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Le JO francs 

La période 'eupho:-ie décltmchée par les proposmons de 
,Palx de Staline aura été çourte. Le MùJ.rssement des U. S. A.J 
_ détermiD<ê par son hostilité à l' ég;u;d de Mute erttente suscepti
ble de por-t.er une atteinte même l~gè.re à se-s projets d'hégémo= · 
nie politique et militaire d'une part, de fautle son espoir que 

J'U. R. S. S . sera bien forcée tôt ou rnd de baisser pavillon., 
iig~n~ la situa~ion internatlonaoJe dans J'attente anxieus~ d'une 
reprise de la guerre froide. 

On a J'impression que les adversaires regroupen-t leurs for~ 
(es_, hâtent leurs· préparatifs, s'as-sruent des ultimes avantages. 

A rest; les « épur-ations :. se multiplient, Markos jugé non 
ortho·doxe est limo·gé et l'Albanie se purge de tous les éléments
« malsains :., alo·r!i- que- J'on attaque à - l'a11tre extr6mité euro
péenne - en Scan'àinavie - avec l'espoiF de J aire échouer Je 
P-acte Atlantique que J'Ouest veut· ab·sol•ument sceJier. Pourtant, 
en ce qui co•ncerne- eeue dernière action, Staline s~ fait certai
nement peu d'ïllusJ:o•n, mais profite d~ /'(!)ccasion pour influen
cer en sa:- f.aveur- l'opinion• mondiale. 

Eq France même, ces mouveme-nts d}pl·omatiques n'ont pas 
•manqué de provoquer eecta.ÎD'es Tê:JXcr.u.s'iio.lJs. Et /~!1 l: ·uit 
·ofllcieux s-elon Jesqucls Queuille aurait essayé de provoquer 
une· réunion des < Quatre (;ra·nds > à Paris, témol"gnent d~ 
J'opposition difUcüement réduc-tible des d.eux impérùilismes. 
.En ce qui conce-rne la .Ruhr - la Fra•nce• ayant une position 
beaucoup plus v-oi~ine- de celle de ru. R . S. S. que de celle d~ 
l'A n:tériquc - sur{tlt pu en effet jouer- un rôle médiateur 
d'autant. plus il1téressant., que tout le problème allemand gravite: 
autour du bassi/'1 rhéD•<m, 

Pourta·nt, to·us· c~s déploie"ments cliplomatiqu~s. J'effer-vescen
ce des chance/lecies, les proposition·s· stalin-iennes à la Norvège,. 
la réplique de Tri:Lman, n~infirment qu~ super-ficiellement ce 
que nous avo-ns soutenu et soutenons encore : la· ~use, indis~ 
pensable à la mis~ en place définj'tJ've des !Grees, tant éconami~ 
ques que· militai:res, surtout et même pou_r-rot:-on dire unique-
ment à l'Ouest, sel()!n toute apparence, doit s'établir:. 

Dans l'état présent il-e sa situatio.ll D)Ondiale, nous 
ne p9nsons pas que Stall:ne puisse eD:Vis~ger une 
gueue. 

Les passes d'·armes actu'elle·s. malg-ré l'eu:-s appa_. 
renees, Ile sont probablement q:ue les, pc~paratifs 
en vue d'ultirot!s nêgocjations. 

-
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ou l'indispensable pféparatJon 
, 
a a guerre 

Alors que les destructions de richesses ne sauraient 
tarder èt -qut?· l'armement est intensivement poursuivi 
des m·11i.ons d'américains vivent mis.ér-ablement 

Une anal:yae même aommaire du b\U!ge t amer-.e·ain et de.s contradlietic;m.s, soeiales e t. 
«.ooom.iq_uell d!e ce paya:, prouvent que si la situation internatio.:nale ne pouvait juatifier, 
d'un_e part, la permanenef! d 1une force armée gigantesque, de l1autte, ua débou~hé ma .. if 

- du aarplu.t .de la prad action -u .~•"'lc~re {;'C"adeu x, le:~ U. S. A. --aomhrè'aieat da~a une cri.e 
d'une in.10 pçommhlc ampleur-. 

Ain~_i,, l~t rava1e• de l111 IIMI"h q_ul 
rie.n.t à. pei~ de a'ét.indre,. •k a m.e.nac&a 
d~ cd.le qui appr~, aont 1u.c deux 
ac.tcau• ~f<tolitla. d~ la PNlptrité &m.é

ic&ine. E;n effet, •Yr l., bude-:t- ~~-(9, de 
41,9 miUia_rd., d~ tloJiia~. l4,3 l'l'liliiia.rdt 
$-OI!t a:EJ:eetéa. à la eu~n;o. et .6,'1 milUucù 
tut tJlre du ' P•ltm -d'Aide ln~"D~tio
n.-lc ,._ LA moi~i~ ~'e1 u bud1et e.at 
donc utiliaéc:; P"'' l' Etat- à r._c-hat dt 
toute_,. ka mU"Chand.~ ct ln.tiÏÏI!e& 

pre:mière~ qui• riaq~~oeratètlt de_ ll.., t rou• 
vu preqc:ur. 

-<lS li'· lOO pour p~ru 1.& a_ue.rn. 
&ana c:Dm.pter L''aic:l_c militaire ênnhMlil. 
&:liS p&)!l ci'E:Uro,. oe-dd$ntaie n~ tt 
.,_,.~it d• l milllvd .-H«Iti a!!r.X .,.e,t_her.-
chce.s atomiq_u.>-t1 et JI p. JQO en'I!ÎII'On 
pQQr· ft'levey les nùn.ea do.! 1- p~ 
de_n_t&, voilà t.. doua cuac\étia_bqvoes 
d'Il buda~t am~ri.:a.in de ç,.dte. ~Il~· 

M~1ré celle_ fonn_i.cl_ablo dl~t~eibution 
&l",tuite_• oa eompt• deg milliAn1 do 
é:h9Dteurs et, c'ca& M· TnunaD lui-mê-

me, dans oon .lis-cours d'u 6 janvier. qui 
no~» l!awrend : • ... l!lc noml>~"eux inva
lides sont Lait.sêa i la tt1e.rcl d'e la <:h.a• 
rite publique, des dizaine~ d~ milli.ons. 
dç penoon<te m.a.nq\lent de ~oi.n, aulfi
a.ttnb, de., milliQna d'cmlatnt-. ne n:çQÏ
,·~nt q~'un-:. êduQ•tion liY<iW.1<-nt&ire ; 
cio~ u~iUiona do famill)e, Yh:itJ!l e~ç.Q.rCI 
dan, du taudu, et II:'Oia. milliOitJI OQ 
{amill~ pal"laaent leurs habiladona 
aYec d'au t.rea... ... . »"" 

Pourta.nt, la pat<t budiét.ire affe.~ 
à • Santé et Bien-E.be -. n'e~t que c!:o 
Z,4 Ill ;llial':it, __a._Lcu•a <{!ile )'a&r i.ewture 
reçeit 1,7 milliards, q_qi l.e~Qil.l svrlo~t 
u:ilioéa au aoutieD des_ prix_ av-riç.ql~a 
Autremc:r>t ciit, l'amédeain pai~ du 
i-mpôb &Jin que k• p.rix de a.on 11ain, 
d e 1"-J t~pmes, de soo lût, de sa I.J~a_n_d_e, 
reatent pou~t lui êle>~és, et ~l!Y..:oup 
trop é_lev'• poul" les. ch.ômeurs e.tc 

le. mUii<loJ de ml•ê·reux dop_t no111~ 
•ntn:tient M. Truma.n. 

Comm• tn France, m~• j. un.e 

ooin, tOUJOW'IO pltU l1'&.11cfl d41 d_é:Lc,udJ'
qu; doivent a•éJ~~ol'fiJ< au f'U1' et à meMln 
que J:a co1uommation intérieur• elu 
U.S.A. • r;<é,tr•k(t, appu~t~t ci!me. ~.m~ 
lll.e UD (acUU:II', e.t non. de,s mo:indr<:l, cf~ 
t.._ PQUtiquQl ~nter-tioD.a.IQ, 1 Et il ~~ li"rolabl~ q~ S.talino, parlai· 
te·tn~·t ,..vo.rfi de-e.e do,nfer ~ntl&DAD..t, 
a n\i, teu; ~n. oou,uq a.ye,c le K.oD'I_in.. 
f!i)t:m , p<~ur Wn Khe:c- a._q plan M~ 
m•ll, dêve.l'~ir ·~po1'tAnl de la. ~ur
produ~lioQ ami,neain..• et moyea. de 
JU<:.uion ))Qli-'iqu.•, Lne.ompu•bk.. Mtia 
la pQiitiqu.c. a;leJi:nl«:»o-e a e\l pc>1.nr réa.~ 
ltQU_ l'&.Ui.ffi(.Dt_.tiOtiJ ]'nani~e ci.c la Ji'~ 
dlf<::tioll d,'4rones~ m•rdl~tn.di- idéûu 
pa.r<:• que n•c:a.c:omli>raDt pt_.ll ~ tntr• 
chu,. el la. ~nsel'tpti~ a....U. rno.:r•n 
bien ven-u_ ))QUJ II'ÛOI'~.ll p&J;ticll.eDKM. 
le ch.ëima~::e., 

Pourt:a.n{, c:c& mcwr~• '~t ea"""' 
insuffiunte& po~~r ~on.ju,-..- tl>!llt <lM· 
ger ~ <f~p~euiq., -.:~~~o:mtqu• · •tc d'el· 
fo.nd'l"4.'ment' maaoiJ de, cour.· 

- - {Su11f~ pqg;< -2, ~. 6 .) 

oS!ondinovie 
entre l'enclume 

. ' . 

et · le marteau 
1
. l. est b ien évident que- l'Amérique 

c::~traint tous les IPilY~ -bffiMiciaires 
da- ~~~~ de. s« jéQém- poliliqu_e

rnent et- surtout, d\mifl« levrs ar~
' rmenn De pl~ en pltjs rat~ économJ-
q~.>t d~ U.S.A~ tend è transformer- l'Eu
rope ocçidentale en un bloc:: m ilitaire,. 
a~Servi ayx stratège_s d'oytl1l.-Atlanti-
q ue. . 

jusq14'à présent, les pays sçandinaves,
b ien qy~ recevant u~ part -importante 
du p lan Marshal, av<~ient refus~ de: sous-
.c rlre à. ces ob li gal ions virtue lle-s. -

Leur chef de· t le - la Suède - o1e- • 
na it le jeu. Etant passé maitre da.ns l'art 
des-. dos.ages politiques savants -llluj lui 
<~ssuraie.nt une nCI.It(al i\é re.nduo. de p lus. 
en plus difficile • mainte."lir par ~01'1 
voisina~ avec la Finlande, e'~t-à-di~ 
111~ la R•.n!;ie, 4-!le refv~ touiours atl!.
goriQ!Jf;ffleOt toute action qui, dt près 
OUJ d.: loin. aurait pu être in,t~prétée. 
'(;omnr~ un~ .a llégeance à un bi~X- 9\J ~ 
vn ilutre. 

Appuyée su" une très forte amléll,-,1 
deu~1~ de l'Europe eeeidefltlle ;;pr~s. 
la Graooe. Bretagne, et une aviation 
~iss;;ulle, la quatrième du moode après. 
l'Amérique, la RU5sit e1 l'hglete!IT-e, 
elle ente(lda it assumer elle-mëme $4 <lé.
f~se et, éventue llement, çell~ de la 
Norvège et du D;mema_rk. 

PwrtëBt il apparut' évi~enf que., f~•· 
à \,11'11 ITI()'lQe de ptus en plus bard<! de 
!i)o}Ctes ct traités, ct <le $Ur'Croit .en r,a_i· 
SQ.'l de sa position géogf'.)j:lh iqt,H~. li! SQn
dînavle se devait d 'affirmer $Qn é t l'oitt 
union, et sa volonté commune de neutl'a
lité. par un aete politique. 

C'e.i a lors q a,/e<.it lieu 1~ réyt'laOI'I 
d'Oslo QÙ <lavait ètn1 élabor•e ._ l'Un\~ 
Se~ndinave », ce qui, pour 14 S~d.e., 
é-t3it déjj ~ ~ession <:OI'lsid<i!':ibl• 
et, ~ ses yeux. Ut'le' enter~ à ~ imm-'.l.a
ble _politiqiH! de neutralit-é. 

ICl'Vlléd.iatem&nt l'es conveiS.lf'ion.sc ~·en
gagèreflt stK la ~:~vestion miiit.Jir~ L. 

{Syitt page 2, cd. -'·l 
• :!tell• phaa 'II'Ute, l'éeclnonù• améri-

--------------------------~~~----~------------~----~-..-------~~----·--{·~,~- -~.~~ ~~~-~~~~~--~--------~~--~----------------·--------~~~~~ 
ft.intétre.r da.na le eyde d• la produc-
tion et. cL. la c:oatomma.fion •utfi•f,J).te, 
un.e fraeti.on eonai'dérable. d'e. 1a popu· 
lation. Dana ce. paya sc pose ée-aw 

1 ment et avec u ne acuité eroiu:ante, le 
' problème. d'w p<>uvotr d'~~;chat. 1 

vue un par 
JUS.T.ICE' 

anarchiste Lo procès de Btod4pelr po~~e i In con- ot~ ~uut au nioill8 pour uue JUinorit~ deo 
N ~1·en""" J1uu1ft· ' n4 un nou~ea!L pr:oblèroe. ea.ractère eoinme 16 :iien. Ji.out~r l '& ai • ·ou• ne pouvant noua pemnettre ~ -~ ~· ~ ' "- 1 y · •- " 

'1'-rt- nou1 eommC$ depuis J•on""t~na bi~n se-nti que ..... ~_ O• c og' ~~ .., .,Q11l. 
de nous lafuer ""'rte..- a ~c.e. inaouei•an.c.e. "-"' ~~ " r-- • - ·1 ff d' •--· la 

.. - h:1.bitub i ~e.s. eom~diee judidaires, doot 1nUwt.re > 1 nous t-n o ro :~.u....,., : 

* 

~ LA 

N~ D. L. R. L'a..bondance 
des matières nous contraint à 
ne publier que la prem1ere 
partie du 3uj'et annoncé ; nous 
reportons don.c la partie « Pn
$Oifs et Camps , à la semaine. 
·proehaine. 

- En U.R.S.S., le droit' a-t-il une 
importanee c-llpital·e. ne serait-ce que 
dons la justificatio" du ~gime, la dé
Jense dl!s priviU~i~s. la garorrtfe de la 
puissanli'e des dirigeants .~ 

- le Droit est t:n article de propa
gande. c'est la force qui remporte, -e.t 

' 

Le· • 

(X) 

sa.ns s.'entou~er toujours d'apparences 
juridiques. la plupart des vi.ctim~s du 
regirr,e ont été l'objet de mesures ad
min~strath·es,, prises par le pouvoir. di
rectement. 

D'ailleurs. l'a part du oroit e$t très 
réduite dans le domaine des études et 
la si.lu_3tion des bommes. de loi est peu 
relevée. Les Facu1t~ de Droit des unJ
'I!ei'Sftés sont sans importance et fcrmem 
tres peu de jeounes gens. De I>lus. avo· 
cats, proli'u.rcu.1$', juges ron1 des pcrSI).n 
na.ges sans importance dans le régime.. 
Ce sont de si.mpiC6 fonctionna~ Ce
lui quj juge aujourd'hui peut ~tre jugé 
demain . 

le nombre des avocats, par exemple 

• •• 

v ·a·t· ·1 se suici·der~? ~ 
Voità déjà plusi~urs moie que oouF 

c:ntr~tenion~ no• le-cteur$ de l'ASpect 
dwolique et quelque peu c:ontradietotre 
de la <:ompoeition du R~ssembleme;>t 
Démocrllt;qu« R.;vclut:onnaJre. En fatl. 
depuh ~-.. nni!oance, le R.D.R. ~ cher
c:llc. ·et ln question qui se poae e.st de 
N.voir s'il finirâ [>ar !C trouver. Cu l'éti· 
quettc • Rallt'emblement •. •i elle per· 
met la coh,.hitation d'éléments aua$Î ,di· 
vers que de• rédactew-5 de la revue ca· 
tholique • EEprit • et des anciens trots· 
kvste11, pour ne prendre q.ue deux exnn.· 
pics. e~t -in."ulfi!'llnte. à déterminer u_n.e 
ltructure d organifalton et une pohU· 
gue _pour l"emcmbie d.ea membres du_ 
K D.R. 

Le. R.D.R. est • ·démocntiq\Je • 
et il semble que pour beaUc(X)p de aC.à 
membres · ce mot .fianifie davantAge 
c cxpre!E-ion de la b:~se » que c. d!c:tA~ 
ture des majorités •· Vo5là donc. un 
point QUI peut le rapprocher de rattl• 
t~:de des libertaireJ. Le R.D.R. el't < té· 
vol•utionn;aÎI<t •. et. m.algré la eoalu_sion 
qui '"ttoehe à cl! met eD- ~énéral, ii 
aemblc qat'un ce.rta.in nombre de aea .n_l
litanh conçoit la libéfatioo humaine 
un peu comme les anarehistea l'env-i-
113gent :· comme: la lin de Loute dic!<l· 
ture étniique, et non· cômn1e uu teo
fc~ceme-nt de l'E.taJ p~udo-ptolétarie.n. 

Da no cc sen o. il n ·est paa sana intélêt 
de remar:_q.ue• la pOtliùon pris-e pa.r c. LA 
GAUCHE. • organe du R.D.R. e.n ce qui 
concerne le jeU.nc Cutcl d'untté d'ac
tion syndicalis:e. On P-it que ee Carte! 
groupe les eyndieate !1.\lt<>r>omes. de. nü
norités C.C.. i. et f .O., 1• C.N.T .. lea 
instituteuT& de l'Scolc émaneipée. Met
wu. fin ~ l~t d.ënA~os-ie <in au.am-=ta~ 
don-t hi&alcthWe:tl de. l!tlap e.. auiœen· 

t~üons qui t~t'~~:bo.l~nt en fin de 
compte. pa1 le reJè,,ement dea prix. qu' il 
rê.d~re fe pou.\·oir cr achat des c.ouches 
le~ moi;o:t payées.. ·le • Cartel défend en· 
tre a utres revendications 'le principe et 
r applica.tion des &IJgtnentationt unique~. 
non. ltiénuchiaées. Cette attitude qui 
tendra.it A. rdermer l·é,·enr.il des ..I_a_ires 
n'cà ~ "'-"""- avoir la ey-mpathie des 
.nar:.c.hi$J:es hostiles à la politisation 
dea cent1Je!\. cl reçoit ete S\lr~rOÏI J' 3 CJ

eord d'une certaine fraction du R.D.R. 
qui se. rencootre donc là eoc.ore A\"ee le• 
a:_FJMchi~cf', 

le R.D.R. 5emble donc prendr~ 
eQ0.8eJC.nC<; de le VQÎe qui airo~ \"CIIO 

une li.Uitude révolutionAaire fidele à a.es 
objectifs. !\taie il y a une ombr~ au ta
bleau, b~!'.. ; le problème ~ca élections 
~IOn& les. 

Ca.r, ne sé.tanl pu encore t:rou,·éc:or 
J1_lcinem~. «~tame.a fra.el!iona. èu 
R.D.R. Qnl ~nsé pe.rveni1 à se eri.talli
a.er 'lUiou.r ci UQe manif~tion d'activité 
oolit~<tt!O:. Ut fallAit donç d~<h-e. dana 
t'arène, d ecu:e arèue, qe tcrJi~nt les 
&ectiCNa a.11tonale . 1 

So.vQQ..a airieu:r_. eamaradea du 1 

R.ID.R. ! Pe:ni!Cl:·VOU. ~iment po~:yoir 
1 

app;MIÙtTe et être = pôle d"attnd;o;n 1 
au. tuve~ de çette: man_ile~tioc qyi · 
fio.it. du lruÙnlctl1lnt l'oh jet de toutes (<::.~ 
oompromjsiona. de tOlU le. m.arehan· . 
dage.3, d'e tou.t.es lea. trah.isonJ. Suppo
sons q~ \'0~ déeidie.z cie ne faire at!· · 
~un_e &llianc:~ .~._vee le. p&rtia gouwome. 
mentaux ' .1<>~. c:.e...a ~i ~l'Qtlt dé.ci
Q_q o._ vole.r vot.crortt c_ dfica.u •, ~ 
la. 3éo• fore<;;. te• Queuille, 1« Moc:.n et les 
Schu!l" .. &.l'>, et eew: qui oont déreü.tla des 
eomécile. 6:1edt:lmlea. n~ viendront ~· 

ESulte page_ 3, c«. 4_.) 

est très petil-. ll.s viennent après les in· 
g6nieurs, les médecins, les protoesseurs, 
dans les derniers r:mgs des intellectuels. 
De plus. ils ne travailcetlt pas librement 

- Les avorats slilnt donc aussi de1 
fonctionnaires ) 

p,t>r la Vllgue do pros.p_ét;ité> cJ'aprè•- !~ ptocb de Moscou on•t étê lee prolo· fatigue, 1;1. torture, le& menaeea de• ~\'Î· 
ruerre, jwqu'au moment où une cri$e· types, au cours desqu~li les a.ceusb, pris cos envcn dee proche!!, en!illi le < dro-
aurviendra, .. •, dit encore M. Trum•fll, . de regreb, s 'aeetUent a\loe une < tou· g&ge ~ du prévenu. -
hanté pa .. la -c .. [ae Mn• c;_eue mena- eban_te unanimit.6:. de tout: ce qu 'on leur C'e\lt à cette· derni~re ~xpliution que 
cante q ui, depuis 1929, .. la.iJ1é u_111 reproche et mfme de cc qu ''on n.c leur se MDt arrêtM tout~ les tendance' du 
Aounnir ttrr-ibte. dans la mémoire d~ repro;:he pas. Pourtant ce pro;:ès du monde eatholique. 

1 Pr:1·n1ftt dA ""- IQD'"'-;A se dêroule dan&. une 7ëmoigMge Cl1ri: tien parle de pilulea 
toua lea Américain•· Aujourd'hui,_ p u.a ~ ç .D! e·~ · 'à •te ' - d od 't 

-. Il y a dans les villes un bureatJ 
d'avocats qui contrôle leur activité. Ce 
bureau est égalemeol un bureau de con. 1 

sul <~tinns juridiques, où , chaque avoc:lt i 

reçoit à son jour. Les avoc.l!ts ou plutilt 
les " d~lenseurs "• ainsi q,u;'on ks nom· 
o::e, sont pap?s paF .I'Etat. 

atmosphère n_ou_vcllt et Jn.isee une. impres· et va JUl!qU Cl r "" nom u pr Ul 
que jatm•i•, iL •'agit <le tout mett.re en sion encore jamais r<ll!st-ntie. employê, < 1 'aetedron, qui attaque- le. 
œuvre pour éviter aon éclatement, do-nt De nombreusee explicatiolll! ont étér centre du aystème neneux :.. 
le. r.:.-rc:.uooiona :rer~tient tc-llj!o, n.u'd- • ur ·ustifiAr '""" r~grete tar L'a;bbé Gav, d6put.é M.R.P1_ïnvité pu 

....,.- ~ propooeœ po Jr " •- · · • K~•.oly1' ,_ •.m.bftsa~ ... eUl · de liODrlrie à le,. Ob·rà.nJcra.ient' d..nwereuaement, non. dib de ces coupa.blee, remarqual)-lee par- ~- ~ ~ ;oy ..-: 

•eulemen.t. les U.S .A., mnis fe rocmde la. eonvietion a1i% laquell& ilt rentr ant Par~ .à suirre le& dêbata (ce. qu 'il r.fll
e.pti"r qu.i dépend, da.n• •me large- m.,. dans le jeu de. 1 'a.eeusatitOiD. s~ n ayant pu• olt~ auto!isé il. renc.ontrer 

D' 1 Nous. cOIJDlli880n! celle$ propo~es nar Mtndtttenl)l en tét&-à·t.ëte) , now ·Pto·· 
ottre, de • .a -produetiot~J. I!Ube part, "'- l Koestler da!!Bi l_o. < Zho tf l'!~~~>(in( ::., ~ose, .d a.Da un communiqué :r&tentia.unt • . 
~·t"•·e -'on-el"'a t'• une n·_ cuv•l• et pro- • ]" "'o a· ce &\'e"~ m· •om €ela n 'e_mpêc!le pa~ que pour être 

détendu, il soie nêce.."Saire d:e ·gn!s.~et 
la patte de 1•nocat. 

- A 1>ant rie V() ir comms.nr ln a11ncau 
défendent leurs clients, il faudrait que 
nous VO)'ions comment ils sont désif$nés; 

- On de,·ieot " juge o ou " délen
seur » très \'Ïte, si l'on es1 des Kom 
som<>ls, ou de la N:K. V'. D. Après U.:J 
cours de 6 mois. ces 2ens sont n ~ umês 
juges popuiaires .. 

A part les a.nciens avocat$. torm« 
sous l'ancien· régime•, ta plupart de$ 
-nouve.,ux son! d 'anciens ju~ .. 

Les. procureurs égaolemenr deviennent 1 
:iéfeoseurs s 'ÏIIs le ''eu!tt~l. 

- Queltcs $Ont /·e$ attributions, les . 
dmits des défenseurs .: 

- Très peu irr.portants. Les avoc:lls · 
n'ont l'acte d'accusation que quelques 
joürs avant le jugemenl us !ours. au 
plus) ct n~ peuvent voir les accuséS 
qu 'ap~s cette communicatioo. 

L'avocat oe peut invoquer les argu
mentS les plus impo!'Wlts : la mis~re, 
la fa im .. Cela_ lui ~~ irlte.rdit. ur ce· se
rait con~i.Jéré cc mroe uae crlti<t\]e Ile 
l 'ordre ' sociaL El ne peut non plus dire 
que l'ou\:rier qui est accusé 11·a com
mis qu'un ' '01 sans importance, car ce 
s.erait juger ro code. Au contrair~. doi t
i: lou_anger les lois et se conduire sou· 
vent en auxiliaire du procureur. Il ne 
reste pour d~rendre l'accu~ que quel· 
ques rares crrconstaoces atténuant~. 

-On compund alors. que Les verdfcjs 
soient sa_ns pitü:. /es peines tc.uible-rnent 
élevées. 

- La cc iustice •• nt /iroce. Voulez
vous un uemp/11, et q11e ne pui~enf <:On· 
testu Tes ~talin.iens ; 

Voici un livre " Six_ Sema~ en. 
U. R-S.S. "· ~cril par ~'anda .Mel cel", 
en '9-4i"· aux éditions CQrnmunistes po. 
!Qnaises '-'- Ks.iuh "· Page 61, il y est 
déc!aré q_ue l:es. tribunaux 500t trè5 s~
vères p.our les moinJre$ vol$. Pag_e 6J, 
on nous raconte com!lU!nt une jeune 
fl!le de rS MS, doot le père fui tu6- au 
Iront en IQ.fl, dont la mère m.ala.Je ~s: 
de plus chargé.e d'un peri~ garçon de 8 
ans, œmp.aralt pour a\·oir \'016- 1 .ooo 
roubles_ dans la bmque QÙ elle tra\raü · 
lait. Arrêtée -rer la JX>llce, ellle. a avotJ.é. 
reni les r.ooo 1'0-Ub;es non. dé-r~és . 
E!l~ te repaJI~ Le 01~u~eur s'indieoe-

f$1D'tf' ,..,~ 2. ~. J,.) 

-· 
0 

Q "' ~ ..._ mais cette- explieation "a:ut pour a per- 3 Jllf!We e:cp 1ca-.. n Il ~· ' · 
too.de impulsion aux parti• eommun;~. sonnalit~ de 11oul-llrri'll!e, du aavll.llt du préhen_arbl.es. 
tes <le tous l'~• pays, ~·e.~,t-4.--<iir~ l'• van.~ lll3rxiste, du théQricien, qur 8c prifère. Et pourtant, ~ q~ l 'on sait du _pro· 
t._..._ .,_,Ji.tico-éeonomiqu"' à Staline.. coupable ~Ut· d.êmenti dlt.u• lt!S prémiou e~ ~ qne tLOUs en. ~a~ontNlt .les JO~r-

L'èconomie américaine acya.nt un he- phi[osophiquel!; eUe n~ uu.t que pour lui n.ali&tes do tout.es opuuons- q 11.1 Y ~11• 

-
______ _,....,...,. ______ _;_ _ _;_...,. .......... _,...,. _____ ~:--r teat, ne eorrespond pa.s à 1 ' att;itude d ~IrA 

hollllD6 vietime de llrnt:!.litée oa m6<liea· 
leœent amoindri. 

thr 
Les Généraux 

au "' bloc " 
Devant un aé.rop~ge cie u culotte de 

peau • choist ~nn.J la linc tleur du 
" b.iiul " pc_vsounel militaire, U&is géné
raux Ile quaJrii:m& s'è\ùt laii por-t.er 
• ~le ») ont comp,at'u ~vant le Tribu
Ml Jnilitalre du Chorehe·Mldi, de ee 
Cberc.be-Mi_<fi où tant de pac.iliste~ ent 
féjourné. 

n n'y au.rait pas gt-~l4'ctl~e à dire 
SUF ce· règlornent de comple e.utro g«l_s. 
du même " milleu l' si les audiences ne· 
llOW> a v aient pas revéfé l'e triste corn• 
portcmem de• ces polichJnelle~ il flceU.es., 

Enfermés à 20~ environ dans les 
camps de pl'isonnio:rs de Kœnig~tcin o w 
ils ctale_nt soigneusement separés· de la 
•• pl"Oll'IJscui.té " • c.es Messiturs se sonl 
révflé11 sOU!$ leuf véritallle iour. 

. Cancanage, egoisme, roarc,hand~~oge,. 
etc... rien ne manquaJtc à cette étrange 
soolttè d'ol,tici'etJ " aupél'lellf• ., ch·~ 
ql.'i l'imo de .. juteul( , qui &ôll1meiUait 
put s'en• donner à cœur joie. de quo' 
êtoonor un • b leu ~- habitué a coruidé
rer- ~!! fan,tochcs comme dc3 " grands. • 
bomntes 1 
- Jl& Cfll pris d& nombreuses libertés, 

' a''f'C ces• " ,·cctus bien mitit~lre~c • <toM 
ih faiaalcot au_lr.è{oia etaJagc avec 
complaisance. Et :tujourd'hui ils s'ex
pliquent ave: des '' compères " plus 
chanceux. 

· Leur coodanmatlon d'ailleur~ est assez 
lég#c:, lr<>[l lègèr~ <!IJ gré dè ml!ll!«s 
d·hornmo~ <[ i - sont allè• pourrir dans 

' li\S bag_nc11 mititaire9. _ 
Malgré tout. nous lailsons " r·~spec

tueusemcnt " remarquer au président 
r-edoux que s'il dé~lralt con:Jnuer sur 
~a lancée, il existe em;Qrt' d;~ns les Cil- ~ 
dres de l'armëe <~etl,·e 2.5()1 olficlers gé
llllraux, el qut. peu~ notre part, rtous 
ne \'Hrons. aucun tncol:l\'<\.nient à ce qu'ij 

, le~ ~qmroq~e tcur à tour. 
1. M.O!\'TI.OC. 

Histoire d ''un gars 
"qu'a ma.l tourné" : 
Rergery ën Cour de J.usûu · 

Borgery, anclen daec~.eur de La " ne~ 
che "• a_ne_~ blv~ntelll: dw * Front -~ 
pulaJre » doot ij tut cl'aU:lwn 11. hin· 
cé ,. par- les. stalinl..ens, a'e.x.pllque de
'l!~t le prétl4-e'n.t L<ecfoux de, ,._ « acti· 
vitès » pendant ~·oewpatfom . 

Ce grand. bow'geots. in.letligCDt et cul
tive, se livre dev.nt- Je trib.unal 4 une· 
bril!aate· dèm_onstr-atjon de ce Cj.Ue p~ui 
13! " logique "' mis. a lia• dtaposltton d ' u.o 
talen~ m_e_oo.\CJ:~~abfe cl le president qui 
a été· QbUQÔ• d~ sublc:, La, ve.Ule au Cbet1· 
cbe·Midi.. 1~ wolores uptkact.i006 de 
quelques vieilles badernes galon.oé~• ~· 
ble a~prttiet: ~e u lout » du u pretlidi· 
gita.teur ». 

Bergery i Q_u_fl cie toUvenlrs 1 Le 

Il l' a :1utre el•oae1 quelque chose d'a· 
définissablct qui fait de ~e procès à.. la. 
< •auec Ta.rta.re , un procès tlif!érel)t 
do. &e.ll dovallciers. 

L'homme a. voue, certœ, mai8 il n'a· 
YOU.C p&S tout 61J bJoe. ll ergo.t~. I1 
entend eon.s&'\·er à ~;es a.etc~ un el!rac· 
tèTe de justification national, reHgie.UJ:, 
e.t.e ... il' discute• et di~uto sur les détàils 
et lorsque cette justifl~ation de sa boilJJI'l 
foi est i1.8sUl'{~, il rejelte sur let. < Amé· 
ricains > ]a responsabilité de<~ errelll'a. de 
j1ugement qo '1!1 reeoJIJl:tit llvoir- co mm~.-
11 c ~'eUo!l~e :., par.:ût-il, ,\ la fi:tr de 
la premiète audi~ mais aprtit& 3WJir 
C()DtrOYel'~ peonda.nt tOU~ J:a ~nùère 

' p;u;t'ie du proc.h Eske là. l a.ttitwle 
d'un drogué f n est diftieil& de croire 
& un_e médication qui peut dôkaquer le 
R)'lltèmc ueneux par instant, eu lai.s!ant 
I.e S1ljot lucide entre coa dliproesioau:. On 

. peut dift'idlement admetb'e que ee6 dé· 
, pre~~sions se produisect à 1 'i11.stant euet 
; oil 1 •o.c.cusation le juge utile. 

D 'a.ntre J:Xirt Olti, le pré&ident, mène 
Te« déi.Jat. d 'une manière -innsitêe . .Au . 
d~but de ln prt'mib-e au<ii~n-.,., :tptèl! 
_ - <Suite a e 2. cof, 2 ,1· 

"- F'ron l commun • . La• lutlo eonJce la 
~viéli~~n 41e• l l"na.iJII!I.!rs rran.ç,aie. ! 1 

Lac g;ucn.:e d'E.•p~~~~ 1 
Et pour lioJr là, devant ae.a pAir& au 

eours q 'un proâ à l'aœqsatfon uru , 
wandeuu. 

1 

LES ASSASSINATS 
de franco 

~err ce grand bourgtot. fUrun t 

1 

~''lle le~ masses. o.Utlll"i~re!, incul~ d 'un- ' 
petaino(sme san.s. reUel, 

Ber;ger'); <te q\l>i on ;1\';.it aul.l'elois 
l' ~Wie. de dJN1 > " }{èftfl&•\'QUlll, l' <>US ~!.el 
trop inteJllgent,. ~la \ '01!.!1 JOUera un 
mauvais tour. ~ 

Be_rg611'y à <UI il n'a. manquè peut
ètl'c pour ètre \ln honwe hors tSerie• 
que d'ê.tfe_ issu d'un miUeu prol.étarieu. 

Bergery lo trop gàté, par les par.tis, 
par los masses) par le' politidens, 

B"rgt>r-y qui clfitun par un decnler 
acte m~djcçre üne pi&e·, l'f'~t~P malgré 
le. tal01t d<! l 'auteur, r-a.t~e. 

Berger}; fl l 'bi!;\oiJ!e du g:ort q~.~'a mal 
tourné • aurait: dif Guton Cout•. 

VANC1.'. 

- - - -

continuent 
A 0 

a-ou& pre.ss~, noa.t ig:no~on.s 
en_ço·re le sor-t ri$eTVê C1HlX 
fraoailleun antilasciste:s es· 
pagnols- qui viennent de. pas· 
ser en jugement. Frtn:lCO 
prépare' de -nouc.1ea1.tx meur
tres 1 De$ militants s.on~ me. .. · · 
na~é~ Je mort 1 

Protestez 1 Manife.l'fes. 1 
Empiche.~ ce c:rim• 1 
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LES RÉFLEX!'S DU PASSANT 

VettJl$ • fOUI ~~ ~~~ 114110~ 
qu~s. Frlirteax.. "bJJMt>phlq~ fliC a,lj,. 
menta~re~. les epiCiers, ~,~ails, un UUllni· 
{lqyc é,Ia,n d.'UtUJOll p:UriotfQUe, neJJ
nett' de; ~tl' ltVI!' CQna-rè~ à la MIH\l~· 
ll~. 

J>rofoadtfm.ent r.évo!l(s. pa.r· les me. 
IU.I'CS \lCX~Où:est le.- bl'i._tnaùe.!i fucale5, 
1~ in.furtfce, tocia~i don• on ~a 
auahle, ils se sont sépué, au cri nn
gew- · ~ " Un ·l'llU\"ell'JU~ment démocra
tique,, ou la mort 1 " 

Dèi maJnLena.nt1 Qn prépare le 
u Grand Soir "·' 1/ actlon CWJ.deMtiu( 
ba<t son plein~ e{ chaque fabllel" bleu 
cache um: t:r@ltnao~ bedaine. ~leme 
pendant le~ roupur«"S, l'atmo5pheFC e1t 
chArgée d'électrlclté : les' oalauoes 
•'~un(, les poids voUI,r-nt., les p;rra.
m(des de el'lOu.x..fleurs weerouleiU d 
l ' " AU_fcON: ~ •lgn&l aub.y4!~ •'il' ~ 
ert, est, hrand.l conune un ,&!orleux dr~ 
peau_! 

, Da.ii* 1'4Jtnbre contp:lice, certab\J 
ldpbnlt d'es (f3neflélards, preyarent 

. ' 

' 

Un nouveau 
f maqu1s 

M. ~rne~s ct.. PQlne I"U, tia,U. 
~C r.- 'dn ~e. faa.i~ot LtW' 
~N . _' d LJWI,~~mt .W rs J&u 
~a d.~blu it.iquet-re&. D'aJI'UC'l u&è 
knA. • 1!~.. dll4eru; llill ~.un. d 
du e&fê. en sous.-ll)liJ11 et, :n-ee tlu r~ 
d~·lnd~n , te pl3eent &UI carre-.f01îf1 
~~~et f~uss.nt ·~a r.1 d.e retm e.t 
de t'a d .... de., Jln\'Mlt tellS-. les tlati
c;rrs, Ils IUI!TU.P. t •~ t'Onti"'le.u!", iJl 1 
flse et, S!U'fAul les ~nil. [ 

D~j3, ct:s m3-nœavres soul~fi'&Ül~ ' 
portegt leurs, trUlts. ~s prix montent, 
lu binéllces aus~i. L'Etat ~:bl\,l:leelk t 
l'tlaj;3 ('es rum~ ré:sb~tj, pla.h~ués 
!SIN. un. sa.va.Dt !,'rla4(.U~ cl( bu~me~ ck 
~ ~ ~ll'qu.e, d'e IIL&{"Jh WncCj
dalr ~~llevtees,, dl u~k"• "ra'" 
dr tkkttts. lau!!!;, 4le mauv3.1s faux et de 
boJJS l'au~. le tout aqemet1té de taàfs 
dqressiJs, régri!S'I!fs. [U'ogrcs~h. 

qppressifs et assaisonne. de coto dJ
,·erses fh:a.nt les J:ll'l); dt'~ f.ro&D*Ies 
(J'aS, deOlif-g'r&S, demi•Ulaf{I'Co QIHJJ&I! t 
ou tan, eutcudeut lutter jusqu'liu b~~~ 

L'assaut final ne saurait tarder, 
el une l'ouroe menace plane ~ur le 
pays. 1-.es épidcl"S llC peu,·enl, p:lus dis
ILtnul'er l'eur noble courroux. La lutte 
au J'I'IIDdi ,Jour, vOillà le neu"eau mol 
d'ordre r Ful!urant comme un ~outeau 
à dés~~r, il illumine tees reg;~trds gr:Us
~eu~ d les, ras~mb,~n_lCUb dc\0;mt le 
z.inel Je fon t de ptus eo !•lus· llouleu~-. 

m,c nwn1~nt est b-.aglque. J.es épiCiers 
'rie1u~ue de prucla.tlw.>r oun•n,.:otent, 
qu.~ la v~ve n. Mre décidée ! Non la1 

gre\·e su:r Je, tas.. nu11i~ la nalc l:'rê\·e, Ja, 
~r.l,·c ... resUonnall'e, ~ 

'U--_-_-
' 0 R

. 
0 

Fédératiaa ,Aaarc:histe 
14§:, Qull ~. "'•lmv p,, ... ;l(t 

' · M•lro : Gare de l' (il 
Pefm<lrt~~ ~~ le:s j'ours de 9 h. iJ 12. h , " de 1'4 h A 1'l' Pl.., So~uf 1• dirN.I"'Ch 

~ RY.OlON ~ RtGtQI'\ 

A~m. blie &:tn.frd~ ~. 'l'rUnmtt!ou 
pou.r ·f<~Ul lts mUtta.p.ts <fr la. rl.-loft 
parlai.· ennc, l_e; lli11'13!lt_h.te t3 ~~~tl'tt 1.1119 
6. l$ bftlr .. ~IRS, IUII 'l..od~ts ~a~ 
~-.ne~,. r~Jl D~t~n. Sa.lle c. 

•ut.s-Xv•, - ~n!on du: iroupe 1~1• 
lee 1n e~ ~· 3eudl de dt&qu.!l mott ~ :aG h. ~o. 
eaCé ~ 9!)\lquat, il, place €b:t,.lu-Nlelu!IA. 

r•llt• IAui~.Mlehcl et.-). - P!'OI'BjJ_~ 
Pélm!on du oroupe : véhdttdl u r~n~tr. i& 
20 1\. id, 18, flle Uon Can~;le rue Lac.hou~t~ 
Méuo : Barb&, Cllineav-.Rouge oo 1.\Lart&. 
det-P~era 0~ réunlona amvante. au
rom littu Chllqut jaudU. 

:'\r,-rn~uil. - Le atEJ:C!tt~tre d~ croupe 
.&'exclUe Tiftmcnt aupr~ d~ tama.radfo• 
qui se sont Mplac~• J)(IIJr a~oria.ur la 1• riou

. r~loll qui était pr~h11e, pour le 5amrcü 
29 janv!~r. 

Unt! pro{hli)Jl.e FN!llon aui3 UelJ proo
th!\lnemcnt, l.J'n OOIUllltuilllu~ setr3 !n ër• 
d11hs le • IJ.b,.rtiire ». 
cO.loœ.be~>.. - Secteur Ouea~ ; R~unJon le 

n f~\•rler, lieu ·h&b!lue., _ 

Saint-Denis. - Arpel ~ t 0us r.es. ca.~I~.a
nldeti dl:! S:llni.-Den!S e\ enwon, pow- la. 
(orml!tlcm lt~ lfQII,~. lè .feutU JI !lnin, & 
20 h. 30 précises. su Calé, 33, rue Pme • i 
Sn in ~-Dcnl.a. 

Enrfliut. - ltNJ~Jon ouve~u aux ll'zn
pa~hll;ant.s de Oe.u!J, St-dratl~. trnlont., 
Enubonoe, etc.. I.e ven.drl'dle 11 {~\Tier, ('he:r; 
PleTIOt, ·1, ru.t J\}J})n1, nght~n. 

:Uaü;on.s..'Jfo.rt, A!Jior{ Ulr, CharrnfoD c:t 
em·lron.s, ~ !Uun!oll ~elld.re<il 1! f~ll"'.er à 
20 h, ~~~ p~. l1tU llJlÔllue1, ~ par 
un camara~, PrUe.oce wd~pen.eab!e. 

Pollsi<J, ~atn.f..G~tm.aJn...-.n-La;rt, L.e \··~
llet, C)UltQU. Rueil, &llrl,~l. - Ae.t.mbJ.~e 
g~n~rnle POlUT la. fornat1on ifu, •~t.eùr, no 
1~\!fler. TO\!t lei (i'lf.ar.ldN IOfi.l Pl'lü 
d •tcrlrc à ~4e, R., s, quai ~-4"/Ulal.u, 
Bougltl!-1. Qlacl;l., ~ra. cQn\"oqll.é !niH'rldu-.J; 
lern.eot. 

Uuy-GarJ.ao, .,.. !Uunillll l.UJildj 14. t&
m .er. à at h. pettle Aa.llel (le la 114_1,1111. Cèl· 
ta«e d'ttrtd1~ P<ru 1a ~, du 2". 

4< M!QlON 

Lod~ - Aura:r • V&ll.IIU 
l.el le:C~ du. ( :tl!be:rtabe ,. ~!) 
~ ~ ~ ~ 4aDi no
_, j)rop;apnde, IIOil..t Ùl'liU~ à COC!,IJIU
~ JCUl'a, tli!liltl 6t ·~ aq ~. 

Alrn(Q!l. - La ptocb3ille rt'l,IIUon ck 
iF'OU~ M ~tendra ch~ K. Ollvar. 1~ met
end! 1& 'l é\Tlt't, l : & h~ 3~: c~~ commun:· 
qu• tiint ùeu de c;onvo<:auo n. 
- '7• BEGJO~ 
Clermnn.t.F~ra.nd. - RcunJoo c:!u ~;roup~ 

tSyntpa'-'lla.ant~-!m·itésl le \'eildrcdl li !'
•net l ta Pe~"~M!Itn~. Rem!Je ~Su ,far. 
t.e.s 1~4!1. Cot.lsatto.n. Q y!!SIIOIU Ul'fêntM. 

~ Stc.r:tt.&il:.t ; E. FEVRIER."' 
..,_ REGJO:"i 

O. li., R<lflenale. - Il est r.appcll! 8\a 
t rf1or1n1 de. troupe que la Oonvt• natio
naL •nn' lixi & 26 U&oœ le timbre men
suel pour le F. A. ct til'llbre aera paJI 
3): !nues au tréSorll!i' ~on:IJ. Le Pr()o 
dla1t1 Congr~ rég',.ont.l au~ à <l~dtr 31 Ja 
lfllt.cume ~l' la ~lOft dol\ ~tre aurml'fl· 
t~. 

flloo-l'al•~- - lVuhton dJ.I ( rOIIPt Qer
mùi_al lul'i41 14 rë,vrlér, l 2.0 ,,_ 10', a.alll 
Lubft. Zi. place de, Y&!IZI)I. l'l:1m aa:r 
adMttnl~ de \'tllir relJRJ' lî carte 194''· 

lt> RtGIIJ~ 
ToulouJe l'',.mar.d-PeDIIOtlt-r. - !Uunle~G 

du groujle tou.• les 2• c.t ,. ,·eadttc11• Ill: 
21 b.. poule~ar4 de Sl~f, C&f-' du 
SPQf'-4, Toulouae. 

~1· 11!010~ 
lontptJHtr. - Rfutllmt t.o\a let jt~ 

~ 2t b. au Ba.t du lttmpart . 

PWnas. - En_ ''U.e ~ la {ornatk>l'l d'un 
D'OUpe aaarclliiU lu cama:&dt& &lriJl.~ 
will~ ~ la eoêf~rm.ce, du U Jan,1u et 
d~ux ~ mmtrt, tont Ptlfl oe ;e !!leme 
~ r;a.ppor_l a•·~ le ~-~ t..loft J~h. 
•· 1'\!e. V\ftor-Rüto, P~ii <lUrault!. 

J~ R~OlflN 

S.tat...HHI.ri, ~&.-illftl- - Gre!.Jr- anar. 
~~ dl 1' v .. u-., ~ 8\tOD . . ~ 
~u-.......~ ~ l& bi • J, h .• DlmaDo 
~ , 1Q ti. ' tt. fL ~ : :Str spen 
eal.li 

~"!.,._ - ~ ~ CNU~. l"'. tt JP' 
,leuclll • 12 ~ ~ 411 _ bouS.. 
.T6uhfi ~- \T!J t!1u ~- ~..udè tv 
(i))ntJêl._ -

:DanS les prisons franquistes 
1 

Avr~s 4J;Oir lU tmprisonni! ~ 
tinq ·am, ~ !!!4.3 ~ 48, daqs lu pri
~ d CA~nlps d.ll ~~:011€4ni'TGtiot:J de fJ'QJI• 
(01 UJI €1Jt114rade lranç4l.s, gr&.ll 4 r IJ&I,.-. 
c;t.nli01't dt lo O<oix,R0fl41! lntn~t 
~i:c:nt (n/in d'ltre rat~lril. Or•VftiUJII 
r:ttlllatk d.« la p~ll'irte. ~ la lflill' 4ts $1-
l'l'~s ~~ priroli(ms q!l'fJ 4 s11bl't, il 4-q 

, 41!1-utlft"mntt" d'm8 Wt Mpit11l Pfll'itien e~ 
aJtClld son translert darts un san<~torlum. 

Il 4 bîeiJ voolu :wu~ tai re le rki~ de 
ses soulfrt111c~ : . 

• M~n ôe quitter l'fu~. IJii 
jl'dbJ' llltcmt depuis le 21 ificemb(e 
1,943, j'a:! promis à mes mlllheuret~.r 
compagnons <l'e la prlsoo « Modélo • dt 
Uaree!Of!e,. g;e d~\'oiler ç~ que je ~a.ls de~ 
a.kocltts tnnqulsle$. 

Et, t.out- nalure!Jemea~t, j'al réscr~·é 
mts déd;~.ratians aux ledeul"s du Li!:ler· 
tDiif. - -

M.ON ARRESTATION 

LES PRI.S(')NS 

PEDAGOGIE 

S..A.'l', J Grammaire tapérarlt~~e. 12.0 ft'. 
- G, 61~-" : Çell)})U!s, 2-l~ tr. 

F.D()(;ATU):'II SEXUEI.LF. 
~'EQ-l\IA.L,TIIl'IUA:.l\"JSl\1~ l 

- Ji, llb~tan a I.'édueatlon aêxy_clle, lSQ , 
t~anQI. 
~,. lee rtal11 d'expédition. jl)lndre 30 fP, 

P"-t l!VIl! et lQ tr. pat broehlln, pl ua 
(Q f.J, par unoi ~11::umd~ . 

Pour u:a paya autr• que la F~ct et 
le.r colOill-. ll01l8' drrn:md.-r lc.s !Tala poux: 
l'expEdition. 

!'l'oua ne .. ~pondrons pas. d~ l)(.rf<os p_os-
&:111~ .& 1!1 N~lf~ n'est, pas· reogmma.ndl-. , 

Entoyer tu rona. a J~l!n Ro~rt, ~~. 1 
quai! da V'alm~·; Parts, C.C.P. :i~l-76. 

S'EC'JŒlJJR OUES'F 

Grande matinée arlfstiq,lle, 
soas la pl'éside:n.ac de Ch.arles. 
d'A:yray, a.u profit de rent-r'aide 
libertaire. dU: secœur oues.L 

ü dimanche 27 f~;vriecr 194.9', 
Salle Munteip,ale 

rue J'u!en-Gt.U~ (CQIOmbfs) 

C rte:$ d!.sp<mlbles, 
H5, qua.I de Va-lmy. 



DA\ 

~As l\l,in~ d' AQuJt 110nt IJi:t~, p~ tfùTr.irof,c d/1. tout t't quarut il f(l!Jt go~~ d oblit{'~ de u5tcr iusqu"ll •~·pl'· ll()ir ! Et, après tout, i1 )' aurw d'un 
dans le K&Ut.-Atta~. Dl~ ettmuren~ y trava.ilfcr ü. nuit, c·~st le fcrt ui en rnn ~~~ Old(JI. . , .:6te: comme ~ l'a.JJlFII d',p, vaillantes 
n~llt actud_!ement 4eiiX uuJolta- jŒit fon.:tion. ·Et pourta11t, 'daru toa1 [# ,ltàrot:, c'tst 11rmi•:t ayant Kil UJ'P"' kwill 4• piQJTtll, 
tinna ~ l'!tlbLac~n i U km$ de Qullllt au~ rüN/natiOils, 11ln sont u~rg eauru ail lrtÎllerai ~ arr péfrol'e-, di: CIJÏIIrc. tl~ ca®lt, di! 1Tl411f'Z'"-èst', d.l 
1.\Ude{t e.t à i!8S knl3 cie l\ltlmès, ri t•itc Slllis/aitcs : ·~ Si VO!ll rl'êtes ,ms Lp exploitatiOns ae multiplie•~ Ch'a pltrel~. Pollf'IJtlOL s'inq,vi.êtttr de lt: 
.&.ouU à 2Q ltms Dlus loin. eontellts, alle:: aintztrs., l'tais allllJlt lit cUlt sait que tous lu m#taJu sont llf!ssi mo1111aie d'lcbange. frf#lc, neStttG. 

~l.l socilf4 ut 11M fili.alt d.e !.« Pe- pllJ!tir, t'Qus dl!'Ve'Z paytr le d'édit le p~.:u oa moin.s des u.rts te ~ gurre, livrt, dollar oq roubLe, quel qu. 'tl soit, 
rwrroya, de renommé~! m()ndïale. rupture I[P contrqt, et si vo11s ms 1111m1 ct depuis que tl le Rhin pass~ à Marra- l'acheteur sera fe bicnuenu. Cc qui est 
. On Y extrait tlu; plomb e.t depuis fl'l'U dt!c Frllntte., rembourser, lss frais k r:cch "• le Jlfaroc ~e prépare fiévreuse· urgent, c'est de st~cku, stocker tl b!ls 
~~ cuivre, ct la soeiété cantinue fié- voyage ti la compa~ie et IIOUI dim... tMnl ~ son riJ/a œ'uS«tt4L et d& rise.111e priX, et tf' attendre- ftr proc!taine. symph.o
vuuscmont les sond11ges. . 4 rentrer · ch.cz;, vous par 110$ proprls [NIIr les puis$411C.es 11l/11lnt pqou.,. <.< l«!lr~ !tic d.es " l.tndernain,s qui, hurlent "· lA 

La min~ cs( siluée dan~ les gorges mo\·en.s. , TiberUs ~· - l-"-sqzt.e.llcs .: Vou.s. ê.te~ vente sc fera.. wujaurs. 
-.nt4issé.c3 de l'oU<d.. MQuLouya à r.3oo Beaucoup se trouvent ain$1_ pri.~ à 11 ualf!>. Comme si' L'on, pouvait tnut pré:- Et pcndalt.t ce tffflps, le (!alwre 
mètres d'altittufc. L.a montag11e 31! Clilcuk extrait le minerai flOUr 2.50 j r. 
dresse· Ô: pic, SaliS, aucune- végétatjon, ''r ---------------------------------~-.,, p<Jr jour, pe-n.dant quclqun QJU1(~,. $f 
de ehaque côté d'e T'oued, et ta vallü, : ,, E ~tourrissan! d'url'e kesrlra' - gal.ctte i'n.-
oued ~t piste. compris, n'a pas plu.f i/1' 1 _ digène - et d'un ~·erre de. thé, pour 
Joo à 150 m. d.~u s.a. plus grande IGt• crever QIJ a4ûtan:t ses poun1on.~ per-
eeur. (:'est de e/JD.que côtÇ. que s'ou· foré! par la poussière d~ ptomb, P(J!ll,.. 
vrent k~ gakrics, et que sont bâtis la q11ai s'a(tris,ler ; D" autres prendront sa 
ltweric, les mai~O(IS d'llabitaJion d le$ s [ s·· ' piace, lu:weu . ILe L'awnône. llQpt.iséc. 
atcli'ers. :1t1ll1ire, poqr finir comm-e ·lu-i, UJI ali. 

l.a mine (Aouli seul_c) donne «duel- . pl.us tôt 011 zm an plus tard! 
kment t.z_o> tonnts àe minerai broyé - Comme le d.i~ait un clref d'aleli~r : 
14vé d- crzsacllé par m_Qis. " Après tout, ce n 'est qu'un Arabe l '' 

Ce minerai est l'eJ'!.du, actuelkmcnC BOI.JVlE 'l'V"' ll ~;~r<J, dlehrtt·~~ gJ.., ~ WII.O· 1\\al;tJeu~usemcnt, cc n'est .au 'un 
· · h ( • - .. ~ ci'Qtt > IJ11•- Bwf~rM?ttt-. .., •Luvant !la n e es91$ 75 Il g:z 'o'G ..,. I:t~ (J/Ulr'!el"· de i'.JilmtliiL~ .ri 11141,,. t< Blanc ,, quj le.S commaode. Si ct:lui-

plomb) de ï.\·llOQ à 9Q.OO? fr. ta tonne. d!Of4 ratiOM illt.ei"WatiiJN«Ù' tk>.t •lrottl * ci_ clwngci!it de peau quelques jours, 
l:.a' Dz'rcclion es.père d'ici :z ans. fairl ~ r'hft.m.tn-1' IOilt. o_ppliqllitl cf41ll lei tii,. qu_e!lc.s s~raicn.t s{$ peruée.s :. ..• 

pqs,3t1 fa produaion ii !.?oo tonnes ~ar t'fft pay, . .- dt l.'Âmeri~"t dt' Swdl 41r~~ PARA'GUA.Y Mrsèr'e. exploitation fl' rocer d.e l'ind'i-
j<lur. ttr~ imu}a(i()tl t:Xemplaire. gèn1, pripuratiort ile la gucu~. 'lloild 

Il y a à' AJou'i'i SQtx41ntc Européens qul H~t•(}th e:n BoliTie, a <1i"3o'U8 l113 IIJD.- Korigni.g<1, au :P~tra~aJ', aprè.J rlee .~urtout c;e qu 'apmrte a.Jl Maroc la ci vi. 
t(avai/ltn!', en Joue, avec femmes et dka1s a.narch.i~tes. ot empri.&un~~é par let-tr..a plu:t ou moiJU riol~t~~ et d~s li.•ation française ! 

1 , · 1 c_ent..a.inotl. le~~~ ..w.ciJ.l,c11ra milita.nts. ·~•· t-l'actlltions in.B.l'ouabl~, 3 <"éd~ l~ pou-~ an.,s. flll'lniTI cent trene, ct onu ""nd:mt- il Tit. dam "ne (roUli!C 11cr1~. · t ' d' è t t 0 · t t .-- · "' voiT._)._ goUJlillo_~ .t le Mbre é oc.ra· un .~ 1n •J: ne~ cmp oy $ 1rcc cm.rn t.uelle, décla.rwt J'état de si ~t dé- tiquu 1 u_n et~tai!t GOtt.!!!lb, d011t ou. 
ptU /4 mine. er~tant lie llQUY ll(!s ~rsieatioas. ne s:üt pa.!!> txutement 1 'il ~t aon pa· 

Les Européens Se divisent en Vingt- n ~$t l!oUI'~UiTÏ par 1~ n•ion IUe:l• reot, lOD <:,o!)lpère Oll Wll 13qii:LÎ~. (À 
l!nit cflt/s d cntploy,Js rt trente.·deux bre de eon pré4éfetoScur, le prl'siilont d~rnitr, &. pein~ entr~ l'li ioMtiom., a . 

. ( 1. . .1 , • Yillnrwl, braù~.bé à un réTt-rbèrl', fac<J Jlr()!DÎJ de ,.,. e<nnporter eomme le plu.J QtlVrttrs ate lUS, servtce t: ec.rrque, au l>11lais du Goun•mement. 
) · 1 1 !ent'Dt <- Mmoerat~ ) de aon pays, et ~c. , ma•~ t:~ un5 comme cs autrc.s, Hertzog ~ consid~rc cotllllH! un bon d_e 1urp~oer en cela toll• 1&8 ~uunll"· 

sont divisés ~n appointés u Penam;oyQ » ~ dfutoàate ;, qui M!Clld !ên~rctueJtt naat 5 < d~OIOf',ates , des PQ)'l! 'folsiJts, 
.-1 app()infé-s " Aotdi "· Les premicn 1- prig<:iprs. ~{ai! il Cil Tiendra. peut· Diable r S'il tiellt M. promfSM', il 
o)'ant de nombreux a~-antal!cs sur lt:! 1 êtr.e Ull mfoi\~ué et plur. !l>ro~ft en~ol'e, nnm !nora tôt on tarl'l '"PlO~'-'" l'.n· 
~eeQnds : VQ.j)age de congé payé en. qui 1 ''ln verra. · d:~ns 1~ ~nèbres d11 tii>re di'Jlariti()n <ln ... , ttlli ~~~ ~n· 
Fra,nc~ tous le.~ ae!tX ans, gratuité' du ' Jl~N,t. * <'Ore du peU'[! le g'\.l'ar&lll ! ... 
chou!Jaflc, pai~ plus Clevéc. Quant à l'a 1 

f afOlt ®11.t 4d [llitc alle clllSSi'ficotion', , Pf.ROU 
e'.e~t surt!'J,.t ii Ill tite du client' caç f• 
n 'ai pu découvrir aucune règle bien 
lllifinit>. 

La p11ie pour ll!:s quvn'e.rs (entrdien 
~~ mi ru?~) w.ric d.e 75 francs à r 10 jr-. 
fit: /'htUI'e. 

Vn elle/ d'atgli~r ~il y en a 5 ll 
ea;:ne dt: ~Rooo à 30·000 fr. par rnQi~. 
L~s clrazafjturs ett7"op,Jcn~. 16.000 ~ 
19.t100 /r. J.es employis Q pt'11 près ou
tan/. Quant 3UX inljig~nes, ifs_ sont 
p &)'éS d'e 2( fr. 50 à 45 fr. d~ l'hcu_re, 
Bien peu d'aiUeurs atteigncl!lt le.:s 40 fr. 
Lts c,llaulfc-urs ittdigt11.es JJ!JIIll'nt J'.I.QOO 
/rai!CS por ~ttni~. Ce sont les pLus payés 
~'"mi les indiJJènes : i1SJI.L_sgr;t .Jl.:J..if;• 
leu rs qu'une di:airrt. ·' · • · 

Quant aux condiJiiJns Ife vie, e!lt:s 
1ont dtprorobte3. IL y a une captine pri
'flée pour lts célibataire~. U: rcpa.s ~' 
'st à 90 francs. mais la nourriture e!-t 
l i peu abondante et si mal préparée 
qu'il faut ~c nourrir de suppléments. 
Les repas reviennent a.insi de ,,5o à 
'2oo jmna,. c'est-à-dire. fe double de 
ce que l'on paie à Meknès dans 1111 rts, 
tauta.n,t normal. 

JI n'y a pas, d'cau dans les logement~ 
11 l'cau de boisson ct de cuisso11 vien l' 
d.c l'oued. bien que reconnue non po. 
tabl'e. Les jours de pluie elfe est d'une 
couleur jaune gfaise et COitpl la soij 
DU gosiu le plus desséclzé. 

L 'en lreprise a reçu il y a plusieœrs 
moi.~ rm f'i/tre à cau . mais il attend tou
;ours qu 'on veuille bien le monter. 

< L« ripublio;u.e J imflcra• 

tique est la m~illeure carcz
pace pO$$i.ble dl.t. capitalis· 
me. Le .u.ffTa~e uniwnel elf 
un instrument Je Jom..i~ta~ 
ticm de. la Bourgeoine. Demi 
l es parlem ent-., on ne l'ait 
que baeugdu, à ~eule fin J~ 
dppe'l' le. populo. " 

LENINE 
(L,•Eta t: et la révofut:ion.) 

* 
CHILI 

Le Qhill, également est une &o!e de 
< démocrntit> "· On ]len~eigne en coure 
publies et 4.'n lt>~ons pa.rt.ieu.J.ièr4.'s do..s 
le bagne del PisaJ.tU& et l!Jlc i.n!inité 
d 'autrea poi11~ du pays. Les é~Tes aou. 
XQÏa à cd en~i~tnement II<Uit Jtgion. Nul 
n ' e.n ~ait le Xlotnbre f!:UCt. 

(D'après SiCinl"t ! oq:ane <le la Fé
dération A.ua.rdti1le Obilienne, num~ro 
de uoveutlJro 4-8. Traduit pu ~'· P.} 

, .. j. L. 

Le R. D~ t R. 
. vo-t-il se suiOder! 

cbvanta.r à, ''Ou$. S<!p~• au. <=-ou.:
u.lre que 'W'Ous tauia: d.,. .J.Ii~_ce_. : 
cd.1 tianili~r" q:u~ vous vou. ct.;ais.te~:u 
e n (neur d~ l'! S,FJJ~l. la.quelle. a 
d'orea tt déjà décidé d~ •e <i~~-~I là 
où il o.era. poeaible d'e fl!i~re h'ÎQCX)pher 
un.. • Républiufn •. ra.tliea.l ou. IIII.U&. 

RéOéebistet. bien ; la choe,e ut 1ft&"<=-· 
Un clrinm éch« YoYs ll'l.ènen,i~ ~ ~ .. 

, di•focatian tot.a.lc ~ I?C:n.Kz- •· 'lOUe o:un· 
q11.e d 'hotnogéné)lê ut\ f UCc;i. - • t>CU 

' p rè:a ullp.owble :_ ~ill'fli,fi~Ail ql.l'au 
; ~llc du révol.l.lUQ!UI<Ùr~a d . cf~ re,, 
1 volté. coot.r~ l' explai,~tiQr> ,:Qil.l< a.vu 
p~él.;ré celle de" koupe.tit:L êi~~1&')(Ac\IIX, 
Qu'allez-vo11.a, dQ!l<; vQIJ..e. emhaJqueJ 
d&na celle cal~c: ~ 
- ,Un aucçè, ~-· peu pr~s im~ible, .. 
~~ "1!9~ I!>G#o;J. 1~1A .l>q~s;~,)W~Ie ,f-~5,. l'il'éarte La -plus dOUteuse qu on pu•sse 
envi.ager · a~tucllemerir : - celle du s.uc
cèa politique: de$ formation• oouvell~•. 
LI n'est qu'à consulter les stati:.otiquca de 
timge dea joum aur politiques en b11iue 
violente. ~ndi~t que • S•:u':'~i-Sojr " et1 
« Franc_e-Oim,aochc. " atte•goc::_nt de [a·· 
buleux 110mmels, !Il c:~t dair qu.,., pour 
)Ïnsla.nl , et à ca.use du granda part-il 
politique• eux-mêm..-s., les1 .Il.""'· ne cher· 
citent rien 8UI le p lan. pQhUque. mJa 1001' 
d é&<>û tétJ, Nous IIOtnmet comme 'YO\ll 
con...aiocu• qu'its ee réveilleront et com
prendront uo joor qu' il y a uoe lune 
oociale, pour la libération l>u-m.,ioe, IIU

t.-c- que celle d~ pand>< parti• my6tili· 
aoteun. Maa ce n ni p,.. en lea en-11a· 
ae~W~t à voter qù'on lea a ïd.,. à smmon· 

1 
tu <;elle dépreesion. De toute fsçon, 

' t.ant du poin t ' de v.uc révolutionnah e 
que d.e ce.lui de ~-~li.Ï.Itc:oce du R.D.R .. 
i! y a là une e.rreuro fatale ik éviter à tout 
p.rix. 

MJCHE.L 
1'1 n'est procédé ci aucu,ne visite d'em

lNu~he, et pendant la période c/la,ulfe, 
la quinine qui doit être distribuée, est 
~cmplacée par d.cs préventifs anti- · 
paludiquc.~ beauco11p moirz·s clficaces. C-• d M', d (U) 1toyen ·· u · · on e · 

L!FCot.t. des ltQnt7fte~ 111-Etmzt apre~ 
m t ~ se Ziflére~; de l'étrefn.te et 
Mzrt~er 14 cil;)ili#ati:m, Et parmi les peu.
~tl!s ~~s. celui de Bulqc.rLe re's~te 
hi'roïqu.(m.e.n t; 

Ce f>C?(p/e, 1~ ~n. ~ttl]JQrtfMlCt n~ 
mèri~. mDi$. c.uWt<4/, en!h.&tL~iaste de 
liberté. souffre sous la b0Ue de Jer 
~L'ite. SCl mise C11< ~clavage et le 
mor!yre d.e ses 111eiHeurs til's, - ceux 
qu:r ~nS'.:'rt.,~nt une p~nséf e~ u11e con
scfl>ttce libr-es - ~ ti,éueloppe1tt ct"tme 
JaÇQn Slt~ét!Wique et- sel.em un p'lo.n 
prém..!cliJé, Tous c.eu.r qui, en. Bulgarie •. 
ne ~41t.t JIICQ cozzLme l'qrd07t1Unt 
Di'miPt!/.1 « ~ crréatw'ts~~ sont cmz,. 
danmis à une mort ecr;t.aine. Anti
jas~tes éprouvés, anarchistes et syn. 
t:Uœltste81 (lUi jwrent. au temps de la 
Eut~ con.~e l~ faSd$~ l'lime de la 
r-bt:.ta.n.ce, p~plen;t aufliliiJ'f!.'hui. 1'u 
oa.m~ !te roncentration et squ.fjrent le:s 
t!Ortu1."~ qu.e leur i.n/lfg,tflt les bour
reauz. de .D.t-mi,'FQf/. · 

l4 .Bill~ lt'est l!tlt4 a,uJOtLrd(hu.t 
qulu.n_ imm~l!M et tris(c œm.tt de con.. 
cmtrati.on:, un. c.fmetiire. Tcu~ ceu.r 
q~~;i 11e se pllcn..t pa3. qu( gardent letu' 
fierté- e' leJJ-T icfi!JF de lil;mté, sont 
rtest.iné*à. ài~a,tLn~ at:ee ~l'3: jQ1nil
le~ pour l<z g;lwe--du « ~mumsme :a ; 
e~t 2-i heurâ, i~ ~nt contraints d'aoatt
do1tl!.er leur dotll>icile il.s. ~Ill re~~ 
du tnzr<dl, lmœs ~nlarb upulsh. de! 
éoole.s et de.s uni'IJersfti! ;, on ùur r(tlr~ 
l4 cart~ ci'CIIJ1ne~a,ti<m. il. Ja'!lt qv'ils 
nJ,eWent de faim ! Co-m.11te « vag~ 
00t1ds ,. i4 ~nt co.nd4.m114s (l.U travail 
jCTcé dan~ les « ecun.p-7 d4 traz;ail :», 
ou. aux ça.n1p.s de c~mcentra,tion ; là, 

'mt ftgim:e -'<tt·amment CQml)l~ !Ü sou.s. 
ob~zltation,, de Jr.Oid, dl~ trg.vail' Jorc~ 
et ete bolltUFe~ Ü!!J coo.da.mn& à ulle 
m01rt lente. CJJ!J~:ew.e et sltre, Le. sali~ 

1 dar~-ité m.irn.c ~t un l! C!li1~ :a JNlnl de 
l'C'!W,t:>i av. t:afRP ete CQtzotnf:1r'at io7l, 

C4 régi1rt~. l'l'Ill f!l:u_~ be.sqfn ete li!Qfldam,. 
n«t:WJG à 7R<2rt" .~ c ~. mr u1' e nnmense 
kht.ll.c, le 711l!iine1U'ht d:uM-mort qvi 
ret~. par-le tl'ovall. et sQ41:171et ceu.t 
q!ii 1.1 ~1 <ksti1ttt ct Zo len.k et lwr~ 
rible <100.11ie des-- CQftd4.m.71ts.. ]>!'est~ 
P<U plù~ cru.ez. d. impi~able ou.e Zcs. 
at~&UfQ!t:!, w- la haclt( qu lQ. elL.aise. 
èlectri~ qtd ont a tre/Qi..t soulet:.t 
dan$ le mende- des <:emJl091lft>~ ind~
gnf!u ? z.o ~i?linté. ltu.maine aW'ait· 
eU~ disJ;lllT'K ? 

Di1111u reprlicse!l1a.Jd$. <i'u.n iJ!é11l $U· 
bliJM de tibénz'HQJ\ hw.neme. sans 
romJ)TQmtsstans. ni rt.cur~. ~ oompae 
$!~!.$ f~n.t teus. lQ ClUl'S a tïeÇ 
ttJor.e ~tv: tJ<cpt.qm'fle qui db'O!ft e et. 
inquUt;e h revë.tentc.nU tk l'in.qut~ 

, 
e 

de:uil 
RO~BERT' GUÉ'RARD EST MORT 

R-o1>~Tt C.~e.érard' e.:ç' mo.rt. lA chan· 
son e't en d'~tuil.. Ell41 J,ll!~<d' en, lui un' d• 
s.e:s amis• les gt.u,s-lcJ'Nn/S.. , 

Qui ne.. ~ soudent d'e cc. puù.siJntes 
ma_nifut«ion.s pOflulair~s d'or) ~· 4/enlil 
le chant : l{lvolution. 

l<! ju$lia d ta fjbetrf'l. 11 é.Lait. un ulrl
table· Mberlatre. 

Lf lut 1• lùW'e ami d~s " VeiUits. :>o, 
de la " V4cb4 E.nr1119-le », où. iE IIJ:i$4it 
apvlaudjr c:u particulier <t Si les. m4t.vx 
pa,laient :,. Nous nous dforre~oru qt~e 
nos. intcrpr~tes fassent revwrc crlfu de 
ses œuvres que nous vossldoru. 

Ga,ton GASSY. 

l?o.b.e.rrt Guhard. a produit' UJU! œ.wmr 
co.rui.dbobfL. ''faii l41 plus. groSM parlie. 
r~ttr<t i'gno7i&, n•ag_41.nt jat71.4U, lti ldi
tétt. CDr, si q.uelqu""s œ1t.r.:res c.Wolull.On· 
naires sont dans toutes les m.mtoires, ;,--------:---------
que d~ poè/n~s e.t de chansons à carac
lêre_ st>nJimmta! n'elU [amai'l lU enttn· 
dus q,uJ:' par q,Uii!.lque.s pKodics.. 

li' lill a pas lDngtnnps, iJ mc diSili.t : 
li illué/rt! pourtant Qtll!' ;e eow tou.t ccl4!, 
cttr ,;, je- t'emeris- à disJ}Gtt;hre-. pre~' 
Mu~ts me~ au!l.~s. sombrtra'ie.nt dant 
l'oubU, C'ctst, hé[as!' ce qui .se produit, 

AU BOUQUET 
DE MONTMAR7RE 

Rue des Abbe$:ses 
M(tl'Q ~ PUl'AU..E. M4~ ; Abb_. .. 

Ouverture d'u,_ Cahret Mo11tmvtMk 
Le "~mtdi 1~ tt~r ] 949 A :ro 1!. 3\il 

Chotl 1.' Vit.ux 
Direction ~Fti&tiq,11• 

Cb. cf,'AIII~Y 

D'après enquête ofliciciLc. lait• par 
le médcci11, d.e Midclt, s11r demande de$ 
attt'oritt.'s militaires fnws sorruT~~Cs M 
tcnitoirc mi/itqire), il cxi~tc pour urJ 
ptrsonncl Cl!ropéen ct indigène ~tobal 
dé plus de 1 •• wo (lersonncs (y compris ' 
femmes et enfant~). six douches donl . 
deux en état de fnnctioTI'nl'ment. L'une 
de ce~ deux dcmières n'a pas de pom
me. Le$ dnuches en fonctionnement 
sont insla/lées dans les cabinets ee 
az1cunc n'est équipée ·Il ('ca·u c/la,ud~. 
dans t:nc contrée où, vu l'altltztdc, el 
lt'S frautcs montagnes qni nous entoo
rcnl, le froid cl la n:eige n.c sont· pas 
une exception. La température desceTriJ 
au-dessous de zéro ra nuit (- 7 r~cem

D
ES .5,3.0. à ta 111ix cie C,mbr~l. 

1 Ch ~rle,~Quint , , fe non.cê i f, i,.. 
l 'u!lliti ei.IFO~!I!I II ~ son proKt, 

L'UNIIlif n~,.,,. plu• pou.ibre, ni s.u r- le 
' plan dyr~uti'q,lle, ni s.ur le p~n rel igieux; 

elfe· rnf,l!' u~OJl'e possible su r le p!1n 
éc.onomi~ue', ma l1r~ IH clébuh ci e ' l'l n

' tervcn~ion mon~rchique ·en F r~, nc'c: cla n• 

ta féd.trotion lurapttnne 
au, xvne Siècle 

c...l'e •. q 11t ,_, J. ciment tpiritvel tiUJ cn
mQpolit,i:sme llb.éra l. 

O'ubfion,~ qu'a C~J;f~tinc i poque, illfirta 
ave<: lu port.rs-- poiiliqun, ~1':.di.sant rluo
futionnm:rfls. qui d'ailltur.<', n1 tard~rcnl 
pos. à le. €1>utJri~ d'injure~. /'Qr$.que I'e. 

« choit cf•• 1•n~ t cfl'd.U un code ""t- vit~u:r rlfrqdt!Î'flt sc cabra et rtluSIJ 
b n>t hon .. cl 1~ i.liUfl d-., ~tracitis. c:t d'itrt ... dans la_ lign~. 01~olions. (Ws,si 
des d'év~shtion~; l' ill'fl'\tn'e m~j(lrité c!et qu'en 194'4!, il &rivi( d~ux œuvres à 14 
popul,~t ione,, fn~ptr' à (o,mb~ttte Olf 1~:.~ gloire de la « LtMrotiort )• dans le$· 
bo,.cusH. h aw_rre t:nte. une. ~ffaht! de q:u~llf! il d.onruJ tlg,è.rmteJlt u.n:e. nOle r~· 
spêci~listn ré(l~ commt 1ut tovrMi ou v41fchard~. N~ voyons dlln:> ces erreurs, 
urt ïu.t~ment cf• Dieu. u 11, maBiirt quni 

1

: qur4!tnotlll eme.nt d'llrlis!e boh~me. au cœur 
trop larg4 et qui t: ulait €roir-c ct se dl

entouré d• s.es umu~det 
; Si cou~ m e mo<, ~-au 3 ét cs a1fl.l/teun 

d.e la vieiliJI c114:7!eon, de 14 ch4n3<m d.'e•· 
' prit aina -que tù 14 b.elr• dta_.. mo-

l 
àcrÛe venu ch..ez· l'VietLZ • .St t'OtU ~ 
le=!_- ;1<'41d.tt ci, d.Ccor.u;rtr de ;cun,u 
~tt:~ cf.e ;~1 chan~nfc:r.t .U 

1 
jeunes comJ)081ffl#~ tt de' inm~~, i11te'l'o 
pré tes, a'.d.ez-mtX t'1t \'C1l4!1:1. Le mv.t 

' &OUr;ent Jl_U3ib~. ~ :101u ~en~ 

ment.) • 
Il n 'e5t fait aucune distribution de 

1'3\'0n slors que le rra\·all e • J'exlr3CIÏOA 
du minerai de plomb sont très salis
sanls el maf:>ains.. 

Pnm /cs cond,:tions' de tra~·ai/, aucun 
inspecteur du tr<Ivail ne tol6rcroit pa
r eille jn~taUat'ion en France, et il tsl 
prol~ablc qu'au Maroc, elles doivent étrc 
iga/ement proscrites, 

A t'atelier, sur trois tQurs, l'un est 
commandé par un inverseuT en coffret 
(rien à dire), mais les engrenages, no,n 
proféRés, son! situés d m'oins d'tm mè
tre d'une: meule émeri. Nombreux sont 
ceux qui s'y font prandre les ~·êtemcnts. 

L deuxième tour est commandi par 
un in.vers(U'r d couteaux-,- NU, situé d 
t'rente centimètres a<u-dc~sus cfu banc, 
a(or$ que le moindre copeau peut f aire 
une perte sur- t'out le. - bJ.ti. il' n'ut 
intercat~ aucun /u,st'ble n.i dispositil d..e 
sécurité entre la. ligne et le moteur-. 

Le troisitme tour- est équipé a,vec fLn 
Interrupteur triphasé et un inversellr d 
c.outea11x lill s11r deux p/lascS; placé sur 
le /Jùti du tour. Aucun bdti n'es.t relU 
.:1 fa terU'. 11 n'j' a a,uc1m ptanclrcr de 
protcelion. Pas tl'idairoge intlivldud 
t>t éclairage général de l'attlier #rh 
insuffisant. • 

A la forge, qui. n'a qrue lQ porte d'en.
tr~:e comm.e ()!JVtrture, il n'y a même 

le comm,crce ut~ri•u ~. L ' univcrs~ lisme' 

1 

cl\ ttlf).t n,_ a,v,'llh jeté u~ de~r_ nier' feu. q~a11d 
chv~nt 1~ me.nà_CC turque,.. le roc cie 

1 BQbème Pod~brad: , , , it çonçu le plu 
' 4'une féd«,.,~ t.ion ~hrétitnn• eur~enM. 

U faut auend re le sièc'r. elu comme rce 
pou1r Ye>ir n~itr~· une opinion il 1 ~ foia 
nationaliste c.t cosmopolite. 

t.n hum~nlstcs de la Rea.Usunc• t-i
Ff~t de l~o. tn~iticm 1ntiq,u• ln J:Qurcn 
d\tnf' n,ou,vell• aff i rn~<ttio ll cl• li ciloyen
ncJé un iv~elre, liée i la qualité d ' ~lrt 
ra iso,n n~bl'~. 

li el )«n, Bodin q:!li éç_rlt en 15q]. 
dant tt M't~odCJ pour fac.ilieu 1, CQIJ•· 

, na i.ssanC:c' de L'hl'stoi;t » ; 
« Ceux qu" sa va.....,tcnt d'êtw vérita

blement aytochton~s font-ils autre dlo~ 
que de bri~cl'" le lien de la comlif'lu.navté 
hunnai11e :t _ Et· il cQnoamn• Lycut aue et 
Platon qui, di t - il, c ... s 'effQI'ÇOiien t d''êvi. 
t~ 3 tet~rs c0<11Citoyens tout Cornn'terce 
av~ l'~tran.:~r. inter<li~nt avêC le d'-
hOI"S tout- mO<JVement d'exportation ou 
même d 'importation; n'est-ct. pas 1~, en 
effet, ~ypprcimÉcl" des aHair~ humaine~ 
toute notion (je' la çommunJuté hv~i
ne ? :~ (0. 
Atn~i J'nil 8odin, t'<>PP91jnt au:t 

univu n lif-IIIU •elic_le.ux comm• .a ull 
p"'tu,tionl. h•cémon.iqu-. .du -~~·
tNtUI!I: a u ~ts, m et à, [a, ~~"" un u,.'fvêf· 
~~lltmo h.11zn.1!!t~~e - 1. notion de com
"'ll.lllut• loum3ine - .qui t rouve u Ml.! l'· 
c~ 4•1\ll u~· s.upn-rJ!Iillon. un ~U'" 
1.1n ive"~l cfe,nt: lu d iH_t .. ntes r~tlip<!M 
hi's.to•iq ue-1 .,..,. Ml'tt que .... ·~elth. 
proniOfrct (Co~u• de-1 Sc:pt 'ho,.,.mei ) 
Rt prcnut Mime la m aniè,e cle1 dia!o
lt"" dit! Pkton, il idefttlfi• c.ette npc~.r
rclicj~.- .. ~,..,re 1, l'e.~tirtcl!c.e ... Lo,oe 
( veft.e ou P t1411), !!O!It l'imt, de ~r, , ut 
tnd'...,i.4UJ puticip~·. 9o clin ~·t- ain~i1 1• pré'-

.· CWMvt J iact cl~r tWitfttt 4u XVIIL• Jiè, 

LE.S c, Clt.l'ND~· DlSS~ I NS 11 

Pf SVI..L Y, ClHJCE E;T CROTIVS 

Au 4 .. ut cl lll X Y IL• t.ièc le. Sulry u:..~
~h• unec tnAnlèr• cfc fé•U•u L'Eutop~. 
L.'bi'OP• 1'1• ,peut êt re rti u ne lhto.c.rll
tic ni ,:.,. t mpire. •If• cl'q it être, une ot ,..~ 
p.ublt'~ f~ra l.e, ». SoîO bvl: e~t .c1'4•r· 
tet 11ne h~émonie hhp•nq- &.utrockît ftne, 
!;.'~ 4t Sully W de tu~tt it11u • l't 
C<tnquite o \1 i l' !!n ité rell , hlouse u~ ... ui
li\ rt o'•- CO!!Irlt1 p.,.1T11Cft~n l' 1.. liberté 
polltfq~,te f t rellcoeusc de c&.a9ue Et1t, 
fln,t -:mol'lu~.fliq,ue que R.JI~<~bli~ i n.. h 
souY,e r• ineti u:tait abar>do.,nèt il un, .,on,. 
s.ir ·I .(.Wra l d'e ~i'!!;ntc-di >~. délis11Ai 
éru• -pqu1r t rois 1n t-. d ie pou nt s<t11l cl• 
la force a~'. Le, t roie reli,fio!l' cht• 
t i&!ll\• s te r~ie n:IF a.clm'ltu, ct fe-. d.Îpb 
Ço"f''IOitt cie popul!Jtlol!l' enc.oV'I'IIj!éll' ,_, 
é viter les 1uerres reli (ÏtuMt .til ltin, cl• 
chaque Etit. 

J.f1is cc c C.-a n4 Dess.ei,. », Hilnli'l IV 
d .Svlly N r enviu r fl i-t que c-
"-Ondutlon d'une au.t r,-. d't~x~uml111tion 
~ont" ln llhbtboura. Il ~1urait -ét-é 11ne 
f~.tt flutl îqu" co,vvr1nt l'h«sémool• 
f·rauç~iae, d lli'Je arme, de ~éf.~ns.t "<<l\· 
trt: l:n Twra .• 

Que'-v.-t: • ""•e• ,phu hrd,, ftuccé 
(1 6%"31) je,tt~ le p tln d,' u 11e lrrc;u~ CJqla--
lu r:tt ihtl. due.-!IIH'II, et noN duét it.n•, 
5!1111 M f ....,,k ~~~ JlfQiit d' li" v~ri~ 
hbl• cos.mopoUti t me. dont l~ eapitale 
a~~nit été Yol'l.IJ.t, l.t1 P• "'• ' ct_., I'O rie!lt 
L.. .lwt. id. ••• .4'•-cie,' L' [ y.,.,., cl\r4i. 
til l\ne, le P~~h~..Unt mu.~ul'm.•'" e tl&s; 
' "'pil'f1 ati-, tiquet , lt cilnenf ét .a.nt b 
lit!«rté '•' • '• tl.t - -r<e. 

M111o' Croti~tt. jo;,~r!«te h!>ll~ n~it. v~t 
ret!"!!vur 1, • Pai'Xc !le DJea », q,uc ll'fsli
._., IY~t in~,o.4vile ~~~ - Y•ft j~~.c.o"""'o 
~li&ttl~ 1110-ral •. Sa co~Hoa d u 

civ ilisée d'r vider le&. qucrcll'tt$ q,u~l!ldi u n pcnsct· coûte que coûte . 
,lrfti~rll(e ~ échfi!U .. Q,., ti'VI!Ve f.i, k:s lhi,~ ' ,1\toi q,tti 11i I.M ""'relations aSS4!z 41KOi· 
m~ clé~tel'opp., a,nn,t- 1 ~ 1 4 p.a r '' ' I C$ auec /iui. iu.sq~'è ~a merl'. te dem.a!'ld(' 
co~fé1•n.ce 411~, 11.3 H1)!e ct pu cfu so - a tous s.es amis &•Q>ubliel" tJ!l~ d de voir 
ci~li1hs comme j"u'èt. e~ lui" un Jl:omm~ Qll~ 11 bttlu:C.aup s~'IJI 

semble cett~ j(;U.ntsse Vt!f's n.otrc. l<Uot •. 

LE I!ETOUR A L.' t:CO~SME NAlLONAL.: 
t..E ME.RCANTII!.ISMl 

L~ cr.lncles C.O~P•anitt, les, f!Ur
cl\:snc!s nentur[e"· hénétici'l.;e!lt. de !a 
p r0 t.eclion rcy1lrt p<>.\lr' (<:ut~ a~ecntur-et~, 
t~t.a.i• c.e n.'ut vuiment qy'a_~ .XVII ti« -
c!'a. qll t ('in t....,.~nt ion it~tiqvt' Y~ .,.. 

IFoanccot, ;, l'imihtion do J' Esp.1g;me, •• 
sUDititun ~~~ c ommerce l!brc c::t ~ 1~ pi. 
,~r erie. le~ me rc3Jnlilisme, de Colbert ~s.t 
une .!co nomie cll:rc.;e, ft< l'accJ>mpaane.
.,c nt nécesulre de. 1'1taolvtltmt. : mait.. 
chose prus aravc' .. elle. çs~ "- di ri.SI~t ~ 
c::s ... ntiellem.Qnt CONTRE !ft· ~utru p'a.ys. 
Ea.. tee.~etrc!\t Jit ~~txc-'u.tt'l!-"!>t u .. e 1\a
b nce po sitiv~ d'u co,.,.mQrce oxrérôe,ur, 
••• tefld ir clrl.in#r t:e n.untclnirec ~ au
t.rn .. p .tJI qui. ICJ!!t contrJ ints de. prendl,. 
"-' ~..; .. ~.~ ,., e. _ietl!~gn , l.,: risulf~ct. 
e; n t- que la, J OU r• ce~~r-dtf• est éri
JI.éc on sytt.è,me H onomique, que la m~
~int fll.i!rchande. sup pOI<> une m0orinc:: de 
g_uc.,e.. Ail\tÎ, g.,t•~t e.t bloeus ruiMI!t 
-• C<Qm .me~t qu,"ils. t.orrt- dct in.ét àt 
f;~ye.riur-. • 

C'est po ~,>rquoü a u XVIII'' siècle, IQ e.ri 
dt I(Ut rre cl'•• fin anci4n tt ~go~iantl 
fut : « A bu la ~;,!afeme!lf,~tion. ! », 
17\ai~ f.11 duse rich .• , nil! I ll dou
tait- p n ctU'f ins.i e ll11· mln.ait la 
pui~l'tce de I' E't~t- don~ •lie. 1vait be.
soi'" pour aneoir sa d eurttj, Telle nt ft 
eontrad[ction< de b bal!r&coit ie -d'avoir le 
Mo ncle entier comme 1\oriJ:on de ~·• Jtm
biti.olil et d• Pe.ste:r ét-rQit..,..,!!t ... tio-
n ... le pour ot<lfe••d•~ s.on ès:o!s;"'e et 'Q~ 
btsailli cl• st~b ilité JQ~iJI., 

tA sui,vrt;) A. p . 
(A JUivr•.) 

C. D. 
Entré~ 40 jr. Con,somwt~ ob11gç. 

tofrrCs GU pnr ~mal. 

Et 
LE N" 2 PAR.A.ITRA IMPRiME 

Vous: y trnU\'el'~ : 
- J!Jttroduction. 
- ~spe.cts persontlds et. commuu.auta:ins de l'Anarchie (SA VOY)'. 
- P~simi'ime, Nihilisme, Anarchiste <R. l\UCHEL). 
- Anarchism~ de Conseils et Tenda.ncc;s (FONT:AINE). 
_,, L'Anarchisme aux- 'U.S.A. <SA VOY). · 
- \ l'iQtos de la- Révolution Espa~;nole (lté1>6nse à A. PRUNIER), 

Wasto1~ I.EVA:L). 
- Iles minorités agi.ssantes (PARANE). 

. -Utopiques. Scientifiques et .Libertaires <PRUNIER). 
Lt, numéii'O; ~ 

f11'3.nc:e et CQ:IQ-nle$ , .... .... . ....... ..... , ••• ··~· .. ·• •• 
E.tra.nger- ... .. ,. ... ~.._ .. .. ~· !.•. !' •••• q-, ••• , .._ •••• ~-·=-······:·-.-.•• ;.~,,:._ 

l:.l:to.nnen~ent. p.a/1!' !'i nu~f!ros : 
Frélln,ce· et CcCCI(III~cs ............... ,..,. ............. , ........ . 

Ëtr.ange·r .., .. ~ .. . ~ .. ~ !- ••••• • • , !_ •••• - . - • • • ,..,.: • • ·.~. ~-:---~··:• .... . . ........... ._ 

li!Jonnemen' p;n 10 n~tm,éros : 
f 'l"3nce et eo,loniea ................... -. -.· . ... ......... .. 
Etruger .... , .... • .•....... , •. , .. . _. ................ ... . 
€e~d~•' lr"<!UP~-. il. pa.rl:ir de 5 u>rU: de 

~·c.~WlPII!oirt~ l " ................. , .. . . ... , , . . . . 35 u 

~, tr. 
eo fr-, 

J'l6 tl'. 
fO(I fr. 

350' rr •. 
400 fr. 

\'..,raementl et c:ommaodu au C,C.I'. ~~85-45 Parjs, Fonf~nls, 1. rue Ftssart, 
Pa lill U !1•). 

l.'aceu.eil r.é,..n·~, •u' n» 1 ete oolre Bullltlin n.ous a eontniJit1 à un •ttcgnct tiJ::oi•· 
Que n.os ami" quil n ••••lt])t p~ reçu_ tu .:,~.,m.llt.l.r•s comm.a.Mts. par r clou•. 
' '"'lill t dno<:' bi~n nous l'.Xclllifr de notre rcl-.~d : le steclld llrace nous a. ~-"Dt.~ w t .. , pl~lain. 

~ous. :non s. !lone <kdcliti de faire lmpdmer 1 .. :;tconll nttl\'!~ro,, ~ Qll.l J)tl'mcttra 
vnt p~nlat~ .m.•llltwre en«>l't' d un tirac;e plus tmportant. 

Xous dcmsndon~~; à eb.aqu.., mUitant d.e s'abgnncr, d<l fl!olrt &llJour ~ lui olq 
•bono~'- 4' fA1!1tli'F "oo ,roenc :l. nous adrCMcr d~s commandes froupétJ, 

P ·• ~r.~ua ""' S<'tl>t Plë-<ill.i~s. n~s com.IUJ1dt'5 ont été mal rédii« a d e~nfom-
ltu•• .,~ drs, •bcmn.• m•n-t$. 0..$ -n!lat6 &PJ1ctneb ~ sont pas parTenU~. 

lltt> ~'l<!ls W&s ~al" DQ.,us, ne SQnt plo$ ~hréL 
t'amv:l!Ù's, aid.tx.nou .. : 
- Ré.d.icu wiblemc.nl 'l'!>S ~onuuaud~~ et adre~~~ ; 
- ~'1\6$11« pas ;, !1Q"' .;~ab ka &~tom•lirs. 



., 

v 
ORGr=lNE DE Lc=l FEDERc=JTION ~Nr::lRCHISTE des hospitaliers 

------

L ' U·Sine aux ouvriers • • • • La ·terre au paysans La. grà'"• det h~taliua dure déjà DB.IIll les hôpitaux, la grè,·e des agent. 
depula le cl~but de li ~o&~I~afue dernière no~ diplôméa est quasi totale. C11aqu.o 

. et 1.& eomb&tirité .doe grf,ittea n'eet nul- ëta.bli$3ement est géré pa.r \ID comité de 

Dans œrtains secteurs. let coUec
teun de la C.G.T. Kolnin!orm distri
buent gratuitement eute.s et timbres 
pour l'année 1949, aussitôt !mlté:l par 
leurs collègues de ·. la C.G.T. Wall 
street. c·~t Qu'en cea prem1er3, Jours 
de l'a.n. les « grandes » centrales s~n
dicales mesurent au );)()ids des défec
tlo!lS toute l~tendue des ravages pro- 1 

\'oqués pe.r lelll'l trahisons. Hormis 
les tana.tlq~e:s des partis et les blf. 
teaka.rds pua1llan1mes, · aucun ~dl ca
& te ne veut plils se compromettre 
d~ns ces Qfficlnes malodorantes, aux 
initlalès' trozJ:tpeusea. 
· Les ef!c«Ms tondent. La preue 

l}'lldicale se meurt. Le Peap.le, Qrgane 
otf!ctel des bonzes de la rue · lAfayet
te; ttre dU:.tlcllement à 20.000 exem
~ 1 LAls grèves en cours s'étirent 

Trahison des, uns, p'eur des autres, 
face à l'offensive p~atronale et gouvernementale, 

' • TRAVAILLEURS, UNISSEZ-VOUS 
pour le triomph_e. da programme minimum 

. êlaboré par· 
tablement !ace à un gouverne

ment et à un. patronat plus que Jamais 
~s. lA l:ituatloo. du monde ou
n'1er est :telle que Lunet, le secrétaire 
ete l'UDlon des Syrid1càta cégétisteS de 
la · ~ pe..risienne, a'adressant aux. 
IMtal!urg~stea à propos de ta gs-èn 
Panhard, lance un cri d'alanne de
Tallt l'apathie de ses propres troupes 
pOurtant c1Qment .stylées, dl.scip)Jnées ... 
et sermonnées : · 
· ·c n est essentiel que cette grève 

t:1oalpbe, car de leur victoire les gars 
de ebez Paoharct créeront les condi
tsona :du IUCCès pour tous les travail
laure <c Le Pe_ttplc :t, 3·2-49). » 
. On ava1t déjà entendu cela à pro

Pos des mineurs. el je ne m'abuse. 
:. Ce que ne dit pa3 Lunet, c'est la dé
~uescence du -mouvement Panhard, 
.on me.IJVe.ts départ et son arrivée eri
eore plus pitoyable. . 1.581 métallos 
avalent. TOté pour la grève. 1.374 con
tre, plus ~ abstentions. U40 <en gros> 
CONT&E LA GBEVE ALORS QUE 
LES SALAŒES OCTROYES DANS 
CETTE MAISON SONT LES, PLUS 

R~UNIONS PUBLIQUES 
ET ·CONTRADICTOIRES 

~REGION 

. • Parï. 5' • ...,.. ~ Sacco et Vao. 

LE CARTEL NATIONAL P'UNITÉ Ol'ACTION SYNDbAUSTE f 

B.\S DE TOUTE LA METAU.URGIE, délégués se préseut.aient le mois der· 
QUE LES CONDITI'()NS DE TRA· · niel," devant les représentants des pa
VAIL l.' SONT EPOUVANTABLE· trons de Presse pour exanl·:l de ces 
MENT MALSAINES. Ce que n'ose . ·tnd!ces.·Les uns et. les autres se mirent 
dire ni le Carn, ni le Lune.t, ·n1 le Fra- d'accord pour une augmentf_tlon irPJil,.é
chon --:.. encore moins la C.F.T.G., elle d!ate de 12 ':<., C'est alors .que les nli
aussi dans le· mouvement - ·c•est que nistères du TravaU et des Finances 
les ouvriers de chez Panhard rentrent · !ntcrvj}rent auprè.s des. dits patrons et 
les uns après les autres au reçu de leur intimèrent l'ordre de ne donner 
convocations · individuelles. Et bien aucune suite à raccord conclu. Les 
heureu.x de rentrer. ces convocations exploiteurs · ne se Je f1reut pas dlre 
sont. il va· de sol, envoyées aux . ou- deme fols. 
vrters non marqués par ·une action De ce côté de la barricade donc, 
quelconque pas trop repérés par la d 'une manière ouverte ou cachée : 
direction, ies autres ~tant solg.neu·e- un~lmité absolue, unité d'action. dis
ment laissés pour œmpte. Le Comité cijlline. En rerard, fractionnNoent 
de grève <C.G.T., Autonomes, C.F. d~ux du mouvement ouvrier, 
T.C., cadl'es, inorganiséS, démocra~l- mesqulll,es . querelle;~ parti-p,ri~. petites 
que (/) pour une !ois) a bien essayé chapelles, gros bastJon_s poht;ques, dé· 
de !aire rentrer la totalité èles ou- saffection quasi-totale pour les pro
vr!era dans l'usine plutôt que . de voir blèmes vitaux de structm·e, volonté 
Je . mouvement s'efrr!ter. Il s'est heur- très nette de ne rien !aire qui risque
té au refus catégor!que ·de la . Dlrec- rait· de Ca!re . pcrd.re une heure de tra
tlon. Les · c meneurs ·» n'ont plus de va.U, celle-ei serait-elle. encore déva
place dans la maison. Telle est la ré· luée de 50 <;;, pat< rapport à ce qu'elle 
ponse, C'est pour. cette Unique :raiSOn vaut -actuellement. SoUdarlté inexis· 
que la grève continue. tante tant dans l'action qu'en argent. 
· Des revaJorisations de salaires ? · Unf cbienllt écœurante. 

Plus quest!on. Et <'eci est, ~ur les ré- Echecs des mouvements partis en 
volut1onnaJres. une source tnépUisable flèche. EchecS néœ~saires au goU\'Cr· 
d'eMelgne.nen.ts. Soutenu par la C.N. nernent pour que celui-ci puisse « gou
P.F. qui lui ouvre grand sa caisse verner · ,... comme bon lui semble. 
notre, soutenu par re gouvernement Ecilecs exigés par le cap~tallsme .Inter
qui ne veut absolument_ pas votr U'le national c.ommc preuves de survie pos 

sible des démocraties « non -poPUlai· 
res », ~me si les méthodes empfoyées 
par celles-cl devaient égaler .. en abjec· 
tion celles de leurs consœurs de l'Est. 
Echecs désirés à la !ota par le fa:;çtsr:ne 
de droite et par celui ·de gauche.- ·le 1 

p1·emier comme le second e:Gpérant 
bien pouvoir étabtr sa dictature à la 
faveur d'un coup de !oree la.issant sanJ 
réaction le prolétariat éëœuré :.et prêt 
à se jeter dans les bras du premier 

. sauveur venu, Car, et il faut le dire, 
les partis &ync:llcaux ont tout tait pour 
amener 1~ classe ouvrière Jà· où elle 
est . Déniaat toute valeur à la . grève 
générale. les komlnformiens · oout 
comme les domest:ques de Wall Street, 
se sont attachés à démolir l'édifice 
construit pli.r les Pellout1er et Pouget .. 
Ils ont ncutrall.sé le proléta.rtat ·e~ lu! 
ôtant toute sa spontanéité, en le cor
setant de politique et, de ce fait, l'bLs
tolre du mouvement ouvrier depUis la 
Libération n'est ·qu'une longue théorie 
de sciss~ons, chacune des centrales 
édatant il. son tour sous l'effet ·du 
vlrw; parlementaire circulant. dans ses 
veines. 

contre la férocité du wuvoir cen
h-al. soutenu par route la clique des 
cxplo1teUl'$ et des me.quereaux du ré· 
gm1e, contre l'apathie qui ankylose 
pa!' degrés les prolétai.."es dupés, COCU· 
!lés, les syndicaUstes révolutionnaires, 
les syndicalistes .honuëtcs relèvent le 
sant. IlS ne peuvent admettre que la 
classe .ouvrière. bier si comb.atlve .. solt 
aujourd'hui livrée pieds et poings liés ' 
à ses ennemis de t ou.teurs. Ils pensent 
que le moment est venu de regrouper 
les !orees prolétariennes ~parses, par 
dessus les têtes chenues ou juvénllea 
des trdtres à leur cla..~se. de regrouper 
les forces saines, minorités agi,ssantes 
ot m:litants purs. Quelles que soient 
leurs opinions phtlosol)hiques, pol!tl· 
ques ou religieuses.. quelle que CQn· 
ceptlon du monde futur qu'Us se fas
sent, ils al)pcllcnt les prolétaires . c1e 
cc pays à s'Unir contre la pourriture 
parlementaire, la répression, le tas
clsm~ blanc et• rouge, la classe exploi-
teuse. la guerre. , . 

Unité poUl' la revalorl~ation du pro- . 
gramme minimum du Cartel nat.lona1 
d'uni~ d'aetlon syndicallste, premier 
pas vers la libération de l'homme 1 

J. BOUCHER. 

lozMnt en~ ùa Pouvoir~ publiee gr~ve . eompoa6 de toutes los tendnncéll 
·.ont manqué d• pa]eholoii• eJ1 ne pr~· 8)'ndieales (C.G.T., C.N.T., F.O. et C.F. 
voyant paa que. la publkation des indi· T.C.) qui assure les soins et la securitê. 
c.tt 120-160 J>O!Ir let A..S.H. (~ntt 4ca N€anmoÎ:JUI, il a ét6. regrettable dê cens· 
..enieoe hoepitaliors ·non cliplômê11) tou- tater danil · qu&lques é.tabli.ss~menh, le 
}è\"erait UD.· eonn.it d 1UDe telle fmpor· manque de «. démocratie syndicale :t de 
tan.c.e. ' E1;1· eft~t, l'~art des Ba.l.aires se la C.G.T. qui a cu la prétention· de fOl'
trou\"& aecentuf; En. \'OÏ.c:i un petit cX®l· 01cr l elle &e~~lo le eomitâ cio grève. 
~le ·: 1,1n A.S.H • . de·5• el~ Toit aa ma- Do plus, la C.G.T. ne tient pas à ce 
3oration 1nr , le ~ecl.a$SCIII.ont pour 11'148 quo aa - position via-A.-vis dea . .PouYoirs 
ae· chi!f~er.· à .6;.32s; tr. (l!l&jQlation lllr publie.. soit conn_yc.de la P,N.T. Un ~ 
laquelle .Jl a déJ.à. touellé d:t.ns le courant I.e démontre : . hl Tendredi 4 ~é~r, 1.,. 
1948'. une &\'llnec do 8.600 fr. (riel)... déltguêa de la C.N.T. se préSentaient ·À 
Taridill que ·Je 'sun·eillant (ou aur'"eillan· l'audience du ministre do la. Santè Pu .. 
to),. qui .est; ub ,agent ftra<l6 de la mt-me blique et à laquelle partiei~aient les or
cat~gorie, re<:oit la IIOmJne 06<·52,050 !r. ganfs&tions syndicaltt aÏnBl l}Uc les l&o 
~e:, Plua, J'inn~nitk ·~ .. ~denee ~t pr&entants de l'A.IISÏ!tilnee publique e* 
calcu'lfe en !onction du aalure au laeu des mini.a~rcs intéressés · (Financee. 
de l'êt.rë·e.n·tooetibn' deil 'ebàrgea·de fa· l-'onction publiqu~ etc ... ). Seu)e, les d~ 
mille . . s~ bien . qu ~un â.S.H. li\rec plu- . légué, do . la · C.~;.'f •. intèr.-enaient au• 
sicu·rs enfants toucher& .3.2:SO. fr. pnr prèS du prl!sldent do séance, en t~ou!e
moi3: et, un surY_e.il)@t, même dlibaW· vaut une que tlon do protoeole (défaut 
re, 4.75Q ft<, par mois. Cet e:.:emples, pris· de demande d'audience préalable). Ce
en he les eoeft:ieill.lltf 120 · l 300 Tons lui-ci nous invita donc ~ faire ll's · for· 
donnent un a~,>er<;u dM diff~~~~c~ de maUt~s réglern011t&ree. ·Malgré cette 
sal!liz<'8 qui eXIstent e,ntze :petif-3 (coef· perte de te!J!ps, l~a · délégués C.N.Ir. fu~ 
finientc eiM~ • plus haut) ~ et gros fone- rent reçus 1mméd1atemcnt après la pre- . 
tionuires à l'indice 800 ou 900. mlère. a.udlonco o~ tous !Cl! détà.ils. des 

On est tout~tois heureux~ de eon.staier . po~rpa.rlers. leur fu;cnt commu,n;qu~J 
un fOrt GOUraat en fa,-eur de la con· (n el?- ~épla.s_~e aux delégu~s q.G.'l.). Et 
traetion de la. hi~rardlie deo ~laire~, là, d ·a•Ue~l'8, on peut mettre 1 ~~ent sur 
puieque les ag:cnts · graMs ·qes. hoepita· . la. ~U."II:'BC rolonté du Gou, er!'emeJ!t 
lien ·.(iDfinni.u~, inlimù~res, pr~poe& 11,'!1 n eon saRe . d~ r~gler Je. confht qu à 
surTeillants . et _1un-e-illant8 ) ont ,.0t~ · 1 wue_ du Conse1} des ~r~n1stret; devant 
pu- : rf'fere11dum.- la · grè~e-. de solidarité se ttn,lr .mercredi 9 f éu1er. . . 
a,·ee 8!) ·. p •. 100 de Toix · ~tfin que )E's in· Pour l~umon~,~~er. le. ruou,ement, et 
d' ee 1~ lus bas J2Q·160 io1ent ~kl\-h eom.me au1te à 1 inv1tahon de la C.G.T. 
à lCJ35~J·9/ (cè, qn'ï'. e&t · d '~Ul~ur'a nette- lors de. la gr~Te de déeembr~ 1948, _Ill 
ment ' bieulfjean.t) · · · C.N/1'. preno1t· contact avœ le comtt6 

' · - • J'entente (C.G.T.-C.F.T.C.-Cadres) nu· 
'quel s 'était joint· F.O., dans un eomit6 
de liaison. A ta suite de cette cntre\'Ue 

U~e .. demou' , - · .. att•e pop.ula•l·r·.· ·~ après cil &\'OÎr référé à." )a bllbc, Ja 
~ ' · .C.N.T. a'ongag~ait à défendre les eoef-

tieiente 135-19'5 pelldarJt la durée de 14 
i}rb:e, abui que ln relrôa.dirité du re-

• Rélillité en Aulriche de~uJa peu, le ge 
néral· Batha, ancien .liîinbli:'O . de 1<~ 
Guerre hori~rois, a déçlaré que les tl· 
fectifa. · de 1 année hon.1rf'qin -ont' d.éja 
atteint 70.000 homme~', d.epusa.nt de 
5.0011, lea effectils. permis a, La Hoeqrie 
pa.r te tral.té de palir. D'apr~• le géné
ral, ·l'uméo hougroiae e1t ç_omplètement 
doi:libiée par ~ g6n6rau:a: et ~ ofllc)er:~ 
russes . . Eil 0\ltre,. lo nouveau ÇÀel de la 
pOl~ inlliLalre, ·le génèr•J ~eveaz, ~~ 
pa"é pu l'ècolè !fe. l'~ée Rouge où 
il a atteint l@ grade de colonel. . , 

Let . elf.tetlfJ de 'i•irmée ~~ eo<-np,lé
tés par ceux de la poUce, : .».m ageot.s 
bleo .armé•. dOilt .f..C).M.' oflk:lcera. (t olfi: 
elu pour 3 polki!ll"'). Le oorp& compte 
18 générault, Lee pompltrt tlUUl aont 
II.I'.!Péa, IBur chef ut ~ gè(!è~. f.'e 
mè!De te1 gard~• de pr!aoo, ~ nombl'9 
d, , i.~. do~t m oUic,ieri5. 

Cht'eo pense I'O.N.U. et les lF-nailleur$ 
du monde entte.r. hongrois )' e.ampr-is ? 

elSMCillent au 1·1·48. Aucune répon110 
'oe fut donn~e à notre .lettre. La C.N.T; / 
·uter'"ient alore o.uprôs du comité de 
'iaison l!.fin ou•une réponse posit!Te ou 
n~gathe soit donnée par éerH. Le Bohio 
·le 1.& C.G. 'l'. signifia. qu 'a.ueunc ·réponse 
ne ser·ait faite. Nous le savions d 'a,· an· 
c:e et la raison en ~t simple. Dans no-
tre lettre, D€1Us a,-ion.s nus une . resbic~ 
Hon : c pendant la dur~e de la ~rrève :., 
Car; naturellement, la C.N.T. fid~le à 
son· principe de contraction de 1 'éven· 
t.aU des s4Tair1.'11, n 'entend paa laisser les 
inditM (135-195) des A.S.H. auS6i bu, 
alors que la C.G.T. n ut encore élargir 
f '~"entail dea salaires. C'est à contre
cœur et SOUS ]a pOUliS~C de la base qu 'el• 
le a dœnand~ les indices 135-195 pour 

aetti, Pala~ de la Mutualité, rue Saint. 
Victor, métr() M!ltt.bert.Mutualité (pour 
la salle, consulter' le panneau d 'arficba
se), le \'endredi 11 f~TÎer, à 20 b. 45, 
ACTUALITE DE PROUDHON, par 

grève revendicative tr1ompber . sou, 

peiJie d'être un but aux assauts de ----------------""":-------..... ----------------------toutes 1~s autres catégories de·lravan-

les A.S.R;, car dans sen projet de ·re
cl:usement, pnu dans 11011 ,iourna) · < JAl 
travailleur des eer,-ices pn.blics et de 
uu~ ) oie Mari-Ani! 19-lS~_eUe deman· 
dait pour les A.S.H. le~~ ina.ieetï 120-160 
(c'est-à-dire eeux qoo l'Administration 
a~corde). Et l'on -roit maintenant 8\'~ 
quelle !n-pocrisio <'Ue se .fait la cham• 
phmn~ ~~~· la <Ï~f.,, des petit~ snla-
'ri~~~ nloM quo dewm~ les Pou,•oirs pu-.-. 

Alexandre Marc. • ' 24- F 
e ·Paria 14•. - Vendredi U Féo.Tier à 

20 h. 30, salle Fantasia, 95, rue Losse· 
rand,, métro Pcméty : LF.S ANAR
CHISTES FACE A LA , GUERRE. 
Or:~teun : Hemel, Desajis.,' Fontaine. 

leurs. M. Panhard \'eut• créer l~usi'riè 
modèl•, . type ·Queuille··-"9. -l'ualne· o~ 
l'on n~ bronche P~. où l'on accepte 
1& m1111re et les ~nctlons avec. dans 
le regard. la craint~ que l'on aperçoit 
pa.rtols dans celui de~ chiens ros
sés. Les meneurs? A la pr>rte. · Les 
1nsatts!a~ts. les 'récalcitrant~ ? A ta 
porte. Les ouvriers aya·' encore 
conscience de leur dignité ? A la 
porte. Quant a\lx 1\Utres... au boulot. 
A en fafre pâlir les :stalQmovistes 
russes. Vollà la bonne méthode pour 
écraser toute velléité d'lndépendanee, 
nour r6ller l'équilibre financier de 
M. Petscbe. c'est;i.-d1re PO~ ASSU
RER LA PAIX ET LES PROP'ITS DE 

les Cheminots~ se pro~oilceront 
• Paris-Eat. - JeUdi fO· février, 41, 

nae Pétion (métro Voltaire). LA 
SEXUALITE.' Orat~r : Danon. Jeudi 
i7 février, 65, bd de la Villette (métro 
Colonel-Fabien); café angle me · Vicq· 
d'A7.ir : LA COMMUNAUTE BOl· 
MQNOEAtJ .DE VALENCE.·Ot·ateur: 

,A Jain Sergent. 

pour lo aestion ouvrière des (bemins e fer 
· • Uvry.,Garran. - Le dimanche 27 
février à 9 h. 30, cllcz Duranty (proxi
mité gare de Gargan),. sur 1<' sujet sui
'r.lnt : NI BE GAULLE, ~1 THOREZ, 
la 'sGlution libertaire. Orateur : Fon
taine. 

8' REGION 
.- • Lyon. •-.:.. Libre examen et Sparta

ctis. Samedi 19 févrièr à 20 h. 30, au 
.ïège, 71; rue de Bonnet. Causerie par 
Ch.'lnier sur la PATRIE ET L'OBJEC
TION DE CONSCIENCE. La contra 
dietion est sollicitéè." · 

12" REGION 

· • MarsellLt. - Dimanche ,13 février 
1949, à 9 h. 30, cinéma Roxy, rue Tapis: 
Vert, conférence publique et contradic
toire . . Sujet . OUVRIERS, POLITI
CIENS ET ANARCHISTES. Orateur : 

LA CLASSE POSSEDANTE. J.a F&UrO.tion d~s Travailleurs du vrv : • L'Etat d la R~volutlon », : « Il 
Ecra~ent des mineurs - pions Rail (C.N.T.) r~stant $Ur s~s po$itions faut remarquer que le vole est un lnstru· 

d'une vaste part[e d'échecs fntematlo- . $"ndiCJJlistes r~volutionn. air~s. sc relu!-~! ment de dominatfon de la bourgeoisie •· 
na le - krasement des · métallu~lstes " D 1 d 1 h 1 
de chez Panhard : krasement ·de tout à participer à la comédie que constituent ans es iscussions avec es c e s 

1 é les ~ledions des dll~gués dits u du per- d'arrondissement, de !-l!rvice, les direc-
ce qUi sent a r volte et crie ra faim ~nnnel ~. Elle invite ses adhérents, ainsi . leurs ·de Ré~ion, ou le Directeur Gin4ral, de Justice sociale. Et. non <'ontent de ~ 
brt 1 ts · que les cheminots n'eyant pas perdu fa les « repr sentants du personnel • ne 

ser es mouvemen actuels. de plll· notion de la · lulle d~ dasses, à S'ABSTE- font · ~u'aider à rC!nforcer l'autorité . d~ vérlser à. l'aide · de bombe~ lW'l1'1Jlo-
è et d t ....L.rAtl·.._;;.. 1 NtR. Reprenant 4 ~n compte les· paro- ceux-l . Mime s'ils sont . de purs dllen-

g nes · e l'OUJ)e$ "'1.1'Ç\;"" ""'-=· .c.s les que Uon Jouhaux prononçait a la seurs d'e la dQs!-1! ouvrière, ils ne servent 
l"a.udaces .ouvrières, le. gouvernement MaisOn du Peuple de Bruxel·les, le 6 dl- a RIEN, fe potronat restant toujours en 

remet en ca~ les accords signés cembre 19H, elle déclare que : If us - p!occ. 
entre patrons et ouvrier, 1 il Y a déj! ~nt;,n·tA.s ~nlr~ patf'on.s et ouvriers ne Les délégués pennanents du ""rson-
plu.~leurs · mols. Lors de .la dernière ~ ~ " ~ ~ ,.~ 
grève du Ltvre, . les travailleurs de ·,Ia peu11ent amener de résultat effectif, les nel ne $e Justifient pas, Seuls ont quel-

' « viellle ,. Fédération ava:ent amené lnt'lrlts en présence, opposés, inconcilla- ·que. utl'llté, l~s dlMguls à ta s4curltl. 
LA REVISION TRIMF.sTRIELLE DES bles,. ne pouuant ~tre tranchés que par ' En cas de c<>nllit entre dirigecints ét 
SALAIRES EN P'ONOTI0N. DES· IN- la vlctclrt!· J'un d~ deu~ bl'lliglranl , •: employés, là F.T.R. (C.N.T.) pr~conise lG 
DICES. Fidèles a.u rend~-vous, Jéun Et comme diS4lt Umnc dans $On Tr· DELEGATION DIRECTE, d4srgn4e sur 
------------------·---------'-----, le tas, par le f)rolétariat en gr~e. Cette 

d~légation devant retourner ctu travail 
apr~s la bataille. 

L'ABSTE,\'TION, c'est .la lutte pour 
la $Uppr~ssion des inégalités,. qcd .. /Oflt 
viure Tes uns de la mis~re des autres ! 
· Le chemin de fer doit itre enliirement Maurice· Joyeux, secrétaire à la propa-

pnde -de la F.A. 
1 

Pa.ul · Konen, un jeurte Finlandais de 
• Aix.en-Pl"'venc:e (consulter ~ af· 19 ans, ne voulait pa~ être soldat: il est 

aux mains des cheminots. 
Pour llire des dllégués c) la gestion 

des dtemins de ter. D'ACCORD. ' 
~èbes spéciales) i5 f~Tier. Sujet : OU- venu èlandestinement en France: 

P.our 4Uri ·. des collaborateurs . du pa· 
tronat : JAMAIS. · . 

SEULE, L'ABSTENTION. TOTALE 
prouiJ4!ra qu~ .nous. en avons assez d'~tre 
·e.rploitls. 

Pour· .luiter les lraudts, . reli~z votrtz 
bulldin de vote "tt dltrirlsez-lt. ·Personne ne doit pouvoir voter d ·votre pla«. 
-l.'ABST~NTION,- c'~st-la-lutte pour : 
us quaTante heures ; . 
lA suppTC'sslon totale du tr4Call aux 

pi~.cu et au rcndemtnl ; 
L4· compre!Sion mGssfvc dt ltt fiJirar

chle des trafltm.tnts ; 
UJU avgmeiltaliOfl uniforme ck 7.000 

frtzncs pCr· mOl!' ; · · 
. L' khelle mobile ; • 
. · Un mois d~ congtl plus lu jours de 

!Iles. Uga!~s. . 
. L'ABSTF.:VTION, c'~st la lutte pour 

la gestron directe des chemins dt fer 1 
: L~ABSrENTION, c!est. le barrage aux 

politidtns du svndiCillisme. 
. PA.S , UN ·BUUETIN P.OUR LES 

ELECTIONS DE DELEGUES 1 
~ Fédéntloo 

. des Trava11Jeun du Rail (C.N.T.): · 

b~.s.. ~Ill: défend surtout eo qu'el!.~ ap
pelle !1!6 eatêgories moyen nef! (et les 
grosses catégories, pa.r \'oie. de eons6· 
qllt>nco). 

Bi · nous eltlUllinons . maintenant la 
1 qu~tiou de l'orientation syndieale, nou1 

1 

obserTona deux couraDts qui s 'oppo~ent. 
L 'un pour l't1.argù8ttMnt tk l'tve!ltDU 

, ~~ .tiJ.ÙJire.t : Il ComiM d'entente (C.G. 
· T.-C.F.T.C.-Cadree), 1 'autre p011r la coll· 
r tra'Ctio!l de l ' é1Jtrn taU de~ stllairu : C. 

N.T. et, surprise 1 F.O. (sernient-ib mi·· 
noritaires dans leur confédéraHon f). 
Ain!i qu'un grand nombre lie nos t'Il· 
marad~ de base de la C.G.T. ou des 

1 autonomes. 

1 

Alors, qu 'attèrul-on pour mettre en 
application, sur le plan dos hôpitaux, le 
proj!J'amme du ·< Cartel nntionnl. d'uni· 
~ d'action a)'l!dicaliste :., issu de. la 

• conférence des 20 et 21 novembre 1948 
entre tes e:rndicat~ autonomee, la C.N.T., 

: la minorité do 'F.O., la minorité de la 
C.G.T. et de 1 'Eeole émancipée f 

LE PETTT ~fYST. · 
P. S. - On peut Egalement déplorer 

que la C.G.T. ait cru une fois de plui 
de,·oir exploiter te mon,·ement de grève 

' pour faire sa propn~rnnde politique (in· 
' ter.-rention .de Baudoin, conseiller muni-
1 eipal . eommuni~t~. Conférence sur la 
1 c . dé!J:loeratie populairo ;, de . Hongrie, 
, Duitnbutlon do tJ:~ct11 cotnlllltnJst<:>s aux 

gréristes, ete ... ). 

c .. • T. 
:19. rue de la T~ur-d'Au.-er&'Jl~. Paris-IX'• 

Pennanen.., tolis les jours 
cle ·o à 12 b ... t dt 14 h. 30 à 19 bt.ll.rd. 

uuf le dimanche 

2• Ul\IOS. REGIOl\ALE 

Union loca.lc de C<!lombts. - Adht<Slone.. 
Renouvellement des cartes. 

VRIERS, POLITICIENS ET Al\' AR- Il a été arrêté. par la gcndorm~rie ' de 
CHISTF.S. Orateur : Joyeux; Honfleur. 

• Iatrea (consulter les affiches 5 pc;. Les journaux qui se font l'écho _de cet-
cial~, 16 fé-\-rier. Sujet ! OUVRIERS, te nouvelle al)noncent qu'il a ... été in· 
POLITICIENS ET ANARCHISTES- terné à la prison de Pont-l'Evêque .en 
Orateur ; JoyeuxL attendLI{!t ,que_ le _COII$Ul · d~ Finlande 

connu il.s auront le même sursaut d'indi
gnation qu'ils auraient pour un haut 
fonètionnaire, un llomme politique ou 
autre " personnalité n. 

Il faut e:riger le droit d'asile pour 
Patll Konen et non se,Uement pour lui, 
mais pour rous ceux à qui la t}~rannie de 
quelque _coul.eur qu'eUe se pose, a fa" 

Pour les objecteurs 'de conscience condamnés 1 

Un comitt d'ald~ tot de s.olldarlt~ en fa. ' A~ ~eours de la ~D&ée Ubn ' et du ~t 

Peha&nence : Ca!~ de la Mairie. 10, &.\'e
nue Henr1-B&rbu~. Colombea. le dlman_. 
ehe. de li h . Il. 12 heurea. · 

S3'Îldlcat Culr5 f't Peaux. - MISe à jOur 
dea cartea. Adhés!ona &u alège. • 

prenne un'e décision à sen sujet. ~~ 
quitter Jeur ·pays. 

D. C. 
• Ma .-.cille. - Sn lie de l' Artistic, 8. Va-t-on :le ljvrer à la , vindicte . mi/i-

cours Joseph-Titierry. Vendredi 18 fé- taire finlandaise ,! · · ·• . r---~--.. ..... ~ ............... -----
vrier 1,9-19, à .1.9 heures, LE MARIAGE J'ignore qui ·est Paul Konen, qu!!l[es G A • d 
EN REGU\IE LI BERT AIRE, par . c. sont ses opinions, pourquoi il ne y _eut race au p11'nar 
F ni tout. pqs ltre- soldat .! , . . . . •• 

• MIU'lleUie Saint~Henri .• Vallée..de- Peu. importe d'ailleurs les motifs. . 1 c F 
Séo~. - l)ima_nche 27 fmTier à 10 hel!- . Le. fait est là, un .jeune homme ,pour . e · • - ·~ • 
res, salle 1'" et. Bu~ !lpo_rt, ,S.t-.Henn. , échapper à l'es('lavage mi!ilaire s'est ré· 

LE ROLE NEFASTJ~ Dh L EGi:-ISE, , fugié ~n France, non seulemen~1 "0ll . l'a . place· ses carte$ •' :,' 
orateur : AITU• fourré en prison, mais on semble. envi-

CERCLE LIBERTAIRE sager ae le renvoyer 'là-ba.s si " $0!'1 n 
D.ES EnJDIANTS consul.l'sxige. Comme· chaque · année, un vin 

28, M Serpenté, Pati.; Vr · ·role"rei'a·t-<m -cette. injQJllÙ .i d'Mnneu~; est o(fert par noire Cel-
Jeudi 10 fé\'Fier ii. ïo ï,;, 45 : POUR 1( esr en· ce monzerzt, d l'<>ccaJion d'un lute du ~art! Conununiste Fran-. 

· OU ÇONTRE. L'ETAT. MQJ:"D I AJ~, pro. ~ès,_· fort question de. Kravchinloo qui, çafs, à ·~·occasion de la remise ~ 
- r f cartes ]9-19 à ses militants. 

avec la participation d ':unis de G;~JTy .en p eme guerre. a Ut son PafS pour ' Connil.i.ssi.nt l'intérêt Qtte tu 
D:n-is~ échapper lui aussi .à un esclavage .insup· pool'tes à tout ce. qui toUche la vie de : 

Jeudi ii fénier, .20. h • . 45 . :. MATE-. portable. la · ri " . t'i vit n 
RI.-\L!Sl\Œ HISTORIQUE.ET.UBER- . Les . lJ.S.A ... l'oM .actuel1li :. br4vo f -. casse .ouv e~e ~~us n o s 
TE r, .d'A' é p tri , S'il était qestion de le renvo"er à la r'us- fraternel ement a a~SJster à ce vin 

., con ereoce tm a · - " - d'honneur nui aura l1'eù "~eud1' "" 
· tice de son ·pays tous les journalistes ' .. , . .J • -.------•---..,--.._-a 'non · tsaristes prel'ldraient ·sans doute sa 1

' dl>ce~bre. Natre CaJl!al'ade Tt!ller, 

·Avis très important 
1 A tou3 nor· am1s, abonnts, ven-

. · deurw; qui novs ·ezptdient Ms (ondr. 
lllflf~ez pour cet en vot, · ù man4at· . 

' cart~ de vérs~ment d un c.e. Postal, 
formule Uls: B. · 
· l:.ù 'frais 'd.e ver .wnent ne ro~l que 

de 15 fr. iru 'liéu l:lè · W fr. S'ur tous 
·we rnandtJ.U IJ)éci(ie: bien Joulin 
;l\b&ifrt,.}~. J... Quai de Valmy, C.C.P. 
~pü. ,;;lt.'I61-10. ; 

, d.éfenst . ... · . . . · ~ct:etalre de la Section d~ S~nt- . 
. Jl . faut espérer que pour un jeune in- ouen, sera_ présen_t ct l,)Fononcera 

.ERRATUM 
D•na l;&rtlcl,: .... A i'Eiectrlclté et Gal C. 

Fr•.nce », paru . ~n 4• 4u u LJb , .(no 161, 
t féTI'Itr U4~). une " <"O~uilk " uol!$ fail , 
dire : ..... afin . que tous, œgH.ute.. et au. · 
tm... M • Alors · qU. · n.ous &l1ona ~erit : Cb- ' 
n~tatea tt a~ret; .• " ' 

llfat. 1101 le«=*eun av.rool redlll6 c•eux. 
·~ · '~ ··· , .... 

une courte auocuttt>n. . 
EsPérant que tu seras présent 

pal'lnl nous ce jour-là., reçoJs, Cher 
3MI, Il OS· salutations fraternelles. 

LE BUREAU DE (:ELLULE. 
Rendez-vous 3 lB· lteure.s, porte 

Michelet. 
-P. -S . - Copte tntéQra.le, sa.'uf le 

t1tr.e, d.~~ clreuù7.fre c4 14 CellUle 
com.muntite " Sam-t~ov.en.. 

'"cur- de t'ob~~tcur de oonsclenee a-r du· bomms qâi ·w · reluwnt à la. eontialate 
Bu~AOJ' ct de ~s eamarade:s emprlsonn~ de tàer !tan ~it,~nlllablea. Tous. ln anar
t't d~trnus arbitrairement par l#s autoriUa ehl•h• ·&-al· à cœur de nou aider. 
mllitairrs françaises vlt'nt de R eonaC.Itut-r · r.e . eomiU - de · dffease d d'ai.do 
a Clumont..Jo'erran.d. Son but Kt d.e •eou· · B 
rfr clan:< L' . mt-sure des po!'5\billt.'• «> viC'· à César . ucany 
tlmH d.c lo. répression. d~ kur p..,.,urer et à ,. e&llll&rada 
qurlqur.s IIOUI&Ifrmrnh d de donner de Ail~ ltttrN, &~nt, ·vi'Jres, .de., pour 
leurs. noUl'<'lles à tou.s leurs amis. · Ira emarl!lllnnét. i. ~l'fr" Dou~ •• s, rue 

A la suite d·c l'artfde publié par C.Q. 4fo l'Ance, dMmont-Ftorrand (Pa,.-de-06-
F .Il. plusfrurs donJ nous 50nt déjà po.r- mr). · · . • · 
, .,.nus "' nous F<'mrrdons blrn slnc~nom .. nt 
l•s prr..,nnt-S qui ont rrpondu à notre. · A VIs. ~ 'Toute•' ])ei'IOnnea ~~~»CePtlblet 
• pprl. . de fow:nlr ' les dcnl!~rta &dr- oonnuee 

Camarades 1 Toute la presse- lfbrt n de B~llnr. de Moreau , et de leura· eama
éfr• alt'rtrle par nos soins et noua l'rrrons rade& . 80)lt Instamment . Prl~• de !ta ~m
do~~ qurls sont lr~ journaux qui d~ftn- munlquer · d'utgenee· t. · Otorill'·. Doupeux, 
drnt n-almrnt 1:. eaa_ae de l'hom....ll1e et P'édéraUon AParchlat.e. 9,. roe dr l•Juli'e. lt. 
0('11!' dr la librorltô. Clermont-P'erran!l. -Cc OOD1.D1Un!qu' ··~ 

Au RC<'IUI"J de Bul'any ~ ole - -. ae ~ 1ÇD11le .Vqari .en Ptott1ëuller. ·Donner 
ra41't, tout renaelgnementa: vttlee; · 

. 'PermMence : lundi 1\ 18 b . 30. 39, rue de 
La Tour-d'AU\'CI'CDe. 

A. l. T. 
Internationale des Tra.-aillcun; du Rail : 

Intemaelonal de Trab•Jadores del RaU, -
I.e& membres. du Comité Provisoire de 
I'I .T .R. eont convoqués : Dlmanche 13 té
mer 1\ 9 b,. au al.~ge, 24, rue Sainte-Mar-

. the, Parla tiO'l. <Mé~ro Belleville>. • 

Grande 
Soirée 

Artistique 
Sarn"i 11 mars, à lO h. 30, Salle 

Svsset. · lQ~,. quai de Valmy, P~ris-1 0' 
(métro : Ja!olrèl}. GRANDE SOIRfE AR

, TISTIQUE, avec le co~teours assuré d'ar
, t latH reno~~m~IJ, 1uivl• d'un bal de nuit, 

llftC r •.. célèbre orcheltre José Willanf • 

7RAVA.ILLEURS·· ·J·· 
rése~vezvot~e:·soir~e .du ~:MARS 

èWA· 
.· Du dtant, de la musique, de la satire, 

4e .rauollatie • 

la Fédiration -Anarchiste. ilous âi~a· : 

«Ce que Garry Davis n'a Pl. dit~> 

•. Dix billets de la Sou~eripti4)n Natio
n&le ·de la C.N.T. d.onnent droit à une 
cart• d'Invitation cratulte • 

En vente au « l.lbertaire ». 

LE COlSBA'l' S:fl'\DICAl.ISTE 
··No lG td paru .... ·--· -

p._z lmmMia~ment 1'01 eommand~ 
alu que Tels rqkmt.D&.s apris ta. vente à 
IO;Ulla R., '51. nie. du Potna, l'&riJ (18•). 
C.C.P. Parlt S1:U-21. 
ABONNEZ-VOUS : U · e....._- ~lU tr, 


