes pour 
Ills "nnées (\ von Ir, '(,a consomma 
tion mondIale pour ,11)4'1 ('scillern 
onbre 1,200,000 tonnes et 1.500.000 
tonnes, contre, nOlls,l'nvons vu, llne 
productlon de 1.900000 tonnes. 
Aussl se pose-t-il maIntenant ,Ill 
problcnlc des Clcitlo!lch(j,ç, qui se 
traduit oar',une luit:~ ouve~te,en-. 
tre les cieux productions, synthétI 
que et naturelle. oM 
Un rapport de l'Tnter AgenclI 

Committ'ee of Rllb,??cr des Etats 
Unis au PrésIdent ct nll Congrès. 
propose de réduire ,1 ˆ l'avenir la 
production dtl cnoutt,hullC synt):1é-, ... 1- 
t,IQue amérlcnlne ;'\ j250.000 tonnes t 1 t 
,,,oo,,n,, et d, ,nn~c"" ln oapn- peu . e 'e e re clté:1 600.000 tonnes derniers chlf- _ _ . 
fres pottr des ra IsO s sfrateeiques 
en orévls\on de la Itrol!<lème "guer- ~, 
re. Mentionnon.~ ou'en 1944 la ' 
production U.S.A. fut. de 900.000 .. Monsieur L á b t. ? tonnes. Le Comité propose. pour' . 
Jutter contre la gomme naturelle Dans le journal ~,Clté~Sotr ) du 1 er aire q~' rputf\rce{; Jr> ~.eet,lon d2ua- 23 aoo.t. vous avez nosé les llremls- . ~ ",' . _" 
nlère', ""1.'I'lm-poser., un c6ntlngente-' ses d'uile étude SU! la future Cons- ' ¥ 
ment' nux ililportnt,Jons de .. caout- tltutlon. 'tiont: vous ,•tes j'un des . 
chouc naturel. d'aider' le Synthé~l~ pr&tlclens accoucheurs, SOIIS le t!~ 
Que rmr une subvention gou\,erne, tre, fort alléchant ma fol; ÇUne l'Instant m•me o• une certaine or- 
mentale ou J'utilisation oblifl(lto~~e Constitution Democratlqup, Liber- chestratlon semble se faire jour 
d'une Q\lantité minima de e:lout- taIre et Erflcace ). Il est fort f‰- contre l'anarchie. Nous repO\ISSons. 
chouc synthétique dans .tl.ndus~ cheux, pour 'les bonnes relatiOnS é\'ldemment. l'Idée de votre co11a- 
t.Me caoutchoutlère. Tout en lals- quI pourraient exI3ter entre nous, boratlon ˆ la campagne cie malen.! 
sant le choix au gouvernement, le que la contusion du terme Llber- tendus intentlonnels. d'erreurs vo- 

(Sui le page 4.) taire arrivé SOUs votre plume ˆ lontalres et de calomnies Interes- 
__ ..J '_--' --, sées dirigée contre le bel Idéal des 

... Kráopotklne. des Reclus et de tant 
d'autres, Mals avoue:.! Qtland m•me 
que notre ... me!ianee pourraIt 
s'exeréer ˆ moins ... 

.'. Une Constltuf:Oll. dites-vous, 
pour •tre franchement dél11ocratl- 
que, doIt ,s'Inspirer, pour toutes dé 
cisiOns po]Jtlques. du vote de la ma 
jorité. Nous en sommes f‰chés 
P01]\' cette majorité reprrlsentallve, 
mals son vote est obllgatolrement 
an~j-démocrat[ql1e pulsqu•l pe\l~ 
léser la minorité doni l'InfériOrité 
numérlquo peut fort bien •tre ml 
nhne et la supérlorltê {Iualltatlve 
n'•tre pas contestable dans de 
nombreux cas. Pnr une étrange 
contrad[ctlon (le la part {lu cl1a 
leeMclen que VOlIS •tes, vous le re 
connll[sse:r. ,(l'ailleurs [(lr.~{ltI(;l vous 
OJOlltCZ clue .(' la nln)‚lrlté ne J;'ellt 
tout faire" et doit .w~ SOlilI/PUre. A 
un certain nombre cl!' conl'lt1era 
tlons et conditions dlversPI('t't {'I"IIl 
tradlctolrcs. qui, entre {luttes, U 
mlteralont 1( la conscience nlora:e 
de -la POpulat,on et [cs données es 
senM~l1es de notre clvillsat\on~". 
Pour établir vraiment Llne C6n~ 

tltutloll Libertaire _ 51 ces deux 
termes étalent conclllnblcz _ ]i 
l'OU~ fnUdral,t rr;:m3.nlcr dc fOlld çn 
cOlnble la rcprésentatlon m•me 
des Idées du pays. Reeonnal5.!iez. 
en toute franchise. QUO le mode ac 
tuel de représcntatlon est arch a• 
qi,e, Il laisse entière lIborté a l'[r 
responsabliité de l'élu et ce ne sont 
pas des artir.les nOUV<1a-ux concer 
nant la responsabilité et'l/lle d~s 
ministres qui les gènerc.nt bea.u 
coup. Jugés par leurs pt'.lrs. leurs 

A. NONUMA. 

'LIRE EN DEUXIEME PAGE. 

DE BUCHENWALD 
li. NUREMBERG 

,t 
LES PEDACOGUES 

ET L'IDEE DE PATRIE 

ˆ M. PHILIP IJne (ons't'itutio• ¥ 

, , ou~e rte Let tre 

Un journal o• souille l'espril 
Cel", s'e5t P .... ';; À Vincennes, le diá 

''''''nche 1" ,ept"mbre. L'oYlI .. ne cená 
t~]\[ du p .. rti "olnmuni~t'l f .... nç .. is {lIp_ 
l'l,,udis.e~} ",,,,,,it o,l;lI"nio" une féte 
Il';,,nl.,, colo .... I", 1 formid ... b)e qui, 
d' .. pr';. une ligne de 1 .. premi<.re p,,;ge 
de "e ]'ourD.al devait .;t .... eff""ti" .. m""nt 
p"';siclée par I"ém'nenlillim .. 10[elI ... 
M .. i_, com"'" onl pu [e remarque .. 

le. h .. bilanll du clcp ..... len'ent de 1 .. Seiá 
ne qu'i d'.po.~nl e:n:core cl .. leur o:ue. 
'lui ne p"en"ent p"r enco,'e de3 ."!,o. 
oie. l'oUr dc~ la"t"rne. cl Aragon p<lU" 
un po,;,lc, le loleil, pell .ouci"ul< dr; trlliá 
n,,~ sel be<\ul< .. <\yon~ dllna III (Il.nlle ne 
~:".l P' ... '* .. nll"._.,á' ¥ 
S .. ulen,ent, eo,nm ... n " re!ru u.n.e ~ ... 

teine édu"atio", il "'fi, P"" \'"ulu aU" 1 .. 
féte de l' ¥ Humll"ile ~ De.lOil pré.i. 
d,;,e ,p"r per$otl.ne. \ 
Au.s; .. _I.il envoyé III pluie il. III 1'1 .... 

ce. .... 
Une p(ui .. fine el 118 .... e',,;,videmn.ent, 

Il.,,is Une pluie tou~ de m';me, " 
JuVe .... sez m .. uillpe pour empo;che,' 

les derri,,",S .t .. linienl de ae po."r lur 
le RI\~on. 
Alo.... le 1 Libertaire ¥ "ut la. lÀ ¥ 

che".e initiative de dire l"ádes.us 'luel. 
que. pl",is""t"rie. d';'Pourvueo de 1,,1 cil 
il ';tllit que,tien iu~teme"t de l'inim•t!;; 
d .. l'a.zt~ du, jour p)Ur le. a.rti$"'n. d" 
la nuit. - 
Mal I"i "n prit .. CO p:lU'O't'"<! vieux 

¥ Lib. " 

C,,~ se. répl!.rtie~ ;"ont 
Il'ožt du IIrnnd or!C"ne. 
M,,;. alo .. ~ piU du toul, 
Et, d•coup"nt - IIU l"i'nnt d';'coupe,. 

l'li" Un de sc ... lient. - l'~rticle donl 
il 0.1 quellion, il y •crivit d'un coup .1" 
"rllyan Il':'lic .. 1 ¥. LáHum .. nité. YOUI 
dit m"rd" ¥ "t envoy .. 1" tOlll .. 1 ....... 
diliclion du 'lU ... de Valmy, 
L .. r';'d ... ction en .. pl",.ré ... 
c .. ~ e!le 'imnginnit lin peu pré.omp. 

p", été clu 

lueu.emfnt 1 .. p .. u ...... , cI,;,lenir plu~ d'" ¥. 
rit 'lu ... L'I-Iumllnil,; ¥ tOut entière .. , 
L' .. rriv•., d" cc ('1llefád'CIlurrc .. loul 

lichu p .. r lerrc. 
elle .. perdu .e. ill".ion. el ,'est rená 

du" À cette .",id""ce qu" le qL.lotidi"n 
'de C,,_"hi" eot 1" ;01lrD.!\1 le rlu ... piri. 
tU1II1 quo 1 .. ero .... ait j!\ml\i. ~-~n" lit 
qu'il co"vi""t de n" pu se.:I ~.u""" 
""'"e lw_ 

¥ G, C. 

condamnations probables ne pour .. 
ron't •tre que le raIt de divergel'1" 
ces politiques e~ vengeances per .. 
sonnelles d'oil la Justice toute sim 
ple sera entlérement bannIe. MaiS 
ot J'esprit de corps) tera Que ces 
"Iáexécutions " seront réduites ˆ, 
leur plus simple expressIon. 

Pourrez~vQUS supprimer les cui .. ' 
slnes maiociorantes des jours d'é- 
lectlons populaires et quI faussent 
le sens m•me de l'élection ? Pour 
rez~vous écarter 1\ 'jamais les ten .. 
t'atlons dt la contagion m•rcantl., 
[es Qui attendent le nouvel élu du .. 
l'unt \'e~rclce ([e ~on mand'a~ ? 
F'alre Qu'Il soit yr~lmont, le repré.,' 
sentnl,1~ clu Peu plo el 11011 tic ,son 
Parti :? Ecarter cotte défoi'lllation 
prOfessionnelle qui so glisse fi J'In 
su de l'éln de 1IIétier et ne lui fait 
prendre au scrleux Que les consl 
dérntlons politiqlle/i> 1111 détriment 
de toutes autres? 
Trouvorez-vous la formule jus~, 

loynl,e et jelénle entre vos panaèh~es, 
vos Quotients. vos l'estes et ['Lutres 
ntrnbllrllres billevesées qui susci 
tent t"n~...sle critiques Jus.tlflées 
dans les milloux parlenlentalres' 
ln•me? Ferez""oua Tecul~r les 
bornes de l'Irréalisme cIe vo.~ col- 

~;~~Iel(s 1~I~a;I~~enr:~~\l ~f~:~<;~!~~ 
!l'uvalt II. résoudre nue cI~s prOblè-, 
Illes politiques !?"cn(lrClux ~ '1 Com 
Inent remédloroz-voliS li. l'lncom .... 
pélencc natul'ellc du dépuUl Qui, 
n ~tnnt pa~ ln ~clonco [nlusc . Il 
s'en fnut - IlC possède paf; le.l!l 
l10uyellcs ." con'lpélences teebnl 
QUcs plus grnndes (11lC Dnl' le P85- 
sé ) nccessltées par .( I"npplicaflon 
du plan econ0l11lquc " :r COlllnlent 
assoclerez~vous ln sOt[verQlnetè de 
l'Assemblée, d9mlnée par ,Je pou-, 
voir l_écononllQue des olJgarehl~ 
financières toute puissantes grA,;s, 

(Su[te PlIge 4:) 
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Les Staliniens au seruice 
des rrzarcltands de canons 
~OUl le Inonde cqnil~ët les aptrtudea 

brtllantes du P"rll Cornmuuistc !\., r,c(our' 
ner oppQs"luné(Tlcnl sa veste. I\,él.,~, seul 
le prclétnhe fidè[e aux rnots d ordre ‘cs 
dirh1eaI1l~. p~tJt, de C(!5 louches combi 
nmsons. Sous t'cccopnuon. 3 cornrnunts 
tes de Granville (jll~ll~hc) réslsll!rclll con 
Iormôment aux db-ecttves dé l'heure. 1'6 
"furent arr•t~~1 a6llorté~ ct trouyèleOt ln 
mort dans lin bagne' hltlérten. 

Aujourd'hui, leurs camai-ados cOlnnlu! 
ntstes palaln cnt de"nnl )i! lnonume<!1. 
mau les fanlllle5 des trol~ m.1rb,ás ser-t 
dans [a misère. 

Les prolétdtres du p, C." se contente. 
raient-ils de la ,nf)ul'r!lu!e spll"ituelle que 
leur disp<msc le fum1ste Tho(~1.?' 

Vilains' propos 
sur la' maréchaussée' 

"~II , 

, On pe~t l'av,,ncor 1,.1~dimcnt': 105 
sel)darme, nO jouissent l''1S d'•n" rjipu~ 
t,tlon superfine, . 

1( Gourt ~ur eux des t,,', de m,1uv"i. 
bruits, 

RrgourePJsemcnt fi~è[o il sa rouerie 
bien connu,e,.l.a rumour publi~ue l,il cessa 
de laur imputer 10$ d6f~!.(t, les moins 
sympathj~ues, de lau, p.éter mine com 
p..,mjlS,(ln~, de I,eur décocher des bro 
cards doutourellx. 

Pit, eXllIn'p[e, cHe [our reprochc de Sc 
commettre en la co'rnp,lgn;c de gen~ de 
!Ue et de cprdo, de d~trou,~eur' de pou 
l.aill~,r;, d'étrangleu,. de Yi'cill~1 p~"on_ 
net, ~tG'1 etc. ", ' 

Elfe leur reprothe de pa .. er leur vie 
MI prison, de détenir d"s pi.tolet,. d""Yolr 
JOuve"t dos chJi"es "u poignet, ct, .. etc. 
l~ rumeur publique y' v., fOIát ct la 

probité I~ poius él,jm~nt.,iro nOU5 obligc 
il désapprouver vivement de semblables 

~r~nce" c~r los gond,lrmes sont t.ttiles ! 
Qui donc, ~.,"s eux, fl.1nquer.lit de, 

contraventions auX chasse" .. sans permis~ 
au:r automobilistes en 'défaut ? 

QUI donc "occuper,it, en temps da 
c•erre, des I"divid"'s auxquels Fnurs prin. 
cipes interdisent sév..!rement l'lisage d~s 
armes il feu ? , 

Qui donc p~s,cr~it .1 tab,c les vieux 
poivrot$ et le$ vicux vng,bonds ? 

Et que fer~it_on dcs casetnc~ de f:en 
clarn1ario ? On ,,~ pou.'rJit to .. ~ de memc 
pas [~5 .b3ndo"nar a dos 'manants d6- 
pou n'us de m3ison ! 
O~I, les sond3rmcs s'ont utiles ; qu'on 

Ceux qlli Ise sucrent 
La C«:féd~"!'"ation gén~r~[c du petit 

oommerce et de l'artl~~nJI est nuprès des 
)?etits commerçant~ cc que ln C.G.T.,e5t 
aux ouvrier~, unc ~uccursale du [JarU 
tommunlste .. At.tS11 pOt.tT (I)/Ienir 1:" vená 
t'~ des articles utlllt~lies. Ql1 i:Jvile [es 
1'etits ,omm~rçanl~ .'1 adh~rer ct ˆ SOUEi .. 
aire une nc\,oll, 1" tout lnoyCno:1ant 1.!}18 
p-ancs, ct M. Marcel Poul, nlin[~,re cern. 
f'lu::.I.';te dl! ~:t Producllon illdu~lriéIJe, 
fera le nécel\.~air~ POUl' le, a\trlllutl.Il'i1~ 
d'~bcl,es... aux ~euls ndh~reI1(,; el aux 
seuls SOu~cr!\lleurs" futurs élccteurs du 
parti, 

co"s•qli~nce, la .limcur publique ço~,~ 
de colporter de pnrcilles f.,d~i,cs ; le 
tllmps n'ost pl,,! il la pl~isa"terie. 

Cepcnt:l~nt, il ost u" palnt sur lequel 
nous' tombons dá.,~cord avec I~ su.dite 
rumeur. 

Lo,squ'elle prétend que, pour f~ire 
~on chomin d~n. l" protc,sian d~ PaM-' 
dore, point n'e'st be50i" d'avair ~ sa di. 
pO<ltion un. intct:~ct pcrfect,annc, 

En effet, cette rC~PQcr"ble co/por.ltio" 
rOlo'8e de b~"Ye$ p"c~nts entt"t~n,'nt 
deI ,ol~tio"s ct,oil~". constantes ot 1113. 
"ifcshl$ ,IY'" [.1 b•tise 1., pIuS" '(lrdid".,. 

C'est, ,'erte., '0,;" droit le ph .. ~ ~t,ict. 
Nul ne saur~,jt dé,cmm~Mt t'cMir ri_ 

guell' ;) d"s gcnd"rme5 leu. tendance' il 
... ouloir vivre en bonne intelligence aveC 
13 b•tise, .. 

M"is, malgré tout, ce genre par+leu 
liet de frafern's.,tion a des bornes ~u'iI 
c"nvient d", "e point outrepasser 'oUS 
pcl~a de !!:.~vc 'atddcnt ... , . 
, C'C!t pourt"nf, hel~5J cc qu'a cdm"'is 
31lX envi,o"s dáArras. fe 13 "~ptaml'lf", 
un ~c'nda.me Motnm"~C~sicr. Il fouill"it 
dans une boite ˆ ordures. ' 

(PrieTo de ne .p~s céder doci[e"'~M~ ‰ 
la ""o[cnte ~Mvie de 1''''''0' qu'il, se 
croYait en' filce d'un miroir,) 

Il fot.tHlait dans une b(li~e il ordures 
lIu~nd. soudain, un ~pa~m" de bJlol1t 
di~e !'ame"a ~ prendre follement un d‘~ 
ton~teur pour Une "isi~t,'"ce de T.S~F. 

Or, comme on ne l'is:no.,, pas. les dé 
t(l"ateUr$ ont hor'~ur dáot.e l),i5 pour 
de, résistances. fussent-cites de T.S.F" 
cr rO"'~lIe ce!ui dont 11 •.~ question eut 
la convictio" 'l1J~ [~ ,,l',,d~rm,, "o""i, 
'Jit le' scandaleux dessein de [ui faire 
'empnr une mission .1utre oue relie pour 
la~u"Ue i[ IÎtait c.éé, le déton.,teur (i~ 
ce que "'ou~ ~uHc1' (ait ~ s~'place : il 
détonna, co 'q'Ji eut pour effet de ren-. 
.!.e nécessaire II' t.a'l1!port du gendarme 
~ "hopital d'Arras.,.. ' 
Quant .Ju m~'het.treux Poue récepteur. 

, if elt dans u" ctat '.i sr .... ., ,que les spé~ 
"l:ia[i~t~s, app~lés immédi~t"me"t il ~on 
chevO!t, ont déscsplÏre de le situ ... er da la 
mo,t. 

G~o CEDILLE. 

O• la C.G.T. devient une 
école d'apprentis policiers 
A 13 C.G,T,. noo copient d'avoir aeá 

cepté les matra~ueurs, on sc met main, 
tènant 11 leur ~ervke. Au~~i, on peuL lire 
dan~ ~ L'Edaireur de l'Ain n, orgal1e 
de~ Sta['l1lens : 

Ç A ,Boura, le cmnf!é de ~urvcl[[ante 
de [a C,G.T. dénl)M<:4 des Hlercnntis' qui 
,endal~nt ... des dous!!f'-à. 500 fr. le 
kllo~.,! I! ~ 

NO'l' conlr.nt ,d'un tel résultat qui SiI'I'I'S 
dout.c Ij~'melt'ra dlaméHorer la ration dc~ 
coruomnl~teurs de eel1e ville, Ils lani:~nt 
en tin' d'3l"tli:le. 1lfI' pre~5ant 'aPPel' ˆ 111' 
dé!lIt1on ~ inl'itant tous la Consommaá 
teurs ˆ dénoncer sans r~lb)es~e le5 i'l'lter' 
m<ldiaires qui pratiquenf de$ marchés iHé, 
gaU);; ~. 

. Vraiment. on ne sauraIt trouyet; pl1l5 
fidèle Image ~u parti de Thorez .:)uant . 
aux méthodes!!! 

Religion et co,nmerce 
Un 6r~ve pl.ll.;antin dé curé, qui ail' 

rait du fa,te ~son cheml'l dans le, 'corn' 
merce ' a été placé ˆ la tète 'de la cure' 
des Riceys '(Aube), pour y' répandre' la 
bonne pliro!e. ' , 

Ce brave plaisanti., de curé qui aurait 
du faire son chen1h1 dans le comnl"eree, 
trouve sans doute que les quéles SO'Ilt 
d'un maigTe r anporf el que sont insuffiá 
fiant; les subsfdcs de l'év•ché " 

Aussi pour pallier ,\ ces défi~i~nces pé 
cnnl31,.es et "emédler il la dureté des 
temps. il or'ganio;e périodiquement des 
Kermesses dites Ç sans-tickets " dans 
lesquelles la charité {\'ang~lique côtoie 
effroyablement le' mercantilisme le plus 

, .ordide. 
A la Kermesse Ç sans-ticket D on peut 

se procurer, sans ticket comme' il se. 
dbit. les choses les plus Inattendues ; 
tabacs\ l'il15 fins, alcools; lingerie, l'alG' 
selle, qufncalller!e, et -aotres .. , "" 

Comme on le l'.oit. l'activité de ~etfe 
(.'o;ltrepd~e est laste. Elle touche ˆ des 
domaines multiples, 

En .:l'autre.l' tel'lnes, la foi 11 plu~iturs 
cordes ˆ 50n arc. , 

Celte cameloLe est acllet..:e. au cours 
du noir et naturellement vendue ˆ de~ 
priX plu~ que, ténébreux, 
Ce;::end~"t, la ~éi):io~ de Ricey~ comm~ 

, l, 

loute ~utrè région,. coonall ra l?énUrle en 
n1a{Ière de ral'itaillcment et doit subir 
des r,eMrlct{on6, . 

Que[que.~ nl6:hantes laogues préten. 
dent que notre bon'curi!~ après 'e petit 
COU\) de commerce va passer quelque5 
jour~ ̂  Paris. 

No•s .antl c~, l,as méc1\ant~. SUpP(). 
sons qu'II entreprend te voyage pour gloá 

". '"'fier Dieu, le mallre, dans son temple 
GU S~eré.CS�ur. "01 
l, Le Sac~éáen:.ul" qui est ˆ l'-Iontmará 
trIO ... nnlure!Jcment. 

Elle èst bien bOI1nÛ' cette histoIre ... 
Ah! le, brave plaisantin' de cur~ 'qui 

, aurait du 131re son chelnin dans Je corná 

Il y a loin. de Cannes 
, ˆ ... Cherbourg 
A l'occasion dC5 féte;; de ~3nnes, festi, 

wI mondial du clnéna ... on préselltera 
le 0: Colos~u5 ", pOrte'aviM g~anl.,. 
ainsi qu'un hydr~vion Il" géant n. et ce 
~r~ le Bl"di!u!t ])ido.'lnant qui fera les 
frais officiels de )J t•le.,. Il est 'vrai quo:! 
de Cherhout"g ̂  Canlle~, .. il y a lout U'1"l 
monde, d.isons ln•me ,. toutc une classe 1 
Ce qui e),.p[,que tout. 

1 

Les grandes économies 
de l'Etáat 

, D biste .'l Ch‰te"u,)3lanc ",ès' d'Avl, 
gnon, un terrain dáav,at.iOIl. Les occu, 
pants tla:o:i~ Cil l'aballdo:1Il~llt ~néalltirellt 
W1o!: partie des han~ars. L'entreprise Fou, 
.~ s'adjugea pOur 4,500,000 fr, de r~. 
pa:atlon~ qu'il f~Hut ex,!cutCl' ˆ un 
cyt:Iime accélér~... On cO!lstrui~it 'une 
vaste et. supcl'be j,araqt.te pour abriter la 
météo, les bure~ux el le g~l"di~n. A ccs 
d.!:ponses il faut ajouter !~ déblai011ent 
des décombres et certatn'S travau)!:, de Ina' 
I,1Onnérie. ¥ 
, Les hallg~rs qui n'ollt janlais ~lé couá 
Verts et sont prh'és de 110rll1<;. vont "'tre 
l prés~nt dénlontés, ccux qui devalCOl1t 
les occuper' <lt!l.ll\ n.lu1é~ all[eurs. 

ContnbuJbles, ˆ vos poches! Qu'cn 
pensent'Ies can1arad~s nux<[uels l'Etatápa" 
tton refuse un "ajustenlen~ de salaire \ 
pIas que flécessaire. ¥ 

, '~t'isP, 
,\..,.~ 
~h f,I>. \~ 

Un boucher "ange"eux, 
Le 2$ JOlit, jour de inarché ˆ S'nlan, 

éclata une "évolution en lllinl~ture. Un 
bouch~r du VtJ.uclu”c ~valt eu le tare 
eulot de 6"115t311er ~\I mnrthé et d'y vená 
dre le ~lIf 120 fr le kllo~i t'e~t,ˆ'djre 
lX! prix in(éricur Il la taxe. Aussilôt ~es 
co!!~gues foncèrent au commiss~l"Î~t de 
police èt le ç<)llt1'ô!e d'es IlriX v,lnt sp~d~' 
lement de Marselll<= J)our mettre fin ̂  cet 
abus iQ:nobl~ Ln.ï! cet em]J•tmt boucher 
avait satisfait :lUX tr~cJ5$Cl.áies ~dml,"I~, 
tr"tlvt~ ct .:tu>: <lxlgencc5 du tOI1tl'ô[e vé, 
t~rihalre. Il j'lOU$~a m•mc l'nud~'e jus' ' 
qu'ˆ déclarer que malgré son dél'Iac~' 
mcnt" il" Jagnait eMcore sa vie; il fallut 
~en I~ lai~ser faire. Le plus horrible, 
c'~ qu'il menaça. de revenir touteS les 
~<:S ... Le~ boudlers s:l[bn.nal!l 'vont 
fr1 faIre une mal~dJe ... Mais ̂  propos, la 
C C:t. ne s'occupc,t'cli!:: lIas de la taxa, 
tion "de la vlnode? . . 

m~rce. 

¥ 

l!2uand deux aUfJU'te6 

1 ne' .p-èuttent ~e 'tega'îdc't 
¥ 

'Les puf.ssáa,nts Changent, la ser 
vi!ité' de !'Egli.Se ci /.eur égard de 
Ineure: Ra.res sont les pr•l.res et les. 
cro1lants asse.: fJll.rsá pour conduire 
leur lo! JUSqu'a sa li1nite lOgfQne : 
la 1á1J.ptllre avec l'ordre é'tabU, quel 
que SOli. cet ,ordre, 
AJtio1l.rd'/tllt les' puissan.ts, ce sont 

les ( COrI!11t1Ln!,s'es :1>. 01~ connait 
as-sez la lal;(;e QILe jouent devant 
les lectenrs tra.nçaL<; les deltx comá 
lJereS Pierre IIervé et, Fra.t/çol.s 
}Ifaurfac,. 110ll.S reviendrons I/,n 
10ur S1l,r le scandale que constitue 
ci Paris 1/ne repuc jésuitO_staltnfel1~ 
ne QU.! saht ce beo..u tltrl : ( Es 
"nt :1>, On y trouve cOáte ˆ cOte, 111, 
dl.scer'n.a.ble l'!I.ne de l'antre, la. maJ. 
pt'd"rete de l'eglise ca/.hoUque et 10.. 
1n.alpropreté de l'en'ise dite Ç com- 
7n.n1t'tste:l> (quel comm!lnL<;11Le ?). 
Signalons enqore ra réflexiOn d.'un 
des dirigeants actf/e/s de la C07/1.'jJa" 
{]1tl,e de JeSus: C' Le gro:tld ntalheur 
pOILrnOIJ.s est que'n071S n'aY011.$l pa.s 
!nventé ˆ temps le 1narxistn.e ,. 
Tout se passe comme S,i p,our 

(, 

lES llNliRtHISTES 
ET l' t\~TIVITƒ 
, SYNDItllLE , 

Copieuse brochure définis 
sant avec clarté les concep' 
tians' syndicalistes des anará 
chistes et d‘veloppant lieurs 

\ vues"sur le rôle que doit' jouer 
le syndical isme. 

, PriX : 15 'francs. Envoi sur 
demande a'V'ec trois francs p.n 
sus, . 

Pour cette brochure s'adres 
Ger ̂  Louis' Laurent, '145" quai 
de Vˆfr.ny, far;~ (10~): CC'p, 
589-76, Pôlris, 

l'EgU.se le ,oya1Lme des cleux alla!t 
a.u. plus tort, Gageon.s Que st les 
anarchistes étaient les l'lits nomá 
brell,x, ils recevraient des avances 
de l'épz.scopat et Que leur attitude 
retiendrait l'attention de M. Maná 
rloe. , 
Mois Illustrons ces réflexionS! 'Par 

un fait rtont j'ai été personnelle 
tnent térTLOi.n ait 1TLOi.‚ d'aout dans 
la. v1.l1e de Salnt-Ntcolas-rluáPélem 
(C6/.cs-du-,Yord) ; je me ,trouval 
chez un garagiste de cette localité 
ponr une r•l"arÏ!;ioll ; . le recteur 
d'une des paroisses avof.st7tantcS1 
l)fenl che:! ce "lems Qaragls/.e pOII,r 
demander' des nOllveUes de 1a voi 
tllre, Qlti était en panne. et s'arlres' 
se au 7nécanlcien Qui s'occupait de 
1ttoi ; snT ces entre/a.itef1, arrive 1/11.12 
llau1,,"Te vie/Ue /e1n.rne qui. les Iar- 
7nes aux IJ6U:C. s'a(lre.~se au. curé 
co"),me, s'il avait cté le' ChrIst lniá 
me))7f~ : son l!tari v.ena.it de snbir 
1lliS opératiOn très' gra.ve et af1ait 
de pillS art pl.l/"‚ rItal dhdQ11e 10~tT ': 
et 10 pallvre fe7n1ne delnaud'ait' (t 
son ~1tré. : Ç NCSJt-cc pris. Mrn1siaur 
le Curé. que' 1e rloi.8 b'enl/.coup 
1Jrier 7, ,Yáes/,áce ruis qll'a laltt 
prier? Je n'at 1llils (/:espolr. 1/ulls. 
si 'je prie bien. n'eRt-ce pas, Mouá 
sieur le Cnré. Que Dien 1!t'e.r.rtucera 
1}(~!1tálltre ? :1> Il Y avait 1(1 (le QUOi 
é1t1.o'ltvotr 1l!l ath,lle enrtltrct. 7nats 
IIf: le C•rè, 111.1. "On SC1{/cnl&n.t 1/Û 
fIl f pas f:l7ra~. nl,ct'l~ il était !Jts,I.l)le 
Que cer,te piété l'amlLsait . .' CIi{rnrLl1t 
les ~'CIl.'r. vers re ?n~\::dn!cje1l., st' 1?loi. 
a rrlpondtt, : Ç Mal,~ bl,en s'1i.r, blo'lt 
sžr ({lI'a fa 111. prier! ,. 'Puis (l~s 
que la pa.nure /c?n1tl.e eut to.urne III 
dos. t~ s.e lntt Ct rire' IranChe7/'fcnt- : ' 
~ En vqUˆ encore' !J,ne (Il,! ,a attrct 
ptt le cOU\t' (],e bU7nbou / ) 

Phrase et' atJtifud,e incrOl/ç.bles. 
ma!.\1 q,ut s'e~pUQuel~t tort 'bten .' 
le, cllré, terea:rtt' oïTf~pte de cè (t,ue 
Saint.-Ntdolas-a-u.,Pézern. a une m.u. 
nI.Ci.palité stattnfÛ1tne et' de. cé que' 
le méc'aniCien était inscrit au part! 
(saM 'donte l'msdtt.tl aüSsi èiue 
1'en e:l;als), !ô1/.scttt tout simpleme"rtt 
sa cour 'au.'!: ')J'us loris, 

D,E~ BU'C'BE;NW AL Dai .. 
, '.., , " ' , ,.' ~. ~ 

NUREMBE,RG 

Les 

" Parlant ides reececes de, Bu- 
cnenwcic dernièrement" je donnat 
n1011 opinion sur fe procès de Nu 
remberg' Le emue des accusés' est 
cer‘es S~l1S excusée auvregard de 
1:~lIo,n'l1H;$ des (ltrpcltéis commises 
et des conaéquences. procbea, (JII 
totntatues, Q1Ii en: découlent. Il est 
de toube (;vldon~:G que cee 1110'110:11'<\5 
doivent èt,re lžJn.i.5, Le•r i'mriu'nl.té, 
la seule Idée 111ejiHJ' d'une l,lnpulilté, 
posslble"souI'ère d'ilJdlglln~lolj tout 
•tre sensé .. sen,sltiJ: ct' sensible. r:.,'és 
Allal~cll!stc"S I~ ,pr,eállllérs. nn peu 
)I:e. qui. non seulerneu t n absous 
meta m•lné'"a rècïamè - du moms 
tac!iel).1~lt' .....:,il.et .consauu . des 
<1: carnes de la !l,lort ) est responsa 
ble, lui aussi, de ces attentats CO!1~ 
tre I'hurnantté 1 et (lolt subir les 
conséquences- de la n a tue et des 
ressentlin"nt,s. qil'l! a' causés 

. .. Pourtant. c~ n'est pas le ch_ˆ 
ttment tel cu'n sera rendu qu'il 
faudrait, Les, 'Juges, ce Nuremberg 
pourraient f011t (bien -'-' pout' d'au 
tres causes. 'c'e'51; entendu - s'as 
socier au banc ~des accusés si nOU5 
pouvions OllVl'lr:t le Jivre des .atrc 
cités ellgendrée,~ pal' le rectme-ëec 
nnrntque et soc+at ou criminel ca 
p,lta'l'(srne: Or" ~es' personnes, doc 
tes et lettrées, .bons pères et bons 
époux. sefalentll•po,uvantées si (" 
les pouve'ïent savoir, la somme dl" 
rosponsablhtés I~ul ,leu'r Inr,0111bf 
par leurs situations sociales ou par 
reurs prOfesslorl~, dans les crimes 
enfantés par le~ lnégalftés sociales 
ou par ta guerre dans laquelle leur 
rôle fut de prenller plan. 
nes palrs ne se, jugellt l'laS : ns 

s'absolvent,' m•me si le ch‰tim'fn+ 
est apphqué. ,D'Autres qu'eux peu 
vent. jUgt;:r:.c Goering eh consort"'l, 
mats pas eux. c'est qlle les chefs 

I~ nazis sont le résuïtar d'un régime 
qui les fs.it vivre. juges et accusés. 
et, ernpènherif rIa' coneamnatton 
des uns par leslautres. QU'on rel‰ 
ch~ les brutes 1~.{I,Zles en leur-etant 
toute pOSSibilité de pouvoir quel 
qu'Il ,soit sur ~utruL.' Mais pqur 
Qu'elles ne putesent plus jamais en 
s~nlil~nteT le ~'Ol1de, ou !.Out ~Im 
plemC11t leur paáys 'se'ul, 11 n'~'" .3- 
qu'un, seul 'moyen : la dlsp.arltlon 
du capltal1snll!: ~t l'avènement d'un 

'\ 

régime o• tou te crÏressrcn et ex 
plotta'tlon auront cessé d'extater". 

QU'Qn, lès retacne et vite. MaiS 
si les rescapés de Buchenwald- de 
Dachau et de tant d'autres C31TIPS 
les attenoent a reur sortie du P:l~ 
tala, ce n'est certes pas mol qut re 
veral le' pe~lt, clolgt noue les sau-. 

ver. La jUsti'c~ du Pe,uple .ne se 
rend' nes comme la prétendue jus", 
etcc actuelle. Est-ce a dire Clue le 
'Peuple 110 se trempe pas? L'exern 
pie du peuple allemand prouve, hé 
las! le contraire .. Mals li a, Iut.' le 
Peuple. quet ou'u soit. de très for 
tes circonstances atténuantes qui 

\ 

"l, 

NDDVell'es arreslüllÏns' en Es,pügue ,II 
.fa 1e~ne6~.e' en l•ile 1: 
((Çcmmu:niqué p,ar le M.L:E, en France) 

".; 

Récemment oient de sc produire l'arrcs(ation de cama 
'radés des JeUTIÛ8Ses de Catalogne Ci;; cours (J'une nouvelle 
l1a;;:;zicr contre les militant.s libertaires, 

Les Je'un.essf!$ Liberralree r•'ali.se~t u~ travai.l intense et 
courag~ux qui provoque une attaque continuelle dè3 sbires 
de Franco, 

La Jeunesse Anarchiste occupe son poste de corJ1bat et 
sert d'exef1lple et de gui.de aux activi.tés dan3 'l'intérieur de) 
l'E;pagtle. . 

Son organe de cornba.l,' RUT A, h déjˆ 'publié sept numé 
ros depuis sa ,; r,érapparition recente, Son orieQtation est 
droite et claire, 

Les plaoes de c'eux qui 'tombent :;Ol;lt aussitôt remplies 
et la' lutte continue digourefl.:lenl(!nt. 

Hommes libres du monde ! Deboutl contre la tyrannie 
fr,anqui~te qui', avec l~ co,mplatsance ries dé/nocratiÛs, 
,déchire ce,qu'il y a d,e plus valeureux ct de digne dans II'!, 
peuple c.spagnol. Sa' jeunetJs-e, il'réductible, est le sytl1bole 
et l'tiFterl1pl~ d'nn aveni .. ,neilleur, n'osi qu'une vengeance 
de Phalaflge qui orBqnise' une tuerie, 'Les mercenaj,'c$ du 
régi.me, pour' narguer les emorisonnés, ornent la 'botttoná 
ntère de leur veston de l'insigne de Ph'alange, Ce qui dit 
tottte l~ vésanie qu'on emplaie pour "dètruire l'opposition au 
'régime, . 

Hommes libres dit monde, Laienerex-ooue. encore Long 
temps les vaillants' et courageux' l!ber(aires 'esp.'of1gnol.s aux 
mains sang[antes. de Franco' et de son ignoble pha!ange ! 

Hommes libres d;'" monde, il existe un er;i:lroif o•, ctva 
que jour, des ‘tres semblables ˆ vousám•me tomberü par 
amour de. la libe:-fé ! 

Re;sterez-vous 'imp:::zssibles ? 

,Péd'agoglles 
, 

et,l"idée de Pairie 
Inculqu'i:l, ~ux t jeunes po~~ches une 

pJS$i0'1' 'n,'lI1 .. odér,éç" po~,r' le .01 .Ur leQt.tel 
1[1' ont ~u lB !u",IC!. ,et un mépri, non 
moi;'~ i"tomp<!'~1' p.o~, tout ce qui' teS_ 
pire au dclli., dc~~~i;inticrel" teJle "st la 
règlo tyr"n",qu'~ ~~i, depUIS [el temp. 
les plu. reculés, .Q8"it'j.~chou,•~e'nt ["en_ 
gc~ncè des péd~Sogues ... 

H(ito~$-nou. 'd!'loute., .,fin do' conju' 
ro, tout m.,lentend'u ridicule ct' pueril 
quo l" 't.tsdiro ~•gle ne .1'<1 voit. pa, tOIl 
jou,.. rClpC"créo l' I~' lettre er que forco 
de les sujet. IC pcrmettent dei Ikenccr 
frilMnt I"inrubo.din~,ltion. cn .ullGeMnt 
p~r exo,"ple .1I1X' e'nf~"ts dont On ,Iour 
confie 13 culh,~O qu'ifs "ont dar cltoyens 
du m(lnde. que 10J. P"Y~ res!emblc il 
tous le, .1uttcstá quc' le drJpeau qllr le 
symbolise n'est' f~mai~ Il"' fin de compte 
~u'un "'lIlgai.o ,mO'COJU de chiffon c9'oré 
.1ctroché .; un' bout' de b.,ton en' lioi .... 
d",rb're, que [cs' ~ s",c"g•u ¥¥ ' de p.o'" 
' ... ince, n. II." m'ilit~ire. dé carri~.e, ceux 
qui font professio"n de tuer leurs sem_ 
b[able., ne meritdnt que la'denomi"atio" 
de héros. commè, dls~it 'Voltdire a ... ec 
que!~ue d,jd~in (ct, aux yeux du l're 
mier ec.iv.in dul 18" siec[e, ce mot et""t 
le .yno .. ymc' dá"s93'sin), 

M,llhellreusement, ces noble. éduca_ 
teu.s '''vollltionn,iro. qui abattent le3 ¥. " 
préJug•s, qlli sapent sylt•m~tiquement 
le. fondeme"ts d'un "ationJlismo imb•~ 

. cilc : ces ,ouragoux prop,lgJtell'"' de l'in_ 
te,nationalisme Qui prép.,ront un avenir 
mi,ifiQue d3ns un monde ou ['lImour '1.' 
M le ~eul ma;t.Cl~1"o" l'on ne tuer~ 'plu! 
des hommcs'sous\ I\insouten'lble prétexte 
qu'ils ,ont,nés ôl.uJ,,~liI d'Ilne ligre co,,~ 
'ventlonneUement,~tf>:îe•e'''' l'e,,~re ,,,u8e 
!ur les' C~thl' gc:)gr"phiqucs ; ces otres 
8"""reux Qui, marchant SUr Ics Iracos do 
rour colli!guo (;usl.1vC 'ierv" r• .. ent dáins. 
laurer' la liorc' confiidér.ltiori des pClupleJ 
ef de l'l"n ter Ics áemblèmes nationaux il 
la $culo place qui leur' ,,,nvienne : sur 
10 fum,er {re,te ~ savoir si, co dernier 
tr"uyo.ait catlo i"itiativo la ,on sožt), 
~ont p(!>du$, ~oy~s' au .mili.,u d'un occan 
de cu .. tres i~v"té~~s lesquols, par tous 
les moyens ,-+ le~ •qu'voquo,. Y' compris 
- - .ubjugllcnt ,le. je"nes é[èvos ct leur 
impo.ent sa". pitié dils"docliino. dép'J. 
vatrices,.. ~l 

E,cI"v~, d~ fameux'pri"cëpcs ~ui yeut 
~Ull 'Clur paY~ soitllo moillour du monde. 
il. tendent ~ tran'~mettra ~ux ˆmo ¥. vir_ 
f:ënJtes le v[i'u, .,m0r,bifiquo du pafri,, 
fi.me. 

A l'inJt'ar do \eer;'(lin~ syphilitiques J~ns 
'c,upul'e. ~ul, criminellement, roplI.lent 
;rux' <lut',o. c~ l 'qu'on leur ~ pas,é. te, 
péd.,goguos Iln qUQItëon inoculent .,' leu,. 
cloyes III malaclio <Til 'il. tionnont de [e,', ... 
mJët,(!'s. 

Or" si '01(:""0 ~ 't~mp" ln syphilis est 
p~rf"itClmo"t guérl ¥¥ "tllô, il n'Cn ~,' Ih~ 
40 mème du' p,atri'oti,.mc Clt celu~_r, y 
por.dtait son I.,tin qu,i'fcntcr"iflc ~'énon1. 
b'ement do~ vlcH'mos do c.dtte calnmité ... 

Au p',cmior degré 'I~motion ;l'tonso Il'' 
p~rl"nt clc l" mère p.'t,ric) rion n'ost pe._ 
dir, il si!tfit d'6tudier ,ivec ,'ttcntio" 1" 
çondulto ot la \,fIlqnIJlil'é dos bt.,tl.,ma_ .' ", JO", \' ~ 
, Au cleu~il!mel'a~~~é (ro','poet ot ~~Iut 

do l'ombl~me n~ti~nal). c'o,t plui g.avo. 
m"l,,!'on ,'on tire'dllcoro pou, ... " qu'o l'on 
.,It 'J(f'Jlro ~ un gr';ëdé eomplètemont cré_ 
tiná... ~W 

M,li ¥. 'u t.oisième ,d0!l'';_ (en(l3gcmont 
vol~nt~i.o en CJ', dei J;u(\rr~, flellr au fu 
,il, on ,Ic$' ~ur"'), I~ m,,1 o,t ;neuo,,1:I10, 
"on on 'm.,,,rt oU I:o.n ~ri reuo idio't ... 

S'.,idJnt de poèl';'os. ch~n'on, et ré 
eits p~trioliQu•~ ct t~bl~nt sur !" dli.~lo~ 
r~b(e pr'opons\o" d'tll[~, JClune~'o il l'épique 
ot ~u rQm.~n(lgqu<l'. ce" éducat'o.un r~mol. 
Ii., pr<!p~r,ont methocliquo"}ont rés homá 
m~$' ,dé demal" ,iá!.oipondre '.Ç p,•s'",,,t li 
lIui mobili$Jtion'sá ot 3' COllrir sur un 
querCO"qu~ frCl"t iIo trd",forl'ner' Gn m~_ 
ch~b•es. ',', ' , 

Ils lour Jp,~enn<:rnt IJ manii!rc d~ fré- 

m'J, Ir' Il"iirdltion de l'hymno "/ltion,11. do 
~aluer un ,igim'ent, qui' pag.o. dQ r~S 
p'cç~or Iro, :1( ''b.,ndlt. Il Hyré~ dor,lÎe ''', 
de dd'tt.lot l'o.n"el1\i hci.(idit;/[r,d., 'de crol. 
ro ;, 'Ia'.vale"ur mor,;le ,dl: l" r.uortè~ Qu'di 
dá';fonn,ln't ~p~è5 ':elJ qud"fo"q'uc Iles Clt 
ë>il~[jstl!' ,,'ont plu,' que 105',clln095 'pour 
,~uver lo'u.,' Jlf~ire., CCl. m.,lhcuroux ~1[. 
lent comme un ,e-uf ',ommo s'ont,lltuc, 
,ur le, 'ck,'mp, de bilr~ilro' ~ 

Qlloi d'•to"nJnt <'IuáiI. la.sont monhe 
ciO' cl•'fé,once envorsá 10u'5 o1fici'~u, alo,s 
qu'il 'convie"drJit .1u contraire de' le. lu 
ger COMme, dos .nc.ip~"t!, Qu•f. J'offlont 
comme yol(>nt~irc. pa•. ~ccompli. clcu 
mls,ions ,péciale" (ju'ils .0 pnmonl do 
volupt• 0'1 .eç.v~nt I:ordre des aJ'J'~ 
~rn, :, 1.1 mlÎd"jJ[e mllit.,;ro, Iii croix 'de 
guorre ? 
'Qu:.1 d'étonn.lnt qu''; leu. rerO,lIf il, 

'llônéficicnt du fol en'gO'uOm;C"I des fi!_ 
10', Icll'(juollcl, cont"minées aU$Si pa. le 
mkrobe infe,tioux, mani/c'st""t une nJ 
vra"t.c ~rédj[cction pour los brUie, ct los 
'oudard, ! 

'Q'uCli d'lÎtonn~nt qU'"U' !ein' de' I~ur 
foyer, "fin d'!ipafor Iii' famille. '113 ,aco,, 
tent ll1u'., h,ilUIs faIts d'armes, perpetu3nt' 
'1insi leI fn$'tinct:S bolliqueull ! 

, Ecoutar donc. Prangai, COllpé,e 6è~er '~ 
joie d'6vant Ut1e m;:t!heur"1:~e obligeant 
'On enfant ,; b,lber 10 drllp~~u : ' 

Ce '~Ut In~tine'lf. Slfl"lple' e.1 be"ilu, 
. 0 rr'ère Clol"lnant" ~dtJ5 '['erf‰nc .... 
A. 'ori F\I$ [' ;lo'Plour' d .. dr~peau: 
501$ j;'énle au nom de la' France ... 
Cilr I;)ientéit. p'our COI frais cou[eu,$. 

ton re-joton Ccll1n,11t.~ l'iI"~I1f'ale d", .mou_ 
,i. plu5 'm,l~ qu'un c"bot,. t 

C'eJt ,1;:t~i depuit bion,lon6!temps ; la 
r.,cc ,hum~inc on If pris l'h,,bltude ~ en_ 
t'CtcnUt~ p~r la e'~;iltaljsme dan" l'idé~ 
,que ltJ gUt!'''e Ot't' tin m,,1 néeos',lire, 
mieux, ~u'on'c lIu3n,cnht la' eo'u'~ge. fe, 
pJuvre, <1 clt!l ... en~ li co,,'~enfenl volon_ 
tien et I<lislont ',u" compagnes enF~,,_ 
ter 'Pour Ù mort, 

Ceb continucra a;n.ô tJnl 'tue nou. 
náau,o". l'il' ad mi. la fr~ternité de tou. 
los ho"","es, quels l'Iu'iI, ,Ioient, b quelle, 
,ace qll'i1, IIPpilrticnnl!!nl : t3nt quo le, 
prqfos3eurs ct fo~ institutau .. , Ce"" qui, 
dnt pour 'm'j,sion l"o",.iOl!n"mont du pCu_ 
pla ne sc soront point plÎndtr•, dc cctlo 
vé'it• p~e",ière que .10- patriotisme Il''á un 
flri~u to;rëb!~ to,,~ro lequol il ost de leur 
dClYo;r de. ru~t~': da tO'lte, 'leuIJ' for~e~. 

Cliarlel BRENSS', 

reposent sur les' conditions rr‘sas 
treuaos ècençmrques qui lui sant 
Imposées. tempèrent constdérabte 
rrrent ses responsabilités. La plus 
for~e accusanort qui serait formulée 
contre lui Serait de lui 'reprocher 
sa soumission au fascisme captee 
uste ct I1‚ltlS aurions raison. , 
'Mals' tous les peuples. dans ce 

cas, n'en sont-Ils p:;ts' scueaÏee ? 
La démoi:ratle_'capl~allite, c'est (lu 

. rasetsrne économique et social. En 
acceptant la. guerre, tous lés P6,U 
pies ont légtblmè la guerre et. Ïar 
ccneéeuent. aée aerôcttés Inhéren 
tes a. tout conflit guerrier. SI j"QD 
juge t'ouvrier aüeman‘. dont las 

l!"lst'ncts dotnrnnteurs furent habl ement exploités par les Goeoets. 
Que l'on juge a~ot;s le peuple fran 
cats tromoé par un Daladter. le 
peuple anglaIs berné par' Churchtll. 
toue les' peuples' entra. I:,'ldé~ ré 
volte. ? aonsca-r bien, ene est 10- 
gtque . 

... Mon p~tlt allcl~~olre. tout d''a 
bord abasournt. puis Indigné et RTI 
fin songeur, m'a -tatssè pal"tiJ;:. 'Ras 
avant. cependant. que l'un de ses 
membres m 'att, remis si encteuse 
ment un twre. 

... Je viens d'en't,(!I\mlner la teetc 
re. ,Phlg..({,'une fols. ma gorge siest 
serrée SOIIS Jlerleb d'un sang,lct QuI 
vou tait soeur. .r'acmS�e la terce de 
caractère de ces nommes qui m'ont 
Iatssè e‘vcioopes sans conséauen 
C(\S graves POUl" mon ph:,/slque. mon 
exposé qut. je le 1;1'\[S. les a nnaie 
rrrent ccnvatnccs. ticrénevant. si je 
dols traitF,l'i le m•me .sutet, t'exeoe 
gera 'P'Ui> torre et convaincant. Û:'est 
crue ce uvre traite de la vie de Bu 
chenwald. ècrtt car l'un' de SeS ba- . 
gn;:trds (1l: 'Qu'Il rot) soitá cenms 
d'en recommander instamment la 
lecture ˆ taus et ,1. toutes 

C'est un livre écrit üarrs une lin 
gue qtil m'a e‘cu. Déç,u jusqu'aux 
passages rela'tant Je voyage en 'wa 
gons. A partrr de cet tnsraat. l'at 
ccmpns la raison de ce swre : fout 
autce au)"a\t n‘tonne et n'aurart 
pas rendu le réalisme d'es sovrrran 
ces l'.nclurées. Je le rél'léte et j'in- 
siste :, Usez~le 1 , 

LI,,<:!z-le mals. Changez' comp1ète- 
m•nt les conclusions cie l'auteu1' 
l'lu\' d'allieurs, n'e-~t pll}S d'accor"d" 
je pense. a,v,ec elles, Ces conclu 
sIons llendent le peuple a'lemand 
tout entier reSponsable du martyre 
passé. Elles étalenát nature1l'es,dans 
le feu de la. verageance. Elles se~ 
raient odleu$es dans la paix et ta. 
Uon !lu,e ce beaufJle' est>, seul 1e ,seul 
sérénité du tempS. G'est la con vlc 
j'u~e (fue la conclusion ne oeut 
nous convalncTe et 'Que, p:'J'r ,con 
séqnent, la lecture 'de l'ouvrage est 
'ha\.ltement re(,.Glmmal\(l.~bJe klOUT 
res a.lltres qua:Htés Q.urlt. Ilenfecirl"e. 

Que J'on m'excuse d'lnc si je ,e 
marc!'e J'aut,ellr'de l'Il'avol'l'' a la. tols 
donné Incllr:e'otemel1t des (l.igu 
m'ents' ˆ mes conVlctions"o.<;.t é.prou 
vé le'~ s"n,~tr~n5' raá!r(';ás' µonT l'nom: 
me posftU '~Ilte ji!' $11,ls. ,I":{:volr p'iu- 
té Marcé~,)LEiPO]I". 

Col) ,Ç Buchenwald, terre m'tlIl4! 
t'e :1>. 'lR\-urlmetleS il,éunle.!'. Bl.'leti 
Canal, 1,.0. placè de la R~,volutlon, 
Narbonne (Aude) . 

'.i' 

CO;MIM'UNI(l,lIlË 
Par sutte dg leur présence 

au c6n:ores de Dijon, certntns' 
(le nos, ea;m~rad.es 'se, sO,nJt 
trouvés cLans !'!m.µqs,~tblll~B 
rl'ass1lmer lellrS resJ'lonsal;tl 
tilts réaactfonncl1eS... En 
cOnséqnen.c"e. 'nous nous exá 

! ,•tlSOn:'l- vtvetn.ent a.ttp~ès cie 

l , nos lect,elkr:~ d'etre oblIgés a.c 
\ reporter a la ,~e71~ail'le proá 

chaine la. parntlon de nom- 
bre)13e,a. t=hronIQlIes, 

LA R.EDPiCTION. 

, j .... ,,'~'l, ~~~lo),~ ,1Iiot~ ", 
vr~i~on dll B~~.in (orr~;n' p[uf•it ~ue di! che (p. 216). m:~:~ if consfate fia. la 
['Als~c~~Lorr~in~ - 187'8 ~o,t IIne vlÎri- suit .... que l''1djonctio" aux te"it'oires 
t'~hla révolut”'on ;' Thoma~ et G![,chri.;t frJn;ais de' I~ S.1rrO ~m.,,,er,,itá uneá pro- 
detouvront l'a moyen de tMi~ey les mi. duction" lntcn:e de, .1ci~r~ er de~ tontes, 
"erJis pllo$pl'rore'ux que I~ i"r~nc~ po;- m~i5' que l'apporl d'e houille pour le tral_ 
se <le Cn ~b"ndance (N'orm~ndie. (."rrlli. tement do ~e, m'ne-ai, n(l,,~ 1"i9~l!r"it 
ne) et le' recherches fJë,'e, d'"bord par' touiours tril)ut'~ireJ da, importations 
Jfflourcm"nt$",tm~ncnt ,j, la su;te> de d'Angleterre ct de Se[!:i~u", des Etats- 
!ond,,;:cs pl,:!' poJs,és la d,jcou~e.,a du Unis et de ... I"Alfe~~",,,e,' , . 
gl!emcnt .OlltrElmcm,ent I~po,f~nt connu Le problème .1W~e donc le ,u;vant : 
IOUS le nom de Ç BASSIN DE 8RáIEY », exporter <I,e. minarais .. , .. tánous n'avon, 
la" ,o;;ion JO t~nIfOIm:e Mpidcmo"t d" pal d:acheteun. ou 'expolt6r dO, 'prodults 
~cnl.e agricore ~n fegion' indu~trl~[[e, ˆ .cmi_ouv.aga$ .. , et nou! n'avons ~a5 de 
tel pOInt qu~o" 1913. Sur 21 millions <le houille'. la trolsiìlme solution le.ait, dt! 
tonnes, "9 mIllion, sont fournies pa. [e reve'ndre le !"ine'''i ‰ l'AlIem"gnl! ~ui le 
Bassin Lorrail1. t.Jiterai! eUe-m•mll et no\ .. fou,,,i,alt 

La n"ture" qui n'est pJS t"ujour. en de. la hO'llil1e, mai, ,10" c'esl l'Indu ... 
h~rmonil! avoc la! in't•,•ts .hum.1'n" 3 Iole mé~~lIlItllique alfemande que "on 
"'(lulu quo 1'0 8'ls~;n Lorrnin no ,'a"n'te remGttrDit d,obout JV~: tOUI. les rl'Cl.ue, 
P,15 d:'''9 '" g<Îologôe ~ f.1 fronti;.e poli_ Que . ,el~ tomport". On cempr"nd' d~s 
riquo I~pa ¥. ,,,t l'A~lem,,gno de [~Fr:l'nce: 101"$ ... la p05it10n' p,i'c en' 1191'8 .u. la 
il s'étend' on 6~rgiqua' ~t ,'U Luxem_ ~uelhon do. [a Sane. au~ 10' entra ... es 
boura:, On con~oi.t donc que, c~mp[cit.ant !!'.mee. SUr I~ route <l'un r~pproc';l!!ment 
le ba~sin houiller et fGrlfilrG da I~ Ruhr fr,~nco-aUo<m3"d. ,ur I~ ,;ai!l~nCe d'u n.1_ 
ot do IJ S'ar~e, l" "Mion 'qui' .retiendrait "i,me ot ~o" souri~n p~r' le, tru't,' in_ 
de te[, n.oyens .Ilr.l;t, Cil Eu,opo une te~nalion"u:w,. On compr~n(l, ~ujo"rd'hul 
p"i,slln:o de promior o,dre 'et d.", III pour~"o; ['inte'l'nli~n~lë!ation de, la 
monde . ""0 compôtitrii:o f,lvor,'b[,,_ R'uh, at du bassin rh~"o-w•ltph"fl~lI' 
ment I![nccl"o : ce môme ph•nom:,,,o '0 dan', lequel I~ Ru,~ie ~e..,lt "" "ge"t' ~c- 
rotrO,uve d'~il1eur$ d,;'''s 10 b~s'in. poln- tif d .. conlrôle, m.1i~ qui d';ti"nt' u~o 
nJi~, On ~on~oit uonc <léjˆ l'origine de, p3.tie ,dll b""in IlIé!.ien, n'!~t P<l1 prio. 
gue"e, quô ont ma'(jué 's-s lutle, ,~ou- d'ji'Ire liQ\lid~". Ce(t,1I p~,tI0 dG l'E'ur'o- 
tran,:: mcnéo, d3n, IQ. dQu~ o~'r•~itli. pc Q!t l'~r,enar de celui '1u; e", aura 1.1 
eu.opè'onnc,. En 1 g18. Loui. de L~u .. ~y. po,sesllon. l., Fra"ce e~~ hors .fe lit 
d:lns 50 .. li .. ril Ç Fr~ncc~Allorn,'!Jne» COUrtO pour rinst"nt, aile n'-;: vitlndra 
(Armnnd Collin,' ~ditell'), tr:lito 1~ ,uiot que comme satcr1it~. mai, il ~,~'livrdant' 
d'"ne t,l‚O,,! pui~'3nte : Laisser la sidé- quo ,i pnr "nne~lo~ ou p". Idémombre- 
tuterie J[lem~nde f[ofi"'1nto ~prˆ¤ [a ment nous prenions po'!el,ion (l'uno, 
guertc (119.~4,_18), C10lt [ui fourni. 101 par~le cie. houil!èrÏ. qui nou, fnnt dé-, 
moye",.do pllip~rDr 1.1"0 prompte,r,oY3n_ f"ut, .. i[ "OU, ("IIc1r"lt proc~c!èr d'une 

¥ 
' , poUti"que oxt6rieu~e benueoup r!lu, d~ir(l 

1 qu~ c011~ pr~tlflué'e ~ l'hou,,, ~ctuelle _ 
Il nOIlJ f~u'd'Jlt cho;'ir. 

Ndu, p01jvon, tlmidClmenl' ot Sn'''$ 'If. 
!tUIOáM'. ~om,lndo, IlY~ 10 cont,ôle 101'111 
de l'ind'iut,i" 'lourde, dJ'" ce, fér,lo"., 
,oi~ cffictlvem,cnt m!nO p~r I,o's ou\',lors" 
c~dr~, 01 'tochnicion,' dcs p~ys, inféral_ 
!6~ .. , 
'Da tO\lt~ F"son, Un çontrôl~ dUIlUel,l! 

pr~ll'rtll~;~t alle"'~nd ~".~it OXCIIl' no 
co"stit .... ~r~it ,i"'n de !olidÏ, tou~ les peu. 
pIO!.~, l' compri. ceUl( ~cs natio"s val._ 
CliCS. doivl'!nt y coll'borer ... et ap~al';f 
u"e' t,avr,rle un ob.jot d'uti1ito et 1.11'1 ca. 
no" .. , un tan.on ! 

l:'AlIo~a!lne se pnise.nfe' Co<1,mo uno 
nJfiôn p,,,rlcul!.~"em,,nt i""ust\I~lJe. 
pui,qu'en~ dctient Jussi bia" la houille, 
1.1' [i(!nlto, le$ tou,bes. 1""$;>h~lte et mè_ 
m.e le petIole. ~ue le fer. lu cuiv.e, r'".á 
gont, [0 l'16mb, le man!l.1ni!IO, [Ii .. ,enic 
ct, J'antimoine : taure' rieh'c~,es d'une 
vJlellr Ineomp~r"ble d"n~ toute économi! 
de pui'~""C'e ot de Ifr~ndeur. En cch;'nge, 
l'agril:,ulruro n'y poursuivait, pas' une. 
cou,be' ,lU"; Jv,'!1tJ~e\,,~, ,ost. paur-I 
<lUOI, ,':""Ig,,, 'tdut,,~ [01 quaJj.é~ du peu 
ple ~lI"etn"nd, il r~St.1 toulours' exh• 
mement p;luv,C. 

La b,1l.1nce de 1'884 fait rcs.o~tir, ~u 
chiffre d<l9 importations, :J milti~rd, 
2114 million. cie mark'~' contr~' une ~x' 
port~llcin de 3.269 milloon.' de m'ar)l:$. 
i! n'y Ju,"if donc l'II' équilib,a ont,e\. le~ 
"<Ioux po~tos, cf ce~i.'t uno ,\ pé.lode 
aJcen~ion"cne du c"pit"li~mll-,' Au 1'8' 
.Ieclc,á il ttnit !lOnér.ll'omon~ ndmh ~Uil 
I~I con~~itution d'une intlustric lidérl/r. 
Riqua' n'<lit"it pOSJlb;]o Dt so\,h.,lt~blfl quo 
d'~"J le. cont,o, ou l'extrnCtion- hou;lI6re 
'0 trou ... ~it il pro~;mlt6 du O1inor~; en 
t.~ltemo'nr. de lˆ, J" cr~ntion <le t.tontlu_ 
9Qn, le C;euso't, Commo'ntly, etc .. , 
'en: rB6a, ,BOS':lfl'cr or Pierre MJrtin 

docouv,o'nt 'uno fotmula nouvelle,do f~ 
b.l::~t;on de' r'n~icr. m';J qui OIlë!'lI'l;îit 
d~, minor~iJ riche" fi"s ct nO" phOS_' 
phOTPU~. co~ miner~ig "'l!!1Iilt.li6nt l'''' C" 
Fra .. ce, at ,i 1", B~.,in L()rr~in, connu 
depulJ 10~!ltomp" ôtait on' o~l)lolf~llon, 
cf,1I0,ci ,ét"it pc": l'OI!~f~C .et l'ou.";"alr 
"n6 fonto trè. m'c<!io(re '(en 1859 = 
84.060' '('n'ne~ op un 'tot~1 de 864,000 
tOll''lCI), On (on~'cvr~ d'il;,'" i•, pourq"fli 
8i~m~rck n'exigc .... p". ~ l'';po';jue la 11- 

Le train fantïMe 

1 
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l ' ' , " : ' : -. J: s1i~té du ~ouvo~r dl!l~hat' restretnt, 'L'”mPoNnee de III produetior!, des avec :1"" oTg"nioations 7avolutiOlln&Îres 
, , ' des, rasres. c~s l!ie...es g~n•l!‘use$ cI .. n...oe.: dl.liment'ation ~ut •t.! .. l'nis!, _ ~ •nsuree cOntre 1 e fait qll'Uft' tiers' 

, , 1 ¥ ' ,~,edtle:~OI"l:t t9Ue, çréle~ Ure -eursÏo- ,,~ ,.eli•frpa,.. ce 'strnJ'lle eh1ffre ; lus' 2f3 ,eulem .. nt de.. humlÜn'J ~uvllit ... 

e 1 1 '1" n d'la U 1" d u ft Il "'s'me ft n arc h'la s:t ft L~ F::;;.:~~~~ig,~u~OCIALE ;fo,~. ::~;[::~~: ,::~,:~i~: :::;h::: ;~:.,:~ü::;,:::::.L:"~~iá,~u[:I~~~.;~ J, " ri' :, ' COMlv~E LA I?XPHILI5 r"b~en~• ~'"rg"n;ul.tion ~a~~onnel1~ qu!, ~"c,:,n"omm~nt q\.lo .1.90-1 0::,,10,.1 ... PR.T 
: ';' . , Lorsqu'un pays, ne d1s'Rose p!LS lP~u. q,':I en ~O>.lt .utre .. do~a!n,"" ear.et~, ~Q>.lr .e~ par tete. A tltr! de eomJmr .. '- 

, d'un pOUVOir d'acha.t su~(.lsa:nt seri nse 1 unp,,",VQy ... eee "t III e" .. ence. cl.. $on~ .. gnaIQn. que le n ¥ .,eau, qu'il. fllu' 
cecteeusme eestretnt fa prodUCtlOn. r';l~e tetu"l, n';ee3sit~ 1 .. e,r~ .. :~on,. il d .... it at.toindre - d'aprè.5 :1'"6~gnnii .. t;on 
faut" d'augmeriter ce pOUvQlr Quebec, en 1945, de ¥ lorganl ... tlon 'n° - ."rlllt d" 2.6(1(1 c.IQrle~. 
d'achat: Le wrolétˆriat se nourrit ternotionale pour' l'AHrn~.n\ei.iQn ct Il .Ur ... dQnc !"Ilu 1 ... guc,"'t'", ""ec 1 ... 
atcrs 'd'aliments ben 'ma~ché"; .mats l'Ag~icult",.re ¥. Cet ol'lI""ni~mr y~ent d, ~il,o~ra.ni.at;Qn .Iimontaire qu'elle ¥ 
peu, nutliltl!s calmant, momentané- puhlu.l' un r"pp,ort $ur 1..; <;,,,nsonll't'Oa-/ entro.,n .. e, pour que do!\doctea pC\r,Qo.' 
n'it'nt la fa.lm. mals lmputssanzs ~ t'.01, de ". pri><;{u!t. ~g,:ic!:,!e5 duyant !~. n"'!1"':'~ .... perç.ôi'v~nt d'un !a;t qui creva!t 
reconstituer les nssus. Le caplta~ e'nq, ~nne~a. qu, J'1re~derent la d,owueá le. yeux dOl .!);'c".n .¥ nv~rt!J et que cllllo' 
usrue engendre' la faim fait cyelle me' 'II"nQn1ln,c mo>:!d .... le, dan. 90 pays, ",nte.'or,an'~Il"oo' dn: .. anláill.rd" da' 
une maladie SOCiale, comme la sy- et qui "orrobo~ .. c~ <lU" 'tou~ [e, f'r?I';. m'Ilio"t" tOIl. le~ échos, ,,' .aveir 
nnms la' tubE'rcII,l"6se l"1,vrôg:ne"61~. t"iJ;;e'. de. cinq p ... rtie. d" monde A~ d'abord que la production Inor'ldiala" 
C'es.t 'd1aUJeurs d'evenll un~, iiéées- d~ute,:,t paf el'p';rif!nc,;, h~'I ..... 1 Il re' ';talt r: ~t d" bellu~ollp -;- ~nf';rieu~e 
sit‘ v~tar~, peur tut. 'pour sa eécu- c(lTin~lr; "'",:" eff~!', que. ,l''A 2,) de !" po, e ux oe,ol"'. et, e;"';I'te, ,!UC "en ... ou.~á 
rtté et sa. prolonÇatJ'{)J'l ar,tillcltll\~ p~'1‰t'Qn ~ooc"ale e!"'''nt !IOu5.",h.m~~- "n,uommat,on. ~ta,t plu~ _,ac,~entu"e 
et comll,1f' la, pros'tltutJori et' 1'01sl. te. d,,"n. d,,," proporhon,. plUA 0\1 mO'n' ádan. le. JUlYO le" l'lu. peuRT". par .u1te 
veté ene est .urrè 'des ecuna•see ne- IJr,,~de., ~ .. .fc:,n lé. C!"~''''. ~o"iale,.,. de,Ie-u~ pouvoir" d'aeh~t ~.n,uHislil'lt ne 
s•reté d011~ s'est ,prélTI\lUi ce régt- Lorgan'."hon - em",nlltton du reg" pert;neUattt p,u l'''''qu,.;tlcn deI d .. n ¥ 
IT\e. Elle' est fatale,' tnexoraé~e; ta m .. r::on5!irvat'eUl' enpitll.\i,te, n'"y",,1 aU_ rées' ex,,';dentaite'lr. 
FAIM" dans ce.t"t~ qrg~lsatj'on t;rl-' . "u~e ~are'nté', id•olorique ou mal~ri'ille, 'Et d''I'e quc ee ........ vant~, c." .. ex' 
rctnene.ccmme l'.est la, GtJ'E;RRE ~t r, 
tout régime qui It‰i'derˆlt des vea 
tiges d'tllseitrttloD,S capitalistes' ver~ 
'[")lIt, 'tIoln'd'te; rapfclem'ent ce' fléau' 
scctei. I,l ' : ,,' 
Une tra,~$!or,rnatJ,‚l'\1 pro1!oncl"e, 

une opératjbn cblr,ur~ica,le sévère, 
s'Imposé pour la juguler ˆ, jamais. 
Or 1) 1i'e~ll>.te ~~cul'_,.l'éil"llne" sa,ur 
t'anarctue. quI o&e' ROMPRE,.D:EFl 
NiITIVEMENT ET 1t!0MPLETE 
ME:(-i't ave.c 'ce cf~l e,:>'Il"s'te, en ce mo 
ment.' La r;i..lJjJ n~ p~'ut, et ne sese 
vˆtncue Que dan: tlrti~organls a tton 
secrete nerdte. r rOJt\tIOn!}alt~). qui 
rasse table ras~' dés ',~r"lfeur~, ac 
tuelles, C'est 1 une . des raisons 
pour Iaquel•e .ta-Q.a'rchle est I.e seul 
reaïme createur. rI,natérlel et oost 
tri. Les :îtltteSI systéme's sor\~. tout 
au plus, boris ˆ. ,•tre~•xp•tlmentés 
dans la ... , lune, 

Il ne saurait. y 'avoir de compromis 
Ce "otnpro .... i. ne l'ourrait •tr .. qlJ'" 

.. lui de J;,.áI"r::no::té <!:t e'<!:st r::<!: qui nOlla 
di.:..ise, 'l<!:. "'3il' an .. r,,}li,tea; d ... indiv;á 
c1Wl[j~t~. bouárfleoi ¥. 
Ceux qui, ",ujourd'hui. d .. na 1" Pt'e~~e 

'b...bdom"d .. i\áe et quotidienn .. , IJ1ver::ti. 
_ .. t "ontre le con,muni.rne et l'Ù. R. 
S. 5., ,,<!:ux ,Qui du Trot~ky.m e ' aU P. 
R. L., no”;ád.~~nt le, jQurnaux elu mot 
LIBERTE, "''' .ont' le. n,•,ne$~qui deá 
main .... 'áonol pt-it. a 14 collaboration 
evee , I<!: tota'lihuái.r,ne .oviétiqu<!: .1' ",e, 
lu;.,,; v<!:uait 1. tt'iomphe,á. 'C'est au nom 
d~ cette ,n•rre libe,át';; que, .hier, 0" 
'CIOIl"bor8.it "",<!:" Hitlelá. 
, Si d"m;'in, ˆ l'Qr::casion' d'un r::onnit, 
le. Ru.~e. s<!: r<!-nd';_ient ma;t"",. d'un 
'n.;l,Iveau mu" atlAntique ,av<!:,e 5 m!lá 
1io"3 de Qui.lin!:" fanatiqu<!:. en Fran. 
ea. nou!, verrionS' UZl<!: Fra"ce " .. i<!: et 
d ...... ee cont'JI! 1'00nn<!: .... i hér•ditair'" 
"""'e Jean"e' d'Arr:: CQmn,e rai.on ,s",_ 
ciale. S .. inteá~eann" d'Ar~ Jeviendrait 
'.-ite l' .. ~llme .. t .1" III. p,''''~'' .pou.,.,.;",. 
C<!:rtes, il y an"ait beaucoup de fu.il 
lé" dan.- eet:te <!:ngeance, 'beanedup de 

r Cl> .. eenbá .. tionn~ire., ˆ. titr" d'exe'\'lpl<!:., 
Le ,.,.,.te tout' " ... tur"llem<!:nt .uivr"it la 
;puc<!:ll<!:, la vje1"Ii:<!:, pour justifie,. l'allian" 
ee ,avee ,JQ.eph. .~ 
Nou. vQ,;,lons fai,re d<!:8 distinguoa .1". 

1 ~ J."'á".e"t. NQu.' voulons "lu" l'on .A_ 
che qu'if n'y;,. rien, .1 .. eommUn <!:nb'" 
DOta <!:t ,la btluTg"oisi<!: apeuré<!: (et d .. _ _ _ 
D"ain te'"l"ori"ée) dont le. ...'águ .... enh 1 - - - - - 
JI'ont ';'ucune val .. ur I,um",;ne. 
L'ot! e. fait cie Ni<!:t=&ch" un préc,ur. 

8O!tU,á du nU~!$ln .. , mAi.' "e n'eat, pa. 
".)'Ia; Iá ... il~n ai.~ .. n. c .. rt"inl ",ilieuX" li, 
b.rt,,;yel on 'en fai't un pen.~ur anll", 
'c.b.i.t~. Niet~"ch,,- n voulu ;áom.pr<!: A'I\e", 
toute. 10.0 hypo'çril;e5, Ce n.'e.t p .... ~anl 
:r .. ioQn qU" !'F.!llia", lui donne le yi."ft"e 
.1.", l'A~~'"h"i,~t, ~cI~n" le .onl d'nntj. 
Ta .. tufl'o::, ... ns doute). L'Etllt pourr .. it 
égalo::ment le comPter "u nOI"b .. e de 
ll&. "dver.a;,áel. 1[ n'eJt pa. d'EtAt .ana 
pr.:..titu';$ de tout<!: "on,po.ition. Le, 
a.. ... r"hi.l<!:. ee .. t"M, ne pl",;nent plI. le 
Surhomme. Tl. p",.lel,t.,d", l'Ho .... ",e ce 
qu.i l'ovi<!:l'1t ,,~ ,,,o";,e. L ... Co"ditlon 
Hum"ine ';tll~1:' l'exl,,'e,,itln h. plua 
.c:oourante pour' d';crháe 10, plu. pI\rfll.it 
él:4t, d" .oun,i.licn le tlll'e cl", Sur. 
1Io"","e n<!: peut <ib'o d'In. ce '~''', et 01., .. eo::,.<!:nl'.eulè",ent, •'b'O:: e_xelu ¥¥ 
Cet état d,,, .ouml".ion, ecU", concli. 

tion humlline, nouo n'"n vou[onl p" ¥. 
Nou. ~Qrnl"~' dOl' 1'tol,;.tel di't,on. 
Nol.\' ne [",' .~m~'<l" '!u ¥ .1"". '1 .. ,.,,<!:. 
SU~ oÙ ri"u, n.., lio~"i';'"ne p.~ III. 
p.,oye". d\":.lio": noSee"llir" ¥. Mlt.i."on 
"",ut •tre ce .. tain. "1. ..... Ii nous' "li"n" 
:rn ... /trOlO dl‚:c~le' nOUA !le !om1erio';" ~a. 

tES LIBERT/URES 
ET LE PROBLEME 

SO(I~l 
Pour ~(>"".,itre [ès eonception' 

icono",iq .. ".' et 5ocllllc~ de$ ~n~~ekll_ 
tes, dcmnndt~ e~th! copleule pl. 
quettll. qui.tosulltc ~vec d.rte ce qUI 
p"urr~it •tre de ~'os ;ou'$ 'une "ael~té 
fédér"li,t,~ libort.'re .. 

Pri~ :, 20 ,f.~nc5, ~"vol $U' d~_ 
m~~c:l<l ~vet 3 f,ancs tn SI/$. 
S'':adreller, ~, : l.ou,,,.L,,u,eMt. '45, 

q\.tai'de V~ttt:ly"P~,I& (10'). C:' C. P: 
Sa9-76. PAR.IS., 

~"" Ii';n~r ... t~ons mol.ltonni''''~1 Jlloitl!l& il. 
e .... 'áer ~Ul' tOlU le. ehalnJ;" <1", bataille. 
Nou~ né fo~merjon& pas d<!:, le'eteurs d" 
l' ¥ Aube. ~" du ¥ POpu!lllt'e _, d<!: 

l' ¥ Humanité ~ ou de ¥ P.role. Fr .. n- 
<;ai ..... i. Nell.. ne fo,á .... eláion~ pA. de. 
G ... briel P•I"Ï qui .... eu...,nt pour, qu'" 
vive 1 ... Fran~e.' No!-" n .. forn,e"io". )lo'U 
d~., Boukh .. ,.ine, á<1.<!:0, Roubachof il. la 
M~bk,', ~~5 Rad~k, Ide., ataln~n$L Se. 
In,!no" pl'eh "'UX' aveux. Nouo' ~orlne. 
rion. aU eont ... ire de. hon'me ¥¥ "Udes. 

'4: Le princlne du réüéransme n'est 
pas opposé r aux 'Idées eu- bclche 
vierne », nous eu. 4; Ljo~rtts >. qui 
ajoute . Ç L'Untçn acvr‘ucue el!t 
en' efret basé"é' sur le prllil!tPe té 
déral!st,e',., 
.re eais bien que les politiciens 

ont !'habl~4rle de se .ncner du 
nl?n~e et~,ç1'enl:ployer des' mots ˆ 
contre sens. Ma.ls tout cie meme ce 
" F,édérallslue » a la sauce. tarta.re 
l~Oll,s semble up peu dur il. ava~er, 
Sl' l'on 'i:omprend bian, on pour 

rait el1.vlsa~er ~'exIBtence d'un t'é 
d~r;tJlsme dtctatorl::J1 ou d'JJne dlc 
tatute fédéral1~e, conlme 'if IlOUS 

, p!air", ' " ~ 
, QlI'~stáice donc ,Que Cè :prétendu 
!édcl"aUsn'é de ,l'U.R,Sá.S. ? 
L'Union sovlétl(llle, ,"st c(,)nstt 

tuéE' d'U11 cert.at"ll nOlnpre de '" Fté 
P1.1l"JUque$ ~-; Ce'e réj')ubUQu"et; '1501:!t 
ˆdl)1'!l1ll:it!'ées 'et dirigées' pllr une 
~,qutpe q~ ,1;let!ts tyrans QuI !lti trcu 
Vé}lt, ˆ, c:les, éch"IOl'S ,dlver:,s, sous 
la. dépendrll1cl!! ,absr'l1ue <le l'.Eta,t 
centl'.l;l,á P.ollr cer,e~lni!!s -9Ué$t(OllS, 
les petits tyrans locaux el. reglo- 
113.\lX sont $(!Hlls tnalt.l'.t:$ (,sous 8ur 
ve1I1at\ee, dfscréte n.ils étroitè de 
la N:K.~á,D. Pour d'aut;res, i/~ ut 

1'1 SOl,t que les exécuteurs doe.llt)s 
des, lnstructions v\enues Ç d'en 
llr,ut ,. ~ ," 

O• vo'ltáon 'du !éd!!irallsme hlá 
dedans~,' "" 
Le v•rltable t~dé'rdl\"~me cons!s 
t~ en c~cl Qué les"llttéressts pr~1'l 
l'lent eux,-li1é<l1e'S' toute.s décl~IOt'l-S 
Qui les cOL1cernent, áQ.ué lOrs\l],1'un 
prbble;ne fntér,é.Ss~' .j'J~u~leur's colá 

oYj!1Jeill<!:ux'et j"louX" d'", !",ur hu ......... 'i~. 
C' .. st ce eou~a"" qui ~!lJou..d:'h"i 

"-OU& dl"'~'" "ontre les F,uml8t<!:~ ., ln. 
p,.,., .. e qlJ'otidi<!:>:!T,<!:. Nou, n'" 1 ménl!lpá 
,'<llt! p..., plu. ]' ¥ Humanite ~' q~e 
¥ L'Epoqu .. , ¥. Nou~ p" ¥¥ <!:Iáon& entr<!: ee. 
deux pôle. aVOc toute la h"i!?o:: de 1. 
loir::het" qui nQUa ""im.,. C~tte hal~e 
de 1 .. l‰"heté nQU~ .. onduit ilglll.,me:it 
.. nOU$ d'á"'5.e,á eontre tous I<!:$ g","ch;'. 
te, y' compri~ I<!:. $u"yé'ali5tel et,lt. 
exiotentiA!i5~<!:s qui no:: lont .. ';volution 
n&i"erl que pOUl' vivre n'U cal'; de ,Flo.o 
ou ftUX Deux Mag"to. ' 

Ç L'éloge de 1\0. lëoch<!:té ~ le eo repe 
.e~ ... 5ano, nous. 

" N"oUII' n'lI.vons 1>&& besoin de justifi"a. 
tion intelleetuelle. 

Nell"'<!! n,obies..., oern,. CQmm" le di, .. it 
Ni<!:h,.ehe, de ne p"~ "ell"ard"'r en "" 
"i,h'e Inai. au debo,á~. ¥ Vou. oe,...,2: 
cha.oé. diaait,iJ, d<!: tout,,'s Hu p hie., 
de tou. l<!:. p ... y. de. pè"" et d", •eux. 
Vou ... i,,,.,,..,,, le p"y. d., .voo "'nF"nti. 
Vou; devez "ou~ .... "heier "uprè'. de 
vo. enfant. d'"tre le. enFllnta d .. vo. 
père. '. Cett<!: maxi .... ., e.t n•tre. Elle 
nout suffit. 'EHe Ju~tif,e not..., .. "tio';. 
Dè~l!in eHe ju.tifi.,.,.... notre' Révolu 
tion. 

E'ntre" bour~eoi~ et ... nar"hi.te. il ne 
$au'l' .. it y' .. voir d" eompromi" 

Serg., NINN. 

Jeet!vltéS des délégués de cés col 
recuvtt‘s. munis d'mstrucucns 

. précises de' leurs mandant's, soht 
chargés de le solutionner et) fonc 
tion de' ces tnetructtons. 
Dans le f'edérallsrre, Il n'y a pa!S 

de martres 'Qui ol'd'op.náellt ̂  l,a.. ba.~e, 
pas' de bureaucrat!-e cen‘rausee 
ch~rlÎ:ée, CIe talre )'a' base obéir, aux 
ordres' d'es 'Chefs m.ars aéulejtrent 
des délégué,~ qui exécutent les c:lé 
cl,Blqns' de la bas~. N'ous ne dé.ve 
IOnpé~Ol1S p.as da:vantage cette 
questIon qui a déJˆ été stlf!tsam' 
mel,t t;ra!té~ dar.s n‚ltre' Jour!;").al. 
Le fédérallsn,e. est Incpn1.patlbJ.e 

:lvec' l'Etat' etá ˆ plus fort'e raison 
avec la dictatµre. '." 
Cert-zs, dans la Ruit.<;,le oolché 

vl~te con,mt en hlti'l!rll; (11.1 dan:; 
toute aut .. , ,~ ¥¥ !on toeali~" .. p"'- 

- 
{ , 

Je tb('l~is deIICleUS<'irntlrit' dans un~ Ji 
b~~'rlé or) 1'01') trouve tout, s~u( C<!: (\ue 
1'01"1 d~slre. Le calme regna't da/Î'S le mA 
gasin ~t le pouvais respirer a'r'lSI up al, 
(\ue l',,n ne trouv ... pas 3il!eur~, J6 p~~ 
MIS, n('lnchalamment, entre 1"'5 ,~yons 
pouS~ieréUX, éco.:iure p~r les prix scand",á 
leux -::II!!; editions diles de Ç' lux6 "1>, dls- 
1'1""lt p~r 'lé so':uln! }~dittux d'une ~n_ 
deuse.,~<!!l;sfa'te d~ 5~ personne eT d~ ~@S 
.al'1iOu(~, c6ntl!'ru~ d'tire ~u monde et dè "l'''' cl~lr parn'! uné l”tr.!r.ture d6nt élie 
N cor'lr\all que la I/~I~ur commerciale. 
C'èstá~lors o.u~ mon reg;)rd h,t arr•té p,r 
une broc~ure .~uá titre prometteuár. au~ 
i"dlcations d'une ,orislne $lgnlfic8tiv~. Il 
,s'a~lsf>,1it tout Simplemll.nt d'un 0: R4p<!:r 
tOlrt g';neral dits flln,s 1946,:1>, ro!rdlli!lIi 
par 1 .. ,0: Centrale. C"tho!i(\ue du Ciré",,,, 
et de , RIldl6 ». 129, rllol dlJ f~ubour~. 
St-He>noré, ~ Paris. 

V(')u~ If"11lgl11e:::-vou5 TI;la" jOlt, dev3rrt 
Ul'''!! telle'trouva,]11l ! Cil l')'est paS $!,SOU 
\lemt qU~ l'on peul se payer [,., pl .. i$(r' de 
rs.evo,l'lIr [~ prqse "ulg~rlsi!e des á,epr.! 
~"t~nth moraux et de~ critiques du "'0"á 
de 'clérl~,~I. Ils sont foueh~nts d'idiot~, 
répugn~nt5 d'hypoc:dsle ~t sordides' de 
~5Sf!~e, 11& 501"'1 complets ! 

" erll" vite, ,le f~ull)et~is febrllement cet 
ouvrege (l, r1!5peçtabl~ )l, que tout, de 
suite ie con'Geille ~•x dlréeteurs d'asile 
d'~"';né~ pour le bll!11 de I~llr.s P,é/'l~lon- 
""'rl!&á ."';"( "', ., ... ' ,,' 

Quelle ~Im~b[e découverte! 
Et quelle n'~jvet'e ~dor~bl., d.ns les lu 

sements hil~r~nts de ç~s nobles cr,Hlos ! 
Ainsi, l'InoublIable (l Kermes~e H6roi" 

~Uf! li d<!: Jacques Feyder es!' c(~$sée 0:' A 
défo"seiller .» .1vec 1" jU$llf,c~t,o,; ip 
pr.o~I"'.1tive (l Présenc" d'un ",oinél'ly 
~r[te .. » Il y ~ encore, d'autr.aás c~iti~ 
QUI!I'S' ;llr e~ chllf_d'c:eu,",re "'"15 ... i'; f(t! 
p"'"te 't. papier sur lequel l'écris. Louis 
Jouvet. '11,terprète ";~e::'5Irˆl du r~l.! en 
Question SOlr';!lt cert~i,,';'m<!:nt amust de 
vant I!s c:on5,dér~tlo':'s profondé'rnerit 
puériles, sttlPldois et Jbjeetes de •.!~ c~n- 
I:I'$.j, 'J ¥ ¥ 

[[ va sa"s dire Que toutes I,s Ïuvres 
qui d9nr'lent ~u !=,ném", $Q!) vr~, sens et" 
5.1 d,g"iti ~ilInt Ç .cer.lsuré",'; » p~r le 
grand ~o,,!'e”l de. la' IVe cl\:! Fauboutg.Sl~ 

¥ 

Honoré. Seu[e, Ç 5lanc.l,t Nei~e "1>, dont 
l".v@rtu et l~' pur~ti sont ,ndiscutables, 
11 ét,l, aé"quitté'é par le Tr'bun~l cl'or,Hlt!n 
avec le; fO!!licltllt'16hs du\ jury'.et le drOit 
d~ réndr",- vl~lt~ ~ux ""f;ants, ˆ tou~ les 
~tltoi Qnf;ints, 111é'me il eeux des pro lé 
talr<!:s, eOI:nm~ l'éerlt P,r~.,~,t dans, un 
~ou'pir 'poétique, A <:eux-Ia\' Ç. Bl"l'\cht! 
N'~ige » .sera ,une' maniflllstaJI"n áde [a 
<:I,.rrlfé chrétlenn<!:,. cette eharlté igrl6ble 
dOl'lt [• Vatican d~vr;ait avoir hbnt", s'il 

,n'~val~"paS iu' dar",i reb prinees de son 
h,~tOlr~, [e!. Borgia ~t de, "oMbreu;.. ~u- 
tre~... . 
, La 1( Ce'ntr~[e Catho'lo,u!"» elas~e les 
films e., quatre eatégorles: ÇPOur 
tous .. , .. , dilm~ lar:1uelle flflur<!:nt les b~~ 
de!. ~b~tl~~nt .. s, tér.nés, pudiq~"s. il'lt':o 
l'ore$ ')f' Inodor~. Ç. Pô•r '.dultes ¥ ôr) 
S~ trou'/er.1t adn1j!I'!S les im~ges Ç driee,," 
tes 'iJ, d! 1" vie il l'"u~;>,ge dtil p~ro~ dè 
f,'""lIles er dfs f~Q"",m~s marlrits ay"nt 
déb~~si' !'"S~ mžr (:)1 Ç A déco('lsell 
I@, ;, '/aste flo,~IS<'ln de: f,lm5, .. dar'l, ['es 
quels, lei vfr:ll!'ux de lot J. 0 C. ont vu 
en trente se<:,;ondes 1.1'" dér:olletRI1l~ ch~r~ 
mallt su,' [eC1uel nO\J5 ~~Ions il 'peine 
",~ln~enlJ' notre attention. E"fln, 1" der 
"iére ~"légorie r~ssemble I~'; ÏUVré$ 
Ç mises ~ l'Index ~: Ç A proscrire li.' De_ 
PUIS le ~~duis~n't (l Lae ~u;.. D~mes » )"1$ 
qu'a Ç l,a Be te hum,!lI"1e », en pa5~ant par 
Ç L~ crln'e de Mmt< Lange », <t, Les ba$ 
tonds ». ~.,P,<I)~,[e~l$ikq ~.UI Qu~1 'des 
bru"1l!S li, 0: H6te[ du Nord li. les films 
l~s pl•s dlgnts d'Admiration 50"t eon 
d.mné~ il mort pa, 'IIn<!: ba"de de I)~ra 
sites iocl"ux',et 'de moralistes r<!:tˆrds 
t~ires. <!:t dén,odés. 

A la (In ,d~ 'ce' Ç gUld~ »,' on nous 
,nforn'e quJ d'~utr~s liyres, d,' ce g,nr! 
SQ"t ~ notrlt diSPosition. t'I- s~vo:)lr : [as 
Ç Fiches Cr"'bn~toilr~phi'1ues du C[t'rgi », 
Ç La Cot~ moraleá.des films' "1>, etc., etc 

Grlnd~ur de la rltlr~lon cathol'QulI. el 
du c['érfcaIl5m~.' o','n"1))15 l)u1)[k$ deplli~ 
prè'!; de doj,ux miU';naires ! Rivelati.:.n des 
t.tlerllts bouffons et CQQ,ir:1u~S du I)~rson 
"dll de la !!llus ;r,nde e'~freprl5,1 com~ 
..",rci,!. G!o 'mQI'I~<!: !' '+'"ant de r..ous' ~""t_ 
~r~ en' cOI~r4'.lrIQr.ts, dd iout~""05 forces. 
Lit spr::ct.,eTe en VIlµt I~ µll:Lo!I 
. " ~r::gEr T'OUSSENOr. 

Pltall'sm'e : non pas ,,'ertes l'age 
rusans 'Ca~jtnllsme' lib~"ra}, mals le 
nouveau éaJl1tˆltsmÛ', c‘tut des 
Ç na,tionalj~‰tlcins ) ét de t'ëcono- 
mte dlrtge•: ", ' 
., 'Lˆ encore on 1pue sur les môts : 
cette 11.' rl:!dération r;Vétat.~ ;n;'a: ct ne peut avoir ~je'n ce.commun ':t,yéC 
le: -v‘rt~abl,‘ 'J~(1èl'al1sJ"D(f. Il, s"ag:Jt 
e'une. C6J:1traus'a.f!on du pouvôtr et 
de' l'éeonOmle( 'd'une' ,cO'3:lit!ol'l t1t:s' 
nlaltres 'P,9Ul7 'barlnOn\Ser: 'leur !'I1ft 
chine oppressl'1f~, .J'lour rat!ona.lI~er 
1"e;<plolt~tloIl' de Jlhol11me pltr 
l'homi;ne\). ' ,1. ~ , 
,'Nous ~vons dé1ˆ cçnnl! j'Jar l'fU' 
leurs d'es, ,r.a,»lcatures boulIgeo\aes 
dµ l'èaér‰lisme ~n 'St(!ss~ 'et áa-U"ll; 
U.S,A par exenir.rle.1 . 
.IMal$ peut-oll imagIner le .téd•-, 
J\:\Illsme ~éoex)stant S,\léC J'Inégalité 
des el~!lses, a,v.ec.!J:~X]:llOltat”o.ná de~ 
tra.vihlleu:rs, . avtfcr~ l'6~p"resslon. dr:lS 
t}éuplès P9J. l~urs ,nlaltres? :@rOle 
de 1'laf!llUit&rle '1.' , 1 

(De pseudo-fé'd!!'ra.lI¤me en ,iéglá 
me bOu:rgeols et~~n.plt‰l\$te r;r~dt .. 
t!'on~l ob claáns une "o'olét;é ca:_plta 
,lISte' moder.n1$•_e, .taacfste du bol 
Ch\VIS1ie h:e:!'t et' ne ~eut é~f:e QUe 
hiérarcJ;:lfQ1ie 'Iil.~1sCluáP maintient 
l'Etat :alors Q.ue l~ v•tálta'ble téd• 
l'alisme ne. Pè4t •'tre Qu'anarclil- 
gue. ,~" 
,,].,'Ideal que nou!> proposent ee,8 
petIts pla~~*'n.t:ln's nous 'tait pen's'er 
ˆ I\a.rmé~ qU1,selon leur eoneéptlon 
s'ér‰\t féd.é',fallste cali un comman 
d'l't.'flt. c{li1'i~ti,~s,t 'flbre' dé. cliot,SIl: lnl'á 
t't'lèt't'le l'empl'ac'érnetît etes ieu1l1é'~S, 
ctu.r un eommand"ant, de éon1p'L:t~rile 

!~epI~U!~~~le~é'ts:~n~f!;1i!in:~t \\~ 
bre de ~é raser ,en". commençant 
par lé côté dr.olt .du ,p‰r le côté j(a.u 
che, ˆ s"6n cholx'"ét en outl'e,11 'est 
11tlre d~ salu.ér Sés supél'Ieu.rs nii;J~ 
nOn de ne pas 1~:Ï; salu&-: 1 "" 
En ver.ité, fiaárla; de F'édéi!illlSqJe 

an malnténaht Il'tnégallté é•6l'i• 
mlque et 1'.Etat .. en n'attaquant pas 
11.'\ pl;lnCIP.e dèll'~uwrlt•"c'est com 
mettre une fll!'tr'o(!uáe.rle morale 
com.me r:'est un\!, escr‚lquerle ' de 
parler, de di'c't'ˆ.t"ut'e'. i1u peuPlé' lib 
dé..,.p.a.tl li6eti'tAv:.~ " '"' " 
wSL lès tt‰iiainemS" sont'dt\~"t'des""" 

pantins 'dé la .p,Ollt1qllé \!;t se Jals 
sènt séduire !1a'r, c'e~ n1Mlal!e~ rie 
ch~vre ét" ,de 'èl"!'ôl.\ B'$: ,sE!ntlrortt 
bientôt le''POlds'lde HQuvélfes chaf- 
nés '. " f . 

A'u pro!:)!"ème 1" de ,,)'I!.. '1"édératlon 
des pèuplés ‘ômmt- ~ tons lé$ pro' 

'brèmés s.oclˆux !f n',ést flu'une' ~‚I 
'lutidri, : lIa 'r"~V”lutio'n soefalé (\ul 
détdulra - ct"é!in ,~vérrl'ènt la, 1'ro 
,j'J'rlété 'ét r~t\at 'pour, 'ltIstatirér la 
commun,e, ,11be&ti:fir,e;' élément,á dé 
baè• du ';v~ritj,15f~ f~~‘t:âlisrt:é. 

aux 
.. ç,':;ce ~\1 oe,vol1e;,ient et ~ 1.1 tin"" 

G;t;"{, .le Il",6 ,~,,\'~nt~, le C"opp, né~1I des' 
!l,lir!:5, i!~G' ,,~")CU ¥¥.¥ '. S~')~ J6ütlfo .. c\~lt(o 
ph',;,)~e rtll!rl""te e$t_o1l\e ("[tvenlle- si rn, 
Illilière- i, "orr,~ e;;)!'Ït que ,'Q"!; ne. $0"á 
[litl. j~Il",i~ ~ 1:, r<i'nlilé CfU'‚!!e, di$Si')llJle. 
"n~*ille7. une série de ~~!les d~n,~ 

l~squellcs ~Ies cen\ain<:!1 d'ofl,f~nls .~" 
Ç('''~hahin\:111 et SIIi)iS$cnl !~ "~C‚i":)ri{lII, 
,Cplui.ci hurJ<t :H'~nt I~' lo;qóJ'o" S~ "'4' 
but en/iuito; :l"ec I~nt de fol'clI.' quoi t'rô,~ 
I\Hl;t\"\,~ <.Ioi"""1 '!'il1lll'ob,[;~e,.. c.!:!\li.liI, 
l'ç))\i.radl:ln' té.ánli,,>!c~ rc~l_e, 1)~(Ist"J_ .. (J;~i". 
~Qn _ b;)11e, lnc~Jl~'ble de r~l1lettre se.~ 
"•lcl1len!,. Cet ~urte. \':l'_:ciné pail un 
,né<:l"cin 111al:lUroil. ~ni,ll;ne abond~Il" 
n)ent. Ç Ce n'cst'rien " dit l'i"finnierO!c. 
Songer. io rint"et1sih! .que IlCllt ,”tt'ei\,dl e 
le !l!h:çho~e J'c terreur dans l1n tel niiá 
heu ... , 1 110>, 
Tolt~ ca~ .. S'.'r~,~tsá s~"fn~ \ Ill,1inlcn"nt 

que 1.1 v::tcc,n::tl,,)n conl're le. Cl'OUI' s'::tcá 
\'<)nlp~gnt; d'"nq ("[!Ju1e"r i"l.,Q[o!ë'~hl';: : 
dC\1.~ piq,;res rl!st'.!nt ~, ~uhir' quelques 
,c:'I""ines pins ,t~nl. ,Celte fois, r~ná 
g(1i~~è coninlencer:i 1~ ,á"ill0, une ~ná 
Jl:(Jis'S~ ]Jju~ ;nsu(ol'or.t~blÏ que I~ o,,"u 
lcu'r'elle-",•lllc, COIlIM-r.ljáble :1 "'tlle du ~~~~~~i~~~ .;ttlencl .. lIt le IUQlne~t de SOll 

;;: † f:ifnlité nous, ;.i\,pose le ':IiQë,.. 

, :1 M'etes 
" ~ntr~ d'eux mi'll!X, I~I rU~lIS ~oromel~ côná 

triints' 4(0 chdbi1'Î I~" 'nlCli”Îdre' ), ,ne 
r~t,liqncre1,..vQl1!> ~èut.itr"l :Etf~áIlQÙ$ 
!li,t!; qu, "OU!; Il.ypn~ 'r.\,i$6.tI 'dlri'lIiger 
lln•- 'do\lleur iml')\édilitll\ pour évi!'er 
lin~ soufrl;~l,ce j~r.\áq"lél”)orH p()~~iblt' ? 
S()'Y~{.' en tont ,~~~,l'e~rt:),ill~ ql{e le- Il)Ot 
" i~t:'llit,é' ~ ne- cQl)stifbe plus {]u\{lh'p~,_ 
flO<tnt conln\()d~1 il la "I:Llh!rie deo' 
l'hl'lmrne. c~t1 [fi s~ienée le renrlllujOllr_., 
(ilhui Cllp;tb1.?á ,d'u'ne lJlui.~!~nee infinie. 
Si' cl!:, credits ~lTif;!\"'nt~' 6tl!-ié"~ (léc.orá 
désJ,np,,'('lo;t.~~ntrf. ~j ceu~~ci ne devai~QI, 
plu!'! rll<courir r. ln ~ençticrt•á p()llr ètl~c.. 
luer, ("[e<;,á reche~orë}s Ç(e"iivé-e~ .!.. ~n1f.. 
[iorer It 'Svrt (te ~~hum:."ilé, il~ ,metá 
rfllierlt rnpiJ"emell.f fUI 'point dt1; P.r.o:; 
eérJo$! moin~ b~H"'nres pour préser;'er 
Ill. ~ante de "Î!\ erifll.nt~, ~1ai!l l'o!~ená 
li\,I P?l1r, l'V"sh'lnt 'Ile t':6n~i~~è.t?il. Tµ,S n 
accéll',rer les t,'fI"J'IIIX .!1óIá l'tn'él',vlt, ~t().. 
mique, ~Iin d'inventeor oe!ô Illoyef.!1 de 
de~truqtion '1'111~ perlecf,i('t(nés n,)le,éeux 
rfe~ "utreG n~t}Àns '? Le_~ áhon~nle<\ 
(F~t~;.~ rt'~I\:ite;{'",o;ne ,peuvent, ~:oG'Q.l1- 
N!r .sér,"!uSement. ,dès cc>u"res d~ \\le, cAr il: leu'r f<t!lt con‘~nf,l'èr,l~ur.s Forc,i~ 
cI~n~ III 1',át\ptirl\titÎ'n dô la tr"isièni"e 
~erre nlon~iaje. '" J, , 

ON EElhlC-:'TEURJ' 
, " (Voir tl'PirrM:a.ITt du 6á ile~brc l'9~) 

Le ,G,Q,n,gr,ès de.la E.A. 
" l' , , "fi 

,1,,' '11'" ",'., .' a termine ses travaux 
Le'. lepiéaentanta do, group'e~ a.n,,~.,.... 

c:Jl.lat",.á, de. to"te~ lea ,réglon, d", F~"'nee 
III> ~ent r .. s~embl"5 le. t3, 1"4 ~t 1'5 sep' 
t .. ",br'" il ,D'jon. ' 
. L~ Mouvem'enf l\ibeT,t"'ir", e8pa.gnol; 
Ill, 'F.;tlèr"tlon"'.n,,:r~hi$te brit.:.nnique, 
;;t~ienf reJ'lr';~en(és. . , , 
Le 12 'au Aoir; une grande 7';un,on 

publiqUe (I;"oul>a plu~ de' 500 por.on 
nelo<; pub!i" enthou.ia~fe d ... n~ le'qu~1 il 
ne lut ,Prl.. po .... ible d'e frOl1v",," Un seul 
controdiete.u~. 
Le C",nll'rè~ s'est d'abord réuni .le 13 

.,,,, ,une Commis.ion des ".Qnfl;t. qži 
n'eut ‰ e_onn .. 1~re que d" dil!';rend. 
ç';» fondéa '",t s e n. 'eon.équences. 
Paasant il la discu ¥¥ ion des dill';rent5 

rappo>;t., 1", 'Ûougr adopt ... "'ptè. de 
l'ils ée,han;;:e. de , .. 1.1 le rIlPf'Qrt moral 
pré.ent" p"r la Comrrl'.sinn adrnlnil_ 
trAtive oortllnll,. L .. raf'port {;n"nr::ier 
f';t ,ao::eepté. égate",ant." La di'fu.sion 
d .. rappert lur II'( (o.II(ioo lit '~ur la ...; 
'dactioEl du. li!i!ie;'t"ir", "(Ut,tol\gtle et 
Inlétucu.e. P ..... qué unani .... etnent le,. 
!lroup". !,ppo~tère;'t, de", .ug&""atio';, 
ple'ne. d•ntérit 'et lé. ",,"marade. re.á 
p<>n'''qle, ra~urent au ~u.i"t d.u j .. urn .. l 
d~. lélieitation. pour h'.'l'rogr'" aceomá 
plit I"nt ftU 'p~i~t (le vue lond et pr•' 
"entlition 'lU'"" point de vue !;e~tiO'n. 
L:ob!iré.,tion de, 'l'an6nymf't fut r;'POClu., 
.o!I!J pa .. lé Cq"i!r~. . 
Lt Con'gra. (ltudia ';J.l.ment la gue., 

tiri" du ".lte co .... "'''' pror::éd';, de d~ter. 
min"tiO"ll. Il •o~"lut, ."ri rel;,t"nt 1", vote 
qui, aU .. áen~ eou .. ant du fer"'''' 8"0U:~áá 
efitond 1 ... 50uniái~.ion (l'une mj'n~rfté ̂  
Un"', majci"ril'; ot al!;rm ... q†olle. que. 
tÀ",I'I'~ do priti~ipe d"vlllbntiloui",ur~ •tre 
lIobj6t d'u~ doiciliiO:n" tlna'nime ou 
d',l1ne '.yntheao, le~' "on .... ult.:.tiOI'l! "PAr 
''l'JHlI d., A'l'0ufle$ pou,""'nl intervenir ""l" JJ",~ ,qu~otio"'_~ de. t.etiqlM!. 
áLe$ ,",int. lui"'''p.b de l'ordi'''''clu'iour: 

tlH.tiquo:: r,;,,áolutionnll.ire, p:Foblè .... el' 

int~rnationaux, aolid.rit"~, 'relatëoru iri 
tern"tion!.le., ne' hlfent" P"'A dribathu, 
10 COnirè. '(uLi""ant 'toU!OUrA " ... J"ble 
l'orientation indiquée per JeA mot19ns 
d'un'anim'it.. du Cï;hg~èA d'o"to&re 
1945~ erientˆ,tion prori'cbée dl"illeur. p"r 
1 ¥¥ Ji.eá'u.ion .ur l'orientation du Li. 
b"','t"aire. T outefoi~, la Quc,t,oo ay"di. 
c e. l .. Iut ...... int<!:nu" et trAif"e longueá 
mf.rit : le Con;:rèl cOt;'clut il 1 ... n"e" ¥¥ ,i~" pou,' la F':A. d" sOutenir lot.le .... e"-I 
J'. C N.T" <!:xpr .. asion, du syndieaHsme 
ré"clutionnairè ,antjJ>O\iti~ue, ,á .. ns que 
l'adh';sion .... 1 .. C.N,1;, pu;;','" •tre obli~ 
glltoi,e po'ur les mili' .. nt~ syndieable. 
al'p'llrt"nll;nt ̂  1 ... F.A. 
. Mai .. urie des ticne. l<!:s plus' im<p<>r. 
t,‰nt"s du CnngrèA 19'41> .. ' été ineente ¥¥ 
tAblement J'adoption' d'un ... organi~ .. tion 
adminiatrlltive ,Irè. '!Préc;!e, fruit de. 
eXpérienee. d'un.. année d"" """tlon 
diff.r::ile. 'he. di:tel"mi'l1"tiQn'., .tatut'aire. 
.. dop!'; ... il c ... u__L",t, ''''l'Yè, de tláè. Ion. 
guel di,'cuBaion.,'I", JuY<!:nl' ̂  'l'un~ninti~ 
t .... De m,•mo::, c'e.t ... ,l'u,,,,nirnit,, que 
lurent d~.ign~'; .¥ lea membre. du nou_ 
v<!:riu Co .... ité n"tional. 
Il e~t ineol'lt",.teo.ble qu• 100 ".,i,,,, 

tenue. r::e. 13.,14 et '15 5eptembre"1946 
pa< 1 .. 'Fé'cliLrll,tion anarel1iAte ... tte.t",nt 
.Ii vl,aHt,;, a. m ... tttrit‘ et Sa né'c.,- ¥¥ it.; 
hi.torique. EU.,," ont <lonn'; ‰ '.on ."hOn u'il. but preci. et un .pparoil ... d. 
n,inislrat,~ ,ouple et' l'ratiqu<!:. 

, LaáfA. qui r"ilie au,ou~dlhui to,u 
le~ Ub"ertai,...,. de Frané~ et' "ugmente 
ekaque jour 1. pui .... ne .. et .... r::oh&. 
.ion, e.t UnO ,organi.ation dont l'in. 
I;uen"e v... croitre dan8' Jeo moi. qui 
viennent iL Un rythme ju.q\l' ... lors ine.á 
F.;'ré., /. 
i.e Cenrrè. A'a3t 'A,;paré '10 15 sepá 

tem~re ˆ minuit, AJ'l~è. II.Voi,>;-, ",dopté, 
enth,ou.i,..te, l{n or(l~lI du jour réel". 
-.n~'n,t rin'ni.tio de. e<;>l"id ... rnnés tni]i_ 
,ta'ro:lA. 

1 

~rb_. ce. apécin,i~to. croYi1ie~t et t"é 
pétllien.t :<Iepui~ plu. d'un siède que Ica 
c'l'i&~. ~gdcol". d .. plu. Cln plu.\ fr';'" 
quentea et vi~ulente, "vai .. nl pour c ... u_ 
'<!: une $urproduct,on 'imngin"'re ! 'Le 
moindre .... h .. ri.;, c",n~ulté par o::ux, lour 
out I\ppri., .lIn$ phr,,~O!~, ,,'no 'chiffre .. 
ri"n 'luo pa.t .On eeul exemple de 50U,á 
"Iirnent~, l'<;!rreur pr .. fo,,!clc d.,. le"r!, 
profQ"d~ calo::ul. o::t "onel".iQn'" Et cirQ 
qua [e. Hb~ttllir<,. _ qui di"ul!:"niont 
~ett" v';r;t'; '"["'ncn,~n;~e - ,"-taiont t~ai.' 
~,;. d'utop ¥¥ to./<!:t d. d6m,,!-,o¤li,.te': ! A. 
la l"rcii•e dit rn.p"tlr,t d'" ['orgnn"",tioll, 
po~, l'nlimontation, on ~án.]le>:_ç.oit, pn.l' 
!,,,veu m~rne a,,& dirirunnt~,ae "ot 0 ... 
S:1l~ilme, que le. utopi~te. ,o,~l ci"nt 1", 
elan c .. pitnli.t" et lee .eul.) le. vérita ... 
blaJ o::r';..-tour. posltil ¥¥ ont préci.‘m .. nt 
le. a.nlltel1'i.te. qui, cent 'nns avant 1," 
officiel, IP';'o::i.tlilie., ont d"non';'é le 
m,,1 ;et nPerr;u [<!:. rern';'do ¥. 
Le. rnppoYi Conç.oit, PoUy 1e5 con'el~ 

.ion. r;:on"l!,m~nt' l'avnnir, 1 a n';ee'Aité 
d'une aU!;1)'>=tation p,'o!:","e.dve, d_ 
qu',," HI60, '(l'un taux d" 21 % poUl' les 
r::éril"let. Or, dAn. de nombreux pay .. 
,,,,' prix cilnch .. t aU pny ... n "',,n ,,~t paa 
sulfi,amn;oont r,iimu!,C!t:l:Il'U':' el le. eP .... - 
há .. dit;tion~ 80ei .. 101 du eopitaU.me .Ott~ 
lell ... qu'uni' aug"mo::nlationr dOl pri,. ...... 
t"ainer .. te de. r~per~'us»iOh. nlRrmant"" 
pour c" régime. Uimpo ¥¥ ib,ht'; oit .MI 
t,áou,áo ce dernier <l'accôrdo:: .. enttêee Ml 

ti~ff;<:tion aux pro<lur::ta•'r. ~i~ir::ole. au 
ra d.;.n" h;nd"nc'e ̂ , ''''on diminu"r, d .. 
,,,..,in. otnbi1i ... "r' le. e-mblav<!:]l",ontA r~ 
.t'"v~. ,aux ,r::,;,á'; .. 10:: ¥¥ Le. Itat,sl,quea 
n,enti"nnaot la r';duction de"en.em~Dw 
~r::clme:n,~. en Frll~r::e: et dan. u,s o.nno.e.. 
d'onlr", 'le. deu" Il'u .. ~r<i:s' I,onl lort ,.iil"': .. i~ 
lic~kivf!l' <!:t in.tvue~jv"'3 D. eet ';g.:t. .. d .. 
l..i ,pr,Qduction déa ma:tiè"rel gr .... .". 

,I e vra a..lbir Une a.utrnentatiDn d .. 34 % 
Or, 'n"UI' v .. ndQ ..... "''''t'' e nem''nt' notrll 
beurr<!: de Norm .. ndie ,$,t des Ch ... rent .... 
"'''" pa}', voižn,s, 1101"., prétructe do:: eon 
.onáo" le ,cliont 'en vü" de d';bouc.ha. 
~a.lutllitáea poUt les lutur",. milvont". Ai 
l',nl,,~i"'ur ! Que 5eraáe" donc le d';' 
5.,átáoi lOts de cott.! "ug:r;nen\otion '1 
t... ~ucre devr ... ~U.aindre un .. f'rodu,," 

tion ." .. '"ieul"<!: de 12 p. 10(1 ",t Io::a pro 
d,!"tcue& d",. P.\:>i1.i;.pin". et d'rulleun 
h~~,lcnt ˆ rcvcn;,á ˆ IDur p~oduct1<,!n 
dá.,átint !tue~~o:: cl" eann., " .uere plU' 
;u;te ae '11t C,)11eu""cn~0 ,ictoriou'.e è1e11 
bet~~",II"e5 u'l<lJ~tt'”OlU"'" (.OI~p.YI ... r::1; ¥ 
mll't f~,;ia QU '",mpéré ont in("...;'t _ ˆ 
~1t'\1'.", de la ba!anee: commerciale .ou 
m'b~ RU icu' d1.. dovi.e. - ;. re.t"r",indre 
le,,,,. ",ch,,!'. d~ ,ucr .. de cnnno Olt il d';" 
~;;Jopper cel"i de. bett'lrnve~, cepen, 
dant prog,c5si""m<!:nt l'lUI oo';reux, 
'La produetion de. léf>'ume~ verl$ et 

rr\l't. d~V1'a •tre' jup,;rie"'re 'do 163 % 
'et,' d.n~ 111 d"rniˆ, .... réeo!t.,. ti-" .... q.a1.b, 
le ' .... "'r"ft>her 'Il il!'; "ontrairlt d''''l'1lo~ir ¥. 
comma ~nil"'ál\i. vert, le~ do,miors potit". 
~oi, et hill,~ir::ot3 vert. 'par luite d ... ],';1';:' 
vIIHou e:c<.:" ... i~~ de. 'frai., d'Arr."hage 
"'t ,du p,:i7J..-d", vente. K{E~ÀTIVEMENT 
'rRE>P PEU ELEVE' 1'''1' rnpport au:.: 
Ftá,,!. gener~Ld:.. , "... 

LI< ->;ial'ld" - 46 ~ - et'l'" Iloit _ 
100, % - pOlent "uo); ,~h prob!i!me in 
.o!ubl .. ;" 110 ¥¥ p-&I:i ¥ .\i,t~. qui n'o....,nt 
,'o!.:\'arl!l\á d,u r::lLld"e M.r ... .Ii"'lque, "n'ti"pro 
gl'rlla!f et r::onjel'V!l,teur du o",:pitR'I;~m",. 
{!ou.: 1)':" 1 ... 'P~O;l.I.I".r::tiWl de la viln.'de 
IIllol!mn"te'; il, rAáud,á ... ~en ¥ ... ugmont"" 1", 
r';ámlJl'llirn.ti0'l .i. fermi .. r. C"r - il de 
'"",,ai. ""'o::e fi"r18 nOliS en rlll~ona no'; 

Probl',èm'e's" 

(II) 

Dé J!ay!¤ IInanlme des ôbs•rya 
h~Ul'S, la sltua.tlori économlClu,é eç 
SOCllliie de ,l'ItaUe é'volue- \!~is l"~ 
,cˆ:tastrophe. Pllivée. rflt matièreS 
pr•mières, 'fu'lérnl~è par la ~tT'erre, 
coht'rajnt~ 'de pa.y(r en de ... !se:s Qq 
en matél,'"lél de Jourdes répara.tlons, 
la péninsule c6nnalt une tragéd\'e 
Qlil dépass'e en profondeur ét en 
gravité celle des' années 1919á1924-.' 
On sa'l~ Cj,ue le régIme 1oascl!üe 

clré'aá dé t'outes' 'p1~Cè'S~ :!t cciups de' 
mllltards, uné industrie lourdé QU,J 
lès jesSdurces L1atlol).e.les ne: ,j,l/$t1- 
J'\'I~rit n:ullément, Cet héritagt" p~'6. 
v"6qu.~ ‰u.16ulld'hUl unt! ct~$e" ‰!guátî. Ou ,ôlen les a.utarltés léga.les aban 
dénnent eé rˆrcle::t.u trop louPd' ). 
j'J6rter, ét a.lors le IIcenclem~nt cie 
'P'!u¤leurs éeiitalnes dé rnlJ1iers Cl'} 
tta.vˆl11éurs 'va a~gra'vér JÛt tiouá 
b1és sociaux. ou, alors il leu'r .~ˆu"t 
m‰in'(•nlr-:" '‘li' 'I~"''lf(bvèi\,'tl&l'tf‰nt, 
nn. sfcte,žr é.c.ononiiqu'é at'tlfrcl~l, 
et c'est l'infla.tion. , 
EriL',éxamln‰nt le m•me p'roblém• 

sous llal'igle intérma.tîonar, la preá 
rt1\'‘re solutIon lavorisé - et est 
aope éncOura.gée par eux - leS Arl. 
glo-Saxons, qui' ttou"eraiér:ot . un'! 
r:n'alri~cP.cé•vte' ~ bon marc}:(é l'eut' 
j:)Ûttmt!ttant' .... d'arriénag'ét l'ItalIe én 
un paVB ttI:ttJufacturle'r QUi ,leur 
servitalt d'atelief de; montage, c:le 
tr:msformˆttlon' ou de finition. 'La 
sèéorid~ SOlution 'ést favorisée par 
l/'Wnl'on Sovlétlqué, qui' O1él1aJt, :i. m•me ''lé contl'61•Jj, P:ll: l'lntenné 
dlaite, d'es 'orgat'lisé.tlon~, C'Oli1l'l.\_U'; 
nlstes 'ou aympˆtl'llsan.te.sl, de$" pd; 
tlonS" n‰tlonalls¬ ëi!s Im)X!rtantés' dt 
l'lndustri'e' ftaUenne. ~~ Un p~o.jet' a e'té' lancé. q.lit',p'er,rl\ettr~n't au:x ll't 
d1istrlÇs rus'Se's (le fournir c:ltS maá 
t.rÛrés. pl'émI•rès ˆ tll-\é cattgor!~ 
d~tn~réprlsé"S étatistes, c'!l,llleur tená 
vél',rale'nt lé~ produIts .ftnls. 
rEvldemment les dlvtll's p~rtlS' et 

organes de presse (J,Ul détén(Îent 
l'une ou l'autr'~ de cesi solutlol)S. ,les 
présentent sous cles omn~H\' moln~ 
n!itite's et. les parent: d'arguments 
Id'éol'ogIQues: M!!ls ,1'1 est c•rle\llX ï" 
cotrota'ter gu'enr cr:ta'lle: ,comme 'en 
Ft;ance, l"égotsme" des caplta,llstes 
n,at.1onau<c' èt la politique: a longue 
'échéa'ncE! 'dés 'communrstes colrtct'á 
dent' PdUr emp"é~Cher Jii haUsse da:; 
salaires, permettre',lˆ montée ~,\._ 
p1'de des prlJri, et p('nrS$et le paáys 
vei;-s fa'blme, ", 
Comment' réliglt' la classe 0\11: 

vrl~re? Il ~aut d\stln~l1•r tont 
d'abord l'exprei'(slon' o"fflclÇJle t'le .:3. 
,vo16nt,éI, q•,'a.ff!'cherlt. les' ',g:rant.1s 
PallUS .: soclall~te, comlnunl:ite ~t 
démocrat'e c1iré'flen Leu'!! a:Jl1at!c~ 
b"ast:e sur cies" comor9inj~ Que lt-~ 
10,ules d'é:dhé.ents IgliOrent (pˆl!:. 
~es 'eri, 'm'atl~re dé' .polltlque. 1rttér 
natlona.l•, ;éila.'rt.ltfon 'des 'm~1nisi~ 
tes, pte .. ,) , .. a un áet'tet constant, cáeá 
lui Gl'\Jatepalre ácystêm'‰.t1C1uement .,. 
tO\lte ,6'f>.lnipn' hér.e~IQ.4e, $'POntar...~~ , 
dé s'eg:pr~met, ~t Glé s'atflhnér, Qufá 

italiens 
con'Que 'avance une solution eXtt.t~ 
gO\lVerl1.en1en,ta,ie. est ,anst,ltôt taxé 
de néo-tasClst•. d'a:gent, 'Provo~'l~ 
t':!:ur ou de dli'tsent. Dans Ja pra 
tlque c"(rpel'dan.6, •t 'en r,al$on 
nll'!me de j'inettEle des a;randg.,pará 
tls. léS rrlouvementi} d'é 101lie j31" 
lissent suivant des' mots d"or'('\r~ 
sortis de la masse ,eUe-m•me. Us 
explosions paysannes. dans l'é'l Sud, 
le mouvemg,rit des ,p‰..!üsans da~i.';" 
fe Nord, les glc•vell, le9 ,mar(lf~t:lt~ 
ti16n's: contré la vre chère, réJ){.i•- ' 
rlan't a urie s\tuatlorrdonnée, grq'l 
I)ent des centainès de rn'tll1trs d" 
'trava1Jléunl ~égClrlerité's, SI' le rriou_ 
vemént 3e< g'énéral1s'e" les gra!l"ri~ 

partis terlt:•nt alors .de lè patrO!t 
n!!r pour m1eux lé canall~e'r él,' II:: 
ra.lre léchouer. 
Il est évtdertt que cés proeédés n.~ 

fopt r:iu'augn'ierit:ér léá d'tscirdre dan .. 
les ésott~s ét Il "ge cré,'é J5~• a peu 
uri~ masse: de nranÏuvr~ Clé p(u~ 
en plus ln1.po"ttan~ \llli ~é jH”.Uléra. 
il. tIn quélcCinCluc a.ventžrlér' d:! 
ty.pé Cflat1l1lni. . 

Nos 'can'arades ~e la ll'~dérat1o 1 
A,narchls~ It~I1p'llne, b .' que d.~ 
,pourvus des V'asté~ mž.! ens c:l0'1!l 
c!lspos!')nr les, Ç gtan'ds '). tentent 
d'apporter aU! proleta.rlat oUVl'!'~.r 
e~' agrtcole l•ur: e::..1)érl'ence et ~ - _., . 

Le, ,manuscrits non: i"rséré6' 
so,,át pas rendu3. 

ne 

lnett)'e dl! l~ clEu'té dUIlS les e~rlts. 
C'est la l'otlljO".tl, J)Cl1.Ct laë~uelle leu!' 
o .. ga.tl.lsaelon s'e::l~ ,d•vel0P.Pée "ra!:>l 
dement JU-S9-Il'~ déve111Ll- Url!!! [l'lU"' !è' 
torcé sociale t1~ la pén1luule. D'un~ 
part les trava..t'Ul1:ur.s con::tlcl~r&llt: la 
F6déra~lori anMr;<'blate 'Ct:llll1n~ le 
seul nto\lyenren,.~ 11'ayai1~ pas trahi 
e~ t'le se Dréta:n~ Il&<: aux maqul 
gn,ollilages go u.verlténl en ta ux ou.- de 
POlitique éxtél')e.ure, d'Ollltre l)a.rt 
lb la. S.UIVCll~ en ral:loll cie sa lutte, 
c,Oll1itˆ.nté contl'é l'E1;"llse, a Ia.quelle 
socialisteS" e;t!conlmUl1lstes lJ~acOQU1- 
1\.~1i.~, (Des ccllec'tea ècmt. la.rtceps 
(')al~S de 110111breu-Sés tèglons .POt:l" 
la l'éccinst;ruct'!Oll des éS'llD~s, SOU5 
le Pa'fu'onage des çOlIlltéa d'alllaLa 
c-e sec!alJstes-COn'lmu:nl$t'ea ... ). 

G1est d<'tl'IS la 'nlesul-e; oil l'a: F,A.], 
pa.tt\11elldra a g.couper <fU'tOu~:,' de 
mots cI'ordre concr.et,s. les:~' d!ve"t:"s 
grllîupés lassés, d-e~ mal'tÎUVt!=S 
LncC!hér~tes des gtancls. partIS, 
au'eUe o]"lentel'a des, maS9'es de- PiU~ , 
e-n plus grandes de l'\)pln.Jon. Dar.1s 
lé", partis ij.ui para!<:salél1t I(!s plus 
honiog(>llés Ct les nllellx discip!.:i:Jés., 
d•3, ,flssures se produlseL1.t. 8Ign:1. 
Ions la Jj{'.l'te d'lnfluellCe du :P.C. 
~1al'l.5 ll:.'~ ri!gions rle MiJan et de 
TUl'La. 'la dé111i<,sJon d'Igl1 azlo S!á 
fl'ine; de~1 p'ostes .responsables d'a':ls 
lé Parti Eloclall'S'tc, \Uie 01u3. net~ 
po~ltion .d1'1~é. par le Parti Rt':oub,tá 
t!';l,fn de Pa.e•lar'dl in cé Qui con 
cerne le d~nl?;Ûl' ant.\d-$J:xon e:t rus 
/je, et etl!.tJ;J. les sclssl•ns dans le 
r!artl d' Actloll" sam! cGnlp~"'t l'é'O'O-. 
ru~ton de cart,aines terLd.a.nces S'é:Da. 
ratIsU!s du S'•d ver$' ,des conèe~ 
tJ011_; xëe~tcm.ellt sociafea, 

La. sl~uaj;j6n.de !'Ita:Ue" I"nssembI~ 
iX celle de 1919 cllSJCU'1Sr-!JOu,s. Espé':' 
rOI)s que la ,lla!ldlt‘ de Malatesta', 
alljOllrcl"hlli láeC01U1.Ue Xlar tO\ls)'e~ 
nlstoriell,; Italiens, se\'Ve cie guIde 
allX milItant., (Jill l\ltte.n~ pour !'à. 
rév(lluUon liberb~lre. da.ná!! le pays 
voisIn. C'est en E!ul'ope e.t avec l'ES 
paille, un de'r)llcr e~lr Cl,.uJ dé! 
'meure- pour l'abo,l~tiidsemo.nt cL'une 
r•volution "él:ltab{e, sans hypothè.. 
que. <lU pJ;ofl.t de 'lJ"ashlngton ou de 
Moscou. 

~ 
sée, prl!isente oU' ˆ venir, on la~se 
QUl"lquefôls (sal1s doute ~arce QU'61'l. 
ne salt pas' COrl'lnlent' tilre auf,r,e 
mellt) ˆ. i!lnliiatlve des lntéres$~~ 
quelques' problènl,es des plus .séá 

~9~d~I'~~e,:,,~~;s?:~~ell~ i'~~~f!~f:;. 
a 4 place.s. ! 
On leur' permet m•me de déCI 

der eux-m•mes, dan~ un éntholl 
slasme' unanime. les sacrUlcés qui 
léur 'sont delna.ndés Dar les maJ 
très (mals Ol). ne' leur permettrait. 
pas de refuser). 
Lès, collectivités peuvént •~re li 

bres de ,s'Ofganiller. ˆ leu. guiSe : 
r ‰, tondáttlon Que ce soit d,tn.o; le ca- ., "ES drt'. dés prescriptions émanant des LES G,R'A'N DS (.,OMIQ-LJ "pM,., ,uP''''u,,,, La p611" po' " " , Utique (of.flciellé ou nOL1) est lˆ CON T E M, P 0 RAI N S po", "stntp!oll" O"'I1''''op 1010' , Mals revenons ˆ nos n1outoru; : 

LA C'f-~IBAbf CAIH~blijU' f DU'[IHfM' ft un"'r~o~~~fl:nt~O~;léh',;~ro~teetd~~~ Ç( , ",' , . . l' , "», ~~6~ t~~~~!t~~~”ser une Fédéra- 
, ~ ;.". ' , ,4 ~. YOJll, ..... ~n9.9tL du: bl'J:J!_U~. réd$-- .. 

. raUs'me : fprès 1~f•cféra1l6n'1é ul::"" 
tra céntralisé, ultra bureaucrati 
que et dictatorial. voici le fédéra 
llslue démocratlco-bourgeols et ca 
plta:lste. 

Car II, n'ést pas Quèstlon blén 
entel~du de fédérer lés peuples 
d'Europé .. mals dés natlorts : c'est 
ˆ,dir"" des Etats. Il n'est p'as Que‰ 
tl6n de ré"olutjPl~ soclalé pérrtiet~ 
tant Sf'UlPjla libre ré.d,~r~tlôn d~s 
~u"ples' 11'ftrs, Cette soit-dilil~t 
fédéoratl.On doit se situerá d~l.'ls le 
cadre éconolni6.ue actuel : le. ca- 

Sôü~c'rivez ¥ au LibertqIre! 
-. 

Le LIBERáTAIJ?E,., b(1soin de J1aidé' de sas Jectaurs, IJe 
t,?U~h;il'lt 8U~Uá.fJe subventidn et lZ_e f<l]ilJant pHS de publicl.'t~, II 
ne doit compter gue sut la venTe, les' abO'1l40tnentt; et la, 
sousoript,ion. 

L"td",rr:.lstr~flol:L d~-:ro,!rr:.dé'.iI !es ~orre$!Sc",d~flt", QUI 11.1\ ~"vole;!t de~ fonds 
~lfC,C.P., Louis L~'urer:of, 58<;1-i76 Parts, 1,45, Qu:ti de V#lmy, de. bre'""! VQU~ 
[0" m"'nf!'or'lner ;1U .'!~ du t".!lort de chAque l'oblel de I~)..>r v'~r~n"el"l~. Pour 
Q,,!01 nou$ pui~sJ~,,~.~ .dor'\n<!:r .su,ta ;J"lJX" demilnde~ qu, "ou~ SOnt failes, ces 
~r<!t':I~ion5 l'lOUS, '~nr lndl~~ns...~,~: . ',II' . 

" 
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4 lE LIBERTAIRE 

l' 

" 

1 

ou 
D~". le, ~m~inc, qui suivirent la 

Libét.Jtion, ['opinion. IICn~t~lcj.,ont ré 
pandue, était que I~ d,"se ouvrière, qui 
~alt tanl souffert, 101,11 I:ocçup~tion, 
dan. 50 ch.,i. ct d.,ns ICS libertés, "II.>,t 
rcconqua.ir rapidement tout ce que les 
années dáopp.cnion lui 3y.aicnt fait p"' 
dre, La C. G. T. devait, pensait-on, pren 
dre Il t•te du mouvement. ct mener, sur 
le terrain d':. intér•t. ~t deI liberté. ou 
.ri•rc:, unO ,lutte ~ outr~ncc, On :II[a 
m•me iustlu'ˆ penser que le gouverne 
ment. porté au pouvoir pa. b Yplonté d" 
pcu,::'c, ~Ilait lui aussi, lutter de '(lutes 
ses forces, contre ''" ab!:," contre [cs 
profiteurs, contre toute [a tourbe' nc<! de 
b i!éfaite ct cl .. 1'000cup~t;oJl' N'étaient 
ee pas Iii, CAmarades, vOS espoil"$ haute 
",cr', avoués? 

Q:J<!I rcstc-t-i!, 3u[ourd'h ... i, de cel es 
poir. ? RUl" r ct pou.quo,; rien? C'est 
ce que neUS allons examiner ensemble: 

, ' , Les meilleul"S d'entre nOU$ sont mo.t!; 
da,,, les seotes allemandes: le capitalis 
me inter'lational les avait marqués c:om' 
me ICS plus d,lftStreUx ,~dvcrsaires. et lˆ, 
comme ~llIeul"S, le s~diS"me hittérien ne 
fut q'JO l'c;:ecuteu. dCI hautes Ïuvres de 
13 cliquo bourgeeise. Au fieu de 'mili_ 
tants, nous avons donc eu des fonc:tion 
naites syndicaux, le,viteul"S dociles,' soit 
de l'Etat, soit d'un pa.ti, soit p[U$ si", 
p[em"nt d'une colT!lcience toujou,", ‰ 
vendre eu plus offr‰nt. Et ce fur",nt les 
mots d'erdre : Ç Peeduire ! veeee ou; ! 
Vctez non! Pas de g;rèves ! Blocage des 
sabire$ ! » et ˆ la veine del.électio"s 
(comnlO 9~r hasard!) " 25 p. cent d'aug 
mentation ! :II, sans blocage des prix, évi_ 
demment, Le ,ésultat e!t, qu'ˆ l'he'ure 
aC'tuelle, le standard de vie du peupla 
fran<;si.s es+ cinq fois moins ,Hevé qu'a 
vant suette. 

Et c'est ici que nous allons examiner 
raction gouvernementale: 

Il importe d'abord de se bien pênéher 
de cette vérité: (t Couverner, c'est l'art 
de con~erver, conlofider et accro”tre les 
situations nC'luisas, teut en donn~nt J'iI- 

ment ne l'~ folit, dans aucun payl du pend~nt pas Irop vito, ~t n'an d‘duil~nt 
mo"de, p~r .u;te, &ait d~ leur "~lIalité, p~. hativament Ç quo le. loups Je mlln- 
101~ de [<,ur impuils~nco EnVE's les ~'ff~_ gent entre eux ~. La récente g.ève ,de, 
n,eUrs qui ont pu continue. ~ .ou ... alr- P. T, T. que nou, p.endrons on (lXem 
m~ntor le peuple, ~ priver [ès ol!f~nt. de l'le, m,"que, au contr"i.c. l" volonte dei 
ban lait, ot [cs ~dultes de vi3ndc et de elémanl' libres el I"ins du svndicJlisme 
vin, tout ccci, en vo.Io du principe me- de na plus lole.a., d .. n. ICI polies de 
me de gouvernement éeencè plus haut. di'l'lction dc l" g,~nde l,lm1110 c6;:citiue. 

Cc+tc fo'mu[c IrD"ve, d'.,illcur., son 1,1 pré.oncc dáhDmmo. qui ont l.1i ¥¥ é il l" 
iflush,l'ion 1 .. "ius ikl"t"nle d"n, los ex- porte,do Icu .. burc"u~. l'o.p,it rcvandi 
p,;r•'cncos do M. FJrge. Apre. ,'voir, da c~tif, di.on. memc, 111010:ul;Onn"i,e. qui 
l'Jtoli dc Bikini (b,lnc d'css"i dc I~ "',0- doit c"r:ottc,iser Un v.:oi mi1iI,'"t, 
ch,,'no der"ie,c), lance dei menJCCS qui LáCmJn,:p.ltion dOl lr:ov,1illcu", sc." 
ont f'lit sou.ire les moins n.1 ... 1$, M, F.rge l'cc .. v.e des trJv"illautJ eux_mômo" C'est 
Ç " mi~ de 1'0:0" d,lns .on vin », ce que co qu'ont comp,is Ic. rCJpon,~ble. du 
beaucoup de F.~nçJis sont obligés de fa!. Comit,; N"tion,ll de Crev!!, que Ic! inlul 
re actuellement "u .en. ptop.e, ,II a de_ tel ICi l"UI b"'Je, et 10. comp~r~i,on. ,,,, 
cidé d'e.n. finir, ce.t"l, ,!"Jis ,~vec le, m~r_ plus ~roto.que" n'ont pJS, u~ ,eul in,_ 
c:he off,c,c[. Le marche nO,r !lc,t Vo1ln- tant, détournlÎs de Icu, d"voi. de défcn 
queu. d(' cetle nouvclle gu~r'l! d<! 'Iept sau .. dc lou", c"rn,,'!~des. 
Jn$, et ~ui fut ~."imc"t, ceUe_li, la , .,.' .. 
gue,t" du capit." contre le travai!l Oue Il,ctr~n de 1 ~e,. cour,'gcux m,!,. 

Qui oser~it nier, en effet, que [cs prix tanh se ..... e d excmpl,u " nou, .'ou" .CJ- 
de ta viande, pa.- exemple, sont, en Ven. ",:o ¥ .,do s. ct. nous PO~"O"I "nl,n e'pe.e. 
te lib.c. sup‘.iéurs il ceux cspé.e, p;1r 'lue, d~n' un avoni, proche. fac,e au 1',1- 
I"s bouche", les plus r.,pacel 1, Noui ne tron"t d~ comb~t, le dresse,,, une Co. C. 
~arle'ans pas des prix du pain' du lait T, de comb~t, Une C. C. T. Ic'..,nt ICI 
du vin... " c'o~das 10U' l~'dr~pa,\u roug:c 'de la cl,,~- 

, . ,Celte collu,icn du 'gouvern~mcnt et ,,"ou,;"iè~e, ~nc C: G: T. d.onl ICS lon- 
Co.mme r.OU5 [a\'I~s pr~vu dans le de. fenctionna"cs .yndicaux devait fata_ d~teur., n '1u1"O.nt palla 'OUI:", '.'ne C. G. 

dernier numéro du Î Libertaire ~,Ies ou- [ement "mener, pa. suite de l'abaisle_ T, qUI achem'nera les tra"adZourl du 
vriers agricoles d'Aimargues viennent, ment constant du "iveau de vie de. tra_ 'monde entier VorS un avenir de Paix, de 
pour la preml.ère foi; depuis ,nç!lllY.e d'an- vaille" .. qui. en .ésultait, d .... t,oubles Bian_Etre et de ~ibert". 
nées , de subir un C,UISal1t échec. Lˆ en- inte.'nes grA~es. QJe [c~ cal?italistes bour_ L.E SYNDIC_hT DES EMP~pYES' 
core, par des 111a~Ïuvr~s plus ou morus gC01S ~t neo-bourgcoll aInsi que leul"S ~. C. T.)..f. 
propres, la C.C.l. tente de tuer le syn- enf<:nts dc chÏur ne ,'en .... éjoui ¥¥ ent ee- DE ,CHATEAU. DU_LOIR (Sarthe) 
dlcallsme révolutionnaire. Désormais. il . 
faut s'en référer aux décisions des mi, 

metres pour [a fixahon de nos taiaires U C " t It 11- 
Nous náavons.?ll.rs'luele droit de tra- ne" on~ 1 U Ion 

valller et nous tatre. .:;::, Il!JI 
Voi!ˆ o• nous a conduit le syndica-' f 

use-e réformiste de la C.G.T, t Il ~ t 
Nous voulons espérer que: cet échec peu - e e e r e 

sera une dure leçon pour nos c;>.marades, ~ 
que ClOUS savons Imbus de bons senti- .... b t "fa ~" 9 mente syndlcallstes, et, qu'il [es poussera . 
ˆ le servir ˆ nouveau de ['aétion directe ' 
seule capable de pouvoir nous faire cbte- 1 e raIre .¥ 
nif ce ˆ quol nou~ aspirons. 

lusion ̂  ceux qui n'ont 
tiendront quel'lue cho~c 

tien, 

" 
qu'il. ob- 

Indépendance 
Asser'VisselDent 

Et nOuS ne VO,uion~ prendrfl! pour 
<lXC",p[~ 'lue Ic Ç march,; noir li"~ gr5ce 
;1uquer de~ " f,luch<is li sont dcvenus 
mitlionn,li'el, des Ç I>ang~tcrs Il lont de_ 
venus d'honn•tcs bour.;oois. I~m~is le 
gouve.nement n'" song• un seul inst,lnt 
" lulter serieusement contre le m~rchoi 
noir: il ~urnir .uffi. pourtant, dc pee 
dre hJut et coutt, en plece publi'lue 50 
ou 100 gros mr.rgoulins, avec, au-dessus 
des potences, un simple écriteau (t Avi. 
ilUX ilm~teurs Il. Ce1a, auc:un souverne- 

A AIMARGUES 

la ~rève 
est ,terminée 

¥ 

oC SI certains pa.ssages du discours 
c de Fontenis fure11t appréciés par 
c les auditeurs, il faut noter cer 
e talnes conceptions de l'organlsa- 
4': tion pr•conisée dans l'Etat féde 
c raliste an:Lrchiste dont l'orlg1na 
<1: lité frise l'utopie. 1> 

L'auteur de ces lignes' n'a cer 
tainement rien ácompris aux paro 
les de notre camarade, D'après lui, 
nous voulons laire un Etat !édé 
raUste, alors Qu'ˆ longueur de Jour 
née nous affirmons notre position 
antláétatic:ue lntranSlgeante. . 
Mals la sul e de l'article de la 

oC RépublQue sociale 1> est celle-cl: 
c L'orateur n'attaqua que tort peu 

fi propos, de noire conférence 
ˆ GbilteüuádnáLoir (Sarthe) 

La Il RéptrioliQue Sociale '. cesa- f; le parti socialiste (lUII] estime 
ne S,F,I.O. de la Sarthe, est le seul oC moribond. Nous croyons plutOt 
jcumm du département Qui ,ait f; que c'e~t :l.t! contl'alre ~ vltnl1té 
parlé de la. conférence anarchiste f; Qui ne permet pas ,les attaques 
ˆ Chiteau-du-LQir, '" méritées que subirent nos adver- 

Le Journal de la of: 1 Démocratie of: saires du M.R.P. et nos camara- 
.eocialiste de la Sar.the , ccrit: c des ,comn1unlstes, Disons ~ussl 

,- Ç Que la critique ne suffit pas ct 
of: Qu'un plan précis serait préféra 
of: ble. , 
Cette fols le reporter de la c Ré 

publiQue sociale l> devait :1volr les 
oreilles bouchées mals s11 n'entelld 
P:lS clairement, nous lui recom 
mandons de lire notre brochure : 
of: Les Libertaires devant le problè 
me social', Peut-•tre COlnprendra 
t-il. ‰. molns ... Qu'Il soit complète 
ment boucl1é. 

SUite de ta Ir. pase 
aux Bons du Trésor Qu'elles détien 
nent - 0 Monsieur le Ministre des 
Pfnances - des organisations tech 
niques - syndicatS et au'tres .:_ 
qu'enes contrôlent. de toutes ses 
armes enfln contre lesquelles vous 
avez été [n1puissants; vous et M. 
G:0uln, et d'après, l'aveu ,méme. de 
l'ancien PréSident du conseu ? 
D,'allieurs, votre présentation de 

cette Constitution suppose une 
éducation du Peuple que vous niez 
par la forme n1•me de cette repré 
sentation. N'est-Il pas exaC~1 an 
surplus, Que toute l'éducation pri 
maire et plus tA.rd. la Iprc~se, I~' 
radio, les conférences, s'opposent 
ˆ une saine, Indépendante et ana 
lytique compréhension des droits 
sociaux du Peuple, par la cOl}splra 
tlon ,du rnellsonge et des Intér•tS 

~1~v~~~ene~s~n~I~~bl~r~ ~~~ S~l::~:: 
libérales. des cOlnmerçants en de 
I)ombreux cas, ne sont-Ils pas dé 
ta"orab:ement Influencés, ditns 
leurs délnonstratlons ˆe ~Iber\.é po- 

Staline ravitaille-I-il 
Franco en essence 1 , 
Les organes fran.ç..als de l'imJlé 

rialisme rtlsse, l'HUi\lANrrE en 
tete, ne cessent de crier co_ntr!,. le 
fait que l'essc.nce abonde actuelle 
ment en Espagne fl'aI1Quiste. El 
d'a.cellser l~ Çréacliolln"lil'cs in 
ternationf.!.u" 11 (lisez : les Anglai::l 
et les Améric:Linsi dc ravitailler 
Franco en oSoSence ! 
L'IfUMANITE ne sc trf,mpc !>all::1 

doute pas beaucoup dans ses accu 
sations : on'a compris depuis bclle 
luretbe que tous les déba.ts a r(Jl\:U 

J'EUNES COIN, DES 

Congrès constitutif de la á,Fédération 
des Jeunesses Anarchistes de France 

, Le. Jeune. Libert"i.e. f ... nçaia, 0ra:Il- 
tló!';' provisohá .. áment clepuis quel.,.,ue. 
Jnoit en Fédé~.tion de. Jeun<: ¥¥ e. Li 
bcrt"ire., ont tenu 'li' conll"rè. eo"vo 
qu':' par le Comit'; national prov;.oir .. 
ap'''a rélér.endum. . 
Le Conar". vient de .e ton;. ft Dijon 

10 ~3 aeptembre 1946, a la veiU .. du Il' 
CoDII"";" de [Il F.A, 
De "ombreUJt groupes ",'ont pu ‰tre 

",prl"entéa, mai. le Conr";'. a tenu 
eomplo dei 1 .Apporb écrit. envoyé. 
po... cc. groupe. lU.. le. différents 
point. do l'ordrll du jour. 
. Etaient ... pr';~enté. "ot..'I1,nent ICI 
Bl'OuFc" p",ri.,E.t, Pa'_;.-Nord, Pari.á 
c ..... tre, Colombo., Dijon, Lille, Aulá 
110yO, N\me., Marleille, Bordeaux, 
Glllln. U" ",pré.entant du Mouvement 
LibertlLÎ.re "'1'''11"1101 et J ... eerét"i,áe d ... 
la Fé'dération a,,'(U'c:hiate b.itnn"iquc, 
,u.li.~ient lluX débata, .in.i que le. ",. 
p"';~ntAnu, de la Fédération anar, 
chiate r .. llnç.aiae. Le C. N. d .. 1" F. 1. 
J L. en France, h. commi ¥¥ ion de re 
hlli(:n~ de 1., F. 1. J. L en Afrique, du 
Nord, III. Commi.~io" de l'Jnternll.tio- 
1" .. 1" oes Jeune.ae, A .. a.chi.tel .'élaie,,1 
ex("u,,;. et ad",~sè .. ent par JeUre ou t•. 
lér:r~mme I~ur .nlut AU,"" CO"lI"re ¥¥ ;.teo, 
L'or!11lnisal;o .. " adopté le nOln de 

féd';I'"lion deI Jeune$ .... $ a.nnrchi.tea. 
, L'o.d~e du jour fut ,"pui.'" en quatre 
.,éances, dont la dernière eut lieu le 14 
.el'tembre, . , 

l-l.U"cnt exa.mi..né. et adoptés le trap 
F- d'"ctivlté du C_ N, pl'Ovi&Oi ..... 10 
.. IlPFo:.t nn,,~cier, le rapport lur 1 .. pro' 

pllgande et l'éducation, et "prè8 "voi. 
"O;llnOUa.,1tlenl, ;,ludi• 1... lll"o•li:rne8 
du 8yndicll!,.",e, de la .olidn,áité, da 
l'nntimi]itnrillne, 10 c",ngr'" prit .pooi_ 
tion Le. l'Apport. adoplé. ie fure"t ;. 
l'unan;m;té ou ft. In qu" .. i.u ... nimilé, 
"p.;'. ",voir donné lieu;' de fructueux 
';ehnng" .. do ~"O., I..c Co"g,oè ¥¥ 'eal pro_ 
noncé pour 1''' .. centul\tio" <fn III CII.1\l))"á 
gne conlre 1o rn;Htrlri.me et 1 ... priipa 
ration rnili~ir", et contro toute. le. for_ 
me .. de l'oppláe ¥¥ ion i il .'elt prononcé 
;,galement pour le .outien de la C.N.T. 
ot;" r"tifi,; l',,dhoi.io,, fi ['Inlernlltional" 
de la ,Jeune ... e Iln",áchi.ta, Le rllPl>OrI. 
.u')a p",loe fui étudié loig;neu.e,nent, 
Le. otnlut. d'o.gnni."tion a.dopt~. 

eomportent un premier "rticle c:onoti 
lUllnt une d;'cl",á.,lion dn p,;"cipe. nat" 
lement enarchi,te et cOII"l"uni.te libe.' 
ta,re, et il. do"nent 'ft l'o'lIlI.ni.ntion 
une forme ;. 1 .. foi.~préc:ile el 50uple. 
Le Conrrè. e dé.igné pour un "n'un 

Comité ""tionll.l. 
L" tenue du co"g.i:., le .. érieux de. 

déb"t ... le. ré.olution. prisc., oont le aiá 
gne de la' mnt~rité de. jeune. "n"r 
c:hi.tea l'II.nçn'i. dont l'organia"tion ... 
"eliemen! précisé son autonomie vi.-‰.. 
v .¥ de III F.A., estimant que de. rap 
FOrt. fond'; ¥¥ u,á l'idenlit'' de ""es, lu 
frate.nité dAn. 1" lutte, .ont p,áé/ér". 
bk. aux rapport$. orga"ique., 
n eat eem;n que la F. J. A. V"" preen 

d,'., d ... lea mois iL veni,. une influe"c:o 
glánndi ¥¥ anle dia". la jeunel'e de Fran- 
ce, 1 . 

sur la question eSDagnote, qUt tou 
tes lcs notes anglo-Il',1Jlco-anléri: 
cain~ ne sont qu'une des nom 
breuses farces qu'On joue en ce nlO 
nient i't. l'opinion moudialc. La. ra 
dIa dc l\Iadl'id ne cesse d'ailleurs 
d'insi!'ter sur les excellentes rela 
tions ,commerciales de i"f,!>r.-agne 
franquiiiie avec les Etats-Uni,. et 
J'Anglet.crre. ' 
l\-tais nous n/It\"olls aucune r.ll~ 

~on de jcl.er un volle sur les :\).:IS 
scmcnts d'une autre catégorie de 
Ç reactionnalres internationauX" : 
les dil'igeall~s st;l.lj'llc,l'5. 1á'lfl~",IA 
NITE nous' explj ,1t1~1'\\ááI-elle eOln 
lnellt il sc fait q.;o dl! nOl\lbleUX 

. journ ... ux d',4..m~ri'J.ue laUne (et 
notamment ceux du Itré!H!J ont 
bl:lprinlé JllusieulS fois ces dl'rl1iè_ 
res sell1aines (lU:' 11t:RSS s'est 'C1l 
gagée ˆ fournir cet~u anllce 11,.UOO 
tOl1nc:s d'cssence :l ('ranco. 

Il serait nleláv~átI\cu'( de lIen~i:r 
que l'essence 'lui afflue !il abon 
damnlent de l'o'ltre l'ôlé des J'rr('~ 
nées pl'ovient de' FLIISS ! 
Après tout ce !~e ~ehtjt'pas la pre 
n11èrc fols 'lue SLaHlle dOlulcra[t 
un coup Ile }n.LJn ̂  sun C31:HI1'ade 
ell dlct.s.lure l-~ranc". On a un lieu 
trop ouulil!' qu{' le Çg,'ldalh~inle 
gén‘ra.llssëll1c i, ˆ. un nlOll1e~\L 
crUCial dJ.ns la gucrre civile d'Es 
p.agIl1l":, signa le 28 Aout 1!l3G Wl 
décret Interdisant : 

,,"el.•lortation, la. réexpprt.a.tion 
et le transit en Espagne républi 
e:lëIl<C de tou tes sortes d'ar.mes et 
de mnn.il;ions et de tout Inatériel 
militaire, aéron:\utiQue ou n:l\':\l. " 

Le f:l.scisl.c qui scrra la Inaln ˆ 
RibbenlTop ˆ la vcille du partnge 
de la. Pologne, le fasciste qui décon 
,'re ~udajll quC Péron est un. de 
$Cs lneUleurs :unis peut bicn l'avl 
taiJler .Franáoo : c'est tout ˆ lait 
dans Ç la ligne ». ',' 
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Utique: par l'absence 'presque corn 
p;•:te. des. Libertes Bconomequee Qu1 
faussç ,son jugement et égare sa 
yolonté ? A, Ce sujet,. nous repre 
nons ˆ notre compte l'exemple 
crHltler qll1 fut"ély II: a la suIte d'é 
lècttons au l:ijuflrage universel" 
Une vé:rltable démocratie ne peut 

accepter de votes que ceux effec 
tués a. l'unanimité. Nous vous met 
tons tormenemenrnu défi de prouá 
eor le contraire Or, une démocratie 
véritable est tmpoaatbla dans le ré 
gime CapItaliste dont VO\lS vous 
faites ˆ votre Insu - et sans Insul 
tes !fe notre part. croyez-le _ un 
(1es soutiens les plus efflcaceli. Elle 
t'st Impossible '~a.r ln 'raison ,toute 
simple que J'un<J.ÏWmlté sur les su 
jets les. plus essentiels ne peut sg 
réaliser páar suite. des intér•ts con 
tradictoIres des ~Iˆsses diverses QuI 
cloisonnent le réf;lme, Est-ce ˆ di 
re que' l'on peut douter ,de ln. possi 
bIlité ,de la mise ,eh applicaMon <Ill 
prlnc[pe méme ? Evidemment ~on 
et le Japqn d'avant la défaite nous 
en fournIt une preuve - elltacnée 
cepend,an'/ des vices captatlistes - 
pui.s.cjue aucune décision l'le pouvait 
étre prise au Conseil des Ministres 
si elle ne recueillait pas l'un(llltm1- 
t•, N'est-ce pas d'aUleurs le cas de 
coopératJves et socl~tés commer 
ciales dans le Midi de la France et 
en Suisse? ' 
Une Constitution LIbertaire ? 

Quel nonásens ! Etant écrite, elle 
ne peut. évl1emment, qu'•tre arb[ 
traire, donc anti-/.ibeTtaire. N'écri 
ve;:-vous pas que Ç .. IáAssemblée 
doit rester confoT1/te ˆ la Constitu 
tion.:, " Ouvrez dOnC les yeux. mon 
sieur Philip, revenez avec nous sur 
la terre, soyez en!ln, comme nous 

encore, positif et créateur vérita 
ble. A notre 'époque de bouleverse 
nlents, profonds de toute sorie, 
dans l'cre de changements fonda 
!llenLaux, d'une rapidité verUgl 
nousc qUi s'ouvre ˆ !lOS yeux cn1er 
vcilles et lerrIUé.~ :J., 1:1 fols pal' 
l'ampleur Inaccoutuinée et JlIln11- 
tee des ),orlzohs (lue nous no faI 
sons QU':l.perccvoh:, Qui dOll1lnent 
l'avenir ImOlédlatl des années en 
tourant 1950, la p~étentlou de vou 
loir déchlffrel' pari le dét'n.il le pro 
cessus des n)anlfe~tations de la ,Vie 
PlLb/iqlle et de voulOir les enfermer 
dalls un cadre rigide n'est tout 
slmplclnent Qu'une folle, non seu 
lement consciente, mals aussi crl- 
lllineilc. T' 
Ce n'est certes )las ˆ. vous Qu'Il 

faut raz>peler Qu'une adaptation 
rapldc/ mouvante et cOlls~ante est 
de rl~ueur 51 ron veut cOlnprendre 
e~ suivre l'actualltC puisque VQUS 
écrive)'; Que of: tout l'apl)arell' légis 
latl! et gouver,ncnlental doit subir 
une modification profonde afin de 
S'adapter a vec .~ouplesse Il cet,te t‰ 
che nouvelle'. Or.lcel"te adaptation 
n'est-elle pas la négation de dl 
rectlv~ rigides, d'ordres Impéra 
tlYi, de. conseils autoritaires Qui 
forment l'ensemble d'une Constitu 
tion ? 

U'ne Constitution Libertaire telle 
Que vous la voyez et la place.z dans 
le Capitalisme ne peut étre Qu'un 
p:11e reflet, QU'une c.arlcature In 
cohérente et utopique de la posi 
tiviste et idéale tout- ̂  la fols Cons 
tltutlon Llbertalrl'! one 119u.s ~é 
nommons; l'Anarchie. 

Dans l'I nternatio'niile ," Anarchi$,~e 
, ' 

, 

La 'RéVOllle ~li:Es<pagn'ol'e' 
est en, 'marche 

"'. 
Nos camarades de l'Intérieur de tilde d'Intrarrstgennce. en refusant 

l'Espagne nous Informent de l'état de se mettre en ligne dans la cour, 
o• se trouve l'orgahtsatton : mal- en refusant le pain et en reržsant 
gré les persécutions ct les crimes .cte rentrer dans leurs couinee. La 
qut ccnttunonj • ::.0 comrnettro cnrccuon oo la prjsou c[•t faire np- 
avec plus do r‘cocné quo ctnns les pel ˆ clos étémcnta cie r'cxsértcur 
débuts (lu restmc rranqulste afin pour carmer les crorcstatetrcs et 
d'èumtner les memcurs mtutauts. leur consoüter de cesser ln grève: 
les cadres se rercrrnent. ln r'èdèra- promesse rut ratte u'umèttorcr ruu, 
~~~lt,l"t~~r~~;'~~~ll!be~rl~'~lt~lC~~nf,I~~,~~ ~~~~~~10[~!"n[;~IT(~~ts~l~b)(~~;i~ Jg~ 
men pubtlquc avec sen otgnnc. le nétonus rt cause-une bonne Impres 
vètérnn of: 'rtcrrn y Llbertrta ~. Nos sion nt sc commente ravornbte 
camnrados font appel ˆ la souda- ment.' 
rlté anarchiste en ces termes: II: La , 
tutte permanente contre le restmc L ArngO~ reste un e~emple de la 
franquiste nnooac uno hgl\lte ct un torce (le 1 Idéc, et de 1 qrgnntsatlon 
dynamisme crut exigent ln ecope- L'Andalousie, ce vteux berceau 
ration cie tous. Nous no nous rcpo- 1 ¥ 

serons point. Nous mettrons toute 1 
notre volonté pour J:\ rcnusanon 
d'un travail errecur. ,A VOus revient 
<le porter t01\S vos errons ,\ notre 
lutte pour qu'ensemble nous cuts 
stons obtenir clans le plus bror (lé 
lai rossrctc la réalisation cie nos 
asrnarucns communes. , 
La réprcsstnn s'accentue surtout 

dans les réglons frontières : ~ La 
rceton cru N01'd a ôté et est excès 
srvcmcnt malmenée. d'une tacon 
dtsnroporttonnee avec ses effectifs. 
La police opère plus vtotemrneut 
qu'en aucune autre région d'Espa 
gne ,. L'arrestation etes camarades 
a produit une profonde impression. 
Malgré les traitements' brutaux 
auxquels Ils ont été soumis. aucun 
n'a donné sausracnon aux cour 
reaux. , 
La Catalogne, malgré la main 

mise de la pol”ce: des -étéments 
pnatangtstes et des agents des 
puissances étrangères,' manifeste 
de nouveau son irréductibilité ˆ 
t'égard de tous les pouvctrs publics. 
Les ouvriers s'organtsent et revien 
nent aux vieux principes de lutte 
de la Confédération Nationale du 
Travail au point que les veuves des 
fusillés par Franco retuscnt de per 
cevoir la pension que 10 régime at 
tribue aux femmes des fusillés et 
préfèrent vivre dans la misère. , 
Le mouvement se revente dans le 

centre et ˆ Valence. c Dans la pri 
son de Valence, 11 y a exactement 
un mols, une protestation eut lieu 
provoquée par ln cercctucsue de 
l'alimentation et les mauvais ,trai 
tements Infligés aux emprisonnés 
sociaux. Pendant Quatre jours les 
compagnons maintinrent leur attl- 

de J'anarchie, qui a tant souftèft 
dés les débuts de la guerre civne, 
reste aussi vivante et un (l.SJ)01r 
pour t'avenir. Les arrestations mul ... 
t\Ples, les assassinats, les rnsuvais 
traitements infligés par la poUee 
tont, crotrre J'esprit de révolte.'.L& 
C.N.T. et la F,A.I. symbolisent t'es 
petr cie CC peuple méconnu. 
Lcs groupes cie résistance sont 

norntn-cux clans les montl\g‚lell~; 
leur .acüon se tnl~ sentir lourde:;. 
ment sur les communtoattons.i les 
transports et centres hydra'UUQuM. 
Certalnx çe ces groupes se d~fe~ 
dent clcpul,~ cnx ans et rcns, rsee 
mix années régultèrea : lis sont 
constitués en grosse maJott~ 
(1'~1l:(I1'.r1tS de la C,N.T. r , 
Les Jeunesses Libertaires sont, A. 

I'avnnt-gru-de du combat pou'r)a. 
uccrauon cie l'Espagne: leur, \;or 
gane ~ nutn , est n.ccu.l':1111 par i1~5 
ncclrl.ll1aUons cnthoustastes; ; .avée 
une telle jeuncsse., t'.Es"pagne. ne 
peut périr. La Revolution est.,""en 
mn-che. L'alde ˆ nQs .camarades 
dáEspn.r;:ne sous' tous les rap;x>rts 
s'llllPose {lé plus en plus ,:'les'\cU:' 
zalnes de nlllllers d'ernprtsonàés ré_ 
etament notre soltnarttè matériell• 
et les combattants de. la Révolu .. non. des armes. ~,! 

ENNEMI,E N-O ,1 
" du GilP:iIUlis,me 

Suit! de la 1" page 

comité prècorüse partlc'uIJère';nent 
les delfx dernières, mesures énon- 
cées. l. 
Signalons C:.!1 passant. que les 

prcposf ttons du oomtte du Caout 
chouc sont contraires aux déclara 
tions libérales du gouvernement 
amcrtcatn en ce-cui concerne la It 
corte du commerce rntomauonet 
dont ce dcrnter sc réclame et qu'JI 
préconise ... poux les autres, 
Pour en terminer sur la nomen 

cloture des freins Imposés ˆ la 
censommatlon, sacrions nue le geu 
ve mernent brftannlque vient de 
dècrder, de ne jilus .tmporter ne 
caoutchouc syhthe'tlque. 
Tous ces moyens, passés. pré 

sauts 011 ˆ venir, font partie d'une 
pott tique malthustenne de la pro 
duction en vue de sa raréfaction 
artificielle dans un monde cepen 
dant en crete ˆ une !rlngale In 
tense. 
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auahn.'. _ j"OI'ce ~1 lIuuét~: l1u! T ¥¥¥ 
Cuy"l, _ ,Lu l)(imocr"lI~ Inlllvl~ualtsl~. 
:...l, O".allo. - ::,)",,~lclll,sl1\e Oll'ller. '!-~ . e"OI(HIOI, socla.le. 1.0. J.an COle'~'1, -,La. 

NECESSITE DE L'I~SURRECTION CII6 91lllS -Dteu .\(1: Lotremoy. ~ Hell;:-10ns 
~L l>~~I.I<1H~"le, Ur, V<loh.i., _ Lour(lcs ,el; 

C'e~táqlle le- oapjtallsme- ne peut soe, .\~.\'su,,áe~, W: SlIb"otren PMU, ¥.. - " L'E$:l(S~ li menu. ~: Sebastien P*ur!,"\-:- résoudre le problème Que par la NIl!;j'tIlIiCe tL .\l01t dc~ l)1~u:t. ~ \ Cha'''' 
réduction de la production. O=- - La 116vOlul' .... " prOChaIne, 00: QI ..... OE. 
cette rr.esure 'Corte en germe une - L" S"I,p,~.~IOIl 110 il. Il"u~rr~. ~, LO- ~ t vrOll. - l.et\r~a lJ1o(TQ1'lllllC,.,W, a".'d., contradrcttcn Qui pourrait è re ta- _ 1)1 Il' l>~oprl~t6 Il 1\, CO'flnl,ll1\~ ,'10: 
tate nu rclglme NouS avens dit que 9-. S9rol. _ O'AlldlOhl Il ~11\,x, W: .,.~"" 
la 'prOdtlctlon USA' fut 'en 1944 de o.IQln.'_ Karl .\II"'X, III 8~rth.''"1 ,(I\,,!r\.~ , ' \" llè!> ~:laI5 Ct Ouerrr. ne rlus'e. 'u: 1I0'1h.: 90000\1 tonnos' et es.t Itctuel ement _ Uu C~PIHU nu .... ,'NI~:O(lon!r "'r ln VI.,. 
de 800000 tonnes : ~n la réduisant l~nte,:.u: Anllftl. _ _E.SlUt[5 ,~u. O!'Orl\"~ 
aux 250000 tonnE'S p,cposées on SOI"'1. Io(l: 8erROh~. - 1Ç1 "",,)Cj~1ne a("'è$ . , ~11,rx. 11"': MOnn,,'. _ l'rOIOI1"C 'tl'Iln~, R~ 
court au devant cl un ch6mnge l,Çl"\1"". ~ K'OI'"I~ln", ~ (:,Ellirlue!,e. 
massl[, l)bJet des aTJpr~hensIOI1,~ 11(1, Vol ln I.e. - r::{'I'Il~(ln~ l'Illf(\ll'\C, ::.o',: 
',ouvElrt1ementale's q,l~ en craint le~ 1,."'''O'l( ThRI~lnriO. - r~I&OO"r~ "'''I(I.U$~. , , . ')'), ~n"nne 'Humbort. - ~_n ,'l~'"n Vle ... "!if répercussiOn!i sociales, évent\lIlJJe~ ~.n"n."'Humb.'\. '_ $OH5 10 ('nlio"J~. ~\' 
ll1ent fatales ~u ré~lme. Et cePfln- D~r"'ln . .,.... Orl~,u'\ tl'~ esf!OC('S. <,0;10: "0"" 
da nt Il n'exlste pas d'tI\ltrei!:. sol\l- f'''l!nol. - /J~I('" nláme. I~. , _l , ' ". Lo.UI~I, __. 1)1'".st"II~e ~I lMmOllr. 0\0': ~Ions - sfI\lf cell.e cl \lnB dtmln\l:;- LO'uIOI. _ J_ !:<rl,"" fI. lrJ (;''''rre, .Q" ~_9" 
tlon de Ja 'Dl'oc\ucilon de CfloOlitá ~"I~(, - DltuX' l'I'~"'",nTlrn Ir.' ~I~n~.,:.r,.,!: 
Ch‚luc h'lturcl a"'\le)]em.'ht ImP‚lS- LO'UIOl, - ~~)(' HI),vllt"n~ n'e,1 I,ll~ tl~' ~ , ,y~; o\ .... n(J~. Ml; r"''''ol. _ L,A '<;\l~lri' ,(I(',T<.I' slble, SOIt en raison dl' 1 •parpllle- ~In, Ill, _ W, .FOOlt. _. 1I1~lolr~ {,o:S.:.jf:~- 
mE'nt cle.<; lieux ~_"l orl'rlu<!tlon. s(Jlt ~c~ám('r"'l. %: Lnm,~".. - I;Ab"9oll' 
pOllr~ do~ ral~ons de 'Pol1tiqlles nfL- l'um,1In, .r.. 1 Mout,oráIIQu ... l'á _ f,~ C~rt$,' , , ~ 1 11 "xl'\é l ,'Iû: H'''' IIvner. _ l, ~~tll.~ ~I(lnalc.s tl<,S dlrrérent~ pays protluc- CI.Vllllt ~r~ JlI.(:J'., .álI. Tu.mel, _ L.l~ Bllllll 
teUT(;i 'èXI)IIOOl(l". W: llo~I'~.d - LáElI"(!I)~,áoI!L . Sfl\(lIrllll~me ~ (l"I~rler. _ !" ;('oe- Le cnpltil.l,lsme se trouve c.nter- \rlnn de 1'F.,áolullnll. ~,. V'lIn6 rI'OQ1o"_ 
mé d‰ns \lne ~érle de dllemme~ ;... pnt:~s "{UIJ{,-:'-, MI, Seba'll.n "~u"e . .j.; 
dont le oroblè";:"e du eaoutchou'c !(6vOIU1IOn ~ocl"le. Ml: f.rn."d PelLo':" ,'" tler. - s~ vie. ~on rol,vr~, 40 :' 'onnO" .. ..:- n'est (Jlfu)l des Innombrables I.a Oln~e oll"rlère, l'>Il, 1:!("'Inelt .. _ \~Iay. 
eá~emples. Qu'elle que soit, ~a solu- chlLnns r,~ /oll~. f.(l, Patornl. ,_' Les :~'~ 
tlon prov[,olrl' adop'é, ePe ne ré. e .... "(llltt .... n~ e, Ilnln6rtl'~, 1.0: Z;1I.n~a. '-"Ju.- \. v' ~.' les OUlsÇe .uá X~.n~., _ ,\OIII'1IS10' D[n~ saut! rl~n oour l'avel"'lr Imm6.dlll,t q"l. YI, Vlr;rne d'Oolon. _ L~., OrllT'J.~~~d\J. 
La vie (lu ré~lme n'est ';1I'une suc- ~<!rvl~o ll~ S""nlé. Uo: Vv ¥¥ O"vol. .,.':"1:'" 
cession de p<lll1atlf.$ et d'Incohé'" ntm<>Or,,~le In(llvlduAIl<I~. 51), Ch.r.l-t> . Malato. - I.e! Olnf.t~ socl~l"~ ~I): Mtl.rle rences Innombrables Qui le mènent F.r.~. 'r I.e Nnl"rl.rn~ Ç.>' relletl.r,/= 
Inexorablement ˆ la trombe, Il peut 1'1'IH,lvlrlllnrt~me 'lO. ~enn Vll'O'. -;- ~:l_n,~ 
fascIner pour un temps l'impa- (1I'áI~\lInll~m~.:>I!: Duln.,erma1. _- t:;oTl\': 

ˆ lUcnl on 'l~vllnl crlmltl"l .. '>O. Oul1n.'",ct. vide abondance: tOt ou tar .:ett!:: _ l.~ ~tllIPl, crimInel. 51), A.nOltl DOMI, 
dernière trlomohera. c'est la, 101 ,de _ .\fOI&e 011 Dar,,"ln. 40. Huxl.y, _ DI! 
nature. Mals l•s classes déshéritées Slnl:"e II. IáHomme. 40. , 'c 
ne peuvent attendre le processu's Pl t b h ,;,,: 
natu.r;ef d"l',l'évollltlon du, eapit;1- , aquet es et roc ur~s ,'j 
llsme. Troo de' drames.'enp."enclrè~ 'Lc~ Llhcrl(1.lr~. nt I~ .prOhll!me}~"clJi,L 
Pnr la faim trop de misères de ?O: !.e~ ,\narehISll! ct ! actlnn s~'nlllt .... ". ,. . ¥ !~, Mo;natt ¥. _ O• ~a la. C.G.T,?, Itt; 
ruines, de deuils, sèment la rou-te 80';'I"mp ¥. - L E~pr\t Uberltl.lre, '" s,., .. 
du régime \1.n Fau,e. - 1'0\1$ 'áOuIOn.. la Pnlx, I();'~", 

. , th~n. - L~ 1"nllllll,UI! rI les P"ltllelens 11)'! 
La disposition raplde,( violente, SIi~n"I." Fau ¥¥ , -.- l'rof'lOS 1Iá&l."~"lé,,;'.-fl!i 

est 'indlspensab!e'pour mettr,e fin ˆ ROlot. _ r..;,.Svntllcall~roe etlláEtnt, ... ,Vt: 
SElS exploits sanglants. Au peuple, , , 
aux p~l1ples du monde entier de JOlnrtre ~ Irone., ˆ loute (:omm"a..n~ 
comprendre que l'insurrection. me- Il'uni> brochure ~1 10 Iranc~ pOur un livre. 
sure de préservation sociale est A~res""r 10U5 l~ IOntl~ ˆ Loul~ 'L~ure1\t, , ' 1'5 qua! rte 'nlmy. P<lrls (100). C.C.P_ devenue le plus sacré des devoirs. 5S9 ~6 Pouáls . 

Utopie Capitaliste 
et POS,ITIVISME 

ANARCHISTE 
, Suite de la 3á p~~e 

rarOI exceFtion. ptè. - 1 ... producteur 
moyen ou patit ~oullre d'una insu!!i 
.ane" notoire du p.ix de _~ente, Conti 
nuer la, IIIra. O\ctuel. _ POUR LE 
PAYSAN - ..... Ilëll'incitor ft r"bal"ge 
prémntut,; d,," ~e"ux et, p"r CO"''; 
que"t, it tnri ¥. 1'';levlI.!l"a el freiner "in,i 
III. production du I"it - "u Ii .. u d .. 
1'''á''l:mente. d" double, 
ArTèlon. ici le. exemple. - que l'on 

pourtl\it eontinuor - de ]'impoJl”bilité 
o• ... trouve 10 cllpitAr;.mo de eonei]îar 
III .. on.ommot;on .. t la production Ilgri- 
400140. M. John Boydo.r, dirocteur de 
l'Or!l"Ani'ntion, propO~e u" pilln, it 1" 
conférence de Copenh"t;:ue, Il,,i doit, 
"vo;r lieu prochnin."nent. Ce pllln en' 
vi.a<::o d"a..:<I"c:i.ion. pou. le l'relent, 
noui l'étudierons lorsqu'il nOu. pllr ... ;en_ 
drll. Mllis ne nO". Ia.i.on. AUCU"e illu, 
.'on : Ce .eron! de. <léci.io". qui, com, 
me celle. e""min';es ph,. h"ul, .e ré ... .; 
I~.ont lolt innpplicAble., 80it ;noulli."n_ 
teo. 
C'eot que, dnns un régime 10ei"l, tout 

Ae lie étroitement, c:'eAt qu'il exi.te unC 
interdépendance formello de tou. le. 
probl"me., ,,!uel~ qu'ils .oient. LlI b"." 
du réttÏme (tetuel, é!llnt viciée, eont,,_ 
mine ~viclemmcnt 10ulc. le. manil ... ll\_ 
tions qui en •manent. Le. ellpitllli.me 
repo.e .ur Ic ¥ profit. individuel, lUI' 
l'e'prit de lue .... - plu. au moin. ty' 
¥ "nnique. - DlI.n ¥. une loci;,\,; plu5 r"á 
lionno1!e, quo pclrmet l'uetuel progrè. 
teehnologique, III. g".e de toute o:,ho.e 
.et" 1" lati.f"ction de. be.oin ¥ .le tou ¥. 
Pou. 'ealll, une opération chirurl:ienle 
e.t néce ¥¥ n;re et e'eat l'In.urrection, 
prélude cl'un .. Révolution "oçi"le équi_ 
tnbl ... Révolutio" politique peut ~'nppli 
quel' ft lout .nouvcment .'"rrét"nl il. mi, 
chemin, mnio R•volutio" wçi,.le ne 
pcu!, loci,!ucment. qU'llhoutir ft 1 ... po,i_ 
tive ct c.';atrice Annrchie. ¥ 

,., 

POlir le Liberlüire 
1>lns50n &00: AnonynlC. 200: Polir 

10 Lib }/obr/o, 100 : RCl16 DUDIII~. 
31/Q : PorChcr. 100 : Antlro LoUol 200 . Vivo t'Anal'ohte 1 !.I){la..: St1~nn,\á~ Mn.r tin, 100 l'le:ro $IlCIII:a, 500 ' An(ol\lC 
!Jo\lIR. 400. 1..\1Ole1l J\.lnrl\l, 200: E\Iá 
!IOnie Pur~nt. 00: Anony,no, 1.000 : 
t:hllrles Vincent. 1.000 ; Rol>ert Charton. IlOO : HenrI Au/:linnne 250: P!Iul "'110~, 
100 : Jenn Anoelln (Po\ány"Vlefllcá1"oat l, 
2,()l)O : J::nll'Q O(lprl)'l., liOO : Albert T'lol' 
~c, 100: $,.',IIII"n P ot~o. 100: Andr6 Ln~!~rQ ~; !"iillx AflLl"m(ltln. 100: 
Plorrc ~1\"ln. 100: An\oh\u "fathlcu, 
100. 'Total: 10.000. POlnmlor. 200 : Du~á 
lluYC. 500: 'thonlns. 250: OnvnIU'r. ?~O : vhl!ll. 300: Jnnln, 50: LIl:tO, 
100 : lI.11chClln, 1:;0 : H\I&.'lOn. 500 Par menUcr. 1.(1) : (Hrorll. 1.000: Ouvnr~(. 
260 : Pnl(\homn, Iii{) : Oou(irO\la.t 1,000: 
Duvèro. 200. Total: 5.000 Ir 
;.""'A"'V''''"""Vl ........... '''~~) 
~ Vient de para”tre : ~ 
~ La vie ~ 
,~ ardente ct intrépide ~' 
~ de ~ 

! LOUISE MICHEL ” 
~ pJr Fer""nd PLANCHE ~ , ' , 
~ Une page d'his~oire, un ~ 
~ soufle de vérité, une vie $ 
~ exemplaire, ~ 
~ En vanta IlU u llberla!ro '. ~ 
~ ,P'ix : 1~O Ifr~ne ... ~ 
~'IMJ\N\N\IV\'\o'\ll.'\l\'\"~ 

~ lmpr. Oontr: du OI'OIM&nt;' i 
' 19' r du C~,~~n!,~. P~rll'-ZO 
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