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II.1950
LE FIGARO
1. 5 janvier.
2. 7 janvier.
3. 12 janvier.
4. 17 janvier.
5. 21 janvier.
6. 25 janvier.
7. 1er février.
8. 4 février.
9. 10 février.
10. 17 février.
11. 25 février.
12. 3 mars.
13. 4 mars.
14. 10 mars.
15. 17 mars.
16. 17 mars.
17. 18 mars.
18. 28 mars.
19. 31 mars.
20. 4 avril.
21. 5 avril.
22. 8 avril.
23. 14 avril.

Révolution en Asie.
I.- La Victoire communiste en Chine.
Entre inflation et déflation.
Révolution en Asie.
II - La Décomposition des empires coloniaux.
Révolution en Asie.
III - Les Américains en quête d'une politique.
Mérites et problèmes du Plan.
(réalisations 1947-1949 du plan Monnet)
Continuité de la politique américaine.
(en matière de diplomatie)
Fictions européennes.
(réunion à Paris du Conseil de l'O.E.C.E.)
Budget et trésorerie.
(adoption par les 2 Assemblées de la loi des Finances)
La Crise de la diplomatie occidentale.
L'Illusion de la neutralité.
(pour l'Europe occidentale)
Les Salaires.
(mouvement des prix et hausse des salaires)
Contre le défaitisme.
(isolement de l'Europe)
Le Plan Marshall et après.
L'Angleterre unie et divisée.
A propos du plein emploi.
(rapport des experts de l'O.N.U.)
Les Grèves et les salaires.
(agitation sociale en France)
Les Communistes et la paix.
Déclin du socialisme ?
L'Union européenne de paiement.
L'Allemagne et l'Europe.
I - L'Unification de l'Allemagne est-elle prochaine ?
L'Allemagne et l'Europe.
II - Les Occidentaux et la République fédérale.
L'Allemagne et l'Europe.
III - La Restauration démocratique.
La Politique du crédit.
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24. 19 avril.
25. 20 avril.
26. 28 avril.
27. 3 mai.
28. 4 mai.
29. 11 mai.

30. 12 mai.
31. 20-21 mai.

32. 25 mai.

33. 26 mai.
34. 3 juin.
35. 6 juin.
36. 7 juin.
37. 9 juin.
38. 16 juin.
39. 19 juin.
40. 27 juin.

41. 4 juillet.
42. 5 juillet.
43. 7 juillet.
44. 14 juillet.
45. 21 juillet.
46. 22 juillet.
47. 24 juillet.
48. 3 août.
49. 4 août.

(rapport annuel du Conseil national de Crédit)
L'Allemagne et l'Europe.
IV - Précaire prospérité.
L'Allemagne et l'Europe.
V - Choix d'une politique.
Pour une économie en expansion.
(économie française)
Faut-il réviser la stratégie atlantique ?
Faut-il réviser la stratégie atlantique ?
II - Neutralité vers l'Est ?
L'Initiative française.
(R. Schuman propose la mise en commun des industries lourdes
franco-allemandes)
Les Moyens et la fin.
(pour l'élévation du niveau de vie des salariés)
La Conférence de Londres.
(11-12 mai, entre les ministres des Affaires étrangères de
France, Etats-Unis, et Grande-Bretagne sur l'Allemagne et
l'Asie du Sud-Est)
Reprise de contact.
(voyage à Moscou des secrétaires généraux des Nations unies et
de la Commission économique pour l'Europe)
Menaces d'inflation ou de déflation ?
Europe et Etats-Unis.
Le Pool industriel franco-allemand.
I - Incertitudes techniques.
Le Pool industriel franco-allemand.
II - L'Autorité internationale.
Les Difficultés de l'abondance.
(économie américaine)
Stabilisation du franc ?
La Demi-absence de la Grande-Bretagne.
(publication du manifeste du parti travailliste)
Epreuve de force.
(invasion de la Corée du Sud par les troupes de Corée du Nord
le 25 juin)
Guerre chaude en Asie.
Guerre chaude en Asie.
II - Leçon de la Corée.
Le Réarmement est-il économiquement possible ?
En quête d'une stratégie.
(après les événements de Corée)
Economie de réarmement.
La Crise internationale.
I - Mobilisation américaine et réarmement européen.
La Crise internationale.
II - Diplomatie et stratégie en Extrême-Orient.
Le Retour de M. Malik.
(le 1er août au Conseil de sécurité)
Le Problème du réarmement.
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50. 7 août.
51. 8 août.
52. 18 août.
53. 19-20 août.
54. 25 août.
55. 26-27 août.
56. 31 août.
57. 5 septembre.
58. 11 septembre.
59. 14 septembre.
60. 15 septembre.
61. 26 septembre.
62. 27 septembre.
63. 28 septembre.
64. 29 septembre.
65. 30 sept.-1er oct.
66. 6 octobre.
67. 7-8 octobre.
68. 13 octobre.
69. 16 octobre.
70. 17 octobre.
71. 25 octobre.
72. 27 octobre.
73. 8 novembre.
74. 10 novembre.
75. 16 novembre.

76. 17 novembre.
77. 17 novembre.
78. 25-26 novembre.
79. 8 décembre.
80. 9-10 décembre.

Les Conditions du salut.
(de l'Occident)
Les Conditions du salut.
II - Le Réarmement nécessaire.
La Troisième Phase de l'après-guerre.
Allemagne et Corée.
Guerre et diplomatie en Extrême-Orient.
Guerre et diplomatie en Extrême-Orient.
II - Regroupement des forces.
Les Salaires : l'inévitable compromis.
Fictions et réalités européennes.
(2e session du Conseil de l'Europe)
Union soviétique et Allemagne.
Union soviétique et Allemagne.
II - Agression par satellite interposé.
Problèmes internationaux du réarmement.
L'Angleterre unie et divisée.
I - La Nationalisation de l'acier.
L'Angleterre unie et divisée.
II - Le Travaillisme, empirique ou doctrinaire ?
L'Angleterre unie et divisée.
III - De l'Etat-providence au réarmement.
L'Angleterre unie et divisée.
IV - Le Programme militaire.
L'Angleterre unie et divisée.
V - L'Ile et le continent.
Quadrature du cercle ?
(préparation du budget 1951)
Succès en Corée.
(offensive des forces de Mac Arthur à partir du 7 octobre)
L'Avenir de la collaboration économique européenne.
Le Réarmement de l'Allemagne.
Le Réarmement de l'Allemagne.
II - La Défense européenne.
Staline et la révolution permanente.
Inflation et stagnation industrielle.
Diplomatie de l'isolement.
(conditions françaises au réarmement de l'Allemagne)
Diplomatie de l'isolement.
II - La Politique de la France vue de Washington.
Les Elections américaines.
I - La Victoire des républicains.
(le 7 novembre)
Les Elections américaines.
II - La Continuité de la politique américaine.
Politique et économie du Plan Schuman.
Guerre ou compromis en Asie ?
La Grande épreuve des Etats-Unis.
I - Fors l'honneur.
La Grande épreuve des Etats-Unis.
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81. 11 décembre.
82. 12 décembre.
83. 13 décembre.
84. 14 décembre.
85. 15 décembre.
86. 16-17 décembre.
87. 18 décembre.
88. 19 décembre.
89. 20 décembre.
90. 22 décembre.
91. 25 décembre.
92. 4 mai.
93. 13 août.
94. 30 octobre.
95. 31 octobre.

II - Le Drame de Corée.
La Grande épreuve des Etats-Unis.
III - La Faillite des Nations unies.
La Grande épreuve des Etats-Unis.
IV - Priorité de l'Europe ou de l'Asie ?
La Grande épreuve des Etats-Unis.
V - Puissance et impréparation des Etats-Unis.
La Grande épreuve des Etats-Unis.
VI - Unité de la nation.
La Grande épreuve des Etats-Unis.
VII - Polémiques et personnalités.
La Grande épreuve des Etats-Unis.
VIII - Esprit de croisade et isolationnisme.
La Grande épreuve des Etats-Unis.
IX - En quête d'une stratégie.
La Grande épreuve des Etats-Unis.
X - Destin de l'Europe.
La Grande épreuve des Etats-Unis.
XI - Europe et Etats-Unis.
Le Mérite et les circonstances.
(économie britannique)
Erratum à propos de l'article du 20 décembre.
An Appreciation of the Cold War, The Listener,vol. XLIII,
n°1110.
Neutrality for Europe : two view-points, New York Times
Magazine.
Russia and her Satellites. I - How a Satellite State is made,
Manchester Guardian.
Russia and her Satellites. II - A Western Offensive ?
Manchester Guardian.

96. French Foreign Policy, India Quarterly, vol. VI, n°2, avril-juin, p. 153-162.
97. Travaillisme et libéralisme, Industrie, 4ème année, n°2, février, p. 68-72.
98. La Paix, c'est peut-être la guerre froide, Réalités, n°52, mai, p. 32-33.
99. Les Trusts, légendes et réalités, Réalités, n°55, août, p. 61-65.

II.1951
LE FIGARO
1. 5 janvier.
2. 6-7 janvier.
3. 11 janvier.
4. 19 janvier.
5. 22 janvier.

Les Etats-Unis peuvent maintenir longtemps leur effort
d'armement.
Isolationnisme américain et neutralisme européen.
Paroles et actes.
(isolationnisme et neutralisme)
La Mythologie de l'emprunt.
L'Armement des satellites.
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6. 25 janvier.
7. 1er février.
8. 2 février.
9. 10 février.
10. 16 février.
11. 20 février.

12. 22 février.
13. 2 mars.
14. 3 mars.
15. 13 mars.

16. 16 mars.
17. 24 mars.
18. 29 mars.
19. 30 mars.
20. 2 avril.
21. 9 avril.

22. 13 avril.
23. 14 avril.
24. 23 avril.
25. 27 avril.
26. 10 mai.
27. 11 mai.
28. 12 mai.
29. 18 mai.

30. 19 mai.
31. 26 mai.

(de l'U.R.S.S.)
La Lutte contre la hausse.
(en France)
Fictions et réalités de l'O.N.U.
(à propos de la guerre de Corée)
Le Blocage des prix et des salaires.
La Guerre qui n'ose pas dire son nom.
(en Extrême-Orient)
La Cogestion en Allemagne.
La Conférence à quatre.
(proposition de Moscou pour une réunion au sommet des
ministres des Affaires étrangères)
La Querelle des subventions.
(pour le charbon, l'électricité et l'acier)
Le Commerce international d'Etat.
(rations de viande en Grande-Bretagne)
L'Unification de l'Allemagne est-elle possible ?
Traduit in II.1951.88.
La Conférence des suppléants.
(préparation de la Conférence des Quatre - conséquences du
réarmement américain)
L'Inaction internationale.
(difficultés de l'O.E.C.E.)
Problèmes économiques des grèves.
Le Plan Schuman.
I - Technocrates contre entrepreneurs.
Le Plan Schuman.
II - Marché libre et haute autorité.
Le Plan Schuman.
III - Ratification sous réserve.
Marathon diplomatique.
(controverses sur l'ordre du jour de la future Conférence des
Quatre)
Où en sommes-nous ?
(situation économique et financière de la France)
Après la chute du héros.
(Mac Arthur relevé de son commandement le 10 avril)
Europe et Asie.
M. Bevan et le capitalisme américain.
Les Européens ont-ils une diplomatie de rechange ?
L'Ere des socialismes nationaux.
Les Européens ont-ils une diplomatie de rechange ?
II - Etats-Unis et Europe face au réarmement.
Le Grand Débat.
(comptes rendus de la commission d'enquête du Sénat américain
sur les événements d'Extrême-Orient)
Le Grand Débat.
II - Mac Arthur et ses partisans.
Le Grand Débat.
III - Européens et Américains en Asie.
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32. 1er juin.
33. 6 juin.
34. 8 juin.
35. 20 juin.

36. 22 juin.
37. 28 juin.
38. 30 juin-1er juillet.
39. 6 juillet.
40. 7-8 juillet.
41. 14-15 juillet.
42. 19 juillet.

43. 20 juillet.
44. 28-29 juillet.
45. 2 août.
46. 3 août.
47. 8 août.
48. 9 août.
49. 17 août.

50. 24 août.
51. 29 août.

52. 3 septembre.

53. 4 septembre.
54. 7 septembre.
55. 8-9 septembre.

Le Pétrole d'Iran.
Réévaluations des monnaies européennes.
Le Réarmement et l'aide américaine.
Le Traité de paix avec le Japon.
(tentative soviétique pour empêcher la signature du futur traité
de paix)
Controverses des experts.
(à propos de la revalorisation des monnaies européennes)
De l'agression militaire à l'offensive de paix.
(sur la guerre en Corée)
L'Echec au Palais Rose et la proposition de M. Malik.
(offre d'un cessez-le-feu en Corée)
En quête d'une politique économique.
La Partie de poker.
(conflit entre l'Iran et la Grande-Bretagne à propos du pétrole)
Stratégie et tactique staliniennes.
(après la proposition de M. Malik d'un cessez-le-feu en Corée)
La Revanche de M. de Norpois.
(négociations en Corée, armistice au Proche-Orient, crise en
Iran)
Expansion et inflation.
Puissance du fanatisme.
(multiplication des assassinats politiques)
La Parole et les armes.
(négociations de paix en Corée)
Crise en Grande-Bretagne.
(économie)
Les Objectifs de la diplomatie occidentale.
I - Le Prix de la paix.
Les Objectifs de la diplomatie occidentale.
II - Un règlement avec l'Union Soviétique est-il possible ?
Machiavélisme ou confusion ?
(proposition russe d'un pacte de paix entre l'U.R.S.S., les EtatsUnis, la Grande-Bretagne, la France et la Chine)
Solidarité et contradictions européennes.
(en matière d'économie)
La Surprise des ruptures.
(entre Londres et Téhéran, entre les Américains et les SinoCoréens)
Avant la conférence.
I - Le Traité avec le Japon.
(conférence de San Francisco du 4 au 7 septembre pour la
signature du traité de paix japonais)
Avant la conférence.
II - Le Japon allié des Etats-Unis ?
M. Gromyko a déçu ses adversaires.
(à la conférence de San Francisco)
La Confusion de la politique soviétique pourrait être l'expression
d'un authentique embarras.
(conférence de San Francisco)
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56. 10 septembre.
57. 13 septembre.

58. 14 septembre.
59. 15-16 septembre.

60. 17 septembre.
61. 22-23 septembre.
62. 28 septembre.
63. 1er octobre.
64. 3 octobre.
65. 11 octobre.
66. 12 octobre.
67. 15 octobre.
68. 20-21 octobre.
69. 26 octobre.
70. 1er novembre.
71. 7 novembre.
72. 8 novembre.
73. 9 novembre.
74. 13 novembre.
75. 20 novembre.

76. 21 novembre.
77. 23 novembre.
78. 27 novembre.
79. 30 novembre.
80. 11 décembre.

81. 14 décembre.

49 nations ont signé le traité de paix avec le Japon.
(le 8 septembre)
Les Réactions soviétiques sont plus à craindre en ExtrêmeOrient qu'en Europe.
(réunion des ministres des Affaires étrangères des Etats-Unis,
de France et de Grande-Bretagne à Washington le 12
septembre)
Autour des conversations de Washington. Inquiétudes
économiques.
La Politique de M. Schuman est devenue la politique des
« Trois ».
(projet d'un nouveau statut pour l'Allemagne ; future
participation de l'Allemagne à la défense occidentale)
L'Armée européenne : un pari sur l'avenir qu'on ne peut refuser.
De la sécurité à l'audace.
(projet d'armée européenne)
Au retour d'Ottawa.
(économie française menacée)
Après les conférences de septembre.
I - L'Enigme coréenne.
Après les conférences de septembre.
II - La Confiance américaine.
Après les conférences de septembre.
III - Malentendus dans l'Alliance atlantique.
L'Inflation et ses victimes.
Unité allemande ?
La Révolte de l'Islam.
(violence à l'intérieur des Etats arabes indépendants)
Les Problèmes de l'Union européenne des paiements.
En quête du dialogue.
(l'U.R.S.S. et la guerre en Corée)
Possibilités et limites de l'O.N.U.
Erratum à propos de l'article précédent.
Les Prix et l'inflation.
Propagande et diplomatie.
(péripéties du dialogue U.R.S.S./Etats-Unis)
Après un discours.
I - La Situation.
(discours de R. Mayer, le 16/11, sur la conjoncture économique
de la France)
Après un discours.
II - Esquisse d'un programme.
Peut-on rétablir la convertibilité monétaire ?
Les Trois et l'Allemagne.
(politique de relèvement et de réconciliation avec l'Allemagne)
A propos de l'inflation.
La Crise du Proche-Orient.
(aggravation de la situation dans la zone du canal de Suez et
troubles sanglants à Téhéran)
Les Emprunts indexés.
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82. 17 décembre.
83. 24 décembre.
84. 26 décembre.
85. 13-19 janvier.

86. 24-30 août.
87. 22 novembre.

Après les mesures d'assouplissement décidées à Londres, vat-on vers la libération des marchés des changes ?
Dans l'Union atlantique l'Angleterre veut jouer un rôle
autonome.
La Grande-Bretagne devant l'unité de l'Europe.
Does Europe welcome American Leadership ?, Saturday Review
of Literature, n°34. Repris de Lewis Galantière ed., America and
the Mind of Europe, Londres, Hamish Hamilton, 125 p., 18 cm.,
p. 18-29.
Un grand effort de salut public, Le Rassemblement.
Britain after the Election : two French views, Albert Camus –
Raymond Aron, The Listener, vol. XLVI, n°1186.

88. Can Germany be united ?, European Review, n°5, mars, p. 2-3. Traduit de II.1951.14.
89. Le Dilemme américain, Réalités, n°62, mars, p. 34-35. Traduit in II.1951.92.
90. Comment l'Etat doit choisir ses grands commis, Réalités, n°64, mai, p. 40-41.
91. Incertitude au Kremlin, Réalités, n°70, novembre, p. 16.
92. The American Dilemna, Realities, 15 mars 1951, p. 6-7. Traduit de II.1951.89.

II.1952
LE FIGARO
1. 3 janvier.
2. 4 janvier.
3. 11 janvier.
4. 18 janvier.
5. 19-20 janvier.
6. 1er février.
7. 6 février.

8. 8 février.
9. 21 février.

10. 22 février.
11. 3 mars.

Bilan d'une année.
(situation mondiale à la fin de l'année 1951)
Considérations actuelles.
(discussions budgétaires)
Perspectives à long terme : le sens du réarmement occidental.
Les Echanges entre les deux mondes.
Les Perspectives proches et lointaines du réarmement
occidental.
La Querelle de l'échelle mobile.
(variation des salaires en fonction d'un indice de prix)
Le Dialogue franco-allemand.
(fin janvier, proposition allemande relative à l'entrée de la
R.F.A. dans le pacte atlantique – décision française de nommer
G. Grandval comme ambassadeur, « chef de la Mission
diplomatique de France en Sarre »)
Les Echéances.
(économiques et diplomatiques pour la France)
Après les débats de Bonn et de Paris : le double dialogue.
(entre Allemands sur la réconciliation avec la France ; entre
Français sur le réarmement de l'Allemagne)
Attendre n'est pas une solution.
(lutte contre l'inflation)
En quête d'une politique en Asie.
(points de vue britannique et américain)

25
12. 7 mars.
13. 12 mars.
14. 17 mars.
15. 21 mars.
16. 28 mars.
17. 29-30 mars.
18. 3 avril.

19. 11 avril.
20. 15 avril.
21. 25 avril.
22. 26-27 avril.
23. 3-4 mai.
24. 9 mai.
25. 14 mai.

26. 16 mai.
27. 21 mai.
28. 23 mai.
29. 30 mai.
30. 6 juin.
31. 11 juin.
32. 19 juin.

33. 20 juin.
34. 27 juin.
35. 4 juillet.

36. 11 juillet.
37. 18 juillet.
38. 1er août.

39. 2-3 août.

Quelle est la gravité de la crise financière ?
(crise des comptes extérieurs français et crise de la trésorerie)
L'Impasse coréenne.
La Politique allemande du Kremlin.
(à propos du réarmement de l'Allemagne)
Le Budget britannique.
Remarques sur l'impôt direct.
La Réponse occidentale au Kremlin.
(sur le réarmement de l'Allemagne)
De Stockholm à Moscou.
(de l'appel de Stockholm contre la bombe atomique, le 18 mars
1950, à la conférence économique de Moscou ouverte le 3 avril)
L'Expérience Pinay.
(le 12 avril, vote des projets financiers du gouvernement)
Grisaille diplomatique : les vraies questions.
(sur l'unité de l'Allemagne)
L'Avenir de l'Union européenne des paiements.
A propos de la Communauté européenne de défense : la garantie
anglo- américaine.
Avant la réponse alliée : pour convaincre l'opinion.
(sur l'Allemagne)
Perspectives économiques dans le monde.
La Crise diplomatique.
(problèmes allemand et coréen ; opposition anglo-américaine à
propos du commandement suprême en Méditerranée)
La Crise diplomatique.
II - Le Partage de l'Allemagne.
La Crise diplomatique.
III - Les Décisions nécessaires.
Les Baisses de prix en Union Soviétique.
Après la signature.
(le 27 mai à Paris du traité de la C.E.D.)
La Fonction de l'emprunt.
Le Partage de l'Allemagne est-il durable ?
Les Staliniens veulent-ils libérer l'Alsace et la Lorraine ?
(sur l'article de F. Billoux dans les Cahiers du communisme,
mai 1952)
Retour à la convertibilité monétaire ?
Deux ans de guerre en Corée.
A propos de la convertibilité monétaire.
(après une lettre de R. Aubouin, directeur de la Banque des
règlements internationaux)
Diplomatie de coalition.
(après le bombardement des usines hydroélectriques du Yalu)
Le Prix de l'or.
Richesse américaine, déficit européen.
I - Comment arriver à créer une alliance atlantique dans l'ordre
économique.
Richesse américaine, déficit européen.
II - Les Causes d'instabilité.
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40. 4 août.
41. 5 août.
42. 8 août.
43. 22 août.
44. 23-24 août.
45. 25 août.
46. 26 août.
47. 5 septembre.
48. 11 septembre.
49. 19 septembre.
50. 24 septembre.
51. 8 octobre.
52. 10 octobre.
53. 11-12 octobre.
54. 22 octobre.
55. 23 octobre.
56. 24 octobre.
57. 31 octobre.
58. 7 novembre.
59. 20 novembre.
60. 21 novembre.
61. 22-23 novembre.
62. 24 novembre.
63. 3 décembre.
64. 4 décembre.
65. 5 décembre.

66. 10 décembre.

Richesse américaine, déficit européen.
III - L'Insuffisance des remèdes monétaires.
Richesse américaine, déficit européen.
IV - L'Initiative appartient aux Etats-Unis.
Epargne et convertibilité.
Qui gagne la guerre froide ?
I - La Cristallisation des fronts.
Qui gagne la guerre froide ?
II - Sens du réarmement.
Qui gagne la guerre froide ?
III - Le Troisième front.
Qui gagne la guerre froide ?
IV - Suffit-il de ne pas perdre pour gagner ?
Les Slogans et la réalité.
(sur la politique économique de M. Pinay)
Endiguement et refoulement.
(de l'expansion soviétique)
Vers la restauration d'une économie internationale.
Fédération européenne : objectif ou mirage ?
Staline n'a pas peur.
(de l'Occident)
Réflexions de rentrée.
(résultats économiques)
Staline nous parle.
(des conflits entre Etats capitalistes)
Le Coût du réarmement.
(pour la France)
Le Coût du réarmement.
II - Quelques chiffres sur l'aviation.
Le Coût du réarmement.
III - Les Charges financières de la guerre d'Indochine.
Contradiction économique.
(crise du bâtiment en France)
La Querelle du crédit.
Le Réarmement de l'Allemagne.
I - Quels sont les dangers ?
Les Républicains sont-ils une menace pour la prospérité ?
(économie américaine)
Le Réarmement de l'Allemagne.
II - L'Armée européenne.
Le Réarmement de l'Allemagne.
III - La Possible révision.
La Fédération des Six.
(problèmes de l'unité européenne)
Ce que peut être la Fédération des Six.
La Conférence du Commonwealth ne peut aboutir qu'à des
projets.
(réunie fin novembre à Londres ; réforme de la zone sterling ;
relations avec la zone dollar)
L'Orthodoxie à laquelle on ne croit pas.
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67. 16 décembre.
68. 17 décembre.
69. 18 décembre.
70. 19 décembre

71. 20-21 décembre.
72. 23 décembre.

73. 3 avril.
74. 17 avril.
75. 27 septembre.

(procès politiques en pays communistes)
L'Angleterre s'interroge sur son avenir.
I - Le Retour des conservateurs.
L'Angleterre s'interroge sur son avenir.
II - La Révolution est finie, l'Angleterre continue.
L'Angleterre s'interroge sur son avenir.
III - Ce n'était donc que cela... ou la crise du travaillisme.
L'Angleterre s'interroge sur son avenir.
IV - Le Commonwealth est-il devenu un luxe ?
Traduit in II.1953.81.
L'Angleterre s'interroge sur son avenir.
V - La Livre et le dollar.
L'Angleterre s'interroge sur son avenir.
VI - Le Commonwealth et l'Europe.
Ought Europeans to criticise the United States ?, The Listener,
vol. XLVII, n°1205.
M. Pinay's Experiment, The Listener, vol. XLVII, n°1207.
Jean-Paul Sartre et le prolétariat ou la grande peur du malpensant, Le Figaro littéraire. Reproduit in R. Aron, Polémiques,
Paris, Gallimard, 1955.

76. Totalitarisme et liberté, Les Amis de la liberté, n°spécial, 15, 16, 17, p. 57-64. (Compte
rendu de la 1ère conférence nationale et internationale de l'Association Française des Amis
de la liberté, Paris, 17-18 mai 1952.)
77. Französische Gedanken über die deutsche Einheit, Aussenpolitik, vol. 3 : n°7/12, p. 576.
78. The Two Temptations of a European, European Review, n°21, juillet, p. 16-18. Traduit de
Preuves, 16, 1952, p. 9-11.
79. Taux des échanges et politique économique, Industrie, 6ème année, n°2, février, p. 68-71.
80. L'Inflation, Réalités, n°72, janvier, p. 63-66 et p. 103. Traduit in II.1952.82.
81. Comment financer les dépenses d'équipement, Réalités, n°74, mars, p. 80-81 et p. 114117. Traduit in II.1952.83.
82. Inflation, Realities, février, p. 39-42. Traduit de II.1952.80.
83. Inflation and Capital Equipment, Realities, avril, p. 48-49. Traduit de II.1952.81.

II.1953
LE FIGARO
1. 2 janvier.
2.
3.
4.
5.

8 janvier.
9 janvier.
16 janvier.
17-18 janvier.

6. 30 janvier.

1953...?
(situation en Asie et en Europe)
L'Economie française sur la corde raide.
Le Quatrième Rapport de l'O.E.C.E.
La Livre, le dollar et les monnaies européennes.
Des médecins qui tuent ?
(complot dit des « blouses blanches » en U.R.S.S., dévoilé le
13 janvier)
Problèmes du pool charbon-acier.
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7. 31janvier-1er février.
8. 6 février.
9. 9 février.

10. 20 février.
11. 25 février.

12. 5 mars.
13. 9 mars.
14. 10 mars.
15. 11 mars.
16. 12 mars.

17. 13 mars.
18. 14-15 mars.

19. 20 mars.
20. 27 mars.
21. 2 avril.
22. 3 avril.
23. 10 avril.
24. 17 avril.
25. 18-19 avril.
26. 23 avril.

27. 2-3 mai.
28. 4 mai.
29. 8 mai.
30. 13 mai.
31. 15 mai.

La Querelle de l'armée européenne : comment arriver à un
accord indispensable.
Le Franc et la livre.
Hitler et Staline.
(après un article de M. Duverger dans Le Monde sur la sécurité
militaire de l'Occident)
L'Amérique républicaine.
Hésitations devant des choix difficiles.
L'Amérique républicaine.
Pas de recette magique pour terminer l'affaire de Corée mais
résolution d'éviter une guerre ouverte avec la Chine.
Fin d'un homme.
(mort de Staline le 5 mars)
L'Amérique républicaine.
I - Les Républicains découvrent la réalité.
L'Amérique républicaine.
II - A la recherche d'une stratégie offensive.
L'Amérique républicaine.
III - L'Action en Extrême-Orient.
L'Amérique républicaine.
IV - Eisenhower, un guerrier qui croit à la vertu des
négociations.
L'Amérique républicaine.
V - Mac Carthy et la « chasse aux sorcières ».
L'Amérique républicaine.
VI - Quelles sont les raisons des malentendus existant entre les
U.S.A. et l'Europe ?
Le Marasme de l'économie française.
Le Marasme de l'économie française.
II - Inflation budgétaire et récession économique.
Eisenhower et Malenkov.
(politique extérieure américaine)
Eisenhower et Malenkov.
II - La Succession de Staline.
Le Marasme de l'économie française.
III - Des économies budgétaires ?
Le Marasme de l'économie française.
IV - Impôts ou économies ?
Retour à la diplomatie.
(du côté soviétique, après la mort de Staline)
Le Pouvoir et le sphinx.
(le 4 avril, réhabilitation et libération des médecins soviétiques
arrêtés en janvier)
Comment répondre aux avances soviétiques ?
Comment répondre aux avances soviétiques ?
II - Reprendre l'initiative.
Le Marasme de l'économie française.
L'action nécessaire.
La Dévaluation de la piastre.
Le Discours de Sir Winston Churchill.
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32. 22 mai.

33. 29 mai.
34. 4 juin.
35. 5 juin.
36. 12 juin.
37. 13 juin.
38. 19 juin.
39. 23 juin.

40. 2 juillet.
41. 3 juillet.
42. 10 juillet.
43. 16 juillet.

44. 17 juillet.
45. 22 juillet.

46. 29 juillet.
47. 31 juillet.
48. 3 août.
49. 13 août.
50. 22-23 août.
51. 27 août.
52. 1er septembre.
53. 10 septembre.
54. 15 septembre.
55. 18 septembre.
56. 19-20 septembre.

(le 11 mai, sur le problème de l'Allemagne, et les relations avec
l'U.R.S.S.)
Avant les prochains entretiens à trois : les incertitudes de la
diplomatie occidentale.
(les ministres des Affaires étrangères de France, de GrandeBretagne et des Etats-Unis décident de tenir une conférence
pour s'accorder sur une politique commune)
Les Débuts du marché commun.
Intransigeance soviétique et confusion occidentale.
(l'U.R.S.S. revient sur ses propositions de paix)
Les Débuts du plan Schuman.
II - L'Equilibre des puissances.
Révision de la politique étrangère ?
(de la France)
Révision de la politique étrangère ?
II - Y a-t-il des solutions possibles ?
En l'absence d'une politique américaine.
(pour la convertibilité de la livre)
Avant la conférence des Bermudes.
(en décembre 1953 – intentions diplomatiques des nouveaux
dirigeants soviétiques)
Leçons de la crise coréenne.
(cessez-le-feu refusé par les Sud-Coréens)
Comment financer les investissements.
La Révolte des prolétaires libérés.
(soulèvement ouvrier à Berlin-Est le 17 juin)
Le Parti et le policier.
(arrestation de Beria, ancien maître du système policier
stalinien, le 26 juin)
Epargne spontanée et épargne forcée.
L'Offre de négociations.
(le 15 juillet, offre occidentale d'une conférence à quatre sur le
problème allemand)
La Guerre de trois ans.
(armistice en Corée le 27 juillet)
Le Problème français des investissements.
La Mort du sénateur Taft.
(homme d'Etat américain)
Malenkov parle.
(réponse à l'invitation occidentale d'une conférence à quatre)
La Réponse de Moscou.
A propos de la crise sociale.
(en France)
L'Unité allemande.
La Stratégie des successeurs.
(de Staline)
Demain, en Extrême-Orient.
Le Marasme économique.
I - Economie individualiste. Etat collectiviste.
Le Marasme économique.
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57. 2 octobre.
58. 3-4 octobre.
59. 8 octobre.
60. 16 octobre.
61. 22 octobre.
62. 30 octobre.
63. 31 octobre.

64. 7-8 novembre.

65. 13 novembre.
66. 16 novembre.
67. 20 novembre.

68. 25 novembre.
69. 3 décembre.
70. 4 décembre.
71. 10 décembre.

72. 11 décembre.
73. 12 décembre.
74. 18 décembre.
75. 22 décembre.
76. 23 décembre.
77. 25 décembre.
78. 25 décembre.
79. 13-19 mars.
80. 25 juin-1er juillet.
81. 8 octobre.

II - La Monnaie et l'expansion de l'économie.
Les Investissements et le budget.
La Course aux armements atomiques.
Après le refus soviétique.
(d'une conférence sur l'Allemagne et l'Autriche)
Remarques sur l'injustice sociale.
Dialogue à Tokyo ou ailleurs.
(avec un économiste japonais sur le réarmement du Japon)
En regardant Chinois et Coréens choisir la liberté.
Quand les observateurs neutres regardent, en Corée, passer les
trains...
(cessation des hostilités en Corée)
M. Yoshida - l'Adenauer nippon – me dit que le réarmement du
Japon ne presse pas...
(entretien avec R. Aron)
Hong Kong, ou la grande illusion des Japonais.
Signification d'une guerre.
(Indochine)
La Fin de l'équivoque.
(refus soviétique d'une conférence traitant des problèmes
asiatiques)
La Politique japonaise simple ou mystérieuse.
(politique intérieure japonaise)
La Tragédie d'Indochine.
La Tragédie d'Indochine.
II - Le Refus du choix est la pire solution.
Résultats d'une grande enquête en Extrême-Orient.
I - Histoire de fous.
(folie japonaise)
Résultats d'une grande enquête en Extrême-Orient.
II - La Chine puissance militaire.
Résultats d'une grande enquête en Extrême-Orient.
III - Le Réarmement du Japon.
Les Hommes et les machines.
Questions d'Extrême-Orient.
IV - La Neutralité de l'Inde.
Questions d'Extrême-Orient.
V - Etats-Unis et communisme en Asie.
Questions d'Extrême-Orient.
VI - Le Mythe d'un règlement général.
Quand finira l'hibernation de l’économie française.
War III : would France fight ? (interview), U.S. News and
World Report.
La menace de décadence, Le Rassemblement.
Is France too much of a Welfare State ? , The Listener, vol. L,
n°1284.

81. Has the Commonwealth become a luxury ?, European Review, n°27, janvier, p. 14-15.
Traduit de II.1952.70.
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82. Can we Trade with Malenkov, The Freeman, vol. 4, n°5, p. 165.
83. Problems of European Integration, Llyods Bank Review, n° 28, avril, p. 1-17.
84. La Vérité sur le procès derrière le rideau de fer, Réalités, n°87, avril, p. 98-103.
85. Les Contradictions internes de la société soviétique, Réalités, n°89, juin, p. 84-87 et
p. 111.

II.1954
LE FIGARO
1. 1er janvier.

2. 8 janvier.
3. 9 janvier.
4. 21 janvier.
5. 22 janvier.

6. 25 janvier.

7. 29 janvier.

8. 4 février.

9. 5 février.
10. 8 février.
11. 18 février.

12. 26 février.
13. 26 février.
14. 5 mars.
15. 11 mars.
16. 19 mars.
17. 22 mars.
18. 26 mars.

Le Dilemme indochinois.
(offensive d'une division vietminh vers le Mékong le
25 décembre 1953)
Le Rapport des forces France - Allemagne occidentale.
(économie allemande)
La Nouvelle diplomatie soviétique.
Contre les Machiavels de sous-préfecture.
(conjoncture internationale)
Le Désarroi français.
(nostalgie d'une majorité de gauche; révolte contre la
conjoncture internationale)
La Conférence de Berlin.
(conférence des Quatre du 25 janvier au 18 février, sur la
stratégie asiatique et le réarmement de l'Allemagne)
L'Expérience du pool charbon-acier.
(à propos d'une enquête de Henri Maurice parue dans Le
Monde)
Machiavel et Talleyrand.
(voyage de J. Soustelle en Pologne et querelle de la ligne OderNeisse)
L'Expérience du pool charbon-acier.
II - Les Limites de la concurrence.
De l'indépendance française.
(vue par le parti communiste)
Après trois semaines de conférence.
(bilan des discussions sur le problème allemand et la C.E.D., à
la conférence de Berlin)
Après la conférence de Berlin : la signification d'un échec.
(l'U.R.S.S. ne renonce à aucun des territoires conquis)
L'Expérience du pool charbon-acier.
III - Perspectives.
La Prospérité américaine est-elle menacée ?
La Négociation de Genève.
(prévue à partir du 26 avril sur la Corée et l'Indochine)
L'Expansion économique et les prix.
Une nouvelle stratégie américaine ? L'Arme atomique et
l'aviation ne répondent pas à toutes les formes d’agression.
Les Prix et la libération des échanges.
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19. 2 avril.
20. 6 avril.
21. 9 avril.
22. 9 avril.
23. 12 avril.
24. 26 avril.

25. 30 avril.
26. 3 mai.

27. 6 mai.
28. 11 mai.
29. 14 mai.
30. 17 mai.
31. 21 mai.
32. 24 mai.

33. 29 mai.

34. 9 juin.

35. 16 juin.
36. 18 juin.
37. 22 juin.

38. 23 juin.
39. 25 juin.
40. 1er juillet.
41. 6 juillet.

42. 9 juillet.
43. 17-18 juillet.
44. 22 juillet.

Le Commerce Est-Ouest.
Une nouvelle stratégie américaine. La Continuité de la politique
des Etats-Unis exige qu'ils entretiennent des troupes en Europe.
L'Union soviétique et le pacte atlantique.
Les Problèmes politiques du commerce Est-Ouest.
La Politique allemande de l'Union soviétique.
Raison garder.
(à la conférence de Genève, malgré les événements tragiques de
Dien Bien Phu depuis l'assaut du Viet Minh le 13 mars)
Le Second plan de modernisation.
(économie française)
Savoir ce que l'on veut.
(après le refus américain et britannique, le 29 avril, d'envoyer
des troupes en Indochine)
Suprême folie.
(conséquences de l'assaut sur Dien Bien Phu)
Le Sang-froid et l'action.
(après la chute de Dien Bien Phu le 7 mai)
Note sur la conjoncture américaine.
Le Salut du corps expéditionnaire.
(négociations de Genève sur l'Indochine)
Fascination du désastre.
(suite des négociations de Genève)
Les Etats-Unis d'aujourd'hui, de 1927 à 1954.
(Sur le Tableau des Etats-Unis par A. Siegfried, Paris, Armand
Colin, 1954)
Agir et négocier.
(assurer la sécurité du corps expéditionnaire en Indochine tout
en négociant à Genève)
Somnambulisme diplomatique.
(suites des négociations de Genève - rumeurs contradictoires
entre un cessez-le-feu ou une reprise des hostilités en Indochine)
La Solitude française.
(en Extrême-Orient)
Problèmes européens : le choix des secteurs d'intégration.
Les Trente Jours.
(de Mendès France, investi le 18 juin, pour régler le problème
indochinois)
Mise au point au sujet de l'article du 22 juin.
Perspectives de l'intégration européenne.
Rigidité américaine, souplesse britannique.
(politique asiatique de Washington et de Londres)
Nécessités.
(suite des négociations à Genève - évacuation du sud du delta
tonkinois)
Retour à la convertibilité.
(retour possible à la convertibilité générale des monnaies)
Paradoxes.
(péripéties de la politique française ; rôle de Mendès France)
Un pari bien gagné.
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45. 23 juillet.
46. 27 juillet.
47. 31 juillet-1er août.
48. 3 août.
49. 6 août.

50. 13 août.
51. 14 août.

52. 17 août.
53. 17 août.
54. 20 août.
55. 26 août.

56. 28 août.
57. 3 septembre.

58. 6 septembre.
59. 10 septembre.
60. 15 septembre.

61. 20 septembre.

62. 24 septembre.
63. 25-26 septembre.

64. 29 septembre.

65. 4 octobre.

66. 8 octobre.
67. 11 octobre.

(accords de Genève le 20 juillet sur l'armistice en Indochine)
La France et les problèmes de la convertibilité.
Europe libre ou Europe russe ?
(note soviétique aux ambassadeurs occidentaux)
En Asie du Sud-Est, après le cessez-le-feu.
Le Programme économique du gouvernement.
(de Mendès France)
Risques et réalités.
(politique française en Tunisie après le discours de Mendès
France le 31 juillet, reconnaissant aux Tunisiens l'exercice de
leur souveraineté interne)
Nouvelle négociation sur l'Allemagne ?
Nouvelle négociation sur l'Allemagne ?
II - Rien ne justifie une nouvelle conférence des Quatre, pas
même "le plan de sécurité" de M. Molotov.
L'Eternel débat.
(autour de la C.E.D.)
Mise au point au sujet du titre de l'article du 14 août.
Salaires, expansion, balance des comptes.
"Gouverner c'est choisir."
(après la conférence des Six à Bruxelles, 19-22 août, sur la
C.E.D.)
La France et ses alliés.
La Fin de la C.E.D. ne doit pas être la fin de l'Europe.
(refus de la ratification de la C.E.D. à l'Assemblée nationale le
30 août)
Le Choix n'est pas encore fait.
(communisme et pacte atlantique)
Remarques sur la crise qui n'a pas eu lieu.
(économie internationale)
Le Pacte du Sud-Est asiatique.
(traité de défense collective pour l'Asie du Sud-Est signé à
Manille le 8 septembre)
En quête d'une solution de rechange.
(discours de Mendès-France au Conseil de l'Europe à
Strasbourg, le 20 septembre, sur la C.E.D.)
L'Economie française hier et aujourd'hui.
De Bruxelles à Londres.
(entrée possible de l'Allemagne dans le pacte atlantique conférence de Londres du 28 sept. au 3 octobre)
Continuité de la politique extérieure de la France.
(après l'interview de Mendès France dans l'U.S. News and
World Report)
L'Accord de Londres.
(le 3 octobre, sur l'entrée de l'Allemagne dans le pacte
atlantique)
Le "Rendez-vous d'octobre".
(hausse des salaires français)
Après le débat, avant le vote.
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68. 15 octobre.
69. 19 octobre.
70. 22 octobre.
71. 25 octobre.
72. 28 octobre.
73. 4 novembre.
74. 5 novembre.
75. 8 novembre.
76. 9 novembre.

77. 18 novembre.
78. 26 novembre.
79. 2 décembre.
80. 8 décembre.

81. 10 décembre.
82. 15 décembre.
83. 18-19 décembre.

84. 23 décembre.
85. 24 décembre.
86. 27 décembre.

87. 11 mars.
88. 20-26 septembre.

(débat à l'Assemblée nationale sur les accords de Londres - vote
le 12 octobre)
Qui a changé ?
(analyse de la situation internationale)
« 1788 » ou le malade imaginaire ?
(maladie de la France)
Prospérité et réformes.
(économie française)
Les Accords de Paris.
(du 23 octobre, sur l'Allemagne et la Sarre)
Le Kremlin et l'Allemagne.
Qui sont les ennemis de la coexistence ?
I - Les Débuts de l'ère Malenkov.
Qui sont les ennemis de la coexistence?
II - Le Règlement européen.
Qui sont les ennemis de la coexistence?
III - De la prétendue menace de la prospérité soviétique.
Qui sont les ennemis de la coexistence?
IV - Pour lever l'hypothèque.
(politiques européenne et asiatique)
La Fin de l'après-guerre.
(victoire des démocrates aux Etats-Unis, le 2 novembre)
La Planète vue de Washington.
(politique intérieure et extérieure américaine)
Ni refus, ni annexion.
(de la politique menée par Mendès France)
Subtilités inutiles.
(autour de la ratification des accords de Paris fixée à
l'Assemblée nationale le 30 décembre)
Ombres au tableau.
(économie française)
La Planète vue de Washington.
II - L'Insécurité à l'âge nucléaire.
"Quelle sorte d'hommes pensent-ils que nous sommes ?"
(note soviétique remise à la France le 16 décembre avant le vote
de l'Assemblée sur les accords de Paris)
Les Surprises d'un débat.
(à l'Assemblée nationale sur les accords de Paris)
L'Avenir du pool charbon-acier.
Quelques faits et quelques mots.
(au sujet des accords de Paris)
French Thoughts on the Berlin conference, The Listener, vol. LI,
n°1306.
Mendès can restore Atlantic Solidarity, Time, n°64.

89. Les Conditions de la paix en Indochine : entre la négociation à n'importe quel prix et
l'intransigeance aveugle, une voie médiane, Réalités, n°98, mars, p. 72-76.Traduit in
II.1954.90.
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90. Indo-China : a Way out of the Wood, Réalités (English edition), mars, p. 8-12. Traduit de
II.1954.89.
91. Ce que signifie le développement des échanges avec l'Est, Réalités, n°93, avril, p. 74-79.
Traduit in II.1954.92.
92. The Impact of East-West Trade, Réalités (English edition), avril, p. 8-13. Traduit de
II.1954.91.
93. Qui gouverne l'U.R.S.S. ? , Réalités, n°100, mai, p. 111 et 113. Traduit in II.1954.94.
94. Can Russia's Rulers keep the Lid on ? , Réalités (English edition), juillet, p. 8-15. Traduit
de II.1954.93.

II.1955
LE FIGARO
1. 6 janvier.

2. 7 janvier.
3. 14 janvier.
4. 19 janvier.

5. 21 janvier.
6. 27 janvier.
7. 3 février.
8. 4 février.
9. 10 février.

10. 18 février.
11. 18 février.
12. 2 mars.
13. 3 mars.
14. 4 mars.

15. 4 mars.
16. 5-6 mars.
17. 7 mars.
18. 11 mars.

Le Prix de la solidarité. Contre une légende...
(vote de l'Assemblée nationale sur les accords de Paris, le 30
décembre 1954)
Sur le budget de 1955.
La France a-t-elle encore une politique étrangère ?
(bilan de dix années de diplomatie depuis la Libération)
Principes sans défenseurs.
(après un article de l'Economist sur les problèmes de
l'Indochine)
Retour à l'économie de paix.
A Formose : ni guerre, ni armistice.
(affrontement entre les Etats-Unis et les communistes chinois)
L'Europe en péril. Les responsabilités de la France.
Y a-t-il danger d'inflation ?
Crise ministérielle à Moscou.
(Malenkov « démissionne » de la Présidence du Conseil, le 8
février)
Le Style des dignitaires de Moscou.
(après un discours de Molotov le 8 février)
Naissance d'une légende.
(économie française)
La Quatrième République doit se réformer pour survivre.
I - Le Jeu parlementaire.
La Quatrième République doit se réformer pour survivre.
II - L'Instabilité ministérielle.
La Quatrième République doit se réformer pour survivre.
III - Trois objectifs immédiats : loi électorale, organisation du
travail parlementaire, droit de dissolution.
La lutte contre l'inflation en Grande-Bretagne.
La Quatrième République doit se réformer pour survivre.
IV - L'Echec des rassemblements.
La Quatrième République doit se réformer pour survivre.
V - Pour mobiliser l'opinion.
Avant la ratification. La France, l'Allemagne et la Sarre.
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19. 15 mars.
20. 18 mars.
21. 22 mars.
22. 28 mars.
23. 31 mars.
24. 1er avril.
25. 4 avril.

26. 15 avril.
27. 18 avril.

28. 19 avril.

29. 27 avril.
30. 29 avril.
31. 6 mai.
32. 9 mai.
33. 11 mai.

34. 13 mai.
35. 16 mai.
36. 25 mai.

37. 28 mai.
38. 3 juin.
39. 4 juin.
40. 15 juin.

41. 22 juin.

(controverse franco-allemande sur le statut de la Sarre, avant la
ratification des accords de Paris par le Conseil de la
République)
Déclaration de R. Aron après la démission de M. Hyppolite,
directeur de l'Ecole Normale Supérieure.
Endettement public et pression inflationniste.
La Ratification indispensable.
(des accords de Paris par le Conseil de la République)
La Quatrième République doit se réformer pour survivre.
Analyse d'un courrier.
Les Surprises de Washington.
(risques de conflit avec la Chine à propos des îles côtières de
Quemoy et de Matsu)
La France, pays sous-développé.
Où sont les vipères d'antan ?
(modération de Moscou après la ratification des accords de
Paris)
L'Impératif de l'industrialisation.
(modernisation de l'agriculture et de l'industrie françaises)
Drogue-miracle et attrape-nigauds.
(M. Duverger s'insurge contre l'unanimité au sujet de la réforme
des institutions)
Le Pari gagné.
(conversations austro-soviétiques lors de la visite du chancelier
autrichien à Moscou le 11 avril)
Bandoeng : conférence de l'équivoque.
(conférence des pays africains et asiatiques, 18-24 avril)
La Reconstruction de l'Europe.
(rapport de l'O.E.C.E.)
Un ami de la France disparaît : William Tomlison.
Les Entretiens de Paris sur l'Indochine : parler franc.
(7-14 mai)
Conférence de Paris et conférence de Varsovie : rien pour rien.
(11-14 mai : conférence à Varsovie du bloc oriental - réplique
de Moscou à l'entrée de l'Allemagne fédérale dans l'O.T.A.N.)
A propos de l'industrialisation.
Dégel diplomatique et titistes à contretemps.
(nouvelle tactique diplomatique de l'U.R.S.S.)
Spéculation sur la neutralité.
(objectif possible de la diplomatie soviétique : une ceinture
d'Etats neutres de la Finlande à la Yougoslavie)
La Bourse et l'Economie.
La Relance européenne.
(conférence des 6 ministres de la C.E.C.A. à Messine le 1er juin)
Tito-Khrouchtchev. Bombe à retardement ?
(conférence de Belgrade, 26 mai-3 juin)
Faut-il se réjouir ?
(des dernières réussites diplomatiques : accords de Paris, traité
autrichien, conférence de Belgrade)
Les Nations unies ont dix ans.
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42. 24 juin.
43. 6 juillet.

44. 7 juillet.
45. 8 juillet.
46. 8 juillet.
47. 27 juillet.
48. 2 août.
49. 5 août.
50. 10 août.
51. 20 août.
52. 26 août.

53. 31 août.
54. 2 septembre.
55. 6 septembre.
56. 12 septembre.
57. 23 septembre.
58. 26 septembre.

59. 30 septembre.
60. 4 octobre.
61. 12 octobre.

62. 13 octobre.
63. 14 octobre.
64. 15 octobre.
65. 21 octobre.
66. 22 octobre.

Le Renouvellement de l'U.E.P.
Avant Genève.
I - La Nouvelle diplomatie soviétique.
(conférence des Quatre, Eisenhower, Boulganine, Eden,
E. Faure, 18-21 juillet)
Avant Genève.
II - Les Difficultés d'un règlement européen.
Avant Genève.
III - Bonne volonté sans illusions.
Paradoxes.
(économie mondiale)
Conférence sans surprise.
(bilan de la conférence des Quatre)
Détente et unité allemande.
La Détente et le commerce Est-Ouest.
Paix grâce à la science.
(crainte inspirée par les armes atomiques et thermo-nucléaires)
Conversion à la coexistence.
(échanges timides de personnes et d'idées entre l'Est et l'Ouest)
En passant par Aix...
(entretiens d'Aix-les-Bains sur le problème marocain, 22-27
août)
Du bon usage de la détente.
Convertibilité et inflation.
Adenauer à Moscou.
(9-13 septembre)
L'Inflation préface à des élections front populaire.
(en Grande-Bretagne, en Allemagne et en France)
De Genève à Moscou.
(bilan du voyage d'Adenauer à Moscou)
La Franchise de M. Khrouchtchev.
(discours de Khrouchtchev à l'occasion de la visite à Moscou de
M. Grotewohl et Ulbricht, le 20 septembre)
Les Comptes de la Nation et la crise sociale.
Le Scandale de l'O.N.U.
(L'O.N.U. débat de la question algérienne, 27-30 septembre)
La France joue sa dernière chance en Afrique.
I - Des centaines de milliers de sans-travail disponibles pour la
révolte.
La France joue sa dernière chance en Afrique.
II - Du protectorat à l'autonomie interne.
La France joue sa dernière chance en Afrique.
III - La Crise marocaine.
La France joue sa dernière chance en Afrique.
IV - L'Unité française en péril.
Fin de la crise britannique ?
(économie)
Nouvelle conférence de Genève.
(des quatre ministres des Affaires étrangères, 27 octobre-16
novembre)
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67. 31 octobre.
68. 1er novembre.
69. 3 novembre.
70. 4 novembre.
71. 5-6 novembre.

72. 8 novembre.
73. 14 novembre.
74. 18 novembre.
75. 19 novembre.
76. 23 novembre.
77. 2 décembre.
78. 2 décembre.
79. 2 décembre.
80. 6 décembre.
81. 10 décembre.

82. 15 décembre.

83. 16 décembre.
84. 21 décembre.
85. 26 décembre.
86. 30 décembre.
87. 30 décembre.

88. 4-10 juillet.
89. 24 décembre.
90. 25 décembre.

Dix ans après la fin de la guerre.
I- Tâches de la France : de la guerre froide à la détente.
Dix ans après la guerre.
II- Situation et tâches de la France : la France dans la détente.
Dix ans après la guerre.
III - Situation et tâches de la France : le freinage du progrès.
Le Budget d'automne de M. R. A. Butler.
Dix ans après la guerre.
IV - Situation et tâches de la France : les conditions politiques
du progrès économique.
Dix ans après la guerre.
V - Situation et tâches de la France : à la recherche d'un Etat.
Mort de Dominique Parodi.
Bilan économique d'une législature.
L'Histoire ne se fait plus dans les conférences.
(échec de la conférence de Genève)
Pactes occidentaux et armes soviétiques.
La Course à l'arme absolue.
Bilan économique d'une législature.
Le Déficit du Trésor compromet-il la stabilité ?
A propos des comptes de la Nation.
La Dissolution est conforme à l'esprit de la Constitution.
(après la dissolution de l'Assemblée nationale le 2 décembre)
Les Surprises du dialogue : réponse aux « Nouveaux Temps » de
Moscou.
(R. Aron répond à l'article d'un journaliste soviétique)
« Aux quatre coins de l'opinion » (débat) : l'Europe.
(avec R. Aron, M. Debré, G. Mollet, A. François-Poncet,
Dr Robein, R. Massip)
Bilan économique d'une législature.
Les Finances extérieures.
Crise de l'O.T.A.N. ?
(réunion des ministres des puissances du pacte de l'Atlantique)
Crise de l'O.T.A.N. ?
II - Le Défi soviétique en Asie.
La Sécurité prime le commerce.
(intensification souhaitable de la solidarité atlantique)
Perspectives économiques de la prochaine législature.
(édition départementale du Figaro)
French Presence in North Africa, Time, n°66.
L'Ethnologue entre les primitifs et la civilisation (compte rendu
de Claude Lévi-Strauss, Tristes Tropiques), Le Figaro littéraire.
15 années d'histoire diplomatique, L'Orient (Beyrouth).

II.1956
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LE FIGARO
1. 7-8 janvier.
2. 13 janvier.

3. 19 janvier.
4. 23 janvier.
5. 25 janvier.

6. 27 janvier.
7. 7 février.

8. 10 février.
9. 15 février.

10. 21 février.
11. 25 février.
12. 1er mars.

13. 3 mars.
14. 7 mars.
15. 15 mars.
16. 17 mars.
17. 22 mars.
18. 26 mars.
19. 30 mars.
20. 4 avril.
21. 6 avril.
22. 7 avril.
23. 12 avril.
24. 19 avril.
25. 21 avril.

1955, année de la clarification.
(bilan diplomatique)
Quel sera le programme économique d'un gouvernement
socialiste ?
(après les élections législatives du 2 janvier, constitution d'un
gouvernement à direction socialiste)
Euratom.
(nom donné au pool atomique européen)
Pour faire aboutir l'Euratom.
Contre la tentation du désespoir : ainsi raisonnaient les
Allemands en 1932...
(politique intérieure de la France)
Le Progrès économique et les électeurs.
(en France)
Eden à Washington.
(résultats des conversations anglo-américaines sur le ProcheOrient, le 31 janvier)
Les Débuts du gouvernement socialiste.
(ministère de G. Mollet, investi le 5 février)
Vouloir et prouver.
(dégradation de l'autorité de la France dans les territoires
d'outre-mer et les assemblées internationales)
Le Sort de l'Afrique du Nord se joue aussi au Proche-Orient.
Un million et demi d'ouvriers de plus dans l'industrie.
Reniement du stalinisme dans le style stalinien.
(le 25 février, rapport de Khrouchtchev au XXe congrès du
P.C.U.S.)
La Dévaluation de la livre ne serait pas un remède.
La Direction collégiale exalte le Front populaire.
(XXe congrès du parti communiste de l'U.R.S.S.)
La Candidature d'Eisenhower.
Les Soucis de M. Ramadier.
(économie française)
Le Conformisme des hérétiques.
(Alliance atlantique)
L'Occident est-il trop armé ?
Prudence sans alarmisme.
(économie française)
Gribouille ou Café du Commerce.
(politique extérieure française)
Pour une campagne du silence.
(après le discours de G. Mollet sur la politique mondiale)
On ne trouve pas d'impôts parfaits.
Les Périls de l'inaction.
(crise du Proche-Orient)
La Paix ne dépend pas seulement des négociations.
(id.)
Equivoque des mots et des chiffres.
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26. 25 avril.

27. 2 mai.

28. 5 mai.
29. 9 mai.
30. 11 mai.

31. 11 mai.

32. 17 mai.
33. 18 mai.
34. 26 mai.
35. 8 juin.
36. 12 juin.
37. 14 juin.
38. 19 juin.
39. 22 juin.
40. 26 juin.
41. 3 juillet.
42. 6 juillet.
43. 10 juillet.

44. 17 juillet.
45. 20 juillet.
46. 26 juillet.
47. 28 juillet.
48. 4 août.

49. 8 août.
50. 18 août.
51. 24 août.

(dépenses et recettes de l'Etat français)
De la terre au ciel et retour.
(Staline déifié au 19e congrès du P.C. soviétique et « ramené à
terre » au XXe congrès)
A l'Est rien de nouveau.
(après le voyage de Boulganine et Khrouchtchev à Londres le 18
avril, tour d'horizon de la politique russe)
Le Dilemme de la politique économique en Grande-Bretagne.
La Fin d'un grand mensonge.
(sur la chute de Staline)
« Staline est mort, vive le front populaire ! »
(sa chute facilitera-t-elle l'union des partis de gauche dans le
monde?)
« Aux quatre coins de l'opinion »(débat) : L'Amérique et nous.
(avec R. Aron, A. Siegfried, R. Massip, G. Duhamel,
S. Groussard, N. Chatelain)
L'Avenir de l'O.T.A.N.
L'Avenir de l'O.T.A.N.
II - Politique commune ?
Problèmes de la construction.
La Menace d'inflation.
Visite en Israël.
(crise du Proche-Orient)
Visite en Israël. Conclusion : les Occidentaux au Proche-Orient.
Qui disait la vérité ?
(Staline ou Khrouchtchev)
Le Blocage des prix.
M. Christian Pineau au Quai d'Orsay.
Après Poznan : détente sans reniement.
(conséquences de l'insurrection de Poznan, le 28 juin)
Dix ans d'avance.
(perspectives de l'économie française en 1965)
« Ils l'avaient toujours dit ! »
(réactions des communistes aux révélations de Khrouchtchev
sur la déstalinisation)
M. Jawaharlal Nehru à Paris.
(politique de neutralité de l'Inde)
A propos de l'Euratom : technique et politique.
Sur le plan économique, la coexistence pacifique est possible.
Provocation.
(Nasser nationalise le canal de Suez le 26 juillet)
La Crise continue.
(comparaison entre l'affaire de Suez et les événements de mars
1936)
L'Unité atlantique, enjeu de la crise de Suez.
Le Poids de la diplomatie américaine.
(dans l'affaire de Suez)
Et maintenant...
(après la conférence de Londres, 1er-23 août – projet
d'internationalisation du canal de Suez)
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52. 13 septembre.
53. 21 septembre.

54. 28 septembre.

55. 28 septembre.
56. 5 octobre.
57. 5 octobre.
58. 12 octobre.
59. 13-14 octobre.

60. 15 octobre.
61. 19 octobre.
62. 26 octobre.
63. 26 octobre.
64. 30 octobre.
65. 2 novembre.

66. 2 novembre.
67. 6 novembre.

68. 9 novembre.
69. 19 novembre.

70. 23 novembre.

71. 26 novembre.
72. 30 novembre.
73. 3 décembre.
74. 11 décembre.

La Démonstration nécessaire.
(échec des négociations avec Nasser le 10 septembre)
Une fois de plus.
(dissentiments entre Français, Anglais et Américains au sujet du
canal de Suez)
Patience diplomatique.
(échec de la conférence de Londres 18-22 sept. - France et
Grande-Bretagne saisissent l'O.N.U. sur l'affaire de Suez)
La Carte du courage.
(lutte contre l'inflation)
Ligne Maginot de l'ère atomique.
(limites de la protection atomique)
Croire à la sagesse mais non au miracle.
(économie française)
Les Illusions créatrices.
(sur l'emprunt Ramadier)
Bombe à retardement ?
(déstalinisation des pays satellites de l'U.R.S.S., en particulier
Pologne et Hongrie)
Sans obligation ni sanction.
(délibérations du Conseil de sécurité sur Suez)
Taux des salaires et taux d'intérêt.
L'Histoire va dans le sens de la liberté.
(sur les pays satellites de l'U.R.S.S.)
L'Art de créer et de tourner les règlements.
(sur le S.M.I.G.)
L'Explosion.
(l'armée israélienne envahit le Sinaï, le 29 octobre)
La Force n'est qu'un moyen.
(décision franco-britannique d'occuper la zone du canal de
Suez)
Le Bloc soviétique demeure autarcique.
(économie)
Tragique faillite à New York.
(de l'O.N.U., face à la révolution hongroise, 23 octobre4 novembre)
Après Suez.
(conséquences économiques de la crise du Proche-Orient)
Tito sur la corde.
(discours de Tito le 11 novembre sur l'intervention soviétique en
Hongrie)
Pour une politique de rigueur.
(conséquences de la fermeture du canal de Suez sur l'économie
française et mondiale)
Le Double Langage de Moscou.
(simultanément pacifiste et menaçant)
De l'organisation de l'enthousiasme à l'organisation de la révolte.
(vie économique dans les pays satellites de l'U.R.S.S.)
Le Ravitaillement de l'Europe en pétrole : chiffres et prévisions.
La Leçon militaire de la crise.
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75. 14 décembre.
76. 19 décembre.
77. 21 décembre.
78. 21 décembre.
79. 21 janvier.
80. 3 mars.
81. 7 juillet.

82. 25 août.
83. 22-28 novembre.

(échec de l'expédition franco-britannique à Suez - l'Europe a le
devoir de posséder l'armement atomique)
Tous les effets de la crise ne seront pas fâcheux.
(crise économique)
L'Absence de guerre n'est pas la paix.
(politique américaine au Proche-Orient)
L'Europe en quête de son unité.
La Priorité des comptes extérieurs.
Madame de Beauvoir et la pensée de droite, Le Figaro littéraire.
Marx est-il un philosophe ou un savant ?, Le Figaro littéraire.
Le Français de 1956 est-il toujours celui qu'a décrit
Tocqueville ?
(compte rendu de Ch. Morazé : Les Français et la République
et de J-M Jeanneney, Forces et faiblesses de l'économie
française), Le Figaro littéraire.
Misère de l'historicisme, Le Figaro littéraire.
Démonstration concluante, Demain.

II.1957
LE FIGARO
1. 3 janvier.
2. 11 janvier.
3. 12-13 janvier.

4. 18 janvier.
5. 19 janvier.
6. 21 janvier.

7. 25 janvier.
8. 1er février.
9. 5 février.

10. 8 février.
11. 13 février.
12. 15 février.

Ni guerre froide, ni détente.
(entre les deux blocs)
Problème n°1 : les comptes extérieurs.
La Doctrine Eisenhower au Proche-Orient : dollars en quête de
bonne volonté.
(message du Président au Congrès le 5 janvier)
Croissance et équilibre.
(production britannique)
Les Satellites se libéreront-ils eux-mêmes ?
(de l'U.R.S.S.)
« Aux quatre coins de l'opinion » (débat) : la France pourrat-elle se passer du pétrole arabe et du charbon américain ?
(avec R. Aron, J. Couture, P. Massé, A. Robin, S. Scheer,
P. Taranger)
Marché commun et Union française.
L'Angleterre s'interroge sur la politique de prestige.
(économie britannique)
Israël et M. « H. »
(refus israélien d'évacuer la zone de Gaza et la bande côtière
autour d'Elath)
Quelle est la politique économique du gouvernement ?
(en France)
Quelle est la politique militaire de l'Alliance atlantique ?
L'Homme n'est pas maître des éléments.
(économie mondiale)
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13. 19 février.
14. 22 février.
15. 28 février.
16. 1er mars.
17. 18 mars.
18. 22 mars.
19. 25 mars.
20. 29 mars.
21. 4 avril.

22. 5 avril.
23. 12 avril.
24. 13 avril.

25. 19 avril.
26. 23 avril.

27. 26 avril.
28. 30 avril.
29. 6 mai.
30. 7 mai.
31. 10 mai.
32. 23 mai.

33. 24 mai.
34. 30 mai.
35. 31 mai.
36. 6 juin.

37. 7 juin.

La Reconstitution des blocs européens.
(après les crises de novembre 1956)
Washington et Jérusalem.
(objectifs des diplomaties américaine et israélienne)
Dépendance et unification de l'Europe.
Entre l'inflation et la stagnation.
L'Irréductible conflit.
(retour de l'administration égyptienne à Gaza)
A propos du pseudo-plan d'austérité.
(économie française)
Patience et longueur de temps...
(diplomatie américaine au Proche-Orient)
Croire au Père Noël ?
(économie française)
Après Eden, Lord Salisbury : la crise du parti conservateur.
(Mac Millan, nouveau Premier ministre, doit faire face à la
crise du Proche-Orient)
Les Comptes de la Nation et les perspectives économiques.
Le Prix de l'équilibre.
(réduction du déficit extérieur français indispensable)
Forteresse Angleterre.
(publication d'un Livre blanc sur la défense nationale par le
gouvernement britannique)
Avant le plan de redressement.
(économie française)
Le Club atomique.
(discussions occidentales suscitées par le Livre blanc sur la
défense nationale britannique)
Comptes extérieurs et stabilité des prix.
La Paix à l'ombre des armes d'Apocalypse.
La Crise au milieu de la prospérité.
(menace d'une grave crise économique en France)
La Crise au milieu de la prospérité.
II - Les Nécessités du redressement.
Les Alchimistes.
(diminution des réserves de devises)
A quoi sert l'arme qui ne doit pas servir ?
(explosion de la première bombe thermonucléaire de fabrication
anglaise, le 16 mai)
La Crise des devises.
Questions de bombes.
(négociations à Londres sur le désarmement)
Crise ministérielle et crise économique.
(chute du gouvernement Mollet le 21 mai)
A propos de l'anniversaire du plan Marshall : on ne donne
qu'aux riches.
(5 juin, 6e anniversaire du discours du général Marshall à
Harvard)
La Crise économique et les partis.
(en France)
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38. 13 juin.
39. 14 juin.
40. 21 juin.

41. 28 juin.
42. 5 juillet.
43. 8 juillet.
44. 12 juillet.
45. 16 juillet.
46. 31 juillet.
47. 31 juillet.

48. 7 août.
49. 12 août.
50. 13 août.
51. 22 août.

52. 30 août.
53. 4 septembre.
54. 11 septembre.
55. 18 septembre.
56. 20 septembre.
57. 24 septembre.
58. 27 septembre.
59. 4 octobre.
60. 11 octobre.
61. 22 octobre.
62. 29 octobre.

63. 30 octobre.

Les Intérêts du commerce.
(de la Grande-Bretagne)
La Pénurie de devises et le déficit énergétique.
L'Ampleur de la tâche.
(du gouvernement Bourgès-Maunoury pour redresser
l'économie française)
L'Epargne intérieure et l'équilibre des comptes.
Les Salaires et la productivité.
La Tapisserie de Pénélope.
(suite des négociations de Londres sur le désarmement)
Conformément aux prévisions.
(série de mesures pour réduire la pénurie de devises)
La Victoire de Khrouchtchev : rien de changé pour l'Occident.
La Pologne s'interroge sur l'idée socialiste.
« Aux quatre coins de l'opinion » (débat) : la crise des devises.
(avec R. Aron, P. Abelin, J-M. Dauzier, V. Giscard d'Estaing,
C. Gruson, R. du Page, J. de Précigout, P. Locardel)
Après le relèvement du S.M.I.G. : la redoutable loi de l'échelle
mobile.
Mesures d'urgence.
(pour juguler l'inflation française)
Après les mesures d'urgence. Un plan de redressement s'impose.
La Première Etape.
(réorganisation du commerce extérieur et décrochage du
S.M.I.G.)
La Course aux armements continue.
De M. Ramadier à M. Gaillard.
(politique économique de la France)
L'Echec des négociations de désarmement.
(à Londres)
Les Français sont-ils rebelles à la raison économique ?
La Crise économique et morale de l'agriculture.
(en France)
Khrouchtchev l'imprévisible.
(politique intérieure russe)
Le Problème des comptes extérieurs.
I - Les Données numériques.
Le Problème des comptes extérieurs.
II - La Controverse technique.
Le Problème des comptes extérieurs.
III - Les Perspectives.
Partie de poker à l'ombre des fusées.
(crise diplomatique entre la Syrie et la Turquie)
Après Spoutnik.
I - L'Autocritique américaine.
(après le lancement d'un satellite artificiel par les Soviétiques,
le 4 octobre)
Après Spoutnik.
II - L'Equilibre des forces.
(entre Etats-Unis et U.R.S.S.)
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64. 1er novembre.
65. 5 novembre.

66. 7 novembre.

67. 8 novembre.
68. 12 novembre.
69. 15 novembre.

70. 20 novembre.
71. 22 novembre.

72. 29 novembre.
73. 2 décembre.
74. 6 décembre.
75. 9 décembre.
76. 13 décembre.
77. 20 décembre.
78. 23 décembre.
79. 27 décembre.
80. 30 décembre.
81. 3 juillet.
82. 23-29 novembre.

Menaces sur l'économie occidentale.
La Crise permanente du Proche-Orient.
(apaisement de la crise Turquie-Syrie - accord économique
entre l'U.R.S.S. et la Syrie)
« Aux quatre coins de l'opinion » (débat) : la Révolution
d'Octobre jugée par quatre hommes.
(P. Comin, P. Cot, T. Maulnier, R. Aron)
La Crise française.
(de l'économie)
Les Projets financiers : rétablir l'équilibre intérieur.
(crise de l'économie française)
A propos du double équilibre.
(après les articles d'E. Faure dans Le Monde sur l'économie
française)
Négocier avec Moscou sur le Proche-Orient ?
Contre les expédients administratifs.
(suspension de la libération des changes, blocage général des
prix)
Déficit budgétaire et impasse.
Les Trois causes de la crise atlantique.
Des économistes qui croient au Père Noël.
(crise économique française)
L'Equilibre de la terreur à l'âge des fusées.
(forces armées de l'O.T.A.N. contre celles de l'U.R.S.S.)
Crise économique et causes politiques.
(jugement de l'O.E.C.E. sur la situation française)
Considérations rétrospectives sur l'opération 20%.
(sur le taux de change)
Armement et désarmement.
(bilan de la conférence de l'O.T.A.N.à Paris, 16-19 décembre)
Contre la psychose de hausse.
(économie française)
D'une année à l'autre : Budapest, Suez et les satellites artificiels.
Arrests in Hungary (joint letter to the Editor with Michael
Polanyi, Merle Fainsod and others), The Times.
Aron on the Intellectuals : excerpts from The Opium of the
Intellectuals, Saturday Review of Literature.

83. Dialogue Pierre Mendès France/Raymond Aron sur les conséquences du traité de Rome,
Entreprise, 1er avril.
84. Raymond Aron psychanalyse la droite (interview), Entreprise, 15 juin.
85. « Réformer…, se réformer…, ou périr » (débat entre R. Aron, A. Philip et J. Lecanuet),
France Forum, n°4, juillet, p. 16-21.
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1. 3 janvier.
2. 6 janvier.
3. 10 janvier.
4. 17 janvier.
5. 22 janvier.

6. 24 janvier.
7. 31 janvier.
8. 3 février.
9. 7 février.
10.13 février.
11. 14 février.
12. 21 février.
13. 26 février.
14. 28 février.
15. 7 mars.
16. 11 mars.
17. 14 mars.
18. 21 mars.
19. 26 mars.
20. 28 mars.
21. 8 avril.
22. 11 avril.
23. 16 avril.
24. 18 avril.
25. 23 avril.
26. 25 avril.
27. 2 mai.
28. 7 mai.
29. 9 mai.
30. 13 mai.
31. 16 mai.
32. 23 mai.

Récession américaine et perspectives mondiales.
Comment négocier ?
(avec l'U.R.S.S.)
Déficit budgétaire en impasse.
(à propos d'un article d'E. Faure dans Le Monde)
Les Français ont des devises, l'Etat n'en a pas.
Propagande ou négociation ?
(notes diplomatiques de Boulganine et Khrouchtchev sur le
désarmement)
La France peut-elle récupérer les devises des Français ?
Marché commun et zone de libre-échange.
La Franchise de M. Khrouchtchev.
(il énonce les sujets sur lesquels il souhaite des négociations)
A propos de la zone de libre-échange.
La Puissance d'un mythe.
(proclamation de l'unité syro-égyptienne, le 1er février)
Le Dynamisme de l'économie française.
En économie, les Etats-Unis n'ont pas surmonté l'isolationnisme.
La Politique britannique de défense nationale.
Le Marché commun et l'unité européenne.
La France et les devises des Français.
Malaise en Grande-Bretagne ?
(politique intérieure et extérieure)
La Liberté de mouvement des capitaux est-elle possible ?
Hoover aussi avait confiance.
(récession américaine)
A propos du marché commun. Crise des relations francobritanniques ?
Les Economistes américains à l'heure du choix. Deux méthodes
pour lutter contre la récession.
M. Khrouchtchev ne joue pas au golf.
(jeu diplomatique de Khrouchtchev)
Où en est l'économie française ?
Mystique et mystification de la conférence au sommet.
(propagande soviétique en faveur d'une conférence au sommet)
La Récession américaine et les controverses économiques.
Les Aérodromes volants.
(conceptions politico-militaires des Occidentaux)
Qui est sage ? Qui est fou ?
(récession américaine)
Des prétendues vertus de la récession.
(récession américaine)
L'Union soviétique et les Juifs.
La Crise de devises : que faire ?
Permanence de l'équilibre.
(de la terreur entre Etats-Unis et U.R.S.S.)
Les Comptes de la nation.
Le Rétablissement de l'équilibre des comptes extérieurs.
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33. 30 mai.
34. 6 juin.
35. 18 juin.
36. 20 juin.
37. 27 juin.
38. 28 juin.
39. 4 juillet.
40. 11 juillet.
41. 14 juillet.
42. 22 juillet.
43. 31 juillet.

44. 9 août.

45. 20 août.
46. 23 août.
47. 28 août.
48. 2 septembre.

49. 10 septembre.
50. 16 septembre.
51. 18 septembre.
52. 19 septembre.
53. 26 septembre.
54. 2 octobre.
55. 3 octobre.
56. 10 octobre.
57. 17 octobre.
58. 23 octobre.

59. 24 octobre.
60. 31 octobre.

Connaissance de l'industrie française.
La Tâche économique.
(de la France)
La France vue des Etats-Unis.
Au seuil d'une deuxième expérience Pinay.
(économie française)
La Conjoncture américaine.
Reprise de la guerre froide.
(par la diplomatie soviétique)
Après le succès de l'emprunt.
Expansion économique et déséquilibres internationaux.
La Force des choses.
(politique extérieure de la France)
Après la révolution d'Irak.
(le 14 juillet, début d'une nouvelle crise internationale)
La Crise du Proche-Orient et la diplomatie.
(révolution d'Irak, troupes américaines au Liban le 15 juillet,
troupes britanniques en Jordanie le 17 juillet)
Cache-cache diplomatique.
(Khrouchtchev propose une session extraordinaire de
l'Assemblée générale des Nations unies pour résoudre la crise
au Proche-Orient)
Le Coût d'une monnaie faible.
(faiblesse du franc)
Le Rapport des forces.
(entre bloc soviétique et Alliance atlantique)
La France et la suspension des expériences atomiques.
Autour de Formose. Echanges de menaces.
(début du bombardement des îles Quemoy par les communistes
chinois le 23 août)
Au Proche-Orient. Contre les illusions complaisantes.
La France et le secret atomique.
Une erreur de moins que l'adversaire...
(diplomatie américaine au Proche-Orient)
Il n'y a pas de miracle économique.
La Reprise de l'économie américaine.
Le Guêpier.
(pour les Américains à Formose)
Réflexions sur le bilan colonial.
(bilan économique des colonies)
De l'exploitation à la Communauté.
(relations économiques avec les pays sous-développés)
Les Incertitudes de la conjoncture.
(économie française)
Le Troisième Homme.
(bataille entre Américains et Chinois pour le contrôle de
Quemoy)
Pour sauver le marché commun.
Relance de l'économie ?
(en France)
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61. 1er novembre.
62. 6 novembre.
63. 7 novembre.
64. 13 novembre.
65. 14 novembre.
66. 18 novembre.
67. 21 novembre.
68. 21 novembre.
69. 22 novembre.
70. 28 novembre.
71. 5 décembre.
72. 6 décembre.
73. 12 décembre.
74. 13 décembre.
75. 17 décembre.
76. 19 décembre.
77. 22 décembre.
78. 29 décembre.
79. 30 décembre.
80. 5 juillet.

81. 31 juillet.
82. 22 août.
83. 23 septembre.

Multiplication des régimes militaires.
(au Proche-Orient et en Asie)
La France, l'Europe et l'Alliance atlantique.
Après la bataille de la Muette.
(négociations sur la zone de libre-échange)
La Victoire des démocrates aux Etats-Unis.
L'Ombre de Malthus.
(population mondiale)
Tempête sur la Manche.
(à propos du Marché commun)
Walter Lippmann à Moscou.
(bilan de l'entretien du journaliste avec Khrouchtchev)
Le Compromis nécessaire.
(pour la réussite du Marché commun)
Engins balistiques et positions avancées de l'Occident.
Le Choix d'une politique économique.
(pour la France)
Marché commun et discrimination.
La Stratégie combinée de M. Khrouchtchev.
(méthodes de l'impérialisme soviétique)
La Fausse opposition Chalandon-Pinay.
(sur la conjoncture économique française)
Marché commun et communauté occidentale.
Raison garder.
(crise franco-britannique à propos du Marché commun)
De la vraie et de la fausse audace.
(économie française)
Le Marché commun et l'Europe. Hostilité ou ralliement ?
L'Ajustement monétaire et le nouveau franc.
Le Budget 59.
Discours à Harvard [extrait d'un discours prononcé lors de la
réception du diplôme de Docteur honoris causa de l'Université
de Harvard], Le Monde. Reproduit in Commentaire, n°28-29,
1985.
L'Algérie et la République, Le Monde. Extrait de L’Algérie et la
République, Paris, Plon, 1958.
Propos d'un conservateur, Le Monde. Reproduit in
Commentaire, n°28-29, 1985.
En un combat douteux, Le Monde.

84. Etat et perspectives de l'unité européenne, Bulletin 1958 de l'Association des anciens
élèves de la rue Saint-Guillaume, p. 82-96.
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1. 2 janvier.
2. 9 janvier.
3. 10 janvier.
4. 16 janvier.
5. 23 janvier.
6. 27 janvier.

7. 30 janvier.
8. 4 février.

9. 6 février.
10. 13 février.
11. 19 février.
12. 20 février.
13. 27 février.
14. 28 février.

15. 6 mars.
16. 11 mars.

17. 13 mars.
18. 16 mars.

19. 20 mars.

20. 27 mars.
21. 31 mars.

22. 3 avril.
23. 10 avril.

Exigences et risques de la restauration monétaire.
Les Paris et les nécessités.
(de la politique du budget 1959)
Le Plan d'assainissement et ses critiques.
(économie française)
Regards en arrière.
(avant les mesures économiques et financières du budget 1959)
La Fin de l'U.E.P.
(Union européenne de paiements)
La Querelle des 3% et le principe du Marché commun.
(reprise des négociations sur la zone de libre-échange le 30
janvier)
L'Esprit de la nouvelle politique.
(économie française)
La « Standard Oil » au Sahara ou les leçons du pouvoir.
(concession à la société mixte Standard Oil-Cie française des
pétroles d'un périmètre de recherche au Sahara)
Entreprises à long terme.
(politique économique Pinay-Rueff)
Compétition et coexistence des régimes.
(objectifs économiques du plan septennal soviétique)
La Querelle du budget aux Etats-Unis.
Coexistence et compétition des régimes.
(économie soviétique)
Après la première étape.
(politique économique française)
Que veut M. « K » ?
(depuis la note soviétique du 27 novembre 1958 sur le statut de
Berlin)
La Crise de la C.E.C.A.
(Communauté Européenne du Charbon et de l'Acier)
La Mésentente cordiale.
(querelle franco-britannique à propos de la zone de libreéchange)
Relance de l'économie ?
(en France)
La Survie des patries par l'Alliance atlantique.
(controverse entre le gouvernement français et les
gouvernements alliés sur l'organisation des forces navales de
l'O.T.A.N. en Méditerranée)
Faux rapprochement.
(entre la politique économique française de 1930-1935 et celle
de 1959)
Hausse des salaires ou baisse des prix ?
(réponse à un lecteur à propos de l'article du 13 mars)
Kassem et Nasser.
(rivalité ravivée entre l'Irak et l'Egypte depuis la prise du
pouvoir par le général Kassem en Irak le 14 juillet 1958)
Les Etats-Unis et le prix de l'or.
Le Budget anglais.
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24. 17 avril.
25. 18 avril.

26. 23 avril.
27. 24 avril.
28. 28 avril.
29. 2 mai.
30. 8 mai.
31. 11 mai.
32. 15 mai.
33. 20 mai.
34. 22 mai.
35. 29 mai.
36. 3 juin.

37. 5 juin.
38. 12 juin.
39. 17 juin.
40. 19 juin.
41. 25 juin.

42. 26 juin.
43. 3 juillet.
44. 3 juillet.
45. 7 juillet.
46. 10 juillet.
47. 18 juillet.
48. 24 juillet.
49. 31 juillet.
50. 5 août.

La C.E.C.A et la crise charbonnière.
André Siegfried et les trois républiques.
(à propos de ses livres : De la IIIe à la IVe République ; de la IVe
à la Ve République, Paris, Grasset, 1957 et 1958)
André Siegfried et les trois républiques.
II- Le Problème du régime.
Solutions nationales ou solution communautaire ?
(crise de la C.E.C.A.)
André Siegfried et les trois républiques.
III - Au seuil du nouveau régime.
Les Mouvements des capitaux.
Les Implications de la liberté des relations internationales.
(mouvement des capitaux)
Révolution de conscience économique.
Du défaitisme 29 à l'optimisme 59.
La Politique des salaires.
(en France)
Révolution de conscience économique.
Du progrès à l'insatisfaction.
La Durée et l'erreur.
(économie française)
Faut-il prendre des mesures de relance ?
(pour l'économie française)
La Grande Misère de la Sorbonne.
(l'Université française affectée par la révolution démographique
et sociale)
Ce qui a été fait, ce qui reste à faire.
(politique économique française depuis juin 1958)
Le Dollar est-il menacé ?
De la prétendue crise du dollar.
Salaires et pouvoir d'achat.
Bilan et perspectives.
(exposé de M. Pinay sur la doctrine économique et financière du
gouvernement)
Les Etats-Unis et leurs réserves de change.
La Crise de la C.E.C.A et l'Europe des patries.
A propos de la réforme fiscale.
(en France)
André Siegfried et la VeRépublique.
(dernière préface d'A. Siegfried à L'Année politique 1958)
A propos de la réforme fiscale. Le Projet gouvernemental et le
rapport Brasart.
La Diplomatie sur la place sans public.
(conférence de Genève, mai-juillet, sur la crise de Berlin)
Dialogue franco-britannique par personnes interposées.
(sur la zone de libre-échange)
Pas de vraie réforme fiscale sans élimination de la fraude.
Les Experts et la fortune.
(rapport du gouverneur de la Banque de France sur les résultats
de la nouvelle politique économique)
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51. 6 août.

52. 14 août.

53. 19 août.
54. 20 août.

55. 28 août.
56. 9 septembre.
57. 10 septembre.
58. 11 septembre.
59. 23 septembre.
60. 25 septembre.
61. 2 octobre.
62. 5 octobre.
63. 9 octobre.
64. 10 octobre.
65. 14 octobre.
66. 16 octobre.
67. 23 octobre.
68. 28 octobre.
69. 30 octobre.
70. 4 novembre.

71. 5 novembre.
72. 6 novembre.
73. 13 novembre.
74. 14 novembre.
75. 18 novembre.
76. 20 novembre.
77. 26 novembre.
78. 27 novembre.
79. 27 novembre.

Il n'y aura pas de nouveau Yalta.
(annonce du voyage de Khrouchtchev aux Etats-Unis en
septembre)
L'Accession au club atomique.
(fabrication française de bombes)
Traduit in Survival, I, 1959, p. 137-138.
Avant les entretiens franco-américains.
I - La Diplomatie gaulliste.
Avant les entretiens franco-américains.
II - Les Limites de l'accord possible.
(obtenir pour la France une part plus large dans la direction de
l'Alliance atlantique)
Pour un budget rigoureux.
(en 1960)
Le Mythe américain de la société sans classes.
Le Mythe soviétique de la société sans classes.
Le Mythe français de la société de classes.
M. et Mme Khrouchtchev aux Etats-Unis.
(15-28 septembre)
Problèmes de la rentrée.
(économie française)
Le Dollar en question.
Marxisme et contre-marxisme.
(en matière économique)
Encore la question du dollar.
Vitalité économique de l'Europe.
Angleterre conservatrice : Europe conservatrice ?
Les Difficultés de l'aide à l'étranger.
(exemple américain)
Le Succès n'est pas toujours populaire.
(politique économique française)
La Politique française de défense.
(constitution d'une force de frappe atomique)
Retour à la « folie Ramadier » ?
(politique économique française)
Les Controverses franco-britanniques.
(sur la prochaine conférence au sommet début 1960, la crise de
Berlin et le désarmement)
La Grande-Bretagne peut-elle accepter le Marché commun ?
Le Dollar et l'or.
Encore la politique des prix : attention aux expédients !
La France et la bombe.
Politique de défense. Doctrine d'hier et d'aujourd'hui.
(force de frappe française)
Du Franc Poincaré au nouveau franc.
L'Armement atomique français et l'Alliance atlantique.
I - Pourquoi la force de frappe ?
L'Armement atomique français et l'Alliance atlantique.
II - Le Double contrôle.
G.A.T.T. mit uns ou G.A.T.T. pour tous.
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80. 4 décembre.
81. 10 décembre.

82. 11 décembre.

83. 17 décembre.
84. 18 décembre.

85. 22 décembre.
86. 25 décembre.

87. 31 mars.
88. 6 mai.

88bis. 20 août.

(Europe des Six et zone de libre-échange)
Le Financement de la construction.
(annonce d'un emprunt français de 50 millions de dollars)
Force de frappe européenne ?
(motion en faveur d'une force de frappe européenne votée par
l'Assemblée parlementaire de l'Union de l'Europe occidentale)
Fin d'une décennie.
(transformation de l'économie internationale au cours des dix
dernières années)
Démocraties 1960.
Fin d'une décennie.
II - Problèmes permanents.
(dangers d'une détérioration monétaire presque continue et
d'une croissance trop lente)
Démocraties 1960.
II - Weimar et Bonn.
Fin d'une décennie.
III - La Restauration du système monétaire international.
M. André Siegfried : a Master of French political Science,
The Times.
De la IVe à la Ve République, Le Monde. Extrait de Immuable et
changeante, de la IVe à la Ve République, Paris, Calmann-Lévy,
1959.
L’avenir du gaullisme (entretien avec Jean Daniel), L’Express.

89. French Economic Recovery, The Institute of Public Affairs Review, XIII, 3, p. 87-96.
90. Chances et risques de la nouvelle politique économique (conférence prononcée le 28
février 1959), Problèmes de la Direction des Entreprises, n°2, p. 3-36.
91. Comment Raymond Aron voit l'avenir du monde (entretien avec Danielle Hunebelle),
Réalités, n°158, mars, p. 66-69 et p. 102-104. Traduit in II.1959.92.
92. Will there be a thermonuclear War ? (interview with Danielle Hunebelle), Réalités
(English edition), mai, p. 58-61. Traduit de II.1959.91.

