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b.aJss:e cl• s prix que nOUiil "VÏVQnL En> fait, 
il "''en el~ rie!'l, ct· c' ost ~u .CColl!tralre des 
d~11curl dt l• me ntttiOAI· q1.1e w ulin 
&'ôcroul'llllli4!1't elu ~ours de •~ pl'm'"l do 
ternr- sur- ru m.udtk 1!1'9'Mindaux. 
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"- UJiler • povr les t ltdion$ 'ant011afc1. 
Or; t.i, d•!lll fts n~ilicux ciudiru-, l'u 
jtull IOftt cUj~ Hfdhell'lent faits, il n''en 
et>f pas d• miK1!e d.llll l'cs Qmp•pu où 
les: trois putis coultern.emtnt.aU-x t't~,.
chettt i qui. 19\ieu~ miux .1~ eliutèle 
êledor•lt, 

vue par un 
DÉPORTATION ET CONCENTRATION 

a·narchlste 
(Xl) 

- N't$1-il fHH néccsYTirc de parler 
tu ~~·~tème répressif en général, pour 
bien fixer les idées sur l'importance de 
la terreur en U.R.S .S. ; 

- Le rêve qe toujours des Russes 
a été de fai•re cesser les, déportations, 
de fermer les prisons. Les déport:~ tions 
admini:;trnli\'eS (oc tes d'arbitraire, sa.ns 
ju~en.enl) sur:out. 

Lft Ré\'Oiurion de '9'i :tppona un Lm
mense espoir. Mais si prjsons et bagnes 
lurent inceodl(s, très \'ite le PQU.Voir 
bolchc\·ique se ren{orÇ3. Le s ystème dCli· 
déporlations tsaristes fut reconstitué, 
amélioré si 1 'on peul dire. 

La te7reur s'est instituée très Vile. 
Cependant, il r:~ut distinguer trois pé
riodes. 

, ... P6RIODE : après la \'Ïctoire <iu 
parti communiste, ce f:UI 1·e combat pour 
éliminer- toutes les opinions ad\•e~es. 

On liquida les membres actifs des 
org:misations démocrates, des panis so
cialistes, les anarchistes. 

Les noms des <~PPQSants furent rc.cher~ 
chés même dans les archives ,tsaristes de 
Ig<>J-1905· 

La plup~rt de ceux q,ui furent arrêtés 
étaient d'anciens prisonniers politiques. 
fis retrou\·èrent les bagnes <faulreJQis, 
souvent les mèlltes gardiens. Parmi les 
ga~diens, quelques ni'!U\'e.Aux qui ét3i~nt 
(i'ancîens compagnons de capti\'ité, de
\'e-nus bourre:m" parce que communis· 
tes ..• 

2 • PERIODE : A partiJ de ta mort de 
Léni-ne. 3vec !a liquid:!lion de la NEP. 
la pers~cution de l'opposition comm~· 
nistc, le commencement de 13 coJle.cll
,.isalion, c ·est par millions que l'on 
<XJmpre lee; victimes. 

La pQpul3tion de vi.lles et \'illages en
ti.ers fut déwrtée vers les ré~ions ~loi· 
gnées, dans les. foréts de Sibérie. 

La semaine procha_ine : 
LES PRISOINS - 'LA N.K.V.'l!)!., 

ARTJCILES S!iHY'ANTS 

- L'ARMU 
Noua réponclro~• iÎI la qu.ettÎQrt : 

Les mo!1s par b faim, Je froid.. le 
scorbut. ta fatigue furent si non.breuses 
que Stali.ne lui-même JXrmH aux pa
rents d~ confier leurs enf:mts à leurs 
proches non déportés. 

_;• PERlODE : à par1ir de I9J3· 
quand l'opposition communiste de11in.t 
ach~rnéc, les \'ie-ux communistes, sin
cères, rclll:U'quèr61:tt que le bolti:he\•iSJt.e 
&\'sit pris un mau•a.is chemin, \'ers 1 'es
eh!\rag-e. et ils manirestèrent leur mé.con
tentemef!t assez ou\'ertemem. Avec la 
ta.n.ine-de 33. même ~~ couc~ prh•i
légiées du p:irti' se ré\'e illèrent, s'inquié
tèrent ée ra rudesse du ré!f.me du tra· 
vail a\·cc Je premie; plan quinquennaL 
L~ discordes internes dtt pani créèvenl 
ls méfia.nce. Les accut:atiQns réciproques 
fu reni suhries de UQUf DATIONS h~·U
TUELLES. 

Leos " TROIKAS >• (comités de tro~ 
membres ayant tous 1es pouYoirs) épu-

Anarchist e F édération 

JPA.~][§Jr&N"§, ' • Ce qu-e GtB't~")l DaQit ne- vou~ a 11«~ dit l ' 
Ce qfiil faut 1-œir~ pour é.rlile:r la gue!l'll'c l 

L,q. FE.DE.R'ATION ANARCHISTE. vous le dira 
a\11 c:oo~ dl.! 

G 
DE LA SALLE WAG_RA_M 

~ui se tiendra 

LE 4 MARS 19'49, à 20 HEURES 30 

I:..APEYRE 

LAVOREL 

!~DER 

Se:aé.taire de 1« 12.• Réiion 

JOYEUX 
Maéf.Jr-e Na-1"-i~• 

1 !a PtrC!Pi'&<mde 

FONTAINE 

J 
: BOUCHER. 

Secrétaire de ta Comm.is.sion 
Syndi!dle 

LAISANT 
du ·c~rt•l interna l'tonal ~ la Paix 

ROTOT 

En marge du· procb Kr,avchenko 

LES BIR ETTE 

~ travers !'Eur~pe 

oublions pas 
les 10 millions 

-Si ee que, d.aent. le~c .a.aucllis.t.u ut 
nai,, c:omruen( e.x.pliq-ueot-ih f4\l4• )u 
Ruan Aient pu J:'lllner ta f\ICJ"Te ? 

- LE .~ARTI 

LOUVET 
Secrâ,taire de la Commi~on 

- Edi:Jcati~ 

Secrét•ire gê.néril d'e la 
Confédération Nationale du Trav1il 

DESAJ IS 
L'aJ"mée n.'e•st ri~n dl'a,utr~ 

1 qu' un. en~m.ble d 7aas.&S:sina 
diKiplin~ ~ 

TOLSTOI'~ 
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2 LI LIBERTAIRI 

LES RÉFLEXES DU PASSANT 

• 

• Pour avoir ref'UJïé de partir en I.ndo-
ch[nc, deux gardes républi<-alns vten. 
nent d'ètre coudanmc~ ;i des pdu..-s 
exlrènlC'!IIent légères et <:nt bénéficié 
du ~ursis. Le juge ~·est meme excu~é ; 
•• ~~ Ir f:tul, me!lsieurs, c'est pour 
l'exr.tnple ! '' 

.. , '-'11 comptend bien l'crtlbarras <!u 
pam•rl' jUj:''l !- Gardes républicabts et 
a~~irniléfi, ~tendarmes, fUct~ ct PQulets 
{onnr•~t les trouJX:s " d'élite !1 dont 
la l,fwhe, noble l'ntre toutes, est de 
pousser sur_ Je, \'oies du sacrifice et de 
la. " glo!re , ct, au bcsoau, à. i'~"ii.Odli 
C()Ups ·de crQsse dans les reins, tes fou
Ies OIJ'\'I'ière~ qu'anime, b~las! le 51!Ul et 
tOI'did~ souci aUrueutai.re. 

M. ~~ j'a,·;ys étc à la pla~e <l'un. de 
ce~< malheureux gardes. voilà. le petit 
pla,id()yer que j'aur~ fait : 

" nt~steun;, ,l'étai,o; maigre P.t paYvr~, 
tt j:trn3is l'espérance d'un .-l~ot ou de 
qudque !lon tnf'lrt~eau lt1tutiminalt ma 
vle-. Comme k gtlft rllY~ 3 toujoun eu, 
pour mol, un · trr'-slstlble attrait, ~ 
déclda.l de VGJs offrlr et mes brB-S e.t 

PlAIDOY~R ~uttc dc ro 1,. page) 

Si quelqu 'un d'ilnportant ~tait arrêté, 
!11 ramiUe (y compris les men.bres éloi-

mon c.œur-, et fis ~enpeut de ,·ous ser· gnés) était déportée comme politiqre
vir- ll\'te la loyaute eL la. fldélitë ca~ ment dan)!ereuse, Les plus âgés par'11t 
nine qui c:ar~tetérlsent. tous tes bons. les intellectuels (profc~seurs. médeci.ns, 
domesUques. Je del'ins donc un che- journalistes, écrivains) formés s.ous l'an· 
vaUer de la matraque et c'est anc j()ic cien régime, rayèren t un très lourd tri· 
que je mc ruais sur les grélistes, cal' but à la aéport~tion. 
j'ai une conscience profe~~nooucUc bau- La totali té ées émi:!rés polit iques cher-
te-ment dé\reioppée eL le J:'Oût du tra· h ·1 U R S S f · 
vail bien fait. Etant bon c_;J.ihoHquc. et c ant un asJ e en • · · • ut empn-
ayanl n\solulll&nt la même Ollinion po- son·née ou déportée, des calomnies per· 
Jit.ique que celle de mes ma.ilrcs, je suis mettant do les . représenter comn.e 
toujours prêt à sen;ir. Lol'squ'il Le fau~ agents, des Etats capitnlis'tcs. Ils étaient 
dra, et sans bésitatlon, je tirerai da.us mis dans 1 'obligation <!e s'accuser les 
le do~ des taches qui ne '·culent PM ' uns les aulres après s'être accusés eux· 
n~o~rir pour la patrie, cl frapperai sar~ ! mêmes. ' 
p1Ue tous ceux et .Ju~que ct Y campn.s. Et les persécutions au point culmi· 
le~ fcmmPS. 11.'!1 enu.nt.s et les lnllrmcs, • . • 
qui oseraient douter de la grandeur de nant, !urent ~rretecs bruralcmcn r par 
œ 11x qui m~ nourrissent. l:r. ?lam ~ag1que. du nou\·ca.u maure 

" nè~ lor'i, messieurs. 11 est il1corn~ Ber1ar, QUI suppnma les troJkas. Les 
prébl.'nsible que j~ ~ois, moi, "otre meil-- persécuteurs du genre JegQv furent à 
leur dom('stlquc, 1'11\'0)'è dans ('(! pays leur tour déportés ou rusillés. 
Iolnt.sin et. m<"urtrler al<lrs qtW les en~ A Moscou on demGnda à Slaline, qui 
nem1~ de l'ordre pullulent ct que la -1 '· 1 • il 
guerre d ' Indochine est une excelleule ne . pouva•. 1gnorer ~e a, , pourq~01 . 
<lccaslon d.c s'en débarrassPr. ?\'a!t p~rm1s, c~n~ s~ue. d ho~rcurs qu• 

« Il est donc de ,.0trc intérét el du 1ndrg~a•ent ! oprmon ~ 1 étr_a11ger. Il ré
mia.n· de m.e. couscr\'er en bonne ~anlé pondit : " Sr nous arrl\'lms a ti'(Juve r des 
!;Ur!,<l~t que ie \'ais être J>hc d_c famil!J raisons, ceux <ie l'cxtcr:eur nous ap
nombr~u~e. la matrice -cie ma fernme prouveront "· 
ét:tnt profondéml.'nt p;ahiotlque. ! - Pcuf-oll dire . ·sans c):agérN, que 

u C,!l •l'est donc p~s \'Otre clëmenc:~ ' fe n!gime de Staline est .Pl lis féroce que 
que j mmlore ! Je m adresse su.rtout a celui du tsar ; 
''qtre ,·otonté d'a~surer 1~ Kr:utdry~ <'t - Le rénime tsari&Ste condan.nai t à 
l~ pr;!'l.lge de la. P3trte. Il fau~ (llssrpcr mort mais dans les cas où le meurtrier 
c:e tra~nque malentendu dont Je ~uh la . • . . . 
vidime, un.e Fr!Lnce •iln~ prd:ell t<'P\1- ét11 ~t pns l~s ~rm~s a la m:un seulement. 
bllcains rt~qU3Ut d'élre a1,1s5i inrf(lcace ÀUJOI.IrdhUJ, 1•l n y a p3s de c~>ndamna
qy'un.e prùQn 5a.ru ~ardes<hiou.rine ! n tion à mort à proprement par:er, mais 

et ons 

0 0 

~ .. Il y a des camps d2ns. , rou110 la StaUne "• aœ ..œemeai de!e ft!&~~ 
les condamnatl_onf &ont nomvr~use$ et 1 rt ts 1 b'- · du, ..... _,.... ·,, - _•- ...... .., ~., hommes 
se font EN SECRIST. CE SONT OES Ru~e, mais les Il us smpo an • es ~-- .-~ wouo ....... , """r hl · k 
SUPPRESSIONS PLUS QUE DES plus mortels, ceux où .l'~ g~c 6ur~ cO'!Ulus,. les Boris Pllnll'k, .,~ ac ns cy, 
CONDAJ\\NA Tl ONS. tout qcs politiques (quotqu 11 y a1t dan& Kolzov, etc ... 

L ·u.R.s.s. c" le &eul "ratld pa~·s où . tous les can.ps des droits communs e t L.es isolateurs polhiqueô ~xJite:ttt. dana 
.. 

1 d l'· 1 t le N•mps d'e:xter les viUes, mais aussi 1 t"int~rleur ~ 
il y ait des tribu_Qaux ~cr:ets. Ceci &'ex- es po mques , son s ..... · - ..... ......... . 

f · •·1 • mination des r~gions de Meurmansk, ........... .... 
plique du a•t qu 1 n y a aucune preuve é bi' d K ml -. r·- pop"'a·tion d_u camps •s.t d(JnC 
contre )a plu part <les condamnés. Arkh;tngelsk, dt la r pu 1que e o ' ""' "' 

- Ce que vous appel~: déportcltion des iles Solovestzl\i, etc. _Dans ces asstz variée. 
n'est pas forcement l'internei1!Cnt dans camps. Oll la nuit r~~ne presque tnute - n y a les DROITS (;QM.MliNS 
des camps. l 'année étant dotlllé la latitude, la faim QUI SONT PRIVILEGIES si le délit 

_ Non, mais c'e"t tout cie même ct le f;oid sont les premiers bourreaux. qui leur est reproché n 'attentait pas 
quelque. chose de 1errlble. La déporta- - Qu'a-t-on appelé '' iso/ote urs poli~ aux intérêts de 1 'Et-at (Qeux qui ,,nt 
tion, c'e~l en tc~mes officiels If! " dé- Uques , il. volé des bicas p.ubli~, qui ont f0rc~ 
1 é · 1 • SPETZPERE - l!..~s isolateurs politiques sont oes des coffres~forts, les faux-mon~yeurs, 

P aceme.nt §p Cial "• .e · ' · · · 1 · " t sont cr1'm•'ne•.s <"Onlr'" ,·'""at et lus· · f~) •• SELENIE. prisons spéciales pour es. 1ntem..:s ayan - ... .., 
Ai.nsi. on 8 créé des villllges et ... DES e i.l des acti\'ités politiques importantes L)s voleurs au détriment de li'Eiat 

REPUBLIQUES ENTIERES. - démoer:u~s. socialistes, anarch!stes. pour des valeurs · de pe11 dïrrpoorr.flc·e 
Quelques e>'.emples : quand on a etc. - ailnsi que pour ceux. QIJi s11nt ne sont pas fusiUés. l ls sont aan; les 

supprimé Zinoviev <t les si~ns. on t en route " tombé$ de la \'Oiture ae camps mais. ainsi· que les :.abotcurs et 
aussitôt déport~ des mi l1 iers d'ouvriers les condamné$ pour POGOUL ( )., sont 

de J'usine Poutilov, de léningrad. con- A~ Tc RA_VERS d~ nan-prfvilégi~. 
si<lérés comme sympathisants l inO\·!é· . _ Dans les cam-ps, à cüt~ de '"us ces 
\'istes. On leur donna 4::; heures pour droits communs, il v a· U'l ~raJ1j r ôm· 
p<trtir, L'EUR.O~P·E' · bre de kvlkhosiens, cvndmtn!s par 
· Df~S REPUBLIQUES de Sibtrie e l - ~ exemple· pour avoir gl.mé Olr ,.o'é du 

d''Asie. Centrale;. qui n'a"aient qu,'une ~uil~ de la 1,... pa~e~ grain dans les cham~s k~khosiens. 
mince population indi:!~nc. ONT E1E Ceux-là ont jusqu.'à $ ans d'l.ï.l<. 
PEUPlEES OE DEPORTES: Tadjif.l is- LA pURGE -~ Justement, 1' 1. "Ji'.K. cst·ifo tfluioura, 
tan. Uz.bekistao. Kazakstan. Dans ces ' canfanàu avec le camp. de concentr,l-
républiques donc. presque tO'I!Ie la pn~ NPU!L avons parl'é, la semaine dc:-rujè. tion ; 
pulation européenne est raite de dépor- re, de 'f'l.lrgler. Ma.is tous les chels com- - Non, I' I.T.K. , c 'est UJle f·ormule 
1és. Dan~ la ~épublique de KOMI. toute munisLcs n'ont pas cu, comme hù, l<t de pei~ (lra\·aux forcés) qui est sc
la popul:ttion sans exception, du mana:u~ t>li:'"cc d'._\,·iter la b:tlle tehékiste dans complie SOIT DANS LES CAMPS s ' il 
He à l'a~:ent du N.K.V.D., est con.- );; nuque. Cunune prc~quc totrs le~ ka- s'agit de temps de P<:ine ~evé, ou s'il 
rosé.e de dé'portës. L~s rol icie.rs de cette dn!o <:<II\1111U11i!tle!o. :tUem:md~. Heinz existe un camp à proximité QU !ieu du 
république sont d~s. policiers déportés ~t'um:m, de 1929~1933 bras droit de jugement, SŒT EN PRISON d~ns lt:s 
rar mesu~ disciplinairè. Thaclnlann, :t é té JicLuidé en 1!137 "n cas contraires. La peine .1'1. T. K. eM 

- Qutl t!$t r« iétime dts di portés ; ' u.R.S.S. Ç'~L.1it Urle ·orte cl' A n.ùiJ•é alors accomplie dans ::t rr:~on Mime 
.\'art.'· lran•-a:• en u.1·me tcmn;;, qu't1ne ou d~ns une usine voi•si:te Ile conaant; 

- Les déport s sont candamnts au ~ • ... .. ,., é' è · ' · ) 
tra,•ail rou.r l 'Eta_t, g,énfralenient Clin& n~ature du X.X.\ ' .1). ainsi que Jan o .. r mt gre sa pnson .e so:r. 

. \ l',·lltr'rt nc>U~ ID ,..;\.:.le Jans S0!1 Jh·"t'· - A qui est C()Tij iée r (j rgqttis;otiqn 
les lortlts. Ils doivent eux-mémils cuns- ' ~ ' ' .c 1 
1ruire 1~15 vl!la~es. Ils .sont conuôiÇs Mlar·,s:ueritc ~cum:um, S:l. femun~. 11 génc.rQ e· d'cs camps ; · 

, IQUS les dix jours. Ils ne peuvent quit- c.lté aiT(:tée à ,;un tqur p3 r Je- N.K.V.D. - Certains camps dépendellt du NK 
, ter ks 'f,ic:ux evidemment. Ils ont dans e11 19.38. En 1940, lors du. p.acte S!cr· VD, <.l'iutres du n.in istère <!c k!. jus

=====================================~==========~~~pu~~~~ ~~~ ~oov~t ~s r1~n~~~~u~clk ~ ~~~e &cid~ ti~. d~wres~Hn des wwrt~s mi~ 
d~oi'ts politiquc:s s'lis ne sont pas des m~nt à ln Gestapo ct intem~c à Ra- taircs. 

Les 
L'AliSME 

Anarchistes au sein du C.L.A.J. 
~Qiitiqu<:s. s 'ils sont d'es koulaks rar \'cn~hruck. - Un point qu'il imPQrtc d'éclaircir 
el(emple. S'ils ~ont politiques, Q.u~l ifi~s M;IÎs le ~.(~.\'.D. n 'avait pas préYu pour nos lecteurs : quel a été le sort 
olf:ciellement d' " 61éments sQcinlement qu'elle! s urvÏ\'r:lit A c:e comp. de c:oncen- , des (migrés en U.R.S.S. ; Ont-ils été 
dan~:ereux u, ils oe ~t pas méme in· lratiun ct <lt~'clle publierait en 1949 1tes txt.ermintis ) 
corpo~és d;m6 J'armée, n.~me en temps n1<-l11uircs à Constance d:u1s l'hcbJo- - Presque tous o!lt qisparu. Vous 
de guerre. m:ul;tjre tt ï 'fage "· · avez vu le sort des B_sp:~:mols répul;l ï~ 

R~joulfo5011trl'IOUS ! Lee (ombal rnCcflé de dl~créditer le~ Aji~tes qu'Ils ~QI~t Le mUitaot anardiÎ~te a fa.lt u.n \'~· - A côtl de CC$ " déplacements spé- Airl.;i nou5 apprenons UJ1e {Qi:; de caiilS 1 Karaganda. Je vais vous parler 
par t.e [Aht!rtaire et paf no~ mili~ants anarchistes ou oon) partisans de l 'apo- ri table travJ~il aflarchiste quand Il a ci aux , ou dépo1tation propre meru dite. nws qu'@U 'l93i.SS, tors d~s Pr-ocè~ de d ·~n cas P•US conny : cciu r .des f>u(or.a•s 
pour l'indépen4af1Ce de l'Alisme ne sera litl!'>me réd du C.L.A.J. défendu, c.ontre les politiçi~s et le~ ' il existe bien des camps ile concentra· Moscou, la ulu.part de:; œmmuni!:itcs qUl, en 1<})9,, après la o'éfalte ~t !c wa~-
pa~ passé inape-rçu, Bafouant le~ prindp!:s fondamentaull p~udo-i_ndépendants, @ \'~ritabl'ê au\OO<I· lion? émigrés en U.R.S.S., al~mands, polo- 1 tage <Se la Pologne, se ré fugi'èrent e n 

,._...,..d,.nt, nou.• ne ""'U\lOO• ad!IJI"t- Ae l'."ji~me •• formation d_c• W.unes nar mie de I'AJïsmc, ~a. o_alurc li_bertïlire, l'es· · J' l' • 1 , • b • Ru-le C•ux qu• l'"chappar·ent d'e la 
""'l'"'' " "' .,v " ~ "" " • " ,_ " - (1] y 1 m!me une SeCOnd'e ra~on de 11:!1~1 Il 1U:IOitCIIS1 

1CltOIIIS1 1n1•andars. ~~~- "" ' '"' ' ' " tre qu'on nous nr~le des intentions qui la "rlse de (onS<imce, ruis la prise de prit d'aulo·organis:~Hon qui le caracf~- - • " Il d trO" \'e un 
100t eclles de no~ ad,·ersaires! re~01uahilité, auto·J!estion, aulo~irec- rise. Voilà notre • credo.. déporter: c'est l 'interdiction de stjour ~ares, chi nois d japonais' ont ét~ arrê- zono 8 eman e crurent Y ~ r 

Une- franche et hrutale explicaUon s'a· tion, etc ... Cette t-lafûa veut tmter Chaque Ajiste peut \'Oir par là que les d3ns un ravon de 101 kms <~utaur des ' lés ct liquid..:s par le N.K.V.D. asile. 
"~re dooc. n~ce~~aire : d'Imposer ttes volontés en dlcla111 du SO!ll· a€cusationt< intérestt~u portées contre nos \'illes importantu. Cette interdiction e6t On ::. c:ep~ndant r ~1éna~é les c.ommu- Les autorité$ 60Vi~ti.ques les déportè· 

Répondoos d'abord aux " farouches met des or~res à la base. militants sont ~an~ fondement, et qu'd· prononcée pour des ca.s lé~ers pr tes ni$les an,~<lais, [ran~·:tis et amtlricain!'.... rent en Sibérie, dans l'011ral, en Komi. 
défenseurs de J' Aji~me " contre le Or, la nleur ~ucative de l' Ajisme e5t les montrent la pau,•re.t~ de la fotmatlon pou\·oirs locaux. Comme nous ~lions bêtes, lie di- Les hommes ou remmës isolés furent 
.. noyautage anarchl5le >•. r""ctlon du débab qui ont lieu da.ns lu r.ociale . de ceux qui les r~pandent, ;, Et c'est pour les cas gra\'(!S que les &aient alor5 lrs \'ictitnes. Pendant des jetés dans des camps après. · '''oir reçll 

Nous désonnçons la manœuvre classi· ". roupes sur les problèmes se posant au moins qu'il ne s'agisse d~ malhonnêteté · · · l'•ppellat1·- d' """·m'"nts, danne reux 
" cond~ll\f1 :tr•ol's, r,.:et< "ar 1~ tribunaux an.n~s nous avoul' ncccJ>té ~ans priti- " "'" " """' -"' · ,.. -

"'lie q.ui con5is.te à crier au voleur pour mou\'cment et nous en resterons les dé· pure. .. ,. "' I'U R s s • -- 1 ·11 ·1 i t "' • c 1 ~ • Q '- L'L- · hl' d 1 ou Je~ troîl:as, -traln•nt QU. e tnut C:" qur· r1ous n~r\'Cil.·t'r·t de •toc.·_ pour- · · · · » • .....,., am• es e a en • ne _pas o:tre pris. enseurs et nous cont nuerons " exrger ue LA< . 1voorta1r~ pu le e~ pap ers "" '-" '" ~ ,.n " ~ é d d~ 
le$. jeunes polilicloos qui se j;etJtent que !es positions pri5Cs au 5ommet le traitant de l' Aji:-.mc : quoi de plus nor· - la dérortation ou cou. T•1u:; ll'S c.loul~s intC:.ricut•.; ont été elles, oéport es da.ns·les rtgioos .e fi • 

par trop " l$olés , ils oot donc repris ce !.oient en fonction d~s d"cisions des grou- mal '! -- la concentFlltion. ~toufTl-s. Maintenant nous p:~yons nQ.tre placeltJ~I'S spéciaux" pour ~ construire 
\'leux truc. ptl~. Nous n 'avo11_s jamais- song~ 1 rcpro· On en1re dans les cam~ au molo~ .:r<.:Julité... · · ct Y abattre du bois. 

Ils ont crié au congrès de la R~gloo Qu'ut<e dooc que l'indépend~nce de cher à ; fa Vérité, 1'.4vant·Ga.rdc, la pour .5 3ns ou 1o ans. · MARTI N. Notez. que la plupart €talent des ou-
ParisiCC~n.e de Ma.lson~·Aifo~t conl:re le •'Ajisme ? / l!une Garde!, le Drar~au Rouge, la Gau- vriers COM!>\UNISTES ou COMMU-
Gau!li..mc, pu!'~ au dernier, le 16 janvier, Non pa~ un refus de poser les pro· <hl!, le.< Trois fl~clre5, ete., etc ... , joUI:· NISANTS. ou DES jULFS qui fuyaient 
~ Parlli, ils. agjtèr~nt l'~pou\'antall de blèmcs 5oclaux, en l' indépendance ve naux politique~. avec lesquels. nous ~om- os H itler. 

1 i' Anardrimc 1 ~erait alors qu'une arrière plaisanteri~. mes htal<>ment oo dé~ccord, d 'a"oir ' · ..... eux des camps moururent dans es. 
Par cc~ méthode~. qui Fe.I~VC!I.l . ~u RDA p~jijga .~con~ervatim~_ e social ca· pas.sé del\ arUcles ~ur cc l\Ujd, et pour 1!.. 1 dé F 

I!Ju!. 1-ta<'l ~ect9uli&mc:;- ils tcntenf cie , mouflé. 'L~ülJ~~oance ne- 11eut .donc le plus ~and d~v~oppement d\1 CJ.~, premiers mois. 1 es ~utres, es ." Pa-
rallier ~ , eux les camaradc~·-i~orules- t Ure qye l 'ind~J!Mdance vls·à·vls de~ par· nous,>&&uhaiton5, au eQfltr-aire \'oir · l<1u· .cés u, mt me les Ylemr,-le5-1n~rt1tt .-• 
toute~ tcntath·~s de colonir,ati~l afin de t.i5'Cl )!I'QcÎpes ' l)oliliqucs. la recherche au- jour~ plus de propo~-:andc dan!\ la pre:;,~e ." durent tra\!ailler aux coupes de belS 

11a~1er des vo1x lors de~ électroos et de tonome des 5olutions Aiil'-tcs. la struc- Que certains Ajistes, hâtivcmCC~t b;,p. v dans les marais, ta tourbe. S? t s nour-
,e. faire nommer à -de~ postes de respon- ture l~dérali5te du mOU\'Cment, son ir- tisés ;marchi~le5 (paT" CUlC·mêmes) a1Cf1t pas se p· ar ,. en ne riture presque, presque sans habits. Une 
sable$ <1Ù ils pourront faire un travail réductible <1pposilion à I'Etali:r.mc. Mais cu une attitude équl\'oque, une allure , .· . . . : ' 

1 
. 1 grande partie mourut. surtOut les v~ux 

plus ou moins adroitement orie,:t1té, fai - le mouvement Aii!.le ne peut s 'interdire " noyauteuse », qu 'y.poumns.nous '! 1 f · 1'/"'t n i ne 
e~an~ C:u mouv~ment un in5tr~ment cen- ~'être,, au sens lar~e du mol, socialiste, Ceux-là n'ont ricrt à \'oir avec la Fé· Cl es en ani.$ ((tn, ol!rs " : · • 
tr;tlrf;é au serv1ce de leur polrtique, sous l1bcrta•re, révolutionnaire. dératioo Anarchlstç et Ignorent !'>on es. 6upportèrent pas les -40° et Jes -6o. • 
le couvert de l 'EFFICACITE. · Et qu'est<e donc qu'ont d it ct ont )lnt. -- (SuU.I dt lo l"' I'GlJI) Ill a le smtiment que le ruqindre les mères devaient travaiUer, les ~tltS 

Ils cherchen,t donc, par œs manœu- fait le~ anarchi~te!'> '! Et, Min de couper Je cou à tous le~ f:nr!" ·pas •·isque <tc !tri rcle rmer la porte jusqu Ïl l'âge de 5 ans contractèrent tous 
vres, de ~ (ar•re pafiscr .pour r~~ meil- Ils oot affirmé justement que I'Ajisme " c.anards " qui l>Ourraicnl circuler sur iustifi~ l'att,entinn des Etats balkani· qui s'est entrouvert e sur le nJOnde la pneumonie. 
leurs dé!mseurs de l' AJi·sme Jndépcn- dan$ fa mesure oit il itait i nd(fpcndant ~~ not.re compte. 1~ Cnmmission " Jeu. ques. orient::JI. Sun intra r•sige:tnce au ,;ujet Les soldats et orflcicrs polonais furent 
dant. alors qu'en fait, leur seul but e&t apolitique, 3\'ërlt un incontestable contenu nesl\e ,. de la F'.A. a obt~u. à titre tout C(' t•"{)isii-nu• ~ltmE'nt C''nt la \'ougo- d'e la c~u·i llth ie en faisant bnn m:rrché traités en ennem~s. On se rapJ)e,lle des 
r----------------·libertaire, un esprit qui de\'alt conduire à fa it ex~cplionnel: de _rendre public !l'ac. sl:l\'ic de Tito t'hèrélifiU C. des aspirations national'cs de la \ 'ou:.:o- mllssacres de Kll·lyn ( 1:; . 000 of ficiers po-

· le~ meilleurs de ses militants ?! des po- cord s.·tnctement mténeur pns par le Mos··nu sc trou,·c J>lacé dan!< l'a !ter- 1 · b · · 
' ti l' lt t hl t Con ~ s a\·Je, dresscr·a co ntre lui ll's umhra- lonais , non "aS tous ocs OUfl!COIS. ma~ 

s.r ons exp tc emcn ana re ~ es. s. ,c
1
rl Interrégional de la F.A. des Il nati\'e d'abandonner la rc\'CildÎl·:rtion •· \ s· 

Il est ~ .. t'dent que Jirofc--er une telle t 1 t b 19 •s gcuses dérrlocr:tt l' "< po" u·l·.tl'res de 1: ~.:.... . souvent <les intcllectuds mobilisés,. t 
· "' - "" e - sep cm re · •• : \'UU"o~hl\·e ct sc ser\'ir de la Carin- -~ •· r. .. 

opinion, c'est s'inter ire toute manœu- . " I.e C.I. , cnttndu 1e rapport de la .
1 
.• " . .· . . ·l • • 1••• rope centrale. n.éme ce sont les Mtemands qui ont 

La Fédération Anarchi~te 
ouvre un 

CONCOURS D'AFFICHE 
POUR LE « LIBERTAIRE » 

vre, toute conquête bureaucratique du Commi~sion compétente ~euness4') t:t en· 1 111 • tH m mec . a ut,r.'t "~nne en 1 1g~ ll':I.Utrc part, en :~hanthmnan t l'An- commis ces crimes. pourquoi les Russés 

!. !>lou\·ement AJÏ~Ie, toute colonisation. tendu /A.~ d"f·lgrt'.· dA.• 1 elgr'on.·, ', C:Oilll.~IC_ lllOIIIHIIC. n.cchan~e •• ou mal)lre . l 'bé . nt 'ls P"S c~s officiers "OUr 
ç "~ .,. '" • • tnd1c, seul îlot d•:mncra ti <~ue qui sul•l· ne 1 rere -r " ~ • >' -

C'est ju,.tement par.:.e que, de notre Précise: _ le ,ltiTt•t·cn<l •1ur 1 onnose :t Bclgrac.le, .. · f jj l ' ~ .., 
· d J'A" d · ,.,. siste dans le ba:""itt <lu ))anube, · 1'). 1-1· ,... quot urent- s rvr.,s,.. 

et fait .appel à tous ks dessinateurs ! 
Le 11grient du concours aura !8 satia

faction cie voir aon œuvre sur tou, lc:s 
murs de france ! 

po1ot e \'U,e, . Il~ .. me a. e lui·meme un l ". Qu~ le tr.avail di! propa," ande:' doi_t t·untinn,.r· :'L soutC'nir l;1 re\'cndicatinn .... , - E ~ l' tt d H 'tlcr 
1 ! t 1 ... _ t " que de rl'n(orc"r l'influence st.~lr"nr'errrlu n H141 • aprc:s 11 aqlte e 1 • 

c?" CC'IU socra •~ e '"'"r :ure, q'!e no';JS con- .cn.n •• •rsler es.s.·rntrefJemcnt à_ mon/r~r fll_rx '. '"''""~laYe. ~ " ~- 1, d S - '! t S'k •·· m't 
s1déron~ comme ~b5 d l lf t r t t l 1 d" ·' " sur les ~alellitc:s. Il c ... ·t J>rol>.·rl>l" c1,1··.t- accor entre t ... ne e 1 orsJ(t per 1' 

• . u ,ur .e a •·rma roo se: rnr1 an ~ / Jrstcs que "~ 1 "c.ç anarc/u~- 1.~ Kremlin a d~t~i~>i la deuxif!me sÔ· ~ p 1 • f 1 
!on laquelle nous aurrons voulu le lu1 lt's l'Ot11 adaplél!s à t'c.<prit lib<'rlairc qui 1 t' près un certain ,1oruhrc 1 f 'bé~ita{inn!;, de libérer tous les o on:us, · s au que~ 

Envoyer vos maquette, .à 
qua·i Valmy _ Paris. 

•mpo!ler. antmc r Ajismc. u "'"· Truman ~c clécidl'va J)(Hlt' le retour ;. ques politiques. 
Joulin, 145, . Nou11 pourrion5 cn dire aul~t de l 'at- ' 2<> Que l~s m!fitant.< du MLA.J. a1,. Cl' d10ix s'cxpliquc: la dis~idcnce I'Autridre Je la P•'o)·incc litis.:icuse, ' Ils étaient tetlement iiisp-ersés que des 

htude anarchls,te dans, les !'yndrcals. portcnanl a Ta F.A. n'ont en arrcw1c [,1• ~·ou.::·~~l:wc, les ~et·ous.o;es qui en sont quille à obtenir l'ltlllr les minoriiés un. ll!vioos furen t emrl~oyés pour répandre le 
------------------------------........... .....,, çon l'inl<'nlion de u IIO!fau/~r u /~.M.f-. n~~ultéc~ ci1 Albanie, en Gr·èce, en P n- stattrt particulier qui sera u ne. li'OU- texte de J'accord par tract. Certains ne 

'dA). oole C.L.~L]. . mf!rs au contrarrc del l•llllle, c.:tc .. ont "11'·<-rt les Yeux <fe YC:IIe nmn•ue de discorde dl!n:s l'iJnhrn- rurent libéré& qu'un mois plus lard. · 

• • 
Fédération Anarchiste 

145, Quai de Y1lmy, Paris, X' 
Métro : Gare de l'Est 

Pflm.!lnence tous 16 jours, de 9 h. i 12 h. et de .14 h. à 19 h., sauf le dirmnche 

A\1JS TRES HJPORTANT 
Tnu.; ~~~ ~nmmuntqui.!<, ••· i~ rtu. 

nJ.,~, d.,l..,nl t&aentirllrm~nl • pai'Tc
nlr, a Rédaction du J,lbrrlalre, H:l, 
quai de \'almy, rarib tX•). pour le 
lundi midi dtrnli-re h~ur•. Tout com
munique!. pan•tnant directement à , , 
l'imprlmt!rie, ne sera. pu ins<"ré. 

2 fti-'GIO:\' 
Con~t'iJ Régional le tiAl\ŒUl 

26 FEVRIER !1. 20 h. précises, PA
LAIS DE LA ~JUTlJALl'.l't;. 
SALI~E X. 

4• RF.GION 
Lc,rlrnt . Auray - \1annu 

Le$ lecteur' du c Llbc!rtaire ,. <non 
ebonnhl d<'~irant noUA aid•r dalll no. 
tre prop~ande, &Ont lnvllt' à commu
niquer leurs nom et :tdre&.~ au journal. 

Il• Rl:GIO!I. 
C.A. R#ciflnal~. - Lra grouJlf'~ de ·la 8• 
~on QUi ont pu ttudler l'ordre du jour 
du Cf\naeù lnterréltl"lnal du 5 et 6 mart. 
Cparu sur le c Lt.:n ~~ sont prl~ !!'c:/1\'oyer 
leu 'l! ru~mlooa au secrél.alre N?ll:lonal. 

R<'unlon ~ la C A Rl'glonale le s:tmPdl 
26 rtvnel t 17 heurea. au c Rnn A•·cul'll », 
71 . ru~ df' 0Ç'nn~1 . "O .. ,. ... du "W1n·· -n.-t• '\~ 
sur les d&at. du Oom!W toterréglonal clea 
:1 et tt manr. 

J.,..,n.\'ai,.,.., - Reun 1')1. du IZI'OIIIJI: tuudl 
:18 !é\'ritr t 20 h. 30. au slt1<e. 

1 .. REGlO:\' 

' .<mQ_IlCCr contre lou}€! .tenta.liue de r>o, li· si~li.ne. Cl•rtl~'· il enntinue :' t C.CJJilla. Ill' ,. r Tl ~ 1 t d .. ,tl. de 
tr~atrnn la 5lructur<' ri 1 espnt férbal1stes 1 1 , • • • . l'fi ..:liu d;mubicn et qui labser:t la ve ie s .::la ent couver s e poux, \l.:: "' 

du MouP<'m~nl Aji~tc laïque ». · · ne;~: . es \en~~HJII,cs, m
1
a15 •1 !!10l ~re AA libre à tic noll\·dles pousl<ées du na· haillons . épuisés, d'unè n leté extrême. 

La cause est cntcndue, nous voulons Jl",'tl~ue l:t · :tnilrl~t" ,l e .mamerc a pou- tionalisme you:;-oslave. L'axe de b dis~ !.es tStaliniens ont prét-endu qu'en 
le croire. wnr a ~on tmJr hcnclicrl'r de 1:~ \':t:_'\le 1.idencc communiste qui [errnente dans déportant les Polona.i~. ils les avaient 

natinn:~li~te qui d'élcrl(' sur les Balkans. l'Europe centrale pa'se p:tr Vienne. sauvés. Mais si Hitler a\'ait attaqué un 

COLOMBES I.e tnurn:mt est habile ct il est cer- 11n ~lus tard, 11 ne serait pl'us ~té 4$ 
ta in que, :si, la démonstration f!UC tl.'nte VANCIA. Poloa2i6 à Nuver ! FONTAINE. 

GRANDE MATtNE'E AR S St:tlint.o - à sa,·oir que. le!l int~rête; !'.o-.--------------------
; ' . ' 1 ' Tl TIQUE 1 \'Ïc!!iqt.ts ne. :!ô<~n! P~\S rorn~.m~nt (011-

. tr:11res aux rntc.r·ets rnternnt'Jonaux de!' s 
:;ous la: présidence de C harles puis.<.anct!i s:~ t cllitcs c.st probante, il • 
d'Avr~~·,, au Pl'Ofit de l 'entr'alde li- aura retiré au n~o-<:omnnmisme un ~e rv 1 ee 
b~rtaJre du ~cl.eur Ouest. Je!; r r·incipaux rllctCUF!> de ~'l propa
Drmanche 2':' fc\'ricr 1949. à 14 b. s.::tndc N Je Kn~mlin J)ourra alors espé-

~alle l\Ju?icipale l'l.'r rer-onquérir la cOJlfiance des Peu-
rue Jul1cn-Galb - Colombes flle!' balk:~niquc.s, qu'il semble avoir 

rn•:'IU·.RE l'ARl'll:: per·duc :tu . profit de leurs chels nalio-
~umPro d'lrarmnntra 

J.AJSA:XT, poHt 
?..\R:\ , parl<'r ~ahi r 

)IIJP nt ' YOISII~R. chant..u~ 
A~Mmr>a~:nPmrnt t'JI. II ' A \ 'RA\" 

:IIIJP J.I~A J)EJ,ORliF. 
dan.s 1~ œunc~ dr PRE\'F.R'l' 

DEt 'Xlf::lll·: 1':\RTIE 

llt. PRIMER'f , 

n:tux. 

RO.:IIA!\'S D'A\'A~T GA~DE 

ET tJOCI..i:lt EI'>TS 

• 1 ·e 
J'H·TSIQDF., BIOLOGIE, SOCJOI.OG~E 
Bucbntr : Force et mlltlère. 210 fr. -

n~~krl : ltlsloire· de ta cr~llt\oll, 'oo fr. -
Dar'II'Jn : L'or1!11De dea e:;pècu, 380 fr . -
T.-K. Jlu~~:l~y :Du Jinie à l'homme, ~10 rr.: 
Mof~ ou Darwin, 60· fr. 

REVUES 
La ~l·plullon Prol~tanenne·. •o fr. le nu

m~ro. Pensée et A~t!on, 30 er;- ~JtDM de 
l'homme, 40 fr. ; Etud~~ anarchiste& ; to fr. 
Ce qu•u faut dire : 30 rr . 

Présence indl~pensablc de t<1Us 
les délégués des groupes de la He
gion. 
Par•s·X\'•. - RC!Umon du groupe toUl 

1•• l•r et 3• )eudl de chaQue moll t 20 h.. 3f 
uft Le Bouquet 7. place Charles·MH:hel~;' 

Grou!"' J .... u:..- Mkhrl, IS• !Goutt~..t·or ; 
Sa ('haJ'('IJ.., BllttP-!IIontmartr., BarNa., 
Grandi',·C•rri~tf'~l - Ptocha.ine réunion 
d u g1oupe jeudi 24, U n ler. à 2C h. 30, 
rue Lron 1& can;tle rut Leehouatl, m~t.ro 
Barbès. Chitea.u·Rouge. Ma.readet..Pol.5-
10nlllera. 

TouJo\bo..·. - Le!. ooun de propacandlste 
du prof~ur Ly1 auront lieu dl'.aormr.la 
lt-6 1 •r et 3• rnercrt<lls· d : chaque mols à la 
Brauerie ~ Spor1.,, boule\'&rd de Stru
bour~. ToulouM. à 21 heureoo. ~r~ p~ae.. 
~ camuad'ea qUi ~irera!ent auivre cu 
cours aont pru!s de l'adruser à un de6 
groupes de Touloui!C 

pnrt.. dr 1~ \ 'acht• •:nra~;~ 
l\IIIe Si\:\'T.\ -f'RI :z r t •on accord<'on 

dan~ Sf"!r- rrU\' r"{"s 

M. OF:IH:t'. d.. la Yach• 1-:nra~::re, 
dans J.-, ... u,·rrs dr G. Cflulc'. 

LI y a l~ une op~ration qui n 'est d'ail
leurs pa~ nom·dlr N nous 3\'0ns connu, 
une C:1><>quc, cn 1932, o\1 Moscou con
d:unnait veriNnent Doriot coupable de 
""uloir !l'unité d·acti(ln :1\'CC les Socia
li~te~. ('e qui ne l't>mpêch:~it pl\.~ une 
fn is llrér~lique liquidé, de repl'l.'ndre et 
r t>:tlisn· puur sor~ com)l'lle Ia lommJe 
condanutée p1~cédemmmt. 

Sm·ons certains que ~toscou ne sou
tient lt·~ re\'rncli"ation~ yougosla\'~ que 
pmu· t'Cs 1·aison\> pr~citécs. Il est d'ail-

A. Ko~tltr : Cro!Eade sans croix 200 
!ran~ ; La he de la Terre, 2•0 fr.'; Un 
Te.sLament e~agnol. 180 fr. ; Lt Tour 
d:Eua. 2i0 fr. - ·' Scr~:rnt : Je sui\·ls 
ce ml_lU\'aJS garton. 110 francs. - Ciro 
fl<!.J:r.•a : La :;.ymp!Jonle péruVIenne. 
,oo !r. - W. R•ts..<t'l : Vent d'orage, SOO 
franr.a. - J·. nlanf', Confusion des pclnea 
l55 fr. : Joyeux. fals son fourbi, 255 fr. ; 
Le temps des !tommes, 300 fr. - Vic:~r 
Alba : J'.,'tn.somnle eepagnole, 140 fr. -
J. lfum&c-rt : SoiL~ la Cagoule, 50 fr. -
R . Bon.nrt : A l'étole de la Vie. IOQ fr. 
- Han Ryn~r : Fac~ au Pub!fc. 200· fr. -
R. \\'a«nrr : LI\ T~tralogic. 250 fr. - l\1. 
A!~rny w Coupa'bles, 180 fr. - DC'I'Il • 
drs : Des Cria sous la Meule, 40 fr -
A. Patoml : La D~blclt de l'Elite, !50• ir·. 

Pour les tr&ll d ·expt!àit!on, jollldre :lO 
francs Par Uvre et 10 (ranc& par brochure, 
plua 40 franca par envot recommandé. 

Pour lcs Pays a.utre& que la P'ranee ~t 
lllll ColonleJ, noua demander lea !ra!a· d'ex
pEdition·. 

PJ&rl!i-F'M. - R#un!on d8 rnllitanu ):u. 
dl 2~ Cé,·rier. l'X'al habituel, u. rue Pé. 
Uon Ol•l. 

Toutou~ J.'~rnand-relloutlrr. - Réunion i 

du ~roupr tOUl itll 2- et '' vendredia à 1 

:11 h .• boulevard de Strasboui. C&.!é de. 
Sporu, Toulouse. 

~1. JACQt 1:\'0T, arti~tP dramatique 

leurs prnh:~hlt- •lUC malgré la cond~m-

MISE Au POINT rr:llitm dt~ M:11·hl", 1:~ diplomatie n1s~ 
s'nricntt•r;t ver,; le r~~lem~nt du pro
b !ème t11c hl Maeé.doi ne . dans le !'t'ns 

_, ,(nrh'riiP, Otaorn~n, 1aiMDWlrort rt Il• llf;Gifl.S 
1 Sou~ a,·ons, dans 1<' ,, I.i'b<:rtairc n prt~\'U par les :~ccords Sl.'crcts i\brkos
no 162, mis en cause i'lf. Aime Coulm- Titn, ce- <Jlli n 'emt~c:hera pas Je Chef 

' don, comme étant l'aute11r, d'ans le 1 • rnnrons .. - Rc!unlon au . lieu ha.bituel, jfllc1J M"ni!H'III•r. _ ~nlon ~ua 
24 ft\'rir!l a 20 h. 45. E~ par un cama. t 21 h au Bar du Rempart. 

lei jeudl. journal cc La. •i'\lonLa.gne ll de l'artirlc 1 CS Jl<lr!J~:IIIS ,S!l'~Cs .• • :IS5C7. llll\(a<fro~t 
" Au Royaume d'titoptc "· pour 5 etr t" husse khl~~ll!X'~, de fimr rade.. Présence lnd!8penuble. Collage du · 

c L1b ' apre. la réunion cappol'\er matb 1 

rtell. 
:'\1. Coulandon nous sigujtie qu'i>l est sml av~Htur'cusc carner e a la harre 

'lnnlrf'tJJI.Rarn<~lrf - Permanence toua 
le4 nm·eredla, le mereredJ Il mara, reunion 
r;ttrl>1a1e a 2.0 h . 30. cart du Grand Cerf. 
171 . ru~ do: Pa.l"a, Mootreu\1. M~trq Re> 
bf'nif'rrP.. Orï:"e dt; Jour : Compte rtndu 
fln:~ncter et d'âcti\·Jtc!. La propagande, La 
vente du o: Llbertal..., J, Tou.s lt-6 <X>Oailll 
feront l'lrupo&Slble pour être prérent$. 

3• nm:;ros 
A tala Ica rroupea et camarade. 1.501~ 

et d~ira.l1t faüe une rlunlon publique i 
l•oerMlon 4le la tourni.Je de- Paul Lapeyre : 
tcrJre avant <! 27 !é\'l'!t• au 31. rue dt La 
Chèvre. Me• • · 
v• eamarad.el t3 troul'&nl laoléa et dél1.. 

r-nt 11 carte de la F.A. ou toue re~ 
ment&, ~rtrl! l:lltme r.dreQ• 

• 

lt- RtGJO~ 1 éligible, qu'il JU' possède pa.s d'a(.'Uons tl'lm tr··•l'mnal spé-cial, en édifi:mt le 
.Manellt.. - lA ~roup- du Cfont~ :;e' 1 au journal " l.a l\lonl.aJ:"IIe "• et qu'f~l monde Jl:.r ll.'s a\'CilX pui·>IÎl's de ses 

réuni~ toua lt4 mardll! a 19 h~ru au local n 'est pa.s l'auteur dt' l'article que nors f:ml<•s el le reoret de 1 • . • 
habituel, pr~nce trt~; néctaatre de !(lw;. ' a\"OIIs inc;rirninë. :\1. Coulaudou uc notH · " cs a\,mr co m-

._.1 .,..__ l llllSC!' • 

. ~ ~. - .-...;unt<ln du groupe ~~ l•r t>t 3• dit pa~ qu'il n'a pas \'Olé pour Pétah ! 
Jeudil! l 21 ht~.~rts. aar de l'Unlver&. boul. L'article " Au Royaume d'lilollc , L'impérialisme amEricain, lu i· 1o1eot la 
:Jean-Jallria. Vle du groupe, étude du nrr étant si~:né " Les :\hmlar-nards u, il e~t faille qut exi~te dans Je·· bloc h~lbni
Conçù. 13• REGlO~ él i dent que. quelle~ que soient notre q~Jc et il. se !'<:nd compte que les prin-

Sntloo Sord.Afrtealne. _ ~~ aecr~tartat.1 com·iclion ct la \'aleur de nosin!orma- c rpcs qm flr~ldt•root au rè,lllement du 
Vnérau:r ~ de rtlattoo• tntér1eurn mfar- tians, nous de,·ons retirer notre a fflr- J>rohl<-me autrichien "eU\'eJlt par leur 
le~ l;l'OUpell, laot~a et sympattuunu euro- mation. . · · • " 
~Jll5 et musulman•. a.illl! qu'aux <lrg:u!!· Quant au restt' de nos afrinnati<nli, ".'·perc.'Ussuln, ~Ire d~ci~if$, sur l'é"olu-
:et~~r1~~3~re~=-:~:~~u~ :!"~~ tia'nli c_araetère d;Jfa.nt~loire, le~ t ;ler- ltOII du prob.lèm~ halk:tniqu<'. C\•st 
1101ldallc:t citwa ~tré adresaée ~ Btrn&W m~n.loLs lc~r auro.n fatt le ~~rt ~l'dl~>~ P•lllr cela qn'.1 Londres sa diplomatie 
Serte. rue cfet 6poiU. HBM-BIK !Ja.rdm menttnt .. ., l\1. Coul3ndou etau. b • •l s<:. .~\I<Hrtr~ plus soupl•, moins ca55ante 
c1'l'ÀqU, Alitt. - conn11 daus cet~ rille. qua Berhn. 

BIOGRAI'HŒ - SOUVE.'II;JRS 

Rf'm Day : Franctaco Ferrer, 30 Cr. 

1\ous ne ttpondron5 dei pert" po~l~ 
si le rolis n'est pas rtcnmmandfo.. 

Envo;r!'r 1~& fond! à Joulin R.obcrt, 145, 
quai ·Valmy, Parls-ltl~. C.C .. P. ~:'161·7•. 

~ ~-----------.~--------~ S. 1. A. 
vi<.'nt d'i.<iit~r won 

CA.I-l:NDRIER 194t 
d.ollt Je bin.-rl« nt. cxdUah tmeut ré,. 
RrTé PQUr l'alde des anUfa~latu ~le
tim~ de la niPrt~&loft bourrto~t du 
rrrlmea totaJ iialres. • 

. P~• ' 'otre comrnrmde dè-s, aujourd'hui 
Prix de nn~ 85 fr. franco .. 

C. C. R . Joulin· 5:;61. 76 
U S. Qu•i• de Yahny, Paris (111-). 

r;:. Plan_rhc : Louise Michel. 150 fr.; P. 
Kropotkmc. 210 fr.; Durolle, 150 fr ~
Stt>·BrU\'<> : V IC de Proudhon, 180 fr. -
L. Lfc,oln : De prlson en prison (ZJ. -
J, Humbrrt : Qlgtne Humbert. sa ''le. 1011 
œune. 3::>0 fr. - Jult's \ 'allès : L'Enf&nt, 
110. fr. ; Le Bachelier, llO fr .; L'Insurgé, 
llO fr. - Galtrlrl, Glroud : Paul Robin, 180· 
franes. - Jeanne llum~rt: Gabriel Gi
roud. 50 fr. - E. R,naft : Souvenirs d'en
fance, 30 fr. - S. Faure ; Sacco et VIUl
zett\, 5 frane~~. Sol Ferrl'r : FranciJeO 
Perrcr, 260 francs. - Jeanne Humbert: Sé- ' ~===~============! Dastlen-Faure 180. r 

CK.uiSOXS - POESIES 

R. Asso : Ch&ll:~one &am Dl\lSique 1~0· 
francs. - Traduction• de: A. Robln. :' Poè. 
mes }{OiliJ'Ois d'Ady, 30 fr. : Poèma 
I'U.Mea. <le Bort. Pa.aternù, 30 fr. - J:h, 
Camplnn : Le pe\1~ camplon Oexlque de 
119M mnlsl, 100 -fr. - G. Ol.h·an l~>n · t.-&-
pagnllll ; Le Romancero de la Llberta<t 
7S !r. - A. Q)rlou : Crt• dt, R~\:olle, t. 
trll'ne5. - ~bret~ Rlovtor.l : Un jo.ur V1el1· 
cSra. m tr. 

Comment a~corder la loi 
de liberté égale pour t&us, 
avec ce fait qu'on m'enlève 
une partie du produit de 
mon brava.il pour en payer 
une pro.tect-ion que je n'·ai ni 
demandée ni &Qunait~. 

B. R. TUetCER-



Ll UBER.TAIRI 

ILtUT'Il'IES OlUVR.BIERIES DA\NS ~lE 

Le Citoyen du Monde Le NOu11el EscLavage 
Ill. LE XIXe SIËC.LE · 

Siècle des, Lumières ~et des Gue·rres ()()CUJv11J\J .-s 
L 'Ern J;leut-il è1r~ cosmopolite· et on! la meme upiration au bonheur et u_n mépris de l'homme, et, œ , dernjer . . • . L d •1 uR "' 1 -'' t •- 1 • 

p.11ci!ique, ou est-il roué Il rester ne peu,·enl que chérir les moyens d';• lieu une vQlont6 d& détruiFe l'Etat n i- , La cou•m•N•ou écc!ootm>q_u. .t a.oc••- · •• e&>m.plll e '""'c~~tbr•• ,on1 en ·' · .. n- 'P \J• oe ce a. .... c:m.p oyewa pn• 
nat ional et eonq~ratll ? p! rvenir , et ce.s rr.oyens sont !es !ols son~abl._ Tout contradicteur es! donc le d'e l'O.N.U'. vient de ccaa.later. cD s.s . ... oDJt mi~ prd..,. et;c mic:u.x c•· ... -. dc:vaie~tl payer de• ec indemrnit.é.a 

Loin de \'Oir comn.c Hé.gel, l'esprit nature:Jcs. L'ho!llme que la raisoo guide a priori, un pervers plein de mauvai·~ préience d,w délé~& •oy~·tlqu_e. l'im· mouJI'- q,Y.e c.e!A c;l:~a nt R.Jch. cempc:n••tnc.aa • à l' Etat. 

1
. 1 .o d 1' · ,. é ...., ' ' • 1 f URS S Peu_x m illiard• de fra nco ont. été I'C· 

na 10113 .:tre un moment e · e.spnt u·U est n cessairemeot bon, ignore l'égoïs- ~tentions qu'il' fau! éliminer pour que po·•·•&nee cur ~ravaJ ·on:e. ""' · · · · ·· u 
mo•ndc, nous \'Oyons ces deux esprits me. Ainsl l'ensemble du droit est la 1 r~gne enfin' lA liberté. La liberté ain$ ,et ~ana lu P•Y,~ aovré.ti~~' de I'E~t ~u- Ouvll'On<~ uno autre p ... ge de l'e•cla- ttnu_s su.r le~ compus des P.C.. pour 
& 'oppo~r Jans le çomportcmenl de la conséquence logique ée quelques po&- ' dogtr.atis.ée, considérée non ~n elle- ,a-opeen; C~. C{t.t !1 Y ~ d e.Jttr~o~di'!a~,., va ~re, madame.. On ._ beaucou~ parlé une aolde qu:i d'aprèa la Conventiom 
bourgeoisie. si bien que la bourgeoisie tu lats. même ma is comme instrument d 'une dana t a!f,."tre, c eat que le dele1l!e ao. du tra~·aiL [Q.rc• en Altemas:ne ru!:ale <i• G.cnève doit ê.trc payée mais qui ne 

ne réussit ~ s'éle\•er à l'i!sprit du mon- Rai~ sou\•erainc, d'un esprù se con- viétiq,l!e ne nie m~me p~a l'c;:~tratc:n.:. f.,ue J'on! a ... ,__é: o.ous. aîlen.ee pendant 
1
'• il!tntaia cité.. 

de, cher à Hcnel, Qlte o·ans le' décl••'-. a DE NEWTON à ROBESPIERRE · 1 • A d • 1 dea rampa de •~a va il ~-rc:.e> en URS s. "' "' t.'euleur ~ ce bil~ av,ouc india•c:c:· ,., .. u'"" Oi.ISSant U1-m.,me, tro1:1ve <van , a . -. · .. - · w. • • · : ,· · • de l<m~rue•• années. quandl lcra. néceu'i· 
ment des ~uerres snns lin, comme l'a Les lois de la perfecti(m et du Ré\'Oiution• son expression. politi4ue ; le m&ll il, reproche aux de!egucr' occ •d~~- léa ~iplomati'quc:a .,~ p_o~itiqu~a r cxi- tta .... cnt que la famine a fait d·u .rava-
m omrcé .ie. rél!,ime de N~poléon. bonheur humains on t-e les un prir.cipe jacobinisme et sa foi'!De goovernem(n- tau'X'~ d cmployezr eu_:c-me~c.~ te. t~avatl ga .. ient) et &n c.e.mm.en.c~ à. p•rler beau- rea dana fers ranr• c!ea pri6onmen : 

L~ ~~e du ·eosmopolili~me bourgeois s impCe, qlll1 l llt l:~ut que découvri r ? tal'e ; ja Terreur. forc_e d.a.n• 1.~ colon~ea. Ain•1 lea rtvaux coup d~e }'eadav•&lf"' mod!un~ C!l Ruuie • ht F'nmce était •u plua bu <le •• pé-
~t toujours, comme a•u xvt• si~cle, le Telle est la QiUI!$Iion posc!e pu l'huma- impéri.alia.tft aont..ol!.liié~ d' .nouer maf- lq,u,'on ., aecept• •""' pl'ahlr dl!tn• l'in· nu rie aiim.enlaire. On n~ .pouvail d;l;· 
GOI!tlllera intururtienal. En Anj!lc.tcrre, nism~ eQSmopolite au XVIII' sl~cl'e, UNE REVOLUTION POL-ITIQUE A 1 ré eux le, caracl • .re p~o[ondêlilleDl bar- térêt de f a.lli•n"' mlil<itahre die fa, 2, cemment lcwr aUI'ibuer des ratioJJ& •u-

A. Smith fai l l'a diNisioo internationale avec l'exigence d 'une logique claire. CADRE NATIONAL bue, de teun rê,ime•· guc:rre• m.ond~..!~·l· périeure• ... • E~ iJ prét.e~~d qu.'il n'y eJl 

du traYaB ct de la supprcssinn d~s con- absolue, qui vient de Descartu, mais M JI 1 d 1, 1 a que. vin&t~uatre mille <!JW aont m.Qrt:a 
train tes douanières et ét3tiqucs. la con- plus encore des rorandes dc'coU\'crt~s L'excuse du jacobinisme kanç.ais fut " a ;lui, pare e eu: • .vate moder· en capt,v<té. 

d
. . . d 1 · d 1 - ' Huôt . ._ "'ualoarz.cs. millioo• d'homme& ne e.n ""•Dc;o ?' o. t.. Monde • 1 JI • 
Illon meme e a pa1x. e a supprcs- astronomiques et mathém atiques : sur- <le ~e COU\trl r des nécessités de la dé- ... - C' , . f . 1 y en 3 etui ont cl. aulna a.ouvcninL. 

sion des armées permanentes el de la toul la méc.1nique céle$tC. SCiC1lce fense nationale contre les ennemi$ du •• trouYent da.ns l~s. C:&-11'1P• d 'cada•aic •~t av•e un cy,um,e l.<>ut . , ul · r~-o Enre;,idron• e ncore c;et· a\•eu wr k 
réalisa!ion oc la République unl\'erselle " parfll·ite " • modèle de toutes !es oehors et leu!'$ a:lliés du dedans, Le de l'U.R.S.S., t.ellc:.l eo.nt. les. eathn&t~oru nait•mlil~f• que le, Jl'all,d oraar~j c.oo· hryWité du autoriféa et l'• véritALlo 
m~rcantile qu'il ap~lle ée ~s \'œux . sciences. jacobin, homme de J:OU\•ernement. pen- officieJru. . l ..,,..,._,.,u.r u , e.apif•l fran.çaia êiva u. J:e état d'ul?rit de la populalion : • ••. 011 

En Funce, les rhy~iocrates Que~nay, De là Meoule la rigueur des inven- ' sait le6 prabl~n.es en termes ce Mratt• Cet ctd"v''., a'c•t él~!!odu •ux pa.)ra F.- béné&ee "' DU TRAVAIL. FORCE cittra Lel!a eom mandos où. Je5 pnaou-
C oum:w ct surtout Tur;!ot. arrivent à teurs sociaux doot le xtx• siède encore gic. en tcrmu de guerre- Le_ jacllbÏ· de la l!>é>mo.,ratîe Populai:rc:. D OURNl PAR PLUS D'UN MILUON nieu o.ul>i.rent du ma.u,•ais traiwm-t.a. 
des conclusil)i.ns a:nalo)luc-s. Dressant · 

1 
., n isme révo1utJonnaire est-il compatible L.a trandorm!l~ion -d.u 110'.000• AUe· · E. PRISONNIERS DE C.UERRE pen· ma_i11 . .. una f~l·· ., •-,-c.:; "~n· 1- ~1·,_. .. 1•t d-

. s.era SI rie 1e ~ t..& entendent ~er co cl d S _.. . • · d'an_t u ta. • d' 1• 1··.: b r ~ ~ • L~ ~, a .,._ ~ ~ ~ ·~- ~ 
le l:tbJ.tau de 1 'évolution hu mairie, en tc rn. es exacts la loi un ique de· f attr:;c-

1 
avec t 'çsprit coP.mopolite '? 1.-a R~volu- mon ' ca uq•lea qu.L et~ .. nt' rea té• q a. e • .,..,..,, e clli.p ••· .., • 10 u- travail le P.C.. redevenait un hom~ .. .., 

1 iso; le jeune• Turgot écrit : rion uni\lersc l!e aprUquée au domain e 
1 

ti on bourj!eoise faile contre les entra\·e& e·n Tcf,êco&tovaquie, en eada.,·~• moder- ment i~~;juatitfiL~ P•,.. l'c,, nec:<~uité~ de 1150.000 priaon.nieu ont tent.! l'iva-
J. 'intérêt, /'umbitiort. la !'aille moral. 11 

~1 a dans cette rcche.rc.be une corporali~tes el état iqu~ eommenç-a nc:o, n'e.t même~ pa• eamouf'!.;e mala 1ue.rre ;· ~ cLe~ ~nt'ainet die hl.Îl
1
li•N de aion, ~-~O ont r éw,si•. 

gloirt chonBrnl perpétuellement' la face ex_ig,ence récôn.:lc. [1 faut de p!usc que comme victoire de !''esprit du. mondt, jualinée et a;lol'ifi~e p1u· la preau et· la joul"tlée~ de tn .. "ail • eeo q,vG veut dire : Un.P p~eu.ion intcmation~l• a mis fin 
du mrmde, inondent l'a terre de !>an~. les r ostu!'ats juridiques ~oient reU\'re victoire de la Jlbe~té universel!~. une prop01;andc oUidellc•. DES MliLLlARDS D'I:U:URES DE à u~ c:odAvJ.re odJeux qu.i cepc:ndUit 
et elU milieu de feurs ravages, les. conrentionnelle. Montesquieu llrrirme \'ictoire svmbol isée par· l'es Droit$ de D'a1.11.-o part ('AIIetn,.gn• <>1·ie,rar .. TRAVAIL FORCE. ET GRATUIT continue dana Ica colonlu et 'un ,_,. 
mœur~ s'odouciHcnl, l'esprit humain d'ans L 'Espn't des Lo,·s que ,, l~s 101·., l'Homme · uni\rerseis et étemels. Mais 1

1 

di•""•e de t2 c3mpa de. conc.ent u lion POUR L ''E.TAl'. , r--' - .-- M J ,.. pAtri.out. c;l~.n~ le monde so>a du !cr-m..• 
a'icloire, les nations isolées se rop- sent /rs rapports nüts~ircs qui déri- l'anta;!ooismc social à la 11\ona.rçhie <!e- - dont Bucl\e.nwa.ld a.ve., L7-000 cléfe· • 'e.an .;..e'Uvre.ur. le e.otlaborataur tr~~ dlivers(:a. T el .,,~ le d·utin d'une 
prcxhcnt les u·nes des autre~ . Le V«11t di! 1_11 

M·lur~ des cltosr~. , Le& vait se transf.ormer en anJagonisme nuo,. 200 .000 a 300.000 pYÏ:aon'lic:u ,., du .. Monde • , ae dial~n_a-ucr pu 1m acna a.oei.été barbare~ et corrompu_c:. 
commuee et la politique réunissent loi$ sont don~ fonction de l'exlst~ce. n:tlional contre les aulres puissl!lli::CS. L~ trou~<tnt da_na eea c•mp• cl ce, c:bilirc Math4ma.botll<!l froid e t •ec: dana. l 'inté- BUCHER. 
'nfin toute~ les parties du j!lobe et' la et !a ra ison les décou\•re comme elle bour;!eoisie ne put dépasser le c~d~ eat eupérieur à celui du co•nc.en.t.ratio"-· rêt de rlnloarmatfo.n de au patron~. U f' ----------------

mo~se total-e du genre humain por des déc.ouvre la loi cc 18 gr&\'ilat ion. politique contre. lequel elle prot~tait au na.iJOCs q,ut M ·trou"•i~nt· d~n• l4a c.al'\1\pl donne aurtc.ut dea eMRI'C..- et eec• chif-
aE_ternalil'tS dt calme ct d'agitation.~. de Mais la conséquence en est 1e dog- nom . ées lois uJlil•erselles. La guerre n.uis en 1939. h·u •ont éfoquenta. 
b1en_!f d . de maux, n.rarche lo llfOIL!S• m.ati~r1u rajinnoli~te. Toute ré$erYe sur aid.ant, le cosrr.opolitisme céd.a 13 pl:~ce Ailni l'univer• c:oncenlrationnai~ n•a Il a.voue que l'e•d•..-•t• ex:~·rc:é p~r 
quorq.ue a pas lents, a une pCT/Cctzon ce dogmatisme semble aux rat ionalistes 3U né~atlonalisme jacobin. pa• lil tendance de dJiu:I!ÏOI.Ier 11ni• au l'Etat fran~&ia s;ur un milJÏe>l:li ~c: pri· 

plus crartdt, 1) . . , 1 une atteinte cootre la Raison humaine, (à suivre.) eootra îrc de ,•étend~... ,onnien lllfc.m&nd• j,u&q,u'à ~" nn• de 
: UH~ IHITIATIVE · 

la base de ce cosmopultllli!llle n est 11948· n',.v>~îti ~ p•lu•. p<>unr but de aou.a• 
p lus la " reli~tion "• ni même ~e Logos "-'•jre dea foru• 11ililtt&i~' a l'a.dver-

~ Bodin ;. c'est la t~alure aux lois ~ter- L lEs ·L 1 V· R-.' ES. _· ••be n}au. <~,u'i.l •'•aiuùt t<Ntt ·•lmpl.t~· 
nelles. , =- - . men.t cie l 'explc:.it.Jio~:~~ diu • c.apiW .. 

prl•olP>ic..._. 

LA DOCTRINE OU. DROtli 
NATUREL HUMAIN. 

ml n 'y &v·ait d 'a ill'euro qu 'un• petite· 

' 

pa.t'tie de ~tt.e ma.ne, det prla.onnien 

Aux dillérents droits Mrité$ cfe$ oou- r q_u~ Fu.r c..ptllree .,._r Je.-, t~upc:a lra.u· 
turnes et tr2ditions &e subs-titue, l'Idée c;Ji.,.E : 2110'.000. La p lua pa.n&• putie. 
qu'i l n 'existe qu'un droit univel'f.e.l ''a- ' ,. ét " • <::.id!le •- CQI'Tt,.,. on c:~• d\1 
hble pour tous !es hommes : le droit bétaim - P•~" ka. Am~_.ie,.lna . M'.,. 
Jl-aturel. Une chair.e de <iroit nature! ~t : NotU (rt>l)tt$ déjà ett id rocccui<m 1 l LAIJRli·T' d'ltént(L!'(t, 11.e dés€g:ne pottr cette {one. eh&.nd• d'eadll"~l. 
food~e AU Collè~e Reyal, en 1';'';'1. Ce de parler de cette tnttressante 1)t:ti te D'ar oc en 'IJ: 3 t;~n. M ais le oQCia!i~me Il( €0111bat E1! d.e l'.:o~· de, priao•on~•·a: altc:m.encl'• 
droit émane. comme toute religion,_ de oollrc!~on • Sp_af"tac ll;S >> qu'édite Re!fé pas ln fom:tion (ifr·.•ct r ict: en ~Qi d011t : il ?' n l!lit $QIJ)QQ [t~t~Hen•" so.ooo Aufrl. 
œ nature. Sa source. es.t dans ta Ra1son ~c,fcuv.re. AJ)Tt6 « LEre rte rtmpé'rla..- rtwager m.aUri.els d '"-OI'Iltt.:r, Ill. tl r econnalt le Pritlcipe. Il combat. le elue.M._l~.O,OO Hanarois, ai111,; que du 
unirerselle, n<>m nou,vc.'!u donné à ltsi!'C 11 tk R,Obl'rt Louzon, C'e~t « Dé· ouerre a ouvert, tm intcrrètme entre salnirt: de directiOJt. 11 

1 Rout~~~atna, dea. Yougod.&ve•. de• Tda:é· 

D. - . dé •11 ~ d 1 · clrca~l~ d'! l Euror" » de Luc~en Lau,. · - ·• u t 1 déb •- D'alttr~· ... ~·~~a"t ""' t · t 1 -> p '- · 1eu, qw est po~r e . ~ tou.s ses at 111- ,·ot. oui. ret~ndra auiourd:'TLU! notre la Ji.n d!..r. eap1ca sme e M . u.., · ç q ,.. • .., ~ 1 ~~n aus,H ne s co• o•aqo.ea· • ..:e:l! o ... nu .. ne • 
bul& ant!!rieurs ~t a qu.1 tl oe reste que ottenti.~m. · d'un ordre $OCI.ali.'Jte vrc_t~nt di!lnt! rna.is 1e ne pe:u.x malheure11Se.ment pai. 80 0!10 dec en PlfÎJcumÏe.&'ll qnt été 
J'et~Ce. Le. droit t)atijrel e!ot 1 'as,sembla- - PCTM>nttellcm.CIIl , i'étn.i.s porté à de ce· 7tD!II ... Le sOciali~me européen. '!!:.'e·Jen.drtJ. Laurat a. t~nda!tCt a se • mi, 11!.111 hl'a-..n *· Qw•nt: aux -.-Ulii'Ca. 

d lo!l.S 
1 

ell t · t r · .1 • f 1 aura bcso{n M héciscr $O.S ol>;cctl/s <>JUrner vers un ~oct·alisme• éconotnf· M. Cou,rcu .. lu ....... a_Jjli'e d_• • ir~' -'u· -. 
ge es j]a ur .. es. e q,~ C$ -ce qu.e c otre qu 1 __ 11 JI . a.r;aJ~ ,»tilt de ""'"""otln.-'urle 8. _.... ~ègn • · ll!lem.ent teçlUI.ocra.ti qué. -JI _ dJroi .... J. h .::'"- • ... ~. 

··la loi na111re e-:> m4Ulste~ ;21,QÜ'~Jle. o~ -~·~·~,...;;r.;·,.,m:nt *,.F;;....- ObJ'cètl~~~ •_, ;f!U,"fl ·• · m• t~~ml~miralU.Jn« .tfrc ti•ne. <l.•c ct •: te-ll mda.à•,' tu in•p-
" C'ost une Toi qru CHeu impose à te nt -et ~e comvattent ç·ommuni•rn~ " vo.." 1' · .. · '~"' ~le -

y ~ D'abord, il est impossible et /tort cie ·'l!totiqlle. ..4 usst a...,CJ.que.t-tt i•BttrnJta,m, ... ... , .. 1~. 1 , ' " , ~.>. 
tous les hommes et qu'il.~ peuvent d~· sta~nir.n . Bolchevisri!JC, TroWi.srne, question M restaurer ,_ ca"itaL'--·e. ccriv11 nt : « seuls de~ a~d·ents h isto. Le plupa..ll't d enlre eltx ont t a \Tauli 
coullrt·r et ~onnat'lre par t~s seul(IS lu- Comm.un,tsnte de CoM~I~<, Blonnusme, "" '' ~ · " l 1 •- • .li t • · lt • -" 1 · 1 

.. L Se -tournant t!,'11n autre cétê, on poit raques u..41!.! ll~QUe s ou- C<a8se Olt-~ a•uu a~tnc;,u u~c. e •. "''oa. .,. Oilan••· ta 
mièus de la raison, ell consitUrant a.vec F ~a_t~1e encore. E!ltendons f!;OUs qu'on « a c':Jilfe l'Europe <tïn !tQm- v1·ièrt' 'lurait .~a large par-C de rr.8pon- a.utre, ent ê•é emp:l<>:rê.r au démin•a• 
ott~rMion la nature et leur étal " .. ~~ -. ~r « ~~t.~élt .''!arxiste li, 1 en- brab_lt>s in•titutions coU.,ct.1·,,·~·. l•'S- sabilité - l'lu3toire en 11 dejà. tourn{ ctt & ecrta.iM lr-&Y~u.z public&• J'uaqu'--
. · · . . • , octo.u.~ ICI doctnue po/ittque de prise de • ' "" ~ d ~ 

(BURLAM:AQUJ, f,unste.) ' tlOSitt.on. en talle des él!énements con. quelle.! tonct-ton.nen t au~l 1nal que "S e.xemplc:t - 1)0!lrrait favoriser o•• I9U ., l'ardr• cl., pvorit'é • ef•it J. 
La loi nuurel!e est le moyco' de par· ,' temporo.i7fs. Dcms ce $cil$, ct s.i ron PQSstblc ». ce défa-ut de /OIIctfonnc- prot!t>quer la. 0'nsttfuti~>n des tecltn i· au.i,.ant : hauillè~a., b~"'•r••· .&,IU':Ï c:~l~ 
i 

• d " l · cl1crclle • cU a tr .., 7rn!_ nt éta31t im1'1Jtable ffl grande pa.r- o/.ert.s en. cl.asse tecl,wocrGtique. ;1~ais eu tr "- ! ' .d . . • 
"teD r w une _ou., o l'Ln : ~ conse.rver . . c. g tp;r . au avers ucs tte a:u nta71.q'lte d.e mat.llT'iü inteUcc- a l opposé de ce qu Otl pE:ltse gênera- . •re• &vau>$ pv .. •n,. •t · en~"ll•e. t~xll· 
matériellement, pan·eoir au benheur. C<(!'sule.ratrons rnor.runne., sur l'unité tuerre et morale dfl.~ ma$scs. « 11 7tc lr.mont ., ce n'l!st pas. l'aece~sion d€a re•,, Jl.I!'O,du_iu chimique•• etc: ... 
L'E.ncvolopédie unhreli'Sa llt::e la na Hem ati lemllrtdt:, la.t guerre de 18~0· la ques~ S'!!nlt donc nil,~ tant ... _._. CI'"'Cr d~s ttec_TtlliCII!IIS au m- llV_f!)ir tcon.omi.I'Til.tl MA,i&~. L'impé,t .. l_i-m• .. mé,rk.ln, ..... ~r 
- · . . ' ' on ntS~C, e C .. CC QUi jatt l'essence 01 v~ ""' e ~ '< d -·'! .:- ~· 
et en supp:tme la ~uree déiste ; . de cette doctrinc -politiq11e, on en arrive TTIDILJes correctifs nouvemt:r qru: qw crée le tot.a rtansmc : c e.tt au u n f•on, tt ... •P><~nt. h,'UJmlacnit•i'ru 

" La loz
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en g<méral, e~t la ror:;rm à la cow:lusion que Lattrat est un d'imprégner cett:z: Qli.f e:rf~tl'nt lf:'un 1 COII_trairc l'f.n~tauration d'lUI r égime mai~ pu!i'Smaot eo-nlmete(atlet 4,i,~l1'ie.n
bumaine en tant qu'elle gouverne tous rcprésent4nt dtl 1nn.rxisme autl!cn- esprit su!!tsamt71Rnt 50Ciallste pour polit ique totallta:tre qui, en RIJ$!iC ec , t a_ •a. p~~e.uio"' ~ur une (lli>ôntion l?ra.. 
les pcllpfts de la. ture ; ct fe~ lnls. po- tique. Q!l'tls 1'1JiSSMit fonctionner rationnel- ~ l!n A llemctgne, a fait d-e:s ttc1r ~,fcfl.'tts, g,..,.u~ve de$ paraonnier1,, Ahui • na. 

litiques el civi/'es de cluzque nalimt ne ç>n sait. l'importance jondamc~tale lc7!'ent. " Enfin, il faut préserver Ill. r:ur~ant normlJltnttnt le pounotr écO- reuQu.rçc;w ne .;_~:ll._t:r.nl de diroinu.,.. ~ 
" · t .. t 1 d' qu accordmt Man~ au dêvcloppcm•nt democratie, la . $el/. le forme possibl~ 1rmnfque. 1mc ,classe lU technQcra~~- » 
aOIVCn " re que es 1vers ctJ.t partiro- , · · · . "" d'accè~ Œ1l .~octolr~me, -"•tit"- un~ 1 Il a.pL.C]IlC , d a_11t.re paTC, que zcs tech- lU 
liers où s'applinu.e cette raison hu- d · ·~ joroe~ producttt 'I!.S pour aboutir ... v.... _,;, " t te { .. d 1 ... ~• 
maint> ..,. au S:lclaltsm~. C't..~t aussi ct qui f11'é- fédération ~éenn~. cmuf.ttion de n c "' apt'<?r unnena.- c Pus en Vous ~· C.ouvre1.,1r. et ...,_, pattcma: Hlr•(~pt 

· !1 . . orr.une au premta ch-ef Laurot dont 1'! rc.construction des forces produe- au pr:>léta.nat. ".ù.ibl•ment cef!e dianinu!i.,., P""l"'e~ 
Ce n est plus D1cu ou le Ln;:os QUI lu lhC$e c.st la. ~uit'<lttfc · fa g11erre tt::t$ Cet ~n _pas !lès mtfourd'kui une 11 semble donc qtu Lrmrat veuille •mco c;t la c .. u.~hou c.omplèle, de la !> • p-

l()rme le ciment de l'unité mondiale, a: r endu plus clue ;aTtULÏ$ économi- JiiU!'."lJ)C SC'Citlll~te unposstbltl. ~cceiX>I:r m,Cttrr son dnte Cl! pai:r. Ayant oor~s- ti.vité ' <!l ... !""l· cll~c~ ,.,brt:. 19.8. Certe .. , 
e'e:>t ln l?ai~on lwmai.ne tolle qu'elfe quem~nt impossible le {onctio~tnement ~ atde du capttaltsme amérfcom, tou- ta té l 'imma.t1zrit.é des masses l>Our • r., b1ll'cn fin~tMter' . d'~, cette• immen.Je 
fMctionne chez tous. L'unité oesœnd du capf ta.lLsme. ElLe a . en. m~mt t emps 1ours da:ns le m'mc !nit et samer 1)1)!Lr le S(>Cialisme, il tend à faire de~ tech- F • 
du ciel vers la rerre. La Raison ~t une ret<Irde les :PO-tsibilités d-u Socialisme 1~ lutt_e -~lt~ Tist'e au.:r t ravauzeurs n.icicll~ un~ force lltotrlce snct'alis te. ·~~ o>L4\i_c:m ea.t,. ~ pot~ti[ ., ln !lia l'•p-
domnée de l'homme, ell e aj!lpartieot en. dltrtzùa11t la oonseïLT!ce dfs . tra- ct Amérique. Par suite. U lui fattt « blnttcltir » les petit de eu meutcYn\ ..Mnt e.n ·man· 
aussi bien au sauvage qu'au ci\•ilisé qui v~il-~curs , cet ll~t pnmordtal, en Il semble hors de d.oute QU'il ~ a là t cc11 tr icte71! des c..ccu$aUon.s burn1~a.. g,unt. 

a m.ssant la put~s<mce f11'oductive de un f11'0l~>n~fflt ~ l'attftu~ port.. mumncs d'nntisocia..llsm4!. C'c~t !à l4 IL. " " ' .. ae,~t P-'• eont•n.t'.,• cl'otx· 

ETUDES ANARCHISTES 
l'Eur~~ et I!Jrtout, Clt COitJad'ant tiqu~ de Marx : tnnt dans la dialto- Pll~'tfe la plu.~ faible de .son l ivre. 1.111 plci~r ac (ond la• foree cl~ travail d"• 
lo. fJl',OdmniiUittU de l 'économie amé- tique dit nil·tau cf.u tnrcn prodtJ.<>. liJ;re q ui mirife d'Ure ~u, tl.ll t~nt~ priu:>1'U).ie·n . ~l':~~ QD.t c~to~11é 100' mÙ
I'icti;fT-\ Cl! QUi t;tt d~ tout mouvement ttVI!~ et dt! la conscttnce. tle.~ tmvaa- gna.ç~ M plu.~ sur la. rec11erc1te dol li<:~ra• do lra~CJ .. ti lre de • bani du 

Le numéro 2 po.roitra la :se- ' 
1
.?CU' 18 e ~ en .J'O$Sil>le trn socÏD· l~urs, CO!I.~Cienct ne pour'n.nt fac-•l- Qttel/lTii'S·UJtS a/.,r.~ que presque tou.s dëp<)ta et rt-linuat d·· m~. ·· -· Je' ne'r·· 

• - .t. - · · 7il7ll,e cie scoo.nde tmportance, de sc- d 1 d-6 .. u se contente M 1logans. 1 d' " u ~~~ n 

marne procn,aine ! t;'Otld.e WM. rtr Ql_lC ans a . .,mocratte. que d.an.s ~~ · .-ntr.elj~ n. •· JOQ rnilli'lnt à titre 

L,... t . . cett.e a.ttirmrttfnn :tPTcm laq11elte c'e$f MICHEL -' ' d · l'' Il aera ;..,._.,. .. ,·m-_' 1 c:.rz preunt ts.t oe QlH! Laurat 1 _. 1 ~ • a • &m~ · •• • _ •v••i•u~ •· 
- .. . . If<. ~ r.omnu! « l'i~~-· :t « Pa. r ·~· e pt!JI$ .. o..,n"m qu.ement le plu.s évn- , ________________ _,;-~..:...:.:==..:...:.:::.:.::::::,..:.;. __ ...,....,..., 

,._ <~<• lui qui doit donn-er le « ton li ~ocfa- 1 
--------. .......... -.. ...... ...._ __________________ ~ lLste au rr..~f~ tf.u mnr..M (l'Of)pot~ du 

A L'AIDE o~E No·.s CAMARA, ES 
OUI TOM1BENT DANS: lA LUTTE' 

bob;1vv~nu 11 . dans cette notion dell 
« ~ C()llr.ct~f$ » eù! l'Europe 
ar.tuelle. moul~,. qu.e llfar:z: eut nommi 
« 11ét}atto" du Cttf)ftalism.e d l 'in tl
'"iP.1lr du caf'ita.li:Jme ». En ffn ~ ria
U~ » tm toce de la. Féà.éra.tion fflro. 1 

1'hnne ~ du Plan Man:h.a~l snnt au~.•i 
àans l~ tfJ11 d.e L'œut7Te politfq.lle de 
Marx. 
· Mhnl!$ caractères, m~mes défaut.!. 

par Pau·l PR~ST (l) 

1~ T~ ~SSA TE 
Coneclenl de son rôle (-ducateUT, le 

Syndik;.1 t de. Induslrl~s et métiers d'~rt 
~ erëatjon <ie la G.N.T. reprenant un_e 
l.nitia.Hve qui ne peut manqu.er de dnn
ner. des rhullaLJ salislaisanu, org;uù,.ae, 
a Il tre d'e.u~.i_. le <:lima.nch& 27 té\l.rte.r 
1949, une VU!Ile commoot.êe a lli Musée 
du. ~une. rrlmitifs. itali.ena et pnmli.è.re 
partie. de t école ltallenM jusqu'à Ra
phael. 
- Cet~ man!f~t.aUon arJùtique, dont le 
but est de permettre à (()us lçli tra,·a!iJ. 
l!urs soueit ux de parlaiJ:e teur éduea. 
uoo, d'augmenter leura con.n.ai$Sanc.es 
~ m•W~r• d'art , obli~dra . DOWJ ~·es~ 
peoons, un grand succès. 
~dant, noos insistons pl~ parti'~ 

eulJér~me~t auprès des responsahlae d~ 
or~~~ tlOJll!i de .la. C.N.T • .U.in d_e dQn. 
ner t ~ ~tt& mtèressante. initiative le re· 
!.enUsaement qu'e-lle mérite 

O"autre par.: ~ polll' uèrm.ettre ~lUX 
um_ar.adf!s qut .a.sisleront à cette viSite 
~ mieux sai_sfr la rortée de l'expreSl!ioo 
picturale une eonference portant précl· 
aêawnt •ur leli pcint~s et lt~S œuwes, 
exa;;ninéet .au cours de cette vistu, aura 
l!eu quelque!! Jours après. 

Enlin Et selon l'intérêt que les travail· 
lwn ac~r<leMnl à cette première m3-
nffestallon, nous avoo$ l' Intention de 
eooUn11er cette expër!ence wte fois l).:u' 
m 0ls a u mlnJmum. 

Nous vlaitet">ns les Musées ct nous fe. 
rans, de temps a autre, une incun'ion 
dans les opos!lions sa!W{)Iliè~. les 
monu.n1Mtl$. t.ertains qQaJ1.lers blsto
rlqu~ de Paris, ete., etc ... 

Vott3 un proqramme qui n_ e. peut ma.n
qu~r d 'lntértsser nos camarades. 

A eux de manifester ltu.r int.èréti- en 
nous encourag,...ant et €'Jl a~sistant norn
hre.ux , le d imal'lche 27, it la première 
vl~1 te . 

D es.t rappelé qu6 : 
CPll~·ci commencera à 10 h -précises. 
/llin de partir en grQupe, ~ntfel•vo.P 

ut dcnnb à ; 
~ h. 31'), ft. la sortie de 13 sl811on mèt.ro 

L oU\· re. 
langle Rh"4lli ·rue <lu Louvre) 

lA~ &.crél-1ire· du S.l.M.A.C. 
ll.. BOUCOISAN. -

C. R. I.A. 
M_ia.e ali! point 

L_a prind""'~ d"• a-"(". uït•c mar- QWlnd: on lit ce tivre, on ne s'étonne tn ate~ U'!. #orme• ~ .. nat' at· 
,.-. ,_, '""'-' " "~ { .1 l' -·• b · 'J' f '( 1. ~' u·~ •lOn iSme pa-

J;te1l!lLS - cdle du r6~ et de la: na • . Pus ... e. tlccu.... Ltnvez ~ant qu• Ol t riDtard, ca va, je suis atrllrch 'st't 
ture de l 'Et4.t, plan~ sur fo•rt;r«ge d'! Paul Pm.t, dont /'(f!Jtor,·u ~t l'rndiopen- . . , l . ... , 

Partout. des camarades tombent pour notre id~aJ, partaut 

Un Bl.lllet:in InlerruUi.onal 
et été, mis, en, eireula.tion pu 
l'anden .. ecl"ét~Ür~ de· la 
C.R.I.A." d<~nt les fonctions 
ont ce-ué depuis nov. 48. 
.Cette publication n'CDi&go 
pu. l'Actuel ~«:r~tariat. 
L'lldre~ e indiquée sur ee 
BuHet:in ne correspond pa.s à 
la C.RJ.A. don.t l'adres;se 
reste. C.RJ.A..1 145, qua..i de 
Valmy, Pa.ris (lü.•). 

Jt·s anarclnst:es sant pe'rsüutés. · 
Cha.que· courrier 11()US appor(eo sa triste· nouvelle : c'est .uJl 

~~maradé italien empris-onu_é~ un camarade frauçais frappA 
dun~ Jourde amende, till mrht:tnt bulgare coru:lamné aux tra
val.IX fo,rcés, til? compagn.o·n espagnol tuturé dam les geôles 

· fra,nqu'i~es1 rm é-va.d~ de Ru.s.sie qr~i arzrive s~n$ argent. $a 
santé! cO'mpffJmise. 

. Partour~ dans lt'S pays cr diml'Jcratique~ >, u du~nt d'es 
przsons e-t des: ba·gnes pe.llpfés d'e nos e:~muad~s. 

Les' pays totalltalres, s.e transforment en d~ vrstes camDs 
d~ rrav~il forcé'": camp.s de concentration russe-s. camps d~ 
rt•presszorz bulgares, hongro,is.. yaugaslaves, pénite-nciers. 
e7pagnols, etc ... L.es anarchistes. en fure-nt les premières vic
t Jmes. 

De p4.rto1.1t nous p;rrvif'nnem des appels à l'~.ide. JJ iaut 
.see:ou,rili l~$ milltarrts to•mb.ts da;ns l'actlo.~~. il laue en ûder
d'auues à· reprendr~ d~s f()re,eSJ pour çontiml~r la lut(e. -

Milita·nts de FT~nee~ ea.Inl.rades d'u. m<lntie eatier. il fiu.t 
que tou.s vous nous aidier 1 remplir cet-re Jourde t-âeh~. 

Nous. savons qu'un app~J ci fa solidarit~ n'est ja.m:lis. rett~ 
vain che·z les anarchistes, C'e$t pQ!)_r eela q-ll"rt.~-joù.rcrllui MU 
appelons à l~de. 

R. CAVAN, 
Secrétaire 1.u.x relations intcnu.tion.~le:a 

de la P.J\.F.. -

. (EltV'O,._ &rftl1t1 vlrrtl, vèt~m~~t-s j :- C.R·.r..A. R. ]oulin~ 
14S, qu•i de V«lmy, P~rls·lff. C.C.P. 556!-16.) 

UU.rat. Certes. a r.ous cUcl.are : « La dana en moti~re tfe critiqrte s~'>nt indi~· Put.s . . en unt pcg,es tk cc r~cit, c·~~t 
cf:êt;anJtturs cfu capitalilm~ cl-de~;ant cutétJs en Belgiq,ue, aux. œul.'rts liber- urre pcml!lr~ tù 1 avant-guerr~. de la 
l~lllraJ ol!rt d~x solut:i:ons : l'ava.n(e toires. Ru_erre, de_ 1 e:mtfe, ds Vichy, qu.i nou 
~Ms des !ormef 80Cia1istA-.s et la. re- JI y a dans les huit récits qui corn· taiS$e paniJJI:S. On n'a jamais autan·t dît 
ch-~ da1t3 l'e:sclnvagc rous le$ 4us. ' · . . de ces lro z · d 
J'ic~ <Ù l'ét4 tisme totdlitaire ... C'est ' t:n~cnt Ge livre, 11~c ~(_~ture prugnante, · u·e1 rs en, s, peu ·e pages. 
q tort Q1n t.rop de weialit€s cvmfond(nt 1 cmotr-van_!~, des t!(shaztes de la \Ile. Mals_ () quoi bon s 'étentfçe., il /lludr!lit 
lie fl{)i iOWf sQÇiaiJsme. et étafi$nte. 1 1 Q uaJtd 11 met en sûn.e lts gratJ.cfs de tM,t t:rtrr. f..i~t: ce /<i.vre, vous · sere: 
.V.ci·&, &ur u po,èrtt de ~avOir que~s ] a m()nde, <1./ors l'ir.onie, lo coUte, ~e 'o.~olt de~ llucubrrutioru parues, des 
',~ lu modolüés de l4 luite CQn.tT!! cféchalnM.I sous ta plimte àt PauJ Prrisl, reelis d·c- tési.stance, dts ., Jteros n à la, 
1 l'ta:~ ~mique, il ajoute : qui rwmic ~ langue aw·e flt>rftttion .'1!.4n.que. 
~ L écQr:.onut ne . POUrrll cie!s~rer Madem.oistUe Nativité: Grlline-4t-Mi<~IC 
oCS ~'OntrtUnte~ étntique$. que d~ln6 ltJ. F . ,._ 1 . • • - • 
' l'li.'SUU où •U~ 001l$t'ntira d s.e t!isci- rerc- pas·....,_ c um~e. Qt.~.o:rt- de- patte, 
"'lilleT elle-m"-e. c·c·t. "·in.•• nu•eUe Qua. fr-e et une •. Natssance de l'il~•enJure, (1) "'-'ti• s L l " "''" • "' • .. R """ -.";lM · · .!.f_, En l'«nte 
re1làra imJ)Ostibtcs les rtglem.entatfons ntGIS surtout · zen que de~ ho.mntcs sont • Llberta1re. 1 ; 2~0 tt. (ra:~1co. 
d.i:r.t l 'EtfJJ rqcœbk, t>t qu'eUe ré/u- de petits eltef$..d'œuvre: ' 

F. r .. 

Le- seer4!taire de la C.R. 
I.A. dem.and.e aux organ~. 
anarebid.es de tOWI le& paya , 
cfe reproduire cette mi~ au 
point~ 

Le secrétaire 
S.A. VOY. 

ter-a .~ cùs ~~e~.t zes_ ~cprx~c.t. det - Non, nwn vieux, ie ne m.arch t 
totdaill":es 1'4rtmzn~ d. un ctattsme ras.je ne veux pas m.'cmbrig~dcr-. Sous 
O!Wano.er. ll « La ~le fJptlon po~- a~.oçu ,_ l6 bannitre ni la, ti,erme ni un~ 
çrole c_~ oeJJe e-ntre l'lC'Onomte dfset· ·t , · . - ' · .. · • . • 
ptinét., mi.tc a;:, pas W l'Etat. et o.u re. "'! ~e. ltf ala.nc"":, Ill tûco_lare • 
EJéoonnmft u di~plfn411t clle-mlme., La fa~mtl~ et le ma:rteau. .~ L.ts. Crou d'ti 

Le Cong,rès. An,ar.chis.te du Brési,l 
12 11 a. (Wr.c une po&ition.... i'hi~iù 

à dire c de romprom.is ::t. en /ad. de 
l'Et4t, poritiQn qu·on ~vc a_u Lonq 
~ llt.'1't_ Et (f!ci na~~ amtne ô la 
re~ e~rn.tielle : c L'èœnomte 
~ di.Sciplinan.t t~Je:.mbr~ ».; tnais 
quJ. elle-mAme? te~~. produd~$ ~ ft 
~~ c, semb~ pas, 30u.$ ecttt fOP-me 
gtnèrale. En !a.it, Laurat a.!fiTme. : 
c D41J:! ~ hd.U oontre ù capi.ttJlùm.t, 
le ~ combat 1° Le tait cnse 
Ja O!IJ)!tali~s rapp~prfnlt l( trooo.t! 
~ pa~. foo,.r.i par 14 classe 8ala. 
rll-e ; :z.o Le tait Ç'U~ 14 t rm.tttfon di1'tc. 
triee ut ~û ptlT <tet gflU Q1tl 
~. rin.Q1\ k ÇQ(( ù ~,rw • 

torraLne r Pa.s pour moi. 1~ suis, un, 
homm1 libre,. éperdument libre, et je 
1•eux rester ltbre. D·octri,nes, prograJll~ 
mu, rass.emb~nts, eo111mt! on dit 
auo;ourd' fu!( ; dfs ~0,4$.. J, ll1i-s.$e ça 
aux[oborc4. Ail foot._ cc.~ tu'"' pro-. 
P?Sis, e,'•st IIJ'tC plcG.~ da1tt tl troupeau, · 
c f!st ag&r aV«c t,. freupcau, p•nsu com
me le troupeau, bqv~r de~•an~ res trond~ 
soreiers qui se-'l r'eh•n.t de MU~ comm; 
de ça, ~ftJrei, m~Tt vku:.r, ~ PI1Ur mot. .. 
Qt~ ' Tq dis ) l ,har~:h i~fe .~ Si ea 

ueur. fA mnr u m'~ltoY• ,as. -~i t'ut 
u,~ lrllO!f~h~Le. que d'.e u liche -~ la ' 
s.ac&aJ.iérMetttt•, ill iotaw.triJme ~ 

l • n, U "._ Hl ~'t<tmb· réli· 1 g4'6. 
s,'nt ••n1!1 IIJI'O eortaris. ~~gior~•l ~-~~H
~Itista: 1·11 B"'il. Da nombNUtiJI di, 
lèratig.ns ét1ien,t, ~ntu. "-ota~
Men., c.elt. dt I'IJ' 'io111 &1\Jrchiate ·lk 
Riq-d't,)lftMIIO, 4• lM Jeun.tl&e a~~tar
dtttte elle: C!tl'if~" Puena), du rnau
pt:r. d'~ NitUQI $u Paolo, - S'•Qtos 
C..~AplQi!lt, • SQ,oa&l, \:Jt.erJan~ia, e~(. 
D . tcfh«•(o"' I 1V. le:11t tci tnVO);kt 
Pl, 1•• trou,._ C4 lilt Pelat"'- ·Ria 
et1nü. Pcuto ~ '"'l.i•l'tt: lttr 
111~q •• C:.t~<ttdluwa. · 
A~ C!al.lfl 4tll 1.11' , •• ~ ... 'JWII-..... d'~··~· ·nt ..... ..._ 

iibouti~tllllt à 1a crhtion d"un ré.scau 
dt' CI'O\Ipel ~lfif{Y•ts', d'U~tiqns, ~ 
c:aks lll t ~rovlneiala$. Une commis
siM de· ~~ ; t.io ns1 111.:1~hi~q ~ i.lli 
t'IC1111rcKt JIOUT COOrd(lnJ\CIP ra~ ct 
la p-ro,pas,an<le1 an•ai'Cfll~~ Ill Brétil 
Cette 'Mimo c.~~ el\t'rftie:ndra: 
l11 contKt JY~ le mO'fYement •ral'
cbirtc 1"91!il~. ct ac!bore ~u, C. R. I.A. 
dent ,Je bu,..q fo!ttdiO-n-1110 i Paris. 

~.lona, PU dJeu;A qu• glqaiOQQ 
~Cition-s ~... ~cnt 111 
18Mitil, ,IIJOt-.-e-n>t « P-w- :a ... C' AJ] 
~., .. 
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E RIQUI- AR COS _ l 
SECRETAIRE GENERAL D'E LA C.N.T. èUND·ESTINE 

CHEMINOT REVOLU1'10NNrAIRE D·'ESPAGN'E 

-- - -

ORG~NE DE Lc:l FEDERç::JTION Ç\I'J~RCHISTE 
es1. condamné à. mort 

' 
L'usine aux ouvriers La terre aux p .aysans 

Ûaasa61in Franco,. le bou,rrec:ru de llO$· frères. d' E:spagne, a 
condamnê à lo peine Je mort notre camarade Enrique~Mqr-
c=o• Nadal. 

Nadd était non seulement le :secrékliTe général de la 
C.N.T. qui lutte d'anclestinem.ent sur l'e aol espagnol, ma~' 

:-: 

Q
. - ~ B ,, LE·-='.S_. ai._-,PIC(E-·RJS .. au~s:si un ç:heminot rivolutionnaÎJ'e~ EmplQyê. à· la Compan1« 

• . , 1 [. 

1

aA , .· C . . de los. Fer-rocarrile:s del Norte (Chemins d'e fer du Nord de. 
1 

l'Espagne), MGrcos- N(lclal est une des plus. grrandes figure•. , contre -.du· mot:rvement aAQ1!Cflo-s;yncJ'icaliste parmi l'es tr(!.Vail'lerns. du 
• . · -_ . . · i R«il. 

lls (·o~ MITl'S D'INT-R'IPR.ISIS ARRAC· HART PROSPI,II.MT les <oollérotives oovrières <l·~èr<!''l:n.-..~.z.:~.:·,~nt.:::z ~7..:~:1:.:~: .~ .. Mcttl'e lin aux cTime:s de tous les. cl'ictateurs sangl'ants, les 
1 . . · _ ' • · · ·. . '

1 

_ ' . _. . •. , , _ r , _ .· . 

1 

• _ _ _ _ 1 ' Çpfci~'!e '!c~:~~~\e~n~él~;u~!cf~~~1:s~ ' Franco~ les Staline~, l'es Perrora et les autres, c'est -empêcher 
ter au{'rès du gtJ.uvernement _eont,re la que leur régime de terreur n''atteigne le.s· travailleurs elu 

W -cl.Jc. c 8J'ÎC::e~e » ~ attire dai~ ce_ De; .ont pa;. Je& tribulatÎOill atbÎÜ~a cJ'e, J~fenda-e aea int~rêta et, )ea , <JOnCU~renCe dé/oyale que fUÎ faÎSQjefl;f ~Onde ettfier. 
faltention du monde ouvrier au.r eea d 'Arrachart et cie aea acolyte•· Le ac_IUl· C.omit~a devenaient d_ea or~raniam~1 ~e les coopératives OI,Jvr ières. 11 paraît que La F'édé:ratioR des Traeu;zilleurs du R'ail C.N.T'., l'lntel'-ntl· 

\. ~mi~ ci'entrepriaa que Ica cé,étja- dale c'est l'exiJt<mcc mê!Jle d!: cc•. Co- coll.boration de clAaaea. ces ~oopératives ne paient pas assez de tionale de~ Trollfli'lleau. du Rail, les C'h.eminots liber-taire:s, 
tp nou pré&e.Dtaient autrefois comme ··.:: r t 1 .... 1 C • ul · '"-- taxes ni suffisamment d'impûts. , , r. , • . - • m~o ... a-wcra.n en re e pa....-on et ea tr•· ertalne ont vo 11 JU•tixu:r eea orga· aCIUli(IAt_. $t le crime est mis à exécution~ d 'éèoutJrir lés assassin$ 
1&. aolution. - probleme de l'~xpl~nt&- v"iUeura. niAnet pu ka service• qu'il• rende11t Ainsi appurait clai1ernent un problème • 
elon dea. •aii.JI'IM paP le patronat. Lu Comités devaiellt former-1~ tra. cian_a la ~re~t!on du Q:\!VF~' •odeJel, que d'll!lCuns veulent obscurcir com- tq( ou tard. Eux et leurs sbire$ aurcon·t beau se cacher-, NVk. 

N- a.v9U P'A Y'QÎr un .d~ cc• Co.· ni_lleu~a f. la ce_.Uoo. E~ r~alité1 inb-o- Noua pHt.endona
1 
nouJ~ q\!e tc:~utea b~• me q· plaisir. Fatigués de se sentir l'ob- N'EST INVULNERABLE en ce mt!>nde-. 

etjt.é-, •t .,_. d.- UJQindna,, l1ll Comité du1t dana le a_y"èn.= éeono~niqUe ..... initi•t_ivH qu'Ua p-"n_ent d_ana ~., -'o-. let d'une teX"lor'tation consf.g,r;Jte dan~ R BE ULAT.,.,N Lr J __ ,_ t:-
1 

., • ·~.. ~ "" "" - aymond ~ A u , • 
IQ'ICA - - • o.&'§n, !LD'IP ement t.ru.f· tronal,. il• cievÙ!:;Dt trè• rçiqemcnt cie- m•mc pou_n-aient ~tl'e a.u••i hien pl'Ï.1~ ' le dQmaù:le de la distributi.on', fes tra_- • 
... e.omm• n .. deit. dA,. c ccllula.rs •• venir dea or~an.iamea deaiinéa à f•ire ~r lea -e«.tiOitl •Ytldiçalca .. Ille• h..~i- 1 vaiJ/eurs décidcttl de s'organi~r . 4/UX~ Secrétaire d'e l<J F édérati'€1nl 
iDtcrve.nlr &UJWM de l'aut.Qritil judi· -~ter &Ul!> myaill:eur, dca mc•~• lité.ea à pvlc:r AY nom ctea t.J"availleura. mêmes pour obtenir les denrées et ob- de·s. TrarJaiUeu·r,~, dr.t Roil. 
Fiai .. pour faire dauer une' a ffaire. de jyatifi~• p!lr l~ c bcaoina • de l'exploi· - J.,e, .-~4tt.r• dea Comité& Ar-~~.h:!l!!t jet$ de premiè're néce.ssUé au meilleu'/ ' 
G.ilakl'&tion êcoQoniiq~~. - -- t~tion ç_apitaliate. COmme ~ lu t!'avaîl- dc:~ivcn\ quvri~r l.!t• )'eux de1 travaill'flgra pril:. lls tentent, par la création d:e _.,... ___ ...,. .......... --~ ..... ------------------~--

1..& cla@@m>Mt c:~btem~ fit acanclale leyl'l avaie11t quelque choa. À voir 1Vr"l,ur véritabl4: earactè.r~. mou, ton~ grqupe.ments d,'achats et de eoopéraJives A·, rRO~IPi o~~s DE'',_. L· 'U-1·111 E'r' s·v~no· !IC.ft'ILI' f d•~t• le D?-oD~~ P?litique et 1!; -rol;iatre avec un~ en.trepriK pl!.tl'ODale 1 Et il qv~t le minia.tN. ci'! T ravùl •'•ppelle de consommat1on, de ramener les prix - : . 
49J1l~Jql.l hmt:~~re• ft§ J?OllVaR pu en êtn ,utrement, ou Croi:u.t, èu..r, l<?nqUe ~bti-c:i e•t rendu' d la ";Ormaie, c'est-à-4ire de. ne grever· 
!. r~rcuuio~ a<tr le monde du tr-•- le C.omité d'~trepl'Ïae dirire.ait réelle~ à aea oec;ypa,tiolll • e_t_ ~~· le• c:!e'IU: les pm: de gros que des frrJIS de tra.ns· 

~il fut te~ que ~· ~ fuhrer -" d~ la ment )'ua_ine, et alor1 ~ pabon, i~:~vüle, caa, orraainnJ: de c;ollaboration de port ~~- pe m4nutenh'on, sans marges Notrce ami Périer, d'Anger~. nous 
c.G.T., le f-t&lmim fr•cl\on Nt obligé était Yirblello:ment. expl'ilpn~. 91l le pa- et .... el'. - bên~Jtcunres.. Tout est J212Uf eux ; la envole en répc>n!e à mon article, la 
4'i~~_tenwl' &\lpri• d~ 1~ F~~~"tion tron çonaervait son auto•ili •t 1~ pca.. LA TRUELLE. logÏ/lllil, la rationalisation, 1.11 volonté mi$e a~ poinf suir;ante : 
~Y BitimeDt povr faire condamne.l' (Xprim~e par le~ économistes " distin- A l'O...est, fÎen de nouvuu ; eh oui. 
S.s naponaàbka d'e ce Comit,é d'ent~- gués ,,, le d~sir général des_ ~aiariés de mon cher MQn\luc. rien de nouveau ; 

•t:;~.:ru:- ~'uceJJ~.Db principe•. appl'ÏJ Espoir J~ol·ero HII.OD'HI t~~l~~~~-~~~~ft_vement -la valeur de re:~~~i~e ;~~::: ?Yea!;~udut n~ouu..~·u 't 
!u_~.~F:~:tnl'~~:n .. ~ei.~.~~~P:::a~~-·~~ . • ' ! . : . . · · · . 

1

[ .' 

11

1 

i clcrE!ssqn,s0 fa.è l''a.tiquc quolid~nnt_t, la ~f.s~~s ~~!;-~~~ ~sS~t ~.;~~~~~ 
LI , , __ _e uvn 16 rmpose tme Sutll 10n d'un côté comme cie l'autre ? A qui la 

~ • .,.., • ..;.c. mallvaiaea Jq.rue~ préton• · , ' · 1 partielle mai~ immédiate et durable faute > 
elen,t ~\J• le Nl&l\t<!OJ&bl<t nt t, Arn_chart - · .. · · - - - au fgm.eux f!Al~~c-téle prix-sa/aires. Et Ct> grand espqir qu.i ~~ mAnife.ta au 
~i-rnij ~ b-ô~t d'u~ çheve~ .le gê~~n 

1 

La Féd4ration Syndical~ Moodiale- a Ur1ion du rail révolutionnaire. Nou~ de. voilà que les parasites par déjinitù1n. lendemAin <le Ill Kiuion n'a-t-il pa~ .;té 
~· ·" c: &l'~'•• ~ 91.1 ont ~~ em..,-_r- édaté. - - ~oos d'aborcl entrepreodre --yo tra-.:aiJ para~ltcs puisqu'if:; n'appQrlcnt pas !l!l ~eamotê par les <lirigeanta du mou'tfc· 

.oq~~ qu~~!!,~Unt ~e ~· c;amara~ea de D.ans Wle lettre ad_res:sée à $4illao~ le d'é<!q~tioo, wlvi d'\!0 tra,•all d'orf,!ani- ' seul .. éléml'n.t de t •aleur dan$ re r,lrodllit ment eyuc:lical ~ les uns ~an_s l'intérêt 
LI,· CommtulOJJ Execubvo:. 15 }l!ll\!ier le Congrk Can_adieo du Tra· salion... , di~lribué ct qll'11S tirent profit àll capi- d'une politi~ue. réformiste, ·et les autr~s 
Aujou~hui le.~ c dura , noua décla.· vail décwait : " l,;a Fédération $ yn<llcale • Nous nou~ heurtons 3\JilC IQis réae· tai engagé. sc mrttcnt à hurler. pu aynd.ical,u•me de tendanc.e animé d11 

ftnt qu'il faut roeclreuer lea Comitéa Mondiale ut dooc composée pour moitié tiOOflaires et antlovvri~res et aux s)ndi- piU3 pur ec:ctariNDe, C.C.T .F.O., C.N.l. 
eo proie À t. m•l•die de la c:olla'bo.ra· de 5yndic;ats libr~. repré.seot:mt l'ouest cats réactlon.naircl' déjà existants. DaP~ l-es travaille-urs tienntnt donc le bon autonome. • . . 
tion avec le patronat. n._ noua di t c.t pQUf 1 autre mo1tlé de syndrcats ;asser- nos chemin!> de ler. 11ous <I\'OOS ici vinf,!t bout. Et ils ne le doivent qu'à CIU·mé- . Chacun prechn .po~r .~ ~~amie bouti· 

• d 
1 

. ~en vis reprcésefttvlt la Russie et les naUoos ~yndic.ab difflra~ts ... n'hésitant pas ~ mes, qu 'à leur ~~11 1 effort, comme à ' que. o:hac~n voula1t 1 untte et 1~ ra .. em-
~· c ~·~ · ana . a lutte de cl~aae ·~ satellites. Ccl~ ne peut continuer. La Fé· s'allier ai!X patrons pour to.rpillcr toote 1i01don comme à An~cr::o;. c d b!e.ment <l~· lorcea épanes. ma•~ à ~on
Min de l entrqm" que J?OUrront .. de· dératioo S)'l)chQ!e !>1ondiale tl'et.t pu un possibilité d'or~lution d ' lill ttyndlcat 'à ltO~Ib . ,.. • •• omme .~n:.S ~Illon de la chapelluter sous leur due.:· 
'Velopper de vél'itablea eomitéa. orgaolsme syndical moodiaJ légitime et ne rév<J4utioonaJrc eng!Qbaot tous les che- ' C . reUSt!~S corporatiOns l'/ ti Ill.- hon propre, 

Qu'on noua laisse nl:'e ! peut l'être. tant que les. s)lrldkats de -tous minots. Nous non~ " cQnca~tré " notre:; . nombrables uswcs. L'unite et le ~aascm&lcment denient 
Le •candale ee n'eat P•-• l'affaiN Ma- les pays IJe seront pas libres e-t capables effort et a\•ons réu~i A recrùter un s;!rand ' Ils s'aperçoil'ent. au fur ct à mesure lit! fllire ~uival'lt les initiatives priset par 

rie, Je 
6
qnde.le co n•eat PP le cf•••~ de co~attu tous 1~ ~}lvemem.mts rlombre dt cllemiQots de tous f;C.rvlecs. ' de leurs achats, combien tout le nstè- ~ea oritani~mee, c~nsti~és ; )ee individu"-

rnenl d'un douiel' économique, le acaD· dt-!:ts •' in~ du pelJPie qu l.ls représen- « Les tranr.ports $Qnt les artère_s né· me de répartition' rn rérrimc €apÛali•- ht~s . n a~·aum~ nen. a pr~:;,tendre ~ que · .... ces.salre.s à la vie du peuples du monde. ,- ï t . 1 l . " " venaaent-1ls fa1re ees pdé!, cet~ galeux de 
' Cette déduatioo de Pat Cooroy du entier. Sans tr~spo~tr., les villes ct leurs tcO-c a 15 e est au~sc, tn lqué vicié. I'Ou.eet et elu Sud-Ouest ~ L"~ c rahai.s

C.C.T. confirme ce que les mmtants 5)'1)· Industries ne peqvtflt subr..lster. Nous lis s'aperçoil·cnt que grossiste~ ~t sem(- sés • à 10 ou 1~ ',-. n'avaient qu'à ee con. 
RÉUNIONS PU'BLI'I'\UES di,callstes rév~lutionnaires n·'ont pas ce~ pouvons les sevrer quand nous voulons, gTQssistcs , transporteurs et détaillants fonner aux gr~tnd'ea 1\!'lnière& d'u eyndica

, '< -· · de proclamer depuls la fondation d.e cette comme nous- vQulon~; Les bapqves inter- touchent légalement, mais illogique- litme de: cha.pe.lle de la c.apitale. 
ET CONTRADICTQI!RES 

1 
• ~freuse mannite. d'e sorcières 11 qu'est nationales, les magnats de l'industrie ct ment rt inutilement, d.cs marges béru?- M\ais cee <lernieu ont-ils déclanché le 

.· , a- REGION - , ~a.U~~~~~icalisles du m<lClde les provoea,teurs à la gyerre Il~ Pt?\'ettJ /iciaires énormes. lis uoi_~:nt pet! à peu m~Cilnisme? Oot·a• cré.é cette minorite 
• .P•r•• 5, ~~·oui~ .~at•co 4!l Vanzeu"a, .eQUcr. placés 'd'unee ~art ~ ~ace d'111ft ~.tre. c c;~trés 't que par la .sohd~rtté e.!_ '1!1!-. le.s .FI:~. de~ [u~iles, des chdussu- agtUil.~~= CllPilhle de p_rovcquer l"' eu-p 1 J J :\f )' , ~• • •• J aChQ(I IO~cma_tjon~e Q~$ tra\~all!e\IQ1 , JI>. 1 u _.-S, Îf_ e_ ·ta VtaruJ:.._ -~( tJu . vlii.;·"sôii; ··~oii~~;i: !-l&f':• ~·- i ~n') OU clans l' • qtre d!=S or-

;; :liS, .e a ' ufu:t 1te, rue. Saint-Vic:, mOU;Wement. - ·uaentJel ~t réformiste, Oaudc ERWIN ••• • 1 "- "' f ' -~ go.msaUoos cen.t.r .. les 1 Mats rien n'e•t ar-
tor, llleli'O : Mau.bert-Mutuahlé (pour la prahq~ant. l.a collab~rahoo de$ da&Ses et En face de. fa décomposition du ; s' • a,rt.t~l~leJ émènY,' ave~:~ ~~:·-cmnr;lirïfê'"di rivé..- 1&. ~rand~ farc:e c;ontinue. les banCO! 
salle consulter le p:mnt•:t u d'aflich:t)le dont 1 a~v1té coos!ste à sauver le capi· dicaliMne " réformiste et politicard, fes 1 Et.at~ par la volonte dune t lasse pa- 110nt vides, seuls les fauteuila rel!tent oc-· 
m.1 r~T.-<le-dJau!'.....tc), le ,·endredi 25 fé- tali~e libéral et ! Etat ... démocratique, travailleurs ne· trouveront pour les d~- raSIIIme de commerçants de t<Ju:. ~~~11 - cupés. plus d"élémen~ sont Rartia <lana 
, :rier : LE PROBII FMF DF 1 A MON et ·autre part d un moovema~t nette. feod're que l'anarchO·S)'Ildicalisme. bres. - la nature, dégoûtéa des pontife anciens 
l'l'Am .'\' ',"

20
-h ; . -L . ·- ment politique, lnstrum~t de l'impéria- ..., l ct nou\'eaux. Voilà p<>urquoi il n'y a ~. t>ar · .1111c.r, ~ . ' · · .. :>. 'm1por- llsme d.e Moscou, ayant abandonné toute Raymond·· BEAULATON, mani estez donc ipiciers ct . essaye;. ~en' de nou:veau nulle part, 

ta·nce du suJet lliSI 1 her:~ une assi5tan- irld'épefldaoce et toute autonomie n'oot Secrétaire de l'I.T.R. de toucher à n<J.$ eoopéralil•es... Noos C' 
c e nombreuse. cessé de combattre :;elon les principes du 11ous promettons des choes en 1ctour. . est au moment où i~ >' "vt~it du nou-

p 
. O C (, l S)'fldlcalisme libre, indépendant et ré\•o- veau À I'Üu'ea qu'if fallait t<e !FOUper 

• a!••· ueat. - a .e • -c Baia- , lutionnaire, sc.ul capable de libérer le pro- th comme ailtcurs ii n'}l a pas de autour de ce- maniles.te, dit d'Angers. :.. 
8TIY ~· 19, an•nue de Samt-Ouen (18"), 1 létari~t du joug qui' ('oppresse. • De janvier 19Z3 date la tndition choix pour la clasM ouvrière en·tre un· ch.arge pour plu• tard d'en modifie• les 

J d
. 2' [' · S h - p Au)Ourd'hul pr~dsémeot d 1 '''A ""ttmilitariate dea eommunu' •-a péril moindrA el ll'n péril plu~ a•an" termes. mais la pro.vince avait tert, tort eu 1 .. evr ae r, • . ·b. OURQUOI . i , . ' • .,.,u e • · 5· '"' "' " .,, . " • dl' avoir r11ison • qu._ venaient-ha l-aire 

SUIS-JE A~AI{CH ISTE par ~faurice (socA r''aTt on) ' Irltc~atloo1 ale des Travailleurs (rançaia, organlaant en commun· i iJ n'y a pas d~hésitation entre petits cl dana, cette galère ces a>·n<licalîsh:s de t.e-

Lais·mt '' ' ' · · · · • prem1o=re ntematiooale ouvrière av<tc: lea eommuni1tu aUernanda la fl.ros, 1'l n'y a.' qu'une solution •• celle d 1 · · · fondée en 1864, n'a rien ab~d'ooné de con e c. aese) Paris. nombril' du monde. 
uu (ratemiaation entre •olda•··. Noue, des prolétaires e1i:r-mémes. d t 1 • d d 11 · · 

• Livry-Gargan. - Le dimanche 27 'ses . principes révolutloonaires qui sont - ..e evA a <"eu a pren re e te ea •mtia-
fé,,·r .icr à 9 h. 30. chez Durant•· (proxi- toujours ceux du Griffuelhes des Pouget communiatea de France, noua lut- r::• re nronrèrne. a11r /l'< Ml11 -;,;5 ,,._ !i":ea• et voilA pourquoi la c;onléicnce <le 

d G 
' des Pelloutier. ' ' lo1u pour la auppreeaion définiû·ve solvent de façon autonom~ . . d~, .•. c't.r• JUin 1948 du lioul~va.rd Saint-Germain a 

nute gal:'c e , ar~au), sur le sujet sui- Cbaque jour d~s travailleurs de tous et SANS CONDITIONS DES RE- posé partout dans le mo;de o~~Ti.:r ~ saboté l'initiative <le I'Oue~t. 
\:a nt : . ~~ 'DE· (;AULLE. ~, ( THOREZ, les coins du. ~?Ode reconnais~t que ce PARATIONS ; PAS UN PFENNIG· fate aux gateux pontifiant du r'""rm·l·s· Cee grande ~tratège~< du &);ndicatisme 
la. soluhon libertaire- O rateur ; Fon- sont les pohtlctens de tous poils qui' ont DU PEUPLE AllEMAND, ki eat ,..,. moderne ont conduit celui-ci vers un de..: tune br' •é 1 • d me tireuT di ~on_ nette• mmistJrieL.es, t ' • · 

• lo 'a' PUI.Ssance e mouvement s.,..,dl· notre mot d'ordr.- ·, pour la J1'bre. 1 • Ln my~eneux; · • Sur d s 11 d p• cal m dl 1 ,.. ~ ace aux gros mal ms-du stolinisme all l·;,s , . eanes, -gran c a e es etes on a · diapo&ttion. du pellple d'Alaaee-Lor- · ~ • r...e. f!'Omcnl n' cl!'t plus de prendre <les 
des Cités J:~ rdin.s, le 27 février il t.f Et c'est Oaude Erwin, militant syn - raine JUSQUES ET y COMPRIS aux " commerçants honnêtes ,,, face à rei'Oiuuons ou des manifestes d'étete-ma. 

houle!te de L'Etat, nu.méxotécs, e~por:a· 
lisées et c~nmdisoEes, plus de ces ordrea 
et oontre-ordres q~\l i, en fin de comp.te· 
4eviennent <les céwrdres. Le syndi<:ll: 
l1!1me e~ m_ajeur : il faut lui, rendre s.1. 
lib~ité, à ce COJ?pte..là, seulement, n~ 
unverc;ms. e~ vamc;rons toutea; les fore;<;~~ 
mauV<Usel. 

T ~ut le reste ; les discours, le$ ~Di
festes, lc:s «solutions, les cQnfêJo;nce:s c:.t 
les congrès d es minorités bariolée& pe 
lieront que d'l. blabla, - -

PE.RIE.R. 
Périe_r s~ble rejeter 6Ur les (léments 
S11!1fltcalllStes ~e. la capitale l'absence ~ 
1~Uttants de ! Ouest à la <;Qnjéreru;e 114-
tJon<ùe- ete ~ rue Scribe. It 1! a là q.ue~ 
que chose d 17te!Met. Non si!1Jlement ces 
camar_ades avaicllt été invités par Les, 
orgarnsateurs. mais tls avaient diiigué 
un « ob~vateur li, le camarad'e Le 
Bourr_e qut devait d'ailleurs li!OSer le 
pro.olème ~·e ia participation des 
Umons dépat'tementales cl>e l'ouest 
SOIU un an9le dif!érent. 

. Lorsque Pêrter tUlUS d i t (JUe Z'OILI!.St 
na pas ~ 11UJn~e de la somnolence 
actuelle, il a ra<son, mais il faut bien 
le constater, les autres régions n'o"t 
pas ncn plus « démarré li avec le 
«, tracas li de nos amis d'Angers, d.e 
1\ a.nte~ ou de Tours. au lendemain du 
Co_"!fl1'es comtituU! de Force o u
vr~ere. Ils son t donc da1ts un sen.s plus 
~les que ceux qut, aprl.s avoir 
été ~s premiers à sonner le ral/i.eme.nt 
de-. tqus les SJ!ndi'ealfstes r:-ét;oluti~ 
rnxrresle1fl! sorr+t cruelgtw peu qsso•Jpis 
daru r attil- ua .. reg'an ... re 
~.tant a réàui. e cette 'i1u;ompré-

1tension des uns ent;ers le.s autres 4 
l4 mes:u.re d'une querelle san.s gran
deur entre les miliUints, de la province 
et Ce!f:J: de P~s, il ne peut s'agir 
que dun écart de plume qui. ie veux 
l'espérer, déPQ.$Se la pensée oo' Périer. 

La conclusion pourrait é/re la n6tre 
mais 1e me demande de quelll! ma.: 
nière i l entend rendre ce qu'fi apper:le 
« la liberté aux syttdiealistes » en de
lwr~t de la coltésion. de l 'effort com
mun, de l'entente préa:_lable entre 
« 1~ svnd i<:!alistes lïhi"es ». Le:t 
o?mrtés d'action syndicaliste sc déve
lbppent , c'est incontestable. T,'appui 
au'ils recevraient de ra r,rovfrtce en 
géf!éral, de rouest en pa~cu!ier. 1)'1"41'· 
ra1t leur faire perdre le ca;a:ctire 
de « œntrali.sme parisien )l qu'fl dé
plOre. 

he'!r.es 3() .. Orateurs : Jean Rou!l, An- ~lcali~tc révolutioonaire, cbemiMt de LA SEPARATION D'AVEC. LA ' la bureaucratie tnvahissante de l'Etnt. j(m. le ayndie&li~me . e~t an.;mié, ta. 
drc I.A>r.,u.lot. - t.e 9 mars à 2t h•ure~., 1 lrtdustrlaf Workers ot the Worl'd qui Quand l'ouv"er A entr• les ma1·"s les euhet_ance e~t du vent et dano lee c.houx ·, ~ ~ du food de la Cal'( • ' ' FRANCE, POUR LE D·ROIT DE '' " "' •• l 1 d 5alon \ranc)·. 1, a."· Lcdlru-Roll in, t2•, . . t omle, rlous apporte éléments d'un proh/ème fl peut r·u.ner e~ coc lon.s e payants ont .compris : ils 
O t ~t J f les paroles d'espoir eo la renaissance du TOUS LES PEUPlES DE LAN· l "" llllend.ent res jours meilleurs, ils veulent 
... ~atcurs : ·· -aurlce :tttt:> a ux, Ch.-A. Sl~dlcaUsme révofutionn~ire. Void ce GUE ALlEMANDE D·E S'UNIIR sa nement. Le problème de la dist,-ibu- elu b1ftcck. dea ealaires du beurre ~ur 

Périer et ses amis se doivent d~ 
ne pas laisser passer l'oeca$1or, s'ils 
ne veulent pas étre réduits à Z' inté
rf:P.!'r d~ F f'lf'ce Out.-rière à u:n.e oppo
Sltton stérile. élément de justificat ion 
du ré/ormism.e œntMéraJ. 

oon Gnps. qu U écrit au Secrétariat de l' lntematlo- UBREMENT. • lion .est refativement simple. Sur ce le pain et des logementè ; ils veulent ·v,: . 
. • . roupe d_e Valenton, .le !:am«li 26 nale des Tr3Nailleurs du Rail (A.I_T.) : lerrain, comme sur bien d'autres, nous v~e "'" profitant Je toutes les science MONTLUC. 

1éHJt:>r t949 .1 20 b. 30. salle du Coteau " Camarad«, Maurice THOREZ pouvons enfonce~. dans la pratique com- d~ choeea, en l11i11Ant tomlber la bêti5~ ~-----~---~~~~~--
À Valenton. LE PROili.EMI~ .EI.F.C- ~ N?l!S avons aux U.S.A. tn problè· (15 janvier l9iJ3) me sur le plan doctrinal, les slogans de~ homm~ : i•a ont raison. 
'fO.R.>\t. POLl~(.)l 1t )( LE .. " A:'\AR- me dlfftdl'e à. résoudre : ama~er les tra. au Sportpalatz de Berlin. endormeurs des partis. 1:-e eyl!dicaliemc moderne et ~~,tomique 
CHISTF..S NF. \'OTI~RO:--;T PAS. Ora- \•ailleurs du rail à former une gr.~n& clo1t avou une autr~ figur~ _ plue -te 
teur : Maurice Joyeux. S. PARANE. ee•1 organisation• administrées S0Ua la 
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• Mancille. - Salle c Artistic e, 8 

COU:rs Joseph-Thierry; \'endredi 4 mars: 
A·i9 heures CHARITE ET SOLIDA-
RITE, par A. Arru. · 
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. • A~er. - S »Ction Nord-Africaine. 
Une .réunion publique et contradictoire 
a'Ùia lieu, le d imanche 2i février, à 
9'~ 1

1 
•... 30, 

4
à l'a sa~~~ I'U_ni"e

1
rsité Po- Nous di-1~.0.... .. 1105 leeteUl'll· et d · e .,~, A Les ·~" - '" novz ~s partu 1a~llitu du parti com· 

pu ;ur tl'' . • rue ,1er, a ger. ' . amis lea ~lémentt d 'one' enqu~u f aite mtmilt" ~'rontul Plugarilar, organ~ du 
~pa usants europeens et musulmans par l<'S r~da.eteur& de la renle Oedine t' d p · G ~nt cordialement invités. Une rwotite ' aerrière le rideau de fer. Cet1A -~·e mF. par' pay~n u remter ro:ra; Natiu· ;;-t.. • • • ..-- • 

1 
"' A""" nea, orgmt.e du parti t~atioltni. p opti-Ùli.-

libr.une se trouvera à \'Otre disposÎ· te~nahona e remarqu.a.ble, maisJ hélas! reJ· Dreptat-ea Noua, officid tù Ta dù
tion. e?utallt fort cher, donne une 8Ulte d'ar· li ~ na~ion~ pay1an-nt et du <.Fnmt. --------'"---------1 ttde« 6Ur la . pre~e- des c · démocraties MtÏQMD ~~~ pronf!U, se tr01n:èrut t plo· 

populai~ ~. Nous en &\'0!13 tirê la quin· ots •ou k co71;tT.,le rédoctÏQ11Ml du P. 

, 1 
Grande 
S . , 
o~tree 

tesse!'J.C~ afill que nos camarades du Li· C., la majorité des rt daettura étant 
vre. puts.tent juier de ce qui les a.tten· membre• du Parti. C'est d<Jfl" C~Jffc pf. 
dratt en 4!&a de rletoire des atalliliena rio~ q~~e le grafld jounwl d6mcxrate 
dans notre P=LYI!· l~ poptd4ir~ .Tournalul de Dimineat!.&' 
r. ,semaine dernière, nous faisions {11.t npprim~ a ()Q~ d~ 601J. iftdlpend,,..~ 

conœ.ltre 1 'kat de 1& PNESe en Tebéco- 1 ce. Lea de11z autres JOIInt611Z tndépm· 

A t 
• t • tlonqoie e 'est aujourd'hui le- tour de dant4, Semnalul et Ade\'erul, ac trot•· 

r ls 1 que la prease' roumaine. torm~rent en orpQ.'fles C~l{pto com:mu1i>s· 
_ · 1 tn. lA pr~ d'oppo~ttwn, ~ J01Lmal 

. . . ' . ' c Âf'~ Pt~/Ofkirtmtftt dv. rlgifi'Jot ll~tio114l ~ay.4n Dreptatea et le jounal 
. ~med1 12 man, , , 20 h. 30', S. !Je 1 pr0ft4ts · (1$ a011t l!UI ); ma !gr~ Ze• n. liUrol Ltberalul fv,r~M lt.IPPri111h par 

S!Kkt, 108,, qu.ai de Va lm)'. Paris;-1 ~,l g .. eu!' dt• &tipvl4tiQu à• trait~ d'ar· -. procUé inglntetJ:% : le reft/4 œ_, otl
(métro : J'iurèJt~ GRANDE SO'I'REE AR. muttU. !tt pr~#c rOtUnai•~ OOftftut uu wsr.rs tt/pographr8 de le8 imprimer, SUR 
TISTI:QU,E, avec 1• concours ;anuM d'u- eot~rte. période. d~J lil/erM. L t lf j011mau ORDR~. Smu le mot d'ordre d, 0011-
ti:~et renommés, s.uivie d'un bal ~. uit auert''-' d_la ~lctatllrB et .f!Jt'tJrabù-_A d ·ra crntrott~n dt la '""·~e. ~n grll'ftà 110111

• 
yec J c,éf'b . ft t J· • W','b ' cau~ no.nt d$1p'Qf'1l. re~tt, a l 'ez~_phcn dfl brt de JO!lf'ft4V.% d~ la O!Jpt.fal4J tt d~pro-

4 • 
0 

~ .. · te dre fore ... re ose 1 ."t. !lf't!'14 qvqtidi~ d'infonnatioft Unitei'IUl nnu (~trent oblit7l$ dt 1fUPt11dl't ~ur 
. u, ua.Jn : · e a muaaqu•, de Ja satire, qut paBMJ 601&6 l'adfllini&traticn ilu •'- parvli<m.. 

de 1:acrobat1e. 11i.Jtère tk Z'In{crn14tiow. Uu mtdiiftrcù 
D1x billets dJe l;a Souscription Natio- de jOtJMUJU, .f'ltU d 'u11e. trentaiM . d4u 

~le de la, C.N.T.. donnent dro.it i une la UtÙ4 ·-«Zplt4Ù rQil.ma$&6, pro{itarent 
carte d'invitation 1ratuite. de e.ett1 ph4u dintocratiqtu 1'0111' (·H · y~ A BSTEN' ·Ez VOUS 1 

. En .nnt• •u c Libertaire ». s 'adreuer- aw: kC~Uvr:--. auid~• cù. 1L()Uo ·'· - • · • : · . . • _, ' · . 

1 

· : • - . 

_7~'""""': ..... ---.....:..--...... --- t·ellu. .1: c6U_. de• qff~'tl e( uw.~ff\· 
u: €'0:'\JR·.\T S\"SDICAUSTE delli. (k'l q11Dtre parltr de ù:l pr,mi'Ar• ·-liiiiiiiiiii&iiii .. · -p. fii01 {J"Pa.T, u•tLLE_'.·, TJ'&'T· ' xo. ro tst pant ~l'"'~ g~e~tQk (114tioMl-pay- .tt~ .L~' . u · . . J.• 

P1.55tz lmm~la~rn~nt YO& f!O!I!1111on.cJe. ~~~ : llonit~; lilllral : B~; ~-~~~~ que Tl)~ f(C~!lltots après ta venu à lute et COfllfiiV11i.Jt6), dt8 j'o,IU'TI~ Q1Ü\. pOOJ' les eollabf)rat-urJ•IIOt' ill t 
JOuUn R.,. '75, rue dU' Pokaa. Paris 111-),, {ONMt~· et d'~4fl dh!wcral :gttU fi-. . . . ' - . .:7 '-

1 ~· ~ u Il& . rOll 
C:C.P; Pans S%1JS.%1. r8'11t leur 4"'""'1'\f•- C~tt ~-'~· .AB0~11'1lEZ.VOt.:S .: 1% nu!DM'os 1101 f.r. . rr- ""'' .. "" e p~,..,..., U · COLLABORER C'EST ~--_,;;__......:......;.:...........:.:.::....::.: 11 ·e~ coute. prit rw. uee z~t%claliott t1u · , _ .. .· · , ~ · , " .· ·~ CA, Pl T UL r:.R, 

Le Gerant : M~ lOT .,~ :>. ,deu partS.. b01lrgeoi.& tk la eoalüioft et J:;' 
Z'üv.tovrafiO:fl àltt pauref'11emnt lhortJ .a fiii:t 

'LiSt' "Imi:Jt. ~ctt c1u crotsa.nt (6 moi 1~15). Le, jo11rntJu d'o~iet~ · AB~ T~ NT I 0 .N t 
...,... 18. ~- du Cro!ll&zlt. ~ fvrtt~t N'llpli:hh &t porailrt, Lif jour· ~----~--------.i.-:' _____ ..:,_~·_:;~;..:~~~J 

BOUëllE.R. 

• T. 
39. rue de la Tour-d'Au.-rl'gnt'. Paris-IX• 

Pennancn•~ tous les jours 
de Il i 12 h . ct de H b . 36 à 19 hcu~s. 

saur le diman~hc 

2• C. ' IOX R~GJO:-. ALF. . 

S};ndlcat de!o CUirs ct p ,.aux. - Rts-unlon 
dea adhérents : lundi '1 mars à 18· h 30, 
au 81*· 39. rue de la Tour-d'Auv~r~:ne: 
Une pennan.:nce est auurée toua les. lundis 
à. 18 h . 30, au Siège. · 

la Unions loc."'.lea c:ie la 2• Union Réglo. 
nale, dol\'ent. ae mettre en eorrupomlanee, 
&'Vet MI!Jratt.! Charles. ~38. boulevard! Vol
ta!~. Pans-XI•·. 

l • U. R. 

La. protba.ine réunion des conse»s 5Tn. 
dicaux se Uendra dlm:mehe 6 mars 1949 
à l~ l'leurea, aalle de la Solidarité nie ~ 
Meaux. ~ !nell' l!>ensa.l:ll". ' 

La t~rerie r egtonalè ta.J?pel'le que n 
J1)eFmlllletloe a lieu au ~ège eontédclra.t. 
39, rue de La Tour4'Auve:rgne, chaque 
~~ et chaque lundi, de ~4 h. 30 t. u 
.......,h...., &Uis1 que chaque meTcredl: de 11 

eure. t. 20 heUI"t8. 
Le aecrétalre adjoint, l\l~lflr.ttli. 

G.• UNION REGIONAt,F. 

. Ualsnn ~rs S:Fndlcah C.N.T .. ll'l1 bts rue 
~,oltaire, a Carcauonne (Aud.r). _ • Pet. 
man~nœ tous Il',. sol.rs de 18 à. 191 h . 3C 
l~lmanch~ • de !G à 1~ ht'urcos~. _ TRF!S 
t~ft0~~!"Z· üR. Lai conc~pondaQce a,;ant 
C'f ) "'' • • • • devr& et.rc adressé à . 
' ; ·"HltlF.RAl'lOJI: NATlO,~AU·: utr TR•\: 
'\:AU.. Ill, MJe Jcaa·Brillf~r 18 C&rea 
IODDC· (AU~). ' ' - · s-


