
. PAROUS SOCIAliSTES ! 
Nous. avons f~it le nécessaire et ! 
même au de~à pour renforcer 

. fe corps expéditionnaire d'' IN~ 
DOCHINE. 
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ORGÇ1N E DE L c=l FE DER~TION r.:lN~ RCHI STE 
forldt ert 1895 pa_r Lou lat M ICI1·EL. at Sibutren FAUR~ 

VINDR!DI 8 AV.Jli_L 1~49 

Un an après la naz~sance du Plan Mars ll 

,, 

nee des (OStes politiques 
et militaires 

::A UTOU.R du. Kremlin et de Washin·gto·n se nou.e·nt les al· 
1"\ lianccs . les n1oins avouables. se constitu~nt les forces 

oppres::.'l\'cs les plus dangereuses et la rigidité d'un monde 
~tificicll.c·mc~t partagé en deux blocs affrontés gagne chaque 
JOUr en a·urcJssement. 

En J-'J,·ance, tout ce que l'on compte de g<!ns c bien pensants :) 
de personnages huppés, de .souta12es et de· sabre-urs se rangent 
ouvertement ou qi,.w:rètement - selon qfte ce·n-ain~ intérêts res
tent à ménager, lbitude radicale par e:r.ce·llence- aux côtés de 
de Gaulle. Ne vient-il pas, en effet, de céç/amer 1{1. Jibén.tion. de 
Pétain et de toute cette jeunesse qui porurit danS' l.es prisons? 
Ne vient~il pas d'affirmer la prééminence de la force· en Indo
chine, de la fore~ en France, de la lorce part()ut, de Ct%tfe /or.~e 
réactionnaire qui n'ose diu son. vom et dont les. meilleu.rs sou
tiens sopt précisément ceux qui atteml'ent dans les prisons 
qu'elJe se déchaîne à nouveau? 

Cutes, nous sommes hostiles ~ ce régime péni'te•n.cier et 
oppressif, mais mms savons que d'ès. Fiastant où Fon rtcl'sm~ 
Ja libération des adora.teuzrs de• mythes natr'onaux et d'idoleS'. 
c'est qu'1~me vaste. e.ntr~prise d'~mprisonnemem collectif se pré
pare. 

' 
'' Pour autant qu'il ait été q·uestion des travailleur français, 

la liberté a toujours signifié la Cavaleri·e, 

i'Eg1 al~té: l'Infanterie et la Fraternité: r ArtUie:rie" 

L 1 Républc~n popÜI•irt Rohrtc 
Schu.••n r11!1rmn••it. • l3 acig.n~
tvre elu Pat• Atbnlique. quc:l· 

que: 401 millio~<s de Fonç~•~~ q111 eet 
FranÇois .ient r'lpu&llgins. popuf•l,.,, 
socialistd, ~aulllstet, r-adie:'~\!" ou eom
fl'tUf'li.sh:s, po11r ou ~-r.-. ~e P~ctc·. Ra. 
bert ~h"'f'a~. "!,inntr• d'c• . Atf.ainu 
ct:.tllS'er..s. c'.u--~-cllre cl{pttst•on cfa. b 
Jlldtort, rM<ontralt à Wail\iqton cl'.a.ù
tres natio..,, c'w·..i-direl cl.'au.traa mj
nlstres .ela Affairet itn!\g~rn. taut Eu
roi)!Hns. •- partdtl l1uopeept, bons. 
furopéiM. 

l..'inte.f\!M """•lc.l j;aue, par l'ort!h.«• 
t,. cf" tiVslliert mariNI <fu Eta.ts. Urtilf 
ai:.nsi que· lu hymt11ta, nationaux. d"J pays. 
tian.atarru ont donn• • la. s:i-.~t"',. elu 
Ptct• tout• YI sirnific~tion militaiR 
q Ui'on jtouyai.t en attend~. L•s dr.aptlllil!, 
p;~rmi lc:rq ds1 Bottait celui cli M. Schll•· 
m_a!', contJibu·aiMt i 1• hmncu. occt· 
danbf•· 

Pour la. Franc:a UnOfid.tlr&> elu pfan 
.,.,,..,u, il n.' .. a!t '""• pouibPe de· •• 
llllllfll'ftfli .t fa Molliliuflen •miricaine·. 
t... patde en p.apiu, s:t~ ài WMII.Înl'~ 
ton. ntq'ile. fo.t c~~nt . 1~ oo1u· n ' y 
J11''9~ ~.~. Ile u trantfor~u ""' un 

.,,cre d'.Jcjtr d4 triste mimoin, nec u 11 
Stoalingrad europton. Déjà dt Gaull•. 
après Gas fon P~!cwsky (Cf' minhtre :t 
de• Affaires étr4ngère1 du R.P.F.), 
da~na u clcrnlè,. conférence de presst, 
' nsistc uu le zé.,mcment. Oé!jà elu ma
nqeuvrcs n.avale. sont pNÎvuc-s pour le 
courant de l'été, so.us fe, COfl'lftlandement 
Qecidcnr~l de: f'~iral M•c Çrecor de la 
Homt Flect. Déii lt couvetni'IIMnt ami• 
tlcai", 11 l'on •n croit fe ec New-Yo~k. 
Ke:rald Tribuft• ». - prévoit trente di.,~ .. 
lions modeliMI lUI' la éontinent. COIItpo• 
MCI de force• eiii'Ofiml!et, d,,.. re'"!Ué~ 
11., Fr~nc• fleurera ~rt.ai1.1en.ent a~o~ I!N
mlcr ran' comme piétaiJic:. Oéj• JeHer
toon C.fferr, •mbtQtcku' du [tah
U'w~ " F~ance, invir-. l:e1 Evro.pMnt i 
TRAVAILLER et i H.ATl.R leur union. 
Ln Europêent dont il s'agit ici, C4 1011t 

fllli ouvrien cl.es sidérurgic:s de France•, 
les· mincu11 Jllemands et an1lais, qu'il• 
toi&IJt ou non .1dMrcnts de~ syndicat& 
stallniern, dtréti'ens ou toclallstts. Les 
<'-'tjstn 4e che.s Bloch à S,int-C!o!ld' 
puticiJWrenf-. i la conttruct[pn ch1• c·b•a
"aur Al ré.actio~ c IL.'Cvra~a. n1 t, 4t 4 ca. 
POftl de 3'7 Mllh, i cért.oé de. leurs. ~· 
racln ~aullt.teJ. ~ii I.e. Can.t4.t au1-

MARX. 
~11te dt mait !é Ml d~~nscs militJirn, : 
b France po..unai• très ~:lien. pr:cnd'ry le 
""""" chemin, avec une ficcalit• plus 
lou_rde et cotn"'e horison l'impbt du 
tang. 

'Le récent ' trait• d'Union dou4nière 
f-ranco-italien,. slt.né, pu te méme Sd\u-' 
man au Qu•i· l'Oruy et le discours de 
Wlnsto r~ ChurChill • 'Boston,. cfal'ls lequel , 
Je chef cfa PJrtj "OIIICI\'Itevt a"g'IJi• dé
datait· : ~ L1 l,llerrc. n'ut pas iltfti•- ' 
table .J , loi~ d'e no111 .rJdUrtr .•. prenM~tt 
touci'Jitt Urt• UI:U fi\OÏnJ puifiqu~. in&~ 
crih cbnt le ud,. d.u Pute. Der t~alté-t 
d;'Unlo-rs douanl.l'e a.xictcnt dcm•.•• le 
rideau de kr et ce .n'ctt pu faire ur~ca , 
compu.lliso"' ricpnforhnte que d'imagi- · 
ner lu t-rav.1iliLUF\s e<ddentaull claM un 
cont,.-flacit aYft vu Mahon Blanch 
M découptnt 1 .1. ntanlire d'un Krc~in·. 

« r~stime. <le mon devoir d~ sa.~l.igN!r 
combien il 4!Sl important Que ce!l~ ou 
femmes britanniques qui ne sont pn 
trop ~b~bées par le-urs oolig1t ions f.a
rnitizles sol«>t prê.tes à servir de M~au 
dans l'arm~e ~rrit()riale », ll.n!lon~ait 1'.a 
«. gt~Ç.i•ute, ,. pri11chse ,Eiiu.bctl!, 1.. s:c
"''iwe ckml.;w. tcd nf un ncl'ttll.l
"'et!t aux fiatul!'et A.f.A.T.,. et~on'lsteJ ....---------------------------------"1 011 dacfyfM, dJI!I! '" bur•nvx l!llilitalrû 

• j 

Deux titres : 
Les manœuvres 

navales combtn es 
Ang .o - F'r.anco - Belgo -

Honandaises 
auront 1 eu au moi$ 

de Juin tf' 
ElLes se livrcroul dans lt1 Mane /J. 
et le golfe dt Gascogne, sous la 
direction de J'amiral McGugor 

l 
. p 

es. navues 
de l'Union Occidentale 

se ~ivr.eront ce.t été 
dans la Manche 

à de simples exerc~cea 
fragmentaires )' 
déclar~t-on à Pari8 

· D'un Blltre bord, la voüt c socialiste >. pa_.r la bouche de 
Ramadier, nous apprl:'nd qu'en lndoC"bine le e: niœ6saùe et OIU f 
ëit!i; ~ ._;r~ lait. », <:pen 9M~"--
mêmes < saciali"stes >, Spaak en 'tê.te. ·e di~putent le gâteau 
militaire qu~: le « démocr~e :. Tn.rma.n offre a:ta golltvccnants L-------.;....,

du géaéral Revers. 
Co11tre cettt MII'IKI, il appa.tf.tat 

• ~ !t ~ DUl!.. ~ lut~ 
en NNIIIIIt le tnnlt ~ .... lu USII•US 
D'ARM!M[N•TS. an NNUiftt dt oijeha.r; 
&er W ARM~ """"n.t dt• .ltafii.,Ur~ia, 
an rduunt r._ -•• cl~~~r. ..... PART1S
•I'T !>ES S\'NIHCAT$ POLJl!ISES, c.n 
lutta.nt p:!cd à Piltd' -pour la rec_'OilnrtÏ§n 
dM, li'Miiu,stri•l· d• 1ue~:~e• co (ti t>USTJU (S; 
OF; PAfX, en ·lanSI!lt ·unr eampune po:ur 
ta RECONST~UCJf,CIH tt 1:. nlorerne-11t 
des &inist;f-1, .pou.r I'<UJfiuJiqn d'ETA· 
BJ,.ISSEM.ENTS SCOLAritES cie plein, ~Jr, 
la D~TRUCTIOI\\I lUS TAUDIS •.• LA 
PMX UT A C.E nnx. 

En deux jours, " t.e Monde " a. ~
bti6 ces deux titres. Dans le p~mier 
texte il s'agissait- <ie grandes manœu~ 
\'teS quf devaient '' eon.s;acrcr la r~ 
naissance ~ la r.ot:e fJ'IInçaise ~'- Sir 
Rod'crlck h\c.G!:egor, commandAnt et1 
chel de la H~n.e P.:etAt, devall ea. 6tt:e: 
l'autorit~ 6Upr!me, Lee ~mmandUI• 
des bas.e:s naval.ca ang1aiS(s du Com
IDOO.i<"eallh de\'a:iem y pvticiper. 

le ltllœmal~ uuc reçtiflcatioo lndj. 
qo-~it"qa 1:1-...lft•tonay ~~!Stfœ ~ ~ 
ciC!e$. fn&mentalres, · simplet.. « brer.., 
sans thème.~~gique. La ,reçt)fjçarï<Xa 
\'eo.ait de Paris, de o milieux bien infor-

de l'Enrope a.ssende. 
De Gaulle., Ramadz'er,, Trumaa•; Bevin e-t 

même· ro·nd'e, au rythme des marteaux.~püon 
Cie danS.~~nt fa: 

qui fo1rent hs Le~s << attend us » 
més "· ~ 

Que $ ~t-i1 pa.~.~ ? 
Les " milleu b!eo infurroés " oot-ile 

jugt bon de minirni4er l'impol'Wlco· <1~ 
opérations nnalelS du n.ois <le jui111 afin 
~ ne pas donner l la signature du Pac• 

ca.nons. 
Face à. cette kermesse où les Franco et les Salazar ont dro1;~ 

BU>; honneurs dus à leur rarng, J'~Utl:'l! force Se atesse et C-4:lntrt"
attaque .avec les mêmes moyens, les mêmes méthodes. du P'résident DURKHEIM ; :e atlantique son \'érita.bl~ C~~raet~re 

d'alliance mii1talre ? 
U esr évident qu~'au mois de ju.io, pero.. 

soone n'ira ç<>ntrôJer lequel• de oe3 
deux titres est le p}us pr~. de ~~ v~rit~. 

En Allemagne, dans la. zone russe, les grands nazis. savants 
-c atomiques » .. industricls et généraux. Paulus c·n tête, sont his ... 
sês aux sommets et, avec !"appui des s.taHnieru, forme·nt déjà le 
iutur gouvernement d'obidience bolchevique qui écrasera le 
peuple al/emand. 

La teueur règne sur tout le glacis balkarûque où une même 
u impitoyahl~ loi étouffe- Ja voix des peuples. 

Ainsi, d'un côté comme de Fautee; -on mob•ilise à nou
veau les éJém·cnts sociaux, les idées chauvin.es, les sla·gans, lts 
phrases: à l'emporte-pièce', les forces grégaires qui av·aient sl bien 
servis Hitler el. Mu.ss.olini. On leur d'Qnne IUle< couleur no·uvell~~ 
(}fl leur épingle une étiquette rafraichie e.t on bra·sse le .tout afin 
d'obtenir un mélange hamogènt baptisé C' démocratie >. 

La. guelil'e menace et c'est pour qu'elle puisse trouver le ma· 
tériel indispensable â .sa vitalité que- Je nationalisme1 rouge là
bas., trioolore ici, remet en vedette taus les inconscients,. tous 
les imbéciles, tous les- généraux, en, un mot t<il·u:s: uux qu'animent 
seuls Ja haine ou le mépris des ticavail'le-u.Is et f01mou.r des fét i
ches et des claù·-Qns sonnant la charg~. 

Comme toujours, il n'y a que les anarchistes qu·i -.roient clair 
~acns ces troubles- préparatifs. E t ils ne cesseront de déf1().nC~l' 
les individ~. gran-ds et petits. Je.s faits. les éuh.s., les appe-ls, 
la presse, t:l'l llll mQt lout ct qui fait Frtie dt· l'oEg:anisatùan, 
unù:erselle pour un· universel massacre. 

Et ils en ~ appellent à la C<Jnsc ience de class~, à 
la consclence humaine pour que les peupl~s se r.~
voJ'tent et écrasent sous leurs· coups les C"astes poli
tiques et militaires, avant qu'il ne soit uop tard. 

Le vrtMent Durkheim. dtvanf 
qui nous avens déjà eu. l'hOn11eur 
d.e eomparaltre, est u.n magistrat 
t~"~ < J"écence ~- Sa c~urtotsie 
nt4ancée :;'inscrit d.an$ le cad~'"c cie 
la m oralit~ bou.rgeoi.se, i.~~tt.e d.u. 
triOTnJûle, à la fin <tu 18• sitcle, 
d'un parlementwtsme qui avait S'a 
fronder pendant cinQ cents ans. 
l'autorité grandissante du pouvoir 
a'e c d'l'Oit divin ,, 

Le proct:s • Kra\•ch.enko-Lettres 
Françaises >, l'a.tmosplr~re de ce 
proc4,, le ;uQement finalement 
rendu, les c attendu..s ~ de ce j!1ge
m..tnt ne pOiLva:ient que se ressc1t~ir 
die cette tilia:.tton hiStoriquement. 
honoro'ble .. nwis pratiquement dé
S'.JèU. 

L'éfilUipe Morgan - Wurs:mer, le 
mythe Sim Th..oroas sont canàam 
Ms. 

n n'u a là r~n. qui ne puisse sur~ 
prendre, et da.n~ celte bata.ill.e dC' 
clans antagQrllsit$, il était rumnal 
((Ile le clctt gèoçra.phiquement et 

1 ntQmcntartément le pltt.s, tcrt z·em~ 
porUit, 

Notre nwuument libertaire lUi, 
ne pom:-ait qu'Osslster en Sl)~cta~ur 
11 ce com~at < au finish >, entre lea 
< modestes > repré.sentants • cie.! 
deux < écuries , concunentes. Il ne 

AUTOUR DU PACTE' ATLAN'TIQUE 

Le 
e di,sc:ours de C ur chili 

A !"tu: ure où nous mettons tOua 
(HC»e, le Pacte Atl11.ntique 'ltie:~l 
JUSte d'être &igné et on ne peut en· 

core augurer Jes ré...ctions qu' il provo· 
quen• I!<UlS doute d')llS le monde et ""1 
particulier il M06cuu .. 

t.'ependnnt deux faits ont déjà émc:rgé 
de l'ensemble, paSV~blement trouble, c!cs 
tn>ctationo ultimu. de-a convcrutions ac
crète•, des oppolition• 50urdes ou oHi· 
ciell~• . dea rivalités économtque• et finan-

• cièr"s qui lorrocnt. un halo auto1.1r du 
pôle attractif· qu 'ut de,•eniJ Washi.1gtoP. 
L~ premier eN le mémorandum que 

Staline a f,. it p~~.rvenir à tou, les ndhé
rcnt:; diJ Pa<tc A t:.ntique. qui l'ont pu· ' 
rem.ent et simplctnent rc:j.,té. Y. pre
mière impre,..ion qt1i &e d.feage de .on 
ilude en est le ton modé<é. On oent q,ue 
dlDque mot a éti aoigncua.em~nt pe1é., 
afin qu'il ne pui~ êu.e en con· 
tz:adiction avee uza éoven.t.ue.Ue it.ctioe• d:i-

plo~tiqce de ca.radVc con.cili&:lt. E.t 
c'e.s.t p<!)crquoi on. pe.~. dana cel'tllw 
milieux diplom~atiques, qu'une ef!erulve 
de paix ét.i)'ée par èe,, pro!»'iliona tru 
nettes, conçemant pa~ exemple le pro· 
Uëme allemand. le~ bloeu1 'berlir.oit. a:e
nut l'arme chci.Jie ~r Staline pour fwc: 
ich.ec a.u Pac.le Aùar.tiq,t:e. lea U,S.A. 
ne p<:>unaicnt aton oe récuser saru ri.._ 
qt.:er êl'apparairte. tux yeux de l'opinion, 
rel)tlte• • tou.t dé.ïr de ~ix. ~tait, en •c· 
ceptam, leu~~: aitu.a.tion diplomatique aer.a.it 
en c port.e-i-ta~~ 1 La. conjoncture mon• 
diale cbUJg-ea..nt alora d upecr. 11 ut 
pourtant peq prQbeble que l'<>rgani-.tioa 
de i'Europe oc:Qdetlt.alo et de t'Allema
!lne ot.urtout, a:mçue en [o:>ction, et dea 
bC$0ins écooorqiquC$ et. des n~ccssité. 

, ot..até&.iqua, puiaae ~:Je remaniée: tot .. le
meot dans le -r.u. d.éër<!; J)'lr Staline, 

. c'.,at-à-dire. ~:;r.;.tiQn ci'= Eilù ~mLn4 
l!.Y.nt B.rüa. pow ca.pitalll, «a-t-• du. 

tr~!té de paix et hac~:aüon des trou~• 
d'oeeupetioo. L« ch~u sont telle.meol 
a'"a.-uéa. que ce retour en .~~rriô:;re bru
f;Ü e5t difficiremi!!Ct concevable, d"au· : 
tant plt:a que lee,p~x• européens .oumiot ' 
aux U.S.A., et en pa_rticulier e,n Fr,uc.e., 
~t fon cièrement hoatilea• à la· coneeptic>n 
lii.U'te du problème alleJJuond. On ne 
voit p.t.a trèa biw. d'autre p&rt, -.oro· 
mcr:t l'Amérique pot:nai.t ..:ccpter cet 
abandon vUtllel de l'Europe. <l\lt. dè• 
lors. tomberait tôt ou t.o~~o.rd 10~ t'm· 
flu.t:uee dj{ox.!c de l"U.R.S.S., pot;;r ne ' 
pAS di'rr: Pl.a ) 

YQili! ~Qnc, en ré.umê. lt$ télluioo.a 
q~ ~ut •"i'lfé.Jer le ton modé~ du mé· 
moœ.nc!um. 

M.ai• J'eqfus:ion de toute \•ielc:.nec de 
~~~e n'e:!l •hère c"~ndent pao la o.i. 
IOt'if~iœ.t:icta. ~ttO(ande_ Dans sa c.ondu•ion. 
<<>.,deot'l!o&. en eing poin.b, ..,.,,..i. bôen que 

fS!rll~ f'<lflt. '!, col. U 

pouvait qu.'~xcw1tner avec irDnf.e, 
Z~ efforts d'lmpartialfté tentés par 
L~ pa.ssé décadent pour arbitrer u~n 
tutur menaçant. 

1l n'est pas sa,ns intérét, toute~ 
tots, de noter comrnent le successeur 
de.s Mathieu Mollé, des Lamolgnon 
a vu conciLier dans des a.ttentJ!J.;$ ' 
< proli/iqzt.es >, Les nécessités de la 1 

politique du Gouvernement qllt 
l'emplOie, les senti.rnetlts dé~~~ 
numt a:rrétés des tana:ti'QtL.es Q1Li ont 
pris parti pour un clan otL pour un 1 

autre et ce vU!ux fotuj de ju.stfce., 1 

de morale bourgeOise héritée d'une 
<: noblesse d-e robe > tdt!llcntne1 1 

ergoteuse, et fermement arc-boutée 
:ïur la poussière du passé. · 

s.,u NINH. 

Une Conférence de presse 
qui en dit long 1 

REARMEMENT ·• ENCAGEMENTS STRA TEGlQUES 
e OEFE.NSE NATIONALE e f AfRE L'EUROPE A VEe 
LA. RUSSŒ,. DUT~ELLE ·CHANGER SON REG'JME 

• EMPLOYER LA FORCE EN INDOCHINE 
TrOis ?ugements ont été rendU$. , 
Dans le tirernier, le caracUre (!if~ 

• · LIBERER PET AIN 

tamatoire de l'article de Sim Tho- 1 Tel est le programme de plU$ probqble Que dài'\S rfsprit d~ chef 
du R.P.!=. ~ soi t olvt6t qoesf()l\ de jtu
neJ> ge~ susceptibles de se < f.~Cih«~.,- ~ 
en l'ndocl1ine ou sur un autre dl,amp de 
bataille, d~ viande à brcûler. C'e:H poli""' 
quoi !e..mo~ d'~mnistic m'a pas êté p>'o
n<l.'1Cé sans <k~Y•tt ... Quoi q,u'il en $01!~, 
ces mou « camp~ de concent~.-tiOil :t 

laissent riv<tur ... 

mas est établi et le tribunal con~ · MM. de Gaulle, Sowtelle et 
damne, tout en tenant compte du Malraux. Tels 5o.nt le$ &u·ta 
caractère < de patriote et d'ardent d.u R.P.F. et de ses. gêné-
pO/'érnistc :~>, de M. Claude Morgan. 

Dans le second les atte-ndus ad· 
mettent que les ( Lettres Frà.nça1· 
~s J étaient fOndées de jtlger stvè~ 
rernent ~l'avehenko qui se vantait 
d'avoir dupé l'-S autorités soviéti
ques, mais Us constatent que la 
preuve n 'a vas été faite qu.e ce 
dernier soit un traftre et le tribu
nal condamne tO"u.t en tenant 
compte du caractère de < pat,fote 
et d'ardent polém.iste ) de M. 
Wursme-r. 

Dans le trOisième l~ attendu~ 
1 

coustatent que la preuve n•a pas 
été faite que Kravchenko soft un ' 
agent des sErvices secrets améri
cains et condamne les inculpés tout 
en tenant compte qu'Us sont des 
< patriotes et des ardents polémis
tes >. 

T,e to!tt poncWé par des amen
àes, <hs <lommages-intéréts, ce qui 
avec les frql.~ énormes d.e ce procM 
peut se monter à. quelques mflltorzs. 
qui seront facilement récupérés. Il 
suffira d'augmenter la cadence des 
"' travailleu.rs , àP. Karaganda ou 
autre camp de ~ rééducation > so
viétiqtL.e. 

Et vOilà ou cela a. abouti. La dé
position Neuman. les camps de 
concentration, les purges, les l.on-
gtMs files de réfugiés se tralnant 
sur Les routes balayée.5 par l.e. vent 
glacé, les millions et les millions 
cl'étre viOlés d.ans leur dignité ' 
n.umafne : au:ç attendus d'un présï
cfent à la robe ma-ngée par les 
mites. ;ugeant ttes écarn de plume, 
et Jes couvrant v«rtteUemcot par 
l'excuse : c Patriote:; et ardent.! 
r>Ol'ém~tes >. • · 

(Suite page 2, col. «5.) 

ra\U[. 

Pour de Gaulle le P9cte Atlantiqye est 
ineomplel, c'e.s.t .ay moins ce <l.U·'il • 
laissé cnte..ndre à s.1 récente eontérence. 
de pre~se. Un pacte stratégique tl" un 
pl<~n de ré".fmeme.nt e~;ropéen fer01ient 
bien mieux son affaire. Le général 
« soultre mort et p~ssion en constat.ant 
l'impuis.sbnce du régime dans lequel 
,nous. tr.rinoos et Qui est incapable d'ins-

1 pirer et d'o,;g;~n iser la dé.feme n~tio~ 
nJle • ·· Lui, de Gaulle, q,ui c011J1a•t s• 
bien l'<~r t de gouverner ct la polilique 
est pour la force, la force ~n~ tous les 
domaines. 

La force est chez. lui c omrne un· leit
motiv. Force en Indochine, il faut re
dresser la sit(Ja.tion mWtaire par les ar· 
mes et remettre le pcuvoir à Bao-Daï, 
errçe.reur de son métier. 

Pétain, que les gaulli~tu .i Londres, 
se promettaient bien de passer par les 
armes revient $ur la sellette. Il fa ut 1• 
libérer. Er libérer aussi les jeunes qui se 
sont tr~s. ~ Il 'n'est pas admissible 
Qu.'une c er ta iM ,ieunesse, Qui a· pu être 
égarée, pourrls$e encore dans les prisons 
e t les c,amps de concentra•tion· », a d i t 
M. de Gaulle. Nous ne sava.ns. cas en
core s'il s'agil' d'objecteurs de cons
cienc•, tel1 EtugM>y ou Moreau. Il est 
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De Gaulle, ellli <;~ qvi cooc.e-rll\e l'Eu. 
rope, n'a rien invm~é. Qu'M en ivse : 

«. ... du jour oiJ le:s Allemi~ sr~ 
@.'ltrés dans l'Union e-Y~"~nn• on vtfr~ 
par2itre I'Evr~ dans ! 1 pul~~ et 
dans sa valeur au point de vue éeono
mique et à tous autres points de vu•. 
Une fo1s I'·EurOQe faite sur c~ b:oses. 
avec ses compléments ~frica~ns et l'~t>
pui de~ 'Etats-Uni~ alors on pourr~ ~ 
tourner wrs la Russie. AIOf'S on poul't<~~ 
essayer une bonne fois pour toutes de 
faire l'Europe t<XIt e.ntière avec 1., RtJs
sie aus~i·, düt-elte changer S0n réaim•. 
Yoi·J~· le programme oes vra is Evlopéens, 
voilà le mien ..• » 

.A(:>rès cel~. point n'est besoin de· se 
demënder pourquoi d.· GaulLe ~e. de 
libérer une certaine ieuness. ! La croix 
de Lorraine trouverait~lle S<Ndain ~ 
source d'inspiration dans la croix. ii:Kn• 
mée? 

Ailo..,s Mon~ieur de Çaul le que signi
fie ce retournement de veste ·magi$tral ? 
En auriez-vous .assez du Réslstantialls
mc ?· Avez-vous mis ~ cap. sOr un ~ • 
veau Nord afin• d·' y orienter & nouYII'I• 
.giFouettes? Foin de votre fur~, foin 
de votre sabte de breft(1U(!' tn ~·· 
Il n'app~~rtt~ qu'à la· rWollutiQO .<:t. 
f.aire l'unité du l'llOf'ldc. En c.c QUi con
ce.rne ta Russie l.a révolUtion ~r.a mQÎns 
prOO'\")te que J'idéologie. natloN .. -coc»
li~te ou fasciste rrnt<s certainement piUs 
efficace. Si la no$talgie des tllnks vou-s 
towmente, allex pre-ndre i.l1 pe~ .t. '
pioche ... cela, P.IIS$1.Tq, aire; !. .. et rrem
e>l.,ce~ vott;t culotte de peau ~ ~ 
'p.lv un 'bi~ de c:hauf:fe... . 

ttiSSIM.. 
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PatriOtes ~ c k0tll.a.k8 :. de la 
plume ? méme pa& 1 Port~• par cs 
sentiment ~. déprusé. mal& 
incontestablement pu~sant? Allcm.s 
donc! Pour eu.x le patriDtisme ap

~a.ns dHruisent d éJà etrUlnes rtcottet' Un: eamarad'e anarchiste polon«ia a' était réfugié en-Ru11ie " en 1945, Je revins en Pologne oo parent n'est que le Tef,l.et de ltWT 
et que l'on Ji~ Ja.i.L plua que fme du 'pencian.t I'Q guen'~. Meria, à ecru•• de la nationfllité,. il fut en• ~·~tais sûr de trou\·er un r.égime di ft~- tnttr~t et de l'tntn~t «leur < pro-
blé, non seulement t>n Fr.anee, mal~ , S"b ~ . d ~ . A l i• d rent A celui de ;·a Russie. Tous fes hom. tecteu.rs ~. 
de par Je m;nde? Est-ce encore p.our vo,ye en l' erre, ·an& un camp u.e· .concentration. · a ''" _es d'Et t t h r d t' ·ent · ' 
""t · 1 • 19•5 "0 0 r:. .,. • ' 1' • l' R · l • 'l mes - a e c es c par 1 assuru ' Ardents •"''én•i•·tes ces prl\oVY-c.,.. e tneme r• son qu en .,, " · IQ lio.sturtea. IL fJtuU'a a ·usne pour son p/lys nato. ou r retrouva en elfet que la Pologne suiv3:lt son pro- JJVt. • .., ~.~ 

d~s t-nfant8 de la région p:ulslenne à peu prrès le même· sustème aocial ét lu même• répre111iona.ll pre chemin et n ·~te i t nullement obligée uandistes M recüa.l, ap.prfs var 
étaient ~ou1-&llmentés alon, nue . ta "'- .....,..,_ et ..,.,..,.....,.A., J·n·• z·es N L'l"" 
~truetion dea produit. al:i,me1ttair~ récissit alors à quitter c:lantle•tinement la Pologne ""'Ur la de suh•re l'exemple de l'U.R.S.S., et ""'"...,. ._..,, • .,._,.,, ..... "- ~ "' .... -
éta.lt Ja. princlpale oecupatJon des rou• r:-- oe bien nombreux naïfs, dont i 'é1ais. tres ) . de la neuvelle satnte Russte? 
\ 'ememl'nts? . Suicle. le$ croyaient. Mals 8\'ee le temps fe Allons d.anc! Rien de ce que 1'6 

La lettre dont neus publions d-clessow les pauagea prin· dus me rendre Il l'év,idence et comme papier se voit obligé d~ subir de 
M. DP.tl'fl d~tend " 5a " r~rJ•taUon cipaux est le preo:Hier contact qu' il vi•nt J• prendre a"e""· .... 1 'appréhendais de me re1rou\·e: Ufle se· · leur va.rt. ne vient du cœur. ne 

famillale. 1\lnl• je la trou,·e cnminelle "<' .. ... " "' ...... vient des nerf! ne leur est propre 
Un certal.n .l\1. Jean orteil. pré.si· parce que fal:e ou ne pas faire des camarades d'autreloi•. conde lois sous la protection du '! grand • ... 

dent de " I'AIJlanc contre la dèpopu- enfa•th n'elit pa.s du re•ICltt de I'F;t&t, Staline ~~. ie décidais de partir, car tOt Pluml$tes à gage3. Calcmtn!ateura 
Jat.ion ,, et géniteur en chef 11ar dt~ 1\f, Deteil l't dl's euri._, 1../&UJrmen. .. ... 'fu sais ~>ans doule que ~dant " Au Nord encore un aulr~ camp, ie ou tard Je ~rais ton·b~ eatre les mains saru scrupules nt conscience. Tels 
con•équent - dans " Combat ,. du talion actuelle de la popul.atlol' n'e..t la guerre j'~tal& dans un pays " socla. " Workentla& H, où !''on travaillllit l du N.K.V.D. édition polonaise. sont les « attendus > que rendront 
30 mars nous aJ•port(' une inise au pal< due à un !<Ol·di!oant r <:'lour :tu bcm liste ,, Ma ,·je y l\'&it un asN>. r. t a&Set l'extraction d.u <'b.lrbon qui abonde dt.na .. Mals. lè gQuverncment ne d~livrant les hommes restés libres,, quf p~s~-
p~l••t au ~ujet de l 'n.- t ,·on J'udlci•'re ioens, oomme l'affir~at lu rt-""PU· "...,. ., 1 ... A ·t 1 • · r'"':t d la .....,st'",..~o .. ,., " l'f ma•nu"' 
. •• n ' ~- - l"men ... aul-s ·-~ Ut'"neu- de .... VM'a·. \'arié. Noo que j'tllal~, une fois bien cette ré.,lon et est do ~. meilleure qua· pus """ passeport, 1 ne pouva t 6 sg1r vu' "" "'' ·- "" .. , • • .. .,.. 
intl'.ntéc P.Rr cctlc " ail. u1cc n contre " ""' • • "" .. ... " d' ... r... b' d' é • 1 ro1zt •a tor--A "'- C"'S c Meherons • 
'nul Rcbou:~:. Ce dt•r rt.C&' a, parait·JI, UA ·~ - " • ,, _ _._ • 1 . d . de l z·ttAr t".. "''une '""1te que ~ 

· -'-n••A, m•'a ble· 11 a· c.e .... ~ ....... n.1ater· une fols mal, mais qu~ taujours tout Iii~. , un <h:part ma.. .en une vas:tOil. ' -..., ...., "' ' 

nsulté les familles nomb.reuses et at. nlté~ Infamantes q,ui se prostituent t't al-laü' <ie plus en pius mal'. j,e ne t'e~ure· " rloiotre camp. 4tait occup6 ~ la cons- " Ma;·~ré des cnndltiona P e11'1e& e nS-- a 1 ~ -a ..... e u. • """' - -
t aqué la. législation .familiale _ la lhTent du mat.érii'L humain i ta~t la r,iendrai J!ISS de sou.s lt-$ détails. ~la truction du cltemln de fer qui devait ques, j'ai réussi. C 'est .à bord d'un 1 rien ne potu'ra eltacer. 
llotre, précise :\1, lll'lcll, et les lois pi~ee. Et pu.hque aujourd'hui un me demanderait des années d 'écriture! transporter """' ha b A t 1 car~to. caché dans les ctles . plci11es de Le jugeme.nt, comme le procès 
" s:~iutaire5 ,, qui ont stoppé la décré· homme ut a,,•ant tout un numéro Je me bornerai à un simple apc~çu1 . · """ c r on. "uparavan ' e charbon, sans air et 68J1S lumière où je Kra.vchenko ne nau.s à rt·en am'rl~ 
pi tude nationale ct replace la France qu_e Iton fabrique dam les taudis de · J" · é 1 · · tranaport s'effectuait par bate•ux. mais restais uois Jours que s'cffectut mon que MilS ne sachions défit sur les 
s ur le chemin lumineux Cl& son lin· Salnt;.)i)enltl ou d'allleun, qu'Il est t .. lt " Il ~ass es b premters m'OIS en il$ ne peuvent naviguer que peodant 1 é 'dem t . ,_ ' f i ,., t t ' -• ' 
mortel destin! pour m_archet> au P" cadencé, pouF quali~ " dl homme li ~ n et toul en tr., deux ou froM; mols d'e l'année, le reste voyage. c ne pus \'1 - l"''lC!n nen em- cr.unl qut sa ''on""n e s e.uerm .. 

1·re\'er afin . que vh·ent La Fr•uce et \'aillant il'~ vais toujours faim. F..nsuite. du temps les eau:~: étant gelées. . porter et tous les erre tt que mes a.ml~ nent dan.~ les $octetés autorttaires. 
l\Joi je n 'a.ltaqul'ro.i pas les l'MUille~ le! u a!lla11ces de repopulateura tl, sa oe fut la prison, puis. un camp de con· d'Amérique m.•:~,•aient envoyés sont res· Il rent oree notre désir de les ba-

uomhreuse~, pas pius que je n'attaque· reproducUo•' orovoquce par l'&ppit du centration, l Acbangielsl<, d'~ù on m'ex~ " le travai~ dans le camJl é!ait de tés en ~otogne.. . ~layer tou.s, afin de faire aUCcè r, 
ra.l le!l ma)bt>urctJx enfants qui par J;"aln s.e. ravale au-desso118 d'un con· MA " d A 1 régi ~~ heures par four l\'ec une nourriture Ma_mtenant e sus en Suède te$ · 

' Ill • t 1 1 " d d •· . ~"""'a Ans un. autre camp 'lie a . Oll misé-ble et d·,_ h•lllons Aon.me \'At"· . ". . l • ' - • . . . aux méfaits et à la justr~ o·es 
mJ ers JICup.rn cs >aJ:"Il, s e " re· cour~< e potcuu de com•ces &«ricol.es. A t' • • ~" ~ "' "' ~ salan,es suffisent pour s habRier et \!t're è 
drt-ssr.ment n, co attendant de former, car là, la. quaJHé eomplt. re tque. · · ments. Nou.s \'i\iions dans des baraques ciétés acttteUes, lt r gne 

s~~s c!!:-;IC~~ :tic-J~tè~rni~e~ 1~7~~~s 5!: Mala 1\1. Det~l se plafut du manque ch;:;; ~~er;!:: ~~r t~;~p:;Jfa 1~i:r~:; et Oormiona •ur ~planches nues sans COS:~~;~" 46ta.ii's pe.I'IQilnels sans l.'lzOTnme lfberé de la e<>ntrotnte•. 
qur.lque cbatnp de bata.flle d 'lndo- de !Wlin-d'œuvre. Rappelou!J'.Jut alort AU bord de taqu~lle il e6r situ~. n matelas ni çouverturu d.'auc:une sorte. grand intéti.t. JOYEUX.. 
chine ou d'ailleurs, autant de rétmllats charlt..1.blemt>.nt qu'en 1933 il Y naft s'~tenci sur une lon~ueur de ::~.ooo kilo- Ïrès SQU\TC.Ot mème nous dormions à .---------~------~-----~~--------~-
Imputables it cclii lois ,, salutaires ,,, à d am le mjouded'h401 m

1
ïWon! d~ chô· m~tres, et ~e nontbre ae personnes. qui même ia terre et étions tous couvertS 

u 1· t·•-u r 111 t tnl'ur~ au our u rllnlhormes «'Il de poux. Nous allions au t~va1·', l·ndé· 
ce ·e 11 cg ""' ou am_ a e ''· .. h('ro~ , ~!orleux et d~r.omoposë,.. y ~taient dépor~es ~ cette époqu~ ~tait d d n _LA---::::J~E_U_NE ___ S_S_E_E_.T_1 ~N ....... O ...... ·U_S: l\tai~ 1\T. l)etril a des arguments> 11 Jt:lppdous-lui qu'en Franee on -e.ompte ~tJ,mé à un million au moins. Sur le Jl4:fl _amm~t u teqtps, m!me par des 
e,-.t ''ra•, et mêtn_e des argumenl.$ IDa.s· ~00.000 50ldat11, dell flle.~ pa.r- léKioiJ•, chemin de Kot~as à notre camp s'~ten· pluie$ torrerttfelles ~~ on· oous Y poussait · 

.(Ut>. La France est sous-exploitée, dl'~ m.agt5trats, dq dépu&ts, dP.'s ralon· d'ait un aulre camp duo n~m de " Sewcr.. à C:()Up de poings et de bâtons. Les gens 
'n'"bus apprend-il {laree que sous-peu· nards, des ·B.O.F .• des e1~ut•né~, de.s dolag ,,, il avait une IQnguegr ~peu près m<>ura:~nt en masse d'épuisenoent et 
plée ; eUe pourrajt racilc.ruenl nou_rrlr trafiquants et des !Il, neteil qul re-. égale. Le nombre des c1étenus y élait un au~i d'une mala di~ appelée " Tsynga n 
60 million!< d'hRhitant!i et ëtre le gre. raient mieux de urendre une t:FudiC (scorbut). Encore. maintenant je ne ""UX 

nf.._r da l'Europa. e• d·e ba· tl~ del ma•·--n• pluto' t que peu inltrleur ·, Ils nravai11a!ent aux puits .-- Avec les Anarchistes~ 
çontre la guerre 

" ~ ~ ~ - - - .L uv .... , - · Pl!! compr~d.Fe comment l,'ai pu su"por. 
d'lnrecter "atmo•nh1 - a~'"e l .. u- r de pétrole. dana les env.il'Qil6 d~ la. \'i~e ,, 

. . • ~.,. ,., • .,. '"' ~ ter tout cela, bien nue. 1' '•i '"U la 
Est~ pour cette raison que les pay. " mo.ra.le ,, de ca.,erne ·et de a:iertatle.. de " Cibyn 11• ..,.w " .. 
--~~~------------------------------..::....----------~chance de n'avoir étê interné dans ce 

(Suite de la premi~re page) mes du Kremlin et let relationt d.e la 
Ru~~ie ~inlen11e ·•vee 1~ reate du 
monde qui eOnt Mne pr«~'er~t dane 
l'hiatoire. ' · 

1 
du m~morl!ndu71\ apparatt relatiYem~nt 
terne. 
l~a ht'!wea que l'e moode vit aont lour. 

dea de mellàce,. D'un Eôlé e<lmme de 1 

J,'aulre •'aigui..,nt les .appétit• imp~riali.,. 1 

tes ~f ee préparent JÏ~tes et panadet 
dont on ne aait encore où elles nou.a mè.. 
neront, 

daN EOQn l'nsemhle, e~ texte démontre le 
ca1actère agre.."&if du Pacte, uniquement 
d irigé contre l'U.R.S.S., le5 preparatifs 
mil iL,ircs a~.eé.lérés de M!S sign;oteorcs, u. 
contradiction Avec la Charte. Cle I'O.N.U. 
et également avec t011.11 Ica a~cords et trai. 
tés condus enlre les ~"ndea pui~eancea 
à Yalta, PoatdNn et a•lleurt~ ; ce qui en 
Joua po•nta est exac:t, m"ill eet la répJj. 
que impérialiste à la polilique ég11lem.,nt 
imj>érinliste q\le poursuit Staline dMs lea 
B .. k11ns et en ÀJ;ie. Le- mérnol'8ndum, 
considéré so'iJs cet angle, ett alors un 
'lCte d'aceu&~~tion et fait ap~railro dai· 
r"rocnt l'encerclement diflomatique et 
militAire de l'U.R.S.S. 1 a. donc ét' 
conçu à deux fins et prûente deux fa. 
çea .. = 1~ f;oce conciliatrice et la,tll'ç.e~llccU· 
rRtuce. toutes deux pouv&nt· jiDttfier et 
eoutenir les développement. encore im· 
prévi, ibles, &embll'·t·il, de la conjoncllll'c 
politique, 

Puie ay11nt regreft~ la victoire de Mao· 
Teé-Tun;. it red~ule que ~ l 900 mil
lione d'être• humeina n~ eoient livria A 
la mifOère ei le re&te d j, Chine tt L'ln~ 
vena.ient- à tomber eoua la f~rule. elali· ---..... ...:... _____ E_R_Ic_· ·_ALB_, ..... · ... rn .... r ....... 
nienne. r --- - -

* 
le dlseoors de (hurchlll 
Le de•1xième fait e&t le ditcollrs qu'a 

prononcé Churchill à Boston. Bien que 
ce pcrwnnage ne soit plus inve,ti de 
fon•~ tion5 diplomlltiqlles officielle~. son 
influence n'en est pu môins con~ldér&· 
ble et la coïncidt'!ncc de son discoure 
ave<: les · dernières mites au point du 
PActe n'est peut-être pu un1quernent 
due liU ha•ard. 

Si le mémorandum de St .. line se carac
ûri.&e par une modér .. tion di&6imul11nt 
m,.), il e&t vr11i, la proleotation <>nergique 
et l'accusation. de provoCAtion belliciste, 
le5 phrases de Churchill tont bien celles 
d'un va ·t'en·guerre . Après avoir .aigneu. 
.eement rappelé t.on fameux discoure do 
1946 à fulton. Churchill commence ~r 
regret!<,. que, dèa "" neio..,.nce . le ool· 
1=hevisme n'ai~ pas été abattu, et dér .. >n•-, 
la politique malfaiaAnte dea treize hon.· 

• 

(Notons e_n pe~&a.nt que llit cela ae rt&· 
lisnit, il n'y r~utait ••irement paa grand· 
eho&e de changé pour le.a JJiiaereblie po
plllationa 111i11tiquea, · lee mi\itrea oc.::iden· 
tatlx, ou orientaux, alnei que les. potcn· 
tet" loca~UC étànt toua auMi Urocea lea 
Ulla que lea a.utree.) 

)'uja . 'aia.nt ~)>ù~vëmë'l.~ comment~ la 
enuation.< l Berhn· et l'kftlnnf"en1>unnt 
là ·néce$sÎt~ · d'_induré · L' All~maine, ·dana 
le coneert- anglo-am~ric.ei.n; il a ' ~!he 
à nou\'eau e.ontre la tynannie du Krem. 
lin, mai. pasae naturellement 1001 •i· 
lence la non moino ~pouw.ntable oppree
•io.'l dee fr&.nco, S.lnal", Taâldari•, Titi> 
et Cie, et noua •P.e.rend que aanta .la 
bombe etomiq_uc l'Europe 6Crceit c'éjà 
com.muni!lée. Enauite, il • cette phra~. 
lourde de aignific~tiotà : c. Nous devon• 
rester liU' nos garde., ma.ir je n.e auis pu 
<l'livie qu'une action Yiojmte ou préci· 
~it~e doit être ent.repriNO, ~intenant ». 
E.t. pour eff11cer, sinon dim;nu~ l'irnpM· 

· tAnce de ce ~ mmnienonf t, à lui aeu), 
tout un . programme, il ajoute : • J . .a 
guerre n' ef't ptlS inévilable , et n'hésite 
pM à encheiner par des appclo à c. Je, 
bonne volont' • et l la fran~hiiie de 
l'U.R.S.S. Appel• en contradiction for. 
melle avec set phruee pr,cédentes, 

Dik()urs i~pir.;) Disooura 'IIOUfu) 
Nous ne le &~~urona 1111n1· doute jamlLÏ·•· 
Maie, en toua les ca. ail e.t dangl'reux, 
il a au moina le mérite d'~tre direct et 
cie ne pu · mAch er le~ mou. Seul un. per. 
&o:>n ""~" officieu»: pou,'llit se permet~ 
lre un t~ langage, à cÔlé du~uel celui 

Fédération Anardüste 
145, Quai de V.almy, Paris, X• 

Métro : Gare' de l'Est 
Pem~anence tous lts four& de 9 h. à 12 h. •t d'e 14. h. à 19 h ., 5auf le dimanche 

2' RF.GI0!\1 
S<lrtle eham()HI'f' or;ran~ p11.r lea ftdf· 

ration~ groupts locaux du Mouyement LI· 
bPrta1re et dea Unlona ~ · la c .N.T . de 
P<>ls.~·. Sl\lnt.Q.>rma1h~-Lare, Chat«J. 
CrotN;y et Ruell·Bo1llrt\'al. le ·manehe 
J•r mal. à. Sa.lnt-Gc-.rm.:~in~n-Laye. A 15 h ., 
conUrP.n<'e. MUitan~ "mla g sympalhl· 
aants de la ~ton. aultt1!2 toul à ce raa. 
remblcment. Dét.all.e daru le prochain nu· 
m('ro - Le aecr4!ta1re du eecteur : Car· 
dl! R . 

ctr<>U~ J'ari~·XIV•. - VendNdl 8 &vriJ 
1~49. il ao h . 30 au lll!ll bllbltuel. eauaene 
aur IP Malt.bu3i&nlsme. 

. ctroup@ J'vis-XV•. - R.ron1ol:l JNdi 
21 ani! et toua les 1"' et 3' JNd! du 
molr. ~~:n.nde satie, roe du ~ual-~ 
ret n~•J. M4!tro : Vaugirard. 

J'ariJ, Louboo-llllrbl !11•1. - !Uunlon du 
groupe J~ud.J 7 avril, à 20 b . 45, 18, rue 
Lf.on lam;te rue Lecho•JJU. Toua l~..s mW. 
unts doh~nt Hre pro'et'nta. 

J'ori~-F:,t . - LA réunion aura lieu le 
jeudi 7 avrll l~i9. 20 h. 4~. 611, bd de la 
Vlllel\c, Part& Métro : Fablen. 

DouJo,:n .... antanoourt. - E<:tlr:e ou M 
pr~!eot.er a:u qu1t d e V~my qui ~rtnam~t
t rA. 

s- REGIOS 
c. A. Re,lonale. - Le ConKTù 4e la 

8•· n'gion aura !!eu à Salnl·'Etltnne, le & . 
manche 15 mat; tous lea ITO\IJ)ea ~t 
pré\·enWI par leU.re. - t.a\·onf. 

J.lbr~ Fx•m•o. - ~nlon le 9 aml. au 

GA_I.A ARTISTIQUE 
DU GROUPE ANMtCHIST~ 

PARIS (3•) 
l)lm:lnehe 10 a \Til, à lt b. 31 

Salle des Jeunesses 
10, rue Dupetit-Tboun 

(l\létro : T@:lple) 
LES CHAl'iSONS 

RE:VOI.UTIONNAIRES 
DE REVE ... DIESPOIIL., 

' Plus de 15 artûtes a.\·ee Ch d'ATra)' 
et aon cabaret 

G&s.SJ e& 1& :Vadle Enrarée. 

• 

m~&e. Pr6senoe UlcbsperaabJe.. oreani&atlon 
toum~ Font~la. 

.. RE:Gl0!\1 

Tenll@laa, voupe ' 'ollne. - LtctNJ'I e' 
.,-mpath!Pnta eont un·u6t ' &pportfr ltUr 
adh~on . en TUe de renrorœr- le ,I'OUPf. 
adh~ns rl 1'1!11~1Dtment.a à Noulnu 
Paul, La Gan~e. Tonne!na. 

_ 1 .. lti:GJOS 
TnaloUM>. - Lt'11 camarades Ye!ldeura' la 

ert~ remercten.t 1 -rmpaUI!MII.t.l qui 
appon.ent. leur alde au c Llberta1l'e :o en , 
lAur remettant' !Nt participation. Cta eomo 1 

mee 801'1t •erMu lnt~tment ' la lOU&- , 
tttpuon. pour le c lolbertatre •· · 

TollloUH. - Lta C'OW'a de PFOP&CSJ~d!rte 
du profeut'Ul' Lyg auront lieu ~male 
la 1·• tt :>• mer~ de chaque mol.l à la 

· ~e de.s Sporu, bo lenrd dt 6tn .. ~ 
boure. TO<lloo~ .... 21 ~. tna prl~. 
t8 <.'lU!Uiradea qut 4tall'tr&le11t IUI\TI eea 
toUra ..,nt pn61 t1e a··~ au Cf'OUlle de 
ThUiouae. 

11• REG IOS 
:llar.a.llld. Cuti:H' ~t .. a .. l,_., - Tou~ 

r-.nlltls;ntmentl ~ P . li)u_m :a. rw du 
Moultn, l Mazamet. Tam. 

Il' ltE:GIII'I 

Marlfil~. - ù: ETOUP'" du Centre a.e 
Hunit toua _ rn~ ~ l&' beure& au loeal' , 
kabltuet p~œ tnl n.foea&1n de tDu&. 

l'ilce. - fWwuoo du ;rWpe 1n ~~ ~' ,. 
Je:udls ' 21 hNtU. Bar- c1e l"UnJ\'erl. boa). 
Je&n·Jaur!5. vte du fi'QU~. ~de, d~ rv-
Co~c. --

RÉUNIIONS PUBLIQUES 
ET CONTRADICl'OIRES 

2' RF;CION 
•· P.m• s~. - Grou~ Sac~ ct 't'in· 

l.èui, P;,bi5. d'l' la ~\uhJ~,lit~, rue S:~int
\'iélor; nft!h'o M:\ul'<!rt~:'llnhJa·li~ '(puur 
Ja· Plie ~onsulter le 1)ilnneau:~"~l'ni1JI7' 
ge· a ti ~T.~d ... -ch;t11l!'s4fe~. ·Les nond1't·d is 
8 ~ f 5 a'ITrif à 20 h. 45. J.F. PRO<.:ES 
DE !IIUREMBERC. PROCJS..<\ OE 
t'ALLE:\1AG:\'E NA TJONALE..SOCit\. 
USliE. · • 

1 e Colombea. - \'endrtdi 8, a,,.,·il, 2~ 
1 heurt":>, $aUe Gat,~. sm·, ru.e tiabrid· 
1 Péri, f>etit..Colombes. PAJX · OU 

GUERRE"? Orsteu,1·s : Bcmyé. Emef. 

e ~ Paria-Oueat, ca.fé B:tll!J!11Y1 

i:9',, a\'enue· de St~Oucn, metr.o : Guy· 
. ~t.)que l ; PROBI!.EMf. 1\"0RD-A:I-"RI· 
CAIN. I.'ORIGJ~E UU H.ERBERG, 
SA \'JE, SOi'i CARAC1ŒRE. pllr SO\ïd 
Moh~mr.d , Je i avril. . 

TOURNEE FONT.A.I~E 
CONDAMNES A MORT, 
llemmea, (emm.ea, e!Uaft.t. 
HALTE A LA GUERI.lE! 

• LJ"On. - ~hrdi 12 :i,vril, à 20 Il. 3(1, 

Salle Etitnnt-Dolet, ru~ Bichat. DER· 
RIER~ LES ROU'JIT:S D~ PERRA
CHE. 

• Clermoat. - Meroedi 113 11,\ 'lfÎl, à 
. 20 h . . m .. Maison· du Ptuple. saDe 5. 

e Thier&•- JeuJi H a nil!, à 2& h. 50, 
Salle dé t'Ancienne PllSte. 

• Saint-Etiitnlle. -: \ ' endrèdi 15 an il, 
à. 20 h . .30, Grande S:~lle d~ Fêtes de 
La Bc,unse d u Tranil. 

e O.ronnax. - ~lardi 1,9 ll·\iril, it 
lO ft . 30, Salle de la Bourse du Tr:Jnil. 

e Roman•. - llteraedi 20• :1\'ril, À 
20' h . 30, Sa,lle d 'e !l'Eden, plac.e Jute .. 
Nadi. 

• Cl"'eno,hté. - Jeudi 21 aoni!, à 
20 h. 45, Salle· de J' An~phith~â.tre-<lu
L~-c~. 'rue d:u Lyc.é('. 

• · Tltonon ·~• • Bain•'· - \ 'et1dredi 
22 auil à 20, f. . 30,, Grand Salt~n de 
l'Hô~! de \'ille. 

COSFERENCt~S 
ARISTIDE tAPE\1RE 

e Touloute. - Mt'rl'redi 6 A\rrit. À 
Zf Ir., Salle du Sét1é<."l\al, rue de R~. 
mu.sat, t 'ECOLE SA!'\S DŒU. 

. , Bo~au,;. - Jtudi i a nil, À 21 h., 
Athénée, rue d~ l'•·oi~..Conils, Lf:.S 
COXIDAM~ES A MORT. 

e TaJ'bea. - Lundi If a,·ril, à li l'h, 
Salle de fa Mairie, ~0~. DIEU 
!'\'EXISTE PAS. 

CERCLE LIB'ERTAIRE 
DES ETUD1IANTS 
21. rue 8PrPI!.nte, Ptlri,.S. 

!ltaùoD d~ SO<'Iflth. !SA\'Rnte~. ~alle 10 
;, nril : E:~~:pœë par de~ camarades 
re~ de Hongrie. 

14 ami : L'Exlstantla.lùme et les 
Cernins de la L!bt~. par Edgard 
P~. 

C. A. J. 
La prorl!&lne rl'u.mon QUI' aura. lltu 1~ 

"en!lredt 2·~ avril 11.49 à, 20 h . ·30, au locAl 
habituel. l!el'& ri'Mr\~ aux auettlon& QUI'! 
let~ eam&!'llclell \"0\Jd'l'l:)llt pœer. lî~ll\ de' 
rl'u.nlr & temp~ l~:a orat~nl à qui Tout 
a.UI1ez. Ul('OI"e doN pN!d~ona ~ demi.nder 
au euJet de leute p~en'"' tAuaertee, 
WToyer ava.ut d.Unaodle I!Oit u.ue p&nle 
d.e "OS qUUtlOna, &olt le w.,let que vou& al
lllertea que l'on · trailt 

Ecrl\'ez. 11u ~anal du C', A. J ., 
li~. quat de Valmy. · 

PETITE CORRESPONDANCE 
Un uman~ I"'Udritt re p~rer 

L'Eney~p~e .ù~rtlJI~ en ~n 6at. Patr! 
COIU1a1tre ccz:dlttoca au Jour21&l. 

camp que penaant les mols <i 'été. 

" lorsque la guerre germano..sovi~tl· 
que .éclata, et eonform~ment à J'accord 
passé entre le gouvernemeat polonais de 
londres et le Kremiin, je bénéficiai de 
l'ampistie el pus enfin quittèr ce camp. 

.. Je rus alors dirigé \lCr$ . un 1( Kol· 
kboz n (cn:lect i\'Îfé agricole)' où rétnait 
é~;eiT,e1ft ta faim, la misère... et les 
poux, et pendant mes trois dern.ières an· ' 
né« en U .R.S.S., je lus mobilisé dans 1 

•• l'Armée du Tra\'lil , où Il encore !es · 
choses n'àllaient pas mieux. 

Pour « Le Libertaire » 

Pe-ndant que jours et nuit. se tien· ~ espoirs que !a e.labse ounib~ f<ln· 
!!tilt d~ eonférene!ea de }>Jti,J:, ~ndant d.ait dallll le 11r~rèa tceillliqua, l'abon· 
que le& futura ad,·ersairea ou leurs sa· daooe m.a~riell~et 1 •u,nité du mond& 
h•ltites sia:ncnt dt& paet~ de non-agi&. dl 'apr?!s ~rUI!rre ont Hé d~us. Ce moll.lfe 
t~iou ou .e jurent fidêlit4 ~t•rn&lle, la ~t dirlt~é e~t deux bloc.1 futun ant ttJ:O· 

. GUERRE S.ËVIT, prélude d 'un~ f?rO· ni!!~ qui H dieputent la l!ll.p rématie, 
ehl\in.e eonC!agrat.ioll mondiale. En Cbllle, du ~rlobe. 'Un re..pproe.h~ment pF&\1Î.Ioire' 
'l'a,s:te d~bouel<' éeonomique et bue mi· ent-re eee deux blou n 'apporterait \)a a 
litaire importante, les impé.riali.!!mes le salut. Ne noua laiuona paa tromper 
a '&!frontent en une guerre eiYile que pu les courbettes ou les mi!ISSII::es de' 
l,'on &J?pPUe, d3n.s les milieu~ stali~iens: sympa hie de Sta·line tt do. Truman'. M. 
}lbêution ·sociale. En Palest.ioe, f1ef du dea x cotn'pèrea 11 battent en duel pu 
pétrole, l a bombe est ·J 'ar~::Uwent der· personnes inwpos~s. . 
nfer llOUr la uun•garde des pipea·linea · I~i~rallsme économique ou totalitarfa· 
britanl!ique&. me nou.s enehaln.ent t. une. ~onomie de 

En lodonél'ie, la Hollande . au nom guerre oà la toeiH~ ent ière M>rt & 16 
d'e ln civilisa Hon, eitermine de:s m:ts.."t'S fabri~ation d 'engi·ns do destruction. 
in•HstèlU's traditioone!lement lihertajres. Nos• < r&prê~ntant., ,. nrr~ du 

Dl1 l•r AU' Jl IIIAJlS En fn,]o('hine et à ~[adaga~81"1 la Gou>ernement Tiennen.t do >Otei un bull· 
P;~~e. $~. - r.{&rthon, 25. _ 'X'r~ll!btau. glorieuse armfe. fran~aise alisa~sine, p:ct militaire de 400 milliardR. IL n"ea\ 

200. - Ma\ra, 100. - Ad<'r. 1:ao. - :1(, , c;o. pour le l'lus grand bi~n des ~fiellelilUI pas un tn .. v,allleur, pu un hom.m~ de, 
- Descafupa, 100. - B111liko; 20. - Dar- ~~ autres capitaliste~. bon ~ens. qu1 n'admette quo, ~es ~lhal(d& 
&Onville, ::o, ·- Perrier A., 30 - Raml.eLe Le . fucleme n ~est. nq,. mprt a~ • n.e e~ruhlu~nt une d~pense mutile, :otre 
60. -: 13-)rcl!!aux. V~~e. ';09 .. ·- Az:am. :~e: . r ·~nnn~I!S.Jli@ t.;.ü~M-('....ft2.v. u•t ; .n,ulsll};l~ Mlbn~ les fuonches .r.:;rtJS.1!!_S• _ 
w~~~~.:~:2~~~r·..:.N)~~~.-'l.! l.....liilla"'"'!\',O~i"'x~ "t'~~r~KlittRnà'<lë'!ll mt-n~. d;~ . , Dé,fcn~ ~ •. ~ . relufe~f 
- Pl~nche. $0. _ I>remer~. e:;, _ One (tit>s nRis rtux·lÀ). En E~aii:u~, le tT~ co~pte qu un pajR ru1Tné, san11 lndes1~rJe abcmh~. 50. - Groupe Vft'rAllles, ao. _ calotin r'raneo ('ondanme -à mort le &e· ~ol,tde, ne peut se P~. e'. le lux~ d on 
Revel. 110. -X ... , 50. -X .... 23. - Darvel corétaire "c la C.N.T. lolarcooe ?\adal ~t puusant systbrne mllit~nr(> qu a.~~une• 
30.- Uuclœ. Iuo. - J Moreau. 30. -Che: " Att ..... t• •~onomlqa n \"lendratt -"m~n 
rtll01, 25. - Edg~d. 50. - Gumonl. 100 _ lh·re notre I'Rmnraolo l•'(>lix P•rpinnn ~· ·" ., "" ' e • ' an ' • 

Ballto. · 20. - Dés&~. &e. - Boudou!,· 70. aux tortures de la phalange. rL. , .. . ·~ 1 d l"-
- · OliVier, 100. · - Fabry, 55 _ Mendai, E B 1 · 1 A rel· te t erp.,nene+ ue a ern ... e guerre 
?o. - Cécile. 50 - :X: ... 100. - serrano. 11 u garJe, e• Dll 118 8 son en· proUTe auftiaamment que la. fo~ee, dè!l 
uoo. - Ga.uthler. 60. - V.eoin. 1.000. - "~~·~s dans des ('llmps de tra\'aa :~~: foreéa .titrisions fra.n~aises Nt nulle, f u.e t. 
Bottela, 20·: - X .. 10. - Oolombo, 150. - ou lb ~ont von~s à. une mort lent~. de-a nations 4umo&&ll.t a.•un~ ressource 
Picard, 20. - Par.on. 20. - B:arlngton. 20. L11 tr~s démotrat1que Frllnt~ ~éques· i.ndustriell& ~oi!Sfdlrabr~. 
- Mlnl!ldo. 45 - Lentente. 60. - Jolr. tre les Je-.unea Bugan.}:' et M.ort>:tu, tous Q"- l'Arm' a. Rou-, 1- meu- An mar· 
100. - Mitra, 100. - M. Mlch~l', 100. - d 1, d - <"' ,.,v v· """ " 
~roy, ~O . _:.. ·sirO\; lOO. - Ball.louan. lOO eu~ o •Jeet.eurs e eon~lencP, pour eh~ e t elle atteind,ra Pa.rà sana eoup' 
- LochU, 100. - R. Lefranr. roo. _ VIn: ! le IUDJIIe ~a 1t de refuser de port~r des flérir. Que 10! U.S.A. débaro,uont leurs 
~~. 50. - Aut1ry, J6. - GrlmonPOnt, 100. armes et 1 aniforme. trotllles eur lea côtes de l'Atlantique 
- Lu~le-n. 20.- Jacquee. 100. - Tousstcull, ~ t'année française dena s 'incliner 
100. - H'tlger, roo. - X ... 411. - Till· LA OUERRE :EST OUVERTE. •- , l t b li • 
mada, 60. - Ano. 20. _ X .• .• 60. _ P'aoon. , apr.,.. uno r es s an~ IIJ'Ill o qn& qu. 
20. - Laval~lt~. ~o. - Lecuyei, )5. _ Ano, Les quelques libert~s dont nous jou!a- perpétuer~~; la légende du c: P oilu de 
!&. - Ano. $0. - ~ge, 100. - Safi 1 si ons semblent des plus menacées : li· Veidull n. Nos . pa tri oU. ont doM 
Mob~m~. liate n• 211. 1.310 fr. , oortés l!yndicales, lihc~ de preese _ bonne mine. La Fran~ doit être pour 

!:ttnenell~. 200. - Chauchn, &0 - Le· 1 ou du ntoia.s ce qu 'il en ~te. ou eontre 1 'un des d~ux blocs. Il &n 
colnte.' l~O. - Menmeer, 170. - Lefebvre ' ,1 Ta d 'aill.-urs de même ·pour tous rea 
J .• liS. _ Champlo!:r. · ~o. _ M&«ara., 5o. · Aurun des prob~mes posh pu la des· pa_rn d •Earo"" Oe<'.ldentale. La. 1..,.0 n 
- Mlr)lel, 100. - Bluco. 50·. - Corla. 50. trudion, la fa mine, le eh6mag$, la "" -, 
- ~t1che. 100. - ~oo. 50. - Appert, ' montée ine~san~ des prix, le chaoa 10• d' nd:.oehille tst suffiaa.mment probant-e 
2&0. - Durne. 120. - Antoine; HO. - <'ial, ne sllurait ~tre r~solu par les nom· quant 11. la "alcur d 1tl11& armée eoTo~ti3le • 
Dauntll. H~. ~ Du.mu. 600. - Charl'ier~. ùreuse11. formules que l'on nous propo~e: · Quel que soit le point de l:'tlt, il n 'eit; 
JOQ . - Çlb~rt, 50· - Duval 1'1:., 200· -LAU· l'lan Mnr~tball, J>aete Atlantiq.u~, !'~· ~as d 'JU"'"'ment qui j'ustif)e l'entr&tien 
!'e704, 1•4 . - Urblca, ~- - P'UIIot, 180. - ... -
Cou.!Minler, 400. - MMabon 100. _ Pe- ration Europ~t'nne, etc... ' u1111, aimé~ dispen iouso, de· !ouUen· 
l'ter 1!: .. 20·. - l!osro. BO. - Gll R .. 2!1~. - Tous. l~.s organism.cs. politiques, syndi., g:org& en fatinctte et de, bandes-ntoll~ 
Bntn. 240. - Bertolllcl, 50. - Giraud!. 50. c.aux, soctaux ou rt>hgleui, sont d'erenus h~res. tn eoton qui eng_Joutit 45 p . lOO 
- Bourget. 100. -. ~partout. 200, - !':ou. d . t d, . du budget. 
chi. 3~. - Ort,·tn, 185 - Bermea· 115. _ e pUl~san 11 moyens usen.,ssement e t 
1 •font B 1011 Robert R 190 ~ ont sombré da~ Je tanatisme le plus Sa ~ule just.ificaUon n.e peut Hr• 
a'oo. · · - ·• · - ' ~œurant. que son earactère répressif. Et e't's.t no. 
-----------------------------------; tre de"oir t. nou1 jeunes, puitque n~u 

eonunes les futurs eacrifiéa. de Doua op
poser à 1 'entretien de regiments appelll 
dt'm&in à impo8er par 111 .Jorce' lA t'lie· 
ta ture d ·un Thorez ou d'llll de Gaulle, 
ou les aolutloDS soeiale& de la bourA".tOÏ· 
eie. Ne aont-ee pas d'ailleurs nos &o· 
e.iaux-d~moeratel qùi ~nl:oient - $ OU,· 
Tent de torce - d'e paU\Tes bcu·ere11 
se. faire er~\·er la p&illassa da.n:s· te san. 
~rlant-es boueher!es t oloniakls, sans a'll· 
~un motif de haine contre 1 'a•heuaire·t 
Ces terres gue, l 'on n oua, eon rie de 4ê· 

Service 
BROCHURES 

CE Qt;'EST L'ANARCHISME 

P.A, : W aniU'chlatr-4 ~~ le probl~me, I l> 
CIAl, Ill fr, - P. Bt•nard : Le tM~rAIIIrnl!l 
llbertlllre, 1~ fr. - A. &ntemps : L'eaprit 
ll!?ert~lr~. 5 fr . - Krnpotkln( : L'anan:hle, 
Eon tdta!, ta philosophie. 20 rr. : Aux ~un~ 
geN. lt (r. - R . R<1tk.er : Dt'! l 'eutre rive, 
3 Ir. - · l'. •·nunr : Rf\tlexlona aur un mon· 
4e nou\·eau. 5 fr . ·- F.. Rotbro : La poil tt· 
q~ et 1~ pol!tlclerie, 211 tr. - Barbtdf'tt. : 
Pour la Juatlœ l'eonomlqut. Ill tr. -
~1. Bahunlnt : L'oreAnii!At.ion de l'Inl.er· 
nauonJ!,I~ . . Il fr. - T . L. : L~ latclt~. 12 rr. 
IKnotll& ; .Mt urie& :u. 12 fr. - . A. Prudbolll
IIIUUX, Càtaloen~ llbertlllre ll'36·1 ~37. ~o fr. 
- Paul Lepryr- : R~volutlon ~~ ContrC" 
R~•·olutlon en EIIJ)agne, 30 lreuca. 

F.TliOf..S 
\'~tlln~ : La R~\tolutlon lnc.onnu~. 3SO fr . 

- Bak<lunlnf : La R~\·olutlon IOC'lllle e\ la 
d!ctaturt mllltt.lre. :no tr. - P~ul Gille ; 
L• rr•~e mMIIZDOJ'I)hose. 1110 rr. -s. Faure ·: Mon communisme,. 2~0 fr. -
G. lAo&!; L'tndi5!)ensable rt\'olut!on. 160 Cr. 

S\':O.'DICAJ.I:);\11:: 

•·· l'ei!W>utlft' : HJ.ftolre dJ!t, Bourl!f'l du 
Tr._\'all. 1!11 fr. - P . IS@..nud : L'Hbtque 
du .el'ncUealiam,, 7~ fr. ; Le Monde nou· 
\'UU, HO (r. - f .À. : Les anarrhl6tes et 
l'acLh1tt •:rndlcale, u fr. - E. Rotot 
Le arndl~me ct l'Etat, 12 fr. F.A. 

CRITIQt:ES SOCIALES 

ltlllllon : La ligne du pro~rla et l'tnlf'.!'· 
prttatlon M11,1'1C1ne. :1 fr. - E. Rt'clu' : La 
ptlne de u:iort. :J fr. : Le marlact. 12 Cr. 
·- J'roudbqn : La lu..stlct pouraul\'le pu 
I'E~IIf4:, !lOO rr. : La ré\•olution socltt~. 
600 fr . ; L!'trL~s Aux proprlt' t.ltlrea. 600 rr. : 
t"rlncipes d'organiSation politique, ~00 fr. 
- l '. l)uboln : Economie àietrlbutl\'t , 7& fr . 
- E. P..rtb : Ouerre drt Etala et guerre 
du clual'.s 200 fr. : Du capital aux ré· 
flexions sur la. \'lolenœ, 150 cr: - P•ada~ 
!en e,pagnol) : La crlac del ~clallsmo. ~ 
!rAnce : La revolucton y tl F.&l~do. 100 tr. 
- J . Bumbem : L'~re dea organ111ateura, 
300· Cr . - f:rnutan : Lll conLN!•rt\'Olutlon 
é!At\,5LC,. 15 fr. - l'lotoe Lu~tmllolur, : R~
forme ou Révolulion. 90 fr. - Vid .,r Str· 
jr : 16 fullJits.. 50 Cr. - U nouvel lm~rlll· 
llslt rusu, 4Q fr. - rtl. \'\·on : Ce qu·e," 
cSevenue 1• Rf\'C>lutiœ RUNe', eo tr . 

SYS,TEMES TOTALITAJRF..S 

O..A.A..B. : La Buhrarte, DOU'I'elle Espa.. 
gne, 25 fr. - Onld' Rouuet : L'!Jnl\'era 
ooncentratlonnatre. 180 !r. : Les loura de 
noU-e mOl't, &70 tr. - A. Ktkstlrr : lA 
u!ro ct 11nfiJ11. 200 fr. ; Le Yoghl et le 
commissaire, 240 fr. - Eu{i'ne Ko,.on : 
L'enfer organleé. 300 !r. - Juo Veltln : 
$RrlS patri!! ut tronLI~res, 595 Cr. - :If. C<'Y· 
ra& : La trahiiOn pennanen1.e. 150' fr. : Les 
Bulgare& parlent au monde. 50 rranca. 

HISTOIRt-; 
J.lssa,aray ; Histoire de la Commune, 

400 tr. - Galtier..IJoiNIU. : N:oo .!ouF• 
na! pendant l'oecupatlon. 140 Cr . ; Mon 
journal depula la Ll~tton, 110 fr. : Mon 
journal pendant la drôle de paix. 140 fr. : 
Les trois héroa, 180 fr. - Le Crapouillot : 
Hit.loi~ d" la guerre <tuc. D. 250 rr. : 
rra,e. 31. 2!10 !r.. <tuc. o. 300 rr - s. 
Faurr : Sllc<:o ct VRnzettt, ~ tr. - Onllran .: 
Hlttotrl' du · mou•ement ouvrier : T~ I. ' 
1830-llil . 4110 tr.; Tomme 1.1, 187,1-!93$1 i50 
fr. - Alt'xandrc --· : A.nne.men.~ ae hL 
Franc~ OU\'ri~rc. 210 fr. - f...,uls Lou,.rt : 
Découverte de l'an.'\rcb.Ume. 2!1 fr . - R<>r· 
the 1-'~u{i-,.... : La \1e h~ro!que de Rosa 
t.uxembour&, .40 fr_ - nomm3nfd : Jae
<lllel Roule Le cure. Rouee. Id& M ett. 
100 rr. : La commune de Cronatndt, 100 fr. 

· rranca. 

z. llfare~tan ; 1:-'é<lue.atlon RJ:Ut'lll!l, 1110 
fr&ncl . - Dr ~a,un,, Rtad, Le bonhe>tt ln. 
ume. 370 fr. 

PEUAGOGIE 

S.A..T : Orammn1re œ~anttlte, 120 tr. 
- G. Glrt!ud : Cempula, 240 fr. 

lU:LICIO~ ET CU:RIC..ALIS:IIE 
Jt an· .laur~s : L'E~tl!M et la ltlfclté, 30 fr. 
J, Cott.,,...au : Le Complot clérical, 40 !r. 

PoUr 1& tra.J.S d'expc'<Sitton, Joindre 30 ft . 
P3.r U'Te et 10 fr. par llr'odlure, RIU& 40 
tr .. nca par en,·ot reoommand~. 

Pour les pna autres que la Franc-e tt 
l~s colonies. noos t1emandf'r les frais pour 
l'expMitlo·• 

:-;0 u, 11~ r+pondron~ P"S 4f'.s perte~ . po5· 
b .l6 ,J le rftll• n'en pas r~ornman~te . 

En\'oyer lea fond& ' .roUlin Robtrt, lU, 
q~ de Valmy, Par1.a C.C.P. 6~61·18. 

. f<!'ndre ou de eonqu~rir ne nGUII a·ppu· 
t il'nnent ·PU et ne noutt APPARTIF.N· 
DRONT JAMAIS ! EUes apparti~n· 
nent à. nne p oignêe de paraait-es qui 
apkulent sur la vie dts jeune-s t ranll· 
leo.ra qui vont Pe 1'Ai.re tuer .. . ur 
ce sont t oujours eux qui y Tont (1) 
pour artll(:ber à d'antres un aol q.ui' l!er· 
vira à loure maitres pour l~tt mieux ex· 
plo!ter. So:l"ons logique~, au lieu de pu. 
1er de d~/t>ndre c leur pairie > ou de 
~~ (antonn@'r !lans une lilehe n~utn lit~. 
eommen~ons d '11b11rd par SIJPPRT~l!ER 
«UX·lA m~ml!3 qui nous e:rq~loit('nt : lee· 
cA-pitalistes, les pnrfls polihquee, l t-~~ ~
ll,raux, lu eutb. N ous arons rêll$si ~ 
abolir 1:1. p~paration militaire obli~a· 
toi re, qui n 'E'Ii~te plu~ que ~m le fl:l• 
'['il'r. ~ n 't-~t liU 'un premit-r l•:ts, Me• 
nons ,.,.te ln. F~ératitJn Anar('hist-e la 
lutte eonhe le militarisme. ~{ourir p l)lltr 
motft-lr, mieux ·uut mourir pour une 
l'au.~e qui' ""'t la ~OTRE que pour de~ 
lnMlf•ts <tui · nous sont tot!l?~me.nt 
E'l'RÀ.'XGERS, 

Invitons toue les jc-un~s du n1onde,, 
qu~lle que- &oit leur naf.ionatlit~ o~ leu.,. 
eo'llllt'ur, à tn fR irt> Rutant , et en~!.'mhle 
p~é.pRron~ l:t TŒ\'OLUTIO~ SOCfALE 
LIBERTATRF.. 

DES.'> JJ~. 

0) I.'c x~rnple dts J:tntraux Pallon , Le· 
clerc ot Ghaud nous prcu\'e ntltem~ n 1 que 
lu ~:é.néraux ne. meurent ).amal$ l la Fu•r· 
rt, mals d'aceldr:lts d'automobile , d aro· 
plrxie, ou tcrrA$1h par ulle go.ulle ttn let. 

Tout~ eommuntcatlnn <"OI'Iftrn&nl la ru. 
brlqa~ : " J, • J~une.<U ~t nous " 4~\·ra, 
Hr~ a4~sr.te, a : 

DESATIS, " Le Liberfa[re. " 
US, qoaf da Y&lmJ 



li UIEl'I'~JU • 
ILUTTIES lUWRIJEBIES DA\~S LIE ONDIE 

La lutte 
en Espugoe 

l
'AGE:NC~ Assaâat'ed Pre$s a com
muniqué <l~rni@r(ment un~ dépê

~ · che ~datiYe à 1 ' aeti..,itt! des g~ou
pes anüfa~çi~te~ de Galicie. Rares 
ISOnt les journ;Jux qui, tant en !"rance 
qu'à l'étranger, ~·intéressent à la 
lutt'C du peuple espagn•Jl .:outre 1~ 
fa~cisme. C'e~t U.Df:l hi~toüe t l'Op a.O• 
c jenne el on préthe exploaer à lon
gueur de colonnes la fugue d'un 
enfant de dQuze ans ou les ré~ultat5 
des élections c;mtonales. Qu:~nt au=
journaux sta liniens, ils s'arrangent 
·pour Jaisse1r o:nte11dre que les actes de 
ié~iwmce sont dus à l'activité com· 
rntmiste. Ce n 'e~l pas la premi~re foi6 1 

qu'ills monopolisent la " R!i~ls· 
tan<;€ » 1 ' 

Quoi qu' il eo_ $Oit, \'oici la dépeche 
1 

de i'A.P. : 1 

u D;manâle d~rnicr dr ?'iOlNtM 1 

eomhnts ant mi.< au~ prists /tS _t;UI'· . 
rilleras et la garde civile da11s lrs 
e1wira11~ d'Oreuse. La bataille gui a ' 
com.l/telld le ma.rdi dura tout le jour 
(t> a.u cours de la mtit> continua da.us 
la rues de la ville, Fusils->t:itrail
l curs> re~'IJ[~!ers et grc11ades 011t Ué 
utilis)s de part ft d'aurre. Ou a11-
nOitcc o//icù:llemeut 5 morts titmt :;t 

gardes cÎ71ils. !lier lwrdi, l es guer:il
leros 01rt effecl.llé 1me actioll de rcprê
so.ille à Orol (7.000 habitallts), tua,t 
U1t cltef lacal de la milice ct le curé 
de la localitl-> aoant de se retirer 
ti4ns l aJ m1J11Iagues. 

En mbne temps a cOml/te>rû à La 
C01·ogm: me Co11scil d.e /!,~tare contre 
59 a~•tifasçites, pa·rmi lesquels figt~. 
rc11t des fcmmts accusées de u prêter 
aîdc m~x graupts arn~és qui sc. li-.,rmt 
au brig,111dage "l . t'li d.'tmt'es termes, 
J 'aider les gtterlllcr(S'. L a peine dl 
m 12rt a ht dt:.ma111lh pour le prinei
Pa.l i11culp&, J ulio Vazarra/ trc11te ans 
de ptison pour 3 accusés ct divers 
11utr1s f'tiHes f>tmr l.es autres. , 

Ce, qlle !a dép~che ne d'it P3.S, c'e~t 
que cette action d'authentique ré~is
tance à hll dictature est Jom d'ëtre 
i~olée. Madr id n'échappe ()3s à l'ac
ti\•ité " terroriMe '' q111e F"ranco e~saye 
de camoufler aux yeux. de l'Etranger. 
Mais c'est surtout à Barcelone et en 
Çatalogne que nos C:\m~rad'cs iotcn
$i,fient la lutte.. Malgré 6oo policien 
Sl!pp·lQmentait:es q1!1i ~\'ie.nnem d'arri
\rer à lla rcdone les représailles ont 
~ommeucé contre les a~sas5inats de 
Fr an co. Une ~trange atmosphère rè
gne da.n~ la \'ille, un g-rand es.poh 

_ , T('J)ait chez les tr~ wLillenŒ, . tand ... 
que les mots de C.N.T, ac F.A.I. cl 
d.e F .I.j .L. re1·iennent dan~ toutes les 
œn1•ersa tions. 

Rluskurs j,ournaux 3..11glo-s.a.xons 
r~onnaisscnt que Franco arri ve au 
~>?-ut du )oulcau. Mais ce qu'i·ls ne 
dtst>nt pa5. c'est que si la situalion. 
peu à pe'u s 'éclai Je, ce n 'est pa~ dü 
aux politiciens démocr:~tique•, aux 
parlottrs p:Hicme.ntairc~ et aux an:-an
geme.nt; des cllancelleries. 

L'O.N.U. n'a réu:;~i qu'à éwuffer 
« !'.affaire espagnofe ''• à brouiller 
le~ c;u tes, à tromper l'opinion. Pa; 
c ontre, il a suffi de quelques liber
tain~s décidés pl'lur remettre t.out eu 
cau;:e, pour ~edonnc:- l'espoir, uon 
seulement à tout un peuple, mai·~ 
&Us5i, par-delà les fronti~r"..<, à tous 
ceux qui font confianee à l ' Homme. 

M:~is il ne f:<ut pas, u ne fois de 
plus, lai ~scr s.' éla.blir ·le silence, 
6'rgarer encore une foi•s l'opinion. 

li f:tut crier ;~ux tra \'a.illeurs qt~e 
la cause c~pagnole est la cau~e d.e 
TOl'S lrs lrn-;:aillt.urs. Tl f:~ ut faire 
comprendrP. aux anti-staliniens que la 
chute de Fr~nco ce n'eH pas l'instau
ration d u IXlldle\'Ïsme !!n Espagne 
mais 11'instauraùon d'un \'éritabJoe ~o~ 
ciahsme J!l>ertaire et que ce !erait 
M m Joute là le plus fl'lnnidabl., çoup 
i ndirect porté au1 fauf pt est ige àu 
<• paradis scx:ialli-ste st<~llnien "· 

C.R.tA. 

LB ferreur s ou le 
EN ALLE.MA.GNE: ORIENTALE. 

~ J...e Libertaire :.c q• ~· plu~if!~rs. repri.1e1. tloruti Je~~: ùuli~tiorM -n~r le Mocwcm•nt 
Anarcltlste CUl: J(lpOP,, Peu à peu, le:~ ltert.$ intern.aticncw.x .1e rit•~l~•flt et, ,,.~!!- a -., 
po.r~Jessu.s les fr-QIIt{èpes1 pM delà les mers~ le·s d'lr.;e·rs~ bra.nche~ de lft. trr<t~nde ·cQmmu• 
na-u.ti libertfl.ire opprennen.t à mieux se e&fln.4itr-e ef à m.ieux a"'aimer •. 

La C.lU.A., dont le r-âfe e~t J.e f.aei.liter l~'mi~rmfltion à (~"échelon internotion·al, nOIU 
fait parfJenir ur~· rapport trù détaillé, tl'"~uit de l~e.~pértmtoJ ~ur· le mquv~ent aaarellï.tc 
jfl.potta:is, 1IO:t'1PO·ri' dû à l'inf'aligqble actiuité de notre c.tfn'l:ara.d• T. Y~ga. 

HJSTOIUQ_UE 1 9 4 5 La 14: aollt. lia Ja.~,K>n .,.,._, 
~. - pi.t!Ùe et acecpl« l~t d~ 

dardie.n d• Pottd1atm. 

Dtpuls qJl~que temp5, l~s hom.~ 
·mn ~llls.ft~res eomm.e AQ.a.ub.btu 
. (lUI communistes libe:rtJ.fres sont 
~rrttb p·ar le N.t<.V.D. en Alle· 
mag_no oritotale. On uoy~t 

' d ''~bt:~rd qn'Us s..err~th~l'!t tous dépo·r· 
tés ou. { liquül~s. » sans rro~è.s. 

~ou_s -'!PrtilOtiS m;,inttn.a.Jtt 'lue 
ptu_s d'unç ~:eotati)'t~ d'entre eUJx 
sont détenus et wrtttrh d!W.s les 

. ea.\'~S .du G:utptou à. Dresd,~ olii fil 
polie::~ prêrue uo prnçès spcetaeu., 
laire e.ontre les, aur~hist~~. On 
~e.ol!lnait la. méthode d!cs ave-ttX spoll• 
tané,s, p~:rf~çtionoê~ aux pro~:ès de 
Mosoi>tt et d:e lluda~st. 

All~nagJf oricntl!lo ~Qï~tdo ain. 
guJièrement a,,,~ I~s 4J'fèaemellltJ 
uatogue-s M Butguie et: daœ . 
d' ~utns pa)'S derrière !& ri.d.M.u d8 
fer, Le:o dieta.tews bol~lte\riks se 
vofent e-m .f·aco. d'une ~ppc!lsi&n. • 
c:roissant~ des masses papl!llai.res. ~t: 
ifs (rai~n.tnt avec. r.aison ~s, Mtu~
chls~es ÇQ;Itlime rtoint d'attradion 
possible et dangereux. 

Au s.em de -uos- eamara.4es ea 
AM:cmag~. DO-IlS ratnÇQUS llO! eri 
.11' aLlrme à te>~J~S les utitasdste.s 
d•1ns. te l;)lO~tde ~ so[idatrit6 a.ctiver 
e.n vers le.s l'ÏICtimcs d~ ma. ~rëp.reSSÏO,Iil 
s.taJ.inienne r 

C.R.I.A. 
1906 ~ ~il.tlL;t,f!ld~ D~nj}l'<;l 

' ~ ' Kot~lc.u té~riY!Uill t9Y~ 1~ 
pa~u<l:ol'ynte• dt~ Chw.ui K9l9I<Y) !'~H:
nant d'u U.S...A· où. il &"it pris c.O'nt.~~.et 
a_yec de I'IOntbol'eWI A'!'!lll'Chi.ate:•, c;...r.e UD 
quotidien• 18. • H'eimin Chhnbun ~ (ti· 
t~re con~er,,.;, jusqu "aujo.urd'h.ui·l~ aidé 
par· Sa.ka.6 a~ugi, Saoeh~o Tch.ikAhlll, 
et quclq,u<>a alltl"',, li traduit <le nom· 
b·reu.$er. œuvrel de Kn>p<~lkin!! : • LW~ 
couquéte d~~; P"rn >.r • ~·Autcriré et f~ 

194. -6 r.~ J.; mal>:. d~ UJ.llli'~itt-
t.,.. JApO.II.a~~& <>rt.tm•..-nt 

le.ur• prem.ler Co1>a;...O. à. Tord.o .et. fon
<l.ent la. Fédér.aûon u~hiate> j._po aoi
~oe (J. Ao~ F.) et, - 1<~· JI$ juil!et,. CO'IXIInen• 

<;ent ~'il pnhlie&tign de Jeovr <>t~l!!t«- b.d~· 
domt;\claiJte • Ji_,i'mi'n Chit1111':.1.1Jn ~ (U.. 
Jol.llrnal Proléta.rko} en ao1J.venir. de 
Ko!obq et d'Osu.gl!. D·èa. [.., d'..~ 
20.000 c:anutr!ldel. h-omme" c~ femrou 

q~n.ta du compa:gaiu. 11 y 1!- p.e~. d• 
1e~JlP!', 1 Sa1a. 'IIJlQ propriité nu-ale.~~ 
t.om.bi. p!\r hum e:nta lM ma.iM 
d'l!Jt <:AmM"~dc. U J'a ~~a§Ïti)t p~ 
ij,U Mouvc·ment an.•rçbiJ.t. b&pliJut 
cl!tte propriété de 30.001) m~tt;"'~ ca·rroâ• ; 
c. La Ferm.• All.ar<:hiat. a ; d.éj~ qyc-f. 
~u:u c.a.ma.nd.t la eultil'cnt ct &~ 
dertt qt.~e •i'•ub'a cam.andu r.borieu:a 
fe& re-joign.cnt pour y •:ivre en conlmtt· 

, n·a .utê. et •outenir. linanciorem~nt te1 

Le p·Wte~ reur g6miral m npro· 
e~e.f·ilpa à ses vic.fune5 < lll ~ré: r;;;:;;;;;;;;;;:::;:;:::;:;:;::;:;:;~ 
paration d'llln~ in:;-urredioOI armee :t· 
eon~·re la dl.cta.ture stalin.ieone en 

toi, l'Etat '• etc;. • 

1911 Le canUtrW, [), Kotoku 
et otU..e de Je.ll cvn~Yadu 

!lomme. et f~mm_ew •QJ:~I. ~odu.~ IL'!U' 
l'orcil!'~ d~ 1!-\!l.orité& îa.~n&ùu, e.<:.cu.
&és dq eol~plot contre t•Empe!'Wr ré-
i'!)Anl. c 

19~15 Le ea.tna.r'l.d" S a le a. ê 
Oouri, qui ava.nl l'aHa.in 

Kotuku avai't é:~ Î.ll.;areéré. ~n 1SCI8, 
pou.r propa,g~~onde a.nuohh~. r~Jance. k 
J!>u.t'nal •· L~ H~imin Chlm.l?wn. • ; n.u1Î't 
a.pl'i!o quelqy~,. nqméro.,, 1~ fout'nal ~a.t 
i. n~uvèa.u. fnt.e~t p.ar Jloi; go•nrern~m_ent 

1921 L~ ca.m.&:rade S !1. kt, E 
· ~ ' 0$1.!1fÎ (o.Jl.d.c un jo.yrqa.l 

hel\d·om~d"'irc o. ~ Moll\•enleJl.t Ou
VJ·teJ:O • et tnfl~cnc:;e l[l"and~mC"nt: le 
m<:lln<cment eyndicalli~ l'ivolu~ioll.· 
na.in.. 

aou.tÎel'\nen~ le jou.maf. 

1948 Au. mois dé, Jnlli.Îi a· lieu 
· · à Tokio. te tr<l'i•i~e C'Qn.• 

a~~" de J~t J . k F. ~ui v:o pee; ZOO pa-~ 
ticipa.n.toa. "en.u.' de tou.~ la ..o(m. du: Ja· 
:pon t fnsi ~que. EJ~fq~ Çoréen..-.. LA 
Section~ lnternat.i.onAk G:e, l"' J. /I<L F. 
!:.tl fo_rmê..e, quclqu~• c.amv~ea, c.op .• 
nu'wmt. )'anrlw, le tr&D~i&. ra.Uet.-. 
m~nd, l 'e&pé,raoto, ro clttnoif, a;c. <.l!ill.l!'

li~l!-nt. d <:> la c.orrtlp!)D<!antce• AY~c. 
lté.tra.nl:"' lf• !i)èa. le J>tmi.~J'Q 32: d«! IlL H. 
C .. ê:st-i~U~éJ:~ !.!Ile JNbMQ:w» eDJ ~~p~nn
to c.t dès Je n,u,méro 80, ~u!~ tJra<Jq;çtion 
e:n e~pch·a.nla du, eol'!t.en~ d.Y' ~um.Ji ut 
~il!te. aux c.xc.l'ttplair~ qui ~o·~t •xpi,. 
cii4a ._ l'itraoaa· 

SlTUA TION ACTUELLE 
Prt~ll.f!; tl:IIU rea. C:&lltlA.I"adu. b.ommer 

~~uvement. ance à. la p~u:cticet J'é&. 
b-. 
fUROSHIMA :. •On 14Ji pul4 il. 
1?1~ d. la, Pun~Uâil• bcJDLe ._t.QÎni~· 
am.O~:-k.e1ne. ~ " Likmin-1 • tRi~Bo-: 
IN•lc·l."g), ~'\';!%!> D1CDJ}I.ei1• lttté.r~te ••t. 
id.~t~ ah>~i qq'yn jo~.,) m~l).&vel .. tQ
ca.I: • La Hh-oahima Heimin Cb~m.• 
bun •· 

HlMOJI : lJ~ Sy.rullc.at t: Saih- ~. 
Cl0!latitu4 pu 1.~ cama~d .. d... l'ml· 
<!J'Pit ~ ~y~Joppc YÎIIOII~UMmeJJt. 
Jou,riUl) mural, e.f.6chn c'O!léft. •l d'~~ 
tixa mo-yen• cl:e. p~aD"do t9!lt uti• 
lité.. ' 
OSAKA : l.à .., t.FQyv(l~t de 'tÎIIU~ 
cunP'A4u, ciont l.'u.n,, ... ~ru.tfsl!a, r«· 
camarade. K. Fukuda, ~t. cnort tri• 
&a;é depuis quoique. aD~. ~u.elquu
'lllnfl t.rav&illen! ~ t'Q~&;a.niaa.tl~!' Î&J>?llll.i· 
M < lA c.<mfcd<!rati011 o .U'fl"tUilli -~ ' 
n.fl' • <:c9mme .ec.Tft.~ -

.J.Uema.g·n~· ? 
LeoS fa!Diltes tl.e~ ittculpés sont 

c«>nsidéré.(s 'QJttm:t: des<( en.oemis du. 
p~u.ple ), cb.as~es d.e Jeurs appar· 
tements et de leurs pl_nus de tn• 
l'ait, et l'ou requt5lttonnc· tout ce 
qu.'ellcs nossèdent eo mobilier. 
San:s a:&rf sans t-ra,rail et. sans sou .. 
ti.en, I~s tamines et fes en,[ants ~ont 
aband,onnës à Ja 01 i.sère ma.t~ridle 
et morale. 

La ripte:S::iiOP a.nfl•<UI.~rçllist~ en 

En Rort~.e·, pl".sieun J, .. 
:;aines d'e. re$pOrtsables $)'ft• 

tlic:aux Ol'lit i-t.é arrêl·é.$ dam 
le c:«n:tre métallurgique àtt~ 
Re~t.'ta. On cA1mpt-.:J' P<tnni ie$ 
arrili~ quelq.U:II!.I Jom:l~teur8 
du syn.dica!i:.s,me ro·u..main~ 
maint" foù cmpmonn:û.
•oUL le~ réBimn pré.:i.dQJ.t'l. 

Vient de' pa~ra.I~re 

HiJtoire \4e ta Gutne 19J9-W4~ 
' par Jean Colltier-B'o.i•[•~ 

1 et Q .. Ale.u,lldre! 
Le " Crapou.I!Llot " pubUe t.· 

Tome IV de son " HIST011RE DE 
LA €;l'JERBE 11339·19.4& t>- Les prim.ot.. 
paUcX cb.a.pltres sont 'CQ~ré$ o 
d.ou.bte jeii a Vi.cllY, aux ~s 4!1>. l 
col!:3borl!1t.ion, au débuq.ucment en · 

, &kique• du Nordi, au ~ésastre de Sta.. 
Ung-raü e.t au dllel Gtnud:.d» G~J~ 

' Les mustntfons· e1, leurs rége.nd.es 
sont plqua.ntes à l:aceoutumêe. 

En véhte a.11: « tibertail:e• p. 

300 fr'a11~, franc:o 3.8,5' f'n11a. 

* De Gaulle tout 0.11 
pou .P·a,llf l.a~yre1 

Ua pampftltt de. tout4. prcmiiM 
, ac:t;~Ulitcio,. ih.rtrô do Ql!.ll!l;FQ ~ 
tint .. •• ••• , •.•• • .••. r~. 2:0 :. 

et t~mm<::-' a.dh~rent a ta JI •. A. Fi tlea 

1.ft2 2·. En ciêcem'bro~, le eMD,'!!•· upér;mfi'~t.ea. d'il'}nt c.ovn.ttun~Dt fi.U!'Ü ......... _.. .................................. ...,...,...;.;....,...,...,...,.....,...,. ____ .., ..................... ..-............................................... - .............. __. ___ __. .......... ....., 
-., rade On>a-~ c.•t in-viti au• "Qnt JAFO:NAmS et; Mn JAPONAIS•} 

Cong~., An.n.IJ'Chiate de Berlin. Grâc.C! d m~me c~u~ qui n'~Ldh~rttl'l ~· .-u 
à l'~ide d.e~ IUl.I!J'Ch.iatu c.binei~ il réu.&· !PQ·Il'l!f!>m"'nt payent: lc.t 150 y~>n~ d•a.bo'ft-
lit «. venir c.n. Eu.ro,~ e.n ae cftch.ao.t . nuneat- annu:~t à la. ft C. 1 

192 3 A l'occ~U-Îon_ diu. tr~ m.Y, Un CQ!lll'~li e-.l QtrgatÙ.f~ t®• l!!!a I!UU 

. ' 
1 

• Le c.._nund~ Ooua:i P"e!ld. ML l:l!lO~ .d~ m.a.i À. Toldo e.t tuM ll'aunron. ' 
1'-!l parole> en f~:utçlli_s à SRinl-Den.ia d!un comit.; i .FOUp.ll.!llt .Je11 d;é~f&u.Oa. ve- ' 
(P._.,i,) de\la.nt: 1~ travailleurs. R~piré nu~ d.e tous ks co>n.& dUJ PaY• 11 lieou en 
par l'an~buoa.de du J•pon •t Ji>&.r la. no-.f!cmbre :p<l.UI!' ex.a.mÎI!I<!:r- l.&s !'itul~a,fll 
p<2li!:e hoç~.le, il "t an-êta et: ~n· obtenu• depuis fe moi• de. n>~ prie&. 

Le Citoyen dn Monde 
·1~.- LES SA,INT .. SIIMONIENS ET L'INTERNATIONALISME 

\'0)'~ .-. J~a.n- ~D. juillet. d.e !a lnê·me dlen..t et pour• p...;pA.N·r [4,, CO!!If~ , .. ï,. On. ne $aUrait dqni.er aU){. S.t)~t-Si!flO-
a.nnM·, Pt:•Y !!ipl'èt, le 1•r ~pt.e.m.bre, à vaot. nlefls le mér"i··e· d'avoir eu, i un l'>ay.t ~·~ 
l'cre:ea.aton elu grand tJremblement cl1e .E11. f.oiniell' 1948 a.,étit l-.<la_.l. Bill~ g~e,}! Mn$:"d"' .pr~èmei rf·,•f, ~~• !·'? , 
Thl'e'·~'-~okfo,'1'. }'6\;-nïti·ti:de ut ~C!et.~-•liel. '(~~,;,.,a.._.,) r1!'1tr~ intern.tl(rl,l1cs. , - il 

da.ré., :. le ~rouvern.em>~.nt ja.pon3Î$ pro- ' distiné à 1.,. dit~iusHi'ft~~·~ p-Mèmèè Ils ont' compris, comme nous l'avons 
fite de I• cO'mfuaion pou~r e:octermilne.r· intténe>~t'Ol d u Jl·t'Oblèmes eooeetm&nt la. déià rem.arqué," le rô le uni,flca•teur - et, 
lous lea révo).,tiol!lln.&i.rea ei'n•i q;u.e 1-. Ré.volution Soda.le. Ce ~ull6tizo pe.~t. sans doute aussi,, libérateur -de (a ~ 
.-el:>ellu eor&.ns ~ le J6 acpteml'ne, Sa- igalem•nl de1 d!é,,~To.pper J'idéol108\ie e.t des populations 1T'111r·i1times. Ils croieol:lt 
kaé Oo.ulil&. •• femme Noé rto et leur anardtiote r ... ~ .. à. I'Affll~relt.ftfa. théori<! pQUvoir compléter la O)Cf f)3r res che
ne,:e,u, TB.chih,.,.a âc& d,. 1 -.n .. , -.on.t de la. diatecti<tU<> m!ach;n,.llu~ holclté~ mins de ftr et le-s canJUX. En. Eur~. 
f.o.uo tl:'ot~ alf'li'it.O., par la. polic.e ~n.ili.- vic:k el à.,.,,. applica.ti'Otl a.etUeMe ~ c.le ~!s oppos-ent un système m~dti~ au 
~iro et a.ec.rè:tem"""t aaroauiné•. Lu e.omm.tm'h·me; &.e la d.ict•luz:oe 'bolc.l1hik systèm• continental. C 'est ),l Médil!er
œuvr"• et l~a ka.ductlono d.e a~"gi. et ab•oh>e ~- - ranée qui unifiera l'aocien monde unira 
de· N'oé !to oonl ":'"?b,,...: .. es et <>nt une Ai»ai, il fait e.ont~<Lit,. à '!.ou~e.au le 1

1

: l'Orient et l'Occident·, l1'Europe, 'I'A~ie 
gr~t~:>de 1nflue·nce 1deolor>que a,u . Japon. mol.ll''"nlemt ll<narclnate a.ux je~ea .. En ' et- l'Afrique·. 

1 g 2 4 Le 1,6, aepletnbre w~ a..n.• _effel, à c_au.•e de ~.a .: .pa.Uoe. ~fa.n.ck~· ,. Voici qj:.>e.lq.ues Citations QtJi . fournis-
' - . 11ivenaire• d~ J.'UtaUÏlliAt Ju, ~OU~•me.nf cl;epUlS !ta dix &.Dil_~ ' Sent UO. exe~Je• de. ,. l!n.tnièr·~ dont 

r-;i~ient ou vatk~nalertt ln Saint-S!-
mon!ens. ~ 

• • M_Le~&l' CJ'I.ev,Jil~. ~rJ~ en,_1,!3~f; 
• , , 11, ~o trdf!r,~m (ps- ~11ple.' médite,rr•. 

MtiU dans lwr ennfllble, nous ~v~. a 
leiu ~~rè.poser une œuovr.- -'•lnteJ41ue, 
c'en f'ét1Miuemenr d'e· ~l'le~ de tlllf'··· 
tr.a,nil. sù.~, ei'11 qui 541' risU'n!.• yne 
corrtplète rérélf(rdion indvttridle ef 
d'ont J"e:r.o(Gut:~anl •st ~s~irement liëe 
• Il"'-' re<ons.titution paéifiqlll et suœes
si'v• d• touf l' ord're soGia 1. ,. (1) 
.. Enfan1i.n veut unie « Fa c.ha.l~ .Jr<fC'IIte 
q11i• foule 1~ terre du t.Hdi. I'C'SP'flt qui 
a'é.lève dans les nuages du N'ordl. li (2.) 

S<!Jr le rôle i11i1tiifteur de !'a France, 
Michel C~eva lier d'it : « La Fr,ncc • bu 

d.'Osuii) loo ca.mar.tcfH K. Uad11, G. p~ecéd.:"n.t la. guen<e~ '!e-~ c~marW~de• ~·· 1 
Mu~-aki, D. Furuta ~ d'autre& ~e ven· teo "'""'"ta . on•t. vae•'i.~ el ont: pa~~· 
a:ent de d1ive.rscs m•ni~.~~ du r.oldah M•ec leo nou\!ea·U~ ven~, qui so.n.t. h~• 

' ct d~ polkiera\ ma.i• prcsqu.e tOU$ &ODt nom~~ux, d- cll:•cu~•t.onio ea.uo:ee.s per LA RÉPRESSION EN IT ALlE' 
.rrêtéo et. exécutis. - le!. daffel:"êoces d expe>:Jen,ce et .le tr&· 

L Féd, . L L J dillon. 

19. 2 6 ," ·. eralcaon ~oJre oe~ Pendl~t~nt la &',l,l,eii'T•, pre~q.ue to- k• 
, 1 . · S!n.dJeats . se de-veloppe li. nu trl'Ïtant do J,'A.~.wrch ia.m• o~:~.t 6t:A 
' r~;PI~em.ent ~t ed1t.e un JOurnal. 1 c. La pc<rdus et •1 ed enocore· in>lj>Ouible .i•'-H· ; 

Fédenf1on .U~l'e • · S111. plua g:r_atndo: for• ter· à bon. mardl.é de. œuv~11 impo.lf .. 
; c.~ elit conah.tuee.pllr des travl'Oalle.ur~ cl!~ ta.n~_e., c.omme· ls cc Con'll.uc;le du: Palu .,1 

Lw.re. Il ~Xttle eealemen.t un.e • F~cie- eu J>,•reo n:IAnqucnt l>cau;c:oup &l.llll n .ou
' ration .Noire de la. Jeune~&e • .. dont lor: Y<:>•ux ca•ma.-.. .cles r.t C"'~&. J.,.IUl<l!l n ... 
gan~ ' ap~Ue • ~ J.,un.e ,N'o':~ > et q,u.l •u:uï: à. d~ diilic.uJ'til' di'"~""''· 
PI'OPIII!f,e ~ Ma..rc.b~e pa.r 1 a.cb~n. !Je~ Fail•ant le ll.i[,.., de, la. trQis.iime an
cont&~t:. l.nternati~a-ux so.nt eta:hiM a n,&,. de propag,.nd ... , ie mou-vement en. 
c.etlo epoqwo.. plei"e renft.ii.Mm<:eo doit~ ac~rt.er· dea 1 

193. 8' Le• milit&i'res. j&pona.i• solution" 11.u.x· probl~mes. que se poaent , 
enw.,hi'ncnt 1 .. Chine et. le. an&ll'd1iatt"~, en pa.rtiC:ulïer ~ exiat~ 1 

&u: Japon t·o1<k1 les o~,.nin,tiooa r~vo- t-il une rnêtl\ode concrè~ po·Ulf' ré·Ùiter 
lutionnait~• et ayndieelea sont dju.ou- l'id~~~ dca anuchist.ea ? 
tu par la. f-ol!'ce• Ill!' nom Je l'emp~reur Ai!ni q.u.elq_u.c~ jc.unea ama~:J:hi'l!tt!t, 
Te'nno. l'n•·•nm~téa ont l'in.t~ntior~, di'a.dbé-

1! 

F'ANCELLO AU DOM.ICIL'E FORCE 
Nos lect.e.un~ on F été tenus au cou· 

rant du I!'I'OCè$ Ql!i avait été i<jt8té 
i un . cert~in nor-pbre de mineurs Sir• 
d~s et de militants anarchist:e.> pour 
leur .ktio11 au cours d'e la. grh& <le 
Carbon•ià, il y a ~nviron 2: ,an$. , 

tic;~ ne s.'esti~ Pis ~tl!fa ite. et 
Fance!fo s'est vu ~ignil'ier soo' in.ler
diGtion die ~jeu, povr te telri.roire 
d' lgîesi.ls, mesure illégale, et a é.t8 
transféré soo~· ~St;ortè d'inspecte>urS 
de la s0re:e, <:tans un petit pays pe•-
d'u - l)orgali - OliJ il n·a auct111'111 
po~ibifi·te de trouver du trav~il. 

14J e~l'l,Goe révdvti4ft(l.t~ i. Il fr•~ nf 
IIIGI'Itie Wf l'a. c;;roix. ~ r=:.,.nu, a 4t* le:~• 
eMI1t' d:et nation..i. »· t 1 83.2.} 

Le! Sâ!C~t-Sin'.oni , ~ Ch. Sér;,.-.g.e,, <icrilt 
P 83Z) : « La Fra.nc.e et t·•Angkf:o,,.. 
aol'llt le deux n3ttons. d\ofsioc ~r fo,.._ 
mer' ... noyau de· r.aaoci~ion unl-,.,.. 
Mlle. •· Et Orcvafier :. « LI est ~ 
;ibk, do concevoir t~tne gqe~n~ faire su., 
ras:r'm•n.t • CU deux pulSRnc;el• il ~-· 
rait 11bwrde de suppos;er qul"au.cuo pr.rnce 
eût la, p~nsoo dt atta<l'rcp ce cou.pl:c g.lo
deu:r et p41i5Unt. • (t 831) 

La1 pri·ncipa!e ...... .ission du• randem 
France~Ang:lel'ef're ~f d'e· cont ribuer à 
réaliser la fusion av= wne Allemagnil 
uni fi6e, en lltil i~nt pou~ ...:elil, le rôle 
centr-alis.;•reur de- la Pru.ss.e. ei83,JI}· 

En 183-1, lf.!s Saint-Simoniens ~rù
vaien,t dans. leu.r quotidie~ Le Glo6. r 

« Cetie triplie• a.ssoc:iaJion1 {AngfetCifrc• 
Franc~~A!Iemagne) pll'i~d!~ra1 aux dnri .. 
l'écs. de, l'h•u.maniiJO... olre1 gua.ntira 
I"Oc.~icl~l\t tout e,nUer d:'u lie! lu:tt.• éipou
vantabl ll on donnsn.l ~ux tS'Ut, l'investi,. 
ture de~ l1'kle ... Aron., la· Rus.de n'aura 
plus do relaiti011s. avec rEu~()!j)c queJ pour' 
en• re<eo-Yoir mo,.al'i.ri~ ~. ilnd'uslfrie, 
et elle ~ra.,dirao Mllp:idem~nf e"' cilb•all't J 
ell• les popura;tïon• .nbti<I)IH dont; 
l'êduca,ion lui aur~ é-f.é c:onfi!H. -. 

Cecendan.t, en ~848, i;ll'l,fantin a~<~ait 
de~ dtJutes et. écriva•i•t à ura A le-m.md : 

----------- -----------------------..., rer À W1 mo11vem.ent ,pomitique> eW dïo.· 
ti"Qduirc fe rtr~QU'Iteroent. ll.»~rc:&iafe. au 

LI· just1ce itarl•enne tarda à1 juger 
~ camarade-.>, t .stlmant, que! ltur· 
malntièo e-n~·pri50n était p~éfér,.bt~ i ' 
le.ur ac\ivlté de propag3hdi~tes r!v9-
I~:Jt1onna-i·res. Mais tcut a. une fl.n1 et 
~ audi&nees eurent enfln liel!.l, pj!l')'

dl!llt une <Winuine de jours, et IP-'~
l!Jdèrent à. de.s cO(I&Imna-ti~ de prl· 
IOn pour la piUC'a·rt déS accusés. 

, L& s6Jour pré~Entlf dans !es Ïool'~.s 
~ard.e-s ayant éli~ ~rès. long, les Con· 
dam~s furen r libérés. pou; la plU'
p;Jrt·, et .oe fut le.ca' pOÛr F<V'lc;ello. 
1'.-.nimateur du mouvement libertaîre 
à lglesi'es. 

Aimf se eonfirme. jwr après jour, 
et a'vec ~ ~Srande a:bondanl':e' 
<!"exemples. que le réllime paC3l au.• 
QUel ~t soumis-e 11'hâlie, repre,n<d: ltt 
procêdè,s ·mussolinîens. Nous en som~ 
me~ à l'interdiction de séjour et aU 
doinié'Üe forcé. De ~ (lue Jî0U!, 
en• SO!l'lmes aux c~s de conce..,t•• 
tion pour. les am.tifa!.Cistcs espagnols 
ei oofgares. 

« Je c~ains <!U'CJ Yot pl11s ard'ene. Jf,bl-
raulx ne sole•nt Uil1 peUl d"JI'lfCSI et' qll4 la 
diète dl!li F'~ando.rt> ne s'o·pPOSO tm \!l• 
wmenr ~ c;.t qu' il y til', 1:1~ )our• .
diète italienne. une. d.iitc hon~g;o;iP, DM 
di.~te $l'ave· : fN du1 tno.ln.c qu•eUe ne 
p~ten<te sl.llbal'te-rnber toute,-~ ~tit1J11 
puiu:.1n01& à la tup.-êfne, pùi'SNIIC$,, Ca 
diète· all'ema:n.de. ~ {ŒWrteSJ T. XU. 
page l03). 

u gr4Hd chirurgien bulgm:r, doctrur 
l 1:an Bn~~!f, est au s~cr~t dtpuiJ 
dm.r mois à la Stirttt d'Etat à 
Sof,:a. 

L ES stallin.iens, au pou\'oir <!n Bul
garie, préparent un• nouvea'll 
procè;, qu; serait pour eux u.n 

mon:~r~ d ' exterminer l 'él~m<!,nt révo
·}utfon naire du peuple bulgare, les 
ana rchiHes. 

Deux jours a,·ant le Congrès du 
parti cvmmu niste, tenu il. So(ia le t8 
d~cembrc JQ-18, plus d 'une centaine 
d'anarchi~tes furct:~t arrêt6, ~ans au
cun motiJ. Et, depul~ plus de. deul( 
n1oi5, hui t d'entJ·e e1!1x ~ont ret·enu~ 
du5 le~ <::etlules dfreu~es de ]a Di
rect ion de la M ilice!, à Sofia. 

Le plus connu en eM le docteur 
han BaJeff, gr4nd chirurgien. et mé
decin bulgare, direcleur en chef de 
f'un des plu5 importants. hôpitaux de 
Bulgarie à Corna-Diouma>a. 

Cc n'est pas un CJ~imincl, ni même 
un ·conspirateur : il s 'ag it d'un mé
d ecin occupant des <:barges officieUes, 
q ui con•acrait sa vie aux malade~ .• 
pas~ant ses jours et !es rluits à !1\ô
r.iwl : il ne ·çonnais~ait pas re repos, 
1! ne prenait p as même, un instant de 
lib~rté pour voir ses t-nf<mt.~, ~ fa
mill(' ou ses ami~, ou diner tranquil· 
lement : les m:~h~·des l'attendaient à 
Sii po rt e. Tout le monde e.o,rmait 5oll. 
a~sidui 1é et l' ai.me pour so.n à_év~oue
Jnent et sa conscience professiO!lllelle. 

De quel crime est-ill coupable ? 
Pourquni le relient-on déjà depuis 

deux mois dans un i~olement ab~alu, 
~an~ donner aucune nouvelle à sa fa
mille. ni même terminer son interro
gatoire? 

Parce que Baleff, ainsi que tolls le; 
autres anarcbi~es bulji!'ares, est un 
~prit indépendant., ûn anarchiHe 
c.on vaincu. C · e<.;t tout ! 

aur Antifn.<-c.ist~s dt BulgtJrie. 

Dea miniers. t'Gnf com~u ... 
Des millier,~ l'ont enlenduuo 
DES MILliERS voudront 
revivre sa vie. de propagan
diate-~ -de nùliit~nt~ de· con€é
rencier et 1 iirent le .livre de 

JIANNE HUMBERT 
C[tlÏ vient de· parartre; AUX 

Edli.tions1 dt:~ « LiJ?ert:alre ~ 

Séba~tien FAURE 
I~Homme, l' ~~Apôlre~ une époque 

Pri:lt de vente ~ 180 k. 

f',ra.neo~ rree.om.m:a11.dé : 250 j 

PAll!'l'em!!~t ; d'&\!ttt'e& s.c tourn<!.nl n .n 
fa rd~a-ion ou Iii. métaphy•iqu>e; .!.'a.u· 
Ires. encore ~ lft~M"ent pren<ire à la.. 
cunpa.!l'ne .Ynd!ic:ale; qui t:rac!uit loo

vent l'~oi&~ c c:ommerci&l • odtt.a t~-· 
vùlleu-rs.. Cependa.n.t, ertl rérulrù. toUll 

dêsi~nt npideme!l't coo.nall.re r~ tectt•· 
dance diu• mouvement "l'llatl!'chÎs;~ e.n 
Oe.dd~nt, ~t p rendre conlaet trè: 11Ï.l:4• 
a•ve-c lui p<>ur c:r~~· un n.louveme-nt 
tnQndia•l, fimd:u pu eump~; U4\e' [no. 
ternalion~e Anarchiste ~ pro9~•r à , 
tra.•·era lJ! monde un p~ll'n mond'i~~o[ q~i 
d'oit· é~re tout. de ''!lite a,ttrint, tn•i4. n& 
aerait natu~tlem~n.t pu ,4lo'l.• L'auton" 1 

d.es Ol'i'!l.l'l.iJation•, tell~ qu.e 1.'0. N1• U .. ' 
l)U l'Etat M<'>ndial. 

GROUPES JLOCA.U'X 
Tou01 l1c• arou~ dy J•ponJ cn.t leu!" 

• Comité. loenm , de t:w J1 A. F .. Cela.. 
mis. àl. p;~<rt, IL; aQnt èeondi:L~téat en •C'C> 

lion~ pa..t.Jcul'i.;rea ; &i.na.i • , 

l<J:OTO ~ U'n joum.atl me,JUuel, • y 
LL&ert.; D-'mcxnbqll:e ••. ~~ ~ité· pw
les ,ieu.nea trli'YIIili.~~Jn i l'e.a. élu.dia.nb. . 
lia-ent: • L 'E'r~ fdé.ale ~. re. t Uf> oÙJ r 'cml ' 
dÏ6cut~: th~ri<!". L~.,. dew. SOII!t idli~~~ 
patr • ll.a ll.IIfUe.. pour la Li;b~a..tion D·· 
mo(li'.,~Îque dont Ell' ~diol" d~ jtu.. 
nu c:<maûtue • 1:.& Fé.cléra~iono li.Jbe,r• 
b~te. às. Jeune.Si ~· 

FUKUAKA et SAGA {ni'• de 
Ki\Li_lluj. - To'IU l~a c.ama•r•de.a· v·e:lil
dent le j0\IJ'1ili.al da.ns ~· t~înl e,t d;au 
l:a p.r:u, liu jow:na.ux ~nda~t: l.lil.l!' li& 
,poitrine c.t aur le do~t en ••m'l!!ie:h et 
cr-VI__n_t: ..&'l'e.e a:.rcfC<ur. M'ai. od_.. ~•t. dé;. 
f.end..u pu L-w &cl'fil'.ét du. c;l.6mia d~ fe.t• 
co ~ pm~ d~ ~ .,. -

Mais la viMicte répubiiCM.O-vati· 

Pen.d'1M ce ten')p5, les. hauts o'isnl~ 
laires du p.;~rt.i fasciste e.t lu squa· 
dlrlstes c irculent librement, amn~tiés. 
~'~~ fa loi Togliatti. 

fn Sor daigne, t'o,pinion publiq,ue soutient lts Auordtistes 

En 1855. le S.ifi'l.t~Sirmonïeo O&Yev
,.ier vante l'allia·n:::e it&raoolle des dei!Jx 
pays. et y c.onvie la Russie. 

Enfin, Cfh.. lem.OIYlier fonde ~ 1867 
la1 Ug~Je de. la• P~x: et d'e 1~ UD.rrté, et· 
le jouli'Nl ~ le$ Etats--Unit d'Europe •· 

Mais l'lOUS assilst~. alors .;u déclin dU 
S<lilnt"-Simoof~. e-t bientôt infervlendP 

' dan~ la Ligue U'le volx annoor~elatrlce 
d'une notNe!l'e· peMée rêvol'utrlonnal1~e: ~ 

Depuis <leux lflS, 37' t-ravaille~• b,i,~iment de. l<l « justice », ~e foule• , 1., voix. d~ Mlcbefl B'akOI.Wil.Ù». (~ suiw~e). 
étalent incarj:.érés i Car00"!-1~ ., l11 immense _. m&~a)allte• S:ét.)it m~sée• -~(:-:-1~~ -V.::::o~lr Chal!letv : ~~~· t~:u1 
$uite de troooles ~ul'lir~ et mani· et' c lamait.son irldign.ation. Sa.ln.t·ShMni=e~ 
festl)tions <l.Vi aMa1lent âelafé, dans , Bel ex~m;>le de la fo;ee ~~~ r21 Votr <P.E;tch~ ' De J~ . ..u.ro-
oct:te vi.llle, et i(s le, .Jerai~llt el'l'e()f~ lair~ ! · · . :~~:S (~~} ~~ t~ ~: 
si de très vlv~ f'rotesta~iont pul}ii- IExi1Jai1t de Fr~edom.) tPsrt.s !866•). 

q~e~ •. tant er: !t~lle qu"au.x , U'.,S.A., 1.-------------------------------n·av!ll«lt' oblrge, les ~t.tto~ittk • ltl· 
faire casser <et'l ilt.!8f1men,t. 

Sur cas 37 travailleurs, paarm1' les
Quels Cl!'\ connofe f)lusieurs .wnarchls
tes, 18 furent acquitté~'er les autr~ 
imrt'lédlat·e.....-.ent. re!l~:l-h, ltur pe·lne 
ay.-.nt été purgé-e Qat l' emprisonne• , 
ment préve-nti.t • ·' 

Av c:otJrs de c:e procès, le «: Co.
m.l.té de Défe11se >> <ks ana.rchiste$ 
uis.it l'ocçu(o.., de· cl"-'el~e.-. l'tOt 

thè~ et nos idies er 5-~c.l't• ~" 
gr.an<i intéro\r p~nrrli le pul>llc, o;orn· 
posé surtout de· trav.ail'leurs· 

ETUDES · 
ANARCHISTES Il . •. 

' 

Ailleurs. à C&labia1 1 8 owri~'' 
· ont étô rraooil's. dev~nt· le Triibi:Xlal 

flOIJr avoir participé, à des mclnlfes• 
ta tlons de d'lôrrpeur!.. MaJ "r~ ùn r~· 
qujsitolrt partial et ext(.ime-ment 
$évffr, trois. fme11t acqu itt~s e~ lei 
autres c~ne'am~s à, d~s- p~il"!t$ !~
aères, l'es iluges it;mt PQUf le ~' 
~ts:. En cff~, ii t'extéffevf du, 
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u 
un peu de pudeur 

li existe, paraft·iJ, un Cerde syr.dlica· 
~iste ~ France (~i€) éditant UJle « Re, 
\•ue syndjealiste n qui sc place wus le 
patronage <ie", Proudhon, Pal/Qz_llter et 
Albllrt Thomas. 

Un Cercle lil'Jildii·caliste_. bien 1 qui 
reçono;U;t l"llutorité de l'Blet, la nécc..o;
~té à 'un gçusememeot, quj, es1 a poli ti.· 
que. du moins \ 'a!fil111e--t-il' <!ans son 
b~ti'letin J')ublicirair~. Il pr~tend d'aH. 
leurs grouper dans son sein des élé
J'netl!S appartenant' à t€Jutes les organi$3· 
t-lom s~·ndicales actuelles, y compris la 
C.N.r. ~ !'}, 'es fédérations :i.utooomes. 
lia c.e. Ca~.. ' 

Alléché par un tel écl'ectisrr.e, et \ 'OU.· 
t&m st>.v<1i! ce qu 'ü pouvait bien y :1\·oir 
de çcOmmuJl en1rc P'ellouticr, Proudlzo11 
et la C.N.T'. d''une part. ct Alb.e•t Till). 

OlQ\J\'emeat ~)•ndic:>~, de. ces réformistrs 
sans cons~ience, toujou~ p~èt,s, pour 
assouvir t~urs a_ncœurs eontre des Sta· 
Uni ens q,u'ils n'ont pas e.u la ';irilité- de 
dé~ommer-, à aécepter toutes les mutila
tion_s q,ue le pouvoir- ne manquera ~ 
·d-'imposer au mou.vement flyndical. · 

la faib;e.."-Se de ~ .-ens devant Vi
chy, la caution qu'ils ont, peut-i!tre in· 
\'olontairemcllt a'aHie:urs. cionnée à la. 
u Rérolut!Qn nation.zle. " de leu, Laval, 
de\•r3ieot ;e_u_r faire un de\'Oill' de re.sler 
a:ms l'ombre. 

Un reste de; di~filiti d't'trait Jet~ inter
dire de COU.\'Vir: de la grllllde figure _qe 
Pellou!ier, leurs petf,tes fa.i.D~csses,, ;"eurs 
petites làchclés, ~urs. reniements sans 
grand~u.r de 19~0. 

MONTLUC. 
lllO!\, la Confédération Générale cies Ca- ''1·-- - ------ ----....,....--
d~. la C'.C.T. d'autre part, noys pous 
~ammes ell.pressés de feui:Jet.cr un fa_s. 
e:Cule de la: " Re\'Uct -, Syndicaliste '' qui 
J10US est pancenu je ne sais pas trop· 
comment, et nous sommes lombes sur ' 
tm compte rendu si~é dtt -cc Cer-cle Svn
aicnli~>te de France , titré 1< El n.e bêl/(1; 1 

ma:~ifntation d'amiliê "· 
Pcmr une belle m.:~niiC$I:tton. ce· fut 

\!raiiD'<:nt ufle beHc. manilesca!ion riche 1 
en rouven;rs que fe.s t ~nvailleurs ont 
v-r~illlenl le - tort de tro.') ou_blier. Un ' 
barNuet très réussi, des. discout'$ éll'•OU· 

1 

vants pronon~ par René Belin, Rar
mand Froideval, Augu~te Sal'nie ... j'e41 
passe, et ëes mei~leurs, une émou,,·am~ ' 
é1•o,;:uioo de ce que le «- pllumiste " <ie
t:er'l'ice no!llme ! 'stO'IO-."!Jhère qui cnt!}u- , 
r~ it en 1939 11e \•aillant hebdomadaire 1 

« Syndicat » {si.c). • 
Oo ne nous dit pas d'aiti eu~ si ces 

a~apes furent pl'acées· sous ~a prts(dene.e 
d 'hLmneur de l'ancien pau·on dë Bdi11, , • 
le vietll~rd de Verdun et de Vir::J.•y : P'tf. 
t'ain , ae la oissolu_tioo des syndicats e--n 1 

1940. Pét111in, l'homme dt~ discours de 
·snilli'-Eticnne,, ~tain, ;·c "leult soud:jNl' 
réac1ionnair~ 

Qu~lle moisson de liQU.VC:n11"$ purea_t ' 
~~·oquer entre eux ces " syndit::a,isfe,s " 
Jm·entcurs ~e la Cltn.rt~ du 'Tra\'3il. los-
Eaycurs de ! 'o11;~mis:Jtion syndiçalè de 
193•1. 1 

Ceries. auiourd'hui. ~s sQcnt ul') p.eu 
~émonétisés et on ne les yoit guèN: re· 
parrir à 1:1 conquête des. travaiiJ~urs oes 
usines ou des bureaux. 

Ils &uraienr totrl tout~lois <le se déses
pérer, la guefl'e qui menace J')Cut une 
nouvelle fo1s déferler sur te rn<mde el j 

e-lors, il y aura encore des b«ux j<.urs 1 

pour ces hGm mes. 
Soyoos sllrs qu'un.~ nouvelle fois l'au· 

tor~lé saura se. se-rvir, pour mater Je 

RECTIFICATIF 
Ua.u•s le u J!,ih<'>rt~l~ " de !_a s~aln~ 

dttl'lfère, - art:icle de J . 1 Boucher ; 
1< lla.ns Le Line "· 1\ La ntac:e de ~ 
Tout en rc±itant d!recteu.r·gél'ant du 
journal f~éral. donc patron ~. c'est : 
« Tout en restant dlrocteur..géœnt de. 
~'1ltn~rl.mene t'qlftt!·~ra;le. t!lo:'lc :pa
tron », qu'il falta.it lire. r.es. copruns- du 
Uvrc out dû ré-lablir .d'~.x-mrme-. 

s. u. 
C. N .. T. 

• 

·s-. '• 

Gf\Ja· f'l Di 
t'IEE~rt ~I IG 
lll!l!'tl.ll!UJ.IlliiUIIII.!IJ!Ul!IUUIHI!III I!Wti!UIO 

des T.ravai Jl .eurs 
du -!Bâtiment 
et du B ~ois 

Dans le Bâti ment 

lE 
à ne pas soir 

P101n.is clara m._ 'baaar~ •ur- le pro
,:r-amm.e; <l• lA C,G.T., .le:a o,uvrltft 
<ie- la chute du Pouzd {An)'t'O.I!.) 
:vien:ne:nt de. ~ Hmp.omr- unC; h~ll.
vieloi~ •• déd_u~ L. FtiiirtLtio d~ 
B&.time.nt d~ M. ArrA-Cha~..:. 

011t-ila. a.rn.chê •l'Khelle mobiJe, 
:J'abn>,t"'tion du z_onca de &&t.owu~ 
.,..,j,.., u.n •al~tift. tlit_ hUi; ~-? 

vO\I, •. n'y olea- J>"l, IC.&J:Uu.dft, IL.u 
J.AO(I prrl d& l'En.tnpriu B~ll2t ont 
fajt w•·o·:v. ~n_dan.l lS j Qyn: poyr fi .• 
l'llaL~mcot obtenir VNE; P'IUME DE 
RJ;.NDEMEf'JT DE 12, 0},0 • _p-.rlir 
d• ;a.n .. r~. 1949, Nt.l.G-me~t ela 
NOOVELLES. NORMES, UNS P'RL. 
ME ~ ' ·élo phu {ori.e, LL m•Jior-atioa 
d~ lOO 0/ 0 pour I.e, 1'-R.AV.A.l~ DU' 
DI~CHE: ET DE NUIT el .qu.e~· 
qu~ "'""tellUea, Parlm..c:-. pour ~hac:u.o~ 
d.ea c::i'têaorl.e., de lravai.l!le:un ~rn
pfoyé.a. pn l'en~priu_ (~nt~e :l.uf.'re:& 
1.000 &ta.ne• ntf!M\!&Jt pa:~" t~te de pi· 
~ ao\U lu d.,.~._!lft), -

,Aind ~ M)tcl'~ la K_-rarulc vîctoiri 
claironn~ JNitr lA F.;;din'.lioll du 6~· 
tiq~ento C.C.T. 

R«n<kment. tr., .. .._;:r d'• nuit et dili 
dim.anehc ~.r .. ,.., qy,'ul! c:hôm:&g•• t.>t• 
rib~ touch_~ t'indii.!!Jftie dU' Bi.ti· 
~nt~ NORMES de. tnYa.il, alo..., qu:. 
3, aLlAire h_Qrure, de b~ r-eAt~ i.rw&. 
riabl~, ce qui appelle. ~.é<:4!JWai'rc:, 
m,e.~:~t il, Jj!"'\aKr aa.1a atmèt: poUt>" pou:• 
vcÎ:r· ~ tj'~~ 5:~ jaura.1·• · 1 ! ·Clue~ d .. ~ 
vie111nent. a:loh [es bdl~ ré.~o:[~ti.o'ru' 
dJu ciem.ie~r C.C.N. de Il& C,G.:-1\ esn• 
tre &llt~t çeJ.le qui !l~m&.Itdeit llD 

Ntou.r immédi&t_ à la }gi de, 4jl MJl:· 
~ ..,.JU d[minu ti9D d~ 1-!lll&il'•u 1' 
Vr.ctotte de la. d,iviotol!. , ""'PI"~'hiéra,r
ç_hi~, argra\lil1io~;~· du -c-F.ôma~e, 
triomphe_ d~ la. ~tc .. ur l'liq_mme, 
tdi es.t le bila,g, du ~ au:ceè_a ,. ç~é· 
tl!._te de la ChJ:J te du PoiJ&,l'l. 

A f'8cul.re Clllh;ém·itit d:~ Ja France; 
t;impri~•ri• cie, l'Ahlh9m (B.U:Q_rtl' 
• eat ·rnue_ •:n, pe_vo pour !lM 1"6<0~
ttfi.calion. d• -..u prol-ionrn•fa: ct 
t'.A:'ITEUStr. ION llo'UN!: PRIME 
DE R~OE!ME.NT. 

Qn au-r~ Yr&;Ï~t tou_t \; lt~ la p~t· 
m,o- cio: re.n:d.e~t dl!ll1$ l'in_dustri!IIJ 
du Li"tte l: U - phu, paa qve~ 
ti.on .U l'all-l''>i'.lltÎO!l du s2ruta ni 
ci'q!l~ l;'e''i"almiu..ti'c.Jl du ~ cf& 
h-.t•. 

'QWIInd donc. le. OU.l<tÏo:-~ eo.m·
p~ndrql'lt.,jf. qw: pnmu, ·teruie.
m•nt et; _c:laaüfiQlio_n coe ..-ont qu~ 
p..JliatifA danc:c:.r:e~ pa_~ q_Ot!!_ poml 
de dé-part de l<!m lu .Ji-.. ' 

BOOCH'ER. 

le ·vendre~di 8 A ril 
d 1'8 heu·res 
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8,, r-ue Danton 
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r:•ohak d.'&vrlt l!.'a~~ra .»-•L Jfj!\l. 
;\'~ ""!DJJ'IdO. ~I!J ilJ,'it,;;s a DOII5 W · 
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