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n 

e ERNE D :(UJI P Q Co F o A :pro~pos de 'l'Indochine 

T LIE 
r ... -·~· De .lo parole 

aux toits Bemle Je promc.$:te~ trompeu.:Ju, ~Q.tié.e de qi~oqrs, Je p,oe14Jrll11/oœ . · ' t l ~ p • d d' l' . pl t 
leœU1Ù p.ar t($ J(llndul~l où frew~n.f lour- ct itunr mini$/ru, députis,, l'ru/ru-· m LJ es . te· . ·s a· .us LJ 'a -
Mels ~t magüfrilli, aeel!lie à J·~ diHic:ultiil rnatirlen'es çht;que jour accm.es, · · .' ~ ' ' . / · - , . . , ~ ' ' _· .. ·· . ·1:, · · 1:'. . · '_ _ , 

tJ.htlF.ie Je corrslqter- qu'une récolt~ e~cédentalre prend· J~ olf'qFes J'e désastre M. 5 1!.2·Da.ï, ~-empereur d' .Amlllolll, 
cE aggraQe la situation économique 1, l' opinio~ p.obl;~ue, perdue da.M ce' <léda~ &em]>l.e. &\.·o1r t:a.nclû. lo ltllbkon. l'ln 
Je coniladidüms et_ Je men~ottiJ!:J, <~.btlique totrl'e 11e.!Uiil de rlacti'M et ~ c Lor..,...•e te vir~~ eat tiré, il faut le boire :., praç1ame Je proverbe. 1..6 PaJ'ti C'o-n:mua- a«-.ard prkis se.raLt i1:1tervonu entre l!rl 
L · 1'1 r J ft , J • P t -·,- 1 p et lo goùvernemen.t f.r&ll~~is. tuJ4-SC o .e:r au gre u ·O• es eo.,nemcn ,., nitto f'r~a, a.va,it tiré- le vm d.'une po)itiq~ d'e' c C..randeUl' franç...i•e ;, ba.a.ée tV ' A · .ro-- . r..e bu_t de ~ mauœu.n-e a Hk dçpd, n 

L'opinion: P1..1bliqrrt. est à plat. • duction. ~t: )a. lutte eotttre ~~'~> i"(èvea. 11 réclamait !a diteetion du. gouv~ll'tlern.enl baura'.eoi•, de · a 'agit, à ~ t&l'0U du retcur d.e l'ex 
Ouorir Ul'le campagne ~ledouile e_rt de tûle~ eonJitrons repr~nte pow ~~ la po~iee bow-cr;e.oise. de l'armée_ bouraeoise. ]1 voulait cumuler let f~ticnu de prcrnJer füe ~eor en Indoehine, de dialoquer ~ tx~liticiens r.me avenlu_re clungée d'inconnue.!. d il .t'oobe in.di31>UWble Je "" • • eous-10m4r&t ile lol'ee8 p~iJi. pu Ho· 

1 d 1 ~ 1 .1 de ·France a.vee celle de, prew r bourgeois de· France. H dumta.ît fa. M~Jn«i.Uoif• et inter- Clnn Minh donner OU,"( ùoupe:s électorale.~ e cottp .1! .O!let qtri ft:31 era /'J{'e:tlfl.re ~ • 6 .J . f ~ J • L'~or~ «<t tout aus..~ elme. LE. Jirecli(/)11 bien. nette el éiJiit'r le& [fQtiemenb, le& stagoJJtio~. diP.i,t P/nternctlhonc:rl«. Il dêatrn..Mt les milices popuJa~l'ea a\l pro . t ne& pre eu ae a Jewae &J.lt0Fités fra.nçmea ot!!rent à Rao Dt.l. 
. Ce cou[q de /o«et ,' appdle : la. Pew, l'a peU11 tle la funt~e et fu' mo~-1 et c.e~perul&D.t -.êDilo IV• RépubHqu~. C'était la June do mielt ba.ée a ur l'e:sploitation l'a'tÎOD'· l'epentiel de ee qui & toujoun ~té retull6 

J.c l'(viter. nelfe d.u mythe de lat Rê.iltà'nee. ur::e=· .. t élidenW, p\UilqU. l'..:· 
, J l' 1':"' 1 J l' · .J' Q P~ ' cord pr~\'OÏJ'&it le renf!>J"('.êro~nt OU «lr]ll PQur cerfaizu elle vient ae _' ~sf, .e.! réeente.s ée a.ra.l10l1.S a.e _ tteui~re Mai11 la sitil!'l:tio" mf•lftlltiantllt·, ,lt6t P.C.F. ~ ftu de lui, ~~rty, Cauno't'a, p!"'.mi•tf.QI'I. ~,.,,. let uplt..a lillM ·~. 'fA e:t..-pl-ditlo11Jllire fr~JÜI. -

4!) ce !uje.l élœlli. P.,rn aiP.~Si rl.'re aJiirf'(IOtiOeJ~ el. J'\Ji.l'leun. soolenues ~41" (e qu,t •• f\lnnt diui;Mu fe, N mïn dl'~n« cléfeti'diicnt lu d:•.oie,, , dt:s « durt • i . nea· bouf'lt1nli• d'e.a 'bYrtJII\lÇI"'tfl •o~id•· I..- pah: rcnelldrAl.t do~<o eu. El:t:r~ 
[{.P'.f. qui ne $'e,time pa! .alis[ail d~ m.e:Jurt:J pri~ par M0clt, cfJn.fre le p~e.ndou' e. ~al(or~~ 1•,. 4t .. oluJ if ven did'aer a. P'arti .. Qu'o"" ,e. te m~p~~enne q,~t. l'• vi"" cl:a la 41 Liberation ». Il 1 Or;i~nt, mais apràs ltc opéra.tlOill· mni· 
P .C.F. t~ ~Q>nttihofion' ... .., .. n&!rct.mcnt cr .. pu s.ur 1• ""' if• Cl!lt·c owositlon ' '" ' avtlt a,aoul:é la ••p•it• " ... cœu, cfn tur~. 

La S.F.J .o. ,· qgite égalerMJtt mtris .se· çanlonnt: Jam Jes lieux c~ bi4>CI .... ,...,il ct. rEst t.t d• l'O!.r~st. l,.,e sein du P.C.F. ;. elle. n'est nullement lt responnbles ckr fidlérations du Parti. et 
iculél l'UT' la teoolon)afion du pormoir J: adlaJ el .anHt oouloir ré!lerCtr l ace:.. Kremlin.., I'Tinriotma d• ·~nd ... ·~m~r. pr.vve que r •• démoCrl!fÏC lt y .... ~rait. l'ivi'C'Ise• étaït telle que , .. , voix de Mos.-

* 
, , __ , '" con .. •nts., ••1uii'WI p•citico~tllic:n, el1 Elle s.ÎJnifio lhwlplcm.cnt qw, confOrmé- cou lW parnnalt plut ~ ri'<'tintr les bu-

nir. en s' ab.ste.rtal'lt âO COUT$ de lq Ct1fl'l(XIIIfle éfectorate at pn:nore parlE pot1T mGb tt,' ordre' do fllitt:e c;ont,.. la p.oliti- ment ~ u ltcti~ue '"1!&trueolle,, •. Shflne veurs. 
l' Ouul ou PO!lt· l'E$t. q- ~ li'éc.onomi• de r .. , bau ... coiùe tllal- Ltluc volonhirement subsister une ..eric ,. • •• 1 .. .ltuJJtiol'l U1 mllintcnant 11'1CI-

Maü lt.s plus forts, ceux a Qui rt.l}ierrf;' le pompon, ce s.onl lC3 .s.falmrt~. <fitlonrwfl'•. Mo.rCQU dll!rdn•it stl pqd'· cf'iquipc .• clhtA:!r1U , ~.~~ sein de ton IPPol· tc ..... Knmlin • d•cidé, cM P"'Céder ~ 
f)' une piare iL3 ont /ait Jetix coup;, en trarupo5411i IIQ' le plan· ilectora.f la ~ i ti9n•'· Ce fu ti. fa confé .. ence des n.eu( pu- reil polleique aHn dt se rervir tanl6t de un c d:ur<iUtf!Mnt • ~fiinitif - ,bien, 

Jülcrration Je T}lorez, reprise Jepuù' parr Togliatti, d que Staline. a diclée à t .l, comm11 n1Stu tenueJ c"" Polo~, .... au l'uncr, t .t,ntôt de l'autre, a1u gré cfu mo· entendu•, Jusqu·o~u prochain toumant. 
J ,. d . . r·t• . '-Mtl· ......... a. moft de• wp_rembr:oe 19'41. ment. C'est COft'llt1~ i Guci~:;nol ~ on aort M'ait. celul~là , Dieu lcuE et J.'autocrate ue3 Till! ·e po 1 rq;ue m.e ...... .,.,~~~ . , · · ,, . ·J .J . • l , ThON:r fit o~[oi"J ~ron mea culpa. 0'11 Ult pc:-sonna&e' te l'on comnve l'•• .. ~. Staline l'e conn•i•scnti. No.ua •vons déi.ii 

Ce rerrtue- rnlno,fte· ad ~rlleW$' étl: pr~cé: 'é PfJ! aa (( PtrrfU Il J{Jeo .. Jaeu_Q.!,fe3• l'Ait quG ra m.• dM foul'es,. lei_ 1ra.nd Mau- ~ en cou liu•• D'aiffcun, on ne craint enttctenll' "' Je:«îtcur~ de cc rardisn· 
au sein de lo C.G.T., (Jfm Je Jm~rr- l appœ'el'l en· vue J ~énemerl.s faa!~ riec, a'lî~lt 1~ rép~rtation ICJlid..._ent il•· ,., non plu1 4• pooç~der à, cl.ot dcrtrvc- ' .,.,e...t., tut· d.nt r., Patfi q11e 4an, la 
ment p1leiJiblq. blie dt• repréM:nter la p&litiOll, dea tbnt dainlthro de (clr. ou urt. équlp• C.C.l •. où Ile c Lli&erta;lfe, • a été !JI 

(Suit# f'tll/f, 2'. e~. 1.) c mo>rs. ~ AU ~ .. .._ 1• 'ilé •. u~hïe 4fL quind' le bttolr~ ~~',•1'! fAif r.ent,r. . (S'uile ~ 3, col. 'l.} 

Que ~Ut l'opinion pulTliq.tiO 011 }'riLil· 
ee f Quo peut la el~ OU\'rière Ge «1 
pan 1 
·fA JtU•rn d'Indoeb.me est im~o uTall'+. 

I..e n!ferend~ apontant'i, sug . ré p•r 
J..oullon, organ.Jaé par Franc· veur ·et 
appuy~ par le R. D. ~'· ).o prou'r'o ~7;. 
Par c,e.nt:ünes et par nulliers, ]('f par&D~ 
proches et a.mia de ceux qui te trou"-"Dt,, 
hon ~:Té,. mal gr~, en Indochine, mauife.· 
tent Jenr opposition et eou,ont leur dé· 
~:'Qllt pour 1 'abe!!~ tu~rio. 

Ce reto• d• co1l&.bo~ toi» qneiQlM. 
forme que ~ !oit, à la ~rre d ;Jmo-

(,Std.u J>dQe 2, ccl. f.)' 
"""="~~-----;~---:-~----:-----------------------------'11 Le secréh•in ccne~'-•1 du Parti coon-' lllUniste. aelan le ach:ma h.t!itucl, ne-=-------------------------------

1)~ . ,..,,. .. ,1 .... e'kri• P•• : • le fCrelllllft a cha .. p. cl. 
~ ..-~ ltlque •· "" if hut IIIINpnln 1• 

' . ~~~ ~~ 4e l'l.fnaualanl\4' ~ 
sl.tions de .St~lii'M. Il " aimelçm•"t dit : 
N'bus autt-ea. ce~mmu!'llltca mnçaie~ avons 
4h d'11 P'""'"' type•, du l'éfo-ltlft ; 

- · - nous noua _,m« c.on'lpromls •vcc ren-

vue Par Un an h • t nemJ, hérédit.airc. C'estnotrebUite.c'ett' · . . . .· . . · . . a •ç~ . '18· e· •ohe .•• ri. ,r ... d' . • f•yt('. ef; nau, juronll 
_ · ,. ' · · ~ rte plue recqmmer~cer. 

, . . amer1ca1ne 
· C'{hilf ""• c:Jé.cln•tion ; il lui fall·ait 

LES PRISONS _. i ~ c· f 1 d"ff .• ·1 c Alors "Ut ln~ U.S.A., rl.e mémt que · . ' · - .· . · 'N K' v 1) 'Xli) . d~ Hnge. n i SP. <:0u~er les d:\eveux, mi. aev.en r ac·c~. _ e . ut ,p u~ • , 1c1 •· e r• x ' - · 1 \ se. raser; m~m.e s.'!l )' re~.~e. l)tel\dant ter. le· p•~h aubit imm0d1.atement un l'U.R.S.S., se parent des plumes de 
· ' · • • • • des moi!... " d'.urc!Jtcment. 1t td~rieur, tnaia fu l'idéalisme le plu!' d~silttlrusé dam 

,ta guerre au J,f exique nralgrllç reju1 
du Congrès de l·a voter. Jfais ~otnm.~· 
le p_risidtnt a l'ar mie en "'11l'lff.nr,, d 
crle dts inciderrts et fait la guerre 
tout dt m1me. ln U.S.A. tn tirent 
le N ouveau-M t:r:ique tt la C olifomie. 

· , L'iMtruclion c::on.side.à faue a ou(llr ét•tt·m<~Jol\1 stalillitnt fra!1ç:~is cl'emeur<î- le combat ~u.'il! st livrtnt et oti lt 
A~a~~t de Parler du prisoHs, ,. n;nation de l'Etat polonais commu- mème les crimes. ine:xïs.tant( en 0bli· oenf dans fe Mfme f.lpport de force•' i numde risque rte suuombtr, il n'est 

sl!rtJ. t-•l f>os logique •Ü parler tlts a.r- Dl~ le. Valeur du accusatic:ms ! geant l'.accu5é à sïgne-r l'a déposit~cm l"ineéricur de~ L'org~,nbation. En mèfrle, pas mazr.;ais dt rappeler e, guoi .con· 
rntll liOIIS, tle la façon tllmt elles • Après l'arust.afion, ([loti! S6' NU~l'- pr~parée par re J'uge d'i"'StFU. "'tiom. temps. le monde rra versa un it aituatlon . J ~· • 'd. TtJJ.he>~t 1 ~-:z • r- · " ... 1\ K 1 siste ccUe sor~isarTt ffau.ttton • r (a· En 1g5o-51 , le gower11emt111 ap· r •- ' On utillse les m..eoaces, ~;urtout au. confus• qu i ~mpac ' a1 le rem in1. ens:a- 1 d 11 . 

Le L ri!te » u gom.~enlftttent li au ttJ-+A. p · d. ' t~· ~~ .;, de m..;n - A l'époque des tzars, une per. - . prevenu u t mis d.ans une suiet de ta famille. et 4es enfants. ~é clanr une ûrle d 'obiectlh controJ,dic.· l"' me n1x .en ~dves u.~ cour - ... ' 
c:juhiti0n ou une arre~tation ~tait Ul1 cellule pendiL!l.t f'iu.tru.ction. Il. ne et le~ moyens. de tOI'tl.!Fe l~s plus tolrn. de. proeUcr l '' llquôdatio" ete. talismt dtr Etots.-Unit. sur- Cuba, IJ.Ut tck~:unt. Lts Esfut.-
grand é\•énement : présena- des peut o i. reœv,oi_r du colis, ni changer {Suit~~ J'dit 2'. (ol. 3 . .) l'abcès. On av,jt tiré le vin de1 la co.., _ . En tS-46-48, le Présid.tttt Polk fait gnols tr.Jaitttt t:uparavatrt refusé de 
deb~b~lk~~oibaleq~~r· ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~1~nhe Cdt~ ~ V.~A. En x8s~ 
tier, ete .•. Auj0urd'hui, plus de per· w ~ une.note des ambassadeurs ambUQ11fS 
quisi tion : 'elle.s sont inutiFes, l'a ter- p ag déclarl : ~ Si l' E'spagnt f(/UU -<le 
reur est telle que la N.K.V.D. sait ' vendrt Cuba-, touüs les lois divines 
très bil:'n que p-ersonne ne !?eut rien l dr c~<:her. De plust ks arrestawms ~ont · . 1 . • et humaines nous donnent e _ · Olt' de 
ignorées : 0 n ais parait sans laisser lui enlever u Ue tl.e, t<l'f la. eontinua-
dt> tr:J<:e, l'arnstation se fait à la sor- lion de sa dominatil1n mettrait en 
ti~ du travaH, du cinéma, dans la Le .. ve.adr-~:- 4. t.o•u ... ,es Pui~ t e-nd p.· to.-~er: ;~·rn:· hommes de gram a'tin d'y· }·u~er de la VA- timent s'ltiolua. la confw;ion d4nger l4 pai~ intérieure et l',xis-rue, au restaurant, et<: ... On est " in· ~ "' ~ r-~ Q te-nce dû U .S.A. " 
' ' ité à aller voir le Chef qui ''ous siens pcêoccu~s par l'es dVJ- bon~ volonté des méthodes d'e: l-EUR PRATIQUE des formes qui règrre da.lls: lentourage de En· I8SS· Vanderbilt s'assfde te 
demande ... " Et pendant des semai- gers d'e guerre' qui rôdent. autour l'Eltte ~oo'iées à la lueur des évi- d'action ·que la Fédération Ana·r- GA.R'RY DAI VIS !I'~[»:J·ssira et monopole des entreprises de tram• 
n es, la famil le ig-n0re complètement d' d é ~é t d ·~ t · 1 ch ·sr v·cnr pronn.se J gnrnd !!,... • • 1 é la où ç.t;,}.le quelle façon on a dispa.ru. . ~n mon :e car~e~ en re eT nem€'J> s act~e :s, . • J • e s 1'-: · : • e < · ~ ,.-.. ~r qu1 ~ ~ou ev • · port d1, Niear-agua avu l'auord du 
Aux . d~m'lndes des proche~, re N.K. zdeol·ogies agresswes. se retFOU· AbondancJStes, symlz4:a/1stes:~ Sl vous ne re:agJssez pas, SJ ~rez~ sa~De d~ ropxmon publl- gouvernrment américain en f.aismzt 
v ,D.' 'Yêpond que là personne n'est ; vero Ni à Wagram. Ji!Jre-s pense11.rs,. je-u:nes, intellec.· VOtJS ne traduisez pas en· actes. que s'écroulera d~ns. l'impuis- prmdre le pouvoir dam , e· pa)'S p~r 
pas connue. NatJe Fédération Anarchiste tue:ls, pa.ûlistes.,. milit:n1.ts r évt!J.'- les serrti.r:t~n-ts pa;it~st~s. de' !<r sa'nce. ~ l'af!enturitr W. JValktr. ] .·P . .llfl1r· 

Un exemple : fin -193?, j 'étais i entend v faire> le. 'IVI'illt à:UP. Ju_ tionnaJteS' . de' taut~.s sodes, ,i oale.,pa.ns.le·nn.· e, re~e~!_lée par un E 't c''ffl- nnur t:t1a na'à Wa- gan conwrrent de Vanderbilt, gc./;è'e 
LwQv. Quelqu.es écrh,ains polonais .r r- d. -t ~ nt il Wa' lmeetmg d'u Ver d H v' s r - "1 Wallm. Vmtderbilt dhle11ûze une dont l'e célèbre écrh-aill. ·communùte mouvement pi.Cifiste lancé à vous evez e Fe< pF ~ s • . . , . . J , ce en- ,gram l10US (Ol1lfiorrs la pensée .~uerre dts autres Etats amlricaittr 
et prolétaire Vladi~lav Bronie"~ki, gra-rul' fr.a~s. d quJ~ s.eœb·le. au- pr~'gP#!SsiSte A se tl'éterminer net. lontre Walker qtti ts~ dtpgssld(. 

~~~~~n~~sr-;~ {~~~u;aa~~~ "~~i~e i:l~en~~ ;;uL- r'"d'gh·ews~~- -pidéetiiG~eAr .. R· R.Y D AVJS :TOUS \ WAGRAM. temN,. :711tu .. s~ cll"eon• l. 1• ~pu_1at.r" .... n , En t887, les U.S.A. ourdissent cha qu~retle et <:'eH ainsi que les ,. -• .,. n. a v • • .., éf "' r- v Un~ révalzdiort vtcÛJTZellft tOnfre [t 
agents de la N. K.V.D. eurent Je pré.. a sou.fevé' un irrunen~e espO"ir. _L~ parist~nne ce q11<1' GARRY DA- r oi in4igène de Hawaï,· la jitrartce 
ttxte d'intervenir. li s anêt.,èrent tout devo~r de_ tous est de concret~:· VIS rfa paS' dit sur les causes de américaine a le pouvoir. En 1893• 
t~ group~ d'écrivains et le · lenàe- dts mattlotr amiricaim chassent Ùl 
main, l'e jou.rnai co!llillu.niHe local ser c:et es(lQir en formoles PRA - 4 MARS 20 1.:.. 30 guerre.. reine de Hrrd)(Ji, et l'ile est finale -
=~pni~~ç~i~ gq.o':ve~::~~~~·spoki 1:~~i~ ~ ~!1QUES ~~FICACEs _:.usc~p- _- ... 1 . _ , , a' . _ · . . fi_ ·- ·• , . N.of!S dirons à la. 

1
population ment amux/t. 

tii!J' es de s'a~anf(e_r aUJt· 1.J1I.V~.rse_s · par1stenne ce nue es co.mp. a. E g 6 z vs A p uis de longues années. Br0niewsld r~ 'l' n i 9 , es · · · .'l.. provogyent 
et ~e~ (t~trt: ~ompagnons furen t .ACTIVITES HUMAINE'S . de gnons de G'auy D~vis n'•ont pas UITe révolution à Cttba .et tH JSgS 
condamnés à dix ans èe bagne en manière .? engager le combat SOUS la I)'Têsidence de' S'erge NJNN d1t :· . urTe Kuerre offensive contre l'Es'fa.-
Sibérie. Aucun écrivain polonais c.on:tre la g uene qui DOUS ~~ Comment J'utter contre la ~nt. Bb:lfict: Plu'lippines, Gtk!m, . 
n 'osa inten ·eoir. D""' ..... "'o ·s J•s "o&r· .... :.-. ..z .. ,.,. r a.PEYRE FOa.JTAI.NE ·-' '1 .·or·o··Rt"c ... la gu•rr• contr• lt • Ph•. · .. .:..e ~ .. ·:r •· u "" •= .. .., .... ~. « .. _.:... ~ . · · ~ ~" __ ~ gue-rre, ce qu·J ia·ut laire immé- • v • • • 4 • 

En ' 94', après · !'accord Sikor!ky- l!ous . les milie.u%, à traV~eEs tou- dïateme-m pour enrayer les dan- ltppines qui durait depuis 1849 se . 
Staline q ui permit de libérer m~me t.es J'es classes- de la· sodê:té. I.AVOR.EL BOUCHER \ gers de guerre. poursuit jus~u'm I90I. Pmdtmf la 
des condamnés. à mort, Broniew5ki . !),l!trfl! contre l' Espogne, lts. U.S .. 4.. 
fut relâché et il awtta l'a Russie a-.ec c~ àevoiF, <:etu re.spQnsah·ilitl BAllER LAJSANIT CE QU'IL FAUT' FAIRE SI, ptomettent aux Philippitrs leur md~· 
l 'armée poloo.aise. D'ailleur~ Bro.- collective, DQtre Fédération 11 nu·v ·E.,. ROTO'T MALGRE TOUT. L A GUER- pendance. Ils oublitnt er.s•.ift crt lt 11iewsk1 et ses a.mis re\"Ï.orent en Po- L.IU , J . • 
logne sans être inq uiétés après l'iD$- A11a.rf:histe le~ • d~ire-mem- ~• RE E'CLA TE. promtsse. 
----------.. tl.~. Cnt: pouc ula q~~Jle a.. SOYEUX DES.AJlS JOYEUX. 

(Suit~ po.g~ 2, l'.bl. 2.) 

n 
.. 

la narchiste vou.s 1e dira 
1 
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2 LE UBERTAIRE 
1 

LES RÉFLEXES DU PASSANT 

Un argument u * 0 0 
1 (Suite d• l• première patJ•l le1 c.as de moindre importan.ce,- l.a - Cependant, les gens d'Occident 

massue 1 fenm1e ar-r-i-.:e .~ounnt ?!. dh·orcer se repr~~entent mat œ qu'est un 
- - - - courant ~ sont : les fameu~es tampes ."l\"3Dt d 'être inculpée, ce qui la camp en l'.R.S.S. L cs camps sont 

l ' b 1tirieur au ~~tonde dont us recet
tes, tri~ import4nùs, fUpasscnt lt$; 
dépmSI!S! C·est que tOUS )es În lernés 
sont en réalité ·des esclaves non payés 
ou pavés à un taux dérisoire et pour 
le tra\·ail -d(.squels le N .K.V.D. tou
che des rétributions nor'malcs. 

aveuglantes, les interrogatoires de s:.uve. Si elle ne di'"orce pas, en installés dan~ les trégtons jusqu'alors 
e1prtt de wute lJL boue patriotitue 

1 
24 heure~ et 48 heures

1 
jour et nuit, effet, le gl!r:tnt d ' immeuble peut la inhabitées. L~ uns. sont fixes, d'au. 

a'·ec .bqu_elle ~'·ous essa.re& ':atnement san~ repo5, sans sommeil tles instruc- fair<; arrêter ou d~porter afin de dis- tres distants de vingt à tn.nte kilo-
de m atlemdr.. l\lals \OUS eles tro~ teurs ~e relaien t). po~er de l'anpartement. mètres . constituent des relais . : les 
ba~ lllons1eur Nordmanu, ·ous ë_tes a A . . · , · E · " 1 d.t. bi d ' 
l'ofCic«.> a,•ec le~ &-ena de maison ucune mten entlott tt ut pos!tble1 n pnnc1pe les ogemcnts qui ~tenqs pas!ent en oc un camp 

' - - ' ni de personnalit~s ha·ut placées, nt appl\rticnn~mt ~ la '"ille, · sont attri- dans le sui~·ant au fur et à mesure 
• Qzulle co~rclusion tirer àe ce tortr 

d ' lto-rizon sur le moleà) conce-ntratÎOII• 
na(re m U.R.S..S.1 Et. YQus faltt>s '·ot.r~ , IIOS5ible· pour d'organi~ations importantes hués par l'administration centrale, des n«:ess.ité:s ou de !'avan~ment des 

~l'l'V Ir \'Olre u dtef rem al " en bon L · · d"-l" d • ,. • • · d t d' 
domcs1i!!ue, COI\SClencto:ux parce que e~ av(leat~ ne peuvent absolumettt qu1 "'tvre un ordre . e .ogcmE.nt1, travaux,, s t• s ag1t u percemen un - La terreur est telle et Je régime 

pénitencier si meurtrier qu 'il est ab
!urde d 'imaginer pour l' insta nt la 
possibilité d'une lutte sociale en 
U.R.S.S. De tous ceux qui ont été 
arrêt~s depuis trente ans, je parle des 
politiques, aucu n ne retrounra plus 
Jamais I.a liberté. 

trieu ri·(rlbué. Et je , -ous coroptend.» pas mtervt"": . mais en r~alité, l'administrOlteur de ca·nal par exernpk 
pa.rf;;itt..1ll•nt. On gagne sa. vie co mm~ Pour le.s cnmes de droit commun, groupe ( 10 à rs maisons) dispo~c des Les lois du tra•ail dans les camps 
on peu~ et, au tond, ' 'ou5 ~·~tes pas il est encore possible d'utili er les lo~o,remelll~ et h.s 'l!l'ml !pots de \'Ïn). !ont à peu près les m~mes que dans 
plus mcprl5able que ,-o~ colleJYes qu,, pots de vin, mais dans les autre~ cas (.;es administrateurs étant d 'ailleun la sQciété " libre "· Danl:l les campa, 

• en t\llema:nt, ae font les eham»i.ons rien l faire en relation constante a\·ec Je N.K. txistent des sortes de fribunaux qu1 

Au Pr-->-s KFa,·cbankA. " lme "'au- de 1-'1> renAbisance aUemande pen!l;~.ut • Que Jè•!Jimt la t4mille dt l'ac. V. D. J~Uvt'nl dans les g(andes \'ill es. jugtnt les " prog ou ls " • lelï ebange-
"'-"' ~ " •• •~~ que vous, en France, manga du " bo- ~ , . . - 1 •. 1 t d' d' ' t d •·.~c ' · é 1· 1 non 

ma11 ayant fait une déposition ca.!l-- che , tous le~ mllluls. - cu# Pf.""an,t l. mst~uctro11 1 , . orsqu 1 s ' 'eu ~nt lSposer un lo- men s cqutpes 1rr gu 1ers, e -
tale, l\1• Izard ddà ~«! fro~tall !l's Monsieur Nr.rma.nn, vous êtes un - S Il s agtt d un fonettonnlure f:'em•nt, f1lire pr()non~r l'interdi<:- accQmpli~sement de la norme, le 
mai~.;. Uéla!i ! il ne s'atteud.üt p:ls à ~wiote. uu nai, ct eu &'ilrt ra1 ë. important, dans la plupart des ca_s l a tion de ~éjour à moins de 1Ô1 l;m. de manq~Je <le respec t E.m·ers les sup!· DES PRECISIONS 
la -\'tgourcu:;e et do:Cisi\·e conti'«!·Ollcn- cQmmc .de just.ç ! li famille e~t arr~t~ ou d~portée. Pour la \'ille. rieurs. 1\ s proteslatilms, l'activité po- SUR LE RECIM_ E INT_ ERIE UR 
sh•e qu_':n ·ait lh'c. •;t .•cc M · 1\ordmann .. -----.,.----~----------------------~--'1 • M<Jis e11ti11 , i l y (J tout de m~me lit ique « eQntre-ré,•o)u tio nnaire" p ar- -

~::!·~ifr~:~~~~~l:l:~~~~o~~~~~~~~:i Tradition ~Impe" ri.HIIsle ~~::z ;;:~CIH~lt, des stances de tribu- E:~~~~tf~~~:~~:1:!:Jr~~!~~;F:Y~i NOl'A. o~; ,~.~I!~~~ssible " 
::;::~"le~é~~~ :~~~~ dc:u~lussuJ~u~"~a~~:~ -- - . . - . .. -~ . . ~ 1 •• • , _ · 1: • ba~-e de~~n~e.sle~a~rit~~a~:a~·::~ t~?- d~te_nu& pQ}:idqucs. ioi111be rm camarade polollais au-
. pé I.e •. v•lèm·e d'" com·""tt'tt' on stakha · 1 ;ourti'hui eH Fra11ce. tt a,.<mt ert à 

iJsm<'. Et. :t\·ec un joli " mou,·emcut unaux ~ont d'ailleurs trè~ occu s, -. • ~ ... t'~ L é çoutl4ftre lts prisolls SlWi~tique•. 
du menton n, il décla.ra ~illltllcmcn•· 1 1 ' l"t t 1 1 · d t '1 no1·tste e-st en \"lgueur. es intern s ç • 

• e5 r ,, 1 s con rc es OIS u ra va1 , . d ,.. k k Voici ce "u'il m'a déclari ct ce ntli 
que ce témoignaG'c n';wait aucune ,-a- ' 1 1 t 1 pero;on·ent t; 20 « 40 ·opec s par ' , ., 
1 . '1 ,_, Ali S d 1 . proguu ~. par exemp e, 500 p us . . bi . ,,•a été con{irmi par d'autrrs .t;-_ 
r.ur pu.sque ;, me .-euman est c:- ( uite 12 a 1,. ,aDe) aJtr'I l"clal•nrent du sou'c'••ttntttf.. h u R S s · Jour, so1t e l\'JrOn q. rou es par m01s, , 

mandll ! r c c < ~o " nom .. ~eux )en · ·d· · · end_ un JOdl!r comme dans les prisons. InutHe doe moi,s. C'e~ d'ailleurs depuis les 
Ça, c'est un a rgument massue ou je En 1901, Cu.ba •'•/ comr.Ûil ~e Je En I90j, révofulù•n pro~·o.,quit à quel """ns t reste u m'On e en IX préc iser qu ï l ~-'t extrnordmaHe de aecords Sikors/;,•.Stalille ct m rtout 

ne m 'y connais pas ! Pourtant, si céder attX U .S.A .. la plus grand" p~.r- Saùrt-Dt!tningue, dom on caltJÎStJU( :~n~ · ~orti r \"Ï\' ant de c:;r:s cantps. gr4u au:r t!maigua.ses polonais, 
j'avais été à ta l)lace de i\Jme Neu. lit: d.: sa sotn.'eff!Înet( er ·Je rero"T- f'adrrdnistratiiJn du d(manes. M:1is il ·arrh·e fréque mment que le qu'on 111 Ptt co,,al~• • vec cntitut!e 
man, j 'aurais biell trouvé mo,·en de 1taitrt le drl'it d 'iutcrv attion de Wos- En 190fi, révolution ,j ('uha r o;cr N . K.V. D . juge in ~uffis:mm,ent sévè-

1 
• que c~ soit tH pris/Oèn ou_ au ~a'1".P~ 1.a · •drill sur ln r.tunfls l'l l i'S pri-

répQitdre quelque ebosé. P ar exemple: res les tribun~ux -OÙ l '~ccusé d iFpose e fTIS<WJII f t' n t cam p trment ISO t ' sons ,, U. R .S.S. 
u Si j'etai~ fii>rc d 'ê tre A~c1na.ndc, lti~rgton . {es intfrtfs aes CMttmtrçants amùi- malgré tout d'un •emblant d ' âvocat - La c orrc>.p ond:tnçe avec l 'exté· · 

ai . j.'étais pa.trlote, ce que , -ous ,·enez En 1903, Tlt. R oosevdt dù[Qnoie coins en sucrt. Ouupation de l'ile et. elu droit de fà.ir" appel C 'e•t rie.ur est rigoureusement interdite . Quand un groupe arrh-e dans une 
de dire aurait ét é une Injure. l\lai~ mrt révt>luiion ·en C<Jlomhie .J'lJU ~ l · 1 • 1· , . · "· T • 1 1 · · Rc:;hnnaia turma, t ous les dét«.>nus de 
\'Oilà. ; je ~uis Allemande par<'.:.: que le t' ar a marm • . poul'"quol, trs callaamnt~ttolls admr- to::s. SOU\'f.nt,, o rsque e pruonmer· a ce groupe ;estent en quarantaine pen.-
hasard m'a fait naitrc en Allema~tne, l'aiJ~ Je ln marine am(rrurint. R,,.. En 1909 et 19u, rb•olutian a11 11istrafivtJ pronotK~t.s ~ans jugement fini son temps de peine, ce temp~ da.nt 15 jotrrs dans une mëme pièce ei-
tt j 'ai simplement la. \'Olonté d 'etre sultat : • NmNpendcmce • de ·Pana- N icaragua,snttremu par la mflrine da sont extrêoi<':ment n<lmh reu~es. Dl!ns est prolon~é. Souvent a ussi, il n 'y a mt'ntëe. Pul~ on rc;tactit les arrha_n&.s 
libre et de purger mon cœur ct mon ma, ruonnue par Roosevl/t zme lt.::ure U .S . A. ·. [n int-frfts de la firme ti- ce <:a~, l 'accu~é e~t ad~é de ~a cort- pas de déctsion dt prise, mais comme d nns des cellules où les groupc3 ne 
~~~-.....;:.......;._ ________ _,;~...:..----:....----------. nf.lnûèrt Br~>um. 8rtJs et CD Dnt Né damnation par le~ soin~ de la N . K. le direc.tellr d~ !•a frison ne pt ut · n i sont JamAis modlflés de telle sorte 

. V.lD. alors qu'il est déj~ au bagne. garder le concit:tomn , ni le libérer, Aon qu'li n'y ait apcune comn1unkatlon. 
bien iifendus. 1 • Potrrrift-,•nu.< n.nu.r e~ttrell'nir drt ~e contP-nte- de le c ha ng e r de pris.,n aucune nou,·elle. Dans la cêllule, des e 

'1 
(Suite de iCI 1,.. page) 

Le P.C.F. J maintenant JeJ ,, ·marlyr:s n. C'est lui qcre l'on ~crde, 
que l'on pourcha.~se parce q'!' il veut la paix, paJce qu• il défer1d les traoatl[erm, 
le:s commerçants et aussi les paysans pour lesquel:s W aldec~-Roche.t réclame 
des diminutions d' imt>Ôis. -

C'est lui qui s'immole pour la " f(rtm</eur n de la patrie et pour /aire 
échec à la guerre que prépore cJ}Tiiquemeni le gouaememenl adue/, c' ~t lrri 
le seul rempart de la paix 1 -

Et plus il v aÙra de staliniens emprisonnés. plus il ser<t content 1 Il pourra 
a~ors. se présentèr, devant les gogos, coiffé d'une douloÛreuu couronne 
d éprn-es. • 

Dès lor3 l' oqilalion €a deoenir plus aisée, les /oules $C ruant pou," écouter 
c:eu.v qui n'lté.silenl po:s à sacrifier leur liberté, tJoire leur oie pour ~UJ)er 1~ 
peuple Ju fascisme ct de la guerre. 

Comédie if!noble et .~olJammenl organis~e. Comédie où se révèle tout le 
clédain, le mépris de la mo~se el aussi la ooToirM Je l'embrigader cie gré ou 
de lorce dans le cll1Tl de Staline. 

Ainsi, d' un côté comme Je l' ouJre ~e dessine nettement la même volonté 
d' uliliser le perrp[~ en ouci J' aft~~ndre cle:s ob.jtcli/s qui lui $Ort( parfŒtement 
élran!{ers. ' -' . ~· l·-•'·'""".'o> ''" · c·· 

, · ombinaisom, :1mcV-è7Uiiidaw .. c/iqnt~~~. ·tpi,Uê':n(.;;i~ ~f- • orr' dreSJe îci· 
el la, menace Je guerre, exploiialicn de la peur el de$ cadavres " héroïques n. 
exploita/ion de la misère, collusions loucf,es, camauflagcs Jes sconda.les, le 
tout drapé de fric:alore, r:Gilà les élémc11l~, voilà les programmes, Milà les 
prétextes pour provoquer ltn scrufin que chaque parti, êhaque ' 
secte, choque c:l~rn e~p~re décisif pour la pérermité Jes prioi
lè~cs qu'il défend. 

Encore une fois, les anarclri.1fe5 seront .~euls à crier : N' af. 
tendez rien. des dte/s, le salut est en vous 1 

• • 
Fédération Anarchiste 

145, Quai de Valmy, Paria, X• 
Métro : Gare de l'Est 

Pe,.,;,anence tous les jours de 9 h. à 1 2 h. et de 1 4 h. à 19 h., sauf Je dimanche 

AVJS TRES llltrORTAS'r 
Tous !t~ communlquf!', a\·is. rf.u~ 

nions, doivtnl t$5Cntirlltmrnt pan•e. 
nlr, io; Rt'da<"lfon du J.ibl'rtalrt, 145, 
quai de . \"almy, rarf,. (X•). pour le 
lundi mldl drrnii're lu•ure. Tout com
munlquê, parvenant directement. Il. 
11mprtmer!e, ne sera .Paa lnstré. 

t r. REGlO:'\' 
Amlt n5. Groupe Germina l. - Réu· 

Illon au lieu hllbltuel. le tundl 7 man, :\ 
20 heurea. Pr~nce lndlspen~able. 

2• REGION 
Paris JU• et X•. - Le groupe ~;e rt unlt 

r~gullèrement . Pour 111. oorrcspond:mce 
krire à Gauthier, Libertaire. H 5. quai de 
Valmy, Paris X•. 

Paris 5•, Groupe Sacco et Vanzetti. -
Réunion des mllitanta aux c Sodétéa 
Savantes ». 10, rue Dan ton. le mardi 8 mara 
à ~o h. 30. Pour la salle consulter le pan
nea.u d'afftchage au rez.de<hauseée. -Le 
groupe compte .!!Ur la pr~nce de wus. 

Paris-Xl\'•. - Rcndez..\'C>U5. - Vendredl 
4 mars, à. ao h . prcc.taea. salle Wagram. 
Métro Ternes ou Etoile · 

rarb-X\'•. - Réunion du groupe toua 
lea 1tr et 3• jeudi de ehRque moLs Il. 20 h . 30, 
café Le Bouquet. 7, place Ch:a.rlu.Miehela. 

Paris-X\' liJ•. - ·Groupe Loul-e Mtchf.'l. 
- Procha1n.e réu.rùon du Groupa, Jeudt 
;s mara, à 20 h. 30, 18. rue &.on l~ngle 
rue Leehoua.t). · 

Attorhill~, Chat~nton, llabon&-Aifort d 
•nvinoru. - Réunion lieu haqitur 1 \'en
dredl 11 mora. à 20 b . 45. Ex~ par un 
camarade. P~nœ lndi&pcraable. Collage 
après la réun ion tapporte:r matilrld 1. 

Ar<cnleuil. - Le11 camarades pot:rron~ 
~e rencontrer Iu-i •r et 3• sam~. l 20 h . 
30. à partir du- ~ ma.l'5 . .mlle de la « Pen
aée Humaine •. 42, rue de P3ràdls. 

:lJontr<'uii-Barnol"t -- Perman~noc tom 
le& mel'cre<hs. Il! mcrered: 9 rru\rs. ~ntou 
tén~rale à 20 h . 30. Café du Granc1 Cert, 
171. ru~ dt: Pal'b, Montreuil. M étro Ro
beplerre. oree du jour : Compte rendu 
financier et d'aeth·lté. La propa~nde. La 
\'ellie du « Llberta!Tf' ». Tous les CQPains 
feront l"lmpo6Slble pour être pr~nts. • 

Banll<'ue Sud. - Rfunlon dJmar.che 
'1 mara. à 9 h. J O. S&lle Collet, 54, Grand.e
Rue, & Boure-l.a--Rane. OlJtribuUon du 
journal de l.a Ba.nlleue Sud. Préunre iJI
cUapeNnble. 

4• REGlO:-< 
"1\.nrers. - Le groupe d'Ftue11'.S IOdeSU 

c Germlna.J » Invite !<'US les caor..:~r-'C1es 
aympath l &:IJlt s et lecteura du. c L !berta Ire » 
à assister A la contro1·use qui <'UJ:t h eu 
le mercredi 9 m.ar.s, à ~a tl. 30, SSlllP. d.e la 
Ta,·erne, au Gt(Uld Cercle, boulevard Foc:b. 
Thème de la dl.scuuton : « 1....a pro,z;;and.e 
ll~re~lle·lœ e.!J)rtt.a ~ 11 

Lh-rcs et brochures seront eu \'et:V . 
Lorfrnt - Auray - Ye.Dnn' 

Les lecreurs du • Libertaire :. <non 
aboncéa) désirant nous aider daœ no
tre propagande, 80~ lnvttéa A. CO!ZlœU. 
Diquez- leura nom et ~ au1 journal. 

Rrnnf'• et ~~~~~t-VIIaln~. · - 1~_. lt'ct~ura 
et amrs désireux de prenrlre eontac\ av~ 
le .mou,·e!lle.nt doivent 1'adr~ au c Ll· 
berlatre ». 145. quai dt> Valmy. qui tt:tns
menra.. 

6• RF.GIO:S 

Tours. ü>.a ~dh~r~n~ et tvm;:~llll· 
Anla eont tnvltéa à B.Ml3:~r " 11 t"unlon 
qui se tl,.ndra. le mardi 8 man;, au Bar 
Nouveau. rue Bla!.se-Paacal. ea. à 20 Il. 45. 

.A TOI IS LES GROI "Pt:S 
DF. LA 6• REGlO!\: 

Toua u ~rrHafrl'5 et •rùorlera de· 
~rnup.. '<ont pn~ d., ~ D>~ttn en rtla
tfon a,·te le ~rctatiat r.'gfonal pro'ri
snfrr, poW" la n'partition du math-Id !949, 
Ecrire à Pa5Don !\lare, 17. rue de a-·&ore, 
Le )lans (Sarthtl. 

8• RI>GIQS 
Groupe Lron.Spartacu•. - · Munton ea

medl 5 mars. Au Bon Aceu~ll . 20 b. :SO. 
Tous camarades lm·itc.'s. A menez nou
veaux copa!JUJ. Ml~e au point :~ct~<:r. du 
Groupe. 

Groupe Libre Examrn. - RtuDton aa
medl 5 mare, 17 heurea. Adhéa10na. Bl
bllothb:lue. ~nements. 

10• RF.GIOX 
Toulou....,. - Leb (;ours de prop&«andllte 

du pror~ Lyg auront Ueu désormats 
!es l'r et 3' lll~rcredls d ' chaque mols Il. la 
BrMl!et"'e c!e' Sport.«. boulevard de StTU· 
bourg, Toulouse, l 2• heul'Cf. tm prkilea. 
Le1o caDJarades q~:t d~slreralcnt sul'l't'e eu 
coura sont prlés de s'a.drœ:;er à un c1e.s 
grou))t's de Toulouse 
Toalo~ Fc>rnalld-l>rlloutlf't. - Réun.lon 

du 11ruupe lOU~ le& 2• f:t ,, \"elldredJll à 
21 b.. boule1·ard de Strn.sboug. ca!é c1e.s 
Sporta. Toulouse. 

10' ft EGIOS 
T&rbn. - r:.e croupe se nunlea <:ls,;s 

une u.lte de la maine 1~ mardi · 8 mar& 
194P. Il. 21 heures pr~ t.t CJUnarade 
E. Bruntt f~ra un eX))<)Sé t:Ur c La Li· 
ber U et l'Etat ». une Cllac\l&l1oD aulvra. 

Lei ·aympathl.san~ aom rordl&lement. ln
vttél. 

Il• REGlO~ 
)Jontpd.ller. - Rtunlon toua lea jeudla 

l :n h . au Bnr du Rempart. 

12' BEGIUS 
Muse!lle. - Le groupoo du Centre ae 

muut toUa les mardi$ A. 19 heurea au 1~1 
habituel, présence tru n&.eaalre de to\13. 
~lot. - Réunlo:l ~ RrOUPe tél_ 1•r et a

Jeudla & 21 heure~~, Bar de 1'11n1ven . boul. 
Jean..Jalll'Ù. VIe du gràupe. ttude du IV• 
Congrès. 

13' BEGJQS 
~on _ 'ord-.Urfe&lne. - Les ~eerét.aziat.a 

généraux et dt relat1oaa ln~ l.n!or• 
les ~ !.sol~ et qulllltbisanta ~ 
pt.eœ et DW6Uimans. ai.Dsl, qu•aux orpnt
satlona ll.bert~a ea~olea et lt.allennea 
c:!e l'At!ique du !)oreL que tœte la corres
pondance de\Ta être a.dreS8C!e à BernalW 
SUie. l'Ile. del Spotta, a:BM-BIH (J&NlA 
4~Al~C'. . 

En 19·fl, ?fréme diOU au H ottdll· . . ,. . 1 ou hien i l p'asst des ,1<>is ou de s a n- planch~s 1)our dorm~r : la nuit, les 
~ l • rcgi1He <Lts prrsnns pruomli~rs "ont ta:~sé~. Dans la jour-

rt~s e,z favttlr a.e t1 Natio~ral Crty ~ 11 existe trois 60r~s de prisons: n~c.s à tra\·erser l ' U. R.S.S. dans les née 11 est btterdit de coucher sur ces 
[iq11k (;l/ organ). ill lmc clrou au 1. K. P.Z. (Kamera Predl'arit<:bnoyo I\""Kons-pi"Î$on...._ planches, on peut seulement i'asseoi.r, 
Mexi~ue en jm.·cur de la Standard Zaklutchitnia), sorte de pri~on pré- · • Tout cela est tffro,.ablt. Co:m- A 7 heurc.s, réveil ~ sortie aux w. 
Oil, lt iùtattur du pays ayam ddt \'Cnth·e où 1 'on re! te !ix à huit se- mwt n:pl iqun que Jes 'lJOJ•a~rurs rm e. les mains derrière le do~, int .. rdlc
dts .r.istmcnts dt fJFtrolt li une umt· maine~ au plus "et qui ~e trouve. fré- P"tt ~wifs aimt pu vair m R ussie des Uon de parler. .\u retour, U!te ll
ta~;pit a11glaise. quemment p-rès de! ''oies de ~hemin p1ismts ore. tlPs ettm./!S 1notUlts1 ne d e palu, un peu d'eau bouil!.au(~ et 

de fer, et installée sou1·ent dans des - La doctrine offic ielle en mat ière de sel. Le midi; uge ~oupc a;cul..ment 
En 1914, crurrc dts U.S.A. con· d'e J·ustice tient dao6 l a for mule : c omposée d'eau, de bcttera,·e, e,,·ariéeJ 

tre le M e:dqut. Ocmparion de· l ' trCl wagons. hon ~plu!' b ées, de pommes de terre 
Cru,. l . Peresyln.aia turma : sorte de éduquer )es prisonniers. Mai$ en fait, pourrits, d~ tomates ,·ertes: Le soiT, 

. centre de tria P"e. , quiconquE tombe en prison en sort encore une soupe ou un peu de maïs. 
En 1915, .lfor"an f ait oatlprr R · · q • d' ' r t"mt".,al .a~complt' 

b J. e~1mm:ua turma : pnson 1s. ... " " '- La. se!Teuse qui est aussi une con-
Haïti par les troupes d nhlitnt pour ciplin aire. Dan~ les priMns,. plu- Dans la région de Moscou, l 'Etat damnée ne doit pas se montrer, e lle 
la N qfÙmal Cil)' Ba11k lt mllltopnlf . ~ie1.1rs srstè.mes ~ont en \•igucur se.loo a\·ait install~ des <:ofotJ ies mo<i~les de .cl~le le ,·!sare em·eloppé. 
de l'exploitatim1 dt l'îk tlfor~:an rt- le~ calégories de prisonniers. Le rf.. tra\'ail forcé destinées k êtr e mon· Dans la jountéc, il est. ~urs in
fJltt s~n exploit 01 . l

9
t6 à Saint-On- gime le plus s~\·ère ~st pour le! poli- trée~ ~ux touristes, mais depuis · la tcrd;t de parler (on ehuebQt.P). On 

· riq_ues, ensuite \'ient le régime auquel guerre, on a a~ndonné même ces peut jouer :~.ux échecs. Toull les solrs, 
"''"'gflt. umt soumis les hauts fonctiJ)onaire~ fa ux-semblants. • à la reli!\"e de la garde, on. compte les 

En 19ti'i·t7, Ptrllrint fait 14 ou les mE>mb.res du_parti. Les crim!- P~n.dant ~a g uerre, pour les .non- prisonniers. 
, .(U(rtt au Jf a:iqtu-, mais la grurre nels d(· momdre un portance(. dro1t mob1ltsés au {ront , fut con~htuée Si quelqu'un a du taOO.C, il nt' peut 

monJinle l'tm.picltt. d'en tiru Jtrofit. c_t)mm_ un-loh du tra\·ail) •ont moins 1 " l'umée du tra1·ait Mai~ stll arolr de pap~er, aUII!ii \'Oit-on le$ dé· 
" 9 • • " · • ttnus enle\'t'r d e5 laJn,ellcs du canon 

. F.n 191;, li:., U .S.A. obli~;tnt Cu- ciurement traités. cam~~- fon ct tonnerent dans l e~ !lleme~ du contrefort de Jeun; lSoui~er .. , ou 
' bt~, le Handtl'fas. !t Guatlmala Pa- Après la condamn:~tion et le pa~· conditions que les camps pu m uh, les bien encore prendre un morc.,au du 
. nama. Haiti

1 
Costa-Rica, le Ni((rra- sage d;ms )~fi " J>ere!<ylnaia turma ,, gens y moururent de faim. rè~lcment affiché au mur, ee qui \"aut 

1 gua à etttrer en guerre: ils ftml iga- les pnl'oonmers ~ont, suivant lt>s cal', • Est-ct> I'F N .K. fl .D. qui admi11is- 1~ JoUTs de c~cbot (~i on arrache le 
l dlirigés \·ers les pri~on~ di~ciplinaire~ trc [t'S pr'umst 1 reglement enhcr, tout.e la cellul~ est 
.tm mi pr~ssion mr lt !Jrbil ti d'au- . ou encore ils vont tr:w<tillP.r dans les L '"' ~- \.'0 )' 1 punie). 
frts ripubli1Jtlts pour Jtu1i/r Mtttitn- · 1 · ..!.. e '' · ~· · ., _n ous ·avons vu a Quand un colis arrh·e, on n'aNeUe 
ntnt lts Al/ils. 1- ' nu ne~, le~ carrières, sur e~ routes, dern1lre · fots, a dmml!<tre un grand pas le destinata.lre par son nom, U'ad-

da ns certain('~ . usi·ne~, dans les nom bre de camps et é galement beau- ministra~o.t ne d.rCssant pas les listes 
la guerre àe '1914-l8 ptrmrt aux c<~mps. D'autre part, il y a_ dans cha- ,cpup dl! pr_i5on6 . par ccll.Ue, l 'appel du nom_ dans wu-

.4.müit"IJÎni'"lTé'-{ammtnar t1 drrii~• hü~ pYi'~on··· dei\' · :ttf'lîer~ .. ··Ce\fX·''qlli- . -Préci~oni, en---pa5~ant, que . e No;. K. tes I.cs C'clluh.'s terait _çom~attre lt nom 
l' l'r- d ''l' ico>rantie du moirdt :-~ t r:w:\lllent en clebor5 cie la pri~on \ r.Jr. • (<lommlsS3tiat popul-aire · de\ d'un priSO. nnler par tou~.) On passe 

1 
En 192 1, suite it {4 guerre contre 5otH 1H~climpagilé~ par l-es· · J{l'rde~, Mf·. . v-· r_ . 1 donc dans les ceUulcs en demandant 

~OU\'ent e.n · c~mion où ils dni\'1'nt ~e · a tres mt 1e l!n:.) · 11 extste P us quels son~ ceux dont le nom com~n· 
Ile Al t :rÙJtlt ti en I926 d~barq11tmorl tenir accroupis pour ne . pas attirer sous ce nom putsque les comm1ssa - cc pa r J'initiale du de.st~nataire. 
1 au .Vicarar,u~. riats sont deYenus des ministères. Il Dans chaque ecllul.:, une seule fe-

En 1941, par 11n.: Irai ft ftlltrrttir. , l' <tF.t_ttftiond des P~ ~sànt5. .d " a aujourd ' hui le l\1. V. D. et 1 :~ Sû- nétre, obturée par des planches ll'écla-i-
~ · • l ' ~n try, e temps -. aut,re, on n e reté. Le N.K \'. 0. ~continuons à rage est électriqu't!). 

au a rott rnter1tafio_na . tt si"ni Jt_ ar ll/1 une pnson au bénéflCl' d un cam" de 
1. " t- r con"•ntr~ tt"on. . · .. 1 l'"PJJeler ainsa pour p us de clarté) Promenade une fols pnr semaine (au amuassadtur aa11ois non liJ',ifimi par , ... n ~e manif(fle ~ou~ trois fom1es début du régime, c'était une fois par 

S(ltt f.111mtmcmtnt ,le Grof11land tsf ~oton~1 qu'.à l 'irltérieu~ de d~h~qu1 .e N . K. v . D. pro prement dite, jour) . La cour est divisée cn autant 
dülart prottclorat prfmisoire des pn~on-, 1 exl~tl! un. ~Y~leme tsctp 1_- de compartiments grillagés (sortes de 
U .S .A. na,ire à plu~icur~ degrés ; 1~ ~acl~ot, l-Ploil1

1
1:ccee d\pe~licclet~;nl· ins de fer poulaÙ!en), qu'il y a de oel1

1
ules. Ce 

l ï~olateur, la. colon nc dtsCIP•Ill &tre, - ... ' sont en queh::.ue r;orte des ce Iules de 
Et (a continue prndam tt aprr1 la l 'augmt'{ltatioh d1.1 temps de détc.n- qu i dispo~en t chacune de leurs pri· p!ein air avec des murs de grillag-e de-

urondt Gurrrt /If Oltdi(J(~. Cc t]Ui n'(:. ti on . sons. trois mètres de haut. Au-<4l;:.us, des 
fait dmrs la . trddition mnéricaim • Nou! n'.t?'Oifs gu~,., p,rrfé du Ce sui est n~marquable, c'est que ponts SUl" lesquels c.irculent des gardes 
qr/une affaire dt "'iraient a -+wi.f 1 • • t' · d ~ · f le N .li..V.D. est l1 seul mi11istère de pour ,·emcr à ce que les condamnfs 

l' r- '"grml!. m n·trlll' ts caHirS ne communiquent pa~. Pendant cette 
une ampltur form;dali!c, mr!lanl lll promenade, des gardes per(luisU!on-
quesl;cn des co~ttinents . eufiers, en ' nent dans les ccllult'a. En plus d e cela, 

même lemps q11c s'accroissait la puis- 1 DOGHI'N. perquisitlou p~rioditluc : tous les pri-
rana des U.S.A. En /ti"', lA R··s- ' - sonniers sont •Places dans une <"a\·e 

H ~ " '. • ; ·. :, dmeutéc. Ils doi\"ent sc déshabJI~r, et 
sit: de Stnlitre ,continuatcm dts on fouille leu_rs \"étements un par un. 
T aars, prati9ue la nz(me pnliti,11u • Puls ch~cun es t examiné, en parti-
impErialiste. Jl n'est prJS de clrni,'C à C'Oii;r on regar<ie la bouc11«.>, tes oreil-

. • les, l'Anus, pour s'ai~urer que rien n'cst. 

1 
fatre mtre ~ Est tt l'Out.ff, wlrt lt (Sultt dt la 1,.. pt:~). rolta l'lt.etl, in.t&rmitt~ntes st 6puiee..ntes, caché. On oblige le~ condamnés à exé-

1 san.~(mrt. brry,a~da,r,t d r. JI M ( Oii "~' ehine, ftst une )lrem·e de la lueidité ~~ &urons·nous entin un m<IU,.ement g~n~- c uter des mouwmeu~. à ti'ass~ir 
ul•a ~e JVA• 'ttnt>fOtt r ! tf ~ rai <:a pa ble d'unir tous les prolHnire. plusieur» fois de 5Uitc. 

-•· . a. ..~ ." " - • t~t1 seu t: a 1- · •ott•. A-·e tltlc· ". ran ->c partie de 1:\ popu • bl d · t 
d l bi ' ,,.,, · .. "' ,fans une Mtion :mtonomc et e:tpa e e A la. sortie de pnson, on rem.? au 

lu e va a C a prtttdre entu les dwx t.lon. rnllier l'eusembl6 de la popu]ah on f Ubéré un seul oavier si;na.lau~ qu'll a 
~irÎ'tttS rlu capitahsmt éff1fit;ue ct du ' Mais t-ant que t ette - rl-probntion. de· Fa.ce aux !orees i~rialistee et l é té ernpri.o;onné pour telle railon, on 

' caAifnlis11te soi-disant ~rh! e' ~ i d mel!rera \·erbale, ou qu'elle se mamfes· leurs •omj•l•",.u, auroM· ·nous l'a:p•"'rition n e t_ul rend aueu.n autre. document ou 
,. , , r • -., .. s e ter:! Yerbal('!t)~nt }>Rr dee orches du jour, ~ , .. a • ..., r - •-• 1 d 

rtf user l un et l autre au ti(Jm Je la , Ms ,·œu.x ou le l'Ole de motions, 1 '&'l'"eu- t>t la man.if~tation d 'une fol'(e authen· 1 diplome, tou..,.o~s ~~~ ut ren son ar-
rév olution soâa!e "lli d;,;t dc'trr.··r·rr turA co. l~n.ialc se poursuivra. t!quement proWtar!enne et in~tiona· ren~ s'il !le posscda•_t pas plusdd_e 1.000 

' v• • v 1 bi liste y roubles (tl a pu d':ull ... un. les cpcnscr 
tous les t4pitalismes. 11 faut pn~;ser. aux act~"'· IJ Am ance 

1 
e n prison). S'il a tra,·alllé (l'eresylnaia 

e~;t f~'·urabH!, putsqu 'auast bien de large~~ Oui • . Si 110111 passons de la paro e am: turma), u a pu pa-ner 9 r-Oubles par 
R.-Jf. seeteurs dea partis gom·etnemc-ntaux fait~. ·

1 

mob! 
----::---- --------- - iu~tent eux-même~~ q_ue les c-aanpagnee S PARA.NET FONTAINE. 

1 ndoclt inoi8es sont mut!l()l!, eoO.teu~s, · • · 

ld Je.unesse et o. us $Rna e~poir, e t q,ue. 1& France ne peut r----------
plue r ien espérer après one ~lipso do s L 
huit MnœR. · 

Farornhle ausai est le moment pour e , • • • 
forcer Je gou\:ernemoot de Parie à eher· erv1ee e 1 r atrJe. 

" Le Llbc.>rt.aire " se propose d'a~~u
rer cette rubrique de façon n.ul;.ère 
pour autant que nos jeunes m!Uta"nts 
Youdronl bien nous apporter leu_r con
cours. Nous faisons donc appel à 
tou ... s IJûormation.s sur : l'état actud 
de la jeunesse e.n général, d 'organi· 
fi&tions ou m~u,·ement.-s en particulier 
qu'ils soient confessionnels, politiques, 
éducatifs, pl~n-atr, ou problemes tutH
miUtari.ltes. 

l\Oous al.meriotu que ecU~ rubt·ic•ue 
soit en quelque sorte un ~rrefout· d<"!l ' 
oph•;11ns, i..uformatlons, ttan.sforma
tion~ ou tendances de IJl. je11nesse ac
tueUe, te tout animé par Dtle large 
colfa.boralion de no~ jeunes militants. 

Ent"oyt'Z l"os articles, in!ormationr. 
ou suggestions, à la Commission Jeu• 
nesse de la F.A., HS, qual de · Valmy, 
Paris (1~) . 

ON NOUS COMMUNIQUE 

cher une a()lut.ion l la lutte au Yiet-Nam ' ' 
en dehor" de la guerre. 

Il no s'agit pas pour nous de fa.Yorisor CE QU'EST L'A!\':ARCIIIS~lE 
ou do eombettre l'e lltalinien Ho·Chin· BROCHUR ES 

Minl1, pas plus que l'opportunis te Bao F.A. : ta anarchtstu et le problème so-
Dnl. . claJ. 15 fr. - P. &-snard : Le fédêrallame 

Plus simplement, milis P'lus pratique· libertaire, 10 fr. - A. Bon~mps : L'esprit 
ment, nous w•lons nous at~uer à ee llbertlll.re, 5 fr. - Kropotki~ : L'anarchiè, 

à f.ft._ son ldial. sa pbllosophle. 20 fr. ; Aux jeune. 
c111i C~>t l notre )>ort~~. C 'es.t- re. - e ' eera. 12 rr. ; Le ~routemement repré&enta-
r('Bscr la guerre en Indodnne en pes.an t ur, t2J Lr. - R. Rocku : De l'autre r!l'e, 
<11.1 tout~s !JO~ for~es, et ào tout<'"!! ëellt~~ , 3 tr. - Y. Fotlyl'r: RH!exiollll aur un mon
cie la cla.ssc ouvrière, sur l'eux qui à. Pa- de· nouveau, 5 fr. - E. Rotben : La poUtl
ria, au. i'OU\·ornement ou dana les socié· Q.IU! et les poliUclens. 20 fr. - Jkrbedet~ : 
tl\s d 'Rffnil'(>s ont i ntêr~t A la. p<mrsuif.G 1 Pour Ill JUsttce ~nomlque, 10 tr. -
tt fl"t ' ! l\1. llakounfne : L,'organ.lantlon d.e l'Int.(!r-

11 eon ·:. • . n:uloMie. 5 rr. - \'olln~ : La révolution 
.J n.s•1u a wf~cnt aucune dee ceD.tmlefl en marche, 12 cr. _ T. 1..1 La lalclté, 12 fr. 

s.nHh~:~lcs n :1. o~l' !>Oser 1~ problèmo -'- A. Frank : La corporation. 12 tr. -
d.,ns sc~ ll'rmes oun!ers. !, Rt~l115 : l!.'an:a.rchle, 12 fr. - lrnot'll6 : 

Que )1.'!! :mtonome.~, que la C. N. T., A.atu.rlea 3'. 12 tr. 
<]111' Il'~ minorit\>s Jo'. O. et O. G. T. "c.'T DES 
oun~nt )(.> rléhnt de r.Lnire fa~on, au I!'Cin "" 
de~ a~~c:'mlMc~ syndi~n1N<. Vnllne : La Révolution Inconnue, 360 tr. 

- Dakounln~· : La Rérolullon eoclnle et la 
41ctarure militaire, 210 cr. - raul Gille : La seule 11rm~ qui pltiat'e ~t r~> utlli~~~ 

<'ont re eux ~er :Ut le silenee. C'est ~ 

- J. Burnham : L'~re de:; organisatcura, 
300 tr. - F.rnco;tao : La contre-rt\·olutlon 
é tatt,te, lS rr. 

Sl"STEliiES TOTALITAIRES 

C.A.A.R. : La Bulgarie. nou1·elle E6pa.
gue, 25 Cr, - Dnld Rousset : L'unlvera 
concentrationnaire. 180 fr. ; Les jours de 
notre mort. 570 rr. - A. KO('stl~r : Le 
%éro et l'lntinl, 200 rr. : Le Yoghl et le 
oomm!.saalre, 240 fr. - F.urè:nc Ko~ron : 
L'enter organisé, 300 fr. - J('an \'altln 
SaiU pairle ni Crontlèrea. 695 fr. 

lliSTOlRf: 
Ltssararay : Hl.stolre de la CommUlle, 

400 fr. - Galticr-Bolssièrc : Mon jour
nal pendant l'occupation, 140 fr. ; Mon 
journal dcputs la Libération. 110 rr. : Mon 
journal pendant la dt6le de paix,· 140 fr. ; 
Les trots héro.s, 180 fr. - Le Crapouillot : 

d 'ilc.>n<'e 'lU 'il f RUt rompre. C'est r~ bla· 
e blabla (lu 'il t'_aut ll.b~ndotmer pour lsn· 

1'!1r au tra''<'TS d(.'!l lll:IRses salari6e, un 
Centre Lalque des Auberges 

Jeunesse et du Plein Alr 
SAMEDI 5 !\fARS, à 20 h. 30, 

Salle des COnférences, s. r. Ma:rat, 
à Illr;F ·- l\létro : J\fairte d~Ivey 

Cà 200 mètres)• 

La p&llde métamorphose, 160 fr. -
S. Faure. ~ Mon communisme, 26~ fr. 
G. Lnal: L'lndiaJlensable. ré\'oluUon. ISO tr. 

Hl6tolee de la guerre <fouc. Il. 250 !r. ; 
(!asc. 3), 2.50 fr. - S. Faur" : Sacco et Van. 
zettl, !i rr. - Dollrana : Hl!tolre du mou
vement ouvrltr : Tome I. 183G-1871, 450 fr .; 
Tome II. 1871-1986, '~0 fr . ..:.. Alexandre 
Mare : A'l'"ènement de la France ouvrl~e. 
210 fr. - Loul& LouTd 1 Déçouverte de 
l'anarchl.sllle, 25 rr. 

GRANDE SOIREE · ARTJS.TIQ>UE 
ET CINEMATOGRAPHIQUE 

- Au programme : 
Les Harmoeantels -

La Foire d'EmpOigne 
Sketch 

ET' LES FILMS 
GRAND'BOUTE et ZERO DE 

CONDUITE 
- BAR - BUFFET 
~011 &liS lraJa : 50 fr, 

<'1:Jir mot d 1('1rdr(' d•'a<'t.ion. 
Pns un homme, pn11 un sou, pas une 

tonne t!e m:~tl'riel pour la. ~erre d 'In· 
do~hin~. · 

Aprk t.nnt do g-r~"es tourn:mtcs, vire. 

Gala de· ta cc DÉFENSE DE L1HOMME ». 
Dl i\IANCHE APRES-J\ll'DI 

13 M•ARS 
GRANDE SAtL.E DU PALAIS 

DE. tA l\IUTUALttE. 
· Des vtdettes de l'écran, des 
Chan~nnfen. des artistes d..e la 
Comédie Française, de J 'Op~ra, de. 
l'Opéra-Comique. . 

Un propamme- de choix t 

SY!\DICAJ!..ISl\IE 
F. l'dl'outlcr : fHstollre dea Bou.rses du 

TtaV31l, 191 tr. - P. &snard : L'éth ique 
du srn<llcal!ame, 7!i fr. : Le Mond.e nou· 
\·eau, UO Ir. - F.A. : Lc>s anarch!Mes et 
J•aemité ~yoct!c.ar_e, Hl fr. - E. Rotot : 
Le s>:o4lcal.l,tme et. l'Etat, 12 fr. F.A. 

CRITIQ.t>ES SOCIALES 

E DUCATIOS SF.XUF.LLE 
XEO-:llt\LTIIl'SIASlS:liE 

J . Jl&l'('slan : L'éducation sexuelle, 180 
!ra.nca. - Dr Sarulb Riad; Le bonheW' ln
ume, 370 · fr. 

PEDAGOGl.E 

Rhillnn : La llgn.e du pro~ et l'Inter- S.A.T. : Qrammatre ~antlste, 12~ tr. 
pré~atlou marx15te. 3 fr. - E. Reclus : La .- G. Glroud : Cempul&. 240 fr. 
~lne de mort, 3 !r. : Le mariage, 12 fr. 
- Proudhon : La justlœ poursulVIe par Pour le.. Cra!.s d 'eX!)édltlon. joindre 30 rr. 
I'E~Itu, 500 Cr. ; L;J r~\·olutlon llOCl&le, pa.r livre et 10 fr. par brochure. plus 40 
soo fr. : Letnu aux proprlét«lres, 500 rr. ; francs par envOl recommaudC. 
Prloci!)M d'organll:tt ton poll~IQue. 500 tr. Pour lea pa.ys aut.re3 que la Fiance et 
- J . Î)u'boin : ECODomle 4lstributlve. 76 fr. lê& colonies, DCNs demQllder lea rra.ts pour 
- E. Bf>rth : GuetTre del Etat~ et guerre l'Utlédltlon . 
dea c.la.aeea. 200 rr. : Du capital' aux ré- Nous ne riPoDdroDI paa 4ea pertu POJ-
!lelJ•Iona l UF la. \~olence. 1~0 tr. - ~4&s talu s1 le eoU. a'eli& pas recol'lll1l•udé, 
len e8J)&gnol) : La criee del aoclallamo, 50 Envoy<ll' 1ea tonda ~ JCI&Il1n Robert. 1411 

rrar~c..· ; La. r_ewhtc;!Oil ., el F&ado, 100 tr. qu.al de Valmy, Paru C.C.P . 11661-'/4. ' 



LE LIBERTAIRE l 

lUVIRIIIER.IES DA\ S ILlE IIONDIE 

Le Citoyen du onde Classique 

v Tl ET ENNE - -- -La '' France Universelle 
,, 

de /789-/793' 
Nous continuom ici le résumé d'rln cycle de conférencea, 

BUÏVÏes de discussion, donné par Michel ' Collinet devant le 
Cercle Libet·t<lire des Etudiants, sous le titre : c Lea Précur• 
•eurs de l'Internationale :.. Il nqua· a paru que les enseigne· 
menta de l'Histoire' éclairaient d'une vive lumière l'un de. 
Brands probl'èmea de l'actualité. 

e$pagnol : hennanos), Cloots rêve d'ooe ' 
vt6te confécl6ration intcrnadonale. 11 
veut unir tous les peuples fr~res qui se 

e~ I.e QCI:a s • ët.' t 1 
sont répandus à travers J'furope et jus- La d ictature du prolétariat est une rion •, ne. fait que confirmer la thèse sant la deStruction compl~tc de l'Etat, 
qu'en Amérique, et qui ont arraché le conception marxi!'te. Sui\'ant ténine mar:r.:istc : ne la croient nSalisable qu'après la des
monde l la loi romaine. domination po- o. est seul marxl~te <.:clui qui étend la " l..e prol~t•dltt a bes.oin de l'Etat truction d es das~cs par la ré\'olution 
Htique et religieuse d'un seul peup4e, reconna.i sance de la lutte de classe à seulement pendant un cl.'rtllin temps. :-ocialiste, et com'me Ull multat ela 
11 n'a pas en vue la prétendue " race ln rcconn:~iss:~nce de la Dieta.ture du La suppre;siDn d'c l'Etat comme but t riomphe du aocfaJi•me qui se tenni
gennanique "• oppoo~e aux Latins, aux prolétariat •·- lénine a\·ait raison : la lina! n'est pas cc qui nous sé,p;trc des nc:ra dans la destruction de l'Etat; les 
Celtes ou aux Slaves, mais un principe Dict:~ture du prolétariat n 'est-, c.-n ellct, an:~rchi~t6. Mais nous affirmons lfue anarchistes veulent Ja suppression com.-

D ANS la mesure où elle est une La Pranoe ~ r;89·I793 ~tait c.oos- d'orgsn.isatlon sociale dérivé de celui pour Marx que la conquête de l'Et:~t pour alleind1·e .«.'e but, il est indiSflen- piète de l'Etat, du jour au lendemain, 
insurrection àe l'homme profane clente des liens qui l'unissaient à tous que Tacite sttri.bua!t (d~ façon plus ou par le prolétariat qui, Qrganisé en une 5able d'utiliser te.mporairemeot contre sans compnndre quelles sont ·Jes con
contre le6 castes sacrles ; d~ la les peuples du monde. Elle accordo.Jt moins mythique) aux peuples libres d~- classe politiquement doo1inante, arri\'e, •les exploiteu~ .les tnstrllmf!.nt~ les ditions ,qui la rendent possible; 2°) Les 

prod-uction-consommation contre le gas· 1 'lnté~rité des droits politiques aux pltl- , crits à ans son De More Germanorum. au tra\'ers d'u Sociallsllle d'Etat, à la moyens et 1~ proc\-d~s. du pou,·oir po· marxistes procl'amf'nt la néc:es.~ité pour 
pillage-sacrifice; des droits de la vie losophes, suJets <!~ princes étrangers, Ce principe n'émit pas, pour Cloots. suppression de toutes le~ classes. litiqut\ lle méme <iU'il t!st in·dispens:l- le prol~tariat de s'ffilparer du pou,·oir 
contre l'es droi~s de la mort, tou~ révo- llOtes hon~rés devenus, sur son sol, <!es la. communauté des biens, n.a.is un i1ldi· Dan& la • Critiquè du P ro:;:ramme de ·hie, pour ~uppriiner les dasst!l!i, dïns. j>olitique, de d étruire entièrement la 
lution est aussi une affirmation de l'uni- hommes l1bres ~t des cf,toyens. Sie pro- viduall.sme mlt!g~ par une noble soUda- Gotha »1 écrite l'l8r Marx en i8i5, on taurer- la dictature tcmpor:~ire de la "ieille machine d'Etat et de la rem-
vers:tlité humainê; brisant les limites des clamait le drort de tout re~jle à un rité : « L 'Homme tir~ de l'animalité ,, lü : "las."t! opprimée. li placer par un nou,·el appareil, consis-
nations et des races, renversant les au· asile sur le &Q! ,de la R~pubhque . . EUe constatait I'Oraleur du genre humain, e- Efttre la !\ociété capit:tliste et la .. L'Etat di~p:.rait d~nl' la me!lure où ltant dans l'organisation des ou,·riers 
tels des religions et .:les patries : pro- dé~réttllt en . 1 ~onneur de S7htller, " tra\'aille, non par Instinct, mais par ~ocirté communiste, s~ p,lacl! la périod~ il n'y a plus de capit:~li~tf's, où il n'y a :~nnél;, ~ur le type de la Commune; les 
el amant la vocation prométhéenne de !& P&Jfle. Pe:;t:hoW, Boothnm, P~estley, réflexion "· Ce n'est donc pas de dres- de t.ran~lormation révoh~t-ionnai~ de la plus de das!'es, <:t oil il n'y a plus be- anuchiste..,., en réclamant la destnic
pensée libre et de la libre solidarité. Forst~r. u!le sorye . de naturalisation ré- sage qu 'il a besom, mais de conscience. pr~mière à la ~econdl'. A cette période soin, par conséquent, d'opprimer "'au- tion de la machine d'Etat. ne saveklt 
----------------, voluhonna~re. Sans do!-l te, ~!,le ~~- Rien ne peut remplacer pour l'homme correspond une périflde de tT~n~ition ·cune cl:a~e "· Mais l'Etat n'f!st J>3S pas hi~n • pgr quGi • 1~ prolétariat la 

J'?r1'3 bf.ent~t les " attnbuts a une dtVl- la libre disp0$ition de son tra'j il, per- politique ~ndant lnquelle I'Etnt ne mort complètement t:lm QUI' sun•ir k remplacera, ni .. quel usage • il fera du 
Dlté fan.tssttque " (le ,&ouv~mement de mettant l'exercice libre et volontaire de_ peut être autre chose que l:a dictature a droit bourJ:teoi~ • qui consacre l'iné- poll\'oir ré\tolutionnaire; ils vont rn~ 

STALINE 
melles. pieds don~ le plat 

la ~?':1de11ce, . !e DrOit ~lvm) sur une J'hospitalité et de la gé:lérosité, sans du pl'Olélarint. • galit~ de fait. Pour que l'Etat meure jusqu'à condamner tout usage du poa-
·~ d1Vtn1té Pll.ht:iqu~ ,, (1 Etat. la Na- lequel il n'y a n1 mora!ité ni société vé· compl~~ment. il but J':a,·ènf!ment du ,·oir politique par le . prolétariat révo-
h?n) ft). MaiS dé,tà, ~ns la rensé.e ritab1e. " Les commanqutés qu'on n ous Dans IP " Manifeste Communiste » conn:nùni.~me int~gral. • lutionnaire et repoU$Sent la dict:~ture 
dun Condorcet, dun F~~::hte, ~e ma1111- " cite dans l'histoire. ne vivaient que (1!~-lil, ill disait déjà : l.'F.tnt prolétarien est conçu comme ré\'olutionnaire du prolétariat; 3°) Les 
Pestait . cette tenda~ ce au aépassemen! " du tra\:ail des escla\'es, ou SOI;,O. un .- Le premier pas dans la \'oie de 111 une forme f'Oiitique transitoire, deMi· marxi!'t~ \'eulent préparer le proléta
i~médJ&t de& . frontl~res culturelles, qUJ « régime théocratique et monacal. Leur r~volution ounière est l'~l~,·uion du n~ à détruire les c!as~s. Une expro- riat ~ ln R~\•oh.ttion en unlisant l'Etat 
!rusait, du .'! sans-culotte " rrançai~ le " existence était misérable et précaire, proléta-riat au r:~ng de dB!Ise domi- ' priation ~11du~Jl! et l'idl'e d'un ca pi· modt·rne: les anarchistes repoussent 
champlon Q une ~mancipation untver- " comme toutes les associations qui n:mle... tAiisme d'Etat sont À la h:1se de cette cetre m~thodf'. ,. 

premier .; le signal~. de telle sorte que selle. " s 'écartent de la règle des " Droits de " Le prol~!ariat prolilt'r:t de ~:~ do- cnnn~pt ion . Le pro)lnunmc économique Lt-1ÎÎne déguisait les <:00~6. Les 

(Sutte de ra 1,.. page) 

« t'Humanité >f, nl•ant le fait a·vec u IMPERIALISME « l'Homme " • déclare l'orateur du genre mination politique pour anachl!r peu à <il! J.,:nine,, il la \•eille d~ la ré,·olution m:.rxiStes c ne $e proposent pas la des-
lll&uvaise foi coutun\ière, écrivit que OU LIBERTE 7 humain. JX'U à la bour~C()isie ·tout le C:~pital, d'octobre se termine p~tr cette phrase : truetion complète de. l'Etat "• mais ils 
cette opinl011 ktait partie d'une « feuille (.i suivr~.J pout· centralisE-r tous 1~ in~truments • Le $QCialisme n'est autre ch<>l;e qu'un rmh·oient la disparition n aturelle de-
obscure » (sic) av1nt de gagner fa presse. E.n fait, le ra~·onnemeot de la cul· ' de producti<>n dans .les mains de I'Eiat, mon-opol'e socialiste d'Etnt ... l'Etat comme conséquence de la des-

. . . : ture française sur l'Euro ..... . à la fin du c'eat.à-dire dAna lea mains du prolét&· . Sut'uant r1 tn,1'n6 • truction des d:a&..;es au moyen de la 
L d t » d p tt u a1t .-~ 1 l Cœ expl"t'Mions appertlennf'nt à l • """- ~ · d 1~ · • >. ~._ 

e « urcul4!men 11 
· ' ' 

1 ' ~ XVIII" !Siècle, atteignait son apogée. Il Anacharsts Cloots. dans le dtr;eours que riat .Iui·même, or~~:aniaé comme c aue « l.a di~tinction entre 1~ marxi~tes • dictature u pro o:tu1at •, c est .. '<llle 
JI~ s:opéror d'u~e faço!' beaucoup plus· pouvait se traduire - en termes cie po- noue cltoM plus loin. Par elle5, l'auteur donunante. • et les anarc·histes con$Î!'te en ceci : du Socialisme d'Etat, tandis que les 
d1scretc, .san. • mczme. qu on songe co. mme litique sociale _ !-oit per l'impêrialisme devance, non seulement Hegel, mAls 1 • . d l'" 1 Ré 1 • b' nnarchi~tes " eul<·nt Ja destruction des 

1• f 1 f Feuerbach .en me, ans e: etat_- et a \'() u- 1°) Lt>s marx•~te.<, 1en que ~e - propo· 
on ' • a1t a en salir une • c:on erence militaire et administratif du nc>uvcl Etat · claMe!\ au• moyen d'une révolution so-
~~~~d~~~~on»~~~~q~ kmç~ b~mciw ~ dm2m~~r. - ------------------------------------------~-----,~~q~ ru~rim~a"~~cl~~ 

la• cinquième roue du· carroue totalitaire d'une ~roisade à main armée, soit l k l'Etat. J..t>S m~rxistt>s. en outTe, ne pro-

de ~talinc. Mals, •.n méme t~ps, le , par l'absorption réciproque de la ré• , s 1 p 1 d 1 ., posent pas ln conqu~tc ~trmée de la 

P~rt· .travc~a.uncz CriSe t.c!rrlble. l hebdo.- vol·utio_ n européen-ne aans lB révol.ution ' u· r 1. e 1 0' D e res 1 0 s ' Commune par tout le prol'é!ariat, mais 
maclane off•c•cl· du Pa rh ~. France N~u- française, et de la révolution française : 

1 

, ; - , l il~ proposent la conquête de l'Etat p.1r 
\'elle 11 ne se v~nd plus qu • tre.nte m•lle dans la révolution européenne, et par la 1 . le rarti qu'il~ supposent repr~scnter 1~ 
••emplalr•s (ou sont rtt « t.u•lles ob•-. liquidation gênéra~e des Etats ~ropéoos prolétari:~t. Les anarchi!<tes admettent 
eu res » !) Dans oqs:e FécUrl~lons qui en Fédén~tion àes peup1es. L'un et J'au- : l'ul':l$re d 'un pou"<>ir direct iXIr le pro-

« ont ac.eompll un effort ,artlc:ullet lt, tre chemin étant possible, ce fut, ml!- • Apr~• t'"Oia joan, noua fûmea dé- livrés des réfu.glc!.~ anUfaKistes ~ la ~~- l'U.R.S.S. du re6te du monde. Lu rares llétariat, mai~ ils comprennent l'or!l~ne 
com~e d•t un . bullet!~ confufentl,el com- !heureusement le 'Premier qui fut sui~i. chargé.; noua tétions à B~ot·Lit<nnk,, tapo, à Franco, ~ 1-lussolinl ou à la Cué- réfu~ic!.s ·qui a,,·ant 1940 M·aimt réur.~i de Ct' pOU\'Qir comme formé p:ar l en
fiiUnll.tcz. tombé dans les mai~s du P. S.. la tendance centralisatrice ayanl pré .... ui était IR limite entre la. Polol"'e oc- ,~ou .. Nous r.a''oc;ts qu'i!!l ont tol~ré à s'éch:~pper de cd enrer, n'étaient point semhlf' de.~ ~ystè-mes de gestion com-
11 a de vendu 7 . Il~ ".umeros de . CC!t valu à tra,·ers le rêve spartiate et romain ., • l'Al·! 1 p 1 es cnme~ comm1~ par leur~ alités écoutés. Dans d._e nombreux as le Cué- muni ste - o rganisations corpora tives, 
organe. Ce' .onn F~deratrons comptaient de$ id~logues, fils de Rou!'seau. cu~• par ' , emagne et a 0 ogne ?':" nazi~ (Munich!) et r.tallnims (Ailhmce de p<!ou arrinit l s'emp.arer à nouveau de in!'titutions communales, région ales et 
en 1 ~7 pr~ do 102.000• adhérents, ~e Cependant, la tendance universaliste ~u~e par 1 U.R.S.S. ~n nous con~'.1161t 1 la 2• jlutrre mondiale !) et que demain ~es victimes pour les kidnapper ou pour nationales _ librement constituées en 
cauf fa•t un 1our

1
n81 ve~du pou, J 4 ad ho- 5 'exprima largen.ent, en France même a un pant duu le vols mare. Nou• !!lion• ils pourraient à nou.vcau livrer l_es réfu· les ~upprfmer sur place. d eho('S et à J'encontre d e tout mono-

ren.ts do 194. 7 .' Dep.u•.• un ,an .. . Je P.C.F. Qt bors de France. Nulle part, peut "tre, entouré. de soldab de la N.K.V.D. c:om• giés SO\'I~liques entre le~ main~ de la , éf" lé bi ét . t d' édités 1 1. . d . 'efi d 
Ir d dh t ~ "" mand«.. par un o(ficier de 1& N.K.V.D. N.K.V.D. Ils l'ont M jà (ait. •• e~ r - Uj;l ~ ancs alen tscr · poe po ltlque 'e part1, et s orçant e 

qut an no~ça•.t un '"' 10~, a . cz·en 1 ~e elle ne pré\•alut plus clairement que dans à rrlorf. l>ca.ucGup préfér3fmt le 6iltncc:. ré<;luire au minimum la centralisation 
r~!rouvc a c•nq ~ent m•lle, ,soi t lia .,~•- ~ dilscours et les écrits ciu baron prus- Nous attendim~• au pont et nou• YÎ• Cela ne nous cmp4khe pu, mals au Us bolche\'lk,: opposltfon~eiJ (Trotsky, odmini~trath·e. I~nine, dans des buts 
t1e. Le r~pport decfare : « l:.es effectifs, sien An.acllarsis Gloots. banquier de me1 ae cliriger "'.era now dea ~ommes contraire, n ous oblige à défendre l'hom· V. SePJe, etc.), camouflaient consdmt· d 1• • • l'fi b' . t 
les suffrag~s é lectoraux, fa vente- cl. la pro-f"''"'t'on et , 1·toyen f~~ça'ts d 'adop"Q'"• . que n.ou& reconnumeo pa,r la .suite com,- If!€ quel qu't'/ !ooit contre ra barbarie 4ta· mmt la wrlt~ dan~ l 'int~rêt de I'E~t dit e po e~lque( Slmp .1 !! ar ltrat.rem~ 

~""' ~ ' ""' >' " t t d ss L-'fi .. L 1 ''"liA quhlle Qll'ellh c~z't brune blanche ~ OU"·J·e~ "'· Qu-t •uv. 'commun··~. I"S lt'· le~ donnf't'S df' la difference qru el:l~te 
presse régrcUIUIU~ -"UI. •··~, --.au•~--n• J•t"3•· nrésident .:e me e aD ~ U • . • . ~ ctea:. ·~ !'- . ...., ~. < "' .-v ' ,.,._. ' . . • ~ • ' ' " n u a ·' <" 

" ......... ~._. -·· ~ -, T " N"JCVD t li~ t J tï ~ ~ · rot.~ ou aut~ bertatr~. Il:< ~taimt t~el\l~- 9:~ns tOU$-Iu ·f"nlre les marxi~tes ctt nous. 
La véritable t.X"llcation de cette chu- la Société -oeotral~ des Jacobins. Les pa- n· · ' ' Ira u Je s · e .\1 .e• ~n . ·· ' l " - · pays à clamer la ~rité, · .:~ .. r.::: .. ·c-: · t:3 formule léniniste : " Les marxis-

,. ro1 d Cl Ho ~ 1 C t' noms de notre con\•ot. Parm1- noua se · 1 é l lé . • l 
t e •. c'est le môpr'o a~ec leque~ te Parti a es e 00'-> • 11 

_ ~ • on.ven ~n, tl'Ouvait u.n juif hongroi• ap~lé Bloch, QUI ET AIT Le U\'re ré,·l!la.teur de Cillg.a (2) ne tes \•eu en.t pr p:lrer c pro la.nat a a 
ut~ liu les or•~niuhons syndical .. pour séance du 26 avrrl 1 ,9,, méntcnt de • •t 't. l' · , _. t h~f _._ .• put nar~Îlre (clles Gallimard) 'qu'à la R~,·olution en utiH~llnt l 'appa. reil .d'.Etat 

.,.. . , , _ t t' q11.1 e 111 anc•en re<~llc eur en c "' o- HEINZ NEUMANN "! ,. b 
su prop:es objcctih politiques u ns se r;tentr notr~ 8 .ten 1.0n comme ~ne _syn· journal communiste allemand « L'Echo ' ' veille d'e la guerre, d~ 1939 ~ les na~is le moderne" est À !sa base du J!ICO trusme 
soucier des i ntér~ts réels du travallleun, ~oèse! .aussi a~ancee que P?SStble, du de la -Ruhr •· ~ Nous n'avons pas ouhllé. non plus qut dltrulsirmt et Il disparut d~uls car - léniniste comme ~lie e!lt;,' à la base du 
Ce n'est pa$ un huard que les eHectift 13Cobmt&me et du cosmopoh tl.s~. . Ueln'l Neumann élait lui-mEme un des et c'e~t si~nl6catif - pendant les pre· parlementarisme et du ministériali5me 
1.ynd'icaux souffrent de la m6mo, bain• Il semble , que Cloots .se sot! msptré, En outre, ae trouvait parmi noua un l!angsters d lritzeants .du Guépéou en Alle- mières ann_ées, ;~prb la « LIIM!r;~ti~ " !'Ocilll-réformistl'. 
du nombre des lldhérents. t.his f'expfi• l en tant qu Allerr.and, ce la p3role de jeune ou•·ri~r de Leip'!'Îg qui ju~tement, maj!ne. Son camarade Jan Valtin (alias le,; Bureaux ~ Ed.ltiOf!· de Pans. avëumt Aux Congrès socialistt'.S intematîo-
c:atlon eut été trop Qpposée it l'essence ' Goethe : ~r.vll.nt la pri_ae du pou;oir en Al.lem~ l<rebs) lui.m~me dissident du N.K.V.D., peur de ré~ller ce 1" 'rC. naux de Londres U896) et de Pa-ris 
mêmo de ,.,, pol itiq1.1e du kre-mlin ~ elle " C'est en \'Sin que vous \'OUS elfor- gne par les nuio, au cour• d'un.e rcn· oous rappelle dan~ !\On livre lnoublla· l•!tllace Rd~s, agent du Cuépéou f~t -(190(1), il fot établi que pouvaient adlté
eut dénonço 1011 machiav.51isme. Aussi 11 ce~, Alleman<is, de former une na- contre eh tt.. commun.i.tu • et »uio, ble (l) que c'est Dzerjin$ky, le fonda- abattu en Sulr.se en 19•3.7, alon qu Il rer à l'Internationale Socialiste seul:e-

t d • Id· d f • , ,, • d .. . · d 1 avait tué un nazi et aYait dû fui ... pOur leur de la Tchéka (nom primitif .du Cué- essayait de rompre. a\'ec Moscou pour · 1· • 1 · ri 
a- -on ec cz ·e 111re o uno p:crra eu1 " non heureuse. , .. a1s ra1son e pus , ~~•·N.K.V.D.), .nui •va.lt cbol'si 1 ... 1.e .... e nas~er dans les ran"_. on.-ositlonnels. Son ' m~nt ~ J?artis et ~ orgamsa. o~ ou-

s t t t d ' t ,_ .,_ h l'b échapper à l'arr~station. Ce jeune com- .., " '" -• " "' "'"' ~ t 1 ._ d 
coups. c con en an o rcconna• ••· que ., pour o;tre u.:s ommes 1 rœ : et UJnann alors qu'il n·a\'ait .nue 21 an•. ami• Kri\'itski, chef de.~ ~en•lcer; de ren· \'rtc:res qu1 reconna.1ss;n e pnpct,- • e 

r d · d 1 1 •· munislf! alle mand avAit été condamné " ~ · 1 • 1 • 1 t d •· 
« e urc1nement e ~ utta • provoqu• " cela, vous le J:QU\'ez: ! " · J)oué et san$ &erupnles, _il devint mem· seignemeJlts ro"lét q_ues m Europe ocd· :a .- cJ)nqucte l'oeta 1s e es pouVOtt"' 
certains départs .et des hésitations chu à mort par Ica nuis allem'll!cls, 0 "r brc du Rckhstal!, boucher de Canton dentale, ne 'PUblia qu"en 1940 ~ livre publics par la. fl'Qetion cl11 prol«ariat 
les éléments prochlls de n.ous .i la li&é. LES NOUVEAUX contumace... Noua fûmea ttana[éréa dan~ la ~uerre civile chinoise, çhef de.~ ~en!:aUonn~l ~t toujours aefucl : pe.u organish en parti de ·cJasse ,., La sds-
ration » (nous citons le rapport), ce qui « GERMAINS » dana-un train et conduits à Lublin. où troupes d'as.Qut commtJii\i~tes U1 Allema- après. il ful abattu à !(0!1 tour dans une sion se produisit sur ce point, mais_ ef. 
est visiblcz à tous, le toxte appuie essen. nou.a ~mes remia aux mai.n• de la Goes- gne, envoyé spéclaf dan5 la guc.rre civile c11ambre d'Mtel à New.York. Qumd le!' fecthremmt l'exdus1on des anlll:cltistes 
tie,lcment 1ur cette idée : « la baisse Cloots proposait l la Franc~ de re- tço. C'est 11lora que nOtu pûmeo con.•- c~pagnole, etc. nuls (!u~lque.s mot~ anrh la parution d~ l'Internationale n'était que Je triom-
d ' l fi • 1 • è • 1 tat 1 N K v D 't • 1 t de ~m ouvra.ge (3) entrhent, à Paris, 115 h d . . t.t. • 1. d' 1,__,...,....,~ f1 uence e!t due a une mauvaise ap- nQncer. e le aussi, au car:tct re nat:iona. er que: " · · · · ava.1 ega_emen c·e~t lui qui org_at:~i,a, sur 1'-ordre de le firent dl&parattre.. P. e u mtms "fi~ 1sme, e """":"' -~-
prication de la ligne du Parti "· De 1• de 61 ré,•olutiQn. Et, remarquant qu'à remis aux SS les documents qui noua Mose.ou. le froot unique avec les nazis n•!l.mé; duo: cr~ttmsme parlement:Btre li. 
sorte, si l 'on réussit à faire avaler cczue tO'il te unité nouvelle, .il faut un non. cernaient. » con tre lc.s ou\'riers social-<lémocratcs db C!pendJl!lt. 0 ?U.S trou\'011& dans le Il· l s •vndicaliste:s anti...,..rlementaires 

vre , de KFJ'' déi! lous. lè$, éMmenu du A' "· • - · ,~ · • 
.a.ffii~mation pa! la base. on aura trouvé pl~ vaste, il proposait ~lui de " Ger- Extrait de la dépt>~ilion df' h com- 19•3 1. Ceux qui veutcnt «l savoir da\'an· ll\'~e de Krav, Ne. commence-~-ll pas Cil• , e~ qutlques fra<'tio~~ C<Jmmun1stes se 
un bouc émissaire aux faibfesses <W tn8Jl1S '' peur la fraternité européenne muni~te atlema n<Jc Margari>te !'\eu· ta~e liront les palles 381-85 du livre de c:~s termes : reclam:mt·du marxiSme. repoUssent la 
P.C.F., boue qui, cetmme p11r hasard, est_ <les p"uples, incarnée dans la ~volutlon 

1 
ntan~ au proc~•. Kr.~ ,·~h- An•· ~, l'e 2.' fé· Valtin. Staline aurait bioo voulu· conser· - ~ •t oc' 1" t p-< ré ol t"o aire 

... v ..,., .. ' ~ "" ,J - tt ' -, . t'~l. •. ,. ~ • nu~~d l'l'l''e•, <.e· ll\·r~ • n première conq.ue e .~ la .1s e , .,_ v .u J nn . 
PréciMn1cnt l'ensembl'e _.ds ' l'ment• qui· comm'"""cL. le 14 fuillet t•, Q- : -rl'er 1949. ver ·cc e cr.:a. ure, ma•s ...... ~ Ina lM ae • ":1 "" ' ' " .. .. .,.. 1 d bi 

Q~ " " • ~ .. ~ "':1 • M • 1 't -d 1 1 tte épu~at.ton !..ln"iantc, dans la nuit du , ou rP'.·o.ut1onna1re · es pQ'UVolra.pu 1ca. 
freinent l'~ pplicetlon dana, le Parti des_ N '· dé 1 t d neum:~nn qui \'Ou at rcpr ..... re a u "" 0 d è 

" ous sommes '-es c ara eurs _es Quat:~d la semaine dernière, le f..iber· armée et terroriste contre Hitl'er dé.cida 3e juin 1934.. . Sta ine COII\'()(jUll au • m Jt:ttc un regar en a rn re IRU' 
ftouv.elles dirAct'1vfts du· "rem.P,'n. D - d ''H pp· • ·1 d t 111 é t ' !' 'dé St 1· K 11 1 p lit·.. 1 t l'h" .... J.J". e du soc'1a·"1'sme ap->-- l'ex-'u • ~ " u roits · e .. om_mo "• a 1nnart-1 . taire, avant tous les autres fou maux en e son sor . a c 1qm par a 1ne. rem n e o .vu reau en se~s. on ex ra· L"•v U; · r= c;~ • 

Pounuivant sa déma-gogie intérieuN, " Nous avons reuoncé implicitement à Fr211ce, a reJc,•é le cas de Margarète ordinaire ... Staline avait décidé son pro- sion de!' anarchistes ne peut que COI:l8-

re bureau politique du P.C.f. a trouvé" " l'étiquette de l'ancienne Gaule pour Neumann, lhTée par les handit_s de la LA VERITE PERCE chain rapprocb~ment ll\'ec le réll{me tater . la c:Mgénérescence graduèJie du 
un cheval de bataille : no.us drions fai re -.. la France. Une renonciation for-· N.K.V.D. aux bandits de la Cesl:IJ'O, oqus ' nazi. " pc ,là Jusau'au; pont de Bre~t· m11rxisme <:J)mmc: philosophie politique. 
f · J' • 11 -- • d 1 · ne nou~ ~omme~ pas doutés oue la mf· Jusqu'en 1939·4 1 le~ c:.rlmes de Sta- Lltov~k 11 n Y .avait qu un pu. Staline au traye~ des interprétations et de hl 
oncttonner a démocrat•e da11s Je Parti, « me e nous couYnra e g qzre .m sonnière de Staline et de Hitler allait l!ne étaient en jténéral p~u connus. La l'a franchi. Lo1n de nous de lui repro· . - "al-dé 

s'écrie: t -il'. Le secrétariat fédéra r de ' " ava.nça_nt ci 'un sièc:!e, le5 bénétices de """m""_raltre comme t-'moin au pro~~~. 'b l" 1 1 """""' bi' cher spécialement ~00 ètl.lience anc prabque .~a moc; ates. 
1 '-1' • JI .. 1s 11 ~v .. ~ " ~" guerre a e ran o.: e mur m"~"'"''ra e · L Jl~·"·sme con btu"' tftftp aucun 
'Aube. ct d'au tres ençoro, sont ace: usés <t la R~puu-1que un1verse .e. m:! a ons Kravchooko. En atter~dllllt, le public le quJ séparait l'e bagne Immense qu'est Hit ler: ne sont. ils pas tous confr~rn, les e c ........ s , ..... - , 

d'avoir fait 1< une politique cJ. clan 11 . ' ' plus loin : il 6el'ait très S$ge et très plus lar"e a pu prendre connaissance de $.!an~ster~ qui s'ap~ellent • Couwme. 'doute, un retol!r à 1 e5P;Jt révo]u~on-
Entendu par fà qu'on se propose de f:u- « po:itique - de prendre un nom qu_l faits quÎ dépassent sin~ulièrement le ca. • ment ,. ou « Etat •? naire du manosme, mal$ il constitue 
t•· sauter les centres de ré~stancc à, " nous conei!ierait une \'aste contrée dre d'un procès de pre~se. Ml lnl 'ét. 't . d t au~~i un retour aux IIOJ)bismes et 

l•:obéisunce absofue devant le Kremlin e.n " voisine et, . comme . notra assoc!atlon 1 n est pour nous p4nlb{e, dans un cer. La F éclération Anarchiste tardif~~ ~al~r~t de aSta~~e'f' 1: a'es~ Ru.x ~bstnctions de la métaphysi~ 
f•mo,cant cc1 « clans » et en· biunt " est une v6rttab1e unton fraternelle, le Wn ~s. d'asslst~r à un procès où les tapo_ n'ét.1i,t qu'une mau,·aise cQt)te de la ma rxiste. C. BERNERI. 
monter de nouve1u:1C éléments dociks ~ " noo-. d'e Germains nous convienljrajt uns essaient de prou"er ce que nou~ : ouv.re un T<héka. C'es,t pout ttela que Hitler a Les Cahiers <le c Terre Libre ». 
laur place. c 'est li· une concept!Qn ain- <l parfaitement. " savons depu!s de longues 2nn~~~ ct oil ' CONCOURS D•'AFFICHIE « perdu • ra guerre et que Staline l'a 
gufiè~ment autoritaire de l.a « d4mo- U est clair que, 60U6 le Dom de le~ ~ut res s efforcet'lt de nier J, .!'•ld~ce " galiflée • - pour le moment! Car les 1.----------------. 
cratie li ! Mals cela permet de Ritter ,...~ . q . st'gniJ•·e '' frè,.....,., ,. (en meme : la mon~truo~lté barbare d oo POUR LE « LIBERTAIRE » ·masses n'ont pa~ c:n.cort• dit leur demier ·Je· Cll·e .. _• d .. fm- nne de'• 
1 b d P rtl t d 1 ·1 ffi '-l"rmams. Ut ,._. L Etat J)<)ussé à ses dem1ères conséquences mot. F.:LLES N'OUBliERONT PAS CE . ... ... - ~ ~ 
a. asc u a e e u a . ""''· une logiques. SYMBOLE ·ou'EST LE PONT DE cQuverte magniJique : dut 

fo1s de plus, que le ucro-saont bureau , · . et fait appel' .i tous les doninateun 1 BREST.lJTOVSK. 
politique se penche. sur eRo avec 10m. L Etat bolche,,k ne !(e content~ ,Pas qu'à vingt cz,ns nous avions 
c"tude . Extra~,•'t d'une lettre d'opprimer et d'asservir le5 mtlhons 1 Le gJgnant du con COti!'$ auri la satia· MARTIN. ..._:ton et q-Ja' l'a~ D'- d- u r-.·-

1 • d'ftres hu.malns qu'il domine, il ne se faction• de voir son œuvre sur toua les • ... .., u- oi'" ... ~ .... 
Epurer ct durci: te Parti .. Tels soM Jea · borne pu à tromper le prol~tarlat mon· m11rs de France ! ' Cl l c Sans Patl'le nt tron,tlén!>l , , aon ~ noas déraisonnQn&. 

mots d 'ordre compl~entaires de Mes- d!al, il trompe également ses propres Envoyer vos maquettes 1 Joulin, 145. !2) ' Au ~ du lf1'8;nd mtn!!Onge ». N t ' ...,.·sm ' t ' tablL 
cou. Mais, cepend•nt, ne pas perdre d''uu cam, arade, bres' ··li•en j~~ 1f 1ru~~ ';!~~~a~/ Iltsn!~"r! quai Valmy - P.a:ls. (31 c Agtnt de St~lne :t. Nos of:b~:;;es :~t~rls des 
l 'influence de ra· masse dans ce. durcir- pas de mot pour tant d'Infamie, Et pour· • d bl 
semcznt. D'abord, le camoufle r. C'est tant, c:'est bien cela f!l conséquence logi· titres e no 4$$e, et nous 
pourquoi on n'hésite pa~ à cond'amner - l et P&S rrand-ehose de nou- que de tout pou\'01r étatique di l 'homme - avon& mis le beau nom de 
« certains camarades qui• parlent d'épu- veau, très c d élnocratiquement » le sur l'homme. D Et R 1 B R · ~: c sageue :. sur toutes nœ 
u t ion dans les conditions actuelles de la peuple meurt de fafm, et chaque · Le pont de Bred-litov;k! là oll ~ ~ c défaillances ::.. 
futto en France :t, rcz~ten• en par'OI" 4 l I 1 'Des libertés : Trotsky, au nom de :a jeune République TOLSTOL 
Ce qu'on entend faire en r4ialité. En, m&- ,our qu passe, es que q ' Soviétique, avait conclu le pr~mler traité 1 1 A e a 1 e l "' 1 

me temps, pour que le Parti eerde les qui restaient encore disparaissent. de paix avec l' Allemaszne Impériale, sa· 
1 
U : 

pieds dans res organisations extérieures, les meetiDKS sont interdits, les qu el - crlfiant cyniquement les conquêtes so- . 
Il f d d d 1 d · n ciafes des premier~ mol~ et surtout les 

au ra se !ar er e cs urc~r e " ques fT~\"'eS qui sont déclarées sont ouvrlen et paysans révolutionnaires d'e 
aussi par « nctarlsme lt, « Dans des si. d 
tuations don nées, les commurtlstta -u- férocement réprimées. Sous p ré- l't'kralrre: U. ob le nou\'eau partage e 

· .. ~ d b t'- 1 · ._.,_,_ cette malheureu5e Pologne (que nous ne 

e TIRANA L'agence télégraphique albanaise man4t q_u'u Congr~s de 
' • fur.lon entre la • Jeune~ Populaln » et les Jeunesses Commu

nistes on a con~taté des " d€\·latlons t robkir.tes H. vent accepter des mots d ordre qui, tout teltte e <:Om a , .. , e swwuu•••.ue, on c:onfondoru pas a\'ec ses maUres pa~loés 
~~~ n'étant pas pleinement c.eux qu'ils dé- 1 matra,qae,, 011 emprisonne, et on où actuel!') a,·alt été confirmé pa.r Mo- Le secrétaire général des Jeune~ses PGpulalres bulgares, M. 
vcloppent, ne sont cependant pu en tue au nom de la liberté. Voilà lotov ct Rlbbentroo·; c'~t à cet endroit e SOFIA. Ganeff, dédare que " des erreurs ont ~té commi~s lon de la der· 
contradiction aveze .ux, sont J)f'Ogrn- ... \ . , - mt!me que la N.K.V.D. IIYra les, émigrés nlère épuration » ; « de nombreux fils de gros pa):~ns ont été e-xdur. malgré leur 
slh », décfara Jo texte du Bureau poli- q~le< est b sl~aUo~ da.ns la très commoolst!5 a!lem.an~s directement en· fid~fté envtts l'e Front de la Patrie ». 
tique. Ainsi cft tevlent-on au vieux bré· démooratlqu_e Répubhque d es Etats- Ire les ma.10s des SS. 
viaircz du mcznsonge et de la dlssitftllla• .Urrts ""u Brésil IUaia ce n'est ........ ' n· est connu qae la c liberté , e MA NŒUVRES. On constate d'importaoh mouvements de troupes en 

~ ,.._.. 'i~ 1 k dl 1 1 Allem:~gne orientale. 9,ui s'étmdent Jusqu'en U.R.S.S. ; 
tion. , cela qui peut noua décourager noUs de 1 ....P..,rla lsme yan ee - 0 5 e •par elles sont acoompagn~s par des manœuvre' d avions. et de rous.-marlru. 5.000 

' M.. Knvcbenko n'est pas la nlltre. Nous marina aoviétiques se t rQUvent dans le MeckiMbourg, La population· dvlle de 
' Alaons ! Let militants elu Pa!tl et les.. a~histes. Bien aa contraire, nous ~a\'OO$. tris bien que les victimes du· l'Estonie a ~té mobilisée pour la construc.tion d'ln&tallatlons d.eatin~es au 11111ce· 
gogoe qui se lalsse"t e"gluer dana res sentons plus- (ltle jamais que nous fa!d.sme rouge ne sont pas tous du côté ment de v 2. 
organismcz.s camouflés · et noya11t~ pat le de'\'ons n.tncre ou mourir. c Aujour- du peuple .et que s;ou•-mt .- qu'Ils s;ap· 
P.C.!=. : 1eun~t~, femme•, dlrét••nt pro- n. ._. l'h •·ut- -.& 'U pellent Mtndsunty, Kra~chenko, Neu· 1 grczssistes, pêcheur1 à ra liane et phtla- d:uUi, e..,...._ <mlDle., • .....,me qu mann ou Trobky - Ils 111e valent pa~ , 
f'éJistes ont en<ore de beaux jours devint s'a.ait de SllUVer », dit eJ1 f1Ü!e de mieux QUe leurs bourreau~ doot fil ()(lt t 

• 1 • · •· 1 1 lf •~ 1 la d'aRieurs ~té olus ou moms longtemps ' 
eu• : on se pa•e•a eur tczte Jusqu a la conclUs on e-man es...., &neé par les complices <!é\'Oués. - ' 

puche, li gauche Il Y a 1 · F.A.F. lors de SOD IV• Oon&Tèa- Nous o'i~_ 1 pu 0011 P_ lu~ que les 
MlatiL 't'-* ~ 'ftaL. ~ ()cdde:at$1 ont ~t 

... 

• CEUX QUI SE SAUVENT Seize mario' polonais du bateau Gd~· 
• ni4.Ncw.Y ork &Clllt restâ aux Etatr.

Uais. Trolr. mulns d 'un autre batè.au polonais oot profité de la mène. oc.c.aslon. 
Quatre Bulgares, dont un soldat, un offid~r et un « commissaire politique » 
se sonli réfugiés en Turquie. na déclarent que le rnéoonteutement de Ja pc)pula· 
tlon p~e est -l.mm~ et 1~ ~ement prendrait des me'ures préventives 
contre dea trouble$. ~ 
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RECTIFICATIF 
Dans l.:a critique du livre de Lalltal, 

" Déch6ance oo 1 Eu~e· », UDe erreur 
s'est glissAe quf compromat La sigftifi· 
cation de la demière partie· du te::rte. 
En haut de La dernière colonne de la 
c:rltlqne, il c:oovient de Ure 1 

a Mala le IIOCiallsme ne combat pu 
la fonction. d.irectriee en sol.. n OOIJ)o

bat la plwt<ftlue oapUa~-~!'!_- ne 
combat ,paa le ~ de ~ 11 
Nos~urs nous~ de-. 

O"'W ... 



• j 

Ch·ez les Métallos 
------------~-----------------

6REVES & MBNIFEST ft Tl ONS 
c.hez ENAUL T 

O.puis quelques semaines les mét,1lrurgtstes de chH Renault poussel'lt des 
pointes de grève tantôt à droite tantôt à gauche. Et toutes ces grèves de « frac
tion » ne s.ont pas nécessairement politiques bien que la « grande » C.C.T. 
applique, là comme ailleurs, la tactique prênéc par le Kominform, savoir : l'es 
grèves p.ortiellcs, d'cntre.prises, de sections, cl'.équipes, A L'EXCLUSION DE 
TOUTE CREVE CENERAlE. Elles sont bnc:écs pour obtenir un ·meiR'eut stan.d•ard 
de vie (qu'ils -disent) ct surtout pour la « défense » do la· patrie soviétique. 

Les ~artements débrayent les uns après les autres, le 47, le. 16, fe 2. 
le 38 ... le 12 vient de mettre bas pour un autTe motif : là mort d'un ouvrier 
tué• par l'édatement de sa presse. Et cene mo;t provoque. dans toute l'usine la, 
r~ine réaction de roxploité à outrance contre l'exploiteur CAR AU NOM DE 
LA P~ODUCTION A TOUT PRIX ET DE LA REDUCTION DES TEMPS DIMI
"'UANT LES PR11X DE REVtENT la sécurité est à peu près abandonn-ée chu 
Renault. A la presse homicide·, trois boul'ons sur qunre étaient bloqués. Il fallut 
dix-sept minutes pour digager l'écrasé. Cecïle lundi 21. Le mercredi, un ouvrier 
se prend, lo bras dans ra chaine sans qu'on puisse intervenir à temps. le jeucN, 
un compresseur éclate : deux morts, · 

Et t•, C .. G.T. d'exploiter SES cadavres. Vcmdredi : gerbe de fleurs i fa presse 
lu 12, reunion> dans la, grande centrale, défilé d11ns l'usine ct déposition d'un 
ftfNor de rcvendl~tions OU1 IL N'EST PAS QUESTION DE LA SECURITE mals 
4o la f8Y<!f'orlsation du1 taux de base, minute de silence, son'nerie de clairon 
« Aux morts » ... et pl\oto dans « l'Humanité ». Cette m~mo « Humanité » 
ckJ, 24 février qui1 ..éclattM!, sous la plume d'e Miermont, la réduction des u ca·
ffences iafemalet » chu: RenauJt, qui s.'élève contre lo fait que, pour gagner 
leur vie, les ouniers spécialisés sont oblig-és de tr.avail~r comme. des brutc1 pour 
doubler feur tu4f horaire (45,90) à l'aide de primes diverses, mals qui oublie 
de rappeler que c'est la C.C.T. elle-même qui, sous les ordres de Thorez.-Croiut
Billoux-Tillon~ Marcel P.aul, se refusa de 1944 à mai 1947 à satisfaire aux de
mandes ouvrières d'alors et qui fit tout pour que les salaires n'augmentassent 
qu'.an fonction de la superproductivitê. « Pas d'augmentation de uJalres mals 
prime' au rendetnent » toi fut le mot d'ordre de la C.C.T. tant que la coml'ftu
nistes participèrent. Aujourd'hui, grice au, bon travail de ces cr défe'*~l'l 11 le 
q , classe ouvriore, des métaiiUTgistcs, des Quvriers, des profétaire. meurent à1 
la dchc. 

Les vrais •lndicalistes se .doivent de rappeler inlassablement c~1 querques 

ORGÇJNE. DE ~t=l FEDERQTION ~ I'J~RCHIStE .. 
--- -

L'usiine aux ouvrie·rs La terre aux paysa.ns 

aC. '' s'ép 
'' . A LA S. N. C. F. 

• • e 
Jouant sur le mot paix, Stalime et ..or~ vers pays limitrophes de l'U.R.S.S. ; par fenneM, indiscipline » pitr ~es pairs Bii

Kominform tendent la main A tous les l'a campagne contre les comités d' entre- loux, Frachon, Ramette. Et cela est tel
démocra·tes, à tous ~s progressistes du prises taxés - il juste raison d'ailleurs lemeflt vrai que de nombreux mineurs 
monde entier de quelque obédiEll'\Ce qu' ils - de collaborationnisme en France et kominformistes ont protesté, ont donné 
soient. Sachêl1"\t que les « évolUés » ne en Italie. 'le.ur démissioo de· postes de délégu~ ou 1 

marcheront pas pour eette paix - celle Pour te Pa:tio communiste hamçais - tout simplement de la C.G.T. et du parti. 

TOU IMAINI 
a 
d 

ied 
m r &!s cimetières et des camps de concen- 1 et c'est Fajon qui l•'a dit au Comité cen- louis Lai!Etl'lant a été remplacé par Lam- 1 

tration - ils exigent d'autre part le rai- t ral - il s'agit d' « éduquer les jeunes bin ; Moché et Quenoy, président et 
dissement, le durCissement inter.ne des adhérent:; ct de rééd'uquer les anciens ». tré,sorier du Syndicat des mineurs, ont ' 
partis communistes nationaux. A seule Pour ceux qui ne peuvent être réédu- été limogés sarl$ tambour ni trompette ; La Tribun4 &a Cheminots, organe de 
fin que les mijitants de ceux-ci ne. fas- qués, pour ceux qu1 posent des ques:- Duhem, Calonne et b~n d'autres sont 1a C.G.T. - et du m~llliOD~G - éeri'l"ait, 
sent aucune erreur dans l'exéC\Jtion des ti ons, pas d'histoire : la porte. Sous un sur la balance. Lecœur, lu i-même, serait le 1 .. .ianrler 1949 : <. Soo. 7 ~u mois de 
ordres re'"us.. · prétexte ou sous un' autre . Tiédeur ' ou visé. · juin 1947, la F6déra.bon Nationale (C. 

" G.T.), avait dépollé la re,·,endioation dee 
Cela s'est tradult par la dissolutjoO, déviation. doctrinale. A Paris, Caru, secrétaire des Métaux, vingt~uatre jours do cong4. > 

des eomitér; d'entreprises Cl'l :z:one russe L~ ~a~ti, donc, « s'épu~e ». La ~.G.T. à qui la grève Panhard n'a décidément A quoi noua a'l"ons r~pliqué : < Men· 
d'Allemagne. et f'eur remplacemerlt par auss1, ev1demme_nt. Du Nord au M1d1, en pas porté chance, est remplacé par Lu- teura >. 

i les sections de choc du pmi ; par l'épu- , passant par Par<t;, ce ne sont, qu~ hmo.- net « plus dynàmique et plus sûr ». La .Tribune du 1•• févriér 19(9, 'l'OU· 

mitis aux hyènes. du syndicafisme politique. 

ration des· partis communistes, voire des 1 geages br~taux. E~ comme. 1 affa~re f<11t Tc~:.~memaine, qui a dû déclarer devant lant nous répondre, di6ait, en 2- page : 
gouvernements fantoches œuvrant dans tout, de meme que.que b~Uit - . r.ous ne des cheminots surexcités « QVe c'~t:lit < n fallait a 'y atte.ndre. IMta.blisso%1.1 
le glacis soviétique ; . par l'ar~estatioo so_mmes ~s enco~e en democra.tJe p~u- Frachon qui k.Ji avait donné l'ordre de }es faits. C'est notre Féaration qui, en 
des derniers opposants tant syndicalis- la~r.e -;- 1 Hluma ( 1). QUI ne milo'1QU~ _J a- ne pas faire déb,ayer lors de la grève des mai 1947, a dépollé le projet des vingt. 

NORMANDY. tes que politiques A l'intérfel.D' des dl- mals d audace, se permet de .'11er 1 evl- mineurs alors qu'il en était partisan », quatre jours de c:Qngé ou'l"m~lee. > 
~=--~-------~~------------------~-~-~-~~~-===~=~~~~m~l~nt:«~"~~d'hi~~ ~tp~ê~~~~h~~rt~ m~~~M~~~d~kw~ _ ... tairt ~u 18 février : < Menteurs. > 

reparle de la prétendue épuration des l'est pas plus, malgré le mca culpa t,ès Remarquonll, en paMant, que 006 mes. 

e 
Dans <1 Le Peuple ,, Monmou~seau 

rappelle la \'eulerie de son vieux. corn· 
plice joulurux avant la scission synoi
ealc. 

'' Les syndicats de France et t!e , 
l'U.R.S.S. dénonceront sans relâche 
les instigateurs des guerres et, con
tre eux, renforceront l'unité du mon
de du travail et de toutes les forces 
démocrâtiqucs dans le monde, pour 
la paix et le progrès social. , 

la 
Qui a signé c.ela ; 

Le premie'r des signatirires porte lt 
nom de Léon fouhaur pou·r la délé
gation française. 

Dans u L.a Voix des Industrie$ Chi· 
miques » (C .G.T.), le manœuvre oe 
service reproche au ministre du Tra
.,..ail son " opposili.on à la hiérarchie <ies 
salaires ? ? ? " Décidément " i!s ,, 
deviennent plus royalistes que le roi. 

ELECTRI,C.ITÉ ET G.AZ DE FRANCE 

tc 
c.adrss du Parti communiste. L'imagina- procès de 'Moscou de Cr.aux, secrétaire sieurs trou'l"ent le moyen, de janvier & 
tion pe ces feuilles ne nous surpfcnd du Comité d'&"'t«prise de chez: Sainrapt fé'l'l'ier 1949t.. de ga~er un mois et de 11e 

pas, pas plus que leur synchronisme. et Brice. eQn.trOOire . .t'rmière 6dit1on : e'est au 
Est-il besoin de d ire que tous IEis ôrti - Quant aux milita."lts communo<égé- mois de :iuln. Denxiàme ·édition : e 'eet 
des publi~· à ce sujet nient le c9rac- t istes. du Midi, l'accusation portée con- au mois de Dl4i 1 Nos lucars sont vrai
Ière fondamentalement démocratique de tre eux est encore plus grave : un cer- ment perdus et affol6t 1 
l'organisation du parti, où tous les di- tain, nombre d'entre eux sont qualifiés Nous allo:as, nous, rétablir lee .fait. 
ri geants, à tous les échelons, sont élw de « titistes ». tels qu'ils eont, d 's.prèa la C.G.T. e!le-

M. Daniel Mayer, dans et où les décisions démocratiquement Tout.ceta à1 l'oecasion d'une « débu- m~e.Tribun4 du 22 ootobre 194a, sous 
vention, montra quant au prises 0'1t une vaf-.ur obligatoire pour rocra~isatloo » ~essitée par une perte la ~ature du sieur J. Cra.piert reewa6 
opposr'tion réitérée à la hiérarchie lous. Ce n'est pas au Parti communiste ma~sive d'et~ectifs, e,t sans qu' il soit depws lollgtomps, dit, en JlrelliÎere page, 
des salaires. 1: QU<! les organismes de direct ion foulent question d'épuration affi~me l'Humanité. , colonne einq : < Au dêbut do eetro unée, 
Dans ·le " Bâtisseur ,,, le " Brice ... . aux pieds les décisions prises par les En fa1t ill s'agit, tant pour le P.C.F. que notro FMéra~ion, appu~ par l'eli;Sem

card ,, Arrachart essaie de se faire par- Congrès ... Ce n'est pôs chez nous que cour ~on ré.se!'Voir et champ d'expérien- ble des ebemmots, a rkla.mé lea nngt
donner les « erreurs n <les Comités les responsables sont nommés par les ce, la· C.C.T., de se renforcer en vue quatre jours de eon~. > 
d'Entl'eprlses. . a: chefs » comme. au R.P.F. ». 1!"\.,'en d~ passage: à l'a clandesti.'1ité Celle-ci Vous a\'ez bien tl: < Â.U débot d! 

'<" . . . · • cette année ~ (19,8). C'est Cr~ier qut 
En votre nom à tous, l·a Commis· pensent les épurés ? Qu'rn pensent tous exog-e ?es ca~res. et des_in:ulltants surs, 1 le dit lui·même. C'e-s. t donc Cr:quer qui, 

~ion exécutive de la Fédération a pris les militants staliniens ayant to1..<:hé, une decentralisatiOn eff""'!t•ve, une ad- par anticipation traite 8eS congén~rcs de 
d 'importantes décisions. Le mome.m connu, les épurqs ? Qu'en pt!1n5e'lt . tous .,ïnistra,t ion• plus ferme et plus souple à , ment-eurs et .no..;, donne raison. 
est venu d'agir avec plu.s de vigueur ceux qui, à' la C.C.T. ont vu l·es grands la fois. O'où épuration obligatoire, dé- · Comme ils le disent Bi bien eux-mê· 
pour obtenir le droit de vivre e-n tra- bonzes toujours réélus aux postes r~;~s- veloppement et pcise de responsabilité mes : • < Les faite 'l"alent mieux que la 
vai/l3nt dam la liberté et la paix. pensables alors que la base ne vote de- des Un i~ locales et départementales et 1 poMnuque. ~ .. . 
le " Pa\.'San n, fur· ~a fé! 1'~1·re de pu1s longtemps plus pour eux ? aussi mise en ycilfeuse de certains élé- La C.G.T. a \'o~u taire du }>a~ ' = ~ , ' , . êleetoral en prth1son dea élections ile 

l':rugme:ntation des salaires en Polo- Ainsi, au dire. de l'Huma,. l'EPURA- menh e:st1més1 neccssa~rcs ~'!r 1~ pas- délégués. Elle a com té sur l 'indi!M-
gne : TION N'EST QUE RACQlS ANTICOM. uge du1 mou~o~ement dans 1 •llégal1té. 1 renee d.&s llllB et l'oubh des antree. Ell$ 

U d 
. l d• 1• Parallèlement a cette augmcntatioo MUNI STES. Encore une histoire forgée Nos milfMnts, et avec: eux toute l;t r.e fout de nous, d'un bout de l'année à. 

n O'e
'f(IU·, 'e Il ·e,·n·r \\ sy:n .1(.'.0 ·IS·.m: .. e. des richesses nationales. les salaires de toutes pièces par les« rôtS VÎ$· fraction de la classe ouvrière qui pense ' l'autre. Nous aVOnll dit que nous ne 

\\ // des travailleurs suivent la méme li- queux » et autres « yjpères lubriques » ! encore, sont avertis. La purge komi.'1- , nous l.aiseeronll pas taire. · · 
gne ascendante. Ils sont supérieurs Pourtant Thiébault, président du Con- folll'lienne à laquelle Ils assistent doit La C.G.T. MENT ... la C.G.T, mGnt. .. 

. · · ... ·' . ·· ......... ' . ;.,.,. "' · ;. ;. ~ . de '..to ;~ aux saTaires mo}'ens d'q.vant ·seiL d"-admioïstr."ltion · des: "i~il~te~ ·au· feut· montre , que le danger de guerre (ai~ c:Qnn'll). , . 
- Et - sous u ti$re je mets tout tlussi lcmerît baste sur le SGtt~tre ocrtnùtement ""perr~. ~ '"'" ~ord~ ~t .•. dv. J?,.n--de-Cll!als, ,.rev~vc d,e ~,t. p_l~' _gri!~d .. ~e. ja~ais.~ A tou~ -~.eux - NÇN, la C.G.r:J;. n e~t pour ru!~ dans 
bien l~s. « grt~nds dignitairl!s " 'de Ill. nin~sud Tle 'l'tryCmt drpit, de rordre d· ;,t .....,ffir du ! ... l'anvier, les Pdt()-' cene "Sinécure- par Lacoste pOur ~ agil- ·qu• ·-sê ~efusen-t Cie putlciper A la troi- les \'lngt-c}ua!re JOUr& de eon~ré. NI dans 
C.G.T.-Vatic.an, que. l~s Delsol.s (fcmdq· dessous indiqu~ : ~"" 1 d ·• b he 1 d ' 1 d ' · ls réeup6ratJon dea fêtes légale!!. Que 
te urs de la 1-'Mhaticm Nationale « Force 1 or enfant : 100 % dudit salaire ou nais ne conruzitronf plus le rationne. tati on » ors de la emiè:e grève de5 sleme ouç r e mon ,., e e s crganlser eel& ltu fa88e p-laisir ou liOn e 'est la 
Oùvrl~re » des · indu,stries de l'énergie traitement mensuel. rrunt. , , mlneo..~rs, administratewr depuis de l' lm- r4ell'ement peur faire échec aux fauteurs F.T..R., BBULE, qui a -la. première -
éle<Jrique et du gaz), que les Paul Mar- 2• et 3~ enl:ant (pour chacun): 150 'JI, Lorsqu on S3lt, dune part, qu'avant primerie ouvrière de lens, a été éjecté ' de guerte, d'où• qu'ils viennent Nous ne ot de loin- d~oeê d:s re'l"cndicatioœ, 
cel (continuateur~> z~lés de la F~d~ralion dudit salaire ou trait(!m_ent ml!n_sueJ. ' la guerre Je gouvernement· polonais pour « embourgeoisen:1ent, manque de ' le répéterons jamais asse:z: : il s'agit EN DECEMB11E 1946. 
N ationala de l'~clairage ct des torees mo· 4• enfant et le.s suivants (pour cha· était réactionnaire et que, d'autre part, · d'une question d.e vie ou de mort. Les cheminots ~ro~;~,t de ces faita )a 

triees. C.G.T.-Kominform). car tous lurent c:un) : 200 % dudit salaire ou traitemtnt la vie a augmenté depuis 193a dlltls {11) Humanité du 23-2-49. J. BOUCHER. eonelusion qui e'impoee. 
en conformit~ de sentiment$ pour agr~er, mensuel. . , aes proportions consii!éral>l.es, il y a Que 1& C.G.T. aorte en tête dee élee-
à propos· d'avantagM fam iliaux, ur1 ccr- Je ne d 1 { fi le te d tions de d~légués ceci ne fait auenn 
tain ar·ticle. 26, inclus cm bonne pface d L.gou ra 5 /'aas. r:t •ger aux c ur~ ' e quoi se marrer ! doute. Car ell<l -rit dè m4i-nsonges répé-
dans le statut national du personnel d(!-S u " 1 )) le. aslldii!UX décO!"pte ~UI De ((libération paysanne Il "rgane L'ord. ·. r ·e.· r.e'.·gn, e .. · .e_ n. E' sp'agne tés. Et, dieait leur ....... ,.d ami •Adolph'·: pennet d'obtenu· d'une part l'mdemmU àe 1 cG A h ' br · · ·-
industr.il!s · ~lectrlques et gatfères de de mariage perçue par un direct.eur et de 3 · : • ., ce " toue ~t » ta eau < Plus nn mensonge est gros, plus Il a 
France. l'autre par un.,. lampiste. de la mrsère qui ravage (su:) nos cam- de ehantes · d'être ern. :. C'est tout le 

Pameux artide stipulant qu'a titre 
d'avantages familiaux les agents statutai
re.~ (sic) bénéficienr des dispositions sui· · 
vantes : 

a) Pour le mariage, d'une indemnit~ 
igalc a deux mois de leur salaire ou trai-
tement respectif. · 

b)· A la naissance d'un enfant (outre 
les aUocaHons prénatales l4gales), d'une 
indemnité - prime. au lapinisme - lga· 

l"" enfant ...... ...... ... ...... . 
~ et 3• enfant (pour ch.acun) •• 
.4• enfant et l'es sul\'ants (pour 

chacun) .•... • .•••• . •••.•. 

Et ... vitX! L2 hiérarchie d'!s salaires ! ... 
Toutefois, je p'!n~ que de te/les don· 

nées chllfrles me dispensent d'essayer de 
dlnonc.cr ar:cc de grandes phra$1!s et l'in· 
justice et rincohirence d'un tel systnne 
de rbnun~ration. 

. Et, attendant sur ce ·th0n.e les. expli-

{;. • T •. 
19, rue de· la Toar-d'AUTUJlle, ParJ:a.U:• 

P..anaaen.., tous lts jQors 
de 9 à f2 h . ~t de J4 h. 30 à 111 helli'H, 

p uf le diiii&Dcht. 

!• U?\'lOS REGIOSA.LI!: 

Cette indemnité es.t de : ptlgJ]es : • eecrot de 1 'affaire. ' 
Pour un diredcur }•r échelon en a~ Les pa}• sans tk la Creuse et de Mds ~ d~Jégués, eomme n'importe 

tiuiU daru le département de la &lne : l'Auvergne, /.es Bretons ou les fer- [ quels d~l~ést. feront te qu'ils ont fn!t 
155.58.4 franc.s. miers du Nord ne savent plus ~ quel jusqu 'aujoulld 'tmi : RIEN. Tout simple-
. Pour un ag4i!nt (~chelle l / 1) ett odi- saint se vozur et att.endent la ruine ' ment pa.ree que c'est d:l.ns l'ordro dee 

ç1té .dans le mlme d4partcment : 23.840 prAs de leurs récoltes tk pommes de eh'"ôses. lfais tout sera pour le ntieux, 
francs · piÛBQue lee cheminots an.rcmt, Ull(} fois 

Qu~nt a la. prime au lapinisme (tout ûrre, inve~dues et invend4'b~, en de 'Plus, LEURS repr~~ntants ... 
rapport de l'exemple priciU gard'J> elle leurs exploitations. Nous en reparlerons. 
sera dlcomptée cl " MoS$l~u le 'irec· !Dèans la(CtrGibuTneP!iObre) de 11 Force

1
0u- j ""'o·n .llla.,..nn a-, ._..ort La F .T.R. (C.N.T.) 

teur ~ et au « lAmpiste » comme suit : vn re >) ••• - •• , sous la p ume ' .... ' -~ • ,•• , ·w;;. ••• 
de u Bourre, quelques réO'ex:.I006 sur 

Le directeur 
percevra 

77.792 fr. 
116.688 fr. 

155.584 fr. 

Le lamplste 
en.calssera 

11.920 fr. 
17.880 fr. 

23.840 fr. 

a~.tlons des bonz~s du sgndlcalism~ 11S$1!T· 
oi, au ci de : c A bas la bîi_rgchie des 
salaires ! • , je vous convie, camarade~. è 
refoindre. les rangs du syndk.alisme libre 
de la Confl.diration ,\ 1ationale du Travail. 

Fran.ds DUFOUR. 

(( Pur surcroît)) 

le problème agricole : Le Con•eiJ do! guerre e•papol réun' 1._. rivolutlonnalrea, lee gu.eri.Ueroa et 
La période préélectorl11e n'incite. à Ocana vient de rendre aon verdict rea réai.t.ant& aont d.- ' uaa_uuu à la 

· d'aiJ/ears pas les augures gouverne- . contre les m.ilitanta anarchiate~ de la aQ!de cie Mo.cou , .• , 
mentaux d pren.dre des décisions Confédération Nationale du Travail· Et: ainai. l.ea virita·blea aaaasaina ea. 
énergiques. Toutes tendances réu- D'a,cc:ord avec l'interprétation tendo.n· aa:rent de a.e l'a.v~r auprèa de l'opinion 
nies, staliniens compri~. ont faiJ preu~ · ciew.e du ministère public;, lea juria anticommuniste ct apéeialement anglo
ve d& la 1 plus grossière démagogie franquiatea oot prononcé la peine da aaxonne. 
pour évitir de mécontenter la c/icn- mort pour notre camarade Marco• Na- Hier c'était un· autre de noa camara
tèlc électorale coo:stit.uée pour une dai. Lea avtres accuaêa: aont condam.néa dea, le jeune anarcbiate Fél~ PeTpinan 
bonne part de commerçants et de à dea peipea de priaon qui oaclllent en- qui mourait, abattu dana !ca priaolls de 
payS4n:s. C'est pourquoi, a l'égard de tre ail<.-et trente ana. franc., sana même ••~ir été jqé. 
ces t<lerniers, M. Waldeck Rochet a Ce nouveau proc:èa contre le. tral!ail- Comm~t oaer dire que cea .-vthen-

RÉUNIONS PUBLIQUES 
ET CONTRADICTOIRES 

zt REGION 

e Paria 5'.- Groupe Sacco et Van
zetti, Pal3is de la Mutualité, rue Saint
Victor, métro 1\laubert-Jifutualité (pour 
la salle consulter le panneau d'afficha
~), le •end.recli 11 mars à 2!) h. 45. 
SEXUALITE ET LIBERTE. 

pu fai'f'c adopter une proposition de ..,urs de .l'organ.iae.t~ou con.fécléralc ca- tiques tra'i!ail~ra, cea hommM qui 
l.oi disposaGt que les imp6ts agricoles paanok démonbc clairement une foia n'ont q'll''ll.n idéal, la LIBERTE, sont 4 e Paria, Loui~ Michel (18 Arrt), le 
de l'année 1949 ne pourtont pas dé- cl.e phL• à l'opinion mond.iale la veule- la aold~' d'une' pulaaance étrangère l dimanche 6 ntars 1949, à 20 h. 30, s:t llc 
passer ceux àeo 1948, l t11blis au titre · rie de, la. ju.atice fr.anquiate et, le c)'T'i•- c.,., ba.v,ailleun, ce• ~Tolutionnairea Trétaigne, i, rue · de Trérnijln~. mé-
dc l'exercice 194i. me de son caud.iUo. e.QtheDtiquu qul' sacrifient l~ur vie tro : Joffrin. UNE GRANDE CO:'-IFE-

u L'Action Svnclie2liste U:ni\•ersltai~ ,, En même t~mp. qu'avait lieu, la pa· poUl' le <:flmbat d'e, la liberté aont ahan- RENCE PUBLIQUE ET CONTRA· 
o.-gane deS ,; . iitteltectuels engagés ,', rodie judiciail'e d'Ocana, Franco fal- .lon.nû à leurs bcurreaux. La. preue Dl crû IRE, à\·ec Arto;tide L:meyn•. Su-

La conspiration du sl.lettœ ? Uoe bla. (C .G.T.) est bien réjouissant à lire, A aait u.ne déclaration À un correspon- c bien penaante· » imit~ par la contre- . jet ·: MORALE CHRETIE!'\NE ET 
gue l On parle des anarchistes et on ea côté d'un large placard publicitaire re- danJ du • Daily Telc~raph ,., e.t exaltait révolutioDDa.ÎTe ' Humwté • ee gar<le MO RAtE SANS DIEUX. 
parle p~ue dans les colonnes des jour- commandant aux syndi.q~ cégétistes de c l'or<! re e.t la paix » qui règne en Ea· bien d'e briser cette écOMlJ'ante compli-
naux c br~ » pertsants. A pr~ d'un souscrire à l'emprunt de M. Queuille, pape., tfoublé de temps en temps par cité d~ ailence. A quelquea ~ceptio~ • P~Eet. 41, rue Pétion (tt•), ieucli 

~~:!n~: ~~i.rt, ~.:_- ll~: récent sulcJde, le ~ Courrier d.e 1 Ouest. 11 j on y trouve un article sur " Zoé u, la quelque.a. • agcnta de Moacou • tandia ptè&, fea jotll"'tau~: ae taisent. de peur 3 mars, 20 h · 30 : POURQUOI JE 
au cège, 39, rue de la Tour-d'Auvergne, du 2~évrie~ éçnt ~rn tdf~j!v:Jj~ 1 fameuse pile atomique, écrit avec uoe ctue le jo~Jrnl!.l c Arriba » affirme que de déplaire à leura ambaaaadea respec- SUIS ANARCHISTE, par Maurice Lai-
Une perman~nce est a.uur:ée tous lea IUDdi.ll ':e _:u~r:us~::fbrl., e::eiJT4Sthln~u~ , p}ume ,trempée ~e 1< caviar u, ·qui m6- _ ti.-.ea. • • • sant. 
~ 18 h. ~o. au Siège. de longue dale et par suraoit anarchiste nte d !tre souligné, et qui fera voir Ah ! tt Perpm~ 11 Marcoa Nadal 

:eo v. a. m11it411t 1. ' ' jusqu'où 60nt tombés les u stakano- p 1 l"b t a &l!ll!..lettt été cardiDaux, 11ne nrtueute J 

mmion del OOilS!!!la Remerdon.s tout d'abord l'anonyme ré· vistes )) de l.a (( casquette ll. our . e Il · :er '31re fndignp,ti.on a.:ara.it. fait couler da flota 
d1~~~dr& c1!manche 6 mar.s 11:: ~eteur de ~ Ugnes d 'avoir: rappel4! , . C'est bien de cel<J. qu'il s 'agit, ca.r d·e.nC.re. pro't'Oqué, dea .mee~• de pro--
l 1~ hewu. a.alle de la SOI1dar1té, rue 41! 1 exjstence .des(! aqarchistes._L ~~edl) ~'!:nl ' SI Yon eflt clw.ssé jol.iot, on peut pen-. sot:scRIPTIO,SS RECUES teata.tion et dea. réactions JUiqQe da111 
Meaux. ~ mdi !pCD&abl!. ~ (~r' ceux-a es lècte,urs. uac:u _. • uu • , ur que ses pnnclpau:r collabora- l~s chancelkriee t 

La ti'Œoreri~: regionak rappelle que A ratent par croire qu Il n 'existe que des , · cl DU l •r AU 28 FE\'RIER. · . . d' l' d J' 
permanence a lieu au stège oon!.édéral. cUrés et des proceui<lls. fe- me permets te ars ne pouv~nt . s assocrer WIB Blachard, 310; ua malade, 50': 1\lartla, 1 Po~ant un• •rn ICa utc e enver-
39. rœ de La Tour-4'Au'l"ergne, ehaqu€ une supposltion • si le d~4! au lieu• semblable gou1atene, que/tes que 80; Brlrot, llO; Bocklin, 130;. Labaeye. 150: gurc cie cea c.amaradea, eat plua grand 
samedi ,et. chaque lund! de H h. SO ~ 18 d'ltre anarchiste' a\'alt été ~unlste. IOitnl leurs opinions politiques, s'en Ktouane. 80; .!lllro, 25: André, 35; Douot de miJie coud&. qu'11n quelconque 
bhcures.. A &!nsi.o b que chaque mercredi de 18 auriez. vous écrit': c dé5équilibré e t .va; iraient également Epuré des commu- s ., 25; ;'llichhlc, lOO: X .... 19: Rkhard. ao; .. prince de I'Egliee. , , .• 

cures ... ~ eures. surcroît comm~.~ntste militant ,. ? Non, nistes et assimilés, rendu squelettiqru~ X ... , 40' x ... , l O; x, .. , 36; R . l..t'franc., IOO; •. Ea.t-il po•ible ........, ce c prince ,. trou· 
c'

L 1 
1 

, ufi~-' 'LW 1 Corna•ln, 50; X .... , 10; Cara.l, lOO; P. Ber- ,_-
car o:ta t pus. qu me m ~e c"' _ t , par la démission des person.nalités ou~•. 100: Re•·ct, 100; Bello.n<le, 50; G&.stoo, ..,.~ cle1 &PJ?Ui• puiuanta dana le monde 

Retene~ votre soirée .•. 
Samedi 12 mats1 20 h~ 301 

. pour 

suivi d 'un 

GRAND BAL DE NUJT 
Une p!éiacl4 d'artist.s ... 
Un orche;tn renommé 

Retirez vos 
CMtes ·au LIBERTAIRE 

dès aujourd'hui 

une gaffe. Aurfe.z.vous éaft-, Monsi.!UJ'. sûenli/iqrus que. n'avengle pas la 4:4; Turpin. 20: J . 1\lorcau, 2:i: Leroy, l.OO; entier et ~e Je révolutionnaire aoit 
... • d4!séqu~t ulllbr? !, et par sut rcrot 1 tt catbdol~t pa!sion anticommuniste, le Commis- Lefèvre, lOO; x .. ., 20; Burot, lOO; Ano co- aba.adonM pa:r tea mm ion• d'-Jo[téa 
mt ...... . l' • n on, car ou e mon e _. ..:.. aft•"'•· pr .: uemA t ce 1 lo~~~. l OO; Watt.eel, 50: Mont.&&:u P.,, l OO; 1 1 il ' li ., --r 

que les croyants soot des mod~=· . ~~ ~ . .....,. , auq _ ~n . - s~e 2. S., 30; Lamlx'rl, 50: ~rth.e. tOt; X ... , poul" e~que. 'a " ' a ac., • e • , 
l''"'~e -tai et m·~-- parfo'ls d' · , d er.ster. Ce qw en re. sterart trava17- 60; Carde, ~o; clients Lr.,·al:lois, 4.0; Bar. No'll&. poson. b queattOft a tou.e les 
w~ ~· """"" lot 'ail ft> t l d f l rea.rt 100: Boisson, lOO; X~ .. 200: \'~rriè~ 
budgétaire. Mals Je désespéd ~rte- r: · Zl aa Pus " a~n, n pour 8 n .. 2s; l'ecoul. 80; Teste, 50; Tlié<>do~e, 30; hommes cliipea. cl'e ce nom. 
nalt au ~t anardltste alors rompte des Anglo-Améncams. Delcny, 20: Fabry. 45; Karman, 100: Ami 
pourquoi se •er 1· Le camarade BOcda· Comme on Je, \'Oit, les " éducateurs • Lib.. 32: 1\Hnoux, 85; Dumont ll .. ~; x ... , 
relU! \'QtlS \-aJaJt cert;ü_nement, cher Mon· FQ::) De J'«U•!Oil.t même pas dCV&nt lEJ 25; i\lercl('r, 1'~0; IJ<lUron,. 30;- l\IQI'&'UC«e., 

l' :oo; ~arl'u~s, GO; Boudnul. 100; Grau), 
sieur. blen qa'U ne rot pu un proQgo- , chantage pour atteindre. ieu.r but. !O; Jouhet . . 60; Laur('r, l.OO.O; Ltn.tent ... , lOO; 
nllte 4e la. c cbarité • chrttieooe et bien · - - MONTLUC Vallon, 500: Groupe .t:st, 8GO; Bourdon•, lOO; 
que \110115 t1ISIIez « par IGl'crolt :. lm , · Courrlc-r, US; Groupe Est. 540; X ... , 40; 
c dlsdtlle 1> trb équlllbr~ cie l'aoJrdlkte c-nova, 880; Gullion, 100; Paplllon, 50; 

,J4!susC.rist. 1 ' r- A·--..-~·- DOWI rat--t !i~aRo.neber-,. l~G:o'o Sos,_urlan.~o l.O~; I.aJ!,tdtrleqOO, r., GROUP"' D'k>."'ERS ~ _...._."""".._ .._. .....,: ae.,. ,. ; Lmon, • : ..., rm, ; 
""" · "' ,._..,.u~ - ·• ' pa.rv~ d:e. éCbos S1U' des gT~- E7clltnnt.s. 250; Raran.o.s, 30: D~M, 120; 

_____________ ...;;;;___ · _._ .,._,..;o Departout, • 200: Marques; 350; Franqucsa, 

ves. JDAnœuvres ~ v-..., syn- 50: Rabert R. soo: lllllalrd, 500: F.lx'r, 75; 

1 
La Soeiét~ libre ne peut clleaax, victoire$ du syndiea- Lo:rot, 20; Ledla t ., so~~; Le GuUJ.,u, 50; 

tolérer .. t•en.s.tence d'UD. , Eta.t Usme révolœtlonna.tre, etç ... sont ~ux.eJ. 150; Sierra, SO; Paulette, uoo: SL-

ll L- - .& de. les écrire courts et mon. 5:. ~Ja.ttln. 50; Calnrlll, 200: Thtron·, , 
entre· e e et &e$ mem-'KeL ~"" so; Lhosk. 50; Desmartln,, rso: Anms. 3t!O~ 

Friedrich, ENGEJ:.S., daira, &~que por.Sble. €:oi>ctte, :-IOO; .Bu'tbon~t, US; Dcur E1,lble, 
•. ooo. 

C.R.I.A. 

« Education Sexuelle :t 

Thèm~ du pJïochaln numéro 

PENS·EE LIBRE 
de 

· Re-vue poéttqu~. satirique et Ut
tkraire d'eXPression anarchiste. 

Retenez le vrocn.atn numéro 
contre 50 trs- au c/c pOstal 
n• 6358~12 <Enter., 9, r. VuTpian, 
Pari!3. (Ab.onnement · : · 500 trancs>. 

3" REClON 
TOURNEE LAPEYRE 

e Hagondange. - 9 mars, 20 h. 30, 
Hôtel Central, LES ANARCHISTES 
ET LES ELECTIONS. 

e Nancy. - 12 mars, 20 b. 30. Gran
de Bras.<>erio Lorraine-Point Central. 
LES ANARCHISTES ET LF..S POLI
TICIENS. 

e METZ. - 15 ma.rs, 20 b . 30, Kur
$llll. LES ANARCHISTf:.S ET LES 
ELF..criONS . 

lZ R·EGION 

e Marseille. - Salle « Artistic », 8, 
coyrs Joseph-Thierry, \'cnclredi 4 mars, 
à 1~ heures CHA_RITE ET SOLIDA
RITE, par A. Arru. 

e M&ndlle. - Dimanche 13 mars 
1949, à 9 h. 30, au Ciné Roxy, 30, rue 
Tapi .. Vert. Coclérencc publique ct 
contradictoire 1 DESORDRE ETATI
QUE ET ORDRE ANARCIUSTE, par 
J ullien, de la F .A. 

~· 
·~· 

Le G6raDt : M. JOYEl •X 

Impr. Centr. du Otolllallnt 
19. r. <iu orol.aaa.D.t. ~ 


